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choix
nt mille hommes, et qu'il était victorieux, le  choix  d'un ambassadeur pouvait être facile.  Il  O.D-2:p.907(18)
partement, pour y déterminer la présence et le  choix  d'un directeur départemental, qui achèver  O.D-2:p.861(40)
vers lesquelles on voit tant de choses.     Le  choix  d'un domestique est encore plus important  O.D-2:p.174(15)
affaire, tout est de confiance; c'est comme le  choix  d'un médecin.  Il y en a qui se fondent s  O.D-2:p.246(21)
 marient seulement pour le perdre.  D'abord le  choix  d'une femme les occupe; ensuite les visit  O.D-2:p.285(.7)
t la plus grosse part, la frivolité présida au  choix  de ceux qu'on y admit sans amitié, sans l  O.D-2:p.279(.7)
é aussi malheureux dans ses études que dans le  choix  de son sujet.     La conspiration de Cinq  O.D-2:p.701(36)
ureur de leurs attaques; peu scrupuleux sur le  choix  des moyens, ils ne cherchaient que le suc  O.D-2:p..62(32)
e si heureuses pensées pour l'éducation, et le  choix  des sujets, que l'École polytechnique et   O.D-2:p..59(18)
 ne donne qu'une heure,     Et pour savoir ton  choix  en ces lieux je demeure...     Ne tente p  O.D-1:p.955(15)
mme aux administrations locales ? de faire des  choix  qui aient l'assentiment des localités, de  O.D-2:p.788(13)
qui vous accepte de même; c'est enfin faire un  choix  qui double l'existence, auquel la raison,  O.D-2:p.285(31)
randes parties.  Les règles, qui concernent le  choix  à faire des sujets; les constitutions pro  O.D-2:p..56(33)
ère électorale actuelle tend toujours dans ses  choix  à se mettre en hostilité ou en contradict  O.D-2:p1068(29)
 et qui vont tuer le gouvernement avec de bons  choix , comme un particulier se ruine par de bon  O.D-2:p.889(42)
iments aux banalités de la politique de second  choix , et c'est une calamité pour les auteurs q  O.D-2:p.790(.7)
 ses penchants, se trouveraient révélés par le  choix , la couleur, la coupe de ses habits, par   O.D-2:p.275(25)
ou et Dupont de l'Eure; et qu'il fasse de bons  choix , qu'il prenne ses successeurs parmi des h  O.D-2:p.908(10)
se ruine par de bons marchés.     Faire un bon  choix , selon vous autres, c'est élire un homme   O.D-2:p.890(.1)
rriver, c'est le blâme d'avoir fait un mauvais  choix .     L'auteur d'un livre excellent, Les M  O.D-2:p.287(34)
vous l'avez souffert ?     — Je n'avais pas le  choix .     — J'entends !  Mais il faut que j'ex  O.D-2:p.509(27)
e mettre en état de suivre une carrière de mon  choix .  Mais plus mes désirs étaient ardents, p  O.D-2:p.497(11)
lature, nous n'avons pas même songé à faire un  choix .  Nous avons cité sans ordre les premiers  O.D-2:p..59(41)
sons de noviciat avaient déjà été l'objet d'un  choix ; et c'était dans cette réunion des jeunes  O.D-2:p..57(13)

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

choléra
 les destinées de ces malheureux serviteurs au  choléra  qu'ils fuyaient.  Voilà donc quels homm  O.D-2:p1040(38)
it adorer, oubliant tout, même la girafe et le  choléra .     Je me suis voué depuis de longues   O.D-2:p1205(36)

choléra-morbus
'acétate de morphine, les maisons de jeu et le  choléra morbus , m'avaient fait ajourner mes pro  O.D-2:p1089(27)
os fêtes.  Oui, monsieur; car une jaunisse, un  choléra morbus , un champignon mal choisi vous f  O.D-2:p.249(.5)
a n'a intéressé personne.  Vous annonceriez le  choléra-morbus  dans un salon...  Bien plus, il   O.D-2:p.916(.3)
.  Faites planer sur toutes ces révolutions le  choléra-morbus  dont les populations s'effraient  O.D-2:p.920(.7)
 « Allez vous coucher, vous êtes attaquée d'un  choléra-morbus  politique ! »     La semaine der  O.D-2:p.962(26)
de qui se réveille.  La Russie est en proie au  choléra-morbus , et préoccupée par l'occupation   O.D-2:p.899(.7)
n voisin.  Je n'emportais ni remèdes contre le  choléra-morbus , ni pacotille, ni tromblon, ni t  O.D-2:p1143(27)
ons; ainsi nous sommes cernés partout comme un  choléra-morbus ; mais, nous courons, comme lui,   O.D-2:p.917(.3)

chondrologie
ropogénésie — céphalogie — cholédologie-bile —  chondrologie  — zoographie — laryngotomie — enté  O.D-1:p1098(.2)

chopine
loin et c'est maître Leniche qui vend pinte et  chopine  à la garnison, lui, qui est à moitié hu  O.D-2:p.421(33)

choquer
é.  Ma mère rentra, il la reconnut, elle ne se  choqua  point de me voir assise sur ses genoux a  O.D-1:p.779(24)
 pas eu le succès qui l'attendait, c'est qu'il  choquait  peut-être la disposition des esprits p  O.D-2:p.938(13)
père.  L'intérêt secret qu'ils me portaient me  choquait .  Ils avaient mis leurs habits les plu  O.D-2:p.539(16)
mes.  Il y a là quelque chose de boiteux et de  choquant  : un titre pareil, monsieur, et vingt-  O.D-2:p.648(21)
t les budgets d'alors.     Ce patronage est-il  choquant , lorsque de nos jours même on voit une  O.D-2:p...8(25)



ères, si vous prenez garde à ce que rien ne me  choque , et que vous me fassiez vivre tranquille  O.D-2:p.248(40)
ble, et alors je commençais, pour éviter de le  choquer  et de commettre en quelque sorte un par  O.D-2:p.529(14)
ne autre opinion, on s'empressera, pour ne pas  choquer  les gens des deux partis, de mettre en   O.D-1:p.667(25)
comme au théâtre deux acteurs s'entendent pour  choquer  leurs sabres en mesure, fut livrée sur   O.D-2:p1108(30)
* : « L'abbé Savonati, m'a-t-il dit, a pu sans  choquer  personne écrire « l'Éternel univers »,   O.D-1:p.699(18)
dit : un soupir de douleur l'a trahie.  Il fut  choqué  de la curiosité de sa fille, mais son co  O.D-1:p.693(23)
 les Jésuites, et auxquels on reproche d'avoir  choqué  tant d'intérêts, se divisent en privilèg  O.D-2:p..62(13)
l'huissier, mon frère, ma soeur, ma mère, tous  choquèrent  leurs verres, et mon père me força d  O.D-2:p.546(38)

choriste
lus que les employés à douze cents francs, les  choristes , les bedeaux, les gens qui vont au pa  O.D-2:p.766(15)

chorographie
phie — nécrologie — chronologie — géographie —  chorographie      La Politique     anarchie — mo  O.D-1:p1098(35)

chose
-> quelque chose

,     Il vous faudra bientôt leur donner autre  chose      Et, rendant par degrés votre absolu p  O.D-1:p.958(.8)
s notre style précieux est, ma foi, bien autre  chose  !...     Si j'ai le courage d'entreprendr  O.D-2:p.758(.9)
ion : de l'attribut.     J'appelle Attribut la  chose  (ou ce que) que l'intelligence perçoit de  O.D-1:p.582(15)
stance ne peut pas être produite par une autre  chose  (selon le corollaire de la prop. précéd.)  O.D-1:p.585(39)
conducteur n'est pas propriétaire, c'est autre  chose  :     Les maîtres exigent une somme exorb  O.D-2:p.225(37)
     Dieu n'est pas une idée innée.  Plaisante  chose  : l'âme que tous les savants croyaient ét  O.D-1:p.547(26)
r deux femmes à la fois.  Mais parlons d'autre  chose  : quel bon tour jouerons-nous à ces bons   O.D-2:p.362(17)
ustifier le présent, et l'ordre voulu en toute  chose  a introduit deux divisions dans ce travai  O.D-2:p1048(.3)
 franchis trop rapidement les intervalles; une  chose  aperçue, j'en vois la fin, un raisonnemen  O.D-1:p.727(19)
rès, son prochain individuellement, prirent la  chose  au sérieux, et se mirent à siffler de man  O.D-2:p1109(38)
rgent, il l'engendre.  Son savoir est donc une  chose  avant d'être une formule, son drame est u  O.D-2:p1239(15)
e de vaines arguties et convenant qu'une seule  chose  bien claire, bien exacte, bien mathématiq  O.D-1:p.835(21)
est sur l'existence de Dieu.  Il y établit une  chose  bien dangereuse : c'est que les idées pri  O.D-1:p.571(37)
 toutes les chances de bénéfice.     C'est une  chose  bizarre que cette activité de spéculation  O.D-2:p.271(41)
AC-SIMILÉ DE SA SIGNATURE     N'est-ce pas une  chose  bizarre que de voir la vraie comédie et l  O.D-2:p.657(.9)
i fuir, ni arriver.  On ne savait qu'une seule  chose  c'est qu'il était là.  On pouvait égaleme  O.D-1:p.891(32)
al renferme une collection d'idées qui ont une  chose  certaine pour but, le cheval.  La seconde  O.D-1:p.551(31)
sité que le libraire prenne son rang, et c'est  chose  certaine que dans le grand mouvement soci  O.D-2:p.663(.2)
xaminer si les effets ne sont pas toujours une  chose  contraire et dissemblable à la cause.      O.D-1:p.537(26)
ire l'inscription du pont de Beaune, comme une  chose  curieuse.     La plus grande faute que l'  O.D-2:p.764(36)
e la haute société, et se produisant comme une  chose  d'art et de mode, tout ensemble un besoin  O.D-2:p.781(41)
 ont été guéries parce qu'elles croyaient à la  chose  de l'onguent...     — Ce qu'il y a de dés  O.D-2:p.540(38)
orsqu'elle ne peut être terminée par une autre  chose  de la même nature.  Par exemple : le corp  O.D-1:p.582(.3)
 livres.  Je ne vois en ce moment qu'une seule  chose  de vivante dans Paris, c'est la garde nat  O.D-2:p.886(30)
police ou la culotte jaune du gendarme; enfin,  chose  difficile, inouïe, avantage qui donne la   O.D-2:p.151(11)
sur le boire.     L'inspection des écuries est  chose  difficile.     § 4     Quand votre appart  O.D-2:p.168(13)
ussi évidente par la définition 3e, car chaque  chose  doit être en elle-même et s'engendrer par  O.D-1:p.584(.6)
 plaisanterie sont les douanes !  S'il est une  chose  dont il soit facile d'interdire l'introdu  O.D-2:p1240(43)
-même.     Par cause de soi-même j'entends une  chose  dont l'essence enveloppe l'existence (ou   O.D-1:p.581(29)
te, bien mathématique suffise, choisissons une  chose  dont l'évidence soit incontestable : volo  O.D-1:p.835(23)
qui se conçoit par soi-même : c'est-à-dire une  chose  dont la conception (l'engendrement) n'a p  O.D-1:p.582(11)
essence son existence même), c'est-à-dire, une  chose  dont la nature ne peut être conçue, si el  O.D-1:p.581(31)
sentation nationale.  Il n'y aura qu'une seule  chose  dont on ne doutera pas; la misère !     T  O.D-2:p1023(33)
e vieille conséquence que le mariage serait la  chose  du monde la plus bouffonne, si elle n'éta  O.D-2:p.303(11)
arrées...     Ce sabbat étrange me semblait la  chose  du monde la plus naturelle, et je ne m'en  O.D-2:p.829(28)
hamp au plus pressé, et ferons voir comment la  chose  du monde la plus simple devient la plus e  O.D-2:p.253(.2)
x silence.  Le silence entre deux amis est une  chose  délicieuse, te dire pourquoi ?  J'ignore.  O.D-1:p.753(18)
e. superficiellement et à la hâte, sont peu de  chose  en comparaison des dangers qui menacent l  O.D-2:p...9(.1)
 : « Nous avons remarqué ci-dessus qu'une même  chose  en même temps change de lieu et n'en chan  O.D-1:p.580(.8)
eil.     Ce n'est pas tout.  La pensée est une  chose  en quelque sorte contre nature.  Dans les  O.D-2:p.714(15)
 au-delà de la mesure actuelle ?     Une seule  chose  est bien comprise : cet homme ne sera jam  O.D-2:p.888(.3)



 semblables à ce que porte Arlequin; ici telle  chose  est bien, et là, ce bien est proscrit et   O.D-1:p.805(25)
ut de se perdre, de se couvrir d'ignominie, la  chose  est impossible, surtout alors que la soci  O.D-2:p..39(20)
captifs qu'elles tenaient dans leurs fers : la  chose  est possible, mais certes la faute en est  O.D-2:p.280(.3)
maîtresse; ses gestes, ses regards, la moindre  chose  est une faveur pour Mathilde; aussi son a  O.D-1:p.714(31)
stance ne peut pas être produite par une autre  chose  et cela de la manière la plus absolue.  Q  O.D-1:p.585(26)
tout...  Hélas ! je ne te demande qu'une seule  chose  et je ne puis l'obtenir...  Si je voulais  O.D-2:p.525(34)
se et le miel, autre triplicité.     Ce serait  chose  fastidieuse que de vous démontrer que, vé  O.D-2:p.725(19)
 de même que la figure est une propriété de la  chose  figurée; et le repos, de la chose qui est  O.D-1:p.581(.1)
oit finir quelque part.     L'âme est-elle une  chose  finie ?     Si l'âme dépend du corps.  (E  O.D-1:p.541(24)
s qui lui sont rendus.     Certes, si pareille  chose  fût arrivée du vivant de mon père, il n'e  O.D-2:p.584(12)
 des urnes.  La mort est, la plupart du temps,  chose  gaie, rieuse, douce.  Il y a deux morts :  O.D-2:p.722(38)
erre est dans le coeur d'une femme et à chaque  chose  il y aura une excuse.  Plus elle sera cou  O.D-1:p1041(22)
racles.  Évangile : Jésus chassait les démons,  chose  impossible à croire; le démon s'est-il ja  O.D-1:p.536(.4)
Johannot a tâché de deviner ses traits...  Et,  chose  incroyable, ce n'est qu'à travers les dat  O.D-2:p1131(17)
acé.     Le principe du gouvernement n'est pas  chose  indifférente.  Sous l'empire du droit div  O.D-2:p.786(29)
 . . . . . . . . . . . . . . 15 pages      Une  chose  indispensable que je mettrai peut-être (e  O.D-1:p1102(21)
are le vouloir de l'entendement, il divise une  chose  indivisible.  On ne peut pas séparer Dieu  O.D-1:p.574(22)
ablir cela.     Le dénombrement de nos idées.   Chose  inutile, etc., et pour arriver à dire.     O.D-1:p.572(25)
yen de succès pour le parti royaliste, est une  chose  jugée.     Alors, deux autres partis étai  O.D-2:p1062(.2)
 journaux, il semble, au premier abord, que la  chose  la plus certaine de notre époque soit l'i  O.D-2:p.967(10)
impartialité dont un homme est susceptible, la  chose  la plus essentielle est d'écarter toute d  O.D-1:p.556(16)
cations, ont rendu la production d'un livre la  chose  la plus ordinaire.  Il y a cent ans, il n  O.D-2:p.663(20)
ique faisaient le sujet.  Dans ces moments, la  chose  la plus simple est l'objet de l'attention  O.D-1:p.789(16)
ie l'élégance et le bon goût, sait qu'en toute  chose  le meilleur élément de plaisir, de bonheu  O.D-2:p.277(42)
nition : de ce qui est libre.     J'appellerai  chose  libre celle qui existe par la seule néces  O.D-1:p.582(35)
sonnels de celui qui dit : « J'étais là, telle  chose  m'advint. »     Ainsi, après vous avoir d  O.D-2:p1151(42)
s que le vice des anges, trop de douceur : une  chose  m'étonne, c'est qu'avec tes yeux bleus, t  O.D-1:p.753(.7)
 les mots dont on s'est servi, ont dépeint une  chose  matérielle, etc.     Le mot âme bien fixé  O.D-1:p.556(38)
temps fertile en bouffonneries !  N'est-ce pas  chose  merveilleuse que cette grande, petite, su  O.D-2:p.951(.5)
pardon de la liberté grande.  N'est-ce pas une  chose  merveilleusement plaisante que de voir, a  O.D-2:p.694(.6)
 de Molière ont éclairé les intelligences, et,  chose  miraculeuse, l'on a plus répandu, pendant  O.D-2:p.663(43)
  (Il coupe l'effet et dans la figure coupe la  chose  même, etc., il prend l'effet pour la caus  O.D-1:p.568(25)
rait tort à la Compagnie de Jésus, si pareille  chose  n'avait pas eu lieu plus d'une fois dans   O.D-2:p..45(43)
 Mais croirait-on que la vie élégante soit une  chose  naturelle ?  Pour ceux qui n'en ont pas l  O.D-2:p.766(41)
st-ce qu'une chose qui pense ?     2º Si cette  chose  ne pense pas par elle-même, mais par les   O.D-1:p.571(27)
termine par elle-même pour agir.  J'appellerai  chose  nécessaire (nécessitée) ou plutôt forcée   O.D-1:p.582(37)
épouilla de ses vêtements, en demandant chaque  chose  nécessaire à sa toilette avec une agitati  O.D-2:p1173(27)
r son ennemi, de quelque rang qu'il fût, était  chose  ordinaire.     Pour le moment Ombert étai  O.D-2:p.416(13)
t) n'a pas besoin de la conception d'une autre  chose  par laquelle elle doive être formée.       O.D-1:p.582(12)
a substance, ou bien ce qui est dans une autre  chose  par laquelle elle est aussi conçue (qui s  O.D-1:p.582(21)
, depuis son enterrement, la première fois que  chose  pareille arrivait, du moins à ma connaiss  O.D-2:p.623(20)
toutes les batailles, assez maltraités.  C'est  chose  pitoyable que l'accueil à eux fait dans c  O.D-2:p.867(22)
irez pas la royauté.  Elle est comme Dieu, une  chose  placée au-dessus de nos mains...  J'ai eu  O.D-2:p1031(12)
ison ne plaira pas au cabinet autrichien : et,  chose  plus importante, il n'est ni assez habile  O.D-2:p.907(15)
e langue, pour nous servir d'un vieux mot, est  chose  populaire.  À l'aspect de l'Europe, qui n  O.D-2:p.986(11)
ire trembler d'avoir ri ?...  Croiriez-vous la  chose  possible ?...  L'entreprise était diffici  O.D-2:p.847(19)
pêche de trouver le gouvernement la plus belle  chose  possible.  — Le jour des sacrifices est a  O.D-2:p.914(.9)
fin d'en plus tôt sortir.  L'argent est peu de  chose  pour certains esprits généreux.  La preuv  O.D-2:p1244(.6)
e 1830; mais, hélas, une année est bien peu de  chose  pour les progrès de la raison humaine !    O.D-2:p.933(20)
es envenimer, si cette canaille te donne autre  chose  pour ton argent.     — Que veux-tu donc q  O.D-2:p1097(21)
 et que, maître de lui-même, il s'adonne à une  chose  proprio motu, il est libre.  La volonté q  O.D-1:p.560(19)
ques romans dont la conduite ne soit, à peu de  chose  près, irréprochable.  Ivanhoé, Le Château  O.D-2:p.108(43)
ntons ici, les départements, insouciants d'une  chose  publique aussi mollement conduite, imiter  O.D-2:p.965(17)
plus il faut de despotisme pour restituer à la  Chose  publique les caractères de la paix et de   O.D-2:p1003(13)
és, à la porte, pour ne nous occuper que de la  chose  publique, et peut-être ne reprendrons-nou  O.D-2:p1253(.5)
t le parlement, cet antique conservateur de la  chose  publique, malgré ses préventions, admet l  O.D-2:p..28(40)
 milieu des besoins si pressants qu'éprouve la  chose  publique, nous négligions de lui porter c  O.D-2:p..88(27)
ublé plus il faut de pouvoir pour restituer la  chose  publique.  C'est ainsi que Sylla sauva Ro  O.D-2:p.978(30)



ont plus dangereuses que les carlistes pour la  chose  publique.  Il faut que la résistance ou l  O.D-2:p.963(24)
r des conclusions motivées...  Tâche sur toute  chose  qu'on me fasse une opinion juste, ou je t  O.D-2:p1094(41)
instant sans qu'il ait besoin de risquer autre  chose  qu'un prêtre et un buste de quinze sous !  O.D-2:p.958(10)
de loi, si cette matière délicate permet autre  chose  qu'une convention entre les deux sociétés  O.D-2:p1249(32)
heur de l'albâtre.  Il semblait penser à autre  chose  qu'à sa souffrance.     Cependant, quand   O.D-2:p.552(41)
ant une attitude morne, il semblait voir autre  chose  que ce qui se présentait.  Surpassant tou  O.D-1:p.790(.8)
ons chargés d'or, du chocolat, qui n'est autre  chose  que de l'or en barre recouvert d'une couc  O.D-2:p..54(42)
era ridicule de vouloir prétendre donner autre  chose  que de l'ouvrage, des vêtements et des ab  O.D-2:p1059(29)
out ce que nous sentons vient de quelque autre  chose  que de notre pensée pour ce qu'il n'est p  O.D-1:p.577(30)
r, ses profits, etc.     C'est aussi une belle  chose  que de se soustraire à l'impôt de monter   O.D-2:p.211(29)
nches qui composent le vaisseau, c'est la même  chose  que l'homme.  Quel est l'enfant de Paris   O.D-1:p.580(21)
sortir de cette espèce d'étau.     La première  chose  que l'on s'est méchamment empressé de m'a  O.D-1:p.850(16)
étend qu'apprendre est se souvenir n'est autre  chose  que l'opinion des idées innées que Locke   O.D-1:p.564(24)
r.     § 3     Des monts-de-piété     La belle  chose  que la théorie.  Comme sur le papier, com  O.D-2:p.268(25)
nsation d'une caste si privilégiée n'est autre  chose  que le beau, et ce beau idéal des connais  O.D-1:p1099(27)
 l'espace où le corps est contenu soit la même  chose  que le corps comme Descartes le prétend;   O.D-1:p.579(28)
eau.  Je crois que Socrate n'eût pas dit autre  chose  que les simples paroles prononcées par le  O.D-1:p.881(.1)
qui succombent, sans pouvoir leur offrir autre  chose  que nos fébriles compatissances.  Qui de   O.D-2:p1252(21)
 ne pourrait croire que Charles X voulût autre  chose  que réprimer la liberté de la presse et r  O.D-2:p1064(29)
tion, mais je vous en remercie; c'est la seule  chose  que vous ayez faite pour me plaire, j'ira  O.D-1:p.854(34)
priété de la chose figurée; et le repos, de la  chose  qui est en repos. »     Et l'on admire en  O.D-1:p.581(.1)
nces.     LI. Nous concevons la substance, une  chose  qui existe en telle façon qu'elle n'a bes  O.D-1:p.575(34)
d'une substance immatérielle, c'est-à-dire une  chose  qui existe en telle façon qu'elle n'a bes  O.D-1:p.576(.1)
ndrements sont formés par l'engendrement de la  chose  qui les contient : c'est pourquoi nous po  O.D-1:p.587(10)
t à tout.  Elle est sans façon, sans cour, et,  chose  qui m'effraie, sans barrière.  Elle est l  O.D-2:p.882(21)
par elle-même; rien ne la suit, c'est la seule  chose  qui n'ait pas d'ombre.  Je volerais à toi  O.D-1:p.772(32)
enre; car on peut nier que les attributs d'une  chose  qui n'est infinie que dans son genre soie  O.D-1:p.582(29)
s machines que celles en usage...     La seule  chose  qui nous ait fait plaisir, ç'a été d'appr  O.D-2:p.903(38)
r une chose qui pense.     1º Qu'est-ce qu'une  chose  qui pense ?     2º Si cette chose ne pens  O.D-1:p.571(26)
sens nous nous connaissons clairement pour une  chose  qui pense.     1º Qu'est-ce qu'une chose   O.D-1:p.571(24)
nt point d'elle seule, en tant qu'elle est une  chose  qui pense.     IV. Que ce n'est pas la pe  O.D-1:p.578(.7)
ation : je doute; 2º : j'existe et je suis une  chose  qui pense; 3º il y a un Dieu.     Mais il  O.D-1:p.572(.5)
s éloges donnés à son maître dans ces lettres;  chose  qui pourra paraître étonnante, Mme de Pla  O.D-1:p.822(.6)
d'avoir des idées plaisantes, il s'avisa d'une  chose  qui produisit une singulière aventure.     O.D-1:p.671(.2)
ais je prie le ciel de m'empêcher d'écrire une  chose  qui vous soit pénible ! enfin, lorsqu'un   O.D-1:p.757(27)
idables ou gracieux, M. de Balzac a prouvé une  chose  qui était à démontrer encore, à savoir qu  O.D-2:p1194(.4)
t des réflexions qui l'assiégeaient en trombe,  chose  rare chez lui; mais l'état dans lequel il  O.D-2:p.347(29)
ent au Musée y vont passer une revue, et c'est  chose  rare que de rencontrer un homme abîmé dan  O.D-2:p.707(18)
 du régime de ladite société, ni quelque autre  chose  relative à ce sujet, sans la permission e  O.D-2:p..81(21)
 occupations et nos jeux, ses réponses, chaque  chose  retrouvée causait en moi ce tressaillemen  O.D-1:p.739(17)
MILIE : Les plaisirs du monde sont bien peu de  chose  Rosine et si le coeur n'y prend aucune pa  O.D-1:p.996(15)
nissait une fausse hypothèque.     C'était une  chose  réellement plaisante, que ce notaire exam  O.D-2:p.250(36)
e).     Deuxième définition : du fini.     Une  chose  s'appelle finie dans son genre lorsqu'ell  O.D-1:p.582(.2)
oeur.     § 50     Aussi autrefois, et c'était  chose  sage, on mettait les demoiselles au couve  O.D-2:p.223(.7)
 j'applique le principe, le raisonnement et la  chose  sans m'embarrasser de toutes ces idées in  O.D-1:p.727(23)
plutôt qu'un autre et que cela dépend de cette  chose  selon qu'elle touche nos sens.     Descar  O.D-1:p.577(32)
era réellement mal, lorsque dans l'univers une  chose  sera vertu, sera mal partout; mais vois q  O.D-1:p.805(23)
, que croit-on que cela signifie ?  Rien autre  chose  si ce n'est qu'une boucle de cheveux est   O.D-1:p.812(30)
 chapitre II, 22, IV.     Car enfin est-ce une  chose  si difficile à reconnaître que la différe  O.D-1:p.566(26)
sa conservation.  Le pouvoir parlementaire est  chose  si douce, qu'instinctivement nos pères co  O.D-2:p.948(16)
  Or, nous le demandons aux dames; est-ce donc  chose  si facile que de soumettre les besoins du  O.D-2:p.280(32)
ssez habiles pour la diriger.  Il n'est pas de  chose  si risible ni si cruelle qui n'ait eu son  O.D-2:p.274(39)
vous ne me devez pas de remerciements pour une  chose  si simple.     — Si fait ! si fait ! les   O.D-2:p.508(27)
e l'âme a deux parties.  141. Le doute est une  chose  si singulière et il <est> parvenu à un te  O.D-1:p.555(16)
st vrai, si vous l'accordez, qu'importe qu'une  chose  soit nouvelle, soit ancienne !  Est-elle   O.D-1:p.598(39)
n nous une collection d'idées qui n'ont aucune  chose  susceptible d'être aperçue par les sens p  O.D-1:p.551(38)
rt mauvaise opinion de moi, s'il eût trouvé la  chose  toute faite.  Son intention de me familia  O.D-2:p.586(.7)
 nous, dans un système despotique, devient une  chose  toute simple, quand une assemblée et un g  O.D-2:p.998(25)



s après les autres.  Vous pensez que c'est une  chose  toute simple.  Erreur !...  Voilà comme o  O.D-2:p.254(22)
ré à considérer l'office de mon père comme une  chose  toute simple.  J'appris de très bonne heu  O.D-2:p.515(.9)
de sermons, en nous prétendant que la mort est  chose  triste ?  Où donc a-t-on vu qu'on doive l  O.D-2:p.722(35)
ute auprès de celui de la future.  Alors c'est  chose  triste et bouffonne que de voir les deux   O.D-2:p.698(27)
e brin d'herbe sorti de la matière céleste est  chose  vile, et que bien rarement mangeaient-ils  O.D-1:p.605(29)
était simplement par terre et gisait comme une  chose  vile.  Une ouverture pratiquée dans le ha  O.D-1:p.662(19)
ource est un crime.     § 70     Il y a peu de  chose  à dire contre les médecins; ce n'est pas   O.D-2:p.229(22)
t du sire de Rochecorbon, qu'il y avait peu de  chose  à faire pour se sauver; alors il ajouta :  O.D-2:p.400(30)
 le voici !     ROSINE : Madame a-t-elle autre  chose  à me commander ?     ÉMILIE : Rien, mon e  O.D-1:p.997(38)
 manière d'être ?  Est-ce bien possible qu'une  chose  éternelle se modifie ?  Si elle se modifi  O.D-1:p.544(14)
re nécessairement de la seule définition d'une  chose  éternelle.     Explication.     Telle est  O.D-1:p.583(.6)
 des principales bases de son caractère et une  chose  étonnante, c'est que la peur de la mort a  O.D-2:p.344(25)
 gourmandise, fit qu'il n'aperçut pas un clou;  chose  étonnante, il le broya et le mangea, mais  O.D-1:p.646(11)
de son écuyer fit rire Velnare; mais Bongarus,  chose  étonnante, mangea moins, parce qu'il amas  O.D-1:p.648(18)
   Le rôle de Robertin est insipide.  Laporte,  chose  étonnante, y paraît mauvais; et ce n'est   O.D-2:p.131(23)
s quitter la sphère de ses idées habituelles.   Chose  étrange !  Si quelque vérité politique sc  O.D-2:p.888(23)
parjura.  En véritable justice, n'était-ce pas  chose  évidente que la faculté donnée au roi par  O.D-2:p1008(27)
ordinaire...     — Je ne regrette qu'une seule  chose  », répondit dom Helias, dont la figure sé  O.D-2:p.359(13)
te la France : on ne s'entretenait pas d'autre  chose * :     « Le maître des hautes oeuvres, Sa  O.D-2:p.576(.5)
   Ah ! de mes yeux troublés je ne vois qu'une  chose ,     C'est la mort qui s'avance, et tout   O.D-1:p.953(19)
et les calomniateurs n'ont oublié qu'une seule  chose , c'est d'appuyer leurs récits et leurs in  O.D-2:p..30(35)
al est irréparable et je ne te blâme que d'une  chose , c'est d'avoir usé de détours dans la pre  O.D-1:p.760(11)
aut que je me batte; je ne crains qu'une seule  chose , c'est le mal que cette aventure peut occ  O.D-1:p.854(.5)
yeuse... elle n'était inquiète que d'une seule  chose , c'est qu'il lui cachait sa demeure...  E  O.D-1:p1078(21)
t de ta destinée, te répéter cent fois la même  chose , car je m'aperçois au bout de ma lettre q  O.D-1:p.747(37)
te.  Je lui ai défendu, par-dessus toute autre  chose , d'aller dans ce boucan—là. »     Comme i  O.D-2:p.563(25)
elconque.  M. Laffitte tient à perdre la seule  chose , dit-on, qui lui reste aujourd'hui, sa ré  O.D-2:p.962(19)
aussi puissant que Dieu, lorsqu'il a voulu une  chose , en a vu les conséquences à venir, et qu'  O.D-1:p.699(27)
mme vérité éternelle, soit comme essence d'une  chose , et par cela même, le temps ni la durée n  O.D-1:p.583(.9)
coups de boules de neige.  La pièce est peu de  chose , et semble dérobée au répertoire de M. Co  O.D-2:p.789(.8)
hui déjeuner est un mot; mais ce n'est pas une  chose , et un homme qui s'occuperait de cela com  O.D-2:p.764(23)
a Chambre, est une contradiction.  Avant toute  chose , il faut convaincre le pays de la force d  O.D-2:p1063(20)
 substance pouvait être produite par une autre  chose , la connaissance d'elle devrait dépendre   O.D-1:p.585(31)
 : Triste ?...     ROSINE : Oui; cela ou autre  chose , qu'ainsi je soupçonne qu'elle n'aime ni   O.D-1:p1053(.4)
 que vous donnez à ces mots, une seule et même  chose , qui est, par rapport à nous, un produit   O.D-2:p1213(25)
 de nonnes, et ne se gardaient que d'une seule  chose , à savoir : ne point vieillir...  Du rest  O.D-2:p.805(.7)
n des hypothèques est cependant une fort belle  chose .     *     Souvent, lorsque dans une affa  O.D-2:p.257(18)
l est évident que le bénéfice serait de peu de  chose .     C'était dans cette difficulté à réso  O.D-2:p.858(19)
le ne les comprenait pas.  Il songeait à autre  chose .     Il songeait à sa liberté, à sa douce  O.D-2:p.698(42)
 a sous les yeux n'a rien changé à cet état de  chose .     Mais un boulet de canon a bientôt em  O.D-2:p.135(.7)
INE : Mais vous pourriez être aussi tout autre  chose .     MANFRED : Que voulez-vous dire ?      O.D-1:p1053(27)
onc rien vu ?     GEORGES : Rien, qu'une seule  chose .     ROSINE : Qu'est-ce ?     GEORGES : V  O.D-1:p.995(20)
er.  Bérénice déplaît et Jocaste est une jolie  chose .  134. L'Égypte, la Grèce, Rome et la Fra  O.D-1:p.553(36)
 droite et la ligne courbe ne sont pas la même  chose .  4. Dieu est aussi inintelligible que le  O.D-1:p.563(.8)
angements du globe : car alors il prouve autre  chose .  Adieu, trois fois adieu.     LETTRE II   O.D-1:p.727(37)
ritablement français qui se reproduit en toute  chose .  Ainsi, voyez-vous à Paris une pancarte   O.D-2:p1144(39)
ne substance ne peut être produite d'une autre  chose .  Car (il n'y a rien) on ne donne rien da  O.D-1:p.585(21)
i d'en discuter les intérêts avant toute autre  chose .  Donc, je vous demanderai ce que vous fa  O.D-2:p1207(24)
 la manière de raisonner que sur le fond de la  chose .  Hobbes lui dit : Que le vent et le feu   O.D-1:p.571(.6)
ie et sa restauration dépendent de bien peu de  chose .  Il s'agit de contraindre un homme qui f  O.D-2:p.667(27)
     XXVIII. Il ne donne qu'un mouvement à une  chose .  Je me trompe.  C'est vrai en prenant le  O.D-1:p.581(13)
s l'artiste n'a été individuellement si peu de  chose .  La Révolution française, qui se leva po  O.D-2:p1235(30)
occupées, par le temps qui court, à tout autre  chose .  Le Code que nous publions pourra-t-il r  O.D-2:p.158(33)
i veulent leur bien-être personnel avant toute  chose .  Le gouvernement eût fait faire un pas d  O.D-2:p1067(.5)
 n'a pas besoin de la connaissance d'une autre  chose .  Mais par modifications, ils entendraien  O.D-1:p.587(.7)
ain le sceptre littéraire.  Au théâtre, peu de  chose .  Néanmoins, quelques comédies d'intrigue  O.D-2:p1225(42)
  Ce qu'un voyageur oublie est toujours peu de  chose .  Si je ne suis pas littérairement logiqu  O.D-2:p1146(16)
t, La Peau de chagrin et les contes c'est même  chose ; c'est toujours le même texte reproduit à  O.D-2:p1195(.6)



e d'incrédules qui le prennent pour tout autre  chose ; et, moi-même, il y a des jours où je ne   O.D-2:p1149(.2)
dessein, il s'arrange pour qu'on parle d'autre  chose ; tactique des diversions !  Les filous on  O.D-2:p.582(14)
ies !...  Dieu ! que les fleurs sont de belles  choses  !  Tenez, Henri, je ne suis jamais si he  O.D-2:p.541(32)
!...     Oh ! c'est que cela veut dire tant de  choses  ! cela se comprend de tant de manières !  O.D-2:p.841(.4)
     Ah ! que je disais ou que j'aurais dit de  choses  !...     Tu sais mon peu de science à pr  O.D-1:p1089(.4)
ivres par an font fermer les yeux sur bien des  choses  !... »     Mais des torrents de pleurs,   O.D-2:p.536(40)
met pas de sensations, ce qui détruit bien des  choses  : 1º la prétendue séparation totale de l  O.D-1:p.577(37)
 cher ami, n'est le temps ni des hommes ni des  choses  : c'est le siècle aux événements.  Les f  O.D-2:p.882(13)
ité, sur le compte de laquelle on met bien des  choses  : LE HASARD.     Règle générale, ne joue  O.D-2:p.230(27)
araître bizarre; elle découle de la nature des  choses  : les Francs abandonnent leur patrie et   O.D-2:p...6(.7)
taires désirent ardemment la consolidation des  choses  actuelles, quelque défectueuses qu'elles  O.D-2:p.873(23)
 permettait de ne pas interrompre le cours des  choses  administratives; l'emprunt comblait le v  O.D-2:p1005(.8)
gal, que je ne crains pas de vous redire mille  choses  affectueuses, et de vous attester l'inno  O.D-2:p1216(13)
e monde (Note des éditeurs). était question de  choses  affreuses.  On racontait des horreurs de  O.D-2:p.532(.1)
ellir sa vie de souvenirs, de ne penser qu'aux  choses  agréables, de se faire de l'existence [.  O.D-1:p.555(.8)
nrichiras, et tu resteras pauvre. »  Ainsi les  choses  allaient-elles depuis longtemps; mais de  O.D-2:p1236(.8)
e qu'on n'a pas coutume de distinguer ces deux  choses  assez soigneusement.  De plus j'entends   O.D-1:p.580(40)
ant, par son sang répandu sur la croix, toutes  choses  au ciel et sur la terre, a confié son mi  O.D-2:p..66(.2)
s de la solitude et concentrent la vie sur les  choses  au lieu de la répandre dans un grand cer  O.D-2:p1029(.6)
on ami, pensez ce que vous voudrez; mettez les  choses  au plus mal, je ne m'en inquiète nulleme  O.D-1:p1026(27)
'hui, il faut que les livres, comme toutes les  choses  au surplus, aient de l'actualité... »     O.D-2:p.750(39)
sprit est presbyte; il ne voit pas les petites  choses  auxquelles le monde donne tant d'importa  O.D-2:p.715(26)
yer par le boulanger.     En 1815, cet état de  choses  avait subi une grande révolution.  Non s  O.D-2:p.665(.5)
 le bonheur, se compose d'une foule de petites  choses  bien légères prises à part, mais qui for  O.D-1:p.728(16)
rite d'être médité.  Ce ne sont pas les seules  choses  bonnes et utiles que l'auteur ait dites   O.D-2:p.304(12)
ne carrière dont chaque pas est marqué par des  choses  bonnes, honnêtes et utiles, et son derni  O.D-1:p.639(.8)
, ou, si vous l'aimez mieux, que de toutes les  choses  bouffonnes le mariage est la plus sérieu  O.D-2:p.675(.2)
ment, ce qui est presque incontestable, que de  choses  cela soulève !     Le mouvement fut-il s  O.D-1:p.588(27)
ondamner cette philosophie qui ne veut que des  choses  certaines, car elle a le mérite de se mo  O.D-1:p.557(38)
ce, elle tient de tout cela.  Il y a plusieurs  choses  comme cela : la faiblesse, la peur.  Il   O.D-1:p.555(13)
n étrange étonnement.  Source des plus grandes  choses  comme des plus misérables excès, elle a   O.D-2:p.274(36)
vres de rente, et qu'alors il faut laisser les  choses  comme elles sont.  Que craignez-vous ?    O.D-2:p1109(.4)
 cette chaumière, et à vous dire naïvement les  choses  comme je les ai vues...  Si quelqu'un ne  O.D-2:p1128(.5)
utte qui perce le rocher soit de cristal.  Ces  choses  communes, je te les répété, parce que to  O.D-1:p.734(14)
et des Empires ont tenu l'espace avant que les  choses  connues occupassent le monde; et l'Étern  O.D-1:p.677(.9)
abandonne à la déplorable manie d'encadrer des  choses  connues.  Son oeuvre est postiche.  Ôtez  O.D-2:p.692(42)
 de la science humaine, je dis la première des  choses  corporelles.     L'opinion que philosoph  O.D-1:p.578(12)
tit îlot.  Là, elle s'est imaginé une foule de  choses  curieuses, et voici comme : ces animaux   O.D-1:p1095(21)
u est dans cet homme; si l'Éternel se mêle des  choses  d'ici-bas, il l'absoudra : l'homme vertu  O.D-1:p.713(29)
 d'art entassés confusément et sans ordre, des  choses  d'un usage habituel, mais enrichies de r  O.D-1:p.662(.9)
alien, il y a des morceaux qui contiennent des  choses  d'une grande sensibilité; ce qu'il y a d  O.D-1:p.700(28)
sente l'infini, on verra qu'il n'y a pas trois  choses  dans la Nature entière susceptibles d'av  O.D-1:p.552(.9)
oyalistes voulaient rétablir l'ancien ordre de  choses  dans toute sa pureté.  Louis XVIII ne vo  O.D-2:p1056(15)
foule de niais, et que l'on fait la moitié des  choses  de ce bas monde pour eux.  Or vous n'ête  O.D-2:p.191(34)
 le brave homme d'abbé était trop ignorant des  choses  de ce monde pour que les préjugés pussen  O.D-2:p.499(32)
ret.     GERVAL : En ce cas, Madame, comme ces  choses  de haute importance nécessiteront de ma   O.D-1:p1033(21)
encement de folie à dénaturer ainsi les belles  choses  de mon pays : il fallait y mettre ordre.  O.D-2:p1143(.3)
 En somme, ces méditations contiennent tant de  choses  de tous genres et de toutes couleurs, qu  O.D-2:p.303(39)
en moi une rêverie profonde.  Je pense à mille  choses  différentes qui volent sur les ailes de   O.D-1:p.720(.2)
 Démonstration.     Si l'on trouvait plusieurs  choses  différentes, elles devraient se distingu  O.D-1:p.584(37)
xaminer si la pensée et l'âme ne sont pas deux  choses  différentes, si l'une n'est pas la cause  O.D-1:p.569(34)
ré.)     4e proposition.     Deux ou plusieurs  choses  distinctes, ou se distinguent entre elle  O.D-1:p.584(19)
e, je serai soulagé d'un grand poids.     Deux  choses  donnent du courage à l'être le plus faib  O.D-1:p.695(34)
illeure foi du monde.     Cependant il y a des  choses  dont il est impossible de douter, même l  O.D-2:p1151(34)
ut pas séparer Dieu, mais on peut partager les  choses  dont il est la cause, ses effets.  Ainsi  O.D-1:p.574(24)
personne accusait une insouciance profonde des  choses  dont il était entouré.  Un sourire amer   O.D-2:p.837(.4)
non, que nous sommes tout à fait étrangers aux  choses  dont vous traitez.     Nous sommes oblig  O.D-2:p.901(37)
 par Garo ?     Nodier, au nom des ravissantes  choses  dont vous êtes un des plus passionnés am  O.D-2:p1208(.7)



ère, comme pour l'avertir de ne pas parler des  choses  du métier devant elle.     Je m'empressa  O.D-2:p.523(13)
istesse, de mes talents; enfin elle trouva des  choses  délicates qui se trouvaient toujours nag  O.D-1:p.800(34)
l faut comprendre par substance, l'essence des  choses  elles-mêmes, ce qui fait qu'elles sont,   O.D-1:p.550(41)
 secret du reste, même comment nous voyons les  choses  en nous-même, comment nos yeux ressemble  O.D-1:p.733(29)
bien temps qu'un poète comique vînt mettre les  choses  en place, et coordonner le langage de la  O.D-2:p.744(30)
as de son mari.     Tout cela et bien d'autres  choses  encore dont il ne serait pas décent d'in  O.D-2:p1088(43)
e plaisir, d'un achat ridicule, d'une foule de  choses  enfin qui ne portent ni honneur, ni prof  O.D-2:p.218(25)
du Tasse.     Je compare la philosophie et les  choses  essentielles au boire et au manger, elle  O.D-1:p.870(30)
  La volonté qui le fait s'adonner à de telles  choses  est un sentiment, et dans cette vraie no  O.D-1:p.560(21)
les révolutions ont commencé par être dans les  choses  et dans les intérêts, avant de passer da  O.D-2:p1063(38)
 Révolution a produit dans les idées, dans les  choses  et dans les intérêts, serait une faute s  O.D-2:p1063(11)
ontraire ?); or vous doutez de l'existence des  choses  et de Dieu; vous doutez donc de l'existe  O.D-1:p.574(.2)
l des ouvriers, affiché dans les rues, dit les  choses  et juge les hommes dans le style de Dant  O.D-2:p.886(17)
ées politiques pour lesquelles les hommes, les  choses  et les esprits avaient combattu depuis q  O.D-2:p1055(34)
ge au milieu du monde y froisse les êtres, les  choses  et les idées.  La morale de ces observat  O.D-2:p.716(10)
 bien gouverner le pays, et non de changer les  choses  et les intérêts, modifiés par la marche   O.D-2:p1057(17)
ser, il monte sur une élévation pour juger les  choses  et les siècles.     En ce moment, nous d  O.D-2:p.897(14)
du plaisir, qu'elle veut quelquefois certaines  choses  et qu'elle cesse de les vouloir, qu'étan  O.D-1:p.570(15)
ots d'âme et d'immortel signifient différentes  choses  et qu'ils ne savent comment ils l'entend  O.D-1:p.569(14)
it difficile à ceux qui jugent confusément des  choses  et qui n'ont pas l'habitude de remonter   O.D-1:p.586(24)
ns tout le reste l'homme est contraint par les  choses  extérieures ou intérieures.     Le fluid  O.D-1:p.560(25)
nes personnes qui regardent à l'âme et non aux  choses  extérieures, les sentiments se retrouven  O.D-2:p1044(12)
sur lequel il monta en disant à Ombert : « Les  choses  faites ne sont plus à faire », et il ess  O.D-2:p.343(39)
n.  Marginelle enhardie osait, de son côté des  choses  fort extraordinaires.  Mais l'abbé Savon  O.D-1:p.671(14)
ernier le conduit au tombeau.  143. Toutes les  choses  humaines ont autant de côtés qu'il y a d  O.D-1:p.555(27)
tions, des idées et des âmes différentes.  Les  choses  humaines ont autant de faces que de gens  O.D-1:p.881(.6)
auseur, et trouvais un vague étonnant dans les  choses  humaines ou dans les circonstances terre  O.D-2:p1154(.6)
ante, si fixe, qu'on n'apercevra rien dans les  choses  humaines qui puisse être l'objet d'un te  O.D-2:p..22(.5)
nsidéré comme un monument de l'instabilité des  choses  humaines.  On y voit un pape détruire la  O.D-2:p..84(.7)
e j'appellerais volontiers choses.  Entre deux  choses  il existe des rapports, ces rapports for  O.D-1:p.600(13)
tière, ce qui nous rejette à un autre ordre de  choses  impossible parce qu'il détruit encore Di  O.D-1:p.838(.7)
 Ce ministère est une transition à un ordre de  choses  inconnu.     Aussi, je crois pouvoir vou  O.D-2:p.973(.9)
 enfance, ce serait l'accabler de regrets.  De  choses  indifférentes ?  Rien l'est-il quand on   O.D-1:p.800(.9)
les séminaires des crimes.  150. Il est de ces  choses  innées avec l'homme dont il est si forte  O.D-1:p.556(10)
nnement d'abeilles.  On parla d'abord de mille  choses  insignifiantes, de ces lieux communs, pr  O.D-2:p.621(20)
'un soldat, l'avantage du lieu et une foule de  choses  intéressantes que l'on nous cache et qui  O.D-1:p.646(42)
tente, ni lit de camp, rien enfin de ces mille  choses  inutiles aux voyageurs.  Je comprenais a  O.D-2:p1143(29)
t, nonobstant tous liens, décrets, formules et  choses  irritantes qu'ils puissent contenir.      O.D-2:p..77(26)
pendance était [fº 3 rº] aussi entière que les  choses  le permettaient.     Cet homme avait un   O.D-1:p.861(.2)
art de phraser et paraphraser, qui est une des  choses  les plus curieuses : par exemple, ce son  O.D-2:p.260(12)
pute de Richer contre les Jésuites est une des  choses  les plus curieuses du règne de Louis XII  O.D-2:p..41(34)
iennent, de manière à permettre de prédire les  choses  les plus fantasques.     LE VOLEUR.       O.D-2:p.975(22)
bre 1830.     Nous vivons dans un temps où les  choses  les plus graves n'obtiennent pas deux he  O.D-2:p.914(20)
ibliothèque est dans sa tête; il plaisante des  choses  les plus graves, et notre heureuse Franc  O.D-2:p.242(.1)
rités, lui donnent l'espérance d'atteindre les  choses  les plus inconnues et de déchirer les de  O.D-1:p.553(16)
 consumée ?  Quand je lui parle, même pour les  choses  les plus indifférentes, ma voix tremble,  O.D-1:p.815(26)
crois que je le dirais à la terre entière, aux  choses  les plus insensibles. J'aime pour la seu  O.D-1:p.743(.4)
apparente; il dira naïvement sa pensée sur les  choses  les plus niaises que l'engouement, entho  O.D-2:p.714(.1)
  grand roi tout surpris.     § 17     Une des  choses  les plus précieuses étant nos cinq sens,  O.D-2:p.165(30)
 avons pris de la manière la plus élégante les  choses  les plus sales.  On a paré la Grève comm  O.D-2:p.757(35)
en.  Il a fallu peu de génie, pour laisser aux  choses  leur cours naturel quand elles allaient   O.D-2:p.980(14)
s.  Les objets de nos songes sont toujours des  choses  matérielles gravées plus fortement par l  O.D-1:p.733(.9)
miner.     XXVII. Le mouvement par rapport aux  choses  mues ne sont pour elles que des diverses  O.D-1:p.581(11)
eption de l'autre.     3e proposition.     Des  choses  n'ayant rien de commun entre elles, une   O.D-1:p.584(10)
e le jeu du boucher plus vraisemblable, toutes  choses  naturelles et aimables.  Ceci est le qua  O.D-2:p.117(.4)
e, c'était toucher nécessairement à toutes les  choses  naturelles et surnaturelles, arriver à t  O.D-2:p1230(.2)
 faussement aux substances le principe que les  choses  naturelles paraissent avoir; en effet ce  O.D-1:p.586(31)
tres contiennent-elles des attaques contre les  choses  nouvelles ?  Vous avez parlé de la lourd  O.D-2:p.904(11)



, détruit les combinaisons anciennes, créé des  choses  nouvelles; tandis que jeter une monarchi  O.D-2:p.933(36)
 pluies qui nous paraissent des maux, sont des  choses  nécessaires dans la marche de la nature,  O.D-1:p.834(21)
q ans il se trouvera volé; et cependant que de  choses  on lui a données !     Un aîné peut être  O.D-2:p.222(36)
ré).     Proposition 5e     Dans la nature des  choses  on ne peut pas trouver deux ou plusieurs  O.D-1:p.584(33)
hissement des personnes a créé les choses, les  choses  ont fait les intérêts, les intérêts ont   O.D-2:p1050(.9)
ans un faux pas, se mettre du côté de la bise,  choses  ordinaires, quelle était la moelleuse ad  O.D-1:p.844(13)
te.     C'est surtout lorsque l'on attaque des  choses  pareilles qu'il ne faut rien laisser à r  O.D-1:p.587(28)
ien donné) il n'existé rien par quoi plusieurs  choses  peuvent se distinguer entre elles, excep  O.D-1:p.584(29)
s choses à dire sur la chambre des avoués, des  choses  plaisantes même; cependant nous les tair  O.D-2:p.264(28)
ures; j'aurais mieux aimé le voir s'occuper de  choses  plus intéressantes, rechercher par exemp  O.D-1:p.576(31)
le cours de mes voyages j'ai sans doute vu des  choses  plus intéressantes; mais rien ne m'a plu  O.D-2:p1167(18)
e, quelque collatéral déshérité : il verra les  choses  plus sainement.     L'ordonnance d'un se  O.D-2:p.235(10)
t arrivé dans le chapitre est dans l'ordre des  choses  possibles, et que c'est advenu souvent !  O.D-1:p.700(39)
comme il n'est pas nécessaire de     tenir les  choses  pour en raisonner, n'ayant     pas un so  O.D-2:p.840(31)
ubstance inertie, il est clair qu'il faut deux  choses  pour produire un mode, un effet, un ce q  O.D-1:p.730(35)
 ils veulent tous l'avoir...  — Voilà bien des  choses  pour une once de boue placée entre deux   O.D-2:p.826(.4)
it rempli de gloire, mais ne l'était guère des  choses  propres à composer un repas splendide.    O.D-1:p.654(.4)
.     Règle générale, ne jouez jamais avec les  choses  précieuses : outre que cette plaisanteri  O.D-2:p.230(28)
L'amant raconte à sa maîtresse une infinité de  choses  qu'elle doit savoir.  Hernani fait là en  O.D-2:p.684(.5)
uand l'auteur sera au-dessus des hommes et des  choses  qu'il discute, nous pourrons entrer en p  O.D-2:p.694(23)
abord d'étudier profondément les hommes et les  choses  qu'il veut peindre; de fouiller les bibl  O.D-2:p.123(32)
mbert tout pensif... ce païen-là sait bien des  choses  que j'ignore... »     Donnant alors un c  O.D-2:p.391(37)
ervant à travers les rayures de l'averse mille  choses  que l'on a une fausse idée d'avoir aperç  O.D-2:p1156(14)
eviner ne lui laissait le temps de désirer les  choses  que pour son propre bonheur.     On pour  O.D-1:p.866(22)
.  82. L'âme a deux sortes d'idées, celles des  choses  qui affectent les sens mêmes et celles q  O.D-1:p.542(11)
 attentions conjugales, enfin une multitude de  choses  qui font la félicité de tant d'autres, l  O.D-1:p.852(.7)
vous plaindrais...  Je l'avoue à ma honte, les  choses  qui me charment le plus dans une relatio  O.D-2:p1145(22)
envers leurs sujets.  Mais quel est l'ordre de  choses  qui n'a pas son vice sur la terre ?  Il   O.D-1:p.667(.2)
our l'homme plongé dans la sphère inconnue des  choses  qui n'existent pas pour le berger qui, e  O.D-2:p.712(.2)
la cause, et l'enveloppe elle-même.     5. Les  choses  qui n'ont rien de commun entre elles ne   O.D-1:p.583(24)
et qui ne sont que l'action des fibres; toutes  choses  qui ne sont que l'attribut de l'être cré  O.D-1:p.544(43)
sse, la peur.  Il y a une foule de ces petites  choses  qui nous montrent que l'âme a deux parti  O.D-1:p.555(14)
eur, nous ne nous impliquerions point dans des  choses  qui répugnent à notre profession, et com  O.D-2:p..74(.8)
e que l'île de Java !...  Je vous parlerai des  choses  qui s'imprimèrent le plus vivement dans   O.D-2:p1146(13)
rai; mais, dans ma position, il y a encore des  choses  qui sont de très mauvais goût.  Je ne ve  O.D-2:p1093(14)
ncement ni fin.     Axiomes.     1. Toutes les  choses  qui sont, sont ou en elles-mêmes, ou dan  O.D-1:p.583(14)
me ou une idée : la persécution est la vie des  choses  religieuses et politiques.  Aussi, que l  O.D-2:p.882(.3)
verbe ni poésie : le verbe et la poésie de ces  choses  s'est retiré en nous.     Au moment où d  O.D-2:p1161(43)
 Un grand obstacle s'opposait à sa passion des  choses  saintes : il aimait avec ardeur une nobl  O.D-2:p..20(14)
 d'accord ?     Maintenant, quant à l'abus des  choses  saintes et à la fréquence des héritages   O.D-2:p..94(26)
apparence pour bases.  Pourquoi la passion des  choses  saintes n'aurait-elle pas les siennes et  O.D-1:p.606(29)
usse route et qu'il ne faut pas s'attaquer aux  choses  saintes...  Pour la première fois, je ne  O.D-2:p.377(10)
nistérielle ?  Sous Napoléon, les plus grandes  choses  se décidaient sur-le-champ, après une di  O.D-2:p.950(28)
mais il le peint trop ridiculement.     Toutes  choses  se meuvent en leur fin, a dit Rabelais;   O.D-1:p.587(22)
rès beau papier d'Annonay.     Pendant que ces  choses  se passaient, Satan avait entendu de sou  O.D-2:p1094(.1)
e ? "; certes, de tous les temps, on a vu deux  choses  semblables jugées en sens contraire, et   O.D-1:p.700(.2)
ecque.     SCÈNE V     Le derviche annonce des  choses  sinistres au pacha.  Le signal se fait e  O.D-1:p.917(16)
Il est bien temps de s'en apercevoir quand les  choses  sont faites, répondit le comte.  Mais éc  O.D-2:p.389(38)
 pas plus que l'infini et le néant : ces trois  choses  sont la même) où il n'y a point de subst  O.D-1:p.579(21)
ces.  Ceci n'existe que depuis dix ans, et les  choses  sont poussées trop loin pour que la litt  O.D-2:p1249(10)
les-mêmes, et qu'ils ne savent pas comment les  choses  sont produites.  D'où il arrive qu'ils a  O.D-1:p.586(29)
lomatie.  Allons mère Marguerite toutes bonnes  choses  sont tierces.     MARGUERITE : C'est vra  O.D-1:p1012(40)
 un libraire était privilégié.  De cet état de  choses  sont venus de singuliers axiomes tels qu  O.D-2:p.664(20)
 ?  Les mots ne sont-ils pas les synonymes des  choses  substantielles ?  Quand ma bouche pronon  O.D-1:p.564(43)
 et, du palais épiscopal, vous tombez dans les  choses  sérieuses des 64 francs 75 centimes, 95   O.D-2:p.805(16)
nté de répéter, avec Figaro, que de toutes les  choses  sérieuses le mariage est la plus bouffon  O.D-2:p.674(43)
de la France.     Mais aussi, il faut voir les  choses  telles qu'elles sont : le trône français  O.D-2:p..36(34)
 et le jugement des sens humains qui donne aux  choses  une tout autre configuration et une autr  O.D-1:p.564(21)



u des hommes et rendra aux âmes amoureuses des  choses  vastes et sublimes un des grands véhicul  O.D-1:p.609(33)
u plaisir; c'est l'incommensurable quantité de  choses  virtuellement conçues dans cet abîme où   O.D-2:p1141(37)
te sorte de philosophie qui ne procède que des  choses  visuelles qui donne naissance à l'athéis  O.D-1:p.557(35)
distincte du corps et qui est répandue sur les  choses  vivantes.     2. Une grande preuve que l  O.D-1:p.527(18)
effets prodigieux par le rapprochement de deux  choses  vulgaires, doit paraître déraisonner for  O.D-2:p.715(10)
de est bonne; mais il ne faut jamais faire les  choses  à demi : alors on doit barrer de même le  O.D-2:p.198(17)
faitement reçu; on le trouve charmant.  Que de  choses  à dire !...     Après, le jeune homme, p  O.D-2:p.188(32)
surdité comme cela ?  Il y a beaucoup d'autres  choses  à dire là-dessus que je n'écris pas, etc  O.D-1:p.580(25)
 une curiosité.     *     Il y aurait bien des  choses  à dire sur la chambre des avoués, des ch  O.D-2:p.264(27)
que sous prétexte que les solennités et autres  choses  à observer et remplir, n'auraient été ga  O.D-2:p..82(33)
e que tu viens de m'annoncer ?  Ce sont toutes  choses  à venir...     — Beau mérite, dit le men  O.D-2:p.391(43)
têtes coupées, puis du sang à flots; enfin les  choses  étant épuisées, sont venus les secrets d  O.D-2:p1221(30)
 Il répand ces dons de la nature, même sur des  choses  étrangères.  L'autre jour, il nous lut B  O.D-1:p.816(18)
 tour, la foudre.  L'imagination a rappelé des  choses , a trouvé leurs rapports.  La mémoire ti  O.D-1:p.600(21)
il jouissait de la pensée, de justes idées des  choses , appréciant à sa juste valeur ce qui fai  O.D-1:p.531(27)
ux qui sont habitués à juger les hommes et les  choses , ces événements disent à haute voix que   O.D-2:p.883(41)
 quelle recherche nous goûterions les moindres  choses , comme nous caresserions la vie, le marc  O.D-1:p.734(.7)
et ceux qui ignorent les véritables causes des  choses , confondent tout et croient, inventent q  O.D-1:p.586(32)
ctuelle.  Elle fut dans les hommes et dans les  choses , dans les intérêts et dans les idées.  A  O.D-2:p1052(.7)
ntes s'étaient assises [sic], par la force des  choses , dans un ordre plus rationnel que par le  O.D-2:p1073(38)
'habitude de remonter aux causes premières des  choses , de concevoir la démonstration de la 7e   O.D-1:p.586(25)
J'avais les yeux et la tête éblouis de tant de  choses , de manière que je regagnai mon appartem  O.D-1:p.663(.1)
 la tâche presque impossible de dire certaines  choses , de protester au nom des coeurs pieuseme  O.D-2:p1043(13)
t devait s'amoindrir en passant des hommes aux  choses , des intérêts aux idées.  Tel est l'espr  O.D-2:p1052(11)
ce moment date le mouvement des personnes, des  choses , des intérêts, des idées et des principe  O.D-2:p1050(.7)
 fils de la presse, est heureux de cet état de  choses , et le prolongera s'il le peut : son ine  O.D-2:p1250(.8)
tent nos idées comme la monnaie représente les  choses , et lorsqu'on inventa le langage on étai  O.D-1:p.543(19)
Dieu est un moyen d'arriver à celle des autres  choses , et qu'étant impossible que Dieu nous tr  O.D-1:p.572(36)
upprimée, qu'on ne doit plus rire de certaines  choses , et que vous êtes immoral.  Ce sont les   O.D-2:p.741(21)
mortalité de l'âme, ce serait empêcher trop de  choses , etc.     Oui, continuez, hommes insensé  O.D-1:p.529(39)
n'existe que des formes et nier la réalité des  choses , etc., il n'en est pas moins vrai que ce  O.D-1:p.835(30)
ent changé.     Dans la situation actuelle des  choses , il faut considérer la guerre comme si e  O.D-2:p.995(31)
e à des siècles entiers; il change la face des  choses , il jette une révolution en moule; il pè  O.D-2:p.708(14)
rtance que Jean sans Peur mettait aux moindres  choses , il ne fit jamais paraître de mépris pou  O.D-2:p.314(41)
ar l'affranchissement des personnes a créé les  choses , les choses ont fait les intérêts, les i  O.D-2:p1050(.8)
 passion où les faits auront leur langage, les  choses , leur éloquence; et le grand verdict ser  O.D-2:p.988(22)
les, à qui nous avons eu recours; entre autres  choses , nous avons voulu examiner sur quel fond  O.D-2:p..76(26)
e ?  L'Écriture sainte, où l'on trouve tant de  choses , nous dit bien : Initium sapientiae timo  O.D-2:p.841(25)
chelle plus vaste, mais voilà tout.  Quant aux  choses , on n'y a pas touché.  Toutes les instit  O.D-2:p.783(23)
e pour que la matière générât et arrangeât les  choses , or, quand cette force ne serait que le   O.D-1:p.588(26)
ons observer à M. Victor Hugo qu'il y a peu de  choses , parmi ce qu'il y a de mieux, qui lui ap  O.D-2:p.688(23)
 ces curieuses anecdotes sur les hommes et les  choses , plus instructives que l'histoire même,   O.D-2:p.296(17)
programme de la séance annonçait, entre autres  choses , que saint Marc, ancien banquier, l'un d  O.D-2:p1111(.5)
 singulière aptitude à juger les hommes et les  choses , répondit avec une insultante brièveté «  O.D-2:p.341(.4)
 troublez !     ÉMILIE : Gerval, il est de ces  choses , sur lesquelles une femme qui aime sincè  O.D-1:p1026(.7)
dans les moyens, les effets, les hommes et les  choses , une si heureuse harmonie, que l'on est   O.D-2:p..60(23)
.     « Eh bien ! dit-il, vous faites de belle  choses , vous autres !  Voilà donc comme vous tr  O.D-2:p.560(31)
voir appris le monde et les hommes, appris les  choses , voyagé dans tous les malheurs; à peine   O.D-2:p1243(13)
 rien.  Êtes-vous heureux de savoir toutes ces  choses -là !...  Est-ce que si j'y avais des pes  O.D-2:p.812(30)
 essence, en rendant le principe de toutes ces  choses -là immortel comme lui.     Que si vous v  O.D-1:p.539(37)
i, c'est que rien là-dedans n'est illégal; ces  choses -là sont faites d'après le tarif, et vous  O.D-2:p.257(.1)
s les admirables romans d'Anne Radcliffe.  Ces  choses -là échappent aux analystes et aux commen  O.D-2:p1193(.8)
'y aura de changé que les dénominations et les  choses .     Eh bien ! monsieur, ne trouvez-vous  O.D-2:p.970(14)
 serrures à travers lesquelles on voit tant de  choses .     Le choix d'un domestique est encore  O.D-2:p.174(14)
 d'une cuisinière peut l'engager à beaucoup de  choses .     Vous connaissez votre cuisinière; v  O.D-2:p.167(31)
 sont des philosophes qui jugent sainement des  choses .     § 22     Ne soyez le parrain que de  O.D-2:p.215(37)
s dentelles, dans l'épicerie, enfin sur toutes  choses .  Alors, je ne saurais plaindre le comme  O.D-2:p.903(30)
 en France, changeaient totalement la face des  choses .  Aussi ce n'étaient ni des bourgeois, n  O.D-2:p1027(16)



ns; et vous jugerez vous-même de la valeur des  choses .  Ce sera comme une vente après décès, o  O.D-2:p.758(16)
s dans la même position du commerce envers les  choses .  Cette comparaison vaut mieux qu'un rai  O.D-1:p.543(21)
entendais pas, de peur de rendre mal de belles  choses .  Du reste, nous avons mis nos lumières   O.D-1:p.677(21)
e même catégorie, que j'appellerais volontiers  choses .  Entre deux choses il existe des rappor  O.D-1:p.600(13)
que des abus se mêlent toujours aux meilleures  choses .  Il est d'ailleurs dans ce monde des ma  O.D-2:p.101(34)
evaient réagir plus tard sur les hommes et les  choses .  Il semble que dans la nature tous les   O.D-2:p1054(31)
tes, et la masse peu au fait des hommes et des  choses .  Il y eut une lutte sourde entre les ch  O.D-2:p1055(43)
bîme de pensée, nous mène l'anéantissement des  choses .  J'ose vous affirmer que toujours votre  O.D-1:p.699(34)
t laisser s'user d'eux-mêmes les hommes et les  choses .  Le méticuleux système de la Restaurati  O.D-2:p.881(32)
it attaqué aux hommes au lieu de combattre les  choses .  Nous allons en donner un exemple qui p  O.D-2:p.262(21)
ons-nous ?     6. Les mots sont la monnaie des  choses .  Nul doute que la mémoire se perd, que   O.D-1:p.528(10)
, mais en atermoiements avec les hommes et les  choses .  Un de leurs faiseurs a élaboré, séance  O.D-2:p.892(20)
de la viande, du pain, des denrées et bien des  choses ...     Enfin, ils s'ennuieront peut-être  O.D-2:p.903(10)
 pour examiner théoriquement les hommes et les  choses ...  Aussi risqué-je peut-être de m'enten  O.D-2:p.927(17)
tation déshonorante pour le créateur de toutes  choses ; et qu'il en avait espéré du nouveau.  D  O.D-2:p1088(15)
ati a un génie unique pour saisir les moindres  choses ; gardons-nous de l'accuser, les grands h  O.D-1:p.635(11)
bien injuste; il ne voit que la superficie des  choses ; il est comme un enfant, et se croit inf  O.D-2:p.619(26)
 réprobation ?  J'ai dû réfléchir à toutes ces  choses ; je les ai méditées, et, entre l'honneur  O.D-2:p.441(21)
ombe, un arbre que la foudre abat, voilà trois  choses ; l'empire qu'une révolution renverse, co  O.D-1:p.600(17)
oyen de la compromettre avec le nouvel état de  choses ; mais, que voulez-vous ? nous avons fait  O.D-2:p.885(.2)
 jeunesse, qui ne connaît ni les hommes ni les  choses ; qui d'un élan franchit tous les obstacl  O.D-2:p.511(33)

chouan
z grande distance de lui; « sans doute quelque  chouan , quelque séide envoyé par l'Angleterre.   O.D-2:p.453(27)

chouette
ien civetta, « chouette »; elle prétend que la  chouette  attire la nuit quantité de petits oise  O.D-2:p.278(.5)
 venir le mot coquette de l'italien civetta, «  chouette  »; elle prétend que la chouette attire  O.D-2:p.278(.5)
 les feuilles; le cri triste et plaintif de la  chouette , le chantre des ténèbres, se mariait a  O.D-1:p.675(29)

choyer
la somme; mais je le retins à souper, où je le  choyai  et le fis boire comme un homme qui me sa  O.D-2:p.592(33)
malades, à propos de ses cotons filés; et pour  choyer  ses forgerons et ses industriels, le pay  O.D-2:p1240(20)
lle voix ne dominera ce concert de médiocrités  choyées  par le pouvoir, triées sur le volet par  O.D-2:p1239(.8)

chrétien
ent, réellement, figurativement.  Néanmoins le  chrétien  aperçoit une cause nouvelle, un princi  O.D-2:p1231(24)
Dieu; nul espoir de fraternité, pas même comme  chrétien  chez les chrétiens.  L'isolement, tel   O.D-2:p.511(.9)
 parce que lorsqu'il était en état de grâce un  chrétien  devait s'y maintenir.  Voilà ce que le  O.D-2:p..50(16)
e ne vois pas de milieu entre nier l'avenir du  chrétien  et l'admettre; il faut ou l'un ou l'au  O.D-1:p.827(41)
 homicide, il n'y a plus qu'à nier l'avenir du  chrétien  et vous périrez donc pour plaire à la   O.D-1:p.827(30)
uccomber dans l'esclavage.  Le digne vieillard  chrétien  jusqu'au fond de l'âme, ne s'était sou  O.D-2:p.344(18)
dèles.  Mais quand il est arrivé que le peuple  chrétien  n'eut plus de quelques-uns de ces ordr  O.D-2:p..67(.2)
  Les voeux unanimes de presque tout l'univers  chrétien  pour le rétablissement de la même Soci  O.D-2:p..88(.9)
eu !...  Je suis obligé voyez-vous d'être plus  chrétien  qu'un autre... et je ne sais pas si je  O.D-2:p.345(42)
 réunies au peuple.     L'abbé continua : « Le  chrétien  qui dans la suite donnerait asile ou s  O.D-2:p.414(.1)
il n'en reste rien.  Je suis homme de bien, et  chrétien  qui plus est, mais ce ne sont pas des   O.D-1:p.699(38)
 Je viens à l'église pour prier.     « Un vrai  chrétien  reste absorbé dans sa prière.     « Ri  O.D-2:p.232(29)
nnes et pourquoi l'amour de la prière, le vrai  chrétien  serai[en]t-il[s] en butte à la railler  O.D-1:p.606(31)
e dérogation unique à un système véritablement  chrétien , adopté et promulgué par le prince, ce  O.D-2:p.447(.9)
de peuple, aux besoins spirituels de l'univers  chrétien , autant que le permettent les vicissit  O.D-2:p..86(14)
peu et point d'utilité et d'avantage au peuple  chrétien , et qu'on n'en pouvait mieux espérer,   O.D-2:p..70(29)
n tout; l'amour aime trop les mystères, il est  chrétien , il croit au souffle incorruptible de   O.D-1:p.747(23)
 les années; tel enchanteur que soit l'éden du  chrétien , il n'égale pas les délices dont l'ima  O.D-1:p.737(.7)
tout ?  8. Le père Malebranche est-il païen ou  chrétien , pythagor<icien> ou oratorien, et n'es  O.D-1:p.564(31)
'elle ne refuserait pas du secours à un pauvre  chrétien , qui est délaissé “; et je me suis enh  O.D-2:p.498(22)
être durable et propre à réconcilier l'univers  chrétien , à moins que la société entière ne fût  O.D-2:p..76(.2)
it cette importante société par tout l'univers  chrétien .     CONSTITUTION     DE NOTRE TRÈS-SA  O.D-2:p..85(40)



 VII, ils ont la liberté de parcourir le monde  chrétien .     Quelle loi, quel principe, pourra  O.D-2:p..92(30)
uellement à l'église.     Vous êtes un mauvais  chrétien ; mais, dans cette hypothèse même, il y  O.D-2:p.233(.2)
la nourriture de ces malheureux que la charité  chrétienne  allait secourir sans les approcher.   O.D-1:p.894(42)
 ni la société aucun secours, ni la république  chrétienne  aucun avantage des dernières lettres  O.D-2:p..75(20)
'ont que la peau sur les os, et que la charité  chrétienne  commande de mettre fin à leurs souff  O.D-2:p.595(34)
e ma chère Catherine.  Je la connais, elle est  chrétienne  comme toute notre famille.     — Si   O.D-2:p.329(17)
bien un des plus anciens frères de la Doctrine  chrétienne  de la Brie, un homme comme moi qui t  O.D-1:p.699(.4)
mé, qu'il eût d'ailleurs rendu à la république  chrétienne  des services éclatants, que le Siège  O.D-2:p..68(29)
 Quel grand sujet de réflexions !  La religion  chrétienne  est sublime quand, loin de se détour  O.D-2:p.153(.1)
é de Jésus, pour former la jeunesse à la piété  chrétienne  et à la crainte du Seigneur, qui est  O.D-2:p..87(45)
se indigente, au moyen du frère de la doctrine  chrétienne  ou du frère de la doctrine libérale,  O.D-2:p1075(31)
olière, ni la raillerie de Cervantès, ni l'âme  chrétienne  qui vit et anime la modernité.     Q  O.D-2:p1231(34)
.. »     Qui n'applaudirait pas à cette maxime  chrétienne  si touchante, si belle et si banale   O.D-2:p.212(21)
aoth et en conservant l'édifice de la religion  chrétienne , dont Jésus-Christ est la pierre ang  O.D-2:p..66(26)
idaire de ses malheurs.  Elle a été l'Antigone  chrétienne , elle aura de plus les chagrins de l  O.D-2:p1047(.1)
ui, relâchant et rompant le lien de la charité  chrétienne , enflammèrent violemment parmi les f  O.D-2:p..75(36)
thiopie, le flambeau préservateur de la morale  chrétienne , et leur zèle était tel que les barb  O.D-2:p..52(27)
, le repos et la tranquillité de la république  chrétienne , et à écarter tout ce qui est capabl  O.D-2:p..76(45)
'univers une plus belle preuve que la religion  chrétienne , fidèlement observée, mène un État a  O.D-2:p..55(.7)
t Dieu ?...     À côté de ce sublime d'une vie  chrétienne , marche le sublime de la vie contemp  O.D-1:p.604(39)
e ses dissensions, peu d'accord avec la pensée  chrétienne , qui, toute égalité, avait imprimé c  O.D-2:p1051(.1)
 fondateurs des autres branches de la religion  chrétienne , s'étaient élevés contre l'abus des   O.D-2:p.101(13)
et comme suprêmes modérateurs de la république  chrétienne , sans donner aux ordres réguliers, d  O.D-2:p..70(45)
lé la paix et la tranquillité de la république  chrétienne .     Beaucoup de plaintes appuyées d  O.D-2:p..72(25)
avec ces paroles d'une présence d'esprit toute  chrétienne .     « Ah ! monsieur, me dit-elle, q  O.D-2:p.468(22)
r le repos et la tranquillité de la république  chrétienne ; aussi ayons-nous toujours l'intenti  O.D-2:p..66(31)
lle aimait la recherche et l'élégance, quoique  chrétienne ; enfin, elle espérait rester vierge,  O.D-2:p.113(25)
aussi le but du divin fondateur de la religion  chrétienne ; qu'il voulut une grande simplicité   O.D-2:p.101(10)
e d'opinions des écoles, ou même de perfection  chrétienne ; que tous s'appliquent de toutes leu  O.D-2:p..82(.8)
ue toute seule dans sa bible : c'est une bonne  chrétienne ; si nous n'avions que des âmes qui l  O.D-2:p.366(.1)
ts, ne formerait que des générations savantes,  chrétiennes  et monarchiques, et pourrait oppose  O.D-2:p..29(35)
trument.  L'homme qui s'est refusé aux vérités  chrétiennes  et qui les a roulées dans des flots  O.D-2:p.717(.4)
s'appuyaient sur la grande charte des sociétés  chrétiennes , demandant pour l'esprit humain et   O.D-2:p1051(33)
s.     Chargée du précieux dépôt des doctrines  chrétiennes , elle éprouve les mêmes malheurs qu  O.D-2:p..47(21)
 foi, à l'enseignement, à la garde des vérités  chrétiennes , et à la direction des consciences.  O.D-2:p..48(.8)
e de la science influe en rien sur les vérités  chrétiennes , le christianisme n'en recevra jama  O.D-1:p.606(24)
es combats journaliers qu'on livre aux bourses  chrétiennes , mais bien ce qu'on nomme improprem  O.D-2:p.231(.9)
flamme, il est frappé de la beauté des vérités  chrétiennes .  Elles pénètrent au fond de son co  O.D-2:p..20(10)
 pas.  Il s'éveille, les ambassadeurs des rois  chrétiens  assistent à son lever; bien plus, ils  O.D-2:p.459(17)
on 8, proclame l'âme immortelle et ordonne aux  chrétiens  de combattre l'opinion contraire.  30  O.D-1:p.532(.2)
bsolument nécessaire pour empêcher les peuples  chrétiens  de se provoquer, de s'attaquer, et de  O.D-2:p..75(45)
crètement.     Nous exhortons tous les princes  chrétiens  de travailler à procurer à nos présen  O.D-2:p..81(29)
 restée dans mon âme comme un de ces monuments  chrétiens  dont l'architecte a voulu par humilit  O.D-2:p1131(23)
 à laquelle nous nous réconcilierons comme des  chrétiens  entrant dans le cirque; les ennemis s  O.D-2:p.914(13)
 d'autres qui sont un secret entre le Dieu des  chrétiens  et cette femme, le plus immense type   O.D-2:p1047(11)
vous...  Je l'ai compris.     Pour beaucoup de  chrétiens  et d'infidèles, il est inintelligible  O.D-2:p1203(19)
i portés à leur dernière demeure.     De vrais  chrétiens  l'ont désiré.     En tout, l'expressi  O.D-2:p.235(33)
uterrains à la grotte qui servit de refuge aux  chrétiens  persécutés.  Là se sont taillées les   O.D-1:p.711(28)
e furent les acclamations de tout un choeur de  chrétiens  à l'église, par un moment d'extase.    O.D-2:p.826(10)
branche, forcé par son état à mêler les dogmes  chrétiens  à la recherche des vérités métaphysiq  O.D-1:p.566(10)
e l'Iliade et celui de David, les Juifs et les  chrétiens , Athènes, Rome et ses dieux avec le D  O.D-1:p.620(.8)
n] cultive avec amour.     E[nsui]te, pour les  chrétiens , ce système serait contraire à toutes  O.D-2:p..99(32)
ur conserver, sans tache, la pureté des dogmes  chrétiens , d'où, tant de notre âge que du temps  O.D-2:p..75(.5)
t division.     Enfin, nous exhortons tous les  chrétiens , et nous les conjurons par les entrai  O.D-2:p..81(37)
 Pardon !...  Je me recommande aux prières des  chrétiens , et surtout à celles de mes frères qu  O.D-2:p.593(33)
e Rochecorbon furent parmi les premiers barons  chrétiens , parmi les premiers barons croisés et  O.D-2:p.322(17)
hons les jeunes ans.     *     En ce temps-là,  chrétiens , Philippe un de nos princes     De la  O.D-1:p1065(.4)
Mazarin que commença cette guerre de principes  chrétiens , qui avaient rapport aux exercices de  O.D-2:p..50(.2)



temps un schisme scandaleux désolait les vrais  chrétiens .  Il s'était élevé deux conclaves, l'  O.D-2:p.311(19)
e fraternité, pas même comme chrétien chez les  chrétiens .  L'isolement, tel était mon lot, ou   O.D-2:p.511(10)
nt célébrés les premiers mystères des premiers  chrétiens .  Là l'évêque d'Hippone en sa jeuness  O.D-1:p.711(31)
urriture consacrée de la grande communauté des  chrétiens .  Ma mère lui offrit ensuite des dons  O.D-2:p.510(27)
 écrivains qui se vantent d'être royalistes et  chrétiens .  Toutes les fois que les articles d'  O.D-2:p.463(.9)
ncontre avec l'antique simplicité des premiers  chrétiens ; la réception que peuvent vous faire   O.D-2:p.356(35)

chrétiennement
 dans un morceau d'ambre, vous l'avez très peu  chrétiennement  fortifiée contre l'assaut des es  O.D-2:p1203(24)

chrétienté
ince ou d'un pape, elles se rigolaient dans la  chrétienté  comme moines dans un couvent de nonn  O.D-2:p.805(.5)
elle été depuis peu délivrée de ce fléau de la  chrétienté  et des fils de famille ?  Va toujour  O.D-2:p.356(21)
mporté sur le premier, et les beaux âges de la  chrétienté  nous ont laissé comme de grands monu  O.D-1:p.604(42)
ouvait en jeter par sa fenêtre aux dames de la  chrétienté  qui en manquaient.  Elle se souciait  O.D-2:p.805(42)
et reçoit les éloges de tous les prélats de la  chrétienté  réunis.  Enfin, le mérite de la soci  O.D-2:p..25(14)
t aussi livrée à une anarchie temporelle et la  chrétienté  se trouvait dans la même confusion q  O.D-2:p.311(17)
urs collèges.  Ils étaient cependant devant la  chrétienté , devant leurs juges, et aucune voix   O.D-2:p..34(24)
u'il a sur le Pontife, sur le conclave, sur la  chrétienté , sur tout ce qui l'approche.  Huberd  O.D-1:p.714(28)
tairement trahi le mandat que leur confiait la  chrétienté .     Mais en rentrant en France, leu  O.D-2:p..91(35)
e le plus oecuménique qui se soit tenu dans la  chrétienté .     Pendant les années qui s'écoulè  O.D-2:p..44(26)
 Huberdully, le cardinal le plus célèbre de la  chrétienté .  Ils accourent à Canosse escortés d  O.D-1:p.714(16)
ine que les Jésuites voulaient établir dans la  chrétienté .  Personne n a jamais lu le livre qu  O.D-2:p..50(.8)

Christ
e XXIX.)  Ah ! quel ciel !...  Par le corps du  Christ  ! l'artiste, le graveur et le typographe  O.D-2:p.834(.3)
voir la foi la plus immense, cette foi dont le  Christ  a parlé, cette volonté sans bornes avec   O.D-2:p1138(29)
aque objet semblait y rester à sa place...  Le  Christ  colossal qui s'élevait sur l'autel rayon  O.D-2:p.830(.1)
st-elle une vertu sublime.  Sous ce rapport le  Christ  en est le plus admirable modèle.  Cet ho  O.D-2:p.716(14)
lque débris de cette vérité primordiale que le  Christ  est venu rétablir sur son trône de gloir  O.D-1:p.604(.1)
int-Bernard enseigne qu'elle s'envole et va au  Christ  et non pas à Dieu.     Apparition.  Canu  O.D-1:p.527(13)
ma mère à genoux au pied de son lit, devant un  christ  qui était placé dans une sorte d'oratoir  O.D-2:p.502(37)
ages du grand et divin tableau que présente le  Christ  sur la croix, mourant pour renaître, lai  O.D-2:p.716(24)
ple sublime que je vois habituellement dans le  Christ , ce Dieu venu pour nous enseigner le dév  O.D-2:p1131(.5)
nservateurs de la noble et sublime religion du  Christ , et jamais ils n'ont volontairement trah  O.D-2:p..91(33)
longévité de ce cèdre planté avant la venue du  Christ , et qui vit encore en Italie portant le   O.D-2:p1208(28)
 se jetant dans l'infini.  Ce fut là, avant le  Christ , la base des fausses religions, mais aus  O.D-1:p.610(.6)

Christian
se placer sur son poing.     « Bertrand, Roch,  Christian , s'écria Ombert en fureur, qu'on aill  O.D-2:p.343(22)

christianisme
mes, mais bien les hommes aux conceptions.  Le  christianisme  a été l'âme de la modernité, comm  O.D-2:p1232(39)
stinées du monde, les prédicateurs armés de ce  christianisme  auquel nous devons déjà la prospé  O.D-2:p.911(36)
taient pas connus dans les anciens temps où le  christianisme  avait les catacombes de Rome pour  O.D-1:p.604(18)
es de ces lieux le souvenir de la fondation du  christianisme  dans les Gaules : plus loin la vu  O.D-2:p.319(36)
; Catherine de Médicis est une grande image du  christianisme  et des rois; Coligny, de la répub  O.D-2:p.924(38)
influe en rien sur les vérités chrétiennes, le  christianisme  n'en recevra jamais qu'une gloire  O.D-1:p.606(24)
itutions, puisqu'elles tendaient à répandre le  christianisme , ainsi que les arts et les scienc  O.D-2:p..42(24)
panthéiste, mélangée de spinosisme, trempée de  christianisme , arrosée d'histoire naturelle et   O.D-2:p1206(40)
ention de la famille à cette haute renommée de  christianisme , c'est que depuis la Ire croisade  O.D-2:p.322(20)
la métempsy<cose> ou est-ce la résurrection du  christianisme , etc.  9. On ne réfléchit jamais   O.D-1:p.564(33)
, vient de ce défaut dans le culte apparent du  christianisme , fruit des annexes de dix-huit si  O.D-1:p.609(28)
 de coeur.  Je croyais aux sublimes vérités du  christianisme , j'y croyais fermement; et pourta  O.D-2:p.443(27)
nception de la Sainte Vierge et à tous ceux du  christianisme , on peut bien en accorder un seul  O.D-1:p.540(.9)
 de gloire.     Ainsi, tel est le privilège du  christianisme , que, gardé par la sublimité de s  O.D-1:p.604(.3)
r la vérité.     Il ne fallait pas admettre le  christianisme , qui regarde toute vérité inutile  O.D-1:p.566(17)
e qui avait été la gloire des monarchies et du  christianisme .     Ainsi, le 7 août 1814, l'ord  O.D-2:p..91(20)



on retrouvera ce saint arbre pour l'honneur du  christianisme .     La ville est ronde, et son c  O.D-1:p.723(.4)
tolérance en manquent aussitôt qu'il s'agit de  christianisme .     Les hommes seuls qui vivaien  O.D-1:p.606(40)
s, les sciences et les belles idées morales du  christianisme .     Que l'on sépare un moment pa  O.D-2:p..23(.7)
t cependant c'est un des premiers principes du  christianisme .  Il est enseigné par Socrate et   O.D-1:p.541(40)
qui, le premier en Touraine, avait embrassé le  christianisme .  Il passait pour constant dans l  O.D-2:p.321(41)
rs et les manières; ce furent les puritains du  christianisme .  Qui jamais eût pensé que cette   O.D-2:p..50(23)
ans le germe nouveau jeté dans le monde par le  christianisme .  À nous la peinture des passions  O.D-2:p1231(28)
une encore, dans les belles et suaves idées du  christianisme ...  Néanmoins, tout en restant so  O.D-2:p.114(.2)

Christine
     SUR LES COURS ÉTRANGÈRES.     MÉMOIRES DE  CHRISTINE      Deux vol. in-8º.  Prix net, 12 F.  O.D-2:p.705(.3)
entiment de l'assassinat littéraire qui tua sa  Christine  ?  Frédéric Soulié doit savoir que le  O.D-2:p.938(28)
e reine. »     Elle est très romantique, cette  Christine  de fabrique.  Tantôt ce sont :     «   O.D-2:p.705(14)
ers malgré cet échec; car le quatrième acte de  Christine  est une conception plus haute qu'Idom  O.D-2:p.936(37)
a M. Vienne...  C'est la scène du canapé entre  Christine  et Monaldeschi !...     — Non, dit un  O.D-2:p.733(28)
locale.  Chaque phrase y sent le XIXe siècle.   Christine  parle de son engouement pour la Franc  O.D-2:p.705(.8)
 aurait mieux valu faire une bonne histoire de  Christine  que des Mémoires apocryphes, sans int  O.D-2:p.705(.6)
otre ancienne scène; La Famille Glinet, Pinto,  Christine , Le Paria, Le Mariage d'argent, sont   O.D-2:p1226(.2)

Christophe
e directeur de ce soldat orléanais, et certes,  Christophe  Aubry, curé de Saint-André-des-Arcs,  O.D-2:p..38(30)

chronique
  N'y pensez donc plus !...     DE BALZAC.      CHRONIQUE      Paris, le 20 avril 1832.     À pe  O.D-2:p1039(.1)
t-être avec avantage les petites satires de la  chronique  départementale.     Ce recueil étant   O.D-2:p.298(.7)
 action avec une autre.  Il existe une vieille  chronique  et une romance sur un bourreau qui se  O.D-2:p.573(38)
 conversation maligne dont les toilettes et la  chronique  faisaient le sujet.  Dans ces moments  O.D-1:p.789(15)
vains de l'époque actuelle.     RICHELIEU,      CHRONIQUE  FRANÇAISE,     par M. James     Quatr  O.D-2:p.701(29)
auteur)  Nous espérons qu'il n'oubliera pas la  chronique  intéressante du Soulier percé et cell  O.D-2:p.676(39)
i et de sa jeune épouse qui s'aimaient, dit la  chronique , comme deux véritables bourgeois, lor  O.D-2:p.310(20)
hez eux cette noire misanthropie, cette colère  chronique , qui ne se soulage que par les souffr  O.D-2:p.462(19)
; Plick est mon tailleur; Plock est la maladie  chronique ; Plick est un cas de conscience; enfi  O.D-2:p.846(39)
 loup,     Et de ce grand Hubert les anciennes  chroniques      Ont si bien célébré les vertus c  O.D-1:p1067(12)
ient du talent, parce qu'ils ont réimprimé des  chroniques  dont les lignes sont séparées par de  O.D-2:p.743(29)
ieu ! mes petits amis, vous avez réimprimé des  chroniques  en les interlignant par des noms d'h  O.D-2:p1098(22)
 une attention réfléchie les manuscrits et les  chroniques  qui se rapportent aux temps dont il   O.D-2:p.123(34)
    Aujourd'hui, le plus humble lecteur de nos  chroniques  sait que le traité signé par Cinq-Ma  O.D-2:p.702(27)
pliqué depuis quelques années à l'étude de nos  chroniques , ainsi que le prétend l'éditeur dans  O.D-2:p.701(33)
naliste connu.     — Je ne compilerais plus de  chroniques , dit un bibliophile.     — Je n'écri  O.D-2:p.844(.7)
Il a pâli sur les parchemins, il est affamé de  chroniques , palimpsestes, papyrus, quipos, hiér  O.D-2:p.654(.6)
iqua merveilleusement les titres de toutes ces  chroniques .  Comment pouvaient-ils avoir des ha  O.D-2:p.677(.2)
e pour ainsi dire de la poussière des vieilles  chroniques .  Louis XI, Richard Coeur de Lion, J  O.D-2:p.106(30)

Chronique de Charhs IX
oid accueil fait à ses Scènes féodales et à sa  Chronique de Charhs IX .  Le bibliophile P.-L. J  O.D-2:p.938(35)

chroniqueur
il en soit, nulle cour ne s'était, d'après les  chroniqueurs , montrée aussi brillante, aussi ai  O.D-2:p.280(.7)
a misère, ah ! vous avez fait des pièces ?...   Chroniqueurs , qui avez rendu votre langue rude   O.D-2:p1098(31)

chronologie
 et les ministres avec toutes les grâces de la  chronologie  et toute la chaleur du style du Mon  O.D-2:p.770(14)
e     L'Histoire     biographie — nécrologie —  chronologie  — géographie — chorographie     La   O.D-1:p1098(34)
tion sur des faits exactement rapportés par la  chronologie , il exciterait facilement l'intérêt  O.D-2:p..22(15)

chronomètre
uer pendant que je vérifie les ressorts de mon  chronomètre , et que les paysages qui vous sont   O.D-2:p1213(10)



chrysocale
bambou ?     « Achetez-moi une belle chaîne en  chrysocale , garantie. »     Voilà un des sauvag  O.D-2:p.160(25)

chuchotement
nement une lisière de cheveux très courts.  Le  chuchotement  des moines devint assez tumultueux  O.D-2:p.349(34)
 vive curiosité vers les arrivants et un sourd  chuchotement  se fit entendre.  Les deux survena  O.D-2:p.349(23)
ête : lorsque les moines firent entendre leurs  chuchotements , il les avait rappelés à l'ordre   O.D-2:p.350(41)

chuchoter
lencieuse et attentive, contempla ce manège en  chuchotant .  L'ouvrier, dérobant avec adresse s  O.D-2:p.439(34)
mmes et des demoiselles.     D'autres convives  chuchotent  avec le maître et la maîtresse de la  O.D-2:p.818(31)

Chut !
nnie et qu'ils vous vendront la baronne.     —  Chut , Jacob... dit l'inconnu en riant, il est e  O.D-2:p.361(40)

chute
ulaires.  Et que n'entraînera-t-il pas dans sa  chute  ?  Si le gouvernement se livre à l'extrêm  O.D-2:p1016(22)
arles m'est inutile;     Puisqu'aujourd'hui sa  chute  assure mes projets,     Je n'ai plus de r  O.D-1:p.951(.9)
leurs bras des enfants pour être témoins de la  chute  d'un enfant, et savoir comment on porte l  O.D-2:p1023(28)
éaliser toutes les économies que promettait la  chute  d'une administration accusée de gaspillag  O.D-2:p1010(25)
aux changent comme les peuples et peut-être la  chute  de celui que je combats verra-t-elle éclo  O.D-1:p.531(33)
 rien dans ces privilèges qui ait pu causer la  chute  de cet ordre important.  Les services qu'  O.D-2:p..62(25)
ous sommes passionnés pour le transitoire.  La  chute  de cette administration est imminente.  E  O.D-2:p.964(33)
e et ne les a comprises que vingt ans après la  chute  de l'inventeur, dont elle a tour à tour h  O.D-2:p1069(40)
, seulement on aura reculé d'un demi-siècle la  chute  de l'édifice social; et ce serait un bien  O.D-2:p..10(22)
rce qui présentait des bénéfices immenses : la  chute  de la chambre syndicale des libraires ava  O.D-2:p.664(14)
nte mille âmes sur un quai, applaudissant à la  chute  de la croix archiépiscopale; et, sur les   O.D-2:p.956(25)
ser à succomber immédiatement; et cependant la  chute  de Louis XVI n'a pas empêché celle de Cha  O.D-2:p1082(24)
rants qu'elle voit passer qu'elle a entendu la  chute  de six dominations et celle du plus grand  O.D-1:p.711(.9)
sur son trône de feu, assez peu soucieux de la  chute  de son dôme, tout prêt même à le lancer d  O.D-2:p1088(22)
as tout à fait relevé l'auteur d'Ivanhoé de la  chute  des Eaux de Saint-Ronan.  L'action du nou  O.D-2:p.124(20)
 l'une l'autre avec une fureur sans égale.  La  chute  du monarque éphémère qui troublait le mon  O.D-2:p..90(44)
rande femme la tire par son bras meurtri de sa  chute  et l'entraîne avec violence.  La marche d  O.D-1:p.697(21)
tes les bourses.  Aussi, malgré le froid et la  chute  prochaine du jour, les groupes grossissai  O.D-2:p.428(.8)
s, elle ne peut s'arrêter, les accidents de sa  chute  sont nécessaires.     Ainsi la Fatalité p  O.D-1:p1074(.9)
. Victor Hugo fut puni de sa tentative par une  chute  triomphale, il y a chez lui l'étoffe de q  O.D-2:p.936(34)
cès d'un ouvrage en Angleterre se convertit en  chute  à Paris.     Au premier volume, le héros   O.D-2:p.706(18)
tenant nous allons examiner les causes de leur  chute , ce qu'on leur a reproché en dernier lieu  O.D-2:p..54(20)
strateurs éclairés, qui, à leur mort ou à leur  chute , n'ont malheureusement pas laissé de succ  O.D-2:p...8(.8)
rage, le plus beau titre d'un auteur est — une  chute .  Mais le sens délicat dont est doué M. d  O.D-2:p.822(28)
dre la Chambre plus lourde, et en accélérer la  chute .  Une réaction aura lieu nécessairement c  O.D-2:p.889(26)
ndamnés : la jeune fille paraît avoir vu vingt  chutes  de feuilles et son complice dix-huit foi  O.D-1:p.683(.8)
olitiques,... des plaies à cicatriser ?  — Les  chutes  ne sont-elles pas fréquentes ?  Le minis  O.D-2:p.975(13)

chyle
énies, les catéchumènes font tout à la fois du  chyle  et de l'esprit.     Malgré le bon accueil  O.D-2:p.822(13)

ci-après
ditions et de la manière que nous expliquerons  ci-après ; défendant, comme nous le défendons pa  O.D-2:p..77(34)

cicatrice
ait souffertes, son visage basané portait deux  cicatrices , témoignages de sa valeur.  Il était  O.D-1:p.680(30)
ervices;     Jamais ses défenseurs, avec leurs  cicatrices ,     N'auront à redouter de rester i  O.D-1:p.932(.4)

cicatriser
ances et des décès politiques,... des plaies à  cicatriser  ?  — Les chutes ne sont-elles pas fr  O.D-2:p.975(13)
ce que je l'avais vu.  Ses plaies, entièrement  cicatrisées , permettaient de distinguer la form  O.D-2:p.512(15)



Cicéron
iste à peine : elle ressemble à ces traités de  Cicéron  dont il ne reste que le titre; et dans   O.D-2:p.740(41)
nt, et d'un avocat improvisant une charte.      Cicéron  lut le procès-verbal de la dernière séa  O.D-2:p1111(43)
hapeau; nous consignerons ici un aphorisme que  Cicéron  ne formulerait pas autrement :     « N'  O.D-2:p.208(11)
raison seule est la mère de tous les crimes et  Cicéron  rassemblant toutes les forces de l'Anti  O.D-1:p.835(11)
ses chefs-d'oeuvre.  Sénèque, Virgile, Horace,  Cicéron , Cuvier, Sterne, Pope, Lord Byron, Walt  O.D-2:p1252(.7)
dent, occupait le fauteuil.     Marcus Tullius  Cicéron , Diderot, Aristote et le P. Porée, secr  O.D-2:p1111(15)
ait plus utile de connaître d'abord Virgile et  Cicéron , sauf à m'initier plus tard aux mystère  O.D-2:p.499(43)

cicérone
oidement à des coeurs émus.  À Westminster, le  cicérone  qui montre la hache dont un inconnu se  O.D-2:p.145(.1)

ci-dessous
après son système et d'après le tableau annexé  ci-dessous , mille cinq cents exemplaires de vin  O.D-2:p.858(38)

ci-dessus
d.  Voici ce qu'il dit : « Nous avons remarqué  ci-dessus  qu'une même chose en même temps chang  O.D-1:p.580(.7)
t confiée     l'exploration des cinq divisions  ci-dessus  désignées;  5º de réserver une moitié  O.D-2:p.862(40)
tisse son effet dans la forme et de la manière  ci-dessus  exprimée, sous peine d'excommunicatio  O.D-2:p..81(.9)
et licitement, dans tous les États et domaines  ci-dessus  mentionnés, admettre et recevoir tous  O.D-2:p..89(.8)
Encyclopédie.  Depuis, est intervenu le traité  ci-dessus , et, jusqu'ici, tel effort qu'on ait   O.D-1:p1101(17)
e X, dans le concile oecuménique de Lyon, cité  ci-dessus , ont été plutôt extorquées qu'obtenue  O.D-2:p..75(24)

ci-devant
re, où l'on venait de condamner M. de Vaujour,  ci-devant  colonel du 3e régiment de dragons.  J  O.D-2:p.478(34)
 l'une des victimes de la Terreur.  C'était un  ci-devant  gentilhomme qui n'avait pas plus de t  O.D-2:p.589(.2)
à payer les impôts dans la même proportion que  ci-devant .     Or, pour nous, monsieur le rédac  O.D-2:p.902(24)
res, les fashionables roulent ou courent comme  ci-devant ; et, sauf quelques arbres de moins, l  O.D-2:p.867(26)

cidre
nne, en sa douleur,     ne viendra déplorer le  cidre  qui succombe !     Nymphes ! d'un vert ga  O.D-1:p.792(10)

ciel
enfantine     Un gracieux cortège abandonna le  ciel      Et vinrent en ton coeur dans leur beau  O.D-1:p1073(.8)
 cette harmonie soit     Ô mille fois digne du  ciel      tout amour     Accordez vos harpes      O.D-1:p.902(22)
de la terre et    la gloire de la terre     du  ciel     pleine de lumière véritable     la rein  O.D-1:p.902(13)
   Tremblez ! son jugement est inscrit dans le  Ciel  !     Si je l'eusse oublié, si j'eusse été  O.D-1:p.971(38)
ux me soutenir...  Strafford !     CHARLES      Ciel  !     STRAFFORD     Voyez sur son front la  O.D-1:p.981(.9)
! s'écria Bibiana, ne soyons pas pris.  Adieu,  ciel  ! adieu, la vie ! »     Et elle se précipi  O.D-2:p.617(35)
ombre, que j'en fus comme effrayé, « au nom du  Ciel  ! dit-il, changez de discours, je vous en   O.D-2:p.502(.4)
llé !  Sténie est morte ! gémissez, vierges du  ciel  ! gémissez ! une de vos compagnes est perd  O.D-1:p.768(40)
n mon nom on faisait grâce aux vaincus !...  Ô  ciel  ! s'écria-t-elle en regardant enfin le com  O.D-2:p.368(14)
embrasse de ce baiser, la moisson des joies du  ciel  ! »     Alors, quoique vêtue de ma tendres  O.D-1:p.907(32)
euille avoir son âme et lui faire paix dans le  ciel  ! »     Le lendemain de cette exécution, j  O.D-2:p.473(23)
e Naples.  (Voyez la planche XXIX.)  Ah ! quel  ciel  !...  Par le corps du Christ ! l'artiste,   O.D-2:p.834(.2)
aissez-moi vous voir !     Est-ce bien vous, ô  Ciel  !... oui... tout mon corps     frissonne !  O.D-1:p.981(18)
, un mot suffit. »     Puis levant les yeux au  ciel  :     « Ô ma mère ! ma mère !  — Si tu don  O.D-2:p.471(18)
s peur de voir des mains suppliantes levées au  ciel  ?...  En seriez-vous venu à une telle peur  O.D-2:p1038(25)
s nous sommes souvenus que c'est à nous que le  Ciel  a particulièrement confié cette parole et   O.D-2:p..66(16)
t la rendit rebelle.     Puisqu'aujourd'hui le  Ciel  a servi mon courroux,     Je dois en profi  O.D-1:p.962(26)
ues...  Mais je n'ai, par ma foi, jamais vu le  ciel  ainsi et je me souviens bien d'avoir enten  O.D-2:p.420(.1)
 femme, le plus immense type de malheur que le  ciel  ait fait pour notre enseignement !...       O.D-2:p1047(12)
cette splendeur respectable il semblait que le  Ciel  avait décrété que cette noble famille irai  O.D-2:p.322(32)
ée fixe, et par une ravissante soirée où notre  ciel  avait la pureté des ciels italiens, je rev  O.D-2:p1142(37)
 et une crainte inconnue.  L'air était pur, le  ciel  avait une transparence et une beauté qui n  O.D-1:p.622(27)
 buisson.     Elle marchait dans la lumière du  ciel  avant le temps.     Ses rêves étaient tels  O.D-1:p.903(31)
bert, elle était tranquille, elle regardait le  ciel  avec calme, avec fierté, et s'avouait à el  O.D-2:p.375(31)
a tempête parut à l'horizon d'où il envahit le  ciel  avec la rapidité du vent qui le poussait.   O.D-1:p.861(11)



 les glaciers rendaient aussi bleuâtres que le  ciel  avec lequel ils se confondaient.  Elle s'o  O.D-1:p.898(21)
à regarder les eaux claires du grand canal, le  ciel  bleu, les herbes vertes et jaunes.  Je n'o  O.D-2:p.521(.5)
anche, à travers les jeunes feuillées, sous un  ciel  bleu... — puis de blanches figures, de bea  O.D-2:p.824(20)
t gorgée de tableaux.  Il a transporté sous le  ciel  brumeux de son île une façade vénitienne.   O.D-2:p.774(34)
 s'éloigne la queue basse, en poussant vers le  ciel  ces hurlements prolongés que l'habitant de  O.D-2:p.444(33)
ans cesse, toi et tes ravissantes figures, ton  ciel  chaud, tes monuments fauves, tes ardents p  O.D-2:p.833(12)
umière, et leurs mouvements brillaient dans le  ciel  comme lorsqu'une barque vogue à minuit sur  O.D-1:p.906(.3)
par le haut du rocher.     L'air était pur, le  ciel  couvert de nuages argentés qui empêchaient  O.D-2:p.408(29)
 pour lui un devoir sacré.  Il ne demandait au  Ciel  d'autre grâce que de lui laisser assez de   O.D-2:p.508(.7)
 de Bordeaux caresse en fuyant.  L'air pur, un  ciel  d'Italie, une bienfaisance générale pour t  O.D-1:p.725(.3)
un nuage ta précieuse innocence, que l'azur du  ciel  dans toute sa pureté nous figure faiblemen  O.D-1:p.819(24)
l y a tel effet de soleil, subitement tombé du  ciel  dans un massif de verdure, qui semble vers  O.D-2:p1162(.3)
e une petite planulette, un fétu, que le grand  ciel  de celui qui meut la machine ne doit pas a  O.D-1:p1095(12)
quelque chevelure javanaise, au frais, sous un  ciel  de feu, dans l'atmosphère humide que les C  O.D-2:p1153(.3)
toute crainte, un moment où, sous le plus beau  ciel  de France, devant le plus beau paysage, j'  O.D-2:p.370(.9)
oncements et, à une distance énorme, la vue du  ciel  de l'Italie d'un azur inaltérable que l'ou  O.D-1:p.661(14)
ailles vendu à l'univers pouvait lui donner le  ciel  de l'Italie, ou même le ciel de la Provenc  O.D-2:p.774(37)
ait lui donner le ciel de l'Italie, ou même le  ciel  de la Provence, demain il se coucherait so  O.D-2:p.774(37)
issaient donc, sur une immense étendue le beau  ciel  de la Touraine; dans le lointain, au midi,  O.D-2:p.319(30)
 convaincre et vous attendrir; mais je prie le  ciel  de m'empêcher d'écrire une chose qui vous   O.D-1:p.757(27)
i d'un enfant, et le mien est brûlant comme le  ciel  de ma patrie...     Elle vient de rentrer   O.D-1:p.994(.4)
eillard ému jusqu'au fond de l'âme, je prie le  Ciel  de te rendre la paix ! attends tout du tem  O.D-2:p.338(24)
yeux fixés sur la femme qui ne remuait pas, le  ciel  devint noir, et de gros nuages floconneux,  O.D-2:p.623(27)
, les égards, etc.     Et toutes les fleurs du  ciel  dont les diamants de la terre ne sont que   O.D-1:p.904(.1)
are qui brille dans l'orage.     Les fleurs du  ciel  dont les diamants ne sont que les étamines  O.D-1:p.899(14)
e dans l'orage.     ...et toutes ces fleurs du  ciel  dont les pierreries ne sont que les étamin  O.D-1:p.910(14)
,     le paradis, etc.     Vastes montagnes du  ciel  dont les sommets sont l'or le plus pur et   O.D-1:p.910(11)
 éclatant service,     Rassurez-vous, amis, le  Ciel  en est complice;     Et le même Seigneur,   O.D-1:p.930(27)
saint qui s'est voué au martyre pour gagner le  ciel  en nous délivrant de l'hérétique.     — Le  O.D-2:p1030(.8)
 libérateurs de la vieille Angleterre !     Le  ciel  enfin prononce et vous êtes vainqueurs,     O.D-1:p.930(16)
on père, continua la belle Angelina, puisse le  ciel  entendre ma voix et me rendre ces tendres   O.D-1:p.665(34)
e bâtiment de guerre près de la jetée ?...  Le  ciel  est bleu; la mer est brillante; les rivage  O.D-2:p1021(.3)
ée de riches contrastes avec les ombres, si le  ciel  est d'azur, si l'atmosphère est vague et n  O.D-2:p1124(.9)
 les arbres de ses festons, tout est morne, le  ciel  est gris et terne.  Une telle scène, de te  O.D-1:p.830(12)
nos compagnes, il surpasse la vue de l'immense  ciel  et de l'immense mer !  Rien n'est plus pur  O.D-1:p.802(32)
puissants qui s'asseyent sur les frontières du  ciel  et de la terre.     Le combat moral de ces  O.D-2:p.928(24)
es morts et jouissons en paix des bienfaits du  ciel  et du produit immortel des veilles d'un de  O.D-1:p.641(43)
tradictoires.  Nous y voyons tout à la fois le  ciel  et l'enfer : soit qu'on se promène sous so  O.D-2:p.299(17)
onnent l'aspect d'une prison.  Elle me gâte le  ciel  et l'espace dont je n'aperçois qu'un trop   O.D-2:p.636(10)
spirateur, et nous planerions aux campagnes du  ciel  et l'homme serait dix fois l'homme; alors   O.D-1:p.702(24)
'était un secret entre LUI et Dieu !  Ainsi le  ciel  et la terre lui manquaient à la fois !...   O.D-2:p.814(15)
mme, n'est-ce pas ce que l'homme crée entre le  ciel  et la terre, ce qui n'a de racine que dans  O.D-2:p1236(34)
ommes ordinaires.  Ils étaient seuls, entre le  ciel  et la terre, Dieu et leur conscience, et i  O.D-1:p.606(.8)
tal pays ! fatale rencontre !  Je maudis et le  ciel  et la terre, et l'être qui m'a donné la vi  O.D-1:p.802(.7)
rais sur ta plaie.  Tourne tes regards vers le  ciel  et laisse une terre maudite; concentrée da  O.D-1:p.851(18)
rprétant au gré des paysages, en consultant le  ciel  et les eaux.  Enfin ma notice biographique  O.D-2:p1216(.6)
e plane sans cesse.  Il marche la tête dans le  ciel  et les pieds sur cette terre.  C'est un en  O.D-2:p.714(.8)
un Bossuet placé entre la terre et le Ciel, le  Ciel  et les rois, élevait une barrière d'airain  O.D-1:p1103(12)
ttre Ossa sur Pélion, ils n'atteindront pas au  ciel  et ne pourront répondre à ces mots : qu'es  O.D-1:p.558(17)
me...  Songe que je veux être avec toi dans le  ciel  et que je veux être sauvée... quand ce ne   O.D-2:p.375(.8)
on sang répandu sur la croix, toutes choses au  ciel  et sur la terre, a confié son ministère de  O.D-2:p..66(.3)
les Parisiennes.  J'aurais, hélas, préféré ton  ciel  et tes campagnes pour patrie, si l'ancienn  O.D-1:p.707(31)
herine, mais tu attireras sur toi la colère du  Ciel  et tu perdras ton âme...  Songe que je veu  O.D-2:p.375(.6)
vu mon ami, mon âme est changée : je prends le  ciel  et vous-même à témoin qu'elle n'enferme au  O.D-1:p.755(21)
annisée par toi et pour toi; tous ces jours le  ciel  fut sombre et à l'orage...  Va il sera cel  O.D-1:p.824(29)
imat nous fait vivre en quelques jours sous le  ciel  gris de l'Angleterre, sous les brumes du N  O.D-2:p.707(24)
ur les hommes capables en quelque classe où le  ciel  les fasse naître, de s'élever à leur desti  O.D-2:p1075(41)
à penser à sa vie passée, comme font dans leur  ciel  les héros de Virgile.     Mais si le petit  O.D-2:p.160(.8)



e leur destinée, chaque jour m'a vue élever au  ciel  les plus ferventes prières pour qu'ils jou  O.D-1:p.665(24)
spirer l'air du soir, ou examiner si l'azur du  ciel  leur permettait de sortir.  — Souvent, à l  O.D-2:p.809(39)
ive à Vendôme, espérant toujours que l'état du  ciel  lui amènerait des voyageurs; et huguenots   O.D-2:p.424(12)
a longtemps exercé le peu d'imaginative que le  ciel  m'a donnée.  Je me suis donc transporté à   O.D-1:p.698(25)
 pensée de tous mes instants ! apprends que le  ciel  m'a doué d'un coeur profond, de l'avantage  O.D-1:p.798(17)
i qui es indifférent, vas-y !     GEORGES : Le  ciel  m'en préserve.  (À part.)  Il ira, je saur  O.D-1:p1027(32)
, était simple comme ce paysage, doux comme ce  ciel  maternel.     J'avais entrepris d'aller à   O.D-2:p1126(25)
omwell, ce bras l'eût protégé !...     Mais le  Ciel  me créa pour étonner la terre,     J'ai su  O.D-1:p.934(.8)
 dise en quoi je manque à la vertu, je lève au  ciel  mes yeux en toute assurance, oui, grand Di  O.D-1:p.823(33)
nfance, a troublé ma vie.  Je veux emporter au  ciel  mon amour tel qu'il est né.  Je ne veux pa  O.D-2:p.564(.6)
adame, rappelez votre sainte constance,     Le  Ciel  n'a pas encore épuisé sa vengeance !...     O.D-1:p.922(24)
 elle n'est pas toujours dérangée, pourquoi le  ciel  n'est-il pas toujours beau ou toujours ora  O.D-1:p.543(.8)
ure ses fils.     Profitons du bienfait que le  Ciel  nous envoie;     Faisons trembler Cromwell  O.D-1:p.948(27)
u berceau, le poids d'une couronne     (Que le  ciel  nous ravit, pour montrer qu'il la donne !)  O.D-1:p.936(12)
 eux-mêmes.     Par exemple, lorsqu'en 1814 le  Ciel  nous rendit les Bourbons, Louis XVIII fit   O.D-2:p.260(17)
 de ce dernier, et à moins de la protection du  Ciel  ou de quelque événement inattendu, le mona  O.D-2:p.381(31)
t alors ils achetaient ou croyaient acheter le  ciel  par leurs pieuses libéralités.     En 1404  O.D-2:p.312(.2)
e.  Que la voûte se brise et que les fleurs du  ciel  parfument son chemin dans les airs.  Verse  O.D-1:p.901(37)
 qu'elle a baptisé... il implorera toujours le  Ciel  pour ta prospérité et pour ton salut, mais  O.D-2:p.377(.3)
e d'une mère est le plus grand bienfait que le  ciel  puisse faire aux jeunes filles, et celles   O.D-1:p.657(25)
 à sortir de sa noire demeure et qu'il voye un  ciel  pur enrichi de mille étoiles diamantées, u  O.D-1:p.713(12)
 la nature; je suis chez moi...  C'est sur ton  ciel  pur que mes premiers regards ont vu fuir d  O.D-1:p.722(10)
euses et les glaciers brillants, si voisins du  ciel  que c'est là que les anges posent leurs pi  O.D-1:p.888(36)
vint à passer lentement sur le petit espace de  ciel  que je voyais.  Je pris un plaisir singuli  O.D-1:p.661(32)
 et tu goûteras l'avoine de Paris...  Fasse le  Ciel  que tu ramènes un baron à Rochecorbon !...  O.D-2:p.418(.2)
lus tôt.     SCÈNE II     GARRICK, seul.     Ô  ciel  quelle aventure !     De mon séjour ici, q  O.D-1:p1058(.3)
moi voir mon bien-aimé, sans crime ?  C'est le  ciel  qui l'envoya.  Le ciel s'oppose à notre un  O.D-1:p.757(.5)
e la basilique sombre où Sténie va implorer le  ciel  qui ne l'écoutera pas...  Pourquoi, dis-je  O.D-1:p.766(30)
 des nuages; muse du romantisme, doux génie du  ciel  qui présidez à la grâce et au sentiment, r  O.D-1:p.887(16)
 sans crime ?  C'est le ciel qui l'envoya.  Le  ciel  s'oppose à notre union, et notre avenir a   O.D-1:p.757(.5)
ête en signe de mécontentement puis, levant au  ciel  sa main gauche, la seule dont il voulût se  O.D-2:p.332(23)
doration des mortels, où donc habites-tu ?  Le  ciel  sans doute t'a réclamée.  Malheureux que j  O.D-1:p.628(29)
d souvenir     Soit doux à contempler comme un  ciel  sans nuage.                                 O.D-2:p.642(25)
   Pendant une de ces heures suprêmes, sous un  ciel  sans nuages et sur le sommet d'un rocher q  O.D-2:p1162(14)
e noire au sein de laquelle elle vivait, et le  ciel  se montre radieux; et tout un peuple paré   O.D-2:p1045(31)
 inhabile à l'exil, ses mains, élevées vers le  ciel  seulement, ne savent point encore supplier  O.D-2:p1045(12)
r, prend sans doute la Société de Aide-toi, le  ciel  t'aidera pour une commission : il y a deux  O.D-2:p.891(29)
ite pas de triompher de tes ennemis...  Que le  Ciel  te prenne en pitié !  Adieu !... »     Bon  O.D-2:p.377(11)
orsqu'il marche son pas de gloire, la voûte du  ciel  tire son éclat de la terre radieuse et cha  O.D-1:p.906(22)
les qualités, tous les talents; elle a reçu du  ciel  tous les dons pour séduire : on la voit av  O.D-2:p.283(.8)
-elle, cette prairie qu'arrose ce ruisseau, ce  ciel  tranquille et ces montagnes bleuâtres ?  V  O.D-1:p.623(28)
ez pas toute la vie avec moi sans rapporter au  ciel  un gage de repentir.  Jamais la colombe n'  O.D-2:p.114(25)
étendus sous la brise d'un vent d'ouest...  Le  ciel  versait un froid noir, et les nuées brunes  O.D-2:p.827(26)
 joie, lorsque deux libérateurs envoyés par le  ciel  vinrent par le plus grand des hasards me s  O.D-1:p.666(23)
 regardant ainsi confondus leur dit : « Que le  Ciel  vous bénisse ! c'était ainsi que vous étie  O.D-2:p.336(21)
 Roch le Gaucher.  Celui-ci levait les yeux au  ciel  à l'aspect d'un tel désordre parmi les gen  O.D-2:p.343(35)
e ce plan sublime fut dévoilé par une grâce du  Ciel  à Loyola, qui attribua cette lumière spéci  O.D-2:p..60(25)
achevait ces lamentables paroles, il montra le  ciel  à une grosse femme de bonne mine accourue   O.D-2:p.419(10)
 arbre de la belle vallée du Graisivaudan.  Le  ciel  était bleu, l'air était pur... il y avait   O.D-2:p.676(42)
e dis-je, et... la nuit n'était pas belle.  Le  ciel  était couvert de gros nuages noirs.  En al  O.D-1:p.764(17)
     Levant un doigt craintif aux campagnes du  ciel ,     De leurs pieds lumineux montrerait le  O.D-2:p.642(11)
e     Ce front majestueux qu'il doit porter au  Ciel ,     Pour l'admirer sans doute, et prier l  O.D-1:p.967(24)
e, reprit Germano tremblant, madame, au nom du  ciel , au nom du salut de votre âme, soyez compa  O.D-2:p.609(27)
ces, alors nous aurons tout cela, sous un beau  ciel , avec un esprit plus généreux, plus de grâ  O.D-2:p.775(.8)
ue du moins, est un secret entre mon âme et le  Ciel , comme le poème de mélancolie contenu dans  O.D-2:p1151(22)
ur l'habite aussi, tout y respire une odeur de  ciel , comme nous le disions naguères de St Gati  O.D-1:p.814(21)
s machinalement tant j'étais occupé d'un autre  ciel , d'un autre temps, d'un autre que moi.  J'  O.D-1:p.739(21)
 mus par une noble pensée, qui, s'adressant au  Ciel , déposent sous la voûte d'une chapelle leu  O.D-2:p..21(29)



le, aurait tracé des règles; il aurait béni le  ciel , en trouvant certains principes tout établ  O.D-2:p.743(.3)
appeler notre profession.  Ici je suis sous le  ciel , entouré d'arbres, de fleurs, dans le sile  O.D-2:p.542(.1)
boyaient, des crânes qui semblaient maudire le  ciel , et des dents qui mordaient encore !...  C  O.D-2:p1159(.9)
a avec toute la force d'une institution née du  ciel , et dont le divin maître y résidait en env  O.D-1:p.604(13)
'adorables perfections nommé, en tous pays, le  ciel , et le paradis dans la religion catholique  O.D-2:p1170(29)
-vous, que le silence étende sa chaîne dans le  ciel , et par-delà l'univers les chants commence  O.D-1:p.902(.1)
ouvant sur le piton d'un rocher désert près du  ciel , et qui retombe dans un pot de bière entre  O.D-2:p1205(30)
s; son azur se directait vivement sur celui du  ciel , et sa lanterne si gracieuse, si merveille  O.D-2:p1138(.9)
force à l'avenir, ne voyant de vie que dans le  ciel , et se contentent sur cette terre de ce bo  O.D-2:p..21(35)
s, et ils commencèrent par faire, à la face du  Ciel , et sous la puissante sauvegarde de la vol  O.D-2:p..21(24)
 doré du soleil s'élança dans les campagnes du  ciel , et toutes les plantes des prairies chargé  O.D-1:p.629(43)
rmoutiers, ils ont attiré sur toi la colère du  Ciel , et...     — Me réconcilier avec des gens   O.D-2:p.330(.5)
me, du déralinguage, du dérapage, de l'état du  ciel , etc., des fleurs, des plantes en ia, appa  O.D-2:p1145(30)
e des anges, courez à sa rencontre.  Fleurs du  ciel , fleurissez, que l'on ceigne les robes d'o  O.D-1:p.902(.3)
 dans une caverne, au lieu de : en montrant le  ciel , il aurait fallu : en montrant la voûte.    O.D-2:p1180(14)
andre un perpétuel plaisir; n'espérant rien au  ciel , il voulait se faire un paradis de la terr  O.D-1:p.860(31)
de Rosadore; le cardinal, élevant ses mains au  ciel , implora la bénédiction céleste, et Le Bor  O.D-1:p.673(.4)
le Créateur les a vus les bras étendus vers le  ciel , intéresser sa puissance à ta félicité; lu  O.D-2:p..95(27)
atherine fit un geste d'effroi.     « Anges du  ciel , je l'aime ! s'écria-t-elle, et vous ne m'  O.D-2:p.371(31)
irs, le bonheur, ce parfum céleste, échappé du  ciel , je ne l'ai point senti.  Mon esprit micro  O.D-1:p.785(31)
l épouvanta par ses jurements non seulement le  ciel , la terre et la forteresse, mais encore l'  O.D-1:p.644(40)
nel ! où un Bossuet placé entre la terre et le  Ciel , le Ciel et les rois, élevait une barrière  O.D-1:p1103(12)
 de l'ouvrier, loin de porter le coeur vers le  ciel , le laissent en chemin.  C'est sous ce rap  O.D-1:p.608(20)
matin brillèrent comme des diamants; l'azur du  ciel , les feux de Phébus, embellissaient la nat  O.D-1:p.630(.2)
us que les eaux de la Loire, les campagnes, le  ciel , les rochers, et çà et là des hommes d'arm  O.D-2:p.404(21)
e chante dans la coulisse.     DIANA, à part :  Ciel , Manfred !...  (Froidement en arrivant.)    O.D-1:p1054(15)
re caché dans le sépulcre !...     — Au nom du  Ciel , monsieur », dit mon père en se levant, et  O.D-2:p.502(.2)
 lieu de délices, n'a pas toujours eu son beau  ciel , n'a pas toujours porté des Romains, ces m  O.D-1:p.678(12)
  Que pourriez-vous donc faire ?...  Au nom du  Ciel , ne vous exposez pas à voir un grand homme  O.D-2:p.757(38)
obable que le sens inverse ?  Revenons-nous du  ciel , ou y allons-nous ?...  Le chemin est-il e  O.D-2:p1208(20)
ouis, qui est mon patron, par Dieu, qui est au  ciel , par tous les saints et saintes de son par  O.D-2:p.578(18)
ent mon oreille sans me distraire de la vue du  ciel , que je regardais avec une attention qui t  O.D-1:p.661(27)
re fois Agathise a senti que l'orage altère le  ciel , que le torrent grossit le ruisseau, que l  O.D-1:p.623(32)
érieux, de mille fois plus délicat, lorsque le  ciel , qui veille évidemment sur notre OEdipe mo  O.D-2:p.792(17)
gination fatiguée de son perpétuel vol vers le  ciel , s'inclinait vers la terre, ils reprenaien  O.D-1:p1079(32)
igence... » et ce vieillard levant les yeux au  ciel , sembla y chercher une consolation en renv  O.D-2:p.429(26)
us les traits; les yeux, en se portant vers le  ciel , semblent y jeter des regards d'amour; on   O.D-2:p.113(.9)
flé sur les nuées d'orage qui noircissaient le  ciel , ses larmes se séchèrent, et une expressio  O.D-2:p.537(10)
re, et qui conservera votre image même dans le  ciel , si Dieu le permet...     Ce fut à cet end  O.D-2:p.564(22)
 celui qui parle; ils voient toujours un autre  ciel , un autre temps, un bonheur qui n'est plus  O.D-1:p.708(41)
vocation qui commence la phrase, il regarde le  ciel , vers lequel il aura levé la main; et que   O.D-2:p.719(12)
e revêt le lointain avenir de l'azur d'un beau  ciel , à cet âge charmant où suis-je ?  Sur un r  O.D-1:p.785(25)
l.  Mais le Vieux de la Montagne promettant le  ciel , était-il jésuite ?     Mais les esprits j  O.D-2:p..31(.4)
ne respirer qu'environnée [de] l'atmosphère du  ciel .     [Fº 20 rº] Ces légions immortelles ra  O.D-1:p.905(25)
tout entière comme les anges qui descendent du  ciel .     [Fº 29 vº] Ass[omption] de Minna.      O.D-1:p.909(26)
neux reconnaît le passage     En consultant le  ciel .     [PEUT-ÊTRE UN JOUR VIENDRA...]     Pe  O.D-1:p1072(22)
r lequel chaque créature implore un sourire du  ciel .     Autre début du Traité de la prière     O.D-1:p.610(.8)
e que s'ils ressemblent à la voix des anges du  ciel .     C'est pour les jeunes filles que, par  O.D-1:p.887(11)
sante, aurait produit beaucoup d'effet dans le  ciel .     Ce dôme était suspendu en l'air par u  O.D-2:p1088(.6)
 s'agitaient aux sons des lyres mélodieuses du  ciel .     Ces nuages gros de merveilles devaien  O.D-1:p.908(29)
et les plus suaves.  Ils avaient la passion du  ciel .     Chaque homme, en effet, est le sujet   O.D-1:p.606(15)
eur de la terre était l'ombre de la lumière du  ciel .     Faire voir à une longue distance une   O.D-1:p.910(.5)
nvie de se défaire de son concurrent au nom du  Ciel .     L'hôtellerie de l'Épée royale était s  O.D-2:p.422(.2)
osternés dans leurs stalles, montèrent vers le  ciel .     Lorsque dom Helias se trouva seul ave  O.D-2:p.396(21)
well,     Et laisse agir en tout la volonté du  Ciel .     Quant à notre patrie, elle sait nos s  O.D-1:p.932(.2)
ertus étaient de l'am[our] mille fois digne du  ciel .     Quelquefois les rayons de soleil semb  O.D-1:p.901(.7)
es.     Cet applaudissement à sa venue dans le  ciel .     Ses yeux s'ensevelirent dans les nuag  O.D-1:p.900(27)
leine mer, et n'ont plus de patrie que dans le  ciel .     « Maintenant, dis-je à l'ami qui m'av  O.D-2:p1025(24)



t les rochers qui leur semblaient les échos du  ciel .  Alors ils [fº 24 vº] virent de grands nu  O.D-1:p.908(20)
e au moyen de laquelle Jacob voulait monter au  ciel .  Alors, il n'y a pas de spéculation qui n  O.D-2:p.721(29)
nt devoir leurs vives couleurs au voisinage du  ciel .  Ce vallon était tranquille; on y respira  O.D-1:p.888(25)
ords se répandaient dans les hautes régions du  ciel .  Cette harmonie se fortifia par degrés, p  O.D-1:p.908(15)
t malade ?  Voilà un exemple des châtiments du  Ciel .  Dieu a frappé celui que l'Église avait r  O.D-2:p.510(.7)
inte de l'orage affreux qu'annonçait l'état du  ciel .  En effet le château, la ville, la montag  O.D-2:p.423(33)
s en avoir senti le parfum, il osa regarder le  ciel .  Il lui sembla que la voûte et les nuages  O.D-1:p.893(35)
t pas si tant d'éclat venait de la terre ou du  ciel .  Jamais on ne s'était mis si richement po  O.D-2:p.516(40)
serai la fleur de la vallée, toi le palmier du  ciel .  Je vivrai sous ton ombrage, et tes fruit  O.D-1:p.907(12)
ances de l'âme.  C'est la terre qui insulte au  Ciel .  La conscience et les sentiments purs son  O.D-2:p.722(24)
re la Vierge sur terre, comme si elle était au  ciel .  Le fond du tableau sera tout azur.  Sa f  O.D-2:p.719(26)
de toutes les voluptés, de toutes les joies du  ciel .  Le jour où ce dernier obtiendrait une pa  O.D-2:p.375(37)
s le clergé, pour attirer sur lui la colère du  Ciel .  Le monastère tendit même le flanc avec u  O.D-2:p.326(10)
line reconnaît à la lueur des feux mourants du  ciel .  Les doux sons d'une voix chérie arrivent  O.D-1:p.697(31)
écrivit qu'on lui avait annoncé qu'il irait au  ciel .  Mais le Vieux de la Montagne promettant   O.D-2:p..31(.3)
t sonore, et d'une pureté semblable à celle du  ciel .  Malgré ces avantages les habitants y son  O.D-1:p.725(.7)
 me vis pas repoussée...  Je crus être dans le  ciel .  Malheureusement mon illusion dura peu.    O.D-2:p.564(.1)
e brigand s'en fut aux enfers en maudissant le  ciel .  On fit grâce à Marginelle, qui, tout en   O.D-1:p.672(18)
sur l'autel de Formigny que je croyais voir le  ciel .  Tenez, Mademoiselle, quand je fis ma pre  O.D-2:p.636(34)
e des vierges, voici le lien de la terre et du  ciel .  Vive la reine des archanges.  L'étoile d  O.D-1:p.900(36)
t, lui seul compare, lui seul peut attaquer le  ciel .  Élève-toi vers les cimes de la science e  O.D-1:p.772(27)
otège !... » reprit     Rinaldo en montrant le  ciel ...     À ces mots, il sortir, mais il renc  O.D-2:p1180(.7)
s s'épousent !...  Annette n'avait pensé qu'au  ciel ...     « À trois mois de là, sur une place  O.D-2:p.114(30)
ur terre, il y avait aussi des combats dans le  ciel ...  Ah Jésus quel éclair... rentrons...     O.D-2:p.420(.3)
'on croit avoir rencontré en vous une fleur du  ciel ...  Ces lignes sont un tribut de reconnais  O.D-1:p.895(15)
and homme... et l'élan d'une belle âme vers le  ciel ; après cette poésie on avait envie de prie  O.D-1:p.791(13)
ous partagerions l'empire de la foudre avec le  ciel ; et les minéraux et le diamant et la natur  O.D-1:p.701(28)
e la vie : servant l'État, le genre humain, le  Ciel ; heureux, protégé, tranquille, sa vie est   O.D-2:p..60(18)
le il repose se croit transportée au quatrième  ciel ; il s'endort; le tigre dort et on ne l'éto  O.D-2:p.459(16)
sante soirée où notre ciel avait la pureté des  ciels  italiens, je revenais, gai comme un pinso  O.D-2:p1142(37)
hanterons     Choisissez les cordes les    les  cieux      plus pures    Elle est digne     cell  O.D-1:p.902(24)
    Du milieu des soleils qui roulent dans les  cieux      Tu mûris les moissons qu'enfante notr  O.D-1:p1091(13)
vais quelle extase amoureuse nous enlevait aux  cieux  !  Quels baisers j'ai lentement savourés,  O.D-1:p.848(27)
 je m'écriais en moi-même : ô champs aimés des  Cieux  ! tranquille pays, l'Indostan de la Franc  O.D-1:p.722(.3)
abité le sommet, comme pour être plus près des  cieux  : la nourriture, la somptuosité des appar  O.D-1:p.713(43)
te; jamais rien de plus beau ne parut sous les  cieux  : la Vénus des anciens sortant des ondes,  O.D-1:p.630(30)
 qui leur crie d'une voix à faire trembler les  cieux  : « Quand le pouvoir des hommes finira po  O.D-1:p.697(38)
et n'auriez-vous pas enlevé mon chéri dans les  cieux  ?  Ah ! rendez-moi ma vie et mon bonheur,  O.D-1:p.906(10)
terre, grandit par degrés et retentit dans les  cieux  comme le tonnerre.  L'air, tout s'empress  O.D-1:p.902(39)
 qu'il peut résider partout, être par-delà les  cieux  des cieux et sur notre terre, et qui, san  O.D-1:p.552(35)
une ombre protectrice, etc.     La surface des  cieux  devient brillante et semble s'agiter par   O.D-1:p.904(24)
entendit quelques sons s'élever du concert des  cieux  et crut reconnaître la voix de celui qui   O.D-1:p.894(.4)
es qu'agitaient les archanges.     Minna.  Les  cieux  et la terre avaient fait alliance.     El  O.D-1:p.905(.1)
erçoit.     Dans cet amour il semblait que les  cieux  et la terre se rapprochassent et vice ver  O.D-1:p.903(.5)
t résider partout, être par-delà les cieux des  cieux  et sur notre terre, et qui, sans s'inform  O.D-1:p.552(35)
nt; que j'avais de plaisir à m'égarer dans les  cieux  immenses de la métaphysique.  C'est dans   O.D-1:p.726(42)
ce, réunit les deux bouts du globe étonné; les  cieux  même que la nature dérobait à nos dévoran  O.D-1:p.593(18)
voir assassiné les fils ?  Croirais-tu que les  Cieux  n'ont plus pour toi ni foudres ni tonnerr  O.D-1:p1104(.1)
e point l'âme ferme du scélérat déterminé; les  cieux  ne lui disent rien, il ne tremble jamais   O.D-1:p.713(32)
cime, semblable à celle des Alpes, défiait les  cieux  où elle se confondait par sa blancheur.    O.D-1:p.708(.9)
âme, à la terre ravie,     En montant vers les  cieux  regagnait sa patrie !...     Surpris, le   O.D-1:p.988(26)
r revoir     Le brillant Séraphin qui vers les  cieux  revole;     Trop tôt, il lui dirait la ma  O.D-2:p.642(.4)
t.  Gloire à son père, gloire à Dieu.  Que les  cieux  s'abaissent jusqu'à elle.  Que la voûte s  O.D-1:p.901(36)
ar son front reflété,     Laisse au parvis des  cieux  son plumage argenté,     Et descend sur l  O.D-2:p.641(.9)
eveu; mais ce sont les jours où, pour moi, les  cieux  sont déserts !     Un savant de ce pays m  O.D-2:p1149(.4)
les routes,     Et pour qui notre globe et les  cieux  sont sans voûtes,     Dont le trône étern  O.D-1:p.969(.9)
si voluptueuses qu'elle devait rester dans les  cieux  telle qu'elle apparut à la terre.  Elle m  O.D-1:p.909(36)
 aussitôt ils entendirent dans le lointain des  cieux  une multitude de voix argentines dont les  O.D-1:p.908(14)



 celui dont la demeure est plus élevée que les  cieux  y gardera toujours la première place.      O.D-2:p.114(10)
eux,     Vous me juriez naguère, à la face des  cieux ,     D'obéir à ma voix, de défendre mon t  O.D-1:p.971(15)
   Le juste seul est calme; il tourna vers les  cieux ,     Une dernière fois, son oeil majestue  O.D-1:p.987(38)
dans la mythologie hindoue, fait descendre des  cieux , après trois pénitences cruelles, la bell  O.D-2:p1230(14)
e un poignard à la main et dire : « Montez aux  cieux , c'en est le chemin.  Si vous attendez pl  O.D-1:p.827(23)
mes réunis.  Il éclipserait le soleil dans les  cieux , de même qu'il fait tressaillir la terre   O.D-1:p.906(20)
ement machinal je suivis cet ange descendu des  cieux , en portant toutefois ma main dans la pro  O.D-1:p.874(16)
, ayant tout le courage     Des fils aimés des  cieux , et des rois le lignage !...     STANCES   O.D-1:p1092(20)
u'ils ont tous le même Maître qui est dans les  cieux , et le même Rédempteur, que tous ont été   O.D-2:p..81(39)
d'eau rempli d'air qui va se colorant sous les  cieux , et réfléchissant les plus belles images   O.D-2:p1232(34)
nait à pas lents en élevant ses mains vers les  cieux , il ne revenait pas de sa promenade solit  O.D-1:p.891(.1)
 à la fête de ces deux âmes de retour dans les  cieux , leur première patrie, et en voyant le so  O.D-1:p.608(40)
ferte à ma vue, son regard sembla m'ouvrir les  cieux , ma patrie ne fut plus qu'aux lieux où br  O.D-1:p1005(.2)
franchissant les espaces, ouvrait la porte des  cieux , marchait sur les parvis, et assistait à   O.D-1:p.608(39)
 L'idée pompeuse de voir l'homme s'élancer aux  cieux , parcourir les espaces, créer un nouvel u  O.D-1:p.533(.8)
ion impossible; pour cette femme j'ouvrais les  cieux , pour cette femme je faisais voyager les   O.D-2:p1130(43)
dre mon essor dans le monde comme lui dans les  cieux , quitte même à me dissiper comme lui en f  O.D-2:p.636(16)
azza équivalait aux sons fantastiques qui, des  cieux , tombent dans l'oreille d'une femme arriv  O.D-2:p1154(16)
 venger.  Dans l'asile le plus sacré, dans les  cieux , tu me rencontreras !...     ÉMILIE : J'e  O.D-1:p1006(27)
n, il semble que derrière l'écharpe azurée des  cieux , une céleste intelligence vous ait contem  O.D-1:p.864(28)
te clameur des anges.     La couronne dans les  cieux .     La glace du lac et les fleurs en hiv  O.D-1:p.901(18)
 vient insulter la terre     En séjournant aux  cieux .     Le front paré de fleurs, que veux-tu  O.D-1:p1071(.6)
nt réveillés jusqu'à ce qu'il n'y ait point de  cieux .     « Aussi, que je voudrais être caché   O.D-2:p.501(43)
urd'hui tout amour.  En elle nous chantons les  cieux .  Elle est digne d'Éden.  Elle ornera le   O.D-1:p.901(33)
ant sa dépouille mortelle pour régner dans les  cieux .  Homme et Dieu : homme d'abord, Dieu apr  O.D-2:p.716(25)
ues hommes héroïques, monter à propos dans les  cieux .  Il n'est pas donné à tous les grands gé  O.D-2:p.887(24)
nt une idée du plaisir pur qui nous attend aux  cieux .  L'homme seul, à la face de la nature, n  O.D-1:p.889(13)
 bougies embaumées pâlissait devant le Roi des  cieux .  « Tu ne me quitteras jamais », dit-elle  O.D-1:p1085(12)
x,     Tout le peuple aveuglé pense venger les  cieux ;     D'une aumône prudente on répand la l  O.D-1:p.949(17)

cierge
Notre-Dame-de-Bon-Secours; je lui allumerai un  cierge  devant elle, elle prendra pitié de nous   O.D-2:p.467(25)
a mère lui offrit ensuite des dons d'usage, le  cierge  doré, le tissu de linge fin, quelques pi  O.D-2:p.510(28)
à la cathédrale de Saint-Gatien, pieds nus, un  cierge  en mains, demander à rentrer dans le sei  O.D-2:p.352(36)
ant le foyer, une petite femme, jaune comme un  cierge , ronde comme une tonne, battait des oeuf  O.D-2:p.728(30)
 tes douleurs.  L'épicier vend l'hostie et les  cierges  au prêtre, l'abécédaire et les plumes a  O.D-2:p.726(24)
étrait jusqu'à mon âme et la réjouissait.  Les  cierges  flamboyaient.  Le lutrin sautait comme   O.D-2:p.829(39)
rut nager dans une atmosphère lumineuse et les  cierges  jetèrent une lueur aussi douce qu'un am  O.D-2:p.736(36)
milieu de cette double haie de moines armés de  cierges  noirs marchaient quatre novices portant  O.D-2:p.408(41)
rs, qui, vêtus d'aubes blanches, portaient des  cierges  noirs éteints; enfin, à quelque distanc  O.D-2:p.409(.9)
entouré des douze prêtres qui allumèrent leurs  cierges  noirs, il prononça à haute voix la form  O.D-2:p.412(10)
douze prêtres jetèrent avec fureur leurs douze  cierges  par terre aux environs du cercueil, et   O.D-2:p.413(12)
te, comme un épouvantail, avec des larmes, des  cierges , des prêtres, des urnes.  La mort est,   O.D-2:p.722(37)
 ! par la même raison, mettez peu d'argent aux  cierges , ne faites pas briller une pièce d'or a  O.D-2:p.234(.7)
 colonne gothique et j'attends.  On allume les  cierges ; le prêtre vient, son air est vénérable  O.D-1:p.767(18)

cigale
de ce profond silence les gazouillements d'une  cigale ...  Et voyez donc cette chèvre qui grimp  O.D-2:p.834(15)

cigare
abit par les rues avant 5 heures.     Quant au  cigare  ?...  Nous sommes forcé d'avouer que bea  O.D-2:p.765(19)
 Taglioni et les danseuses des Funambules.  Le  cigare  a quelque chose de doux, de moelleux, de  O.D-2:p.765(37)
ieur l'épicier.     Oh ! fumer... oh ! voir un  cigare  de La Havane, se consumer lentement à de  O.D-2:p.725(39)
tituent ainsi leur bouche, au moins c'est à un  cigare  de La Havane.  Il y a entre un cigare es  O.D-2:p.765(34)
est à un cigare de La Havane.  Il y a entre un  cigare  espagnol et l'infernal brûle-gueule char  O.D-2:p.765(34)
  Seulement si vous êtes entre jeunes gens, le  cigare  se tolère...     Poursuivons.     Ne vou  O.D-2:p.766(.7)
fumé; la pipe est horrible à sentir.  Fumer un  cigare , c'est une débauche; mais fumer d'habitu  O.D-2:p.765(39)
 des moeurs ?  Vous pouvez presque réclamer un  cigare , vous causerez moins d'étonnement...  Il  O.D-2:p.765(.1)



gnent, on nous glisse toujours trois ou quatre  cigares  défectueux sur la douzaine.     Qu'est-  O.D-2:p.902(37)

ci-gît
t sous ce rocher escarpé qu'échoue ton audace,  ci-gît  ton pouvoir ! »  Mais ce sont les cris d  O.D-1:p.701(.9)
e l'on se crée dans la mémoire des hommes.  Le  ci-gît  de Platon c'est sa gloire et je pardonne  O.D-1:p.734(32)

cil
ment cernés.  Les paupières, fournies de beaux  cils  bien recourbés, avaient un charme indéfini  O.D-2:p.816(36)
it triangulaire et creuse; ses yeux, dénués de  cils  et enfoncés, avaient une certaine vivacité  O.D-2:p1163(37)
tut, baissa les yeux, et par-dessous ses longs  cils  on aurait dit qu'un feu sombre éclairait s  O.D-2:p.368(38)
eu-noir dont les larges paupières et les longs  cils  rendaient l'expression plus voluptueuse.    O.D-2:p.335(24)
et ses yeux noirs gardés par un double rang de  cils  si longs et si larges qu'ils ressemblaient  O.D-2:p.431(.5)
hanie, tes joues sont-elles rosées ? tes longs  cils  sont-ils vides de pleurs ? ton naïf sourir  O.D-1:p.753(28)

cime
éparés.  Sa tête blanchie qui ressemblait à la  cime  d'une [fº 10 vº] montagne neigeuse et son   O.D-1:p.897(25)
e sera donné peur, ajoutait-on en regardant la  cime  de l'orme; les enfants ont le diable au co  O.D-2:p.472(21)
ancer dans les airs en colorant les eaux et la  cime  des arbres et des rochers, les oiseaux cha  O.D-1:p.871(18)
t et ne s'élèvent jamais.  Le poète déserte la  cime  des temples pour venir disputer dans les c  O.D-2:p1224(34)
car la grande figure, s'étant précipitée de la  cime  sur laquelle elle était posée d'une manièr  O.D-2:p.605(34)
ls brillèrent comme autant de soleils, et leur  cime  tout émue semblait vouloir raconter avec l  O.D-1:p.892(41)
ophe.]     Iris, guide mes pas jusques à cette  cime ,     Je veux à son lever, voir du soleil s  O.D-1:p1072(.8)
n vaste vallon formé par des montagnes dont la  cime , semblable à celle des Alpes, défiait les   O.D-1:p.708(.9)
ien loin des métaphysiques formulées entre les  cimes  de l'Himalaya et les rives du Gange.  Tou  O.D-2:p1231(18)
eul peut attaquer le ciel.  Élève-toi vers les  cimes  de la science et le reste te paraîtra bie  O.D-1:p.772(27)
nne.  En arborant le drapeau tricolore sur les  cimes  de Paris, n'était-ce pas le faire flotter  O.D-2:p.990(16)
ague qu'un souvenir; elle est perdue entre les  cimes  de quelques maisons voisines et les cimes  O.D-2:p1124(.2)
Paris, n'était-ce pas le faire flotter sur les  cimes  des Alpes, aux bords du Rhin ?...     Et   O.D-2:p.990(16)
 les cimes de quelques maisons voisines et les  cimes  du cimetière de l'Est...  Elle fait enten  O.D-2:p1124(.3)
 ses trésors, avoir déposé sa couronne sur les  cimes  étincelantes et ses richesses à l'entour   O.D-1:p.888(31)

ciment
nné, maintenant, il tomberait en ruines, si le  ciment  romain ne le rendait presque indestructi  O.D-1:p.711(40)
poser aux révolutions; la compagnie formait le  ciment  d'un monument inébranlable.  Hélas ! il   O.D-2:p..53(19)

cimenter
ervi mes complots,     Et je puis, tu le vois,  cimenter  ma puissance,     Sans craindre des da  O.D-1:p.952(18)

cimeterre
es pommes rouges qu'ils partageaient avec leur  cimeterre  du même coup qui abattait la tête de   O.D-2:p.460(31)
exécuter une sentence inique, d'un coup de son  cimeterre  il s'abattit le poignet*.  Voilà une   O.D-2:p.573(.5)
 de conversation, il me fit remarquer un large  cimeterre .     « Ce sabre est celui qui sert à   O.D-2:p.546(.2)

cimetière
 il faut être anatomiste pour s'amuser dans un  cimetière  !     Olympia, ou les Vengeances roma  O.D-2:p1179(16)
a pas reçu ! »     À ces mots nous sortîmes du  cimetière  de Clamart et nous nous dirigeâmes ve  O.D-2:p.649(31)
s de quelques maisons voisines et les cimes du  cimetière  de l'Est...  Elle fait entendre un br  O.D-2:p1124(.3)
ont la France s'honore, ont été transportés au  cimetière  du Père-Lachaise, et leurs tombes son  O.D-2:p.145(30)
ions au moins une fois par semaine ensemble au  cimetière  du Père-Lachaise, et nous parlions de  O.D-2:p.624(37)
l !     Un mois après j'ai reconnu sa tombe au  cimetière  du Père-Lachaise.  C'est par hasard,   O.D-2:p.622(30)
té.     Les gens qui regrettent un ami vont au  cimetière  à pied, à moins qu'il ne pleuve.  S'i  O.D-2:p.236(.7)
plus, j'en suis sûr, que deux vivants, dans le  cimetière , elle et moi; encore n'eussé-je pu ré  O.D-2:p.623(32)
 pour me sentir soulagé; mais une fois hors du  cimetière , mes larmes coulèrent en abondance, e  O.D-2:p.513(25)
 il m'indiqua l'enclos où était situé l'ancien  cimetière .  Je me couvris la vue, et pris mon m  O.D-2:p.455(.1)
suivaient les contours du rivage pour aller au  cimetière ...     « Stivalissimi !... (triples n  O.D-2:p.835(17)

cimier
 de l'épée étaient recouvertes de diamants; le  cimier  du casque de même; la cotte de mailles,   O.D-1:p.643(35)



Cincinnatus
é par toutes les conversations particulières.   Cincinnatus  demandait l'ordre du Saint-Esprit à  O.D-2:p1112(.2)

cingler
ssant se défier de l'adresse du pilote, firent  cingler  vers la rive; en effet, on les mit à te  O.D-1:p.739(29)
 argent.     Fi !... fi !... vous dis-je, vous  cinglez  à pleines voiles vers l'écueil, et vous  O.D-2:p.237(25)

Cinna
rope, à Zaïre, à OEdipe, si Suréna ressemble à  Cinna , etc., etc.  Et toujours la destruction,   O.D-1:p.554(24)
 de Charles Quint dans le tombeau est celle de  Cinna , sauf la vraisemblance.  Hernani venant d  O.D-2:p.688(.4)
s et fiance à doña Sol.  La scène est celle de  Cinna ; mais... oh ! non, nous ne comparerons pa  O.D-2:p.683(.2)

cinq -> 5

Cinq-Mars
de nos chroniques sait que le traité signé par  Cinq-Mars  avec l'Espagne fut envoyé à Richelieu  O.D-2:p.702(28)
ante.  Il avait fait voler le traité signé par  Cinq-Mars  avec l'Espagne par le fils de Laubard  O.D-2:p.702(10)
 le choix de son sujet.     La conspiration de  Cinq-Mars  contre Richelieu est l'événement que   O.D-2:p.701(37)
Mlle de Hautefort n'était plus à la cour quand  Cinq-Mars  devint le favori du roi.  Enfin, aucu  O.D-2:p.703(40)
talents; puis les ouvrages de M. Monteil, puis  Cinq-Mars , l'oeuvre d'un talent qui s'est décap  O.D-2:p1225(27)
lieu en 1635, six ans avant la conspiration de  Cinq-Mars .  Mlle de Hautefort n'était plus à la  O.D-2:p.703(39)

cinquantaine
 mouvement d'effroi qu'il se vit entouré d'une  cinquantaine  de créanciers dont les mains brûla  O.D-2:p.248(12)
accidentels, etc., vous pourrez en retirer une  cinquantaine  de mille francs net.     Cependant  O.D-2:p.257(10)
 leurs charges qui ne coûtaient en 1814 qu'une  cinquantaine  de mille francs, se vendent aujour  O.D-2:p.266(10)
    Enfin le cortège arriva lentement et à une  cinquantaine  de pas de distance du baron et de   O.D-2:p.410(43)

cinquante -> 50

cintre
ent dans une douce obscurité, se réunissent au  cintre  de ma voûte et pendent comme des branche  O.D-2:p1093(.6)
ou quatre marches, s'élevait une porte dont le  cintre  était très pointu, et dont les chambranl  O.D-2:p.333(22)
ui dessinaient si purement les angles de mille  cintres  gracieux...  Les orgues étaient muettes  O.D-2:p.828(.9)
ées de leurs couronnes de trèfles...  Quelques  cintres  pointus se heurtèrent avec les hautes f  O.D-2:p.829(15)

cirage
t les femmes qui vendent de mauvais fruits, du  cirage , qui annoncent les parades, qui courent   O.D-2:p.200(41)

circoncision
'a pas vu qu'avant que l'on ait pratiqué cette  circoncision  de la vigne sur des clos de cinqua  O.D-2:p.221(13)

circonférence
le très étendu; et la voûte au centre de cette  circonférence  avait une ouverture ronde assez g  O.D-1:p.661(.3)
Pascal, le mariage est un grand centre dont la  circonférence  n'est nulle part.  La première mé  O.D-2:p.303(42)
 éloignés du centre de l'éblouissante et vaste  circonférence  par vous si poétiquement parcouru  O.D-2:p1205(39)

circonscription
 du genre humain.  Chez les Anciens, la petite  circonscription  de leurs républiques était un g  O.D-1:p.725(27)
agonie.  Sur cet étroit territoire, dans cette  circonscription  si limitée, tous les fléaux con  O.D-2:p.299(33)

circonspect
on écraser un ver... et toi mendiant sois plus  circonspect , ou si je te rencontre et que tu te  O.D-2:p.341(28)

circonspection
otre révolution sans être inquiété, grâce à ma  circonspection  et à mon royalisme bien concentr  O.D-1:p.699(.6)
agitation publique.  Loin de se plaindre de la  circonspection  des Chambres et du ministère, il  O.D-2:p.786(.5)



circonstance
lion envers son adversaire ?  C'est dans cette  circonstance  :     Page 23, M. Benjamin Constan  O.D-2:p.104(15)
 rapport avec les étrangers et surtout dans la  circonstance  critique où nous sommes : c'est su  O.D-2:p.396(36)
t.  Je compris que le chapitre était fini.  La  circonstance  de la vignette changea totalement   O.D-2:p1183(13)
mage fut sans cesse présente à mon âme; aucune  circonstance  de nos amours ne fut perdue pour m  O.D-1:p.824(.9)
t en croire quelques mémoires du temps.  Cette  circonstance  explique alors comment, au milieu   O.D-2:p.433(27)
e l'argent ou l'objet précieux s'égare par une  circonstance  fortuite, et l'embarras le plus ri  O.D-2:p.230(21)
 histoire et dans ce moment je me rappelle une  circonstance  intéressante, c'est qu'il faisait   O.D-1:p.874(21)
in que ma propre satisfaction, mais dans cette  circonstance  j'avoue que je voudrais être remer  O.D-1:p.741(10)
ni le sujet d'un mélodrame à la mode, et cette  circonstance  lui rend un peu de fraîcheur.  Car  O.D-2:p.121(21)
et tous paraissaient avoir le même âge.  Cette  circonstance  me frappa.  La vieille en avait un  O.D-2:p1128(.9)
sion le rend coutumier ?     Il est encore une  circonstance  où il semble que l'on peut justifi  O.D-2:p.476(20)
oldats auxquels il n'a manqué peut-être qu'une  circonstance  pour commander.  D'où vient donc,   O.D-2:p.708(29)
son auditoire en larmes, voulut profiter de la  circonstance  pour donner une leçon à ces juges   O.D-2:p.594(21)
e fête, est allé voir Adéle à la campagne; et,  circonstance  que les notaires apprécieront, maî  O.D-2:p.119(15)
tte histoire fidèle.  Ici, nous rapportons une  circonstance  qui rend la société impopulaire; c  O.D-2:p..36(29)
ne se serait pas offert à mon regard, dans une  circonstance  qui, pour moi, en a fait une créat  O.D-2:p1163(.5)
e l'écho répondra, mais il faut un hasard, une  circonstance  une volonté pour que cela soit, et  O.D-1:p.559(31)
que, motivant son opinion sur la gravité de la  circonstance , il eût proclamé la nécessité de l  O.D-2:p.447(.5)
cette règle générale.     Dans toute espèce de  circonstance , il vaut mieux vendre que déposer   O.D-2:p.269(27)
tracer succinctement, mais sans omettre aucune  circonstance , l'histoire de l'établissement des  O.D-2:p..46(37)
mun.  Enfin il n'y a pas jusqu'à nos poètes de  circonstance , nos faiseurs de vaudevilles et de  O.D-2:p.277(25)
droits de son Église.  Nous remarquerons cette  circonstance , parce qu'elle donna lieu à des qu  O.D-2:p..46(20)
ù il a publié Trémaine.  C'était un ouvrage de  circonstance , un véritable roman religieux, dig  O.D-2:p.705(33)
 forts, plus prononcés chez moi que dans cette  circonstance .  Ce n'est pas un léger mouvement   O.D-1:p.720(20)
y trouve sa substance, légère, appropriée à la  circonstance ; un fashionable aura mangé, mais i  O.D-2:p.767(38)
 C'était des hommes semblables, élevés par les  circonstances      * J'avoue que mon coeur a pal  O.D-1:p.707(36)
ins...     Nous l'accusons à tort, ce sont les  circonstances      D'où naissent ses retours et   O.D-1:p.958(31)
senti qu'il fallait se placer à la hauteur des  circonstances  : vite ils ont pris le tilbury co  O.D-2:p.149(18)
redit l'honorable général, c'est que, dans les  circonstances  actuelles, il ne pouvait guère ag  O.D-2:p.916(26)
ifiés par la marche des temps; alors, dans les  circonstances  actuelles, les royalistes doivent  O.D-2:p1057(18)
là-dessus; il en trouvera les raisons dans les  circonstances  actuelles.  L'oncle du soldat du   O.D-1:p.667(12)
 soustraction, accompagnés de plus ou moins de  circonstances  aggravantes; et ses pages inquiét  O.D-2:p.158(21)
 le peuple ?...     Espérons qu'en présence de  circonstances  aussi graves, nous ne serons plus  O.D-2:p.913(17)
r le siècle où il vécut, et par un concours de  circonstances  bien affreuses.  Son histoire, qu  O.D-2:p.481(19)
t les circonstances, et vous avouerez que les,  circonstances  changent tous les jours.  Avec no  O.D-2:p.944(43)
i va commencer.     Maintenant j'avoue que les  circonstances  dans lesquelles la France est pla  O.D-2:p.909(.7)
 à parler au roi, lui expose les motifs et les  circonstances  de son action, et revient avec de  O.D-2:p.579(25)
 chaque fait qu'il raconte et des plus petites  circonstances  des avis précieux pour la conduit  O.D-1:p.646(23)
s décrets, ont marché sur ces traces selon les  circonstances  des temps; entre autres le pape C  O.D-2:p..68(24)
 imagination aura tourné facilement de simples  circonstances  en ma faveur mais je crois qu'ell  O.D-1:p.746(21)
terait d'un piège ?  Et où est-il ?     Que de  circonstances  habilement réunies !  Que de conj  O.D-2:p.191(16)
dans tous les coeurs que n'aveuglent point les  circonstances  humaines, abroge énergiquement le  O.D-1:p.804(27)
déchu.     Et remarquez qu il y a toujours des  circonstances  intéressantes : l'auteur a eu des  O.D-2:p.212(41)
bulle, Jansénius et ses adhérents.     Une des  circonstances  les plus bizarres de cette disput  O.D-2:p..51(38)
effets; l'État d'ailleurs se trouvait dans les  circonstances  les plus difficiles : un schisme   O.D-2:p..26(.4)
véritable Stéphanie réponde; les années et les  circonstances  ont peut-être altéré son divin ca  O.D-1:p.741(37)
e me sera d'un plus utile secours que dans les  circonstances  où je me trouve.  J'ai délaissé l  O.D-1:p.799(21)
lleul.     Nous savons cependant qu'il est des  circonstances  où l'on est forcé d'être le parra  O.D-2:p.216(13)
à sa virilité, à sa décrépitude.  Or, dans les  circonstances  où nous sommes, je crois que c'es  O.D-2:p.909(29)
essein de s'occuper beaucoup des arts dans les  circonstances  où nous sommes; car je n'imagine   O.D-2:p.913(30)
s plus maître de moi.     GEORGES : Il est des  circonstances  où se faire justice soi-même...    O.D-1:p1040(.1)
qu'en politique, des hommes auront préparé les  circonstances  pour un seul homme : ne fut-ce pa  O.D-2:p.895(31)
ré sur la violence de mon amour que toutes les  circonstances  précédentes.  J'ai senti cette vo  O.D-1:p.800(17)
des faubourgs.  Du reste, ce type éternel, aux  circonstances  près, qui amènent l'erreur de Thé  O.D-2:p.138(.7)
ed des autels, mais qu'un voeu solennel et des  circonstances  qu'il m'expliquerait le forçaient  O.D-1:p.656(20)
est que je les crois de nature à expliquer les  circonstances  qui accompagnèrent ma première ex  O.D-2:p.516(20)



s ce vol, cependant, se rencontrent toutes les  circonstances  qui envoient un homme aux galères  O.D-2:p1241(25)
 délicieux pamphlets de Courier, lus après les  circonstances  qui les ont suscités et qui les o  O.D-2:p.672(25)
ois, et, dans un temps donné, sous l'empire de  circonstances  qui naissent infailliblement, acc  O.D-2:p1077(20)
vous que, là, vous n'êtes pas à la hauteur des  circonstances  si vous ne faites pas marcher vin  O.D-2:p.874(.6)
 étonnant dans les choses humaines ou dans les  circonstances  terrestres qui m'environnaient.    O.D-2:p1154(.6)
voûtes, le tonnerre fait mugir l'orgue, et ces  circonstances  toutes naturelles influent sur mo  O.D-1:p.767(.6)
igateurs de ce nouvel attentat; mais alors les  circonstances  étaient changées.  On les avait a  O.D-2:p..40(24)
d coup pour réduire l'ennemi du monastère, les  circonstances  étaient favorables puisque la Fra  O.D-2:p.326(.3)
 donnée, et dont la réforme n'a dépendu que de  circonstances  étrangères, puisque l'éducation n  O.D-2:p.100(11)
 éviter jusqu'à une légère difformité.     Ces  circonstances , assez indifférentes en elles-mêm  O.D-2:p..20(.3)
s discours des mots patriotiques créés par les  circonstances , comme : glorieuses journées, roi  O.D-2:p.874(.9)
ent de la gravité du moment, de la gravité des  circonstances , de la gravité publique, de la gr  O.D-2:p.746(41)
lligence.  Il opère sous l'empire de certaines  circonstances , dont la réunion est un mystère.   O.D-2:p.710(24)
 force a été d'y rentrer.  La faute en est aux  circonstances , et non aux hommes.     Aujourd'h  O.D-2:p1217(27)
iver à ce résultat doivent changer suivant les  circonstances , et vous avouerez que les, circon  O.D-2:p.944(42)
 prendre quelques précautions d'ordre.  En ces  circonstances , flottera dans toutes les pensées  O.D-2:p1252(40)
rs extrêmement religieuse et quoiqu'en maintes  circonstances , il affectât les dehors d'une gra  O.D-2:p.313(26)
res sacrés lorsqu'ils sont bien appropriés aux  circonstances , mais bien ces sèches prières qui  O.D-1:p.608(16)
 la marine sont en rapport avec la gravité des  circonstances , mais je vois nos plus célèbres a  O.D-2:p.960(18)
x pamphlets semi-politiques éclos au foyer des  circonstances , ne figurera même pas longtemps s  O.D-2:p.790(15)
 croyait la plus conforme à la prudence et aux  circonstances , sans aucune citation préalable,   O.D-2:p..78(25)
pui pour tous les temps, comme pour toutes les  circonstances .     Alors nous n'eussions pas dé  O.D-2:p.994(41)
otif raisonnable, aux personnes, et aux autres  circonstances .  Il imposa sur ceci le plus prof  O.D-2:p..73(11)
t vous répondra : nul n'était à la hauteur des  circonstances .  Ils ne comprennent ni la France  O.D-2:p.923(.8)
is bien trouvée, ils furent toujours selon les  circonstances .  Maintenant, mon avis est qu'il   O.D-1:p.851(23)
aindre d'être seule avec moi dans ces cruelles  circonstances ; toute la Touraine va peut-être f  O.D-2:p.374(42)

circonvenir
er, et de quelques rois qu'elle parviendrait à  circonvenir , il est certain qu'aucun monarque n  O.D-2:p..31(18)

circonvoisin
dépassé les murs de Claye-en-Brie et les lieux  circonvoisins .  Je continue.     L'Italie, ce l  O.D-1:p.678(10)
ons de vin de Beaune, Bordeaux, Paris et lieux  circonvoisins  ?     GERVAL : Va-t-en au diable   O.D-1:p1015(16)

circulaire
 séducteur infâme !... » et il dirigea un coup  circulaire  pour enlever la tête du comte.     À  O.D-2:p.388(27)
 de peinture.  Il s'agissait d'unir un tableau  circulaire  à des objets réels de manière à augm  O.D-2:p.954(32)
nel le veut !...  — Il manquait une ligne à la  circulaire , elle aurait dû exiger les moustache  O.D-2:p.953(29)
it une femme — avait une configuration presque  circulaire , elle ne marchait pas; elle roulait,  O.D-2:p.734(33)
e d'électeur     En dépit du ministre et de la  circulaire ;     Ils osent abjurer l'article hér  O.D-1:p1063(24)
 en la personne de M. Casimir Perier, fait des  circulaires  pour ordonner aux employés de pense  O.D-2:p.975(38)
comique du ministère, ou de bons mots dans les  circulaires  préfectorales, de fables dans les l  O.D-2:p.954(15)
 que dans la nature tous les mouvements soient  circulaires .  Alors, un jour vint où, par la fa  O.D-2:p1054(32)
le n'existe plus de droit... je concevrais les  circulaires ; mais, en ce moment, elles sont, to  O.D-2:p.976(15)

circulairement
ssant le lac comme un terrible anaconda établi  circulairement  sur le sable.  Maintenant suppos  O.D-2:p1162(35)
 comme le chien caniche d'un invalide, promena  circulairement  sur les auditeurs un regard acad  O.D-2:p1095(22)
rosses boucles sur ses épaules, où ils avaient  circulairement  tracé une couche de graisse luis  O.D-2:p.729(.3)

circulation
est tout un, les jette dédaigneusement dans la  circulation  : il s'en sert sans y attacher d'im  O.D-2:p.753(36)
es de Gall, celle du fluide nerveux, troisième  circulation  de notre appareil, et celle du prin  O.D-2:p1214(27)
 On peut prendre l'âme pour le mouvement ou la  circulation  du sang et pour la configuration de  O.D-1:p.569(20)
 le quinquina, les sangsues, l'inoculation, la  circulation  du sang, etc., etc.     Sur ce, che  O.D-1:p.638(15)
auraient jamais trouvé la machine à vapeur, la  circulation  du sang, le fluide nerveux, etc. »   O.D-2:p.653(21)
itable comme eux, il a créé, il a jeté dans la  circulation  intellectuelle des êtres vivants qu  O.D-2:p.778(15)
u jour exigent pendant la nuit une continuelle  circulation .  Ainsi, entre autres innocents que  O.D-2:p.475(43)



circuler
dos...     Le maître hocha la tête et le punch  circula ...     ALFRED COUDREUX.     LA DANSE DE  O.D-2:p.827(18)
t entendu de sourds murmures, mais actifs, qui  circulaient  dans l'assemblée.  Des groupes s'ét  O.D-2:p1094(.2)
on d'être tous semblables comme la monnaie qui  circule .  Tous sujets, tous patients, car on do  O.D-1:p.803(22)
e représentant des idées saintes et justes qui  circulent  dans le monde sous le nom de lieux co  O.D-2:p1112(37)
etour sur lui-même : ils s'empressent de faire  circuler  dans le peuple la déclaration des deux  O.D-2:p.574(.3)
e joie d'y assister; mais, quand le bedeau fit  circuler  la corbeille, quelle ne fut pas ma sur  O.D-2:p.483(20)

cire
la rondeur de la cire n'est en effet que de la  cire  d'une telle façon, ainsi elle ne peut subs  O.D-1:p.567(.2)
ge d'écouter les cris du patient, mettez de la  cire  dans vos oreilles.  C'est un moyen qui m'a  O.D-2:p.545(27)
out à l'heure un instrument de bois, c'est une  cire  molle que je pétris à mon gré, quand je le  O.D-1:p.748(13)
néanties avec elle; parce que la rondeur de la  cire  n'est en effet que de la cire d'une telle   O.D-1:p.567(.2)
aye, ce n'est pas lui qui tient le pinceau, la  cire  ou la plume, c'est un autre, c'est son dou  O.D-2:p.710(31)
ans la cire; mais quand Dieu détruira toute la  cire  qui est au monde, il ne s'ensuivrait pourt  O.D-1:p.567(.4)
 anéanti, il est vrai que les figures de cette  cire  seraient aussi anéanties avec elle; parce   O.D-1:p.567(.1)
on pinceau, il ne pétrirait pas un fragment de  cire  à mouler, il n'écrirait pas une ligne; et   O.D-2:p.710(30)
bstance périssent avec elle.  Si un morceau de  cire  était anéanti, il est vrai que les figures  O.D-1:p.566(39)
elon la coutume de ce temps, des chandelles de  cire , en tâchant de garder une immobilité parfa  O.D-2:p.376(.1)
lent homme, c'est à cette espèce de mouleur en  cire , qui passe sa vie à guetter une syllabe, u  O.D-2:p.656(20)
des êtres et non pas des manières d'être de la  cire .  De même, quand Dieu anéantirait la moiti  O.D-1:p.567(10)
le façon, ainsi elle ne peut subsister sans la  cire ; mais quand Dieu détruira toute la cire qu  O.D-1:p.567(.3)

ciron
, depuis la plante jusqu'à l'étoile, depuis le  ciron  jusqu'à l'homme, depuis l'homme jusqu'à l  O.D-1:p.904(30)
sent les hommes contenus dans ce qui paraît un  ciron  à ses yeux, humainement parlant, laisse a  O.D-1:p.552(37)
core moindres que la 1000e de la cervelle d'un  ciron , particules qu'on peut encore diviser, ne  O.D-1:p.544(32)
cirons.  Par malheur, la grande déconfiture de  cirons  avait produit un poids de moins dans leu  O.D-1:p1096(26)
ement que tous les cirons représentants et les  cirons  personnants prirent des pailles qui croi  O.D-1:p1096(20)
 taches se brouillèrent tellement que tous les  cirons  représentants et les cirons personnants   O.D-1:p1096(20)
é le tuyau furent placés à la tête de tous les  cirons .  Par malheur, la grande déconfiture de   O.D-1:p1096(25)

cironien
sont dans la ferme persuasion que leur langage  cironien  inquiète cette âme effrayante, ce mote  O.D-1:p1096(.9)

cirque
ton passage, tu as été une Messaline aimant le  cirque  et les débauches, abusant de ton pouvoir  O.D-2:p.736(.3)
oient pas la pâture des vers...  Jetez dans ce  cirque  sans spectateurs, mais non sans athlètes  O.D-2:p1159(11)
ncilierons comme des chrétiens entrant dans le  cirque ; les ennemis seront trop dangereux pour   O.D-2:p.914(13)

Cirque-Olympique
e nous en offrir les traits, du Vaudeville, du  Cirque-Olympique , etc., est tout à fait digne d  O.D-2:p.881(24)
ont agi pour le despotisme.  L'empereur est au  Cirque-Olympique , Louis XVIII va paraître à l'O  O.D-2:p.923(25)

cirsakas
comme la mort une querelle où sa belle jupe de  cirsakas  et sa calèche auraient été compromises  O.D-2:p.439(.4)
ouvrière, de sa calèche et de sa jolie jupe de  cirsakas  pour donner à son jeune loup et à haut  O.D-2:p.437(.4)

Cisalpin
avait si bien comprise en créant la république  Cisalpine , en 1800, y voyait un royaume; aussi   O.D-2:p.911(26)

ciseau
blent à un groupe de captifs, chef-d'oeuvre du  ciseau  d'un sculpteur de la Grèce antique qu'un  O.D-1:p.685(35)
plis faux et malencontreux semblent accuser le  ciseau  inexpérimenté d'un Staub de soupente, re  O.D-2:p.771(34)
re indulgent pour l'homme qui passait sous les  ciseaux  de 1805 comme pour ceux qui allaient à   O.D-2:p1181(21)
   — Comme vous êtes lente !...  Avez-vous des  ciseaux  sur vous ?     — Les voilà.     — Donne  O.D-2:p.468(40)
quelle pendaient des clefs, un chapelet et des  ciseaux , elle poussa à son tour un soupir et re  O.D-2:p.419(23)



n'en était pas la cause, mais ton ouvrage, tes  ciseaux , ta corbeille me semblaient environnés   O.D-1:p.818(32)

ciseler
tatuaire est le type d'une création qu'il doit  ciseler  ensuite dans un bloc de Carrare.  De là  O.D-2:p.790(26)
onstant, plusieurs autres bijoux admirablement  ciselés  ont fait sentir à l'Europe que dans tou  O.D-2:p1225(40)
 à faire, contenu dans quelques mots incisifs,  ciselés , colorés comme ces jolies graines que l  O.D-2:p1201(.3)

citadelle
malgré ses efforts; il se retire alors dans la  citadelle , et reçoit, à l'assaut que les França  O.D-2:p..19(33)

citadin
 de liberté, c'est une belle vie d'homme; quel  citadin , hébété par l'esclavage, pourrait se va  O.D-2:p.613(20)

citation
que vous tuez se portent assez bien. '     « —  Citation  bien choisie ! murmura mon père en fro  O.D-2:p.581(39)
ies avait écrasé la puissance des rois, car la  citation  d'Ombert ne produisit aucune impressio  O.D-2:p.415(36)
nt de nous. »     Telle est la substance de la  citation  de Montjoye Saint-Denis, le roi des hé  O.D-2:p.415(15)
bien de venir; il se souvint sans effroi de la  citation  du Louvre, parce qu'il espéra dans la   O.D-2:p.416(33)
es juges futurs de Velnare.     La sentence de  citation  fut attachée à un grand poteau à la po  O.D-1:p.648(22)
urire à cette citation; nous avons aussi notre  citation  pour elle.     Le droit d'aînesse est   O.D-2:p..16(13)
 la prudence et aux circonstances, sans aucune  citation  préalable, sans confession d'aucun act  O.D-2:p..78(26)
eculant avec gravité, prononça à haute voix la  citation  suivante :     « De par Charles le six  O.D-2:p.415(.5)
espéré, sans regarder le héraut qui afficha la  citation , se précipita dans son château, dont i  O.D-2:p.415(21)
nte jeunesse du barreau pourra sourire à cette  citation ; nous avons aussi notre citation pour   O.D-2:p..16(13)
poque à laquelle vous avez lancé vos premières  citations  ?     — Il y a environ un mois, répon  O.D-2:p.360(10)
à deux colonnes, hérissé de vingt-quatre mille  citations  d'auteurs loyalement cités (il y en a  O.D-2:p1228(30)
ats peu propres à ce travail; quoique plein de  citations  fausses, de passages tronqués, de mal  O.D-2:p..62(43)
e.     Or, Roch le Gaucher, depuis ces fatales  citations  ne voyait dans l'avenir que des malhe  O.D-2:p.345(24)

cité
agne.     M. Grimard est avoué dans une grande  cité  ?  Est-ce à Paris ?  Oh ! nous n'osons le   O.D-2:p.139(.7)
s penserons avec orgueil que tous les jours la  cité  dolente décroît en France, et ce sera une   O.D-2:p.776(.1)
s: pour eux, il n'y a point de bourgeoisie, la  cité  est contre eux; où le législateur les relè  O.D-2:p.442(.5)
suites s'établissaient partout, et dans chaque  cité  ils étaient accueillis avec reconnaissance  O.D-2:p..45(26)
 ses beaux sites, ni ses forêts vierges, ni sa  cité  mouvante où toutes les nations fourmillent  O.D-2:p1150(13)
 permission duquel le roi ne peut traverser la  Cité , a exercé des fonctions de même nature que  O.D-2:p.462(.9)
 Rome agrandie avait conservé par son droit de  cité , ce grand moyen d'entretenir l'unité parmi  O.D-1:p.725(32)
comme vous avez planté une croix au sein de la  cité , tout déserterait.  Le pain, la viande, le  O.D-2:p.725(.3)
 de la boutique la plus célèbre qui soit en la  cité .  Sa femme est mercière.  Il n'a pas le te  O.D-2:p.831(33)
i qui l'habitait était un des principaux de la  cité ; il conférait de grands privilèges, et la   O.D-2:p.461(.5)
 Francfort, nous apprend que, dans les grandes  cités , lorsque l'exécuteur mourait, il s'ouvrai  O.D-2:p.460(23)

citer
rès honnête dans l'acte de pendre un homme; il  cita  Aristote, qui donne au bourreau le titre d  O.D-2:p.584(42)
sans cesse des gens de son état.  Tantôt il me  citait  l'exécuteur de Lyon, le père Ripet, qui,  O.D-2:p.583(.7)
s admirables discours pro matrimonio, Bongarus  citait  les auteurs et appuyait la divine éloque  O.D-1:p.628(12)
s Bongarus déployait sa taciturne éloquence et  citait  les sacrés et les profanes pour guérir s  O.D-1:p.645(31)
, compilait, travaillait, suait, se promenait,  citait , se taisait, se couchait, dormait et rêv  O.D-1:p.647(17)
ne ce collège fut-il ouvert, que l'université,  citant  les Jésuites à son tribunal, leur fit su  O.D-2:p..28(12)
grandes fortunes politiques ou métalliques, en  citant  MM. Étienne, Scribe, Chateaubriand, Thie  O.D-2:p1242(15)
de l'excommunier et annonça cette intention en  citant  par trois fois le jeune Ombert, selon la  O.D-2:p.326(19)
xistence de l'acte, mais son exécution et j'en  cite  ce que j'en sais.     Je l'ai donc rendue   O.D-1:p1101(10)
il fièrement, un envoyé du tribunal secret; je  cite  en son nom le chevalier Velnare au grand c  O.D-1:p.648(10)
du mérite personnel des révérends pères, et il  cite  entre autres le savant père Maldonat, qui   O.D-2:p..30(29)
 commun et ne peut pas en supposer d'autre; il  cite  l'exemple du vaisseau pour prouver le mouv  O.D-1:p.580(.4)
attre Mina.  Le procureur du roi d'une bicoque  cite  notre ami J. Janin à la cour d'assises pou  O.D-2:p.899(34)
ps avant sa mort il est enfant.  Qu'on ne nous  cite  pas les exceptions, elles confirment la rè  O.D-1:p.554(18)
ont il fut le rival,     Brûlant de se venger,  cite  à son tribunal.     Là, chaque jour, le Ro  O.D-1:p.927(.1)



de aux diamants qu'elle a aux oreilles.     On  cite , à l'appui de cet aphorisme, l'exemple d'u  O.D-2:p.196(16)
ésuites l'entrée de la France ?  Qu'on la leur  cite .  Le gouvernement de Louis XV a été détrui  O.D-2:p..92(20)
scrétion sur les constitutions de l'ordre, les  citent  textuellement !     Le plus grave reproc  O.D-2:p..56(27)
 célèbre.  Aussi les coquins de la capitale le  citent -ils avec orgueil !  C'est un de leurs gr  O.D-2:p.179(42)
    Le bon La Fontaine, que l'on ne peut guère  citer  comme autorité conjugale, donne, ce nous   O.D-2:p.288(.3)
 17     Nous ne pouvons donner des aphorismes,  citer  des exemples ou rapporter des anecdotes s  O.D-2:p.198(36)
cents ans, les ennemis de l'ordre n'ont pas pu  citer  l'exemple d'un jésuite possesseur de quel  O.D-2:p..34(32)
Scott fait un portrait assez plaisant, il faut  citer  l'homme de santé, le docteur Quentin Quac  O.D-2:p.110(42)
bien à l'attaque qu'à la défense, consistait à  citer  les sept ou huit bons passages d'un livre  O.D-2:p1202(12)
i laissaient calomnier Raymond, j'en aurais pu  citer  plus d'un qui naguère encore pressait la   O.D-2:p.621(32)
t.  Après neuf mois de portée, il est temps de  citer  ses oeuvres à la barre du pays.     Et d'  O.D-2:p.984(34)
 affligé, mais je vous promets de ne plus vous  citer  son nom qu'avec respect.     — Je t'y eng  O.D-2:p.566(35)
est tel, que l'espace nous manquerait pour les  citer  tous.  Dans cette courte nomenclature, no  O.D-2:p..59(40)
u dire avec plus de raison, qu'on n'y pourrait  citer  trois femmes véritablement coquettes.  Le  O.D-2:p.281(25)
de, n'a pas trouvé cela.  Je me contenterai de  citer  un passage de L'Enfant maudit; le moment   O.D-2:p1195(24)
 je vous en procure l'appui.  Je me charge d'y  citer  Velnare et de le faire périr.  Quant au d  O.D-1:p.642(22)
e bonhomme Platon, que j'ai toujours plaisir à  citer , et que l'on n'accusera pas de partialité  O.D-2:p.288(38)
ous les âges.  Bacon, que nous nous plaisons à  citer , prétend que, dans l'état de mariage, « l  O.D-2:p.291(25)
liquer le danger que l'on court chez eux, vous  citeraient  pour premier exemple, ce qu'on nomme  O.D-2:p.252(35)
toriogriffes et les libraires, en ont fait une  citerne  à puiser des écus et des pensions; puis  O.D-2:p1105(.3)
 l'esprit, imposant la chasteté aux sens, nous  citerons  La Bruyère : « Une femme, dit-il, qui   O.D-2:p.281(.7)
e apparue en 1815, où le régiment dont nous ne  citerons  même pas le nom, s'écriait, du sein de  O.D-2:p.709(43)
uloir la mort de tous les souverains.  Nous ne  citerons  pas les auteurs de cette accusation, c  O.D-2:p..31(25)
u un ministre.  Quand Walter Scott (nous ne le  citons  que pour rendre notre critique plus sens  O.D-2:p.691(22)
e par dame Isabelle, notre reine régente, nous  citons , Joseph Ombert, baron de Rochecorbon, à   O.D-2:p.415(.9)
ires les plus anciennes et ce nom est toujours  cité  avec honneur, mais lorsque l'histoire a po  O.D-2:p.322(28)
t les hommes supérieurs de son règne; il avait  cité  Catherine et le roi de Prusse.     « J'aur  O.D-2:p.708(40)
égoire X, dans le concile oecuménique de Lyon,  cité  ci-dessus, ont été plutôt extorquées qu'ob  O.D-2:p..75(24)
ant qu'il continue ce soliloque [lacune] avons  cité  contient tous les thèmes qu'il variait [la  O.D-2:p.429(15)
suite de nos arguments; et, puisque nous avons  cité  l'Angleterre, rappelons que cette nation,   O.D-2:p..16(36)
igneur n'était pas si indulgent il aurait déjà  cité  le baron Ombert à la table de marbre, car   O.D-2:p.360(35)
s pas même songé à faire un choix.  Nous avons  cité  sans ordre les premiers dont les noms se s  O.D-2:p..59(41)
ement.  En effet depuis que le baron avait été  cité  trois fois par l'abbé Helias, Roch avait e  O.D-2:p.345(.9)
 a quinze jours environ, ils ne l'auraient pas  cité ...  Allons, convenez-en, l'abbé. »     Ce   O.D-2:p.361(27)
ans le concile général de Lyon, que nous avons  cité ; nous en chargeons la conscience des évêqu  O.D-2:p..79(44)
pontifical.     La Vierge del monte Sarano fut  citée  à ce tribunal redoutable; personne ne l'i  O.D-1:p.617(27)
t à trente sous par jour; et ces lignes, jadis  citées  dans Le Constitutionnel, deviennent aujo  O.D-2:p.896(27)
gt-quatre mille citations d'auteurs loyalement  cités  (il y en a vingt-cinq dans l'article d'Ap  O.D-2:p1228(30)
ordonnés; nous l'avons embellie d'une foule de  cités  où brillent des chefs-d'oeuvre rivaux de   O.D-1:p.593(.8)
omac, car je ne vis pas depuis que nous sommes  cités  par Sa Révérence l'abbé Helias !...  Dire  O.D-2:p.345(38)

citerne
its, de poutres amassées pour sa défense.  Une  citerne  leur offrait une eau même inutile, tant  O.D-1:p.660(15)

citoyen
is, un alderman, dit en murmurant :     « Gren  chittoyenne  !... ounanime dans ses upinionnes !  O.D-2:p.839(21)
s les citoyens...     — Oui, messieurs, et les  ci-toy-ens  me feront une belle cour, bien noble  O.D-2:p1031(22)
'envie !     J'aurai conquis l'État, où simple  citoyen      J'eusse été satisfait de plaire au   O.D-1:p.955(35)
?     IRETON     Cromwell va devenir un simple  citoyen  !     CROMWELL     Ah ! je saurai périr  O.D-1:p.957(24)
euse et terrible patrie; et « Tu es un mauvais  citoyen  !... » remplacera « Vous êtes l'ennemi   O.D-2:p.885(32)
s inexpérimentés est un carliste ou un mauvais  citoyen  ?...  J'espère, à vos yeux du moins, n'  O.D-2:p.977(37)
antes sur Jemmapes et Valmy, et dont notre roi  citoyen  a eu bon esprit de rire en profitant de  O.D-2:p.941(23)
uste.  Cette loi s'est dit en elle-même : « Le  citoyen  a pris toutes ses mesures; il dort tran  O.D-2:p.193(42)
eu de réfléchir la pensée d'un journal, chaque  citoyen  aura la sienne propre à exprimer.  Or,   O.D-2:p1007(19)
ne sentez pas toute la dignité...     — Tenez,  citoyen  David, pas tant de dignité.  Si vous pa  O.D-2:p.479(22)
 prend le costume de Napoléon, et le plus gros  citoyen  de France considère la défroque de Char  O.D-2:p.848(22)
 de Londres pour présenter leurs respects au «  citoyen  des deux mondes », retournaient dans le  O.D-2:p.839(10)
'Olympia la cause innocente de l'assassinat du  citoyen  Duphot.     ...Voici l'ordre dans leque  O.D-2:p1179(33)



 — Messieurs, dit un homme grave, c'est un bon  citoyen  empêchant un suicide.     — Ne serait-c  O.D-2:p.733(21)
énéral est comme un intérêt de famille; chaque  citoyen  en possède une intuition parfaitement l  O.D-2:p1069(19)
lectif, sans places payées, sans armées.  Tout  citoyen  eût été soldat, tout homme riche admini  O.D-2:p1072(.6)
dessein, auront attiré chez eux un élégant, un  citoyen  fashionable pour :     1º Le loger dans  O.D-2:p.776(.8)
à aucune exigence d'éligibilité.  Il doit être  citoyen  français, avoir vingt-cinq ans, et n'êt  O.D-2:p.964(10)
t résumait les doctrines royalistes, et le mot  citoyen  les doctrines libérales, ne faudrait-il  O.D-2:p1057(28)
 Il nous a entouré d'une garde d'honneur.  Nul  citoyen  n'ose attenter à nos jours.  Et, vous l  O.D-2:p.156(43)
lasses inférieures.  Faire lire les devoirs du  citoyen  ou les journaux à des gens qui se lèven  O.D-2:p1059(31)
ype du bien, du beau, de l'utile; ce serait le  citoyen  par excellence !  Mais qu'y a-t-il de p  O.D-2:p.727(37)
ieux être un sujet puissant et considéré qu'un  citoyen  pauvre et méprisé ?  Le gentleman angla  O.D-2:p1057(33)
le pays avait repris sa dignité, et que chaque  citoyen  pouvait publier personnellement sa pens  O.D-2:p1060(26)
ous sommes, je crois que c'est faire oeuvre de  citoyen  que d'exposer sans détour, non pas les   O.D-2:p.909(30)
rnier degré du vice.  C'est donc faire acte de  citoyen  que de s'opposer à cette tartuferie sou  O.D-2:p.748(.1)
estes à notre repos.  C'est donc faire acte de  citoyen  que de soutenir la Chambre toute vieill  O.D-2:p.897(28)
se porte continuellement l'épée de justice; le  citoyen  sans la permission duquel le roi ne peu  O.D-2:p.462(.8)
ccostant : c'était son image.     « Eh ! bien,  citoyen  Sanson, me dit-il avec son bredouillage  O.D-2:p.478(38)
ne vînt à s'en mêler.     — Vous êtes modeste,  citoyen  Sanson; mais je veux que vous preniez d  O.D-2:p.479(26)
libre ! et qu'enfin il estime     Qu'un simple  citoyen  se rend l'égal des Rois,     Quand il m  O.D-1:p.932(35)
i cette garde devient un pouvoir, et si chaque  citoyen  se transforme en un petit janissaire co  O.D-2:p.873(15)
auriez oublié les services rendus par ce grand  citoyen , aussi estimable avocat qu'honorable mi  O.D-2:p.904(13)
 chante la liberté !  Avant peu, soyez-en sûr,  citoyen , c'est un ministère qu'on vous enviera.  O.D-2:p.479(37)
  Il est sacré pour vous.     S'il n'est qu'un  citoyen , cessez votre courroux !     Car ce n'e  O.D-1:p.970(26)
e.     « Puisque je n'ai pas embrassé le grand  citoyen , j'y retourne !... » se dit-il.     EUG  O.D-2:p.840(25)
 La postérité aura peine à croire qu'un simple  citoyen , qu'une seule épée, ait conquis tant d'  O.D-1:p.706(.2)
ommes d'État ?  M. Dupont de l'Eure est un bon  citoyen , un ministre probe; M. Mérilhou est un   O.D-2:p.910(16)
 le peuple nous sait gré de nous cacher.     —  Citoyen , vous paraîtrez à ces solennités le ven  O.D-2:p.479(35)
irconstances, comme : glorieuses journées, roi- citoyen , émancipation générale, bien-être des p  O.D-2:p.874(10)
faut bien !     Je révère le Roi, mais je suis  citoyen .     Quoi !  Vous songez, Madame, à ral  O.D-1:p.953(36)
in     Qui n'était, sous ce nom, qu'un premier  citoyen ;     Et la Grèce eut des Rois; Athènes   O.D-1:p.935(.6)
uvernement laisser un capitaine de cette garde  citoyenne  aller fermer, de sa propre autorité,   O.D-2:p.868(31)
re !... car le ministre avait envoyé la troupe  citoyenne  guetter la sortie de je ne sais quel   O.D-2:p.957(36)
e à l'heure du jugement, et que toute la garde  citoyenne  maintiendra la loi, l'arrêt, l'avenir  O.D-2:p.921(12)
 à nos glorieuses journées, organiser sa garde  citoyenne , et n'en passer qu'une revue pour sal  O.D-2:p.887(13)
nt en même temps à la tribune.     DÉMOCRITE :  Citoyens  !...     HÉRACLITE : Nigauds !...       O.D-2:p1120(17)
ourreau les droits dont jouissaient les autres  citoyens  : il demanda à ses collègues s'ils vou  O.D-2:p.585(.6)
ise, que la sentinelle est ainsi l'arbitre des  citoyens  ?  C'est dans la capitale, à Paris, au  O.D-2:p.475(40)
struire les monuments démolis, et d'élever les  citoyens  au-dessus les uns des autres.     Le c  O.D-2:p1107(33)
ens d'échapper; ce qui n'arriverait pas si les  citoyens  avaient le droit de se défendre.  Béni  O.D-2:p.156(40)
a pensé.     Quant à vouloir donner à tous les  citoyens  d'un même pays le même morceau de pain  O.D-2:p1059(35)
 loi en vertu duquel il est enjoint à tous les  citoyens  de faire de l'exercice tous les matins  O.D-2:p1113(43)
 à payer, les arts de moins, et une famille de  citoyens  de plus.  Seulement ce gouvernement, s  O.D-2:p1072(.9)
ssemblée constituante, de fixer les droits des  citoyens  et d'établir l'égalité, le bourreau, j  O.D-2:p.584(36)
s rues pour connaître la vérité, les voeux des  citoyens  et la ligne à suivre.  Si deux hommes   O.D-2:p.957(25)
elle où les sacrifices paraissent naturels aux  citoyens  et qui ne leur permet pas de voir la d  O.D-2:p1003(16)
 de laisser accuser le pouvoir de lenteur, les  citoyens  eussent tout espéré d'eux-mêmes : ni l  O.D-2:p.991(38)
    § 52     Il y a deux honorables classes de  citoyens  français avec lesquels il ne faut pas   O.D-2:p.223(21)
 et comprend Hernani.  Trouvez-moi beaucoup de  citoyens  français qui soient à cette hauteur ?   O.D-2:p.724(24)
 magistrats, des docteurs de l'Université, des  citoyens  honnêtes et considérés, aient oublié t  O.D-2:p.584(26)
un homme à une nation; de celui qui laisse aux  citoyens  la faculté de déchirer le pacte social  O.D-2:p.983(21)
 jugements criminels sont considérés comme des  citoyens  notables, il ne résulte de leur état a  O.D-2:p.461(37)
les points de la France, avec quelle magie les  citoyens  ont retrouvé des uniformes et des arme  O.D-2:p.993(42)
et des distinctions à ses petits-fils.     Des  citoyens  paisibles se rassemblent pour demander  O.D-2:p.475(.3)
un jour d'exécution parmi toute cette foule de  citoyens  paisibles, parlant français, et vêtus   O.D-2:p.620(43)
couler, et les lois sans pouvoir;     De sages  citoyens  périr pour les coupables;     Mon peup  O.D-1:p.964(31)
tre le torrent.  C'était un des plus courageux  citoyens  que nous ayons connus.  On avait réuss  O.D-2:p.262(12)
  — C'est le titre que prendront désormais les  citoyens  qui exercent les mêmes fonctions que v  O.D-2:p.479(.4)
ignage civique accordé par les populations aux  citoyens  qui les servent, les protègent ou conn  O.D-2:p.964(19)
lorsque de nos jours même on voit une foule de  citoyens  qui se rattachent volontairement à des  O.D-2:p...8(26)



 d'intérêt national, des guerres dont tous les  citoyens  reconnaissent sympathiquement la néces  O.D-2:p.995(.8)
.     L'impôt en hommes et en argent, dont les  citoyens  s'inquiètent tant, est un moyen qui a   O.D-2:p1071(.6)
de l'Angleterre ont été violés;     Combien de  citoyens  se sont vus dépouillés !     Nous avon  O.D-1:p.932(28)
e sera, comme à Rome, la conquête, et tous les  citoyens  seront appelés à partager un immense b  O.D-2:p.995(14)
 changer la volonté d'un père, d'un époux; les  citoyens  sont libres de ne pas envoyer leurs en  O.D-2:p..32(17)
: là, le despotisme est impossible, car là les  citoyens  sont toujours en présence; et de même   O.D-2:p1069(25)
inerie des habitudes bourgeoises de ces grands  citoyens  sortis d'un comptoir ou d'une étude st  O.D-2:p.891(.1)
de battre monnaie et de faire marcher tous les  citoyens  à la frontière.  Arrivée à ce terme et  O.D-2:p1061(22)
r la ville     Et troubler le repos d'honnêtes  citoyens ,     De tout gouvernement immuables so  O.D-1:p1063(13)
ive, elle remplace la police, protège tous les  citoyens , comme cela se voit merveilleusement e  O.D-2:p1006(12)
t si fertile et si intelligente que, parmi les  citoyens , il se serait trouvé sans doute assez   O.D-2:p.996(37)
iciper aux avantages dont jouissent les autres  citoyens , les magistrats d'Étampes n'attendiren  O.D-2:p.583(33)
, voire même comme contraires à la liberté des  citoyens , ont été religieusement maintenues; et  O.D-2:p.783(26)
utôt, avertissons les Rois     Qu'ils sont des  citoyens , qu'ils sont soumis aux lois;     Elle  O.D-1:p.968(34)
honneur !... »     À la scène, les deux grands  citoyens , venus à l'insu l'un de l'autre, se tr  O.D-2:p1108(.6)
les droits de liberté individuelle, acquis aux  citoyens , vous ne respecterez pas plus le trois  O.D-2:p.885(28)
 à des Chambres qu'à des journaux, ou qu'à des  citoyens .  Il est, comme un homme de génie, sou  O.D-2:p.944(15)
ationale fut nécessitée par l'enthousiasme des  citoyens .  Ils avaient le sac sur le dos avant   O.D-2:p1000(32)
 qui donnent une bien plus grande sécurité aux  citoyens .  Ils ont sur nous l'immense avantage   O.D-2:p.157(.7)
ntage; la patrie se trouvait une pour tous les  citoyens .  Les mêmes coutumes, le même dialecte  O.D-1:p.725(29)
 curé : vous aurez à vous le coeur de tous les  citoyens ...     — Oui, messieurs, et les ci-toy  O.D-2:p1031(21)
ls ont accusé les patriotes d'avoir ameuté les  citoyens ...  Le principe des rassemblements éta  O.D-2:p1002(13)
leuse puissance : la bonne volonté de quelques  citoyens ; car les gardes nationales se sont ins  O.D-2:p.911(.1)
atriotisme mieux entendu que celui des simples  citoyens ; et ils n'ont compris ni leur mission,  O.D-2:p1082(.6)
s les sujets d'un roi; le 30, nous étions tous  citoyens ; la veille, nous n'étions qu'un peuple  O.D-2:p.983(.9)
est que censée me protéger à l'égal des autres  citoyens ; suis-je attaqué, ma plainte n'est pas  O.D-2:p.585(26)

citron
e orange arrive de son royaume de Portugal; ce  citron , de sa propriété à la Jamaïque; ce sucre  O.D-2:p.775(.2)
tu vénéneuse, il faut le raviver par du jus de  citron .  Maintenant je désire que d'autres voya  O.D-2:p1159(39)

citronnier
 bordée d'un bouquet de bois odoriférants.  Le  citronnier , l'oranger, etc., y exhalaient leurs  O.D-1:p.630(19)

citrouille
essini, femme de Sagara, laquelle engendre une  citrouille  qui a dix fois dix mille pépins, et   O.D-2:p1230(22)
, il n'y avait pas plus de Bat-la-route que de  citrouille .  C'était une confusion, un tumulte   O.D-2:p.562(17)

citta dolente
e voix s'élevât, qu'un homme parlât pour notre  città dolente , comme autrefois Beaumarchais par  O.D-2:p1235(19)

civetta
sprit, fait venir le mot coquette de l'italien  civetta , « chouette »; elle prétend que la chou  O.D-2:p.278(.4)

civil
rme du gouvernement est     — législatif     —  civil      — industriel     — religieux     — mi  O.D-2:p1084(.7)
èrent la reconnaissance formelle de notre état  civil  ?  De toutes ces conséquences et inconséq  O.D-2:p.480(29)
e de la session parlera bien haut.  Le courage  civil  a manqué bien certainement aux députés du  O.D-2:p1040(32)
y a eu singulièrement de courage, — de courage  civil  — chez M. Dupin, pour crier à la Chambre   O.D-2:p.910(28)
âton ignoble, ou par un dégagé en tierce, bien  civil , bien poli, vous n'êtes pas moins mort !   O.D-2:p.202(36)
i, chargée de conserver les principes du droit  civil , du droit des gens et du droit des nation  O.D-2:p..47(23)
r les droits de l'homme, nous contester l'état  civil , qu'ils ont fait lecture de notre mémoire  O.D-2:p.583(40)
ut de dix ans de paix, aurait réformé son Code  civil .     Avec le droit d'aînesse, les fortune  O.D-2:p..14(22)
du bon Poquelin, et plusieurs articles du Code  civil .  C'est imiter Armande qui voulait bannir  O.D-2:p.303(19)
u'offre la peinture du dévouement militaire ou  civil ; mais en songeant que les pieux fondateur  O.D-2:p..21(40)
rope; Numa Pompilius, ancien rédacteur de Code  civil ; Rabelais, écrivain (cette élection fut d  O.D-2:p1110(42)
s populaires...  Si vous les heurtez... guerre  civile  !...  Car elles sont affiliées à tous le  O.D-2:p.798(35)
ours le plus grand des malheurs.     La guerre  civile  commencée à Paris en 1830 aurait pu être  O.D-2:p1061(27)



eviennent de grandes affaires.  Mais la guerre  civile  enflammait alors la France, et il n'étai  O.D-2:p1027(11)
ennemis courageux, elle comprend que la guerre  civile  est plus honorable que la guerre étrangè  O.D-2:p1046(25)
quel ils n'obéissent que de fait, si la guerre  civile  intempestivement commencée, entraînent l  O.D-2:p1065(14)
ne sait plus en quels bras tomber...  La liste  civile  n'est plus !  Il s'agit d'un ministre co  O.D-2:p.915(10)
  Arrivée à ce terme et à ce moment, la guerre  civile  ne sera pas douteuse; mais après quarant  O.D-2:p1061(23)
t religieux, fut prise pour type de la société  civile  par les protestants eux-mêmes.     Mais,  O.D-2:p1051(.4)
e sera pas visiblement imminente, toute guerre  civile  sera impolitique, parce qu'elle donnera   O.D-2:p1061(42)
     Chacun des deux partis a trouvé la guerre  civile  toute sainte et toute juste, lorsque les  O.D-2:p1061(.9)
pour eux trois partis à prendre.     La guerre  civile  était le premier moyen; mais, dans les p  O.D-2:p1060(43)
nstruction — l'architecture navale, militaire,  civile  — algorithme — analogie [?] — arpentage   O.D-1:p1098(12)
 docile;     Un homme vertueux, dans la guerre  civile ,     Constant dans le parti qu'il aura s  O.D-1:p.933(14)
 force au gouvernement.  Ainsi donc, la guerre  civile , comme premier moyen de succès pour le p  O.D-2:p1062(.1)
lui donneront la guerre étrangère et la guerre  civile , des dettes et les abus de tous les gouv  O.D-2:p1072(21)
u'il y eût au monde, il appartenait à la LISTE  CIVILE , qui entretenait cette Muse moyennant un  O.D-2:p.915(.8)
us brochons une grande petite loi sur la liste  civile , sans nous apercevoir que nous n'avons p  O.D-2:p.920(33)
en; mais, dans les premiers moments, la guerre  civile , si audacieusement faite, dans Paris, pa  O.D-2:p1061(.1)
rein, lancé dans la carrière.     Votre guerre  civile , une hache à la main,     A par sa cours  O.D-1:p.972(12)
érent : il fallait, dans cette terrible guerre  civile , être huguenot ou catholique.  Qu'on se   O.D-2:p..36(.8)
science emportait comme conséquence la liberté  civile .     Cette forme de gouvernement n'a jam  O.D-2:p1083(20)
sous le carré de papier de son projet de liste  civile .     En d'autres temps, nous aurions bie  O.D-2:p.915(23)
eurs portes, régulièrement, sous peine de mort  civile .  Nous avons, direz-vous, une armée nati  O.D-2:p1114(.3)
    Il est vrai qu'ils n'ont rien sur la liste  civile ...     Est-ce donc un motif pour crier p  O.D-1:p1063(11)
nquille,     La dévorante horreur d'une guerre  civile ;     Et pour en achever l'effroyable tab  O.D-1:p.932(30)
.     Je sers d'un vain prétexte à leur guerre  civile ;     Mon devoir est tracé : la mort est   O.D-1:p.964(35)
re : Liberté de la presse; ici : Plus de liste  civile ; là : Bon système électoral; enfin, tout  O.D-2:p.957(17)
ils ont été confirmés par toutes les autorités  civiles  et religieuses, le pape et les parlemen  O.D-2:p..56(30)
ans le coeur des hommes aigris par les guerres  civiles , exaltés par les querelles de religion   O.D-2:p..41(.9)
possède des remparts célèbres dans nos guerres  civiles , mais les fossés sont comblés, les vign  O.D-1:p.724(37)
andus et des pensions servies par leurs listes  civiles , un homme de coeur, mettant à part la q  O.D-2:p.894(17)
e, en qui sa ruse voit des armées, des guerres  civiles ...  Le père a fait la gloire de la Fran  O.D-2:p.931(37)
ramassé avec tant d'ardeur ces procès purement  civils  et inhérents à la propriété, que l'on en  O.D-2:p..45(.1)
hange, comme celui de la plupart des officiers  civils , est tout de confiance.  Lui remettez-vo  O.D-2:p.266(33)
 grades militaires, à occuper tous les emplois  civils , et à parvenir à tous les honneurs que l  O.D-2:p.474(.3)
urd attaché à un fil qui, pendant les troubles  civils , peut se rompre sur la tête du premier v  O.D-2:p.455(20)
fonctions ecclésiastiques, de tous les emplois  civils , tu ne pouvais du moins leur fermer l'en  O.D-2:p..95(23)

civilement
squ'aux agnats du premier degré, étaient morts  civilement .  Il n'en était pas de même lorsqu'i  O.D-2:p.597(39)

civilisation
mple appareil d'un homme qui se barbifie...  Ô  civilisation  ! ô Paris! admirable kaléidoscope   O.D-2:p.809(.5)
été doit perdre en liberté ce qu'elle gagne en  civilisation  !...     — Oh ! monsieur le comte,  O.D-2:p1109(22)
harmé dans Henriette !...  Oh ! horreur ! oh !  civilisation  !...  La société est comme un porc  O.D-2:p.653(12)
uoi mettre en émoi le paradis et l'enfer de la  civilisation  : les incrédules et les dévots.  L  O.D-2:p.914(24)
é, le cumul en chair et en os, le protée de la  civilisation  ?  C'est un homme qui résume tout   O.D-2:p.832(25)
principes qui ne sont point en rapport avec la  civilisation  actuelle...     MONTESQUIEU : Oh !  O.D-2:p1119(29)
cipe de la profonde immoralité qui corrode une  civilisation  aussi avancée que l'est la nôtre.   O.D-2:p1114(21)
horreur du sang est toujours le symptôme d'une  civilisation  avancée mais le passé est opiniâtr  O.D-2:p.458(11)
intérêt de l'État réclame, et ce qui est d'une  civilisation  bien entendue, c'est qu'il sorte d  O.D-2:p1075(38)
 Sont-ce des pharmaciens occupés à réaliser la  civilisation  des castors ?  Sont-ce des philant  O.D-2:p1022(25)
représente toute l'intelligence humaine, et la  civilisation  elle-même.  Elle est impuissante e  O.D-2:p1006(.7)
s à la toute-puissance de l'épicier.  C'est la  civilisation  en boutique, la société en cornet,  O.D-2:p.726(35)
 bien malheureux aussi que, par un temps où la  civilisation  est si fort en honneur, une révolu  O.D-2:p.941(42)
tat.     Il fallait donc, dans l'intérêt de la  civilisation  et de l'instruction, renoncer aux   O.D-2:p1006(43)
rtier d'Antin et le faubourg Saint-Antoine; la  civilisation  et la barbarie; Véry, que les Angl  O.D-2:p.770(21)
de tous les peuples.  Moi je dirai : barbarie,  civilisation  et luxe, etc.  38. Sans le tombeau  O.D-1:p.532(33)
ité frappant chez certaines nations, et que la  civilisation  européenne en a poussé les recherc  O.D-2:p.100(37)
r mort, toutes ses idées sont comprises, cette  civilisation  française qu'il portait dans la tê  O.D-2:p1070(14)



eraient des amoc sans s'en douter.  Mais notre  civilisation  n'ayant pas passé par là, les four  O.D-2:p1161(16)
eurs.  Ne constatons-nous pas les moeurs ?  La  civilisation  n'est rien sans expression.  Nous   O.D-2:p1251(29)
ce Caliban de Moscou ! a fait jadis reculer la  civilisation  par un épouvantable incendie.  Mai  O.D-2:p.912(.5)
le souffrance qui ramène dans l'enfer de notre  civilisation  parisienne, où l'on a honte d'un p  O.D-2:p1170(34)
sophiques sont l'expression au fer chaud d'une  civilisation  perdue de débauches et de bien-êtr  O.D-2:p1193(27)
nces, tous les moyens utiles.  Elle servait la  civilisation  plus puissamment que les plus bell  O.D-2:p..52(24)
 a le plus besoin des ressources créées par la  civilisation  pour l'amusement des riches et des  O.D-2:p.712(36)
 ressources du parti contraire ont grandi.  La  civilisation  profite aux deux systèmes.  Au lie  O.D-2:p.930(32)
enture, plus en rapport avec les progrès de la  civilisation  que celle des bohémiens métoposcop  O.D-2:p.276(.8)
 nos fêtes, nos salons, nos intrigues et notre  civilisation  qui tourne sur elle-même, et augme  O.D-2:p.850(.3)
, espagnols, fainéants, si cela est; car toute  civilisation  repose sur LE TRAVAIL.     Mais, q  O.D-2:p.724(30)
ée; l'armée est un moyen de gouvernement et de  civilisation , autant qu'un moyen de défense.  L  O.D-2:p1076(.6)
amassez un pédagogue, vous fabriquez enfin une  civilisation , comme on fait une tourte : il y a  O.D-2:p.724(38)
ont nos amis ?  Là est une immense question de  civilisation , de commerce, d'industrie...  L'An  O.D-2:p.960(26)
oisir le meilleur avis.  Il n'y a donc plus de  civilisation , de gouvernement possibles sans le  O.D-2:p1006(24)
st un peuple jeté en dehors du mouvement de la  civilisation , en dehors de la nature et de cett  O.D-2:p.477(42)
t; c'est une institution qui, en paix, aide la  civilisation , et, en guerre, remplace la voix t  O.D-2:p1007(27)
ation des lumières, humanité, morale, progrès,  civilisation , etc.  Ces gens sont ou des scélér  O.D-2:p1075(15)
opération du monde; l'intérêt a fait éclore la  civilisation , les lois et la guerre qui compren  O.D-1:p.593(11)
ne compagnie illustre, à qui elles ont dû leur  civilisation , leur gloire tout entière.  Les Jé  O.D-2:p..84(15)
our arriver à son but et à la perfection de sa  civilisation , renfermait dans son cabinet des h  O.D-2:p..84(35)
endront à ce but voulu par le progrès de notre  civilisation , seront approuvées, bien reçues, t  O.D-2:p.959(25)
ont les querelles aient arrêté la marche de la  civilisation , soit en Angleterre, soit en Franc  O.D-2:p1055(39)
illards jettent en holocauste au fantôme de la  civilisation , sous prétexte d'éclairer les mass  O.D-2:p1223(16)
auxquels ils faisaient goûter les fruits de la  civilisation , voilà le seul but de leurs effort  O.D-2:p..56(.1)
mpire du monde commercial et le monopole de la  civilisation .     Les souverains qui s'étaient   O.D-2:p.925(22)
dont nous faisons si fréquemment usage dans la  civilisation .     « Diable ! mon tailleur m'hab  O.D-2:p.779(.8)
s efforts tendent à je ne sais quel mystère de  civilisation .  C'eût été faire reluire un refle  O.D-2:p.990(37)
ttes françaises reluiront d'intelligence et de  civilisation .  Elle n'iront plus de capitale en  O.D-2:p.911(31)
  Je puis marcher sans crainte au milieu de la  civilisation .  L'horreur est à bout, et je suis  O.D-2:p.649(.2)
r, et successivement rejetées au scrutin de la  civilisation .  Pourquoi ?  Les journaux ni les   O.D-2:p1224(.1)
su, contrefait, malin et qui riait de toute la  civilisation .  Vous jugez si j'avais de la curi  O.D-2:p.647(27)
...     HÉRACLITE : Vous vous apercevez que la  civilisation ...     DÉMOCRITE : Est un élément   O.D-2:p1120(20)
outes les religions; le matériel de toutes les  civilisations  : enfer, vaisseaux, houris, corve  O.D-2:p1100(.3)
 peut-être étaient-ils en désharmonie avec nos  civilisations  successives ?  Ces observations p  O.D-2:p.708(.7)

civiliser
pinions des hommes changent à mesure qu'ils se  civilisent , et comment elles varient suivant le  O.D-2:p.458(36)
uveau, pour rassembler des hommes errants, les  civiliser , et leur faire goûter les voluptés de  O.D-2:p..55(17)
n est si fort en honneur, une révolution ne se  civilisât  pas ?  Le clergé lui-même commence à   O.D-2:p.941(43)
in des Plantes de l'ennui plus élégant et plus  civilisé  des Tuileries, le bâillement apprêté d  O.D-2:p.769(26)
jeux     À Paris, dans cette capitale du monde  civilisé , dans ce centre de sociabilité, de com  O.D-2:p.270(23)
être perdu, jeté dans la vaste chaîne du monde  civilisé , sans y avoir les anneaux par lesquels  O.D-1:p.719(16)
éroce et son épouse, etc. (peinture) à l'homme  civilisé .  Ah oui, je te plains, sauvage du Can  O.D-1:p.529(.8)
andit sur la surface de ce pays inculte et non  civilisé ; elle porta partout les bienfaits de s  O.D-2:p..85(.7)
lement.  Ce phénomène est rare chez une nation  civilisée , et le plus souvent quand une lumière  O.D-2:p.720(39)
e des bêtes sauvages que la première des bêtes  civilisées  qui s'assom[m]ent mutuellement à cau  O.D-1:p.809(43)
es hommes supérieurs, que les nations les plus  civilisées .  Chez eux, les êtres à seconde vue,  O.D-2:p.720(34)
rbare, immorale et peu digne vraiment d'hommes  civilisés  qui lisent et raisonnent.  Quand je t  O.D-2:p.620(41)
tant examine les cultes des sauvages les moins  civilisés ; il relate leurs moindres superstitio  O.D-2:p..98(29)

civilité
 les toucher au Domaine, où nous recevions les  civilités  que l'on peut attendre d'hommes instr  O.D-2:p.457(22)

civique
iquier condamnera sa pratique à la dégradation  civique  ?...  Alors, la loi serait dans l'intér  O.D-2:p.886(.2)
e de dix années à l'électorat, à ce témoignage  civique  accordé par les populations aux citoyen  O.D-2:p.964(18)



clac
pas, et apportant des champignons.     « Clic,  clac , pif, kit, kit, o hé, hup, xi, baoûnd », a  O.D-2:p.721(35)

claie
 le condamna à être toute sa vie traîné sur la  claie  !     J'ai plus de soixante ans; mon supp  O.D-2:p.446(11)
i ! m'écriai-je, Marguerite fut traînée sur la  claie  ?     — Mon ami, c'est le sort des suicid  O.D-2:p.569(.8)
 être réduit à faire traîner son enfant sur la  claie .     — Eh ! quoi ! m'écriai-je, Marguerit  O.D-2:p.569(.6)

clair
haussant les épaules :     « C'est encore trop  clair  ! trop expliqué ! il ne laisse rien à dev  O.D-2:p.823(17)
si tout était arrangé avec proportion.  Un feu  clair  brillait dans une cheminée antique si vas  O.D-2:p.354(.8)
le avait l'air d'une ombre dansant le soir, au  clair  de la lune sur l'herbe fraîche des prairi  O.D-1:p1076(22)
ait obscur devient clair, et tout ce qui était  clair  devient obscur.  — Un vieux prêtre arrive  O.D-2:p.825(38)
 On approcha de ses lèvres un miroir qui resta  clair  et brillant, et quand on eut refermé la b  O.D-2:p.625(39)
pleine lune vous devez prendre un langage plus  clair  et dire : Le sensualisme s'enfonce par la  O.D-2:p.755(.6)
 du baron Charles Dupin; le célibataire prouve  clair  et net (malheur à la foi conjugale !) d'a  O.D-2:p.304(.4)
son front et l'analyse brille dans son regard,  clair  et passionné tout ensemble.  Il est petit  O.D-2:p1133(25)
aborde l'histoire, tout devient net, brillant,  clair  et sonore.  J'ai, pour ma part, regretté   O.D-2:p.301(35)
 au moins trois volumes si je voulais tirer au  clair  la confusion des dix derniers feuillets.   O.D-2:p.792(26)
et je l'entendis descendre lentement: il était  clair  maintenant à mes yeux qu'il devait le len  O.D-2:p.503(43)
ion quelconque.  Je souhaite que ce soit aussi  clair  pour vous que cela le fut pour moi...      O.D-2:p1184(30)
ubstance force et la substance inertie, il est  clair  qu'il faut deux choses pour produire un m  O.D-1:p.730(35)
si elle ne l'est pas.  Car premièrement il est  clair  que l'âme prise dans le premier sens, c'e  O.D-1:p.569(31)
 par l'anéantissement de l'autre.  Il est donc  clair  que la pensée n'étant point la modificati  O.D-1:p.567(18)
n s'évanouissant comme la vapeur matinale d'un  clair  ruisseau dissipée par les rayons de la te  O.D-1:p.629(35)
ez-vous...  — Tout ce qui était obscur devient  clair , et tout ce qui était clair devient obscu  O.D-2:p.825(38)
 qui n'a pas de jambes court, l'aveugle y voit  clair ; quelquefois même ils sont complices de d  O.D-2:p.180(19)
s destinées au noviciat, et l'on aura une idée  claire  des propriétés des Jésuites.     Mais, a  O.D-2:p..34(.3)
ns m'asseoir sur le banc, je contemplais l'eau  claire  du grand canal..., et je n'osais penser   O.D-2:p.528(25)
no, bien qu'il fût déjà loin, reconnut la voix  claire  et vibrante de Bibiana, qui criait :      O.D-2:p.617(42)
dont les légers murmures sont comme ceux d'une  claire  fontaine, je vous pressens... mon coeur   O.D-1:p.747(.8)
 arguties et convenant qu'une seule chose bien  claire , bien exacte, bien mathématique suffise,  O.D-1:p.835(22)
giques !...» s'écria un petit homme d'une voix  claire , en ramenant sur son front quelques chev  O.D-2:p.799(11)
ant logiquement les uns des autres, une action  claire , et froidement raisonnée : de tout ceci,  O.D-2:p.701(17)
nition, telle intention que j'aie de la rendre  claire , ne peut réaliser l'impossible.  Les idé  O.D-1:p.557(17)
u bord d'une pièce d'eau bien tranquille, bien  claire , par une soirée bien calme, auprès d'une  O.D-2:p.753(.1)
nique qui joue imprudemment au fond d'une onde  claire ...     — Ça ! dit un professeur de philo  O.D-2:p.734(.7)
osophie, où il faut tout prouver d'une manière  claire ; car prouver des propositions obscures p  O.D-1:p.566(13)
moment silencieux, occupés à regarder les eaux  claires  du grand canal, le ciel bleu, les herbe  O.D-2:p.521(.4)
 Ce sont des voix confuses... faibles, graves,  claires , riches, sombres; — une vague harmonie,  O.D-2:p.824(16)
ter ces indications, bien qu'elles soient très  claires ; il s'acharne sur nous : c'est le chien  O.D-2:p.461(27)
autant nous sommes francs dans nos attaques et  clairs  dans nos allusions.  Notre dernière révo  O.D-2:p.795(.7)
que lointaine devinrent attentifs...  Les sons  clairs  partaient des nuages; bientôt cette musi  O.D-1:p1088(.5)

Claire
 allait le chercher.     ÉMILIE : Ô, ma pauvre  Claire  !... (Elle pleure.)  S'est-elle enfuie t  O.D-1:p1002(18)
s votre soeur, pourquoi ne m'avoir pas dit que  Claire  avait quitté sa famille, cette confidenc  O.D-1:p1043(40)
 âme n'a pu y suffire, sa raison est troublée;  Claire  est errante dans les villages voisins; e  O.D-1:p1023(.6)
 la cause innocente.     MANFRED : Grand Dieu,  Claire  est morte !...     ÉMILIE : Non, mais la  O.D-1:p1023(.1)
r tout-à-l'heure, depuis que le jeune amant de  Claire  est revenu de son exil.     GERVAL : Le   O.D-1:p1043(26)
 coeur tressaille de joie, ma soeur, ma pauvre  Claire  gémit toute seule en proie au désespoir,  O.D-1:p.998(20)
e ma soeur des préventions que toute la vie de  Claire  innocente ne ferait jamais disparaître..  O.D-1:p1032(35)
n prendre, mon coeur est gonflé, le malheur de  Claire  m'accable.  Attendrais-je Gerval ? non,   O.D-1:p1004(.5)
 pas permis d'achever...     ÉMILIE, à part :   Claire  m'avait fait oublier cette autre inquiét  O.D-1:p1004(12)
s, vous voyez au péril de ma vie je rapporte à  Claire  ma fortune, ma main, mon rang, mais...    O.D-1:p1023(30)
r.     GERVAL : Allons à Sèvres !     ÉMILIE :  Claire  n'y est pas !... je ne sais... elle y es  O.D-1:p1044(.4)
 qu'il m'adresse, car je ne veux la remettre à  Claire  que si elle lui donne l'espoir.     (Ell  O.D-1:p.998(25)
ttend ici, car je ne veux pas revoir la pauvre  Claire  sans qu'elle soit préparée à mon retour.  O.D-1:p1022(.1)



ED : Je puis maintenant l'avouer, car dans peu  Claire  sera mon épouse chérie.     GERVAL : Où   O.D-1:p1045(29)
.     MANFRED : Quelle surprise ?  La folie de  Claire  viendrait-elle ?...  Ah cela me paraît i  O.D-1:p1030(.9)
, Madame sous votre respect.     ÉMILIE : Mais  Claire  était assez tranquille lorsque je l'ai q  O.D-1:p1001(19)
 affaire d'honneur est cause de l'infortune de  Claire , ah tu m'aideras à tout réparer et bient  O.D-1:p1022(.8)
r où tu règnes toujours en souveraine. »     Ô  Claire , que je suis heureuse pour toi !...       O.D-1:p.998(32)
..  Eh bien je sacrifie cet amour à l'amour de  Claire .  Je cours la chercher.  Je ne veux voir  O.D-1:p1023(22)

clairement
a tous ses bocaux et tâchera de vous expliquer  clairement  ce phénomène. »     En attendant la   O.D-2:p.657(27)
t un seul et même tout dans lequel vous verrez  clairement  dominer la pensée morale et satiriqu  O.D-2:p1195(.3)
uand Walter Scott commence un roman, il expose  clairement  le mouvement social dans lequel il v  O.D-2:p.691(25)
e fusil.  M. Ducange brûle d'envie d'expliquer  clairement  les causes de cette mauvaise humeur;  O.D-2:p.127(24)
 des intérêts froissés.  Or, nous avons montré  clairement  les existences que les actes ministé  O.D-2:p1012(12)
 nous détachant des sens nous nous connaissons  clairement  pour une chose qui pense.     1º Qu'  O.D-1:p.571(24)
e sentirait rien.     Il dit : Nous apercevons  clairement  que la douleur et plusieurs autres s  O.D-1:p.578(.3)
 les traite.  Pour apercevoir distinctement et  clairement , il faut se servir des sens; ce sont  O.D-1:p.575(19)
 en quoi l'on se trompe et ce que l'on conçoit  clairement , il sépare le sentiment que l'on épr  O.D-1:p.577(10)
nt que ce que nous apercevons distinctement et  clairement .     Proposition fausse et vraie; il  O.D-1:p.575(14)
voque sur de tels mots que l'on peut raisonner  clairement .  Il est une puissance dans l'homme;  O.D-1:p.596(16)

claire-voie
 noirs, la porte vermoulue avait une imposte à  claire-voie , un rouet était sur la huche.  Tell  O.D-2:p1128(27)

clairière
les singes.  Lorsque nous fûmes parvenus à une  clairière  sans doute bien connue du vieux Malai  O.D-2:p1166(15)

clair-obscur
 médiocres sont aussi nécessaires que l'est le  clair-obscur  dans un tableau.  Paix à la médioc  O.D-2:p1224(13)
é à un tableau, ne faut-il pas des ombres, des  clairs-obscurs  ?  Que deviendrait-on le jour qu  O.D-2:p.154(30)

clairsemé
âleur de sa figure blanche, à ses cheveux gris  clairsemés  sur son front et assez abondants sur  O.D-2:p1029(15)
s maux innombrables et de grands plaisirs bien  clairsemés , et pour un petit nombre encore.  En  O.D-1:p.806(23)

clairvoyant
nne, et si l'esprit du lecteur n'est pas assez  clairvoyant  pour deviner les pays sur échantill  O.D-2:p1168(33)
vernement si faible, que depuis le jour où les  clairvoyants  de l'opposition et les hommes fort  O.D-2:p.952(17)
voir comment ni pourquoi; vous n'êtes pas plus  clairvoyants , couchés, que vous ne l'étiez debo  O.D-2:p1104(32)

Clamart
»     À ces mots nous sortîmes du cimetière de  Clamart  et nous nous dirigeâmes vers Paris.      O.D-2:p.649(31)
e fut point mis en terre sainte; on le porta à  Clamart , où la fosse destinée à le recevoir fut  O.D-2:p.513(14)
otine et se réveillaient du fond des fosses, à  Clamart , pour se plonger dans toutes les douceu  O.D-2:p.815(18)

clameur
i murmure et je n'ose approfondir cette sourde  clameur  !  Enfin qu'il te suffise de savoir que  O.D-1:p.814(36)
et victimés par deux beaux génies; l'éclatante  clameur  d'un esprit supérieur qui ne sait plus   O.D-2:p1205(28)
us que la forme.     Silence vaste après cette  clameur  des anges.     La couronne dans les cie  O.D-1:p.901(17)
i.     Voilà le roi !...     Ce fut une sourde  clameur  irrésistible échappée à toutes les lèvr  O.D-2:p1021(11)
 et meurt entre les bras de son gendre, que la  clameur  publique accuse de cet assassinat.       O.D-2:p.137(32)
nos actions, examinons quel est ce Dieu qu'une  clameur  unanime nous révèle et voyons ce que l'  O.D-1:p.831(25)
ient arrêtés, le Catapan l'avait ordonné.  Une  clameur  unanime, un applaudissement soudain se   O.D-1:p.687(.2)
es, et cette Revue, qui accueille notre triste  clameur , doivent donner environ huit cents fran  O.D-2:p1241(40)
; j'entends des cris, des voix plaintives, les  clameurs  d'une multitude féroce, elle a soif du  O.D-2:p.444(14)
prison, ils s'avancent, et bientôt, malgré les  clameurs  de la foule indignée, les quatre homme  O.D-2:p.574(10)
ndue qui vous est offerte, méprisez les vaines  clameurs  du vulgaire, en vain dira-t-il que vot  O.D-1:p.684(21)
  Il se sauva en ameutant les passants par ses  clameurs  rauques et perçantes...     « À la chi  O.D-2:p.818(.5)
r !... »     Alors j'entendis un brouhaha, des  clameurs  à faire croire que la fin du monde app  O.D-2:p1137(41)



us important, et celui qui a le plus excité de  clameurs , la société a choisi le parti le plus   O.D-2:p..49(.6)

clandestin
us provoque, vous sollicite.  Un mont-de-piété  clandestin , un bureau de prêt usuraire est étab  O.D-2:p.271(.7)

clandestinement
ssassins font le mal, ils se sont déguisés, et  clandestinement  3 000 francs ont été offerts po  O.D-2:p1039(19)
de et il s'offre à me guider et il m'introduit  clandestinement  dans le palais que Diana doit h  O.D-1:p1051(15)

Clapaud
 de vin et manger un morceau avec nous, maître  Clapaud  ? dit mon père à l'huissier.  Voilà du   O.D-2:p.544(28)

claquemurer
la-route a été repris, et il est à cette heure  claquemuré  dans son cachot.  On lui panse le br  O.D-2:p.565(13)

claquer
 mes habits trempés ruisselaient, et mes dents  claquaient  à se rompre; à coup sûr, j'allais m'  O.D-2:p.623(38)

Clara
me que parce qu'il n'a rien de mieux à faire.   Clara  Mowbray, fantasque et capricieuse, ne mon  O.D-2:p.111(38)
 sa fortune, et lui enlever sa maîtresse, Miss  Clara  Mowbray.     Le caractère d'Etherington n  O.D-2:p.111(30)
..     — L'épicier.     — Je voudrais donner à  Clara  un déjeuner fin... beurre de Bretagne, th  O.D-2:p.726(.1)
    truffée...     — L'épicier.     — Ô pauvre  Clara , voilà ta robe comme une feuille d'automn  O.D-2:p.726(.5)

Clara Gazul
us le Théâtre de Fontenelle auprès de celui de  Clara Gazul  ?  L'Indifférence en matière de rel  O.D-2:p.936(.3)
er sans restriction la Camargo de M. Musset et  Clara Gazul  de M. Mérimée, parce que ces deux é  O.D-2:p.743(11)
omme d'un grand talent, l'auteur du Théâtre de  Clara Gazul , a été nommé chef de bureau au secr  O.D-2:p.953(38)
mpagne de 1812, par M. de Ségur, le Théâtre de  Clara Gazul , de M. Mérimée, les Contes d'Espagn  O.D-2:p1225(18)
 rencontrer partout ailleurs qu'au théâtre, et  Clara Gazul , Les Soirées de Neuilly, Les États   O.D-2:p.657(11)
jet d'une des plus jolies pièces du Théâtre de  Clara Gazul . (Note de l'éditeur.) odieuse et in  O.D-2:p.573(43)

clarinette
t assis à côté de Titi, une grosse caisse, une  clarinette  et des cymbales qui ne nous laissère  O.D-2:p.730(.1)
 ont tous un paillasse, une grosse caisse, une  clarinette , et vous seriez seule avec quelque o  O.D-2:p.759(38)
nt les rues sur des échasses, qui jouent de la  clarinette , vendent de l'eau de Cologne, charla  O.D-2:p.200(43)
 remuants, les courbes d'or des trombones, les  clarinettes , les lumières; mais point d'hommes;  O.D-2:p1154(26)

Clarisse
qui ressemblerait à celles de Médicis, ou à la  Clarisse  de Mlle de Scudèry; on comprend a pein  O.D-2:p.281(32)
ans une maison encore plus infâme que celle où  Clarisse  fut amenée par Lovelace.     Là le liv  O.D-2:p.121(.4)
 son idée : « Tu seras éternellement Harpagon,  Clarisse , Figaro » ?  Qui de vous a eu la puiss  O.D-2:p1247(24)

clarté
nt qu'ils étaient tous enveloppés d'une grande  clarté  : imitant alors leurs troupeaux, ils res  O.D-1:p.908(11)
 est restée sur la serrure, il entre, et, à la  clarté  d'une lanterne sourde, il aperçoit des v  O.D-2:p.577(15)
e, à ce peu d'hommes incessamment penchés à la  clarté  des lampes sur le texte éternel offert p  O.D-2:p1212(14)
de la nuit; mille dangers nous entourent et la  clarté  du jour le fait fuir, de même que le son  O.D-1:p.688(.5)
     C'était par une de ces belles nuits où la  clarté  du jour semble non avoir disparu, mais s  O.D-2:p.601(31)
ne châtelaine, tout cela est resplendissant de  clarté  et de soin, ma fille est une bonne ménag  O.D-2:p.334(20)
itraux étaient remarquables par le coloris, la  clarté  et le dessin des figures.  Toutes les tê  O.D-2:p.349(21)
 vol de tes ailes rapides     De tes yeux sans  clarté  ne comble pas le vide     Laisse crier t  O.D-1:p1070(34)
e cloison d'or liquide et diaphane; mais cette  clarté  ne se reflétait nulle part, tant il y av  O.D-2:p.556(39)
 d'un factionnaire, produisaient des gerbes de  clarté  qui éclairaient cette scène, par des lue  O.D-2:p.424(.2)
e lampe brûlait sur la table, et répandait une  clarté  rouge et lugubre.  Mon père n'avait pour  O.D-2:p.495(21)
 qui criait :     « À présent, feu ! »     Une  clarté  subite inonda le souterrain.  Un bruit é  O.D-2:p.618(.1)

classe



rêt bien entendu de la classe moyenne et de la  classe  aristocratique amène entre elles un cont  O.D-2:p1074(41)
us sommes parvenus à la part que doit avoir la  classe  aristocratique dans le gouvernement.  La  O.D-2:p1080(29)
.     Jadis les hommes à la mode formaient une  classe  dans la société.  On était alors homme à  O.D-2:p.273(18)
e, elle rendra toujours service à une certaine  classe  de demi-savants.  Les documents qu'elle   O.D-2:p.672(17)
s, une phrase comme celle-ci éclaire toute une  classe  de la société, vous en révèle le ridicul  O.D-2:p1201(31)
me un roman destiné à servir de pâture à cette  classe  de lecteurs qui ne demande que des émoti  O.D-2:p.704(20)
ne de M. Benjamin Constant, rentrerait dans la  classe  des autres sentiments de l'homme, et dev  O.D-2:p.100(27)
rès avoir rangé le sentiment religieux dans la  classe  des autres sentiments, l'auteur dit, à l  O.D-2:p.102(42)
nistres du Dieu de paix, faire rentrer dans la  classe  des clercs les saints missionnaires qui   O.D-2:p..84(10)
lement pour le plus grand homme produit par la  classe  des coquins; mais aujourd'hui les politi  O.D-2:p.191(41)
t songer qu'ils dînent, et dînent bien.     La  classe  des escrocs est nombreuse comme on voit,  O.D-2:p.177(36)
iverses, c'est-à-dire qu'elle appartenait à la  classe  des feuilles de mise en train.  Comme il  O.D-2:p1183(27)
ort, les savants l'ont bravement rangé dans la  classe  des strychnos, en se fiant aux ouï-dire   O.D-2:p1158(26)
annoncer qu'il n'appartenait pas à la dernière  classe  du peuple et qu'il sortait peut-être d'u  O.D-2:p.551(30)
e femme, qui me parut appartenir à la dernière  classe  du peuple.  Elles descendirent toutes de  O.D-2:p.518(15)
es autres par contrecoup.  Ils démoralisent la  classe  honnête des ouvriers et des ouvrières, e  O.D-2:p.229(.5)
ent la possession de leurs avantages contre la  classe  ignorante et pauvre, à elle seule matéri  O.D-2:p1075(.1)
des ravages d'une manière effrayante sur cette  classe  ignorée : ses moeurs, ses habitudes, les  O.D-2:p.199(35)
us mettiez ou non la science à la portée de la  classe  indigente, au moyen du frère de la doctr  O.D-2:p1075(30)
les états basés sur leur industrie.     Quelle  classe  industrieuse et commerçante ! comme elle  O.D-2:p.155(23)
des.  S'il a entendu parler des Malaises de la  classe  inférieure ou moyenne, je suis d'accord   O.D-2:p1149(20)
La souveraineté du peuple sera traduite par la  classe  intermédiaire, encore plus fatalement.    O.D-2:p1023(14)
e prix, des armes magnifiques, les voleurs, la  classe  la plus intelligente de la société, ont   O.D-2:p.149(16)
e brigandage, horrible en ce qu'il pèse sur la  classe  laborieuse et pauvre, qui trouvent des d  O.D-2:p.269(18)
gouvernement n'obéit pas à cette nécessité, la  classe  mitoyenne, exclue de sa participation lé  O.D-2:p1077(17)
re : l'un compte beaucoup de partisans dans la  classe  mitoyenne, l'autre dispose des masses po  O.D-2:p.970(43)
ociales, avait-elle froissé les intérêts de la  classe  moyenne ?...  Ici, nous dirons que la cl  O.D-2:p1060(21)
int de double vote; il est un privilège, et la  classe  moyenne a horreur des privilèges, il fau  O.D-2:p1077(38)
 faire.     La pairie est l'institution que la  classe  moyenne admettra le plus facilement, si   O.D-2:p1081(37)
s deux causes de la révolution de Juillet.  La  classe  moyenne avait soif d'égalité.  Louis XVI  O.D-2:p1079(40)
veut s'élever à la sphère supérieure.     À la  classe  moyenne commencent les intérêts et les i  O.D-2:p1076(43)
l est évident que l'intérêt bien entendu de la  classe  moyenne et de la classe aristocratique a  O.D-2:p1074(41)
sistance, enfin, soyez exact, sondez à fond la  classe  moyenne et ses moeurs, vous ne trouverez  O.D-2:p1079(14)
a classe moyenne ?...  Ici, nous dirons que la  classe  moyenne jouissait d'une égalité dans les  O.D-2:p1060(21)
 tout entier attaché à cette pensée.  Alors la  classe  moyenne ne se fût point défiée de prêtre  O.D-2:p1080(17)
pression de la classe moyenne; or, pour que la  classe  moyenne soit constamment satisfaite, il   O.D-2:p1077(14)
: la Restauration accomplissait donc envers la  classe  moyenne toutes les conditions nécessaire  O.D-2:p1060(28)
a Chambre des pairs, il eût fait respirer à la  classe  moyenne un air libre.  Décorations royal  O.D-2:p1080(.1)
iffre des ambitions qui peuvent éclore dans la  classe  moyenne, ambitions politiques durables;   O.D-2:p1079(.6)
oubles.  Le mouvement de Juillet a été dû à la  classe  moyenne, avec laquelle le peuple de Pari  O.D-2:p1060(16)
isaient les hommes les plus remarquables de la  classe  moyenne, et les entraves mises à la pens  O.D-2:p1054(24)
ereux possible.     Ainsi, pour représenter la  classe  moyenne, il est nécessaire d'en graduer   O.D-2:p1077(29)
ses alliés retomberont dans la condition de la  classe  moyenne, sagesse que n'a point eue la pr  O.D-2:p1082(.1)
ent ne doit donner aucun motif de plainte à la  classe  moyenne.  Ainsi, la liberté de la consci  O.D-2:p1079(36)
 de la science absorberont les ambitions de la  classe  moyenne; comme les grades des autres cor  O.D-2:p1076(.8)
e.     L'Assemblée est donc l'expression de la  classe  moyenne; or, pour que la classe moyenne   O.D-2:p1077(13)
s que les oeuvres de Savonati ne sortent de la  classe  ordinaire de tous les livres possibles.   O.D-1:p.704(.2)
vonati ne sortent sous tous les rapports de la  classe  ordinaire de tous les ouvrages possibles  O.D-1:p.654(19)
a faculté, pour les hommes capables en quelque  classe  où le ciel les fasse naître, de s'élever  O.D-2:p1075(41)
ement, c'est un malheur.     L'accession de la  classe  pauvre à la propriété n'est nullement un  O.D-2:p1076(22)
institutions modernes est celle de contenir la  classe  pauvre, tout en donnant les moyens, aux   O.D-2:p.880(29)
ire est un composé de sensations de la seconde  classe  que nous avons établie plus haut.  Et la  O.D-1:p.600(.4)
s, Laserre et consorts sont les héros de cette  classe  qui a fondé une aristocratie de bêtise q  O.D-1:p.872(.4)
a compagne du chevau-léger appartenait à cette  classe  respectable de jeunes filles dont les do  O.D-2:p.436(29)
PAGNIE DES VOLEURS     Les voleurs forment une  classe  spéciale de la société : ils contribuent  O.D-2:p.150(.5)
 quelque succès.     Il existe, en France, une  classe  à laquelle la société a commis la garde   O.D-2:p.295(17)
anières, qui du reste annoncent un homme d'une  classe  élevée, m'ont fait concevoir une antipat  O.D-1:p.720(15)
x.     Mais avant de rendre le caractère de la  classe  élégante, nous avouerons que nous avons   O.D-2:p.781(.4)



recrutement doit peser exclusivement sur cette  classe , c'est un moyen de lui enlever ses homme  O.D-2:p1076(.3)
nfini est donc une de ces idées de la deuxième  classe , insaisissable par les sens et qu'il est  O.D-1:p.552(.5)
des richesses nationales chères à tous.  Cette  classe , ornement du siècle, forme un monde à pa  O.D-2:p.295(21)
reuse, et tombant malheureusement sur la basse  classe , qui ne lira pas ce livre, c'est celle-c  O.D-2:p.187(18)
ur sur trois de largeur à un canal de première  classe .     On ouvre une porte à loquet, et là   O.D-2:p.187(34)
le plaie.  Les libraires sont divisés en trois  classes  : 1º les libraires-éditeurs qui achèten  O.D-2:p.666(.2)
 le public.  La librairie est partagée en deux  classes  : les libraires-éditeurs, qui fabriquen  O.D-2:p.855(18)
ionable qui n'appartient à aucune de ces trois  classes  ?  Ce dédain des jouissances gastronomi  O.D-2:p.768(.9)
r retraite : d'ailleurs on a reconnu à quelles  classes  appartenaient les suicides, et la stati  O.D-2:p.178(24)
rnisseurs.     § 52     Il y a deux honorables  classes  de citoyens français avec lesquels il n  O.D-2:p.223(21)
ent court dans les études     Il y a certaines  classes  de la société que le hasard a dévolues   O.D-2:p.240(.6)
ont devenues la lecture favorite de toutes les  classes  de la société.     La nouveauté du genr  O.D-2:p.106(13)
uit mois.     Ce n'est rien encore.  Les trois  classes  de libraires se sont mis à éditer ou à   O.D-2:p.666(26)
ce qu'il s'est coordonné naturellement : trois  classes  distinctes se sont dessinées franchemen  O.D-2:p1073(40)
mime; puisse saisir le ton et les manières des  classes  diverses de la société; singer le commi  O.D-2:p.151(.8)
M. Hardy; on lui répondit qu'il était dans les  classes  et qu'il fallait attendre.     « Diable  O.D-2:p.486(.4)
 LES GENS DU MONDE     DANS LES SALONS     Les  classes  honnêtes se courrouceront peut-être de   O.D-2:p.202(15)
e de l'ouvrage, des vêtements et des abris aux  classes  inférieures.  Faire lire les devoirs du  O.D-2:p1059(30)
uissiers, les Normands, les Gascons, etc.  Ces  classes  ne s'en offensent jamais, et ne répliqu  O.D-2:p.240(.9)
us de cette masse; mais aussi, les deux autres  classes  ont l'obligation envers elle, de lui do  O.D-2:p1075(.8)
gent, le pouvoir ou l'intelligence.  Ces trois  classes  sont la base éternelle d'une nation; et  O.D-2:p1074(.8)
eindra pas.  Allons, mon ami, ajouta-t-il, les  classes  vont finir pour aujourd'hui; vous devez  O.D-2:p.486(40)
l doit prendre ses employés dans les dernières  classes  électorales, car les collèges élevés, é  O.D-2:p1078(17)
ntiment patriotique n'est compris que dans les  classes  élevées.     Ainsi le parti royaliste e  O.D-2:p1059(22)
rivilégiés comme non privilégiés de toutes les  classes , de nous livrer à des considérations im  O.D-2:p.150(25)
quer pour empêcher des religieux de toutes les  classes , de toutes les sortes, de parcourir la   O.D-2:p..92(32)
 eu pour base l'observation la plus sagace des  classes , depuis celle de ces bourgeois qui habi  O.D-2:p.778(33)
olvabilité.     § 21     Détaillants de toutes  classes , défiez-vous des hôtels garnis où les a  O.D-2:p.175(.5)
me une garantie d'égalité pour les deux autres  classes , et cependant elle est la seule institu  O.D-2:p1080(31)
ser momentanément les idées de l'homme en deux  classes , la première comprendrait, je suppose,   O.D-1:p.551(27)
m'en tenant aux idées, je les mettrais en deux  classes , les idées naturelles et les idées rati  O.D-1:p.574(26)
 les libraires s'étaient partagés en plusieurs  classes .     En ce qui concerne l'imprimerie, l  O.D-2:p.665(.8)
 crayon de saisir.  Ce style est le cachet des  classes .  Ce style a immortalisé Charlet et Hen  O.D-2:p.779(42)
que la manie des moustaches a gagné toutes les  classes .  La semaine dernière, une lettre, en f  O.D-2:p.953(18)
ais aussi d'assurer la tranquillité des hautes  classes ; or, en ce moment, je vois préparer con  O.D-2:p.880(32)

classer
b dio.  À le voir ainsi, calme et grave, je le  classais  plutôt dans la secte des stoïciens que  O.D-2:p1125(15)
rs actions basses et iniques.  L'économie, qui  classe  tous ces tourments, qui nous met à couve  O.D-2:p.289(38)
relle.  Elle les compare, elle les divise, les  classe , les confond, elle en tire des rapports,  O.D-1:p.550(10)
moins mort !     Il est tellement difficile de  classer  ces impôts indirects, levés par les gen  O.D-2:p.202(37)
n mythologue au XIXe siècle.  Puis, étiqueter,  classer  ces milliers d'idées à figures divines,  O.D-2:p1228(.3)
 qu'il a été impossible de les prévoir, de les  classer  dans nos codes, enfin le Parisien, oui,  O.D-2:p.149(24)
uriant.  Enfin cette industrie, si difficile à  classer  et à définir, se trouve si bien sur la   O.D-2:p.203(14)
nsée est produite; rien n'est si facile que de  classer  les fleurs, mais celui qui cherche à de  O.D-1:p.576(33)
ires au public, il est devenu indispensable de  classer  les livres, d'analyser les ouvrages nou  O.D-2:p.659(11)
cé son cours, et rien n'a pu le remplacer pour  classer  les phases de la terre et faire connaît  O.D-1:p.677(14)
 rédacteurs de l'Album avaient d'abord songé à  classer  les éléments de ce recueil sous les tit  O.D-2:p.297(19)
tratifs, où chaque commune du royaume vient se  classer  méthodiquement.  Mais par compensation,  O.D-2:p.787(21)
 espèces : comme les reptiles, il faudrait les  classer  par familles et les décrire soigneuseme  O.D-2:p.268(12)
gens de si bas lieu, nous ne pouvons guère les  classer  que comme les anciens, la synagogue des  O.D-2:p.166(17)
 bâtir des célestes demeures, continuez à vous  classer  suivant vos crimes, car vous auriez bie  O.D-1:p.529(42)
le véritable botaniste.  Avec le temps on peut  classer  toutes les productions végétales de l'u  O.D-1:p.576(36)
enter, numéroter, empaqueter, mettre en bocal,  classer , tailler; témoin le Muséum et les dicti  O.D-2:p1206(.3)
 annonçons; et, après avoir, en quelque sorte,  classé  les figures, le lecteur les reconnaîtra   O.D-2:p.748(38)
.  Un homme qui boit du champagne le matin est  classé  parmi ceux qui vont en habit par les rue  O.D-2:p.765(16)
, qu'une page dans l'histoire.  La douleur est  classée  en tableaux, elle se résout par des chi  O.D-2:p.894(37)
atières, ou chaque anecdote sera soigneusement  classée  sous sa rubrique.     Ce recueil aura,   O.D-2:p.297(35)



aisons professes.  Toutes les qualités étaient  classées  et mises à profit, et chacun ayant sa   O.D-2:p..57(23)
ur, et dans tout l'univers les maisons étaient  classées  par provinces.  À la tête de chaque pr  O.D-2:p..60(.2)

classicisme
ux systèmes improprement appelés romantisme et  classicisme .  On peut comparer son petit écrit   O.D-2:p.694(19)

classification
stes, espèce oubliée par Sterne dans sa grande  classification  des voyageurs.  Aussi n'ai-je po  O.D-2:p1151(26)
 convient à ces personnes honorables; et cette  classification  est un véritable hommage rendu a  O.D-2:p.203(21)
ns tous les dictionnaires savants ou parmi les  classifications  florales.  Cependant une produc  O.D-2:p1161(30)

classifier
ont jamais cours dans un pays aussi éminemment  classifié  que l'est la France.  Il faut savoir   O.D-2:p.880(20)

classique
ère, se prit à dire pendant qu'on emportait le  classique  :     « Terre, sois-lui légère !... »  O.D-2:p1096(36)
 qu'entre la voix du général La Fayette, homme  classique  en fait de garde nationale, et la voi  O.D-2:p.922(13)
ormes et sous tous ses aspects.  Entre le vrai  classique  et le vrai romantique, il semble qu'i  O.D-2:p.742(42)
e relativement au théâtre.  — Oui; mais est-il  classique  ou romantique ?  — Je serais fort emb  O.D-2:p.693(20)
t un ancien secrétaire général.     M. J*** le  classique  s'avance, sourit et dit : « C'est Apo  O.D-2:p.733(33)
s habillé de noir, coiffé d'une ample perruque  classique , ne parlant que des affaires d'autrui  O.D-2:p.241(22)
 en avant !...  Ce serait avouer que vous êtes  classique , perruquiniste; enfin vous ne seriez   O.D-2:p.765(.6)
e, M. Victor Hugo a tristement suivi le sillon  classique .     Dans le monologue qui termine le  O.D-2:p.684(26)
fle Hernani; le Diable fut donc tenu au régime  classique ; car personne ne peut avoir du nouvea  O.D-2:p1088(18)
 d'un enfant mettait en mouvement :     FARCES  CLASSIQUE5      Le cardinal Mazarin se présenta   O.D-2:p1104(.6)
 à la Bourse... — une fille d'opéra...  Farces  classiques  ! du mouvement et du bruit.  Tout à   O.D-2:p.825(33)
n'écrirais plus ! s'écrièrent à la fois quinze  classiques  et dix-sept romantiques.     — Ainsi  O.D-2:p.844(.9)
nté acheva le déjeuner.     « Que diraient les  classiques  et les Grecs qui avaient tant de res  O.D-2:p.653(18)
as naturelle et dans le coeur humain, mais les  classiques  qui nous rendent la nature sous des   O.D-1:p.841(35)
oire qu'au moins M. Victor Hugo, si sévère aux  classiques , n'en aurait pris que les beautés et  O.D-2:p.684(.9)
iciens, agents de change, notaires, banquiers,  classiques , romantiques, nobles, roturiers, gal  O.D-2:p.842(27)
 comme on enrégimente tout on les a nommés des  classiques .  Mais il est une autre sorte de gen  O.D-1:p.869(29)
que fait concevoir la nécessité des vestibules  classiques ; car enfin, la veille, il a plu à to  O.D-2:p.680(.7)
 avec le petit char à bancs et le petit cheval  classiques ; il venait de la part de M. le génér  O.D-2:p.172(35)

Claude
vivre dans un siècle de gloire et de liberté.   Claude  Gelée, Lesueur, étaient morts depuis lon  O.D-2:p.936(21)
oup cette société a été mise, comme l'empereur  Claude , sur le tribunal souverain.  Elle est de  O.D-2:p.759(.5)

Claudin
e gagne une telle somme.  J'aurai les vignes à  Claudin  !...  Ah ah ! voici encore un Parisien   O.D-1:p1021(16)
Parlez donc !...     MARGUERITE : Les vignes à  Claudin  !... qu'est-ce que cela peut faire, il   O.D-1:p1021(.1)
rois mille francs !... les voici, les vignes à  Claudin , cela vaut bien une parole.  Par exempl  O.D-1:p1021(13)
RITE : Ah diable...  J'achèterais les vignes à  Claudin .     GERVAL : Répondras-tu ?  Est-ce ac  O.D-1:p1020(38)

clause
r excellence.     2º Si vous avez oublié cette  clause -là, promenez l'acquéreur avant le déjeun  O.D-2:p.208(33)
e toute leur teneur, mot à mot, et non par des  clauses  générales de la même valeur, et qu'on d  O.D-2:p..83(33)
ient conçus, quand même ils contiendraient des  clauses  irritantes et dérogatoires; quand ils a  O.D-2:p..83(24)
ns ils pouvaient, certes, bien en stipuler les  clauses  nécessaires à l'assiette d'un gouvernem  O.D-2:p1003(26)
connues en France par les parlements, dans les  clauses  qui n'étaient pas contraires à l'esprit  O.D-2:p..62(21)

Clausel
te accusation du tribunal érigé par le général  Clausel .  Mais vous annoncer une telle nouvelle  O.D-2:p.879(.2)

clavecin
bon, il ne me refuse rien.  Je sais toucher du  clavecin .  Oh ! depuis que je ne vous ai vu j'a  O.D-2:p.549(26)



clavier
n pas mes doigts, mon âme enflammée brûlait le  clavier  mobile.  Nival, le vieux Nival, restait  O.D-1:p.748(15)
mes doigts n'ont pas la force de courir sur le  clavier ; au lieu de mourir d'un coup, je meurs   O.D-1:p.783(16)

clavipalpe
etc., ou d'animaux nudibranches, à tentacules,  clavipalpes , globulicornes, marsupiaux, hyménop  O.D-2:p1145(33)

Claye
n poète étranger.  Hélas ! il n'a pas parlé de  Claye  !  Mais mon neveu ne se possédait pas; il  O.D-1:p.707(39)
rer ensuite qu'on chateaubrillante son style à  Claye  comme partout ailleurs, mais c'est un bie  O.D-1:p.683(32)
s.  Cependant le genre tombe : l'autre jour, à  Claye , chez la mercière, Chactas enveloppait un  O.D-1:p.683(35)
avante, puisque je suis instituteur primaire à  Claye , j'avoue que je ne comprends pas ce qu'a   O.D-1:p.684(31)

Claye-en-Brie
i jusqu'à présent, n'a pas dépassé les murs de  Claye-en-Brie  et les lieux circonvoisins.  Je c  O.D-1:p.678(10)

clef
: Écoute-moi, je t'en supplie.     GERVAL : La  clef  !     ÉMILIE : Laisse-moi te dire que...    O.D-1:p1034(26)
h rien qui puisse t'alarmer...     GERVAL : La  clef  !     ÉMILIE : Écoute-moi, je t'en supplie  O.D-1:p1034(24)
 le mari peut-être...     Page 156     — Votre  clef  !...     — L'auriez-vous perdue !...     —  O.D-2:p1182(18)
en douter, un symbole dont ta femme a seule la  clef  !...  Va, cours, poursuis ta carrière...    O.D-2:p.832(39)
val écoute moi...     GERVAL : Avez vous cette  clef  ?     ÉMILIE : Oui, Gerval, la voici.       O.D-1:p1034(12)
page 164, où je lus :     Page 164     — Si la  clef  avait été perdue !     — Il serait mort...  O.D-2:p1182(41)
e la capitale d'un duché; elle passait pour la  clef  d'un pays dont les ressources devenaient p  O.D-2:p.422(.9)
les bouteilles, apposé son cachet, et gardé la  clef  d'une serrure de sûreté.  À son retour, le  O.D-2:p.162(33)
res a maintenu comme le sommaire du Code et la  clef  de l'édifice social.  Il me semblait impos  O.D-2:p.455(26)
ntre ceux qui ne possèdent pas.  Un roi est la  clef  de la voûte sociale; un roi, vraiment roi,  O.D-2:p1024(.7)
ée, redoutée; si cette conférence avait été la  clef  de la voûte; si, comme l'entrevue d'Élisab  O.D-2:p.692(14)
endre.     § 6     Il ne suffit pas d'avoir la  clef  de sa cave et une bonne serrure; il ne suf  O.D-2:p.162(29)
ns étaient la source de nos idées, ceci est la  clef  de voûte de tout livre philosophique.  Cha  O.D-1:p.588(.7)
veau de nos côtés, cette petite dame a pris la  clef  des champs.     ÉMILIE : Que me dites-vous  O.D-1:p1001(16)
si, dans la maculature, Rinaldo, qui a volé la  clef  des trésors de la duchesse Olympia, en lui  O.D-2:p1184(25)
on fils est plongé dans un profond sommeil, la  clef  est restée sur la serrure, il entre, et, à  O.D-2:p.577(14)
e vous dormez dans le corridor de la rue de la  Clef  l'on vend vos meubles, le prix n'est souve  O.D-2:p.263(38)
é.     GERVAL : Mais comment se fait-il que la  clef  n'y soit pas ?     ÉMILIE : Bon dieu quell  O.D-1:p1033(36)
s mesures; il dort tranquille sur la foi de sa  clef  pendue avec ses breloques; il croit aux bo  O.D-2:p.193(43)
 avons     couru !... »     Olympia regarde la  clef , elle crut reconnaître     la sienne; mais  O.D-2:p1182(28)
te aux serrures, et si l'on vient à toucher la  clef , un pistolet part, allume une bougie, et p  O.D-2:p.194(20)
 avaient     réussi, il possédait la véritable  clef .     Moderne Cartouche, il avait autant     O.D-2:p1182(31)
L : Vous n'avez pas l'habitude d'ôter ainsi la  clef .     ÉMILIE : Eh cela me plaît aujourd'hui  O.D-1:p1033(40)
e place forte de la Sainte-Alliance, étant les  clefs  de voûte du système diplomatique bâti à V  O.D-2:p1000(.2)
iste     Le cardinal Borborigano !...  Par les  clefs  du pape ! si vous ne m'accordez pas qu'il  O.D-2:p1182(.1)
ttait à peine de voir, en haut des voûtes, les  clefs  sculptées, les nervures délicates qui des  O.D-2:p.828(.7)
u corsage et au bout de laquelle pendaient des  clefs , un chapelet et des ciseaux, elle poussa   O.D-2:p.419(23)
une chaussure découpée comme le panneton d'une  clé , il était là, ne criant plus : — À la chien  O.D-2:p.817(.4)

clemence
ilence,     Censurer sa conduite et surtout sa  clémence      Marquerait peu d'égards pour son a  O.D-1:p.924(43)
 mes aïeux,     Sollicitez pour moi la céleste  clémence  !...     Les souverains, surtout, ont   O.D-1:p.984(15)
geance,     J'ai dû pour l'éviter enseigner la  clémence  :     Mes fils ne sont pas seuls l'obj  O.D-1:p.964(20)
 cours et la consommation de cette affaire; la  Clémence  divine nous ayant placé sur la même ch  O.D-2:p..76(11)
on me rachètera de la damnation sans fin ?  Ta  clémence  est inépuisable; oh ! pardon, pardon,   O.D-2:p.593(29)
ur la terre pour être une preuve vivante de la  clémence  humaine et divine.     Il regretta peu  O.D-2:p.193(24)
al est grondé d'avoir annoncé prématurément la  clémence  royale.  Quelques jours après, le prem  O.D-2:p.891(21)
les exhortations à la charité, à l'amour, à la  clémence  vont mieux à votre caractère.  Cependa  O.D-2:p.503(39)
nsé     Qui, pour le vain honneur d'une fausse  clémence ,     De la guerre, en ces lieux, laiss  O.D-1:p.968(31)
urage d'accomplir le seul suicide que, dans sa  clémence , Dieu puisse excuser, le suicide des v  O.D-2:p1045(.1)
 Romains;     J'en aurai les vertus et même la  clémence .     IRETON     Vous pourriez d'un Bru  O.D-1:p.950(13)



 la place où j'allais commencer mon règne sans  clémence .  Bientôt le greffier, protégé par deu  O.D-2:p.558(35)

Clemengis (de)
amille ait au moins un enfant à lui, et Mme de  Clémengis  a donné au comte une fille blanche co  O.D-2:p.117(.1)
il s'est coupé le doigt, et le pauvre comte de  Clémengis  est un mari dans toute l'acception du  O.D-2:p.116(25)
téphanie, il la laisse épouser par le comte de  Clémengis  sans deviner le but du mariage; et so  O.D-2:p.115(19)
ulâtre en devient amoureux.  On destine à Mlle  Clémengis  un Bas-Breton nommé Jacques de Kerven  O.D-2:p.117(25)
ine, de concert avec son fils, l'honnête M. de  Clémengis , et, pendant cette action immorale, l  O.D-2:p.117(18)
e même le gendre, car Stéphanie a épousé M. de  Clémengis .     Ah ! madame Aurore, pourquoi, vo  O.D-2:p.115(11)

clement
palais de l'éternelle vengeance d'un Dieu très  clément , qui nous punira des imperfections qu'i  O.D-1:p.839(39)
ices. »     Aujourd'hui que les rois sont plus  cléments  envers les serviteurs de la couronne,   O.D-2:p.599(31)
ion malgré la France.  Aujourd'hui nous sommes  cléments  et nous pardonnons tout aux hommes de   O.D-2:p.972(26)
     Qu'ils deviennent heureux ! et justes, et  cléments ,     Montrez-leur du pouvoir le glissa  O.D-1:p.983(33)

Clement
u'une idée répétée a poussé le bras de Jacques  Clément  comme celui d'Harmodius.  Ceci posé qu'  O.D-1:p.560(10)
!...     Je préfère la canonisation de Jacques  Clément  par la Ligue à la destruction de la cha  O.D-2:p1038(10)
.     Un ordre célèbre fut anéanti en 1773 par  Clément  XIV, souverain pontife.  Cet ordre avai  O.D-2:p..17(.6)
t impartial.  Il est bien démontré que Jacques  Clément  était dominicain.  Le plus simple étudi  O.D-2:p..37(16)
lu Urbain et celui d'Avignon Clément.  En 1394  Clément  était mort, Avignon lui donna pour succ  O.D-2:p.311(23)
 voici une grande preuve.     En 1589, Jacques  Clément , de l'ordre des Dominicains, assassina   O.D-2:p..37(10)
it primitivement élu Urbain et celui d'Avignon  Clément .  En 1394 Clément était mort, Avignon l  O.D-2:p.311(23)
reux aux Jésuites !     La Ligue avoue Jacques  Clément ; elle adopte son crime.  Une foule de r  O.D-2:p..37(33)

Clement IX
ion à d'autres usages pieux.     Enfin le pape  Clément IX , d'heureuse mémoire aussi notre préd  O.D-2:p..70(24)
n sont occupés nos prédécesseurs, Urbain VIII,  Clément IX , X, XI, et XII, Alexandre VII et VII  O.D-2:p..74(33)

Clement V
 circonstances des temps; entre autres le pape  Clément V , aussi notre prédécesseur, par ses le  O.D-2:p..68(24)

Clément VIII
t V, Grégoire XIII, Sixte Quint, Grégoire XIV,  Clément VIII , Paul V, Léon XI et XV, Urbain VII  O.D-2:p..72(.1)

Clement XI
uillité et une paix parfaites; mais tandis que  Clément XI , notre prédécesseur, fut assis sur l  O.D-2:p..75(30)

Clement XIII
tenues de notre prédécesseur immédiat, le pape  Clément XIII , d'heureuse mémoire.     Après tan  O.D-2:p..75(26)
teinte et supprimée, ils ont exposé audit pape  Clément XIII , notre prédécesseur, leur désir et  O.D-2:p..76(.4)

CLEMENT XIV
able.     BREF     DE NOTRE SAINT PÈRE LE PAPE  CLÉMENT XIV      POUR LA SUPPRESSION DES JÉSUITE  O.D-2:p..65(34)
e une nation.     Neuf ans après, une bulle de  Clément XIV  détruisit l'institut de Loyola.      O.D-2:p..54(15)
ent les lettres susdites, en forme de bref, de  Clément XIV , d'heureuse mémoire, commençant par  O.D-2:p..90(13)
été de Jésus, supprimée par notre prédécesseur  Clément XIV , d'heureuse mémoire, nous suppliaie  O.D-2:p..86(21)
 effet que ces possessions furent restituées à  Clément XIV , immédiatement après qu'il eut obte  O.D-2:p..65(.5)
se que nous voulions induire de ces faits, que  Clément XIV , intimidé par les menaces des souve  O.D-2:p..65(.9)
édentes, nommément aux lettres apostoliques de  Clément XIV , notre prédécesseur, qui commençaie  O.D-2:p..87(31)
le de se laisser émouvoir par l'ambition comme  Clément XIV , qui fut la dupe des promesses des   O.D-2:p..91(16)
icates, qui essuya les rigueurs de la bulle de  Clément XIV .     Les éternels ennemis des Jésui  O.D-2:p..62(29)
ns les plus exagérées, furent adressés au pape  Clément XIV ; on mit en jeu le dol, l'obsession,  O.D-2:p..64(40)

Cléopâtre
e, comme une héroïne de cinq pieds six pouces;  Cléopâtre , petite, frêle, noirâtre, rieuse et c  O.D-2:p1088(35)
dent d'âge, avait pris soin de tout le monde.   Cléopâtre , que nous nous représentons, par pare  O.D-2:p1088(33)



clerc
êtes dans une foule,     Toi, pauvre plébéien,  clerc  d'avoué, étudiant en droit, en médecine,   O.D-2:p.161(11)
ami d'un homme que vous aimiez bien, le maître  clerc  de M. Raymond ?  C'est lui qui vous parle  O.D-2:p.624(29)
Dupré.     Alfred, héros de ce roman, et jeune  clerc  de notaire, appartient à une honorable fa  O.D-2:p.118(34)
par sa femme, appelle la justice chez lui.  Le  clerc  est arrêté à dix lieues de Paris, et jeté  O.D-2:p.119(17)
s il s'applaudit in petto, car il y a entre un  clerc  et un avoué une différence aussi grande q  O.D-2:p.264(14)
oeurs ou frères qui sont à cent lieues.     Le  clerc  fait cela en une matinée : il y a quelque  O.D-2:p.245(.5)
'on paie sans mot dire.  Bienheureux lorsqu'un  clerc  ne vous demande rien pour l'étude.     *   O.D-2:p.257(40)
 nom n'était qu'une défiguration de celui d'un  clerc  nommé Richard Borel, et non Bourette ou B  O.D-2:p.571(32)
rien.  Il prend son parti en brave.  Le maître  clerc  obtient la fille du patron : c'est l'étud  O.D-2:p.140(31)
.     Cependant, de temps en temps, le premier  clerc  ou le second disent d'un air fâché : « Ne  O.D-2:p.245(26)
n Bourette ou Bora, comme on l'a prétendu.  Ce  clerc  possédait le fief de Bellecombe, à la cha  O.D-2:p.571(33)
Leduc ne tarde pas à découvrir l'amour du beau  clerc  pour Adèle de Fontange, et voilà la sourc  O.D-2:p.119(.5)
 dans tout intérieur d'étude, on voit un jeune  clerc  qui grossoie des romances, et expédie des  O.D-2:p.139(30)
t pour demeurer dans le siècle comme prêtre et  clerc  séculier, sous l'entière et totale soumis  O.D-2:p..78(36)
ur ».  Pendant tout ce temps le notaire ou son  clerc  écrit, et le commissaire-priseur apprécie  O.D-2:p.245(16)
 qui ont de l'esprit.     Fournier, son maître  clerc , a toute sa confiance; il est en effet di  O.D-2:p.139(20)
t cent écus.     Vous sentez que pendant qu'un  clerc , grossoie la requête, s'il y a dix partie  O.D-2:p.259(31)
 axiome.     § 33     Sottise, duperie, pas de  clerc , que de donner de l'argent pour voir d'av  O.D-2:p.218(32)
der ce faux vol avec le départ secret du jeune  clerc , qui, profitant d'un jour de fête, est al  O.D-2:p.119(13)
Oh ! voilà un bien beau morceau ! » s'écrie un  clerc .     Le notaire l'interrompt, le commissa  O.D-2:p.245(20)
tion, telle ou telle course faite par un petit  clerc .  Lorsqu'on vous a fait admirer les glaci  O.D-2:p.264(23)
     Ces pauvres actrices !...  Ces diables de  clercs  !...     § 18     Ceci est pour les niai  O.D-2:p.188(40)
e rôles d'écriture : où peut-il avoir assez de  clercs  ?...     Assez, assez, mon cher monsieur  O.D-2:p.256(.3)
te, comme à un ministre, sa signature, car les  clercs  appellent cet acte clérical « aller à la  O.D-2:p.264(.8)
isse pas votre grand-père.     Vous voyez deux  clercs  au nez pointu qui sondent les boiseries,  O.D-2:p.245(13)
ucune défense qui empêchât ladite religion des  clercs  de la Société de Jésus, de servir le Sei  O.D-2:p..76(37)
e de la plus haute importance de se servir des  clercs  de la Société de Jésus, pour former la j  O.D-2:p..87(44)
lus qu'un préjugé.  Qui déjeune ?...  Quelques  clercs  de notaire, d'avoué, ou des entrepreneur  O.D-2:p.764(21)
oit, en médecine, et par la gent libertine des  clercs  de procureurs et de notaires qui voudrai  O.D-1:p.874(36)
lier, soient réduits, ipso facto, à l'état des  clercs  et prêtres séculiers, et totalement soum  O.D-2:p..79(27)
s courent en cabriolet, jouent à l'écarté, les  clercs  font des vaudevilles, et tout, disent-il  O.D-2:p.242(.6)
Dieu de paix, faire rentrer dans la classe des  clercs  les saints missionnaires qui sont allés   O.D-2:p..84(10)
 ?...     Assez, assez, mon cher monsieur, les  clercs  n'écrivent pas une panse d'a...     En e  O.D-2:p.256(.4)
 requête doivent tenir dans cinq pages, et les  clercs  ont ordre d'écrire menu, serré, et d'abr  O.D-2:p.259(37)
elque », icst « incessamment », etc.; mais les  clercs  ont à se battre contre les lois du fisc,  O.D-2:p.259(41)
écarquille les yeux en admirant ces diables de  clercs  qui ont déjà abattu tant d'ouvrage; mais  O.D-2:p.264(12)
e la requête, s'il y a dix parties, il y a dix  clercs  qui écrivent la copie pour signifier, et  O.D-2:p.259(32)
us doutez encore, lisez.     Il y a des jeunes  clercs  qui, pour vous expliquer le danger que l  O.D-2:p.252(34)
rs dont ils auraient toujours été privés comme  clercs  réguliers de la Société de Jésus.  Nous   O.D-2:p..80(36)
ne porteront point d'autre habit que celui des  clercs  séculiers, et qu'ils seront parfaitement  O.D-2:p..79(.6)
ons et collèges, et seront réduits à l'état de  clercs  séculiers, habiles et propres à obtenir,  O.D-2:p..80(25)
en le payant bien, vous l'ennuierez lui et ses  clercs , et alors ils vous desserviront : que ce  O.D-2:p.265(19)
'étude sans avoir égard au patron; régalez les  clercs , persuadez-leur que vous connaissez les   O.D-2:p.265(27)
a félonie, science où vous êtes tous de grands  clercs ...  Qu'on le pende à l'un de ces tilleul  O.D-2:p.399(.2)

clergé
des secours du clergé ?     — Ah bien, oui, le  clergé  ! ils lui en veulent bien trop; et parce  O.D-2:p.498(.4)
    — Il doit au moins recevoir des secours du  clergé  ?     — Ah bien, oui, le clergé ! ils lu  O.D-2:p.498(.3)
stoire est tout entière dans ces débats que le  clergé  compliquait encore, en y jetant le poids  O.D-2:p1050(42)
erment auquel se sont soumis les évêques et le  clergé  de France ayant été cause de plusieurs d  O.D-2:p1047(26)
reçurent alors les marques de bonté de tout le  clergé  de l'Europe, qui ne faisait cette motion  O.D-2:p..34(26)
nt se placer derrière eux.     À ce moment, le  clergé  de la cathédrale et les chanoines du cha  O.D-2:p.411(25)
rchaient aux côtés de l'évêque de Tours...  Le  clergé  de la cathédrale suivait ces grands dign  O.D-2:p.409(12)
on va jusqu'à prétendre que l'archevêque et le  clergé  de Tours assisteront dom Helias !     —   O.D-2:p.406(32)
     En 1614, aux états généraux assemblés, le  clergé  demanda que le concile de Trente, où les  O.D-2:p..44(.3)
querelle excitée par le concile de Trente.  Le  clergé  entier voulait en faire adopter les prin  O.D-2:p..44(19)



.     Il y en a qui se rejettent sur ce que le  clergé  est devenu riche, qu'ils sont eux-mêmes   O.D-2:p.204(37)
iversité.     À cette époque, le parlement, le  clergé  et l'État, après avoir reconnu l'utilité  O.D-2:p..28(20)
us avons consigné cette remarque, parce que le  clergé  français est généreux, la France polie,   O.D-2:p.231(33)
Nous rendrons avant tout une pleine justice au  clergé  français, dont jamais, à aucune époque,   O.D-2:p.231(.4)
aquer, non plus leur société, mais le pape, le  clergé  français, et le concile le plus oecuméni  O.D-2:p..44(25)
 Poissy.  Lainès accourut à cette assemblée du  clergé  français, et là obtint que la société se  O.D-2:p..28(.1)
en cela que suivre l'exemple donné par tout le  clergé  français.     On a prétendu qu'ils avaie  O.D-2:p..37(.6)
neur, une révolution ne se civilisât pas ?  Le  clergé  lui-même commence à chanter regem Philip  O.D-2:p.942(.1)
ient garder le pouvoir, et ce fut alors que le  clergé  quoique tourmenté par les écorcheurs ou   O.D-2:p.311(40)
reilles, la liberté des cultes maintenue et le  clergé  sagement remis dans sa voie conciliatric  O.D-2:p.959(29)
tilité publique.  Jusque-là on prendra dans le  clergé  séculier un homme recommandable par sa p  O.D-2:p..79(18)
is encore avec les autres ordres réguliers, le  clergé  séculier, les académies, les universités  O.D-2:p..72(.9)
être est-ce les deux; car nous avons laissé le  clergé  tout armé !  Pourvu que ce soit quelque   O.D-2:p.884(28)
e de tous les mécontentements en rattachant le  clergé  à l'État, par la haute pensée de l'Églis  O.D-2:p1080(12)
igieuses, et de tous les intérêts matériels du  clergé , des seigneurs et de la royauté, mais d'  O.D-2:p1051(27)
nt les membres sortaient de son sein, comme au  clergé , dont elle avait formé le moindre curé;   O.D-2:p..26(.1)
 justice d'une cause condamnée par le pape, le  clergé , et le gouvernement, entreprennent de le  O.D-2:p..51(17)
proclamés tels par le pape, par le roi, par le  clergé , et par la France; que cette lutte eut d  O.D-2:p..52(.3)
les seuls orthodoxes par le gouvernement et le  clergé , et sous le nom de jansénistes on désign  O.D-2:p..51(.2)
rdait.  Enfin, en 1560, toute la cour, le haut  clergé , le roi François II, l'administration en  O.D-2:p..27(.5)
n grande partie aux mains de la noblesse et du  clergé , les habitudes du pays, tout retarda la   O.D-2:p1054(18)
 son indemnité, de gémir sur la persécution du  clergé , ou de renverser le trône du Grand Turc.  O.D-2:p.274(21)
rait coupable de quelque irrévérence envers le  clergé , pour attirer sur lui la colère du Ciel.  O.D-2:p.326(.9)
à l'Excommunié !     Du sein de l'assemblée du  clergé , un héraut d'armes s'avança jusque sur l  O.D-2:p.414(39)
ina de le faire signer et recevoir par tout le  clergé .     Jansénius obtint alors une célébrit  O.D-2:p..50(41)
 par honneur, estime et révérence, la place au  clergé .     Le pauvre homme apparut bientôt dan  O.D-2:p.820(11)
 Le cardinal Mazarin convoqua une assemblée du  clergé ; après un mûr examen de la bulle, et des  O.D-2:p..50(32)
tion de la part de la nation, de la cour ou du  clergé ; c'est un effet de la défense d'un corps  O.D-2:p..26(19)
, mais bien ce qu'on nomme improprement le bas  clergé ; savoir :     Un bedeau, un sacristain,   O.D-2:p.231(10)

clérical
a signature, car les clercs appellent cet acte  clérical  « aller à la signature »; on lui appor  O.D-2:p.264(.8)

Clermont
n établissement en France.  Il était évêque de  Clermont , et avait à Paris, rue de la Harpe, un  O.D-2:p..25(26)
  Alors le père Pigenal, recteur du collège de  Clermont , présenta à l'université une requête p  O.D-2:p..28(17)
ption : Le Collège de la Compagnie de Jésus de  Clermont .     Qu'on réfléchisse aux obstacles q  O.D-2:p..28(.5)
e but était de donner des leçons au collège de  Clermont ; est-ce à de semblables motifs qu'il f  O.D-2:p..41(.4)

Cléry
nnaissons, et le bilan d'un trône vendu rue de  Cléry , et le bilan d'un rédacteur du National,   O.D-2:p.940(.4)

Clic
e n'a pas, et apportant des champignons.     «  Clic , clac, pif, kit, kit, o hé, hup, xi, baoûn  O.D-2:p.721(35)

Clichy
oldat laboureur et l'Attaque de la barrière de  Clichy , prouvant ainsi que la poésie et les bea  O.D-2:p.724(20)

client
r le peuple, répondit l'avocat.     — C'est un  client  bien difficile à conduire; s'il ne vous   O.D-2:p1032(26)
ais de faire requérir leur assistance par leur  client  dans le procès-verbal de l'expertise, qu  O.D-2:p.261(37)
t amoureux d'Adèle, fille d'un M. de Fontange,  client  de son patron.  Maître Leduc est le nota  O.D-2:p.118(36)
ère ridicule, prenaient à coeur l'intérêt d'un  client  jusqu'à se faire échiner pour lui; ils n  O.D-2:p.241(27)
étude ?...  Ceci, d'ailleurs, est l'affaire du  client , et c'est un piège que l'intelligence la  O.D-2:p.250(15)
e le soi-disant emprunteur en rapport avec son  client .     Il donnait au prêteur une obligatio  O.D-2:p.250(32)
yent, sans que l'avoué connaisse le nom de son  client .     Vous sentez qu'après ces grands tra  O.D-2:p.264(18)
faire à l'amiable pour ménager la fortune d'un  client .  Sollicité par la romantique Malvina, f  O.D-2:p.139(25)
ait imaginé de s'approprier les sommes que ses  clients  étaient censés prêter à des individus c  O.D-2:p.250(28)



uns d'aller au palais défendre, assister leurs  clients , et de trouver dans les Codes des armes  O.D-2:p.242(20)
e cette constante protection répandait sur ses  clients , on se souviendra de la puissance qui e  O.D-2:p...8(12)

cligner
tré ? » me demanda-t-elle à voix basse.     Je  clignai  des yeux de manière à éveiller sa curio  O.D-2:p.534(21)

climat
t celui d'un vrai Français.  Né dans l'heureux  climat  de la Provence, ce mortel si rare par so  O.D-1:p.862(11)
encore évident que l'homme qui habite dans tel  climat  est autrement affecté que l'homme qui ha  O.D-1:p.598(30)
de la nation qu'ils voulaient éclairer.  Aucun  climat  ne les a trouvés rebelles, aucun obstacl  O.D-2:p..85(27)
-nous à la fatale rapidité avec laquelle notre  climat  nous fait vivre en quelques jours sous l  O.D-2:p.707(23)
entre elles dans la proportion indiquée par le  climat  pour la nation et, pour les individus d'  O.D-1:p.599(.9)
que chaque nation formule à sa mode, selon son  climat , adapte à ses moeurs, et résout en relig  O.D-2:p1228(10)
ie, leur caractère se ressent de la douceur du  climat , c'est la tranquillité de l'Indien sur l  O.D-1:p.725(.9)
 précisément aussi sensuelle que le voulait le  climat , et insouciante à se divertir sous la fa  O.D-2:p1174(10)
me qui habite dans tel autre; que, dans chaque  climat , il est une portion d'hommes qui a des h  O.D-1:p.598(32)
de savoir compter.  Mais ils ont contre eux le  climat , l'amour, la Javanaise, le plaisir, la p  O.D-2:p1169(.8)
vue du carnage leur plaît.  Les brumes de leur  climat , les aliments qu'ils prennent, les boiss  O.D-2:p.462(16)
our la nation et, pour les individus d'un même  climat , par la différence de leurs conformation  O.D-1:p.599(10)
e notre esprit quand nous le reportons vers ce  climat .  L'espèce humaine semble y être dépouil  O.D-2:p.299(27)
ment l'exciter, la calmer; suivez l'action des  climats  et voyez l'expérience et la raison conf  O.D-1:p.539(19)
t les Européens, entre les hommes nés dans les  climats  extrêmes et ceux [nés] dans les climats  O.D-1:p.527(23)
ns les climats extrêmes et ceux [nés] dans les  climats  tempérés.  On aura beau dire que les sc  O.D-1:p.527(23)
prêtre, soldat; j'ai cherché sous de lointains  climats , au-delà des mers, l'oubli de mon nom e  O.D-2:p.481(37)
ant de pays, autant de moeurs, d'habitudes, de  climats , autant de consciences.  113. On a dit   O.D-1:p.548(.4)
nsée dans toutes ses filiations, sous tous les  climats , dans toutes ses subdivisions.     En e  O.D-2:p1232(24)
ter.  On dira que je renouvelle le système des  climats .  Si ce que je dis est vrai, si vous l'  O.D-1:p.598(37)

clin d'oeil
t un personnage de haute importance.     En un  clin d'oeil  cet officier, le même qui avait acc  O.D-2:p.402(10)
e la gâche complaisante qui le retenait; en un  clin d'oeil  je vis les quatre conspirateurs ron  O.D-2:p1128(39)
essus Bertram, montant à cheval, regagna en un  clin d'oeil  l'endroit où était le baron.     En  O.D-2:p.401(16)
 Si, par un effet magique, tu étais jeté en un  clin d'oeil  sous les tropiques ou sous les pôle  O.D-2:p.586(28)
e-t-il, où sont ses lois.  Quand on vole en un  clin d'oeil  à des distances effrayantes sans qu  O.D-1:p.731(19)
; rien n'est facile, comme de s'assurer, en un  clin d'oeil , de ce qu'y fait Madame.  Eh bien j  O.D-1:p1027(25)
n cheval, le baron rejoignit le mendiant en un  clin d'oeil , et fut suivi de Bertram.     « Si   O.D-2:p.391(39)
s comme le tonnerre dans un orage, mais, en un  clin d'oeil , le chevau-léger fut terrassé et lu  O.D-2:p.440(20)
n d'intuition, cette faculté de tout voir d'un  clin d'oeil .     Mais l'univers doit nécessaire  O.D-1:p.837(32)
 moment tous les regards, et disparaisse en un  clin d'oeil .     Walter Scott néglige en généra  O.D-2:p.124(28)

clinique
ervologie — psychologie — botanique — anatomie  clinique  — la pharmaceutique — thérapeutique —   O.D-1:p1097(30)

Clio
aucun événement malheureux qui fasse prendre à  Clio  son stylet immortel; les couleurs simples   O.D-1:p.889(42)
e ces vers superflus consacrés à l'injure.      Clio , soyez ultra, remontez les vieux temps.     O.D-1:p1065(.1)

cliquetis
les voix confuses de plusieurs personnes et le  cliquetis  des épées.  Or, comme à plusieurs foi  O.D-2:p1029(30)

Clisson
fort duc de Bretagne qui avait fait assassiner  Clisson  dans Paris, perdit la raison, à l'aspec  O.D-2:p.310(22)

cloche
emple, à 10 heures précises le premier coup de  cloche  a signalé la punition du crime et le tri  O.D-2:p.128(.1)
me d'artiste; ce n'est pas pour grimper sur ma  cloche  comme le sonneur de Notre-Dame de Paris;  O.D-2:p.974(27)
 sa présence odieuse.  Il entendait de loin la  cloche  d'une chapelle creusée dans le roc, et l  O.D-1:p.893(14)
pproches.  Quelquefois, le grand vent agite la  cloche  de la chapelle, un son lugubre s'en écha  O.D-1:p.712(16)



portait à ses oreilles les sons mourants de la  cloche  du couvent de Salvi; lorsqu'il aperçut,   O.D-2:p.601(40)
it vers le rocher du pécheur; elle entendit la  cloche  matinale et s'agenouilla sur la pierre.   O.D-1:p.893(29)
ège. »     En ce moment on entendit sonner une  cloche  placée par-dessus le portail de l'abbaye  O.D-2:p.355(.7)
mbre écoute l'opinion d'un avocat qui parle de  cloche  quand il s'agit de tambour, et disloque   O.D-2:p.922(15)
ncs recelaient un carillon célèbre.  La grosse  cloche  seule, objet de curiosité, est restée, e  O.D-2:p.422(41)
ainsi, M. Hardy me conduisit dans la cour; une  cloche  sonna, des portes s'ouvrirent et donnère  O.D-2:p.487(.5)
ssinent des fantômes brillants au plafond.  La  cloche  touchée, le bruit résonne après la cause  O.D-1:p.733(24)
rait lui-même excommunié.     En ce moment les  cloches  de l'abbaye sonnèrent comme pour un sim  O.D-2:p.413(21)
vec Catherine dans le salon de tapisserie, les  cloches  du monastère sonnèrent comme si un gran  O.D-2:p.407(31)
er l'instant critique, en entendant sonner les  cloches  du monastère, il aurait bien voulu pouv  O.D-2:p.347(39)
dénicher des faucons, lorsque j'ai entendu les  cloches  et le chant des prêtres.  Venez...       O.D-2:p.408(14)
se.  Le chant monotone se mariait aux sons des  cloches  funéraires, et le silence du reste de l  O.D-2:p.409(31)
impatience que les ouvriers eussent fini.  Les  cloches  ne cessaient cependant pas de sonner, e  O.D-2:p.401(28)
s s'oublieront, deviendront des tyrans, et les  cloches  religieuses sonneront l'heure de la lib  O.D-1:p.708(17)
— une vague harmonie, — semblable aux sons des  cloches  répandus dans les campagnes, par une ma  O.D-2:p.824(18)
er, et le silence profond du couvent, dont les  cloches  semblaient être l'unique voix, contrast  O.D-2:p.401(30)
furent répétés par les échos du monastère, les  cloches  sonnèrent avec force, et les chants des  O.D-2:p.396(19)
ait accompagnée par la sourde basse-taille des  cloches , dont les tintements annonçaient que le  O.D-2:p.829(25)

clocher [nom]
ille est frappée au moment où l'on aperçoit le  clocher  de Vendreville (ou tout autre clocher),  O.D-2:p.721(38)
...  Et cette aigle impériale volera encore de  clocher  en clocher.  Sous tous les chaumes, il   O.D-2:p.932(11)
e la France.     Quand nous avons vu sur notre  clocher  un drapeau tricolore à la place du drap  O.D-2:p.902(19)
rçoit le clocher de Vendreville (ou tout autre  clocher ), lieu chéri, où vous avez joué sous un  O.D-2:p.722(.1)
e à celui qui se meurt du besoin de revoir son  clocher , de quitter momentanément son drapeau p  O.D-2:p.474(18)
te aigle impériale volera encore de clocher en  clocher .  Sous tous les chaumes, il y a, dans c  O.D-2:p.932(12)
couchée à leurs pieds et dont les toits et les  clochers  atteignaient à peine aux meurtrières d  O.D-2:p.423(16)
es airs, du sein de la ville s'élevaient trois  clochers  dont les flèches d'architectures diffé  O.D-2:p.422(37)
s les uns au bas, les autres au sommet.  Leurs  clochers  gothiques s'élèvent dans les airs et p  O.D-1:p.724(33)
tc.  Le système aristocratique a sous tous les  clochers , dans tous les hôtels, des espions, de  O.D-2:p.929(12)
la masse bleue des toits d'ardoise.  Un de ces  clochers , entre autres, formait une espèce de p  O.D-2:p.422(39)
orait les murs du château, des couvents et des  clochers , tous les toits étaient sombres; un si  O.D-2:p.423(39)

clocher [verbe]
eaux.     Remarque bien d'abord, chez eux tout  cloche      On leur donne un ruban, il est mis d  O.D-1:p1063(20)
 si ses yeux sont vairons, s'il louche ou s'il  cloche .  Pour nous, nous ne pouvons que montrer  O.D-2:p.246(25)

clochette
erine ayant été frappés par l'éclat des belles  clochettes  bleues, elle se mit à sourire, et me  O.D-2:p.555(12)

cloison
l séparait la rue par la moitié, comme par une  cloison  d'or liquide et diaphane; mais cette cl  O.D-2:p.556(38)
nt la mienne n'était séparée que par une mince  cloison .  Il n'était pas seul, mon père était a  O.D-2:p.503(.2)
 son amant; un traître qui écoute derrière les  cloisons ; une femme entre cinq et six pieds de   O.D-2:p1097(.7)

cloître
le d'une vie monastique et le recueillement du  cloître  aux arceaux muets, c'est au bal !...  O  O.D-2:p.802(30)
érence paraît avoir plus de goût que la vie du  cloître  n'en donne d'ordinaire...     — Je ne r  O.D-2:p.359(11)
es passèrent ensemble quatre années au fond du  cloître  où se fit leur éducation.  Béatrix sort  O.D-2:p1175(19)
 Écoute, car j'arrive...  Elle demeure dans le  cloître  Saint-Gatien; la rue est sombre...  Ce   O.D-1:p.764(14)
 désirerais savoir si vous donnerez la paix du  cloître  à leurs meurtriers, gens sans aveu, nul  O.D-2:p1115(40)
sque le jeune Guidon chercha un refuge dans le  cloître , il était facile de présumer que l'air   O.D-2:p.351(30)

Clootz
lle qu'un orateur de la Révolution, Anacharsis  Clootz , appelait le chef-lieu du globe, il exis  O.D-2:p.270(26)

clore
mblable à celui qui porte un propriétaire à se  clore  pour pouvoir dormir en paix; puis, un int  O.D-2:p.985(.6)



es et d'eau, nous sommes complets, comme pays;  clos  par des haies; chez nous, en sûreté comme   O.D-2:p.986(19)
t chez le duc, demandant pourquoi la porte est  close , et voulant faire raser le château parce   O.D-2:p.689(17)
 quand on s'enferme dans une maison aussi bien  close .     GERVAL : Mon sang se glace !...       O.D-1:p1018(40)
ncore je la regardais endormie : ses paupières  closes , son teint presque décoloré semblaient n  O.D-2:p.329(25)

clos
ratiqué cette circoncision de la vigne sur des  clos  de cinquante, soixante arpents, le raisin   O.D-2:p.221(14)
n — je cuidais dire le terrain —, soit dans le  clos  de la Devinière...  Dans le temps, des esp  O.D-2:p1116(40)
r, ils vous feront faire vingt fois le tour du  clos , du parc, visiteront la ferme, etc., puis   O.D-2:p.208(28)

Cloteaux
t le style.     LE MULÂTRE,     par Mme Aurore  Cloteaux      Quatre volumes in-12.     Féo est   O.D-2:p.115(.2)
ours pour principe la virginité du nègre.  Mme  Cloteaux  a fait les gens chastes bien cruels !   O.D-2:p.117(22)
les jeunes filles.  Nous félicitons Mme Aurore  Cloteaux  de cette oeuvre remarquable.  Le style  O.D-2:p.118(10)
ez jamais, vous qui lisez ceci, quel cours Mme  Cloteaux  donne à cette virginité négresse.  Ell  O.D-2:p.115(27)
mystères de la chambre nuptiale.     Alors Mme  Cloteaux , pour exprimer décemment l'état de ce   O.D-2:p.115(24)
ives, vous fîtes bien d'épouser l'honorable M.  Cloteaux .  Poursuivons.     Le virginal Féo aim  O.D-2:p.116(.8)

CLOTHOS
  LEKAIN.     M. MATIGOT.     MME MATIGOT.      CLOTHOS  MATIGOT.     M. GOURDIN.     La scène e  O.D-1:p1057(.6)

clôture
ponneau pouvait à peine apercevoir les murs de  clôture  d'un grand jardin, dont une partie étai  O.D-2:p.433(.6)
dans la chambre un fait plus grave encore.  La  clôture  de la session parlera bien haut.  Le co  O.D-2:p1040(32)
int la jolie madame R*** qui nous joua pour la  clôture  Le Songe de Rousseau.  Aux premiers son  O.D-1:p.790(25)

clou
ire la gourmandise, fit qu'il n'aperçut pas un  clou ; chose étonnante, il le broya et le mangea  O.D-1:p.646(11)
onsidère la défroque de Charles X, pendue à un  clou  !...     Mais voici la création la plus pr  O.D-2:p.848(23)
désespoir se glisse en mon âme et détachant un  clou  d'une barrière, j'entre dans l'église, dan  O.D-1:p.766(33)
iste à la porte, à en suspendre le compas à un  clou  de cette chaumière, et à vous dire naïveme  O.D-2:p1128(.4)
trouver la paix et je vais la troubler...  Mon  clou  me tombe des mains... mon désespoir prend   O.D-1:p.767(15)
uis un beau matin la bobine est sèche comme un  clou .     C'est votre bourse qui est la bobine   O.D-2:p.243(.9)
né pour un vol de ferraille : « Sont-ce là des  clous  !... »  Il avait un sentiment profond de   O.D-2:p.192(28)
iche, et ses éperons d'or, sa selle, garnie de  clous  d'argent, indiquaient un personnage impor  O.D-2:p.356(12)
imé en caractères vulgairement nommés têtes de  clous  dans l'idiome typographique;     * Juron   O.D-2:p1178(36)
eux barons accrochèrent leurs chaperons à deux  clous  qui étaient sur la muraille, et à leur en  O.D-2:p.333(38)
ce serait l'histoire du Normand pendu pour des  clous .     D'autres prétendent qu'il est facile  O.D-2:p.250(.7)
 laquelle un quincaillier lui avait envoyé des  clous .  Certes, amis et ennemis, si je parle de  O.D-2:p1178(27)

clouer
tion opérée, le bourreau coupait la tête et la  clouait  au faîte de la potence.  Souvent il dép  O.D-2:p.598(36)
a terreur l'environne, une invincible force la  cloue  et sa langue est glacée; Falthurne, un po  O.D-1:p.696(36)
pas plus la raison que la voix du sang, et lui  cloue  militairement son épée dans le pharynx.    O.D-2:p.792(30)
emier     L'usage constant des auteurs sera de  clouer  des préfaces au commencement de tous leu  O.D-1:p1100(31)
it-elle au prêtre qui l'assistait, ils peuvent  clouer  ma bière, je n'en sortirai qu'au Jugemen  O.D-2:p.625(27)
 beurre à trois sous le minot... et nous faire  clouer  ça là encore !... »     À ces mots, maît  O.D-2:p.420(14)
 sa dépouille et le cercueil dans lequel on le  clouerait .  On assure que plusieurs fois ses re  O.D-2:p.470(41)
tudiant y ait laissé son parfum de pipe, y ait  cloué  ses observations lascives ou bouffonnes.   O.D-2:p1246(17)
ncieuse, parce qu elle a, semblable à Napoléon  cloué  sur les rochers, compris la seule majesté  O.D-2:p1044(.4)
 souverainement ennuyeuses là où elles ont été  clouées .  Règle générale, un roman ne peut jama  O.D-2:p.692(.3)

Clousier
était presque toujours inséparable.  Cramoisy,  Clousier , Laurent, les Étienne, imprimaient un   O.D-2:p.664(35)

Clovis
nné par un soldat sur le vase d'or réclamé par  Clovis  dans le butin, la royauté donc conçut la  O.D-2:p1049(43)



club
 eussent suffi.  Mais vous saurez aussi que le  club  a voulu donner des gages de sa modération,  O.D-2:p.868(37)
oyenne aller fermer, de sa propre autorité, le  club  des Amis du peuple !  Un seul homme, sans   O.D-2:p.868(32)
aternisé et bu avec lui, que les présidents de  clubs  et de comités aient tenu à honneur de par  O.D-2:p.584(23)
sommes à la veille de voir le gouvernement des  clubs  s'établir.  Aussi rien n'est-il plus amus  O.D-2:p.869(10)

clubiste
nt voulez-vous marcher ainsi !... » s'écrie le  clubiste , le mécontent, celui qui court, parce   O.D-2:p.869(21)

co-
 pacte social aussitôt qu'ils soupçonnent leur  co -sociétaire de trahison, ou de celui qui cons  O.D-2:p.983(23)

coadjuteur
supérieurs généraux, de recevoir vingt prêtres  coadjuteurs  spirituels, et de leur communiquer   O.D-2:p..71(36)

coaliser
nes ne demandent peut-être pas mieux que de se  coaliser  contre nous; mais ce serait une si gra  O.D-2:p.899(13)

coalition
demander son trône à son frère, et faisant une  coalition  composée de M. Binenthal et de lui...  O.D-2:p.915(26)
a tyrannie maritime de l'Angleterre, une vaste  coalition  contre un danger !...  L'idée de Napo  O.D-2:p.925(42)
ssie; car là, où nous risquons un milliard, la  coalition  ne met sur le tapis que cinq cents mi  O.D-2:p.998(14)
s ne saurait fournir d'argent ou d'hommes à la  coalition .  La Russie, la Prusse et l'Autriche   O.D-2:p.876(.2)
erait difficile de trouver des prétextes à une  coalition .  Une dynastie chassée trois fois d'u  O.D-2:p.877(.7)

Coblentz
 regarder les caricatures,     Au boulevard de  Coblentz , etc.;     Ne vous défiez jamais de vo  O.D-2:p.161(20)

Cobourg
 du matin...     L'huissier appelle M. Pitt et  Cobourg  à la tribune.     L'honorable membre ar  O.D-2:p1118(.8)

cocarde
 de hibou aux yeux d'aigle, ne voyait que deux  cocardes  : celle des riches et celle des pauvre  O.D-2:p.926(.9)

coche
urrices; autant vaudrait passer sa vie dans le  coche  d'Auxerre que d'être déporté au Luxembour  O.D-2:p.771(26)

cocher
cez donc », disait doucement la comtesse à son  cocher .  La voiture n'avançait pas.  La foule é  O.D-1:p1079(13)
t pour ceux qui s'ennuient.     D'ailleurs les  cochers  de fiacres et les passants n'ont-ils pa  O.D-2:p.162(22)
é vous.     On n'évite jamais le pourboire des  cochers , des garçons de cafés, de restaurants,   O.D-2:p.239(16)
us; et, quoiqu'ils fussent devenus laboureurs,  cochers , maréchaux, jamais la vulgarité n'attei  O.D-2:p.777(16)

cochère
acer une énorme enseigne au-dessus d'une porte  cochère  dans un faubourg; on lisait, en lettres  O.D-2:p.190(.4)

cochon
gaçantes tentations de saint Antoine, moins le  cochon .     D'abord, posez en principe que les   O.D-2:p1146(35)
e coucher.  Or, nos moutons, nos boeufs et nos  cochons  continueront d'aller à Paris.     Vous   O.D-2:p.902(43)
l lui était seulement enjoint de respecter les  cochons  des religieux de Saint-Antoine; ceux-là  O.D-2:p.580(42)
 autrefois errer dans Paris un grand nombre de  cochons , qui paissaient dans les rues pavées co  O.D-2:p.580(35)

Coconnas (de)
aréchal de Biron, au comte de La Mole, à M. de  Coconnas , au maréchal de Marillac, au prince de  O.D-2:p.546(.5)

cocotier
égère agitait les feuilles des palmiers et des  cocotiers .  J'ai cru que ce spectacle n'avait é  O.D-1:p.871(20)



code
IVRE PREMIER     DES INDUSTRIES PRÉVUES PAR LE  CODE      Le Code, en désignant les peines encou  O.D-2:p.158(13)
 mari trompé sans ma permission...  Article du  code  : la femme doit protection à son mari, et   O.D-2:p.140(26)
 politiques : du moins telle est la loi que le  code  a faite pour les femmes en France; et tand  O.D-2:p1046(41)
es ruses, les subtilités des industriels ?  Le  Code  apprend bien au lecteur qu'il sera victime  O.D-2:p.158(18)
au bout de dix ans de paix, aurait réformé son  Code  civil.     Avec le droit d'aînesse, les fo  O.D-2:p..14(22)
ndin du bon Poquelin, et plusieurs articles du  Code  civil.  C'est imiter Armande qui voulait b  O.D-2:p.303(19)
lanthrope; Numa Pompilius, ancien rédacteur de  Code  civil; Rabelais, écrivain (cette élection   O.D-2:p1110(42)
 un moyen d'acquérir la propriété prévu par le  Code  comme tous ceux que nous avons signalés ju  O.D-2:p.194(10)
emmes devenir chaque jour plus coquettes !      CODE  CONJUGAL     [Extraits]     LA FEMME QU'ON  O.D-2:p.283(.1)
s'étonner de ne pas voir encore abordé dans ce  code  conjugal.     To be or not to be, voilà po  O.D-2:p.293(40)
 de voir la superstition se détruire devant le  code  de la nature, de voir la religion des homm  O.D-1:p.533(.2)
ire assurer contre la grêle et l'incendie.      CODE  DE LA TOILETTE     [Extraits]     MÉDITATI  O.D-2:p.273(.1)
ter les frais ?...  En vain sauriez-vous votre  Code  de procédure sur le bout du doigt; en vain  O.D-2:p.264(39)
 que le poète avait disparu.     Les Codes      CODE  DES GENS HONNÊTES     OU     L'ART DE NE P  O.D-2:p.147(.2)
mun est suspendu en Europe, comme en France le  Code  est suspendu pour l'auteur.     Si notre v  O.D-2:p1240(11)
eaux, on n'aime que le positif.  La lecture du  Code  et du Parfait Notaire développe peu, comme  O.D-2:p.619(.8)
on de barbares a maintenu comme le sommaire du  Code  et la clef de l'édifice social.  Il me sem  O.D-2:p.455(26)
maladies dont on lui démontre les dangers.  Le  Code  et les juges sont les chirurgiens qui tran  O.D-2:p.158(24)
d; or, les passions des hommes ont toutes leur  code  et nous ne croyons pas qu'il y en ait une   O.D-1:p.606(27)
et ne tombe que sur quelques dispositions d'un  code  infirmé sur cette matière par le législate  O.D-2:p...6(38)
le mariage ?  Pourquoi pas ? on a bien fait le  Code  Napoléon.  Mais, ce qui est merveilleux, c  O.D-2:p.303(25)
us de leur tête n'avait le droit d'infirmer le  code  nécessaire de leur existence, et qui consi  O.D-2:p...6(11)
e réel de l'Europe.     Et, le jour même où ce  code  politique aurait été publié, au moment où   O.D-2:p.991(13)
 de stabilité; nous devons y applaudir, car le  code  politique consacre le règne de la majorité  O.D-2:p.945(22)
t je ferais voir à nos jurisconsultes que leur  Code  pénal n'est plus en rapport avec le siècle  O.D-2:p.620(37)
ar le temps qui court, à tout autre chose.  Le  Code  que nous publions pourra-t-il remplir cett  O.D-2:p.158(33)
notre pays.  Dans quelques départements, notre  code  qui partage les successions également para  O.D-1:p.725(39)
 alors un brillant commentaire de l'article du  Code  qui permet le mariage à seize ans pour les  O.D-2:p.118(.8)
e vérité palpable, c'est que la disposition du  Code  qui prescrit le partage des biens par port  O.D-2:p...9(16)
trois lois répondaient à trois nécessités.  Le  code  électoral apaisait la révolution et dissol  O.D-2:p1005(.6)
 un roi, une charte, un budget, un emprunt, un  code  électoral transitoire et une loi de recrut  O.D-2:p1010(41)
     DES INDUSTRIES PRÉVUES PAR LE CODE     Le  Code , en désignant les peines encourues par les  O.D-2:p.158(14)
., pour le plaisir d'appliquer les articles du  Code , et nous mettrons les galères et l'empriso  O.D-2:p.200(23)
e pouvoir changer de nom, puis les articles du  Code , etc.     Un changement de nom, une M ou u  O.D-2:p.259(28)
es.  Pendant qu'on élaborait les lois de notre  code , j'eus l'honneur d'être mandé chez le prin  O.D-2:p.463(14)
, des hommes qui dorment en paix sur la foi du  Code , qui ne les a pas déshérités de leurs oncl  O.D-2:p1242(24)
r rien la vie des sujets, composaient tout son  code .  Cet étonnant caractère subjuguait ce qui  O.D-1:p.681(10)
x galères ou dans les prisons; il étudiera son  code ; il méditera, comme Mithridate, de hardis   O.D-2:p.160(11)
t constant que le poète avait disparu.     Les  Codes      CODE DES GENS HONNÊTES     OU     L'A  O.D-2:p.147(.1)
assister leurs clients, et de trouver dans les  Codes  des armes solides; les autres de rédiger   O.D-2:p.242(20)
ssible de les prévoir, de les classer dans nos  codes , enfin le Parisien, oui, le Parisien lui-  O.D-2:p.149(25)
rmiers généraux, des douanes, des prisons, des  codes , et des coutumes barbares et des préjugés  O.D-1:p.617(11)
re des crimes atroces est jamais bannie de nos  codes , quelle exagération politique osera la re  O.D-2:p.446(29)

Codrington
Navarin est ouvert : le roi, suivi de l'amiral  Codrington  et de l'amiral de Rigny, est allé vo  O.D-2:p.954(29)

coercitif
issances humaines.     Quelle est la puissance  coercitive  qui retient et assemble les molécule  O.D-1:p.553(.5)

coéternel
r quelque chose hors lui, qui alors aurait été  coéternel .     Si d'un autre côté, la matière e  O.D-1:p.836(42)
ives de la divinité.     1º Ou la création est  coéternelle  avec Dieu ou elle lui est postérieu  O.D-1:p.835(35)
tière est tirée tout entière de Dieu, elle est  coéternelle , elle a été de tout temps avec Dieu  O.D-1:p.837(.1)
es deux états.     Si l'on accorde la création  coéternelle , le monde dès lors sera incréé comm  O.D-1:p.835(38)
i et la création, sinon la création lui serait  coéternelle .     2º Que dans cette éternité pri  O.D-1:p.836(17)



coeur
   Alors ce n'est plus moi, j'écris ce que mon  coeur      Peut penser de vous tous dans sa vive  O.D-1:p1089(.8)
JOB À STÉNIE     Que ta lettre fut douce à mon  coeur  !  Bonne Sténie, ta vertu n'aura bientôt   O.D-1:p.828(32)
p dit !...  Eh bien, fatal secret, sors de mon  coeur  !  Passion funeste, montre-toi dans toute  O.D-1:p.841(.7)
e et fuit sans retour, si vous comptez sur mon  coeur  !  Qui verrait sans l'empêcher quelqu'un   O.D-1:p.755(33)
ole d'enseignement mutuel, ils me soulèvent le  coeur  !  — Toutes ces conversations, je les ai   O.D-2:p.621(.7)
s qui aiment les cadeaux, votre sentiment ! ce  coeur  ! ce précieux coeur ! votre personne !...  O.D-2:p.181(27)
eaux, votre sentiment ! ce coeur ! ce précieux  coeur  ! votre personne !... qu'y a-t-il au-delà  O.D-2:p.181(27)
e te contempler !  Tiens, mets ta main sur mon  coeur  ! » et il prit la main de Catherine, « se  O.D-2:p.386(.1)
tait plus de poudre.     « “ À moi, mon ami de  coeur  ! ”     « Et le poignard brille dans sa m  O.D-2:p.615(.1)
e.     Que je la serre encor contre mon tendre  coeur  !...     Hélas ! il est glacé d'une froid  O.D-1:p.981(22)
a porte et se retira.     L'enfer est dans mon  coeur  !...  Depuis ce salut, une fièvre ardente  O.D-1:p.846(43)
ne sotte faiblesse, d'être enfin maître de son  coeur  !...  Dites un mot, jetez un regard, forc  O.D-2:p.284(13)
ord !     STRAFFORD     Je vais déchirer votre  coeur  :     Quand vous avez quitté nos funestes  O.D-1:p.923(19)
s de guerre, dont ils formèrent l'esprit et le  coeur  : Bourbon, Condé, Conti, Bouillon, Rohan,  O.D-2:p..58(26)
ent tourbillonner la haine et l'envie dans son  coeur  : hier, idole d'un bal au Marais, aujourd  O.D-2:p.801(26)
le sien.  De tendres pensées agitent son jeune  coeur  : hélas, que d'anxiétés dans l'amour.      O.D-1:p.680(14)
 en exprimant ce voeu du plus profond de notre  coeur  : puissent les femmes devenir chaque jour  O.D-2:p.282(28)
     Et par quelle injustice ai-je aigri votre  coeur  ?     Vous aurais-je opprimé ?  Quel ordr  O.D-1:p.961(35)
eur,     Caresser le serpent qui vous ronge le  coeur  ?     Vous souffrez de Cromwell l'astucie  O.D-1:p.943(15)
 Quand un homme fait le bien, n'a-t-il pas son  coeur  ?     § 28     Quelque imprimé qu'on puis  O.D-2:p.217(11)
 n'a rien dit !...  Quel homme !...  A-t-il un  coeur  ?  Ma pâleur mortelle l'a cependant frapp  O.D-1:p.763(.9)
ah si c'est toi qui portas cette flamme en mon  coeur  ?  Pourquoi laissas-tu détruire ton ouvra  O.D-1:p.823(41)
 eh qui cause cet affreux dérangement dans mon  coeur  ?  Quoi ? c'est comme tu le dis, une pous  O.D-1:p.802(27)
s eu des armes, que de massacres...  Quoi, mon  coeur  a conçu le crime...  Mais non, non, Vaneh  O.D-1:p.767(37)
sa tête paraissait dormir...  Je m'arrête, mon  coeur  a fait le serment et jamais mes deux lèvr  O.D-1:p.690(41)
és par les circonstances     * J'avoue que mon  coeur  a palpité plus d'une fois en lisant ces v  O.D-1:p.707(37)
able de rendre fidèlement les impressions d'un  coeur  aimant.  C'est plutôt au genre dont il es  O.D-2:p.108(.8)
à ce besoin de l'âme qui consiste à trouver un  coeur  ami où l'on dépose tous ses sentiments; l  O.D-2:p.375(34)
-elles pas l'apanage de plus d'un sot, mais ce  coeur  ardent, extrême, sensible... hélas ! aucu  O.D-1:p.782(.7)
 assez hardies pour toucher à ce voile ?  Quel  coeur  assez tendre pour n'offenser ni le présen  O.D-2:p1043(23)
 du doux vallon fut la dernière fête     À son  coeur  attristé.     Et la plaintive Iris les co  O.D-1:p1072(16)
ve de la justice humaine sans pouvoir fuir son  coeur  au milieu duquel sa conscience lui dressa  O.D-1:p.893(.9)
, il montre son sein, la rose tombe : Quand ce  coeur  aura cessé de battre.     ÉMILIE, prenant  O.D-1:p1005(38)
hose si facile que de soumettre les besoins du  coeur  aux jouissances de l'esprit ?     Un mari  O.D-2:p.280(33)
 la rage qui un moment plus tôt dévoraient mon  coeur  avaient fait place à une résignation parf  O.D-2:p.507(22)
, pensez-vous qu'il donnât pour raison que son  coeur  avait été ému ?     — Hélas ! Dieu avait   O.D-2:p.503(34)
arano, dont le sommet lui avait fait battre le  coeur  avec violence, il ne vit plus la cabane d  O.D-1:p.628(23)
el bonheur, mais je suis folle, en vérité, mon  coeur  bat trop vite —  Ah c'est maintenant que   O.D-1:p.997(41)
u'une pierre.  Mais il respire toujours et son  coeur  bat.  Monsieur je suis vieux et je tiens   O.D-1:p.769(27)
 ! J'étais tranquille à force d'agitation; mon  coeur  battait avec une violence extraordinaire   O.D-1:p.745(.6)
éral les aurait payés cent mille écus.     Mon  coeur  battait trop fort pour qu'elle ne s'en ap  O.D-1:p.875(23)
pressait avec force contre lui; je sentais son  coeur  battre avec violence et sentant aussi l'i  O.D-1:p.843(26)
ûte de feuillage des tilleuls, elle sentit son  coeur  battre et son âme flattée plus que jamais  O.D-2:p.370(33)
e ma vie, le seul peut-être où j'aie senti mon  coeur  battre à l'aise et sans fardeau qui l'écr  O.D-2:p.526(33)
 tâche !     Avouons, en secret, qu'il faut un  coeur  bien lâche     Pour vendre son pays à qui  O.D-1:p.949(28)
ement serait inutile, « il faut que tu aies le  coeur  bien méchant pour te plaire ainsi à la vu  O.D-2:p.611(39)
ient ceux de la richesse élégante !...  Oh mon  coeur  bondissait de joie...  Je pars.  Ma démar  O.D-1:p.764(.8)
areil combat, dans des angoisses mortelles, le  coeur  bourrelé d'amour, de désirs et de remords  O.D-1:p.756(40)
i préparé mon sein, ton jardin se fleurit, mon  coeur  brûle, ma tête est couronnée de roses.  L  O.D-1:p.906(25)
e génie est méconnu, l'enthousiasme qui est au  coeur  ce que le souffle vital est au corps, ce   O.D-1:p.781(40)
comble ses voeux, elle est adorée, me perce le  coeur  chaque jour, et le délire de mes paroles   O.D-1:p1005(.7)
esse et dans l'état le plus vil, celle que mon  coeur  choisira, je veux l'adorer longtemps !  Q  O.D-1:p.746(43)
nes supériorités sociales; elles sont dans son  coeur  comme elles sont dans la nature où l'on v  O.D-2:p..13(17)
a.     [Fº 29 rº] Et son doux aspect est à mon  coeur  comme la brise du soir qui se glisse sur   O.D-1:p.909(17)
ncore...  Son regard candide est tombé sur mon  coeur  comme la flamme céleste sur une hécatombe  O.D-1:p1077(38)
eus, ta blonde chevelure, il se trouve dans un  coeur  comme le rien, un aussi violent amour !..  O.D-1:p.753(.9)
 félicite mademoiselle de Formosand d'avoir un  coeur  comme le tien.  Si son âme est digne de l  O.D-1:p.760(31)



sa ceinture.  Le large poignard repose sur son  coeur  comme un ami fidèle.     « Qu'il était be  O.D-2:p.614(29)
es, pendant lesquels, dans la vie féminine, le  coeur  commence à s'agiter, et sans savoir encor  O.D-2:p1175(.8)
este figure de cette vierge attendrie, dont le  coeur  contenait l'amour dans toute sa pureté sa  O.D-1:p.897(29)
le vicaire les frais de votre mariage, ayez un  coeur  contrit, humble; ne vous épouvantez pas d  O.D-2:p.233(31)
it pas donné à tout le monde de distinguer son  coeur  d'avec cette écorce.     Son unique occup  O.D-1:p.860(29)
cs et le plus laborieux bonheur qui ait récréé  coeur  d'homme !...  Ô mon voisin ! tu es, sans   O.D-2:p.832(38)
lus violent combat par les angoisses duquel un  coeur  d'homme ait été torturé.  Seulement, l'in  O.D-2:p.838(32)
mmes pour leur dire que, moi aussi, j'avais un  coeur  d'homme, un coeur fait pour la joie et po  O.D-2:p.511(14)
es-tu pas maîtresse de tous les biens comme du  coeur  d'Ombert ?...  Oh ! que tu m'enchantes !   O.D-2:p.374(33)
souvenirs, comme une feuille antédiluvienne au  coeur  d'un gypse.  Mais un voyageur peut-il jam  O.D-2:p1161(35)
ur lequel était peint une épée plongée dans le  coeur  d'un homme et autour de laquelle se lisai  O.D-2:p.421(25)
urs religions.  Une religion n'est-elle pas le  coeur  d'un peuple ?...     L'arbre-fougère ne s  O.D-2:p1163(.2)
on les traditions de l'île, un arbre planté au  coeur  d'un volcan éteint, où, par un caprice de  O.D-2:p1157(32)
de ruse et de finesse sur la terre est dans le  coeur  d'une femme et à chaque chose il y aura u  O.D-1:p1041(22)
pays de France un parfum qui aille répandre au  coeur  d'une femme, non plus une joie impossible  O.D-2:p1043(33)
e plus violent chagrin qui puisse assaillir le  coeur  d'une femme; il est vrai qu'au travers de  O.D-1:p.814(.7)
coup d'oeil, exclusifs l'un de l'autre dans le  coeur  d'une femme; mais en y réfléchissant on f  O.D-2:p.373(19)
sans expérience, je déposai les secrets de mon  coeur  dans le sein d'un ami et que je fus tromp  O.D-1:p.648(27)
ortège abandonna le ciel     Et vinrent en ton  coeur  dans leur beauté divine     L'éloquence f  O.D-1:p1073(.9)
    Ne vous mettez dans une tontine qu'avec un  coeur  de bronze, un estomac de fer, des poumons  O.D-2:p.211(17)
emandez pas, à ce livre des révélations sur le  coeur  de Byron; M. Thomas Moore a évité de parl  O.D-2:p.695(22)
lan généreux du baron fit passer un frisson au  coeur  de Catherine.  Elle eut un amer regret de  O.D-2:p.394(17)
e enchanteur va remuer les dernières cordes du  coeur  de ce farouche : c'était la sirène Parthé  O.D-1:p.686(35)
lâtrais près de moi. »     Non dans le fond du  coeur  de celui qui trace ces lignes, il brille   O.D-1:p.999(.3)
vait se refuser au plaisir de sentir battre le  coeur  de cet amant si fougueux, si ardent et po  O.D-2:p.386(.5)
, asseyant mon audace,     J'eusse assouvi mon  coeur  de cette simple place;     Et l'état que   O.D-1:p.934(.5)
rayante, et le baron semblait souffler dans le  coeur  de chacun la rage qui l'animait.  Il avai  O.D-2:p.397(19)
ant bouche béante.  Un vague effroi agitait le  coeur  de chacun, lorsque tout à coup les deux s  O.D-2:p.408(.4)
 l'aveu; j'allais vous en instruire.     Si le  coeur  de Cromwell enfin vous est ouvert,     Sa  O.D-1:p.933(33)
 il est des secrets qui doivent mourir dans le  coeur  de deux époux... mourir...     ROSINE : Q  O.D-1:p1032(19)
e ne toucherai ni aux voiles du deuil, ni à ce  coeur  de femme auquel Dieu seul peut envoyer de  O.D-2:p1043(42)
prendre â nager.     — Vous n'y songez pas, au  coeur  de janvier !     — Je ne prétends pas que  O.D-2:p.586(15)
incre que souvent l'humanité se trouve dans le  coeur  de l'homme qu'on croit le moins susceptib  O.D-2:p.573(.8)
 coup de poignard que donna Bernadotte dans le  coeur  de la grande armée ?...  C'était une mauv  O.D-2:p.951(26)
me de ses manières achevèrent de lui gagner le  coeur  de la jolie châtelaine.  Il y avait à pei  O.D-2:p.367(22)
notre grand poète, ni coeur pour comprendre le  coeur  de la mère des artistes; leurs oreilles n  O.D-2:p1039(25)
eût planté tout à coup la nouvelle dynastie au  coeur  de la nation, en la rattachant à quelque   O.D-2:p.990(.9)
r; il sortit la mort dans l'âme.     Hélas, le  coeur  de la pauvre vierge de Sarano était bien   O.D-1:p.626(32)
rois inconnus, car l'abbé avait paru prendre à  coeur  de les cacher à tous les regards.  En eff  O.D-2:p.359(.2)
re des vieilles chroniques.  Louis XI, Richard  Coeur  de Lion, Jacques Ier, Élisabeth, Marie St  O.D-2:p.106(31)
c'est Jean IV qui convoite le trône de Richard  Coeur  de Lion; dans Quentin Durward, c'est Loui  O.D-2:p.108(16)
 »     Ces dernières paroles germèrent dans le  coeur  de notre jeune notaire : alors le gouvern  O.D-2:p.247(18)
os hommes d'État soit entretenue activement au  coeur  de notre monarchie constitutionnelle temp  O.D-2:p.971(36)
pressé, obsédé par le remords, et cherchant un  coeur  de prêtre où verser son forfait; puis, eu  O.D-2:p.700(31)
  Nous, par le devoir de notre charge, ayant à  coeur  de répondre aux pieux désirs d'un si illu  O.D-2:p..88(.3)
, une femme dont la possession tuerait même le  coeur  de Satan; c'est une situation à faire rir  O.D-2:p.711(.5)
 pape qui vint excommunier un roi de France au  coeur  de son royaume.  Le baron, si intrépide q  O.D-2:p.410(.3)
 Êtes-vous sûr qu'il n'ait pas déjà infecté le  coeur  de son élève d'une doctrine pernicieuse ?  O.D-2:p.509(14)
t des larmes, parut chercher un refuge dans le  coeur  de son époux...  « Ombert, je t'aime ! tu  O.D-2:p.374(22)
es palmes de la gloire, qu'il fomentât dans le  coeur  de tes peuples la flamme de l'honneur, qu  O.D-2:p..95(30)
re.     « — Maintenant, dit mon père, ai-je un  coeur  de tigre ?  Suis-je un père dénaturé, une  O.D-2:p.581(30)
: la place demande à être ravitaillée.     « —  Coeur  de tigre, père dénaturé, âme atroce,  San  O.D-2:p.580(31)
ître moins sombre; ta tristesse déchirerait le  coeur  de ton père et le mien : tu ne voudrais p  O.D-2:p.496(31)
.. s'écria le gros curé : vous aurez à vous le  coeur  de tous les citoyens...     — Oui, messie  O.D-2:p1031(21)
et son regard vif et animé répandait la vie au  coeur  de tout le monde, ne connais-tu rien qui   O.D-2:p.329(.2)
liberté que les Gantois avaient fait éclore au  coeur  des Belges, et l'on apprit bientôt à Gand  O.D-2:p.427(.6)
allait-il pas plutôt chercher la cause dans le  coeur  des hommes aigris par les guerres civiles  O.D-2:p..41(.8)
; de plus hautes pensées naîtront peut-être au  coeur  des politiques et des moralistes.     Lor  O.D-2:p.152(.2)



l'enfer est là; je brûle, je frissonne, oh mon  coeur  devient de marbre pour elle !     GEORGES  O.D-1:p1019(21)
ujours, elle t'environne d'une auréole que mon  coeur  distinguerait entre celles des anges !...  O.D-1:p.824(.7)
r : « Tu n'es pas libre ! »  Le murmure de son  coeur  dit à Scelerone : « Expie ton crime. »  V  O.D-1:p.713(27)
que la foudre frappe les montagnes, et que son  coeur  doit aimer. »     Elle se tut.  Son visag  O.D-1:p.623(34)
 vient d'expirer dans une affreuse agonie, mon  coeur  doit garder le calme de la mort.     ÉMIL  O.D-1:p1024(13)
uites pleurer la mort de son roi et honorer le  coeur  dont ces religieux étaient les sacrés dép  O.D-2:p..40(36)
l'air et le mouvement dans un corps.  Voyez le  coeur  doué d'une force active qui renouvelle to  O.D-1:p.539(.1)
uivre les eaux vives de son talent, d'obéir au  coeur  droit, à l'esprit d'observation qui lui a  O.D-2:p1201(19)
eux volumes, que le mal est sans cesse dans le  coeur  du bien ! as-tu jamais songé, philosophe   O.D-2:p.800(24)
  En effet là doit résider la haute pensée, le  coeur  du pays.  Là se déposent traditionnelleme  O.D-2:p1081(.4)
genre.  Il faut opter entre la réputation d'un  coeur  dur ou celle d'un homme bienfaisant.       O.D-2:p.207(38)
urrait se l'imaginer.     Ce fut alors que mon  coeur  défaillit, que je ne serrai plus son bras  O.D-1:p.876(.8)
isissent Germano, sa tête devient pesante, son  coeur  défaillit, ses yeux se troublent; il veut  O.D-2:p.611(.9)
ur !  Ma douce amie, je te confie l'état de ce  coeur  désespéré qui sent la mort et désire le p  O.D-1:p.830(.5)
te ombre du bonheur, règne avant tout dans mon  coeur  désespéré.  Je sens qu'il serait plus nob  O.D-1:p.751(18)
trône des voluptés que j'aurai goûtées, et mon  coeur  désespéré; au moins, il sera délivré, il   O.D-1:p.800(.3)
cet homme qui, pour éviter d'avoir des maux de  coeur  en contemplant la bassesse humaine à Vers  O.D-2:p.649(.9)
oeur.  La maladie de l'époque est l'absence du  coeur  en politique.  Beaucoup de lois fiscales,  O.D-2:p1239(.3)
s douces fleurs, compose son venin et ronge le  coeur  en y causant des souffrances... perpétuel  O.D-1:p1016(.5)
ns le front rouge de honte, aller affliger son  coeur  en y répandant une amertume affreuse, en   O.D-1:p.756(.5)
tes semblaient affligées.  Il fallait avoir le  coeur  endurci des suppôts de la justice, qui n'  O.D-1:p.787(13)
monsieur l'abbé Savonati (note du trad.).  Son  coeur  endurci par les accidents de sa vie n'ava  O.D-1:p.681(.1)
oses communes, je te les répété, parce que ton  coeur  est ardent, il consume ce qu'il touche, e  O.D-1:p.734(15)
a toujours enveloppée d'un crêpe funèbre.  Mon  coeur  est consumé, il ressemble à l'arbre que l  O.D-1:p.783(.6)
eur trouble ?  N'importe, je l'ai troublé, mon  coeur  est content malgré ses reproches !...  Hé  O.D-1:p.768(.8)
t à s'entendre, que deviendrais-je lorsque mon  coeur  est déjà dévoré par un feu calcinant.  Ad  O.D-1:p.782(34)
lent et ne se montrent qu'en ces moments où le  coeur  est en deuil.  Quand je suis heureux je n  O.D-2:p1177(23)
on déjeuner : Ah, je ne puis rien prendre, mon  coeur  est gonflé, le malheur de Claire m'accabl  O.D-1:p1004(.4)
e.  Il y a des abaissements si doux !  Plus le  coeur  est grand, plus il éprouve de joie à se s  O.D-2:p1174(26)
as, après avoir donné mon consentement...  Mon  coeur  est gros de pressentiments sinistres.  Le  O.D-1:p.751(.5)
ur le chemin de sa patrie.  Et c'est quand mon  coeur  est inondé que ton visage montre une insu  O.D-1:p.818(24)
r facilement une victime mourante, mais si mon  coeur  est trop faible, s'il succombe à l'amour   O.D-1:p.756(26)
rouve une mère, et quel être qu'une mère.  Son  coeur  est un éternel brasier, sa tendresse s'ac  O.D-1:p.900(17)
n ignore...     Oui, tout plein de désirs, mon  coeur  est vierge encore.     Et comme ces crist  O.D-1:p1092(10)
ont voici tout le fruit;     Vous accablez mon  coeur  et comblez ma misère !...     Pourquoi m'  O.D-1:p.972(37)
e talent, ou s'il était simplement un homme de  coeur  et d'esprit, il devait triompher de ses e  O.D-2:p1200(.8)
erait que le monde tend à étouffer les gens de  coeur  et d'esprit.  Les nombreux suicides qui a  O.D-2:p1199(.6)
ellement de l'espèce de chaudière que forme le  coeur  et d'où cette fumée va mettre en mouvemen  O.D-1:p.539(.5)
t a cherché à l'établir.     22. La science du  coeur  et de l'entendement humain est de toutes   O.D-1:p.530(18)
s, nous ses amis, tous gens d'entraînement, de  coeur  et de passion.     Nous nous trouvâmes, v  O.D-2:p1135(19)
le l'existence, auquel la raison, l'esprit, le  coeur  et enfin les convenances applaudissent à   O.D-2:p.285(32)
tour du cou de Fabio; elle le pressait sur son  coeur  et le couvrait de baisers.  Sa voix trahi  O.D-2:p.607(42)
foi, c'est la moquerie, c'est la poitrine sans  coeur  et le crâne sans cervelle du XIXe siècle,  O.D-2:p1194(37)
 qu'un monstre, parce qu'il les gardait en son  coeur  et les colorait de vertus et de prétextes  O.D-1:p.732(34)
us avez proférées retentissent encore dans mon  coeur  et me préservent d'un malheur encore plus  O.D-1:p.831(15)
fants ne fera tressaillir que la moitié de mon  coeur  et morte aux plaisirs, n'ayant jamais sou  O.D-1:p.752(17)
erdite, s'écoutait elle-même, interrogeait son  coeur  et n'osait parler.  Le gros Bongarus étai  O.D-1:p.622(37)
olère, n'empoisonne pas la satisfaction de mon  coeur  et ne dégrade pas par ton accueil glacé l  O.D-1:p.846(29)
er.     Enfin la véritable douleur est dans le  coeur  et non pas dans le pas lent et symétrique  O.D-2:p.236(11)
   Ni parce que la vie du jeune homme riche de  coeur  et pauvre d'argent y est jetée Comme un b  O.D-2:p.850(.9)
r, à ses devoirs, contraint les soupirs de son  coeur  et plaît à l'homme que le hasard lui donn  O.D-1:p.808(39)
 et si gracieuse retentit jusqu'au fond de son  coeur  et porta dans tout son corps un frémissem  O.D-1:p.622(25)
 monsieur de Paris, et non pas à un homme sans  coeur  et sans état.  — Voilà ce que c'est, repr  O.D-2:p.562(37)
 de La Fontaine, peut-être comprendra-t-on, de  coeur  et tout à coup, son jeune âge, fainéant p  O.D-2:p.142(16)
e que, moi aussi, j'avais un coeur d'homme, un  coeur  fait pour la joie et pour la peine, prêt   O.D-2:p.511(14)
us le poids de ses forfaits, l'âme noire et le  coeur  farouche, fuyant le glaive de la justice   O.D-1:p.893(.7)
horrible encore, et, sans doute il savait quel  coeur  ferme et religieux il avait façonné de se  O.D-2:p1045(27)
ne mère tendre et accablée de chagrin, dont le  coeur  flétri ne cesse de penser à vous.  Ô doul  O.D-1:p.665(21)



 Cymbeline traverse la terrible galerie où son  coeur  fut si fortement froissé par tous les sen  O.D-1:p.703(12)
ait à marquer les bas de son petit dernier, le  coeur  gros de ses passions rentrées, pesant sa   O.D-2:p.810(10)
sieurs rats sur ses habits noirs.  Il avait le  coeur  gros de vengeance...  Ah ! comme ses yeux  O.D-2:p.817(27)
articuler quelques paroles, tant elle avait le  coeur  gros.     « N'est-ce pas, monsieur », rep  O.D-2:p.466(31)
us peindra pas un coupable étonné,     Mais un  coeur  généreux, justement indigné     En voyant  O.D-1:p.945(.9)
us vivre, êtes-vous condamné ?     Qui peut du  coeur  humain connaître les prodiges ?     De Cr  O.D-1:p.963(.8)
tous les pièges.     Pour beaucoup de gens, le  coeur  humain est un pays perdu; ils ne connaiss  O.D-2:p.149(34)
 amants.  Cet abbé, qui connaissait si bien le  coeur  humain, a dû en tracer un tableau bien fr  O.D-1:p.627(.8)
 au lieu du contour net, ils vous dévoilent le  coeur  humain, ils vous intéressent soit à Toine  O.D-2:p1187(42)
s pas qu'elle ne soit pas naturelle et dans le  coeur  humain, mais les classiques qui nous rend  O.D-1:p.841(35)
la liberté comme Stendhal vient de froisser le  coeur  humain.     Les Harmonies de M. de Lamart  O.D-2:p.938(.7)
 nature et de cette morale qui a pour siège le  coeur  humain.  Aux rives du Mississipi, les Car  O.D-2:p.477(43)
i-patriotique, trop bizarre, trop inhérente au  coeur  humain; elle nous appartient, elle peint   O.D-2:p1246(.8)
la cour et la France leur confient la garde du  coeur  héroïque de l'infortuné monarque : quel s  O.D-2:p..40(32)
tre Prince s'avance;     Ne craignez rien, son  coeur  ignore la vengeance.     SCÈNE IV     LES  O.D-1:p.971(10)
n amour, il se croira haï d'une épouse dont le  coeur  ignorera toujours la haine.  Tu auras mes  O.D-1:p.752(27)
us voit, vous sortez enchanté; mais au fond du  coeur  il y a un murmure.     Aujourd'hui les en  O.D-2:p.174(32)
olés de leurs revers.  Dans l'amertume de leur  coeur  ils ont ressenti la joie de ton bonheur,   O.D-2:p..95(40)
ue vous m'avez présenté Ombert pour époux, mon  coeur  l'a choisi.  Tout en lui m'a séduite.  J'  O.D-2:p.337(34)
uvraient d'une poussière ridicule, prenaient à  coeur  l'intérêt d'un client jusqu'à se faire éc  O.D-2:p.241(26)
issaient depuis si longtemps, épancher dans le  coeur  l'un de l'autre leurs plus secrètes pensé  O.D-2:p.337(26)
 d'après les lois naturelles que grava sur son  coeur  l'éternel [créateur rayé] des mondes et s  O.D-1:p.531(29)
saurais le lui avouer, je renfermerai dans mon  coeur  le deuil, la rage, le désespoir, tous les  O.D-1:p1000(27)
 méfiance : il ouvre les bras et serre sur son  coeur  le perfide.  Au moment où le héros l'embr  O.D-2:p.614(12)
 nous racontant certains traits qui remuent le  coeur  le plus insensible; car mon symétrique ép  O.D-1:p.812(12)
 marquis, manque sa victime, et reçoit dans le  coeur  le poignard qu'il lui destinait.  Rosambe  O.D-2:p.137(29)
e extraordinaire qu'il ne sera jamais dans son  coeur  le premier objet de son amour, et que cel  O.D-2:p.114(.8)
 fuir à jamais de ta présence, je remets à ton  coeur  le soin de ma vengeance, que le sang de t  O.D-1:p1104(33)
pas pour monsieur Radthye un sentiment que mon  coeur  lui refuse, du moins je n'aime personne e  O.D-1:p.752(11)
abattus.     Enfin, je vous aimais, malgré mon  coeur  lui-même,     Oubliant vos efforts contre  O.D-1:p.944(18)
e nuit j'ai passée !  Quel triste mouvement de  coeur  m'a saisi[e] lorsque je montai dans le li  O.D-1:p.795(31)
erais morte ou j'aurais épousé l'homme que mon  coeur  m'aurait indiqué.  Ton âme, je te le répè  O.D-1:p.753(.3)
 de cette horrible chapelle que trois fois mon  coeur  m'avertit de mes malheurs par une voix se  O.D-1:p.657(17)
 puis !     Oh ! le voici !... le voici... mon  coeur  m'étouffe !...  Hélas, non.  C'est une va  O.D-1:p.906(42)
t, et que nous tenons secrets au fond de notre  coeur  marchant sur les traces de nos prédécesse  O.D-2:p..77(.9)
, j'imagine que Gerval arrive aujourd'hui, mon  coeur  me l'assure, oui je l'entendrai m'appeler  O.D-1:p.997(13)
 l'escalier, je chancelai, j'étais pâle, et le  coeur  me manqua.  Je m'appuyai sur Mercredi.  Q  O.D-2:p.558(18)
 et des promeneurs, je ne l'aperçus point.  Le  coeur  me manqua.  Je m'assis tout au bout des c  O.D-1:p.744(16)
ter.     GEORGES : Ou sagesse.     GERVAL : Le  coeur  me manque.  Pourquoi n'irais-tu pas ?      O.D-1:p1027(36)
Enfin, nous sommes seuls.  (Il approche.)   Le  coeur  me manque...     ÉMILIE : Qu'avez-vous Ge  O.D-1:p1000(.4)
 Suis-je mariée ?  Non, rien ne m'a émue.  Mon  coeur  morne et froid de désespoir n'a rien comp  O.D-1:p.774(.1)
 obéissance et fidélité à mon époux; alors mon  coeur  méditait l'adultère.  À la dernière cérém  O.D-1:p.773(22)
émonie, à la face des autels, devant Dieu, mon  coeur  n'a pas changé; Dieu n'a pas daigné y jet  O.D-1:p.773(24)
ter les convenances morales ou bien lorsque le  coeur  n'a pas encore parlé, et je crois qu'il n  O.D-1:p.826(36)
 À part.     Quel calme !     LE ROI     Votre  coeur  n'a-t-il rien à me dire ?     CROMWELL     O.D-1:p.960(20)
elle !... et si elle ne trouve pas Charles son  coeur  n'en aura pas moins une douce fête.  Je v  O.D-1:p.996(.5)
 et trompeur ne m'en effraie que plus; va, mon  coeur  n'en bouillonne pas moins, mon amour ferm  O.D-1:p.815(18)
erdu tout leur empire sur les sens, mais où le  coeur  n'est pas encore refroidi.  On doit avoir  O.D-2:p.124(.4)
our qu'un autre sentiment y trouve place : mon  coeur  n'est plus intact et je ne vous apportera  O.D-1:p.755(16)
 restée !...  Mais pourquoi m'inquiéter ?  Son  coeur  n'est-il pas dans le mien, et son innocen  O.D-1:p1008(21)
u monde sont bien peu de chose Rosine et si le  coeur  n'y prend aucune part ce n'est plus rien   O.D-1:p.996(16)
e champ de bataille, un instinct perce dans ce  coeur  napoléonien !...  Le père a parlé; l'Empi  O.D-2:p.932(18)
 se retirer.     Ratine reprend ses habits, le  coeur  navré et l'estomac vide.  Il va s'éloigne  O.D-2:p.133(15)
endort; sa conscience n'est point alarmée; son  coeur  ne forme point ces pensées involontaires   O.D-1:p.694(.5)
eurs !  Que d'autres plaignent l'homme dont le  coeur  ne s'élève pas dans les régions fantastiq  O.D-1:p.772(11)
oyant que rien n'empêcherait que le don de mon  coeur  ne suivît ma promesse.  À l'instant où j'  O.D-1:p.755(12)
ression d'étonnement se manifesta.     « Votre  coeur  ne vous le dit pas ? » repris-je stupéfai  O.D-2:p.554(20)
çoivent ce que je t'écris, parce qu'il faut un  coeur  noble et fier et que les accidents sociau  O.D-1:p.806(20)



e fille entre, le sourire sur les lèvres et le  coeur  oppressé.     Que les femmes possèdent l'  O.D-1:p.688(12)
médecins auraient soupçonné quelque maladie de  coeur  ou de poitrine en remarquant la rougeur d  O.D-2:p.837(20)
insi vous auriez bien mieux agi de me parler à  coeur  ouvert.  Dites-moi, par exemple que Diana  O.D-1:p1052(39)
eviendrai, en loyal chevalier, te rapporter un  coeur  où tu règnes toujours en souveraine. »     O.D-1:p.998(30)
milie, à l'excès de chaleur qui fait frémir ce  coeur  où tu règnes, à l'amour qui m'embrase et   O.D-1:p1005(25)
que langue [a] son génie. rien prononcé !  Son  coeur  palpite, elle veille !... ses oreilles fr  O.D-1:p.695(.1)
ne d'une compagne, je n'aurai point écouté son  coeur  palpiter sur le mien, et ma tête n'aura p  O.D-1:p.785(38)
qu'il pouvait avoir étaient étouffées dans son  coeur  par ces vices dangereux.     Furieux de l  O.D-1:p.639(15)
s fines qui semblent parfois venir plutôt d'un  coeur  passionné que d'un esprit métaphysique ha  O.D-2:p1202(21)
 je mourrai, mon chéri, car en ton absence mon  coeur  peut battre, mon sang couler, mes yeux vo  O.D-1:p.906(39)
 Le beau page emprisonné se voit enfin avec un  coeur  plein d'espérances; le grand-père d'Elvir  O.D-1:p.652(38)
es et de ma nouvelle parure, je redescendis le  coeur  plein de joie, et je courus me revêtir de  O.D-2:p.489(11)
euse il accourt dire : « Espère ! »     Et, le  coeur  plein de joie, il compte les soupirs       O.D-2:p.641(17)
rs lui, mentalement, cette prière sociale d'un  coeur  plein de reconnaissance.  Je laisse aller  O.D-2:p.723(30)
lles pour les accents de notre grand poète, ni  coeur  pour comprendre le coeur de la mère des a  O.D-2:p1039(25)
 de mon pays, son aspect est trop triste à mon  coeur  pour que j'essaye de m'en retracer de fai  O.D-1:p.783(13)
ue jamais...  Naguère j'avais tranché dans mon  coeur  pour réserver une place à mes devoirs; l'  O.D-1:p.831(11)
a haine.  Tu auras mes malheurs et de plus ton  coeur  pour second bourreau...  Quelles nuits ?   O.D-1:p.752(29)
ion et à mon royalisme bien concentré dans mon  coeur  pour éclater au besoin, à dû avoir de rép  O.D-1:p.699(.7)
 instants ! apprends que le ciel m'a doué d'un  coeur  profond, de l'avantage de sentir trois fo  O.D-1:p.798(17)
   « — Je viens à toi les mains ouvertes et le  coeur  pur !  Où veux-tu que j'aille, puisque le  O.D-2:p.614(.1)
GERVAL : Mais pourquoi l'interpréter ainsi, un  coeur  pur ne doit pas courir au-devant du repro  O.D-1:p1025(12)
portais !     Ma douce amie, tu régnas dans un  coeur  pur. J'en usai la force en t'adorant; j'a  O.D-1:p.829(.3)
élicieuse de cette promenade solitaire...  Mon  coeur  pétille de joie et cette joie me soutient  O.D-1:p.830(33)
cha sa compagne.  On gagne plus à conserver un  coeur  qu'à le conquérir.  L'amour, l'honneur, l  O.D-2:p.287(39)
eu, il m'est aussi impossible de l'ôter de mon  coeur  qu'à un homme couché dans le tombeau, de   O.D-1:p.795(.2)
rompé par une personne encore plus chère à mon  coeur  que l'ange del monte Sarano l'était au be  O.D-1:p.648(30)
est donc cette bizarrerie qui fait négliger le  coeur  que l'on possède, pour courir après celui  O.D-2:p.284(37)
pplaudissements que je reçus n'ont affecté mon  coeur  que parce que j'ai vu sur ton visage la j  O.D-1:p.797(39)
à peine l'ai-je reconnu, ce matin et c'est mon  coeur  qui le premier m'a dit : voilà Manfred.    O.D-1:p1050(19)
fait mal.  Il y a toujours quelque coin de mon  coeur  qui murmure et je n'ose approfondir cette  O.D-1:p.814(35)
 plus cruel rongeait perpétuellement ce tendre  coeur  qui ne battit jamais que pour lui; mais u  O.D-1:p.663(10)
 vie; mais commanderai-je la résignation à mon  coeur  qui se soulève, à mes yeux qui se trouble  O.D-2:p.503(27)
le baume de la consolation sur les plaies d'un  coeur  qui souffre les tourments de l'enfer. J'é  O.D-2:p.589(42)
dresse,     Pour couper court enfin, c'est mon  coeur  qui t'adresse     Tous ces petits neveux   O.D-1:p1089(10)
t et passionné, riche, beau, savant, doué d'un  coeur  qui tressaille et qui bat à toutes les no  O.D-2:p.698(15)
eau, je ne pensai plus que j'étais auteur, mon  coeur  reçut une plus forte portion de sang qu'i  O.D-1:p.874(13)
s yeux semblèrent se confondre, j'ai senti mon  coeur  s'en aller...  Un pas, un regard de plus   O.D-1:p.797(.6)
'entendis la porte de sa maison se fermer, mon  coeur  s'en est brisé, je revins l'oeil humide,   O.D-1:p.848(.3)
on âme tout entière y est contenue, et que mon  coeur  s'est attaché aux froids caractères qui t  O.D-1:p.722(15)
 terre, plaisir !...  Mes yeux sont morts, mon  coeur  s'est brisé et je me suis réveillée du fo  O.D-1:p.846(16)
goût qui s'est emparé des gens de talent et de  coeur  s'est glissé jusque dans les provinces, e  O.D-2:p.965(14)
t les côtes de la France,     Déjà, son triste  coeur  s'ouvrait à l'espérance.     Chargé d'ord  O.D-1:p.926(34)
ose.  — Un petit pied.  — La grande tempête du  coeur  s'élève.  — Il y a là un vieillard.  — Tu  O.D-2:p.824(41)
se rencontrer au milieu du carnage, son tendre  coeur  s'émeut; elle était jadis accoutumée à vo  O.D-1:p.703(20)
e magique que j'envisageais, chaque jour, d'un  coeur  sans désirs et que rien ne troublait; dem  O.D-1:p.623(30)
sant jamais, se contentent de plaindre, ont le  coeur  sans fiel, le regard toujours tendre, don  O.D-1:p.895(.9)
re elle-même, il remue les dernières fibres du  coeur  sans vous faire apercevoir qu'il cherche   O.D-1:p.816(23)
i est muette; et M. Selves a laissé parler son  coeur  sans écouter sa raison, qui lui aurait fr  O.D-2:p.262(35)
lime.  Ma chère Augustine, c'est alors que mon  coeur  se desserra.  Jusque-là chargé d'un poids  O.D-1:p.780(10)
amitié, que mes pleurs s'arrêtèrent et que mon  coeur  se dégonfla.  Cette bonne dame eut pour m  O.D-2:p.485(30)
.  À ce geste, une larme mouilla son oeil, mon  coeur  se mit à défaillir et, ce qu'il y a de pl  O.D-1:p.875(16)
ue la voûte et les nuages lui souriaient.  Son  coeur  se purgea de toute souillure, et la fleur  O.D-1:p.893(36)
plus penser à toi car le frisson me prend, mon  coeur  se resserre, et les larmes me sortent des  O.D-1:p.828(18)
oi et me considérer des pieds à la tête !  Mon  coeur  se serra un frisson parcourut tous mes me  O.D-2:p.489(26)
aient fisques comme cela.     ÉMILIE : Ah, mon  coeur  se serre... achevez.     MARGUERITE : Ell  O.D-1:p1001(32)
 idées de jeune fille ! » me disais-je, et mon  coeur  se trouva délivré de toutes ses craintes.  O.D-2:p.538(15)
erre vivant et je meurs affamé de voluptés, le  coeur  sec et sans laisser une ligne qui dise :   O.D-1:p.785(42)



que des lettres, et si lorsque je les lis, mon  coeur  sent et reconnaît sa cordialité, sa tendr  O.D-1:p.996(28)
ma bonne dame, disait la vieille, vous avez le  coeur  si compatissant; vous seriez touchée si v  O.D-2:p.497(23)
ge dans la nature, et rien n'est prouvé !  Mon  coeur  si je pouvais m'exprimer ainsi, lance l'é  O.D-1:p.840(.7)
origano     lui eût remis plus vivement au      coeur  son mari, soit qu'elle se sentît     plus  O.D-2:p1190(29)
lettre, tu devais dire à ton ami l'état de ton  coeur  sur-le-champ; tu as l'air de craindre en   O.D-1:p.760(15)
ise que je fus[se], je n'en avais pas moins un  coeur  tendre et facile à s'enflammer.  J'ai fai  O.D-1:p.649(.2)
t âge, et ce souvenir a de nouveau déchiré son  coeur  toujours rongé de repentir.  Les grandes   O.D-1:p.705(22)
luer de son doux nom...  Hélas pendant que mon  coeur  tressaille de joie, ma soeur, ma pauvre C  O.D-1:p.998(19)
 assez triste, et je ne pouvais écarter de mon  coeur  un sentiment d'effroi en pensant au jour   O.D-2:p.516(16)
 Augustine, quel est le moyen de bannir de mon  coeur  une image chérie; d'empêcher que je pense  O.D-1:p.774(21)
 ma rage invaincue a thésaurisé au fond de mon  coeur  une masse effrayante de désirs que ma rai  O.D-1:p.794(20)
mblait plaindre le jeune homme d'avoir dans le  coeur  une veine de mensonge et de méchanceté; i  O.D-1:p.880(42)
umineuse.     Hélas ! pouvais-je dormir ?  Mon  coeur  veillait, et ces chères paroles y retenti  O.D-1:p.907(26)
t dans la main de l'ouvrier, loin de porter le  coeur  vers le ciel, le laissent en chemin.  C'e  O.D-1:p.608(20)
 la vie; j'avais besoin de la consolation d'un  coeur  vertueux comme le vôtre; en ce moment ent  O.D-1:p1023(27)
uisé, l'âme desséchée, la raison amortie et le  coeur  vide de souvenirs; sa vue se reporte sur   O.D-1:p.639(.6)
diques, et plus d'une épouse chérie gardait un  coeur  vierge, quoique plein d'amour.     Le sou  O.D-1:p.889(38)
d'une claire fontaine, je vous pressens... mon  coeur  vous connaît, il vous touche, il vous voi  O.D-1:p.747(.9)
 nous, prends un siège.     « — Je n'ai pas le  coeur  à manger.     « — Et pourquoi donc ? aura  O.D-2:p.579(43)
sé ces barreaux et ces murs ?...  Aurais-je un  coeur  à offrir à celui que j'aime ?...  Il se s  O.D-2:p.554(38)
se sensibilité.  Il monte sur son coursier, le  coeur  ému, mais sans verser des pleurs comme el  O.D-1:p.704(25)
vieux médecin.     — Non, docteur ?  Tenez, le  coeur  était affecté d'un anévrisme, et... elle   O.D-2:p.834(29)
lara qu'il n'y avait pas de ressources, que le  coeur  était attaqué et que c'était un enfant de  O.D-2:p.473(.1)
 et de prévenances, précisément, parce que son  coeur  était en proie à un autre amour.  Elle co  O.D-2:p.407(.5)
Dieu; c'est là toujours qu'on l'implore !  Mon  coeur  était tellement affecté que rien... rien   O.D-1:p.767(.1)
 à ne point retourner au mont Sarano, mais son  coeur  était violemment agité.  Le reste du jour  O.D-1:p.624(23)
éna; le peu d'amour qui s'était glissé dans ce  coeur  étonné d'en sentir les effets s'effaça bi  O.D-1:p.666(19)
 vie; ton image est gravée là (en montrant son  coeur ) : je l'emporterai jusques dans la tombe   O.D-1:p.780(24)
ir !...     DUNBAR     Et moi, je consulte mon  coeur ,     Il me dit que Stuart ne peut être co  O.D-1:p.974(.4)
 L'amour de la vengeance est peu fait pour mon  coeur ,     Je prétends, aujourd'hui, vous le pr  O.D-1:p.928(14)
     J'aurais eu du plaisir à les voir sur mon  coeur ,     À sentir leurs baisers éloquents de   O.D-1:p.983(40)
gentille bachelette était la bien-aimée de son  coeur ,  Coquinetta la svelte, la protégée de la  O.D-1:p.673(31)
je devinerai tout.     MANFRED, à part : Ô mon  coeur , bats moins vite !  Mes yeux pourront-ils  O.D-1:p1054(11)
udrions cacher; mais elle attaque la pensée au  coeur , c'est un cancer qui nous dévore, une mal  O.D-2:p1243(.5)
rait sa nouvelle patrie, s'il n'était belge de  coeur , c'est-à-dire ennemi de la France, de son  O.D-2:p.951(21)
'ai ressenti pour eux aucun mouvement dans mon  coeur , cependant, un seul de mes regards les au  O.D-1:p.624(.9)
iment de la maternité qu'elle portait dans son  coeur , comme dans la brûlante Syrie, où sourien  O.D-1:p.897(.7)
 un monument tout construit pour cette fête du  coeur , comme les peuples s'en construisent pour  O.D-2:p1163(.1)
t le remercier avec la plus grande effusion de  coeur , de ce qu'il leur avait sauvé la vie, tu   O.D-1:p.793(11)
ue ces deux femmes se portaient, un mystère de  coeur , des jouissances infinies dont le princip  O.D-2:p1174(34)
in et qu'elle lui eût planté une balle dans le  coeur , elle danserait peut-être une valse sur l  O.D-2:p.650(.4)
; mais mon infernale passion est sortie de mon  coeur , elle ne doit plus, elle ne peut plus s'y  O.D-1:p1006(.7)
lles qui naîtront en toi, s'est emparée de ton  coeur , elle y domine en souveraine.  Le mal est  O.D-1:p.760(10)
ecter des noms illustres.  Quel est l'homme de  coeur , en France, qui consentirait à voir le de  O.D-2:p..14(10)
ordre immuable, imitez la nature,     De votre  coeur , en tout, écoutez le murmure;     J'ai fa  O.D-1:p.936(24)
homme ne peut jamais bannir tout à fait de son  coeur , est-ce l'amour qui suspend ainsi la mort  O.D-1:p.685(25)
e; tout ce qu'il disait, ou faisait partait du  coeur , et avait le charme irrésistible de la ga  O.D-2:p.380(10)
pondance. quand je les aperçois, me crèvent le  coeur , et je voudrais pour tout au monde en tar  O.D-1:p.813(.1)
présent aux yeux et profondément gravé dans le  coeur , et nous nous efforçons aujourd'hui de le  O.D-2:p..66(19)
s autres.     Une sourde rage s'éleva dans son  coeur , et parcourant le cercle d'officiers dont  O.D-2:p.402(23)
ux âmes folles de musique, folles des joies du  coeur , et qui aiment à prier.     Écouter les c  O.D-2:p1152(42)
ue, mais je connais seul ton âme, toi tu as un  coeur , et son enthousiasme vrai qu'un autre le   O.D-1:p.733(39)
eu qui me brûlait je l'ai fait passer dans son  coeur , et vous me devez son amour.  Mais le mie  O.D-1:p1005(14)
ide et inscrivez dessus :     AUX NATIONS SANS  COEUR , IL FAUT DES LOIS ATHÉES.     Et ne pleur  O.D-2:p1037(17)
isiaque de ses accents !...  Enfin il parle au  coeur , il le remue encore au moment où les sens  O.D-2:p1150(40)
re si j'aurai la force de combattre mon propre  coeur , il me faudra choisir entre mourir de hon  O.D-1:p.751(.9)
accent de bonté qui me toucha jusqu'au fond du  coeur , il me parla ainsi :     « Mon ami, j'aur  O.D-2:p.490(25)
, car malgré toute mon énergie à comprimer mon  coeur , il se consume et cette immensité de dési  O.D-1:p.820(29)



i.  Hélas j'ignore les moyens de toucher votre  coeur , j'ignore les expressions qui peuvent vou  O.D-1:p.757(25)
porte, la crainte du crime est encore dans mon  coeur , je le sens et je suis rassurée.     Quan  O.D-1:p.795(16)
osé.  Contraires à mes voeux, contraires à mon  coeur , je leur ai menti, j'ai promis obéissance  O.D-1:p.773(21)
ettre :     « Ô Velnare, charme éternel de mon  coeur , je me plaisais à croire que nous couleri  O.D-1:p.626(.9)
 parler, tant une secrète horreur pressait mon  coeur , je monte, aidé par lui, sur son cheval.   O.D-1:p.656(.3)
 J'apprends avec joie qu'en dépit de mon lâche  coeur , je ne fais pas le malheur de l'homme qui  O.D-1:p.816(.7)
ndit-elle d'une voix étouffée qui me fendit le  coeur , je suis très bien... »     La Vimontel m  O.D-2:p.536(25)
é, qui crispait tout mon corps, je t'ouvre mon  coeur , je t'avoue que c'est acheter bien cher u  O.D-1:p.844(28)
tu pas au milieu de l'angoisse qui déchire ton  coeur , je te le dis parce que tu dois éprouver   O.D-1:p.798(37)
rtu s'oppose à mon amour.  Voilà l'état de mon  coeur , je te le soumets.  Conseille-moi ?  Que   O.D-1:p.800(28)
humilier, je prie Dieu avec des élancements de  coeur , je vais contempler avec recueillement le  O.D-2:p.638(21)
d'ambre, un organe admirable qui saisissait le  coeur , l'attendrissait ou l'épouvantait selon l  O.D-1:p.692(13)
 homme sans foi ni loi, sans croyances et sans  coeur , la foule devint silencieuse et trembla,   O.D-2:p1120(37)
s souffles sont pour moi.  Le battement de son  coeur , le mouvement de son sein, tout est pour   O.D-1:p.747(.5)
à cet égard il n'ait pas suivi la pente de son  coeur , Louis XVI n'avait pas cédé à la seule in  O.D-2:p.447(18)
s temps m'a paru nécessaire, j'accepte de tout  coeur , mais dites-moi, je vous prie, par quelle  O.D-1:p1058(24)
n de ce livre.  Non seulement il le savait par  coeur , mais il ne pensait, il ne parlait qu'ave  O.D-2:p.499(25)
t; pour prix de sa constance     James eut mon  coeur , mais James n'avait rien     Il s'embarqu  O.D-1:p1090(32)
 servies par leurs listes civiles, un homme de  coeur , mettant à part la question politique, ne  O.D-2:p.894(18)
 de voluptés qui, dans sa force, déchirait mon  coeur , moment charmant, reviens souvent, revien  O.D-1:p.790(15)
imat de la Provence, ce mortel si rare par son  coeur , n'avait d'autre passion que l'amour, mai  O.D-1:p.862(12)
s; si je te dis ce qui se passe au fond de mon  coeur , ne crois pas que ma conduite en soit alt  O.D-1:p.774(37)
st, mais ce que je sais c'est qu'il a tout mon  coeur , nos âmes rendent le même son, quoiqu'il   O.D-1:p1077(30)
 Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon  coeur , ou bien, « Par tout ce qu'il y a de plus  O.D-2:p.718(37)
sieurs les jurés ! » aillent réveiller dans le  coeur , par un ton pénétrant, les liens qui unis  O.D-2:p.719(13)
me, l'idée, la raison, l'esprit, la pensée, le  coeur , pour, etc.     Faire voir que c'est tout  O.D-1:p.546(35)
railleuse, véritable Phoedora sans âme et sans  coeur , pouvait encore cependant être remuée par  O.D-2:p1194(.9)
 les hauteurs !  Oh ma soeur, quel homme, quel  coeur , que d'espérances s'engloutissent dans ce  O.D-1:p.797(22)
avait faite au bras du comte avait torturé son  coeur , que se disputaient la joie et le remords  O.D-2:p.375(29)
s méprisable.     Aujourd'hui quelques gens de  coeur , quelques hommes instruits sont entrés da  O.D-2:p.667(21)
ouvais-je toujours contenir un volcan dans mon  coeur , sans qu'il éclatât au-dehors, et ne dois  O.D-1:p1005(18)
pe un fluide doux comme l'iris, qui saisit ton  coeur , son parler est celui de l'habitation des  O.D-1:p.762(16)
indique seule qu'elle appartient à la vie; son  coeur , son sang, son âme, tous ses ressorts son  O.D-1:p.697(23)
tendresse ne parviennent point à effleurer son  coeur , tandis que celle que nous n'aimons plus   O.D-2:p.284(33)
 déchirantes.  « Tu vas m'abandonner, mon cher  coeur , toi que j'aime.     — Non, jamais !       O.D-2:p.183(30)
amie, toi qui connais si bien le chemin de mon  coeur , toi qui y règnes, calme donc cet ouragan  O.D-1:p.840(16)
ance.  Dans ce vaste carré, toute langue, tout  coeur , toute science, tout génie est français.   O.D-2:p.986(16)
rêchant aux hommes, par des signes entendus du  coeur , une religion qui ne parle qu'amour et co  O.D-2:p..55(25)
me des louanges, la satisfaction de son propre  coeur , une vie tranquille exempte de soins et d  O.D-1:p.866(31)
  Si je ne croyais pas à la pitié, à votre bon  coeur , vous aurais-je écrit !...  Hélas, je l'e  O.D-1:p.755(29)
 dans ces petits drames, ils frappent droit au  coeur , émeuvent la sensibilité, les sens, place  O.D-2:p.203(29)
chercher ma force et mes consolations dans mon  coeur .     CHAPITRE VIII     Ma mère m'attendai  O.D-2:p.492(.4)
 l'asile     Où privé de plaisirs reposera mon  coeur .     Crois-tu que l'on ait applaudi, non,  O.D-1:p.792(19)
     Il n'allait point au vice étant simple de  coeur .     II     Partant il eut bientôt une gr  O.D-1:p1065(28)
 passion qui régnait depuis longtemps dans son  coeur .     Il y avait à quelques lieues du chât  O.D-1:p.615(14)
     la révolution des sentiments des pieds au  coeur .     Le vieill[ard] entend sans voir Falt  O.D-1:p.902(32)
sort.  Cette pensée jeta quelque baume sur mon  coeur .     Les idées que j'avais acquises par l  O.D-2:p.517(31)
l triomphe, la société ne perd pas un homme de  coeur .     Les spectateurs décrivent un cercle,  O.D-2:p1160(36)
     Les maux de l'Angleterre ont attendri mon  coeur .     Madame, songez-y, Dieu nous a-t-il f  O.D-1:p.964(22)
  Marguerite, ce secret doit mourir dans votre  coeur .     MARGUERITE : Madame, excepté moi, pe  O.D-1:p1014(36)
, vous vous croisez les bras et faites le joli  coeur .     Souvent l'avoué de l'acquéreur et l'  O.D-2:p.254(36)
or, d'autres sont emportés par des intérêts de  coeur .     Tout l'échafaudage constitutionnel,   O.D-2:p1079(22)
rommelées par la vieille, retentirent dans mon  coeur .     « De sorte, messieurs, disait le plu  O.D-2:p.651(24)
e sur les os du Sarde, ce stylet te percera le  coeur .     — Fou ! dit-elle en riant, le mien f  O.D-2:p.608(36)
aut boire un coup, Henri, cela vous donnera du  coeur .     — Patience, et il vaudra son père !.  O.D-2:p.546(41)
nd.     ROSINE : Malgré sa tristesse, il a bon  coeur .  (Haut.) Merci, monsieur Georges !... me  O.D-1:p.995(31)
mbé dans la misère !  Je le plains de tout mon  coeur .  Ah ! c'était un bien brave et digne hom  O.D-2:p.212(13)
urquoi l'existence tient tant au cerveau et au  coeur .  Ajoutez à cela les fibres des cinq sens  O.D-1:p.539(.7)



 me dit un : « Adieu, madame » qui me perça le  coeur .  Augustine, il a vaincu, je l'aime plus   O.D-1:p.780(43)
être interrompu; peins-lui la situation de ton  coeur .  Avoue-lui que ton amour est insurmontab  O.D-1:p.752(36)
pure que lorsqu'une passion vit au fond de son  coeur .  Cacher l'amour sous l'apparence de la f  O.D-1:p1027(15)
 que je possède le secret qu'il retient en son  coeur .  Cependant il se remit assez bien et je   O.D-1:p.826(29)
oix douce, calmèrent aussitôt la fougue de mon  coeur .  Cette bonté inattendue me surprit.       O.D-2:p.530(.7)
dirais hardiment à mon rival pour soulager mon  coeur .  Chacun de ces divers attentats sont des  O.D-1:p.808(13)
tiste, sous peine de ne pas être, est homme de  coeur .  Des actions, blâmables en apparence, pe  O.D-2:p1248(15)
entiment de tout ce qui m'arriva me serrait le  coeur .  Des larmes involontaires coulaient de m  O.D-1:p.655(25)
 respire que pour lui plonger sa dague dans le  coeur .  Don Carlos a voulu forcer sa maîtresse;  O.D-2:p.680(11)
taine de ne perdre aucun de mes droits sur ton  coeur .  Eh mais donnez-vous donc la peine d'aim  O.D-1:p1026(23)
mpathise !  Mais ma mère s'inquiète peu de mon  coeur .  Elle compte la fortune pour la somme to  O.D-1:p.750(.2)
douce et des regrets amers, vinrent agiter mon  coeur .  Hélas un regard de Job suffisait pour y  O.D-1:p.780(19)
rise ?  Dans sa riante imagination et dans son  coeur .  Il est allé beaucoup au-delà de Virgile  O.D-1:p.551(20)
aristie sans éprouver un horrible serrement de  coeur .  Je croyais aux sublimes vérités du chri  O.D-2:p.443(27)
t né bon, et la larme de Nathalie me fendit le  coeur .  Je me dis : cette jeune enfant est malh  O.D-1:p.875(41)
r est une eau, un stillicidium qui me ronge le  coeur .  Je ne te l'ai pas dite au collège... éc  O.D-1:p.737(21)
éluge de pleurs et de coups, ne sortira de mon  coeur .  Je pleure involontairement quand je pen  O.D-1:p.738(.7)
) malheur s'accomplir que je me suis bronzé le  coeur .  Je puis marcher sans crainte au milieu   O.D-2:p.649(.1)
 pas du désir de vengeance     qui me ronge le  coeur .  Je suis là     depuis trente mois...  T  O.D-2:p1187(.8)
ut être bien hardi pour la perdre de gaieté de  coeur .  L'on se marie parfois pour posséder l'o  O.D-2:p.292(19)
    sont rien...  Voici ce qui me ronge le      coeur .  La duchesse de Bracciano est     encore  O.D-2:p1187(13)
a loi n'est pas seulement athée, elle est sans  coeur .  La maladie de l'époque est l'absence du  O.D-2:p1239(.2)
ant, et l'on découvrit une plaie au-dessous du  coeur .  Le justaucorps était percé, le sang sor  O.D-2:p.472(26)
le que rien au monde ne puisse plus animer mon  coeur .  Les flambeaux qui m'éclairaient sont ét  O.D-2:p.638(28)
 je fus invité, où j'ai senti l'enfer dans mon  coeur .  Mais hier j'ai fait une visite et j'ai   O.D-1:p.799(25)
peut ressentir à mon âge, accablent mon pauvre  coeur .  Mes sentiments pour mon frère de lait t  O.D-1:p.749(16)
, tu seras tout à la fois amère et bonne à mon  coeur .  N'importe, j'irai, mon ami; les plaisir  O.D-1:p.788(23)
esse disposé à se désaltérer au beau milieu du  coeur .  Pour toi, la torture est un art que tu   O.D-2:p.616(16)
nne comme son souffle, comme sa vie, comme son  coeur .  Quelle loi défend mon amour ?  Suis-je   O.D-1:p.795(.8)
oins des charmes : il est en harmonie avec son  coeur .  Si le criminel habitait une riante cont  O.D-1:p.712(21)
elles.  Adieu mon doux ami, je te porte en mon  coeur .  Tu es sa seule nourriture.  Adieu.       O.D-1:p.825(35)
 « Vois-tu ?  — Eh! bien ?  — Le poumon.  — Le  coeur .  — Le plexus.  — Le... »  Je ne me souvi  O.D-2:p.651(.5)
 ce cher amour, ce petit ange, ce Jésus de mon  coeur . »     Et, avec le manche de son poignard  O.D-2:p.607(22)
r sur moi; j'ai entendu sa voix si douce à mon  coeur . »  Alors elle se jeta aux pieds du duc d  O.D-1:p.653(19)
 ou l'Égypte, mais toujours mercier au fond du  coeur ...     À minuit, il redevient bon mari, h  O.D-2:p.832(.8)
ambes...  Je suis sûre d'avoir un anévrisme au  coeur ...     — Comment vous couchez-vous ?...    O.D-2:p.812(10)
, ne te criaient-ils pas qu'un autre avait ton  coeur ...  C'est en ces lieux que jadis libres,   O.D-1:p.845(.5)
LIE : Je ne sais plus ce qui se passe dans mon  coeur ...  Gerval écoute moi...     GERVAL : Ave  O.D-1:p1034(11)
 et que son charmant regard perçait encore mon  coeur ...  Non, Sténie..., non... je retourne à   O.D-1:p.849(27)
vec un autre, l'enfer tout entier habitait mon  coeur ...  Qu'elle était belle !... des roses co  O.D-1:p.994(12)
serait ton frère...     — Je n'aurai jamais le  coeur ...  Tenez, c'est une fichue corvée.     —  O.D-2:p.470(12)
ofite de ses leçons.  Je sais ses ouvrages par  coeur ... mais le titre seulement : ils ont plus  O.D-1:p.683(42)
ir.  Va, toi seule connaîtras le secret de mon  coeur ; car la pudeur, ce charmant coloris de la  O.D-1:p.751(14)
té.  Enfin depuis deux ans, je la porte en mon  coeur ; chacun de ses sourires, même ceux qui ne  O.D-1:p1005(.4)
ses rêveries toutes vierges au plus profond du  coeur ; croyez-moi, cette vie est dans notre mon  O.D-2:p1170(26)
en voyant ce renfort, l'espoir renaît dans son  coeur ; déjà son imagination lui présente la vic  O.D-1:p.687(13)
Les doux sons d'une voix chérie arrivent à son  coeur ; elle est dans les bras de son amant.  Se  O.D-1:p.697(32)
e le plus grand secret, car j'ai mon honneur à  coeur ; et si mes affaires se ressentaient de vo  O.D-2:p.249(23)
orts constants que l'on tente pour toucher son  coeur ; il ne voit dans les sentiments qu'on lui  O.D-2:p.280(40)
e éloquence qui les rendaient précieuses à mon  coeur ; il semblait qu'on le frappait à grands c  O.D-1:p.844(15)
ides; je ne sentais plus les battements de son  coeur ; j'étais fort embarrassé et je n'étais pa  O.D-2:p.468(.5)
e à ce qu on aime.  N'est-ce pas douter de son  coeur ; l'image de Sténie est si fortement gravé  O.D-1:p.848(11)
ents de l'âme, à nous la vie intime, à nous le  coeur ; les littératures anciennes, dont les déb  O.D-2:p1231(30)
e gant que ses baisers ont atteint est sur mon  coeur ; lui seul l'anime, j'embrasse ce gant, je  O.D-1:p.775(16)
e que je puis pour en bannir le soupçon de mon  coeur ; mais non, sa dernière parole « votre amo  O.D-1:p1032(.9)
répandrai sans cesse. »  Cet aveu m'a brisé le  coeur ; qu'elle est touchante cette mère s'accus  O.D-1:p.774(18)
i conçoit des horreurs !  L'enfer est dans mon  coeur ; quelquefois, un je ne sais quoi me saisi  O.D-1:p.802(10)
isse par degrés et le poignard va déchirer son  coeur ; Rosadore lui présente un papier que Le B  O.D-1:p.696(40)



s chrétiennes.  Elles pénètrent au fond de son  coeur ; son bouillant courage s'exerce sur la re  O.D-2:p..20(11)
trad.). courroucé; sa gloire occupait tout son  coeur ; son oeil, tourné sur Cymbeline, ne la vo  O.D-1:p.680(.1)
 disputer ? » dit Félix, qui riait de tout son  coeur ; « voilà un autre napoléon, belle Titi !.  O.D-2:p.732(24)
   Ce noble espoir, Milords, parle mieux à vos  coeurs      Qu'un discours qui, pour vous, est j  O.D-1:p.935(10)
il ?  Que la honte se glisse rouge au fond des  coeurs  !  Nous affirmons que les dix maisons de  O.D-2:p1245(43)
faveurs;     Effraye l'incertain et décide les  coeurs  !...     Le peuple par ses cris demande   O.D-1:p.980(24)
oi qui a su graver sa popularité dans tous les  coeurs  : entre ces deux termes du problème mona  O.D-2:p.939(39)
ur tout dire inquisitorial, osera crier à deux  coeurs  : « Il fallait vous désunir, il fallait   O.D-1:p.809(.2)
s ou moi aurons l'honneur d'y rester.  Si deux  coeurs  adorent Stéphanie de Formosand, dans l'i  O.D-1:p.854(36)
r !...  De tels dévouements ne sortent que des  coeurs  africains.     GEORGES : Nous mourrons t  O.D-1:p1041(.4)
infortunes dramatiques au récit desquelles les  coeurs  battent.  Or, qui d'entre nous ne serait  O.D-2:p1044(.8)
l regard, mirent nos âmes à l'unisson, que nos  coeurs  battirent ensemble et que nous nous ente  O.D-1:p.876(10)
ages; bientôt cette musique grandit dans leurs  coeurs  comme l'amour.     Une voix se fit compr  O.D-1:p1088(.6)
ublime est bien sentie, il a fallu deux jeunes  coeurs  comme les nôtres pour qu'elle existât da  O.D-1:p.719(19)
 [une ligne et demie effacée illisible]  Quels  coeurs  ensevelis dans l'oubli le plus profond !  O.D-2:p1130(35)
es pleurs, j'ai lu dans tes yeux ou plutôt nos  coeurs  entendent un tacite langage; il me suffi  O.D-1:p.817(14)
ui survit à toutes les autres, la religion des  coeurs  et des larmes !...     Le quartier Riche  O.D-2:p1036(10)
ur; mais si vous avez une envie amère dans vos  coeurs  et un esprit de contestation, ne vous gl  O.D-2:p..82(15)
s étudiants allemands, faute de rencontrer des  coeurs  fraternels ou des croyances religieuses   O.D-2:p1205(32)
t à l'autre de cette belle contrée, il y a des  coeurs  froissés, des esclaves qui ont usé leurs  O.D-2:p.960(.5)
aut faire la part aux fantasques artistes, aux  coeurs  généreux chez qui les trésors ne restent  O.D-2:p1252(15)
r étant infini, satisfaisant les ambitions des  coeurs  humbles, un chacun attiré du côté de Die  O.D-1:p.610(21)
ennent en ce moment;     Dans le fond de leurs  coeurs  je voudrais pouvoir lire !     Ireton, p  O.D-1:p.929(30)
comme dans la mansarde, il restait au fond des  coeurs  la prestigieuse image d'un géant de cinq  O.D-2:p.777(.4)
ours sublime, qui n'a pas remué un seul de ces  coeurs  métalliques qui ont siégé sur les banque  O.D-2:p.744(15)
elle touche terre. Empire l'un de l'autre, nos  coeurs  n'en feront qu'un seul d'où partira la p  O.D-1:p.747(14)
es n'entendent que les cris de l'émeute; leurs  coeurs  ne comprennent que la bienfaisance du ch  O.D-2:p1039(27)
'ai-je besoin du reste, si j'ai ton âme ?  Nos  coeurs  ne goûtent-ils plus une volupté toute di  O.D-1:p.817(36)
 et que les chastes plaisirs de l'union de nos  coeurs  nous suffisent; enfin, atteignons sans c  O.D-1:p.825(32)
e rencontre toujours de belles âmes, de grands  coeurs  parce que le jeu de la machine humaine n  O.D-2:p.103(39)
dire certaines choses, de protester au nom des  coeurs  pieusement silencieux, contre l'injustic  O.D-2:p1043(14)
alheur agit sur tout ce qui les entoure et les  coeurs  plaident déjà leur cause, toute inconnue  O.D-1:p.683(12)
dis-moi si jamais un sentiment naquit dans des  coeurs  plus purs et sous des auspices plus heur  O.D-1:p.823(20)
généreux, et il y aura de l'écho dans tous les  coeurs  pour son éloquente voix... pour sa voix   O.D-2:p.904(22)
pondez que « la gloire de Dieu brille dans les  coeurs  purs et les louables intentions ».     N  O.D-2:p.234(.1)
renouvellent, et son droit écrit dans tous les  coeurs  que n'aveuglent point les circonstances   O.D-1:p.804(27)
'ont les grands hommes lorsqu'ils trouvent des  coeurs  qui les entendent et qui sont dignes d'e  O.D-1:p.651(26)
e la vie, car nulle part vous ne trouverez des  coeurs  qui vous soient plus dévoués... »  Et l'  O.D-2:p.356(39)
souviens-tu des jours de notre enfance, où nos  coeurs  s'entendaient déjà...  Tu étais naïve et  O.D-1:p.780(.3)
e.  Juge de mon amour, j'existe !...  Ah ! nos  coeurs  s'entendent trop pour que je t'écrive fr  O.D-1:p.796(28)
h bien, n'as-tu pas les plaisirs de l'âme, vos  coeurs  s'entendent, c'est assez.  Si ce n'est p  O.D-1:p.771(26)
 yeux, ce qu'il faisait à son tour.  Ô Job nos  coeurs  s'entendront toujours; la parole aurait-  O.D-1:p.790(20)
ses flammes, des cris, des noires vapeurs, nos  coeurs  se souriront, s'entendront toujours, et   O.D-1:p.839(41)
nture.  Alors, certain de n'avoir plus que des  coeurs  simples et purs, c'est pour eux que je r  O.D-1:p.890(.5)
eux mots à vous dire !     Vous avez sur leurs  coeurs  un bien funeste empire !...     Vous pou  O.D-1:p.976(.5)
 les commentateurs, de parler froidement à des  coeurs  émus.  À Westminster, le cicérone qui mo  O.D-2:p.144(43)
ble et vertueuse dame, il en était aimé; leurs  coeurs  étaient purs et leurs âmes également bel  O.D-2:p..20(16)
    Par la candeur du mien je jugeais tous les  coeurs ,     Et, respirant à peine au milieu des  O.D-1:p.973(.7)
gaux, ils veulent des honneurs.     Dans leurs  coeurs , en secret, mon discours m'a fait lire;   O.D-1:p.947(18)
préparer pour cette résignation sublime de nos  coeurs , et cette victoire stoïque remportée sur  O.D-1:p.819(41)
tendue de mes droits, l'union constante de nos  coeurs , les charmes innocents de cet amour, voi  O.D-1:p.818(21)
mblables à Dieu, peuvent descendre au fond des  coeurs , plusieurs artistes réellement grands, e  O.D-2:p1248(.9)
ine; le temps grisâtre attristait, excepté nos  coeurs , rien dans la nature n'avait l'air de no  O.D-1:p.843(12)
-tu donc en réalisant la fête brillante de nos  coeurs , si tu ne me sacrifiais rien ?...  Souha  O.D-1:p.839(.5)
elle tu reçois ne te conciliaient pas tous les  coeurs , ton empire s'étend même sur les indiffé  O.D-1:p.813(19)
étreintes qui sont l'hymne mystérieuse de deux  coeurs .     Enfin, dans cette île des miracles,  O.D-2:p1153(17)
e sentiment de la patrie brûlait dans tous les  coeurs .     Le peuple polonais se lève, et l'on  O.D-2:p.946(14)
re la flamme vive et pure qui animait ces deux  coeurs .     Velnare avait un seul confident de   O.D-1:p.618(10)



timent trop vaste en apparence pour de faibles  coeurs .  Alors la nature brille également de se  O.D-2:p1162(.5)
annie des idées de convention qui gouverne les  coeurs .  Ils ne vivent pas à la cour et il n'y   O.D-2:p.527(.8)
s l'intelligence, et qui fleurit dans tous les  coeurs .  Les lois divines et humaines, les humb  O.D-2:p1236(36)
ages les plus endormis, réchaufferait tous les  coeurs .  Les uns y verraient du mouvement; les   O.D-2:p.899(21)
ux penchants que la nature a mis dans tous les  coeurs .  Mais mon tort, ô mon père, fut de m'en  O.D-1:p.655(10)
isme et d'éviter le suicide de quelques nobles  coeurs .  Messieurs, nous avons attaqué une ques  O.D-2:p1248(27)
De son mariage ?  C'est une insulte à nos deux  coeurs .  Regardant le feu tous les deux, nous n  O.D-1:p.800(13)
ité pour dompter les courages et soumettre les  coeurs . »     Nous allons peut-être bien étonne  O.D-2:p.280(15)
se l'un à l'autre, n'eût également agi sur les  coeurs ; il porta les hommes à ne pas voir avec   O.D-2:p.279(11)
 reverrons seuls ces lieux si chers à nos deux  coeurs ; ils seront, malgré le deuil de la natur  O.D-1:p.830(20)
e notre nouvelle ère, consonnait dans tous les  coeurs ; nous allons maintenant les traduire dev  O.D-2:p1002(19)
 jour naie pas plous pour ké lei faound dé mon  quer . »     Il n'existe plus rien.     Vienne T  O.D-2:p.719(.4)

coexistence
roposition, puisqu'en subissant l'action ou la  coexistence  d'une substance étrangère à la sien  O.D-2:p1210(26)

coffre
e venger sa mémoire ! »  Puis étendant vers un  coffre  en bois noir son doigt long et décharné   O.D-2:p.625(33)
enterrement de Madeleine, j'ai trouvé, dans le  coffre  qu'elle m'avait indiqué, une liasse de l  O.D-2:p.626(.3)
eferma la porte de ce trésor et, dans un vaste  coffre  que je n'avais pas aperçu et qui se trou  O.D-1:p.662(27)
es, ennuyés de garder leur argent au fond d'un  coffre , ou un papier dans leur portefeuille, vo  O.D-2:p.979(13)
 noir son doigt long et décharné : « Ouvrez ce  coffre ... il renferme... »  Mais elle ne put ac  O.D-2:p.625(34)
nt d'être pourvu, il me fallut verser dans les  coffres  du fisc une somme de six mille quanante  O.D-2:p.456(38)
x extorqués à force de supplices, crocheta les  coffres  scellés dans les murs du château de Mel  O.D-2:p.197(19)
niciens fabriquent des serrures de sûreté, des  coffres , qui coûtent cent louis, mille écus, do  O.D-2:p.194(16)

coffre-fort
 l'enfer pour un quart d'écu.  Ils sentent mon  coffre-fort .  Dame, Henri, ma place vaut la tie  O.D-2:p.551(12)
e à la plus triste des aristocraties, celle du  coffre-fort .  Pourquoi n'y a-t-il pas une place  O.D-2:p.744(21)

coffret
que, les dames n'avaient que des bahuts ou des  coffrets . l'armoire est construite de manière à  O.D-2:p.678(42)

cognoissance
 l'impôt des boissons.  Sans me targuer ici de  cognoissances  que je n'ai pas, car vous avez to  O.D-2:p1116(30)

cohabitation
t cette crainte salutaire; mais écoutons si la  cohabitation  de la vertu lui aura fait quitter   O.D-1:p.658(18)
souverain qui donna gain de cause, mais sur la  cohabitation  seulement à l'inculpé et à sa femm  O.D-2:p.185(32)
artiste, ses malheurs et les bizarreries de sa  cohabitation  terrestre, que les arts ont quelqu  O.D-2:p.714(24)

Cohen
S SÉPARÉMENT,     par MM. C. Leber, Salgues et  Cohen      7e livraison.  Deux vol. in-8º, Paris  O.D-2:p.670(22)
 mais, telle que la font MM. Leber, Salgues et  Cohen , nous doutons qu'elle plaise, ou, qui pis  O.D-2:p.671(.9)

cohérent
, il est facile de voir qu'elles n'ont rien de  cohérent  ensemble.  Elles ne se touchent par au  O.D-2:p.999(22)

cohéritier
 la parole de vie, et faits enfants de Dieu et  cohéritiers  de Jésus; qu'ils ont tous été nourr  O.D-2:p..81(41)

cohesion
otre fluide explique mon corps; mais l'air, la  cohésion  de la matière : votre fluide n'est qu'  O.D-1:p.560(28)
 le faire avec vos propres raisons.  6. Sur la  cohésion  des parties des substances.     1re pr  O.D-1:p.564(13)

cohortes
té,     J'ai prévenu votre ordre et toutes nos  cohortes ,     De Londre, en ce moment, ont dépa  O.D-1:p.959(22)



cohue
rse ou sa montre.     Au milieu de toute cette  cohue , et à quelques pas de moi, j'aperçus une   O.D-2:p.517(.1)

coi
ent rien, parce que les inférieurs se tiennent  cois  devant leur maître et qu'en aucun temps la  O.D-1:p.666(39)
isiez dans cette petite maison si propre et si  coite , dans ce jardin si gentil, à ce silence s  O.D-2:p.637(.9)

coiffe
us-y, restez-y tranquille; mais donnez-moi vos  coiffes  et emportez un de ces flambeaux. »       O.D-2:p.807(.5)
re, monsieur, et ils feront venir de Paris des  coiffes  pour leurs dames, des fanferluches, des  O.D-2:p.903(12)

coiffer
e temps qu'il n'en faut pour le raconter, elle  coiffa  l'archevêque, le mit au lit, le roula en  O.D-2:p.807(.8)
 donna la forme d'un bonnet de coton; puis, en  coiffa  soudain l'architecte stupéfait, en lui d  O.D-2:p1092(24)
tre bonne amie un châle pour qu'elle puisse se  coiffer  en turban, à la grecque, à la juive.     O.D-2:p.225(12)
ient faiblement un gros homme à triple menton,  coiffé  d'un bonnet de coton, la pipe à la bouch  O.D-2:p.728(26)
ureur était un homme toujours habillé de noir,  coiffé  d'une ample perruque classique, ne parla  O.D-2:p.241(21)
on qui ne les employe : « Je suis horriblement  coiffée  », que croit-on que cela signifie ?  Ri  O.D-1:p.812(30)
 « Dites donc, la mère, vous avez des linottes  coiffées  là-haut ?     — Non, non, mon fils, ré  O.D-2:p.534(24)

coiffeur
pportera le cachemire en huit morceaux; car le  coiffeur  qui ne connaissait pas jusqu'à quel po  O.D-2:p.225(14)

coiffure
e et modeste, cette suave fille d'Ossian, à la  coiffure  aérienne, sent tourbillonner la haine   O.D-2:p.801(25)
talienne, sont tout un tableau. E dunque !  Sa  coiffure  de nuit fut jetée vivement; e dunque,   O.D-2:p1173(24)
t assez bien arrangés; mais il y avait dans sa  coiffure  des roses artificielles et des ornemen  O.D-2:p.729(21)
 pus apercevoir tout au plus que le haut de sa  coiffure  et... c'était la fontange habituelle d  O.D-2:p.534(13)
nation de calèche et de capote est venue de la  coiffure  à la carrosserie ou de la carrosserie   O.D-2:p.436(42)
par le désir de vérifier si cette inconcevable  coiffure  était vraie, ou due à quelque fantaisi  O.D-2:p1155(.3)
tiendrait sa grâce...  Mais ces apprêts, cette  coiffure , cette femme, cette âme virginale, ces  O.D-1:p.766(.3)
ure à la carrosserie ou de la carrosserie à la  coiffure , ou si cette étrange construction de s  O.D-2:p.436(43)
herchais l'habillement ordinaire de Sténie, sa  coiffure , ses manières tantôt le son de sa voix  O.D-1:p.739(16)
 brûlante au travers de ton gant, ton oeil, ta  coiffure , tout s'accordait pour mon supplice, a  O.D-1:p.797(.1)
ointain sa taille indistincte, sa démarche, sa  coiffure , toute sa personne me produisirent une  O.D-2:p.528(19)
 détruit, élève ou renverse les empires et les  coiffures , les constitutions et la coupe des ha  O.D-2:p.273(.9)

coin
 chagrin.     Bertram grognait encore dans son  coin  comme un chien de ferme qui a reçu une cor  O.D-2:p.378(.1)
sociétés.  Ici des brigands vous dévalisent au  coin  d'un libraire; là des juges vous égorgent   O.D-2:p1224(41)
 regard académique, s'essuya la bouche avec le  coin  d'un mouchoir de batiste, toussa; puis, as  O.D-2:p1095(24)
 voulait les plus grands soins.  Je m'assis au  coin  d'une cheminée sans feu, l'une de ces chem  O.D-2:p1128(13)
êlent de cette partie à ne jamais se placer au  coin  d'une rue, parce que les coups de coude de  O.D-1:p.879(.2)
  — I, care.     Qu'une femme se trouve mal au  coin  de la borne, il ne refusera jamais un verr  O.D-2:p.727(21)
isse....  Voici », ajouta-t-il en montrant, au  coin  de la cheminée, un sifflet d'argent, « et   O.D-2:p.360(16)
grabat couvert en serge verte et placé dans un  coin  de la grande salle.  On y buvait, on y man  O.D-2:p.728(18)
 Marguerite, et le chemin est censé aboutir au  coin  de la maison de Flicotel.     N[aturelleme  O.D-1:p1010(30)
ROQUIS [I]     Il avait attendu le bonhomme au  coin  de la rue Dauphine et de la rue Contrescar  O.D-2:p.803(.2)
 marchand de porcelaines qui s'était établi au  coin  de la rue de Richelieu et de celle du Remp  O.D-1:p.879(.5)
 était située rue Saint-Denis, un peu après le  coin  de la rue des Lombards, du côté du Châtele  O.D-2:p.531(.5)
eux mains et assis sur la borne qui faisait le  coin  de la rue du Rempart et de la rue de Riche  O.D-1:p.878(14)
 petite cour.  J'aperçus sa robe flottant à un  coin  de la rue Saint-Denis; j'y cours, mais je   O.D-2:p.537(37)
un poète.     — Monsieur, il y a un épicier au  coin  de la rue.     — J'ai perdu ! je veux me b  O.D-2:p.725(32)
entement me fait mal.  Il y a toujours quelque  coin  de mon coeur qui murmure et je n'ose appro  O.D-1:p.814(35)
Si le soleil jette ses flots de lumière sur ce  coin  de Paris, s'il allume les vitres des mansa  O.D-2:p1124(.6)
antée à heure fixe dans une grande bergère, au  coin  de sa cheminée en hiver, près de la fenêtr  O.D-2:p.809(18)
ssance puérile exercée par les placards mis au  coin  des bornes, au lieu de penser à placarder   O.D-2:p1002(.8)
nant sur les boulevards de Paris, j'aperçus au  coin  du faubourg Poissonnière, au milieu de la   O.D-2:p.816(20)



n dormant dans leur lit, et en se chauffant au  coin  du feu, cent, deux cents, trois cents, neu  O.D-2:p.262(.5)
tenir compagnie, et l'aider à tuer le temps au  coin  du feu.  On jouait une prise de tabac, et,  O.D-2:p.576(15)
possible de douter, même lorsque, de retour au  coin  du foyer patrial, les événements de notre   O.D-2:p1151(35)
 III     L'intérieur d'une prison.  On voit un  coin  du rivage et un peu du sérail du pacha.  I  O.D-1:p.918(.2)
oque où les arts prirent leur essor.     En un  coin  du réduit magnifique, s'élevait un lit vol  O.D-2:p.805(30)
xtraordinaire !...     — Ah çà, disait dans un  coin  la mère Vimontel, voilà cinq à six jours q  O.D-2:p.533(17)
 bouillonna tout à coup, et je m'assis dans un  coin  obscur, décidé à découvrir ce mystère.  Je  O.D-2:p.532(32)
 allait danser et se plaça modestement dans un  coin  pour prendre part aux plaisirs dont l'orch  O.D-2:p.439(23)
iluvienne, ou post-tumulaire, entrera comme un  coin  que, par une matinée d'hiver, pousse dans   O.D-2:p1204(11)
que jette un apprenti, toujours occupé dans un  coin  à les envelopper dans un paquet exactement  O.D-2:p1169(25)
otoriété publique, on nous laissait dans notre  coin , et nous n'avions que peu ou point de rela  O.D-2:p.482(.4)
ue.  Cette beauté mélancolique, assise dans un  coin , et qui lève vers vous, à la dérobée, un o  O.D-2:p.801(23)
r; mais qu'un homme de talent surgisse dans un  coin , et vienne armé d'une oeuvre large et puis  O.D-2:p.718(.9)
oedora n'est rien.     [7.] Il est là, dans un  coin , le visage pâle, les yeux inquiets, sa che  O.D-1:p1077(23)
 lettres !...     GEORGES : Voyez vous dans ce  coin , Madame en a serré une ce matin.     GERVA  O.D-1:p1040(.8)
en l'entretenant de la vie éternelle.  Dans un  coin , une petite fille s'ennuierait à la mort;   O.D-2:p.739(21)
e voix forte.  Ce fut son dernier cri; car les  coins  ayant été tout à fait enfoncés pendant ce  O.D-2:p.553(34)
ille diplomatie éteindre le feu mis aux quatre  coins  de l'Europe, et lui aident à venir un mat  O.D-2:p.892(12)
e.  Le père, qui était resté assis dans un des  coins  de la chambre, se lève précipitamment; il  O.D-2:p.579(17)
t dédaigneux dessinait de légers plis dans les  coins  de sa bouche.  Son extrême jeunesse donna  O.D-2:p.837(.6)
     Mon père ne soulevait jamais que l'un des  coins  du voile qui dérobait à mes regards les m  O.D-2:p.585(19)
n débordement, s'est infiltrée jusque dans les  coins  les plus reculés du monde qu'elle a inond  O.D-2:p1232(29)
teau et j'enfonçai vigoureusement les premiers  coins  qui ne devaient serrer que faiblement les  O.D-2:p.552(35)
'ordre du juge je vins à faire entrer les gros  coins , Bat-la-route laissa échapper un signe.    O.D-2:p.553(.2)
 calme.  Mais quand ses yeux tombaient sur les  coins , sur le marteau, ou sur ses jambes, déjà   O.D-2:p.551(36)
 salle, et les autres capitaines dans les deux  coins ; les soldats, debout vers la porte.  Les   O.D-1:p.640(38)

coïncidence
 déduction plaisante de L'Âne mort, singulière  coïncidence  d'ouvrages !  Cette année, commencé  O.D-2:p.937(14)
auteur de celle de Loyola; il y a une certaine  coïncidence  dans quelques-unes de leurs qualité  O.D-2:p..46(11)

coïncider
 et se paient par des billets, dont l'échéance  coïncide  avec celle des intérêts légaux : ceci   O.D-2:p.250(.2)
réer un Dieu, sans nous apercevoir qu'elles ne  coïncident  pas avec la marche aveugle, grande e  O.D-1:p.838(32)
poléon II obtenaient des succès...  Ces bruits  coïncident  singulièrement avec une aventure dip  O.D-2:p.931(.7)
it déposé une forte somme d'argent.  Elle fait  coïncider  ce faux vol avec le départ secret du   O.D-2:p.119(12)

col
 enfant dont les bras sont jetés autour de son  col  : tout le cortège aperçut cette femme.  Ell  O.D-1:p.715(.5)
ue effort on croit qu'elle va se détacher d'un  col  blanc comme le lait.     [3.] Pourquoi son   O.D-1:p1076(33)
e l'atmosphère, puis jetant les bras autour du  col  d'Idner elle l'entraîna sur un divan et le   O.D-1:p1085(16)
 sein du jeune baron, passa ses bras autour du  col  d'Ombert, et, versant des larmes, parut che  O.D-2:p.374(21)
monde ne trouble votre âme...     [Fº 5 vº] Le  Col  d'or était un vallon aérien situé au sein d  O.D-1:p.888(11)
e don Juan; vous avez vu M. Prudhomme avec son  col  de chemise raide et empesé, sa haute cravat  O.D-2:p.658(11)
il tenait le bout d'une corde passée autour du  col  de dom Luce, et ses yeux sournois regardaie  O.D-2:p.398(25)
t-elles plus changeantes comme les couleurs du  col  de la colombe, va le mal sera réellement ma  O.D-1:p.805(21)
ros l'embrasse, le traître a tiré un stylet du  col  de sa chemise, et le plonge dans le dos de   O.D-2:p.614(13)
 à son père, elle passa son bras autour de son  col  et le baisa sur la bouche.     « Ah, mon pè  O.D-2:p.336(14)
tromperie.  Les auteurs se font pourtraire, le  col  nu, les cheveux bouclés; vous les prendriez  O.D-2:p.762(.4)
 occupé, ne me voyant pas, je m'abandonnai, le  col  tendu, au torrent de voluptés qui, dans sa   O.D-1:p.790(14)
du bonheur     Et qu'on tremble de voir, à son  col  échappée     Tomber comme une rose, innocem  O.D-1:p1081(.1)
gue robe sans ceinture qui montait jusqu'à son  col , en dessinant toutes les formes.  L'étoffe   O.D-2:p.335(30)
resque huileuse...  Une chemise brune, dont le  col , irrégulièrement tiré, entourait sa tête, c  O.D-2:p.817(.9)
es, penchée comme de force, presque séparée du  col , paraissait un débris de tombeau.  Ses nerf  O.D-1:p.777(.9)
el plaisir furieux mes lèvres ont erré sur son  col , sur ses yeux; ma vue fascinée ne voyait pl  O.D-1:p.848(29)
ue que d'une blouse de mousseline qui prend au  col , tombe jusqu'à terre, et n'est serrée autou  O.D-2:p1147(31)
nt et chantent autour de moi; mes vases à long  col , tous pleins d'arbustes, m'entourent de leu  O.D-2:p1170(16)
 doigts, ministres de la mort, déchirent et ce  col , trône des voluptés que j'aurai goûtées, et  O.D-1:p.800(.2)



 canton au teint fleuri, court de taille et de  col , à large panse, et qui s'est amplement four  O.D-2:p.818(12)
ambes grêles, un grand gilet boutonné jusqu'au  col ,... toussant un peu, faisant l'aimable au w  O.D-2:p.846(30)
ement les boucles noires qui tombaient sur son  col .     « Tu peux compter, dit Savy au comte,   O.D-2:p.371(39)
ène, retombaient en boucles ondoyantes sur son  col .  Elle portait sur la tête un chaperon de v  O.D-2:p.335(16)
pour tel jour.  Il veut dessiner la forme d'un  col ; il a perdu le crayon d'un beau souvenir.    O.D-2:p.176(14)

Colbert
l'un et à l'autre.     La proposition de M. de  Colbert  est adoptée.     Comme elle consacre le  O.D-2:p1117(37)
ublic.  L'exposition de ses originaux au musée  Colbert , a mis le sceau à la réputation de notr  O.D-2:p.781(30)
harte accorde aux novateurs, aux Napoléon, aux  Colbert , aux Richelieu des écoles : s'ils ne ré  O.D-2:p.945(27)
s de M. le marquis de Seignelay, fils de M. de  Colbert , et il s'en était fallu de bien peu que  O.D-2:p.532(.2)
lique ayant donné soif à tous les membres.      COLBERT , à la tribune : Messieurs, je ne contes  O.D-2:p1117(27)

Colchester
t d'enfer     Dont tu nous a donné l'exemple à  Colchester .     Le danger d'un époux le rend bi  O.D-1:p.955(21)

colère
e,     Il vous pardonne encore et n'a point de  colère  !     De vos seuls bienfaits il veut se   O.D-1:p.972(19)
on père !     Inspire mon courage, apaise leur  colère  !     S'adressant au Parlement.     Si l  O.D-1:p.969(26)
idère,     Et plus je vois en vous un objet de  colère  !     À mon ressentiment il est temps d'  O.D-1:p.962(21)
terre,     La laisse, sur ses Rois, exercer sa  colère  :     Et notre Reine en vain sollicita l  O.D-1:p.952(11)
ait recommença alors d'une voix altérée par la  colère  :     « Academicinus sum !...     — Acad  O.D-2:p1096(.7)
 petit drôle avec l'accent et les gestes de la  colère  : voilà encore l'image du bonheur...  On  O.D-2:p.132(29)
ue faire ?     Dois-je poursuivre ? écouter ma  colère  ?     Et régner !...  Oui, régner....  A  O.D-1:p.965(29)
nos invincibles armées d'Italie, qui se met en  colère  après Savonati de ce qu'il garde si long  O.D-1:p.650(12)
ppent chez eux cette noire misanthropie, cette  colère  chronique, qui ne se soulage que par les  O.D-2:p.462(19)
bras longs et décharnés, qu'elle agite dans sa  colère  comme deux armes terribles, tout cela es  O.D-2:p.112(.7)
de toute sa petite hauteur; puis, tremblant de  colère  comme une feuille de peuplier sous un ve  O.D-2:p1098(26)
que sans mouvement et presque sans vie.     Ma  colère  contre l'auteur sera contagieuse; car so  O.D-2:p.300(19)
lte par l'insulte, de suivre l'impulsion de sa  colère  contre la brutalité d'un caporal, ou tou  O.D-2:p.474(28)
isant, omni-calmant, qu'elles y parvinrent; la  colère  de l'insigne brigand se passa, et je tir  O.D-1:p.645(.9)
 ardents, en y lisant sa honte, annonçaient la  colère  de l'orgueil terrassé.  Des parfums brûl  O.D-1:p.679(37)
laient ne pas voir.  Ombert fut encore plus en  colère  de le trouver ivre, et, prenant un bâton  O.D-2:p.343(30)
 invisible à nos faibles yeux.  Alors toute la  colère  des passions tombe sur l'artiste, sur le  O.D-2:p.717(.2)
rudence lui conseillait de ne pas provoquer la  colère  du bandit.  Celui-ci, qui s'était jeté a  O.D-2:p.606(10)
s Adhémar, comme aussi de sauver Adhémar de la  colère  du baron.     Ce dernier montait en ce m  O.D-2:p.394(36)
cement Catherine, mais tu attireras sur toi la  colère  du Ciel et tu perdras ton âme...  Songe   O.D-2:p.375(.6)
ieux de Marmoutiers, ils ont attiré sur toi la  colère  du Ciel, et...     — Me réconcilier avec  O.D-2:p.330(.5)
ence envers le clergé, pour attirer sur lui la  colère  du Ciel.  Le monastère tendit même le fl  O.D-2:p.326(10)
te bien du génie pour, de la description de la  colère  du lieutenant et de la signora, arriver   O.D-1:p.645(22)
 prompte et certaine. »     Il va provoquer la  colère  du reptile.  Le reptile siffle et s'enfu  O.D-2:p.611(.5)
ngager votre gendre à se soumettre, ou bien la  colère  du Seigneur pourrait ruiner en un jour l  O.D-2:p.355(15)
ager la fureur.  Là Ombert sentit redoubler sa  colère  en voyant les deux moines qui avaient dé  O.D-2:p.389(27)
ner leur résolution de bannir de leur union la  colère  et l'amertume.  Il est fâcheux que dans   O.D-2:p.288(16)
rnidieu juron par lequel il donnait essor à sa  colère  et qui dans l'origine signifiait « Je re  O.D-2:p.327(41)
us charmantes et les plus naïves.  Tour à tour  colère  et tendre, sceptique et passionné, toujo  O.D-2:p1195(.8)
 pas homme à s'emporter et à s'abandonner à la  colère  mais avec calme et réflexion, avec une s  O.D-2:p.314(26)
 Carlos lui laisse faire de la morale et de la  colère  pendant assez longtemps, quand, d'un mot  O.D-2:p.679(15)
   Le premier qui, pour trouver un agent de la  colère  publique, imagina de rendre impassible u  O.D-2:p.446(.3)
 l'apostrophe la plus virulente qu'un homme en  colère  puisse faire ne me remueront jamais les   O.D-1:p.880(36)
 Soit que le jeune homme ait été transporté de  colère  soit que son cheval se fût effrayé en vo  O.D-2:p.326(36)
s n'attendront pas longtemps. »  Il dit.  À la  colère  succède la plus profonde admiration pour  O.D-2:p.249(18)
dieu, mon âme est un peu moins souffrante : ma  colère  trompe mon chagrin.  Je n'ai pas encore   O.D-1:p.788(.1)
parut si brusquement dans sa chambre; alors la  colère  à laquelle il était en proie en voyant q  O.D-2:p.392(29)
toujours ce qu'aura coûté votre honneur. »  Sa  colère  était si tranquille, sa peine si navrant  O.D-1:p.846(36)
uante créanciers se lèvent, se courroucent, la  colère  étincelle, les yeux s'animent; comme dan  O.D-2:p.248(24)
us tremblez !... (eh bien vais-je me mettre en  colère )  Madame, je croyais vous inspirer d'aut  O.D-1:p1034(.7)
    — Parbleu ! mon vieux, s'écria mon père en  colère , c'est trop nous sermonner quand c'est t  O.D-2:p.563(.9)



zzo, la figure triste et les yeux brillants de  colère , dominait, assis sur un superbe fauteuil  O.D-1:p.640(30)
e couper la tête à mes fleurs, s'écria-t-il en  colère , et je vous mets au pain et à l'eau pour  O.D-2:p.542(34)
ieu en rendant notre amour plus éternel que sa  colère , et que lui-même; ce touchant spectacle   O.D-1:p.839(43)
 Cléopâtre, petite, frêle, noirâtre, rieuse et  colère , faisait des agaceries à Frédéric-le-Gra  O.D-2:p1088(36)
uge; brutal de son naturel, nous redoutions sa  colère , fruit de l'ivresse, car il ne nous épar  O.D-1:p.737(30)
able sourire.     Cependant j'eus des accès de  colère , je pleurai parfois, et cette faiblesse   O.D-2:p1155(25)
le tempête; mais après le premier moment de sa  colère , je pressentais en quelque sorte la réus  O.D-2:p.529(.5)
ents !... »     Ombert réprima un mouvement de  colère , jugeant avec sagesse qu'un acte de sévé  O.D-2:p.406(10)
ui l'animait la rendait plus belle encore.  La  colère , l'indignation, la joie, se peignaient t  O.D-2:p.606(37)
me sentis comme soulagé d'un poids immense; la  colère , l'indignation, la rage qui un moment pl  O.D-2:p.507(20)
rine.     En apercevant un marin trapu, carré,  colère , les gens du groupe ne lancèrent pas les  O.D-2:p.835(20)
r cela même tu es bien plus cruel que moi.  Ma  colère , ma passion, voilà mon excuse; toi, tu e  O.D-2:p.612(.4)
Irascimini, sed nolite peccare, mettez-vous en  colère , mais ne péchez pas. »     Hélas ! le fa  O.D-1:p.645(.3)
ccourue à son exclamation; et, par un geste de  colère , mettant, sur son oreille un chapeau poi  O.D-2:p.419(11)
genoux, je t'en supplie ne me regarde pas avec  colère , n'empoisonne pas la satisfaction de mon  O.D-1:p.846(28)
t ces mots d'un non qui annonçait une horrible  colère , Patience entra, et me remit une lettre   O.D-2:p.563(28)
e plus curieux de notre époque est celui de sa  colère , quand on lui apprend que des marmots de  O.D-2:p.656(11)
t à toi, pour en finir, car je suis fatigué de  colère , si tu suis #ton appétit tu seras un hom  O.D-1:p.810(.3)
, l'avait respectée pendant ses trois jours de  colère .     Peut-être ont-ils eu peur d'être ac  O.D-2:p1036(28)
en suis au désespoir car mon amour survit à ma  colère .     ÉMILIE : Georges...     GEORGES : P  O.D-1:p1036(26)
 le patient, et j'agis sans passion comme sans  colère .     — Et par cela même tu es bien plus   O.D-2:p.612(.2)
me Néron, briser cette fête pour satisfaire sa  colère .  Ne fera-t-elle pas une adorable épouse  O.D-2:p.801(29)
ensèrent ce dernier, et sa figure annonçait la  colère ; alors quoique Roch le tirât par le pan   O.D-2:p.354(40)
e dans le ventre !  Oh je suis en une furieuse  colère ; me voilà forcé de vivre, puisque à chaq  O.D-1:p.787(42)
éveille et qui me porte à tout braver, même ta  colère ; non, ce pacifique amour ne peut exister  O.D-1:p.820(33)
se qui leur permet d'exprimer leurs innocentes  colères  à propos des déliés et des pleins. quan  O.D-2:p1178(43)

colibri
ites pièces d'un tout petit intérêt, tenant du  colibri  par l'exiguïté, l'éclat et l'élégance.   O.D-2:p1099(25)
ce, et où j'ai rencontré les mots de bayadère,  colibri , sandal, lotus — autant d'hippogriffes   O.D-2:p1142(15)
secondes plumes de la tête de neuf millions de  colibris .     Cependant le souper avait été ass  O.D-2:p1088(30)

colifichet
ne foule de marchands qui nous offraient mille  colifichets .  Pour me défaire d'un horloger qui  O.D-2:p1169(35)

Coligny
une grande image du christianisme et des rois;  Coligny , de la république et du déisme !...  Ex  O.D-2:p.925(.1)
, qu'entre Marius et Sylla, entre Catherine et  Coligny .  M. de Metternich, espèce de hibou aux  O.D-2:p.926(.8)

colimaçon
es mots, il me fit remonter par un escalier en  colimaçon  taillé dans l'épaisseur du mur de la   O.D-1:p.660(25)
L'escalier de pierre est délabré; il tourne en  colimaçon , dans une tour étroite... et c'est un  O.D-2:p.818(17)
nité ! en montant les marches d'un escalier en  colimaçon .     « Pourquoi ne pas l'abandonner,   O.D-2:p.353(38)

COLIQUE
l y a tous les hommes !...     HENRI B.     LA  COLIQUE      Figurez-vous, au sortir de table, u  O.D-2:p.818(10)

Colisée
ssert n'a pas d'épigrammes.  Enfin Paris a son  Colisée  comme l'ancienne Rome; mais ses gladiat  O.D-2:p.757(27)

collaborateur
onteur, un amuseur de gens, a dit notre savant  collaborateur  Ph. Chasles, lequel me conseillai  O.D-2:p1204(32)
 pas la moindre identité avec M. Arthaud notre  collaborateur , qui se présente comme candidat à  O.D-2:p.793(.5)
is le sceau à la réputation de notre spirituel  collaborateur .     Maintenant donc, nous sommes  O.D-2:p.781(32)
sentielle des mélodrames; et ce n'est qu'à ces  collaborateurs  énergiques que Jean Sbogar, Les   O.D-2:p.155(35)
i gracieusement accordée aux artistes et à vos  collaborateurs .  Non, ce bon adjectif émane d'u  O.D-2:p1203(10)

collatéral



r venaient les passants qu'il rencontrait.  Ce  collatéral  du docteur Gall et de Lavater savait  O.D-2:p.769(23)
argez du soin du convoi et du service, quelque  collatéral  déshérité : il verra les choses plus  O.D-2:p.235(10)
nts, vieilles qui amassez sou sur sou pour des  collatéraux , honnêtes gens fortunés, etc., à to  O.D-2:p.230(.1)
ntilhomme; au lieu de l'effroyable avarice des  collatéraux , la générosité d'un prince digne du  O.D-2:p1032(19)

collationner
ée, soit en justice, soit ailleurs, aux copies  collationnées  ou imprimées, souscrites par un n  O.D-2:p..90(19)

Collé
disputera ce vers.  Piron le lui eût envié, ou  Collé  peut-être.     Comme sentiment des conven  O.D-2:p.689(.3)

collecteur
ns, car ils sont à l'excommunie...  Vous, sous- collecteur  de la dîme, vous ne devez plus vous   O.D-2:p.387(35)
te Rollin.     — La fille d'Étienne Rollin, le  collecteur  des dîmes du couvent ?     — Oui, ou  O.D-2:p.468(34)
ant ?     — C'est le fils d'Étienne Rollin, le  collecteur  des dîmes pour le couvent de la Visi  O.D-2:p.472(31)
l, quoiqu'il fût entouré de cinq à six paysans  collecteurs , auxquels il était en quelque sorte  O.D-2:p.390(25)

collection
 reprit.     « Mais il manque ein tréssor à ce  collection  : c'était eine cholie tête de parric  O.D-2:p.588(32)
 ami, mon cher Fabio, un juge !  Oh ! la belle  collection  d'esclaves que je vais avoir ! »      O.D-2:p.615(41)
t arbre et le mot grand plus facilement que la  collection  d'idées du mot génies.  On voit la s  O.D-1:p.595(41)
 une véritable science que la définition de la  collection  d'idées que renferment ces mots.      O.D-1:p.596(.2)
le produit; ainsi la vertu éveille en nous une  collection  d'idées qui n'ont aucune chose susce  O.D-1:p.551(37)
par nos sens; ainsi le mot cheval renferme une  collection  d'idées qui ont une chose certaine p  O.D-1:p.551(30)
des sacrifices à faire par une localité, cette  collection  d'individus n'est plus qu'une factio  O.D-2:p1048(33)
 qu'il me doit plus d'un cas singulier dans sa  collection  de crânes humains; on se rit mainten  O.D-2:p.587(26)
érieusement en commençant son entreprise.  Une  collection  de dissertations historiques n'est p  O.D-2:p.671(13)
mes ordres, et il est allé en Russie, orner la  collection  de M. le prince V***, qui, sans dout  O.D-1:p.822(21)
es sur l'histoire de France, en présence de la  collection  de nos mémoires, nous ajouterons qu'  O.D-2:p.704(18)
e d'un auteur qui ose promettre à son pays une  collection  de romans historiques sur l'histoire  O.D-2:p.704(16)
ence et de la nationalité.     Un parti est la  collection  de tous les hommes qui, dans un État  O.D-2:p1048(23)
era entreprise un jour.     Tout infime que la  collection  Dentu nous paraît, d'après la septiè  O.D-2:p.672(13)
présence d'un danger quand il est signalé.      COLLECTION  DES     MEILLEURES DISSERTATIONS,     O.D-2:p.670(16)
oires de l'Académie des inscriptions ».  Cette  collection  devait contenir les pamphlets rares   O.D-2:p.672(.5)
une besogne de moins pour le compilateur de la  collection  future.     OEUVRES COMPLÈTES     DE  O.D-2:p.672(21)
 sous la plus petite forme possible.     Cette  collection  ne s'adressant qu'à des savants, gen  O.D-2:p.671(.1)
ement dépouillé la septième livraison de cette  collection  si pompeusement titrée.  Qu'y avons-  O.D-2:p.671(25)
 de leur bon marché.  Or, les volumes de cette  collection  sont très chers.  La justification a  O.D-2:p.670(33)
s et conventionnelles.  Nous donnerons à cette  collection  vraiment ravissante aujourd'hui tout  O.D-2:p.782(.1)
et l'Album offrira, en peu de temps, une riche  collection  à laquelle l'historien empruntera de  O.D-2:p.296(40)
 les abonnés pourront à volonté continuer leur  collection , ou en commencer une nouvelle.     P  O.D-2:p1219(.6)
  Quoiqu'il puisse être difficile de juger une  collection , semblable sur une seule de ses livr  O.D-2:p.670(26)
un rapport visible.  Ils éveillent en nous des  collections  plus ou moins nombreuses de rapport  O.D-1:p.595(32)
s et des rêves, ce livre n'est pas indigne des  collections  que publie l'éditeur.  Il y a chez   O.D-2:p.704(22)

collège
3e bureau.     « Messieurs, dit-il, le 37 925e  collège  a régulièrement élu M. Prudhomme de Par  O.D-2:p1112(.8)
s, fessés de la veille, et sortis le matin' du  collège  d'Harcourt ou de Sainte-Barbe, ont la p  O.D-2:p.656(13)
onnaît pas ses parents; il a été élevé dans un  collège  d'Écosse, où sa pension était exactemen  O.D-2:p.125(.5)
rande somme d'intérêts, de manière à ce que le  collège  d'électeurs à 1 000 francs ait deux dép  O.D-2:p1077(35)
    d'entre les doigts.     § 42     Un ami de  collège  dans le malheur, tonneau des Danaïdes.   O.D-2:p.220(30)
, fort aimable, se disant fils du proviseur du  collège  de Bordeaux, vient commander un trousse  O.D-2:p.176(.6)
s Jésuites.  Alors le père Pigenal, recteur du  collège  de Clermont, présenta à l'université un  O.D-2:p..28(16)
ont l'unique but était de donner des leçons au  collège  de Clermont; est-ce à de semblables mot  O.D-2:p..41(.4)
aris leur collège, avec cette inscription : Le  Collège  de la Compagnie de Jésus de Clermont.    O.D-2:p..28(.4)
e ville un peu considérable qui ne possédât un  collège  de la Compagnie de Jésus; partout ils s  O.D-2:p..44(32)
leur exil, il leur accorde et fonde le célèbre  collège  de la Flèche, y joint des pensions, leu  O.D-2:p..40(.9)
nt la supériorité, et Bayle disait que le seul  collège  de Louis-le-Grand avait vu sortir de so  O.D-2:p..59(.7)



ardan, etc., tous gens inconnus; on m'a dit au  collège  de Meaux que je pourrais trouver des re  O.D-1:p.684(35)
es particuliers de l'Europe.     Le plus riche  collège  des Jésuites était doté plus faiblement  O.D-2:p..35(.6)
'Église se fit un devoir d'admettre au céleste  collège  des saints.     En 1524 il avait rempli  O.D-2:p..20(36)
 chez cette sainte compagnie.  Mais à peine ce  collège  fut-il ouvert, que l'université, citant  O.D-2:p..28(11)
 voir un grand homme de dix-neuf ans, sorti du  collège  hier, et qui ne parle à une femme que s  O.D-2:p.757(40)
 convenable sur les revenus de la maison ou du  collège  où ils demeuraient, en égard cependant,  O.D-2:p..78(41)
e un peu, ils feraient de la France entière un  collège  où l'on s'endoctrinerait les uns les au  O.D-2:p.742(.1)
son, des revenus, pour subvenir aux besoins du  collège  qu'ils fondaient.  Or, les Jésuites, et  O.D-2:p..33(36)
e noviciat, à chaque maison professe, à chaque  collège  que la compagnie élevait, les maisons p  O.D-2:p..34(39)
ux et nous rencontrâmes d'anciens camarades de  collège  qui rentraient à Paris par la barrière   O.D-2:p.650(18)
u'après les avoir récapitulés, on songe que ce  collège  s'ouvrit vingt-deux ans après l'arrivée  O.D-2:p..28(.8)
plets de facture.     Aujourd'hui, le voici au  collège  sous des pédants en soutane, entouré d'  O.D-2:p.789(.5)
eurs à 1 000 francs ait deux députés, là où le  collège  à 100 francs en élit un.  Mais point de  O.D-2:p1077(36)
ence et de votre puissance de vous élever d'un  collège  à l'autre, il n'y a plus de privilèges,  O.D-2:p1077(41)
vince qui les appelle et les engage à bâtir un  collège  à Quimper !     C'est ainsi que tous le  O.D-2:p..45(18)
, lieu de son serment, patrie de son ordre, un  collège  établi, il eut du moins la consolation   O.D-2:p..26(30)
ue.  En 1564, les pères ouvrirent à Paris leur  collège , avec cette inscription : Le Collège de  O.D-2:p..28(.3)
  À Poitiers, c'est la ville qui leur donne un  collège , Besançon et Verdun les supplient de ve  O.D-2:p..30(14)
sont libres de ne pas envoyer leurs enfants au  collège , comme d'empêcher leurs femmes d'aller   O.D-2:p..32(18)
   Il n'est personne de nous qui, au sortir du  collège , l'esprit tout chaud encore des amplifi  O.D-2:p.790(19)
 parlement de Rennes les autorisant à bâtir un  collège , les révérends pères choisissent un ter  O.D-2:p..45(.9)
sse, ou sont professeurs dans quelque école ou  collège , nous voulons qu'en les éloignant tous   O.D-2:p..80(.5)
t du tout l'administration de ladite maison ou  collège , qu'ils ne porteront point d'autre habi  O.D-2:p..79(.5)
ns nous, les gaillards !... s'écria mon ami de  collège , que j'appellerai Michel.     — Cela es  O.D-2:p.650(40)
r faire quelque autre commerce.  En sortant du  collège , un adolescent compose un livre aussi f  O.D-2:p1222(14)
 me ronge le coeur.  Je ne te l'ai pas dite au  collège ... écoute :     J'avais à cette époque   O.D-1:p.737(22)
 la Harpe, un hôtel vaste et propre à faire un  collège ; il le donna à la Compagnie de Jésus.    O.D-2:p..25(27)
, Spinoza et Montesquieu, envoyés par quelques  collèges  absolutistes.     À minuit, la Chambre  O.D-2:p1111(24)
'en particulier, à l'exception, seulement, des  collèges  d'étude ou de sciences, à qui l'on per  O.D-2:p..71(17)
es patentes pour établir et fonder de nouveaux  collèges  dans les villes de France qui en manqu  O.D-2:p..40(11)
où ces scélérats ont étudié, n'étaient pas des  collèges  de la compagnie, et presque tous sont   O.D-2:p..30(39)
crés, devront absolument sortir des maisons et  collèges  de la société, libres de tout engageme  O.D-2:p..78(19)
oir et la permission de quitter les maisons et  collèges  de la société, soit pour entrer dans q  O.D-2:p..78(29)
pas commode pour eux de quitter les maisons ou  collèges  de la société, soit qu'ils craignissen  O.D-2:p..78(44)
niers siècles ont reçu leur éducation dans les  collèges  des Jésuites.  Le nombre des grands ho  O.D-2:p..59(38)
e, Voltaire*.     La France était couverte des  collèges  dirigés par les Jésuites, partout leur  O.D-2:p..59(.5)
 se rendent à Paris.  Déjà Lainès a fondé deux  collèges  en Portugal, et l'Italie accueille le   O.D-2:p..24(14)
écessité d'assassiner les rois pour fonder des  collèges  est une accusation plus ridicule encor  O.D-2:p..33(13)
sens, c'est-à-dire, que la réunion de tous les  collèges  et de toutes les maisons de l'ordre fo  O.D-2:p..35(10)
trine et les sciences, principalement dans les  collèges  et les écoles publiques.  Nous, par le  O.D-2:p..88(.1)
isaient leurs papes et ces papes avaient leurs  collèges  et leurs adhérents.  Celui de Rome ava  O.D-2:p.311(21)
s et usages de ladite société, de ses maisons,  collèges  et églises, quand même ils auraient ét  O.D-2:p..83(19)
 il était admis dans toute l'Europe, avait des  collèges  fondé partout, il se trouvait au conci  O.D-2:p..34(20)
es et de noviciat leur étaient données, et les  collèges  fondés.  L'on ne peut donc plus suppos  O.D-2:p..34(41)
lements du dehors, à ceux qui vivront dans les  collèges  ou maisons qui auront appartenu à la s  O.D-2:p..79(39)
Ces accusations tombent d'elles-mêmes, car les  collèges  où ces scélérats ont étudié, n'étaient  O.D-2:p..30(38)
n un mouvement légal.  Il n'y aurait pas eu de  collèges  par les rues, parce qu'il y aurait eu   O.D-2:p.991(33)
es seules la moitié de l'ordre.     Enfin, les  collèges  richement dotés, pour pouvoir répandre  O.D-2:p..57(37)
 devoir ordonner une visite des maisons et des  collèges  situés dans les États de notre très ch  O.D-2:p..75(16)
qui en manquent, et les rétablir dans tous les  collèges  usurpés pendant l'exil de la société.   O.D-2:p..40(13)
absence de toute discussion et en présence des  collèges  électoraux assemblés, le cabinet aurai  O.D-2:p.992(28)
question a laquelle la convocation de quelques  collèges  électoraux donne de l'importance et de  O.D-2:p1047(29)
ans les dernières classes électorales, car les  collèges  élevés, étant infailliblement à lui pa  O.D-2:p1078(17)
une ou plusieurs maisons, dans un ou plusieurs  collèges , dans une ou plusieurs provinces, sous  O.D-2:p..89(12)
ne toujours l'attention du professeur dans ses  collèges , du préfet dans ses maisons de novicia  O.D-2:p..60(34)
 le moment qu'ils auront quitté les maisons et  collèges , et seront réduits à l'état de clercs   O.D-2:p..80(25)
ciences, au gouvernement des séminaires et des  collèges , et, avec l'approbation et le consente  O.D-2:p..87(18)
, ainsi que de gouverner des séminaires et des  collèges , et, avec le consentement et l'approba  O.D-2:p..89(20)



tères et administrations, ses maisons, écoles,  collèges , hospices, métairies et lieux quelconq  O.D-2:p..77(17)
ienne université.     Que la société forme des  collèges , rien ne peut l'en empêcher, que l'uni  O.D-2:p..93(27)
orps enseignants de l'Europe, et comptant cent  collèges , sans y comprendre les noviciats, les   O.D-2:p..26(33)
s que ces biens, donnés par les fondateurs des  collèges , servaient, dans le fait, à défrayer l  O.D-2:p..33(41)
tes les villes de France, qui n'avaient pas de  collèges , sollicitèrent, comme on le voit dans   O.D-2:p..30(10)
aticiens, les historiens, qui dirigèrent leurs  collèges .     Mais venez déposer vous-mêmes dan  O.D-2:p..58(.9)
0, à 1 000 francs d'impôts.  Créez cinq ou six  collèges .  Donnez plus de députés à la plus gra  O.D-2:p1077(34)
reprocher aux Jésuites les fondations de leurs  collèges .  Ils étaient cependant devant la chré  O.D-2:p..34(23)
brillants, dans tous les genres, sortis de ses  collèges ; l'on verra en effet plus tard que c'e  O.D-2:p..51(28)
ciété; les savants allaient enseigner dans les  collèges ; les hommes profondément religieux éta  O.D-2:p..57(21)
nt les constructions et les donations de leurs  collèges ; si un particulier veut un arbitrage p  O.D-2:p..44(39)

collègue
ime, et je voudrais voir siéger à ses côtés un  collègue  digne de lui.  Si la tête consulaire d  O.D-2:p.922(43)
fut donc avec Sardoni et le jeune Rosadore, le  collègue  du beau Giovanni, que le fils d'Afitno  O.D-1:p.639(31)
D'accord. »     Après avoir salué poliment son  collègue  quand il sortit, le deuxième ambassade  O.D-2:p1108(20)
e professeur fut peut-être plus cruel pour son  collègue  que la corde.     Si l'on peut compare  O.D-2:p.192(30)
.  Je ne sais pas comment ton père, mon ancien  collègue , car j'ai été neuf ans à Strasbourg, m  O.D-2:p.550(10)
tait, sous Charles X, comme M. Sébastiani, son  collègue , un de ces libéraux qui, semblables au  O.D-2:p.972(43)
coreligionnaire de M. Benjamin Constant, « mon  collègue , vous devriez savoir que, quels que so  O.D-2:p.103(36)
du comte, de son écuyer, et du second page mon  collègue ; ils l'avaient accompagné, et néanmoin  O.D-1:p.636(19)
rt, acceptera-t-il l'ingénieuse théorie de ses  collègues  ?  Le Trésor va-t-il refuser toutes l  O.D-2:p1039(.6)
e, secrétaires, attendaient l'arrivée de leurs  collègues  en devisant sur la meilleure manière   O.D-2:p1111(16)
i de la délivrance des prisonniers.  Un de mes  collègues  fera payer les dettes de votre ami, e  O.D-2:p.209(25)
rre récompensa par ses regrets l'homme que ses  collègues  renvoyèrent tout en profitant de ses   O.D-1:p.863(.9)
les V fut le prélude de son gouvernement : ses  collègues  s'approprièrent de leur côté, les bij  O.D-2:p.309(36)
ssaient les autres citoyens : il demanda à ses  collègues  s'ils voudraient voir le bourreau sié  O.D-2:p.585(.6)
nne n'y échappait : le chef du tribunal et ses  collègues  étaient ignorés, ainsi que le lieu de  O.D-1:p.617(20)
s les sommités sociales désertant Paris, leurs  collègues , en plus grand nombre qu'eux, se sauv  O.D-2:p.884(.7)
ui, tout en laissant proclamer la paix par ses  collègues , fait fabriquer douze à quinze mille   O.D-2:p.955(34)
reprit-il, car je n'ose vous nommer encore mes  collègues , j'ai l'honneur de vous affirmer qu'i  O.D-2:p1112(28)
e homélie qu'il avait sans doute promise à ses  collègues .  M. Dupin l'aîné a, pour la centième  O.D-2:p.948(.4)

coller
rsque la foule, sortant après le spectacle, me  colla  contre un mur...     Cette soirée est cer  O.D-2:p1155(13)
e pouvait pas s'ouvrir     en dedans.  Rinaldo  colla  sa joue     à divers endroits, et ne sent  O.D-2:p1185(.3)
  Ce contact magique l'échauffa peu à peu.  Je  collais  ma joue à la sienne.  Que ne ferais-je   O.D-1:p.778(19)
mé la bière sur elle, moi j'écoutais encore et  collais  mon oreille tout contre les planches du  O.D-2:p.625(41)
n lui supposant des favoris noirs, un pantalon  collant , un manteau, des moustaches, des pistol  O.D-2:p1180(25)
sans grain : c'est du véritable Middleton.  On  colle  à la vitre une belle affiche et les passa  O.D-2:p.176(.3)
»  Et toujours la hallebarde et le bonnet.      Collez  sur votre paroissien l'article du budget  O.D-2:p.232(18)
uprès d'un gros livre entrouvert où l'on avait  collé  sur un feuillet une image de saint grossi  O.D-2:p.624(.5)
mon souffle, mon air, ma vie...  Ma langue est  collée , la glace court dans mes veines, je n'os  O.D-1:p.763(21)

collerette
u Tasse, s'occupe de ses manteaux dorés, de sa  collerette  de dentelle.  C'est à l'exercice imm  O.D-2:p.712(40)
la tête, une robe de mousseline blanche et une  collerette  fort simple.  Avec l'air gracieux d'  O.D-2:p1103(32)
 elle faisait de la tapisserie, se montait des  collerettes , lisait des romans, grondait ses en  O.D-2:p.809(19)

collet
s cheveux dont les boucles se jouaient sur son  collet  :     « Parle, parle... ajouta-t-il.      O.D-2:p.379(23)
 ce monstre romantique, m'avait mis la main au  collet , et je lus le reste avec une avidité de   O.D-2:p1185(18)
habit, n'en mettez que sur les parements ou au  collet , prenez la bobine, le bobinet est à disc  O.D-2:p.243(.5)
lexion, en inclinant la tête, fait grimacer le  collet ; la nonchalance élime d'abord les coudes  O.D-2:p.275(31)

colleur
harretiers, et les saisit dans le vrai.     Le  Colleur  de papier est un petit chef-d'oeuvre; m  O.D-2:p1197(36)
ier est un petit chef-d'oeuvre; mais aussi ces  colleurs  de papier sont les personnages les plu  O.D-2:p1197(37)



collier
e, les tables à leur place; nulle écharpe, nul  collier  çà et là, mais le palais était vide.  I  O.D-1:p1087(22)
arde; tu auras encore des robes de soie et des  colliers  d'or, et des calzettes rouges, et des   O.D-2:p.608(27)
la duchesse a-t-elle détaché le dernier de ses  colliers  en souvenir des orphelins souffrants e  O.D-2:p1040(.9)

colline
ours qui se trouve placé sur le penchant d'une  colline  comme un village des Alpes et tout à cô  O.D-2:p.319(38)
rdaisière que l'on distinguait au milieu de la  colline  du Cher élever ses tours blanchies par   O.D-2:p.321(27)
le paysage contraste avec l'autre : d'abord la  colline  est coupée par une large tranchée que j  O.D-1:p.724(27)
s autres : placée sur le penchant d'une petite  colline  et entourée d'un bouquet d'arbres verts  O.D-1:p.894(15)
arda avec un oeil d'aubergiste le sommet de la  colline  légèrement inclinée par laquelle on arr  O.D-2:p.424(10)
 de mes mains.     Si tu tardes, j'irai sur la  colline  m'élever sur mes pieds.  Je marcherai d  O.D-1:p.906(32)
anche, on aperçoit de chaque côté du pont, une  colline  perpétuelle et variée par mille acciden  O.D-1:p.723(33)
de la brièveté de l'homme...  En continuant la  colline  peu à peu les chaumières à cheminées fu  O.D-1:p.724(.9)
richesse; à côté l'une de l'autre, sur la même  colline , devant le même fleuve, on aperçoit, au  O.D-1:p.724(14)
laire, je la suivais des yeux en descendant ma  colline .  Il y avait deux dames qui, paraissant  O.D-1:p.739(28)
onseigneur. »     Velnare arrive au pied de la  colline ; il s'avance dans le sentier qu'ornaien  O.D-1:p.625(.4)
bondance.  Sur le dernier plan, les vaporeuses  collines  de Belleville, chargées de maisons, se  O.D-2:p1123(26)
lorsque j'aperçus les bords de la Loire et les  collines  de la Touraine.  J'étais tout entier à  O.D-1:p.722(.1)
elle n'en est probablement pas venue jusqu'aux  collines  du Cher...  Sainte-Marie qu'as-tu fait  O.D-2:p.329(.9)
mme elles sont dans la nature où l'on voit des  collines  et des vallons.  Inégaux en talents, i  O.D-2:p..13(18)
utre horizon immense borné par les plus jolies  collines  qui depuis Amboise jusqu'à Azay compos  O.D-2:p.320(.5)
sants ont remplacé les machines mortelles; des  collines , des prairies, des peupliers, des ferm  O.D-1:p.724(40)
ces hommes allaient chercher sur leurs saintes  collines .  Étaient-ce des honneurs, des richess  O.D-1:p.605(33)

collision
s de son ouvrage, quand il montre que de cette  collision  de l'esprit de la loi des fiefs et du  O.D-2:p...6(24)

collocation
vous embarrasserons pas des contestations, des  collocations , des procès incidentels, des chica  O.D-2:p.256(23)

colloque
faire à la célèbre assemblée que l'on a nommée  colloque  de Poissy.  Lainès accourut à cette as  O.D-2:p..27(43)
veau sans être aperçu, et je pus recueillir le  colloque  qui s'établit alors par demandes et pa  O.D-2:p.451(24)

Cologne
quarante-cinq sous les trois rouleaux d'eau de  Cologne  que ma femme consomme de la foire d'aoû  O.D-2:p.903(23)
mmerce condamnent à d'énormes amendes l'eau de  Cologne  sans néroli qui se dit Farina.  Toutes   O.D-2:p1244(35)
i jouent de la clarinette, vendent de l'eau de  Cologne , charlatanisent sur les places publique  O.D-2:p.200(43)

Colomb
 de la foule ignorante qui prédit la tempête à  Colomb  courant en l'Amérique, à l'immortalité :  O.D-1:p.701(11)
 globe, il le façonne.  Ainsi de Gutenberg, de  Colomb , de Schwartz, de Descartes, de Raphaël,   O.D-2:p.708(16)

Colombani
t celui des Jésuates, institués par saint Jean  Colombani , n'apportaient que peu et point d'uti  O.D-2:p..70(28)

colombe
nnée de roses.  La vigne parfume les airs.  La  colombe  a confié son nid au sommet des peuplier  O.D-1:p.906(27)
nt protégé ma course dans les airs.  Ouvre, ma  colombe  aimée.  Reçois-moi dans ton sein d'amou  O.D-1:p.907(31)
porter au ciel un gage de repentir.  Jamais la  colombe  n'a traversé les mers sans rapporter à   O.D-2:p.114(26)
 que l'on nous séparait les gémissements de la  colombe  à qui l'on rue sa compagne commençaient  O.D-1:p.738(34)
e chasseur, monté sur un mélèze, apportait une  colombe  à sa bien-aimée, ils lui donnaient ense  O.D-1:p.889(30)
 premiers mois !...  Mais quand j'ai vu que la  colombe , comme vous nomme ma mère, avait des ai  O.D-2:p.637(21)
r des nuages entre un agneau, une femme et une  colombe , les damnés, semblables à un parterre q  O.D-2:p1109(35)
us changeantes comme les couleurs du col de la  colombe , va le mal sera réellement mal, lorsque  O.D-1:p.805(21)
ces chères paroles y retentirent : « Ouvre, ma  colombe ; les fleurs sont chargées de rosée, et,  O.D-1:p.907(27)



colon
des flots Stéphanie, fille de M. Merval, riche  colon  de Saint-Domingue.  Féo paraît d'abord êt  O.D-2:p.115(.5)

colonel
 devenu si vite l'antiquité pour nous; avec un  colonel  d'Austerlitz disparaissent la fatuité s  O.D-2:p.740(28)
us les centaures de la garde nationale.  M. le  colonel  de la treizième légion veut que ses cav  O.D-2:p.953(20)
à Joseph Langlois — celui qui avait demandé au  colonel  de le dispenser de la fatale corvée —,   O.D-2:p.471(11)
n venait de condamner M. de Vaujour, ci-devant  colonel  du 3e régiment de dragons.  Je me retir  O.D-2:p.478(34)
ille aurait mangé son miel, mon neveu [serait]  colonel  et son oncle inspecteur général de l'Un  O.D-1:p.647(12)
est Momus qui nous la raconte.     Il était un  colonel  français, ayant nom Grudner, que la vic  O.D-2:p.128(30)
ut pas mal jouer, serait néanmoins un meilleur  colonel  Grudner s'il savait mieux porter ses mo  O.D-2:p.131(37)
resse ou même à votre femme ! n'importe, M. le  colonel  le veut !...  — Il manquait une ligne à  O.D-2:p.953(29)
Italie, son stylet ?  Puis, lorsque caporal ou  colonel  littéraire, toutes vos cartouches sont   O.D-2:p1223(34)
   § 15     N'ambitionnez pas l'honneur d'être  colonel  ou capitaine de la garde nationale : ce  O.D-2:p.211(23)
Le soldat regagna lentement son peloton, et le  colonel , en agitant son épée, donna le signal d  O.D-2:p.470(22)
s laquelle il voit déjà une Lisbeth...  Ici le  colonel , en sanglotant, raconte à Charles l'his  O.D-2:p.129(40)
nderons.     — Grand merci, mon capitaine, mon  colonel , mon général...     — C'est bien, c'est  O.D-2:p.450(.3)
étacha du peloton de service, et alla droit au  colonel , à qui il présenta les armes.     « Pou  O.D-2:p.469(41)
littérature, comme naguère chacun voulait être  colonel .  Le parterre a tout à coup sauté sur l  O.D-2:p.758(23)
     — Si c'était un effet de votre bonté, mon  colonel ...     — Je n'en ai pas, de bonté, et n  O.D-2:p.470(.4)
t j'aurai les yeux sur toi.     — Excusez, mon  colonel ; on voit bien que vous n'avez jamais eu  O.D-2:p.470(16)

colonie
isque d'être pendu haut et court en haut d'une  colonie .     La vraie littérature s'est donc ap  O.D-2:p1225(.2)
aires politiques de la France, la perte de ses  colonies  enlevées par les Anglais, la ruine de   O.D-2:p..64(.5)
e a récemment fourni l'exemple dans une de nos  colonies , fait le sujet d'une des plus jolies p  O.D-2:p.573(42)
s, écris-leur que je me suis embarqué pour les  colonies ; que je suis allé bien loin, dans un a  O.D-2:p.471(21)

colonisation
 dans le travail.  N'était-ce donc rien que la  colonisation  de l'Afrique à continuer, une mari  O.D-2:p1007(36)

colonnade
u massif de granit qui supporte les fûts de la  colonnade  quadrangulaire.     « Voyez-vous », r  O.D-2:p.448(19)
fet, si de vastes forêts la bordaient de leurs  colonnades  antiques, ce serait l'Ohio, le Mesch  O.D-1:p.722(22)
ies, les lilas du Luxembourg, à moi les jeunes  colonnades  du Palais-Royal.  Ah ! personne ne c  O.D-2:p1126(10)

colonne
erait tenu de prêter serment et de diriger une  colonne  d'eau vers le billet, par les voies ord  O.D-2:p.184(22)
mais je tournai machinalement les yeux vers la  colonne  de pierre grise où pendait comme une éc  O.D-2:p.623(15)
! J'ai vu Malte, Alexandrie, les Pyramides, la  colonne  de Pompée, le puits de Joseph et la mai  O.D-2:p.449(.9)
enue par des colonnes de marbre : entre chaque  colonne  elle y avait voulu un divan.  Chaque di  O.D-1:p1084(.3)
que les vaudevillistes ont faites de mettre la  Colonne  en pièces de six liards.     Nous somme  O.D-2:p.848(41)
 forme plus calme...  Je me tapis derrière une  colonne  gothique et j'attends.  On allume les c  O.D-1:p.767(17)
 la pente du terrain me laissait apercevoir la  colonne  grisâtre où j'avais gravé naguère l'épi  O.D-2:p.622(40)
bâtir; mais Louis XVIII trouva la statue de la  colonne  renversée par le peuple; il en respecta  O.D-2:p1038(16)
 et nous environner de tous ses feux, comme la  colonne  sacrée qui jadis protégeait les Hébreux  O.D-1:p.846(.7)
 regardait en causant, ils s'étaient réunis en  colonne  serrée pour faire, encore une fois, sau  O.D-2:p1130(.8)
amide d'une autre Égypte; c'est le tombeau, la  colonne  sépulcrale du pouvoir évanoui des Romai  O.D-1:p.711(.6)
 Pendant que M. Victor Hugo fait des odes à la  Colonne , il y a d'autres hommes qui la dépècent  O.D-2:p.881(18)
ans être aperçu, je m'étais posté derrière une  colonne , parmi les ruines de cette construction  O.D-2:p.447(35)
chanté le sacre.  Aussi s'est-il accroché à la  Colonne , pour rester sur un terrain neutre, où   O.D-2:p.939(.5)
lus rien, c'est un cadavre à enterrer sous nos  colonnes  ! »  Les journaux forment une sorte de  O.D-2:p1223(39)
  Je regardai avec enthousiasme cette forêt de  colonnes  assemblées dont les chapiteaux feuillu  O.D-2:p.828(.1)
du papier.  Ce frêle monument, soutenu par six  colonnes  au plus, ne durait qu'un instant, et s  O.D-2:p1096(24)
 sur les côtés et double sur les façades.  Les  colonnes  d'ordre dorique supporteront un entabl  O.D-2:p1092(.7)
de notre camaraderie, et nous défrayerions les  colonnes  d'un petit journal pendant un mois.     O.D-2:p1210(.1)
l en fût résulté quelque perturbation dans les  colonnes  de ces cadres administratifs, où chaqu  O.D-2:p.787(20)



p de maris le point capital; et les désolantes  colonnes  de la Gazette des tribunaux attestent   O.D-2:p.293(42)
.  Cette salle était ronde et soutenue par des  colonnes  de marbre : entre chaque colonne elle   O.D-1:p1084(.3)
et un chaudron.  Au fond de la pièce, un lit à  colonnes  de noyer garni de serge verte découpée  O.D-2:p1128(22)
blement unie et blanche était soutenue par des  colonnes  de pierre tellement fortes et grosses   O.D-1:p.660(43)
on de 1830 doit se trouver à l'étroit dans les  colonnes  du Moniteur et dans les salons où on l  O.D-2:p.785(.2)
s étions.  Les portes de fer scellées dans les  colonnes  et qui semblaient éternelles par leur   O.D-1:p.661(.6)
crit un seul article sur l'inconvenance de ces  colonnes  expiatoires ?...  Devant quelle opinio  O.D-2:p1036(17)
diment élancés et les fûts indistincts de cent  colonnes  grisâtres...     À force de regarder c  O.D-2:p.828(30)
aériennes, riches d'ogives, garnies de petites  colonnes  menues qui séparaient les vitraux ench  O.D-2:p.828(21)
nt les chambranles étaient composés de petites  colonnes  minces comme on en voit encore dans le  O.D-2:p.333(24)
 un quadrille.  Mais il y eut aussi de petites  colonnes  minces et droites qui se mirent à rire  O.D-2:p.829(13)
e, la Grèce, Rome et la France sont les quatre  colonnes  qui soutiennent la réputation du monde  O.D-1:p.553(38)
uleurs scintillèrent comme des étoiles...  Les  colonnes  s'agitèrent, et leurs chapiteaux s'ébr  O.D-2:p.829(.7)
 dire d'un édifice dont on peut retrancher les  colonnes  sans qu'il tombe ?     Nous attendrons  O.D-2:p.693(.2)
eilleurs esprits, qui les engage à dépenser en  colonnes  souvent admirablement écrites les plus  O.D-2:p1223(12)
 et deux latérales... des faisceaux de petites  colonnes  élancées jusqu'au sommet de l'édifice.  O.D-2:p1092(41)
 éclairé par autant de lampes qu'il y avait de  colonnes , elles y étaient attachées; la sombre   O.D-1:p.661(.9)
ds, les tableaux, les sculptures, bas-reliefs,  colonnes , etc.     Il était difficile aux criti  O.D-2:p1110(30)
a fait mieux, il l'a exécuté.  Ce livre à deux  colonnes , hérissé de vingt-quatre mille citatio  O.D-2:p1228(29)
ographique, présente, dans les trois premières  colonnes , le tableau complet des ouvrages publi  O.D-2:p.660(.5)
n grand potentat.  Ces lampes sépulcrales, ces  colonnes , les accidents de lumière qu'elles pro  O.D-1:p.661(12)
 sous l'airain, à travers ses marbres, sur les  colonnes , sous les temples, gravé linéairement;  O.D-2:p1227(30)
faisant, à travers les épais bataillons de ces  colonnes , vous trouverez souvent, en dix lignes  O.D-2:p1229(.2)
et battaient des ailes en soutenant de grosses  colonnes ...  Je me sentais soulevé par une puis  O.D-2:p.830(.9)
 de pioche qui sera donné par les maçons à ces  colonnes ; elles ont failli devenir les titres s  O.D-2:p1037(.6)

Coloquinte
l'aidant à descendre du carrosse.     « Jean ?  Coloquinte  ? cria-t-il à deux hommes qui parure  O.D-2:p.522(38)

colorer
cile pour se méprendre à la rougeur subite qui  colora  ses joues quand nos yeux se rencontrèren  O.D-2:p.549(43)
e, parce qu'il les gardait en son coeur et les  colorait  de vertus et de prétextes.  Irons-nous  O.D-1:p.732(34)
 Judas.  Une teinte rougeâtre et sanguinolente  colorait  les murs du château, des couvents et d  O.D-2:p.423(38)
différence des femmes dont la bienveillance se  colorait  pour eux des dehors de l'amitié; oblig  O.D-2:p.279(13)
arme répandu sur sa figure par, la rougeur qui  colorait  ses joues, et le feu pur de ses regard  O.D-2:p.384(39)
 planches pressaient ses membres, son teint se  colorait , et une tension extraordinaire de ses   O.D-2:p.552(37)
euve a tâché de faire absoudre ses dons en les  colorant  de tout l'éclat d'un génie cher à la F  O.D-2:p1039(22)
º] voyais le soleil s'élancer dans les airs en  colorant  les eaux et la cime des arbres et des   O.D-1:p.871(18)
r demande le supplice :     D'une feinte pitié  colorant  ses desseins,     Cromwell l'excite à   O.D-1:p.926(27)
'un fragile globe d'eau rempli d'air qui va se  colorant  sous les cieux, et réfléchissant les p  O.D-2:p1232(33)
foi qu'il professe; et, fausse ou vraie, il la  colore  de toute la magie de son talent, de tout  O.D-2:p.697(21)
gale et vive et pure de l'amitié, le reflet la  colore ...  Je te plains seulement de ta destiné  O.D-1:p.747(36)
usse, de l'homme qui pense, de la fleur qui se  colore ; il serait le vent, l'odeur, la pensée,   O.D-1:p.730(21)
 ses volcans, réverbérés dans la Méditerranée,  colorent  de nuances sinistres les angles de ses  O.D-2:p.299(21)
e vous l'êtes de conserver mon auditoire et de  colorer  les nuages furtifs nés de mes longues é  O.D-2:p1216(.3)
l, sans être dramatique.  Walter Scott a voulu  colorer  sa scélératesse d'un vernis de bon ton   O.D-2:p.111(32)
mais n'appuyez pas.  Mais un style chaleureux,  coloré  et pittoresque, des bons mots et des sar  O.D-2:p.304(25)
e encore, aux formes grêles, à la fois pâle et  coloré , faible et souffrant en apparence mais d  O.D-2:p1133(.4)
us la fera voir magnifiquement vêtue, tout est  coloré , vivant, vous avez touché cette chair, v  O.D-2:p.719(33)
coup plus jeune, avait un visage plein et très  coloré .     À ce moment les chants cessèrent so  O.D-2:p.411(43)
aller tous à Java; tous y trouveraient une vie  colorée  comme le fut la mort de Sardanapale !    O.D-2:p1148(35)
onnés posséderont une histoire vive, parlante,  colorée , de nos moeurs et de notre politique.    O.D-2:p.797(16)
 travaillées, mais vastes, espèce de filigrane  colorée , incomparable en ses modes; faites prof  O.D-2:p1162(25)
alvaniques secousses de cette poésie des sens,  colorée , vivante, en chair et en os, prise de v  O.D-2:p1194(10)
u plus, grande, bien faite, les joues vivement  colorées  par la course qu'elle venait de faire,  O.D-2:p.606(28)
 contenu dans quelques mots incisifs, ciselés,  colorés  comme ces jolies graines que la nature   O.D-2:p1201(.3)
uses, il en fit le tour, sans admirer les jeux  colorés  de la lumière, sans même contempler les  O.D-2:p.837(.1)
ouche était petite, les contours de son visage  colorés  et rendus plus saisissants par le jour   O.D-2:p.335(26)



colorier
landaise; tout était merveilleusement dessiné,  colorié  !...  Les vêtements étaient bien de la   O.D-2:p.781(19)
manteau de laquelle était une vierge en plâtre  colorié  tenant l'enfant Jésus dans ses bras.  L  O.D-2:p1128(15)
ntastique de ces figurines; tout cela est bien  colorié ; bien rendu, bien posé.  Les rubans rou  O.D-2:p1196(16)
lle !...     — C'est tout Platon dans une page  coloriée  !...     — C'est Homère, le Dante, Mil  O.D-2:p.826(24)
r un feuillet une image de saint grossièrement  coloriée  : c'était saint Joseph, le patron de m  O.D-2:p.624(.6)
pposant à cette voûte, tour à tour blanchie et  coloriée , l'ombre noire au sein de laquelle se   O.D-2:p.828(28)
journal nommé La Caricature, et dont les pages  coloriées  résument souvent par un coup de crayo  O.D-2:p.961(28)
chante serge de fleurs délicatement ouvragées,  coloriées , caprice de fée, rêverie délicieuse d  O.D-2:p1204(.5)
i Monnier     Grand album contenant 6 feuilles  coloriées .     Prix : 10 francs; chez Paulin, p  O.D-2:p.850(23)
e car les vitraux des fenêtres gothiques étant  coloriés  ne laissaient passer le jour qu'à regr  O.D-2:p.334(32)

coloris
ecret de mon coeur; car la pudeur, ce charmant  coloris  de la vertu, n'abandonnera jamais ta pâ  O.D-1:p.751(15)
a dévoilé que vous vous mépreniez et qu'ici le  coloris  et l'enseigne de l'innocence sont inuti  O.D-1:p.876(.4)
e.     Cette belle femme vive, animée, dont le  coloris  vous inspire l'amour, doit cette magie   O.D-2:p.801(18)
laisse étourdiment sur une feuille de rose son  coloris  étincelant.     L'étoile sur le front d  O.D-1:p.909(14)
fie et rend aux mortels changée en parfums, en  coloris , en fruits d'or vergetés, de saphir ani  O.D-1:p.904(.9)
pre et les vitraux étaient remarquables par le  coloris , la clarté et le dessin des figures.  T  O.D-2:p.349(21)
lus de vérité historique; Vandervelde, plus de  coloris ; mais chez tous trois, la faiblesse de   O.D-2:p.704(25)

colossal
dre vainement ses plaintes sur l'établissement  colossal  des Jésuites, qu'elle ne put détruire;  O.D-2:p..44(.9)
de Stuart détruirait, avec lui,     Ce pouvoir  colossal  qui des Rois est l'appui.     Certes,   O.D-1:p.930(37)
it donné l'exemple de la résistance au pouvoir  colossal  qui pesait sur les Pays-Bas, et cepend  O.D-2:p.427(.1)
jet semblait y rester à sa place...  Le Christ  colossal  qui s'élevait sur l'autel rayonnait...  O.D-2:p.830(.1)
'il affecta pour l'université, puissance alors  colossale  en France et surtout à Paris.  Le duc  O.D-2:p.313(34)
r à tour les deux captifs.     Falthurne était  colossale  pour une femme; néanmoins ses proport  O.D-1:p.691(25)
ès vingt-sept ans d'oubli la Russie, puissance  colossale  qui a le plus besoin des secours des   O.D-2:p..84(33)
ue, avait de nombreux partisans, une puissance  colossale , et se rattachait à mille liens privé  O.D-2:p..25(39)
vol. in-8º, Paris, Dentu.     Cette entreprise  colossale , s'il faut en croire le titre, est in  O.D-2:p.670(24)
e fût présenté expliquant une entreprise aussi  colossale , son nom n'eût jamais péri.     Ignac  O.D-2:p..23(37)
 ainsi se fonder des fortunes et des renommées  colossales  : quand la tyrannie redoute la pudeu  O.D-2:p.475(26)
s pas dévoiler le secret de certaines fortunes  colossales  acquises en trois mois; nous ne rapp  O.D-2:p.267(.1)
 les tintements annonçaient que les deux tours  colossales  se balançaient aussi gravement sur l  O.D-2:p.829(26)

colosse
 carlisme et le bonapartisme; enfin, devant ce  colosse  de petitesse et d'intrigues, mettez not  O.D-2:p.932(28)
 qu'il pressait les peuples sous le poids d'un  colosse  effroyable, que les révolutions déchaîn  O.D-2:p.260(28)
uples pour les seconder dans leur duel avec le  colosse  moscovite.     Mais sans chercher si la  O.D-2:p.993(31)
t leur stupidité monastique furent effrayés du  colosse  qui s'élevait parmi eux; et l'abbé, cra  O.D-1:p.618(29)
 retrouve encore çà et là quelques vestiges du  colosse  romain, Naples apparaît dans nos imagin  O.D-2:p.299(13)
Philippe, à peine maîtrisé,     Sous Condé, ce  colosse  à Rocroy s'est brisé.     Ce pays, s'il  O.D-1:p.952(.1)

colporter
uvoir était à l'encan, et les portefeuilles se  colportaient  d'hôtel en hôtel.     Fatigués d'o  O.D-2:p1012(22)

colporteur
grins réels.  — L'ambition se montre, comme un  colporteur  qui étale des rubans, des ajustement  O.D-2:p.825(18)

combat
 l'homme, ha !... hélas... je voudrais être au  combat  !  Avec quel plaisir j'affronterais les   O.D-1:p.803(10)
âlit tes joues ne serait-elle pas l'effet d'un  combat  !...     — Ah mon père ! s'écria Catheri  O.D-2:p.336(41)
r.  Ainsi, Juillet 1830 a donné le signal d'un  combat  : les barrières de l'arène ont été ouver  O.D-2:p.930(15)
que la conscience n'éteigne sa voix; et, si le  combat  a eu lieu, que de désirs contraints, que  O.D-2:p.152(29)
it l'autre; alors la querelle se vidait par un  combat  auquel participaient tous les singes de   O.D-2:p1164(27)
sa voix était altérée; on voyait qu'un violent  combat  avait lieu chez lui.  On respecta son de  O.D-1:p.651(32)



ommaris.  Il leur raconta très plaisamment son  combat  avec leurs ennemis et leur demanda le pa  O.D-1:p.669(16)
 de sueur évitait les ennemis qu'il cherche au  combat  avec tant d'ardeur... il revient sain et  O.D-1:p.705(.7)
oyens de résistance, et qu'il doit accepter le  combat  dans les termes où il est posé par le XI  O.D-2:p1063(.5)
tôt, il entre et monte, l'épée nue; il voit le  combat  de Giovanni; et la triste Marginelle fut  O.D-1:p.671(38)
noncer la royale parole qui les construit.  Ce  combat  de la médiocrité contre la richesse, de   O.D-2:p1023(20)
lie, de la Monja de Fasillo, la description du  combat  de taureaux, les blancs, les épigraphes,  O.D-2:p.845(28)
t justement cela qui sauva Bongarus du célèbre  combat  dont il était douteux qu'il sortît vainq  O.D-1:p.668(15)
e déterminations graves.  L'heure avance où le  combat  dont je vous ai parlé le 31 décembre 183  O.D-2:p.960(34)
t l'enlèvement du cardinal dont on avait vu le  combat  du haut du rocher, malgré les secours qu  O.D-1:p.615(.7)
uteille ne triomphera pas du cercueil ?     Le  combat  durera longtemps, car les ennemis sont n  O.D-2:p.746(.1)
 mais elle est déserte maintenant; le bruit du  combat  en a chassé les habitants, et ceux qui v  O.D-1:p.710(36)
vait toute la poésie d'action qui résulte d'un  combat  entre hommes, où se déploient de grands   O.D-2:p1052(15)
 le besoin.  C'est une question budgétaire, un  combat  entre l'homme honnête qui dîne et l'honn  O.D-2:p.149(.9)
ieu de nous en épouvanter.  Ce sera le dernier  combat  entre les deux principes : il faudra néc  O.D-2:p.875(39)
religieux ?  Partout il a été dit : « Allez au  combat  et revenez vainqueur. »  L'homme de foi   O.D-2:p1199(28)
t et se rénovent, mais pendant les luttes.  Le  combat  exige des forces, et le déploiement des   O.D-2:p1065(.1)
 en effet, il était difficile d'imaginer qu'un  combat  eût été aussitôt terminé.     Le fameux   O.D-1:p.649(18)
e sentiment animait nos pas : mais un horrible  combat  me faisait défaillir; brisée par le froi  O.D-1:p.843(22)
 les frontières du ciel et de la terre.     Le  combat  moral de ces deux principes est éternel   O.D-2:p.928(25)
entre les chefs de chaque parti; l'objet de ce  combat  n'était plus le triomphe des grandes idé  O.D-2:p1056(.1)
des requêtes : voilà comme on prépare ce grand  combat  où vos avocats font bien d'autre pathos.  O.D-2:p.261(11)
dant le moment rapide que dura le plus violent  combat  par les angoisses duquel un coeur d'homm  O.D-2:p.838(31)
ives.     La vie peut être considérée comme un  combat  perpétuel entre les riches et les pauvre  O.D-2:p.147(15)
lier Mélancolique, il s'avança vers le lieu du  combat  pour prêter son secours à l'opprimé, sel  O.D-1:p.668(27)
Faculté, et je pourrais bien succomber dans le  combat  qu'elle me livrerait, car toutes les déc  O.D-1:p.638(12)
évères étaient pleins d'un feu divin, un grand  combat  se passait en elle, mais enfin elle impo  O.D-1:p.801(.1)
 commettez !... le dirais-je, Seigneur,     Un  combat  si honteux dément votre grande âme,       O.D-1:p.958(35)
ine et mes chagrins, tant ils déployèrent à ce  combat  simulé de force et d'adresse.  Un nouvel  O.D-1:p.660(.1)
é de vaincre; chaque pas est un combat, chaque  combat  une victoire, chaque victoire vaut une p  O.D-1:p.706(17)
me;     Deux traîtres courtisans mirent fin au  combat ,     Leur Prince fut l'objet d'un avide   O.D-1:p.925(38)
 de la nécessité de vaincre; chaque pas est un  combat , chaque combat une victoire, chaque vict  O.D-1:p.706(16)
eby vit son dernier soupir.     Vaincu dans ce  combat , Charles contraint de fuir,     En ses p  O.D-1:p.924(33)
 humaine.  Ainsi, l'artiste sera lâche dans un  combat , courageux sur l'échafaud; il aimera ave  O.D-2:p.713(42)
cratie partout, même chez les sauvages.     Ce  combat , d'une immémoriale antiquité, acte de ju  O.D-2:p1160(29)
it notre honneur.  Hélas au milieu d'un pareil  combat , dans des angoisses mortelles, le coeur   O.D-1:p.756(39)
 sa suite et la belle Elvire toute effrayée du  combat , de la blessure, du souterrain et de ce   O.D-1:p.633(16)
mais, ce qui est pis, l'indifférence; car l'un  combat , l'autre méprise; l'indifférence qu'un h  O.D-2:p.697(32)
utes les couronnes !...  Après vingt années de  combat , l'oligarchie continentale triomphe.  Ha  O.D-2:p.925(32)
ntempla le militaire d'un oeil qui appelait le  combat , lorsque Ramponneau, jaloux de maintenir  O.D-2:p.435(17)
 de mes feux adultères, mes remords, mon cruel  combat , mon supplice tantalique et la douleur q  O.D-1:p.847(19)
de religion, qui, si elle ne fut pas suivie de  combat , n'en fut pas moins cruelle et funeste ?  O.D-2:p..50(26)
e petite !     Napoléon, ayant donc déplacé le  combat , ou plutôt ayant stipulé, peut-être, pou  O.D-2:p.925(18)
 la chaumière de la sorcière pour y attirer le  combat , s'y vit, à la lueur de la torche, entou  O.D-1:p.676(18)
rs et la pitié; aussi Cymbeline, après un long  combat , se décide à sauver Falthurne, à le tent  O.D-1:p.695(36)
est plus un concert !... — c'est une mêlée, un  combat , une bataille.  — Les volées de canon ét  O.D-2:p.825(24)
ait causer un grand scandale que de risquer le  combat .     — C'est cela », dit La Bourdaisière  O.D-2:p.353(24)
ntraindre à sortir de sa cage, et l'exciter au  combat .  Avec le poignard de fer, le Javanais e  O.D-2:p1160(41)
inal.  L'embrasement de la flotte du pacha, le  combat .  Conrad est pris, le pacha ordonne sa m  O.D-1:p.917(18)
ns.  Sa figure bouleversée exprima un horrible  combat .  Enfin elle me regarda.     « Pourquoi   O.D-2:p.522(.7)
a la dispute de Richer, et l'objet de son long  combat .  Il soutint que les doctrines des Jésui  O.D-2:p..43(.1)
on publique que je dois tant ménager, exige ce  combat .  J'en suis désolé, je me trouve dans un  O.D-1:p.853(.7)
ste à ne pas accepter les termes de ce nouveau  combat ; car alors il ne pourrait jamais justifi  O.D-2:p1065(22)
gner à l'avance le lieu, le jour et l'heure du  combat ; mais cette cérémonie guerrière avait to  O.D-2:p1164(33)
labre.  Son arrivée rétablit l'équilibre et le  combat ; ou plutôt il le finit, car les deux bri  O.D-1:p.668(30)
spérance,     Je préfère l'exil, le hasard des  combats      À de lointains succès que je n'aper  O.D-1:p.953(17)
s !     L'or paîrait-il le sang versé dans les  combats  ?     Il est plus glorieux de servir sa  O.D-1:p.931(37)
t envers le monastère, produisaient en lui des  combats  assez plaisants.  Sa longue expérience,  O.D-2:p.344(39)
e terrain de la science, ne refusèrent pas ces  combats  d'études, et leurs écrits ne furent pas  O.D-2:p1053(24)



'on se battait sur terre, il y avait aussi des  combats  dans le ciel...  Ah Jésus quel éclair..  O.D-2:p.420(.3)
 leur faut des boxeurs qui luttent à mort, des  combats  de coqs, des chasses cruelles, des gibe  O.D-2:p.462(22)
qu'il termina ainsi une foule de querelles, de  combats  et de disputes, et que pour acheter le   O.D-2:p..46(.2)
'a pas daigné baisser la tête pour arrêter des  combats  faits en son nom et opérer pour la paix  O.D-1:p.831(31)
ont-ce pas les prêtres qui paraissent dans les  combats  journaliers qu'on livre aux bourses chr  O.D-2:p.231(.9)
ançais se réjouissaient d'avoir à soutenir des  combats  plus animés, des guerriers plus diffici  O.D-1:p.706(29)
pour le faire renaître.  C'était au milieu des  combats  qu'il retrouvait les qualités brillante  O.D-1:p.708(34)
 ce grand débat eut-il la destinée de tous les  combats  que se livrent des corps constitués, qu  O.D-2:p..41(28)
me vient et me dispute ma proie; ces sortes de  combats  sont terribles dans les rêves, ils sont  O.D-1:p.720(32)
hars de triomphe; des musiques guerrières; des  combats  tout prêts; infanterie, cavalerie, cano  O.D-2:p1099(43)
s y serai-je tranquille et n'aurai-je point de  combats  à livrer...  N'est-il pas vrai, Savy ?.  O.D-2:p.357(10)
brique que notre amour-propre a les plus rudes  combats  à soutenir.  Ils excitent une lutte ent  O.D-2:p.231(.1)
aire :     Et de loin précédant l'appareil des  combats ,     Ils arrivaient vainqueurs se jeter  O.D-1:p.956(28)
 !...     Et qu'Albion vaincue, en cent divers  combats ,     Lui demande sa grâce et ne l'obtie  O.D-1:p.989(10)
lée;     Alors, elle eut recours au destin des  combats ,     Son peuple d'un côté, de l'autre v  O.D-1:p.970(21)
e ?     Vous, par qui mes sujets entraînés aux  combats ,     Sont devenus à vous en devenant in  O.D-1:p.962(14)
qu'un système qui, peu inquiet de la durée des  combats , a triomphé par Auguste, Constantin, Ch  O.D-2:p.927(37)
t l'abbaye.     Ces trois heures d'attaque, de  combats , de délivrance soudaine, les événements  O.D-2:p.404(27)
disait les exploits des preux, les hasards des  combats , les coutumes des pays, les aventures d  O.D-1:p.897(21)
t !  Était-ce sans espoir     Que mon bras aux  combats , ma voix à la tribune     À vous favori  O.D-1:p.934(20)
.  N'est-il pas vrai, Savy ?...     — Pour des  combats , reprit Savy, nous en aurons peut-être.  O.D-2:p.357(11)
, et, dans cette hypothèse, admettons de longs  combats , un besoin cruel, de progressifs remord  O.D-2:p.152(27)
ifficiles à détruire, il faut s'attendre à des  combats , à des inculpations injurieuses, et c'e  O.D-2:p..29(.2)
     Qui, pour venger sa cause, aspiraient aux  combats .     Il conçut de l'espoir en voyant le  O.D-1:p.925(31)
ats     Et nos bras pour frapper ont assez des  combats .     Rendre son pays libre est un but l  O.D-1:p.932(24)
u voir tranquillement la cruelle agitation des  combats .  De chaque côté, deux thermopyles à dé  O.D-1:p.710(23)
s ris et les jeux suivaient et précédaient les  combats ; autrefois, Mars, avant d'y voler, sort  O.D-1:p.708(24)

combattant
criaient au peuple, chacun de son côté, que le  combattant  avait raison.  Que diable ! soyons j  O.D-2:p.241(10)
iolons, du cor, et du tambourin appelèrent les  combattants  aux plaisirs du cotillon, danse cél  O.D-2:p.438(23)
de poing roulèrent sur le dos et l'estomac des  combattants  comme le tonnerre dans un orage, ma  O.D-2:p.440(19)
de par Dieu !  Ceux-ci, en effet, armaient les  combattants , arrangeaient les cuirasses, voyaie  O.D-2:p.241(.8)
 terre une légion de chevaliers, d'archers, de  combattants , et pour le moment ce serait folie   O.D-2:p.406(20)

combattre
os jours.  Richer attaque les Jésuites, et les  combat  jusqu'à ce qu'un homme dont nous aurons   O.D-2:p..41(23)
s cette âme brûlante, du courage plus rare qui  combat  les plus vives affections.  À ce moment   O.D-2:p..20(28)
s et qui les a roulées dans des flots de sang,  combat  les saines idées d'un philosophe qui dév  O.D-2:p.717(.5)
garde-chasse, le grandit, l'ennoblit, quand il  combat  pour la bonne cause; car le dévouement e  O.D-2:p1027(19)
 : là seulement, le soldat est un guerrier, il  combat  pour la gloire ou pour la patrie, il cue  O.D-2:p.476(11)
 peuples et peut-être la chute de celui que je  combats  verra-t-elle éclore des principes plus   O.D-1:p.531(33)
e en réunissant autour de lui les Français qui  combattaient  de tous côtés sans but, sans desse  O.D-1:p.705(41)
 ont mis à nu le néant de leurs principes; ils  combattaient  pour des idées vicieuses, et, forc  O.D-2:p1057(10)
x politiques.  Les principes pour lesquels ils  combattaient , avaient l'avantage de se trouver   O.D-2:p1052(34)
n coeur était en proie à un autre amour.  Elle  combattait  de tout son pouvoir les sentiments q  O.D-2:p.407(.6)
istoriens, et c'est à juste titre, puisqu'elle  combattait  Henri IV, le plus aimé, le plus gran  O.D-2:p..36(32)
D     L'Écosse était seule fidèle     Et seule  combattait  l'audace du rebelle :     Votre épou  O.D-1:p.925(25)
. de Plancksey portait à sa ceinture, quand il  combattait  pour son roi à la tête des Vendéens   O.D-1:p.840(35)
outelas, et menaçait l'objet de sa passion, et  combattait  tantôt avec fureur, tantôt en demand  O.D-1:p.671(30)
On les suit à travers les forêts primordiales,  combattant  les animaux féroces, conjurant tous   O.D-2:p..55(19)
ons, écrivant leurs droits dans leurs chartes,  combattant  pour leurs franchises et libertés; t  O.D-2:p1050(17)
i-même j'étais à quelques pas de mon inconnue,  combattant  pour ne pas être écrasé, et jouant d  O.D-2:p.518(22)
acile; est-il rien qui s'oppose     À Cromwell  combattant  pour une juste cause !...     Vous g  O.D-1:p.953(32)
rs, la douceur de Mme la comtesse de Plancksey  combattant  sa passion, et l'exaltation de son a  O.D-1:p.821(18)
ous conquérir l'amour qu'il vous dénie,     En  combattant  ses voeux, ses lois, sa liberté ?     O.D-1:p.954(.5)
CHARLES     J'aurais pu, je le sais, mourir en  combattant .     Du chagrin d'exister, un moment  O.D-1:p.941(38)
t la face de la vieille Europe, les nations se  combattent  l'une l'autre avec une fureur sans é  O.D-2:p..90(43)



tune change : entourés d'ennemis nombteux, ils  combattent  vaillamment et tombent en héros.  De  O.D-2:p.613(23)
oujours un qui se trouve perdre un sou.     Ne  combattez  jamais à qui paiera.     § 20     Déf  O.D-2:p.215(25)
ta haine, à jamais, éternise la guerre,     Et  combattez  toujours, même au sein de la paix !    O.D-1:p.989(.2)
chesse avait deviné mes projets,     nous nous  combattions  par la pensée     avant de nous com  O.D-2:p1188(24)
e les écrivains qui, comme Pascal et d'Arnaud,  combattirent  sans ménagement l'ordre, n'ont jam  O.D-2:p..23(14)
eci est de toute fausseté : les Jésuites alors  combattirent , comme ils pouvaient combattre, en  O.D-2:p..37(.4)
er les torts de notre conduite.  Cependant, je  combattis  toutes ses raisons; et le jour fut pr  O.D-1:p.655(17)
es héros, qui conquit Naples, la Morée, et qui  combattit  l'Afrique avec tant de gloire, nous l  O.D-1:p.649(13)
 des meurtriers;     C'est pour la liberté que  combattit  l'armée,     Cette noble conquête est  O.D-1:p.932(21)
escriptions de ces journaux vulgaires que nous  combattons  de tout notre pouvoir.  Cette croyan  O.D-2:p.749(.7)
rus, fier, s écria :     « Prends ton ceste et  combattons ; ego sum alpha et omega, je suis moi  O.D-1:p.647(34)
st trop faible, s'il succombe à l'amour que je  combattrai  courageusement, cet aveu me sauve du  O.D-1:p.756(27)
conspirait contre un parti vaincu, et il ne le  combattrait  pas vainqueur ?...  Ah ! ne nous fl  O.D-2:p.930(11)
LES     Jusqu'au dernier moment n'ai-je pas su  combattre  ?     LA REINE     Il se serait plong  O.D-1:p.942(30)
 Et jusques à la fin suivre ses destinées,      Combattre  avec courage, en supportant son sort;  O.D-1:p.942(.7)
avorables de l'upas, ordinairement on les fait  combattre  avec un tigre affamé, tenu depuis lon  O.D-2:p1160(20)
du même avis que Descartes, on peut, je crois,  combattre  cette opinion et je trouve qu'il ne l  O.D-1:p.579(38)
réuni tous les esprits, le gouvernement a eu à  combattre  deux oppositions également exigeantes  O.D-2:p1015(14)
ntraint de partir subitement de l'Afrique pour  combattre  en Espagne, ma chère Malvirable ne vo  O.D-1:p.650(24)
n, lorsque vous eûtes formé le dessein d'aller  combattre  en Palestine les ennemis du Seigneur,  O.D-1:p.655(.5)
sique et sans tableaux.  Ne saurions-nous donc  combattre  en riant comme jadis ?  Nos pères, qu  O.D-2:p.742(18)
 imagination et c'est pour cela que je veux le  combattre  et détruire son impression ?  Quel se  O.D-1:p.728(34)
pied en cap et qui semblaient toujours prêts à  combattre  et à sortir.  Dans la cour, un perpét  O.D-1:p.659(22)
lège, en apparence réservé aux gens riches, de  combattre  l'ennui chez certaines personnes en l  O.D-2:p.797(20)
ntention, la jeune dame avait eu le courage de  combattre  l'invincible penchant de son âme.  Le  O.D-2:p.373(.7)
e l'âme immortelle et ordonne aux chrétiens de  combattre  l'opinion contraire.  30. Si l'âme es  O.D-1:p.532(.2)
 de Manfredonia, située sur l'Adriatique, pour  combattre  le Catapan.  Non loin de Conza se tro  O.D-1:p.708(.7)
lle nous donne est ravi dans un jour;     Sans  combattre  le peuple, excitez son amour.     Ce   O.D-1:p.983(16)
us combattions par la pensée     avant de nous  combattre  le poison à     la main...  Nous voul  O.D-2:p1188(25)
t, et il s'était attaqué aux hommes au lieu de  combattre  les choses.  Nous allons en donner un  O.D-2:p.262(20)
ciété avec la fidélité en amour, il vaut mieux  combattre  les progrès de l'inconstance avec la   O.D-2:p.282(20)
uicide.  Un homme habile n'eût donc point eu à  combattre  les émeutes de décembre et à plaider   O.D-2:p1008(.7)
ste à Tours !  J'ignore si j'aurai la force de  combattre  mon propre coeur, il me faudra choisi  O.D-1:p.751(.9)
ue nous puiserons toujours ces faits, pour les  combattre  ou les exposer sous leur véritable as  O.D-2:p..24(36)
onc un phénomène entre nous deux ?  Je dois le  combattre  pour m'en assurer, examiner les sylla  O.D-1:p.744(42)
les, d'un grand talent, inflexible; il croyait  combattre  pour sa patrie et pour de saines maxi  O.D-2:p..43(21)
uxiliaire plus puissant que nous.  Produire et  combattre  sont deux vies humaines, et nous ne s  O.D-2:p.720(29)
ndent ! ne crains pas, mon ami, que je veuille  combattre  tes doux feux, aime, c'est le plus be  O.D-1:p.709(30)
c vous,     C'était n'en vaincre aucun, et les  combattre  tous;     Leur donner la victoire, em  O.D-1:p.946(33)
 ? étant une puissance dans la capitale, et le  combattre  étant très difficile, nous avons rése  O.D-2:p.238(.5)
suites alors combattirent, comme ils pouvaient  combattre , en paroles, pour la religion, ils ne  O.D-2:p..37(.4)
 jaloux; s'il veut bien qu'on ne cède pas sans  combattre , il ne permet pas qu'on ait combattu   O.D-2:p.371(21)
t les ombres de ces deux enfants charmants, se  combattre , lutter, se dessiner sur les rideaux,  O.D-2:p.809(41)
s intérêts, les hommes et les idées que de les  combattre .     Ici, nous sommes parvenus à la p  O.D-2:p1080(27)
 de lire, je ne me donnerai pas la peine de la  combattre ...  Mais la seule invention d'un lieu  O.D-1:p.834(.5)
uvé, Madame et n'ayez plus d'alarmes;     Nous  combattrons  Cromwell avec de fortes armes.       O.D-1:p.948(17)
qu'aucune femme, tu as vaincu plus, tu as plus  combattu  !...  Avec ma vertu je suis mille fois  O.D-1:p.851(12)
es.     Par tous ces faux discours seriez-vous  combattu  ?     CHARLES, à la Reine.     Quand j  O.D-1:p.947(33)
 les hommes, les choses et les esprits avaient  combattu  depuis quatre siècles, alors il trouva  O.D-2:p1055(35)
ais le mien, j'ai cru pouvoir l'éteindre, j'ai  combattu  deux ans, j'ai souffert, j'en mourrai   O.D-1:p1005(16)
ec beaucoup d'habileté, M. Benjamin Constant a  combattu  les principes de M. de La Mennais en o  O.D-2:p.102(32)
acques Rousseau méritait bien l'honneur d'être  combattu  par M. Benjam. Constant; mais dans son  O.D-2:p.100(16)
seraient également satisfaites.  Paris n'avait  combattu  que pour faire de la Charte un contrat  O.D-2:p.987(16)
pas sans combattre, il ne permet pas qu'on ait  combattu  sans céder.     — Félon !... s'écria C  O.D-2:p.371(22)
, et dès l'ordonnance de Moulins, ont toujours  combattu  vainement ce proverbe.     Ce que les   O.D-2:p.243(14)
it été contredit, pas de système qui n'ait été  combattu .  Cependant l'histoire a rendu des ser  O.D-2:p1104(38)
indifférence qu'un homme d'un immense talent a  combattue  avec une rare énergie.  Mais hélas !   O.D-2:p.697(33)
 encore je ne doute pas que l'opinion que j'ai  combattue , peut-être par de bien faibles raison  O.D-1:p.529(31)



al, ses idoles, ses oracles, si ingénieusement  combattus  par Fontenelle, rêveries de ses premi  O.D-1:p.554(29)
chimère,     J'ai tramé votre perte et vous ai  combattus ;     Ô, mes Rois, plaignez-moi !  J'i  O.D-1:p.945(16)
times de sa fureur.  Sardoni voulait qu'on les  combattît  ouvertement avec des armes égales et   O.D-1:p.642(.7)

combinaison
bonheur de la sécurité de chacun n'est pas une  combinaison  aussi sage que de faire dépendre le  O.D-2:p1083(32)
et l'idée composée qui est le dernier degré de  combinaison  de notre esprit.  Quant aux cinq pr  O.D-1:p.598(.4)
on pays : il y a sans doute là-dessous quelque  combinaison  de politique spéculative.  — À l'in  O.D-2:p.913(41)
a Nature n'a rien fait de plus infernal que la  combinaison  des substances qui forment ce qu'on  O.D-1:p.735(.4)
ulte d'une longue histoire, dont les faits, la  combinaison  et le style n'ont pas la moindre or  O.D-2:p.789(33)
production nouvelle des forces humaines, à une  combinaison  neuve des éléments de la nature ou   O.D-2:p.708(19)
ommunes étaient feudataires, par une admirable  combinaison  que le bill de Réforme tend à renve  O.D-2:p1070(.4)
ont acquis une fortune; car il n'existe pas de  combinaison  sociale qui puisse octroyer vingt m  O.D-2:p1058(23)
êt.     La quatrième feuille, par une nouvelle  combinaison  typographique, présente, dans les t  O.D-2:p.660(.3)
tout, rendaient un pur hommage à cette savante  combinaison .     « Ce n'est pas tout, messieurs  O.D-2:p.249(21)
Quelle finesse d'aperçus, quel savoir dans les  combinaisons  !  La lingère s'applaudissait d'av  O.D-2:p.176(37)
elle prodigieuse quantité de raisonnements, de  combinaisons  a-t-il fallu avant de pouvoir comp  O.D-1:p.548(14)
ion.  Elle a remué, renversé tout, détruit les  combinaisons  anciennes, créé des choses nouvell  O.D-2:p.933(36)
gent y est toujours, du moment où de nouvelles  combinaisons  d'affaires auront créé un nouveau   O.D-2:p.942(22)
e me flattais que, dans sa sagesse et dans les  combinaisons  d'un effroi salutaire, l'empereur   O.D-2:p.455(22)
ilité toutefois de deviner toutes les subtiles  combinaisons  des voleurs, nous avons tenté de r  O.D-2:p.158(36)
ent national n'eût-il pas dû agir ainsi ?  Ces  combinaisons  législatives, ces mesures d'admini  O.D-2:p.999(13)
reusement d'en trouver la solution.  De là des  combinaisons  nouvelles.     Ils ne veulent ment  O.D-2:p1218(.3)
r les personnes sert de voile, je crois, à des  combinaisons  plus ou moins heureuses.     En ef  O.D-2:p.967(13)
 succombait; et assis fortement sur toutes les  combinaisons  possibles, vous arriverez à vous t  O.D-2:p.968(15)
as cette proposition transactionnelle dont les  combinaisons  produisent une si exacte représent  O.D-2:p.964(29)
adé qu'il est qu'il ne faut point fatiguer ses  combinaisons , et que, pour imprimer une forte s  O.D-2:p.300(34)
dre moins lourd par de sages, par de nouvelles  combinaisons .     Il fallait donc que le gouver  O.D-2:p.994(21)
je crois pouvoir vous prophétiser de nouvelles  combinaisons . MM. Soult, de Rigny et d'Argout s  O.D-2:p.973(11)

combiner
t les conserver.     D'après ce système, et en  combinant  l'état de détresse dans lequel se tro  O.D-2:p.860(43)
 pas aussi ennuyeux et ennuyés que des Anglais  combinant  un suicide.  Paris serait asphyxié pa  O.D-2:p.747(28)
gant effronté, enfin un criminel de salon, qui  combine  ses projets aussi maladroitement qu'il   O.D-2:p.111(35)
t là comme deux exemples.     Alors il fallait  combiner  des mesures législatives qui eussent r  O.D-2:p1004(.7)
 ceux qui n'ont pas de quoi vivre, capables de  combiner  un déjeuner pareil...     Les personne  O.D-2:p.766(17)
layer ses magasins, au lieu de rester au lit à  combiner , comme Ouvrard, des spéculations fruct  O.D-2:p.892(27)
.  Un stratagème nous coûte des mois entiers à  combiner , et un misérable folliculaire qui ne s  O.D-2:p.157(36)
ues dans cet ouvrage; il n'a pas été réfléchi,  combiné , coordonné; il ne développe pas une seu  O.D-2:p.692(39)
ur le sol, même avec l'industrie attrayante et  combinée  distribuée en séries passionnées, de M  O.D-2:p.747(.9)
 lichen d'Islande, puis les sangsues indigènes  combinées  avec l'eau de Seine; enfin le bol pur  O.D-2:p.229(30)
bant le dixième de sa valeur; les chances sont  combinées  de telle sorte que le fermier des jeu  O.D-2:p.270(39)

comble
est plus le même; pardonne, mon malheur est au  comble  ! écoute toujours !  Ce sont mes dernier  O.D-1:p.766(39)
après ce que tu m'as écrit, ton malheur est au  comble  !...  Au moins si tu méritais l'infamie   O.D-1:p.850(31)
queur     Parcourt votre Angleterre !  Et pour  comble  d'horreur,     Partout il est trahi, par  O.D-1:p.922(31)
mable d'un seul geste, d'un regard !  C'est le  comble  de l'amour quand chacun tout en proie au  O.D-1:p.844(.5)
lle trompe ma fureur, et cette dernière est le  comble  de l'ignominie !...  Que de charmes doiv  O.D-1:p.848(25)
ui se trouvait devant lui.     Le monsieur, au  comble  de la fureur, allait tirer l'épée que po  O.D-2:p1096(20)
me cause que moi.     Le docteur Gall était au  comble  de la joie, d'avoir rencontré une tête q  O.D-2:p.593(35)
t de son neveu d'y consentir : Valdezzo fut au  comble  de la joie, Velnare au désespoir.     Qu  O.D-1:p.627(32)
  Ô épicier, tu es tout cela, et ce qui est le  comble  de tes perfections, tu es tout cela, san  O.D-2:p.723(20)
 j'irai promptement puisque c'est pour elle le  comble  du bonheur...  Sera-t-elle heureuse quan  O.D-1:p.999(17)
amant marqué par le fer du bourreau : c'est le  comble  du délire.     L'auteur a fait Thémis la  O.D-2:p.119(42)
tache à la vie malgré lui.  Avoue qu'il est au  comble  à l'âge tant désiré, tant regretté où l'  O.D-1:p.785(19)
» ô son sourire et son divin accent ont mis le  comble  à ma rage... (il tire une rose de son se  O.D-1:p.994(17)
endant dix ans, jusqu'à ce que, pour mettre le  comble  à ses forfaits, il soit venu en armes fr  O.D-2:p.412(28)



rogé de ceux qui devraient l'être,     Et pour  comble  à ses maux, chérit encor Cromwell !...    O.D-1:p.927(.4)
âteau lorsqu'un autre incident vint ajouter le  comble  à son malheur.     Le De profundis était  O.D-2:p.414(34)
devant leur mère épouvantée; veux-tu mettre le  comble  à ta cruauté en offrant à ses yeux leur   O.D-1:p1103(29)
êté, caressé, comme si mon retour avait mis le  comble  à tous leurs voeux.  Nous soupâmes gaiem  O.D-2:p.492(32)
 à ces derniers mots que l'enthousiasme fut au  comble , je les ai faiblement retenus et ma vers  O.D-1:p.791(41)
 Élisabeth Lescop.  La consternation est à son  comble , les sanglots étouffent les voix de cett  O.D-2:p.574(20)
es accusateurs, l'acharnement, qui était à son  comble , n'alla pas jusqu'à proposer de lui donn  O.D-2:p.446(35)
t là, tout prêt, et lorsque mes maux seront au  comble , pauvre nègre, je m'endormirai pour touj  O.D-1:p.994(28)
t envolé !... »     La consternation fut à son  comble .     « Ça n'est pas pour dire, reprit Me  O.D-2:p.561(10)
.. et te faire assiéger et détruire de fond en  comble .     — Je voudrais bien voir cela !... r  O.D-2:p.330(14)
mour n'y a rien omis pour que ma misère fut au  comble ...  Oui, jamais tu ne m'as quittée; mes   O.D-1:p.824(14)
de à cet égard dans la Métaphysique.  Locke le  comble ; et ce n'est pas sur cette partie que l'  O.D-1:p.552(.3)
 qu'ils avaient l'un pour l'autre, était à son  comble ; néanmoins, l'ange del monte Sarano gard  O.D-1:p.625(21)
evé; et la crédulité des Calabrais était à son  comble ; on aurait paru insensé si l'on eût dout  O.D-1:p.616(33)
en fashionable pour :     1º Le loger dans les  combles , sous prétexte qu'il est encore garçon;  O.D-2:p.776(10)

combler
ées 1609, et le commencement de celle 1610, il  combla  les Jésuites d'honneurs et de biens, et   O.D-2:p..40(20)
barrassée des dons et des bénéfices dont on la  combla ; et certes, la situation de la France, d  O.D-2:p..29(43)
l était fort content de moi, et que ceux-ci me  comblaient  à leur tour de louanges et de bénédi  O.D-2:p.489(.9)
e devins un frère véritable pour Sténie; je la  comblais  des attentions que les enfants peuvent  O.D-1:p.738(24)
 mère, ordinairement froide et silencieuse, me  comblait  de caresses tout le long du chemin; el  O.D-2:p.484(12)
le cours des choses administratives; l'emprunt  comblait  le vide du Trésor.  Ne fallait-il pas   O.D-2:p1005(.9)
rouvés, mais qu'il les a aussi agrandis en les  comblant  de beaucoup de bienfaits, d'exemptions  O.D-2:p..66(42)
s ailes rapides     De tes yeux sans clarté ne  comble  pas le vide     Laisse crier tes os       O.D-1:p1070(34)
Eh bien Madame elle en aime un autre.  L'hymen  comble  ses voeux, elle est adorée, me perce le   O.D-1:p1005(.6)
f éclat.  Le contentement et la joie fut à son  comble ; et Le Borgino observa que depuis longte  O.D-1:p.654(.1)
unicipale qui ne conserve rien, ont à peine pu  combler  aujourd'hui la vingtième partie, ne son  O.D-2:p.423(23)
ute, que déjà les grands, les papes veulent la  combler  de faveurs; et Lejay, l'un des premiers  O.D-2:p..25(16)
purement et sans que rien ne nous troublât, me  combler  de plaisir en m'avouant ce que je sais   O.D-1:p.799(.9)
Fuyez aussi les femmes qui ont la rage de vous  combler  de présents : sur dix qu'elles vous fer  O.D-2:p.181(30)
e ans, jusque-là, il faut faire quelque chose,  combler  le fossé, se créer un autre avenir que   O.D-2:p.698(21)
 ?     LA REINE     Vous voulez donc mourir et  combler  ma misère !     CHARLES     Et pourquoi  O.D-1:p.964(10)
 un songe ?  Est-ce toi, chère épouse ?     De  combler  mes malheurs la fortune jalouse     M'a  O.D-1:p.938(.5)
ntelligence     Les mortels que tu prends pour  combler  ta vengeance.     Amis, accomplissons s  O.D-1:p.930(31)
 lui donner une partie de ma fortune.  Je veux  combler  Émilie de bienfaits, chaque trait de bo  O.D-1:p1039(20)
matin, incessamment béant, et que rien ne peut  combler , jeunes gens et vieillards jettent en h  O.D-2:p1223(15)
on contraint de le blâmer, dans six mois on le  comblera  d'honneurs, et, si la terreur est deve  O.D-2:p.475(23)
tte immensité de mon être tu la remplis, tu la  combles  !...  Mon amie ma soeur ma douce amante  O.D-1:p.798(20)
 tout le fruit;     Vous accablez mon coeur et  comblez  ma misère !...     Pourquoi m'avez-vous  O.D-1:p.972(37)
ices éclatants, que le Siège apostolique l'eût  comblé  de biens, de privilèges, de pouvoirs, d'  O.D-2:p..68(30)
succès de son ambassade.     Son jeune maître,  comblé  de joie, alla le lendemain voir l'ange d  O.D-1:p.622(.5)
 la douleur et de l'effroi, Cymbeline passe au  comblé  de la joie.  Le petit jour paraît, les o  O.D-1:p.698(.1)
inces; on l'appelle encore à leur mort; il est  comblé  de leurs faveurs, et dans les palais, où  O.D-2:p.442(32)
e je suis, je pouvais passer une vie fortunée,  comblé  de toutes les faveurs dont le sort perme  O.D-1:p.628(31)
rêche à l'église; et le surlendemain, il part,  comblé  des voeux des habitants, auxquels il a l  O.D-1:p.619(35)
nce; enfin lorsque la mesure des iniquités fut  comblée , en 1407, époque à laquelle commence no  O.D-2:p.326(12)
e.  Cymbeline voit la fosse fatale entièrement  comblée , et cependant, ses yeux croient à la fu  O.D-1:p.698(15)
, cependant, un seul de mes regards les aurait  comblés  de joie : jusqu'ici, l'indifférence la   O.D-1:p.624(10)
rmoiries le tombeau, les chevaux blancs seront  comblés  des bénédictions du pauvre, la veuve et  O.D-1:p.864(13)
dans nos guerres civiles, mais les fossés sont  comblés , les vignes tapissent la lourde muraill  O.D-1:p.724(37)

combustible
ris, U. Canel et Levavasseur.     Les matières  combustibles  qui sommeillent dans les flancs du  O.D-2:p.299(.7)

comédie
e, qu'on me fasse des pièces, et qu'on joue la  comédie  chez moi... »     Cette petite allocuti  O.D-2:p1089(40)
soient aux spectacles, ou dans les livres.  La  comédie  commence à lever la tête.  Vous rencont  O.D-2:p.871(20)



nt l'époux de la jeune veuve.     Cette petite  comédie  d'intrigue, dont nous n'indiquons aujou  O.D-2:p.135(27)
s mauvais goût.  Je ne veux pas faire jouer la  comédie  dans une église. »     Il dit, et fit e  O.D-2:p1093(15)
ue cette grande, petite, sublime et déplorable  comédie  de Belgique ?  Qu'est-ce que ce vieux p  O.D-2:p.951(.7)
   La censure a, dit-on, défiguré cette petite  comédie  de caractère : elle devait être assez b  O.D-2:p.138(30)
                                            La  Comédie  du Diable     I     L'INTROÏT     Cette  O.D-2:p1087(.1)
ÂTRE DE L ‘ODÉON     L'ADJOINT ET L'AVOUÉ,      comédie  en deux actes, en prose,     par MM. Ro  O.D-2:p.138(27)
                        LES TROIS MANIÈRES      Comédie  en trois actes et en vers                O.D-1:p1055(.5)
-ce pas une chose bizarre que de voir la vraie  comédie  et le vrai drame se rencontrer partout   O.D-2:p.657(10)
 assez riches pour travailler à quelque grande  comédie  pendant trois ou quatre années, comme l  O.D-2:p1226(17)
r absence; sans les voleurs, la vie serait une  comédie  sans Crispins et sans Figaros.     De t  O.D-2:p.155(.4)
 la grandeur des drames.  Si nous payons cette  comédie  un peu cher, je ne sais pas, en vérité,  O.D-2:p.963(13)
  Mon plus grand plaisir était d'aller voir la  comédie  à l'hôtel de Bourgogne, et je me pris d  O.D-2:p.515(32)
re un drame.  Un roman est une tragédie ou une  comédie  écrite; il exprime un fait ou des moeur  O.D-2:p.692(20)
 quiétisme — presbytérianisme — jésuitisme      comédie  — calcographie — iconographie — bibliog  O.D-1:p1098(25)
nt.  Une tragédie, un tableau, une statue, une  comédie , montrent leurs poignards, leurs couleu  O.D-2:p.710(41)
e misère, son traité, sa poésie, son livre, sa  comédie , son drame, au moment où le jour du suc  O.D-2:p1237(43)
fils mettre le nez dans des livres, aller à la  comédie , voir le monde, se faufiler avec des ac  O.D-2:p.562(40)
nné au théâtre de la rue de Chartres comme une  comédie -vaudeville !  Malgré la vogue de cette   O.D-2:p.131(13)
ILLE     LÉONIDE OU LA VIEILLE DE SURESNE,      comédie -vaudeville en trois actes.     Consolez  O.D-2:p.128(14)
 BEAU-FRÈRE,     OU LA VEUVE À DEUX MARIS,      comédie -vaudeville,     par MM. Saint-Hilaire e  O.D-2:p.134(28)
le tour d'en épouser un autre.  Ainsi finit la  comédie .     Je me résume; la partie historique  O.D-2:p.792(35)
s ont eu des accès d'amour-propre dignes de la  comédie .  M. de Montalivet, voulant ramener ses  O.D-2:p.961(35)
 le secret de l'impression est le secret de la  comédie .  Tout le monde sait qu'une feuille coû  O.D-2:p.668(.8)
rit; plus d'un homme de lettres, des sujets de  comédie ; plus d'un oisif, des nouvelles; enfin,  O.D-2:p.296(42)
Au théâtre, peu de chose.  Néanmoins, quelques  comédies  d'intrigue amusante, comme Le Voyage à  O.D-2:p1225(42)
 amis.     Un personnage moins commun dans les  comédies , mais qu'on rencontre souvent parmi le  O.D-2:p.139(37)
politique font un tort incroyable à toutes les  comédies .  Les billets de la Cour des pairs son  O.D-2:p.915(33)

Comedie-Française
les entremets sont des plats sucres, et que la  Comédie-Française  a remplacé le véritable entre  O.D-2:p.655(42)
tte petite rue borgne qui se trouve en face la  Comédie-Française ... enfin la rue du Rempart.    O.D-1:p.877(.9)

comédien
onception vive, d'heureuses saillies, soit bon  comédien , bon mime; puisse saisir le ton et les  O.D-2:p.151(.7)
ie.  Napoléon en vaudeville, prostitué par des  comédiens  de l'Ambigu-Comique, des Variétés, où  O.D-2:p.881(22)
t artiste costumier à la suite d'une troupe de  comédiens  qui exploitent la province.  Son habi  O.D-2:p.132(.7)
se des médiocrités, relevée par les lazzis des  comédiens , cinq cent mille francs aux efforts d  O.D-2:p1247(10)
ie ne menace, qui, d'âge en âge, enrichira des  comédiens , des libraires, des papetiers, des re  O.D-2:p1237(.4)

Comète
ur une Éternité !     Inégale en son cours, la  Comète  elle-même     Revient nous attester que   O.D-1:p1070(.7)

Comfort
 fûmes tous sur des fauteuils, inventés par le  Comfort  anglais, et perfectionnés à Paris, qui   O.D-2:p1136(.1)

comique
différence qui existe entre le grotesque et le  comique  : l'un est une impuissance, et l'autre   O.D-2:p.743(.6)
enté par la faim.  Le Gastonome est une charge  comique  : Ratine inspire la pitié; il fait mal;  O.D-2:p.133(41)
 tous leurs soucis dans cette espèce de sabbat  comique  animé de toutes les pompes de la demi-i  O.D-2:p.438(40)
t simple, et surtout n'oublia pas le contraste  comique  de l'armée des Bourbons caracolant au m  O.D-2:p.777(22)
, n'accusent ni la naïveté des fabliaux, ni le  comique  de Molière, ni la raillerie de Cervantè  O.D-2:p1231(33)
ouages du gouvernement, de renforcer la partie  comique  du ministère, ou de bons mots dans les   O.D-2:p.954(15)
 bonnet qui voile deux yeux lascifs, un jargon  comique  et gracieux, du rire et des pleurs, et   O.D-2:p.657(37)
ette conception aussi neuve que ravissante, un  comique  lourd comme un temps d'orage.  Les sate  O.D-2:p.773(17)
sur le perron du château une autre scène aussi  comique  que celle-ci était pathétique : Savoisy  O.D-2:p.387(24)
que M. Monnier fait agir est aussi vrai, aussi  comique  que le physique qu'il leur prête; qu'en  O.D-2:p.658(33)
uère et je viens de la part de mon sénat tragi- comique  vous inviter à un excellent dîner.  Vou  O.D-1:p1058(18)
    Il serait cependant bien temps qu'un poète  comique  vînt mettre les choses en place, et coo  O.D-2:p.744(29)



e où quelques-uns de leurs prêtres prêchent un  comique  évangile : il y a sans doute des gens d  O.D-2:p.877(35)
porta un croquemort.     « Voilà notre premier  comique  », dit-il.     Puis, s'étant muni de tr  O.D-2:p1101(12)
de petites idées...     — Il y a une intention  comique , dit Astaroth.  Il nous a parlé de mora  O.D-2:p1106(.3)
Monnier.  M. Prudhomme enfin, M. Prudhomme est  comique , M. Prudhomme est type comme M. Jourdai  O.D-2:p.658(.9)
re, aux Arioste, à l'auteur tragique, au poète  comique , ne lui faut-il pas l'imagination, la b  O.D-2:p.151(13)
mortel plutôt comme monument d'éloquence et de  comique , que comme l'oeuvre d'un génie impartia  O.D-2:p..51(34)
, des raisons auxquelles ils prêtèrent un tour  comique , qui ne prouve rien, sinon que le subli  O.D-2:p..42(10)
out ce qu'il fallait pour rendre la scène plus  comique .     Les éclats de rire partaient sur t  O.D-2:p.437(.8)
héâtre, ces rôles de coquettes que les auteurs  comiques  ont peints cependant d'après nature; c  O.D-2:p.281(34)
er sont les personnages les plus admirablement  comiques  que puisse fournir le peuple de Paris.  O.D-2:p1197(38)
t reconnue qu'après maintes explications assez  comiques  sur les souterrains, les poignards, le  O.D-2:p.137(35)
, on compte toute une population de poètes, de  comiques , de conteurs et de galants compères, q  O.D-2:p.303(.8)
de détracteurs que d'apologistes*.  Nos poètes  comiques , qui ne sont pas las d'en faire depuis  O.D-2:p.291(10)
 traduit la spirituelle moralité, les tableaux  comiques .  De la profondeur philosophique et de  O.D-2:p.723(10)

comiquement
 ce livre; car il est si naïvement bouffon, si  comiquement  naïf, qu'il est impossible de ne pa  O.D-2:p.694(.2)

comité
veille de l'assemblée du comité.     — De quel  comité  ?     — Celui de la délivrance des priso  O.D-2:p.209(23)
 mon jeune ami en prison; vous, président d'un  comité  de bienfaisance, vous profitez d'une loi  O.D-2:p.209(12)
ongrue de tyrannie.  Le Conseil des Dix, ou le  Comité  de salut public, un pouvoir dirigeant qu  O.D-2:p1069(.5)
 calotte de ce fonctionnaire public, membre du  comité  des Lumières que l'on nomme vulgairement  O.D-1:p.877(42)
 l'ai fait arrêter la veille de l'assemblée du  comité .     — De quel comité ?     — Celui de l  O.D-2:p.209(22)
bu avec lui, que les présidents de clubs et de  comités  aient tenu à honneur de partager ses fo  O.D-2:p.584(23)
semble.  Chacune d'elles veut dominer dans les  comités  d'administration, et met tout en usage   O.D-2:p.110(20)

commandant
toute la captive, intéressent l'assemblée.  Le  commandant  arrive auprès du Catapan; il lui rem  O.D-1:p.682(38)
 château au château impénétrable de Zostin, le  commandant  de ses troupes.  Sardoni et Valdezzo  O.D-1:p.639(34)
'air triste des soldats augmentait encore.  Le  commandant  sortit le dernier, et l'on vit derri  O.D-1:p.682(30)
, interdit, immobile, vit à cent pas de lui le  commandant  de la troupe; c'était un grand et be  O.D-2:p.402(.5)
 renfrognée et ses culottes rouges ?  C'est le  commandant  de place; c'est lui qui a empêché de  O.D-2:p.466(27)
 de France, les ligueurs, et M. de Mayenne, le  commandant  de toutes leurs forces, avaient auss  O.D-2:p1028(31)
aliers s'y furent rendus, Ombert s'approcha du  commandant  et ouvrit la bouche pour lui adresse  O.D-2:p.403(33)
e sont portés au Palais-Royal, mandés par leur  commandant , et qui sont partis en patrouille, i  O.D-2:p.957(43)
-mêmes, complices de ce mutisme, ont oublié le  commandant , même en parlant de son vaisseau !..  O.D-2:p.955(.8)

commandement
isit l'armée,     De Fairfax supplanté prit le  commandement      Et fut maître à l'armée et maî  O.D-1:p.924(.8)
vous serez toujours !     « Jette ton bâton de  commandement  dans cette mêlée !... ajouta-t-il   O.D-2:p1094(29)
s tous furent vaincus.     Alors elle donna le  commandement  de l'Italie à son dernier Bélisair  O.D-1:p.679(10)
Les farouches soldats restent pour entendre le  commandement  de leur chef : il veut au moins qu  O.D-1:p.693(11)
e revenaient déchirants comme des remords.  Le  commandement  si mal gardé, Homicide point ne se  O.D-2:p.443(35)
deur d'âme; ses gestes annoncent l'habitude du  commandement , et toute sa personne est majestue  O.D-2:p.113(33)
me vous voudrez.     — C'est que c'est à votre  commandement , mon maréchal; car, tel que vous m  O.D-2:p.450(10)
  Vous n'avez jusqu'à présent manqué, sous mon  commandement , ni d'occasions de vous enrichir,   O.D-1:p.641(16)
 poètes, des flatteurs.  Elle régna.     À son  commandement , un profond silence s'établit.  El  O.D-2:p1107(23)
 démêlait même en lui une certaine habitude du  commandement .     « Quel est celui qui m'a reti  O.D-2:p.340(15)
 le Levant, dans la Méditerranée, n'a point de  commandement .  J'espère qu'il aide le nouveau m  O.D-2:p.960(21)
la vérité de cette Écriture entreprise par les  commandements  d'un Esprit d'amour qui rayonnait  O.D-1:p.610(30)

commander
 Germano essaya de répondre.     « Silence ! »  commanda  le bandit en lui présentant la bouche   O.D-2:p.603(25)
 qu'il avait aspirée.     « Allons, en route !  commanda  le brigand; dépêche-toi; j'ai hâte d'a  O.D-2:p.605(10)
lait les bandes vendéennes que M. de Plancksey  commanda  si souvent !  Je me retirai car, à cha  O.D-1:p.794(38)
leur et d'effroi.     « Silence, Germano ! lui  commanda  une voix rude, silence ! ou tu es mort  O.D-2:p.602(20)
 vous a fait peur ? — Qu'on le laisse libre »,  commanda -t-elle aussitôt à mon gardien.     Pui  O.D-2:p.454(37)



te de leur capuchon, et les deux officiers qui  commandaient  les hommes d'armes vinrent se plac  O.D-2:p.411(23)
té par M. Victor Cousin en neuf volumes in-8º,  commandait  la section de gauche où étaient plac  O.D-2:p1111(39)
c vos adieux ? cria à ce moment l'officier qui  commandait  le peloton de service.  — Langlois,   O.D-2:p.471(26)
et à tous les scandales.     Ce dernier décret  commandait  le silence, et il fut exécuté; le dé  O.D-2:p..49(.1)
 motifs,     Ils n'ont pas cru qu'aux lieux où  commandait  leur père,     Il fût des ennemis qu  O.D-1:p.956(26)
tait là que Robert avait assis son camp, qu'il  commandait  seul et que l'amour des habitants en  O.D-1:p.708(12)
oule aussi puissamment intelligente.  Napoléon  commandait  à des soldats silencieux, tandis qu'  O.D-2:p.760(23)
 était inconnu, mais que le lieutenant qui les  commandait  était un certain Arnolpho Zostin.  À  O.D-1:p.666(.1)
le laissa au milieu de la place de Potsdam, en  commandant  de le considérer comme un obstacle,   O.D-2:p1143(41)
lande,     Maintenant en tous lieux la liberté  commande      Et n'a plus à dompter que de faibl  O.D-1:p.930(19)
 puis.     CHARLES     Hé bien, Lambert, je le  commande  !     Lambert se retire avec les garde  O.D-1:p.982(20)
 lui pour dire un jour aux Romains : « Je vous  commande  !... »  J'abandonne la vertu, si tu m'  O.D-1:p.800(26)
baïonnettes.  Qui dirige ce massacre ?  Qui le  commande  ?  Qui l'exécute ?  Le soldat qui ne t  O.D-2:p.475(.7)
s fautes; il ordonne qu'on détache ses fers et  commande  de jeter Rosadore à la mer et de lui l  O.D-1:p.686(12)
e ma vie, je ne me plains de personne et je te  commande  de m'oublier, s'il t'est possible, tan  O.D-1:p.829(.5)
 peau sur les os, et que la charité chrétienne  commande  de mettre fin à leurs souffrances le p  O.D-2:p.595(34)
'est vil comme l'or et l'argent.     « On nous  commande  de nous en détacher.     « Nous ne pou  O.D-2:p.232(31)
éfendu n'ont fait que leur devoir.     Je vous  commande  enfin, quel que soit votre espoir,      O.D-1:p.983(12)
iselle Déjazet représente Bonaparte enfant, et  commande  fort habilement tout un bataillon de j  O.D-2:p.789(10)
ne donnerez que ce que vous voudrez; tout vous  commande  la charité; la loueuse de chaises a eu  O.D-2:p.232(.9)
d'autant plus terrible qu'il avait été vaincu,  commande  le respect, chacun tremble d'avoir tro  O.D-1:p.680(22)
t ou gain ou péril; où, semblable au pacha qui  commande  les armées de sa hautesse, le voleur d  O.D-2:p.151(42)
 noble de ne pas murmurer...  Dieu lui-même ne  commande  pas d'aussi cruels sacrifices...  A-t-  O.D-1:p.751(20)
our avec un héroïsme digne d'admiration.  Elle  commande  à cet être qui a commandé, et exerce s  O.D-2:p.114(.5)
 aux nations pendant un temps donné, l'artiste  commande  à des siècles entiers; il change la fa  O.D-2:p.708(13)
sors.  Ce général était à vie, et saint Ignace  commande  à son égard l'obéissance aveugle du bâ  O.D-2:p..61(16)
société l'on soit aussi libre que la nature le  commande , ce pacte impossible blessera bientôt   O.D-1:p.805(31)
 assistants.  Inaccessible au remords, le juge  commande , par un signe, de mettre à mort Élisab  O.D-2:p.574(19)
essité d'assurer le triomphe de la vérité nous  commande .     Une des plus fortes charges porté  O.D-2:p..61(.9)
line peut n'être que le caprice du général qui  commande ; tantôt elle est sévère à l'excès, tan  O.D-2:p.477(10)
pose de la pensée, est un souverain.  Les rois  commandent  aux nations pendant un temps donné,   O.D-2:p.708(12)
 législatives, ces mesures d'administration se  commandent  et se déduisent naturellement les un  O.D-2:p.999(14)
ompre.     « De pauvres, reprit-elle, qui nous  commandent  l'aumône, et n'est-ce pas assez de l  O.D-1:p.881(25)
re est une sorte de bacchanale où les esclaves  commandent .  Point de mélodrames !...  Étends t  O.D-2:p1099(33)
 bien là un chef !... il semblait vouloir nous  commander  !     * Chlet était l'abréviation con  O.D-2:p.551(40)
     ROSINE : Madame a-t-elle autre chose à me  commander  ?     ÉMILIE : Rien, mon enfant, appo  O.D-1:p.997(38)
urer glorieusement dans la garde nationale, et  commander  ensuite, si je ne me trompe, un détac  O.D-2:p.585(17)
rs Ombert un dédain aussi marqué.  Accoutumé à  commander  et jugeant les hommes par leur mérite  O.D-2:p.403(26)
yez pas qu'à ce monstre entraîné     On puisse  commander  et marquer la barrière,     Il ne sou  O.D-1:p.972(10)
ique doit l'emporter sur l'intérêt privé et en  commander  le sacrifice.  Le jour où Louis XVIII  O.D-2:p..15(40)
onduite augmentait son amour et que je pouvais  commander  tout ce qui pouvait me plaire.     «   O.D-1:p.659(13)
ils du proviseur du collège de Bordeaux, vient  commander  un trousseau superbe, parce qu'il épo  O.D-2:p.176(.7)
t un seigneur, de vertueux qu'il aurait été, à  commander  une bande d'assassins, ou à se venger  O.D-2:p.416(.8)
Ce que je désire est le suprême honneur     De  commander  à ceux dont j'ai fait la grandeur,     O.D-1:p.934(40)
t tour à tour se donner à la France et presque  commander  à l'Europe ?  Les Belges semblent nou  O.D-2:p.951(10)
r dans une entreprise aussi vaste que celle de  commander  à un flot populaire, à une révolution  O.D-2:p1002(37)
e produit comme un 89 littéraire, et s'imagine  commander  à un mouvement plus fort que lui.      O.D-2:p.759(31)
afaud comme il fut sur le trône,     Il semble  commander , et le peuple frissonne !...     Le j  O.D-1:p.987(37)
a musique des fêtes...  J'éprouve le besoin de  commander , je me rêve parée, brillante !...  Et  O.D-2:p.638(17)
 Roi, bois le sang de tes fils,     Si tu veux  commander , le sceptre est à ce prix.     Délibè  O.D-1:p.955(25)
eur caractère;     Sachez comment on peut leur  commander , leur plaire.     Le peuple n'a-t-il   O.D-1:p.936(32)
 laissent apercevoir qu'elles sont habituées à  commander .     Il y en a qui se rejettent sur c  O.D-2:p.204(36)
 n'a manqué peut-être qu'une circonstance pour  commander .  D'où vient donc, en un siècle aussi  O.D-2:p.708(29)
e; — un libraire doit concevoir un livre et le  commander ; il connaît les besoins du public, —   O.D-2:p.664(23)
sa démarche était celle d'un homme accoutumé à  commander ; toute sa personne et ses manières et  O.D-1:p.680(35)
n de supporter les afflictions de la vie; mais  commanderai -je la résignation à mon coeur qui s  O.D-2:p.503(26)
ve l'Arabie et les prières des hommes !     Tu  commanderas  aux ailes de la nuit d'étendre une   O.D-1:p.904(22)
les conseils que la prudence indique.     Vous  commandez  à Londre, au peuple, au Parlement;     O.D-1:p.953(.5)



nez vos douleurs;     N'arrêtez point mes pas,  commandez  à vos pleurs;     Me voyant sans gémi  O.D-1:p.985(.8)
des mouvements qui ressemblent à ceux que nous  commandons  étant éveillés.  Je m'arrêté, le sab  O.D-1:p.733(20)
 peines arbitraires.     Voulons, ordonnons et  commandons , que ceux qui font actuellement leur  O.D-2:p..77(41)
Choiseul, Saint-Germain et Carnot, n'ont point  commandé  d'armée.  Entre le général du champ de  O.D-2:p.996(13)
 maître d'une portion de l'Italie; il y aurait  commandé  en souverain, tandis que j'aurais régn  O.D-1:p.641(.6)
rand Savonati avait été militaire et qu'il eût  commandé  le 14e régiment d'infanterie de nos in  O.D-1:p.647(.9)
ue Marginelle avait obtenu son pardon; l'époux  commandé  pour ce noir dessein en avait instruit  O.D-1:p.674(33)
ait actuellement mon uniforme, et je suis déjà  commandé  pour la garde. Signé : DESMOREST. » (N  O.D-2:p.583(43)
 monastère en espérant que tout ce qu'il avait  commandé  pour le siège serait prêt.  Il éprouva  O.D-2:p.395(21)
 général a une grande renommée, qui n'a jamais  commandé  sans faire quelque école; tel professe  O.D-2:p.274(.6)
er leurs invectives, controuvèrent que j'avais  commandé  un détachement de l'armée révolutionna  O.D-2:p.585(43)
d'en perdre les restes chéris ?  Quoi, tu m'as  commandé  un sacrifice plus grand encore et j'ob  O.D-1:p.811(25)
ièce de la célèbre Mlle Scudèry.  Le marquis a  commandé  un écrin magnifique à l'orfèvre, et ce  O.D-2:p.136(37)
 d'admiration.  Elle commande à cet être qui a  commandé , et exerce sur lui un despotisme qui l  O.D-2:p.114(.5)
ne troupe d'écorcheurs ou une grande compagnie  commandée  par quelque seigneur sans argent, on   O.D-2:p.332(40)
e s'avança et dit à Ombert :     « Nous sommes  commandés  par le comte Adhémar, l'ami le plus i  O.D-2:p.404(.7)
 avaient été réunis, et cinquante d'entre eux,  commandés  par un des seigneurs qui relevaient d  O.D-2:p.395(.2)

commémoration
ans, on célébrait par un service en musique la  commémoration  des pendus; et dans le pays il ne  O.D-2:p.599(.4)

commencement
e débarrasser de moi, car nous avons trouvé un  commencement  d'anévrisme qui a dû se former hie  O.D-2:p.652(13)
des cercles où l'on ne parle que politique, un  commencement  d'indifférence pour le sort des an  O.D-2:p.918(26)
nourriture des enfants.  C'est parce qu'il y a  commencement  d'ordre social.  Cette hideuse vér  O.D-1:p.807(32)
st probablement ennuyé de voir les préfaces au  commencement  d'un ouvrage.  Alors je puis rejet  O.D-1:p1101(30)
oyola.  Durant le cours des années 1609, et le  commencement  de celle 1610, il combla les Jésui  O.D-2:p..40(19)
ittéraire, politique et morale en 1830.     Au  commencement  de cette année, l'Europe était sou  O.D-2:p.924(18)
ne conception plus haute qu'Idoménée...     Au  commencement  de cette année, quand on reproduis  O.D-2:p.936(39)
dispensé de donner beaucoup de lettres, dès le  commencement  de cette correspondance, principal  O.D-1:p.821(.5)
    P.-S. — Le dessin dont je vous ai parlé au  commencement  de cette lettre a été publié par u  O.D-2:p.961(26)
tions; si Dieu est le Dieu que j'ai dépeint au  commencement  de cette lettre, il a dû voir avan  O.D-1:p.837(39)
 et de me suivre.  J'allai ce jour-là jusqu'au  commencement  de cette vaste forêt de Sommaris q  O.D-1:p.664(13)
ltes constructions de l'Asie...  Il y avait un  commencement  de folie à dénaturer ainsi les bel  O.D-2:p1143(.2)
ance qu'il envahissait, se vit attaqué vers le  commencement  de l'année 1539 par les courageux   O.D-2:p.425(.8)
rouva soudain dans la situation où il était au  commencement  de la pièce.     À chaque inconséq  O.D-2:p1107(40)
 mal qui les tue.  Notre système fut adopté au  commencement  de la révolution et l'action de la  O.D-2:p1007(24)
 par des peintures animées de nos campagnes au  commencement  de la Révolution, à l'époque où la  O.D-2:p.993(12)
tienne et à la crainte du Seigneur, qui est le  commencement  de la sagesse, et pour l'instruire  O.D-2:p..87(45)
bres arrivent encore pendant la première et le  commencement  de la seconde scène.  Gardes.       O.D-1:p.965(20)
es avaient pris cette ville protestante dès le  commencement  de la troisième guerre de religion  O.D-2:p.422(20)
rçoit entre ces deux péristyles de verdure, le  commencement  de la ville.  J'ose dire qu'il est  O.D-1:p.723(23)
urt, je vole à son secours... Adieu*.     * Ce  commencement  de lettre fut envoyé sans être ach  O.D-1:p.776(31)
ce que nous désirions le plus ardemment dès le  commencement  de notre pontificat.  À ces causes  O.D-2:p..88(36)
e, que me veux-tu ? dirai-je avec l'auteur, au  commencement  de son ouvrage éclectique ou plutô  O.D-2:p.302(12)
t l'État pendant la minorité du prince.     Le  commencement  de son règne fut marqué par des sé  O.D-2:p.309(28)
eu de prospérités, de rires et d'or, depuis le  commencement  de son règne.  Voyez-vous ce banqu  O.D-2:p1022(.2)
on doit s'y appliquer davantage encore dans le  commencement  de son union.  Rien n'est plus ais  O.D-2:p.287(24)
ant des auteurs sera de clouer des préfaces au  commencement  de tous leurs livres.     Article   O.D-1:p1100(32)
ternellement dans l'état où elle est depuis le  commencement  des sociétés humaines.  Sur trente  O.D-2:p..16(30)
it essentiellement ce qu'il a voulu établir au  commencement  du chapitre III.  Alors on voit le  O.D-2:p.104(.8)
fe de fleurs parmi des ruines.     On était au  commencement  du mois de novembre qui, dans la T  O.D-2:p.320(17)
s, les généraux et les sergents, reprit-il; au  commencement  du siècle nous n'avons pas garni l  O.D-2:p1101(17)
s moeurs qu il veut peindre; c'est l'Écosse au  commencement  du XIXe siècle.     Cette idée éta  O.D-2:p.109(25)
S DEUX COUSINS     La fin du XIVe siècle et le  commencement  du XVe préparèrent à la France, un  O.D-2:p.307(.7)
 habitants du château en cas d'attaque.     Au  commencement  du XVe siècle, le rocher que depui  O.D-2:p.318(19)
entre le monastère et le château dura jusqu'au  commencement  du XVe siècle.     À ce moment l'a  O.D-2:p.325(12)
qu'il est fort; c'est un principe unique, sans  commencement  ni fin, se concevant par lui-même,  O.D-1:p.832(.5)



pliquer, encore que l'on conçoit la durée sans  commencement  ni fin.     Axiomes.     1.  Toute  O.D-1:p.583(11)
êtres organisés dont nous ne connaissons ni le  commencement  ni la fin.  Alors je fus initié à   O.D-2:p1163(15)
 Il est des hommes dont la voie est tracée; du  commencement  à la fin, leur existence suit une   O.D-2:p.441(.8)
  2º Que dans cette éternité primitive et sans  commencement , Dieu resta sans autre substance q  O.D-1:p.836(18)
a conséquence absurde d'un cercle vicieux.  Au  commencement , elle est un des attributs de la s  O.D-2:p.462(34)
st la preuve la plus évidente qu'ils ont eu un  commencement .  Exister n'a qu'un sens, c'est le  O.D-1:p.564(36)
cette matière importante, établit que dans les  commencements , ils n'étaient point héréditaires  O.D-2:p...6(.5)

commencer
illes seront heureuses de ce petit bonheur qui  commence  au goujon pris après quatre heures d'i  O.D-2:p.775(38)
lumes, je me mets marchand de cure-dents et je  commence  avec les vingt-cinq tuyaux de mon paqu  O.D-1:p.882(20)
stère fut rebâti, tel qu'il était au moment où  commence  cette histoire (car depuis il fut cons  O.D-2:p.323(36)
oi.     Le 15 novembre 1539, époque à laquelle  commence  cette histoire, un morne désespoir rég  O.D-2:p.427(20)
  Cette ville avait en 1570, époque à laquelle  commence  cette histoire, une importance politiq  O.D-2:p.422(.6)
l avait comme adopté et qui était au moment où  commence  cette histoire, âgé d'une douzaine d'a  O.D-2:p.434(23)
hitecture est en harmonie avec le tableau.  Là  commence  cette rue immuable à noms changeants;   O.D-1:p.723(27)
istres !... le drame que je vous avais annoncé  commence  dans les rues.  N'est-ce pas effrayant  O.D-2:p.883(10)
.  Tout à coup voilà un “ Oh ! oh ! oh ! ” qui  commence  du fond de la Grève, qui grossit, gros  O.D-2:p.561(23)
mes pas en France.     LEKAIN : C'est que l'on  commence  ici à se défaire de la manie de ne com  O.D-1:p1058(26)
a noble institution.  C'est à cette époque que  commence  l'histoire de la Compagnie de Jésus en  O.D-2:p..24(32)
vez sur l'airain la ligne où finit le juste et  commence  l'injuste, vous qui tourmentez l'innoc  O.D-1:p.695(27)
s de ce bon vieillard vont vous coûter.     On  commence  l'inventaire; le notaire dresse chez l  O.D-2:p.244(41)
t la pensée ne sont anéanties que du moment où  commence  la décomposition de l'organisme.  Cett  O.D-2:p.587(16)
ir et la vertu des autres hommes, là seulement  commence  la nôtre qui est toujours double de la  O.D-1:p.810(32)
gnés d'un geste; qu'en jetant l'invocation qui  commence  la phrase, il regarde le ciel, vers le  O.D-2:p.719(11)
achevée est celle de Pont-d'Ouilly, paysage où  commence  la scène.  Les hommes d'étude y aperce  O.D-2:p1201(.1)
 là mon regret !...     Aussi, je me retire où  commence  le crime;     Hélas, ma main, plutôt,   O.D-1:p.933(.5)
z un avoué pour vous défendre; c'est alors que  commence  le tapage.  Les uns prétendent que le   O.D-2:p.254(.4)
aire de l'homme et c'est là cette frontière où  commence  le triomphe des esprits supérieurs !    O.D-1:p.684(.5)
ommes qui régnaient sur la France au moment où  commence  notre histoire et comme ce récit se ra  O.D-2:p.315(.4)
vante, c'est-à-dire en 1407, époque à laquelle  commence  notre histoire, ils publièrent qu'ils   O.D-2:p.316(29)
rcie par le temps.     Cependant à l'époque où  commence  notre histoire, le jeune Ombert de Roc  O.D-2:p.322(39)
quités fut comblée, en 1407, époque à laquelle  commence  notre récit, l'abbé récapitulant toute  O.D-2:p.326(13)
ence par la pensée, mais avant d'y arriver, il  commence  par proposer, comme moyen fondamental   O.D-1:p.557(43)
des corps constitués, quels qu'ils soient.  On  commence  par réclamer l'anéantissement de l'un   O.D-2:p..41(30)
0. L'âme peut être comparée à la lumière, elle  commence  par un crépuscule, un midi et s'abîme   O.D-1:p.544(18)
t intitulée : Qu'il est un Dieu.     Descartes  commence  par établir qu'en nous détachant des s  O.D-1:p.571(23)
arche au doigt et à l'oeil, et que mon fils ne  commence  pas par quelque gaucherie. »     Les d  O.D-2:p.546(30)
ie qui nous opprime, l'enfance de cette vie ne  commence  qu'à quarante ans, jusque-là, il faut   O.D-2:p.698(20)
t qu'il leur donne lecture de la loi; enfin il  commence  son discours...  Is pater est quem nup  O.D-2:p.140(23)
s de son sang.     En 1593; Henri IV converti,  commence  son règne.  Une grande animosité régna  O.D-2:p..38(.5)
présentatif, pour y substituer un non-sens qui  commence  sur le trône et descend jusqu'au maire  O.D-2:p1072(31)
 romancier, perce à chaque instant.  Tantôt il  commence  un chapitre par des préfaces, tantôt i  O.D-2:p.703(23)
us un douzième de centime.     Voilà par où on  commence  un ordre : mais vous pensez bien que n  O.D-2:p.256(20)
yant sur un exemple connu), quand Walter Scott  commence  un roman, il expose clairement le mouv  O.D-2:p.691(24)
saye de m'en retracer de faibles images...  Je  commence  un vers sans l'achever et mes doigts n  O.D-1:p.783(14)
i couvre presque toute la Calabre, puisqu'elle  commence  vers ce château et que son inextricabl  O.D-1:p.664(14)
 mais c'est un infini de fabrique humaine.  Il  commence  à 1 et n'est infini que d'un côté.  De  O.D-1:p.552(12)
jonc à pommeau d'or, et le redresseur de torts  commence  à battre le mendiant, qui ramasse sa j  O.D-2:p.180(26)
 et le torture.  Arrive quinze ans, son regard  commence  à briller, les sensations deviennent p  O.D-1:p.554(.9)
tion ne se civilisât pas ?  Le clergé lui-même  commence  à chanter regem Philippum, depuis qu'i  O.D-2:p.942(.1)
 LEKAIN : Pardonnez-moi, le public se forme et  commence  à croire que l'on peut être honnête ho  O.D-1:p1058(32)
ux spectacles, ou dans les livres.  La comédie  commence  à lever la tête.  Vous rencontrez les   O.D-2:p.871(20)
nomique assez honorable pour notre époque.  On  commence  à mépriser la table.  La supériorité d  O.D-2:p.768(.2)
candeur ont apaisé l'émotion de Cymbeline, qui  commence  à pouvoir l'envisager.  Le Borgino réf  O.D-1:p.689(26)
ès avoir discuté pendant toute la journée.  Je  commence  à prendre un sentiment de respect pour  O.D-2:p.915(39)
usement mauvais.     Il y a une expression qui  commence  à prendre, et qui lutte avec ce terrib  O.D-2:p.752(21)
alance, le voilà rouge foncé, violet, l'argent  commence  à pénétrer dans sa masse; tiens, tiens  O.D-2:p.636(20)



ndant lesquels, dans la vie féminine, le coeur  commence  à s'agiter, et sans savoir encore ce q  O.D-2:p1175(.8)
d'hui, l'effervescence de toutes les ambitions  commence  à se calmer, et la situation des deux   O.D-2:p.906(25)
rage contre les idées nouvelles; mais enfin il  commence  à se mettre au niveau du siècle, et ri  O.D-2:p.242(10)
olution s'est moquée des rois; la Restauration  commence  à se moquer des guerriers...  Il ne no  O.D-2:p.746(35)
e et triste enfant à peine en l'âge où l'homme  commence  à vouloir une compagne pleure et répèt  O.D-1:p1082(16)
e ses amis à son poste envoyé;     Aussitôt il  commence , il parcourt l'assemblée;     Par ses   O.D-1:p.980(17)
 Principes de la philosophie     Les Principes  commencent  comme les Méditations et comme la Mé  O.D-1:p.573(16)
 la sphère supérieure.     À la classe moyenne  commencent  les intérêts et les idées politiques  O.D-2:p1076(43)
de la joie.  Le petit jour paraît, les oiseaux  commencent  leurs doux concerts, le laboureur se  O.D-1:p.698(.2)
 de personnalité par lesquelles mes devanciers  commencent  leurs relations.  Pour abréger, lanc  O.D-2:p1145(15)
utres livres pour comprendre celui-là.     Ici  commencent  mes angoisses de critique.     Un im  O.D-2:p.301(26)
tre Majesté d'examiner ces     arabesques, qui  commencent  par une tête de     femme et finisse  O.D-2:p1141(10)
t riant de ses illusions au moment où d'autres  commencent  à les partager.     Mais il se renco  O.D-2:p1204(.7)
ations... »     Homme positif, femme positive,  commencent  à vieillir. — Jeunes hommes est deve  O.D-2:p.754(11)
es livres sacrés de l'Inde, que les théogonies  commencent  à être connues, que les travaux des   O.D-2:p1232(14)
aréchal de France.     Il y a des affaires qui  commencent , marchent, se jugent, se payent, san  O.D-2:p.264(16)
i électorale qui condamne une jeune ambition à  commencer  ainsi !...  Mais je me suis consolé e  O.D-2:p.954(24)
.     En effet, du moment où la compagnie peut  commencer  avec succès ses opérations avec une m  O.D-2:p.859(17)
tant pas contenu par la levée que Louis XI fit  commencer  du côté d'Amboise, pour préserver les  O.D-2:p.319(22)
s gens du roi n'auraient pas plus eu l'idée de  commencer  l'année en hiver que de taxer au même  O.D-2:p.421(11)
 Ces païens-là ont déjà forcé le roi à ne plus  commencer  l'année à Pâques !  À quoi leur sert   O.D-2:p.419(25)
, Seigneur !...     La Reine et son parti vont  commencer  la leur !     Si vous offrez la tête   O.D-1:p.958(.6)
vant la porte de l'abbaye, endroit où devaient  commencer  les opérations du siège.     La façad  O.D-2:p.397(27)
 tous trois vers la fatale chambre où j'allais  commencer  mon office.  Les croisées étaient gar  O.D-2:p.551(20)
ivait un cercle autour de la place où j'allais  commencer  mon règne sans clémence.  Bientôt le   O.D-2:p.558(35)
:     « Allez à la chapelle, il est l'heure de  commencer  notre office du matin; allez, mes frè  O.D-2:p.396(.8)
lettre où tu me parles de Stéphanie.  Pourquoi  commencer  par me rappeler ma précédente lettre,  O.D-1:p.760(13)
ions dire sa gloire, un ministre habile eût dû  commencer  par proposer une loi de recrutement q  O.D-2:p.994(36)
a établi qu'elle pourrait sans se compromettre  commencer  ses opérations.     Maintenant, un no  O.D-2:p.857(40)
onais triomphent.  L'Autriche et l'Italie vont  commencer  une guerre à mort.  L'Angleterre est   O.D-2:p.973(36)
disaient-ils, parce que personne n'a intérêt à  commencer  une lutte qui serait sans prétexte.    O.D-2:p.876(43)
ont à volonté continuer leur collection, ou en  commencer  une nouvelle.     Par une prévision s  O.D-2:p1219(.7)
bleu, les herbes vertes et jaunes.  Je n'osais  commencer  une terrible confidence, et Marguerit  O.D-2:p.521(.6)
échant soldat, mauvaise langue, allez-vous pas  commencer  vos manigances, et mettre encore le v  O.D-1:p1012(33)
rement !  La troupe est au complet.     — Fais  commencer , ajouta Satan.     — Moi !... dit le   O.D-2:p1101(20)
t dont je vous ai parlé le 31 décembre 1830 va  commencer , drame terrible, aussi inévitable que  O.D-2:p.960(35)
 avec lui, parce que nous en voyons les effets  commencer , s'accroître et diminuer et que, voya  O.D-1:p.596(19)
sans doute pour prix de la longue lutte qui va  commencer .     Maintenant j'avoue que les circo  O.D-2:p.909(.6)
 Regardant le feu tous les deux, nous n'osions  commencer .  Elle tremblait autant que moi, elle  O.D-1:p.800(14)
a-t-elle pas des procès à finir, des chemins à  commencer ; et la moindre petite affaire ne vous  O.D-2:p.215(11)
bre du mépris !...  Un mot de plus et ma haine  commencerait  !  Soyez vertueuse : je ferai plus  O.D-1:p.846(34)
gion, c'est la gloire de     l'homme.     Nous  commencerons  cet ouvrage par déclarer qu'il est  O.D-1:p.603(.6)
nsciencieusement résolu !... »     Ainsi, nous  commencerons  la guerre, ayant une assemblée un   O.D-2:p.910(34)
stes en France ?...  Nous essaierons.     Nous  commencerons  par examiner les considérations qu  O.D-2:p.710(.9)
 quand les hommes qui les auront mis à la mode  commenceront  à s'en moquer.     Un second artic  O.D-2:p.797(33)
dans le ciel, et par-delà l'univers les chants  commenceront .     Mère des anges, courez à sa r  O.D-1:p.902(.2)
s votre digestion.  C'est aujourd'hui que vous  commencez .  J'espère que vous me ferez honneur   O.D-2:p.529(35)
'est une question de savoir si les volcans ont  commencé  avec le monde, etc.  52. À quels êtres  O.D-1:p.535(.6)
s XI en abattant la féodalité; Louis XIV avait  commencé  l'avilissement de la noblesse, dernièr  O.D-2:p1051(16)
 et t'idolâtre...  Oui cette passion funeste a  commencé  le jour où j'ouvris les yeux à la lumi  O.D-1:p.823(12)
e.  Il en est dans cette ville même !...  J'ai  commencé  ma lettre, le désespoir dans l'âme, ma  O.D-1:p.758(.7)
ives.  Sachant, à n'en pas douter, que j'avais  commencé  mon voyage de long cours, Sumatra, Bom  O.D-2:p1143(16)
    On m'accordera au moins le courage d'avoir  commencé  par ce qu'il y avait de plus rebutant.  O.D-1:p.536(.1)
té et la justesse, quoiqu'en France nous ayons  commencé  par en rire, comme nous l'avons toujou  O.D-2:p..99(39)
 lui répondit le comte en l'interrompant, j'ai  commencé  par m'amuser de Catherine, j'ai pris c  O.D-2:p.372(10)
 abstraction.     Il est évident que l'homme a  commencé  par n'avoir que des idées réelles, mai  O.D-1:p.551(42)
  Sous les abbés précédents le monastère avait  commencé  par s'affranchir de tout denier envers  O.D-2:p.324(.9)
r dire, reprit Mercredi, mais monsieur Henri a  commencé  par se montrer digne de son père.  Il   O.D-2:p.561(12)



France nous a démontré que les révolutions ont  commencé  par être dans les choses et dans les i  O.D-2:p1063(38)
quatre parties du monde, à peine le mot est-il  commencé  que voici venir quatre légions d'anges  O.D-1:p.902(35)
semblable etc.     Le temps n'avait pas encore  commencé  sa marche, la mort n'était pas née, le  O.D-1:p.535(38)
porte, tant ils étaient occupés.     « Ils ont  commencé  sans nous, les gaillards !... s'écria   O.D-2:p.650(39)
d'artistes sont restées au-dessus.  — L'hiver,  commencé  si tristement, paraît devoir être plus  O.D-2:p.949(12)
ps même, cette sublime invention de l'homme, a  commencé  son cours, et rien n'a pu le remplacer  O.D-1:p.677(13)
s c'est justement après votre départ qu'elle a  commencé  son tapage; elle a fait des cris, des   O.D-1:p1001(22)
ingt-huit sous.  Leurs frères d'Allemagne où a  commencé  tout ce remue-ménage de religion, leur  O.D-2:p.420(41)
    Il était environ neuf heures, rien n'était  commencé , et chacun, rangé tout autour du salon  O.D-1:p.789(12)
s trois cent mille en ligne, qu'elle peut être  commencée  ?  Assurément non.  Il faut qu'une na  O.D-2:p.995(35)
gulière coïncidence d'ouvrages !  Cette année,  commencée  par la Physiologie du mariage, dont v  O.D-2:p.937(15)
le terme fatal... la fosse entrouverte et déjà  commencée  que je vais remplir d'un corps vierge  O.D-1:p.785(33)
riser la démolition de la chapelle expiatoire,  commencée  rue Richelieu ?...     Le monument n'  O.D-2:p1035(.8)
impossible, en achevant l'oeuvre de corruption  commencée  sur la noblesse par Catherine de Médi  O.D-2:p1053(39)
 plus grand des malheurs.     La guerre civile  commencée  à Paris en 1830 aurait pu être étouff  O.D-2:p1061(27)
 de tes regards, parce que le son d'une parole  commencée , calment l'horreur, apaisent la tempê  O.D-1:p.798(34)
 de fait, si la guerre civile intempestivement  commencée , entraînent la ruine du parti, ne doi  O.D-2:p1065(14)
int du désespoir.  Mon éducation était à peine  commencée , et la mort de l'homme que nous venio  O.D-2:p.513(27)
travaux industriels, pour continuer les canaux  commencés  et en ordonner de nouveaux, s'il en é  O.D-2:p1005(12)
les travaux, les embellissements, les ouvrages  commencés , et réaliser ce mot de représailles d  O.D-2:p1002(33)
échelles sont dressées, les murs sont à moitié  commencés , les maçons badigeonnent, travaillent  O.D-2:p.105(14)
muse avec des hochets : — ce sont des châteaux  commencés , — de grands châteaux en pierres de t  O.D-2:p.825(30)
 donnèrent passage à des essaims d'enfants qui  commencèrent  leurs jeux.  Leur joie pétulante,   O.D-2:p.487(.6)
te manière :     « Le lendemain fut le jour où  commencèrent  mes malheurs.  L'époux que je vis   O.D-1:p.658(22)
tacitement la célèbre Société de Jésus, et ils  commencèrent  par faire, à la face du Ciel, et s  O.D-2:p..21(23)
e l'ordre fut plus adroite auprès de lui : ils  commencèrent  par noircir l'ordre dans son espri  O.D-2:p..65(14)
i donnait dans sa laiterie, les quatre enfants  commencèrent  par se délivrer du pourceau.  L'an  O.D-2:p1128(32)
es siècles suivants que les fraises des hommes  commencèrent  à prendre assez d'extension avec l  O.D-2:p.364(.6)
vation une causticité laconique dans le style,  commencèrent , mais trop tard, à soigneusement r  O.D-2:p.296(23)
t l'air ad exemplar d'un soufflet de forge, il  commença  :     « Messieurs,     « Je viens plai  O.D-2:p1095(26)
me.     Que crois-tu que nous ayons dit ?  Qui  commença  ?  Ce fut elle.  Sténie me parla de la  O.D-1:p.800(32)
nt parmi les affranchis.     Jacob s'avança et  commença  avec le vieux moine une conversation d  O.D-2:p.357(24)
qui s'éteignait de jour en jour, sa mélancolie  commença  avec son amour.     [15.] Souvent il d  O.D-1:p1078(29)
 fut sous le ministère du cardinal Mazarin que  commença  cette guerre de principes chrétiens, q  O.D-2:p..50(.2)
Nevers, surnommé depuis Jean sans Peur.  Alors  commença  cette lutte, la cause des malheurs de   O.D-2:p.312(.7)
endroit d'où il pourrait se précipiter.     Il  commença  donc à ramper sur les genoux et sur le  O.D-2:p.610(24)
rreur, dont il ne fut pas maître.     Alors on  commença  la musique, chacun se plaça.  Job eut   O.D-1:p.789(39)
 précipita pour sauver mes cousins, endroit où  commença  le malheur de ma vie, nous nous arrêtâ  O.D-1:p.844(36)
, moi; j ‘écoutais de toutes mes oreilles.  On  commença  par le plaindre, de cette pitié qui re  O.D-2:p.621(25)
prit l'instrument, et, en s'accompagnant, elle  commença  une sorte d'improvisation en vers libr  O.D-2:p.612(25)
ion et son rival songea à le lui disputer.  Il  commença  à demander en qualité d'héritier de so  O.D-2:p.315(14)
s autres.  Alors, prenant sa terrible épée, il  commença  à frapper et d'estoc et de taille; mai  O.D-1:p.676(12)
 temps qu'il mit à regagner son château, et il  commença  à réfléchir sur la scène qui venait de  O.D-2:p.390(21)
monie avec le noble but qu'il se proposait, il  commença  à étudier dans les diverses université  O.D-2:p..20(41)
aître et autoriser son ordre; dès ce temps, il  commença , aidé de ses disciples, à instruire la  O.D-2:p..22(30)
, avec lui-même.     Au moment où cette guerre  commença , l'état du monde était favorable au pa  O.D-2:p1052(31)
sa sur son genou.     Alors une lutte terrible  commença , les coups de poing roulèrent sur le d  O.D-2:p.440(18)
 peuple et les institutions qui l'oppressaient  commença , prit des proportions gigantesques, et  O.D-2:p1051(23)
accrut, elle se passionna, rugit et le tumulte  commença .     « Un hérétique !... un parricide   O.D-2:p.835(11)
eu peut-être beaucoup de peine à répondre.  Je  commençai  dès lors à prendre l'habitude de me r  O.D-2:p.492(.1)
l se montrait fatigué d'un long veuvage, et je  commençai  à concevoir, au sujet d'un second hym  O.D-2:p.590(26)
'avais pas besoin de cette recommandation.  Je  commençai  à entrevoir que M. S*** était dominé   O.D-2:p.824(.3)
, de ceux qui sont l'objet de l'envie.     Ils  commençaient  en effet à donner de vives inquiét  O.D-2:p..29(30)
aire à nos dites lettres en forme de bref, qui  commençaient  par le mot Catholicae et qui étaie  O.D-2:p..87(34)
liques de Clément XIV, notre prédécesseur, qui  commençaient  par les mots : Dominus ac Redempto  O.D-2:p..87(32)
 l'attention sur cette femme dont les couleurs  commençaient  à renaître et dont la beauté conva  O.D-1:p.653(.6)
 conformité de leurs doctrines avec celles qui  commençaient  à s'accréditer...  Chacun, se reco  O.D-2:p.104(27)
rassemblés par ses ordres dès le matin, et qui  commençaient  à se mettre en bataille aux enviro  O.D-2:p.382(23)



ments de la colombe à qui l'on rue sa compagne  commençaient .  À dix ans Sténie fut mise en pen  O.D-1:p.738(34)
ques pas en arrière pour le planter là; car je  commençais  à être extrêmement inquiet.  Certes,  O.D-2:p1137(.6)
r était en lui l'endroit sensible, et alors je  commençais , pour éviter de le choquer et de com  O.D-2:p.529(13)
es termes, s'il en est aimé.  Puisque le poème  commençait  ainsi, un auteur dramatique aurait a  O.D-2:p.684(20)
ns l'intérieur de l'abbaye, au-dehors le siège  commençait  avec une activité effrayante, et le   O.D-2:p.397(18)
tiani, à la Marine.  Louis XV prétendait qu'il  commençait  par faire mariner tous ses ministres  O.D-2:p.908(.2)
 la réponse du seigneur de La Bourdaisière qui  commençait  à apercevoir des difficultés dans sa  O.D-2:p.346(21)
bois fut bientôt amassé, le feu fut apporté et  commençait  à consumer la porte : dix à douze ca  O.D-2:p.398(.6)
rchiduchesse autrichienne.  Le père de Lucréce  commençait  à croire en l'étoile de Murat.  Le v  O.D-2:p1175(29)
 de changer tout récemment la destination.  On  commençait  à déblayer le pourtour de l'édifice;  O.D-2:p.447(28)
 laquelle, au bruit du fifre et du tambour, on  commençait  à former le cercle.  Je courus pour   O.D-2:p.505(29)
u chevau-léger étonnait tout le monde, et elle  commençait  à lasser la verve de l'Exempt qui, p  O.D-2:p.437(24)
s, auxquels la conduite du sire de Rochecorbon  commençait  à paraître folle.     Ombert aimait   O.D-2:p.392(38)
ertine à laquelle je m'étais adonné.  Mon père  commençait  à parler de me résigner sa charge, e  O.D-2:p.516(13)
ce obstiné de mon généreux chevalier.  Le jour  commençait  à peine à se montrer, que nous arriv  O.D-1:p.656(.6)
es », s'écria le vieux seigneur dont le visage  commençait  à s'enluminer par l'effet du vin d'O  O.D-2:p.342(28)
-ce ?... » demanda la maîtresse de maison, qui  commençait  à s'inquiéter de la stupeur dans laq  O.D-2:p.820(31)
ans les sables mouvants; mais le cavalier, qui  commençait  à s'éloigner, revient encore au galo  O.D-2:p.126(.6)
ange de la parole divine ? »     Mon père, qui  commençait  à se faire au style biblique de son   O.D-2:p.499(41)
rouva d'or pur et valait un million.     Satan  commençait  à être fort embarrassé de choisir un  O.D-2:p1099(27)
édiées en forme de bref, du 10 septembre 1584,  commençant  par (Satis superque).  Nous leur per  O.D-2:p..80(32)
e de bref, de Clément XIV, d'heureuse mémoire,  commençant  par les mots : Dominus ac Redemptor   O.D-2:p..90(13)
 nouvelles lettres, sous la même forme de bref  commençant  par les mots : Per alias, expédiées   O.D-2:p..88(.7)
t libraire, devait se la faire sérieusement en  commençant  son entreprise.  Une collection de d  O.D-2:p.671(13)
quée dans le mur qui entourait les jardins, en  commençant  à la fortification sur laquelle étai  O.D-2:p.331(.3)
e ?  La matière a dû avoir une dureté égale en  commençant .  D'où vient qu'il y a des corps qui  O.D-1:p.578(32)
 oublient quelle était leur idée principale en  commençant ; éternels disputeurs, qui ne sont ja  O.D-2:p.693(34)
 quinze jours avant la matinée à laquelle nous  commençons  cette histoire, il avait été à Marmo  O.D-2:p.326(29)
s remonter à des principes et les établir.      Commençons  d'abord par expliquer le mot génie,   O.D-1:p.594(35)

commensal
Fontaine comme d'un enfant.     Il trouva pour  commensal , chez Mme de La Sablière, le célèbre   O.D-2:p.144(.8)
es mets, il s'assit ainsi que les maîtres; les  commensaux  allaient les imiter lorsqu'on entend  O.D-2:p.339(22)
ine; des bancs de bois servaient de sièges aux  commensaux .  Tout était propre et soigné ce qui  O.D-2:p.334(17)

commentaire
vait bien compris la question, et 1831 sera le  commentaire  de 1813.  Il faut éclairer le Nord   O.D-2:p.912(.1)
ancs : cette composition est alors un brillant  commentaire  de l'article du Code qui permet le   O.D-2:p.118(.7)
 cela est augmenté et surtout commenté; car le  commentaire  est le plus mordant plutôt par ce q  O.D-1:p.851(.2)
les déclarations, qui sont en quelque sorte le  commentaire  explicatif des trois premières part  O.D-2:p..56(37)
ents arrivés en France depuis deux ans sont un  commentaire  trop favorable aux deux idées capit  O.D-2:p1063(22)
n écrivain anglais, exposée simplement et sans  commentaire  à la fin de cet écrit, doit éveille  O.D-2:p..16(33)
ormaient un texte sur lequel nous brodions les  commentaires  les plus étranges.     Quoique cet  O.D-2:p.488(.4)
rité, grand Dieu ! ce geste exciterait tant de  commentaires  que mon pauvre ouvrage mourrait so  O.D-1:p.874(42)
 raconté l'histoire de toute la ville avec des  commentaires  qui font pâlir Dom Calmet et Stéph  O.D-1:p.741(15)

commentateur
nais s'éventrent sans sourciller, et l'affreux  commentateur  distingue, il argumente et justifi  O.D-1:p.694(29)
ouane auquel Rivarol comparait plaisamment les  commentateurs  de Voltaire, il s'empressera de m  O.D-2:p.296(37)
le.  Il avait compulsé, étudié des milliers de  commentateurs  des Saintes Écritures, auxquelles  O.D-2:p.499(26)
crivains; il leur est arrivé, comme à tous les  commentateurs , de parler froidement à des coeur  O.D-2:p.144(43)
tistiques.  Rapporter les opinions de tous les  commentateurs , des voyageurs anciens et moderne  O.D-2:p1227(40)
e fleuve nagent des peuples, des villes et des  commentateurs .     Ce livre est à la Biographie  O.D-2:p1229(15)
  Ces choses-là échappent aux analystes et aux  commentateurs .  L'avide lecteur s'est emparé de  O.D-2:p1193(.9)
 libraires, des papetiers, des relieurs et des  commentateurs .  Répétez ce spectacle pour tous   O.D-2:p1237(.5)

commenter
t comprendre : — elle explique la campagne, et  commente  le lever du soleil, — elle conseille l  O.D-2:p.825(15)



, etc.     Nous ne vous ferons pas l'injure de  commenter  ces charlataneries.     Ceci s'appliq  O.D-2:p.227(.8)
— Assez !... assez !... assez !...     PLATON,  commenté  en neuf volumes in-8º par M. Victor Co  O.D-2:p1113(12)
ude sévère d'un procureur général.     Platon,  commenté  par M. Victor Cousin en neuf volumes i  O.D-2:p1111(38)
té, quelque système médical expliqué et dûment  commenté , un panégyrique de Broussais, une apol  O.D-2:p.772(.1)
pas oubliée; tout cela est augmenté et surtout  commenté ; car le commentaire est le plus mordan  O.D-1:p.851(.1)

commerçant
es moments de dénuement, Brantôme l'appelle un  commerçant  parce qu'il trafiquait de toute fret  O.D-2:p.313(19)
.  L'artisan destine son fils pour la robe, le  commerçant  élève le sien pour le notariat, le n  O.D-2:p..11(12)
r industrie.     Quelle classe industrieuse et  commerçante  ! comme elle jette de la vie dans u  O.D-2:p.155(23)
int Éloi, célèbre orfèvre, élus par des villes  commerçantes ; le comte de Noé, capitaine au lon  O.D-2:p1111(21)
n'est plus un jeu d'enfant qu'on abandonne aux  commerçants  : il est même reconnu qu'on y perd.  O.D-2:p.252(41)
 du pot à fleurs.  Les bourgeois de Paris, les  commerçants  de la rue Saint-Denis sont incorrig  O.D-2:p.228(29)
 voir, vous eussiez dit de bons bourgeois, des  commerçants  ou des avocats faisant leur promena  O.D-2:p1027(.7)

commerce
 enfant.     — C'est là une fameuse branche de  commerce  !... s'écria Mercredi en poussant un g  O.D-2:p.540(24)
arge emprunt, n'auriez-vous pas pu soulager le  commerce  ?  En l'absence des Chambres et avec l  O.D-2:p1011(11)
  Toutes les faillites à faire sont faites, le  commerce  a porté à nouveau ses profits et ses p  O.D-2:p.941(.1)
sent marché sur l'Elbe et sur le Danube; notre  commerce  a été plus maltraité en paix, qu'il ne  O.D-2:p1012(43)
rtain nombre de parties prenantes inconnues au  commerce  actuel.     Et c'est ici le lieu de dé  O.D-2:p.860(.8)
 Un voleur a porté un toast à la prospérité du  commerce  anglais; un autre aux juges.     Après  O.D-2:p.156(16)
 du soleil, — elle conseille le mariage.  — Le  commerce  arrive avec ses espérances trompées et  O.D-2:p.825(16)
ance sera sauvée.  Encore quelques mois, et le  commerce  aura pansé toutes ses plaies.  Chaque   O.D-2:p.900(13)
 francs, ou de 12 francs, est-il possible à un  commerce  aussi vicieusement établi de continuer  O.D-2:p.856(29)
officiers doués d'une bravoure héréditaire; le  commerce  ces négociants éclairés dont les relat  O.D-2:p..15(.5)
e bien-être de tous, et qui sera le salut d'un  commerce  chancelant.  Notre société constituée   O.D-2:p1250(36)
que disons-nous ?  Messieurs, les tribunaux de  commerce  condamnent à d'énormes amendes l'eau d  O.D-2:p1244(34)
chandises franc de port; et corrompre ainsi le  commerce  dans sa source est un crime.     § 70   O.D-2:p.229(20)
onadiers et aux restaurateurs.     § 12     Le  commerce  de détail, à Paris, ne saurait être tr  O.D-2:p.169(23)
de M. Un tel; nous seuls avons deviné ce petit  commerce  de dîners d'amitié, de parties d'écart  O.D-2:p.210(18)
et de la conversation, déshonorèrent l'aimable  commerce  de l'amour.  Il se trouvait encore, ma  O.D-2:p.309(.3)
eur.     Les idées que j'avais acquises par le  commerce  de la Gogo faisaient mon malheur.  En   O.D-2:p.517(32)
e lui est également assure.     Cette ruine du  commerce  de la librairie en ce genre provient d  O.D-2:p.856(41)
 autres.     Or, il est bon de dire ici que le  commerce  de la librairie peut se formuler en pe  O.D-2:p.665(31)
de jeter un coup d'oeil sur la constitution du  commerce  de la librairie, pour découvrir la cau  O.D-2:p.855(15)
 historiques et des voyages constitue, dans le  commerce  de la librairie, une exploitation spéc  O.D-2:p.853(12)
e actuel de l'exploitation de cette branche du  commerce  de la librairie; car il n'y a aucune a  O.D-2:p.853(31)
nsommation de livres a décuplé l'importance du  commerce  de la librairie; et, depuis la Restaur  O.D-2:p.663(33)
 d'honorables fortunes ont été englouties.  Le  commerce  de Paris a eu horreur des effets sousc  O.D-2:p.667(16)
t les points cardinaux de la conduite du petit  commerce  de Paris.     Le mari est compté pour   O.D-1:p.884(10)
les que nous avons signalées comme menaçant le  commerce  de Paris.  — Nous renvoyons ceux qui s  O.D-2:p.670(.1)
rer que nous sommes décidés à faire le mauvais  commerce  de vendre des livres au-dessous de leu  O.D-2:p.669(10)
hui sur une nécessité aussi forte que celle du  commerce  des grains.  Le besoin le plus énergiq  O.D-2:p.662(18)
es yeux sur les friponneries, l'ambition et le  commerce  des Jésuites.  Mais, sur cet autre gri  O.D-2:p..54(35)
ages du livre y sont.  Nous rendons justice au  commerce  des libraires surpontins et sous-ponti  O.D-2:p.166(11)
e.     DE L'ÉTAT ACTUEL DE LA LIBRAIRIE     Le  commerce  des livres repose aujourd'hui sur une   O.D-2:p.662(17)
nce, celle de la pensée, de la personne, et du  commerce  doivent être respectées.  La noblesse   O.D-2:p1079(38)
 était pour les idées dans la même position du  commerce  envers les choses.  Cette comparaison   O.D-1:p.543(20)
e marchent pas; nous sommes dans une crise, le  commerce  est ruiné, etc. »     Ces phrases ont   O.D-2:p.897(23)
consommateurs qu'elle posséderait en dehors du  commerce  et des débouchés ordinaires de la libr  O.D-2:p.862(20)
a de l'expérience du siècle, que la liberté du  commerce  et des volontés, leur a ôté l'obstacle  O.D-2:p..93(24)
e nos deux grandes exploitations humaines : le  commerce  et l'agriculture.     La France désira  O.D-2:p.989(27)
ui se sont accroupis pendant vingt ans dans un  commerce  et qui veulent devenir quelque chose,   O.D-2:p.767(.2)
 Elle devint bientôt formidable en opposant le  commerce  et tous ses liens sociaux à la féodali  O.D-2:p1050(21)
yer, sans compter les fonds qu'on met dans son  commerce  et tout cela pour ne rien vendre... »   O.D-1:p.881(13)
qui nuit au [un mot illisible] mouvement de ce  commerce  et à baser le prix et la distribution   O.D-2:p.854(.5)
 feront plus la guerre, tendront à se créer un  commerce  extérieur; et, du nord au midi de l'Eu  O.D-2:p.875(.2)



rre, les libertés de la ville compromises, son  commerce  gêné, l'insolence des militaires ou la  O.D-2:p.425(29)
t réussi, fut jadis la Hollande, au moyen d'un  commerce  immense.     Vous frémiriez en questio  O.D-2:p.201(18)
urité à tout prix.  Le commerce maritime et le  commerce  intérieur ont soif de cette tranquilli  O.D-2:p.918(.6)
mmes de probité, qui, faute d'appliquer à leur  commerce  le raisonnement si simple de la vente   O.D-2:p.668(34)
hands, les propriétaires manquent d'argent, le  commerce  manque.  C'est une grande faillite.  N  O.D-2:p.940(.3)
tous les intérêts la sécurité à tout prix.  Le  commerce  maritime et le commerce intérieur ont   O.D-2:p.918(.5)
ée dont plus du tiers est en friche et dont le  commerce  n'est pas encore arrivé au quart de so  O.D-2:p1076(24)
euple mette des entraves aux développements du  commerce  national, le blesse dans ses conquêtes  O.D-2:p.985(17)
 ans que j'entends dire à ces gens-là : — « Le  commerce  ne va pas !... nous ne faisons rien !.  O.D-2:p.903(20)
ienfait trop cher et la bienfaisance serait un  commerce  onéreux à l'obligé.  Ce que je viens d  O.D-1:p.787(33)
 vieux, toutes les ambitions, et de ranimer le  commerce  par des fêtes...  Hélas, il ne fallait  O.D-2:p.942(31)
ressource dernière est évidemment enlevée à ce  commerce  par le projet de M. de Balzac.  En eff  O.D-2:p.856(24)
'aller à Sainte-Pélagie.  C'est une branche de  commerce  plus naturelle que ne l'est cette trai  O.D-2:p1148(31)
.    § 12     Quand vous présentez un effet de  commerce  pour en obtenir le paiement, ne lâchez  O.D-2:p.184(.8)
ence, de salaires.     Vous parlez beaucoup du  commerce  qu'est ruiné...  C'est juste.  Mais j'  O.D-2:p.903(16)
e, libraires le lendemain, se sont rués sur un  commerce  qui présentait des bénéfices immenses   O.D-2:p.664(13)
cidents de la guerre, les chances imprévues du  commerce  ramenaient au manoir paternel des frèr  O.D-2:p..15(18)
 suffit d'exposer le mécanisme intérieur de ce  commerce  relativement à cette partie.  Cet expo  O.D-2:p.854(37)
rait sur cette base pour exploiter ce genre de  commerce  rencontrera, en France, une masse énor  O.D-2:p.854(20)
 et un consommateur que le libraire.  Alors ce  commerce  sera le plus sûr de tous; le public, l  O.D-2:p.667(34)
sultats de ce mode de gouvernement appliqué au  commerce  sont, en dehors des opérations qui fon  O.D-2:p.862(10)
ésentât toutes ses forces : pensée, industrie,  commerce  territoire; car aujourd'hui la pensée   O.D-2:p.989(22)
xcepté la marchande de vieux chiffons; mais le  commerce  va si mal, on est si gueux, les bourse  O.D-2:p.567(.7)
rs ordinaires les moins chers employés dans le  commerce  à la fabrication des romans.  Alors, l  O.D-2:p.858(34)
 comme une anguille; et, gagnant le passage du  Commerce , alors obscur, sale et puant, il arriv  O.D-2:p.803(.9)
ience de la Marine transporte des villes et le  commerce , autre science, réunit les deux bouts   O.D-1:p.593(16)
lacés dans les inquiétudes de cet épouvantable  commerce , conservent quelque bon sens.  C'est l  O.D-2:p.668(21)
de civilisé, dans ce centre de sociabilité, de  commerce , d'industrie, au sein de cette ville q  O.D-2:p.270(24)
à est une immense question de civilisation, de  commerce , d'industrie...  L'Angleterre, en ving  O.D-2:p.960(26)
 aux gens occupés de fortunes, de plaisirs, de  commerce , de gouvernement, qu'on pourra persuad  O.D-2:p.720(.5)
 de banque ?...     Au milieu des désastres du  commerce , de l'imminence des événements politiq  O.D-2:p.886(26)
     En ce moment, il prête trente millions au  commerce , de manière à encourager la production  O.D-2:p.892(38)
oeur, c'est-à-dire ennemi de la France, de son  commerce , de ses manufactures; ou qui trahirait  O.D-2:p.951(22)
s par les Anglais, la ruine de la marine et du  commerce , donnèrent de graves inquiétudes au go  O.D-2:p..64(.6)
hardie des sciences et des arts, la liberté du  commerce , enfin la république, c'est-à-dire la   O.D-2:p1051(39)
istre, un génie qui sache favoriser l'essor du  commerce , et imprimer une sorte de vivacité à l  O.D-2:p.906(.8)
que le gouvernement donne soixante millions au  commerce , et les autres prétendent que c'est di  O.D-2:p.869(33)
 et tout ce qu'il ne sait pas sur la maison de  commerce , et lui parle du velours.     Le taill  O.D-2:p.190(34)
nnis pour toujours de leur pays, s'emparent du  commerce , et pratiquent le vol avec une audacie  O.D-2:p1169(11)
nsi enlevées, la société qui entreprendrait ce  commerce , et qui s'en attribuerait le monopole,  O.D-2:p.857(35)
vais l'air d'être ni un espion, ni un garde du  commerce , il me donna d'autant plus facilement   O.D-2:p.647(13)
s mains, de ses mollets, de sa femme et de son  commerce , il retire, comme d'autant de fermes,   O.D-2:p.832(35)
ve, resterait en repos chez sot.  Peu à peu le  commerce , l'industrie, les arts, négligés, manq  O.D-2:p..13(.3)
t séparément l'un à l'autre, par des effets de  commerce , la valeur de ces comptes.     Il n'y   O.D-2:p.666(34)
 § 51     Lorsqu'un de vos parents est dans le  commerce , n'achetez jamais rien chez lui.     1  O.D-2:p.223(10)
ssez audacieuses pour entreprendre ce chanceux  commerce , ne font pas, DANS TOUTE LA FRANCE, un  O.D-2:p1246(.2)
a liberté, on met en prison; pour favoriser le  commerce , on l'entrave.  Ô doux temps de la che  O.D-1:p.652(.1)
sirent à imposer à l'Europe la majesté de leur  commerce , pour lequel tout se remue aujourd'hui  O.D-2:p1251(25)
ans, une partie de bijoux pour telle maison de  commerce , priant qu'on envoie les marchandises   O.D-2:p.172(16)
tendre examiner les degrés d'utilité de chaque  commerce , question frivole, on peut dire que ce  O.D-2:p.662(24)
 prie d'annoncer qu'elle continue la maison de  commerce , rue de la Verrerie.                    O.D-2:p.737(34)
sser ses pieds; elle est douce et d'un aimable  commerce , son imagination seule est d'une vivac  O.D-1:p.853(37)
ser sur les mains, et que nous les refusons au  commerce , à l'industrie, à l'État, à un canal m  O.D-2:p.974(39)
tilement sa cuillère, et vécut longtemps de ce  commerce .     Avis aux limonadiers et aux resta  O.D-2:p.169(20)
ée; mais il était soupçonné de faire plus d'un  commerce .     La vieille maison de bois qu'il t  O.D-2:p.531(.8)
la cause de tous les malheurs de ce déplorable  commerce .     Le libraire nº 3, qui vend au pub  O.D-2:p.666(14)
es à tel roulage, et la facture à sa maison de  commerce .     Quand viendra la facture, M. le n  O.D-2:p.172(18)
ui est moindre de deux tiers du prix actuel du  commerce .     À ce prix, la librairie est hors   O.D-2:p.854(29)



s de Paris sur les accessoires d'une maison de  commerce .     À deux pas de la maison, un honor  O.D-2:p.190(15)
si que nous avons conquis le monopole de notre  commerce .     « Rendons hommage aux progrès des  O.D-2:p.157(21)
tion.  Il s'agit des trente millions prêtés au  commerce .  Donner de l'argent à une industrie q  O.D-2:p.992(20)
rs, faute de capitaux pour faire quelque autre  commerce .  En sortant du collège, un adolescent  O.D-2:p1222(13)
utes choses.  Alors, je ne saurais plaindre le  commerce .  Il faut le laisser aller son train.   O.D-2:p.903(31)
ée en désuétude, et donnant trente millions au  commerce .  Ils s'occupaient des grains, de la r  O.D-2:p1001(39)
r la curiosité, le questionna sur la maison de  commerce .  Le jeune homme résiste, et lui confi  O.D-2:p.190(27)
t mère sont d'honorables bourgeois, retirés du  commerce ; ils ont pignon sur rue, logent dans u  O.D-2:p.182(39)
r, que cette détention causerait du tort à son  commerce ; que, d'ailleurs, il était très consti  O.D-2:p.185(.5)
la guerre eussent alimenté les fabriques.  Les  commerces  de consommation ne souffraient certes  O.D-2:p.992(.8)
t, et c'est ainsi que le plus beau de tous les  commerces  est devenu le plus méprisable.     Au  O.D-2:p.667(19)
 durement sentis, touchent de près à plusieurs  commerces , et touchent au grand problème politi  O.D-2:p1249(39)
s à quatre-vingt-dix jours comme dans tous les  commerces , mais à six mois d'abord, puis à un a  O.D-2:p.665(14)
enté les productions d'une immense quantité de  commerces , réchauffé les transactions, et même   O.D-2:p.992(14)

commercial
nt ces essaims littéraires est un mal purement  commercial  : les libraires font faillite et le   O.D-2:p1223(.2)
 en gros et en détail, retenez bien cet axiome  commercial  : « Ne vendez qu'au comptant aux gen  O.D-2:p.174(39)
ple auquel il voulait léguer l'empire du monde  commercial  et le monopole de la civilisation.    O.D-2:p.925(21)
 que cet étrange renversement de tout principe  commercial  soit la cause immédiate des crises a  O.D-2:p.665(37)
n pouvoir maritime, et qui rendrait la liberté  commerciale  aux deux mondes.  Grâce au sinistre  O.D-2:p.876(18)
tenir la concurrence.  Or, il est de notoriété  commerciale  qu'il existe en France 1 500 cabine  O.D-2:p.859(22)
yé 12 francs.  Or il est de notoriété publique  commerciale  que ces sortes d'ouvrages ne sont v  O.D-2:p.855(31)
hent au grand problème politique de la balance  commerciale  que tout pays veut établir à son pr  O.D-2:p1249(41)
uprès de la cour de France.  La correspondance  commerciale  révélait même aux principaux habita  O.D-2:p.427(24)
    comptant, et nul n'ayant de responsabilité  commerciale ,     la compagnie avisera plus tard  O.D-2:p.863(.9)
aranties sociales, politiques, ses notabilités  commerciales  fixes; il est moins sujet aux osci  O.D-2:p..15(27)
en alignés, d'estomacs patriotiques, de jambes  commerciales , d'épaules magnanimes, dont les un  O.D-2:p.164(24)
t inutile; la troisième, sur les consignations  commerciales , est une loi désorganisatrice, car  O.D-2:p1001(28)
 des limites que doivent avoir les prospérités  commerciales .     La Restauration s'assied au m  O.D-2:p1070(23)
es ces sortes de productions.  Leurs bénéfices  commerciaux  qu'ils sont susceptibles de donner   O.D-2:p.853(15)
 et, dans le premier, pour régler les rapports  commerciaux  qui devront exister entre deux État  O.D-2:p.875(31)
nte a été nécessaire pour scinder les intérêts  commerciaux , de même qu'une nouvelle dispositio  O.D-2:p1219(.2)
du Conseil sera directement issu des comptoirs  commerciaux , des études de toute espèce, des si  O.D-2:p1066(17)
ns la gloire de personne; il s'agit d'intérêts  commerciaux , à moins, cependant, qu'une voix ne  O.D-2:p1244(41)

commercialement
, il l'eût occupé de bâtisses; il eût corrompu  commercialement  les hommes dangereux; il aurait  O.D-2:p1066(34)

commère
 l'on vous propose un filleul, voire une jolie  commère , répondez imperturbablement que « la re  O.D-2:p.216(.4)

commettant
eurs du conseil avaient sur la place plus d'un  commettant  qui paraphrasait avec ce gros bon se  O.D-2:p.428(.3)
compte sévère de la session à vos respectables  commettants , que pourront-ils vous répondre de   O.D-2:p.952(28)
M. l'agent d'affaires s'empresse d'avertir ses  commettants .  Il vante ses démarches, exalte se  O.D-2:p.268(.2)

commettre
à Job, il l'attaque par d'autres raisons; s'il  commet  des fautes de logique, c'est sciemment e  O.D-1:p.589(.2)
nt vos héritiers qui se battent.  Lorsqu'il se  commet  des fautes de rédaction chez un notaire,  O.D-2:p.243(33)
ulogne.     § 27     Après la sottise que l'on  commet  en épousant une femme sans dot, la plus   O.D-2:p.217(.4)
leurs, est une haute et cruelle sottise qui se  commet  journellement : aussi combien de rosiers  O.D-2:p.228(25)
 ou un véritable talent.  Au reste, si la mode  commet  parfois quelques méprises, elle en fait   O.D-2:p.275(18)
 a pas de consolation pour l'honnête homme qui  commet  un crime.  Nodier arrive, jette un regar  O.D-2:p.937(28)
ence.  Le gouvernement se mêlant des scrutins,  commet  une faute, il est bien plus habile en ac  O.D-2:p1078(.2)
 honnête homme et tellement horrible que si je  commettais  ce crime je le dirais hardiment à mo  O.D-1:p.808(11)
son caractère.  Ne sachant rien dissimuler, il  commettait  des inconséquences et donnait de l'a  O.D-2:p.312(35)
Tâchez pour avoir...  Ah ! quel bonhor s'il si  commettait  ein parricide dans fotre rissort ! »  O.D-2:p.588(35)



t généralement persuadé que, si le fils Sanson  commettait  une bassesse, son père lui-même sera  O.D-2:p.575(26)
rneille.  Mais ces deux grands hommes, tout en  commettant  souvent la faute de substituer la pa  O.D-2:p.685(33)
serait tirer sur nos troupes : il faudra qu'il  commette  bien des fautes pour que nous l'abando  O.D-2:p.896(.1)
ive pas pour qu'il dompte la terre, pour qu'il  commette  un crime, etc.  Il naît comme naîtrait  O.D-1:p.729(19)
ort...  Mais ce n'est pas la seule faute qu'il  commette , et l'auteur a eu bien soin de lui fai  O.D-2:p.685(19)
estique, ami, préserve de tous les vols qui se  commettent  dans une maison.     § 19     Vous v  O.D-2:p.174(21)
potence est faite aussi pour les ministres qui  commettent  des injustices. »     Aujourd'hui qu  O.D-2:p.599(29)
r des anecdotes sur les vols considérables que  commettent  les filles publiques.     Qu'il suff  O.D-2:p.198(38)
3     Les vols dans l'intérieur des maisons se  commettent  presque toujours avec effraction.     O.D-2:p.198(.6)
moeurs.     La plupart des vols domestiques se  commettent  à l'instigation de l'amour.     L'am  O.D-2:p.167(28)
 qu'une faute enlève sa faveur,     Et vous la  commettez  !... le dirais-je, Seigneur,     Un c  O.D-1:p.958(34)
s utile chez les restaurateurs.     § 9     Ne  commettez  jamais ce péché dégoûtant des bourgeo  O.D-2:p.163(16)
partagera ta couche.  Quant à moi jamais je ne  commettrais  un adultère, il me fait horreur, ma  O.D-1:p.808(19)
ylla devait aimer; je dompterais l'univers, je  commettrais  un crime pour posséder Sténie, comm  O.D-1:p.800(25)
 crime et l'homme réduit à leur condition n'en  commettrait  jamais !...  Pourquoi Dieu nous fit  O.D-1:p.835(16)
r et de la vendre en y mêlant un vin meilleur,  commettrait  un délit passablement répréhensible  O.D-2:p1244(32)
LL     Et vous avez pu croire     Que Cromwell  commettrait  une action si noire ?...     Sire,   O.D-1:p.945(.1)
ui un homme distingué par ses oeuvres, pour le  commettre  avec des commis, c'est manquer de sen  O.D-2:p.954(20)
'agir sans être obligé de venir chaque jour se  commettre  avec les ambitions de la tribune.  Cr  O.D-2:p1005(38)
t se livrer à leurs jeux, sans dangers et sans  commettre  de dégâts.  Nous avions remarqué — ca  O.D-2:p.487(25)
rti du sein de Dieu, soit dégénéré au point de  commettre  des crimes, d'avoir d'atroces pensées  O.D-1:p.838(.3)
je commençais, pour éviter de le choquer et de  commettre  en quelque sorte un parricide moral,   O.D-2:p.529(14)
u; mais la pensée et le sentiment !  Forcés de  commettre  le bien, comme les voleurs et les ass  O.D-2:p1039(18)
s de grâce, et qui encourageaient les riches à  commettre  les plus noirs forfaits.  Il était bi  O.D-2:p.596(32)
ertin, fut que l'Exempt n'avait été empêché de  commettre  un assassinat sur la personne de M. l  O.D-2:p.440(32)
, glands de potence ! vous n'avez pas honte de  commettre  un sacrilège en venant voir ce digne   O.D-2:p.399(18)
  Dans cet état, il ne doit, il ne peut pas se  commettre  un seul crime !     Malade et riche,   O.D-1:p.806(41)
r une gradation fort bien observée, arrivait à  commettre  une demi-douzaine d'assassinats.  Tou  O.D-2:p.505(37)
te ?...  Que dirions-nous d'un être qui ferait  commettre  une faute à son esclave pour se procu  O.D-1:p.833(.9)
euse.     La plus grande faute que l'on puisse  commettre , après celle de mettre une nappe sur   O.D-2:p.764(37)
spérité, à vivre de ses fautes, à lui en faire  commettre , et toujours occupée à l'endormir en   O.D-2:p1067(17)
e irréflexion, un emportement peuvent te faire  commettre .  Es-tu bien sûr de toi-même, hélas !  O.D-1:p.811(11)
 expier en quelque sorte l'action qu'il allait  commettre .  Les magistrats du parlement venaien  O.D-2:p.571(12)
ccomplit une révolution.     La Restauration a  commis  cette faute.  Il y avait toute une arist  O.D-2:p1077(22)
e, on ne parlait que de brigandages et de vols  commis  dans Paris.  Le Pont-Neuf était notammen  O.D-2:p.575(31)
 est encore une preuve:     « Un vol avait été  commis  dans un moulin : quatre hommes, soupçonn  O.D-2:p.573(12)
me s'il disait : « Cela est vrai... nous avons  commis  de grandes fautes. »     Un grand homme   O.D-2:p.798(30)
ec effraction le plus épouvantable qui se soit  commis  de mémoire d'homme, est celui du duc d'A  O.D-2:p.197(16)
sement construites.     Le vol avec effraction  commis  de nuit ne peut donc plus être redouté q  O.D-2:p.194(34)
ximes ?     Grand Dieu ! tu sais ma vie; ai-je  commis  des crimes ?     Mais je n'ai pas chassé  O.D-1:p.937(.8)
Rois !     Quand même il serait vrai qu'on eût  commis  des crimes,     En renversant leur trône  O.D-1:p.970(33)
 les différents endroits où le supplicié avait  commis  des crimes.  Quand la sentence n'ordonna  O.D-2:p.598(39)
 attirent la haine de la terre ?     — Je n'en  commis  jamais.     — Quels sont ceux que l'on v  O.D-1:p.689(20)
 de fautes graves.     D'abord, le ministère a  commis  l'incroyable imprudence de ne pas faire   O.D-2:p1008(.1)
lle croit un malheur.  Tu sens que je n'ai pas  commis  la faute de montrer la lettre à la mère,  O.D-1:p.759(22)
 en France, une classe à laquelle la société a  commis  la garde des usages et des moeurs, le dé  O.D-2:p.295(18)
talité presque inexplicable, le juste milieu a  commis  la même faute dans sa loi sur l'avanceme  O.D-2:p1076(18)
 l'autre.     Alors, le gouvernement n'eût pas  commis  la plus lourde faute qui, de mémoire d'é  O.D-2:p.992(17)
êtes répondent de l'exécution de ce que leur a  commis  le Catapan : aussi leurs bras n'hésitero  O.D-1:p.693(36)
 grandes fautes de la Restauration est d'avoir  commis  le trône avec l'électeur.  Il y a de quo  O.D-2:p1078(.6)
 à mort, la famille du défunt, des jeunes gens  commis  par le prince, le peuple même se disputa  O.D-2:p.459(28)
se au moins quelque indifférence pour le crime  commis  par Louvel.  Il y a de la hardiesse à co  O.D-2:p1037(29)
it une loi qui absolve du meurtre quand il est  commis  par plusieurs; mais le préjugé qui nous   O.D-2:p.477(36)
enir de toi.     GERVAL : Georges a sans doute  commis  quelqu'infidélité ?     ÉMILIE : Non.     O.D-1:p1025(36)
té, de sympathie !  Quel crime ai-je donc déjà  commis  qui me dévoue ainsi à l'horreur de mes s  O.D-2:p.511(21)
t rares, lorsqu'un viol suivi d'assassinat fut  commis  sur la personne d'une jeune fille.  Le c  O.D-2:p.464(25)
rcé avec l'Église, il a répudié la République,  commis  un adultère avec le Directoire, affiché,  O.D-2:p.947(.3)
n.     Une femme qui a tout donné à son mari a  commis  une grande sottise.     Il y a une coque  O.D-2:p.228(11)



ma patrie emporta la balance,     Et je les ai  commis  à la foi de la France !...     CHARLE5    O.D-1:p.940(13)
iété, en réparation d'un crime que je n'ai pas  commis , je dois, pour obtenir miséricorde devan  O.D-2:p.589(30)
 différents endroits où les crimes avaient été  commis ...  Personne ne se souciait plus de remp  O.D-2:p.600(22)
omme !... écoutez!... le Comte Montorio a déjà  commis ... l'on vient.  Si vous en voulez savoir  O.D-1:p1051(.2)
inte avec amertume d'une erreur typographique,  commise  par nous dans l'annonce du prix net d'u  O.D-2:p.669(.5)
mme naîtrait un brin d'herbe.  Cette faute est  commise  par tous les chercheurs des causes fina  O.D-1:p.729(21)
démie.     La garde de ces petites tours était  commise  pendant la nuit à un poste de gardes fr  O.D-2:p.195(32)
vaient grand soin de relever toutes les fautes  commises  par le duc d'Orlèans afin de grossir l  O.D-2:p.314(43)
nt; mais aussi elle est un résultat des fautes  commises  par le ministère.     La vieille Chamb  O.D-2:p.883(26)
 s'y résout par un homme; seulement elles sont  commises  par les masses.  En le considérant sou  O.D-2:p1072(40)
aucoup de gens, soigneux d'enterrer les fautes  commises  par les médecins inhabiles, entre les   O.D-2:p.993(.4)
 imagina de rendre impassible un être pensant,  commit  le plus monstrueux des attentats; il dég  O.D-2:p.446(.5)
s ces légères fautes à un homme célèbre qui en  commit  si peu. furent témoins des plantations d  O.D-1:p.619(42)

commis
t des boudoirs et des coulisses.  Semblable au  commis  de la douane auquel Rivarol comparait pl  O.D-2:p.296(35)
ou emportaient des sacs d'argent.     Un jeune  commis  de la maison allait tous les matins déje  O.D-2:p.190(24)
eur au Chlet*, comme ils disent, et un premier  commis  des fermes me l'ont demandée...  Quelle   O.D-2:p.551(.6)
a sagesse.  Aujourd'hui, les journaux sont des  commis  qui discutent d'avance, au profit du pou  O.D-2:p1006(18)
tion est une nécessité de leur profession.  Un  commis  qui ne sait pas en quelle année Gutenber  O.D-2:p.667(42)
ui a fait banqueroute, l'avocat sans cause, le  commis  réformé, se transforment en agents d'aff  O.D-2:p.267(13)
ssion sérieuse de ses commis; aujourd'hui, les  commis  sont les journaux; et les journaux repré  O.D-2:p.898(25)
semblable monnaie.     De sorte que le premier  commis  venu levait boutique, achetait des manus  O.D-2:p.665(22)
eurs tendent à tout niveler, maintenant que le  commis  à douze cents francs peut l'emporter sur  O.D-2:p.749(25)
ué par ses oeuvres, pour le commettre avec des  commis , c'est manquer de sens...  N'y a-t-il do  O.D-2:p.954(20)
scroquerie ?  Qui, à l'aspect des bureaux, des  commis , du vénérable caissier, du cabriolet, de  O.D-2:p.191(13)
on mise sur une fausse-fenêtre : « Monsieur le  commis , elle est inculte. »  J'ai entendu dire   O.D-1:p.812(34)
clerc d'avoué, étudiant en droit, en médecine,  commis , etc.,     Dans la queue formée près du   O.D-2:p.161(12)
 pour cent chez les pétitionnaires.  Aussi les  commis , gent essentiellement tremblante et faço  O.D-2:p.941(17)
 des classes diverses de la société; singer le  commis , le banquier, le général, connaître leur  O.D-2:p.151(.9)
d doit escorter alors par lui-même, ou par des  commis , ses marchandises le plus longtemps qu'i  O.D-2:p.172(11)
is ses projets à la discussion sérieuse de ses  commis ; aujourd'hui, les commis sont les journa  O.D-2:p.898(24)
.  Son grand chambellan eût été quelque obscur  commis ; son capitaine des gardes, un valet de c  O.D-2:p1066(38)

commisération
s pitié.  Ce n'est pas moi qui la rendrai à la  commisération  qu'elle n'a pas; mais, en lui mon  O.D-2:p.445(34)

commissaire
r donné à l'ouvrage, j'ai trouvé dans Plick un  commissaire  de marine qui dupe le capitaine Ker  O.D-2:p.845(20)
e d'hier, un petit 18 brumaire, pour lequel un  commissaire  de police ou deux pompes à incendie  O.D-2:p.868(36)
 les deux fusillades, d'autre différence qu'un  commissaire  de police pour préambule.     Les j  O.D-2:p.976(26)
urier.     La garde l'emmena en triomphe et le  commissaire  devant lequel il comparut dressa un  O.D-2:p.440(28)
é; pourquoi irais-je, pour une montre, chez un  commissaire  ou devant un tribunal !... »  Etc.   O.D-2:p.160(40)
st une image de la vengeance !...  Plick, rusé  commissaire , est un emblème du vol.  Je me repr  O.D-2:p.846(26)
e planche obligeante et lucrative; cet honnête  commissaire , il abhorre les rhumes, il vous aim  O.D-2:p.238(36)
es mains du praticien essayant de recoiffer le  commissaire , les connaisseurs s'en vont.  Ainsi  O.D-2:p.691(.5)
 ce temps le notaire ou son clerc écrit, et le  commissaire -priseur apprécie les objets.     Vo  O.D-2:p.245(17)
crie un clerc.     Le notaire l'interrompt, le  commissaire -priseur arrive; on examine, on admi  O.D-2:p.245(21)
usement en achevant sa partie de bâton avec le  commissaire ...     Et comme ces Napolitains naï  O.D-2:p.836(12)
on s'occupe à délibérer sur M. Lameth, sur les  commissaires  de la Cour des pairs, etc., au lie  O.D-2:p.908(26)
trine et leur piété; et l'engagea à nommer des  commissaires  pour procéder à une visite apostol  O.D-2:p..72(36)
.  Les justices seigneuriales paralysaient les  commissaires  royaux que l'on savait gagner.  Al  O.D-2:p.308(28)

commission
Société de Aide-toi, le ciel t'aidera pour une  commission  : il y a deux esprits dans le gouver  O.D-2:p.891(29)
s heureux !  Il s'est trop bien acquitté de sa  commission  : si nous avions pu prévoir, nous no  O.D-2:p.496(26)
par la librairie, prélever d'énormes droits de  commission  en stipulant pour une masse de conso  O.D-2:p.862(18)
a mule, en s'écriant :     « Ite missa est, ma  commission  est faite. »     CHAPITRÉ V     Bong  O.D-1:p.621(41)



ontalivet va former une commission.  Ce mot de  commission  est l'Il bondo cani des ministères,   O.D-2:p.950(20)
o cani des ministères, il semble que quand une  commission  est nommée tout est réparé; oui, com  O.D-2:p.950(21)
amp, après une discussion consciencieuse : une  commission  nous fera-t-elle jouer Robert le Dia  O.D-2:p.950(29)
— Ce n'est pas l'embarras, c'était une vilaine  commission  pour l'un comme pour l'autre.     —   O.D-2:p.569(23)
par David, eurent le pas sur les membres de la  commission  révolutionnaire, qui se vantait de l  O.D-2:p.480(15)
-elle jouer Robert le Diable de Meyerbeer, une  commission  vous donnera-t-elle des valeurs qui   O.D-2:p.950(31)
 écrivaient à l'Assemblée les membres de cette  commission , avait excité les cris de la sensibi  O.D-2:p.480(18)
de cette mirifique eaue souveraine...  Mais la  commission , dont je m'honore d'être membre, m'a  O.D-2:p1117(.4)
 répétai-je après ma mère, c'était une vilaine  commission , et je suis bien certain que mon pèr  O.D-2:p.569(26)
millionnaire, qui s'apprête à faire un roi par  commission , qui portera son roi en compte, qui   O.D-2:p1022(.4)
rant un parchemin de sa poche, car voilà votre  commission , scellée et signée.  M. Du Til1et, g  O.D-2:p.530(18)
roit d'entrée, un droit de sortie, un droit de  commission , un droit de dégagement; en somme le  O.D-2:p.269(.5)
es à Mirabeau.     Ce projet fut renvoyé à une  commission .     La papesse Jeanne monte à la tr  O.D-2:p1118(32)
 de ministère.  M. de Montalivet va former une  commission .  Ce mot de commission est l'Il bond  O.D-2:p.950(20)
 par ceux à qui le Saint-Siège en donnerait la  commission .  Il interdit absolument à tous ceux  O.D-2:p..68(.7)
ontai dans la diligence, et courus prendre les  commissions  de deux amis qui se trouvaient sur   O.D-2:p1143(.9)
le fils du cardinal.  Il se chargeait bien des  commissions  difficiles, mais il n'allait pas da  O.D-2:p.703(.4)
e la liberté; cette capitulation méprisée, ces  commissions  sanguinaires, ces bourreaux institu  O.D-2:p.300(42)
mes d'État, qui, en présence des Chambres, des  commissions , des trois pouvoirs, de la presse l  O.D-2:p.869(.1)

commissionnaire
     IAGO, un bandeau sur l'oeil et déguisé en  commissionnaire  du pays,     MANFRED     IAGO :  O.D-1:p1049(13)
us balaie un passage des boulevards; le sou du  commissionnaire , qui vous tend, un jour d'avers  O.D-2:p.238(34)
les confectionnent en livres; 2º les libraires  commissionnaires  et de détail, auxquels les pre  O.D-2:p.666(.5)
in.     Le velours ne se fit pas attendre; les  commissionnaires  le portent au magasin et s'en   O.D-2:p.191(10)
es maisons de librairie de second ordre ou les  commissionnaires  ne réglant que tous les dix mo  O.D-2:p.855(40)
res-éditeurs, qui fabriquent, et les libraires  commissionnaires  ou détaillants, qui sont en ra  O.D-2:p.855(19)
fession et d'une conscience simples, comme les  commissionnaires , les charbonniers, les porteur  O.D-2:p.220(17)

commissionner
ue, sous Louis XIII, un Sanson était exécuteur  commissionné  par le duc de Lorges, grand justic  O.D-2:p.481(.8)

commode
 et plus de juges.  Il est cependant bien plus  commode  de dire des niaiseries en jugeant, que   O.D-2:p.758(26)
 dans les ordres sacrés, qui ne croiraient pas  commode  pour eux de quitter les maisons ou coll  O.D-2:p..78(44)
re garçon;     2º Ne lui donner qu'une vieille  commode  sans serrure;     3º Le forcer à se fai  O.D-2:p.776(12)
t :  “ Nous avions un parent qui était sain et  commode  à voir; mais il n'est plus, et nous ne   O.D-2:p.500(34)
 idées de l'autre siècle mais encore sa morale  commode , est-ce que la femme d'un Plancksey aur  O.D-1:p.853(21)
le d'être athée.  Il y a tant de dieux ! de si  commodes , de si libertins, de si doux, de si vi  O.D-2:p1229(32)

commodément
ficile de vous répondre; et vous vous êtes mis  commodément  dans la situation superbe d'un préd  O.D-2:p1212(36)
le veut que madame ait les pieds secs, et soit  commodément .     Un homme ouvrira votre voiture  O.D-2:p.239(.7)

commodité
ilier les avantages de l'état naturel avec les  commodités  de la vie sociale.  Rejetant l'immor  O.D-1:p.860(.6)

commotion
 d'agir librement et promptement; car, plus la  commotion  a été vive, violente, et plus il faut  O.D-2:p1003(11)
laissera pas facilement étourdir par la petite  commotion  de nos trois journées de Juillet ?     O.D-2:p.928(.2)
et de malaise où nous sommes, à la plus légère  commotion  qui serait imprimée dans l'intérêt de  O.D-2:p.971(.5)
gestes que l'on essaye, on croit ressentir des  commotions  galvaniques; enfin je l'emporte, je   O.D-1:p.720(34)

commun
 de défendre le pays et d'en éloigner l'ennemi  commun  :     « Nous saurons mourir plutôt que d  O.D-2:p1108(.2)
importe surtout de se garder d'un travers trop  commun  : c'est celui de se plaindre à autrui de  O.D-2:p.287(29)
 que d'être fort extraordinaire, il est si peu  commun  aujourd'hui de voir les femmes s'en teni  O.D-1:p.864(42)
ant du pont, elles tenaient toutes à un espace  commun  autour duquel elles gisaient en décrivan  O.D-2:p1127(.8)



opée et de la tragédie]     L'épopée a cela de  commun  avec la tragédie qu'elle est un discours  O.D-1:p1100(.8)
 nouveaux religieux qui n'avaient plus rien de  commun  avec saint Martin que son abbaye, redema  O.D-2:p.323(41)
onviction.  Le sentiment contraire est un lieu  commun  d'éloquence que rien ne justifie et rien  O.D-1:p.806(11)
e par six de ses amis.     Un personnage moins  commun  dans les comédies, mais qu'on rencontre   O.D-2:p.139(37)
 et dans le doute.  Et cependant rien n'est si  commun  dans leurs raisonnements que ceci : Dieu  O.D-1:p.575(28)
ex de Buffon sera le point de départ ou le but  commun  de mille observations relatives à la sép  O.D-2:p1215(.6)
tous, c'est l'unité.     L'épicier est le lien  commun  de tous nos besoins, et se rattache néce  O.D-2:p.725(27)
es, à l'ignorance son oeil de taupe; et que le  commun  des hommes ne connaisse jamais les vertu  O.D-1:p.684(10)
ire, bénis par un bon prêtre, sous le poêle du  commun  des martyrs, à l'autel d'un saint qui n'  O.D-2:p.233(28)
oêle ordinaire, un petit poêle, et le poêle du  commun  des martyrs.     On peut être heureux en  O.D-2:p.233(24)
de l'originalité d'exécution pour compenser le  commun  du sujet.  Car est-il un fonds plus usé   O.D-2:p.302(35)
elle-même.     5. Les choses qui n'ont rien de  commun  entre elles ne peuvent pas aussi se comp  O.D-1:p.583(24)
ation.     Si elles n'ont mutuellement rien de  commun  entre elles, donc (par l'axiome 5e), ell  O.D-1:p.584(13)
3e proposition.     Des choses n'ayant rien de  commun  entre elles, une d'elles ne peut pas êtr  O.D-1:p.584(10)
 ayant des attributs différents, n'ont rien de  commun  entre elles.     Démonstration.     Elle  O.D-1:p.584(.3)
rop.) deux substances qui ont quelque chose de  commun  entre elles.  Donc (selon la 3e prop.) u  O.D-1:p.585(16)
l'hygiène et que la mode, c'est la vanité.  Le  commun  est impardonnable.  Quand le sucre vaudr  O.D-2:p.766(26)
 difficile produit de l'intelligence, le droit  commun  est suspendu en Europe, comme en France   O.D-2:p1240(10)
mise, dans le son de sa voix, quelque chose de  commun  et de trivial qui trahissait son pèlerin  O.D-2:p.769(34)
n autre.  Il le définit, dit-il, selon l'usage  commun  et ne peut pas en supposer d'autre; il c  O.D-1:p.580(.3)
lument nécessaire qu'unis tous ensemble par le  commun  lien de la charité, ils aient la paix av  O.D-2:p..81(46)
ses.  Du reste, nous avons mis nos lumières en  commun  pour chercher le nom de l'auteur des man  O.D-1:p.677(22)
votre sort et ne vous quitte pas;     Tout est  commun  pour nous, le bonheur et les peines,      O.D-1:p.939(15)
 pauvreté évangélique la plus étroite, tant en  commun  qu'en particulier, à l'exception, seulem  O.D-2:p..71(16)
s familles, voilà l'avenir; mise hors du droit  commun  relativement à la piraterie littéraire,   O.D-2:p1242(.6)
lité règne entre les enfants; ils reçoivent en  commun  une éducation élevée et généreuse; une c  O.D-2:p..14(34)
ligions, mais aussi la base de la prière, acte  commun  à tous les cultes et par lequel chaque c  O.D-1:p.610(.7)
s les prodiges de la volonté en seront le lien  commun , auquel se rattachent et les découvertes  O.D-2:p1214(25)
enoncer à faire partir notre âme d'un principe  commun , car elles se ressembleraient.     Encor  O.D-1:p.542(38)
méconnu, dès que nous aurons conquis un trésor  commun , en reconquérant nos droits.  Disons-le   O.D-2:p1251(38)
 le premier de l'exil, je vais vers notre père  commun , et vous ne tarderez pas à m'y rejoindre  O.D-2:p.512(.8)
e ne pusse pas lui dire un mot qui eût le sens  commun , il ne m'en écoutait pas avec moins d'at  O.D-2:p.504(22)
'entre eux; parmi les chiens, qui, chassant en  commun , renvoient le chien dont le nez est infi  O.D-2:p1215(39)
forment désormais leur vie aux règles du droit  commun .     Nous défendons à qui que ce soit, d  O.D-2:p..80(46)
dra; or, ce moyen, c'est le vol, et le vol est  commun .     Un marchand qui gagne cent pour cen  O.D-2:p.154(.2)
idée que les gens qu'il voit n'ont pas le sens  commun .  Enfin il n'y a pas jusqu'à nos poètes   O.D-2:p.277(24)
seuls artistes, écrivains, sommes sans un lien  commun .  Il est vrai que nous seuls ne devions   O.D-2:p1251(16)
 cette tabatière, qui leur prouvait un malheur  commun .  Ils s'interrogèrent mutuellement de l'  O.D-2:p.840(19)
nc, à ce vin, l'Europe entière a créé un droit  commun .  Ses vaisseaux, ses canons, sa marine,   O.D-2:p1239(36)
nt une demoiselle, je suis une pauvre fille du  commun .  Vous êtes homme de qualité, et je ne p  O.D-2:p.520(19)
es aux environs; leur bienfaisance s'exerça en  commun ; chaque jour, Velnare découvrait des bea  O.D-1:p.625(16)
au pouvoir; la prise en considération du fonds  commun ; l'exportation de nos vieux maréchaux da  O.D-2:p.916(.8)
as pu prendre.     Cela est vulgaire ! devient  commun ; mais vulgarité se soutient.     Ma vie   O.D-2:p.754(16)
cravate blanche, un habit propre, mais de drap  commun ; suivez plutôt très attentivement les mo  O.D-2:p.161(23)
ers.     Loin d'ici les Romains, dont la vertu  commune      Ne s'inscrivit jamais en nos calend  O.D-1:p1064(.6)
e, une félicité, une douleur qui n'ait pas été  commune  ?  Il semble que cette inhérence contin  O.D-1:p.823(27)
 est donc frappée d'un vice capital : elle est  commune  dans toutes ses parties; rien n'y est n  O.D-2:p.688(12)
ord R'hoone, ai cinq pieds deux pouces, taille  commune  de l'humanité, que je ne suis ni beau n  O.D-1:p.869(10)
ntage de se trouver en harmonie avec la pensée  commune  des peuples; c'était toute l'opposition  O.D-2:p1052(36)
e.  Robert, seul, ne participait pas à la joie  commune  et n'avait pas le front riant de tous s  O.D-1:p.708(27)
nquis son pouvoir par l'exercice d'une faculté  commune  à tous les hommes; soit que la puissanc  O.D-2:p.710(17)
sa fortune,     Allait, le dérobant à la haine  commune ,     Apporter à la France, asile du mal  O.D-1:p.926(38)
a mort;     Voilà ce qui fait voir une âme peu  commune ,     Et rend supérieur aux jeux de la f  O.D-1:p.942(.9)
tesse; et il n'en résulte encore qu'une vérité  commune , c'est que des abus se mêlent toujours   O.D-2:p.101(33)
utour des personnages principaux; une intrigue  commune , obscure, embrouillée; des aventures tr  O.D-2:p.112(19)
ce n'est pas que la pruderie soit devenue plus  commune , on a seulement donné une autre directi  O.D-2:p.275(.7)
lité dans ces traits, dans ces actes de la vie  commune , que séduit, vous resterez devant ce ta  O.D-2:p.719(40)
ants, et si les enfants sont frappés de la loi  commune , qui est-ce qui en exempte la mère ?     O.D-1:p.528(20)



ranchissant toutes les frontières de la raison  commune .  Ce délire anti-logicien a de grands c  O.D-1:p.720(.7)
, ma place est parmi vous, qui êtes notre mère  commune ...     — Assez ! assez !...     — La tr  O.D-2:p1112(39)
s pour réprimer les attentats contre la sûreté  commune ; il est aussi des crimes contre lesquel  O.D-2:p.474(13)
la victime eût arrêté ses noires pensées, trop  communes  en ces temps de trouble où un chacun é  O.D-2:p.421(43)
dites, des détails minutieux, des descriptions  communes  et sans intérêt.  Il arrive souvent al  O.D-2:p.107(31)
ificatif.  Il n'y a rien comme des souffrances  communes  pour réunir les hommes !...  Les deux   O.D-2:p.819(38)
s conquêtes ou lui interdise des exploitations  communes  à tous les États.     En deux mots, le  O.D-2:p.985(19)
tune.     Les fortunes médiocres sont les plus  communes , et actuellement s'il y a en France 80  O.D-2:p..12(16)
i perce le rocher soit de cristal.  Ces choses  communes , je te les répété, parce que ton coeur  O.D-1:p.734(14)
cure de sa belle toile : c'étaient des figures  communes , mais empreintes cependant d'une certa  O.D-2:p1028(.3)
de et serait rangée parmi les notions les plus  communes .  Car par substance ils comprendraient  O.D-1:p.587(.4)
siologie du mariage a quelques airs de famille  communs  avec tous ces gens-là, sauf les différe  O.D-2:p.674(39)
partenait à aucun des groupes que des intérêts  communs  de famille, de professions ou de quarti  O.D-2:p.428(23)
forts pour travailler avec succès aux intérêts  communs  de la famille; 3º un attachement inviol  O.D-2:p.286(18)
es que j'ai entendu faire; car, pour les lieux  communs  de politique, vous sentez, mon cher ami  O.D-2:p.877(22)
re, la Russie et l'Autriche ayant des intérêts  communs  à défendre contre nous, en Italie, en P  O.D-2:p1041(42)
nt ils n'ont jamais joui en France, privilèges  communs  à tous les religieux, dont ils profitai  O.D-2:p..62(15)
ce système, les pairies détruites et les fonds  communs  étaient aussi sacrés que les rentes de   O.D-2:p1008(37)
é tous ses larcins, ses calembours et ses mots  communs , ce vaudeville n'a pas été mal accueill  O.D-2:p.134(.6)
d de mille choses insignifiantes, de ces lieux  communs , prélude ordinaire des conversations; p  O.D-2:p.621(21)
secte imposante et formidable des gens à lieux  communs , qui passent leur vie à changer des lou  O.D-2:p.693(30)
i circulent dans le monde sous le nom de lieux  communs ; et, à ce titre, ma place est parmi vou  O.D-2:p1112(38)
mourut en la laissant maîtresse de nos trésors  communs ; il me fut impossible de la découvrir t  O.D-1:p.650(32)

communal
monde, et que je pâture souvent sur ce terrain  communal , j'ai eu l'orgueilleuse démangeaison,   O.D-2:p1206(.7)
re des députés, il est peu probable que la loi  communale  et départementale soit discutée et vo  O.D-2:p.787(30)
titude, et finit au partage de la souveraineté  communale .  Si nous perdons alors la gloriole q  O.D-2:p.775(40)

communauté
osition.  Alors, en 1656, Pascal, Arnaud et la  communauté  de Port-Royal, lancent des écrits su  O.D-2:p..51(19)
ticiper à la nourriture consacrée de la grande  communauté  des chrétiens.  Ma mère lui offrit e  O.D-2:p.510(27)
 puisque son mari sera mort et retranché de la  communauté  des fidèles.     — Hélas ! s'écria R  O.D-2:p.353(43)
ut imposé comme une corvée au plus jeune de la  communauté  ou du corps municipal; en Franconie,  O.D-2:p.460(16)
assez superbe : « Vous pouvez parler devant la  communauté , digne sire de La Bourdaisière, car   O.D-2:p.352(.1)
tre abbaye à votre insu et à celui de toute la  communauté , et je me suis, mon père, si bien tr  O.D-2:p.357(.6)
oir au festin.     Ainsi donc, pour moi, nulle  communauté , pas même à l'église; nulle égalité,  O.D-2:p.511(.7)
res réguliers, les pieux établissements et les  communautés  de tout genre répandues en Europe,   O.D-2:p..74(40)
 Bonaparte, un usurpateur, accorda souvent aux  communautés  qu'il avait rétablies, aux églises   O.D-2:p..94(20)
ligieux, dont ils profitaient comme les autres  communautés , et privilèges accordés à l'ordre e  O.D-2:p..62(16)

commune
lonnes de ces cadres administratifs, où chaque  commune  du royaume vient se classer méthodiquem  O.D-2:p.787(21)
 ?...  Est-ce possible ?  Qu'au Moyen Âge, une  commune  esclave s'assemblât pour conquérir la l  O.D-2:p1069(14)
e voix, doublement criminelle,     Entraîna la  Commune  et la rendit rebelle.     Puisqu'aujour  O.D-1:p.962(25)
 encore pire qu'un préfet.     3º Enfin, votre  commune  n'aura-t-elle pas des procès à finir, d  O.D-2:p.215(10)
s ennemis; et le plaisir d'être le César de la  commune  ne peut pas compenser ce seul inconvéni  O.D-2:p.215(17)
sé;     4º Lui parler plus de trois fois de la  commune  ou du pays;     5º Lui faire boire le v  O.D-2:p.776(16)
ard.  Il est en outre adjoint de maire dans la  commune  où sont ses propriétés, assez considéra  O.D-2:p.139(.9)
os dangers, je n'ai pas pris pour guide     La  commune  raison, que mon pas intimide.     Voilà  O.D-1:p.946(12)
 la fin du XVe siècle, toutes ces querelles de  commune  à seigneur, de seigneur à province, de   O.D-2:p1051(.7)
 d'abord seul conduits :     C'est lui dont la  Commune  écouta l'éloquence     Quand elle s'exc  O.D-1:p.924(.2)
a première et la plus simple agglomération, la  commune , jusqu'à la plus puissante, le départem  O.D-2:p.959(19)
 comme la première agrégation sociale; puis la  commune , le canton, l'arrondissement et le dépa  O.D-2:p1004(23)
ent pour nommer les maires et adjoints de leur  commune , que ceux-ci réunis au chef-lieu de sou  O.D-2:p.784(16)
égation sociale est la famille; la seconde, la  commune ; la troisième, le canton; puis viennent  O.D-2:p.963(41)
tunes,     Et pour les décréter nous avons des  Communes  !     FAIRFAX     L'ambition, Cromwell  O.D-1:p.932(.8)
 seulement, si M. Darcet pouvait persuader aux  communes  d'élever des machines à vapeur pour fa  O.D-2:p.934(30)



 nouveaux.     La France est divisée en 44 000  communes  dont le premier degré d'agglomération   O.D-2:p.860(13)
e le torysme avait de composer une Chambre des  communes  dévouée aux plans formés pour la prosp  O.D-2:p.974(.4)
elle l'essai du système électoral appliqué aux  communes  et aux arrondissements en adoptant les  O.D-2:p.787(34)
puté, devenant une représentation de plusieurs  communes  et celle de plusieurs électeurs qui do  O.D-2:p.964(.6)
 il n'était pas resté longtemps en place.  Les  Communes  gardèrent malgré sa disgrâce un grand   O.D-1:p.862(38)
ent les départements et la Chambre.  Donc, les  communes  ou tous les chefs de famille réunis do  O.D-2:p.963(42)
en trouvant un moyen de donner même des os aux  communes  pauvres qui ne vivent que de châtaigne  O.D-2:p.934(34)
rds, mais les lords ne changeaient pas, et les  Communes  sont cassées, renouvelées par le peupl  O.D-2:p1070(.7)
 de Réforme tend à renverser : maintenant, les  Communes  veulent être les lords, mais les lords  O.D-2:p1070(.5)
nde que sous la conduite de ses lords dont les  Communes  étaient feudataires, par une admirable  O.D-2:p1070(.3)
x ponts-et-chaussées, aux beaux-arts, dans les  communes , dans l'imprimerie, dans les préfectur  O.D-2:p.798(14)
tion.  Alors le trône voulut s'appuyer sur les  communes , et, pour ne pas périr, il pensa au pe  O.D-2:p1050(.4)
, pendant une période de quatre cents ans, les  communes , les villes, les provinces eurent, sou  O.D-2:p1050(14)

communément
 une préface à son ouvrage.  Or, une préface a  communément  20 à 30 pages, ci . . . . . . . . .  O.D-1:p1101(38)
ner le sobriquet de bas-bleus, nom qu'on donne  communément  en Angleterre aux femmes savantes.   O.D-2:p.110(36)
ue c'était que l'histoire ?     Ce qu'on nomme  communément  histoire est le tableau de tout ce   O.D-1:p.869(22)

communication
ants et aux libraires de province, qui sont en  communication  avec l'acheteur.  Il résulte de c  O.D-2:p.855(26)
ires de province ou de Paris qui se mettent en  communication  avec l'acheteur.  Nous ne parlero  O.D-2:p.666(.7)
*** étaient éditeurs : au lieu de se mettre en  communication  avec le public, ils plaçaient leu  O.D-2:p.668(29)
s maintenant à cette substance une facilité de  communication  cent millions de fois plus active  O.D-1:p.538(35)
s les plus rares.  Le Pont-Neuf étant la seule  communication  centrale, les marchands y faisaie  O.D-2:p.195(28)
avoué à avoué, reprises d'instance, demande en  communication  de pièces, dires, etc., dont on e  O.D-2:p.263(28)
es nations européennes, est due à cette rapide  communication  des événements et des idées, à ce  O.D-2:p.295(.5)
 La papesse Jeanne monte à la tribune pour une  communication  du gouvernement.  (Profond silenc  O.D-2:p1118(34)
s aux autres actionnaires,     en faveur de la  communication  à eux faite de la présente     en  O.D-2:p.862(33)
d, « je prendrai la parole pour vous faire une  communication .  Messieurs, après la révolution   O.D-2:p1113(38)
 le bon marché de l'éducation, la rapidité des  communications , ont rendu la production d'un li  O.D-2:p.663(19)

communier
drais être toujours remuée comme tu l'étais en  communiant .  Je vois des gens qui vont et vienn  O.D-2:p.638(31)
s mis à mort un criminel sans avoir auparavant  communié , pour expier en quelque sorte l'action  O.D-2:p.571(11)
ance.  Ce matin, je me suis confessée, et j'ai  communié ; de sorte que mon âme ne sera chargée   O.D-2:p.564(13)

communion
bert de La Rochecorbon, il est retranché de la  communion  des fidèles ! il est mort !     « Mes  O.D-2:p.413(27)
ron son mari, car si nous le retranchons de la  communion  des fidèles, il sera tenu pour mort p  O.D-2:p.366(12)
excommunié, serait, comme lui, retranché de la  communion  des fidèles.  Au nom de l'excommunica  O.D-2:p.414(.3)
e la faveur de vous saluer; mais je suis d'une  communion  différente, et vous sentez que nous a  O.D-2:p.205(.8)
 Tenez, Mademoiselle, quand je fis ma première  communion  et que M. le recteur me mit l'hostie   O.D-2:p.636(35)
s sujets, d'un empereur hérétique, d'une autre  communion  que la cour de Rome, demandant à cett  O.D-2:p..85(12)
e et polissonné.     Il avait fait sa première  communion  à l'âge de quinze ans — et c'était le  O.D-2:p.736(29)
étendaient que l'on ne saurait trop user de la  communion , et développant ce principe, ils fure  O.D-2:p..50(18)
ons les célèbres disputes sur la grâce, sur la  communion , le livre de Jansénius, et la bulle q  O.D-2:p..49(42)
s avons nos pauvres. »  Communion.     Ce mot,  communion , signifie « diocèse, paroisse, réunio  O.D-2:p.205(11)
, une jeune fille qui n'a pas fait sa première  communion , sont presque certains de captiver l'  O.D-2:p.761(.3)
 et vous sentez que nous avons nos pauvres. »   Communion .     Ce mot, communion, signifie « di  O.D-2:p.205(10)
ussiez la bonté de lui faire faire sa première  communion .     — Mais c'est mon devoir, monsieu  O.D-2:p.508(41)
s et retrancher la moitié de la ville de votre  communion .  Ces jeunes gens sont moins gracieux  O.D-2:p.772(27)
ous sont des jeunes gens élevés dans une autre  communion .  Guillaume Parry était protestant, S  O.D-2:p..30(41)
voulait me mettre en état de faire ma première  communion .  Le sentiment de sa fin prochaine, d  O.D-2:p.508(.4)
 où l'on traite du parrainage.     La première  communion .  — Vous êtes un adulte; et comme vou  O.D-2:p.233(.8)
de la paroisse étaient réunis pour la première  communion ; je les vis parés de leurs plus beaux  O.D-2:p.510(34)
 discrètement des sacrements, et surtout de la  communion ; parce que lorsqu'il était en état de  O.D-2:p..50(15)
 pour les vrais fidèles.     Toutes les autres  communions  ont eu soin de rendre leurs temples   O.D-2:p.231(28)



communiquer
 l'idée de se rendre au tournoi de Marini.  Il  communiqua  sa pensée à la noble société.     L'  O.D-1:p.644(.5)
in de puissance et de véritable grandeur, leur  communiqua  son courage et sa fierté; les moines  O.D-2:p.396(15)
e secret intermédiaire Valdezzo et ses affidés  communiquaient  ensemble tous leurs projets.      O.D-1:p.639(30)
e par un store de soie rouge, dont les reflets  communiquaient  à cette femme la chaleur, le fin  O.D-2:p.815(11)
e ces constructions étant une voûte solide, on  communiquait  par une espèce de galerie à toutes  O.D-2:p.343(17)
de cacher leurs chevaux dans le souterrain qui  communiquait  à sa simple grotte, tandis qu'ils   O.D-1:p.634(21)
oire qu'il souille ses divins rayons en te les  communiquant  pour voir ce que tu en feras ?  Si  O.D-1:p.534(21)
aucun signe de douleur.  Non seulement la sève  communique  au fer cette puissance de mort, mais  O.D-2:p1158(.2)
illiblement à lui par le sentiment d'ordre que  communique  la haute propriété, la participation  O.D-2:p1078(19)
s sévère lui serait demandé.  Cet asile sombre  communique  par ses souterrains à la grotte qui   O.D-1:p.711(27)
l cette bande redoutable.  Un vieux souterrain  communique  à ses appartements par une boiserie,  O.D-2:p.136(16)
bérer, prévoir.  Il lui est toujours facile de  communiquer  de la résolution, de la fermeté à s  O.D-2:p.287(12)
  Je touche ses mains froides, je tâche de lui  communiquer  la chaleur qui l'abandonne; il avai  O.D-1:p.777(30)
ngt prêtres coadjuteurs spirituels, et de leur  communiquer  les mêmes grâces, pouvoirs et autor  O.D-2:p..71(36)
 l'attente où ils étaient de ce qu'allait leur  communiquer  leur chef, seraient dignes d'être d  O.D-1:p.640(40)
rdeur qu'il avait de parler à Zostin et de lui  communiquer  ses projets rendirent la liberté au  O.D-1:p.639(39)
cette grave question, je me permettrai de vous  communiquer  une grande nouvelle.  Je reçois à l  O.D-2:p1115(33)
un soldat demanda qu'on le laissât entrer pour  communiquer  une nouvelle de la plus haute impor  O.D-1:p.643(.1)
ne la mélodie.     La femme semble destinée à.  communiquer  à son époux de la complaisance, de   O.D-2:p.288(34)
us.  Nous l'examinions avec anxiété; nous nous  communiquions  tout bas nos remarques et nos réf  O.D-2:p.489(18)
rompaient pas, mais c'était moi qui leur avais  communiqué  des propriétés vénéneuses en vidant   O.D-2:p.593(17)
désir de se l'approprier, et que cette envie a  communiqué  à l'enfant qu'elle portait le goût d  O.D-2:p.122(21)
ui nous rencontraient.  Ma mère et mon père se  communiquèrent  leurs réflexions à ce sujet, et   O.D-2:p.507(32)

compact
orité qui couvre le pays et en fait un système  compact .     Quant à la cour, c'est une questio  O.D-2:p1082(31)
 trouvé puissant parce qu'il était immobile et  compact .  Aussi a-t-il été insensible à toutes   O.D-2:p.759(.8)
ite entente d'une même doctrine, une puissance  compacte , invisible, sans cesse agissante, inte  O.D-2:p.930(26)
t d'un feu d'artifice,  les masses imposantes,  compactes , d'une forêt indienne, avec ses large  O.D-2:p1162(31)

compagne
mander de nommer Job ton premier-né.     Adieu  compagne  chérie que je ne verrai plus.  Adieu !  O.D-1:p.829(.9)
Si déjà, depuis longtemps, tu n'étais d'âme ma  compagne  chérie, lorsque dans la contre-danse,   O.D-1:p.796(30)
s gémissements de la colombe à qui l'on rue sa  compagne  commençaient.  À dix ans Sténie fut mi  O.D-1:p.738(34)
e son époux et des malheurs qui attendaient la  compagne  de l'excommunié.     Ombert la regarda  O.D-2:p.394(.5)
n existence.  Giovanni, en se penchant vers sa  compagne  de la prison, se met entre le reste de  O.D-1:p.635(18)
 partie de plaisir de la jeune modiste, car la  compagne  du chevau-léger appartenait à cette cl  O.D-2:p.436(28)
vant moi, avant les siècles, et enfin c'est la  compagne  du principe éternel.  Bien plus (le pr  O.D-1:p.544(.8)
e mon pays et le vin de la Bienfaisance ! ô ma  compagne  fidèle, faut-il te dire adieu !...      O.D-1:p.878(34)
ense fortune, un talent supérieur, la science,  compagne  fidèle, ou des dignités fugitives amèn  O.D-2:p.295(24)
ature : au fond des déserts l'homme cherche sa  compagne  momentanée; on la lui dispute, il se b  O.D-1:p.807(21)
ine en l'âge où l'homme commence à vouloir une  compagne  pleure et répète sans cesse : « Ma mèr  O.D-1:p1082(16)
, ma soeur », disait une très jeune fille à sa  compagne  plus âgée, qui sanglotait tout près de  O.D-2:p.466(25)
is à cette époque quatre ans et ma malheureuse  compagne  trois environ.  Le mari de Manon, ivro  O.D-1:p.737(24)
me les douleurs de la paternité, il nourrit sa  compagne  un instant.  Là se terminent ses devoi  O.D-1:p.806(39)
mmuniquer de la résolution, de la fermeté à sa  compagne , d'étendre ses vues, d'élever ses sent  O.D-2:p.287(13)
ette vaste habitation.  Une furie est sa seule  compagne , et c'est son imagination troublée, qu  O.D-1:p.712(34)
de pleurs, il les tourne amoureusement vers sa  compagne , ils lui reprochent de l'abandonner, i  O.D-1:p.686(20)
e n'aurai point respiré la douce haleine d'une  compagne , je n'aurai point écouté son coeur pal  O.D-1:p.785(37)
oble dynastie des singes.     Lorsque ma belle  compagne , sans descendre de notre litière, port  O.D-2:p1163(40)
nté, l'on n'entend que le cygne qui rejoint sa  compagne .  Descends.  Viens, mon amour, ou mes   O.D-1:p.906(29)
j'eus traversé la Galerie Vitrée avec ma jeune  compagne .  Le feu qui s'échappait de ses yeux,   O.D-1:p.876(22)
point offenser, qu'au temps où il rechercha sa  compagne .  On gagne plus à conserver un coeur q  O.D-2:p.287(39)
voir l'avenir, la route est cachée par une des  compagnes  de la déesse, c'est l'espérance qui d  O.D-1:p1075(.1)
issez, vierges du ciel ! gémissez ! une de vos  compagnes  est perdue dans le torrent.  Adieu bl  O.D-1:p.768(41)
 un bal à une jeune personne voyant une de ses  compagnes  mise avec élégance : « Elle est épouv  O.D-1:p.812(35)



e pensionnat, nous nous sommes séparées de nos  compagnes  pour en parler.  Tu souhaitais un aut  O.D-1:p.749(18)
es sont nos maîtresses durant la jeunesse, nos  compagnes  quand vient l'âge mûr, et nos nourric  O.D-2:p.291(27)
s la nature n'est si beau que le visage de nos  compagnes , il surpasse la vue de l'immense ciel  O.D-1:p.802(31)

compagnie
ls qu'en mauvaise compagnie.     — En mauvaise  compagnie  ? » s'écria l'Exempt en sautant d'un   O.D-2:p.440(.8)
eut-être faire la chasse aux     hommes, en ta  compagnie  ?...     — Vous m'étonnez, Excellence  O.D-2:p1187(.4)
évident que, le prix de vente étant baissé, la  compagnie  a l'avantage sur la librairie, en pay  O.D-2:p.856(35)
e capitaines et les premiers soldats de chaque  compagnie  arrivaient, à l'exception de ceux qui  O.D-1:p.640(18)
été, d'une importance incalculable; car, si la  compagnie  arrivait à posséder un jour une masse  O.D-2:p.862(12)
 ils seront forcés de subir l'abonnement de la  compagnie  au bout d'un certain laps de temps.    O.D-2:p.859(29)
t néanmoins.  Il y avait ce soir-là bien bonne  compagnie  aux Bouffons.  Chacun y fut plein d'a  O.D-2:p1155(32)
t qu'il n'a jamais rien possédé.  En effet, la  compagnie  avait formé deux distinctions, qu'on   O.D-2:p..33(25)
lle.     Au premier étage, la maison Bonnet et  compagnie  avait un appartement superbe, des bur  O.D-2:p.190(.7)
 n'ayant de responsabilité commerciale,     la  compagnie  avisera plus tard s'il est nécessaire  O.D-2:p.863(10)
 trouble une troupe d'écorcheurs ou une grande  compagnie  commandée par quelque seigneur sans a  O.D-2:p.332(40)
rès brillant, il paraissait le chef de quelque  compagnie  d'hommes d'armes, son armure était ri  O.D-2:p.356(11)
...     Alors il se mit à manger de l'opium en  compagnie  d'un Anglais qui, pour d'autres raiso  O.D-2:p.814(26)
le, en le soumettant au tirage indemne pour la  compagnie  d'un nombre d'exemplaires en réserve   O.D-2:p.858(.5)
chemin, je m'étais désaltéré à un ruisseau, en  compagnie  d'un pauvre pêcheur et de sa femme, d  O.D-2:p1126(37)
norantes ou pauvres et de refus, il reste à la  compagnie  d'énormes chances de succès, surtout   O.D-2:p.860(33)
!... trêve de plaisanteries...  J'ai meilleure  compagnie  dans ce château...  — J'y suis seul a  O.D-2:p1031(29)
écrivain satirique, dont s'affranchit la bonne  compagnie  dans ses boutades et ses saillies.     O.D-2:p.297(16)
te ni qui exprimât plus de bonté; il mourut en  compagnie  de dix-sept autres personnes condamné  O.D-2:p.589(.5)
opinion reçue de beaucoup de personnes, que la  Compagnie  de Jésus avait été approuvée et confi  O.D-2:p..76(28)
ège, avec cette inscription : Le Collège de la  Compagnie  de Jésus de Clermont.     Qu'on réflé  O.D-2:p..28(.4)
t à cette époque que commence l'histoire de la  Compagnie  de Jésus en France, et dès lors, nous  O.D-2:p..24(32)
.  De ce moment, dans l'univers catholique, la  Compagnie  de Jésus existe déjà légalement et ap  O.D-2:p..91(23)
ait dès ce temps été frappé de l'utilité de la  Compagnie  de Jésus, et ce fut lui qui protégea   O.D-2:p..25(24)
 des jansénistes, mais il avait élevé, avec la  Compagnie  de Jésus, la plus puissante barrière   O.D-2:p..53(16)
ité se hâta de présenter une requête contre la  Compagnie  de Jésus, lui imputant le refus de pr  O.D-2:p..38(34)
orça au parjure; cette action ferait tort à la  Compagnie  de Jésus, si pareille chose n'avait p  O.D-2:p..45(42)
résentes lettres, de l'institut régulier de la  Compagnie  de Jésus, à l'état de prêtres séculie  O.D-2:p..79(31)
et propre à faire un collège; il le donna à la  Compagnie  de Jésus.     C'est ici le lieu de pe  O.D-2:p..25(27)
0, l'institution de la société, sous le nom de  Compagnie  de Jésus.     Le saint fondateur de c  O.D-2:p..22(41)
s entier, pour l'être politique qui formait la  Compagnie  de Jésus.  Mais à l'instant même ce b  O.D-2:p..34(37)
 considérable qui ne possédât un collège de la  Compagnie  de Jésus; partout ils s'établirent sa  O.D-2:p..44(32)
avec une avidité de chasseur courant après une  compagnie  de perdrix, sans prendre garde à la m  O.D-2:p1185(19)
'y fut pas davantage.     La maison Mac-Fin et  compagnie  demanda l'apport des registres et pro  O.D-2:p.186(13)
ore; elle n'enserre que des terreurs, c'est la  compagnie  des morts; c'est ce monde de spectres  O.D-2:p.444(11)
ATIVES, RELIGIEUSES ET BUDGÉTAIRES,     SUR LA  COMPAGNIE  DES VOLEURS     Les voleurs forment u  O.D-2:p.150(.4)
ns de l'autel et du trône.     L'absence de la  compagnie  en Europe avait été marquée par les p  O.D-2:p..91(11)
mes d'aller au confessionnal des Jésuites.  La  compagnie  entreprend de remplir les obligations  O.D-2:p..32(20)
eurs chefs, leur police; et à Londres, où leur  compagnie  est mieux organisée qu'à Paris, ils o  O.D-2:p.156(.5)
idéré     comme la deuxième délibération de la  compagnie  et     qui sera simplement enregistré  O.D-2:p.863(.6)
aincre de l'impossibilité d'une lutte entre la  compagnie  et la librairie, il suffit d'exposer   O.D-2:p.854(36)
la supériorité des Jésuites, laissait la docte  compagnie  exercer en paix, dans toute la France  O.D-2:p..46(28)
onarchique, puisse opposer aux révolutions; la  compagnie  formait le ciment d'un monument inébr  O.D-2:p..53(19)
dérable.  Cependant, lorsque MM. Tels, Tels et  compagnie  furent arrivés en pays étranger, ils   O.D-2:p.246(32)
 bienfaiteurs, solliciter la dissolution d'une  compagnie  illustre, à qui elles ont dû leur civ  O.D-2:p..84(14)
ar celle du laird de Saint-Ronan, ou, comme sa  compagnie  l'appelle souvent, l'écuyer Mowbray,   O.D-2:p.110(30)
ids d'une accusation grave.  Les gens de bonne  compagnie  le représentaient comme atteint d'une  O.D-2:p.887(.4)
.  En effet.  Du moment où le public verra une  compagnie  livrer à la consommation ces sortes d  O.D-2:p.856(25)
ns; et si un grand homme se hasarde dans cette  compagnie  mercantile, il court le risque d'être  O.D-2:p1224(43)
te, parce que les écrivains qui ont attaqué la  compagnie  n'ont jamais manqué de se faire une a  O.D-2:p..65(28)
reloques et une magnifique chaîne d'or.     La  compagnie  ne reconnaissait pas son capitaine.    O.D-2:p.164(30)
xemplaire au-dessus de ce nombre, parce que la  compagnie  ne saurait avoir d'ouvrages conscienc  O.D-2:p.858(.8)
ce genre de livres tombe entre les mains d'une  compagnie  par suite d'un meilleur mode d'exploi  O.D-2:p.856(38)



nnements forcés.     En effet, du moment où la  compagnie  peut commencer avec succès ses opérat  O.D-2:p.859(17)
e était comme assoupie.  Je lui tenais souvent  compagnie  pour la distraire un peu, mais il fal  O.D-2:p.625(19)
a nécessité croissante de ce besoin social, la  compagnie  pourrait, en consultant par ses moyen  O.D-2:p.862(15)
 qui résultent de tout monopole.  En effet, la  compagnie  présenterait à ses abonnés quatre vol  O.D-2:p.854(25)
é manqué.  Or, comment peut-on supposer que la  compagnie  que Loyola avait formée, dans la pens  O.D-2:p..91(43)
ubler le pas.     § 7     Au jeu, dans quelque  compagnie  que vous puissiez vous trouver, lorsq  O.D-2:p.181(14)
cté d'adresser au fondateur de la plus savante  compagnie  qui jamais ait paru en Europe.  Un ho  O.D-2:p..21(.7)
ujets d'amusement et de distraction.  Ainsi la  compagnie  qui se formerait, créerait plutôt des  O.D-2:p.860(.1)
émontrer avec quelle facilité, pour peu que la  compagnie  réunisse des actionnaires capables et  O.D-2:p.860(10)
nce, et, par le fait seul de sa production, la  compagnie  se créerait le monopole de cette bran  O.D-2:p.854(32)
.  Attendu que toutes     les opérations de la  compagnie  se faisant au     comptant, et nul n'  O.D-2:p.863(.8)
    En effet, les souscripteurs naturels de la  compagnie  sont précisément des personnes ou tro  O.D-2:p.859(33)
ns Londres.     La maison de banque Mac-Fin et  compagnie  souhaitait une diarrhée : mais M. Sai  O.D-2:p.186(.6)
  La première inculpation qu'on ait faite à la  compagnie  sur ses constitutions, c'est qu'elle   O.D-2:p..56(23)
es ennemis des Jésuites.  Pendant ce temps, la  compagnie  triomphante faisait profiter la Franc  O.D-2:p..51(13)
nces; et si quelque écrivain eût reproché à la  compagnie  une sorte de coopération à cette mesu  O.D-2:p..53(.3)
 la congrégation des Jésuites.     En 1801, la  compagnie  vint en Russie, et elle justifia la c  O.D-2:p..85(.3)
s pas devant le système politique donné par la  compagnie  à cet État, car il restera le plus be  O.D-2:p..35(32)
ont un jour l'histoire pittoresque de la bonne  compagnie  à notre époque, et qu'ils seront auss  O.D-2:p.781(35)
  Or, n'y a-t-il pas d'énormes chances pour la  compagnie  à réunir en une société ces sept pers  O.D-2:p.860(24)
ndant une année aux conditions imposées par la  compagnie  à ses parties prenantes, la librairie  O.D-2:p.859(26)
haque maison professe, à chaque collège que la  compagnie  élevait, les maisons professes et de   O.D-2:p..34(39)
iment, devaient nécessairement appartenir à la  compagnie , ainsi que celles destinées au novici  O.D-2:p..34(.2)
 léopard anglais; aujourd'hui, il est de bonne  compagnie , au faubourg Saint-Germain, de dire d  O.D-2:p.274(19)
t que les Jésuites arrivaient.     En 1554, la  compagnie , dans l'asile donné par Guillaume Dup  O.D-2:p..26(.8)
i abrégea ses jours »     Nous avons laissé la  compagnie , en 1583, florissant au sein de la Fr  O.D-2:p..35(42)
ujets qui se proposeraient pour entrer dans la  compagnie , et ces maisons, sous la direction de  O.D-2:p..56(43)
int-Louis, qui venait tous les soirs lui tenir  compagnie , et l'aider à tuer le temps au coin d  O.D-2:p.576(14)
s ont étudié, n'étaient pas des collèges de la  compagnie , et presque tous sont des jeunes gens  O.D-2:p..30(39)
 la Régence aurait passé pour un roué de bonne  compagnie , et son livre de théorie lui aurait o  O.D-2:p.303(32)
ans le sein même de cette nombreuse et savante  compagnie , il s'éleva des opinions diverses.  I  O.D-2:p..48(11)
et l'État, après avoir reconnu l'utilité de la  compagnie , la laissent se débattre avec l'unive  O.D-2:p..28(21)
grossir les émoluments de sa place, puisque la  compagnie , le chargeant de ses intérêts, l'atta  O.D-2:p.861(43)
d, Mérimée, que la modiste ait lu le volume en  compagnie , le soir, dans son lit; que la femme   O.D-2:p1246(15)
, vu que cela pourrait blesser quelqu'un de la  compagnie , mais il leur livra la création entiè  O.D-2:p1102(15)
e qui vit finir la querelle de Richer et de la  compagnie , par un de ces actes de despotisme qu  O.D-2:p..45(29)
sme, et l'on verra la position véritable de la  compagnie , position dont il fallait subir toute  O.D-2:p..36(13)
rop la connaissance de l'utilité de la célèbre  compagnie , pour négliger d'en peupler l'Empire   O.D-2:p..84(37)
 désarmer son ministère pacifique, Brougham et  compagnie , pour reprendre Wellington.  Avons-no  O.D-2:p.960(28)
ins sur lesquels ils ont appelé la malheureuse  compagnie , qu'ils ont calomniée avec une nouvel  O.D-2:p..34(10)
s troubles domestiques entre les membres de la  compagnie , que les plaintes et les demandes des  O.D-2:p..73(41)
pôts indirects, levés par les gens de la bonne  compagnie , que nous les avons exposés sans aucu  O.D-2:p.203(.1)
ut sur celles puisées dans les doctrines de la  compagnie , qui enseignaient l'obéissance que le  O.D-2:p..48(.4)
ut aux moeurs, aux lois, aux usages; que cette  compagnie , qui instruisit la Chine sous le mant  O.D-2:p..92(.3)
le compagnie.  Le mal n'est pas là; mais cette  compagnie , semblable aux buissons contre lesque  O.D-2:p.266(27)
ences qu'on prêtait gratuitement à cette utile  compagnie , suffit pour couvrir de honte les aut  O.D-2:p..33(11)
ra sous le fouet élégant d'une satire de bonne  compagnie .     Ainsi, en peu de temps, nos abon  O.D-2:p.797(14)
UERITE : Merci, Madame, je vous salue et votre  compagnie .     SCÈNE XIII     ÉMILIE, GEORGES    O.D-1:p1003(34)
urs françaises et à la supériorité de la bonne  compagnie .     Un honnête homme doit d'autant p  O.D-2:p.203(23)
a conséquence de l'opposition nécessaire de la  compagnie .     Voici une époque qui a été un ar  O.D-2:p..36(42)
     « Il vaut mieux être seuls qu'en mauvaise  compagnie .     — En mauvaise compagnie ? » s'éc  O.D-2:p.440(.7)
la parole comme dans une conversation de bonne  compagnie .  C'est une discussion politique sur   O.D-2:p.921(22)
, il faut passer par les mains de l'inévitable  compagnie .  Le mal n'est pas là; mais cette com  O.D-2:p.266(26)
ous la raison sociale : Polignac, Charles X et  compagnie .  Mais ma profession de foi peut détr  O.D-2:p.927(22)
riorité dans tous les genres chez cette sainte  compagnie .  Mais à peine ce collège fut-il ouve  O.D-2:p..28(11)
ans éprouver aucun embarras d'être en si bonne  compagnie .  Ses mouvements ne manquaient même p  O.D-2:p.340(13)
avaient l'intime conviction de l'utilité de la  compagnie ; ils avaient ressenti dans toutes les  O.D-2:p..44(12)
celui qui régnait lors de la dissolution de la  compagnie ; nous empruntons ici les paroles et l  O.D-2:p..61(19)



    « Ils s'étaient l'un et l'autre trompés de  compagnies  : ils ne savent ce qu'ils font ! »    O.D-2:p.165(.1)
se passer de notaires, qui sont des espèces de  compagnies  d'assurance contre les incertitudes   O.D-2:p.241(.4)
 désarmé entièrement les grandes bandes et les  compagnies  franches, soldatesque effréné qui n'  O.D-2:p.308(22)
rester en panne devant l'Europe, autoriser des  compagnies  à ouvrir des canaux, doit apporter l  O.D-2:p.980(26)
t laissé sur pied ce qu'on nommait les grandes  compagnies .  Ces gens de guerre habitués de viv  O.D-2:p.324(42)

compagnon
il aurait fallu vivre avec ces gens-là pair et  compagnon  ! »     Puis, faisant un geste de dég  O.D-2:p.709(.2)
scendit de cheval en disant à voix basse à son  compagnon  :     « Voici bien trois bonnes têtes  O.D-2:p.356(43)
s et les tendons, et le secoua en disant à mon  compagnon  :     « Vous êtes guéri... levez-vous  O.D-2:p.731(22)
e jour, il a grandi avec moi, ce sentiment est  compagnon  de ma vie...  J'aime, j'aime, ah ! je  O.D-1:p.743(.2)
a tristement Mercredi.     — Patience ! dit le  compagnon  de Mercredi; un homme n'est pas comme  O.D-2:p.565(.6)
 de son teint; elle est immobile, ainsi que le  compagnon  de son malheur; ils ressemblent à un   O.D-1:p.685(33)
e guéri... »     Titi et Louloup saisirent mon  compagnon  de voyage et le placèrent dans un fau  O.D-2:p.730(36)
tu qu'un courage et une intrépidité rares.  Ce  compagnon  fidèle de Valdezzo n'était sous le no  O.D-1:p.639(24)
imanches se passèrent sans que notre singulier  compagnon  se présentât à nos regards.  À cette   O.D-2:p.489(.1)
tions humaines n'avait pas reconnu son modeste  compagnon  sous une armure qui éclipsait celles   O.D-1:p.672(28)
dezzo, le comte, et donnait une accolade à son  compagnon , le brave et vieux duc de Ferrare, qu  O.D-1:p.652(18)
nconnu, « c'est qu'ignorant que vous auriez un  compagnon , nous n'ayons disposé qu'une chambre   O.D-2:p.359(16)
, répliqua vivement l'inconnu en regardant son  compagnon , Savy couchera avec moi. »     Ce der  O.D-2:p.359(20)
connu fit encore un signe plein de grâce à son  compagnon .     « Eh ! pardieu ! j'aperçois sous  O.D-2:p.357(14)
cria M. Nonclair.     — Je ne trahirai pas mes  compagnons  !... » répondit le criminel d'une vo  O.D-2:p.553(32)
ment d'un carrosse retentit, où les chants des  compagnons  cessent...  Il y a des plaisirs inex  O.D-2:p1126(13)
nt qu'il fallait se défier des girondins leurs  compagnons  d'exil, et les accusaient d'être de   O.D-2:p.927(13)
e s'est laissé cerner au deuxième acte par les  compagnons  d'Hernani.  Quand l'empereur sort du  O.D-2:p.682(.1)
llement porter trop d'ombrage aux calvinistes,  compagnons  de Henri IV, qui occupaient déjà tou  O.D-2:p..38(15)
stinguer, au milieu du vulgaire,     Pour être  compagnons  de mes nobles travaux,     En partag  O.D-1:p.934(10)
l'avoir trouvée vide, il pleurait ses chevaux,  compagnons  de ses travaux, et ces bêtes semblai  O.D-1:p.787(11)
ait plus hideux encore, et sans apercevoir les  compagnons  de son sort, il s'envisageait comme   O.D-1:p.861(30)
garus aidait l'hôte à préparer le souper.  Les  compagnons  du Borgino étaient de vaillants chev  O.D-1:p.669(31)
ille à toutes les sottises qui débordent.  Les  compagnons  du gay-savoîr aidant, qui sait si la  O.D-2:p.745(41)
urriez vous blesser, observa le plus jeune des  compagnons  du petit homme.     — Ne crains rien  O.D-2:p.448(29)
 aise; au même instant, ils se jettent sur ses  compagnons  et sur lui, font une perquisition ex  O.D-2:p.476(33)
ainsi nous aurions été marchants toute la vie,  compagnons  l'un de l'autre; heureux enfin !...   O.D-1:p.843(20)
cria Vimontel.  Ça n'est pas pour rire que ses  compagnons  les marchands et la maréchaussée le   O.D-2:p.532(43)
ouronne il la tient toute prête :     Déjà ses  compagnons  lui forment une Cour,     Ont l'ence  O.D-1:p.924(12)
.  Là l'évêque d'Hippone en sa jeunesse et ses  compagnons  ont entendu la voix éloquente d'un s  O.D-1:p.711(32)
s, cette joie, cette légèreté, cette vivacité,  compagnons  ordinaires des amours, les jeux de l  O.D-1:p.825(.4)
igne de mon père, il ne manquera pas de braves  compagnons  pour s'associer à mes exploits.  Alo  O.D-2:p.608(24)
ous accordâmes au susdit François Karew, à ses  compagnons  établis dans l'Empire russe, et à to  O.D-2:p..87(.4)
nce juste, mais terrible.  Alors Robert et ses  compagnons  étaient aimés, et plus d'une Italien  O.D-1:p.708(19)
ipsé dans mon souvenir les deux figures de mes  compagnons , elles ne sont plus qu'au fond du ta  O.D-2:p1127(.2)
llance et son habileté ?  Avec quelques braves  compagnons , l'élite des hommes, fiers de leur f  O.D-2:p.613(14)
le diacre aperçut le fameux Borgino et ses dix  compagnons , le chevalier Phénix avec ses gens,   O.D-1:p.669(.9)
 Rinaldo, s'indignant de la     lâcheté de ses  compagnons , qui     n'avaient de courage qu'en   O.D-2:p1179(37)

comparable
elque hôte d'importance.     Mais rien n'était  comparable  au luxe que les moines avaient déplo  O.D-2:p.354(17)
 J'avais écouté Marguerite dans une immobilité  comparable  à celle de la statue auprès de laque  O.D-2:p.526(.8)
 Peut-être n'y a-t-il point de passion humaine  comparable  à celle du bengali pour cette rose f  O.D-2:p1151(11)
le souvenir; mais cette mort soudaine est-elle  comparable  à l'angoisse renaissante que l'on a   O.D-1:p.709(19)
istoire d'une belle Grecque est-elle seulement  comparable  à L'Âne mort de J. Janin ?  Enfin, m  O.D-2:p.936(.1)
é, un fini, digne de l'épopée; rien ne lui est  comparable , ni dans le Tasse ni dans l'Arioste;  O.D-1:p.631(29)
Javanaises et leurs sourdes vengeances ne sont  comparables  à celles d'aucunes Européennes.  S'  O.D-2:p1149(38)

comparaison
luptés : celles de l'amour ne seraient rien en  comparaison  !  Pourquoi faut-il que l'homme soi  O.D-1:p.702(11)
té de l'histoire ne permet tout au plus qu'une  comparaison  avec ces deux anciens philosophes,   O.D-2:p.312(26)



rouvant que leurs talents étaient trop hors de  comparaison  avec ceux de ses propres professeur  O.D-2:p..28(14)
 C'est l'autre sorte d'idée que fait naître la  comparaison  de deux idées simples et les rappor  O.D-1:p.596(36)
Hollande n'est rien dans la question belge, en  comparaison  de la persévérance que j'ai eue à m  O.D-2:p1155(22)
     J'ai supprimé, de mon autorité privée, la  comparaison  de notre mouvement avec celui de l'  O.D-2:p1212(.9)
ri se trouvent écrits en quelque sorte dans la  comparaison  de sa constitution et de celle de s  O.D-2:p.287(.8)
 nation, que félicité, abondance et bonheur en  comparaison  de tous ces gentilshommes farcis de  O.D-2:p1099(.8)
iciellement et à la hâte, sont peu de chose en  comparaison  des dangers qui menacent l'état soc  O.D-2:p...9(.2)
abitez.  Hélas ! la MODE est la fixité même en  comparaison  des vertigos dont notre littérature  O.D-2:p.756(.5)
hapeau neuf coûtant une somme considérable, en  comparaison  du prix qu'on retire d'un vieux cha  O.D-2:p.208(10)
ez, votre chef va vous l'ordonner ! »     * La  comparaison  est de moi : qu'elle est belle !     O.D-1:p.686(42)
et un beau livre.     En prenant pour terme de  comparaison  le meilleur des recueils et le plus  O.D-2:p1218(22)
 Scott nous n'avons jusqu'ici d'autre point de  comparaison  que Walter Scott lui-même.  Ses imi  O.D-2:p.123(28)
m'en est offerte, je saisis cet à-propos d'une  comparaison  qui nous honore pour jeter ici quel  O.D-2:p.594(.7)
position du commerce envers les choses.  Cette  comparaison  vaut mieux qu'un raisonnement pour   O.D-1:p.543(21)
 je connus un peu le monde.  Je m'aperçus, par  comparaison , que j'étais d'une belle figure et   O.D-2:p.515(38)
nde intermédiaire entre ces deux termes de nos  comparaisons , de ce monde moral, de cette philo  O.D-2:p.929(33)

comparaître
mander si vous voulez permettre que mon maître  comparaisse  en personne pour vous exprimer infa  O.D-1:p.621(31)
 à nos lois.     Pour se justifier, Charles va  comparaître  :     Ne nous souvenons plus qu'il   O.D-1:p.967(.6)
de Sévigné sur le mariage de Mademoiselle, ira  comparaître  au tribunal de la postérité, qui je  O.D-2:p.769(18)
me du temps, et trois fois, le baron refusa de  comparaître  au tribunal élevé par l'abbé, et l'  O.D-2:p.326(21)
 étant transporté au Châtelet, nous avons fait  comparaître  devant nous Joseph Pitrucci, dit Ba  O.D-2:p.552(17)
Lettre sur le sommeil.     La faculté de faire  comparaître  en soi les accidents de la nature e  O.D-1:p.559(34)
ciété enfin fut jugée sans avoir été appelée à  comparaître  et à présenter sa défense.     Les   O.D-2:p..17(24)
    Lorsque tout le monde fut assemblé, on fit  comparaître  l'hôte et sa femme.  Malgré la mort  O.D-1:p.672(13)
danger qui menace vos jours; vous devez demain  comparaître  à minuit au grand chêne, devant le   O.D-1:p.674(20)
ribunal.     Là, chaque jour, le Roi, forcé de  comparaître ,     Se voit interrogé de ceux qui   O.D-1:p.927(.2)
en triomphe et le commissaire devant lequel il  comparut  dressa un procès-verbal formidable don  O.D-2:p.440(29)

comparer
erie et de cordialité : involontairement je la  comparai  à Marguerite.  L'une m'était apparue s  O.D-2:p.549(13)
emblable au commis de la douane auquel Rivarol  comparait  plaisamment les commentateurs de Volt  O.D-2:p.296(36)
 Le père Malebranche, livre IV, chapitre 1, en  comparant  ce qu'il appelle les inclinations des  O.D-1:p.566(.4)
us les jours...  Un philosophe nous dirait, en  comparant  la Nature à la Société, que le meille  O.D-2:p.928(29)
int vainqueur, mais il est permis de penser en  comparant  les causes, les temps et les résultat  O.D-2:p.426(35)
uliers réclamés par la FASHION; mais c'est, en  comparant  tant de productions diverses, que nou  O.D-2:p.779(28)
e figurer l'effet qu'elle produisait qu'en les  comparant  à des hommes habillés en femme et qui  O.D-2:p.382(33)
BRUYÈRE.     Thomas Morus, de lugubre mémoire,  compare  assez impoliment un homme qui se marie   O.D-2:p.290(21)
e, a écrit une histoire de Louis XI : qu'on la  compare  au roman de Quentin Durward, où ce roi   O.D-2:p.107(.7)
, en un seul volume, 4 francs.     Or, si l'on  compare  la cherté des livres à la rapidité de l  O.D-2:p.853(25)
peine, il a mérité le laurier du Tasse.     Je  compare  la philosophie et les choses essentiell  O.D-1:p.870(30)
ue les autres puissances ont sur pied; si l'on  compare  les dépenses militaires des étrangers à  O.D-2:p.995(23)
ns mon réveil, dans mes douleurs, partout.  Je  compare  ma soeur à ce qu'elle était il y a onze  O.D-1:p.741(31)
dangereux spectacle pour moi, surtout quand je  compare  son courage à ma faiblesse !  Oh que l'  O.D-1:p.817(.2)
ordre social et dans le gouvernement.  Si l'on  compare  une société à un tableau, ne faut-il pa  O.D-2:p.154(28)
eux chaque débris en épiant son destin qu'elle  compare  à l'avenir de ses amours; soudain, en d  O.D-1:p.890(31)
; mais d'après la nature de ses travaux, je le  compare  à un négociant qui s'occuperait à balay  O.D-2:p.892(25)
ns, elle trouve sa pâture naturelle.  Elle les  compare , elle les divise, les classe, les confo  O.D-1:p.550(10)
, les sensations deviennent plus vives, il les  compare , les met en faisceaux et les germes des  O.D-1:p.554(10)
sède seul.  Lui seul sait qu'il voit, lui seul  compare , lui seul peut attaquer le ciel.  Élève  O.D-1:p.772(26)
autrement que pour son plaisir : il pouvait se  comparer  au justum et tenacem d'Horace.     Il   O.D-2:p.214(37)
s sectateurs de l'université.     L'on ne peut  comparer  ce décret qu'à l'injure qu'un adversai  O.D-2:p..26(14)
ommencé avec le monde, etc.  52. À quels êtres  comparer  ceux qui, indignes du nom d'homme par   O.D-1:p.535(.8)
sser ces princes tendre la main.  Si l'on veut  comparer  la somme des dettes des Bourbons déchu  O.D-2:p.894(15)
GMENTS]     [De l'éloguence]     Déterminer et  comparer  le genre d'éloquence et les qualités m  O.D-1:p1099(.6)
ls se dirigèrent vers la salle.  Catherine put  comparer  les deux sensations qu'elle éprouvait   O.D-2:p.375(26)
ur son collègue que la corde.     Si l'on peut  comparer  les divers personnages de ce livre à c  O.D-2:p.192(31)



e on a renoncé aux systèmes pour coordonner et  comparer  les faits.  Ainsi tout va de pair dans  O.D-2:p.711(38)
réduit tout à sa véritable valeur; on pourrait  comparer  les maris par amour à ces amateurs pas  O.D-2:p.293(.2)
st bien la preuve !  Comment un homme qui peut  comparer  ses idées n'a-t-il pas eu honte de déc  O.D-1:p.728(27)
nt appelés romantisme et classicisme.  On peut  comparer  son petit écrit à un coup de fusil qu'  O.D-2:p.694(20)
u plus cent mille livres de rentes, on peut la  comparer  à ces naufrages qui jettent une douzai  O.D-2:p.776(31)
utre triplicité morale, qui oserait ici-bas se  comparer  à l'épicier et surtout à l'épicier par  O.D-2:p.727(13)
nce difficile à exprimer, et que l'on pourrait  comparer  à la contenance des courtisans qui voi  O.D-2:p.405(39)
s taches noirâtres du pantalon peuvent bien se  comparer  à la mousse et aux pariétaires du mur.  O.D-1:p.877(25)
de connaître l'Angleterre.  Si l'on pouvait le  comparer , je le comparerais à Fénelon pour les   O.D-1:p.862(.5)
ngleterre.  Si l'on pouvait le comparer, je le  comparerais  à Fénelon pour les connaissances, à  O.D-1:p.862(.5)
  Si j'étais de l'école de Demoustier, je vous  comparerais  à l'astre des nuits; mais notre sty  O.D-2:p.758(.8)
e, c'est vivre dans le XVIe siècle, et nous le  comparerions  volontiers au cabinet de Curtius,   O.D-2:p.656(37)
 est celle de Cinna; mais... oh ! non, nous ne  comparerons  pas...  La haine implacable d'Herna  O.D-2:p.683(.2)
 substance élective; car rien ne les pondère.   Comparez  le Corps législatif si calomnié de Nap  O.D-2:p1068(33)
aisaient leurs fortunes attaquées.     Si vous  compariez  les deux années, vous auriez peut-êtr  O.D-2:p.935(15)
i avez tant lu, tant appris, tant médité, tant  comparé  dans les études prodigieuses dont témoi  O.D-2:p1209(26)
ère.  72. Le père Malebranche dit, après avoir  comparé  la matière à l'esprit : que la faculté   O.D-1:p.541(10)
s traces du crime, eût convoqué ses alguazils,  comparé  les caractères du livre contrefait avec  O.D-2:p1241(18)
ment fantasque de Rabelais ?  Qu'est Gargantua  comparé  à Kessini, femme de Sagara, laquelle en  O.D-2:p1230(21)
s choses; l'empire qu'une révolution renverse,  comparé  à l'arbre que la foudre abat, voilà une  O.D-1:p.600(18)
e action naïve de porter la main à mon gousset  comparée  avec les idées que la jeune fille m'av  O.D-1:p.874(34)
tion fautive de notre état militaire, et l'ont  comparée  à celle de la Suède, de la Russie et d  O.D-2:p.996(19)
 l'avait laissée vierge... tout Moscou l'avait  comparée  à l'arche du Seigneur dont l'approche   O.D-1:p1077(.9)
nèrent au monastère.     Cette scène peut être  comparée  à l'étincelle qui tombe sur un tonneau  O.D-2:p.390(10)
sons pas les suites, etc.  90. L'âme peut être  comparée  à la lumière, elle commence par un cré  O.D-1:p.544(18)
e-là ne vaut pas l'autre : c'est une miniature  comparée  à la peinture à fresque d'une coupole.  O.D-2:p.264(.3)

comparoir
la petite poste des réputations il se trouvait  comparoir  au grand tribunal de la postérité, gr  O.D-1:p.874(41)
citons, Joseph Ombert, baron de Rochecorbon, à  comparoir  d'hui à quinzaine, en notre palais du  O.D-2:p.415(10)

comparse
 dans leurs gueules, des sauvages polis et des  comparses  sauvages; enfin, des nains, des tours  O.D-2:p1100(.7)

comparution
ayon divin qui n'a rien de tangible avec cette  comparution  de la nature dans l'âme, effets qui  O.D-1:p.731(28)

compas
ses de l'artiste à la porte, à en suspendre le  compas  à un clou de cette chaumière, et à vous   O.D-2:p1128(.4)
inet de travail, où se trouvaient disposés des  compas , des règles, de l'encre de Chine et du t  O.D-2:p1093(42)

compasser
'éloquence, je ne parle pas de l'art futile de  compasser  tranquillement, selon les règles de l  O.D-1:p1099(30)
sa toilette est assez soignée quoique raide et  compassée ; il marmotte des paroles en calculant  O.D-2:p.276(42)

compassion
 un accent qui cause la terreur, plutôt que la  compassion  !     LETTRE LII     RÉPONSE     [DE  O.D-1:p.854(25)
e m'abandonnez pas, soyez-moi secourable, ayez  compassion  de mon repentir !     « — Vous vous   O.D-2:p.578(34)
hommes d'armes, il lui jeta un regard plein de  compassion  et lui dit :     « Quel dommage qu'u  O.D-2:p.399(26)
ernière de la ville.  À ces causes, autant par  compassion  pour lui et les siens, qui sont comm  O.D-2:p.596(14)
 est le plus cruel pour une âme grande : ou la  compassion  pour une reine triomphante, ou la pi  O.D-2:p1043(.9)
n Dieu ! mon Sauveur ! grand saint Rémi ! ayez  compassion , elle en deviendra folle.  Retournon  O.D-2:p.467(18)
impie qui l'habitât.  Il regardait Ombert avec  compassion , et à plusieurs reprises les larmes   O.D-2:p.407(21)
nie, et que ses amis la respectaient, soit par  compassion , soit par intérêt.  Nous nous groupâ  O.D-2:p.824(.5)
le détestais, et pourtant je l'avais encore en  compassion .     « Il s'est soumis à la volonté   O.D-2:p.566(12)
 jolie fille du geôlier me regarda d'un air de  compassion .     « Pauvre M. Henri !... dit-elle  O.D-2:p.565(33)

compatibilité



c discernement, à loisir, par inclination, par  compatibilité  d'humeur, de goûts, de caractère,  O.D-2:p.285(28)

compatir
 paix si ton âme est assez cruelle pour ne pas  compatir  aux remords de celle qui partagera ta   O.D-1:p.808(17)
'ai jugé monsieur de Plancksey, assez bon pour  compatir  à vos peines.  Il tient à la considéra  O.D-1:p.776(.1)

compatissance
lits des châteaux meublés par Charles X, et la  compatissance  administrative.  Ce mot deviendra  O.D-2:p1039(29)
uvoir leur offrir autre chose que nos fébriles  compatissances .  Qui de nous a pu lire sans se   O.D-2:p1252(21)

compatissant
dame, disait la vieille, vous avez le coeur si  compatissant ; vous seriez touchée si vous voyie  O.D-2:p.497(23)
onducteur qui prît soin de moi, point de femme  compatissante  qui m'environnât de délicates att  O.D-2:p.491(38)
sait en ma faveur, car une expression de bonté  compatissante  se peignait sur son visage.     «  O.D-2:p.486(26)
m du ciel, au nom du salut de votre âme, soyez  compatissante , ayez pitié de moi : je suis acca  O.D-2:p.609(28)
de la vieillesse le retenaient.  Bonne, douce,  compatissante , son aspect dans la chaumière des  O.D-1:p.866(.1)
-être; mais vous serez pleurées, et des femmes  compatissantes , qui savent tout ce que l'expéri  O.D-2:p.128(22)

compatriote
 mon plaisir sera plus grand, mais si c'est un  compatriote  dont l'accent traînant me dénoncé u  O.D-1:p.726(.2)
ades.     Si j'avais à peindre Paris, mon cher  compatriote , je le représenterais sous les trai  O.D-2:p.872(21)
OURS     9 octobre 1830.     Comment, mon cher  compatriote , vous avez cru que je voulais me mo  O.D-2:p.873(.8)
t prêts à plonger le fer dans le sein de leurs  compatriotes  : et ces hommes ne sont ni méprisé  O.D-2:p.494(.4)
illages voisins achetaient à vil prix, car les  compatriotes  du fermier s'y refusaient.  Le san  O.D-1:p.786(36)
ous les matins vingt mille pièges contre leurs  compatriotes  qui n'ont que vingt mille soldats   O.D-2:p.178(.7)
me !... »     Le troisième, examinant ses deux  compatriotes , leur dit, en anglais, avec une so  O.D-2:p.839(29)
prit que, de l'autre côté du Tessin, un de ses  compatriotes , qui avait battu son père et tué s  O.D-2:p.597(28)

compensation
ent en l'air.  Elle était sans tête, mais, par  compensation  peut-être, elle avait quatre pieds  O.D-2:p1106(33)
 moeurs du XIXe siècle, ils éprouveraient sans  compensation  toute la fatigue qui succède à la   O.D-2:p.789(30)
ume vient se classer méthodiquement.  Mais par  compensation , quelle vie, quelle force, quelle   O.D-2:p.787(22)
 du sieur Azaïs Job ayant tout le sens     Des  compensations  connaissait le système     Et voi  O.D-1:p1066(35)
vous aimez cette fille, comme il nous faut des  compensations  dans notre état, je ne vois pas d  O.D-2:p.522(22)
quoi l'on n'y trouve pas un désert, et quelles  compensations  peuvent y fixer de misérables esc  O.D-2:p.300(.8)
daient mon père heureux et qui apportaient des  compensations  à ses tristes devoirs, me semblai  O.D-2:p.518(.7)

compenser
e l'amour, mais [fº 4 rº] cette unique passion  compensait  l'absence des vices chez lui; elle s  O.D-1:p.862(13)
isir d'être le César de la commune ne peut pas  compenser  ce seul inconvénient.     D'après une  O.D-2:p.215(17)
 l'ouvrage de M. de La Mennais avec soin, pour  compenser  cette hardiesse il donne des éloges à  O.D-2:p.103(20)
ivalité que de secourable assistance.     Pour  compenser  l'avarice avec laquelle les départeme  O.D-2:p.896(11)
de folie, et de l'originalité d'exécution pour  compenser  le commun du sujet.  Car est-il un fo  O.D-2:p.302(35)
u souverain : mais Henri IV va plus loin, pour  compenser  les peines et l'injustice de leur exi  O.D-2:p..40(.8)

compère
e, et ne voyant plus celui qui l'a choisi pour  compère  : « J'ai aidé à vous voler », dit le gr  O.D-2:p.165(27)
t parmi les simples villageois, c'est un malin  compère  qui n'a d'autre ligne de conduite que s  O.D-2:p.139(39)
 tactique des diversions !  Les filous ont des  compères  qui font la parade, pendant qu'ils met  O.D-2:p.582(15)
arche d'Aquilée; et, comme c'étaient deux fins  compères , ils s'empoisonnèrent tous deux, en fa  O.D-2:p.808(15)
poètes, de comiques, de conteurs et de galants  compères , qui ont perpétué à propos du mariage   O.D-2:p.303(.8)

compétiteur
l'injure qu'un adversaire lancerait contre son  compétiteur  avant le jugement du tribunal; car   O.D-2:p..26(15)
de laisser l'administration des finances à son  compétiteur  jugeant que cette partie délicate n  O.D-2:p.316(.7)
pes, afin de ne pas laisser seul longtemps son  compétiteur  à Paris.     À ce moment on atteign  O.D-2:p.317(31)
it aussitôt publiée dans les universités.  Les  compétiteurs  rassemblés, on leur amenait des mo  O.D-2:p.460(25)



compilateur
 ce sera toujours une besogne de moins pour le  compilateur  de la collection future.     OEUVRE  O.D-2:p.672(21)
 en pensant à toute la peine que les laborieux  compilateurs  ont dû prendre pour insérer les sa  O.D-2:p.672(.1)

compilation
nons à considérer l'esprit qui préside à cette  compilation .  Bien dirigée, elle mériterait l'a  O.D-2:p.671(.6)

compiler
onnante, mangea moins, parce qu'il amassait et  compilait  force traits d'éloquence pour sa hara  O.D-1:p.648(19)
emps passé; Bongarus mangeait, priait, lisait,  compilait , travaillait, suait, se promenait, ci  O.D-1:p.647(17)
tion, ajouta un journaliste connu.     — Je ne  compilerais  plus de chroniques, dit un biblioph  O.D-2:p.844(.7)
soumit aux parlements un recueil d'assertions,  compilé  à la hâte par quelques prêtres jansénis  O.D-2:p..62(41)

complainte
     Articles publiés     dans « La Mode »      COMPLAINTES  SATIRIQUES     SUR LES MOEURS DU TE  O.D-2:p.739(.3)

complaire
ette malheureuse époque, tandis que, forcés de  complaire  au pouvoir, ils marchaient en paix ve  O.D-2:p..29(21)
raitée par les médecins.     Après avoir pu se  complaire  dans une telle fable, il fallait au m  O.D-2:p.119(32)
our ma pauvre mère. »     Mon père semblait se  complaire  à me raconter ces particularités.      O.D-2:p.570(.8)
ait, BRÛLA CE QUI NE LUI APPARTENAIT PAS, pour  complaire ... à qui ?  — À Sir Ralph Milbrank, à  O.D-2:p.695(.6)
 sur rue, logent dans une de leurs maisons, se  complaisent  à voir leur fils mener une conduite  O.D-2:p.182(40)
tion, le jugement, etc. ?  Et que si vous vous  complaisez  dans cette création originale, il su  O.D-1:p.539(27)
t la loi des ancêtres, parce que la société se  complaît  dans ses formes, parce qu'elle a fait   O.D-2:p.441(13)
personne très romanesque.     Son père s'était  complu  dans son éducation, il avait cultivé cet  O.D-1:p.865(.3)
rent en essayant de ne faire aucun bruit et se  complurent  dans le délicieux spectacle que leur  O.D-2:p.334(27)

complaisamment
equel il revêtait les bizons qui se laissaient  complaisamment  badigeonner par lui.  J'exprimai  O.D-2:p1165(17)
au page couché sur son lit.  La lune éclairait  complaisamment  Giovanni, qui dormait du sommeil  O.D-1:p.670(21)
ssant, dans l'ombre et le silence, des trésors  complaisamment  offerts à sa vue discrète...      O.D-2:p.833(19)
lon était plein de dilettanti qui fredonnaient  complaisamment  quelques phrases de musique ital  O.D-2:p.621(18)
e vivant; et, j'avoue que je me laissais aller  complaisamment  à quelque superstition impossibl  O.D-2:p1130(42)

complaisance
ules.  Au retour, le général paya bien cher la  complaisance  d'un portier ingénu.     § 17       O.D-2:p.173(.2)
ue que la petite note qu'elle a quelquefois la  complaisance  de mettre au bas de ses pages.      O.D-2:p.106(21)
ntérêts bourgeois, les regards s'arrêtent avec  complaisance  et bonheur sur la famille royale;   O.D-2:p.870(26)
ouairière qui, sur la fin d'un bal, figure par  complaisance  pour compléter un quadrille.  Mais  O.D-2:p.829(12)
'est amplement fourré l'estomac, victime de sa  complaisance  pour les offres séduisantes que la  O.D-2:p.818(14)
rt des termes de son métier.     Il épousa par  complaisance  pour sa famille la fille d'un lieu  O.D-2:p.143(.4)
dressant sa haute stature et en regardant avec  complaisance  ses membres robustes, « j'ai vu de  O.D-2:p.601(16)
mble destinée à. communiquer à son époux de la  complaisance , de la politesse; près d'elle les   O.D-2:p.288(35)
onastère tendit même le flanc avec une maligne  complaisance ; enfin lorsque la mesure des iniqu  O.D-2:p.326(11)

complaisant
», répéta le comte à plusieurs reprises, en se  complaisant  dans ce projet, dont il oubliait to  O.D-2:p.379(36)
et demi du village de Saint-Ronan.  Un docteur  complaisant  fit l'analyse de cette eau bienfais  O.D-2:p.109(36)
e, se trouve entre mon bonheur et moi, et moi,  complaisant  imbécile, je le laisse jouir en sil  O.D-1:p.801(38)
e en est plus à l'insidieuse princesse qu'à la  complaisante  coquetterie de ses diplomatiques a  O.D-2:p.280(.4)
t à chaque instant, et jamais époque ne fut si  complaisante  pour les gens qui aiment la vie ex  O.D-2:p.973(33)
 et le loquet finit par s'échapper de la gâche  complaisante  qui le retenait; en un clin d'oeil  O.D-2:p1128(38)
nvives crient, le ministre se fait une chambre  complaisante , le député se fait ministre, l'éle  O.D-2:p.721(24)
e.  La Chambre est une bonne femme, bien sage,  complaisante .  Elle est assurément fort légitim  O.D-2:p.980(21)
 oeuvres.     Sans vouloir nous allumer ici de  complaisantes  cassolettes, avouons que M. de La  O.D-2:p.935(38)
incapacité ou mauvaise foi dans ces assertions  complaisantes .     Des journalistes, peu curieu  O.D-2:p.993(.9)
à le conquérir.  L'amour, l'honneur, les soins  complaisants , perpétuent les douceurs de l'hyme  O.D-2:p.287(40)
bonheur.  Les femmes étaient douces, les maris  complaisants ; on ne connaissait pas le fard, la  O.D-1:p.632(15)



complément
 un journal complet et spécial.     Il sert de  complément  aux feuilles politiques.     Il rend  O.D-2:p.661(23)
format des journaux politiques, dont il est le  complément  d'autant plus indispensable, que les  O.D-2:p.659(24)
s les malheurs.  Il emportait dans la tombe le  complément  du savoir dont je ne possédais que l  O.D-2:p.513(30)

complet
entretien du trou de Botal, si le renversement  complet  de ce qui est, et dont vous nous donnez  O.D-2:p1207(42)
 dans les trois premières colonnes, le tableau  complet  des ouvrages publiés dans chaque spécia  O.D-2:p.660(.5)
 perte; il ajoutait que le déguisement le plus  complet  devait nous dérober à leurs recherches.  O.D-1:p.656(23)
« Il y a quelque chose de plus fort et de plus  complet  en avant.  Absolutisme, libéralisme, ce  O.D-2:p.751(23)
s libre du monde.  Quoique l'esclavage le plus  complet  enchaîne ses moeurs; et que l'usage ass  O.D-2:p1057(39)
vez un a parte dans votre doute, il n'est plus  complet  et moi, homme impartial, je vous dirai   O.D-1:p.573(25)
 et d'argent.     Le FEUILLETON est un journal  complet  et spécial.     Il sert de complément a  O.D-2:p.661(22)
u.  Enfin ce vaste paysage était d'autant plus  complet  que de chaque côté du château, le roche  O.D-2:p.320(10)
ien des incorrections.  Comment un homme aussi  complet  que vous paraissez l'être a-t-il pu ne   O.D-2:p.648(17)
u surplus, avant peu, nous offrirons un traité  complet  sur cette matière importante.  Ce sera   O.D-2:p.767(.6)
aient créé : le journalisme, la jeunesse et le  complet  triomphe des idées libérales.  Si l'org  O.D-2:p.910(41)
ue toute oeuvre qui n'émanait pas d'un cerveau  complet  était boiteuse.  Alors deux ou trois ch  O.D-2:p1188(10)
ique, mais il eût proclamé du moins un système  complet , large et franc.     Un autre aura, san  O.D-2:p.986(43)
e les rassemble; et, si chaque siècle n'est ni  complet , ni habilement exploité, ce sera toujou  O.D-2:p.672(19)
 de sacrifices à faire pour rendre leur succès  complet .     La critique les attend à la second  O.D-2:p.139(.2)
garni les trônes autrement !  La troupe est au  complet .     — Fais commencer, ajouta Satan.     O.D-2:p1101(19)
es niais dont M. Prudhomme est le type le plus  complet .  Ils ont compris toutes les ressources  O.D-2:p.778(35)
se.  Racine sera toujours désespérant.  Il est  complet .  Le mélange de fautes et de beautés qu  O.D-2:p1201(12)
u'il a, comme dit Sainte-Beuve, des esprits au  complet .  Vous voyez le duc de Guiche sur les c  O.D-2:p.758(31)
e a lieu.  Encore dix ans, et son service sera  complet .  « Ce sont de bien bons enfants !... »  O.D-2:p.226(41)
quatre murs de montagnes et d'eau, nous sommes  complets , comme pays; clos par des haies; chez   O.D-2:p.986(19)
te Thérèse, Mlle Bourignon, Jacob Boehm, etc.,  complets , reliés par notre ami Thouvenin, sur u  O.D-2:p1204(27)
tectes aiment à bâtir des monuments entiers et  complets .     Aussi, le maréchal Soult veut, di  O.D-2:p.965(.2)
é, je revins l'oeil humide, ainsi ma honte est  complète  !  Où me cacher, chacun doit lire sur   O.D-1:p.848(.4)
és de joie : jusqu'ici, l'indifférence la plus  complète  a concouru à rendre mon existence heur  O.D-1:p.624(11)
ne plaisanterie.     On pourrait donner l'idée  complète  de ce caractère en disant que c'était   O.D-2:p.312(42)
la plus funeste des passions entraîne la ruine  complète  de celui qui en est possédé.     Depui  O.D-2:p.271(15)
ners fashionables équivalent à une destruction  complète  de l'ancien système.  S'il nous est pe  O.D-2:p.763(10)
le journaux qui seraient nés de l'émancipation  complète  de la presse, n'auriez-vous pas sans d  O.D-2:p1011(13)
s ce bazar sublunaire.     Pour avoir une idée  complète  de la science jetée dans cet ouvrage,   O.D-2:p1229(36)
général de constitutions, vous aurez une image  complète  de la situation continentale.  Quant à  O.D-2:p.920(.9)
s il existe un sens si droit, une prévision si  complète  des besoins et des palliatifs, une si   O.D-2:p.670(12)
nsi que Les Mille et Une Nuits sont l'histoire  complète  du mol Orient à ses jours de bonheur e  O.D-2:p1193(29)
ssion aux ordres paternels, dans une ignorance  complète  du préjugé qui frappait notre office d  O.D-2:p.515(18)
 faire la guerre entraînait une reconstitution  complète  du système républicain.  Or, dans ce g  O.D-2:p.987(.3)
 qui ne tarderont pas à éclore; Charles Nodier  complète  en ce moment ses Souvenirs sur l'Empir  O.D-2:p.949(38)
rteur vient de sauver nos finances d'une ruine  complète  en nous démontrant qu'il fallait rétab  O.D-2:p1120(.3)
aires; il crut à la possibilité d'une victoire  complète  en révoquant l'édit; mais il oublia qu  O.D-2:p1053(43)
ie entre époux », nous avons tracé une théorie  complète  et d'une application facile, de l'art   O.D-2:p.286(.4)
es lumières; le soldat, introduit dans la plus  complète  obscurité, avertir que le grand cardin  O.D-1:p.643(.4)
rcouru toutes les objections.  L'histoire sera  complète  plus qu'aucune autre, et seule elle se  O.D-2:p..47(10)
berté, etc., voici plusieurs signes de démence  complète  qu'il donne.  Le point le plus remarqu  O.D-2:p.170(.3)
rier n'ait pas eu le temps de faire une oeuvre  complète  qui eût éternisé son nom.     Les OEuv  O.D-2:p.673(.4)
 C'est une haute pensée; mais elle serait plus  complète  s'il y avait joint le Cours de littéra  O.D-2:p.893(18)
console.  Cependant la consolation serait plus  complète  si l'on pouvait rencontrer des Javanai  O.D-2:p1170(40)
 poésie qu'il rêve, il ne la trouve nulle part  complète , grande, forte, que dans ses propres c  O.D-2:p.822(31)
oeurs, se trouvait dans un état de dégradation  complète , les arts étaient abandonnés, les mode  O.D-2:p.309(19)
tête le plus qu'il put, « c'est une soumission  complète , qu'il fasse une amende honorable, qu'  O.D-2:p.352(34)
n léger mouvement de l'âme, c'est une aversion  complète , que m'inspire la nature comme elle en  O.D-1:p.720(21)
de se retirer.  Mme *** l'avait mis en déroute  complète .     Dès le matin, le lendemain il acc  O.D-2:p.251(26)
e pas de loi qui soit virile, pas une qui soit  complète .  Elles sont toutes faites à la hâte;   O.D-2:p1000(27)



t jusqu'alors vécu dans l'indifférence la plus  complète .  À la voix éloquente d'un missionnair  O.D-2:p.114(15)
mpilateur de la collection future.     OEUVRES  COMPLÈTES      DE PAUL-LOUIS COURIER     Quatre   O.D-2:p.672(22)
riomphe, au retour de leur voyage, les oeuvres  complètes  de Victor Hugo achetées pour six fran  O.D-2:p1240(39)
ux, que ces langueurs douces, ces prostrations  complètes  qui devaient m'amener insensiblement   O.D-2:p1148(11)
 digne de La Fontaine, en publiant ses OEuvres  complètes , ornées de tout le luxe de la typogra  O.D-2:p.145(.9)
ête du Quarante, et l'enterra sous ses oeuvres  complètes .     Un sourd gémissement sortit de l  O.D-2:p1096(29)

complètement
ontre souvent à un homme de bonne foi l'espace  complètement  anéanti, dans sa double forme de t  O.D-2:p1213(36)
   INTRODUCTION     La révolution de Juillet a  complètement  changé la nature des rapports qui   O.D-2:p.983(.5)
rs.     En ce moment donc, les deux partis ont  complètement  changé les conditions de leur exis  O.D-2:p1057(.7)
xquelles le pouvoir s'obtient et s'exerce, ont  complètement  changé, le fonds [sic], l'objet du  O.D-2:p1073(34)
'existe que par rapport à lui;     De s'isoler  complètement  du milieu dans lequel il réside, e  O.D-2:p1214(.8)
udre; avait-on encouru une peine, pour en être  complètement  déchargé, il suffisait de produire  O.D-2:p.596(36)
tion dont, à l'heure qu'il est, je ne suis pas  complètement  délivré.     Mon père fit toute es  O.D-2:p.481(31)
a joyeuse ! joyeuse !...  Non, car si l'on est  complètement  heureux cela ne peut empêcher de s  O.D-1:p.997(15)
s faisons aujourd'hui de ce meuble était alors  complètement  inconnu.  Une armoire servait à me  O.D-2:p.678(37)
ues, j'ai l'honneur de vous affirmer qu'il est  complètement  inutile de vous fournir mon acte d  O.D-2:p1112(29)
qu'elle le trompe, il la quitte.  Cet épisode,  complètement  inutile, pourrait être entièrement  O.D-2:p.706(22)
 compris les questions qu'il traite; il ignore  complètement  la différence qui distingue les de  O.D-2:p.694(18)
qui dérivent d'un système de pénalité excluant  complètement  la peine de mort...  Sans vouloir   O.D-2:p1115(31)
ue intérêt personnel, mais au désir de traiter  complètement  les questions soulevées par notre   O.D-2:p1244(10)
éfendre d'un excès quand l'appétit ne s'exerce  complètement  qu'une fois par jour...  Aussi voy  O.D-2:p.763(23)
 Dieu que s'est imaginé la terre, il aurait eu  complètement  raison  — cette seule rectificatio  O.D-1:p.587(26)
ssaient si acharnés à sa perte : elle ignorait  complètement  à quelle affiliation son mari tena  O.D-1:p.675(.2)
es scientifiques auxquelles je suis d'ailleurs  complètement  étranger, je regardais mon voyage   O.D-2:p1144(21)
 de son père.     On l'apercevait sans le voir  complètement , car il était tout mystère et sa v  O.D-1:p.891(14)
 violent que le bras de Bat-la-route fut brisé  complètement .     Au moment où je fus inondé du  O.D-2:p.560(.7)

completer
uirasse épaisse et des bottines garnies de fer  complétaient  son armement, un sabre que Damas*   O.D-1:p.681(20)
esse du reste; une hache d'armes faite à Damas  complétait  cette armure; la dague était empoiso  O.D-1:p.643(37)
 la fin d'un bal, figure par complaisance pour  compléter  un quadrille.  Mais il y eut aussi de  O.D-2:p.829(12)

complexe
xprime une pensée : « Madame, c'est implexe ou  complexe , simple, c'est un mode, c'est ceci, c'  O.D-1:p.577(.1)
elles seront simples et les idées rationnelles  complexes .     Cette division à mon gré fait to  O.D-1:p.574(39)

complexion
auser la moindre peine; je suis délicat, d'une  complexion  faible, et le chagrin me rend malade  O.D-2:p.248(36)
s.  Ses muscles secs et raides annonçaient une  complexion  vigoureuse.  Ses traits primitivemen  O.D-2:p1125(12)

complication
rner de mon côté, il me semble que voici de la  complication  dans cette affaire.  Hélas, ajouta  O.D-1:p.881(34)
fournisseurs.     Qu'on ne croie pas que cette  complication  s'arrête là.  Au bout de l'année,   O.D-2:p.666(23)

complice
   PERCY     Milords, je ne saurais être votre  complice  !     LAMBOT     Je ne veux pas du Roi  O.D-1:p.973(35)
plice d'une seule minute !     GEORGES : Et le  complice  ?     GERVAL : Ah ! il ne mourra que d  O.D-1:p1028(36)
ue pour le peuple anglais     Trempant sa main  complice  au plus noir des forfaits;     Je le p  O.D-1:p.923(12)
 surpris cet horrible secret.  Il n'est pas le  complice  de Cardillac, mais il est coupable de   O.D-2:p.123(.4)
tême, vous semblez jeune.  La lithographie est  complice  de cette innocente tromperie.  Les aut  O.D-2:p.762(.2)
!...     Que la France cesse donc de se rendre  complice  de l'exagération de quelques faux espr  O.D-2:p..95(.8)
 ses fantaisies d'artiste, lui refusant d'être  complice  de ses écrits, lui interdisant d'être   O.D-2:p1205(.1)
araît avoir vu vingt chutes de feuilles et son  complice  dix-huit fois fleurir le printemps.  I  O.D-1:p.683(.8)
.  Ce n'est encore rien, démentirez-vous votre  complice  dont j'ai l'aveu, démentirez-vous le t  O.D-1:p1044(10)
ait, fait inévitable dont le temps présent est  complice  et victime; fait qui a eu lieu cent an  O.D-2:p1222(43)
 Henri ! » crie une voix d'en bas...  C'est la  complice  impatiente d'être seule au rendez-vous  O.D-2:p.825(36)



mort de la branche aînée, avait laissé quelque  complice  inconnu, quelque scélérat obscur, mais  O.D-2:p1037(35)
 forme représentative, nous ne voulons être ni  complice  ni dupe de ceux qu'a proclamés la révo  O.D-2:p1066(.4)
le est bientôt troublée !     Il contraint son  complice  à suivre son devoir;     Avec l'ambiti  O.D-1:p.980(19)
le malheur.     Le peuple mutiné, devenant son  complice ,     De Charles prisonnier demande le   O.D-1:p.926(25)
ice !     Va, ne te flatte pas de m'avoir pour  complice ,     J'ai déjà bien servi ton perfide   O.D-1:p.933(.2)
et l'entend ordonner d'amener Falthurne et son  complice .  Le Catapan s'assied dans la salle de  O.D-1:p.688(10)
r sur-le-champ et faire périr Falthurne et son  complice .  Quel est leur crime, le Catapan l'ig  O.D-1:p.685(14)
ssure-toi, cet attentat sera celui de ta douce  complice .  Toi, tu peux dormir en paix si ton â  O.D-1:p.808(16)
rvice,     Rassurez-vous, amis, le Ciel en est  complice ;     Et le même Seigneur, qui vengeait  O.D-1:p.930(27)
omwell.     Ah ! d'un tyran cruel ne soyez pas  complices  !     Déjà votre monarque est assez m  O.D-1:p.971(.2)
upplices     Qui seront réservés à vos tristes  complices  !...     Doutez-vous, en effet, que s  O.D-1:p.958(16)
pçonnait des personnes de Charenton d'être les  complices  de Bat-la-route, et tant qu'il vivrai  O.D-2:p.544(24)
Puis, comme les soldats ont arrêté à Bercy les  complices  de Bat-la-route, qui s'étaient entend  O.D-2:p.565(24)
 dans le programme, et les journaux eux-mêmes,  complices  de ce mutisme, ont oublié le commanda  O.D-2:p.955(.7)
omestiques.     Ils peuvent être plus ou moins  complices  de ces vols.     § 14     Beaucoup d'  O.D-2:p.198(11)
vers le but de leur institution, sans être les  complices  de ces événements autrement que par l  O.D-2:p..29(23)
veugle y voit clair; quelquefois même ils sont  complices  de diverses escroqueries.     Un mons  O.D-2:p.180(19)
t de lancer sous la foudre les fauteurs et les  complices  de la révolte lyonnaise; et ce tablea  O.D-2:p.480(16)
a même des gens trop fins qui, pour n'être pas  complices  des roueries gouvernementales, préten  O.D-2:p.943(39)
unions, anathématisons également ses fauteurs,  complices  et adhérents, qui ne se sépareront po  O.D-2:p.412(33)
  Dès cette matinée, ces hommes devenaient les  complices  nécessaires de ma vie publique.  Auss  O.D-2:p.538(27)
sa vie, soit par méchanceté, dénonce comme ses  complices  plusieurs personnes innocentes.  Dans  O.D-2:p.573(16)
 Bardais,     Agitateurs obscurs, ravis d'être  complices ,     Et méprisés de ceux qu'élèvent l  O.D-1:p.924(18)
 REINE     Et si vous l'aviez vu, ranimant ses  complices ,     Leur offrir le pouvoir, du sang   O.D-1:p.943(26)
ui arracher des aveux ou la déclaration de ses  complices , je parle ici le langage des accusate  O.D-2:p.446(33)
oin de cacher ses traces; les gens étaient ses  complices , la voiture empruntée; et cette histo  O.D-2:p.171(29)
bien les exquises perfections dont il fait ses  complices , le voleur serait un être extraordina  O.D-2:p.151(24)
i avoir impérativement demandé de déclarer ses  complices , nous l'avons fait, sur son refus, ap  O.D-2:p.552(20)
s rendre ridicules en Europe si nous en étions  complices .     On pourra nous accuser de n'avoi  O.D-2:p.689(26)

complicité
ages le sauvait des dangers où l'entraînait sa  complicité  forcée dans les crimes des gens de c  O.D-2:p.532(.6)

compliment
 maître des hautes oeuvres, pour lui faire son  compliment  de condoléance.  En entrant dans la   O.D-2:p.579(33)
ouvenir.  Alors monsieur de Plancksey m'a fait  compliment  de mon frère et de ma soirée et de m  O.D-1:p.795(22)
t une duègne.  Mme R*** fut enchantée d'un tel  compliment  et d'avoir à ses côtés un homme célè  O.D-1:p.792(34)
 de femme à la mode, qui était alors un galant  compliment , courrait même grand risque d'être p  O.D-2:p.275(.4)
itryon par une épigramme, les déprécier par un  compliment , ou pour dire à l'oreille d'une simp  O.D-2:p.800(19)
nt suffi; et le chaste pasteur, rengainant son  compliment , retourna sur ses pas, hésitant à de  O.D-2:p.819(22)
 souvient-il, lorsqu'un cavalier te faisait un  compliment , tu enchérissais sur les éloges du g  O.D-1:p.753(20)
tres en charge aujourd'hui !  Je t'en fais mon  compliment .  Tu as là une fameuse place, le plu  O.D-2:p.550(.7)
ser prendre, comme des enfants de famille, aux  compliments  d'une maîtresse de maison...     Ce  O.D-2:p.800(31)
s Bongarus portait à l'ange du mont Sarano les  compliments  de son maître.  Témoin discret des   O.D-1:p.621(19)

compliquer
est tout entière dans ces débats que le clergé  compliquait  encore, en y jetant le poids de ses  O.D-2:p1050(42)
isme magnétique.  Plus un système nouveau sera  compliqué , moins il est admissible; il ne doit   O.D-1:p.560(40)
deviné son secret : à la vérité, il est un peu  compliqué .  C'est d'abord d'étudier profondémen  O.D-2:p.123(31)
ncs, or, celle d'une nation est bien autrement  compliquée  !  Les vrais amis du pays doivent pr  O.D-2:p.961(.7)
te morale bien affaiblie par le triomphe, mais  compliquée  par des intérêts; il trouva le parti  O.D-2:p1055(36)

complot
es cache probablement quelque mystère, quelque  complot  coupable; on me conduit au maître.  À m  O.D-2:p.453(19)
ell, il faudrait y songer !     Prévenir leurs  complots  !     CROMWELL     Le puis-je sans dan  O.D-1:p.950(33)
énération, une haine mortelle éclatera par des  complots  d'une atrocité tout italienne.  Les ma  O.D-1:p.708(16)
ns, de ces enthousiasmes de générosité, de ces  complots  honnêtes auxquels on n'est que trop en  O.D-2:p.203(39)
inistres !     On se rappelle encor tous leurs  complots  sinistres;     Leur vacillant pouvoir,  O.D-1:p.967(43)



re victoire amener le moment.     Voilà de mes  complots  toute la perfidie,     Je travaille à   O.D-1:p.945(26)
natisme;     Et, pour en protéger les éternels  complots ,     Dans l'Irlande en stupeur on vers  O.D-1:p.968(13)
ots.     Les Rois, les Éléments, ont servi mes  complots ,     Et je puis, tu le vois, cimenter   O.D-1:p.952(17)

comploter
use, illustrée jusqu'à ce jour par ses vertus,  complotant  le plus lâche attentat, dans le seul  O.D-2:p..39(19)
 La fête de l'honorable instituteur arrive; on  complote  de la lui souhaiter.  On demande à son  O.D-2:p.226(23)

comporter
eur ce qui fait aujourd'hui notre illusion, se  comportant  d'après les lois naturelles que grav  O.D-1:p.531(28)
it était plus fraîche et plus tendre que ne le  comportait  son grand âge.  Ses lèvres minces se  O.D-2:p.350(17)
t y est légal.  Relativement aux individus, il  comporte  autant d'injustices qu'un gouvernement  O.D-2:p1072(38)
'être mécontent de personne; c'est tout ce que  comporte  la condition humaine; c'est plus que n  O.D-2:p.442(10)
mporte la condition humaine; c'est plus que ne  comporte  la condition sociale; mais il suffit d  O.D-2:p.442(11)
l vole les écrivains du jour.     Quelle scène  comporte  le numéro deux ?...  Écoutez !  C'est   O.D-2:p1197(.6)
n public pour la première fois.  Songez à vous  comporter  avec honneur, et à ne pas vous fourvo  O.D-2:p.545(.4)

composer
isserie extrêmement soignée et les poutres qui  composaient  le plafond offraient une ressemblan  O.D-2:p.334(35)
sorte que quatre ou cinq vêtements de ce genre  composaient  pour bien longtemps la garde-robe d  O.D-2:p.384(24)
nsemble de ce beau corps; les lys et les roses  composaient  son teint, une haleine d'ambre, un   O.D-1:p.692(12)
r qui ne comptait pour rien la vie des sujets,  composaient  tout son code.  Cet étonnant caract  O.D-1:p.681(10)
absolument abrogés, nous déclarons ceux qui la  composaient , dès le moment qu'ils auront quitté  O.D-2:p..80(24)
 murailles et l'ensemble des constructions qui  composaient , à cette époque, le monastère de Ma  O.D-2:p.346(41)
casque était d'une rare beauté; la cuirasse se  composait  de trois cuirs très rares et impénétr  O.D-1:p.643(31)
mpose un livre aussi facilement que naguère il  composait  des thèmes; puis il veut pour ses liv  O.D-2:p1222(15)
ibérateurs véritables tous les membres dont se  composait  le cortège de la justice qui venait p  O.D-2:p.457(34)
 petit bouge bâti sur la rue Saint-Denis ne se  composait  que de la boutique, d'un étage au-des  O.D-2:p.531(12)
e tirage exige 2 rames par feuille, la rame se  composant  de 500 feuilles.  Tiré à 1 000 exempl  O.D-2:p.855(.5)
 des niaiseries en jugeant, que d'en écrire en  composant .  Mais que voulez-vous ?...  Cette ma  O.D-2:p.758(27)
ît, et ce sentiment de même que le bonheur, se  compose  d'une foule de petites choses bien légè  O.D-1:p.728(16)
 couleurs douces de l'abricotier.  Sa fleur se  compose  de quinze ou vingt petites roses à péta  O.D-2:p1152(34)
es confond, elle en tire des rapports, elle en  compose  des ensembles, et de ces opérations mag  O.D-1:p.550(11)
Si l'âme est un rayon de la divine essence qui  compose  l'Être Suprême, ce rayon ne peut rester  O.D-1:p.534(.7)
llouées sur les deux cent trente mille dont se  compose  le revenu de la famille exilée.  La dau  O.D-2:p.893(37)
ces probables de l'entreprise.     Un roman se  compose  ordinairement de 40 feuilles d'impressi  O.D-2:p.854(41)
ous les petits événements dont cette soirée se  compose  pour moi, en font le plus bel instant d  O.D-1:p.794(15)
ment du siècle, forme un monde à part; elle se  compose  principalement des familles aristocrati  O.D-2:p.295(22)
rrible, un serpent qui des plus douces fleurs,  compose  son venin et ronge le coeur en y causan  O.D-1:p1016(.5)
ommerce.  En sortant du collège, un adolescent  compose  un livre aussi facilement que naguère i  O.D-2:p1222(14)
ntact et je ne vous apporterais rien de ce qui  compose  une femme.  Jamais vous ne me posséderi  O.D-1:p.755(18)
une bonne élection dans la masse ignorante que  compose  une loi d'élection, indéfiniment étendu  O.D-2:p1068(26)
stique n'en pas une vertu brillante, mais elle  compose  une vertu solide, et une des plus belle  O.D-2:p.289(32)
rche des coupables. C'est le riche orfèvre qui  compose  à lui seul cette bande redoutable.  Un   O.D-2:p.136(15)
e la dépravation d'un des individus dont il se  compose ; c'est enfin parce que l'action de la j  O.D-2:p.443(14)
ait mouvoir tous les cabinets.  Les hommes qui  composent  ce conseil secret sont, en général, d  O.D-2:p.874(29)
que le peuple qui la suit, que les pierres qui  composent  l'autel aux serments et le temple lui  O.D-1:p.807(43)
t cent mille individus aux huit cent mille qui  composent  la population parisienne, pour les dé  O.D-2:p.201(14)
 Pourquoi vais-je croire aux sots préjugés qui  composent  la vertu.  J'aurai Sténie !...  Oui j  O.D-1:p.783(24)
nement cartésien, mettons une des planches qui  composent  le vaisseau, c'est la même chose que   O.D-1:p.580(20)
villes où le petit nombre des personnes qui la  composent  les met toujours en présence et leur   O.D-1:p.728(.8)
uisse revêtir.  Dans les huit chapitres qui le  composent  M. Benjamin Constant examine les cult  O.D-2:p..98(28)
anti lorsqu'il est détruit; les parties qui le  composent  se dissipent en vapeurs et se résolve  O.D-1:p.567(24)
olies collines qui depuis Amboise jusqu'à Azay  composent  un autre amphithéâtre devant lequel c  O.D-2:p.320(.5)
e fournirait un livre; les pièces sur ce sujet  composent  une bibliothèque entière.  Les inculp  O.D-2:p..31(27)
 les trottoirs et le nombre des pierres qui le  composent .  — Je me promets aussi d'observer le  O.D-1:p.727(34)
 aurions donc proposé, au mois d'août 1830, de  composer  ainsi notre armée :     Créer cent rég  O.D-2:p.996(21)
fection, il résulte que son bénéfice paraît se  composer  au premier abord de 1 250 francs pour   O.D-2:p.855(36)



t hors de la scène, quand il devrait y être, à  composer  des idylles et des élégies.  Il parle   O.D-2:p.685(26)
vu précédemment.     Le noble chevalier sut se  composer  le visage et, grâce à son habitude du   O.D-1:p.631(20)
n habile décorateur qui aurait mis sa gloire à  composer  un brillant tableau.  Enfin ce vaste p  O.D-2:p.320(.9)
nes, ni les personnes qui les représentent, de  composer  un carnaval politique, et de nous fair  O.D-2:p.847(18)
bles qui l'ont fait déchoir, ce serait vouloir  composer  un livre entier: et quel livre !...     O.D-2:p.201(36)
re, mais ne l'était guère des choses propres à  composer  un repas splendide.  Ce fut l'homme au  O.D-1:p.654(.4)
ud qui rassemblait tous les beaux-arts, et que  composer  un repas, c'était savoir inventer des   O.D-2:p.655(39)
t, certes, la facilité que le torysme avait de  composer  une Chambre des communes dévouée aux p  O.D-2:p.974(.4)
on humaine et les ressources de la Nature pour  composer  une substance matérielle pensante.  Je  O.D-1:p.538(22)
 serait que pour l'enivrer d'un regard et vous  composer  à ses yeux, une innocence factice, il   O.D-1:p1038(.9)
 le souvenir de ce qui la tourmente, et je lui  composerai  une espèce de bonheur.  Elle finira   O.D-1:p.759(33)
   La troisième, nommée division du Centre, se  composerait  des départements du Puy-de-Dôme, Co  O.D-2:p.861(20)
Garonne.     Enfin la cinquième et dernière se  composerait , sous le nom de division du Nord-Es  O.D-2:p.861(31)
ttoresques de la nature littéraire, et si vous  composerez  avant la lecture des fragments que j  O.D-2:p1179(11)
retrace et dans quelle triste situation il fut  composé  !     J'ai trouvé plus simple de donner  O.D-1:p.822(24)
me ! dites donc le costume, barbare !  Je l'ai  composé  d'après l'antique; c'est du licteur tou  O.D-2:p.479(.9)
 dans les siennes.  Son cortège était toujours  composé  d'hommes d'armes, d'ecclésiastiques sév  O.D-2:p.314(33)
rsonnelles devant laquelle pliera un ministère  composé  d'hommes qui ne plaisent pas tous égale  O.D-2:p.980(.1)
intenant que nous vivons, que notre corps soit  composé  de chair et d'os; il est aussi nécessai  O.D-1:p.568(42)
ourdon à la main, et à la ceinture un chapelet  composé  de douze grains d'ivoire, gradués pour   O.D-2:p.598(25)
 autre concile de savants, morts bien entendu,  composé  de Kant, de Fichte, d'Apollonius de Tya  O.D-2:p1212(43)
 bois, frêles, unies par une espèce de torchis  composé  de paille et de terre rougeâtre.  La po  O.D-2:p.728(.4)
connaît pour chef.     Le parti de la dame est  composé  de peintres, de poètes, de philosophes,  O.D-2:p.110(33)
, le dôme de verre étincelait comme s'il était  composé  de pierres précieuses...  À droite et à  O.D-2:p.828(25)
selon ce que je me rappelle, la mémoire est un  composé  de sensations de la seconde classe que   O.D-1:p.600(.3)
 le corps (décrire, etc., etc.); le second, le  composé  de tous les sentiments, celui qui fait   O.D-1:p.528(29)
    8. Il existe dans l'homme deux êtres, l'un  composé  de tout ce qui s'offre à nos regards, t  O.D-1:p.528(26)
s bases de son trône reposaient sur un terrain  composé  de trop d'éléments disparates, et que l  O.D-2:p..18(31)
 à laquelle il donna le pouvoir de régente, et  composé  des princes du sang, du connétable, du   O.D-2:p.311(11)
 Examiner cette proposition : ce qui n'est pas  composé  est indissoluble.  79. Socrate assure q  O.D-1:p.541(42)
nsation, la puissance et l'idée, que l'homme a  composé  la science, et de la manière dont se co  O.D-1:p.597(14)
est bien dommage que les plantes dont Savonati  composé  le baume du Borgino ont été perdues ou   O.D-1:p.638(.1)
nta soudain au cardinal le libelle fraîchement  composé  par les ligueurs, et ayant pour, titre   O.D-2:p1031(41)
rudence.  Tels sont les éléments dont Ignace a  composé  son institut.  Cet institut avait, comm  O.D-2:p..56(39)
ce moment, mon père rentra : il semblait avoir  composé  son maintien et son visage pour cacher   O.D-2:p.502(22)
t a détruit un ministère, ses principes en ont  composé  un autre, et il n'en fait pas partie.    O.D-2:p.900(39)
s une grande réputation.  Le jésuite Cérutti a  composé  une Apologie de l'institut, dans laquel  O.D-2:p..60(41)
absolument infini, c'est-à-dire, une substance  composée  d'attributs infinis dont chacun exprim  O.D-1:p.582(25)
ango étaient divisés en tribus.  Chaque tribu,  composée  d'un certain nombre de singes de la mê  O.D-2:p1164(19)
 quel besoin l'humanité aurait d'une assemblée  composée  d'un ou deux hommes de chaque science   O.D-1:p.565(29)
ions du siège.     La façade de l'abbaye était  composée  d'une grosse tour carrée très large, e  O.D-2:p.397(29)
igna.     Ici, faisons observer qu'une société  composée  d'une multitude de personnes, liée à u  O.D-2:p..17(15)
 du château habitée par le seigneur elle était  composée  de deux tours rondes plus petites que   O.D-2:p.319(.1)
nécessairement receler.  Admettons une Chambre  composée  de hautes capacités ?...  Qu'en advien  O.D-2:p1068(43)
plus puissante au calvinisme que l'université,  composée  de laïques, sans unité d'esprit et de   O.D-2:p..29(37)
on trône à son frère, et faisant une coalition  composée  de M. Binenthal et de lui...  Mais nou  O.D-2:p.915(26)
u il fait dépérir la nation si l'Assemblée est  composée  de médiocrités.  Il mène ou au despoti  O.D-2:p1073(14)
 toutes les notes d'un concert, une seule voix  composée  de plusieurs milliers de voix !  Mais   O.D-2:p.557(15)
de l'espace !  Salut, être courageux, créature  composée  de salpêtre et de gaz carbonique... qu  O.D-2:p.830(25)
lusieurs millions à la Bourse.  Cette fortune,  composée  de toutes les infortunes, est un objet  O.D-2:p.886(20)
intelligence était impossible dans une Chambre  composée  de vieillards échappés à tous les régi  O.D-2:p1082(.9)
La première, nommée direction de Paris, serait  composée  des six départements de la Seine, de S  O.D-2:p.861(.5)
LIERS     RELATIFS À L'HISTOIRE DE FRANCE,      COMPOSÉE  EN GRANDE PARTIE DE PIÈCES RARES     O  O.D-2:p.670(20)
e.  Déjà il est pour un couplet dans une pièce  composée  par six de ses amis.     Un personnage  O.D-2:p.139(35)
prouvée, l'idée qui en est la suite, et l'idée  composée  qui est le dernier degré de combinaiso  O.D-1:p.598(.3)
 qui sont entre elles.  On peut la nommer idée  composée , tout en observant que cette nouvelle   O.D-1:p.596(38)
 et la sensation intellectuelle qui est l'idée  composée .  Ces deux espèces de sensations se pa  O.D-1:p.597(.9)
as et petit, son maintien réservé, sa démarche  composée ; du reste, son savoir était grand, mai  O.D-2:p.351(23)



s soient presque toujours pareilles, les idées  composées  n'ont presque pas de ressemblance.     O.D-1:p.599(34)
robable pour les idées simples, mais les idées  composées  ne doivent pas entrer dans ce système  O.D-1:p.599(14)
e peuple se plaignit en strophes harmonieuses,  composées  par feu d'Avrigny.  C'était une espèc  O.D-2:p1109(14)
ne puissance assez forte pour former des idées  composées  parce que leurs organes sont moins bi  O.D-1:p.600(27)
re âme n'a-t-elle pas souvent d'autres pensées  composées  qui nous viennent aussi malgré nous,   O.D-1:p.732(19)
rps humain, la sensation, les idées simples et  composées , cette puissance interne et ses cinq   O.D-1:p.597(36)
e en imaginant les rapports qui sont les idées  composées , comme nous l'avons vu.     Alors, de  O.D-1:p.599(27)
toutes nos idées premières, d'où dépendent les  composées , sont malgré nous, nous ne pouvons qu  O.D-1:p.732(12)
x idées simples; l'imagination tient aux idées  composées ; et c'est ici la démarcation entre l'  O.D-1:p.600(23)
ont se grave l'idée simple dépendent les idées  composées ; et le plus ou moins de perfection da  O.D-1:p.599(30)
nous eussions proposé :     Soixante régiments  composés  chacun de mille cavaliers et de cinq c  O.D-2:p.997(11)
cent mille soldats prêts à entrer en campagne,  composés  de deux cent mille hommes de l'infante  O.D-2:p.997(.2)
ataillons, dont les deux premiers auraient été  composés  de mille hommes chacun; et le troisièm  O.D-2:p.996(24)
t très pointu, et dont les chambranles étaient  composés  de petites colonnes minces comme on en  O.D-2:p.333(23)
idérable formé seulement de livres et d'écrits  composés  par lui.  Ce fait est avéré, et répond  O.D-2:p..21(.5)

compositeur
 ni plaisir à espérer.     Nous connaissons un  compositeur  dont le piano a été mis sept fois e  O.D-2:p.213(32)

composition
 canine.  Mais cette tache est légère dans une  composition  aussi brillante.  La moralité de ce  O.D-2:p.676(28)
  Un apothicaire se trompe-t-il d'un 3 dans la  composition  d'une drogue et vous envoie-t-il do  O.D-2:p.845(34)
amine l'organisation de l'armée actuelle et la  composition  de chaque corps; si l'on se rend co  O.D-2:p.995(20)
cs d'étoffes il se trouve hors de doute que la  composition  de chaque feuille coûtera 23 francs  O.D-2:p.863(27)
au de l'entrée d'Henri IV à Paris; cette vaste  composition  de Gérard, a trop popularisé le cos  O.D-2:p1027(25)
uvent le graveur enlevait tout le charme d'une  composition  de M. Fontallard, s'efforçant d'att  O.D-2:p.781(.9)
nt.  Si le génie entre pour un dixième dans la  composition  de sa cervelle, nous triplerons la   O.D-2:p.896(.5)
les de papier, 10 feuilles de tirage, — car la  composition  devait être la même ?  Or, M. Balza  O.D-2:p.858(26)
vement, comme une théorie neuve, que, dans une  composition  dramatique, l'intérêt doit être pro  O.D-2:p.694(.9)
était difficile aux critiques de mordre sur la  composition  du ministère et de l'assemblée...    O.D-2:p1110(31)
évaporation brillante qui s'élèverait de cette  composition  dût être la pensée et que de la pen  O.D-1:p.539(24)
rier trop tôt les nègres et les Blancs : cette  composition  est alors un brillant commentaire d  O.D-2:p.118(.7)
les ravissantes pages de Fragoletta médite une  composition  où sa poésie se condensera sous une  O.D-2:p.939(15)
ntrée !...     M. Barginet a quelques vices de  composition  qui déparent ses belles pages histo  O.D-2:p.677(.6)
, jusqu'à ce qu'enfin la figure capitale de la  composition  se montre, fixe un moment tous les   O.D-2:p.124(27)
ablir à 2 francs, le total du débours, pour la  composition  seulement, est de 16 francs, sur le  O.D-2:p.863(24)
jour, la vie et le mouvement.  En effet, cette  composition  tient de la peinture, de la sculptu  O.D-2:p.656(40)
nstitue de plusieurs qualités : la couleur, la  composition , l'expression.  Un artiste est déjà  O.D-2:p.719(21)
servations, qui pèsent sur l'ensemble de cette  composition .     Le Monde comme il est se recom  O.D-2:p1200(24)
les règles auxquelles il manque, d'analyser sa  composition ; ce serait faire un traité de l'art  O.D-2:p.692(27)
 et l'embarras qu'on remarque parfois dans les  compositions  de l'auteur.  Il dispose bien les   O.D-2:p.108(35)
'historien de répandre l'attrait séducteur des  compositions  de l'imagination sur des faits exa  O.D-2:p..22(14)
s félicités de la fortune sont nécessaires aux  compositions  de la scène; mais aujourd'hui les   O.D-2:p1226(22)
 le temps prodigieux réclamé par ces sortes de  compositions  les rende si rares.  Enfin, m'est   O.D-2:p.656(43)
n secourt avec grâce les littérateurs dont les  compositions  obtiennent son approbation, et ne   O.D-2:p.823(11)
l nous devons Lord Byron, ainsi que toutes les  compositions  où le Crime en gants blancs produi  O.D-2:p.914(27)
i qu'il se prépare une réaction, parce que les  compositions  où, grâce à la terreur, on obtient  O.D-2:p.743(20)
e des deux nations est si grande que, sauf les  compositions  remarquables dues au génie d'homme  O.D-2:p.706(14)
ratives, les gouttes, les élixirs et cinquante  compositions  semblables, ne s'en débitent pas m  O.D-2:p.189(19)
n a dû se faire type, et imprimer à toutes ses  compositions  un cachet original qui lui assigne  O.D-2:p.701(25)
voisins sont froids et allégoriques dans leurs  compositions , autant nous sommes francs dans no  O.D-2:p.795(.6)

compréhensible
des sens qui sont affectés d'une manière moins  compréhensible  que les autres.  Les sensations   O.D-1:p.540(43)

compréhensif
vérification future de nos systèmes par l'être  compréhensif  in saecula saeculorum.     Vous av  O.D-2:p1212(27)
nts, un petit journal, où ne domine pas l'être  compréhensif , apprête l'injure, aiguise d'obtus  O.D-2:p1205(19)



tiquement l'agréable espoir de revivre en être  compréhensif .  — N'est-ce pas le sens intime de  O.D-2:p1206(38)
es de Swedenborg dont vous avez fait vos êtres  compréhensifs , mais l'existence de plusieurs fa  O.D-2:p1211(34)

compréhension
ngendrer par elle-même, ou bien la conception ( compréhension ) de l'une n'embrasse pas la conce  O.D-1:p.584(.7)

comprendre
 Chambres ne comprennent pas aussi bien que le  comprenaient  les rois toute l'utilité des grand  O.D-2:p1226(23)
ie passe entre eux comme un fer chaud.  Ils se  comprenaient  pour le crime, ils ne se comprenne  O.D-2:p.825(.3)
e ces mille choses inutiles aux voyageurs.  Je  comprenais  admirablement que, vivre ici, vivre   O.D-2:p1143(29)
eigner. »     Je redoutais l'ignorance; car je  comprenais  que l'instruction seule pourrait me   O.D-2:p.497(.9)
a chimie, car en peu de temps ce nègre, qui ne  comprenait  pas le but du mariage, est devenu le  O.D-2:p.116(15)
 odes d'amour et de gloire.     Anatole ne les  comprenait  pas.  Il songeait à autre chose.      O.D-2:p.698(41)
e palais, au milieu du silence dont elle seule  comprenait  toute la portée.     Dans sa vie, un  O.D-2:p1046(30)
nte à se divertir sous la faulx de la Mort, ne  comprenant  Dieu que par les superstitions de la  O.D-2:p1174(12)
age argenté,     Et descend sur le monde :      Comprenant  du Très-Haut le sublime regard,       O.D-2:p.641(11)
dans une cellule, semblable à un enfant qui ne  comprenant  pas le mécanisme de son joujou, le b  O.D-2:p.426(25)
ver à l'Empire, les avait aussitôt persécutés,  comprenant  que les hommes monarchiques étaient   O.D-2:p1015(21)
t porté en triomphe, lui, destitué.  Son chef,  comprenant  tout l'avantage que son subordonné v  O.D-2:p.871(43)
dicis, ou à la Clarisse de Mlle de Scudèry; on  comprend  a peine aujourd'hui, au théâtre, ces r  O.D-2:p.281(33)
isparaît pour laisser rouler son drame; car il  comprend  admirablement bien que son oeuvre étan  O.D-2:p.691(30)
ra celui où je vous nommerai ma soeur.  Ce nom  comprend  bien des noms, adieu, je cours, je vol  O.D-1:p1023(40)
st que cela veut dire tant de choses ! cela se  comprend  de tant de manières !  C'est une vérit  O.D-2:p.841(.5)
rien, axiome vrai parce que l'Esprit humain le  comprend  et que le contraire est incompréhensib  O.D-1:p.730(41)
eure au mélodrame, va souvent aux Français, et  comprend  Hernani.  Trouvez-moi beaucoup de cito  O.D-2:p.724(24)
avoir ses marchandises à bon compte.  L'Europe  comprend  instinctivement que la Belgique n'est   O.D-2:p.872(30)
t être en secret pour mon neveu de Navarre; il  comprend  l'affaire mieux que vous.     — Je ser  O.D-2:p1032(24)
s, sont entre le bas-breton et le samoyède; il  comprend  les onomatopées des porteurs d'eau, de  O.D-2:p1197(33)
ssable et sans objet contre cet ordre que l'on  comprend  mal.     Maintenant nous irons plus lo  O.D-2:p..92(17)
ements qu'il donne aux ennemis courageux, elle  comprend  que la guerre civile est plus honorabl  O.D-2:p1046(25)
yer leurs forces ?  La mère la plus sagace n'y  comprend  rien.  Aujourd'hui le pouvoir engendré  O.D-2:p1035(23)
ons données par le bengali de Java.  Son chant  comprend  tout.  Son chant, comme une riche mémo  O.D-2:p1150(21)
 et dont un seul des détenus, M. de Peyronnet,  comprend  toute l'importance.     Adieu; j'espèr  O.D-2:p.895(10)
e, image de poésie, elle va, elle marche, elle  comprend  à cet âge où tout est insouciance, le   O.D-2:p1045(15)
tage d'entrer dans un temple en frémissant, il  comprendra  Dieu, et son âme, comme détachée de   O.D-1:p.549(24)
, je serai forcé de vous tracer un tableau qui  comprendra  toutes les productions remarquables   O.D-2:p.762(21)
rses dans les Fables de La Fontaine, peut-être  comprendra -t-on, de coeur et tout à coup, son j  O.D-2:p.142(16)
ions les plus communes.  Car par substance ils  comprendraient  ce qui est en soi, et qui se con  O.D-1:p.587(.4)
re.     La quatrième, nommée division du Midi,  comprendrait  les Basses-Pyrénées, Haute-Garonne  O.D-2:p.861(25)
   La seconde, nommée direction du Nord-Ouest,  comprendrait  les départements du Nord, du Pas-d  O.D-2:p.861(15)
 idées de l'homme en deux classes, la première  comprendrait , je suppose, les idées réelles, c'  O.D-1:p.551(27)
D     Cromwell chérit ses fils, et vous pouvez  comprendre      Qu'il nous les paîra cher avant   O.D-1:p.948(23)
     Et pleurer des malheurs qu'ils ne peuvent  comprendre      Que de longtemps peut-être, et v  O.D-1:p.963(.4)
le au milieu de la nuit.  — Alors elle se fait  comprendre  : — elle explique la campagne, et co  O.D-2:p.825(14)
 et sans plans qui les conduisent.  Vous devez  comprendre  alors les refus de plusieurs de nos   O.D-2:p.872(19)
e des avoués, c'est LA REQUÊTE !     Pour bien  comprendre  ce que c'est qu'une requête, il faut  O.D-2:p.258(22)
 de tout le monde !...  Je voudrais bien faire  comprendre  ce raisonnement au peuple; mais rien  O.D-2:p.921(15)
il faut avoir lu beaucoup d'autres livres pour  comprendre  celui-là.     Ici commencent mes ang  O.D-2:p.301(24)
et Louis XVIII, Charles X, eux-mêmes, savaient  comprendre  cette nécessité royale.  Jamais plus  O.D-2:p1001(.8)
e femme; mais en y réfléchissant on finira par  comprendre  comment Catherine pouvait aimer un a  O.D-2:p.373(20)
trône et gouverner la France !  Ils m'ont fait  comprendre  deux hommes : Louis XVIII et Fouché   O.D-2:p.891(40)
ur nous conduire et pour que nous puissions le  comprendre  et l'adorer avec amour.  La nature,   O.D-1:p.832(.9)
 M. Hugo a eu la modestie de dire que, pour le  comprendre  et l'apprécier, il fallait relire Mo  O.D-2:p.685(32)
uple-poète, essentiellement croyant, acharné à  comprendre  et nullement à dédaigner !...  Treut  O.D-2:p1204(19)
 ses sujets, approchez, vous qui avez l'air de  comprendre  l'affaire, expliquez-vous. »     Tou  O.D-2:p1090(25)
 de combinaisons a-t-il fallu avant de pouvoir  comprendre  l'idée d'immortalité à laquelle tout  O.D-1:p.548(15)
 de commun entre elles ne peuvent pas aussi se  comprendre  l'une par l'autre, ou bien la concep  O.D-1:p.583(25)
 général, en France, nous feignons toujours de  comprendre  l'énigme, et nous prenons une haute   O.D-2:p.750(19)



 l'oligarchie continentale triomphe.  Habile à  comprendre  la nécessité où elle est d'assurer l  O.D-2:p.925(33)
ider le peuple à les étudier et à lui en faire  comprendre  la portée.     N'est-il pas évident   O.D-2:p1063(25)
r, nous ne pensons pas qu'elles suffisent pour  comprendre  la prodigieuse organisation et la vi  O.D-2:p.145(39)
tre quartier que le nôtre, et il est facile de  comprendre  la raison qui, jusqu'alors, m'avait   O.D-2:p.531(.2)
l'aisance; la seconde..., ils sont encore à en  comprendre  le bienfait.     Une découverte !...  O.D-2:p.934(.5)
es accents de notre grand poète, ni coeur pour  comprendre  le coeur de la mère des artistes; le  O.D-2:p1039(25)
nt la vie allemande, où es-tu ?     Pour faire  comprendre  le mérite de Gavarni, nous avions be  O.D-2:p.779(21)
ndue, et son histoire est nécessaire pour bien  comprendre  le reste des aventures que grâce à S  O.D-1:p.618(13)
 1830.  Il est peut-être nécessaire d'en faire  comprendre  les exigences au peuple et au gouver  O.D-2:p.932(37)
dité le corps de cette oeuvre inconnue pour en  comprendre  les haillons; il faut être anatomist  O.D-2:p1179(15)
rmes solides; les autres de rédiger et de bien  comprendre  les intentions des contractants; tou  O.D-2:p.242(21)
de l'Europe, et comptant cent collèges, sans y  comprendre  les noviciats, les maisons professes  O.D-2:p..26(34)
la nature accorde presque un sens de plus pour  comprendre  les oeuvres du Créateur, parvenait à  O.D-2:p.141(20)
a néanmoins dans cette constitution, n'y point  comprendre  les ordres de prêcheurs et des mineu  O.D-2:p..68(11)
ures tracées par un peintre, y entend sans les  comprendre  les prières et ne va là que parce qu  O.D-1:p.550(.3)
ndé l'immortalité de ce que l'on ne pouvait ni  comprendre  ni expliquer.  Mais avant de bâtir u  O.D-1:p.557(26)
e : le monde existe !     Définition : Il faut  comprendre  par substance, l'essence des choses   O.D-1:p.550(40)
 point innée.  Donc on n'est susceptible de la  comprendre  qu'arrivé à l'âge de raison.  Donc l  O.D-1:p.547(21)
encore lui mutiler un bras; mais Fabio lui fit  comprendre  qu'il succomberait à tant de blessur  O.D-2:p.611(22)
egardai l'homme.  Il suffisait de le voir pour  comprendre  qu'il était si infatué de son art, q  O.D-2:p.550(37)
tête de Hernani.  Le brigand et le duc doivent  comprendre  que doña Sol est au moins en danger.  O.D-2:p.686(30)
sorte être initié d'avance à ce qu'on lit pour  comprendre  que l'auteur veut être mystérieux; p  O.D-2:p.301(31)
 aujourd'hui les gens instruits ne veulent pas  comprendre  que la société doit perdre en libert  O.D-2:p1109(21)
! ou l'industriel doit-il être blâmé de ne pas  comprendre  que les arts sont le costume d'une n  O.D-2:p.709(35)
eurs coeurs comme l'amour.     Une voix se fit  comprendre  qui leur dit : « Allez à Bethléem, r  O.D-1:p1088(.7)
mourant !...  Personne ne pouvait-il donc plus  comprendre  tout ce qu'il faut de force à la fem  O.D-2:p1046(.8)
la masse aristocratique, dans laquelle il faut  comprendre  toutes les supériorités créées par l  O.D-2:p1074(.7)
nçait, car elle eut celle de mentir.  Elle fit  comprendre  à Ombert qu'introduit sous le prétex  O.D-2:p.393(39)
LV     DE STÉNIE À MADAME RADTHYE     Tu as dû  comprendre  à quoi je m'étais engagée ?... Ô si   O.D-1:p.842(23)
omesses du cardinal !... »     Pour bien faire  comprendre  à tout le monde la valeur de cette s  O.D-2:p1028(21)
 Rome de Marius.     Or, comment peut-on faire  comprendre  à tout un peuple qui raisonne un peu  O.D-2:p.978(32)
 le sens est tout intellectuel.  Comment faire  comprendre  à une masse ignorante qu'il y a une   O.D-2:p.718(31)
 niais qui, depuis dix ans, se cotise pour les  comprendre , comme autrefois les financiers se r  O.D-2:p.741(42)
es personnes qui se piquent de ne pas se faire  comprendre , d'être mises au courant des innovat  O.D-2:p.755(20)
ion plus vive, plus éloquente, une et facile à  comprendre , de notre voeu national.  Louis-Phil  O.D-2:p.990(.2)
 s'est pas servie de termes que nous puissions  comprendre , et il a été impossible au traducteu  O.D-1:p.638(.4)
tions humaines.  Il périt faute de s'être fait  comprendre , et la presse qui l'eût expliqué l'a  O.D-2:p1055(21)
n'avait été fait que pour moi, je crus seul le  comprendre , mais maintenant je suis dans l'ince  O.D-1:p.871(21)
de votre sagace demande; et si nous pouvons le  comprendre , nous vieillards au chef branlant, n  O.D-2:p1215(15)
cessairement aux légitimistes.     Vous pouvez  comprendre , par ce rapide aperçu, les difficult  O.D-2:p.880(39)
eut, dit-on, donner sa démission.  Vous pouvez  comprendre , par cette nouvelle, les souffrances  O.D-2:p.965(.4)
ances qui les ont suscités et qui les ont fait  comprendre , ressemblent à des carcasses de feux  O.D-2:p.672(26)
r il paie des gens pour écouter; d'autres pour  comprendre .  Il a su trouver des femmes qui ont  O.D-2:p.878(15)
 de grands yeux fixes et ne paraissait plus me  comprendre .  À cet âge, chaque heure est, pour   O.D-2:p.625(12)
ez de vous-même le parti le plus sage, et vous  comprendrez  que votre flambeau, tout pur, tout   O.D-2:p.758(.2)
ssent...  Il y a des plaisirs inexplicables !   Comprendrez -vous qu'il existe une nuance à chaq  O.D-2:p1126(14)
ien, et il y aura des paragraphes où nous nous  comprendrons  à peine, sauf les trois Allemands   O.D-2:p1206(17)
nt leurs affaires par un conseil électif, nous  comprendrons , même aujourd'hui, la constitution  O.D-2:p1069(23)
ADAME RADTHYE     Je suis mère !...  Oh, je te  comprends  ! incomparable amie...  On m'appelle,  O.D-1:p.776(28)
isser Madame...     GERVAL : Ah Georges, je te  comprends  et je te remercie.  Oui, ce serait pe  O.D-1:p1039(18)
ns une relation sont précisément celles que je  comprends  le moins...     Quand un voyageur me   O.D-2:p1145(24)
s du monde et les oeuvres de Satan !...  Si je  comprends  le thème simple d'une vie monastique   O.D-2:p.802(29)
xations qu'avait subies le monastère.     « Je  comprends  parfaitement, dit alors l'inconnu qua  O.D-2:p.360(.7)
se servir de base à ses tourbillons.  Je ne le  comprends  pas bien, mais ce qui m étonne, c'est  O.D-1:p.581(18)
nstituteur primaire à Claye, j'avoue que je ne  comprends  pas ce qu'a compris l'abbé Savonati.   O.D-1:p.684(31)
 des événements politiques, tout pâlit.  Je ne  comprends  pas comment quelques hommes de bon se  O.D-2:p.886(27)
 législateurs et les juges s'entendent.  Je ne  comprends  pas que la demande de cet honnête hom  O.D-1:p.881(36)
incompatibilité d'humeur, il a divorcé.  Je ne  comprends  pas trop quels plaisirs ces vieilles   O.D-2:p.884(25)



surplus interroge le poignard que je t'envoie,  comprends  sa réponse... il t'en dira plus que m  O.D-1:p.840(32)
 qui n'est que le nom générique sous lequel je  comprends  une foule de sensations dont la march  O.D-1:p.599(41)
ous auriez dû partir hier.     GEORGES : Ah je  comprends  votre regard !... c'est un nègre qui   O.D-1:p1005(22)
oi-même.     MANFRED : Je vous écoute, et vous  comprends  à peine; chaque parole a jeté le froi  O.D-1:p1023(12)
ua l'inconnu avec un sourire ironique, je vous  comprends , le Diable et vous ne faites qu'un.    O.D-2:p.361(17)
, et la décence ne permet pas...     — Je vous  comprends , ma soeur, je vais me retirer.     —   O.D-2:p.469(15)
gagnez-vous ?     — C'est selon.     — Ah ! je  comprends , vous êtes à la tâche; en ce cas, com  O.D-2:p.451(40)
 »     Elle s'arrêta encore et pâlit.     « Tu  comprends ..., dit-elle après une pause; eh bien  O.D-2:p.526(.1)
epuis trente mois...  Tu es italien,     tu me  comprends ; mais ma fatigue     et mon épouvanta  O.D-2:p1187(10)
réputation; vous êtes à leur hauteur; vous les  comprenez  et votre langage est homogène avec vo  O.D-2:p.753(10)
rois de l'Asie, dont le regard tuait.     Vous  comprenez  que les naturalistes s'en tiennent à   O.D-2:p1158(21)
ous autres; on veut vous réhabiliter; vous n'y  comprenez  rien, vous ne sentez pas toute la dig  O.D-2:p.479(20)
 !...» vous répond la maîtresse de maison.      Comprenez -vous ?...  Le mot étourdissant était   O.D-2:p.752(.3)
dans un livre n'est pas bien pour la scène.  «  Comprenez -vous la portée de cet axiome ?  — Non  O.D-2:p.657(18)
i, car il y a de plus un enfant repoussé !      Comprenez -vous maintenant tout ce qu il y a de   O.D-2:p1025(14)
et d'amour...; bientôt la jeune fille...  Vous  comprenez .  Mais le tambour a rappelé Grudner.   O.D-2:p.128(37)
aucoup quand elle me vit près d'elle; car nous  comprenions  tous deux que nous avions pensé l'u  O.D-2:p.520(14)
 bras de mon père; car je sentis que nous nous  comprenions , et nous nous embrassâmes.     « Du  O.D-2:p.545(41)
é de campagne, ne rencontre pas une âme qui le  comprenne  !...  Ce malheureux, voyez-le obligé   O.D-2:p.701(.3)
ur amour pour la localité; faites que celui-là  comprenne  que son député doit être le député de  O.D-2:p1068(38)
vent sur le sol de l'Europe, il y en a peu qui  comprennent  Dieu parce que Dieu n'est pas un mo  O.D-1:p.549(32)
les rend amis du gouvernement, parce qu'ils en  comprennent  mieux les ressorts, la pensée, les   O.D-2:p1078(21)
'était à la hauteur des circonstances.  Ils ne  comprennent  ni la France ni l'Europe, et sont p  O.D-2:p.923(.9)
 de la scène; mais aujourd'hui les Chambres ne  comprennent  pas aussi bien que le comprenaient   O.D-2:p1226(23)
onscience avec celles que les savants mêmes ne  comprennent  pas encore, et voilà ce qui expliqu  O.D-1:p.575(.2)
ccablent et les intelligences rétrécies qui ne  comprennent  pas sa haute mission, et les hommes  O.D-2:p.716(.3)
ne.  Ils paraissent profonds à ceux qui ne les  comprennent  pas.  En France nous sommes presque  O.D-2:p.750(.3)
  Ils se comprenaient pour le crime, ils ne se  comprennent  plus pour le bien...  — Le vice uni  O.D-2:p.825(.4)
dent que les cris de l'émeute; leurs coeurs ne  comprennent  que la bienfaisance du chlore, les   O.D-2:p1039(27)
ù brille le feu sacré de l'amour divin, qui ne  comprennent  ta paraphrase éloquente d'enthousia  O.D-1:p.608(27)
ore la civilisation, les lois et la guerre qui  comprennent  toutes les sciences et le luxe qui   O.D-1:p.593(12)
arche entourée de souverains prestiges; ils la  comprennent , se taisent, et l'admirent.  Puis p  O.D-2:p1043(.1)
s les malheurs que les arts y éprouvent.  Nous  comprenons  à merveille l'art en lui-même, nous   O.D-2:p.707(.6)
us qu'une injustice.     Malesherbes et Turgot  comprirent  leur époque; mais les plus grands se  O.D-2:p1055(.3)
rniers, ignorant la cause d'une telle rage, ne  comprirent  pas son appel et continuèrent à veil  O.D-2:p.389(21)
nt.  Leurs regards,     animés du même feu, se  comprirent .  Il     y eut un moment de silence   O.D-2:p1181(.1)
oux, et c'était pitié de voir ses larmes !  Je  compris  alors que ce mausolée était celui de so  O.D-2:p.623(.8)
t ces voix; c'était une vision de l'enfer.  Je  compris  bien qu'il fallait acquérir l'habitude   O.D-2:p.557(30)
n que la postérité savante sache que vous avez  compris  ce qu'elle saura peut-être un jour; une  O.D-1:p.684(26)
es événements comme des chiffres, sera d'avoir  compris  cette guerre et d'avoir voulu l'étouffe  O.D-2:p1052(.2)
an; enfin, il accorda aux individus des ordres  compris  dans cette constitution, une permission  O.D-2:p..68(16)
ciété, déjà expulsés des différents pays, sont  compris  dans la présente suppression générale,   O.D-2:p..79(23)
à l'Académie.     Ce fut dans le laps de temps  compris  entre l'année 1645 et l'année 1680, c'e  O.D-2:p.144(19)
ne hécatombe.  Je lui ai fait un signe, il l'a  compris  et... depuis ce temps nous nous aimons.  O.D-1:p1077(39)
 son petit Ferdinand, mais, comme je n'ai rien  compris  je n'ai pas su si c'était bien ou mal.   O.D-1:p1002(12)
Claye, j'avoue que je ne comprends pas ce qu'a  compris  l'abbé Savonati.  J'avoue aussi que j'a  O.D-1:p.684(31)
eur de courtisane.  Ce pauvre diable avait mal  compris  la délicieuse aventure des musquetades;  O.D-2:p.806(.4)
r entendu les ravissantes voix d'Italie, avoir  compris  la musique par tous leurs pores, avoir   O.D-2:p.815(40)
rrangements avec la maison qui, la première, a  compris  la nécessité de créer un magasin de car  O.D-2:p.796(30)
trai dans sa chétive habitation.  Qui jamais a  compris  la poésie de la demeure du pauvre ?...   O.D-2:p1128(.1)
ou de celui de la France.  Napoléon avait bien  compris  la question, et 1831 sera le commentair  O.D-2:p.911(43)
a, semblable à Napoléon cloué sur les rochers,  compris  la seule majesté des rois tombés.     T  O.D-2:p1044(.4)
l se trouverait que les plus grands génies ont  compris  la société comme veut la constituer auj  O.D-2:p1053(34)
son maître.  Les chiens ayant en quelque sorte  compris  la tristesse d'Ombert, s'étaient groupé  O.D-2:p.417(27)
seur.     J'avertis le lecteur que je n'ai pas  compris  le sens de l'italien, quelque mot à mot  O.D-1:p.677(18)
rme eût été chargé de fournir trois chevaux, y  compris  le sien, mesure qui a déjà été tant de   O.D-2:p.997(17)
min et suivre une ligne dont tout le monde eût  compris  le terme.     Le parti de la paix et le  O.D-2:p.987(22)
ean, cet aigle des évangélistes; qui a si bien  compris  le verbe et l'action.  Quoi ! le seul j  O.D-2:p1207(31)



 ou s'y noyer.  Louis XVIII et Fouché auraient  compris  les dernières phrases du discours de M.  O.D-2:p.892(.6)
 ressemblaient à celle-ci.  — L'auteur n'a pas  compris  les questions qu'il traite; il ignore c  O.D-2:p.694(17)
ieu de tant de guerres; si nous n'avons jamais  compris  les êtres doués de puissance créatrice,  O.D-2:p.708(.5)
ales; mais, peut-être son mécanisme habilement  compris  leur assure-t-il une existence plus lon  O.D-2:p1073(23)
u que celui des simples citoyens; et ils n'ont  compris  ni leur mission, ni les lois de leur ex  O.D-2:p1082(.7)
, peuple qui seras un mystère admiré sans être  compris  par la postérité dernière, je t'ai conn  O.D-1:p.707(28)
pographique, le côté de seconde, ou, pour être  compris  par les gens du monde, le revers, qui a  O.D-2:p1183(23)
e présentèrent mais à un mot barbare que je ne  compris  point et qu'un de nos trois chevaliers   O.D-1:p.656(11)
roduire fidèlement.     Mais nous seuls, avons  compris  qu'il appartenait à la France de mettre  O.D-2:p.780(29)
nt comme si, étant fils d'un officier, j'eusse  compris  qu'il devait y avoir des soldats destin  O.D-2:p.515(.5)
 ainsi que celui de M. Caillard, et nous avons  compris  qu'il pouvait rendre des services au go  O.D-2:p.901(33)
nation.  Tout a changé de face.     Alors on a  compris  qu'il était plus noble à un auteur de r  O.D-2:p.663(29)
r essuyer ses doigts mignons.  Lorsqu'elle eut  compris  qu'Ombert avait sauvé le mendiant, elle  O.D-2:p.340(40)
 fourni par le Domaine en 1417, où se trouvent  compris  quarante-cinq sols parisis, payés à Éti  O.D-2:p.461(15)
'une main et de l'autre essuyant ses yeux.  Je  compris  que c'était quelque écolier que l'on av  O.D-2:p.486(17)
t il prouve que le sentiment patriotique n'est  compris  que dans les classes élevées.     Ainsi  O.D-2:p1059(22)
    Quand la main de la jeune fille trembla je  compris  que je me trompais, et j'eus la coupabl  O.D-1:p.875(37)
rce de contempler ce merveilleux spectacle, je  compris  que la cathédrale tournait sur elle-mêm  O.D-2:p.829(42)
que jamais un ministère de la Restauration n'a  compris  que la pairie devait être un cabinet di  O.D-2:p1081(17)
l'eut montrée, la jeune paysanne disparut.  Je  compris  que la vieille gardait tous ces logis p  O.D-2:p1127(39)
, gravée par Duplat; les noms se lisaient.  Je  compris  que le chapitre était fini.  La circons  O.D-2:p1183(12)
ait ce dont il s'agissait; seulement, on avait  compris  que les deux captifs devaient périr, et  O.D-1:p.687(.5)
archiques; ses ennemis, les républicains; il a  compris  que, pour régner, il ne fallait pas div  O.D-2:p.968(.1)
 les verroux de la porte de la soupente, et je  compris  que, quand même ce serait Marguerite, e  O.D-2:p.534(42)
'épouvante.  J'ai manqué périr le jour où j'ai  compris  son état, et il y a eu bien des moments  O.D-2:p.526(26)
 en jour plus sentie et plus désirée, chacun a  compris  tout ce que l'âme perdait de ressort da  O.D-2:p.768(.4)
     Mercredi et Patience étaient pâles, et je  compris  tout l'intérêt qu'ils me portaient.      O.D-2:p.559(14)
t, depuis quelques années seulement, on a bien  compris  toute l'importance des agents de change  O.D-2:p.266(.9)
 Travaux publics, ou le ministère ont-ils bien  compris  toute la portée de l'ordonnance qui va,  O.D-2:p1035(.6)
rudhomme est le type le plus complet.  Ils ont  compris  toutes les ressources de la physionomie  O.D-2:p.778(35)
me de 7 000 francs.     Et dans les frais sont  compris  une somme de 12 000 francs attribuée à   O.D-2:p.859(.1)
. . 2 pages      Mais comme on n'y aurait rien  compris , elles auraient nécessité 8 pages d'exp  O.D-1:p1102(28)
est le mien !...  Il est à moi.  Moi seul l'ai  compris , entendu.  Oui, cet oiseau, sa musique   O.D-2:p1151(20)
olitique, j'ai été effrayé d'avoir été si bien  compris , et j'espère que, puisqu'on délibère de  O.D-2:p.948(42)
es.     — À demain ! » dit mon père.     Je le  compris , et je répétai : « À demain ! »     [To  O.D-2:p.565(36)
t l'apercevoir, lui fait un signe; le paysan a  compris , il s'arrête, se redresse, tend le cou.  O.D-2:p.459(.5)
M. Vanehrs.  À la vente que l'on fit, il y fut  compris , malgré mes ordres, et il est allé en R  O.D-1:p.822(20)
lle d'homme !...  Quel abîme, et qu'il est peu  compris , même par ceux qui en ont fait le tour,  O.D-2:p.815(37)
ernement aussi nationalement énergique eût été  compris , parce qu'il répondait à tous les voeux  O.D-2:p.991(20)
grand nombre; Dieu, pour quelques fidèles; peu  compris , puis tout à coup adoré; enfin ne deven  O.D-2:p.716(28)
ptions.  Librairie, gravure, musique, tout est  compris .     1º Quand la souscription est termi  O.D-2:p.210(36)
s deux côtés, à 4 francs, étoffes et déboursés  compris .     La brochure peut avoir lieu à 3 li  O.D-2:p.863(33)
 et la résurrection; rassurez-vous...  Je l'ai  compris .     Pour beaucoup de chrétiens et d'in  O.D-2:p1203(18)
ur, lui dis-je, j'ai lu votre livre et je l'ai  compris .     — Vous êtes flatteur..., répondit-  O.D-2:p.648(12)
Mon coeur morne et froid de désespoir n'a rien  compris .  J'ai regardé les événements de cette   O.D-1:p.774(.2)
on et parce que tu me connaissais, va, je t'ai  compris .  Je serai plus que Scipion.  Adieu.     O.D-1:p.810(22)
esse mal réglée, et par le droit électoral mal  compris .  Telle est l'histoire métaphysique des  O.D-2:p1060(31)
 y ont obéi, parce qu'alors un paysan l'aurait  compris ; mais cette crise a été plus fatale que  O.D-2:p.664(.6)
mesure actuelle ?     Une seule chose est bien  comprise  : cet homme ne sera jamais un homme de  O.D-2:p.888(.3)
réclame une belle poésie pour être entièrement  comprise  : Molière seul vit la brillante apothé  O.D-2:p.144(27)
tions les plus salutaires de ce journal serait  comprise  au moins par cette maison.  Ces observ  O.D-2:p.669(24)
endement, cependant leur essence est tellement  comprise  dans un autre qu'elles, qu'elles puiss  O.D-1:p.587(13)
er la signification la plus étendue et la plus  comprise  du mot génie.  Ce n'est qu'en enlevant  O.D-1:p.596(14)
e-même : l'homme qui, en 1798, l'avait si bien  comprise  en créant la république Cisalpine, en   O.D-2:p.911(26)
 cela seul que la nécessité de l'existence est  comprise  en la notion que nous avons de lui : c  O.D-1:p.574(11)
une fille m'avait fait naître, sera sans doute  comprise  par les étudiants en droit, en médecin  O.D-1:p.874(35)
 de la poésie qui ne peut malheureusement être  comprise  que de dix hommes par peuple !...       O.D-2:p.826(17)
e et sympathique.  Cette grande pensée eût été  comprise , adoptée avec la rapidité de l'éclair.  O.D-2:p.998(19)



.  Cette anomalie de l'homme restera sans être  comprise , tant qu'il ne sera pas libre aux phil  O.D-1:p.735(15)
La Restauration a succombé pour ne l'avoir pas  comprise .  Défendez Le Bon Sens du curé Meslier  O.D-2:p1006(32)
l.  Jamais l'oeuvre la plus belle ne peut être  comprise .  Sa simplicité même repousse parce qu  O.D-2:p.714(27)
e est là tout entier.  Cette scène n a pas été  comprise ; Charles Quint a passé sa vie à marcha  O.D-2:p.681(.3)
e-même.  Voilà les premières paroles que j'aie  comprises  depuis trois jours.     Augustine, qu  O.D-1:p.774(19)
s distances éloignées, pouvaient être fort mal  comprises  et partant encore plus mal exécutées   O.D-2:p.425(16)
c (par l'axiome 5e), elles ne peuvent pas être  comprises  mutuellement l'une par l'autre, et pa  O.D-1:p.584(14)
nt les deux capacités du cabinet; deux gloires  comprises  par les masses populaires; l'un a ser  O.D-2:p.972(23)
uilles de noix du camp de Boulogne et ne les a  comprises  que vingt ans après la chute de l'inv  O.D-2:p1069(40)
itrier ambulant.  Entre ces deux extrêmes sont  comprises  toutes les couleurs !...     Il y a d  O.D-2:p1198(.3)
peron.  L'Empereur mort, toutes ses idées sont  comprises , cette civilisation française qu'il p  O.D-2:p1070(14)
Mais rien.  Ces idées si simples n'ont pas été  comprises , et nous avons un gouvernement bâtard  O.D-2:p.959(33)
quelques paroles dénuées de sens; elles furent  comprises .     La vierge, confuse, se lève, et,  O.D-1:p.623(22)
trait, et me saisit à mon tour, bien que je ne  comprisse  pas tout ce qu'il y avait d'énigmatiq  O.D-2:p.490(43)
roles ne venaient pas jusqu'à Germano, mais il  comprit  bien qu'il s'agissait de lui, car Fabio  O.D-2:p.606(13)
eu. »     Ces mots firent songer le baron, qui  comprit  cette allusion à l'excommunication dont  O.D-2:p.405(11)
èbre des jansénistes; querelle que personne ne  comprit  dans le temps, et que la postérité pouv  O.D-2:p..47(18)
re à je ne sais quel abbé tourangeau qui ne la  comprit  guère.     ALFRED COUDREUX.     LES VOI  O.D-2:p.808(21)
matériellement.  C'est ce que le parti libéral  comprit  instinctivement.  Or, si, pendant quinz  O.D-2:p1063(43)
ellations avaient été échangées.     Le Diable  comprit  l'orage qui était prêt à éclater.  Prom  O.D-2:p1094(.5)
ection sage et éclairée; cette assemblée enfin  comprit  le sublime plan de Loyola.     Alors, e  O.D-2:p..44(16)
siasmées; et l'homme qui avait habité Hartwell  comprit  que, en France comme en Angleterre, les  O.D-2:p1055(30)
 point de tout ce qu'il pourrait dire; elle me  comprit  à merveille.  Il s'emporta contre elle,  O.D-1:p.779(36)
avoure.  Juillet 1830 les a revus...  Un génie  comprit , sous la Restauration, ce monde poétiqu  O.D-2:p.777(20)
 au camp de Boulogne, et quinze ans après nous  comprîmes  que l'Angleterre n'avait jamais été s  O.D-2:p.715(19)
mencer par proposer une loi de recrutement qui  comprît  à la fois et l'armée et la garde nation  O.D-2:p.994(37)

compression
 de mérite ?  Cette loi est liée au système de  compression  adopté pour refouler toutes les cap  O.D-2:p.969(21)
e monde religieux, le monde politique, par une  compression  calculée de la pensée, faute de pou  O.D-2:p1238(25)
ix qu'il avait dans les Chambres, et malgré la  compression  de la presse, il a pu vaincre en Ju  O.D-2:p1064(.5)

comprimer
ent d'incapacité pour arrêter cet élan et pour  comprimer  la vigueur dont la population était a  O.D-2:p.994(.2)
osophiques les plus belles sont impuissantes à  comprimer  le vol, et les discussions sur le lib  O.D-2:p1059(.9)
 vers ma tombe, car malgré toute mon énergie à  comprimer  mon coeur, il se consume et cette imm  O.D-1:p.820(28)
rendre profitables aux intérêts d'un pays.      Comprimer  un mouvement d'hommes ou d'idées sans  O.D-2:p.984(14)
r sur la révolution, les autres cherchant à la  comprimer .  C'était se défier du peuple.  Ainsi  O.D-2:p1011(41)
de, a été persécuté par tous ceux qu'il devait  comprimer ; a trouvé des ennemis là où il aurait  O.D-2:p.968(38)
i à quatorze siècles de générosité, nous avons  comprimé  nos sympathies en n'allant pas au seco  O.D-2:p1001(17)
parc, elle se retourna et jeta un cri; ce cri,  comprimé  par la crainte, se perdit dans le feui  O.D-2:p.367(33)
i.     Donc il n'y eut que deux intérêts, l'un  comprimé , celui des vaincus; l'autre oppresseur  O.D-2:p1049(30)
aise, faute d'amusement, cette maladie de rate  comprimée  a certainement une cause.  Nos théâtr  O.D-2:p.745(29)

compromettre
petit voleur.     Rarement un honnête homme se  compromet  avec ces brouillons-là : on leur doit  O.D-2:p.160(33)
ns assez pour le froncement des lèvres : il ne  compromet  jamais et signifie tout.     § 3       O.D-2:p.205(38)
véritable factieux : les amis qu'il soulève et  compromet  ne sont que des mécontents dont le zè  O.D-2:p.124(40)
oduisent mille ou deux mille francs.  On ne se  compromet  pas pour cent louis, et ce serait l'h  O.D-2:p.250(.5)
is les hautes puissances de l'aristocratie, et  compromet  sans scrupule jusqu'à des têtes couro  O.D-2:p.121(37)
e symbole, et abandonne au peuple l'action qui  compromet  son décorum.  Le peuple aussi s'human  O.D-2:p.462(37)
eau par l'impulsion donnée à l'estomac, et qui  compromettent  singulièrement l'immatérialité de  O.D-2:p1153(30)
mpressât de renoncer à d'anciens errements qui  compromettent  à la fois et le pouvoir et la séc  O.D-2:p.994(23)
ois avec peine que vous n'êtes pas sages; vous  compromettez  vos créances.  Songez bien à ne pa  O.D-2:p.248(34)
 sont religieux et pour les trésors du pape ne  compromettraient  pas le salut de leur âme.  Tou  O.D-2:p.346(11)
notre révolution, et qu'il y avait moyen de la  compromettre  avec le nouvel état de choses; mai  O.D-2:p.885(.1)
el M. Balzac a établi qu'elle pourrait sans se  compromettre  commencer ses opérations.     Main  O.D-2:p.857(40)
que fût l'intérêt qu'il me portât, pour ne pas  compromettre  davantage son établissement, il du  O.D-2:p.490(21)



e soit levée et entretenue de manière à ne pas  compromettre  l'existence et la fortune d'un pay  O.D-2:p.995(11)
a formation, sauf toute réserve afin de ne pas  compromettre  la philologie, ne remonte guère pl  O.D-2:p1050(31)
ourd ! »     Aucun de nos journaux ne voudrait  compromettre  les intérêts particuliers qu'il re  O.D-2:p.888(36)
mme d'État aurait eu pour but d'étouffer, sans  compromettre  sa popularité, l'antagonisme de la  O.D-2:p1004(12)
es affiches où le nom de Vénus est indignement  compromis  : car cette charmante déesse ne pouva  O.D-2:p.189(23)
c'était moi qui l'interrogeais, vous ne seriez  compromis  en rien.     GERVAL : Alors dépêche t  O.D-1:p1018(.2)
s esprits, les individus et l'État se trouvent  compromis  ensemble, c'est au système de partage  O.D-2:p..12(.1)
ibéraux, Dubois, ferme la porte.     Je serais  compromis  par ces gens indiscrets     Dont l'él  O.D-1:p1063(.8)
 les intérêts particuliers ne peuvent pas être  compromis  plus qu'ils ne le sont...  Est-ce nul  O.D-2:p.922(26)
 la France.  M. Sébastiani a fort imprudemment  compromis  à la tribune le nom du roi.  Le maréc  O.D-2:p.948(.1)
re les armes, si les intérêts seront gravement  compromis , et si la situation nouvelle dans laq  O.D-2:p1061(.6)
is,     Et pour l'honneur anglais, que je vois  compromis ;     Albion de ma mort ne sera pas ta  O.D-1:p.988(.8)
ra fait apercevoir à l'auteur du roman; il l'a  compromise .  Ce n'est pas à propos d'un pareil   O.D-2:p.120(30)
le jupe de cirsakas et sa calèche auraient été  compromises , elle resta.  Elle resta, parce qu'  O.D-2:p.439(.5)
ssités par la guerre, les libertés de la ville  compromises , son commerce gêné, l'insolence des  O.D-2:p.425(28)
ciété.     À cette époque, un attentat affreux  compromit  les jours d'un souverain bien-aimé.    O.D-2:p..63(.6)

comptable
serait injuste de croire le génie du romancier  comptable  de cette faute.  En traçant le caract  O.D-2:p.108(.5)

compte
ce, que l'on pille encore Vendôme, il aura son  compte  !... »     En achevant ces mots maître J  O.D-2:p.421(35)
re, et le public paraît disposé à lui en tenir  compte  : la Gaîté aura peut-être son petit Poti  O.D-2:p.134(21)
t, la France se montrait patiente; elle tenait  compte  au ministère de sa marche progressive, q  O.D-2:p.785(30)
ses confédérés qui s armaient pour leur propre  compte  au nom du bien public.  Notre histoire e  O.D-2:p1050(41)
nt l'administration, qui s'est engagée à tenir  compte  au propriétaire de l'excédent de la vent  O.D-2:p.269(13)
s considérer comme une proie.  Ils ne tiennent  compte  d'aucune difficulté.  Que doit-on faire   O.D-2:p.951(12)
re, à quoi cela servirait-il ?  Comment rendre  compte  d'un livre où les personnages du temps p  O.D-2:p.656(33)
mise, ni persécutée, elle ne vous tienne aucun  compte  d'une protection sourde et se croie obli  O.D-2:p.969(.4)
s de Juillet, le parti monarchique ne tint pas  compte  d'une protection sourde, et vendit fort   O.D-2:p1015(29)
..» m'a répondu un employé auquel je demandais  compte  de cet oubli.     Ne trouvez-vous pas ce  O.D-2:p.955(12)
m'être, par cette seule raison, rassuré sur le  compte  de cet ouvrage.     Quant au reproche d'  O.D-1:p.870(35)
tuité, de l'impudence, passait chez lui sur le  compte  de l'aplomb, de la conscience de son mér  O.D-2:p.273(26)
d'affaires importantes avec deux seigneurs, ou  compte  de l'argent à quelqu'un; vous marchand,   O.D-2:p.174(26)
oi ?     — Eh bien ! ne faudrait-il pas rendre  compte  de l'emprunt ?...     Nous avons beaucou  O.D-2:p.897(.4)
le et implacable.     L'orateur résolu ne tint  compte  de l'interruption et continua :     « En  O.D-2:p1096(11)
 que la voix de leur conscience, et sans tenir  compte  de l'opinion personnelle du prince, reco  O.D-2:p..63(25)
et la sécurité.  Nous pouvons rependre pour le  compte  de la France le mot prononcé pendant le   O.D-2:p1024(24)
 a dû vous faire déjà changer d'opinion sur le  compte  de la jeune fille.     Je vous en ai bea  O.D-1:p.875(.3)
ar admirer les caprices d'une divinité, sur le  compte  de laquelle on met bien des choses : LE   O.D-2:p.230(26)
a composition de chaque corps; si l'on se rend  compte  de leur administration intérieure; si l'  O.D-2:p.995(21)
nière de Charlet et d'Henri Monnier, de rendre  compte  de leurs ressources.  Avant tout, disons  O.D-2:p.779(23)
 heureux par elle ?     Ainsi, pour établir le  compte  de mes pertes, souvent un mot dans une p  O.D-2:p1142(.3)
t qui, pour nous remercier, a un avoir dans le  compte  de nos suicides, car ses vols, faits loi  O.D-2:p1240(31)
s adjudications, des ordres, des redditions de  compte  de tutelles, des contributions, etc.      O.D-2:p.263(34)
il passe les soirées, gagne au jeu, établit le  compte  de votre fortune, s'enquiert de la dot.   O.D-2:p.209(39)
urquoi elle marche, et ou vous n'avez pas tenu  compte  des mondes brisés que Herschell a rencon  O.D-2:p1209(10)
des actions horribles dont il me faudra rendre  compte  devant Dieu.  Jeunes gens, puissiez-vous  O.D-2:p.593(.1)
rez même à soudoyer ses hommes d'armes pour le  compte  du monastère, nous en avons besoin pour   O.D-2:p.381(14)
 celle de notre directeur, que vous rendissiez  compte  du quatrième volume de mes romans philos  O.D-2:p1209(38)
gera les juges, ce n'est pas le fer qui rendra  compte  du sang versé. »  Pourquoi l'agent qui a  O.D-2:p.443(.2)
lément aux feuilles politiques.     Il rend un  compte  détaillé des livres importants qui ont p  O.D-2:p.661(24)
nt le ministère de la Guerre devrait donner le  compte  en gloire, en conquêtes ou en tranquilli  O.D-2:p1071(35)
 pour gagner cent sous !  Le mensonge à si bon  compte  est plus qu'un péché.     Après avoir co  O.D-2:p.204(41)
es, les bruits que l'on faisait courir sur mon  compte  et les humiliations qui en avaient été l  O.D-2:p.491(10)
sprudence, au mot EXÉCUTEUR, fait mention d'un  compte  fourni par le Domaine en 1417, où se tro  O.D-2:p.461(14)
olution partielle; donc, vous reprenez à votre  compte  le système de Leibniz, si magiquement tr  O.D-2:p1206(31)
qu'il était le consommateur; il a voulu que le  compte  ne fût apuré que tous les six mois ou to  O.D-2:p.666(19)



 Le libraire nº 3, qui vend au public, a eu un  compte  ouvert chez le libraire nº 2, agent du l  O.D-2:p.666(15)
n-pied sur le sol, sans que je pusse me rendre  compte  par quel chemin j'étais descendu de la p  O.D-2:p.453(.6)
empli ses devoirs; il ne s'attendait pas qu'un  compte  plus sévère lui serait demandé.  Cet asi  O.D-1:p.711(26)
captive paupière;     Je pense, chère amie, au  compte  solennel     Que je devrai, dans peu, po  O.D-1:p.938(12)
e.     Si dans les provinces, vous demandez un  compte  sévère de la session à vos respectables   O.D-2:p.952(27)
es évêques, souhaitant qu'ils se rappellent le  compte  très sévère qu'ils auront à rendre à Die  O.D-2:p..79(45)
 de ses hommes d'armes et de ses gens demander  compte  à l'abbé d'une conduite aussi étrange en  O.D-2:p.326(31)
anqué à nous-mêmes ?  Cependant, il faut tenir  compte  à M. Guizot d'un généreux effort : pour   O.D-2:p.893(15)
tenu son pouvoir en parties doubles, ouvert un  compte  à ses lois, et organisé son despotisme p  O.D-2:p1066(30)
ttant plus pour ainsi dire que pour son propre  compte , ce mécanisme militaire, inexécutable, c  O.D-2:p.998(23)
femme ira en toucher la redevance.  Au bout du  compte , cela n'empêche pas d'être honnête.  Qu'  O.D-2:p.570(24)
tentions et quelques mots dont nous lui tenons  compte , en donnant à notre critique un accent p  O.D-2:p.690(34)
 de vos actions, je n'en exigerai jamais aucun  compte , et désormais j'aurai soin de vous avert  O.D-1:p1008(.9)
ces.  Puis on verrait un usurier apportant son  compte , et un artiste venant demander le prix d  O.D-2:p.739(24)
r le vin que médire de son prochain.  Pour mon  compte , je lui dois de la reconnaissance.  Une   O.D-2:p1153(37)
stions multipliées dont on m'accablait sur son  compte , je répondis avec le plus de calme que j  O.D-1:p.793(.8)
manière d'être de la matière.     Ainsi, à son  compte , le mouvement est une sensation pour la   O.D-1:p.541(.8)
issance pour pouvoir la définir et s'en rendre  compte , ne sont pas la puissance elle-même : el  O.D-1:p.597(31)
 un roi par commission, qui portera son roi en  compte , qui fera la facture d'un couronnement é  O.D-2:p1022(.4)
hommes et une dépense de deux milliards.  À ce  compte , trois ans de lutte ruineraient notre pa  O.D-2:p.995(39)
 L'homme le plus ordinaire peut devenir, à bon  compte , un grand ministre : il suffit d'appliqu  O.D-2:p.898(37)
 hommes d'État cependant paraissent n'en tenir  compte .  Ils voudraient nous maintenir dans les  O.D-2:p.786(19)
sse faillite pour avoir ses marchandises à bon  compte .  L'Europe comprend instinctivement que   O.D-2:p.872(30)
 discute dans sa requête les articles de votre  compte ; il les rejette ou les diminue, si c'est  O.D-2:p.263(.3)
es millions, et chargent des navires pour leur  compte ; il n'y a pas un crime prévu par les loi  O.D-2:p..53(43)
je fais, et, si j'ai des vertus, on m'en tient  compte ; on ne me donne pas des témoignages publ  O.D-2:p.585(36)
é à Jérusalem, présenterait un rapport sur les  comptes  antérieurs à cette session, et demander  O.D-2:p1111(.7)
, avant d'entendre le rapporteur de la loi des  comptes  antérieurs à l'an 18325792230, il convi  O.D-2:p1113(27)
emark, tous États intéressés à solder de vieux  comptes  avec les Moscovites, formeraient de pui  O.D-2:p.919(21)
re brûle un testament; celui-là embrouille les  comptes  d'une tutelle; celui-ci invente une ton  O.D-2:p.154(.7)
e une réforme.     *     Dans une reddition de  comptes  en justice, l'adversaire discute dans s  O.D-2:p.263(.2)
ite requête.     Gardez-vous donc d'apurer vos  comptes  en justice.     Lorsque vous vendez un   O.D-2:p.263(13)
oit ancien, soit nouveau.  Ils ont tous eu des  comptes  ouverts les uns chez les autres, et au   O.D-2:p.666(30)
omplément d'autant plus indispensable, que les  comptes  rendus des Chambres vont leur laisser m  O.D-2:p.659(25)
nt Marc succède à la papesse Jeanne.     « Les  comptes  sont sur le quai...  Messieurs, ils con  O.D-2:p1119(.6)
les balancer en se donnant quittance quand les  comptes  étaient d'égale somme, ou en payant la   O.D-2:p.666(31)
, par des effets de commerce, la valeur de ces  comptes .     Il n'y a jamais eu dans les palais  O.D-2:p.666(34)
e que les gens de province nomment la cour des  comptes .     Le jeune artiste s'absenta quand s  O.D-2:p.820(.4)

compter
u, Rousseau, d'Alembert, Vernet » (Louis XV en  compta  une douzaine par ses doigts); « il aurai  O.D-2:p.708(43)
dernier à qui il en ouvrait la bouche.  Je lui  comptai  aussitôt la somme; mais je le retins à   O.D-2:p.592(32)
qu'un tel serviteur devait être discret, je le  comptai  comme absent.  Je me penche sur mon bie  O.D-1:p.777(27)
s cela m'était assez indifférent, parce que je  comptais  bien réclamer, et raconter naïvement q  O.D-2:p1137(11)
ux s'y portent.  Mes pinceaux sont oubliés, je  comptais  emporter des vues de mon pays, son asp  O.D-1:p.783(12)
s y avoir lu quelques morceaux sur lesquels je  comptais  pour produire de l'effet, j'eus l'inap  O.D-2:p.823(.6)
 belle toison.  En effet elle me demanda si je  comptais  répondre aux invitations dont on m'ava  O.D-1:p.800(39)
     — Il est parti !... s'écria Catherine, je  comptais  sur lui pour me... pour nous défendre   O.D-2:p.374(36)
les et appuyés par tout ce que le grand siècle  comptait  d'illustre et de célèbre.  Les janséni  O.D-2:p..52(10)
ilhomme tourangeau.  Cet Ombert de Rochecorbon  comptait  déjà de nombreux aïeux, et avait la pr  O.D-2:p.321(39)
uage n'avait troublé cette amitié de femme qui  comptait  déjà quatorze ans.  Quelques personnes  O.D-2:p1175(38)
eux usage est tombé en désuétude.  En 1824, on  comptait  encore des rentiers qui gardaient le l  O.D-2:p.208(23)
des, quand l'aubergiste vint lui demander s'il  comptait  passer la nuit dans son hôtellerie.     O.D-2:p.601(.5)
t son père.     J'appris là que M. Nonclair ne  comptait  plus que sur l'aspect de la roue pour   O.D-2:p.555(32)
.  Les heures qui fuyaient rapides et qu'on ne  comptait  plus, on les entendra bientôt sonner d  O.D-2:p.699(.9)
e égale et sévère, un despotisme altier qui ne  comptait  pour rien la vie des sujets, composaie  O.D-1:p.681(.9)
  Boileau prétend que, de son vivant, Paris ne  comptait  que trois femmes fidèles : le trait du  O.D-2:p.281(23)
voyaient en eux des garanties; chaque province  comptait  une foule de grandes familles protectr  O.D-2:p...7(23)



rès adroitement sur cette foule attentive.  Il  comptait  y pêcher quelque grand homme, pour en   O.D-2:p1095(.2)
bien cet axiome commercial : « Ne vendez qu'au  comptant  aux gens inconnus, ou prenez les plus   O.D-2:p.174(39)
tamment quinze cents familles dans le deuil en  comptant  celles des assassins et des victimes,   O.D-2:p.594(36)
clipsant les corps enseignants de l'Europe, et  comptant  cent collèges, sans y comprendre les n  O.D-2:p..26(33)
 nom parce que ces Messieurs ne traitent qu'au  comptant  et avec des maisons en gros, etc., etc  O.D-2:p.190(39)
r n'était pas le seul qui eût pris pour argent  comptant  le mensonge que l'on débitait à notre   O.D-2:p.582(26)
ient un livre et le vendaient.  Ils achetaient  comptant  leur papier, leurs caractères, et quan  O.D-2:p.664(37)
eur, il le verrait avec plaisir; il ajouta que  comptant  recevoir du monde, cet hiver, pour sec  O.D-1:p.781(11)
ce qui concerne l'imprimerie, l'usage de payer  comptant  s'était graduellement aboli et l'homme  O.D-2:p.665(10)
du à terre au pied d'un mûrier.  Défiant, mais  comptant  toutefois sur ses armes et sa force, G  O.D-2:p.601(42)
endra dire : « Monsieur, nous ne vendons qu'au  comptant  », vous verrez sur sa figure quelle es  O.D-2:p.175(.2)
'avantage sur la librairie, en payant l'auteur  comptant , d'accaparer les auteurs ?  Du moment   O.D-2:p.856(36)
u-dessous, en le payant comptant, du prix, dit  comptant , des papiers ordinaires les moins cher  O.D-2:p.858(32)
 papier serait encore au-dessous, en le payant  comptant , du prix, dit comptant, des papiers or  O.D-2:p.858(32)
s opérations de la compagnie se faisant au      comptant , et nul n'ayant de responsabilité comm  O.D-2:p.863(.9)
uinistes ou étalagistes, qui paient les livres  comptant , et vendent de même.     Cette absurde  O.D-2:p.666(.9)
tion bénéficierait.     La société payant tout  comptant , profite d'une immense diminution dans  O.D-2:p.857(27)
 (cela veut dire, auxquels il témoigne, argent  comptant , sa reconnaissance).  Il court chez qu  O.D-2:p.267(28)
comme une monnaie avec laquelle on paie argent  comptant .     Aujourd'hui que la poésie est mor  O.D-2:p.752(31)
 donnent cent mille écus à leur fille, et cela  comptant .     Le jeune homme avec ses père et m  O.D-2:p.183(12)
 quiconque exerce une influence.  Si déjà l'on  compte  22 000 maux pour le corps, que crois-tu   O.D-1:p.806(30)
e parti bonapartiste peuvent s'entendre : l'un  compte  beaucoup de partisans dans la classe mit  O.D-2:p.970(42)
ais ma mère s'inquiète peu de mon coeur.  Elle  compte  la fortune pour la somme totale de la fé  O.D-1:p.750(.2)
 trente mille hommes, à dix centimes par jour,  compte  les absents, gâte les farines, y mélange  O.D-2:p.154(.5)
 Espère ! »     Et, le coeur plein de joie, il  compte  les soupirs     Qu'on donne à la misère.  O.D-2:p.641(17)
le reste des genres littéraires, et cette muse  compte  Molière, Tacite, Sterne, Richardson, Cer  O.D-1:p.870(14)
 un plan de campagne, récapitule nos affûts et  compte  nos canons.  Le procureur du roi continu  O.D-2:p.912(26)
ns l'humanité, qui refuse tant de secours.  Je  compte  néanmoins faire paraître la dissertation  O.D-1:p.638(17)
, nous nous divertirons fort.  Quant à moi, je  compte  parler du nez à tout le monde, excepté à  O.D-2:p.379(30)
nce des saisons qui règne chez elle, car je ne  compte  pas l'inconvénient de retomber dans le s  O.D-1:p.545(23)
députés de l'extrême gauche.  La république ne  compte  pas mille partisans en France...  Le gou  O.D-2:p.976(.8)
e.  Quand on pense que la Chambre des pairs ne  compte  pas six fortunes de douze cent mille liv  O.D-2:p.774(.5)
francs.  Le journal qui accueille cette lettre  compte  plus d'abonnés à sa contrefaçon qu'il n'  O.D-2:p1240(40)
us que Dieu !...  Je secoue tous les jougs, ne  compte  plus sur moi, je suis un lâche, je veux   O.D-1:p.830(.1)
 homme dont l'âme est pleine de vertus.  Ah je  compte  plus sur toi que sur moi pour conserver   O.D-1:p.825(18)
u du jugement et le dernier rôle.     Alors on  compte  sur le mémoire de frais la signification  O.D-2:p.258(12)
cette action comme un crime.  Alors, Henri, je  compte  sur votre amitié.  Faites dire des messe  O.D-2:p.564(20)
e a fomentée elle-même, vous sentez combien je  compte  sur votre générosité.  Si je ne croyais   O.D-1:p.755(28)
s.  Je me consolerais.     Ton mari, ma chère,  compte  toujours être député cette année.  Toute  O.D-1:p.813(14)
abelais, depuis les Sganarelles de Molière, on  compte  toute une population de poètes, de comiq  O.D-2:p.303(.7)
 1er     DES PARTIS EN FRANCE     Le mot parti  compte  à peine quatre cents ans d'existence dan  O.D-2:p1048(17)
yrannie que tu fais succéder à celle des Rois,  compte -moi au nombre de tes victimes; mais quan  O.D-1:p1104(15)
ait de cases.     Combien de races maudites ne  compte -t-on pas sur la terre !  Combien aussi d  O.D-2:p.441(17)
ux qui ne savent rien ou ne peuvent pas écrire  comptent  les fontaines de Paris, examinent la c  O.D-2:p.760(.6)
ux style.  Il faut prendre les heures sans les  compter  : les montres sont pour ceux qui s'ennu  O.D-2:p.162(20)
sant inoffensif est un homme sur qui l'on peut  compter  : on n'oubliera pas son dévouement, on   O.D-2:p.475(20)
te à mon pays serait acquittée si l'on pouvait  compter  ainsi avec la vertu.  Je paye cher mon   O.D-1:p.740(35)
tution des notaires rend à la société, il faut  compter  celui de servir d'intermédiaires entre   O.D-2:p.249(33)
verbe est venu; et depuis ce temps nos rois, à  compter  de Charles IX, et dès l'ordonnance de M  O.D-2:p.243(13)
'ai été témoin ?  Un mendiant qui me regardait  compter  de l'oeil les vassaux nombreux que je r  O.D-2:p.393(25)
uisse cependant excéder la longueur d'un an, à  compter  de la date des présentes, les profès de  O.D-2:p..78(16)
 fait payer cette écriture-là trois sous, sans  compter  la planche !     — Trois sous !... s'éc  O.D-2:p.420(23)
ême coûte cent écus à un homme honorable, sans  compter  le filleul.     Nous savons cependant q  O.D-2:p.216(12)
gé d'abord de la lui payer, continua de lui en  compter  les arrérages quand le capital fut détr  O.D-2:p.129(29)
re !     Il y a cent personnes inscrites, sans  compter  les avoués, qui se font payer leurs fra  O.D-2:p.254(42)
e liste ecclésiastique de vingt millions, sans  compter  les bois.     Troisième quête     On qu  O.D-2:p.232(21)
cave et une bonne serrure; il ne suffit pas de  compter  les bouteilles, il faut en boire le vin  O.D-2:p.162(30)
era tôt ou tard.  Permis à ses journalistes de  compter  les canons de Woolwick, et d'en effraye  O.D-2:p.876(26)



20 francs la somme des bénéfices.     Or, sans  compter  les chances énormes des faillites à ven  O.D-2:p.856(12)
ues où se trouvent des maisons chinoises, sans  compter  les décorations trompeuses de nos théât  O.D-2:p1168(24)
es, repas de corps à la moindre occasion, sans  compter  les dîners et déjeuners hors de chez vo  O.D-2:p.211(26)
es, on a des frais d'éclairage, de loyer, sans  compter  les fonds qu'on met dans son commerce e  O.D-1:p.881(12)
le se rassasie de cette agréable vue et semble  compter  les légers soupirs du beau page.  Alors  O.D-1:p.670(24)
e dîners et de séjours loin de chez vous, sans  compter  les peines.     4º Vous vous ferez des   O.D-2:p.215(15)
font vivre soixante mille fonctionnaires, sans  compter  les états basés sur leur industrie.      O.D-2:p.155(22)
 vous faire observer que nous ne devons jamais  compter  ni sur les Chambres ni sur l'Académie.   O.D-2:p1238(43)
rimes, car vous auriez bien de la peine à vous  compter  par vos vertus, etc.  Soyez h<ommes> im  O.D-1:p.529(43)
ux pour le corps, que crois-tu que l'on puisse  compter  pour ceux de l'âme, et tous ceux de l'â  O.D-1:p.806(32)
bsurde maxime qui règne depuis longtemps de ne  compter  pour rien le bonheur quand on se marie,  O.D-1:p.749(30)
on commence ici à se défaire de la manie de ne  compter  pour rien les hommes de génie.     GARR  O.D-1:p1058(27)
ur l'assemblée, enchanta ceux même qu'il parut  compter  pour rien.  Il vint à moi, chacun remar  O.D-1:p.789(29)
saient hautement qu'en librairie il ne fallait  compter  qu'une bonne opération sur cinq; mais q  O.D-2:p.665(29)
.  Sur cent personnes il serait difficile d'en  compter  quatre qui se soient laissées aller au   O.D-2:p.707(12)
amène toujours une situation désagréable; sans  compter  que le hasard vous fait quelquefois per  O.D-2:p.230(31)
itimistes représentent.  Vous pouvez hardiment  compter  toute la grande propriété dans les rang  O.D-2:p.879(42)
oires qui tombaient sur son col.     « Tu peux  compter , dit Savy au comte, que c'est la derniè  O.D-2:p.371(40)
hémar riait avec plus d'abandon.     « Tu peux  compter , lui répliqua Savy, que je te jouerai u  O.D-2:p.372(.6)
 bien portants, d'ouvrir les yeux et de savoir  compter .  Mais ils ont contre eux le climat, l'  O.D-2:p1169(.8)
     Il est des gens de bien, mais on les peut  compter ;     Ils ne troubleront pas mon triomph  O.D-1:p.949(30)
uche dorée.     L'un rampant vers ses barreaux  comptera  les années par les lignes brillantes q  O.D-1:p1081(23)
nom du meurtrier est anobli; dans cent ans, il  comptera  trois quartiers, et cette ancienneté v  O.D-2:p.474(43)
 immenses à mon avis, quand pour plaisir je ne  compterais  que l'absence des maux causés par la  O.D-1:p.806(37)
er volume, en style d'une mauvaise gazette qui  compterait  les étapes et les mouvements d'un co  O.D-2:p.119(.9)
cru que ce devait être la femme et que le mari  compterait  pour 1.  Non.  L'on renverse la Natu  O.D-1:p.884(12)
etc., la procédure, etc., etc.     Ainsi, nous  compterons  deux cent cinquante rôles, ci     25  O.D-2:p.255(15)
xiste entre des institutions et des lois.  N'y  comptez  pas; non, nulle voix ne dominera ce con  O.D-2:p1239(.6)
iste, écrivain ou homme d'imagination.  Non !   Comptez  seulement les moments précieux gaspillé  O.D-2:p1141(32)
rnera votre front.     Tout en vous défendant,  comptez  sur ma prudence,     Écoutez, sans frém  O.D-1:p.947(22)
s approcher l'armée !     FAIRFAX, au Roi.      Comptez  sur mes efforts,     À la Reine.     So  O.D-1:p.975(14)
ant, il s'écroule et fuit sans retour, si vous  comptez  sur mon coeur !  Qui verrait sans l'emp  O.D-1:p.755(33)
    JEAN-JACQUES ROUSSEAU, à la tribune : Mais  comptez -vous donc pour rien la faiblesse humain  O.D-2:p1116(18)
e.)     « Ah ! docteur, je n'aime pas que vous  comptiez  les minutes... ça me fait peur...  Ah   O.D-2:p.812(38)
 plus ou moins ressemblé.  On a d'ailleurs peu  compté  de généraux, et Loyola, Lainès, Borgia,   O.D-2:p..62(.5)
 à l'âge de vingt ans.     Sans trop me rendre  compté  du sentiment qui me portait à agir ainsi  O.D-2:p.515(27)
tout seul.     Un propriétaire honorable avait  compté  les bouteilles, apposé son cachet, et ga  O.D-2:p.162(32)
te du petit commerce de Paris.     Le mari est  compté  pour le chiffre original de 0.  J'aurais  O.D-1:p.884(11)
z un homme qui refusait le trône.  Ils avaient  compté  sur l'ambition du prêtre, et rencontraie  O.D-2:p1032(17)
 original.  Cependant l'auteur, qui a beaucoup  compté  sur l'effet de ce personnage, en aurait   O.D-2:p.112(11)
eur, « nous n'avons pas d'argent et nous avons  compté  sur vous, car les trésors de Marmoutiers  O.D-2:p.361(.1)
, d'écho en écho.     Dites, et cela vous sera  compté  un jour, dites : « Mon père, on nous a r  O.D-2:p.233(35)
...  Les lois transitoires ne doivent pas être  comptées  pour grand-chose !...  Maintenant, che  O.D-2:p.953(.5)
mmortel à tout ce que tu chéris, vos jours non  comptés  couleront dans un plaisir continu.  Con  O.D-1:p.851(33)
trop juste que ceux qui donnent la mort soient  comptés  entre les premiers de la république : c  O.D-2:p.480(21)
s dévorantes mains sont mesurés, ses feux sont  comptés  et le géomètre semble parcourir leur ét  O.D-1:p.593(19)
abits avec lui; je t'attends, les moments sont  comptés .     SCÈNE III     [LE CORSAIRE, un mom  O.D-2:p.630(29)
breuse, et elle sent bien que ses votes seront  comptés ; mais elle est en présence d'une capita  O.D-2:p.883(36)
 ?... »     À ces mots, tous les assistants se  comptèrent , et ce ne fut pas sans un mouvement   O.D-2:p.820(40)

comptoir
ernement se discute au Palais-Royal ou dans le  comptoir  d'un banquier, nous ne croyons pas à u  O.D-2:p1012(28)
 son état.  Souvent sa bourse s'était vidée au  comptoir  de Ramponneau pour des amis malheureux  O.D-2:p.434(20)
n coupon de tamavas...  Si, pendant que sur le  comptoir  le négociant roule votre emplette, l'e  O.D-2:p1169(19)
bourgeoises de ces grands citoyens sortis d'un  comptoir  ou d'une étude stigmatise notre gouver  O.D-2:p.891(.1)
s, plus vigilant que le jour, plus constant au  comptoir  qu'un lycéen en amour.  Ô épicier, tu   O.D-2:p.723(24)
épaulettes bourgeoises ou les hommes d'État de  comptoir  qui ont si malheureusement fondu comme  O.D-2:p1015(17)
 décalitre.  Ainsi le mari n'est rien, mais au  comptoir , dans la boutique et à table seulement  O.D-1:p.884(16)



 dès qu'il arrive, il agace les demoiselles de  comptoir , dont les yeux vifs attirent force cha  O.D-2:p.831(36)
at, fût-il banquier au Conseil, et ministre au  comptoir , je suis décidé à le proclamer le bien  O.D-2:p.897(37)
Les changeurs de monnaie doivent entourer leur  comptoir , à l'intérieur, d'une grille solide.    O.D-2:p.169(.9)
président du Conseil sera directement issu des  comptoirs  commerciaux, des études de toute espè  O.D-2:p1066(17)
qui facilitent l'ouverture de la boutique, des  comptoirs , et l'emballage des marchandises.      O.D-2:p.196(.8)

compulser
ait, il ne parlait qu'avec la Bible.  Il avait  compulsé , étudié des milliers de commentateurs   O.D-2:p.499(26)

comte
 rien ?     — Avez-vous des nouvelles de M. le  comte  ?     — Mon mari ?...  Ah bah ! est-ce qu  O.D-2:p.813(13)
ondit-il.     — Qu'en pensez-vous, monsieur le  comte  ? dis-je à un pair de France.     — Mais   O.D-2:p.733(.8)
e antagoniste, avait profité du secours que le  comte  Adhémar lui avait sans doute prêté, pour   O.D-2:p.409(43)
 paye tout à Saint-Symphorien, car les gens du  comte  Adhémar n'ont pas le droit de prise.  Geo  O.D-2:p.379(.2)
p d'oeil, montré les jardins de Rochecorbon au  comte  Adhémar, ajouta :     « Je viens de donne  O.D-2:p.365(34)
 à Ombert :     « Nous sommes commandés par le  comte  Adhémar, l'ami le plus intime de Mgr Loui  O.D-2:p.404(.7)
 seras à moi, ou j'y perdrai la vie ! »     Le  comte  Adhémar, puisque c'est ainsi que l'inconn  O.D-2:p.363(12)
pporte des effets qu'il ne veut remettre qu'au  comte  Adhémar.     — Allez, Jacob, dit l'inconn  O.D-2:p.363(.2)
 l'inconnu, il vous prendra facilement pour le  comte  Adhémar; vous êtes assez bien vêtu pour c  O.D-2:p.363(.4)
ère est partout pour l'homme qui pense.     LE  COMTE  ALEX. DE B***     CROQUIS [I]     Il avai  O.D-2:p.802(36)
 il ferait une pension à Henri Monnier.     La  COMTE  ALEX. DE B****.                            O.D-2:p.851(30)
it tes joies et tes malheurs factices !     LE  COMTE  ALEX. DE B***.     LA RECONNAISSANCE DU G  O.D-2:p.816(17)
jours au dernier venu, au plus riche...     LE  COMTE  ALEX. DE B***.     LE DERNIER NAPOLÉON     O.D-2:p.836(21)
is encore la sentir dansant sous moi...     LE  COMTE  ALEX. DE B***.     LE PETIT MERCIER     G  O.D-2:p.830(21)
 paroles qu'Odry prononça de la soirée.     LE  COMTE  ALEX. DE B***.     PLIK ET PLOK     par M  O.D-2:p.845(.4)
ce qui est rare en fait de journalisme.     LE  COMTE  ALEXANDRE DE B***.     RÉCRÉATIONS     pa  O.D-2:p.850(20)
moines leur avaient préparée; en y entrant, le  comte  aperçut la grosse bourse de peau de loutr  O.D-2:p.378(41)
r ainsi peint sur les anciennes cartes.     Le  comte  arrangea ce vêtement avec un goût qui don  O.D-2:p.364(19)
érentes.  Celle qu'elle avait faite au bras du  comte  avait torturé son coeur, que se disputaie  O.D-2:p.375(28)
eur ami où l'on dépose tous ses sentiments; le  comte  avait, au contraire, apporté avec lui l'i  O.D-2:p.375(35)
la châtelaine, rayonnante d'espoir, regarda le  comte  avec des yeux où il lisait les derniers e  O.D-2:p.369(37)
ué au trône tombé.  M. le marquis Laffitte, le  comte  Casimir Perier, le maréchal Foy, le chanc  O.D-2:p1079(29)
te anonyme.  Seulement, peu après l'arrivée du  comte  d'Etherington, qui n'a lieu que vers le m  O.D-2:p.111(26)
  LE DUC DE ***.     LE MARQUIS DE ***.     LE  COMTE  DE ***.     D'ORGEMONT PÈRE.     JULES D'  O.D-2:p.633(11)
e et s'intéressait à elle, était soi-disant le  comte  de ***.  Il s'offrit à faire retrouver la  O.D-2:p.196(24)
artier de la rente que vous a constituée M. le  comte  de ***. »     Ces pauvres actrices !...    O.D-2:p.188(39)
eille qu'il s'est coupé le doigt, et le pauvre  comte  de Clémengis est un mari dans toute l'acc  O.D-2:p.116(25)
adorant Stéphanie, il la laisse épouser par le  comte  de Clémengis sans deviner le but du maria  O.D-2:p.115(19)
asard ayant voulu que je fisse coterie avec le  comte  de Harcourt, je me trouvai un jour engagé  O.D-2:p.576(34)
assants; ce qu'il y a de certain, c'est que le  comte  de Harcourt, le marquis de Revel, le chev  O.D-2:p.575(37)
 Il a tranché la tête au maréchal de Biron, au  comte  de La Mole, à M. de Coconnas, au maréchal  O.D-2:p.546(.5)
 un sénatus-consulte du 14 août 1810, et M. le  comte  de Las Cases nous a montré, dans son ouvr  O.D-2:p..16(24)
 mourut, laissant pour successeur son fils, le  comte  de Nevers, surnommé depuis Jean sans Peur  O.D-2:p.312(.6)
 orfèvre, élus par des villes commerçantes; le  comte  de Noé, capitaine au long cours, choisi p  O.D-2:p1111(21)
DE MADEMOISELLE DE FORMOSAND     À MONSIEUR LE  COMTE  DE PLANCKSEY     15 juillet.     Monsieur  O.D-1:p.755(.4)
E MONSIEUR DE PLANCKSEY À JOB]     Monsieur le  comte  de Plancksey a l'honneur de saluer Monsie  O.D-1:p.852(20)
par les Barbares, alors à la prière d'Eude II,  comte  de Touraine et de la famille Ombert, le m  O.D-2:p.323(34)
 L'intelligence est une plus haute dame que le  comte  de Tours n'était grand, songez-y !  La pe  O.D-2:p1238(28)
tendu me force à reculer ce grand dessein : le  comte  de Valdezzo n'a point terminé sa vie sous  O.D-1:p.641(12)
il croyait enlevée par le duc de Ferrare et le  comte  de Valdezzo, il roulait dans sa tête des   O.D-1:p.639(17)
  Ils en étaient à ce point, lorsque l'injuste  comte  de Valdezzo, pour terminer la guerre qui   O.D-1:p.625(27)
er Phénix avec ses gens, le duc de Ferrare, le  comte  de Valdezzo, tous gens inconnus pour lui.  O.D-1:p.669(10)
au Giovanni s'exprima en ces termes :     « Le  comte  de Valdezzo, votre père, m'envoya, belle   O.D-1:p.635(28)
du duc de Ferrare et les talents militaires du  comte  de Valdezzo.     Chacun, après souper, se  O.D-1:p.669(41)
entiment que Catherine avait pour son mari, le  comte  devait triompher.     Le jour était assez  O.D-2:p.375(38)
blable au Crispin du Légataire universel et au  comte  du Barbier de Séville; tantôt il répond :  O.D-2:p.946(.8)
st temps encore...     — Mon fils, répondit le  comte  en essayant de parler du nez, tout n'est   O.D-2:p.384(.3)
guiser en bénédictins...     — Pardieu, dit le  comte  en faisant un saut, tu as raison ! où pre  O.D-2:p.379(27)



ons la voir demain...     — Ah ! ah ! » dit le  comte  en jetant son chapeau sur un fauteuil.  P  O.D-2:p.379(20)
belle...     — Ah ! cher Savy, lui répondit le  comte  en l'interrompant, j'ai commencé par m'am  O.D-2:p.372(.9)
 tour animé Catherine.     « Catherine, dit le  comte  en la serrant dans ses bras, ne crains ri  O.D-2:p.369(41)
un animal que j'ai vu quelque part !... dit le  comte  en reculant de quelques pas avec les marq  O.D-2:p.383(12)
es du salut.     — Et le peux-tu ?... » dit le  comte  en saisissant la main et les bras de Cath  O.D-2:p.368(34)
rchait vers le mur opposé; au bruit que fit le  comte  en sautant légèrement dans le parc, elle   O.D-2:p.367(32)
défait nos derniers ennemis;     Vainqueurs du  Comte  Essex et de sa faible armée     Ils doive  O.D-1:p.952(26)
ETON     Avez-vous des rivaux ?     Ou bien du  comte  Essex redoutez-vous l'armée,     Que peut  O.D-1:p.929(13)
urs... je me tais.     Billet.     Monsieur le  Comte  et Madame la Comtesse de Plancksey prient  O.D-1:p.788(.4)
amné, le parti de la résistance triomphe.  MM.  Comte  et Mérilhou se retirent, M. Guizot va, da  O.D-2:p.970(.8)
 noir, la casse en deux, la jette aux pieds du  comte  et se retire.  Velnare pâlit, Bongarus se  O.D-1:p.648(13)
ns du rocher qui dominait le monastère.     Le  comte  et son favori, bien éloignés de se douter  O.D-2:p.382(26)
récipitamment, de crainte de se trahir.     Le  comte  fut comme le protégé d'une fée, car penda  O.D-2:p.367(18)
 mais ton ami !... »     À l'aspect de Savy le  comte  fut pris d'un fou rire, et il s'écria :    O.D-2:p.372(.1)
 bête, quadrupède, bipède ou poisson », dit le  comte  gravement en levant la main et en étendan  O.D-2:p.383(.6)
 Et, sans examiner le contenu de la bourse, le  comte  la jeta à Jacob.     « Louis », dit négli  O.D-2:p.379(.7)
e de fuir... »  Elle fit quelques pas, mais le  comte  lui dit :     « Arrêtez, Catherine, ou, s  O.D-2:p.368(16)
 avec fierté : Jeune homme !... écoutez!... le  Comte  Montorio a déjà commis... l'on vient.  Si  O.D-1:p1051(.1)
uver, et ce matin cet inconnu m'apprend que le  comte  Montorio me demande et il s'offre à me gu  O.D-1:p1051(14)
nçait à croire en l'étoile de Murat.  Le vieux  comte  Montorio était sans enfant, possédait de   O.D-2:p1175(29)
 Litta servit puissamment à faire conserver au  comte  Montorio, ses emplois et ses biens.  Aucu  O.D-2:p1175(37)
assion pour Béatrix.  Mariée à dix-huit ans au  comte  Montorio, vieux courtisan de Murat, elle   O.D-2:p1175(.3)
                            PERSONNAGES     LE  COMTE  MONTORIO.     LA COMTESSE, sa femme.       O.D-1:p1049(.2)
ques mois.  Ce fut alors que Lucrèce épousa le  comte  Montorio.  Son mariage fut, dans sa famil  O.D-2:p1175(25)
 Adieu !... je ne te verrai plus !... »     Le  comte  ne parut point étonné de ce mélange de fa  O.D-2:p.387(.1)
re son neveu; le duc de Ferrare et Valdezzo le  comte  parlaient au beau page chevalier, et Bong  O.D-1:p.669(30)
erviteur... je suis perdu ! »     À ce mot, le  comte  parut vaincu; il prit le bras de son favo  O.D-2:p.364(35)
, comme pourraient le faire deux écoliers.  Le  comte  prit goût à ce divertissement, et rit bea  O.D-2:p.366(26)
illeux, et s'en alla sur la réponse que fit le  comte  qu'il ne haïssait pas le danger.     En e  O.D-2:p.366(21)
rmes.  Arrivé sous les tilleuls, il aperçut le  comte  qui donnait la main à Savoisy pour grimpe  O.D-2:p.389(.9)
n'ose pas aborder.     Scelerone est le nom du  comte  qui s'enveloppe dans le secret de cette v  O.D-1:p.712(32)
pour réparer le désordre de sa toilette, et le  comte  resta seul avec son fidèle valet de pied.  O.D-2:p.363(17)
des courtisans.  Les longs cheveux châtains du  comte  retombèrent en boucles cendrées sur ses é  O.D-2:p.364(.8)
e de L'Enfant maudit; le moment terrible où le  comte  revient de la guerre surprendre cette pau  O.D-2:p1195(25)
d'enceinte du parc et les tours du château, le  comte  s'arrêta, répara le désordre de sa toilet  O.D-2:p.366(32)
ais le sauver de l'enfer. »     À ces mots, le  comte  s'avança brusquement vers le mendiant, et  O.D-2:p.383(20)
mari...  Ha !  Le mien ?     « Léona, si M. le  comte  s'enquiert de moi, vous pouvez lui dire q  O.D-2:p1173(18)
 avons le bonheur de posséder.     L'écuyer du  comte  se nommait Bongarus; il avait étudié dans  O.D-1:p.618(16)
n enfant à lui, et Mme de Clémengis a donné au  comte  une fille blanche comme du lait; enfin Ét  O.D-2:p.117(.2)
 brigands.  Le duc de Ferrare l'embrassait; le  comte  Valdezzo la félicitait; Elvire admirait d  O.D-1:p.666(31)
ines, la femme mourante, le duc de Ferrare, le  comte  Valdezzo, l'un en guerrier, l'autre en pè  O.D-1:p.649(21)
le faire périr.  Quant au duc de Ferrare et au  comte  Valdezzo, que l'on envoie à leur poursuit  O.D-1:p.642(23)
ume que la mienne pour dépeindre les amours du  comte  Velnare et de la belle inconnue, Virgile   O.D-1:p.618(.6)
EVUE     « Quel site enchanteur ! » s'écria le  comte  à l'aspect du vaste horizon qui se déploy  O.D-2:p.365(.3)
annonçaient la rage, Savoisy courut avertir le  comte  à l'instant où celui-ci déposait Catherin  O.D-2:p.388(.9)
nneur au froc.     — Certainement », répéta le  comte  à plusieurs reprises, en se complaisant d  O.D-2:p.379(35)
es cavaliers...     « Qu'est ceci ? demanda le  comte  à Savy, je gage que ce jeune Saint-André   O.D-2:p.382(15)
 arbre; le vent souleva toutes ses boucles; le  comte  était auprès d'elle, et ses yeux, toujour  O.D-2:p.367(37)
nçaient une grande franchise, enfin l'abord du  comte  était fort agréable : cette figure, plein  O.D-2:p.363(26)
rs grande et pure !... adieu. »     L'amour du  comte  était sincère, cette scène l'avait ému, e  O.D-2:p.387(11)
se... »     La plus séduisante des qualités du  comte  était son aimable franchise; tout ce qu'i  O.D-2:p.380(.8)
     — C'est moi qui pleure, Catherine, dit le  comte , c'est moi le plus malheureux des hommes;  O.D-2:p.368(.1)
d'indignation.     « Qu'est ceci ? » reprit le  comte , car ce mot lui était familier, « Catheri  O.D-2:p.386(26)
 entendre !... fuyez !...     — Oui, reprit le  comte , car j'entends le cor du sire votre époux  O.D-2:p.371(25)
sentiment de l'amour; aux premières paroles du  comte , Catherine se mit à rougir, et lorsqu'Adh  O.D-2:p.367(15)
et de ma vertu...     — Catherine, répondit le  comte , celui qui t'aime ne peut être un vil séd  O.D-2:p.370(14)
s'écria Catherine quand elle fut seule avec le  comte , comment avez-vous osé...     — Pour te v  O.D-2:p.385(31)
sers sont des crimes !     — Catherine, dit le  comte , comment peux-tu être malheureuse ? n'es-  O.D-2:p.368(24)



rrain où se trouvaient trois chevaux, celui du  comte , de son écuyer, et du second page mon col  O.D-1:p.636(18)
ux bénédictins et que Catherine eut regardé le  comte , elle jeta un cri perçant :     « Vous ne  O.D-2:p.384(30)
it elle-même.  Aussitôt qu'elle ne vit plus le  comte , elle tomba dans une tristesse morne qui   O.D-2:p.373(26)
ion la hauteur désespérante du mur, lorsque le  comte , entendant la voix de Catherine, saute br  O.D-2:p.366(38)
ues pas des fossés : « Vois donc, Savy, dit le  comte , est-ce une tête d'homme ou un pignon de   O.D-2:p.382(37)
orte du château, au-dessous des armes du noble  comte , et c'est ici que se termine le chapitre   O.D-1:p.648(24)
.. »     Des larmes roulèrent dans les yeux du  comte , et ces larmes émurent tellement Catherin  O.D-2:p.386(30)
and cardinal embrassait son frère Valdezzo, le  comte , et donnait une accolade à son compagnon,  O.D-1:p.652(17)
 Ô ciel ! s'écria-t-elle en regardant enfin le  comte , et je suis seule, et je l'écoute, ah !..  O.D-2:p.368(15)
qu'ils se chargeraient du duc de Ferrare et du  comte , et qu'ils les expédieraient le plus prom  O.D-1:p.644(33)
 te mènera-t-il jamais à la cour ? continua le  comte , feignant de ne pas l'entendre; tu éclips  O.D-2:p.371(.4)
plus, car elle s'était avancée jusqu'auprès du  comte , il s'en crut abandonné, et alors plein d  O.D-2:p.414(32)
e...     — Que parles-tu de mourir ! reprit le  comte , l'amour te conduira au pays de tes rêves  O.D-2:p.371(16)
ut s'incline; le duc de Ferrare et Valdezzo le  comte , l'un en blanc, l'autre en guerrier, raco  O.D-1:p.652(.7)
es sacerdoces nouveaux.     MM. Odilon Barrot,  Comte , Lafayette, Dupont de l'Eure ont beau se   O.D-2:p.929(42)
e Luce en jetant un regard plein de finesse au  comte , le monastère et les intérêts de la saint  O.D-2:p.365(30)
ne.  Jusque-là elle avait toujours repoussé le  comte , mais sa passion pour lui devenait si for  O.D-2:p.373(11)
utes ses pensées.     — Tu m'aimes, s'écria le  comte , oh ! Catherine, tu m'aimes !...     Et A  O.D-2:p.369(16)
 s'écriant :     « Louis, sauve-toi ! »     Le  comte , ouvrant la croisée, sauta dans le jardin  O.D-2:p.388(34)
rmes que je vois briller sur ta robe. »     Le  comte , pendant toute cette scène, y fut toujour  O.D-2:p.370(21)
qui avait saisi une chaise, garantit encore le  comte , puis il repoussa vigoureusement le terri  O.D-2:p.388(31)
ur son col.     « Tu peux compter, dit Savy au  comte , que c'est la dernière fois que je t'acco  O.D-2:p.371(40)
!...     — Oh ! oh ! il est impossible, dit le  comte , que cette bête féroce ait reçu le baptêm  O.D-2:p.383(17)
, en y venant, avait été d'éviter la visite du  comte , qui avait fait sur elle une vive impress  O.D-2:p.367(.6)
se rencontrèrent; Catherine tomba évanouie; le  comte , retrouvant son sang-froid à l'aspect d'u  O.D-2:p.387(19)
ne en civilisation !...     — Oh ! monsieur le  comte , répondit l'empereur, ne vous étonnez pas  O.D-2:p1109(23)
isage de cuivre.     — Qu'est ceci ? reprit le  comte , sais-tu à qui tu parles ?     — Certes,   O.D-2:p.383(29)
mour qu'elle se reprochait comme un crime.  Le  comte , se voyant dédaigné, baisa respectueuseme  O.D-2:p.367(39)
ue !...     — Ah ! ne crains rien ! s'écria le  comte , tu peux m'aimer !... dans peu nous pourr  O.D-2:p.386(.9)
 Comme tu brillerais dans une cour ! reprit le  comte , à ta démarche imposante et à ton regard   O.D-2:p.370(40)
gea un coup circulaire pour enlever la tête du  comte .     À ce moment Catherine ouvrit les yeu  O.D-2:p.388(28)
 des eaux, vinrent se fondre dans le regard du  comte .     « Comme tu brillerais dans une cour   O.D-2:p.370(39)
scène qui venait de se passer entre elle et le  comte .  En effet, depuis un mois qu'elle ne l'a  O.D-2:p.373(.5)
voir quand les choses sont faites, répondit le  comte .  Mais écoute donc : n'est-ce pas ce damn  O.D-2:p.389(38)
ndiant, et vous n'êtes pas plus bénédictin que  comte . »     Adhémar regarda Savy avec surprise  O.D-2:p.383(32)
e chose, et semble dérobée au répertoire de M.  Comte ; mais la gentille demoiselle Déjazet repr  O.D-2:p.789(.9)
ois tournois par an; et, après chaque tournoi,  comtes , chevaliers, paladins, retournaient dans  O.D-2:p.280(11)
, nous y voici.  Qu'est-ce que c'est que cette  comtesse  ?     — Votre femme !... » et il lui p  O.D-2:p.171(15)
 vous les paierais-je ?     — Parce que Mme la  comtesse  a pris les diamants à l'instant chez n  O.D-2:p.171(12)
  Neuf mois après cette nuit au petit doigt la  comtesse  accouche d'un mulâtre.  Un docteur ass  O.D-2:p.116(36)
i, tout fier de monter en équipage, va avec la  comtesse  chez M. E***.     Elle monte précipita  O.D-2:p.170(29)
il d'État ?  Vous avez beau vous nommer Mme la  comtesse  d'O......t, si vous voulez être à la m  O.D-2:p.761(39)
ITTÉRATURE     PREMIÈRE LETTRE     à madame la  comtesse  d'O.....t     J'ose à peine vous avoue  O.D-2:p.755(31)
encore jeune et fraîche.  L'équipage de Mme la  comtesse  de *** entra dans la cour du célèbre d  O.D-2:p.169(29)
nouvelle, grâce à la charité publique.  Mme la  comtesse  de Férussac donne des bals au profit d  O.D-2:p.949(15)
ieu.     LETTRE XXXIII     MADAME RADTHYE À LA  COMTESSE  DE PLANCKSEY     Dis-moi, ma bonne Sté  O.D-1:p.812(.4)
ncolie y domine toujours, la douceur de Mme la  comtesse  de Plancksey combattant sa passion, et  O.D-1:p.821(18)
    Billet.     Monsieur le Comte et Madame la  Comtesse  de Plancksey prient Monsieur Jacob Del  O.D-1:p.788(.4)
hant vaurien », dit un soir aux Bouffes Mme la  comtesse  de*** au plus gai de nos peintres, « q  O.D-2:p.821(.7)
 il va vous payer. »  Le jeune homme entre, la  comtesse  descend rapidement, la voiture roule à  O.D-2:p.170(34)
ous rarement jusqu'au remboursement.     Si la  comtesse  emprunte, parce qu'elle est ruinée, tâ  O.D-2:p.225(.1)
n plusieurs principautés; l'Empereur Henri, la  comtesse  Mathilde en possédaient une grande par  O.D-1:p.678(31)
au château de Canosse appartenant à la célèbre  comtesse  Mathilde traversait la vallée en passa  O.D-1:p.710(27)
ru vers l'hôtellerie, il revient annoncer à la  comtesse  que l'armée du Catapan occupe les pass  O.D-1:p.714(22)
s, des laquais.     Le lendemain, la prétendue  comtesse  se fait descendre chez un fameux joail  O.D-2:p.170(19)
 entra dans la cour du célèbre docteur.     La  comtesse  se fait introduire sur-le-champ, et, m  O.D-2:p.169(30)
e Louison dans Molière; il dit tout.  Alors la  comtesse  se jette à genoux, et invoque l'éterne  O.D-2:p.116(29)
rdinal, qui pense aux affaires de l'Europe, la  comtesse  se persuade que les voluptés qui l'att  O.D-1:p.714(41)



ièce de conviction, laisse sur le bureau de la  comtesse  un de ses doigts, qu'il se coupe avec   O.D-2:p.116(22)
ôtel...  « Avancez donc », disait doucement la  comtesse  à son cocher.  La voiture n'avançait p  O.D-1:p1079(13)
n !     Féo est amoureux dès son enfance de la  comtesse , et ce doux nègre reste vierge jusqu'à  O.D-2:p.115(15)
é.     « Monsieur, voici deux dames, l'une est  comtesse , l'autre marquise; elles veulent vous   O.D-2:p.204(.7)
ière entre elle et lui ?...  Elle était veuve,  comtesse , riche, jeune, belle, bienfaisante, do  O.D-1:p1077(.6)
     PERSONNAGES     LE COMTE MONTORIO.     LA  COMTESSE , sa femme.     DONA DIANA, leur fille.  O.D-1:p1049(.3)
 de trois personnes, le nègre, son fils, et la  comtesse .     La moralité d'un tel ouvrage sera  O.D-2:p.118(.4)
it lu Mably et Saint-Évremond.     « Madame la  comtesse ... », dit-il à voix basse, en revenant  O.D-2:p.820(27)
ières pesantes, des femmes de chambre devenues  comtesses , des Mme Angot qui prennent Robinson   O.D-2:p.759(.3)

comté
it Charles VI lorsque sa folie se déclara; les  comtés  de Foix et d'Armagnac appartenaient à la  O.D-2:p.307(24)

concasser
faisant table rase, qui puisse les briser, les  concasser  perpétuellement pour obtenir des unit  O.D-2:p1074(.3)

concéder
se flattant presque, se disant de doux propos,  concédant  ceci pour avoir cela, se refusant ave  O.D-2:p.698(29)
i législateur qu'appelaient nos voeux, tout en  concédant  cette immortelle charte, a senti que   O.D-2:p.260(36)
étend sur vous un droit que vous ne voulez pas  concéder , et que vous êtes avec votre adversair  O.D-2:p.258(28)
res États et domaines.     C'est pourquoi nous  concédons  et accordons à notre cher fils, Thadé  O.D-2:p..89(.3)
ent minutes de l'éternité que la nature nous a  concédées .  117. La vertu est la gloire des bon  O.D-1:p.548(36)

concentration
 ou fort, il faut briser tout ce qui nuit à la  concentration  de la puissance, il s'ensuit qu'a  O.D-2:p.978(24)
 peu, et alors ce que tout le monde craint, la  concentration  du pouvoir dans quelques mains ar  O.D-2:p..12(21)
bles familles.  Le droit d'aînesse amène cette  concentration , la rétablit insensiblement, sans  O.D-2:p...8(33)

concentrer
 s'échappe; j'aborderai l'homme de mon rêve en  concentrant  ma haine : comme une étoile brillan  O.D-1:p.788(17)
ents qui charment les ennuis de la solitude et  concentrent  la vie sur les choses au lieu de la  O.D-2:p1029(.5)
oeur, elle ne doit plus, elle ne peut plus s'y  concentrer  et pour prix de votre dédain, je vou  O.D-1:p1006(.8)
arisot a usé sa plume à concréter des idées, à  concentrer  le bouddhisme, le cabirisme, enfin t  O.D-2:p1231(36)
s repas, de fluidifier les filets de boeuf, de  concentrer  le principe nutritif dans une cuille  O.D-2:p.768(15)
s de mystère...  Cependant je voudrais pouvoir  concentrer  le secret de ma soeur entre nous tro  O.D-1:p1032(32)
ce à ma circonspection et à mon royalisme bien  concentré  dans mon coeur pour éclater au besoin  O.D-1:p.699(.6)
ue est le fanatisme de l'esprit de parti, mais  concentré  dans un seul personnage.     Celui-là  O.D-2:p.124(36)
  Elle a ce chagrin des vieillards, ce chagrin  concentré  qui fait plus de peine que les cris d  O.D-1:p.774(.7)
 qu'elle existât dans toute sa sainteté.  J'ai  concentré  sur toi toutes mes affections.  Tu me  O.D-1:p.719(20)
exprimer l'état dans lequel j'étais; mon amour  concentré , toute sa rage, mêlée d'un certain at  O.D-1:p.780(17)
ards vers le ciel et laisse une terre maudite;  concentrée  dans ton intérieur, forte de ta gran  O.D-1:p.851(19)
 les applaudissements d'une foule, les regards  concentrés  sur moi, le roulement d'une voiture,  O.D-2:p.638(15)
uiront plus tard.     Toutes ses affections se  concentrèrent  sur ce vieillard; elle avait même  O.D-1:p.897(10)

concentrique
tz a raison en disant qu'une âme est le miroir  concentrique  de l'univers; car je le sens dans   O.D-1:p.747(41)
e.  Cependant le long usage de cette puissance  concentrique  de notre âme usa l'âme elle-même;   O.D-2:p.146(19)
 jette dans un rêve !...     — C'est un miroir  concentrique  où la nature se réfléchit !...      O.D-2:p.826(31)

conception
erre    Elle est tout amour     la vierge sans  conception     toute beauté     la seule qui n'a  O.D-1:p.902(16)
 et enferme la chemise de son mari.  Admirable  conception  !     Elle garde cette chemise penda  O.D-2:p.676(10)
-même et s'engendrer par elle-même, ou bien la  conception  (compréhension) de l'une n'embrasse   O.D-1:p.584(.7)
 par soi-même : c'est-à-dire une chose dont la  conception  (l'engendrement) n'a pas besoin de l  O.D-1:p.582(11)
s du gouvernement.  L'édit de Nantes était une  conception  arrêtée à l'avance parmi ceux qui te  O.D-2:p..38(18)
u fond d'une province; il est résulté de cette  conception  aussi neuve que ravissante, un comiq  O.D-2:p.773(16)
nception (l'engendrement) n'a pas besoin de la  conception  d'une autre chose par laquelle elle   O.D-1:p.582(12)
rler beaucoup, a fini par Le Rouge et le Noir,  conception  d'une sinistre et froide philosophie  O.D-2:p.937(17)



less ne manque ni de vérité ni de naturel.  La  conception  de ce personnage donne quelque espér  O.D-2:p.706(26)
bien la conception de l'une n'enveloppe pas la  conception  de l'autre.      6 . Une idée vraie   O.D-1:p.583(26)
ion (compréhension) de l'une n'embrasse pas la  conception  de l'autre.     3e proposition.       O.D-1:p.584(.8)
si se comprendre l'une par l'autre, ou bien la  conception  de l'une n'enveloppe pas la concepti  O.D-1:p.583(26)
ui de mystère.  Si l'on croit au mystère de la  conception  de la Sainte Vierge et à tous ceux d  O.D-1:p.540(.8)
si en dévoilant pour la première fois la noble  conception  de Loyola, nous avons pu faire rendr  O.D-2:p..96(.6)
     Ces conjurés tenant en quelque sorte à la  conception  du rôle de don Carlos, nous examiner  O.D-2:p.681(32)
inces, qui s'empressèrent de protéger la noble  conception  du saint Espagnol, et toutes les vil  O.D-2:p..30(.9)
e diffèrent que par les termes.  Puisque cette  conception  détruit Dieu, il faut absolument ret  O.D-1:p.836(.5)
 ou au-dessous d'un trône, que de produire une  conception  intellectuelle : les révolutions aim  O.D-2:p.933(29)
 le style ?  Il est plus trivial encore que la  conception  n'est ridiculement odieuse.     Tel   O.D-2:p.121(13)
tion puisse embrasser le monde; et c'était une  conception  ordonnée par la nature même de ses i  O.D-2:p..42(22)
ec; car le quatrième acte de Christine est une  conception  plus haute qu'Idoménée...     Au com  O.D-2:p.936(37)
bouche d'un coup de poignard !...     Mais une  conception  qui nous paraît bien singulière, c'e  O.D-2:p.682(.7)
, toute froide qu'elle soit, échauffée par une  conception  satanique, entrant chez sa victime ?  O.D-2:p.931(27)
 se déployant dans sa plus grande force, et la  conception  semblera si vaste, si puissante, si   O.D-2:p..22(.3)
'avenir, possède un esprit fin, rapide; ait la  conception  vive, d'heureuses saillies, soit bon  O.D-2:p.151(.6)
n'est impossible.  Enfin, c'est l'extase de la  conception  voilant les déchirantes douleurs de   O.D-2:p.711(.9)
onnages inconnus font la péripétie dans chaque  conception .     Hé bien, pour moi, Plick et Plo  O.D-2:p.845(25)
 doit avoir un langage épuré, digne des hautes  conceptions  de son divin auteur, simple comme l  O.D-1:p.549(.6)
e, et, si le mot d'utopie peut s'appliquer aux  conceptions  des anges du mal, c'est assurément   O.D-2:p.300(.2)
 secrétariat du ministère de la Marine...  Les  conceptions  franches et vives de M. Mérimée ont  O.D-2:p.953(39)
ois francs d'opium, ils rebâtissaient même les  conceptions  gigantesques de l'Antiquité grecque  O.D-2:p.815(25)
olie, les rêves, les projets du soir, même les  conceptions  inspirées par le café, même les jou  O.D-2:p1156(40)
r infâme tout à son aise !...  À de semblables  conceptions  la critique reste muette; la folie   O.D-2:p.119(29)
par intérêt peut-être.  Il y a dans ces quatre  conceptions  littéraires le génie de l'époque, l  O.D-2:p.937(20)
, et le charme qui saisit l'âme à l'aspect des  conceptions  monumentales.     La religion catho  O.D-1:p.604(10)
 de grandes oeuvres, car ce ne sont jamais les  conceptions  qui manquent aux hommes, mais bien   O.D-2:p1232(37)
ècle des cabinets littéraires; il faut que les  conceptions  s'adaptent aux intelligences.  De l  O.D-2:p1233(13)
sont toutes incomplètes ou appartiennent à des  conceptions  vicieuses; elles ne se rattachent à  O.D-2:p.885(.7)
tion, l'Ordre, et suivre chacune de ces vastes  conceptions , sous toutes les formes que chaque   O.D-2:p1232(22)
 manquent aux hommes, mais bien les hommes aux  conceptions .  Le christianisme a été l'âme de l  O.D-2:p1232(38)
 complète, grande, forte, que dans ses propres  conceptions .  Parlez-lui du Mangeur d'opium, de  O.D-2:p.822(32)

concerner
titude que j'allais être instruit de ce qui me  concernait  calma mon agitation, et j'attendais   O.D-2:p.491(35)
rieur général s'attribuait, et d'autres points  concernant  le gouvernement de la société; tantô  O.D-2:p..72(18)
 11 et surtout 19 du chapitre 11 du titre Ier,  concernant  les domestiques.     Ils peuvent êtr  O.D-2:p.198(.9)
qué, une liasse de lettres et de vieux papiers  concernant  Raymond.     UN DE NOS PLUS FÉCOND5   O.D-2:p.626(.4)
 espace où elle souffre.  Cette observation ne  concerne  en aucune manière les extraits des liv  O.D-1:p.608(15)
as susceptible de contestations.     En ce qui  concerne  l'artillerie, il aurait été facile d'a  O.D-2:p.997(20)
t partagés en plusieurs classes.     En ce qui  concerne  l'imprimerie, l'usage de payer comptan  O.D-2:p.665(.9)
 de la perte à réaliser ?  Et enfin, en ce qui  concerne  la chance qu'a en ce moment la librair  O.D-2:p.856(32)
le fiel qui aide aux digestions.     En ce qui  concerne  la littérature, les services rendus pa  O.D-2:p.155(28)
ons y énoncées par M. de Balzac.     En ce qui  concerne  le papier, le prix de la rame, de la g  O.D-2:p.863(16)
.     On n'a rien à dire à cela.     En ce qui  concerne  les caves, il n'y a point de salut san  O.D-2:p.162(38)
corent dans l'un ou l'autre cas.     En ce qui  concerne  les enterrements, les réflexions sont   O.D-2:p.235(.6)
n du Seigneur     Nous avons réuni tout ce qui  concerne  les impôts volontaires levés sur les f  O.D-2:p.230(35)
our la garde nationale de Paris.     En ce qui  concerne  les troupes du génie, aucune augmentat  O.D-2:p.997(24)
 place sur laquelle on peut mettre tout ce qui  concerne  une foire de village : marionnettes, b  O.D-1:p1010(33)
ouent quelquefois leur rôle.     En ce qui les  concerne , il faut :     1º qu'un portier ait qu  O.D-2:p.172(27)
t mon imagination !  Vous m'avez, en ce qui me  concerne , renvoyé à Moïse, je ne vous renverrai  O.D-2:p1207(14)
c venu où je dois te faire connaître ce qui te  concerne ... »     Il s'arrêta; il semblait cher  O.D-2:p.493(11)
es en quatre grandes parties.  Les règles, qui  concernent  le choix à faire des sujets; les con  O.D-2:p..56(33)
nviolablement observées par tous ceux qu'elles  concernent  ou qu elles pourront concerner, de q  O.D-2:p..83(.2)
n deviennent rares.  Ces actions téméraires ne  concernent  plus que certaines personnes qui, pa  O.D-2:p.194(29)
 ceux qu'elles concernent ou qu elles pourront  concerner , de quelque manière que ce soit.       O.D-2:p..83(.3)



concert
es échos qui répètent la foudre.     « Le beau  concert  !  Le Sarde savait bien qu'il n'échappe  O.D-2:p.614(40)
tantôt sur le flanc droit.  — Ce n'est plus un  concert  !... — c'est une mêlée, un combat, une   O.D-2:p.825(23)
ntants de la nation, et la nation elle-même de  concert  avec le trône.     Le peu d'enthousiasm  O.D-2:p..94(10)
e Louis XIV y vint lui-même, et il ordonna, de  concert  avec Mazarin, que dans chaque évêché l'  O.D-2:p..51(41)
 illuminer.  Mais n'auriez-vous pas médité, de  concert  avec notre directeur, de racoler, pour   O.D-2:p1204(14)
Féo, par suite de cet entretien, assassine, de  concert  avec son fils, l'honnête M. de Clémengi  O.D-2:p.117(17)
ur une masse d'or qui ne le nourrit pas.  — Le  concert  continue. — Il étourdit.  Le temps s'éc  O.D-2:p.825(.8)
i vers mon tombeau pure et sans taches, que le  concert  céleste s'entende à mon dernier soupir   O.D-1:p.756(34)
ts semblent s'y réunir pour former un horrible  concert  de leurs cris.  La vue de la vallée ria  O.D-1:p.712(12)
'y comptez pas; non, nulle voix ne dominera ce  concert  de médiocrités choyées par le pouvoir,   O.D-2:p1239(.7)
ves si la lyre pouvait leur opposer l'horrible  concert  de toutes les voix sépulcrales lorsque   O.D-1:p1082(11)
cieux que toutes les richesses de la terre, un  concert  de voeux pour le bonheur de la morte, p  O.D-2:p.835(42)
eune enfant entendit quelques sons s'élever du  concert  des cieux et crut reconnaître la voix d  O.D-1:p.894(.4)
ui formaient la basse perpétuelle de l'étrange  concert  donné par mille voix confuses, le duo d  O.D-2:p.437(13)
que science pour faire marcher les sciences de  concert  et diriger les connaissances humaines v  O.D-1:p.565(30)
aiblesses de l'humanité.  On aurait entendu le  concert  horrible de l'hôtellerie à une lieue à   O.D-1:p.671(32)
ésie, de l'harmonie et de sa voix produisit un  concert  inouï dont rien n'approchera.  Les vers  O.D-1:p.791(34)
t, du fond de ma grotte horrible, au milieu du  concert  magique des puissances infernales, m'él  O.D-1:p.691(.8)
eront de leurs cris de désespoir, cet horrible  concert  ne sera pas plus effrayant.     Une seu  O.D-1:p1082(40)
 de donner un louis, dix francs, etc., pour un  concert  ou autre invention pareille.  Lorsque l  O.D-2:p.218(11)
jouer plus mal, et souvent, l'argent donné, le  concert  ou l'assemblée n'ont pas lieu.     Dite  O.D-2:p.218(14)
arde nationale à l'Opéra.  La cour a risqué un  concert  qui a eu un grand succès, on y a vu jus  O.D-2:p.942(35)
parvenus enfin à cette industrie célèbre qu'un  concert  unanime d'accusations a sans cesse pour  O.D-2:p.252(11)
es de plus.     L'amour de tout un village, le  concert  unanime des louanges, la satisfaction d  O.D-1:p.866(30)
rayante de jeunes ambitions qui s'impriment de  concert  une marche ascendante d'autant plus éne  O.D-2:p..11(18)
si je l'admire, si je vais l'entendre à chaque  concert , ce n'est pas seulement pour satisfaire  O.D-2:p.974(25)
s, si les connaissances humaines marchaient de  concert , si la liberté régnait sur toutes les c  O.D-1:p.702(.8)
oreilles.  C'était comme toutes les notes d'un  concert , une seule voix composée de plusieurs m  O.D-2:p.557(14)
que étoile, et se mêlaient humblement au divin  concert .  Tous vêtus de l'éclat du soleil.  Leu  O.D-1:p.906(.1)
ue.     Bientôt pour toi l'hymen apprêtant ses  concerts      Arracha ta jeunesse à tes bocages   O.D-1:p1073(23)
bas consisterait à jouir par avance des divins  concerts  de l'Éden, en s'y transportant par de   O.D-2:p.113(21)
ître plus brillants à travers les joies et les  concerts  du triomphe.     Il s'agit en deux mot  O.D-2:p.911(40)
 salaire des artistes, qui exécutent de grands  concerts  en plein air, après avoir étendu un mo  O.D-2:p.238(42)
 aux discours pleins d'amour qui forment leurs  concerts  — ô mon père, appelle-moi bientôt à ce  O.D-1:p.609(.7)
nt de trop d'amour pour lui, pour ses célestes  concerts , encore ma mort même serait un acte de  O.D-1:p.784(36)
jour paraît, les oiseaux commencent leurs doux  concerts , le laboureur se rend à son ouvrage, l  O.D-1:p.698(.3)
du créateur de la terre, les oiseaux par leurs  concerts , les eaux par leur murmure, les animau  O.D-1:p.630(.4)
dansant, sous les yeux de Diane     Ses suaves  concerts ;     Et si la pure aurore a tardé de p  O.D-1:p1080(10)
hez Tortoni; il court les bals, les fêtes, les  concerts ; sa femme, par sa toilette, écrase les  O.D-2:p.241(41)

concerter
épouvantée dans son appartement, et Le Borgino  concerte  avec son fidèle lieutenant le plan de   O.D-1:p.693(38)

concession
 secret ?  Est-ce un coup d'État ?  Est-ce une  concession  ?  Est-ce une spéculation ?  Est-ce   O.D-2:p1038(23)
sonne.  Ils épient le moment où le refus d'une  concession  doit produire une émeute; et alors,   O.D-2:p.958(13)
édez une fois au libéralisme il vous mènera de  concession  en concession jusqu'à l'échafaud, pa  O.D-2:p1014(.6)
au libéralisme il vous mènera de concession en  concession  jusqu'à l'échafaud, parce que le lib  O.D-2:p1014(.6)
e se confondront, et les conséquences de cette  concession  nous plongeront dans le système de S  O.D-1:p.835(41)
fférente.  Sous l'empire du droit divin, toute  concession  était un bienfait, et jusqu'à un cer  O.D-2:p.786(30)
teneur de notre ordonnance, statut, extension,  concession , indult, déclaration, faculté, réser  O.D-2:p..90(25)
  Le procès fut gagné au moyen de la charte de  concession .  Jacques Ombert appela cette condui  O.D-2:p.324(24)
, la tribune et le journalisme, d'assez larges  concessions  ?  Ce sont trois armes que la Chart  O.D-2:p.945(25)
sant le bonapartisme, et en faisant de légères  concessions  aux républicains.  Le gouvernement   O.D-2:p.967(21)
devait-on pas, loin de les entraver, faire des  concessions  avantageuses aux concessionnaires,   O.D-2:p1005(24)
omprit que, en France comme en Angleterre, les  concessions  devaient venir d'en haut et non d'e  O.D-2:p1055(31)
des accroissements insensibles, en marchant de  concessions  en concessions, écrivant leurs droi  O.D-2:p1050(16)



le constitution émanée de nous, que toutes les  concessions  faites et les facultés accordées pa  O.D-2:p..88(44)
 V ne saurait revenir sans garantir toutes les  concessions  faites par Louis-Philippe.     À la  O.D-2:p.879(37)
 et tous et chacun de ces privilèges et de ces  concessions  générales ou spéciales, dont nous v  O.D-2:p..77(23)
au souvenir des excès de 1793, ils se font des  concessions  mutuelles, et c'est ainsi que s'amo  O.D-2:p.963(30)
 en autorisant les canaux, et leur donnant des  concessions  très avantageuses.  Louis-Philippe   O.D-2:p.881(.2)
La Bourdaisière et Ombert fussent convenus des  concessions  à faire à l'abbé Helias, il parut à  O.D-2:p.344(.5)
, les protestants allèrent rechercher dans les  concessions  écrites, et jusque dans les coutume  O.D-2:p1053(.7)
nts insensibles, en marchant de concessions en  concessions , écrivant leurs droits dans leurs c  O.D-2:p1050(16)

concessionnaire
traver, faire des concessions avantageuses aux  concessionnaires , et même leur prêter de l'arge  O.D-2:p1005(24)

concevable
rdinaires de la Nature : car il n'est même pas  concevable  qu'aucune substance puisse devenir r  O.D-1:p.569(37)
plus longtemps possible; et cet égoïsme, assez  concevable , a été la cause du retard que la Cha  O.D-2:p.948(18)
re ?  J'accumule sur ma tête tous les malheurs  concevables , et le moment court, à peine moment  O.D-1:p.841(23)

concevoir
 idée de douleur et de supplice; seulement, je  concevais  qu'il existait des hommes faits pour   O.D-2:p.515(.3)
i lui donne l'idée d'une autre vie, ainsi l'on  concevait  indistinctement que l'inconnu apporta  O.D-1:p.892(27)
ent bien de la soie, de la gaze !...  Un homme  concevait  les dessins de mode comme une spécial  O.D-2:p.781(21)
 principe unique, sans commencement ni fin, se  concevant  par lui-même, et rien ne prévaut cont  O.D-1:p.832(.5)
tigent çà et là.     Alors, un beau jour, vous  concevez  l'heureuse idée de mettre votre maison  O.D-2:p.253(35)
t que l'attribut de l'être créé ?  94. Vous ne  concevez  pas une substance pensante et vous con  O.D-1:p.545(.1)
ne concevez pas une substance pensante et vous  concevez  une substance agissante.  Pourquoi ?    O.D-1:p.545(.2)
 Non.  Ni moi non plus; car j'ai de la peine à  concevoir  comment nous avons une double organis  O.D-2:p.657(20)
on art consiste à leur laisser continuellement  concevoir  de l'espérance, sans leur en donner;   O.D-2:p.280(29)
ndre leurs canonicats ou leurs bénéfices, qu'à  concevoir  et exécuter de beaux livres.  « Combi  O.D-2:p1224(30)
entre mille, c'est que l'esprit humain ne peut  concevoir  l'infini, etc., etc.     Dans les pro  O.D-1:p.576(28)
e remonter aux causes premières des choses, de  concevoir  la démonstration de la 7e prop.; sans  O.D-1:p.586(25)
nt pas, n'est-il pas plus facile à l'esprit de  concevoir  la matière éternelle ? voyez, mon che  O.D-1:p.699(32)
rince !...  M. Victor Hugo nous a presque fait  concevoir  la nécessité des vestibules classique  O.D-2:p.680(.6)
nt rôles, qu'il y ait dix parties, vous pouvez  concevoir  le bénéfice d'après les calculs faits  O.D-2:p.258(14)
ne le reste !...  Eh non, jamais tu ne pourras  concevoir  le nectar enchanteur qui coula dans m  O.D-1:p.845(35)
ions 3 et 6) considérée au juste, on ne pourra  concevoir  qu'elle est différente d'une autre, c  O.D-1:p.585(.6)
 airs et qu'on y marche.     [4.] Pouvait-elle  concevoir  qu'il y eût une barrière entre elle e  O.D-1:p1077(.5)
 deux triangles, mais par quelle ligne peut-on  concevoir  qu'une douleur, un désir puissent se   O.D-1:p.568(22)
une puissance de Dieu tout extraordinaire pour  concevoir  que cela soit possible.  (Il faut rec  O.D-1:p.569(41)
 temps malheureux explique tout.  Mais comment  concevoir  que des magistrats, des docteurs de l  O.D-2:p.584(25)
de l'étendue : parce qu'il ne peut pas plus la  concevoir  que la matière, il demande tout de su  O.D-1:p.541(22)
t un stage dans les bureaux de la Guerre, pour  concevoir  que nous avions alors les éléments d'  O.D-2:p.993(26)
titre fait vendre un livre; — un libraire doit  concevoir  un livre et le commander; il connaît   O.D-2:p.664(23)
ncent un homme d'une classe élevée, m'ont fait  concevoir  une antipathie très décidée pour lui.  O.D-1:p.720(15)
s, de vos ministres bourgeois qui ne savent ni  concevoir  une fête, ni créer des salons où l'on  O.D-2:p.884(20)
t fatigué d'un long veuvage, et je commençai à  concevoir , au sujet d'un second hymen, des inqu  O.D-2:p.590(27)
 le mieux constitué, et Descartes lui-même, de  concevoir , d'avoir l'idée, par conséquent la pe  O.D-1:p.575(40)
u'il en soit, et l'on n'aura pas de peine à le  concevoir , dans un pays où la justice n'était r  O.D-2:p.600(11)
 dormons, etc.  59. Est-ce parce qu'on ne peut  concevoir , voir, etc. l'âme, quoiqu'on en conço  O.D-1:p.536(35)
r au monde entier les plans ingénieux que nous  concevons  avec tant de peine.  Un stratagème no  O.D-2:p.157(35)
 etc., etc., et les conséquences.     LI. Nous  concevons  la substance, une chose qui existe en  O.D-1:p.575(34)
es jours nos ongles, notre peau, etc., nous en  concevons  les effets sans en apercevoir les cau  O.D-1:p.536(38)
e qui subsiste hors de notre pensée, nous n'en  concevons  pas la nature.     Il ne dit pas pour  O.D-1:p.577(14)
lure qu'il est une substance, à cause que nous  concevons  qu'il n'est pas possible que ce qui n  O.D-1:p.579(32)
Par exemple : le corps est fini parce que nous  concevons  toujours quelque chose de plus grand.  O.D-1:p.582(.4)
ir tous au même degré.     Un peintre d'Italie  concevra  de vous peindre la Vierge sur terre, c  O.D-2:p.719(25)
 que j'aurais tenté, mais que ton âme douce ne  concevra  jamais, essaye d'intéresser monsieur d  O.D-1:p.752(33)
toyées, à leurs laides murailles de plâtre, ne  concevraient  jamais le luxe et l'élégance des m  O.D-2:p1168(39)
 fait, comme elle n'existe plus de droit... je  concevrais  les circulaires; mais, en ce moment,  O.D-2:p.976(14)



nne dans la misère ?  Dans tout autre pays, on  concevrait  un grand seigneur privé de luxe; en   O.D-2:p..14(12)
 de M. Benjamin Constant.     Mais, bien plus,  concevrait -on jamais un sentiment sans objet ?   O.D-2:p.100(43)
histoire ancienne sur l'histoire moderne, vous  concevrez  qu'un système qui, peu inquiet de la   O.D-2:p.927(36)
aires, négociants ou avocats rassemblés qui ne  concevront  jamais qu'on doive envoyer cent mill  O.D-2:p.709(25)
ensable, urgent même !     ROSINE : Oh ! je le  conçois  et vais vous satisfaire.  Holà, Pietro,  O.D-1:p1053(34)
négliger en ce moment, c'est me prouver que tu  conçois  l'amitié et que nous sommes dignes de c  O.D-1:p.760(18)
    « — Après ce qui vient de se passer, je ne  conçois  pas...     « — Et que ne conçois-tu pas  O.D-2:p.580(11)
rin depuis quelques jours qu'aujourd'hui je ne  conçois  que de noirs pressentiments —  Rosine,   O.D-1:p.997(.7)
riotiques que je vous adresse, parce que je ne  conçois  rien à de telles contradictions.  Ou le  O.D-2:p.917(37)
, l'écouter, l'admirer et ne se pas découvrir,  conçois -tu cet oubli ?  J'étais tellement ivre   O.D-1:p.745(21)
pprocha, croyant que j'allais me trouver mal.   Conçois -tu mon bonheur quand nous apercevons le  O.D-1:p.778(.1)
passer, je ne conçois pas...     « — Et que ne  conçois -tu pas ?  C'est le festin du Requiem.    O.D-2:p.580(13)
ls comprendraient ce qui est en soi, et qui se  conçoit  (s'engendre) par soi-même, c'est-à-dire  O.D-1:p.587(.5)
ue admire l'homme sage qui est à jeun, mais il  conçoit  bien mieux le philosophe après dîner.    O.D-2:p.132(11)
nguer ce en quoi l'on se trompe et ce que l'on  conçoit  clairement, il sépare le sentiment que   O.D-1:p.577(10)
e, on y retourne, il est parti.     La lingère  conçoit  des craintes vagues; mais elle se disai  O.D-2:p.176(42)
e que je rencontre, et ma propre substance qui  conçoit  des horreurs !  L'enfer est dans mon co  O.D-1:p.802(10)
as sa maîtresse.  Il paraît que M. Victor Hugo  conçoit  l'amour aussi bien que la haine.  Don C  O.D-2:p.680(33)
r l'énergie de son âme...  À cette vue Annette  conçoit  l'amour, et ses progrès dans cette pass  O.D-2:p.113(37)
us ou moins savantes.  Il est évident que l'on  conçoit  l'idée que représente le mot arbre et l  O.D-1:p.595(39)
cartes ne lui a pas répondu en disant que l'on  conçoit  l'infini par la négation du fini.  Mais  O.D-1:p.572(.3)
se la douleur, et prétend que par la pensée on  conçoit  la couleur, la douleur, mais quant à ce  O.D-1:p.577(12)
 peuvent servir à l'expliquer, encore que l'on  conçoit  la durée sans commencement ni fin.       O.D-1:p.583(11)
sait pas ainsi et l'esprit humain, à sa honte,  conçoit  mieux la vengeance, la haine et les cri  O.D-1:p.833(11)
ur une de ces idées réelles : l'immortalité se  conçoit  par l'idée de la mort et la mort est un  O.D-1:p.557(.1)
 par soi-même (ce qui est en soi) et ce qui se  conçoit  par soi-même : c'est-à-dire une chose d  O.D-1:p.582(10)
d ou petit et l'on ne voit pas le génie; on ne  conçoit  pas l'infini tout d'un coup.  C'est une  O.D-1:p.595(43)
mon avis, en lui disant que l'esprit humain ne  conçoit  pas l'infini.  Descartes ne lui a pas r  O.D-1:p.572(.1)
ons : Encore est-ce impossible car l'enfant ne  conçoit  pas la mort, et ne peut la vouloir.  Ou  O.D-1:p.732(17)
intéressante orpheline, sa fille adoptive : on  conçoit  que la voir c'était l'aimer; il y retou  O.D-2:p.129(32)
sont bien criminels de tourmenter un homme qui  conçoit  si peu la haine.  Cette scène est une i  O.D-2:p.680(23)
lication.     Telle est l'existence qu'elle se  conçoit  soit comme vérité éternelle, soit comme  O.D-1:p.583(.8)
omme un enfant pour tout ce qui le frappe.  Il  conçoit  tout, il éprouve tout.  Le vulgaire nom  O.D-2:p.713(38)
surde, qu'il ne peut mériter aucune croyance.   Conçoit -on une société entière sollicitant un c  O.D-2:p..39(12)
es carrées, ce phénomène d'action populaire se  conçoit .  Alors l'intérêt général est comme un   O.D-2:p1069(18)
de celui qu'elle aime ?  Qu'elle le tue, on le  conçoit ; vingt fois par an Hermione assassine P  O.D-2:p.119(26)
peut concevoir, voir, etc. l'âme, quoiqu'on en  conçoive  les opérations, qu'on a fait l'âme imm  O.D-1:p.536(36)
et l'autre à celle d'un peuple).  Peu d'hommes  conçoivent  ce que je t'écris, parce qu'il faut   O.D-1:p.806(19)
écier ce moment plein de délices où deux êtres  conçoivent  l'un pour l'autre ce sentiment qui r  O.D-1:p.623(.4)
abit, une même couleur, une même doctrine, qui  conçoivent  la société comme un grand régiment ?  O.D-2:p.720(11)
 accusations, parce que ces hommes d'argent ne  conçoivent  pas ces hommes de pensée.  Les gens   O.D-2:p.711(24)
te question ou qui prétendent la résoudre n'en  conçoivent  pas distinctement les termes.  Comme  O.D-1:p.569(13)
 si ce n'est en elles-mêmes, parce qu'elles se  conçoivent , s'engendrent par elles-mêmes.     D  O.D-1:p.587(17)
s qui aiment et les femmes qui n'aiment pas la  conçoivent ; drame qui serpente, ondule, tournoi  O.D-2:p.849(28)
'elle représente.     7. Tout ce qui peut être  conçu  comme non existant, ne peut pas avoir pou  O.D-1:p.583(30)
au.     « C'est alors que l'espoir que j'avais  conçu  de m'enfuir s'évanouit totalement.  La fo  O.D-1:p.660(.5)
dezzo leur parla en ces termes :     « J'avais  conçu  de vastes projets qui tendaient à augment  O.D-1:p.641(.3)
 je ne m'appartiens plus, un invincible amour,  conçu  dès mes plus jeunes ans, s'est ranimé che  O.D-1:p.755(14)
tais attendu à lire dans Le Moniteur un décret  conçu  en ces termes : La peine de mort est irré  O.D-2:p.455(35)
    Un voleur est un homme rare; la nature l'a  conçu  en enfant gâté; elle a rassemblé sur lui   O.D-2:p.150(32)
a sévèrement tenue, parce que les éditeurs ont  conçu  la bonne foi comme le seul moyen, d'obten  O.D-2:p.796(37)
u de substance que la pensée même.  Alors on a  conçu  la bonté, le mal, etc., mais l'homme sent  O.D-1:p.550(21)
 armes, que de massacres...  Quoi, mon coeur a  conçu  le crime...  Mais non, non, Vanehrs, ce n  O.D-1:p.767(37)
 un jeune homme des environs de Mortara, ayant  conçu  le dessein d'assassiner sa belle-mère, ap  O.D-2:p.597(26)
rossesse de l'éclat d'une chaîne de diamant, a  conçu  le désir de se l'approprier, et que cette  O.D-2:p.122(20)
ltés précieuses.  Celui qui dès le jeune âge a  conçu  les idées d'amour et de beauté, dont l'âm  O.D-1:p.549(16)
étendit dans toute l'Italie.     Velnare avait  conçu  pour la belle inconnue une passion dont l  O.D-1:p.617(43)
 vierge sans peine     Offrit au monde un dieu  conçu  sans trahison,     Tint sa cour pleinière  O.D-1:p1067(20)



s ce livre un plan fortement noué, puissamment  conçu ; des chapitres se déduisant logiquement l  O.D-2:p.701(16)
ns une autre chose par laquelle elle est aussi  conçue  (qui sont contenues dans la substance, t  O.D-1:p.582(21)
proposé question plus utile que la vôtre ainsi  conçue  :     « Pourquoi l'homme qui n'a jamais   O.D-2:p1212(.2)
e de l'État ?  La pairie héréditaire est toute  conçue  dans cet esprit; mais elle est armée d'u  O.D-2:p1080(42)
 les moines firent eux-mêmes la charte qui fut  conçue  dans des termes assez ambigus.     En 13  O.D-2:p.324(.2)
sur les bords de la Charente.     Cette usine,  conçue  dans un genre monumental, a coûté la bag  O.D-2:p1144(34)
 l'heureuse idée qui, primitivement, avait été  conçue  pour la garde nationale de Paris.     En  O.D-2:p.997(22)
nds l'existence elle-même, en tant qu'elle est  conçue  suivre nécessairement de la seule défini  O.D-1:p.583(.5)
-à-dire, une chose dont la nature ne peut être  conçue , si elle n'existait pas (ou que par sa p  O.D-1:p.581(32)
commensurable quantité de choses virtuellement  conçues  dans cet abîme où tout va, d'où tout so  O.D-2:p1141(37)
dans un autre qu'elles, qu'elles puissent être  conçues  par cet autre même; mais la réalité des  O.D-1:p.587(14)
t contenues dans la substance, tout en [étant]  conçues  par elle).     Sixième définition : de   O.D-1:p.582(22)
tion, il n'en fera plus de hasardeuses, de mal  conçues .  Alors ils s'apercevront que l'instruc  O.D-2:p.667(40)
ous n'accuserons pas ici les hommes d'État qui  conçurent  cette sagesse, d'avoir voulu faire re  O.D-2:p1002(26)
m'accoutumai à cette horrible situation; et je  conçus  l'idée de plaire à l'époux qu'un hasard   O.D-1:p.658(38)
es Dieux,     Est-ce par cela seul qu'ils sont  conçus  par eux,     Qu'ils pourront à leur gré   O.D-1:p.968(38)
s soussignés à l'examen des moyens d'exécution  conçus  par M. Balzac et de là aux bénéfices pro  O.D-2:p.854(39)
historique et locale, des caractères largement  conçus , des passions et des mots qui prennent à  O.D-2:p.657(16)
: ce sont des jeux de hasard assez adroitement  conçus , et il y a toujours des spectateurs qui   O.D-2:p.189(.8)
onnes, en quelque forme et teneur qu'il soient  conçus , quand même ils contiendraient des claus  O.D-2:p..83(23)
e ce journal, comme les fortes têtes du parti,  conçussent  la grande pensée de constituer natio  O.D-2:p1056(11)
 souvent, très souvent, et la mère adoptive ne  conçut  aucune inquiétude sur cette innocente li  O.D-2:p.129(34)
tte nuit, l'hôte à la face noire et criminelle  conçut  avec sa moitié un dessein effroyable et   O.D-1:p.670(.4)
enger sa cause, aspiraient aux combats.     Il  conçut  de l'espoir en voyant leur courage;       O.D-1:p.925(32)
ures indues, soupçonna qu'il se dérangeait, et  conçut  de vives inquiétudes au sujet de cette i  O.D-2:p.576(.8)
par le contact de l'âme brûlante de son oncle,  conçut  en chemin le noble projet de couronner à  O.D-1:p.705(39)
ent pas dans la pensée de l'homme étonnant qui  conçut  l'institut, et ils trouvèrent dans la na  O.D-2:p..42(.7)
lamé par Clovis dans le butin, la royauté donc  conçut  la grande idée de l'hérédité, dont notre  O.D-2:p1050(.1)
istres voyaient des maîtres.  L'extrême gauche  conçut  quelques défiances, et des actes maladro  O.D-2:p1015(32)

concierge
e pochette.     En ce moment le père Vadebout,  concierge  du Châtelet, arriva.     « Eh ! eh !   O.D-2:p.550(.3)
abitude de rire et de badiner avec la fille du  concierge , et je la traitais comme un enfant.    O.D-2:p.549(.7)
ment le guichet.  Nous arrivâmes enfin chez le  concierge .     « Ah ! ah ! vous voilà, monsieur  O.D-2:p.548(34)
u es son héritière; Mme R*** a séduit le vieux  concierge ; elle a vu ce qu'elle appelle un endr  O.D-1:p.850(23)

concile
voyés du monastère.  À cette occasion le saint  concile  (sess. 25, c. 16, de regular.) déclara   O.D-2:p..76(35)
, malgré votre aversion pour les académies, un  concile  assez imposant où vous accumulez, par l  O.D-2:p1212(29)
dre régulier des Frères humiliés, antérieur au  concile  de Latran, et approuvé par les pontifes  O.D-2:p..68(38)
es mendiants, qui avaient été établis après le  concile  de Latran, et qui n'avaient point mérit  O.D-2:p..67(42)
er que l'homme est une même substance.  29. Le  concile  de Latran, session 8, proclame l'âme im  O.D-1:p.532(.1)
'autre ressource que de vous détacher un autre  concile  de savants, morts bien entendu, composé  O.D-2:p1212(42)
s grandes difficultés encore.     En effet, le  concile  de Trente accorda aux ordres mendiants   O.D-2:p..34(15)
ipes, et le parlement s'y refusait; quoique le  concile  de Trente donnât gain de cause aux inst  O.D-2:p..44(21)
 des collèges fondé partout, il se trouvait au  concile  de Trente en face de ses ennemis, et nu  O.D-2:p..34(21)
et sans voeux solennels, contre les décrets du  concile  de Trente et ceux de Pie V, notre prédé  O.D-2:p..72(16)
r aucune maison ou fonds, selon les décrets du  concile  de Trente, et d'aliéner les maisons, ef  O.D-2:p..79(10)
ux qu'ils jugeront nécessaire d'y appeler.  Au  concile  de Trente, la société paraît avec éclat  O.D-2:p..25(12)
s généraux assemblés, le clergé demanda que le  concile  de Trente, où les principes de l'ordre   O.D-2:p..44(.4)
ur avaient été accordés, malgré les décrets du  concile  de Trente.     Mais de même que nous so  O.D-2:p..78(.3)
n France régnait cette querelle excitée par le  concile  de Trente.  Le clergé entier voulait en  O.D-2:p..44(19)
e et confirmée d'une manière solennelle par le  concile  de Trente; et nous avons reconnu qu'il   O.D-2:p..76(29)
exemptions et de permissions; et malgré que le  concile  de Vienne, qu'il avait chargé de l'exam  O.D-2:p..68(32)
Dieu, il a défendu fortement dans le quatrième  concile  général de Latran, d'inventer à l'aveni  O.D-2:p..67(15)
r, parce que leur institution avait précédé le  concile  général de Latran; enfin, il accorda au  O.D-2:p..68(15)
t parfaitement informé, il a renouvelé dans le  concile  général de Lyon, la constitution d'Inno  O.D-2:p..67(36)
esseurs, et particulièrement de Grégoire X, au  concile  général de Lyon, puisqu'il s'agit aussi  O.D-2:p..77(11)



ire X, notre prédécesseur, l'a défendu dans le  concile  général de Lyon, que nous avons cité; n  O.D-2:p..79(43)
ciété, mais le pape, le clergé français, et le  concile  le plus oecuménique qui se soit tenu da  O.D-2:p..44(25)
yée par notre prédécesseur Grégoire X, dans le  concile  oecuménique de Lyon, cité ci-dessus, on  O.D-2:p..75(24)
étaient rencontrées par les chemins, allant au  concile  pour le service des pères.  Elles metta  O.D-2:p.804(36)
 reconnu qu'il n'en avait été question dans ce  concile  que pour l'exempter du décret général p  O.D-2:p..76(31)
 des Jésuites se leva, et renonça à la face du  concile  à cette faculté, qu'il qualifia d'injur  O.D-2:p..34(18)
cardinal.     Le lendemain, après la séance du  concile , ils s'invitèrent à dîner chez le patri  O.D-2:p.808(13)
huseca-Della-Genga, qui, depuis l'ouverture du  concile , la poursuivait de ses offres et voulai  O.D-2:p.806(13)
ont remplir le temps d'épreuve prescrit par le  concile ; mais, s'ils y ont aussi prononcé les v  O.D-2:p..78(33)
es apostoliques, celles même publiées dans les  conciles  généraux, et en tant que de besoin, no  O.D-2:p..83(16)
 et gourmée des prélats modernes...  Alors les  conciles  regardaient comme un besoin aussi impé  O.D-2:p.804(31)

conciliateur
tenue et le clergé sagement remis dans sa voie  conciliatrice , dénué d'influence, où seraient a  O.D-2:p.959(29)
t que l'habile auteur d'une masse de brochures  conciliatrices  saura, comme un équipage poursui  O.D-2:p..98(22)

conciliation
faible au fort.  La société tente les voies de  conciliation , fait les propositions les plus na  O.D-2:p..28(24)

concilier
i donner car dans ce temps-là les religieux se  conciliaient  l'amour des gens du peuple par une  O.D-2:p.348(.4)
te et prévenante avec laquelle tu reçois ne te  conciliaient  pas tous les coeurs, ton empire s'  O.D-1:p.813(18)
 qu'il répondait à tous les voeux du moment et  conciliait  les devoirs imposés par la nécessité  O.D-2:p.991(21)
un jeune homme probe, un peu épais, point trop  conciliant  : il se garderait bien de prévenir u  O.D-2:p.139(23)
par vanité.  Le duc de Bourbon, dévot économe,  conciliant  pendant cette longue anarchie resta   O.D-2:p.310(.5)
 et les dangers comme les autres le repos; qui  concilie  la gaieté, l'amour, la paix, les batai  O.D-1:p.706(32)
ge et les brouilles amènent des buveurs qui se  concilient .  Tel que vous me voyez j'ai z'été s  O.D-1:p1012(37)
ifficile d'arriver à cette hauteur, et de tout  concilier  : cependant on a vu plusieurs personn  O.D-2:p.238(22)
 pour dompter l'indomptable amour et pour tout  concilier  ainsi ?  Hier, nous avons vu ton mari  O.D-1:p.812(.7)
 étincelle échappée de la divinité, comment la  concilier  avec ses bornes et ne deviez-vous pas  O.D-1:p.546(11)
e excellent, mais impraticable, qui consiste à  concilier  des intérêts, des vues, des espérance  O.D-2:p.968(24)
qui nous oblige très étroitement à entretenir,  concilier  et affermir de toutes nos forces, le   O.D-2:p..76(44)
mortel est immuable; l'homme est bien fou pour  concilier  l'erreur, les défauts avec l'immortal  O.D-1:p.568(34)
devons tâcher d'être aimables; si l'on ne peut  concilier  l'esprit de société avec la fidélité   O.D-2:p.282(18)
u soin de choisir ceux de l'Album de manière à  concilier  l'exigeance des lecteurs qui fuiront   O.D-2:p.298(14)
 ni académies, ni savants.     Il voulait donc  concilier  les avantages de l'état naturel avec   O.D-1:p.860(.5)
de nos invincibles armées d'Italie, ayant à se  concilier  les bonnes grâces du ministre de la g  O.D-1:p.667(14)
s'appuyant sur les substances, trouve moyen de  concilier  les deux inconciliables sentiments de  O.D-1:p.559(15)
à gagner une meilleure paie, mais il faut tout  concilier , mon brave défenseur : et il ne faut   O.D-2:p.400(34)
s du Paraguay ?  Jamais hommes ne se sont plus  concilié  l'amour d'autres hommes !  Quel toucha  O.D-2:p..55(13)

concis
 quoi nous servirait l'histoire, si ce tableau  concis  devait être contesté ?  Mettre un roi se  O.D-2:p1009(14)
 y a quelque chose de trop élevé dans ce style  concis , trop de nerf dans cette pensée rabelais  O.D-2:p.672(30)

concision
fort, de succéder à son tact, à son goût, à sa  concision .  L'Album deviendra donc l'Écho des s  O.D-2:p.296(32)

concitoyen
our le service, la gloire et le plaisir de tes  concitoyens  !...  Salut, roi qui as résolu le p  O.D-2:p.830(28)
le rendre à jamais respectable aux yeux de ses  concitoyens  : et cependant, tu sais comme on le  O.D-2:p.493(37)
 que les anciens philosophes traçaient à leurs  concitoyens  et que les grands hommes modernes o  O.D-1:p.859(17)
mort, et prétendre que la sensibilité de leurs  concitoyens  la repousse; mais, tant qu'un shéri  O.D-2:p.462(29)

conclave
'empire violent qu'il a sur le Pontife, sur le  conclave , sur la chrétienté, sur tout ce qui l'  O.D-1:p.714(27)
it les vrais chrétiens.  Il s'était élevé deux  conclaves , l'un à Rome, l'autre à Avignon.  Tou  O.D-2:p.311(20)



conclure
 d'être ouvertes; un nouveau bail vient d'être  conclu  avec la ferme pour cinq années.  Un mini  O.D-2:p.271(20)
es fenêtres du sien, et ce mariage n'avait été  conclu  qu'après une brillante succession de jou  O.D-2:p.327(20)
 la baisse des fonds; car, en août, il eût été  conclu  à quatre-vingt-quinze francs au moins; a  O.D-2:p1005(32)
émoration des pendus; et dans le pays il ne se  concluait  pas un marché qu'on ne stipulât une m  O.D-2:p.599(.5)
maison c'est pour aller au rez-de-chaussée, et  concluant  de là que des esprits aussi remuants   O.D-1:p.872(13)
ères cette célèbre convention tacite qui a été  conclue  en France et qui a sauvé tout à la fois  O.D-1:p1101(12)
te monarchie.  Or, cette monarchie est tombée,  concluez  !...     Le principe de non-interventi  O.D-2:p.966(.6)
tez chaque nom en regard, pesez les hommes; et  concluez  !...     Maintenant, supposez à tous l  O.D-2:p1068(35)
ne voyez pas la substance pensante que vous la  concluez  immortelle ?  Encore en sentez-vous le  O.D-1:p.545(.5)
tions, jusqu'aux tableaux de nos marchands, ne  concluons -nous pas toujours, en France, à l'enc  O.D-2:p1145(.4)
'est pas vrai, etc.  Ainsi donc on ne peut pas  conclure  avec Descartes.)     Le système de Des  O.D-1:p.571(34)
 etc.  Mais, messieurs, il ne faut pas laisser  conclure  contre nous, peuple généralement faibl  O.D-2:p1242(17)
qui n'est rien ait de l'extension, nous devons  conclure  de même de l'espace qu'on suppose vide  O.D-1:p.579(33)
ce que Jean Racine a existé, tandis qu'il faut  conclure  de son existence contre l'imitation de  O.D-2:p.720(14)
par trop embarrassante, et nous ne voulons pas  conclure  en faveur du vol, nous voulons seuleme  O.D-2:p.152(23)
iquent rien de bon; l'on dit que la paix va se  conclure  et moi je soutiens que l'on se battra   O.D-2:p.419(.5)
; et l'université, toute-puissante, avait fait  conclure  le procureur général à l'expulsion de   O.D-2:p..28(33)
 la vapeur avant qu'on ne s'en servît, faut-il  conclure  qu'elle n'est pas ?     On ne peut pas  O.D-1:p.560(.1)
nnaît plus, il est vrai, mais on ne doit point  conclure  qu'elles ne sont plus, car l'esprit le  O.D-1:p.567(26)
r, largeur et profondeur, nous avons raison de  conclure  qu'il est une substance, à cause que n  O.D-1:p.579(31)
ine larme peu digne d'un philosophe, auront pu  conclure  que j'avais dit un cruel adieu à de te  O.D-1:p.719(27)
 entre les mains d'un brigand.  D'où l'on peut  conclure , ou que ce bonhomme n'écoutait guère l  O.D-2:p.686(.4)
effet les deux cousins déposèrent les armes et  conclurent  un traité de paix : les principales   O.D-2:p.316(.4)
drice s'appuyait mollement sur le mien d'ou je  conclus  que l'aspect du malheur lui en imposait  O.D-1:p.878(27)
tc., et pour arriver à dire.     id. Descartes  conclut  : que parce que l'idée de Dieu ne peut   O.D-1:p.572(27)
rchie espagnole.     La paix que Charles Quint  conclut  avec François Ier ruina tout à coup les  O.D-2:p.427(.4)
icienne quand il s'agit de son bien-être; elle  conclut  en faveur d'un gouvernement en pesant l  O.D-2:p.978(14)
ce. Il réside tout entier dans le pacte qui se  conclut  entre Hernani et le vieillard.     « Tu  O.D-2:p.686(37)
ive et cette faculté est l'Entendement — et il  conclut  que l'Entendement aperçoit.  Or apercev  O.D-1:p.541(14)
 de ce procès indépendant de leur cause, on en  conclut  que la ville les rejette, tandis que c'  O.D-2:p..45(16)
.  Tout le monde remarqua ce mouvement et l'on  conclut  que Mme R*** avait le mouchoir.  C'est   O.D-1:p.790(32)
 par son esprit ce qui manque ici.     Velnare  conclut  un armistice avec son futur beau-père;   O.D-1:p.627(13)
 les crayons devant les lingères, le marché se  conclut  à huit cents francs, dont cent pour la   O.D-2:p.176(26)
ité ?)     L'argument de Hobbes est bon, et il  conclut , de la Méditation de Descartes, une esp  O.D-1:p.571(18)
ême un vieil oncle riche.  Ce fait irrécusable  conclut , j'en suis bien fâché, contre l'éléganc  O.D-2:p1161(19)
  Quelle est l'idée mère de la pièce ?  À quoi  conclut -elle ?  Serait-ce qu'il faut acquitter   O.D-2:p.687(39)

conclusion
égitimées par suite de la fin du chapitre.      Conclusion      Jamais la duchesse n'avait été s  O.D-2:p1190(11)
de peuplades sauvages.  Il n'y a encore aucune  conclusion  : les échelles sont dressées, les mu  O.D-2:p.105(13)
 : vous valez bien cette voisine !     Pour la  conclusion  de ceci, nous renvoyons à celle du p  O.D-2:p.232(13)
ans preuves — ce pourrait être tout au plus la  conclusion  de l'ouvrage — , ce n'est pas que ce  O.D-1:p.587(34)
 devinées, il réserve à des temps meilleurs la  conclusion  de toutes les propositions qu'il pos  O.D-2:p..97(20)
 principe faux.     (Hobbes lui objecte que sa  conclusion  est de même douteuse : on ne peut pa  O.D-1:p.571(30)
de Bracciano, le roman me paraît marcher à une  conclusion  quelconque.  Je souhaite que ce soit  O.D-2:p1184(29)
 Il ne distingue pas les deux faussetés; et sa  conclusion  séduit le lecteur.     Dieu, dit-il,  O.D-1:p.572(13)
uences et inconséquences, il est peut-être une  conclusion  à tirer : c'est que notre position n  O.D-2:p.480(31)
scartes est gêné par la Sorbonne.     5º et 6º  Conclusion , etc.     Nourri de philosophes, ces  O.D-1:p.573(10)
fe, qui, après quatre volumes, prouve, par une  conclusion , la réalité des faits qui, d'abord,   O.D-2:p.703(29)
rut dressa un procès-verbal formidable dont la  conclusion , soufflée par la première ouvrière d  O.D-2:p.440(30)
as assez ou donnant lieu d'en tirer tout autre  conclusion .     Deuxième partie.     1. Je suis  O.D-1:p.577(26)
champ libre...  Dans quinze ans, il y aura une  conclusion .     LE MARQUIS C***.     AU MÊME     O.D-2:p.905(30)
littéraire que fiscal.  Il y a trois sortes de  conclusions  : celle de ne rien payer du tout; c  O.D-2:p1117(30)
enre humain qui proteste pour lui et prend ses  conclusions  contre l'être suprême.  51. C'est u  O.D-1:p.535(.4)
'y opposa.  Un jugement fut rendu conforme aux  conclusions  de la maison Mac-Fin.     Lady Sain  O.D-2:p.185(28)
 lecture, et ensuite nous étions admis sur les  conclusions  du ministère public.     L'humilian  O.D-2:p.457(14)
u terrain.  En effet, un tel exorde permet les  conclusions  les plus contradictoires, et M. Ben  O.D-2:p..98(37)



dre à leurs plaidoyers, et de me présenter des  conclusions  motivées...  Tâche sur toute chose   O.D-2:p1094(40)
es.     L'inculpé s'opposa au jugement; et ses  conclusions  établissaient : que le tribunal n'a  O.D-2:p.184(24)
ère année du ministère de M. de Martignac; les  conclusions  étaient rares, douteuses; on sentai  O.D-2:p.785(23)
t juré sans cesse avec les conclusions, où les  conclusions  étaient sans prémisses.     Le dégo  O.D-2:p.965(12)
ité, la cour rendit un jugement conforme à ses  conclusions , c'est-à-dire, lui donna deux garde  O.D-2:p.185(43)
 où les prémisses ont juré sans cesse avec les  conclusions , où les conclusions étaient sans pr  O.D-2:p.965(12)

concordant
uoi la nature qui a rendu nos âmes aimantes et  concordantes  n'a-t-elle pas achevé son ouvrage   O.D-2:p.338(.6)

concordat
 peuple mettre les églises en harmonie avec le  concordat  de 1806, arracher les croix fleurdely  O.D-2:p.956(12)
  Le parlement, cependant, avait sanctionné le  concordat  de François Ier, qui venait de ruiner  O.D-2:p..27(22)

concorde
ru comme des souvenirs gardés par l'ange de la  concorde , et furent reçus par d'unanimes applau  O.D-2:p.260(34)
u coeur, une religion qui ne parle qu'amour et  concorde ; les touchants et frais tableaux que p  O.D-2:p..55(26)

concorder
s répondent à de grands besoins sociaux; s'ils  concordent  avec les idées que la masse se forme  O.D-2:p1048(26)

concourir
ore plus mal exécutées par les lieutenants qui  concouraient  au plan vaste ourdi dans sa tête i  O.D-2:p.425(17)
: jusqu'ici, l'indifférence la plus complète a  concouru  à rendre mon existence heureuse, mais.  O.D-1:p.624(11)
unique, dont toutes les volontés particulières  concourussent  à un but noble et utile.  Il décr  O.D-2:p..23(23)

concours
éroïques pour le siècle où il vécut, et par un  concours  de circonstances bien affreuses.  Son   O.D-2:p.481(18)
rairie; mais aucun bien n'est possible sans le  concours  de toutes nos volontés vers un résulta  O.D-2:p1250(34)
urquoi; et le grand cardinal bénissait Dieu du  concours  extraordinaire de ces divers événement  O.D-1:p.666(36)
il me faut un architecte. »     Cette fois, le  concours  fut moins bruyant.  Les aspirants se d  O.D-2:p1091(28)
, lorsque l'exécuteur mourait, il s'ouvrait un  concours  pour le remplacer.  La vacance était a  O.D-2:p.460(24)

concréter
naire, dans lequel M. Parisot a usé sa plume à  concréter  des idées, à concentrer le bouddhisme  O.D-2:p1231(36)
s mises par les événements dans leur époque et  concrétées  par leur génie.     Or, tant que le   O.D-2:p1049(18)
itions restent au-dessus de leurs ruines et se  concrètent  en axiomes populaires, ainsi que Ch.  O.D-2:p1228(22)

concupiscence
    Je m'amusai pendant quelques minutes de la  concupiscence  du gamin.  Oh ! oui; c'était bien  O.D-2:p.817(23)

concurrence
x, la librairie est hors d'état de soutenir la  concurrence , et, par le fait seul de sa product  O.D-2:p.854(31)
esse aussitôt, puisqu'elle ne peut soutenir la  concurrence .  Or, il est de notoriété commercia  O.D-2:p.859(21)

concurrent
 était en proie à l'envie de se défaire de son  concurrent  au nom du Ciel.     L'hôtellerie de   O.D-2:p.422(.2)
église. »     Il dit, et fit enlever le second  concurrent , en ordonnant qu'on le rasât à sec a  O.D-2:p1093(17)
ien que j'ai été dans les verdets.  Encore mon  concurrent , inamovible protégé de la cour de Ch  O.D-2:p.970(.4)

condamnable
à renvoyer votre hôte s'il persistait dans ses  condamnables  propositions. »     Mon père promi  O.D-2:p.510(16)

condamnation
iselle a le courage d'assister aux débats.  La  condamnation  d'Alfred est causée par son refus   O.D-2:p.120(.8)
t; et lorsqu'elle entre dans cette salle où la  condamnation  fut prononcée, elle tressaille enc  O.D-1:p.703(14)
tagne, chargé de la révision du procès, met la  condamnation  à néant, et l'infortunée Élisabeth  O.D-2:p.574(39)



condamner
on puisse le supposer.  Remarquons qu'alors on  condamna  cet être politique avec la plus grande  O.D-2:p..17(20)
ement par la fenêtre.     Un jugement solennel  condamna  les Amis du peuple.  Le roi veut, dit-  O.D-2:p.891(15)
édition originale, au pape Innocent X; ce pape  condamna  les propositions par une bulle, depuis  O.D-2:p..50(11)
nt sacrifiés, et, le 6 août 1762, le parlement  condamna  leur ordre.  Les voeux furent déclarés  O.D-2:p..64(11)
ocial la torture d'un suicide perpétuel, et le  condamna  à être toute sa vie traîné sur la clai  O.D-2:p.446(10)
te année aussi le nouveau pape, Alexandre VII,  condamna , par une nouvelle bulle, Jansénius et   O.D-2:p..51(36)
ession d'une fortune assez considérable, je me  condamnai  à la retraite et au deuil; toute la c  O.D-2:p.591(43)
ent un oeil servile,     Qu'un reste de pudeur  condamnait  au respect.     Un long gémissement   O.D-1:p.987(34)
 parlé du fer chaud que le jugement de Dieu le  condamnait  à saisir.  Savez-vous d'où vient cet  O.D-2:p.868(.3)
'observer les lois !     Et vous les violez en  condamnant  vos Rois !     Quand même il serait   O.D-1:p.970(32)
'amende de cinquante francs à laquelle on vous  condamne  en pareil cas.     § 16     Rien n'est  O.D-2:p.198(31)
t vénéré parce qu'il est à la fois la tête qui  condamne  et le bras qui exécute la sentence.     O.D-2:p.458(41)
 ainsi l'on préfère accuser la nature, et l'on  condamne  l'humanité sans s'en apercevoir.     N  O.D-1:p.890(.2)
le rie, quand dans la vie privée tout le monde  condamne  la femme assez insensible pour oublier  O.D-2:p1045(42)
lors tout serait dit sur la loi électorale qui  condamne  une jeune ambition à commencer ainsi !  O.D-2:p.954(24)
l homme ne frémirait pas du supplice auquel me  condamne  votre refus ?...  La plupart des homme  O.D-1:p.757(34)
ncentrer et pour prix de votre dédain, je vous  condamne  à m'entendre.     ÉMILIE : Oui, oui, c  O.D-1:p1006(.9)
urisconsultes; à les entendre, les gens qu'ils  condamnent  sont trop heureux; la législation ac  O.D-2:p.620(.2)
s-nous ?  Messieurs, les tribunaux de commerce  condamnent  à d'énormes amendes l'eau de Cologne  O.D-2:p1244(34)
yette, que les antécédents de sa vie politique  condamnent  à suivre cette ligne.  Le système po  O.D-2:p.906(32)
onteuse, il la faut prévenir.     De vous voir  condamner  aurez-vous la constance ?     Un Roi   O.D-1:p.941(30)
ieu par la nature.  Cependant l'on ne doit pas  condamner  cette philosophie qui ne veut que des  O.D-1:p.557(38)
s bénédictins qui l'auraient fait interdire et  condamner  comme fauteur de l'hérétique.     Or,  O.D-2:p.345(23)
rnement qui traduirait aux assises et y ferait  condamner  la république et le carlisme; mais il  O.D-2:p.966(29)
du tribunal révolutionnaire, où l'on venait de  condamner  M. de Vaujour, ci-devant colonel du 3  O.D-2:p.478(34)
cistes, des poètes, des orateurs.  Faut-il les  condamner  parce qu'ils ont préféré le fond à la  O.D-2:p.772(36)
'oisiveté, la science au plaisir ?  Il ne faut  condamner  personne, mais seulement répéter aux   O.D-2:p.772(38)
i, je veux interroger Émilie car je ne puis la  condamner  sans l'entendre  — Dis-lui que je l'a  O.D-1:p1041(15)
; mais quand même fallait-il te charger de les  condamner  toi-même, toi-même être à la fois leu  O.D-1:p1104(17)
nt ! mais il me semble que je n'oserais jamais  condamner  un homme à mort, encore moins aux gal  O.D-2:p.620(31)
s à signer     Le supplice de ceux que j'ai dû  condamner ,     Et s'il cultive en paix son mode  O.D-1:p.936(14)
 recueillie, je reconnais que c'est à moi à me  condamner .  Est-ce force, est-ce faiblesse ?...  O.D-2:p.563(34)
se en présence et en contact, qu'un boutiquier  condamnera  sa pratique à la dégradation civique  O.D-2:p.886(.1)
 elle est en présence d'une capitale irritée.   Condamnera -t-elle à mort des hommes condamnés p  O.D-2:p.883(37)
 dans cette excellente satire en deux volumes,  condamneraient  au feu la satire de Boileau sur   O.D-2:p.303(17)
al par suite de l'inégalité des chances : vous  condamneriez  un particulier qui tiendrait une m  O.D-2:p1116(25)
 au corps de garde, et, tribunal improvisé, me  condamneront  à la prison dans la plus libre des  O.D-2:p1023(.3)
WELL     Pour ne vouloir plus vivre, êtes-vous  condamné  ?     Qui peut du coeur humain connaît  O.D-1:p.963(.7)
eune fille.  Le coupable était cyngani, il fut  condamné  a être pendu; son heure étant venue, i  O.D-2:p.464(27)
ille; un des soldats de ce corps venait d'être  condamné  comme déserteur; on allait le passer p  O.D-2:p.465(26)
issèquement !...  Avec cela que le parlement a  condamné  deux élèves pour viol de tombe...; cet  O.D-2:p.550(19)
 les millions de métamorphoses auxquelles il a  condamné  Dieu, il est impossible d'être athée.   O.D-2:p1229(31)
qu'à l'assassin d'en faire autant; mais il est  condamné  et résigné à son sort.  Sans prendre g  O.D-2:p.465(.7)
 morale a condamnés comme la nature physique a  condamné  les phtisiques.  Personne n'a encore f  O.D-2:p1200(12)
pabilité de Stanislas de B*** que s'il eût été  condamné  par une cour d'assises...  Il était jo  O.D-2:p.803(28)
 un vol de cent mille écus, dit à son confrère  condamné  pour un vol de ferraille : « Sont-ce l  O.D-2:p.192(27)
qués et couverts de longues robes blanches, le  condamné  pouvait voir la serpillière destinée à  O.D-2:p.470(40)
à prendre, celui d'obéir sans élever la voix.   Condamné  sans avoir été entendu, l'ordre des Jé  O.D-2:p..17(13)
ques nobles esprits, frappés de voir Jansénius  condamné  sous l'influence d'une société célèbre  O.D-2:p..51(15)
la possession de l'argent par l'accusé; il est  condamné  à cause de son refus et de sa contenan  O.D-2:p.120(23)
os des voleurs effractionnaires fut celui qui,  condamné  à cent ans de galères, revint tout réc  O.D-2:p.193(.8)
oi cela tient-il ?...  Je ne sais.  Si j'étais  condamné  à dire le pourquoi, le comment, à chic  O.D-2:p1196(35)
'on vous eût donné si quelque pacha vous avait  condamné  à en recevoir cent cinquante sur la pl  O.D-2:p1183(34)
s une véritable fête...  Dès qu'un homme était  condamné  à la peine capitale sino a che l'anima  O.D-2:p.597(43)
r la génération. En 1793, le roi a été jugé et  condamné  à mort par la génération qu'instruisir  O.D-2:p..56(16)
urer ce poison subtil.  Lorsqu'un Javanais est  condamné  à mort par le chef de sa tribu, sa grâ  O.D-2:p1158(30)
 crocodiles, ayant dévoré un enfant, avait été  condamné  à mort par trois prêtres, qui, après a  O.D-2:p1168(14)



eaux diamants, les lui enleva.  Accusé, il fut  condamné  à mort.  Il demande à parler au roi :   O.D-2:p.197(.1)
on mortelle, l'emploi d'un homme qui peut être  condamné  à tuer le souverain, ne ressortît pas   O.D-2:p.455(29)
ie !...     Si mon fils, à régner, se trouvait  condamné ,     Qu'il sache qu'en mourant je vous  O.D-1:p.988(19)
oir à démolir la première pierre d'un monument  condamné , afin de conserver les antiquités nati  O.D-2:p1038(33)
 lui semble une voix céleste qui l'appelle, le  condamné , et l'épouvante se met en lui.  S'il p  O.D-1:p.712(18)
d'hui, le parti du mouvement et du progrès est  condamné , le parti de la résistance triomphe.    O.D-2:p.970(.8)
ure de piques à l'animal.  Presque toujours le  condamné , soit qu'il ait le bon ou le mauvais p  O.D-2:p1160(39)
 au plutôt une vie abhorrée !     Ils vous ont  condamné , votre mort est jurée !     Je tâchais  O.D-1:p.978(19)
'arracher de ses bras.  Les médecins l'avaient  condamné .  J'aurais tout sacrifié pour le sauve  O.D-1:p.779(28)
mba malheureux, nulle n'admire une résignation  condamnée  aux pierreries et à l'éclat du diadèm  O.D-2:p1046(.4)
 célèbre, malgré le peu de justice d'une cause  condamnée  par le pape, le clergé, et le gouvern  O.D-2:p..51(17)
 ce fut de la main droite, il l'avait à jamais  condamnée , peu s'en fallut même qu'il ne la cou  O.D-2:p.344(20)
 contre cette assemblée morte avant de naître;  condamnée , sans être entendue; jugée sur échant  O.D-2:p.889(28)
rras entrer; si c'est elle, frappe, je l'aurai  condamnée .     GEORGES : Vous serez obéi, mais   O.D-1:p1041(19)
 REINE     Les femmes sont toujours aux larmes  condamnées ,     Lorsqu'à l'hymen des Rois elles  O.D-1:p.943(.2)
urut en compagnie de dix-sept autres personnes  condamnées , comme lui, par le Tribunal révoluti  O.D-2:p.589(.6)
s lequel les propositions de Jansénius étaient  condamnées , s'imagina de le faire signer et rec  O.D-2:p..50(40)
tent souvent le fatal papier pour examiner les  condamnés  : la jeune fille paraît avoir vu ving  O.D-1:p.683(.7)
éprouvé.     En Angleterre, où les parents des  condamnés  assistent à l'exécution, les exécuteu  O.D-2:p.461(35)
en France, lorsque plusieurs coupables étaient  condamnés  au dernier supplice, souvent il n'y a  O.D-2:p.464(.3)
s voyageurs souffrants, les prisonniers et les  condamnés  au tardif repentir et encore mon père  O.D-1:p.609(14)
tudinaires de la pensée que la nature morale a  condamnés  comme la nature physique a condamné l  O.D-2:p1200(11)
criminels actuellement détenus soient jugés et  condamnés  dans le plus bref délai, pour être en  O.D-2:p.595(39)
 les livres hérétiques et autres, proscrits et  condamnés  par le Siège apostolique, de ne point  O.D-2:p..80(40)
 irritée.  Condamnera-t-elle à mort des hommes  condamnés  par toute la nation ?...  Voilà la qu  O.D-2:p.883(37)
tu duquel il a signé la délivrance de tous les  condamnés  politiques.  Les ministres accourent;  O.D-2:p.891(18)
s le droit de bander les yeux qu'aux seigneurs  condamnés  pour trahison envers l'État; car du r  O.D-2:p.546(.9)
lheureux Stuarts, ils ont été saisis, jugés et  condamnés  selon les lois anglaises, mais on n'a  O.D-2:p..92(40)
e m'étonne : tous les pouvoirs ne sont-ils pas  condamnés  à employer les mêmes gobelets, à esca  O.D-2:p.944(.1)
'enfuit comme un filou maladroit.  Lorsque les  condamnés  à mort refusent les chances favorable  O.D-2:p1160(19)
u firmament, le désespoir de ceux qui seraient  condamnés  à mourir dans ces tombeaux dont la vu  O.D-1:p.661(20)
 seul plaisir que nous aurons.  Si nous étions  condamnés  à mourir à une époque certaine et rap  O.D-1:p.734(.5)
e crime, sont arrêtés; on les juge et ils sont  condamnés  à être pendus.  L'un d'eux, soit dans  O.D-2:p.573(14)
tude qu'il avait contractée de dire ce mot aux  condamnés , d'un air doux et humain qui contrast  O.D-2:p.538(32)
ous demandons : « Si les ministres ne sont pas  condamnés , le peuple les égorgera-t-il, ou ne l  O.D-2:p.920(36)
ne volupté délicieuse et cependant nous sommes  condamnés , un affreux néant plane sur nos têtes  O.D-1:p.734(10)
qui suspend ainsi la mort sur la tête des deux  condamnés .     Les yeux de Falthurne sont dirig  O.D-1:p.685(26)
irculer dans le peuple la déclaration des deux  condamnés .  Déjà, peu de mois auparavant, l'imp  O.D-2:p.574(.4)
c'est ine chène fille, pas plisse quinsse ans,  contamnée  à Perlin por infanticide de son froui  O.D-2:p.588(.9)

Condé
-t-elle ?  Aux soldats; le dernier rejeton des  Condé  n'a pas péri sous le glaive de l'exécuteu  O.D-2:p.475(29)
ance de ses Rois est fertile en tempêtes !      Condé  poursuit la Cour, qu'il défendra demain,   O.D-1:p.952(.8)
 mains de Philippe, à peine maîtrisé,     Sous  Condé , ce colosse à Rocroy s'est brisé.     Ce   O.D-1:p.952(.1)
 ils formèrent l'esprit et le coeur : Bourbon,  Condé , Conti, Bouillon, Rohan, Soubise, Luxembo  O.D-2:p..58(27)
e, Mignard, furent ses amis, et les princes de  Condé , de Conti, le duc et le grand prieur de V  O.D-2:p.143(35)
uet.  Ô siècle heureux, où les Luxembourg, les  Condé , les Turenne, gagnaient des batailles que  O.D-1:p1103(.5)

condenser
goletta médite une composition où sa poésie se  condensera  sous une image plus naturelle que ce  O.D-2:p.939(16)
sances, cette oeuvre est certes celle où s'est  condensée , sous le plus petit espace, la plus v  O.D-2:p1229(22)

condescendance
ce mot-là ? »     De le lui expliquer avec une  condescendance  cruelle;     De lui faire subir   O.D-2:p.750(13)
personnes du faubourg Saint-Germain avaient la  condescendance  de venir à ce raout d'or et d'ar  O.D-2:p.800(13)
aritable, bienfaisant, juste surtout, plein de  condescendance  pour les inférieurs, mais inflex  O.D-2:p.350(33)
 J'y consentis.  Il me remercia de cet acte de  condescendance , comme d'une faveur; et alors il  O.D-2:p.823(38)



condisciple
Alexandre Fairford, dont le fils Alan était le  condisciple  et l'ami le plus intime de Darsie.   O.D-2:p.125(.9)
s.  Mon père, M. Férey, M. Hardy, ma mère, mes  condisciples  passaient tour à tour devant mes y  O.D-2:p.495(15)
   Voilà quelles étaient les réflexions de mes  condisciples , et, comme pour eux une suppositio  O.D-2:p.490(.3)
en pour me faire des amis de la plupart de mes  condisciples .  Mais ce calme heureux ne devait   O.D-2:p.487(17)

condition
illions, et je vous livre mon pays; mais à une  condition  !...     — Laquelle ?     — Vous exil  O.D-2:p1108(15)
ne.  Rien dans l'univers ne se fait sans cette  condition  : que l'on appelle mouvement, force,   O.D-1:p.730(30)
 juste et importante, ils pourront y rester, à  condition  cependant, qu'ils n'auront point du t  O.D-2:p..79(.4)
oyens de faire la guerre, si elle devenait une  condition  d'honneur ou de sécurité.  Ce système  O.D-2:p.994(28)
ui indiquent, espèce de junte perpétuelle.  La  condition  d'un ministre est donc de lire, tous   O.D-2:p1006(21)
ait loisible de mettre à son investiture telle  condition  d'éligibilité qu'elle jugeait convena  O.D-2:p.784(35)
titution que si les biens leur furent donnés à  condition  d'être toujours ce qu'ils furent prim  O.D-1:p.607(29)
aires     pour mettre à fin l'entreprise, soin  condition  de     remboursement, à l'exception d  O.D-2:p.862(37)
e qu'il avait portée en France lui imposait la  condition  de conquérir ce beau pays pour arrive  O.D-2:p.426(18)
us des malfaiteurs graciés par la justice à la  condition  de devenir ses instruments, ou d'anci  O.D-2:p.456(.6)
posait pas, je lui ferais un petit cadeau à la  condition  de fonder des messes pour mon âme...   O.D-2:p.553(26)
s moins l'aîné, ses alliés retomberont dans la  condition  de la classe moyenne, sagesse que n'a  O.D-2:p1082(.1)
ne suis ni beau ni laid, ce qui est encore une  condition  de la majorité humaine; que je porte   O.D-1:p.869(11)
tage, pourvu toutefois qu'il se soumette à une  condition  de laquelle dépend tout son avenir :   O.D-2:p.125(16)
rin, il m'offrit de me l'acheter mille écus, a  condition  de le lui laisser imprimer à vingt ex  O.D-2:p.823(36)
, je ne vous la vends pas, je vous la donne, à  condition  de me rendre heureux et tranquille !   O.D-2:p.890(22)
cuter ainsi sur lui ?  Nous en a-t-il doués, à  condition  de ne pas nous en servir.., et, je dé  O.D-1:p.835(.5)
 lettres de grâce qui lui sont données sous la  condition  de ne pas récidiver.  Le lendemain, t  O.D-2:p.579(27)
ourbon étaient maîtres des leurs sous la seule  condition  de réversibilité et d'hommage à la Co  O.D-2:p.307(30)
ommes du premier mérite...  Quelle est donc la  condition  difficile à remplir par l'homme qui d  O.D-2:p.898(28)
blie plus haut.  Et la mémoire est la première  condition  du génie.     L'imagination est une e  O.D-1:p.600(.5)
 être initié ?  Voilà les raisons tirées de la  condition  du mariage, que les critiques font va  O.D-2:p.302(25)
ent de personne; c'est tout ce que comporte la  condition  humaine; c'est plus que ne comporte l  O.D-2:p.442(10)
sidérable.  Quelquefois, la noblesse était une  condition  indispensable pour obtenir cette chan  O.D-2:p.461(.7)
n'y a jamais de crime et l'homme réduit à leur  condition  n'en commettrait jamais !...  Pourquo  O.D-1:p.835(15)
aux mains qui avaient conquis le sol, a été la  condition  première de l'établissement de la mon  O.D-2:p...5(19)
culières, de quelque rang, dignité, qualité et  condition  qu'elles soient, et particulièrement   O.D-2:p..81(16)
mémoire qu'on laisse après soi, encore sous la  condition  que ce monde est éternel.     5º La d  O.D-1:p.530(35)
, à qui l'on permit de profiter des revenus, à  condition  que la société n'en pourrait rien emp  O.D-2:p..71(19)
a seconde hypothèse suppose un dieu, il est la  condition  sine qua non.  [Chapitre XXVI.]  J'y   O.D-1:p.588(33)
ndition humaine; c'est plus que ne comporte la  condition  sociale; mais il suffit d'être en pai  O.D-2:p.442(11)
pensé, et avec raison, que la variété était la  condition  vitale d'un semblable recueil, dont l  O.D-2:p.297(27)
 sollicitude des mortels de tout âge, de toute  condition , depuis les rois jusqu'aux grisettes,  O.D-2:p.147(10)
et j'entrerai. »     Je me soumis à cette dure  condition , et j'allai m'asseoir sur l'avant-der  O.D-2:p.536(20)
y est Anglais avant d'être tory ?  La première  condition , pour gouverner un pays, est de se mo  O.D-2:p1064(15)
e qui dérobait à mes regards les misères de sa  condition ; il n'avait pu me dissimuler que le m  O.D-2:p.585(20)
 moitié le cens de l'éligibilité et change les  conditions  actuelles de l'électorat... s'il ne   O.D-2:p.900(21)
ner.     Si, depuis la révolution de 1789, les  conditions  auxquelles le pouvoir s'obtient et s  O.D-2:p1073(33)
, n'étaient pas des médiocrités.  En 1830, les  conditions  d'une élection royale exigent peut-ê  O.D-2:p.891(.8)
les impressions qu'il a reçues dans toutes les  conditions  de beauté dont la nature les a fugit  O.D-2:p1161(37)
que toutes les conditions de la lutte avec les  conditions  de l'ordre social s'étaient changées  O.D-2:p1054(.2)
évoquant l'édit; mais il oublia que toutes les  conditions  de la lutte avec les conditions de l  O.D-2:p1054(.1)
c, les deux partis ont complètement changé les  conditions  de leur existence; les uns en prenan  O.D-2:p1057(.8)
 mais il nous a semblé très urgent et dans les  conditions  de notre entreprise d'examiner si le  O.D-2:p1048(11)
 intelligences, et il est en harmonie avec les  conditions  de notre époque.  D'ailleurs, sans d  O.D-2:p1222(36)
diminuer.  C'est donc avoir déjà manqué à deux  conditions  essentielles de toute publication de  O.D-2:p.670(36)
ipe, la pensée de l'État, et les rois sont des  conditions  essentielles à la vie de cette vieil  O.D-2:p1024(.9)
des lieux, selon les cas et les personnes, aux  conditions  et de la manière que nous expliquero  O.D-2:p..77(33)
conclurent un traité de paix : les principales  conditions  furent que le duc de Bourgogne gouve  O.D-2:p.316(.4)
salut de la France : puisqu'ils recevaient des  conditions  ils pouvaient, certes, bien en stipu  O.D-2:p1003(25)
 s'ils résistent d'abord pendant une année aux  conditions  imposées par la compagnie à ses part  O.D-2:p.859(25)



ssait donc envers la classe moyenne toutes les  conditions  nécessaires au bonheur de tous.  Le   O.D-2:p1060(28)
e lui interdire les gratis.     Or, toutes les  conditions  onéreuses de la librairie étant ains  O.D-2:p.857(34)
du siège de la société, et être soustraits aux  conditions  onéreuses nécessitées par la présenc  O.D-2:p.861(10)
brairie ne pouvant plus les approvisionner aux  conditions  ordinaires, ils seront forcés de sub  O.D-2:p.859(27)
 a     faite, et lui donner la liberté aux      conditions  qu'il...     — Vous ne le connaissez  O.D-2:p1183(.4)
, pour durer, celle-là est soumise à certaines  conditions  qui impliquent la gloire et le bonhe  O.D-2:p1060(.5)
il lieu ?  Et s'il ne peut avoir lieu qu'à des  conditions  ruineuses, par quelles taxes remplac  O.D-2:p.910(.2)
que l'université, s'ils ne remplissent pas les  conditions  voulues par les lois sur l'instructi  O.D-2:p..93(29)
e battre qu'à mort; il fallait souscrire à ses  conditions , c'était lui l'offensé.  — Pour la p  O.D-2:p.622(19)
t, à ses besoins et à ses usages.  C'est à ces  conditions , et sous d'autres lois aussi sacrées  O.D-2:p..71(21)
ons toutes les charges...     La Belgique sans  conditions , une réunion pure et simple soumise   O.D-2:p.951(34)
 ne fallait pas grande science pour dicter des  conditions .  Aujourd'hui, ou la France est en é  O.D-2:p.907(20)
 à la face patibulaire, s'il veut accepter nos  conditions ...     — Là, là, maître Copin !... d  O.D-2:p1028(12)

conditionnel
es « je ferais, je voudrais », et autres rimes  conditionnelles  en ais, articulées plus ou moin  O.D-2:p.843(21)

condoléance
utes oeuvres, pour lui faire son compliment de  condoléance .  En entrant dans la maison, il fut  O.D-2:p.579(33)

condottieri
ses vengeances, était un de ses lieutenants de  condottieri  nommé Sardoni; cet homme n'avait d'  O.D-1:p.639(22)
u leur importe.  Ils se battent à la façon des  condottieri , prenant le mot d'ordre dont quelqu  O.D-2:p1224(.4)

conducteur
le fétu n'existerait plus, parce que l'immense  conducteur  aurait brisé la paille en y mettant   O.D-1:p1096(14)
 ouvrit une petite porte et nous entrâmes.  Le  conducteur  demanda à parler à M. Hardy; on lui   O.D-2:p.486(.2)
ns Paris avec un cabriolet de place, et que le  conducteur  est propriétaire du cheval, soyez sû  O.D-2:p.225(31)
se, me prit pour le patient.     Mais quand le  conducteur  eut fait faire quelques pas au cheva  O.D-2:p.556(25)
'occupa plus de moi.  Enfin nous arrivâmes; le  conducteur  fit ses affaires, et, quand il les e  O.D-2:p.485(36)
 M. Hardy.  Je lui présentai la lettre que mon  conducteur  m'avait remise, et je l'examinai à l  O.D-2:p.486(22)
ez un maître loueur, etc., etc.     Mais si le  conducteur  n'est pas propriétaire, c'est autre   O.D-2:p.225(36)
« Prenez garde au dôme !... » criai-je.     Le  conducteur  ne m'entendit pas... il poussa son c  O.D-2:p1138(36)
à m'embrasser à son tour.     Enfin la voix du  conducteur  nous apprit que l'instant du départ   O.D-2:p.485(16)
 vous donne-t-il en paiement des chameaux sans  conducteur  pour les monter : — Plick !  — Un ho  O.D-2:p.846(.1)
la fin de mon voyage.     Cette fois, point de  conducteur  qui prît soin de moi, point de femme  O.D-2:p.491(37)
e distance.  Ma mère entra, et, s'adressant au  conducteur  qui était occupé à faire ranger les   O.D-2:p.484(27)
rtir que le grand cardinal et le beau page son  conducteur  venaient de s'échapper, que les cach  O.D-1:p.643(.5)
lissait auprès de son abbé la fonction que les  conducteurs  donnent à ces jeunes chevaux vigour  O.D-2:p.351(.8)
e peut pas donner; une mère seule est la digne  conductrice  et le mentor de ses filles; et nous  O.D-1:p.657(30)
la jeune personne resta seule et séparée de sa  conductrice .  Moi-même j'étais à quelques pas d  O.D-2:p.518(21)

conduire
les-tu de mourir ! reprit le comte, l'amour te  conduira  au pays de tes rêves, car je sais que   O.D-2:p.371(17)
erez aimé malgré moi-même, et que cet amour me  conduira  au tombeau !...  Loin de vous, une pau  O.D-2:p.369(12)
ssources ?     Quelle sera la force morale qui  conduira  la jeunesse française aux frontières ?  O.D-2:p.910(.4)
il sévère d'un pyrrhonien.     Cet examen nous  conduira  à la recherche de la différence qui ex  O.D-1:p.598(.7)
vérité-là il ne vivrait pas comme il vit et se  conduirait  autrement et n'aurait pas si peur de  O.D-1:p.531(.1)
iens du Parlement exécuter les voeux,     Vous  conduire  !...     CHARLES     Lambert, je vous   O.D-1:p.982(.7)
vec lui ?  Êtes-vous une grande dame pour vous  conduire  ainsi sans pudeur ?...  Que cela ne vo  O.D-2:p.527(34)
e, est différent de lui-même, ce qui doit nous  conduire  au génie poétique.     Le langage est   O.D-1:p.594(38)
l'un de ceux qui sortaient, pourriez-vous nous  conduire  au réfectoire.     Le frère les guida   O.D-2:p.349(.4)
que moi fût assez téméraire     Pour oser vous  conduire  au sommet du pouvoir ?     Je l'ai fai  O.D-1:p.934(18)
ais que pour ses vues politiques, il devait se  conduire  comme il le faisait.  Quelle nuit j'ai  O.D-1:p.795(30)
e Paris, il faut morigéner ses enfants, et les  conduire  dans la bonne voie.  On les amène à se  O.D-2:p.563(.6)
naître, devenir une sorte de dieu pour lui, le  conduire  dans la vie, l'arracher au malheur, es  O.D-2:p.208(.6)
 bien ne sortir que morte.     « Zostin me fit  conduire  dans le même appartement que j'avais o  O.D-1:p.666(14)
º Aller le réveiller de grand matin;     7º Le  conduire  en char à banc, pour voir un site, etc  O.D-2:p.776(21)



s un rayon, une parcelle de lui-même pour nous  conduire  et pour que nous puissions le comprend  O.D-1:p.832(.9)
udes des artistes ?  Ont-ils tort de ne pas se  conduire  exactement comme un bonnetier de la ru  O.D-2:p.709(33)
ns son âme.     GERVAL : Eh quel motif peut la  conduire  ici ?     GEORGES : Cependant, Monsieu  O.D-1:p1016(24)
tre toute croyance, que mettre à sa place pour  conduire  l'univers ? est un argument semblable.  O.D-1:p.552(23)
e grand cardinal réfléchissait à la manière de  conduire  la guerre qu'allait entreprendre son n  O.D-1:p.669(28)
rédécesseur, et dont la profonde sagesse saura  conduire  le pays dans une voie de calme et de t  O.D-2:p.879(14)
é sur un signe que lui fait son maître : il va  conduire  les captifs dans une salle éloignée, e  O.D-1:p.693(.9)
s du métier devant elle.     Je m'empressai de  conduire  ma mère auprès de Marguerite, et nous   O.D-2:p.523(15)
 à tous les regards.  En effet, au lieu de les  conduire  par les cours, il les guida par les ga  O.D-2:p.359(.4)
 avec une tendresse paternelle.  Ainsi doit-on  conduire  son existence.  Il n'y a rien de neuf   O.D-1:p.734(20)
Il faut autant de politique et de finesse pour  conduire  un homme que dix.  Ceci est de la dipl  O.D-2:p.174(17)
re homme dans ce poste honorable qui devait le  conduire  à de hautes destinées.  Bongarus atten  O.D-1:p.621(.1)
des noms d'hommes, doivent nécessairement nous  conduire  à l'hypocrisie anglaise, à chercher l'  O.D-2:p.743(31)
ra sur-le-champ; il ordonna à voix basse de me  conduire  à mon appartement.     « Cette singuli  O.D-1:p.656(16)
mêmes originaux.     Cette réflexion peut nous  conduire  à rendre justice à un autre artiste, m  O.D-2:p.779(.1)
lle repose à côté de son fils.  Je viens de la  conduire  à votre appartement.     GERVAL : Gran  O.D-1:p1045(25)
elle pleurait; elle me recommandait de me bien  conduire , de contenter mes maîtres et de profit  O.D-2:p.484(14)
qui ait de grands talents, donnez-lui l'État à  conduire , il le faut nécessairement.  Un petit   O.D-2:p1079(26)
sordre parmi les gens qu'il avait la charge de  conduire .     Pendant ce temps, le sire de La B  O.D-2:p.343(36)
t de sa fable sans considérer où elles peuvent  conduire .  Il suppose que la mère de Cardillac,  O.D-2:p.122(18)
ésister au mouvement des esprits au lieu de le  conduire ; et, quoique la femme d'un président t  O.D-2:p1055(.5)
avocat.     — C'est un client bien difficile à  conduire ; s'il ne vous pend pas, je vous consei  O.D-2:p1032(26)
s :     Cette troupe me sert, c'est moi qui la  conduis ,     Par de légers succès j'en accrois   O.D-1:p.929(17)
e il aperçut une troupe nombreuse de serfs qui  conduisaient  des échelles, des pierres, du bois  O.D-2:p.395(25)
rrasses elle regarda au loin sur le chemin qui  conduisait  au monastère.     CHAPITRE XI     L'  O.D-2:p.407(26)
é sur cette roche inculte un petit sentier qui  conduisait  au monastère.  Ce sentier partait d'  O.D-2:p.331(.1)
e verte criait et flottait dans l'escalier qui  conduisait  aux chambres d'en haut.  À travers l  O.D-2:p.532(26)
ue le fils d'Afitno gagna le vaste aqueduc qui  conduisait  de son château au château impénétrab  O.D-1:p.639(33)
ierre d'où l'on apercevait le chemin creux qui  conduisait  du monastère au château, par le haut  O.D-2:p.408(27)
ire Nathalie une Nathalie en voyant qu'elle me  conduisait  elle-même vers cette petite rue borg  O.D-1:p.877(.8)
nté despotique.  S'il souffrait moins, elle le  conduisait  lentement sous un ombrage frais; il   O.D-1:p.898(18)
u'il avait intéressé leur amour-propre, il les  conduisait  par mille secrets ressorts et s'en j  O.D-1:p.860(39)
eilleux, puis il se dirigea vers le chemin qui  conduisait  à la route d'Orléans.     « Que faut  O.D-2:p.391(33)
 héros fabuleux des temps antiques, que Robert  conduisait  à la victoire.  Ai-je besoin de répé  O.D-1:p.708(.2)
 religieux l'usage de ce sentier périlleux qui  conduisait  à travers son parc aérien sur la rou  O.D-2:p.331(.7)
t !  Il n'est pas rare qu'un pilote se noie en  conduisant  les autres au port.  Le célibataire   O.D-2:p.303(30)
s funestes rivages,     De la guerre, Fairfax,  conduisant  les ravages,     Du Parlement vainqu  O.D-1:p.923(21)
   — Non, non, Marguerite », répondis-je en la  conduisant  sur un banc voisin de la charmille,   O.D-2:p.525(18)
les intérêts ont amené les idées, et les idées  conduisent  aux principes; un principe n'étant q  O.D-2:p1050(10)
illeurs que souvent les auteurs dramatiques se  conduisent  envers nous avec politesse, ils n'in  O.D-2:p1249(13)
si divers, qu'il est impossible qu'ils ne nous  conduisent  pas à prouver ce que j'avais dit tou  O.D-2:p.652(21)
  Mais que l'on réfléchisse aux événements qui  conduisent  un homme à cette profession difficil  O.D-2:p.151(40)
es ou des monuments littéraires; d'autres nous  conduisent  à Charenton.  Néanmoins, en attendan  O.D-2:p1141(20)
ont des gens sans portée et sans plans qui les  conduisent .  Vous devez comprendre alors les re  O.D-2:p.872(19)
-vous de toute bonté, prenez un visage sévère,  conduisez -moi vers mon tombeau pure et sans tac  O.D-1:p.756(33)
 avez ses vertus, et vous serez le nôtre !      Conduisez -moi, Strafford, vers cet époux si che  O.D-1:p.927(27)
 cornac d'une famille anglaise, et que vous la  conduisiez  à l'Arsenal, à Sainte-Geneviève ou à  O.D-2:p.654(11)
 Bel-Amour fut remis à quatre fusiliers qui le  conduisirent  sur le pré.  Là, il ôta son habit,  O.D-2:p.471(38)
it-elle.     Alors pour la première fois je la  conduisis  jusque chez elle.  Pendant la route,   O.D-2:p.522(10)
ce gazon fleuri, ce tertre de douleur où je le  conduisis  lentement au lever du soleil, à l'ent  O.D-1:p.690(34)
 « Venez... »     Elle me prit par la main, me  conduisit  auprès de la fenêtre, et, me montrant  O.D-2:p.554(28)
bras de Catherine, il le mit sur le sien et la  conduisit  dans l'autre salle, car le cor venait  O.D-2:p.338(36)
i. »     Tout en me parlant ainsi, M. Hardy me  conduisit  dans la cour; une cloche sonna, des p  O.D-2:p.487(.4)
t, je fus pris avec le chevalier, et l'on nous  conduisit  dans la prison du Châtelet. »  Le jug  O.D-2:p.576(42)
  Enfin le domestique revint me chercher et me  conduisit  dans le cabinet de M. Hardy.  Je lui   O.D-2:p.486(20)
e il remplace le fakilté. »     Un jour, il me  conduisit  dans son cabinet.     « Ici, me dit-i  O.D-2:p.588(.1)
 les regrets de Louis XIV.  C'est le génie qui  conduisit  la plume d'un Molière qui peignit tou  O.D-1:p1103(15)
aré de la veille.  L'ardeur de la poursuite la  conduisit  vers le rocher du pécheur; elle enten  O.D-1:p.893(28)



ère me fit signe de le suivre.     Alors il me  conduisit  vers un cabinet dans lequel je n'étai  O.D-2:p.544(41)
in, comme on sonnait l'Angelus, que ma mère me  conduisit  à la paroisse; il n'y avait encore pe  O.D-2:p.510(23)
rais pour beaucoup, et cette arrière-pensée la  conduisit  à épier mes démarches.  Elle s'enquit  O.D-2:p.516(.7)
eraient pas sur nos plaisirs ?     Nous serons  conduit  ainsi à analyser et à observer la polit  O.D-2:p.748(23)
ention que le voyageur accorde au guide qui le  conduit  au gîte hospitalier à travers les préci  O.D-1:p.610(35)
e mélancolie.     Sa marche indolente, l'ayant  conduit  au jet d'eau, dont le soleil illuminait  O.D-2:p.836(36)
elque mystère, quelque complot coupable; on me  conduit  au maître.  À mon aspect, il tressailli  O.D-2:p.453(19)
s pour le mener à la fortune, et le dernier le  conduit  au tombeau.  143. Toutes les choses hum  O.D-1:p.555(25)
 voix pour amener les beautés musicales, il la  conduit  comme le soleil dirigeait Phaëton, avec  O.D-1:p.734(19)
e du monde, cette horrible ou gracieuse déesse  conduit  d'une main charmante ceux qui se laisse  O.D-1:p1074(11)
ici quelques souvenirs d'une contrée où je fus  conduit  dans ma jeunesse par une suite d'aventu  O.D-2:p.594(.9)
pas pu supporter la mauvaise odeur, et je l'ai  conduit  dans une chambre voisine où l'autel est  O.D-2:p.652(29)
point d'images, n'a point de symboles, et s'il  conduit  Danton à se résigner à son supplice, il  O.D-2:p1059(18)
ions rien vu, rien touché, rien senti, et ceci  conduit  droit au matérialisme, car si l'âme pen  O.D-1:p.731(31)
çais, ayant nom Grudner, que la victoire avait  conduit  en Germanie.  Les favoris de la victoir  O.D-2:p.128(31)
 discuter, reste dans le doute de Bayle, et se  conduit  en honnête homme.  Certes dans ces deux  O.D-2:p.102(.9)
et il s'enfuit terrifié de voir Benoît Vautour  conduit  en prison par quatre gardes de la maréc  O.D-2:p.440(40)
Monsieur, je le répète est-ce l'amour qui vous  conduit  ici ?     MANFRED : Oui Monsieur.     G  O.D-1:p1029(33)
Comme il me regarde !...  (Haut.)  Vous m'avez  conduit  ici par des chemins bien détournés.      O.D-1:p1050(.4)
     GERVAL : Monsieur, c'est l'amour qui vous  conduit  ici.     MANFRED : Libre, je répondrais  O.D-1:p1029(21)
 C'est ici qu'à sa mort, qu'à sa naissance, on  conduit  l'homme; c'est ici qu'en confiant ses p  O.D-1:p.767(11)
liaire de livres, et cette dépense d'esprit, a  conduit  les jeunes gens à se faire littérateurs  O.D-2:p1222(12)
, et partent de là pour affirmer que le hasard  conduit  les événements de la nature, ce qui est  O.D-1:p.729(41)
lâtre se forme, devient un jeune homme; il est  conduit  par ses courses à l'antre habité par Fé  O.D-2:p.117(.7)
uer et à danser chez elle.  Grudner, qui y est  conduit  par son frère un jour de grande récepti  O.D-2:p.129(17)
age !...     Que dis-je ?  Ils vont mourir, si  conduit  par tes soins     Mon époux n'est remis  O.D-1:p.955(.8)
e ce sentier, car il est très périlleux, et ne  conduit  qu'aux murs du jardin du seigneur de Ro  O.D-2:p.365(15)
 pour l'honneur des naturels du pays qui m'ont  conduit  vers cet arbre monumental, de réfuter l  O.D-2:p1159(18)
; cette considération est remarquable, et nous  conduit  à avouer que la plaie est incurable, qu  O.D-2:p.154(22)
rends grâce à mon oisiveté de ce qu'elle m'ait  conduit  à cette fête, je vous verrai du moins.   O.D-1:p1024(19)
la nature humaine; mais vous les avez abordées  conduit  à elles par un esprit d'une haute trans  O.D-2:p1211(18)
ant avec fierté ses misères, comme un innocent  conduit  à l'échafaud; mais quelles mains seront  O.D-2:p1043(21)
galement acquises.  Sa première profession l'a  conduit  à la fortune; la seconde lui donne l'am  O.D-2:p.139(11)
a glacé mon âme;     Peut-être que Cromwell le  conduit  à la mort ?...     Grand Dieu ! Dieu to  O.D-1:p.948(.7)
qué.  L'impossibilité de ces utopies libérales  conduit  à la reconnaissance des supériorités so  O.D-2:p1059(41)
 prête à s'allier avec ce tiers état, toujours  conduit  à pactiser sur tous les points du terri  O.D-2:p1050(37)
eur, réponds-moi.  Si le hasard t'a réellement  conduit  à Sèvres, n'y aurais-tu pas cependant q  O.D-1:p1024(37)
er les amants qui s'y rendaient.  La route qui  conduit  à Trianon n'étant pas achevée, ce lieu   O.D-2:p.524(21)
elle ne doit agir que sur les mots.  Ceci nous  conduit  à vous faire observer que nous ne devon  O.D-2:p1238(42)
ontant au lecteur comment tel personnage s'est  conduit , longtemps après que l'action des perso  O.D-2:p.703(26)
semblable.  Si l'univers n'a pas besoin d'être  conduit , pourquoi Dieu idem...  128. Il faut dé  O.D-1:p.552(24)
ommencer; et la moindre petite affaire ne vous  conduit -elle pas à Paris ou au chef-lieu du dép  O.D-2:p.215(12)
manda quels étaient les malheurs qui l'avaient  conduite  au milieu de cette horde de brigands,   O.D-1:p.653(11)
jot après avoir humé une prise de tabac, « est  conduite  par une vieille diplomatie qui fait mo  O.D-2:p.874(27)
souciants d'une chose publique aussi mollement  conduite , imiteront Paris.  Ils seront centre g  O.D-2:p.965(18)
s XIV et Napoléon, malgré les grandes révoltes  conduites  par Brutus, Jésus-Christ, Jean sans P  O.D-2:p.927(39)
; néanmoins elle cède, et les deux femmes sont  conduites  à Paris, dans l'hôtel du père de Char  O.D-2:p.130(21)
its     Des travaux que Fairfax a d'abord seul  conduits  :     C'est lui dont la Commune écouta  O.D-1:p.924(.1)
     En quels lieux, chère épouse, ont-ils été  conduits  ?     De tes soins maternels dis-moi q  O.D-1:p.940(.5)
é lui, et il répondit :     « Nous n'avons été  conduits  dans cette affaire que par l'intérêt d  O.D-2:p.361(31)
 privilèges.  Les bourgeois furent désarmés et  conduits  journellement au supplice et on leur r  O.D-2:p.309(41)
inait le monastère; les cent cinquante autres,  conduits  par le sire de Vernon, autre feudatair  O.D-2:p.395(.5)
mmes seuls qui vivaient sur un rocher y furent  conduits  par les mains de la prière.  L'histoir  O.D-1:p.606(42)
 un beau sermon... »     Les deux bénédictins,  conduits  par Roch le Gaucher, furent introduits  O.D-2:p.384(15)

conduite
 qu'une femme doit veiller à l'apparence de sa  conduite  !  Allons je n'irai plus voir ma soeur  O.D-1:p.999(27)
n devoir.     Avant de m'accuser, consultez ma  conduite  :     On résout votre mort, j'assure v  O.D-1:p.945(22)



s officier; mes chefs étaient satisfaits de ma  conduite  : ils me réconcilièrent avec mon père,  O.D-2:p.590(20)
us donna, c'est un horrible crime qu'une telle  conduite  ?...  Que dirions-nous d'un être qui f  O.D-1:p.833(.8)
     partie de cet article.     § II     DE LA  CONDUITE  ACTUELLE DES ROYALISTES     Si le mot   O.D-2:p1057(26)
oint de réponse.     Malgré l'obscurité que ma  conduite  annonce,     Reconstruire le trône est  O.D-1:p.946(.4)
 avec plaisir qu'il voyait mon dessein, que ma  conduite  augmentait son amour et que je pouvais  O.D-1:p.659(12)
oly de Fleury manifestait son étonnement d'une  conduite  aussi édifiante : “ Vous êtes incrédul  O.D-2:p.572(.2)
 et de ses gens demander compte à l'abbé d'une  conduite  aussi étrange envers le descendant des  O.D-2:p.326(32)
s coulaient de ses yeux.     Il se releva; une  conduite  aussi étrange fit succéder l'étonnemen  O.D-1:p.623(38)
rnes et ses persécutions contre Port-Royal, sa  conduite  avec le jansénisme, laissèrent au mili  O.D-2:p1054(.5)
it résulté de son vaste savoir, des maximes de  conduite  bien différentes de celles que les anc  O.D-1:p.859(15)
eprésentait parfaitement un homme primitif; sa  conduite  changeait à chaque instant, son âme ét  O.D-1:p.860(14)
 mis en contradiction depuis quinze ans par la  conduite  d'Ombert envers le monastère, produisa  O.D-2:p.344(38)
 indifférents, parce qu'elles marchent sous la  conduite  d'une pensée dont elles sont les sujet  O.D-2:p1226(36)
eut être vieux.     « Le siècle marche sous la  conduite  d'une pensée providentielle. »     Ce   O.D-2:p.751(27)
ferme les réflexions que nous a suggérées leur  conduite  dans le temps présent.  Nous n'avons n  O.D-2:p1048(.8)
 les noms qui nous promettent sécurité pour la  conduite  de ces affaires ?  Où sont les hommes   O.D-2:p.910(15)
 la pièce.  Nous examinerons successivement la  conduite  de chaque personnage, puis l'ensemble   O.D-2:p.678(12)
re; mais cette jalousie fut     excitée par la  conduite  de la     duchesse.  L'événement a pro  O.D-2:p1187(18)
pour le recueil de la morale et de la règle de  conduite  de la société.     À cette époque, un   O.D-2:p..63(.4)
sif, l'avaient italiennement expliqué; mais la  conduite  de Lucrèce démentit bientôt l'opinion   O.D-2:p1175(.1)
etites circonstances des avis précieux pour la  conduite  de notre vie et notre bonheur.  J'ai s  O.D-1:p.646(24)
er par une obligeante attention tout ce que la  conduite  de sa mère a de dur pour moi dans cert  O.D-1:p.813(.8)
éré, n'a conquis le tiers du monde que sous la  conduite  de ses lords dont les Communes étaient  O.D-2:p1070(.3)
 mort et que son fils lui succéda, il imita la  conduite  de son père, en y mettant cette vigueu  O.D-2:p.324(34)
n diriger les affaires.  Or, pour arriver à la  conduite  des affaires en France, il faut en rec  O.D-2:p1064(17)
re permettent-elles une semblable pensée ?  La  conduite  des ennemis de l'ordre fut plus adroit  O.D-2:p..65(13)
oisi qu'il mit l'empereur dans l'embarras.  La  conduite  des Gantois, les calculs et la prudenc  O.D-2:p.426(32)
nforme aux règles et aux lois qui régissent la  conduite  des particuliers.     — Encore un coup  O.D-2:p.380(33)
s d'être dramatisées; les caractères, faux; la  conduite  des personnages contraire au bon sens;  O.D-2:p.689(34)
 ou le remède de l'objet de leurs terreurs; la  conduite  des époux sert presque toujours de mod  O.D-2:p.294(.8)
 principes qui sont les points cardinaux de la  conduite  du petit commerce de Paris.     Le mar  O.D-1:p.884(10)
eau, suivi par ses hommes d'armes, auxquels la  conduite  du sire de Rochecorbon commençait à pa  O.D-2:p.392(37)
dem...  128. Il faut détruire l'idée que notre  conduite  dépend de notre croyance par rapport à  O.D-1:p.552(26)
 mandat; s'il a eu un plan, une politique, une  conduite  en harmonie avec les principes qui l'a  O.D-2:p.984(31)
essayé de justifier les inconséquences de leur  conduite  en les expliquant par l'instabilité de  O.D-2:p1013(.8)
rais pas d'espérer en lui, et je défendrais ma  conduite  en sa présence.     « Et il me délivre  O.D-2:p.501(.4)
asse au fond de mon coeur, ne crois pas que ma  conduite  en soit altérée.  Rien ne pourra détac  O.D-1:p.774(38)
ne veulent pas être dupes, prétendre que notre  conduite  envers les constitutionnels espagnols   O.D-2:p.896(42)
que notre âme est une émanation de Dieu; si sa  conduite  est impénétrable, pourquoi m'a-t-il do  O.D-1:p.835(.3)
ion de leur système actuel et l'examen de leur  conduite  est l'objet de la seconde partie de ce  O.D-2:p1057(23)
ont reconnu je ne sais quelle habileté dans la  conduite  et dans la pensée secrète de notre cab  O.D-2:p.943(10)
er le moyen de se faire à eux-mêmes un plan de  conduite  et de félicité, capable, sinon de remp  O.D-2:p.286(13)
crit, reprit-il : il nous a fait l'éloge de ta  conduite  et de ton assiduité.  Cependant, il ne  O.D-2:p.493(15)
ublier.  Une autre fois nous en examinerons la  conduite  et le style.     LE MULÂTRE,     par M  O.D-2:p.114(43)
alheur, a droit à mon silence,     Censurer sa  conduite  et surtout sa clémence     Marquerait   O.D-1:p.924(43)
cette incertitude; s'il pensait d'un côté à la  conduite  extraordinaire d'Agathise, à l'exaltat  O.D-1:p.624(26)
es prête à un ministre d'État, à Chavigny, une  conduite  indigne du dernier traître de mélodram  O.D-2:p.702(41)
ctions furent bonnes, les pensées pures, et la  conduite  jamais inculpée...  Où est-il ?...      O.D-1:p.870(41)
t trop de prospérité à la France, et que cette  conduite  justifierait toutes les préventions fa  O.D-2:p1062(34)
 tout serait payé par elle; et par cette noble  conduite  les notaires de Paris ont prouvé que l  O.D-2:p.252(.1)
 moins d'honneur à acquérir par telle ou telle  conduite  lui fait faire des calculs bien singul  O.D-1:p.813(29)
º Au surplus la meilleure preuve se tire de la  conduite  même de l'homme : s'il était persuadé   O.D-1:p.530(42)
surpés pendant l'exil de la société.     Cette  conduite  n'est-elle pas en grand, la même que t  O.D-2:p..40(15)
er Scott n'ait produit quelques romans dont la  conduite  ne soit, à peu de chose près, irréproc  O.D-2:p.108(43)
sans Peur ne manquait pas de relever ce que sa  conduite  offrait d'inconvenant.  Une des plus g  O.D-2:p.313(31)
sif fait avec audace, en présence d'une nation  conduite  par les restes de nos gloires impérial  O.D-2:p.998(36)
able, si l'on oubliait la sévère retenue de sa  conduite  pendant toute sa vie, sa piété et l'am  O.D-2:p.373(15)
es dernières paroles du sous-prieur :     — La  conduite  politique des hommes qui se trouvent à  O.D-2:p.380(31)



beaucoup que de lui faire sous-entendre par ma  conduite  que je suis magnanime, au point de le   O.D-1:p.853(25)
'est un malin compère qui n'a d'autre ligne de  conduite  que son propre intérêt, Laurent, bon p  O.D-2:p.139(40)
 intolérable.  Tout en rendant justice à cette  conduite  qui a toute la loyauté de la haine, et  O.D-2:p1062(30)
ons, se complaisent à voir leur fils mener une  conduite  rangée.  Il a une place de mille écus;  O.D-2:p.183(.1)
nçais (22 brumaire an XII), à l'occasion d'une  conduite  semblable tenue par les magistrats de   O.D-2:p.583(28)
te de concession.  Jacques Ombert appela cette  conduite  une noire ingratitude, l'abbé Helias l  O.D-2:p.324(25)
nuit, il pense au jeune page et se rappelle sa  conduite  à cet âge, et ce souvenir a de nouveau  O.D-1:p.705(21)
     À l'égard des parents pauvres, il y a une  conduite  à tenir : elle est l'écueil du genre.   O.D-2:p.207(36)
ourse lorsqu'il a un procès.  Quelle serait la  conduite  à tenir pour éviter les frais ?...  En  O.D-2:p.264(38)
tre.     En le choisissant bien, vous avez une  conduite  à tenir; la voici :     Un domestique   O.D-2:p.173(25)
té humaine, qui argue à mal de toute espèce de  conduite , de ceux qui sont l'objet de l'envie.   O.D-2:p..29(29)
s conseils, un admoniteur qui est témoin de sa  conduite , et qui est témoin de ses démarches, c  O.D-2:p..61(40)
, la femme le reçoit. »  C'est en effet sur la  conduite , les manières, le ton de son mari, qu'  O.D-2:p.287(19)
premier contresens de ce genre qu'offrait leur  conduite .     L'abbé s'appuyant sur le vieux mo  O.D-2:p.355(26)
geance il ourdissait sa trame et délibérait sa  conduite .     Le duc de Bourgogne aurait ordonn  O.D-2:p.314(28)
  CHARLES     De mes juges affreux l'inhumaine  conduite .     Sur leurs injustes fronts ma sent  O.D-1:p.941(25)
le premier à me représenter les torts de notre  conduite .  Cependant, je combattis toutes ses r  O.D-1:p.655(17)
ur m'engager en même temps à persister dans ma  conduite .  M. Hardy ajouta qu'il avait écrit à   O.D-2:p.489(.7)
e pas par ton accueil glacé la sublimité de ta  conduite .  — Arrêtez, madame, dit-il d'un ton s  O.D-1:p.846(30)

confection
uction faite du prix de 3 750 nécessité par la  confection , il résulte que son bénéfice paraît   O.D-2:p.855(36)

confectionner
ts, ou réimpriment les anciens auteurs, et les  confectionnent  en livres; 2º les libraires comm  O.D-2:p.666(.4)
n extrait l'oedipocire et dont on se sert pour  confectionner  ces belles bougies diaphanes...    O.D-2:p.653(.8)
aris, Timothée Dehay.     Ces Mémoires ont été  confectionnés  à Paris.  Il aurait mieux valu fa  O.D-2:p.705(.5)

confédérer
se mémoire; il eût proposé de donner aux États  confédérés  les territoires laissés au-delà du R  O.D-2:p.990(29)
rs à son but, il donnait une base solide à ses  confédérés  qui s armaient pour leur propre comp  O.D-2:p1050(40)

conférence
avait été amenée, préparée, redoutée; si cette  conférence  avait été la clef de la voûte; si, c  O.D-2:p.692(14)
tre faiblesse, un journal annonce qu'après une  conférence  avec Lord Granville et M. d'Appony,   O.D-2:p.966(24)
lirent ce passage.     Le premier qui entra en  conférence  dit au général ennemi :     « Je veu  O.D-2:p1108(12)
 ambassadeur de Charles X aurait eu de longues  conférences  avec M. de Metternich; l'aurait, di  O.D-2:p.931(12)

conférer
 il fut proclamé le Père de l'État, Charles VI  conféra  ce titre par la sanction qu'il parut do  O.D-2:p.315(32)
abitait était un des principaux de la cité; il  conférait  de grands privilèges, et la finance e  O.D-2:p.461(.5)
cour souveraine, attendu qu'aucune loi ne leur  conférait  le pouvoir de dissoudre un mariage.    O.D-2:p.185(30)
convenez-en, l'abbé. »     Ce titre, qu'on lui  conférait  pour la seconde fois, fit sourire Gui  O.D-2:p.361(29)
ouffer ici la vérité !...  Voulez-vous donc me  conférer  un de ces titres singulièrement aristo  O.D-2:p1113(.2)
 ont des privilèges, ils ne pourront leur être  conférés  que par des lois débattues suivant les  O.D-2:p..94(.6)

confesser
se souvenait d'avoir promis à une dévote de la  confesser  !...  Alors il va, Dieu sait où, enfi  O.D-2:p.819(.8)
je dois, pour obtenir miséricorde devant Dieu,  confesser  aux hommes les forfaits inouïs dont m  O.D-2:p.589(31)
étier.  Aussi, sur ce point, suis-je obligé de  confesser  la supériorité de nos voisins.     «   O.D-2:p.157(10)
nt; car, pour ne rien vous celer, il faut vous  confesser  qu'un avoué retiré n'a pas même les m  O.D-2:p.264(36)
el.     Un jour, un bon prêtre fut appelé pour  confesser  un voleur prêt à marcher au supplice;  O.D-2:p.153(.4)
s abbés et des évêques quand tu souhaiteras te  confesser ; tu auras des duchesses et des marqui  O.D-2:p.608(32)
 à fait étranger à notre pays, et qui m a même  confessé  n'avoir appris le nom de notre petite   O.D-2:p.785(10)
 économie de souffrance.  Ce matin, je me suis  confessée , et j'ai communié; de sorte que mon â  O.D-2:p.564(13)
ais tout ce qu'ont avoué les mourants que j'ai  confessés  à ma manière, vous seriez bien étonné  O.D-1:p.700(12)

confesseur



'échafaud était dressé, Bat-la-route dit à son  confesseur  :     « J'ai toujours exercé mon mét  O.D-2:p.557(41)
s représentations de ses amis, il fit venir un  confesseur  : c'est à cette époque qu'il faut ra  O.D-2:p.145(18)
au gibet, deux des hommes, après avoir fait au  confesseur  l'aveu de leur crime, requièrent le   O.D-2:p.573(29)
dis-je : notre âme est un mystère...     — Mon  confesseur  le dit », ajouta-t-elle.     Et nous  O.D-2:p.555(30)
d'avoir voulu aller à lui avant le temps.  Mon  confesseur  m'a dit que toutes les pensées vienn  O.D-2:p.564(16)
examinait avec inquiétude.  Le criminel et son  confesseur  montèrent plus lestement que moi l'é  O.D-2:p.556(14)
quoi j'ai tracé ce récit; choisissant pour mon  confesseur  quiconque le trouvera et voudra le l  O.D-2:p.590(.6)
non dans un tombereau; près de lui étaient son  confesseur , l'aumônier de la confrérie, dont le  O.D-2:p.598(21)
r.  Sentant venir sa fin, elle fit appeler son  confesseur , reçut le viatique, et comme par mir  O.D-2:p.625(24)
dans leur congrégation le père Cotton pour son  confesseur .     D'un autre côté, la haine de l'  O.D-2:p..38(23)
 Je t'ai pris pour instrument,     et non pour  confesseur . »     Adolphe garda le silence.      O.D-2:p1183(.8)
cela, c'est à ces messieurs ” (en montrant les  confesseurs  et les huissiers) “ qu'il faut décl  O.D-2:p.574(32)
t avec le secours de tous les saints, martyrs,  confesseurs  et évêques, nous excommunions, anat  O.D-2:p.412(17)
nt sous le bras la palme catholique des saints  confesseurs ; et le pouce appuyé sur le bout de   O.D-2:p.957(.3)

confession
t daigné saluer.  Vous avez lu, sans doute, La  Confession  ?  Ce livre, dont la pensée première  O.D-2:p.937(.6)
, les femmes à invoquer leurs lumières dans la  confession  ? et avant la Révolution, du temps d  O.D-2:p..93(34)
connu en lui que, de nos jours, l'auteur de La  Confession  a dû se faire type, et imprimer à to  O.D-2:p.701(24)
nheur conjugal, premier bien des sociétés.  La  Confession  achève le livre de M. de Lamennais,   O.D-2:p.937(25)
nstances, sans aucune citation préalable, sans  confession  d'aucun acte, sans observer aucun or  O.D-2:p..78(26)
ion de fidèles », comme il signifie aussi « la  confession  d'Augsbourg, le protestantisme », et  O.D-2:p.205(12)
 près imprimé; l'auteur de L'Âne mort et de La  Confession  élabore aussi deux volumes qui ne ta  O.D-2:p.949(36)
e mérite pas les honneurs de l'analyse.     LA  CONFESSION ,     par l'auteur de L'Âne mort et l  O.D-2:p.697(.1)
 divertir.  Le chapitre des religions et de la  confession , considérées dans leurs rapports ave  O.D-2:p.304(19)
t des ordinaires des lieux, au ministère de la  confession , de la parole sainte et de l'adminis  O.D-2:p..87(20)
 Scènes populaires, des Mauvais Garçons, de La  Confession , des Deux Fous, nous avons l'honneur  O.D-2:p.753(21)
ministère de la prédication, comme celui de la  confession , et jusqu'au pouvoir d'enterrer ceux  O.D-2:p..68(.8)
'a rien exprimé s'il ne dit pas : « J'ai lu La  Confession , la préface est étourdissante. »      O.D-2:p.752(12)
Dieu, monarque.  La Physiologie du mariage, La  Confession , le Roi de Bohême, Le Rouge et le No  O.D-2:p.937(40)
 pas demander aux gens en place des billets de  confession , mais des cartes d'électeur.  Les mi  O.D-2:p1078(11)
, eux tous, reculant devant cette épouvantable  confession .  Lisez, et vous éprouverez avec Ana  O.D-2:p.700(32)
ls m'apportèrent; c'était un écrit intitulé Ma  confession ; je l'ai conservé : si vous souhaite  O.D-2:p.589(20)
 la prédication, de s'appliquer à entendre les  confessions  et à l'administration des autres sa  O.D-2:p..86(26)
onne la traduction ?     Après avoir écrit des  confessions  qui eussent ajouté des trésors aux   O.D-2:p.694(33)
refuser à leur gré la permission d'écouter les  confessions  sacramentelles des fidèles de Jésus  O.D-2:p..79(34)
 lesquels ils pourront demander d'entendre les  confessions , de prêcher la parole de Dieu, et d  O.D-2:p..89(22)

confessionnal
lège, comme d'empêcher leurs femmes d'aller au  confessionnal  des Jésuites.  La compagnie entre  O.D-2:p..32(19)
 de Schedoni inventé par Mme Radcliffe dans Le  Confessionnal des Pénitents noirs , vous êtes in  O.D-2:p1182(.5)

confiance
u de temps; M. Sébastiani n'inspire pas grande  confiance  au pays, ni aux puissances qui pourra  O.D-2:p.910(21)
VIII et son système de bascule donnaient de la  confiance  aux fractions diverses du parti libér  O.D-2:p1056(25)
e sa participation légale au pouvoir, n'a plus  confiance  aux lois, et, dans un temps donné, so  O.D-2:p1077(19)
 compagnie vint en Russie, et elle justifia la  confiance  de l'empereur, qui avait eu ses vues   O.D-2:p..85(.4)
on âme était le foyer.  Elle avait cette douce  confiance  de l'enfant qui dort dans son berceau  O.D-1:p.896(26)
 Oh oui, beaucoup... comme avocat honoré de la  confiance  de la famille.  Continuez, je vous su  O.D-1:p1053(11)
s des deux ministères qui réclament le plus de  confiance  de la part des sujets.  Il ne dépend   O.D-2:p..32(21)
  On surprend tous les secrets; on abuse de la  confiance  des villageois; enfin on fait accroir  O.D-2:p.130(17)
ez la jeune fille du peuple une sincérité, une  confiance  dont le laisser-aller ne détruit même  O.D-2:p.549(33)
us avouer, Madame, que je suis épouvanté de la  confiance  dont vous avez la bonté de m'honorer.  O.D-2:p.755(33)
elle, digne d'une bouche royale, et avec cette  confiance  du pauvre, cette croyance au bien qui  O.D-2:p1131(29)
rer, avec son avenir; et j'ose avouer que j'ai  confiance  en lui : c'est, d'après les ouï-dire,  O.D-2:p.896(33)
a conscience me permettrait, qu'il avait toute  confiance  en moi : qu'il était désolé de nos ma  O.D-1:p.781(.7)
 ne manquez pas de m'en avertir; ayez toujours  confiance  en moi comme en votre meilleur ami. »  O.D-2:p.487(.3)
 parfaitement...  Mon père avait pris assez de  confiance  en moi pour ne pas me cacher ses inte  O.D-2:p.590(29)



 — Non, mon digne seigneur, mais elle a grande  confiance  en moi, et je lui ai tout à l'heure r  O.D-2:p.366(.9)
hent les meilleurs moyens de conquête, et j'ai  confiance  en notre crédit, en notre prospérité,  O.D-2:p.923(37)
onte qui me possédait changeait ses paroles de  confiance  en paroles sèchement polies.  Tantôt   O.D-2:p.519(22)
 tribune : Messieurs, j'espère justifier votre  confiance  en vous présentant mes idées sur l'im  O.D-2:p1116(29)
    Ne prenez jamais de demi-mesures; ayez une  confiance  entière en vos domestiques, ou point   O.D-2:p.168(34)
ts, les secrétaires, emporte tout, cet abus de  confiance  est plus épouvantable que le vol qui,  O.D-2:p.194(.4)
 Cette organisation improvisée eût donné de la  confiance  et de la sécurité pour le présent, et  O.D-2:p.784(27)
chesses de votre époux; votre amitié excite ma  confiance  et je vais vous montrer à quel homme   O.D-1:p.659(29)
.  Le troisième avait l'air d'un domestique de  confiance  et quand ils furent devant l'abbaye i  O.D-2:p.355(40)
étant embrasé du désir ardent de procéder avec  confiance  et sûreté dans la délibération dont n  O.D-2:p..71(.6)
 conseil de l'ordre.  Tous agissaient avec une  confiance  et un dévouement sans bornes, parce q  O.D-2:p..24(.9)
ez de philosophie pour accorder à sa femme une  confiance  illimitée.  Un jaloux ne peut croire   O.D-2:p.280(37)
y a deux partis à prendre envers eux :     Une  confiance  illimitée;     Une défiance sans born  O.D-2:p.173(16)
gences de la légalité.  La Chambre eût voté de  confiance  le budget, l'emprunt et la loi d'élec  O.D-2:p.991(23)
t ceux du parti royaliste.  Ils n'ont point eu  confiance  les uns aux promesses faites, les aut  O.D-2:p1053(.1)
econd acte; mais, ne le sût-il pas, il y a une  confiance  peu naturelle à laisser doña Sol entr  O.D-2:p.686(.3)
ous voulions nous imposer     mutuellement une  confiance  que     nous n'avions pas; moi, pour   O.D-2:p1188(27)
 moyens si nombreux et si nécessaires, dans la  confiance  que nous sommes aidés de la présence   O.D-2:p..76(41)
 avions témoigné assez de bienveillance par la  confiance  que nous vous accordons et le rang qu  O.D-1:p1004(22)
 des sujets.  Il ne dépend d'elle d'attirer la  confiance  que par les talents, le savoir et la   O.D-2:p..32(22)
 la Haumerie, rue du Cadran, est une maison de  confiance  qui place les ouvriers, les domestiqu  O.D-2:p.187(25)
quer à quelques spéculations.  Autre fait : la  confiance  renaît.     Ainsi les deux ministères  O.D-2:p.979(15)
ité; la manière dont elle s'était exprimée, sa  confiance  répondaient à ce genre de vie qu'elle  O.D-1:p.624(31)
 plus affreux dans l'héritage, et l'abus de la  confiance  sacrée d'un homme qui s'endort sur un  O.D-1:p.808(.9)
teront des chagrins.  Giovanni, promets-moi ta  confiance  tout entière. »  Le page, surpris de   O.D-1:p.709(38)
 les hommes n'est plus mon ami; il n'a plus ma  confiance , celui qui a conversé avec cette race  O.D-2:p.613(41)
res auxquels le souverain pontife accordait sa  confiance , des conventions qui deviendraient ex  O.D-2:p..64(43)
r ministre qui voudrait rétablir la paix et la  confiance , fonder un système de gouvernement, f  O.D-2:p.980(24)
 et, quand il crut avoir suffisamment capté sa  confiance , il le signala au poste piémontais, q  O.D-2:p.597(33)
urs, faites votre testament, et léguez-moi, de  confiance , la moitié du budget. »     Et minist  O.D-2:p.962(33)
ères et la figure annonçaient le domestique de  confiance , le valet chéri que tous les gens d'u  O.D-2:p.357(20)
t vrai. »  Comment ne lui retirerais-je pas ma  confiance , quand, en me menant à Marly, il me l  O.D-2:p.691(36)
les grâces que je sollicite, et qu'enfin votre  confiance , votre douceur, et votre amour se son  O.D-1:p1026(32)
ix fixe, où il faut bien se garder d'entrer de  confiance .     Ce n'est pas se marier, c'est tr  O.D-2:p.285(23)
s et de biens, et leur accorda même son intime  confiance .     Le 14 mai, Ravaillac assassine l  O.D-2:p..40(21)
garde, et de temps à autre vous y puisiez avec  confiance .  En ce temps-là, vous vous disiez :   O.D-2:p.221(36)
e la plupart des officiers civils, est tout de  confiance .  Lui remettez-vous dans les mains vo  O.D-2:p.266(33)
des notaires.  Dans cette affaire, tout est de  confiance ; c'est comme le choix d'un médecin.    O.D-2:p.246(21)
voir lorsque vous ne leur avez pas donné votre  confiance ; c'est de ne jamais rien dire d'impor  O.D-2:p.174(.9)
sont horribles, parce qu'ils s'appuient sur la  confiance ; il est difficile de s'en garantir; o  O.D-2:p.167(20)
it.     Fournier, son maître clerc, a toute sa  confiance ; il est en effet digne du patron.  Fo  O.D-2:p.139(20)

confiant
E : Gerval qui t'amène ici ?     GERVAL : Plus  confiant  que vous, je l'ai dit.     ÉMILIE : Je  O.D-1:p1024(25)
e.  Les carlistes, fidèles à leur doctrine, ou  confiants  dans l'avenir, ont sans doute jugé qu  O.D-2:p.942(17)

confidence
surtout à l'approche des repas, mais depuis la  confidence  de Catherine la grimace disparut et   O.D-2:p.338(42)
 par quelque parent auquel un élève avait fait  confidence  de son assiduité à nous suivre, soit  O.D-2:p.488(19)
e père nègre a parlé pendant quatre heures; sa  confidence  est interrompue par un loup, qui vie  O.D-2:p.117(12)
    GERVAL : Le roman est bien trouvé !...  La  confidence  eût été plus croyable il y a six moi  O.D-1:p1043(28)
 dit que Claire avait quitté sa famille, cette  confidence  vous nuisait~elle ?...  Ah vous seri  O.D-1:p1043(40)
it suivi; mais je ne pus m'empêcher de dire en  confidence  à ma mère l'impression que la figure  O.D-2:p.507(30)
 et jaunes.  Je n'osais commencer une terrible  confidence , et Marguerite me paraissait inquièt  O.D-2:p.521(.6)
ofond, qui donnait à une épigramme l'air d'une  confidence , qui désarmait un mot de tout pédant  O.D-2:p.764(.8)
usse pas que Marguerite lui avait fait quelque  confidence .     « Elle est venue ce matin en ca  O.D-2:p.535(25)
aît la cause de son mal.  Personne n'a reçu sa  confidence ; et cependant tous les jours il dépé  O.D-1:p.709(11)
r séparer ses gros sourcils rapprochés par les  confidences  de sa fille.     CHAPITRE IV     L'  O.D-2:p.339(.2)



 — permettez-moi cet ambitieux souvenir de nos  confidences  — quelques-uns des cheveux que nous  O.D-2:p1205(11)
»     Ces paroles étaient prononcées comme des  confidences .  Elles se succédèrent comme des av  O.D-2:p.549(30)

confident
arles aimait ailleurs; il prend son oncle pour  confident  de ses amours, et voici ce qu'il lui   O.D-2:p.129(26)
ait ces deux coeurs.     Velnare avait un seul  confident  de ses tendres amours : c'était un éc  O.D-1:p.618(11)
nt dans son entier.     Bongarus était donc le  confident  des amours de Velnare; il aimait sinc  O.D-1:p.621(12)
e dignité prenaient à cette époque pour intime  confident  et qu'ils choisissaient parmi leurs v  O.D-2:p.357(21)
 jamais ma loi;     De mes vastes desseins, le  confident , c'est moi.     À travers nos dangers  O.D-1:p.946(10)
'esprit, ni ces nuits passées devant une lampe  confidente  et amie du silence et de la poésie.   O.D-2:p.648(.4)
sir a d'exquis puisque la mort est notre seule  confidente  et qu'elle étendra son voile impénét  O.D-1:p.841(17)
     SCÈNE PREMIÈRE     Gulnare arrive avec la  confidente  et se plaint du peu d'amour du pacha  O.D-1:p.917(.4)
 pense : « Aurai-je le même bonheur !... »  La  Confidente  lui dit : « Ma chère duchesse, vous   O.D-2:p1195(35)
r obtenir de parler au pacha.  Elle renvoie la  confidente  pour dire au pacha de venir.     SCÈ  O.D-1:p.917(.9)
— Je n'aurais qu'un amant », repartit la belle  confidente , avec une exquise sensibilité.     «  O.D-2:p.844(16)
DORA.     LE PACHA MOHAMMED.     GULNARE ET LA  CONFIDENTE .     DEUX DES CORSAIRES.     JULIEN.  O.D-1:p.915(.5)
ment fille du bonhomme Guérin, qui faisait les  confidents  tragiques.  La Gogo avait peut-être   O.D-2:p.516(.5)

confier
otre époux fugitif pressé de toutes parts,      Confia  sa fortune aux éternels remparts     Don  O.D-1:p.925(27)
nts et la tendresse ? est-ce parce que je vous  confiai  ma faiblesse ?... que vous voulez m'imm  O.D-1:p.831(.6)
 n'ont volontairement trahi le mandat que leur  confiait  la chrétienté.     Mais en rentrant en  O.D-2:p..91(34)
t pas la peine d'étudier mieux celui auquel il  confiait  son secret.  Indolent il avait une bon  O.D-2:p.312(39)
nt où son beau-père descendait de cheval et le  confiait  à son écuyer pour le reconduire à son   O.D-2:p.328(.8)
fleuve, se laisse emporter par les flots en se  confiant  au hasard.  Abandonne-toi, mais avant   O.D-1:p.753(36)
nguliers amants, qui parlent assez haut, en se  confiant  de tels secrets, pour que leur ennemi   O.D-2:p.679(26)
lus beau des hommes, il espérait plaire, et se  confiant  en sa beauté, il résolut d'entrer dans  O.D-1:p1084(20)
naissance, on conduit l'homme; c'est ici qu'en  confiant  ses plaintes à l'air, il se console; c  O.D-1:p.767(12)
n de commerce.  Le jeune homme résiste, et lui  confie  enfin que cette maison fait fabriquer de  O.D-2:p.190(27)
 Ah je me fais horreur !  Ma douce amie, je te  confie  l'état de ce coeur désespéré qui sent la  O.D-1:p.830(.4)
eutenant n'est pas oublié, c'est à lui qu'elle  confie  son père; enfin son amour même a disparu  O.D-1:p.704(27)
acun les croyait innocents.     Le Borgino les  confie  à ses soldats, le peuple les suit et leu  O.D-1:p.687(.7)
ureux qui se noie, la planche à laquelle il se  confie .  Quoi qu'il arrive j'irai.  Personne ne  O.D-1:p.999(29)
dirigent chaque membre dans l'emploi qu on lui  confie ; et les déclarations, qui sont en quelqu  O.D-2:p..56(36)
invraisemblable, que la cour et la France leur  confient  la garde du coeur héroïque de l'infort  O.D-2:p..40(32)
un tapis, des numéros, des cartes auxquels ils  confient  leur fortune.  L'argent que l'on jette  O.D-2:p.270(36)
ux cette haute pensée en disant que c'était se  confier  au gouvernement de la majorité.  Ce sys  O.D-2:p1014(26)
 encore plus important lorsqu'il s'agit de lui  confier  des enfants.     Il faut autant de poli  O.D-2:p.174(16)
ai plus avec toi, j'y veux m'y mettre à nu, te  confier  jusqu'à mes sentiments les plus extrême  O.D-1:p.719(11)
c'était toujours le dernier à qui il eût voulu  confier  le soin de mon éducation.  Mon père néa  O.D-2:p.496(40)
essaire de leur existence, et qui consistait à  confier  le sol par parties aux mains qui pouvai  O.D-2:p...6(12)
et endroit que le Catapan venait se reposer et  confier  ses douleurs morales à sa fille chérie.  O.D-1:p.679(30)
 gouvernement ne pourra jamais entreprendre de  confier  ses secrets à une multitude.  Il ne doi  O.D-2:p.944(13)
et maligne à laquelle on lui avait persuadé de  confier  son avenir.     « Quel est, pour un hom  O.D-2:p.699(15)
tends encore sa voix, sa langue embarrassée me  confier  son dernier secret, ses yeux mourants r  O.D-1:p.690(37)
mais je te prie seulement de ne pas balancer à  confier  tes douleurs au sein de ton maître.  Ap  O.D-1:p.709(33)
 Oui Gerval, voilà le secret que je voulais te  confier  tout-à-l'heure, depuis que le jeune ama  O.D-1:p1043(26)
s l'inconnue semblait avoir autant envie de se  confier  à moi que moi à elle; mais bientôt la m  O.D-2:p.519(20)
 le crayon furtif de ma jeune maîtresse     Me  confiera  souvent sa secrète allégresse     Et s  O.D-2:p.642(18)
 au rabais.  Vous me ferez marquis, et vous me  confierez  le sort de mon ami. »     Une grande   O.D-2:p1108(27)
.     Ne les traitez pas durement.     Ne leur  confiez  rien d'important qu'après avoir bien ex  O.D-2:p.174(.6)
ue c'est à nous que le Ciel a particulièrement  confié  cette parole et ce ministère de réconcil  O.D-2:p..66(16)
ant la loi sur la caisse de vétérance; ils ont  confié  les destinées de ces malheureux serviteu  O.D-2:p1040(37)
'en émouvait, lui !...  M. de Plancksey nous a  confié  que tu lui inspires une vénération extrê  O.D-1:p.812(14)
ent une image ineffaçable, parce que l'âme y a  confié  ses exubérants pouvoirs, et l'a embrassé  O.D-2:p1162(10)
roix, toutes choses au ciel et sur la terre, a  confié  son ministère de paix et les paroles de   O.D-2:p..66(.3)
ses.  La vigne parfume les airs.  La colombe a  confié  son nid au sommet des peupliers, la lune  O.D-1:p.906(27)
et noble, et aussi, parce que Washington lui a  confié  son épée.  Mais je n'ai point oublié que  O.D-2:p.886(43)



sie.  Et c'est à un pareil homme que vous avez  confié  votre fils, monsieur Sanson !  Savez-vou  O.D-2:p.509(12)
éponse... il t'en dira plus que moi, j'ai tout  confié  à ce messager fidèle...  C'est l'arme me  O.D-1:p.840(33)
ère qu'ils auront à rendre à Dieu, du troupeau  confié  à leurs soins, et le jugement très rigou  O.D-2:p..79(46)
étion et la taciturnité de son écuyer, s'était  confié  à lui, et le gros Bongarus portait à l'a  O.D-1:p.621(18)
tte.  Le rôle de Mathilde est nul; il est bien  confié  à Mlle Huby.  Charles est au moins médio  O.D-2:p.131(34)
  voyage des cinq actionnaires auxquels serait  confiée      l'exploration des cinq divisions ci  O.D-2:p.862(39)
génération puissante aux mains de laquelle est  confiée  la gloire du XIXe siècle !     Un de me  O.D-2:p.823(.2)
e la centralisation de la fortune territoriale  confiée  à d'impérissables familles.  Le droit d  O.D-2:p...8(32)
uvrages du maître, l'exposition est longue, et  confiée  à des personnages subalternes dont le d  O.D-2:p.121(31)
elle.     La sollicitude de toutes les Églises  confiées  par la disposition de Dieu à notre fai  O.D-2:p..86(.8)
t.     Enfin les destinées de la patrie furent  confiées  à deux hommes vertueux, chargés de déf  O.D-2:p1107(43)
Quels sont donc les pouvoirs que la nature t'a  confiés  pour opérer de tels prodiges : tu me re  O.D-1:p.819(35)
port de cette forteresse trois gros vaisseaux,  confiés  à une espèce de renégat turc, nommé Mac  O.D-1:p.640(21)
is à choisir les généreuses mains     À qui je  confîrais  leurs précieux destins :     Mais enf  O.D-1:p.940(11)

configuration
 une augmentation du territoire indiqué par la  configuration  des deux pays.     En Angleterre,  O.D-2:p.952(.2)
our prendre sans cesse l'âme pour une certaine  configuration  des parties du cerveau et pour le  O.D-1:p.570(20)
mouvement ou la circulation du sang et pour la  configuration  des parties du corps; enfin on pe  O.D-1:p.569(20)
ns humains qui donne aux choses une tout autre  configuration  et une autre essence.  7. L'opini  O.D-1:p.564(21)
our ces yeux ravis, à qui tout est bonheur, la  configuration  fantastique d'un vieux saule et s  O.D-2:p1162(.7)
ette femme — car c'était une femme — avait une  configuration  presque circulaire, elle ne march  O.D-2:p.734(33)
apable de recevoir toutes sortes de figures et  configurations  bien différentes de celles qu'il  O.D-1:p.569(.7)
des cous de chameau, des chèvres fantastiques,  configurations  bizarres qui ne parlent et ne se  O.D-2:p1177(22)
e mythe résume toute une philosophie; dont les  configurations  diverses exigeaient les sciences  O.D-2:p1229(10)
 Si le corps est capable d'un nombre infini de  configurations , l'esprit est aussi capable d'un  O.D-1:p.568(35)

confin
é à quelques milliers de lieues d'ici, sur les  confins  de la Chine, dans le voisinage de la gr  O.D-2:p.442(.2)

confiner
 ?     GEORGES : Quoi Monsieur vous allez vous  confiner  dans un pays étranger; vous y resterez  O.D-1:p1039(24)

confirmation
 prédécesseur d'heureuse mémoire, une nouvelle  confirmation  de son institut et de ses privilèg  O.D-2:p..73(33)
t-ils ? toi-même ne vas-tu pas être bientôt la  confirmation  évidente de notre système.  Eh que  O.D-1:p.761(18)

confirmer
s le triste privilège de nos débauches.  Il me  confirma  le fait curieux de l'enlèvement d'une   O.D-2:p1165(.2)
 Le pape Innocent X, aussi notre prédécesseur,  confirma  solennellement cette suppression, par   O.D-2:p..69(26)
carnation de Notre-Seigneur, 1591, gratifia et  confirma  tous les privilèges que ses prédécesse  O.D-2:p..73(.4)
ble de la joie, d'avoir rencontré une tête qui  confirmait  se bien son système.  Je le priai de  O.D-2:p.593(36)
cat, il n'est pas un habitant de Rennes qui ne  confirme  ce que je vous rapporte de Jacques Gan  O.D-2:p.572(.4)
les sources du droit d'aînesse, et Montesquieu  confirme  cette opinion par une des grandes déco  O.D-2:p...6(22)
  Qu'on ne nous cite pas les exceptions, elles  confirment  la règle.  Voltaire et Pascal que je  O.D-1:p.554(19)
 attendions pas que les événements viendraient  confirmer  aussi promptement les doctrines que n  O.D-2:p.668(25)
des climats et voyez l'expérience et la raison  confirmer  cette supposition; mais, me direz-vou  O.D-1:p.539(20)
 de lui demander qu'il voulût bien ratifier et  confirmer  par son autorité, quelques décrets po  O.D-2:p..73(35)
t un piège.     Ce délai si pressant paraît le  confirmer .     Ne nous laissons pas vaincre, al  O.D-1:p.956(12)
VII, et plusieurs autres pontifes romains, ont  confirmé  les anciens privilèges, ou les ont aug  O.D-2:p..72(.2)
eulement pas été vues.     Du reste, Nival m'a  confirmé  les éloges donnés à son maître dans ce  O.D-1:p.822(.5)
 étaient alors, quoiqu'il eût été légitimement  confirmé , qu'il eût d'ailleurs rendu à la répub  O.D-2:p..68(28)
e la Compagnie de Jésus avait été approuvée et  confirmée  d'une manière solennelle par le conci  O.D-2:p..76(29)
n de l'organisme.  Cette vérité m'a encore été  confirmée  depuis par plusieurs médecins très sa  O.D-2:p.587(17)
 règle de saint Ignace de Loyola, approuvée et  confirmée  par les constitutions apostoliques de  O.D-2:p..89(16)
u de rigoureuse et valable sentence, rendue et  confirmée  par nos seigneurs du sénat.  Felice M  O.D-2:p.595(41)
 règle de saint Ignace de Loyola, approuvée et  confirmée  par notre prédécesseur Paul III, d'he  O.D-2:p..87(13)
s, coutumes, privilèges et indults accordés et  confirmés  de quelque manière que ce fût, qui se  O.D-2:p..87(29)



tantes et dérogatoires; quand ils auraient été  confirmés  et renouvelés par un mouvement pareil  O.D-2:p..83(25)
n régime; et enfin, des chefs de contestations  confirmés  par l'aveu de plusieurs membres de la  O.D-2:p..72(34)
e Latran, et qui n'avaient point mérité d'être  confirmés  par le Saint-Siège, il permit à ceux   O.D-2:p..67(43)
llèges et églises, quand même ils auraient été  confirmés  par serment, par autorité apostolique  O.D-2:p..83(20)
ent les institutions, et cependant ils ont été  confirmés  par toutes les autorités civiles et r  O.D-2:p..56(30)
ges, décrets, costumes, constitutions, quelque  confirmés  qu'ils soient par serment, par approb  O.D-2:p..77(21)
t les regards malins de plusieurs personnes me  confirmèrent  dans mes soupçons.  Oh ! comme j'a  O.D-1:p.876(27)
uelques défiances, et des actes maladroits les  confirmèrent .  La démission de M. de La Fayette  O.D-2:p1015(33)

confiscation
nd vous irez à l'hôtel Saint-Pol appeler de la  confiscation  de vos domaines, vous aurez peut-ê  O.D-2:p.391(27)

confisquer
rotège la maison du prolétaire qui a sué; elle  confisque  l'ouvrage du poète qui a pensé.  S'il  O.D-2:p1236(31)
lus exorbitant de tous les labeurs, le pays en  confisque  les produits.  Il voit sans honte les  O.D-2:p1236(42)
vassaux du serment de fidélité, qu'ils fassent  confisquer  mes biens, qu'ils m'isolent de l'uni  O.D-2:p.394(11)
taient informés, le domaine du coupable serait  confisqué  au profit de l'abbaye !...     — Ah !  O.D-2:p.360(31)
mbre en décrétant que son immense fortune sera  confisquée  au profit de l'État. »     L'assembl  O.D-2:p1120(.7)
s lors, ma tête fut mise à prix, mes richesses  confisquées , et ma pauvre Cymbeline retenue pri  O.D-1:p.651(.5)

confit
nt oublié le drageoir aux épices et les fruits  confits .  Des miroirs à cadres travaillés en ar  O.D-2:p.354(31)

confiture
im.  — Tenez, je suis bourré de brioches et de  confitures , prenez ma tartine de fromage.  — Oh  O.D-2:p.133(23)

conflagration
core tenter le remède, tant ils ont peur d'une  conflagration  !  Cependant le salut de la libra  O.D-2:p.667(25)
s'effectue immédiatement, ou par le fait d'une  conflagration  générale en Europe, comme nous de  O.D-2:p.952(.9)
êt aussi capital à entraîner l'Europe dans une  conflagration  générale, un homme de sens ne doi  O.D-2:p.875(11)

conflit
 et la pairie, pour deux hommes ? à risquer un  conflit  dangereux entre la garde nationale et l  O.D-2:p.913(15)
attendant l'avenir, nous vivons pressés par un  conflit  de modes, de moeurs, d'idées; et malgré  O.D-2:p.740(10)

confondre
pour les petits séminaires.     Cet article se  confond  avec le paragraphe premier du présent l  O.D-2:p.232(24)
 infini, pour toute priere, pour tout culte se  confond  et suit le cours des sentiments qu'il t  O.D-1:p.552(41)
ins les trahisons;     Un moment, quelquefois,  confond  notre prudence...     Quand je songe au  O.D-1:p.953(15)
la morale; tant pis, répond le plaisir.     On  confond  trop souvent la mode avec la gloire; il  O.D-2:p.274(.3)
tes et notre langue moins prude.     Ce qui me  confond , c'est que le monarque sur le trône, le  O.D-1:p.882(26)
 les compare, elle les divise, les classe, les  confond , elle en tire des rapports, elle en com  O.D-1:p.550(10)
lle part le trait dont parle Sanson; peut-être  confond -il une action avec une autre.  Il exist  O.D-2:p.573(38)
t.     GERVAL, à part : Tout me surprend et me  confond .  (Haut.)  Ne pouvez-vous donc pas me l  O.D-1:p1008(32)
aussi bleuâtres que le ciel avec lequel ils se  confondaient .  Elle s'occupait de ses vêtements  O.D-1:p.898(21)
 celle des Alpes, défiait les cieux où elle se  confondait  par sa blancheur.  Ces sommets volca  O.D-1:p.708(10)
 foule empressée     Qui, dans un même espoir,  confondait  sa pensée;     Surprise, des Anglais  O.D-1:p.973(.2)
une rose, mais une rose douce du Bengale, elle  confondait  ses cheveux noirs avec les boucles o  O.D-1:p1086(16)
ant vaudrait sans doute imiter ce peintre qui,  confondant  tous les temps et tous les peuples,   O.D-2:p.770(.5)
éation des romans historiques.  Cette dame, en  confondant  toutes les dates, en travestissant a  O.D-2:p.106(17)
t venu, que l'innocence proclamée des Jésuites  confonde  enfin leurs accusateurs !     France !  O.D-2:p..95(15)
ollines de Belleville, chargées de maisons, se  confondent  avec les nuages.  Et il y a une vill  O.D-2:p1123(27)
écessaire qu'il faut séparer; bien des gens la  confondent  avec lui, et partent de là pour affi  O.D-1:p.729(40)
 Les cris de joie, les plaintes, les larmes se  confondent  dans un bruit horrible, et la résign  O.D-1:p1075(.6)
eurs désirs, leurs espérances mondaines, et se  confondent  dans un sentiment unique, celui du b  O.D-2:p..21(31)
nglaises, celle de dix siècles d'expérience se  confondent  dans un système qui réalise toutes l  O.D-2:p..15(30)
anger en d'autres formes.  Ainsi donc ceux qui  confondent  la nature divine et la nature humain  O.D-1:p.586(38)
ême les têtes de ses sujets; en sa personne se  confondent  le juge et le justicier, et le justi  O.D-2:p.458(39)



 dans son sein.     Ainsi que deux voix qui se  confondent  n'en font plus qu'un son pur.     Im  O.D-1:p.903(26)
qui ignorent les véritables causes des choses,  confondent  tout et croient, inventent que les h  O.D-1:p.586(32)
 blasphème, je suis impie; toutes mes idées se  confondent , l'infamie et la vertu disparaissent  O.D-1:p.840(.5)
 âmes sont une eau pure que rien n'a souillée,  confondez -les.  Que vos jouissances seront aigu  O.D-1:p.760(34)
it autour des murailles de l'abbaye, et qui se  confondirent  avec le cri de guerre de La Rochec  O.D-2:p.401(34)
 sujets qui le nommèrent le Bien Aymé et ne le  confondirent  jamais avec les oppresseurs auxque  O.D-2:p.307(12)
es partiels, source de rivalités, et qu'ils se  confondissent  dans l'amour de la grande patrie,  O.D-1:p.726(.6)
evrait se garder, comme d'un sacrilège, de les  confondre  avec le reste, par des éloges de gaze  O.D-2:p.145(.7)
 sphère que je me crée; quelle volupté d'aller  confondre  un souffle divin dans son essence pre  O.D-1:p.784(30)
sque sur le mien et que nos yeux semblèrent se  confondre , j'ai senti mon coeur s'en aller...    O.D-1:p.797(.6)
 ses idées, se déclinent avec rapidité sans se  confondre , ou coulent doucement ou ne font qu'u  O.D-1:p.791(.8)
s à verser, que ce soit sur mon sein, nous les  confondrons  avec les miennes.  J'en répandrai s  O.D-1:p.774(16)
 regards auront porté sur vous; ou qu'elles se  confondront  dans la nature pour animer la viole  O.D-1:p.762(23)
nel, le monde sera Dieu et Dieu et le Monde se  confondront , et les conséquences de cette conce  O.D-1:p.835(40)
apidité vers la vieille femme.     Je demeurai  confondu  de l'impolitesse affectée avec laquell  O.D-2:p.519(38)
ronné de l'âme et du génie de l'architecte, et  confondu  de sa gloire et de sa hardiesse, il en  O.D-1:p.610(.2)
 de philosophes ont, dans leurs dissertations,  confondu  leurs effets et leurs causes; de là le  O.D-1:p.597(41)
rsé l'échafaud !  Alors, son inviolabilité eût  confondu  toutes les attaques; alors, quiconque   O.D-2:p.446(37)
de roue : tout était démoli, détruit, emporté,  confondu .  Le guet, la maréchaussée arrivaient   O.D-2:p.562(21)
ide est sa fille : tableau.  La Saint-Elme est  confondue , sans néanmoins perdre tout le fruit   O.D-2:p.131(.5)
 le plus.     [5.] Leurs têtes charmantes sont  confondues , les mains de Georges tiennent cette  O.D-1:p1077(13)
orsque les intérêts de la religion se trouvent  confondus  avec l'intérêt des nobles seigneurs q  O.D-2:p.352(10)
s les deux sur son sein et les regardant ainsi  confondus  leur dit : « Que le Ciel vous bénisse  O.D-2:p.336(20)
ent abandonnés, les modes bizarres, les usages  confondus , enfin les malheurs empêchèrent les f  O.D-2:p.309(20)
ups d'épée.  Les rangs parmi la noblesse étant  confondus , les plus petits seigneurs s'arrogeai  O.D-2:p.308(38)
e précision, ses « elle » répétés, ses pronoms  confondus , s'opposent à la beauté de la traduct  O.D-1:p.700(33)
 tour de Babel où les arts et les langues sont  confondus .  À l'occident s'élève une chapelle t  O.D-1:p.711(21)

conformation
ent que l'on n'aurait pas attendu de la lourde  conformation  de ce brave seigneur.     Le vénér  O.D-2:p.342(41)
nfin dans l'âme, les propriétés de l'âme et la  conformation  de l'homme.  On en a cherché la ra  O.D-1:p.598(15)
 deux individus dans la nature, bien que notre  conformation  soit la même, qui aient des sensat  O.D-1:p.542(20)
s d'un même climat, par la différence de leurs  conformations .     Il ne s'ensuit pas de là que  O.D-1:p.599(11)

conforme
afin d'imprimer aux royalistes une pensée plus  conforme  au temps dans lequel nous sommes.       O.D-2:p1062(38)
tie adverse s'y opposa.  Un jugement fut rendu  conforme  aux conclusions de la maison Mac-Fin.   O.D-2:p.185(28)
proposition se trouve réduite à ce seul terme,  conforme  aux croyances vulgaires et aux religio  O.D-1:p.836(.9)
ssent leurs besoins.     Cette proposition est  conforme  aux principes de Juillet, c'était inca  O.D-2:p.964(21)
t, je défie de prouver que tout ceci n'est pas  conforme  aux règles du bon sens : car le contra  O.D-1:p.835(.6)
tête d'autres hommes ne peut pas toujours être  conforme  aux règles et aux lois qui régissent l  O.D-2:p.380(33)
anger.     Une loi électorale franche, loyale,  conforme  aux voeux de la France et une ordonnan  O.D-2:p.958(34)
e immortalité et la définition de l'âme y sera  conforme  et puisée dans les principes de ceux q  O.D-1:p.559(.5)
s les dirait.     Voilà toute la loi, elle est  conforme  à la nature de notre organisation poli  O.D-2:p.964(15)
e que celle que leur supérieur croyait la plus  conforme  à la prudence et aux circonstances, sa  O.D-2:p..78(25)
aturels à l'homme existent dans une proportion  conforme  à leur organisation, et qu'ils ont un   O.D-2:p.100(31)
ndu l'irrégularité, la cour rendit un jugement  conforme  à ses conclusions, c'est-à-dire, lui d  O.D-2:p.185(43)
ification du prochain, en employant des moyens  conformes  à son institut, qui sont les armes sp  O.D-2:p..74(.2)
olique; et de former et publier des règlements  conformes , qui pourvoient à ce que, pendant l'e  O.D-2:p..81(34)

conformément
n toute cause et instance, de juger et décider  conformément  aux présentes, leur ôtant à tous u  O.D-2:p..83(10)
'il appartiendra, et qu'il soit jugé et statué  conformément  à icelles, par tout juge revêtu d'  O.D-2:p..90(.7)
dans un pays où ces subtilités plaisaient; que  conformément  à l'esprit de la société, ils se p  O.D-2:p..49(18)
er son admission jusqu'à ce qu'il ait produit,  conformément  à la constitution, son acte de déc  O.D-2:p1112(11)

conformer
la nation où l'on vit (166).     La société se  conforma  aux doctrines françaises, par les ordr  O.D-2:p..48(28)



  Velnare était petit, mais ses proportions se  conformaient  a sa taille.  Sa figure, sans être  O.D-1:p.622(18)
 au sein de la Russie, l'État de Loyola, en se  conformant  selon les intentions du fondateur, à  O.D-2:p..85(25)
qui n'intéresse ni la foi ni les moeurs, on se  conforme  aux idées de la nation où l'on vit (16  O.D-2:p..48(26)
  Rendons justice à l'administration : elle se  conforme  bien à notre inconséquence et à notre   O.D-2:p1144(43)
iche de tout ce qui manque à Mme de Genlis, se  conforme  scrupuleusement à l'esprit des temps e  O.D-2:p.106(24)
er des établissements, d'y professer, s'ils se  conforment  aux lois ?  Mais l'Angleterre elle-m  O.D-2:p..92(34)
 étant qu'en qualité de prêtres séculiers, ils  conforment  désormais leur vie aux règles du dro  O.D-2:p..80(45)
yola avait fait une règle à son institut de se  conformer  au génie des nations.  La charité, di  O.D-2:p..48(24)
nt pour estimer sa vie extérieure, veulent lui  conformer  l'âme à ses goûts apparents, à ses fa  O.D-2:p1204(43)
 royalistes doivent, pour défendre leur parti,  conformer  leurs plans à l'esprit de cette époqu  O.D-2:p1057(19)
ations indistinctement, en lui ordonnant de se  conformer  partout aux moeurs, aux lois, aux usa  O.D-2:p..92(.2)
 cette coutume.     C'est probablement pour se  conformer  à des nécessités d'une si grande impo  O.D-2:p.791(.4)
rait fonder un nouvel ordre, serait tenu de le  conformer  à une des règles et un des instituts,  O.D-2:p..67(19)
rcice, et distribués selon l'exigence des cas,  conformeront  leur manière de vivre aux disposit  O.D-2:p..89(14)
les viennent de l'artiste, car tout ce qui est  conformé  autrement que le vulgaire, froisse, gê  O.D-2:p.710(14)

conformité
en sont redevables moins à leur mérite qu'à la  conformité  de leurs doctrines avec celles qui c  O.D-2:p.104(26)

confortable
.  Enfin cet évangile sacramentel est vraiment  confortable , de quelque façon qu'on le considèr  O.D-2:p.304(21)

confortatif
rts peut-être, et vous extrairais des passages  confortatifs  pour corroborer ma réponse.  Vous   O.D-2:p1213(16)

confortatorio
arait du patient : on le plaçait alors dans le  confortatorio , sorte de chambre tendue en noir,  O.D-2:p.598(.7)

confrère
nte, ainsi qu'à moi.  Il ne sera pas dit qu'un  confrère  ait mis la main sur vous.     « Le fil  O.D-2:p.579(.4)
eux.  Je ne pus m'empêcher de lui dire que son  confrère  aurait bien dû s'aviser de l'expédient  O.D-2:p.575(.1)
endu pour un vol de cent mille écus, dit à son  confrère  condamné pour un vol de ferraille : «   O.D-2:p.192(26)
ve admiration pour la présence d'esprit de son  confrère  de Guingamp, qu'en racontant la délivr  O.D-2:p.574(42)
 « Il taille son crayon, me dit à l'oreille un  confrère  en observations, gare à ceux qui craig  O.D-2:p.844(35)
met aussitôt en devoir de soulever son robuste  confrère  le cyngani; pour en venir à bout, il s  O.D-2:p.465(.1)
l va rire de pitié de la maladresse de quelque  confrère .     Un autre, les yeux fixés à terre,  O.D-2:p.276(26)
.     Il se leva et alla serrer la main de mon  confrère .     « Je suis déshonoré ! déshonoré !  O.D-2:p.560(35)
on sait que les hommes d'Église traitent leurs  confrères  : on installe Bongarus; le curé, le s  O.D-1:p.619(17)
 allons tous bien et voulons fêter en vous nos  confrères  d'Angleterre.     GARRICK : Bien dîne  O.D-1:p1058(22)
ux frères de la Merci qui les ont reçus.  Deux  confrères  de Saint-Jean-le-Décollé défaisaient   O.D-2:p.562(.4)
urer si j'étais réellement mort; plusieurs des  confrères  et des amis de mon père lui écriviren  O.D-2:p.582(30)
ait le chien favori de Catherine.  Lorsque ses  confrères  eurent forcé la porte de leur chenil,  O.D-2:p.417(33)
pressurer, il deviendrait la bête noire de ses  confrères , et attirerait sur lui l'animosité de  O.D-2:p.265(16)
 voient le mal; et tout en rougissant de leurs  confrères , ils n'osent cependant pas encore ten  O.D-2:p.667(23)
injuriant aujourd'hui le plus honorable de ses  confrères .     Je vous en prie, mon cher ami, c  O.D-2:p.891(36)

confrérie
s frères de la Merci il y avait des gens de la  confrérie  de Saint-Jean-le-Décollé qui vous sau  O.D-2:p.561(28)
rible spectacle d'une exécution militaire.  La  confrérie  des pénitents avait saisi cette occas  O.D-2:p.470(31)
t une table.  Dès ce moment, les membres de la  confrérie  ne le quittaient plus; ils se relevai  O.D-2:p.598(.9)
 le bruyant éclat d'une musique guerrière.  La  confrérie  était précédée de sa bannière de sini  O.D-2:p.470(37)
e lui étaient son confesseur, l'aumônier de la  confrérie , dont les membres, rangés sur deux fi  O.D-2:p.598(22)
ait qu'il fût remis entre les mains de quelque  confrérie , pour qu'elle l'endoctrinât et en fit  O.D-2:p.598(.4)
ne lui refusait rien de ce qu'il demandait; la  confrérie , qui était fort riche, lui passait to  O.D-2:p.598(14)
 cette distribution, le corps était remis à la  confrérie , qui, après l'avoir placé dans une tr  O.D-2:p.598(41)

confronter
s qui couraient les foires de campagne; on les  confronte  au meunier et à toute sa famille; ces  O.D-2:p.573(19)



Confucius
as de l'opium ?  — La perte est un réveil.      CONFUCIUS  : L'impôt est immoral par suite de l'  O.D-2:p1116(24)
fre une grande similitude avec Tubalcaïn, Noé,  Confucius  et autres, tous soumis aux sages inve  O.D-2:p1112(33)
 père Lachaise avait volé le verre de Socrate;  Confucius  s'était moqué de Voltaire; saint Augu  O.D-2:p1088(39)
éputé portait une perruque et des bas chinés.   Confucius , reconnu par le centre pour son chef,  O.D-2:p1111(30)

confus
!... »  Ces mots me rendirent à moi-même, tout  confus  de ma nudité et de la barbarie de ce ret  O.D-1:p.740(10)
alourdise excita dans l'assemblée un mouvement  confus  de pitié.     Un jeune artiste se pinça   O.D-2:p.844(33)
 et quant à Dieu, on a une espèce de sentiment  confus  fort difficile à expliquer; si l'on y fo  O.D-1:p.761(37)
, mais respect mêlé d'admiration, le sentiment  confus  que j'accorde aux oeuvres du génie.       O.D-2:p1129(24)
pensées que je crois être moins vague et moins  confus , s'il est possible, toutefois, d'introdu  O.D-2:p1205(42)
destie, il reçut leurs protestations; il était  confus ; tu dois te douter que lorsqu'on sut qu'  O.D-1:p.793(13)
ieux de votre article où vous déroulez une vie  confuse  dans les métaux, pensée progressive, éc  O.D-2:p1206(33)
me dégoûtent de la vie présente, je suis toute  confuse  de ne plus rien sentir; il me semble qu  O.D-2:p.638(27)
 ou peut-être une ouvreuse.  Ma mémoire est si  confuse  que je crois plus à l'ouvreuse qu'à la   O.D-2:p1155(41)
 la rendent attentive; c'était cette sensation  confuse  qui se manifestait parmi les spectateur  O.D-1:p.682(24)
nsieur.     « Non, mes enfants, dit-elle toute  confuse , non, je ne vous le dirai pas : l'année  O.D-2:p.226(27)
x de la Mort, — être perdu dans une méditation  confuse , où il n'y avait qu'une pensée...     I  O.D-2:p.839(.2)
e sens; elles furent comprises.     La vierge,  confuse , se lève, et, prenant familièrement Vel  O.D-1:p.623(23)
nexprimable que j'éprouvais à cette souvenance  confuse .  Je repassais les événements de mon en  O.D-1:p.737(.4)
réflexion est une totalité, c'est une totalité  confuse .  Mais les jours de pleine lune vous de  O.D-2:p.755(.5)
 : il ne m'en reste qu'une impression vague et  confuse ; je ne pourrais rien en raconter. »      O.D-2:p.495(35)
 entendit le bruit de pas précipités, les voix  confuses  de plusieurs personnes et le cliquetis  O.D-2:p1029(30)
moins que sur la politique, de discordantes et  confuses  hypothèses. »     L'arrêt est terrible  O.D-2:p.100(22)
it du bruit dans l'escalier, et plusieurs voix  confuses  qui semblaient annoncer une dispute.    O.D-2:p.362(41)
mbres et brillantes, mes perceptions devinrent  confuses , et je me trouvai, comme sur la limite  O.D-2:p.828(35)
plein de mots !...     Puis, les voix devenant  confuses , j'entendis comme un choeur d'opéra, à  O.D-2:p.826(40)
elle de l'étrange concert donné par mille voix  confuses , le duo de l'Exempt et de son louvetea  O.D-2:p.437(14)
 ! c'est Mercredi !... crièrent plusieurs voix  confuses .     — Bonjour, les amis; il paraît qu  O.D-2:p.547(35)
cette oeuvre.     CROQUIS     Ce sont des voix  confuses ... faibles, graves, claires, riches, s  O.D-2:p.824(16)

confusément
 pas qu'il ne soit difficile à ceux qui jugent  confusément  des choses et qui n'ont pas l'habit  O.D-1:p.586(24)
perles en abondance, des objets d'art entassés  confusément  et sans ordre, des choses d'un usag  O.D-1:p.662(.8)
t, est sapide pour le palais, et vous rappelle  confusément  les délices de la fraise, la piquan  O.D-2:p1152(15)
mouvement ni le mécanisme, n'y voyant que fort  confusément  les manches de basses, les archets   O.D-2:p1154(24)
 Mais tout cela doit être servi sans symétrie,  confusément , dans un désordre gracieux.  Peut-ê  O.D-2:p.767(26)

confusion
ité d'ordres réguliers introduisait une grande  confusion  dans l'Église de Dieu, il a défendu f  O.D-2:p..67(14)
é 11 heures, il n'y en a plus.     C'est cette  confusion  de chapeaux qui fit venir la mode, pe  O.D-2:p.208(20)
 trois volumes si je voulais tirer au clair la  confusion  des dix derniers feuillets.  Dieu m'e  O.D-2:p.792(26)
ère se défendait comme il pouvait.  Tout était  confusion  et pillage.  Les meurtres, l'inceste,  O.D-2:p.308(32)
elle et la chrétienté se trouvait dans la même  confusion  que la France.  Depuis longtemps un s  O.D-2:p.311(17)
fort endommagé.  Il est difficile de rendre la  confusion  qui régnait dans l'hôtellerie.  Margi  O.D-1:p.671(26)
volent sur les ailes de l'imagination avec une  confusion  si rapide, que je ne puis rien arrête  O.D-1:p.720(.3)
.  Vous êtes à cent lieues; ici ordre signifie  confusion , embrouillement du diable, le feu, et  O.D-2:p.253(.9)
firent rentrer en moi-même et me couvrirent de  confusion , en voyant le rôle criminel que l'ent  O.D-1:p.801(.4)
 rien n'approchera de notre embarras, de notre  confusion , et surtout de mon plaisir.  En cet i  O.D-1:p.799(30)
e Bat-la-route que de citrouille.  C'était une  confusion , un tumulte !...  La foule, poussée d  O.D-2:p.562(17)
sir, ni les rejeter; je n'étais que trouble et  confusion .     Mon père se leva.     « Il est t  O.D-2:p.495(.3)
.  Je franchis un espace rempli de honte et de  confusion .  Enfin, je touche au terme de la cou  O.D-2:p.444(38)
introduire de l'ordre dans le vague et dans la  confusion ; mais l'homme possède, vous le savez,  O.D-2:p1205(43)

congé
i.     Que je baise une reine et je prends mon  congé      Plus heureux mille fois et plus riche  O.D-1:p1068(21)



tie paraît dans tout son éclat.  Il accorde le  congé  d'un air sévère, et promet de punir l'ann  O.D-2:p.226(39)
ut tout autant, de la fortune.  Il recevra son  congé  de maître Grimard; quel bonheur !  Il pou  O.D-2:p.139(32)
er.  Étonné de ce qu'il était si tard, il prit  congé  de son ami, qui, l'ayant accompagné jusqu  O.D-2:p.576(26)
ssible », répliqua Guidon.     Frère Luce prit  congé  du sous-prieur et partit pour le château   O.D-2:p.358(39)
GERVAL : Georges, quelle que soit la raison du  congé  que vous a donné Madame, je vous garde à   O.D-1:p1009(12)
 à faire la moisson.  Il avait bien demandé un  congé , mais il lui avait été refusé avec dureté  O.D-2:p.465(36)
n, il n'a personne chez qui il puisse aller en  congé , personne qui vienne demander de ses nouv  O.D-2:p.489(43)
 été mécontent; il a failli ne pas accorder le  congé ; non, ne donnez rien. »     C'est de l'hu  O.D-2:p.226(30)

congédier
vice.     GERVAL : Et qui est-ce qui vous a pu  congédier  ?     GEORGES : Madame...     GERVAL   O.D-1:p1008(28)
e présenter un budget sagement réduit, afin de  congédier  la Chambre et d'attendre l'effet d'un  O.D-2:p.900(23)
i lui permettait d'expulser de son corps et de  congédier  ses membres, sans employer des formes  O.D-2:p..73(.6)
 les mots avec lesquels il avait coutume de me  congédier  tous les soirs; et, chaque fois qu'il  O.D-2:p.502(27)
as, le vénérable abbé de Marmoutiers : il vous  congédiera  lorsqu'il le jugera convenable. »     O.D-2:p.403(38)
nion, et, au lever du rideau, Brusson est déjà  congédié  par son maître.     Cardillac a pour d  O.D-2:p.136(10)
rivilèges de la société, ils pouvaient en être  congédiés  sans autre cause que celle que leur s  O.D-2:p..78(23)

congrégation
 cette cour, pour le bonheur de son empire, la  congrégation  célèbre qui, disait-on, assassinai  O.D-2:p..85(14)
tu, et sa doctrine; et de plus, il établit une  congrégation  de cardinaux qui devaient s'occupe  O.D-2:p..72(43)
administration des sacrements, nous reçûmes la  congrégation  de la Société de Jésus sous notre   O.D-2:p..87(21)
n y plaça un chef d'ordre de Bénédictins de la  congrégation  de Saint-Maur.     Alors ces nouve  O.D-2:p.323(38)
ettres en forme de bref, du 6 février 1626, la  congrégation  des Frères conventuels réformés, a  O.D-2:p..69(.3)
 VII de rétablir, pour la Russie seulement, la  congrégation  des Jésuites.     En 1801, la comp  O.D-2:p..85(.1)
s sans émission d'aucun voeu, à l'instar de la  congrégation  des prêtres séculiers de l'oratoir  O.D-2:p..69(36)
narques français dans l'exil.     Le but de la  congrégation  devenait patent pour la cour de Ro  O.D-2:p..91(.8)
tes étrangers, qu'ils n'appartenaient pas à la  congrégation  française, qu'ils étaient espagnol  O.D-2:p..49(16)
port au catholicisme, en choisissant dans leur  congrégation  le père Cotton pour son confesseur  O.D-2:p..38(22)
 aussi la liberté dont on jouissait dans cette  congrégation  le séduisit-elle; mais effrayé aus  O.D-2:p.142(.1)
 afin qu'étant ainsi associés et réunis en une  congrégation  religieuse, ils pussent donner leu  O.D-2:p..87(16)
llir dans l'Église aucun fruit spirituel de la  congrégation  régulière des prêtres du Bon-Jésus  O.D-2:p..70(16)
ne voix général de l'ordre, et sur-le-champ la  congrégation  se répandit dans l'univers.  Chaqu  O.D-2:p..24(.4)
à la cour de Rome pour son empire seul.  Cette  congrégation  se répandit sur la surface de ce p  O.D-2:p..85(.6)
sseurs.  Enfin, il permit aux frères de ladite  congrégation  supprimée, d'entrer chez les frère  O.D-2:p..69(17)
t une pension suffisante sur les revenus de la  congrégation  supprimée, et en les autorisant à   O.D-2:p..70(20)
 s'est réservé d'appliquer les biens de ladite  congrégation  à d'autres usages pieux.     Enfin  O.D-2:p..70(23)
vernement.  Vous n'avez plus à crier contre la  congrégation , contre l'imbécillité de M. de Pol  O.D-2:p.905(22)
trouvé expédient pour munir et affermir ladite  congrégation , et pour en corriger les abus, s'i  O.D-2:p..87(26)
ansporter, la faculté de se réunir en corps ou  congrégation , sous le nom de la Société de Jésu  O.D-2:p..87(.6)
fonds, droits et actions, appartenant à ladite  congrégation , à l'ordre des frères mineurs conv  O.D-2:p..69(12)
lques-uns des membres les plus influents de la  congrégation .  Il s'abusait alors sur l'esprit   O.D-2:p.350(29)
e la Mère-de-Dieu, des écoles pies ou simples,  congrégations  sans émission d'aucun voeu, à l'i  O.D-2:p..69(35)
e romain, et cela avec raison : car, comme les  congrégations  sont instituées en vue d'une plus  O.D-2:p..67(23)

congrès
me un roitelet dans l'orage des discussions du  congrès  belge, ne soit une autre invention du d  O.D-2:p.947(15)
 Job fut grand propriétaire     Admis dans les  congrès  chez les orientaux     Et de son double  O.D-1:p1066(15)
ommes, mais de l'indépendance des peuples.  Le  congrès  de Paris serait un beau pendant au cong  O.D-2:p.920(20)
raient-ils pas assemblé promptement un nouveau  congrès  de Vienne pour en réformer les actes.    O.D-2:p.998(42)
brique de trônes créée par Napoléon.  Alors le  congrès  de Vienne s'ouvre; l'aristocratie europ  O.D-2:p.925(29)
 Russie.  Ils ont voulu maintenir les actes du  congrès  de Vienne, au nom de Louis-Philippe, et  O.D-2:p.999(40)
e salut pour l'aristocratie européenne.     Au  congrès  de Vienne, la question était la même, e  O.D-2:p.926(.6)
 Le congrès de Paris serait un beau pendant au  congrès  de Vienne.  L'un a créé des rois, l'aut  O.D-2:p.920(20)
a fait les frais de l'éducation européenne, le  congrès  des peuples nous traitera-t-il mieux qu  O.D-2:p.960(38)
ès des peuples nous traitera-t-il mieux que le  congrès  des rois ?...  Voyez comme les enseigne  O.D-2:p.960(39)
je crois, la raison du malaise actuel !...  Un  congrès  ou une bataille !...  Il faut à tous le  O.D-2:p.918(.4)
, peu inquiète des soulèvements nationaux, des  congrès  privés d'argent, de chefs, de troupes,   O.D-2:p.929(.5)



éclamer nos frontières.  Le manifeste était un  congrès  tout fait, une sorte de protocole popul  O.D-2:p.991(11)
oi ne nous dit-on pas franchement qu'il y a un  congrès  à Londres chargé de résumer Pilnitz, Ti  O.D-2:p.947(30)
 les Alpes et le Rhin, et provoquer un nouveau  congrès , dans lequel il ne s'agirait plus des i  O.D-2:p.920(17)
sont trop nombreuses.  Il y aura sans doute un  congrès , et la bataille se livrera autour d'un   O.D-2:p.877(18)

congru
a famille, sans jamais se lasser de sa portion  congrue  de tyrannie.  Le Conseil des Dix, ou le  O.D-2:p1069(.4)

conjectural
porains, a sur-le-champ mis en course l'esprit  conjectural  des furets de feuilleton; ils sont   O.D-2:p.790(.4)
 expira, votre article biblique, encyclique et  conjectural , sur la palingénésie humaine et la   O.D-2:p1203(16)
ance mathématique, cesseront d'être creuses et  conjecturales .  Espérons-le, pour la gloire de   O.D-2:p1214(19)

conjecture
ses désirs.     « Ceci, monsieur, n'est qu'une  conjecture  : son père et moi nous nous perdons   O.D-2:p.170(10)
nt cruel si par hasard je me trompais dans mes  conjectures  :     « Ah çà, ton nom, bel enfant   O.D-1:p.876(32)
 rapport à la Martignac en vous traduisant les  conjectures  des deux partis.     Hier, je suis   O.D-2:p.874(.2)
nds mystique et religieux, oui, Sténie, si les  conjectures  humaines ne sont pas fausses, s'il   O.D-1:p.819(36)
e croyance; reste à chercher dans la foule des  conjectures  ordinaires, comment un rêve est pro  O.D-1:p.733(.4)
 l'Europe. »     Telles sont les plus savantes  conjectures  que j'ai entendu faire; car, pour l  O.D-2:p.877(21)
, j'aurais pu arriver à en former une masse de  conjectures  qui m'auraient mis sur la voie de l  O.D-2:p.491(30)
renez que les naturalistes s'en tiennent à des  conjectures  sur cet arbre unique, inobservé, et  O.D-2:p1158(22)
 de circonstances habilement réunies !  Que de  conjectures  vraies !  Que de recherches !  C'es  O.D-2:p.191(17)
u que les médecins, qui s'occupent beaucoup de  conjectures , aient cherché à examiner les crimi  O.D-1:p.565(20)
ment.»     Pendant que je m'égarais dans mille  conjectures , les yeux fixés sur la femme qui ne  O.D-2:p.623(26)
tait mort.  On fait à ce sujet toute espèce de  conjectures .     — Sans doute, observa ma mère,  O.D-2:p.514(.9)
istoriens qui se sont perdus dans une foule de  conjectures .  Alors des trois oncles, le duc de  O.D-2:p.310(27)
les rues, et l'on s'y livra aux plus sinistres  conjectures .  De temps en temps, ces groupes se  O.D-2:p.427(32)

conjecturer
oustaches, à favoris épais, bien habillé ?  On  conjecture  qu'il pourrait donner, à vingt franc  O.D-2:p.179(.1)
?  M. de Plancksey est, dit-on riche et l'on a  conjecturé  de la simplicité des vêtements de Jo  O.D-1:p.749(27)

conjointement
ns furent que le duc de Bourgogne gouvernerait  conjointement  avec son cousin d'Orléans et le B  O.D-2:p.316(.5)

conjonction
ns sociaux, sans idées; un fruit amer de cette  conjonction  perpétuelle de l'extrême opulence e  O.D-2:p.160(30)

conjoncture
amais à résigner la thiare.  Ce fut dans cette  conjoncture  que la France désirant mettre fin a  O.D-2:p.311(28)

conjugal
 devenir chaque jour plus coquettes !     CODE  CONJUGAL      [Extraits]     LA FEMME QU'ON AIME  O.D-2:p.283(.1)
ace, qui veille au nid de l'hirondelle, au lit  conjugal  des lions comme au palais des rois, au  O.D-1:p.608(32)
ra, faisant ainsi tourner au profit de l'amour  conjugal  les dépravations du monde et les volup  O.D-2:p.832(12)
onnerre qui, trois mois avant, a frappé le lit  conjugal  sans blesser personne.  Le père croit;  O.D-2:p.116(39)
es purifier détachait ses valets     Et du lit  conjugal  se levant dès l'aurore     Au nom de s  O.D-1:p1066(31)
IE ÉCLECTIQUE     SUR LE BONHEUR ET LE MALHEUR  CONJUGAL ,     publiée par un jeune célibataire   O.D-2:p.302(.7)
 du moins de suppléer la nôtre.     Le bonheur  conjugal , au dire des moralistes, a trois bases  O.D-2:p.286(15)
, homme, tendre père, il se glisse dans le lit  conjugal , l'imagination encore tendue par les f  O.D-2:p.832(10)
s Bouffons, le Bois et l'Opéra que le domicile  conjugal , occupait un appartement au premier ét  O.D-2:p.809(12)
d plaisir à nous ôter les illusions de bonheur  conjugal , premier bien des sociétés.  La Confes  O.D-2:p.937(24)
nner de ne pas voir encore abordé dans ce code  conjugal .     To be or not to be, voilà pour be  O.D-2:p.293(40)
baiser et la rendaient à ses amours, à son nid  conjugal .  On ne flétrissait jamais un lys de l  O.D-1:p.889(32)
nivers, tout s'y dévoile et recommande l'amour  conjugal .  Rien ne m'a parlé; l'horreur avait s  O.D-1:p.773(32)
IE ÉCLECTIQUE     SUR LE BONHEUR ET LE MALHEUR  CONJUGAL ;     publiées par un jeune célibataire  O.D-2:p.673(20)
ibataire prouve clair et net (malheur à la foi  conjugale  !) d'après le nombre exact des femmes  O.D-2:p.304(.5)



ur un front qui n'a point rougi.  La tendresse  conjugale  a quelque chose de plus sensuel, la b  O.D-1:p.704(14)
 Mais celui-là même qui a attrapé à la loterie  conjugale  ce lot si précieux, si rare, ne peut-  O.D-2:p.293(21)
de son filleul; mais c'est une extension extra- conjugale  du principe que nous avons posé d'abo  O.D-2:p.216(15)
ef-d'oeuvre de fine raillerie.  La statistique  conjugale  est plus amusante que les calculs du   O.D-2:p.304(.3)
e, que l'on ne peut guère citer comme autorité  conjugale , donne, ce nous semble, une utile leç  O.D-2:p.288(.4)
'hygiène du mariage, les aphorismes, la charte  conjugale , offrent souvent un sens remarquable,  O.D-2:p.304(14)
 petite partie extra-légitime, une incohérence  conjugale , une chasse au cerf.  (Attrape, madam  O.D-1:p1018(17)
autel, les soins de ton ménage, les attentions  conjugales , enfin une multitude de choses qui f  O.D-1:p.852(.6)
enté de tracer le tableau des justes exigences  conjugales ; on peut, ce nous semble, y trouver   O.D-2:p.294(12)

conjugalement
 me ressemblent pas; le cas peut se rencontrer  conjugalement .  Or, pour continuer la suppositi  O.D-2:p.302(17)

conjuration
on Carlos, nous examinerons ici la scène de la  conjuration .  L'auteur fait jurer la mort de l'  O.D-2:p.681(34)

conjurer
ans mes bras; puis elle pleura beaucoup, et me  conjura  de pardonner à la faiblesse de sa mémoi  O.D-2:p.624(32)
en averti qu'il me précéderait;     En vain il  conjura  la fatale tempête,     Son foudre audac  O.D-1:p.937(19)
 perte. »     Velnare fut pétrifié; en vain il  conjura  la fille de la montagne de lui pardonne  O.D-1:p.626(26)
 primordiales, combattant les animaux féroces,  conjurant  tous les obstacles, à l'aide de la cr  O.D-2:p..55(20)
urir innocente; grâce, grâce pour moi, je t'en  conjure  !... fuis, éloigne-toi, et je puis mour  O.D-2:p.369(.6)
ui portent à tous un si grand préjudice, et il  conjure  Votre Excellence de faire en sorte que   O.D-2:p.596(20)
'exécution...     — Dispensez-m'en, je vous en  conjure .     — Tu ne seras que simple spectateu  O.D-2:p.586(40)
vous plaît changer de conversation, je vous en  conjure .  — Ah ! vous soutenez un échappé du ba  O.D-2:p.622(.1)
n entendre; des témoins de ce refus barbare le  conjurent  de surseoir à l'exécution : il est in  O.D-2:p.573(35)
rait folie; regagnez votre castel et tâchez de  conjurer  l'orage qui va fondre sur votre tête.   O.D-2:p.404(15)
s, il faut qu'on les divise;     Il faut, pour  conjurer  la perte de l'État,     Imiter leur la  O.D-1:p.946(36)
lle profère et disséquer ce qui m'enchante, le  conjurer ; ainsi je me révoltais contre moi-même  O.D-1:p.745(.1)
— Qu'est-ce que l'empereur aurait fait, si les  conjures  n'avaient pas éteint leurs torches ?    O.D-2:p.682(19)
nous exhortons tous les chrétiens, et nous les  conjurons  par les entrailles de Jésus-Christ, d  O.D-2:p..81(37)
s lumières), j'en allume encore plus.     (Aux  conjurés  :)     J'illumine à mon tour...  Regar  O.D-2:p.682(13)
es n'avaient pas éteint leurs torches ?  — Les  conjurés  avaient donc une goutte sereine pour n  O.D-2:p.682(20)
erdre un mot de ce que disent à voix basse des  conjurés  dans un vaste souterrain.  Il faut esp  O.D-2:p.681(28)
ût y faire manoeuvrer des soldats sans que les  conjurés  s'en aperçussent.  Les personnages de   O.D-2:p.682(30)
êt à se sacrifier pour ses créanciers.     Les  conjurés  se rendent à Suresne; ils y sont reçus  O.D-2:p.130(15)
ire sur les oreilles de Charles Quint.     Ces  conjurés  tenant en quelque sorte à la conceptio  O.D-2:p.681(32)
rés ?     Ah ! malgré que Stuart les ait vu[s]  conjurés ,     Lorsque l'arbre attaqué penche ve  O.D-1:p.950(25)
cun des secrets de leurs camarades; alguazils,  conjurés , juges, officiers vertueux ou gens à p  O.D-2:p1097(13)
'il n'y avait pas tant de vieillards parmi les  conjurés , on les prendrait pour des enfants.  E  O.D-2:p.682(27)
découvre à quoi tendent tes voeux !...     Aux  conjurés .     Et n'attribuez pas au dépit, à l'  O.D-1:p.932(12)
 PRÉCÉDENTS, excepté FAIRFAX     CROMWELL, aux  conjurés .     Quant à vous, écoutez !     Amis,  O.D-1:p.933(29)
ux !     Elle sort en traversant au milieu des  conjurés .     SCÈNE VII     LES PRÉCÉDENTS, moi  O.D-1:p.935(35)

connaissance
en montrant le vieux moine rusé, une figure de  connaissance  !...  Qu'en dis-tu, Jacob ?... »    O.D-2:p.357(16)
pliment, ou pour dire à l'oreille d'une simple  connaissance  : « Comme ces gens-là sont insolen  O.D-2:p.800(20)
us ne craignez rien pour votre bourse;     Une  connaissance  aimable, un ami même, un de ces ge  O.D-2:p.212(.7)
ire, qu'à l'auteur, et à ceux qui ont pris une  connaissance  approfondie de la pièce.  Nous exa  O.D-2:p.678(11)
parurent à moitié ivres.     Plus tard, je fis  connaissance  avec le prêtre des crocodiles, et   O.D-2:p1167(30)
ou ! dit-elle en riant, le mien ferait d'abord  connaissance  avec tes côtes. »     Et, tout en   O.D-2:p.608(38)
otre âge, on se délasse en jouant; allez faire  connaissance  avec vos nouveaux camarades; j'esp  O.D-2:p.486(42)
 pouvait être produite par une autre chose, la  connaissance  d'elle devrait dépendre de la conn  O.D-1:p.585(31)
impossible qu'il s'ensuive un effet.     4. La  connaissance  d'un effet dépend de la connaissan  O.D-1:p.583(22)
e ce dont la connaissance n'a pas besoin de la  connaissance  d'une autre chose.  Mais par modif  O.D-1:p.587(.7)
chapper, vous feignez de chercher des yeux une  connaissance  dans le salon.     Il est trop tar  O.D-2:p.212(32)
 Dieu et du roi.  On calomnie la Divinité avec  connaissance  de cause : j'ai lu de tels blasphè  O.D-2:p.463(.7)
n 4.     Du vrai et du faux.     Il dit que la  connaissance  de Dieu est un moyen d'arriver à c  O.D-1:p.572(35)



palais que se passe la bataille; et une longue  connaissance  de l'art nous a convaincu que la p  O.D-2:p.243(35)
ont, depuis Cabanis et Bichat, fait subir à la  connaissance  de l'homme une restauration rétrog  O.D-2:p.741(16)
hommes d'État trop instruits, et ayant trop la  connaissance  de l'utilité de la célèbre compagn  O.D-2:p..84(37)
    4. La connaissance d'un effet dépend de la  connaissance  de la cause, et l'enveloppe elle-m  O.D-1:p.583(22)
e l'entendement humain ne saurait avoir aucune  connaissance  de la divinité.     C'est ce que j  O.D-1:p.576(26)
 étonnement et le Gaucher qui avait une intime  connaissance  de la tranquillité ordinaire de l'  O.D-2:p.348(35)
les pour rendre facile à l'homme impartial, la  connaissance  de leurs célèbres constitutions, q  O.D-2:p..34(.6)
s un appel à toutes les personnes qui auraient  connaissance  de quelques faits, anecdotes, paro  O.D-2:p.298(19)
 la connaissance d'elle devrait dépendre de la  connaissance  de sa cause (selon l'axiome 4) et   O.D-1:p.585(32)
pourra.     D'après les faits qu'il porte à la  connaissance  de Votre Illustrissime Seigneurie,  O.D-2:p.595(36)
mportant.     Pour peu que l'on ait la moindre  connaissance  des constitutions de l'ordre des J  O.D-2:p..33(.4)
mis sans même s'en apercevoir.  N'ayant aucune  connaissance  des hommes, il vivait avec eux sur  O.D-2:p.312(37)
n ! réponds à cela, car voilà ta machine qui a  connaissance  des idées de justice.     Les bête  O.D-1:p.538(.9)
e profession dangereuse.     Il a une certaine  connaissance  des usages du monde, doit bien par  O.D-2:p.178(32)
n existe qu'un seul.  Il faut avoir une grande  connaissance  du système de Lavater, et d'après   O.D-2:p.213(37)
s la seule garantie qui reste est une profonde  connaissance  du système de Lavater, et une gran  O.D-2:p.224(32)
ux de mousseline, afin peut-être d'acquérir la  connaissance  du temps; car elle avait certainem  O.D-2:p.809(27)
.  Toute sa vie, il ignora le grec; lorsqu'une  connaissance  intime d'un beau passage de l'Ilia  O.D-2:p.141(16)
-t-il donc dans cette charpente qui dénote une  connaissance  intime de cette âme royale ?  Que   O.D-2:p.683(.9)
ngendre) par soi-même, c'est-à-dire ce dont la  connaissance  n'a pas besoin de la connaissance   O.D-1:p.587(.6)
anda l'aumône dans les premiers jours de notre  connaissance  oculaire; je le refusai sèchement   O.D-2:p1124(31)
sez jamais d'offrir le bras aux dames de votre  connaissance  pour aller au spectacle, etc., etc  O.D-2:p.222(.5)
peu; mais ses remarques annoncent toujours une  connaissance  profonde de la littérature.  Il de  O.D-2:p.822(22)
ous aurons tout le temps de causer et de faire  connaissance  quand nous serons arrivés.     — M  O.D-2:p.603(42)
e nous les ayons prévus, et notre âme, par une  connaissance  qui lui est naturelle, juge que ce  O.D-1:p.578(.5)
e l'ai conservé : si vous souhaitez en prendre  connaissance , le voici; je n'ai supprimé que le  O.D-2:p.589(21)
ande de nous, il n'est pas plutôt venu à notre  connaissance , que François Karew et d'autres pr  O.D-2:p..86(17)
illard dans les cafés qu'avec des personnes de  connaissance .     § 6     Quand vous flânez dan  O.D-2:p.181(.5)
 ils venaient d'herboriser.  Nous renouvelâmes  connaissance .     « Vous êtes bien pressés.      O.D-2:p.650(20)
erme avec Rodolphe, afin qu'ils puissent faire  connaissance .  Après avoir appris le nom de sa   O.D-2:p.130(33)
robre à mes voisins et en horreur à ceux de ma  connaissance ; ceux qui me voyaient dehors s'enf  O.D-2:p.507(14)
èrent un accouchement funeste.  Je tombai sans  connaissance ; et ce fut par ses soins que je mi  O.D-1:p.665(13)
ois que chose pareille arrivait, du moins à ma  connaissance ; je ne revenais pas de ma surprise  O.D-2:p.623(21)
ec leur ventre comme fait un brave homme de ta  connaissance ; tu leur donneras ainsi le loisir   O.D-2:p1098(37)
ent par induction, les idées qui supposent des  connaissances  acquises, enfin les idées qui ont  O.D-1:p.551(35)
ellement mieux; mon père avait en médecine des  connaissances  assez profondes : les remèdes qu'  O.D-2:p.499(14)
 écrivain dans une spécialité, lui dénient les  connaissances  auxquelles il s'est adonné le plu  O.D-2:p1204(39)
pas l'autorité de votre talent à maintenir nos  connaissances  dans l'admirable voie d'analyse q  O.D-2:p1209(19)
l trouvât l'enseignement vicieux, soit que les  connaissances  des professeurs espagnols ne fuss  O.D-2:p..20(43)
persuadé pour un temps, que le talent, que les  connaissances  devaient descendre dans la rue, e  O.D-2:p1217(12)
tenant ignoré, dont Frédéric admira les vastes  connaissances  et l'allure économique...  Je n'a  O.D-2:p1144(.7)
i.  On doit avoir longuement amassé de grandes  connaissances  historiques, être poète, et famil  O.D-2:p.124(.6)
ulu du style, de l'intérêt, du pathétique, des  connaissances  historiques; il a voulu les cinq   O.D-2:p1188(.7)
berdully, la lumière de l'Église, le fanal des  connaissances  humaines dans ces temps déplorabl  O.D-1:p.628(.2)
taient moins timides et moins défiants, si les  connaissances  humaines marchaient de concert, s  O.D-1:p.702(.7)
marcher les sciences de concert et diriger les  connaissances  humaines vers un but quelconque e  O.D-1:p.565(31)
nt la mission est de répandre, de féconder les  connaissances  humaines, d'établir des points de  O.D-2:p.662(25)
France a recueilli dans toutes les parties des  connaissances  humaines, dans la guerre, dans la  O.D-2:p..59(26)
ur l'univers !...  Mais sur le vaste océan des  connaissances  humaines, la barque légère s'est   O.D-1:p.702(28)
130. Série de questions intéressantes pour les  connaissances  humaines.     Quelle est la puiss  O.D-1:p.553(.3)
 a puissamment contribué à l'accroissement des  connaissances  humaines.  L'écrivain le plus ach  O.D-2:p..30(26)
vernement généreux.     Dans l'état actuel des  connaissances  mythologiques, aujourd'hui que le  O.D-2:p1232(12)
ieurs, je ne conteste pas à M. de Rabelais ses  connaissances  oenologiques... (Interruptions.)   O.D-2:p1117(28)
alais dont la famille a pour tout héritage les  connaissances  ou les traditions qui, de temps i  O.D-2:p1163(20)
oblige à choisir un état.  C'est alors que les  connaissances  qu'ils ont acquises tournent au p  O.D-2:p..15(.1)
 francs pour eux dans la famille, et parmi mes  connaissances  », etc.     Elle ne vous dira jam  O.D-2:p.207(13)
 eu quatre volumes.  Dans l'état actuel de nos  connaissances , cette oeuvre est certes celle où  O.D-2:p1229(21)
is-je, auriez-vous oublié une de vos anciennes  connaissances , l'ami d'un homme que vous aimiez  O.D-2:p.624(28)



e sont brisés.  Il est par terre avec ses demi- connaissances , son air rogue, ses modes mal por  O.D-2:p.773(29)
comparer, je le comparerais à Fénelon pour les  connaissances , à Télémaque pour le caractère, à  O.D-1:p.862(.6)
arents, et même, ce qui est sacré à Paris, des  connaissances .  Acteurs dans ces petits drames,  O.D-2:p.203(28)
riche, j'en ferais part à mes parents, amis et  connaissances . »     Cette philanthropique balo  O.D-2:p.844(31)

connaisseur
; mais l'homme possède, vous le savez, vous si  connaisseur  en nomenclature, l'incontestable fa  O.D-2:p1206(.1)
nt que devant un corps de garde; et si un vrai  connaisseur  l'arrête et cherche à l'enthousiasm  O.D-2:p.718(16)
 autre chose que le beau, et ce beau idéal des  connaisseurs  est la vérité, disons mieux, l'élo  O.D-1:p1099(28)
cien essayant de recoiffer le commissaire, les  connaisseurs  s'en vont.  Ainsi du romancier et   O.D-2:p.691(.5)
t de l'énigme.  Les jouissances prodiguées aux  connaisseurs  sont renfermées dans un temple, et  O.D-2:p.714(29)
de même, dans les arts, il faut, aux prétendus  connaisseurs , des chefs-d'oeuvre convenus, des   O.D-2:p.718(.5)
de goût et d'érudition.  Le nombre de ces fins  connaisseurs , gourmets de la littérature, ne se  O.D-2:p.673(.7)
n certaines gens, que par ce qu'on appelle les  connaisseurs ; cette sensation d'une caste si pr  O.D-1:p1099(26)

connaître
     — L'abbé Grisel.     — Attendez donc ! je  connais  ce nom-là, Grisel.  Eh oui ! c'est un h  O.D-2:p.509(.8)
oins par humilité une fois par semaine.  Ou je  connais  ce sujet épineux et m'y suis résigné, o  O.D-2:p.302(22)
ne interprète de Skespeare, que du reste je ne  connais  guère et je viens de la part de mon sén  O.D-1:p1058(18)
 vingt jours à la porte d'un ambassadeur et je  connais  la diplomatie.  Allons mère Marguerite   O.D-1:p1012(39)
ne douce et rare faveur...  Ah rassure-toi, je  connais  la modeste étendue de mes droits, l'uni  O.D-1:p.818(19)
 douces, tu ignores l'immortalité de l'âme, tu  connais  la vraie justice, mais tu ne connais pa  O.D-1:p.529(13)
ur épigraphe :     Nourri dans le sérail, j'en  connais  les détours.     § 1     Du notaire      O.D-2:p.243(23)
: je m'en suis servi souvent pour moi, et j'en  connais  les salutaires effets.  Mais, ajouta-t-  O.D-2:p.496(.5)
'il s'occupe à ces réflexions.  Adieu, toi qui  connais  mon malheur et me plains.     LETTRE XX  O.D-1:p.817(.7)
du monde, il m'appelle, me réclame.  Ce que je  connais  n'a point de charme pour moi.  Le desti  O.D-2:p.638(.2)
répondit-il d'un ton doux; et cependant, je ne  connais  pas de sujet plus digne d'occuper l'att  O.D-2:p.502(.8)
ourage qui consiste à dire : « Monsieur, je ne  connais  pas l'expression que vous venez d'emplo  O.D-2:p.750(.5)
l'âme, tu connais la vraie justice, mais tu ne  connais  pas tout, etc.     15. Dans toutes les   O.D-1:p.529(14)
n et les touristes du monde entier, que je n'y  connais  pas un seul point vierge, dont la descr  O.D-2:p.833(30)
 Y a-t-il une seule guerre légitime ?  Je n'en  connais  pas une dans l'histoire du monde.  La g  O.D-1:p1100(19)
là de la modestie et du patriotisme, je ne m'y  connais  pas. »     Espérons donc !  M. Thiers a  O.D-2:p.898(.1)
ennes.  Rinaldo plane sur l'intrigue que je ne  connais  pas; mais il passe dans le fond du théâ  O.D-2:p1182(15)
me de votre métier !... repris-je.     — Je ne  connais  personne qui soit plus fort que moi ! »  O.D-2:p.730(10)
épondit malignement le vieux bénédictin, je ne  connais  que son valet Jacob, homme intelligent   O.D-2:p.358(26)
t d'un oeil chaste, et cette fierté que tu lui  connais  semblait farouche : j'allai me mettre à  O.D-1:p.846(22)
 un nuage de poussière peu romantique, mais je  connais  seul ton âme, toi tu as un coeur, et so  O.D-1:p.733(38)
'hommes !  Sténie, ma soeur, mon amie, toi qui  connais  si bien le chemin de mon coeur, toi qui  O.D-1:p.840(16)
arrange-toi pour y rester plusieurs jours.  Je  connais  tes engagements et ne te les ferais cer  O.D-2:p1173(.6)
 des romans...  Pour moi, la fable marche.  Je  connais  tout; je suis à Rome; il y a un mari as  O.D-2:p1182(.7)
des spéculations fructueuses et profondes.  Je  connais  un homme qui court toute la journée à p  O.D-2:p.892(28)
je suis sauvée.     GEORGES : Silence !...  Je  connais  vos voyages à Sèvres.     ÉMILIE : Ah q  O.D-1:p1006(29)
sque ignorée que j'adore, c'est son âme que je  connais , c'est cette perfection céleste dont j'  O.D-1:p.743(.9)
 ! répondit M. Radthye avec cet air que tu lui  connais , cela passera !... »  Moi ! je l'aurais  O.D-1:p.813(10)
tion, l'étonnent au dernier point.  Moi, je te  connais , eh bien, cela n'empêche pas que je ne   O.D-1:p.813(43)
trouble et chagrine ma chère Catherine.  Je la  connais , elle est chrétienne comme toute notre   O.D-2:p.329(16)
ront pur.  Je vais donc la revoir...  Ah je la  connais , je serai reçu comme un amant chéri, le  O.D-1:p1022(11)
icieuses du bonheur, revenez ?  Mon ami, tu me  connais , pardonne ?  Vole à Stéphanie et son as  O.D-1:p.762(41)
! grâce ! disait-il d'une voix étouffée.     —  Connais -tu ce mot, Germano ? » lui demanda l'ag  O.D-2:p.602(34)
répandait la vie au coeur de tout le monde, ne  connais -tu rien qui ait pu la changer à ce poin  O.D-2:p.329(.2)
ui ne ressemblaient à aucunes de celles que je  connais .  Mais je les mis dans la poche de mon   O.D-2:p1161(25)
e le connaître aussi bien, aussi mal que je le  connais .  Vrais ou faux, ces discours fantastiq  O.D-2:p1171(33)
silence en laissant le père et la fille qui se  connaissaient  depuis si longtemps, épancher dan  O.D-2:p.337(25)
ituel, parce que, ne pouvant dissimuler qu'ils  connaissaient  l'amour, ils se seraient voués au  O.D-2:p.279(21)
vue le triomphe de la religion catholique; ils  connaissaient  les maux de la France, causés par  O.D-2:p..53(10)
m'a plus amusé que les singes en liberté.  Ils  connaissaient  leur patron, car, lorsqu'il alla   O.D-2:p1167(19)
x qui, admis dans le conseil de tous les rois,  connaissaient  leurs décisions avant qu'elles fu  O.D-2:p..54(10)
leurs États     Achever des desseins qu'ils ne  connaissaient  pas :     Quoique le Cardinal ait  O.D-1:p.951(20)



s de petites cabanes garnies de paille.  Je ne  connaissais  encore cet horrible spectacle que d  O.D-2:p.548(.9)
e Satory, à la petite maison isolée dont je ne  connaissais  encore que les dehors.     « Ah ! a  O.D-2:p.522(32)
oids caractères qui te la représentent.  Si tu  connaissais  la Touraine, cette autre Tempé, tu   O.D-1:p.722(16)
i et je trouvai en moi un courage que je ne me  connaissais  pas et des idées tout autres que ce  O.D-2:p.529(38)
ous arrivâmes dans un château écarté que je ne  connaissais  point.  Avant d'y entrer, il fallut  O.D-1:p.656(.8)
ais le crime avec intention et parce que tu me  connaissais , va, je t'ai compris.  Je serai plu  O.D-1:p.810(22)
ge en pensant aux effets de cette sentence; il  connaissait  assez ses vassaux et le peuple tour  O.D-2:p.405(14)
che pour entretenir quelques hommes d'armes ne  connaissait  aucun frein.     Ce fut cependant à  O.D-2:p.308(41)
le corps. »     Une tactique de Fréron, qui se  connaissait  aussi bien à l'attaque qu'à la défe  O.D-2:p1202(11)
s capables d'imprimer un mouvement aux masses,  connaissait  cependant assez ses obligations d'e  O.D-2:p.709(10)
 de hyène ?...  La littérature de l'Empire les  connaissait  déjà !... les mettait même en scène  O.D-2:p1185(14)
 ou à quelque seigneur puissant.     Ombert ne  connaissait  en Touraine aucun sire assez grand   O.D-2:p.403(20)
s Job ayant tout le sens     Des compensations  connaissait  le système     Et voici comme au te  O.D-1:p1066(35)
e ne sais quelle tribu, dont mon introductrice  connaissait  le tomogon, titre donné, dans le pa  O.D-2:p1163(28)
t, et le parti huguenot, dont il était membre,  connaissait  les efforts de la société en faveur  O.D-2:p..38(.9)
servait jadis à désigner un jeune homme qui ne  connaissait  ni les femmes ni le monde (Note des  O.D-2:p.531(41)
uel, Dieu eut une idée postérieure que Dieu ne  connaissait  pas avant car Dieu eut un but, en f  O.D-1:p.837(20)
et que le roi lui avait fait grâce, mais on ne  connaissait  pas encore les détails de cet événe  O.D-2:p.579(30)
emire en huit morceaux; car le coiffeur qui ne  connaissait  pas jusqu'à quel point allait votre  O.D-2:p.225(15)
in; comme elle ne sortait jamais et qu'elle ne  connaissait  pas la ville, mon père marchait dev  O.D-2:p.484(.8)
 étaient douces, les maris complaisants; on ne  connaissait  pas le fard, la soie; les chaises,   O.D-1:p.632(15)
en d'impur, le langage était simple et l'on ne  connaissait  pas un seul mot que l'on ne pût pro  O.D-1:p.889(35)
'est-ce que c'est que ça ? dit Satan, qui n'en  connaissait  pas un.     — C'est le DRAME ! répo  O.D-2:p1097(34)
e Rossini, est dû au temps où ce beau génie ne  connaissait  plus le besoin, tandis que Mozart,   O.D-2:p1252(.5)
femmes étaient presque toujours séparés; on ne  connaissait  point alors ce que nous appelons la  O.D-2:p.278(19)
 qui croissaient sur le roc.  Le malheureux ne  connaissait  probablement pas le danger de cette  O.D-2:p.331(13)
coutumes et d'usages que souvent le lecteur ne  connaissait  qu'imparfaitement, et dont le table  O.D-2:p.107(15)
le Bélisaire de l'Italie, qui lui demanda s'il  connaissait  quels engagements il prenait.  Le j  O.D-1:p.672(41)
 elle espérait rester vierge, parce qu'elle ne  connaissait  rien de plus beau que la candeur de  O.D-2:p.113(26)
ant la rupture des deux amants.  Cet abbé, qui  connaissait  si bien le coeur humain, a dû en tr  O.D-1:p.627(.8)
éché originel, Adam, selon la Sainte Écriture,  connaissait  son bonheur; et, s'il est philosoph  O.D-1:p.833(39)
ait que Marguerite épiait ma réponse.  Elle en  connaissait  tout aussi bien que moi toute l'imp  O.D-2:p.535(38)
a sans cesse, et sans cesse en était adoré; il  connaissait  toutes leurs finesses, se ployait d  O.D-1:p.860(35)
rahison, de ces aveux et de ces réticences; il  connaissait  un peu les femmes; mais admirant le  O.D-2:p.387(.3)
ule un duc sans équipage.     Aussi Buonaparte  connaissait -il bien l'esprit national, lorsqu'e  O.D-2:p..14(16)
taches grises; gens difficiles à toucher, gens  connaissant  l'Asie, l'Afrique, la Russie, l'Esp  O.D-2:p.758(41)
 à grands pas dans une autre carrière,     Et,  connaissant  les mains qui m'ont su renverser,    O.D-1:p.944(24)
e passe la description, parce que Savonati, ne  connaissant  pas l'Art poétique de Boileau, en a  O.D-1:p.654(24)
ntinuelles dont on est entouré par ceux qui ne  connaissant  pas vos secrètes pensées croient vo  O.D-1:p.627(38)
vant de le faire qu'on réfléchisse que, ne les  connaissant  pas, elle ne les pouvait désirer et  O.D-1:p.866(26)
-moi !  J'ignorais vos vertus.     Mais en les  connaissant , j'épousai votre cause;     C'est e  O.D-1:p.945(18)
pports nécessaires, que l'on peut manier en la  connaissant .  Eh quoi ! nous aurons pu forcer l  O.D-1:p.701(23)
 oeil de taupe; et que le commun des hommes ne  connaisse  jamais les vertus et les secrets que   O.D-1:p.684(11)
fant va mourir !... et je suis la seule qui en  connaisse  l'existence et qui puisse le sauver.   O.D-1:p1002(26)
sage : car ne faut-il pas que chaque créancier  connaisse  le jugement, puisse surenchérir s'il   O.D-2:p.254(29)
rchent, se jugent, se payent, sans que l'avoué  connaisse  le nom de son client.     Vous sentez  O.D-2:p.264(17)
ar.     Ne faut-il pas, de plus, que le voleur  connaisse  les hommes, leur caractère, leurs pas  O.D-2:p.151(.3)
ne vertu solide, et une des plus belles que je  connaisse .  Elle est le fondement des maisons,   O.D-2:p.289(32)
 — C'est un des plus aimables garçons que l'on  connaisse ; mais il a fait répandre plus de larm  O.D-2:p.737(22)
est-ce ?  Qu'y a-t-il, mon fils ?     — Ils me  connaissent  ! » m'écriai-je avec l'accent du dé  O.D-2:p.507(.1)
nne a un besoin perpétuel d'agents secrets qui  connaissent  bien les ruses des voleurs, leurs d  O.D-2:p.200(.4)
eter chèrement chez M. Dentu dix pièces qu'ils  connaissent  déjà ?...  Point.  Qui les ira cher  O.D-2:p.671(39)
ns le cas contraire...  Les amis de la liberté  connaissent  encore la puissance du sacrifice.    O.D-2:p.105(32)
    « Eh ! Monseigneur, est-ce que ces gens-là  connaissent  l'honneur et les sentiments ? répon  O.D-2:p.527(15)
ec des touffes de volcameria.  Certes elles en  connaissent  la prodigieuse puissance !...     L  O.D-2:p1152(10)
en appellerons à la bonne foi de tous ceux qui  connaissent  les Lettres édifiantes.  A-t-il jam  O.D-2:p..55(.5)
aux citoyens qui les servent, les protègent ou  connaissent  leurs besoins.     Cette propositio  O.D-2:p.964(20)
nt défendus que par un verre, et cependant ils  connaissent  mieux que personne la vertu du diam  O.D-2:p.169(11)



mbre d'époux s'aiment moins à mesure qu'ils se  connaissent  mieux.  La cause en est naturelle e  O.D-2:p.292(37)
 gens auxquels on ne refuse rien, parce qu'ils  connaissent  notre situation; mais plus souvent   O.D-2:p.212(.8)
, les images, afin de faire dire à ceux qui ne  connaissent  pas le pouvoir de l'étude :     « O  O.D-2:p1171(15)
ens, le coeur humain est un pays perdu; ils ne  connaissent  pas les hommes, leurs sentiments, l  O.D-2:p.149(35)
 pas fait la guerre avec eux et ces gens-là ne  connaissent  que leur paye, mais soyez certain q  O.D-2:p.346(31)
x et modeste auteur, l'ami de tous ceux qui le  connaissent ; c'est à ce Vaucanson littéraire qu  O.D-2:p.656(28)
les sont les douleurs que l'Europe et le monde  connaissent ; maintenant Juillet lui en a imposé  O.D-2:p1047(10)
ez-vous d'y consentir, et répondez que vous ne  connaissez  aucun jeu : dites même cela en souri  O.D-2:p.206(23)
respectable grand-père ou votre oncle... (vous  connaissez  ce vieil oncle en perruque, qui ne p  O.D-2:p.206(.9)
e-cinq chances contre vous une;     4º vous ne  connaissez  jamais ni d'Ève ni d'Adam la personn  O.D-2:p.213(27)
acet qu'il lui montra, il lui dit :     « Vous  connaissez  la signature ? eh bien, hâtez-vous d  O.D-2:p.599(27)
n; régalez les clercs, persuadez-leur que vous  connaissez  les ruses du métier, que vous n'en v  O.D-2:p.265(28)
 trois ou quatre parties prenantes que vous ne  connaissez  ni de Sem, ni de Cham, ni de Japhet.  O.D-2:p.255(.6)
     Vous connaissez votre cuisinière; vous ne  connaissez  pas l'amant.     Vous n'avez pas le   O.D-2:p.167(32)
er du trône.     — Sire, dit l'avocat, vous ne  connaissez  pas l'étendue de vos droits, et je v  O.D-2:p1031(37)
nion.  — Vous êtes un adulte; et comme vous ne  connaissez  pas le monde, ce sont encore vos par  O.D-2:p.233(.9)
dant, presque aussi spirituel, et dont vous ne  connaissez  pas le talent si vous n'avez pas vu   O.D-2:p.778(.2)
é aux     conditions qu'il...     — Vous ne le  connaissez  pas...     — Mais...     — Tais-toi.  O.D-2:p1183(.5)
lessés de juillet ?...     — Quoi ! vous ne le  connaissez  pas... c'est Stanislas de B***.       O.D-2:p.804(.7)
te immortel chéri de ses enfants :     Vous le  connaissez  tous !... et certes les tyrans     Q  O.D-1:p.967(33)
 peut l'engager à beaucoup de choses.     Vous  connaissez  votre cuisinière; vous ne connaissez  O.D-2:p.167(32)
d'une souveraine et ce rire bénin que vous lui  connaissez , elle salua ses sujets.     « Vivat   O.D-2:p1103(34)
e là...     Elle entre, elle s'assied; vous la  connaissez , vous êtes flatté de sa visite.  Son  O.D-2:p.224(.1)
oulu nous dire l'objet de son voyage.  D'où la  connaissez -vous ?     — Vous êtes bien hardie,   O.D-2:p.535(31)
ai louée à la femme d'un banquier Mme Gerval.   Connaissez -vous ?...     GERVAL : Non. Georges,  O.D-1:p1021(.6)
qui se marie ?     ROSINE : Oui.     MANFRED :  Connaissez -vous le prétendu ?     ROSINE : Non.  O.D-1:p1052(18)
ns sont droites.     MANFRED : Par quel hasard  connaissez -vous si bien ce palais; il doit vous  O.D-1:p1050(.6)
oissons pour arriver au chef-d'oeuvre que vous  connaissez .     M. Guizot travaille, dit-on, jo  O.D-2:p.892(23)
uant par mes sanglots, le secret que vous seul  connaissez .     Peu à peu, mes attentions, mes   O.D-1:p.756(.7)
osé votre fils à un semblable danger.  Vous ne  connaissiez  donc pas le cas de l'abbé Grisel ?   O.D-2:p.509(23)
 sa douce vue a rafraîchi mon âme ! si vous le  connaissiez , si vous aperceviez seulement son o  O.D-1:p.757(.9)
onne volonté en France au mois d'août; nous ne  connaissions  alors ni carlistes, ni légitimiste  O.D-2:p1007(39)
facture de la parure de diamants...     — Nous  connaissons  cela », disait le docteur, en repou  O.D-2:p.170(42)
us apportent des présents, etc., etc.     Nous  connaissons  cependant des hommes honorables qui  O.D-2:p.239(22)
tablir qu'en nous détachant des sens nous nous  connaissons  clairement pour une chose qui pense  O.D-1:p.571(24)
ence des salons de M. de Talleyrand; mais nous  connaissons  d'honnêtes personnes qui ont gardé   O.D-2:p.896(20)
ée qu'on se forge du néant etc., etc.     Nous  connaissons  Dieu par ses oeuvres, etc., mais, e  O.D-1:p.563(12)
ons, etc.  10. Malebranche prétend que nous ne  connaissons  les âmes des autres hommes que par   O.D-1:p.565(.9)
grande chaîne des êtres organisés dont nous ne  connaissons  ni le commencement ni la fin.  Alor  O.D-2:p1163(15)
e impossible.     Malebranche prétend que nous  connaissons  notre âme par conscience.  Locke es  O.D-1:p.564(27)
commode à voir; mais il n'est plus, et nous ne  connaissons  pas celui sur lequel nos yeux n'ose  O.D-2:p.500(34)
nous ne pouvons jamais faillir.     1º Nous ne  connaissons  pas Dieu.     2º La raison ne vient  O.D-1:p.572(39)
arés de nous que par un dernier voile, nous ne  connaissons  pas encore ce qui fait notre force   O.D-1:p.558(27)
 que la mort est une modification dont nous ne  connaissons  pas les suites, etc.  90. L'âme peu  O.D-1:p.544(17)
rtent guère.     Quant aux gens... nous ne les  connaissons  pas plus que M. Girod de l'Ain, not  O.D-2:p.901(27)
mais il a encore quelqu'un en vue.     Nous ne  connaissons  personne qui n'ait été dupe de M. U  O.D-2:p.210(17)
nce à attendre, ni plaisir à espérer.     Nous  connaissons  un compositeur dont le piano a été   O.D-2:p.213(32)
erce manque.  C'est une grande faillite.  Nous  connaissons , et le bilan d'un trône vendu rue d  O.D-2:p.940(.4)
e la connaît que d'une manière imparfaite.  La  connaissons -nous avant tout ?  8. Le père Maleb  O.D-1:p.564(30)
nt par nous mettre entre les mains ce que nous  connaissons .  Voyez les résumés.     § 71     N  O.D-2:p.229(35)
nt formé la leur.     L'auteur de cette lettre  connaît  assez le monde pour ne pas avoir la pré  O.D-2:p1250(15)
e un homme de finesse et un homme spécial.  Il  connaît  aussi bien l'échiquier du continent que  O.D-2:p.972(18)
 je puis donner mon nom.     GERVAL : Monsieur  connaît  beaucoup Mme Gerval ?     MANFRED : Bea  O.D-1:p1010(.3)
XV     GERVAL, GEORGES     GERVAL : Ah qu'elle  connaît  bien le chemin de mon âme !...  Non je   O.D-1:p1027(.3)
 mais pour l'observateur, pour un Parisien qui  connaît  bien son pavé, pour le flâneur idolâtre  O.D-2:p1198(20)
ours même.     MARGUERITE : Mais tout le monde  connaît  donc...     MANFRED : Comment tout le m  O.D-1:p1021(25)
appliquée à la politique.  M. Odilon Barrot ne  connaît  déjà pas mal la théorie des réactifs; m  O.D-2:p.972(.5)
écédait sa chambre à coucher et que le lecteur  connaît  déjà.  Elle tenait un fuseau et filait   O.D-2:p.384(18)



 : « Je suis Lucrèce, moins le poignard ! » ne  connaît  encore ni la plus jolie des inflexions   O.D-2:p1174(15)
8.  Henri Féret.  Sans prix.     Tout le monde  connaît  l'auteur anonyme de ce petit écrit; son  O.D-2:p.693(11)
t, sans pouvoir le consoler, car son âme seule  connaît  la cause de son mal.  Personne n'a reçu  O.D-1:p.709(11)
   Il vaut mieux secourir des familles dont on  connaît  la pauvreté ou les malheurs; servir de   O.D-2:p.180(38)
cture, « je sais, je sais...     — Si monsieur  connaît  le montant, il n'a qu'à me payer...      O.D-2:p.171(.1)
 ?  Enfin, comme beaucoup de bibliographes, il  connaît  le nom d'une foule d'ouvrages qui ont d  O.D-2:p.724(26)
re doit concevoir un livre et le commander; il  connaît  les besoins du public, — etc.  Mais ces  O.D-2:p.664(24)
 et quelle instruction il raisonne et comme il  connaît  les lois !... tous ses adversaires étai  O.D-1:p.794(35)
ennuis.  Courage, votre tableau est fidèle, on  connaît  les originaux de ces portraits, et Gram  O.D-2:p.771(.1)
ment l'esprit humain, il prétend établir qu'on  connaît  mieux l'esprit que le corps.  (Voir ce   O.D-1:p.571(.1)
osé cette opération faite, il prétend que l'on  connaît  mieux l'âme que le corps et pour le pro  O.D-1:p.573(19)
ur de l'inexpérience et de la jeunesse, qui ne  connaît  ni les hommes ni les choses; qui d'un é  O.D-2:p.511(33)
randes questions populaires.     Une nation ne  connaît  pas d'autre loi que son intérêt.  En va  O.D-2:p.984(37)
re son père, qui ne le connaît pas et qu'il ne  connaît  pas davantage, et d'après le déluge d'i  O.D-2:p.792(.6)
. »  2. Dieu connaît sa substance, l'âme ne la  connaît  pas donc elle n'est pas de la même natu  O.D-1:p.563(.5)
ns, tout en restant sous le charme, elle ne se  connaît  pas elle-même, et repousse son amour av  O.D-2:p.114(.3)
écors.  Enfin il rencontre son père, qui ne le  connaît  pas et qu'il ne connaît pas davantage,   O.D-2:p.792(.5)
de quoi il est né et quand il est mort.  Il ne  connaît  pas la rue aux Ours, mais bien une rue   O.D-2:p.655(31)
 Pauvre petit innocent !  Il a dix ans : il ne  connaît  pas le monde, les hommes, les femmes !.  O.D-2:p.222(28)
ux à faire en pareil cas.     Le nègre, qui ne  connaît  pas nos usages, se retire dans sa grott  O.D-2:p.116(32)
dans sa vingt-unième année.  Darsie Latimer ne  connaît  pas ses parents; il a été élevé dans un  O.D-2:p.125(.4)
lic est dans ce peu de mots; l'Angleterre n'en  connaît  point d'autre.     Or, une nation ne sa  O.D-2:p.985(.3)
e chose; c'est d'embrasser son fils, qui ne le  connaît  point.  « Nini, mon cher Nini...  — Vou  O.D-2:p.133(17)
 opinion, mais Malebranche prétend qu'on ne la  connaît  que d'une manière imparfaite.  La conna  O.D-1:p.564(29)
cher de vous avoir mal servi.     2º S'il vous  connaît  riche, vous n'aurez pas de crédit, et v  O.D-2:p.223(14)
ors le bruit des pas rapides de son père, elle  connaît  sa démarche, elle se tait, et l'entend   O.D-1:p.688(.9)
 bonheur !...     Mais craignez son réveil, il  connaît  sa puissance,     Il pourra, grâce à vo  O.D-1:p.972(.6)
s'aimait pas, nous n'aimerions pas. »  2. Dieu  connaît  sa substance, l'âme ne la connaît pas d  O.D-1:p.563(.5)
Roi, seul     Heureux, cent fois heureux, s'il  connaît  son bonheur     Celui qui, loin des cou  O.D-1:p.936(.9)
 savez pas ce que vous entreprenez.  Un forçat  connaît  son travail, un auteur n'est jamais au   O.D-2:p.757(13)
espoir.  J'ai beau demander à ma garde si elle  connaît  Stéphanie; elle m'a raconté l'histoire   O.D-1:p.741(13)
 l'on avait transporté les tuileries. »     Il  connaît  tous les siècles avec leurs meubles, le  O.D-2:p.655(25)
r au nom de tous les intérêts, parce qu'il les  connaît  tous; alors le dégoût saisit, et l'on é  O.D-2:p1041(20)
vez bien que je suis un bon et brave homme qui  connaît  très bien de quel côté se trouve le tra  O.D-2:p.330(35)
ppuyant sur les moindres paroles, « dom Helias  connaît  votre discrétion et votre rare intellig  O.D-2:p.358(16)
ments ont pour elle des avant-coureurs qu'elle  connaît , ainsi que nous savons qu'un corps odor  O.D-1:p.682(20)
 la République des lettres; chacun de vous les  connaît , en parle dans l'intimité; mais personn  O.D-2:p1235(.8)
 que tu en dises, on ne hait que ceux que l'on  connaît , et ce sentiment de même que le bonheur  O.D-1:p.728(15)
e fontaine, je vous pressens... mon coeur vous  connaît , il vous touche, il vous voir.  Quand j  O.D-1:p.747(.9)
'engage-t-elle ?  Qu'importe Falthurne ? on la  connaît , on l'a vue; et je n'ai pas encore mont  O.D-1:p.714(13)
e bon vous semblera...  Ce jeune cavalier vous  connaît , à ce qu'il paraît ?...     — Non,  mon  O.D-2:p.358(23)
 elle a des défenseurs.  Mais le roi de Naples  connaît -il Le Borgino ? sait-il ce qu'il se pré  O.D-1:p.651(16)
 elle ne priait pas ?  Pourquoi l'implorer, ne  connaît -il pas nos besoins; on le remercie du m  O.D-1:p.865(35)
 il l'a regardé ! disaient-ils; sûrement il le  connaît .  C'est peut-être un de ses parents.  Q  O.D-2:p.489(39)
 les boulevards, deux hommes que tout le monde  connaît .  L'un se traîne sur deux béquilles, le  O.D-2:p.189(31)
 J'ai quelque crédit auprès de Napoléon, il me  connaît ; venez demain à l'heure de la parade, i  O.D-2:p.449(41)
sauvé sa réputation ! car personne au monde ne  connaîtra  cet important secret; c'est le seul q  O.D-1:p.999(.9)
Adam la personne secourue;     5º elle ne vous  connaîtra  jamais;     6º partant, il n'y a ni r  O.D-2:p.213(29)
andira; je ferai récrépir mes murs; mon cheval  connaîtra  l'avoine; j'aurai un étage de plus; j  O.D-1:p.631(42)
s applaudis de la race future,     Lorsqu'elle  connaîtra  la vengeance et l'injure !     Charle  O.D-1:p.932(38)
u'on te donne,     Fairfax, pour souverain, ne  connaîtra  personne !     Ma présence vous gêne,  O.D-1:p.933(19)
, l'objet de ses efforts.     Alors l'homme se  connaîtra  peut-être, alors l'essence de son âme  O.D-1:p.594(21)
 colonnades du Palais-Royal.  Ah ! personne ne  connaîtra  si bien que moi les heures délicieuse  O.D-2:p1126(11)
etiens et je ne puis rien voir.  Va, toi seule  connaîtras  le secret de mon coeur; car la pudeu  O.D-1:p.751(13)
ir.     Et ces secrets détours, vous les allez  connaître  :     Reine, vous jugerez si Cromwell  O.D-1:p.946(15)
EL : Certainement.  Est-ce que vous désireriez  connaître  ?     GEORGES : Oui, ce qui s'y passe  O.D-1:p1018(.7)
oir sacré.     GERVAL : Ne puis-je du moins le  connaître  ?     ÉMILIE : Ah je voudrais pouvoir  O.D-1:p1008(.1)
 as pas dépouillé tous les sentiments, tu dois  connaître  au moins d'imagination l'espèce d'ang  O.D-1:p.844(22)



ernes, de s'y être amusé plus que moi et de le  connaître  aussi bien, aussi mal que je le conna  O.D-2:p1171(33)
sie.  Le génie sublime qui me guidait m'a fait  connaître  aux savants de l'Indus et du Gange.    O.D-1:p.690(22)
z en général tous les bons marchés; il faut se  connaître  beaucoup en marchandise pour n'être p  O.D-2:p.191(29)
 : le moment est donc venu où je dois te faire  connaître  ce qui te concerne... »     Il s'arrê  O.D-2:p.493(11)
isine, dit à son mari :     « Je voudrais bien  connaître  cette petite dame brune qui demeure e  O.D-2:p.810(17)
ne aventure qui peut être rapportée pour faire  connaître  comment Corsino agissait envers ses s  O.D-1:p.861(.5)
ourir cet homme; ce fut l'occasion à Nehoro de  connaître  Corsino, ils se lièrent d'amitié, qui  O.D-1:p.862(22)
 à le convaincre qu'il me serait plus utile de  connaître  d'abord Virgile et Cicéron, sauf à m'  O.D-2:p.499(43)
rejuey, âgé de dix-huit ans, n'avait jamais pu  connaître  de jésuite : aussi cette dernière acc  O.D-2:p..30(43)
 vraisemblablement ils sont tout ce qu'il doit  connaître  du monde.     — Allons, ne lui portez  O.D-2:p.570(15)
ux peuvent être de grands guerriers et ne rien  connaître  en administration.  Peut-être est-il   O.D-2:p.996(.5)
 l'ordre célèbre d'Ignace, et qui désireraient  connaître  en détail les constitutions, à l'ouvr  O.D-2:p..60(39)
e que tu auras pour mari; c'est un moyen de le  connaître  et de t'affermir dans l'idée de résis  O.D-1:p.753(39)
s tard, il rencontre sa mère, toujours sans la  connaître  et sans en être connu, et comme il ne  O.D-2:p.792(13)
is naïve et pure, sois-le toujours... hélas te  connaître  et te perdre...  Quel tourment ! »  J  O.D-1:p.780(.4)
le curiosité se mêle à sa résolution : il veut  connaître  Falthurne, savoir quels sont ses crim  O.D-1:p.686(.9)
l était français, et voyageait pour achever de  connaître  l'Angleterre.  Si l'on pouvait le com  O.D-1:p.862(.4)
ctrice, elle immole.  Il ne m'est pas donné de  connaître  l'avenir; mais, si la mort prononcée   O.D-2:p.446(27)
ire de sa petite Allemande.  Cependant il veut  connaître  l'orpheline.  Il se présente devant e  O.D-2:p.129(42)
nt son épée dans le pharynx.  Quand il vient à  connaître  l'énormité de sa maladresse, il prend  O.D-2:p.792(31)
sque impossible de ne pas, un jour ou l'autre,  connaître  la couleur des meubles du voisin, son  O.D-2:p.808(29)
aît.  Il ne signifie en médecine, que l'art de  connaître  la destination des organes, de la dev  O.D-2:p.673(33)
r pour classer les phases de la terre et faire  connaître  la durée des nations dont nous labour  O.D-1:p.677(14)
eignant tout, même la vertu.  Il faut bien mal  connaître  la France pour entreprendre de la réj  O.D-2:p.706(11)
ieux, et je les trouve !... avant seulement de  connaître  la nature de l'outrage, j'ai volé sur  O.D-2:p.393(28)
 satisfaites; un instant a suffi pour me faire  connaître  la nullité de tout ce qu'il y a de re  O.D-1:p.773(18)
 il n'y a qu'un petit nombre d'auteurs admis à  connaître  la pensée intime du patron.     M. S*  O.D-2:p.822(17)
ès profonde des lois, des actes, etc.; il doit  connaître  la procédure, faire son droit, être e  O.D-2:p.244(.9)
à se promener tranquillement par les rues pour  connaître  la vérité, les voeux des citoyens et   O.D-2:p.957(24)
 je serais resté garçon.     Cymbeline voulait  connaître  le destin de Falthurne, et son visage  O.D-1:p.688(19)
tter, ne haïssent pas ce système.  Je voudrais  connaître  le faux-monnayeur qui a battu ces deu  O.D-2:p.889(16)
faut avoir exercé plus longtemps que moi, pour  connaître  le métier... »     Voilà, mon bon ami  O.D-2:p.872(11)
 curieuse pour un philosophe est de chercher à  connaître  les causes de cette erreur.  Nul dout  O.D-1:p.547(32)
, quand ton âme chastement ambitieuse désirait  connaître  les derniers secrets de la nature.     O.D-1:p.609(16)
s-vous condamné ?     Qui peut du coeur humain  connaître  les prodiges ?     De Cromwell assass  O.D-1:p.963(.8)
as, un gouvernement ne saurait se dispenser de  connaître  les ressorts.  La nomination de M. de  O.D-2:p.907(26)
ait déchiré, à la manière des enfants, pour en  connaître  les ressorts...  Tout était dit !...   O.D-2:p.814(24)
 représentation.  Bornons-nous ce soir à faire  connaître  leur pièce, dont le premier acte se p  O.D-2:p.139(.4)
doctrine et leur religion, nous ont aussi fait  connaître  leurs désirs et leurs sentiments.      O.D-2:p..76(15)
té; singer le commis, le banquier, le général,  connaître  leurs habitudes, et revêtir au besoin  O.D-2:p.151(.9)
oyaient étincelle échappée de Dieu, ne peut le  connaître  qu'après des perceptions, etc.    112  O.D-1:p.547(28)
pendants, n'auront point à rougir, et pourront  connaître  sans flatterie la mesure de leur tale  O.D-2:p.796(24)
pe éternel, et par conséquent nous devons nous  connaître  tous et nos âmes doivent être semblab  O.D-1:p.528(.5)
eu : si l'âme est immortelle, nous devons nous  connaître  tous parfaitement et l'expérience dém  O.D-1:p.565(12)
oncilier avec ses bornes et ne deviez-vous pas  connaître  tout ce que nous ignorons ?     Proso  O.D-1:p.546(12)
 de Trêves, qui prête les souterrains, doit en  connaître  toutes les issues.  Mais vainement !.  O.D-2:p.681(40)
 dont il aura senti le parfum, car chacun a dû  connaître  un de ces êtres vertueux qui, pour un  O.D-1:p.895(18)
nsi raisonne notre sous-préfet.  Je vous ferai  connaître  une autre fois ma réponse.     II      O.D-2:p.786(.8)
ait un document précieux pour quiconque désire  connaître  à quel degré d'exaltation peuvent arr  O.D-2:p.481(22)
e par les sens et qu'il est nécessaire de bien  connaître , d'établir et d'approfondir.     Pour  O.D-1:p.552(.7)
er de loin, secourir un orphelin sans se faire  connaître , devenir une sorte de dieu pour lui,   O.D-2:p.208(.5)
endues; deux mots d'explication m'avaient fait  connaître , et chacun se reculait pour me livrer  O.D-2:p.506(26)
     « Monsieur, je n'ai pas l'honneur de vous  connaître , et je ne sais à quel motif attribuer  O.D-2:p.251(16)
forte qu'on puisse avoir; je l'abhorre sans le  connaître , il est pour moi, le serpent qu'un vo  O.D-1:p.721(11)
 ce Romain ? » (L'usage de se tutoyer, sans se  connaître , n'était pas encore général.)     « I  O.D-2:p.478(40)
e de nos idées, qu'un jour Decamps nous a fait  connaître , pour la première fois, par ses croqu  O.D-2:p.781(.1)
ntendu parler de Velnare, elle eut envie de le  connaître .  Fatale curiosité, démangeaison crue  O.D-1:p.621(35)
argines au lieu de le nommer Trémaine, et vous  connaîtrez  le roman.  Seulement, au lieu de con  O.D-2:p.706(.6)



ode de procédure sur le bout du doigt; en vain  connaîtriez -vous les ruses de la basoche; en va  O.D-2:p.265(.1)
t la nature ne nous seraient pas soumis.  Nous  connaîtrions  une partie sans le tout ?...  Non,  O.D-1:p.701(30)
s de tels travaux ?  À peine M. Parisot est-il  connu  ?  Honte à nous !     La lecture des deux  O.D-2:p1232(.3)
 l'Italien.     « Eh quoi ! m'avez-vous jamais  connu  ?... lui demandai-je.     — Eh ! eh ! » s  O.D-2:p.559(.8)
ait imaginé le roi de la tribu des Hassassens,  connu  dans l'Europe sous le nom de Vieux de la   O.D-1:p.617(.1)
.  C'étaient le baron Tubalcaïn, manufacturier  connu  dans la Bible, et saint Éloi, célèbre orf  O.D-2:p1111(19)
 Monsieur Un tel     Un homme très aimable, et  connu  dans la société, s'est trouvé, à quarante  O.D-2:p.209(30)
les larmes dans la voix :     Je n'aurai point  connu  dans mon triste passage     la fontaine e  O.D-1:p.792(.3)
éternelle et l'amour immuable.     Qui n'a pas  connu  de ces êtres divins dont l'âme est la bon  O.D-1:p.895(.5)
assez heureux pour éclaircir quelque point peu  connu  de nos annales; si en dévoilant pour la p  O.D-2:p..96(.5)
 de se battre; puis, un nez qui n'avait jamais  connu  de pacte avec les vanités mondaines du mo  O.D-2:p.816(29)
évotion.     Jansénius, évêque d'Ypres, ne fut  connu  de personne, pas même des Jésuites; il fi  O.D-2:p..50(.4)
exécuteur.  Le pilori des halles était le plus  connu  de tous.  C'était une construction octogo  O.D-2:p.570(36)
 sire de La Bourdaisière.     « Vous, qui êtes  connu  des bons pères, et dont l'attachement à l  O.D-2:p.342(16)
ue le tombeau d'un roi égyptien est facilement  connu  en ouvrant un volume d'antiquités à la Bi  O.D-2:p.219(10)
 jouissent du bonheur que leur mère n'a jamais  connu  et pour qu'ils ne portent pas la peine de  O.D-1:p.665(26)
 en fut haï, parce que d'abord il n'en fut pas  connu  et que d'après son caractère enjoué et in  O.D-2:p.313(23)
mère     Allaité par une chèvre     Il n'a pas  connu  l'être auquel     Il dut le malheur de vi  O.D-1:p1093(28)
à leurs poulettes.     Les anciens n'ont point  connu  la coquetterie, sans doute parce que les   O.D-2:p.278(14)
la reconnaissance.  Une fois dans ma vie, j'ai  connu  les joies de cette divinité vulgaire.      O.D-2:p1153(39)
de plus moral que cette phrase-là.  Si j'avais  connu  ma femme, je serais resté garçon.     Cym  O.D-1:p.688(17)
s bras quelque honnête homme qui aura beaucoup  connu  monsieur votre père.     Alors monsieur v  O.D-2:p.163(23)
E]     Sous ce marbre gît un homme     Qui n'a  connu  ni père ni mère     Allaité par une chèvr  O.D-1:p1093(26)
, vient à triompher un moment.  Alors Pie VII,  connu  par son courage et son inflexibilité, inc  O.D-2:p..91(14)
ve entre eux et lui.     M. E***, médecin très  connu  pour les maladies mentales, vit arriver u  O.D-2:p.169(26)
n modèle de ces Philibert cadets.  Il est trop  connu  pour que nous le dépeignions.  C'est le g  O.D-2:p.179(27)
ont notre réputation.     § 4     Si vous êtes  connu  pour riche, vous aurez toujours de la pei  O.D-2:p.206(36)
 Quint ennuyé de n'avoir que le quart du monde  connu  pour se divertir, finit par prendre le fr  O.D-2:p.426(23)
nsmis à la postérité.  Louis XIV nous est plus  connu  qu'aucun de ses successeurs; il est impos  O.D-2:p.122(.9)
mpé l'âme de sa fille dans un Styx qui n'était  connu  que de lui seul.     Il lui avait inculqu  O.D-1:p.865(22)
 elle, enfin ils sont heureux.     (Ceci n'est  connu  que du spectateur.)     Par un événement   O.D-2:p.183(25)
   parce qu'il en fut abandonné     Il n'a pas  connu  sa chèvre     Il s'est élevé tout seul !.  O.D-1:p1093(31)
essemble à celle d'un officier qui, ayant déjà  connu  son hôtesse, se fie sur la puissance des   O.D-2:p.872(35)
'à un autre qui ne dirait rien.     Nous avons  connu  un homme très distingué qui suivait l'ord  O.D-2:p.226(.7)
l s'agit.     § 17     Anecdote     Nous avons  connu  un honnête homme, que nous offrirons comm  O.D-2:p.214(.3)
ment des gens doués du bel art de la parole ?   Connu  à l'étranger par son talent, et cher à to  O.D-2:p.904(17)
le Brésil, les Açores, le Japon, tout le globe  connu  était parcouru par eux; ils avaient formé  O.D-2:p..30(23)
que plus sensible en l'appuyant sur un exemple  connu ), quand Walter Scott commence un roman, i  O.D-2:p.691(24)
e, le doyen des voleurs de Paris : il est très  connu , a été honnête homme et fripon tour à tou  O.D-2:p.193(35)
re, toujours sans la connaître et sans en être  connu , et comme il ne s'agit pas de se battre a  O.D-2:p.792(13)
perdissent quelque chose; une fois qu'il était  connu , il était aimé pour la vie.     Il vint r  O.D-1:p.862(17)
tre compris par la postérité dernière, je t'ai  connu , j'ai passé les plus belles années de ma   O.D-1:p.707(29)
omparaison le meilleur des recueils et le plus  connu , les nouveaux propriétaires de L'Europe f  O.D-2:p1218(23)
i de son propre mouvement.  Mon caractère bien  connu , mes habitudes et mes moeurs, devaient fa  O.D-2:p1137(13)
x principes, même chez nous.     Ce fait, bien  connu , n'obligera-t-il pas le gouvernement à pr  O.D-2:p.909(40)
estion bien posée pour ce siècle.  Ce problème  connu , que ferez-vous ?  Du théâtre !  Ad circe  O.D-2:p1247(12)
 fragile, et m'enivrer de ce doux sourire tant  connu , tant nouveau, que j'emporterai dans ma f  O.D-1:p.811(35)
ah ma bonne Augustine, quel moment !  À ce nom  connu , tous les regards se portent sur lui : mo  O.D-1:p.789(19)
dienne et La Révolution, ajouta un journaliste  connu .     — Je ne compilerais plus de chroniqu  O.D-2:p.844(.6)
t mon tuteur m'envoya dans le Lycée où je t'ai  connu .  Les adieux de Sténie et les miens furen  O.D-1:p.738(36)
tinait à ses agresseurs et que son dessein fut  connu .  Les chevaliers du tribunal secret tirèr  O.D-1:p.676(15)
que, car un tel joug serait brisé aussitôt que  connu .  Qui voudrait le supporter ?  Les peuple  O.D-2:p..32(.6)
mple de la plus cruelle vertu qu'il ait jamais  connue  !... au monde ?  Non. Il est encore plus  O.D-1:p.798(25)
emble répondre à mon objection qui n'était pas  connue  : que si l'âme est immortelle, elle doit  O.D-1:p.542(.8)
mour qui nous lie, je serais venu, je t'aurais  connue  après ton mariage, nul doute que je t'eu  O.D-1:p.798(.3)
exigent.  D'ailleurs une Mme de Tarcy, qu'il a  connue  autrefois, et surtout beaucoup aimée, se  O.D-2:p.135(21)
 dis qu'il faut que je la voie, et que je suis  connue  d'elle...  Ah, la voici !     ÉMILIE, à   O.D-1:p1001(.4)
te, que puissante et populaire elle était déjà  connue  de la victoire.     Ces grandes familles  O.D-2:p...7(28)



e à glands d'or, et vous entendez cette phrase  connue  depuis dix ans :     « Monsieur, votre h  O.D-2:p.204(29)
 que le redressement d'une erreur dans la plus  connue  des latitudes ou dans la plus obscure lo  O.D-2:p1144(17)
vons parlé y aboutissait par une porte secrète  connue  du lieutenant et de Valdezzo.  Lorsque l  O.D-1:p.640(13)
fûmes parvenus à une clairière sans doute bien  connue  du vieux Malais, il dit un mot à mes esc  O.D-2:p1166(15)
erite se montra plus aimante que je ne l'avais  connue  jusqu'alors; mais elle ne me reparla plu  O.D-2:p.524(.4)
si hardiment faite à chaque nouveau tirage, et  connue  sous le nom de remplacements militaires.  O.D-2:p1148(33)
 et le noble animal se retournant à cette voix  connue  vint lentement à la porte et présenta sa  O.D-2:p.417(25)
le ou cent mille parties.     C'est une notion  connue  à tout homme qui se sert plutôt de sa ra  O.D-1:p.567(33)
torze dieux ou déesses, et Verecundia, la plus  connue , cette protectrice des jeunes filles, ne  O.D-2:p1229(43)
le de quelque faute, notre indulgence vous est  connue , et vous pouvez avouer sans crainte.      O.D-1:p1000(20)
e les solitudes n'existèrent plus sur la terre  connue , les hommes qui se consacrèrent à la vie  O.D-1:p.607(16)
apture à une personne qui désirait ne pas être  connue , mais qui, pour ne pas perdre le bénéfic  O.D-2:p.597(.4)
tants de cette ville de Rouen.  Sa probité est  connue , sa bienfaisance et sa piété n'ont pas d  O.D-2:p.493(32)
   « Eh bien, Catherine, lui dit une voix bien  connue , te voilà encore à pleurer !... qu'as-tu  O.D-2:p.374(15)
faits les plus vulgaires de notre nature mieux  connue , un fait aussi vrai, mais aussi incompré  O.D-2:p1215(.2)
é arracher un bref, dont l'injustice lui était  connue .  Les vertus du successeur de saint Pier  O.D-2:p..65(11)
s publions donc notre pensée pour qu'elle soit  connue .  Quelque naïve que soit cette propositi  O.D-2:p1244(14)
imiste.     L'issue de cette lutte immense est  connue ; l'édit de Nantes opéra la grande transf  O.D-2:p1053(36)
'habille avec une recherche que je n'ai jamais  connue ; mes cheveux bouclés exhalaient l'ambre,  O.D-1:p.764(.6)
Empires ont tenu l'espace avant que les choses  connues  occupassent le monde; et l'Éternel univ  O.D-1:p.677(.9)
e malheur enchérisse sur toutes les infortunes  connues  pour donner en vous un triste exemple d  O.D-1:p.850(.9)
.. elle caressera tes lèvres que je n'ai point  connues , elle errera sur ta tête chérie qui n'a  O.D-1:p.768(24)
, et trois ou quatre autres dont les vies sont  connues , forment la terrible succession de géné  O.D-2:p..62(.7)
e l'Inde, que les théogonies commencent à être  connues , que les travaux des savants, des voyag  O.D-2:p1232(14)
andeur y paraît sublime : elles sont tellement  connues , que nous avons négligé de les raconter  O.D-2:p.145(21)
ne à la déplorable manie d'encadrer des choses  connues .  Son oeuvre est postiche.  Ôtez Regnar  O.D-2:p.692(42)
...  En effet, que sont des milliers de livres  connus  contre un tome nouveau de M. Benjamin Co  O.D-2:p..97(27)
 par lesquels on a aidé la piété n'étaient pas  connus  dans les anciens temps où le christianis  O.D-1:p.604(18)
e la terre; de là naquirent ces troubles assez  connus  de tout le monde, qui ont tant affligé e  O.D-2:p..73(29)
s procurés par cette société étaient trop bien  connus  des politiques de l'Europe pour être aba  O.D-2:p..84(31)
leau de la vieille Écosse, animé par des faits  connus  et des noms célèbres; aujourd'hui il met  O.D-2:p.109(22)
draient éternels, tous les secrets me seraient  connus  et mon bonheur serait tel que malgré l'a  O.D-1:p.785(.7)
ts les plus propres pour me faire honneur.  Je  connus  plus tard les motifs de leur inquiétude.  O.D-2:p.539(17)
 à la frénésie et son état normal sont si bien  connus  que lorsqu'un Javanais court par les rue  O.D-2:p1161(.8)
du cor à plusieurs reprises.     Aux sons bien  connus  qui indiquaient le rappel, cinquante à s  O.D-2:p.392(23)
déjà bien servi ton perfide projet !     Je le  connus  trop tard, et c'est là mon regret !...    O.D-1:p.933(.4)
r et de gens de la ville.     Ce fut là que je  connus  un peu le monde.  Je m'aperçus, par comp  O.D-2:p.515(37)
 en travestissant a sa manière des personnages  connus , en fardant la vérité des moeurs, des co  O.D-2:p.106(18)
 touchés; mes embrassements ne leur sont point  connus , et je suis privée de la douceur de les   O.D-1:p.665(16)
rce que sa sainteté et ses bons principes sont  connus , et que, si nous pouvons l'amener à écou  O.D-2:p.384(.6)
e d'intrigues dont les fils ne sont pas encore  connus , mais qui donneront lieu à des mémoires   O.D-2:p.947(22)
votre détermination.  Mes sentiments vous sont  connus .  (Marques d'approbation.)  Mais tout ph  O.D-2:p1115(27)
eurs qui ont, innocemment, délayé des articles  connus .  Ces sortes de discussions sont d'agréa  O.D-2:p.947(40)
 un des plus courageux citoyens que nous ayons  connus .  On avait réussi à le ridiculiser, et l  O.D-2:p.262(13)
sentiments pour mon frère de lait te sont bien  connus .  Que de fois à notre pensionnat, nous n  O.D-1:p.749(17)
doutez pas, la France est magnanime,     Et ne  connut  jamais cette affreuse maxime     D'insul  O.D-1:p.940(24)
 chez moi.  Je lui ordonnai, d'un ton qu'il ne  connut  jamais, de rester à ma place, de suivre   O.D-1:p.746(13)

connétable
, et moi votre esclave !...  M. de Mayenne, ce  connétable  bourgeois, serait mon maître !...  N  O.D-2:p1031(.5)
homme qui alors brûlait sa maison parce que le  connétable  de Bourbon, traître à sa patrie, y a  O.D-2:p.686(25)
 la France des Anglais repoussés par son grand  connétable  Duguesclin, était mort sans avoir dé  O.D-2:p.308(21)
e doit pas s'en rencontrer deux...  Encore, le  connétable  n'eût pas trahi François 1er malheur  O.D-2:p1030(37)
de régente, et composé des princes du sang, du  connétable , du chancelier et des ministres.  Le  O.D-2:p.311(11)

connexité
sant.  Ces sortes de pensée ont eu une étroite  connexité  avec les premières idées et l'homme a  O.D-1:p.550(25)



connivence
 nouveau, qui succédait à un pouvoir accusé de  connivence  avec les étrangers ou taxé de faible  O.D-2:p.985(30)
omme, employé à une maison de roulage, qui, de  connivence  avec un petit voleur, enverra demand  O.D-2:p.172(14)

conquérant
 Là où il fallait un Washington, nous eûmes un  conquérant .  Louis XVIII fut rappelé par les po  O.D-2:p1055(28)
perché sur un if funèbre, elle crie à tous les  conquérants  qu'elle voit passer qu'elle a enten  O.D-1:p.711(.8)

conquérir
ds, est toujours unie contre le monde, qu'elle  conquiert  en détail; et la France, toujours div  O.D-2:p1058(.5)
sous mes lois, serais-je criminelle ?  Si j'ai  conquis  ce pouvoir, c'est qu'il existe dans la   O.D-1:p.689(35)
monarchie tout ce que la France nouvelle avait  conquis  d'heureuses institutions, mais aussi de  O.D-2:p..16(.1)
 Depuis un temps immémorial l'université avait  conquis  d'immenses privilèges;, elle formait un  O.D-2:p..25(31)
d'ambition, et rongé par l'envie !     J'aurai  conquis  l'État, où simple citoyen     J'eusse é  O.D-1:p.955(35)
y a là-dessous une arrière-pensée.  Nous avons  conquis  la liberté, précisément pour nous enten  O.D-2:p.922(17)
bre par caprice, et pour pouvoir dire : « J'ai  conquis  le globe. »  Peuple volage, peuple heur  O.D-1:p.707(25)
s d'un grand prix.  C'est ainsi que nous avons  conquis  le monopole de notre commerce.     « Re  O.D-2:p.157(20)
ui inféodait la victoire aux mains qui avaient  conquis  le sol, a été la condition première de   O.D-2:p...5(18)
'est la France, l'Angleterre n'a prospéré, n'a  conquis  le tiers du monde que sous la conduite   O.D-2:p1070(.2)
romaine, à la justice seigneuriale.  Le peuple  conquis  s'était transformé en intérêts pour lut  O.D-2:p1050(25)
oldats et ses pompeux trésors;     Le Batave a  conquis  sa liberté, ses ports :     Depuis Oliv  O.D-1:p.951(36)
trarie le vulgaire.     Soit que l'artiste ait  conquis  son pouvoir par l'exercice d'une facult  O.D-2:p.710(16)
faits, craignant peut-être que celui qui avait  conquis  son royaume n'en pût disposer encore, r  O.D-1:p.650(43)
e qu'un simple citoyen, qu'une seule épée, ait  conquis  tant d'États, ait vaincu l'Empire grec   O.D-1:p.706(.3)
 la main au génie méconnu, dès que nous aurons  conquis  un trésor commun, en reconquérant nos d  O.D-2:p1251(38)
elui qui n'a point d'idées comme à celui qui a  conquis  une puissance intellectuelle.     Le ca  O.D-2:p1059(.6)
soler les malheureux criminels.  Il avait même  conquis  une sorte de réputation parmi le bas pe  O.D-2:p.539(.3)
   § 16     En général, la race des portiers a  conquis  à Paris une réputation de probité très   O.D-2:p.172(23)
système féodal se maintint, tant que la Gaule,  conquise  et dépecée par les hommes du Nord, véc  O.D-2:p1049(21)
plate-forme assez vaste que les moines avaient  conquise  sur les eaux de la Loire.  Cette espèc  O.D-2:p.347(11)
grandeur,     Et cette liberté, que nous avons  conquise ,     N'en régnera pas moins, aux bords  O.D-1:p.934(41)
t le souverain de la société, et dès lors elle  conquit  des privilèges qui la rendirent indépen  O.D-2:p..42(39)
s grandes bandes et souvent mis à contribution  conquit  le plus de privilèges.  Le joug religie  O.D-2:p.311(41)
é ce grand chevalier, le modèle des héros, qui  conquit  Naples, la Morée, et qui combattit l'Af  O.D-1:p.649(13)
 portée en France lui imposait la condition de  conquérir  ce beau pays pour arriver à Gand.  Si  O.D-2:p.426(18)
et mourir, voilà la vie des Français; vaincre,  conquérir  et perdre leurs conquêtes avec indiff  O.D-1:p.707(.3)
sser battre et sait vaincre à propos,     Pour  conquérir  l'amour ou dissiper la haine.     Ava  O.D-1:p.923(32)
es Rois, proscrit la tyrannie,     Pensez-vous  conquérir  l'amour qu'il vous dénie,     En comb  O.D-1:p.954(.4)
oyen Âge, une commune esclave s'assemblât pour  conquérir  la liberté des personnes et des biens  O.D-2:p1069(15)
les vers l'écueil, et vous courez le risque de  conquérir  la réputation d'avare, de dur; ceci e  O.D-2:p.237(26)
 faut éclairer le Nord pour ne pas lui laisser  conquérir  le Midi à la plus profonde obscurité.  O.D-2:p.912(.2)
 ambition au vendeur ?...     Conserver Alger,  conquérir  les Alpes et le Rhin, Anvers, s'il es  O.D-2:p.944(28)
 la donation et sa position, puis il finit par  conquérir  les plus beaux privilèges qui en fire  O.D-2:p.324(12)
  N'est-ce pas favoriser les hommes habitués à  conquérir  leurs grades au feu d'une cheminée ?   O.D-2:p.969(17)
 main son pacte et de l'autre l'épée,     Pour  conquérir  ses droits injustement ravis !...      O.D-1:p.968(21)
ans une voie de grandeur, veuille prospérer et  conquérir  ses limites naturelles, par l'action   O.D-2:p1069(32)
 la cause de cette liberté que la Hollande sut  conquérir  sous le successeur de Charles Quint.   O.D-2:p.426(38)
oujours.  Rien d'habile comme le pouvoir, pour  conquérir  sur les peuples, ce qu'il a dévoré il  O.D-1:p.806(.5)
e néant.     L'homme, vous le voyez, cherche à  conquérir  sur sa raison son immortalité et il n  O.D-1:p.553(22)
erché, galant; c'est enfin M. Un tel.  Il a su  conquérir  un très bel état; et voici comme :     O.D-2:p.209(33)
ux avec ses autres adversaires, avait fini par  conquérir  une sorte de royauté chez Ramponneau,  O.D-2:p.434(.9)
njou avait des droits à un trône qu'il voulait  conquérir , c'était celui de Naples, et l'enlève  O.D-2:p.309(34)
s tendent, dit-on, à nous ménager le moment de  conquérir , sans trop verser de sang, cette puis  O.D-2:p.943(22)
m'offrir,     Demain, sur un refus, je le puis  conquérir .     Songez qu'il lui faudra des inte  O.D-1:p.934(31)
e.  On gagne plus à conserver un coeur qu'à le  conquérir .  L'amour, l'honneur, les soins compl  O.D-2:p.287(40)

conquête
 tableau.     D'une forme nouvelle espérant la  conquête      Entourons mon cercueil des pompes   O.D-1:p1072(11)



n tour semblable...  Mais es-tu avancé dans ta  conquête  ? ta belle...     — Ah ! cher Savy, lu  O.D-2:p.372(.7)
d'une immense entreprise; nous marcherons à la  conquête  de l'Europe ou ses rois nous enchaîner  O.D-2:p.911(18)
oral de Naples, et pendant que Roger achève la  conquête  de la Sicile sur les Sarrazins, Robert  O.D-1:p.706(25)
et politique dont la jeunesse s'engoue, est la  conquête  de nos libertés, elle nous coûtera tro  O.D-2:p.742(14)
mes sans espoir de récompense.  Achève donc la  conquête  de toi-même en quittant un pays dont l  O.D-1:p.811(.2)
er de marquer leur passage aux affaires par la  conquête  des frontières que la nature a données  O.D-2:p.923(34)
ente mille industriels, tout au plus...  Cette  conquête  du bien sur le mal nous a coûté la vie  O.D-2:p.961(.2)
liberté que combattit l'armée,     Cette noble  conquête  est notre renommée.     N'est-ce pas l  O.D-1:p.932(22)
s principes, pour une intervention ou pour une  conquête  est toujours un malheur.  En ce moment  O.D-2:p.980(38)
er couronné et lui faire espérer peut-être une  conquête  sans danger, moins brillante mais plus  O.D-2:p.427(15)
ir ce beau pays pour arriver à Gand.  Si cette  conquête  était une des pensées favorites de l'a  O.D-2:p.426(19)
r...     Ma couronne, je sais, vous semble une  conquête ,     Et vos regards d'avance en dépoui  O.D-1:p.961(24)
irement, ils cherchent les meilleurs moyens de  conquête , et j'ai confiance en notre crédit, en  O.D-2:p.923(36)
ier soldat; sa destinée sera, comme à Rome, la  conquête , et tous les citoyens seront appelés à  O.D-2:p.995(14)
 d'une contrée entière, et pour conserver leur  conquête , ils établissent les fiefs et leur mou  O.D-2:p...6(.9)
s mules, et qu'enfin le chevau-léger, sa noble  conquête , était le plus bel homme et le plus di  O.D-2:p.439(14)
ôte furieux qui, le poignard levé, menaçait sa  conquête ; le sang répandu sur le visage du brig  O.D-1:p.672(.2)
avec une si charmante fatuité, aurait valu dix  conquêtes  au duc de Richelieu.     En somme, ce  O.D-2:p.303(38)
s Français; vaincre, conquérir et perdre leurs  conquêtes  avec indifférence, voir la liberté, e  O.D-1:p.707(.3)
, aux essais longtemps infructueux, aux lentes  conquêtes  de la pensée ou aux subites illuminat  O.D-2:p1022(31)
es révolutions qu'a subies l'Italie depuis les  conquêtes  des Huns et des Goths qui construisir  O.D-1:p.711(.3)
 Guerre devrait donner le compte en gloire, en  conquêtes  ou en tranquillité; mais le peuple es  O.D-2:p1071(36)
ments du commerce national, le blesse dans ses  conquêtes  ou lui interdise des exploitations co  O.D-2:p.985(18)
 nécessités géographiques.  Ce ne sont pas des  conquêtes , ce n'est pas une ambition; c'est une  O.D-2:p.944(32)
qui a produit le désir de la gloire, etc., les  conquêtes , etc., ce monstre qui, etc.     Inuti  O.D-1:p.530(10)
re amoureux qui, prudemment, ne publie pas ses  conquêtes , jouissant, dans l'ombre et le silenc  O.D-2:p.833(18)
e la pensée, qui peut-être n'est qu'une de ses  conquêtes , son corps ne serait pas plus étonnan  O.D-1:p.533(26)
 monde au lieu de la Sicile.  37. Victoires et  conquêtes , voilà, a-t-on dit, l'histoire de tou  O.D-1:p.532(32)
    Qui, du moins pour un temps, entravent ses  conquêtes ;     L'enfance de ses Rois est fertil  O.D-1:p.952(.6)

CONRAD
venir avant l'aurore.     SCÈNE II     MÉDORA,  CONRAD      Conrad est revenu de son expédition.  O.D-1:p.915(17)
  MÉDORA, seule.     Elle entretient le fanal.  Conrad  absent, elle attend son retour; il a pro  O.D-1:p.915(14)
e leur existence.     SCÈNE VI     L'espion de  Conrad  arrive annoncer les préparatifs du pacha  O.D-1:p.916(12)
 de son peu d'attention, etc.     SCÈNE II      Conrad  arrive, déguisé en derviche, avec l'espi  O.D-1:p.917(.7)
raît.     Les corsaires arrivent en chantant.   Conrad  dit à Julien qu'aussitôt son espion venu  O.D-1:p.916(.6)
ur arriver à la prison.     SCÈNE PREMIÈRE      Conrad  enchaîné; ses plaintes, son amour pour M  O.D-1:p.918(.6)
embrasement de la flotte du pacha, le combat.   Conrad  est pris, le pacha ordonne sa mort.       O.D-1:p.917(18)
 l'aurore.     SCÈNE II     MÉDORA, CONRAD      Conrad  est revenu de son expédition.  Dans cett  O.D-1:p.915(18)
 pacha de venir.     SCÈNE III     Scène entre  Conrad  et Gulnare.     SCÈNE IV     Le pacha ar  O.D-1:p.917(11)
e l'obtient par l'amour du pacha.  Scène entre  Conrad  et Gulnare.  Conrad refuse, Gulnare sort  O.D-1:p.918(.9)
er les préparatifs du pacha.     SCÈNE VII      Conrad  et l'espion corsaire contiennent [d'un]   O.D-1:p.916(14)
tué le pacha.  La barque attend.  Reproches de  Conrad  qui finit par admirer son amour.     SCÈ  O.D-1:p.918(14)
our du pacha.  Scène entre Conrad et Gulnare.   Conrad  refuse, Gulnare sort.     SCÈNE III       O.D-1:p.918(10)
istres au pacha.  Le signal se fait entendre.   Conrad  se dévoile.  Final.  L'embrasement de la  O.D-1:p.917(17)
CÈNE III     L'exécuteur arrive.  Au moment où  Conrad  va [un mot illisible] la mort, Gulnare r  O.D-1:p.918(12)
 les corsaires ne la voient.     SCÈNE III      Conrad , seul un instant; il expose qu'il attend  O.D-1:p.916(.2)
                   PERSONNAGES     LE CORSAIRE  CONRAD .     MÉDORA.     LE PACHA MOHAMMED.       O.D-1:p.915(.2)
n attaquent les vaisseaux et viennent délivrer  Conrad .     SCÈNE V     Gulnare expire de doule  O.D-1:p.918(18)

consacrer
ivants témoins d'un auguste devoir.     Albion  consacra  d'une liberté sage     La limite, et l  O.D-1:p.967(30)
s devaient venir d'en haut et non d'en bas; il  consacra  donc, par intérêt personnel peut-être,  O.D-2:p1055(32)
ormations consacrées par les arts antiques qui  consacraient  une multitude d'idées.  Puis discu  O.D-2:p1227(32)
evient tout à coup soeur, femme et mère, en se  consacrant  au chef de sa famille proscrit, et a  O.D-2:p1045(22)
sur le trône et à la Chambre des pairs.  En la  consacrant  pour la royauté, la loi la mettait e  O.D-2:p1008(21)
nt en France, leur chef a donné une charte qui  consacre  certains droits, qui reconnaît certain  O.D-2:p..91(37)
ssi faire dire des messes à son intention; j'y  consacre  douze livres, et puis douze autres liv  O.D-2:p.569(.2)



n littéraire) est un excellent système, car il  consacre  la liberté; mais nous déclarons aussi   O.D-2:p.743(18)
aute dans la pensée de démolir un monument qui  consacre  la sainteté de toutes les espèces de f  O.D-2:p1037(10)
n de M. de Colbert est adoptée.     Comme elle  consacre  le principe de la réduction de l'impôt  O.D-2:p1117(38)
nous devons y applaudir, car le code politique  consacre  le règne de la majorité, fût-elle niai  O.D-2:p.945(23)
, mais avoue ta faute, je te la pardonne et te  consacre  ma vie.     ÉMILIE : Je suis innocente  O.D-1:p1044(42)
 Qui que vous soyez, créature céleste, je vous  consacre  mon existence; régnez sur moi, je vous  O.D-1:p.625(11)
sse et l'enfance.  Ainsi donc, le principe qui  consacre  que rien n'existe sans cause est vrai   O.D-1:p.730(27)
e abandonnée : « Venez là, lui dit-elle; je me  consacre  sans peine au culte de la souffrance;   O.D-1:p.896(.7)
ner ?...  Selon eux, le régime constitutionnel  consacre  une lutte perpétuelle entre les opinio  O.D-2:p.905(12)
eur co-sociétaire de trahison, ou de celui qui  consacre  une sorte de mariage indissoluble entr  O.D-2:p.983(23)
heur jettera son pâle reflet sur ma vie que je  consacre  à mon douloureux amour.  Fête brillant  O.D-1:p.788(21)
artie de l'Europe vers les idées morales qu'il  consacre , ce traité, en montrant le catholicism  O.D-1:p.604(.6)
l en France, et la liberté de la presse, qu'il  consacre , en tant que les opinions émises ne bl  O.D-2:p..18(40)
1653, sa bulle, il fallut la faire recevoir et  consacrer  en France.  Le cardinal Mazarin convo  O.D-2:p..50(31)
 voiles, il convient à chaque découverte de la  consacrer  et de livrer un temps à rétablir les   O.D-1:p.538(.3)
a seule institution possible aujourd'hui, pour  consacrer  et reconnaître, sans injustice, ni sa  O.D-2:p1080(32)
arla pour les auteurs dramatiques, dont il fit  consacrer  les droits.  Nous n'avons, pour prend  O.D-2:p1235(21)
tre une de ces belles âmes, ne doit-il pas lui  consacrer  ses chants.  C'est à elle que sera dé  O.D-1:p1079(37)
lité.  Nous aimons à voir de jeunes talents se  consacrer  à la propagation de doctrines aussi p  O.D-2:p.676(33)
 devinent presque tout; mais je crois utile de  consacrer  çà et là par charlatanisme quelques p  O.D-2:p1206(19)
xercice du principe religieux que nous voulons  consacrer , mais individuellement; en effet chaq  O.D-1:p.607(40)
rines que Richelieu avait pris tant de soin de  consacrer .  Depuis longtemps, l'université céda  O.D-2:p..46(26)
d'un artiste étranger, demander au burin de la  consacrer ; elle ne saura jamais que Johannot a   O.D-2:p1131(16)
d'entrevue par la moitié de ma vie, car je lui  consacrerais  le reste.     GEORGES : C'est bien  O.D-1:p1038(13)
nt le rôle le plus important de la pièce, nous  consacrerons  cet article à l'analyse de ce pers  O.D-2:p.678(17)
isprudence et du milieu de votre société, vous  consacrez  l'insensibilité du peuple; ce sera je  O.D-2:p1037(24)
fanterie que de cavalerie; nous n'eussions pas  consacré  dans le génie et dans l'artillerie des  O.D-2:p.995(.1)
toutes les grandes puissances continentales, a  consacré  dans ses chartes l'inviolabilité du dr  O.D-2:p..16(38)
 erronés en matière de gouvernement, vous avez  consacré  des principes qui ne sont point en rap  O.D-2:p1119(28)
langage de la divinité, cet oracle du monde, a  consacré  la puissance invincible des sages d'Ég  O.D-1:p.701(36)
, il sera regrettable que la Faculté n'ait pas  consacré  la thèse inverse, à savoir qu'il est    O.D-2:p1022(37)
 la voix publique et un assez long usage aient  consacré  les inventions nouvelles, alors vous p  O.D-2:p.221(28)
le sur l'impôt des boissons.     La première a  consacré  les privilèges des journaux existants,  O.D-2:p.952(33)
lique, le plus grand développement du principe  consacré  par Jésus-Christ, le triomphe de la pe  O.D-2:p1053(22)
elle s'éprit pour un jeune Français d'un amour  consacré  par les moeurs italiennes.     L'amiti  O.D-2:p1175(.5)
etit voleur est, parmi les industriels, le nom  consacré  par une coutume immémoriale pour désig  O.D-2:p.159(.6)
fait une ?...  Oui, car le Bulletin des lois a  consacré  près de cinq à six cents brevets d'inv  O.D-2:p.934(.7)
s aux yeux de l'opinion.     Ce livre est donc  consacré  tout entier à ces industries de bon to  O.D-2:p.202(27)
 heureusement à cette fin si désirée, il a été  consacré  à Dieu par le voeu de la pauvreté évan  O.D-2:p..71(15)
a pièce elle-même.  Notre premier article sera  consacré  à l'examen de doña Sol, d'Hernani, de   O.D-2:p.683(36)
 fut lui qui me fit participer à la nourriture  consacrée  de la grande communauté des chrétiens  O.D-2:p.510(26)
us commander !     * Chlet était l'abréviation  consacrée  du mot Châtelet (Note des éditeurs.)   O.D-2:p.551(41)
rti légal que laisse aux royalistes la liberté  consacrée  par l'acte constitutif du gouvernemen  O.D-2:p1063(31)
  Le reste du jour et la nuit tout entière fut  consacrée  à cette incertitude; s'il pensait d'u  O.D-1:p.624(25)
 journées furent changés, et une partie en fut  consacrée  à des promenades.  Au moment de sorti  O.D-2:p.504(41)
ndants et d'y converser.     Cette lettre sera  consacrée  à des vues générales; et la prochaine  O.D-2:p.924(15)
 partie du FEUILLETON, et la plus étendue, est  consacrée  à l'examen attentif des ouvrages de q  O.D-2:p.659(28)
ait devenue très considérable, qu'elle s'était  consacrée  à la propagation de la foi, à l'ensei  O.D-2:p..48(.7)
ouvrage, nous n'en pouvons rien dire; elle est  consacrée  à présenter des usages religieux d'un  O.D-2:p.105(11)
rouvez le jeune homme on ne peut mieux (phrase  consacrée ).  M. Un tel est enchanté; il vous am  O.D-2:p.210(.5)
ont un charme si amer; adieu les longues nuits  consacrées  au travail; adieu les rêves d'ambiti  O.D-2:p.699(.5)
, etc., sont des oeuvres de haute littérature,  consacrées  d'ailleurs par de vives sympathies.   O.D-2:p1225(33)
s faits accomplis de l'histoire, les anecdotes  consacrées  de vingt siècles, les événements du   O.D-2:p1249(.3)
ursuivre enfin dans toutes les transformations  consacrées  par les arts antiques qui consacraie  O.D-2:p1227(31)
ts parlementaires, et les feuilles littéraires  consacrées  à la polémique du moment et aux spec  O.D-2:p.661(13)
toujours des scènes attendrissantes que l'on a  consacrées , de l'ordre, de l'ensemble, de la ré  O.D-2:p..55(11)
nt; leurs jours, quelquefois leurs nuits, sont  consacrés  au travail, et c'est ainsi que se pré  O.D-2:p.772(34)
qu'il faut largement reconnaître les principes  consacrés  par le sang des Parisiens et qu'il of  O.D-2:p.880(.6)



t-Germain ?  En ne touchant à aucun des droits  consacrés  par les lois, auriez-vous subi le méc  O.D-2:p1011(.8)
ivres.     Le premier contient neuf chapitres,  consacrés  tout entiers à des précautions oratoi  O.D-2:p..97(31)
'ami Boileau murmure     De ces vers superflus  consacrés  à l'injure.     Clio, soyez ultra, re  O.D-1:p1064(35)
nes règles, du sublime dans nos chefs-d'oeuvre  consacrés , et des obscurités dans les oeuvres d  O.D-2:p.693(24)
nt plus sur la terre connue, les hommes qui se  consacrèrent  à la vie contemplative furent forc  O.D-1:p.607(17)
 c'est le dévouement de quelques femmes qui se  consacrèrent  à veiller sur ces êtres glorieux,   O.D-2:p.713(.2)

conscience
arce qu'on a mêlé les idées dont nous avons la  conscience  avec celles que les savants mêmes ne  O.D-1:p.575(.2)
avoir l'idée, par conséquent la perception, la  conscience  d'une substance immatérielle, c'est-  O.D-1:p.575(41)
 bien ! cet homme-là est, en quelque sorte, la  conscience  de l'histoire, l'histoire même ou qu  O.D-2:p.655(17)
ppelons âme, car nous n'avons qu'une espèce de  conscience  de notre âme encore fort douteuse po  O.D-1:p.565(39)
u-dessus des hommes, le désir de célébrité, la  conscience  de sa force, et la volonté de faire   O.D-2:p..32(34)
.  Si l'âme est immortelle, elle doit avoir la  conscience  de son immortalité et il y aurait al  O.D-1:p.543(40)
sait chez lui sur le compte de l'aplomb, de la  conscience  de son mérite.  Du reste, l'esprit,   O.D-2:p.273(27)
yon, que nous avons cité; nous en chargeons la  conscience  des évêques, souhaitant qu'ils se ra  O.D-2:p..79(44)
honnêtes gens est une folie.     La liberté de  conscience  emportait comme conséquence la liber  O.D-2:p1083(19)
 sa signification véritable leur donnera de la  conscience  et de la nationalité.     Un parti e  O.D-2:p1048(21)
is la triple indépendance de l'individu, de la  conscience  et de la pensée; la participation de  O.D-2:p1051(35)
rmes et ses cris ne se tairont pas plus que ma  conscience  et jamais cette phrase, Ce n'est pas  O.D-1:p.738(.4)
'âme.  C'est la terre qui insulte au Ciel.  La  conscience  et les sentiments purs sont sacrifié  O.D-2:p.722(24)
n'a point dit : « mourez »; elle veille, et sa  conscience  et ses remords l'agitent et lui font  O.D-1:p.695(23)
omme mû par un sentiment dont il eut l'entière  conscience  il nous prit par la main en me disan  O.D-1:p.780(33)
ans pouvoir fuir son coeur au milieu duquel sa  conscience  lui dressait un échafaud terrible, r  O.D-1:p.893(.9)
sirait me voir goûter tous les plaisirs que ma  conscience  me permettrait, qu'il avait toute co  O.D-1:p.781(.7)
velit les mortels.     Le Borgino s'endort; sa  conscience  n'est point alarmée; son coeur ne fo  O.D-1:p.694(.4)
nce qui nous avertit, etc.     C'est faux.  La  conscience  n'est que l'opinion que l'on a soi-m  O.D-1:p.547(40)
in cruel, de progressifs remords, avant que la  conscience  n'éteigne sa voix; et, si le combat   O.D-2:p.152(28)
, ou la palme d'un cachemire; de même que leur  conscience  ne peut rester chargée, du moins sou  O.D-2:p.122(34)
ui-même de ses péchés de laïc, et engourdir sa  conscience  par de pieux exercices.     Cette pâ  O.D-2:p.701(.6)
crupule votre bien le plus cher; il n'a pas la  conscience  plus troublée que s'il vous avait pr  O.D-2:p1243(22)
 d'un malade riche, et chacun pense à soi.  La  conscience  politique disparaît.  Il est tel dis  O.D-2:p.744(13)
e, ne meurs point.  Que ta vertu sublime et ta  conscience  pure jettent un baume frais sur ta p  O.D-1:p.851(17)
cette terre de ce bonheur intime que donne une  conscience  pure.     Que l'on s'appesantisse su  O.D-2:p..21(37)
traits n'étaient point altérés; on eût dit une  conscience  pure; quand la tête fut séparée, il   O.D-2:p.589(15)
mmes.  N'oubliez jamais que c'est de sa propre  conscience  que l'homme tire sa force, et que ce  O.D-2:p.490(38)
 traits bouleversés manifestent l'effroi d'une  conscience  qui n'est pas sans reproche.     « “  O.D-2:p.577(21)
un autre; mais dites-vous Dieu nous a donné la  conscience  qui nous avertit, etc.     C'est fau  O.D-1:p.547(39)
t que ce silence durera toujours; que Dieu, sa  conscience  se tairont.  Voilà pourquoi le seign  O.D-1:p.712(29)
nes consciences, et quand même cela serait, la  conscience  serait une, comme son créateur; et c  O.D-1:p.548(.1)
 enthousiasme, leur suffrage et celui de votre  conscience  seront un baume consolateur.  Pour l  O.D-1:p.757(41)
actrice, ou un homme d'une profession et d'une  conscience  simples, comme les commissionnaires,  O.D-2:p.220(16)
prend l'habitude de suivre les arrêts de cette  conscience  stupide décorée du nom de : vox popu  O.D-2:p.717(43)
e bourse a toujours une tournure telle, que la  conscience  violentée murmure en souriant.  Enfi  O.D-2:p.203(12)
e royaume.  Aussi vous avez une dignité et une  conscience  à écouter.  Quand un criminel était   O.D-2:p.545(17)
and moment,     Je ne succombe au cri de cette  conscience ,     Que vous ne lui calmez qu'à for  O.D-1:p.958(19)
ux et je te le conseille ?  Oui.  Parce que ta  conscience , c'est-à-dire l'ordre de la nature n  O.D-1:p.807(11)
 à la classe moyenne.  Ainsi, la liberté de la  conscience , celle de la pensée, de la personne,  O.D-2:p1079(37)
     « Marguerite a raison, me disait ma jeune  conscience , de ne pas accepter une vie pareille  O.D-2:p.544(.3)
faite en sa pensée d'égalité, en sa liberté de  conscience , elle n'eût jamais supposé d'arrière  O.D-2:p1080(21)
s se sont faite, de s'en tenir à la voix de sa  conscience , en méprisant celle du préjugé; c'es  O.D-2:p..19(.9)
ai l'aveu, démentirez-vous le trouble de votre  conscience , enfin donnez-moi des preuves et je   O.D-1:p1044(11)
seuls, entre le ciel et la terre, Dieu et leur  conscience , et ils tâchaient d'appeler, par ava  O.D-1:p.606(.8)
et sans passion; nous remplissons un devoir de  conscience , et nous jetons la voix de l'expérie  O.D-2:p1009(42)
te d'entre eux, ne suivant que la voix de leur  conscience , et sans tenir compte de l'opinion p  O.D-2:p..63(25)
ont suivies avant celles de la nature et de la  conscience , etc.  119. Une religion aussi subli  O.D-1:p.549(.4)
uvré tout mon sang-froid; et la sécurité de ma  conscience , j'en suis sûr, se peignait dans mes  O.D-2:p.453(23)
nt morts, littérairement parlant.     Mais, en  conscience , où est la vie de château ?...  Qu'e  O.D-2:p.773(37)



r les religions et le sentiment du bien sur la  conscience , sur l'être intérieur placé en nous   O.D-2:p1211(10)
 en tout, écoutez le murmure;     J'ai fait la  conscience , un tribunal aux Rois;     Et tout l  O.D-1:p.936(25)
s, Sénateurs, satisfaire à la fois     À notre  conscience , à ses voeux, à nos lois.     Pour s  O.D-1:p.967(.5)
sociale; mais il suffit d'être en paix avec sa  conscience .     Il n'est pas de contrée en Euro  O.D-2:p.442(13)
bien parler, avoir de bonnes manières et de la  conscience .     La chaussure est de sa toilette  O.D-2:p.178(34)
le sanctuaire qui n'est réservé qu'à Dieu : la  conscience .     Mais quand je songe que moi, Lo  O.D-1:p.869(.8)
GERVAL : Soyez libre, je m'en rapporte à votre  conscience .     MANFRED : Je vous remercie.  Qu  O.D-1:p1029(30)
     Si vous suivez l'axiome, c'est affaire de  conscience .     § 14     Ne vous mettez dans un  O.D-2:p.211(15)
dame.  (À part.)  Encore une tentation pour ma  conscience .  (Haut.)  Puisque le hasard veut qu  O.D-1:p1026(11)
t principal : vous voyez que c'est avoir de la  conscience .  Aussi j'imagine que vous consulter  O.D-2:p.248(43)
e elle-même d'en avoir l'idée sans en avoir la  conscience .  L'idée de Dieu est une idée ration  O.D-1:p.574(35)
s substances sont le fondement et dont on a la  conscience .  L'idée que j'ai d'un cheval, d'un   O.D-1:p.574(28)
che prétend que nous connaissons notre âme par  conscience .  Locke est de la même opinion, mais  O.D-1:p.564(28)
rouvent, la transmettent à mon âme qui en a la  conscience .  Mais l'idée de l'infini, du mouvem  O.D-1:p.574(31)
er le mieux avec sa vocation, ses forces et sa  conscience ; d'autant plus que, suivant les priv  O.D-2:p..78(22)
nies d'assurance contre les incertitudes de la  conscience ; d'avoués, qui, en justice, font l'o  O.D-2:p.241(.5)
 est la maladie chronique; Plick est un cas de  conscience ; enfin, c'est toute la vie humaine q  O.D-2:p.846(40)
anage de l'homme que l'amour; lui seul en a la  conscience ; il ne remplit pas qu'un besoin, il   O.D-1:p.760(23)
i reparaît.  Ô douleur !  On l'avait pleuré en  conscience ; on mourra de chagrin de le revoir v  O.D-2:p.135(14)
essant aux convictions, aux intelligences, aux  consciences  ?...  La presse ne devrait-elle pas  O.D-2:p.912(39)
 renfermaient les Jésuites qui dirigeaient les  consciences  et vaquaient au divin sacerdoce; ce  O.D-2:p..57(30)
 toutes les âmes, elle avait échauffé même les  consciences  les plus courtisanes de l'époque; m  O.D-2:p.868(.7)
s XVIII savait parfaitement ce qu'ont valu les  consciences  qui lui ont permis de fausser sa ch  O.D-2:p1078(34)
 sentons le besoin de défendre au tribunal des  consciences  qui, semblables à Dieu, peuvent des  O.D-2:p1248(.8)
our un chef d'accusation.     La direction des  consciences  vit aussi éclore des disputes de mo  O.D-2:p..49(11)
ommes assez machiavélistes pour épouvanter les  consciences  à l'aide de ce dilemme ?  Serait-il  O.D-2:p.959(.9)
itiques au milieu desquelles vivent toutes les  consciences , et de se placer pendant un moment   O.D-2:p1042(17)
rait une impiété à voir l'ouvrage de certaines  consciences , et quand même cela serait, la cons  O.D-1:p.547(43)
re que le roi, à transporter à Rome toutes les  consciences , à créer des opinions d'indépendanc  O.D-2:p..43(.4)
des vérités chrétiennes, et à la direction des  consciences .     Or, il arriva que dans le sein  O.D-2:p..48(.9)
 de moeurs, d'habitudes, de climats, autant de  consciences .  113. On a dit que Montesquieu ava  O.D-1:p.548(.4)
seignement dans l'univers, ou la direction des  consciences ; car, dans l'un ou l'autre cas, la   O.D-2:p..32(13)

consciencieusement
onc d'autant plus utile que ce drame soit jugé  consciencieusement  que, si l'auteur était dans   O.D-2:p.678(.3)
nt avec fermeté dans ce que vous avez une fois  consciencieusement  résolu !... »     Ainsi, nou  O.D-2:p.910(33)
de l'actualité.  Il était difficile d'examiner  consciencieusement  un point litigieux qui embra  O.D-2:p1047(31)

consciencieux
 décidaient sur-le-champ, après une discussion  consciencieuse  : une commission nous fera-t-ell  O.D-2:p.950(29)
ient plus à ses chimériques souvenirs qu'à une  consciencieuse  dissertation.     Au surplus, la  O.D-2:p1160(.2)
te qui leur dicte d'équitables sentences et de  consciencieuses  admirations.  Par malheur les g  O.D-2:p.717(31)
oi de bouffon, si vous en exceptez les oeuvres  consciencieuses  des bénédictins.  Aujourd'hui,   O.D-2:p.936(.9)
 le silence et la solitude, une de ces oeuvres  consciencieuses  qui effraient la critique actue  O.D-2:p1227(.5)
littéraires, où n'apparaissent que des oeuvres  consciencieuses , les journaux sont une autre So  O.D-2:p1223(.9)
 un carporama de faits historiques; c'est à ce  consciencieux  et modeste auteur, l'ami de tous   O.D-2:p.656(27)
e que la compagnie ne saurait avoir d'ouvrages  consciencieux  sans y mettre ce prix.     Les fr  O.D-2:p.858(.9)
e des Gantois.  Au surplus, si quelque lecteur  consciencieux  tenait à savoir le sujet immédiat  O.D-2:p.425(21)
naturel que par hasard; et, à moins de travaux  consciencieux , d'une grande docilité aux consei  O.D-2:p.690(.5)
ofit, ou des apôtres de bonne foi.  S'ils sont  consciencieux , ils doivent aller panser de leur  O.D-2:p1075(18)
toire de France, et M. de Sainte-Beuve, talent  consciencieux , un roman; Casimir Delavigne écri  O.D-2:p.950(.4)
t des grimaces pour notre argent, en histrions  consciencieux .  Les uns firent des cabrioles ai  O.D-2:p1167(.4)
 grande propriété dans les rangs de ces hommes  consciencieux .  Recruté de tous les mécontents,  O.D-2:p.879(43)

conscrit
rêteurs et les emprunteurs: ils sont les pères  conscrits  de la république des hypothèques.  To  O.D-2:p.249(35)
t chose si douce, qu'instinctivement nos pères  conscrits  veulent le garder le plus longtemps p  O.D-2:p.948(16)



conseil
riomphe entièrement dans la Chambre et dans le  Conseil  : sans cela, il n'y a pas de gouverneme  O.D-2:p.963(26)
'homme d'armes délivrait, « voulez-vous un bon  conseil  ?... si vous avez tué les deux bénédict  O.D-2:p.391(12)
te à une invasion dans la haute Italie.     Ce  conseil  allait être suivi, lorsqu'un simple cap  O.D-1:p.642(15)
 les croisées de la grande salle les valets du  conseil  aller et venir pour allumer les flambea  O.D-2:p.428(10)
M. Rey-Dussueil qui ne puisse donner lieu à un  conseil  amical.  Les bornes d'un article ne nou  O.D-2:p.692(25)
 pouvoir ?...     Mais les vieux politiques du  Conseil  auront sans doute pris cette inexplicab  O.D-2:p1035(15)
oupe discutait à sa manière et les orateurs du  conseil  avaient sur la place plus d'un commetta  O.D-2:p.428(.3)
s au chef-lieu de sous-préfecture éliraient le  conseil  d'arrondissement et le sous-préfet lui-  O.D-2:p.784(17)
resse, c'est de m'apprendre si ce n'est pas le  conseil  d'un soldat, l'avantage du lieu et une   O.D-1:p.646(41)
ui juge des procès, assis dans son fauteuil au  Conseil  d'État ?  Vous avez beau vous nommer Mm  O.D-2:p.761(38)
able pour l'avenir.  Par cet édit il créait un  Conseil  d'État présidé par la reine à laquelle   O.D-2:p.311(.9)
ien acquérir, sans l'autorisation du roi et du  Conseil  d'État, par conséquent voici la barrièr  O.D-2:p..93(.6)
, environné de gardes, de ministres, ayant son  conseil  d'État, ses trésors.  Ce général était   O.D-2:p..61(15)
tole l'Université de Napoléon et raccommode le  conseil  d'État; M. Louis promet cinq à six mill  O.D-2:p.870(.9)
 a exécuté des jugements de mort rendus par un  conseil  de guerre !  Les tribunaux, que l'on ad  O.D-2:p.474(11)
ui restait, comme un flambeau, déposée dans le  conseil  de l'ordre.  Tous agissaient avec une c  O.D-2:p..24(.8)
rs causeries pour faire place à des membres du  conseil  de la ville, riches bourgeois ou petits  O.D-2:p.427(34)
e chirurgien qui, en vertu de la décision d'un  conseil  de médecins, retranche un membre gangre  O.D-2:p.442(28)
it et n'entend rien; l'exécuteur lui répète le  conseil  de supposer une grossesse; il n'obtient  O.D-2:p.574(27)
rope et de l'Amérique, ceux qui, admis dans le  conseil  de tous les rois, connaissaient leurs d  O.D-2:p..54(10)
 lasser de sa portion congrue de tyrannie.  Le  Conseil  des Dix, ou le Comité de salut public,   O.D-2:p1069(.5)
t j'espère que, puisqu'on délibère des bals en  conseil  des ministres, plus tard l'administrati  O.D-2:p.948(43)
 les projets sont encore en question devant un  conseil  des ponts et chaussées que nous signalo  O.D-2:p1005(21)
d'arrondissement seraient appelés à choisir le  conseil  général du département, en ne laissant   O.D-2:p.784(20)
stres.  Le parlement enregistra cet édit et le  conseil  jura de le maintenir.     Pendant que l  O.D-2:p.311(13)
   Aussi, n'attribuez qu'à mon inexpérience le  conseil  juvénile que je donnais naguère de fair  O.D-2:p.942(27)
sujet d'une telle importance     N'occupa d'un  conseil  les soins et la prudence.     Ce que vo  O.D-1:p.931(.2)
pondérance du duc d'Orléans était si grande au  Conseil  que le duc mortifié, abandonna Paris et  O.D-2:p.315(23)
e pour appuyer sur des craintes salutaires, le  conseil  que nous donnons à nos bénévoles lecteu  O.D-2:p.267(.4)
La réunion des provinciaux formait un imposant  conseil  que présidait le général.  Tout dans le  O.D-2:p..60(.7)
férentes opérations que vous faites : c'est un  conseil  qui vaut plus que le petit écu avec leq  O.D-2:p.252(.5)
ous les cabinets.  Les hommes qui composent ce  conseil  secret sont, en général, des gens de ta  O.D-2:p.874(29)
  Maintenant, est-ce parce que le président du  Conseil  sera directement issu des comptoirs com  O.D-2:p1066(16)
eutenant général qui a toujours fait partie du  Conseil  supérieur de la guerre.     Alors la ga  O.D-2:p.998(.3)
devient burlesque.  Ce souverain si rusé tient  conseil  sur ses affaires devant un inconnu (Her  O.D-2:p.679(22)
nt républiques et gèrent leurs affaires par un  conseil  électif, nous comprendrons, même aujour  O.D-2:p1069(23)
tres, sans en excepter le nouveau président du  Conseil , c'est presque un éloge que de ne pas v  O.D-2:p.972(39)
.     « Messieurs », dit Socrate, président du  Conseil , en montant à la tribune afin de mettre  O.D-2:p1113(35)
us niais des hommes d'État, fût-il banquier au  Conseil , et ministre au comptoir, je suis décid  O.D-2:p.897(37)
 la raison des peuples.  Mais entre écouter un  conseil , et se trouver écrasé par une puissance  O.D-2:p1006(27)
uiétudes à l'université; car Charles IX et son  conseil , frappés des avantages que présentait u  O.D-2:p..29(31)
 échapper le fatal souhait; je réunis vite mon  conseil , j'assemble autour de moi mes bonnes ga  O.D-2:p.841(36)
ine raison ne me démontre pas vrai, et dans ce  conseil , la voix de la nature est encore avec m  O.D-1:p.804(24)
ce sentiment sublime.  Veux-tu savoir mon seul  conseil , le voici : Livre-toi à toute ton ardeu  O.D-1:p.760(20)
ur soumettre leur rival ce dernier assembla le  Conseil , protesta adroitement qu'il ne voulait   O.D-2:p.315(36)
stre de l'Instruction publique, ayant dans son  conseil , près de lui, M. Dubois, a été se servi  O.D-2:p.976(38)
police, le préfet de la Seine, le président du  Conseil , toutes les supériorités administrative  O.D-2:p.962(23)
 est le seul moyen de te conserver.  Voilà mon  conseil , voilà mon opinion, je ne m'inquiète pa  O.D-1:p.804(18)
 contre-amiral sera d'un utile secours dans le  Conseil .  C'est tout ensemble un homme de fines  O.D-2:p.972(17)
avoué : ces maisons-là ont ce qu'on appelle un  conseil .  C'est une assemblée de quelques bons   O.D-2:p.244(24)
ur que tu ressens, je t'en donnerais le triste  conseil .  Hélas, fais comme celui qui lassé de   O.D-1:p.753(34)
 et d'une manière bizarre, servait de salle de  conseil .  Le souterrain dont nous avons parlé y  O.D-1:p.640(12)
en qualité d'héritier de son père, l'entrée au  Conseil .  On ne put refuser de l'admettre.  Il   O.D-2:p.315(15)
 en attendant les décisions qui s'agitaient au  conseil . Depuis  plusieurs heures la foule étai  O.D-2:p.427(43)
avaux consciencieux, d'une grande docilité aux  conseils  d'amis sévères, la scène lui est inter  O.D-2:p.690(.6)
et qu'enfin tous les maires et les membres des  conseils  d'arrondissement seraient appelés à ch  O.D-2:p.784(19)
arge et d'ouvrir trop facilement l'oreille aux  conseils  d'envahissement que lui donnaient quel  O.D-2:p.350(27)



e; il est aussi des crimes contre lesquels les  conseils  de guerre sévissent; mais ne sévissent  O.D-2:p.474(14)
e de me renfermer en moi-même, et, suivant les  conseils  de l'excellent M. Hardy, à chercher ma  O.D-2:p.492(.3)
 la délibération sérieusement bouffonne où les  conseils  de Mlle E*** M*** ont décidé qu'elle a  O.D-2:p.761(24)
, qui veuille nous inspirer des pensées et des  conseils  de paix, à nous et à son troupeau, et   O.D-2:p..66(21)
attribuent la finesse de cette spéculation aux  conseils  du maréchal Gérard.     Il serait donc  O.D-2:p.943(13)
es : 1º une fidélité mutuelle; 2º une union de  conseils  et d'efforts pour travailler avec succ  O.D-2:p.286(17)
aractères, ne point vendre son aumône pour des  conseils  et ne les donner que lorsqu'ils sont n  O.D-1:p.864(.5)
ard plus de paroles que de faits, plus de bons  conseils  longuement déduits que de détails cara  O.D-2:p.792(43)
r de mettre en pratique les avis utiles et les  conseils  qu'il a donnés à ses enfants.     Enfi  O.D-2:p..89(39)
esseins, la vaste politique     Et suivons les  conseils  que la prudence indique.     Vous comm  O.D-1:p.953(.4)
, j'aimai; viens profiter de mes malheurs; mes  conseils  t'éviteront des chagrins.  Giovanni, p  O.D-1:p.709(37)
Dieu l'ordre du départ : si tu avais suivi mes  conseils  tu t'en serais bien trouvée, ils furen  O.D-1:p.851(22)
res du roi d'Angleterre.  Ayant porté dans les  conseils  une probité sans exemple, il n'était p  O.D-1:p.862(36)
rance; et tandis qu'elle donnait de salutaires  conseils , le pays entier la rendait solidaire d  O.D-2:p1046(42)
é de convenir que malgré ses observations, ses  conseils , sa malice et son esprit, les trois qu  O.D-2:p.674(12)
assistant de chaque nation pour l'aider de ses  conseils , un admoniteur qui est témoin de sa co  O.D-2:p..61(39)

conseiller [nom]
a fausse oronge.     À Toulouse, la femme d'un  conseiller  au parlement expia bien cruellement   O.D-2:p.593(20)
que du parlement Maupeou et de l'exil que lui,  conseiller  au parlement, a subi à Pontoise ?) l  O.D-2:p.206(10)
n homme à la cour, assez ami de son pays, pour  conseiller  au roi de meubler les Tuileries, d'y  O.D-2:p.893(.3)
r : la lettre sans réponse et l'absence de son  conseiller  d'amour l'inquiétaient et le tourmen  O.D-1:p.673(42)
 vignettes gravées sur bois, ce devait être un  conseiller  d'État, ou Mme Barthélemy-Hadot, feu  O.D-2:p1183(16)
 Quand nous arrivâmes à la salle où étaient le  conseiller  et son greffier, l'Italien laissa éc  O.D-2:p.558(42)
qu'est-ce que c'était qu'un procureur et qu'un  conseiller  notaire ?  Deux êtres les plus mauss  O.D-2:p.241(19)
sept sinécures outre leur portefeuille, si mes  conseillers  d'État ne mangent pas à plus de qui  O.D-2:p1089(30)
es vaudevillistes sous-préfets, des romanciers  conseillers  d'État, des journalistes préfets, d  O.D-2:p.954(11)
 pied dans les rues qu'il n'était pas avec les  conseillers  de la couronne.     Or, si l'on éte  O.D-2:p.999(18)
 est à vous, monseigneur, reprit l'avocat; les  conseillers  du parlement, en qui réside l'autor  O.D-2:p1030(25)
ieurs, ce ne sont pas douze ligueurs, ni douze  conseillers  qui puissent se dire les représenta  O.D-2:p1031(.7)
s à quêter de légitimations diplomatiques.      Conseillers , peuple et roi se trouvèrent entre   O.D-2:p.986(.4)
iale de la Souabe, c'était le moins ancien des  conseillers ; à Stedien, dans la Thuringe, c'éta  O.D-2:p.460(19)
ines d'esprit, d'insomnies cruelles : elle est  conseillère  de plusieurs actions basses et iniq  O.D-2:p.289(37)
défier de notre vue, comme d'une très mauvaise  conseillère , mais encore pour une instruction m  O.D-2:p.291(.2)

conseiller [verbe]
rdully, on l'aurait brûlé vif.  Huberdully lui  conseilla  de renoncer à bouleverser l'Église, e  O.D-1:p.620(37)
cariâtre », rencontrant un jour Xénocrate, lui  conseilla  de sacrifier aux grâces.  Une femme a  O.D-2:p.289(.5)
aient peur du libéralisme, et les libéraux lui  conseillaient  de se défier de ses amis.  Peut-ê  O.D-2:p.870(17)
 ?...  Non reste brillante.     Vanehrs, tu me  conseillais  le crime avec intention et parce qu  O.D-1:p.810(21)
isant que judicieux le mot de ce père à qui on  conseillait  d'attendre que son fils fût plus sa  O.D-2:p.293(12)
re savant collaborateur Ph. Chasles, lequel me  conseillait  d'ennuyer un peu notre public pour   O.D-2:p1204(33)
tre quitte pour une rançon, et la prudence lui  conseillait  de ne pas provoquer la colère du ba  O.D-2:p.606(.9)
as vos secrètes pensées croient vous servir en  conseillant  ce qui paraît utile et convenable,   O.D-1:p.627(40)
crime horrible, un attentat odieux et je te le  conseille  ?  Oui.  Parce que ta conscience, c'e  O.D-1:p.807(11)
sible que vous ne vous aimiez point; s'il vous  conseille  d'attendre bien vertueusement la mort  O.D-1:p.827(20)
ais vous faites imprimer vos opinions, je vous  conseille  d'écrire sur chaque feuillet : Écrit   O.D-2:p.482(15)
ile à conduire; s'il ne vous pend pas, je vous  conseille  de retourner à mon neveu... »     Aya  O.D-2:p1032(27)
e querelle entre le frère et la soeur, et leur  conseille  de vendre leur maison par licitation.  O.D-2:p.262(27)
 d'un double pouvoir un heureux assemblage      Conseille  la puissance et même la partage;       O.D-1:p.931(20)
mpagne, et commente le lever du soleil, — elle  conseille  le mariage.  — Le commerce arrive ave  O.D-2:p.825(15)
S'ils sont mal vus par la politique et qu'elle  conseille  leur expulsion, on peut faire une loi  O.D-2:p..93(.2)
te la morale publique quand son intérêt ne lui  conseille  pas de la violer, supprimera les lote  O.D-2:p.270(15)
e m'a fait tant de mal que j'ai fui.  Je ne te  conseille  pas de mourir, la mort est trop amère  O.D-1:p.775(29)
ue deux mille d'ici à Mortara; mais je ne vous  conseille  pas de vous attarder sur les chemins,  O.D-2:p.601(10)
 Voilà l'état de mon coeur, je te le soumets.   Conseille -moi ?  Que faire ?  Car je ne suis pa  O.D-1:p.800(29)
 jouerons-nous à ces bons moines intéressés ?   Conseille -moi, Savy : que faut-il faire ?     —  O.D-2:p.362(18)
 valeur a de bien singulières causes.  Adieu.   Conseille -moi.     LETTRE XXIX     DE VANEHRS À  O.D-1:p.803(13)



tutionnels s'écriaient : « Sire, vos amis vous  conseillent  d'abolir la Charte, et la Charte es  O.D-2:p1014(11)
ol, et les discussions sur le libre arbitre le  conseillent  peut-être, quand la vue d'une croix  O.D-2:p1059(10)
Georges...     GEORGES : Ce n'est pas à moi de  conseiller  Monsieur.     GERVAL : (Il me tue...  O.D-1:p1017(.9)
ignent aux séductions des Javanaises pour vous  conseiller  une folie mortelle, surtout après un  O.D-2:p1147(23)
 graves autorités, la raison semblerait devoir  conseiller  une opinion mixte; et si anguilles e  O.D-2:p.290(31)
t, il est bien malin.     Toutefois, il a beau  conseiller , il n'en est pas moins forcé de conv  O.D-2:p.674(10)
e dans ma triste carrière, et c'est toi qui me  conseilles  une action au moins blâmable !  Quoi  O.D-1:p.810(13)
oue à la culture du roman historique, nous lui  conseillons  de ne plus manquer aussi grossièrem  O.D-2:p.690(30)
s femmes autant que d'honnêtes gens, nous leur  conseillons  en amour la plus grande discrétion   O.D-2:p.222(19)
-être deux épigrammes.  Moi qui ai modestement  conseillé  cette sarabande nationale comme une h  O.D-2:p.948(40)
médecins n'y peuvent rien, son intendant lui a  conseillé  de se frotter avec votre onguent...    O.D-2:p.540(.5)
    GERVAL : Oui... pour me rétablir, l'on m'a  conseillé  l'air de Sèvres, et je voudrais louer  O.D-1:p1020(14)
pas alors l'écueil de sa vie ?     La Fayette,  conseillé  par des amis sincères, n'aurait-il pa  O.D-2:p.887(11)
e que les notaires apprécieront, maître Leduc,  conseillé  par sa femme, appelle la justice chez  O.D-2:p.119(16)

consentant
is votre femme; mais l'amant prendra une femme  consentante , tandis que le Sigisbée dramatique   O.D-2:p1243(23)

consentement
er ?  Est-il soumis, ou doit-il être soumis au  consentement  de l'auteur dudit livre ?  Quoi !   O.D-2:p1249(.1)
se d'une idée, d'un livre, d'un sujet, sans le  consentement  de l'auteur, eût soulevé l'indigna  O.D-2:p1243(36)
 et des collèges, et, avec l'approbation et le  consentement  des ordinaires des lieux, au minis  O.D-2:p..87(19)
er des séminaires et des collèges, et, avec le  consentement  et l'approbation des ordinaires de  O.D-2:p..89(21)
ais innocent d'intention, je déplorais même le  consentement  mais il m'était ordonné d'accompli  O.D-2:p.443(38)
 d'après la nouvelle loi n'apportât à Paris le  consentement  unanime de la France à une augment  O.D-2:p.952(.1)
pensées, alors il y aurait parmi les hommes un  consentement  universel et nous saurions tous ce  O.D-1:p.540(23)
nce de son immortalité et il y aurait alors un  consentement  universel, qu'on ne peut me nier n  O.D-1:p.543(41)
tort, ô mon père, fut de m'engager, sans votre  consentement , dans un hymen qui pouvait vous dé  O.D-1:p.655(11)
écrit : Homicide point ne seras, de fait ni de  consentement .     Au surplus, pour un méfait, q  O.D-2:p.443(18)
ey que je ne l'aime pas, après avoir donné mon  consentement ...  Mon coeur est gros de pressent  O.D-1:p.751(.5)

consentir
ais que je suis en danger, s'écria Bertram, je  consens  à te donner la vie.     — Eh bien ! dit  O.D-2:p.400(16)
tre abaissement ?     CROMWELL     Madame, j'y  consens , et vais au Parlement...     LA REINE    O.D-1:p.976(32)
ent sera plus cruel que le leur; cependant, je  consens , Saint-Vallier, à ce que l'on ne pende   O.D-2:p.403(.1)
bat et revenez vainqueur. »  L'homme de foi ne  consent  à donner sa vie que quand il entrevoit   O.D-2:p1199(29)
e veut, dit-on, fournir la reine, si la France  consent  à fournir le roi...  Eh bien ! vous cro  O.D-2:p.916(19)
cu par l'ascendant d'une vérité si supérieure,  consent  à la réception, tout en renvoyant la dé  O.D-2:p..27(41)
rosité de M. Robertin... »  Ici la jeune fille  consent  à tout, mais ajoute qu'elle en mourra..  O.D-2:p.130(31)
d'eau; son père est instruit de votre amour et  consent  à vous marier.     ROSINE : Oh monsieur  O.D-1:p.995(26)
entiments ? répondit-elle en riant.  Si le roi  consent  à ériger en duché-pairie votre terre de  O.D-2:p.527(17)
t ce qu'il pourrait apprendre, et que s'il n'y  consentait  pas pour vouloir m'accompagner, je l  O.D-1:p.746(17)
ver de vive force le cardinal de Bourbon, s'il  consentait  à devenir le roi de la Ligue.     En  O.D-2:p1028(43)
 de l'intention où j'étais de me marier s'il y  consentait .     « Vous êtes bien jeune, me dit-  O.D-2:p.522(19)
roie !     LA REINE     Croyez-vous que le Roi  consente  à ce projet ?     Charles est trop mag  O.D-1:p.948(30)
 chaque instant sans tuer.  Malheur à ceux qui  consentent  au contrat social, malheur à toi, ma  O.D-1:p.804(34)
vant lui dans une profonde terreur.  Eux seuls  consentent  à se fatiguer l'âme pour l'entrevoir  O.D-1:p.761(32)
ais au Parlement...     LA REINE     Si vous y  consentez , qu'importe la sentence ?     Allons   O.D-1:p.976(34)
mais il faut payer grassement l'étude. »  Vous  consentez .  Trois jours après vous avez le juge  O.D-2:p.257(36)
ète sans cesse : « Et c'est pour moi que tu as  consenti  !... »     Ma bonne, l'ardeur qui me d  O.D-1:p.815(35)
nt pesantes sur votre tête seule, vous y aurez  consenti  vous-même !...  Ah si vous m'épousez,   O.D-1:p.756(30)
   8º Comment croire que l'Être Suprême aurait  consenti  à se dégrader lui-même, car si l'âme e  O.D-1:p.531(.3)
t rire la victime elle-même : or, qui a jamais  consenti  à se reconnaître ridicule et à se corr  O.D-2:p.748(31)
à ce que nous venons d'ordonner, n'y ont point  consenti , et n'ont été ni appelés ni entendus,   O.D-2:p..82(29)
gitimité du Fils de l'homme était une doctrine  consentie  par la cour de Holyroad.  Les journau  O.D-2:p.930(43)
 sentait qu'elles étaient arrachées plutôt que  consenties  par le pouvoir; chacun même avait le  O.D-2:p.785(25)
ille de Valdezzo qu'il obtint de son neveu d'y  consentir  : Valdezzo fut au comble de la joie,   O.D-1:p.627(31)
mon renvoi, auquel M. Hardy avait été forcé de  consentir  malgré sa bienveillance pour moi; tou  O.D-2:p.491(12)



-elle ?  Après cela, comment Dieu aurait-il pu  consentir  à s'échapper comme cela ?     Après c  O.D-1:p.534(11)
ieurs n'étaient pas assez sûrs de l'enfer pour  consentir  à se priver des supplices en ce monde  O.D-2:p.600(.9)
Si l'on veut vous faire jouer, gardez-vous d'y  consentir , et répondez que vous ne connaissez a  O.D-2:p.206(22)
nts, nomme-le pour que je me venge !  As-tu pu  consentir , lorsque cet endroit toujours existan  O.D-1:p.845(.2)
être présidés par ce prétendu magistrat, s'ils  consentiraient  à contracter des alliances avec   O.D-2:p.585(.9)
être princesse ?  Enfantillage !  Cependant je  consentirais  à tout... pour votre bonheur.  Mai  O.D-2:p.530(14)
es.  Quel est l'homme de coeur, en France, qui  consentirait  à voir le descendant de Turenne da  O.D-2:p..14(10)
lui laisser imprimer à vingt exemplaires.  J'y  consentis .  Il me remercia de cet acte de conde  O.D-2:p.823(37)
 une troisième par déférence pour son rang; on  consentit  bien encore à en voir quelques-unes à  O.D-2:p.279(.2)
intraitable de tous les hommes.  Ce Catalan ne  consentit  jamais à résigner la thiare.  Ce fut   O.D-2:p.311(27)
riai mon maître de me le laisser voir, et il y  consentit  sans difficulté.  Mais à peine fûmes-  O.D-2:p.505(.9)
ion, et ne lui évita le supplice que lorsqu'il  consentit  à faire tirer, en expiation, quelques  O.D-2:p..38(.3)
ies qu'ils s'étaient promises.     Alexandrine  consentit  à rester et, bien qu'elle craignît co  O.D-2:p.439(.3)
 par nos éloges et par nos sacrifices, Gavarni  consentit  à surveiller les travaux des graveurs  O.D-2:p.781(28)
ambe droite, et que la trouvant mal remise, il  consentit  à une nouvelle fracture pour obtenir   O.D-2:p..19(40)

consequemment
 s'ils répètent le refrain, ils auront soif et  conséquemment  ils consommeront les liqueurs aqu  O.D-1:p1011(13)
la plus simple devient la plus embrouillée, et  conséquemment  la plus productive.     § 3     D  O.D-2:p.253(.3)
 c'était incarner le pays dans l'électorat, et  conséquemment  nationaliser les assemblées futur  O.D-2:p.964(22)

conséquence
 conviction qu'elle aboutit en définitive à la  conséquence  absurde d'un cercle vicieux.  Au co  O.D-2:p.462(33)
mblance des promesses et des réalités ?...  La  conséquence  d'une révolution quelconque est don  O.D-2:p.978(34)
ité.     La dissolution de la Chambre étant la  conséquence  de cette loi, faisait taire le part  O.D-2:p1004(42)
rio, le E dunque et les mouvements, inévitable  conséquence  de cette parole italienne, sont tou  O.D-2:p1173(23)
ue séducteur...  Mon geste de gousset était la  conséquence  de cette pensée et un habile observ  O.D-1:p.875(34)
jamais trahi le caractère national ?     Si la  conséquence  de l'espèce de protestantisme moral  O.D-2:p.742(13)
cé d'abjurer pour régner.  On verra bientôt la  conséquence  de l'opposition nécessaire de la co  O.D-2:p..36(41)
inistère que j'exerce; cette volonté était une  conséquence  de la tyrannie, qui ne saurait exis  O.D-2:p.480(.9)
stes, ils furent dans la nécessité de subir la  conséquence  de leur position et de suivre le to  O.D-2:p..29(17)
 tuer le souverain, ne ressortît pas comme une  conséquence  de notre entrevue.  Napoléon se ret  O.D-2:p.455(30)
i a à tort reprochées, et qui n'étaient que la  conséquence  de ses doubles fonctions.  Il exist  O.D-2:p..33(27)
s sont le spiritualisme et le matérialisme; la  conséquence  du matérialisme, c'est que l'univer  O.D-1:p.874(26)
es devaient endurer leurs maux, ils étaient la  conséquence  du premier.  Dès que l'on courba la  O.D-1:p.806(.2)
e les premiers de la république : ceci est une  conséquence  du système en vigueur.  Cependant,   O.D-2:p.480(22)
é au secrétariat des brefs.     Ce bref est la  conséquence  du triomphe des bons principes sur   O.D-2:p..90(40)
et alors il serait Dieu, et je crois que cette  conséquence  est assez frappante pour que je me   O.D-1:p.837(35)
stant entre leurs espérances et les effets, la  conséquence  immédiate d'un mouvement qui gravit  O.D-2:p1003(18)
nt Martin lui avait dit : « Tu es un saint, en  conséquence  je t'accorde une retraite. »  Cette  O.D-2:p.323(26)
.     La liberté de conscience emportait comme  conséquence  la liberté civile.     Cette forme   O.D-2:p1083(19)
le des dieux.  Il en est résulté cette vieille  conséquence  que le mariage serait la chose du m  O.D-2:p.303(10)
s parties, et que sa dissolution n'est pas une  conséquence  rigoureuse de la dépravation d'un d  O.D-2:p.443(13)
écessitera beaucoup d'allées et de venues, par  conséquence , de salaires.     Vous parlez beauc  O.D-2:p.903(14)
modestement à la campagne.     Pour nier cette  conséquence , il faudrait soutenir que les trois  O.D-2:p..12(32)
t un des instituts, dès lors approuvés.     En  conséquence , il n'a plus été aucunement permis   O.D-2:p..67(21)
ous plaignez de l'immoralité de la loterie; en  conséquence , je propose de la supprimer, comme   O.D-2:p1116(14)
s dans la présente suppression générale, et en  conséquence , nous voulons que lesdits expulsés,  O.D-2:p..79(24)
d'un prince si puissant et si bienfaisant.  En  conséquence , par nos lettres données en forme d  O.D-2:p..87(.2)
ernelle et la pluralité des dieux en serait la  conséquence .     On pourrait nous dire que ce p  O.D-1:p.545(16)
-t-il deux hommes qui l'aient au même degré ?   Conséquence .  En outre ces qualités se perdent.  O.D-1:p.540(19)
raire que d'un fait vrai vous tirez une fausse  conséquence .  Vous êtes, M. Benjamin Constant,   O.D-2:p.103(32)
es habitués à voir quelles sont les véritables  conséquences  d'un principe; à les développer pa  O.D-2:p.909(24)
future.     Enfin, pour achever le tableau des  conséquences  d'un système funeste, nous présent  O.D-2:p..10(26)
ieu et Dieu et le Monde se confondront, et les  conséquences  de cette concession nous plongeron  O.D-1:p.835(41)
t se font des idées fortes, mais bizarres, des  conséquences  de l'état social.     Mais que l'o  O.D-2:p.151(39)
ons en luxe et en mystères.     Ainsi donc les  conséquences  de la doctrine que la première par  O.D-2:p.101(16)
ux, et la pierre qui se forme.  La plupart des  conséquences  de nos dogmes mènent à l'absurde e  O.D-1:p.730(23)



saines maximes, il ne recula devant aucune des  conséquences  de ses principes, et, avec une con  O.D-2:p..43(22)
scutant sans passion, on reconnaîtra, dans les  conséquences  des principes du droit d'aînesse,   O.D-2:p...7(10)
postoliquement.     Voyons donc maintenant les  conséquences  du bref pour la France.  Par le fa  O.D-2:p..91(25)
le, n'offre aucun refuge puisque j'ai tiré les  conséquences  du côté le plus favorable, et dans  O.D-1:p.838(13)
ns un monde émané d'un Dieu et sentant que les  conséquences  du mal détruisaient évidemment Die  O.D-1:p.833(43)
 formelle de notre état civil ?  De toutes ces  conséquences  et inconséquences, il est peut-êtr  O.D-2:p.480(30)
res démarches, et de se préserver de certaines  conséquences  fâcheuses, si tant est qu'il soit   O.D-2:p.674(.1)
ux aux yeux du vulgaire; ces deux bizarreries,  conséquences  nécessaires de l'exercice immodéré  O.D-2:p.713(17)
nadmissible, sur une erreur grossière dont les  conséquences  peuvent être funestes, et que l'au  O.D-2:p.122(15)
 à la pensée une force très active et dont les  conséquences  produisent des effets physiques.    O.D-1:p.560(.4)
 soumis à l'élection.     Ce simple exposé des  conséquences  qu'on prêtait gratuitement à cette  O.D-2:p..33(10)
araître ce décret, vous frémirez peut-être des  conséquences  qui dérivent d'un système de pénal  O.D-2:p1115(30)
es sous les auspices du docteur Guillotin; les  conséquences  qui en ressortent ont pu être exag  O.D-2:p.587(12)
re actuel et l'extrême gauche.  Or, tirons les  conséquences  sévères de cette situation que la   O.D-2:p1016(10)
s affections aussi.  C'est très vrai; mais les  conséquences  vont loin.  Hobbes ne l'a pas cont  O.D-1:p.571(39)
Dieu, lorsqu'il a voulu une chose, en a vu les  conséquences  à venir, et qu'en créant le monde   O.D-1:p.699(27)
s organes, sa pensée dont il faut accepter les  conséquences , et que nous allons essayer d'exam  O.D-2:p1073(31)
 est toujours là.  La terreur, dans toutes ses  conséquences , sera le seul moyen de battre monn  O.D-2:p1061(21)
 mais qui plonge l'homme dans le néant par ses  conséquences , tu m'ajoutes pour justifier ta cr  O.D-1:p.730(43)
e.     Le partage égal des biens est, dans ses  conséquences , une véritable loi agraire, et les  O.D-2:p...9(26)
i-même, ne me demande rien, etc., etc., et les  conséquences .     LI. Nous concevons la substan  O.D-1:p.575(33)
ue qu'après un laps d'éternité.  Voyons-en les  conséquences .     Or, le fait de la présence de  O.D-1:p.836(37)
nts de l'homme, et devrait en subir toutes les  conséquences .  Ainsi la matière d'un autre ouvr  O.D-2:p.100(28)
nie, position dont il fallait subir toutes les  conséquences .  Il faut, pour juger une semblabl  O.D-2:p..36(14)
orsqu'on veut le principe, il faut vouloir les  conséquences .  Or, les Bourbons sont les monarq  O.D-2:p..91(30)
ment admet un principe, il doit en vouloir les  conséquences ; et si quelque écrivain eût reproc  O.D-2:p..53(.2)
tanés; il entraîne après soi les plus funestes  conséquences ; il sème les révolutions.  L'intér  O.D-2:p..15(38)
is la fin, un raisonnement fait, j'en vois les  conséquences ; je sens un principe, il est prouv  O.D-1:p.727(20)

conséquent
mprises mutuellement l'une par l'autre, et par  conséquent  (p. l'axiome 4), l'une d'elles ne pe  O.D-1:p.584(15)
ur son propre père.     Vous ne trouveriez par  conséquent  aucun avoué pour vous défendre.       O.D-2:p.265(.9)
9. Si mon âme est éternelle, elle existait par  conséquent  avant moi, avant les siècles, et enf  O.D-1:p.544(.7)
romesses des souverains, Pie VII, disons-nous,  conséquent  avec la Providence, et lisant dans s  O.D-2:p..91(18)
 roi veut, dit-on, leur faire grâce, pour être  conséquent  avec le principe en vertu duquel il   O.D-2:p.891(16)
bilité de la magistrature aurait dû, pour être  conséquent  avec lui-même, protéger la pairie.    O.D-2:p1010(19)
fait de gouvernement, en est réduit, pour être  conséquent  avec lui-même, à vouloir une républi  O.D-2:p1065(34)
it nécessairement celle de notre raison et par  conséquent  celle de notre âme ?     8. Il exist  O.D-1:p.528(25)
nivers », car Dieu, qui est un Être infiniment  conséquent  dans ses vues, n'a pas été fabriquer  O.D-1:p.699(20)
 voilà, ne payant pas aux échéances, forcé par  conséquent  de faire des transports, de nouveaux  O.D-2:p.253(22)
 tache se réunissent toutes les fibres, et par  conséquent  de la forme et de la grosseur de la   O.D-1:p1096(.3)
uent à la marche, à supporter les saisons, par  conséquent  de même taille, les nerfs de la même  O.D-1:p.542(30)
umeurs, des nerfs, des sens différents, et par  conséquent  des sensations, des idées et des âme  O.D-1:p.881(.5)
 puissance et ce jugement, cette idée, est par  conséquent  différente chez tous les hommes, pui  O.D-1:p.599(23)
 homme de trente ans, sinon l'âme croît et par  conséquent  décroît, alors elle ne peut être imm  O.D-1:p.534(.1)
i que pour avoir une âme, il faut être, et par  conséquent  en même temps que vous démontrez l'â  O.D-1:p.573(26)
nt tous membres les uns des autres, et que par  conséquent  il est absolument nécessaire qu'unis  O.D-2:p..81(45)
 particulier est son plus grand bien-être, par  conséquent  l'envahissement du pouvoir annonce l  O.D-2:p..32(32)
s sensations, forment une idée simple, ont par  conséquent  la mémoire; et n'ayant pas une puiss  O.D-1:p.600(26)
es lui-même, de concevoir, d'avoir l'idée, par  conséquent  la perception, la conscience d'une s  O.D-1:p.575(40)
t jamais rien posséder personnellement, et par  conséquent  leur pouvoir aurait nécessairement é  O.D-2:p..32(40)
telle, elle part d'un principe éternel, et par  conséquent  nous devons nous connaître tous et n  O.D-1:p.528(.5)
se vit en horreur au peuple tourangeau, et par  conséquent  obligé de quitter son château désert  O.D-2:p.416(31)
de tous les États de l'Europe, elle devait par  conséquent  subir les destinées de toute institu  O.D-2:p..47(12)
'autorisation du roi et du Conseil d'État, par  conséquent  voici la barrière la plus forte cont  O.D-2:p..93(.6)
s, par toutes les saveurs, également forts par  conséquent  à la marche, à supporter les saisons  O.D-1:p.542(29)
il est des vertus pour tous les états, et, par  conséquent , des consolations pour tous les homm  O.D-2:p.490(36)
te petite dame n'avait pas fait un écart aussi  conséquent , je n'aurions pas loué notre maison   O.D-1:p1011(38)



 sa construction que celui d'une abeille.  Par  conséquent , pourquoi s'imaginer que Dieu s'est   O.D-1:p.533(28)
puissance, en effet, qui anéantissait l'ordre,  conséquente  avec elle-même, ne devait pas laiss  O.D-2:p..18(.1)
de glorieuses plantes humaines.  La nature est  conséquente  à ses lois dans l'ordre moral aussi  O.D-2:p1222(40)
 de la politique dans l'or ?...  Mais elle est  conséquente , car l'or est toute sa politique...  O.D-2:p1039(13)
éfendu la monarchie au mois de juillet ont été  conséquents  avec eux-mêmes au 4 novembre.  Enco  O.D-2:p.901(.4)
 espèces de familles royales.     Si vous êtes  conséquents , je vous recommande de ne pas oubli  O.D-2:p1037(12)

conservateur
u XIIIe.  Le Rénovateur aurait dû remplacer Le  Conservateur  : le maintien de la branche aînée   O.D-2:p1080(15)
é pour et contre, et le parlement, cet antique  conservateur  de la chose publique, malgré ses p  O.D-2:p..28(40)
légitimiste en laissant sur les murs un chaume  conservateur , ils auront vu le triomphe des hen  O.D-2:p1036(30)
aises, par les ordres de ses généraux, fidèles  conservateurs  de l'esprit de saint Ignace; mais  O.D-2:p..48(29)
t presque les seuls catholiques.  Ils sont les  conservateurs  de la noble et sublime religion d  O.D-2:p..91(32)
 recommandables, des hommes doux et paisibles,  conservateurs  des saines vérités morales et rel  O.D-2:p..62(10)
remière est vaine, détruit pour conserver; les  conservateurs  sont des représentants de Dieu, e  O.D-2:p.463(32)
ité des fiefs, fait remonter cette institution  conservatrice  du monde au temps des patriarches  O.D-2:p..16(.9)

conservation
possible et que vous m'arrêtiez à partir de la  conservation  de vos cendres, il ne m'en coûtera  O.D-1:p.540(.6)
hez M. Du Sommerard, au zèle duquel on doit la  conservation  des meubles les plus précieux de l  O.D-2:p.678(40)
u'une catastrophe que pressent cet instinct de  conservation  dont le créateur a pourvu tous les  O.D-2:p.444(37)
ement constitutionnel, et dans l'intérêt de sa  conservation , on reconnaît qu'il faudra nécessa  O.D-2:p..12(.4)
uments publics, je plaiderais plutôt pour leur  conservation .  La difficulté la plus grande, et  O.D-2:p1137(16)
 le ministère obéira dans l'intérêt même de sa  conservation .  Le pouvoir parlementaire est cho  O.D-2:p.948(15)
...  Maintenant, il faut de l'ordre — et de la  conservation .  Si vous ne tendez pas au maintie  O.D-2:p.799(17)

conserver
si rapidement que je l'avais imaginé; qu'il en  conserva  au contraire toute sa vie un fond de t  O.D-2:p.569(40)
ur se faire absoudre, le grand pénitencier lui  conserva  sa main et l'engagea même à s'en servi  O.D-2:p.344(23)
pour gendre.     Leur fille seule, parmi nous,  conserva  un air de dignité modeste qui, pour mo  O.D-2:p.523(25)
 tout au plus dignes d'une femme; néanmoins je  conservai  contre cet individu très innocent, la  O.D-1:p.721(.9)
rillante il est vrai, mais sans chaleur; qu'il  conservait  bien le pouvoir de détruire la socié  O.D-2:p..42(35)
 était une petite femme dont la figure plombée  conservait  des lignes si harmonieuses, qu'on de  O.D-2:p.729(18)
 but d'imiter l'honnête girouette de 1815 qui,  conservant  dans sa poche l'aigle et la fleur de  O.D-2:p.967(16)
t dont j'ai abrégé quelques particularités, en  conservant  l'original comme un monument de fami  O.D-2:p.514(26)
pour qu'en cultivant la vigne de Sabaoth et en  conservant  l'édifice de la religion chrétienne,  O.D-2:p..66(26)
chaise, contemplant son maître avec douleur et  conservant  la même attitude.  Ce vieillard à ch  O.D-1:p.777(22)
 qui suffit à notre nourriture pour une année,  conservant  les vieillards dans la glace pendant  O.D-2:p1114(27)
ts, et au milieu des tortures du feu même et y  conservant  leur âme brillante d'intelligence et  O.D-1:p.604(33)
 du monde, de leur splendeur à leur misère, en  conservant  leurs habitudes et leurs besoins.  D  O.D-2:p.152(35)
s; se trouvant d'ailleurs dans la misère, mais  conservant  une audace effrénée dans les désirs,  O.D-2:p.151(30)
êtu des insignes de la folie, et qui néanmoins  conserve  assez de bon sens pour apercevoir, der  O.D-2:p.848(16)
n'as pas dégénéré; encore pure, et sans tache,  conserve  au moins l'avenir exempt non pas d'ora  O.D-1:p.851(30)
alité de son frère, dont aujourd'hui encore il  conserve  la chemise sanglante.     J'ai tracé l  O.D-2:p.473(34)
e vous reprend sa faveur fugitive     Qu'il ne  conserve  pas quand on la laisse oisive;     Et   O.D-1:p.958(24)
uit tout et l'administration municipale qui ne  conserve  rien, ont à peine pu combler aujourd'h  O.D-2:p.423(23)
llés.  Je m'arrêté, le sable arrangé par l'eau  conserve  sa forme un moment; l'eau contenue dan  O.D-1:p.733(21)
e nécessaire d'une immense machine, soit qu'il  conserve  une doctrine, soit qu'il fasse faire u  O.D-2:p.708(24)
ai grand homme brave tout, souffre, se tait et  conserve  une âme tranquille.  Il ne doit pas pr  O.D-1:p.772(.1)
arts de la justice : la première est celle qui  conserve ; la seconde, sans laquelle la première  O.D-2:p.463(30)
et chaque pépin est un homme que des nourrices  conservent  dans des urnes pleines d'huile ?  Il  O.D-2:p1230(23)
ses traits.  Il m'a paru comme ces plantes qui  conservent  encore une apparence de végétation,   O.D-1:p.826(16)
 Avec le droit d'aînesse, les grandes familles  conservent  la propriété territoriale pour le bi  O.D-2:p..15(22)
ns faire de traités, les peuples ignorants      Conservent  près du trône un autel aux serments   O.D-1:p.967(21)
 les inquiétudes de cet épouvantable commerce,  conservent  quelque bon sens.  C'est le voeu de   O.D-2:p.668(21)
à sauver     Un Roi que ses vertus n'auront pu  conserver  !     Je vois que par vos mains sa co  O.D-1:p.972(32)
 secrets de notre ambition au vendeur ?...      Conserver  Alger, conquérir les Alpes et le Rhin  O.D-2:p.944(28)
e la duchesse Litta servit puissamment à faire  conserver  au comte Montorio, ses emplois et ses  O.D-2:p1175(36)



 vous puissiez en paix, à l'abri du péril,      Conserver  de vos jours la trame précieuse;       O.D-1:p.983(21)
urs par leurs paroles et leurs exemples, et de  conserver  et affermir l'unité de la foi parmi l  O.D-2:p..66(46)
iteur, je me plais à le dire !     Je veux lui  conserver  et la vie et l'empire !     Et pour y  O.D-1:p.975(.6)
s.  Ah je compte plus sur toi que sur moi pour  conserver  intacte cette vertu, mon premier, mon  O.D-1:p.825(19)
er, le dépositaire.  Son premier soin était de  conserver  intacts les biens de la famille; et,   O.D-2:p..15(15)
ces.  Une femme aussi a besoin des grâces pour  conserver  l'affection de son mari; elle doit, m  O.D-2:p.289(.6)
 avait cru que pour obéir à Dieu, nous devions  conserver  l'amour et la bienveillance, la bonne  O.D-2:p..74(14)
s devons laisser cette lâcheté aux vivants, et  conserver  l'attitude majestueuse et digne qui c  O.D-2:p1105(27)
le prétexte de protéger, on vous déchire; pour  conserver  la liberté, on met en prison; pour fa  O.D-1:p.651(43)
raient pas disposés à faire leurs efforts pour  conserver  la paix des écoles et la tranquillité  O.D-2:p..80(15)
l'exploitation de cette     entreprise;  2º de  conserver  la présente délibération et l'exposé   O.D-2:p.862(27)
sentit le prix de l'existence, et se résolut à  conserver  la sienne, moins pour lui que pour ce  O.D-1:p.675(39)
ourbons; si je démens ta race     C'était pour  conserver  la tige de tant de Rois,     Que je v  O.D-1:p.977(22)
ble et utile.  Il décréta que ce but serait de  conserver  le flambeau sacré des arts, des scien  O.D-2:p..23(24)
  Je ne sais vraiment pas comment tu fais pour  conserver  le sourire sur tes lèvres et ta douce  O.D-1:p.814(.3)
 bien juger de la sensation et d'en fidèlement  conserver  le souvenir du jugement, de manière à  O.D-1:p.599(37)
remière pierre d'un monument condamné, afin de  conserver  les antiquités nationales, la destruc  O.D-2:p1038(33)
s et libéraux, eurent le tort immense, pour se  conserver  les masses de leur parti, d'obéir à l  O.D-2:p1056(.6)
alheurs que la justice humaine qui, chargée de  conserver  les principes du droit civil, du droi  O.D-2:p..47(23)
 ils s'emparent d'une contrée entière, et pour  conserver  leur conquête, ils établissent les fi  O.D-2:p...6(.9)
e ne suis pas aussi certain que vous l'êtes de  conserver  mon auditoire et de colorer les nuage  O.D-2:p1216(.2)
 mains d'un grand homme autant de chances pour  conserver  que pour détruire la monarchie.  En e  O.D-2:p1054(21)
n ne saurait faire trop de sacrifices pour lui  conserver  sa pureté.  Les gens de la maison où   O.D-1:p.999(12)
pour qu'elle puisse se faire des prosélytes ou  conserver  ses adeptes.  Alors, cet homme poétis  O.D-2:p.697(19)
é dans la nuit des siècles, il s'attache à lui  conserver  son air et son allure; il l'offre ent  O.D-2:p.106(28)
eue à me hausser sur la pointe des pieds, et à  conserver  un agréable sourire.     Cependant j'  O.D-2:p1155(24)
 où il rechercha sa compagne.  On gagne plus à  conserver  un coeur qu'à le conquérir.  L'amour,  O.D-2:p.287(39)
ortel comme lui.     Que si vous voulez encore  conserver  un espoir par delà le néant, supposon  O.D-1:p.539(38)
pressiers y ont imprimées que vous ne pourriez  conserver  un souvenir quelconque du premier cou  O.D-2:p1183(32)
uages dans l'âme de Marguerite.  Elle semblait  conserver  une arrière-pensée douloureuse, et je  O.D-2:p.522(15)
t des moyens extraordinaires employés pour les  conserver , diminuèrent l'horreur que j'avais po  O.D-1:p.663(.6)
comberait à tant de blessures, et que, pour le  conserver , il était bon de remettre l'opération  O.D-2:p.611(23)
portance, et particulièrement nécessaires pour  conserver , sans tache, la pureté des dogmes chr  O.D-2:p..75(.4)
re, recevoir des     livres directement et les  conserver .     D'après ce système, et en combin  O.D-2:p.860(42)
a possession de Sténie est le seul moyen de te  conserver .  Voilà mon conseil, voilà mon opinio  O.D-1:p.804(18)
t douze enfants qu'elle avait eu le bonheur de  conserver ; elle les invite à dîner, et au desse  O.D-2:p.676(13)
s laquelle la première est vaine, détruit pour  conserver ; les conservateurs sont des représent  O.D-2:p.463(31)
 à l'oeil en feu, l'eût arrêté : longtemps, il  conservera  le souvenir de cet homme; il croira   O.D-1:p.713(.4)
dra; mais celui qui hait sa vie en ce monde la  conservera  pour la vie éternelle. »     Le père  O.D-2:p.512(36)
vec délices et si mon âme est immortelle, elle  conservera  ton souvenir... elle caressera tes l  O.D-1:p.768(23)
 d'une âme qui est à vous tout entière, et qui  conservera  votre image même dans le ciel, si Di  O.D-2:p.564(22)
 rues de Paris, et tout sera dit.  Enfin, vous  conserverez , s'il le faut, des relations avec l  O.D-2:p.968(11)
s.  Sur les 8 heures du soir Marie apporta des  conserves , du pain, des fruits, et après ce lég  O.D-2:p.378(18)
z l'ami du notaire, je vous lègue ce portrait;  conservez -le toujours, il vient de lui.  Non, M  O.D-2:p.625(31)
ons spirituels, et si nous devons tant perdre,  conservons  ce qui nous a jusqu'à présent distin  O.D-2:p.747(26)
était un écrit intitulé Ma confession; je l'ai  conservé  : si vous souhaitez en prendre connais  O.D-2:p.589(21)
e paraître en ces lieux !     FAIRFAX     J'ai  conservé  celui de sauver l'innocence !     Au n  O.D-1:p.974(30)
 nous avons à regretter que Savonati n'ait pas  conservé  ces harangues ad Velnarem, comme devai  O.D-1:p.628(14)
 jambon, ordinaire monastique.  Bongarus avait  conservé  cette sainte coutume, il fut dormir du  O.D-1:p.629(23)
urs, des coutumes qu'elle voulait peindre, n'a  conservé  d'historique que la petite note qu'ell  O.D-2:p.106(20)
urant de cette histoire.     L'abbé Savonati a  conservé  le discours de Bongarus et le met dans  O.D-1:p.621(.6)
sion la plus rare valeur, et l'un d'eux nous a  conservé  le détail de ses blessures.  Il paraît  O.D-2:p..19(38)
i IV leur fut imputée, tandis que l'histoire a  conservé  le nom du curé qui était le directeur   O.D-2:p..38(28)
uple derrière le tiers état.  Les nobles ayant  conservé  leurs droits utiles sans avoir à rempl  O.D-2:p1054(42)
mon maréchal; car, tel que vous me voyez, j'ai  conservé  mon uniforme; elle n'est pas neuve, pa  O.D-2:p.450(11)
eureux.  Adieu.     * Note : Ce billet n'a été  conservé  par Jacob Del-Ryès que parce qu'il éta  O.D-1:p.788(29)
ppaient leur imagination.  Rome agrandie avait  conservé  par son droit de cité, ce grand moyen   O.D-1:p.725(32)
ur endurci par les accidents de sa vie n'avait  conservé  que deux passions, l'amour de la gloir  O.D-1:p.681(.2)



 Écouter un bengali, lorsque votre âme seule a  conservé  quelque puissance auprès d'une Javanai  O.D-2:p1150(34)
vient réveiller !...     ÉMILIE : Gerval, j'ai  conservé  soigneusement la parure que je portais  O.D-1:p1042(.5)
 aux pieds des souverains, la paix sera-t-elle  conservée  ?...  Et, pour tout dire sur ce point  O.D-2:p.913(10)
affreuses.  Son histoire, qui s'est parmi nous  conservée  de père en fils, comme une tradition   O.D-2:p.481(20)
e que malheureusement l'histoire ne nous a pas  conservée .  La lettre du Béarnais devait être b  O.D-2:p1032(38)
 yeux, seule faiblesse de son sexe qu'elle eût  conservée .  Mais bientôt son âme grande et fort  O.D-1:p.691(14)
primées assez originales : du reste elles sont  conservées  avec soin.  Voici le moment où je n'  O.D-1:p.821(21)

considerable
nt dit ne formait pas une étendue de pays bien  considérable  : la Bretagne était un État indépe  O.D-2:p.307(21)
s pas fait ressortir tout ce qu'un nombre plus  considérable  d'enfants, les malheurs imprévus,   O.D-2:p..10(.8)
es défenseurs.  Quelques parlements, un nombre  considérable  d'évêques, une grande partie de la  O.D-2:p..62(38)
r ou à se charger d'une fraction plus ou moins  considérable  de la quantité d'exemplaires tirés  O.D-2:p.666(28)
urs provinciales révèle qu'il existe une masse  considérable  de propriétaires habitant la campa  O.D-2:p.859(41)
s les nuances se fondent et dans une ville peu  considérable  de province les plus petits traits  O.D-1:p.728(12)
nuer ses études.  Il apporta à Paris un bagage  considérable  formé seulement de livres et d'écr  O.D-2:p..21(.4)
ombre des surnuméraires qui attendent est plus  considérable  que celui des industriels qui pren  O.D-2:p.178(22)
on de son père ou de sa mère, une portion plus  considérable  que chacun de ses frères ou soeurs  O.D-2:p...5(10)
pale avait pour ornement une de ces tours plus  considérable  que les autres et la porte était d  O.D-2:p.318(35)
 bout de la rue Saint-Denis, la foule était si  considérable  que nous ne pouvions plus avancer.  O.D-2:p.547(21)
ait pas y tendre des embûches à un homme aussi  considérable  que paraît l'être le héros du roma  O.D-2:p.703(10)
opole de cette branche d'industrie, qui est si  considérable  que, depuis 1814, le nombre de ces  O.D-2:p.854(33)
tats généraux.  Il n'y eut pas de ville un peu  considérable  qui ne possédât un collège de la C  O.D-2:p..44(31)
     § 7     Un chapeau neuf coûtant une somme  considérable , en comparaison du prix qu'on reti  O.D-2:p.208(.9)
fenseur.     Il assembla secrètement une armée  considérable , et revint tout à coup à Paris en   O.D-2:p.315(27)
i me mettait en possession d'une fortune assez  considérable , je me condamnai à la retraite et   O.D-2:p.591(43)
e toute une histoire, eut une force matérielle  considérable , les seigneurs et la royauté se la  O.D-2:p1050(29)
 De brillants avantages physiques, une fortune  considérable , ou quelque aventure d'éclat, mett  O.D-2:p.273(22)
marqué aussi que la société était devenue très  considérable , qu'elle s'était consacrée à la pr  O.D-2:p..48(.6)
es.  L'influence de l'abbaye en Touraine était  considérable , ses richesses immenses et attendu  O.D-2:p.325(20)
nde et forte maison de banque fit une faillite  considérable .  Cependant, lorsque MM. Tels, Tel  O.D-2:p.246(31)
rale dans cette population, qui n'est pas très  considérable .  En voyant couler tant de pleurs,  O.D-2:p.466(21)
 scène se passa en Angleterre.  La somme était  considérable .  Le négociant dirigeait la maison  O.D-2:p.184(15)
t de grands privilèges, et la finance en était  considérable .  Quelquefois, la noblesse était u  O.D-2:p.461(.6)
xité dans la propriété, et surtout une fortune  considérable . superficiellement et à la hâte, s  O.D-2:p...8(43)
et l'on se dira que je dois être quelque homme  considérable ... »     Mais j'étais encore erran  O.D-2:p1155(.9)
rois fois par adjudication revient à une somme  considérable ; sachez que les petites-affiches f  O.D-2:p.263(21)
e courage, et, soupçonnant     que des trésors  considérables      pouvaient seuls obliger une    O.D-2:p1182(34)
n, déjà menacée en France par deux partis fort  considérables  : le bordelisme et le bonapartism  O.D-2:p.928(.5)
ail, auxquels les premiers livrent des parties  considérables  d'éditions; 3º les libraires de p  O.D-2:p.666(.6)
ôtel de ville de Gand et là, les gens les plus  considérables  de chaque rue et de chaque quarti  O.D-2:p.427(41)
re ?  Naturellement il allait faire des dégâts  considérables  par les rues où il passerait; mai  O.D-2:p1137(25)
 douze écrivains, sept recevaient des pensions  considérables  payées ou par des souverains étra  O.D-2:p1247(43)
été en état de fonder des établissements assez  considérables  pour qu'on pût leur donner même u  O.D-2:p..55(42)
emples ou rapporter des anecdotes sur les vols  considérables  que commettent les filles publiqu  O.D-2:p.198(37)
é.     Lorsque, dans un État, deux corps aussi  considérables  que l'université et la Société de  O.D-2:p..28(42)
douté que par les personnes qui ont des sommes  considérables  à recevoir, ou qui possèdent des   O.D-2:p.194(36)
 En laissant attaquer une centaine de familles  considérables , dont les droits étaient inattaqu  O.D-2:p1008(40)
'un pour aller assiéger Calais avec des forces  considérables , et l'autre pour reprendre la Guy  O.D-2:p.316(43)
 dans la commune où sont ses propriétés, assez  considérables , et légalement acquises.  Sa prem  O.D-2:p.139(10)
il voulut que leurs revenus, qui étaient assez  considérables , fussent employés aux frais néces  O.D-2:p..70(33)
ment en voiture.)     3º Quand on a des malles  considérables , on les fait partir longtemps à l  O.D-2:p.197(37)
des débouchés, et non pas des productions plus  considérables .     En l'absence de toute discus  O.D-2:p.992(26)

considération
urs : ton mari sacrifie tout à l'opinion, à sa  considération  !... tu m'entends !...  Ma pauvre  O.D-1:p.851(.8)
dans cette opinion, nous n'avons pas rangé une  considération  bien importante, quoique d'un ord  O.D-2:p...8(38)
 tient trop à l'opinion publique; il soigne sa  considération  comme une coquette son visage.  E  O.D-1:p.813(27)



asses, aucun soin humain ne les touche, aucune  considération  d'argent ne les émeut : ils oubli  O.D-2:p.712(30)
e ce n'est pas trop cher.     La probité et la  considération  des membres de ce corps financier  O.D-2:p.266(14)
ient fait leurs études.     Enfin une dernière  considération  domine la librairie.  Aujourd'hui  O.D-2:p.668(.6)
nt continué à se montrer dignes de l'espèce de  considération  dont il jouissait.  En 1801, un c  O.D-2:p.572(36)
laisser les vieillards au pouvoir; la prise en  considération  du fonds commun; l'exportation de  O.D-2:p.916(.8)
 centenaire, qui s'était attiré la plus grande  considération  en Touraine et une réputation ext  O.D-2:p.325(29)
s, le nombre des voleurs ne diminue pas; cette  considération  est remarquable, et nous conduit   O.D-2:p.154(21)
é sera peut-être plaisantée ?  Que cette mince  considération  ne nuise pas à votre pitié !  Il   O.D-1:p.757(37)
uré d'hommages, on lui apporte le tribut de la  considération  publique, il est vénéré jusqu'au   O.D-2:p.444(.5)
raissait jouir dans le quartier d'une certaine  considération  que lui avait acquise je ne sais   O.D-2:p.533(10)
our sortir.  Je dus cette politesse à la haute  considération  que me témoigna Rossini, qui me d  O.D-2:p1155(36)
es Grecs, l'office d'exécuteur procurait de la  considération  à celui qui en était revêtu.  Ari  O.D-2:p.459(33)
etc., dans un ouvrage de métaphysique où toute  considération  étrangère doit être interdite et   O.D-1:p.566(20)
ser les propos de la ville, qui nuisaient à sa  considération , dont il me parut jaloux; il ne c  O.D-1:p.781(14)
, par le temps qui court, donne le plaisir, la  considération , les amis, les succès, les talent  O.D-2:p.147(.7)
bon pour compatir à vos peines.  Il tient à la  considération , à l'éclat, à son nom; mais il ne  O.D-1:p.776(.2)
ient, elles ne seront pas admises et prises en  considération .     La société dut obéir, bientô  O.D-2:p..84(23)
me une personne pour laquelle on a beaucoup de  considération .     « Ah ! vous voilà, monsieur   O.D-2:p.508(17)
propositions dont vous avez décidé la prise en  considération .  La première est celle faite par  O.D-2:p1113(30)
s avis bienveillants d'un ami expérimenté.      CONSIDÉRATIONS      MORALES, POLITIQUES, LITTÉRA  O.D-2:p.150(.1)
.  Qu'est-ce qu'un feu follet devant de telles  considérations  ? et surtout, lorsqu'à chaque in  O.D-1:p.759(.6)
ndre approbation.  D'ailleurs, il se joint aux  considérations  d'intérêt personnel que chacun t  O.D-2:p.796(.9)
 Latouche d'avoir enraciné dans mon esprit ces  considérations  désolantes.  Il a rendu plus ins  O.D-2:p.300(11)
onnaît les besoins du public, — etc.  Mais ces  considérations  générales qui expliquent certain  O.D-2:p.664(24)
és de toutes les classes, de nous livrer à des  considérations  impartiales sur les voleurs; nou  O.D-2:p.150(25)
t chaque détail, trouverait-on à présenter des  considérations  neuves sur la situation des arti  O.D-2:p.710(.6)
e sont des louanges pour les législateurs, des  considérations  nouvelles, des aperçus d'une fin  O.D-2:p.260(13)
arlement, leurs députés.  Nous terminerons ces  considérations  par le récit de ce qui s'est pas  O.D-2:p.156(.7)
mbien ces avantages vus     * Parmi les hautes  considérations  politiques que nous essayons de   O.D-2:p...8(37)
ierons.     Nous commencerons par examiner les  considérations  qui sont en quelque sorte person  O.D-2:p.710(.9)
ation repose sur LE TRAVAIL.     Mais, que ces  considérations  sont mesquines devant le tableau  O.D-2:p.724(32)
ondamental qui domine tous les récits, que les  considérations  sur la disette de 1709 sont souv  O.D-2:p.692(.2)
avais certainement la faculté de présenter des  considérations  sur les contes orientaux et sur   O.D-1:p1102(.6)
 de me montrer Louis XIV, il m'ennuie avec des  considérations  sur son règne ?  Je ne donnerais  O.D-2:p.691(38)
la postérité, pour le pays.     Frappés de ces  considérations , deux écrivains du dernier siècl  O.D-2:p.296(21)
s distinctions, d'autres décorations, d'autres  considérations , que celles que lui assurent dan  O.D-2:p..61(42)
-piété qu'elle institue et protège.     De ces  considérations , tirons cette règle générale.     O.D-2:p.269(26)

considérer
bout de la table, s'assit sur une escabelle et  considéra  l'assemblée avec des yeux inquisiteur  O.D-2:p.340(31)
 eu en vue le bonheur de tel ou tel peuple; il  considéra  la grande famille humaine dans son en  O.D-2:p..41(40)
rides.  Elle laissa retomber sa béquille et me  considéra  longtemps d'un oeil fixe, sans retrou  O.D-2:p.624(23)
on époux qui s'appuyaient l'un sur l'autre, la  considéraient  avec une joie mêlée d'inquiétude   O.D-2:p.336(10)
ncé, et chacun, rangé tout autour du salon, se  considérait  avec un air d'attente, en rejetant   O.D-1:p.789(13)
ur réparer ses forces épuisées.     Bibiana le  considérait  avec une sorte de curiosité impatie  O.D-2:p.611(30)
siblement de l'héritage paternel; mais il s'en  considérait  moins comme le maître que comme l'u  O.D-2:p..15(13)
e), laissant donc de côté ses affections et la  considérant  en elle-même, c'est-à-dire (selon l  O.D-1:p.585(.4)
crivent.     Nous avons tâché de démontrer, en  considérant  l'artiste tour à tour comme créateu  O.D-2:p.716(.6)
tablie par notre autorité.     C'est pourquoi,  considérant  l'extrême utilité qui en proviendra  O.D-2:p..86(36)
lection de nos mémoires, nous ajouterons qu'en  considérant  l'ouvrage de M. James comme un roma  O.D-2:p.704(19)
l fallait incarner le pays dans l'électorat en  considérant  la famille comme la première agréga  O.D-2:p1004(22)
.  J'avais bien entendu parler de pirates qui,  considérant  les hommes comme des cassettes, éve  O.D-2:p.878(35)
peluchée selon l'usage du temps, alors le père  considérant  les yeux brillants de sa fille l'em  O.D-2:p.342(38)
de la philosophie n'aurait pu l'absoudre qu'en  considérant  sa démarche comme celle d'un insens  O.D-2:p.447(15)
ent elles sont commises par les masses.  En le  considérant  sous le rapport du pouvoir, le mini  O.D-2:p1072(41)
imperturbablement que « la religion catholique  considérant  un parrain comme chargé, aux yeux d  O.D-2:p.216(.5)
mes chances de succès, surtout si l'on vient à  considérer  :  1º le nombre des grands propriéta  O.D-2:p.860(34)
age prit un air sombre; il parut un instant me  considérer  avec le sentiment d'une douleur faro  O.D-2:p.569(31)



 au plus spécieuses, puisque, en définitive, à  considérer  cette peine dans toutes les phases d  O.D-2:p.465(19)
 proportions de la littérature philosophique.   Considérer  chaque dieu, d'abord comme figure hi  O.D-2:p1227(26)
mis intimes.     Songez qu'il faut toujours se  considérer  comme en état de guerre avec ses fou  O.D-2:p.223(18)
eu de la place de Potsdam, en commandant de le  considérer  comme un obstacle, et ses troupes ou  O.D-2:p1143(41)
mmander à l'Europe ?  Les Belges semblent nous  considérer  comme une proie.  Ils ne tiennent co  O.D-2:p.951(11)
a séparer du baron, de façon qu'elle puisse se  considérer  comme veuve : c'est ce que le vieux   O.D-2:p.362(28)
 des gens de bon ton, de petites-maîtresses, à  considérer  de pareils tableaux; mais ils porten  O.D-2:p.202(.3)
on, s'arrêter précisément en face de moi et me  considérer  des pieds à la tête !  Mon coeur se   O.D-2:p.489(26)
ons seront bien plus sévères, si nous venons à  considérer  l'esprit qui préside à cette compila  O.D-2:p.671(.5)
éveloppa, j'étais déjà naturellement préparé à  considérer  l'office de mon père comme une chose  O.D-2:p.515(.8)
Dans la situation actuelle des choses, il faut  considérer  la guerre comme si elle devait être   O.D-2:p.995(31)
ux chimères, nos hommes d'esprit se sont mis à  considérer  le crapaud dans toutes ses formes et  O.D-2:p.742(40)
utel catholique, comme à la monarchie, il faut  considérer  les Jésuites obligés de donner leur   O.D-2:p..29(13)
européenne.     Tandis que la France s'amuse à  considérer  les manoeuvres de quelques vieux arl  O.D-2:p.928(37)
l'argent.  Si la société est un corps, il faut  considérer  les voleurs comme le fiel qui aide a  O.D-2:p.155(26)
ur a employées dans l'intérêt de sa fable sans  considérer  où elles peuvent conduire.  Il suppo  O.D-2:p.122(17)
 sont pas les intérêts du monastère qu'il faut  considérer , c'est le bien de l'Église.  Voyez l  O.D-2:p.381(.1)
ceux qui le touchent immédiatement et que nous  considérons  comme en repos, dans le voisinage d  O.D-1:p.580(30)
Commençons d'abord par expliquer le mot génie,  considérons  ensuite le génie en général et sach  O.D-1:p.594(36)
e     mode d'administration, etc., lequel sera  considéré      comme la deuxième délibération de  O.D-2:p.863(.5)
    Nous ne savons pas si les législateurs ont  considéré  cela comme un vol avec effraction; ma  O.D-2:p.196(31)
lu donner l'idée, n'a été employé par lui.      Considéré  comme roman historique, cet ouvrage e  O.D-2:p.703(43)
ntes et des scrupules; mais je me suis bientôt  considéré  comme un instrument dont le Bon Dieu   O.D-2:p.545(.8)
 par la guerre sera, dans une société moderne,  considéré  comme un malheur dont il faut alléger  O.D-2:p.995(16)
s allégués par ses ennemis acharnés, peut être  considéré  comme un monument de l'instabilité de  O.D-2:p..84(.6)
si assis est en repos. »     L'homme doit être  considéré  comme une partie du vaisseau : ainsi   O.D-1:p.580(15)
s où la nature déploie sa sévérité que l'homme  considéré  en masse a de grandes qualités, mais   O.D-1:p.725(13)
fensant pour vous, qui dans votre article avez  considéré  le sommeil comme un grand bien, comme  O.D-2:p1208(37)
rge politique du mouvement — aurait sans doute  considéré  les journées de Juillet comme une vér  O.D-2:p.989(.6)
 Le même Innocent X, notre prédécesseur, ayant  considéré  qu'on ne pouvait plus espérer de recu  O.D-2:p..70(14)
pas mille fois mieux être un sujet puissant et  considéré  qu'un citoyen pauvre et méprisé ?  Le  O.D-2:p1057(33)
 au nombre des ordres mendiants, tout mûrement  considéré , de certaine science et pleine puissa  O.D-2:p..77(13)
  Au XIXe siècle, un libraire est un homme peu  considéré , tandis qu'à la naissance de l'imprim  O.D-2:p.662(35)
e, c'est-à-dire (selon les définitions 3 et 6)  considérée  au juste, on ne pourra concevoir qu'  O.D-1:p.585(.6)
asse une enquête sur l'état de la littérature,  considérée  comme intérêt matériel, comme produi  O.D-2:p1250(.3)
a monarchie française, mais de la France même,  considérée  comme sol et comme nation.  Ainsi, l  O.D-2:p...5(16)
de toutes les tentatives.     La vie peut être  considérée  comme un combat perpétuel entre les   O.D-2:p.147(15)
            Philosophie     DE LA RELIGION      CONSIDÉRÉE  DANS SA SOURCE,     SES FORMES ET SE  O.D-2:p..97(.5)
 ainsi la substance est la partie constitutive  considérée  indépendamment des formes et des cou  O.D-1:p.550(43)
ans le gouvernement.  La pairie n'a encore été  considérée  par personne comme une garantie d'ég  O.D-2:p1080(30)
Le chapitre des religions et de la confession,  considérées  dans leurs rapports avec le mariage  O.D-2:p.304(19)
 ouvrit une des portes de fer que j'avais bien  considérées  et ma surprise fut extrême en voyan  O.D-1:p.662(.3)
ilieu de la nation.     On ne les a pas encore  considérés  avec sang-froid, impartialité.  Et e  O.D-2:p.150(10)
n, les exécuteurs des jugements criminels sont  considérés  comme des citoyens notables, il ne r  O.D-2:p.461(37)
   Jusqu'ici les dessins de mode n'avaient été  considérés  par les éditeurs, que comme un objet  O.D-2:p.780(19)
eurs de l'Université, des citoyens honnêtes et  considérés , aient oublié tout à coup les règles  O.D-2:p.584(27)
 les Jésuites devinrent tellement puissants et  considérés , que ce haut degré de gloire leur at  O.D-2:p..52(15)
 moi je réponds de l'avenir, et tout ce que je  considère  c'est que vous êtes la seule femme do  O.D-1:p1037(.1)
de fondateur de l'ordre des Jésuites, qu'on le  considère  comme homme, on reconnaît un grand gé  O.D-2:p..23(10)
n Angleterre.  Aussi, je vous assure que je me  considère  comme un homme très courageux d'avoue  O.D-2:p.871(28)
ession qu'elle a produite en nous.  Et si l'on  considère  l'impression comme une modification d  O.D-1:p.596(41)
de Napoléon, et le plus gros citoyen de France  considère  la défroque de Charles X, pendue à un  O.D-2:p.848(22)
ure notre législation, l'examine et froidement  considère  les Jésuites comme des particuliers f  O.D-2:p..93(38)
essous !     Vous, perfide sujet, plus je vous  considère ,     Et plus je vois en vous un objet  O.D-1:p.962(20)
on comptés couleront dans un plaisir continu.   Considère -moi; je me suis d'abord révoltée cont  O.D-1:p.851(34)
es publics d'estime, mais intérieurement on me  considère . »  Lorsque, par la suite je fus accu  O.D-2:p.585(38)
raiment confortable, de quelque façon qu'on le  considère ; et le défaut, dont n'a pu se garder   O.D-2:p.304(22)
autant de côtés qu'il y a de personnes qui les  considèrent .     Deux cavaliers arrivent chacun  O.D-1:p.555(28)



urcs ont déployée dans cet instrument de mort,  considères -en la richesse, l'éclat, la beauté,   O.D-1:p.840(37)

consignation
crit un serment inutile; la troisième, sur les  consignations  commerciales, est une loi désorga  O.D-2:p1001(28)

consigne
i aura été versé.  Celui qui, pour exécuter sa  consigne , a tué à bout touchant ou son frère ou  O.D-2:p.475(18)

consigner
a prouesse, et l'auteur de La Morale en action  consigne  ce fait dans ses annales, pour le légu  O.D-2:p.474(41)
ecteurs, est un homme bien extraordinaire.  Il  consigne  ici dans une note les différents trava  O.D-1:p.637(27)
e ce que ces Arabes-là ont une fois volé, nous  consignerons  ici l'anecdote suivante :     Un j  O.D-2:p.166(21)
ur, étant ce qu'il y a de plus difficile, nous  consignerons  ici le fait suivant qui a échappé   O.D-2:p.217(21)
 du prix qu'on retire d'un vieux chapeau; nous  consignerons  ici un aphorisme que Cicéron ne fo  O.D-2:p.208(11)
ni le culte de l'Église gallicane.  Nous avons  consigné  cette remarque, parce que le clergé fr  O.D-2:p.231(32)
re toucher, à Berlin, l'argent qui se trouvait  consigné  pour lui à Dresde.  Ce trait est bien   O.D-2:p1144(.2)
e remarque étant très judicieuse, nous l'avons  consignée  afin qu'elle porte profit aux honorab  O.D-2:p.198(27)
Ne trouvez-vous pas cette naïveté digne d'être  consignée  dans les ana du prochain Mathieu-Laen  O.D-2:p.955(13)
répandit dans Paris; je crois même qu'elle fut  consignée  dans les gazettes; ce fut d'ailleurs,  O.D-2:p.576(.3)

consistance
tés, les partis et les intérêts ont pris de la  consistance  autant de leur triomphe que de leur  O.D-2:p1015(.7)
 une voie d'analyse, acquerront sans doute une  consistance  mathématique, cesseront d'être creu  O.D-2:p1214(18)
sécutés, les intérêts, les partis ont pris une  consistance  qu'ils n'auraient jamais eue si l'a  O.D-2:p.968(31)
s des jambes; c'était une nature molle et sans  consistance  qui pliait, et les pavés s'enfonçai  O.D-2:p1136(22)
 Alors, le parti des légitimistes a pris de la  consistance , parce que, pour eux, la légitimité  O.D-2:p1010(15)
u'on se jette à la tête des raisonnements sans  consistance , que les mots révolution, anarchie,  O.D-2:p.751(16)

consister
ondition d'honneur ou de sécurité.  Ce système  consistait  tout simplement à faire, pour nos ar  O.D-2:p.994(29)
issait aussi bien à l'attaque qu'à la défense,  consistait  à citer les sept ou huit bons passag  O.D-2:p1202(12)
r le code nécessaire de leur existence, et qui  consistait  à confier le sol par parties aux mai  O.D-2:p...6(12)
 Dans ces temps-là, tout le luxe des seigneurs  consistait  à entretenir des hommes d'armes, c'é  O.D-2:p.333(.8)
 fruit des annexes de dix-huit siècles, et qui  consistait  à n'offrir aucune prise aux âmes for  O.D-1:p.609(29)
p, ainsi que les rapports entre les idées, que  consiste  ce que j'appelle la mémoire, qui n'est  O.D-1:p.599(39)
n bonheur tranquille, isolé, obscur, celui qui  consiste  dans l'union intime de deux âmes qui é  O.D-2:p.699(37)
s était donné de voir la grosse.  Cette grosse  consiste  en feuilles de papier timbré du grand   O.D-2:p.259(.8)
re :     Une grande partie du sol de la France  consiste  en forêts et en vignobles, la statisti  O.D-2:p...8(40)
, l'action tuait la discussion.  La liberté ne  consiste  pas à discourir : elle doit agir et dé  O.D-2:p.923(13)
i en a changé la nature et les lois : le génie  consiste  précisément à gouverner en en acceptan  O.D-2:p1074(14)
mme d'État.  Le talent d'un bon administrateur  consiste  précisément à ménager, à fournir, au m  O.D-2:p.996(.7)
es points du cercle.  Or, la science politique  consiste  précisément à régler les élans imprimé  O.D-2:p.984(10)
t le système excellent, mais impraticable, qui  consiste  à concilier des intérêts, des vues, de  O.D-2:p.968(24)
 tous dépourvus de cette espèce de courage qui  consiste  à dire : « Monsieur, je ne connais pas  O.D-2:p.750(.4)
habitude les plus perverses de ces jeunes gens  consiste  à donner des pièces de vingt, trente,   O.D-2:p.229(11)
que la plaie est incurable, que le seul remède  consiste  à dévoiler toutes les ruses, et c'est   O.D-2:p.154(23)
 vertu difficile, rapporte peu de gloire; elle  consiste  à faire le bien sans bruit et sans fie  O.D-1:p.863(40)
s rapports forment des images et l'imagination  consiste  à les rappeler.  Une tour qui croule,   O.D-1:p.600(15)
rdé comme plus heureux par ses rivaux; son art  consiste  à leur laisser continuellement concevo  O.D-2:p.280(28)
st né le plan, assez logique en apparence, qui  consiste  à ne se laisser dominer par aucune des  O.D-2:p1014(23)
ux.  En politique, leur innocent charlatanisme  consiste  à prévoir le présent, comme si c'était  O.D-2:p.741(38)
auxquels ils ont joué quelque bon tour, et qui  consiste  à remuer les doigts d'une façon goguen  O.D-2:p.957(.6)
, nageant dans l'infini, dont la seule science  consiste  à saisir son luth d'or et à lui faire   O.D-1:p.888(.1)
  Ombert satisfaisait à ce besoin de l'âme qui  consiste  à trouver un coeur ami où l'on dépose   O.D-2:p.375(34)
es comptes sont sur le quai...  Messieurs, ils  consistent  en 352 595 091 055 279 123 489 100 0  O.D-2:p1119(.7)
it horriblement long de vous apprendre en quoi  consistent  les dérèglements d'une feuille de mi  O.D-2:p1183(28)
ble sentiment qui renferme tous les autres que  consistent  les religions humaines.  C'est le pr  O.D-1:p.787(30)
elle avait résolu que tout son bonheur ici-bas  consisterait  à jouir par avance des divins conc  O.D-2:p.113(20)



consistorialement
és et renouvelés par un mouvement pareil, même  consistorialement , et de toute autre manière.    O.D-2:p..83(26)

consolant
e ces épines, est tout à la fois et le soutien  consolant  de notre vie, et la sauvegarde de not  O.D-2:p.289(39)
cé dans l'histoire du Nouveau Monde un épisode  consolant  pour l'humanité.  Au Paraguay, ils ne  O.D-2:p..56(.6)
n pénitence, et cette vue n'avait rien de bien  consolant  pour moi.  Enfin le domestique revint  O.D-2:p.486(19)
acile ! comme la rotondité de votre bourse est  consolante  ! par la même raison, mettez peu d'a  O.D-2:p.234(.6)
 talent n'a pas, dans son agonie, cette pensée  consolante  : « Si je meurs, du moins mes enfant  O.D-2:p1238(.5)
touchantes fictions, pourquoi ces filles de la  consolante  Grèce n'existent-elles pas, qu'elles  O.D-1:p.785(13)
dées peuvent être chimériques, mais elles sont  consolantes ; elles ont consolé trente siècles n  O.D-1:p.851(37)

consolateur
es malheureux; elle apparaissait comme un ange  consolateur  au milieu de la misère et de l'info  O.D-1:p.616(19)
e et celui de votre conscience seront un baume  consolateur .  Pour le coup d'oeil ému d'un homm  O.D-1:p.757(41)

consolation
e pour meurtre ne lui offre qu'une bien triste  consolation  : un meurtre ne remédie à rien.      O.D-2:p.443(22)
 : me refuserais-tu cette faible et délicieuse  consolation  ?  Tu ne saurais croire le plaisir   O.D-1:p.820(14)
e, et de ceux de l'ordre social, et dans cette  consolation  céleste1, que ce livre semble émané  O.D-1:p.809(.9)
 ! vous me rendez la vie; j'avais besoin de la  consolation  d'un coeur vertueux comme le vôtre;  O.D-1:p1023(27)
n ordre, un collège établi, il eut du moins la  consolation  de voir la société répandue sur tou  O.D-2:p..26(30)
levant les yeux au ciel, sembla y chercher une  consolation  en renvoyant ces mystères à leur so  O.D-2:p.429(27)
es peuples, nous désirons aussi donner quelque  consolation  et quelque aide aux individus de ce  O.D-2:p..78(.6)
tuel dans un grand but de science réelle et de  consolation  philosophique.  Essayez de convainc  O.D-2:p1210(.6)
our l'honnête homme coupable, il n'y a plus de  consolation  possible aujourd'hui.     Tel amer,  O.D-2:p.697(.6)
rts, tués l'un par l'autre; qu'il n'y a pas de  consolation  pour l'honnête homme qui commet un   O.D-2:p.937(28)
ttéraire ou scientifique.     Ce doit être une  consolation  pour les hommes qui aiment la gloir  O.D-2:p1226(29)
la pensée !  Cette idée console.  Cependant la  consolation  serait plus complète si l'on pouvai  O.D-2:p1170(39)
ance et disparut sans avoir cherché la moindre  consolation  sur les figures glacées des assista  O.D-2:p.838(37)
 appellerai point pour répandre le baume de la  consolation  sur les plaies d'un coeur qui souff  O.D-2:p.589(41)
rves.     Le Siège apostolique n'a tiré aucune  consolation , ni la société aucun secours, ni la  O.D-2:p..75(19)
le adressait étaient des paroles de paix et de  consolation .     [Fº 8 vºj Son enfance avait vu  O.D-1:p.866(11)
cs, et prendre la postérité comme une fiche de  consolation .     LE VOLEUR.     XIII     À M. V  O.D-2:p.945(33)
 de l'homme : ces belles paroles font toute ma  consolation .  Je sais que, pendant la vie, la c  O.D-2:p.502(10)
répugnance; j'espérais emporter des paroles de  consolation .  À qui espères-tu donc te marier ?  O.D-2:p.526(14)
ueux.     Cherchant dans un vain simulacre des  consolations  aux douleurs de sa défaite et de l  O.D-2:p1087(23)
excellent M. Hardy, à chercher ma force et mes  consolations  dans mon coeur.     CHAPITRE VIII   O.D-2:p.492(.4)
mier, la vertu n'est donc qu'un vain nom.  Les  consolations  de la religion mènent à la mort en  O.D-1:p.828(.1)
stice ? “     — Ah ! mon cher père Grisel, ces  consolations  peuvent être bonnes, mais elles n'  O.D-2:p.503(19)
s pour tous les états, et, par conséquent, des  consolations  pour tous les hommes.  N'oubliez j  O.D-2:p.490(36)
heur est bien grand, car l'amitié n'a point de  consolations  à t'offrir; sur le bandeau de ton   O.D-1:p.775(26)
eur de femme auquel Dieu seul peut envoyer des  consolations , et qu'il m'a suffi d'être histori  O.D-2:p1043(43)

consoler
sais entre la duchesse et son amie; mais je me  consolais  en méprisant le genre humain tout ent  O.D-2:p1155(30)
les de miel et des accents angéliques, elle le  consolait  en passant un lin pur et blanc comme   O.D-1:p.898(.2)
il donnait répandait un si doux parfum qu'elle  consolait  les malheureux; en le respirant, ils   O.D-1:p.890(41)
mêmes goûts.     Rien que la manière dont elle  consolait  son vieux père, ses attentions et ses  O.D-1:p.866(16)
 depuis mon fatal mariage, et c'est moi qui la  console  ! c'est moi qui tâche de la calmer.  El  O.D-1:p.815(34)
   Je devrais être plaint...  C'est moi qui te  console  !...     LA REINE     C'est moi qui vou  O.D-1:p.978(14)
   Ils l'ont emprisonné !...  Mais qui donc le  console  ?     STRAFFORD     Moi seul.     LA RE  O.D-1:p.927(19)
 la soeur brillante     Dont la douce froideur  console  chaque plante     Des regards du soleil  O.D-1:p1071(17)
 rire de tout, même de la femme; et il ne vous  console  de rien.     Il s'adresse donc à tous l  O.D-2:p.851(.5)
i plaident la cause de la Nature, mais on s'en  console  en voyant les rieurs porter la peine de  O.D-1:p.809(31)
soif, à la fatigue, va mourir !...  Qu'elle se  console  et ne désire pas l'opulence et mon sort  O.D-1:p.847(11)
atisfasse à vue de pays l'imagination et qu'il  console  l'humanité de n'être pas égale à Dieu q  O.D-1:p.540(12)



r desséché du voyageur arabe.  Ah ! qu'elle se  console  la malheureuse qui, privée de tout, cou  O.D-1:p.847(.8)
igure digne de Sterne ou de Goldsmith, elle ne  console  pas d'une intrigue insipide, de la séch  O.D-2:p.706(28)
e trouvent embellis par ta douce présence;      Console -moi plutôt, et rends-moi l'espérance.    O.D-1:p.943(12)
elle pour ne pas participer de toi.  Augustine  console -moi, éclaire-moi; pour une jeune fille   O.D-1:p.751(28)
Sache donc tous mes tourments ?  Cette idée me  console .  Apprends que du jour où les flots me   O.D-1:p.797(13)
, dit-on, la patrie de la pensée !  Cette idée  console .  Cependant la consolation serait plus   O.D-2:p1170(39)
re, et c'est ici que je souffre et rien ne m y  console .  On y vient pour y trouver la paix et   O.D-1:p.767(14)
noui, fait l'office d'un ami fidèle, elle nous  console .  Puis elle nous encourage aux espéranc  O.D-2:p1170(.5)
ici qu'en confiant ses plaintes à l'air, il se  console ; c'est ici qu'il trouve la voix que la   O.D-1:p.767(12)
 « Malheureux ceux qui restent; mais qu'ils se  consolent , car le jour de la délivrance est pro  O.D-2:p.512(41)
profonde; la belle Elvire aurait bien voulu le  consoler  de ses chagrins, mais le beau Giovanni  O.D-1:p.633(21)
nds que ceux d'aujourd'hui.  Adieu.  J'irai te  consoler  et te voir !...     LETTRE XLIX     DE  O.D-1:p.852(11)
Il réussissait souvent mieux que les prêtres à  consoler  les malheureux criminels.  Il avait mê  O.D-2:p.539(.2)
e l'étude, ils se contentent d'un préjugé pour  consoler  leur amour-propre blessé, croyant que   O.D-2:p1205(.7)
ur les saluer, pour veiller à leur début, pour  consoler  leur vieillesse, si le malheur voulait  O.D-2:p1252(31)
nuits sans sommeil ?  J'étais venu ici pour me  consoler  par la vue de ton repos; et je t'ai tr  O.D-2:p.495(29)
nal, la lumière de l'Église.  La vertu doit se  consoler  quand elle sait que le vice sera grill  O.D-1:p.658(.9)
is puisque ta vie en dépend : ose !... et pour  consoler  ton âme douloureuse, vois combien d'ho  O.D-1:p.808(20)
vec ces mots, il est malheureux, et l'on croit  consoler  un être qui atteint le dernier degré d  O.D-1:p.776(19)
qui gémissent et le plaignent, sans pouvoir le  consoler , car son âme seule connaît la cause de  O.D-1:p.709(10)
rmes; mais la dame se montra si empressée à me  consoler , elle me dit tant de mots d'amitié, qu  O.D-2:p.485(28)
a fièvre augmente de tout cela.  Enfin pour me  consoler , j'ai dicté cette lettre à Nival qui a  O.D-1:p.741(18)
nt et des voisins s'efforçaient en vain de les  consoler , les enfants insensibles regardaient a  O.D-1:p.787(.7)
chantes ! j'avais besoin de ton baiser pour me  consoler ... ton père vient de partir !     — Il  O.D-2:p.374(34)
aussi infaillible que le Pape; et c'est ce qui  consolera  le lecteur, et la pauvre fille du duc  O.D-1:p.658(12)
gme.  Que n'est-il allemand ? au moins.  Je me  consolerais .     Ton mari, ma chère, compte tou  O.D-1:p.813(13)
l, à droite, un petit bouvreuil...  Sa musique  consolerait  un damné ! »     Je tressaillis inv  O.D-2:p.542(18)
 ma veuve, ayez de l'indulgence...     Vous me  consolerez , par-delà le tombeau,     Si, de mes  O.D-1:p.963(.1)
.     Consolez-vous, Lisbeth de tous les pays;  consolez -vous, et surtout prenez courage.  Que   O.D-2:p.128(15)
NE,     comédie-vaudeville en trois actes.      Consolez -vous, Lisbeth de tous les pays; consol  O.D-2:p.128(15)
se, mon père m'apprit que Henri ne s'était pas  consolé  aussi rapidement que je l'avais imaginé  O.D-2:p.569(39)
bition à commencer ainsi !...  Mais je me suis  consolé  en pensant que les occupations de cette  O.D-2:p.954(25)
riques, mais elles sont consolantes; elles ont  consolé  trente siècles nos prédécesseurs !  Ira  O.D-1:p.851(37)
a un chant si gai, si pur, qu'elle m'a souvent  consolé , et, si monsieur le juge ne s'y opposai  O.D-2:p.553(24)
u'il a trahie, c'est plutôt lorsqu'elle paraît  consolée  de son absence que lorsqu'elle gémit d  O.D-2:p.284(26)
'ange de la victoire; tes succès les ont seuls  consolés  de leurs revers.  Dans l'amertume de l  O.D-2:p..95(39)

consolidation
our l'enseignement de la Société de Jésus à la  consolidation  de sa dynastie, aurait, pour le m  O.D-2:p..18(27)
 reconnaissance une institution favorable à la  consolidation  de toutes les idées religieuses,   O.D-2:p..26(37)
e tous nos propriétaires désirent ardemment la  consolidation  des choses actuelles, quelque déf  O.D-2:p.873(23)
er !... donner de la force au pouvoir !...  La  consolidation  des intérêts », etc.     Ces phra  O.D-2:p.869(18)

consolider
ourmentée; mais, si elle veut de l'étude, elle  consolide  ainsi le rire qu'elle excite.  — Rire  O.D-2:p.851(26)
 mains de gens capables.  Une révolution ne se  consolide  que par le triomphe constant des prin  O.D-2:p.963(19)
sfait toutes les ambitions; tout s'aplanit, se  consolide , et ce résultat on l'obtient sans cho  O.D-2:p..15(32)
git-il d'une application qui les étende et les  consolide , on la rejette parce qu'ici-bas la pr  O.D-2:p.458(18)
de triomphe l'homme monarchique.     « Il faut  consolider  !... donner de la force au pouvoir !  O.D-2:p.869(17)
ncêtres, non content de relever les autels, de  consolider  le trône, de rendre à la justice son  O.D-2:p.260(42)
nces n'a su voir que le gouvernement devait se  consolider  par les mêmes moyens qui l'avaient c  O.D-2:p.910(40)
é à leurs dépens, tandis qu'ils pouvaient à se  consolider  à ceux de la Chambre élective, en pr  O.D-2:p1082(16)
on front quelques cheveux rares.     « Il faut  consolider , reprit-il.  Frappez-moi sur les mut  O.D-2:p.799(13)

consommateur
it d'autre intermédiaire entre un auteur et un  consommateur  que le libraire.  Alors ce commerc  O.D-2:p.667(33)
 de partager l'impôt entre le producteur et le  consommateur , afin de le rendre plus léger à l'  O.D-2:p1117(35)
 aucun intermédiaire entre le producteur et le  consommateur , et, par la suite, elle doit même   O.D-2:p.857(20)



.  Il résulte de ce système qu'un livre, ou le  consommateur , supporte trois bénéfices différen  O.D-2:p.855(27)
e la loi à son supérieur, parce qu'il était le  consommateur ; il a voulu que le compte ne fût a  O.D-2:p.666(18)
nterdisent la lecture et l'achat à beaucoup de  consommateurs  : un ouvrage en quatre volumes in  O.D-2:p.853(21)
ns non satisfaits qu'elle ne s'adresserait aux  consommateurs  actuels; car ces derniers doivent  O.D-2:p.860(.4)
n immense et toujours vivante sur la masse des  consommateurs  de livres.     Les résultats de c  O.D-2:p.862(.7)
s de commission en stipulant pour une masse de  consommateurs  qu'elle posséderait en dehors du   O.D-2:p.862(19)
ATURE n'a donc pas à créer des lecteurs et des  consommateurs , elle les trouve tout faits et bi  O.D-2:p.797(26)
 encourager la production au lieu de créer des  consommateurs .  Aux uns, il prend des marchandi  O.D-2:p.892(40)
eurs en les mettant en rapport direct avec les  consommateurs .  Nous espérions que l'une des in  O.D-2:p.669(22)
s ou détaillants, qui sont en rapport avec les  consommateurs ; le libraire-éditeur pressé de ré  O.D-2:p.855(21)

consommation
t où le public verra une compagnie livrer à la  consommation  ces sortes d'ouvrages bien fabriqu  O.D-2:p.856(26)
t le monde, empêcha entièrement le cours et la  consommation  de cette affaire; la Clémence divi  O.D-2:p..76(10)
 pension sur la cassette du roi.     L'immense  consommation  de livres a décuplé l'importance d  O.D-2:p.663(32)
ndys, littérature aristocratique.  De là cette  consommation  de sujets, ce rapt de pays, cet ab  O.D-2:p1221(26)
 veut réduire les traitements, c'est-à-dire la  consommation  et créer des malheurs, là où il n'  O.D-2:p.908(15)
sent alimenté les fabriques.  Les commerces de  consommation  ne souffraient certes point.  Nous  O.D-2:p.992(.9)
'y a aucune analogie entre la production et la  consommation .     M. Balzac a longtemps cherché  O.D-2:p.854(.2)
tion des produits, d'après les exigences de la  consommation .     Trouver quelle était la quant  O.D-2:p.854(.6)
liage indiquait les prix de tous les objets de  consommation .     « Et ils m'ont fait payer cet  O.D-2:p.420(21)
mmerce, et imprimer une sorte de vivacité à la  consommation .  Nous avons lu avec plaisir l'élo  O.D-2:p.906(.9)
 pauvre; de modérer les taxes qui frappent ses  consommations , de les rendre imperceptibles.  L  O.D-2:p1076(.1)
 les moyens d'en gagner.  Il fallait créer des  consommations , des débouchés, et non pas des pr  O.D-2:p.992(24)

consommer
is à jamais ?  Dis-moi, maintenant, quel démon  consomma  cet hymen si contraire à nos serments,  O.D-1:p.844(43)
, il bâtit sa grandeur,     Et du prince trahi  consomma  le malheur.     Le peuple mutiné, deve  O.D-1:p.926(24)
tait tranquillement le sucre et le café qui se  consommaient  dans tout le quartier; il était ri  O.D-2:p.190(17)
gitait, qu'une furie la poursuivait ou qu'elle  consommait  un crime.  Lorsqu'elle regardait Ros  O.D-1:p.692(.9)
coeur !  Qui verrait sans l'empêcher quelqu'un  consommant  son malheur !  Quel être osera s'ass  O.D-1:p.755(34)
 plus de courage en deux minutes qu'il ne s'en  consomme  aujourd'hui en deux sessions; alors, o  O.D-2:p.742(22)
s trois rouleaux d'eau de Cologne que ma femme  consomme  de la foire d'août à celle de mal; et,  O.D-2:p.903(24)
ourriez-vous m'informer quel funeste génie      Consomme  par vos mains le malheur de ma vie ?    O.D-1:p.961(29)
us minutieux.  Les petites-maîtresses de l'île  consomment  entièrement l'huile de Macassar que   O.D-2:p1147(.7)
tements pour l'hiver...  Ajoutez à cela qu'ils  consomment , puisque consommer il y a, de la via  O.D-2:p.903(.9)
 souci de ses créatures.  Aussi les Javanaises  consomment -elles beaucoup d'Européens.     Peut  O.D-2:p1148(23)
...  Ajoutez à cela qu'ils consomment, puisque  consommer  il y a, de la viande, du pain, des de  O.D-2:p.903(.9)
e, une dévoration continuelle t'entraînera [à]  consommer  le malheur d'un de tes semblables et   O.D-1:p.811(.5)
t d'un brigand assez lâche pour ne pas oser le  consommer  lui-même.  La société dut accueillir   O.D-2:p.457(32)
ans les esprits et dans les idées, avant de se  consommer  matériellement.  C'est ce que le part  O.D-2:p1063(42)
on gouvernement; car il est absurde de vouloir  consommer  un changement de politique sans se se  O.D-2:p.989(11)
soins, l'humanité frémit de voir un malheureux  consommer  un vol, qui l'emmènera dix ans au bag  O.D-2:p.193(.4)
 refrain, ils auront soif et conséquemment ils  consommeront  les liqueurs aquatiques.  Or çà, m  O.D-1:p1011(14)
 levé pour punir vos forfaits,     Si vous les  consommez  !...  Voici du sang français !     Ve  O.D-1:p.935(30)
s n'ayez point de livres nouveaux, que vous ne  consommiez  rien, comme vous dites ?  Il faudra   O.D-2:p.902(40)
ient le sang, offraient des hommes; nous, nous  consommons  des intelligences.  La jeune fille l  O.D-2:p.757(30)
me ainsi sur son abdication : « Enfin, j'avais  consommé  l'acte de la démission du poste de rei  O.D-2:p.705(12)
THYE     13 août.     Dix heures de retard ont  consommé  le malheur de ma vie !  Job serait ven  O.D-1:p.773(.4)
'un chef-d'oeuvre avec le talent d'un critique  consommé .  Il est difficile.  Il sent la poésie  O.D-2:p.822(24)
d mouvement imprimé à ces quatre siècles était  consommé .  Les droits de la nation n'étaient ni  O.D-2:p1056(40)
ur à tour; je détourne la tête, le meurtre est  consommé ; je tressaille, je m'affaisse, je sens  O.D-2:p.444(19)
feuille de papier, d'y exprimer une révolution  consommée , d'en indiquer une nouvelle, de n'oub  O.D-2:p.847(16)
l est difficile de se prémunir contre les vols  consommés  à l'aide de l'effraction.     La loi   O.D-2:p.193(40)

consomption
vre invoquant la vie, une Anglaise expirant de  consomption  dorsale. »     Mais mériterions-nou  O.D-2:p.739(29)



consonne
ns une musique verbale, dans une succession de  consonnes  et de voyelles; puis, qu'il y a aussi  O.D-2:p.718(34)

consonner
dans les premiers jours de notre nouvelle ère,  consonnait  dans tous les coeurs; nous allons ma  O.D-2:p1002(19)

consorts
ses.  Nonotte et Patouillet, Coras, Laserre et  consorts  sont les héros de cette classe qui a f  O.D-1:p.872(.3)

conspirateur
ici leurs pièces !...  Un père noble, tyran ou  conspirateur ; un jeune gaillard, amoureux contr  O.D-2:p1097(.4)
 prudence.  Ordinairement, le premier soin des  conspirateurs  est de prendre les mesures les pl  O.D-2:p.681(36)
 retenait; en un clin d'oeil je vis les quatre  conspirateurs  rongeant plusieurs prunes à la fo  O.D-2:p1128(39)
e toutes les issues.  Mais vainement !...  Ces  conspirateurs  seront entourés par les troupes d  O.D-2:p.681(41)
 bourgeois, ni des gens de peu, mais de dignes  conspirateurs , des gens de parti, qualité qui r  O.D-2:p1027(17)

conspiration
 études que dans le choix de son sujet.     La  conspiration  de Cinq-Mars contre Richelieu est   O.D-2:p.701(37)
 d'Autriche eut lieu en 1635, six ans avant la  conspiration  de Cinq-Mars.  Mlle de Hautefort n  O.D-2:p.703(38)
e pas songer aux personnes !...     — Et cette  conspiration  de la Glacière... »     Et de rire  O.D-2:p.957(34)
ues années de jésuitisme constitutionnel et de  conspiration  en faveur de la tartuferie, et nou  O.D-2:p.743(39)
 mais par l'indifférence.  C'est une espèce de  conspiration  en plein jour, publique, qui ne sa  O.D-2:p1013(27)
ossir les volumes est patente et que c'est une  conspiration  flagrante, cet avis aurait eu au m  O.D-1:p1102(19)
, les libéraux accueillent les carlistes.  Une  conspiration  libérale s'est-elle jamais promené  O.D-2:p.977(26)
allait plus conspirer, en s'apercevant que les  conspirations  donnaient de la force au gouverne  O.D-2:p1065(10)
ngleterre; si des Jésuites ont formé de nobles  conspirations  pour les malheureux Stuarts, ils   O.D-2:p..92(38)
ui a fait faux bond.  Il prévoit également les  conspirations  qui éclatent et celles qui n'écla  O.D-2:p.957(38)
 je donnais naguère de faire danser toutes les  conspirations , toutes les écoles, tous les bamb  O.D-2:p.942(29)
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