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çà
nts comme il convient à un bon catholique.  Ah  çà  ! sait-il déjà quelque chose ? lui avez-vous  O.D-2:p.509(.1)
qui sauta sur la main de l'opérateur.     — Ah  çà  ! voulez-vous me constituer la paix ! s'écri  O.D-2:p.732(11)
 dit d'une voix brève et impérative :     « Ah  çà  ! vous allez vous faire renverser par les so  O.D-2:p.798(33)
du profit à disséquer une nature d'homme comme  çà  !...  Nous l'avons questionné il y a quinze   O.D-2:p.541(.2)
 pour le lui faire boire.  Il hésita.     « Ah  çà , dis-je à l'opérateur, il peut avaler ta dro  O.D-2:p.731(15)
matin la question extraordinaire !...     — Ah  çà , disait dans un coin la mère Vimontel, voilà  O.D-2:p.533(17)
vous qu'on tirerait à quatre chevaux.     — Or  çà , dit le baron, depuis le nouveau règne, la p  O.D-2:p.391(14)
aquelle je devais rompre le criminel.     « Ah  çà , leur dit mon père, veillez à ce que tout ma  O.D-2:p.546(29)
 ils consommeront les liqueurs aquatiques.  Or  çà , mes amis, je ne m'adresse qu'aux bons enfan  O.D-1:p1011(14)
ilà, coureur ! me dit la Vimontel.  Ah ! venez  çà , mon amoureux.  — Eh ! qu'a-t-il donc ? s'es  O.D-2:p.534(16)
mon fils, me dit-il en me serrant la main.  Ah  çà , mon enfant, ne mettez plus de poudre.  Tant  O.D-2:p.530(34)
t de conversation.     — Charmante...     — Ah  çà , ne t'en va donc pas !... »     Et il me ret  O.D-2:p.550(26)
je me trompais dans mes conjectures :     « Ah  çà , ton nom, bel enfant ?     — Nathalie. »      O.D-1:p.876(33)

çà et là
re de gros nuages noirs sur lesquels couraient  çà et là  d'autres nuages plus légers, blonds et  O.D-2:p.423(36)
 qui surnagent et qu'on respecte; on rencontre  çà et là  de vieilles étiquettes et des tiroirs   O.D-2:p.745(11)
lonnes de noyer garni de serge verte découpée;  çà et là  des escabelles à trois pieds fichés da  O.D-2:p1128(22)
Loire, les campagnes, le ciel, les rochers, et  çà et là  des hommes d'armes qui, descendus de c  O.D-2:p.404(21)
presque tout; mais je crois utile de consacrer  çà et là  par charlatanisme quelques phrases pou  O.D-2:p1206(19)
aient les anoplothérion regrettés et retrouvés  çà et là  par M. Cuvier.  Ils reconstruisaient l  O.D-2:p.815(27)
ux volumes que nous avons lus, il se rencontre  çà et là  quelques pensées, quelques traits orig  O.D-2:p.695(41)
 étaient sombres; un silence affreux régnait.   Çà et là  quelques rayons de soleil animant cett  O.D-2:p.423(40)
e grands souvenirs, et où l'on retrouve encore  çà et là  quelques vestiges du colosse romain, N  O.D-2:p.299(13)
nt renouveler tous les jours dans les rues, ou  çà et là  sur les boulevards.  L'affluence et la  O.D-2:p.795(24)
bouriffés, roulés en boucle d'un côté, aplatis  çà et là , blanchis par du plâtre, souillés de b  O.D-2:p.816(25)
 devaient contenir des légions d'étoiles, car,  çà et là , brillait une lueur mystérieuse, et la  O.D-1:p.908(31)
eux trésors, plus ou moins de souvenirs épars,  çà et là , dans la vie, à l'intime éloquence des  O.D-2:p1161(40)
matin les fleurs étaient brisées, les coussins  çà et là , et la fille du sultan reposait la moi  O.D-1:p1085(32)
ables à leur place; nulle écharpe, nul collier  çà et là , mais le palais était vide.  Il ne vit  O.D-1:p1087(22)
nuages contenaient des légions d'étoiles, car,  çà et là , perçaient des lueurs mystérieuses, et  O.D-1:p.908(23)
témoignage de son pouvoir, malheureux atteints  çà et là , quand ils se croyaient sauvés, la plu  O.D-2:p1159(.3)
pendant pour l'honneur d'un pays, il faut que,  çà et là , quelques hommes se dévouent à la tâch  O.D-2:p1043(12)
 [fº 8 rº] des légions d'étoiles, car souvent,  çà et là , une lueur mystérieuse perçait les voi  O.D-1:p.892(37)
s de ces chaumines semblait avoir été balayé.   Çà et là , une vigne s'élevait le long d'une por  O.D-2:p1127(14)
ontreraient les beautés, qui sont éclatantes.   Çà et là , vous y trouverez des pages pleines et  O.D-2:p1200(38)
ont l'air de demander de l'argent et voltigent  çà et là .     Alors, un beau jour, vous conceve  O.D-2:p.253(34)

cabalistique
es les plus vulgaires de l'homme sous la forme  cabalistique , artistique, divine, morale, affec  O.D-2:p1230(.5)

cabane
ttre le coeur avec violence, il ne vit plus la  cabane  d'Agathise : tout avait disparu.     C'é  O.D-1:p.628(24)
é de le laisser sans secours dans la misérable  cabane  d'un pêcheur et j'ai su du domestique qu  O.D-1:p.750(16)
 et je jouais en idée avec Sténie auprès de la  cabane  de Manon.  À la fin le soir me fit sorti  O.D-1:p.739(23)
 la maladresse de me mettre dans une misérable  cabane  de pêcheur, éloignée de la maison où l'o  O.D-1:p.741(.5)
e ?     II. LE CHARLATAN     J'entrai dans une  cabane  dont les murs laissaient apercevoir des   O.D-2:p.728(.2)
justement ce qui arrivait en ce moment dans la  cabane  du célèbre Borgino, le plus grand guerri  O.D-1:p.667(.5)
as à son point.  La serpe reste suspendue à la  cabane  du vigneron.  Le moissonneur n'a pas pri  O.D-2:p.512(30)
gera la mère du Sauveur dans l'obscurité d'une  cabane .  L'ombre et la lumière y seront si puis  O.D-2:p.719(38)
etite cour carrée, dans laquelle donnaient les  cabanes  et où se promenaient ces malheureux.  T  O.D-2:p.548(13)
res à pistole.  Ils couchaient dans de petites  cabanes  garnies de paille.  Je ne connaissais e  O.D-2:p.548(.8)



e vieille femme se montra sur le pas d'une des  cabanes ; et, quand elle me l'eut montrée, la je  O.D-2:p1127(37)

Cabanis
 analyse basée sur des faits.  Ils ont, depuis  Cabanis  et Bichat, fait subir à la connaissance  O.D-2:p.741(15)

cabaret
passage, car, grâce à leur invasion le modeste  cabaret  de ce héros éphémère, s'était transform  O.D-2:p.433(.3)
.     Mais, sans vouloir faire de la France le  cabaret  de l'Europe, une esclave ou une prostit  O.D-2:p.747(30)
auche de garçon qu'il avait projetée au fameux  cabaret  dont parle Boileau.  Rosambert va se re  O.D-2:p.137(21)
 à appréhender à chaque instant une dispute au  cabaret , plaisir recherché de tout temps par le  O.D-2:p.436(20)
La Silhouette; Le Gastronome l'envoie dîner au  cabaret ; les journaux l'enrégimentent dans une   O.D-2:p.882(18)
er des huîtres !... cela sent le peuple et les  cabarets .  Quand les gens comme il faut ont la   O.D-2:p.766(10)

cabaretier
e disposait à entrer chez Ramponneau, le vieux  cabaretier  aperçut des signes évidents de mésin  O.D-2:p.434(31)
lez-vous une chambre seule ? » ajoura le malin  cabaretier  en regardant la jeune ouvrière, qui   O.D-2:p.436(11)
 pour le lieutenant de police et si le célèbre  cabaretier  ne jouissait plus de sa gloire comme  O.D-2:p.433(17)
 vers le milieu du mois de juin 1787, le vieux  cabaretier  vit arriver de loin une de ses plus   O.D-2:p.433(32)

cabinet
que le défaut de vues et d'unité qui marque le  cabinet  actuel d'un sceau de niaiserie fait le   O.D-2:p.869(30)
 permettre enfin d'être à elle-même.     Notre  cabinet  aurait eu la gloire de poser dans ce ma  O.D-2:p.990(33)
présence des collèges électoraux assemblés, le  cabinet  aurait librement déployé ses moyens d'a  O.D-2:p.992(28)
u moins une faute.  M. Maison ne plaira pas au  cabinet  autrichien : et, chose plus importante,  O.D-2:p.907(15)
e le suivre.     Alors il me conduisit vers un  cabinet  dans lequel je n'étais jamais entré.  I  O.D-2:p.544(41)
 siècle, et nous le comparerions volontiers au  cabinet  de Curtius, dont, par un coup de baguet  O.D-2:p.656(37)
nvulnérable.     § 8     Si vous allez dans un  cabinet  de lecture ou dans un café, prétextez u  O.D-2:p.163(11)
que revint me chercher et me conduisit dans le  cabinet  de M. Hardy.  Je lui présentai la lettr  O.D-2:p.486(21)
nir, comme on le verra; il était resté dans le  cabinet  de M. Vanehrs.  À la vente que l'on fit  O.D-1:p.822(19)
e égoïsme de nation.  Puisque nous imitions le  cabinet  de Saint-James, qui traduit toutes les   O.D-2:p1012(35)
ne bille un jeune écolier, et le lança dans un  cabinet  de travail, où se trouvaient disposés d  O.D-2:p1093(41)
ister.     Puisqu'il était dans la destinée du  cabinet  de tromper la nation avec les grands mo  O.D-2:p1003(43)
ection de sa civilisation, renfermait dans son  cabinet  des hommes d'État trop instruits, et ay  O.D-2:p..84(36)
ation n'a compris que la pairie devait être un  cabinet  dirigeant et une barrière entre les éle  O.D-2:p1081(17)
 cheminée, entre les deux guichets, ou dans le  cabinet  du juge, mais dans l'enceinte du tribun  O.D-2:p.457(.8)
Pologne.     Par cette grande proclamation, le  cabinet  du Palais-Royal aurait demandé pour la   O.D-2:p.990(23)
les ne se touchent par aucun point.  Jamais le  cabinet  du Palais-Royal n'a émis une pensée de   O.D-2:p.999(24)
ué dédaigne tout ce qui n'est pas élégant, son  cabinet  est un boudoir, sa bibliothèque est dan  O.D-2:p.241(43)
s enfants attaquèrent la porte d'une espèce de  cabinet  et le loquet finit par s'échapper de la  O.D-2:p1128(37)
lir les avantages.     Au mois d'août 1830, le  cabinet  français n'avait que ces trois manières  O.D-2:p.987(39)
 se soustraira même à l'impôt des deux sous du  cabinet  littéraire.  « Prêtez-moi Notre-Dame, e  O.D-2:p1246(21)
chercherions ce qu'il y a de sincérité dans ce  cabinet  machiavélique.  Entre nous et notre vie  O.D-2:p.917(11)
uelques tableaux, ce sont tous ses meubles; un  cabinet  pour travailler, une chapelle pour dire  O.D-2:p..61(27)
un but, si les lois et les opérations de notre  cabinet  présentent un sens rationnel et peuvent  O.D-2:p.988(12)
ingratitude, les membres les plus influents du  cabinet  russe agirent auprès de l'empereur, qui  O.D-2:p..84(41)
e, un courrier part, et vole à Londres.  Notre  cabinet  semble pressentir que, pour n'être pas   O.D-2:p.946(23)
ent à penser qu'il se trouvait dans le premier  cabinet  trois hommes de la Restauration, et qu'  O.D-2:p1000(.5)
rançaises, le docteur aurait pu faire pour son  cabinet  une ample moisson de crânes de coquins   O.D-2:p.594(.5)
redins !... », dit-elle.     Elle alla vers le  cabinet , empoigna chaque enfant, le jeta dans l  O.D-2:p1129(.1)
e dit au jeune homme : « Mon mari est dans son  cabinet , entrez, il va vous payer. »  Le jeune   O.D-2:p.170(33)
 la maîtresse de Monseigneur, parvient dans le  cabinet , et traite directement l'affaire avec S  O.D-2:p.268(.9)
 que ces deux opinions ont fait naître dans le  cabinet , le triomphe des stationnaires me paraî  O.D-2:p.907(.4)
.     Un changement vient d'avoir lieu dans le  cabinet , mais il ne décide rien.  Le maintien d  O.D-2:p.907(12)
nt aient été dupes de la sournoiserie de notre  cabinet , n'est-ce pas une preuve de l'habileté   O.D-2:p.943(37)
er tous les créanciers un beau matin, dans son  cabinet .     Ce ne fut pas sans un mouvement d'  O.D-2:p.248(10)
rgout seront probablement la base d'un nouveau  cabinet .     M. le baron Louis ne ressemble-t-i  O.D-2:p.973(12)
kilté. »     Un jour, il me conduisit dans son  cabinet .     « Ici, me dit-il en me montrant pl  O.D-2:p.588(.1)
us demande tout à coup pour affaire dans votre  cabinet .     « Oh ! mon Dieu ! dit-elle avec un  O.D-2:p.224(.8)



la conduite et dans la pensée secrète de notre  cabinet .  Beaucoup de diplomates en herbe, parl  O.D-2:p.943(11)
'a sacrifiée...  Hier elle me demanda dans son  cabinet .  Elle en ferma curieusement la porte e  O.D-1:p.774(12)
s n'ont point changé les principes généraux du  cabinet .  J'avoue, monsieur, que rien n'est plu  O.D-2:p.971(29)
ltations gratuites. »     (Le docteur dans son  cabinet .)     « Eh bien, qu'avez-vous ?...  All  O.D-2:p.813(35)
cher pasteur, que M. de Villèle était dans son  cabinet ...     — Peste ! pensait le curé, je vo  O.D-2:p.818(34)
t à un événement fâcheux.     « Il y a dans le  cabinet ...  Vous savez ?.., une personne inamov  O.D-2:p.820(34)
le curé, je voudrais bien être dans un certain  cabinet ... mais... il faut attendre... »     Et  O.D-2:p.818(36)
aréchal et l'amiral sont les deux capacités du  cabinet ; deux gloires comprises par les masses   O.D-2:p.972(23)
-vous d'ici le vieux diplomate, sortant de son  cabinet ; et, l'âme, toute froide qu'elle soit,   O.D-2:p.931(26)
ur un prix presque égal à     l'abonnement des  cabinets  de lecture, recevoir des     livres di  O.D-2:p.860(41)
es chefs-lieux d'arrondissements privés de      cabinets  de lecture;  3º le nombre des lecteurs  O.D-2:p.860(38)
riété commerciale qu'il existe en France 1 500  cabinets  littéraires environ, qui ne vivent que  O.D-2:p.859(23)
ociété ne nuiront en rien à l'exploitation des  cabinets  littéraires existants.     En effet, l  O.D-2:p.859(32)
ttre à l'insuffisance des livres loués par les  cabinets  littéraires, lesquels ne peuvent, dans  O.D-2:p.859(35)
ne un de vos livres à un millier de misérables  cabinets  littéraires, qui tuent notre littératu  O.D-2:p1240(35)
orale ou immorale par les mille suçoirs de ses  cabinets  littéraires.  Donc, à chaque portion d  O.D-2:p1221(22)
ul.  Nous sommes essentiellement le siècle des  cabinets  littéraires; il faut que les conceptio  O.D-2:p1233(12)
de Pologne, qui eussent surgi tout à coup, les  cabinets  par lesquels nous avons été dépouillés  O.D-2:p.999(.1)
mportez jamais rien de précieux sur vous.  Les  cabinets  sont bien sûrs ?  — On le sait.  — Les  O.D-2:p.219(32)
 pour se convaincre du plaisir avec lequel les  cabinets  étrangers nous voient rongés, dévorés   O.D-2:p1041(26)
e pressentir que, pour n'être pas joué par les  cabinets  étrangers, il doit se mettre sous l'ai  O.D-2:p.946(24)
op éloignés des chefs-lieux où se trouvent des  cabinets .     L'observation la plus superficiel  O.D-2:p.859(39)
e, et alors, elle doit obéir aux habitudes des  cabinets .  Autrement, elle risquerait de se tro  O.D-2:p.907(24)
e vieille diplomatie qui fait mouvoir tous les  cabinets .  Les hommes qui composent ce conseil   O.D-2:p.874(28)
tionnée par la religion, garantie par tous les  cabinets ; les guerres rendues impossibles parce  O.D-2:p.926(26)

cabirisme
éter des idées, à concentrer le bouddhisme, le  cabirisme , enfin tous les systèmes religieux, à  O.D-2:p1231(37)

câble
es sur notre char; et mon époux, saisissant un  câble , me fit, sans le moindre effort, regagner  O.D-1:p.662(34)
a avec rapidité.  Trois sièges suspendus à des  câbles  d'une grosseur étonnante se présentèrent  O.D-1:p.660(35)
s; les veines de son cou auraient pu servir de  câbles  à l'amiral; ses cheveux étaient dressés   O.D-1:p.644(43)

cabrer
t trois paroles...  L'avenir scintille et fait  cabrer  le cheval superbe : il dresse les oreill  O.D-2:p.825(40)

Cabréra
iens, des Belges venus d'Égypte, de Moscou, de  Cabréra , des pontons anglais.  Cette foule rece  O.D-2:p.777(12)

cabriole
ns, etc.  142. Le jugement va au pas, l'esprit  cabriole , l'imagination trotte et le génie va a  O.D-1:p.555(21)
n histrions consciencieux.  Les uns firent des  cabrioles  ainsi que des gamins qui demandent l'  O.D-2:p1167(.5)

cabrioler
 jetèrent des cris de volupté, sautillèrent en  cabriolant , volèrent sur les arbres, et disparu  O.D-2:p1167(28)

cabriolet
nt pris le tilbury comme l'agent de change, le  cabriolet  comme le notaire, le coupé comme le b  O.D-2:p.149(19)
 et que ce sont les doctrinaires qui paient le  cabriolet  d'Herbault et de Delisle.  Il règne d  O.D-2:p.748(.5)
tempête, la voix des dogues et le roulement du  cabriolet  dans lequel l'artiste s'enfuyait vers  O.D-2:p.821(.3)
58     Lorsque vous voyagez dans Paris avec un  cabriolet  de place, et que le conducteur est pr  O.D-2:p.225(30)
ive en cabriolet, et se heurte presque avec le  cabriolet  du chef des velours.  Ils montent ens  O.D-2:p.190(36)
une veilleuse, marcher sur un tapis — aller en  cabriolet  et dire d'un honnête imbécile : « C'e  O.D-2:p.737(25)
 ?  N'y avait-il pas un Anglais, un cheval, un  cabriolet  et un domestique anglais en culotte d  O.D-2:p.175(35)
horriblement éclaboussé.  Puis, quand le damné  cabriolet  eut passé, je vis le dôme têtu se rem  O.D-2:p1138(40)
ot que puissent avoir les chevaux de régie, un  cabriolet  qui déboucha par la rue Saint-Dominiq  O.D-2:p1138(33)
 le grand monde.  Sa toilette est soignée, son  cabriolet  sort des ateliers de Robert, son chev  O.D-2:p.267(23)



Arcadie et l'autre Le Retour de Sextus.     Un  cabriolet  venait de passer et sa roue en effleu  O.D-1:p.878(11)
les 11 heures, un Anglais enfoncé dans un beau  cabriolet , arrête chez Mlle F***, célèbre lingè  O.D-2:p.175(22)
bureaux, des commis, du vénérable caissier, du  cabriolet , de l'épicier, du chef de maison, de   O.D-2:p.191(14)
 six cents francs, dit l'Anglais en vidant son  cabriolet , et cela vaut plus de douze cents fra  O.D-2:p.175(38)
r le chef du dépôt des velours dans un superbe  cabriolet , et des garçons chaque matin apportai  O.D-2:p.190(21)
ui parle du velours.     Le tailleur arrive en  cabriolet , et se heurte presque avec le cabriol  O.D-2:p.190(35)
érieux de Polichinelle.  Les avoués courent en  cabriolet , jouent à l'écarté, les clercs font d  O.D-2:p.242(.5)
les modes.  Personne ne mène plus lestement un  cabriolet , ne monte aussi bien à cheval, ne sai  O.D-2:p.179(33)
  Pendant qu'il s'extasie, arrive l'Anglais en  cabriolet ; il descend et demande ses crayons :   O.D-2:p.176(22)
uvelle, etc.     Il a pendant quinze jours son  cabriolet ; il le quitte, le reprend, selon les   O.D-2:p.179(16)
onne mille autres écus, et ce jeune homme a un  cabriolet ; si bien qu'il mène sa mère ou son vé  O.D-2:p.183(.2)
es rues ont repris leur aspect accoutumé : les  cabriolets  élégants, les voitures, les fashiona  O.D-2:p.867(25)
it les lingères, se dispose à remonter dans lé  câbriolette , lorsque se retournant brusquement,  O.D-2:p.175(25)

cacao
que de l'or en barre recouvert d'une couche de  cacao ; enfin, comment il se fait qu'un ordre, q  O.D-2:p..54(43)

cachemire
s talents;     Autour de ses cheveux pliant le  cachemire      Dans un cristal fidèle elle-même   O.D-1:p1069(.7)
stiges reposent sur des coussins de soie et de  cachemire  : aussi ai-je toujours été tenté de l  O.D-2:p1147(27)
     Un jeune homme     IDNER     Le sultan de  Cachemire  avait une fille.  Un peintre de la Ch  O.D-1:p1083(.5)
rivant de la manière dont la fille des Rois de  Cachemire  dérobait son époux à tous les regards  O.D-1:p1086(33)
main votre femme de chambre vous rapportera le  cachemire  en huit morceaux; car le coiffeur qui  O.D-2:p.225(14)
ille soldats gardaient l'enceinte du jardin de  Cachemire  où s'élevait le pavillon brillant qu'  O.D-1:p1083(10)
s femmes de trois amants et de vingt châles de  Cachemire  par nuit, et que mes expéditionnaires  O.D-2:p1089(34)
vations.     « Je serais fidèle et j'aurais un  cachemire , disait la femme d'un sous-chef à Mll  O.D-2:p.844(14)
le, bonne, riche.     Ne vous prêtez jamais ni  cachemire , ni robe, ni parure.     Nous savons   O.D-2:p.225(.8)
s précieuses, marchandez-vous, achetez-vous un  cachemire , un coupon de tamavas...  Si, pendant  O.D-2:p1169(18)
t revêtait ses pieds de neige d'un cothurne de  Cachemire , à glisser sa main entre les coussins  O.D-1:p1085(37)
ntre, et lorsqu'il l'eut enseveli, il courut à  Cachemire .     Idner était le plus beau des hom  O.D-1:p1084(18)
as été fait pour lui; il a un mauvais gilet de  cachemire .  Chaque partie de son habillement es  O.D-2:p.160(18)
jeune femme à qui son imprudent mari refuse un  cachemire ...  Traduisez : « Si j'étais veuve.    O.D-2:p.841(18)
enfant, une fraise, une tour, ou la palme d'un  cachemire ; de même que leur conscience ne peut   O.D-2:p.122(33)
re, qui couvrira effrontément ses épaules d'un  cachemire ; enfin ce sera une petite saturnale.   O.D-2:p.168(31)
 !... »  (Il rit.)  « Vous rapportera-t-il des  cachemires  ?     — Il n'aura pas cet esprit-là.  O.D-2:p.813(16)
re palais tranquille, tout tapissé de soie, de  cachemires  éclatants...  Ah ! cette vie est une  O.D-2:p1153(.7)
l des Indes illumine encore les dessins de mes  cachemires , même à travers les nattes de riz; m  O.D-2:p1170(14)

cacher
près une heure de silence, quand la brume leur  cacha  les côtes de France, le plus gros des tro  O.D-2:p.839(18)
ierres qui servaient à réparer la digue, il se  cacha  pour examiner les survenants sans être vu  O.D-2:p.355(34)
.     CHAPITRÉ X     De retour à la maison, je  cachai  soigneusement à mes parents la manière d  O.D-2:p.507(27)
e du grand Trophonius et le mont Cythéron nous  cachaient  aux regards de la terre.  Dès mes plu  O.D-1:p.690(17)
ces, ont plus ou moins employé les secrets que  cachaient  dans les antres la Sybille de Cumes,   O.D-1:p.702(.3)
t son or au Français et un soir que les nuages  cachaient  la lune et l'empêchaient de distiller  O.D-1:p1084(27)
 tirait les larmes des yeux; les deux mères se  cachaient  le visage dans leur tablier en pleura  O.D-1:p.787(.5)
 éclairs à travers les sourcils blancs qui les  cachaient  à demi.  Les pommettes de ses joues e  O.D-2:p.350(14)
é du sentiment qui me portait à agir ainsi, je  cachais  assez soigneusement la profession de mo  O.D-2:p.515(28)
ion cruelle s'empara de moi.  Néanmoins, je la  cachais  avec un soin qui redoublait mes tourmen  O.D-1:p.655(30)
qui j'étais.  Elle semblait deviner que je lui  cachais  un secret, et nous sentions l'un et l'a  O.D-2:p.520(36)
e devenait d'autant plus dangereuse qu'elle se  cachait  dans l'ombre et le silence.     Le mona  O.D-2:p.325(26)
même homme : seulement, au premier acte, il se  cachait  dans une armoire; et, au quatrième, il   O.D-2:p.681(13)
fin, habituée dès son enfance à craindre, elle  cachait  et ses alarmes et ses pleurs.  Une seco  O.D-2:p1046(18)
nquiète que d'une seule chose, c'est qu'il lui  cachait  sa demeure...  Elle aurait voulu y alle  O.D-1:p1078(22)
rcle.  Catherine était appuyée sur le baron et  cachait  son visage dans ses mains.  De l'autre   O.D-2:p.410(28)
hiquenaude s'il avait fait mine de bouger.  Il  cachait  sous de longues paupières rouges ses ye  O.D-2:p1088(24)
ou apparents de sa femme.  On agit sagement en  cachant  avec un soin égal les douceurs et les a  O.D-2:p.287(31)
 déroba aux coups qui menaçaient sa tête en se  cachant  derrière un quartier de roche, et lorsq  O.D-2:p.405(.5)



ort... »     À ces mots, mon père sortit en se  cachant  le visage; ma mère se leva et le suivit  O.D-2:p.502(13)
a sans mot dire : ô ce geste a tout emporté !   Cachant  mon visage dans son sein j'y versai que  O.D-1:p.844(39)
luptueuse.     « Quand tu voudras, dit-elle en  cachant  sa tête dans le sein du bandit.     — À  O.D-2:p.608(.1)
ent l'honneur de fonder sa puissance.     Lui,  cachant  ses projets, par d'habiles ressorts      O.D-1:p.924(28)
e; en un mot, égoïste, adroit et sensuel, mais  cachant  tous ces défauts sous les dehors d'une   O.D-2:p.111(.8)
e coule dans une botte, la boucle d'oreille se  cache  dans le falbalas d'une robe de bal, sous   O.D-2:p.230(24)
an embrasse la neige du front de sa fille, qui  cache  dans le sein de son père une larme en le   O.D-1:p.704(22)
hait dans une armoire; et, au quatrième, il se  cache  dans le tombeau de Charlemagne.  Le drame  O.D-2:p.681(14)
aller, je veux revoir encore Émilie.     Il se  cache  et ne sort jamais qu'après l'avoir vue.    O.D-1:p.996(10)
ne foule de choses intéressantes que l'on nous  cache  et qui atténuent quelquefois la gloire de  O.D-1:p.646(42)
 crime.  La terre est aride; aucune fleur n'en  cache  l'argile desséchée; des précipices affreu  O.D-1:p.712(.3)
roduction d'une production dont la Nature nous  cache  la source.  Jusqu'à l'âge de dix ans, sa   O.D-1:p.554(.5)
dans cette maison...  Du bien ? — l'on ne s'en  cache  pas !...     GEORGES : Monsieur, tenez, l  O.D-1:p1015(33)
 considération, dont il me parut jaloux; il ne  cache  pas son dessein de se mettre sur les rang  O.D-1:p.781(15)
z-vous ma vie et la vôtre ?  Car je ne vous le  cache  plus, je sens en moi les approches de la   O.D-1:p.756(23)
e serais pas où ira ton amant, oui je ne te le  cache  plus, Sténie, si tu refuses ma cruelle, m  O.D-1:p.839(16)
e montrer; ma présence au milieu des décombres  cache  probablement quelque mystère, quelque com  O.D-2:p.453(18)
ndai-je en feignant d'être étonné.     — Ne me  cache  rien, reprit-elle en agitant sa tête blon  O.D-2:p.525(16)
ORGES : Eh bien, Monsieur ?     GERVAL : Ne me  cache  rien.  Quelle est la cause de ton départ   O.D-1:p1009(.1)
res aventures, ton espoir, tes craintes, ne me  cache  rien; comme toi, j'aimai; viens profiter   O.D-1:p.709(36)
eune homme, qu'elle lit des lettres qu'elle me  cache  si bien que je n'ai pu les trouver encore  O.D-1:p1053(.8)
quiets, sa chevelure noire est en désordre, il  cache  toujours ses mains, il semble le Dieu du   O.D-1:p1077(24)
onc rendre la gloire à cette infortunée qui se  cache  à tous les yeux; son seul désir est de po  O.D-1:p.999(.6)
, la popularité, sauf les droits du génie, qui  cache , à l'exemple de Rabelais, un évangile hum  O.D-2:p1230(42)
rent dans un fourreau de tôle, les lits qui se  cachent  dans un mur, les fourneaux économiques   O.D-2:p.221(.1)
enferment dix fois plus de plaisir qu'elles ne  cachent  de douleur; c'est ainsi que toi seule a  O.D-1:p.819(28)
ure ressemble en cet endroit aux coquettes qui  cachent  leurs trésors pour les grossir à l'imag  O.D-1:p.724(25)
petits taillis capillaires que les Européennes  cachent  si facilement sous un bonnet.     La pl  O.D-2:p1147(15)
lcre blanchi, comme dit l'Écriture; mes dehors  cachent  une source d'infamie et de désespoir !   O.D-1:p.815(.9)
nant l'opposite on trouve le puits où elles se  cachent ; que j'avais de plaisir à m'égarer dans  O.D-1:p.726(41)
pardonnez-moi d'avoir dévoilé ce que je devais  cacher  !  Par intérêt, par amour, par pitié, pa  O.D-1:p.758(21)
amp par une entrée secrète; en vain veut-il se  cacher  : le prince Robert l'a vu descendre la m  O.D-1:p.705(.9)
st Cromwell !     LA REINE     Où fuir ? où me  cacher  ?     STRAFFORD     Des tombeaux de nos   O.D-1:p.927(31)
ne rien de mieux, pour ses intérêts, que de se  cacher  ainsi !...  Passons.  — Il en sort, parc  O.D-2:p.679(10)
     Quand on a de beaux diamants, il faut les  cacher  dans un meuble à secret; que le meuble s  O.D-2:p.195(.8)
taient à ce qu'elles avaient de mauvais.  Mais  cacher  des abus sous des noms que tout le monde  O.D-2:p.783(30)
; qu'il ait opéré bien ou mal, il ne va pas se  cacher  et on ne le fuit pas; et l'on ne s'écart  O.D-2:p.442(39)
t fait découvrir ce que votre adresse avait su  cacher  jusqu'à présent.  J'en suis au désespoir  O.D-1:p1036(25)
 lorsqu'une passion vit au fond de son coeur.   Cacher  l'amour sous l'apparence de la froideur,  O.D-1:p1027(15)
s semblaient n'être ainsi développées que pour  cacher  l'éclair oblique de son regard sournois,  O.D-2:p.351(19)
 avoir composé son maintien et son visage pour  cacher  l'émotion qu'il éprouvait.     « Charles  O.D-2:p.502(22)
livre; à ces hommes qui n'étaient occupés qu'à  cacher  la profondeur sous une légèreté gracieus  O.D-2:p.742(.9)
 seconde fois dans les bras de son père pour y  cacher  la rougeur de son front.  Le Borgino lui  O.D-1:p.666(29)
liers sous le poids de la haine publique et de  cacher  le plus possible la main qui les sacrifi  O.D-1:p.642(19)
uif est obligé, par le nombre des demandes, de  cacher  le tableau.     Le sixième jour, le jeun  O.D-2:p.167(.7)
ue nous dévoilerons.  Et le vrai talent est de  cacher  le vol sous une apparence de légalité :   O.D-2:p.154(10)
miers plantés, étaient alors assez grands pour  cacher  les amants qui s'y rendaient.  La route   O.D-2:p.524(20)
 mirent pied à terre; Le Borgino s'empressa de  cacher  leurs chevaux dans le souterrain qui com  O.D-1:p.634(20)
ments !... s'écria-t-elle.  Mais à quoi bon te  cacher  ma pensée ? »     Elle couvrit sa figure  O.D-2:p.526(19)
evient plus mauvaise; les médecins ont beau me  cacher  mon état, je ne m'abuse point, je sais q  O.D-2:p.619(20)
pouvantable c'est de trahir un époux et de lui  cacher  qu'on cesse de l'aimer.     ÉMILIE : C'e  O.D-1:p1042(38)
 pris assez de confiance en moi pour ne pas me  cacher  ses intentions; je ne les désapprouvais   O.D-2:p.590(29)
ut jamais puni.  L'intrigante avait eu soin de  cacher  ses traces; les gens étaient ses complic  O.D-2:p.171(28)
ent exécutés.     GEORGES, à part : Il veut me  cacher  son angoisse, j'en jouis au fond de l'âm  O.D-1:p1009(24)
râce à l'obscurité de la boutique, elle put me  cacher  son trouble et me répondit :     « Est-c  O.D-2:p.534(30)
e se jeta dans les bras de son père comme pour  cacher  son visage, et en versant un torrent de   O.D-2:p.337(41)
était sous le nom de son écuyer que pour mieux  cacher  son véritable emploi; néanmoins, l'éléga  O.D-1:p.639(25)
s petits yeux, perçants et noirs semblaient se  cacher  sous d'épais sourcils qu'il faisait mouv  O.D-2:p.320(41)



uelques personnes qui s'amusent à prendre et à  cacher  votre argent, d'autres jouent avec des b  O.D-2:p.230(18)
, car l'abbé avait paru prendre à coeur de les  cacher  à tous les regards.  En effet, au lieu d  O.D-2:p.359(.3)
l humide, ainsi ma honte est complète !  Où me  cacher , chacun doit lire sur mon front !...      O.D-1:p.848(.4)
de ses mains.     « — Vous faites bien de vous  cacher .     « — Ah ! mon père, reprend-il avec   O.D-2:p.578(.5)
mis de sortir; le peuple nous sait gré de nous  cacher .     — Citoyen, vous paraîtrez à ces sol  O.D-2:p.479(34)
rbres derrière lesquels un ennemi aurait pu se  cacher .  Déjà il avait parcouru plus de la moit  O.D-2:p.601(37)
on sourire une amertume qu'elle semble vouloir  cacher ... quelquefois je tremble de la voir exp  O.D-2:p.329(23)
lles de la terre, malgré son obstination à les  cacher ; c'est ainsi que l'amour, l'ambition, l'  O.D-1:p.638(31)
nt, il en est une troisième que nous voudrions  cacher ; mais elle attaque la pensée au coeur, c  O.D-2:p1243(.5)
 presse.  Si votre grand-mère déraisonnait, ne  cacheriez -vous pas, par piété filiale, les malh  O.D-2:p.897(34)
ucun motif qu'il fallait la vaincre.  Tu me le  caches  en vain, je suis persuadé que ce rêve a   O.D-1:p.728(32)
erval, je le vois, tu soupçonnes Émilie, tu me  caches  quelque peine.  Si j'en suis cause que j  O.D-1:p1025(19)
i.  Si elle était morte... ah Marguerite ne me  cachez  rien, (elle pleure) la malheureuse n'aur  O.D-1:p1014(.2)
trouvé même ?     Femmes que l'on n'aime plus,  cachez  vos larmes; elles ne ramèneront jamais u  O.D-2:p.284(19)
 ! d'un vert gazon semez les sur sa tombe,      Cachez -en les horreurs !     Au moins un jour v  O.D-1:p.792(12)
 comme un squelette de virginité...  Cachez...  cachez -la...  Tu es horrible, ensanglantée, noi  O.D-1:p.769(.1)
je te vois comme un squelette de virginité...   Cachez ... cachez-la...  Tu es horrible, ensangl  O.D-1:p.769(.1)
r vos découvertes ? que dis-je, les célébrer !  cachons -les aux entrailles de la terre.  Laisso  O.D-1:p.684(.8)
instruisez que moi.     Montrant la Reine.      Cachons -lui mon destin.     SCÈNE III     LA RE  O.D-1:p.938(30)
vait peu d'espoir de réussir; et, quoiqu'il me  cachât  avec soin le nombre de ses démarches et   O.D-2:p.496(43)
ermis d'avoir tous les vices, pourvu qu'il les  cachât  sous un vernis charmant d'élégance et de  O.D-2:p.273(30)
nt de cieux.     « Aussi, que je voudrais être  caché  dans le sépulcre !...     — Au nom du Cie  O.D-2:p.502(.1)
, du tabac, et pour toute arme un petit stylet  caché  dans son sein.  Il embrassa Bibiana, qui   O.D-2:p.615(38)
uillaient incognito :     « Ingrats, dont j'ai  caché  la misère, ah ! vous avez fait des pièces  O.D-2:p1098(30)
vérité.  Ses excavations profondes ont souvent  caché  les habitants de l'Italie et leurs trésor  O.D-1:p.711(34)
ie comme une glace et vous m'avez, comme elle,  caché  les terribles orages que j'ai vus à Saint  O.D-2:p.639(.2)
ur aller maintenant à Sèvres ?  Je n'ai jamais  caché  mes démarches à Gerval et s'il vient à sa  O.D-1:p.999(22)
 je suis un instrument pour lui, que mon crime  caché  ne lui importe pas.  Me croit-il donc san  O.D-1:p.781(26)
 désert, Agar vit un ange lui révéler le puits  caché  par les sables...  Un jour elle vit tout   O.D-2:p1046(33)
paient des mondes d'étincelles de lumière.      caché  par sa propre splendeur     Après ce dern  O.D-1:p.905(31)
métier.     Rien de scandaleux n'est en vérité  caché  sous ce titre qui promettait doublement;   O.D-2:p.790(12)
aperçoit à la fin de ses jours du vide affreux  caché  sous les sciences, sous les littératures.  O.D-2:p.937(11)
 enfants de la joie et qui vendent le repentir  caché  sous un masque séducteur...  Mon geste de  O.D-1:p.875(33)
ner, car jusqu'à présent vous ne m'avez jamais  caché  vos pensées excepté cette aventure toutef  O.D-1:p1043(32)
s articles où tout est malice, épigramme, sens  caché , et dont la réunion produit à l'âme cette  O.D-2:p.297(30)
re il faudra des réquisitions.  L'argent étant  caché , la république devra s'en prendre à la pr  O.D-2:p1061(19)
séquent leur pouvoir aurait nécessairement été  caché , leur influence tacite, ce qui est en con  O.D-2:p..32(41)
ompose l'Être Suprême, ce rayon ne peut rester  caché , sa divine origine est trop perçante pour  O.D-1:p.534(.8)
i.  Charles Quint, dans son armoire, est Néron  caché , sauf le ressort de la terreur.  La pièce  O.D-2:p.688(11)
nier l'existence d'un principe parce qu'il est  caché .     C'est cette sorte de philosophie qui  O.D-1:p.557(33)
ar un seul homme dont le nom reste modestement  caché .  Les bornes prescrites à un article nous  O.D-2:p1227(13)
qu'il ne trouvera pas parce que le bédouin l'a  cachée  !...  Ah quand je songe qu'un autre la p  O.D-1:p.784(17)
gance qui la faisait ressembler à une violette  cachée  au pied d'un chêne.  Cette maison était   O.D-1:p.894(18)
     dont l'avait doué la nature, la     porte  cachée  dans le mur, disparut     promptement.    O.D-2:p1184(19)
r leurs pieds pour voir l'avenir, la route est  cachée  par une des compagnes de la déesse, c'es  O.D-1:p1074(37)
té tirés, la toile se leva.     La scène était  cachée  par une grande affiche de papier jaune s  O.D-2:p1104(.1)
 mes soins, la porte n'a pas crié.  Je me suis  cachée  pour te surprendre.  Mais ne voyant poin  O.D-1:p.907(41)
ant au vol de ses blanches ailes; la politique  cachée  sous le corselet des scarabées, sous la   O.D-2:p1229(25)
ies d'écarté lucratives.  Cette profession est  cachée  sous les formes les plus agréables, sous  O.D-2:p.210(20)
endant la cause de ton émotion me reste encore  cachée .     ÉMILIE : N'est-ce donc rien que le   O.D-1:p1007(16)
mander à Gavarni de ne pas abuser de la figure  cachée ...     Maintenant j'attends l'artiste au  O.D-2:p1198(11)
chée,     Je tombe sous les coups d'une fureur  cachée ;     Puisse l'ambition qui creusa mon to  O.D-1:p.988(10)
e sentiment d'une vengeance hypocrite, ni joie  cachée ; c'était le voeu d'un bon et religieux v  O.D-2:p1030(14)
nnel, tient toutes les espérances des artistes  cachées  sous le carré de papier de son projet d  O.D-2:p.915(22)
it seul de mes pas réveillait les graves échos  cachés  dans les chapelles noires.     Je m'assi  O.D-2:p.828(10)
nts des maisons de droite d'épier les mystères  cachés  par les rideaux des appartements situés   O.D-2:p.808(27)
, dont l'esprit s'occupe à forger des ressorts  cachés  qui n'existent pas, à trouver les causes  O.D-2:p.897(.7)
  Les nombreux suicides qui attestent des maux  cachés  seraient souvent basés sur le désespoir   O.D-2:p1199(.7)



e deux pistolets et d'un poignard à large lame  cachés  sous son habit.     « Cependant, votre a  O.D-2:p.601(24)
e luxe et d'élégance que j'avais soigneusement  cachés  à mon père.  Je ne croyais pas qu'on pût  O.D-2:p.518(.3)
it le plus sentir, amener au jour les capitaux  cachés , en autorisant les canaux, et leur donna  O.D-2:p.881(.1)

cachet
ut temps il y a eu des ministres.  Mais ici le  cachet  de la vérité y est empreint à chaque pag  O.D-1:p.703(42)
ite le plus ces sortes de livres : mais ici le  cachet  de la vérité y est imprégné à chaque pag  O.D-1:p.654(16)
e la majorité humaine; que je porte en tout le  cachet  d'un homme, et d'un homme qui malheureus  O.D-1:p.869(12)
r en votre langage panoramique, et qui sont le  cachet  de votre style, au nom de cette belle na  O.D-2:p1208(13)
ifficile au crayon de saisir.  Ce style est le  cachet  des classes.  Ce style a immortalisé Cha  O.D-2:p.779(42)
révocation de l'édit de Nantes; les lettres de  cachet  et les gazetiers; la prise de la Bastill  O.D-2:p1052(21)
type, et imprimer à toutes ses compositions un  cachet  original qui lui assignera toujours une   O.D-2:p.701(26)
 bouche en bouche; il fait fortune; il sert de  cachet  à l'esprit, à la toilette; c'est le vern  O.D-2:p.753(38)
cture qu'il pourrait donner, à vingt francs le  cachet , des leçons de mise de cravate, tant la   O.D-2:p.179(.2)
orable avait compté les bouteilles, apposé son  cachet , et gardé la clef d'une serrure de sûret  O.D-2:p.162(33)
es hommes vraiment forts doivent imprimer leur  cachet ; mais cette masse a la propriété d'empor  O.D-2:p1199(12)
 de moulins; des jeunes gens, le prix de leurs  cachets  de table d'hôte.     Et les gagnants so  O.D-2:p.801(.1)
dre, qui ne spéculera que sur les montres, les  cachets , les mouchoirs, les sacs, les châles, e  O.D-2:p.159(39)
  Chapitre premier     Des mouchoirs, montres,  cachets , tabatières, boucles,     sacs, bourses  O.D-2:p.161(.2)

cacheter
de quelque lady sous figure de boîte à pains à  cacheter .  Je lus avidement ces mots imprimés e  O.D-2:p1178(10)
e vêtu de noir qui posa sur la table un papier  cacheté  et scellé d'un large sceau : mon père p  O.D-2:p.501(13)
s bouteilles étaient en nombre suffisant, bien  cachetées , saines, et tout s'était enfui sans q  O.D-2:p.162(35)
poser à la jeunesse le pouvoir sur soumissions  cachetées , un jour, un homme le trouvera sur un  O.D-2:p.890(36)

cachette
ille.  Puis tirant sa bourse il la présenta en  cachette  au gardien, qui la prit, et alors ce c  O.D-2:p.528(10)
Don Carlos attend bien paisiblement dans cette  cachette  les trois coups de canon qui doivent l  O.D-2:p.681(21)
e confidence.     « Elle est venue ce matin en  cachette , reprit-elle à voix basse, car son pèr  O.D-2:p.535(26)
e vie pour me les donner à la hâte et comme en  cachette .  Ce sacrement institué pour former un  O.D-2:p.511(.1)
de ces messieurs, de leur esprit à trouver les  cachettes  où les avares mettent leur argent ou   O.D-2:p.245(32)

cachot
e à celle qui nous avait livré passage dans le  cachot  de madame s'ouvrir, et Valdezzo, votre i  O.D-1:p.636(.8)
L'état de délices où j'étais me fit oublier le  cachot  et l'espèce d'horreur que j'avais pour A  O.D-1:p.661(39)
ransportés dans le repaire de ces brigands; un  cachot  nous reçut; nous y trouvâmes cette dame   O.D-1:p.635(42)
pas témoigner son amour et il assit la dame du  cachot  sur une escabelle.  L'eau divine du Borg  O.D-1:p.635(24)
 généreuse étouffe comme un prisonnier dans un  cachot  trop petit.  Et ils ont accusé les patri  O.D-2:p1002(12)
e greffier nous accompagna jusqu'à la porte du  cachot , afin de me faire la remise du criminel.  O.D-2:p.556(.7)
 monarque sur le trône, le prisonnier dans son  cachot , l'homme le plus candide, le libertin le  O.D-1:p.882(27)
proie à des visions !...  Hé quoi la pierre du  cachot , le bronze des chaînes, la hache du bour  O.D-1:p1041(31)
 odieuse qu'il me fit enfermer dans cet obscur  cachot , où j'allais finir mes jours avec joie,   O.D-1:p.666(22)
ussent trouvé un homme à faire pourrir dans un  cachot , sur la foi d'un a bas de casse ou d'un   O.D-2:p1241(23)
le, à l'âge de quinze ans, resta seule dans un  cachot , trois fois orpheline, et livrée à toute  O.D-2:p1044(38)
s, et il est à cette heure claquemuré dans son  cachot .  On lui panse le bras !     — On disait  O.D-2:p.565(13)
ire ton devoir, ou je te ferai pourrir dans un  cachot . »     Le soldat regagna lentement son p  O.D-2:p.470(21)
au Giovanni n'auraient point été jetés dans un  cachot ; le beau chevalier Phénix n'aurait pas é  O.D-1:p.633(.3)
son conducteur venaient de s'échapper, que les  cachots  étaient ouverts, les chevaux pris, qu'o  O.D-1:p.643(.6)
de cette horde de brigands, dans leurs sombres  cachots , d'où le beau Giovanni et la lumière de  O.D-1:p.653(12)
e silence arrive, ils rentrent tous dans leurs  cachots , s'allongent sur la paille, ils écouten  O.D-1:p1082(42)
nt de misère et parfois de vieillesse dans les  cachots .  Cette inaction de la justice fut pous  O.D-2:p.594(40)

cacochyme
t le rendez-vous de la vieillesse ennuyeuse et  cacochyme  et de l'enfance importune et criarde,  O.D-2:p.771(23)

cacographe
elliste qu'on ne salue plus.  Enfin le moindre  cacographe  est membre d'une société savante, et  O.D-2:p.760(.4)



cacophonie
l'athlétique — pancrace — danse — la musique —  cacophonie  — euphonie — tragédie — poésie — l'h  O.D-1:p1098(29)

cadavéreux
s littéraires le génie de l'époque, la senteur  cadavéreuse  d'une société qui s'éteint.     L'a  O.D-2:p.937(21)
emier critique qui en ait parlé, notre société  cadavéreuse  y est fouettée et marquée en grande  O.D-2:p.849(22)
nes les plus fantastiques de notre littérature  cadavéreuse , un spectacle aussi épouvantablemen  O.D-2:p1158(42)
tes les méditations, les odes et les trilogies  cadavéreuses  avec lesquelles on prétend régaler  O.D-2:p.743(.9)

cadavre
 étaient montés pendant l'exécution, gisait le  cadavre  d'un enfant qui ne paraissait pas avoir  O.D-2:p.472(14)
mano revenait de disperser dans la campagne le  cadavre  d'un pendu dont la sentence avait presc  O.D-2:p.600(32)
e : le magistrat de Saint-Antonin recueille le  cadavre  de mon père, que n'avait pas quitté son  O.D-2:p.591(29)
elle est enceinte.  Élisabeth, que l'aspect du  cadavre  de sa soeur a jeté dans une sorte de st  O.D-2:p.574(25)
le d'un employé que le père avait pu farcir le  cadavre  de son fils de pierreries ou d'or...  O  O.D-2:p.878(27)
isse de la tête aux pieds.  — Elle tenaille le  cadavre  en attendant que la mort le prenne.  Ar  O.D-2:p.825(28)
mande à sortir des catacombes où le mènent, de  cadavre  en cadavre, peintres, poètes et prosate  O.D-2:p.743(24)
es, toutes ses nippes déchirées.  Ce serait un  cadavre  invoquant la vie, une Anglaise expirant  O.D-2:p.739(28)
calpel.     Des médecins discutaient devant le  cadavre  ouvert de ma pauvre tante !...  Et son   O.D-2:p.834(33)
u faîte de la potence.  Souvent il dépeçait le  cadavre  par quartiers, que l'on attachait à des  O.D-2:p.598(37)
ès leur est interdit; là, je vais ensevelir un  cadavre  qui ne reprendra son âme que demain : d  O.D-2:p.445(.6)
'exemple.  Bien plus, la sentence porte que le  cadavre  sera de part en part traversé d'un pieu  O.D-2:p.569(11)
n vieillard.  — Tuez-le ?  Il est mort.  — Son  cadavre  sert d'oreiller aux deux amants.  La vi  O.D-2:p.825(.1)
ps, en disant : « Ce n'est plus rien, c'est un  cadavre  à enterrer sous nos colonnes ! »  Les j  O.D-2:p1223(38)
 malgré ses lugubres cris, me baigner dans son  cadavre , dévorer avec la volupté du tigre ses m  O.D-1:p.691(.4)
tir des catacombes où le mènent, de cadavre en  cadavre , peintres, poètes et prosateurs.     La  O.D-2:p.743(24)
er je ne sais quels mystères de la vie dans ce  cadavre , qu'ils se remirent à l'ouvrage, et il   O.D-2:p.651(.3)
ent sortit de la tombe, et l'enfer entendit le  cadavre , qui avait joué sur terre le rôle d'hom  O.D-2:p1096(31)
ur !  Quel être osera s'associer une espèce de  cadavre , une froide statue chez qui les larmes   O.D-1:p.755(35)
a vie : il est toujours un dieu ou toujours un  cadavre .     Il existe une masse d'hommes qui s  O.D-2:p.711(18)
ur mon visage.  J'ai déjà l'insensibilité d'un  cadavre .  Ah ! mes lèvres n'ont pas ce sourire   O.D-1:p.774(42)
 son égard l'obéissance aveugle du bâton et du  cadavre .  Qu'il nous soit permis de tracer le p  O.D-2:p..61(17)
lait à gros bouillons, une femme soulevait mon  cadavre ... et mille absurdités semblables; à mo  O.D-1:p.721(.2)
u plutôt ces fossoyeurs riant tout haut sur un  cadavre ; car on éclatait de rire et moi j'étais  O.D-2:p.621(39)
 l'a vu, pour jalonner sa route, la joncher de  cadavres  de prisonniers immolés froidement à ch  O.D-2:p.477(21)
s frontières.  Le cri du corbeau qui ronge les  cadavres  et du hibou qui prédit le malheur n'in  O.D-1:p.712(.6)
s qui mordaient encore !...  Ce sont les seuls  cadavres  humains qui ne soient pas la pâture de  O.D-2:p1159(10)
nt un fantôme pareil, promenant à sa suite des  cadavres , des ombres, et tous les épouvantement  O.D-1:p.689(.1)
 teint terreux et livide semblable à celui des  cadavres .  Elle se leva, alla ramasser de ses d  O.D-2:p.651(16)

cadeau
ge ne s'y opposait pas, je lui ferais un petit  cadeau  à la condition de fonder des messes pour  O.D-2:p.553(26)
n campagne.  Il voit le secrétaire, il fait un  cadeau  à la maîtresse de Monseigneur, parvient   O.D-2:p.268(.8)
rance, choli criminel comme fu m'avoir fait la  cadeau , observait-il; l'Italie peaucu plus rich  O.D-2:p.593(40)
 Fuyez à tire-d'aile les femmes qui aiment les  cadeaux , votre sentiment ! ce coeur ! ce précie  O.D-2:p.181(26)

cadet
fant abandonné était, chez l'Exempt le moindre  cadet  de ses soucis pour nous servir de son exp  O.D-2:p.434(26)
 pour les aînés des grandes familles, pour les  cadets  de la banque; ils ont stipulé l'hérédité  O.D-2:p1238(.9)
  Il existe à Paris un modèle de ces Philibert  cadets .  Il est trop connu pour que nous le dép  O.D-2:p.179(26)

Cadet-Gassicourt
tion.  Le gouvernement, qui n'a pas démenti M.  Cadet-Gassicourt , acceptera-t-il l'ingénieuse t  O.D-2:p1039(.5)

Cadix
il se fait aussitôt une révolution au-dehors.   Cadix  a proclamé l'indépendance.  Le drame euro  O.D-2:p.973(30)
s vingt-cinq centimes, ils se transportaient à  Cadix  ou à Séville, grimpaient sur des murs, y   O.D-2:p.815(.8)



Cadori
TRÉ V     Bongarus retourna vers le château de  Cadori , la demeure de Velnare, et il lui apprit  O.D-1:p.622(.2)
demanda si l'accusé, sire Velnare, seigneur de  Cadori , était présent.  Le paladin ne revenait   O.D-1:p.676(.5)

Cadoudal
dorée.  Le lendemain de l'exécution de Georges  Cadoudal , il vint à la maison, et me parla enco  O.D-2:p.588(40)

cadran
e enjambée sans se trouver face à face avec un  cadran  : aussi une montre est-elle du vieux sty  O.D-2:p.162(18)
de La Tixéranderie, rue de la Haumerie, rue du  Cadran , est une maison de confiance qui place l  O.D-2:p.187(25)

cadre
de sans doute; mais rien de plus étroit que le  cadre  choisi pour la développer.  C'est dans un  O.D-2:p.109(27)
r l'infanterie deux cent mille hommes, plus le  cadre  d'un troisième bataillon;     Pour la cav  O.D-2:p.997(29)
illés et gênés qui ne m'oppressent.  Le triste  cadre  de cette manière de jardin est comme une   O.D-2:p.636(.8)
fet le château, la ville, la montagne, et leur  cadre  de verdure étaient eux-mêmes enveloppés d  O.D-2:p.423(34)
 à nos idées, contraint que nous étions par le  cadre  du journal, nous espérons avoir en quelqu  O.D-2:p.720(17)
cédent.  Or, comme le principal avantage de ce  cadre  est de tenir un pays toujours prêt à pass  O.D-2:p1010(29)
Il a l'air d'un vieux portrait qui sort de son  cadre  et marche, ou plutôt il ressemble à une n  O.D-2:p.655(12)
es passions qui entrent naturellement dans son  cadre  par l'importance et la nature du sujet.    O.D-2:p.108(13)
 de mille hommes chacun; et le troisième, d'un  cadre  qui serait momentanément entré dans la ga  O.D-2:p.996(25)
'une armée nationale, dans les foyers, et d'un  cadre  souple, élastique, pour ainsi dire, qui p  O.D-2:p.998(.7)
ne rosace qui semblait être un ornement de son  cadre ; et sans me permettre de voir ce qu'il fa  O.D-1:p.660(29)
 quelque perturbation dans les colonnes de ces  cadres  administratifs, où chaque commune du roy  O.D-2:p.787(20)
le plafond offraient une ressemblance avec les  cadres  dont le bois noir est si bien travaillé,  O.D-2:p.334(36)
    Mais à qui prouvera-t-on que quatre-vingts  cadres  régimentaires pour l'infanterie, et cinq  O.D-2:p.995(41)
ces.     Alors nous n'eussions pas détruit nos  cadres  régimentaires, tant d'infanterie que de   O.D-2:p.994(42)
x épices et les fruits confits.  Des miroirs à  cadres  travaillés en arabesque étaient attachés  O.D-2:p.354(31)

caduque
  C'est là ton histoire, me disais-je, vieille  caduque , édentée, froide — maintenant oubliée,   O.D-2:p.736(.7)

cafard
agnon :     « Voici bien trois bonnes têtes de  cafards  !...  Qu'en dis-tu, Savy ? »     Se tou  O.D-2:p.357(.1)

café
ait sera-t-il présentable.  Pour le moment, le  café  ?...  Cela sent le Marais, le Faubourg, la  O.D-2:p.766(29)
sucre vaudra six francs la livre, peut-être le  café  au lait sera-t-il présentable.  Pour le mo  O.D-2:p.766(28)
 viande et le poisson, le matin.     Offrir du  café  au lait, ce n'est pas une faute, c'est un   O.D-2:p.766(20)
ans le journal du soir en prenant une tasse de  café  avec votre ami.     § 29     Anecdote       O.D-2:p.217(16)
plus de discrétion.     § 10     Voyez-vous au  café  de Foi ce brave militaire qui a une balafr  O.D-2:p.182(.7)
l faut.     Il se lève à 10 heures, déjeune au  café  de Paris, rend visite à deux ou trois chef  O.D-2:p.267(25)
érobant un gros baiser, dégustant une tasse de  café  ou grondant ses enfants !  Puis, à 10 heur  O.D-2:p.831(11)
épicier débitait tranquillement le sucre et le  café  qui se consommaient dans tout le quartier;  O.D-2:p.190(17)
la maison allait tous les matins déjeuner à un  café  qui se trouvait en face de l'épicier : ce   O.D-2:p.190(25)
r des livres à ceux qui ne savent pas lire, du  café  à ceux qui n'ont pas de pain; des traites   O.D-2:p.892(42)
nt dix fois son poids d'or; entre le vin et le  café , dont l'abus est reçu même à Paris, la nat  O.D-2:p1156(34)
 : le pain, le riz, les lentilles, le maïs, le  café , etc.; que l'homme-quadrupède aime le four  O.D-2:p.767(33)
Certes le vin est une puissance !     Quant au  café , il procure une fièvre admirable !  Il ent  O.D-2:p1156(19)
ité, ce triangle, ce delta, c'est : le thé, le  café , le chocolat, triple essence des déjeuners  O.D-2:p.725(11)
placé entre l'opium et le café.     Le vin, le  café , le thé, l'opium, sont les quatre grands s  O.D-2:p1153(27)
du soir, même les conceptions inspirées par le  café , même les jouissances de l'opium.  Mais ce  O.D-2:p1156(40)
us allez dans un cabinet de lecture ou dans un  café , prétextez un rhume, toussez; vous gardere  O.D-2:p.163(12)
aisir, immédiatement placé entre l'opium et le  café .     Le vin, le café, le thé, l'opium, son  O.D-2:p1153(26)
ter même en plein jour.     Le curé a pris son  café .  Il est plongé au fond d'une moelleuse be  O.D-2:p.818(20)
uné ?     — Oh ! rien du tout...  Une tasse de  café ...     — Et que sentez-vous ?...     — Je   O.D-2:p.811(16)
à votre aise.     § 56     Il en est des beaux  cafés  nouveaux, comme des changements de minist  O.D-2:p.225(23)



   § 5     Ne jouez jamais au billard dans les  cafés  qu'avec des personnes de connaissance.     O.D-2:p.181(.4)
amais le pourboire des cochers, des garçons de  cafés , de restaurants, l'almanach du facteur, q  O.D-2:p.239(17)
cuivre argenté; tous les jours, dans plusieurs  cafés , il changeait subtilement sa cuillère, et  O.D-2:p.169(18)
es maisons sous toutes les formes, hantent les  cafés , ont un appartement et se servent raremen  O.D-2:p.177(27)
dans les boutiques, dans les appartements,      cafés , restaurants, vols domestiques, etc.       O.D-2:p.167(18)

cafetière
e, les fioles virginales, les scaphandres, les  cafetières , les lignes qui se fourrent dans une  O.D-2:p.220(36)

cage
nner mon     duché...  Lime les barreaux de ma  cage      et prête-moi ton poignard...  Nous      O.D-2:p1189(26)
 le duc de Bracciano peut-il être dans     une  cage  ?     Page 173     — Rien n'est plus vrai   O.D-2:p1186(21)
 lendemain matin, je     me réveillai dans une  cage  de fer...     je rugis pendant toute la jo  O.D-2:p1188(36)
ce qui arrivait d'extraordinaire dans la vaste  cage  de pierre dans laquelle ils passaient leur  O.D-2:p.548(25)
ours enfermés quand ils vont d'un bout de leur  cage  à l'autre, car cette habitude de corps par  O.D-2:p.435(41)
 oiseaux-là...  Ils devraient rester dans leur  cage  à Versailles et si l'ouvrier a un jour à l  O.D-2:p.437(38)
s au tigre, pour le contraindre à sortir de sa  cage , et l'exciter au combat.  Avec le poignard  O.D-2:p1160(41)
avec un tigre affamé, tenu depuis longtemps en  cage .  Si le criminel triomphe, il est gracié;   O.D-2:p1160(21)
on me     trompe...     — Non, tu as touché ma  cage ...     Assieds-toi sur un fût de porphyre   O.D-2:p1186(16)

cagotisme
losophe, n'a point de modèle dans ces jours de  cagotisme  où la chanson visait au cynisme.  Les  O.D-2:p.936(13)

cahier
dre heureux et tranquille ! »  Eh... bien ! ce  cahier  d'enchère semble trop onéreux à nos homm  O.D-2:p.890(23)
J'ignore ce qu'il adviendra, après moi, de ces  cahiers  où je jette pêle-mêle mes réflexions et  O.D-2:p.482(23)

cahot
éternelle ? voyez, mon cher Matricante, à quel  cahot , à quel abîme de pensée, nous mène l'anéa  O.D-1:p.699(33)

Caillard
r toutes les diligences, ainsi que celui de M.  Caillard , et nous avons compris qu'il pouvait r  O.D-2:p.901(32)

caillou
les sensations qui feront sur lui l'effet d'un  caillou  dont un enfant effleure la surface d'un  O.D-1:p.539(11)
ière qui le frappe, le lait qu'il aspire et le  caillou  qu'il rencontre, excitent en lui un eff  O.D-1:p.596(25)
n est la représentation aussi exacte que si le  caillou  vitrifié la réfléchissait.  Telle elle   O.D-1:p1075(18)
ur est le coup qui fait jaillir l'étincelle du  caillou .  — Toute affection vive et pure vient   O.D-2:p1202(.7)
x d'argile bâtis aux bords d'une source, — des  cailloux  blancs, verts, jaunes ou rouges ramass  O.D-2:p.824(24)
 voudrais faire nu-pieds sur les ronces et les  cailloux  déchirants, cette tension des esprits   O.D-1:p.802(14)
restais des journées entières à bâtir avec des  cailloux  et de la boue, des Louvres en miniatur  O.D-1:p.736(28)
ux s'avançant en dehors du cercle, prirent des  cailloux  et les lancèrent au loin comme pour at  O.D-2:p.413(13)
 animaux, ta rage ne se déploie pas contre les  cailloux ; tu en déposes sans doute les traces e  O.D-2:p.115(32)

caïman
s vierges du Brésil.  Le public raffolerait de  caïmans  couchés au fonds d'un puits, de jaguars  O.D-2:p.756(34)

Caïn
tragique, honteux et bourrelé de remords comme  Caïn  appelé par l'Éternel, j'étais dans le jard  O.D-1:p.738(10)
res philosophiques pleines de vent, ces frères  Caïn  de la liberté, qui veulent importer les mo  O.D-2:p.746(38)
eurs, se serait repu de celui-là.  L'auteur de  Caïn  ne se serait-il pas assimilé cette réflexi  O.D-2:p1201(25)

caisse
des oreilles et des bourses ouvertes.  La même  caisse  alimente la Sainte-Alliance et le Sénat   O.D-2:p.272(.3)
y avait, par le fait du suicide, une espèce de  caisse  d'amortissement de ces vingt mille indus  O.D-2:p.178(10)
fessions que vous ignorez forment la véritable  caisse  d'amortissement qui pompe, par mille can  O.D-2:p.201(.9)
lon accessoire, aboutit à déposer le prix à la  caisse  d'amortissement.     Enfin, après bien d  O.D-2:p.254(17)
in qui ait pris tout bonnement de l'or dans la  caisse  d'un avoué, on l'envoie aux galères : c'  O.D-2:p.154(16)



raires de chaque école, à y entendre la grosse  caisse  de M. Hugo, en même temps que les castag  O.D-2:p.888(18)
elle, caisse économique, bureau des indigents,  caisse  de secours, société de délivrances pour   O.D-2:p.209(.4)
des familles entières, en votant la loi sur la  caisse  de vétérance; ils ont confié les destiné  O.D-2:p1040(37)
n fait; jamais on n'est exposé à un refus : la  caisse  du mont-de-piété enfin est pour la Franc  O.D-2:p.268(38)
du public pour les souscriptions, portent à la  caisse  du Temps, des écus reconnaissants, et de  O.D-2:p.921(42)
qui passe pour un joueur, et dont cependant la  caisse  pleine d'or est restée intacte; mais l'o  O.D-2:p.120(.2)
te.  On signe.  Il a les pièces, il court à la  caisse  toucher la somme entière.  Son industrie  O.D-2:p.267(36)
dents des sociétés de bienfaisance maternelle,  caisse  économique, bureau des indigents, caisse  O.D-2:p.209(.3)
 négociant prit un billet, se retourna vers sa  caisse , et, après avoir avalé l'effet, nia qu'o  O.D-2:p.184(12)
re, en prend pour dix mille francs, passe à la  caisse , reçoit une facture acquittée, et l'on d  O.D-2:p.191(.5)
e attention.  S'il n'arrive pas avec sa grosse  caisse , son paillasse, ses lazzis et une enseig  O.D-2:p.718(12)
avait un appartement superbe, des bureaux, une  caisse , un magasin, puis le petit écriteau noir  O.D-2:p.190(.8)
e rouge était assis à côté de Titi, une grosse  caisse , une clarinette et des cymbales qui ne n  O.D-2:p.730(.1)
arlatans qui ont tous un paillasse, une grosse  caisse , une clarinette, et vous seriez seule av  O.D-2:p.759(38)
u velours à Monsieur. »  Et le chef passe à la  caisse .     Le tailleur trouve le velours super  O.D-2:p.191(.2)
lui apporta dix fois cent mille francs dans sa  caisse .     Vous avouerez que la position était  O.D-2:p.247(.1)
laidoirie de l'avocat, que l'avoué met dans sa  caisse ; et s'il y a dix plaidoiries, il y a dix  O.D-2:p.261(21)
vernement, qui pour entrailles a un système de  caisses  en fer appelé fisc, n'a même pas l'inte  O.D-2:p1241(36)
s, les agents de change, les notaires, ont des  caisses  heureusement construites.     Le vol av  O.D-2:p.194(32)
, il ne se trouva d'or et d'argent ni dans les  caisses  publiques ni dans les bourses particuli  O.D-2:p1107(29)

caissier
je désire passer pour un calculateur exact, un  caissier  soigneux, serviteur fidèle, qui vient   O.D-2:p.977(39)
oir : Fermez la porte, s'il vous plaît.     Le  caissier  était entouré de livres et d'un grilla  O.D-2:p.190(11)
l'aspect des bureaux, des commis, du vénérable  caissier , du cabriolet, de l'épicier, du chef d  O.D-2:p.191(13)
a gorgé de monde et vingt mille francs chez le  caissier , que le mot misère est une plaisanteri  O.D-2:p.974(30)

cajolerie
act.  Aussi a-t-il été insensible à toutes les  cajoleries  des écrivains qui foisonnaient autou  O.D-2:p.759(.8)

calabrais
nare, triste, décoloré, attendit les seigneurs  calabrais  qu'il avait conviés, et se disposa à   O.D-1:p.630(13)
Bongarus et regagna le château.  Les seigneurs  calabrais  étaient arrivés, et c'est cette avent  O.D-1:p.631(17)
réature d'un ordre relevé; et la crédulité des  Calabrais  était à son comble; on aurait paru in  O.D-1:p.616(33)

Calabre
 miraculeux, avaient contribué à jeter dans la  Calabre  du merveilleux sur la chaumière du mont  O.D-1:p.616(14)
 le monde.  Il fit voir à son neveu comment la  Calabre  lui obéirait un jour; il flatta son amb  O.D-1:p.628(.7)
s différents travaux qu'il a entrepris dans la  Calabre  pour se procurer le plan de ce château   O.D-1:p.637(29)
même; le seul Velnare attire les regards de la  Calabre , c'est lui seul qu'il faut faire périr   O.D-1:p.642(29)
ême aux brigands et à tous les seigneurs de la  Calabre , c'était une aventure qui mérite d'être  O.D-1:p.616(37)
Sarano.     Un tribunal secret régnait donc en  Calabre , et tous ceux qui encouraient la haine   O.D-1:p.617(16)
n se défasse d'eux : ils sont inconnus dans la  Calabre , ils répandent eux-mêmes le voile de l'  O.D-1:p.642(25)
ospérité comme à la vôtre; et puis, sûrs de la  Calabre , nous pourrons enfin nous livrer à l'es  O.D-1:p.641(26)
ezzo, pour terminer la guerre qui ravageait la  Calabre , proposa au jeune Velnare la main de sa  O.D-1:p.625(28)
 forêt de Sommaris qui couvre presque toute la  Calabre , puisqu'elle commence vers ce château e  O.D-1:p.664(14)
alier accompli qui, pour assurer la paix de la  Calabre , sacrifia une passion qui régnait depui  O.D-1:p.615(13)
 possédèrent plus que le duché de Naples et la  Calabre .     L'Italie alors fut partagée en plu  O.D-1:p.678(29)
à l'exemple de celui qui gouverna longtemps la  Calabre .  Ce tribunal s'établit d'après celui q  O.D-1:p.616(42)
temps, l'âge d'or de l'Europe et surtout de la  Calabre .  Son arrivée rétablit l'équilibre et l  O.D-1:p.668(30)
idaient à soutenir une guerre ruineuse pour la  Calabre ; mais Velnare en profita pour tâcher d'  O.D-1:p.625(32)

Calais
'en allèrent de Paris l'un pour aller assiéger  Calais  avec des forces considérables, et l'autr  O.D-2:p.316(42)
ncer que son intention était d'aller reprendre  Calais .  Alors il se trouvait le plus près de P  O.D-2:p.316(37)
ouronne; les Anglais possédaient la Guyenne et  Calais ; l'Alsace ne fut acquise que par Mazarin  O.D-2:p.308(.1)

calamité



 de la politique de second choix, et c'est une  calamité  pour les auteurs qui spéculent sur les  O.D-2:p.790(.7)
écessaire.  Sa mort fut pour eux une véritable  calamité  publique.  Ils fondaient en larmes et   O.D-2:p.571(19)
 même des pierres du sanctuaire causée par des  calamités  récentes, et des revers qu'il faut pl  O.D-2:p..88(19)

calciner
e lorsque mon coeur est déjà dévoré par un feu  calcinant .  Adieu ma pauvre amie, je te trouve   O.D-1:p.782(35)
ire une nouvelle Bible de l'hébreu qu'il s'est  calciné  le sang, et que son plus grand souci es  O.D-2:p.497(38)
t au plus haut point de l'horizon, et la terre  calcinée  renvoyait une chaleur étouffante comme  O.D-2:p.610(27)

calcographie
 — presbytérianisme — jésuitisme     comédie —  calcographie  — iconographie — bibliographie — l  O.D-1:p1098(25)

calcul
 leur demeure dans leur chapeau : c'est le sot  calcul  d'un homme qui craint une apoplexie foud  O.D-2:p.163(19)
urable la saison des hommages : c est un juste  calcul  de l'esprit.     La galanterie, au contr  O.D-2:p.282(24)
ie — trigonométrie — algèbre son application —  calcul  différentiel — mécanique — hydrostatique  O.D-1:p1098(.7)
ple.  Cette oeuvre offre, en quelque sorte, le  calcul  exact de ce que coûte en souffrances phy  O.D-2:p.894(33)
 ne laissant à chacun qu'un champ modeste : un  calcul  fort simple démontrera mieux encore que   O.D-2:p...9(31)
re, cette croyance au bien qui n'est dénuée de  calcul  que chez ceux qui ne possèdent rien, ell  O.D-2:p1131(31)
aphet.  Alors daignez suivre avec attention le  calcul  que nous allons faire.     Un jugement d  O.D-2:p.255(.7)
mariage fut, dans sa famille, le résultat d'un  calcul  semblable à celui qui valut à Napoléon l  O.D-2:p1175(27)
    Inutilité des deux sortes d'immortalités :  calcul  à faire de ceux qui se croient immortels  O.D-1:p.530(12)
 administrateurs qui dormiraient sur un pareil  calcul , de la fausseté de cette assertion.       O.D-2:p.178(18)
sur le monde à une trop longue échéance.  Faux  calcul .  Nous sommes essentiellement le siècle   O.D-2:p1233(11)
 et c'est passion malheureuse; aussi, foin des  calculs  !...  Au diable les doigts glacés de ce  O.D-2:p1207(10)
par telle ou telle conduite lui fait faire des  calculs  bien singuliers; du reste il a de l'élo  O.D-1:p.813(29)
 curieux d'une poésie mélodieuse au milieu des  calculs  contemporains.  Aussi les râles de la m  O.D-2:p.938(15)
erait-il pas ainsi, puisque, selon les savants  calculs  de l'auteur, pour quatre cent mille fem  O.D-2:p.674(20)
ribués à notre révolution transitoire, par les  calculs  de Laplace sur la précession des équino  O.D-2:p1207(.6)
s !... et alors... »     J'imposai silence aux  calculs  de Mercredi par un regard.     M. Noncl  O.D-2:p.552(11)
tatistique conjugale est plus amusante que les  calculs  du baron Charles Dupin; le célibataire   O.D-2:p.304(.3)
dans l'embarras.  La conduite des Gantois, les  calculs  et la prudence de leur hôtel de ville f  O.D-2:p.426(32)
ume.     Ces prix établissent la sincérité des  calculs  faits dans les tableaux suivants.        O.D-2:p.863(35)
 vous pouvez concevoir le bénéfice d'après les  calculs  faits à l'article de l'ordre.     Malgr  O.D-2:p.258(15)
 car nous sommes en mesure de prouver, par des  calculs  irrécusables, la réalité des bénéfices   O.D-2:p.997(40)
t : il y a quelque chose de bouffon à lire les  calculs  pour lesquels ils supputent leurs vaiss  O.D-2:p.876(28)
À la présente délibération ont été annexés les  calculs  suivants, qui servent de preuve aux ass  O.D-2:p.863(13)
aujourd'hui, ces masses sont rentrées dans les  calculs  étroits de la personnalité, parce que l  O.D-2:p.965(32)
mpôts, peuvent diminuer de l'exactitude de ces  calculs .     On objectera qu'il est exagéré de   O.D-2:p..10(10)
ortel, et je subis chaque jour la peine de mes  calculs .  Elle m'a avoué la vérité avec une naï  O.D-1:p.853(30)

calculateur
e ni l'un ni l'autre; je désire passer pour un  calculateur  exact, un caissier soigneux, servit  O.D-2:p.977(39)
millions d'impôts faciles à retrouver, un sage  calculateur  politique eût détruit le journalism  O.D-2:p1007(10)

calculer
t des romans, grondait ses enfants, dessinait,  calculait ... enfin, elle jouissait de tout le b  O.D-2:p.809(21)
raide et compassée; il marmotte des paroles en  calculant  le jeu des fibres de toutes les figur  O.D-2:p.276(43)
a fois !  C'est Gobsec, l'honnête usurier, qui  calcule  le nombre des têtes sur lesquelles il a  O.D-2:p.841(22)
er dans un moment d'égarement, mais qu'elle ne  calcule  pas avec froideur, deux mois durant, le  O.D-2:p.119(40)
xpliquer, ni distinguer, parce que la haine ne  calcule  pas, ne réfléchit jamais, et se refuse   O.D-2:p..35(15)
va livrer pour venger ses trois défaites.  Ils  calculent  les chances de leur art meurtrier; il  O.D-1:p.693(40)
re le plus d'argent, parce que les passions ne  calculent  pas, et que dans l'une vous êtes joye  O.D-2:p.236(18)
s Lucréce aimait trop sincèrement Béatrix pour  calculer  comme les Parisiennes, les avantages q  O.D-2:p1176(.2)
 brigands, une caverne et un Lamberti qui sait  calculer ; n'y a-t-il pas un vaudeville dans cet  O.D-2:p1180(19)
ix centimes par six rôles de copie.     Ainsi,  calculons  ce qu'il en coûtera pour signifier ce  O.D-2:p.255(30)
olontaire, nous le savons; mais comme tout est  calculé  !  Vous êtes au milieu d'une assemblée;  O.D-2:p.232(.7)
tte soixantaine de paragraphes.     Nous avons  calculé  la somme totale de ces contributions pe  O.D-2:p.237(12)



frémira des dangers qu'il court à Paris.  On a  calculé  qu'il existait sur le pavé du roi vingt  O.D-2:p.177(32)
osition devait être la même ?  Or, M. Balzac a  calculé  que le format in-16 présentait des surf  O.D-2:p.858(26)
st arrangée dans son malheur, l'a chiffré, l'a  calculé , l'a pansé; puis les gens d'argent, se   O.D-2:p.941(.3)
gieux, le monde politique, par une compression  calculée  de la pensée, faute de pouvoir gouvern  O.D-2:p1238(25)
otre nom ? » me dit-il, avec toute la froideur  calculée  du puissant.     « Sanson. »     Il fr  O.D-2:p.454(.6)
taient plus rien à ses yeux.  Une indifférence  calculée  était son premier artifice, et lorsqu'  O.D-1:p.860(38)
nnier, c'est l'ironie, l'ironie anglaise, bien  calculée , froide, mais perçante comme l'acier d  O.D-2:p.850(31)
 fatigue, l'use; aussi l'opium est-il une mort  calculée .     Mais entre l'opium si cher aux Or  O.D-2:p1156(31)
 pudeur, cette larme n'étaient que des amorces  calculées  et les regards malins de plusieurs pe  O.D-1:p.876(26)

Calcutta
ui leurs antiques magies.  Le luxe impérial de  Calcutta , les prodiges de la Chine, l'île de Ce  O.D-2:p1142(27)
gens qui apprennent des faillites à Londres, à  Calcutta , ou une baisse de métalliques, autant   O.D-2:p.802(.7)
 le luxe et l'élégance des maisons de Java, de  Calcutta , qui tous les ans reçoivent une couche  O.D-2:p1168(40)
endre en Amérique, dans les Indes, au Pérou, à  Calcutta ; mais nous autres, nous restons là...   O.D-2:p.903(34)

Caldéron
 qui la font ressembler à un drame enfantin de  Calderon  ou de Lope de Vega.     À l'instant où  O.D-2:p.687(.8)
l n'avait pas.  Bonjour, Shakespeare; bonsoir,  Caldéron ; adieu, Ronsard !...  Vive Dieu, pasqu  O.D-2:p1098(21)

cale
 rats qui, ne trouvant plus de biscuit dans la  cale , mangent les provisions de l'équipage.  Le  O.D-2:p1247(33)

calèche
ne querelle où sa belle jupe de cirsakas et sa  calèche  auraient été compromises, elle resta.    O.D-2:p.439(.5)
, comme de lépreux, car tous les jours quelque  calèche  emmène une famille du faubourg Saint-Ge  O.D-2:p.884(.9)
rrassé[s] d'expliquer si cette dénomination de  calèche  et de capote est venue de la coiffure à  O.D-2:p.436(41)
 des hauts talons de la petite ouvrière, de sa  calèche  et de sa jolie jupe de cirsakas pour do  O.D-2:p.437(.3)
art, Foedora accompagnée de sa tante, était en  calèche  et revenait à son hôtel...  « Avancez d  O.D-1:p1079(12)
est foulé le pied en voulant sauter hors de la  calèche , au moment où la roue s'est cassée.      O.D-2:p.730(26)
 reconduira ! et... trois douairières dans une  calèche , c'est pire qu'un vol !     § 47     De  O.D-2:p.222(14)
ière à la grâce et à la forme distinguée d'une  calèche , espèce de capote alors fort à la mode   O.D-2:p.436(36)

calembour
res, il est au sein de son ménage, débitant un  calembour  à sa femme, lui dérobant un gros bais  O.D-2:p.831(.9)
tiques, mais qui plaisantent, se permettent un  calembour , puis des jeunes gens, pleins d'ardeu  O.D-2:p.803(37)
surnom, vous le prendriez pour un quolibet, un  calembour , s'il vous était donné de voir la gro  O.D-2:p.259(.7)
empesteriez de jeux de mots, de couplets ou de  calembourgs .  Vois-tu, Satan, la septième plaie  O.D-2:p1099(.5)
oigneusement.     Malgré tous ses larcins, ses  calembours  et ses mots communs, ce vaudeville n  O.D-2:p.134(.5)
son Sosie : celui qui monte à cheval, fait des  calembours , a envie de boire, de dormir, et n'a  O.D-2:p.710(33)
ose et dans ses couplets, assaisonnés de force  calembours .  Le nom même du débutant n'a pas éc  O.D-2:p.132(16)

calendrier
 catholique que toi, et je n'ai pas vu sur mon  calendrier  qu'il fallût faire abstinence.     «  O.D-2:p.580(.9)
vertu commune     Ne s'inscrivit jamais en nos  calendriers ;     Tant que de Jésus-Christ le mo  O.D-1:p1064(.7)

Caliban
 grande figure de la Barbarie, Rostopchine, ce  Caliban  de Moscou ! a fait jadis reculer la civ  O.D-2:p.912(.4)

calibre
y rentrer; on essaya, elles se trouvèrent d'un  calibre  beaucoup trop gros; et cette épreuve ay  O.D-2:p.591(39)
consiste en feuilles de papier timbré du grand  calibre , sur lesquelles vos raisons sont déduit  O.D-2:p.259(.9)

calice
ez ma douleur de la fin de sa vie !     De mon  calice  amer je veux boire la lie;     Oui, de m  O.D-1:p.987(.8)
use que distillent les étoiles, naquit dans le  calice  d'une fleur des nuits cette nouvelle mus  O.D-1:p.887(14)
.  On pouvait également croire qu'il sortît du  calice  d'une fleur, comme du palais argenté des  O.D-1:p.891(33)
onnée, il m'a fallu épuiser goutte à goutte le  calice  de la douleur; cependant, son amertume n  O.D-2:p.494(23)



tourer que pour repousser toute souillure.  Le  calice  des fleurs, l'eau pure, l'air de la terr  O.D-1:p.905(23)
nie n'est plus ! la rose est effeuillée !  Son  calice  est souillé !  Sténie est morte ! gémiss  O.D-1:p.768(39)
alançaient mollement sur leurs tiges et chaque  calice  semble une couronne de diamant parce que  O.D-1:p1076(25)
ment affolé qu'il ne peut exister que dans son  calice .  Aussitôt qu'il en voit une, il y vole,  O.D-2:p1151(.6)
 Il est écrit : “ Seigneur, éloignez de moi ce  calice ; cependant, que votre volonté se fasse e  O.D-2:p.503(21)
iant leurs progrès, souriant à celles dont les  calices  s'ouvraient et le saluaient de leurs je  O.D-2:p1029(24)

calicot
velours d'Utrecht et les rideaux de son lit en  calicot  jaune, ce serait le prototype du bien,   O.D-2:p.727(36)
ur, des mouches à miel, des chemins de fer, du  calicot  à dix sous et des Carcels...  Qu'eussen  O.D-2:p1114(23)
 de charbon de nos banquiers, les draps et les  calicots  de je ne sais quels patriotes eussent   O.D-2:p1001(14)
e, sous prétexte que les mines de charbon, les  calicots  de M***, les draps de M*** seraient dé  O.D-2:p.977(22)
marché.  La même diminution a eu lieu dans les  calicots , dans les dentelles, dans l'épicerie,   O.D-2:p.903(29)

Caligula
 croire que tout le monde les ressent.  Néron,  Caligula , sont des monstres, parce qu'ils pensa  O.D-1:p.732(31)

calleux
bères, et vous verrez mon homme avec ses mains  calleuses , son bâton, sa hideuse misère et cett  O.D-1:p.878(.1)

calligraphe
eux, et il notait de l'ongle les fautes que le  calligraphe  avait laissé glisser dans cette oeu  O.D-2:p.350(38)

Callille (de)
VIe siècle, comme à des chiens :     Amiral de  Callille  ! ici, s'écrie Charles V.     Hernani   O.D-2:p.689(.8)

callosité
, et quoique propre, elle avait, en grand, les  callosités  d'une pelure d'orange.  Le mobilier   O.D-2:p1128(19)

Callot
mme à part comme Charlet, comme Hogarth, comme  Callot .  Inimitable comme eux, il a créé, il a   O.D-2:p.778(14)

calmant
act de ton âme a quelque chose d'attrayant, de  calmant  et d'aimable par dessus tout.  Ta maiso  O.D-1:p.814(12)
 la diplomatie...  La diplomatie est tantôt un  calmant , tantôt un topique.  Notre gouvernement  O.D-2:p.946(.5)
rce agissante, une force inerte, un levier, un  calmant ; elle ira sur les frontières; elle rest  O.D-2:p.868(28)

calme
Je ne suis point troublé.     À part.     Quel  calme  !     LE ROI     Votre coeur n'a-t-il rie  O.D-1:p.960(18)
lle expression que lui donna le sculpteur.  Ce  calme  apparent et trompeur ne m'en effraie que   O.D-1:p.815(16)
s et de nos pauvretés intellectuelles, avec le  calme  d'un notaire qui ne pense qu'à ses vacati  O.D-2:p.758(15)
les a pas vus agir : il a pris le point de vue  calme  d'un temps agité.  Il résulte donc de ses  O.D-2:p.301(19)
     Falthurne et Rosadore attendaient avec le  calme  de l'innocence ce que résoudrait Le Borgi  O.D-1:p.685(.7)
 une affreuse agonie, mon coeur doit garder le  calme  de la mort.     ÉMILIE : Rentrons.     GE  O.D-1:p1024(13)
hé sur sa joue, saisir sa respiration... et ce  calme  de la nature qui se taisait devant nous !  O.D-1:p.849(.1)
bien le chemin de mon coeur, toi qui y règnes,  calme  donc cet ouragan qui s'élève...  Et comme  O.D-1:p.840(17)
d même il n'en serait rien; c'est le secret du  calme  dont je puis encore jouir quelquefois; c'  O.D-2:p.575(13)
 marasme incroyable; mais il faut attribuer ce  calme  désespérant à des causes secrètes qu'il n  O.D-2:p.950(13)
devant le plus beau paysage, j'aie marché avec  calme  et avec amour, en te prenant le bras, en   O.D-2:p.370(10)
né y jeter un coup d'oeil pour y introduire le  calme  et d'autres sentiments; il approuve donc   O.D-1:p.773(25)
agesse saura conduire le pays dans une voie de  calme  et de tranquillité.     Quatre partis bie  O.D-2:p.879(15)
gné, mais dédaigneux; puis, les reportant avec  calme  et fierté sur Satan, il reprit sa phrase   O.D-2:p1095(36)
 sortis, me tenant remarquablement droit; mais  calme  et froid comme un homme qui, n'étant pas   O.D-2:p1154(36)
esse dans un uniforme doré; puis le magistrat,  calme  et froid, providence mixte, qui est à la   O.D-2:p.699(23)
habitudes d'une vie sub dio.  À le voir ainsi,  calme  et grave, je le classais plutôt dans la s  O.D-2:p1125(15)
xemple un bateau qui est en repos dans une eau  calme  et qui n'a point de cours que pour l'arrê  O.D-1:p.581(.8)
porter et à s'abandonner à la colère mais avec  calme  et réflexion, avec une sourde vengeance i  O.D-2:p.314(26)
venu important de les détruire.     Quel homme  calme  et réfléchi se refusera à reconnaître l'a  O.D-2:p..31(32)



nsée son âme toute entière se révolta, et avec  calme  et sang-froid, avec cette ferme volonté d  O.D-2:p.416(28)
Marguerite venait de me montrer, sa mélancolie  calme  et vraie, agirent à un tel point sur moi   O.D-2:p.528(31)
is de la plupart de mes condisciples.  Mais ce  calme  heureux ne devait pas être de longue duré  O.D-2:p.487(18)
icité, en y laissant une fraîcheur suave et un  calme  inconnu.  Prolongeant cette douce rêverie  O.D-1:p.739(12)
 appareil a quelque chose de majestueux...  Le  calme  le plus profond a lieu; Sténie est remise  O.D-1:p.767(23)
, la sorcière entonnant son hymne de mort.  Le  calme  le plus profond régnait dans la vaste for  O.D-1:p.675(27)
angeait avec insouciance et avec le plus grand  calme  les mets que l'on venait probablement de   O.D-2:p.348(.2)
e aux devoirs imposés aux Français ?  Attitude  calme  mais hostile, attitude de gens qui attend  O.D-2:p1062(.9)
n perte d'intérêts; si bien qu'un beau jour le  calme  naquit, l'on ne s'occupa plus que de régl  O.D-2:p.247(35)
 livre sont priés d'apporter à cette oeuvre le  calme  nécessaire pour découvrir le sens du Verb  O.D-1:p.610(33)
s d'angoisses que moi.  Si j'ai des moments de  calme  parfait, c'est que l'image chérie de Job   O.D-1:p.754(11)
un moment tout l'effort de mon art !     En un  calme  pays, j'élève une tempête :     Lorsque m  O.D-1:p.956(.2)
it sur son compte, je répondis avec le plus de  calme  que je pus reprendre que c'était mon frèr  O.D-1:p.793(.8)
ient de se passer ici; votre figure n'a pas ce  calme  qui la décore toujours et son expression   O.D-1:p1007(10)
t une satisfaction !... oh non, non.  C'est le  calme  qui précède l'orage !...  Émilie mourir !  O.D-1:p1041(.8)
  Ombert surpris de l'audace du mendiant et du  calme  qui régnait sur ses traits, malgré la sin  O.D-2:p.341(22)
ats dont les armes réfléchissent le soleil, le  calme  religieux de la mer, cette perspective ad  O.D-1:p.681(30)
sion que dans mon rêve.  Je repris bientôt mon  calme  stoïque en me raisonnant sur ces faibless  O.D-1:p.721(.7)
oids ni les glaces de l'âge, il jeta un regard  calme  sur tous les religieux comme pour leur re  O.D-2:p.396(.5)
 À la paix de l'État périssent immolés.     Le  calme  va renaître au fort de notre orage,     M  O.D-1:p.947(.6)
 j'estimais vos vertus;     Elles rendaient le  calme  à mes sens abattus.     Enfin, je vous ai  O.D-1:p.944(17)
n tranquille, bien claire, par une soirée bien  calme , auprès d'une jeune fille, dites-lui : Il  O.D-2:p.753(.1)
 était tranquille, elle regardait le ciel avec  calme , avec fierté, et s'avouait à elle-même le  O.D-2:p.375(31)
ironnés des bienfaits de la paix, sous un jour  calme , doux.  Ils ont apparu comme des souvenir  O.D-2:p.260(33)
omme toute, notre situation est intérieurement  calme , et s'il y a de l'activité ministérielle,  O.D-2:p.955(32)
ure tirée se rasséréna : il devint tout à fait  calme , et se levant comme mû par un sentiment d  O.D-1:p.780(31)
ns.  Mais au bout d'un quart d'heure il devint  calme , expliqua tout fort posément, et une lueu  O.D-2:p.171(23)
me !...  Non, non, je saurai t'assurer une vie  calme , innocente aux dépens de la mienne, et qu  O.D-1:p.817(25)
eux, son front devint sombre; et, moi, j'étais  calme , j'avais recouvré tout mon sang-froid; et  O.D-2:p.453(22)
qui veulent recommencer Robespierre ?  Dans le  calme , un ministère aurait destitué vingt préfe  O.D-2:p1005(42)
t plus cette âme, tout à la fois turbulente et  calme .     Le jeune homme tressaillit soudain..  O.D-2:p.837(38)
ille : les jours d'exécution, ton père restait  calme .     — Oui, monsieur Henri, il faut se mé  O.D-2:p.539(25)
atient que moi seul ne voyais point.  Il était  calme .  Il jetait des regards audacieux sur cet  O.D-2:p.557(36)
ous lançait des éclairs sardoniques.  Il était  calme .  Mais quand ses yeux tombaient sur les c  O.D-2:p.551(35)
faisait briller comme un miroir.  L'onde était  calme .  Marguerite me montra le grand canal et   O.D-2:p.526(36)
Ce parti me semble bon à suivre.  Je suis plus  calme .  Quel bruit, c'est lui, je reconnais ses  O.D-1:p1032(39)
..  — On me vole.  — Au voleur !  — Tenez-vous  calme .  — Oh ! le monstre !  — S'il y a un Dieu  O.D-2:p.557(11)
es mains... mon désespoir prend une forme plus  calme ...  Je me tapis derrière une colonne goth  O.D-1:p.767(17)
le peuple frissonne !...     Le juste seul est  calme ; il tourna vers les cieux,     Une derniè  O.D-1:p.987(38)
plus près du glaive : pour lui, les nuits sont  calmes , les miennes sont longues et agitées; à   O.D-2:p.444(.2)

calmer
j'allais être instruit de ce qui me concernait  calma  mon agitation, et j'attendais assez patie  O.D-2:p.491(35)
BON À LA RESCOUSSE !     Cependant le baron se  calma  un peu pendant le temps qu'il mit à regag  O.D-2:p.390(20)
assit, se laissa peigner, chausser, servir, se  calma , reprit son indolence amoureuse et pensa.  O.D-2:p1174(.2)
 parfums brûlaient et leur pénétrante odeur ne  calmait  point ses fibres ébranlées.  Sa fille v  O.D-1:p.679(38)
e, omni-bon, omni-beau, omni-bienfaisant, omni- calmant , qu'elles y parvinrent; la colère de l'  O.D-1:p.645(.8)
ie et pour quelque temps une douceur enivrante  calme  leurs douleurs.     Un jeune homme         O.D-1:p1083(.1)
nie, car ton regard revient en mon souvenir et  calme  ma naissante fureur.     LETTRE XXXVI      O.D-1:p.820(.7)
par erreur s'il ne l'a point reçue.  Ratine se  calme , et n'éprouve plus qu'un regret; c'est d'  O.D-2:p.133(33)
e perdre, lui !... le perdre vivant !...     —  Calme -toi, ma belle petite, ce sont des idées q  O.D-2:p.536(37)
rs semblent ne pas la voir; son incertitude se  calme ; elle est près de la porte, elle entre :   O.D-1:p.696(20)
ards, parce que le son d'une parole commencée,  calment  l'horreur, apaisent la tempête, avec la  O.D-1:p.798(35)
mis et ennemis, sans produire aucun bien, sans  calmer  aucune irritation.  J'étais bien accoutu  O.D-2:p1042(24)
ait supporter d'immenses pertes au Trésor sans  calmer  aucune plaie.     Sur les cinq autres lo  O.D-2:p.952(43)
nt de douleur; c'est ainsi que toi seule as pu  calmer  cette fièvre terrible qui me dévorait; c  O.D-1:p.819(29)
  GEORGES : Ah je respire !... je vais pouvoir  calmer  l'agitation qui me tue et reprendre mes   O.D-1:p1001(.8)
oure cette demeure, tout semble se réunir pour  calmer  les agitations de l'âme.  C'était dans c  O.D-1:p.679(29)



e ?...  Non.  Sept ans n'avaient pas encore pu  calmer  les désastres du système de Law, et le c  O.D-2:p.935(10)
ternel, j'y trouvai un spectacle bien propre à  calmer  mon agitation.  L'abbé Grisel était à l'  O.D-2:p.511(40)
ses d'une jeune amie étaient sans douceur pour  calmer  sa peine... il avait donné à Rome toutes  O.D-1:p.893(20)
pour les éviter et se retourne mille fois sans  calmer  son mal renaissant; mais Cymbeline les t  O.D-1:p.695(.7)
rès de moi.  Ô par quelles expressions puis-je  calmer  tes vaines frayeurs ?  Peux-tu méconnaît  O.D-1:p.817(28)
vescence de toutes les ambitions commence à se  calmer , et la situation des deux partis créés a  O.D-2:p.906(25)
moi qui la console ! c'est moi qui tâche de la  calmer .  Elle me répète sans cesse : « Et c'est  O.D-1:p.815(34)
ous sommes témoins journellement l'exciter, la  calmer ; suivez l'action des climats et voyez l'  O.D-1:p.539(19)
s pleurs.     Mon ombre, alors tranquille,      Calmera  son malheur     en lui montrant l'asile  O.D-1:p.792(17)
ole, et me dit :     « Bois cette potion; elle  calmera  ton sang, et te fera dormir : je m'en s  O.D-2:p.496(.3)
rtune jalouse     M'a trop privé des soins qui  calmeraient  mes maux !     LA REINE     Mais, n  O.D-1:p.938(.6)
u cri de cette conscience,     Que vous ne lui  calmez  qu'à force de science,     Lui faisant e  O.D-1:p.958(20)
l faut qu'elle meure...     GEORGES : Monsieur  calmez -vous et décidez...     GERVAL : Georges,  O.D-1:p1040(18)
ous gardiez contre moi une pensée amère.     —  Calmez -vous, monsieur, lui répondit mon père, e  O.D-2:p.503(.9)
GES, GERVAL     GEORGES : Pour Dieu, Monsieur,  calmez -vous, vous ne vous apercevez pas que dep  O.D-1:p1015(28)
ntant, il n'a qu'à me payer...     — Là ! Là !  calmez -vous; vos diamants, où les avez-vous pri  O.D-2:p.171(.3)
 — Hélas ! le doux sourire d'un père n'a point  calmé  mes premières larmes !  Jamais le sein d'  O.D-1:p.689(41)
e     Sur le Roi généreux dont les soins l'ont  calmée  !     À quoi peut lui servir d'immoler s  O.D-1:p.970(.8)
uvoir !...     Charles parut régner sur Albion  calmée ;     Il est mené vers Londre et la ville  O.D-1:p.926(17)
es intérêts politiques.  Les ambitions se sont  calmées .  Sauf quelques gens de talent, qui, so  O.D-2:p.941(11)
     Ces paroles, prononcées d'une voix douce,  calmèrent  aussitôt la fougue de mon coeur.  Cet  O.D-2:p.530(.6)

Calmet (Dom)
ville avec des commentaires qui font pâlir Dom  Calmet  et Stéphanie lui est inconnue, et cette   O.D-1:p.741(15)

calomniateur
 Parry, de Jaureguy, leur sont imputés; et les  calomniateurs  n'ont oublié qu'une seule chose,   O.D-2:p..30(35)
 même neuf de l'emprunteur.  Ils ajoutent, ces  calomniateurs , que ces surplus d'intérêt se règ  O.D-2:p.249(41)
  « Oui ! repris-je, je le soutiens contre des  calomniateurs .     — Monsieur, répondit-il en p  O.D-2:p.622(.4)

calomnie
prit; les premières impressions qu'y laissa la  calomnie , se fortifièrent lorsque le chef de l'  O.D-2:p..65(16)

calomnier
, vindicative, et faisant tuer les gens qui la  calomniaient .  C'était du XVIe siècle tout pur,  O.D-2:p1179(28)
 jours auparavant, plein de force et de santé,  calomniait  un homme plus malheureux que coupabl  O.D-2:p.623(10)
 de mélodrame, nous souriant d'un oeil et nous  calomniant  de l'autre.  Tous les jours, à minui  O.D-2:p.764(14)
s vengeurs,     Ici, l'on est muet quand on le  calomnie  !     Vous laissez remonter tout le co  O.D-1:p.969(30)
r la plus grande gloire de Dieu et du roi.  On  calomnie  la Divinité avec connaissance de cause  O.D-2:p.463(.7)
prit-il d'un air piqué, car il me tutoie et me  calomnie , « tu dormirais ?     — Peut-être !     O.D-2:p.844(26)
ement les femmes qui, dit-on, aiment qu'on les  calomnie .  Le mal que dit d'elles le célibatair  O.D-2:p.303(36)
...  Eh bien ! à présent qu'il est mort, on le  calomnie ; ceux même qui lui doivent tout, sont   O.D-2:p.621(10)
anquent pas de charme; car il ne faut pas plus  calomnier  le vin que médire de son prochain.  P  O.D-2:p1153(36)
urreau nommé Timbre; j'ai été souvent forcé de  calomnier  mes amis; on m'a brûlé les jambes ave  O.D-2:p1101(38)
tant, parmi les hommes du monde qui laissaient  calomnier  Raymond, j'en aurais pu citer plus d'  O.D-2:p.621(31)
.  C'est cet événement qui a servi de base aux  calomnies  d'une foule d'auteurs qui ont prétend  O.D-2:p..25(.2)
 faits, de la vague accusation appuyée sur des  calomnies  et de vils intérêts.  C'est sur les a  O.D-2:p..95(11)
résultait aussi l'impuissance de repousser les  calomnies  inventées par la lâcheté.  Il ne me d  O.D-2:p.585(24)
légitimistes jettent des défiances, sèment des  calomnies , et introduisent la désunion parmi le  O.D-2:p.896(37)
t, idées, pain, pensions, et même dérobant des  calomnies ; quelques-uns même filoutant ceux qui  O.D-2:p1094(18)
 les pondère.  Comparez le Corps législatif si  calomnié  de Napoléon, à la Chambre de 1832; met  O.D-2:p1068(34)
nt appelé la malheureuse compagnie, qu'ils ont  calomniée  avec une nouvelle ardeur, alors qu'el  O.D-2:p..34(10)
 livre dans lequel la cause d'une société tant  calomniée  eût été plaidée avec chaleur.  Napolé  O.D-2:p..18(23)
ue l'Europe a, dans son injustice, dissoute et  calomniée .     L'on vient de parcourir les cons  O.D-2:p..59(34)
ié : c'est la justification de ces moines tant  calomniés  et que des religieux indignes de ce n  O.D-1:p.605(.5)
et résignés dans l'adversité.  Ces hommes tant  calomniés , que l'on représentait dans une foule  O.D-2:p..64(24)
examiner leurs doctrines et leurs écrits, tant  calomniés .  Ce n'est qu'au moment de leur destr  O.D-2:p..46(42)



calomnieux
ales, elle n'avait qu'à redresser les opinions  calomnieuses  qu'un parti, bien puni depuis, ava  O.D-2:p1200(20)

calotte
ez à cela un fragment de chapeau gras comme la  calotte  de ce fonctionnaire public, membre du c  O.D-1:p.877(41)
lette et la tête à peine couverte d'une petite  calotte  rouge qui se pliait en quatre, il était  O.D-2:p1029(13)
     « Mais, monsieur, cela est rond comme une  calotte , dit un passant.     — Oui, c'est noir   O.D-2:p.736(15)

calumet
manière, que l'Indien lui prête tour à tour un  calumet  de guerre ou de paix, que l'ambitieuse   O.D-1:p.832(34)

calus
de nos plus grand malheurs, au plus réel, à un  calus  plus dur que ne l'est la contrefaçon maté  O.D-2:p1245(16)

Calvados
alais, de la Somme, de la Seine-Inférieure, du  Calvados , de la Manche, des Côtes-du-Nord, du F  O.D-2:p.861(16)

Calvin
, il enverrait à l'échafaud ses ennemis, comme  Calvin  brûlait Servet tout en criant contre les  O.D-2:p.717(16)
, imitant ainsi l'emportement des sectaires de  Calvin  contre les catholiques et des catholique  O.D-2:p.927(10)
culte, et que cependant au XVIe siècle Luther,  Calvin , et bien avant les fondateurs des autres  O.D-2:p.101(12)

calvinisme
it opposer une barrière bien plus puissante au  calvinisme  que l'université, composée de laïque  O.D-2:p..29(37)
rité politique et religieuse, en l'opposant au  calvinisme , et l'on verra la position véritable  O.D-2:p..36(12)
ruellement par leurs ennemis, l'université, le  calvinisme , et leurs adhérents.     Leur exil s  O.D-2:p..39(30)
en elle la barrière la plus forte à opposer au  calvinisme .     Ici, il faut que le lecteur se   O.D-2:p..36(.2)

calviniste
e à faire éclater leur innocence, que celui du  calviniste  Sully, venant chez les Jésuites pleu  O.D-2:p..40(34)
vos propres lois, de ces lois qui protègent le  calviniste , le juif, l'anabaptiste, le Turc et   O.D-2:p..94(42)
 les Français de 1590, jurant la mort du parti  calviniste , qui voulait détruire la foi de nos   O.D-2:p..36(17)
viclefistes, les jéromistes, les papistes, les  calvinistes  seraient étonnés de s'entendre; et   O.D-1:p.632(34)
vaient naturellement porter trop d'ombrage aux  calvinistes , compagnons de Henri IV, qui occupa  O.D-2:p..38(15)
tel; ainsi, dans les troubles suscités par les  calvinistes , ils furent dans la nécessité de su  O.D-2:p..29(16)
'ils s'étaient interposés entre la cour et les  calvinistes , on leur aurait reproché de se mêle  O.D-2:p..29(25)

calzettes
des robes de soie et des colliers d'or, et des  calzettes  rouges, et des outres pleines du meil  O.D-2:p.608(28)

camail
chets, se jouaient des mitres et livraient les  camails  rouges à leurs singes, le tout ad major  O.D-2:p.805(.9)

camarade
nel; on voit bien que vous n'avez jamais eu de  camarade  de lit : je voudrais vous voir à ma pl  O.D-2:p.470(17)
  — C'est que, monsieur le marquis, je suis le  camarade  de lit de Bel-Amour, et que je souhait  O.D-2:p.470(.7)
rmes accourut au galop, et sur un signe de son  camarade  il descendit de cheval et prit la cord  O.D-2:p.401(.9)
 !...     — Laquelle ?     — Vous exilerez mon  camarade  qui a la bêtise de m'avoir cédé le pas  O.D-2:p1108(17)
egardait comme souillé quand — pour obliger un  camarade  — il se permettait un de ces mensonges  O.D-2:p.736(33)
d'obstacle.  Le maître de Versailles a été mon  camarade , et il n'est pas sans avoir du bien.    O.D-2:p.522(23)
ra son père !... dit l'aide à l'oreille de son  camarade .     — Valoir son père... ! reprit Mer  O.D-2:p.546(43)
il fût dit que leurs enfants m'avaient eu pour  camarade .  M. Hardy eut beau les assurer que Fé  O.D-2:p.490(13)
dement; mais, ajouta-t-il, en voilà assez, mon  camarade ; dans quelque temps nous nous reverron  O.D-2:p.391(24)
changy, ou quelque mauvais article fait par un  camarade ; lorsque, soudain, sur la ligne droite  O.D-2:p1178(.4)
on pu le faire parler ?...  A-t-il dénoncé ses  camarades  ?...     — Bah ! les juges y ont perd  O.D-2:p.533(.4)
 gros propriétaire en s'approchant de ses deux  camarades  d'infortune...     — Monsieur y est c  O.D-2:p.820(18)
perpétuelle.  Le général La Fayette a prié ses  camarades  d'être sous les armes, à toute heure,  O.D-2:p.921(.9)
es assez joyeux et nous rencontrâmes d'anciens  camarades  de collège qui rentraient à Paris par  O.D-2:p.650(18)



e.  Je me retourne et je reconnais deux de mes  camarades  de pension.     « Ah ! Ah ! te voilà,  O.D-2:p.506(21)
enfer; je ferai faire mes pièces par un de mes  camarades  de pension; et, pour subvenir à toute  O.D-2:p1090(37)
n m'approchant des rangs, j'entendis plusieurs  camarades  du déserteur le plaindre, et s'apitoy  O.D-2:p.465(29)
biffé l'article 14 de la Charte, en criant : «  Camarades  entendons-nous !... »     Que d'ingra  O.D-2:p1037(.3)
oup de main au beau-père de son capitaine; ses  camarades  l'attendirent au retour, et, après av  O.D-2:p.572(43)
disant : « C'est moi qui l'ai tué ! », que ses  camarades  l'avaient pris parce qu'il voulait se  O.D-2:p.472(37)
et intéressant jeune homme; il était beau; ses  camarades  lui avaient donné le sobriquet de Bel  O.D-2:p.466(16)
te aux injures, aux mauvais traitements de tes  camarades , dont la plupart ne te valaient pas..  O.D-2:p.493(21)
âme; il embrassa pareillement plusieurs de ses  camarades , et, quand il en vint à Joseph Langlo  O.D-2:p.471(.9)
u'il m'avait fallu supporter de la part de mes  camarades , les bruits que l'on faisait courir s  O.D-2:p.491(.9)
comprendre alors les refus de plusieurs de nos  camarades .     Si j'avais à peindre Paris, mon   O.D-2:p.872(20)
 elle m'invita à faire mes adieux à mes petits  camarades .  Je pleurai à chaudes larmes, et je   O.D-2:p.484(.3)
tion.  Cet officier ne fut point blâmé par ses  camarades .  Peu de temps après, il arriva que,   O.D-2:p.572(40)
times qui ne savent aucun des secrets de leurs  camarades ; alguazils, conjurés, juges, officier  O.D-2:p1097(12)
lait paisible et tranquille comme celle de mes  camarades ; j'avais assez de goût pour l'étude;   O.D-2:p.487(13)
nt; allez faire connaissance avec vos nouveaux  camarades ; j'espère que vous ne vous ennuierez   O.D-2:p.486(43)
, c'était ma meiller ami, il était eine crande  camerate  à mossié Frétéric Kivier.  Chai là son  O.D-2:p.588(15)

camaraderie
 rieurs de Paris pourraient se moquer de notre  camaraderie , et nous défrayerions les colonnes   O.D-2:p1210(.1)
ue l'institution de l'encensement mutuel ou la  camaraderie .  Un Prométhée a surgi, qui a eu l'  O.D-2:p.759(24)

Camargo
rits.  Aussi faut-il louer sans restriction la  Camargo  de M. Musset et Clara Gazul de M. Mérim  O.D-2:p.743(11)

camarilla
xigeantes.     Dans cette situation, la petite  camarilla  d'épaulettes bourgeoises ou les homme  O.D-2:p1015(16)
 X...  Il y a déjà autour du roi populaire une  camarilla  d'épaulettiers, de vieux députés, de   O.D-2:p.958(27)
he aînée assise au milieu d'un dilemme.     La  camarilla  disait au roi : « Si vous cédez une f  O.D-2:p1014(.5)
rquer par le parti triomphant.  Notre nouvelle  camarilla  espère arriver à une paix profonde en  O.D-2:p.967(18)
nations et prépare leur asservissement.     La  camarilla  ne s'évite jamais, partout où il s'él  O.D-2:p1067(.9)
uelconque; vous rencontrerez là quelque petite  camarilla , intéressée à entourer l'homme d'acti  O.D-2:p1067(14)

CAMBRAI
on de la Chambre.     XVI     À M. H. B...D, À  CAMBRAI      Paris, 26 février 1831.     « Puiss  O.D-2:p.962(.2)
sques.     LE VOLEUR.     XIX     À M. L***, À  CAMBRAI      Paris, 29 mars 1831.     Dans une d  O.D-2:p.975(26)

caméléon
iers sont ceux qui décrivent les couleurs d'un  caméléon , les seconds, ceux qui démontrent comm  O.D-1:p.870(.9)
 d'autant plus se tenir sur ses gardes que les  caméléons , dont nous essaierons de saisir les c  O.D-2:p.203(25)

camélia
..  Son tissu épais et velouté comme celui des  camélias  a les couleurs douces de l'abricotier.  O.D-2:p1152(33)

Camille
a     maison de Bracciano.  Léger comme     la  Camille  du poète latin, il courut     vers l'en  O.D-2:p1184(13)

Camillus
lutôt à la postérité l'avilissement des Furius  Camillus , des Scipions et des Césars.  Périsse   O.D-1:p.678(16)

Camoëns
et fortune.  Beethoven, Rousseau, Cervantès et  Camoëns  sont des exceptions discutables.  Perso  O.D-2:p1252(10)

camp
 foule qui se moquait des coquilles de noix du  camp  de Boulogne et ne les a comprises que ving  O.D-2:p1069(39)
st moquée des coquilles de noix de Napoléon au  camp  de Boulogne, et quinze ans après nous comp  O.D-2:p.715(18)
n saint bréviaire; et de l'autre main lancé le  camp  des Grecs et des Troyens, le bouclier d'Ac  O.D-1:p.647(43)
r un orgueil si fatal ?     Si l'appareil d'un  camp  est leur raison suprême,     Les peuples o  O.D-1:p.968(43)



ce fut l'objet d'un avide attentat;     Et son  camp  fut vendu, sa personne livrée,     On osa   O.D-1:p.926(.1)
ardeur... il revient sain et sauf et rentre au  camp  par une entrée secrète; en vain veut-il se  O.D-1:p.705(.8)
écompenses brillantes et soudain les envoie au  camp  qu'il a dressé non loin des plaines fatale  O.D-1:p.687(16)
es gardes nationaux sont en uniforme, c'est un  camp , c'est une revue perpétuelle.  Le général   O.D-2:p.921(.8)
siècle.  C'était là que Robert avait assis son  camp , qu'il commandait seul et que l'amour des   O.D-1:p.708(12)
ni pacotille, ni tromblon, ni tente, ni lit de  camp , rien enfin de ces mille choses inutiles a  O.D-2:p1143(28)
 Louis XVI et Charles Ier devenus ses aides de  camp .     Cependant la reine répondit avec cet   O.D-2:p1105(41)
 Bayle en examinant Spinoza, se trouve en deux  camps  dans les batailles, et se frappe lui-même  O.D-2:p1210(36)
Valenciennes, en ordonnant de former plusieurs  camps  de cent mille hommes, n'est-ce pas dire a  O.D-2:p.943(29)

campagnard
'une heure de gaieté ?  Ressource de plus d'un  campagnard , amusement de la ville, satire polit  O.D-2:p.797(24)
i IV dans un temps de féodalité.     Si la vie  campagnarde  devient trop vulgaire et si les pro  O.D-2:p.776(.5)
communes pour réunir les hommes !...  Les deux  campagnards  attendirent donc silencieusement qu  O.D-2:p.819(38)
rre aux femmes savantes.     Des gentilshommes  campagnards , des chasseurs de renards, des fume  O.D-2:p.110(38)
ur de vous des arbres verdoyants, des sentiers  campagnards , et sur la droite, par une crevasse  O.D-2:p1123(22)
ubourg Saint-Germain du canton et les libéraux  campagnards , tous ces pantins sont morts, litté  O.D-2:p.773(35)

campagne
a à Montfermeil, dans l'espoir que l'air de la  campagne  achèverait de me rétablir.  J'étais là  O.D-2:p.482(40)
s, lorsque Mme de Pompadour traçait un plan de  campagne  avec du rouge et des mouches, Paris ét  O.D-2:p.275(.1)
lus charmants auspices.  Ombert n'examinait la  campagne  avec une attention si scrupuleuse que   O.D-2:p.327(24)
e sais quoi me saisit qui me fait parcourir la  campagne  comme un chasseur poursuivant sa proie  O.D-1:p.802(12)
s son fils en lancier; s'il n'allait pas à une  campagne  dont le jardin a deux perches, et dans  O.D-2:p.727(31)
omme vient souvent avec son ami M. Un tel à la  campagne  du futur beau-père.     Après un certa  O.D-2:p.210(.9)
de Suisse qui change en ce moment les plans de  campagne  du général Diebistch, un désir général  O.D-2:p.918(22)
jourd'hui nous n'avons plus que des maisons de  campagne  en France, et il n'y a plus de château  O.D-2:p.774(.1)
protestante vit tranquillement au milieu de la  campagne  en l'an 1690, etc.     Étonnante produ  O.D-2:p.677(24)
tendu parler.     « Je sortais souvent dans la  campagne  en litière, et j'étais gardée par un o  O.D-1:p.663(24)
0 heures et demie, au moment où les gens de la  campagne  endimanchés, allaient à la messe.  J'a  O.D-2:p1126(33)
ra vos habits, usera votre linge.     Si votre  campagne  est cause de bien des prétextes honora  O.D-2:p.168(24)
 et te savourer comme une proie !  Écoute.  La  campagne  est déserte, elle est triste, la froid  O.D-1:p.830(10)
que vous êtes à la campagne.     Ce système de  campagne  est meilleur que celui de Law.     Ane  O.D-2:p.236(27)
Tantôt, mettant pied à terre, je parcourais la  campagne  examinant leurs manières et fondant l'  O.D-1:p.663(32)
la disposition de mon esprit; nous courûmes la  campagne  jusqu'à la tombée de la nuit, et, un p  O.D-2:p.591(.8)
ais, la rue, Naples entière; l'air frais de la  campagne  la rappelle un peu.  Le bruissement de  O.D-1:p.697(27)
soir...  Germano revenait de disperser dans la  campagne  le cadavre d'un pendu dont la sentence  O.D-2:p.600(32)
udis la vieille femme !  Comme le séjour de la  campagne  m'était favorable, et peut-être aussi   O.D-2:p.483(.8)
asse considérable de propriétaires habitant la  campagne  même pendant l'hiver, auxquels il manq  O.D-2:p.859(42)
 l'Amérique; car, dans cette occurrence, votre  campagne  ne vous servirait de rien.     On peut  O.D-2:p.211(33)
 épais pour suisse; le général partit pour une  campagne  nouvellement achetée.     Le surlendem  O.D-2:p.172(33)
quelles le vigilant fonctionnaire examinait la  campagne  pour avertir les habitants du château   O.D-2:p.318(17)
      incorrigibles !...     § 68     Avoir sa  campagne  près de Paris, c'est mettre un setier   O.D-2:p.228(32)
 contenance et leur attention à veiller sur la  campagne  qu'une force imposante protégeait l'ab  O.D-2:p.404(25)
é foncière qui puisse rapporter plus que cette  campagne  que vous n'avez pas.     § 31     « No  O.D-2:p.218(18)
aux propriétaires de châteaux et de maisons de  campagne  qui, forcés de laisser souvent leurs v  O.D-2:p.297(40)
oches funéraires, et le silence du reste de la  campagne  rendait les échos plus fidèles à répét  O.D-2:p.409(32)
 pour ceux qui vont voir leurs maîtresses à la  campagne  sans en prévenir personne...     Le bu  O.D-2:p.120(25)
cteur général de l'Université, et sa maison de  campagne  serait embellie au moyen des gros appo  O.D-1:p.647(13)
affecta comme gage de sa créance une maison de  campagne  sise à Saint-M*** près Paris.     Au b  O.D-2:p.251(.2)
ient le leur.     § 8     Quand vous aurez une  campagne  à vendre auprès de Paris, vous verrez   O.D-2:p.208(25)
tés, des redans de la montagne, des maisons de  campagne  élégantes occupent l'oeil, et remplace  O.D-1:p.724(11)
es; ainsi, si chaque créancier a une maison de  campagne , au lieu de trente mille francs, en vo  O.D-2:p.256(34)
geant ainsi je suis passée devant ta maison de  campagne , car en sortant de chez Sibilot j'en a  O.D-1:p.828(27)
astère; ses hommes d'armes, joyeux d'entrer en  campagne , chantaient et lançaient mille lazzis   O.D-2:p.394(40)
r : trois cent mille soldats prêts à entrer en  campagne , composés de deux cent mille hommes de  O.D-2:p.997(.1)
s elle se fait comprendre : — elle explique la  campagne , et commente le lever du soleil, — ell  O.D-2:p.825(14)
eau de Rochecorbon; le silence régnait dans la  campagne , et toute l'assemblée était rentrée au  O.D-2:p.415(27)



ou leurs châteaux.  Ils se promèneront dans la  campagne , et, si chiches qu'ils puissent être,   O.D-2:p.903(.6)
dre cette nécessité royale.  Jamais plus belle  campagne , guerre moins dangereuse à risquer pou  O.D-2:p1001(.9)
 et, après avoir fait quelques détours dans la  campagne , il revenait se poster sous un arbre,   O.D-2:p.487(37)
nt le haut de la côte et qu'ils purent voir la  campagne , ils aperçurent au loin une troupe de   O.D-2:p.382(.9)
e l'horreur.  Si le sage habite une tranquille  campagne , image de son âme, le criminel n'est b  O.D-1:p.712(24)
e et dans la mansarde du poète; ils animent la  campagne , l'hiver, ils donnent un reflet plus v  O.D-2:p1193(11)
.  J'étais sur un tertre qui dominait toute la  campagne , la Loire et les environs, et là, dépo  O.D-1:p.737(.1)
i ?     — Je suis Rinaldo, le prince de la      campagne , le chef de trois cents     braves que  O.D-2:p1186(28)
a pièce d'adieu aux domestiques des maisons de  campagne , le pourboire des gens qui vous apport  O.D-2:p.239(19)
s grands yeux noirs, fixés en apparence sur la  campagne , m examinaient à la dérobée.  Je l'imi  O.D-2:p.521(.9)
stiques jusqu'à l'humble presbytère du curé de  campagne , ne rencontre pas une âme qui le compr  O.D-2:p.701(.2)
 champêtres, le Ranz des Suisses, un air de la  campagne , on se croyait sur la pelouse; quand o  O.D-1:p.793(34)
ne et la pratique, ils se retiraient à quelque  campagne , où ils n'avaient plus d'autre joie qu  O.D-2:p.241(33)
 cette petite maison est une de ces maisons de  campagne , qu'on loue, voyez-vous, pour faire ce  O.D-1:p1018(14)
te grande lutte.  Chaque salon fait un plan de  campagne , récapitule nos affûts et compte nos c  O.D-2:p.912(25)
éra par curiosité d'aller voir cette maison de  campagne , sur laquelle il avait hypothèque : il  O.D-2:p.251(.5)
bras, nous marchions, imitant le silence de la  campagne , tout étant assourdi par la neige nos   O.D-1:p.843(10)
 En ce moment cinquante mille familles ont une  campagne , un petit parc, un tableau lithochromi  O.D-2:p.775(34)
patiente un jeune artiste, un vieux notaire de  campagne , un propriétaire estimable, trois ou q  O.D-2:p.818(29)
ous, père de famille, riche et ayant maison de  campagne , vous avez une fille à marier; il vous  O.D-2:p.209(34)
mes; enfin l'horizon, le tableau mouvant de la  campagne , étaient devant moi sans y être; je le  O.D-1:p.739(19)
sse et à l'enfant de choeur que vous êtes à la  campagne .     Ce système de campagne est meille  O.D-2:p.236(26)
ites simplement que ce jour-là vous allez à la  campagne .     Il n'y a pas de propriété foncièr  O.D-2:p.218(16)
e, telle pièce, et d'apporter les meubles à la  campagne .     Le portier ouvre les appartements  O.D-2:p.172(38)
er acte se passe à la ville, et le second à la  campagne .     M. Grimard est avoué dans une gra  O.D-2:p.139(.6)
e petits propriétaires vivant modestement à la  campagne .     Pour nier cette conséquence, il f  O.D-2:p..12(31)
 vingt lieues de la capitale, ou n'ayez pas de  campagne .     § 69     Il y a des gens prodigue  O.D-2:p.228(35)
mbrasure d'une croisée d'où l'on découvrait la  campagne .     « C'est la grande papeterie de Vo  O.D-2:p.599(16)
 une fourniture.  L'agent d'affaires se met en  campagne .  Il voit le secrétaire, il fait un ca  O.D-2:p.268(.7)
n'a pas encore répondu et parcourt toujours la  campagne .  Quelle cruelle incertitude !...       O.D-1:p1029(.9)
 grande habileté.     Vous venez d'acheter une  campagne ;     Vous avez placé vos fonds;     Vo  O.D-2:p.224(34)
e des grands propriétaires qui habitent la      campagne ;  2º le nombre des chefs-lieux d'arron  O.D-2:p.860(36)
 château pour en faire une de leurs maisons de  campagne ; et Bicêtre (venu par corruption de Vi  O.D-2:p.200(31)
nt d'un jour de fête, est allé voir Adéle à la  campagne ; et, circonstance que les notaires app  O.D-2:p.119(14)
n'a fait après son dîner une promenade dans la  campagne ; il monte sur un des plus agiles cours  O.D-2:p.458(43)
n, et le plus majestueux silence régna dans la  campagne ; on eût dit que les murs même écoutaie  O.D-2:p.412(.2)
 petites mercières qui couraient les foires de  campagne ; on les confronte au meunier et à tout  O.D-2:p.573(19)
La Fontaine étudia, ce fut sous des maîtres de  campagne ; quant aux grands enseignements, il vi  O.D-2:p.141(13)
z de la voir par degrés; allez souvent à votre  campagne ; soyez sorti; mais quand vous la renco  O.D-2:p.207(31)
reaucratiques par des peintures animées de nos  campagnes  au commencement de la Révolution, à l  O.D-2:p.993(12)
n ses contours, a vue sur la vallée et sur les  campagnes  au delà du passage; tous les voyageur  O.D-1:p.710(34)
mirage de mon esprit voyageant dans les vastes  campagnes  de la pensée.  Cependant à travers ce  O.D-1:p.720(10)
r, de s'aventurer dans les heureuses et suaves  campagnes  de la rêverie, cet homme ne fume pas.  O.D-2:p.765(42)
on trépied inspirateur, et nous planerions aux  campagnes  du ciel et l'homme serait dix fois l'  O.D-1:p.702(23)
ur le rivage,     Levant un doigt craintif aux  campagnes  du ciel,     De leurs pieds lumineux   O.D-2:p.642(11)
riva; le char doré du soleil s'élança dans les  campagnes  du ciel, et toutes les plantes des pr  O.D-1:p.629(42)
 concert, si la liberté régnait sur toutes les  campagnes  du monde, où serions-nous déjà ?  Nou  O.D-1:p.702(.9)
es le soleil de la foi, qu'il répandît sur tes  campagnes  le fleuve de l'abondance, qu'il écart  O.D-2:p..95(32)
, avec autant de bonheur que je l'ai fait, les  campagnes  pittoresques de la nature littéraire,  O.D-2:p1179(10)
nes.  J'aurais, hélas, préféré ton ciel et tes  campagnes  pour patrie, si l'ancienne maîtresse   O.D-1:p.707(32)
ommencer du côté d'Amboise, pour préserver les  campagnes  qui séparent le Cher de la Loire, ce   O.D-2:p.319(23)
el ces hurlements prolongés que l'habitant des  campagnes  regarde comme un présage sinistre.  L  O.D-2:p.444(33)
elle ne sera pas riche.  Ceux qui habitent les  campagnes  sentiront notre pensée, quoique nous   O.D-2:p..10(17)
le : nos villes sont toutes pavées !... et nos  campagnes  seraient sans vivres, pleines de pièg  O.D-2:p.899(18)
eurs et d'abonnés, dans les villes et dans les  campagnes , ainsi qu'il va être démontré: et par  O.D-2:p.854(22)
 habitués de vivre de rapines parcouraient les  campagnes , assiégeaient les abbayes, les châtea  O.D-2:p.325(.1)
i il ne vit plus que les eaux de la Loire, les  campagnes , le ciel, les rochers, et çà et là de  O.D-2:p.404(20)
mblable aux sons des cloches répandus dans les  campagnes , par une matinée de printemps, un dim  O.D-2:p.824(18)



nes que la nature jette prodigalement dans les  campagnes .  Certains passages forceront les pen  O.D-2:p1201(.5)
t pas bien du tout, comme cela arrive dans les  campagnes .  M. de Rocheblave se fâche de ce que  O.D-2:p.675(38)
terait, diront-ils, le trouble jusque dans nos  campagnes .  Un seul mot répondra.  Cette agitat  O.D-2:p.788(.1)
'Italie, n'a jamais entendu parler pendant ses  campagnes ; en traducteur fidèle, toutes les foi  O.D-1:p.677(28)

Campagne de 1812
ire de France, les oeuvres de M. Ballanche, la  Campagne de 1812 , par M. de Ségur, le Théâtre d  O.D-2:p1225(17)

camper
omme un modèle, appétissante comme une mariée,  campée  sur ses deux jambes en innocente, qui re  O.D-2:p1196(.8)
onnaître les lieux où l'armée du Catapan était  campée .     Dans cette partie du royaume de Nap  O.D-1:p.710(.7)

campo santo
èbre, des mânes courroucées ?  La proximité du  campo santo  de la monarchie expirée me glaçait   O.D-2:p.452(34)

Canada
n, a dit un prétendu philosophe, du sauvage du  Canada  ou des Florides qui passe sa vie entre l  O.D-1:p.529(.7)
me civilisé.  Ah oui, je te plains, sauvage du  Canada , tu ignores Tibulle, Valère, Catulle, Cé  O.D-1:p.529(.9)

canaille
dation.  Les têtes allaient par flots.  Quelle  canaille  ! ils grognaient de ce qu'on ne le rom  O.D-2:p.561(39)
r d'elles comme de nuances pour s'élever de la  canaille  aux grands voleurs des livres III et I  O.D-2:p.202(19)
t à les lécher afin de les envenimer, si cette  canaille  te donne autre chose pour ton argent.   O.D-2:p1097(21)

canal
à savoir le canal latéral à la basse Loire, le  canal  de l'Essonne et le canal latéral à la Loi  O.D-2:p1005(17)
six pieds de hauteur sur trois de largeur à un  canal  de première classe.     On ouvre une port  O.D-2:p.187(34)
emoiselle Marguerite s'est noyée dans le grand  canal  du parc !...     — Quand donc ? dis-je to  O.D-2:p.564(30)
de était calme.  Marguerite me montra le grand  canal  et me dit :     « Mourir là ou être ta fe  O.D-2:p.526(37)
atre-vingt-six lieues de longueur, à savoir le  canal  latéral à la basse Loire, le canal de l'E  O.D-2:p1005(16)
 à la basse Loire, le canal de l'Essonne et le  canal  latéral à la Loire supérieure.  Deux de c  O.D-2:p1005(17)
ons au commerce, à l'industrie, à l'État, à un  canal  même, quand ils offrent des intérêts énor  O.D-2:p.974(39)
par une crevasse du paysage, vous apercevez le  canal  Saint-Martin montrant ses pierres rougeât  O.D-2:p1123(23)
nt large semble couler devant la ville dans un  canal  taillé par un architecte.  Lorsqu'une voi  O.D-1:p.723(.8)
, occupés à regarder les eaux claires du grand  canal , le ciel bleu, les herbes vertes et jaune  O.D-2:p.521(.5)
.  Le souvenir de son geste, en me montrant le  canal , m'arracha des larmes, et je dis à mon pè  O.D-2:p.529(41)
a nouvelle qu'elle s'était noyée dans le grand  canal .  Je le détestais, et pourtant je l'avais  O.D-2:p.566(11)
 le banc, je contemplais l'eau claire du grand  canal ..., et je n'osais penser au lendemain.     O.D-2:p.528(25)
grands travaux industriels, pour continuer les  canaux  commencés et en ordonner de nouveaux, s'  O.D-2:p1005(12)
té intérieure.  Ici, nous avons des projets de  canaux  savamment étudiés, des fonds tout prêts;  O.D-2:p.979(29)
le caisse d'amortissement qui pompe, par mille  canaux  secrets, cette effroyable armée des cent  O.D-2:p.201(.9)
ntinuer, une marine à faire, des routes et des  canaux  à entreprendre ?  Il y avait une immense  O.D-2:p1007(37)
'Europe, autoriser des compagnies à ouvrir des  canaux , doit apporter le budget à la Chambre ac  O.D-2:p.980(26)
au jour les capitaux cachés, en autorisant les  canaux , et leur donnant des concessions très av  O.D-2:p.881(.1)

canapé
s modernes; et Satan, se couchant alors sur un  canapé  comme la femme d'un ministre de huit jou  O.D-2:p1090(.2)
e !... s'écria M. Vienne...  C'est la scène du  canapé  entre Christine et Monaldeschi !...       O.D-2:p.733(28)
ssis, à la porte de sa case, sur une espèce de  canapé  fait en bambou.  Par une singulière biza  O.D-2:p1163(31)
esant comme un serpent boa, couché sur un doux  canapé , devant un feu qui chatouille et lubrifi  O.D-2:p.722(16)
s, tenant un verre de champagne, assise sur un  canapé , se laissant longtemps courtiser, agaçan  O.D-2:p.722(41)
; enfin les sexagénaires rester gisant sur les  canapés , comme des boas ruminant un boeuf, morn  O.D-2:p.763(29)
ntrez à chaque étalage, les uns jouant sur des  canapés , les autres perdus dans les nuages.  Il  O.D-2:p.762(.6)

Canaries
le Impéria venait de perdre un petit serin des  Canaries , et, dans sa douleur, à peine savait-e  O.D-2:p.805(35)

cancer



te Anglaise, reine de la mode, attaquée par un  cancer  au sein !  Cette autre jeune fille, si d  O.D-2:p.801(14)
mais elle attaque la pensée au coeur, c'est un  cancer  qui nous dévore, une maladie du corps li  O.D-2:p1243(.6)
uerre à mort.  L'Angleterre est dévorée par un  cancer .  La Belgique va mordre la Hollande.  No  O.D-2:p.973(37)

candeur
..     Ah ! si tu pouvais voir son respect, sa  candeur  !     LA REINE     Et si vous l'aviez v  O.D-1:p.943(24)
E : Oui.     GERVAL : Quel aveu facile, quelle  candeur  !     ÉMILIE : Quoi de plus naturel, Ge  O.D-1:p1043(21)
nd notre âme d'un mot a gardé le levain     La  candeur  au front pur, à la timide oreille     É  O.D-1:p1073(15)
u'elle ne connaissait rien de plus beau que la  candeur  de l'âme et la céleste pureté des pensé  O.D-2:p.113(27)
s lieux que jadis libres, heureux, livrés à la  candeur  de la nature, nous vîmes en essayant no  O.D-1:p.845(.6)
is cette inexplicable résolution dans toute la  candeur  de leur innocence.  Le pouvoir qui les   O.D-2:p1035(16)
-vous, hélas, la rendre si fatale ?     Par la  candeur  du mien je jugeais tous les coeurs,      O.D-1:p.973(.7)
 s'agiteront, elle ne rougira pas parce que sa  candeur  est blanche et pure comme la neige avan  O.D-1:p.747(12)
 un crime.  Lorsqu'elle regardait Rosadore, la  candeur  et l'amour s'y peignaient sur-le-champ.  O.D-1:p.692(10)
e lui donne ce nom avec plaisir; il exprime la  candeur  et la pureté de mon amour.  Je suis ass  O.D-1:p.746(37)
ce, Falthurne s'en aperçoit; sa voix douce, sa  candeur  ont apaisé l'émotion de Cymbeline, qui   O.D-1:p.689(25)
x; et sa démarche, sa figure, ont tellement de  candeur  que des juges endurcis l'absoudraient e  O.D-1:p.685(18)
châtre, rosée céleste.  Ce voile aérien, cette  candeur  virginale qui doublait le feu d'amour d  O.D-1:p.765(20)
, qui peignent le caractère de La Fontaine; sa  candeur  y paraît sublime : elles sont tellement  O.D-2:p.145(20)
i ce temps-là revenait avec la bonne foi et la  candeur , que de gens ruinés : plus de serrurier  O.D-1:p.632(22)
de sainteté se mêle à l'amour : la naïveté, la  candeur , éclatent sur un front qui n'a point ro  O.D-1:p.704(13)
de blancheur.  Vous la paierez cette virginale  candeur ; et c'est au moment où vous tiendrez vo  O.D-2:p.234(22)

candidat
aud notre collaborateur, qui se présente comme  candidat  à la députation dans le département du  O.D-2:p.793(.5)
'orateur, qu'on fut obligé d'écouter un second  candidat .     Celui-ci, plus doux, grassouillet  O.D-2:p1091(12)
pas son dessein de se mettre sur les rangs des  candidats  à la prochaine législature et ne veut  O.D-1:p.781(16)
ent soudainement, et il ne resta plus que deux  candidats .     Le premier qui s'avança était un  O.D-2:p1090(28)

Candide
ècle où vous vivez.  La Peau de chagrin, c'est  Candide  avec des notes de Béranger; c'est les m  O.D-2:p1194(34)
 bonheur et de rêves parfumés; c'est ainsi que  Candide  est toute l'histoire d'une époque où il  O.D-2:p1193(31)
oignons, quoique ce soit à l'insu de l'auteur,  Candide  sous une autre forme; les Messéniennes,  O.D-2:p1225(30)

candide
ait l'expression d'une douleur noble, et l'âme  candide  du Poussin semblait l'avoir devinée ain  O.D-1:p.878(.7)
 un cheval... je le vois encore...  Son regard  candide  est tombé sur mon coeur comme la flamme  O.D-1:p1077(37)
r coup.)     ÉMILIE : À cet âge, on est pur et  candide  et l'on fait le bien avec cette premièr  O.D-1:p1024(.6)
osadore se retourne; il a toujours sa douce et  candide  figure; il marche à Cymbeline, son poig  O.D-1:p.697(.1)
être traité de la manière la plus verte par le  candide  jeune homme.  Notre héros se contente p  O.D-2:p.792(10)
le prisonnier dans son cachot, l'homme le plus  candide , le libertin le plus déhonté, la plus j  O.D-1:p.882(27)
r attirer des dupes.  Vous, jeune homme pur et  candide , ou vous, honnête homme foncé, vous ne   O.D-2:p.227(30)
ant et dévoilant sans crainte son âme noble et  candide .  C'était une jeune fille vive et malig  O.D-2:p.699(14)

Candie
employés aux frais nécessaires de la guerre de  Candie  contre les Turcs.     Dans ces arrangeme  O.D-2:p..70(35)

Canel
ARIS EN 1799     Deux volumes in-8º, Paris, U.  Canel  et Levavasseur.     Les matières combusti  O.D-2:p.299(.6)
Deux vol. in-8º.  Paris, Levavasseur et Urbain  Canel .  14 F.     12 F net.     Voilà un titre   O.D-2:p.673(22)

canezou
ue celui de représenter un ruban, une robe, un  canezou .  M. de La Mésangère vivait ainsi.  Plu  O.D-2:p.780(23)

caniche
ça agréablement sa tête touffue comme le chien  caniche  d'un invalide, promena circulairement s  O.D-2:p1095(22)

canif



   Satan ordonna qu'on lui passât des lames de  canif  entre les ongles et la chair pour lui app  O.D-2:p1091(.5)
leurs doigts, ou découpent des marrons avec un  canif  ou mangent leurs ongles.  Rousseau faisai  O.D-1:p.872(24)
ette ma poudre aux moineaux et je casserai mon  canif  plutôt que d'écrire ce nom...     Ou bien  O.D-1:p.882(22)

canin
nchant que le meilleur damas n'aurait pas; les  canines  étaient aiguës comme des épingles; les   O.D-1:p.645(43)
ne vue plus profonde de la destinée humaine et  canine .  Mais cette tache est légère dans une c  O.D-2:p.676(27)

canne
u de la livrée du roi et portant à la main une  canne  dont la poignée était d'argent, arriva ju  O.D-2:p.528(.1)
or placé à la droite du peloton eut abaissé sa  canne  qu'il tenait en l'air, il partit de l'ass  O.D-2:p.472(.8)
afetières, les lignes qui se fourrent dans une  canne , les parapluies qui rentrent dans un four  O.D-2:p.220(37)
açon de votre habit, pour le bon goût de votre  canne , pour l'agencement de votre cravate, vous  O.D-2:p.751(40)
 pas d'une personne âgée en m'appuyant sur une  canne ; car, je craignais Nival, le médecin, le   O.D-1:p.743(39)
faire l'aumône à ce fripon ?  Prêtez-moi votre  canne ; vous allez le voir courir. »     Le mons  O.D-2:p.180(23)
portune et criarde, on n'y marche qu'entre des  cannes  et des bourrelets; c'est l'élysée des go  O.D-2:p.771(24)
s les Champs-Elysées : par maintien, il a deux  cannes  ou des chaînes à la main.     « Voulez-v  O.D-2:p.160(22)
des numéros que l'on vous donne aux bureaux de  cannes , de parapluies, etc.     § 13     Un hon  O.D-2:p.164(18)
ges blessés qui venaient en s'appuyant sur des  cannes , et se traînaient comme nos invalides er  O.D-2:p1166(38)

cannetille
re des roses artificielles et des ornements en  cannetille  dédorée, qui lui donnaient l'air d'u  O.D-2:p.729(22)

Canning
 la grande révolution que le puissant génie de  Canning  prévoyait, et au-devant de laquelle il   O.D-2:p.875(.7)

canon
ngé à cet état de chose.     Mais un boulet de  canon  a bientôt emporté sans retour le mari fug  O.D-2:p.135(.8)
venue là par curiosité.     Les trois coups de  canon  ayant été tirés, la toile se leva.     La  O.D-2:p1103(40)
e de sa poche un pistolet, applique le bout du  canon  contre l'oreille du coupable, et lui fait  O.D-2:p.579(22)
in trop cher, et je ne donnerais pas d'elle un  canon  encloué.  Elle dirige tout si bien que pe  O.D-1:p1019(.4)
l de ses blessures.  Il paraît qu'un boulet de  canon  lui avait cassé la jambe droite, et que l  O.D-2:p..19(39)
blement dans cette cachette les trois coups de  canon  qui doivent lui annoncer son élection à l  O.D-2:p.681(22)
lée, un combat, une bataille.  — Les volées de  canon  étourdissent.  Il faut marcher !... il fa  O.D-2:p.825(25)
 Metternich.  L'Espagne nous tire des coups de  canon , et nous maltraitons Mina, Placentia et a  O.D-2:p.917(31)
des combats tout prêts; infanterie, cavalerie,  canon , vieux drapeaux; des peuples, des rois, d  O.D-2:p1100(.1)
r des soldats destinés à mourir d'un boulet de  canon .     Quand ma raison se développa, j'étai  O.D-2:p.515(.6)
ouvons avoir la victoire sans tirer un coup de  canon .  Est-ce pour leur faible population qu'i  O.D-2:p.876(31)
fait sauter la cervelle qui est au bout de son  canon ; le général fait plus : la manche retrous  O.D-2:p.477(18)
a étouffé la voix de la sienne sous la voix du  canon ; Louis XVIII savait parfaitement ce qu'on  O.D-2:p1078(32)
les.  Nous marchons sur des méridiens, sur des  canons  de midi.  On ne fait pas une enjambée sa  O.D-2:p.162(17)
Te séduire, un bon soldat n'aime pas les vieux  canons  de réforme; allez, mère Marguerite, je v  O.D-1:p1013(14)
ard.  Permis à ses journalistes de compter les  canons  de Woolwick, et d'en effrayer le contine  O.D-2:p.876(26)
e...  La Prusse a hérissé ses places fortes de  canons  et de fortifications redoutables.  Il fa  O.D-2:p.911(13)
urent de faim, les culottes de peau jaune, les  canons  et les chevaux n'y peuvent plus rien.  À  O.D-2:p.152(15)
et la corruption, que Napoléon l'était par ses  canons  et son génie ?  Quelle est la jeune tête  O.D-2:p.928(11)
et à moi comme le jour où nous étions près des  canons  qu'on tirait à la naissance du dauphin.   O.D-2:p.561(34)
riche a déjà garni le Piémont de soldats et de  canons , de manière à rejeter le théâtre de la g  O.D-2:p.911(11)
habiles et propres à obtenir, selon les saints  canons , et les constitutions apostoliques, tout  O.D-2:p..80(26)
t lieu nous jugerons, que l'exigent les saints  canons , l'intention des fondateurs, l'accroisse  O.D-2:p..79(16)
à des mots...  Vous ne tremblez pas devant les  canons , mais qu'un avocat, un capitaliste vienn  O.D-2:p.965(39)
re a créé un droit commun.  Ses vaisseaux, ses  canons , sa marine, ses marins, toutes ses force  O.D-2:p1239(37)
e à un malade; les médecins, bourrés comme des  canons , se lever au dessert et se rendre au lit  O.D-2:p.543(19)
umeur comme les régiments sous une batterie de  canons .     MARGUERITE, à part : Je ne vois pas  O.D-1:p1012(23)
 campagne, récapitule nos affûts et compte nos  canons .  Le procureur du roi continuera-t-il à   O.D-2:p.912(26)
assin du Léman, et que la Savoie se hérisse de  canons ; ainsi nous sommes cernés partout comme   O.D-2:p.917(.2)

canonial



avancer ou de reculer la récitation des heures  canoniales , et à d'autres licences que nous leu  O.D-2:p..80(43)

canonicat
e foule d'hommes plus occupés à défendre leurs  canonicats  ou leurs bénéfices, qu'à concevoir e  O.D-2:p1224(30)

canonique
esse, dont saint Jacques parle dans son épître  canonique , chapitre III, V. 13.     « Y a-t-il   O.D-2:p..82(10)
 j'eus le bonheur de ne faire que des réponses  canoniques , jusqu'au moment où je fus obligé d'  O.D-2:p.509(39)

canonisation
 dans son grand village !...     Je préfère la  canonisation  de Jacques Clément par la Ligue à   O.D-2:p1038(10)
cette fille des rues dans l'Orient, obtient la  canonisation  dramatique.  C'est toujours La Fon  O.D-2:p.882(43)

canoniser
e dans Ignace,  l'Église y vit un saint, et le  canonisa  par la suite.  Lainès, celui de ses di  O.D-2:p..26(39)
ouverains qui sollicitèrent le pape Paul V, de  canoniser  Ignace de Loyola.  Durant le cours de  O.D-2:p..40(18)
que notre Saint-Père le pape voulût un jour le  canoniser .     — Il en a canonisé qui ne le val  O.D-2:p.572(.9)
ape voulût un jour le canoniser.     — Il en a  canonisé  qui ne le valaient pas; quand il n'y a  O.D-2:p.572(10)

canonnade
tendre au lecteur les bordées expirantes de la  canonnade  de l'Exempt, et de dépeindre l'attitu  O.D-2:p.437(30)

canonnier
z-vous ! s'écria un homme qui avait l'air d'un  canonnier  de la garde nationale, il faut vous d  O.D-2:p.799(24)
nt été sommé de prêter assistance à la loi, un  canonnier  monta sur l'échafaud pour donner un c  O.D-2:p.572(42)
:     « Alexandre, dit-il, prenez le nom de ce  canonnier .  Comment vous appelez-vous ? »     L  O.D-2:p.449(35)
ans doute ?  Dans quelle arme ?     — Dans les  canonniers , régiment du Petit Caporal !     — C  O.D-2:p.449(.6)

Canosse
 qui les sépare !  La route du beau château de  Canosse  appartenant à la célèbre comtesse Mathi  O.D-1:p.710(26)
lus célèbre de la chrétienté.  Ils accourent à  Canosse  escortés d'une cour brillante, on leur   O.D-1:p.714(17)
se persuade que les voluptés qui l'attendent à  Canosse  l'occupent tout entier.  Elle le regard  O.D-1:p.714(42)

Canova
ent les Paganini, les Rossini, les Cuvier, les  Canova , les Goethe, auprès de moi !  J'avais dé  O.D-2:p1138(27)
lière où l'on m'annonce la mort de MM. Mozart,  Canova , Newton, Byron, Molière et Raphaël !...   O.D-2:p1115(35)
 pour offrir des millions et une sénatorerie à  Canova , pour s'écrier au nom de Corneille : « J  O.D-2:p.709(12)

Cantal
de-Dôme, Corrèze, Lot, Dordogne, Haute-Vienne,  Cantal , Gironde, Charente, Charente-Inférieure,  O.D-2:p.861(22)

cantaloup
ante suavité de l'ananas, la joie vineuse d'un  cantaloup , mais fondues gracieusement et dans t  O.D-2:p1152(17)

cantatrice
nc, demanda naïvement une jeune personne à une  cantatrice  du grand opéra, que son fard excusa   O.D-2:p.844(.1)
ortant d'une orgie.     Enfin, poète, peintre,  cantatrice , aimant les cérémonies splendides, e  O.D-2:p.735(11)

cantique
monte    chantons le plus beau     vivante      cantique      Gloire à la vierge des    un nouve  O.D-1:p.902(.9)
ème vivant d'un immortel amour.  Ah ! c'est le  Cantique  des cantiques chanté sans voix; l'imme  O.D-2:p1162(41)
rs qui plaisent à Dieu.  Chantons le plus beau  cantique .  Que nos voix n'en fassent qu'une seu  O.D-1:p.901(31)
un immortel amour.  Ah ! c'est le Cantique des  cantiques  chanté sans voix; l'immense image d'u  O.D-2:p1162(41)

canton
urez-vous, au sortir de table, un gros curé de  canton  au teint fleuri, court de taille et de c  O.D-2:p.818(11)
st un chef-lieu de canton.     Le chef-lieu de  canton  est, dans tous les départements, un gros  O.D-2:p.860(16)
fet, les voisins, le faubourg Saint-Germain du  canton  et les libéraux campagnards, tous ces pa  O.D-2:p.773(34)



on, le gouvernement eût décidé que dans chaque  canton  les électeurs se réuniraient pour nommer  O.D-2:p.784(14)
 tigre que nous à un chat.     À mon retour du  canton  où croît l'upas, je perdis beaucoup de m  O.D-2:p1160(12)
on vient à songer au nombre des chefs-lieux de  canton  qui, en France, est de près de 3 000, ne  O.D-2:p.860(30)
emière agrégation sociale; puis la commune, le  canton , l'arrondissement et le département.  Un  O.D-2:p1004(23)
à des électeurs chargés de nommer, dans chaque  canton , le nombre de députés voulus par la popu  O.D-2:p.964(.1)
t un cens sagement déterminé, pour nommer, par  canton , un député auquel la loi n'aurait imposé  O.D-2:p1004(28)
mier degré d'agglomération est un chef-lieu de  canton .     Le chef-lieu de canton est, dans to  O.D-2:p.860(15)
, à la charge par lui de pendre les voleurs du  canton .  Per servitium tale quod faciebat suspe  O.D-2:p.571(34)
ille; la seconde, la commune; la troisième, le  canton ; puis viennent les départements et la Ch  O.D-2:p.963(41)

cantonner
avec délices dans le mal, s'y établissent, s'y  cantonnent , s'y habituent, et se font des idées  O.D-2:p.151(37)

Canus
 au Christ et non pas à Dieu.     Apparition.   Canus  Julius.  Bonifacius.  Marsile Ficin.  Bay  O.D-1:p.527(15)

cap
été pêchées dans le golfe Persique, ou bien au  cap  Cormoran.     Voilà un homme à figure blême  O.D-2:p.276(40)
elation curieuse d'un fait semblable arrivé au  cap  de Bonne-Espérance.  Après avoir pris jour   O.D-2:p1165(.7)
 à pied et mes deux gardiens, armés de pied en  cap  et embarrassés de leur pesante armure, fure  O.D-1:p.664(11)
temps en temps des chevaliers armés de pied en  cap  et qui semblaient toujours prêts à combattr  O.D-1:p.659(21)
chambre de son maître; il l'habilla de pied en  cap , lui mit ses éperons d'or, sa redoutable ép  O.D-1:p.630(11)
ciété en cornet, la nécessité armée de pied en  cap .  C'est l'encyclopédie en action, c'est la   O.D-2:p.726(36)

capable
ger de l'épaisseur d'une armoire doit être peu  capable  d'en évaluer la profondeur.  Survient d  O.D-2:p.679(13)
Un corps animé d'un esprit immortel était seul  capable  d'exécuter un dessein qui demandait des  O.D-2:p..23(30)
 défauts avec l'immortalité).  Si le corps est  capable  d'un nombre infini de configurations, l  O.D-1:p.568(35)
e infini de configurations, l'esprit est aussi  capable  d'un nombre infini de perceptions, de d  O.D-1:p.568(36)
 !... je n'aurais jamais pensé que Charles fût  capable  d'un pareil trait !...  Eh bien je ne l  O.D-1:p1031(.7)
 »     Certes, ce trait est révoltant; l'avoué  capable  d'une pareille horreur est un brigand s  O.D-2:p.262(32)
 Et tu mérites tes douleurs...  Oser la croire  capable  d'une perfidie.  Émilie je te venge.     O.D-1:p1017(16)
re celles qui ont pour fondement une substance  capable  d'être aperçue par nos sens; ainsi le m  O.D-1:p.551(29)
s désirez voir à la tête des affaires un homme  capable  de diriger la révolution de 1830.  C'es  O.D-2:p.906(.5)
 la tienne ! »     Une voix aigre et perçante,  capable  de dominer le tumulte de cent mille app  O.D-2:p1095(31)
une certaine disposition de l'âme, qui le rend  capable  de jouir d'un plaisir inconnu à beaucou  O.D-1:p.607(.7)
s l'homme n'a ressenti, et je ne sais si tu es  capable  de l'éprouver.  Si cet amour existait,   O.D-1:p.761(24)
faisais, il en parut touché autant qu'il était  capable  de l'être, et ne soupçonna en rien ce q  O.D-1:p.659(.3)
...     — Messieurs, répond-il, je ne suis pas  capable  de la remplir !...  Dans l'Enregistreme  O.D-2:p.872(.9)
e, il n'y a que le greffier dans tout Vendôme,  capable  de lire ce griffonnage-là !...     — Tu  O.D-2:p.420(31)
lique chrétienne, et à écarter tout ce qui est  capable  de lui causer le moindre préjudice; voy  O.D-2:p..76(46)
à reconnaître si le cavalier qu'elle porte est  capable  de manier ses rênes.  Elle le jette à t  O.D-2:p1012(.5)
 beau, bien fait, plein de nobles qualités, et  capable  de mettre à fin les plus grandes entrep  O.D-2:p..20(18)
ésentement, comme notre corps de son côté sera  capable  de recevoir toutes sortes de figures et  O.D-1:p.569(.6)
 et ils semblaient se demander si j'étais bien  capable  de remplacer mon père.  L'intérêt secre  O.D-2:p.539(15)
fiancée de Lammermoor, il a prouvé qu'il était  capable  de rendre fidèlement les impressions d'  O.D-2:p.108(.8)
te de montrer la lettre à la mère, elle serait  capable  de rompre le mariage et j'irais échouer  O.D-1:p.759(23)
rd'hui ont été invariables depuis que j'ai été  capable  de réfléchir : dans tout le cours de ma  O.D-2:p.447(22)
 reconnaître à l'air distrait du génie, au ton  capable  du savant, à la démarche affectée de l'  O.D-2:p.277(28)
'il y exister dans l'édication eine pouissance  capable  por soupléir la organe qui manque, o po  O.D-2:p.587(38)
 rien de rond ni de carré; que l'étendue n'est  capable  que de différentes figures et de différ  O.D-1:p.566(30)
'être dépeintes plus au long par un poète plus  capable  que moi de mettre en oeuvre les couleur  O.D-1:p.640(42)
 eux-mêmes un plan de conduite et de félicité,  capable , sinon de remplacer, du moins de supplé  O.D-2:p.286(13)
le.     D'un horrible forfait je ne suis point  capable .     CROMWELL     Vous oubliez, Milords  O.D-1:p.974(.6)
lus beau dévouement dont une femme puisse être  capable . »     Telle est l'analyse de l'ouvrage  O.D-2:p.114(40)
t de la belle inconnue, Virgile seul en serait  capable ; encore serait-il bien au-dessous de la  O.D-1:p.618(.7)
.  Beaucoup des écrivains de ce temps seraient  capables  d'atteindre aux fautes de ce livre, ta  O.D-2:p1200(36)
divine, que le sentiment religieux, qui soient  capables  d'exalter ainsi l'âme de l'homme; les   O.D-2:p..22(.7)



r goût ou par nécessité, n'aimait pas les gens  capables  d'imprimer un mouvement aux masses, co  O.D-2:p.709(.9)
 l'amour-propre des contemporains et les faits  capables  de blesser l'honneur des familles; cep  O.D-2:p.297(.8)
 qu'un muable souvenir !...  Peu d'hommes sont  capables  de cet amour qui subsiste malgré les j  O.D-1:p.819(13)
, enfin tous ceux qui n'ont pas de quoi vivre,  capables  de combiner un déjeuner pareil...       O.D-2:p.766(17)
renonce à la probité que pour de fortes sommes  capables  de l'enrichir pour toujours : alors on  O.D-2:p.250(22)
 le goût, comme le génie, et peu d'hommes sont  capables  de prier.  120. Lorsque la pensée huma  O.D-1:p.550(.7)
des lois sociales, la faculté, pour les hommes  capables  en quelque classe où le ciel les fasse  O.D-2:p1075(40)
peu que la compagnie réunisse des actionnaires  capables  et pleins de ténacité, s'établiraient   O.D-2:p.860(11)
emps du noviciat accompli, les novices trouvés  capables  seraient admis à la profession, ou ren  O.D-2:p..76(34)
nct que le pouvoir n'est pas aux mains de gens  capables .  Une révolution ne se consolide que p  O.D-2:p.963(18)

capacité
prend faveur.  J'ai entendu des gens pleins de  capacité  affirmer que notre roi est plus fort q  O.D-2:p.879(.9)
s actives et que l'on songe en même temps à la  capacité  du cerveau et l'on peut avoir une idée  O.D-1:p.538(33)
eprésente la capacité militaire, et l'autre la  capacité  financière.  Nous croyons tous en ces   O.D-2:p.910(11)
ommes : Soult et Laffitte.  L'un représente la  capacité  militaire, et l'autre la capacité fina  O.D-2:p.910(11)
 tête aristocratique de M. Thiers, offrent une  capacité  politique plus forte que celles de leu  O.D-2:p.923(.2)
public.  Victimes des fripons ou des gens sans  capacité , victimes des facilités perfides qu'il  O.D-2:p.667(12)
'est, d'après les ouï-dire, un homme de grande  capacité .     Vous ne sauriez croire, monsieur,  O.D-2:p.896(35)
ents au public, la librairie n'a offert aucune  capacité .  À la Révolution, une foule d'hommes   O.D-2:p.664(11)
x têtes et aux fortunes d'égales dimensions et  capacités  !...  Alors le peuple se plaignit en   O.D-2:p1109(13)
ler.  Admettons une Chambre composée de hautes  capacités  ?...  Qu'en adviendra-t-il ?  Le Séna  O.D-2:p1068(43)
che.     Le maréchal et l'amiral sont les deux  capacités  du cabinet; deux gloires comprises pa  O.D-2:p.972(22)
xe typographique, de là cet appel à toutes les  capacités  européennes, qui signalèrent l'appari  O.D-2:p1217(18)
ies...  D'un autre côté, la Chambre, pleine de  capacités  individuelles, n'a point de caractère  O.D-2:p.910(23)
t que, par le jeu de ces nouveaux rouages, les  capacités  intellectuelles et financières soient  O.D-2:p.959(21)
voilà tout.  Elle n'avait pas en elle assez de  capacités  pour enfanter un gouvernement.  Peut-  O.D-2:p1000(15)
ans formés pour la prospérité du pays, par les  capacités  que cette monstrueuse oligarchie sava  O.D-2:p.974(.5)
classe pauvre, tout en donnant les moyens, aux  capacités  qui s'y trouvent, de se produire; mai  O.D-2:p.880(30)
rser la gérontocratie et amener au pouvoir les  capacités  réclamées par l'état du pays; et les   O.D-2:p.879(23)
ducteurs mal avisés, phraséologues sans idées,  capacités  à ballades, génies à triolets, je vou  O.D-2:p1098(33)
r un mouvement de marée constitutionnelle, des  capacités  éteintes, des guenilles populaires qu  O.D-2:p1068(.1)
de compression adopté pour refouler toutes les  capacités .  Elle s'accorde avec les discours de  O.D-2:p.969(22)

caparaçon
faces et celles des populaces soulevées; leurs  caparaçons  imbriqués, leurs ventres jaunes et s  O.D-2:p1167(36)

caparaçonner
 les larmes d'argent, les torches, les chevaux  caparaçonnés , rien ne peut couvrir et effacer l  O.D-2:p.235(39)

cape
a du talent, nous lui permettrons de rire sous  cape , de nous, comme M. de Talleyrand; mais il   O.D-2:p.896(30)
ect pour les gens qui se taisent et rient sous  cape .     Enfin, il y a dans l'atmosphère je ne  O.D-2:p.915(40)
cussions politiques...  Il doit bien rire sous  cape .     Que de réflexions naissent avec les é  O.D-2:p.889(20)

Capet
olitique le plus niais.  Pépin le Bref, Hugues  Capet , Napoléon, n'étaient pas des médiocrités.  O.D-2:p.891(.6)
jurer l'article héréditaire     Dont un de nos  Capets  a décoré leurs noms,     Et puis effront  O.D-1:p1063(26)

capillaire
le plus profond mépris pour ces petits taillis  capillaires  que les Européennes cachent si faci  O.D-2:p1147(14)

capitaine
...     Vous m'entendez !...  Adieu.     — Mon  capitaine  !... dit Lamberti,     si vous êtes p  O.D-2:p1180(.4)
    C'est en ces termes que s'exprima le grand  capitaine  :     « L'infâme roi de Naples, qui m  O.D-1:p.650(18)
qui échappait par intervalles inégaux au jeune  capitaine  [résume] en peu de mots sa situation,  O.D-2:p.429(12)
and Lady Wallis (ma Javanaise était veuve d'un  capitaine  anglais) me traduisit la réponse du c  O.D-2:p1164(.7)
 par des villes commerçantes; le comte de Noé,  capitaine  au long cours, choisi par un pays vig  O.D-2:p1111(21)



n capitaine le tue, tout le monde marche et le  capitaine  avance; il est nommé chef de bataillo  O.D-2:p.474(38)
donna bien vite à l'un de ses bravi de tuer le  capitaine  Bompart, ce qui fut fait.     La capr  O.D-2:p.806(.9)
abbé Savonati l'entend dire à l'oreille de son  capitaine  chéri, Verons, celui qui avait ouvert  O.D-1:p.643(18)
lui a demandé — cinq cents francs.  — Il était  capitaine  dans la garde nationale.     Puis, hi  O.D-2:p.737(18)
 déplorable de voir le gouvernement laisser un  capitaine  de cette garde citoyenne aller fermer  O.D-2:p.868(31)
ines de Rome.     « La direction ! » disait un  capitaine  de hussards fait au tour, et qui aima  O.D-2:p1090(11)
 N'ambitionnez pas l'honneur d'être colonel ou  capitaine  de la garde nationale : cet honneur v  O.D-2:p.211(23)
al et tante de Gertrude, mariée en secret à un  capitaine  de vaisseau dont elle a eu un fils qu  O.D-2:p.629(.6)
Ce conseil allait être suivi, lorsqu'un simple  capitaine  demanda la parole et s'exprima en ces  O.D-1:p.642(15)
 chambellan eût été quelque obscur commis; son  capitaine  des gardes, un valet de chambre, comm  O.D-2:p1066(38)
tracteurs de s'accorder, et de dire comment le  capitaine  des Jésuites, qui fait banqueroute en  O.D-2:p..54(37)
 considération dont il jouissait.  En 1801, un  capitaine  du régiment d'artillerie en garnison   O.D-2:p.572(37)
re est réputé rebelle et traité comme tel; son  capitaine  est derrière lui le sabre levé jusqu'  O.D-2:p.475(.9)
irige les cours européennes, l'enfant du grand  capitaine  est resté, je ne dirai pas stupide, m  O.D-2:p.931(21)
rce qu'il avait fait très proprement daguer un  capitaine  français dont la langue indiscrète ac  O.D-2:p.806(.2)
lté d'acquérir des biens, mais sur-le-champ le  capitaine  général des Jésuites se leva, et reno  O.D-2:p..34(17)
truire un tel ordre ?     Alors Ignace créa un  capitaine  général qui était réellement le souve  O.D-2:p..42(38)
 dessine ensuite, avec non moins de vérité, le  capitaine  Hector Mac-Turk, ivrogne spadassin, s  O.D-2:p.111(13)
ans Plick un commissaire de marine qui dupe le  capitaine  Kernock (sic) en dépeçant sa prise; e  O.D-2:p.845(20)
u en arrière, caporal ! » et les deux mains du  capitaine  le repoussent doucement.     Un momen  O.D-2:p.164(33)
gue et que ses pieds ne sont qu'une plaie; son  capitaine  le tue, tout le monde marche et le ca  O.D-2:p.474(37)
soulever deux géants.     Les conversations du  capitaine  Medwin, les travaux de Mme Belloc, le  O.D-2:p.695(37)
ués par le besoin; que de cette façon déjà, le  capitaine  Orsino et sept de sa bande ont trépas  O.D-2:p.595(24)
apeau d'un seigneur ou le casque brillant d'un  capitaine  passait et repassait indiquant que le  O.D-2:p.428(16)
res impériales, et peut-être par quelque grand  capitaine  qui sommeille dans les derniers rangs  O.D-2:p.998(37)
eau Sardoni, que c'était le seul à suivre.  Le  capitaine  Verons fut chargé de son exécution, e  O.D-1:p.642(37)
retourne     * J'ai traduit le mot italien par  capitaine , mais il n'est pas bien rendu.  C'est  O.D-1:p.682(41)
us vous recommanderons.     — Grand merci, mon  capitaine , mon colonel, mon général...     — C'  O.D-2:p.450(.3)
 le dit vingt-quatre heures d'avance !...  Mon  capitaine , où retrouverez-vous un pilote comme   O.D-2:p.630(.2)
 !...     Un instant après arriva le véritable  capitaine , plus grand de six pouces.     Étonne  O.D-2:p.164(36)
la haine.     Avant d'être soldat il fut grand  capitaine .     D'une mitre enviée abandonnant l  O.D-1:p.923(33)
temps de la revue sur ce changement soudain de  capitaine .     « Ils s'étaient l'un et l'autre   O.D-2:p.164(40)
encore un.     « Le poignard vole et frappe le  capitaine .  Celui-là ne se vantera pas de la vi  O.D-2:p.615(.6)
ait à peine contenir l'humble demeure du grand  capitaine .  Comme il est de règle que la parole  O.D-1:p.649(25)
'or.     La compagnie ne reconnaissait pas son  capitaine .  Le caporal rompait seul l'uniformit  O.D-2:p.164(30)
 !... mariez-vous donc, et en avant disait mon  capitaine ...     GERVAL : Georges, courons, cou  O.D-1:p1019(17)
art :] Attention.     JOHN [à part] : C'est le  capitaine ...  [Haut :] Dame, mon père, nous ne   O.D-2:p.630(20)
 fait...  Attaquons en avant, comme disait mon  capitaine ; il est en arrière maintenant !...  (  O.D-1:p1012(10)
our donner un coup de main au beau-père de son  capitaine ; ses camarades l'attendirent au retou  O.D-2:p.572(43)
neuse (ceci est captieux et capiteux, capite ?  capitaines  ?) plutôt qu'être tourmenté dans ma   O.D-2:p1117(18)
é des murs latéraux de la salle, et les autres  capitaines  dans les deux coins; les soldats, de  O.D-1:p.640(37)
i-même, les fit approuver ce projet.  Tous les  capitaines  et les lieutenants étaient fournis d  O.D-1:p.644(.9)
ôt, les six lieutenants de Valdezzo, les douze  capitaines  et les premiers soldats de chaque co  O.D-1:p.640(17)
che et qui atténuent quelquefois la gloire des  capitaines  et rehaussent des noms inconnus : so  O.D-1:p.646(43)
'est au lecteur à suppléer. lieutenant et deux  capitaines  forment un groupe séparé devant lequ  O.D-1:p.682(.1)
 manqué dans une époque d'intelligence que les  capitaines  ne lui ont fait défaut au moment de   O.D-2:p1225(.8)
Sardoni, avec ses six lieutenants et les douze  capitaines .     Lorsqu'il quitta la forteresse   O.D-1:p.644(30)
 des goussets, la valeur des montres, les faux  capitaines ; et sa femme lui jura qu'elle ne lui  O.D-2:p.165(.4)

capital
 terreur.  La pièce est donc frappée d'un vice  capital  : elle est commune dans toutes ses part  O.D-2:p.688(12)
nuellement, il est facile de découvrir un vice  capital  dans le mode actuel de l'exploitation d  O.D-2:p.853(30)
e d'une entreprise hasardée légèrement.     Le  capital  de la société est de cent mille francs,  O.D-2:p.660(28)
reprise hasardée légèrement.     « Art. 9.  Le  capital  de la société est fixé à cent mille fra  O.D-2:p.662(.9)
urager un homme qui peut s'amender.  Le défaut  capital  de M. Rey-Dussueil est de ne pas bien d  O.D-2:p.691(.1)
n sans des études immenses qui représentent un  capital  de temps ou d'argent; le temps vaut l'a  O.D-2:p1239(13)
tinua de lui en compter les arrérages quand le  capital  fut détruit par une faillite.  C'est en  O.D-2:p.129(29)
 sous-ministre, ne donne pas cinq pour cent du  capital  qu'il accusait dans sa feuille : enfin,  O.D-2:p.940(.6)



er de ses affaires, il se garantira de ce vice  capital  qui entache beaucoup d'actes notariés.   O.D-2:p.244(15)
us coûte un milliard de dépréciation sur notre  capital  social, six cents millions de dépenses   O.D-2:p1013(.5)
 du moment que l'Angleterre a un intérêt aussi  capital  à entraîner l'Europe dans une conflagra  O.D-2:p.875(10)
 tiennent à être représentés.     Parlons donc  capital , parlons argent !  Matérialisons, chiff  O.D-2:p1239(10)
t to be, voilà pour beaucoup de maris le point  capital ; et les désolantes colonnes de la Gazet  O.D-2:p.293(42)
les grosses rivières d'Europe.     Cette faute  capitale  d'une mauvaise rédaction doit être mis  O.D-2:p.244(.1)
et peu puissant, jusqu'à ce qu'enfin la figure  capitale  de la composition se montre, fixe un m  O.D-2:p.124(26)
...  Dès qu'un homme était condamné à la peine  capitale  sino a che l'anima sia separata del cu  O.D-2:p.598(.1)
ntéressent aux destinées d'une industrie aussi  capitale  à l'excellent article publié le 27 mar  O.D-2:p.670(.3)
lois nouvelles : en ne prodiguant pas la peine  capitale , elles ont forcé le criminel à attache  O.D-2:p.148(39)
 Qu'en dira-t-on ? étant une puissance dans la  capitale , et le combattre étant très difficile,  O.D-2:p.238(.4)
 l'appui des arguments pour ou contre la peine  capitale ; les faits que je rapportai tendaient   O.D-2:p.463(17)
t un commentaire trop favorable aux deux idées  capitales  du royalisme, la religion et la légit  O.D-2:p1063(23)
blier notre pensée sur ces trois modifications  capitales  qui dominent encore si déplorablement  O.D-2:p.988(.5)
ère se fait le plus sentir, amener au jour les  capitaux  cachés, en autorisant les canaux, et l  O.D-2:p.881(.1)
se de Possagnano, ou qui voudront placer leurs  capitaux  en fresques, en sculptures ?...  Ils c  O.D-2:p.747(17)
 gouvernement, et s'ils eussent converti leurs  capitaux  en propriétés, au lieu de les mettre e  O.D-2:p1061(33)
révolution de Juillet n'a pas jeté beaucoup de  capitaux  hors de France, que la même masse d'ar  O.D-2:p.942(21)
rt     des actions, à la charge de trouver les  capitaux  nécessaires     pour mettre à fin l'en  O.D-2:p.862(36)
 jeunes gens à se faire littérateurs, faute de  capitaux  pour faire quelque autre commerce.  En  O.D-2:p1222(13)
rieure.  Deux de ces entreprises avaient leurs  capitaux  prêts; mais, à la honte éternelle de n  O.D-2:p1005(19)
l espère, et l'espérance est un des sept biens  capitaux  qui réjouissent et bernent la pauvre h  O.D-1:p.652(41)
lors, les étrangers n'eussent pas retiré leurs  capitaux , et l'argent n'aurait pas déserté notr  O.D-2:p1005(34)
 les gens d'argent, se voyant seuls avec leurs  capitaux , s'aperçoivent que l'air est nécessair  O.D-2:p.941(.5)
 des désirs, il en résulte que vous mangez vos  capitaux , vous empruntez enfin.     Vous allez   O.D-2:p.253(16)
 rapporte des jouissances et met en oeuvre des  capitaux ; il fait tourner des usines.  Ceci est  O.D-2:p1239(19)

capitale
le se trouver dans le lieu le plus impur de la  capitale  ! dans l'élégant sanctuaire du vice;    O.D-1:p.876(14)
rès de Paris et plus promptement rendu dans la  capitale  au moindre bruit.     Ainsi l'on voit   O.D-2:p.316(39)
la contrée, de la contrée à la capitale, de la  capitale  au pays; elles sont inévitables, et il  O.D-2:p1074(.1)
ent à rester autocrate, qu'il aille fonder une  capitale  au revers de l'Oural et qu'elle regard  O.D-2:p.919(31)
t Jules César, aux Affaires étrangères.     La  capitale  avait élu, pour la représenter, Mahome  O.D-2:p1110(38)
i soigneusement fortifiée que devait l'être la  capitale  d'un duché; elle passait pour la clef   O.D-2:p.422(.8)
nt de décoration.     Le théâtre représenta la  capitale  d'une grande nation, qui avait, par un  O.D-2:p1110(21)
nversations qui, jadis, firent nommer Paris la  capitale  de la parole ?  La politesse existe à   O.D-2:p.740(39)
 Italiens, l'Opéra.  Elle espère dépouiller la  capitale  de sa physionomie.  C'est un dépit qui  O.D-2:p.884(13)
   Des maisons de jeux     À Paris, dans cette  capitale  du monde civilisé, dans ce centre de s  O.D-2:p.270(23)
ant.) »     Quoique très vaste la prison de la  capitale  du Piémont était presque toujours enco  O.D-2:p.594(29)
ence et de civilisation.  Elle n'iront plus de  capitale  en capitale pour y planter des rois, m  O.D-2:p.911(32)
eront comptés; mais elle est en présence d'une  capitale  irritée.  Condamnera-t-elle à mort des  O.D-2:p.883(36)
homme d'État célèbre.  Aussi les coquins de la  capitale  le citent-ils avec orgueil !  C'est un  O.D-2:p.179(41)
ands débats pour le pouvoir eurent toujours la  capitale  pour théâtre et dans la lutte des deux  O.D-2:p.314(15)
ivilisation.  Elle n'iront plus de capitale en  capitale  pour y planter des rois, mais des drap  O.D-2:p.911(32)
 doit attribuer ces premières infortunes de la  capitale  qui en fut le théâtre aux quatre oncle  O.D-2:p.309(31)
mutuellement leurs moindres actions.  Dans une  capitale  toutes les nuances se fondent et dans   O.D-1:p.728(11)
, de la ville à la contrée, de la contrée à la  capitale , de la capitale au pays; elles sont in  O.D-2:p1074(.1)
vous entendre, qu'en ce moment il y a, dans la  capitale , des messieurs nommés Mauguin, Mérilho  O.D-2:p.901(22)
près avoir jugé qu'il y avait, entre lui et la  capitale , incompatibilité d'humeur, il a divorc  O.D-2:p.884(24)
its.  Allez donc au moins à vingt lieues de la  capitale , ou n'ayez pas de campagne.     § 69    O.D-2:p.228(35)
inalité.  Il fait penser ces trente hommes par  capitale , qui malheureusement récompensent mal   O.D-2:p.778(22)
 ainsi l'arbitre des citoyens ?  C'est dans la  capitale , à Paris, au centre des arts et de la   O.D-2:p.475(40)
 Je lus avidement ces mots imprimés en petites  capitales  : OLYMPIA, OU LES VENGEANCES ROMAINES  O.D-2:p1178(11)
ment de la ville.  J'ose dire qu'il est peu de  capitales  dont l'abord ait tant de dignité, car  O.D-1:p.723(24)
cier, jugeaient d'un livre par la longueur des  capitales  du frontispice, ont fait fortune.  Gr  O.D-2:p.664(17)
cents lieues carrées, où il y a quatre ou cinq  capitales  et autant d'opinions que de départeme  O.D-2:p1069(30)
 sous verre toute une époque, comme on met des  capitales , se plaint de la politesse des médail  O.D-2:p.656(25)
erions pas encore.     Quoi !... de toutes les  capitales , Vienne et Milan sont les seules qui   O.D-2:p.922(33)



capitaliste
à des ventres affamés...  Alors l'animal nommé  capitaliste  se trouve donc attaqué d'une maladi  O.D-2:p.974(34)
z pas devant les canons, mais qu'un avocat, un  capitaliste  viennent vous embarrasser dans la t  O.D-2:p.965(40)
nds n'avaient point encore baissé. et tous les  capitalistes  étaient fortement intéressés à mai  O.D-2:p.991(43)
cheval sur un fait : — plus d'émeutes.     Les  capitalistes , ennuyés de garder leur argent au   O.D-2:p.979(12)
t assemblé ses créanciers, parlementé avec des  capitalistes , se sera restaurée.  Ce qu'on appe  O.D-2:p.900(15)

capitation
nner autre argent sous couleur de taxe, nommée  capitation  vineuse (ceci est captieux et capite  O.D-2:p1117(17)

capite
tation vineuse (ceci est captieux et capiteux,  capite  ? capitaines ?) plutôt qu'être tourmenté  O.D-2:p1117(18)

capiteux
ommée capitation vineuse (ceci est captieux et  capiteux , capite ? capitaines ?) plutôt qu'être  O.D-2:p1117(18)

Capitole
fforts !  Les cendres de Rome et les ruines du  Capitole  l'attesteront à jamais !  Ce furent le  O.D-1:p.678(18)
 cher, qu'ils n'ont pas de valeur     Hélas au  Capitole , on raillait le vainqueur     C'est un  O.D-1:p1064(24)

capitolien
sous un chef digne d'eux, sous un gouvernement  capitolien  !  Mais ils ne le garderaient pas lo  O.D-1:p.707(23)

capitulation
 tout simplement à la guerre d'Espagne et à la  capitulation  de Baylen, qu'on peut lire partout  O.D-2:p.792(38)
la France le don précieux de la liberté; cette  capitulation  méprisée, ces commissions sanguina  O.D-2:p.300(42)

capituler
écations, le malade s'établit dans son grabat,  capitule  avec ses souffrances, se dresse par mo  O.D-2:p.940(35)
riomphant qui semblait dire : « Les philistins  capitulent  !... » mais il ramena bientôt ses ye  O.D-2:p.351(36)

caporal
?     — Dans les canonniers, régiment du Petit  Caporal  !     — C'est comme moi; et vous êtes a  O.D-2:p.449(.6)
de cette belle ligne.     « Un peu en arrière,  caporal  ! » et les deux mains du capitaine le r  O.D-2:p.164(32)
vant, il avait cette belle chaîne, l'infortuné  caporal  !...     Un instant après arriva le vér  O.D-2:p.164(35)
oute célèbre en son pays, mais dont mon neveu,  caporal  au 14e régiment d'infanterie de nos inv  O.D-1:p.677(26)
s, de parapluies, etc.     § 13     Un honnête  caporal  de la garde nationale était en ligne à   O.D-2:p.164(20)
lance du grand livre du libraire de l'oncle du  caporal  du 14e régiment d'infanterie de nos inv  O.D-1:p.657(36)
en Âge, en Italie, son stylet ?  Puis, lorsque  caporal  ou colonel littéraire, toutes vos carto  O.D-2:p1223(34)
pagnie ne reconnaissait pas son capitaine.  Le  caporal  rompait seul l'uniformité de cette bell  O.D-2:p.164(31)
pas la moindre éclaboussure à craindre.     Le  caporal  était remarquable par de belles breloqu  O.D-2:p.164(28)
mpulsion de sa colère contre la brutalité d'un  caporal , ou tout autre mauvais traitement, n'im  O.D-2:p.474(28)
nd de six pouces.     Étonnement de la part du  caporal .  Il politique tout le temps de la revu  O.D-2:p.164(38)
ions d'appointements; toi, Prudhomme, tu seras  caporal ; toi, Néron, tu seras secrétaire d'état  O.D-2:p1114(13)

capote
à la forme distinguée d'une calèche, espèce de  capote  alors fort à la mode et qui demanderait   O.D-2:p.436(36)
terrible injonction, Roustan prit sous l'ample  capote  dont il était affublé un sabre de mamelo  O.D-2:p.453(32)
pliquer si cette dénomination de calèche et de  capote  est venue de la coiffure à la carrosseri  O.D-2:p.436(41)

caprice
e de fleurs délicatement ouvragées, coloriées,  caprice  de fée, rêverie délicieuse d'un poète v  O.D-2:p1204(.5)
planté au coeur d'un volcan éteint, où, par un  caprice  de la nature, il pompe les substances é  O.D-2:p1157(32)
l, un auteur n'est jamais au fait de ce que le  caprice  de Paris va lui demander.  Il faut aujo  O.D-2:p.757(15)
professeur émérite, d'un fiacre...  Admirez le  caprice  des moeurs ?  Vous pouvez presque récla  O.D-2:p.764(43)
st lunatique, la discipline peut n'être que le  caprice  du général qui commande; tantôt elle es  O.D-2:p.477(10)
tudes parlementaires, les moeurs nouvelles, un  caprice  général, la nécessité, peut-être, ont i  O.D-2:p.763(15)



, il lui prend la fantaisie de voyager, et son  caprice  le porte naturellement vers le seul end  O.D-2:p.125(23)
veaux créés par les événements, ou ceux que le  caprice  met à la mode, prêtent d'abord à la con  O.D-2:p.749(36)
endides, elle a peut-être protégé les arts par  caprice  — et seulement pour dormir sous des lam  O.D-2:p.735(13)
opice,     Dérobons-nous, Milords, à son fatal  caprice ,     Jurons de renverser tout obstacle   O.D-1:p.935(16)
 Justice     Ne doit pas, en aveugle, obéir au  caprice ,     Qu'elle ne vous rend pas majestueu  O.D-1:p.936(28)
la mode, en pliant devant sa convenance ou son  caprice , acquiert presque toujours plus de grâc  O.D-2:p.274(31)
si ce n'est un petit livre ayant pour titre Le  Caprice , contre-épreuve du Gymnase, bagatelle a  O.D-2:p.949(31)
aient pas longtemps et le rendraient libre par  caprice , et pour pouvoir dire : « J'ai conquis   O.D-1:p.707(25)
dé humblement pardon de n'avoir pu prévoir des  caprices  ?  Qui ne s'est cherché des torts ?  Q  O.D-2:p.284(17)
fé, même les jouissances de l'opium.  Mais ces  caprices  arrachés au cerveau se jouent dans une  O.D-2:p1156(41)
ner; une coquette enfin, ne peut avoir que des  caprices  d'esprit.  Or, nous le demandons aux d  O.D-2:p.280(31)
est trop sage, pour se laisser aller à de tels  caprices  d'opposition.  Bien plus, les troubles  O.D-2:p.785(42)
n d'une gondole, et l'on finit par admirer les  caprices  d'une divinité, sur le compte de laque  O.D-2:p.230(26)
la foule, ou nous nous en écartions au gré des  caprices  de je ne sais quel sentiment secret qu  O.D-2:p.519(18)
sage et de maladies, aux menus-plaisirs et aux  caprices  de l'amour ci . . . . . . . . . . . .   O.D-2:p.842(.8)
iminels, trois ou quatre au plus échappent aux  caprices  de l'upas.     J'ai eu naturellement l  O.D-2:p1158(33)
cabriolet; il le quitte, le reprend, selon les  caprices  de la fortune.  Il est le protecteur d  O.D-2:p.179(17)
 dorât les antiques ombrages : les plus hardis  caprices  de la nature, des rochers tapissés de   O.D-1:p.888(15)
ois, un tranquille voyageur, que séduisent les  caprices  de la nature, se hasarde à se traîner   O.D-1:p.712(36)
r une entreprise tout artistique.     Mais les  caprices  des hommes de talent, mais l'impatienc  O.D-2:p1217(23)
t les tisons d'un foyer, je reconnais dans les  caprices  du brasier son nez fin, plein d'enjoue  O.D-2:p.836(17)
s substances d'obéir à nos besoins comme à nos  caprices  les plus désordonnés; nous l'avons emb  O.D-1:p.593(.7)
nnaissez-vous ces modèles d'élégances dont les  caprices  ont force de loi dans l'empire de la m  O.D-2:p.771(36)
 second article sera destiné, sous le titre de  Caprices  ou fantaisies, à recueillir les débauc  O.D-2:p.797(34)
use dans sa morale, et la plus morale dans ses  caprices  qu'il y eût au monde, il appartenait à  O.D-2:p.915(.7)
lle qui, sous vingt noms, différents comme ses  caprices , crée, détruit, élève ou renverse les   O.D-2:p.273(.8)
s j'y découvre des beautés neuves.  Elle a des  caprices , elle se voile sous une pluie, pleure,  O.D-2:p1125(28)
aux tentations diaboliques des passions et des  caprices .     Or, mon cher Nodier, ni l'espace   O.D-2:p1213(19)

capricieusement
lacer LA MORT DE MA TANTE en forme de vignette  capricieusement  dessinée au bas d'un livre, pou  O.D-2:p.833(33)
ppés par le soleil des Indes, s'en renvoyaient  capricieusement  les rayons.  Les jeux de la lum  O.D-2:p1159(.5)
 pas de forme bien déterminée, car ils sont si  capricieusement  plissés, si usés, si retroussés  O.D-2:p.654(25)
 qui s'entrelaçaient les unes dans les autres,  capricieusement  éclairées, tour à tour sombres   O.D-2:p.828(34)

capricieux
issant tous les vides, multipliant ses noeuds;  capricieuse  comme un jeune chat qui joue dans l  O.D-2:p1087(12)
Avant Juillet, il obéissait à la femme la plus  capricieuse  dans sa morale, et la plus morale d  O.D-2:p.915(.6)
e aux artistes, sont donc, après l'instabilité  capricieuse  de leur puissance créatrice, la sec  O.D-2:p.712(26)
ie à critiquer, inhabile au frein, volontaire,  capricieuse  et pauvre d'argent.     En politiqu  O.D-2:p.887(39)
 le capitaine Bompart, ce qui fut fait.     La  capricieuse  et redoutable Impéria haïssait bien  O.D-2:p.806(10)
e, prosterné devant une faible, une jeune, une  capricieuse  souveraine que le poids d'une légèr  O.D-2:p.430(37)
de mieux à faire.  Clara Mowbray, fantasque et  capricieuse , ne montre pas de son côté une plus  O.D-2:p.111(39)
t pas.  Il est le jouet d'une force éminemment  capricieuse .     Tel jour, et sans qu'il le sac  O.D-2:p.710(26)
xemple de Rabelais, un évangile humain sous de  capricieuses  arabesques; à celle des idées, un   O.D-2:p1230(43)
lors mes yeux s'attachent sur une des chimères  capricieuses  de ces vases mexicains, laquelle r  O.D-2:p1142(19)
emmes que l'on aime, soyez coquettes, légères,  capricieuses , exigeantes, maussades, emportées,  O.D-2:p.284(.7)
angage, les pensées et le langage nous fuient,  capricieux , fantasques, tandis que maître Évera  O.D-2:p1205(15)
ne sais où, les scènes des fantoccini les plus  capricieux ... que j'ai l'honneur de vous souhai  O.D-2:p1171(38)

capter
re sarde, et, quand il crut avoir suffisamment  capté  sa confiance, il le signala au poste piém  O.D-2:p.597(33)

captieux
r de taxe, nommée capitation vineuse (ceci est  captieux  et capiteux, capite ? capitaines ?) pl  O.D-2:p1117(18)

captif
rt.     Elle peut m'accuser     En me trouvant  captif  au palais de mes pères !     LA REINE     O.D-1:p.939(10)



ise son libre arbitre comme à un homme qui, de  captif  et de gêné, devient maître de ses mouvem  O.D-2:p.985(26)
 sa haine en bravant son devoir,     Refuse le  captif  et s'essaye au pouvoir !...     Charles   O.D-1:p.926(16)
     MANFRED : Libre, je répondrais peut-être;  captif  et sous le poignard d'un assassin, aucun  O.D-1:p1029(22)
iter de leur noire bassesse !     Du souverain  captif  il surprit la tendresse     Par des égar  O.D-1:p.926(.6)
ramenèrent.  Bibiana, afin de s'assurer de son  captif , voulait encore lui mutiler un bras; mai  O.D-2:p.611(21)
temps, il s'en servait pour hâter la marche du  captif .  Cependant, Germano cherchait dans sa t  O.D-2:p.603(33)
quillement, sans cesser d'avoir l'oeil sur son  captif .  Quand sa pipe fut épuisée, il se conte  O.D-2:p.605(.6)
os instructions ne portent pas de vous retenir  captif ; seulement, je vous avertis en ami de mi  O.D-2:p.402(29)
tituteur primaire     CHAPITRE PREMIER     LES  CAPTIFS      Le mouvement que la Nature a reçu n  O.D-1:p.677(.6)
 l'ordre de poignarder avec prestesse les deux  captifs  au milieu de leur sommeil.  Les parfums  O.D-1:p.693(18)
ture de ce lieu d'horreur.     Vous verrez les  captifs  au sein de leurs caveaux faiblement écl  O.D-1:p1081(19)
e que lui fait son maître : il va conduire les  captifs  dans une salle éloignée, et Le Borgino   O.D-1:p.693(.9)
sait; seulement, on avait compris que les deux  captifs  devaient périr, et chacun les croyait i  O.D-1:p.687(.5)
 le sang n'a point été répandu.  La couche des  captifs  est froide.  Un noir pressentiment agit  O.D-1:p.696(26)
ames de la cour lui révélaient les secrets des  captifs  qu'elles tenaient dans leurs fers : la   O.D-2:p.280(.2)
qu'elle chérit, elle se plaît à croire que les  captifs  sont deux tendres amants, parce qu'elle  O.D-1:p.687(33)
nt sur la vaste plaine des ondes.     Les deux  captifs  sont à deux pas du Borgino; il lit atte  O.D-1:p.683(.5)
de son malheur; ils ressemblent à un groupe de  captifs , chef-d'oeuvre du ciseau d'un sculpteur  O.D-1:p.685(34)
oldats; et quand elle leur demanda le sort des  captifs , des pleurs furent la réponse de ces ho  O.D-1:p.703(.2)
 et sa langue et sa main.  Plus il regarde les  captifs , plus l'orage de réflexions qui s'est é  O.D-1:p.685(22)
e Borgino la regarde, Cymbeline, sans voir les  captifs , revient doucement et s'asseoit de même  O.D-1:p.688(33)
;     Entre les mains d'Essex vos enfants sont  captifs .     CROMWELL     Je n'en puis plus dou  O.D-1:p.956(21)
te, et Cymbeline admirait tour à tour les deux  captifs .     Falthurne était colossale pour une  O.D-1:p.691(24)
es, ils guettent de la porte les lits des deux  captifs .  La lueur livide d'une lampe qui finit  O.D-1:p.696(16)
nt la tombe où doivent être ensevelis les deux  captifs .  Le repas du matin se fait en silence   O.D-1:p.703(29)
récaution, elle s'achemine vers la galerie des  captifs ; ce mouvement de l'âme qui n'est ni vic  O.D-1:p.695(11)
on esprit d'équité sévère lui fait regarder la  captive  comme innocente tant qu'il ignore ses f  O.D-1:p.686(11)
t de quoi ?     CROMWELL     Vous n'êtes point  captive  et vous voyez le Roi !     LA REINE      O.D-1:p.954(23)
ut pas augmenter ses regrets et présenter à la  captive  l'occasion de l'émouvoir.  Il relit l'h  O.D-1:p.693(.5)
it tressaillir son âme !  Cymbeline observa la  captive  lorsqu'elle entrait, mais elle n'aperçu  O.D-1:p.687(30)
curcit ma carrière,     Le sommeil a quitté ma  captive  paupière;     Je pense, chère amie, au   O.D-1:p.938(11)
ajestueux en saisissant l'empire.     La jeune  captive  portait sa tête avec grâce; sa peau, d'  O.D-1:p.691(33)
»     Le Catapan, mécontent du laconisme de la  captive , fait un geste d'impatience, Falthurne   O.D-1:p.689(23)
 jeune homme, la majesté répandue sur toute la  captive , intéressent l'assemblée.  Le commandan  O.D-1:p.682(38)
issent la tête, et la peur retient leur langue  captive .     En effet ce noir séjour est celui   O.D-1:p.711(43)
ème des brigands de l'Italie.  Ils avaient des  captives  de la plus grande beauté, dont quelque  O.D-1:p.643(24)
uivant l'habitude des personnes de distinction  captives , il s'était créé quelques-uns de ces d  O.D-2:p1029(.3)

captiver
spoir d'être aimé, la peur de ne pas réussir à  captiver  la bienveillance, l'incertitude que l'  O.D-1:p.623(.9)
u sur l'action des sens et sur l'objet qui les  captivait  faisait ressembler la visite de l'étr  O.D-1:p.891(22)
heur, un visage de vingt-cinq ans.  Cette tête  captivait  l'attention.  Il y avait, sur ce fron  O.D-2:p.837(11)
a première communion, sont presque certains de  captiver  l'attention du public.  La littérature  O.D-2:p.761(.4)
e, constante dans son inconstance, difficile à  captiver .  Sa littérature n'a pas de but : voil  O.D-2:p.760(15)

captivité
vieux maréchaux dans les cours de l'Europe; la  captivité  de Charles X qui s'écroue lui-même da  O.D-2:p.916(.9)
gereuses maladies, la fleur de la noblesse, la  captivité  et la rançon d'un roi.     Le 15 nove  O.D-2:p.427(19)
rends; mais ma fatigue     et mon épouvantable  captivité  ne     sont rien...  Voici ce qui me   O.D-2:p1187(11)

capture
rat, ils ne manquaient jamais d'attribuer leur  capture  à une personne qui désirait ne pas être  O.D-2:p.597(.3)
s siennes, tu n'aurais pas fait une trop bonne  capture .     « — Maintenant, dit mon père, ai-j  O.D-2:p.581(29)

capuchon
Le vieux moine s arrêta et relevant un peu son  capuchon  :     « Messeigneurs, leur dit-il, je   O.D-2:p.365(13)
s entends !... »  Ses yeux brillaient sous son  capuchon  d'une expression de malice infernale.   O.D-2:p.357(42)
religieux qui se trouvait près d'elle leva son  capuchon  de façon a n'être vu que de la châtela  O.D-2:p.414(21)



 pères », dit Roch étonné cependant de voir le  capuchon  de Savy qui sautillait par l'effet du   O.D-2:p.384(10)
r un sarcasme diabolique.  La robe noire et le  capuchon  firent croire à Ombert que c'était l'o  O.D-2:p.404(43)
e visite. »     À ces mots l'abbé, mettant son  capuchon  sur sa tête chenue, sortit du réfectoi  O.D-2:p.352(21)
agnon.     « Eh ! pardieu ! j'aperçois sous ce  capuchon , dit-il en montrant le vieux moine rus  O.D-2:p.357(15)
Tous les deux avaient la tête couverte de leur  capuchon , et les deux officiers qui commandaien  O.D-2:p.411(22)
t avec une sorte d'impatience.  Dom Luce, sans  capuchon , la tête nue, et sans autre ornement q  O.D-2:p.398(27)

capucin
 d'entrer chez les frères Saint-François, dits  capucins  ou de l'observance.     Le même pape,   O.D-2:p..69(18)

caput mortuum
e n'en aura pas tant que vous nous enverrez le  caput mortuum  de la population.  Le gouvernemen  O.D-2:p.890(15)

carabin
 dit-il, cent cinquante, deux cents livres aux  carabins ...  C'est une rage que le dissèquement  O.D-2:p.550(18)

carabine
Fabio paraît : il embrasse Bibiana, saisit une  carabine  et la décharge.  Vingt coups de fusil   O.D-2:p.616(36)
e s'engager dans le sentier escarpé : sa bonne  carabine  ne l'a jamais trompé, ses quatre pisto  O.D-2:p.614(27)
averne, hésitant à s'y engager.  Deux coups de  carabine  qui furent mortels les décidèrent; apr  O.D-2:p.617(39)
r de ta noble main. ”     « Le chef rejette sa  carabine  sur son épaule.     « “ Dépouille-toi   O.D-2:p.614(.5)
ette race perfide.  Arrière, retire-toi, ou ma  carabine  te payera le prix de ta trahison.       O.D-2:p.613(42)
, et en ressort presque aussitôt, portant deux  carabines  et un sac de cartouches.  Germano la   O.D-2:p.616(33)

carabinier
 la défunte de ce bon bourgeois dînant avec le  carabinier , dans la caricature de Charlet.  N'é  O.D-2:p1213(13)
ers, ces ouvrières, ces gardes françaises, ces  carabiniers , ces sergents du guet, ces bourgeoi  O.D-2:p.438(38)

caracolade
 sauvez-le ! délivrez-le ! ”  Puis, malgré les  caracolades  des chevaux, la foule se pousse, se  O.D-2:p.561(37)

caracoler
s le contraste comique de l'armée des Bourbons  caracolant  au milieu de ces débris humains...    O.D-2:p.777(23)
mpatience d'avenir qui nous fait tous piaffer,  caracoler , tout essayer, tout laisser.  C'est t  O.D-2:p.760(13)
es chevaux de la maréchaussée, et qui les font  caracoler .  “ Sauvez-le ! sauvez-le ! sauvez-le  O.D-2:p.561(30)

caractère
re a, dit-on, défiguré cette petite comédie de  caractère  : elle devait être assez bien, car el  O.D-2:p.138(31)
treprise vaste et les petits moyens portent le  caractère  admirable de cette grandeur téméraire  O.D-1:p.706(11)
'abhorre, sa figure n'est pas sans défauts, un  caractère  admirable y règne.  Je me demandais :  O.D-1:p.745(34)
une certaine finesse, d'un esprit subtil, d'un  caractère  adroit.  Là, il faut inventer un plan  O.D-2:p.177(20)
a prudence et je te la recommande encore.  Ton  caractère  ardent m'effraye, parce que je suis l  O.D-1:p.728(24)
e, doit désirer que sa femme soit coquette; ce  caractère  assure sa félicité; mais il faut, ava  O.D-2:p.280(35)
 publique, trop grave...  Le malheureux !  Son  caractère  audacieux et franc m'avait plu...  Il  O.D-2:p.397(.9)
tait dom Guidon, sous-prieur de l'abbaye.  Son  caractère  avait une ressemblance générale avec   O.D-2:p.351(26)
é, m'avait suivi de son propre mouvement.  Mon  caractère  bien connu, mes habitudes et mes moeu  O.D-2:p1137(13)
ses, mais celles d'une fille à son père ont un  caractère  bien plus religieux; une espèce de sa  O.D-1:p.704(11)
leine de capacités individuelles, n'a point de  caractère  comme ensemble : les trois journées o  O.D-2:p.910(24)
lever sa maîtresse, Miss Clara Mowbray.     Le  caractère  d'Etherington nous semble vil, sans ê  O.D-2:p.111(31)
nt une dignité et un sang-froid qui donnent un  caractère  d'originalité à leurs représentations  O.D-2:p.878(12)
é imprimée au débat futur par l'uniforme et le  caractère  d'un chevau-léger procuraient aux ama  O.D-2:p.437(18)
être maire.  Du reste maître Grimard a tout le  caractère  d'un vieux procureur : il respecte le  O.D-2:p.139(13)
 le voulait, couvraient tellement son horrible  caractère  d'une enveloppe gracieuse, qu'il n'ét  O.D-1:p.860(27)
jet, ne développe rien, ne prouve rien.     Le  caractère  de Careless ne manque ni de vérité ni  O.D-2:p.706(25)
ssir dans leur entreprise qui devait porter le  caractère  de celui qui la dirigeait.     Ainsi   O.D-2:p.317(14)
u but que l'art doit se proposer.  Mais ici le  caractère  de Charles Quint n'appartient à aucun  O.D-2:p.683(28)
a figure sévère de ce magistrat; elle avait un  caractère  de dureté naturelle fortifié peut-êtr  O.D-2:p.552(25)
un grand éclat, et sa figure avait un si grand  caractère  de fierté dans ce moment qu'à peine C  O.D-1:p.691(35)



U     Aujourd'hui la moindre question prend un  caractère  de gravité qui effraie.  Nous avons é  O.D-2:p.773(.2)
cette entreprise timide et peureuse un certain  caractère  de hardiesse ?  Si vous songez à tout  O.D-2:p.970(16)
mie des Orientaux.     Mais avant de rendre le  caractère  de la classe élégante, nous avouerons  O.D-2:p.781(.4)
it en vain dans leurs écrits quelque indice du  caractère  de la coquetterie; les poètes n'ont p  O.D-2:p.278(25)
mplies, donnent bien, à la vérité, une idée du  caractère  de La Fontaine et de sa manière de vi  O.D-2:p.145(36)
r les anecdotes si originales, qui peignent le  caractère  de La Fontaine; sa candeur y paraît s  O.D-2:p.145(19)
logue vigoureux et dramatique qu'il établit le  caractère  de ses personnages; ainsi l'on n'aper  O.D-2:p.107(23)
ine et chaque soldat ayant en quelque sorte le  caractère  de son chef, les maladies, les désert  O.D-2:p.317(17)
 air et son allure; il l'offre entourée de son  caractère  de vétusté, et couverte pour ainsi di  O.D-2:p.106(29)
s en elles-mêmes, annoncent cependant le grand  caractère  dont il ne cessa depuis de donner des  O.D-2:p..20(.4)
e crime; il n'appartient donc qu'aux gens d'un  caractère  doux et tranquille, d'un esprit tant   O.D-1:p.668(.3)
 surtout si on songe au mérite, à l'âge, et au  caractère  du vieillard vénérable et courageux q  O.D-2:p..45(41)
.     On pourrait donner l'idée complète de ce  caractère  en disant que c'était un charmant mau  O.D-2:p.312(42)
abord il n'en fut pas connu et que d'après son  caractère  enjoué et insouciant, il méprisa esse  O.D-2:p.313(23)
par la tête et l'embrassa...  Tu me plais, ton  caractère  est absolument comme le mien, et je c  O.D-2:p.379(42)
'emporter dans son tourbillon les gens dont le  caractère  est incomplet : les uns, trop lourds,  O.D-2:p1199(14)
sait un peu les femmes; mais admirant le noble  caractère  et l'âme délicate de Catherine, il lu  O.D-2:p.387(.4)
le de la retraite de son père, gardait le même  caractère  et les mêmes goûts.     Rien que la m  O.D-1:p.866(14)
'une vivacité extrême et sa passion dément son  caractère  et sa figure angéliques !  Hélas la v  O.D-1:p.854(.1)
ement formait une des principales bases de son  caractère  et une chose étonnante, c'est que la   O.D-2:p.344(25)
ité, prit les rênes du gouvernement, montra un  caractère  fougueux, et lorsqu'il vit son frère,  O.D-2:p.310(15)
e de son engouement pour la France, du type du  caractère  français.  Elle prétend que don Gabri  O.D-2:p.705(10)
éritablement notre esprit national, notre beau  caractère  gaulois est contraire aux formes nouv  O.D-2:p.748(26)
rd'hui la liberté, les sciences, etc. et qu'un  caractère  imposant et noble, une attitude toujo  O.D-1:p.726(16)
ait prodigieuse pour ses besoins.  Quant à son  caractère  je vais essayer de le peindre s'il es  O.D-1:p.859(.5)
user les intérêts ?  Serait-ce doña Sol ?  Son  caractère  n'a rien de bien saillant.  Elle aime  O.D-2:p.687(28)
miques ont peints cependant d'après nature; ce  caractère  n'est plus maintenant qu'une idéalité  O.D-2:p.281(35)
eu ont pensé parfois.  Ont-ils jamais trahi le  caractère  national ?     Si la conséquence de l  O.D-2:p.742(12)
rograde.  Ils essaient même de pervertir notre  caractère  national en nous fatiguant à penser à  O.D-2:p.741(17)
y soumettre.  Cet acte de prudence eût pris un  caractère  national et n'aurait point laissé au   O.D-2:p1003(32)
 j'ai dit que notre littérature n'avait pas un  caractère  national, est-ce à dire pour cela que  O.D-2:p.694(11)
que vous ajoutiez l'insulte à mon fardeau; mon  caractère  ne supporta jamais même l'ombre du mé  O.D-1:p.846(32)
 que la coquetterie prit naissance; c'était un  caractère  nouveau.     Le cercle que cette prin  O.D-2:p.278(32)
ande pardon, n'attribuez ce mouvement qu'à mon  caractère  ombrageux, extrême, vous le savez; s'  O.D-1:p1007(25)
emarquables par leurs talents et leur force de  caractère  ont voulu être ainsi portés à leur de  O.D-2:p.235(31)
  Enfin il savait approprier à chaque danse un  caractère  particulier, et si la vue était charm  O.D-1:p.793(39)
enses : l'Amérique, 1789, 1815 et 1830.  Comme  caractère  politique, il ne s'est jamais démenti  O.D-2:p.886(39)
omme qui était doué de ce majestueux [fº 5 vº]  caractère  pouvait avoir une quarantaine d'année  O.D-1:p.877(19)
uement.  Il était impétueux et violent mais ce  caractère  qu'il transmit à son petit-fils Charl  O.D-2:p.314(22)
II     Or je trouve que rien ne peint mieux un  caractère  que ce coquillage qui termine une cha  O.D-1:p.884(.2)
it son secret.  Indolent il avait une bonté de  caractère  que ses actes démentaient souvent par  O.D-2:p.312(40)
aliers de l'espérance, elles aient dédaigné un  caractère  qui ne leur pouvait réussir.     Comb  O.D-2:p.281(39)
 y sont en général, lâches, sans énergie, leur  caractère  se ressent de la douceur du climat, c  O.D-1:p.725(.9)
les exquises jouissances du mariage; elle a un  caractère  si vertueux, une douceur si charmante  O.D-1:p.759(12)
jets, composaient tout son code.  Cet étonnant  caractère  subjuguait ce qui l'entourait par l'a  O.D-1:p.681(10)
ncier comptable de cette faute.  En traçant le  caractère  touchant d'Amy Robsart, de Rebecca, e  O.D-2:p.108(.5)
Mais je m'arrête, car je crains de déflorer ce  caractère  unique, qui se montre dans tout son é  O.D-2:p.658(23)
chais les traits de cette jeune enfant dont le  caractère  était angélique comme la figure, et j  O.D-1:p.737(14)
fférences ne sont remarquées que parce que son  caractère  étant d'une étonnante perfection, ell  O.D-1:p.822(.2)
nés, c'est toujours cette aimable frivolité de  caractère , cette facilité de moeurs, cet amour   O.D-2:p.771(.7)
s circonstances ont peut-être altéré son divin  caractère , cette insouciance pour moi en est la  O.D-1:p.741(38)
Il offrira dans ce que les hommes appellent le  caractère , cette instabilité qui régit sa pensé  O.D-2:p.714(.5)
de nos institutions faussées, de nos lois sans  caractère , comme la Seine a emporté les meubles  O.D-2:p.959(.1)
ans cette lettre ?  On y fait l'éloge de votre  caractère , de votre docilité; si vous avez bonn  O.D-2:p.486(31)
sécutions, les infortunes pouvaient aigrir son  caractère , et alors cette force de l'âme devien  O.D-2:p.416(.5)
mes et des hommes !...  L'on devinait, et leur  caractère , et leur danse, et leurs moeurs, sous  O.D-2:p.781(17)
tion, par compatibilité d'humeur, de goûts, de  caractère , et sans intérêt surtout, une femme q  O.D-2:p.285(29)
 déployé autant d'énergie, ni montré autant de  caractère , je pourrais même dire d'entêtement,   O.D-2:p1155(19)



raisons de ce peu d'estime dans les moeurs, le  caractère , les habitudes des artistes ?  Ont-il  O.D-2:p.709(32)
rs, dont on admirera sans cesse le courage, le  caractère , les succès, et les éminentes qualité  O.D-2:p.156(.2)
ir; d'habiles maîtres s occupaient, d'après le  caractère , les talents de chaque novice, à indi  O.D-2:p..57(.5)
plus, que le voleur connaisse les hommes, leur  caractère , leurs passions; qu'il mente avec adr  O.D-2:p.151(.4)
se de sa force corporelle, soit à cause de son  caractère , mon père inspirait à toutes les pers  O.D-2:p.515(13)
urs cette pitié tendre qui décore ton vertueux  caractère , ne fais pas le malheur de cet homme;  O.D-1:p.851(42)
ories.  Don Carlos n'exprime ni événements, ni  caractère , ni passion.  Il pourrait s'appeler L  O.D-2:p.683(30)
 mille vents reste à la même place, voilà leur  caractère , qui en est un par cela même qu'il n'  O.D-1:p.707(12)
 la sienne.  Serait-ce Hernani ? un homme sans  caractère , qui prend et quitte sa haine comme u  O.D-2:p.687(33)
qu'à faire l'inspection de sa garde-robe.  Son  caractère , ses goûts, ses penchants, se trouver  O.D-2:p.275(24)
donné d'apercevoir ces riches couleurs de leur  caractère , si je les ai crues meilleures, je le  O.D-2:p1149(40)
ans; une foule de souvenirs me revient sur son  caractère , sur son âme naïve.  Mon imagination   O.D-1:p.741(32)
certains.  Enfin l'habit a une physionomie, un  caractère , un physique, un moral.     Deux célè  O.D-2:p.275(36)
on pour les connaissances, à Télémaque pour le  caractère , à Abel pour la pureté des moeurs, à   O.D-1:p.862(.7)
n d'important qu'après avoir bien examiné leur  caractère .     Il y a encore un soin perpétuel   O.D-2:p.174(.7)
ouloir répondre, comme les enfants taquins par  caractère .     Laissons la plaisanterie, il s'a  O.D-2:p1036(.7)
me pensée finissent par corroder le plus ferme  caractère .     Le ministérialisme constitutionn  O.D-2:p1067(20)
nt, un geste, une physionomie appropriés à son  caractère .  Ce furent les acclamations de tout   O.D-2:p.826(.9)
é, à l'amour, à la clémence vont mieux à votre  caractère .  Cependant, je vous remercie de votr  O.D-2:p.503(40)
que, de cet entêtement que nous avons nommé du  caractère .  Il est un peu catin (qu'on me passe  O.D-2:p.713(36)
La secousse a imprimé une rare élévation à son  caractère .  La duchesse de Berry est devenue mè  O.D-2:p.893(39)
'un noir assassinat, malgré la férocité de son  caractère .  Le premier des lieutenants donna un  O.D-1:p.642(.9)
t un ami, et c'est le dernier phénomène de son  caractère .  Leur amitié eut pour fondement une   O.D-1:p.861(.4)
 d'après les qualités et même les vices de son  caractère .  Ne sachant rien dissimuler, il comm  O.D-2:p.312(34)
exprime, par cette démarche si contraire à mon  caractère .  Songez à ce qu'il a fallu pour me f  O.D-1:p.755(.8)
ans.     Observez avec soin leurs moeurs, leur  caractère ;     Sachez comment on peut leur comm  O.D-1:p.936(31)
ant pas se contenir par suite de leur force de  caractère ; et secouant toutes les chaînes et to  O.D-2:p.151(33)
erché le fondeur : « À qui avez-vous vendu ces  caractères  ? »  Et alors, allant de presse en p  O.D-2:p1241(21)
uté.  Son regard vaut mille fois mieux que les  caractères  arrangés que l'on nomme éloquence.    O.D-1:p.763(.2)
, un scélérat dont on s'inquiète peu, quelques  caractères  bien dessinés, mais mal groupés auto  O.D-2:p.112(17)
 ces figures, qu'il leur suffisait de voir ces  caractères  d'originalité pour être eux-mêmes or  O.D-2:p.778(42)
rnement n'a pas fait un acte qui n'emporte les  caractères  d'une demi-mesure.  Il n'existe pas   O.D-2:p1000(25)
 pour que la copie que j'en donne ait tous les  caractères  de l'authenticité :     Au nom du Pè  O.D-2:p.589(26)
 pour sa propre création est un des principaux  caractères  de l'oeuvre écossaise.  Walter Scott  O.D-2:p.691(.7)
potisme pour restituer à la Chose publique les  caractères  de la paix et de la tranquillité.  A  O.D-2:p1003(13)
r, mais le lecteur ne le sent jamais.     Deux  caractères  dont nous n'avons rien dit encore, e  O.D-2:p.111(42)
crime, eût convoqué ses alguazils, comparé les  caractères  du livre contrefait avec ceux du liv  O.D-2:p1241(19)
 croire le plaisir que me causera l'aspect des  caractères  déliés qui me représenteront ta pens  O.D-1:p.820(15)
ir à de justes réclamations sur la finesse des  caractères  employés; mais le papier et le forma  O.D-2:p1219(.4)
combat entre hommes, où se déploient de grands  caractères  et mille drames secondaires.  En 160  O.D-2:p1052(16)
 probablement la vue ne doit pas être amie des  caractères  extrêmement fins qui, depuis quelque  O.D-2:p.298(11)
j'y attachais mon âme tout entière puisque ces  caractères  frapperont tes yeux.  Ô ma tendre am  O.D-1:p.998(39)
 cesse ta pensée devenue moins fugitive; à ces  caractères  inanimés j'ajouterai, s'il m'est pos  O.D-1:p.820(22)
t produit une impression qui s'y gravé par des  caractères  inconnus qui ont une propriété immen  O.D-1:p.596(29)
intérêt, une couleur historique et locale, des  caractères  largement conçus, des passions et de  O.D-2:p.657(15)
 pour rendre le contraste produit par ces deux  caractères  on les nommerait Jean qui pleure et   O.D-2:p.312(23)
 accordez-leur une admirable entente des beaux  caractères  ou des grands talents que le pays do  O.D-2:p1068(41)
e plus grande quantité de matière imprimée, en  caractères  plus gros, qui ne varieront pas, et   O.D-2:p1218(19)
les plus instruits de son temps, est un de ces  caractères  que l'on doit admirer, même lorsqu'i  O.D-2:p..43(17)
nue, et que mon coeur s'est attaché aux froids  caractères  qui te la représentent.  Si tu conna  O.D-1:p.722(16)
 Vivent les plumes de corbeau, pour former ces  caractères  sacrés qui font vivre la basoche !    O.D-2:p.260(.7)
onnage historique ne figure dans ce roman; les  caractères  sont de fantaisie; la donnée est pur  O.D-2:p.109(14)
partie de nous, puisqu'elle est gravée par ces  caractères  supposés.  Alors on voit que la seco  O.D-1:p.597(.1)
 vrai titre, impossible à inventer, imprimé en  caractères  vulgairement nommés têtes de clous d  O.D-2:p1178(35)
par sa grave solennité.  La diversité de leurs  caractères  était même un lien de plus : s'ils a  O.D-1:p.862(30)
omme obligé de payer en écus des ouvriers, des  caractères , des loyers, des impôts avait laissé  O.D-2:p.665(11)
t.  Ils achetaient comptant leur papier, leurs  caractères , et quand un livre était achevé, il   O.D-2:p.664(37)
 sont pas susceptibles d'être dramatisées; les  caractères , faux; la conduite des personnages c  O.D-2:p.689(33)



sion que s'il s'agissait d'un seul homme.  Les  caractères , les moeurs, les esprits les plus di  O.D-2:p.768(24)
 de cet égoïsme sur lequel se fondent tous les  caractères , ne point vendre son aumône pour des  O.D-1:p.864(.4)
 Cet homme était triste et taciturne; ces deux  caractères , si opposés à celui de notre âge, ét  O.D-2:p.488(12)
s différentes qualités qui distinguaient leurs  caractères .  Ainsi le duc d'Orléans soutenu par  O.D-2:p.315(11)
 le courage, la gravité en sont les principaux  caractères .  C'est donc à lui à défendre, délib  O.D-2:p.287(10)
a des tableaux, avec telle autre qu'il y a des  caractères .  « Mais, ajoutez-vous, ce n'est pas  O.D-2:p.750(35)
 gagner à la loterie.     Voilà les principaux  caractères ; voici le fond de l'intrigue.     De  O.D-2:p.140(.6)

caractériser
ant la reine répondit avec cet à-propos qui la  caractérise  :     « Oui, sire, tous ces gens-là  O.D-2:p1105(43)
s ce que les journaux ne disent pas, et ce qui  caractérise  le peuple en France, est ceci :      O.D-2:p.956(34)
ilencieuse, moitié réservée, moitié fière, qui  caractérise  tout bon gentleman.     Cependant,   O.D-2:p.839(15)
 gagner.  Ce gain assuré, cette chance inégale  caractérisent  un vol; et ce droit de vol, le fe  O.D-2:p.270(40)
e une splendeur, un mouvement que rien ne peut  caractériser .  J'aime mieux le sabbat des força  O.D-2:p.802(14)

caractéristique
 moindres nuances, il n'omet pas un seul trait  caractéristique .  Brantôme, dont la narration n  O.D-2:p.107(.5)
due peinture de moeurs qui n'offre aucun trait  caractéristique .  Les tableaux de l'auteur, ord  O.D-2:p.112(21)
 vigoureusement et lui donnèrent des gifles si  caractéristiques  qu'il fut forcé de faire retra  O.D-2:p1128(35)
e soin ou de négligence.  Il y a de ces traits  caractéristiques , en toilette, que tout l'art d  O.D-2:p.275(27)
ons conseils longuement déduits que de détails  caractéristiques .  Ce n'est pas, il est vrai, u  O.D-2:p.792(43)

caraïbe
eules chargées des plus pesants fardeaux et le  caraïbe , le huron, le nègre, le foulis inhumain  O.D-1:p.807(27)

caramurus
 d'un puits, de jaguars dorés et tachetés, des  caramurus , des jakarè-ouassous, etc.  Vous parl  O.D-2:p.756(36)

Carangouas
nderont entre elles :     « Avez-vous parlé au  Carangouas  ?  Le Carangouas vous a-t-il parlé ?  O.D-2:p.478(.9)
le coeur humain.  Aux rives du Mississipi, les  Carangouas  mangent les hommes, ils sont anthrop  O.D-2:p.478(.1)
es :     « Avez-vous parlé au Carangouas ?  Le  Carangouas  vous a-t-il parlé ? »     Heureuseme  O.D-2:p.478(.9)

Carapan
 Mathilde arriva chez Scelerone.  Cependant le  Carapan  a rejoint son armée, et [...]            O.D-1:p.715(16)
stérité.     Humilié de ces trois défaites, le  Carapan  de Naples songeait à rétablir sa réputa  O.D-1:p.679(17)
e et lui demande à rester près de lui, mais le  Carapan  refuse.  Sa fille ne fut jamais témoin   O.D-1:p.688(23)

Carbet
le immense de peines et de désirs.  L'homme au  Carbet  en a aussi, il voudrait une nourriture a  O.D-1:p.809(38)
nègre, le foulis inhumain, fumer à la porte du  Carbet , pendant que la pauvre épouse sert son m  O.D-1:p.807(28)

carbone
que ou l'horographie     chimie — l'azote — le  carbone  — cornues — pneumatique — métallurgie —  O.D-1:p1098(15)

carbonique
ageux, créature composée de salpêtre et de gaz  carbonique ... qui donnes des enfants à la Franc  O.D-2:p.830(25)

carboniser
himiste qui espère faire du diamant à force de  carboniser  des voies de bois...  L'ouvrage prod  O.D-2:p1145(42)

carcasse
r contre son ordinaire, s'écria :     « Que la  carcasse  du Diable vous serve de voiture !...    O.D-2:p.377(24)
résume être celle de Pietro Butafuoco, dont la  carcasse  est en ruine; que, non loin de là il a  O.D-2:p.595(.9)
 mon amour; c'est toi, c'est ta vile et infâme  carcasse  que j'ai achetée, et je la troquerais   O.D-2:p.609(17)
qui les ont fait comprendre, ressemblent à des  carcasses  de feux d'artifice.  Cette portion de  O.D-2:p.672(27)

Carcel



s chemins de fer, du calicot à dix sous et des  Carcels ...  Qu'eussent-ils donc pensé s'ils nou  O.D-2:p1114(23)

Card.
le quinzième.     A. Card. pro-dataire.     R.  Card . BRASCHI HONESTI.     Visé par la cour.     O.D-2:p..90(34)
3, et le 5 de notre pontificat.     Signé : A.  CARD . NIGRONUS.     Telle est la teneur du bref  O.D-2:p..83(45)
t, et de notre pontificat le quinzième.     A.  Card . pro-dataire.     R. Card. BRASCHI HONESTI  O.D-2:p..90(33)

Cardan
les il parlait d'un nommé Agrippa, son maître,  Cardan , etc., tous gens inconnus; on m'a dit au  O.D-1:p.684(34)
de nos amis, intrépide lecteur des ouvrages de  Cardan  et Porta, qui se flatte d'avoir trouvé l  O.D-2:p.276(17)
raconte un fait semblable de La Fontaine et de  Cardan .     Ces plaisirs d'une extase particuli  O.D-2:p.712(24)

Cardillac
IGU-COMIQUE     Première représentation de      CARDILLAC      OU LE QUARTIER DE L'ARSENAL.       O.D-2:p.136(.3)
 Brusson est déjà congédié par son maître.      Cardillac  a pour demeure une partie de l'hôtel   O.D-2:p.136(11)
ermer en se précipitant dans le souterrain, et  Cardillac  arrive à temps pour emprisonner Olivi  O.D-2:p.136(30)
te circonstance lui rend un peu de fraîcheur.   Cardillac  continue d'attirer la foule à l'Ambig  O.D-2:p.121(22)
 LE QUARTIER DE L'ARSENAL.     Hier mardi.      Cardillac  est le plus riche orfèvre-lapidaire d  O.D-2:p.136(.6)
gnore l'audacieuse entreprise.     À ce moment  Cardillac  et Olivier sont mandés par le préside  O.D-2:p.136(33)
atisfaire sa passion.     Olivier Brusson a vu  Cardillac  lever le poignard sur une victime, he  O.D-2:p.136(26)
 le marquis, le président et le guet.  Soudain  Cardillac  prodigue les caresses à celui qu'il v  O.D-2:p.137(11)
 prendre dans la nuit.     À 10 heures du soir  Cardillac  se couche, et charge son gendre de re  O.D-2:p.137(25)
ger aux émotions de l'oiseau qui le couve.      Cardillac  se croit pourtant suffisamment excusé  O.D-2:p.122(41)
 qu'il lui destinait.  Rosambert l'a désarmé.   Cardillac  se traîne à travers ses souterrains,   O.D-2:p.137(30)
e.  Cette rencontre amène une scène terrible :  Cardillac  voit enfin un accusateur; un regard,   O.D-2:p.137(.8)
ible de s'approprier celles qu'il voit.  Ainsi  Cardillac , devenu joaillier par goût, assassine  O.D-2:p.122(23)
s peuvent conduire.  Il suppose que la mère de  Cardillac , frappée pendant sa grossesse de l'éc  O.D-2:p.122(18)
esse.  Enfin, soupçonné lui-même du meurtre de  Cardillac , il intéresse Mlle Scudèry, qui fait   O.D-2:p.123(.8)
 horrible secret.  Il n'est pas le complice de  Cardillac , mais il est coupable de non-révélati  O.D-2:p.123(.4)
x séductions de Louise et aux raisonnements de  Cardillac , qui lui promet de fuir en Italie.     O.D-2:p.137(15)

cardinal
 se souviendra peut-être plus des promesses du  cardinal  !... »     Pour bien faire comprendre   O.D-2:p1028(20)
s qu'ils ne connaissaient pas :     Quoique le  Cardinal  ait terminé sa vie,     Par son ombre   O.D-1:p.951(21)
e voyez pas quel rapport peut exister entre un  cardinal  anglais et les filous ?  Eh bien, il n  O.D-2:p.200(29)
igne sous le poignard de deux assassins que le  cardinal  avait fait paraître.     Cette scène s  O.D-2:p..45(37)
ichement harnaché, remplaça celui que le grand  cardinal  avait volé malgré les lois de l'Église  O.D-1:p.643(40)
et polies, le beau page, modèle de l'amour, le  cardinal  avec une souquenille que démentait sa   O.D-1:p.634(43)
mouvement de haine et     d'amour, soit que le  cardinal  Borborigano     lui eût remis plus viv  O.D-2:p1190(27)
  nécessaire de faire voir qu'il existe     Le  cardinal  Borborigano !...  Par les clefs du pap  O.D-2:p1182(.1)
obe frôla dans le silence.  Tout à     coup le  cardinal  Borborigano parut     aux yeux de la d  O.D-2:p1181(26)
age pleurait sans savoir pourquoi; et le grand  cardinal  bénissait Dieu du concours extraordina  O.D-1:p.666(35)
urner à mon neveu... »     Ayant dit, le vieux  cardinal  chercha du papier, et, sans s'inquiéte  O.D-2:p1032(28)
liers, qui se piquèrent et crièrent.  Le grand  cardinal  cria et se piqua.  Mais Le Borgino fur  O.D-1:p.671(24)
éfroque du prêtre.     « Hé, hé ! » s'écria le  cardinal  d'une voix de tonnerre, en envahissant  O.D-2:p.807(11)
la royauté.     Six mois après cette scène, le  cardinal  de Bourbon mourut de la gravelle, le j  O.D-2:p1032(35)
s'établir dans leurs murs.  Enfin, en 1578, le  cardinal  de Bourbon sollicite une bulle du pape  O.D-2:p..30(15)
 grand cercle d'hommes et d'événements.     Le  cardinal  de Bourbon était un vieillard de haute  O.D-2:p1029(.8)
résentait une telle institution.  Ce furent le  cardinal  de Bourbon, le roi, les princes, qui s  O.D-2:p..30(.8)
la petite ville, pour enlever de vive force le  cardinal  de Bourbon, s'il consentait à devenir   O.D-2:p1028(42)
 calmer les désastres du système de Law, et le  cardinal  de Fleury essayait de protéger par sa   O.D-2:p.935(11)
ardes, un valet de chambre, comme le Barjac du  cardinal  de Fleury.  La France eût subi tous le  O.D-2:p1067(.1)
spiré contre la vie de saint Charles Borromée,  cardinal  de la sainte Église romaine, protecteu  O.D-2:p..68(45)
 à jurer la Charte que sur des exhortations du  cardinal  de Latil.  Quelques personnes prétende  O.D-2:p.894(.1)
ors aux documents importants que Montaigne, le  cardinal  de Retz, Saint-Simon, Jean-Jacques Rou  O.D-2:p.694(35)
tements ne nous envoient pas un petit Pitt, un  cardinal  de Richelieu de la liberté, ou un quar  O.D-2:p.887(35)
te d'avoir laissé subsister la barrière que le  cardinal  de Richelieu, Charles IX, Louis XIII,   O.D-2:p..91(.5)
 capitaine anglais) me traduisit la réponse du  cardinal  des singes.     Il lui était, me dit-e  O.D-2:p1164(.8)



 de la journée.  On lui apprit l'enlèvement du  cardinal  dont on avait vu le combat du haut du   O.D-1:p.615(.6)
hors du lit une main blanche et potelée que le  cardinal  embrassa avec transport.  Mais il se f  O.D-2:p.808(.2)
t le monde le vit bien.  De son côté, le grand  cardinal  embrassait son frère Valdezzo, le comt  O.D-1:p.652(17)
 plus complète obscurité, avertir que le grand  cardinal  et le beau page son conducteur venaien  O.D-1:p.643(.5)
 France n'a jamais été si heureuse que sous le  cardinal  Fleury, le plus faible et le plus inca  O.D-2:p.979(24)
nte et la couvre de baisers.  Le Borgino et le  cardinal  furent les seuls témoins de cette acti  O.D-1:p.635(21)
 pu se refuser à la logique pressante du grand  cardinal  Huberdully, la lumière de l'Église, le  O.D-1:p.628(.1)
te chimère ?  Ô temps, ô moeurs !     Le grand  cardinal  Huberdully, la lumière de l'Église, se  O.D-1:p.652(.5)
t dans le bosquet...     — Courons...     — Le  cardinal  l'aurait-il prise...     — Non...       O.D-2:p1182(22)
sur cet écrit. »     Copin présenta soudain au  cardinal  le libelle fraîchement composé par les  O.D-2:p1031(40)
Toscane, l'amie fidèle du grand Huberdully, le  cardinal  le plus célèbre de la chrétienté.  Ils  O.D-1:p.714(16)
   « Qu'est-ce ?... dit-elle.     Voici Mgr le  cardinal  Mathuseca ! dit-il.  Il est sur les de  O.D-2:p.806(29)
ncore en ce moment un autre homme ! c'était le  cardinal  Mathuseca-Della-Genga, qui, depuis l'o  O.D-2:p.806(11)
 la faire recevoir et consacrer en France.  Le  cardinal  Mazarin convoqua une assemblée du cler  O.D-2:p..50(31)
t le résultat.     Ce fut sous le ministère du  cardinal  Mazarin que commença cette guerre de p  O.D-2:p..50(.1)
it en mouvement :     FARCES CLASSIQUE5     Le  cardinal  Mazarin se présenta devant le trou du   O.D-2:p1104(.7)
 sa bonne épée...  Nous verrons si ce boeuf de  cardinal  ne sera pas mis au ban des morts !...   O.D-2:p.806(35)
utre il montre le défilé.  Mathilde regarde le  cardinal  pour lui demander son avis, car Huberd  O.D-1:p.714(25)
orieusement les reproches que le premier point  cardinal  pourrait s'attirer.     Y a-t-il rien   O.D-1:p.884(28)
ses malheurs.  Elle dit au grand étonnement du  cardinal  qu'elle n'aimait point Velnare et tout  O.D-1:p.652(12)
n chevaliers, causaient à voix basse; le grand  cardinal  réfléchissait à la manière de conduire  O.D-1:p.669(28)
mour; ses questions sont longues, parce que le  cardinal  répond brièvement.  Ils arrivent à la   O.D-1:p.715(.1)
 mais Salviati n'osait pas faire assassiner un  cardinal  sans cérémonie.     « J'ai perdu ce qu  O.D-2:p.806(18)
Si le mystère de leurs amours était aperçu, le  cardinal  semblerait la maîtresse; ses gestes, s  O.D-1:p.714(30)
    Sous Charles VI, vint en France un certain  cardinal  Vinchester, qui fit bâtir près de Pari  O.D-2:p.200(26)
 du sang royal.     « Maître Copin... » dit le  cardinal  à l'avocat...     L'avocat revint près  O.D-2:p1032(21)
l'enseignement de la France.  La grande âme du  cardinal  était certes à la hauteur de celle de   O.D-2:p..46(10)
illes était un petit bossu très jovial, que le  cardinal  était en apparence doux et galant.  L'  O.D-2:p.703(34)
te, courte comme un rapport sur le budget.  Le  cardinal , chef de l'emploi des Scapins, était c  O.D-2:p1104(12)
 elles représentaient toutes la puissance d'un  cardinal , d'un seigneur, d'un prince ou d'un pa  O.D-2:p.805(.4)
, il s'en allait joyeux.     Mais son oncle le  cardinal , dont il attendait la réponse, se pron  O.D-1:p.627(29)
   — Tous mes parents sont morts ?... » dit le  cardinal , en laissant échapper un geste d'effro  O.D-2:p1030(.4)
ent la haute chaire, le prie-Dieu, la table du  cardinal , et aussi ses plus belles fleurs.       O.D-2:p1029(43)
l dans son palais, que Léon X voulait le faire  cardinal , et que jadis les rois traitaient de p  O.D-2:p.709(.7)
s à l'avocat Copin.     « Messieurs, reprit le  cardinal , et qui donc vous envoie vers moi !...  O.D-2:p1030(18)
avait fait craindre d'être assassiné, le vieux  cardinal , frappé de nouveau par ce soupçon, se   O.D-2:p1029(33)
u Giovanni et la lumière de l'Église, le grand  cardinal , l'avai[en]t tirée avec tant d'audace   O.D-1:p.653(13)
quer ses projets rendirent la liberté au grand  cardinal , la lumière de l'Église, au beau Giova  O.D-1:p.639(40)
nnus pour lui.  Il reconnut néanmoins le grand  cardinal , la lumière de l'Église, son généreux   O.D-1:p.669(11)
ù l'on détint inconstitutionnellement le grand  cardinal , la lumière de l'Église.  La vertu doi  O.D-1:p.658(.9)
'étaient échappés le beau Giovanni et le grand  cardinal , la lumière de l'Église; il lui a été   O.D-1:p.637(30)
livrer la fille du Borgino.  L'esprit du grand  cardinal , la science de Bongarus et sa naïveté,  O.D-1:p.669(37)
cle avait existé du temps de Velnare, le noble  cardinal , le beau Giovanni n'auraient point été  O.D-1:p.633(.2)
 Le fameux Borgino, le beau Phénix, le g[ran]d  cardinal , lumière de l'Église, le beau page, ab  O.D-1:p.649(19)
 marquise de Pescaire...  Voyez-vous, mon cher  cardinal , nous ne pouvons pas, nous autres, aim  O.D-2:p.807(25)
 sa robe de pourpre.  Malgré l'air soucieux du  cardinal , qui pense aux affaires de l'Europe, l  O.D-1:p.714(40)
éi.     « Il fallait ne pas obéir et ravoir le  cardinal , s'écria Valdezzo d'une voix terrible;  O.D-1:p.643(11)
ngarus aurait vécu heureux, il fût devenu même  cardinal , si l'ambition d'aller encore plus hau  O.D-1:p.620(20)
ulière est peu digne, nous l'avouons, du grand  cardinal , surtout si on songe au mérite, à l'âg  O.D-2:p..45(40)
au; Phénix se rendit le garant de Rosadore; le  cardinal , élevant ses mains au ciel, implora la  O.D-1:p.673(.4)
in soir, je serai huguenot !... » se disait le  cardinal .     Le lendemain, après la séance du   O.D-2:p.808(12)
inal à l'avocat...     L'avocat revint près du  cardinal .     « Étienne Pasquier doit être en s  O.D-2:p1032(22)
blerie là-dessous, car tu parles latin, dit le  cardinal .     — Ah! que je vous aurais aimé, re  O.D-2:p.807(21)
t presque prouvé que Chavigny était le fils du  cardinal .  Il se chargeait bien des commissions  O.D-2:p.703(.3)
mblait s'éteindre et le visage sévère du grand  cardinal .  Le Borgino entrant couronnait ce gro  O.D-1:p.634(39)
 Charles X.     « Les Français !... s'écria le  cardinal .  Messieurs, la reine Catherine avait   O.D-2:p1032(.1)
illions de pommes cuites furent lancées sur le  cardinal ; mais il sut les éviter en se jetant à  O.D-2:p1104(20)
ait pas eu lieu plus d'une fois dans la vie du  cardinal ; mais tout le monde sait qu'il termina  O.D-2:p..46(.1)



uyait la divine éloquence de son protecteur le  cardinal ; nous avons à regretter que Savonati n  O.D-1:p.628(13)
itable supercherie, une faute de copiste : les  cardinaux  assemblés, au nombre desquels se trou  O.D-1:p.620(30)
s roule sur deux principes qui sont les points  cardinaux  de la conduite du petit commerce de P  O.D-1:p.884(10)
avis de plusieurs de nos vénérables frères les  cardinaux  de la sainte Église romaine, de notre  O.D-2:p..88(39)
uditeurs des causes du palais apostolique, aux  cardinaux  de la sainte Église romaine, même aux  O.D-2:p..83(.7)
ne; et de plus, il établit une congrégation de  cardinaux  qui devaient s'occuper de cet ouvrage  O.D-2:p..72(43)
our teindre les habits des rois et la tête des  cardinaux , celui de faire griller de pauvres an  O.D-1:p.632(10)
dience du pape, ou rendre quelque visite à des  cardinaux , un seigneur veut bien lui prêter un   O.D-2:p..61(29)
?  Il paraît que Savonati a un faible pour les  cardinaux .     Huberdully avait un grand ascend  O.D-1:p.628(.4)

cardinalat
ichelieu, comme un espion, comme le Tantale du  cardinalat .  Il avait donné dix-huit ans aux pr  O.D-2:p.702(.8)

Cardonne
ai presque en reconnaissant Mme la duchesse de  Cardonne , veuve du maréchal de Lamothe-Houdanco  O.D-2:p.527(13)

care
l semble vous dire : « Va, fantassin ! »  — I,  care .     Qu'une femme se trouve mal au coin de  O.D-2:p.727(20)

Careless
oppe rien, ne prouve rien.     Le caractère de  Careless  ne manque ni de vérité ni de naturel.   O.D-2:p.706(25)

carême
singeries-là !...  Et après tout, des faces de  carême  inspireraient du courage à un ministère   O.D-2:p.747(.1)
a Société catholique des bons livres, digne du  Carême .     Figurez-vous un Anglais ennuyé de t  O.D-2:p.706(.2)

caressant
teaux s'ébranlèrent doucement.  Un tremblement  caressant  disloqua l'édifice, et les frises se   O.D-2:p.829(.8)
e votre méfiance.  Imitez le chat; soyez doux,  caressant ; mais voyez avec soin s'il y a quelqu  O.D-2:p.148(12)
 aura fasciné; mais la femme n'est jamais plus  caressante , plus douce, et ne semble plus pure   O.D-1:p1027(14)
us, des joies d'enfants..., puis des langueurs  caressantes ...  Parfois, la jeune femme était a  O.D-2:p.810(.2)
ton oeil étonné fut forcé d'accueillir     Les  caressants  regards qui nous font tressaillir     O.D-1:p1073(18)

caresse
nsi un époux qu'un mot d'amour, un semblant de  caresse  jetaient dans un si naïf enchantement,   O.D-2:p.394(19)
 de travers et lui souffla dans le nez.  Cette  caresse  royale procura au critique un éternueme  O.D-2:p1093(23)
ue jusqu'alors il n'avait jamais craints.  Les  caresses  d'une jeune amie étaient sans douceur   O.D-1:p.893(19)
lie !...  — Est-il possible de mourir sous les  caresses  de cette brise ?... en respirant cet a  O.D-2:p.834(.8)
t cru perdre, elle lui prodigue les touchantes  caresses  de l'amour : en pensant aux dangers qu  O.D-1:p.703(17)
 Raphaël, saisis ton pinceau* !...  Les suaves  caresses  de la jeune épouse sont gracieuses, ma  O.D-1:p.704(10)
 bêtes répondirent avec aussi plus de joie aux  caresses  de leur maître.     « Vous m'êtes fidè  O.D-2:p.417(17)
ierge surprise voit sa chevelure dorée par les  caresses  de sa couronne, de suaves parfums s'ex  O.D-1:p.909(.2)
...  Adieu, malgré le pouvoir magique dont les  caresses  de Sténie ont usé je resterai comme un  O.D-1:p.849(24)
connaissez.     Peu à peu, mes attentions, mes  caresses  dissiperont son chagrin.  Je lui dirai  O.D-1:p.756(.8)
airement froide et silencieuse, me comblait de  caresses  tout le long du chemin; elle m'embrass  O.D-2:p.484(12)
nt et le guet.  Soudain Cardillac prodigue les  caresses  à celui qu'il voulait assassiner; il p  O.D-2:p.137(12)
fants me tendent leurs bras; je repousse leurs  caresses , leur sourire me consterne, il m'impor  O.D-2:p.444(42)
 autre, n'importe, et je t'enivrerai de telles  caresses , que tu ne sauras plus si tu es encore  O.D-2:p.615(32)
 une durée, s'il pouvait être augmenté, si des  caresses , quoique divines et enchanteresses, en  O.D-1:p.818(.2)
ue pour son Charlot.     — Elle le mangeait de  caresses , reprit ma mère; oh ! qu'elle serait h  O.D-2:p.568(31)
être ceux-ci ne lui avaient prodigué autant de  caresses ; il sifflait, il chantait, il se senta  O.D-2:p.590(41)
utres enfants, elle m'appela pour me faire des  caresses ; je m'avançai pour l'embrasser; mais u  O.D-2:p.483(.4)

caresser
larmes obscurcirent le feu de ses yeux et elle  caressa  machinalement les boucles noires qui to  O.D-2:p.371(38)
tte vue Ombert pleura, mais ce fut de joie, il  caressa  ses chiens à son tour, les flattant de   O.D-2:p.417(15)
mblait vouloir raconter avec les vents qui les  caressaient  en sifflant avec douceur, les mysté  O.D-1:p.892(42)
u es impure ?  Naguères ma pensée amoureuse te  caressait  brillante.  Maintenant je te vois com  O.D-1:p.768(43)



e, votre peau fine embellie par l'air qui vous  caressait  comme un rayon.  Votre attitude me pe  O.D-2:p.636(43)
tre pendant quelque temps sans parler.  Guidon  caressait  de la main son menton bleuâtre et reb  O.D-2:p.357(37)
re... »     La reine n'avait pas écouté : elle  caressait  son fils aîné, grand jeune homme blon  O.D-2:p1105(38)
amarilla espère arriver à une paix profonde en  caressant  le carlisme, en épousant le bonaparti  O.D-2:p.967(19)
    — Nenni ! » répliqua le vieux seigneur, en  caressant  légèrement le troisième étage d'un me  O.D-2:p.330(22)
, et meurt au sein de la rose vermeille     En  caressant  toujours     Cette fleur, son tombeau  O.D-1:p1092(.6)
e de voir les deux hommes de loi minaudant, se  caressant , se flattant presque, se disant de do  O.D-2:p.698(28)
e de ses cheveux bouclés qui se jouaient en la  caressant .  Je me suis trouvée dans un palais;   O.D-1:p.845(26)
t à son père et se glisse à ses côtés, elle le  caresse  avec grâce et lui demande à rester près  O.D-1:p.688(22)
nde garnie de pins et que la route de Bordeaux  caresse  en fuyant.  L'air pur, un ciel d'Italie  O.D-1:p.725(.3)
nt une puissance que, du reste, chaque pouvoir  caresse  et flatte, c'est la garde nationale.  V  O.D-2:p.868(25)
ans cesse : « Ma mère. »  Il embrasse l'air et  caresse  les barreaux.     Ici un prédicateur ru  O.D-1:p1082(17)
es; il a de bonnes moeurs, parle avec chaleur,  caresse  ses moustaches, dit « garçon ! » en fai  O.D-2:p.182(11)
uffrant de ma mère, je lui baise les mains, je  caresse  son front pesant et je voudrais mourir   O.D-2:p.638(23)
ge du lierre, et, favorisée par la lune qui me  caresse , je me repose en ton amour comme une lu  O.D-1:p.907(23)
petits neveux d'un Apollon naissant.     S'ils  caressent  leur tante et l'enfument d'encens      O.D-1:p1089(12)
luant ma mère avec un doux regard, se mit à me  caresser  et à m'embrasser à son tour.     Enfin  O.D-2:p.485(14)
e joie, regardaient les flammes qui semblaient  caresser  l'antique bâtiment.  Les cris avaient   O.D-2:p.398(.9)
 le pourrais-je, en vous voyant, Seigneur,      Caresser  le serpent qui vous ronge le coeur ?    O.D-1:p.943(15)
ranima ce visage pâli.  Elle sourit, se plut à  caresser  ma chevelure, et tout fut oublié.       O.D-2:p.537(12)
mortelle, elle conservera ton souvenir... elle  caressera  tes lèvres que je n'ai point connues,  O.D-1:p.768(23)
orsqu'il alla au milieu d'eux, ce fut à qui le  caresserait .  Il parlait amicalement aux vieux   O.D-2:p1167(20)
ous goûterions les moindres choses, comme nous  caresserions  la vie, le marcher seul, un rien s  O.D-1:p.734(.8)
 m'assurer qu'elle vivait et son souffle pur a  caressé  ma bouche inquiète.  J'ai cherché à la   O.D-2:p.329(28)
e, j'étais heureux de me voir accueilli, fêté,  caressé , comme si mon retour avait mis le combl  O.D-2:p.492(32)
t charmé, parce que le même zéphir qui l'avait  caressée  effleurait sa joue; il suivait tous le  O.D-1:p.627(26)
 marche du gouvernement.     Puis, tour à tour  caressés  et poliment persécutés, les intérêts,   O.D-2:p.968(30)
à celui de la résistance.  Alors, tour à tour,  caressés , mystifiés ou poliment persécutés, les  O.D-2:p1015(.6)
e à l'ordinaire, ils grimpèrent sur lui et lui  caressèrent  bien doucement le visage.  À cette   O.D-2:p.417(13)

cargaison
de mille vaisseaux, tous étaient chargés d'une  cargaison  de bonheur, les mâts étaient d'or, le  O.D-1:p1085(.4)

caricature
es hommes pour nous porter en avant ! »  Cette  caricature  a exercé une influence prodigieuse.   O.D-2:p.710(.3)
t de grands nez !...     Avant-hier, une autre  caricature  a paru qui n'est pas moins significa  O.D-2:p.957(10)
le buste d'un jésuite.  Aussi, depuis 1789, la  caricature  a été un besoin pour notre pays.  El  O.D-2:p.795(15)
n bourgeois dînant avec le carabinier, dans la  caricature  de Charlet.  N'étaient donc ma montr  O.D-2:p1213(13)
r, d'entendre et de copier.     Il y a dans la  caricature  de Grandville une traduction si vive  O.D-2:p.847(25)
démies ! »     Un magistrat qui contemplait la  caricature  depuis un instant impose silence en   O.D-2:p.733(37)
pirituel Henri Monnier a si bien saisi dans sa  caricature  des gobe-mouches.     « Ôtez l'homme  O.D-2:p.746(18)
SPECTUS     En France, comme en Angleterre, la  caricature  est devenue un pouvoir.  Mais autant  O.D-2:p.795(.4)
C'est juste », répondent les autres.     Cette  caricature  est l'expression de quelques journal  O.D-2:p.746(22)
   L'empressement de la foule à demander cette  caricature  est une leçon.  Il n'y a vraiment qu  O.D-2:p.957(22)
e, parodie littéraire, toujours frondeuse,  LA  CARICATURE  n'a donc pas à créer des lecteurs et  O.D-2:p.797(25)
un professeur, ceci est la méthode Jacotot; la  caricature  prouve que tout est dans tout.     Z  O.D-2:p.734(22)
otre avis, de l'avis de cette honnête et bonne  CARICATURE  qui rit tant, tant et tant d'un dépu  O.D-2:p.848(43)
le ?...  L'entreprise était difficile; mais la  CARICATURE  se devait à elle-même de dominer la   O.D-2:p.847(20)
te lettre a été publié par un journal nommé La  Caricature , et dont les pages coloriées résumen  O.D-2:p.961(28)
on d'un temps, langage des peuples, jusqu'à la  caricature , pour ne parler que d'un art, cet ar  O.D-2:p.709(40)
ques.  De la profondeur philosophique et de la  caricature , voilà ce qu'on ne fait qu'en France  O.D-2:p.723(11)
 a compris la nécessité de créer un magasin de  caricatures  et de lithographies, permettent de   O.D-2:p.796(31)
uggéré de réunir des caricatures écrites à des  caricatures  lithographiées.  Ainsi, la plume et  O.D-2:p.797(.7)
Chaque numéro contiendra un article intitulé :  Caricatures  morales, religieuses, politiques, l  O.D-2:p.797(29)
    Si l'on vous avait demandé de mettre seize  caricatures  sur une seule feuille de papier, d'  O.D-2:p.847(14)
 souvent ornés, nous ont suggéré de réunir des  caricatures  écrites à des caricatures lithograp  O.D-2:p.797(.7)
le,     À une revue,     Occupé à regarder les  caricatures ,     Au boulevard de Coblentz, etc.  O.D-2:p.161(19)
e, j'ai, de mes yeux, vu la plus plaisante des  caricatures , due au mordant crayon de Grandvill  O.D-2:p.956(36)



 de la Belgique, parce que nous en faisons des  caricatures , et que nous en parlons entre deux   O.D-2:p.900(29)
taminets si bien rendus par Bellangé, dans ses  caricatures .     « À quel jeu ? demandai-je.     O.D-2:p.730(13)
  ALBUM FUNÉRAIRE,     par Grandville     Huit  caricatures .  Prix 5 F.     Paris, Aubert, pass  O.D-2:p.721(.6)

caricaturer
te femme, vous verrez un balayeur si drôlement  caricaturé  par Charlet que c'est folie d'essaye  O.D-2:p.201(38)

Carie
phe ne manque pas à ce tombeau; les marbres de  Carie , le pavé des temples, des statues tronqué  O.D-1:p.711(18)

carillon
 pyramide énorme dont les flancs recelaient un  carillon  célèbre.  La grosse cloche seule, obje  O.D-2:p.422(41)

carita
 !... nous pleurons !... tristesse, carita, la  carita  !...     — Mais que faut-il faire ?  Par  O.D-2:p1106(17)
s souffrons !... nous pleurons !... tristesse,  carita , la carita !...     — Mais que faut-il f  O.D-2:p1106(16)

carlins
es, les radicaux et les carlistes, nommés, les  carlins  par quelques journaux.  Le parti nation  O.D-2:p.879(18)

carlisme
ose des hordes du Nord, qui saura déchaîner le  carlisme  et le bonapartisme; enfin, devant ce c  O.D-2:p.932(27)
 entre l'anarchie, la république, l'empire, le  carlisme  et le vrai gouvernement constitutionne  O.D-2:p.960(.1)
quarteron, d'une administration barbouillée de  carlisme , de bonapartisme, de républicanisme et  O.D-2:p.970(30)
ut-être de m'entendre taxer d'aristocratie, de  carlisme , de bordelisme, d'absolutisme, en vous  O.D-2:p.927(18)
re arriver à une paix profonde en caressant le  carlisme , en épousant le bonapartisme, et en fa  O.D-2:p.967(20)
ises et y ferait condamner la république et le  carlisme ; mais il faudrait, pour agir ainsi, bâ  O.D-2:p.966(29)

carliste
 esprit de rire en profitant de la leçon qu'un  carliste  lui donnait, les poètes ont presque to  O.D-2:p.941(24)
e bilan de nos banquiers inexpérimentés est un  carliste  ou un mauvais citoyen ?...  J'espère,   O.D-2:p.977(37)
ter la sortie de je ne sais quel croquemitaine  carliste  qui devait se montrer à 11 h 35 min, e  O.D-2:p.957(37)
ement taire le parti Odilon Barrot et le parti  carliste , les écraser sans ménagement et avec l  O.D-2:p.966(33)
s lois, auriez-vous subi le mécontentement des  carlistes  ?  Armés d'un large emprunt, n'auriez  O.D-2:p1011(.9)
, imitez Napoléon.  Vos amis naturels sont les  carlistes  et les bonapartistes; ceux-là aiment   O.D-2:p.968(.4)
s sont nombreux...  Le gouvernement ne voit de  carlistes  nulle part.  Si la branche aînée n'ex  O.D-2:p.976(13)
divisions, qui seront plus dangereuses que les  carlistes  pour la chose publique.  Il faut que   O.D-2:p.963(24)
tions oratoires des centres, les intrigues des  carlistes  sauraient-elles jamais résister, par   O.D-2:p.971(.3)
rtage presque la France en deux partis...  Les  carlistes  sont nombreux...  Le gouvernement ne   O.D-2:p.976(12)
 nulle part, la justice la voyait partout; les  carlistes  sont partout, le gouvernement n'en vo  O.D-2:p1016(.2)
 prêtre et un buste de quinze sous !... »  Les  carlistes  voient la marche nationale que devrai  O.D-2:p.958(11)
s sincères partisans de la branche aînée.  Les  carlistes , fidèles à leur doctrine, ou confiant  O.D-2:p.942(16)
 au mois d'août; nous ne connaissions alors ni  carlistes , ni légitimistes, ni républicains, ni  O.D-2:p1007(40)
tionaux, les légitimistes, les radicaux et les  carlistes , nommés, les carlins par quelques jou  O.D-2:p.879(18)
icains, monarchistes, papistes, bonapartistes,  carlistes , orléanistes, anarchistes, alarmistes  O.D-2:p.842(29)
re elles de très mauvaises lois.     Quant aux  carlistes , représentés par La Quotidienne, à la  O.D-2:p.880(34)
 trône, tandis que l'administration, farcie de  carlistes , sera dévouée à un gouvernement qui l  O.D-2:p.969(35)
aux, aujourd'hui, les libéraux accueillent les  carlistes .  Une conspiration libérale s'est-ell  O.D-2:p.977(25)

Carlos (don)
te un magnifique contraste entre l'étourdi don  Carlos  (jamais épithète ne fut plus juste), qui  O.D-2:p.681(10)
ns déjà critiqué la rencontre d'Hernani et don  Carlos  : il ne nous reste donc, dans le deuxièm  O.D-2:p.685(.5)
mélodramaturge aurait essayé de justifier, don  Carlos  a su attirer doña Sol dans la rue.  Acco  O.D-2:p.679(41)
 conçoit l'amour aussi bien que la haine.  Don  Carlos  a une volonté très ambulatoire.  Enfin,   O.D-2:p.680(34)
 pour lui plonger sa dague dans le coeur.  Don  Carlos  a voulu forcer sa maîtresse; Hernani le   O.D-2:p.680(12)
siècle pour inventer le tombeau de Ninus.  Don  Carlos  attend bien paisiblement dans cette cach  O.D-2:p.681(21)
 une individualité.  Ce jeune bandit haïra don  Carlos  dans son monologue; il ne le frappera pa  O.D-2:p.684(35)
lyse de ce personnage.     PREMIER ACTE. — Don  Carlos  entre brusquement dans la chambre de doñ  O.D-2:p.678(19)



ns observer ici, une fois pour toutes, que don  Carlos  est atteint d'une espèce de monomanie re  O.D-2:p.679(19)
aluer la profondeur.  Survient don Ruy.  — Don  Carlos  lui laisse faire de la morale et de la c  O.D-2:p.679(14)
une botte de paille ?  — Quoi ! ce prudent don  Carlos  n'a pas examiné, avant d'entrer dans l'a  O.D-2:p.679(.5)
nnemi les entende !  Singulière antithèse, don  Carlos  n'entend rien dans son armoire quand les  O.D-2:p.679(28)
ppartient à aucune de ces trois théories.  Don  Carlos  n'exprime ni événements, ni caractère, n  O.D-2:p.683(30)
oire* ?  Est-ce pour épier Hernani ?  Mais don  Carlos  rôde depuis longtemps autour de la maiso  O.D-2:p.678(22)
, chargé d'assassiner l'empereur, n'entend pas  Carlos  s'écrier : — Frappez, c'est Charles Quin  O.D-2:p.682(33)
me qu'il est impossible d'attribuer même à don  Carlos  une seule des actions et des paroles de   O.D-2:p.683(14)
 des chefs-d'oeuvre.     TROISIÈME ACTE. — Don  Carlos  vient réclamer Hernani, devenu l'hôte de  O.D-2:p.680(28)
la est, dans quel sens.     Charles Quint (don  Carlos ) étant évidemment le rôle le plus import  O.D-2:p.678(16)
n.  Ruy Gomez, qui ne livre pas son hôte à don  Carlos , et préfère donner sa nièce, est une pei  O.D-2:p.686(19)
n quelque sorte à la conception du rôle de don  Carlos , nous examinerons ici la scène de la con  O.D-2:p.681(33)

carmagnole
èbre déguisé en homme de courage et M. G*** en  carmagnole , lui disant : « Tu as beau faire, tu  O.D-2:p.847(35)

carmélites
donc été les Croisades, le protestantisme, les  carmélites , la chaire et les soupers de l'Ermit  O.D-2:p.697(24)

Carmes
 ordres des Jésuites, de Saint-Augustin et des  Carmes , subsistassent dans leur entier, parce q  O.D-2:p..68(14)

carnage
de drame qui n'y soit une boucherie; la vue du  carnage  leur plaît.  Les brumes de leur climat,  O.D-2:p.462(16)
a que de ma main, dieu !...  Je ne respire que  carnage , que meurtre ! ah quel frisson !...      O.D-1:p1029(.2)
tres chéris peuvent se rencontrer au milieu du  carnage , son tendre coeur s'émeut; elle était j  O.D-1:p.703(20)

carnaval
ayon de Grandville, représentant une espèce de  carnaval  politique : au milieu des personnages   O.D-2:p.956(37)
personnes qui les représentent, de composer un  carnaval  politique, et de nous faire trembler d  O.D-2:p.847(18)

Carnéades
ait-elle un siècle savant pour l'entendre, des  Carnéades , des Platons, des Pythagores, des Bac  O.D-1:p.702(17)

carnet
ois ou quatre cents millions de plus sur notre  carnet  passif.  Quelques publicistes prétendent  O.D-2:p.934(39)
n reçu, il inscrit le montant du dépôt sur son  carnet ; il dit : j'ai acheté à tel cours, il fa  O.D-2:p.266(36)

Carnot
aut mettre Louvois, Choiseul, Saint-Germain et  Carnot , n'ont point commandé d'armée.  Entre le  O.D-2:p.996(12)
té pour l'avenir.     Mais il y a loin de là à  Carnot , à l'énergie de la Convention et à l'éla  O.D-2:p.911(.4)

carporama
 médailles, et souhaite vingt fois par jour un  carporama  de faits historiques; c'est à ce cons  O.D-2:p.656(26)

carquois
neuses ondulations.  Le jour sera     Comme un  carquois  dont toutes les flèches s'élancent à l  O.D-1:p.904(26)
  Agathise avait une simple tunique de lin, un  carquois  sur les épaules, une couronne de diama  O.D-1:p.630(33)

Carrare
ion qu'il doit ciseler ensuite dans un bloc de  Carrare .  De là ces vers qu'on relit plus tard   O.D-2:p.790(27)

carré
 imminent d'être écrasée contre le grand socle  carré  d'un groupe de marbre, qu'elle accepta mo  O.D-2:p.518(30)
 aurait surpris La Fontaine, jetant son bonnet  carré  d'un étage élevé, et s'amusant à l'aller   O.D-2:p.142(.4)
homme rouge.     Louloup était un petit homme,  carré  de base comme de hauteur; véritable cube   O.D-2:p.729(32)
es les espérances des artistes cachées sous le  carré  de papier de son projet de liste civile.   O.D-2:p.915(22)
ende, de mettre plus de quarante lignes sur un  carré  de papier timbré de trente-cinq centimes.  O.D-2:p.259(43)



ible ?  On peut par une ligne droite couper un  carré  en deux triangles, mais par quelle ligne   O.D-1:p.568(21)
ge poitrine.     En apercevant un marin trapu,  carré , colère, les gens du groupe ne lancèrent   O.D-2:p.835(20)
 les bords du Rhin sont France.  Dans ce vaste  carré , toute langue, tout coeur, toute science,  O.D-2:p.986(16)
it entrer un homme d'une quarantaine d'années,  carré , trapu, marqué de petite vérole, épais, u  O.D-2:p.810(36)
 pas s'anéantir.  Ce qui est rond peut devenir  carré ; ce qui est chair peut devenir terre, vap  O.D-1:p.567(43)
ur voir qu'une pensée n'est rien de rond ni de  carré ; que l'étendue n'est capable que de diffé  O.D-1:p.566(30)
 de Rochecorbon était précédé d'une vaste cour  carrée  dans laquelle on aurait pu ranger en bat  O.D-2:p.318(31)
e de l'abbaye était composée d'une grosse tour  carrée  très large, et bâtie en grosses pierres,  O.D-2:p.397(30)
par l'odeur infecte qu'exhalait la petite cour  carrée , dans laquelle donnaient les cabanes et   O.D-2:p.548(13)
porte très petite donnait sur une grande salle  carrée , dans laquelle le seigneur de La Bourdai  O.D-2:p.333(26)
vis de l'entrée.  Cette vaste forteresse était  carrée , et chaque angle avait une grosse tour r  O.D-1:p.659(36)
s grosses jambes, son large estomac et sa tête  carrée , qu'ombrageait une chevelure épaisse et   O.D-1:p.618(37)
is il se rencontrera peut-être aussi des têtes  carrées , au crâne desquelles cette bulle antédi  O.D-2:p1204(.9)
ues magistrats, une étendue de quelques lieues  carrées , ce phénomène d'action populaire se con  O.D-2:p1069(17)
ais qu'une grande contrée de deux cents lieues  carrées , où il y a quatre ou cinq capitales et   O.D-2:p1069(29)
se balançaient aussi gravement sur leurs bases  carrées ...     Ce sabbat étrange me semblait la  O.D-2:p.829(27)
autour de moi; si je lève les yeux je vois ces  carrés  bien égaux, symétriquement arrondis et d  O.D-2:p.635(30)
tre : vieillards blancs, militaires impériaux,  carrés  dans leurs redingotes, ayant des boucles  O.D-2:p.758(39)
de ce qu'il se rencontre parmi nous des hommes  carrés  de base comme de hauteur qui peuvent suf  O.D-2:p1242(22)
vez-vous vu, sur les murs de Paris, ces petits  carrés  de papier blanc, entourés de noir, qui s  O.D-2:p.187(20)

carreau
dre, il était en chemise, les pieds nus sur le  carreau  comme un pauvre patient, et, dans le re  O.D-2:p.578(29)
 suivies d'un page qui portait à l'église leur  carreau  de velours.  On a tant d'amour-propre a  O.D-2:p.231(37)
 on nous     * Les marchandes qui étalaient au  carreau  des halles, sur l'emplacement où était   O.D-2:p.570(26)
une lueur douce qui faisait ressembler certain  carreau  dépoli à la pleine lune !...  Ah ! ce s  O.D-2:p.819(13)
  Les rideaux de siamoise qui garnissaient les  carreaux  de la soupente se fermèrent.     « C'e  O.D-2:p.535(10)
en observations, gare à ceux qui craignent les  carreaux  du grand magasin d'Aubert.     — Et vo  O.D-2:p.844(36)
les, autant de jolies femmes, autant de petits  carreaux  ovales par lesquels les curieux et les  O.D-2:p1155(17)
ines de fusées, de billes; et où, derrière les  carreaux , se trouvaient deux battes bien crayeu  O.D-2:p.817(30)

carrefour
u-delà de son berceau; il a si bien fatigué ce  carrefour  depuis longtemps effondré par les ald  O.D-2:p.833(28)
ué le plus périlleux des trois chemins dans le  carrefour  politique, mais il eût proclamé du mo  O.D-2:p.986(42)
e.  Cette cour, ouverte à tout venant comme un  carrefour , était en terre battue; et, dans plus  O.D-2:p1127(11)

carrer
qui se montre dans tout son éclat lorsqu'il se  carre  comme témoin devant la cour d'assises, ph  O.D-2:p.658(25)
 les rassemble sur un point, il les prend, les  carre  ou les cube, les porte à je ne sais quell  O.D-2:p1156(27)

carrière
ssière,     À l'ombre de l'autel il sondait la  carrière      Cherchant l'occasion de recueillir  O.D-1:p.923(37)
sens des mots est ce qui fournit la plus belle  carrière  aux subtilités et c'est ce qu'il s'agi  O.D-1:p.556(20)
seule pourrait me mettre en état de suivre une  carrière  de mon choix.  Mais plus mes désirs ét  O.D-2:p.497(11)
oni, car il était italien, fut jeté dans cette  carrière  de réprobation par des sentiments héro  O.D-2:p.481(17)
rfois elle s'égare et s'abuse étrangement.  La  carrière  des armes n'est-elle pas chez nous une  O.D-2:p.477(32)
r vide de souvenirs; sa vue se reporte sur une  carrière  dont chaque pas est marqué par des cho  O.D-1:p.639(.7)
 dans le luxe, est peu disposé à embrasser une  carrière  dont les difficultés rebutent.  S'il a  O.D-2:p.713(22)
accomplis.     Darsie avait jusque-là suivi la  carrière  du barreau avec son ami Alan; riche ma  O.D-2:p.125(20)
re amour.  Un serment m'a plus avancée dans la  carrière  du crime que vingt ans de vice et de p  O.D-1:p.773(16)
ais l'inspirer !  Mais ordinairement, quand la  carrière  est parcourue, que l'univers est dompt  O.D-1:p.819(16)
it qui soit mal ?  Je puis jeter la vue sur ma  carrière  et j'ai l'orgueil de penser que rien n  O.D-1:p.823(36)
uis longtemps à te mettre à même de suivre une  carrière  honorable.  C'était dans ce but qu'il   O.D-2:p.496(18)
ura peut-être l'envie d'illustrer la fin de sa  carrière  par une administration patriotique.  J  O.D-2:p.907(40)
i étonnant de profondeur n'ait pas embrassé la  carrière  politique du pamphlétaire à coups de c  O.D-2:p.851(21)
toire des sciences, apercevoir au bout de leur  carrière  une puissance jalouse de leur accroiss  O.D-1:p.594(12)
     Vous marchiez à grands pas dans une autre  carrière ,     Et, connaissant les mains qui m'o  O.D-1:p.944(23)
 !     Dès longtemps j'ai du crime embrassé la  carrière ,     Il m'en coûterait trop pour un pa  O.D-1:p.961(14)



HARLES     Depuis que l'infortune obscurcit ma  carrière ,     Le sommeil a quitté ma captive pa  O.D-1:p.938(10)
eux, j'ai marché d'un pas ferme dans ma triste  carrière , et c'est toi qui me conseilles une ac  O.D-1:p.810(12)
 serai digne de toi jusqu'au bout de ma triste  carrière , je ferai taire les cris déchirants de  O.D-1:p.798(22)
de réfléchir : dans tout le cours de ma longue  carrière , je me suis constamment retrouvé avec   O.D-2:p.447(23)
Maintenant une douce rosée est répandue sur ma  carrière , les fleurs vont naître.  Tu vas aimer  O.D-1:p.747(43)
mmes ont des destinées marquées... poursuis ta  carrière , nous serons heureux tous deux !...     O.D-2:p.537(21)
tous les dangers qui vous attendent dans cette  carrière , vous prendrez de vous-même le parti l  O.D-2:p.758(.1)
,     Il ne souffre aucun frein, lancé dans la  carrière .     Votre guerre civile, une hache à   O.D-1:p.972(11)
e a seule la clef !...  Va, cours, poursuis ta  carrière ...  Te reposeras-tu jamais ?...  Mort,  O.D-2:p.832(40)
eurs actes.  Avertis du défaut de places et de  carrières  pour cette masse ambitieuse, par le r  O.D-2:p..11(37)
ment vêtu; « on m'a parlé d'encombrement et de  carrières  tout entières que l'on aurait transpo  O.D-2:p.448(.7)

carriole
gne dont le jardin a deux perches, et dans une  carriole  d'osier; s'il n'avait pas dans son sal  O.D-2:p.727(32)

carrosse
ù Paris s'endort, où le dernier roulement d'un  carrosse  retentit, où les chants des compagnons  O.D-2:p1126(12)
nt être ses valets, ouvrez la porte, mettez le  carrosse  sous le hangar et les chevaux à l'écur  O.D-2:p.522(39)
ait : je m'élançai dans ses bras en sortant du  carrosse , et je fus étonné de sa tristesse.  Je  O.D-2:p.492(.7)
pour Versailles avec moi.  Nous étions dans un  carrosse , et nous arrivâmes dans la rue de Sato  O.D-2:p.522(31)
aison sous la porte de laquelle on attelait un  carrosse , et, continuant sa route, il alla se p  O.D-2:p.484(25)
 un dernier baiser, et m'aida à monter dans le  carrosse , où la dame se plaça près de moi.  On   O.D-2:p.485(18)
en !... ajouta-t-il en l'aidant à descendre du  carrosse .     « Jean ? Coloquinte ? cria-t-il à  O.D-2:p.522(37)
 à pied quand de certains spéculateurs roulent  carrosse ; que la contrefaçon ruine Alfred de Mu  O.D-2:p1242(35)
cardinaux, un seigneur veut bien lui prêter un  carrosse ; une chaise à deux est en réserve pour  O.D-2:p..61(30)
ques.     Il s'était arrangé chez un loueur de  carrosses  pour avoir toujours à ses ordres une   O.D-2:p.214(26)

carrosserie
che et de capote est venue de la coiffure à la  carrosserie  ou de la carrosserie à la coiffure,  O.D-2:p.436(42)
venue de la coiffure à la carrosserie ou de la  carrosserie  à la coiffure, ou si cette étrange   O.D-2:p.436(42)

carrure
quable par l'ampleur de ses mollets que par sa  carrure .  Ses breloques et sa chaîne d'or produ  O.D-2:p1112(19)

carte
nous aimons à le croire, qui se leva, prit une  carte  d'Europe et la déploya.  Or, cette seule   O.D-2:p.986(.7)
ur ma part, regretté qu'il n'ait pas joint une  carte  d'Italie à ce roman, comme un appendice i  O.D-2:p.301(36)
ensible,     * Cette ville-là n'est pas sur la  carte  d'Italie, l'abbé Savonati s'est probablem  O.D-1:p.679(41)
jouer sa fortune d'intelligence sur le coup de  carte  d'un article ?  N'est-ce pas s'obliger à   O.D-2:p1223(31)
e piquent d'honneur,     Accordent à chacun sa  carte  d'électeur     En dépit du ministre et de  O.D-1:p1063(23)
par un grand malheur l'Écriture a perdu     La  carte  du village où ce monde a vécu     Toujour  O.D-1:p1066(13)
emonter, comme les enfants qui jouent avec une  carte  géographique découpée, ont reconnu je ne   O.D-2:p.943(.8)
essemblaient à ceux d'un homme.  Elle jeta une  carte .     « À toi! Louloup ! » s'écria de nouv  O.D-2:p.729(29)
 en me donnant un de ses cheveux roulé sur une  carte .  Lorsque, par curiosité, je montre ce ch  O.D-2:p1148(42)
arche, les gestes.  Que ce livre leur serve de  carte ; et comme les Anglais, qui ne se hasarden  O.D-2:p.149(38)
n vend.     — Bah ! je vais tout regagner, des  cartes  ! des cartes ! mon palais pour des carte  O.D-2:p.725(36)
 Bah ! je vais tout regagner, des cartes ! des  cartes  ! mon palais pour des cartes !...     —   O.D-2:p.725(36)
 des cartes ! des cartes ! mon palais pour des  cartes  !...     — Monsieur l'épicier.     Oh !   O.D-2:p.725(37)
rès son déjeuner ma vieille amie me tirait les  cartes  (elle y croyait comme en Dieu), je la vi  O.D-2:p.625(21)
 les yeux fixés sur un tapis, des numéros, des  cartes  auxquels ils confient leur fortune.  L'a  O.D-2:p.270(36)
   S'il joue, il relève ses manches et bat les  cartes  avec un fini, une prescience qui séduise  O.D-2:p.179(22)
it plus fort que moi ! » dit-il en battant les  cartes  avec une prétention à la grâce, digne de  O.D-2:p.730(11)
s en place des billets de confession, mais des  cartes  d'électeur.  Les ministres ont eu les mo  O.D-2:p1078(11)
és; si vous ne réunissez pas ces deux tomes de  cartes  en un seul volume, vous couperez infaill  O.D-2:p.181(21)
ffisamment perdu, prisé, gagné, on serrait les  cartes  pour le lendemain, et l'on se séparait.   O.D-2:p.576(17)
s et tombées les unes sur les autres comme des  cartes  que renverse le souffle d'un enfant.  Te  O.D-2:p1022(12)
 ses yeux ardents allèrent alternativement des  cartes  à la pièce, de la pièce aux cartes.  Les  O.D-2:p.838(28)
 ma vie je n'oublierai cette scène.  Quant aux  cartes , je me contenterai de dire qu'il fallait  O.D-2:p.728(37)



continuité que vous remarquerez dans un jeu de  cartes , lorsqu'après l'avoir mêlé, on l'a sépar  O.D-2:p.181(18)
 on peut le voir ainsi peint sur les anciennes  cartes .     Le comte arrangea ce vêtement avec   O.D-2:p.364(18)
   Et il mouilla son pouce pour distribuer les  cartes .     « Vous devez être célèbre ? repris-  O.D-2:p.730(16)
s tables étaient trois hommes qui jouaient aux  cartes .  De ma vie je n'oublierai cette scène.   O.D-2:p.728(36)
ivement des cartes à la pièce, de la pièce aux  cartes .  Les spectateurs n'apercevaient aucun s  O.D-2:p.838(28)

cartésien
ppe lui-même, il ne pousse aucun gémissement :  cartésien  ! réponds à cela, car voilà ta machin  O.D-1:p.538(.8)
ire sentir l'inutilité de tout ce raisonnement  cartésien , mettons une des planches qui compose  O.D-1:p.580(20)
 yeux; serait-ce que les yeux et la raison des  Cartésiens  sont meilleurs que ceux des autres ?  O.D-1:p.564(.9)

Carthage
itage,     Et sous une autre Rome, engloutisse  Carthage  !...     Et qu'Albion vaincue, en cent  O.D-1:p.989(.9)
s noms illustres.  Il ne reste aucune trace de  Carthage , et la Hollande a vu peu de grands hom  O.D-2:p...8(.3)
ardait comme Marius dut regarder les ruines de  Carthage , ou plutôt comme je me figure que je c  O.D-1:p.878(16)

Carthaginois
is, la foi de Ninon et la foi punique : et les  Carthaginois  sont encore bien nombreux !     §   O.D-2:p.220(20)

cartilage
e liqueur, à l'aide de laquelle se meuvent les  cartilages  que vous avez au genou, là...     —   O.D-2:p.812(27)

carton
ect à la vue de ces livres à fermoirs, dont le  carton  est de bois, dont le maroquin est chagri  O.D-2:p.656(.2)
érisé par le pilon, réduit en bouillie, devenu  carton , et qui peut-être a servi au bonheur de   O.D-2:p1178(.7)
es que les gens à chiffres, à visière verte, à  cartons  et à accolades, traitent de poésie, nou  O.D-2:p.994(.7)
ivers, et publie ce qui devait rester dans ses  cartons .  Quelle pitié profonde, quelle horreur  O.D-2:p.695(19)

cartouche
OTEL, à part : Il n'y a pas mèche.  Ah vieille  cartouche  si je pouvais... hein, elle est avare  O.D-1:p1012(.7)
 n'ont plus leurs modèles.  Sbrigani, Crispin,  Cartouche  sont des idéalités.  Il n'y a plus de  O.D-2:p.148(27)
i, il possédait la véritable clef.     Moderne  Cartouche , il avait autant     d'habileté que d  O.D-2:p1182(32)
effrayant part aussitôt de la loge où sont MM.  Cartouche , Nivet, Mandrin, Dautun, Desrues, Rav  O.D-2:p1115(18)
sque caporal ou colonel littéraire, toutes vos  cartouches  sont brûlées, que vous êtes un vieux  O.D-2:p1223(34)
 en faisant fabriquer sept ou huit millions de  cartouches  à Valenciennes, en ordonnant de form  O.D-2:p.943(27)
uit mille voitures, quarante et un millions de  cartouches , cinq millions de livres de plomb et  O.D-2:p.993(23)
 aussitôt, portant deux carabines et un sac de  cartouches .  Germano la voit passer auprès de l  O.D-2:p.616(33)

cartulaire
rus, quipos, hiéroglyphes, médailles, chartes,  cartulaires , etc.  Il oublie son dîner en feuil  O.D-2:p.654(.7)

Carvalho
nte, servit de prétexte à la haine du ministre  Carvalho , qui surprit à son prince un ordre d'e  O.D-2:p..63(16)

cas
 chercher des fleurs pour sa couronne; dans le  cas  contraire...  Les amis de la liberté connai  O.D-2:p.105(31)
pagne pour avertir les habitants du château en  cas  d'attaque.     Au commencement du XVe siècl  O.D-2:p.318(18)
.     À deux pas de Saint-Sulpice, il peut, en  cas  d'une cérémonie importante, laisser sa plac  O.D-2:p.831(24)
ontinuant : Mais j'ai heureusement été dans le  cas  d'étudier le système des boissons physiolog  O.D-2:p1116(37)
; Plock est la maladie chronique; Plick est un  cas  de conscience; enfin, c'est toute la vie hu  O.D-2:p.846(40)
er Sanson, je t'en félicite !...  Ce serait le  cas  de dire : ‘ Les gens que vous tuez se porte  O.D-2:p.581(37)
ocence.  Il demandait des dommages-intérêts en  cas  de détention.     Le tribunal maintint son   O.D-2:p.185(.9)
ues est ou n'est pas spéculation d'orgueil, un  cas  de fierté maladive.  Puis il faut faire la   O.D-2:p1252(13)
 immense développement de forces militaires en  cas  de guerre et sans de grandes dépenses, le p  O.D-2:p1010(31)
 nécessaires pour monter tous ces cavaliers en  cas  de guerre, chaque gendarme eût été chargé d  O.D-2:p.997(15)
pas que la législature manque d'énergie...  En  cas  de guerre, elle serait très belle à entendr  O.D-2:p.980(30)
tériels nous font pressentir aujourd'hui qu'en  cas  de guerre, la liberté de la presse, devra ê  O.D-2:p.976(29)
sur les frontières où la guerre aurait lieu en  cas  de guerre; aussi tous avaient-ils des dispo  O.D-2:p.876(39)



lable danger.  Vous ne connaissiez donc pas le  cas  de l'abbé Grisel ?     — Je vous avoue que   O.D-2:p.509(23)
vertir et de s'enrichir.  Il fut convenu qu'en  cas  de malheur on ordonnerait à toutes leurs fo  O.D-1:p.644(17)
 toujours des cavaliers prêts à la secourir en  cas  de malheur.  Le jeune baron avait réuni dix  O.D-2:p.333(.3)
s dommageable qu'il n'est pas encore arrivé un  cas  de pièce mise en livre.  Vous nous pardonne  O.D-2:p1243(27)
ucun résultat, et quoique nous fassions peu de  cas  des leçons historiques, il est cependant ut  O.D-2:p1081(26)
... (haut.)  Oui Monsieur.     MANFRED : En ce  cas  elle est à Sèvres...     GERVAL, à part : À  O.D-1:p1010(17)
t autorité aux ordinaires des lieux, selon les  cas  et les personnes, aux conditions et de la m  O.D-2:p..77(33)
s'en souviendra à toutes les promotions !  Par  cas  fortuit, pour la satisfaction du public, es  O.D-2:p.475(21)
e et les usages de notre état.  Il prévoit les  cas  les plus difficiles.  Tout est là...  C'est  O.D-2:p.546(21)
un mouvement d'impulsion ?     Dans le premier  cas  on aurait le droit de diviniser le mouvemen  O.D-1:p.588(31)
laissé cinq cent mille livres à la société, au  cas  où elle serait reçue en France.  Forte de s  O.D-2:p..27(38)
mais, dans cette hypothèse même, il y a quatre  cas  où vous y allez forcément.     Le baptême.   O.D-2:p.233(.3)
ui me ressemblent ou ne me ressemblent pas; le  cas  peut se rencontrer conjugalement.  Or, pour  O.D-2:p.302(17)
ambre meublée avec un luxe royal, et le peu de  cas  qu'il semblait faire du sire de La Bourdais  O.D-2:p.354(38)
Gall ont appris de lui qu'il me doit plus d'un  cas  singulier dans sa collection de crânes huma  O.D-2:p.587(25)
bre ou des objets précieux.  Alors de ces deux  cas  sortent les aphorismes suivants :     § 1    O.D-2:p.194(38)
ni par le flanc gauche.     MARGUERITE : En ce  cas  tournez-moi les talons.     FLICOTEL : Nous  O.D-1:p1013(.4)
onales, et je me cramponne à la selle, car, le  cas  échéant, cet homme-là en veut sans manque à  O.D-2:p.841(38)
 gens, à Paris, qui se prennent, dans certains  cas , aux promesses que leur font des affiches o  O.D-2:p.189(21)
 Je croyais que des acteurs, on faisait peu de  cas , car ce préjugé-là vous ne le perdez pas; e  O.D-1:p1058(29)
it toujours chez lui; et, dans l'un ou l'autre  cas , ce n'est pas là un vieillard amoureux.  Ba  O.D-2:p.686(.7)
 Enfin c'est dit, il faut se séparer ! en tout  cas , ce n'est pas moi... »     Et Langlois ne p  O.D-2:p.471(28)
Ah ! je comprends, vous êtes à la tâche; en ce  cas , combien pouvez-vous gagner ?     — Sept fr  O.D-2:p.451(40)
n exercice, et distribués selon l'exigence des  cas , conformeront leur manière de vivre aux dis  O.D-2:p..89(14)
existe, ou il n'existera pas, et dans les deux  cas , Dieu est tour à tour dépouillé de sa bonté  O.D-1:p.834(38)
la lisent jamais, par votre avoué qui, dans ce  cas , est votre représentant, votre parrain.      O.D-2:p.258(38)
andis que l'oeuvre dont ils font le plus grand  cas , est, au contraire, la plus mauvaise parce   O.D-2:p.712(15)
 ce qu'on appelle un cordon sanitaire; dans ce  cas , il est ordonné de tirer sur tout individu   O.D-2:p.476(25)
l faut ou l'un ou l'autre.  Or dans le dernier  cas , il faut mourir sur l'heure et dans le prem  O.D-1:p.827(42)
tait que les pauvres diables.  Dans le premier  cas , la famille du supplicié était déshonorée;   O.D-2:p.597(37)
ion des consciences; car, dans l'un ou l'autre  cas , la volonté souveraine expire aussitôt qu'e  O.D-2:p..32(14)
n'aura pas ouvert les yeux du roi.     — En ce  cas , le peuple n'est pas au bout de ses peines;  O.D-2:p.567(21)
urs oeuvres ou ils y persévéreront, dans aucun  cas , leur zèle ni leurs opinions ne sont danger  O.D-2:p1075(22)
mande le plus grand secret.     GERVAL : En ce  cas , Madame, comme ces choses de haute importan  O.D-1:p1033(21)
 qu'alors on n'est pas embarrassé.     — En ce  cas , mon père, j'apprendrai à nager.     — C'es  O.D-2:p.586(21)
ais louer votre maison.     MARGUERITE : En ce  cas , Monsieur, cherchez-en une autre.     GERVA  O.D-1:p1020(16)
 toutes à celles qui peuvent arriver en pareil  cas , on les imaginera facilement pour peu que l  O.D-1:p.821(14)
nterviendrons nécessairement : dans le dernier  cas , pour protéger le principe de notre révolut  O.D-2:p.875(29)
trouver en dehors des intrigues, dont, en tout  cas , un gouvernement ne saurait se dispenser de  O.D-2:p.907(25)
ux rubans qui la décorent dans l'un ou l'autre  cas .     En ce qui concerne les enterrements, l  O.D-2:p.235(.5)
t ce qu'une femme a de mieux à faire en pareil  cas .     Le nègre, qui ne connaît pas nos usage  O.D-2:p.116(31)
e francs à laquelle on vous condamne en pareil  cas .     § 16     Rien n'est si utile que de ga  O.D-2:p.198(31)
très précieuse dont un courtisan faisait grand  cas .  Comme le jeune seigneur sortait la tabati  O.D-2:p.165(19)
es vêtements.     Cet arrêt prévoyait tous les  cas ; il formait trente-huit pages de minutes se  O.D-2:p.186(.3)

Casanova
l de Retz, Saint-Simon, Jean-Jacques Rousseau,  Casanova , ont laissés sur l'âme humaine, Lord B  O.D-2:p.694(36)

Casati
r.  Un jour, c'était le Vendredi saint, l'abbé  Casati  prêchait la Passion devant le roi, et vo  O.D-2:p.594(20)

Casauba
ieux Berthezéne, homme antique, sortiras de la  Casauba , sans un châle, sans une moidore ?...    O.D-2:p.802(25)

cascade
 l'entour comme la fumée d'eau qui entoure une  cascade  blanchissante.     Soupirer dans son se  O.D-1:p.903(23)
ervait de voile ressemblaient à la rosée d'une  cascade , car de leurs ailes brillantes s'échapp  O.D-1:p.905(28)
oulin; c'est toujours le même bruit de la même  cascade , et les mêmes notes.  Nous croyons que   O.D-2:p.696(16)



case
linottes...  Jean, ôte donc son peignoir de la  case  nº 123.  Nous donnerons ce numéro-là à M.   O.D-2:p.533(23)
mes le père des singes assis, à la porte de sa  case , sur une espèce de canapé fait en bambou.   O.D-2:p1163(31)
laît dans ses formes, parce qu'elle a fait des  cases  pour des individualités, et qu'il est des  O.D-2:p.441(14)
ualités pour lesquelles elle n'a point fait de  cases .     Combien de races maudites ne compte-  O.D-2:p.441(16)

caser
on et Cuvier, six types entre lesquels peut se  caser  l'espèce humaine, nous interrogerons Dieu  O.D-2:p1215(34)
 contes à Dieu-Donné.     Chacun s'est si bien  casé , assis et tourné sur quelque pivot, que, m  O.D-2:p.941(31)

caserne
s, vieillards, son plomb ne choisit pas.  À la  caserne , il y a eu une distribution d'eau-de-vi  O.D-2:p.475(14)
t vous croire, monsieur, Paris ressemble à une  caserne .  Il est triste, sans plaisirs, sans li  O.D-2:p.905(18)

Casimir
aisser diriger son esprit par la prudence.  M.  Casimir  Bonjour a dit avec un rare bonheur : «   O.D-2:p.287(17)
ui apprend en ce moment à faire des vers comme  Casimir  Delavigne et de la musique comme Rossin  O.D-2:p.844(22)
mas s'oppose à la représentation d'Antony.  M.  Casimir  Delavigne retient Louis XI en portefeui  O.D-2:p.950(16)
 Sainte-Beuve, talent consciencieux, un roman;  Casimir  Delavigne écrit un ouvrage sur les Polo  O.D-2:p.950(.4)
 sous une autre forme; les Messéniennes, de M.  Casimir  Delavigne, et les poésies d'Aug. Barbie  O.D-2:p1225(31)
     Dans l'état actuel de notre politique, M.  Casimir  Perier a la majorité dans la Chambre...  O.D-2:p.980(17)
scours du dernier ministère.  En ce moment, M.  Casimir  Perier a une belle chance : — l'ennui..  O.D-2:p.975(.7)
M. Laffitte chez M. Casimir Perier; de chez M.  Casimir  Perier chez M. Guizot.  La patrie est c  O.D-2:p.890(27)
t se plaignent les peuples.     Accordez à feu  Casimir  Perier dix ans de vie, de force et de m  O.D-2:p1066(23)
t sans résultat.  Elles ont donc cessé.     M.  Casimir  Perier gouverne sans émeutes...  Voilà   O.D-2:p.979(.9)
ce où s'est engloutie la Restauration.  Que M.  Casimir  Perier ou M. de Villèle, ou M. de Polig  O.D-2:p.978(.6)
ème dans le gouvernement.     En ce moment, M.  Casimir  Perier profite, comme les rois qui vien  O.D-2:p.979(.3)
 un éloge que de ne pas vous parler d'eux.  M.  Casimir  Perier s'usera peut-être encore plus pr  O.D-2:p.972(40)
e Tantales politiques.  Je ne crois pas que M.  Casimir  Perier soit bien chaudement appuyé par   O.D-2:p.973(.3)
L'opposition, devenue pouvoir sous forme de M.  Casimir  Perier, est couarde et se laisse écrase  O.D-2:p.977(15)
érale, assise au pouvoir, en la personne de M.  Casimir  Perier, fait des circulaires pour ordon  O.D-2:p.975(38)
trône tombé.  M. le marquis Laffitte, le comte  Casimir  Perier, le maréchal Foy, le chancelier   O.D-2:p1079(29)
tre des raquettes, de chez M. Laffitte chez M.  Casimir  Perier; de chez M. Casimir Perier chez   O.D-2:p.890(27)

casque
le plumet rouge du chapeau d'un seigneur ou le  casque  brillant d'un capitaine passait et repas  O.D-2:p.428(16)
 étaient recouvertes de diamants; le cimier du  casque  de même; la cotte de mailles, les brassa  O.D-1:p.643(35)
atherine versa quelques larmes, et, prenant le  casque  de son mari, elle alla le poser sur une   O.D-2:p.406(41)
 Phénix, qui voulut lui servir de parrain, son  casque  magnifique, ses éperons d'or et son épée  O.D-1:p.672(39)
e chevalier était couvert d'armes noires.  Son  casque  noir avait des plumes noires.  Sa visièr  O.D-1:p.668(22)
tait des dispositions de cette âme sauvage; un  casque  solide, brillant d'acier et dénué d'orne  O.D-1:p.681(18)
it revêtu d'une cotte de mailles et portait un  casque  très brillant, il paraissait le chef de   O.D-2:p.356(10)
n, on offrit à Valdezzo la superbe armure.  Le  casque  était d'une rare beauté; la cuirasse se   O.D-1:p.643(30)
 officier, dont l'armure damasquinée en or, le  casque  étincelant, le beau cheval et les armes   O.D-2:p.402(.7)
baron monta à cheval, baissa la visière de son  casque , sonna du cor pour faire ranger ses homm  O.D-2:p.401(25)
 spectateurs.  Le duc de Ferrare avait ôté son  casque .  Sa tête vénérable, d'un aspect sévère,  O.D-1:p.653(24)
ons d'or et la tendre Angelina lui enfonça son  casque .  Son destrier hennit et Rosadore sauta   O.D-1:p.673(.8)

casquette
-rouge, des bas bleus, de larges souliers, une  casquette  de fausse loutre garnie d'un galon d'  O.D-2:p.724(13)
el chétif, tel rebutant, tel crasseux, tel mal  casquetté  qu'il pût être, sans élancer vers lui  O.D-2:p.723(29)

cassant
us demande votre opinion.     « C'est un homme  cassant ... »     Cherche !...     Quelques jour  O.D-2:p.751(.6)

Cassandre
battant tour à tour le beau Léandre et le père  Cassandre , et leur demandant successivement par  O.D-2:p.694(.4)



cassation
présent et immédiatement, la suppression et la  cassation  de ladite société, et de tous ses off  O.D-2:p..81(.7)
éjà le siège de M. de Coussergues à la Cour de  cassation , n'a rien dit qu'on ne sût déjà.  Ce   O.D-2:p.871(.7)

cassave
iner les dangers attachés à ces bienfaits.  La  cassave  donne le pain aux nègres; et si l'on n'  O.D-2:p.240(33)

casse
urrir dans un cachot, sur la foi d'un a bas de  casse  ou d'un N italique mal fondus.  Dans ce v  O.D-2:p1241(24)

casser
ussitôt, il tire une baguette de bois noir, la  casse  en deux, la jette aux pieds du comte et s  O.D-1:p.648(12)
is seul, je monte sur une chaise, je prends et  casse  la bouteille, sans réfléchir qu'elle n'ét  O.D-1:p.737(34)
moiré métallique, de peur qu'une tuile ne vous  casse  la tête.     § 15     N'ambitionnez pas l  O.D-2:p.211(21)
n pur hasard.  Certes lorsque le vent agite ou  casse  les branches d'un arbre, il n'y a dans la  O.D-1:p.729(24)
r mène toujours bien son maître, le second lui  casse  quelquefois le cou, l'autre va de trop de  O.D-1:p.555(24)
 enfants; au même instant Nini pleure, crie et  casse  tout : n'importe, voilà l'image du bonheu  O.D-2:p.132(27)
est pour vous qu'un malheur, comme quand on se  casse  une jambe.     Bref, si vous avez pour qu  O.D-2:p.257(.4)
vy ne sait que sauter de branche en branche et  casser  des noisettes, n'est-ce pas ?... »  Et l  O.D-2:p.359(37)
roix est pour ceux qui peuvent encore se faire  casser  la gueule.     — Désabusez-vous, mon bra  O.D-2:p.449(29)
e La Fayette, nous nous occuperions, sans nous  casser  la tête des noms de ceux qui nous gouver  O.D-2:p.902(.5)
our qu'elle montât son cinquième étage sans se  casser  le cou.     ALCOFRIBAS.     TOUT    CONT  O.D-2:p.736(23)
y a dans la nature aucune intention de vouloir  casser  ou balancer seulement la branche, c'est   O.D-1:p.729(26)
e un frileux portier...  Votre article la leur  cassera , sans la leur illuminer.  Mais n'auriez  O.D-2:p1204(13)
t, enfin je jette ma poudre aux moineaux et je  casserai  mon canif plutôt que d'écrire ce nom..  O.D-1:p.882(22)
écu pour le savoir.     CHAPITRE IV     LE POT  CASSÉ      J'avoue que ces pensées toutes honora  O.D-1:p.876(19)
 mon domestique Balarouth et l'histoire du Pot  cassé  et vous avouerez que j'aurais mauvaise gr  O.D-1:p.872(42)
es.  Il paraît qu'un boulet de canon lui avait  cassé  la jambe droite, et que la trouvant mal r  O.D-2:p..19(39)
té, de la truite et d'Henriette.  Michel avait  cassé  le tibia de la pauvre fille en voulant dé  O.D-2:p.652(40)
n beau matin notre vache est volée     Le bras  cassé  mon père rentre un jour     Ma mère était  O.D-1:p1091(.2)
.. bonhomme, vous avez le cerveau plus fêlé et  cassé  que votre tasse, prenez le quai à gauche,  O.D-1:p.879(28)
sa roue en effleurant la poche du pauvre avait  cassé  une tasse rouge d'un argile assez grossie  O.D-1:p.878(12)
   Quoiqu'il n'eût pas cinquante ans, il était  cassé , laid, vieux comme un diplomate usé.  — A  O.D-2:p.737(28)
re, il s'agite, il crie pour l'avoir; le jouet  cassé , le bonbon croqué, il ne désire plus.  Le  O.D-1:p.804(.3)
 bien qu'il ne soit pas encore question de pot  cassé , ni de Balarouth, je n'en suis pas moins   O.D-1:p.874(19)
sse perfide à jouer avec les morceaux du verre  cassé ; ne se doutant de rien elle partage, en e  O.D-1:p.737(41)
sent contenir.     À cet effet, nous déclarons  cassée  à perpétuité, et éteinte en entier, tout  O.D-2:p..77(28)
  Sa portière est méchante et hargneuse, sale,  cassée , bossue, et aussi despotique dans sa log  O.D-2:p.658(.1)
hors de la calèche, au moment où la roue s'est  cassée .     — Allons, Titi ! allons, Louloup !   O.D-2:p.730(26)
lords ne changeaient pas, et les Communes sont  cassées , renouvelées par le peuple, donc le gou  O.D-2:p1070(.7)
 et les statuts de ladite société, étant ainsi  cassés  et absolument abrogés, nous déclarons ce  O.D-2:p..80(23)
te, car il y en a toujours qui payent les pots  cassés .     — Le monde se révoltera.  Si tu ent  O.D-2:p.567(24)

casserole
r soudaine tomba, comme la voûte blanche d'une  casserole  pleine de lait qu'une cuisinière reti  O.D-2:p.248(30)

casse-tête
homme grave qui écoute M. Cousin et se fait un  casse-tête  chinois de ses leçons.  Il dédaigne   O.D-2:p.757(.8)

cassette
c le prix de son oeuvre, qu'une pension sur la  cassette  du roi.     L'immense consommation de   O.D-2:p.663(31)
 pirates qui, considérant les hommes comme des  cassettes , éventraient leurs prisonniers : c'ét  O.D-2:p.878(36)

Cassini
tant réunis chez M. de Balzac demeurant rue de  Cassini , nº 1, ce dernier, également soussigné,  O.D-2:p.853(.7)
ur leur front : Juste Lipse, Regis, Descartes,  Cassini , Varignon, Malezieux, Tournefort, Corne  O.D-2:p..59(.1)



cassolette
Sans vouloir nous allumer ici de complaisantes  cassolettes , avouons que M. de Lamartine est bi  O.D-2:p.935(38)

castagnette
rosse caisse de M. Hugo, en même temps que les  castagnettes  de Musset.     Nulle autre feuille  O.D-2:p.888(19)

Castaing
ens en boutique, s'en occupèrent autant que de  Castaing  plus tard.     La justice, la police,   O.D-2:p.803(24)

caste
ions, énervent et consument incessamment cette  caste  de parias : la mort les décime.  Ces gens  O.D-2:p.199(40)
s sans amertume.     Pauvre paria, pourquoi ta  caste  est-elle proscrite ?  Pourquoi ta vertu m  O.D-2:p.441(24)
ppelle les connaisseurs; cette sensation d'une  caste  si privilégiée n'est autre chose que le b  O.D-1:p1099(26)
ard est sommé de remplir la tâche imposée à sa  caste , il obéit.  On arrive auprès d'un arbre q  O.D-2:p.464(36)
é de pratiques abusives qui donnent lieu à des  castes  ambitieuses de faire un métier de la rel  O.D-2:p.101(30)

castel
ns, je revenais, gai comme un pinson, du petit  castel  de Méré, jadis possédé par Tristan, lors  O.D-2:p1142(38)
s attaquer à nous serait folie; regagnez votre  castel  et tâchez de conjurer l'orage qui va fon  O.D-2:p.404(15)

Castel-Gandolfo
 à deux est en réserve pour la villégiature de  Castel-Gandolfo , c'est là tout son équipage; il  O.D-2:p..61(31)

castillan
sang......  Plaudite, galli !  Ce qu'il y a de  castillan  dans la pièce, c'est une rare accumul  O.D-2:p.687(.5)
ssommerons encore.     Le sublime de l'honneur  castillan  est que Hernani obéira au vieillard a  O.D-2:p.687(.3)
t-il des ennemis ?...     HERNANI OU L'HONNEUR  CASTILLAN ,     drame, par (Monsieur) Victor Hug  O.D-2:p.677(32)
donner sa nièce, est une peinture de l'honneur  castillan .  Mais ce n'est rien, il la remet ent  O.D-2:p.686(20)
mmes arrivés au sujet de la pièce, à l'honneur  castillan .  Ruy Gomez, qui ne livre pas son hôt  O.D-2:p.686(18)

Castille
ain la possède en de tranquilles mains.     La  Castille  aujourd'hui n'a plus ses Charles Quint  O.D-1:p.951(32)
rons observer à M. Victor Hugo que les rois de  Castille  ne parlaient pas encore à leurs grands  O.D-2:p.689(.5)

castor
maciens occupés à réaliser la civilisation des  castors  ?  Sont-ce des philanthropes enchantés   O.D-2:p1022(26)

castramétation
e — dynamique — balistique — la stratégie — la  castramétation  — l'artillerie — statistique — n  O.D-1:p1098(.9)

castration
n'éveille-t-il pas des idées de jeunesse ?  La  castration  des noms est donc une ruse à laquell  O.D-2:p.761(34)
 Joas, destiné à la pourpre romaine, à quelque  castration  morale...     Voyez-vous d'ici le vi  O.D-2:p.931(23)

casuel
est père de famille, et que, s'il est privé du  casuel  des exécutions, ce n'est pas avec ses ga  O.D-2:p.596(.2)

casuiste
conseil.  C'est une assemblée de quelques bons  casuistes  judiciaires qui veillent aux intérêts  O.D-2:p.244(25)
mite qui sépare le juste de l'injuste, que les  casuistes  les plus habiles ne peuvent la ranger  O.D-2:p.203(15)
u'un péché.     Après avoir consulté plusieurs  casuistes , nous nous sommes assurés que la phra  O.D-2:p.205(.1)

cataclysme
livre et tâche de saisir quelque chose dans ce  cataclysme  de mots barbares.  Semblable à ces g  O.D-2:p1145(38)

catacombe
es anciens temps où le christianisme avait les  catacombes  de Rome pour berceau, offrant le con  O.D-1:p.604(19)
ne, l'humus du globe, et son fumier moral, les  catacombes  d'en haut [où] pourrissent les idées  O.D-2:p1228(26)



 France, et que le public demande à sortir des  catacombes  où le mènent, de cadavre en cadavre,  O.D-2:p.743(23)
grands hommes : je veux parler du quartier des  Catacombes ; ils sont là plus près de leurs modè  O.D-2:p.647(20)

catafalque
  Si cette société funéraire, si ces moeurs de  catafalque  sont produites par l'incertitude de   O.D-2:p.748(14)

Catalan
et le plus intraitable de tous les hommes.  Ce  Catalan  ne consentit jamais à résigner la thiar  O.D-2:p.311(26)
ait mort, Avignon lui donna pour successeur un  Catalan  nommé Pierre de Lune, le plus inflexibl  O.D-2:p.311(25)

Catalani
aut la Catalani, Perlet, Pasta; Pasta, Perlet,  Catalani  viendront.  S'il est au bord de la mer  O.D-2:p.774(42)
ajou.  Si, pour divertir ses hôtes, il faut la  Catalani , Perlet, Pasta; Pasta, Perlet, Catalan  O.D-2:p.774(42)

catalogue
profiter les autres journaux en y insérant des  catalogues  au rabais.  Quant au mal que ce mode  O.D-2:p.669(17)

Catapan
dent de l'exécution de ce que leur a commis le  Catapan  : aussi leurs bras n'hésiteront pas.     O.D-1:p.693(36)
 le plus solennel s'établit.  Le lieutenant du  Catapan  arrive avec une lampe, il la pose sur u  O.D-1:p.689(.9)
tre en ordre de bataille dans une place que le  Catapan  avait montrée du doigt.     Le silence   O.D-1:p.682(.3)
imes aux grands de la terre, dites pourquoi le  Catapan  dort tranquille et pourquoi sa fille ve  O.D-1:p.695(29)
 lèvres n'est pas celui qu'ils se donnent.  Le  Catapan  embrasse la neige du front de sa fille,  O.D-1:p.704(21)
il y a dix lignes du manuscrit effacées...  Le  Catapan  envoie à Constantinople la relation dem  O.D-1:p.698(13)
les tout entière est émue de curiosité.     Le  Catapan  examine ses soldats; en voyant ce renfo  O.D-1:p.687(12)
 comme en plein jour; une vive lumière chez le  Catapan  frappe soudain sa vue et l'organe de so  O.D-1:p.696(30)
raîne avec violence.  La marche de la fille du  Catapan  indique seule qu'elle appartient à la v  O.D-1:p.697(22)
ait relevée, les soldats s'étaient arrêtés, le  Catapan  l'avait ordonné.  Une clameur unanime,   O.D-1:p.687(.1)
léger que fût le pas de Cymbeline fugitive, le  Catapan  l'entendit : un soupir de douleur l'a t  O.D-1:p.693(22)
urne et son complice.  Quel est leur crime, le  Catapan  l'ignore.  Falthurne est signalée comme  O.D-1:p.685(15)
voir reçu son sinistre salaire, et la fille du  Catapan  le cherche en vain.     Mais son père v  O.D-1:p.703(.7)
avançait la tête et contemplait le navire.  Le  Catapan  lui-même partageait cette espèce de cur  O.D-1:p.682(28)
eau que le char qui les emporte.     Jamais le  Catapan  n'éprouva plus de répugnance à donner l  O.D-1:p.692(38)
ne pas avoir la belle Grecque à ses côtés.  Le  Catapan  ne peut pas retenir un profond soupir;   O.D-1:p.703(27)
 revient annoncer à la comtesse que l'armée du  Catapan  occupe les passages.  Le cavalier est d  O.D-1:p.714(23)
gnent; un poignard brille à leur ceinture.  Le  Catapan  revêt le sombre visage d'un juge, mais   O.D-1:p.688(37)
tement la chambre.  Quel augure !  La fille du  Catapan  s'approché avec mystère, les guerriers   O.D-1:p.696(18)
donner d'amener Falthurne et son complice.  Le  Catapan  s'assied dans la salle de repos.  Sa te  O.D-1:p.688(10)
leurs en entendant ses plaintes.  Le visage du  Catapan  s'est déridé et devient attentif.  Tous  O.D-1:p.690(11)
tait en deçà de cette ouverture que l'armée du  Catapan  s'était arrêtée, comme pour en disputer  O.D-1:p.710(16)
nant du Borgino s'avance à pas précipités : le  Catapan  se réveille, et le guerrier l'avertit q  O.D-1:p.680(.8)
ons de l'âme.  C'était dans cet endroit que le  Catapan  venait se reposer et confier ses douleu  O.D-1:p.679(30)
t, il alla reconnaître les lieux où l'armée du  Catapan  était campée.     Dans cette partie du   O.D-1:p.710(.7)
r : hélas, que d'anxiétés dans l'amour.     Le  Catapan * est sur le rivage; ses yeux pétillent   O.D-1:p.680(15)
rtement de Cymbeline, et cette fille chérie du  Catapan , ayant observé la scène du rivage, fut   O.D-1:p.687(26)
 à Naples pour remplir son ambassade auprès du  Catapan , il n'ait bu dans la coupe où s'enivren  O.D-1:p.705(14)
e obéi.     * C'est un nom bien bizarre que le  Catapan , mais c'est le terme dont se sert l'aut  O.D-1:p.680(37)
on vous attribue ?     — Je l'ignore. »     Le  Catapan , mécontent du laconisme de la captive,   O.D-1:p.689(23)
 La jeune Grecque avait cessé de parler, et le  Catapan , plongé dans une rêverie qui ne lui éta  O.D-1:p.691(20)
nce de ces beaux Grecs donnerait du chagrin au  Catapan .  Aussi les soldats reçoivent l'ordre d  O.D-1:p.693(17)
son amour même a disparu, toute son âme est au  Catapan .  Chaque fois, elle songe que ses adieu  O.D-1:p.704(28)
ia, située sur l'Adriatique, pour combattre le  Catapan .  Non loin de Conza se trouve un vaste   O.D-1:p.708(.7)
e atteignit son but.     « Arrêtez, s'écrie le  Catapan .  Quels furent vos parents, et qui vous  O.D-1:p.689(39)
     Les yeux de Falthurne sont dirigés sur le  Catapan .  Ses regards le dévorent, une espèce d  O.D-1:p.685(27)
 de ses mains blanches et polies les genoux du  Catapan ; elle parle, et son organe enchanteur v  O.D-1:p.686(33)
t l'assemblée.  Le commandant arrive auprès du  Catapan ; il lui remet un billet dont la forme a  O.D-1:p.682(39)
 ses possessions plusieurs gouverneurs appelés  catapans , mais tous furent vaincus.     Alors e  O.D-1:p.679(.8)



cataplasme
t sur un lit; la Faculté vient, l'enveloppe de  cataplasmes  plus ou moins utiles; le chirurgien  O.D-2:p.940(29)

catastrophe
est tiède, et la volonté incertaine.  Aussi la  catastrophe  est-elle molle, et le dénouement bi  O.D-2:p.124(41)
re moi; j'apparais tel qu'un fléau, tel qu'une  catastrophe  que pressent cet instinct de conser  O.D-2:p.444(36)
entures arriva celle-ci, peu de temps avant la  catastrophe .  M. B*** avait imaginé d'emprunter  O.D-2:p.250(41)
rai que sur des bagatelles; il se tait sur les  catastrophes  qui ont influé sur le génie de Lor  O.D-2:p.695(32)

Cataud
r du beurre :     « Ah ça, viens-tu, Cataud ?   Cataud  ! ces messieurs ont faim ! »     À l'une  O.D-2:p.728(33)
ui apporter du beurre :     « Ah ça, viens-tu,  Cataud  ?  Cataud ! ces messieurs ont faim ! »    O.D-2:p.728(33)

catéchiser
pandue sur toute la terre, poliçant les Indes,  catéchisant  la Chine, l'Amérique, le Japon, écl  O.D-2:p..26(32)
que le premier venu peut s'instituer prêtre et  catéchiser ; enfin d'essayer à introduire une re  O.D-2:p.877(40)

catéchisme
elque chose ? lui avez-vous fait apprendre son  catéchisme  ?     — J'ose croire que vous le tro  O.D-2:p.509(.2)
in, toujours en obéissant aux enseignements du  catéchisme  et au voeu d'une saine morale, tari   O.D-2:p1119(37)

catéchumène
t, les adeptes, les néophytes, les génies, les  catéchumènes  font tout à la fois du chyle et de  O.D-2:p.822(12)

catégorie
ations, d'idées et de substances sous une même  catégorie , que j'appellerais volontiers choses.  O.D-1:p.600(12)
 flot des ambitions réelles et légitimes.  Les  catégories  ne sont pas des barrières infranchis  O.D-2:p1083(.9)
à temps et à espace, que diront-ils avec leurs  catégories , lorsqu'en un rêve, l'âme dans son p  O.D-1:p.731(16)

cathédrale
 Florence !...     — Ce sont les vitraux d'une  cathédrale  !...     — C'est un livre !...     —  O.D-2:p.826(37)
 l'on apercevait les tours de la plus ancienne  cathédrale  de France et les bâtiments de Saint-  O.D-2:p.319(32)
unèbres, j'entrai machinalement dans la sombre  cathédrale  de Saint-Gatien, dont les tours gris  O.D-2:p.827(34)
l fasse une amende honorable, qu'il aille à la  cathédrale  de Saint-Gatien, pieds nus, un cierg  O.D-2:p.352(35)
partie de la procession de douze prêtres de la  cathédrale  de Tours, qui, vêtus d'aubes blanche  O.D-2:p.409(.8)
derrière eux.     À ce moment, le clergé de la  cathédrale  et les chanoines du chapitre de Sain  O.D-2:p.411(25)
 — Il m'avait secoué le bras, et je trouvai la  cathédrale  humide, ensevelie dans l'ombre, comm  O.D-2:p.830(17)
livres : Exegi monumentum.  Palais ou bicoque,  cathédrale  ou chaumière, cette oeuvre est à nou  O.D-2:p1244(28)
côtés de l'évêque de Tours...  Le clergé de la  cathédrale  suivait ces grands dignitaires de l'  O.D-2:p.409(12)
er ce merveilleux spectacle, je compris que la  cathédrale  tournait sur elle-même avec tant de   O.D-2:p.829(42)
dessins arabesques ressemblent à la rose d'une  cathédrale , et qui ont coûté trente angelotz, à  O.D-2:p.656(.4)
 voltiger en criant sur les tours de l'immense  cathédrale , sans penser qu'il a peut-être mangé  O.D-1:p.722(40)
armoutiers.     Ce monastère, le village et la  cathédrale , situés sur les différentes rives de  O.D-2:p.319(41)
r upas que les gens de Bourges le sont de leur  cathédrale .  Aussi m'empresserai-je, pour l'hon  O.D-2:p1159(16)
cette voix qui ferait honneur au chantre d'une  cathédrale .  Du reste il est homme de quelques   O.D-2:p.658(17)
onceler sur les tours noires et antiques de la  cathédrale .  Éveillés par l'approche de l'orage  O.D-1:p.766(23)
rsonnel ne peint point de fresques, n'élève ni  cathédrales  ni monuments.  Manquant de croyance  O.D-2:p1233(.4)
nt, ceux d'Italie, et les plus belles tours de  cathédrales ...  Quelle gloire !... qu'étaient l  O.D-2:p1138(25)

Catherine
u sombre éclairait ses joues pâles.     « Ah !  Catherine  ! dis que tu ne me hais pas, dis-le,   O.D-2:p.368(40)
, sauté par-dessus la Loire...     — Encore ta  Catherine  ! laisse-moi te dire comment nous pou  O.D-2:p.379(18)
, repoussé de tous il serait abandonné, par sa  Catherine  ! mais il ne croirait plus en Dieu !   O.D-2:p.386(23)
nnent mes domaines, mais qu'ils me laissent ma  Catherine  ! »     Catherine versa quelques larm  O.D-2:p.406(40)
se levant, ils veulent donc aussi m'enlever ma  Catherine  !... qu'ils délient mes vassaux du se  O.D-2:p.394(10)
moureux en présence d'un serf !     « Ma chère  Catherine  !... va... nul ne pourrait t'aimer au  O.D-2:p.374(29)
; je vais m'habiller, Savy, et nous irons voir  Catherine  : tu admireras, car je le veux, ce no  O.D-2:p.363(.8)
ont se vendre cent écus.  — Comment trouves-tu  Catherine  ?... me demanda-t-il brusquement en c  O.D-2:p.550(22)



on corps avait déplacé, et il continua ainsi «  Catherine  a donc demandé à me voir ?     — Vous  O.D-2:p.328(19)
es passées au sein de l'amour le plus tendre.   Catherine  aimait Ombert autant qu'Ombert aimait  O.D-2:p.327(22)
ras, Marie, mais reviens promptement...     Et  Catherine  ajouta avec affectation :     « Mon p  O.D-2:p.385(16)
passa sans autre événement important; le soir,  Catherine  alla respirer la fraîcheur des eaux s  O.D-2:p.407(24)
urit en l'embrassant, enchanté de la grâce que  Catherine  avait mise à prononcer cette dernière  O.D-2:p.375(15)
ernier obtiendrait une partie du sentiment que  Catherine  avait pour son mari, le comte devait   O.D-2:p.375(38)
!... s'écria le cardinal.  Messieurs, la reine  Catherine  avait raison !  Vous voulez être les   O.D-2:p1032(.2)
péfait et désappointé.  L'organe enchanteur de  Catherine  avait suffi : Adhémar était transport  O.D-2:p.366(43)
Quelques auteurs ont prétendu que la politique  Catherine  avait tiré parti de cette brillante e  O.D-2:p.279(42)
it vrai de tout point, lui avait fait insulter  Catherine  avant de savoir si elle était coupabl  O.D-2:p.392(32)
 combattu sans céder.     — Félon !... s'écria  Catherine  avec feu, quels discours me faites-vo  O.D-2:p.371(23)
t d'un combat !...     — Ah mon père ! s'écria  Catherine  avec horreur, sauvez votre fille ! di  O.D-2:p.336(42)
ne jolie petite fleur des champs.  Les yeux de  Catherine  ayant été frappés par l'éclat des bel  O.D-2:p.555(11)
, je regrette à plus d'un titre l'innocence de  Catherine  car la châtelaine de Rochecorbon est   O.D-2:p.338(.4)
ore venu.     — Il est fier, M. Henri !... dit  Catherine  d'un air de reproche.  Je crois qu'il  O.D-2:p.550(31)
n sortant de table, se disposait à passer avec  Catherine  dans le salon de tapisserie, les cloc  O.D-2:p.407(30)
 grands pas.     Il venait de laisser sa chère  Catherine  dans un état qui l'avait plongé dans   O.D-2:p.327(32)
paraître son émotion.     « Enfin, dit l'abbé,  Catherine  de La Bourdaisière n'est plus la femm  O.D-2:p.414(13)
 Montmorency, celle des institutions féodales;  Catherine  de Médicis est une grande image du ch  O.D-2:p.924(37)
s aucune trace de coquetterie.     Ce fut sous  Catherine  de Médicis seulement que la coquetter  O.D-2:p.278(31)
 et la pondération des pouvoirs.  La gloire de  Catherine  de Médicis, aux yeux des hommes d'Éta  O.D-2:p1051(42)
re de corruption commencée sur la noblesse par  Catherine  de Médicis, il devait avoir peur de l  O.D-2:p1053(40)
 Brantôme nous apprend, dans le panégyrique de  Catherine  de Médicis, que cette reine avait à s  O.D-2:p.279(34)
fance, a passé de la joie à la douleur.  Comme  Catherine  de Médicis, qui fut à douze ans livré  O.D-2:p1044(17)
sez maltraité par le roi défunt ou par sa mère  Catherine  de Médicis, se trouvait au château de  O.D-2:p1028(26)
e de Laflotte.     « Je vais aller dire à Mlle  Catherine  de ne pas danser !...     — Pourquoi   O.D-2:p.553(18)
!... ce n'est plus aujourd'hui cette charmante  Catherine  dont la figure était si fraîche, les   O.D-2:p.328(22)
« Noble dame », dit Adhémar en s'avançant vers  Catherine  dont le rouet était renversé et la qu  O.D-2:p.384(43)
ence était loin d'être partagée par ses gens.   Catherine  elle-même devint pâle, tremblante, el  O.D-2:p.408(20)
ommunié, elle aura le même sort que lui. »      Catherine  en entendant ces paroles regarda Ombe  O.D-2:p.414(18)
de notre enfance.     — Quelle pensée, s'écria  Catherine  en levant ses yeux sur Ombert.     —   O.D-2:p.336(37)
   — Sans adieu, monsieur Henri !... » s'écria  Catherine  en me regardant d'un air coquet et fa  O.D-2:p.550(43)
ours quand je n'y vais pas.     — Mon ami, dit  Catherine  en s'asseyant sur les genoux d'Ombert  O.D-2:p.406(25)
elle que Marie venait de quitter, et reprenant  Catherine  entre ses bras, il lui dit avec douce  O.D-2:p.393(19)
s et les rois, qu'entre Marius et Sylla, entre  Catherine  et Coligny.  M. de Metternich, espèce  O.D-2:p.926(.8)
empereurs de Russie, renient les traditions de  Catherine  et de Frédéric.  Aujourd'hui la Franc  O.D-2:p1238(18)
atherine aimait Ombert autant qu'Ombert aimait  Catherine  et jamais on ne se maria sous de plus  O.D-2:p.327(23)
     « L'abbé Helias serait-il mort !... »      Catherine  et le baron s'arrêtèrent, et tous les  O.D-2:p.408(.1)
 hommes supérieurs de son règne; il avait cité  Catherine  et le roi de Prusse.     « J'aurais r  O.D-2:p.708(40)
i causa douleur nouvelle, le fauteuil élevé de  Catherine  et les bancs de la table hospitalière  O.D-2:p.418(.6)
çaient des scènes sanglantes et désastreuses.   Catherine  et Marie sa première femme rentrèrent  O.D-2:p.378(.7)
 inquisiteurs.  Il arrêta un moment sa vue sur  Catherine  et prit plaisir à admirer l'adresse q  O.D-2:p.340(32)
nt dédaigné, baisa respectueusement la robe de  Catherine  et quelques pleurs s'échappèrent de s  O.D-2:p.367(41)
ui s'avance dans la mêlée; alors il songea que  Catherine  et son fidèle domestique l'avaient au  O.D-2:p.417(.1)
apisserie, annonça les deux bénédictins et que  Catherine  eut regardé le comte, elle jeta un cr  O.D-2:p.384(29)
e touchante expression de douleur.  La pose de  Catherine  exprimait la fatigue et l'abattement   O.D-2:p.393(.1)
il.  En le voyant marcher sur la crête du mur,  Catherine  fit un geste d'effroi.     « Anges du  O.D-2:p.371(29)
que vous respirez et vous êtes ma vie... »      Catherine  fit un mouvement comme pour ramener s  O.D-2:p.368(.5)
s entouraient leurs pas ou leurs apparitions.   Catherine  l'admirait à la dérobée, et lorsqu'il  O.D-2:p.370(31)
proche des repas, mais depuis la confidence de  Catherine  la grimace disparut et le son du cor   O.D-2:p.338(43)
i faire oublier l'état dans lequel se trouvait  Catherine  lorsqu'il apparut si brusquement dans  O.D-2:p.392(28)
à s'enluminer par l'effet du vin d'Orléans que  Catherine  lui avait servi; « mais vous avez tou  O.D-2:p.342(29)
mte était sincère, cette scène l'avait ému, et  Catherine  lui paraissait si belle qu'il versa d  O.D-2:p.387(12)
ain tour...     — Eh que veux-tu ?  La voix de  Catherine  m'a ensorcelé ! j'aurais, je crois, s  O.D-2:p.379(16)
ment où Adhémar franchissait le mur du jardin,  Catherine  marchait vers le mur opposé; au bruit  O.D-2:p.367(31)
l'univers, rien ne m'arrachera un soupir si ma  Catherine  me reste...  Et cette infâme proposit  O.D-2:p.394(13)
nt que la dame et son père fussent assis, mais  Catherine  n'apercevant pas Ombert hésitait à se  O.D-2:p.339(.8)
 pour te venger, ils m'ont échappé... »     Si  Catherine  n'eût pas été déjà prévenue par Marie  O.D-2:p.393(31)



serais, je crois, humilié !... mais l'époux de  Catherine  ne doit pas se déshonorer...     — Mo  O.D-2:p.375(18)
'avais un rival, mais ce soupçon est absurde.   Catherine  ne m'a jamais quitté, elle ne voit pe  O.D-2:p.329(35)
ime, je l'adore, mais les beaux jours de votre  Catherine  ont fui, je regrette à plus d'un titr  O.D-2:p.338(.2)
pour enlever la tête du comte.     À ce moment  Catherine  ouvrit les yeux, jeta un cri perçant,  O.D-2:p.388(29)
 fille.     CHAPITRE IV     L'ABBE     Lorsque  Catherine  parut avec son père, une quarantaine   O.D-2:p.339(.5)
ps.     À ce spectacle, la pâleur des joues de  Catherine  passa sur celles du baron.  Il s'appr  O.D-2:p.393(.6)
rien à me dire ? »     Sans doute il restait à  Catherine  plus de forces que son maintien n'en   O.D-2:p.393(37)
nçait à paraître folle.     Ombert aimait trop  Catherine  pour n'être pas touché du spectacle q  O.D-2:p.392(39)
 paraissaient mille fois plus délicats.  Enfin  Catherine  pour plus grand charme était vêtue d'  O.D-2:p.335(28)
réfléchissant on finira par comprendre comment  Catherine  pouvait aimer un ami d'enfance, le se  O.D-2:p.373(20)
ses yeux.     « Qui soupire près de moi... dit  Catherine  presque égarée.     — C'est moi qui p  O.D-2:p.367(42)
les jardins, ils se dirigèrent vers la salle.   Catherine  put comparer les deux sensations qu'e  O.D-2:p.375(26)
c'est de montrer sur ces deux sièges gothiques  Catherine  pâle, pensive, souffrante même, à côt  O.D-2:p.376(13)
yeux du comte, et ces larmes émurent tellement  Catherine  qu'elle lui dit :     « Adhémar, il y  O.D-2:p.386(31)
avoisy la suivit.     « Imprudent !... s'écria  Catherine  quand elle fut seule avec le comte, c  O.D-2:p.385(30)
onomie si riante... non, non, ce n'est plus la  Catherine  que vous m'avez donnée... un air de m  O.D-2:p.328(25)
aimait : oh ! bien sûr que cette sans-souci de  Catherine  qui le recherchait n'aura eu que son   O.D-2:p.566(15)
ourdaisière, qui t'a donné cette bible ? »      Catherine  rougit, baissa les yeux, et dit : « N  O.D-2:p.338(16)
'est un ami qui te parle. »     À ces paroles,  Catherine  rougit, voulut parler mais une secrèt  O.D-2:p.337(29)
itement et s'appuya sur l'arbre, à la place où  Catherine  s'appuyait un instant auparavant.      O.D-2:p.369(20)
s une voiture s'arrêter à la porte, et bientôt  Catherine  s'élança toute joyeuse dans la chambr  O.D-2:p.565(10)
nts et les femmes.     — Il est donc vrai, dit  Catherine  sans détourner la tête, que pour moi,  O.D-2:p.368(12)
 la présence du porte-croix devant le château,  Catherine  se laissa entraîner par Ombert sans s  O.D-2:p.410(12)
rt, et comme il est dit, je ferai. »     Alors  Catherine  se levant, alla chercher dans l'armoi  O.D-2:p.342(34)
nt de l'amour; aux premières paroles du comte,  Catherine  se mit à rougir, et lorsqu'Adhémar lu  O.D-2:p.367(15)
omme il venait de franchir le mur du parc.      Catherine  se promenait, en effet, sous les till  O.D-2:p.367(.4)
u'il regarda avec des yeux pleins d'amour.      Catherine  se tut, baissa les yeux, et par-desso  O.D-2:p.368(37)
nir l'expression.  Ainsi, à plus d'un lecteur,  Catherine  semblerait coupable, si l'on oubliait  O.D-2:p.373(14)
seraient pour la planter là...  Je veux que ma  Catherine  soit heureuse.  Je veux qu'elle ait p  O.D-2:p.551(.8)
is tu voudrais m'aimer et tu ne le peux... oh,  Catherine  souviens-toi de nos jeux... de notre   O.D-2:p.336(35)
, se perdit dans le feuillage des tilleuls, et  Catherine  stupéfaite, presque défaillante, appu  O.D-2:p.367(34)
ble chapelain se leva, prononça les grâces, et  Catherine  suivie de Marie, sa femme de chambre   O.D-2:p.343(.1)
t la porte qui donnait sur les jardins et mena  Catherine  sur le haut d'une balustrade en pierr  O.D-2:p.408(26)
rtir le comte à l'instant où celui-ci déposait  Catherine  sur un des meubles de la chambre, et   O.D-2:p.388(10)
 fois sur les riches peintures de la bible que  Catherine  tenait quand ils la surprirent et der  O.D-2:p.337(.6)
volontairement leurs bouches se rencontrèrent;  Catherine  tomba évanouie; le comte, retrouvant   O.D-2:p.387(19)
, mais qu'ils me laissent ma Catherine ! »      Catherine  versa quelques larmes, et, prenant le  O.D-2:p.406(41)
e tourne et je suis perdu, car je veux emmener  Catherine  à la cour, et Lisbeau s'en apercevra   O.D-2:p.372(16)
ière, et pends-le bien.     — Oh mon père, dit  Catherine  émue de cet arrêt, pour une parole in  O.D-2:p.341(18)
ravant.     « Non, je ne vous aime pas, reprit  Catherine  épouvantée du bonheur de son amant, c  O.D-2:p.369(21)
 foule de mets.  Les fauteuils du maître et de  Catherine  étaient au haut bout et leur forme go  O.D-2:p.334(11)
   CHAPITRE VII     PRÉPARATIFS ET PROJETS      Catherine  était allée beaucoup plus loin qu'ell  O.D-2:p.373(.3)
r suzerain.  Ils se rangèrent en demi-cercle.   Catherine  était appuyée sur le baron et cachait  O.D-2:p.410(27)
reuse en présence des misères du Châtelet.      Catherine  était bien faire, svelte, blanche et   O.D-2:p.549(18)
s en Dieu ! non, jamais, je le jure !... »      Catherine  était debout, rayonnante d'indignatio  O.D-2:p.386(25)
la chambre où était la châtelaine.  La tête de  Catherine  était nue, et ses cheveux épars, Mari  O.D-2:p.392(41)
it faisait briller le diamant dont le front de  Catherine  était orné; ses yeux étaient baissés,  O.D-2:p.374(11)
lle l'embrassa sur le front et lui dit « Merci  Catherine  » avec un attendrissement que l'on n'  O.D-2:p.342(40)
rit le comte, car ce mot lui était familier, «  Catherine , adieu !... adieu... je vais mourir..  O.D-2:p.386(27)
faite.  À la lueur de ces flambeaux, Ombert et  Catherine , assis au haut bout de cette longue t  O.D-2:p.376(.2)
... dit l'inconnu; car jamais je n'ai aimé que  Catherine , c'est mon unique passion.     — Et t  O.D-2:p.362(.9)
t chaque fois qu'il s'était montré aux yeux de  Catherine , c'était avec un éclat, une grâce, un  O.D-2:p.367(27)
e la mort.     « Oh ! j'en mourrai !... se dit  Catherine , car je ne puis cesser de l'aimer.  Q  O.D-2:p.374(.3)
t d'abord dans cette jeune fille qui avait nom  Catherine , ce fut un certain air avenant et joy  O.D-2:p.549(11)
rtu avaient tour à tour animé Catherine.     «  Catherine , dit le comte en la serrant dans ses   O.D-2:p.369(41)
ne presque égarée.     — C'est moi qui pleure,  Catherine , dit le comte, c'est moi le plus malh  O.D-2:p.368(.1)
z ma main, ces baisers sont des crimes !     —  Catherine , dit le comte, comment peux-tu être m  O.D-2:p.368(24)
 de l'autre leurs plus secrètes pensées.     «  Catherine , dit le vieillard, qu'as-tu, parle !.  O.D-2:p.337(27)



e soir le monastère sera réduit en cendres...   Catherine , dit-il après un instant de silence,   O.D-2:p.393(35)
ntairement à l'aspect de cette croisade.  Pour  Catherine , elle était en proie à une si grande   O.D-2:p.410(.8)
duc d'Orlèans, il se glissa toujours auprès de  Catherine , et l'éloquence de sa voix, le charme  O.D-2:p.367(21)
 mariage sera déclaré nul !... tu redeviendras  Catherine , et tu me suivras à Paris dans le pal  O.D-2:p.386(15)
le est bien belle. »  Puis, prenant le bras de  Catherine , il le mit sur le sien et la conduisi  O.D-2:p.338(35)
mirant le noble caractère et l'âme délicate de  Catherine , il lui dit lentement :     « Catheri  O.D-2:p.387(.5)
 l'interrompant, j'ai commencé par m'amuser de  Catherine , j'ai pris cette aventure en riant et  O.D-2:p.372(10)
nt de partir !     — Il est parti !... s'écria  Catherine , je comptais sur lui pour me... pour   O.D-2:p.374(36)
d'aise et de remords à la fois.     « Ah ! dit  Catherine , je suis bien malheureuse !... »       O.D-2:p.394(31)
ate de Catherine, il lui dit lentement :     «  Catherine , je t'admire !... je me tais... sur t  O.D-2:p.387(.6)
mes !...     Et Adhémar, saisissant la main de  Catherine , l'abandonna subitement et s'appuya s  O.D-2:p.369(18)
it pas un mot, prit avec précaution la main de  Catherine , la porta en silence à ses lèvres, et  O.D-2:p.393(12)
triomphé par Auguste, Constantin, Charlemagne,  Catherine , Louis XIV et Napoléon, malgré les gr  O.D-2:p.927(38)
 et j'entrai dans le greffe voisin.     « Ah !  Catherine , lui dis-je, comment pouvez-vous dans  O.D-2:p.554(11)
i pendait le long de sa hanche.     « Eh bien,  Catherine , lui dit une voix bien connue, te voi  O.D-2:p.374(15)
ant en spectacle, il tourna la tête du côté de  Catherine , mais ne la trouvant plus, car elle s  O.D-2:p.414(30)
— Attaquer le monastère !... s'écria doucement  Catherine , mais tu attireras sur toi la colère   O.D-2:p.375(.5)
rdes à ton CHER Ombert.     — Tes paroles, dit  Catherine , me donnent froid... tais-toi, taison  O.D-2:p.370(.5)
es pas, mais le comte lui dit :     « Arrêtez,  Catherine , ou, si vous me fuyez, je vous suivra  O.D-2:p.368(18)
 malgré la multitude de pensées qui l'agitait,  Catherine , pâle, évanouie, levant sur lui un oe  O.D-2:p.392(34)
 le comte en saisissant la main et les bras de  Catherine , qu'il regarda avec des yeux pleins d  O.D-2:p.368(35)
on père ce qu'était devenue cette effrontée de  Catherine , qui n'avait pas eu honte de se jeter  O.D-2:p.566(22)
tôt il cessera de battre !     — Assez ! » dit  Catherine , qui ne pouvait se refuser au plaisir  O.D-2:p.386(.4)
 tapisserie elle jeta un dernier coup d'oeil à  Catherine , qui, pour cette fois, sourit faiblem  O.D-2:p.393(16)
 difficulté à vaincre pour manger proprement.   Catherine , recherchée comme elle l'était, usait  O.D-2:p.340(37)
ardien de mon honneur, et de ma vertu...     —  Catherine , répondit le comte, celui qui t'aime   O.D-2:p.370(14)
du mur, lorsque le comte, entendant la voix de  Catherine , saute brusquement sur son favori, gr  O.D-2:p.366(39)
mmeil !...     — Ombert ! Ombert !... »     Et  Catherine , se jetant sur le sein du jeune baron  O.D-2:p.374(20)
se, les couleurs renaissaient sur les joues de  Catherine , ses yeux avaient repris leur éclat.   O.D-2:p.394(.7)
archer.     « Cela est donc mal ? » me demanda  Catherine , sur la figure de laquelle une expres  O.D-2:p.554(17)
eflet de soleil, et la regardant il ajouta : «  Catherine , t'arrive-t-il parfois de dire : " Je  O.D-2:p.385(38)
ui avait apparu sous le nom d'Adhémar : alors,  Catherine , tout éprise qu'elle était du baron,   O.D-2:p.367(11)
sées.     — Tu m'aimes, s'écria le comte, oh !  Catherine , tu m'aimes !...     Et Adhémar, sais  O.D-2:p.369(16)
ouveau chef-d'oeuvre de la nature.  Oh ! chère  Catherine , tu seras à moi, ou j'y perdrai la vi  O.D-2:p.363(10)
âteaux; Charles n'ayant pas près de lui, comme  Catherine , un cercle où la beauté, l'esprit et   O.D-2:p.280(13)
uya sur lui, car elle chancelait.     « Venez,  Catherine , venez, dit Ombert, du haut de la ter  O.D-2:p.408(23)
ir encore pure de tout crime... »  À ces mots,  Catherine , versant des larmes en abondance, s'é  O.D-2:p.369(.8)
sur l'épaule de Savy, « pourvu que j'enlève ma  Catherine , voilà tout ce que je demande; pour e  O.D-2:p.362(.3)
Allons, mon enfant, dit mon père en embrassant  Catherine , vous réparez en ce moment bien du ma  O.D-2:p.565(29)
r aux bénédictins !... dit-il en s'éloignant.   Catherine , à ce soir !... fais préparer le repa  O.D-2:p.394(28)
a main sur mon coeur ! » et il prit la main de  Catherine , « sens-tu comme il palpite ?  Si tu   O.D-2:p.386(.1)
 !... »     Il s'agenouilla et prit la main de  Catherine .     L'élan généreux du baron fit pas  O.D-2:p.394(16)
de tendresse, et il les baisa sur les joues de  Catherine .     « Ah ! malheur aux bénédictins !  O.D-2:p.394(26)
n et la sainte vertu avaient tour à tour animé  Catherine .     « Catherine, dit le comte en la   O.D-2:p.369(40)
ent Ombert en lançant un regard inquiétant sur  Catherine .     « Hélas, répondit-elle avec une   O.D-2:p.336(27)
ugia dans la salle où se tenait habituellement  Catherine .     « Je suis vaincu, dit-il avec do  O.D-2:p.406(17)
and ils la surprirent et derechef il regardait  Catherine .     « Mon cher bonheur, répondit Omb  O.D-2:p.337(.7)
ret des larmes qui attendrirent la chancelante  Catherine .     « Ne plus te voir; cruel !... ah  O.D-2:p.387(14)
r-là j'étais heureuse !... répondit tristement  Catherine .     — Est-ce que tu ne le serais plu  O.D-2:p.336(24)
heureuse !...     — Que veux-tu dire ? s'écria  Catherine .     — Ils vont excommunier Ombert...  O.D-2:p.386(13)
ie, et les en empêcher quand vous aurez enlevé  Catherine .     — Mme la baronne ne voudra jamai  O.D-2:p.362(21)
eux du baron fit passer un frisson au coeur de  Catherine .  Elle eut un amer regret de tromper   O.D-2:p.394(18)
 Gaucher, furent introduits dans la chambre de  Catherine .  Elle était alors dans l'espèce de s  O.D-2:p.384(16)
ah c'est cela qui trouble et chagrine ma chère  Catherine .  Je la connais, elle est chrétienne   O.D-2:p.329(16)
 mari, comme on l'a vu, craignait de perdre sa  Catherine .  Jusque-là elle avait toujours repou  O.D-2:p.373(10)
.. »     Puis en trois mots ma mère instruisit  Catherine .  La jolie fille du geôlier me regard  O.D-2:p.565(31)
r Ombert autour de qui il ne resta que Roch et  Catherine .  Le baron jeta un regard de pitié su  O.D-2:p.413(38)
ux, chien assez joli, était le chien favori de  Catherine .  Lorsque ses confrères eurent forcé   O.D-2:p.417(33)



deux religieux se trouvèrent à quelques pas de  Catherine .  Tous les deux avaient la tête couve  O.D-2:p.411(21)
 ses bras délicats...   « Ta mort est celle de  Catherine . »     Involontairement leurs bouches  O.D-2:p.387(17)
te parler du nez à tout le monde, excepté à ma  Catherine ...     — J'imagine, reprit Savoisy, q  O.D-2:p.379(31)
chapper ce faucon chéri, le seul qui ait plu à  Catherine ...  Il le paiera, le coquin ! »     R  O.D-2:p.343(24)
es messes pour le repos de l'âme de notre mère  Catherine ...  Tu te rappelles comme elle t'aima  O.D-2:p.568(19)
e déchira l'âme “ Malheureuse !... malheureuse  Catherine ... "     — Je l'ai dit.     — Oui      O.D-2:p.337(13)
 j'ai je ne sais quelle crainte...     — Parle  Catherine ... dit son père.     — Je crains, con  O.D-2:p.336(31)
étoffes assez précieuses indiquait la place de  Catherine ; des bancs de bois servaient de siège  O.D-2:p.334(16)
moque; que tout aille au diable ! j'aime mieux  Catherine ; elle a pris un ascendant sur moi...   O.D-2:p.372(18)
e effroyable idée.     « Qu'avez-vous ? me dit  Catherine ; vous changez !...  Vous aurais-je fa  O.D-2:p.555(25)

Catholicae
 en forme de bref, qui commençaient par le mot  Catholicae  et qui étaient données seulement pou  O.D-2:p..87(35)

catholicisme
a conquis une puissance intellectuelle.     Le  catholicisme  a pour lui l'autorité des faits :   O.D-2:p1059(.7)
e buis aux rires des passants...  Tel était le  catholicisme  de 1831...     Mais ce que les jou  O.D-2:p.956(31)
dents de toute espèce qui voulurent dégager le  catholicisme  de ses cérémonies et de ses mystèr  O.D-2:p.101(21)
eur, et leur font accepter l'indigence.     Le  catholicisme  et la légitimité produisent deux r  O.D-2:p1059(15)
deux principes sur lesquels elle s'appuie : le  catholicisme  et la royauté absolue, una fides,   O.D-2:p.925(35)
n seul jet, du principe divin qui environne le  catholicisme  pur, principe éternel, la pensée i  O.D-1:p.603(.8)
, qui voulait détruire la foi de nos pères; le  catholicisme  pur, qui fit donner à la France le  O.D-2:p..36(18)
ance, frémit à sa rencontre, la salue comme le  catholicisme  salue la résurrection du Sauveur.   O.D-2:p1045(33)
ales qu'il consacre, ce traité, en montrant le  catholicisme  sous un nouveau jour, prouvera qu'  O.D-1:p.604(.7)
testant, par le fait seul de son avènement, le  catholicisme  était perdu, la France devenait pr  O.D-2:p..36(37)
ge à l'importance des Jésuites, par rapport au  catholicisme , en choisissant dans leur congréga  O.D-2:p..38(21)
endront à leurs dépens la signification du mot  catholicisme , si souvent jeté comme un reproche  O.D-2:p1024(42)
sécuteur de Fénelon soutiendrait sans doute le  catholicisme , tandis que M. de Lamennais, homme  O.D-2:p.929(37)
cond pour la liberté humaine dans la pensée du  catholicisme .     Souvent les deux partis se mê  O.D-2:p1053(28)
a Sainte-Alliance, les deux mots : légitimité,  catholicisme ; et de là trois hommes : Metternic  O.D-2:p.926(34)

catholicité
formation de vie et moeurs et un certificat de  catholicité ; il en donnait lecture, et ensuite   O.D-2:p.457(13)

catholique
BLIE EN SON ÉTAT ANCIEN     PAR TOUT L'UNIVERS  CATHOLIQUE      Pie, évêque, serviteur des servi  O.D-2:p..86(.5)
 des conceptions monumentales.     La religion  catholique  a peu de fêtes pompeuses.  Dès son o  O.D-1:p.604(11)
 aussi grand que son attachement à la religion  catholique  apostolique et romaine et ces deux s  O.D-2:p.344(36)
, répondez imperturbablement que « la religion  catholique  considérant un parrain comme chargé,  O.D-2:p.216(.5)
Sixte V.  Du nombre de ces princes, fut le roi  catholique  d'Espagne, Philippe II, d'illustre m  O.D-2:p..72(28)
onner leurs soins à l'éducation de la jeunesse  catholique  dans les principes de la religion, e  O.D-2:p..89(18)
véritable roman religieux, digne de la Société  catholique  des bons livres, digne du Carême.     O.D-2:p.706(.1)
réole des martyrs, ayant sous le bras la palme  catholique  des saints confesseurs; et le pouce   O.D-2:p.957(.3)
'âme vers les célestes régions, et la religion  catholique  devra recevoir un nouveau lustre de   O.D-1:p.609(35)
pe établi excepté celui-là.     6º La religion  catholique  en s'établissant ne parla que de dam  O.D-1:p.530(39)
Constant aura encore une fois dit que le culte  catholique  est surchargé de pratiques abusives   O.D-2:p.101(29)
u'ils ont tous été nourris de la même doctrine  catholique  et du pain de la parole de Dieu; qu'  O.D-2:p..81(43)
 deux pensées, qui se résument par la religion  catholique  et la monarchie légitime.     La lég  O.D-2:p1058(42)
pareillement notre prédécesseur, dont l'Église  catholique  honore et révère avec dévotion l'ill  O.D-2:p..68(36)
Temps ?  Je ne le pense pas; je suis aussi bon  catholique  que toi, et je n'ai pas vu sur mon c  O.D-2:p.580(.8)
ré verser dans le sein d'un prêtre de l'Église  catholique , apostolique et romaine, les amers s  O.D-2:p.589(36)
 pays, le ciel, et le paradis dans la religion  catholique , apostolique et romaine.     Mais, h  O.D-2:p1170(30)
 !  Je m'étonne que vous, homme prudent et bon  catholique , ayez exposé votre fils à un semblab  O.D-2:p.509(22)
st tracée.     Dévoués à l'autel, et à l'autel  catholique , comme à la monarchie, il faut consi  O.D-2:p..29(12)
était soustrait à la mort qu'en reniant la foi  catholique , et comme ce fut de la main droite,   O.D-2:p.344(19)
me Parry était protestant, Salcède n'était pas  catholique , et Jaurejuey, âgé de dix-huit ans,   O.D-2:p..30(42)
rurier se fût permis quelque démonstration peu  catholique , et, satisfait de ce soupçon qui lui  O.D-2:p.435(12)
sont : le trône français était essentiellement  catholique , Henri IV était protestant, par le f  O.D-2:p..36(35)



 le fruit du principe essentiel de la religion  catholique , il est le domaine des hommes de tou  O.D-1:p.603(28)
urtre ne remédie à rien.     Élevé dans la foi  catholique , je ne me suis jamais prosterné deva  O.D-2:p.443(24)
 rendu au monde.  De ce moment, dans l'univers  catholique , la Compagnie de Jésus existe déjà l  O.D-2:p..91(22)
Mais Henri III, le tyran, a été tué par un bon  catholique , par un saint qui s'est voué au mart  O.D-2:p1030(.7)
c reconnaissance, et devenue l'espoir du parti  catholique , qui voit en elle la barrière la plu  O.D-2:p..36(.1)
éleviez vos enfants comme il convient à un bon  catholique .  Ah çà ! sait-il déjà quelque chose  O.D-2:p.509(.1)
e principe, pour objet de soutenir la religion  catholique .  La destruction de l'ordre devint l  O.D-2:p..38(12)
rque particulièrement leur dévouement à la foi  catholique .  Malgré cette splendeur respectable  O.D-2:p.322(31)
cette terrible guerre civile, être huguenot ou  catholique .  Qu'on se souvienne aussi que le go  O.D-2:p..36(.9)
ites avaient en vue le triomphe de la religion  catholique ; ils connaissaient les maux de la Fr  O.D-2:p..53(10)
n se souvienne aussi que le gouvernement était  catholique ; que le pouvoir avait regardé l'ordr  O.D-2:p..36(10)
 chroniques     Ont si bien célébré les vertus  catholiques      Qu'un poème aujourd'hui ne dira  O.D-1:p1067(13)
atons !     Pour vous Grecs, écoutez les muses  catholiques      Votre Apollon dévot chanter d'u  O.D-1:p1064(12)
ar un poste de soldats du roi, car les troupes  catholiques  avaient pris cette ville protestant  O.D-2:p.422(19)
a Navarroise et nous n'aurions ici que de bons  catholiques  buvant comme des diables et festoya  O.D-2:p.421(17)
taires de Calvin contre les catholiques et des  catholiques  contre ceux de la religion.  Sans a  O.D-2:p.927(11)
u roi : On le lui accorde. « Sire, dit-il, les  catholiques  conviennent que la Sainte Vierge pe  O.D-2:p.197(.3)
  Or, les Bourbons sont les monarques les plus  catholiques  de l'Europe, et presque les seuls c  O.D-2:p..91(31)
 lui serait très agréable que pour le bien des  catholiques  de son empire, la Société de Jésus   O.D-2:p..86(34)
emportement des sectaires de Calvin contre les  catholiques  et des catholiques contre ceux de l  O.D-2:p.927(10)
minables discussions qui s'élevèrent entre les  catholiques  et les dissidents de toute espèce q  O.D-2:p.101(20)
il n'y eut plus en France que deux partis, les  catholiques  et les religionnaires.  Les catholi  O.D-2:p1051(25)
 eux-mêmes pauvres...  Mauvais moyen !     Des  catholiques  osent se dire protestants, et cela   O.D-2:p.204(40)
e triomphe de la pensée sur la matière.  — Les  catholiques , amenés sur le terrain de la scienc  O.D-2:p1053(23)
que des troubles et des tumultes dans des pays  catholiques , et des persécutions contre l'Églis  O.D-2:p..75(.7)
s, les catholiques et les religionnaires.  Les  catholiques , expression de toutes les poésies r  O.D-2:p1051(26)
l lui amènerait des voyageurs; et huguenots ou  catholiques , il était disposé à les recevoir mê  O.D-2:p.424(13)
uvernement britannique.  La reconnaissance des  catholiques , la réforme et le paupérisme est le  O.D-2:p.973(42)
es, ils n'ont pas le sou...  Ils faisaient les  catholiques , mais ils ont eu beau parler de M.   O.D-2:p.420(37)
princes protestants comme de celui des princes  catholiques .     Enfin, supposons que les direc  O.D-2:p..31(43)
 catholiques de l'Europe, et presque les seuls  catholiques .  Ils sont les conservateurs de la   O.D-2:p..91(32)
t les Jésuites rejetés du sein des trois États  catholiques .  On lui fit alors envisager le sal  O.D-2:p..65(18)

Catilina
nous le dépeignions.  C'est le grand homme, le  Catilina  du genre.     On sait qu'il dépense ce  O.D-2:p.179(28)
nt déjà la somme de talents d'un Annibal, d'un  Catilina , d'un Marius, d'un César.     Ne faut-  O.D-2:p.151(.2)

catin
 nous avons nommé du caractère.  Il est un peu  catin  (qu'on me passe cette expression).  Il se  O.D-2:p.713(37)

Caton
me de l'immortalité engage au suicide, témoins  Caton  et Brutus, etc., etc.  63. Un grand argum  O.D-1:p.537(11)
est, n'a pas le brevet d'invention; l'immortel  Caton  l'a dit en mourant, preuve qu'il était bi  O.D-1:p.700(.9)
elque chose de pire pour un amant : Que ferait  Caton  à ta place ?  Que ferait Régulus ?  Tu ve  O.D-1:p.772(.8)
 les extrêmes se touchent : tel fut Brutus, et  Caton , et plusieurs génies de nos jours.     Ce  O.D-1:p.619(.7)
int Denis, et saint Denis celle de Danton.      Caton , l'un des questeurs, s'étant enivré en bu  O.D-2:p1115(.8)
nastère     Ne trahira son Dieu pour louer des  Catons  !     Pour vous Grecs, écoutez les muses  O.D-1:p1064(11)
e et des Dieux et des ans,     N'ayant plus de  Catons  et veuve des Césars,     Toute morte qu'  O.D-1:p.951(28)

catoptrique
hie — astronomie     physique — l'optique — la  catoptrique  — dioptrique — l'acoustique — la pn  O.D-1:p1097(27)

Catulle
admirable de l'abbé Savonati : les amateurs de  Catulle  le trouveront dans le manuscrit, qui se  O.D-1:p.645(11)
sauvage du Canada, tu ignores Tibulle, Valère,  Catulle , César, Alexandre, Boileau, Shakespeare  O.D-1:p.529(10)

Caucase
er la tempétueuse volonté vers les contrées du  Caucase ...     La Russie a des déserts à peuple  O.D-2:p.919(24)



cauchemar
e : il croit que l'auteur a voulu dépeindre un  cauchemar .  Mais cela n'est pas possible, a dit  O.D-1:p.700(36)
de l'abbé Fraynoussi donnent aux auditeurs des  cauchemars  très violents dans la nuit qui suit   O.D-1:p.629(38)

Caumartin
ances-là n'existent chez aucun amateur.  M. de  Caumartin  resterait agenouillé pendant une heur  O.D-2:p.541(24)

cause
     De ma triste infortune, expliquez-leur la  cause  !...     S'ils gouvernent la terre, il le  O.D-1:p.983(27)
ppose     À Cromwell combattant pour une juste  cause  !...     Vous gardez le silence ?     CRO  O.D-1:p.953(32)
elle devrait dépendre de la connaissance de sa  cause  (selon l'axiome 4) et donc (selon la défi  O.D-1:p.585(33)
  On calomnie la Divinité avec connaissance de  cause  : j'ai lu de tels blasphèmes chez des écr  O.D-2:p.463(.8)
quel en sera l'effet ?     Et quelle en est la  cause  ?     CROMWELL     Et vous avez pu croire  O.D-1:p.944(34)
  ÉMILIE : Gerval mourir !...  Mais par quelle  cause  ?...     GEORGES : Vous ne m'avez pas éco  O.D-1:p1037(15)
ent éternel des disputes.  Ces mots n'ont pour  cause  aucune substance réelle, aucun rapport vi  O.D-1:p.595(30)
ux Gantois que le pays entier embrasserait une  cause  aussi sacrée.  Les bourgeois de Gand ress  O.D-2:p.426(12)
t; quoique le concile de Trente donnât gain de  cause  aux institutions tant attaquées et si con  O.D-2:p..44(21)
ue les préjugés pussent l'atteindre; une autre  cause  avait déterminé la contraction de ses mus  O.D-2:p.499(33)
ociété célèbre, malgré le peu de justice d'une  cause  condamnée par le pape, le clergé, et le g  O.D-2:p..51(17)
s odieuse est celle de la peine de mort, et, à  cause  d'elle, nous sommes abhorrés.  La philoso  O.D-2:p.458(26)
orollaire de la prop. précéd.), donc elle sera  cause  d'elle-même, c'est-à-dire (selon la 1re d  O.D-1:p.585(40)
a-t-il demandé d'être délivré du monument pour  cause  d'insalubrité ?  Quelle voix s'est élevée  O.D-2:p1036(12)
 de poste pour partir pour Avignon, plaider la  cause  d'un malheureux.  Je vais tracer à la hât  O.D-1:p.770(12)
mmun entre elles, une d'elles ne peut pas être  cause  d'une autre.     Démonstration.     Si el  O.D-1:p.584(11)
la 3e prop.) une substance ne peut pas être la  cause  d'une autre.  (Ce qui était à démontrer.)  O.D-1:p.585(18)
l'axiome 4), l'une d'elles ne peut pas être la  cause  d'une autre.  (Démontré.)     4e proposit  O.D-1:p.584(16)
de chances de succès à un livre dans lequel la  cause  d'une société tant calomniée eût été plai  O.D-2:p..18(23)
tous ses cavaliers.  Ces derniers, ignorant la  cause  d'une telle rage, ne comprirent pas son a  O.D-2:p.389(21)
e pour cent plus cher qu'en temps ordinaire, à  cause  d'une urgence hypothétique ?     Nous avo  O.D-2:p.977(.7)
corde ? n'en fallait-il pas plutôt chercher la  cause  dans le coeur des hommes aigris par les g  O.D-2:p..41(.8)
tion est dans le triomphe, et la justice de la  cause  dans le nombre des intérêts attaqués par   O.D-2:p1061(12)
 c'est une erreur; cette fausse division a été  cause  de bien des erreurs dans la métaphysique   O.D-1:p.574(43)
, usera votre linge.     Si votre campagne est  cause  de bien des prétextes honorables pour vou  O.D-2:p.168(24)
; sa douleur m'a vraiment navré l'âme, je suis  cause  de ce chagrin mortel, et je subis chaque   O.D-1:p.853(29)
société outragée n'a pas tort; on me flétrit à  cause  de ce qu'il y a de terrible dans mon mini  O.D-2:p.585(34)
rprendre les secrets de la Nature et savoir la  cause  de ces créations et de tous ces efforts s  O.D-1:p.593(27)
ues comme moi pour voir quelle pouvait être la  cause  de cet accident.     « Oui, oui, c'est ce  O.D-2:p.472(18)
devait les vivres tous les jours de l'année, à  cause  de cette charge, qu'il était censé exerce  O.D-2:p.571(39)
e paille sitôt éteint, servit puissamment à la  cause  de cette liberté que la Hollande sut conq  O.D-2:p.426(37)
ssieurs,     « Je viens plaider devant vous la  cause  de Corneille, de Racine et de Voltaire...  O.D-2:p1095(28)
uperbe :     — Je viens plaider devant vous la  cause  de Corneille, Racine et Voltaire...     —  O.D-2:p1095(39)
'on jette en pâture au désoeuvrement; c'est la  cause  de l'humanité que je plaiderais, et je fe  O.D-2:p.620(36)
e dans ses adorations.     Aussi, la véritable  cause  de l'indifférence que les peuples de cert  O.D-1:p.609(25)
ue j'y exprime formellement l'intention que la  cause  de l'indignité ne triomphe pas de mes dis  O.D-1:p.855(.2)
la Vie, si cette maudite affaire d'honneur est  cause  de l'infortune de Claire, ah tu m'aideras  O.D-1:p1022(.8)
yens d'attaque, furent certains du succès.  La  cause  de l'ordre trouva cependant des défenseur  O.D-2:p..62(37)
ifiée et que le but quelconque serait manqué à  cause  de l'éternité de notre âme, puisque, quel  O.D-1:p.540(31)
du commerce de la librairie, pour découvrir la  cause  de la disproportion qui existe entre le p  O.D-2:p.855(16)
si, illustres interprètes des lois, plaidez la  cause  de la justice : Lamoignon, Séguier, Pontc  O.D-2:p..58(35)
ment éteint l'ordre militaire des Templiers, à  cause  de la mauvaise réputation où ils étaient   O.D-2:p..68(27)
z Phédon.     Il est certain que la vie est la  cause  de la mort, mais quelle est la cause de l  O.D-1:p.537(31)
acile de ridiculiser les sages qui plaident la  cause  de la Nature, mais on s'en console en voy  O.D-1:p.809(31)
u livre de Job, qui formait son texte favori à  cause  de la ressemblance qu'il trouvait entre l  O.D-2:p.501(23)
ie est la cause de la mort, mais quelle est la  cause  de la vie, etc.  67. Locke en plusieurs e  O.D-1:p.537(32)
t de juste milieu, et nous les prenons moins à  cause  de leur justesse qu'à cause de leur popul  O.D-2:p.988(32)
mme je contemplais ses pieds avec étonnement à  cause  de leur petitesse :     « Si vous me voye  O.D-2:p.549(22)
es prenons moins à cause de leur justesse qu'à  cause  de leur popularité.     § II     DU MOUVE  O.D-2:p.988(32)



ssent point où se procurer un domicile, soit à  cause  de leur âge avancé, de leurs infirmités,   O.D-2:p..79(.2)
es fleurs, mais celui qui cherche à deviner la  cause  de leurs couleurs, de leur naissance, leu  O.D-1:p.576(34)
onsentit bien encore à en voir quelques-unes à  cause  de leurs qualités ou de leurs vertus; mai  O.D-2:p.279(.3)
 toi une infidèle; apprends, ma chérie, que la  cause  de mon exil va cesser et que dans peu je   O.D-1:p.998(29)
ler mon bonheur...  Ah je le jure, si tu es la  cause  de mon infortune, et tu l'es... je... te   O.D-1:p1037(24)
a du nouveau ici !...  Vous verrez que c'est à  cause  de mon pauvre maître !... depuis trente a  O.D-2:p.348(37)
me dit tout bas : « Sténie c'est vous qui êtes  cause  de mon étourderie. »  Il fut à madame R**  O.D-1:p.792(25)
férents à ces mouvements, et ils y voyaient la  cause  de nos troubles intérieurs.     Tout en g  O.D-2:p1013(13)
u le pays dans un état de paix.  Quelle est la  cause  de nos émeutes ou de nos oscillations qui  O.D-2:p1010(37)
s les évêques et le clergé de France ayant été  cause  de plusieurs dissentiments entre les roya  O.D-2:p1047(26)
lle exila du royaume le célèbre Arnaud, et fut  cause  de plusieurs ordres violents qui vinrent   O.D-2:p..52(.5)
e mes actions.     GERVAL : Quelle est donc la  cause  de sa disgrâce ?     ÉMILIE, à part : Que  O.D-1:p1026(.3)
e dont personne ne voulait se charger.  Soit à  cause  de sa force corporelle, soit à cause de s  O.D-2:p.515(12)
rapporté textuellement l'assignation royale, à  cause  de sa longueur.     Quand le héraut eut f  O.D-2:p.415(18)
esta néanmoins dans l'épervier, non pas tant à  cause  de sa taille qu'à cause de ses formes ang  O.D-2:p1095(.9)
son teint de femme et de ses yeux noirs, non à  cause  de ses beaux cheveux flottants, non pour   O.D-2:p.805(38)
ervier, non pas tant à cause de sa taille qu'à  cause  de ses formes anguleuses et saillantes.    O.D-2:p1095(.9)
ux en hommes, mais plus influent, peut-être, a  cause  de ses possessions territoriales, dénie l  O.D-2:p.879(31)
 définition : de la cause de soi-même.     Par  cause  de soi-même j'entends une chose dont l'es  O.D-1:p.581(29)
   Définitions     Première définition : de la  cause  de soi-même.     Par cause de soi-même j'  O.D-1:p.581(28)
.  Soit à cause de sa force corporelle, soit à  cause  de son caractère, mon père inspirait à to  O.D-2:p.515(13)
voir le consoler, car son âme seule connaît la  cause  de son mal.  Personne n'a reçu sa confide  O.D-1:p.709(11)
on de l'argent par l'accusé; il est condamné à  cause  de son refus et de sa contenance : terrib  O.D-2:p.120(23)
ou le pied...  Elle aimait Salviati, non pas à  cause  de son teint de femme et de ses yeux noir  O.D-2:p.805(37)
     GERVAL : Ne me cache rien.  Quelle est la  cause  de ton départ ?     GEORGES : C'est parce  O.D-1:p1009(.1)
 te l'a pas dit, qu'il est au désespoir d'être  cause  de ton malheur; il m'a paru réellement af  O.D-1:p.812(18)
chère Stéphanie, dit-elle en pleurant, je suis  cause  de ton malheur; ne maudis jamais ta mère,  O.D-1:p.774(14)
prend le soin d'embellir ma vie.  Cependant la  cause  de ton émotion me reste encore cachée.     O.D-1:p1007(15)
re, avant qu'il ne parvienne au public, est la  cause  de tous les malheurs de ce déplorable com  O.D-2:p.666(13)
ES : Mon bienfaiteur !...  M. de Gerval est la  cause  de tous mes maux.     ÉMILIE : Vous vous   O.D-1:p1004(30)
op nous sermonner quand c'est ta fille qui est  cause  de tout ce grabuge-là !     — Ma fille !.  O.D-2:p.563(11)
pourquoi !  Elle est donc dix fois homicide la  cause  de votre infortune; mais si l'on rejette   O.D-1:p.828(.9)
 avez tort de vous en formaliser.  J'ignore la  cause  de votre invitation, mais je vous en reme  O.D-1:p.854(33)
ppartient qu'au vrai Dieu dont j'ai défendu la  cause  de vous en reprendre.  Je vous ouvre des   O.D-1:p.653(39)
 au plus, et qu'en lui accordant trente sous à  cause  des chances, les plus beaux ouvrages ne v  O.D-2:p.668(15)
emblée illégale, c'est, entre mille raisons, à  cause  des dangers d'un semblable précédent.  Si  O.D-2:p.873(13)
il n'est plus revenu depuis lors, sans doute à  cause  des différends d'Ombert et de l'abbé et..  O.D-2:p.338(21)
l'ordre de Saint-Basile-des-Arméniens, aussi à  cause  des désordres et des discussions survenus  O.D-2:p..70(.7)
ns l'église de Sainte-Marie, in valli cellâ, à  cause  des grands troubles survenus entre eux, q  O.D-2:p..69(38)
ean sans Peur.  Alors commença cette lutte, la  cause  des malheurs de la France pendant un sièc  O.D-2:p.312(.7)
25     Les jours de Fête-Dieu, marchez vite, à  cause  des mille chapelles que construisent les   O.D-2:p.216(26)
que lui, s'engendre par lui-même.     3. D'une  cause  donnée et déterminée il s'ensuit nécessai  O.D-1:p.583(18)
il nous fût possible d'examiner ensemble cette  cause  dont vous faites mystère.     GEORGES : E  O.D-1:p1004(24)
e lui prit d'entrer à l'Oratoire, sans doute à  cause  du farniente qu'il crut apercevoir dans l  O.D-2:p.141(28)
es civilisées qui s'assom[m]ent mutuellement à  cause  du grain de raison qu'elles ont cultivé !  O.D-1:p.810(.1)
Dieu en est une (il n'y a pas que lui).  Dieu,  cause  du monde, serait matériel.  Établir cela.  O.D-1:p.572(23)
qu'alors le parlement tolérait les Jésuites, à  cause  du mérite personnel des révérends pères,   O.D-2:p..30(28)
ui avoir pas reproché une seule fois d'être la  cause  du plus grand des malheurs; n'avoir pas l  O.D-1:p.813(33)
le; et cet égoïsme, assez concevable, a été la  cause  du retard que la Chambre apporte au vote   O.D-2:p.948(18)
  La cloche touchée, le bruit résonne après la  cause  du son écoulée.  Quand tu descendis de ta  O.D-1:p.733(24)
ntreprend dans l'intérêt de la grande et belle  cause  du trône et de l'autel; ainsi, dans les t  O.D-2:p..29(15)
té, dans les mains d'un grand homme d'État, la  cause  déterminante d'une prompte et vive agress  O.D-2:p.919(16)
ffet, et au contraire, s'il n'est donné aucune  cause  déterminée, il est impossible qu'il s'ens  O.D-1:p.583(20)
oins à mesure qu'ils se connaissent mieux.  La  cause  en est naturelle et simple; l'amour jette  O.D-2:p.292(37)
 S'ils meurent, leur trépas a une cause, cette  cause  est horriblement criminelle, en faisant d  O.D-1:p.827(15)
ur.  Mais le savant interrogé répond que cette  cause  est le génie, et paye notre curiosité par  O.D-1:p.594(.1)
ou sur une visite faite par M. Mauguin.  Cette  cause  est vide de faits personnels aux ministre  O.D-2:p.921(26)
e principe qui consacre que rien n'existe sans  cause  est vrai dans ce sens seul qu'à un effet   O.D-1:p.730(27)



lise les lys ?     Unissons nos efforts, notre  cause  est égale,     Je cherche la vengeance, e  O.D-1:p.988(38)
ils soient revêtus ou pourront l'être en toute  cause  et instance, de juger et décider conformé  O.D-2:p..83(10)
deux choses différentes, si l'une n'est pas la  cause  et l'autre l'effet), si l'on prend aussi   O.D-1:p.569(35)
, il nous inspirait une espèce de terreur sans  cause  et sans but, comme l'imagination aime sou  O.D-2:p.488(.9)
ol ou m'en bannir encore une fois pour la même  cause  et toi, chère infortunée, que tu m'aimes   O.D-1:p1030(22)
st tranquille et ses maux ont cessé !     Leur  cause  existe encor, quel serait l'insensé     Q  O.D-1:p.968(30)
l'immortalité de l'âme par les remords, par la  cause  finale de l'homme, par ses désirs du bonh  O.D-1:p.535(19)
une société qui plaide devant le parlement une  cause  gagnée cent fois, aille soudoyer un assas  O.D-2:p..39(.2)
erreur bien grave; c'est prétendre qu'outre la  cause  il y a une intention dans ces effets part  O.D-1:p.729(16)
nversement de tout principe commercial soit la  cause  immédiate des crises affreuses que la lib  O.D-2:p.665(37)
st la cause ne sont apercevables que par cette  cause  inconnue et indéfinissable.  Nous ne voyo  O.D-1:p.557(20)
ar une dernière réflexion, je fis d'Olympia la  cause  innocente de l'assassinat du citoyen Duph  O.D-2:p1179(32)
s déchirant pour vous que vous seul en êtes la  cause  innocente.     MANFRED : Grand Dieu, Clai  O.D-1:p1022(35)
et homme, cet homme agissait sur toi, il était  cause  motrice.  Ce fait seul, fait éprouvé non   O.D-1:p.731(10)
 le statu quo de la rente.  D'ailleurs, aucune  cause  n'eût été donnée à la détresse, à la pani  O.D-2:p.992(.1)
stement rangé parmi les éternels ennemis de la  cause  nationale, monsieur, si vous ne trouviez   O.D-2:p.904(24)
n appelle âme.  Or les idées dont l'âme est la  cause  ne sont apercevables que par cette cause   O.D-1:p.557(20)
ativement.  Néanmoins le chrétien aperçoit une  cause  nouvelle, un principe neuf qui a dominé n  O.D-2:p1231(24)
ne car remarquons que le hasard a toujours une  cause  nécessaire qu'il faut séparer; bien des g  O.D-1:p.729(39)
 faible armée,     Rétablir, en un jour, notre  cause  opprimée.     En sauvant votre Roi, détru  O.D-1:p.953(12)
soucis dont son front était chargé avaient une  cause  plus importante pour lui.  Le jeune baron  O.D-2:p.327(16)
 si l'on prend, comme les prédicateurs, le mot  cause  pour but, on tombe dans une erreur bien g  O.D-1:p.729(15)
eût été plus logique, puisqu'un chien était la  cause  première de cette iliade dauphinoise, de   O.D-2:p.676(23)
hétérogènes d'un grand empire fut peut-être la  cause  première de la révolte des Gantois.  Au s  O.D-2:p.425(20)
 Tout ce que l'on aperçoit c'est qu'il est une  cause  première digne d'être adorée !...  Mais q  O.D-1:p.838(28)
ps de droit, ou sous autre prétexte, raison et  cause  que ce soit, quelque juste, sage et privi  O.D-2:p..82(37)
té, ils pouvaient en être congédiés sans autre  cause  que celle que leur supérieur croyait la p  O.D-2:p..78(24)
lie, tu me caches quelque peine.  Si j'en suis  cause  que je meure !     GERVAL : Madame, taise  O.D-1:p1025(20)
on des corps est un véritable anéantissement à  cause  que les parties dans lesquelles ils se ré  O.D-1:p.568(13)
es de mes frères qui se sont dévoués à la même  cause  que moi.     Le docteur Gall était au com  O.D-2:p.593(34)
 raison de conclure qu'il est une substance, à  cause  que nous concevons qu'il n'est pas possib  O.D-1:p.579(31)
t que la crainte de l'excommunication était la  cause  qui le faisait regarder la rive opposée a  O.D-2:p.327(.7)
cieuse de leur puissance créatrice, la seconde  cause  qui leur attire la réprobation sociale de  O.D-2:p.712(27)
ier et Versons : ce dernier avait entrepris la  cause  sainte.  La discussion dura deux audience  O.D-2:p..28(32)
 celle de ma mère.  C'est bien assez d'en être  cause  sans le front rouge de honte, aller affli  O.D-1:p.756(.4)
.     Si votre avoué vous faisait gagner votre  cause  sans vous pressurer, il deviendrait la bê  O.D-2:p.265(14)
rotégerais sa volonté de tout mon pouvoir, une  cause  semblable donne du talent !  Enfin, elle   O.D-1:p1053(22)
 ne pourrait pas être un résultat parce que sa  cause  serait aussi éternelle et la pluralité de  O.D-1:p.545(14)
r un d'office, il vous servirait mal, et votre  cause  serait infailliblement perdue.     Si vot  O.D-2:p.265(12)
admettra le plus facilement, si elle a gain de  cause  sur tous ses autres griefs, parce que le   O.D-2:p1081(38)
MANUSCRIT]     Un effet universel démontre une  cause  universelle.     Rencontrer un grand prin  O.D-2:p1083(15)
es mêmes tableaux à peindre en donnant gain de  cause  à cet homme, armé par lui de tous les pou  O.D-2:p1200(14)
par ce coup d'État que Richelieu donna gain de  cause  à l'institut et à la doctrine de la socié  O.D-2:p..46(.7)
eur dans son sens, il prend les effets pour la  cause ) en prenant immortel dans le troisième se  O.D-1:p.570(10)
;     Jusqu'au dernier soupir j'en servirai la  cause ,     Mais à son déshonneur, souffrez que   O.D-1:p.933(.9)
s il créa des soldats,     Qui, pour venger sa  cause , aspiraient aux combats.     Il conçut de  O.D-1:p.925(31)
 et, avec une conviction digne d'une meilleure  cause , attaqua l'autorité du pape, sans crainte  O.D-2:p..43(24)
e du terme.  L'axiome que rien ne se fait sans  cause , axiome destructif du spiritualisme, est   O.D-1:p.729(10)
ls meurent ?  S'ils meurent, leur trépas a une  cause , cette cause est horriblement criminelle,  O.D-1:p.827(14)
re, et dont les actions sont le résultat d'une  cause , d'une raison certaine et déterminée.      O.D-1:p.583(.1)
 crus que mon renvoi de la pension en était la  cause , et je craignais qu'elle ne m'imputât que  O.D-2:p.492(.8)
nce d'un effet dépend de la connaissance de la  cause , et l'enveloppe elle-même.     5. Les cho  O.D-1:p.583(23)
ibunal; car l'université était, dans sa propre  cause , juge et partie; aussi, un homme impartia  O.D-2:p..26(17)
se fait prince »; pour nommer, en désespoir de  cause , Lacépède, Neufchâteau, sénateurs; pour a  O.D-2:p.709(14)
égociant qui a fait banqueroute, l'avocat sans  cause , le commis réformé, se transforment en ag  O.D-2:p.267(13)
le, il se trouve un grand nombre de parties en  cause , les jugements se signifient d'avoué à av  O.D-2:p.258(.5)
un mariage.  Arrêt souverain qui donna gain de  cause , mais sur la cohabitation seulement à l'i  O.D-2:p.185(32)
s si l'attention de mes yeux n'en était pas la  cause , mais ton ouvrage, tes ciseaux, ta corbei  O.D-1:p.818(31)



ortune; mais si l'on rejette tout ainsi sur la  cause , n'est-ce pas faire haïr ton mari, ta mèr  O.D-1:p.828(10)
onnue et indéfinissable.  Nous ne voyons ni la  cause , ni l'effet, nous n'en avons que le senti  O.D-1:p.557(21)
dant un crime de ce procès indépendant de leur  cause , on en conclut que la ville les rejette,   O.D-2:p..45(16)
.     Mais venez déposer vous-mêmes dans votre  cause , savants qui préparâtes un siècle de gloi  O.D-2:p..58(10)
ais on peut partager les choses dont il est la  cause , ses effets.  Ainsi laissant l'entendemen  O.D-1:p.574(24)
'aurait été presque impossible d'en trouver la  cause , tant mon âme était devenue molle et flui  O.D-2:p.827(23)
i les entoure et les coeurs plaident déjà leur  cause , toute inconnue qu'elle est.     Pourquoi  O.D-1:p.683(12)
jours une chose contraire et dissemblable à la  cause .     Alors l'âme étant un effet et un pri  O.D-1:p.537(27)
ns un effet qui n'ait été premièrement dans la  cause .     Je nie l'axiome, il n'y a rien de pl  O.D-1:p.572(20)
e, s'il le veut, ceux qui se sont dévoués à sa  cause .  Allez... »     Dom Helias, par un geste  O.D-2:p.396(13)
  Mais que voulez-vous ?...  Cette manie a une  cause .  Aujourd'hui, un homme qui ne fait pas u  O.D-2:p.758(28)
 peut-être aussi pour les adversaires de cette  cause .  Chargé de ce travail par mes amis, j'ai  O.D-2:p1047(35)
e maladie de rate comprimée a certainement une  cause .  Nos théâtres sont tristes, parce qu'ils  O.D-2:p.745(29)
     « Je crois qu'il a raison.  Plaidez votre  cause . »     Le monsieur stupéfait recommença a  O.D-2:p1096(.5)
sévère, l'amour pourrait fort bien y perdre sa  cause . »  Il cesse avec l'âge, dit-il.  Or quel  O.D-2:p.103(.2)
 la chose même, etc., il prend l'effet pour la  cause .)  Certainement je ne crois pas que l'ima  O.D-1:p.568(26)
ne invincible horreur dont je ne devine pas la  cause ...  Mais vois, depuis ton retour, combien  O.D-1:p.824(35)
.     Mais en les connaissant, j'épousai votre  cause ;     C'est en votre grandeur que la mienn  O.D-1:p.945(18)
dit, l'ennoblit, quand il combat pour la bonne  cause ; car le dévouement est la noblesse même;   O.D-2:p1027(20)
en concevons les effets sans en apercevoir les  causes  : cependant personne ne leur a encore do  O.D-1:p.536(39)
e pour les artistes ?  Faut-il en chercher les  causes  dans cette dispersion de lumières qui a   O.D-2:p.709(18)
e de ce qui nous fut cher sont les principales  causes  de cet état, qui n'est ni une maladie, n  O.D-1:p.668(10)
 un philosophe est de chercher à connaître les  causes  de cette erreur.  Nul doute que la vanit  O.D-1:p.547(32)
e : son père et moi nous nous perdons dans les  causes  de cette folie.     — Eh bien, madame, a  O.D-2:p.170(11)
cange brûle d'envie d'expliquer clairement les  causes  de cette mauvaise humeur; mais il se fai  O.D-2:p.127(25)
ommes les plus instruits que de rechercher les  causes  de contraste, et de faire cesser le mouv  O.D-2:p1058(14)
ns qui l'ont amené.     Or, quelles furent les  causes  de la révolution de Juillet ?...  Une na  O.D-2:p.989(13)
blesse et la religion romaine ont été les deux  causes  de la révolution de Juillet.  La classe   O.D-2:p1079(39)
solution.  Maintenant nous allons examiner les  causes  de leur chute, ce qu'on leur a reproché   O.D-2:p..54(19)
oir; en effet ceux qui ignorent les véritables  causes  des choses, confondent tout et croient,   O.D-1:p.586(32)
es substances qui nous donnent les sensations,  causes  des idées simples, sont nombreuses, les   O.D-1:p.597(.5)
omine cette mer et contempler les cours et les  causes  des orages.  43. Quel contraste vivant q  O.D-1:p.533(21)
ous ne savez pas la suspension des nuages, les  causes  des vents, etc.     La décadence des let  O.D-1:p.546(.2)
sédé au suprême degré de savoir apercevoir les  causes  des événements, leur enchaînement, et su  O.D-1:p.646(33)
ebuté.     Puis, nous avons recherché : 1º les  causes  du dédain que lui témoignent les grands   O.D-2:p.715(40)
uges ordinaires et délégués, aux auditeurs des  causes  du palais apostolique, aux cardinaux de   O.D-2:p..83(.6)
'en avoir examiné un volume pour découvrir les  causes  du peu de succès de cette spéculation.    O.D-2:p.670(28)
e là vient que, si l'on juge par an cent mille  causes  en France, il y a cent mille détracteurs  O.D-2:p.252(20)
st malade.  Peut-être, en examinant toutes ces  causes  et en discutant chaque détail, trouverai  O.D-2:p.710(.5)
.     — Non; je me livre à mes pensées sur les  causes  et les résultats.  Dieu me garde de rien  O.D-2:p.650(14)
 ni même d'en écrire ou d'en parler; ni de ses  causes  et motifs, non plus que de l'institut, d  O.D-2:p..81(19)
amais réfléchi sur sa nature, son origine, ses  causes  et ses effets.  Personne n'a senti ce ri  O.D-1:p.533(32)
sorts cachés qui n'existent pas, à trouver les  causes  fictives des événements.  Ils dépassent   O.D-2:p.897(.8)
nt, comme le cordelier qui, pour expliquer les  causes  finales, disait que les perdrix avaient   O.D-2:p.103(34)
 faute est commise par tous les chercheurs des  causes  finales, tandis qu'il n'y en a qu'une se  O.D-1:p.729(22)
Si l'auteur ajoute à cette fidèle peinture les  causes  immédiates et médiates de ces événements  O.D-1:p.870(25)
.     La librairie et le journalisme sont deux  causes  latentes qui expliquent déjà la rareté d  O.D-2:p1224(16)
ent pas entrer dans ce système et cela par des  causes  naturelles.  Nous ne sommes pas maîtres   O.D-1:p.599(16)
oint intangible où aboutissent les sensations,  causes  occasionnelles des idées, et qui ne sont  O.D-1:p.544(41)
es et qui n'ont pas l'habitude de remonter aux  causes  premières des choses, de concevoir la dé  O.D-1:p.586(25)
'essence de son âme et le feu du génie, et les  causes  premières ne seront plus des secrets.  J  O.D-1:p.594(22)
 puissance jalouse enveloppa le sanctuaire des  causes  premières, celui-là dompte la terre, il   O.D-1:p.684(14)
s intelligences secondaires, pour exprimer les  causes  premières, était : — C'est la religion;   O.D-2:p.746(11)
timable avocat qu'honorable ministre, dans les  causes  qu'il a plaidées devant les tribunaux ?.  O.D-2:p.904(14)
embre dernier, elle a dû être en vigueur.  Les  causes  qui avaient amené la ruine de la librair  O.D-2:p.669(35)
séder légalement, le million.  Il s'enquit des  causes  qui avaient fait déposer la bienheureuse  O.D-2:p.247(.9)
, n'occupent presque le premier rang parmi les  causes  qui contribuent le plus à sa prospérité;  O.D-2:p..66(40)
ans son sang.     En poursuivant l'analyse des  causes  qui font réprouver l'artiste, nous en tr  O.D-2:p.716(30)



qu'on fasse, elle tend à s'accroître par mille  causes  qui tiennent à l'état de la société; l'é  O.D-2:p.788(.4)
s il faut attribuer ce calme désespérant à des  causes  secrètes qu'il ne serait pas encore conv  O.D-2:p.950(14)
oit du bleu.  Il est tellement intime avec les  causes  secrètes qu'il s'applaudit d'un malheur,  O.D-2:p.715(13)
ans des sphères élevées où gisent de nouvelles  causes  à notre souffrance.     Nous publions un  O.D-2:p1243(32)
tonie — aidoialogie — genes<e>[?] — aitiologie- causes  — angiologie — vaisseaux de l'homme — an  O.D-1:p1097(32)
essité de résumer les faits accomplis et leurs  causes , afin de nous créer, pour ainsi dire, un  O.D-2:p.924(.6)
ès le commencement de notre pontificat.  À ces  causes , après avoir imploré le secours divin pa  O.D-2:p..88(37)
inira par être la dernière de la ville.  À ces  causes , autant par compassion pour lui et les s  O.D-2:p.596(14)
nce.  La loi est là; elle ne s'informe pas des  causes , elle voit le fait.  J'applaudis au juge  O.D-2:p.649(41)
aire, à de grands effets on suppose de grandes  causes , et si après avoir examiné les motifs de  O.D-2:p..33(15)
 mais il est permis de penser en comparant les  causes , les temps et les résultats, que cette i  O.D-2:p.426(35)
ire, dont nous allons voir ici les principales  causes .     Nous publions donc notre pensée pou  O.D-2:p1244(12)
.  Quelquefois la valeur a de bien singulières  causes .  Adieu.  Conseille-moi.     LETTRE XXIX  O.D-1:p.803(13)
ureux du roi Charles VI furent les principales  causes .  Les souffrances de Charles VI lui atti  O.D-2:p.307(10)
 dissertations, confondu leurs effets et leurs  causes ; de là les hérésies et les sectes philos  O.D-1:p.597(41)
 étendue.  L'âme est un effet, produit de deux  causes ; elle meurt parce que l'étendue est divi  O.D-1:p.733(15)
ui transmette des ordres sans en expliquer les  causes ; mais surtout, une invincible curiosité   O.D-1:p.686(.7)

causer
vint dans ses appartements où chaque objet lui  causa  douleur nouvelle, le fauteuil élevé de Ca  O.D-2:p.418(.5)
 depuis longtemps.     Le lendemain, l'affaire  causa  quelque rumeur.  Tous les journaux parlèr  O.D-2:p.803(20)
missement qu'occasionnait ma propre marche, me  causaient  des terreurs affreuses; enfin le jour  O.D-1:p.664(43)
is que Fouquier-Tinville l'avait rejoint.  Ils  causaient  ensemble; leur conversation, à en jug  O.D-2:p.480(.1)
ient assis.  Ils mangeaient, ils buvaient, ils  causaient  familièrement, et mon père découpait   O.D-2:p.543(43)
par degrés : C'était la faim, et la fièvre qui  causaient  peut-être cet état; aussi, d'heure en  O.D-1:p.779(31)
rdins en une minute, malgré l'embarras que lui  causaient  ses armes.  Arrivé sous les tilleuls,  O.D-2:p.389(.7)
s; Elvire et sa tante habillées en chevaliers,  causaient  à voix basse; le grand cardinal réflé  O.D-1:p.669(27)
personnes qui marchaient précipitamment; elles  causaient , et leur conversation paraissait des   O.D-2:p.448(.3)
une voiture superbe; mangeait dans le vermeil,  causait  avec des princes; on payait son sourire  O.D-2:p.201(29)
nos jeux, ses réponses, chaque chose retrouvée  causait  en moi ce tressaillement qui résulte de  O.D-1:p.739(18)
 jeune homme blond et maigre, le RÉGICIDE, qui  causait  familièrement avec Louis XVI et Charles  O.D-2:p1105(40)
on.  Un jour, voyant qu'une certaine bouteille  causait  nos malheurs, je saisis un moment où Vi  O.D-1:p.737(32)
Sténie... Sténie... »  Ce réveil de la mort me  causait  une indicible joie; le vieil homme m'av  O.D-1:p.778(.5)
c'est fort intéressant. »     Nous marchons en  causant  de notre jeunesse, et nous arrivons bie  O.D-2:p.650(29)
eurs, compose son venin et ronge le coeur en y  causant  des souffrances... perpétuelles.  On sè  O.D-1:p1016(.5)
nos maisons, et leur plus ou moins de fidélité  causant  ou notre salut ou notre ruine, il faut   O.D-2:p.173(14)
ention avec laquelle leur mère me regardait en  causant , ils s'étaient réunis en colonne serrée  O.D-2:p1130(.7)
 deux anciens amis se promener dans la cour en  causant , sans doute, de nos intérêts.  Ma mère   O.D-2:p.523(17)
 ta sincérité.  Mais voilà trois heures que je  cause  avec toi, sans te rien dire, mais j'ai eu  O.D-1:p.727(27)
.  Quelques personnes prétendent que Charles X  cause  avec trop de supériorité sur les affaires  O.D-2:p.894(.2)
ud, je veux m'engloutir dans le crime ! eh qui  cause  cet affreux dérangement dans mon coeur ?   O.D-1:p.802(26)
     Les huissiers vont chercher Abailard, qui  cause  dans le couloir avec sa Contemporaine.     O.D-2:p1113(33)
se montrer mutuellement sa garde-robe, où l'on  cause  de ce qu'a ou n'a pas le voisin, où l'on   O.D-1:p.744(.9)
i nomme sa perruche Paméla.  Mme de Rocheblave  cause  familièrement avec un maître d'armes.  Un  O.D-2:p.677(22)
us laissons pas reprocher le résultat même que  cause  l'excès du mal.  Si quelque grand poète s  O.D-2:p1242(29)
re le sentiment que l'on éprouve d'avec ce qui  cause  la douleur, et prétend que par la pensée   O.D-1:p.577(11)
 la nécessité de secourir l'homme expirant qui  cause  la perte de l'innocence; et ce malheureux  O.D-2:p.138(13)
fille !... ma fille !... », avec un accent qui  cause  la terreur, plutôt que la compassion !     O.D-1:p.854(24)
s autour de moi.  Que notre séparation ne vous  cause  point de peine.  Rappelé le premier de l'  O.D-2:p.512(.7)
 Hélas, ma chère, on voir l'absorption que lui  cause  sa passion.  Il est distrait, sombre, et,  O.D-1:p.816(27)
 incorruptible, je pardonnerais la douleur que  cause  sa perte !  Mais une femme, du vin, de l'  O.D-1:p.771(19)
n mis, et qui a l'air d'avoir de l'esprit, qui  cause  sur toute espèce de sujets, et déduit ave  O.D-2:p.693(14)
e m'appartiens plus, et je sens que ma vie      Cause  tous les malheurs qui rongent ma patrie.   O.D-1:p.964(28)
e malheur elle déposait la crainte ingénue que  cause  un étranger, et lorsqu'il fut assis sur u  O.D-1:p.895(34)
rd les peines, les tourments, les malheurs que  cause  une passion funeste; si l'on montrait le   O.D-2:p.269(38)
êts, égal à son importance.  L'agitation qu'il  cause  va, se reproduisant du centre aux extrémi  O.D-2:p.984(.8)
 découverte de l'imprimerie.  Enfin le mal que  causent  ces essaims littéraires est un mal pure  O.D-2:p1223(.1)
les objets.     Voyez-vous la dépense que vous  causent  ces tabatières, ces tableaux !     « Oh  O.D-2:p.245(18)



...  J'avoue que ces deux braves huissiers qui  causent  de leurs petites affaires, paisiblement  O.D-2:p.922(21)
ciper la province à ces saillies d'atelier qui  causent  de si vifs plaisirs, à ce langage éphém  O.D-2:p.795(28)
ntes oscillations de la foule qui se presse me  causent  le vertige; mes nerfs se crispent et se  O.D-2:p.444(17)
n; les passions de l'homme portées à l'extrême  causent  sa perte, tandis que, s'il savait en mo  O.D-1:p.638(26)
rêts d'un supplice et la douleur morale qu'ils  causent  à tous les êtres en voyant arriver à pa  O.D-1:p.693(14)
chantent, lèvent la hanche, parlent, marchent,  causent , comme vous n'avez jamais entendu perso  O.D-2:p1197(40)
s d'aller à Saint-Cyr errer dans nos bosquets,  causer  avec notre nourrice et revoir nos petits  O.D-1:p.824(16)
   M. Un tel vient dîner cinq ou six fois pour  causer  avec vous, il passe les soirées, gagne a  O.D-2:p.209(38)
e les coups de coude des passants doivent leur  causer  beaucoup de dégât, ainsi qu'il arrivait   O.D-1:p.879(.3)
erons jusqu'à mardi chez toi; car nous avons à  causer  d'affaires sérieuses... »     Marguerite  O.D-2:p.523(.4)
i bientôt que les autres élèves affectaient de  causer  entre eux à voix basse, de me montrer au  O.D-2:p.489(35)
ce, et tais-toi : nous aurons tout le temps de  causer  et de faire connaissance quand nous sero  O.D-2:p.603(42)
oyons donc rien dans ces privilèges qui ait pu  causer  la chute de cet ordre important.  Les se  O.D-2:p..62(25)
omettez vos créances.  Songez bien à ne pas me  causer  la moindre peine; je suis délicat, d'une  O.D-2:p.248(35)
e, et à écarter tout ce qui est capable de lui  causer  le moindre préjudice; voyant d'ailleurs   O.D-2:p..76(46)
h ne me trompez pas, ma visite ne peut que lui  causer  le plus grand plaisir si par hasard elle  O.D-1:p1009(36)
lle était touchante et que j'étais horrible de  causer  sa douleur, barbare, Néron, que je suis,  O.D-1:p.848(14)
isant leur promenade habituelle et en train de  causer  sur les intérêts de la localité, sur les  O.D-2:p1027(.8)
i pour mettre en émoi toute la pension et pour  causer  ton renvoi, M. Férey est pourtant un des  O.D-2:p.493(30)
it à des extrémités fâcheuses et que ce serait  causer  un grand scandale que de risquer le comb  O.D-2:p.353(23)
était risquer d'attenter à ses jours et de lui  causer  une affection fistuline, que le tribunal  O.D-2:p.184(32)
pas que la demande de cet honnête homme puisse  causer  une telle scène...     — Madame, dit Bal  O.D-1:p.881(37)
is.  Quant au mal que ce mode de procéder peut  causer  à la librairie, nous l'appelons de tous   O.D-2:p.669(18)
 important : les vieilles femmes ne savent que  causer , et ce sont elles qui font notre réputat  O.D-2:p.206(34)
près le repas, nous restions quelques heures à  causer , ou plutôt à écouter le père Grisel, qui  O.D-2:p.500(17)
gination l'avançait assez lorsqu'il fallait en  causer .  Une grâce exquise embellissait ses man  O.D-1:p.865(12)
tion ?  Tu ne saurais croire le plaisir que me  causera  l'aspect des caractères déliés qui me r  O.D-1:p.820(15)
on ne se doutaient probablement pas du mal que  causeraient  les traditions de la famille à l'un  O.D-2:p.322(12)
es bancs tant désirés par la jalousie qu'elles  causeraient  si ton affabilité, la manière accor  O.D-1:p.813(16)
e qualité pour le détenir, que cette détention  causerait  du tort à son commerce; que, d'ailleu  O.D-2:p.185(.5)
  Vous pouvez presque réclamer un cigare, vous  causerez  moins d'étonnement...  Il y a même une  O.D-2:p.765(.1)
iez une tendre maîtresse près de laquelle vous  causez , le soir, voluptueusement.  Odeurs humid  O.D-2:p1152(30)
mère m'est d'une grande ressource; car nous en  causons  perpétuellement.  Cette pauvre mère n'a  O.D-1:p.815(31)
 avons vu ton mari; comme bien tu penses, nous  causâmes  longtemps de toi.  Il n'y a pas d'élog  O.D-1:p.812(.9)
s sa manière de voir, de parler et de dire, ne  causât  des malheurs.  Il est d'une opinion tout  O.D-1:p.794(31)
de l'indécision.  Or, quel mal profond n'a pas  causé  l'oscillation du pouvoir ?  Il n'y avait   O.D-2:p1000(22)
e cette gloire, et le budget littéraire nous a  causé  la plus opulente de toutes les indigences  O.D-2:p1225(.4)
 quelconque, le jour de mon rêve, n'aurait pas  causé  ma misère, se trouve entre mon bonheur et  O.D-1:p.801(37)
 mais un événement bien singulier sans doute a  causé  notre délivrance.     « Madame nous obser  O.D-1:p.636(.1)
erbal de la dernière séance au milieu du bruit  causé  par toutes les conversations particulière  O.D-2:p1112(.1)
rstitions humaines qui a tant ravagé la terre,  causé  tant de maux, produit tant de beaux ouvra  O.D-1:p.533(11)
eut, et celui qui par une faute involontaire a  causé  ton malheur mettra toute sa gloire à te r  O.D-1:p.998(35)
ipera promptement et tu seras fâché de m'avoir  causé  un moment de la peine, si toutefois ma pe  O.D-1:p1025(33)
  La dispersion même des pierres du sanctuaire  causée  par des calamités récentes, et des rever  O.D-2:p..88(18)
tribune afin de mettre à profit l'interruption  causée  par l'absence d'Abailard, « je prendrai   O.D-2:p1113(37)
ster aux débats.  La condamnation d'Alfred est  causée  par son refus constant d'expliquer les m  O.D-2:p.120(.9)
rce sa malice.  L'émotion que ma fuite m'avait  causée , la fatigue, la fraîcheur du matin qui m  O.D-1:p.665(10)
mi en apprenant que les sensations de bonheur,  causées  par des visites d'apparat royales ou pa  O.D-2:p.895(.6)
nventions purement humaines, puisqu'elles sont  causées  par l'institution du mariage.  Mais ras  O.D-1:p.808(14)
 lu avec horreur le détail de ses souffrances,  causées  par une boule de suif et de vert-de-gri  O.D-2:p.121(.9)
  Les révolutions intestines d'un pays ne sont  causées  que par la méconnaissance des intérêts   O.D-2:p1077(.6)
t que la France était en proie aux maux divers  causés  par ce gouvernement vacillant, le hasard  O.D-2:p.311(15)
laisir je ne compterais que l'absence des maux  causés  par la société, il n'a pas même les doul  O.D-1:p.806(38)
ique; ils connaissaient les maux de la France,  causés  par les auteurs de l'hérésie, et ils aur  O.D-2:p..53(11)
ain consumées !...  Je ne parle pas des dégâts  causés  par vos distractions : un tison roulé su  O.D-2:p1141(28)
ait la fatigue et l'abattement que lui avaient  causés  tant d'émotions successives, ses bras pe  O.D-2:p.393(.2)
s avec un geste si convulsif que ses doigts me  causèrent  de la douleur, il me contemple.  « Tu  O.D-1:p.778(36)
ttre des impôts énormes et les taxes nouvelles  causèrent  la révolte des Maillotins.     Paris   O.D-2:p.309(39)



; aussi les premiers essais du jeune homme lui  causèrent -ils une joie incroyable.  Il est peut  O.D-2:p.142(38)

causerie
ospitalité se serait trouvée vulgaire, sans sa  causerie  artiste, sans ses récits fantastiques,  O.D-2:p1135(17)
journaux avaient ressassé depuis longtemps les  causeries  de ces messieurs qui ont, innocemment  O.D-2:p.947(39)
roupes se dérangeaient et interrompaient leurs  causeries  pour faire place à des membres du con  O.D-2:p.427(33)

causeur
raisonnablement droit; mais j'étais grave, peu  causeur , et trouvais un vague étonnant dans les  O.D-2:p1154(.5)
envoie chez lui; les demoiselles, curieuses et  causeuses , rapportent que le fils du proviseur   O.D-2:p.176(10)

causticité
ogues, qui avaient encore toute la verve et la  causticité  italiennes, excitaient à la ronde le  O.D-2:p.505(33)
oignant à beaucoup de talent d'observation une  causticité  laconique dans le style, commencèren  O.D-2:p.296(23)

caustique
lle est en général d'un esprit très méchant et  caustique , dans les villes où le petit nombre d  O.D-1:p.728(.7)

cautériser
chirurgiens qui tranchent, coupent, rognent et  cautérisent  les plaies sociales.  Mais où trouv  O.D-2:p.158(26)
hus; mais vinrent bientôt Marius et Sylla, qui  cautérisèrent  la plaie en décimant la Républiqu  O.D-2:p.152(18)

cautionnement
 centime de droit de poste, ne point exiger de  cautionnements ; arriver à faire éclore un milli  O.D-2:p1007(.4)

Caux (de)
0, nous étions loin d'un tel dénuement.  M. de  Caux  a déclaré récemment à la tribune, et sans   O.D-2:p.993(19)

cavalcade
ignés de se douter du véritable objet de cette  cavalcade , continuèrent à se diriger vers le po  O.D-2:p.382(27)

cavalerie
croire.  Néanmoins les voyageurs disent que la  cavalerie  autrichienne débouche par le Haut-Val  O.D-2:p.916(43)
le cadre d'un troisième bataillon;     Pour la  cavalerie  soixante mille hommes, et ne nourriss  O.D-2:p.997(30)
uerrières; des combats tout prêts; infanterie,  cavalerie , canon, vieux drapeaux; des peuples,   O.D-2:p1100(.1)
que formaient un corps de cinq cents hommes de  cavalerie , corps redoutable si l'on songe à la   O.D-2:p.333(19)
taires pour l'infanterie, et cinquante pour la  cavalerie , dix régiments d'artillerie et trois   O.D-2:p.995(42)
t seulement pour leur instruction.     Pour la  cavalerie , nous eussions proposé :     Soixante  O.D-2:p.997(10)
 qu'elle est mariée et que...  Oh, voici de la  cavalerie .     GERVAL : C'est elle !...     GEO  O.D-1:p1015(.6)
cadres régimentaires, tant d'infanterie que de  cavalerie ; nous n'eussions pas consacré dans le  O.D-2:p.994(43)

cavalier
le plus simplement vêtu et il dit au quatrième  cavalier  :     « Retournez à Saint-Symphorien e  O.D-2:p.355(43)
(Froidement en arrivant.)  Rosine, quel est ce  cavalier  ?     ROSINE : L'avocat Manfred.     D  O.D-1:p1054(16)
ches j'essuyerais, si l'on ne savait pas qu'un  cavalier  a été détaché pour examiner le pays, q  O.D-1:p.714(20)
 assiéger une abbaye ! »     En cet instant un  cavalier  arriva à bride abattue, et s'approchan  O.D-2:p.402(32)
ue l'armée du Catapan occupe les passages.  Le  cavalier  est devant sa maîtresse, le chapeau à   O.D-1:p.714(23)
ne lance parce qu'ils étaient réunis autour du  cavalier  et cent lances à cette époque formaien  O.D-2:p.333(18)
nt le chaperon qu'il avait sur la tête.     Le  cavalier  partit au grand galop, et alors l'abbé  O.D-2:p.356(31)
elligent et le plus habile à reconnaître si le  cavalier  qu'elle porte est capable de manier se  O.D-2:p1012(.4)
rononçait pour la dernière fois, il aperçut un  cavalier  qui faisait voler le sable sous le gal  O.D-2:p.327(43)
 l'abbaye ils s'arrêtèrent sur un mouvement du  cavalier  qui était le plus simplement vêtu et i  O.D-2:p.355(42)
st indigne d'aimer.  Te souvient-il, lorsqu'un  cavalier  te faisait un compliment, tu enchériss  O.D-1:p.753(20)
cet égard comme bon vous semblera...  Ce jeune  cavalier  vous connaît, à ce qu'il paraît ?...    O.D-2:p.358(23)
a de l'éloquence, et c'est je t'assure un beau  cavalier , il ne peut que faire honneur à sa fem  O.D-1:p.813(30)
Saint-André !... ajouta-t-il en s'adressant au  cavalier , on m'enverra mes équipages... »     E  O.D-2:p.356(27)
 gouvernement.  La France a secoué un jour son  cavalier , ou s'est abattue sous lui de fatigue,  O.D-2:p1070(11)
omme se perd dans les sables mouvants; mais le  cavalier , qui commençait à s'éloigner, revient   O.D-2:p.126(.5)



uègne n'appelle-t-elle pas au secours quand ce  cavalier , qui lui est inconnu, s'est laissé si   O.D-2:p.678(28)
doute été disposés à cet effet ? » répondit le  cavalier , qui s'arrêta sur cette interrogation.  O.D-2:p.356(.7)
eaucoup trop.     ROSINE : Y avait-il de jolis  cavaliers  ?     GEORGES : Oui. (À part.)  Comme  O.D-1:p.995(14)
ulte qui l'entourait.  Au sortir du bois, huit  cavaliers  armés se présentèrent mais à un mot b  O.D-1:p.656(10)
y a de personnes qui les considèrent.     Deux  cavaliers  arrivent chacun d'un côté opposé au m  O.D-1:p.555(29)
ns être vu de personne.     Bientôt les quatre  cavaliers  arrivèrent au portail du monastère.    O.D-2:p.355(36)
ait toujours suivi d'un écuyer et de très bons  cavaliers  auxquels il apprenait à monter à chev  O.D-2:p.333(12)
es yeux se tournèrent sur le chef farouche des  cavaliers  de Rochecorbon : il chassait devant l  O.D-2:p.398(18)
le, à la démolition de l'abbaye, les cinquante  cavaliers  du baron veillaient, sur toute la lig  O.D-2:p.397(42)
i eussent été nécessaires pour monter tous ces  cavaliers  en cas de guerre, chaque gendarme eût  O.D-2:p.997(15)
it en effet arriver de Saint-Symphorien quatre  cavaliers  enveloppés dans un nuage de poussière  O.D-2:p.355(30)
   Soixante régiments composés chacun de mille  cavaliers  et de cinq cents chevaux, qui sont su  O.D-2:p.997(11)
lendeur, avec ses allées peuplées de brillants  cavaliers  et de somptueux équipages qui semblen  O.D-2:p.770(36)
és, le chef des hommes d'armes, les pages, les  cavaliers  et les gens les plus honorables de la  O.D-2:p.339(17)
 voici ! »     En effet, le bruit de plusieurs  cavaliers  et leurs cris furent écoutés avec eff  O.D-1:p.636(34)
 tous ces gaillards-là, dit-il en montrant les  cavaliers  et leurs écuyers, vont devenir de bon  O.D-2:p.377(27)
plus jeune et le plus simplement vêtu des deux  cavaliers  fit un signe gracieux à l'abbé et des  O.D-2:p.356(42)
fonnage-là !...     — Tu vois bien qu'hier ces  cavaliers  ont bien su nous rogner les ongles...  O.D-2:p.420(33)
ui indiquaient le rappel, cinquante à soixante  cavaliers  parurent de divers côtés, et à l'aspe  O.D-2:p.392(24)
blance s'arrêtait là car on ne vit jamais deux  cavaliers  plus opposés, appelés à gouverner une  O.D-2:p.312(18)
ridor.  Arrivé au guichet, je vis un piquet de  cavaliers  postés dans la cour.  Je marchais en   O.D-2:p.556(12)
dans les lanternes et l'on tenait toujours des  cavaliers  prêts à la secourir en cas de malheur  O.D-2:p.333(.3)
sque je fus tiré de ma rêverie par un bruit de  cavaliers  qui s'arrêtèrent à l'entrée de l'ence  O.D-2:p.447(43)
lanche ! »     Il était suivi d'une dixaine de  cavaliers  qui seuls avaient pu, grâce à la bont  O.D-2:p.388(.5)
tous les postes eurent été assignés et que les  cavaliers  s'y furent rendus, Ombert s'approcha   O.D-2:p.403(32)
le colonel de la treizième légion veut que ses  cavaliers  se laissent pousser des moustaches...  O.D-2:p.953(21)
à entretenir des hommes d'armes, c'étaient des  cavaliers  très redoutables, car ils étaient bar  O.D-2:p.333(.9)
 à Ombert, et donna des ordres pour placer des  cavaliers  à différents endroits, afin de prémun  O.D-2:p.403(14)
Gaucher, l'insouciance de Bertram, le chef des  cavaliers , et celle de ses hommes, la tête véné  O.D-2:p.376(.9)
ontait en ce moment à cheval, et, suivi de ses  cavaliers , il franchissait le pont-levis et gal  O.D-2:p.394(38)
nédictins imitèrent cet ordre, et derrière les  cavaliers , la foule abonda et sembla une mer or  O.D-2:p.411(.5)
hevaux étaient somptueux : entre cette haie de  cavaliers , les religieux du monastère, rangés e  O.D-2:p.408(36)
t commençait à consumer la porte : dix à douze  cavaliers , rangés autour du baron, dont les yeu  O.D-2:p.398(.7)
ds de la mer quelque temps après le départ des  cavaliers .     L'un d'eux, étonné de son insouc  O.D-2:p.125(32)
sonna du cor avec force pour rappeler tous ses  cavaliers .  Ces derniers, ignorant la cause d'u  O.D-2:p.389(20)
ent au loin une troupe de cinquante à soixante  cavaliers .  Les armures et les lances brillaien  O.D-2:p.382(10)
taire était plus brillant que celui des autres  cavaliers ...     « Qu'est ceci ? demanda le com  O.D-2:p.382(14)
pas.     « Allons, Bertram, rassemble tous tes  cavaliers ; ton poste est à la porte principale   O.D-2:p.392(17)
parlant du nez à qui mieux mieux.  La démarche  cavalière  des deux amis formait un contraste pe  O.D-2:p.382(30)
igure sévère parut s'adoucir malgré les formes  cavalières  de l'inconnu, « c'est qu'ignorant qu  O.D-2:p.359(15)

cavatine
 suivant le mot de Rossini, est la plus grande  cavatine  de l'époque, tout a menti aux promesse  O.D-2:p.939(25)
ient laissées aller au charme d'un trio, d'une  cavatine , ou qui aient trouvé, dans la musique,  O.D-2:p.707(13)

cave
 l'amant de la lune, prétendrait que c'est une  cave  en fermentation — une julienne bouillante   O.D-2:p.842(40)
§ 6     Il ne suffit pas d'avoir la clef de sa  cave  et une bonne serrure; il ne suffit pas de   O.D-2:p.162(29)
nts-là :     On arrive chez vous, et depuis la  cave  jusqu'au grenier, vous présent, on furète,  O.D-2:p.245(10)
de chambre s'en servira, le sommelier ira à la  cave , le laquais glissera en tilbury avec la fe  O.D-2:p.168(29)
née     Page 176     dans l'obscurité de cette  cave , située     sous la chambre à coucher de l  O.D-2:p1188(39)
mes de la proposition :     En Angleterre, les  caves  d'un château contiennent pour cent mille   O.D-2:p.774(14)
e de savon.  Ils étaient heureusement dans les  caves  de l'univers; et la manière dont leur gît  O.D-2:p1102(36)
, avec leurs longues terrasses à jour et leurs  caves  en rocher, d'où sort quelque jeune fille   O.D-2:p.821(35)
rien à dire à cela.     En ce qui concerne les  caves , il n'y a point de salut sans une chausse  O.D-2:p.162(38)

caveau
ameux avis, de voir si la prisonnière du grand  caveau  s'était sauvée.     Le repas fut extrême  O.D-1:p.643(19)



tait de s'en saisir et de les plonger dans les  caveaux  du château, que là, on leur tirerait de  O.D-1:p.642(11)
faute et Zostin envoya sur-le-champ fermer les  caveaux ; l'admirable abbé Savonati l'entend dir  O.D-1:p.643(17)
loire d'aller se faire ronger par les vers des  caveaux  de Marmoutiers où la famille avait une   O.D-2:p.323(19)
.     Vous verrez les captifs au sein de leurs  caveaux  faiblement éclairés remuer leurs chaîne  O.D-1:p1081(19)

caverne
s écrierez sans doute : « Hé bon Dieu ! quelle  caverne  ! Quels sont les moyens que prend le go  O.D-2:p.199(.6)
emière, le vieillard se traîner péniblement de  caverne  en caverne et arriver presque mourant a  O.D-1:p.895(30)
onner leur position.  Ils revinrent droit à la  caverne  en courant, et s'arrêtèrent auprès de G  O.D-2:p.617(.7)
sements, Bibiana et Fabio, pénétrèrent dans la  caverne  en passant sur son corps mutilé.  Dès q  O.D-2:p.610(.3)
vieillard se traîner péniblement de caverne en  caverne  et arriver presque mourant aux frontièr  O.D-1:p.895(30)
 de couleur locale.  Peste ! des brigands, une  caverne  et un Lamberti qui sait calculer; n'y a  O.D-2:p1180(19)
in ils s'arrêtèrent à l'entrée d'une espèce de  caverne  qui s'ouvrait dans le roc, à l'endroit   O.D-2:p.608(43)
ano avait été attaché tomba déraciné; toute la  caverne  s'abîma; le sol était fendu et crevassé  O.D-2:p.618(.4)
ve de ton talent. »     Bibiana rentra dans la  caverne  sans attendre de réponse.  La nuit tomb  O.D-2:p.616(20)
n que là où la nature déploye sa sévérité; une  caverne  sombre est un palais.  La musique la pl  O.D-1:p.712(26)
 petits détails.  Si les voleurs sont dans une  caverne , au lieu de : en montrant le ciel, il a  O.D-2:p1180(14)
entre deux étaient devant l'entrée de la noire  caverne , hésitant à s'y engager.  Deux coups de  O.D-2:p.617(38)
rsuivie par de faux brigands, dormant dans une  caverne , ramassée par un beau chevalier qu'elle  O.D-1:p.652(33)
là de bonnes chaînes, dit Fabio en montrant la  caverne , veux-tu que je l'attache au tronc de c  O.D-2:p.609(22)
ent, me dis-je, que les brigands sont dans une  caverne .  Ici, je dois faire observer la néglig  O.D-2:p1180(11)
quel je lus les maculatures :     Page 145      caverne .  Rinaldo, s'indignant de la     lâchet  O.D-2:p1179(36)
ibiana et Fabio s'oublièrent longtemps dans la  caverne ; lorsqu'ils en sortirent, ils furent su  O.D-2:p.611(13)
s enfers ne retentirait pas dans les profondes  cavernes  du crime.  Alors les instants de plais  O.D-1:p.785(.5)

caverneux
d une toux partie de quelque poitrine large et  caverneuse  me . . . . . . . . . . . . . . . . .  O.D-2:p1124(16)
ns leur orbite, et quand nous entendons un son  caverneux , sépulcral, articuler avec peine : «   O.D-1:p.778(.3)

cavité
as, qu'elles jetteraient un baume frais sur la  cavité  douloureuse qu'ouvrirait mon poignard.    O.D-1:p.785(14)
 de toutes les splendeurs du soleil dans leurs  cavités . »     Chambre des députés de toutes le  O.D-2:p.705(19)

Cazes (de)
.     Quelques politiques prétendent que M. de  Cazes  est déjà l'âme des intrigues ministériell  O.D-2:p.941(40)

Cazot
diens de l'Ambigu-Comique, des Variétés, où M.  Cazot  s'est chargé de nous en offrir les traits  O.D-2:p.881(23)

Cécile
re qui jouait de la viole d'amour comme sainte  Cécile .     « La direction ! » glapissait astuc  O.D-2:p1090(14)

céder
ante.  Nous hasarderons quelques observations,  cédant  ainsi à quelques instances qu'il serait   O.D-2:p.773(.7)
 de consacrer.  Depuis longtemps, l'université  cédant  à l'ascendant de la supériorité des Jésu  O.D-2:p..46(27)
 fut l'effroi de la Sardaigne; mais, obligé de  céder  au nombre, ou plutôt cherchant à ses expl  O.D-2:p.612(38)
mpromettre davantage son établissement, il dut  céder  aux remontrances et aux reproches qui lui  O.D-2:p.490(22)
 de s'allier à un meurtrier; mais il finit par  céder  aux séductions de Louise et aux raisonnem  O.D-2:p.137(14)
xions semblables à celle-ci : « Qui n'a pas su  céder  ne saura jamais vouloir. »     Quelle fem  O.D-2:p1201(39)
moins, les défauts ou les torts d'un mari, lui  céder  sans répugnance, déférer à ses volontés.   O.D-2:p.290(.4)
partient.  Quelle pitié ! don Ruy a proposé de  céder  son droit de vie et de mort à sa victime,  O.D-2:p.687(13)
se, la disparition des fleurs de lys, et de la  céder  à un flot populaire du mardi gras !...  N  O.D-2:p.958(.6)
en jurant de vous fuir pour jamais, de ne plus  céder  à une sotte faiblesse, d'être enfin maîtr  O.D-2:p.284(12)
ttre, il ne permet pas qu'on ait combattu sans  céder .     — Félon !... s'écria Catherine avec   O.D-2:p.371(22)
ecteurs et le Roi.  Ce n'était pas : Le Roi ne  cédera  pas, que d'imprudents journalistes, fata  O.D-2:p1081(19)
lu ?     CROMWELL     Rien.     IRETON     Que  céderez -vous ?     CROMWELL     Rien.     IRETO  O.D-1:p.957(.6)
'ignorance, devaient dire; c'était : Les pairs  céderont -ils ?  Tout le gouvernement devait êtr  O.D-2:p1081(21)
me.     La camarilla disait au roi : « Si vous  cédez  une fois au libéralisme il vous mènera de  O.D-2:p1014(.5)



s jours-ci notre sang, nos trésors, à qui nous  cédons  nos hommes de talent et de courage, et q  O.D-2:p1240(30)
ilerez mon camarade qui a la bêtise de m'avoir  cédé  le pas ici...     — D'accord. »     Après   O.D-2:p1108(18)
i la pente de son coeur, Louis XVI n'avait pas  cédé  à la seule inspiration qui, durant les ora  O.D-2:p.447(18)
ibération future, se leva, et les plus pressés  cédèrent , par honneur, estime et révérence, la   O.D-2:p.820(10)
du prix annoncé par l'Anglais.  Le jeune homme  cède  en voyant briller l'or.     C'était une cr  O.D-2:p.167(14)
 est un maître jaloux; s'il veut bien qu'on ne  cède  pas sans combattre, il ne permet pas qu'on  O.D-2:p.371(21)
ien cela un peu extraordinaire; néanmoins elle  cède , et les deux femmes sont conduites à Paris  O.D-2:p.130(21)
iculier veut un arbitrage pour le jardin qu'il  cède , ou si des héritiers contestent une donati  O.D-2:p..44(41)
tir... "  Vaincu par tant d'amour, le criminel  cède ; ils s'épousent !...  Annette n'avait pens  O.D-2:p.114(29)
ue la cour est ce pays-là.  L'amour, si tu lui  cèdes , te mettra au-dessus des reines, et j'en   O.D-2:p.371(18)

cédrat
rbre de Moka, ou, folâtre, elle lui jetait des  cédrats  qu'il lançait légèrement sur Scheza afi  O.D-1:p1085(30)

cèdre
e bois précieux était creusé et une planche de  cèdre  du Liban le fermait et soutenait des cous  O.D-1:p1084(.5)
ier de plaisirs et d'idées; la longévité de ce  cèdre  planté avant la venue du Christ, et qui v  O.D-2:p1208(27)
r l'ambre et nos lambris répandront l'odeur du  cèdre .  Viens dans cet asile de sainteté.  Oui,  O.D-1:p.907(.8)

cédule
l'occasion de l'émouvoir.  Il relit l'horrible  cédule  qu'il doit renvoyer avec le récit de la   O.D-1:p.693(.5)

ceindre
mme d'armes le saisissant par la corde qui lui  ceignait  les reins l'enleva pour le jeter dehor  O.D-2:p.341(.9)
ncontre.  Fleurs du ciel, fleurissez, que l'on  ceigne  les robes d'or, que l'on rafraîchisse le  O.D-1:p.902(.4)
rappant trois fois sa tête avec l'épée, la lui  ceignit  au côté; le beau Phénix lui mit ses épe  O.D-1:p.673(.6)
t marcher dans leur pourpre, qu'ils aimaient à  ceindre  de leurs bandeaux.  Aujourd'hui Rodolph  O.D-2:p1238(14)
 de l'univers :     « Il ne vous suffit pas de  ceindre  un diadème     Pour avoir la science et  O.D-1:p.936(19)
diadème ?     Le foulez-vous aux pieds pour le  ceindre  vous-même ?     Est-ce votre héritage ?  O.D-1:p.962(.5)
 fléchir.     Son front presque lumineux était  ceint  d'un turban de mousseline, étoffe qui ava  O.D-2:p.430(40)
que je n'avais besoin ni de révéler le malheur  ceint  de pierreries, ni de flatter les splendeu  O.D-2:p1043(40)
l'eau de ses longs cheveux, « la corde qui lui  ceint  les reins est encore assez bonne pour le   O.D-2:p.332(.8)

ceinture
bliger une     duchesse à toujours porter à sa  ceintu -     « Cherche !... »  La page qui faisa  O.D-2:p1182(36)
 fille de joie folle de son corps, dénouant sa  ceinture  au milieu de l'orgie, le punch qui cou  O.D-2:p1194(17)
t comme il venait de se lever, il n'avait à sa  ceinture  aucune arme, mais sur sa poitrine on d  O.D-2:p.321(18)
oranger est sur sa tête, une robe blanche, une  ceinture  blanche.  Elle regarde dans la glace e  O.D-1:p.764(31)
oyen des plis nombreux qui s'échappaient de la  ceinture  d'un corsage étroitement serré; puis a  O.D-2:p.419(20)
zons étaient rangés en cercle et formaient une  ceinture  de cornes, où leurs yeux d'escarboucle  O.D-2:p1165(39)
lée, l'amour de la terre, était entourée d'une  ceinture  de forêts sombres, les premières dont   O.D-1:p.888(13)
rdure étaient eux-mêmes enveloppés d'une large  ceinture  de gros nuages noirs sur lesquels cour  O.D-2:p.423(35)
creux de ces montagnes étaient gardées par une  ceinture  de nuages dorés qui les rendaient invi  O.D-1:p.889(.3)
tateurs décrivent un cercle, en présentant une  ceinture  de piques à l'animal.  Presque toujour  O.D-2:p1160(38)
rir, sans trop verser de sang, cette puissante  ceinture  de places restaurées par la Sainte-All  O.D-2:p.943(23)
 Figurez-vous une plaine d'ossements blanchis,  ceinture  digne de l'upas, témoignage de son pou  O.D-2:p1159(.1)
 chevelure flottante, au cothurne dénoué, à la  ceinture  en désordre, détestant la contrainte,   O.D-1:p.887(27)
 des armes, des ornements d'or brillaient à sa  ceinture  et sur sa poitrine; un large chapeau,   O.D-2:p.605(31)
pas akiché, mais il n'affre pas même denuié sa  ceinture  firchinale, il être picelle à probatio  O.D-2:p.588(13)
effractionnaires du titre III, et les femmes à  ceinture  non dorée, ne sont pas ce qu'il faut l  O.D-2:p.199(21)
velours noir, étoffe dont était faite aussi la  ceinture  par laquelle le haut-de-chausses s'att  O.D-2:p.364(.2)
cabelle couverte, puis elle détacha l'épée, la  ceinture  qu'elle avait brodée elle-même avant l  O.D-2:p.406(43)
rand charme était vêtue d'une longue robe sans  ceinture  qui montait jusqu'à son col, en dessin  O.D-2:p.335(29)
nt; tous avaient un bourdon à la main, et à la  ceinture  un chapelet composé de douze grains d'  O.D-2:p.598(25)
ans son aumônière, espèce de poche pendue à sa  ceinture , comme pour donner par ce geste plus d  O.D-2:p.421(.2)
enir baissées; un anneau de fer lui servait de  ceinture , et de cet acier cruel partaient des l  O.D-1:p.682(34)
me meurtrière que M. de Plancksey portait à sa  ceinture , quand il combattait pour son roi à la  O.D-1:p.840(34)
 Gaucher, tout vieux qu'il était, amena par sa  ceinture , un petit homme dont la figure ressemb  O.D-2:p.343(27)



ts les accompagnent; un poignard brille à leur  ceinture .  Le Catapan revêt le sombre visage d'  O.D-1:p.688(37)
 trompé, ses quatre pistolets étincellent à sa  ceinture .  Le large poignard repose sur son coe  O.D-2:p.614(29)
?     — Oui, oui.  Dépêchez-vous de dénouer sa  ceinture .  Ne faudrait-il pas vous dire qui l'a  O.D-2:p.468(36)

célebration
a nécessairement la première magistrature.  La  célébration  d'un mariage donnerait de l'éclat à  O.D-2:p.140(15)
e de cet immortel ouvrage était l'époque de la  célébration  de ce triste sacrifice.     La veil  O.D-1:p.628(18)
encore défendu, de recevoir une aumône pour la  célébration  de la messe, et de pouvoir jouir de  O.D-2:p..80(34)

célèbre
r distribuer les cartes.     « Vous devez être  célèbre  ? repris-je.     — Un peu, mon fi...  A  O.D-2:p.730(17)
et tout à côté s'élevaient les bâtiments de la  célèbre  abbaye de Marmoutiers.     Ce monastère  O.D-2:p.319(40)
ennais à lui-même : nous craignons fort que le  célèbre  abbé ne joue le même tour à M. Benjamin  O.D-2:p.102(34)
mporaine déguisée en amour, faisant reculer un  célèbre  abbé revêtu des insignes de la folie, e  O.D-2:p.848(15)
és de la sainte union, il écrivit cette lettre  célèbre  adressée à Henri IV et par laquelle il   O.D-2:p1032(30)
s fâcheuses, en ce qu'elle exila du royaume le  célèbre  Arnaud, et fut cause de plusieurs ordre  O.D-2:p..52(.5)
envoyant la décision suprême de l'affaire à la  célèbre  assemblée que l'on a nommée colloque de  O.D-2:p..27(43)
les plus fameux Jésuites, plan d'études que le  célèbre  Bacon a signalé comme le plus grand che  O.D-2:p..59(12)
va pour commensal, chez Mme de La Sablière, le  célèbre  Bernier, auquel il dut les principes de  O.D-2:p.144(.9)
sieurs médecins très savants, notamment par le  célèbre  Bichat, dont la perte récente est si vi  O.D-2:p.587(18)
ussit à cela chez tous les chevaliers; même le  célèbre  Borgino se trouva garrotté.  Mais la nu  O.D-1:p.671(10)
ce qui arrivait en ce moment dans la cabane du  célèbre  Borgino, le plus grand guerrier que l'I  O.D-1:p.667(.5)
nstituent le budget et le bonheur quotidien du  célèbre  Boursicaut : ce philosophe numéroté du   O.D-2:p.842(12)
ait remplir ses obligations, en obtenant cette  célèbre  bulle que lança Sixte Quint, et en form  O.D-2:p..36(25)
 féconde pour le lieutenant de police et si le  célèbre  cabaretier ne jouissait plus de sa gloi  O.D-2:p.433(17)
tice de leur exil, il leur accorde et fonde le  célèbre  collège de la Flèche, y joint des pensi  O.D-2:p..40(.9)
 et c'est justement cela qui sauva Bongarus du  célèbre  combat dont il était douteux qu'il sort  O.D-1:p.668(15)
 ayant trop la connaissance de l'utilité de la  célèbre  compagnie, pour négliger d'en peupler l  O.D-2:p..84(37)
te du beau château de Canosse appartenant à la  célèbre  comtesse Mathilde traversait la vallée   O.D-1:p.710(27)
cet homme-là ! »     Le soir où je lui lus mon  célèbre  conte fantastique intitulé : La Peau de  O.D-2:p.823(34)
i donc rendue selon mes propres lumières cette  célèbre  convention tacite qui a été conclue en   O.D-1:p1101(12)
éées pour les prêtres.  Enfin », ajouterait le  célèbre  coreligionnaire de M. Benjamin Constant  O.D-2:p.103(35)
urs des âges, et voyez la belle Impéria, cette  célèbre  courtisane romaine, dont Verville a rac  O.D-2:p.805(20)
pine pour que nous achetions une terre au plus  célèbre  d'entre nous, et le fassions élire memb  O.D-2:p.157(40)
ette histoire fidèle aura intéressés à l'ordre  célèbre  d'Ignace, et qui désireraient connaître  O.D-2:p..60(38)
enseignement; elle suscite contre eux un homme  célèbre  dans ce temps, mais dont le nom est ign  O.D-2:p..41(21)
ne trouva d'autre antagoniste qu'un personnage  célèbre  de ce temps, son neveu le duc d'Orlèans  O.D-2:p.310(30)
idèle du grand Huberdully, le cardinal le plus  célèbre  de la chrétienté.  Ils accourent à Cano  O.D-1:p.714(16)
as, dans quel état s'offre-t-il à ma vue !      Célèbre  de malheurs !  Je les dois épouser.      O.D-1:p.939(.6)
rrière lui, l'antagoniste de Lisfranc, le plus  célèbre  de nos chirurgiens qui redoute pour l'a  O.D-2:p.848(18)
ut le siècle de Louis XIV, et créa le parti si  célèbre  des jansénistes; querelle que personne   O.D-2:p..47(17)
rmi ceux qui l'attaquent, raconte de cet ordre  célèbre  des traits auxquels tout homme raisonna  O.D-2:p..53(35)
nt vus abandonnés de la Faculté, voire même du  célèbre  docteur Petit, qui était pourtant un ho  O.D-2:p.583(15)
e Mme la comtesse de *** entra dans la cour du  célèbre  docteur.     La comtesse se fait introd  O.D-2:p.169(29)
e avis est regardé comme une consultation.  Le  célèbre  Driadust, avocat, passait dans Alls-str  O.D-2:p.227(15)
analyserons ces fameuses constitutions.     Le  célèbre  Duprat, un des plus grands politiques d  O.D-2:p..27(36)
 ! qui ne pouffera de rire en voyant un avocat  célèbre  déguisé en homme de courage et M. G***   O.D-2:p.847(34)
t l'abbé Saonati ou Savonati, homme sans doute  célèbre  en son pays, mais dont mon neveu, capor  O.D-1:p.677(26)
omnie ! qui peut la dissiper, si ce n'est toi,  célèbre  et miraculeux Fumade !  Toi dont les ro  O.D-2:p.726(10)
ire à rendre justice à un autre artiste, moins  célèbre  et tout aussi savant que ces deux grand  O.D-2:p.779(.2)
hose de plus grand que LE PRINCE étudié par le  célèbre  Florentin.  Il y a progrès.  Donc, ce g  O.D-2:p1073(28)
 CÉRUTTI, Apologie de l'Institut.     Un ordre  célèbre  fut anéanti en 1773 par Clément XIV, so  O.D-2:p..17(.6)
du noble but que se propose la société.     Le  célèbre  Guillaume Duprat avait dès ce temps été  O.D-2:p..25(23)
x assemblés, au nombre desquels se trouvait le  célèbre  Huberdully, forcèrent Bongarus à prouve  O.D-1:p.620(31)
 le vin frais, nous nous hasardons à écrire la  célèbre  inscription romaine sous ce bon Panurge  O.D-2:p.745(37)
nte ans, une voix ose s'élever en faveur de ce  célèbre  institut, et va proclamer la vérité.     O.D-2:p..19(.2)
 avait recours à Racine; grâce à l'habileté du  célèbre  interprète, La Fontaine, semblable aux   O.D-2:p.141(18)
nade favorite, se réunit aux jours où la terre  célèbre  la seconde naissance du Sauveur...  J'é  O.D-1:p1077(35)



duire; c'est une espèce d'ode dans laquelle il  célèbre  le temps heureux de la chevalerie.  Le   O.D-1:p.667(.9)
dans un beau cabriolet, arrête chez Mlle F***,  célèbre  lingère; il descend.  « C'est ici M. Ch  O.D-2:p.175(22)
, jeune étourdi, prêt à épouser la nièce de la  célèbre  Mlle Scudèry.  Le marquis a commandé un  O.D-2:p.136(36)
certain nombre d'arpents de rocher, fonder son  célèbre  monastère, le premier qui ait existé en  O.D-2:p.322(.7)
 forte, plus majestueuse encore, a rendu cette  célèbre  ordonnance en date de ..., qui rétablit  O.D-2:p.261(.2)
ufacturier connu dans la Bible, et saint Éloi,  célèbre  orfèvre, élus par des villes commerçant  O.D-2:p1111(20)
tude pour les peuples, qu'il lança cette bulle  célèbre  où l'on remarque toutefois à travers un  O.D-2:p..65(22)
des vêtements, dans la manière dont une femme,  célèbre  par son goût, se tient et marche, un st  O.D-2:p.779(39)
n des plus habiles ouvriers de Paris, et aussi  célèbre  parmi les disciples de Vulcain et de Tu  O.D-2:p.433(35)
 Vie d'un jeune homme, oeuvre inconnue et déjà  célèbre  parmi les penseurs, soit Les Illustrati  O.D-2:p.778(27)
il devient si pressant, que ceux mêmes dont on  célèbre  partout, comme un droit héréditaire, l'  O.D-2:p..75(38)
rêts divers.  Ainsi, nous reconnaîtrons que le  célèbre  Pascal et le fameux Arnaud eurent parfo  O.D-2:p..47(32)
personnages et des moyens qu'a eus cet abbé si  célèbre  pour se procurer des documents si préci  O.D-1:p.649(37)
oulais m'embarquer à Bordeaux, me fiant sur le  célèbre  principe : Tout chemin mène à Rome !     O.D-2:p1143(11)
lard, facultatif aux individus sociaux.     Le  célèbre  publiciste reçut les félicitations de b  O.D-2:p1114(39)
notre intelligence n'était pas à la hauteur du  célèbre  publiciste, et peut-être les nombreuses  O.D-2:p.103(15)
de l'esprit humain, contre une grave erreur du  célèbre  publiciste.     Il a supposé qu'il exis  O.D-2:p.101(42)
 c'est une escroquerie flagrante; car, quelque  célèbre  qu'il soit, cent lignes ne valent pas a  O.D-2:p.189(27)
   Nous voici parvenus enfin à cette industrie  célèbre  qu'un concert unanime d'accusations a s  O.D-2:p.252(10)
tel compliment et d'avoir à ses côtés un homme  célèbre  que tout le monde admirait.  Les applau  O.D-1:p.792(34)
main, pardonnons ces légères fautes à un homme  célèbre  qui en commit si peu. furent témoins de  O.D-1:p.619(42)
ence à fonder les éléments de cet enseignement  célèbre  qui fut la base la plus solide du siècl  O.D-2:p..43(30)
es combattants aux plaisirs du cotillon, danse  célèbre  qui passait déjà des guinguettes dans l  O.D-2:p.438(23)
ie et la gaieté au sein de la boutique la plus  célèbre  qui soit en la cité.  Sa femme est merc  O.D-2:p.831(33)
pour le bonheur de son empire, la congrégation  célèbre  qui, disait-on, assassinait les rois et  O.D-2:p..85(14)
eur, l'ont navigué, etc.  J'en appelle à vous,  célèbre  Rousseau.     Il est peu d'hommes assez  O.D-1:p.533(18)
, et je pris le tibia d'Henriette.  Un artiste  célèbre  s'est chargé de me graver un âne mort s  O.D-2:p.653(30)
loppant son noble dessein, fonda tacitement la  célèbre  Société de Jésus, et ils commencèrent p  O.D-2:p..21(23)
uge les hommes dans le style de Danton.     Un  célèbre  spéculateur a déjà gagné plusieurs mill  O.D-2:p.886(19)
e quartier; il était riche, et beau-frère d'un  célèbre  tailleur du Palais-Royal.     L'épicier  O.D-2:p.190(19)
lumière de l'Église, se nomma et devant ce nom  célèbre  tout s'incline; le duc de Ferrare et Va  O.D-1:p.652(.6)
, où ils ont fondé cette université devenue si  célèbre , et que les huit autres restèrent à Par  O.D-2:p..25(.6)
sénius condamné sous l'influence d'une société  célèbre , malgré le peu de justice d'une cause c  O.D-2:p..51(16)
ce de la force en demandant, comme un écrivain  célèbre , ou la république ou l'absolutisme ?...  O.D-2:p.959(12)
me par les ennemis qui ont écrit sur cet homme  célèbre , que l'Église se fit un devoir d'admett  O.D-2:p..20(35)
ue ce qui peut procurer du plaisir; un danseur  célèbre , un acteur, une débutante, une fête, et  O.D-2:p.219(16)
ent faire les restes précieux de cette société  célèbre , était donc d'obtenir le rétablissement  O.D-2:p..18(11)
ve ? » dira-t-il à l'instar d'un mathématicien  célèbre .     Alors, outre les obstacles que tou  O.D-2:p.718(20)
us les genres qu'il a rendus à un homme d'État  célèbre .  Aussi les coquins de la capitale le c  O.D-2:p.179(41)
les propositions par une bulle, depuis devenue  célèbre .  Ces propositions (on ne les trouve nu  O.D-2:p..50(12)
re à des juges !  M. Thomas Moore est à jamais  célèbre .  Hudson Lowe tenait Napoléon vivant, T  O.D-2:p.695(10)
 attirèrent tous les regards sur ce personnage  célèbre .  Il marchait d'un pas ferme vers la tr  O.D-2:p1112(16)
 énorme dont les flancs recelaient un carillon  célèbre .  La grosse cloche seule, objet de curi  O.D-2:p.422(41)
 que le grand siècle comptait d'illustre et de  célèbre .  Les jansénistes, dont Louis XIV ne pu  O.D-2:p..52(10)
ompatissance administrative.  Ce mot deviendra  célèbre .  — Ne pouvant faire accepter l'oeuvre   O.D-2:p1039(30)
 Lefebvre et François Xavier, devenu depuis si  célèbre . Loyola avait déjà fait des prosélytes,  O.D-2:p..21(15)
re boire le vin du cru, quand le cru n'est pas  célèbre ;     6º Aller le réveiller de grand mat  O.D-2:p.776(19)
ppartenaient à la famille d'Armagnac, alors si  célèbre ; la Navarre et le Béarn étaient possédé  O.D-2:p.307(25)
avité des circonstances, mais je vois nos plus  célèbres  amiraux à Paris...  Celui qui, même so  O.D-2:p.960(18)
ent leurs successeurs.     Parcourons donc les  célèbres  constitutions d'un ordre qui fut le li  O.D-2:p..56(18)
 à l'homme impartial, la connaissance de leurs  célèbres  constitutions, quand nous en viendrons  O.D-2:p..34(.6)
.     La ville à l'orient possède des remparts  célèbres  dans nos guerres civiles, mais les fos  O.D-1:p.724(36)
ourdaisière, dont les petites-filles furent si  célèbres  dans notre histoire, parût sur le riva  O.D-2:p.327(28)
aisons, sous la direction des membres les plus  célèbres  des Jésuites, étaient les plus remarqu  O.D-2:p..57(.1)
 Venise.  Seul il alla détacher ses trois plus  célèbres  disciples de tous les liens humains, e  O.D-2:p..22(23)
s mystères de la religion; nous atteignons les  célèbres  disputes sur la grâce, sur la communio  O.D-2:p..49(41)
enu.     Vivant parmi les personnages les plus  célèbres  du siècle, Racine, Chaulieu, Lafare, B  O.D-2:p.143(33)
ée pendant deux audiences; les hommes les plus  célèbres  du temps ont exposé les faits, plaidé   O.D-2:p..28(38)



 vécu cet armurier; le Dictionnaire des hommes  célèbres  en 1 vol, imprimé à Lyon n'en parle pa  O.D-1:p.681(41)
timent des convenances : nous avons des femmes  célèbres  et des femmes poètes.     C'est à Pari  O.D-2:p.275(.9)
 un caractère, un physique, un moral.     Deux  célèbres  observateurs ont prétendu trouver une   O.D-2:p.275(37)
eu de plusieurs membres de la société des plus  célèbres  par leur doctrine et leur piété; et l'  O.D-2:p..72(35)
e ?     Mais les esprits judicieux, les hommes  célèbres  qui ont été opposés aux Jésuites, n'on  O.D-2:p..31(.5)
 idées sont aux hommes.  Les trente mille noms  célèbres  qui surnagent au-dessus des génération  O.D-2:p1229(18)
qualité de garçon.     Il dînait chez les plus  célèbres  restaurateurs, ergo n'avait pas de par  O.D-2:p.214(30)
ance, parce qu'elle donna lieu à des querelles  célèbres  sous Louis XIV.     En 1639, les hérit  O.D-2:p..46(21)
Europe afin de ramener à Paris plusieurs dômes  célèbres , ceux d'Orient, ceux d'Italie, et les   O.D-2:p1138(24)
ite en pays étrangers; mais aussi, deux femmes  célèbres , d'abord Mme de La Sablière, et à sa m  O.D-2:p.144(.5)
ssus des hommes ont aussi la chance de devenir  célèbres , par l'entente du juste et du vrai.  U  O.D-2:p1033(.1)
nd avait vu sortir de son sein, plus d'auteurs  célèbres , que toutes les universités du royaume  O.D-2:p..59(.8)
Écosse, animé par des faits connus et des noms  célèbres ; aujourd'hui il met en scène des conte  O.D-2:p.109(22)
 paradoxales; ces deux pères sont même devenus  célèbres ; ils sont uniques dans l'ordre des Jés  O.D-2:p..49(25)

célebrer
ns au-dessus les uns des autres.     Le choeur  célébra  par des cris de joie la restauration de  O.D-2:p1107(34)
feux de Phébus, embellissaient la nature; tout  célébrait  la magnificence du créateur de la ter  O.D-1:p.630(.3)
on donnait très abondamment.  Tous les ans, on  célébrait  par un service en musique la commémor  O.D-2:p.599(.3)
ui ne peut manquer de s'y faire remarquer.  En  célébrant  la philosophie entre époux, nous étio  O.D-2:p.286(33)
 et exprimer vos découvertes ? que dis-je, les  célébrer  ! cachons-les aux entrailles de la ter  O.D-1:p.684(.8)
  Génies sublimes !  Le langage humain peut-il  célébrer  et exprimer vos découvertes ? que dis-  O.D-1:p.684(.7)
ecclésiastique; il défend même aux Jésuites de  célébrer  l'office divin, afin que rien ne puiss  O.D-2:p..25(20)
hanterez à la gloire de l'homme en qui je veux  célébrer  l'UTILITÉ même !...     Levé tous les   O.D-2:p.831(.2)
er dernier !  Nous aurions bien pu danser pour  célébrer  la convalescence des blessés de Juille  O.D-2:p.893(10)
 Turenne, gagnaient des batailles que devaient  célébrer  les Boileau et les Racine ! où Vauban   O.D-1:p1103(.6)
s de l'égalité; mais lorsqu'il fut question de  célébrer  son bonheur par une fête patriotique,   O.D-2:p1107(27)
e on voit, sur les prés une ombre diaphane      Célébrer , en dansant, sous les yeux de Diane     O.D-1:p1080(.9)
.. tu aurais un monde d'adorateurs, et l'on te  célébrerait  comme la plus belle.  Marguerite de  O.D-2:p.371(.6)
ubert les anciennes chroniques     Ont si bien  célébré  les vertus catholiques     Qu'un poème   O.D-1:p1067(13)
 ce fameux Jourdain que le divin Homère a tant  célébré  sous le nom de Scamandre.  J'ai baisé l  O.D-1:p.619(24)
t les rentes baissent.  La Saint-Charles s'est  célébrée  à huis-clos, s'est pétardée sans bruit  O.D-2:p.901(.2)
 ces merveilles, l'homme a fait plus, il les a  célébrées  et, semblable à Dieu, s'est donné l'i  O.D-1:p.593(23)
'affreux silence d'une nuit éternelle, se sont  célébrés  les premiers mystères des premiers chr  O.D-1:p.711(30)
a gloire, la religion et les monarques qu'il a  célébrés .  Que peut faire M. Scribe, dont l'esp  O.D-2:p.939(.8)

célébrité
chose difficile, inouïe, avantage qui donne la  célébrité  aux Homère, aux Arioste, à l'auteur t  O.D-2:p.151(12)
érations réussissent, il faut l'attribuer à la  célébrité  d'un nom qui promet aux libraires de   O.D-2:p.856(21)
acile, mais sans gloire.  Reposons-nous sur la  célébrité  de l'auteur; suivons-le pas à pas, ap  O.D-2:p..97(24)
velopper.  C'est dans un petit village dont la  célébrité  nous est encore inconnue que l'auteur  O.D-2:p.109(28)
ui jouit en ce moment à Paris de la singulière  célébrité  qu'y donne une grande fortune, ne sac  O.D-2:p.822(.6)
artage avec celui des Templiers la plus grande  célébrité  que les talents et la persécution pui  O.D-2:p..18(16)
nde puissance d'attention; aussi, pour lui, la  célébrité  équivaut-elle à la beauté, qui n'est   O.D-2:p1202(.2)
tout le clergé.     Jansénius obtint alors une  célébrité  étonnante, et devint, après sa mort,   O.D-2:p..50(42)
e quelque école; tel professeur a acquis de la  célébrité , grâce à la persécution bien plus, qu  O.D-2:p.274(.7)
voque sur celui qui obtint une aussi imposante  célébrité , il était marchand de vin, demeurait   O.D-2:p.432(24)
 de s'élever au-dessus des hommes, le désir de  célébrité , la conscience de sa force, et la vol  O.D-2:p..32(34)
à l'avance, et des fragments, impatients de la  célébrité , s'étaient orgueilleusement perdus da  O.D-2:p..97(15)
tes ces bourgeoises de faubourg, de toutes ces  célébrités  d'atelier, de ce beau monde des rues  O.D-2:p.439(.8)
is c'est parmi eux que se recrutent toutes les  célébrités  de l'époque; la justice, le barreau,  O.D-2:p.772(32)
à toutes les gloires de l'Empire, à toutes les  célébrités  de la Restauration; le séculaire Fli  O.D-2:p.770(25)
ère a été une espèce de gymnase où chacune des  célébrités  du libéralisme, vieillie par la révo  O.D-2:p1012(15)
ire une parade de noms propres, une galerie de  célébrités , a plutôt désigné les gens par leur   O.D-2:p.301(15)

celer
me palais ?  Nullement; car, pour ne rien vous  celer , il faut vous confesser qu'un avoué retir  O.D-2:p.264(35)



célerité
'est pas lui, est transportée avec une extrême  célérité  au siège de la puissance et produit un  O.D-1:p.596(28)
erre.     Nous ne parlerons pas de l'excessive  célérité  avec laquelle ont reparu les gardes na  O.D-2:p.993(40)
té.  Mais la nuit s'avançait, il fallait de la  célérité .     Il courut chez la belle Angelina,  O.D-1:p.671(11)

céleste
onati; que de pleurs elle te coûtera, créature  céleste  ! puisse ce moment n'être pas !     L'a  O.D-1:p.621(37)
 elle se jeta à genoux en s'écriant d'une voix  céleste  :     « Mon Dieu, il ne me repousse pas  O.D-2:p.521(43)
ervention d'un autre verbe, d'une autre action  céleste  ?...  Je ne suppose pas que le monde so  O.D-2:p1208(.2)
 me retrace un bonheur qui n'est plus.  Adieu,  céleste  Agathise; adieu ! »     À ces mots, le   O.D-1:p.630(26)
on bien-aimé, et meurt sur sa tombe.  Cet ange  céleste  avait encore été plus loin dans son amo  O.D-2:p.114(35)
mbres de mes aïeux,     Sollicitez pour moi la  céleste  clémence !...     Les souverains, surto  O.D-1:p.984(15)
e, que l'Église se fit un devoir d'admettre au  céleste  collège des saints.     En 1524 il avai  O.D-2:p..20(36)
 et sa tête seule apparaissait animée d'un feu  céleste  comme l'étoile de Vénus au crépuscule.   O.D-1:p.843(14)
 tombe un diadème,     Et chargé de servir son  céleste  courroux,     L'Ange exterminateur a ma  O.D-1:p.930(24)
ez-vous aller en suivant cette prestigieuse et  céleste  créature, au pied léger, au châle ondul  O.D-2:p.721(.9)
t en dépit de son chagrin, il trouve un charme  céleste  dans ce sentiment profond, dont tout ce  O.D-1:p.812(20)
en faisant sa cour à la tendre Elvire, l'image  céleste  de la vierge de Sarano était sans cesse  O.D-1:p.627(16)
nce que chacun peut payer en pensant à la rose  céleste  dont il aura senti le parfum, car chacu  O.D-1:p.895(17)
 croire qu'un premier homme parlait une langue  céleste  dont il n'existe plus de vestiges.       O.D-1:p.595(.9)
son âme que je connais, c'est cette perfection  céleste  dont j'ai tant de preuves.  Ce sentimen  O.D-1:p.743(.9)
r : déjà ta place y est parfumée par la myrrhe  céleste  dont tu me fis présent.  Viens, notre c  O.D-1:p.907(.5)
 ta douce amie est immortelle : elle habita le  céleste  empyrée, elle en a rapporté l'odeur d'u  O.D-1:p.762(13)
 toutefois le brin d'herbe sorti de la matière  céleste  est chose vile, et que bien rarement ma  O.D-1:p.605(29)
 préjudiciait en rien à celui de la maison.  Ô  céleste  estomac admirable digestion, grand Bong  O.D-1:p.630(.7)
de offre de hideux, et de monter vers un monde  céleste  et pur.  La Fontaine s'était créé un fa  O.D-2:p.146(12)
de boucles de cheveux noirs qui entouraient la  céleste  figure de cette vierge attendrie, dont   O.D-1:p.897(28)
sme pur, principe éternel, la pensée intime du  céleste  fondateur de la vraie croyance.  Néanmo  O.D-1:p.603(.9)
    Une seule voix les fait taire et devant sa  céleste  harmonie le silence arrive, ils rentren  O.D-1:p1082(41)
e que derrière l'écharpe azurée des cieux, une  céleste  intelligence vous ait contemplé; aussi   O.D-1:p.864(28)
 que la pensée qui devait animer comme une âme  céleste  le corps qu'il créa, fût éternelle.  Da  O.D-2:p..60(31)
eut gouverner des nations de quitter sa sphère  céleste  pour redevenir un moine comme Charles Q  O.D-2:p.925(16)
rayante accumulation d'années que sa mécanique  céleste  promet à notre système; moi, je n'aime   O.D-2:p1207(.8)
une obscurcie d'un léger voile reprend vite sa  céleste  pureté après avoir paru ensanglantée.    O.D-1:p.691(18)
ien de plus beau que la candeur de l'âme et la  céleste  pureté des pensées d'une vierge.     «   O.D-2:p.113(27)
  Tiens, ne me parle plus de mon innocence, sa  céleste  pureté dès longtemps m'a quittée; depui  O.D-1:p.842(28)
teur qui coula dans mes veines, et l'ambroisie  céleste  que j'ai dévorée, rassemble tout ce qu'  O.D-1:p.845(37)
: « Ces formes délicates et tendres, ce visage  céleste  que rien n'a souillé, sont l'emblème d'  O.D-1:p.747(.3)
on lugubre s'en échappe et lui semble une voix  céleste  qui l'appelle, le condamné, et l'épouva  O.D-1:p.712(18)
on tombeau pure et sans taches, que le concert  céleste  s'entende à mon dernier soupir !  Votre  O.D-1:p.756(35)
andide est tombé sur mon coeur comme la flamme  céleste  sur une hécatombe.  Je lui ai fait un s  O.D-1:p1077(38)
l; elle lui représenté l'image de la beauté du  céleste  séjour qu'il n'habitera jamais; et près  O.D-1:p.712(14)
ort de l'univers; cet être, etc.     Bannis du  céleste  séjour, ils cheminaient en silence, et   O.D-1:p.904(39)
 sépare, aimons-nous toujours sans crainte; la  céleste  vertu, mieux que les lois, faites pour   O.D-1:p.799(.4)
us dérobait le monde en nous embellissant : le  céleste  visage de Sténie brillait, ses yeux jet  O.D-1:p.848(31)
OÈTE MOURANT     Brillant d'or et d'azur, à la  céleste  voûte     Le Soleil recommence une éter  O.D-1:p1069(16)
r ce que le souffle vital est au corps, ce don  céleste , attribut d'un petit nombre aimé des di  O.D-1:p.781(41)
radieuse et charmée.     Mon cher chéri, rosée  céleste , descends.  J'ai préparé mon sein, ton   O.D-1:p.906(24)
vant ses mains au ciel, implora la bénédiction  céleste , et Le Borgino, frappant trois fois sa   O.D-1:p.673(.5)
e... qui me fera mourir.     GEORGES : Ô vertu  céleste , et tu serais coupable !     ÉMILIE : M  O.D-1:p1037(27)
r de mélancolie donne à ses traits un air plus  céleste , il est vrai, mais elle ne tourne plus   O.D-2:p.328(26)
jugué s'écria : « Qui que vous soyez, créature  céleste , je vous consacre mon existence; régnez  O.D-1:p.625(11)
x de l'ordre social, et dans cette consolation  céleste , que ce livre semble émané d'un Dieu.    O.D-1:p.809(.9)
noménale, dirait M. V. Cousin, ou une trilogie  céleste , s'il faut parler le langage de la nouv  O.D-2:p.725(.8)
nel l'attend; les tourments de l'enfer, le feu  céleste , sont toujours devant lui comme si dans  O.D-1:p.713(.9)
ent son vêtement; sa pose élégante, son visage  céleste , surprirent tellement Velnare qu'il res  O.D-1:p.622(13)
dernier regard te demandera pardon.     Beauté  céleste , âme pure, pensée de tous mes instants   O.D-1:p.798(16)
 suis fatigué de désirs, le bonheur, ce parfum  céleste , échappé du ciel, je ne l'ai point sent  O.D-1:p.785(31)



m'appuye jusqu'au bout, tiens-moi son flambeau  céleste , éclaire mes derniers pas !  Je ne vis   O.D-1:p.797(37)
ouvement soudain.     Les phalanges, la milice  céleste .     Des torrents d'harmonie s'élançaie  O.D-1:p.905(37)
pour étonner et donner l'idée d'une perfection  céleste .     Il s'adressait tellement à l'âme q  O.D-1:p.892(22)
coulait dans les veines d'azur de cette vierge  céleste .     Le visage de Minna resplendissait   O.D-1:p.896(23)
 foudre et qui porte la marque de la vengeance  céleste .  Aussi, Robert est doux malgré son abo  O.D-1:p.709(.7)
ls qu'entourées d'une vapeur blanchâtre, rosée  céleste .  Ce voile aérien, cette candeur virgin  O.D-1:p.765(20)
n voudrait voir le sien sortir de cette bouche  céleste .  Mais en vain.  Car le génie est un ac  O.D-1:p1075(15)
ut.  Son visage était animé par une expression  céleste .  Ses regards tombèrent sur Velnare : i  O.D-1:p.623(36)
refroidit quand vous avez besoin d'une chaleur  céleste .  Un homme naît avec une jolie figure o  O.D-2:p.723(.3)
ton regard seul dénotent une âme d'une origine  céleste ...  Divine innocence, tu ne cesseras po  O.D-1:p.819(.6)
 déluges... »     « Les épanchements de l'urne  céleste ... »     « S'approvisionner d'émotions.  O.D-2:p.705(23)
ensations de l'enfance y gardent une fraîcheur  céleste ; et l'on vénère à la fois dans les miss  O.D-2:p..55(30)
la mer expire à l'endroit indiqué par un doigt  céleste ; ta science meurt à tel rivage, c'est s  O.D-1:p.701(.7)
s livres qui furent pour lui comme une lumière  céleste ; tout à coup ses idées changent, son âm  O.D-2:p..20(.8)
stérieuse perçait les voiles et quelquefois de  célestes  accords répandaient dans les airs des   O.D-1:p.892(38)
ieux une multitude de voix argentines dont les  célestes  accords se répandaient dans les hautes  O.D-1:p.908(14)
 au bruit qu'il fit, les gardiens des demeures  célestes  armèrent leur fusil à piston.     Le D  O.D-2:p1089(.8)
la présentant les anges l'admettraient à leurs  célestes  banquets...  Il trouva même une jeune   O.D-1:p.893(41)
e seulement de trop d'amour pour lui, pour ses  célestes  concerts, encore ma mort même serait u  O.D-1:p.784(36)
rincipe était noble et pur, quelques harmonies  célestes  dans les idées, dans les émotions, une  O.D-2:p1174(36)
re goûter les voluptés de la prière, les joies  célestes  de la religion !  On les suit à traver  O.D-2:p..55(18)
, continuez, hommes insensés, à vous bâtir des  célestes  demeures, continuez à vous classer sui  O.D-1:p.529(42)
e, on sentait, on croyait entendre les accords  célestes  des harpes qui environnent l'auguste t  O.D-1:p.790(42)
rs une même idée; rechercher dans ces gémonies  célestes  l'éternelle et simple morale, révélée,  O.D-2:p1228(.7)
ténie me suivrait sur les ailes brillantes des  célestes  messagers des âmes !...  Hélas une aff  O.D-1:p.785(16)
posa sur le trône, les mille millions de têtes  célestes  ressemblèrent alors à ces montagnes ch  O.D-1:p.899(27)
imes un des grands véhicules de l'âme vers les  célestes  régions, et la religion catholique dev  O.D-1:p.609(35)
  Que des nuages d'or, mollement descendus des  célestes  régions, vous entourent et que nulle s  O.D-1:p.888(.8)
fet, lorsqu'il nous démontre comment les corps  célestes  se meuvent en courbe, en cercle, en sp  O.D-1:p.563(21)
course rapide     Enlève un malheureux     Aux  célestes  séjours.     Elle agita sa tête et mol  O.D-1:p1071(24)
'un esprit tu entendras l'harmonie des sphères  célestes , dont les mouvements, etc.     [Fº 14   O.D-1:p.899(21)
es éternelles, en écoutant les voix des harpes  célestes , en voyant de tes yeux s'agiter les pl  O.D-1:p.609(.4)
, cette femme, cette âme virginale, ces formes  célestes , quand je sus qu'ils n'étaient pas pou  O.D-1:p.766(.4)
 s'était glissé dans son âme; mais ses charmes  célestes , sa figure, sa contenance, l'entraînai  O.D-1:p.624(29)
e âme tendre et mélancolique porte aux régions  célestes ...  Annette était le type gracieux don  O.D-2:p.113(13)
ne fois ta douce voix; que je voie tes charmes  célestes ; que je t'adore, et je meurs content.   O.D-1:p.628(35)
ieux venait sans nul droit, troubler tes joies  célestes ; voilà cependant le crime qu'à chaque   O.D-1:p.811(.9)

célibat
alléger le poids.     MORALITÉ     APOLOGIE DU  CÉLIBAT      Il y a peu de femmes si parfaites,   O.D-2:p.290(15)
e que des êtres naissent enclins à l'amour, au  célibat , à l'ambition, à la tranquillité, etc.   O.D-2:p.100(.6)
pose au contraire que je goûte les douceurs du  célibat .     C'est donc à titre de célibataire,  O.D-2:p.302(28)

célibataire
 LE MALHEUR CONJUGAL,     publiée par un jeune  célibataire      Deux vol. in-8º, chez Levavasse  O.D-2:p.302(.8)
LE MALHEUR CONJUGAL;     publiées par un jeune  célibataire      Deux vol. in-8º.  Paris, Levava  O.D-2:p.673(21)
nne, si elle n'était pas la plus sérieuse.  Le  célibataire  a professé d'après cette doctrine b  O.D-2:p.303(12)
 se noie en conduisant les autres au port.  Le  célibataire  au joyeux temps de la Régence aurai  O.D-2:p.303(30)
qu'on les calomnie.  Le mal que dit d'elles le  célibataire  avec une si charmante fatuité, aura  O.D-2:p.303(36)
mes dans le meilleur des mondes possibles.  Le  célibataire  ne propose rien moins que de recons  O.D-2:p.303(23)
vieux écrivains français surtout, que le jeune  célibataire  paraît avoir en affection, se sont   O.D-2:p.303(.3)
nte que les calculs du baron Charles Dupin; le  célibataire  prouve clair et net (malheur à la f  O.D-2:p.304(.4)
es naïvetés surprenantes qui séduisent même un  célibataire  récalcitrant.  Charlet, par un priv  O.D-2:p.777(29)
t le bonheur de l'homme en société ?  Le jeune  célibataire  trouvera sans doute l'observation b  O.D-2:p.675(11)
olue.  Se marier, c'est faire sagement; rester  célibataire , c'est faire plus sagement encore.   O.D-2:p.292(.9)
sidère; et le défaut, dont n'a pu se garder le  célibataire , est d'avoir quelquefois maladroite  O.D-2:p.304(23)
  Il a beaucoup vu, beaucoup observé, le jeune  célibataire , et surtout, il est bien malin.      O.D-2:p.674(.8)
ens remarquable, une grande expérience pour un  célibataire , et trop d'esprit.  Il n'est pas ju  O.D-2:p.304(15)



ées, je ne lirais pas les méditations du jeune  célibataire , méditations que chaque mari doit f  O.D-2:p.302(20)
douceurs du célibat.     C'est donc à titre de  célibataire , ou me supposant tel, que je louera  O.D-2:p.302(29)
n honnête homme, il y a toujours un million de  célibataires  aux aguets, épiant curieusement l'  O.D-2:p.674(22)
otre testament et ce qu'il contient.     Vieux  célibataires , oncles sans enfants, vieilles qui  O.D-2:p.229(39)
onne à la plupart de ceux qui ont cessé d'être  célibataires .  Dieu lui fasse la grâce de ne pa  O.D-2:p.303(28)

Cellini
ichel-Ange, et des vases d'argent de Benvenuto  Cellini  attestaient que les chefs-d'oeuvre des   O.D-2:p.429(39)
able couverte d'une argenterie due à Benvenuto  Cellini  et des restes d'un repas auquel on voya  O.D-2:p.430(15)

cellule
VIe siècle devant un paysage monacal, dans une  cellule  abbatiale; notre moine, dis-je, couronn  O.D-2:p1135(26)
iècle, au milieu du faubourg Saint-Germain, la  cellule  d'un bénédictin, cellule élégante et fr  O.D-2:p1134(.4)
e juin, entre 4 et 5 heures, que je quittai la  cellule  de la rue du Bac où mon honorable et st  O.D-2:p1135(.4)
urg Saint-Germain, la cellule d'un bénédictin,  cellule  élégante et fraîche, sous les croisées   O.D-2:p1134(.4)
, finit par prendre le froc et régner dans une  cellule , semblable à un enfant qui ne comprenan  O.D-2:p.426(24)
ser un peu, et je me glissai dans cette petite  cellule .  Marguerite, assise auprès de la crois  O.D-2:p.537(.2)
ouvrage il faudrait une vie entière, l'une des  cellules  qui se relèvent dans le Maine pour les  O.D-2:p1232(.9)

celtique
.  Le père Pezron prétend qu'il vient d'un mot  celtique  qui a plus ou moins de ressemblance, m  O.D-1:p.556(25)
ymologistes prétendent que le mot bourreau est  celtique  ou même gaulois; d'autres le font veni  O.D-2:p.571(27)

cendre
out mon être t'appartenait; eh bien, prends ma  cendre  ?  Mets-la dans un albâtre, palpe-la sou  O.D-1:p.768(20)
u ? répands des fleurs, une larme ?  Prends ma  cendre  c'est tout ce qui reste d'un homme qui t  O.D-1:p.768(17)
es brigands, au surplus, ne troublons point la  cendre  des morts et jouissons en paix des bienf  O.D-1:p.641(42)
mortels ceux qui l'auront mérité et de laisser  cendre  et poussière les méchants.  70. Quelque   O.D-1:p.540(16)
es livides, brûler ses os rongés, en avaler la  cendre  et, sépulcre vivant, du fond de ma grott  O.D-1:p.691(.7)
espère que tout l'homme est là.  Il rejette la  cendre  interrogée et retourne à son lit de doul  O.D-1:p.713(22)
ur que je croyais éteint semble renaître de sa  cendre  même.  Quels sont donc les pouvoirs que   O.D-1:p.819(33)
onge bien que la terre sera plus légère sur ma  cendre  si, un jour, en approchant de la tombe q  O.D-2:p.338(26)
e ?  Qui dira que tu fus un jour ?  Sera-ce ta  cendre  éparpillée ?  Veux-tu ne pas te survivre  O.D-1:p.771(15)
,     Vous les laissez en paix soupirer sur ma  cendre ,     Et pleurer des malheurs qu'ils ne p  O.D-1:p.963(.3)
, que triste et fugitive     S'asseyant sur ma  cendre , une amante plaintive     Y versera des   O.D-1:p.792(14)
 du monastère, et votre abbaye sera réduite en  cendres  !...     — Ah ! Louis, disait Savy dans  O.D-2:p.389(34)
se la mémoire d'Attila !  Vains efforts !  Les  cendres  de Rome et les ruines du Capitole l'att  O.D-1:p.678(17)
un triste parganiote de revenir contempler les  cendres  de sa patrie? dis-moi, si jadis Jephté   O.D-1:p.811(22)
n peu de poussier, afin qu'elle renouvelât les  cendres  de son gueux, car l'hiver était rude, e  O.D-2:p.736(20)
espoir par delà le néant, supposons encore nos  cendres  imprégnées de cette matière subtile, co  O.D-1:p.539(39)
me la nature soit la dépositaire fidèle de ces  cendres  qui, un jour à venir, se ranimera après  O.D-1:p.540(.2)
rt faisait signe de débarrasser le passage des  cendres , du fer et des pierres, afin de pouvoir  O.D-2:p.401(22)
 m'arrêtiez à partir de la conservation de vos  cendres , il ne m'en coûtera comme à l'Éternel q  O.D-1:p.540(.6)
'un souffle, et je m'en vais périr !     À vos  cendres , Seigneur, j'irai me réunir !...     CH  O.D-1:p.979(25)
    « Mais ce soir le monastère sera réduit en  cendres ...  Catherine, dit-il après un instant   O.D-2:p.393(34)
e la durée des nations dont nous labourons les  cendres ; l'onde a couvert les Alpes et la barqu  O.D-1:p.677(15)

cendré
eveux châtains du comte retombèrent en boucles  cendrées  sur ses épaules, et Jacob les souleva   O.D-2:p.364(.9)

cénobite
t sur la blancheur du sommet.  Plus d'un vieux  cénobite  y mourut, croyant avoir rempli ses dev  O.D-1:p.711(24)
r.  Il va visiter les tombes froides des pieux  cénobites , il fouille ces registres de la mort,  O.D-1:p.713(20)

cénotaphe
 vous présentera les lignes les plus pures, le  cénotaphe  ambulant le plus simple, le plus éloq  O.D-2:p.235(26)
près la révolution de Juillet, il s'attaque au  cénotaphe  du duc de Berry ?...  Il vous regarde  O.D-2:p1036(.5)



cens
.     La vieille maison de bois qu'il tenait à  cens  de l'archevêché se prêtait merveilleusemen  O.D-2:p.531(.9)
re ne se contente pas de diminuer de moitié le  cens  de l'éligibilité et change les conditions   O.D-2:p.900(20)
es intérêts nouveaux, — briser la pairie; — le  cens  du député est un non-sens dans le système   O.D-2:p.869(24)
ussent donné mandat à des électeurs, payant un  cens  sagement déterminé, pour nommer, par canto  O.D-2:p1004(27)
ance, tous ses avantages; car l'abaissement du  cens  électoral et l'adjonction des fermiers for  O.D-2:p.976(35)
 doit seul offrir des garanties.  Il payera un  cens , il tiendra au sol, à la science, ou à l'i  O.D-2:p.964(.4)
ésumaient dans le député, devait payer seul un  cens , tenir au sol, à l'industrie, à la pensée;  O.D-2:p1004(33)

censé
uche la maison de Marguerite, et le chemin est  censé  aboutir au coin de la maison de Flicotel.  O.D-1:p1010(30)
, ou qui, par votre profession estimable, êtes  censé  au-dessous de lui ou d'elle, qui ne fait   O.D-2:p.223(35)
 l'année, à cause de cette charge, qu'il était  censé  exercer lui-même malgré sa qualité. À pei  O.D-2:p.571(39)
vé là, il tira de sa poche un discours, et fut  censé  l'improviser devant le Seigneur, qui fut   O.D-2:p1110(.6)
es de travail.  Est-ce parce qu'un épicier est  censé  ne jamais penser ?  Aujourd'hui un épicie  O.D-2:p.724(18)
et une figure allongée.  Ce doctrinaire serait  censé  prononcer lentement des phrases opiacées,  O.D-2:p.739(16)
les yeux agrandis, admire...  Le sentiment est  censé  pétrifier le fashionable.     Quand vous   O.D-2:p.753(27)
eté.  Il ne me disait pas : « La loi n'est que  censée  me protéger à l'égal des autres citoyens  O.D-2:p.585(25)
péciales, dont nous voulons que la teneur soit  censée  pleinement et suffisamment exprimée par   O.D-2:p..77(24)
ste : c'est la requête !...  Cette requête est  censée  présentée aux juges, qui ne la lisent ja  O.D-2:p.258(37)
 jour, de la minute à laquelle cette ligne est  censée  vous reporter...  Aussi, le spectacle le  O.D-2:p.656(10)
s criminels rendus par les tribunaux, qui sont  censés  ne prononcer leurs arrêts qu'après avoir  O.D-2:p.473(40)
'approprier les sommes que ses clients étaient  censés  prêter à des individus chimériques.       O.D-2:p.250(28)
 ses Jules Regondi, ses Léontine Fay, qui sont  censés  quitter polichinelle pour faire des chef  O.D-2:p.761(.6)

censeur
administration théâtrale s'était organisée; un  censeur  avait été ordonner aux auteurs de la pi  O.D-2:p1102(13)
 sont échappés.     Déjà l'une de vous fut mon  censeur  délicat et loin d'écrire à l'encre roug  O.D-1:p.888(.5)
 renoncer au plaisir de vous avoir jamais pour  censeur ; autrement les rieurs de Paris pourraie  O.D-2:p1209(42)
, et M. Benjamin Constant désarme a futuro les  censeurs  les plus intrépides.  Nous ne sommes p  O.D-2:p..98(39)
.  Le délire des expressions doit effrayer les  censeurs ...  Qu'ils se fâchent !... nous, cepen  O.D-1:p.887(22)

censure
Première représentation. (Hier samedi.)     La  censure  a, dit-on, défiguré cette petite comédi  O.D-2:p.138(30)
e que, si l'abbé a eu le malheur d'encourir la  censure  de l'Église, il a trop d'honnêteté pour  O.D-2:p.509(17)
'ardeur impatiente d'exploiter la mine dont la  censure  défendait si opiniâtrement les approche  O.D-2:p.788(24)
..  Mais aussi, à cette époque, il y avait une  censure , et il faut être indulgent pour l'homme  O.D-2:p1181(20)
sont tristes, parce qu'ils sont esclaves de la  censure , et nos livres sont tristes, bien qu'il  O.D-2:p.745(30)
a été coupable dans Waverley.     À part cette  censure , le livre de M. Barginet est une oeuvre  O.D-2:p.677(18)
ommunication étaient terribles.  Les motifs de  censures  étaient bien légers pour une semblable  O.D-2:p.326(24)

censurer
, dans son malheur, a droit à mon silence,      Censurer  sa conduite et surtout sa clémence      O.D-1:p.924(43)
nstruire, et un siècle plus tard les livres si  censurés  n'auraient plus été lus et estimés.     O.D-2:p..49(20)

centaine
rs le jeune avoué, sans lire un mot, signe une  centaine  d'actes, et s'écarquille les yeux en a  O.D-2:p.264(11)
e à chevelure relevée, à jupes courtes, et une  centaine  de couplets détestables; tout est dit,  O.D-2:p1180(22)
s au grand livre.     En laissant attaquer une  centaine  de familles considérables, dont les dr  O.D-2:p1008(40)
uatre cent mille fr., et à travers la nuée une  centaine  de figures qui ont l'air de demander d  O.D-2:p.253(32)
us parvenez à le trouver, il vous montrera une  centaine  de jugements à expédier avant le vôtre  O.D-2:p.257(29)
es, et bientôt Ombert ne put pas douter qu'une  centaine  de lances accouraient défendre le mona  O.D-2:p.402(.2)
aucun sire assez grand pour mener avec lui une  centaine  de lances et traîner à sa suite des ch  O.D-2:p.403(21)
ut de prendre une douzaine de cuillères ou une  centaine  de louis.     Le héros des voleurs eff  O.D-2:p.193(.6)
hôtellerie de l'Épée royale était située à une  centaine  de pas environ d'un petit pont constru  O.D-2:p.422(.3)
orte envie. »     À peine avaient-ils fait une  centaine  de pas qu'ils rencontrèrent le frère L  O.D-2:p.365(11)
ce qu'elle faisait.     Ombert fut suivi d'une  centaine  de personnes qui habitaient le château  O.D-2:p.410(14)
rer une anguille qui s'y trouve seule avec une  centaine  de vipères.  Il y a, ajoute-t-il, cent  O.D-2:p.290(24)



centaure
me d'invitation de bal, est arrivée à tous les  centaures  de la garde nationale.  M. le colonel  O.D-2:p.953(19)

centenaire
orfondus, un ouvrier, déguisé en vieille femme  centenaire , piteuse, criblée de haillons, en la  O.D-2:p.956(28)
uvernement de l'abbé Helias, vieillard presque  centenaire , qui s'était attiré la plus grande c  O.D-2:p.325(28)
re, vit encore; on va consulter son expérience  centenaire ; on le visite comme un monument; c'e  O.D-2:p.193(28)
en loin de la contemporanéité de nous asseoir,  centenaires , au foyer de nos descendants et d'y  O.D-2:p.924(13)
e destin du riche ou du puissant : ils vivront  centenaires , ils souriront à leurs neveux.  Qua  O.D-1:p.692(34)

centilogie
troupe qui va parler.     — Nous te ferons une  centilogie  large et puissante; les siècles reco  O.D-2:p1097(37)

centime
 les libérer du timbre; ne leur demander qu'un  centime  de droit de poste, ne point exiger de c  O.D-2:p1007(.3)
nt des bordereaux d'escompte et couperaient un  centime  en deux pour te fournir ton dû...  Elle  O.D-2:p.649(38)
, elle lui coûtera tout au plus un douzième de  centime .     Voilà par où on commence un ordre   O.D-2:p.256(19)
ués à 12 000 francs par an, ce qui grève de 50  centimes  chaque livraison, et les frais d'explo  O.D-2:p.858(11)
un livre qui coûte intrinsèquement 3 francs 75  centimes  est payé 12 francs.  Or il est de noto  O.D-2:p.855(30)
un total de 25 344 lettres qui, à raison de 55  centimes  le mille, produit un débours de 13 fra  O.D-2:p.863(21)
onnaire qui nourrit trente mille hommes, à dix  centimes  par jour, compte les absents, gâte les  O.D-2:p.154(.5)
t une feuille de papier timbré de soixante-dix  centimes  par six rôles de copie.     Ainsi, cal  O.D-2:p.255(29)
ve pour les abonnements subséquents — et de 50  centimes  pour chaque exemplaire au-dessus de ce  O.D-2:p.858(.7)
de 2 567 910 950 699 950 007 207 755 francs 42  centimes  pour faire face aux profusions de l'an  O.D-2:p1111(.9)
s le mille, produit un débours de 13 francs 90  centimes  pour l'imprimeur.  La mise en page de   O.D-2:p.863(22)
é ?  Le voici : sur la feuille de soixante-dix  centimes  qui doit tenir six rôles, il en fera m  O.D-2:p.256(.7)
ortes d'ouvrages bien fabriqués, à 6 francs 50  centimes  séparément, et à 5 francs par abonneme  O.D-2:p.856(27)
bez dans les choses sérieuses des 64 francs 75  centimes , 95 francs 25 centimes, dans la dette   O.D-2:p.805(16)
e, à se procurer Zaïre pour un franc cinquante  centimes , afin de pouvoir suivre le débit de M.  O.D-2:p.764(33)
 Cent feuilles de papier timbré à soixante-dix  centimes , ci    70 F     -----     TOTAL    250  O.D-2:p.255(34)
ieuses des 64 francs 75 centimes, 95 francs 25  centimes , dans la dette flottante, et autres ge  O.D-2:p.805(17)
 750 francs qui met l'exemplaire à 3 francs 75  centimes , de coût intrinsèque.  Tels sont les m  O.D-2:p.855(11)
es, 40 feuilles tirées à 1 000 coûtant plus de  centimes , il est évident que le bénéfice serait  O.D-2:p.858(18)
tier !...     Et, pour trois francs vingt-cinq  centimes , ils se transportaient à Cadix ou à Sé  O.D-2:p.815(.7)
e, et c'est alors dans la somme de 2 francs 50  centimes , qu'il faut trouver et le bénéfice et   O.D-2:p.858(15)
s sur un carré de papier timbré de trente-cinq  centimes .  Cependant, comme les fiscaux n'ont p  O.D-2:p.260(.1)
euilles in-octavo valent deux francs cinquante  centimes .  On sait que depuis Lamartine jusqu'à  O.D-2:p.668(11)
ncre où je devais puiser le génie moyennant 75  centimes ; je revends à moitié perte mon bureau   O.D-1:p.882(17)

Cent-Jours
r, que j'ai été banni en 1815, préfet dans les  Cent-Jours , etc.; affirmez bien que j'ai été da  O.D-2:p.970(.3)

central
erre, il était d'avance désigné comme le point  central , le monarque de la société.     Ignace   O.D-2:p..42(28)
vité qui eussent servi d'appui au gouvernement  central .  Cette organisation improvisée eût don  O.D-2:p.784(26)
es.  Le Pont-Neuf étant la seule communication  centrale , les marchands y faisaient de rapides   O.D-2:p.195(29)

centralisation
chef-lieu du département : grâce au système de  centralisation  !  Et alors que de courses, de v  O.D-2:p.215(13)
e au premier coup d'oeil, par le système de la  centralisation  de la fortune territoriale confi  O.D-2:p...8(32)
t engrené de nouveau à cette grande roue de la  centralisation  qui entraîne la France entière.   O.D-2:p.787(10)
mais, à la honte éternelle de notre système de  centralisation , les projets sont encore en ques  O.D-2:p1005(20)

centre
homme prend son tabac à droite, à gauche ou au  centre  : alors il est invulnérable.     § 8      O.D-2:p.163(.8)
L'agitation qu'il cause va, se reproduisant du  centre  aux extrémités, du milieu vers tous les   O.D-2:p.984(.9)
erre avaient fait alliance.     Elle devint le  centre  d'une nouvelle lumière plus pure que cel  O.D-1:p.905(.2)



ormaient un cercle très étendu; et la voûte au  centre  de cette circonférence avait une ouvertu  O.D-1:p.661(.3)
arc de pierre, à la partie la plus éloignée du  centre  de gravité, l'on admire avec une curiosi  O.D-2:p.318(.7)
aux vôtres par les points les plus éloignés du  centre  de l'éblouissante et vaste circonférence  O.D-2:p1205(39)
esquels étant dans un rayon assez rapproché du  centre  de la production peuvent dépendre du siè  O.D-2:p.861(.8)
dans cette capitale du monde civilisé, dans ce  centre  de sociabilité, de commerce, d'industrie  O.D-2:p.270(24)
et l'homme d'armes tenant le mendiant était le  centre  de tous les regards.     « Pends-le aux   O.D-2:p.341(15)
22     Songez que souvent vous pourrez être le  centre  de toute une intrigue, et que deux, troi  O.D-2:p.175(15)
itoyens ?  C'est dans la capitale, à Paris, au  centre  des arts et de la paix; dans une ville o  O.D-2:p.475(41)
'expression de Pascal, le mariage est un grand  centre  dont la circonférence n'est nulle part.   O.D-2:p.303(42)
rosité du duc de Bourgogne et de l'éloigner du  centre  du gouvernement.  Le Bourguignon trop ha  O.D-2:p.316(35)
e, appuyé sur une des deux oppositions; car le  centre  est un moyen de gouvernement et non pas   O.D-2:p1013(18)
nos âmes d'abord resserrées saillirent de leur  centre  et cet épanouissement de toutes nos qual  O.D-1:p.845(41)
4.  Il en est encore aux idées d'opposition du  centre  gauche, et il fait des allusions au mome  O.D-2:p.886(15)
llement conduite, imiteront Paris.  Ils seront  centre  gauche, s'il faut être centre gauche; mi  O.D-2:p.965(18)
ion.     M. Prudhomme fut admis.  Il siégea au  centre  gauche, à côté de feu Perrault, l'auteur  O.D-2:p1113(20)
ris.  Ils seront centre gauche, s'il faut être  centre  gauche; ministériels, si le ministère re  O.D-2:p.965(19)
TURE qui rit tant, tant et tant d'un député du  centre  laissant tomber ses brioches à l'approch  O.D-2:p.849(.1)
 et des bas chinés.  Confucius, reconnu par le  centre  pour son chef, était assis sur le premie  O.D-2:p1111(31)
e de sa préfecture, y ont leurs adhérents.  Le  centre  s'agglomère chez Lointier.  Chaque fract  O.D-2:p.941(35)
e cette oeuvre ?  Aux élections prochaines, le  centre  sera débordé par l'extrême gauche, tandi  O.D-2:p.966(36)
 a qu'un remède, c'est d'imiter les députés du  centre  à la tribune, et de sauter quelques feui  O.D-2:p.287(.5)
es, foncées sur les bords, presque blanches au  centre , amoureusement pressées, forment une tou  O.D-2:p1152(39)
r lequel elle aurait marché.  Elle en était le  centre , de manière que cette lueur semblait s'é  O.D-1:p.905(.8)
et Marne.     La troisième, nommée division du  Centre , se composerait des départements du Puy-  O.D-2:p.861(20)
é une nouvelle direction aux esprits, créé des  centres  d'activité qui eussent servi d'appui au  O.D-2:p.784(25)
économistes et la dispute musicale ont été des  centres  d'attraction du temps de Louis XIV, de   O.D-2:p.746(.8)
 une erreur, car il n'était pas prouvé que les  centres  exprimassent la majorité du pays.     N  O.D-2:p1015(.1)
et alors les petites précautions oratoires des  centres , les intrigues des carlistes sauraient-  O.D-2:p.971(.2)

centrifuge
ffert par la puissance omnivore, centripète et  centrifuge , sise dans l'immense et minime dédal  O.D-2:p1212(16)

centripète
ettes, ses lascives prunelles, et le mouvement  centripète  de toute sa personne me firent écrie  O.D-1:p.874(10)
exte éternel offert par la puissance omnivore,  centripète  et centrifuge, sise dans l'immense e  O.D-2:p1212(15)

centrus
udget. »     Et ministres, députés, opposants,  centrus , droitiers, gauchers, tous veulent la d  O.D-2:p.962(35)

centupler
 gaspiller le terrain, que les difficultés ont  centuplé .  Or, personne ne veut user son talent  O.D-2:p.964(42)
me inspirateur, un poète jouit de ses facultés  centuplées ; mais c'est l'ivresse de la pensée c  O.D-2:p1156(24)

céphalogie
ection — artériologie — mégalanthropogénésie —  céphalogie  — cholédologie-bile — chondrologie —  O.D-1:p1098(.2)

ceps
 dis : “ Voici, mes pieds ont été mis dans les  ceps , mon corps s'en va par pièces comme du boi  O.D-2:p.500(27)

cerbère
 cachette au gardien, qui la prit, et alors ce  cerbère  se radoucit; car il dit d'une voix moin  O.D-2:p.528(11)

cercle
n chagrin mortel est en lui; tous les jours le  cercle  augmente.     Robert a vu venir son jeun  O.D-1:p.709(23)
mépris.  Sur vingt personnes qui bâillaient en  cercle  autour de la cheminée, aucune n'était là  O.D-2:p.621(27)
 et une escouade du guet à cheval décrivait un  cercle  autour de la place où j'allais commencer  O.D-2:p.558(34)
20 rº] Ces légions immortelles rangées en demi- cercle  autour du trône auquel sa splendeur trop  O.D-1:p.905(26)
ces fragments d'argile et de les relier par un  cercle  d'argent, après les avoir recollés avec   O.D-1:p.882(.5)



es choses au lieu de la répandre dans un grand  cercle  d'hommes et d'événements.     Le cardina  O.D-2:p1029(.7)
les thèmes qu'il variait [lacune] dans le même  cercle  d'idées, situation bien [lacune]     — N  O.D-2:p.429(16)
 rage s'éleva dans son coeur, et parcourant le  cercle  d'officiers dont il était entouré :       O.D-2:p.402(24)
et surnaturelles, arriver à tous les points du  cercle  dans lequel roule la vie des nations, al  O.D-2:p1230(.3)
 convaincues de l'impossibilité de se faire un  cercle  de chevaliers de l'espérance, elles aien  O.D-2:p.281(38)
rtaient le cercueil le déposèrent au milieu du  cercle  décrit par les religieux et les hommes d  O.D-2:p.411(.8)
affection.  Alors les bizons étaient rangés en  cercle  et formaient une ceinture de cornes, où   O.D-2:p1165(39)
 brune, les yeux enfoncés et bordés d'un grand  cercle  fauve légèrement ridé.  Il parle peu; ma  O.D-2:p.822(20)
jusqu'au pâtre, la société a créé pour tous un  cercle  immense de peines et de désirs.  L'homme  O.D-1:p.809(37)
oitrine en remarquant la rougeur des joues, le  cercle  jaune qui cernait les yeux, la rapidité   O.D-2:p.837(21)
s n'ayant pas près de lui, comme Catherine, un  cercle  où la beauté, l'esprit et les grâces fus  O.D-2:p.280(13)
, un mouvement lui fut imprimé, il parcourt un  cercle  qu'il recommence sans cesse.     Tout l'  O.D-1:p1074(17)
aissance; c'était un caractère nouveau.     Le  cercle  que cette princesse établit à la cour, i  O.D-2:p.278(33)
ne.  Au milieu du malheur, je me suis tracé un  cercle  que je dégage chaque jour.  Il sera vide  O.D-1:p.752(14)
arce qu'il à depuis longtemps touché la fin du  cercle  que parcourent tous les amours, il a épu  O.D-1:p.794(18)
ndividus : dans ce système de morcellement, le  cercle  renaissant des dangers politiques est bi  O.D-2:p..11(.1)
grande quantité de montagnes; elles forment un  cercle  resserré, ouvert en deux endroits seulem  O.D-1:p.710(10)
e.  Peines, gloire, succès, barbarie, voilà le  cercle  sans cesse renaissant de sa perpétuelle   O.D-1:p.529(17)
e pour toi : les petites intrigues de ce petit  cercle  te déplairont d'abord et tu finirais par  O.D-1:p.728(19)
s savouraient les douceurs.     V     Quand le  cercle  trop court de ces belles journées     Sé  O.D-1:p1066(27)
pu en embrasser le contour; elles formaient un  cercle  très étendu; et la voûte au centre de ce  O.D-1:p.661(.2)
ns l'épée, Napoléon sous forme d'avocat, ou le  cercle  vicieux des Dupin, des Laffitte, des Lou  O.D-2:p1067(41)
donnerait lui-même la mort ...  À ce point, le  cercle  vicieux devient manifeste.  Le criminel   O.D-2:p.464(17)
it en définitive à la conséquence absurde d'un  cercle  vicieux.  Au commencement, elle est un d  O.D-2:p.462(34)
ernement peut tourner longtemps encore dans ce  cercle  vicieux; y rester, c'est périr.     Quoi  O.D-2:p.890(16)
terrains; l'espace immense qu'offrait le vaste  cercle  était éclairé par autant de lampes qu'il  O.D-1:p.661(.8)
tes les têtes stupides étaient rangées en demi- cercle , avait quelque chose de biblique.  Ces c  O.D-2:p.730(43)
 port de Naples, ces édifices formant un grand  cercle , cette réunion des oeuvres de l'homme et  O.D-1:p.681(32)
mme de coeur.     Les spectateurs décrivent un  cercle , en présentant une ceinture de piques à   O.D-2:p1160(37)
nt les corps célestes se meuvent en courbe, en  cercle , en spirale, comment le tourbillon de l'  O.D-1:p.563(22)
uivi de deux religieux, se poster en dehors du  cercle , et approcha même assez près du baron, s  O.D-2:p.411(19)
lagorneries d'un fat, le murmure flatteur d'un  cercle , les fatigues d'une contredanse, et les   O.D-1:p.866(34)
eil, et deux religieux s'avançant en dehors du  cercle , prirent des cailloux et les lancèrent a  O.D-2:p.413(13)
 du mouvement des astres en ligne droite qu'en  cercle .  Ainsi adieu les tourbillons.  Mais la   O.D-1:p.564(.6)
ès de leur suzerain.  Ils se rangèrent en demi- cercle .  Catherine était appuyée sur le baron e  O.D-2:p.410(27)
fifre et du tambour, on commençait à former le  cercle .  Je courus pour arriver l'un des premie  O.D-2:p.505(30)
lier.  Alors toute l'assistance se mit en demi- cercle .  Le jeune servant d'armes descendit de   O.D-1:p.672(37)
vous tisonnez sans jeter un coup d'oeil sur le  cercle .  Le lendemain presque tout le monde se   O.D-2:p.750(41)
e, ils se placèrent en décrivant un vaste demi- cercle .  Les bénédictins imitèrent cet ordre, e  O.D-2:p.411(.4)
 extrémités, du milieu vers tous les points du  cercle .  Or, la science politique consiste préc  O.D-2:p.984(10)
ait l'enfant, les bizons avaient déjà formé le  cercle ; et l'un d'eux, saisissant le tigre, l'a  O.D-2:p1166(.3)
a vieille Europe s'approchèrent, en formant un  cercle ; et un homme, s'avançant au milieu du si  O.D-1:p1080(.2)
vid oubliés pour Le Messager des Chambres, des  cercles  où l'on ne parle que politique, un comm  O.D-2:p.918(25)

cercler
al.  Tout fut ruiné : un homme vint qui voulut  cercler  ces débris et refaire une France; mais   O.D-2:p1055(17)

cercueil
sait si la dive bouteille ne triomphera pas du  cercueil  ?     Le combat durera longtemps, car   O.D-2:p.745(43)
là n'ont pas essayé de savoir ce que pesait le  cercueil  d'un enfant de la France, jeune homme   O.D-2:p.878(30)
lière destinée à envelopper sa dépouille et le  cercueil  dans lequel on le clouerait.  On assur  O.D-2:p.470(41)
 veuve et son fils verseront des larmes sur le  cercueil  de leur bienfaiteur, sa mémoire vivra   O.D-1:p.864(14)
ouvelle espérant la conquête     Entourons mon  cercueil  des pompes d'une fête     C'est mon se  O.D-1:p1072(12)
es préposés du gouvernement auraient ouvert le  cercueil  du fils de M. de Bourmont, pour y cher  O.D-2:p.878(24)
ns le lointain, les prêtres, leurs torches, le  cercueil  et la croix...     J'accourus, et j'ai  O.D-2:p.835(34)
une plage.  Les quatre moines qui portaient le  cercueil  le déposèrent au milieu du cercle décr  O.D-2:p.411(.7)
ollais mon oreille tout contre les planches du  cercueil  où je n'entendis rien.  — Sa tombe est  O.D-2:p.625(41)
 leurs douze cierges par terre aux environs du  cercueil , et deux religieux s'avançant en dehor  O.D-2:p.413(12)



 bah !... le lendemain ils se disputent sur le  cercueil , et jouent aux dés votre meilleur faut  O.D-2:p.826(.3)
    À ce moment on jeta de l'eau bénite sur le  cercueil , et les prêtres entonnèrent le lugubre  O.D-2:p.414(24)
endront qu'il soit mort et roi pour suivre son  cercueil .     Ce n'est pas tout.  La pensée est  O.D-2:p.714(14)
me oeil     Le faîte du bonheur et l'apprêt du  cercueil .     Je suis jugé sans doute, et tu ma  O.D-1:p.984(18)
oir été présenté, à mettre enfin le plaisir au  cercueil .     La Régence et le règne de la Du B  O.D-2:p.743(36)
 pierre, un fossé, le postillon vous a mené au  cercueil .     Mais vous êtes-vous jamais trouvé  O.D-2:p.722(13)
ges noirs marchaient quatre novices portant un  cercueil .  Deux prêtres les suivaient; l'un ten  O.D-2:p.408(42)
us jetâmes chacun une pelletée de terre sur le  cercueil .  En nous retirant, j'entendis, à plus  O.D-2:p.513(20)
qu'aux Champs de Mars qu'on leur creuse un      cercueil ;     Et si vous en doutez, veuillez m'  O.D-1:p.940(27)
devoirs; on se dispute l'honneur de porter son  cercueil ; on forme autour de lui un cortège sol  O.D-2:p.584(.8)

céréale
e — alchimie — docimasie     agriculture — les  céréales  — les ... — théorie pratique — vétérin  O.D-1:p1098(18)

cérémonie
 Monsieur, l'on n'attend plus que vous pour la  cérémonie  !... lui dit poliment le majordome de  O.D-2:p.835(.1)
mbre de vassaux que le bruit de cette terrible  cérémonie  avait attirés.  Alors Ombert vit veni  O.D-2:p.410(23)
it, et si l'on songe à toutes les idées que la  cérémonie  de l'excommunication avait dû élever   O.D-2:p.416(19)
clusions du ministère public.     L'humiliante  cérémonie  du payement telle qu'on l'a imaginée   O.D-2:p.457(16)
lieu, le jour et l'heure du combat; mais cette  cérémonie  guerrière avait toujours des assignat  O.D-2:p1164(34)
ux pas de Saint-Sulpice, il peut, en cas d'une  cérémonie  importante, laisser sa place au garço  O.D-2:p.831(25)
ur les fortifications, venaient assister à une  cérémonie  inouïe dans les fastes de la familles  O.D-2:p.412(.5)
lacée toute entière.  Hélas, un mot, une vaine  cérémonie  nous séparent !...  Ô mon amie, ne ha  O.D-1:p.774(35)
urrait être mieux choisi, reprit l'abbé; cette  cérémonie  terrible est plus imposante que gaie.  O.D-2:p.359(31)
nonce de la bonté de l'âme.  Pendant la fatale  cérémonie , il parut ferme et résolu; mais, quan  O.D-2:p.469(31)
les entrevues, les pourparlers, les achats, la  cérémonie , le festin, etc., etc.; puis recommen  O.D-2:p.285(.8)
t remise et la perfide soutient cette affreuse  cérémonie , sans s'émouvoir; je l'aurais vue sou  O.D-1:p.767(24)
e parmi les courtisans; les grands princes, en  cérémonie , y joignaient une dalmatique, et, à q  O.D-2:p.364(16)
 mon coeur méditait l'adultère.  À la dernière  cérémonie , à la face des autels, devant Dieu, m  O.D-1:p.773(23)
porte.     Et le père de Marguerite entra sans  cérémonie .     « Eh bien ! dit-il, vous faites   O.D-2:p.560(30)
 n'osait pas faire assassiner un cardinal sans  cérémonie .     « J'ai perdu ce que j'aimais le   O.D-2:p.806(18)
lant, et on l'étrangle parfaitement sans autre  cérémonie .  Certes, en Europe, cette coutume au  O.D-2:p1161(14)
mais le paysage ne fut animé par une semblable  cérémonie .  On voyait même des barques sillonne  O.D-2:p.409(35)
hienlit !... lit !... lit !..., reniflant sans  cérémonie .  Pensif comme une femme trompée, on   O.D-2:p.817(.5)
er ne se fût pas faite avec plus d'éclat ni de  cérémonie ; c'était une véritable investiture.    O.D-2:p.460(36)
in, il sera sans doute obligé de faire la même  cérémonie ; et que, selon toute apparence, si le  O.D-2:p.595(16)
oix imposante de la religion et l'éclat de ses  cérémonies  avait écrasé la puissance des rois,   O.D-2:p.415(35)
ui aiment à aller entendre plaider, à voir les  cérémonies  de la cour, etc. ?  Tout l'état soci  O.D-2:p.154(43)
 M. Decazes, qui sera sans doute le maître des  cérémonies  de quelque grande pompe funèbre, car  O.D-2:p1041(14)
e qui voulurent dégager le catholicisme de ses  cérémonies  et de ses mystères.  Ces disputes n'  O.D-2:p.101(21)
re et l'amertume.  Il est fâcheux que dans nos  cérémonies  modernes rien ne rappelle cette pieu  O.D-2:p.288(17)
.  Dans les fêtes publiques en effet, dans les  cérémonies  religieusès, les hommes et les femme  O.D-2:p.278(17)
 Enfin, poète, peintre, cantatrice, aimant les  cérémonies  splendides, elle a peut-être protégé  O.D-2:p.735(11)
oureuse de sang, de disputes, de supplices, de  cérémonies  terribles dans le Midi !  Vaste hist  O.D-2:p1228(19)
chrétienne, s'étaient élevés contre l'abus des  cérémonies , qui surpassaient toutes celles des   O.D-2:p.101(14)

cerf
sse des cris plaintifs et déchirants, comme un  cerf  aux abois*; il s'écrie à travers ses sangl  O.D-1:p.686(22)
pte la terre, il est le lion pour la force, le  cerf  pour la vitesse, la mine d'or elle-même po  O.D-1:p.684(15)
st produit.  Un chien de chasse aboie après un  cerf  imaginaire, un chien de basse-cour après u  O.D-1:p.733(.5)
patients qui hurlent et bondissent autour d'un  cerf  qu'on éventre.     « La direction ! la dir  O.D-2:p1090(.7)
s de tôle, un cerveau de marbre, des jambes de  cerf , et encore !... faites doubler vos chapeau  O.D-2:p.211(19)
time, une incohérence conjugale, une chasse au  cerf .  (Attrape, madame Marguerite.)     GERVAL  O.D-1:p1018(17)
poque où il y avait des bastilles, un parc aux  cerfs  et un roi absolu.  En prenant ainsi et du  O.D-2:p1194(.1)

cerf-volant
ir, de la ficelle pour tes cerfs-volants et le  cerf-volant  lui-même.  Vieil invalide, il te ve  O.D-2:p.726(17)
r que tu l'es à courir, de la ficelle pour tes  cerfs-volants  et le cerf-volant lui-même.  Viei  O.D-2:p.726(16)



cerise
egardai, elle était devenue aussi rouge qu'une  cerise .     Son père, arrivé là comme par sorti  O.D-2:p.527(21)

cerner
uant la rougeur des joues, le cercle jaune qui  cernait  les yeux, la rapidité de la respiration  O.D-2:p.837(21)
éclatent et celles qui n'éclatent pas, mais il  cerne  celles-ci, tandis qu'il laisse les autres  O.D-2:p.957(40)
es sauvages; et ils ne voient pas ceux qui les  cernent , les entourent et les pressent au sein   O.D-2:p.202(.9)
 de Charles Quint, comme lui-même s'est laissé  cerner  au deuxième acte par les compagnons d'He  O.D-2:p.682(.1)
forces, et avant deux heures le monastère sera  cerné  !... »     Et le baron, se dirigeant vers  O.D-2:p.392(20)
pied des murailles, l'abbaye était tout à fait  cernée , et les religieux, réunis chez l'abbé at  O.D-2:p.395(39)
sang était enflammé; mes joues pâles, mes yeux  cernés  attestaient le dérangement de ma santé.   O.D-2:p.504(37)
personne, et, de cette manière, les religieux,  cernés  de toutes parts, devaient infailliblemen  O.D-2:p.395(13)
Savoie se hérisse de canons; ainsi nous sommes  cernés  partout comme un choléra-morbus; mais, n  O.D-2:p.917(.2)
occasion, étaient mornes, tristes et fortement  cernés .  Les paupières, fournies de beaux cils   O.D-2:p.816(35)

certain
jeune fille qui avait nom Catherine, ce fut un  certain  air avenant et joyeux, une franchise fr  O.D-2:p.549(11)
acieuses des deux révérends bénédictins, et un  certain  air d'incrédulité régnait sur sa figure  O.D-2:p.385(.5)
t néanmoins vous ignorez encore qu'elle eût un  certain  air pudibond qui me retint longtemps, e  O.D-1:p.875(.5)
 que le lieutenant qui les commandait était un  certain  Arnolpho Zostin.  À cette affreuse déco  O.D-1:p.666(.1)
mon amour concentré, toute sa rage, mêlée d'un  certain  attendrissement, une pitié douce et des  O.D-1:p.780(18)
à la chambre héréditaire, de même qu'à Londres  certain  ballot de laine sert de fauteuil au pré  O.D-2:p.744(24)
à ce personnage mythologique, les actions d'un  certain  Bonaparte, homme bien plus remarquable.  O.D-2:p1119(.3)
pensait le curé, je voudrais bien être dans un  certain  cabinet... mais... il faut attendre...   O.D-2:p.818(36)
s pas à cette entreprise timide et peureuse un  certain  caractère de hardiesse ?  Si vous songe  O.D-2:p.970(16)
oleurs.     Sous Charles VI, vint en France un  certain  cardinal Vinchester, qui fit bâtir près  O.D-2:p.200(26)
u loin, une lueur douce qui faisait ressembler  certain  carreau dépoli à la pleine lune !...  A  O.D-2:p.819(13)
 raconter ses malheurs.  Les infortunés ont un  certain  charme en redisant leurs peines; on épr  O.D-1:p.654(29)
och suivait le sire de La Bourdaisière avec un  certain  contentement.  En effet depuis que le b  O.D-2:p.345(.8)
sances ressenties dont je veux vous remercier,  certain  d'être l'interprète de tout un public.   O.D-2:p1203(13)
t disparu, lorsque Satan guignant de l'oeil un  certain  damné qui avait l'air plus spirituel qu  O.D-2:p1093(29)
e foule d'autres, on verra qu'il n'y a rien de  certain  dans cette idée, etc., etc., de même po  O.D-1:p.578(40)
e contact en un point.  Quand je me crus assez  certain  de l'affection de Marguerite, je pris e  O.D-2:p.520(40)
ontinent.  Alger lui-même n'est-il pas un gage  certain  de la liberté maritime dans la Méditerr  O.D-2:p.944(36)
ur est inégalement distribué; mais nous sommes  certain  de les mettre d'accord en reconnaissant  O.D-2:p1249(25)
emier aspect de cette chaste peinture.  Alors,  certain  de n'avoir plus que des coeurs simples   O.D-1:p.890(.4)
 bien désiré lui voir établir quelque chose de  certain  en raisonnant ainsi.     Nous voilà don  O.D-1:p.558(12)
  Ils me parurent bien plus petits, surtout un  certain  endroit que je m'imaginais être immense  O.D-1:p.736(25)
vement Socrate prétend que les âmes sont en un  certain  endroit, or il faut qu'elles y aillent,  O.D-1:p.544(.2)
 monachisme*.  Car il est encore un point bien  certain  et bien éclairé, c'est que les solitair  O.D-1:p.605(26)
uits à soupirer et à dormir, qu'elle rêve d'un  certain  jeune homme, qu'elle lit des lettres qu  O.D-1:p1053(.7)
ubir l'abonnement de la compagnie au bout d'un  certain  laps de temps.     Maintenant, il est n  O.D-2:p.859(29)
insi qu'il va être démontré: et par suite d'un  certain  nombre d'abonnés, la société s'assurera  O.D-2:p.854(23)
saint Martin put, au moyen d'une donation d'un  certain  nombre d'arpents de rocher, fonder son   O.D-2:p.322(.6)
 police avaient toujours à leur disposition un  certain  nombre de ces nomina, que l'on pouvait   O.D-2:p.597(.1)
 la tête de chaque province, qui renfermait un  certain  nombre de maisons, était un provincial   O.D-2:p..60(.3)
opole ne se constitue que par la création d'un  certain  nombre de parties prenantes inconnues a  O.D-2:p.860(.6)
voi, et chaque Napolitain débita pieusement un  certain  nombre de Pater et d'Ave la tombe de la  O.D-2:p.835(38)
ivisés en tribus.  Chaque tribu, composée d'un  certain  nombre de singes de la même espèce, obé  O.D-2:p1164(19)
ant qu'un notaire de Paris puisse ressembler à  certain  officier d'un pharaon d'Égypte; alors M  O.D-2:p.119(.2)
ù il semble que l'on peut justifier jusqu'à un  certain  point l'usage meurtrier que le militair  O.D-2:p.476(21)
te concession était un bienfait, et jusqu'à un  certain  point, le gouvernement pouvait réclamer  O.D-2:p.786(31)
ors a des idées fort extraordinaires.  Je suis  certain  pour l'avoir vu moi-même que toutes les  O.D-1:p.565(25)
ois qu'elle parviendrait à circonvenir, il est  certain  qu'aucun monarque ne voudrait subir le   O.D-2:p..31(19)
 d'érudition tombe devant un fait; il est bien  certain  qu'en 1097, Odon ou Eudes 1er, duc de B  O.D-2:p.572(26)
il mourut, tenant sa fleur entre ses mains, et  certain  qu'en la présentant les anges l'admettr  O.D-1:p.893(40)
 même que le gain de ce procès; et tenons pour  certain  qu'en mettant le pied chez un avoué, on  O.D-2:p.252(30)



e du génie de Descartes.  Il prétend qu'il est  certain  qu'il existe un Dieu, par cela seul que  O.D-1:p.574(10)
ins, du moins avant quelque temps; car je suis  certain  qu'il reste encore bon nombre de bandit  O.D-2:p.601(12)
 faut donc deux substances créatrices : il est  certain  qu'une de ces substances est en toi et   O.D-1:p.731(.7)
dans plusieurs boudoirs en même temps.  Il est  certain  que beaucoup de solliciteurs repoussés   O.D-2:p.893(24)
 XIII tenant sa cour à Chantilly, quand il est  certain  que ce roi n'y passa jamais qu'une seul  O.D-2:p.702(36)
ce matin.  Quelles couleurs !...  Je suis très  certain  que ces nuances-là n'existent chez aucu  O.D-2:p.541(23)
sse en amoindrir les droits.  Du reste, il est  certain  que Charles X ne s'est résigné à jurer   O.D-2:p.893(42)
 se réfugia pendant longtemps.  Enfin il était  certain  que grâce aux libéralités et aux bons s  O.D-2:p.322(.4)
ns-là ne connaissent que leur paye, mais soyez  certain  que l'abbé Helias ordonnera à tout le m  O.D-2:p.346(32)
ne famille du faubourg Saint-Germain ?  Il est  certain  que l'aristocratie émigre dans ses terr  O.D-2:p.884(10)
scillation du pouvoir ?  Il n'y avait alors de  certain  que l'incertitude !     Comme tous les   O.D-2:p1000(23)
eau et pour le mouvement des esprits; s'il est  certain  que l'âme est mortelle dans ce sens, il  O.D-1:p.570(21)
leterre, les hommes d'État disent : — « Il est  certain  que la Belgique sera réunie à la France  O.D-2:p.952(.5)
.  Un homme à talent est comme un écho; il est  certain  que la disposition des lieux est telle   O.D-1:p.559(30)
démie le prétendent.  Voyez Phédon.     Il est  certain  que la vie est la cause de la mort, mai  O.D-1:p.537(31)
uteurs, quoique, jusqu'à ce soir, il soit très  certain  que le changement de ministère est une   O.D-2:p.872(40)
s, il y a probabilité de bénéfices.     Il est  certain  que le droit de l'auteur doit être de 1  O.D-2:p.858(.3)
sante, c'est qu'il faisait nuit.     Or il est  certain  que les savants sont partagés en deux s  O.D-1:p.874(23)
in.  Quoi qu'il en soit, il n'en est pas moins  certain  que les seigneurs de Rochecorbon furent  O.D-2:p.322(16)
tat ne mangent pas à plus de quinze râteliers,  certain  que mes chefs de bureau se contenteront  O.D-2:p1089(31)
'était une vilaine commission, et je suis bien  certain  que mon père n'aurait jamais le courage  O.D-2:p.569(26)
 influer sur la volonté; il est cependant bien  certain  que presque toutes les maladies qui éch  O.D-1:p.565(23)
l ignore quel il est, mais il dort tranquille,  certain  que quelque chose le protège.  Telle ét  O.D-1:p.896(28)
nir de la liberté, aujourd'hui que le pays est  certain  que tous ses droits seront respectés, v  O.D-2:p.785(34)
'à le terminer sans s'occuper du reste, il est  certain  que tout part de là.     Je reprendrai   O.D-1:p.581(22)
quer toute ma pensée.  Or je ne suis pas aussi  certain  que vous l'êtes de conserver mon audito  O.D-2:p1216(.2)
eur d'autrui lorsqu'on est malheureux : il est  certain  que, si le beau Phénix avait eu du succ  O.D-1:p.673(24)
u'elles sont riches : alors on a pour elles un  certain  respect, on vient avec plaisir à leur t  O.D-2:p.237(40)
nt, parmi les petits voleurs, regardés avec un  certain  respect.  Si les voleurs simples sont l  O.D-2:p.192(15)
  Vous êtes fils...  Souvenez-vous alors de ce  certain  sac, ce sac qui était dans cet endroit,  O.D-2:p.221(33)
it déjà !... les mettait même en scène avec un  certain  talent d'histoire naturelle, ce que pro  O.D-2:p1185(15)
é des uniformes et des armes...  Il a fallu un  certain  talent d'incapacité pour arrêter cet él  O.D-2:p.994(.1)
à la campagne du futur beau-père.     Après un  certain  temps déterminé par M. Un tel, le jeune  O.D-2:p.210(11)
n, Bongarus déjeunait, opération qui durait un  certain  temps, dans une salle basse du château.  O.D-1:p.647(21)
lité.     Si le petit voleur est un homme d'un  certain  âge, il ne s'élèvera jamais à une grand  O.D-2:p.159(36)
notaire.     — À une dame.     — Une dame d'un  certain  âge, mise de telle manière ?     — C'es  O.D-2:p.251(32)
 ces détrousseurs de passants; ce qu'il y a de  certain , c'est que le comte de Harcourt, le mar  O.D-2:p.575(37)
'hui que de mon fils et de moi, c'est, sois-en  certain , qu'il y a anguille sous roche.     « —  O.D-2:p.582(19)
ent     Un succès incertain, quand sa mort est  certaine  ?     Quand vous pouvez d'un mot l'arr  O.D-1:p.953(.7)
qui, d'honneur, me parurent l'écouter avec une  certaine  attention.     Lorsque nous nous en al  O.D-2:p1167(22)
mpes, enfin vous avez pris une attitude, cette  certaine  attitude : vous savez ?...     Malheur  O.D-2:p.204(17)
s que la pauvre Manon.  Un jour, voyant qu'une  certaine  bouteille causait nos malheurs, je sai  O.D-1:p.737(31)
distribuée, elle rendra toujours service à une  certaine  classe de demi-savants.  Les documents  O.D-2:p.672(17)
natives pour prendre sans cesse l'âme pour une  certaine  configuration des parties du cerveau e  O.D-1:p.570(20)
er à cette profession dangereuse.     Il a une  certaine  connaissance des usages du monde, doit  O.D-2:p.178(32)
ant et paraissait jouir dans le quartier d'une  certaine  considération que lui avait acquise je  O.D-2:p.533(10)
es à la hauteur de celle de Loyola; il y a une  certaine  coïncidence dans quelques-unes de leur  O.D-2:p..46(11)
yant son corps, chaque mouvement dévoilait une  certaine  crainte d'appuyer sur les plaies doulo  O.D-1:p.898(.5)
ort; le mouvement qui s'opère nous apporte une  certaine  crainte; l'espoir d'être aimé, la peur  O.D-1:p.623(.7)
ntaient, et la génération actuelle, à peu près  certaine  de mourir au lit, est Dieu me pardonne  O.D-2:p.742(27)
rai pas moins; forte de mon innocence, je suis  certaine  de ne perdre aucun de mes droits sur t  O.D-1:p1026(22)
semble, au premier abord, que la chose la plus  certaine  de notre époque soit l'incertitude; ma  O.D-2:p.967(11)
utre par sa doctrine, qu'il est en l'homme une  certaine  disposition de l'âme, qui le rend capa  O.D-1:p.607(.6)
assant sur l'arbre, devient mortel jusqu'à une  certaine  distance.  Si le vent vient à changer   O.D-2:p1158(.9)
ons sont le résultat d'une cause, d'une raison  certaine  et déterminée.     Huitième définition  O.D-1:p.583(.2)
Si nous étions condamnés à mourir à une époque  certaine  et rapprochée, avec quel soin et quell  O.D-1:p.734(.6)
 se montrèrent; ils regardèrent mon père d'une  certaine  façon, et, sur un signe qu'il leur fit  O.D-2:p.546(26)
rsellement admiré; ceux qui l'ont vu, ont loué  certaine  figure avec enthousiasme; des jeunes g  O.D-1:p.822(14)



 de se tenir en joie, il faut encore avoir une  certaine  finesse pour bien vivre.     Avec ce l  O.D-2:p.237(.8)
  L'escroquerie emporte avec elle l'idée d'une  certaine  finesse, d'un esprit subtil, d'un cara  O.D-2:p.177(19)
es les propriétés de notre machine, n'a qu'une  certaine  force en raison de celle de la machine  O.D-1:p.804(.8)
 que l'adieu sombre, que le regard plein d'une  certaine  grâce funéraire qu'elle adresse à son   O.D-1:p.704(31)
 l'art en lui-même, nous ne manquons pas d'une  certaine  habileté pour en apprécier les oeuvres  O.D-2:p.707(.7)
aine noblesse et l'on démêlait même en lui une  certaine  habitude du commandement.     « Quel e  O.D-2:p.340(15)
siers effectuaient leurs travaux, me livrait à  certaine  illusion qui n'était pas sans charme :  O.D-2:p.447(39)
yage, et ceux qui m'entouraient ayant remarqué  certaine  larme peu digne d'un philosophe, auron  O.D-1:p.719(25)
core à la mode.     En ce moment il existe une  certaine  manière d'employer les mots qui vous d  O.D-2:p.754(22)
entendre dire de lui : « Monsieur Un tel a une  certaine  manière de s'exprimer...  Je ne sais,   O.D-2:p.750(24)
 toutes les révolutions sont le résultat d'une  certaine  masse d'idées qui fermentent dans les   O.D-1:p.560(.7)
.  Ses mouvements ne manquaient même pas d'une  certaine  noblesse et l'on démêlait même en lui   O.D-2:p.340(14)
, qui détournait ainsi l'attention publique de  certaine  opération financière qui lui valut dix  O.D-2:p.186(24)
ferme une collection d'idées qui ont une chose  certaine  pour but, le cheval.  La seconde renfe  O.D-1:p.551(31)
es belles imaginations un baume admirable, une  certaine  poésie dans la vie.     Notre doctrine  O.D-1:p.608(.5)
, selon son cours plus ou moins favorable, une  certaine  quantité de ces vingt mille hommes com  O.D-2:p.178(12)
ayent ?...  La nature ne peut ressentir qu'une  certaine  quantité de douleur !...  Eh bien, ne   O.D-1:p.839(34)
ait de la Terre sainte et qu'il rapportait une  certaine  quantité de reliques et des morceaux d  O.D-1:p.619(12)
ue le libraire prenne son rang, et c'est chose  certaine  que dans le grand mouvement social qui  O.D-2:p.663(.2)
t, même chez elle, être toujours mise avec une  certaine  recherche.  Le soin, l'élégance, ont u  O.D-2:p.289(.8)
 ordres mendiants, tout mûrement considéré, de  certaine  science et pleine puissance apostoliqu  O.D-2:p..77(14)
ligence cultivée, le silence, le loisir et une  certaine  tension d'esprit; tandis qu'à l'oeuvre  O.D-2:p1245(24)
l'opposition a rendu quelque nerf et donné une  certaine  verdeur, ils sont rari nantes in gurgi  O.D-2:p.880(36)
 yeux, dénués de cils et enfoncés, avaient une  certaine  vivacité brusque, et ses mouvements, l  O.D-2:p1163(38)
tribunal secret.  Apprenez que la mort la plus  certaine  vous attend, les juges que vous y verr  O.D-1:p.674(22)
n général un homme du monde, et qui a reçu une  certaine  éducation, ne renonce à la probité que  O.D-2:p.250(21)
il répété.     Après ce mot, prononcé avec une  certaine  énergie dans laquelle je crus remarque  O.D-2:p.450(25)
ures communes, mais empreintes cependant d'une  certaine  énergie.     « Eh bien ! messieurs, no  O.D-2:p1028(.3)
 de la sainte Église romaine, de notre science  certaine , et en vertu de la plénitude du pouvoi  O.D-2:p..88(40)
venais de lui rendre en l'arrachant à une mort  certaine .  Nous étions devenus tout à fait muet  O.D-2:p.519(30)
 mort; douloureuse sans doute, mais prompte et  certaine . »     Il va provoquer la colère du re  O.D-2:p.611(.4)
son imagination lui présente la victoire comme  certaine ; il parcourt tous les rangs, visite le  O.D-1:p.687(14)
et tantôt du plaisir, qu'elle veut quelquefois  certaines  choses et qu'elle cesse de les vouloi  O.D-1:p.570(14)
dévouent à la tâche presque impossible de dire  certaines  choses, de protester au nom des coeur  O.D-2:p1043(13)
elle est supprimée, qu'on ne doit plus rire de  certaines  choses, et que vous êtes immoral.  Ce  O.D-2:p.741(20)
e son intelligence.  Il opère sous l'empire de  certaines  circonstances, dont la réunion est un  O.D-2:p.710(24)
 que l'argent court dans les études     Il y a  certaines  classes de la société que le hasard a  O.D-2:p.240(.6)
sance; car, pour durer, celle-là est soumise à  certaines  conditions qui impliquent la gloire e  O.D-2:p1060(.5)
Le dire serait une impiété à voir l'ouvrage de  certaines  consciences, et quand même cela serai  O.D-1:p.547(42)
eurs moindres démarches, et de se préserver de  certaines  conséquences fâcheuses, si tant est q  O.D-2:p.674(.1)
amants encore plus transis qu'elles.  Aussi de  certaines  dames goûtent peu la lecture d'un aut  O.D-2:p.107(43)
s qu'il représente, en abordant avec franchise  certaines  difficultés de notre position actuell  O.D-2:p.888(38)
 et de mauvaise foi, leur ont fait un crime de  certaines  discussions qu'entraînèrent des achat  O.D-2:p..44(36)
te qui consacre certains droits, qui reconnaît  certaines  doctrines incompatibles avec les Jésu  O.D-2:p..91(37)
s qui ne permet pas à un auteur de tomber dans  certaines  fautes.  Or, il n'y a peut-être pas u  O.D-2:p.692(23)
mais nous ne voulons pas dévoiler le secret de  certaines  fortunes colossales acquises en trois  O.D-2:p.267(.1)
rde nationale.  Véritable utopie !  À entendre  certaines  gens, la garde nationale est toute à   O.D-2:p.868(26)
e qui n'est pas médiocre, n'est éprouvé, selon  certaines  gens, que par ce qu'on appelle les co  O.D-1:p1099(25)
 ne serait plus que des rêveries romantiques à  certaines  heures.  Il faut donc admettre des cu  O.D-2:p.101(.4)
 m'adresse à vous, peuple intelligent pour qui  certaines  idées n'ont qu'une face, et qui les a  O.D-2:p1237(12)
s aucun intérêt à nous assurer de la vérité de  certaines  idées religieuses. »     Et dans un s  O.D-2:p.697(38)
tastiques par lesquels Hoffmann s'est moqué de  certaines  idées; les peintures de moeurs parisi  O.D-2:p.797(.4)
eur l'abandonnait par moments et il règne dans  certaines  lettres des idées bizarres, des mouve  O.D-1:p.821(37)
ce qui est rond ou chair ne peut périr, il y a  certaines  lois établies dans la nature selon le  O.D-1:p.568(.2)
isme sont dans un état de nudité frappant chez  certaines  nations, et que la civilisation europ  O.D-2:p.100(37)
iel, comme le poème de mélancolie contenu dans  certaines  notes de Weber reste un mystère entre  O.D-2:p1151(22)
r d'opéra, à travers le bruit duquel perçaient  certaines  notes plus fortes que les autres.      O.D-2:p.826(41)
 la conduite de sa mère a de dur pour moi dans  certaines  occasions.  — Bah ! bah ! répondit M.  O.D-1:p.813(.9)



venirs, L'Histoire du roi de Bohême et Smarra,  certaines  pages de M. Villemain, le représentan  O.D-2:p1225(24)
ble cause de l'indifférence que les peuples de  certaines  parties de l'Europe avaient naguère e  O.D-1:p.609(26)
  Un immense brouillard voile de temps à autre  certaines  parties de ses tableaux : l'attention  O.D-2:p.301(27)
, plusieurs artistes réellement grands, et que  certaines  personnes blâment légèrement.  Nous n  O.D-2:p1248(10)
rvé aux gens riches, de combattre l'ennui chez  certaines  personnes en leur apportant un album   O.D-2:p.797(20)
 du peuple, et habituée aux misères; car, pour  certaines  personnes qui regardent à l'âme et no  O.D-2:p1044(11)
 Ces actions téméraires ne concernent plus que  certaines  personnes qui, par leur état, sont ob  O.D-2:p.194(29)
e Charles X ?  Pourquoi n'a-t-on pas demandé à  certaines  personnes si leurs écus n'étaient pas  O.D-2:p1039(.9)
s où la littérature courtise les masses.     À  certaines  personnes, votre article pourra sembl  O.D-2:p1203(31)
is ces considérations générales qui expliquent  certaines  plaies, sont loin d'être aussi graves  O.D-2:p.664(25)
n Buonaparte a rétabli le droit d'aînesse pour  certaines  propriétés, par un sénatus-consulte d  O.D-2:p..16(22)
s, et qui pourront jeter quelques lumières sur  certaines  questions physiologiques.     Cependa  O.D-2:p1149(11)
fs, tel est le secret des retards qu'éprouvent  certaines  renommées; elles prennent racine pour  O.D-2:p1200(33)
riciens, tant l'homme sent le besoin d'obéir à  certaines  supériorités sociales; elles sont dan  O.D-2:p..13(16)
 La faculté de prière est donc un privilège de  certaines  âmes, comme le goût, comme le génie,   O.D-1:p.550(.5)
r cette philosophie qui ne veut que des choses  certaines , car elle a le mérite de se moins tro  O.D-1:p.557(39)
 immuable.  La monarchie, assise sur des bases  certaines , retrouve, ainsi que le peuple, de sa  O.D-2:p..13(33)
ent vous proposer une belle affaire, des gains  certains  : ils veulent votre nom et votre virgi  O.D-2:p.227(28)
 angélique comme la figure, et je me reprochai  certains  actes de noirceur enfantine qu'elle so  O.D-1:p.737(15)
º 2 vº] sans la beauté féminine dont se parent  certains  androgynes était parfaitement homme, s  O.D-1:p.860(22)
et motif ?     « Savez-vous, me disait-on, que  certains  banquiers de Paris seraient fort embar  O.D-2:p.897(.1)
rde l'art de préparer avec une grande habileté  certains  breuvages empoisonnés.  Quoique les fe  O.D-2:p1149(30)
es jeunes gens, à Paris, qui se prennent, dans  certains  cas, aux promesses que leur font des a  O.D-2:p.189(21)
 à un genre de vie qui ne laissait pas d'avoir  certains  charmes quand une fois on a pris son p  O.D-1:p.643(26)
Il y eut une foule d'oppositions de la part de  certains  créanciers.  Eh bien, nous parions que  O.D-2:p.260(20)
nière qu'au bout d'un temps limité, ils soient  certains  d'un traitement honorable et de votre   O.D-2:p.174(.2)
a pas fait sa première communion, sont presque  certains  de captiver l'attention du public.  La  O.D-2:p.761(.4)
 démon, se battent avec des fantômes; et, trop  certains  de leur perspicacité mutuelle, ils se   O.D-2:p.947(11)
u quelques pensées de ce genre, que trahissent  certains  de leurs actes.  Avertis du défaut de   O.D-2:p..11(36)
re l'horizon, ces deux êtres charmants étaient  certains  de ne jamais le voir.     Au déclin du  O.D-1:p.890(26)
'injustice et l'ingratitude générales, quoique  certains  de ne plaire à personne.  Mais ne fut-  O.D-2:p1043(15)
 qu'il n'est permis de l'être; son âme, malgré  certains  dehors qui en imposent, n'est pas d'un  O.D-1:p.813(24)
gnalé plus haut l'évêque d'Alet, qui défendait  certains  droits dans son diocèse contre le gouv  O.D-2:p..51(10)
nce, leur chef a donné une charte qui consacre  certains  droits, qui reconnaît certaines doctri  O.D-2:p..91(37)
ue main préparé leurs moyens d'attaque, furent  certains  du succès.  La cause de l'ordre trouva  O.D-2:p..62(36)
x de la rivière; à un tel point que l'eau dans  certains  endroits se trouve à deux pieds; aussi  O.D-1:p.722(30)
n et la pratique des rites païens, observés en  certains  endroits, en omettant ceux qui sont dû  O.D-2:p..74(44)
ais de ce dilemme cruel pour les résultats que  certains  esprits en attendent :     ou la natio  O.D-2:p1067(22)
us tôt sortir.  L'argent est peu de chose pour  certains  esprits généreux.  La preuve de notre   O.D-2:p1244(.6)
 le dogme.  Ils n'ont rien de ce qui répugne à  certains  esprits, et ils ne sont que le produit  O.D-2:p..49(28)
un génie qui sache agir pour la liberté, comme  certains  hommes ont agi pour le despotisme.  L'  O.D-2:p.923(24)
 chose pitoyable que l'accueil à eux fait dans  certains  ministères : encore un peu les bureauc  O.D-2:p.867(22)
 quelque chose de distingué... »     Examinons  certains  mots nouveaux, et prouvons, par des ex  O.D-2:p.750(27)
angers.     Il y a des gens qui prétendent que  certains  notaires, surtout en province, ont l'a  O.D-2:p.249(38)
et nous allons tâcher de dévoiler les ruses de  certains  officiers ministériels.  Hélas ! ils l  O.D-2:p.243(18)
accusations n'ont pourtant pas été épargnées à  certains  ordres mendiants, et aux Bénédictins,   O.D-2:p..35(.4)
au besoin, à dû avoir de répugnance à traduire  certains  passages de ce chapitre, et si ce n'ét  O.D-1:p.699(.8)
ature jette prodigalement dans les campagnes.   Certains  passages forceront les penseurs, les â  O.D-2:p1201(.5)
duction de la réflexion ne s'étend pas jusqu'à  certains  phénomènes; parce que si la réflexion   O.D-2:p.755(.3)
es qui la dirigeaient eussent la jouissance de  certains  plaisirs de la vie.  Mais, a-t-on jama  O.D-2:p..35(.1)
rangent sa raison.  La force de l'âme expire à  certains  poids trop grands.  Elle est morne, so  O.D-1:p.854(.9)
es règles; il aurait béni le ciel, en trouvant  certains  principes tout établis.  Molière lui e  O.D-2:p.743(.4)
se tenait au milieu du pont; et les marchands,  certains  qu'un oeil vigilant veillait sur la se  O.D-2:p.195(34)
ollaborateur.     Maintenant donc, nous sommes  certains  que nos dessins offriront un jour l'hi  O.D-2:p.781(33)
aidant, les trésors d'érudition que renferment  certains  recueils.  Ces trésors ne leur coûtent  O.D-2:p.671(36)
 prière en récitant son nom, qu'elle est, dans  certains  sanctuaires, plutôt admirée que plaint  O.D-2:p1043(36)
rands que nos plus grands vont à pied quand de  certains  spéculateurs roulent carrosse; que la   O.D-2:p1242(35)
trera, je préviendrai mon lecteur, il excusera  certains  tours que j'employerai pour rendre la   O.D-1:p.685(.5)



les larmes aux yeux, surtout en nous racontant  certains  traits qui remuent le coeur le plus in  O.D-1:p.812(11)
 avait quelque chose de la veuve, et cependant  certains  vestiges de virginité se faisaient rem  O.D-1:p.873(21)
ser aborder.     Le livre II présente, d'après  certains  voyageurs, le tableau des formes les p  O.D-2:p..98(25)
là ce qui explique l'impuissance des langues à  certains  égards : par exemple le mot exister ap  O.D-1:p.575(.4)
 furent d'avis de modifier les constitutions à  certains  égards; un seul, l'évêque de Soissons,  O.D-2:p..63(28)
ce sur les moyens d'exister a eu d'attrait sur  certains  êtres qui ne voyaient que cette facili  O.D-1:p.605(24)
d'oeuvre. »  Il semble qu'elle épuise tout sur  certains  êtres, tandis qu'elle refuse tout à d'  O.D-1:p.692(26)
se, l'amour, se trahissent chacun à des signes  certains .  Enfin l'habit a une physionomie, un   O.D-2:p.275(35)
 était empoisonnée et ne portait que des coups  certains ; enfin un beau cheval arabe, richement  O.D-1:p.643(38)

certainement
era bien haut.  Le courage civil a manqué bien  certainement  aux députés du juste milieu.  Tous  O.D-2:p1040(33)
il peut être besoin. »     Nous avons observé,  certainement  avec la plus grande douleur, que c  O.D-2:p..74(28)
ce des héritages par dispositions, nous sommes  certainement  dans un siècle où l'esprit dominan  O.D-2:p..94(28)
uérir la connaissance du temps; car elle avait  certainement  de trop bonnes façons pour épier s  O.D-2:p.809(28)
du matin, il n'est ni frais, ni passé.  Il est  certainement  dix heures et demie...  Ne cherche  O.D-2:p1197(11)
omme de guerre et profond politique, il aurait  certainement  fait l'un des rois les plus illust  O.D-2:p.314(11)
 moindre démonstration belliqueuse.     Il y a  certainement  incapacité ou mauvaise foi dans ce  O.D-2:p.993(.8)
 même, etc., il prend l'effet pour la cause.)   Certainement  je ne crois pas que l'imagination   O.D-1:p.568(26)
ges, ci . . . . . . . . . 10 pages     J'avais  certainement  la faculté de présenter des consid  O.D-1:p1102(.5)
s quelle philosophie, prétendue nouvelle, mais  certainement  la plus triste du monde.  Avec une  O.D-2:p.740(22)
e ont excité trop fortement mon admiration, et  certainement  la vôtre, pour que nous ne déplori  O.D-2:p.953(41)
 image de l'opinion publique, la majorité sera  certainement  le meilleur guide à suivre.  Mais,  O.D-2:p1014(30)
 laquelle celui qui était sur la sellette joua  certainement  le plus beau rôle, viennent à être  O.D-2:p.463(23)
e nos ancêtres nommaient haut-de-chausses, nom  certainement  plus poétique que celui dont nous   O.D-2:p.363(40)
e Grand Turc a besoin d'argent, il en trouvera  certainement  sur sa bonne mine, et son emprunt   O.D-2:p.272(.5)
e la paix ni ceux de la guerre.  Et nous avons  certainement  tous les malheurs d'une situation   O.D-2:p.966(43)
ettes de la ville dont les invitations étaient  certainement  très intéressées.  Aux questions m  O.D-1:p.793(.6)
d'amusement, cette maladie de rate comprimée a  certainement  une cause.  Nos théâtres sont tris  O.D-2:p.745(29)
 d'Herbault et de Delisle.  Il règne donc bien  certainement  une maladie morale.     Aussi, nou  O.D-2:p.748(.6)
m'avait pas regardé.  Ce regard implorait bien  certainement  une protection humaine et trahissa  O.D-2:p.517(26)
 c'est une antithèse !     « La signora aurait  certainement  vécu fort longtemps encore, sans l  O.D-2:p.834(26)
 nous ferons, j'espère, honneur au froc.     —  Certainement  », répéta le comte à plusieurs rep  O.D-2:p.379(35)
ui savent s'élever au-dessus des préjugés.      Certainement , le mépris dont il sera difficile   O.D-2:p.457(25)
tes.  Un songe, dis-tu, n'est pas rien; il est  certainement , par cela même qu'il existe, et c'  O.D-1:p.729(.2)
 cette maison appartient, et...     FLICOTEL :  Certainement .  Est-ce que vous désireriez conna  O.D-1:p1018(.6)

certificat
étaient une information de vie et moeurs et un  certificat  de catholicité; il en donnait lectur  O.D-2:p.457(13)
     Si un domestique vous apporte beaucoup de  certificats  honorables, dans lesquels sa probit  O.D-2:p.162(25)

certifier
loire immortelle.  Son front sillonné de rides  certifiait  les fatigues qu'il avait souffertes,  O.D-1:p.680(28)

certitude
chaleur rouge qui embrase le dessin !  Avec la  certitude  d'être damné, de sentir le fer du poi  O.D-2:p1196(.2)
x dans nos moeurs.  Nos petits-maîtres, que la  certitude  des succès rend suffisants, au point   O.D-2:p.281(42)
ns son état normal;     Et enfin d'obtenir une  certitude  mémoriale des actes dus à l'exercice   O.D-2:p1214(15)
ur faire une sanglante injure.  D'ailleurs, la  certitude  que j'allais être instruit de ce qui   O.D-2:p.491(34)
tif la plus légère partie de ce qu'on nomme la  certitude  sur la marche de la création ?...  La  O.D-2:p1208(16)
omme pour eux une supposition équivalait à une  certitude , ils décidèrent que j'étais le fils d  O.D-2:p.490(.5)

Cérutti
'est acquis une grande réputation.  Le jésuite  Cérutti  a composé une Apologie de l'institut, d  O.D-2:p..60(41)
le cri de la vérité et de     l'innocence.      CÉRUTTI , Apologie de l'Institut.     Un ordre c  O.D-2:p..17(.5)

Cervantès
juger un auteur d'après ses écrits.     MICHEL  CERVANTES  : Vous parlez de vous : à la question  O.D-2:p1116(34)



 faites sur ces baumes précieux sont injustes;  Cervantes  avec son baume fier-à-bras s'en est b  O.D-1:p.637(41)
ernel de la gloire humaine : le Dante en exil,  Cervantes  à l'hôpital, Milton dans une chaumièr  O.D-2:p.716(20)
se compte Molière, Tacite, Sterne, Richardson,  Cervantes , Rabelais, Montaigne, Rousseau, La Ro  O.D-1:p.870(14)
ent honneurs et fortune.  Beethoven, Rousseau,  Cervantès  et Camoëns sont des exceptions discut  O.D-2:p1252(10)
, ni le comique de Molière, ni la raillerie de  Cervantès , ni l'âme chrétienne qui vit et anime  O.D-2:p1231(33)

cerveau
 dimanche au Mail.  Est-ce une illusion de mon  cerveau  ? était-ce lui ?  Je ne sais.  Mais j'a  O.D-1:p.750(22)
ettons ce lac dans le cerveau.  Ajoutons qu'au  cerveau  aboutissent toutes les fibres correspon  O.D-1:p.538(41)
ble de croire que la matière renfermée dans le  cerveau  ayant une infinité de particules encore  O.D-1:p.544(31)
ocure une fièvre admirable !  Il entre dans le  cerveau  comme une ménade.  À son attaque, l'ima  O.D-2:p1156(20)
étendu que toute oeuvre qui n'émanait pas d'un  cerveau  complet était boiteuse.  Alors deux ou   O.D-2:p1188(10)
ze, un estomac de fer, des poumons de tôle, un  cerveau  de marbre, des jambes de cerf, et encor  O.D-2:p.211(18)
e expliquer pourquoi l'existence tient tant au  cerveau  et au coeur.  Ajoutez à cela les fibres  O.D-1:p.539(.7)
 que l'on songe en même temps à la capacité du  cerveau  et l'on peut avoir une idée de ce lac.   O.D-1:p.538(34)
pour une certaine configuration des parties du  cerveau  et pour le mouvement des esprits; s'il   O.D-1:p.570(21)
 d'autres objets; ses songes renaissent en son  cerveau  et, sur les draperies, elle voit voltig  O.D-1:p.689(.7)
jour donc, que j'avais besoin de restaurer mon  cerveau  lésé par une trop forte déperdition de   O.D-1:p.873(.5)
tion réagit instantanément sur la puissance du  cerveau  par l'impulsion donnée à l'estomac, et   O.D-2:p1153(29)
mais c'est une folie... bonhomme, vous avez le  cerveau  plus fêlé et cassé que votre tasse, pre  O.D-1:p.879(28)
ur qu'il fasse tel effet sur les fibres de ton  cerveau  qu'elle aura disposées pour t'avertir q  O.D-1:p.732(.5)
e indompté, s'y transformerait en rosse.  Quel  cerveau  résisterait à toujours fournir des aper  O.D-2:p1223(25)
ces de l'opium.  Mais ces caprices arrachés au  cerveau  se jouent dans une atmosphère grise et   O.D-2:p1156(42)
de remuer, de former une idée raisonnable; son  cerveau  se trouble, et cependant elle n'a rien   O.D-1:p.695(21)
is et tes facultés moins promptes, lorsque ton  cerveau  sera moins ductile, ses produits moins   O.D-1:p.761(13)
ssance du langage pour rendre les idées que le  cerveau  tire de lui-même ?  Les mots ne sont-il  O.D-1:p.564(42)
lles étaient les idées que je roulais dans mon  cerveau , avec l'ardeur de l'inexpérience et de   O.D-2:p.511(31)
.     2. Une grande preuve que l'âme dépend du  cerveau , c'est la différence extrême qu'il y a   O.D-1:p.527(20)
ant qu'elle est idée, c'est-à-dire création du  cerveau , elle est vraie : c'est le principe éta  O.D-1:p.572(.9)
issance dont il use vienne d'une difformité du  cerveau , et que le génie soit une maladie humai  O.D-2:p.710(18)
lors mes esprits abandonnèrent tout à fait mon  cerveau , je ne pensai plus que j'étais auteur,   O.D-1:p.874(12)
oi-même que toutes les paralysies affectent le  cerveau , plus ou moins; on ne saurait croire co  O.D-1:p.565(26)
 maladies qui échauffent le sang échauffent le  cerveau , qui alors a des idées fort extraordina  O.D-1:p.565(24)
enez de voir que d'après l'état des organes du  cerveau , rien ne peut empêcher que cette fille   O.D-2:p.652(.6)
ang actif et bouillant, mettons ce lac dans le  cerveau .  Ajoutons qu'au cerveau aboutissent to  O.D-1:p.538(40)
 la sueur; ils ont déshérité les veilles et le  cerveau .  Jadis, rien n'était fixé sur ces succ  O.D-2:p1238(10)
ù cette fumée va mettre en mouvement le lac du  cerveau ; ce qui semble expliquer pourquoi l'exi  O.D-1:p.539(.6)
te immense pensée devient féconde dans un seul  cerveau ; mais, dans sept, elle est impuissante   O.D-2:p1003(.3)
 sise dans l'immense et minime dédale de notre  cerveau ; votre article, Nodier, doit vous attir  O.D-2:p1212(17)
 ses esclaves, ses feudataires, et qui use des  cerveaux  dans cette bataille livrée par chaque   O.D-2:p1223(41)
ouverte fit un effet prodigieux sur les jeunes  cerveaux  des pensionnaires; il restait à savoir  O.D-2:p.488(23)
es dans une foule, tenaient dans leurs étroits  cerveaux  où les empires, les villes, les révolu  O.D-2:p.815(34)
certaine masse d'idées qui fermentent dans les  cerveaux  à l'exclusion d'autres pensées.  Il es  O.D-1:p.560(.8)
natisme et la soif du sang exaltaient tous les  cerveaux , on ait rendu des décrets pour illustr  O.D-2:p.584(19)

cervelet
rouit.  Le paufre infortiné, il n'affré pas dé  cerfelet  cross comme eine noissette : non sélem  O.D-2:p.588(11)
iméro un, pon polisson, kirreur té fammes, ein  cerfelet  t' enfer tiaplement défloppé...  Nimér  O.D-2:p.588(.8)

cervelle
amerate à mossié Frétéric Kivier.  Chai là son  cerfelle  dans ein pocal; il affre ein génie ext  O.D-2:p.588(15)
a rue.     — J'ai perdu ! je veux me brûler la  cervelle  !  De la poudre et des balles ?     —   O.D-2:p.725(33)
laient en peu d'heures !...  Quel opéra qu'une  cervelle  d'homme !...  Quel abîme, et qu'il est  O.D-2:p.815(36)
 particules encore moindres que la 1000e de la  cervelle  d'un ciron, particules qu'on peut enco  O.D-1:p.544(32)
ur y chercher de l'or...  Il est tombé dans la  cervelle  d'un employé que le père avait pu farc  O.D-2:p.878(26)
 c'est la poitrine sans coeur et le crâne sans  cervelle  du XIXe siècle, ce siècle si paré, si   O.D-2:p1194(37)
; un geste de lui, et le soldat fait sauter la  cervelle  qui est au bout de son canon; le génér  O.D-2:p.477(17)
us rien dire de ce qui se passa dans ma pauvre  cervelle , l'eau m'entrait dans les oreilles, j'  O.D-1:p.740(18)



    « — Qu'il a volé et que je lui ai brûlé la  cervelle , n'est-ce pas ?  Eh ! bien, mon ami, s  O.D-2:p.581(16)
ntre pour un dixième dans la composition de sa  cervelle , nous triplerons la dose.     En somme  O.D-2:p.896(.5)
nviolable.  Il eut un ami — auquel il brûla la  cervelle .     Il se maria et s'abandonna aux do  O.D-2:p.737(11)
e l'oreille du coupable, et lui fait sauter la  cervelle .     « Dans la même nuit, il se rend à  O.D-2:p.579(23)
foi dans le pâle roman dont il a débarrassé sa  cervelle .  Croire en soi, n'est-ce pas le quart  O.D-2:p1222(20)
fut venu, et resta assez de temps pour que les  cervelles  provinciales pussent rationnellement   O.D-2:p.820(.6)

cervical
lleux talent fait saillir en dehors des parois  cervicales , les accidents les plus insaisissabl  O.D-2:p1213(43)

cervier
'oreille et hennit, comme à l'approche du loup  cervier ; le chien flaire mes vêtements et s'élo  O.D-2:p.444(31)

cervologie
logie — chirurgie — la médecine — pathologie —  cervologie  — psychologie — botanique — anatomie  O.D-1:p1097(29)

César
e serons aussi longtemps qu'on ne rendra pas à  César  ce qui appartient à César, c'est-à-dire a  O.D-2:p.461(31)
ous ferez des ennemis; et le plaisir d'être le  César  de la commune ne peut pas compenser ce se  O.D-2:p.215(17)
ds de retraite pour ces messieurs.     § 1      César  est le premier qui ait escroqué son exist  O.D-2:p.180(.4)
u Canada, tu ignores Tibulle, Valère, Catulle,  César , Alexandre, Boileau, Shakespeare : mais a  O.D-1:p.529(10)
stice; Pierre Corneille, à la Marine; et Jules  César , aux Affaires étrangères.     La capitale  O.D-2:p1110(37)
u'on ne rendra pas à César ce qui appartient à  César , c'est-à-dire aussi longtemps qu'on n'inc  O.D-2:p.461(31)
tre aura chargé mes mains,     Je veux être un  César , gouvernant des Romains;     J'en aurai l  O.D-1:p.950(12)
d'un Annibal, d'un Catilina, d'un Marius, d'un  César .     Ne faut-il pas, de plus, que le vole  O.D-2:p.151(.2)
ous les Tarquins, sous la République, sous les  Césars  ?  Est-ce du temps des papes ?  En quel   O.D-2:p1179(19)
yènes, ses tigres, sont des journalistes.  Les  Césars  versaient le sang, offraient des hommes;  O.D-2:p.757(29)
s ans,     N'ayant plus de Catons et veuve des  Césars ,     Toute morte qu'elle est, forge enco  O.D-1:p.951(28)
ement des Furius Camillus, des Scipions et des  Césars .  Périsse la mémoire d'Attila !  Vains e  O.D-1:p.678(16)

cesse
-> sans cesse

 trois reprises sous la glace, et n'eut pas de  cesse  qu'il n'eût ramené Marguerite.  C'était c  O.D-2:p.473(16)

cesser
En présence de ses juges, l'infortuné Louis ne  cessa  de protester de son innocence, et pourtan  O.D-2:p.446(31)
rnèrent du côté du monastère et tout à coup il  cessa  de ramer tant son attention fut excitée p  O.D-2:p.330(39)
oncent cependant le grand caractère dont il ne  cessa  depuis de donner des preuves.  En effet,   O.D-2:p..20(.4)
x.  Quand il me vit entrer dans sa chambre, il  cessa  le discours qu'il était en train de leur   O.D-2:p.511(43)
qu'il ne vit plus ses persécuteurs, le patient  cessa  ses plaintes, et s'occupa d'examiner sa b  O.D-2:p.610(.5)
   La musique jouait l'air de Port-Mahon; elle  cessa  tout à coup, les tambours firent un roule  O.D-2:p.471(36)
ix, dont, au bout de quelques minutes, le rire  cessa  tout à coup.  Titi déboucha une fiole obl  O.D-2:p.731(10)
appliquait l'honneur de cette défaillance.  Je  cessai  de la regarder et je ne puis plus rien d  O.D-1:p.740(17)
enveillance qui me rendit craintif.  Alors, je  cessai  de le regarder pour admirer, dans le loi  O.D-2:p.830(.3)
que les ouvriers eussent fini.  Les cloches ne  cessaient  cependant pas de sonner, et le silenc  O.D-2:p.401(28)
bleau qui s'offrait à ses regards et lorsqu'il  cessait  de regarder la rive opposée, il reporta  O.D-2:p.321(23)
 vit réduit à garder le lit.  Cependant, il ne  cessait  de s'occuper de mon instruction; il s'é  O.D-2:p.508(.1)
te des hommes.  Peut-être était-ce parce qu'il  cessait  ses fonctions qu'il se souvenait de l'a  O.D-2:p.542(25)
 ordre de la nature même, votre amour pour moi  cessait , je vous plaindrais, il n'y aurait poin  O.D-1:p1042(32)
lente, mal dirigée de la librairie en ce genre  cesse  aussitôt, puisqu'elle ne peut soutenir la  O.D-2:p.859(20)
ur pourrait fort bien y perdre sa cause. »  Il  cesse  avec l'âge, dit-il.  Or quel est le senti  O.D-2:p.103(.2)
omme elle est toujours agissante et qu'elle ne  cesse  d'exister, il suivrait de là qu'un enfant  O.D-1:p.546(43)
  Ô hommes, que d'absurdités et d'horreurs; on  cesse  de gémir, on cesse de vous plaindre.       O.D-1:p.694(31)
'est de trahir un époux et de lui cacher qu'on  cesse  de l'aimer.     ÉMILIE : C'est vrai, Gerv  O.D-1:p1042(38)
 sous des auspices cent fois moins favorables,  cesse  de l'être lorsque rien ne la menace.  Non  O.D-2:p.785(40)
es de nos dogmes mènent à l'absurde et l'on ne  cesse  de les proclamer en chaire, et d'en épouv  O.D-1:p.730(25)
e veut quelquefois certaines choses et qu'elle  cesse  de les vouloir, qu'étant unie au corps el  O.D-1:p.570(15)
t accablée de chagrin, dont le coeur flétri ne  cesse  de penser à vous.  Ô douleur affreuse pou  O.D-1:p.665(21)



veut avoir ce qu'on n'a pas,     Et ce qu'on a  cesse  de plaire.     OPINION     On se marie, c  O.D-2:p.284(42)
bsurdités et d'horreurs; on cesse de gémir, on  cesse  de vous plaindre.     Pourquoi Cymbeline   O.D-1:p.694(31)
n proclamé la tolérance !...     Que la France  cesse  donc de se rendre complice de l'exagérati  O.D-2:p..95(.8)
 pour le bol alimentaire, horreur qui du reste  cesse  à 6 heures du soir, il faut donc amuser l  O.D-2:p.767(17)
eine, ne seraient plus que tes vassales.     —  Cesse , dit-elle, de me transporter dans un pays  O.D-2:p.371(.9)
voulez m'immoler !...  Je le vois, votre amour  cesse , vous voulez le détruire, en m'ôtant mon   O.D-1:p.831(.8)
e mourrais maintenant en la voyant.  Ma fièvre  cesse .  Adieu.     Insensé ! fou que je suis.    O.D-1:p.748(34)
arrosse retentit, où les chants des compagnons  cessent ...  Il y a des plaisirs inexplicables !  O.D-2:p1126(13)
n bon de la somme due, sur mon notaire, je fis  cesser  ce spectacle de douleur.  Je ne te dirai  O.D-1:p.787(18)
riquet, il se mit à fumer tranquillement, sans  cesser  d'avoir l'oeil sur son captif.  Quand sa  O.D-2:p.605(.5)
 mourrai !... se dit Catherine, car je ne puis  cesser  de l'aimer.  Quel monde il apporte avec   O.D-2:p.374(.4)
 de Votre Seigneurie illustrissime, pour faire  cesser  des lenteurs qui portent à tous un si gr  O.D-2:p.596(19)
s, je le souffre, je le sens, je puis le faire  cesser  et je vis...  Oui je vis parce qu'un sou  O.D-1:p.798(32)
prends, ma chérie, que la cause de mon exil va  cesser  et que dans peu je reviendrai, en loyal   O.D-1:p.998(29)
echercher les causes de contraste, et de faire  cesser  le mouvement antisocial qui s'oppose au   O.D-2:p1058(15)
semblée dût-elle se dissoudre après avoir fait  cesser  les maux de la contrefaçon, celui du tim  O.D-2:p1252(34)
ésence de monsieur Del-Ryès dans son salon fît  cesser  les propos de la ville, qui nuisaient à   O.D-1:p.781(14)
re les autres hommes selon leurs patries, sans  cesser  néanmoins d'exister.  On dira que je ren  O.D-1:p.598(36)
gue les artistes culinaires.  Enfin pour faire  cesser  toute équivoque sur celui qui obtint une  O.D-2:p.432(22)
   Mais ce tumulte terrestre que nous sentions  cesser  à quelques pieds au-dessus de nos têtes   O.D-2:p.557(24)
ot, un seul prononcé par votre bouche les fera  cesser .  Mes charmes sont-ils assez décevants p  O.D-1:p.756(20)
 et qu'un seul de ses petits regards faisaient  cesser .  Une aventure entr'autres est restée gr  O.D-1:p.737(17)
tre lui.  Par suite de cette expropriation, il  cessera  d'être maire.  Quel vaste champ pour l'  O.D-2:p.140(13)
l palpite ?  Si tu ne m'aimes plus, bientôt il  cessera  de battre !     — Assez ! » dit Catheri  O.D-2:p.386(.2)
la nature.  Cette contradiction perpétuelle ne  cessera  jamais.  Cependant toujours je m'écrier  O.D-1:p.808(36)
 demeurer fidèles que coquettes; leur surprise  cessera  quand nous expliquerons ce que l'on doi  O.D-2:p.280(18)
 je t'aimerai toujours... et sans crime, je ne  cesserai  point d'être bienfaisante et douce, d'  O.D-1:p.824(.1)
rais mieux de tes sentiments ?  Le jour que tu  cesserais  de m'estimer m aimerais-tu d'amour ?   O.D-1:p.801(11)
ne origine céleste...  Divine innocence, tu ne  cesseras  point, je le jure !  Continuons, ô ma   O.D-1:p.819(.6)
m'aimes n'est-ce pas ?  Eh bien, rire d'enfer,  cesseras -tu ? tu ris encore malheureuse ?...  M  O.D-1:p.768(31)
aux inventions réellement utiles; mais nous ne  cesserons  de répéter à l'occasion des charlatan  O.D-2:p.221(25)
ent à des familles puissantes ?  Hélas ! elles  cesseront  bientôt d'être un fanal pour eux par   O.D-2:p...8(28)
rront sans doute une consistance mathématique,  cesseront  d'être creuses et conjecturales.  Esp  O.D-2:p1214(19)
     Si la parente est ennuyeuse, désagréable,  cessez  de la voir par degrés; allez souvent à v  O.D-2:p.207(30)
aurais-je tant de peine ?     Cessez, Charles,  cessez  des discours superflus !     Mon ami, je  O.D-1:p.978(27)
si fiers que pauvres, ils sont encore riches.   Cessez  donc de nous montrer la misère comme la   O.D-2:p1252(17)
vec mépris.     Sir Cromwell, arrêtez !     Et  cessez  vos discours !...  Vous, Milords, écoute  O.D-1:p.974(13)
sacré pour vous.     S'il n'est qu'un citoyen,  cessez  votre courroux !     Car ce n'est pas à   O.D-1:p.970(26)
e hérissent, mon regard tue et je leur dis : «  Cessez , apprenez qu'il y va de la vie de tout c  O.D-1:p.765(.1)
 avais l'espoir, aurais-je tant de peine ?      Cessez , Charles, cessez des discours superflus   O.D-1:p.978(27)
rt ancien, servant votre puissance     Si nous  cessions  de rire, on purgerait la France !       O.D-1:p1064(26)
 exaltés par les querelles de religion ?  Mais  cessons  de parler de ces inculpations, elles so  O.D-2:p..41(10)
   L'Angleterre est tranquille et ses maux ont  cessé  !     Leur cause existe encor, quel serai  O.D-1:p.968(29)
ir le moine, et dit à ses ouvriers qui avaient  cessé  d'attiser le feu de la porte pour être té  O.D-2:p.399(.5)
 poli qu'il donne à la plupart de ceux qui ont  cessé  d'être célibataires.  Dieu lui fasse la g  O.D-2:p.303(28)
! ils ont été tes victimes, mais ils n'ont pas  cessé  d'être tes enfants, tes sujets; ils espér  O.D-2:p..95(18)
 son sein, la rose tombe : Quand ce coeur aura  cessé  de battre.     ÉMILIE, prenant la rose :   O.D-1:p1005(38)
 plus dit que toutes les paroles...  Oui, j'ai  cessé  de danser parce que ton approche m'était   O.D-1:p.796(34)
 ne me doivent-ils plus quelque chose ?  As-tu  cessé  de donner la vie et le charme secret de l  O.D-1:p.818(14)
 paru ensanglantée.     La jeune Grecque avait  cessé  de parler, et le Catapan, plongé dans une  O.D-1:p.691(20)
t encore exhorté une fois, et bientôt il avait  cessé  de vivre.  La strangulation opérée, le bo  O.D-2:p.598(35)
rs de la foule indignée, les quatre hommes ont  cessé  de vivre; dans l'attente d'un contre-ordr  O.D-2:p.574(11)
élemy; aussi les travaux de la moisson avaient  cessé  et si quelqu'un passait, ce n'était que q  O.D-2:p.424(.5)
u château de Rochecorbon, « pourquoi avez-vous  cessé  les leçons de lecture que vous donniez à   O.D-2:p.358(.6)
.     Son irritation passagère dans l'esprit a  cessé  par degrés : C'était la faim, et la fièvr  O.D-1:p.779(30)
 »     Je sentis que le bras de Nathalie ayant  cessé  sa force [fº 6 rº] entraînante et sédudri  O.D-1:p.878(25)
is que dans mes rêveries, et nous n'aurons pas  cessé  un seul instant d'être vertueux, car je n  O.D-2:p.370(18)
 des nerfs finissant leurs fonctions, l'ouïe a  cessé , etc., et qui ne s'offrent plus à nos reg  O.D-1:p.535(12)



 mars 1831.     L'indécision politique n'a pas  cessé , malgré la refonte du ministère; et peut-  O.D-2:p.971(26)
retentit au loin, et, lorsque les échos eurent  cessé , un cri aigu et prolongé se fit entendre.  O.D-2:p.605(25)
, elles étaient sans résultat.  Elles ont donc  cessé .     M. Casimir Perier gouverne sans émeu  O.D-2:p.979(.8)
caresser l'antique bâtiment.  Les cris avaient  cessé ; une foule de paysans, de serfs, d'hommes  O.D-2:p.398(10)
outes deux l'escalier de marbre quand les eaux  cessèrent  de jouer.  Alors je coudoyai si bien   O.D-2:p.518(16)
paternelle devenaient moins fréquentes.  Elles  cessèrent  même tout à fait, voici à quelle occa  O.D-2:p.483(28)
ein et très coloré.     À ce moment les chants  cessèrent  soudain, et le plus majestueux silenc  O.D-2:p.412(.1)

c'est-à-dire
TEL : Ah !... seule... oui, oui, mais un jour,  c'est à dire , un soir, à travers les persiennes  O.D-1:p1018(33)
st ou en soi, ou en un autre (par l'axiome 1),  c'est-à-dire  (par définitions 3 et 5) hors l'en  O.D-1:p.584(25)
p. précéd.), donc elle sera cause d'elle-même,  c'est-à-dire  (selon la 1re déf.) l'essence d'el  O.D-1:p.585(40)
ces du même attribut (selon la prop. précéd.),  c'est-à-dire  (selon la 2e prop.) deux substance  O.D-1:p.585(15)
 concevoir qu'elle est différente d'une autre,  c'est-à-dire  (selon la prop. précéd.) on n'en p  O.D-1:p.585(.7)
ses affections et la considérant en elle-même,  c'est-à-dire  (selon les définitions 3 et 6) con  O.D-1:p.585(.5)
rès, etc.     Or, si notre âme est immortelle,  c'est-à-dire  a existé de tout temps, elle doit   O.D-1:p.547(10)
 rendra pas à César ce qui appartient à César,  c'est-à-dire  aussi longtemps qu'on n'incriminer  O.D-2:p.461(31)
 de la couleur, de la durée et des sensations,  c'est-à-dire  avoir des moeurs agréables, des fê  O.D-2:p.747(12)
, et qui se conçoit (s'engendre) par soi-même,  c'est-à-dire  ce dont la connaissance n'a pas be  O.D-1:p.587(.6)
e les mots qui représentent les idées simples,  c'est-à-dire  celles qui n'ont pas pour fondemen  O.D-1:p.543(23)
e comprendrait, je suppose, les idées réelles,  c'est-à-dire  celles qui ont pour fondement une   O.D-1:p.551(28)
ien peu de crimes dont les gens comme il faut,  c'est-à-dire  ceux qui avaient de l'argent, ne p  O.D-2:p.596(34)
bien de Newton ou de Voltaire ou de Bonaparte,  c'est-à-dire  combien d'immortels ?     14. Qu'i  O.D-1:p.529(.5)
ar vos vertus, etc.  Soyez h<ommes> immortels,  c'est-à-dire  continuez à, etc.     20. Il y a d  O.D-1:p.530(.1)
fausse.  Je crois qu'en tant qu'elle est idée,  c'est-à-dire  création du cerveau, elle est vrai  O.D-1:p.572(.8)
ec impatience.  Ils étaient tous vêtus de même  c'est-à-dire  d'une soutane blanche comme de la   O.D-2:p.349(27)
suites viennent en France en 1542; et en 1560,  c'est-à-dire  dans l'espace de dix-huit années,   O.D-2:p..27(15)
ps compris entre l'année 1645 et l'année 1680,  c'est-à-dire  dans un espace de trente années en  O.D-2:p.144(20)
chose, un rien; c'est le mot de tout le monde,  c'est-à-dire  de la jeune France.     Depuis un   O.D-2:p.767(41)
nce incréée qui pense et qui est indépendante,  c'est-à-dire  Dieu) (moi, je soutiens que cela r  O.D-1:p.576(23)
rme une action, et comment la faculté passive,  c'est-à-dire  dénuée d'action, peut-elle avoir c  O.D-1:p.541(16)
t solennellement promis, car l'année suivante,  c'est-à-dire  en 1407, époque à laquelle commenc  O.D-2:p.316(28)
 nouvelle patrie, s'il n'était belge de coeur,  c'est-à-dire  ennemi de la France, de son commer  O.D-2:p.951(21)
solennel à la chapelle de Montmartre; en 1542,  c'est-à-dire  huit ans après, il envoya seize jé  O.D-2:p..24(28)
imestre, fournir quatre volumes par quinzaine,  c'est-à-dire  huit volumes par mois, ou quatre-v  O.D-2:p.854(16)
 le plus savant helléniste de la Brie, nous...  c'est-à-dire  il m'a dit que Falthurne venait pr  O.D-1:p.698(27)
 épouvanté de l'état de son maître, il courut,  c'est-à-dire  il marcha vers Velnare, et ses pre  O.D-1:p.629(.2)
le conseille ?  Oui.  Parce que ta conscience,  c'est-à-dire  l'ordre de la nature ne s'y oppose  O.D-1:p.807(12)
de ce député qui veut réduire les traitements,  c'est-à-dire  la consommation et créer des malhe  O.D-2:p.908(15)
, la liberté du commerce, enfin la république,  c'est-à-dire  la coordonnation des intérêts et l  O.D-2:p1051(40)
 étroit.  L'hommage lige liait tous les serfs,  c'est-à-dire  la Gaule entière au seigneur fieft  O.D-2:p1049(27)
og (il montre un pot), voilà bien Nigthingale,  c'est-à-dire  la lame et le fourreau, le corps e  O.D-2:p.629(25)
versaires.  Le parlement appointa les parties,  c'est-à-dire  laissa les Jésuites continuer leur  O.D-2:p..28(35)
té trop fatiguée.  Ce qu'on appelle notre âme,  c'est-à-dire  le point de réunion, le point inta  O.D-1:p.871(29)
 La seconde renfermerait les idées abstraites,  c'est-à-dire  les idées qui ne sont que le résul  O.D-1:p.551(32)
ont nos organes corporels qui la font mouvoir,  c'est-à-dire  penser (la pensée n'est peut-être   O.D-1:p.573(37)
st clair que l'âme prise dans le premier sens,  c'est-à-dire  pour une substance qui pense, est   O.D-1:p.569(32)
 nombre incommensurable d'empreintes diverses,  c'est-à-dire  qu'elle appartenait à la classe de  O.D-2:p1183(26)
ctère.  La duchesse de Berry est devenue mère;  c'est-à-dire  qu'elle croit à la royauté de son   O.D-2:p.893(40)
 la paix.  Et, comme le pouvoir reste pouvoir,  c'est-à-dire  qu'il obéit à sa nature, qu'il ten  O.D-2:p.978(21)
 et des sensations des substances elles-mêmes,  c'est-à-dire  que la puissance interne de l'homm  O.D-1:p.600(10)
on ne relevait alors que de la tour du Louvre,  c'est-à-dire  que notre jeune héros ne reconnais  O.D-2:p.323(.1)
s à prouver ce que j'avais dit tout à l'heure,  c'est-à-dire  que par la mort contre nature, l'e  O.D-2:p.652(22)
vement, et reste vierge comme on ne l'est pas,  c'est-à-dire  que tout en adorant Stéphanie, il   O.D-2:p.115(17)
ugements, bien des disputes, on fait un ordre;  c'est-à-dire  que vos créanciers vont se faire p  O.D-2:p.254(20)
s sciences, etc., sont des idées rationnelles,  c'est-à-dire  qui exigent dans l'âme un retour s  O.D-1:p.574(33)
 membres, sans employer des formes juridiques;  c'est-à-dire  sans aucune enquête préalable, san  O.D-2:p..73(.7)
anoir était placé là, comme l'aire d'un aigle,  c'est-à-dire  sur le plus haut sommet du rocher   O.D-2:p.319(.6)



e de chaque personnage, en manière d'épitaphe,  c'est-à-dire  très laconiquement.     « Foyé nim  O.D-2:p.588(.5)
st en soi) et ce qui se conçoit par soi-même :  c'est-à-dire  une chose dont la conception (l'en  O.D-1:p.582(10)
n, la conscience d'une substance immatérielle,  c'est-à-dire  une chose qui existe en telle faço  O.D-1:p.576(.1)
 la doctrine.  Ils passent leur vie à définir,  c'est-à-dire  à expliquer ce qui est, ridicule q  O.D-2:p.746(16)
on qui fut terrible et lugubre : Fiat ! Fiat !  c'est-à-dire  « Qu'il soit ainsi ! »     Puis l'  O.D-2:p.412(37)
rendit un jugement conforme à ses conclusions,  c'est-à-dire , lui donna deux gardes pendant un   O.D-2:p.185(43)
richesse pouvait-elle être vraie dans un sens,  c'est-à-dire , que la réunion de tous les collèg  O.D-2:p..35(.9)
ce (ou qui a pour essence son existence même),  c'est-à-dire , une chose dont la nature ne peut   O.D-1:p.581(31)
mmé la pensée du gouvernement un juste milieu;  c'est-à-dire , une ligne également éloignée de l  O.D-2:p1013(33)
 Par DIEU j'entends un Être absolument infini,  c'est-à-dire , une substance composée d'attribut  O.D-1:p.582(24)

ceste
 et Bongarus, fier, s écria :     « Prends ton  ceste  et combattons; ego sum alpha et omega, je  O.D-1:p.647(34)

césure
sie, parce qu'ils ont le pouvoir de briser des  césures  et d'enjamber par-dessus le naturel, co  O.D-2:p.741(28)

Cévennes
ctes de la justice, lors de l'insurrection des  Cévennes , furent tout à la fois injustes et imp  O.D-2:p1049(.6)

Ceylan
e Calcutta, les prodiges de la Chine, l'île de  Ceylan , cette île favorite des conteurs arabes   O.D-2:p1142(28)

chacal
 en quittant sa gaieté et reprenant sa mine de  chacal .  « Je suis un être qui ne te craint pas  O.D-2:p1101(29)

Chactas
mbe : l'autre jour, à Claye, chez la mercière,  Chactas  enveloppait un gilet de flanelle.  Quel  O.D-1:p.683(35)

chafouin
ssez bien représenté par sa physionomie un peu  chafouine .  Il régnait dans sa politique, une a  O.D-2:p.425(13)

chagrin
 quittais la vie     Avant demain     Mon seul  chagrin      Serait que mon amie     Tout le jou  O.D-1:p1090(.1)
e fanatisme qui le guidait, a produit tout son  chagrin  ! que de souvenirs l'Italie et la Grèce  O.D-1:p.705(30)
ésespérée !...  Abandonnée!...  Est-ce trop de  chagrin  !... ou trop de bonheur !...  Il y a de  O.D-2:p1197(15)
solable.  Mon père et ma mère partageaient mon  chagrin  : ils étaient à la fois affligés et con  O.D-2:p.513(32)
er !... qu'as-tu ?  Veux-tu me faire mourir de  chagrin  ?  Tu oublies l'heure des repas, tu ple  O.D-2:p.374(17)
 La souffrance de ces beaux Grecs donnerait du  chagrin  au Catapan.  Aussi les soldats reçoiven  O.D-1:p.693(16)
« Monsieur, vous voyez une femme en proie à un  chagrin  bien violent.  J'ai un fils; il m'est b  O.D-2:p.169(32)
 navrée.  Elle a ce chagrin des vieillards, ce  chagrin  concentré qui fait plus de peine que le  O.D-1:p.774(.7)
s pu, je le sais, mourir en combattant.     Du  chagrin  d'exister, un moment nous délivre;       O.D-1:p.942(.1)
tte l'épée comme Brennus; je préfère ta vie au  chagrin  d'un autre.  Cependant, songes-y bien,   O.D-1:p.809(15)
 On l'avait pleuré en conscience; on mourra de  chagrin  de le revoir vivant.  Rassurons-nous ce  O.D-2:p.135(15)
e.     La belle Cymbeline tâchait d'adoucir le  chagrin  de son père mais en vain son luth harmo  O.D-1:p.679(32)
t arrivé quelque malheur...  J'éprouve tant de  chagrin  depuis quelques jours qu'aujourd'hui je  O.D-1:p.997(.6)
 verse des larmes, elle est navrée.  Elle a ce  chagrin  des vieillards, ce chagrin concentré qu  O.D-1:p.774(.6)
 m'associer à vos maux, à vos chaînes !     Le  chagrin  est moins vif quand il est partagé,      O.D-1:p.939(17)
s ne pourrions nous passer, sans le plus grand  chagrin  et la plus vive douleur.     On ne doit  O.D-2:p..66(35)
n'égalera le plaisir pur qui m'assaillait.  Le  chagrin  et le froid qui précédèrent ce délicieu  O.D-1:p.845(39)
feuille ne vit pas de l'arbre détachée;     Le  chagrin  et les pleurs déjà m'ont desséchée;      O.D-1:p.979(23)
urs; soudain, en détournant sa tête pesante de  chagrin  et levant ses doux yeux remplis de larm  O.D-1:p.890(32)
 Quant à Étienne Rollin, j'ai su depuis que le  chagrin  l'avait mis au tombeau : Marguerite dev  O.D-2:p.473(30)
a mère ne lui survécut que de peu de jours; le  chagrin  la mit au tombeau.     Quelque temps ap  O.D-2:p.590(17)
 recommençait, tandis que son maître, livré au  chagrin  le plus vif, tombait en une noire mélan  O.D-1:p.647(19)
 Elle ne veut pas de sa mère dont le perpétuel  chagrin  lui fait mal à voir.  Elle vient de s'é  O.D-1:p.854(22)
e suis délicat, d'une complexion faible, et le  chagrin  me rend malade.  Si vous détruisez ma s  O.D-2:p.248(36)
, à le dévorer sourdement.  Tel est Robert; un  chagrin  mortel est en lui; tous les jours le ce  O.D-1:p.709(23)



 m'a vraiment navré l'âme, je suis cause de ce  chagrin  mortel, et je subis chaque jour la pein  O.D-1:p.853(29)
Je croyais être au dernier degré du malheur; ô  chagrin  non ressenti tu es toujours le plus cru  O.D-1:p.847(13)
t d'une voix expirante, ce qui était encore un  chagrin  pour ma pauvre mère. »     Mon père sem  O.D-2:p.570(.6)
amais rien dit qui dépeignît plus fortement le  chagrin  qu'on éprouve à se sentir séparé du res  O.D-2:p.542(23)
e mélancolie, d'hypocondrie, ou affligées d'un  chagrin  quelconque, d'acheter ce livre; car il   O.D-2:p.694(.1)
e délicate pour ton mari, avec le plus violent  chagrin  qui puisse assaillir le coeur d'une fem  O.D-1:p.814(.6)
     Si tu possèdes Sténie, tu lui prépares un  chagrin  qui ternira toute son existence, et tu   O.D-1:p.809(11)
ère, retomba sur sa poitrine, la douleur et le  chagrin  se peignirent sur son visage; sa fille   O.D-1:p.653(26)
ère...  Te reposeras-tu jamais ?...  Mort, ton  chagrin  serait d'être couché sans espoir de mou  O.D-2:p.832(41)
épendait tout son bonheur, qu'elle mourrait de  chagrin  si je ne répondais pas aux soins qu'on   O.D-2:p.484(20)
eur retint ses discours.  Levant enfin un oeil  chagrin  sur le visage de son père, elle lui dit  O.D-2:p.337(31)
sion devaient vivre.  Une grande partie de mon  chagrin  venait de la perspective que m'offrait   O.D-2:p.517(37)
un autre temps, un bonheur qui n'est plus.  Ce  chagrin  éternel qui l'absorbe lui donne l'air d  O.D-1:p.708(42)
st à Sténie, la seconde à toi, la troisième au  chagrin , au désespoir, à la mort et je recommen  O.D-1:p.786(.9)
a maladresse, il prend le parti d'en mourir de  chagrin , d'autant qu'une jeune dame qu'il aimai  O.D-2:p.792(32)
z que vous avez une mère tendre et accablée de  chagrin , dont le coeur flétri ne cesse de pense  O.D-1:p.665(21)
t affligé de ta mélancolie, et en dépit de son  chagrin , il trouve un charme céleste dans ce se  O.D-1:p.812(19)
 : je l'emporterai jusques dans la tombe où le  chagrin , me précipite... »  Il resta court et d  O.D-1:p.780(25)
...  Quelque chose d'ossianique se mêlait à ce  chagrin , rien ne peut rendre la douleur comme l  O.D-1:p.791(21)
vives, s'éloigna avec les marques d'un profond  chagrin .     Bertram grognait encore dans son c  O.D-2:p.377(43)
 souvent sa secrète allégresse     Et son muet  chagrin .     Et, quand ses doigts plus lourds à  O.D-2:p.642(19)
taient de votre indiscrétion, j'en mourrais de  chagrin .     On lui garda longtemps le secret,   O.D-2:p.249(25)
dormis qu'ils fussent par la maladie ou par le  chagrin .     À voir ce jeune homme, les poètes   O.D-2:p.837(16)
t-Thomas, qui, trois jours après, en mourut de  chagrin .     « Quel est donc ce bâtiment là-bas  O.D-2:p.599(13)
, mes attentions, mes caresses dissiperont son  chagrin .  Je lui dirai votre délicatesse, elle   O.D-1:p.756(.9)
un peu moins souffrante : ma colère trompe mon  chagrin .  Je n'ai pas encore vu Sténie, et touj  O.D-1:p.788(.1)
e chère petite bête qui ne m'a jamais donné de  chagrin ...  C'est la seule !...  Car mon singe.  O.D-2:p.806(21)
r son vieux domestique; il était pâle, faible,  chagrin ; enfin il s'est trouvé mal, très mal; i  O.D-1:p.826(10)
s séjours.     Elle agita sa tête et mollement  chagrine      Non, non, m'a-t-elle dit de sa voi  O.D-1:p1071(25)
s eaux de Saint-Ronan; sa jalousie, son humeur  chagrine , son babil éternel contre la source, q  O.D-2:p.112(.3)
is le soleil pâlit ton visage     Ignorant les  chagrins      Alors pourquoi cette course et des  O.D-1:p1071(33)
t personne tant ils étaient abandonnés à leurs  chagrins  amoureux.     Le chevalier Mélancoliqu  O.D-1:p.673(15)
é l'Antigone chrétienne, elle aura de plus les  chagrins  de la prophétesse méconnue.  Et elle a  O.D-2:p1047(.1)
ux humains est si doux     Je pleure hélas les  chagrins  de ma vie     Et près de moi dort mon   O.D-1:p1090(29)
ant un long regard dans l'avenir, y lisant les  chagrins  domestiques, les regrets, l'isolement,  O.D-2:p.700(11)
eur et l'extrême fortune, la vie, la mort, les  chagrins  et les crimes.  Selon l'endroit où l'o  O.D-1:p.705(17)
ob réveille-toi, sors du lit des voluptés, les  chagrins  le remuent incessamment.  Pense aux tr  O.D-1:p.772(24)
 suis bien vieille, et quatre-vingt-dix ans de  chagrins  m'ont fait perdre à moitié le souvenir  O.D-2:p.624(34)
es de l'Italie.     CHAPITRE XI     Les grands  chagrins  produisent à la longue une mélancolie   O.D-1:p.667(35)
moi; j'espérais que vous y seriez à l'abri des  chagrins  qui vous attendent dans le monde, et q  O.D-2:p.490(28)
rce arrive avec ses espérances trompées et ses  chagrins  réels.  — L'ambition se montre, comme   O.D-2:p.825(17)
le et que la jeune mariée qui le franchit, les  chagrins  sont aussi nombreux que le peuple qui   O.D-1:p.807(42)
Enfin, nos prédécesseurs ont éprouvé de grands  chagrins  à l'occasion de cette société, particu  O.D-2:p..75(10)
dissais cruellement, je l'accusais de tous mes  chagrins , et je me promis bien de demander à me  O.D-2:p.491(22)
testament de son génie, les révélations de ses  chagrins , et le secret de sa pensée, qu'à des m  O.D-2:p.695(.2)
ne, et son visage charmant, qui couvre tant de  chagrins , exprime le désir; elle sourit à son p  O.D-1:p.688(20)
u plaisir à en être spectateur.  L'âge, et les  chagrins , les vicissitudes que j'ai éprouvées d  O.D-1:p.633(32)
le Elvire aurait bien voulu le consoler de ses  chagrins , mais le beau Giovanni avait ses serme  O.D-1:p.633(21)
 et le mien : tu ne voudrais pas ajouter à nos  chagrins , n'est-ce pas, mon ami ? »     Je prom  O.D-2:p.496(32)
ierez pas.  S'il vous survient quelques petits  chagrins , ne manquez pas de m'en avertir; ayez   O.D-2:p.487(.2)
nquent de supériorité, ils triomphent dans les  chagrins , parce qu'ils sont toujours disposés à  O.D-2:p1201(34)
e se marier. »  Si le mariage d'ailleurs a ses  chagrins , ses inquiétudes, il est le seul état   O.D-2:p.291(30)
as que de m'intéresser, malgré ma peine et mes  chagrins , tant ils déployèrent à ce combat simu  O.D-1:p.660(.1)
 mon dernier soupir, je te lègue une source de  chagrins , tu verras le dernier brisement de l'h  O.D-1:p.839(19)
 de mes malheurs; mes conseils t'éviteront des  chagrins .  Giovanni, promets-moi ta confiance t  O.D-1:p.709(38)
lie comme un ange” ? »  Alors nous étions sans  chagrins ...  Comme alors Stéphanie, tes joues s  O.D-1:p.753(27)

chagriner



antité très suffisante de duels parce qu'on le  chagrine  et qu'on le raille sur sa naissance.    O.D-2:p.791(42)
s excommunié !... ah c'est cela qui trouble et  chagrine  ma chère Catherine.  Je la connais, el  O.D-2:p.329(16)
os âmes s'entendaient déjà trop pour ne pas se  chagriner  de manquer de contact en un point.  Q  O.D-2:p.520(38)
, ils oubliaient la vie...     Si un vieillard  chagriné  par son fils se promenait à pas lents   O.D-1:p.890(43)
nt le carton est de bois, dont le maroquin est  chagriné , dont les dessins arabesques ressemble  O.D-2:p.656(.3)

Chaigneau
y, la polémique de M. Étienne et l'encre de M.  Chaigneau  étaient naguère sur ses épaules...  R  O.D-2:p.831(19)

chaîne
    CROMWELL     Pourquoi ?  Pour briser votre  chaîne  !     Il n'appartient jamais aux chefs d  O.D-1:p.946(27)
    Quand vous pouvez d'un mot l'arracher à sa  chaîne  ?     C'est trop d'inquiétude : il faut   O.D-1:p.953(.8)
noirs avec une culotte de couleur abricot, une  chaîne  d'acier au bout de laquelle pendait un p  O.D-1:p.882(12)
un corsage étroitement serré; puis agitant une  chaîne  d'argent attachée au corsage et au bout   O.D-2:p.419(21)
un diamant fixé au milieu de son front par une  chaîne  d'or brillait entre ses deux bandeaux de  O.D-2:p.335(20)
llets que par sa carrure.  Ses breloques et sa  chaîne  d'or produisirent un léger bruit.  Il ét  O.D-2:p1112(20)
e Damas* avait forgé le quittait rarement; une  chaîne  d'or, seul objet de luxe, l'attachait à   O.D-1:p.681(22)
able par de belles breloques et une magnifique  chaîne  d'or.     La compagnie ne reconnaissait   O.D-2:p.164(29)
sphères, taisez-vous, que le silence étende sa  chaîne  dans le ciel, et par-delà l'univers les   O.D-1:p.902(.1)
 frappée pendant sa grossesse de l'éclat d'une  chaîne  de diamant, a conçu le désir de se l'app  O.D-2:p.122(19)
un caractère que ce coquillage qui termine une  chaîne  de montre, et je n'en dirai pas plus sur  O.D-1:p.884(.3)
de la dame que vous accompagnez n'enlève votre  chaîne  de montre, vos bagues ou vos diamants; c  O.D-2:p.276(36)
eur.  Le sommeil démontre logiquement, par une  chaîne  de raisonnements dont quelque beau génie  O.D-2:p1214(.3)
 immense qui fait mouvoir le monde, il est une  chaîne  de rapports nécessaires, que l'on peut m  O.D-1:p.701(22)
e la fortune qu'elle me donne et d'embellir sa  chaîne  de tout ce qui pourra lui plaire.  Une f  O.D-1:p.759(17)
a poste, et court, déguisée en homme, après la  chaîne  des forçats.     Alors on s'entend; on p  O.D-2:p.120(42)
ux, qui nous serrent de si près dans la grande  chaîne  des êtres organisés dont nous ne connais  O.D-2:p1163(14)
 ses maux; mais quel réveil, si le bruit de la  chaîne  dit au prisonnier : « Tu n'es pas libre   O.D-1:p.713(25)
a pas au-delà.  Si du moins il rétablissait la  chaîne  dont l'exécuteur est le dernier anneau,   O.D-2:p.458(32)
comme moi, d'un être perdu, jeté dans la vaste  chaîne  du monde civilisé, sans y avoir les anne  O.D-1:p.719(16)
us un bon bambou ?     « Achetez-moi une belle  chaîne  en chrysocale, garantie. »     Voilà un   O.D-2:p.160(25)
e, que j'eus enfin l'espérance d'échapper à ma  chaîne  et au lien que je regardais comme illégi  O.D-1:p.664(.7)
s; il est impossible à l'homme de briser cette  chaîne  immortelle, invisible à ses sens; Dieu,   O.D-1:p.684(.1)
'attachait à sa cuirasse et l'étendue de cette  chaîne  lui permettait de s'en servir sans le dé  O.D-1:p.681(23)
 qu'un grand bout d'échine s'est détaché de la  chaîne  où pendait l'infanticide Morilla; qu'il   O.D-2:p.595(13)
tôt ou tard.     Somme toute, c'est une lourde  chaîne  que celle du mariage; mais pour deux épo  O.D-2:p.290(10)
r le trône.  Le plus vaste silence étendit une  chaîne  respectueuse depuis le séraphin jusqu'à   O.D-1:p.905(33)
 parisiens !  Ils sont le dernier anneau de la  chaîne  à un bout de laquelle est  Schnetz, et à  O.D-2:p1198(.1)
berté illimitée, ne sentit aucun frein, aucune  chaîne , et vécut heureux comme on doit l'être l  O.D-2:p.214(40)
tice    17 — les prisons    8 — les bagnes, la  chaîne , etc.    1 — la police en coûte plus de   O.D-2:p.155(13)
...     — Bah, répondit la femme en agitant sa  chaîne , il n'y a que le greffier dans tout Vend  O.D-2:p.420(30)
    Un moment auparavant, il avait cette belle  chaîne , l'infortuné caporal !...     Un instant  O.D-2:p.164(34)
ont, sur le continent, comme les anneaux d'une  chaîne , ne peut pas nous être moins hostile qu'  O.D-2:p.930(.8)
 raison pour sculpter tout un discours sur une  chaîne .     Un autre s'est identifié avec la pi  O.D-1:p1081(26)
re ses fers, dut se plaindre de n'avoir pas sa  chaîne .  Ce patriarche des voleurs, leur portra  O.D-2:p.193(26)
mme aussi belle qu'au moment où elle rompit sa  chaîne .  Cependant, les soldats s'approchaient   O.D-2:p.617(32)
t le plus élevé de tous ceux qui forment cette  chaîne ; son sommet toujours couvert de neige se  O.D-1:p.710(40)
r     Qui, brûlant de lui plaire, a rejeté les  chaînes      Dont on chargeait Pégase au lieu de  O.D-1:p1069(11)
nes,     Je viens m'associer à vos maux, à vos  chaînes  !     Le chagrin est moins vif quand il  O.D-1:p.939(16)
ssée ?...  Que sert-il de nous battre avec nos  chaînes  !  Nous sommes assez punis.  Souffrons.  O.D-1:p.824(42)
foule.     § 3     Attacher sa montre avec des  chaînes  d'acier, avec des rubans, disposer des   O.D-2:p.162(.2)
x les honneurs des princes, leurs croix, leurs  chaînes  d'or, tout fugitif que cela soit.  L'ar  O.D-2:p.428(34)
ennes médecines de précaution : on coupera vos  chaînes  d'un regard.     § 4     Aujourd'hui le  O.D-2:p.162(.6)
 peine si quelques-uns cherchent à couvrir ces  chaînes  de fleurs et de douces chansons d'amour  O.D-1:p1075(11)
t sans laquelle vous ne seriez pas, toutes les  chaînes  dont la Restauration l'avait chargée.    O.D-2:p.969(12)
leurs caveaux faiblement éclairés remuer leurs  chaînes  et se soulever de dessus leur paille fl  O.D-1:p1081(20)
eur force de caractère; et secouant toutes les  chaînes  et tous les devoirs; voient dans le vol  O.D-2:p.151(34)
cque le suivait; ses mains étaient chargées de  chaînes  pesantes, qui la forçaient de les tenir  O.D-1:p.682(32)



 Savonati, pourquoi les avoir attachés par des  chaînes  que la rouille consume.  A-t-on pensé q  O.D-1:p.683(15)
lysées : par maintien, il a deux cannes ou des  chaînes  à la main.     « Voulez-vous un bon bam  O.D-2:p.160(23)
 faux monnayeurs, que pour avoir ôté plusieurs  chaînes  étant aux poutres de la justice de Pari  O.D-2:p.461(19)
t je saurai te garder.     — J'ai là de bonnes  chaînes , dit Fabio en montrant la caverne, veux  O.D-2:p.609(21)
 jeter Rosadore à la mer et de lui laisser ses  chaînes , dont le poids doit l'entraîner aux plu  O.D-1:p.686(13)
rri Falthurne.  En me voyant partir chargée de  chaînes , elle suivit le navire à la nage, et le  O.D-1:p.690(.5)
, disposer des fortifications de deux ou trois  chaînes , erreur ! erreur de nos ancêtres ! viei  O.D-2:p.162(.4)
..  Hé quoi la pierre du cachot, le bronze des  chaînes , la hache du bourreau ne bouleversent p  O.D-1:p1041(31)
uce, sois toujours Sténie, ne doublons pas nos  chaînes , n'ajoutons pas à l'espace qui nous sép  O.D-1:p.799(.2)
re-moi; je me suis d'abord révoltée contre mes  chaînes ; courbée maintenant, mon espoir est dan  O.D-1:p.851(35)
es bâtards, valets d'un seul homme, baisez vos  chaînes ; à moi l'indépendance !  Invoquez lâche  O.D-2:p.612(34)

chaînon
prenez-vous ?...  Le mot étourdissant était le  chaînon  qui devait lier toutes les parties de v  O.D-2:p.752(.3)

chair
qu'il pourra.     « Pourquoi déchirerais-je ma  chair  avec mes dents, et presserais-je mon âme   O.D-2:p.501(.1)
tre et ouvert comme un lièvre; des morceaux de  chair  coupés, amoncelés au bas de la table à di  O.D-2:p.651(11)
nnées par vos scalpels; quoi ! ces morceaux de  chair  dans ce panier, cette peau pendante... to  O.D-2:p.651(35)
'y manquait pas, ces paroles de Job :     « Ma  chair  est couverte de poussière et de vers, ma   O.D-2:p.500(.7)
ndez plus tard, vous aurez beaucoup perdu.  La  chair  est fragile, dit l'Écriture. »  Et en eff  O.D-1:p.827(25)
e nous vivons, que notre corps soit composé de  chair  et d'os; il est aussi nécessaire pour viv  O.D-1:p.568(43)
ment fait homme, l'espace incarné, le cumul en  chair  et en os, le protée de la civilisation ?   O.D-2:p.832(25)
de cette poésie des sens, colorée, vivante, en  chair  et en os, prise de vin et de luxure, à la  O.D-2:p1194(11)
ré de base comme de hauteur; véritable cube de  chair  humaine.  Il portait des vêtements qui n'  O.D-2:p.729(33)
laira; mais la substance de ce qui est rond ou  chair  ne peut périr, il y a certaines lois étab  O.D-1:p.568(.2)
Ce qui est rond peut devenir carré; ce qui est  chair  peut devenir terre, vapeur et tout ce qui  O.D-1:p.567(43)
 consolation.  Je sais que, pendant la vie, la  chair  peut souffrir, et que l'âme peut s'afflig  O.D-2:p.502(11)
ssât des lames de canif entre les ongles et la  chair  pour lui apprendre à ne plus troubler ses  O.D-2:p1091(.6)
  Comme après notre mort la substance de notre  chair  se résoudra en terre, en vapeurs sans s'a  O.D-1:p.568(38)
ancheur éblouissante; sur la peau, des tons de  chair  vigoureux, blancs et bruns, admirablement  O.D-2:p.816(33)
e n'a pas changé.  Ô mes bons humains ! quelle  chair  à damnés vous serez toujours !     « Jett  O.D-2:p1094(27)
out est coloré, vivant, vous avez touché cette  chair , vous admirez la puissance et la richesse  O.D-2:p.719(33)
 la potence, les corbeaux font un festin de sa  chair .  Laisse-les se repaître, il les a bien n  O.D-2:p.615(12)
re des dominos... mais il ne lui reste que les  chairs  dont on extrait l'oedipocire et dont on   O.D-2:p.653(.7)
te; mais ils étaient si échauffés à couper les  chairs  livides, à ouvrir les veines, à étudier   O.D-2:p.651(.1)
ie, les dentelles, les ruches, les plumes, les  chairs , les visages nus ou masqués à demi, tout  O.D-2:p1196(19)

chaire
ntérieur un vieux marin pour je ne sais quelle  chaire  d'humanité ?...  Que notre gouvernement   O.D-2:p.954(.9)
a Clémence divine nous ayant placé sur la même  chaire  de Pierre, les mêmes voeux, demandes et   O.D-2:p..76(12)
és avec un mérite absolument inférieur à cette  chaire  de Pierre, nous nous sommes souvenus que  O.D-2:p..66(15)
ément XI, notre prédécesseur, fut assis sur la  chaire  de saint Pierre, il survint des temps en  O.D-2:p..75(30)
oisades, le protestantisme, les carmélites, la  chaire  et les soupers de l'Ermitage, sans saint  O.D-2:p.697(24)
l'absurde et l'on ne cesse de les proclamer en  chaire , et d'en épouvanter la vieillesse et l'e  O.D-1:p.730(25)
château, et, monté sur le perron comme sur une  chaire , il leur disait :     « Votre maître, me  O.D-2:p.387(27)
u'au bord du tapis sur lequel étaient la haute  chaire , le prie-Dieu, la table du cardinal, et   O.D-2:p1029(42)
es historiques, au lieu de faire des romans en  chaire ...     Le miracle le plus extraordinaire  O.D-2:p.974(18)
ur esprit, et sans lesquelles il n'y aurait ni  chaires , ni académies, ni savants.     Il voula  O.D-1:p.860(.3)

chaise
 terrible que tout se tut, et, tombant sur une  chaise  :     « L'horreur m a vaincu ! m'écriai-  O.D-2:p.651(32)
utour de moi, j'aperçus mon père assis sur une  chaise  : il avait les bras fortement croisés su  O.D-2:p.560(23)
is, un passant qui me la dérobe un instant, sa  chaise  attirée ou repoussée sans intention étai  O.D-1:p.746(.7)
r me rendre à Tours; mais je suis déjà dans la  chaise  de poste pour partir pour Avignon, plaid  O.D-1:p.770(11)
ez moi, de ne recevoir personne, d'acheter une  chaise  de poste.  Cependant je lui écrirai une   O.D-1:p.848(.8)
a son pied dans de la flanelle, s'assit sur sa  chaise  longue et Jeannette emporta les souliers  O.D-1:p.883(19)
ortait de son lit que pour s'enfoncer dans une  chaise  longue, où jusqu'au soir elle était comm  O.D-2:p.625(17)



, pâle et demi-morte, elle sera hideuse sur sa  chaise  longue.  Cette beauté mélancolique, assi  O.D-2:p.801(22)
 cramponnais avec une telle force à ma seconde  chaise  que j'en brisai les grossiers barreaux.   O.D-1:p.745(.8)
 »     Je rentrai et j'allai m'asseoir sur une  chaise  que je tournai vers le vitrage de l'arri  O.D-2:p.535(.5)
vec une espèce d'affectation délirante sur une  chaise  que son frère prend ordinairement et qu'  O.D-1:p.854(15)
moment où le jeune homme prit place devant une  chaise  sans s'y asseoir.     « Faites le jeu !.  O.D-2:p.838(22)
seigneur veut bien lui prêter un carrosse; une  chaise  à deux est en réserve pour la villégiatu  O.D-2:p..61(30)
t là, les yeux rouges de pleurs, assis sur une  chaise , contemplant son maître avec douleur et   O.D-1:p.777(21)
 De le pendre le moins souvent possible à leur  chaise , dans l'église;     De ne jamais l'empor  O.D-2:p.164(.9)
 mourrai, mais je ne resterai pas ici, sur une  chaise , des heures entières à remuer ces fuseau  O.D-2:p.635(24)
n cri perçant, et Savoisy, qui avait saisi une  chaise , garantit encore le comte, puis il repou  O.D-2:p.388(30)
des étrangers.  J'étais seul, je monte sur une  chaise , je prends et casse la bouteille, sans r  O.D-1:p.737(34)
deur l'ignorait.  Elle fut à Georges, prit une  chaise , le regarda, voulut lui parler, mais un   O.D-1:p1077(43)
sse l'âme !     Elle jette son tambour sur une  chaise .     FANCHETTE : Ah, Mademoiselle !       O.D-2:p.635(27)
i vous allez à l'office, faites apporter votre  chaise ; il n'y a à cela aucune honte.  Les dame  O.D-2:p.231(35)
; tout vous commande la charité; la loueuse de  chaises  a eu soin de vous laisser des gros sous  O.D-2:p.232(10)
ichambre dans les plus grands froids; quelques  chaises  antiques, quelques livres pieux, quelqu  O.D-2:p..61(25)
libérales, qui veulent se doreloter dans leurs  chaises  curules.  Puis, enfin, nous sommes à la  O.D-2:p.869(.8)
 coeur me manqua.  Je m'assis tout au bout des  chaises  dans un endroit désert.  Je me livrai à  O.D-1:p.744(17)
r fait une inspection scrupuleuse des rangs de  chaises  et des promeneurs, je ne l'aperçus poin  O.D-1:p.744(15)
terons même pas le nom, s'écriait, du sein des  chaises  où il était représenté : « Nous n'atten  O.D-2:p.710(.1)
lancs, assis autour de la table, mais bien des  chaises  restaient vides...  Un ou deux étranger  O.D-2:p.838(.8)
de la rue des Lombards, je voyais entrer force  chaises  à porteurs soigneusement fermées.  Je m  O.D-2:p.531(31)
soit par intérêt.  Nous nous groupâmes sur des  chaises , des divans; et tous, dans l'attitude d  O.D-2:p.824(.6)
es boiseries, secouent les tables, remuent les  chaises , et cherchent comme Cromwell : « l'espr  O.D-2:p.245(14)
s; on ne connaissait pas le fard, la soie; les  chaises , les voitures; les auberges; l'écriture  O.D-1:p.632(16)
 Fabrique alloue à un entrepreneur le prix des  chaises .  C'est une dépense de trente francs pa  O.D-2:p.231(26)

Chalais (de)
d Louis XIII avait le dos tourné, le prince de  Chalais  lui faisait des grimaces; Plick et Ploc  O.D-2:p.847(.1)
xistait en France dans toute sa pureté.  M. de  Chalais  tuait impunément des paysans, et Louis   O.D-2:p.775(28)
oconnas, au maréchal de Marillac, au prince de  Chalais , et je m'en suis servi pour le marquis   O.D-2:p.546(.6)

chaland
t rien à personne, si ce n'est à Cramoisy.  Le  chaland  apportait son argent à Cramoisy, qui le  O.D-2:p.664(39)
de comptoir, dont les yeux vifs attirent force  chalands ...  Il se gaudit au sein des parures,   O.D-2:p.831(37)

chaldéen
lcoran, chinois, indien dans les Védas, le mot  chaldéen .     Le mot égyptien est inutile puisq  O.D-1:p.556(33)
mes à temps pour converser avec le dernier des  Chaldéens  et lui rendre heureux l'instant de so  O.D-1:p.690(25)

châle
igieuse et céleste créature, au pied léger, au  châle  onduleux, dont les plis bombés accusent d  O.D-2:p.721(.9)
mais un soir vous donnez à votre bonne amie un  châle  pour qu'elle puisse se coiffer en turban,  O.D-2:p.225(11)
homme antique, sortiras de la Casauba, sans un  châle , sans une moidore ?...  Toi, type incorru  O.D-2:p.802(25)
gles, leurs femmes de trois amants et de vingt  châles  de Cachemire par nuit, et que mes expédi  O.D-2:p1089(34)
res, les cachets, les mouchoirs, les sacs, les  châles , et n'aura jamais de démêlés qu'avec la   O.D-2:p.159(39)

chaleur
ait tout soupçon d'indiscrétion; il parle avec  chaleur  :     « Comment, monsieur, vous, riche,  O.D-2:p.209(.9)
ci paraît vous intéresser...     MANFRED, avec  chaleur  : Oh oui, beaucoup... comme avocat hono  O.D-1:p1053(10)
et vous refroidit quand vous avez besoin d'une  chaleur  céleste.  Un homme naît avec une jolie   O.D-2:p.723(.3)
gées, mon sang s'enrichit de je ne sais quelle  chaleur  d'abord douce et qui par degrés me rend  O.D-1:p.846(10)
où me jette mon ardeur; je sens que ce luxe de  chaleur  dans mon âme me nuit singulièrement, mê  O.D-1:p.727(17)
rmé la maison de Manon en un séjour divin : la  chaleur  de l'appartement me ranima; j'aperçus à  O.D-1:p.845(29)
use, ne montre pas de son côté une plus grande  chaleur  de sentiment; elle parle souvent de son  O.D-2:p.111(40)
 Enfin il étonne M. de Plancksey lui-même.  La  chaleur  de son âme se peint dans ses discours;   O.D-1:p.816(13)
une haute portée, de pouvoir oublier l'ardente  chaleur  des passions politiques au milieu desqu  O.D-2:p1042(15)
outes les grâces de la chronologie et toute la  chaleur  du style du Moniteur, il y a toujours q  O.D-2:p.770(14)



Puis l'évêque s'avançant, s'écria avec plus de  chaleur  encore :     « Mon Dieu, place-les sur   O.D-2:p.412(38)
eindre les différentes positions sociales avec  chaleur  et vérité.  D'abord, le militaire vif e  O.D-2:p.699(21)
 flammes infernales, je respirais un air d'une  chaleur  intolérable et mon sang coulait à gros   O.D-1:p.721(.1)
unié !... » s'écria l'abbé avec un peu plus de  chaleur  qu'il n'en faisait paraître ordinaireme  O.D-2:p.397(.6)
t.  Sténie soutenait le contraire avec plus de  chaleur  qu'une demoiselle ne s'exprime ordinair  O.D-1:p.745(17)
 de son père !... s'écria la Vimontel avec une  chaleur  qui excita ma curiosité.     — Voilà du  O.D-2:p.533(43)
 le lis dans vos yeux...  Émilie, à l'excès de  chaleur  qui fait frémir ce coeur où tu règnes,   O.D-1:p1005(24)
 mains froides, je tâche de lui communiquer la  chaleur  qui l'abandonne; il avait le même vêtem  O.D-1:p.777(30)
ndide et l'on fait le bien avec cette première  chaleur  qui ne disparaît que trop vite de l'âme  O.D-1:p1024(.7)
os veines en y portant une douce et titillante  chaleur  qui nous fait presque défaillir ?  Un s  O.D-1:p.818(.9)
x que le Diable a donné lui-même au peintre la  chaleur  rouge qui embrase le dessin !  Avec la   O.D-2:p1196(.1)
our d'honneur, il entendit Bertram parler avec  chaleur  à tous ses hommes d'armes rassemblés :   O.D-2:p.405(34)
r des souvenirs d'enfance et d'amitié; mais la  chaleur  était si forte, le sol si brûlant, que,  O.D-2:p1126(29)
 l'horizon, et la terre calcinée renvoyait une  chaleur  étouffante comme celle d'une fournaise.  O.D-2:p.610(28)
les guerres; il a de bonnes moeurs, parle avec  chaleur , caresse ses moustaches, dit « garçon !  O.D-2:p.182(10)
les gonds restaient seuls et jetaient une vive  chaleur , la rougeur du fer montrait combien le   O.D-2:p.401(20)
nt les reflets communiquaient à cette femme la  chaleur , le fini, la poésie des figures, objets  O.D-2:p.815(12)
une rose, innocemment frappée     D'un luxe de  chaleur .     III     Pourquoi de Foedora l'épou  O.D-1:p1081(.3)
us étions.  Jamais elle n'avait montré tant de  chaleur .  Je ne reconnaissais pas en elle cette  O.D-2:p.526(.9)
urs; je ne te parle même pas de mon amour avec  chaleur .  Je suis abattue, absorbée à un tel po  O.D-1:p.775(12)
ne société tant calomniée eût été plaidée avec  chaleur .  Napoléon d'ailleurs, quand même il eû  O.D-2:p..18(24)
plaisante, je l'admire, parce que tu sens avec  chaleur .  Tu portes ton génie partout, tu le je  O.D-1:p.733(40)
elui qui embrassa ses intérêts avec le plus de  chaleur ; il parla contre les préjugés, vanta le  O.D-2:p.584(39)
 étoile fixe, brillante il est vrai, mais sans  chaleur ; qu'il conservait bien le pouvoir de dé  O.D-2:p..42(35)

chaleureux
.  Glissez, mais n'appuyez pas.  Mais un style  chaleureux , coloré et pittoresque, des bons mot  O.D-2:p.304(25)
  Ils étaient naïfs et si pleins d'éloquence !  chaleureux , entraînants, ils me faisaient parfo  O.D-2:p.624(40)

Châlons
 d'homme, on ne se rappelait pas avoir vu dans  Châlons  le terrible spectacle d'une exécution m  O.D-2:p.470(30)
 et, en le voyant passer, toutes les filles de  Châlons  pleuraient; les mères pleuraient aussi;  O.D-2:p.466(18)

Châlons-sur-Marne
retour de ce voyage, je m'arrêtai deux jours à  Châlons-sur-Marne .  Le régiment de Vermandois t  O.D-2:p.465(24)

chaloupe
, nous saurions hasarder à ce terrible jeu des  chaloupes  contre ses vaisseaux, des armes nouve  O.D-2:p.876(20)

chalumeau
 croire, s'amuse à souffler des bulles avec un  chalumeau  de paille.  Il en prend la matière pr  O.D-2:p.957(13)

Cham
nantes que vous ne connaissez ni de Sem, ni de  Cham , ni de Japhet.  Alors daignez suivre avec   O.D-2:p.255(.6)

chamarrer
plus qu'Hernani se laissera pensionner, doter,  chamarrer  par Charles V.  Mais l'auteur s'est d  O.D-2:p.684(33)
ités; elle est éblouie, car les maréchaux sont  chamarrés  d'or; et il a été dit, je ne sais plu  O.D-2:p.478(19)

chambellan
 toutes les places du gouvernement.  Son grand  chambellan  eût été quelque obscur commis; son c  O.D-2:p1066(37)
rivé, on voudra le voir au château; le premier  chambellan  le présentera à Sa Majesté Impériale  O.D-2:p.478(.4)
istre femme.  Elle eut une cour, des amis, des  chambellans , des poètes, des flatteurs.  Elle r  O.D-2:p1107(21)

Chambord
lion en bâtissant Meudon, que Maurice habitait  Chambord , que Choiseul construisait Chanteloup,  O.D-2:p.775(25)

chambranle



, semblable au génie du mal, est appuyé sur le  chambranle , il regarde Sténie qui est là, debou  O.D-1:p.764(28)
 dont le cintre était très pointu, et dont les  chambranles  étaient composés de petites colonne  O.D-2:p.333(23)

chambre
 des révolutions.  Nous attendons une nouvelle  Chambre  !  Le secret du ministère est là.  Il v  O.D-2:p.967(.2)
rait deviné qu'il y avait un enfant dans cette  chambre  !...  Criait-il le pauvre malheureux.    O.D-1:p1011(19)
ans un rayon de soleil quand il donne dans une  chambre  (Dern. Fée, 1er chap.), ils couraient d  O.D-1:p.901(21)
n augure.     Le matin, mon père entra dans ma  chambre  : il se frottait les mains en signe de   O.D-2:p.529(28)
attent en brèche.  Il vient dire lui-même à la  Chambre  : « Messieurs, faites votre testament,   O.D-2:p.962(32)
d'hui, factieuse plus tard, d'aller briser une  Chambre  ?...  Il faut que chaque institution ne  O.D-2:p.873(18)
ents.  Si nous exceptons les trois jours où la  Chambre  a exercé, avec autant de courage que d'  O.D-2:p.783(16)
suffisante qu'elle soit à nos destinées, notre  Chambre  a une majorité; or, beaucoup de journal  O.D-2:p.945(19)
ées futures...  Eh bien ! monsieur, à peine la  Chambre  a-t-elle écouté cette oeuvre empreinte   O.D-2:p.964(24)
uvrir des canaux, doit apporter le budget à la  Chambre  actuelle et rejeter les élections à un   O.D-2:p.980(27)
ande l'abolition de la peine de mort. »     La  Chambre  adopte.     Un rire effrayant part auss  O.D-2:p1115(16)
s difficultés, et ne le renversent pas.     La  Chambre  ainsi constituée, il est impossible à u  O.D-2:p1078(24)
 Pade à Rome, qu'il appliqua et incorpora à la  chambre  apostolique, en réservant la dispositio  O.D-2:p..69(15)
ez concevable, a été la cause du retard que la  Chambre  apporte au vote de la loi d'élection.    O.D-2:p.948(19)
ttribue à une bande nombreuse de voleurs : une  chambre  ardente est à la recherche des coupable  O.D-2:p.136(14)
il ne peut se faire à l'idée de le livrer à la  chambre  ardente, de traîner à l'échafaud le pèr  O.D-2:p.123(.6)
 et Olivier sont mandés par le président de la  chambre  ardente.  Ce président a pour neveu le   O.D-2:p.136(34)
vriers.  La garde nationale vous secondera, la  Chambre  aussi.  Nous avons la liberté.  Nous av  O.D-2:p.799(15)
a cuisine et des religieux aller de chambre en  chambre  avec cet air affairé que la plus petite  O.D-2:p.348(31)
 le délicieux spectacle que leur offrait cette  chambre  charmante.     Le plancher était couver  O.D-2:p.334(29)
, les convives crient, le ministre se fait une  chambre  complaisante, le député se fait ministr  O.D-2:p.721(24)
ys doit nécessairement receler.  Admettons une  Chambre  composée de hautes capacités ?...  Qu'e  O.D-2:p1068(43)
  Cette intelligence était impossible dans une  Chambre  composée de vieillards échappés à tous   O.D-2:p1082(.8)
 qu'il soit au pouvoir d'un ministère ou d'une  Chambre  d'empêcher la réunion de la Belgique à   O.D-2:p.943(.4)
e était un pavillon, la demeure de Zostin.  La  chambre  d'en bas, magnifiquement décorée et don  O.D-1:p.640(.9)
e je m'en aperçusse, et nous rentrâmes dans la  chambre  d'où nous étions partis.  En m'élançant  O.D-1:p.662(41)
.     GEORGES, intendant.     ROSINE, femme de  chambre  d'Émilie.     MARGUERITE, paysanne du v  O.D-1:p.993(.6)
Corps législatif si calomnié de Napoléon, à la  Chambre  de 1832; mettez chaque nom en regard, p  O.D-2:p1068(34)
par Roch le Gaucher, furent introduits dans la  chambre  de Catherine.  Elle était alors dans l'  O.D-2:p.384(16)
ANFRED D'AVILA, son fils.     ROSINE, femme de  chambre  de Diana.     Lazaronis, valets, etc.    O.D-1:p1049(.7)
R ACTE. — Don Carlos entre brusquement dans la  chambre  de doña Sol.  Une duègne y attend Herna  O.D-2:p.678(20)
..     Je n'espérais plus...  En effet,     la  chambre  de la duchesse est au fond     du palai  O.D-2:p1189(13)
inal d'une voix de tonnerre, en envahissant la  chambre  de la malade, « nous sommes au lit, la   O.D-2:p.807(12)
 mon père, je me trouvais au Châtelet; dans la  chambre  de la question, près de moi, un avocat   O.D-2:p.571(.4)
 ressemble au jour tendre que vous donnez à la  chambre  de Madame quand vous étendez ces beaux   O.D-2:p.637(12)
riez un compagnon, nous n'ayons disposé qu'une  chambre  de maître; la seconde n'est préparée qu  O.D-2:p.359(17)
r chenil, il avait été selon son habitude à la  chambre  de sa maîtresse, ne la trouvant pas il   O.D-2:p.417(34)
qu'à la porte, remonta aussitôt et courut à la  chambre  de son fils pour s'assurer s'il était d  O.D-2:p.576(28)
Église !     L'écuyer fidèle se trouva dans la  chambre  de son maître; il l'habilla de pied en   O.D-1:p.630(10)
     Il y aurait bien des choses à dire sur la  chambre  des avoués, des choses plaisantes même;  O.D-2:p.264(27)
 facilité que le torysme avait de composer une  Chambre  des communes dévouée aux plans formés p  O.D-2:p.974(.4)
es sans respect pour les droits des tiers.  La  Chambre  des députés bannit Charles X pour s'êtr  O.D-2:p1008(25)
splendeurs du soleil dans leurs cavités. »      Chambre  des députés de toutes les splendeurs se  O.D-2:p.705(20)
e et rationnelle, la loi qui transformerait la  Chambre  des députés en une véritable image de l  O.D-2:p.963(36)
 que soit le sort de la proposition faite à la  Chambre  des députés, il est peu probable que la  O.D-2:p.787(29)
étreintes.  L'un, trop malade pour présider la  Chambre  des députés, se trouve en bonne santé p  O.D-2:p.890(30)
t voulu faire ? demandais-je à un membre de la  Chambre  des députés.     — Ça, dit-il en regard  O.D-2:p.733(.3)
érations de M. B***, qui prit la fuite.     La  chambre  des notaires a déclaré que tout serait   O.D-2:p.251(43)
ez-vous eu les émeutes ?  En ne livrant pas la  Chambre  des pairs aux hasards de l'avenir, euss  O.D-2:p1011(.6)
mencer volontairement nos malheurs ?...     La  Chambre  des pairs dont nous n'aimons pas plus l  O.D-2:p1009(26)
ssante, forte et riche.  Quand on pense que la  Chambre  des pairs ne compte pas six fortunes de  O.D-2:p.774(.5)
romptement du procès des ministres ?...  Si la  Chambre  des pairs ne jette pas leurs têtes aux   O.D-2:p.913(.8)
En supprimant hardiment toute noblesse hors la  Chambre  des pairs, il eût fait respirer à la cl  O.D-2:p1079(43)
s, et n'eût pas rencontré de nobles hors de la  Chambre  des pairs, la pairie eût existé, grande  O.D-2:p1080(19)



re, il devait peut-être aller s'ensevelir à la  Chambre  des pairs, laissant à son fils le soin   O.D-2:p.887(17)
ant le lever du rideau.  Le drame sera dans la  Chambre  des pairs.     Je ne vous parlerai pas   O.D-2:p.871(10)
le trône, empiétait sur les attributions de la  Chambre  des pairs.     La Chambre élective n'es  O.D-2:p1077(25)
le n'était nulle part que sur le trône et à la  Chambre  des pairs.  En la consacrant pour la ro  O.D-2:p1008(21)
 travail.     Bientôt le fermier entra dans la  chambre  destinée à l'étranger, et se jeta à ses  O.D-2:p.153(24)
gères, des douairières pesantes, des femmes de  chambre  devenues comtesses, des Mme Angot qui p  O.D-2:p.759(.2)
.     ÉMILIE : Quoi, vous avez pénétré dans la  chambre  dont vous vous étiez interdit l'entrée,  O.D-1:p1014(15)
 qui avait veillé jusqu'alors, se rend dans la  chambre  du beau Giovanni, l'abrégé des perfecti  O.D-1:p.670(15)
 la main.  Le pays jugera entre ses élus et la  Chambre  due aux hasards de la naissance.  Peut-  O.D-2:p1041(.6)
ésirable.  Nous ne mettons pas en doute qu'une  Chambre  due à la réélection d'après la nouvelle  O.D-2:p.951(38)
 proclamer hautement le système de la paix, la  Chambre  elle-même aurait accepté les traités de  O.D-2:p1003(29)
   M. Nonclair fit deux ou trois tours dans la  chambre  en attendant que le prototype du procès  O.D-2:p.552(13)
eminée de la cuisine et des religieux aller de  chambre  en chambre avec cet air affairé que la   O.D-2:p.348(31)
 d'huile; elle ne quittait plus déjà sa petite  chambre  en mansarde, et ne sortait de son lit q  O.D-2:p.625(16)
ples, afin de trouver grâce devant une vieille  Chambre  en se donnant l'apparence d'un Senior.   O.D-2:p.953(15)
utes commises par le ministère.     La vieille  Chambre  est au-dessous d'une révolution faite s  O.D-2:p.883(27)
Mlle Mars est aussi vieille que la Chambre, la  Chambre  est aussi décrépite que Le Légataire un  O.D-2:p.940(10)
majorités peuvent se vendre et s'acheter.  Une  Chambre  est toujours acquise ou à la terreur, o  O.D-2:p1078(27)
raisonne juste, il doit garder la Chambre.  La  Chambre  est une bonne femme, bien sage, complai  O.D-2:p.980(20)
tures; car, en ce moment, la dissolution de la  Chambre  est une de ces nécessités auxquelles le  O.D-2:p.948(13)
otre sujet.  Qu'il suffise de savoir que cette  chambre  est une dérogation à ce principe sacré   O.D-2:p.264(30)
n budget sagement réduit, afin de congédier la  Chambre  et d'attendre l'effet d'une longue vaca  O.D-2:p.900(24)
e ou le mouvement triomphe entièrement dans la  Chambre  et dans le Conseil : sans cela, il n'y   O.D-2:p.963(26)
porte-moi ma guirlande.  (Rosine entre dans la  chambre  et sort.)  Quel bonheur, mais je suis f  O.D-1:p.997(40)
uvernement possible.  La lutte intestine de la  Chambre  explique celle des girondins et de Robe  O.D-2:p.963(28)
e et le gouvernement aurait-elle éclaté, si la  Chambre  eût franchement accepté les traités de   O.D-2:p1011(.3)
déserté notre marché.     La dissolution de la  Chambre  eût laissé le gouvernement libre d'agir  O.D-2:p1005(36)
cessité avec les exigences de la légalité.  La  Chambre  eût voté de confiance le budget, l'empr  O.D-2:p.991(22)
ces, et Catherine suivie de Marie, sa femme de  chambre  favorite, rentra dans ses appartemens.   O.D-2:p.343(.1)
elques collèges absolutistes.     À minuit, la  Chambre  fut en nombre pour délibérer.  À la lue  O.D-2:p1111(26)
e hardiesse ?  Si vous songez à tout ce que la  Chambre  future pourra vouloir, ne direz-vous pa  O.D-2:p.970(17)
gauche, tandis qu'avec un Villèle national, la  Chambre  future pourrait sauver le pays.  Si nou  O.D-2:p.966(37)
 la plupart des fonctionnaires mettra, dans la  Chambre  future, une masse d'ambitions personnel  O.D-2:p.979(42)
État qui eût voulu détruire l'hérédité dans la  Chambre  haute aurait dû, en Juillet, la respect  O.D-2:p1010(21)
   Admettez un principe vrai : il n'y a pas de  Chambre  hostile au pouvoir; mais il y a des gen  O.D-2:p1079(.1)
ne place marquée pour un écu de cent sous à la  chambre  héréditaire, de même qu'à Londres certa  O.D-2:p.744(23)
ne question décidée par avance en faveur de la  Chambre  héréditaire, et cette garantie n'a pas   O.D-2:p.955(28)
 gens qui, du haut des banquettes bleues de la  chambre  héréditaire, ont dit épicier !... comme  O.D-2:p.724(.4)
ée que se permit la Chambre élective contre la  Chambre  héréditaire.  Abattre la pairie ou la m  O.D-2:p1010(12)
nelle possible, ni de royauté durable sans une  Chambre  héréditaire.  Quand Richelieu abattit l  O.D-2:p1009(.7)
moyenne, sagesse que n'a point eue la première  Chambre  héréditaire; elle a jeté son frai sur l  O.D-2:p1082(.2)
 la France; et alors, le parti, qui dénie à la  Chambre  la légalité de ses actes, eût gardé le   O.D-2:p1011(.1)
s austères sculptés sur les boiseries de cette  chambre  le bonheur qu'ils ont de te contempler   O.D-2:p.385(42)
aute, il est bien plus habile en acceptant une  Chambre  librement élue.  C'est avec elle qu'il   O.D-2:p1078(.3)
porter que sur les gros traitements ?...  Oh !  Chambre  maladroite !...     À Paris, nous n'avo  O.D-2:p.908(21)
s volé, voilà tout.     § 6     Votre femme de  chambre  mettra vos robes, votre laquais essaier  O.D-2:p.168(22)
la bougie.  La manière dont il examinait cette  chambre  meublée avec un luxe royal, et le peu d  O.D-2:p.354(37)
s, occupés à décider qui du ministère ou de la  Chambre  mérite mieux le prix de l'anarchie !     O.D-2:p.962(14)
prême,     Il les maintint toujours, contre la  Chambre  même !     Et s'il s'arma contre elle,   O.D-1:p.970(16)
aujourd'hui, sa réputation d'homme d'État.  La  Chambre  n'était déjà pas trop puissante; et, to  O.D-2:p.962(21)
un plan, adopter un système, l'appuyer sur une  Chambre  nationale, marcher dans sa force et fai  O.D-2:p.966(31)
 déterminations relatives à la Belgique sur la  Chambre  nouvelle ?  N'ayant de parti ni de mouv  O.D-2:p1011(15)
 vote de la loi d'élection.     Après tout, la  Chambre  nouvelle doit être, dit-on, exactement   O.D-2:p.948(20)
 la guerre, par exemple, ou que l'esprit de la  Chambre  nouvelle force, même en paix, le gouver  O.D-2:p1016(13)
 dans aucun sens ?  Et laissant attendre d'une  Chambre  nouvelle les améliorations demandées, c  O.D-2:p1011(21)
emprunt eussent été employés en présence d'une  Chambre  nouvelle, bientôt nommée, armée de pouv  O.D-2:p.991(25)
illard troublât son bonheur, va entrer dans la  chambre  nuptiale, ce don Ruy, le roi des sourno  O.D-2:p.687(11)
ns s'apercevoir qu'ils n'étaient pas dans leur  chambre  nuptiale, elle si chaste et si pure et   O.D-2:p.374(26)



a lucarne duquel il examine les mystères de la  chambre  nuptiale.     Alors Mme Cloteaux, pour   O.D-2:p.115(23)
vis, et nous allâmes tous trois vers la fatale  chambre  où j'allais commencer mon office.  Les   O.D-2:p.551(19)
nt j'étais entourée.     « Nous sortîmes de la  chambre  où j'avais déjà gémi si longtemps.  Il   O.D-1:p.659(18)
ouleur.  Je ne vis personne durant le jour, la  chambre  où j'étais, richement décorée, se trouv  O.D-1:p.658(32)
eté un grand cri, et s'est enfuie dans l'autre  chambre  où je n'entre jamais comme nous en som[  O.D-1:p1002(.4)
 et Marie sa première femme rentrèrent dans la  chambre  où le matin la châtelaine lisait sa bib  O.D-2:p.378(.9)
, sans un livre, attablé presque seul dans une  chambre  où peut-être vous avez couché jadis en   O.D-2:p1213(.4)
prises que de se constituer l'orateur de cette  chambre  où toutes les sciences ont un député...  O.D-2:p1212(40)
 s'offrit à ses regards quand il entra dans la  chambre  où était la châtelaine.  La tête de Cat  O.D-2:p.392(41)
t pendant qu'elle y viendra, rends-toi dans sa  chambre  par l'autre côté.  Si elle n'est pas co  O.D-1:p1041(17)
 par quatre repas égaux, comme l'aurait été la  Chambre  par le système de la quinquennalité, so  O.D-2:p.763(35)
 des Jésuites n'a pas seulement du feu dans sa  chambre  pendant l'hiver, à peine un brasier éch  O.D-2:p..61(23)
?  Le ministère actuel paraît devoir garder la  Chambre  pendant quelque temps...     Adieu, mon  O.D-2:p.975(15)
nt nécessairement sous peu de jours, eux et la  Chambre  peut-être !...     Si vous me demandez   O.D-2:p.923(.5)
nouveaux députés quadragénaires vont rendre la  Chambre  plus lourde, et en accélérer la chute.   O.D-2:p.889(26)
 y surgissent; de là est venue la pensée d'une  Chambre  populaire élective, et renouvelée : élu  O.D-2:p1077(.8)
nt de son maître.  Savy se retira dans l'autre  chambre  pour réparer le désordre de sa toilette  O.D-2:p.363(16)
e n'être juste que dans un an d'ici.     Si la  Chambre  prochaine est une exacte représentation  O.D-2:p1014(28)
lus de trois heures, ils se retirèrent dans la  chambre  que les moines leur avaient préparée; e  O.D-2:p.378(40)
courage civil — chez M. Dupin, pour crier à la  Chambre  qui avait rejeté par assis et levé tous  O.D-2:p.910(29)
r du nord du château.  Nous arrivâmes dans une  chambre  qui ne recevait son jour que par en hau  O.D-1:p.660(26)
s par des éléments nouveaux nous donneront une  Chambre  qui ne sera guère favorable à la résist  O.D-2:p.979(40)
rez parti, si vous avez un cor, votre valet de  chambre  s'en servira, le sommelier ira à la cav  O.D-2:p.168(28)
és bannit Charles X pour s'être parjuré, et la  Chambre  se parjura.  En véritable justice, n'ét  O.D-2:p1008(26)
 des éléments entièrement nouveaux !...  Cette  Chambre  se trouvera en présence d'un gouverneme  O.D-2:p.970(28)
notre organisation politique.     En effet, la  Chambre  sera dissoute dans un mois, de nouvelle  O.D-2:p.979(38)
Chacun y est son bourgeois...  Voulez-vous une  chambre  seule ? » ajoura le malin cabaretier en  O.D-2:p.436(11)
oit balancer toute une machine.     Dans cette  Chambre  seulement, se trouvent les garanties de  O.D-2:p1009(34)
nte. »     Alors ils étaient parvenus dans une  chambre  simplement meublée mais qui avait été s  O.D-2:p.354(.5)
entait des bénéfices immenses : la chute de la  chambre  syndicale des libraires avait révélé le  O.D-2:p.664(14)
ir debout.  De là ils passèrent dans une autre  chambre  tapissée en entier.  Sur la cheminée ét  O.D-2:p.354(10)
 encore que sa curiosité : il avait aperçu une  chambre  tendue d'une étoffe blanche comme le la  O.D-2:p.430(.3)
 plaçait alors dans le confortatorio, sorte de  chambre  tendue en noir, où se trouvait un lit,   O.D-2:p.598(.7)
 donc faire acte de citoyen que de soutenir la  Chambre  toute vieille qu'elle soit, d'admirer l  O.D-2:p.897(28)
 enthousiasme en France, il fallait venir à la  Chambre  transitoire qui avait pris sur elle de   O.D-2:p.991(15)
e qui nous gouverne, certes, il y a eu dans la  chambre  un fait plus grave encore.  La clôture   O.D-2:p1040(31)
e de ce système énergique ?  En demandant à la  Chambre  un roi, une charte, un budget, un empru  O.D-2:p1010(40)
la mauvaise odeur, et je l'ai conduit dans une  chambre  voisine où l'autel est dressé... »       O.D-2:p.652(29)
e, à la juive.     Le lendemain votre femme de  chambre  vous rapportera le cachemire en huit mo  O.D-2:p.225(13)
ministériels.     Mais, pour faire arriver une  Chambre  à cet état d'innocuité, le gouvernement  O.D-2:p1079(34)
persiennes.  Georges est contre la porte de la  chambre  à coucher d'Émilie.  Il regarde la port  O.D-1:p.993(18)
eux de Foedora.  — Georges se trouvait dans la  chambre  à coucher de son amie...  La voix enrou  O.D-1:p1079(.7)
au luxe que les moines avaient déployé dans la  chambre  à coucher.  Le lit était en étoffe de s  O.D-2:p.354(18)
que l'inconnu se faisait appeler, parcourut sa  chambre  à grands pas en regardant Jacob qui éta  O.D-2:p.363(13)
soupirait, mon père gémissait et parcourait la  chambre  à grands pas.     « Pauvre Charles ! s'  O.D-2:p.513(37)
partout, moi, et je prétends entrer dans cette  chambre  à l'instant.     ÉMILIE : Mon ami tu m'  O.D-1:p1034(.4)
 et son greffier.  À ton poste, mon enfant; la  chambre  à questionner tient au greffe; marche..  O.D-2:p.551(16)
 sardonique; il avait les cheveux noirs, et sa  chambre  éclatait de luxe et de magnificence.     O.D-2:p.648(.7)
it de garde nationale, et la voix de Dupin, la  Chambre  écoute l'opinion d'un avocat qui parle   O.D-2:p.922(14)
assés.     La motion faite par M. Mauguin à la  Chambre  élective a donné lieu à la plus insigni  O.D-2:p.947(36)
ée par l'attaque inconsidérée que se permit la  Chambre  élective contre la Chambre héréditaire.  O.D-2:p1010(11)
aristocratie parmi ses députés, et souvent, la  Chambre  élective défendait le trône, empiétait   O.D-2:p1077(24)
ée unique, puisque la pairie est attachée à la  Chambre  élective et tenue par une corde avec la  O.D-2:p1072(.1)
s attributions de la Chambre des pairs.     La  Chambre  élective n'est pas le gouvernement; ell  O.D-2:p1077(26)
, car M. de Montalivet ne trouvera pas dans la  Chambre  élective plus de cinq à six députés jeu  O.D-2:p.896(.8)
 qu'ils pouvaient à se consolider à ceux de la  Chambre  élective, en proposant et provoquant de  O.D-2:p1082(16)
ce entre l'extrême gauche et le ministère.  La  Chambre  était grosse d'une Charte et d'une dyna  O.D-2:p1000(13)
 pour lesquelles Charles X avait succombé.  La  Chambre  était hostile à la presse, et il y avai  O.D-2:p1000(12)



able.     Il n'y avait point à hésiter.  Ou la  Chambre  était investie des pouvoirs nécessaires  O.D-2:p1003(36)
e et de tranquillité.     La dissolution de la  Chambre  étant la conséquence de cette loi, fais  O.D-2:p1004(42)
érés, jettent leurs pantoufles au bout de leur  chambre , brisent leurs plumes et querellent tou  O.D-1:p.872(19)
udrais les voir réunis dans un seul homme à la  Chambre , car il nous faut un peu de force et un  O.D-2:p.923(27)
 commis; son capitaine des gardes, un valet de  chambre , comme le Barjac du cardinal de Fleury.  O.D-2:p1067(.1)
e mettre au lit, lorsque l'abbé rentra dans sa  chambre , dont la mienne n'était séparée que par  O.D-2:p.503(.1)
les, et n'envoyer personne sur les bancs de la  Chambre , est une contradiction.  Avant toute ch  O.D-2:p1063(19)
désigner vos ministres, suivez les voeux de la  Chambre , et appuyez-vous franchement sur la nat  O.D-2:p1014(14)
ci déposait Catherine sur un des meubles de la  chambre , et il fut suivi par Ombert, qui, la da  O.D-2:p.388(11)
proclamé la dissolution, le ministère garde la  Chambre , et les députés eux-mêmes parlent d'une  O.D-2:p.963(.6)
us continuerons à prendre le ministère dans la  Chambre , et nous aurons, au rebours de don Juan  O.D-2:p.890(.8)
ser dans ses rouages, avoir leurs organes à la  Chambre , et tourner la révolution de Juillet pa  O.D-2:p1062(15)
 du ministère Polignac, il fallait accepter la  Chambre , il a eu trop d'honneur, de peur ou d'i  O.D-2:p1078(42)
t respectueux.  Quand il me vit entrer dans sa  chambre , il cessa le discours qu'il était en tr  O.D-2:p.511(43)
crurent devoir rester sur les banquettes de la  Chambre , il s'en fût trouvé de prêt pour la lar  O.D-2:p.989(.4)
teur, et je me retirai.     En montant dans ma  chambre , je vis à travers la porte entrouverte   O.D-2:p.502(35)
 mère, et dors en paix. »     Une fois dans ma  chambre , je voulus réfléchir sur ma position; m  O.D-2:p.495(.8)
Au théâtre, Mlle Mars est aussi vieille que la  Chambre , la Chambre est aussi décrépite que Le   O.D-2:p.940(.9)
is et tourné sur quelque pivot, que, même à la  Chambre , les ambitions se sont numérotées. M. M  O.D-2:p.941(32)
 de grandes lacunes dans les discussions de la  Chambre , mais quand on y traitera de la France,  O.D-2:p.900(.2)
yllabique !  Tenez Monsieur avec les femmes de  chambre , ne faites jamais le discret, l'on se p  O.D-1:p1052(37)
rt du tailleur, toute la vigilance du valet de  chambre , ne sauraient prévoir ni empêcher.  L'h  O.D-2:p.275(29)
l m'eut remis le manuscrit, je rentrai dans ma  chambre , où je dévorai le récit suivant dont j'  O.D-2:p.514(25)
a, tout est pauvre comme les discussions de la  Chambre , où l'on s'occupe à délibérer sur M. La  O.D-2:p.908(25)
 et l'égarement de ses yeux.  Il entra dans sa  chambre , où était déjà ma mère, et ne reparut p  O.D-2:p.504(29)
Eh bien ! Savy, dit-il en entrant dans l'autre  chambre , pardieu ! tu m'éclipses encore; ta bar  O.D-2:p.364(30)
raient nous être amies...  D'un autre côté, la  Chambre , pleine de capacités individuelles, n'a  O.D-2:p.910(23)
ution et se contredisent dans leurs votes à la  Chambre , pourquoi nous ne les changerions pas e  O.D-2:p.922(32)
e laquais glissera en tilbury avec la femme de  chambre , qui couvrira effrontément ses épaules   O.D-2:p.168(30)
isément pour nous entendre dire la vérité.  La  Chambre , qui pensait comme M. de Lezardière, a   O.D-2:p.922(18)
en.  Aujourd'hui le pouvoir engendré par cette  chambre , qui tua une monarchie pour accoucher d  O.D-2:p1035(24)
binet, empoigna chaque enfant, le jeta dans la  chambre , sans leur ôter leurs prunes et ferma s  O.D-2:p1129(.2)
 qui était resté assis dans un des coins de la  chambre , se lève précipitamment; il vient à son  O.D-2:p.579(17)
ment hardiment un mouvement prochain contre la  Chambre , si elle n'est pas dissoute ou prorogée  O.D-2:p.869(43)
ous attendons des plaisirs, nous attendons une  Chambre , une cour, un gouvernement, une littéra  O.D-2:p.887(30)
rt ennuyeuse.  Nous passions les jours dans sa  chambre , à travailler, et, après le repas, nous  O.D-2:p.500(16)
turel, jeta un coup d'oeil exercé autour de la  chambre .     En ce moment il se passait sur le   O.D-2:p.387(22)
tremble...  Voilà le secret des lenteurs de la  Chambre .     Et, monsieur, pendant que nous flo  O.D-2:p.959(42)
 de vous parler avant que vous entriez dans ma  chambre .     GERVAL : Qu'y dois-je donc trouver  O.D-1:p1034(21)
sement rare : il sera, dit-on, président de la  Chambre .     La Cour royale s'est déclarée inco  O.D-2:p.900(34)
jours d'exécution elle ne sortait jamais de la  chambre .     Le soir quand j'allai lui faire me  O.D-2:p.523(31)
Laffitte et les hommes les plus éclairés de la  Chambre .     Malgré la dissidence que ces deux   O.D-2:p.907(.2)
hier au soir de la prochaine dissolution de la  Chambre .     XVI     À M. H. B...D, À CAMBRAI    O.D-2:p.961(41)
e me trouvai tout habillé sur mon lit, dans ma  chambre .     « Il a respiré !... » s'écria ma m  O.D-2:p.560(19)
entôt Catherine s'élança toute joyeuse dans la  chambre .     « Soyez tranquilles !... dit-elle,  O.D-2:p.565(10)
n où tout est ténèbre, même pour les femmes de  chambre .  (Haut.)  Ainsi, Monsieur, vous seriez  O.D-1:p1052(.1)
e canton; puis viennent les départements et la  Chambre .  Donc, les communes ou tous les chefs   O.D-2:p.963(42)
aucoup, s'il raisonne juste, il doit garder la  Chambre .  La Chambre est une bonne femme, bien   O.D-2:p.980(20)
mense Falthurne marcher à pas de géant vers sa  chambre .  Le fossoyeur insensible n'en continue  O.D-1:p.696(.9)
ui eût-on ordonné de garder les arrêts dans sa  chambre .  Le malheureux soldat se trouvait sous  O.D-2:p.466(.8)
ur des ambassadeurs et ses gentilshommes de la  chambre .  Olivier Cromwell n'en eût certes pas   O.D-2:p1073(.6)
de d'une lampe qui finit éclaire tristement la  chambre .  Quel augure !  La fille du Catapan s'  O.D-1:p.696(17)
lus crié, je me suis hasardée à monter dans sa  chambre .  Voilà-t-il pas qu'elle est venue à mo  O.D-1:p1001(29)
tique, M. Casimir Perier a la majorité dans la  Chambre ...  Or, s'il est fin, et il l'est beauc  O.D-2:p.980(18)
neuses tracées par un rayon de soleil dans une  chambre ...  Puis, au sein de cette atmosphère v  O.D-2:p.829(.1)
erine lorsqu'il apparut si brusquement dans sa  chambre ; alors la colère à laquelle il était en  O.D-2:p.392(29)
tience.  Il est sur le palier à la porte de la  chambre ; bientôt des ronflements l'avertis sent  O.D-2:p.577(12)
ontemporaine.     La discussion a eu lieu à la  Chambre ; elle a été ramenée à des questions d'h  O.D-2:p.961(32)



avait pour tout vêtement qu'une simple robe de  chambre ; il me regardait d'un oeil mélancolique  O.D-2:p.495(23)
upente, et j'ébranlai fortement la porte de la  chambre ; mais elle était soigneusement fermée.   O.D-2:p.536(11)
 des duchesses et des marquises pour femmes de  chambre ; par la vertu de mon poignard, toute l'  O.D-2:p.608(33)
ratique pour le pays, que de lumières pour les  Chambres  !  Cette organisation spontanée eût ét  O.D-2:p.787(24)
et flottait dans l'escalier qui conduisait aux  chambres  d'en haut.  À travers les gros barreau  O.D-2:p.532(27)
z-vous trouvé de l'inconvenance à demander aux  Chambres  de l'argent pour achever le monument ?  O.D-2:p1036(36)
t-ils moins d'attention et de scrupule que les  Chambres  du gouvernement représentatif ?  Les a  O.D-2:p...8(19)
as pu soulager le commerce ?  En l'absence des  Chambres  et avec les mille journaux qui seraien  O.D-2:p1011(11)
stie de premiers ministres, tous fils des deux  Chambres  et de l'opinion.  Quant à l'opinion pu  O.D-2:p1066(13)
  Loin de se plaindre de la circonspection des  Chambres  et du ministère, ils refuseraient leur  O.D-2:p.786(.5)
lite.  La branche aînée a manqué au trône, les  Chambres  manquent à leur mission, les hommes ma  O.D-2:p.939(43)
r à l'emprunt; pas une voix n'a tonné dans ces  Chambres  molles contre ce suicide national si n  O.D-2:p1070(41)
compositions de la scène; mais aujourd'hui les  Chambres  ne comprennent pas aussi bien que le c  O.D-2:p1226(22)
. Mangin, à qui la rue appartient, puisque les  Chambres  ne se sont pas révoltées contre cette   O.D-2:p.765(26)
ulent des nuages au-dessus de leurs têtes, ces  Chambres  ne vous ont-elles pas dit cent fois :   O.D-2:p1238(39)
r que nous ne devons jamais compter ni sur les  Chambres  ni sur l'Académie.  La loi n'est pas s  O.D-2:p1239(.1)
 logis également en bois.  On montait dans les  chambres  par des galeries et par des escaliers   O.D-2:p.531(21)
tementale soit discutée et votée dans les deux  Chambres  pendant cette session.  Le ministère n  O.D-2:p.787(31)
les propriétaires vous tendent des pièges, les  Chambres  porteront des peines contre ceux qui,   O.D-2:p.776(.6)
 Il ne doit pas plus révéler ses projets à des  Chambres  qu'à des journaux, ou qu'à des citoyen  O.D-2:p.944(14)
 Nous avons les Chambres.  Oh ! messieurs, les  Chambres  qui, au lieu d'un plafond de Ingres, v  O.D-2:p1238(37)
e manifestation ne nous a révélé la pensée des  Chambres  sur l'union de la Belgique à la France  O.D-2:p.947(43)
plus indispensable, que les comptes rendus des  Chambres  vont leur laisser moins d'espace à acc  O.D-2:p.659(25)
dettes qui n'avaient pas le moyen de payer les  chambres  à pistole.  Ils couchaient dans de pet  O.D-2:p.548(.7)
, Malibran, David oubliés pour Le Messager des  Chambres , des cercles où l'on ne parle que poli  O.D-2:p.918(25)
stres et d'hommes d'État, qui, en présence des  Chambres , des commissions, des trois pouvoirs,   O.D-2:p.868(43)
si, malgré le peu de voix qu'il avait dans les  Chambres , et malgré la compression de la presse  O.D-2:p1064(.4)
ns vicinaux, ses espaliers, ses mérinos et ses  chambres , et qui vous entretient de ses amélior  O.D-2:p.773(22)
x institutions de la France, pour répondre aux  Chambres , etc.  Ainsi pensais-je !     En ce mo  O.D-2:p.798(19)
depuis les boeufs de la charrue jusqu'aux deux  chambres , tout va par deux.  Le corps social es  O.D-2:p.745(20)
ux réélections, quand il fallait dissoudre les  Chambres .  Enfin, ils législataient comme par u  O.D-2:p1001(35)
s.  Jules II manque à Raphaël.  Nous avons les  Chambres .  Oh ! messieurs, les Chambres qui, au  O.D-2:p1238(37)
mue aujourd'hui, les navires, les fiscs et les  Chambres .  Réunis, nous sommes au-dessus des lo  O.D-2:p1251(26)
es formes prescrites, dans l'enceinte des deux  Chambres .  S'ils obtiennent des privilèges, ils  O.D-2:p..94(.7)
toral apaisait la révolution et dissolvait les  Chambres ; le budget permettait de ne pas interr  O.D-2:p1005(.7)

chambre à coucher
 l'obscurité de cette cave, située     sous la  chambre à coucher  de la     duchesse.  Le soir,  O.D-2:p1188(40)
on beau-père, ne tarda pas à se rendre dans la  chambre à coucher  de la châtelaine, et le silen  O.D-2:p.378(26)
espèce de salon en tapisserie qui précédait sa  chambre à coucher  et que le lecteur connaît déj  O.D-2:p.384(18)

chameau
 de vieilles femmes emmanchées sur des cous de  chameau , des chèvres fantastiques, configuratio  O.D-2:p1177(21)
 en paysan, en officier, en ombre, en patte de  chameau , en lion, en diable, en génie, en Afric  O.D-2:p.832(.2)
rès sept garçons.     III     Trois fois mille  chameaux  et sept mille moutons     Paissaient a  O.D-1:p1066(.2)
s de change et vous donne-t-il en paiement des  chameaux  sans conducteur pour les monter : — Pl  O.D-2:p.845(37)
s et des guerriers montés sur des chevaux; des  chameaux , des éléphants, des chars de triomphe;  O.D-2:p1099(42)

Chamfort
fragments, sauvés du naufrage par les soins de  Chamfort  et de Bachaumont.     Le but que ces é  O.D-2:p.296(28)
âchera, en s'instituant lui-même l'héritier de  Chamfort , de succéder à son tact, à son goût, à  O.D-2:p.296(31)

chamois
Roch le tirât par le pan de son justaucorps de  chamois , il dit à l'abbé :     « Je souhaite qu  O.D-2:p.354(41)
lerte de sa nature, s'élançait rapide comme le  chamois ; l'épouvante semblait l'alléger, et pou  O.D-2:p.604(13)

champ
e Paris, c'est mettre un setier de blé dans un  champ  au temps où les oiseaux nourrissent leurs  O.D-2:p.228(33)



ions monarchiques et patriotiques du Texas, du  Champ  d'Asile, de statues à ériger, de palmes d  O.D-2:p.217(.8)
st pas tout.  Le songe fini, Job ajouta sur le  champ  d'autres variations, d'une mélancolie adm  O.D-1:p.791(15)
ours dans leur écusson une seule croix dans un  champ  d'azur.     Enfin il paraît que les Omber  O.D-2:p.322(24)
t, non cette mort glorieuse que l'on trouve au  champ  d'honneur, mais celle que l'obscur poigna  O.D-1:p.675(35)
r, et j'admets que tout ce qui se passe sur le  champ  de bataille est très légitime : là seulem  O.D-2:p.476(.9)
t point commandé d'armée.  Entre le général du  champ  de bataille qui remporte la victoire, et   O.D-2:p.996(13)
ents vont et viennent comme des boulets sur le  champ  de bataille, il se trouve un grand nombre  O.D-2:p.258(.4)
écoutant frissonner des armées, en devinant le  champ  de bataille, un instinct perce dans ce co  O.D-2:p.932(18)
un soldat tire par mégarde à cinq cents pas du  champ  de bataille.  Quand l'auteur sera au-dess  O.D-2:p.694(21)
un dommage quelconque, et leur tribunal est le  champ  de bataille; le juge souverain, la victoi  O.D-2:p.984(41)
ais l'on n'a pas additionné les nombres, et ce  champ  de deuil où sont tombées tant de victimes  O.D-2:p.446(23)
mort.  Je voulus suivre cette victime jusqu'au  champ  de l'exécution.     Pierre Desbarres, aut  O.D-2:p.466(12)
 la mémoire     De ces jours désastreux, où le  champ  de victoire,     Sans offrir d'ennemis, é  O.D-1:p.968(24)
s lois de la terre qui nous regardent comme un  champ  dont tous les produits appartiennent à un  O.D-1:p.823(.6)
ettent d'étendre et d'orner de toutes parts le  champ  du Seigneur.     La dispersion même des p  O.D-2:p..88(17)
ron, et l'homme de loi, après avoir absorbé le  champ  et la chaumière, poursuivait ces malheure  O.D-2:p.262(30)
nne en aveugle à toute ma passion.  Quel vaste  champ  je vais parcourir !  Où suis-je ?  Dans q  O.D-1:p.742(20)
 un budget, afin de laisser au gouvernement un  champ  libre !     Agréez, etc.     LE VOLEUR.    O.D-2:p.908(28)
se...  Essayez !...  Nous vous avons laissé le  champ  libre...  Dans quinze ans, il y aura une   O.D-2:p.905(30)
mme et d'un moine !...  Bah, je leur laisse le  champ  libre; permis au moine de lui baptiser en  O.D-2:p.429(.6)
s propriétaires, en ne laissant à chacun qu'un  champ  modeste : un calcul fort simple démontrer  O.D-2:p...9(31)
ulons placer l'auteur; nous l'appelons dans le  champ  philosophique.  Une découverte des plus b  O.D-2:p..99(35)
priation, il cessera d'être maire.  Quel vaste  champ  pour l'ambition de maître Grimard !  Déjà  O.D-2:p.140(13)
depuis longtemps étendu les mains sur ce vaste  champ , en disant : « Il est à moi, j'y suis né,  O.D-2:p1043(29)
s, ne pas faire dégénérer les adhérents sur le  champ , j'admets que l'on se rassemble, et que d  O.D-1:p.805(29)
t recouvré la vue.  Si elle se montrait sur le  champ , telle qu'elle est, aux âmes vulgaires, e  O.D-1:p.816(41)
ore.     ÉMILIE : Allons expliquez-vous sur le  champ .     GEORGES : M'expliquer !...  C'est el  O.D-1:p1000(24)
en voyant Sténie, je ne la reconnus pas sur le  champ .  Je cherchais en ma mémoire ses traits a  O.D-1:p.740(.7)
rt, laissant à deux enfants sa chaumière et un  champ ; le tout vaut sept cents francs; un avoué  O.D-2:p.262(25)
euse sensation et je m'écriais en moi-même : ô  champs  aimés des Cieux ! tranquille pays, l'Ind  O.D-1:p.722(.3)
  Aucun habitant ne se hasardait à travers les  champs  autant par peur des gens de guerre, que   O.D-2:p.423(31)
ques à l'avancement rapide, qui a lieu sur les  champs  de bataille pour les gens de mérite ?  C  O.D-2:p.969(20)
ères ?...     Les titres d'un roi sont sur les  champs  de bataille, et Louis XVIII, Charles X,   O.D-2:p1001(.6)
i faute d'hommes, il avait tout emmené sur les  champs  de bataille, tandis que la Restauration   O.D-2:p.992(34)
el, si hardiment risquées et dépensées sur les  champs  de bataille.  Les meilleurs ministres de  O.D-2:p.996(10)
 en vain.     Mais son père va partir pour les  champs  de Conza rejoindre son armée, et jamais   O.D-1:p.703(.8)
le grandissaient les contrées du Vésuve et les  champs  de l'Etna.  Alors des Français en petit   O.D-1:p.705(34)
fiante en un siècle original : dans les vastes  champs  de l'intelligence, un fait est une idée;  O.D-2:p.933(24)
s la diligence, revenant à Paris à travers les  champs  de la Touraine et du Poitou, que je pens  O.D-2:p1171(21)
ur de ses rivaux en deuil;     Ce n'est qu'aux  Champs  de Mars qu'on leur creuse un     cercuei  O.D-1:p.940(26)
d, perdus dans les espaces de la pensée et les  champs  du langage, les pensées et le langage no  O.D-2:p1205(14)
 me laissaient tranquille, et je regardais les  champs  monotones du Poitou avec un indicible pl  O.D-2:p1143(18)
 de changé au gouvernement.  Ceux qui sont aux  champs  ne se sont jamais aperçus des révolution  O.D-2:p.902(31)
leurie     Sous son rapide essor.     Mais les  champs  ne sont point le curieux théâtre     Où   O.D-1:p1080(24)
.     STANCES DE NEPHTALY     Que la fleur des  champs  soit séchée     Par le noir souffle des   O.D-1:p1092(22)
les saints lieux.  J'ai parcouru la Judée, les  champs  ubi Troja fuit, où notre Seigneur est mo  O.D-1:p.619(22)
ampêtre, touchante et pure, se trouva dans les  champs  vers l'aurore; elle cherchait son mouton  O.D-1:p.893(26)
ous que, quand un malheureux succombe dans les  champs , les villageois lui élèvent une croix su  O.D-2:p1038(.3)
te la plus voisine pour respirer l'air pur des  champs , mais mon guide s'égara; et, après avoir  O.D-2:p.505(.4)
 jeune âge, belle et simple comme la fleur des  champs , naïve comme l'enfant qui court de prair  O.D-1:p.895(27)
ierreries de Fossin ressemblent aux fleurs des  champs .     Nous avons déjà critiqué la rencont  O.D-2:p.685(.3)
os côtés, cette petite dame a pris la clef des  champs .     ÉMILIE : Que me dites-vous ?     MA  O.D-1:p1001(16)
aquelle était venue une jolie petite fleur des  champs .  Les yeux de Catherine ayant été frappé  O.D-2:p.555(11)
 LA NAISSANCE     Les bergers étaient dans les  champs ...  Leurs troupeaux sentant frémir la te  O.D-1:p1087(33)
avait été un prétexte pour demander à voir les  champs ; Arnolpho n'avait point osé me refuser.   O.D-1:p.663(28)

Champagne
age ou du Limoux : le champagne, et surtout le  champagne  frappé de glace, est proscrit comme d  O.D-2:p.765(13)



ù il reprend ses droits.  Un homme qui boit du  champagne  le matin est classé parmi ceux qui vo  O.D-2:p.765(16)
 se trouve dans une addition mal faite.     Le  champagne  mousse, les convives crient, le minis  O.D-2:p.721(23)
e mets appétissants : des bouteilles de vin de  Champagne  promettaient de joyeux rires...  Il y  O.D-2:p.652(33)
ance ou par distraction, un peu plus de vin de  Champagne  qu'il est convenable d'en boire pour   O.D-2:p.438(17)
s gens, couronnée de roses, tenant un verre de  champagne , assise sur un canapé, se laissant lo  O.D-2:p.722(40)
r un pâté de foies gras, des rognons au vin de  Champagne , des pieds truffés... autant vaudrait  O.D-2:p.766(13)
alme du martyre, de l'autre un verre de vin de  Champagne , et faisant la nique aux vainqueurs d  O.D-2:p.848(27)
il que ce soit de l'Ermitage ou du Limoux : le  champagne , et surtout le champagne frappé de gl  O.D-2:p.765(13)
succès de la lutte actuelle...  Ivre de vin de  Champagne , la Russie a chanté quelques refrains  O.D-2:p.912(.7)
hevêque de Paris tenant d'une main un verre de  champagne , la tête entourée de l'auréole des ma  O.D-2:p.957(.1)
ah ! dis-je, après avoir bu quelques verres de  champagne , pourriez-vous me tracer l'itinéraire  O.D-2:p.653(.1)
ande des moustaches comme on demande du vin de  Champagne , à la fin d'un repas.  La légion aura  O.D-2:p.953(23)
né le repas amical en faisant servir du vin de  Champagne .  Jusque-là, son hospitalité se serai  O.D-2:p1135(15)

Champ-d'Asile
tes en France, et pour un des souscripteurs du  Champ-d'Asile , il fut gracié à l'instant.     L  O.D-2:p1091(10)

champêtre
e paraître     Devançant le soleil, une vierge  champêtre      Ira chercher en vain     Quelles   O.D-1:p1080(12)
on repentir.  Un jour, une jeune fille, vierge  champêtre , touchante et pure, se trouva dans le  O.D-1:p.893(25)
buées, qu'un doux génie habitait cette demeure  champêtre .  C'était l'huître orientale, entouré  O.D-1:p.894(23)
u sur les routes quelques-uns de ces monuments  champêtres  ?...  Vous ne voulez donc pas que le  O.D-2:p1038(.7)
aut que chacun ait sa part.     Dans les fêtes  champêtres  des environs de Paris, dans les rues  O.D-2:p.189(.4)
sa foi.     Lorsqu'ils se furent assis sur les  champêtres  escabelles de l'ermite, celui-ci int  O.D-1:p.633(23)
s promenades accoutumées, une foule de marques  champêtres  lui indiquaient ses bienfaits, il ma  O.D-1:p.864(31)
une promenade, il faisait entendre les pipeaux  champêtres , le Ranz des Suisses, un air de la c  O.D-1:p.793(33)

champignon
sieur; car une jaunisse, un choléra morbus, un  champignon  mal choisi vous feraient perdre tout  O.D-2:p.249(.5)
isation, comme on fait une tourte : il y a des  champignons , une patte de poulet, des boulettes  O.D-2:p.724(39)
ur l'oreille qu'elle n'a pas, et apportant des  champignons .     « Clic, clac, pif, kit, kit, o  O.D-2:p.721(34)
  Les médecins attribuèrent cet accident à des  champignons ; ils ne se trompaient pas, mais c'é  O.D-2:p.593(16)

champion
ien éloigné.  Cependant tu sais que je suis le  champion  des songes, j'ai toujours soutenu cont  O.D-1:p.721(16)
                                            Le  Champion  du notaire innocent,     malheureux et  O.D-2:p.619(.1)
tisme ?...  Où sont les géants populaires qui,  champions  de la démocratie, s'apprêtent à lutte  O.D-2:p.928(.6)
nte du gouvernement, car les Jésuites, fidèles  champions  de la religion, devaient naturellemen  O.D-2:p..38(14)
ésenter tout entière.     Le plus âgé des deux  champions  fut écouté le premier.  Quoique vieux  O.D-2:p1091(33)
 barrières de l'arène ont été ouvertes, et les  champions  y entreront nécessairement.  Vous sen  O.D-2:p.930(16)

Champs-Élysees
 voix est enrouée; il a passé la nuit dans les  Champs-Elysées  : par maintien, il a deux cannes  O.D-2:p.160(22)

chance
.  En ce moment, M. Casimir Perier a une belle  chance  : — l'ennui...  Nous sommes si ennuyés d  O.D-2:p.975(.8)
ocres placés au-dessus des hommes ont aussi la  chance  de devenir célèbres, par l'entente du ju  O.D-2:p1032(43)
ougies diaphanes...     — De sorte que j'ai la  chance  de perdre une partie de ma fortune à un   O.D-2:p.653(10)
e gouffre où nous pouvons nous plonger avec la  chance  de retrouver nos pantoufles aux pieds de  O.D-2:p1213(30)
t de plus fortes encore pour moi, qui avais la  chance  de voir mon nom allongé d'un ia, dans to  O.D-2:p1161(29)
euse     Elle mène en chantant     Ceux qu'une  chance  heureuse     Amuse dans l'instant.     S  O.D-1:p1076(.1)
x doit toujours gagner.  Ce gain assuré, cette  chance  inégale caractérisent un vol; et ce droi  O.D-2:p.270(40)
 vingt francs dessus, avec vos vingt francs la  chance  me sera peut-être plus favorable.     —   O.D-2:p.166(31)
 à réaliser ?  Et enfin, en ce qui concerne la  chance  qu'a en ce moment la librairie d'éditer   O.D-2:p.856(32)
 des spectateurs qui jouent et gagnent.  Telle  chance  qui puisse se présenter à votre imaginat  O.D-2:p.189(10)
veuille !...     Maintenant reste une dernière  chance , celle d'une immense majorité nationale   O.D-2:p1016(27)
st jeune, et, s'il plaît à Dieu, il aura de la  chance .     — Ne te figures-tu pas qu'il va dev  O.D-2:p.570(18)
dicité (l'heure du dîner est soumise à tant de  chances  !); alors de là naissent des génération  O.D-2:p.763(38)



impôt est immoral par suite de l'inégalité des  chances  : vous condamneriez un particulier qui   O.D-2:p1116(25)
a moitié des billets, et qu'il a quarante-cinq  chances  contre vous une;     4º vous ne connais  O.D-2:p.213(25)
 à 4 000 abonnés.     Toute la question et les  chances  d'insuccès se réduisent donc tout d'abo  O.D-2:p.859(.9)
rouverait devant une recette fixe et dénuée de  chances  d'une somme de 5 000 francs par ouvrage  O.D-2:p.857(37)
rte aucun risque de perte, et court toutes les  chances  de bénéfice.     C'est une chose bizarr  O.D-2:p.271(40)
a tutrice naturelle.  Maintenant examinons les  chances  de la France dans cette guerre.  Quant   O.D-2:p.875(37)
 venger ses trois défaites.  Ils calculent les  chances  de leur art meurtrier; ils songent à de  O.D-1:p.693(40)
rre.  Jamais jeune homme n'a eu de plus belles  chances  de paraître avoir du talent.  Si le gén  O.D-2:p.896(.3)
phe d'une force toute militaire offrait peu de  chances  de succès à un livre dans lequel la cau  O.D-2:p..18(22)
et de refus, il reste à la compagnie d'énormes  chances  de succès, surtout si l'on vient à cons  O.D-2:p.860(33)
hés, allaient à la messe.  J'avais bien peu de  chances  de trouver une ménagère au logis; et, d  O.D-2:p1126(34)
nant on nous demande notre propre avis sur les  chances  diverses du mariage, nous répondrons co  O.D-2:p.294(15)
tait mal à l'aise.  Elle a tenté de suivre les  chances  du système qui flattait le plus ses sou  O.D-2:p1014(19)
it.  Lorsque les condamnés à mort refusent les  chances  favorables de l'upas, ordinairement on   O.D-2:p1160(19)
citoyen que d'exposer sans détour, non pas les  chances  favorables qui se présenteront, mais no  O.D-2:p.909(31)
doce, les funestes accidents de la guerre, les  chances  imprévues du commerce ramenaient au man  O.D-2:p..15(17)
de et se croie obligée de nuire, vous avez les  chances  mauvaises des deux termes de cette prop  O.D-2:p.969(.6)
 eu entre les mains d'un grand homme autant de  chances  pour conserver que pour détruire la mon  O.D-2:p1054(21)
justice de paix.  Or, n'y a-t-il pas d'énormes  chances  pour la compagnie à réunir en une socié  O.D-2:p.860(23)
t de courage que de génie : mais il y a peu de  chances  pour les nations d'avoir aujourd'hui de  O.D-2:p1233(.8)
, mon cher monsieur, que nous avons de grandes  chances  pour être très bien gouvernés d'ici à p  O.D-2:p.898(40)
perd en y tombant le dixième de sa valeur; les  chances  sont combinées de telle sorte que le fe  O.D-2:p.270(38)
 somme des bénéfices.     Or, sans compter les  chances  énormes des faillites à venir, il est é  O.D-2:p.856(12)
 en place de Grève.  Au moins le patient a des  chances , et, s'il triomphe, la société ne perd   O.D-2:p1160(34)
et qu'en lui accordant trente sous à cause des  chances , les plus beaux ouvrages ne valent que   O.D-2:p.668(15)
amille.     On peut ainsi parcourir toutes les  chances , toutes les hypothèses : partout on ret  O.D-2:p..14(.3)
raient mettre en garde contre cette avidité de  chances .  Les gouvernements font banqueroute co  O.D-2:p.272(.8)
     D'où naissent ses retours et ses diverses  chances ;     Vous voyez qu'une faute enlève sa   O.D-1:p.958(32)

chancelant
re de tous, et qui sera le salut d'un commerce  chancelant .  Notre société constituée saura dem  O.D-2:p1250(36)
ge et de regret des larmes qui attendrirent la  chancelante  Catherine.     « Ne plus te voir; c  O.D-2:p.387(13)
 à faire auprès de lui, elle soutenait ses pas  chancelants  à la promenade, lui trouvait des si  O.D-1:p.866(19)

chanceler
vaient être rompus.  En montant l'escalier, je  chancelai , j'étais pâle, et le coeur me manqua.  O.D-2:p.558(18)
né sur son mari, et s'appuya sur lui, car elle  chancelait .     « Venez, Catherine, venez, dit   O.D-2:p.408(22)
 lui qui vous parle en ce moment. »  Je la vis  chanceler , et la reçus à temps dans mes bras; p  O.D-2:p.624(30)
 d'une vertu sauvage, dure, bigote et qui peut  chanceler , mais indulgente, ferme et amie de to  O.D-1:p.814(18)
ut-être une double épigramme.  Est-ce Rome qui  chancelle  devant un nouveau culte étourdi ?      O.D-2:p.848(12)

chancelier
t sur une vipère qu'il tombera ».     Un autre  chancelier  anglais, Bacon, émet l'opinion direc  O.D-2:p.290(27)
, le comte Casimir Perier, le maréchal Foy, le  chancelier  Dupin eussent maintenu la légitimité  O.D-2:p1079(30)
composé des princes du sang, du connétable, du  chancelier  et des ministres.  Le parlement enre  O.D-2:p.311(12)
  Ce n'est pas sans peine que l'attorner et le  chancelier  l'ont préservé des poursuites de ses  O.D-2:p.893(33)
, Broussel, le banquier Zamet; M. Bayet... mon  chancelier  sera peut-être l'avocat Étienne Pasq  O.D-2:p1031(25)
Buffon, Voltaire, étaient riches.  Bacon était  chancelier .  Guillaume Tell, le plus grand opér  O.D-2:p1252(.3)

chanceux
es productions de l'intelligence sont les plus  chanceuses , il faut des essais.     L'exigence   O.D-2:p1217(.8)
 Paris, assez audacieuses pour entreprendre ce  chanceux  commerce, ne font pas, DANS TOUTE LA F  O.D-2:p1246(.2)

chancre
s étrangers nous voient rongés, dévorés par le  chancre  politique de Juillet.  Ils entretiendro  O.D-2:p1041(27)

chandelier
utres; il se fâche surtout contre le jeu et le  chandelier .  Mais Robertin a ses raisons pour m  O.D-2:p.129(19)



tion et il fit observer qu'on avait oublié des  chandeliers  et de la bougie.  La manière dont i  O.D-2:p.354(36)
selle d'argent, les aiguières, les tasses, les  chandeliers  et le linge.  Ce dressoir était ord  O.D-2:p.333(35)

chandelle
erges; l'écriture, le papier, l'imprimerie, la  chandelle , le savon, le linge.  Certes, aussi l  O.D-1:p.632(17)
là procèdent l'huile à brûler, la bougie et la  chandelle , autre triplicité phénoménale, source  O.D-2:p.725(14)
 . . . . .     . . . . . . . . et soufflant la  chandelle .     Je vivrai joliment quand je sera  O.D-1:p1068(12)
i de manger des tartines de fromage fondu à la  chandelle . »     Astaroth tira de son gousset u  O.D-2:p1094(43)
ts tenaient, selon la coutume de ce temps, des  chandelles  de cire, en tâchant de garder une im  O.D-2:p.375(43)
e.     À travers un brouillard bleuâtre, trois  chandelles  de résine aussi minces que le petit   O.D-2:p.728(24)
 après avoir étendu un mouchoir orné de quatre  chandelles ; si vous pouvez écouter, payez, mais  O.D-2:p.239(.1)

Chandernagor
a voiture qui me rapprochait nécessairement de  Chandernagor  et des Lacquedives.  Sachant, à n'  O.D-2:p1143(14)

change
lut.     Chapitre II     § 1     Des agents de  change      Les agents de change ne trouveront p  O.D-2:p.266(.3)
 bien compris toute l'importance des agents de  change  : leurs charges qui ne coûtaient en 1814  O.D-2:p.266(.9)
a proportion du prix des charges.  Un agent de  change  de 1825 doit être dix-neuf fois plus hon  O.D-2:p.266(16)
k !  Un juif vous escompte-t-il des lettres de  change  et vous donne-t-il en paiement des chame  O.D-2:p.845(36)
une condition indispensable pour obtenir cette  change  importante; d'autre fois, elle devenait   O.D-2:p.461(.8)
§ 1     Des agents de change     Les agents de  change  ne trouveront pas mauvais, sans doute, q  O.D-2:p.266(.4)
er, Creuzer, Ch. Bonnet, touchent la lettre de  change  qu'ils ont tirée sur le monde à une trop  O.D-2:p1233(10)
u système décimal.     Messieurs les agents de  change  sont un de ces bienfaits de la société q  O.D-2:p.266(22)
voir pu présenter à Charles X leurs lettres de  change  tirées sur son règne futur.  L'ex-roi ne  O.D-2:p.893(29)
in je déployai toute mon attention à donner le  change  à mes intentions; et je finis par convai  O.D-1:p.663(43)
 la femme chaste et prude de l'ancien agent de  change  étant arrivée au dernier degré d'estime   O.D-2:p.810(15)
 par les frais.     Le ministère de l'agent de  change , comme celui de la plupart des officiers  O.D-2:p.266(32)
égèrement prude, dont le mari, ancien agent de  change , habitait plus volontiers la Bourse, les  O.D-2:p.809(11)
 vite ils ont pris le tilbury comme l'agent de  change , le cabriolet comme le notaire, le coupé  O.D-2:p.149(19)
t les banquiers, les négociants, les agents de  change , les notaires, ont des caisses heureusem  O.D-2:p.194(32)
bénévoles lecteurs :     « Fuyez les agents de  change , ne jouez jamais à la Bourse, si vous av  O.D-2:p.267(.5)
, avocats, diplomates, académiciens, agents de  change , notaires, banquiers, classiques, romant  O.D-2:p.842(27)
parler des opérations diverses de bourse et de  change ; mais nous ne voulons pas dévoiler le se  O.D-2:p.266(39)

changeant
 lois plus hautes que celles dues à l'autorité  changeante  de quelques gens de justice...  Il n  O.D-2:p1030(28)
pace de dix-huit années, sous l'administration  changeante  de trois rois, ils avaient réussi à   O.D-2:p..27(16)
 depuis quand ses décisions ne sont-elles plus  changeantes  comme les couleurs du col de la col  O.D-1:p.805(21)
ableau.  Là commence cette rue immuable à noms  changeants ; c'est de cette place, de ce pont qu  O.D-1:p.723(28)

changement
ministres vient-il de la crise, ou la crise du  changement  ?  Voilà une question que tranchera   O.D-2:p.974(15)
ment démocratique à la monarchie.  Si ce grand  changement  avait lieu, l'Angleterre perdrait to  O.D-2:p.874(39)
rto de quatre cents rôles.  Ce serait comme un  changement  de costume de Perlet : vous l'avez v  O.D-2:p.246(.2)
res de prisonniers immolés froidement à chaque  changement  de direction.     En paix comme en g  O.D-2:p.477(22)
admirable Alleluia.  Puis il y eut aussitôt un  changement  de décoration.     Le théâtre représ  O.D-2:p1110(19)
aura un ballet si vous voulez.     Acte II      Changement  de décoration.  Vous voyez un appart  O.D-2:p.183(17)
suffisamment variée.  C'est la même scène avec  changement  de décors.  Enfin il rencontre son p  O.D-2:p.792(.4)
ce fut le duc d'Orléans qui gagna le plus à ce  changement  de femmes, car le roi n'eut qu'une t  O.D-2:p.310(42)
t intimement liées aux malheurs nationaux.  Le  changement  de ministres vient-il de la crise, o  O.D-2:p.974(14)
, jusqu'à ce soir, il soit très certain que le  changement  de ministère est une fable.  Nous pr  O.D-2:p.872(40)
ennes, soit une victoire des Polonais, soit un  changement  de ministère à Londres, la réunion d  O.D-2:p.961(22)
 direction des affaires, étaient préparés à un  changement  de ministère, et non à une révolutio  O.D-2:p.783(11)
o sa Marion Delorme, MM. Empis et Mazères leur  Changement  de ministère.  M. de Montalivet va f  O.D-2:p.950(18)
de nom, puis les articles du Code, etc.     Un  changement  de nom, une M ou une L, Saint-Pierre  O.D-2:p.259(29)
nt; car il est absurde de vouloir consommer un  changement  de politique sans se servir des moye  O.D-2:p.989(11)
avec une joie mêlée d'inquiétude à l'aspect du  changement  de ses traits jadis si purs et si en  O.D-2:p.336(11)



 voir t'aurait rendue aveugle et insensible au  changement  de ses traits.  Il m'a paru comme ce  O.D-1:p.826(15)
 rien dit tout, et avec dix ans de moins et un  changement  de sexe, cette grande femme figurera  O.D-2:p.769(.8)
ieur, je prévois encore, d'ici peu de mois, un  changement  de système dans le gouvernement.      O.D-2:p.979(.1)
nité dit qu'elle s'en trouve bien.  Mais de ce  changement  découlent le malheur, la misère et l  O.D-1:p.806(25)
heur, la misère et les pleurs de chacun; de ce  changement  pleuvent les crimes vrais et faux et  O.D-1:p.806(27)
 : si elle venait à s'emparer des femmes, quel  changement  précieux dans nos moeurs.  Nos petit  O.D-2:p.281(41)
 Il politique tout le temps de la revue sur ce  changement  soudain de capitaine.     « Ils s'ét  O.D-2:p.164(39)
u ou toujours orageux ?  Il faut donc à chaque  changement  supposer des hasards.  Le hasard n'e  O.D-1:p.543(10)
obéir à la pensée du plus grand nombre.     Un  changement  vient d'avoir lieu dans le cabinet,   O.D-2:p.907(12)
nous donne le mouvement pour but, cet amour du  changement , et cette avidité de plaisirs oculai  O.D-2:p.707(21)
, ton organisation résisterait sans doute à ce  changement .  Le moral et le physique, l'âme et   O.D-2:p.586(32)
ndant, je l'avoue, l'homme gagne à cet injuste  changement ; il gagne et d'horribles maux innomb  O.D-1:p.806(22)
i devient assez fort pour pouvoir réclamer des  changements  dans l'État, ou les garanties néces  O.D-2:p1048(28)
l'avènement de l'opposition au ministère.  Les  changements  dans le personnel de l'administrati  O.D-2:p.783(20)
on du divorce, qui introduisait de bien autres  changements  dans les familles (note de l'auteur  O.D-2:p...7(41)
 Il en est des beaux cafés nouveaux, comme des  changements  de ministère; c'est vous qui paiere  O.D-2:p.225(23)
 nous avons assez de preuves convaincantes des  changements  de notre âme : que tantôt elle sent  O.D-1:p.570(12)
 et abondants, tant il faisait d'accords et de  changements  de tons, brodant le motif de l'air,  O.D-1:p.793(29)
 qui ne s'arrangerait pas avec ses orages, ses  changements  et la constance des saisons qui règ  O.D-1:p.545(21)
tiquité féodale.     Reconnaissons ensuite des  changements  notables, des améliorations sensibl  O.D-2:p.241(14)
c.), il n'est donc point susceptible des mêmes  changements  que le corps : néanmoins il faut to  O.D-1:p.568(31)
t l'Éternel univers est seul témoin des vastes  changements  que les hasards de sa force motrice  O.D-1:p.677(11)
 corrompre si l'on veut appeler corruption les  changements  qui leur arrivent, mais ils ne peuv  O.D-1:p.567(41)
robablement des événements, des intrigues, des  changements  à vous annoncer dans ma prochaine l  O.D-2:p.955(37)
r la différence des affections (modifications,  changements , manières d'être) des substances.    O.D-1:p.584(21)

changer
dame.     On songe à marier ce fils : la scène  change  : alors vous voyez des anciens amis de M  O.D-2:p.183(.8)
d'avoir vécu autant que lui ?     « La fortune  change  : entourés d'ennemis nombteux, ils comba  O.D-2:p.613(22)
ment étouffé.     LE CORSAIRE : Entraîne-le et  change  d'habits avec lui; je t'attends, les mom  O.D-2:p.630(28)
ent, l'infamie et la vertu disparaissent, tout  change  dans la nature, et rien n'est prouvé !    O.D-1:p.840(.6)
t lui.  Elle se retourne.  C'est un oiseau qui  change  de branche.     Le soleil, en se levant,  O.D-1:p.903(18)
n.  144. Le bonheur est une bulle de savon qui  change  de couleur comme l'iris et qui éclate qu  O.D-1:p.555(34)
rqué ci-dessus qu'une même chose en même temps  change  de lieu et n'en change point.  De même n  O.D-1:p.580(.8)
les esprits de bonne foi qu'en peu de temps il  change  de nature quand l'Assemblée est intellig  O.D-2:p1073(12)
LES     Il menaçait nos fils !...     La Reine  change  de visage à ces mots.     et craignant s  O.D-1:p.964(18)
ienne armé d'une oeuvre large et puissante qui  change  en apparence le galbe adopté !...  Pour   O.D-2:p.718(10)
volutions généreuses, pour celle de Suisse qui  change  en ce moment les plans de campagne du gé  O.D-2:p.918(21)
, l'artiste commande à des siècles entiers; il  change  la face des choses, il jette une révolut  O.D-2:p.708(14)
us comme en politique, où le moindre événement  change  la face du monde et transforme tout à co  O.D-2:p.933(22)
diminuer de moitié le cens de l'éligibilité et  change  les conditions actuelles de l'électorat.  O.D-2:p.900(20)
jet d'envie pour bien des gens.  L'humanité ne  change  pas.  Un ferblantier vend bien des inscr  O.D-2:p.886(22)
ême chose en même temps change de lieu et n'en  change  point.  De même nous pouvons dire qu'en   O.D-1:p.580(.9)
u tacite qu'il s'est trompé, et que sa volonté  change , et la volonté de Dieu ne peut pas chang  O.D-1:p.699(25)
nt, que ce n'est pas lui, mais le vaisseau qui  change ; ainsi, pour mieux faire sentir l'inutil  O.D-1:p.580(18)
 deux fois plus... »     À cette réponse, tout  changea  d'aspect autour de moi.  Je ne vis plus  O.D-2:p1129(20)
rent pas à se faire sentir : bientôt la Russie  changea  de face, sa force s'accrut, sa politiqu  O.D-2:p..85(33)
 n'est pas pour aujourd'hui !... »  Ma joie se  changea  en terreur.  Bat-la-route me demandait.  O.D-2:p.558(40)
re était fini.  La circonstance de la vignette  changea  totalement mes opinions sur l'auteur.    O.D-2:p1183(13)
 battit jamais que pour lui; mais un événement  changea  tout à fait ma position : je devins enc  O.D-1:p.663(11)
unes veulent être les lords, mais les lords ne  changeaient  pas, et les Communes sont cassées,   O.D-2:p1070(.6)
énements récemment arrivés, et qui, en France,  changeaient  totalement la face des choses.  Aus  O.D-2:p1027(15)
e interne, un je ne sais quoi qui me dévore ne  changeait  la douce et timide Stéphanie en une b  O.D-1:p.754(28)
e; mais bientôt la même honte qui me possédait  changeait  ses paroles de confiance en paroles s  O.D-2:p.519(22)
enté; tous les jours, dans plusieurs cafés, il  changeait  subtilement sa cuillère, et vécut lon  O.D-2:p.169(19)
it parfaitement un homme primitif; sa conduite  changeait  à chaque instant, son âme était un fl  O.D-1:p.860(14)
 moi à brûler une jeune femme !... »     Puis,  changeant  de conversation, il me fit remarquer   O.D-2:p.546(.1)
 Catherine ?... me demanda-t-il brusquement en  changeant  de conversation.     — Charmante...    O.D-2:p.550(23)



urement locaux, par un système essentiellement  changeant  de délégations, avec une intelligence  O.D-2:p1069(35)
 âme, etc.  25. Les dogmes religieux et moraux  changent  comme les peuples et peut-être la chut  O.D-1:p.531(32)
Si vous saviez, ajouta-t-il, comme ces gens-là  changent  d'idées quand ils voient l'échafaud et  O.D-2:p.533(13)
suicides, car ses vols, faits loin de nous, se  changent  ici en assassinats.  Quand le pauvre l  O.D-2:p1240(32)
'anarchie.  En effet, trente ans de révolution  changent  la face de la vieille Europe, les nati  O.D-2:p..90(42)
activité où les impressions se succèdent et se  changent  rapidement, il n'est d'inspirations ef  O.D-2:p.455(32)
lies dans la nature selon lesquelles les corps  changent  successivement de formes, parce que ce  O.D-1:p.568(.3)
ances, et vous avouerez que les, circonstances  changent  tous les jours.  Avec notre impétuosit  O.D-2:p.944(43)
x de remarquer comment les opinions des hommes  changent  à mesure qu'ils se civilisent, et comm  O.D-2:p.458(36)
mme une lumière céleste; tout à coup ses idées  changent , son âme s'enflamme, il est frappé de   O.D-2:p..20(.9)
  CROMWELL     J'aperçois, Ireton, les visages  changer  !     IRETON     Ah ! croyez-moi, Seign  O.D-1:p.972(25)
ture aime son ouvrage.  Les corps peuvent donc  changer  (métempsycose), mais ils ne peuvent pas  O.D-1:p.568(10)
 dans le troisième sens et pour ce qui ne peut  changer  : car nous avons assez de preuves conva  O.D-1:p.570(11)
ictoire par des principes qui devaient un jour  changer  cette société de fer.     Alors les gue  O.D-2:p1049(36)
 pas, car mon observation a dû vous faire déjà  changer  d'opinion sur le compte de la jeune fil  O.D-1:p.875(.2)
libataires.  Dieu lui fasse la grâce de ne pas  changer  d'état !  Il n'est pas rare qu'un pilot  O.D-2:p.303(29)
t au moins déplacées; veuillez s'il vous plaît  changer  de conversation, je vous en conjure.  —  O.D-2:p.621(43)
e monter la garde.     Pour cela, il suffit de  changer  de logement tous les ans, après avoir d  O.D-2:p.211(31)
Saint-Maur, et qui s'appelle Pierre de pouvoir  changer  de nom, puis les articles du Code, etc.  O.D-2:p.259(27)
n, bientôt tout vibra dans l'église, mais sans  changer  de place.  Les orgues parlèrent, et me   O.D-2:p.829(21)
e, mais on voyait en lui une grande facilité à  changer  de ton et de tenue.     « Jacob, dit-il  O.D-2:p.363(29)
s gens à lieux communs, qui passent leur vie à  changer  des louis d'or en pièces de six liards;  O.D-2:p.693(31)
ar une semence et toutes formes quelconques se  changer  en d'autres formes.  Ainsi donc ceux qu  O.D-1:p.586(37)
erre et montant sur une croix où l'homme va se  changer  en Dieu, offre un spectacle immense : i  O.D-2:p.716(17)
s, après la révolution immortelle qui vient de  changer  la face du monde, le premier besoin de   O.D-2:p1113(39)
d du sujet.  Aucune puissance au monde ne peut  changer  la volonté d'un père, d'un époux; les c  O.D-2:p..32(16)
 pût y rattacher, et j'étais impatient de voir  changer  le lieu de cet entretien.  Enfin, à ma   O.D-2:p.451(16)
 plus que de bien gouverner le pays, et non de  changer  les choses et les intérêts, modifiés pa  O.D-2:p1057(17)
 apôtres du nouvel évangile politique qui doit  changer  les destinées du monde, les prédicateur  O.D-2:p.911(35)
u'à une certaine distance.  Si le vent vient à  changer  pendant le court laps de temps qu'un Ja  O.D-2:p1158(10)
 autant qu'un mort peut la garder, pour ne pas  changer  ses habitudes.     Il mit des lunettes   O.D-2:p1091(42)
ais les moyens d'arriver à ce résultat doivent  changer  suivant les circonstances, et vous avou  O.D-2:p.944(42)
lise de la Madeleine, dont un décret venait de  changer  tout récemment la destination.  On comm  O.D-2:p.447(28)
enri, me répondit-il, s'il dépendait de moi de  changer  votre destinée..., je n'hésiterais pas.  O.D-2:p.530(.4)
out le monde, ne connais-tu rien qui ait pu la  changer  à ce point.     — Je ne crois pas que c  O.D-2:p.329(.3)
ses constitutions ou décrets, et même d'y rien  changer , de quelque manière que ce fût.  Il lai  O.D-2:p..73(15)
ffit d'un mot de Dieu), ou bien ce qui ne peut  changer , ou bien ce qui ne peut se corrompre ni  O.D-1:p.569(26)
onté change, et la volonté de Dieu ne peut pas  changer , parce qu'un être aussi puissant que Di  O.D-1:p.699(25)
d'or... et vous ne pouvez sans doute pas me la  changer , voulez-vous me faire crédit... »     E  O.D-2:p1131(27)
ble vos pièces d'or et de cinq francs sans les  changer .  L'expérience a dicté ce précepte.  En  O.D-2:p.220(23)
venir est-elle grosse de quelque événement qui  changera  la face des affaires.  Jamais époque n  O.D-2:p.975(18)
 Varsovie...  S'il était vrai, notre politique  changera  peut-être.  Nous sommes soumis à l'inf  O.D-2:p.971(16)
u'elle payera périodiquement.     Ou la nation  changera  souvent de ministres; et, alors, sa pr  O.D-2:p1067(29)
obe de verre serait vide de sable, ou le sable  changerait  de forme, il tournerait encore : n'a  O.D-1:p.730(.5)
leurs votes à la Chambre, pourquoi nous ne les  changerions  pas encore.     Quoi !... de toutes  O.D-2:p.922(32)
e.     « Qu'avez-vous ? me dit Catherine; vous  changez  !...  Vous aurais-je fait de la peine ?  O.D-2:p.555(25)
 fus comme effrayé, « au nom du Ciel ! dit-il,  changez  de discours, je vous en prie. »     L'a  O.D-2:p.502(.4)
e réponds pas et ma passion...  Oh que je suis  changé  !...  Trois fois adieu, mon bien bon ami  O.D-1:p.749(.1)
rtient toujours à Dieu, nous ne voyons rien de  changé  au gouvernement.  Ceux qui sont aux cham  O.D-2:p.902(30)
 avez cent créanciers; mais ces créanciers ont  changé  chacun de demeure, pendant les dix ans q  O.D-2:p.256(26)
ndonner; je viens telle que j'étais.  Rien n'a  changé  dans mon âme.     GERVAL : Rien !...  Ém  O.D-1:p1042(.8)
es gens qui nous gouvernent ?  Nous avons déjà  changé  de directeurs; or, je ne vois pas pourqu  O.D-2:p.922(28)
ont semés par milliers dans la nation.  Tout a  changé  de face.     Alors on a compris qu'il ét  O.D-2:p.663(27)
es là-haut !... »     Cependant la scène avait  changé  de face.  Par un tour de force, le décor  O.D-2:p1109(27)
est une énigme, ouf, j'y renonce, elle n'a pas  changé  de visage.     DIANA : Hé bien Rosine ?   O.D-1:p1054(35)
 le lendemain, chacun a pu dire : « Rien n'est  changé  en France. »  Non rien, si ce n'est le p  O.D-2:p.786(16)
endu sur toute la maison.  L'abbé seul n'était  changé  en rien, ni dans sa voix ni dans ses man  O.D-2:p.504(19)
ttérature est saisie.  Le vieux Parnasse s'est  changé  en vallée; que dis-je ! en un désert sab  O.D-2:p.756(.7)



ON     La révolution de Juillet a complètement  changé  la nature des rapports qui existaient en  O.D-2:p.983(.5)
cles a proposé à tout gouvernement et qui en a  changé  la nature et les lois : le génie consist  O.D-2:p1074(14)
ection populaire, certes, une telle mesure eût  changé  la situation morale et politique du pays  O.D-2:p.784(23)
 moment donc, les deux partis ont complètement  changé  les conditions de leur existence; les un  O.D-2:p1057(.8)
tés; aujourd'hui, les événements doivent avoir  changé  les dispositions de bien des électeurs e  O.D-2:p.959(38)
lle due à ce que les noms d'hommes n'ont point  changé  les principes généraux du cabinet.  J'av  O.D-2:p.971(29)
 de l'ordre et de ses persécuteurs n'avait pas  changé  lorsque la Révolution éclata.  Dans ce g  O.D-2:p..18(.4)
 lisent ceci, qu'ils apprennent que nous avons  changé  notre langage, et que nous ne parlons pl  O.D-1:p.812(27)
 nous serons dans peu l'un à l'autre.  Suis-je  changé  pour toi ?...     — Oh ! non ! dit-elle   O.D-2:p.537(25)
x au côté droit, va refleurir : il n'y aura de  changé  que les dénominations et les choses.      O.D-2:p.970(13)
r moi en est la preuve.  Hélas si elle n'a pas  changé  que vais-je devenir ?  Tu n'es pas à mes  O.D-1:p.741(39)
15, cette immense production de la librairie a  changé  tous les rapports entre les moyens pécun  O.D-2:p.664(29)
hale d'elle et que tu rangeras où tu voudras a  changé  tout mon être.  Et je suis la proie futu  O.D-1:p.747(29)
jugées en sens contraire, et de nos jours on a  changé  vingt fois le mode de faire les lois qui  O.D-1:p.700(.3)
  Le portrait qu'elle a sous les yeux n'a rien  changé  à cet état de chose.     Mais un boulet   O.D-2:p.135(.6)
t encore, et dureront toujours sans avoir rien  changé  à leurs lois fondées sur l'esprit de fam  O.D-2:p..14(.1)
ouvoir s'obtient et s'exerce, ont complètement  changé , le fonds [sic], l'objet du gouvernement  O.D-2:p1073(35)
de ce que l'expression du regard d'une femme a  changé , ma raison est abattue !...  Soyons impa  O.D-1:p1041(33)
s payeront les impôts, et ils trouvent cela de  changé , que maintenant, malgré le voeu d'Ignace  O.D-2:p..93(11)
 neveu.     Mais aussitôt que le ministre aura  changé , que mon neveu sera placé, si le nouveau  O.D-1:p.667(23)
affreuse banqueroute, s'il n'était promptement  changé .     Dans la situation actuelle des chos  O.D-2:p.995(30)
t entre la presse et le peuple ont tout à fait  changé .     En 1750, un livre n'allait pas, fût  O.D-2:p.663(35)
, lorsqu'on en vient à l'application, tout est  changé .     Le mont-de-piété prête, il est vrai  O.D-2:p.268(41)
r déplacer le pouvoir; mais le pouvoir n'a pas  changé .  Ses doctrines sont les mêmes, il est p  O.D-2:p.978(.2)
 bravo, dit Satan, le genus irritabile n'a pas  changé .  Ô mes bons humains ! quelle chair à da  O.D-2:p1094(27)
ace des autels, devant Dieu, mon coeur n'a pas  changé ; Dieu n'a pas daigné y jeter un coup d'o  O.D-1:p.773(24)
e moment, le principe de la souveraineté a été  changé ; mais le système politique ne l'ayant pa  O.D-2:p.787(.2)
estimeraient devoir être ajouté, retranché, ou  changé ; mais, à lui seulement, et aux pontifes   O.D-2:p..73(17)
matériel.  La création seule prouve que Dieu a  changé ; ou si non, Dieu est matière et l'on ret  O.D-1:p.837(12)
tu n'aimes pas, à quel point mon existence est  changée  !  Tout a un aspect différent... les ho  O.D-1:p.742(23)
— Vous allez, répondit Ombert, la trouver bien  changée  !... ce n'est plus aujourd'hui cette ch  O.D-2:p.328(21)
on.  Depuis que j'ai revu mon ami, mon âme est  changée  : je prends le ciel et vous-même à témo  O.D-1:p.755(21)
naître     la sienne; mais Rinaldo     l'avait  changée  : ses ruses avaient     réussi, il poss  O.D-2:p1182(30)
lumière que l'onde modifie et rend aux mortels  changée  en parfums, en coloris, en fruits d'or   O.D-1:p.904(.9)
 à part : Cet homme m'effraye... sa figure est  changée .     GEORGES : Madame il faut que je vo  O.D-1:p1000(15)
attentat; mais alors les circonstances étaient  changées .  On les avait accuses du meurtre d He  O.D-2:p..40(25)
vec les conditions de l'ordre social s'étaient  changées ; il méconnut la nouvelle puissance qui  O.D-2:p1054(.3)
Mina, Placentia et autres.  Nous ne sommes pas  changés  !...  Comme à Fontenoy, nous disons à n  O.D-2:p.917(32)
roi de France.     Mais les temps étaient bien  changés  : au lieu de ces vastes et belles posse  O.D-2:p.323(.4)
ploi et la distribution de nos journées furent  changés , et une partie en fut consacrée à des p  O.D-2:p.504(41)
 leurs chevaux; les lis de son jeune visage se  changèrent  en roses; le fouet s'ensanglanta de   O.D-1:p.644(23)

changeur
ette petite police domestique.     § 9     Les  changeurs  de monnaie doivent entourer leur comp  O.D-2:p.169(.8)

chanoine
l'avenir l'abbé de Marmoutiers serait toujours  chanoine  d'honneur du chapitre de Saint-Martin   O.D-2:p.325(16)
À ce moment, le clergé de la cathédrale et les  chanoines  du chapitre de Saint-Martin arrivèren  O.D-2:p.411(25)
taires de l'ordre ecclésiastique, et plusieurs  chanoines  du fameux chapitre de Saint-Martin le  O.D-2:p.409(14)
 pour avoir nos aises et je ne suis pas de ces  chanoines  qui meurent dans leur lit.     SCÈNE   O.D-2:p.630(10)
, voyant que trois ordres réguliers, celui des  chanoines  réguliers de Saint-Georges, in algâ,   O.D-2:p..70(26)
r historique surtout est parfaite.  Il y a une  chanoinesse  qui nomme sa perruche Paméla.  Mme   O.D-2:p.677(21)

chanson
pavillon.     CHANT SECOND     « Ah, répète ta  chanson  !...» disait Scheza.  Idner répéta son   O.D-1:p1084(31)
 rouge une sévère défense, elle approuva cette  chanson  de mon jeune luth par un tendre sourire  O.D-1:p.888(.7)
s et, pour le faire sourire, hasardait quelque  chanson  des montagnes ou quelque plaisanterie n  O.D-1:p.898(27)
au dernier soleil dont brillera le jour     La  chanson  qu'une muse inhabile mais tendre     M'  O.D-1:p1072(33)



nt de modèle dans ces jours de cagotisme où la  chanson  visait au cynisme.  Les odes de Victor   O.D-2:p.936(13)
t à couvrir ces chaînes de fleurs et de douces  chansons  d'amour ou de souvenirs.     Enfin dan  O.D-1:p1075(12)
t d'accord, et après le souper l'on chanta des  chansons  du vieux temps.  Nos accords furent en  O.D-2:p.523(21)
?     Il m'offense les yeux     Les fêtes, les  chansons  ne me font plus sourire.     Va rejoin  O.D-1:p1071(10)
berté, par ses tableaux, que Béranger, par ses  chansons .  Henri Monnier stigmatisait avec auda  O.D-2:p.795(11)

chansonner
 Français plaisantant qui sauverait ton nom en  chansonnant  la     * Nous nous doutons pourquoi  O.D-1:p.706(40)

chant
ensations données par le bengali de Java.  Son  chant  comprend tout.  Son chant, comme une rich  O.D-2:p1150(21)
 que rien ne lui est impossible...  Ô Job, ton  chant  d'amour retentit encore à mon oreille! ad  O.D-1:p.796(.8)
chanson !...» disait Scheza.  Idner répéta son  chant  d'amour.  Les mains entrelacées, leurs pi  O.D-1:p1084(32)
use; car son livre est un cri de désespoir, un  chant  de malédiction; c'est le rire amer d'un h  O.D-2:p.300(20)
he de l'orage, une nuée de corbeaux croasse un  chant  de mort.  Quelques éclairs rougissent cet  O.D-1:p.766(25)
aucons, lorsque j'ai entendu les cloches et le  chant  des prêtres.  Venez...     — Mauvais drôl  O.D-2:p.408(14)
rillait la croix, et on entendait vaguement le  chant  des religieux.     Enfin le cortège arriv  O.D-2:p.410(42)
utour d'un homme improvisant sur sa guitare un  chant  doux et suave...  Quel peuple !... il att  O.D-2:p.834(20)
s réveils, j'entendis pour la première fois le  chant  du bengali.     Quand l'île de Java n'aur  O.D-2:p1150(10)
ma car rien ne rend mon idée sur l'effet de ce  chant  du génie, enrichi des plus dernières beau  O.D-1:p.791(31)
s gracieuses et les plus élégantes, un nouveau  chant  du poème de Madeleine a été lu.  Cette po  O.D-2:p.949(26)
ne, et le délicieux gosier du bengali, dont le  chant  est un beau livre, je suis contraint par   O.D-2:p1152(.1)
a se grossir et ne plus m'étouffer... et notre  chant  funèbre sera l'hymne, le cri délirant du   O.D-1:p.800(.4)
 bord de la mer, il entendit, vers le soir, le  chant  lugubre des prêtres qui étaient venus che  O.D-2:p.834(41)
 des deux mitres de ces chefs de l'Église.  Le  chant  monotone se mariait aux sons des cloches   O.D-2:p.409(31)
r Marseillaise... leur Vive Henri IV !... leur  chant  national, leur God save the King !...      O.D-2:p1103(19)
  SAINT LOUIS     Poème par l'abbé Sirotin      CHANT  PREMIER     Je chante de Louis la pieuse   O.D-1:p1064(.3)
t vogua vers l'aiguille dorée du pavillon.      CHANT  SECOND     « Ah, répète ta chanson !...»   O.D-1:p1084(30)
t jolie à croquer cette petite !...  Elle a un  chant  si gai, si pur, qu'elle m'a souvent conso  O.D-2:p.553(24)
ller leurs lèvres, resta muette d'horreur.      CHANT  TROISIÈME     Un matin l'esclave perfide   O.D-1:p1086(30)
engali de Java.  Son chant comprend tout.  Son  chant , comme une riche mémoire, sous-entend tou  O.D-2:p1150(22)
e, la librairie, les théâtres, la peinture, le  chant , la mousseline et les fleurs artificielle  O.D-2:p.918(12)
 l'espion corsaire contiennent [d'un] signal.   Chant .  Départ des corsaires.  Désespoir de Méd  O.D-1:p.916(14)
sage plein et très coloré.     À ce moment les  chants  cessèrent soudain, et le plus majestueux  O.D-2:p.412(.1)
chaîne dans le ciel, et par-delà l'univers les  chants  commenceront.     Mère des anges, courez  O.D-1:p.902(.2)
les, naïf et tendre.  Un poète doit écrire ses  chants  d'une plume vierge, et ils ne seront éco  O.D-1:p.887(.9)
d sévère s'attendrirait sur mes peines, et les  chants  des bienheureux m'indiqueraient ma place  O.D-1:p.785(.2)
rnier roulement d'un carrosse retentit, où les  chants  des compagnons cessent...  Il y a des pl  O.D-2:p1126(13)
tère, les cloches sonnèrent avec force, et les  chants  des religieux, prosternés dans leurs sta  O.D-2:p.396(19)
 coeur, et qui aiment à prier.     Écouter les  chants  du bengali, respirer les volcamerias, en  O.D-2:p1153(.1)
vaient-elles se recueillir et entendre de tels  chants , au milieu des rumeurs de la paix et de   O.D-2:p.144(32)
ces de ce qu'on peut appeler à juste titre ses  chants , j'ai eu grand tort : elles renferment t  O.D-1:p.646(26)
 belles âmes, ne doit-il pas lui consacrer ses  chants .  C'est à elle que sera dédié cet essai   O.D-1:p1079(37)
dans tout son éclat, était l'objet de ces doux  chants ; Velnare affectant une contenance triste  O.D-1:p.625(39)

chantant
ressante Mlle A***, jeune artiste d'un théâtre  chantant .  Un matin, elle se réveillait, receva  O.D-2:p.186(36)
omies...  Et même on menace cette aristocratie  chantante , dansante, exécutante et ravissante d  O.D-2:p.915(12)

Chanteloup
e habitait Chambord, que Choiseul construisait  Chanteloup , que M. Dupin vivait à Chenonceaux,   O.D-2:p.775(26)

chanter
t, les coulisses vomirent un peuple entier qui  chanta  :     « Accourons ! chantons ! allégress  O.D-2:p1106(10)
plutôt que de vous trahir !... »     Le choeur  chanta  :     « Gloire et honneur !... »     À l  O.D-2:p1108(.4)
illes furent d'accord, et après le souper l'on  chanta  des chansons du vieux temps.  Nos accord  O.D-2:p.523(21)
ouit singulièrement l'assemblée.     Le choeur  chanta  son éternel refrain :     « Victoire ! g  O.D-2:p1108(33)
en rejeta le feu dans une ode qu'il improvisa,  chanta , récita, déclama car rien ne rend mon id  O.D-1:p.791(30)



s hommes d'armes, joyeux d'entrer en campagne,  chantaient  et lançaient mille lazzis sur les mo  O.D-2:p.394(40)
la cime des arbres et des rochers, les oiseaux  chantaient  son retour, une brise légère agitait  O.D-1:p.871(19)
de leur avenir, les prisonniers du 8 Thermidor  chantaient , et la génération actuelle, à peu pr  O.D-2:p.742(26)
té de Paris s'y trouvait réunie, Mlle ***, qui  chantait  ce jour-là dans l'opéra de Tancredi, a  O.D-2:p.621(15)
sous ses doigts agiles, en vain sa tendre voix  chantait  les amours.  Le Borgino vaincu regarda  O.D-1:p.679(35)
, pendant que l'assassin, assis sur les morts,  chantait  victoire, un nouvel acteur, vêtu d'une  O.D-2:p.505(41)
uis elle s'asseyait près de lui, se taisait ou  chantait , en obéissant passivement à sa volonté  O.D-1:p.898(16)
t prodigué autant de caresses; il sifflait, il  chantait , il se sentait plus dispos qu'à l'ordi  O.D-2:p.590(41)
mains     Riante et gracieuse     Elle mène en  chantant      Ceux qu'une chance heureuse     Am  O.D-1:p1075(38)
ubes, des chappes, et mettant tout à l'envers,  chantant  de singulières hymnes, précédés d'un f  O.D-2:p.956(21)
eux hérissés.     De l'autre, trois malheureux  chantant  des hymnes avec l'accent de l'adoratio  O.D-1:p.861(19)
s larmes qu'elle répandait involontairement en  chantant  la passion malheureuse de la muse de L  O.D-1:p.680(.4)
 tête bouillonne; il faut que je me soulage en  chantant  les louanges de celui dont le souvenir  O.D-2:p.612(22)
, les animaux par leurs regards, les moines en  chantant  les matines; et Bongarus en faisant un  O.D-1:p.630(.5)
   tout amour     Accordez vos harpes    En la  chantant  nous chanterons     Choisissez les cor  O.D-1:p.902(23)
 Le jour paraît.     Les corsaires arrivent en  chantant .  Conrad dit à Julien qu'aussitôt son   O.D-1:p.916(.6)
issionnaire qui prêche, ou comme un acteur qui  chante  :     « Ce sera une magnifique façade, t  O.D-2:p1092(38)
ouï d'organe qui m'ait flatté, aucune femme ne  chante  bien.     Je me penchai vers le charmant  O.D-1:p.877(.2)
..     SCÈNE V     LES PRÉCÉDENTS, DIANA, elle  chante  dans la coulisse.     DIANA, à part : Ci  O.D-1:p1054(14)
 génie.  Ici, que m'importe ce jeune pâtre qui  chante  dans un pré ?  Toute cette paraphrase de  O.D-2:p.685(40)
me par l'abbé Sirotin     CHANT PREMIER     Je  chante  de Louis la pieuse infortune,     Et sa   O.D-1:p1064(.4)
es solennités le vengeur du peuple ! celui qui  chante  la liberté !  Avant peu, soyez-en sûr, c  O.D-2:p.479(36)
ut donner l'idée.  L'oiseau redit vos pensées,  chante  les muettes voluptés de vos regards, exp  O.D-2:p1150(36)
 roule.  Il la baise, la suce, la piétine, lui  chante  ses plus douces roulades.  Il semble qu'  O.D-2:p1151(.8)
 Je serais morte.  Bien au contraire, quand je  chante , les pailleux viennent m'écouter et se t  O.D-2:p.554(40)
, belles jeunes filles; tout se heurte, rit et  chante .     Il est là, lui, seul, accablé, plon  O.D-2:p.700(.9)
que chose de si redoutable que des prêtres qui  chantent  ! s'ils viennent, qu'on leur ouvre les  O.D-2:p.408(16)
 à tous les premiers étages; Lablache et David  chantent  au second; il y a un thé au troisième;  O.D-2:p.949(.9)
vers les nattes de riz; mes bengalis volent et  chantent  autour de moi; mes vases à long col, t  O.D-2:p1170(16)
it Satan.  Ah ! voici des gens bien gais.  Ils  chantent  comme des pinsons.     — Ne parlez, ne  O.D-2:p1099(.2)
rrive sous forme d'indigestion.     Que diable  chantent  donc les fabricants d'odes, de méditat  O.D-2:p.722(33)
sse.     SCÈNE V     Scène des corsaires.  Ils  chantent  la variété et les plaisirs de leur exi  O.D-1:p.916(.9)
 restée, et aujourd'hui encore, les Beaucerons  chantent  le refrain religieux qui se termine pa  O.D-2:p.422(43)
t sur le point de marier sa fille.  Les futurs  chantent  à l'avance le bonheur d'avoir des enfa  O.D-2:p.132(25)
chère prennent divers partis.     Les premiers  chantent , boivent et mangent et ce sont, je cro  O.D-1:p.872(.8)
ple de Paris.  Ils sont siffleurs, goguenards,  chantent , lèvent la hanche, parlent, marchent,   O.D-2:p1197(39)
 danser la Taglioni à l'Opéra, et nous laisser  chanter  au nez : Grands guerriers ! rimant avec  O.D-2:p.899(28)
le nez; il retombe, et se voyant lié, se met à  chanter  comme à matines lorsqu'il était au couv  O.D-1:p.671(21)
 les muses catholiques     Votre Apollon dévot  chanter  d'un ton criard     Les ruses du démon,  O.D-1:p1064(13)
estaurateur, des bardes en guenilles viendront  chanter  devant la porte : souvenez-vous d'Homèr  O.D-2:p.239(12)
t à fait pittoresque, errer sur la montagne et  chanter  en s'accompagnant d'une espèce de harpe  O.D-1:p.616(28)
us-prieur, alors toute la volière s'est mise à  chanter  et il a été impossible de nous entendre  O.D-2:p.342(24)
se entrer en lice avec moi ?  Quel barde osera  chanter  l'amour ?  Quel peintre formerait mieux  O.D-1:p.748(.8)
le plus vite cette glorieuse vie et fera mieux  chanter  le grand homme.  Le temps viendra sans   O.D-2:p.788(34)
t au-dessus des autres.     Le choeur se mit à  chanter  les plaisirs de l'égalité; mais lorsqu'  O.D-2:p1107(26)
n garçon.)  Dansez donc mes amis (il faut leur  chanter  quelque chose pour les mettre en train)  O.D-1:p1011(11)
civilisât pas ?  Le clergé lui-même commence à  chanter  regem Philippum, depuis qu'il s'est ape  O.D-2:p.942(.1)
[UNE MUSE NOUVELLE...]     Une muse nouvelle à  chanter  se prépare :     Dédaignant les couleur  O.D-1:p1069(.3)
,  Ò ma Patrie jamais ma faible voix n'oserait  chanter  tes désastres.  Dérobons plutôt à la po  O.D-1:p.678(14)
laisser sa place au garçon de bureau, et aller  chanter  un Requiem, à ce lutrin dont il est, le  O.D-2:p.831(26)
lités quand je devrais partager ton ivresse et  chanter  une épithalame joyeuse.  Si ton amour n  O.D-1:p.761(21)
vée d'un inconnu.  Alors de jouer, de rire, de  chanter , de danser, de fuir pour être poursuivi  O.D-1:p1086(.7)
 jamais entendu personne siffler, goguenarder,  chanter , ni vu lever la hanche et marcher !  Vo  O.D-2:p1197(41)
être à la mode, il faut encore saluer, parler,  chanter , s'asseoir, discuter, manger, boire, ma  O.D-2:p.749(16)
sur la foule et un oeil sur nous.  Il se mit à  chanter , à crier, à se démener comme un diable.  O.D-2:p.561(21)
able hyperbole, mais encore un mot, et vous la  chanterez  à la gloire de l'homme en qui je veux  O.D-2:p.831(.1)
    Accordez vos harpes    En la chantant nous  chanterons      Choisissez les cordes les    les  O.D-1:p.902(23)
n peuple entier qui chanta :     « Accourons !  chantons  ! allégresse ! félitchittâ ! »     Un   O.D-2:p1106(11)



     [Fº 17 rº]     Salut à celle qui monte     chantons  le plus beau     vivante     cantique   O.D-1:p.902(.8)
it aucune tache les airs qui plaisent à Dieu.   Chantons  le plus beau cantique.  Que nos voix n  O.D-1:p.901(31)
nie soit aujourd'hui tout amour.  En elle nous  chantons  les cieux.  Elle est digne d'Éden.  El  O.D-1:p.901(33)
énie ?  Il est décoré par Charles X pour avoir  chanté  le sacre.  Aussi s'est-il accroché à la   O.D-2:p.939(.4)
elle...  Ivre de vin de Champagne, la Russie a  chanté  quelques refrains constitutionnels...  A  O.D-2:p.912(.8)
l amour.  Ah ! c'est le Cantique des cantiques  chanté  sans voix; l'immense image d'un immense   O.D-2:p1162(42)
s sans frémir... il mourra... les corbeaux ont  chanté  son hymne funéraire...  Oui, la mort pla  O.D-1:p.767(30)
rès épicé, pour les punir d'avoir effrontément  chanté  toi et Dieu, les rois et les peuples, le  O.D-2:p1098(42)
 Vénus des anciens sortant des ondes, la déité  chantée  par les bardes écossais.  Les anges du   O.D-1:p.630(31)
ise.  Le lendemain, une messe solennelle était  chantée ; on faisait des quêtes dans toute la vi  O.D-2:p.599(.1)
sinon, je me fâche... »     Alors quelques-uns  chantèrent  une hymne faite par un grand poète,   O.D-2:p1107(17)

chanteronner
épaules...  Rien ne lui pèse !  Il va toujours  chanteronnant , prend son patriotisme tout fait   O.D-2:p.831(21)

chanteur
l est homme de quelques lettres, beau parleur,  chanteur  agréable, poli avec les hommes, esclav  O.D-2:p.658(18)
ère n'avoir rien oublié, si ce n'est David, le  chanteur  italien; mais il ressemble tant au min  O.D-2:p.895(13)
es     Au cuir souple et léger que les anciens  chanteurs      Insoucieux des lois laissaient à   O.D-1:p1069(13)
ini et la guerre d'Alger, les élections et les  chanteurs  allemands ?  Prenez garde ! vous pour  O.D-2:p.771(42)
utions !     Ensuite, courent par les rues les  chanteurs  de la chapelle, les musiciens de l'ex  O.D-2:p.915(18)

chantier
aissait des plus animées.     « Où donc est le  chantier  ? » disait le plus petit des trois, qu  O.D-2:p.448(.5)
s trop cher tant qu'il y a de la pierre sur le  chantier . »     Pendant cet entretien, les inte  O.D-2:p.448(15)
 fut au milieu de mes anciens ateliers, de mes  chantiers  en mouvement que je me rappelai l'adj  O.D-1:p.736(34)

Chantilly
    Il nous montre Louis XIII tenant sa cour à  Chantilly , quand il est certain que ce roi n'y   O.D-2:p.702(35)

chantonner
ire bonne contenance, il s'évada légèrement en  chantonnant  dans le corridor : Femme sensible..  O.D-2:p.819(32)

chantre
n faisant tonner un joyeux — Amen !...  Il est  chantre  !...     Libéré à 4 heures de son servi  O.D-2:p.831(30)
M. Prudhomme; cette voix qui ferait honneur au  chantre  d'une cathédrale.  Du reste il est homm  O.D-2:p.658(17)
ur n'offenser ni le présent ni le passé...  Le  chantre  de René seul le pourra peut-être un jou  O.D-2:p1043(24)
les veulent déjà tout briser.  Hier la voix du  Chantre  des Martyrs lui a arraché des mains Sai  O.D-2:p1035(27)
pathiques à l'âme du physharmonica.  Il est le  chantre  des passions vraies.     Écouter un ben  O.D-2:p1150(32)
; le cri triste et plaintif de la chouette, le  chantre  des ténèbres, se mariait avec les sons   O.D-1:p.675(29)
voeux de l'Église ou du général La Fayette, ou  chantre  divin, rossignol liturgique, ou modèle   O.D-2:p.832(19)
qui ne pouvaient pas exister alors.  Béranger,  chantre  gracieux et philosophe, n'a point de mo  O.D-2:p.936(12)
tait comme un chapeau chinois, aussi gai qu'un  chantre  pris de vin !...     À force de contemp  O.D-2:p.829(40)

chanvre
bon seigneur du vieux temps faisait planter du  chanvre  pour en fabriquer.     Si un ministre n  O.D-2:p.950(24)
faire serrer plus d'un cou par des cravates de  chanvre , et ce qui était pis, ruiner toutes les  O.D-2:p.428(.6)

chaos
nt Dieu sans préparation; je m'abîmais dans le  chaos  horrible des pensées expiatoires qui m'as  O.D-2:p.452(42)

chape
in sur une foule immense qui ressemblait à une  chape  d'argent et d'or, tant les habits des hom  O.D-2:p.516(32)

chapeau
z-vous votre père insolvable ?     Ah ! maudit  chapeau  !... il vous aura coûté avec les cinqua  O.D-2:p.163(29)
ettres d'or leur nom et leur demeure dans leur  chapeau  : c'est le sot calcul d'un homme qui cr  O.D-2:p.163(18)
rges flamboyaient.  Le lutrin sautait comme un  chapeau  chinois, aussi gai qu'un chantre pris d  O.D-2:p.829(40)



ire, ou par l'émotion qu'elle ressentait.  Son  chapeau  d'homme, retombé en arrière et retenu p  O.D-2:p.606(30)
l en prenant un petit verre, et qui portent un  chapeau  d'osier.     Étourdissant est le point   O.D-2:p.752(16)
eaux des orateurs.  Parfois le plumet rouge du  chapeau  d'un seigneur ou le casque brillant d'u  O.D-2:p.428(15)
n de vous faire un costume de nageur, comme un  chapeau  de bal, un habit de jeu.     § 37     Q  O.D-2:p.219(35)
ort.  Ses blonds cheveux artistement noués, ce  chapeau  de mariée augmentaient mon amour et ma   O.D-1:p.765(29)
eurs éperons, leurs sardines galonnées et leur  chapeau  de travers comme s'ils voulaient nous a  O.D-2:p.437(41)
qui, avec son habit méthodiquement brossé, son  chapeau  dont l'eau fait briller le poil un peu   O.D-2:p.277(.8)
es cothurnes bien attachés, son chapeau est un  chapeau  du matin, il n'est ni frais, ni passé.   O.D-2:p1197(10)
. . . . . ... déchiré, ses bottes percées, son  chapeau  débordé de dessous lequel s'échappaient  O.D-2:p1124(18)
 le vin... » dit à voix basse une dame dont le  chapeau  effleurait souvent ma joue, ou que, à m  O.D-2:p1154(31)
 qui, vers 1 heure du matin, lui demandait son  chapeau  en disant : « Monsieur, il est tout neu  O.D-2:p.208(17)
peau bronzée, des cothurnes bien attachés, son  chapeau  est un chapeau du matin, il n'est ni fr  O.D-2:p1197(10)
r.  Restant alors à ma place, je renfonçai mon  chapeau  et je m'enveloppai de manière à n'être   O.D-1:p.745(43)
sieur en a-t-il ? répondit Benoît en ôtant son  chapeau  et tendant la tête.     — C'est à monsi  O.D-2:p.435(30)
entendre crier.  Joignez à cela un fragment de  chapeau  gras comme la calotte de ce fonctionnai  O.D-1:p.877(41)
peut payer tout comme un autre.     § 7     Un  chapeau  neuf coûtant une somme considérable, en  O.D-2:p.208(.9)
ume, toussez; vous garderez par ce moyen votre  chapeau  neuf sur votre tête.     Ceci est encor  O.D-2:p.163(13)
mode, les genoux en dehors, la chaussure et le  chapeau  négligés.  C'est un tailleur; il va rir  O.D-2:p.276(24)
vous apercevez des gens qui, sur la forme d'un  chapeau  ou sur une petite table posée sur un ch  O.D-2:p.189(.6)
n geste de colère, mettant, sur son oreille un  chapeau  pointu orné de deux vieilles plumes rou  O.D-2:p.419(12)
n manteau, des moustaches, des pistolets et un  chapeau  pointu...  Achetez des articles de jour  O.D-2:p1180(26)
avoir pas assez examiné sa robe blanche et son  chapeau  rose et le moindre tissu léger qui la t  O.D-1:p.742(.2)
j'examinais sa taille, sa marche élégante, son  chapeau  rose et sa robe blanche à plis, bien fr  O.D-1:p.739(41)
Bientôt respirant en plein air, j'enfonçai mon  chapeau  sur mes yeux, et pour n'être reconnu de  O.D-1:p.743(37)
.     — Ah ! ah ! » dit le comte en jetant son  chapeau  sur un fauteuil.  Puis s'asseyant et pa  O.D-2:p.379(20)
ages.  Le cavalier est devant sa maîtresse, le  chapeau  à la main; et de l'autre il montre le d  O.D-1:p.714(24)
t le petit homme en abaissant sur les yeux son  chapeau  à larges bords, au moment de passer tou  O.D-2:p.448(22)
parchemin, moitié basane.  Il a sur la tête un  chapeau  à larges bords, qui lui donne un air fa  O.D-2:p.654(22)
r, dépouillé d'un prince de l'Autriche, et son  chapeau  à plumes blanches, enlevé jadis à un gé  O.D-2:p.614(33)
 diable, et ne croyez pas, monsieur, que votre  chapeau  à plumes et votre épée vous servent à g  O.D-2:p.436(.8)
   « Pourquoi donc qu'il a des plumes dans son  chapeau , demandait Thomas.     — C'est à nous,   O.D-2:p.437(33)
s'évanouit.  Alors je quitte mon schall et mon  chapeau , je me jette à son cou, mes pleurs inon  O.D-1:p.778(.9)
ment :     « N'allez jamais au bal avec un bon  chapeau , pas même chez les ministres. »     En   O.D-2:p.208(13)
ent à sa ceinture et sur sa poitrine; un large  chapeau , sur lequel flottait une plume rouge, o  O.D-2:p.605(31)
ien que si l'on peut voir votre nom dans votre  chapeau , vous aurez bientôt sur les bras quelqu  O.D-2:p.163(22)
un mort, un évêque, un roi, sans leur ôter mon  chapeau ; mais je salue toujours avec respect un  O.D-2:p.723(32)
en comparaison du prix qu'on retire d'un vieux  chapeau ; nous consignerons ici un aphorisme que  O.D-2:p.208(10)
dre le mugissement des vagues.     « À bas les  chapeaux  !  — Le voilà !  — C'est lui !...  Oh   O.D-2:p.556(42)
pre ?  — Un si beau jeune homme !  — À bas les  chapeaux  !  — Tiens !  — Il n'avait pas volé so  O.D-2:p.557(.7)
ça !  — Comme il est tranquille !  — À bas les  chapeaux  !...  — On me vole.  — Au voleur !  —   O.D-2:p.557(10)
bes de cerf, et encore !... faites doubler vos  chapeaux  en moiré métallique, de peur qu'une tu  O.D-2:p.211(20)
ue à une boutique, annonçant des bottes ou des  chapeaux  imperméables ?...  Sachez qu'ils pompe  O.D-2:p1144(41)
etit ministre, un Pitt en herbe, qui porte des  chapeaux  larges, des souliers de vieillard, qui  O.D-2:p.953(12)
 disant : « Monsieur, il est tout neuf.  — Des  chapeaux  neufs !...  Monsieur, passé 11 heures,  O.D-2:p.208(18)
ne se reflétait nulle part, tant il y avait de  chapeaux  noirs.  Je crus être en mer et entendr  O.D-2:p.556(40)
il n'y en a plus.     C'est cette confusion de  chapeaux  qui fit venir la mode, pendant un temp  O.D-2:p.208(20)
une face noble ne se dessinait sous les grands  chapeaux  à bords rabattus ou sur les larges fra  O.D-2:p1027(23)
 ses yeux s'attachaient aux formes évasées des  chapeaux , ce serait à coup sûr un chapelier; se  O.D-2:p.276(31)
es paires de bottes, des habits, du linge, des  chapeaux , des meubles, etc., etc.; si bien qu'u  O.D-2:p.229(14)
x,     Le mépris des honneurs, l'esprit et les  chapeaux .     Remarque bien d'abord, chez eux t  O.D-1:p1063(19)
s personnes mettent leurs mouchoirs dans leurs  chapeaux .     § 15     Ne dormez jamais en dili  O.D-2:p.165(.9)

chape-chute
te comme une fourmilière : “ Il y aura quelque  chape-chute  ! ” que je dis.  En effet, voilà-t-  O.D-2:p.561(26)

Chapelain
l vous aime et soigne votre santé.     L'avare  Chapelain , l'auteur de La Pucelle, préféra se m  O.D-2:p.238(38)



chapelain
 entre eux et le groupe des deux seigneurs, le  chapelain  dit alors le bénédicité et après avoi  O.D-2:p.339(20)
lors, il remercia et embrassa avec effusion le  chapelain  du régiment, qui l'avait accompagné p  O.D-2:p.471(.7)
rmation de ce brave seigneur.     Le vénérable  chapelain  se leva, prononça les grâces, et Cath  O.D-2:p.342(43)
ourdie.  C'est parler d'or comme dit mon vieux  chapelain , Robert, et comme il est dit, je fera  O.D-2:p.342(33)

chapelet
ient un bourdon à la main, et à la ceinture un  chapelet  composé de douze grains d'ivoire, grad  O.D-2:p.598(25)
et au bout de laquelle pendaient des clefs, un  chapelet  et des ciseaux, elle poussa à son tour  O.D-2:p.419(23)
r de périr ?  Je n'ai p as eu sitôt récité mon  chapelet  à sa dévotion, au bord de la rivière..  O.D-2:p.467(29)

chapelier
 évasées des chapeaux, ce serait à coup sûr un  chapelier ; ses mains attesteraient son état, au  O.D-2:p.276(31)

chapelle
brité ?  Quelle voix s'est élevée contre cette  chapelle  !  Quelle pétition a réclamé sa ruine   O.D-2:p1036(13)
rincipe le ministère obéit en abolissant cette  chapelle  ?  Les fleurs de lys n'y étaient pas e  O.D-2:p1036(25)
odieuse.  Il entendait de loin la cloche d'une  chapelle  creusée dans le roc, et les sons de ce  O.D-1:p.893(14)
on successeur, Rodriguès et Bobadilla, dans la  chapelle  de Montmartre, et là, après une messe   O.D-2:p..21(20)
4, Ignace avait fait son serment solennel à la  chapelle  de Montmartre; en 1542, c'est-à-dire h  O.D-2:p..24(28)
ais que pendant quarante ans j'ai prié dans la  chapelle  de ton château, je le bénirai toujours  O.D-2:p.377(.6)
 à son fils en mourant, de l'ensevelir dans la  chapelle  du château, refusant ainsi la gloire d  O.D-2:p.323(18)
uents, je vous recommande de ne pas oublier la  chapelle  du duc d'Enghien à Vincennes !...       O.D-2:p1037(13)
aye au grand galop, l'abbé sortait alors de la  chapelle  en habits sacerdotaux.  Soit que le je  O.D-2:p.326(34)
es Clément par la Ligue à la destruction de la  chapelle  expiatoire : la franchise est pour nos  O.D-2:p1038(11)
 qui va, dit-on, autoriser la démolition de la  chapelle  expiatoire, commencée rue Richelieu ?.  O.D-2:p1035(.7)
t-Germain-l'Auxerrois; aussitôt, il a saisi la  chapelle  expiatoire.     Abandonné par sa mère   O.D-2:p1035(29)
dressant au Ciel, déposent sous la voûte d'une  chapelle  leurs désirs, leurs espérances mondain  O.D-2:p..21(30)
re trouver mal lorsque j'entrai dans l'obscure  chapelle  où l'Éternel devait être invoqué pour   O.D-1:p.657(.7)
s ses meubles; un cabinet pour travailler, une  chapelle  pour dire la messe, ce sont tous ses a  O.D-2:p..61(27)
lieu, l'air du prêtre, la sombre horreur de la  chapelle  que deux torches éclairaient, tout aug  O.D-1:p.657(.9)
émoin les murs et les voûtes de cette horrible  chapelle  que trois fois mon coeur m'avertit de   O.D-1:p.657(17)
antiquités nationales, la destruction de cette  chapelle  serait impossible !...     N'y pensez   O.D-2:p1038(34)
gues sont confondus.  À l'occident s'élève une  chapelle  toute gothique dont la flèche légère s  O.D-1:p.711(22)
e se bâtir une maison avec les ruines de cette  chapelle , de se loger dans son crime, de rire à  O.D-2:p1037(37)
'une voix ferme il leur dit :     « Allez à la  chapelle , il est l'heure de commencer notre off  O.D-2:p.396(.8)
uite, courent par les rues les chanteurs de la  chapelle , les musiciens de l'ex-roi qui ne save  O.D-2:p.915(18)
dit par un léger sourire.     En sortant de la  chapelle , Louis XIV demande du tabac au courtis  O.D-2:p.165(24)
e, Racine, Chaulieu, Lafare, Boileau, Molière,  Chapelle , Mignard, furent ses amis, et les prin  O.D-2:p.143(34)
elquefois, le grand vent agite la cloche de la  chapelle , un son lugubre s'en échappe et lui se  O.D-1:p.712(17)
d'un saint qui n'a même pas de tableau dans sa  chapelle .     Lorsque vous allez à la sacristie  O.D-2:p.233(29)
sement un gros père qui n'était plus maître de  chapelle .     Mais par-dessus tout on entendait  O.D-2:p1090(16)
s sortirent silencieusement, se rendirent à la  chapelle ; et au moment où les cris de guerre :   O.D-2:p.396(17)
 personne.  Nous nous plaçâmes dans une petite  chapelle ; un prêtre y disait une messe basse.    O.D-2:p.510(25)
as réveillait les graves échos cachés dans les  chapelles  noires.     Je m'assis auprès d'un de  O.D-2:p.828(11)
 de Fête-Dieu, marchez vite, à cause des mille  chapelles  que construisent les enfants.     Ils  O.D-2:p.216(27)
t quelque temps après, comme les tableaux, les  chapelles  à fresque, les plafonds peints, les c  O.D-2:p.218(34)

chaperon
au.  Il rétablit sur sa tête presque chauve un  chaperon  assez simple que le mouvement de son c  O.D-2:p.328(17)
 les serfs; c'était une espèce de toque nommée  chaperon  d'une étoffe très riche, ornée sur le   O.D-2:p.321(.6)
ntes sur son col.  Elle portait sur la tête un  chaperon  de velours noir qui faisait un creux a  O.D-2:p.335(16)
geait son menton, il jeta sur sa tête un riche  chaperon  orné de diamants fort gros et de perle  O.D-2:p.364(25)
 équipages... »     Et il montrait gaiement le  chaperon  qu'il avait sur la tête.     Le cavali  O.D-2:p.356(29)
 la même place, il se défit promptement de son  chaperon , de son justaucorps et plongea à peu p  O.D-2:p.331(33)
is étages.  Les deux barons accrochèrent leurs  chaperons  à deux clous qui étaient sur la murai  O.D-2:p.333(38)

chapiteau



me cette forêt de colonnes assemblées dont les  chapiteaux  feuillus soutiennent des arcades lég  O.D-2:p.828(.2)
étoiles...  Les colonnes s'agitèrent, et leurs  chapiteaux  s'ébranlèrent doucement.  Un tremble  O.D-2:p.829(.7)

chapitre
 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  (Sterne, Tristam Shandy,  chap . 322.)     Ni parce que le sty1e le plus é  O.D-2:p.849(32)
mme vivant.  Malebranche, livre VI, 2e partie,  chap . VII.     On demande par exemple comme une  O.D-1:p.569(.9)
je suis sûr de son existence (Locke, livre IV,  chap . X, p. 108, 4e volume) mais je dois m'arrê  O.D-1:p.545(.9)
sent profondément     devant vous.     Genèse,  chap . XXVI, vers. 29.     Le droit d'aînesse, q  O.D-2:p...5(.5)
uand il donne dans une chambre (Dern. Fée, 1er  chap .), ils couraient dans le vide comme les fe  O.D-1:p.901(22)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     XXXe  CHAPITRE      DE     « L'ÂNE MORT ET LA FEMME GU  O.D-2:p.648(25)
s [lacune]     LE ROI DES MERCIERS     PREMIER  CHAPITRE      LA JUIVE     Charles Quint, maître  O.D-2:p.425(.2)
es loups ne se mangent point ! »     Résumé du  chapitre      Vous vous attendez peut-être à de   O.D-2:p.264(32)
 etc. etc.  15. Le père Malebranche, livre IV,  chapitre  1, en comparant ce qu'il appelle les i  O.D-1:p.566(.4)
         MALEBRANCHE  1. Malebranche, livre V,  chapitre  1.     Examiner sa proposition : « Si   O.D-1:p.563(.2)
es paragraphes 1, 4, 8, 9, 11 et surtout 19 du  chapitre  11 du titre Ier, concernant les domest  O.D-2:p.198(.9)
ois j'aurais interrompu la fin de ce singulier  chapitre  : il sent de même pourquoi je ne l'ai   O.D-1:p.698(21)
t que mon père lui-même redoutait d'entamer ce  chapitre  : il était pensif et plongé dans une m  O.D-2:p.493(.4)
. Ducange a lu toutes ses phrases; qui a lu un  chapitre  a lu tous ses chapitres; qui a lu un r  O.D-2:p.696(12)
r du chapitre de Saint-Martin de Tours, lequel  chapitre  avait le roi de France pour abbé et le  O.D-2:p.325(17)
our faveur, rien pour rien.     *     Un autre  chapitre  bien plus important, et sur lequel nou  O.D-2:p.246(18)
urnée dont on a vu la relation dans le premier  chapitre  de cet immortel ouvrage était l'époque  O.D-1:p.628(17)
t les événements qui font la matière du second  chapitre  de cette histoire.     Pendant que le   O.D-2:p.360(.2)
es fautes.  Or, il n'y a peut-être pas un seul  chapitre  de l'ouvrage de M. Rey-Dussueil qui ne  O.D-2:p.692(24)
dit ma mère : une fois que vous avez entamé le  chapitre  de nos parents, il n'y a pas de raison  O.D-2:p.570(11)
le clergé de la cathédrale et les chanoines du  chapitre  de Saint-Martin arrivèrent.  L'évêque   O.D-2:p.411(26)
moutiers serait toujours chanoine d'honneur du  chapitre  de Saint-Martin de Tours, lequel chapi  O.D-2:p.325(17)
clésiastique, et plusieurs chanoines du fameux  chapitre  de Saint-Martin les accompagnaient.     O.D-2:p.409(14)
du noble comte, et c'est ici que se termine le  chapitre  de Savonati.     CHAPITRE VIII     Lor  O.D-1:p.648(24)
quelles terres sont-ils assis ?  Ah ! voilà le  chapitre  des dangers.     Une fois que l'on dit  O.D-2:p.243(.2)
vous inculquer.  Cette théorie sera le premier  chapitre  des instructions que vous avez eu la b  O.D-2:p.760(32)
'était pas sans charme : je m'oubliais dans un  chapitre  des Nuits romaines, et déjà je ne song  O.D-2:p.447(40)
doux attachements d'enfance ! et puis vient le  chapitre  des rapprochements; on ne peut être ét  O.D-2:p.293(29)
ent de quoi plaire, instruire et divertir.  Le  chapitre  des religions et de la confession, con  O.D-2:p.304(18)
in et le chevalier Folard, on est ferré sur le  chapitre  des stratagèmes.     « — Sans doute, m  O.D-2:p.582(.7)
 moins comme sa partie.     La question que ce  chapitre  décide doit rester indécise; et Mes<li  O.D-1:p.588(16)
t en abondance.  Et l'abbé Savonati termine ce  chapitre  en faisant une observation qui sera ju  O.D-1:p.657(22)
iquet avoue que tout ce qui est arrivé dans le  chapitre  est dans l'ordre des choses possibles,  O.D-1:p.700(38)
nd vent pour me faire tourner.     Au reste ce  chapitre  est plein de verve; en italien, il y a  O.D-1:p.700(27)
n donner une idée aux lecteurs.     Le premier  chapitre  est sans contredit le plus éclatant du  O.D-2:p.102(20)
s brilla dans tout son éclat, et cet admirable  chapitre  finit par une description immortelle,   O.D-1:p.631(24)
je répétai : « À demain ! »      [Tome II]      CHAPITRE  I     L'histoire de Henri Sanson m'int  O.D-2:p.566(.2)
                                     [Fº 2 rº]  CHAPITRE  I     MOI     Malgré toute l'adresse q  O.D-1:p.869(.1)
iers à des précautions oratoires.     Ainsi le  chapitre  Ier développe le sentiment religieux;   O.D-2:p..98(.1)
.     2º (Voyez le paragraphe 15 du titre Ier,  chapitre  Ier, sur ceux qui dorment en voiture.)  O.D-2:p.197(35)
nvie que l'on croie que c'est un original.      CHAPITRE  II     Il est fou celui qui croit à l'  O.D-1:p.701(.4)
llez-vous-en, vous me feriez douter aussi.      CHAPITRE  II     L'HORLOGE     Il n'y a pas de p  O.D-1:p.871(25)
 sur les marches du temple de la Gloire...      CHAPITRE  II     La raison publique n'ira jamais  O.D-2:p.456(.1)
 qui regarde plusieurs de nos personnages.      CHAPITRE  II     LE MONASTÈRE ET LE CHÂTEAU       O.D-2:p.318(.1)
 briller l'or.     C'était une croûte... !      Chapitre  II     Vols dans les boutiques, dans l  O.D-2:p.167(16)
me, ils n'auraient pas été amis.     [Fº 5 rº]  CHAPITRE  II     À quelques lieues du château de  O.D-1:p.862(33)
aucratie: voilà la seule planche de salut.      Chapitre  II     § 1     Des agents de change     O.D-2:p.266(.1)
rventions de Balac]     Malebranche, livre IV,  chapitre  II, 22, IV.     Car enfin est-ce une c  O.D-1:p.566(25)
 produit, on termine à un retour absurde !      CHAPITRE  III     Il y a environ une trentaine d  O.D-2:p.465(21)
 ont des amis ne me le pardonneraient pas.      CHAPITRE  III     LA JEUNE FILLE     Un jour don  O.D-1:p.873(.3)
it aborder le seigneur de La Bourdaisière.      CHAPITRE  III     LE MENDIANT     Ombert atteign  O.D-2:p.328(.5)
saint Jacques parle dans son épître canonique,  chapitre  III, V. 13.     « Y a-t-il quelqu'un p  O.D-2:p..82(11)
nt ce qu'il a voulu établir au commencement du  chapitre  III.  Alors on voit les difficultés de  O.D-2:p.104(.8)
approchés par les confidences de sa fille.      CHAPITRE  IV     L'ABBE     Lorsque Catherine pa  O.D-2:p.339(.3)



en coûtera qu'un petit écu pour le savoir.      CHAPITRE  IV     LE POT CASSÉ     J'avoue que ce  O.D-1:p.876(18)
                                [AGATHISE]      CHAPITRE  IV     Velnare, en partant de Valdezzo  O.D-1:p.615(.2)
losophe ne doit jamais déclamer, il raisonne.   Chapitre  IV.  Il est bon, et mieux raisonné, ma  O.D-1:p.588(.1)
s jours, comme tout le quartier le sait. »      CHAPITRE  IX     Mon père sortit.  À son retour,  O.D-2:p.498(32)
nterie de nos invincibles armées d'Italie.      CHAPITRE  IX     Nous avons quelquefois des dési  O.D-1:p.658(.1)
âteau les denrées destinées aux religieux.      CHAPITRE  IX     ROCHECORBON À LA RESCOUSSE !     O.D-2:p.390(18)
t pas possible, a dit Sophistiquet : la fin du  chapitre  le dément.  Sophistiquet avoue que tou  O.D-1:p.700(37)
ierait M. Benjamin Constant de supprimer ou ce  chapitre  ou la note de la page 133, qui contred  O.D-2:p.104(.6)
oi de Bohême et de ses sept     châteaux », au  chapitre  où il est traité par     lui des diver  O.D-2:p1141(.4)
perce à chaque instant.  Tantôt il commence un  chapitre  par des préfaces, tantôt il raccorde l  O.D-2:p.703(23)
issaire ou devant un tribunal !... »  Etc.      Chapitre  premier     Des mouchoirs, montres, ca  O.D-2:p.161(.1)
     LIVRE III     INDUSTRIES PRIVILÉGIÉES      Chapitre  premier     Du notaire et de l'avoué,   O.D-2:p.240(.3)
rbe !     IV     [DE L'USAGE DES PRÉFACES]      Chapitre  premier     Entre le public d'une part  O.D-1:p1100(27)
els     pendant la Révolution     [Tome I]      CHAPITRE  PREMIER     Il est des hommes dont la   O.D-2:p.441(.7)
heveux de l'occasion à l'homme indigent. »      Chapitre  premier     Le vol avec effraction est  O.D-2:p.194(.8)
ar M. Matricante,     instituteur primaire      CHAPITRE  PREMIER     LES CAPTIFS     Le mouveme  O.D-1:p.677(.5)
toresque     L'EXCOMMUNIÉ     INTRODUCTION      CHAPITRE  PREMIER     LES DEUX COUSINS     La fi  O.D-2:p.307(.5)
scrit de Balzac].     LA FILLE DE LA REINE      CHAPITRE  PREMIER     « Quel orage nous allons a  O.D-2:p.419(.2)
lé les principaux faits de cette époque par un  chapitre  préliminaire.  Les noms des personnage  O.D-2:p.317(34)
 chercher toutes les étymologies de ce premier  chapitre  que je me retirai; ce bon M. Gaillarde  O.D-1:p.698(42)
d'une prudente morale basée sur les faits.  Ce  chapitre  s'adresse aux mères de famille, et mér  O.D-2:p.304(10)
liaison entre eux, et manquent de logique.  Le  chapitre  second, par exemple, est intitulé : «   O.D-2:p.103(10)
, et peut-être les nombreuses, remarques de ce  chapitre  sont-elles comme l'arbre d'Éden, desti  O.D-2:p.103(17)
alier la fait asseoir, et ce n'est que dans le  chapitre  suivant que Savonati donne la suite de  O.D-1:p.674(14)
et si quelqu'un lui reprochait d'avoir dans ce  chapitre  un peu trop donné à l'amplification du  O.D-2:p.102(25)
 Ite missa est, ma commission est faite. »      CHAPITRE  V     Bongarus retourna vers le châtea  O.D-1:p.622(.1)
a Bourdaisière, de Roch et du sous-prieur.      CHAPITRE  V     LES VOYAGEURS     L'abbé se diri  O.D-2:p.352(24)
tion dérangea encore une fois mes idées...      CHAPITRE  V     TOUJOURS BALAROUTH     « Vous vo  O.D-1:p.879(23)
illustre publiciste, il se hâte de prouver, au  chapitre  V, la différence qui existe entre le s  O.D-2:p..98(.6)
onati, que d'heureux feront tes ouvrages !      CHAPITRE  VI     Il fut ou il ne fut pas un temp  O.D-1:p.632(.6)
où le mendiant avait failli perdre la vie.      CHAPITRE  VI     L'ENTREVUE     « Quel site ench  O.D-2:p.365(.1)
'écrirai pas, mais je vais tâcher, essayer      CHAPITRE  VI     LE NOM DU COQUILLAGE     « Jama  O.D-1:p.883(.1)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      CHAPITRE  VI     Les détails horribles que je vi  O.D-2:p.480(.5)
re le sentiment et les formes religieuses.  Le  chapitre  VI est tout solennel; l'auteur se plac  O.D-2:p..98(.8)
Je pleurai à chaudes larmes, et je partis.      CHAPITRE  VII     Je ne devais pas rester à Pari  O.D-2:p.484(.4)
née qui formait ses ongles de rose.  Or...      CHAPITRE  VII     Or je trouve que rien ne peint  O.D-1:p.884(.1)
s intéressés des moines excitèrent en eux.      CHAPITRE  VII     PRÉPARATIFS ET PROJETS     Cat  O.D-2:p.373(.1)
ger de ce que la Faculté ne m'a pas guéri.      CHAPITRE  VII     Si l'homme n'avait les violent  O.D-1:p.638(21)
la clef de voûte de tout livre philosophique.   Chapitre  VII.  C'est une grande erreur de croir  O.D-1:p.588(.9)
 inattendu, le monastère devait succomber.      CHAPITRE  VIII     LE LIÈVRE AU GÎTE     Le lend  O.D-2:p.382(.1)
ci que se termine le chapitre de Savonati.      CHAPITRE  VIII     Lorsque, jeune et sans expéri  O.D-1:p.648(25)
 force et mes consolations dans mon coeur.      CHAPITRE  VIII     Ma mère m'attendait : je m'él  O.D-2:p.492(.5)
 un mot qui eût trait à notre mésaventure.      CHAPITRE  X     De retour à la maison, je cachai  O.D-2:p.507(26)
é son grand âge, vers le lieu du supplice.      CHAPITRE  X     MONTJOYE SAINT-DENIS !     Le mo  O.D-2:p.399(12)
r d'avoir acquiescé aux exigences du curé.      CHAPITRE  XI     Ce fut un samedi matin, comme o  O.D-2:p.510(21)
sur le chemin qui conduisait au monastère.      CHAPITRE  XI     L'EXCOMMUNICATION     Le lendem  O.D-2:p.407(27)
'un des plus brillants génies de l'Italie.      CHAPITRE  XI     Les grands chagrins produisent   O.D-1:p.667(34)
t l'original comme un monument de famille.      CHAPITRE  XII     Dès ma plus tendre enfance j'e  O.D-2:p.514(28)
le que l'excommunication avait épouvantée.      CHAPITRE  XII     LES ADIEUX     Ombert avait un  O.D-2:p.416(.1)
ati donne la suite de cet important récit.      CHAPITRE  XII     Marginelle, s'étant assise, s'  O.D-1:p.674(16)
été la source pendant le resté de ma vie !      CHAPITRE  XIII     L'espèce de résolution que Ma  O.D-2:p.528(29)
 se trouva délivré de toutes ses craintes.      CHAPITRE  XIV     En rentrant au logis je trouva  O.D-2:p.538(17)
 voir comment il fut déçu dans cet espoir.      CHAPITRE  XIX     Il était 10 heures du soir...   O.D-2:p.600(30)
ment d'orgueil bien passager.  Je régnais.      CHAPITRE  XV     La foule nous contraignit d'ent  O.D-2:p.548(.3)
 les yeux.  Je tombai de toute ma hauteur.      CHAPITRE  XVI     Quand j'ouvris les yeux, je me  O.D-2:p.560(17)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CHAPITRE  XVIII     J'ai suivi très assidûment l  O.D-2:p.587(.9)
ster indécise; et Mes<lier> l'a mal attaquée.   Chapitre  XVIII.  Il fallait prouver que l'idée   O.D-1:p.588(18)
t le brigand en s'élançant à sa rencontre.      CHAPITRE  XX     Germano se vit seul un instant   O.D-2:p.606(.3)



oupé les muscles et les tendons du jarret.      CHAPITRE  XXI     Pendant que Germano remplissai  O.D-2:p.610(.1)
fait quelquefois perdre ainsi de l'argent.      CHAPITRE  À PART     Des appels faits à votre bo  O.D-2:p.230(33)
plat; les noms se lisaient.  Je compris que le  chapitre  était fini.  La circonstance de la vig  O.D-2:p1183(12)
 répugnance à traduire certains passages de ce  chapitre , et si ce n'était que mon neveu n'a pa  O.D-1:p.699(.8)
ueil que j'encours à l'occasion du titre de ce  chapitre , j'adjure l'homme le plus modeste qui   O.D-1:p.870(37)
nct des formes religieuses; et, dès le premier  chapitre , M. Benjamin Constant s'annonce comme   O.D-2:p..99(15)
par M. Benjam. Constant; mais dans son sixième  chapitre , pour se dispenser de renverser les ad  O.D-2:p.100(17)
es devanciers.  Se décidant enfin, au septième  chapitre , à nous initier dans les hautes pensée  O.D-2:p..98(10)
ges blanches légitimées par suite de la fin du  chapitre .     Conclusion     Jamais la duchesse  O.D-2:p1190(10)
volontaires levés sur les fidèles sous un seul  chapitre .     On devra d'autant plus le méditer  O.D-2:p.230(36)
t le dernier des écrivains... avant le premier  chapitre .     Passons à l'examen des Eaux de Sa  O.D-2:p.109(11)
s je me suis mis en possession de ce trentième  chapitre .  (Note de l'auteur.) malheur s'accomp  O.D-2:p.648(38)
ndaient avec effroi.     C'est là que finit le  chapitre .  Savonati, mes chers lecteurs, est un  O.D-1:p.637(26)
ervé le discours de Bongarus et le met dans ce  chapitre ; mais ce monument curieux de l'éloquen  O.D-1:p.621(.7)
ant : un titre pareil, monsieur, et vingt-neuf  chapitres  !...  Paresseux ! mais ne savez-vous   O.D-2:p.648(22)
exions graves; la plupart d'entre eux sont des  chapitres  d'un nouveau tableau de Paris, écrit   O.D-2:p1197(.2)
, et l'on se souvient que, pour coordonner les  chapitres  de L'Esprit des lois, Montesquieu emp  O.D-2:p.104(11)
oppements qu'il a donnés à cette idée dans les  chapitres  de son premier volume; mais nous ne f  O.D-2:p.101(39)
'existence de Dieu.     On sent que chacun des  chapitres  dont nous avons donné l'aperçu exiger  O.D-2:p.102(14)
assions l'étouffent !     En général, les neuf  chapitres  du premier livre ont peu de liaison e  O.D-2:p.103(.8)
l, elle tenait le milieu entre le sommaire des  chapitres  du Télémaque et le réquisitoire du mi  O.D-2:p1187(25)
ent à la fois.     THÉORIES     Dans un de nos  chapitres  précédents, « De la philosophie entre  O.D-2:p.286(.2)
iment religieux puisse revêtir.  Dans les huit  chapitres  qui le composent M. Benjamin Constant  O.D-2:p..98(27)
un plan fortement noué, puissamment conçu; des  chapitres  se déduisant logiquement les uns des   O.D-2:p.701(16)
l est basé notre système de la prière, que les  chapitres  suivants vont développer.     Nous fi  O.D-1:p.607(14)
ssez l'être a-t-il pu ne mettre que vingt-neuf  chapitres  à une oeuvre littéraire ?...  C'est a  O.D-2:p.648(18)
é en deux livres.     Le premier contient neuf  chapitres , consacrés tout entiers à des précaut  O.D-2:p..97(31)
n des évêques, les évêques sont nommés par les  chapitres , et seulement agréés par le pape, sur  O.D-2:p..43(.9)
mais bientôt déçu, car, dans les deux derniers  chapitres , il ne nous entretient plus que des q  O.D-2:p..98(12)
l'éditeur à supprimer désormais les titres des  chapitres , qui ont le défaut d'indiquer les évé  O.D-2:p.704(31)
ans tous les précédents, personnages, phrases,  chapitres , suivant l'expression du marquis de L  O.D-2:p.696(.8)
 tout vient de l'ordre social.     IIe et IIIe  chapitres .  Ce ne sont que des déclamations san  O.D-1:p.587(33)
es phrases; qui a lu un chapitre a lu tous ses  chapitres ; qui a lu un roman a lu tous ses roma  O.D-2:p.696(12)

chappe
upillons, des missels, des débris d'aubes, des  chappes , et mettant tout à l'envers, chantant d  O.D-2:p.956(20)

Chaptal
 tiers.  Or, d'après une autorité reconnue, M.  Chaptal , il est avéré nue la culture de la vien  O.D-2:p...8(42)

char
oit, d'admirer les députés parlant toujours du  char  de l'État, du vaisseau battu par la tempêt  O.D-2:p.897(29)
rra contraint de se ronger lui-même.     Et le  char  de l'État, vainement maîtrisé,     Ira rou  O.D-1:p.972(16)
inons aussi pour cette voiture modeste.     Le  char  des pauvres, dessiné sur le papier, vous p  O.D-2:p.235(25)
t mort !... et nous l'avons suivi, lui dans le  char  des pauvres, et par-dessus lui un drap bla  O.D-2:p.214(10)
t ?     *     De bons esprits penchent pour le  char  des pauvres.     Nous inclinons aussi pour  O.D-2:p.235(23)
our où tant d'événements éclatèrent arriva; le  char  doré du soleil s'élança dans les campagnes  O.D-1:p.629(42)
 L'aurore aux doigts de rose accourait sur son  char  doré, lorsque des cris effrayants partiren  O.D-1:p.671(17)
ons d'amour ou de souvenirs.     Enfin dans le  char  est une jeune fille à la voix sonore qui p  O.D-1:p1075(13)
ent des mains suppliantes.     Elle est sur un  char  indestructible entre le temps, les plaisir  O.D-1:p1074(15)
ent la paix     Par des lois immuables     Son  char  ne s'arrête jamais.     On le voit épier    O.D-1:p1076(10)
courent aussi rapidement à leur tombeau que le  char  qui les emporte.     Jamais le Catapan n'é  O.D-1:p.692(37)
.  Ma faculté pensante tourne comme la roue du  char  qui m'emporte, elle s'élève dans je ne sai  O.D-1:p.720(.5)
éveiller de grand matin;     7º Le conduire en  char  à banc, pour voir un site, etc., etc.;      O.D-2:p.776(21)
 son vieux tapissier se présenta avec le petit  char  à bancs et le petit cheval classiques; il   O.D-2:p.172(35)
tresse de nos jours     Viens donc et dans ton  char  à la course rapide     Enlève un malheureu  O.D-1:p1071(22)
conde naissance du Sauveur...  J'étais dans un  char  élégant, il montait un cheval... je le voi  O.D-1:p1077(36)
n jeune temps; il a brûlé, sous les roues d'un  char  élégant, le pavé qu'il nettoie, et son reg  O.D-2:p.201(41)



ntre le temps, les plaisirs et les maux, et le  char  éternel ne s'arrête jamais, un mouvement l  O.D-1:p1074(16)
e m'étais extasiée.  Nous remontâmes sur notre  char ; et mon époux, saisissant un câble, me fit  O.D-1:p.662(33)
 des chevaux; des chameaux, des éléphants, des  chars  de triomphe; des musiques guerrières; des  O.D-2:p1099(42)

charade
avons essayé de vous représenter une espèce de  charade  historique, en 1 832 000 actes, vous su  O.D-2:p1105(13)
e ou les abonnés du Mercure, le créateur de la  charade .     LE RÉNOVATEUR.     LA VIE D'UNE FE  O.D-2:p1042(10)

charbon
u au sein d'une joyeuse orgie, il arrive qu'un  charbon  ardent touche ce crâne, ces mains, cett  O.D-2:p.710(37)
ent touchées, comme celles du prophète, par un  charbon  ardent, et son génie s'éveilla.     Le   O.D-2:p.142(34)
res naturelles, sous prétexte que les mines de  charbon  de nos banquiers, les draps et les cali  O.D-2:p1001(14)
cide.  Paris serait asphyxié par des moeurs au  charbon  de terre.     Mais, sans vouloir faire   O.D-2:p.747(29)
sé la Belgique, sous prétexte que les mines de  charbon , les calicots de M***, les draps de M**  O.D-2:p.977(22)
la noyade, du pistolet ou de l'asphyxie par le  charbon .     Et la danseuse a un corset neuf, d  O.D-2:p.801(.9)
ourquoi l'on admire Guatimozin parlant sur ses  charbons  et qu on rit de saint Laurent. Serait-  O.D-1:p.604(35)

charbonner
met une grille pour empêcher les plaisants d'y  charbonner  des figures grotesques, pour empêche  O.D-2:p1244(22)

charbonnier
ience simples, comme les commissionnaires, les  charbonniers , les porteurs d'eau, les fruitiers  O.D-2:p.220(17)

charcutier
gnie, le soir, dans son lit; que la femme d'un  charcutier  ait achevé le dénouement et l'ait gr  O.D-2:p1246(16)
e élection fut due en partie à l'influence des  charcutiers  et des marchands de liqueurs); Tame  O.D-2:p1111(.1)

Charente
 Lot, Dordogne, Haute-Vienne, Cantal, Gironde,  Charente , Charente-Inférieure, Vendée, Deux-Sèv  O.D-2:p.861(22)
e par feu le général Rutty sur les bords de la  Charente .     Cette usine, conçue dans un genre  O.D-2:p1144(33)

Charente-Inférieure
ogne, Haute-Vienne, Cantal, Gironde, Charente,  Charente-Inférieure , Vendée, Deux-Sèvres, Vienn  O.D-2:p.861(23)

Charenton
uissier, que l'on soupçonnait des personnes de  Charenton  d'être les complices de Bat-la-route,  O.D-2:p.544(24)
ra-t-il ma tasse ?     — Elles vous mèneront à  Charenton .  L'hospice est bon et les [fº 6 vº]   O.D-1:p.879(32)
uments littéraires; d'autres nous conduisent à  Charenton .  Néanmoins, en attendant la solution  O.D-2:p1141(21)

charge
ous le guérissions ? ajouta-t-il.     — Quelle  charge  !... dit Félix.     — Allons ! laisse-to  O.D-2:p.730(32)
ption du licencié en droit qui, en vertu d'une  charge  acquise, était appelé à s'asseoir sur le  O.D-2:p.457(.6)
a main avec cordialité.  Eh bien, tu entres en  charge  aujourd'hui !  Je t'en fais mon complime  O.D-2:p.550(.7)
e tourmenté par la faim.  Le Gastonome est une  charge  comique : Ratine inspire la pitié; il fa  O.D-2:p.133(41)
oliques, toutes sortes de bénéfices, tant sans  charge  d'âmes qu'à charge d'âmes, les offices,   O.D-2:p..80(27)
tes de bénéfices, tant sans charge d'âmes qu'à  charge  d'âmes, les offices, dignités personnell  O.D-2:p..80(28)
'un tel désordre parmi les gens qu'il avait la  charge  de conduire.     Pendant ce temps, le si  O.D-2:p.343(36)
neige, il est au Constitutionnel, attendant la  charge  de journaux dont il a soumissionné la di  O.D-2:p.831(.6)
disait qu'il y avait trente postulants pour la  charge  de Melun. »     On frappa à la porte en   O.D-2:p.539(40)
  Ses imitateurs n'ont encore reproduit que la  charge  de ses attitudes; aucun n'a deviné son s  O.D-2:p.123(29)
ux paternels.     La Fontaine fut revêtu de la  charge  de son père; mais il en remplit les fonc  O.D-2:p.142(41)
rny, négociant, un quart     des actions, à la  charge  de trouver les capitaux nécessaires       O.D-2:p.862(36)
s grande équité, et il choisit pour exercer la  charge  de visiteur apostolique, un évêque génér  O.D-2:p..72(41)
ction et à leurs droits; enfin, il y a eu à la  charge  des membres de la société, ses accusatio  O.D-2:p..72(23)
st facile de voir qu'il ne dit pas un mot à la  charge  des pères : on fit planer cependant sur   O.D-2:p..63(12)
ombe; alors, sur son épaule d'ivoire, la douce  charge  est placée, et bientôt !...  Mais où ma   O.D-1:p.714(12)
i de donner trop d'extension aux devoirs de sa  charge  et d'ouvrir trop facilement l'oreille au  O.D-2:p.350(26)
coles publiques.  Nous, par le devoir de notre  charge , ayant à coeur de répondre aux pieux dés  O.D-2:p..88(.2)



respondre aux folies de nos dessinateurs ?  La  charge , car nous nous permettrons ici ce mot te  O.D-2:p.796(43)
 prendre, le jour où il s'agit de se mettre en  charge , de gagner loyalement quarante ou cinqua  O.D-2:p.563(.3)
subvenir à l'entretien des gibets dont il a la  charge , de sa femme, laquelle est presque toujo  O.D-2:p.596(.4)
Mon père commençait à parler de me résigner sa  charge , et il exigeait que je songeasse aux obl  O.D-2:p.516(14)
un moment nous délivre;     Quand la vie est à  charge , il est plus beau de vivre !     La mort  O.D-1:p.942(.2)
ordonna que l'apothicaire ne remplirait pas sa  charge , mais que M. Saint-Hubert serait enfermé  O.D-2:p.184(37)
es tous les jours de l'année, à cause de cette  charge , qu'il était censé exercer lui-même malg  O.D-2:p.571(39)
it; contraint encore par la nécessité de notre  charge , qui nous oblige très étroitement à entr  O.D-2:p..76(43)
emière pensée est celle-ci : « En achetant une  charge ... deux cent mille francs, prenant qu'el  O.D-2:p.242(37)
eux de savoir que tu succédais au tien dans sa  charge ; mais si tu le remplaces... »  Sa voix t  O.D-2:p.523(35)
e masse ambitieuse, par le renchérissement des  charges  de toute espèce, et l'envahissement des  O.D-2:p..11(38)
ns de Henri IV, qui occupaient déjà toutes les  charges  et les emplois du gouvernement.  L'édit  O.D-2:p..38(16)
ler une succession, un partage : tels sont les  charges  et les ennuis de la fortune : aussi n'e  O.D-2:p.244(11)
omme rémunération bénéficiaire     exempte des  charges  imposées aux autres actionnaires,     e  O.D-2:p.862(32)
 vérité nous commande.     Une des plus fortes  charges  portées contre les Jésuites, était leur  O.D-2:p..61(10)
ent; il garde un silence héroïque.  De grandes  charges  pèsent sur lui.  On ne prévoit pas le d  O.D-2:p.123(14)
 le roi, et renouvelant contre elle toutes les  charges  qu'elle alléguait depuis son établissem  O.D-2:p..38(35)
le des voleurs; et si la société se plaint des  charges  que les voleurs lui font supporter, ell  O.D-2:p.155(.7)
oute l'importance des agents de change : leurs  charges  qui ne coûtaient en 1814 qu'une cinquan  O.D-2:p.266(10)
t, en égard cependant, tant aux revenus qu'aux  charges  qui y sont annexés.  Pour ceux des prof  O.D-2:p..78(42)
réels au gouvernement de l'État, l'égalité des  charges , et aussi, car il faut le dire, une cul  O.D-2:p1051(38)
ux lois, paieront les impôts, supporteront les  charges , et s'ils en acquièrent trop, le gouver  O.D-2:p..94(.2)
ont les moeurs modernes.     Quant à l'article  Charges , le modèle que nous en donnons dans ce   O.D-2:p.798(.1)
de la société, sans supporter une seule de ses  charges .     § 18     N'ayez jamais la sotte am  O.D-2:p.214(42)
s doute accrues dans la proportion du prix des  charges .  Un agent de change de 1825 doit être   O.D-2:p.266(16)
te entreprise, si nous en acceptons toutes les  charges ...     La Belgique sans conditions, une  O.D-2:p.951(33)

charger
 secret, et je vous en procure l'appui.  Je me  charge  d'y citer Velnare et de le faire périr.   O.D-1:p.642(22)
entrez, reprit doucement le beau Phénix, je me  charge  d'éloigner ces vils brigands.     — Et c  O.D-1:p.637(.2)
 s'écria Valdezzo d'une voix terrible; je vous  charge  de lui et vous m'en répondez sur votre t  O.D-1:p.643(12)
onnerez neuf cent cinquante millions, et je me  charge  de votre théâtre. »     Ce projet parut   O.D-2:p1091(21)
erait pas que cette boisson attriste la fibre,  charge  l'estomac de saburres pernicieuses et dé  O.D-2:p.766(23)
e, le jeune homme, le front couronné de roses,  charge  l'océan de mille vaisseaux, sans voir qu  O.D-1:p1084(37)
 des lieux, et sera suffisant pour trouver une  charge  ou office, ou quelque bienfaiteur qui le  O.D-2:p..78(14)
Ce clerc possédait le fief de Bellecombe, à la  charge  par lui de pendre les voleurs du canton.  O.D-2:p.571(34)
 lieux.     Désirant satisfaite à ce que notre  charge  pastorale demande de nous, il n'est pas   O.D-2:p..86(16)
mettrons ici ce mot technique des ateliers, la  charge  que Charles Nodier a faite des divers st  O.D-2:p.797(.2)
marchands de salade, dit Satan à son ministre,  charge  quelque damné de répondre à leurs plaido  O.D-2:p1094(38)
   À 10 heures du soir Cardillac se couche, et  charge  son gendre de remettre l'écrin au marqui  O.D-2:p.137(25)
e nombre d'exemplaires dont chacune d'elles se  charge .  Ce mode de publication est celui qui a  O.D-2:p.670(.9)
pas un crime prévu par les lois dont on ne les  charge ; et cette société, que tant d'écrivains   O.D-2:p..54(.1)
t telle était sa fureur, que chemin faisant il  chargea  des fermiers qui portaient à l'abbaye l  O.D-2:p.390(14)
rible soupçon, et, sans les interroger, on les  chargea  du crime.     L'assassinat du roi de Po  O.D-2:p..63(14)
x provisions du beau chevalier Phénix qui s'en  chargea , et le festin fut digne de celui qui l'  O.D-1:p.654(.6)
ent pas encore osé tout avouer.  Mercredi s'en  chargea .     « Le patient ?... dit-il d'un ton   O.D-2:p.561(.7)
tions dont les dames de la cour et de la ville  chargeaient  leurs petites têtes.     L'Exempt a  O.D-2:p.436(33)
que Chavigny était le fils du cardinal.  Il se  chargeait  bien des commissions difficiles, mais  O.D-2:p.703(.3)
 pré.  Là, il ôta son habit, et, pendant qu'on  chargeait  les armes, il se mit de lui-même en p  O.D-2:p.471(39)
e lui plaire, a rejeté les chaînes     Dont on  chargeait  Pégase au lieu des nobles rênes     A  O.D-1:p1069(12)
oluments de sa place, puisque la compagnie, le  chargeant  de ses intérêts, l'attacherait à la p  O.D-2:p.861(43)
 jeune fille restèrent longtemps à leur poste,  chargeant  leurs armes, et tirant avec une agili  O.D-2:p.616(42)
 actions pour MM.     les actionnaires, qui se  chargent  de voyager entièrement     à leurs fra  O.D-2:p.862(42)
sacré ministère; ils envoient des millions, et  chargent  des navires pour leur compte; il n'y a  O.D-2:p..53(43)
 général de Lyon, que nous avons cité; nous en  chargeons  la conscience des évêques, souhaitant  O.D-2:p..79(44)
nfer.  L'officier de la maréchaussée, occupé à  charger  bravement autour de l'échafaud tout le   O.D-2:p.562(.8)
sses de libraires se sont mis à éditer ou à se  charger  d'une fraction plus ou moins considérab  O.D-2:p.666(27)
de tes victimes; mais quand même fallait-il te  charger  de les condamner toi-même, toi-même êtr  O.D-1:p1104(17)



si, quand mon père lui demanda s'il voulait se  charger  de m'enseigner le latin, l'abbé fit une  O.D-2:p.499(28)
is-je à part moi, pour qu'on ne veuille pas se  charger  de mon éducation ?  De quoi suis-je cou  O.D-2:p.497(.4)
 par sa prudence et ses bonnes moeurs, pour le  charger  du gouvernement de ces maisons, de mani  O.D-2:p..79(20)
les persiennes afin qu'on y voie mieux, aide à  charger  les tapis, les pendules.  Au retour, le  O.D-2:p.172(40)
umière pour ouvrir sa boutique, et de l'aide à  charger  une voiture qui part pour une foire de   O.D-2:p.196(.5)
 une peine sociale dont personne ne voulait se  charger .  Soit à cause de sa force corporelle,   O.D-2:p.515(12)
ance, missionnaire de gloire et de liberté, se  chargera  d'émanciper les peuples.  N'est-ce pas  O.D-2:p.911(21)
Zostin convint avec l'amiral renégat qu'ils se  chargeraient  du duc de Ferrare et du comte, et   O.D-1:p.644(32)
e, dont je n'ose vous dire le nom, tant ma vie  chargerait  sa tête d'opprobre et d'infamie.  Ce  O.D-1:p.653(17)
morale, que personne vraisemblablement ne s'en  chargerait , si l'on avait les yeux de l'esprit   O.D-2:p.291(.4)
s bougies et des glaces, je sais bien qui s'en  chargerait ... à tant la feuille.  Pour moi, je   O.D-2:p.843(.4)
éellement affligé en votre qualité d'héritier,  chargez  du soin du convoi et du service, quelqu  O.D-2:p.235(.9)
    Que je suis malheureuse !...  Ah ! ne vous  chargez  pas     De l'horrible fardeau de ces no  O.D-1:p.973(27)
iage.  Les soucis d'une famille dont vous vous  chargez , le risque que vous courrez de tant de   O.D-2:p.291(39)
e visage d'un Espagnol armé d'un tromblon bien  chargé  !...     Parfois, ils essayaient la plan  O.D-2:p.815(16)
 l'abbaye.     Les soucis dont son front était  chargé  avaient une cause plus importante pour l  O.D-2:p.327(15)
toute fortune qu'une rente modique.  Robertin,  chargé  d'abord de la lui payer, continua de lui  O.D-2:p.129(28)
s de la maladie de Charles Quint; car Hernani,  chargé  d'assassiner l'empereur, n'entend pas Ca  O.D-2:p.682(32)
 son triste coeur s'ouvrait à l'espérance.      Chargé  d'ordres secrets, suivi par des soldats,  O.D-1:p.926(35)
st alors que mon coeur se desserra.  Jusque-là  chargé  d'un poids énorme par l'aspect de la mor  O.D-1:p.780(11)
se n'aurait-on pas attribué à celui qui se fût  chargé  d'une pareille initiative !  À cette heu  O.D-2:p.447(.1)
e de leurs yeux.     Chaque brin d'herbe était  chargé  d'une émeraude ou d'un saphir, d'une gou  O.D-1:p1085(.9)
irection ! la direction ! » s'écriait un édile  chargé  dans son temps de vider les sentines de   O.D-2:p1090(.9)
re aussi pour les adversaires de cette cause.   Chargé  de ce travail par mes amis, j'ai trouvé   O.D-2:p1047(35)
isposition de la nature.     Un jour, un homme  chargé  de crimes et pliant sous le poids de ses  O.D-1:p.893(.6)
iers en cas de guerre, chaque gendarme eût été  chargé  de fournir trois chevaux, y compris le s  O.D-2:p.997(16)
par ce temps, et cet être impassible qui, tout  chargé  de grêle, ne bougeait pas.  Je tremblais  O.D-2:p.623(36)
t malgré que le concile de Vienne, qu'il avait  chargé  de l'examen de l'affaire, eût été d'avis  O.D-2:p..68(32)
es avantages que présentait un corps religieux  chargé  de l'instruction publique, reconnaissant  O.D-2:p..29(33)
ue côté, les deux sectes nommèrent leur député  chargé  de la représenter tout entière.     Le p  O.D-2:p1091(32)
sursis est accordé : le parlement de Bretagne,  chargé  de la révision du procès, met la condamn  O.D-2:p.574(38)
ille ans; mais il y avait près de lui un démon  chargé  de lui dire à tout moment :     « Dieu v  O.D-2:p1093(25)
e tibia d'Henriette.  Un artiste célèbre s'est  chargé  de me graver un âne mort sur un côté du   O.D-2:p.653(30)
mbigu-Comique, des Variétés, où M. Cazot s'est  chargé  de nous en offrir les traits, du Vaudevi  O.D-2:p.881(23)
t un     visage sombre; son front semblait      chargé  de nuages, et un sourire amer     se des  O.D-2:p1181(29)
 pour Dieu et sa sainte religion.  S'il vous a  chargé  de négocier de pareils intérêts, vous av  O.D-2:p.353(33)
 languit souvent, surtout au troisième volume,  chargé  de remplissage.  La forme du récit est p  O.D-2:p.124(22)
 cardinal, chef de l'emploi des Scapins, était  chargé  de réciter le discours d'ouverture qui a  O.D-2:p1104(13)
pas franchement qu'il y a un congrès à Londres  chargé  de résumer Pilnitz, Tilsitt, Presbourg,   O.D-2:p.947(31)
ue lorsqu'il veut que tombe un diadème,     Et  chargé  de servir son céleste courroux,     L'An  O.D-1:p.930(24)
ait le seul à suivre.  Le capitaine Verons fut  chargé  de son exécution, et le farouche Zostin   O.D-1:p.642(38)
ommission, dont je m'honore d'être membre, m'a  chargé  de vous présenter les moyens de saisir p  O.D-2:p1117(.5)
 un cigare espagnol et l'infernal brûle-gueule  chargé  du tabac de la régie la différence qui e  O.D-2:p.765(35)
83.     Aussi, ce fut vers ce temps que l'on a  chargé  la société d'une multitude de crimes; le  O.D-2:p..30(31)
les événements dont notre récente révolution a  chargé  ma mémoire que j'ai difficilement trouvé  O.D-2:p1131(19)
 autre génie.     Aussitôt que le sceptre aura  chargé  mes mains,     Je veux être un César, go  O.D-1:p.950(11)
 envoyé à Rouen, chez M. Hardy; et nous avions  chargé  notre parent M. Férey de veiller sur toi  O.D-2:p.496(20)
ité, et surtout de garder le lit : Nival était  chargé  spécialement de veiller à cela.  Quel ar  O.D-1:p.743(30)
ligion catholique considérant un parrain comme  chargé , aux yeux de Dieu, de l'âme de son fille  O.D-2:p.216(.5)
ussi, j'aurais mille fois mieux aimé avoir été  chargé , moi ignorant, de vous choisir un bonnet  O.D-2:p.756(16)
tive sous les haillons saillants dont il était  chargé .  Si ma mémoire est fidèle je crois devo  O.D-1:p.877(29)
 comme de l'ivoire.     « Oui, elle est un peu  chargée  au fond...  Mais vous avez déjeuné ?     O.D-2:p.811(14)
e qui se déroule !...     — C'est une pyramide  chargée  d'hiéroglyphes !...     — C'est sombre   O.D-2:p.826(14)
ue l'univers.     Si deux jeunes gens, la tête  chargée  d'une couronne d'épis et de bluets folâ  O.D-1:p.890(21)
ait une longue et vaste table toute dressée et  chargée  d'une foule de mets.  Les fauteuils du   O.D-2:p.334(10)
 MODE pouvait facilement créer une littérature  chargée  d'épier les variations de Paris, mais l  O.D-2:p.779(31)
hèvre a nourri Falthurne.  En me voyant partir  chargée  de chaînes, elle suivit le navire à la   O.D-1:p.690(.4)
les mêmes malheurs que la justice humaine qui,  chargée  de conserver les principes du droit civ  O.D-2:p..47(23)



ge était dressée une table qui, au lieu d'être  chargée  de mets, était couverte de copies et de  O.D-2:p.349(42)
e phrase, et lui dit :     « Si l'abbé t'avait  chargée  de sa réponse, je me serais, je crois,   O.D-2:p.375(17)
inions religieuses de la Société de Jésus.      Chargée  du précieux dépôt des doctrines chrétie  O.D-2:p..47(21)
et j'ai communié; de sorte que mon âme ne sera  chargée  que d'un seul péché; mais Dieu, j'espèr  O.D-2:p.564(14)
re; de même que leur conscience ne peut rester  chargée , du moins sous ce rapport, des inclinat  O.D-2:p.122(34)
outes les chaînes dont la Restauration l'avait  chargée .     Ainsi, l'armée entière a deviné le  O.D-2:p.969(13)
ne jeune Grecque le suivait; ses mains étaient  chargées  de chaînes pesantes, qui la forçaient   O.D-1:p.682(32)
es du ciel, et toutes les plantes des prairies  chargées  de la rosée du matin brillèrent comme   O.D-1:p.629(43)
r plan, les vaporeuses collines de Belleville,  chargées  de maisons, se confondent avec les nua  O.D-2:p1123(27)
[Fº 28 vº] C'est ainsi que l'insecte aux ailes  chargées  de pourpre et d'or, qui semble la fleu  O.D-1:p.909(12)
ntirent : « Ouvre, ma colombe; les fleurs sont  chargées  de rosée, et, comme elles, j'incline m  O.D-1:p.907(28)
 obscure, un escalier dont les marches sont si  chargées  de terre durcie, qu'en la retirant, on  O.D-2:p.187(32)
 de nos jours même, on a vu les femmes, seules  chargées  des plus pesants fardeaux et le caraïb  O.D-1:p.807(26)
 la sentence d'excommunication.  Deux ouvriers  chargés  chacun d'un énorme poteau accompagnaien  O.D-2:p.409(.1)
occupe des heures entières.  Combien d'hommes,  chargés  comme lui de trésors, ont péri sur des   O.D-2:p1144(11)
héritage qui nous vient des exécuteurs féodaux  chargés  d'accomplir les vengeances et les iniqu  O.D-2:p.457(28)
èle le ridicule ou l'esprit : « Quand les gens  chargés  d'endoctriner les autres manquent de su  O.D-2:p1201(32)
 leur vol, doutent et meurent, pauvres enfants  chargés  d'illusions ! et ceux qui, pleins de vo  O.D-2:p1236(25)
ans la personne de ses provinciaux des galions  chargés  d'or, du chocolat, qui n'est autre chos  O.D-2:p..54(41)
voyaient plus de mille vaisseaux, tous étaient  chargés  d'une cargaison de bonheur, les mâts ét  O.D-1:p1085(.4)
  J'espère, messieurs, que les hommes qui sont  chargés  d'éclairer, de régir leur époque et de   O.D-2:p1251(.8)
patrie furent confiées à deux hommes vertueux,  chargés  de défendre le pays et d'en éloigner l'  O.D-2:p1108(.1)
'il ne manquait pas d'avoir soit avec les gens  chargés  de faire la police, soit avec les intru  O.D-2:p.433(42)
eux de leur nudité s'enveloppaient de buissons  chargés  de fleurs et les glaciers appelant les   O.D-1:p.903(13)
s, nous écrivains, nous artistes, nous poètes,  chargés  de l'exprimer.  Nous sommes les nouveau  O.D-2:p1251(31)
as perdre le bénéfice de son action, les avait  chargés  de la faire constater en laissant le no  O.D-2:p.597(.6)
te fois l'amitié seule est le lien des acteurs  chargés  de la partie sentimentale du drame, et   O.D-2:p.124(34)
es industries, et qui en multipliant les êtres  chargés  de la somme de science que possède un s  O.D-2:p.709(20)
e réunis doivent donner mandat à des électeurs  chargés  de nommer, dans chaque canton, le nombr  O.D-2:p.964(.1)
es formes étroites des croisées et des vitraux  chargés  de plomb rendaient les flambeaux nécess  O.D-2:p.375(41)
ous ses ordres une infinité d'autres officiers  chargés  des détails qu'entraîne toujours une va  O.D-2:p..60(.5)
z-vous.  Il est accompagné de trois seigneurs,  chargés  par lui d'épier aux environs les démarc  O.D-2:p.679(35)

chariot
ramasser une corde que j'avais aperçue sous un  chariot , je sentis quelque chose de froid qui m  O.D-2:p.483(33)
 tombé de la croupe d'un cheval, ou de quelque  chariot .  Le voyageur jeta un coup d'oeil inqui  O.D-2:p.602(.6)
23 489 100 070 pièces, contenues en vingt-deux  chariots  attelés de quatre boeufs chacun...  To  O.D-2:p1119(.8)
e, au milieu d'une mer de sang, de soldats, de  chariots  brisés et dans le vaste linceul d'une   O.D-2:p1024(32)
perpétuel mouvement d'hommes, de chevaux et de  chariots  offrait un singulier spectacle.  Enfin  O.D-1:p.659(23)

charitable
uvre à laquelle votre intussusception et votre  charitable  critique eussent été nécessaires; or  O.D-2:p1209(40)
out homme peut prendre, j'ai pensé qu'il était  charitable  de dire aux autres combien furent do  O.D-1:p.610(13)
célèbre.  — Ne pouvant faire accepter l'oeuvre  charitable  de la princesse, Chateaubriand aura   O.D-2:p1039(31)
cesse aventurière, et toujours bonne, humaine,  charitable , admirable, belle et spirituelle.     O.D-1:p.617(39)
eligion.  Du reste, il s'était toujours montré  charitable , bienfaisant, juste surtout, plein d  O.D-2:p.350(33)
 marché.     La cour poursuit aussi son oeuvre  charitable , et les bals du Palais-Royal sont tr  O.D-2:p.955(21)
! bien, si je parlais à Mme Sanson, qui est si  charitable , je suis sûre qu'elle ne refuserait   O.D-2:p.498(21)
 a été bien rigoureuse, et, sans quelques âmes  charitables  comme la vôtre, il y aurait eu bien  O.D-2:p.508(23)
ugie nombre d'honnêtes gens : elle empêche les  charitables  dames de revenir.     Sans aucun ét  O.D-2:p.205(.4)
la douleur lui arrache des cris; puis des gens  charitables  le portent sur un lit; la Faculté v  O.D-2:p.940(28)

charité
s ouvrage, sans aumône ?  Car il n'y a plus de  charité  : ils se regarderont le blanc des yeux.  O.D-2:p.568(.4)
 arbres la nourriture de ces malheureux que la  charité  chrétienne allait secourir sans les app  O.D-1:p.894(42)
ns qui n'ont que la peau sur les os, et que la  charité  chrétienne commande de mettre fin à leu  O.D-2:p.595(34)
ereux, qui, relâchant et rompant le lien de la  charité  chrétienne, enflammèrent violemment par  O.D-2:p..75(36)
ort.     « Avez-vous jamais vu une soeur de la  charité  dans un hôpital ?... » me demanda-t-ell  O.D-2:p.555(.5)



is longtemps n'avait de ressources que dans la  charité  de ma mère, vint la prier de vouloir bi  O.D-2:p.497(18)
 épouse les douleurs, elle se fait la soeur de  charité  des rois; et devient tout à coup soeur,  O.D-2:p1045(21)
 de ses indigents.     Songez que la véritable  charité  est silencieuse et voilée : elle donne   O.D-2:p.207(16)
vironnaient de miracle sa vie tout entière, sa  charité  et ait inépuisable, elle avait une bont  O.D-1:p.616(17)
 persécution aussi brillante par son esprit de  charité  et par son enseignement, qu'aux jours d  O.D-2:p..85(30)
t prêts et disposés, d'abord que le lien de la  charité  mutuelle l'exige, d'arracher et de détr  O.D-2:p..66(33)
time : ils imposent la crédulité, la pitié, la  charité  par des manoeuvres et des mensonges pun  O.D-2:p.180(13)
te dans le voisinage et préférait exploiter la  charité  parisienne en grand plutôt que d'avoir   O.D-2:p1124(27)
 histoire, âgé d'une douzaine d'années.  Cette  charité  persévérante et de tous les moments pou  O.D-2:p.434(24)
 reprennent une splendeur nouvelle, grâce à la  charité  publique.  Mme la comtesse de Férussac   O.D-2:p.949(15)
onciliaient l'amour des gens du peuple par une  charité  qui leur donnait un grand ascendant sur  O.D-2:p.348(.5)
s le rapport de l'urbanité, de la bonté, de la  charité , autre triplicité morale, qui oserait i  O.D-2:p.727(12)
 trente millions au Luxe, à la Nécessité, à la  Charité , comme on en a dépensé trente en garde   O.D-2:p.893(.7)
 siècle aux soupes économiques, aux bureaux de  charité , de maternité, de paternité, et dans le  O.D-2:p.237(29)
itut de se conformer au génie des nations.  La  charité , disent ses constitutions, et la pruden  O.D-2:p..48(24)
qu'unis tous ensemble par le commun lien de la  charité , ils aient la paix avec les hommes; que  O.D-2:p..81(46)
s prêtre, les prières et les exhortations à la  charité , à l'amour, à la clémence vont mieux à   O.D-2:p.503(39)
 les recevoir, comme il convient avec bonté et  charité .     Voulons que les présentes lettres   O.D-2:p..90(.2)
que ce que vous voudrez; tout vous commande la  charité ; la loueuse de chaises a eu soin de vou  O.D-2:p.232(.9)

charlatan
rfait dans cette vallée de misère ?     II. LE  CHARLATAN      J'entrai dans une cabane dont les  O.D-2:p.728(.1)
yène.     Félix tira sa bourse en demandant au  charlatan  ce qu'il lui devait.     « Dame ! le   O.D-2:p.731(42)
     — Non, je veux avoir une pipe ! reprit le  charlatan  en se saisissant de la pièce.     — I  O.D-2:p.732(.7)
dément sardonique.     Félix but.     Alors le  charlatan  regarda le pied malade, y porta les m  O.D-2:p.731(20)
s tranchaient vivement sur cette masse.     Le  charlatan  regardait fixement Félix, dont, au bo  O.D-2:p.731(.9)
té sort de l'hôpital, soutenue par L'Avenir en  charlatan , et par un vétéran dont la dégaine hi  O.D-2:p.848(.4)
 — Allons, Titi ! allons, Louloup ! s'écria le  charlatan .  À l'ouvrage, mes bijoux ! »     Pui  O.D-2:p.730(27)
s les événements; vous arriveriez au milieu de  charlatans  qui ont tous un paillasse, une gross  O.D-2:p.759(37)
u complet était boiteuse.  Alors deux ou trois  charlatans , qui pouvaient réunir les cinq sens   O.D-2:p1188(11)
pour acheter des remèdes aux empiriques et aux  charlatans .  Cependant les bols, les grains, le  O.D-2:p.189(17)
., lesquels m'ont toujours paru être de grands  charlatans .  Je me promis surtout d'écrire mon   O.D-2:p1144(26)

charlatanerie
 nous ne cesserons de répéter à l'occasion des  charlataneries  :     Attendez que la voix publi  O.D-2:p.221(26)
s ne vous ferons pas l'injure de commenter ces  charlataneries .     Ceci s'applique encore aux   O.D-2:p.227(.9)

charlataniser
de la clarinette, vendent de l'eau de Cologne,  charlatanisent  sur les places publiques, avalen  O.D-2:p.200(43)

charlatanisme
ce et vingt-cinq ans chez elle.  Cet innocent,  charlatanisme  a ses procédés, ses ressorts et s  O.D-2:p.761(26)
 à dix pas d'eux.  En politique, leur innocent  charlatanisme  consiste à prévoir le présent, co  O.D-2:p.741(38)
e d'être rappelée; ne serait-ce pas l'innocent  charlatanisme  d'un talent vrai ?  Mais après la  O.D-2:p1222(23)
ent dont le début devait avoir je ne sais quel  charlatanisme  de force et de précision.  Jeune,  O.D-2:p1012(20)
sé intact, et après avoir été entraînés par le  charlatanisme  des grands mots historique et moe  O.D-2:p.789(29)
 de cet ouvrage dans lequel il y a beaucoup de  charlatanisme  mécanique.  Mais mon esprit frond  O.D-2:p.954(40)
 mais je crois utile de consacrer çà et là par  charlatanisme  quelques phrases pour ne pas déco  O.D-2:p1206(19)

Charlemagne
ssi aimable, que celle de Henri II; la cour de  Charlemagne  même lui fut, disent-ils, inférieur  O.D-2:p.280(.8)
erait difficilement que la porte du tombeau de  Charlemagne  tournât sur ses gonds assez lesteme  O.D-2:p.681(17)
s combats, a triomphé par Auguste, Constantin,  Charlemagne , Catherine, Louis XIV et Napoléon,   O.D-2:p.927(38)
ers les murailles ou les marbres du tombeau de  Charlemagne , pour ne pas perdre un mot de ce qu  O.D-2:p.681(27)
, au quatrième, il se cache dans le tombeau de  Charlemagne .  Le drame marche d'éclipse en écli  O.D-2:p.681(15)
nquillement :     J'ai cru d'abord que c'était  Charlemagne ;     Ce n'est que Charles Quint !    O.D-2:p.682(37)

Charles



vilège, admirer les diverses portées : Newton,  Ch . Bonnet, Buffon, Bichat, Cuvier, Laplace, La  O.D-2:p1209(23)
nes fortunes de génie.  Vico, Herder, Creuzer,  Ch . Bonnet, touchent la lettre de change qu'ils  O.D-2:p1233(10)
iblement au pied de la tribune, pendant que M.  Ch . Dupin y discute des arguties, me paraissent  O.D-2:p.922(22)
mbinée distribuée en séries passionnées, de M.  Ch . Fourier, une nation doit, comme un homme, t  O.D-2:p.747(10)
    de Tony Johannot.  Prix : 15 francs.  Chez  Ch . Gosselin,     rue Saint-Germain-des-Prés, n  O.D-2:p.849(10)
 Quatre vol. in-12.  Prix, 10 francs.     Chez  Ch . Gosselin, rue de Seine.     Pour juger Walt  O.D-2:p.123(26)
 Sir Walter Scott     Quatre vol. in-12.  Chez  Ch . Gosselin.     Walter Scott a produit une gr  O.D-2:p.106(.4)
,     fait suivant la méthode enseignée par M.  Ch . Nodier     en son « Histoire du roi de Bohê  O.D-2:p1141(.2)
r la réflexion à tout deviner.     Lettre à M.  Ch . Nodier     sur son article intitulé     « D  O.D-2:p1203(.1)
se concrètent en axiomes populaires, ainsi que  Ch . Nodier l'a dit si spirituellement, mais dou  O.D-2:p1228(23)
isse à Londre arrêter mes soldats,     Pour de  Charle  aujourd'hui protéger le trépas;     Enfi  O.D-1:p.929(21)
onquérir ses droits injustement ravis !...      Charle  employa sa force à fouler son pays !...   O.D-1:p.968(22)
s dit, Milord, qu'on la veuille opprimer ?      Charle  est mon bienfaiteur, je me plais à le di  O.D-1:p.975(.5)
long gémissement s'élève à cet aspect !...      Charle  est à l'échafaud comme il fut sur le trô  O.D-1:p.987(36)
n que je pense, amis, à le justifier,     Mais  Charle , à nos projets, me semble trop utile.     O.D-1:p.931(11)
e les ai commis à la foi de la France !...      CHARLE5      Eh ! quoi, c'est à la France ?       O.D-1:p.940(14)
es supplices ?     Et jurant votre mort...      CHARLE5      En quel temps ?     LA REINE     Au  O.D-1:p.943(29)
A REINE     Ah ! laissez-moi vous suivre !      CHARLES      Adieu, Madame.     Le Roi et Cromwe  O.D-1:p.948(.1)
E IV     LES PRÉCÉDENTS, CHARLES, LA REINE      CHARLES      Anglais, à pareil jour, et dans ces  O.D-1:p.971(13)
  Sait-on jamais où son gouffre s'arrête !      CHARLES      Au trépas; et le mien s'avance lent  O.D-1:p.941(20)
         LA REINE     Et vous y monterez ?      CHARLES      Aussi, l'on m'en plaindra !     LA   O.D-1:p.942(25)
 premiers qu'auront versé[s] mes     yeux.      CHARLES      Aux volontés de Dieu ne doit-on pas  O.D-1:p.984(.6)
s ! je ne peux me soutenir...  Strafford !      CHARLES      Ciel !     STRAFFORD     Voyez sur   O.D-1:p.981(.8)
    Ici !     SCÈNE IV     LA REINE, CROMWELL,  CHARLES      CROMWELL, à part.     Dieu ! la Rei  O.D-1:p.944(.4)
 peut vous inspirer un tel pressentiment ?      CHARLES      De mes juges affreux l'inhumaine co  O.D-1:p.941(24)
-je point, Seigneur, troublé votre repos ?      CHARLES      Depuis que l'infortune obscurcit ma  O.D-1:p.938(.9)
quel temps ?     LA REINE     Aujourd'hui.      CHARLES      En quels lieux ?     LA REINE     I  O.D-1:p.943(33)
    LA REINE     Nous en serons victimes !      CHARLES      Et depuis quand doit-on se sauver p  O.D-1:p.964(.3)
 voulez donc mourir et combler ma misère !      CHARLES      Et pourquoi tant blâmer ce que je v  O.D-1:p.964(11)
s cendres, Seigneur, j'irai me réunir !...      CHARLES      Et qui de nos enfants soignera la j  O.D-1:p.979(26)
le demande.     LAMBERT     Je ne le puis.      CHARLES      Hé bien, Lambert, je le commande !   O.D-1:p.982(19)
aire un grand homme il est trop criminel !      CHARLES      Il menaçait nos fils !...     La Re  O.D-1:p.964(16)
   STRAFFORD     Sire, qu'avez-vous fait !      CHARLES      J'ai rempli mon devoir.     LA REIN  O.D-1:p.963(29)
t jusqu'à votre mort doit rester éclatant.      CHARLES      J'aurais pu, je le sais, mourir en   O.D-1:p.941(37)
puis que par le crime on attaque les Rois.      CHARLES      Je fus vendu; faut-il me marchander  O.D-1:p.964(.7)
voici la sentence et je dois vous la lire.      CHARLES      Je le sais; vous pouvez vous épargn  O.D-1:p.982(13)
teriez-vous encor de son affreux forfait ?      CHARLES      Je ne l'ignorais plus.     STRAFFOR  O.D-1:p.963(25)
douleur !... l'échafaud est tout prêt !...      CHARLES      Je ressens, cher Strafford, une pei  O.D-1:p.980(31)
estez un moment ! laissez-moi m'affermir !      CHARLES      Je réclame de vous une grâce derniè  O.D-1:p.985(.1)
st pas ainsi qu'aurait fait Henri quatre !      CHARLES      Jusqu'au dernier moment n'ai-je pas  O.D-1:p.942(29)
ns, cependant, vous parler, vous entendre.      CHARLES      Jusqu'aujourd'hui, Cromwell, j'esti  O.D-1:p.944(15)
se serait plongé son glaive dans le sein !      CHARLES      L'espoir ou l'Éternel eût arrêté sa  O.D-1:p.942(33)
grâce dernière !     LA REINE     Parlez !      CHARLES      La mort m'attend, rien ne peut m'y   O.D-1:p.985(.5)
ns-lui mon destin.     SCÈNE III     LA REINE,  CHARLES      LA REINE, à part.     De plaisir et  O.D-1:p.939(.2)
exécuter les voeux,     Vous conduire !...      CHARLES      Lambert, je vous entends.     LAMBE  O.D-1:p.982(.8)
    LA REINE     Mais, Sire, un échafaud ?      CHARLES      Ma mort l'ennoblira.     LA REINE    O.D-1:p.942(21)
du que par un froid dédain;     Hélas !...      CHARLES      Mais la sentence est encor incertai  O.D-1:p.978(23)
s suivre.     LA REINE     Et vous allez ?      CHARLES      Mourir.     LA REINE     Ah ! reste  O.D-1:p.984(32)
ÈNE PREMIÈRE     CHARLES, LA REINE, GARDES      CHARLES      Ne désespérons point, ma chère et t  O.D-1:p.978(.4)
  Assurer à son crime un succès parricide.      CHARLES      On flatte donc les Rois jusque dans  O.D-1:p.943(22)
e heure fugitive     Qui nous reste, et...      CHARLES      Peux-tu souhaiter que je vive ?      O.D-1:p.979(.1)
plus grands maux que vous ayez soufferts ?      CHARLES      Pour t'en entretenir, suis-je donc   O.D-1:p.939(22)
en mieux revêtir les signes de la haine...      CHARLES      Pourquoi, Cromwell ?     CROMWELL    O.D-1:p.946(24)
'avez-vous pas, alors, juré notre trépas ?      CHARLES      Répondez !     CROMWELL     C'est v  O.D-1:p.945(39)
, je doute de ta vie !...     Elle pleure.      CHARLES      Son esprit est troublé par l'excès   O.D-1:p.981(27)
fléchit.     SCÈNE II     STRAFFORD, LA REINE,  CHARLES      Strafford et la Reine sont au fond   O.D-1:p.937(31)
      LA REINE     Quoi ! Sire, vos amis ?      CHARLES      Un Roi n'en a jamais.     L'intérêt  O.D-1:p.939(29)
us vos trois États il ne vous reste rien ?      CHARLES      Une âme sans remords est un assez g  O.D-1:p.940(.1)



 SCÈNE IV     CHARLES, LA REINE, STRAFFORD      CHARLES      Écoutez-moi, Madame, et vous aussi,  O.D-1:p.982(24)
 je n'attendais pas un destin si funeste !      CHARLES      Ô chère et tendre épouse, ô seul bi  O.D-1:p.943(.7)
  ROSINE : Qu'est-ce ?     GEORGES : Votre ami  Charles  !     ROSINE : Ah, ah !     GEORGES : D  O.D-1:p.995(22)
rcourait la chambre à grands pas.     « Pauvre  Charles  ! s'écria-t-il par intervalle, pourquoi  O.D-2:p.513(38)
ère ! et en quoi vous touchent-elles ?     — Ô  Charles  ! ô mon fils ! ma vie a été empoisonnée  O.D-2:p.494(22)
il s'interrompit.     « Ô sort funeste ! ô mon  Charles  ! »     Et il n'eut pas la force de con  O.D-2:p.513(43)
urelle.     « De quoi s'agit-il donc, monsieur  Charles  ?...     Madame, vous voyez, c'est un m  O.D-1:p.880(25)
 C'est en portant de l'argent à Mme Hébert que  Charles  a vu chez elle une intéressante orpheli  O.D-2:p.129(31)
 mari c'est Charles, son propre fils.     Mais  Charles  aimait ailleurs; il prend son oncle pou  O.D-2:p.129(25)
es.     — Je ne l'oublierai jamais; sans elle,  Charles  aurait été emporté par la coqueluche :   O.D-2:p.568(21)
criminellement conspiré contre la vie de saint  Charles  Borromée, cardinal de la sainte Église   O.D-2:p..68(44)
son dernier soupir.     Vaincu dans ce combat,  Charles  contraint de fuir,     En ses propres É  O.D-1:p.924(33)
re du Béarnais devait être belle, car celle de  Charles  de Bourbon est sublime de bonhomie.      O.D-2:p1032(39)
es fleurs...  Encore une fois, non, messieurs,  Charles  de Bourbon ne veut pas être le roi des   O.D-2:p1031(30)
    « Que voulez-vous, messieurs ?... leur dit  Charles  de Bourbon.     — Nous venons, au nom d  O.D-2:p1030(.1)
ale est plus amusante que les calculs du baron  Charles  Dupin; le célibataire prouve clair et n  O.D-2:p.304(.4)
 allait être irrévocablement proclamé, lorsque  Charles  est accouru pour reprendre sa maîtresse  O.D-2:p.130(39)
t qu'elle eût relevé d'une main magnanime,      Charles  est arrêté !...  Ce voyage est un crime  O.D-1:p.926(42)
ilde est nul; il est bien confié à Mlle Huby.   Charles  est au moins médiocre; c'est Armand.     O.D-2:p.131(35)
Essex est prévenu,     Le Parlement expire, et  Charles  est reconnu.     Apercevez en tout la v  O.D-1:p.947(25)
yez-vous que le Roi consente à ce projet ?      Charles  est trop magnanime...     STRAFFORD      O.D-1:p.948(31)
s le trouble qui m'agite;     Il faut délivrer  Charles  et protéger sa fuite,     Ou mes fils à  O.D-1:p.956(32)
s grande vérité, observa ma mère.     — Aussi,  Charles  fera-t-il sagement de s'en pénétrer de   O.D-2:p.575(20)
hâteau d'eau !... je n'aurais jamais pensé que  Charles  fût capable d'un pareil trait !...  Eh   O.D-1:p1031(.6)
h...  Ici le colonel, en sanglotant, raconte à  Charles  l'histoire de sa petite Allemande.  Cep  O.D-2:p.129(41)
avarre et le Béarn étaient possédés par le roi  Charles  le Mauvais, la Provence avait pour souv  O.D-2:p.307(26)
lun, et vola les dix-sept millions amassés par  Charles  le Sage, son frère.  Ces dix-sept milli  O.D-2:p.197(20)
haute voix la citation suivante :     « De par  Charles  le sixième, roi de France occupé, mais   O.D-2:p.415(.6)
s ce caractère qu'il transmit à son petit-fils  Charles  le Téméraire, apparaissait plutôt dans   O.D-2:p.314(23)
r une tête servile;     Pour tromper son parti  Charles  m'est inutile;     Puisqu'aujourd'hui s  O.D-1:p.951(.8)
s, paladins, retournaient dans leurs châteaux;  Charles  n'ayant pas près de lui, comme Catherin  O.D-2:p.280(12)
'elle connaîtra la vengeance et l'injure !      Charles  n'est plus à craindre; et le peuple irr  O.D-1:p.932(39)
i ce mot technique des ateliers, la charge que  Charles  Nodier a faite des divers styles dans s  O.D-2:p.797(.2)
est hardie, manque d'audace dans l'exécution.   Charles  Nodier a publié son Histoire du roi de   O.D-2:p.937(.8)
si deux volumes qui ne tarderont pas à éclore;  Charles  Nodier complète en ce moment ses Souven  O.D-2:p.949(37)
ant plus facilement l'adresse réclamée, que M.  Charles  Nodier, occupé à lire une épreuve de L'  O.D-2:p.647(14)
 contre les abus un vertueux courage.     Mais  Charles  oubliant comment règnent les Rois,       O.D-1:p.968(.5)
ier tout le dispositif du jugement, précédé de  Charles  par la grâce de Dieu, roi de France et   O.D-2:p.258(.9)
rime, en suspens, ressent déjà l'horreur :      Charles  paraît alors, sa démarche est tranquill  O.D-1:p.987(32)
fuse le captif et s'essaye au pouvoir !...      Charles  parut régner sur Albion calmée;     Il   O.D-1:p.926(17)
e peuple mutiné, devenant son complice,     De  Charles  prisonnier demande le supplice :     D'  O.D-1:p.926(26)
ut de Stuart ils deviennent le gage;     Et si  Charles  périt, la mort est leur partage !...     O.D-1:p.955(.7)
à la jeune fille que c'est pour la marier avec  Charles  qu'on veut l'emméner à Paris.  La vieil  O.D-2:p.130(19)
bord que c'était Charlemagne;     Ce n'est que  Charles  Quint !     L'empereur pardonne à ses e  O.D-2:p.682(38)
 Ici finit le rôle de l'empereur.  Et c'est là  Charles  Quint !  Bon Dieu ! où M. Hugo a-t-il é  O.D-2:p.683(.6)
'entend pas Carlos s'écrier : — Frappez, c'est  Charles  Quint ! et ce bandit, homme de courage,  O.D-2:p.682(34)
amatique, et, si cela est, dans quel sens.      Charles  Quint (don Carlos) étant évidemment le   O.D-2:p.678(16)
a sphère céleste pour redevenir un moine comme  Charles  Quint : âme petite !     Napoléon, ayan  O.D-2:p.925(16)
out entier.  Cette scène n a pas été comprise;  Charles  Quint a passé sa vie à marchander des r  O.D-2:p.681(.4)
rce qu'il pouvait agir autrement, du moment où  Charles  Quint aimait mieux posséder doña Sol qu  O.D-2:p.686(28)
donc sourds ad libitum ?...     SECOND ACTE. —  Charles  Quint attend sous les fenêtres de doña   O.D-2:p.679(33)
réparatifs les plus somptueux pour l'entrée de  Charles  Quint auquel le roi avait accordé le pa  O.D-2:p.427(26)
ats, à la monarchie espagnole.     La paix que  Charles  Quint conclut avec François Ier ruina t  O.D-2:p.427(.4)
ification du dénouement de Roméo.  La scène de  Charles  Quint dans le tombeau est celle de Cinn  O.D-2:p.688(.3)
te ne fut plus juste), qui n'était que roi, et  Charles  Quint devenu empereur.  Il nous semble   O.D-2:p.681(11)
souvent son épée entre le fait et le désir que  Charles  Quint ennuyé de n'avoir que le quart du  O.D-2:p.426(22)
st trop grand de la tête, ne veut pas dire que  Charles  Quint la lui fera trancher.  Le mot est  O.D-2:p.688(25)
 s'il est une partie du monde où le pouvoir de  Charles  Quint laisserait Hernani paisible.  M.   O.D-2:p.680(17)



rt doit se proposer.  Mais ici le caractère de  Charles  Quint n'appartient à aucune de ces troi  O.D-2:p.683(28)
r hôtel de ville furent sans doute méprisés de  Charles  Quint vainqueur, mais il est permis de   O.D-2:p.426(34)
nspirateurs seront entourés par les troupes de  Charles  Quint, comme lui-même s'est laissé cern  O.D-2:p.681(42)
un tableau qui représente la scène d'Hernani.   Charles  Quint, dans son armoire, est Néron cach  O.D-2:p.688(10)
seulement une demi-heure devant le portrait de  Charles  Quint, et il s'avouera peut-être à lui-  O.D-2:p.683(12)
rès puissante.  S'il avait eu le droit de tuer  Charles  Quint, il aurait laissé vivre Hernani,   O.D-2:p.687(17)
             PREMIER CHAPITRE     LA JUIVE      Charles  Quint, maître de l'Espagne et des Indes  O.D-2:p.425(.4)
elque jour un beau mémoire sur les oreilles de  Charles  Quint.     Ces conjurés tenant en quelq  O.D-2:p.681(31)
a Hollande sut conquérir sous le successeur de  Charles  Quint.  Avant cette lutte si imposante,  O.D-2:p.426(38)
t bien singulière, c'est celle qui a préoccupé  Charles  Quint.  Il a pris ses mesures pour opér  O.D-2:p.682(.8)
èce sont tous un peu attaqués de la maladie de  Charles  Quint; car Hernani, chargé d'assassiner  O.D-2:p.682(32)
a victime, si elle voulait lui laisser frapper  Charles  Quint; donc sa haine contre Hernani n'é  O.D-2:p.687(15)
ains.     La Castille aujourd'hui n'a plus ses  Charles  Quints,     Elle épuisa sa force en gou  O.D-1:p.951(32)
ue se venge un peuple magnanime ?     Ah ! que  Charles  soit libre ! et qu'enfin il estime       O.D-1:p.932(34)
 est aimée, elle !... et si elle ne trouve pas  Charles  son coeur n'en aura pas moins une douce  O.D-1:p.996(.5)
x tout surmonter en maîtrisant l'orage;     Si  Charles  triomphait, je dois de son appui     M'  O.D-1:p.929(24)
 et, s'il a quelque reconnaissance, eh ! bien,  Charles  trouvera en lui un précepteur. »     En  O.D-2:p.499(.2)
 ses voeux, à nos lois.     Pour se justifier,  Charles  va comparaître :     Ne nous souvenons   O.D-1:p.967(.6)
pas.     — As-tu peu de mémoire !  Je gage que  Charles  va s'en souvenir. »     Mon père m'auto  O.D-2:p.572(21)
    GEORGES : Dépêchez-vous d'habiller Madame;  Charles  vous attend ce matin à onze heures, au   O.D-1:p.995(24)
t à ses malheurs entrevoir une fin :     Déjà,  Charles  voyait les côtes de la France,     Déjà  O.D-1:p.926(33)
ancs de dot.  Les deux frères se réconcilient;  Charles  épouse sa Léonide, et la bonne Hébert r  O.D-2:p.131(.8)
 cours la mériter en vous rendant service.      CHARLES , bas à Strafford.     Si cet avis, Stra  O.D-1:p.938(26)
à regret, Madame...     LA REINE     Hé, quoi,  Charles , c'est vous !... vous ravissez mon âme   O.D-1:p.986(.6)
'espoir, aurais-je tant de peine ?     Cessez,  Charles , cessez des discours superflus !     Mo  O.D-1:p.978(27)
aisonnablement prétendre à devenir l'épouse de  Charles , du fils de M. Robertin.  — Mais, madam  O.D-2:p.130(26)
il me dit :     « Tu n'es déjà plus un enfant,  Charles , et bientôt, tu seras un homme : le mom  O.D-2:p.493(.9)
 Saint-Elme a découvert les amours obscures de  Charles , et prépare des persécutions à la vertu  O.D-2:p.130(.5)
NE     Non... non, je me sens revivre !...      Charles , je n'aurai pas le bonheur de vous suiv  O.D-1:p.981(15)
il survivre en perdant sa puissance ?     Ah !  Charles , je vous aime, et voudrais, de mon sang  O.D-1:p.941(32)
la vengeance.     SCÈNE IV     LES PRÉCÉDENTS,  CHARLES , LA REINE     CHARLES     Anglais, à pa  O.D-1:p.971(12)
entende ta voix !     SCÈNE VII     STRAFFORD,  CHARLES , LA REINE     LA REINE     Serait-ce vé  O.D-1:p.963(20)
rnière fois.     ACTE V     SCÈNE PREMIÈRE      CHARLES , LA REINE, GARDES     CHARLES     Ne dé  O.D-1:p.978(.3)
rt se retire avec les gardes.     SCÈNE IV      CHARLES , LA REINE, STRAFFORD     CHARLES     Éc  O.D-1:p.982(23)
rainte en marchant à son père.     SCÈNE V      CHARLES , LA REINE, STRAFFORD,     LAMBERT, SOLD  O.D-1:p.984(26)
     Que ne puis-je douter !     SCÈNE III      CHARLES , LA REINE, STRAFFORD, LAMBERT,     GARD  O.D-1:p.982(.2)
riste et abattu, me prit â part.     « Écoute,  Charles , me dit-elle : peut-être t'inquiètes-tu  O.D-2:p.496(16)
e monde, et pourtant si bon !     — Mon pauvre  Charles , me dit-il en me serrant la main, ils s  O.D-2:p.507(11)
e pour cacher l'émotion qu'il éprouvait.     «  Charles , me dit-il, il est temps d'aller te rep  O.D-2:p.502(24)
élas ! il est glacé d'une froide sueur !     Ô  Charles , mon époux, parle, je t'en supplie !...  O.D-1:p.981(24)
quant de penser le contraire.  Aussi, mon cher  Charles , ne manque-t-il pas encore de gens qui   O.D-2:p.582(36)
naissant le bruit de ses pas, ramènes-tu notre  Charles , notre cher enfant ?     — Dieu soit lo  O.D-2:p.492(23)
 Puis, se tournant vers moi, il me dit :     «  Charles , nous voici près de l'église Saint-Laur  O.D-2:p.505(23)
r, on s'avisât de dire que c'est toi, mon cher  Charles , qui as détroussé le chevalier, et moi   O.D-2:p.583(.3)
rtie de l'Europe, et notamment avec l'empereur  Charles , roi d'Espagne.  Or, parmi les seize jé  O.D-2:p..24(40)
nt, Milords, rendons-nous si puissants     Que  Charles , rétabli, n'ose pas nous atteindre;      O.D-1:p.931(23)
'avais bien besoin de venir ici !...  Monsieur  Charles , si vous vous battiez, j'en mourrais !.  O.D-2:p.438(.7)
tectrice, un mari et une dot; et ce mari c'est  Charles , son propre fils.     Mais Charles aima  O.D-2:p.129(23)
s ces faux discours seriez-vous combattu ?      CHARLES , à la Reine.     Quand je suis incertai  O.D-1:p.947(34)
 LA REINE, STRAFFORD,     LAMBERT, SOLDATS      CHARLES , à Lambert.     Je suis prêt à vous sui  O.D-1:p.984(28)
 dois épouser.     J'ai partagé sa gloire.      CHARLES , à part.     Elle peut m'accuser     En  O.D-1:p.939(.8)
ont conduites à Paris, dans l'hôtel du père de  Charles .     La Saint-Elme, après avoir fait si  O.D-2:p.130(22)
éit, insulter à Dieu même !...     LA REINE, à  Charles .     Par tous ces faux discours seriez-  O.D-1:p.947(32)
nous sommes plus frères que je ne le suis avec  Charles ...     — Hé ! hé ! répliqua Savoisy, le  O.D-2:p.379(43)
amarades de pension.     « Ah ! Ah ! te voilà,  Charles ; viens-tu donc ici apprendre ton métier  O.D-2:p.506(22)

Charles 1er
 hache dont un inconnu se servit pour décoller  Charles 1er , dit aux curieux : « Ne touchez pas  O.D-2:p.145(.2)



E, qui causait familièrement avec Louis XVI et  Charles Ier  devenus ses aides de camp.     Cepe  O.D-2:p1105(40)
                               PERSONNAGES      CHARLES Ier , roi d'Angleterre.     MARIE-HENRIE  O.D-1:p.921(.2)

Charles II
nt la faiblesse, l'intempérance, le cynisme de  Charles II ; tantôt il nous met en regard de Jac  O.D-2:p.108(21)

Charles IX
onner de vives inquiétudes à l'université; car  Charles IX  et son conseil, frappés des avantage  O.D-2:p..29(31)
enu; et depuis ce temps nos rois, à compter de  Charles IX , et dès l'ordonnance de Moulins, ont  O.D-2:p.243(13)
ster la barrière que le cardinal de Richelieu,  Charles IX , Louis XIII, et Louis XIV, avaient o  O.D-2:p..91(.5)

Charles V
politiques rendaient plus affreuses.  En effet  Charles V  ayant réussi à délivrer la France des  O.D-2:p.308(19)
elui de Naples, et l'enlèvement des trésors de  Charles V  fut le prélude de son gouvernement :   O.D-2:p.309(35)
rincesses elles-mêmes donnaient l'exemple.      Charles V  laissa pour guider son fils quatre fr  O.D-2:p.309(24)
e, est celui du duc d'Anjou, qui, à la mort de  Charles V , fit mettre Savoisy à la question; et  O.D-2:p.197(17)
chiens :     Amiral de Callille ! ici, s'écrie  Charles V .     Hernani disant à Gomez :     Oui  O.D-2:p.689(.9)
ie, ne remonte guère plus haut que le règne de  Charles V .  Alors, au moment où, par le jeu biz  O.D-2:p1050(32)
i se laissera pensionner, doter, chamarrer par  Charles V .  Mais l'auteur s'est dit : Ce sera u  O.D-2:p.684(34)

Charles VI
s le détail des intrigues de ces personnages.   Charles VI  arriva à sa majorité, prit les rênes  O.D-2:p.310(14)
 à Paris où il fut proclamé le Père de l'État,  Charles VI  conféra ce titre par la sanction qu'  O.D-2:p.315(32)
e dont la minorité et l'état douloureux du roi  Charles VI  furent les principales causes.  Les   O.D-2:p.307(.9)
 par le fameux Montfort contre lequel marchait  Charles VI  lorsque sa folie se déclara; les com  O.D-2:p.307(23)
nt les principales causes.  Les souffrances de  Charles VI  lui attirèrent la pitié de ses sujet  O.D-2:p.307(10)
ique, comme deux véritables bourgeois, lorsque  Charles VI , allant soumettre Monfort duc de Bre  O.D-2:p.310(21)
ur le boulevard des gaufres roulées, que, sous  Charles VI , cette pâtisserie avait une forme bi  O.D-2:p.655(28)
uel a écrit une admirable histoire du règne de  Charles VI , dont il était le contemporain, nous  O.D-2:p.671(23)
ns l'État.  Au milieu des troubles du règne de  Charles VI , on la voit jouer un rôle, et ce cor  O.D-2:p..25(33)
bre des prytanées des petits voleurs.     Sous  Charles VI , vint en France un certain cardinal   O.D-2:p.200(26)
entes scènes de cette autre époque du règne de  Charles VI .  Le roi, avant sa folie, fut aimé d  O.D-2:p.310(33)
ce temps, son neveu le duc d'Orlèans, frère de  Charles VI .  Nous passerons encore sous silence  O.D-2:p.310(31)

Charles X
es armes de France et celle du royal visage de  Charles X  ?  Pourquoi n'a-t-on pas demandé à ce  O.D-2:p1039(.8)
s ? et peut-on empêcher les associations ?      Charles X  a dit à ses soldats de tirer sur le p  O.D-2:p.976(19)
t que je n'ose garantir.     Un ambassadeur de  Charles X  aurait eu de longues conférences avec  O.D-2:p.931(11)
sera celle de tout homme ami de sa patrie.  Si  Charles X  avait eu le projet de gouverner despo  O.D-2:p1064(32)
 les questions de gouvernement pour lesquelles  Charles X  avait succombé.  La Chambre était hos  O.D-2:p1000(11)
l de Latil.  Quelques personnes prétendent que  Charles X  cause avec trop de supériorité sur le  O.D-2:p.894(.2)
 M*** seraient dépréciés.     Les ministres de  Charles X  destituaient les libéraux, aujourd'hu  O.D-2:p.977(24)
 rende si rares.  Enfin, m'est advis que S. M.  Charles X  devrait donner quelques fonds à notre  O.D-2:p.657(.1)
 des pairs, sous la raison sociale : Polignac,  Charles X  et compagnie.  Mais ma profession de   O.D-2:p.927(21)
vaise foi toujours dangereuse pour les masses,  Charles X  et Louis-Philippe.  Plus nous allons,  O.D-2:p.922(.7)
 Ceux qui criaient contre les persécutions que  Charles X  faisait éprouver à des écrivains pais  O.D-2:p.917(26)
 et ses principes...     Un ancien ministre de  Charles X  fait une brochure pour nous apprendre  O.D-2:p.977(18)
urs ont été renvoyés sans avoir pu présenter à  Charles X  leurs lettres de change tirées sur so  O.D-2:p.893(29)
drir les droits.  Du reste, il est certain que  Charles X  ne s'est résigné à jurer la Charte qu  O.D-2:p.893(43)
nous le vend même de plus en plus cher...  Que  Charles X  ou Louis-Phîlippe règnent, on nous gl  O.D-2:p.902(35)
uis-Philippe entre le dilemme au milieu duquel  Charles X  passait sa vie : ses amis lui faisaie  O.D-2:p.870(15)
o peut-il vouer son génie ?  Il est décoré par  Charles X  pour avoir chanté le sacre.  Aussi s'  O.D-2:p.939(.4)
oits des tiers.  La Chambre des députés bannit  Charles X  pour s'être parjuré, et la Chambre se  O.D-2:p1008(26)
ux dans les cours de l'Europe; la captivité de  Charles X  qui s'écroue lui-même dans une Sainte  O.D-2:p.916(10)
ut pas nous être moins hostile qu'au moment où  Charles X  régnait : il conspirait contre un par  O.D-2:p.930(.9)
est la faiblesse et la niaiserie : Napoléon et  Charles X  sont là comme deux exemples.     Alor  O.D-2:p1004(.5)
és envoyés pour défendre la petite liberté que  Charles X  voulait nous reprendre, ne représenta  O.D-2:p1014(33)
, aujourd'hui, personne ne pourrait croire que  Charles X  voulût autre chose que réprimer la li  O.D-2:p1064(29)



e a emporté les meubles de l'archevêché...      Charles X  voyait toujours d'un côté les Stuarts  O.D-2:p.959(.3)
 politique soit la même sous une autre forme :  Charles X  à Cherbourg et les chefs populaires d  O.D-2:p.959(.6)
des pairs à volonté ?  Or, les pairs créés par  Charles X  étaient, certes, légitimement nommés,  O.D-2:p1008(29)
si énergiquement posées par le gouvernement de  Charles X , au nom du roi.     Avouez, monsieur,  O.D-2:p.975(31)
s offrent bien des obscurités.  Il était, sous  Charles X , comme M. Sébastiani, son collègue, u  O.D-2:p.972(42)
e actuelle en face des prospérités du règne de  Charles X , est formulé d'une manière précise pa  O.D-2:p1040(.6)
ans le lit de Louis XVIII, chaussé le sacre de  Charles X , et en ce moment il dément peut-être   O.D-2:p.947(.5)
e du chlore, les lits des châteaux meublés par  Charles X , et la compatissance administrative.   O.D-2:p1039(29)
ments.  On a vu qu'il n'y avait de détrôné que  Charles X , et que les véritables souverains de   O.D-2:p.784(.9)
monsieur l'auteur, mettez Histoire du temps de  Charles X , et vous direz vrai.  Assurément, les  O.D-2:p.690(15)
nt sur les champs de bataille, et Louis XVIII,  Charles X , eux-mêmes, savaient comprendre cette  O.D-2:p1001(.7)
n concurrent, inamovible protégé de la cour de  Charles X , l'emportera-t-il !... »     Et de fa  O.D-2:p.970(.5)
obespierre, le vénérable La Fayette, le féroce  Charles X , l'immortel Foy; et qu'on voie mon po  O.D-2:p1113(.6)
ée du dauphin, la vieillesse superstitieuse de  Charles X , l'état maladif dans lequel se trouve  O.D-2:p.942(13)
e mouvement, tantôt pour la résistance.  Bref,  Charles X , le duc de Bordeaux, la République, l  O.D-2:p.929(16)
ayons les dettes de Charles X, les pensions de  Charles X , les désastres de Juillet, les émeute  O.D-2:p.978(19)
savant pour voir que nous payons les dettes de  Charles X , les pensions de Charles X, les désas  O.D-2:p.978(18)
bule.     Les journalistes ont renversé le roi  Charles X , parce qu'il voulait tuer la presse,   O.D-2:p.976(27)
ros citoyen de France considère la défroque de  Charles X , pendue à un clou !...     Mais voici  O.D-2:p.848(22)
me jadis ils les faisaient pour la patrie sous  Charles X .     Sauf quelques rimes plaisantes s  O.D-2:p.941(21)
 raisons qui ont mû les Français à reconnaître  Charles X .     « Les Français !... s'écria le c  O.D-2:p1031(43)
coup contracté avec les manières orientales de  Charles X .  Ce sera bientôt comme en Suède : vo  O.D-2:p.870(31)
s à faire vouloir au peuple les ordonnances de  Charles X .  La presse a fait les journées de Ju  O.D-2:p1070(33)
ussi sa conviction, son entêtement et celui de  Charles X .  Nous leur donnons des épithètes odi  O.D-2:p.927(.7)
la chute de Louis XVI n'a pas empêché celle de  Charles X .  Singulière fatalité !  Aussi une ro  O.D-2:p1082(25)
happée à toutes les lèvres, au moment où parut  Charles X .  — Ils ne savaient pas si bien dire   O.D-2:p1021(12)
nagement que les ministres de Ham n'usaient de  Charles X ...  Il y a déjà autour du roi populai  O.D-2:p.958(26)
 pour exister, mettre à exécution la pensée de  Charles X ; seulement, la république fera faire   O.D-2:p1060(35)

Charles XII
é, il court trop.  Il y en a qui, semblables à  Charles XII , restent cinquante jours bottés.     O.D-2:p.178(39)

Charles-Hubert
TINE,     vaudeville,     par MM. Laqueyrie et  Charles-Hubert .     Première représentation sam  O.D-2:p.132(.4)

Charles-Jean
re nom, auprès de Louis-Philippe, comme devant  Charles-Jean .  La vraie puissance est toute sim  O.D-2:p.870(35)

Charles-Martel
t-être mangé des Sarrasins à leur défaite sous  Charles-Martel .  Tu vois que nous avons nos tem  O.D-1:p.722(41)

Charlet
le pas à la vapeur sur la couleur comme dirait  Charlet  ? ou bien faut-il plutôt chercher les r  O.D-2:p.709(31)
de créer la haute société comme Henri Monnier,  Charlet  avaient tiré du néant les grisettes, le  O.D-2:p.781(25)
soin de peindre en quelque sorte la manière de  Charlet  et d'Henri Monnier, de rendre compte de  O.D-2:p.779(23)
le cachet des classes.  Ce style a immortalisé  Charlet  et Henri Monnier; mais que devait-il re  O.D-2:p.779(42)
..  Et tout à coup, peintre, poète, historien,  CHARLET  fut l'Homère de cette partie de la Fran  O.D-2:p.777(25)
n enfant de Charlet. »     Henri Monnier a sur  Charlet  l'avantage de l'originalité.  Il fait p  O.D-2:p.778(21)
e l'importance du crayon de nos dessinateurs.   Charlet  ne réveillait pas moins les souvenirs d  O.D-2:p.795(.9)
verrez un balayeur si drôlement caricaturé par  Charlet  que c'est folie d'essayer à le peindre   O.D-2:p.201(38)
oresques.  Il s'est fait un homme à part comme  Charlet , comme Hogarth, comme Callot.  Inimitab  O.D-2:p.778(13)
es et si originales des Victor Adam, Bellangé,  Charlet , Decamp, Grandville, Grenier, Henri Mon  O.D-2:p.796(33)
i séduisent même un célibataire récalcitrant.   Charlet , par un privilège inouï, peut passer de  O.D-2:p.777(30)
nant avec le carabinier, dans la caricature de  Charlet .  N'étaient donc ma montre, mes montagn  O.D-2:p1213(13)
: « Une grisette d'Henri Monnier, un enfant de  Charlet . »     Henri Monnier a sur Charlet l'av  O.D-2:p.778(20)
amorphose, le génie devient Gudin, E. Devéria,  Charlet ...  Nous aurons des chefs-d'oeuvre de d  O.D-2:p.747(21)

Charlevoix



, Daniel, Duhalde, Lecomte, d'Orléans, Verjus,  Charlevoix , Duchène, Maldonut, Tirin, Toler.  L  O.D-2:p..58(24)

Charlot
ses genoux, elle n'avait des yeux que pour son  Charlot .     — Elle le mangeait de caresses, re  O.D-2:p.568(30)
près de la plus belle femme de la terre, entre  Charlot » (c'est le nom de l'âne mort) « et Henr  O.D-2:p.648(34)

charmant
is flatté font dire de vous : « C'est un homme  charmant  ! »     Si l'on dit cela de vous, à Pa  O.D-2:p.238(16)
Senti toutes les fleurs ?     Lorsque, dans un  charmant  bocage,     Les mains n'ont plus rien   O.D-1:p1093(20)
tras le secret de mon coeur; car la pudeur, ce  charmant  coloris de la vertu, n'abandonnera jam  O.D-1:p.751(14)
 vices, pourvu qu'il les cachât sous un vernis  charmant  d'élégance et de bon ton.  Aujourd'hui  O.D-2:p.273(30)
 raison et qui peux encore te livrer au délire  charmant  des sens et de ta grossière machine, q  O.D-1:p.761(.5)
outes nos qualités sensibles produisit le plus  charmant  délire, nos corps s'en embellirent, la  O.D-1:p.845(43)
olonté de parler expirait sur nos lèvres !...   Charmant  et terrible silence !...  De quoi l'en  O.D-1:p.800(.7)
s fait plus d'une affaire ensemble !  C'est un  charmant  garçon !... sans souci, aimable...  Je  O.D-2:p.810(23)
; il vous propose un gendre.  Ce gendre est un  charmant  jeune homme, qui a une belle place, un  O.D-2:p.209(36)
plète de ce caractère en disant que c'était un  charmant  mauvais sujet.  Il aimait les femmes a  O.D-2:p.312(43)
ain avenir de l'azur d'un beau ciel, à cet âge  charmant  où suis-je ?  Sur un rocher désert.  Q  O.D-1:p.785(25)
e l'arrondissement que tous les ressorts de ce  charmant  polichinelle sont brisés.  Il est par   O.D-2:p.773(28)
bon se dessine comme un fantôme sur le paysage  charmant  que présente[nt] les alentours de Vouv  O.D-1:p.724(18)
, lorsqu'elle pleurait à mes genoux et que son  charmant  regard perçait encore mon coeur...  No  O.D-1:p.849(26)
ment Adhémar; car Savoisy, en extase devant le  charmant  tableau qu'offrait cette scène, était   O.D-2:p.384(35)
emme ne chante bien.     Je me penchai vers le  charmant  visage de Nathalie... et... le respect  O.D-1:p.877(.3)
e tu verses en silence, ô ma Sténie !  Que ton  charmant  visage quitte sa pâleur, et reprends d  O.D-1:p.817(12)
e a vu ce qu'elle appelle un endroit érotique,  charmant , délicieux, elle l'embellit d'un luxe   O.D-1:p.850(24)
     Regarde le jardin     Et par un vol naïf,  charmant , enfantin     Interroge ses ailes       O.D-1:p1091(25)
table âge d'or de l'homme; douce naïveté, rire  charmant , ignorance mêlée de finesse, étonnemen  O.D-1:p.737(10)
 fête que je passais auprès de toi; tout était  charmant , même notre rare et doux silence.  Le   O.D-1:p.753(16)
la maison, je le crois certes bien !  Un homme  charmant , plein d'esprit, de grâces, et qui a u  O.D-2:p.804(15)
onnaître le destin de Falthurne, et son visage  charmant , qui couvre tant de chagrins, exprime   O.D-1:p.688(20)
ui, dans sa force, déchirait mon coeur, moment  charmant , reviens souvent, reviens sans cesse,   O.D-1:p.790(16)
t qu'un mortel soit entoure; ô dieux, ô bocage  charmant , sentier de roses, rendez-moi mon amie  O.D-1:p.628(33)
s deux amants.     « Adieu, s'écria-t-il, bois  charmant , témoin de nos doux entretiens, adieu   O.D-1:p.630(23)
s reflets des vitraux jouer autour de son bras  charmant .  Elle avait de légères couleurs qui p  O.D-2:p.335(10)
cs.     Il est parfaitement reçu; on le trouve  charmant .  Que de choses à dire !...     Après,  O.D-2:p.188(31)
herbe sans gagner de tristes maladies; c'était  charmant .  Si ce temps-là revenait avec la bonn  O.D-1:p.632(21)
éparerait-il pas cette blonde tête de ce corps  charmant ...  Pourquoi ?... il n'en a pas le dro  O.D-1:p1076(35)
n changée !... ce n'est plus aujourd'hui cette  charmante  Catherine dont la figure était si fra  O.D-2:p.328(22)
orrible ou gracieuse déesse conduit d'une main  charmante  ceux qui se laissent mener et son aut  O.D-1:p1074(11)
] Comment se fait-il, Émilie, que, selon votre  charmante  coutume, vous ne soyez point venue à   O.D-1:p1007(.4)
lle fois jetés de l'un à l'autre.     La fille  charmante  des sultans ne fit plus ses repas qu'  O.D-1:p1085(27)
de Vénus est indignement compromis : car cette  charmante  déesse ne pouvait souffrir Apollon.    O.D-2:p.189(23)
e femme prête à mourir.     Ò beau Giovanni, ô  charmante  Elvire, quelle fut votre surprise en   O.D-1:p.634(23)
 s'était mise à mes genoux tout éplorée; cette  charmante  enfant en qui toutes les vertus possi  O.D-1:p.853(34)
 la main de l'air le plus sot du monde.  Cette  charmante  enfant me laissa prendre sa main que   O.D-1:p.875(.9)
istance et sa tendre amante, saisit cette main  charmante  et la couvre de baisers.  Le Borgino   O.D-1:p.635(20)
e, de nos intérêts.  Ma mère trouva Marguerite  charmante  et lui témoigna beaucoup d'amitié.     O.D-2:p.523(18)
mal que dit d'elles le célibataire avec une si  charmante  fatuité, aurait valu dix conquêtes au  O.D-2:p.303(37)
e aux pensées qui agitèrent mon âme.     Cette  charmante  jeune fille donnait le bras à une vie  O.D-2:p.518(13)
 à dix lieues de Paris, et jeté en prison.  La  charmante  Mme Leduc, que l'auteur nomme gracieu  O.D-2:p.119(18)
uillage blanchâtre, je tournai les yeux sur la  charmante  Nathalie et que l'aspect de ses mains  O.D-1:p.883(22)
u faire lire sa préface.  Telle spirituelle et  charmante  qu'elle pût être, c'était une préface  O.D-1:p1101(19)
lle a un caractère si vertueux, une douceur si  charmante  qu'elle subira son joug avec contrain  O.D-1:p.759(13)
e, simple, vois où je m'égare...  Ô Job, image  charmante  que mon imagination me retrace, viens  O.D-1:p.751(30)
es de la froideur.     Il loue avec emphase la  charmante  retraite, et désire voir l'intérieur;  O.D-2:p.251(11)
ôt ?  Était-ce à la richesse du site que cette  charmante  vallée devait son nom presque oublié   O.D-1:p.888(40)
ls.  Elle m'a avoué la vérité avec une naïveté  charmante , elle m'a fait envier les simples bai  O.D-1:p.853(31)
ui demeure en face de chez nous !...  Elle est  charmante , elle me paraît spirituelle.  Ce sera  O.D-2:p.810(18)



esse, des manières élégantes, une conversation  charmante , instructive, ou scientifique, selon   O.D-1:p.860(26)
it-on dans une maîtresse possédée ?  Une coupe  charmante , mais vide, et tout est épuisé, il ne  O.D-1:p.819(12)
le saisir, s'avançait sur sa tête.  Cette tête  charmante , que la nature orna de tant de grâces  O.D-1:p.777(.7)
sine.  Elle l'avait préconisée comme une femme  charmante , remplie de vertu, et son mari comme   O.D-2:p.810(30)
server le sourire sur tes lèvres et ta douceur  charmante , ta bienveillance envers tout le mond  O.D-1:p.814(.4)
cieux spectacle que leur offrait cette chambre  charmante .     Le plancher était couvert d'une   O.D-2:p.334(29)
iait Mort était exactement formée dans sa main  charmante .  Foedora soutint en riant qu'elle vo  O.D-1:p1078(16)
'elle dit; on trouve mauvais qu'elle se montre  charmante .  Quel ennui d'être trop aimé !  Un r  O.D-2:p.283(31)
rusquement en changeant de conversation.     —  Charmante ...     — Ah çà, ne t'en va donc pas !  O.D-2:p.550(25)
sur une lisière de la forêt, dans une position  charmante ; j'y entrai sans différer.  Une vieil  O.D-1:p.665(.3)
eproduit à l'infini dans ses variétés les plus  charmantes  et les plus naïves.  Tour à tour col  O.D-2:p1195(.7)
de variations, et d'un déluge de petites notes  charmantes  où brillait tout son talent en négli  O.D-1:p.793(31)
ommes respectent le plus.     [5.] Leurs têtes  charmantes  sont confondues, les mains de George  O.D-1:p1077(13)
 figures, de fortunes et d'opinions...  Femmes  charmantes , femmes savantes, femmes innocentes,  O.D-2:p.842(23)
ille, et qui ne s'offensent jamais.  Créatures  charmantes , formées de l'argile la plus pure, v  O.D-1:p.895(13)
ur sang pur et leur force mouvante; elles sont  charmantes , parce qu'elles sont sans fausse coq  O.D-1:p.899(.5)
utes seules leur revenu, passaient encore pour  charmantes .  Lorsque vous les rencontrerez, étu  O.D-2:p.238(24)
 elles sont jeunes, elles sont belles, nobles,  charmantes ; il y a plus, leur chaussure mignonn  O.D-2:p.204(24)
atherine et jamais on ne se maria sous de plus  charmants  auspices.  Ombert n'examinait la camp  O.D-2:p.327(24)
 et j'ai toujours avec délices admiré les jeux  charmants  de deux jeunes lévriers.  Ces animaux  O.D-2:p.802(21)
ble, se mit à parcourir avec vitesse ces lieux  charmants  dont la vue augmentait son désespoir;  O.D-1:p.628(41)
 ! mon âme est plus en harmonie avec tes sites  charmants  où règne non pas l'audace, le grandio  O.D-1:p.722(.8)
e rivage on découvre l'horizon, ces deux êtres  charmants  étaient certains de ne jamais le voir  O.D-1:p.890(25)
ient un autre lui-même, et l'entoure d'enfants  charmants , dont l'amour ajoute à la félicité mu  O.D-2:p.293(19)
lle il avait hypothèque : il trouve les dehors  charmants , et il entre.     Ne supposant pas qu  O.D-2:p.251(.6)
 de son sein, tout est pour moi. »  Entretiens  charmants , heures délicieuses, doux abandon de   O.D-1:p.747(.6)
déliées.  Qu'ils rassemblent les sons les plus  charmants , ils n'arriveront pas à la douce musi  O.D-1:p.802(38)
vieillesse où Stéphanie dépouillée de ses dons  charmants , le regard terne, les cheveux gris, s  O.D-1:p.762(32)
curieuse voyait les ombres de ces deux enfants  charmants , se combattre, lutter, se dessiner su  O.D-2:p.809(41)

charme
vrait à certaine illusion qui n'était pas sans  charme  : je m'oubliais dans un chapitre des Nui  O.D-2:p.447(40)
la possession ne détruit-elle pas bien vite le  charme  ?  Deux jeunes gens fiancés passent en g  O.D-2:p.292(21)
lgaires grandissent et s'imprègnent de tout le  charme  attaché aux récits personnels de celui q  O.D-2:p1151(41)
 et des dents très blanches donnaient un grand  charme  au sourire qui errait toujours sur ses l  O.D-2:p.363(23)
olie, et en dépit de son chagrin, il trouve un  charme  céleste dans ce sentiment profond, dont   O.D-1:p.812(20)
it à grands flots, il songeait peu à rompre le  charme  d'un tel moment.     La vierge de Sarano  O.D-1:p.622(34)
compter quatre qui se soient laissées aller au  charme  d'un trio, d'une cavatine, ou qui aient   O.D-2:p.707(13)
s.  Ainsi, souvent le graveur enlevait tout le  charme  d'une composition de M. Fontallard, s'ef  O.D-2:p.781(.9)
ns de voir; puis je suis enfantivement sous le  charme  d'une montre que je viens d'acheter à Ge  O.D-2:p1213(.8)
omme un premier amour.  Ils s'abandonnèrent au  charme  d'écouter cette musique divine en contem  O.D-1:p.908(18)
se, acquérez cette grâce dans les manières, ce  charme  dans les paroles, cette galanterie des r  O.D-2:p.238(11)
foyer paternel, la prodigalité de la terre, le  charme  de cette température ne m'expliquent poi  O.D-2:p.300(.6)
ir l'âme grande, noble, élevée, pour sentir le  charme  de cette vie exempte des tourments impos  O.D-2:p.145(42)
our la divinité et Maria tirait son plus grand  charme  de l'exercice de la vertu : c'était elle  O.D-1:p.865(41)
ès de Catherine, et l'éloquence de sa voix, le  charme  de ses manières achevèrent de lui gagner  O.D-2:p.367(21)
s de sa personne, les grâces de son esprit, le  charme  de ses talents, les avantages de son ran  O.D-2:p.278(22)
nsevelis mon espérance, ma joie, la beauté, le  charme  des premières amours, ma vie, enfin tout  O.D-1:p.811(30)
 quel[le] horrible situation je suis malgré le  charme  dont tu     * Probablement la lettre fin  O.D-1:p.841(28)
le fallait pour ne pas ôter à la possession le  charme  du désir.  Enfin, plus cet être était ma  O.D-1:p.897(.4)
r ses malheurs.  Les infortunés ont un certain  charme  en redisant leurs peines; on éprouve le   O.D-1:p.654(29)
ions dont le désir mutuel de plaire faisait le  charme  essentiel; on reverrait cette fleur de p  O.D-2:p.282(.4)
 et du moment où l'on aperçoit les défauts, le  charme  est détruit.     Que de raison il faut p  O.D-2:p.293(.9)
ruels !     À travers ces événements pleins de  charme  et de vraisemblance,  Eugénie atteint se  O.D-2:p.117(23)
nous les plaindrons de ne pouvoir en goûter le  charme  et nous aurons sans cesse présent à la p  O.D-1:p.887(25)
rnies de beaux cils bien recourbés, avaient un  charme  indéfinissable...  Ô enfance !...     Vê  O.D-2:p.816(36)
 te dire qui exprimât la douceur, la grâce, le  charme  inexprimable d'un seul geste, d'un regar  O.D-1:p.844(.4)
eurs, ce morceau est encore en poésie, il a un  charme  inexprimable dans l'italien, mais je vou  O.D-1:p.633(10)



ant mon Virgile, je me livrai à la douceur, au  charme  inexprimable que j'éprouvais à cette sou  O.D-1:p.737(.3)
formant un léger nuage; tout avait pour moi un  charme  inexprimable, j'aurais voulu rester ma v  O.D-1:p.818(35)
en te parlant, en voyant ce que j'aime,     Un  charme  inexprimable, une douceur extrême !...    O.D-1:p.979(14)
s manières, exemptes d'affectation, avaient un  charme  infini; ce n'était plus cette légèreté q  O.D-2:p.370(24)
rtaine recherche.  Le soin, l'élégance, ont un  charme  innocent et secret, dont un mari, autant  O.D-2:p.289(.9)
sait, ou faisait partait du coeur, et avait le  charme  irrésistible de la gaieté qui n'est pas   O.D-2:p.380(10)
s barbare se renouvelle, la poésie harmonieuse  charme  les oreilles, Lebrun peint, Perrault élè  O.D-1:p1103(23)
t qu'il le voulait, car son visage exhalait un  charme  magique qui forçait l'âme.  Son regard é  O.D-1:p.791(.5)
elle me ferait horreur; il s'échappe d'elle un  charme  plus subtil que le son, plus séduisant q  O.D-1:p.762(.8)
e, me réclame.  Ce que je connais n'a point de  charme  pour moi.  Le destin des femmes m'épouva  O.D-2:p.638(.2)
omme je la désire !...     Ô Job, je trouve un  charme  pur à me rappeler notre enfance; j'oubli  O.D-1:p.824(32)
on, les manières, les discours acquerraient un  charme  qu'ils ont à peu près perdu; on verrait   O.D-2:p.282(.2)
valez pas, lui, il est le chéri de mon âme; un  charme  que je ne puis dompter m'attire malgré m  O.D-2:p.369(28)
rouve plaisir à m'abreuver de douleur !...  Le  charme  que respire une jeune épouse, saisit tou  O.D-1:p.765(43)
us les temps les grâces de la nouveauté, et le  charme  qui saisit l'âme à l'aspect des concepti  O.D-1:p.604(.9)
telaine.  Il admirait ses formes élégantes, le  charme  répandu sur sa figure par, la rougeur qu  O.D-2:p.384(38)
ue chose ?  As-tu cessé de donner la vie et le  charme  secret de l'amour à tout ce qui nous ent  O.D-1:p.818(15)
ces moments de tristesse accablante qui ont un  charme  si amer; adieu les longues nuits consacr  O.D-2:p.699(.4)
 je l'aimerai toujours car sa présence, et son  charme  tout-puissant ont tout balancé...  Dieu   O.D-1:p.783(20)
ntendre les accents de votre voix prêtant leur  charme  à ces belles histoires que vous lisez à   O.D-2:p.637(17)
vieillard; elle avait même fini par trouver du  charme  à lui rendre des soins, tout pénibles qu  O.D-1:p.897(11)
lus délicats.  Enfin Catherine pour plus grand  charme  était vêtue d'une longue robe sans ceint  O.D-2:p.335(28)
tte affection de la mélancolie : « Tu seras le  charme  éternel de ma vie; ton image est gravée   O.D-1:p.780(23)
n émotion put lui permettre :     « Ô Velnare,  charme  éternel de mon coeur, je me plaisais à c  O.D-1:p.626(.9)
ui des Romains fus la mère féconde     Vénus !  charme  éternel et de l'homme et des dieux     D  O.D-1:p1091(12)
déité dont l'aspect réprimant quoique plein de  charme , apaisait ma souffrance.  Ah ! si je te   O.D-1:p.829(34)
 fadeur avec de la physionomie.     Pucelle de  charme , de manières.     Cet applaudissement à   O.D-1:p.900(26)
ianisme...  Néanmoins, tout en restant sous le  charme , elle ne se connaît pas elle-même, et re  O.D-2:p.114(.3)
ue d'une manière bien imparfaite les élans, le  charme , le sublime d'une méditation sacrée lors  O.D-1:p.609(18)
 voulez le détruire, en m'ôtant mon plus grand  charme : je ne dois pas plus être impure que vou  O.D-1:p.831(.9)
on liquide a des effets qui ne manquent pas de  charme ; car il ne faut pas plus calomnier le vi  O.D-2:p1153(36)
es de rhétorique.  Ces premiers essais sont un  charme ; ces bagatelles sont quelquefois aussi l  O.D-2:p.790(24)
ver intacte cette vertu, mon premier, mon seul  charme ; je m'applaudis, je suis glorieuse de to  O.D-1:p.825(20)
vaste tombeau qui sera le sien a néanmoins des  charmes  : il est en harmonie avec son coeur.  S  O.D-1:p.712(21)
lus religieuse pour ton âme dont chacun de tes  charmes  annonce la sainte pureté ?  Oui tu es p  O.D-1:p.817(31)
mour qui s'était glissé dans son âme; mais ses  charmes  célestes, sa figure, sa contenance, l'e  O.D-1:p.624(29)
encore une fois ta douce voix; que je voie tes  charmes  célestes; que je t'adore, et je meurs c  O.D-1:p.628(35)
bientôt ce vertueux chevalier.  Je goûtais les  charmes  de ce doux sentiment; les obstacles red  O.D-1:p.655(.3)
n côté l'hôte n'était pas resté insensible aux  charmes  de la belle Angelina.  Cet hôte cruel s  O.D-1:p.670(.8)
t alors qu'il se retraça dans les ténèbres les  charmes  de la belle vierge du monte Sarano.  Al  O.D-1:p.675(37)
rateurs de l'Antiquité, n'a-t-il pas vanté les  charmes  de la vie idéale ?     Or les solitaire  O.D-1:p.607(.3)
tenance, j'étais bien rassurée sur l'effet des  charmes  de Mme R***, néanmoins je tremblais !..  O.D-1:p.790(29)
no était sans cesse présente à son esprit; ses  charmes  divins le poursuivaient nuit et jour; a  O.D-1:p.627(17)
ière est le comble de l'ignominie !...  Que de  charmes  doivent me retenir !  Ô si tu savais qu  O.D-1:p.848(25)
s droits, l'union constante de nos coeurs, les  charmes  innocents de cet amour, voilà tout ce q  O.D-1:p.818(21)
de l'avenir, embelli par le présent et par les  charmes  innocents des amours de notre enfance.   O.D-1:p.743(12)
aspect !...  Délicieux moment, moment plein de  charmes  où je buvais à longs traits dans une co  O.D-1:p.790(11)
contemplative : la prière.  Cet état a de tels  charmes  pour les grandes âmes qu'il l'a souvent  O.D-1:p.604(41)
 commune.  Ce délire anti-logicien a de grands  charmes  pour moi, et je voudrais pouvoir reteni  O.D-1:p.720(.8)
 mon dernier soupir !  Votre tyrannie aura des  charmes  pour moi, je l'approuve, je ne murmurer  O.D-1:p.756(36)
re de vie qui ne laissait pas d'avoir certains  charmes  quand une fois on a pris son parti et q  O.D-1:p.643(26)
t goûtait, au déclin de ses [fº 6 rº] ans, des  charmes  que peu de vieillards ressentent, parce  O.D-1:p.863(27)
eurs.  Alors la nature brille également de ses  charmes  réels et des illusions humaines.  Pour   O.D-2:p1162(.6)
rononcé par votre bouche les fera cesser.  Mes  charmes  sont-ils assez décevants pour être de q  O.D-1:p.756(20)
toi d'attrister, par des gémissements,     Les  charmes  séducteurs dont mes derniers moments     O.D-1:p.943(10)
e cette modestie habituelle qui donnait tant e  charmes  à ses traits doux et délicats.     « Ma  O.D-2:p.526(11)
élas, répondit-elle avec une naïveté pleine de  charmes , alors je croyais pouvoir faire votre b  O.D-2:p.336(29)
de ma première enfance sont pour moi pleins de  charmes , mais ils n'existent plus que comme les  O.D-2:p.482(32)



dentelles, sur lequel Mme Impéria, étalant ses  charmes , écoutait les galanteries du jeune arch  O.D-2:p.805(32)
que est la seule forte.  Ce récit est plein de  charmes ; c'est la création d'un poète; c'est un  O.D-2:p1195(20)

charmer
exhalait : les gémissements de la douce Sténie  charmaient  mon oreille. Je ne pourrai donc plus  O.D-1:p.848(42)
'en dernier; car aujourd'hui la broutille, qui  charmait  les anciens procureurs, n'est plus un   O.D-2:p.252(39)
ù est cette grâce, cette élégance, ce luxe qui  charmait  vos regards ? où sont ces manières nob  O.D-2:p.771(31)
mi, tout cela chatoie, tente, reluit, parle et  charme  d'une manière étonnante.     La folie du  O.D-2:p1196(21)
élodieuse, elle a du nombre, elle séduit, elle  charme .  Il y a dans ces mots une sublimité que  O.D-2:p.719(.1)
s...  Je l'avoue à ma honte, les choses qui me  charment  le plus dans une relation sont précisé  O.D-2:p1145(22)
t créé quelques-uns de ces divertissements qui  charment  les ennuis de la solitude et concentre  O.D-2:p1029(.5)
e plus !  C'est en vain qu'elle essaye de nous  charmer  encore : tout ce qu'elle tente pour pla  O.D-2:p.283(29)
 des vers.  Nous t'enverrons de l'ouvrage pour  charmer  ta solitude.     Adieu, trois fois adie  O.D-1:p.735(25)
t tué.  En effet, là, le seul sens qui reste à  charmer  y est satisfait dans toute l'ambition d  O.D-2:p1153(20)
elle, comment se trouve Ta Seigneurie ?  Es-tu  charmé  d'être venu dans mon royaume ?     — Bar  O.D-2:p.611(36)
ne à un tapis vert éclairé par tout ce qui m'a  charmé  dans Henriette !...  Oh ! horreur ! oh !  O.D-2:p.653(12)
'admirer, la consulter; chacun s'en retournait  charmé , et sa renommée s'étendit dans toute l'I  O.D-1:p.617(41)
ottants sur ses épaules d'albâtre, il en était  charmé , parce que le même zéphir qui l'avait ca  O.D-1:p.627(25)
 armée     Ils doivent arriver, et mon âme est  charmée      En voyant mes enfants mériter le ha  O.D-1:p.952(27)
e un caractère particulier, et si la vue était  charmée  les oreilles ne l'étaient pas moins, sa  O.D-1:p.793(39)
du ciel tire son éclat de la terre radieuse et  charmée .     Mon cher chéri, rosée céleste, des  O.D-1:p.906(23)
que influence, réconciliait le père et le fils  charmés  de pleurer ensemble : l'un aimait à par  O.D-1:p.891(.4)

charmille
 Elles sont assises à l'ombre d'une     petite  charmille  et chacune tient sur ses     genoux u  O.D-2:p.635(.5)
s-je en la conduisant sur un banc voisin de la  charmille , sur lequel nous nous assîmes; « rien  O.D-2:p.525(19)
.  Les arbres des bosquets voisins et ceux des  charmilles  ayant été les premiers plantés, étai  O.D-2:p.524(19)
llai par un étroit sentier pratiqué entre deux  charmilles .  Quand je crus être en sûreté, je m  O.D-2:p.527(24)

charnier
enis, du côté de l'Apport-Paris ou du côté des  charniers  ?  Je courus partout, et je n'aperçus  O.D-2:p.537(41)
as d'avoir aperçu par la pensée, soit dans les  charniers  de la Bible, soit dans les scènes les  O.D-2:p1158(40)

charnière
ler l'univers sur ses gonds et dans toutes ses  charnières .     À voir l'humanité si religieuse  O.D-2:p1109(40)

Charolais
urgogne régnait en maître sur la Bourgogne, le  Charolais , une partie de la Picardie, sur les F  O.D-2:p.308(.3)

charpente
udié l'histoire ?  Qu'y a-t-il donc dans cette  charpente  qui dénote une connaissance intime de  O.D-2:p.683(.8)

charretier
e, j'avais mis les miens à la disposition d'un  charretier  qui était employé à cette opération.  O.D-2:p.447(31)
 d'eau, des crieurs, des gamins; il admire les  charretiers , et les saisit dans le vrai.     Le  O.D-2:p1197(35)

charrette
 nous tournâmes à côté de la prison, et que la  charrette  alla dans la rue de Gesvres, je me ha  O.D-2:p.556(33)
ci qui étaient au pied de l'échafaud.  Puis la  charrette  marcha, et ils ne purent plus se voir  O.D-2:p.558(10)
eut-être d'autres voix moins sévères. »     La  charrette  s'arrêta je ne sais par quel obstacle  O.D-2:p.558(.3)
 eut fait faire quelques pas au cheval, que la  charrette  sortit de dessous la vieille arcade d  O.D-2:p.556(26)
s.  Mercredi alla faire atteler le cheval à la  charrette , et Patience me dit qu'il se rendait   O.D-2:p.555(36)

charrue
 de l'épreuve; il labourera ton front avec une  charrue  de plomb; il secouera sur ta tête son a  O.D-2:p.512(24)
ec son dualisme ! car, depuis les boeufs de la  charrue  jusqu'aux deux chambres, tout va par de  O.D-2:p.745(19)

Charte



e Montalivet ne sachent pas l'article 19 de la  Charte  ?...  Comment se fait-il qu'entre la voi  O.D-2:p.922(11)
oit ne fut mieux acquis que le leur.     Ou la  Charte  a été violée depuis dix ans, et tout est  O.D-2:p1008(32)
rges concessions ?  Ce sont trois armes que la  Charte  accorde aux novateurs, aux Napoléon, aux  O.D-2:p.945(26)
ies.  L'hygiène du mariage, les aphorismes, la  charte  conjugale, offrent souvent un sens remar  O.D-2:p.304(14)
e évidente que la faculté donnée au roi par la  Charte  de 1814, de faire des pairs à volonté ?   O.D-2:p1008(28)
presse est traitée moins favorablement sous la  Charte  de 1830 que sous l'empire de celle de 18  O.D-2:p1015(43)
monastère.  Le procès fut gagné au moyen de la  charte  de concession.  Jacques Ombert appela ce  O.D-2:p.324(24)
n des bornes, au lieu de penser à placarder la  Charte  de Juillet en Europe.  Tout fut mesquin,  O.D-2:p1002(.9)
erté et de pouvoir, s'appuyaient sur la grande  charte  des sociétés chrétiennes, demandant pour  O.D-2:p1051(32)
mis vous conseillent d'abolir la Charte, et la  Charte  est votre sauvegarde.  Régnez et ne gouv  O.D-2:p1014(11)
t le ministère.  La Chambre était grosse d'une  Charte  et d'une dynastie, voilà tout.  Elle n'a  O.D-2:p1000(14)
dition au retour de laquelle il trouverait une  charte  et une assemblée chez lui.  Tranquille,   O.D-2:p.877(10)
i a fondé une aristocratie de bêtise que nulle  charte  ne pourra détruire.     Les gens sensés   O.D-1:p.872(.5)
let sur cette matière importante.  Ce sera une  charte  qu'on pourra violer à son aise tout comm  O.D-2:p.767(.7)
tain que Charles X ne s'est résigné à jurer la  Charte  que sur des exhortations du cardinal de   O.D-2:p.893(43)
s en rentrant en France, leur chef a donné une  charte  qui consacre certains droits, qui reconn  O.D-2:p..91(37)
on de l'abbaye, les moines firent eux-mêmes la  charte  qui fut conçue dans des termes assez amb  O.D-2:p.324(.2)
les religieux demandèrent pour leur sûreté une  charte  qui leur assurât la possession de leur s  O.D-2:p.323(30)
 voltigent les bulles...  L'une intitulée : La  Charte  sera désormais une vérité; l'autre : Lib  O.D-2:p.957(16)
.  Paris n'avait combattu que pour faire de la  Charte  un contrat synallagmatique et ce pacte v  O.D-2:p.987(16)
s consciences qui lui ont permis de fausser sa  charte  à l'endroit de l'élection.  Certes la co  O.D-2:p1078(34)
tin que son abbaye, redemandèrent une nouvelle  charte  à la famille Ombert, et comme la famille  O.D-2:p.323(42)
 nos voeux, tout en concédant cette immortelle  charte , a senti que Dieu lui avait aussi imposé  O.D-2:p.260(37)
l'autre eût peut-être biffé l'article 14 de la  Charte , en criant : « Camarades entendons-nous   O.D-2:p1037(.3)
 « Sire, vos amis vous conseillent d'abolir la  Charte , et la Charte est votre sauvegarde.  Rég  O.D-2:p1014(11)
tait leur industrie, s'assemblent, se font une  charte , et le 29 décembre dernier, elle a dû êt  O.D-2:p.669(34)
mandarin, serait ennemie du gouvernement de la  charte , incompatible avec la liberté ?     Inco  O.D-2:p..92(.5)
ence qui ne dérivait pas d'une loi, mais d'une  charte , le gouvernement a semé tout à coup, les  O.D-2:p1008(43)
nale et qu'ils n'étaient possibles qu'avec une  charte , les diplomates européens nommèrent les   O.D-2:p.926(40)
e l'esprit royaliste, n'osait pas parler de la  Charte , quoique les écrivains mêmes de ce journ  O.D-2:p1056(.9)
gique ?  En demandant à la Chambre un roi, une  charte , un budget, un emprunt, un code électora  O.D-2:p1010(40)
destructeur de toute tranquillité.  D'après la  Charte , un homme est resté vingt ans sous le co  O.D-2:p.885(15)
qui avait pris sur elle de faire un roi et une  charte , y apportant un budget, une loi d'emprun  O.D-2:p.991(16)
n mal d'enfant, et d'un avocat improvisant une  charte .     Cicéron lut le procès-verbal de la   O.D-2:p1111(42)
se au monde par une mourante, la liberté de la  Charte .  La jeunesse représente en ce moment to  O.D-2:p.740(.8)
e ils purent.  En l'an 853 le monastère et les  chartes  furent détruits par les Barbares, alors  O.D-2:p.323(33)
 puissances continentales, a consacré dans ses  chartes  l'inviolabilité du droit d'aînesse.      O.D-2:p..16(39)
tes, papyrus, quipos, hiéroglyphes, médailles,  chartes , cartulaires, etc.  Il oublie son dîner  O.D-2:p.654(.7)
 concessions, écrivant leurs droits dans leurs  chartes , combattant pour leurs franchises et li  O.D-2:p1050(17)

Chartres
mort.     LE VOLEUR.     XVII     À M. V***, À  CHARTRE5      Paris, 8 mars 1831.     À entendre  O.D-2:p.967(.7)
aint-Hilaire ont donné au théâtre de la rue de  Chartres  comme une comédie-vaudeville !  Malgré  O.D-2:p.131(12)
d d'une province.  Vous êtes détestable rue de  Chartres , vous êtes magnifique à Blois.     Ici  O.D-2:p1245(14)
trente angelotz, à la vente de M. le vidame de  Chartres .     Il ne s'est jamais permis d'écrir  O.D-2:p.656(.6)

chartreux
ne vie d'admirable monotonie pressentie par le  chartreux  ?...  Les innombrables générations de  O.D-2:p1208(31)
rop cher : il faut laisser ces morceaux-là aux  chartreux .  Les refus de sacrements, les molini  O.D-2:p.567(33)

Chasles
 blanches.  Elle agite ses ailes     Philarète  Chasles      Si vous avez parfois rencontré dans  O.D-2:p1133(.1)
guent tel peintre, tel poète, non, il y a chez  Chasles  tous les symptômes d'un travail obstiné  O.D-2:p1133(18)
 de gens, a dit notre savant collaborateur Ph.  Chasles , lequel me conseillait d'ennuyer un peu  O.D-2:p1204(32)
ontré dans cet homme une esquisse de Philarète  Chasles .  Ou vous passerez devant cette tête sa  O.D-2:p1133(13)

chasse
res, comment un rêve est produit.  Un chien de  chasse  aboie après un cerf imaginaire, un chien  O.D-1:p.733(.5)



extra-légitime, une incohérence conjugale, une  chasse  au cerf.  (Attrape, madame Marguerite.)   O.D-1:p1018(17)
eaucoup,     Rendant justice à tous, aimant la  chasse  au loup,     Et de ce grand Hubert les a  O.D-1:p1067(11)
cher Rinaldo, et     j'irai peut-être faire la  chasse  aux     hommes, en ta compagnie ?...      O.D-2:p1187(.3)
 le bonheur que les artistes éprouvent à cette  chasse  des idées.  L'on rapporte que Newton, s'  O.D-2:p.712(20)
u royaume met à honneur de tenir une cour.  Sa  chasse  est une chasse royale.  À Londres, un gr  O.D-2:p.774(27)
e veuille vous l'ouvrir, car son mari est à la  chasse  et elle se promène seule sur la terrasse  O.D-2:p.365(18)
laient s'emparer d'une partie de forêt dont la  chasse  et les produits appartenaient aux premie  O.D-2:p1164(13)
ait pu résister à la tentation d'une partie de  chasse  ou d'un bal de l'Opéra; tout au plus, à   O.D-2:p.466(.5)
 moins de privilège.     Ombert, fatigué de la  chasse  qu'il avait faite le matin avec son beau  O.D-2:p.378(24)
 honneur de tenir une cour.  Sa chasse est une  chasse  royale.  À Londres, un grand seigneur an  O.D-2:p.774(28)
, répliqua Savy, et que le jeune baron va à la  chasse  suivi de tout son monde ? »     Loin d'a  O.D-2:p.382(20)
ire, je lui ai donné le spectacle d'une grande  chasse , elle aime à chasser elle-même au faucon  O.D-2:p.329(30)
eu de jeter son Louis XIII dans des parties de  chasse , il l'eût occupé de bâtisses; il eût cor  O.D-2:p1066(33)
ment.  Il avait toujours été passionné pour la  chasse , j'eus l'air de ne me plaire qu'au milie  O.D-2:p.590(34)
nt exploité l'ennui des parties de pêche et de  chasse , l'innocente joie de l'homme qui vous mo  O.D-2:p.773(19)
tat, car, disait-il à son beau-père pendant la  chasse , les deux frères du roi ont d'autres liè  O.D-2:p.378(32)
vi de tout son monde ? »     Loin d'aller à la  chasse , Ombert allait veiller à la disposition   O.D-2:p.382(21)
ue l'épieu dont le jeune baron se servait à la  chasse , ses armes, son cor, ses armures.  On y   O.D-2:p.333(30)
e époque, se prenait à 4 ou 5 heures, après la  chasse .  Le soleil qui se couchait faisait bril  O.D-2:p.374(10)
t représenté en dorure des personnages, et une  chasse .  Les meubles couverts d'étoffes précieu  O.D-2:p.354(21)
s qui luttent à mort, des combats de coqs, des  chasses  cruelles, des gibets en permanence : qu  O.D-2:p.462(23)
Dans ces heures de délire, pendant ces longues  chasses , aucun soin humain ne les touche, aucun  O.D-2:p.712(29)

chasser
eur reçut une plus forte portion de sang qu'il  chassa  beaucoup plus vite qu'à l'ordinaire et p  O.D-1:p.874(14)
ussée arrivaient sur la place par les rues, et  chassaient  tout ce monde comme un troupeau.  Si  O.D-2:p.562(22)
hef farouche des cavaliers de Rochecorbon : il  chassait  devant lui frère Luce, et chacun se ra  O.D-2:p.398(18)
tant.  56. Sur les miracles.  Évangile : Jésus  chassait  les démons, chose impossible à croire;  O.D-1:p.536(.3)
ue, du milieu de Parga brûlante, un barbare en  chassait  les habitants en larmes, leur a-t-il d  O.D-1:p.811(20)
ire répandait dans le pays le jeune baron n'en  chassait  pas moins et surtout n'en vexait pas m  O.D-2:p.327(12)
e époque, la forêt de Saint-Germain, où le roi  chassait  presque tous les jours et qui entourai  O.D-2:p.703(.7)
nt le malheur des autres.  Un homme d'affaires  chassait  un pauvre fermier qui demeurait depuis  O.D-1:p.786(21)
 plus beau d'entre eux; parmi les chiens, qui,  chassant  en commun, renvoient le chien dont le   O.D-2:p1215(39)
partit le jeune homme en s'essuyant la tête et  chassant  l'eau de ses longs cheveux, « la corde  O.D-2:p.332(.7)
 vin, etc., au château plutôt qu'au monastère;  chassant  leurs ânes devant eux, ils n'osaient s  O.D-2:p.390(27)
esure qu'Elvire parlait, de même que le soleil  chasse  les nuages et que le temps obscur semble  O.D-1:p.652(27)
mbrasse ses genoux en pleurant.     « Le Sarde  chasse  loin de lui la méfiance : il ouvre les b  O.D-2:p.614(11)
olution de Juillet ?...  Une nation entière ne  chasse  pas ses rois, ne les voit point passer a  O.D-2:p.989(14)
 de Rocheblave se fâche de ce que M. de Genton  chasse  sur ses terres, et fait mine d'ajuster s  O.D-2:p.676(.2)
e, de La Fontaine et de Beaumarchais.  Chasse,  chasse  vite ces lichens, ces mousses, cette ivr  O.D-2:p1099(17)
essus des académies inutiles d'où souvent l'on  chasse  à coups de fourches les faits, quand ils  O.D-2:p1212(20)
e Molière, de La Fontaine et de Beaumarchais.   Chasse , chasse vite ces lichens, ces mousses, c  O.D-2:p1099(17)
 le spectacle d'une grande chasse, elle aime à  chasser  elle-même au faucon, enfin je lui appor  O.D-2:p.329(30)
 et le hasard vous a bien servis en me faisant  chasser  la femelle de votre lièvre, car sans ce  O.D-2:p.361(20)
 Sicile sur les Sarrazins, Robert finissait de  chasser  Le Borgino des derniers bords de la ria  O.D-1:p.706(26)
n lui étaient la force d'appeler ses gens pour  chasser  le moine insolent qui lui faisait un si  O.D-2:p.394(.2)
I était trop jaloux de ses droits pour laisser  chasser  M. de Blenau dans la forêt de Saint-Ger  O.D-2:p.703(13)
st hors de l'atteinte des hommes : vous pouvez  chasser , vous pouvez tuer vos rois, vous n'anéa  O.D-2:p1031(10)
'étonnement, à pousser des cris, à se taire, à  chasser , à se battre, à représenter Rome ou l'É  O.D-2:p.832(.6)
efforts qu'il a fallu à la science pour les en  chasser .  Il faut aller chercher dans l'Antiqui  O.D-1:p.554(27)
lésiastiques tels que le père Boniface, je les  chasserai  de chez moi.  Quant à vous, mon père,  O.D-2:p.377(32)
ue, quelque majesté dans ce système !...  Vous  chassez  Dieu de votre jurisprudence et du milie  O.D-2:p1037(23)
ait peu pour leur implacable animosité d'avoir  chassé  l'ordre, d'avoir dépouillé ses membres,   O.D-2:p..64(36)
Empire et de la Restauration, comme nous avons  chassé  la branche aînée.  Adieu.     LE VOLEUR.  O.D-2:p.873(.2)
st déserte maintenant; le bruit du combat en a  chassé  les habitants, et ceux qui veulent passe  O.D-1:p.710(37)
e que, six jours auparavant, le roi Henri III,  chassé  par les barricades parisiennes, était mo  O.D-2:p1028(23)
nant à ses critiques une crainte vague d'avoir  chassé  quelque génie supérieur.     Pour prouve  O.D-2:p1154(38)
c'est le soleil, il semble que des anges aient  chassé  sur sa tête la poussière lumineuse du tr  O.D-1:p.909(.4)



ai-je commis des crimes ?     Mais je n'ai pas  chassé  tous ces vils courtisans,     Dont le gr  O.D-1:p.937(.9)
lter Scott les regrets de la vieille Mérillier  chassée  de son village, ne donnerez-vous pas un  O.D-2:p1025(.8)
int, Perrault élève le Louvre...  L'ignorance,  chassée  de toutes parts par le génie, expire...  O.D-1:p1103(24)
.  Abandonnée de son amant, Lisbeth est encore  chassée  par son père; elle fuit en France, et a  O.D-2:p.129(.2)
r des prétextes à une coalition.  Une dynastie  chassée  trois fois d'un pays n'y saurait jamais  O.D-2:p.877(.7)
isme de l'étranger.  La garnison impériale fut  chassée , vaincue; l'étendard de la liberté appa  O.D-2:p.426(10)
 qui ont prétendu que les Jésuites avaient été  chassés  de France à leur apparition.  La vérité  O.D-2:p..25(.4)
vent, etc., et telle que des torrents de pluie  chassés  par le vent parsèment les airs de nuées  O.D-1:p.900(.9)
et vendus; et les membres de la société furent  chassés  sans autre forme de procès.     C'est a  O.D-2:p..64(13)
e jamais promenée en France, sous les Bourbons  chassés , comme se promènent, sous les ministres  O.D-2:p.977(27)
mais la puissance papale et les États nouveaux  chassèrent  facilement les Latins.  Enfin, ils n  O.D-1:p.678(28)
ils lui reprochaient d'avoir déshonoré, ils le  chassèrent  â coups de pied. (Note de l'auteur d  O.D-2:p.572(45)

chasseur
t à l'âme.     La chevelure flottante du jeune  chasseur  auquel il parla fut imprégnée d'une od  O.D-1:p.892(17)
collet, et je lus le reste avec une avidité de  chasseur  courant après une compagnie de perdrix  O.D-2:p1185(19)
 toujours frondeurs maladroits : en mettant un  chasseur  derrière sa voiture, M. Mérilhou faisa  O.D-2:p.942(38)
uivre, nul n'entendit sa voix; enfin, un jeune  chasseur  dit, après l'avoir entrevu, qu'il vena  O.D-1:p.890(19)
sit qui me fait parcourir la campagne comme un  chasseur  poursuivant sa proie, cette course, qu  O.D-1:p.802(12)
graisse prise sous l'oie qui rôtissait.     Le  chasseur  s'en alla tout épouvanté, s'imaginant   O.D-2:p.540(19)
irait le parfum sans la détruire.  Si un jeune  chasseur , monté sur un mélèze, apportait une co  O.D-1:p.889(29)
lpes et la barque légère naviguait où court le  chasseur .     J'avertis le lecteur que je n'ai   O.D-1:p.677(17)
vantes.     Des gentilshommes campagnards, des  chasseurs  de renards, des fumeurs silencieux, d  O.D-2:p.110(38)
isin : alors le livre intéressera vivement les  chasseurs , les douairières et en général tous c  O.D-2:p.676(30)

châssis
n chapeau ou sur une petite table posée sur un  châssis  en X, offrent aux passants des appâts :  O.D-2:p.189(.7)

chaste
omme un banquier.     Enfin, un jour, la femme  chaste  et prude de l'ancien agent de change éta  O.D-2:p.810(14)
taient pas dans leur chambre nuptiale, elle si  chaste  et si pure et qui défendait à Ombert un   O.D-2:p.374(27)
débarqué, va faire un traité d'amitié entre la  chaste  Melpomène de Racine et le délirant génie  O.D-1:p1058(.6)
 reps vert, le bonnet lui avaient suffi; et le  chaste  pasteur, rengainant son compliment, reto  O.D-2:p.819(22)
hes seront rebutées au premier aspect de cette  chaste  peinture.  Alors, certain de n'avoir plu  O.D-1:p.890(.4)
s demandé l'énergie à l'ignoble.  Sa plume est  chaste  quand même ses tableaux ne sauraient l'ê  O.D-2:p.300(31)
is glorieuse de toi, en voyant ta retenue, ton  chaste  regard et l'empire que tu possèdes sur t  O.D-1:p.825(21)
part, elle est parmi les plaisirs ce qu'est la  chaste  sensitive parmi les plantes; l'une est l  O.D-1:p.704(17)
rrive, et cette jeune femme est vieille; cette  chaste  Suzanne a quatre cents ans.  Alors l'égo  O.D-2:p.744(11)
ard, et la grisette surprise se voit, comme la  chaste  Suzanne, en proie aux yeux d'un vieil em  O.D-2:p.809(.1)
auté.  Souvent nous ne pensons à baisser cette  chaste  toile qu'un peu trop tard, et la grisett  O.D-2:p.808(37)
rtis dans l'éclat de ces dons immortels     Et  chaste  tu devins l'honneur de ses autels     Et  O.D-1:p1073(27)
dre et douce, à la voix de syrène, au maintien  chaste , au sourire bienveillant et qui donne en  O.D-1:p.814(24)
des montagnes ou quelque plaisanterie naïve et  chaste , devenant joyeuse si les yeux du lépreux  O.D-1:p.898(28)
jestueusement placé, il me regardait d'un oeil  chaste , et cette fierté que tu lui connais semb  O.D-1:p.846(22)
a sagesse qui vient d'en haut est premièrement  chaste , puis amie de la paix, modérée, équitabl  O.D-2:p..82(20)
 de ce qu'elle fût si belle et si jolie, et si  chaste .  Il raconta ses malheurs; il ne manquai  O.D-1:p.895(38)
ginité du nègre.  Mme Cloteaux a fait les gens  chastes  bien cruels !     À travers ces événeme  O.D-2:p.117(22)
eaucoup est celle-ci : « Les Romains ne furent  chastes  en adorant Vénus l'impudique, austères   O.D-2:p.103(26)
i pour l'écrire que nos moeurs soient devenues  chastes  et notre langue moins prude.     Ce qui  O.D-1:p.882(25)
icat dont il puisse être fait mention dans les  chastes  et sobres annales de mon estomac; car l  O.D-2:p1135(.7)
pas du vaste domaine de l'histoire ?  Alors de  chastes  initiales remplaceront souvent des noms  O.D-2:p.297(11)
ssole, ne la perdons jamais de vue, et que les  chastes  plaisirs de l'union de nos coeurs nous   O.D-1:p.825(31)
atigable coquette à laquelle nous devons de si  chastes  plaisirs, tel est  M. de Balzac.  M. de  O.D-2:p1195(11)

chastement
dif repentir et encore mon père, quand ton âme  chastement  ambitieuse désirait connaître les de  O.D-1:p.609(15)
que malgré l'indienne modeste dont ils étaient  chastement  recouverts, un fermier général les a  O.D-1:p.875(21)
résistant pas à mon envie, je l'embrassai bien  chastement  sur le front avec une volupté délici  O.D-1:p.779(.7)



chasteté
na.  Elle mérite un temple; à Rome celui de la  chasteté  aurait contenu son image parce que les  O.D-1:p.808(41)
éellement une qualité de l'esprit, imposant la  chasteté  aux sens, nous citerons La Bruyère : «  O.D-2:p.281(.7)
a volonté humaine et divine, un double voeu de  chasteté  et de pauvreté.     Quel homme n'admir  O.D-2:p..21(25)
mpression même à ma mère : elle admirait cette  chasteté , cette tendre délicatesse et cette âme  O.D-1:p.780(.9)

chat
 avez rendu votre langue rude comme celle d'un  chat  !  Traducteurs mal avisés, phraséologues s  O.D-2:p1098(32)
n juste milieu entre les accents lugubres d'un  chat  implorant une chatte, ou rêvant les joies   O.D-2:p1136(.5)
aculature me jetteront au nez la biographie du  chat  Murr entremêlée des feuilles où l'incompré  O.D-2:p1178(29)
ssés.     « Eh ! dit frère Luce, je ne suis ni  chat  ni femme, et je ne suis plus moine, puisqu  O.D-2:p.401(.1)
couleur des meubles du voisin, son cheval, son  chat  ou sa femme.     Il y a des imprudents qui  O.D-2:p.808(30)
alheur.  On s'arme des liens qui rattachent au  chat  pour se battre, et le bien de l'un fait le  O.D-1:p1075(.9)
ipliant ses noeuds; capricieuse comme un jeune  chat  qui joue dans l'appartement de sa maîtress  O.D-2:p1087(13)
sa la tête en me voyant.  À son grognement, un  chat  s'enfuit, et une jeune et jolie paysanne e  O.D-2:p1127(24)
connu en sautant à terre avec la légèreté d'un  chat  sauvage, « lève-toi et marche. »     Germa  O.D-2:p.602(41)
s immortels, lorsque le damné grimpa, comme un  chat , sur une petite tribune qu'il avait élevée  O.D-2:p1096(22)
  Il régnait dans sa politique, une adresse de  chat , un machiavélisme si doucereux, que ses in  O.D-2:p.425(14)
nt pas plus attention à un tigre que nous à un  chat .     À mon retour du canton où croît l'upa  O.D-2:p1160(11)
sez jamais paraître votre méfiance.  Imitez le  chat ; soyez doux, caressant; mais voyez avec so  O.D-2:p.148(12)
allait me défier des moines, des femmes et des  chats  !... »     Puis, remuant la tête, il se m  O.D-2:p.400(40)
e les accents lugubres d'un chat implorant une  chatte , ou rêvant les joies de la gouttière, et  O.D-2:p1136(.6)
dit d une voix flûtée :     « Ouvre, ma petite  chatte , ouvre, il n'est plus là !... »     Marg  O.D-2:p.536(30)

châtaigne
s os aux communes pauvres qui ne vivent que de  châtaignes  ou de sarrasin.     En fait de nouve  O.D-2:p.934(34)

châtaignier
r est si bien travaillé, car toutes étaient de  châtaignier  et la propreté la plus recherchée r  O.D-2:p.334(37)
oûte avaient entre haut et bas une boiserie de  châtaignier  très propre et les vitraux étaient   O.D-2:p.349(20)

châtain
habillement des courtisans.  Les longs cheveux  châtains  du comte retombèrent en boucles cendré  O.D-2:p.364(.8)

château
e, mais elle salue bien mal !     DE LA VIE DE  CHÂTEAU      Aujourd'hui la moindre question pre  O.D-2:p.773(.1)
nnages.     CHAPITRE II     LE MONASTÈRE ET LE  CHÂTEAU      À trois milles environ de la ville   O.D-2:p.318(.2)
prieur jouait un grand rôle au monastère et au  château  : c'était lui qui avait toujours, en qu  O.D-2:p.351(12)
ant.     Mais, en conscience, où est la vie de  château  ?...  Qu'est-ce que tout cela ?...  Des  O.D-2:p.773(37)
e arriva trop tard : Velnare repartit pour son  château  assembler ses amis et aviser aux moyens  O.D-1:p.615(.9)
o gagna le vaste aqueduc qui conduisait de son  château  au château impénétrable de Zostin, le c  O.D-1:p.639(33)
eur réel à vivre avec lui et dans cet horrible  château  au moyen de cette liberté raisonnable q  O.D-1:p.664(.3)
 d'une centaine de personnes qui habitaient le  château  avec lui, et les précédant sans manifes  O.D-2:p.410(15)
es suivant ses volontés.     Il était sorti du  château  avec un air soucieux qui ne lui avait p  O.D-2:p.321(21)
 l'air demi-content de Velnare et le départ du  château  avec une harmonie, une suavité, un fini  O.D-1:p.631(28)
es marches de son modeste perron et regarda le  château  comme pour menacer son rival dont l'aub  O.D-2:p.421(37)
ar quelque seigneur sans argent, on ait sur un  château  comme sur une abbaye et une chaumière e  O.D-2:p.332(41)
roposition :     En Angleterre, les caves d'un  château  contiennent pour cent mille écus de vin  O.D-2:p.774(14)
ochers ténébreux, les arides protecteurs de ce  château  contre lequel la valeur des chevaliers   O.D-1:p.660(.9)
: Me faire attendre une demi-journée devant le  château  d'eau !... je n'aurais jamais pensé que  O.D-1:p1031(.6)
   GEORGES : Cours pauvre enfant !... cours au  château  d'eau.  Il m'en coûte de la tromper, el  O.D-1:p.996(.3)
Charles vous attend ce matin à onze heures, au  château  d'eau; son père est instruit de votre a  O.D-1:p.995(25)
déposés.  Je la questionnai sur le seigneur du  château  d'où j'étais échappée.  Elle m'apprit a  O.D-1:p.665(39)
rs belles statues, le décoraient.  Le salon du  château  d'un grand prince ne montrerait pas plu  O.D-1:p.615(22)
»     CHAPITRÉ V     Bongarus retourna vers le  château  de Cadori, la demeure de Velnare, et il  O.D-1:p.622(.2)
le ruisseau qui les sépare !  La route du beau  château  de Canosse appartenant à la célèbre com  O.D-1:p.710(26)
ques hommes se dirigeaient de la ville vers le  château  de Fontenay, en Poitou.     À les voir,  O.D-2:p1027(.4)



r sa mère Catherine de Médicis, se trouvait au  château  de Fontenay, où naguère il avait été tr  O.D-2:p1028(27)
quées, sont incrustés dans les murs et font du  château  de Grotta une autre tour de Babel où le  O.D-1:p.711(20)
AURINE ET JEAN POLH,     OU LES RÉVÉLATIONS DU  CHÂTEAU  DE GÎT-AU-DIABLE,     par Victor Ducang  O.D-2:p.696(.2)
s de maître Grimard pour acheter en son nom le  château  de l'endroit.  Du reste, prêt à tromper  O.D-2:p.139(43)
s, qu'il est obligé de se faire transporter au  château  de Loyola.  Les historiens avouent qu'i  O.D-2:p..19(35)
 crocheta les coffres scellés dans les murs du  château  de Melun, et vola les dix-sept millions  O.D-2:p.197(19)
ge de Saint-Symphorien faubourg de Tours et le  château  de Rochecorbon devait appartenir au mon  O.D-2:p.324(23)
e qui les avait endoctrinés; partirent pour le  château  de Rochecorbon en suivant la route qui   O.D-2:p.382(.5)
il ne soit pas dit que quelqu'un soit entré au  château  de Rochecorbon pendant que le maître ma  O.D-2:p.340(27)
oit où la Lanterne est située que s'élevait le  château  de Rochecorbon, antique demeure du héro  O.D-2:p.318(27)
façon !     — Tu ne vois pas qu'ils sortent du  château  de Rochecorbon, répliqua Savy, et que l  O.D-2:p.382(18)
e sous-prieur après avoir regardé les tours du  château  de Rochecorbon, « pourquoi avez-vous ce  O.D-2:p.358(.5)
 cheval, qui par instinct regagna le chemin du  château  de Rochecorbon.  Au moment où Ombert gr  O.D-2:p.404(35)
ersonne sur le vaste plateau où était assis le  château  de Rochecorbon; le silence régnait dans  O.D-2:p.415(26)
ce prit congé du sous-prieur et partit pour le  château  de Rochecorbon; à peine avait-il fait q  O.D-2:p.358(40)
ntention de passer par les montagnes et par le  château  de Scelerone et sur-le-champ l'escorte   O.D-1:p.714(35)
rres qu'il ravagea si souvent et entra dans le  château  de son ennemi; mais tout en faisant sa   O.D-1:p.627(15)
'idée plaisante d'aller faire le moine dans le  château  de son rival...  « Ah ! Savy, ajouta-t-  O.D-2:p.379(38)
avait conviés, et se disposa à marcher vers le  château  de Valdezzo.     Il errait à l'aventure  O.D-1:p.630(14)
e je fus arrêté soudain, à la hauteur du vieux  château  de Valesne, par le fantôme du Gange, qu  O.D-2:p1142(40)
 diacre pensait. Ils s'éloignèrent beaucoup du  château  de Velnare et arrivèrent en silence dan  O.D-1:p.669(.1)
roupe du Borgino du sien, et reportons-nous au  château  de Velnare.  Voyez ce beau chevalier er  O.D-1:p.673(37)
[Fº 5 rº] CHAPITRE II     À quelques lieues du  château  des deux amis, était la simple demeure   O.D-1:p.862(34)
daient les magnifiques constructions du fameux  château  des ducs de Vendôme, de manière que les  O.D-2:p.423(.7)
Il regardait tour à tour la rive opposée et le  château  dont il sortait comme s'il y eut eu dan  O.D-2:p.320(31)
esse s'abaissa devant nous et j'entrai dans ce  château  dont j'imaginais bien ne sortir que mor  O.D-1:p.666(13)
  Cette sourde guerre entre le monastère et le  château  dura jusqu'au commencement du XVe siècl  O.D-2:p.325(11)
e était inondée par les barbares.     Alors le  château  désert ne retentissait plus du bruit d'  O.D-1:p.711(37)
ngeau, et par conséquent obligé de quitter son  château  désert, où les fermiers se garderaient   O.D-2:p.416(32)
it un pareil état me donna l'espoir de fuir ce  château  détesté.     « Une idée cruelle me pour  O.D-1:p.663(13)
s assiégeants tout le plomb des vitraux de mon  château  en attendant, que vous vinssiez me déba  O.D-2:p.330(19)
nait la campagne pour avertir les habitants du  château  en cas d'attaque.     Au commencement d  O.D-2:p.318(18)
 donnant un punch.     Pour avoir cette vie de  château  en France, il faut laisser dévorer le s  O.D-2:p.775(.6)
  Il ne vient pas un soldat de plus ici...  Le  château  est trop loin et c'est maître Leniche q  O.D-2:p.421(31)
 nous de méconnaître.     En France, la vie de  château  est une véritable chimère, car elle y e  O.D-2:p.773(10)
é de sa situation présente ou il examinait son  château  et celui de La Bourdaisière que l'on di  O.D-2:p.321(26)
igneur anglais étouffe, mais il a jeté sur son  château  et dans son parc les richesses de Tippo  O.D-2:p.774(29)
quième fois depuis que les travaux du parc, du  château  et de l'orangerie étaient achevés.  Je   O.D-2:p.516(25)
 maîtresse, ne la trouvant pas il parcourut le  château  et en ce moment il revint en poussant l  O.D-2:p.417(35)
rre terrible s'alluma entre le monastère et le  château  et Jacques Ombert ne manqua jamais une   O.D-2:p.324(28)
e la famille.  Ce procès avait allumé entre le  château  et le monastére une haine d'autant plus  O.D-2:p.323(14)
rêts du baron et de ménager un accord entre le  château  et le monastère, l'un des religieux, qu  O.D-2:p.393(41)
rrivèrent au plateau sur lequel était situé le  château  et passant avec précaution sous les fen  O.D-2:p.332(28)
toute la Calabre, puisqu'elle commence vers ce  château  et que son inextricable longueur embras  O.D-1:p.664(15)
c'est toi qui venais presque tous les jours au  château  et qui t'efforçais de rompre les liens   O.D-2:p.398(42)
i demandai de me fair voir nos possessions, le  château  et ses alentours pendant qu'il y était;  O.D-1:p.659(.7)
le monde t'abandonnera, tu seras seul dans ton  château  et tu feras ta cuisine toi-même car...   O.D-2:p.342(.8)
ant :     « À cheval ! parcourez l'enceinte du  château  et tuez tous les moines sans rémission.  O.D-2:p.388(38)
elnare le reconduit jusqu'au pont-levis de son  château  et voit avec effroi la sentence d'appel  O.D-1:p.674(.8)
enfin ce mur était habité par tous les gens du  château  et, le toit de ces constructions étant   O.D-2:p.343(16)
, que M. Dupin vivait à Chenonceaux, la vie de  château  existait en France dans toute sa pureté  O.D-2:p.775(27)
dans la Calabre pour se procurer le plan de ce  château  fort d'où s'étaient échappés le beau Gi  O.D-1:p.637(29)
se vengerait.     Valdezzo, avant de partir du  château  fort, était convenu du jour où il devai  O.D-1:p.644(27)
on jetait un pont-levis.  Quant à la partie du  château  habitée par le seigneur elle était comp  O.D-2:p.319(.1)
    Nous avons dit qu'entre le monastère et le  château  il régnait un long rocher, creusé de mi  O.D-2:p.330(41)
ans les flancs de son cheval, et en sortant du  château  il sonna du cor avec force pour rappele  O.D-2:p.389(19)
vaste aqueduc qui conduisait de son château au  château  impénétrable de Zostin, le commandant d  O.D-1:p.639(33)
a guerre et de la nature.  Sur les parapets du  château  l'oeil apercevait des soldats cuirassés  O.D-2:p.423(29)



, Roch avait eu une peine infinie à retenir au  château  le vénérable Boniface, pauvre prêtre qu  O.D-2:p.345(10)
ature, et qu'il leur ordonna de diriger sur le  château  les denrées destinées aux religieux.     O.D-2:p.390(16)
orrible désespoir il allait s'élancer dans son  château  lorsqu'un autre incident vint ajouter l  O.D-2:p.414(33)
nce pour les offres séduisantes que la dame du  château  lui a faites.  Il est 8 heures du soir,  O.D-2:p.818(15)
ses domestiques et tous ceux qui habitaient le  château  ne l'abandonneraient pas, et, se fiant   O.D-2:p.405(26)
ontrant M. de Talleyrand dans les escaliers du  château  ne peut être que la Contemporaine, à la  O.D-2:p.893(22)
te pour s'assurer que les pierres de l'antique  château  ne tombaient pas sur le premier baron i  O.D-2:p.407(19)
nade se trouvait au milieu du corps latéral du  château  opposé au pont-levis de l'entrée.  Cett  O.D-1:p.659(35)
vez voué votre existence. "     « L'endroit du  château  où nous étions en ce moment formait au-  O.D-1:p.659(31)
, après avoir longé la côte, j'abordai dans le  château  où vous m'avez trouvée.  Plusieurs beau  O.D-1:p.656(42)
 la porte est close, et voulant faire raser le  château  parce que le pont-levis se trouve levé   O.D-2:p.689(17)
anc de rente pour cent francs.  Les écuries du  château  peuvent nourrir deux cents chevaux.  Il  O.D-2:p.774(19)
fférent de porter leur blé, leur vin, etc., au  château  plutôt qu'au monastère; chassant leurs   O.D-2:p.390(26)
ns.  Vous n'auriez pas le parc, la terre et le  château  pour dix millions; et l'eussiez-vous, v  O.D-2:p.774(17)
s moins vrai qu'ils ont fini par lui voler son  château  pour en faire une de leurs maisons de c  O.D-2:p.200(30)
son coeur.     Il y avait à quelques lieues du  château  qu'il habitait une jeune fille extraord  O.D-1:p.615(15)
lère du Seigneur pourrait ruiner en un jour le  château  que ses ancêtres ont mis tant d'années   O.D-2:p.355(16)
que demeure du héros de cette aventure.     Le  château  qui formait l'habitation principale du   O.D-2:p.318(29)
e baron s'arrêtèrent, et tous les habitants du  château  qui mangeaient avec les maîtres restère  O.D-2:p.408(.2)
es tours orgueilleuses et noirâtres d'un vieux  château  qui se trouvait au loin et qu'on disait  O.D-1:p.892(10)
nc, les personnes qui allaient matinalement au  château  ressemblaient toutes assez à ce ligueur  O.D-2:p1027(29)
nce se tairont.  Voilà pourquoi le seigneur du  château  reste en ce terrible lieu que la justic  O.D-1:p.712(30)
un bruit perpétuel d'hommes armés; la porte du  château  s'ouvrait et se fermait à chaque instan  O.D-1:p.656(30)
 filles du seigneur de La Bourdaisière dont le  château  situé sur les rives du Cher se voyait d  O.D-2:p.327(18)
erait, car grâce à mes soins, tous les gens du  château  sont religieux et pour les trésors du p  O.D-2:p.346(10)
nal Vinchester, qui fit bâtir près de Paris un  château  superbe.  Vous ne voyez pas quel rappor  O.D-2:p.200(27)
'un oeil presque ironique la vaste cour de son  château  toute déserte, et dans laquelle hier en  O.D-2:p.416(16)
   En ce moment il se passait sur le perron du  château  une autre scène aussi comique que celle  O.D-2:p.387(23)
 pour cent mille écus de vins.  Le mobilier du  château  vaut un ou deux millions.  Vous n'aurie  O.D-2:p.774(15)
même et ils étaient tout étonnés de trouver le  château  vide et Ombert sans suite.     L'un d'e  O.D-2:p.417(31)
e trois ans de lâcheté.     Laissons la vie de  château  à cette triste et sombre aristocratie a  O.D-2:p.775(18)
ent sur l'autre rive du fleuve, il regagna son  château  à toute bride, et les deux amis retourn  O.D-2:p.390(.7)
peine à se montrer, que nous arrivâmes dans un  château  écarté que je ne connaissais point.  Av  O.D-1:p.656(.8)
olu, qui prouva bien que tous les habitants du  château  étaient en proie à de sérieuses réflexi  O.D-2:p.407(14)
, monta sur son beau cheval et se rendit à son  château , accompagné de Sardoni et du jeune Rosa  O.D-1:p.644(20)
n fut attachée à un grand poteau à la porte du  château , au-dessous des armes du noble comte, e  O.D-1:p.648(23)
e journée, pendant laquelle le monastère et le  château , ayant juré depuis longtemps la perte l  O.D-2:p.381(26)
r annonça la présence du porte-croix devant le  château , Catherine se laissa entraîner par Ombe  O.D-2:p.410(12)
 persécuteurs sur ma tête, il était allé à son  château , de son côté, et qu'il préparait tout p  O.D-1:p.656(36)
ougeâtre et sanguinolente colorait les murs du  château , des couvents et des clochers, tous les  O.D-2:p.423(39)
s XV, effrayé de ce développement de la vie de  château , disait en signant pour la cinquième fo  O.D-2:p.775(29)
qui afficha la citation, se précipita dans son  château , dont il ne put lever le pont-levis.     O.D-2:p.415(22)
ontinuèrent à se diriger vers le pont-levis du  château , en essayant maintes et maintes fois de  O.D-2:p.382(28)
rville, maire de l'endroit, et propriétaire du  château , est fort embarrassé dans sa fortune; q  O.D-2:p.140(.8)
ble sur l'amour dans la joyeuse salle de votre  château , et cependant je suis son mari.  Elle a  O.D-2:p.328(30)
 peu pendant le temps qu'il mit à regagner son  château , et il commença à réfléchir sur la scèn  O.D-2:p.390(21)
lanter les poteaux sur les bords des fossés du  château , et le prêtre qui tenait la sentence d'  O.D-2:p.411(16)
à la mode peut en tirer.  Vous arrivez dans un  château , et le soir on lit un article de journa  O.D-2:p.750(29)
ne invincible crainte.  Enfin nous entrâmes au  château , et mon amant se retira sur-le-champ; i  O.D-1:p.656(14)
e toutes parts de nous expliquer sur la vie de  château , et nous avons jusqu'à présent différé   O.D-2:p.773(.4)
 tous les serviteurs d'Ombert qui restaient au  château , et, monté sur le perron comme sur une   O.D-2:p.387(26)
oin s'élevaient les hautes murailles noires du  château , et, sur la tour d'entrée, les deux sen  O.D-2:p.410(38)
 le remit sur son cheval et qu'il le ramena au  château , eut même l'attention de le coucher; et  O.D-1:p.629(10)
a plus de châteaux.     Pour obtenir la vie de  château , il faut une aristocratie puissante, fo  O.D-2:p.774(.3)
 et qu'on nous demande un traité sur la vie de  château , il y a de quoi sourire de pitié...      O.D-2:p.774(.7)
r était peu ménager.     En arrivant auprès du  château , ils aperçurent le mendiant garrotté, e  O.D-2:p.390(31)
r venir excommunier le baron devant son propre  château , imitant ainsi ce pape qui vint excommu  O.D-2:p.410(.2)
quarante ans j'ai prié dans la chapelle de ton  château , je le bénirai toujours, mais la religi  O.D-2:p.377(.7)



reau, on court sus aux Genton, l'on brûle leur  château , l'on massacre trente Genton; les Gento  O.D-2:p.676(17)
e ce vaste édifice.  Ce magnifique et terrible  château , l'un des plus beaux monuments de la fé  O.D-2:p.423(18)
reux qu'annonçait l'état du ciel.  En effet le  château , la ville, la montagne, et leur cadre d  O.D-2:p.423(33)
rent; il unira Lucette avec Bastien.  Quant au  château , Laurent le lui achète sous son nom.  L  O.D-2:p.140(18)
nt les murs d'enceinte du parc et les tours du  château , le comte s'arrêta, répara le désordre   O.D-2:p.366(32)
it d'autant plus complet que de chaque côté du  château , le rocher sur lequel il semblait assis  O.D-2:p.320(11)
 chevaliers, ce que je voyais à leur entrée au  château , le sang répandu sur leurs vêtements, l  O.D-1:p.663(19)
on eut fait avec Roch une ronde exacte dans le  château , le vieux serviteur ordonna à la sentin  O.D-2:p.378(20)
gtemps.  Il me montra tous les appartements du  château , où je rencontrai de temps en temps des  O.D-1:p.659(19)
le chemin creux qui conduisait du monastère au  château , par le haut du rocher.     L'air était  O.D-2:p.408(28)
orsino reprenait sans remords le chemin de son  château , pensait-il à ses victimes ?  Non.  Le   O.D-1:p.861(43)
ur, la plus haute de celles qui défendaient le  château , permettait de voir une étendue immense  O.D-1:p.662(38)
n saisir et de les plonger dans les caveaux du  château , que là, on leur tirerait des renonciat  O.D-1:p.642(11)
s du roi...  Je vais prévenir le gouverneur du  château , qui parlera de vous au grand prévot...  O.D-2:p.528(.7)
'aller à pied de Tours à Saché, vieux reste de  château , qui se recommande chaque année à ma mé  O.D-2:p1126(27)
en mourant, de l'ensevelir dans la chapelle du  château , refusant ainsi la gloire d'aller se fa  O.D-2:p.323(18)
exemple au théâtre.  Il peut faire le siège du  château , se saisir d'Hernani, du vieillard, de   O.D-2:p.680(41)
é !... »     Et le baron, se dirigeant vers le  château , sonna du cor à plusieurs reprises.      O.D-2:p.392(21)
, il s'était introduit pour quelques heures au  château , sous l'armure d'un homme d'armes, et c  O.D-2:p.367(25)
ui le déguisaient parfaitement, il sort de son  château , suivi d'un écuyer digne de lui.  Cet é  O.D-1:p.639(20)
enta à son souvenir et il entra brusquement au  château , suivi par ses hommes d'armes, auxquels  O.D-2:p.392(36)
ussitôt dépêché, vers le prince détenu dans le  château , trois ou quatre députés des plus habil  O.D-2:p1028(32)
confiait à son écuyer pour le reconduire à son  château .     Ce seigneur de La Bourdaisière éta  O.D-2:p.328(.9)
mmense et ne gênait en rien le grand trésor du  château .     En voyant cette superbe armure, Va  O.D-1:p.644(.3)
hante de cette lutte et abattrait l'orgueil du  château .     On voit par l'exposé de tous les f  O.D-2:p.327(.2)
a châtelaine, et le silence régna dans tout le  château .     Pendant qu'Ombert prenait ainsi av  O.D-2:p.378(27)
re, les fit rentrer dans les côtés latéraux du  château .     « C'est alors que l'espoir que j'a  O.D-1:p.660(.4)
re qu'on vienne assiéger La Rochecorbon et son  château .     — Attaquer le monastère !... s'écr  O.D-2:p.375(.4)
 manqueraient pas d'éviter même d'approcher du  château .  Cependant le jeune baron pensa que se  O.D-2:p.405(24)
 dans le rocher même sur lequel était assis le  château .  Ces fossés, dont le temps qui détruit  O.D-2:p.423(21)
t puissantes tours et des solides murailles du  château .  Ces tours immenses dont quelques-unes  O.D-2:p.423(11)
esplanade qui se trouvait devant les fossés du  château .  De grands ormes ombrageaient cette pl  O.D-2:p.410(20)
nastère.     Cette scène termina la journée au  château .  Elle avait été remplie d'événements a  O.D-2:p.378(.5)
intenant la solitude et ne veut plus sortir du  château .  Elle se tait... et me semble triste p  O.D-2:p.328(32)
rait un certain temps, dans une salle basse du  château .  La sentinelle sonne du cor : Bongarus  O.D-1:p.647(22)
e se leva, s'appuya sur Bongarus et regagna le  château .  Les seigneurs calabrais étaient arriv  O.D-1:p.631(17)
rès moi, reprendre tranquillement le chemin du  château .  Mon abri me parut tellement sûr, que   O.D-1:p.664(25)
 dans l'épaisseur du mur de la tour du nord du  château .  Nous arrivâmes dans une chambre qui n  O.D-1:p.660(26)
grande autorité sur les vassaux et les gens du  château .  Roch était en quelque sorte un fac-si  O.D-2:p.344(43)
e cette roche est assis un antique, un immense  château .  Son aspect est lugubre, ses murs mass  O.D-1:p.710(43)
ndait Roch le Gaucher, tu souillerais l'air du  château . »     Malgré le vieux majordome le men  O.D-2:p.339(29)
arer le repas des vainqueurs et ne sors pas du  château ...  Adieu !... »     Il s'éloigna en so  O.D-2:p.394(29)
santeries...  J'ai meilleure compagnie dans ce  château ...  — J'y suis seul avec ces fleurs...   O.D-2:p1031(29)
ezzo firent rester le jeune page à l'entrée du  château ; et Sardoni y entra par le chemin ordin  O.D-1:p.639(36)
toire.  Enfin, il sait que Hernani est dans le  château ; il menace le duc de raser cette orguei  O.D-2:p.680(36)
 de M. Derville sont terminés.  Il gardera son  château ; il restera maire.  Maître Grimard ne s  O.D-2:p.140(30)
ongtemps.  Tous les chefs étaient pour lors au  château ; ils arrivèrent bientôt; et, jusqu'à l'  O.D-1:p.640(26)
le long du rocher jusqu'aux murs d'enceinte du  château ; le baron, pour interdire aux religieux  O.D-2:p.331(.5)
 à Paris; à peine arrivé, on voudra le voir au  château ; le premier chambellan le présentera à   O.D-2:p.478(.4)
ment le doux projet de brûler la famille et le  château ; mais, comme au mélodrame, la forêt est  O.D-2:p.118(.1)
aliseraient; au lieu de ma maison, j'aurais un  château ; mon jardin deviendrait parc, etc.; mai  O.D-1:p.638(10)
n vous, amuse avec des hochets : — ce sont des  châteaux  commencés, — de grands châteaux en pie  O.D-2:p.825(30)
 — des jeux sans pensée, sans fatigue... — des  châteaux  d'argile bâtis aux bords d'une source,  O.D-2:p.824(23)
z joué sous un poirier, où vous avez élevé des  châteaux  de boue, et arrosé des branches d'arbr  O.D-2:p.722(.2)
ransition qu'on mène aujourd'hui dans quelques  châteaux  de France, dont les maîtres ont tout a  O.D-2:p.776(29)
ige de l'un des plus anciens et des plus forts  châteaux  de la Touraine.  Ce monument de la pui  O.D-2:p.318(13)
a Loire est bordée, s'élevait un de ces petits  châteaux  de Touraine, blancs, jolis, à tourelle  O.D-2:p.821(30)
 — ce sont des châteaux commencés, — de grands  châteaux  en pierres de taille... — des fermes à  O.D-2:p.825(31)



a d'une nécessité absolue aux propriétaires de  châteaux  et de maisons de campagne qui, forcés   O.D-2:p.297(39)
t les campagnes, assiégeaient les abbayes, les  châteaux  et mettaient tout à contribution; les   O.D-2:p.325(.1)
nt que la bienfaisance du chlore, les lits des  châteaux  meublés par Charles X, et la compatiss  O.D-2:p1039(28)
 sculptés, brodés comme une malines; un de ces  châteaux  mignons, pimpants, qui se mirent dans   O.D-2:p.821(32)
molir : c'est la bande noire; ils ont rasé les  châteaux , ils s'enrichissent; ce sont des Crésu  O.D-2:p.451(35)
r régulièrement des livres en lecture dans les  châteaux , ou des personnes trop éloignés des ch  O.D-2:p.859(37)
e, et tout le Moyen Âge avec ses tournois, ses  châteaux , ses chevaliers et ses monastères...    O.D-2:p.815(30)
ons de campagne en France, et il n'y a plus de  châteaux .     Pour obtenir la vie de château, i  O.D-2:p.774(.2)
eurs fermes, répareront leurs moulins ou leurs  châteaux .  Ils se promèneront dans la campagne,  O.D-2:p.903(.6)
 chevaliers, paladins, retournaient dans leurs  châteaux ; Charles n'ayant pas près de lui, comm  O.D-2:p.280(12)
airie, ont quitté les tristes sphères de leurs  châteaux ; elles reparaissent aux Bouffons, voir  O.D-2:p.942(.7)

Château de Kenilworth (Le)
peu de chose près, irréprochable.  Ivanhoé, Le  Château de Kenilworth , Les Puritains, Quentin D  O.D-2:p.109(.1)

Chateaubriand
ossession d'un grand secret de poésie...     «  Chateaubriand  ?... » lui dis-je, un soir, afin   O.D-2:p.823(26)
llant pendant ces dix jours.  Cependant, M. de  Chateaubriand  a publié une brochure.  Elle est   O.D-2:p.981(.6)
 accepter l'oeuvre charitable de la princesse,  Chateaubriand  aura du moins fait l'aumône d'un   O.D-2:p1039(31)
er cette hardiesse il donne des éloges à M. de  Chateaubriand  en plus d'un endroit de son livre  O.D-2:p.103(21)
poésie comme le second a livré des batailles.   Chateaubriand  est aussi grand peintre que Rapha  O.D-2:p.711(41)
 comme une espérance.  En quittant la tribune,  Chateaubriand  n'avait-il pas dit à cette monarc  O.D-2:p.999(.9)
était sans doute par reconnaissance, car M. de  Chateaubriand  ne lui a pas été inutile.     Si   O.D-2:p.103(23)
e une variété.  Et le Dante, Virgile, Fénelon,  Chateaubriand  surtout l'ont très bien dépeint.   O.D-1:p.551(24)
advocat en promet prochainement une livraison;  Chateaubriand  va donner son Histoire de France,  O.D-2:p.950(.2)
grande nation.  Nous omettons à dessein MM. de  Chateaubriand , de Bonald et Cuvier; ils apparti  O.D-2:p1226(25)
    À la tête de ce parti est M. le vicomte de  Chateaubriand , et la Gazette serait l'organe de  O.D-2:p.879(39)
ur Ballanche.  Peu d'hommes, comme Voltaire et  Chateaubriand , peuvent voir, eussent dit nos pè  O.D-2:p1237(18)
ris les dernières phrases du discours de M. de  Chateaubriand , qui a peut-être lu dans l'avenir  O.D-2:p.892(.7)
 de Mlle Delphine Gay.  — En présence de M. de  Chateaubriand , qui, pour cette solennité, s'est  O.D-2:p.949(22)
ou métalliques, en citant MM. Étienne, Scribe,  Chateaubriand , Thiers, Mignet, Guizot, Lamartin  O.D-2:p1242(15)
x sont de ce nombre.     D'autres, comme M. de  Chateaubriand , écrivent cinq ans avant l'événem  O.D-2:p.909(19)
e, sans Benjamin Constant; le romantisme, sans  Chateaubriand ; le rossinisme, sans Rossini, et   O.D-2:p.697(27)

chateaubrillanter
es de mon neveu, et pour montrer ensuite qu'on  chateaubrillante  son style à Claye comme partou  O.D-1:p.683(31)

Château-Thierry
x ans; un jeune officier en quartier d'hiver à  Château-Thierry  lut devant lui et avec emphase   O.D-2:p.142(28)
opta le séjour de Paris, et ne retourna plus à  Château-Thierry  que pour y vendre son bien, piè  O.D-2:p.143(29)
an de La Fontaine, maître des eaux et forêts à  Château-Thierry , avait épousé Françoise Pidoux,  O.D-2:p.141(.6)
e La Fontaine     Jean de La Fontaine est né à  Château-Thierry , le 8 juillet 1621.     Son pèr  O.D-2:p.141(.3)

Châtel
te même année qu'eut lieu la tentative de Jean  Châtel , l'un de leurs écoliers, contre la vie d  O.D-2:p..38(40)
ace qu'avait occupée la maison du père de Jean  Châtel ; et par ordre du roi, on y substitua une  O.D-2:p..39(42)

châtelaine
es roulaient le long de ses joues, et la jolie  châtelaine  agitait par distraction le sac qui p  O.D-2:p.374(13)
sé les leçons de lecture que vous donniez à la  châtelaine  de Rochecorbon ?...     — J'ai cru v  O.D-2:p.358(.7)
lus d'un titre l'innocence de Catherine car la  châtelaine  de Rochecorbon est devenue malheureu  O.D-2:p.338(.4)
ouvelles avez-vous dans ce pays ?  Votre jolie  châtelaine  de Rochecorbon sait-elle lire ?...    O.D-2:p.359(23)
ré.  J'ai cru rendre mes leçons agréables à la  châtelaine  en les lui faisant prendre dans ce m  O.D-2:p.358(29)
ointe aiguë de ses souliers mignons.  La jolie  châtelaine  frappait le tapis par de petits coup  O.D-2:p.335(33)
approcha lentement et presque frissonnant.  La  châtelaine  leva doucement ses yeux sur lui, les  O.D-2:p.393(.8)
emme rentrèrent dans la chambre où le matin la  châtelaine  lisait sa bible, et à la lueur d'une  O.D-2:p.378(.9)
âce, une majesté même, qui rendaient la pauvre  châtelaine  mille fois plus triste et plus rêveu  O.D-2:p.367(28)
  On entendit seulement les pleurs de la jolie  châtelaine  que tout cet appareil avait émue.     O.D-2:p.412(.6)



 Les eaux venaient mugir aux pieds de la belle  châtelaine  qui en se tournant de l'autre côté,   O.D-2:p.320(.3)
va son capuchon de façon a n'être vu que de la  châtelaine  qui reconnut Adhémar.     À ce momen  O.D-2:p.414(22)
ler sans témoin aux religieux, et lançant à la  châtelaine  un regard malicieux, elle lui dit :   O.D-2:p.385(.9)
aix comme si l'on était en guerre.  Lorsque la  châtelaine  voulait se promener, des hommes mont  O.D-2:p.333(.1)
rie filait aussi à quelque distance.  La jeune  châtelaine  était habillée comme aux jours précé  O.D-2:p.384(21)
as à se rendre dans la chambre à coucher de la  châtelaine , et le silence régna dans tout le ch  O.D-2:p.378(26)
 toi qui, sous prétexte de montrer à lire à la  châtelaine , lui enseignais la félonie, science   O.D-2:p.399(.1)
ous, de moi... dites-le... »     À ces mots la  châtelaine , rayonnante d'espoir, regarda le com  O.D-2:p.369(36)
sière.     « Oh, oh, depuis que nous avons une  châtelaine , tout cela est resplendissant de cla  O.D-2:p.334(19)
e, était resté immobile à l'aspect de la jolie  châtelaine .  Il admirait ses formes élégantes,   O.D-2:p.384(37)
 achevèrent de lui gagner le coeur de la jolie  châtelaine .  Il y avait à peine quinze jours qu  O.D-2:p.367(23)
rds quand il entra dans la chambre où était la  châtelaine .  La tête de Catherine était nue, et  O.D-2:p.392(41)
in du monde et du bruit, aux pieds d'une jolie  châtelaine .  Oh ! que cet Ombert est heureux !.  O.D-2:p.365(.6)
     « Je viens de donner une leçon à la jeune  châtelaine ; elle a fait bien des progrès, et li  O.D-2:p.365(36)

Châtelet
... il semblait vouloir nous commander !     *  Chlet  était l'abréviation consacrée du mot Chât  O.D-2:p.551(41)
onne cent mille livres de dot, un procureur au  Chlet *, comme ils disent, et un premier commis   O.D-2:p.551(.5)
  * Chlet était l'abréviation consacrée du mot  Châtelet  (Note des éditeurs.)     En face de lu  O.D-2:p.551(41)
vous serait infligée, si vous étiez traduit au  Châtelet  ? ”     « Il ne répond pas.     « “ Eh  O.D-2:p.578(42)
celui qui aurait été assez hardi pour aller au  Châtelet  en voiture, eût été taxé de folie.  Au  O.D-2:p.241(30)
E XV     La foule nous contraignit d'entrer au  Châtelet  par le lieu qu'on nommait la cour des   O.D-2:p.548(.4)
 pas comme nous le voudrons.  Les alentours du  Châtelet  sont déjà encombrés, et l'on ne peut p  O.D-2:p.547(.8)
   En ce moment le père Vadebout, concierge du  Châtelet , arriva.     « Eh ! eh ! te voilà mon   O.D-2:p.550(.3)
plus que polie me surprit.  Quand je venais au  Châtelet , ce qui était assez rare, j'avais l'ha  O.D-2:p.549(.5)
 Il me semble avoir vu ce monsieur-là venir au  Châtelet , disait le petit homme noir en parlant  O.D-2:p.538(.4)
arrette sortit de dessous la vieille arcade du  Châtelet , et que l'escadron de la maréchaussée,  O.D-2:p.556(27)
ion suivante :     Et nous étant transporté au  Châtelet , nous avons fait comparaître devant no  O.D-2:p.552(17)
core.     Quand 3 heures et demie sonnèrent au  Châtelet , nous entendîmes un bruissement immens  O.D-2:p.556(.1)
andé par le grand prévôt, par la ville, par le  Châtelet , par le parlement.  On le punira ! on   O.D-2:p.562(32)
insi dire amoureuse en présence des misères du  Châtelet .     Catherine était bien faire, svelt  O.D-2:p.549(17)
el emploi.  Je l'avais vu quelquefois venir au  Châtelet .     « Si vous saviez, ajouta-t-il, co  O.D-2:p.533(12)
, ayant été ouvrir, introduisit un huissier du  Châtelet .  Il apportait un ordre pour que j'eus  O.D-2:p.544(19)
r.  Puis il sortit, et ramena le chirurgien du  Châtelet .  L'interprète juré des souffrances hu  O.D-2:p.554(.3)
rès le coin de la rue des Lombards, du côté du  Châtelet .  Le perruquier, nommé Vimontel, à laq  O.D-2:p.531(.5)
ffrayés me laissa parvenir jusqu'à la porte du  Châtelet .  Partout sur mon chemin je fus accuei  O.D-2:p.547(40)
lier, et l'on nous conduisit dans la prison du  Châtelet . »  Le juge trouva la plaisanterie exc  O.D-2:p.576(42)
 jours, poursuivit mon père, je me trouvais au  Châtelet ; dans la chambre de la question, près   O.D-2:p.571(.4)

CHÂTELLERAULT
.     LE VOLEUR.     IV     À M. LOUIS M***, À  CHÂTELLERAULT      28 octobre 1830.     Je me tr  O.D-2:p.888(.9)

chat-huant
 dont la figure ressemblait assez à celle d'un  chat-huant , il ne se soutenait presque pas, et   O.D-2:p.343(28)

châtier
e poussait quelquefois le ressentiment jusqu'à  châtier  le coupable avec passion et cruauté.  A  O.D-2:p.459(42)
tait du roi de passer par la France pour aller  châtier  une révolte dont il appréciait l'import  O.D-2:p.427(.8)
noux, et, si tu te lèves devant moi, voici qui  châtiera  ton insolence. »     Le stylet brillai  O.D-2:p.608(11)

Châtillon
t ?     LE VOLEUR.     XIV     À M. DE N***, À  CHATILLON      8 février 1831.     Il faut avoue  O.D-2:p.951(.2)
chargé de résumer Pilnitz, Tilsitt, Presbourg,  Châtillon , Vienne, Laybach et Vérone, une assem  O.D-2:p.947(31)

châtiment
e occasion pour faire la motion de rétablir un  châtiment  abominable !  Quel degré de scélérate  O.D-2:p.446(43)
Le premier des Sanson qui air voué son bras au  châtiment  des coupables, Pietro Sansoni, car il  O.D-2:p.481(15)
oin.  Tout vainqueur que je fus, la crainte du  châtiment  m'épouvanta; n'étant pas maître de ma  O.D-1:p.737(37)



as rompu.  Ma main imprime l'infamie; c'est un  châtiment  personnel qu'elle inflige au nom de l  O.D-2:p.445(27)
 je la palliais, je l'endossais et recevais le  châtiment  pour elle.  Enfin l'amant le plus ten  O.D-1:p.738(28)
ue impunément pour son honneur, et pourtant le  châtiment  qu'il inflige s'applique la plupart d  O.D-2:p.477(24)
 de tous les crimes; elle en subira un éternel  châtiment  qu'il infligera lui-même !...  Mais,   O.D-1:p.833(.6)
t en élevant la voix, pourriez-vous me dire le  châtiment  que vous leur infligeriez s'ils refus  O.D-2:p.403(.6)
nt l'âme perverse se révolte à l'idée seule du  châtiment  qui peut l'atteindre.  Le shérif, qui  O.D-2:p.461(41)
elle-ci, répliqua durement l'inconnu, et votre  châtiment  sera plus cruel que le leur; cependan  O.D-2:p.402(43)
Chez vous ?  Et malade ?  Voilà un exemple des  châtiments  du Ciel.  Dieu a frappé celui que l'  O.D-2:p.510(.6)
 avait pas eu d'exécution dans ce pays, où les  châtiments  et les crimes sont fort rares, lorsq  O.D-2:p.464(24)
ts; grâce à ma politique, les supplices et les  châtiments  ne sont plus à craindre; vous êtes r  O.D-1:p.641(22)
 législation actuelle est si douce !  Tous les  châtiments , depuis la prison jusqu'à la mort, s  O.D-2:p.620(.4)

chatouiller
, couché sur un doux canapé, devant un feu qui  chatouille  et lubrifie toutes les fibres.  L'es  O.D-2:p.722(16)
s se jouent dans l'âme à l'instar des rêves, y  chatouillent , y réveillent les idées les plus f  O.D-2:p1152(23)
isant morts de la veille; puis plusieurs l'ont  chatouillé .  Il est demeuré comme un vieux sult  O.D-2:p.759(17)

chatoyer
, les visages nus ou masqués à demi, tout cela  chatoie , tente, reluit, parle et charme d'une m  O.D-2:p1196(20)
— Et bien, aujourd'hui, les barbares, ils font  chatoyer  des mots; ils inventent des situations  O.D-2:p1187(40)
 de périodes; elle n'avait pas de mots à faire  chatoyer ; elle vous disait : Lubin aimait Toine  O.D-2:p1187(35)

Châtre (La)
s, par des personnes qui ont ri du billet à La  Châtre .  Boileau prétend que, de son vivant, Pa  O.D-2:p.281(22)

Chatterly
mme de paix; puis le doux et révérend M. Simon  Chatterly , l'homme de religion, qui se piquait   O.D-2:p.111(15)

Chatterton
 quand il entrevoit un triomphe dans sa mort.   Chatterton  ne mérite pas un regret; le sort d'A  O.D-2:p1199(30)

chat-tigre
tit damné ricanant dirigea sur lui ses yeux de  chat-tigre ; et, s'appuyant les coudes sur la ta  O.D-2:p1095(17)

chaud
Contes philosophiques sont l'expression au fer  chaud  d'une civilisation perdue de débauches et  O.D-2:p1193(26)
rs endroits, et ne sentir nulle     part l'air  chaud  de la galerie.  Il espérait     rencontre  O.D-2:p1185(.5)
ar sa rivale lui imprimera sur le front le fer  chaud  du ridicule...     La maîtresse de la mai  O.D-2:p.801(36)
 nous qui, au sortir du collège, l'esprit tout  chaud  encore des amplifications méditées sur le  O.D-2:p.790(20)
r deux ans et dansez beaucoup parce que l'on a  chaud  et qu'il faut se rafraîchir après.     UN  O.D-1:p1011(.8)
 rapports; par exemple définissez le froid, le  chaud  ou bien l'art, la politique, etc..     [D  O.D-1:p1100(.5)
ancer la science; l'Étoile polaire arrive à un  chaud  patriote, et l'ordre du Mérite à un libel  O.D-2:p.760(.3)
uelliste des anciens temps aurait parlé du fer  chaud  que le jugement de Dieu le condamnait à s  O.D-2:p.868(.2)
parlera pourra porter longtemps trace d'un fer  chaud  sur la langue.  Cependant, voyez père Bon  O.D-2:p.377(36)
aurais voulu stigmatiser ses juges avec le fer  chaud , les dévouer à l'exécration publique.  Le  O.D-2:p.625(.4)
Et j'ai perdu ma quille à Boulac; il y faisait  chaud , savez-vous ?     — L'empereur vous a pro  O.D-2:p.449(12)
esse, toi et tes ravissantes figures, ton ciel  chaud , tes monuments fauves, tes ardents paysag  O.D-2:p.833(12)
x amants.  La vie passe entre eux comme un fer  chaud .  Ils se comprenaient pour le crime, ils   O.D-2:p.825(.3)
des lueurs d'incendie.  L'atmosphère lourde et  chaude , pesait sur l'âme; on était au 22 août,   O.D-2:p.424(.3)
 la payer double, tu auras de la graisse toute  chaude .  Si tu peux la maintenir tiède..., ton   O.D-2:p.540(14)
s adieux à mes petits camarades.  Je pleurai à  chaudes  larmes, et je partis.     CHAPITRE VII   O.D-2:p.484(.3)
ls lui reprochent de l'abandonner, il pleure à  chaudes  larmes, il pousse des cris plaintifs et  O.D-1:p.686(21)

chaudement
e ne crois pas que M. Casimir Perier soit bien  chaudement  appuyé par l'entourage dont je vous   O.D-2:p.973(.4)

chaudiere
eur qui s'élève continuellement de l'espèce de  chaudière  que forme le coeur et d'où cette fumé  O.D-1:p.539(.4)



chaudron
un sabot pour le sel, une poêle à frire, et un  chaudron .  Au fond de la pièce, un lit à colonn  O.D-2:p1128(21)

chauffer
avoir gagné en dormant dans leur lit, et en se  chauffant  au coin du feu, cent, deux cents, tro  O.D-2:p.262(.5)
ait tristement le paysage en ayant l'air de se  chauffer  au soleil.  Ses yeux ne trahirent aucu  O.D-2:p1125(.5)
 bien ramasser du bois mort dans la forêt pour  chauffer  le four !     NATHALIE : Eh bien ! ma   O.D-2:p.635(13)
rneaux, les cheminées de cent écus qui doivent  chauffer  sans bois, les fusils, les marbres fac  O.D-2:p.221(.3)
témoins de cette scène :     « Allons, païens,  chauffez  ! chauffez ! ou par Dieu ! je vous met  O.D-2:p.399(.7)
cette scène :     « Allons, païens, chauffez !  chauffez  ! ou par Dieu ! je vous mets au traver  O.D-2:p.399(.7)
sur son bâton, jusqu'à 4 heures, il écrivasse,  chauffé  par la ville de Paris, inscrivant sans   O.D-2:p.831(14)

Chaulieu
rsonnages les plus célèbres du siècle, Racine,  Chaulieu , Lafare, Boileau, Molière, Chapelle, M  O.D-2:p.143(34)

Chaulin
, célèbre lingère; il descend.  « C'est ici M.  Chaulin , papetier ? » dit-il en baragouinant le  O.D-2:p.175(23)

chaume
onjugal des lions comme au palais des rois, au  chaume  des malheureux, aux toits industrieux de  O.D-1:p.608(33)
ons, dans chaque mémoire française, et sous le  chaume  comme dans la mansarde, il restait au fo  O.D-2:p.777(.3)
pensée légitimiste en laissant sur les murs un  chaume  conservateur, ils auront vu le triomphe   O.D-2:p1036(30)
a encore de clocher en clocher.  Sous tous les  chaumes , il y a, dans cet empire, de vieux, de   O.D-2:p.932(12)

chaumière
re la cour     Le pain manquait dans ma pauvre  chaumière      Roben nourrit mes parents malheur  O.D-1:p1091(.5)
ins épancher mon âme... »  Elle lui montra une  chaumière  abandonnée : « Venez là, lui dit-elle  O.D-1:p.896(.6)
es mêmes pour un bien d'un million et pour une  chaumière  d'un écu, il fallait s'en prendre ava  O.D-2:p.262(38)
etirant du côté de la pelouse qui précédait la  chaumière  de la sorcière pour y attirer le comb  O.D-1:p.676(17)
onne, douce, compatissante, son aspect dans la  chaumière  des malheureux semblait alléger leurs  O.D-1:p.866(.1)
 à jeter dans la Calabre du merveilleux sur la  chaumière  du mont Sarano.  L'inconnue, du reste  O.D-1:p.616(14)
ait sur un château comme sur une abbaye et une  chaumière  et l'on vivait au milieu de la paix c  O.D-2:p.332(42)
s un morne silence, sans regarder seulement la  chaumière  et le mont Sarano; Bongarus, étonné d  O.D-1:p.624(18)
 « Un paysan meurt, laissant à deux enfants sa  chaumière  et un champ; le tout vaut sept cents   O.D-2:p.262(25)
ce, et la manière dont elle vivait; une simple  chaumière  lui servait d'habitation.  Sa demeure  O.D-1:p.615(18)
 route du mont Sarano, occupé à regarder cette  chaumière  où respirait sa bien-aimée, heureux l  O.D-1:p.627(20)
 pleurer.     De l'autre côté du lac était une  chaumière  plus ornée que les autres : placée su  O.D-1:p.894(14)
 Eh quoi c'est là, dans ce village, dans cette  chaumière  qu'elle a gémi ?     SCÈNE XII     [M  O.D-1:p1022(16)
te pendant la nuit, tout avait été inutile; la  chaumière  restait toujours debout, parce qu'ell  O.D-1:p.615(27)
ssait de son cor et tout disparaissait.     La  chaumière  était située à la naissance d'un cote  O.D-1:p.616(.8)
 monumentum.  Palais ou bicoque, cathédrale ou  chaumière , cette oeuvre est à nous.  Si ce livr  O.D-2:p1244(29)
onne vieille, Mme Hébert, la recueille dans sa  chaumière , et lui prodigue tous les égards que   O.D-2:p.129(.4)
e, à en suspendre le compas à un clou de cette  chaumière , et à vous dire naïvement les choses   O.D-2:p1128(.4)
n exil, Cervantes à l'hôpital, Milton dans une  chaumière , le Corrège expirant de fatigue sous   O.D-2:p.716(20)
mme de loi, après avoir absorbé le champ et la  chaumière , poursuivait ces malheureux, en paiem  O.D-2:p.262(30)
 mon taudis, que dis-je, une aile de plus à ma  chaumière , qui verra élever ses étages; les mar  O.D-1:p.632(.1)
s parfums de l'Évangile se répandirent dans sa  chaumière .  J'eus du respect pour la veuve, car  O.D-2:p1129(22)
mme...  En continuant la colline peu à peu les  chaumières  à cheminées fumantes s'éclaircissent  O.D-1:p.724(.9)
il donnait je ne sais quoi de pur à l'air, aux  chaumières , aux fumiers et à cette troupe.  Ses  O.D-2:p1127(32)
d'une tabagie.     J'entrai dans un bouquet de  chaumières , jeté en avant du pont, elles tenaie  O.D-2:p1127(.7)
les comme les fils des dieux.  Autour de leurs  chaumières , toutes les saisons apportaient leur  O.D-1:p.889(.4)

chaumine
e, naïf, en action, sur une escabelle..  Cette  chaumine  était pour moi la vie.  [quelques mots  O.D-2:p1131(.7)
famille sur lequel sortaient les portes de ces  chaumines  semblait avoir été balayé.  Çà et là,  O.D-2:p1127(13)

Chaumont



ire de la poésie.  Il avait mis Bassompierre à  Chaumont  quand il était à la Bastille.  Enfin,   O.D-2:p.702(13)

Chaussee d'Antin
I B...     LA CONSULTATION     (Un hôtel de la  Chaussée d'Antin.)     « Plaisanterie à part, mo  O.D-2:p.811(.5)
it pour faire pâlir les riches toilettes de la  Chaussée-d'Antin  devant la modestie affectée d'  O.D-2:p.800(16)
se thésauriser.     * M. de Jouy, Ermite de la  Chaussée-d'Antin .     ** L'auteur des Mémoires   O.D-2:p.291(35)
ésiter, que faut-il être ?  « Un sot », dit la  Chaussée-d'Antin .  « Un homme de talent », dise  O.D-2:p1247(19)

chausser
raire, et que je suis de son avis.     Adhémar  chaussa  des brodequins dont la pointe était ass  O.D-2:p.363(38)
Son pied est-il tellement petit qu'un autre ne  chausse  pas sa pantoufle ?  N'as-tu qu'un verre  O.D-1:p.771(23)
ler.     Puis elle s'assit, se laissa peigner,  chausser , servir, se calma, reprit son indolenc  O.D-2:p1174(.1)
d, aux cheveux plats, au pied large, largement  chaussé  dans une large botte, qui divise des pa  O.D-2:p.721(16)
pire, mis son pied dans le lit de Louis XVIII,  chaussé  le sacre de Charles X, et en ce moment   O.D-2:p.947(.5)
 belles femmes de Paris; ce pied a été mignon,  chaussé  par la soie, il reposait sur l'édredon;  O.D-2:p.201(27)
t indice est sûr.  Un fripon n'est jamais bien  chaussé , il court trop.  Il y en a qui, semblab  O.D-2:p.178(38)
 artiste.     — Dieu ! madame, comme vous êtes  chaussée  !  Vous avez un pied ravissant.     —   O.D-2:p.779(14)
use de leur petitesse :     « Si vous me voyez  chaussée  ainsi, c'est que je vais prendre ma le  O.D-2:p.549(24)
ur une fille de son état, et surtout très bien  chaussée .  Comme je contemplais ses pieds avec   O.D-2:p.549(21)
.     « Tiens, pourquoi le renvoyer ?  Je suis  chaussée .  Laisse-nous aller dans le greffe ?..  O.D-2:p.550(40)

chaussetier
les gosiers du royaume, comme pourpointiers et  chaussetiers  ont celles du corps de leurs prati  O.D-2:p1117(.8)

chausse-trape
ne les caves, il n'y a point de salut sans une  chausse-trape  à l'entrée.     § 7     Quand vou  O.D-2:p.162(39)

chaussure
e observateur remarquera toujours l'état de la  chaussure  de ceux avec lesquels il se trouve.    O.D-2:p.178(37)
les voitures : c'est un bottier qui examine la  chaussure  de nos élégants; reconnaissez-le à se  O.D-2:p.276(29)
pendre ses pieds imparfaitement couverts d'une  chaussure  découpée comme le panneton d'une clé,  O.D-2:p.817(.3)
de bonnes manières et de la conscience.     La  chaussure  est de sa toilette ce qui se fatigue   O.D-2:p.178(35)
servation de la mode, les genoux en dehors, la  chaussure  et le chapeau négligés.  C'est un tai  O.D-2:p.276(24)
 belles, nobles, charmantes; il y a plus, leur  chaussure  mignonne est sèche.  Tout à coup votr  O.D-2:p.204(24)
és et si pointus, qu'on les prendrait pour une  chaussure  à la poulaine.  Tout est négligé chez  O.D-2:p.654(31)
a tête.  L'or et les saphirs enrichissaient sa  chaussure .  Ses formes aériennes paraissaient à  O.D-1:p.630(35)

chauve
s dans l'eau.  Il rétablit sur sa tête presque  chauve  un chaperon assez simple que le mouvemen  O.D-2:p.328(17)
 est un juif dont l'oeil est perçant, le front  chauve , les cheveux blancs, voûté, long, un hom  O.D-2:p.846(33)
e raide et empesé, sa haute cravate, son front  chauve , ses cheveux rares et grisonnants, ses l  O.D-2:p.658(12)

Chauvet
udhomme, comme jadis on disait : le malheureux  Chauvet , le vertueux Robespierre, le vénérable   O.D-2:p1113(.5)

chaux
as mourir sur les fenêtres, empoisonnés par la  chaux  qui garnit le fond du pot à fleurs.  Les   O.D-2:p.228(27)

Chavigny
ue Richelieu eut le bonheur de rencontrer dans  Chavigny  une seconde Providence, après avoir pe  O.D-2:p.702(43)
oire de ce temps-là, il est presque prouvé que  Chavigny  était le fils du cardinal.  Il se char  O.D-2:p.703(.3)
ud.     M. James prête à un ministre d'État, à  Chavigny , une conduite indigne du dernier traît  O.D-2:p.702(40)

chavirer
tres restèrent à s'amuser sur l'eau, et firent  chavirer  tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, l  O.D-1:p.739(32)

Chavonniere
poque.     Les traductions du « Vigneron de la  Chavonnière  » sont un titre de gloire plus soli  O.D-2:p.672(34)



che disgrazzia che in quei tempi non vi sia stato...
O divino Redentore, s'écria le malicieux abbé,  che disgrazzia che in quei tempi non vi sia stao  O.D-2:p.594(24)

chef
, car jamais le monastère n'aura un plus digne  chef  !...     — Avoir frappé un saint homme com  O.D-2:p.360(27)
 si belle et si puissante.  C'était bien là un  chef  !... il semblait vouloir nous commander !   O.D-2:p.551(39)
 restent pour entendre le commandement de leur  chef  : il veut au moins que la mort de Falthurn  O.D-1:p.693(12)
tendu de leurs propres oreilles ces paroles du  chef  : « Veillez sur Langlois; qu'il ne se fass  O.D-2:p.472(40)
rétienté.     Mais en rentrant en France, leur  chef  a donné une charte qui consacre certains d  O.D-2:p..91(36)
n Périgourdin nommé Helias et dès lors sous ce  chef  ambitieux, l'abbaye prit une attitude host  O.D-2:p.324(.7)
s des Jésuites tendaient à tout soumettre à un  chef  autre que le roi, à transporter à Rome tou  O.D-2:p..43(.3)
nous pouvons le comprendre, nous vieillards au  chef  branlant, nous y verrons que l'effet jadis  O.D-2:p1215(15)
'épée de Damoclès que j'avais suspendue sur le  chef  couronné de Napoléon, c'était ce glaive pl  O.D-2:p.455(18)
lle a été sur-le-champ effacée.  Voilà pour un  chef  d'accusation.     La direction des conscie  O.D-2:p..49(10)
s vaste et plus magnifique) et l'on y plaça un  chef  d'ordre de Bénédictins de la congrégation   O.D-2:p.323(38)
 La couronne de France ne doit pas être sur le  chef  d'un hérétique.     — Assez, messieurs...   O.D-2:p1030(32)
ébrité étonnante, et devint, après sa mort, le  chef  d'un schisme en France.  Les Jésuites fure  O.D-2:p..50(43)
 de Saint-Antoine ?  Sois tranquille, c'est le  chef  d'un vagabond, bien et dûment reconnu; le   O.D-2:p.580(20)
par les lois naturelles.     On fit présent au  chef  d'une boîte remplie de sequins.  C'était u  O.D-1:p.643(43)
sait le tomogon, titre donné, dans le pays, au  chef  d'une peuplade.  Nous trouvâmes le père de  O.D-2:p1163(29)
s en triomphe :     « Toi, Pythagore, tu seras  chef  d'état-major avec trente millions d'appoin  O.D-2:p1114(11)
 fort beau; savez-vous que c'est la solde d'un  chef  de bataillon ?     — Vous trouvez que c'es  O.D-2:p.452(.2)
de marche et le capitaine avance; il est nommé  chef  de bataillon; on attache à sa boutonnière   O.D-2:p.474(38)
'auteur du Théâtre de Clara Gazul, a été nommé  chef  de bureau au secrétariat du ministère de l  O.D-2:p.953(38)
t anthropophages, ce sont leurs moeurs.  Qu'un  chef  de cette tribu vienne à Paris; à peine arr  O.D-2:p.478(.2)
oire, ni attention, défauts essentiels dans un  chef  de famille.  Dieu se sert de moi pour le p  O.D-2:p.221(41)
t douteux de savoir à qui serait la France, le  chef  de l'ambassade bourgeoise, un avocat nommé  O.D-2:p1028(37)
 comme un rapport sur le budget.  Le cardinal,  chef  de l'emploi des Scapins, était chargé de r  O.D-2:p1104(12)
tateurs purent distinguer Borgia, ancien pape,  chef  de l'opposition royaliste.  L'honorable dé  O.D-2:p1111(29)
uis 1794.     « Monsieur, lui dis-je, voici le  chef  de l'une des victimes de la Terreur.  C'ét  O.D-2:p.589(.1)
tor Hugo n'était pas, malgré lui peut-être, le  chef  de l'école nouvelle, nous n'eussions pas v  O.D-2:p.677(36)
uelques passages de L'École des maris, chez un  chef  de l'école romantique, est au moins un dém  O.D-2:p.685(41)
vilisation : les incrédules et les dévots.  Le  chef  de l'école satanique auquel nous devons Lo  O.D-2:p.914(25)
les belles idées morales; or, le pape étant le  chef  de l'Église et le vicaire de Dieu sur la t  O.D-2:p..42(26)
laissa la calomnie, se fortifièrent lorsque le  chef  de l'Église vit les Jésuites rejetés du se  O.D-2:p..65(16)
 qui le font même, dit-on, reconnaître pour le  chef  de la génération puissante aux mains de la  O.D-2:p.822(37)
rable caissier, du cabriolet, de l'épicier, du  chef  de maison, de cette bonne foi apparente, s  O.D-2:p.191(14)
son, et il répondit :     « Est-ce Bertram, le  chef  de mes hommes d'armes, qui parle ainsi ?..  O.D-2:p.406(13)
tait un casque très brillant, il paraissait le  chef  de quelque compagnie d'hommes d'armes, son  O.D-2:p.356(10)
coup soeur, femme et mère, en se consacrant au  chef  de sa famille proscrit, et accompagne un v  O.D-2:p1045(23)
 Lorsqu'un Javanais est condamné à mort par le  chef  de sa tribu, sa grâce lui est accordée s'i  O.D-2:p1158(31)
 orfèvre-lapidaire du siècle de Louis XIV.  Le  chef  de ses ateliers, Olivier Brusson, est amou  O.D-2:p.136(.7)
suis Rinaldo, le prince de la     campagne, le  chef  de trois cents     braves que les lois nom  O.D-2:p1186(28)
Le Borgino.     La troupe assassine arrive, le  chef  demande arrogamment qu'on lui livre ceux q  O.D-1:p.637(.8)
 Roch le Gaucher, l'insouciance de Bertram, le  chef  des cavaliers, et celle de ses hommes, la   O.D-2:p.376(.8)
un signe de tête, accompagné du sourire que le  chef  des enfers doit avoir quand il exerce sa m  O.D-1:p.665(.8)
arge.     Lorsque le moine se vit seul avec le  chef  des hommes d'armes, il lui jeta un regard   O.D-2:p.399(25)
pé.     Quand les maîtres se furent placés, le  chef  des hommes d'armes, les pages, les cavalie  O.D-2:p.339(16)
let, et se heurte presque avec le cabriolet du  chef  des velours.  Ils montent ensemble.  Le ta  O.D-2:p.190(36)
ice; maintenant, tu vas devenir l'exécuteur en  chef  des volontés de la reine Bibiana.  J'espèr  O.D-2:p.616(.8)
 milieu d'eux.  Ils firent en présence de leur  chef  des évolutions et une espèce de tournoi qu  O.D-1:p.659(42)
 hélas, ils seraient maîtres du monde, sous un  chef  digne d'eux, sous un gouvernement capitoli  O.D-1:p.707(22)
rni de billets de banque.  On se radoucit.  Le  chef  dit négligemment : « Faites voir du velour  O.D-2:p.191(.1)
-Royal.     L'épicier voyait aller et venir le  chef  du dépôt des velours dans un superbe cabri  O.D-2:p.190(20)
des Jésuites, s'était depuis longtemps déclaré  chef  du parti janséniste.     Le roi, convaincu  O.D-2:p..63(33)
n filou se présente au corps-de-garde, prie le  chef  du poste de lui donner de la lumière pour   O.D-2:p.196(.4)
ent en tous lieux; personne n'y échappait : le  chef  du tribunal et ses collègues étaient ignor  O.D-1:p.617(19)



uis sorti la nuit de la prison pour revoir mon  chef  et mon ami.     « — Celui qui a vécu avec   O.D-2:p.613(39)
 suite.     Tous les yeux se tournèrent sur le  chef  farouche des cavaliers de Rochecorbon : il  O.D-2:p.398(17)
ur toute la ligne, à ce que les ordres de leur  chef  fussent exécutés, et ils regardaient dans   O.D-2:p.397(43)
xquelles l'ordre est en butte, au moins sur ce  chef  important.     Pour peu que l'on ait la mo  O.D-2:p..33(.3)
 Mais il était venu deux heures trop tôt.  Son  chef  le destitue, il est conspué, menacé, écras  O.D-2:p.871(39)
té des steppes asiatiques, où ils élisent pour  chef  le plus beau d'entre eux; parmi les chiens  O.D-2:p1215(38)
 « Faites voir du velours à Monsieur. »  Et le  chef  passe à la caisse.     Le tailleur trouve   O.D-2:p.191(.2)
à quoi penses-tu donc ?  Elle l'est au premier  chef  pour les gens exacts qui font des borderea  O.D-2:p.649(37)
ola : fidèle à ses pensées, il ne voit d'autre  chef  que le pape, dont la juridiction puisse em  O.D-2:p..42(21)
aime mieux mourir de ta noble main. ”     « Le  chef  rejette sa carabine sur son épaule.     «   O.D-2:p.614(.5)
 par un don spécial des grands esprits, que ce  chef  serait tout a fait dénué d'influence sur l  O.D-2:p..42(31)
, en effet, l'on soutenait le pouvoir du pape,  chef  suprême de la société.  Beaucoup de Jésuit  O.D-2:p..48(20)
'en ira probablement de ce monde avec le pape,  chef  suprême des croyants, des âmes pieuses, av  O.D-2:p.914(30)
rir l'un sans l'autre; soldats, arrêtez, votre  chef  va vous l'ordonner ! »     * La comparaiso  O.D-1:p.686(41)
e témoigner à l'immensité humaine.  Ensuite un  chef  vertueux est une curiosité, une variation   O.D-1:p.805(.5)
'est un crime, qu'un sage gouvernement dont le  chef  vertueux fait le bonheur du monde ?...  D'  O.D-1:p.804(42)
nier soupir ou les soulager contre le gré d'un  chef  à qui la discipline a appris à n'avoir plu  O.D-2:p.474(23)
re de singes de la même espèce, obéissait à un  chef  élu constitutionnellement.  Ils choisissai  O.D-2:p1164(20)
gands qui infestaient toute l'Italie, que leur  chef  était inconnu, mais que le lieutenant qui   O.D-1:p.665(43)
 il est porté en triomphe, lui, destitué.  Son  chef , comprenant tout l'avantage que son subord  O.D-2:p.871(43)
l y a des imbéciles partout ! » me répondit le  chef , en me toisant d'un air goguenard.     « D  O.D-2:p.730(.6)
voure, plus fiers encore de servir sous un tel  chef , il régna pendant trois années sur les mon  O.D-2:p.613(16)
dat ayant en quelque sorte le caractère de son  chef , les maladies, les désertions firent déban  O.D-2:p.317(18)
isir le pouvoir et gouverner l'Europe.  Sur ce  chef , nous avons déjà répondu; nous ajouterons   O.D-2:p..54(25)
urrions demander au parti royaliste s'il a son  chef , quels sont ses plans, quelle est sa pensé  O.D-2:p1065(.5)
t qu'emprunta son visage;     Tout, imitant le  chef , s'empressa d'obéir     Au monarque déchu   O.D-1:p.926(11)
 dans les idées.  Alors chaque parti ayant son  chef , sa politique, son gouvernement, agissait   O.D-2:p1052(.8)
 étaient de ce qu'allait leur communiquer leur  chef , seraient dignes d'être dépeintes plus au   O.D-1:p.640(40)
me une véritable république, eût ses lois, son  chef , ses administrateurs, sa marche, sa police  O.D-2:p..42(15)
 rapide comme la foudre, le dey a passé, et le  chef , séparé du tronc, a roulé dans la poussièr  O.D-2:p.459(.8)
en traîner.     § 5     Vouloir empêcher qu'un  chef , une cuisinière, etc., volent sur la dépen  O.D-2:p.168(18)
és.  Confucius, reconnu par le centre pour son  chef , était assis sur le premier banc après cel  O.D-2:p1111(31)
er Mowbray, que l'autre faction reconnaît pour  chef .     Le parti de la dame est composé de pe  O.D-2:p.110(32)
daient en silence les ordres de leur vénérable  chef .     Lorsque le vieux dom Luce vint annonc  O.D-2:p.395(41)
urd'hui, nulle crainte n'est admissible sur ce  chef .  Au XIIIe siècle, tout plia devant l'arge  O.D-2:p1071(13)
s soldats.  Beaucoup ignoraient le nom de leur  chef ; c'était déjà quelque chose et un trait de  O.D-1:p.640(.4)
que des abbés mitrés qui étaient à la tête des  chefs  d'ordre des Bénédictins.  En ce moment do  O.D-2:p.350(.9)
ette introduction mais les grands intérêts des  chefs  d'une nation, leurs passions, leurs quere  O.D-2:p.317(38)
as à plus de quinze râteliers, certain que mes  chefs  de bureau se contenteront de trente milli  O.D-2:p1089(32)
s choses.  Il y eut une lutte sourde entre les  chefs  de chaque parti; l'objet de ce combat n'é  O.D-2:p1056(.1)
dérés et la forme de son régime; et enfin, des  chefs  de contestations confirmés par l'aveu de   O.D-2:p..72(33)
 au café de Paris, rend visite à deux ou trois  chefs  de division, avec lesquels il a des relat  O.D-2:p.267(26)
 mis en première ligne, on doit sentir que les  chefs  de famille ne peuvent se passer de fortun  O.D-2:p..14(.7)
et la Chambre.  Donc, les communes ou tous les  chefs  de famille réunis doivent donner mandat à  O.D-2:p.963(43)
t fractionné le mouvement électoral.  Tous les  chefs  de famille, frappés d'une contribution qu  O.D-2:p1004(25)
t étinceler les pointes des deux mitres de ces  chefs  de l'Église.  Le chant monotone se mariai  O.D-2:p.409(30)
    Sir Saint-Hubert appela enfin sur tous les  chefs  de la procédure.  Alors, attendu l'irrégu  O.D-2:p.185(41)
mina (« la dénonciation »).  Les sbires et les  chefs  de police avaient toujours à leur disposi  O.D-2:p.596(42)
 votre chaîne !     Il n'appartient jamais aux  chefs  des nations,     D'arrêter dans leur cour  O.D-1:p.946(28)
t mon crime !     Quittons cet entretien.  Les  chefs  du Parlement,     Par mon ordre avertis,   O.D-1:p.929(28)
    [Fº 3 vº] Enfin ceux qui se prétendent les  chefs  du seul parti raisonnable, restent oisifs  O.D-1:p.872(26)
it d'une proie, orner le précipice,     Où des  chefs  ennemis s'engloutit l'avarice.     En dev  O.D-1:p.946(39)
itique demandait la plus grande union dans les  chefs  et la plus grande unité dans le gouvernem  O.D-2:p.312(20)
chefs, ils doivent être ministres; mais sinon,  chefs  et sous-chefs disparaîtront nécessairemen  O.D-2:p.923(.4)
une autre forme : Charles X à Cherbourg et les  chefs  populaires de la révolution sur l'échafau  O.D-2:p.959(.7)
 la pauvreté contre la médiocrité, n'aura pour  chefs  que des gens médiocres, et l'inhabileté d  O.D-2:p1023(21)
uand on la laisse oisive;     Et l'armée a des  chefs  qui, tous ambitieux,     Convoitent votre  O.D-1:p.958(25)
 l'entrée de cette société à tous ceux que ses  chefs  trouveraient avantageux ou nécessaire d'y  O.D-2:p..71(31)



stiné, les Suisses vagabonds,     Devant leurs  chefs  élus baissent de libres fronts,     Et Gê  O.D-1:p.935(.2)
'il n'avait pas vu depuis longtemps.  Tous les  chefs  étaient pour lors au château; ils arrivèr  O.D-1:p.640(26)
iment de Lauragais, où je devins officier; mes  chefs  étaient satisfaits de ma conduite : ils m  O.D-2:p.590(20)
nts nationaux, des congrès privés d'argent, de  chefs , de troupes, elle s'occupe des ferments d  O.D-2:p.929(.5)
 nous accordons aux grands hommes morts ou aux  chefs , doit-il revenir à ces courageux soldats   O.D-2:p.708(27)
es de votre union...  Corbleu, vous seriez les  chefs , et moi votre esclave !...  M. de Mayenne  O.D-2:p1031(.4)
acité politique plus forte que celles de leurs  chefs , ils doivent être ministres; mais sinon,   O.D-2:p.923(.3)
voleurs ont même un langage particulier, leurs  chefs , leur police; et à Londres, où leur compa  O.D-2:p.156(.5)
t tous les rangs, visite les armes, flatte les  chefs , leur promet des récompenses brillantes e  O.D-1:p.687(15)
vager le royaume sous les auspices de quelques  chefs .  On eut beau les détruire, il en resta t  O.D-2:p.308(25)

chef-d'oeuvre
or, et cet émail, et ces filets orange !  Quel  chef-d'oeuvre  !  C'est de l'orfèvrerie vivante   O.D-2:p.541(28)
 tout ce qu'il y a de parfait s'accorde sur ce  chef-d'oeuvre  !  Que les hommes polissent l'or   O.D-1:p.802(35)
ent émerveillé d'Athalie : « Mais ceci est  un  chef-d'oeuvre  ! »     J'avoue que j'ai été plus  O.D-2:p1042(31)
de la littérature.  Il devine l'idée mère d'un  chef-d'oeuvre  avec le talent d'un critique cons  O.D-2:p.822(23)
rt.     GEORGES : Vengeance, vengeance !...  Ô  chef-d'oeuvre  d'innocence, j'ai peur de te détr  O.D-1:p1006(14)
r vocation, par intérêt, et néanmoins tu es un  chef-d'oeuvre  de bonne grâce et de bonté, plus   O.D-2:p.723(22)
 comme Jacob avec l'ange, est en tout point un  chef-d'oeuvre  de fine raillerie.  La statistiqu  O.D-2:p.304(.2)
et ouvrage, auprès duquel Han d'Islande est un  chef-d'oeuvre  de goût et de pureté.  Allons, M.  O.D-2:p.118(28)
e plus monstrueux des attentats; il dégrada le  chef-d'oeuvre  de la Création, il fit à Dieu le   O.D-2:p.446(.6)
ine : tu admireras, car je le veux, ce nouveau  chef-d'oeuvre  de la nature.  Oh ! chère Catheri  O.D-2:p.363(.9)
le célèbre Bacon a signalé comme le plus grand  chef-d'oeuvre  de la science, et qui fit révolut  O.D-2:p..59(13)
is, celle relative à la garde nationale est un  chef-d'oeuvre  de ridicule !...  Une loi où la l  O.D-2:p.953(.2)
é, au sentiment de la nationalité.     Mais ce  chef-d'oeuvre  des gouvernements n'est pas éclos  O.D-2:p1072(16)
lheur; ils ressemblent à un groupe de captifs,  chef-d'oeuvre  du ciseau d'un sculpteur de la Gr  O.D-1:p.685(34)
 dieux et l'immortelle Providence a façonné un  chef-d'oeuvre  protecteur de ta vie, un vase d'é  O.D-1:p.762(17)
rojets de loi sur les boissons pour arriver au  chef-d'oeuvre  que vous connaissez.     M. Guizo  O.D-2:p.892(22)
riomphale, il y a chez lui l'étoffe de quelque  chef-d'oeuvre  qui la fera oublier.  Nous sommes  O.D-2:p.936(34)
ce n'est pas à toi de mourir, toi le plus beau  chef-d'oeuvre  qui soit sorti des mains de la na  O.D-2:p.369(43)
e.  Dans leur extase, il leur faut posséder ce  chef-d'oeuvre  sans défaut; mais l'ont-ils achet  O.D-2:p.293(.5)
  Il a sacrifié la victime à ses bourreaux, un  chef-d'oeuvre  à des juges !  M. Thomas Moore es  O.D-2:p.695(.9)
z où et comment votre grand-père se procura ce  chef-d'oeuvre , combien il y était attaché, etc.  O.D-2:p.245(24)
.     Dix mille dissertations ne valent pas un  chef-d'oeuvre , et ne contribueraient pas à le f  O.D-2:p.694(14)
térature.  La Révolution n'a pas donné un seul  chef-d'oeuvre , parce qu'on pouvait tout faire e  O.D-2:p.882(.7)
, c'est un homme qui passe dans la rue.  Notre  chef-d'oeuvre , à nous, est cette raison publiqu  O.D-2:p.935(32)
 en le formant, avait dit : « Je veux faire un  chef-d'oeuvre . »  Il semble qu'elle épuise tout  O.D-1:p.692(25)
le vrai.     Le Colleur de papier est un petit  chef-d'oeuvre ; mais aussi ces colleurs de papie  O.D-2:p1197(36)
 goûtée, il n'y a plus ni arts, ni musique, ni  chefs-d'oeuvre  !  Oui, les madones de Raphaël,   O.D-2:p1153(10)
 qui pourront semer l'or pour faire éclore des  chefs-d'oeuvre  ?  Sont-ce cinq cents bourgeois   O.D-2:p1022(22)
dans les anciennes règles, du sublime dans nos  chefs-d'oeuvre  consacrés, et des obscurités dan  O.D-2:p.693(24)
arts, il faut, aux prétendus connaisseurs, des  chefs-d'oeuvre  convenus, des admirations sur pa  O.D-2:p.718(.5)
ligrane, enfin toutes les curiosités, tous les  chefs-d'oeuvre  de cette époque où les arts prir  O.D-2:p.805(28)
Gudin, E. Devéria, Charlet...  Nous aurons des  chefs-d'oeuvre  de deux pieds sur quatre ou de q  O.D-2:p.747(21)
sibles, des jolis insectes, des mille élégants  chefs-d'oeuvre  de la botanique et de la zoologi  O.D-2:p1208(.9)
rgent de Benvenuto Cellini attestaient que les  chefs-d'oeuvre  des arts obtenaient dans l'espri  O.D-2:p.429(39)
ces; des hommes qui savent à la fois faire des  chefs-d'oeuvre  et faire des affaires.  Ne nous   O.D-2:p1242(28)
ngeait guère à se faire dévot, les Contes, ces  chefs-d'oeuvre  inimitables de grâce, le désespo  O.D-2:p.144(16)
que je sens mon âme s'enflammer en pensant aux  chefs-d'oeuvre  qu'il faudrait pour achever notr  O.D-1:p.726(31)
nées environ, que La Fontaine fit paraître les  chefs-d'oeuvre  qui l'ont immortalisé.  Leurs di  O.D-2:p.144(22)
 embellie d'une foule de cités où brillent des  chefs-d'oeuvre  rivaux de ceux de la nature et c  O.D-1:p.593(.9)
coup de gens le suivraient, nous perdrions des  chefs-d'oeuvre  sans doute; et lui, son avenir.   O.D-2:p.678(.5)
s, au lieu de surprendre leurs ennemis par des  chefs-d'oeuvre .     TROISIÈME ACTE. — Don Carlo  O.D-2:p.680(27)
ont censés quitter polichinelle pour faire des  chefs-d'oeuvre .  Cette manie de jeunesse est pe  O.D-2:p.761(.6)
comme Weber, est mort de misère, emportant ses  chefs-d'oeuvre .  Sénèque, Virgile, Horace, Cicé  O.D-2:p1252(.7)

chef-lieu
 honneurs, fuyez la mairie, surtout celle d'un  chef-lieu  d'arrondissement.     1º Le préfet en  O.D-2:p.215(.4)



glomération est un chef-lieu de canton.     Le  chef-lieu  de canton est, dans tous les départem  O.D-2:p.860(16)
s dont le premier degré d'agglomération est un  chef-lieu  de canton.     Le chef-lieu de canton  O.D-2:p.860(14)
djoints de leur commune, que ceux-ci réunis au  chef-lieu  de sous-préfecture éliraient le conse  O.D-2:p.784(16)
affaire ne vous conduit-elle pas à Paris ou au  chef-lieu  du département : grâce au système de   O.D-2:p.215(12)
 la Révolution, Anacharsis Clootz, appelait le  chef-lieu  du globe, il existe des maisons où l'  O.D-2:p.270(26)
ui habitent la     campagne;  2º le nombre des  chefs-lieux  d'arrondissements privés de     cab  O.D-2:p.860(37)
 ?     Or si l'on vient à songer au nombre des  chefs-lieux  de canton qui, en France, est de pr  O.D-2:p.860(29)
s châteaux, ou des personnes trop éloignés des  chefs-lieux  où se trouvent des cabinets.     L'  O.D-2:p.859(38)

chemin
l eût fait, dis-je, s'il avait été dans le bon  chemin  !     — Mon cher... répliqua aigrement M  O.D-2:p.553(38)
n comme celui que j'ai entendu tout le long du  chemin  ?     — À qui monsieur en a-t-il ? répon  O.D-2:p.435(28)
iatiques et africains ?     Demandez-lui votre  chemin  ?...  Quand même il pleuvrait, il vous l  O.D-2:p.727(16)
 bien plus tard de ce côté du fleuve.  L'autre  chemin  allait directement à Saint-Symphorien et  O.D-2:p.347(14)
s ta course, je veux cueillir une fleur sur le  chemin  avant qu'elle soit flétrie.  La déesse m  O.D-1:p1074(24)
ui persuada qu'il était né pour faire un grand  chemin  avec son éloquence; et pour le soustrair  O.D-1:p.620(39)
   À ce moment ils aperçurent en descendant le  chemin  creusé dans le roc, les hautes murailles  O.D-2:p.346(39)
e balustrade en pierre d'où l'on apercevait le  chemin  creux qui conduisait du monastère au châ  O.D-2:p.408(27)
e véritable satisfaction lorsqu'en arrivant au  chemin  creux qui descendait au monastère il ape  O.D-2:p.395(23)
si brûlant, que, malgré ma volonté de faire le  chemin  d'une seule traite, par gageure avec moi  O.D-2:p1126(30)
 brise et que les fleurs du ciel parfument son  chemin  dans les airs.  Versez l'ambroisie, les   O.D-1:p.901(37)
ein de la législature, où je saurai trouver le  chemin  de la fortune et des honneurs qui doiven  O.D-1:p.759(.2)
ensonge je sortis précipitamment et je pris le  chemin  de la maison.     Pendant la route, je m  O.D-2:p.538(.8)
c des présents en l'invitant à rentrer dans le  chemin  de la vertu.     Velnare chercha longtem  O.D-1:p.675(.4)
ma soeur, mon amie, toi qui connais si bien le  chemin  de mon coeur, toi qui y règnes, calme do  O.D-1:p.840(16)
EORGES     GERVAL : Ah qu'elle connaît bien le  chemin  de mon âme !...  Non je la crois innocen  O.D-1:p1027(.3)
 lui, ses soldats et la ville; il se repent en  chemin  de n'avoir pas exécuté les ordres de l'E  O.D-1:p.687(20)
prises qu'on aurait pu tenter en venant par le  chemin  de Paris.  Cette tour supérieurement voû  O.D-2:p.422(17)
 s'occupe avec ardeur et qui l'arrête dans son  chemin  de progrès est donc une question de mots  O.D-2:p1073(18)
'est fait un bonheur de visiter chaque jour le  chemin  de sa patrie.  Et c'est quand mon coeur   O.D-1:p.818(24)
 Pendant que Corsino reprenait sans remords le  chemin  de son château, pensait-il à ses victime  O.D-1:p.861(42)
e suivre à son tour sur une ligne parallèle le  chemin  du chevau-léger.  L'orchestre lui-même,   O.D-2:p.439(41)
eron à son cheval, qui par instinct regagna le  chemin  du château de Rochecorbon.  Au moment où  O.D-2:p.404(35)
 courir après moi, reprendre tranquillement le  chemin  du château.  Mon abri me parut tellement  O.D-1:p.664(25)
 la terrasse du bord de l'eau; ainsi prenez le  chemin  du haut si vous voulez vous promener en   O.D-2:p.365(20)
e, le criminel se convertit, et marche dans le  chemin  du repentir aussi fermement qu'il avait   O.D-2:p.114(17)
ir... »     Et les deux amis continuèrent leur  chemin  en laissant le mendiant barboter à son a  O.D-2:p.383(37)
 croit libre parce qu'elle poursuit son rapide  chemin  en voltigeant à droite ou à gauche, ou p  O.D-1:p1074(.6)
e vin; à gauche la maison de Marguerite, et le  chemin  est censé aboutir au coin de la maison d  O.D-1:p1010(30)
venons-nous du ciel, ou y allons-nous ?...  Le  chemin  est-il en dessus ou en dessous de notre   O.D-2:p1208(20)
 veulent de préface à rien.  Allez droit votre  chemin  et au galop.  Droit est un mot à la mode  O.D-1:p1101(23)
 dans les bois s'affilier aux voleurs de grand  chemin  et les découvrir, pour jouer les rôles d  O.D-2:p.200(.8)
 Sténie devait y être et malgré la longueur du  chemin  et ma faiblesse, je m'y traînai.  Dieu !  O.D-1:p.744(13)
c'était à qui se précipiterait pour montrer le  chemin  et suivre les religieux.  L'éloignement   O.D-2:p.409(25)
 portion de la France.  C'était entrer dans un  chemin  et suivre une ligne dont tout le monde e  O.D-2:p.987(21)
n des religieux, et telle était sa fureur, que  chemin  faisant il chargea des fermiers qui port  O.D-2:p.390(14)
en j'ai à visiter un appartement du monastère,  chemin  faisant nous parlerons de ce qui me proc  O.D-2:p.352(18)
 vite à son gré, Bibiana le frappait du pied.   Chemin  faisant, elle et Fabio se donnaient des   O.D-2:p.608(15)
ons. »     Mon père promit, et nous sortîmes.   Chemin  faisant, je ne pus m'empêcher de lui rep  O.D-2:p.510(18)
x quelque cyngani, pour exécuter le jugement.   Chemin  faisant, on ne découvre qu'un misérable   O.D-2:p.464(31)
co-latins qui résument plusieurs idées; alors,  chemin  faisant, à travers les épais bataillons   O.D-2:p1229(.1)
n'étais plus à moi : tantôt je désirais que le  chemin  fût éternel, tantôt j'en souhaitais arde  O.D-1:p.843(24)
'ajoute plus rien.  Nous revînmes et durant le  chemin  il porta plusieurs fois la main à l'endr  O.D-1:p.846(40)
l, sans que je pusse me rendre compte par quel  chemin  j'étais descendu de la plate-forme.  J'a  O.D-2:p.453(.7)
jusqu'à la porte du Châtelet.  Partout sur mon  chemin  je fus accueilli par un silence effrayan  O.D-2:p.547(40)
lement dans toutes ses entreprises.  Aussi son  chemin  jusqu'à Rome fut-il un véritable triomph  O.D-1:p.620(15)
 Roch avait vu tant de mouvement et pendant le  chemin  La Bourdaisière dit à l'abbé :     « Vot  O.D-2:p.352(28)
tact de l'âme brûlante de son oncle, conçut en  chemin  le noble projet de couronner à son retou  O.D-1:p.705(40)



x, à nous et à son troupeau, et nous ouvrir le  chemin  le plus sûr et le plus ferme, pour parve  O.D-2:p..66(22)
deaux, me fiant sur le célèbre principe : Tout  chemin  mène à Rome !     Rien ne saurait exprim  O.D-2:p1143(11)
bert lui cria :     « Ne savez-vous pas que ce  chemin  n'aboutit à rien et, que vous risquez de  O.D-2:p.331(20)
l'entrée du château; et Sardoni y entra par le  chemin  ordinaire, pendant que Valdezzo se gliss  O.D-1:p.639(36)
, soit que je revinsse, je le trouvais sur mon  chemin  ou sur les boulevards, dans les passages  O.D-2:p1124(24)
nge, et moi seul je les laisse languir en leur  chemin  par un oubli cruel : que de reproches j'  O.D-1:p.714(19)
se détournent pour jeter un coup d'oeil sur le  chemin  parcouru, que la mort, les crimes et les  O.D-1:p1075(.4)
jardin des Tuileries, et suivant le plus court  chemin  pour se rendre au Pont-Royal; et, s'y ar  O.D-2:p.839(.4)
aux affligés.  Qui est-ce qui lui prescrira le  chemin  qu'il doit tenir, et qui lui dira : “ Tu  O.D-2:p.503(17)
e j'ai à t'offrir : tu vas me précéder dans le  chemin  que je t'indiquerai, et, si tu t'arrêtes  O.D-2:p.603(18)
aie, agirent à un tel point sur moi pendant le  chemin  que l'idée de résister à mon père ne m'e  O.D-2:p.528(32)
haut des terrasses elle regarda au loin sur le  chemin  qui conduisait au monastère.     CHAPITR  O.D-2:p.407(26)
-froid merveilleux, puis il se dirigea vers le  chemin  qui conduisait à la route d'Orléans.      O.D-2:p.391(33)
 de La Bourdaisière.  Lorsqu'ils furent sur le  chemin  qui menait au monartère par le haut de l  O.D-2:p.345(27)
 . 45 pages       Mon livre fera peut-être son  chemin  sous protection, mais enfin je pouvais f  O.D-1:p1102(.9)
s pratiques ! »     Mais l'on m'aperçut, et un  chemin  tracé par deux haies de gens pressés et   O.D-2:p.547(38)
 cette sagesse, d'avoir voulu faire rebrousser  chemin  à leur siècle, nuire au progrès des idée  O.D-2:p1002(27)
 bien, s'il intéresse, égaye et montre le seul  chemin  à suivre, il n'a pas perdu sa peine, il   O.D-1:p.870(28)
te;     Malgré les faux dangers, semés sur son  chemin ,     Il crut à ses malheurs entrevoir un  O.D-1:p.926(31)
  À la première ville qu'il rencontra dans son  chemin , il alla droit chez l'ecclésiastique du   O.D-1:p.619(10)
el moment viendra-t-il ?  Ah ! si je savais le  chemin , j'irais à sa rencontre.     ROSINE : Ma  O.D-1:p.998(.6)
her une tasse de lait froid.  Déjà, pendant le  chemin , je m'étais désaltéré à un ruisseau, en   O.D-2:p1126(36)
he, et que le voyageur croyait trouver sur son  chemin , quand il n'a rencontré qu'un lit desséc  O.D-2:p.500(31)
nt de Salvi; lorsqu'il aperçut, sur le bord du  chemin , quelque chose de couleur sombre étendu   O.D-2:p.601(41)
un homme qu'il avait roué.  Ce voleur de grand  chemin , qui appartenait à la bande des Gentilsh  O.D-2:p.539(.7)
artie du cortège, et suivait de chaque côté du  chemin , récitant à demi-voix les prières des ag  O.D-2:p.470(34)
re Jean restait imperturbablement au milieu du  chemin , une main placée en auvent au-dessus de   O.D-2:p.424(16)
à la main,     A par sa course avide aplani le  chemin .     Il dévore déjà l'autel, le diadème,  O.D-1:p.972(13)
 Le Mélancolique lui demanda s'il en savait le  chemin .  Bongarus répondit que non.  Alors le M  O.D-1:p.668(40)
e porter le coeur vers le ciel, le laissent en  chemin .  C'est sous ce rapport que souvent un s  O.D-1:p.608(21)
le-champ l'escorte en prend la direction et le  chemin .  Ils marchent à côté l'un de l'autre.    O.D-1:p.714(37)
me vit immobile en dehors de la grille, sur le  chemin .  Je la contemplais marcher.     Je revi  O.D-2:p.520(.5)
de partir, parce que nous serions longtemps en  chemin .  Le greffier nous accompagna jusqu'à la  O.D-2:p.556(.6)
sait avoir régalé le militaire pendant tout le  chemin .  Ramponneau s'aperçut facilement que le  O.D-2:p.434(41)
main et dire : « Montez aux cieux, c'en est le  chemin .  Si vous attendez plus tard, vous aurez  O.D-1:p.827(23)
 vous le ferez sécher et le remettrez dans son  chemin . »     Roch regarda les vêtements mouill  O.D-2:p.332(20)
ieuse, me comblait de caresses tout le long du  chemin ; elle m'embrassait et elle pleurait; ell  O.D-2:p.484(12)
enfin.  Je veux seulement embellir le reste du  chemin ; ma tendre amie, ma soeur, tu remplaces   O.D-1:p.797(35)
rt. »     La plus vieille voulut continuer son  chemin ; mais l'autre, touchée de ma prière, et   O.D-2:p.468(13)
re ?     En sortirais-je, hélas, par ces mêmes  chemins      Que l'on sema de fleurs présageant   O.D-1:p.972(39)
!...  (Haut.)  Vous m'avez conduit ici par des  chemins  bien détournés.     IAGO : Oui, mais me  O.D-1:p1050(.4)
urait donc indiqué le plus périlleux des trois  chemins  dans le carrefour politique, mais il eû  O.D-2:p.986(42)
ifiaient de la vapeur, des mouches à miel, des  chemins  de fer, du calicot à dix sous et des Ca  O.D-2:p1114(23)
ottes anglaises interdisaient à l'empereur les  chemins  de la mer et la guerre qu'il avait port  O.D-2:p.426(17)
us irons à ce but où court l'humanité, par des  chemins  différents et bien rudes à gravir.       O.D-1:p.825(11)
us demandons à fermer par un mot les horribles  chemins  du gouffre où tombent les plus belles v  O.D-2:p1253(16)
 que des idées réelles, mais montrer par quels  chemins  l'esprit de l'homme est arrivé à double  O.D-1:p.551(43)
le répéter :     « Les gens qui mènent par les  chemins  le convoi de la monarchie légitime ente  O.D-2:p1024(28)
auser avec notre nourrice et revoir nos petits  chemins  pierreux, bordés de haies, et m'asseoir  O.D-1:p.824(17)
les des deux lanternes qui avaient vue sur les  chemins  qui menaient au monastère sonnèrent le   O.D-2:p.389(.3)
'innocente joie de l'homme qui vous montre ses  chemins  vicinaux, ses espaliers, ses mérinos et  O.D-2:p.773(20)
mune n'aura-t-elle pas des procès à finir, des  chemins  à commencer; et la moindre petite affai  O.D-2:p.215(11)
s belles créatures étaient rencontrées par les  chemins , allant au concile pour le service des   O.D-2:p.804(35)
ne vous conseille pas de vous attarder sur les  chemins , du moins avant quelque temps; car je s  O.D-2:p.601(11)
 moins ils feront travailler, peu ou prou, aux  chemins , à leurs fermes, répareront leurs mouli  O.D-2:p.903(.5)
llers, peuple et roi se trouvèrent entre trois  chemins .     Il y eut sans doute un homme énerg  O.D-2:p.986(.5)
le fleuve.  On arrivait à cette porte par deux  chemins .  Celui de Rochecorbon était creusé dan  O.D-2:p.347(.9)
 jour où, convalescent, il ira par vaux et par  chemins ...  Voilà, monsieur, notre situation ac  O.D-2:p.940(37)



Cheminais
Delingendre, Texier, Lacolombière, Bourdaloue,  Cheminais , Ségueri, Giroust, Bretonneau, Lombar  O.D-2:p..58(17)

cheminée
habitués à conquérir leurs grades au feu d'une  cheminée  ?  N'est-ce pas opposer des barrières   O.D-2:p.969(18)
ec proportion.  Un feu clair brillait dans une  cheminée  antique si vaste et si haute qu'on pou  O.D-2:p.354(.9)
rabesque étaient attachés de chaque côté de la  cheminée  dans laquelle un feu réjouissait la vu  O.D-2:p.354(32)
cadre de cette manière de jardin est comme une  cheminée  de feuillage à laquelle ces murs sombr  O.D-2:p.636(.8)
rs.  Ils virent une épaisse fumée sortir de la  cheminée  de la cuisine et des religieux aller d  O.D-2:p.348(30)
résence, ne seront pas fâchés de mettre sur la  cheminée  de leurs salons un hôte dont la conver  O.D-2:p.298(.1)
re fixe dans une grande bergère, au coin de sa  cheminée  en hiver, près de la fenêtre en été.    O.D-2:p.809(18)
er votre facture, il la prend, la jette sur la  cheminée  et dit : « C'est bon, je ferai passer   O.D-2:p.174(30)
tour à tour le feu qui brillait dans une vaste  cheminée  et la figure sévère de l'abbé.  Il éta  O.D-2:p.380(27)
s plus grands soins.  Je m'assis au coin d'une  cheminée  sans feu, l'une de ces cheminées dont   O.D-2:p1128(13)
près de l'intéressante dona, en mettant sur la  cheminée  trois billets de mille francs.     Il   O.D-2:p.188(30)
 d'orange.  Le mobilier était simple.  Dans la  cheminée  un sabot pour le sel, une poêle à frir  O.D-2:p1128(20)
 une autre chambre tapissée en entier.  Sur la  cheminée  étaient des fleurs, des vases et un sa  O.D-2:p.354(11)
nt d'un éclat inouï pour un monastère.  Sur la  cheminée  étaient plusieurs friandises recherché  O.D-2:p.354(23)
ersonnes qui bâillaient en cercle autour de la  cheminée , aucune n'était là pour le défendre: o  O.D-2:p.621(28)
is.  Le serment n'était point prononcé sous la  cheminée , entre les deux guichets, ou dans le c  O.D-2:p.457(.7)
vantage, que vous ne craignez plus les feux de  cheminée , et l'amende de cinquante francs à laq  O.D-2:p.198(30)
 ! sac à papier !* m'écrié-je, le marbre de ma  cheminée , la musique du feu, les paysages rouge  O.D-2:p1178(13)
 le poète par excellence, qui, placé devant la  cheminée , toussait en dépliant un papier...  Il  O.D-2:p.824(.9)
oici », ajouta-t-il en montrant, au coin de la  cheminée , un sifflet d'argent, « et si vous ave  O.D-2:p.360(16)
yeux machinalement arrêtés sur le marbre de ma  cheminée , y voyaient des paysages, des figures   O.D-2:p1177(20)
   J'étais debout, appuyé sur le jambage de la  cheminée .  Je regardais le spectacle que me pré  O.D-2:p.543(27)
té de rester debout appuyé sur le marbre de la  cheminée .  Tu sais qu'en écoutant les sons harm  O.D-1:p.790(.2)
re de Stéphanie est dans un fauteuil contre la  cheminée ...  L'homme de mon rêve et de la voitu  O.D-1:p.764(26)
rder les arabesques incrustées au marbre de la  cheminée ...  Or, le temps, c'est de l'argent; m  O.D-2:p1141(35)
coûtent à établir plus que cent fourneaux, les  cheminées  de cent écus qui doivent chauffer san  O.D-2:p.221(.3)
 au coin d'une cheminée sans feu, l'une de ces  cheminées  dont l'âtre est immense, et sur le ma  O.D-2:p1128(14)
ntinuant la colline peu à peu les chaumières à  cheminées  fumantes s'éclaircissent et, des sinu  O.D-1:p.724(10)
 qu'il fallait toujours avoir une trappe à ses  cheminées , et ne pas regarder à cette utile dép  O.D-2:p.198(22)
usieurs fois la pensée de s'introduire par les  cheminées .     Cette remarque étant très judici  O.D-2:p.198(25)

cheminer
t être, etc.     Bannis du céleste séjour, ils  cheminaient  en silence, et à la lueur des épées  O.D-1:p.904(39)
 apercevait un inconnu bizarrement habillé qui  cheminait  avec une peine infinie dans ce sentie  O.D-2:p.331(10)
eurs humbles, un chacun attiré du côté de Dieu  cheminera  dans cette voie où se trouve une pâtu  O.D-1:p.610(22)
ique ne dit plus rien et Bongarus se tut.  Ils  cheminèrent  longtemps et lentement, sans rien p  O.D-1:p.668(42)

chemise
r, avaient une crasse presque huileuse...  Une  chemise  brune, dont le col, irrégulièrement tir  O.D-2:p.817(.9)
iez jamais de votre voisin de gauche qui a une  chemise  de grosse toile, une cravate blanche, u  O.D-2:p.161(22)
ite à dîner, et au dessert, elle leur étale la  chemise  de l'homme auquel ils devaient la vie :  O.D-2:p.676(14)
n ce moment dans la littérature) et enferme la  chemise  de son mari.  Admirable conception !     O.D-2:p.676(10)
e où, à l'aide d'un vieux chien, d'une vieille  chemise  et d'une vieille femme, un auteur trouv  O.D-2:p.677(26)
omplie : il ne marcherait plus.  Il déchira sa  chemise  et pansa le mieux qu'il put sa jambe dé  O.D-2:p.610(.9)
la figure d'une vieille garde qui vous ôte une  chemise  et vous refroidit quand vous avez besoi  O.D-2:p.723(.2)
aise dans mon habit noir tout râpé.  Enfin une  chemise  hebdomadaire, grosse comme de la toile   O.D-1:p.877(37)
s animaux; mais Lady Wallis m'apprit que cette  chemise  leur était nécessaire pour les garantir  O.D-2:p1165(20)
.  Admirable conception !     Elle garde cette  chemise  pendant dix-huit ans.  Puis, le jour de  O.D-2:p.676(11)
uan; vous avez vu M. Prudhomme avec son col de  chemise  raide et empesé, sa haute cravate, son   O.D-2:p.658(11)
re respecter les propriétés mobilières.     La  Chemise  sanglante est digne de La Cotte rouge,   O.D-2:p.676(37)
 deux volumes d'esprit, c'est beaucoup.     LA  CHEMISE  SANGLANTE,     HISTOIRE DAUPHINOISE,     O.D-2:p.675(21)
 frère, dont aujourd'hui encore il conserve la  chemise  sanglante.     J'ai tracé le récit de c  O.D-2:p.473(34)
asse, le traître a tiré un stylet du col de sa  chemise , et le plonge dans le dos de son roi.    O.D-2:p.614(14)



ndis qu'il gelait à pierre fendre, il était en  chemise , les pieds nus sur le carreau comme un   O.D-2:p.578(29)
ec l'idée fixe d'aller voir un homme mettre sa  chemise , ou d'aller faire des bassesses chez un  O.D-2:p.714(11)
s habits. ”     « Il obéit, et ne garde que sa  chemise .     « “ Approche maintenant. ”     « I  O.D-2:p.614(.7)
ion est nommée tout est réparé; oui, comme les  chemises  des pages étaient prêtes quand ce bon   O.D-2:p.950(22)
tais avec mon habit, une paire de rasoirs, six  chemises  et quelques légers bagages, comme si j  O.D-2:p1143(25)

chêne
t entendre; enfin ils s'arrêtent non loin d'un  chêne  antique, derrière les débris d'un vieux p  O.D-1:p.697(29)
rsier, et courut à toutes brides vers le grand  chêne  de la forêt de Sommaris.     À peine entr  O.D-1:p.675(23)
 cite en son nom le chevalier Velnare au grand  chêne  de Sommaris dans un mois. »     Aussitôt,  O.D-1:p.648(10)
emps-là que l'on convint de se rendre au grand  chêne  de Sommaris, la nuit du jugement de Velna  O.D-1:p.669(35)
bles, et la pensée nulle, il est le gland d'un  chêne  et une production d'une production dont l  O.D-1:p.554(.4)
  Au milieu de cette pièce lambrissée de vieux  chêne  noircie par les ans, était une longue et   O.D-2:p.334(.9)
tement les brillantes et joyeuses couronnes de  chêne  que la faveur publique suspendait au-dess  O.D-2:p.432(29)
ous devez demain comparaître à minuit au grand  chêne , devant le tribunal secret.  Apprenez que  O.D-1:p.674(21)
ses jambes, déjà serrées entre les planches de  chêne , il souriait avec dédain.  Jamais je ne v  O.D-2:p.551(37)
a porte était décorée d'une grosse couronne de  chêne , suspendue à un bâton noueux par un cordo  O.D-2:p.728(.5)
ers comme un rayon de miel au creux d'un vieux  chêne .     [Fº 6 vº] On disait, non sans effroi  O.D-1:p.890(11)
une ficelle d'un pouce d'épaisseur au prochain  chêne .     — Grand merci, reprit le mendiant au  O.D-2:p.341(31)
 ressembler à une violette cachée au pied d'un  chêne .  Cette maison était décorée d'une vigne   O.D-1:p.894(18)
 une foule de familles qui croissent comme les  chênes  protecteurs d'une forêt : tout est immua  O.D-2:p..13(31)
peut avoir.     La Nature, qui a fait tous les  chênes  semblables et différents, toutes leurs f  O.D-1:p.598(11)

Chénier
on ne mérite pas un regret; le sort d'André de  Chénier  doit faire pleurer tous les poètes.  Qu  O.D-2:p1199(31)
n des plus grands poètes de la France, à André  Chénier , comme à Lavoisier, comme à Malesherbes  O.D-2:p1236(14)
aël, et Poussin est aussi grand poète qu'André  Chénier .     Or, pour l'homme plongé dans la sp  O.D-2:p.711(43)

chenil
 sous pour payer son quart d'un grabat dans un  chenil  de la rue Mouffetard, quand vient la nui  O.D-2:p.842(.4)
 telle sorte qu'ils ouvrirent la porte de leur  chenil  et sautèrent en masse autour de leur maî  O.D-2:p.333(41)
ché à la muraille et les reconduisit dans leur  chenil  qu'il ferma plus soigneusement.     Ombe  O.D-2:p.334(.3)
ue ses confrères eurent forcé la porte de leur  chenil , il avait été selon son habitude à la ch  O.D-2:p.417(34)
scabelle, et alors, enfonçant la porte de leur  chenil , ses chiens sautérent sur lui avec une e  O.D-2:p.417(.9)

chenille
rtait une robe de mousseline blanche brodée en  chenille  dont le corsage permettait d'apercevoi  O.D-2:p.729(26)

Chenonceaux
construisait Chanteloup, que M. Dupin vivait à  Chenonceaux , la vie de château existait en Fran  O.D-2:p.775(26)

chenu
 mots l'abbé, mettant son capuchon sur sa tête  chenue , sortit du réfectoire, suivi de La Bourd  O.D-2:p.352(22)
 des murailles a jeté sa graine sur cette tête  chenue .  Une barbe blanche brille comme des fil  O.D-1:p1081(30)
i les prés offraient des arbres dont les têtes  chenues  s'élançaient dans les airs, du sein de   O.D-2:p.422(36)
reuse.  Il y avait quelques vieillards à têtes  chenues , à cheveux blancs, assis autour de la t  O.D-2:p.838(.7)

cher
i ma vie et mon bonheur, rendez-moi mon tendre  cher  !     Si vous me demandez qui il est, mon   O.D-1:p.906(11)
   Conduisez-moi, Strafford, vers cet époux si  cher  !     STRAFFORD     On vient.  Dieu !  C'e  O.D-1:p.927(27)
oyez comme les enseignements nationaux coûtent  cher  !...  Le résultat du mouvement social pend  O.D-2:p.960(41)
t d'ardeur, pressentant l'homme qui m'était si  cher  !... je viens d'apprendre qu'il est de lui  O.D-1:p.782(19)
je voulais te régaler de raie, mais c'est trop  cher  : il faut laisser ces morceaux-là aux char  O.D-2:p.567(32)
 n'es pas cor ? (N'est-ce pas que ce n'est pas  cher  ?) » poursuivit le pêcheur, témoin de mon   O.D-2:p.592(16)
 auquel ce jurement paraissait familier, « mon  cher  abbé, jamais une jeune fille amoureuse de   O.D-2:p.359(.8)
oigts délicats, présidait aux vêtements de son  cher  adoré, et, dans l'embarras de les renouvel  O.D-1:p1086(25)
rin bien violent.  J'ai un fils; il m'est bien  cher  ainsi qu'à mon mari; c'est notre fils uniq  O.D-2:p.169(33)
ble de ses confrères.     Je vous en prie, mon  cher  ami, cherchez vous-même l'épithète qu'il c  O.D-2:p.891(37)



28 octobre 1830.     Je me trouve heureux, mon  cher  ami, de pouvoir correspondre avec vous, pa  O.D-2:p.888(11)
rnementabilité.     N'est-il pas ridicule, mon  cher  ami, de voir que, dans quelques jours, ces  O.D-2:p.870(13)
aite.     Quant au drame, pour cette fois, mon  cher  ami, il est moins gai que le dernier.       O.D-2:p.878(21)
9 novembre 1830.     Le premier peut-être, mon  cher  ami, j'ai parlé de guerre dans ma deuxième  O.D-2:p.908(34)
nt toujours les mêmes poupées...     Hier, mon  cher  ami, j'ai trouvé, vers minuit, le Palais-R  O.D-2:p.883(.7)
encombrées de blessés; mais rassurez-vous, mon  cher  ami, la garde royale n'a guère perdu qu'un  O.D-2:p.867(.8)
it, je vous en préviendrai... »  Eh bien ! mon  cher  ami, Louis-Philippe prend faveur.  J'ai en  O.D-2:p.879(.7)
lles morales.     Ainsi l'époque actuelle, mon  cher  ami, n'est le temps ni des hommes ni des c  O.D-2:p.882(12)
e bouffonnerie qu'un gouvernement !...     Mon  cher  ami, nous jouons de malheur.  Le parti des  O.D-2:p.886(.6)
es d'aller mourir à Sainte-Hélène !...     Mon  cher  ami, nous sommes dans la plus détestable d  O.D-2:p.887(26)
s lieux communs de politique, vous sentez, mon  cher  ami, qu'ils abondent.  Si j'ai mentionné l  O.D-2:p.877(23)
est provisoire !... » etc.     Vous voyez, mon  cher  ami, que le système du Globe a triomphé, e  O.D-2:p.869(26)
 le fas et le nefas; mais n'ayez pas peur, mon  cher  ami, que les magistrats s'en formalisent,   O.D-1:p.700(.5)
e; danser à l'Opéra.  Ne trouvez-vous pas, mon  cher  ami, que nous nous sommes manqué à nous-mê  O.D-2:p.893(14)
... une si longue absence.     ÉMILIE : Enfin,  cher  ami, ton aspect me fait tout oublier.  (Re  O.D-1:p1007(32)
  « Oh ! dit-elle avec un son de voix profond,  cher  ami, tu ne sais pas mentir !... »     Les   O.D-2:p.525(24)
V     GERVAL, ÉMILIE     ÉMILIE : Ah, te voici  cher  ami, tu t'es fait désirer... je pensais à   O.D-1:p1033(.3)
ras plus.  C'est moi qui aurai soin de lui, ce  cher  amour, ce petit ange, ce Jésus de mon coeu  O.D-2:p.607(21)
mment avez-vous osé...     — Pour te voir, mon  cher  amour, répondit-il, je passerais à travers  O.D-2:p.385(32)
l une mort calculée.     Mais entre l'opium si  cher  aux Orientaux, surtout aux Javanais, qui l  O.D-2:p1156(32)
ous pouvez comprendre     Qu'il nous les paîra  cher  avant de les lui rendre.     Le salut de S  O.D-1:p.948(24)
 et derechef il regardait Catherine.     « Mon  cher  bonheur, répondit Ombert en prenant la mai  O.D-2:p.337(.8)
re scène jusqu'à la dernière, qu'elle veut son  cher  brigand, et ne sait pas faire un pas pour   O.D-2:p.687(31)
de la marquise de Pescaire...  Voyez-vous, mon  cher  cardinal, nous ne pouvons pas, nous autres  O.D-2:p.807(25)
 j'avais tant désiré; mais qu'il fallait payer  cher  cette satisfaction ! mon pauvre maître pou  O.D-2:p.500(.4)
us piquant de penser le contraire.  Aussi, mon  cher  Charles, ne manque-t-il pas encore de gens  O.D-2:p.582(36)
jeunir, on s'avisât de dire que c'est toi, mon  cher  Charles, qui as détroussé le chevalier, et  O.D-2:p.583(.2)
de l'argent liquide.     [Fº 23 vº] Viens, mon  cher  chéri !  Comme un aigle sur la neige, tu r  O.D-1:p.907(.3)
éclat de la terre radieuse et charmée.     Mon  cher  chéri, rosée céleste, descends.  J'ai prép  O.D-1:p.906(24)
ntes, déchirantes.  « Tu vas m'abandonner, mon  cher  coeur, toi que j'aime.     — Non, jamais !  O.D-2:p.183(29)
camarades.     Si j'avais à peindre Paris, mon  cher  compatriote, je le représenterais sous les  O.D-2:p.872(21)
, À TOURS     9 octobre 1830.     Comment, mon  cher  compatriote, vous avez cru que je voulais   O.D-2:p.873(.8)
ausséed'Antin.)     « Plaisanterie à part, mon  cher  docteur, je suis malade, et ce n'est pas s  O.D-2:p.811(.6)
it de ses pas, ramènes-tu notre Charles, notre  cher  enfant ?     — Dieu soit loué ! le voilà c  O.D-2:p.492(23)
mpressa de me rassurer.     « Sois tranquille,  cher  enfant, me dit-elle; M. Hardy nous a infor  O.D-2:p.492(11)
moyens naturels.  Ainsi sont faits les hommes,  cher  enfant; ils prodiguent aveuglément le blâm  O.D-2:p.493(23)
us loyal, plus franc, plus grand enfin que mon  cher  et bien-aimé Ombert ! non, vous ne le vale  O.D-2:p.369(26)
té d'un nom qui promet aux libraires de vendre  cher  et d'exiger une plus prompte réalisation.   O.D-2:p.856(22)
 que les plaisirs n'étaient jamais payés assez  cher  et il s'amusait de tout, ne s'inquiétant d  O.D-2:p.314(.2)
séquent, je n'aurions pas loué notre maison si  cher  et j'aurions perdu les profits qui sont to  O.D-1:p1012(.1)
s.  L'exiger ce serait vendre un bienfait trop  cher  et la bienfaisance serait un commerce onér  O.D-1:p.787(32)
'hui, partout en France : — « Nous payons plus  cher  et nous sommes plus mal gouvernés... »      O.D-2:p.978(41)
 doux et vertueux, j'aurais bien désiré que le  cher  et tendre époux d'Angeline eût cette crain  O.D-1:p.658(17)
complis à ton tour ta promesse.     — Oui, mon  cher  Fabio, je l'accomplirai: tu t'es donné bie  O.D-2:p.607(34)
baisers qu'à demi.     « Un juge, mon ami, mon  cher  Fabio, un juge !  Oh ! la belle collection  O.D-2:p.615(40)
me des Deux-Siciles, à la prière de notre très  cher  fils en Jésus-Christ le roi Ferdinand, qui  O.D-2:p..87(39)
s collèges situés dans les États de notre très  cher  fils en Jésus-Christ, le roi très fidèle d  O.D-2:p..75(17)
t pourquoi nous concédons et accordons à notre  cher  fils, Thadée Borzozowski, supérieur généra  O.D-2:p..89(.3)
 la tire, et montrant qu'elle est vide), “ mon  cher  garçon, continue-t-il en pressant affectue  O.D-2:p.581(26)
 eût subitement ravi ses couleurs.     « Ô mon  cher  Henri !... dit-elle d'une voix altérée, c'  O.D-2:p.525(12)
l la maladie et la misère ont réduit le pauvre  cher  homme : avec ça que ça n'est pas habitué,   O.D-2:p.497(25)
 n'est plus bon à jeter aux chiens.  Le pauvre  cher  homme est interdit, et il ne le serait pas  O.D-2:p.498(.7)
passer en France par contrebande; cela se paie  cher  ici...  Voudriez-vous en tenir un dépôt ?   O.D-2:p.175(30)
e t'avise jamais de devenir amoureux.     — Ce  cher  innocent, qu'allez-vous lui dire ?     — I  O.D-2:p.514(15)
 dit-on, un homme habile dans ton état : notre  cher  juge fera lui-même l'épreuve de ton talent  O.D-2:p.616(18)
si riche en ce moment; et il nous faudra payer  cher  l'éducation de nos nouveaux souverains, de  O.D-2:p1023(24)
les pendules.  Au retour, le général paya bien  cher  la complaisance d'un portier ingénu.     §  O.D-2:p.173(.1)
es de ces négociants de crédit, qui vendent si  cher  la fumée, nous avons été voir un de ces ho  O.D-2:p.187(29)



 GERVAL : Répondras-tu ?  Est-ce acheter assez  cher  la mort ?  Parlez donc !...     MARGUERITE  O.D-1:p1020(39)
ille, auxquelles le père Vadebout vendait fort  cher  le droit de voir les criminels chez lui.    O.D-2:p.556(21)
 la vierge de Sarano, Savonati n'en dit rien.   Cher  lecteur, prends ton parti comme moi.     L  O.D-1:p.627(34)
le bonheur de l'humanité souffrante;     Ô mon  cher  lecteur, si j'en trouvais la recette, c'es  O.D-1:p.638(.8)
 ans les fournisseurs qui vous font payer trop  cher  leurs marchandises. »  Au surplus, voyez l  O.D-2:p.192(10)
'entendre avec toi, s'écrie le due.  Ô     mon  cher  libérateur tu dois être     armé jusqu'aux  O.D-2:p1186(37)
de concevoir la matière éternelle ? voyez, mon  cher  Matricante, à quel cahot, à quel abîme de   O.D-1:p.699(33)
 pouvait compter ainsi avec la vertu.  Je paye  cher  mon bain, de toute manière.  Les deux noyé  O.D-1:p.740(36)
te parce que je lui dis très fermement : « Mon  cher  Monsieur Sophistiquet, ce n'est pas à un h  O.D-1:p.700(18)
EORGES : Jamais...     FLICOTEL : Eh bien, mon  cher  Monsieur, cette petite maison est une de c  O.D-1:p1018(13)
ers cette époque...)  Eh bien ?     FLICOTEL :  Cher  Monsieur, il y a un mois, au milieu de la   O.D-1:p1019(10)
oir assez de clercs ?...     Assez, assez, mon  cher  monsieur, les clercs n'écrivent pas une pa  O.D-2:p.256(.4)
rope armés d'une volonté forte.  Eh bien ! mon  cher  monsieur, nous nous réunissons au Palais-R  O.D-2:p.920(31)
 BESANÇON     29 janvier 1831.     Hélas ! mon  cher  monsieur, nous sommes assassinés par la di  O.D-2:p.946(.4)
Barême à la politique.  Ainsi, vous voyez, mon  cher  monsieur, que nous avons de grandes chance  O.D-2:p.898(39)
te.  Mais j'ai l'honneur de vous affirmer, mon  cher  monsieur, que voici, vienne la Saint-Sylve  O.D-2:p.903(18)
enait part à la discussion, me dit :     « Mon  cher  monsieur, si jamais vous faites imprimer v  O.D-2:p.482(14)
on fils, qui ne le connaît point.  « Nini, mon  cher  Nini...  — Vous m'ennuyez, vous !  — Ah !   O.D-2:p.133(18)
articulière de ma bibliothèque.     Aussi, mon  cher  Nodier, ai-je pris votre article gravement  O.D-2:p1204(29)
rrection »     Annecy, 8 octobre 1832.     Mon  cher  Nodier, excusez l'épithète, je ne vous la   O.D-2:p1203(.5)
més par nous INSTINCT !...     Maintenant, mon  cher  Nodier, j'ai peut-être acquis le droit de   O.D-2:p1211(15)
s articles-là !... »     Donc, selon vous, mon  cher  Nodier, la création n'est pas achevée; car  O.D-2:p1206(26)
ques des passions et des caprices.     Or, mon  cher  Nodier, ni l'espace ni le temps n'existent  O.D-2:p1213(20)
.. tu me tentes ! jamais je n'abandonnerai mon  cher  Ombert !...  Quoi ! malheureux, repoussé d  O.D-2:p.386(21)
j'espère, toute l'estime que tu accordes à ton  CHER  Ombert.     — Tes paroles, dit Catherine,   O.D-2:p.370(.4)
 maîtresse de la maison.     « Je disais donc,  cher  pasteur, que M. de Villèle était dans son   O.D-2:p.818(33)
umer, le gouvernement constitutionnel est plus  cher  pécuniairement que tout autre gouvernement  O.D-2:p1072(36)
 “ Tu as fait une injustice ? “     — Ah ! mon  cher  père Grisel, ces consolations peuvent être  O.D-2:p.503(19)
 Guerre eussent coûté cinquante pour cent plus  cher  qu'en temps ordinaire, à cause d'une urgen  O.D-2:p.977(.6)
on voudrait nous faire payer ces gueux-là plus  cher  qu'ils ne valent !...     — Ah ! ah ! c'es  O.D-2:p.547(32)
ant beaucoup d'argent, parce que rien n'est si  cher  qu'une insurrection; du despotisme, parce   O.D-2:p.978(28)
tc.; et toujours ces bons remèdes coûtent plus  cher  quand ils sont en vogue; et c'est, à bien   O.D-2:p.229(32)
cier ?...    — Ce fagot-là vous coûterait plus  cher  que le siège du monastère, car vous perdri  O.D-2:p.392(.7)
  Erreur !  Nos livres ne se vendent pas aussi  cher  que se vendaient les livres avant la Révol  O.D-2:p1247(41)
vrai plus que la vie, car son amour m'est plus  cher  que tout, faut-il tomber à vos genoux ?...  O.D-1:p1038(28)
 en auras légitimement une     bonne part, mon  cher  Rinaldo, et     j'irai peut-être faire la   O.D-2:p1187(.2)
 en l'honneur de la résurrection.  Ma foi, mon  cher  Sanson, je t'en félicite !...  Ce serait l  O.D-2:p.581(37)
ancé dans ta conquête ? ta belle...     — Ah !  cher  Savy, lui répondit le comte en l'interromp  O.D-2:p.372(.9)
i de dom Luce au duc d'Orléans.     — Ah ! mon  cher  seigneur, dit frère Luce en jetant un rega  O.D-2:p.365(29)
le en se mettant entre moi et l'escalier.  Mon  cher  seigneur, ma nièce est une fille sage et v  O.D-2:p.534(37)
compte d'une protection sourde, et vendit fort  cher  ses mépris.     Là où Napoléon avait trouv  O.D-2:p1015(30)
 mais, par ton menton barbu, il t'en coûterait  cher  si tu vendais mon tableau.     — C'est dit  O.D-2:p.166(39)
 baron, se mit à crier :     « Holà ! mon très  cher  sire, laisserez-vous dans l'embarras le me  O.D-2:p.390(37)
tournure d'une femme vertueuse, qui fera payer  cher  son honneur.     Il s'élève en ce moment u  O.D-2:p.868(23)
ices de l'amour et la perte de ce qui nous fut  cher  sont les principales causes de cet état, q  O.D-1:p.668(10)
est tout prêt !...     CHARLES     Je ressens,  cher  Strafford, une peine profonde;     Après c  O.D-1:p.980(32)
ple parisien !     — Le pain n'est jamais trop  cher  tant qu'il y a de la pierre sur le chantie  O.D-2:p.448(14)
e mon coeur, je t'avoue que c'est acheter bien  cher  un instant de plaisir : et cependant, mon   O.D-1:p.844(28)
dans cette heure de soif suprême, j'eusse payé  cher  une tasse de lait froid.  Déjà, pendant le  O.D-2:p1126(36)
ons en les colorant de tout l'éclat d'un génie  cher  à la France, en les baptisant de gloire.    O.D-2:p1039(22)
e l'Ohio ou du Susquehannah.  Que le pain soit  cher  à Paris, ils vous vantent les récoltes que  O.D-2:p.741(33)
arole ?  Connu à l'étranger par son talent, et  cher  à tous les libéraux de France, M. Mérilhou  O.D-2:p.904(18)
 ?     — C'est bien cela !     — Hé bien ! mon  cher , ce n'est pas étonnant : ma belle-mère est  O.D-2:p.251(34)
t.     « Que diable, écoutez-vous donc là, mon  cher , ce sont des sornettes...  Tout est résolu  O.D-2:p.799(.7)
s du cours; et, qu'en les vendant moitié moins  cher , elle gagne cent pour cent.     L'épicier   O.D-2:p.190(30)
arâtre, ne gémissez pas; ses bienfaits coûtent  cher , et j'ai pleuré la fin prématurée de plus   O.D-1:p.692(28)
ne vieille sorcière qui m'a vendu son vin trop  cher , et je ne donnerais pas d'elle un canon en  O.D-1:p1019(.4)
les consultations de tout genre se paient fort  cher , et le moindre avis est regardé comme une   O.D-2:p.227(14)



ouvenir de sénateur.     Le thé n'est pas plus  cher , et, par une inexplicable bizarrerie, le t  O.D-2:p.766(31)
s drames.  Si nous payons cette comédie un peu  cher , je ne sais pas, en vérité, si nous sommes  O.D-2:p.963(14)
i à qui échoit un terne l'a d'avance payé bien  cher , ou plus tard perdra plus qu'il n'a gagné.  O.D-2:p.270(.5)
s à résoudre pour rendre le gouvernement moins  cher , pour déguiser plus ou moins habilement l'  O.D-2:p1082(41)
tailleur m'habille merveilleusement.     — Mon  cher , prends-le, c'est un artiste.     — Vous a  O.D-2:p.779(10)
, ils sont à lui, je pense.     Il les paya si  cher , qu'ils n'ont pas de valeur     Hélas au C  O.D-1:p1064(23)
; cet homme, dont le souvenir me sera toujours  cher , tâchait de me protéger, de me défendre; t  O.D-2:p.490(17)
le est un lien de plus, mais un lien qui t'est  cher , un lien que tu ne romprais pas; lors même  O.D-2:p.441(29)
 belle.     Les voitures de deuil coûtent très  cher .     Enfin la véritable douleur est dans l  O.D-2:p.236(10)
de l'industrie, assurent que ce n'est pas trop  cher .     La probité et la considération des me  O.D-2:p.266(13)
, et son élection est un principe qui leur est  cher .     Le second parti, celui des légitimist  O.D-2:p.879(29)
i ferait pas une seconde fois un présent aussi  cher .     § 14     D'honorables personnes mette  O.D-2:p.165(.6)
x, quand l'ouvrage est bonne et que le vin est  cher .     — Dix francs, mais c'est fort beau; s  O.D-2:p.451(43)
erone a dû l'absolution que Rome lui vendit si  cher .  Alors on se tait, et Falthurne disparut   O.D-1:p.715(14)
 année.  Jamais les corps ne se sont vendus si  cher .  Quand il me meurt un de mes hommes... »   O.D-2:p.550(14)
on de son oeuvre, et le public le payera moins  cher .  Quand un libraire sera contraint de débo  O.D-2:p.667(38)
n travaille chez vous.  Cette vacation se paie  cher .  Suivez bien ces mouvements-là :     On a  O.D-2:p.245(.9)
s passer ce corbillard ?     — Il est le moins  cher . »     *     Les plumes, les larmes d'arge  O.D-2:p.235(36)
bac; mais on nous le vend même de plus en plus  cher ...  Que Charles X ou Louis-Phîlippe règnen  O.D-2:p.902(35)
 s'il avait été dans le bon chemin !     — Mon  cher ... répliqua aigrement M. Nonclair, vous n'  O.D-2:p.553(39)
nquête de nos libertés, elle nous coûtera trop  cher ; car nous pouvons perdre notre esprit, not  O.D-2:p.742(15)
u, vous prend sans scrupule votre bien le plus  cher ; il n'a pas la conscience plus troublée qu  O.D-2:p1243(21)
e vin de cette année est le meilleur, le moins  cher ; les vignes gèleront l'année prochaine et   O.D-1:p1011(.6)
 vous donne en grosse et qui coûte immensément  cher ; songez bien que, principe général, il fau  O.D-2:p.245(39)
pe, a-t-il dit, est liée aux intérêts les plus  chers  de notre profession. »  L'orateur a passé  O.D-2:p.156(20)
dit comptant, des papiers ordinaires les moins  chers  employés dans le commerce à la fabricatio  O.D-2:p.858(33)
libéralité envers la société, savoir, nos très  chers  fils en Jésus-Christ, les rois de France,  O.D-2:p..75(40)
de l'Église, notre sainte mère.  Mais ces très  chers  fils en Jésus-Christ, étant persuadés que  O.D-2:p..75(46)
fin, nous recommandons dans le Seigneur, à nos  chers  fils, les personnes nobles et illustres,   O.D-2:p..89(41)
nça ce qui suit en langue vulgaire :     « Mes  chers  frères, priez pour l'âme et le repos de v  O.D-2:p.413(25)
aire, il leur disait :     « Votre maître, mes  chers  frères, va être excommunié !...  Or, save  O.D-2:p.387(28)
nous les avons laissés.     Admirons Savonati,  chers  lecteurs, ce morceau est encore en poésie  O.D-1:p.633(.9)
ne de celui qui l'offrait.     Ce qui me fait,  chers  lecteurs, croire à la vérité de ce que no  O.D-1:p.654(.8)
C'est là que finit le chapitre.  Savonati, mes  chers  lecteurs, est un homme bien extraordinair  O.D-1:p.637(26)
la circulation du sang, etc., etc.     Sur ce,  chers  lecteurs, je renonce à mes grandeurs, et   O.D-1:p.638(16)
tonnaient jusqu'à Bongarus même.     J'admire,  chers  lecteurs, l'abbé Savonati.  Il sait faire  O.D-1:p.646(19)
ibles armées a sa fortune faite; et je verrai,  chers  lecteurs, le toit de ma modeste maison s'  O.D-1:p.631(39)
unal), « c'était pour rendre les Bourbons plus  chers  à la France, pour les lui rendre environn  O.D-2:p.260(31)
fférence, pour avoir su recueillir des détails  chers  à la postérité.     Si La Fontaine étudia  O.D-2:p.141(11)
.  Seuls...  Nous reverrons seuls ces lieux si  chers  à nos deux coeurs; ils seront, malgré le   O.D-1:p.830(20)
e tendre rosée.     Minna était le type de ces  chers  êtres, mais elle était tout amour, et sa   O.D-1:p.895(22)
plus subtil, appartenant aux intérêts les plus  chers , ceux de la religion et ceux des fortunes  O.D-2:p..47(29)
même des intérêts ou des opinions qui lui sont  chers , un homme est blessé, la douleur lui arra  O.D-2:p.940(27)
 Or, les volumes de cette collection sont très  chers .  La justification annonce plutôt le dési  O.D-2:p.670(33)
s malheureux     En les voyant il me disait ma  chère      Épouse-moi du moins pour l'amour d'eu  O.D-1:p1091(.7)
e vicomtesse factieuse.     — Par économie, ma  chère  !... » lui répondit l'une des plus jolies  O.D-2:p1103(38)
té !     GERVAL : Le nom de celle qui vous est  chère  ?     MANFRED : Il ne sortira jamais de m  O.D-1:p1030(.1)
il a quitté ma captive paupière;     Je pense,  chère  amie, au compte solennel     Que je devra  O.D-1:p.938(12)
-t-il pas ? hélas pourquoi ?...  Je blasphème,  chère  amie, et je trouve presque des plaisirs d  O.D-1:p.751(24)
résence d'esprit de pleurer, et lui dit : « Ma  chère  amie, si ces messieurs en m'enterrant vou  O.D-2:p.236(35)
 le nom de mon maître, me dit à voix basse : “  Chère  Angelina, ce que vous voyez n'est rien au  O.D-1:p.659(27)
é la seule personne au monde qui puisse m'être  chère  après toi : c'est ma soeur de lait que me  O.D-1:p.736(11)
e tendre délicatesse et cette âme sublime.  Ma  chère  Augustine, c'est alors que mon coeur se d  O.D-1:p.780(10)
as pas de soeur, je serai la tienne !... »  Ma  chère  Augustine, ne résistant pas à mon envie,   O.D-1:p.779(.6)
s imprime, leur vie était la vie primitive, si  chère  aux âmes aimantes, cette vie de simplicit  O.D-1:p.889(22)
gard amoureux en présence d'un serf !     « Ma  chère  Catherine !... va... nul ne pourrait t'ai  O.D-2:p.374(29)
nait à grands pas.     Il venait de laisser sa  chère  Catherine dans un état qui l'avait plongé  O.D-2:p.327(32)
, ce nouveau chef-d'oeuvre de la nature.  Oh !  chère  Catherine, tu seras à moi, ou j'y perdrai  O.D-2:p.363(10)



 !... ah c'est cela qui trouble et chagrine ma  chère  Catherine.  Je la connais, elle est chrét  O.D-2:p.329(16)
e bonheur !... »  La Confidente lui dit : « Ma  chère  duchesse, vous êtes bien imprudente. »  L  O.D-2:p1195(36)
oi! soeur Marceline vous ne remettez pas cette  chère  enfant ?     — Ma foi, ma soeur, je ne pr  O.D-2:p.468(25)
utes les marchandises de ce bas monde, la plus  chère  est sans contredit la justice.  Beaucoup   O.D-2:p.252(23)
ARDES     CHARLES     Ne désespérons point, ma  chère  et tendre amie,     J'ai cru par nos reve  O.D-1:p.978(.5)
s pas un destin si funeste !     CHARLES     Ô  chère  et tendre épouse, ô seul bien qui me rest  O.D-1:p.943(.8)
 mon âme est déchirée !...     Épouse toujours  chère  et toujours adorée,     Je te quitte à re  O.D-1:p.979(10)
nir encore une fois pour la même cause et toi,  chère  infortunée, que tu m'aimes ou ne m'aimes   O.D-1:p1030(22)
s manifesté le désir de visiter les singes, ma  chère  Javanaise me mena chez leur pontife, en m  O.D-2:p1163(24)
e.     Il songeait à sa liberté, à sa douce et  chère  liberté qu'il allait peut-être sacrifier   O.D-2:p.698(43)
Tanta donna, quanta madre.     Pie VII.     Ma  chère  Lucrèce, aussitôt cette lettre reçue pars  O.D-2:p1173(.4)
ent de l'Afrique pour combattre en Espagne, ma  chère  Malvirable ne voulut jamais se séparer de  O.D-1:p.650(24)
ssous.     FLICOTEL : C'est juste; voyez-vous,  chère  Marguerite, je suis un enfant légitime de  O.D-1:p1012(35)
 grand prieur; car je n'eus d'yeux que pour ma  chère  Marguerite.  Elle était bien simplement m  O.D-2:p.525(.6)
qu'ils viennent et de Garonne,     Et que leur  chère  mère est de race gasconne.     DEMAIN      O.D-1:p1089(14)
    MARGUERITE, MANFRED     MANFRED : Ma bonne  chère  mère, pourrez-vous m'indiquer ici, la mai  O.D-1:p1021(21)
t que nous nous entendîmes.     Ô Nathalie, ma  chère  Nathalie, par quels événements la soeur d  O.D-1:p.876(12)
e plus !... s'écriait-elle en pleurant...  Une  chère  petite bête qui ne m'a jamais donné de ch  O.D-2:p.806(20)
t je voudrais étouffer la voix.     Sténie, ma  chère  Sténie, ce Dieu n'a-t-il pas vu dès notre  O.D-1:p.832(40)
éatures qui se déchirent entre elles.     Eh !  chère  Sténie, l'on ne prouvera rien si l'on use  O.D-1:p.834(41)
eusement la porte et me prenant la main : « Ma  chère  Stéphanie, dit-elle en pleurant, je suis   O.D-1:p.774(13)
ait résolu de ne pas me voir.     « Allons, ma  chère  tante, dis-je en feignant de rire, accomm  O.D-2:p.535(.1)
, elle est tumultueuse ou tranquille.  Ah ! ma  chère  ville, comme elle est étincelante et fièr  O.D-2:p1125(32)
que je fus trompé par une personne encore plus  chère  à mon coeur que l'ange del monte Sarano l  O.D-1:p.648(30)
; un moment et je reviens.     GERVAL : Oh, ma  chère  Émilie, quelle affaire si pressante peut   O.D-1:p1007(36)
MILIE     GERVAL : À la fin je vous trouve, ma  chère  Émilie.     ÉMILIE : Ah, mon ami, que je   O.D-1:p1006(33)
   Ah ! n'est-ce point un songe ?  Est-ce toi,  chère  épouse ?     De combler mes malheurs la f  O.D-1:p.938(.4)
x redoutait ma tendresse ?     En quels lieux,  chère  épouse, ont-ils été conduits ?     De tes  O.D-1:p.940(.5)
au moins.  Je me consolerais.     Ton mari, ma  chère , compte toujours être député cette année.  O.D-1:p.813(14)
ui passe-t-il par la tête ?  Mais elle est, ma  chère , de la dernière indécence. »     L'hypocr  O.D-2:p.747(42)
 RADTHYE     [5 novembre.]     Il est venu, ma  chère , enfin je l'ai vu briller de tout son écl  O.D-1:p.789(.4)
il lui apportait un bail emphytéotique.  Oh ma  chère , il m'a fait une peine incroyable à voir.  O.D-1:p.826(.8)
s fut extrêmement gai; les bons vins, la bonne  chère , le libertinage ne manquèrent pas de paro  O.D-1:p.643(22)
rrive au tombeau sans rien savoir.     Ah ! ma  chère , ma tendre amie, ma soeur, si ma fortune,  O.D-1:p.828(15)
s de Racine, notre poète favori.     Hélas, ma  chère , on voir l'absorption que lui cause sa pa  O.D-1:p.816(27)
 et les prisonniers, jeûnant ou faisant maigre  chère , que lui-même, les trois quarts et demi d  O.D-2:p.596(.9)
orages mais de foudre vengeresse : un jour, ma  chère , tu seras réunie dans un royaume immortel  O.D-1:p.851(31)
 sais pas si la liberté ne nous sera pas aussi  chère , un jour, que la légitimité.     Maintena  O.D-2:p.977(33)
 ?...     ÉMILIE : Gerval, ma blessure me sera  chère .                                           O.D-1:p1046(11)
 de joie à se sentir écrasé sous une puissance  chère .  Cette sensation est une de ces voluptés  O.D-2:p1174(28)
ezzo, perdez le souvenir de celle qui vous fut  chère .  Quant à moi, je vous aimerai toujours,   O.D-1:p.626(20)
ns-tu faire ici; songe que ta réputation m'est  chère ... te souviens-tu des jours de notre enfa  O.D-1:p.780(.2)
nd il le faut, renoncer aux habitudes les plus  chères  de sa pensée; il peut verser de véritabl  O.D-2:p1195(13)
ouvais-je dormir ?  Mon coeur veillait, et ces  chères  paroles y retentirent : « Ouvre, ma colo  O.D-1:p.907(27)
i achevait de s'habiller.  Les fenêtres seront  chères  à la Grève; car le brigand qui doit être  O.D-2:p.532(40)
 autour des bras ces manches de toile verte si  chères  à tous les surnuméraires.  Ils n'entendi  O.D-2:p.650(36)
esprit français comme des richesses nationales  chères  à tous.  Cette classe, ornement du siècl  O.D-2:p.295(20)

Cher
, pour préserver les campagnes qui séparent le  Cher  de la Loire, ce fleuve répandait alors sa   O.D-2:p.319(24)
description de Tours.     Entre la Loire et le  Cher  est une large plaine, non pas aride et sèc  O.D-1:p.722(26)
s, des prairies, des peupliers, des fermes, le  Cher  fécond en détours s'étendent au loin; et s  O.D-1:p.724(41)
aisiére dont le château situé sur les rives du  Cher  se voyait des fenêtres du sien, et ce mari  O.D-2:p.327(19)
ue l'on distinguait au milieu de la colline du  Cher  élever ses tours blanchies par le soleil.   O.D-2:p.321(27)
MORIS5EAU.     CROQUIS [2]     Là..., entre le  Cher , l'Indre et la Loire, qui, tous trois, sem  O.D-2:p.821(27)
ÉDACTEUR DU « TEMPS »     N..., département du  Cher , le 10 septembre.     Monsieur,     La rév  O.D-2:p.786(12)
ÉDACTEUR DU « TEMPS »     N..., département du  Cher , le 8 septembre.     Monsieur,     Les hom  O.D-2:p.783(.7)
e, Deux-Sèvres, Vienne, Creuse, Indre, Allier,  Cher , Yonne, Nièvre et Loire.     La quatrième,  O.D-2:p.861(24)



une alliance entre Rochecorbon et les rives du  Cher .  Arrivé sous l'allée de tilleuls, il s'av  O.D-2:p.320(33)
t un autre amphithéâtre devant lequel coule le  Cher .  Les prairies, les eaux, les villages, le  O.D-2:p.320(.6)
t probablement pas venue jusqu'aux collines du  Cher ...  Sainte-Marie qu'as-tu fait...     — Es  O.D-2:p.329(.9)

Cherbourg
oit la même sous une autre forme : Charles X à  Cherbourg  et les chefs populaires de la révolut  O.D-2:p.959(.7)
s de granit, les forts de granit et le port de  Cherbourg  se découpent vivement dans la lumière  O.D-2:p1021(.5)

chercher
l fit quelques pas, s'arrêta une seconde fois,  chercha  dans la poche de son gilet, et, en ayan  O.D-2:p.450(34)
on neveu... »     Ayant dit, le vieux cardinal  chercha  du papier, et, sans s'inquiéter du dépa  O.D-2:p1032(28)
 lui coupa la parole.     La police de l'enfer  chercha  le coupable, et comme elle a d'honnêtes  O.D-2:p1090(42)
entrer dans le chemin de la vertu.     Velnare  chercha  longtemps quels étaient les amis qui po  O.D-1:p.675(.5)
 seigneurs du lieu, et lorsque le jeune Guidon  chercha  un refuge dans le cloître, il était fac  O.D-2:p.351(30)
inventés pour recomposer une aristocratie.  Il  chercha  à s'entourer de grands noms, et le géan  O.D-2:p..14(20)
les sens, allait et venait sans but.  Enfin je  cherchai  l'échafaud et la roue.  Il n'y avait p  O.D-2:p.562(19)
bien vite; et, quoique la gaieté redoublât, je  cherchai  à me retirer; mais les rangs s'étaient  O.D-2:p.506(.2)
e renvoient les turpitudes des émotions qu'ils  cherchaient  : c'est moi qui suis abject, ma fac  O.D-2:p.444(25)
s s'en font encore sentir aujourd'hui.     Ils  cherchaient  dans toutes les parties les sujets   O.D-2:p..43(36)
peu scrupuleux sur le choix des moyens, ils ne  cherchaient  que le succès, qui à leurs yeux jus  O.D-2:p..62(32)
se sentit enveloppé d'une dizaine d'hommes qui  cherchaient  à s'emparer de lui dans les ténèbre  O.D-1:p.676(10)
ténie, je ne la reconnus pas sur le champ.  Je  cherchais  en ma mémoire ses traits agrandis et   O.D-1:p.740(.7)
 ce temps où l'on n'a pas encore vécu !     Je  cherchais  les traits de cette jeune enfant dont  O.D-1:p.737(13)
atre heures...  Laissant tomber le livre où je  cherchais  quelque renseignement de griève urgen  O.D-2:p1142(14)
as toujours avoir lieu immédiatement. »     Je  cherchais  Sylvio, quand Michel devinant mon int  O.D-2:p.652(26)
 jadis, m'a béni, couronné !     Ô vous que je  cherchais  à gouverner en père,     Gardez le so  O.D-1:p.988(.5)
rendu plus insoluble encore le problème que je  cherchais  à résoudre.  Il m'a courbé sur cette   O.D-2:p.300(12)
hâter la marche du captif.  Cependant, Germano  cherchait  dans sa tête quelque moyen de se sauv  O.D-2:p.603(34)
ou douze curieux formaient le cortège, et l'on  cherchait  des yeux quelque cyngani, pour exécut  O.D-2:p.464(30)
agnie d'un Anglais qui, pour d'autres raisons,  cherchait  la mort, une mort voluptueuse; non ce  O.D-2:p.814(27)
aduisît l'histoire d'Angleterre, personne n'en  cherchait  la philosophie.  Au lieu d'imiter les  O.D-2:p1055(.7)
 sa pose indiquait que c'était vainement qu'il  cherchait  le sens de ces paroles ironiques : so  O.D-1:p.879(36)
chercher autour de lui, dans la cour, ce qu'il  cherchait  lui-même et ils étaient tout étonnés   O.D-2:p.417(30)
 se trouva dans les champs vers l'aurore; elle  cherchait  son mouton chéri comme le bon pasteur  O.D-1:p.893(26)
joie à le remplir ?     Cependant, mon père me  cherchait  un précepteur; mais l'homme qui eût c  O.D-2:p.496(36)
s vêtements et les cheveux de Rosadore; chacun  cherchait  à définir cette apparition.  Les uns   O.D-1:p.715(.8)
, précisément, s'élevait un dais fastueux.      Cherchant  dans un vain simulacre des consolatio  O.D-2:p1087(23)
daient du monde, mais ils avançaient toujours,  cherchant  l'abri des rochers; enfin Fabio et Bi  O.D-2:p.617(.5)
 l'ombre de l'autel il sondait la carrière      Cherchant  l'occasion de recueillir les fruits    O.D-1:p.923(38)
e Anatole, oppressé, obsédé par le remords, et  cherchant  un coeur de prêtre où verser son forf  O.D-2:p.700(30)
ie et la fierté de son oeil qui marquait en me  cherchant  une espèce de dédain pour l'assemblée  O.D-1:p.789(27)
tonne, c'est qu'un philosophe comme Descartes,  cherchant  à expliquer le mouvement, dise : c'es  O.D-1:p.581(19)
 Elvire va auprès de son beau page; et tout en  cherchant  à faire prendre quelques gouttes du b  O.D-1:p.635(14)
oulant s'appuyer sur la révolution, les autres  cherchant  à la comprimer.  C'était se défier du  O.D-2:p1011(41)
e l'on rétablissait la garde nationale.     En  cherchant  à réaliser toutes les économies que p  O.D-2:p1010(24)
 un vil séducteur; toute âme devient grande en  cherchant  à s'unir à la tienne.  Heureux d'être  O.D-2:p.370(16)
 coup un faucon vint s'abattre sur son bras en  cherchant  à se placer sur son poing.     « Bert  O.D-2:p.343(20)
ne; mais, obligé de céder au nombre, ou plutôt  cherchant  à ses exploits un plus vaste théâtre,  O.D-2:p.612(38)
n ces lieux; Velnare tremblant reste immobile,  cherchant  à écouter encore, alors qu'elle ne pa  O.D-1:p.623(18)
opinion.     « C'est un homme cassant... »      Cherche  !...     Quelques jours après, une dame  O.D-2:p.751(.7)
 duchesse à toujours porter à sa ceintu-     «  Cherche  !... »  La page qui faisait le verso de  O.D-2:p1182(37)
tre couvert de sueur évitait les ennemis qu'il  cherche  au combat avec tant d'ardeur... il revi  O.D-1:p.705(.7)
s continentales par une équation algébrique et  cherche  ce qu'il y peut gagner, au moins fallai  O.D-2:p1012(37)
 fils de famille qui pour avoir une courtisane  cherche  de l'argent à tout prix.  Aussi ne voya  O.D-2:p.313(16)
bres du coeur sans vous faire apercevoir qu'il  cherche  des effets; cette noble simplicité va a  O.D-1:p.816(24)
t recherché avec une ardeur égale.  Or, chacun  cherche  en soi-même un moyen de faire une fortu  O.D-2:p.153(42)
 dit : « Grâce pour l'homme !... »     Mais je  cherche  en vain à quel principe le ministère ob  O.D-2:p1036(24)
on sinistre salaire, et la fille du Catapan le  cherche  en vain.     Mais son père va partir po  O.D-1:p.703(.7)



ivière en voyant tout le monde la regarder, je  cherche  l'inconnu dans le vide avec toute la pa  O.D-2:p1145(41)
l nos imaginations couraient comme un vaisseau  cherche  la brise, mais le gouvernement se fatig  O.D-2:p1000(43)
 entreprendra d'expliquer leur formation ?  On  cherche  la création du monde et l'on est embarr  O.D-1:p.735(10)
que des noms qui n'instruiraient pas celui qui  cherche  la science.  Et ce dénombrement n'aurai  O.D-1:p.559(.1)
ons nos efforts, notre cause est égale,     Je  cherche  la vengeance, et toi, perds ta rivale !  O.D-1:p.988(39)
euxième ballet), on joue, on rit.  À minuit on  cherche  le marié : il a emporté les cent mille   O.D-2:p.183(39)
le paternelle sollicitude, chacun garde ce que  cherche  le voleur, l'argent, cet autre protée;   O.D-2:p.151(20)
Monsieur je sors souvent comme tu le sais.  Je  cherche  les plaisirs si vantés de Paris et je n  O.D-1:p.996(21)
il est difficile de l'atteindre parce qu'on le  cherche  où il n'est pas : l'homme aime peu la s  O.D-1:p.863(35)
s suppliant possible, « je vous jure que je ne  cherche  pas à fuir.  Le seigneur Fabio vous att  O.D-2:p.609(.9)
   Certes j'eus tort de penser ainsi, et je ne  cherche  pas à m'excuser; il y a plus, je m'effo  O.D-1:p.880(19)
 enfants,. pour la société tout entière; on ne  cherche  pas à rompre de semblables noeuds.  L'i  O.D-2:p.286(23)
yons de sa vue sur son juge; cependant elle ne  cherche  point à le séduire, pas un mot ne sort   O.D-1:p.685(30)
ugle, sourd, muet, sans odorat, etc.     Je ne  cherche  point à nier l'immortalité de l'âme, ma  O.D-1:p.545(31)
 jusqu'au grenier, vous présent, on furète, on  cherche  pour découvrir tout ce que laisse ou ne  O.D-2:p.245(11)
endu.  Où est Émilie ?     GEORGES : Elle vous  cherche  pour vous prouver son innocence mais el  O.D-1:p1039(.9)
e dans la nature : au fond des déserts l'homme  cherche  sa compagne momentanée; on la lui dispu  O.D-1:p.807(21)
is XIV demande du tabac au courtisan; celui-ci  cherche  sa tabatière; le roi regarde parmi son   O.D-2:p.165(25)
 yeux après. ”     « Le jeune Sanson obéit, et  cherche  ses vêtements.     « “ Mes habits, mes   O.D-2:p.577(28)
ez un afficheur ?     J'ai grand peur qu'il ne  cherche  toute sa vie et que mon ouvrage en rest  O.D-1:p.871(.3)
toi qui m'aurais si bien remplacé et auquel je  cherche  un successeur, pourquoi ne t'ai-je pas   O.D-2:p.631(.7)
; là, vous en mourez.  Puis l'amour insouciant  cherche  une autre victime, comme la nature qui   O.D-2:p1148(21)
ours au précipice, en un sentier rapide     et  cherche  vainement sur cette terre aride     À c  O.D-1:p.792(.7)
Lion; dans Quentin Durward, c'est Louis XI qui  cherche  à abattre la puissance du duc de Bourgo  O.D-2:p.108(17)
mbe dans le néant.     L'homme, vous le voyez,  cherche  à conquérir sur sa raison son immortali  O.D-1:p.553(22)
cile que de classer les fleurs, mais celui qui  cherche  à deviner la cause de leurs couleurs, d  O.D-1:p.576(33)
e garde; et si un vrai connaisseur l'arrête et  cherche  à l'enthousiasmer, il est homme à conva  O.D-2:p.718(16)
 cherche à satisfaire par la lecture, comme on  cherche  à le contenter au théâtre, est la mine   O.D-2:p1221(15)
st dix fois absurde, Sténie est immortelle; je  cherche  à me le persuader.  Rien, rien dans la   O.D-1:p.802(30)
mé de mon palais perdu sans retour.  Alors, je  cherche  à me persuader que j'entends encore le   O.D-2:p1170(12)
concessions aux républicains.  Le gouvernement  cherche  à mettre ses pieds dans les pantoufles   O.D-2:p.967(22)
interrompre cette prescription que le bon sens  cherche  à opposer à tous ces faux principes, il  O.D-1:p.535(.2)
.     — Ne serait-ce pas plutôt un médecin qui  cherche  à retenir la pituite ?... dit une dame   O.D-2:p.733(22)
 départ de notre flotte pour Alger.  La France  cherche  à retenir sa marine.     — Eh bien vous  O.D-2:p.733(11)
otions nouvelles que procure un livre et qu'on  cherche  à satisfaire par la lecture, comme on c  O.D-2:p1221(14)
t dans ses foyers, et, sous ce déguisement, il  cherche  à se rendre agréable aux gens de la noc  O.D-2:p.133(.5)
 sa fête, sont groupés à l'horizon; l'oeil les  cherche  à travers une magnifique avenue d'arbre  O.D-1:p.725(.1)
 gai, vivant, bien portant, et que le kantisme  cherche  à tuer.  Il s'agit de livrer bataille à  O.D-2:p.745(40)
aucoup.     Ce sont les deux occasions où l'on  cherche  à vous prendre le plus d'argent, parce   O.D-2:p.236(17)
le torrent du désert qui manque à celui qui le  cherche , et que le voyageur croyait trouver sur  O.D-2:p.500(30)
 la mort; possesseur de ce terrible secret, il  cherche , il découvre le ressort de la boiserie,  O.D-2:p.136(28)
s quelques années, il revient en France; il la  cherche , mais en vain.  Grudner a un frère, ou   O.D-2:p.129(11)
n'en suis pas maîtresse, elle t'appartient, te  cherche , te désire toujours, elle t'environne d  O.D-1:p.824(.5)
, secouent les tables, remuent les chaises, et  cherchent  comme Cromwell : « l'esprit du Seigne  O.D-2:p.245(15)
nt sans peine ce que les Anglais et les riches  cherchent  en vain...  C'est là qu'il faut aller  O.D-2:p.834(22)
ser le problème philosophique dont les peuples  cherchent  la solution, je vous promettais, dans  O.D-2:p.933(16)
 la France : ils y pensent nécessairement, ils  cherchent  les meilleurs moyens de conquête, et   O.D-2:p.923(36)
ent le masque, prennent une prise de tabac, et  cherchent  leurs parapluies...  Le libéralisme e  O.D-2:p1040(26)
   Prenez garde aux Saint-Georges, qui ne vous  cherchent  querelle que pour vous appeler en due  O.D-2:p.225(26)
êcher, en sondant leurs esprits,     Qu'ils ne  cherchent  un jour, quand je serai leur maître,   O.D-1:p.929(38)
 tremblé d'en forger de nouveaux!     Mes yeux  cherchent  un juge, ils trouvent des     bourrea  O.D-1:p.970(.5)
 IRETON     Qu'attendez-vous, Seigneur, et que  cherchent  vos yeux ?     CROMWELL     La Reine   O.D-1:p.949(.9)
le mal de l'autre.     À peine si quelques-uns  cherchent  à couvrir ces chaînes de fleurs et de  O.D-1:p1075(11)
omparant à des hommes habillés en femme et qui  cherchent  à singer les grâces d'un autre sexe.   O.D-2:p.382(34)
ui s'était le plus avancé : ces messieurs nous  cherchent , je vais leur dire où nous sommes. »   O.D-2:p.617(19)
écisément ni ce qu'ils demandent, ni ce qu'ils  cherchent .     Par ce mot âme, on peut entendre  O.D-1:p.569(17)
nis; j'y cours, mais je ne la vois pas.  Où la  chercher  ?  S'était-elle enfuie par la rue de l  O.D-2:p.537(38)
ils connaissent déjà ?...  Point.  Qui les ira  chercher  ?  Sera-ce un homme du monde, un ignor  O.D-2:p.671(40)



fortunes patrimoniales.     Les huissiers vont  chercher  Abailard, qui cause dans le couloir av  O.D-2:p1113(33)
rès pour sentir ma vengeance;     Elle ira les  chercher  au bout de l'univers !     La mère et   O.D-1:p.961(12)
ient presque tristes eux-mêmes; ils semblaient  chercher  autour de lui, dans la cour, ce qu'il   O.D-2:p.417(29)
a belle écharpe.  Bongarus avait beau le venir  chercher  aux heures des repas, il mangeait peu;  O.D-1:p.645(35)
re, parût sur le rivage opposé afin de l'aller  chercher  avec une barque qui était attachée au   O.D-2:p.327(29)
ur en dessiner un, M. de Custine n'avait pas à  chercher  ce modèle.  Si M. d'Offlize était réel  O.D-2:p1200(.6)
avoir pas fui notre patrie, de n'avoir pas été  chercher  cette terre ignorée.  Ta présence acce  O.D-1:p.807(.6)
clercs les saints missionnaires qui sont allés  chercher  dans des contrées sauvages la glorieus  O.D-2:p..84(11)
la science pour les en chasser.  Il faut aller  chercher  dans l'Antiquité ses devins de cristal  O.D-1:p.554(27)
e ferai. »     Alors Catherine se levant, alla  chercher  dans l'armoire dont nous avons parlé u  O.D-2:p.342(34)
 faut donc y attacher aucune croyance; reste à  chercher  dans la foule des conjectures ordinair  O.D-1:p.733(.3)
t que, n'ayant pu échapper à mon sort, j'ai dû  chercher  dans la pratique des vertus et des dev  O.D-2:p.481(.3)
tre la recommandation, se mit en devoir de les  chercher  dans le pli de sa manche.     « Vous l  O.D-2:p.468(30)
i faire subir de cruelles injures, enfin aller  chercher  dans les procès-verbaux de la cour d'a  O.D-2:p.119(36)
armes.  Il s'en fut, toujours avec précaution,  chercher  de grosses cordes; il revint chez Bong  O.D-1:p.671(.5)
runtez enfin.     Vous allez chez les notaires  chercher  de l'argent à cinq, six, sept, huit po  O.D-2:p.253(17)
ssues.  « Monsieur, vous dit-on, je vais aller  chercher  de l'argent », et l'on emporte votre m  O.D-2:p.175(.7)
 le cercueil du fils de M. de Bourmont, pour y  chercher  de l'or...  Il est tombé dans la cerve  O.D-2:p.878(25)
     ROSINE : C'est vous que Pietro a dû aller  chercher  de la part de Monseigneur.     MANFRED  O.D-1:p1051(24)
inistration est-elle devenue prude au point de  chercher  de la politique dans l'or ?...  Mais e  O.D-2:p1039(12)
a mère, il n'a rien pris... et je n'ai pas osé  chercher  de nourrice.  D'abord il n'en faudrait  O.D-1:p1014(24)
fustigation qu'il avait éprouvée; et il partit  chercher  des aventures : nous avons vu son débu  O.D-1:p.672(33)
mier article: alors nous serons les premiers à  chercher  des fleurs pour sa couronne; dans le c  O.D-2:p.105(30)
de sa liberté, attente contre elle-même, et va  chercher  des peintures jusque dans les objets l  O.D-2:p.300(27)
ifiant.  Enfin, pour échapper, vous feignez de  chercher  des yeux une connaissance dans le salo  O.D-2:p.212(31)
rsonnes rassemblées aux Français y avaient été  chercher  des émotions !... »     Je sentis que   O.D-1:p.878(23)
ançant le soleil, une vierge champêtre     Ira  chercher  en vain     Quelles brillantes fleurs   O.D-1:p1080(13)
ables, bien vêtus, bien disants, qui vous vont  chercher  en voiture, vous amènent dans un bel h  O.D-2:p.227(33)
olant pour moi.  Enfin le domestique revint me  chercher  et me conduisit dans le cabinet de M.   O.D-2:p.486(20)
tian, s'écria Ombert en fureur, qu'on aille me  chercher  Grild le fauconnier... laisser échappe  O.D-2:p.343(23)
vous m'exposez en me contraignant à venir vous  chercher  ici !... »     À peine avait-il pronon  O.D-2:p.527(39)
 la halte est bonne, et l'on ne viendra pas te  chercher  ici. »     Le prisonnier, succombant à  O.D-2:p.604(41)
 pour le regarder et elle allait à la fontaine  chercher  l'eau pure ou rendre la blancheur du l  O.D-1:p.898(34)
ement nous conduire à l'hypocrisie anglaise, à  chercher  l'originalité dans le silence, à nous   O.D-2:p.743(31)
pour être distinguée entre les vierges, j'irai  chercher  l'âme où je m'assieds, comme une blanc  O.D-1:p.906(35)
ments de discorde ? n'en fallait-il pas plutôt  chercher  la cause dans le coeur des hommes aigr  O.D-2:p..41(.8)
entiment d'un ennemi secret.  Cependant, on va  chercher  la justice : le magistrat de Saint-Ant  O.D-2:p.591(28)
par des mots.     Ces principes posés, il faut  chercher  la signification la plus étendue et la  O.D-1:p.596(13)
génie, de même que l'on en produit encore pour  chercher  le mystère de la création.     Certes,  O.D-1:p.594(.4)
onarque dont les fastueuses largesses allaient  chercher  le mérite en pays étrangers; mais auss  O.D-2:p.144(.3)
te, nous avons mis nos lumières en commun pour  chercher  le nom de l'auteur des manuscrits que   O.D-1:p.677(22)
qu'on professe pour les artistes ?  Faut-il en  chercher  les causes dans cette dispersion de lu  O.D-2:p.709(18)
t au gouvernement de la France.  Et sans aller  chercher  les d'Épernon, les Lauzun; de l'ancien  O.D-2:p.240(14)
st-ce pour leur faible population qu'ils iront  chercher  les denrées du Nouveau Monde, quand le  O.D-2:p.876(32)
he point à nier l'immortalité de l'âme, mais à  chercher  les dernières et les preuves de sa mor  O.D-1:p.545(32)
iques, et de créer des jurés-buveurs occupés à  chercher  les gens au moment où ils humeraient l  O.D-2:p1117(10)
 mirent sa jambe sur une escabelle et allèrent  chercher  les lumières.     L'hôte se leva.  Sa   O.D-2:p.730(39)
ités.  Il crée par la Palingénésie !...  Il va  chercher  les morts dans leurs tombes, et par un  O.D-2:p1098(.1)
 comme dirait Charlet ? ou bien faut-il plutôt  chercher  les raisons de ce peu d'estime dans le  O.D-2:p.709(31)
un principe; à les développer par avance, à en  chercher  les résultats et à les dire avec franc  O.D-2:p.909(25)
rterre de l'Odéon que le goût et la mode iront  chercher  leurs favoris; mais c'est parmi eux qu  O.D-2:p.772(30)
nt dans l'étendue de notre globe : il faut les  chercher  longtemps, ou plutôt les attendre : il  O.D-2:p.711(31)
bliophile ne peut avoir le secret qu'en allant  chercher  lui-même le livre chez l'éditeur.       O.D-2:p.673(17)
uivant les conseils de l'excellent M. Hardy, à  chercher  ma force et mes consolations dans mon   O.D-2:p.492(.3)
nta; n'étant pas maître de ma terreur, je vais  chercher  ma petite soeur qui s'amusait innocemm  O.D-1:p.737(38)
urs douce, et toujours égale, malgré les maux,  chercher  plutôt à ne pas faire de mal, qu'à fai  O.D-1:p.864(.2)
carré d'un étage élevé, et s'amusant à l'aller  chercher  pour le laisser tomber encore.     Ce   O.D-2:p.142(.5)
ur est devenue un besoin du pouvoir, on ira le  chercher  pour le mettre à la tête de la terreur  O.D-2:p.475(24)



le chant lugubre des prêtres qui étaient venus  chercher  processionnellement... le corps de sa   O.D-2:p.834(42)
lle avait vu assis près d'elle.  Elle semblait  chercher  quelqu'un, ses yeux examinaient tout l  O.D-1:p.745(30)
t tous vieillis de dix ans.  Ils doivent aller  chercher  quelque nouveau baptême sous quelque n  O.D-2:p.938(42)
représenter à M. Benjamin Constant qu'il a été  chercher  ses autorités parmi les relations de v  O.D-2:p.105(18)
 duel avec le colosse moscovite.     Mais sans  chercher  si la révolution de Juillet a désorgan  O.D-2:p.993(33)
is je vous...     LE ROI, l'arrêtant.     Sans  chercher  si votre âme est sincère     Dans le s  O.D-1:p.961(20)
gion ce qu'ils croient que ces hommes allaient  chercher  sur leurs saintes collines.  Étaient-c  O.D-1:p.605(32)
 vie.  Elle s'était fait une douce habitude de  chercher  tout ce qui pouvait lui plaire; elle n  O.D-1:p.897(.1)
ide, mais j'eus tellement peur qu'il ne voulût  chercher  toutes les étymologies de ce premier c  O.D-1:p.698(41)
il dit un éternel adieu à la cour, et s'en fut  chercher  un asile bien loin de ses orages; les   O.D-1:p.863(14)
 te concerne... »     Il s'arrêta; il semblait  chercher  un biais pour arriver à ce qu'il n'osa  O.D-2:p.493(12)
t son cri précèdent.  Le bon domestique courut  chercher  un bouillon extrêmement nourrissant, e  O.D-1:p.779(17)
 insupportable; résolu à en finir, il songea à  chercher  un endroit d'où il pourrait se précipi  O.D-2:p.610(22)
du col d'Ombert, et, versant des larmes, parut  chercher  un refuge dans le coeur de son époux..  O.D-2:p.374(22)
 dans un grand embarras, quand il s'est agi de  chercher  un sujet de pièce...     « Alors, nous  O.D-2:p1105(11)
Rien en toi ne m'inspirera du... — il semblait  chercher  un terme qui le fuyait —.  Tu m'as ren  O.D-1:p.780(35)
ez remonter tout le cours de sa vie     Pour y  chercher  un tort, un crime, des forfaits,     E  O.D-1:p.969(32)
ce vieillard levant les yeux au ciel, sembla y  chercher  une consolation en renvoyant ces mystè  O.D-2:p.429(27)
ane amoureuse.  Un dieu vient sur terre pour y  chercher  une femme dont il soit aimé véritablem  O.D-2:p.882(39)
 après, le tailleur envoya l'un de ses garçons  chercher  une pièce de ce fameux velours; car dé  O.D-2:p.191(20)
roqué contre du strass ou du similor. toujours  chercher  vous-même chez les marchands les objet  O.D-2:p.164(.1)
erche assez curieuse pour un philosophe est de  chercher  à connaître les causes de cette erreur  O.D-1:p.547(32)
vaient gravi de plusieurs côtés; il semblaient  chercher  à découvrir les fugitifs.     « En voi  O.D-2:p.617(16)
gage desquels ils appartiennent, que l'on peut  chercher  à définir l'âme.  Mais d'abord peut-on  O.D-1:p.557(11)
ensure de l'Église, il a trop d'honnêteté pour  chercher  à entraîner les autres dans ses erreur  O.D-2:p.509(18)
aines déclamations n'y feront rien !  Pourquoi  chercher  à l'établir par des supplices etc.  31  O.D-1:p.532(.5)
de l'immortalité de l'âme.  Le soin qu'on a de  chercher  à la prouver ne montre que trop la néc  O.D-1:p.534(41)
 d'analyser le sentiment, je ne t'engage pas à  chercher  à le faire; sitôt que l'on raisonne on  O.D-1:p.760(28)
teignait les endroits les plus difficiles sans  chercher  à les éviter.  L'éloignement ne permet  O.D-2:p.331(16)
 de Vigny pour faire voler ce traité.  Loin de  chercher  à nous traduire un fait avec simplicit  O.D-2:p.702(31)
it vers nous lentement, et ses yeux semblaient  chercher  à reconnaître quelqu'un parmi les écol  O.D-2:p.489(20)
 défense,     Je suis trop faible, hélas, pour  chercher  à sauver     Un Roi que ses vertus n'a  O.D-1:p.972(31)
ui s'intéressent encore assez à leur pays pour  chercher  à savoir s'il est ou non gouverné port  O.D-2:p.988(16)
 gouvernement la responsabilité d'un système à  chercher  à travers mille tâtonnements.  Indiqué  O.D-2:p1003(33)
u-léger, feignant de s'être trompé, se hâta de  chercher  à un autre endroit le théâtre où Mlle   O.D-2:p.439(39)
nous manifestons assez la résolution de ne pas  chercher , comme les écrivains qui ont embrassé   O.D-2:p..47(39)
elconque que pour le moment nous ne devons pas  chercher , parce que nous n'avons pas fait assez  O.D-1:p.540(26)
pas la nature.     Il ne dit pas pourquoi.  Le  chercher .     Dans ce premier livre Descartes é  O.D-1:p.577(15)
[À part.]  Il a écouté !     GERVAL : Cours la  chercher .     SCÈNE XI     [GERVAL]     GERVAL   O.D-1:p1041(25)
ondu à toutes les demandes : qu'elle allait le  chercher .     ÉMILIE : Ô, ma pauvre Claire !...  O.D-1:p1002(17)
perçûmes les deux personnes que nous y venions  chercher .  Je ne fis pas la moindre attention à  O.D-2:p.525(.3)
ie cet amour à l'amour de Claire.  Je cours la  chercher .  Je ne veux voir mon fils qu'entre le  O.D-1:p1023(22)
t la pensée de cet acte ?  Il est permis de la  chercher .  S'il n'y avait pas de mot dans cette  O.D-2:p1035(13)
tait à table et au dessert quand il m'a envoyé  chercher ; ainsi nous n'avons pas grand temps.    O.D-2:p.544(35)
arçon du pays qui voulût se risquer à aller la  chercher ; Bel-Amour ne fit pas tant de façons :  O.D-2:p.473(14)
e pas; on l'attend, on perd patience, on va le  chercher ; il était mort.  On fait à ce sujet to  O.D-2:p.514(.8)
îche des prairies et la jeune fille, le matin,  cherchera  vainement quelles fleurs le fantôme a  O.D-1:p1076(23)
 qui peut être l'objet d'une sensation.  Je ne  chercherai  pas même à prouver ce fait parce qu'  O.D-1:p.542(22)
 douce mélancolie peinte sur le visage.  Je ne  chercherai  point à te dire l'effet qu'il produi  O.D-1:p.793(26)
es avantages de son rang ou de sa fortune.  On  chercherait  en vain dans leurs écrits quelque i  O.D-2:p.278(24)
x, la prospérité et l'éclat du royaume.     On  chercherait  où a été la France; elle serait veu  O.D-2:p..13(.6)
rcher dans le pli de sa manche.     « Vous les  chercherez  demain; qu'avez-vous besoin de savoi  O.D-2:p.468(32)
érante.     Il faut le dire en terminant, vous  chercherez  en vain dans ce livre un plan fortem  O.D-2:p.701(14)
 sauvages.     Enfin, madame, pendant que vous  chercheriez  des idées, le public voudrait de la  O.D-2:p.756(39)
 dans laquelle se trouve l'Angleterre, et nous  chercherions  ce qu'il y a de sincérité dans ce   O.D-2:p.917(10)
e de myrte pour décorer son nid; ensemble nous  chercherons  le prix du repentir... "  Vaincu pa  O.D-2:p.114(28)
is l'ensemble du drame et son but; enfin, nous  chercherons  si cette oeuvre fait faire un pas à  O.D-2:p.678(14)
 beaucoup lui redemanderont leurs souvenirs, y  chercheront  des préceptes et des exemples.       O.D-2:p.297(.2)



s toi mes bras désespérés et mes yeux mourants  chercheront  fixement les tiens non pas avec amo  O.D-1:p.839(23)
 vous pouvez !  Cotisez toutes vos lumières et  cherchez  !     « Ne serait-ce pas oeuvre diabol  O.D-2:p1105(16)
andonnée à elle-même, et qui ne pense qu'à...   Cherchez  !...  Achetez, voyez !...  Je suis res  O.D-2:p1197(24)
 création; et pourquoi vous en occupez-vous ?   Cherchez  bien ou ne cherchez pas.     XV. Jusqu  O.D-1:p.579(.6)
milieu de cette atmosphère lourde et glaciale,  cherchez  cette jeunesse française que vous peig  O.D-2:p.771(28)
re comptées pour grand-chose !...  Maintenant,  cherchez  les principes unitaires qui sont parti  O.D-2:p.953(.6)
oucie guère, il vit dans un monde à lui; ne le  cherchez  pas parmi les jupons des coteries, à t  O.D-2:p1133(28)
 redoublez point d'efforts pour lui plaire; ne  cherchez  pas à faire briller vos talents, à en   O.D-2:p.284(21)
Il est certainement dix heures et demie...  Ne  cherchez  pas à voir la figure !...  La jeune fe  O.D-2:p1197(11)
oi vous en occupez-vous ?  Cherchez bien ou ne  cherchez  pas.     XV. Jusque-là Descartes établ  O.D-1:p.579(.6)
errompu seulement par le craquement des os, et  cherchez  une scène semblable dans le monde.      O.D-2:p1159(14)
 confrères.     Je vous en prie, mon cher ami,  cherchez  vous-même l'épithète qu'il convient de  O.D-2:p.891(37)
ois de 1789 ont été quelquefois sublimes; mais  cherchez  à vous représenter la mairie parisienn  O.D-2:p1040(22)
 maison.     MARGUERITE : En ce cas, Monsieur,  cherchez -en une autre.     GERVAL : Pourquoi ?   O.D-1:p1020(16)
classe moyenne, ambitions politiques durables;  cherchez -le ?  Dressez une statistique exacte d  O.D-2:p1079(.6)
mme un mets aux dandies du Rocher de Cancale.   Cherchons  des analogies.  L'État construit la M  O.D-2:p1244(18)
de ma gloire !...     Recommençons la lutte et  cherchons  la victoire,     Sans employer un cri  O.D-1:p.957(28)
physique de cette grande année.     Maintenant  cherchons  le mot de cette énigme sociale, et vo  O.D-2:p.924(27)
tez les vieux temps.     Et du bon Saint Louis  cherchons  les jeunes ans.     *     En ce temps  O.D-1:p1065(.2)
 de moi comme vous le voudrez... m'écriai-je.   Cherchons  madame votre mère, restons ici, ou al  O.D-2:p.519(12)
lesquels il faut de la foi.     Mais plus nous  cherchons  une solution au problème que présente  O.D-2:p.766(37)
regards; je m'estimais heureux que personne ne  cherchât  à troubler mes rêveries et ne m'adress  O.D-2:p.491(41)
bles; je les nomme mots simples.  Puis on aura  cherché  des termes pour indiquer les rapports q  O.D-1:p.595(17)
'avoir pu prévoir des caprices ?  Qui ne s'est  cherché  des torts ?  Qui ne s'en est trouvé mêm  O.D-2:p.284(17)
ta un air d'insouciance et disparut sans avoir  cherché  la moindre consolation sur les figures   O.D-2:p.838(37)
    Alors, quoique vêtue de ma tendresse, j'ai  cherché  la plus blanche d'entre mes tuniques po  O.D-1:p.907(33)
 l'âme et la conformation de l'homme.  On en a  cherché  la raison bien loin, elle est à nos côt  O.D-1:p.598(16)
 portrait de pirate.     Quelques journaux ont  cherché  la raison logique du titre assez singul  O.D-2:p.845(18)
militude, en ma qualité d'observateur, j'en ai  cherché  la raison.  Elle est simple.  Forcés pa  O.D-2:p1178(40)
c ceux du livre appartenant à M. de Lamennais,  cherché  le fondeur : « À qui avez-vous vendu ce  O.D-2:p1241(20)
 et la consommation.     M. Balzac a longtemps  cherché  les moyens de faire disparaître ce vice  O.D-2:p.854(.3)
un cri de désespoir quand il     eut vainement  cherché  les traces de     la serrure à secret.   O.D-2:p1184(37)
la pose de sa tête semblait un effet longtemps  cherché  par un sculpteur, tant elle renfermait   O.D-1:p.789(24)
écédés.  Jusqu'à présent le fisc ne leur a pas  cherché  querelle; mais en ce moment les adminis  O.D-2:p.878(.3)
ales; mais, depuis qu'en France la monarchie a  cherché  son appui dans une magistrature honorée  O.D-2:p.456(12)
cessivement être médecin, prêtre, soldat; j'ai  cherché  sous de lointains climats, au-delà des   O.D-2:p.481(37)
elles têtes sous la forme desquelles Raphaël a  cherché  à donner l'idée du Père Éternel; l'homm  O.D-1:p.877(17)
a nation.     J'ai, depuis ma dernière lettre,  cherché  à définir la force d'inertie qui nous a  O.D-2:p.922(24)
 qui s'occupent beaucoup de conjectures, aient  cherché  à examiner les criminels pour voir si l  O.D-1:p.565(20)
talité de l'âme ?     Si jamais Jésus-Christ a  cherché  à l'établir.     22. La science du coeu  O.D-1:p.530(17)
ouffle pur a caressé ma bouche inquiète.  J'ai  cherché  à la distraire, je lui ai donné le spec  O.D-2:p.329(29)
citoyens et que les grands hommes modernes ont  cherché  à naturaliser parmi nous.     Effrayé d  O.D-1:p.859(18)
e l'aliénation, etc.  Peinture, etc.  53. On a  cherché  à prouver l'immortalité de l'âme par le  O.D-1:p.535(18)
gations sans preuve.  Réfuter tout cela.  On a  cherché  à prouver l'immortalité de l'âme par le  O.D-1:p.535(22)
r lumière d'argent, mon âme s'est fondue; j'ai  cherché , ne t'ai point trouvé; j'ai appelé, un   O.D-1:p.907(43)
rte que l'on ne m'aura pas trouvé, si l'on m'a  cherché . Je m'étonne bien de l'insouciance de c  O.D-1:p.741(.7)
s de moi.  C'était Sténie, Sténie si vainement  cherchée , sa mère et un homme dont je ne m'inqu  O.D-1:p.744(28)
, il est nécessaire de prouver que les abonnés  cherchés  par la société ne nuiront en rien à l'  O.D-2:p.859(31)
 sans effort, avec grâce, les effets longtemps  cherchés , les difficultés surmontées, qui font   O.D-2:p1150(28)
à n'être pas reconnaissable.  Assise, ses yeux  cherchèrent  souvent les miens, mais elle sembla  O.D-1:p.746(.1)

chercheur
d'herbe.  Cette faute est commise par tous les  chercheurs  des causes finales, tandis qu'il n'y  O.D-1:p.729(21)

chèrement
plus beau de vivre !     La mort est un repos,  chèrement  acheté,     S'il devenait le prix de   O.D-1:p.942(.3)
à la première bibliothèque venue; mais acheter  chèrement  chez M. Dentu dix pièces qu'ils conna  O.D-2:p.671(38)
al pendant un mois.     Ainsi donc j'ai acheté  chèrement  le droit de vous dire : Laissez les i  O.D-2:p1210(.3)



elle, qui ne fait rien, ou dont l'oisiveté est  chèrement  soldée par une sinécure;     Que cet   O.D-2:p.223(36)
é à leur rivale.  Mais si les plaisirs sont si  chèrement  vendus, si périlleux, il faut reconna  O.D-2:p1150(.2)

chérir
argent liquide.     [Fº 23 vº] Viens, mon cher  chéri  !  Comme un aigle sur la neige, tu repose  O.D-1:p.907(.3)
hamps vers l'aurore; elle cherchait son mouton  chéri  comme le bon pasteur : il était égaré de   O.D-1:p.893(26)
oint jalouses, et n'auriez-vous pas enlevé mon  chéri  dans les cieux ?  Ah ! rendez-moi ma vie   O.D-1:p.906(.9)
ttez-moi : je noierai mon infamie dans le sein  chéri  de celui que j'aime.  Après vous avoir fa  O.D-1:p.755(25)
rt ! non, vous ne le valez pas, lui, il est le  chéri  de mon âme; un charme que je ne puis domp  O.D-2:p.369(27)
leur modeste usage,     Dans un pacte immortel  chéri  de ses enfants :     Vous le connaissez t  O.D-1:p.967(32)
cher !     Si vous me demandez qui il est, mon  chéri  est toute beauté, sous sa langue amoureus  O.D-1:p.906(12)
entiments : âme sublime, si la vue de ton pays  chéri  est une jouissance, savoure-la bien, prol  O.D-1:p.734(.1)
doit savoir que, de tout temps, l'argent a été  chéri  et recherché avec une ardeur égale.  Or,   O.D-2:p.153(41)
quitté Paris j'éprouvais les regrets d'un fils  chéri  laissant sa tendre famille pour aller aux  O.D-1:p.719(23)
op brillant de gloire et de lumière.  Non, mon  chéri  n'est pas parmi vous !  Sa chevelure scin  O.D-1:p.906(18)
!...  Je vais écrire à Job.  Hé quoi, ce frère  chéri  pourrait ne plus m'aimer ?  Non, non. Adi  O.D-1:p.847(24)
sers; ta langue involontaire prononcera le nom  chéri  que j'entendais si souvent la nuit.  Ton   O.D-1:p.752(25)
nonçaient le domestique de confiance, le valet  chéri  que tous les gens d'une grande dignité pr  O.D-2:p.357(20)
e mes doigts folâtres j'ai ouvert pour que mon  chéri  reconnût mon amour à ma promptitude.  End  O.D-1:p.907(39)
riminel que l'entreprenais : « Job, car ce nom  chéri  vous restera, vous oubliez que je ne suis  O.D-1:p.801(.5)
tomber les trois gracieuses syllabes de ce nom  chéri , après avoir entendu son timbre de voix,   O.D-1:p.876(36)
    Enfin, si tu ne viens pas, je mourrai, mon  chéri , car en ton absence mon coeur peut battre  O.D-1:p.906(38)
t.  Bourbons, je suis bavard,     De ce patron  chéri , dévoilant la faiblesse,     Ses vertus,   O.D-1:p1064(18)
Ah je la connais, je serai reçu comme un amant  chéri , le plus doux sourire m'accueillera comme  O.D-1:p1022(11)
ld le fauconnier... laisser échapper ce faucon  chéri , le seul qui ait plu à Catherine...  Il l  O.D-2:p.343(24)
r de Vendreville (ou tout autre clocher), lieu  chéri , où vous avez joué sous un poirier, où vo  O.D-2:p.722(.1)
 de la terre radieuse et charmée.     Mon cher  chéri , rosée céleste, descends.  J'ai préparé m  O.D-1:p.906(24)
solée qui, après avoir tâté le pouls d'un père  chéri , s'écrie : « Il vivra !... » ne produit p  O.D-1:p.879(12)
le lui donne l'espoir.     (Elle lit.)  « Ange  chéri , sèche les pleurs que tu verses en ce mom  O.D-1:p.998(26)
ati l'entend dire à l'oreille de son capitaine  chéri , Verons, celui qui avait ouvert le fameux  O.D-1:p.643(18)
, me mettre à ses genoux, l'appeler de son nom  chéri .  Elle m'entendra, mes accents d'amour di  O.D-1:p1023(34)
levai, me promettant bien de revenir à ce lieu  chéri .  J'aperçus sur le fleuve une petite gond  O.D-1:p.739(25)
ux mourants du ciel.  Les doux sons d'une voix  chérie  arrivent à son coeur; elle est dans les   O.D-1:p.697(32)
es moments de calme parfait, c'est que l'image  chérie  de Job se présente à mon esprit.  Je pen  O.D-1:p.754(11)
 de l'appartement de Cymbeline, et cette fille  chérie  du Catapan, ayant observé la scène du ri  O.D-1:p.687(25)
Bourdaisière examinait avec attention sa fille  chérie  et gardait le silence.  Ses yeux se port  O.D-2:p.337(.4)
 âmes restaient pudiques, et plus d'une épouse  chérie  gardait un coeur vierge, quoique plein d  O.D-1:p.889(37)
'immortaliser et faire refléter sur mon épousé  chérie  la brillante lumière dont j'aurais su m'  O.D-1:p.797(27)
; son sang, car je le palpais, comme une ombre  chérie  prête à s'enfuir, coula plus rapide dans  O.D-1:p.778(27)
ra étonnée lève les yeux.  — Elle voit la main  chérie  qu'elle couvrit de baisers...  Cette mai  O.D-1:p1079(18)
 nommer Job ton premier-né.     Adieu compagne  chérie  que je ne verrai plus.  Adieu !     M. d  O.D-1:p.829(.9)
je n'ai point connues, elle errera sur ta tête  chérie  qui n'a point reposé sur mon sein ?  Ell  O.D-1:p.768(24)
 le sein,     Emportant de Stuart la dépouille  chérie ,     Fuyant après sa mort sa terrible pa  O.D-1:p.973(21)
  L'honneur d'une femme et surtout d'une soeur  chérie , est si précieux qu'on ne saurait faire   O.D-1:p.999(11)
depuis longtemps, tu n'étais d'âme ma compagne  chérie , lorsque dans la contre-danse, tu sentis  O.D-1:p.796(31)
   MANFRED : J'irai Monsieur.  Ô France, terre  chérie , Patrie de la gloire et du plaisir, je v  O.D-1:p1030(19)
re un lâche que toi une infidèle; apprends, ma  chérie , que la cause de mon exil va cesser et q  O.D-1:p.998(29)
 rage... (il tire une rose de son sein) ô rose  chérie , rose détachée de sa chevelure, tu seras  O.D-1:p.994(18)
s preniez depuis l'enlèvement de ma soeur tant  chérie , ses soins ne me furent pas indifférents  O.D-1:p.654(42)
 l'avouer, car dans peu Claire sera mon épouse  chérie .     GERVAL : Où fuir !... j'ai déshonor  O.D-1:p1045(29)
ser et confier ses douleurs morales à sa fille  chérie .     La belle Cymbeline tâchait d'adouci  O.D-1:p.679(31)
ée, et jamais il ne quitta froidement sa fille  chérie .  On va l'avertir; il l'attend dans la s  O.D-1:p.703(10)
e patrie,     Où la tige d'Henri sera toujours  chérie ;     Et le Louvre n'a rien qui blesse le  O.D-1:p.940(20)
 patrie,     Tout en lui promettant sa liberté  chérie ;     Si tu l'oses, finis ! mais vois tou  O.D-1:p.932(18)
ce que pense, ce que dit en soi-même sa moitié  chérie ; alors un simple mouvement de l'oeil pro  O.D-1:p.844(.7)
 est le moyen de bannir de mon coeur une image  chérie ; d'empêcher que je pense à lui ?  Irais-  O.D-1:p.774(22)
uelque sorte indiqué comme le seul qu'elle pût  chérir  et adorer.  Tous les reproches qu'on pou  O.D-2:p.373(23)
ifférence, voir la liberté, en être dignes, la  chérir , être esclaves, se battre entr'eux avec   O.D-1:p.707(.4)



t-il au père malheureux d'en perdre les restes  chéris  ?  Quoi, tu m'as commandé un sacrifice p  O.D-1:p.811(25)
    STÉNIE À JOB     Job... oui, Job... oui je  chéris  cette simple syllabe si féconde en souve  O.D-1:p.822(30)
qu'il va courir, en pensant que les deux êtres  chéris  peuvent se rencontrer au milieu du carna  O.D-1:p.703(19)
nt brûler; on doit les traiter comme des hôtes  chéris , et leur ôter l'idée poignante du trépas  O.D-1:p.693(20)
n ne prévaut contre lui : nous sommes ses fils  chéris , il ne veut que notre bonheur et nous a   O.D-1:p.832(.6)
unie dans un royaume immortel à tout ce que tu  chéris , vos jours non comptés couleront dans un  O.D-1:p.851(33)
'un père, qui se croit forcé de punir ses fils  chéris .     Nous croyons devoir rapporter ici c  O.D-2:p..65(24)
usages     Par les dames de France inventés et  chéris .     Si tel est mon destin puissé-je fai  O.D-1:p1072(30)
épart : alors je revis la Grèce et mes rochers  chéris .  Le vénérable patriarche de la science   O.D-1:p.690(27)
 et que l'amour des habitants environnait; ils  chérissaient  leurs prétendus libérateurs, bient  O.D-1:p.708(13)
r; il déplore peut-être la mort de celle qu'il  chérissait , que sais-je ?  Il y a de la différe  O.D-1:p.709(.3)
voir une maîtresse adorée, une épouse que l'on  chérit  ?  Est-ce un crime de repousser l'insult  O.D-2:p.474(26)
vraient l'être,     Et pour comble à ses maux,  chérit  encor Cromwell !...     Ce sacré Westmin  O.D-1:p.927(.4)
difficiles à vaincre.     Heureuse nation, qui  chérit  la gloire et les dangers comme les autre  O.D-1:p.706(31)
 est votre espoir ?     STRAFFORD     Cromwell  chérit  ses fils, et vous pouvez comprendre       O.D-1:p.948(23)
e.  Hélas, Rosadore lui rappelle celui qu'elle  chérit , elle se plaît à croire que les captifs   O.D-1:p.687(32)
u'excite l'arrivée imprévue d'un hôte que l'on  chérit , le doux empressement pour le recevoir !  O.D-1:p.784(33)
imal belliqueux de l'Arabie emporte ce qu'elle  chérit ; un tourbillon de poussière s'élève avec  O.D-1:p.704(33)

cherté
oyez sûr d'entendre rouler ses plaintes sur la  cherté  de l'avoine et sur ce qu'on lui porte en  O.D-2:p.225(32)
 peu usurier, qui avait parlé le premier de la  cherté  des croisées.     « Bien obligé, mère Vi  O.D-2:p.533(27)
 3º des gratis;  4º des corrections;  5º de la  cherté  des impressions et du papier, attendu     O.D-2:p.857(.5)
l volume, 4 francs.     Or, si l'on compare la  cherté  des livres à la rapidité de la lecture e  O.D-2:p.853(25)
 il sera peut-être assez utile de constater la  cherté  journalière de ces sortes d'idées.     L  O.D-2:p1141(23)

Chérubin
re     De nos plaintifs autels;     Souvent un  Chérubin  à chevelure blonde,     Voilant l'écla  O.D-2:p.641(.7)
Fº 15 rº] Choeur des anges.     Les anges, les  chérubins , les séraphins, [les] archanges, les   O.D-1:p.900(32)

Chérubino
r mon père...  Pietro, arrosez mes tulipes...   Chérubino , rapportez cette ariette sur ma harpe  O.D-1:p1054(27)
satisfaire.  Holà, Pietro, Antonia, Joachiani,  Chérubino .     MANFRED, effrayé : Pourquoi tout  O.D-1:p1053(35)

chétif
eaux, présentait, de ses mains tremblantes, un  chétif  rameau de buis aux rires des passants...  O.D-2:p.956(30)
r glacial la croix du Sud; cet autre, petit et  chétif , a la décoration du Lion; le pape accord  O.D-2:p.759(43)
ant la sacro-sainte boutique d'un épicier, tel  chétif , tel rebutant, tel crasseux, tel mal cas  O.D-2:p.723(28)
 marcha lentement, sous les tilleuls jaunes et  chétifs  de l'allée septentrionale, en levant la  O.D-2:p.836(25)
e de ses jattes; et là-dessus j'entrai dans sa  chétive  habitation.  Qui jamais a compris la po  O.D-2:p1128(.1)

cheval
 sévère; je m'enhardis; et bientôt, les pas du  cheval   de mon bien-aimé se font entendre.  San  O.D-1:p.655(43)
ut seul au monastère ?  Allons, mon gaucher, à  cheval  !     En entendant ces paroles, le petit  O.D-2:p.344(.2)
habituelle.     « Roch, s'écria Ombert, Roch à  cheval  ! le sire ira-t-il tout seul au monastèr  O.D-2:p.343(43)
 éclairs.  Enfin il sortit en criant :     « À  cheval  ! parcourez l'enceinte du château et tue  O.D-2:p.388(38)
le fruit, ou d'Arlequin qui ne nourrit pas son  cheval  ?     Ainsi, pour nous, exhérédation ill  O.D-2:p1242(.4)
son cabriolet sort des ateliers de Robert, son  cheval  a été acheté chez Drake, c'est enfin un   O.D-2:p.267(23)
ntour de ce cortège, un squelette monté sur un  cheval  actif quoique décharné, la Mort, comme u  O.D-1:p1075(22)
 bonnes intentions, le malheur a voulu que mon  cheval  ait bronché, et que dom Helias, ayant pe  O.D-2:p.342(21)
 portait que des coups certains; enfin un beau  cheval  arabe, richement harnaché, remplaça celu  O.D-1:p.643(39)
oindre bruit, tressaillant au moindre pas d'un  cheval  arrivant du boulevard.     « Comme ils s  O.D-2:p.810(.5)
antes jusqu'à la demeure d'Agathise; le pas du  cheval  avait été entendu : Agathise s'élance et  O.D-1:p.625(.6)
ur les ruines du palais, un homme monté sur un  cheval  blanc, apparut soudain : et, malgré l'un  O.D-2:p1120(31)
résenta avec le petit char à bancs et le petit  cheval  classiques; il venait de la part de M. l  O.D-2:p.172(35)
n s'agrandira; je ferai récrépir mes murs; mon  cheval  connaîtra l'avoine; j'aurai un étage de   O.D-1:p.631(42)
 conducteur ne m'entendit pas... il poussa son  cheval  dans le beau milieu du dôme; je jetai un  O.D-2:p1138(36)
t Phénix resserrer son écharpe et il remet son  cheval  dans le souterrain.  Ils rentrent tous d  O.D-1:p.637(23)



atérielle et immortelle, en recourant au grand  cheval  de bataille : Dieu peut tout.     Locke   O.D-1:p.537(36)
hevalier de Rieux et moi, nous montâmes sur le  cheval  de bronze; les autres guettaient les pas  O.D-2:p.576(38)
ui faisait voler le sable sous le galop de son  cheval  de l'autre côté de l'eau.  Descendant al  O.D-2:p.328(.1)
 recouvra tout son courage, il fit reculer son  cheval  de quelques pas, et donna au chevalier i  O.D-2:p.402(13)
 sur un cheval, car souvent ils s'attaquent au  cheval  de Roland, n'est pas la plaie la plus do  O.D-2:p1245(.5)
 l'échafaud à prier, et une escouade du guet à  cheval  décrivait un cercle autour de la place o  O.D-2:p.558(34)
fit un signe gracieux à l'abbé et descendit de  cheval  en disant à voix basse à son compagnon :  O.D-2:p.356(43)
 l'avais reconnue à sa voix creuse : au fer de  cheval  encore empreint sur son front traversé d  O.D-2:p.624(21)
 Bertram, s'écria Ombert, nous allons monter à  cheval  et donner ou recevoir des horions ! on n  O.D-2:p.376(19)
pposé au moment où son beau-père descendait de  cheval  et le confiait à son écuyer pour le reco  O.D-2:p.328(.8)
masquinée en or, le casque étincelant, le beau  cheval  et les armes annonçaient un personnage d  O.D-2:p.402(.8)
 unes par les autres, comme si le mouvement du  cheval  et mon agitation corporelle eussent cont  O.D-2:p.528(36)
c rapidité, il revint au perron, saura sur son  cheval  et partit au galop.  Il espérait arriver  O.D-2:p.389(14)
t sur un signe de son camarade il descendit de  cheval  et prit la corde que lui tendit Bertram.  O.D-2:p.401(10)
e le grand gros gras Bongarus le remit sur son  cheval  et qu'il le ramena au château, eut même   O.D-1:p.629(.9)
cercle.  Le jeune servant d'armes descendit de  cheval  et remit au beau Phénix, qui voulut lui   O.D-1:p.672(38)
ou sur le baron.  Ce dernier était descendu de  cheval  et s'appuyait sur les flancs de sa montu  O.D-2:p.398(32)
mot « cheval », etc., mon imagination pense au  cheval  et se le représente, mais quant au[xJ mo  O.D-1:p.565(.2)
oncessions à faire à l'abbé Helias, il parut à  cheval  et se rangea derrière le sire avec une p  O.D-2:p.344(.6)
o se revêtit de son armure, monta sur son beau  cheval  et se rendit à son château, accompagné d  O.D-1:p.644(20)
rcs par homme. »     Bertram était descendu de  cheval  et tenait la corde qu'il avait déjà pass  O.D-2:p.400(25)
e la fille, avec laquelle il nage en jouant au  cheval  fondu, puis il repêche le père, voire mê  O.D-2:p.115(.9)
du baron.     Enfin se tournant du côté de son  cheval  il le flatta de la main et lui dit : « M  O.D-2:p.417(42)
hir sur la scène qui venait de se passer.  Son  cheval  marchait à pas lents, et Ombert était si  O.D-2:p.390(22)
maître.  À mon aspect, il tressaillit comme un  cheval  ombrageux, son front devint sombre; et,   O.D-2:p.453(20)
 fut à l'écurie, ouvrit la porte et appela son  cheval  par son nom : « Gibby ! Gibby ! » et le   O.D-2:p.417(23)
 sellier nous a imaginé le moyen d'attacher un  cheval  partout où se trouve un pieu; nous avons  O.D-2:p.934(15)
ait beaucoup trop occupé et Roch descendait de  cheval  pour sonner.     Lorsque le Gaucher eut   O.D-2:p.348(15)
pement de cinquante ouvriers, et qui montait à  cheval  pour suivre une république fantastique,   O.D-2:p1001(.4)
ue lui-même se fie à peine à la vitesse de son  cheval  pour échapper au danger qui les menace.   O.D-2:p.125(41)
able d'être aperçue par nos sens; ainsi le mot  cheval  renferme une collection d'idées qui ont   O.D-1:p.551(30)
t.     Nous regardâmes ensemble le vaste fer à  cheval  sablé qui termine de ce côté les jardins  O.D-2:p.525(.1)
  Je ne tardai pas à voir une troupe de gens à  cheval  se diriger vers la forêt.  Ils accouraie  O.D-1:p.664(28)
omme ait été transporté de colère soit que son  cheval  se fût effrayé en voyant cette troupe de  O.D-2:p.326(36)
 semblait un vêtement de neige, car l'écume du  cheval  sortait par tous les points.     « Ta tr  O.D-2:p.388(.2)
roles...  L'avenir scintille et fait cabrer le  cheval  superbe : il dresse les oreilles !...  U  O.D-2:p.825(40)
rogrès un homme littéraire ne fera-t-il pas, à  cheval  sur cette page !  La duchesse Olympia es  O.D-2:p1181(.8)
 avait été à l'écurie et ramenait un très beau  cheval  sur lequel il monta en disant à Ombert :  O.D-2:p.343(38)
 ministre qui va passer pour habile.  Il est à  cheval  sur un fait : — plus d'émeutes.     Les   O.D-2:p.979(10)
par le haut de la montagne, il fit avancer son  cheval  vers celui du sire de La Bourdaisière d'  O.D-2:p.345(28)
es idées.  Qui diable peut assurer cela, et le  cheval  vient-il le contredire ?     Si vous acc  O.D-1:p.538(15)
t, et nous en profitons bien; on nous dit : un  cheval  voit un arbre et un homme aussi, mais l'  O.D-1:p.538(12)
iron 3 heures.  Mercredi alla faire atteler le  cheval  à la charrette, et Patience me dit qu'il  O.D-2:p.555(35)
ur cent sous.     § 26     Quand vous aurez un  cheval  à vendre, soyez prudent : il viendra pou  O.D-2:p.216(34)
 imaginé que votre esprit dût devenir comme un  cheval  échappé d'un herbage !     NATHALIE : Qu  O.D-2:p.636(30)
t-là le roman prend le mors aux dents comme un  cheval  émancipé qu'on a mis au vert, et s'il a   O.D-2:p.792(23)
bert entra au grand galop jusqu'au perron, son  cheval  était en sueur, et l'espèce de cotte de   O.D-2:p.387(42)
antielles ?  Quand ma bouche prononce le mot «  cheval  », etc., mon imagination pense au cheval  O.D-1:p.565(.1)
à travers un nuage de fumée.  Le baron monta à  cheval , baissa la visière de son casque, sonna   O.D-2:p.401(25)
nouille qui hume l'air, dit Savy.     — Homme,  cheval , bête, quadrupède, bipède ou poisson »,   O.D-2:p.383(.5)
 sur un ouvrage comme des équarrisseurs sur un  cheval , car souvent ils s'attaquent au cheval d  O.D-2:p1245(.4)
dont on a la conscience.  L'idée que j'ai d'un  cheval , d'un homme, d'une fleur est une idée na  O.D-1:p.574(29)
our recevoir...  Je suis un objet d'effroi; le  cheval , dès qu'il m'aperçoit, dresse l'oreille   O.D-2:p.444(30)
 il enfonça ses éperons dans les flancs de son  cheval , et en sortant du château il sonna du co  O.D-2:p.389(19)
u baron.     Ce dernier montait en ce moment à  cheval , et, suivi de ses cavaliers, il franchis  O.D-2:p.394(37)
'est son double, son Sosie : celui qui monte à  cheval , fait des calembours, a envie de boire,   O.D-2:p.710(33)
 Bertram, donnant alors un coup d'éperon à son  cheval , força le pauvre Luce à courir, malgré s  O.D-2:p.399(.9)
rent au baron tenir du songe; immobile sur son  cheval , il croyait rêver.  Il était assailli pa  O.D-2:p.404(29)



re stupéfait sortit; Bongarus lui présenta son  cheval , il le monta machinalement et s'en retou  O.D-1:p.624(16)
qui parle ainsi ?... »     Puis, descendant de  cheval , il s'avança précipitamment vers le perr  O.D-2:p.406(15)
il allait prononcer.     Bertram était sur son  cheval , il tenait le bout d'une corde passée au  O.D-2:p.398(24)
... »     Donnant alors un coup d'éperon à son  cheval , le baron rejoignit le mendiant en un cl  O.D-2:p.391(38)
evaux tartares élisent pour guide le plus beau  cheval , le plus fort, le plus rapide.  Chaque t  O.D-2:p1164(23)
 c'était un Français, ayant refusé de monter à  cheval , le roi le laissa au milieu de la place   O.D-2:p1143(39)
onnait, voyant Bat-la-route debout, descend de  cheval , monte l'escalier, et, pour ne pas laiss  O.D-2:p.562(10)
 lestement un cabriolet, ne monte aussi bien à  cheval , ne sait mieux prendre le ton crapuleux   O.D-2:p.179(33)
un qui paraissait être tombé de la croupe d'un  cheval , ou de quelque chariot.  Le voyageur jet  O.D-2:p.602(.6)
ertram qui, une corde à la main, descendait de  cheval , probablement pour pendre le pauvre homm  O.D-2:p.390(33)
d le conducteur eut fait faire quelques pas au  cheval , que la charrette sortit de dessous la v  O.D-2:p.556(26)
 Il donna machinalement un coup d'éperon à son  cheval , qui par instinct regagna le chemin du c  O.D-2:p.404(34)
r la rencontre d'un grand nombre de pêcheurs à  cheval , qui s'amusent à percer les saumons de l  O.D-2:p.125(29)
» dit Lécuyer; et là-dessus Bertram, montant à  cheval , regagna en un clin d'oeil l'endroit où   O.D-2:p.401(16)
 çà et là des hommes d'armes qui, descendus de  cheval , s'abritaient sous les tilleuls, tandis   O.D-2:p.404(22)
te vue, le baron faisant sentir l'éperon à son  cheval , se précipita avec impétuosité vers l'es  O.D-2:p.395(28)
Je ne me suis point lassé de parcourir, soit à  cheval , soir à pied, les magnifiques promenades  O.D-1:p.736(.5)
onnaître la couleur des meubles du voisin, son  cheval , son chat ou sa femme.     Il y a des im  O.D-2:p.808(30)
lace, et que le conducteur est propriétaire du  cheval , soyez sûr d'entendre rouler ses plainte  O.D-2:p.225(31)
ntent les objets de nos sensations, tels qu'un  cheval , un arbre, une plante.  Ces mots ont pou  O.D-1:p.595(15)
là un piège ?  N'y avait-il pas un Anglais, un  cheval , un cabriolet et un domestique anglais e  O.D-2:p.175(35)
ons cavaliers auxquels il apprenait à monter à  cheval , à se servir de la hache et de la lame,   O.D-2:p.333(13)
'idées qui ont une chose certaine pour but, le  cheval .  La seconde renfermerait les idées abst  O.D-1:p.551(31)
ous ces pâtres voudront garder leurs moutons à  cheval .  La souveraineté du peuple sera traduit  O.D-2:p1023(13)
eronné, la cravache à la main; il emmène votre  cheval .  Ne vous impatientez pas, il vous le ra  O.D-2:p.216(36)
ait mon coeur, je monte, aidé par lui, sur son  cheval .  Trois hommes nous accompagnaient; nous  O.D-1:p.656(.3)
.  J'étais dans un char élégant, il montait un  cheval ... je le vois encore...  Son regard cand  O.D-1:p1077(37)
u avais menti, je t'aurais fait tirer à quatre  chevaux  !...     — Écoutez, beau sire », répliq  O.D-2:p.391(.9)
e pas la tête et les armoiries le tombeau, les  chevaux  blancs seront comblés des bénédictions   O.D-1:p.864(12)
 plumes, les larmes d'argent, les torches, les  chevaux  caparaçonnés, rien ne peut couvrir et e  O.D-2:p.235(38)
n affaire.     — Allons donc choisir parmi les  chevaux  celui qui vous conviendra le mieux », r  O.D-2:p.343(.8)
 et non pas dans le pas lent et symétrique des  chevaux  d'un cortège.     *     Le mariage et l  O.D-2:p.236(12)
à terre; Le Borgino s'empressa de cacher leurs  chevaux  dans le souterrain qui communiquait à s  O.D-1:p.634(20)
écollé qui vous sautent tous sur la croupe des  chevaux  de la maréchaussée, et qui les font car  O.D-2:p.561(29)
enir au plus grand trot que puissent avoir les  chevaux  de régie, un cabriolet qui déboucha par  O.D-2:p1138(33)
ns la nature inférieure, par exemple, chez les  chevaux  en liberté des steppes asiatiques, où i  O.D-2:p1215(37)
s la cour, un perpétuel mouvement d'hommes, de  chevaux  et de chariots offrait un singulier spe  O.D-1:p.659(23)
pesante armure, furent forcés de laisser leurs  chevaux  et de me suivre.  J'allai ce jour-là ju  O.D-1:p.664(12)
nous rentrâmes dans la ferme; les meubles, les  chevaux  furent remis dans leurs places.  Les fe  O.D-1:p.787(21)
, la voiture roule à petit bruit : bientôt les  chevaux  galopent.     « Eh ! bien, jeune homme,  O.D-2:p.170(36)
 les culottes de peau jaune, les canons et les  chevaux  n'y peuvent plus rien.  À Rome il y eut  O.D-2:p.152(15)
y jouent que leurs gages, etc.     § 3     Vos  chevaux  ne mangeront pas toujours toute l'avoin  O.D-2:p.168(10)
se croupissent dans des tanières infectes; ses  chevaux  ont des travées d'acajou.  Si, pour div  O.D-2:p.774(40)
échapper, que les cachots étaient ouverts, les  chevaux  pris, qu'on les avait poursuivis jusqu'  O.D-1:p.643(.6)
s, qu'un nouveau bruit se fait entendre.  Deux  chevaux  s'arrêtent, et une voix demande encore   O.D-1:p.636(28)
dieu ! »     À ces mots, le bruit de plusieurs  chevaux  se fait entendre; Velnare s'empresse; i  O.D-1:p.630(27)
 peine avait-il parlé que les pas de plusieurs  chevaux  se firent entendre.  Le Borgino trompé   O.D-1:p.634(13)
côté l'un de l'autre.  Mathilde a soin que les  chevaux  se touchent.  La soutane longue du prêt  O.D-1:p.714(38)
 tomogon le plus adroit d'entre eux, comme les  chevaux  tartares élisent pour guide le plus bea  O.D-2:p1164(23)
ction que les conducteurs donnent à ces jeunes  chevaux  vigoureux qu'ils placent à la tête d'un  O.D-2:p.351(.8)
 !), Messieurs souhaitez-vous que je mette vos  chevaux  à l'écurie ?     GEORGES : Oui.     FLI  O.D-1:p1015(12)
e du repas venait de sonner.  Le frère mit les  chevaux  à l'écurie du monastère, après avoir in  O.D-2:p.348(20)
orte, mettez le carrosse sous le hangar et les  chevaux  à l'écurie.  Vous arrivez bien, monsieu  O.D-2:p.522(40)
me je ne suis pas assez riche pour nourrir des  chevaux  à ne rien faire, j'avais mis les miens   O.D-2:p.447(30)
ent des hommes d'armes dont les armures et les  chevaux  étaient somptueux : entre cette haie de  O.D-2:p.408(35)
ui seuls avaient pu, grâce à la bonté de leurs  chevaux , arriver avec lui.     À l'aspect du se  O.D-2:p.388(.6)
t de ce long souterrain où se trouvaient trois  chevaux , celui du comte, de son écuyer, et du s  O.D-1:p.636(18)
ferme et l'avoir trouvée vide, il pleurait ses  chevaux , compagnons de ses travaux, et ces bête  O.D-1:p.787(11)



 GERVAL, GEORGES     GERVAL : Georges !... des  chevaux , des pistolets, et courons à Sèvres.     O.D-1:p1010(25)
s, car ils étaient bardés de fer, eux et leurs  chevaux , et un homme d'arme était toujours suiv  O.D-2:p.333(11)
ORGES     ÉMILIE : Georges, que l'on mette les  chevaux , je vais sortir.     GEORGES : Madame,   O.D-1:p1003(.3)
ivrez-le ! ”  Puis, malgré les caracolades des  chevaux , la foule se pousse, se presse, et enva  O.D-2:p.561(37)
lait poursuivre, on entendit un grand bruit de  chevaux , le pont-levis se baissa avec fracas, e  O.D-2:p.387(41)
nte vers italiens le noble cortège, le pas des  chevaux , les conversations des seigneurs, l'air  O.D-1:p.631(26)
ratie littéraire, refuserez-vous d'essayer mes  chevaux , quand j'ai poliment fatigué tous ceux   O.D-2:p1206(12)
tion de mille hommes.     Quant aux cinq cents  chevaux , qui eussent été nécessaires pour monte  O.D-2:p.997(14)
tait pâle; dès qu'il vit le mont Sarano, leurs  chevaux , qui jusque-là avaient été très vite, r  O.D-1:p.624(37)
sés chacun de mille cavaliers et de cinq cents  chevaux , qui sont suffisants pour l'instruction  O.D-2:p.997(12)
 complet.  Vous voyez le duc de Guiche sur les  chevaux , sermone pedestri, le pair de France le  O.D-2:p.758(32)
hors, avec ses cent mille livres de rente, ses  chevaux , ses voitures brillantes, ses suaves mu  O.D-2:p.722(21)
 été d'argent et des valets pansaient de beaux  chevaux , tandis que sur le pont-levis baissé un  O.D-2:p.332(37)
haque gendarme eût été chargé de fournir trois  chevaux , y compris le sien, mesure qui a déjà é  O.D-2:p.997(16)
 : Va-t-en au diable !     FLICOTEL : Avec les  chevaux .     GEORGES : Veux-tu te taire !     F  O.D-1:p1015(18)
 large, car c'est vous qu'on tirerait à quatre  chevaux .     — Or çà, dit le baron, depuis le n  O.D-2:p.391(13)
iant au secours, entendit les pas de plusieurs  chevaux .  Effectivement Le Borgino et sa troupe  O.D-1:p.676(24)
 écuries du château peuvent nourrir deux cents  chevaux .  Il y a telle serre, tel jardin qui co  O.D-2:p.774(20)
d'armes formaient un corps de près de quarante  chevaux .  Quelques fois l'on nommait la réunion  O.D-2:p.333(15)
lle hommes, et ne nourrissant que trente mille  chevaux ;     Pour l'artillerie vingt mille homm  O.D-2:p.997(31)
artillerie vingt mille hommes, et quinze mille  chevaux ;     Pour le génie cinq mille hommes;    O.D-2:p.997(33)
nts ont faites dans Paris sans consulter leurs  chevaux ; ce sont de petites alertes qui prouven  O.D-2:p.871(13)
e.  Des femmes et des guerriers montés sur des  chevaux ; des chameaux, des éléphants, des chars  O.D-2:p1099(42)
 maître, pour avoir abandonné un instant leurs  chevaux ; les lis de son jeune visage se changèr  O.D-1:p.644(22)
 extraordinaire, on rouait, on tirait à quatre  chevaux ; parfois même le supplicié, dévoré d'un  O.D-2:p.620(.7)

chevaleresque
manières sont nobles et sa figure prend un air  chevaleresque  et extraordinaire.  Son accent do  O.D-1:p.816(15)
r téméraire qui fut le modèle des institutions  chevaleresques  que l'Europe vit éclore plus tar  O.D-1:p.706(12)
ore la royauté lorsqu'un de nos plus loyaux et  chevaleresques  souverains signait : François, s  O.D-2:p...5(23)

chevalerie
s malheurs empêchèrent les fêtes saintes de la  chevalerie  et rendirent le débordement d'autant  O.D-2:p.309(21)
s beaux temps de la chevalerie.     Oh ! si la  chevalerie  existait encore, quel plaisir ce ser  O.D-1:p.651(35)
époque qu'eurent lieu les cours d'amour car la  chevalerie  était encore en honneur, mais les mo  O.D-2:p.308(43)
ne fut mieux observée que dans les temps de la  chevalerie , où tout était arrangé dans le meill  O.D-1:p.666(41)
le commerce, on l'entrave.  Ô doux temps de la  chevalerie , quand renaîtrez-vous ?  Ô hommes, q  O.D-1:p.652(.2)
essein, selon l'usage de ces beaux temps de la  chevalerie .     Oh ! si la chevalerie existait   O.D-1:p.651(34)
ans laquelle il célèbre le temps heureux de la  chevalerie .  Le lecteur a dû s'apercevoir que l  O.D-1:p.667(10)

chevalet
perçus à la dérobée un piano, des livres et un  chevalet  sur lequel était un paysage représenta  O.D-1:p.845(30)
ence et Mercredi l'avaient déjà disposé sur le  chevalet .     C'était un fort bel homme, encore  O.D-2:p.551(26)
douceur, et d'amours; d'hommes mourant sur des  chevalets , et au milieu des tortures du feu mêm  O.D-1:p.604(32)

chevalier
on fils, et lui met sous les yeux la montre du  chevalier  :     « “ Vous voyez, votre temps est  O.D-2:p.579(18)
en nouée.  Il porte des éperons : n'est-il pas  chevalier  ?     Il reste à poste fixe à table d  O.D-2:p.179(.4)
 vous choisissez mon meilleur ami !     « — Le  chevalier  ?  Grand Dieu !     « — Sachez, monsi  O.D-2:p.577(42)
à notre ami que je ne t'ai pas tué. ”     « Le  chevalier  a peine à revenir de son étonnement.   O.D-2:p.581(11)
sire Roger de Valdezzo; Velnare était un jeune  chevalier  accompli qui, pour assurer la paix de  O.D-1:p.615(12)
teau et au-dessus se tenait la sentinelle.  Le  chevalier  ainsi placé avait vue sur les deux pl  O.D-1:p.616(.9)
mmettre un assassinat sur la personne de M. le  chevalier  de Laville, chevau-léger de Sa Majest  O.D-2:p.440(33)
ositions le roman peut se reconstruire.  Et ce  chevalier  de Paluzzi !... hein !... quel homme   O.D-2:p1181(16)
ù     ils s'étaient trouvés en présence du      chevalier  de Paluzzi et des rieurs     Malpeste  O.D-2:p1181(.6)
u me défendre d'y aller, il fallut suivre.  Le  chevalier  de Rieux et moi, nous montâmes sur le  O.D-2:p.576(37)
 le comte de Harcourt, le marquis de Revel, le  chevalier  de Rieux et plusieurs autres seigneur  O.D-2:p.575(38)
t pas encore les détails de cet événement.  Le  chevalier  de Saint-Louis accourut tout en émoi   O.D-2:p.579(31)



nson faisait sa partie de piquet avec un vieux  chevalier  de Saint-Louis, qui venait tous les s  O.D-2:p.576(13)
de rien.     « Je vis dans votre cour un noble  chevalier  dont les soupirs parvinrent jusqu'à m  O.D-1:p.654(39)
 une aventure aussi nouvelle pour elle.     Le  chevalier  du Phénix avait une contenance qui in  O.D-1:p.633(19)
s cris furent écoutés avec effroi.     Le beau  chevalier  du Phénix sortit sur-le-champ; il dem  O.D-1:p.636(36)
ps de réfléchir. »     Pendant ce temps-là, le  chevalier  du Phénix, livré à la plus profonde d  O.D-1:p.669(23)
forêt de Sommaris, qu'entrés chez l'ermite, un  chevalier  du tribunal secret leur avait ordonné  O.D-1:p.643(.8)
 quelque manigance sur le tapis ”, répliqua le  chevalier  en jurant ses grands dieux qu'à l'ave  O.D-2:p.582(21)
ons-nous au château de Velnare.  Voyez ce beau  chevalier  errer dans ses appartements, privé de  O.D-1:p.673(37)
es jouteurs... »     En terminant ces mots, le  chevalier  examinait sa cuirasse, que le coup de  O.D-2:p.403(11)
— Je m'en flatte : quand on a lu Frontin et le  chevalier  Folard, on est ferré sur le chapitre   O.D-2:p.582(.6)
ablé votre pauvre Angelina.     « Mon vertueux  chevalier  fut le premier à me représenter les t  O.D-1:p.655(16)
en recevoir :     « Libera nos a malo, dit-il;  chevalier  félon, prenez garde.  Achille, Judith  O.D-1:p.647(39)
eculer son cheval de quelques pas, et donna au  chevalier  inconnu un si terrible coup de lance,  O.D-2:p.402(14)
dit-il avec un accent douloureux, à quel loyal  chevalier  je puis me rendre ?     — Vous êtes l  O.D-2:p.402(26)
emandant à lui parler; c'était Marginelle.  Le  chevalier  la fait asseoir, et ce n'est que dans  O.D-1:p.674(13)
cabelles de l'ermite, celui-ci interrogeant le  chevalier  lui dit :     « Vous allez sans doute  O.D-1:p.633(24)
 splendeur fit reluire ce bel escadron.     Le  chevalier  Mélancolique et le beau Phénix fermai  O.D-1:p.673(12)
t abandonnés à leurs chagrins amoureux.     Le  chevalier  Mélancolique et le beau Phénix se sép  O.D-1:p.673(16)
oix du terrible diacre eut frappé l'oreille du  chevalier  Mélancolique, il s'avança vers le lie  O.D-1:p.668(26)
 et vengeurs des injures, que l'on appelait le  chevalier  Mélancolique, traversait la forêt, au  O.D-1:p.668(19)
 Arnolpho.  Néanmoins, le souvenir de mon beau  chevalier  n'en tourmentait pas moins mon âme, e  O.D-1:p.663(.8)
de la religion des incrédules. ”     « Mais le  chevalier  n'était pas le seul qui eût pris pour  O.D-2:p.582(25)
 installait en grande pompe; la réception d'un  chevalier  ne se fût pas faite avec plus d'éclat  O.D-2:p.460(35)
    C'est alors que l'on se mit à remercier le  chevalier  nouveau venu.  Giovanni reconnut le j  O.D-1:p.672(23)
ut le fameux Borgino et ses dix compagnons, le  chevalier  Phénix avec ses gens, le duc de Ferra  O.D-1:p.669(.9)
en.  Le Borgino rentre dans son ermitage et le  chevalier  Phénix lui dit qu'ils n'ont rien à cr  O.D-1:p.636(40)
raient point été jetés dans un cachot; le beau  chevalier  Phénix n'aurait pas été blessé; la be  O.D-1:p.633(.3)
endide.  Ce fut l'homme aux provisions du beau  chevalier  Phénix qui s'en chargea, et le festin  O.D-1:p.654(.5)
clairs sur les brigands.  Tout à coup, le beau  chevalier  Phénix tire de sa cotte de mailles un  O.D-1:p.637(14)
e la grotte.  La tendre Elvire, appuyée sur le  chevalier  Phénix, dont la visière était toujour  O.D-1:p.634(34)
l mit dans le sac aux provisions de l'homme du  chevalier  Phénix.     C'est alors que l'on se m  O.D-1:p.672(22)
 obscur de son ermitage, rentrant avec le beau  chevalier  Phénix.  Tous les personnages assembl  O.D-1:p.649(15)
 inconnus ou des malveillants paraissaient, un  chevalier  placé en embuscade avertissait de son  O.D-1:p.616(.6)
istence heureuse, mais... »     À ces mots, le  chevalier  placé en sentinelle avertit; l'ange,   O.D-1:p.624(13)
nner maladroitement un coup d'épée à ce fameux  chevalier  postiche de Séville qui tombait alors  O.D-2:p.696(24)
dormant dans une caverne, ramassée par un beau  chevalier  qu'elle voit attaqué, entrant dans un  O.D-1:p.652(34)
libre, sire de la Rochecorbon, lui répondit le  chevalier  qui l'avait si fortement attaqué; nos  O.D-2:p.402(28)
découvrir; que puis-je attendre d'heureux d'un  chevalier  qui se sert de tels moyens ?  Allez,   O.D-1:p.626(18)
te les marches quatre à quatre, j'entre, et le  chevalier  recule, effrayé comme à l'approche d'  O.D-2:p.581(.6)
ongtemps et lentement, sans rien proférer.  Le  chevalier  rêvait et le diacre pensait. Ils s'él  O.D-1:p.668(43)
 et l'effet de son discours fut admirable.  Le  chevalier  s'apaisa, de même que les fous piqués  O.D-1:p.629(.6)
n. »     En entendant le nom d'Elvire, le beau  chevalier  se retourna, et son geste manifestait  O.D-1:p.635(.7)
ais l'abbé Savonati remarque aussi que le beau  chevalier  se trouva mal à ces paroles, et moi,   O.D-1:p.635(33)
e trouva qu'il était près de minuit lorsque le  chevalier  songea à se retirer.  Étonné de ce qu  O.D-2:p.576(25)
bons offices chacun se trouva délié; et chaque  chevalier  sortit de la cruelle position où le c  O.D-1:p.672(11)
zo, comme on l'a vu précédemment.     Le noble  chevalier  sut se composer le visage et, grâce à  O.D-1:p.631(20)
gère de Rosadore l'aurait intéressé.  Quant au  chevalier  Tournesol, il était tellement enfoncé  O.D-1:p.673(26)
s et sa naïveté, la mélancolie du Phénix et du  chevalier  Tournesol, parurent dans tout leur éc  O.D-1:p.669(39)
voyé du tribunal secret; je cite en son nom le  chevalier  Velnare au grand chêne de Sommaris da  O.D-1:p.648(10)
     « “ Ah ! ah ! ah ! en voilà encore un, le  chevalier  y a été pris comme les autres !  Comm  O.D-2:p.581(.1)
 armées en présence se faisaient entendre.  Ce  chevalier  était couvert d'armes noires.  Son ca  O.D-1:p.668(21)
ux qui parlent en dormant.     « Mon ami, beau  chevalier  », disait Marginelle, radoucissant sa  O.D-1:p.670(31)
a tendre Elvire, parée comme pour une fête, le  chevalier , avec ses armes magnifiques et polies  O.D-1:p.634(42)
e Bongarus endormi sur sa tranquille mule.  Le  chevalier , comme atteint d'une folie véritable,  O.D-1:p.628(40)
le lui dit vivement :     « Vous êtes surpris,  chevalier , de ce que, contre l'ordinaire des fe  O.D-1:p.624(.1)
 pendre ! répondit brièvement l'inconnu.     —  Chevalier , dit le baron en l'interrompant, perm  O.D-2:p.402(37)
on maître et s'attacha tellement à ce généreux  chevalier , dont la bonté et les manières aimabl  O.D-1:p.621(14)
rs qui ne font évanouir que des femmes.     Le  chevalier , en reprenant ses sens, ne voit plus   O.D-1:p.631(12)



re et Valdezzo le comte parlaient au beau page  chevalier , et Bongarus aidait l'hôte à préparer  O.D-1:p.669(30)
'ayant pu en faire autant, je fus pris avec le  chevalier , et l'on nous conduisit dans la priso  O.D-2:p.576(41)
est toi, mon cher Charles, qui as détroussé le  chevalier , et moi qui ai fait justice. »     De  O.D-2:p.583(.3)
n couteau.     « “ Sois le bienvenu, dit-il au  chevalier , et, si tu veux faire comme nous, pre  O.D-2:p.579(41)
 assise, s'exprima en ces termes :     « Noble  chevalier , je suis l'hôtesse de la forêt de Som  O.D-1:p.674(18)
 proférer une parole, il lui dit :     « Noble  chevalier , je vous remercie de votre généreux s  O.D-1:p.668(36)
it les défauts.     Nous avons laissé ce grand  chevalier , le modèle des héros, qui conquit Nap  O.D-1:p.649(12)
'offrait à leurs yeux.     « Voyez-vous, noble  chevalier , lui dit-elle, cette prairie qu'arros  O.D-1:p.623(27)
 bien armés m'accompagnèrent; quant à mon beau  chevalier , on me dit que, pour ne pas attirer l  O.D-1:p.656(35)
'est un roman de l'Empire !  Il y aura quelque  chevalier , ou des bardes, de froides allégories  O.D-2:p1179(23)
es pour le lendemain, et l'on se séparait.  Le  chevalier , qui avait à traverser la Seine, rega  O.D-2:p.576(17)
cesser et que dans peu je reviendrai, en loyal  chevalier , te rapporter un coeur où tu règnes t  O.D-1:p.998(30)
e oui fatal, lorsque ma main toucha la main du  chevalier .     Cette scène affreuse ne sortira   O.D-1:p.657(14)
seule parole, malgré les demandes réitérées du  chevalier .     Velnare le reconduit jusqu'au po  O.D-1:p.674(.7)
p d'essai; le joli Rosadore le pria de l'armer  chevalier .  Alors toute l'assistance se mit en   O.D-1:p.672(36)
alheurs.  L'époux que je vis n'était point mon  chevalier .  Hélas ! sa figure horrible et sa co  O.D-1:p.658(23)
est d'aimer; aussi j'aimai bientôt ce vertueux  chevalier .  Je goûtais les charmes de ce doux s  O.D-1:p.655(.2)
ecteur, et le beau page, élevé à la dignité de  chevalier .  L'écuyer rompit le silence et les a  O.D-1:p.669(13)
n moins que le silence obstiné de mon généreux  chevalier .  Le jour commençait à peine à se mon  O.D-1:p.656(.6)
t sur les armes des brigands et celles du beau  chevalier ; les yeux du Borgino lançaient des éc  O.D-1:p.637(13)
    « — Où donc ai-je l'esprit ? se demanda le  chevalier ; sotte distraction !  Au reste, s'emp  O.D-2:p.581(41)
a à Velnare, son neveu, pour en faire un noble  chevalier ; Velnare, voyant l'originalité du per  O.D-1:p.620(41)
fit retentir son domaine, parurent douze cents  chevaliers  armés de la manière la plus brillant  O.D-1:p.659(39)
hâteau, où je rencontrai de temps en temps des  chevaliers  armés de pied en cap et qui semblaie  O.D-1:p.659(20)
ble par son invisible défense : le jour, douze  chevaliers  armés et richement vêtus lui formaie  O.D-1:p.616(.3)
e centaine de lances et traîner à sa suite des  chevaliers  aussi distingués que ceux dont l'inc  O.D-2:p.403(22)
râce que son argent et le secours de ses douze  chevaliers  aux malheureux que l'on opprimait; p  O.D-1:p.616(22)
 sans doute été poursuivis, nous avons vu deux  chevaliers  courant à toutes brides après nous e  O.D-1:p.636(24)
es de l'impossibilité de se faire un cercle de  chevaliers  de l'espérance, elles aient dédaigné  O.D-2:p.281(38)
plaisirs seront mêlés à cette cruauté.  Si les  chevaliers  de ma fille succombent, elle doit êt  O.D-1:p.651(13)
 agresseurs et que son dessein fut connu.  Les  chevaliers  du tribunal secret tirèrent leurs ar  O.D-1:p.676(15)
i et le féroce Zostin.     En effet, un de ces  chevaliers  errants, redresseurs de torts et ven  O.D-1:p.668(18)
ua dans son entreprise.     Laissons ces trois  chevaliers  errer à l'aventure de leur côté, la   O.D-1:p.673(35)
Moyen Âge avec ses tournois, ses châteaux, ses  chevaliers  et ses monastères...     Ces immense  O.D-2:p.815(30)
ait leur office.     L'arrivée des deux jeunes  chevaliers  fit tourner le dos à l'époux de Marg  O.D-1:p.672(.6)
 Marini, sa maison de plaisance.  La fleur des  chevaliers  italiens s'y rend, et ce sera sans d  O.D-1:p.633(27)
eurs de ce château contre lequel la valeur des  chevaliers  les plus redoutés ne pourrait rien,   O.D-1:p.660(10)
tence extraordinaire, la présence de ces douze  chevaliers  miraculeux, avaient contribué à jete  O.D-1:p.616(13)
ongarus était en dehors et regardait les douze  chevaliers  non sans effroi; aussi un pax vobisc  O.D-1:p.623(.1)
 que je ne compris point et qu'un de nos trois  chevaliers  prononça, les huit hommes nous laiss  O.D-1:p.656(12)
us une armure qui éclipsait celles de tous les  chevaliers  présents, car c'était celle que Zost  O.D-1:p.672(29)
ons de l'hôte se partager entre les différents  chevaliers  qui les avaient précédes.  Le beau M  O.D-1:p.669(.6)
 L'assurance qu'ils eurent tous d'éclipser les  chevaliers  qui y seraient présents, et le roi d  O.D-1:p.644(.7)
rudent de se faire massacrer par les terribles  chevaliers  qui étaient chez lui avant d'avoir s  O.D-1:p.670(41)
âteau où vous m'avez trouvée.  Plusieurs beaux  chevaliers  richement décorés se présentèrent po  O.D-1:p.656(42)
saient à travers son léger vêtement; ses douze  chevaliers  semblaient des princes, à en juger p  O.D-1:p.630(37)
ne politiqué adroite de faire tomber ces trois  chevaliers  sous le poids de la haine publique e  O.D-1:p.642(18)
 à grands pas; Elvire et sa tante habillées en  chevaliers , causaient à voix basse; le grand ca  O.D-1:p.669(27)
ques-uns de ces hommes que je prenais pour des  chevaliers , ce que je voyais à leur entrée au c  O.D-1:p.663(18)
ont fait sortir de dessous terre une légion de  chevaliers , d'archers, de combattants, et pour   O.D-2:p.406(20)
nois par an; et, après chaque tournoi, comtes,  chevaliers , paladins, retournaient dans leurs c  O.D-2:p.280(11)
couvent.  Ses cris éveillèrent tous les autres  chevaliers , qui se piquèrent et crièrent.  Le g  O.D-1:p.671(23)
Les compagnons du Borgino étaient de vaillants  chevaliers , tous bien armés, bien endentés, bie  O.D-1:p.669(32)
gros Bongarus, qui n'avait plus peur des douze  chevaliers .     Velnare, enivré d'amour, n'osai  O.D-1:p.625(25)
he Zostin répondit de la perte des deux autres  chevaliers .  À l'instant où l'on allait se sépa  O.D-1:p.642(39)
.  Je fus frappée de la contrainte de tous les  chevaliers ; enfin l'on m'annonça que le prêtre   O.D-1:p.657(.3)
amour qui naît en un instant; j'ai vu bien des  chevaliers ; j'ai souvent été choisie pour être   O.D-1:p.624(.5)
e de Damoclès; il réussit à cela chez tous les  chevaliers ; même le célèbre Borgino se trouva g  O.D-1:p.671(.9)



chevance
 « Cette nation est à moi ! c'est mon bien, ma  chevance  !»     Henri Monnier (ô flâneurs ! qui  O.D-2:p.778(.8)

chevau-léger
ant les yeux sur les partners du quadrille, le  chevau-léger  aperçut en face de lui l'opiniâtre  O.D-2:p.439(25)
laisir de la jeune modiste, car la compagne du  chevau-léger  appartenait à cette classe respect  O.D-2:p.436(29)
  Entraînant paisiblement Mlle Alexandrine, le  chevau-léger  avec plus de raison qu'on en devai  O.D-2:p.439(28)
oucée, faisait mille efforts pour persuader au  chevau-léger  d'abandonner la place aux grossier  O.D-2:p.438(30)
sur la personne de M. le chevalier de Laville,  chevau-léger  de Sa Majesté, que par l'arrivée d  O.D-2:p.440(33)
on des nombreux amis de l'Exempt et délivra le  chevau-léger  en s'emparant du serrurier.     La  O.D-2:p.440(26)
ria l'Exempt en sautant d'un seul bond près du  chevau-léger  et le heurtant de l'épaule.     Ce  O.D-2:p.440(.9)
autour recommençait sa musique.     Lorsque le  chevau-léger  franchit le seuil de la joyeuse gu  O.D-2:p.435(.6)
rre dans un orage, mais, en un clin d'oeil, le  chevau-léger  fut terrassé et lui enfonçant son   O.D-2:p.440(21)
, lorsque la maréchaussée instruite du rang du  chevau-léger  par Mlle Alexandrine éplorée, arri  O.D-2:p.440(24)
ébat futur par l'uniforme et le caractère d'un  chevau-léger  procuraient aux amateurs tout l'at  O.D-2:p.437(19)
rs comme s'ils voulaient nous avaler. »     Le  chevau-léger  s'était brusquement levé, lorsque   O.D-2:p.437(43)
stance de la jeune ouvrière, de manière que le  chevau-léger  se retourna vivement comme si le s  O.D-2:p.435(10)
taire.     Lorsque, pour la troisième fois, le  chevau-léger  vit le serrurier devant lui, la pa  O.D-2:p.440(.4)
autrement que par des coups.     La sagesse du  chevau-léger  étonnait tout le monde, et elle co  O.D-2:p.437(23)
s attaques pour s'en amuser.     Cependant, le  chevau-léger , comme cela arrive lorsqu'on est p  O.D-2:p.438(14)
ix des instructions qui ne plaisaient guère au  chevau-léger , d'autant plus que le malin appren  O.D-2:p.437(.6)
    — Monsieur Ramponneau, demanda poliment le  chevau-léger , est-ce qu'il y a dans votre musiq  O.D-2:p.435(26)
evant lui à la place qu'il choisissait.     Le  chevau-léger , feignant de s'être trompé, se hât  O.D-2:p.439(38)
du Marais,     Pour expliquer cette réserve du  chevau-léger , nous essayerons de faire entendre  O.D-2:p.437(28)
ous battiez, j'en mourrais !... »     Alors le  chevau-léger , prenant une contenance moitié pit  O.D-2:p.438(.9)
 aux talons hauts de ses mules, et qu'enfin le  chevau-léger , sa noble conquête, était le plus   O.D-2:p.439(13)
e.     — C'est à monsieur que je parle, dit le  chevau-léger .     — Eh bien, père Lajoie, je m'  O.D-2:p.435(31)
 son tour sur une ligne parallèle le chemin du  chevau-léger .  L'orchestre lui-même, prenant pa  O.D-2:p.439(42)
blait toute tremblante.     « Non, répondit le  chevau-léger .  Nous dînerons dans le jardin, so  O.D-2:p.436(14)
as se placèrent devant la table choisie par le  chevau-léger .  Pendant tout le dîner, à la gran  O.D-2:p.436(24)

chevelu
 suis d'accord avec lui.  La Javanaise pâle et  chevelue  dont j'ai observé les moeurs est la fe  O.D-2:p1149(21)
s célestes ressemblèrent alors à ces montagnes  chevelues  couvertes de forêts harmonieuses qui   O.D-1:p.899(27)
parisiennes pour vérifier si toutes les femmes  chevelues  sont pâles.     Enfin, s'il est possi  O.D-2:p1171(28)

chevelure
lliers.  Si vous aviez passé vos mains dans la  chevelure  abondante et parfumée d'une Javanaise  O.D-2:p1147(12)
soupir d'amour.     Vierge au divin sourire, à  chevelure  blonde,     Je me souviens encor des   O.D-1:p1073(.1)
os plaintifs autels;     Souvent un Chérubin à  chevelure  blonde,     Voilant l'éclat de Dieu p  O.D-2:p.641(.7)
vierge, au printemps, aime à parfumer sa noire  chevelure  de ces fleurs d'or qui se sont nourri  O.D-1:p.909(10)
 sa main entre les coussins et à jouer avec la  chevelure  de jais de son époux devant Dieu.  So  O.D-1:p1085(38)
es nuages plus légers, blonds et roux comme la  chevelure  de Judas.  Une teinte rougeâtre et sa  O.D-2:p.423(37)
it longtemps, s'attendrissait à l'aspect de sa  chevelure  de neige.  Tout était pour le vieilla  O.D-1:p.898(40)
s; et le soir la jeune vierge surprise voit sa  chevelure  dorée par les caresses de sa couronne  O.D-1:p.909(.2)
orce et jetés avec grâce autour de l'arbre, sa  chevelure  en désordre et ses mains d'albâtre ét  O.D-1:p1087(29)
ent sur cette pâleur bizarre.  Le luxe de leur  chevelure  est  prodigieux.  Presque toutes peuv  O.D-2:p1147(.1)
on sourire, ses dents appelaient le baiser, sa  chevelure  flottait ondoyante, et son organe éta  O.D-2:p.201(31)
eur religieuse qu'il imprimait à l'âme.     La  chevelure  flottante du jeune chasseur auquel il  O.D-1:p.892(17)
e la correction, il est un sauvage génie, à la  chevelure  flottante, au cothurne dénoué, à la c  O.D-1:p.887(27)
s Kamchadales, qui voient dans les ouragans la  chevelure  frisée de Balakitg en querelle avec s  O.D-2:p1230(17)
s; son rire est infernal, ses dents noires; sa  chevelure  grise tombe par mèches longues; sa vo  O.D-2:p.201(23)
s, en passant une main demi-morte dans quelque  chevelure  javanaise, au frais, sous un ciel de   O.D-2:p1153(.2)
un coin, le visage pâle, les yeux inquiets, sa  chevelure  noire est en désordre, il cache toujo  O.D-1:p1077(24)
che Javanaise est là, étendue, au milieu de sa  chevelure  noire, comme une biche sur un lit de   O.D-2:p1170(20)
 la plus petite intrigue, une jeune paysanne à  chevelure  relevée, à jupes courtes, et une cent  O.D-2:p1180(21)
ient probablement pas la finesse.  Ce prince à  chevelure  rousse possédait un génie de dominati  O.D-2:p.425(11)



re.  Non, mon chéri n'est pas parmi vous !  Sa  chevelure  scintillerait mille fois plus que tou  O.D-1:p.906(18)
nes que ces femmes de l'Inde mettent dans leur  chevelure  sont-elles tressées avec des touffes   O.D-2:p1152(.9)
e estomac et sa tête carrée, qu'ombrageait une  chevelure  épaisse et plate, le faisaient paraît  O.D-1:p.618(38)
 court instant de plaisir, pour voir sa blonde  chevelure ,     * Michel-Ange et Raphaël furent   O.D-1:p.704(38)
arrêtait pour l'entendre, le vent soulevait sa  chevelure , et ses vêtements, son air inspiré, s  O.D-1:p.616(30)
sage pâli.  Elle sourit, se plut à caresser ma  chevelure , et tout fut oublié.     « Tu es enco  O.D-2:p.537(12)
tonne, c'est qu'avec tes yeux bleus, ta blonde  chevelure , il se trouve dans un coeur comme le   O.D-1:p.753(.8)
 qui, dans leur enfance, laissent flotter leur  chevelure , n'ont qu'une robe légère et courent   O.D-1:p.898(43)
sur ses doigts les longues mèches noires de sa  chevelure , qu'elle s'efforçait d'arracher.       O.D-2:p.467(.9)
e son sein) ô rose chérie, rose détachée de sa  chevelure , tu seras un talisman pour moi, n'es-  O.D-1:p.994(19)
e des Javanaises, et que je fais attention aux  chevelures  parisiennes pour vérifier si toutes   O.D-2:p1171(27)
cert.  Tous vêtus de l'éclat du soleil.  Leurs  chevelures  secouaient des torrents de lumière,   O.D-1:p.906(.2)
mme ces parfums bâtards qu'exhalent toutes les  chevelures , une danse qui ne satisfait à aucune  O.D-2:p.802(11)
Hélas ! il n'y a que des demi-Javanaises, sans  chevelures ; puis, les Parisiennes pensent, elle  O.D-2:p1170(41)

chevet
 Un matin, il vint de bonne heure se placer au  chevet  de mon lit; il paraissait fatigué; l'alt  O.D-2:p.586(11)
ont à toujours et je veux encore te voir à mon  chevet  funèbre pour déposer mon âme sur tes lèv  O.D-1:p.823(15)
 espérait percer le rocher dont il faisait son  chevet  à force de verser les pleurs de son repe  O.D-1:p.893(23)

cheveu
e carte.  Lorsque, par curiosité, je montre ce  cheveu  sans fin, je rencontre bon nombre d'incr  O.D-2:p1148(43)
ême, il y a des jours où je ne crois plus à ce  cheveu ; mais ce sont les jours où, pour moi, le  O.D-2:p1149(.3)
laônds.     — No ! no ! reprit l'esquire ! ses  cheveuses  être grie, noirs et blennes...     —   O.D-2:p.840(.1)
 aux Bouffons, cette tête fantastique ornée de  cheveux  abondants, magnifique diadème d'un fron  O.D-2:p1178(17)
 une tourterelle qui voit la mort.  Ses blonds  cheveux  artistement noués, ce chapeau de mariée  O.D-1:p.765(28)
étrange se montra derrière un rocher, de rares  cheveux  blancs couronnaient un crâne jaunâtre,   O.D-2:p.404(39)
essous lequel s'échappaient quelques mèches de  cheveux  blancs et noirs comme l'aile d'un merle  O.D-2:p1124(19)
.  Le vieux prêtre se leva, et à la vue de ses  cheveux  blancs le silence se rétablit.     « Om  O.D-2:p.376(41)
 le plus beau à voir.  L'aspect du vieillard à  cheveux  blancs nourri par le sein de sa fille,   O.D-1:p.747(17)
s naturelles influent sur moi.  Un vieillard à  cheveux  blancs passe et l'aspect de cet homme m  O.D-1:p.767(.7)
 tête nue, et sans autre ornement que quelques  cheveux  blancs qui dessinaient une demi-couronn  O.D-2:p.398(28)
t conservant la même attitude.  Ce vieillard à  cheveux  blancs regardant cette jeune mort me re  O.D-1:p.777(22)
oujours des habits d'une couleur foncée et ses  cheveux  blancs s'échappaient de dessous une toq  O.D-2:p.344(32)
y avait quelques vieillards à têtes chenues, à  cheveux  blancs, assis autour de la table, mais   O.D-2:p.838(.7)
vrez un jour.     En ce moment ce vieillard en  cheveux  blancs, enveloppé dans une idée, fidèle  O.D-2:p1021(20)
, il allait recueillant les hommages dus à ses  cheveux  blancs, et ne se souvenait plus de son   O.D-2:p.193(19)
 dont l'oeil est perçant, le front chauve, les  cheveux  blancs, voûté, long, un homme immense,   O.D-2:p.846(33)
d'affubler le critique d'une barbe grise et de  cheveux  blancs.  Permis à lui de supposer mon â  O.D-2:p.675(13)
s.     L'abbé Helias était un beau vieillard à  cheveux  blancs; son costume n'avait rien de plu  O.D-2:p.350(.5)
et d'où s'échappaient de nombreuses boucles de  cheveux  blonds qui laissaient à peine voir à tr  O.D-2:p.430(43)
c une recherche que je n'ai jamais connue; mes  cheveux  bouclés exhalaient l'ambre, mes vêtemen  O.D-1:p.764(.6)
tête contre la sienne, ma joue couverte de ses  cheveux  bouclés qui se jouaient en la caressant  O.D-1:p.845(26)
Les auteurs se font pourtraire, le col nu, les  cheveux  bouclés; vous les prendriez pour des je  O.D-2:p.762(.4)
 avec l'habillement des courtisans.  Les longs  cheveux  châtains du comte retombèrent en boucle  O.D-2:p.364(.8)
ès deux tentatives, je saisis heureusement les  cheveux  de chacun et nageant alors des jambes s  O.D-1:p.740(28)
nt de lui-même, présente, pour ainsi dire, les  cheveux  de l'occasion à l'homme indigent. »      O.D-2:p.194(.6)
e regard d'un dieu courroucé, fit trembler les  cheveux  de la rivale de Foedora quand il vint e  O.D-1:p1078(10)
eliques et des morceaux de la vraie croix, des  cheveux  de la sainte Vierge, et les ongles de s  O.D-1:p.619(13)
, le vent faisait flotter ses vêtements et les  cheveux  de Rosadore; chacun cherchait à définir  O.D-1:p.715(.7)
e; devant cette angoisse qui fait blanchir les  cheveux  des femmes et leur donne le courage d'a  O.D-2:p1044(42)
 et son projet affreux aurait fait dresser les  cheveux  des gens les plus criminels.     À minu  O.D-1:p.670(12)
t passant ses doigts avec nonchalance dans ses  cheveux  dont les boucles se jouaient sur son co  O.D-2:p.379(22)
t, et, tout en m'embrassant, elle séparait mes  cheveux  dont les boucles étaient retombées sur   O.D-2:p.485(.8)
je souillerai peut-être, et j'ai rassemblé mes  cheveux  en boucles odorantes, espérant que nos   O.D-1:p.907(36)
orait.     L'affreuse sorcière de Sommaris aux  cheveux  en désordre finissait son hymne de mort  O.D-1:p.675(41)
, monsieur », reprit la jeune fille aux blonds  cheveux  en levant sur moi deux grands yeux humi  O.D-2:p.466(34)
dans la glace, vous passez vos doigts dans vos  cheveux  en ramenant quelques boucles sur les te  O.D-2:p.204(15)



 Rien autre chose si ce n'est qu'une boucle de  cheveux  est mal placée...  « Je suis à la mort   O.D-1:p.812(31)
t un doux sourire et des nichées d'amours; des  cheveux  et des sourcils d'ébène; en elle tout é  O.D-1:p.692(16)
rre de ces tombeaux.  Son crâne jaune est sans  cheveux  et le jour qui se glisse par le soupira  O.D-1:p1081(28)
ils Sanson se roule à terre en s'arrachant les  cheveux  et remplissant la maison de ses cris.    O.D-2:p.579(.6)
 souliers de vieillard, qui laisse croître ses  cheveux  et sa barbe, revêt des habits très ampl  O.D-2:p.953(13)
ez, et lui donnaient un regard pénétrant.  Ses  cheveux  et ses sourcils noirs le rendaient d'un  O.D-1:p.680(33)
et de ses yeux noirs, non à cause de ses beaux  cheveux  flottants, non pour son immense fortune  O.D-2:p.805(38)
qu'il était noble car à cette époque les longs  cheveux  formaient une des marques extérieures d  O.D-2:p.321(.2)
e voir à la pâleur de sa figure blanche, à ses  cheveux  gris clairsemés sur son front et assez   O.D-2:p1029(14)
ée de ses dons charmants, le regard terne, les  cheveux  gris, squelette anticipé, n'aura plus l  O.D-1:p.762(32)
 plutôt le génie des ruines, seul, pensif, les  cheveux  hérissés, assis, mais prêt à tomber dan  O.D-1:p.712(39)
main, le visage enflammé, l'oeil horrible, les  cheveux  hérissés, se penche sur son père et le   O.D-1:p.696(38)
 Corsino, qui, à l'extrémité de la barque, les  cheveux  hérissés.     De l'autre, trois malheur  O.D-1:p.861(18)
une rose douce du Bengale, elle confondait ses  cheveux  noirs avec les boucles ondoyantes de ce  O.D-1:p1086(16)
tit bouquet de poil, son teint est basané, ses  cheveux  noirs comme l'ébène; il est bien botté,  O.D-2:p.182(15)
elle-t-il pas une autre vie que celle-ci.  Mes  cheveux  noirs demandent des perles, des diamant  O.D-2:p.637(39)
 vie en contemplant les milliers de boucles de  cheveux  noirs qui entouraient la céleste figure  O.D-1:p.897(28)
onnait beaucoup d'expression à sa figure.  Ses  cheveux  noirs retombant en boucles épaisses sur  O.D-2:p.320(43)
 un ruban noué sous son menton, découvrait des  cheveux  noirs superbes; ses lèvres entrouvertes  O.D-2:p.606(32)
 lire fort attentivement lorsqu'il arriva; ses  cheveux  noirs tombaient en boucles sur ses épau  O.D-1:p.622(.8)
fure de nuit fut jetée vivement; e dunque, ses  cheveux  noirs tombèrent sur ses épaules; e dunq  O.D-2:p1173(25)
t facilement qu'elle avait dû être belle.  Ses  cheveux  noirs étaient assez bien arrangés; mais  O.D-2:p.729(20)
tature, sec et nerveux.  Il avait une forêt de  cheveux  noirs, assez sales, et retombant en gro  O.D-2:p.729(.2)
oqueur, sa voix était sardonique; il avait les  cheveux  noirs, et sa chambre éclatait de luxe e  O.D-2:p.648(.6)
omme de quarante ans environ, petit, maigre, à  cheveux  noirs, à sourcils épais, peau brune, le  O.D-2:p.822(19)
ancolie qui me toucha.  Il avait de fort beaux  cheveux  noirs.  Son oeil fier et flamboyant nou  O.D-2:p.551(33)
and garçon, qu'à la coupe de sa tête et de ces  cheveux  on eût pris pour feu l'abbé de L'Attaig  O.D-2:p.844(29)
le a valsée avec un autre, le visage pâle, les  cheveux  pendants et en désordre.     À cette vu  O.D-2:p.700(16)
s garçon, joufflu, prosaïque, au nez rond, aux  cheveux  plats, au pied large, largement chaussé  O.D-2:p.721(15)
uveaux éclatent les talents;     Autour de ses  cheveux  pliant le cachemire     Dans un cristal  O.D-1:p1069(.7)
si, chien, s'écria-t-elle en le saisissant aux  cheveux  pour le terrasser; oses-tu marcher comm  O.D-2:p.608(.8)
re de cuivre que l'on prépare pour dorer.  Ses  cheveux  presque rasés, étaient un peu plus long  O.D-2:p.340(.2)
souvenir de nos confidences — quelques-uns des  cheveux  que nous nous arrachons, pendant nos ve  O.D-2:p1205(12)
 ressortir les couleurs vives et animées.  Les  cheveux  qui s'échappaient de sa fontange étaien  O.D-2:p.517(12)
énie.  Les formes étaient grêles et fines, les  cheveux  rares et blonds.  Un éclat inusité scin  O.D-2:p.837(13)
mpesé, sa haute cravate, son front chauve, ses  cheveux  rares et grisonnants, ses larges favori  O.D-2:p.658(13)
oix claire, en ramenant sur son front quelques  cheveux  rares.     « Il faut consolider, reprit  O.D-2:p.799(11)
it un gamin, mais un vrai gamin de Paris !...   Cheveux  rougeâtres bien ébouriffés, roulés en b  O.D-2:p.816(24)
e faire une Javanaise, en me donnant un de ses  cheveux  roulé sur une carte.  Lorsque, par curi  O.D-2:p1148(42)
 sans que le frisson me saisît et que tous mes  cheveux  se dressassent.     « N'es pas qu a co   O.D-2:p.592(14)
me relève de force, on m'en sépare.  Alors mes  cheveux  se hérissent, mon regard tue et je leur  O.D-1:p.764(43)
emblait appâli par une souffrance morale.  Ses  cheveux  se partageaient en deux bandeaux et apr  O.D-2:p.335(13)
ic) encore jeune ! je ne lui ai pas trouvé les  cheveux  si blancs !     — Hâo ! dit l'alerman,   O.D-2:p.839(34)
!     — Hâo ! dit l'alerman, noâ, noâ !... ses  cheveux  sont blaônds.     — No ! no ! reprit l'  O.D-2:p.839(36)
 épices comme la boutique d'un pharmacien; tes  cheveux  sont comme un drageoir de financier, to  O.D-2:p.364(31)
raînants, ils me faisaient parfois dresser les  cheveux  sur la tête et portaient la conviction   O.D-2:p.624(41)
yait être entendu.  Quand le vent enlevait ses  cheveux  toujours flottants sur ses épaules d'al  O.D-1:p.627(24)
 luisants avaient pour ornement une lisière de  cheveux  très courts.  Le chuchotement des moine  O.D-2:p.349(34)
 aux yeux effrontés, jolis, au teint brun, aux  cheveux  ébouriffés, de vrais diables qui ressem  O.D-2:p1127(29)
porte à loquet, et là on voit un monsieur, les  cheveux  ébouriffés, les mains noires assis deva  O.D-2:p.187(36)
de la naissante aurore, la belle Angelina, les  cheveux  épars et dans le désordre d'une bacchan  O.D-1:p.671(43)
laine.  La tête de Catherine était nue, et ses  cheveux  épars, Marie la tenait sur son sein et   O.D-2:p.392(42)
ourante en habits souillés par le malheur, ses  cheveux  épars, tout ajoutait au pittoresque de   O.D-1:p.635(.3)
u auraient pu servir de câbles à l'amiral; ses  cheveux  étaient dressés sur sa tête.  Oh ! si l  O.D-1:p.644(43)
cs, leur souplesse élégante     Et l'or de ses  cheveux ,     Ou le plaisir écrit dans son regar  O.D-1:p1080(32)
ience dans sa démarche ?  L'étude a décimé ses  cheveux , a élargi son front et l'analyse brille  O.D-2:p1133(24)
dre, répondis-je à voix basse; peignez-moi les  cheveux , aplatissez-les, et s'il y a quelque ve  O.D-2:p.536(.1)
haîne d'or brillait entre ses deux bandeaux de  cheveux , d'un éclat vif et pur.  Cette lumière   O.D-2:p.335(21)



 tenaillés à chaque muscle, à chaque plante de  cheveux , dans les oreilles, au fond des dents,   O.D-2:p.816(.9)
l bleu... — puis de blanches figures, de beaux  cheveux , des fleurs, — un rire ingénu, — des je  O.D-2:p.824(21)
dépit des penseurs qui se laissent croître les  cheveux , et qui veulent donner un morceau de pa  O.D-2:p.880(22)
 faux vieillard détacha sa fausse barbe et ses  cheveux , et sa terrible figure parut dans toute  O.D-1:p.633(41)
 un qui passe : vois-le, il est noir comme mes  cheveux , il se dore à ses extrémités comme les   O.D-2:p.636(18)
saque, mais d'un cosaque puant et hideux.  Ses  cheveux , lustrés et crépus; auraient pu servir   O.D-2:p.729(36)
ux.  Presque toutes peuvent, en secouant leurs  cheveux , se trouver à couvert sous un pavillon   O.D-2:p1147(.2)
e; sa peau est blanche comme la mienne, et ses  cheveux , ses yeux sont noirs.  Puisque le hasar  O.D-1:p.750(30)
tives; puis des hommes disloqués tirés par les  cheveux , terribles, et tout cela par myriades !  O.D-2:p.816(.4)
Je contemplai, comme un miracle, vos brillants  cheveux , vos yeux de lumière, votre peau fine e  O.D-2:p.636(41)
ssuyant la tête et chassant l'eau de ses longs  cheveux , « la corde qui lui ceint les reins est  O.D-2:p.332(.7)
ses était due à la singulière culture de leurs  cheveux .  Je réserve ces documents pour les hom  O.D-2:p1149(.7)
l était défait, souillé, en désordre comme ses  cheveux ...  Ah comme je pressais amoureusem[en]  O.D-1:p.777(33)

chèvre
 n'a connu ni père ni mère     Allaité par une  chèvre      Il n'a pas connu l'être auquel     I  O.D-1:p1093(27)
qu'il en fut abandonné     Il n'a pas connu sa  chèvre      Il s'est élevé tout seul !...     La  O.D-1:p1093(31)
ythéron virent errer ma sauvage nourrice : une  chèvre  a nourri Falthurne.  En me voyant partir  O.D-1:p.690(.3)
 silence.     Puis il y avait un Amour sur une  chèvre  au galop.  C'était une vignette dessinée  O.D-2:p1183(10)
ernales, m'élever dans les airs, portée par ma  chèvre  bien-aimée. »     En prononçant ces paro  O.D-1:p.691(.9)
illements d'une cigale...  Et voyez donc cette  chèvre  qui grimpe, et qui, de ses deux lèvres l  O.D-2:p.834(15)
femmes emmanchées sur des cous de chameau, des  chèvres  fantastiques, configurations bizarres q  O.D-2:p1177(22)

chevreuil
et sauta sur la muraille avec la légèreté d'un  chevreuil .  En le voyant marcher sur la crête d  O.D-2:p.371(28)

chevrier
mme du palais argenté des nuages.     Un jeune  chevrier  dit : « Vous avez vu souvent des nuage  O.D-1:p.891(35)
éritables repaires de loups et de voleurs; les  chevriers  eux-mêmes n'auraient pas voulu y mene  O.D-2:p.604(27)

chicane
 des collocations, des procès incidentels, des  chicanes , etc.  Nous ne vous ferons qu'une dern  O.D-2:p.256(23)

chicaner
ses droits seront respectés, vous voulez qu'on  chicane  le gouvernement sur le plus ou le moins  O.D-2:p.785(35)
ais condamné à dire le pourquoi, le comment, à  chicaner  mon plaisir, et à me demander ce qui m  O.D-2:p1196(36)

chiche
.  Ils se promèneront dans la campagne, et, si  chiches  qu'ils puissent être, nos paysans attra  O.D-2:p.903(.7)

chicorée
e le fourrage : les salades, les épinards, les  chicorées , etc.; enfin que l'homme-poisson a le  O.D-2:p.767(35)

chien
 mort     Il s'est tué sur la tombe de     Son  chien      Avec lequel il repose.     Souris à m  O.D-1:p1094(11)
 elle ne mène qu'à l'échafaud ?     — Tu mens,  chien  ! jamais un de tes pareils ne touchera Bi  O.D-2:p.612(16)
« reste là, crapaud ! rampe, serpent ! couche,  chien  ! ou sinon... »     Le poignard sanglant   O.D-2:p.606(24)
eau vide et Ombert sans suite.     L'un d'eux,  chien  assez joli, était le chien favori de Cath  O.D-2:p.417(32)
 balança agréablement sa tête touffue comme le  chien  caniche d'un invalide, promena circulaire  O.D-2:p1095(22)
vé la vie !... laissez-moi entrer.     — Vieux  chien  cuivré, veux-tu sortir, répondait Roch le  O.D-2:p.339(28)
n de chasse aboie après un cerf imaginaire, un  chien  de basse-cour après un voleur.  Un prince  O.D-1:p.733(.5)
s ordinaires, comment un rêve est produit.  Un  chien  de chasse aboie après un cerf imaginaire,  O.D-1:p.733(.5)
Bertram grognait encore dans son coin comme un  chien  de ferme qui a reçu une correction, et se  O.D-2:p.378(.2)
dans quelques heures !...     — Que dis-tu là,  chien  de moine ? répliqua Bertram; allons, avan  O.D-2:p.399(31)
ette histoire est qu'il ne faut jamais tuer le  chien  de son voisin : alors le livre intéresser  O.D-2:p.676(29)
 chiens, qui, chassant en commun, renvoient le  chien  dont le nez est infirme, et battent celui  O.D-2:p1215(40)
! elles avaient été trempées dans la bave d'un  chien  enragé, le venin s'inoculait des la premi  O.D-2:p.593(26)
a femme accouchait, prit son fusil, siffla son  chien  et alla se promener.  Il est assez invrai  O.D-2:p.675(27)



t qu'il l'imitera s'il tire.  En une minute le  chien  et le gentilhomme, âme pour âme, corps po  O.D-2:p.676(.4)
te.     L'un d'eux, chien assez joli, était le  chien  favori de Catherine.  Lorsque ses confrèr  O.D-2:p.417(32)
hennit, comme à l'approche du loup cervier; le  chien  flaire mes vêtements et s'éloigne la queu  O.D-2:p.444(31)
 mère Marguerite, je vous ferai voir que votre  chien  n'est qu'une bête.     MARGUERITE : On ne  O.D-1:p1013(15)
ux serviteur qui parut le premier, voyez si ce  chien  que j'ai pêché vit encore, vous le ferez   O.D-2:p.332(19)
ées au frère Luce, et ce dernier, semblable au  chien  qui attend un signe de tête de son maître  O.D-2:p.357(40)
très claires; il s'acharne sur nous : c'est le  chien  qui mord le bâton au lieu de déchirer la   O.D-2:p.461(27)
entilhomme; il eût été plus logique, puisqu'un  chien  était la cause première de cette iliade d  O.D-2:p.676(23)
e production que celle où, à l'aide d'un vieux  chien , d'une vieille chemise et d'une vieille f  O.D-2:p.677(26)
lle.     — Laisse-moi d'abord en finir avec ce  chien , dit Fabio en montrant le prisonnier.      O.D-2:p.617(24)
8. Sur l'âme des bêtes.     Quand on frappe un  chien , il crie.  Quand il se frappe lui-même, i  O.D-1:p.538(.7)
de sacrifier toutes ces poupées dramatiques au  chien , plutôt qu'au gentilhomme.  Il y aurait e  O.D-2:p.676(25)
prendre.     Germano se leva.     « Pas ainsi,  chien , s'écria-t-elle en le saisissant aux chev  O.D-2:p.608(.8)
il avait dit vrai...  Par saint Martin ! vieux  chien , si tu avais menti, je t'aurais fait tire  O.D-2:p.391(.8)
sse sur ses terres, et fait mine d'ajuster son  chien .  M. de Genton ajuste son voisin en l'ave  O.D-2:p.676(.2)
oir; il n'y a pas à s'amuser, allez; c'est une  chienne  de vie : quand on aurait un peu de douc  O.D-2:p.452(10)
leurs grands, dans le XVIe siècle, comme à des  chiens  :     Amiral de Callille ! ici, s'écrie   O.D-2:p.689(.7)
a porte et présenta sa tête à son maître.  Les  chiens  ayant en quelque sorte compris la triste  O.D-2:p.417(26)
nal de la postérité, qui jettera sa langue aux  chiens  comme Mme de Grignan.     Il y avait nag  O.D-2:p.769(19)
 rien ne vous empêche de m'aimer !... » et les  chiens  d'aboyer et de crier de joie.  Ombert so  O.D-2:p.417(19)
ne gaieté folle : jamais il n'avait appelé ses  chiens  d'une voix plus sonore, et jamais peut-ê  O.D-2:p.590(39)
escalier sans lumière...  Mais l'aboiement des  chiens  errants le fit rentrer précipitamment au  O.D-2:p.819(25)
ent une foule de voix ardentes comme celle des  chiens  impatients qui hurlent et bondissent aut  O.D-2:p1090(.6)
 étaient sur la muraille, et à leur entrée des  chiens  qui se trouvaient dans une pièce voisine  O.D-2:p.333(39)
 alors, enfonçant la porte de leur chenil, ses  chiens  sautérent sur lui avec une espèce de rag  O.D-2:p.417(.9)
ions pour passions, je préfère la nature.  Des  chiens  savants couverts de broderies me font pi  O.D-2:p.802(19)
ieds ses deux associés, qui crièrent comme des  chiens  sur la patte desquels on a marché.     «  O.D-2:p.732(20)
rt pleura, mais ce fut de joie, il caressa ses  chiens  à son tour, les flattant de la voix, de   O.D-2:p.417(15)
des gardiens et celle plus terrible encore des  chiens  énormes qui veillent sans cesse.     Enf  O.D-1:p1082(35)
on ne s'est occupé que des bergers et de leurs  chiens , je crois qu'il reste beaucoup à faire.   O.D-1:p.869(25)
 pour chef le plus beau d'entre eux; parmi les  chiens , qui, chassant en commun, renvoient le c  O.D-2:p1215(39)
des jansénistes, il n'est plus bon à jeter aux  chiens .  Le pauvre cher homme est interdit, et   O.D-2:p.498(.6)
au lithochromique, un port d'armes, un ou deux  chiens .  Si nous continuons, dans dix ans cent   O.D-2:p.775(36)

chienlit
es clameurs rauques et perçantes...     « À la  chienlit  !... lit !... lit !... »     Dans cet   O.D-2:p.818(.7)
t, en criant d'une voix railleuse :     « À la  chienlit  !... lit !... lit !... »     Je voulus  O.D-2:p.818(.3)
'une clé, il était là, ne criant plus : — À la  chienlit  !... lit !... lit !..., reniflant sans  O.D-2:p.817(.5)

chiffon
un milliard, et la France y eût gagné; car son  chiffon  tricolore lui en coûte déjà deux et l'E  O.D-2:p1078(37)
 vrai !  Voilà une joie sans arrière-pensée !   Chiffons  pour chiffons, passions pour passions,  O.D-2:p.802(17)
quelette; mais la mort des modernes, parée des  chiffons  que nous nommons drapeaux !...  C'est   O.D-2:p.814(30)
 une joie sans arrière-pensée !  Chiffons pour  chiffons , passions pour passions, je préfère la  O.D-2:p.802(18)
 ramassent avec un crochet vénérable les vieux  chiffons ; ces hommes qui se louent pour s'affub  O.D-2:p.200(37)
redevance, tous, excepté la marchande de vieux  chiffons ; mais le commerce va si mal, on est si  O.D-2:p.567(.6)

chiffonner
fragment se trouve à cette place sur un papier  chiffonné , sans l'adresse, et la signature que   O.D-1:p.749(34)
cieusement plissés, si usés, si retroussés, si  chiffonnés , qu'ils ressemblent à ces papiers qu  O.D-2:p.654(26)

chiffonnier
aire les pleureurs aux enterrements; enfin les  chiffonniers , les cureurs de ruisseaux, les bal  O.D-2:p.200(39)

chiffre
e Paros achevaient une écharpe brillante où le  chiffre  du beau Velnare était tracé; ses beaux   O.D-1:p.629(29)
Sa main aura sans doute tremblé en écrivant le  chiffre  romain, pardonnons ces légères fautes à  O.D-1:p.619(41)
s les hommes ont des passions.  Or, évaluez le  chiffre  des ambitions qui peuvent éclore dans l  O.D-2:p1079(.5)



, pour représenter plus ou moins exactement le  chiffre  des fortunes afin que toutes les forces  O.D-2:p1082(43)
merce de Paris.     Le mari est compté pour le  chiffre  original de 0.  J'aurais cru que ce dev  O.D-1:p.884(11)
ste promet à notre système; moi, je n'aime les  chiffres  que dans mon revenu, et c'est passion   O.D-2:p1207(.9)
ceptent les hommes et les événements comme des  chiffres , sera d'avoir compris cette guerre et   O.D-2:p1052(.1)
ssant de côté tous les miracles que les gens à  chiffres , à visière verte, à cartons et à accol  O.D-2:p.994(.7)
it de la croyance; mais alors comme affaire de  chiffres .     C'est comme au milieu de cette ép  O.D-2:p.698(10)
st classée en tableaux, elle se résout par des  chiffres .  Ce grand mouvement finit par des bra  O.D-2:p.894(38)

chiffrer
s est fort coûteuse; mais s'il est facile d'en  chiffrer  les dépenses quand on la fait, il est   O.D-2:p1141(25)
donc capital, parlons argent !  Matérialisons,  chiffrons  la pensée dans un siècle qui s'enorgu  O.D-2:p1239(11)
e famille s'est arrangée dans son malheur, l'a  chiffré , l'a calculé, l'a pansé; puis les gens   O.D-2:p.941(.3)
is assez vite à la réalisation d'une espérance  chiffrée  sur le papier.  De là, des promesses f  O.D-2:p.711(22)

chimère
 providence, grand Dieu !  Ne serait-ce qu'une  chimère      Depuis cette entrevue si rapide, qu  O.D-1:p.824(43)
-vous ?  Ô hommes, quand reprendrez-vous cette  chimère  ?  Ô temps, ô moeurs !     Le grand car  O.D-1:p.652(.3)
s et mes passions.  Un livre de voyage est une  chimère  dont l'imagination doit savoir enfourch  O.D-2:p1168(31)
veloppement possible.  Le morcellement est une  chimère  dont quelques hommes d'État se sont inq  O.D-2:p1076(26)
t bernent la pauvre humanité qui se promène de  chimère  en chimère.     Ce ne fut qu'après les   O.D-1:p.652(42)
ie de marin et de soldat, ses détresses...  Ma  chimère  est là, vous présentant sa croupe fémin  O.D-2:p1132(11)
x je ne les retrouve plus.  Le bonheur est une  chimère  jalouse, elle tue toutes les autres**.   O.D-2:p1177(25)
u sincère,     J'ai de la liberté poursuivi la  chimère ,     J'ai tramé votre perte et vous ai   O.D-1:p.945(15)
 la première partie suffirait pour détruire ta  chimère , car dès que l'humanité disparaissant,   O.D-1:p.731(.4)
En France, la vie de château est une véritable  chimère , car elle y est impossible.     Des esp  O.D-2:p.773(10)
té des fortunes disparaît, la richesse est une  chimère , toute sommité est aplanie.  Celui qui   O.D-2:p.271(35)
 phases de la terre.  Si je raisonnais sur une  chimère , une hypothèse, comme dit mon mari, ce   O.D-1:p.827(36)
a pauvre humanité qui se promène de chimère en  chimère .     Ce ne fut qu'après les premiers él  O.D-1:p.652(42)
l'Empire.  Puis, M. Victor Ducange attaque des  chimères  !  Qu'il sache donc que faire aujourd'  O.D-2:p.696(21)
!... —, alors mes yeux s'attachent sur une des  chimères  capricieuses de ces vases mexicains, l  O.D-2:p1142(18)
éal peut-être, sont parvenus aux magots et aux  chimères , nos hommes d'esprit se sont mis à con  O.D-2:p.742(39)
 c'est vous, un guerrier, qui croyez de telles  chimères .  Si j'ai la puissance que l'on me don  O.D-1:p.689(30)
le cou gracieux, sur les ailes diaprées de vos  Chimères ; je vous l'ai dit, j'ai voyagé sur leu  O.D-2:p1207(.1)

chimérique
bsoudra : l'homme vertueux seul se repent.  Un  chimérique  remords n'agite point l'âme ferme du  O.D-1:p.713(30)
 despotique de la terre.  Un tel projet serait  chimérique , car un tel joug serait brisé aussit  O.D-2:p..32(.5)
ifique ne tente guère, et qui tient plus à ses  chimériques  souvenirs qu'à une consciencieuse d  O.D-2:p1160(.2)
dans une autre sphère.  Ces idées peuvent être  chimériques , mais elles sont consolantes; elles  O.D-1:p.851(36)
 clients étaient censés prêter à des individus  chimériques .     Il avait soin de faire reposer  O.D-2:p.250(29)

chimériquement
si elle existe telle que nous nous la figurons  chimériquement , et il y a loin de l'existence à  O.D-1:p.557(29)

chimie
est souvent détruit par un fait latent.  Notre  chimie  a déjà dévoré tant de nomenclatures que   O.D-2:p1215(27)
és législatives et gouvernementales.  C'est la  chimie  appliquée à la politique.  M. Odilon Bar  O.D-2:p.972(.4)
e — géodésie — gnomonique ou l'horographie      chimie  — l'azote — le carbone — cornues — pneum  O.D-1:p1098(15)
des corps     mathématique — leurs mesures      chimie  — propriétés     stoïque-pythagorisme —   O.D-1:p1097(14)
tartelettes; maïs il y ajoute l'attirail de la  chimie , car en peu de temps ce nègre, qui ne co  O.D-2:p.116(14)
incessamment.  La Toffana, la Brinvilliers, la  chimie , enfin le génie humain dans toutes les p  O.D-2:p1157(35)

chimique
ui agit sur l'intelligence comme une substance  chimique , elle précipite l'or au fond du creuse  O.D-2:p1224(19)
oin d'être soumis à de véritables préparations  chimiques .  Un cris, ou poignard malais, trempé  O.D-2:p1159(34)

chimiste
nconnu dans le vide avec toute la passion d'un  chimiste  qui espère faire du diamant à force de  O.D-2:p1145(42)



 y eut deux jugements, l'un pour admettre deux  chimistes  pour décomposer les matières, deux mé  O.D-2:p.185(19)

Chine
e Cachemire avait une fille.  Un peintre de la  Chine  après avoir fait son portrait, brisa l'iv  O.D-1:p1083(.6)
disposés des compas, des règles, de l'encre de  Chine  et du très beau papier d'Annonay.     Pen  O.D-2:p1093(43)
usages; que cette compagnie, qui instruisit la  Chine  sous le manteau du mandarin, serait ennem  O.D-2:p..92(.4)
illiers de lieues d'ici, sur les confins de la  Chine , dans le voisinage de la grande muraille,  O.D-2:p.442(.2)
rable.  Il s'agit du thé pris à deux pas de la  Chine , de ses qualités narcotiques, de ses pouv  O.D-2:p1153(23)
 qui ont fourni ces fameux missionnaires de la  Chine , du Japon et du Paraguay.  Elles formaien  O.D-2:p..57(35)
ciences et aux arts.  Mathias Ricci était à la  Chine , et étudiait toute la science des lettrés  O.D-2:p..30(20)
e de long cours, Sumatra, Bombay, le Gange, la  Chine , Java, Bantam, me laissaient tranquille,   O.D-2:p1143(17)
e la terre, poliçant les Indes, catéchisant la  Chine , l'Amérique, le Japon, éclipsant les corp  O.D-2:p..26(32)
 luxe impérial de Calcutta, les prodiges de la  Chine , l'île de Ceylan, cette île favorite des   O.D-2:p1142(28)
long, un homme immense, qui a vu les Indes, la  Chine , qui a trompé les Anglais, volé les Gasco  O.D-2:p.846(34)
ale au revers de l'Oural et qu'elle regarde la  Chine .  Quant à la Russie, le jour où cette gra  O.D-2:p.919(32)

chiné
he, la culotte courte en drap de soie, les bas  chinés  et les souliers à boucles, même dans l'e  O.D-2:p1091(40)
norable député portait une perruque et des bas  chinés .  Confucius, reconnu par le centre pour   O.D-2:p1111(30)

chinois
rphose, vous revenez furieux d'être la dupe du  Chinois  contre lequel tout le monde vous a prév  O.D-2:p1169(28)
 qui écoute M. Cousin et se fait un casse-tête  chinois  de ses leçons.  Il dédaigne un homme de  O.D-2:p.757(.8)
 gloire française avec plus de rigueur que les  Chinois  et les Arméniens.  Empêcheriez-vous une  O.D-2:p..95(.2)
pe, passeraient aisément pour des palais.  Les  Chinois  impriment une singulière activité à la   O.D-2:p1169(.2)
e livre est bénin, bénin. »     Semblables aux  Chinois  qui, partis du beau idéal peut-être, so  O.D-2:p.742(38)
 ciel de feu, dans l'atmosphère humide que les  Chinois  savent produire en étendant de longues   O.D-2:p1153(.4)
mboyaient.  Le lutrin sautait comme un chapeau  chinois , aussi gai qu'un chantre pris de vin !.  O.D-2:p.829(40)
 exemple pris entre mille, parmi les ruses des  Chinois , en démontrera la science en fait de vo  O.D-2:p1169(14)
 à Java.  Je me couche sur mes divans de satin  chinois , et respire l'air parfumé de mon palais  O.D-2:p1170(10)
eu.     Idem pour le mot arabe dans l'Alcoran,  chinois , indien dans les Védas, le mot chaldéen  O.D-1:p.556(32)
.  Le voyez-vous ce griplomate avec sa mine de  Chinois , le bel homme pour séduire quelqu'un d'  O.D-1:p1013(11)
des me contemplaient comme si j'avais parlé en  chinois .     En ce moment on frappa assez rudem  O.D-2:p.544(16)
r, la Javanaise, le plaisir, la paresse et les  Chinois .  Ceux-ci, tous habitués à cette dévora  O.D-2:p1169(.9)
de, pienféillance ouniferselle, féritable tête  chinoise , ounie, point d'aspérités...  Niméro c  O.D-2:p.588(18)
s feuilles déroulées de mon thé, les peintures  chinoises  de ma soucoupe, un rien m'embarquait   O.D-2:p1142(.6)
graphies, de laques où se trouvent des maisons  chinoises , sans compter les décorations trompeu  O.D-2:p1168(24)

Chinon
À M. ***, AUTEUR DES « LETTRES SUR PARIS »      Chinon , 25, novembre 1830.     Monsieur, j'ai l  O.D-2:p.901(16)
 mon nom qu'en celui de plusieurs habitants de  Chinon , que nous sommes tout à fait étrangers a  O.D-2:p.901(36)
 arrondissements de France sont comme celui de  Chinon ; et alors, je ne vois pas pourquoi vous   O.D-2:p.902(17)
, et, quand il n'y aurait pas de sous-préfet à  Chinon ; quand ce serait M. de Robespierre qui s  O.D-2:p.902(.3)

chinonais
se et britannique.  Avec une impétuosité toute  chinonaise , je me rendis immédiatement à Tours,  O.D-2:p1143(.7)

chipper
ntre très défloppés.  À côté, c'est ein petite  chipper ; il est morte à nove ans du petit férol  O.D-2:p.588(22)

chiquenaude
t prêt même à le lancer dans l'espace avec une  chiquenaude  s'il avait fait mine de bouger.  Il  O.D-2:p1088(23)

Chiras
l'encens de l'Orient brûle pour eux; le vin de  Chiras , l'hydromel est là pour les enivrer.  Su  O.D-1:p.693(29)

chiromantiste
ion que celle des bohémiens métoposcopistes ou  chiromantistes ; mais, en dépit du pyrrhonisme,   O.D-2:p.276(.9)



chirurgical
rt habile.  Tantôt, il me vantait la dextérité  chirurgicale  de monsieur de Dijon, qui n'avait   O.D-2:p.583(17)

chirurgie
'acoustique — la pneumatologie — psychologie —  chirurgie  — la médecine — pathologie — cervolog  O.D-1:p1097(29)

chirurgien
pouvoir supporter les rudes travaux imposés au  chirurgien  de la société ?...  A-t-on jamais pe  O.D-2:p.544(.8)
de la Visitation.  Allez promptement quérir le  chirurgien  de Vermandois. »     Les plus agiles  O.D-2:p.472(33)
our le recevoir.  Puis il sortit, et ramena le  chirurgien  du Châtelet.  L'interprète juré des   O.D-2:p.554(.3)
asse pas de mal, c'est assez de deux. »     Le  chirurgien  du régiment de Vermandois sonda la b  O.D-2:p.472(42)
eloppe de cataplasmes plus ou moins utiles; le  chirurgien  expérimente la plaie, la sonde, opèr  O.D-2:p.940(30)
erner ce qui est vrai de ce qui est faux ?  Le  chirurgien  qui, en vertu de la décision d'un co  O.D-2:p.442(27)
.. elle serait toujours morte... » répondit un  chirurgien  vêtu d'un tablier sanglant, et qui s  O.D-2:p.834(31)
e détachèrent, et, quand ils revinrent avec le  chirurgien , ils racontèrent qu'ils avaient vu u  O.D-2:p.472(35)
strer un élixir que lui tendrait quelque jeune  chirurgien .  Une femme bien sèche, bien rêche,   O.D-2:p.739(19)
mbe dans le plat...  Eh bien ! nous sommes les  chirurgiens  de la société... voilà tout. »       O.D-2:p.543(25)
ntagoniste de Lisfranc, le plus célèbre de nos  chirurgiens  qui redoute pour l'avenir les suite  O.D-2:p.848(18)
re les dangers.  Le Code et les juges sont les  chirurgiens  qui tranchent, coupent, rognent et   O.D-2:p.158(25)
nts ?...  Est-ce que vous n'avez jamais vu les  chirurgiens  quitter leur repas pour aller coupe  O.D-2:p.543(17)
ongarus de dents qui feraient l'admiration des  chirurgiens , médecins, apothicaires et facultés  O.D-1:p.645(39)

Chlet -> Châtelet

Chlopicki
issent pour sauver les peuples...  Aujourd'hui  Chlopicki  est chu de toute la hauteur de cette   O.D-2:p.952(24)
a libre peut-être, parce que la main de fer de  Chlopicki  imprime un mouvement unanime à la vol  O.D-2:p.945(14)
s parlementaires le même malheur qu'au général  Chlopicki ...  Au nom de ce dictateur, l'Europe   O.D-2:p.952(21)

chlore
s coeurs ne comprennent que la bienfaisance du  chlore , les lits des châteaux meublés par Charl  O.D-2:p1039(28)

choc
vais la vérité fût-elle affreuse pour moi.  Le  choc  de tous mes sentiments est terrible...      O.D-1:p1019(33)
ommunication des événements et des idées, à ce  choc  des opinions, en un mot à ce frottement so  O.D-2:p.295(.6)
t ou plutôt bondissait, tel que l'obus dont le  choc  redouble la vitesse, et qui dans son essor  O.D-2:p.604(18)
oncentration, la rétablit insensiblement, sans  choc , sans dérangement trop brusque dans les fo  O.D-2:p...8(34)
spoir d'en être aimé...  Je ressentis comme un  choc ; et, malgré moi, je ne regardai plus que l  O.D-2:p.517(21)
se consolide, et ce résultat on l'obtient sans  chocs , sans efforts.     Le partage égal des bi  O.D-2:p..15(33)

chocolat
d'ici là ?     ÉMILIE : Georges me servira mon  chocolat  dans ce salon.  Je n'en veux rien ente  O.D-1:p.997(35)
ET DEUX DOMESTIQUES     ÉMILIE : Ah, voici mon  chocolat , par ici, Georges.     GEORGES, aux do  O.D-1:p.999(34)
e ses provinciaux des galions chargés d'or, du  chocolat , qui n'est autre chose que de l'or en   O.D-2:p..54(41)
riangle, ce delta, c'est : le thé, le café, le  chocolat , triple essence des déjeuners modernes  O.D-2:p.725(11)

choeur
mourir plutôt que de vous trahir !... »     Le  choeur  chanta :     « Gloire et honneur !... »   O.D-2:p1108(.4)
lle réjouit singulièrement l'assemblée.     Le  choeur  chanta son éternel refrain :     « Victo  O.D-2:p1108(33)
 citoyens au-dessus les uns des autres.     Le  choeur  célébra par des cris de joie la restaura  O.D-2:p1107(34)
e étincelle, les yeux s'animent; comme dans un  choeur  d'opéra, les créanciers s'élancent vers   O.D-2:p.248(25)
es voix devenant confuses, j'entendis comme un  choeur  d'opéra, à travers le bruit duquel perça  O.D-2:p.826(41)
actère.  Ce furent les acclamations de tout un  choeur  de chrétiens à l'église, par un moment d  O.D-2:p.826(10)
.     S'ensevelir dans un être.     [Fº 15 rº]  Choeur  des anges.     Les anges, les chérubins,  O.D-1:p.900(31)
intes, son amour pour Médora.     SCÈNE II      Choeur  des femmes et des soldats qui défendent   O.D-1:p.918(.8)
ue fondront sur vous le bedeau, les enfants de  choeur  et le sacristain.  Chacun a une demande   O.D-2:p.234(24)
s, eut reçu un coup d'épée et garda le lit, le  choeur  le maudit, l'injuria, le renvoya.     Pu  O.D-2:p1107(38)



antiques.     — Ainsi soit-il », répétèrent en  choeur  plusieurs voix, comme si la moitié de l'  O.D-2:p.844(11)
er de toujours dire au suisse et à l'enfant de  choeur  que vous êtes à la campagne.     Ce syst  O.D-2:p.236(25)
 apercevez pas que vous souffrez ?... »     Le  choeur  répéta, comme dans les tragédies grecque  O.D-2:p1106(15)
s qui s'élevaient au-dessus des autres.     Le  choeur  se mit à chanter les plaisirs de l'égali  O.D-2:p1107(26)
te, je fus inquiété par un tableau triste.  Le  choeur  était froid comme si l'hiver y eût régné  O.D-2:p.829(33)
triomphe, ses défenseurs se tournèrent vers le  choeur , et lui dirent :     « Mais de quoi vous  O.D-2:p1108(42)
deau, un sacristain, un suisse, les enfants de  choeur , etc.     Mais, par-dessus tout, une pui  O.D-2:p.231(13)
us traversâmes l'église.  En passant devant le  choeur , l'abbé s'agenouilla, et fit une courte   O.D-2:p.507(18)
aphrase du : Super flumina Babylonis.     À ce  choeur , l'enfer se prit à rire, et les cris de   O.D-2:p1109(17)
spèce de filigrane en pierre...     Du côté du  choeur , le dôme de verre étincelait comme s'il   O.D-2:p.828(24)
ent de la pièce.     À chaque inconséquence du  choeur , les damnés riaient et applaudissaient.   O.D-2:p1107(41)
piliers qui soutiennent la grande nef, près du  choeur ...  De là, je pouvais saisir l'ensemble   O.D-2:p.828(13)
de, vous paierez l'orchestre, vous paierez les  choeurs , vous paierez les acteurs, vous paierez  O.D-2:p1091(18)

choir
stes, artistes, s'y voient, s'y coudoient, s'y  choient , s'y rudoient, s'y festoient, s'y fourv  O.D-2:p.842(32)
s.     « C'est le saisissement qui l'aura fait  choir  », disaient quelques personnes dans le gr  O.D-2:p.472(16)
uver les peuples...  Aujourd'hui Chlopicki est  chu  de toute la hauteur de cette gloire improvi  O.D-2:p.952(25)

Choiseul
ant Meudon, que Maurice habitait Chambord, que  Choiseul  construisait Chanteloup, que M. Dupin   O.D-2:p.775(25)
ieu, Nivernois, Mortemart, d'Estrées, Broglie,  Choiseul , Beauvau, Créqui.  Faites entendre vot  O.D-2:p..58(30)
re, à la tête desquels il faut mettre Louvois,  Choiseul , Saint-Germain et Carnot, n'ont point   O.D-2:p.996(12)

choisir
rages à traduire ?  Au surplus, il a très bien  choisi  le moment où il a publié Trémaine.  C'ét  O.D-2:p.705(32)
qui a le plus excité de clameurs, la société a  choisi  le parti le plus sage; elle a été prise   O.D-2:p..49(.6)
vage au milieu d'un jardin cultivé !  Il avait  choisi  les dernières montagnes de l'Écosse pour  O.D-1:p.860(17)
 encor Cromwell !...     Ce sacré Westminster,  choisi  par le cruel,     Prête à des assassins   O.D-1:p.927(.5)
tes; le comte de Noé, capitaine au long cours,  choisi  par un pays vignoble; et MM. Artaxerxès,  O.D-2:p1111(22)
i son cortège, et ne voyant plus celui qui l'a  choisi  pour compère : « J'ai aidé à vous voler   O.D-2:p.165(27)
 non pas — mourir !...  Ah ! quel endroit j'ai  choisi  pour faire expirer ma tante !...  La mor  O.D-2:p.834(24)
s doute; mais rien de plus étroit que le cadre  choisi  pour la développer.  C'est dans un petit  O.D-2:p.109(27)
 qui avait le plus le génie de son maître, fut  choisi  pour son successeur.     En France, le r  O.D-2:p..26(41)
le moment de leur révolte était si adroitement  choisi  qu'il mit l'empereur dans l'embarras.  L  O.D-2:p.426(31)
s cours à la Bourse littéraire, dont le public  choisi  se trouve depuis longtemps sevré, mais q  O.D-2:p1200(27)
FLUENCE : M. le général P*** avait, à dessein,  choisi  un Normand un peu épais pour suisse; le   O.D-2:p.172(31)
jaunisse, un choléra morbus, un champignon mal  choisi  vous feraient perdre tout. »     Le sile  O.D-2:p.249(.5)
e Louis XIV, dont le public était restreint et  choisi , fut néanmoins d'une souveraine injustic  O.D-2:p1237(20)
 fort !...     — Le moment pourrait être mieux  choisi , reprit l'abbé; cette cérémonie terrible  O.D-2:p.359(30)
avez présenté Ombert pour époux, mon coeur l'a  choisi .  Tout en lui m'a séduite.  J'aimais son  O.D-2:p.337(34)
se portent assez bien. '     « — Citation bien  choisie  ! murmura mon père en fronçant le sourc  O.D-2:p.581(39)
'Exempt et Thomas se placèrent devant la table  choisie  par le chevau-léger.  Pendant tout le d  O.D-2:p.436(24)
 j'ai vu bien des chevaliers; j'ai souvent été  choisie  pour être reine en des tournois; ils m'  O.D-1:p.624(.5)
che Zostin s'écria qu'il fallait qu'une troupe  choisie  se déguisât, s'armât et courût égorger   O.D-1:p.642(.5)
e roses, ce soir, au lieu de celle que j'avais  choisie , je ne veux plus porter de soucis.  Qua  O.D-1:p1054(30)
portaient l'un des vases de fleurs fraîches et  choisies  avec goût et l'autre des flacons de vi  O.D-2:p.348(40)
  CROMWELL     Rien.     IRETON     Vous devez  choisir  ?     CROMWELL     Ma raison m'abandonn  O.D-1:p.957(10)
uté.  Qu'est-ce donc que se marier ?...  C'est  choisir  avec discernement, à loisir, par inclin  O.D-2:p.285(27)
ns l'imprimerie, les rédacteurs ont eu soin de  choisir  ceux de l'Album de manière à concilier   O.D-2:p.298(13)
âme étant un effet et un principe, il faudrait  choisir  entre l'immortalité de Dieu ou la nôtre  O.D-1:p.537(29)
ce de combattre mon propre coeur, il me faudra  choisir  entre mourir de honte ou de mélancolie.  O.D-1:p.751(10)
t qu'une politique machiavélique en avait fait  choisir  l'instrument au sein même de la société  O.D-2:p..39(27)
e possible de définir l'âme et, pour discuter,  choisir  la plus intelligible et la plus satisfa  O.D-1:p.558(33)
s conseils d'arrondissement seraient appelés à  choisir  le conseil général du département, en n  O.D-2:p.784(20)
e lui font des hommes du premier mérite, et de  choisir  le meilleur avis.  Il n'y a donc plus d  O.D-2:p1006(23)
, de si terribles, de si bons, que chacun peut  choisir  le sien dans ce bazar sublunaire.     P  O.D-2:p1229(34)
eux, n'est pas restée oisive;     J'hésitais à  choisir  les généreuses mains     À qui je confî  O.D-1:p.940(10)



e n'arrange pas ton affaire.     — Allons donc  choisir  parmi les chevaux celui qui vous convie  O.D-2:p.343(.8)
mherst, ou celle de tel lord qu'il vous plaira  choisir  parmi les explorateurs d'Afrique, d'Asi  O.D-2:p1144(24)
caricatures et de lithographies, permettent de  choisir  pour ce journal l'élite des idées si pu  O.D-2:p.796(32)
x aimé avoir été chargé, moi ignorant, de vous  choisir  un bonnet chez Herbault, une étoffe che  O.D-2:p.756(16)
l'âge éternel.  123. Que l'on a le droit de se  choisir  un culte.  124. De l'infini.     Peut-i  O.D-1:p.551(.4)
    Satan commençait à être fort embarrassé de  choisir  un genre, lorsque le petit avocat se le  O.D-2:p1099(27)
tôt l'exiguïté de leur patrimoine les oblige à  choisir  un état.  C'est alors que les connaissa  O.D-2:p..15(.1)
if; seulement, je vous avertis en ami de mieux  choisir  votre heure une autre fois pour assiége  O.D-2:p.402(30)
 sédition que ce soit et le romancier pourrait  choisir  à son gré, mais cette levée de bouclier  O.D-2:p.426(.2)
peuple demandait à Dieu de laisser les nations  choisir  à volonté leurs législateurs et des min  O.D-2:p1110(.9)
vile,     Constant dans le parti qu'il aura su  choisir ,     Doit le suivre toujours et jamais   O.D-1:p.933(15)
'étaient bien ces trois nuits-là qu'il fallait  choisir , ajoute-t-il, car pour les autres on n'  O.D-2:p.292(33)
ité : je ne pouvais ni les débrouiller, ni les  choisir , ni les rejeter; je n'étais que trouble  O.D-2:p.495(.2)
rez les seuls dépositaires;     C'est à vous à  choisir , ou la guerre ou la paix,     Mais sach  O.D-1:p.934(34)
de bronze qui ont leur mérite; ainsi l'on peut  choisir .     Par le système actuel du mouvement  O.D-2:p.194(24)
ée; si Gavarni les a vues, il a eu tort de les  choisir .  À deux lieues de Paris elles pourront  O.D-2:p1198(18)
t dans l'état le plus vil, celle que mon coeur  choisira , je veux l'adorer longtemps !  Quelle   O.D-1:p.746(43)
er sur leurs mérites.  Qu'ils parlent !...  Je  choisirai  le genre le plus digne d'un théâtre n  O.D-2:p1094(32)
 apprendrai une poétique toute nouvelle.  Vous  choisirez  entre la phrase sans idées, ou les id  O.D-2:p.762(15)
rs frais dans chacune des divisions qu'ils      choisiront , et ce pendant tout le temps nécessa  O.D-2:p.863(.1)
ie doit en mourir.  Arrête ! entre deux morts,  choisis  la tienne, tu es un grand homme.  À un   O.D-1:p.807(17)
esse.     Le mérite des hommes qu'Ignace avait  choisis , était tel, qu'avant même que la bulle   O.D-2:p..22(32)
champ, et je n'y manquerai pas si tu bronches;  choisis .     — Où voulez-vous que nous allions   O.D-2:p.603(27)
   — Comment ! dit Satan, c'est toi qui les as  choisis .     — Qu'est-ce que ça fait ?     — Qu  O.D-2:p1101(25)
sait à un chef élu constitutionnellement.  Ils  choisissaient  instinctivement pour tomogon le p  O.D-2:p1164(21)
es par leurs lumières et leurs talents, qu'ils  choisissaient  les plus éminents pour en faire d  O.D-2:p..57(15)
mi leurs valets comme à Rome les empereurs les  choisissaient  parmi les affranchis.     Jacob s  O.D-2:p.357(23)
à cette époque pour intime confident et qu'ils  choisissaient  parmi leurs valets comme à Rome l  O.D-2:p.357(22)
e, sous l'inspection d'un maître d'études.  On  choisissait , comme cela se pratique ordinaireme  O.D-2:p.487(21)
 imperturbablement devant lui à la place qu'il  choisissait .     Le chevau-léger, feignant de s  O.D-2:p.439(37)
faute du domestique, c'est la vôtre.     En le  choisissant  bien, vous avez une conduite à teni  O.D-2:p.173(25)
 des Jésuites, par rapport au catholicisme, en  choisissant  dans leur congrégation le père Cott  O.D-2:p..38(22)
 ce notaire examinant les maisons de Paris, et  choisissant  les plus belles pour les hypothéque  O.D-2:p.250(37)
s hommes.  C'est pourquoi j'ai tracé ce récit;  choisissant  pour mon confesseur quiconque le tr  O.D-2:p.590(.6)
    Ses écueils, ses dangers; il faut que l'on  choisisse      Entre l'amour du peuple et la hai  O.D-1:p.983(35)
r où il lui plaît, et il est tout simple qu'il  choisisse  comme nous des endroits écartés et dé  O.D-2:p.488(39)
rop d'honneur, de peur ou d'imbécillité, qu'il  choisisse .     Admettez un principe vrai : il n  O.D-2:p1078(43)
risant à bâtir un collège, les révérends pères  choisissent  un terrain; mais les maisons dépend  O.D-2:p..45(.9)
 de régner par des voeux unanimes !     Ainsi,  choisissez  donc quelque modeste exil,     Où vo  O.D-1:p.983(19)
s harpes    En la chantant nous chanterons      Choisissez  les cordes les    les cieux     plus  O.D-1:p.902(24)
ieuses, toutes, etc.     Accordez vos harpes.   Choisissez  les cordes les plus pures, où l'or n  O.D-1:p.901(29)
tait jadis membre du parlement.     Si vous le  choisissez  mal, ce n'est pas la faute du domest  O.D-2:p.173(23)
s ! et vous vous attaquez à un vieillard, vous  choisissez  mon meilleur ami !     « — Le cheval  O.D-2:p.577(41)
 mais ce n'est pas encore là l'ordre.     Vous  choisissez  un avoué pour vous défendre; c'est a  O.D-2:p.254(.3)
tre votre argent entre les mains de quelqu'un,  choisissez  une actrice, ou un homme d'une profe  O.D-2:p.220(15)
par son fils;     Seul, il me plaint.  Ô Rois,  choisissez  vos amis !...     Sans aucun despoti  O.D-1:p.937(26)
laire, bien exacte, bien mathématique suffise,  choisissons  une chose dont l'évidence soit inco  O.D-1:p.835(22)
uer; femmes, enfants, vieillards, son plomb ne  choisit  pas.  À la caserne, il y a eu une distr  O.D-2:p.475(14)
 paru fondées sur la plus grande équité, et il  choisit  pour exercer la charge de visiteur apos  O.D-2:p..72(40)
e coupable avec passion et cruauté.  Alors, on  choisit  pour les exécutions des officiers publi  O.D-2:p.459(43)
t à Dieu le plus grand des outrages, puisqu'il  choisit  son image pour l'avilir.  Infernale pen  O.D-2:p.446(.7)
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