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étalage
graphier pour vous suspendre à tous les  étalages , sous cette rubrique : Alophe  : c4n1998p389

étaler
 Enfin, il y a l'homme de passion qui s' étale  sur un tapis aux pieds d'une fleu : c2n0907p662
r leurs maîtres.  La femme et l'homme s' étalent  exactement à plat ventre, frapp : c5n2694p630

étancher
orent, et surtout à un désir que rien n' étanche ; la loyauté que vous avez récla : c3n1055p047
embarras.  Depuis mon retour, je suis à  étancher  les plaies, mais encore un moi : c2n0945p707

étang
ai bien heureux s'il luit d'abord sur l' étang  du Midi.    Ah ! ce matin, en rep : c5n2681p588
se avec mes amis, qui s'intéressent aux  étangs  de Capestang, comme à quelque ch : c5n2630p422
ue son mari ait eu [p393] l'affaire des  Étangs  de Capestang.  J'espère aussi qu : c5n2615p393
 dévorés par l'entretien des digues des  étangs , et une instruction sur la façon : c5n2615p396

étape
'ailleurs tu recevras de notre première  étape , une lettre qui te dira sûrement  : c5n2734p755
r il faudra bien certainement aller par  étapes , s'arrêter à Brody, puis en Gall : c5n2716p709

état
evait être son premier sentiment en cet  état  ?    Après bien des combats, j'ai  : c1n0011p037
 Vos 2 D. ont d'ailleurs raison, dans l' état  actuel de l'atmosphère théâtrale u : c4n2229p677
 conclue.  Au surplus, Monsieur, dans l' état  actuel de la librairie, la Société : c1n0289p508
 s'ils ont des garnitures, rien, dans l' état  actuel des choses, ne s'oppose à c : c4n1979p361
le francs pour les 3 objets; et, dans l' état  actuel des événements, je me réser : c5n2531p284
nter au général Gouverneur.  Or, dans l' état  actuel des finances en France, je  : c5n2609p380
aquer la cause même du mal, car, dans l' état  actuel, il m'est impossible d'alle : c5n2689p612
s yeux et sur le coeur; je suis dans un  état  affreux pour un homme nouvellement : c5n2738p760
ées, et vous charge de lui en envoyer l' état  afin qu'il statue là-dessus; mais, : c5n2624p409
os] comptes et à vous faire passer de l' état  amical où vous étiez dans ma dette : c4n2314p774
tes les cheminées afin que tout soit en  état  au [p515] commencement de l'hiver, : c5n2663p514
'a pas été jusqu'à détruire l'admirable  État  civil dont nous jouissons en Franc : c4n1837p187
 un emploi brillant et fructueux dans l' État  Civil, je pense qu'il en est ainsi : c4n1919p288
enus pour spirituels, sont arrivés à un  état  complet de sénilité littéraire.  C : c3n1483p586
er le [p474] plus possible d'hommes à l' état  d'aisance qui distingue la masse i : c1n0268p474
et mon médecin travaille à me mettre en  état  d'aller à Carlsbad au 1er juillet, : c4n2242p691
i au 30, je pourrai me [p188] mettre en  état  d'aller à votre maison que l'on di : c2n0563p188
nce de cette lettre, car je suis hors d' état  d'écrire.  Ce sont de ces souffran : c2n0818p551
 le jour où elle a laissé son gendre en  état  d'engrosser sa femme.    Laurence  : c1n0037p116
 d'ici à un mois; il faut les mettre en  état  d'être imprimés.  Je suis accablé  : c1n0223p408
fois je puis réduire mes sensations à l' état  d'idées, et en tirer quelque chose : c3n1248p295
fluer beaucoup sur mon sort, et, dans l' état  d'incertitude où je suis, je ne pe : c5n2653p483
elle nuit je passerai et si je serai en  état  d'indiquer quoi que ce soit, soyez : c4n1740p079
fasse des reproches.  Tout ceci est à l' état  d'observations pures et simples, c : c5n2672p553
s où nous étions libres et jeunes.  Mon  état  d'oiseau sur la branche me fatigue : c1n0378p620
 qu'il est très possible que je sois en  état  d'oublier cela en juin.    Encore  : c5n2672p555
nage des moutons, je suis dans un grand  état  de bêtise, fainéantise, paresse, i : c3n1317p373
t; et, alors, je te prie de me faire un  état  de caisse, comme tu m'envoies habi : c5n2691p616
] qui d'ailleurs seraient tirés en tout  état  de cause sur Jésus.                : c2n0743p450
'une spéculation peut l'être.  Dans cet  état  de cause, consultez-le, et, si vou : c2n0693p381
ue je t'en ai dit, vends-le.    En tout  état  de cause, il faut garder tout ce q : c2n0506p072
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s] rabattrons sur Angoulême.    En tout  état  de cause, j'irai vous voir pour de : c2n0673p359
ie, privé de la parole et du mouvement;  état  de chose qui doit durer au moins d : c5n2759p784
ment sans plan pour notre malheur.  Cet  état  de choses me ruine et m'enlève cha : c1n0271p478
ons, il m'est impossible d'accepter cet  état  de choses, et je suis forcé de vou : c4n1720p058
élevées du gouvernement.  En voyant cet  état  de choses, il m'est difficile de t : c3n1571p676
 une sommation judiciaire, constaté cet  état  de choses, je le ferai finir aille : c2n0647p320
z encore plus mal accueillies; dans cet  état  de choses, une transaction est je  : c2n0788p512
vous avez à publier de moi.    Dans cet  état  de choses, vous voudriez publier U : c4n2165p589
udra 2 ou 3 mois.  Dans tous les cas, l' état  de combustion où est la Gallicie,  : c5n2680p580
 vous étiez dans ma dette écrasante à l' état  de créancier pressé.  Je dois voir : c4n2314p774
 Le docteur veut seulement me mettre en  état  de faire le voyage et de rester 4  : c5n2700p652
que serait nécessaire pour me mettre en  état  de faire le voyage, car ce dernier : c5n2722p724
 en payant trois mois d'intérêts, car l' état  de l'Allemagne, de la Gallicie et  : c5n2682p591
nt dans un état effrayant, à cause de l' état  de l'Allemagne.  Je n'ai eu mes ca : c5n2630p423
ar je serais en route pour Moscou.    L' état  de la caisse est bien nécessaire p : c5n2691p616
e de M. Georges acquittée, envoie-moi l' état  de la caisse, dis-moi quel supposi : c5n2691p620
es apporter.    Ainsi donc, j'attends l' état  de la caisse, exact, et il faut m' : c5n2691p616
 je reviens comme je suis parti; sans l' état  de la Gallicie, qui offre des inqu : c5n2664p518
.  Cela dépend de beaucoup de choses; l' état  de la Gallicie est tellement grave : c5n2724p732
personnes dont M. Nacquart.  Or, dans l' état  de la littérature actuel, est-ce u : c5n2703p667
Paris, 10 juin 1847.]    Monsieur,    L' état  de maladie dans lequel je me trouv : c5n2498p221
 Mon cher Merruau, malgré le douloureux  état  de maladie où je suis, j'ai pu ven : c5n2758p782
rs de route, en tout 27 jours; dans mon  état  de maladie, aller autrement serait : c5n2716p709
rison, mais je dois toujours rester à l' état  de momie, privé de la parole et du : c5n2759p784
urg pour avoir la paix nécessaire à mon  état  de noircisseur de papier, et que c : c3n1544p642
 et toutes les choses marquées dans mon  état  de paiement et celles dont je t'ai : c5n2619p402
 main pour me les mettre promptement en  état  de paraître superbes, vous prendri : c5n2438p146
aut pas quinze jours pour les mettre en  état  de paraître; mais il faut savoir à : c4n1779p121
n enfant, car en ce moment je passe à l' état  de Père avec vous, voici ce que j' : c4n1970p349
  3° Enfin je m'engage à vous mettre en  état  de publier le Curé de village et l : c4n1707p045
ntendu que je m'engage à vous mettre en  état  de publier sans interruption de mo : c4n2275p732
. [p274]    En ce moment je suis hors d' état  de répondre; je suis en proie aux  : c1n0109p274
s au moins; mais le 14 j'espère être en  état  de rester debout ou assis, car ma  : c5n2460p181
sane ou circassienne était pour moi à l' état  de rêve; et, [p630] depuis 1834 où : c5n2694p629
ecevrai peut-être pas, car on me met en  état  de revenir, et il faut que je sois : c5n2705p679
utant que le procès qui m'occupe, et un  état  de santé cérébral qui m'a laissé t : c3n1080p075
maigre et faible c'est inutile.  Dans l' état  de santé où je suis, il est imposs : c5n2722p723
 mais j'étais encore dans un si affreux  état  de santé que je n'ai pu vous répon : c5n2690p614
otre bonheur est un peu troublé par mon  état  de santé.  Il s'est déclaré chez m : c5n2678p577
 est à jour.  Alors vous apprenez que l' état  de sculpteur a des chances, que le : c5n2664p520
ère seure [sic] Laure,    Si tu veux un  état  de situation en règle, remplis la  : c1n0032p093
 employés par le médecin à me mettre en  état  de supporter le voyage.    Je ne p : c5n2732p751
  Dans cette situation serai-je plus en  état  de te secourir, qu'en ce moment ?  : c4n2039p441
oique bien petitement [p461] encore, en  état  de te subvenir à toi seule.  Hélas : c5n2646p461
aurais voulu un mot de votre main sur l' état  de votre main, dont j'ai la respon : c1n0433p689
e mes petites affaires.  Je suis hors d' état  de vous écrire et mon beau-frère a : c4n1740p079
 novembre et décembre pour me mettre en  état  de voyager sans danger.  Il paraît : c5n2694p626
ns un mois de soins pour que je sois en  état  de voyager.  J'aurai souffert plus : c5n2690p614
ur demande 6 semaines pour me mettre en  état  de voyager; ainsi, je serai bien s : c5n2706p680
nchir.  En 6 semaines, il m'aura mis en  état  de voyager; et, l'année prochaine, : c5n2703p666
as du tout.  Tu crois qu'il s'agit de l' état  de... de... pas du tout.  Il s'agi : c1n0041p137
santé de ma femme qui est aussi dans un  état  déplorable.  Mille tendresses à La : c5n2732p753
iers, ils sont impossibles à cause de l' état  des banques allemandes, qui sont t : c5n2630p423
té de la Société pour penser que dans l' état  des choses, elle veuille s'arroger : c4n1996p386
our au 1er 9bre.  Tel est aujourd'hui l' état  des choses.    Ma chère mère, si t : c5n2716p711
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 en état, je vous prierai de vérifier l' état  des lieux.    Mille remerciements  : c5n2441p149
s prouvé qu'avec cinq ou six millions l' état  désintéresserait ces auteurs et po : c3n1571p676
our mon malheur, court le monde dans un  état  désolant d'imperfection.  Dans[P6 : c2n0932p692
voyage ne sera praticable que lorsque l' état  du coeur le permettra, et il y a l : c5n2678p577
 ont sans doute des raisons tirées de l' état  du pays qui exige de grandes réser : c5n2620p404
té.    Tous les transports sont dans un  état  effrayant, à cause de l'état de l' : c5n2630p423
 les chevaux.  Si vous saviez dans quel  état  est la route de Jitomir à ici, com : c5n2735p756
ons, hélas si désastreuses !  Dans quel  état  est Paris ! [p615] Qu'allons-nous  : c5n2690p614
 de coeur et des poumons me met dans un  état  exceptionnel, les nerfs sont dans  : c5n2694p627
lde; mais les malheurs actuels et notre  état  financier m'obligent à vous mettre : c5n2542p297
 chevaux et voitures.    Fais mettre en  état  in fiocchi le tilbury, et envelopp : c2n0523p100
i a été livré à St-Pétersbourg, dans un  état  informe ce qui porte le chiffre de : c3n1091p087
es. [p142]    Si vous avez espoir en un  état  inouï dans lequel on ne peut reste : c1n0042p142
e, exact, et il faut m'envoyer avec cet  état  la facture de M. le c[om]te Mnisze : c5n2691p616
royais pas possible de faire passer à l' état  littéraire les fantaisies d'une co : c3n1248p293
ut refaire, recorriger, mettre tout à l' état  monumental; travail ingrat, non co : c2n0608p263
 l'impôt du droit d'auteur.  Pourquoi l' état  ne désintéresse-t-il pas les auteu : c3n1571p676
 ni de mon coeur, elle est causée par l' état  nerveux où me met le café quand, a : c4n2162p586
e va diminuer les charges énormes que l' état  obéré de Wisniowicz faisait peser  : c5n2664p525
s relativement à v[otre] livre.  Dans l' état  où il se trouve, il ne peut conven : c2n1017p791
ageant aussi à laisser les lieux dans l' état  où ils se trouvent maintenant, sau : c3n1306p357
 Nacquart, avant de partir; car, dans l' état  où j'étais il aurait interdit le v : c5n2680p581
reparaîtra sinon parfait, du moins en l' état  où je puis faire arriver l'oeuvre. : c2n0932p693
e voyage serait bien difficile.  Déjà l' état  où je suis m'oblige à prendre un d : c5n2724p731
ent tout son avenir sur moi, et, dans l' état  où tu me la dépeins, elle pourrait : c5n2673p558
 remettre le coeur et le poumon dans un  état  parfait, et comme si rien ne les a : c5n2686p603
a manie de se droguer lui-même, dans un  état  pitoyable de santé.  J'ai été occu : c1n0201p387
r tout et pouvoir tout combiner pour un  état  politique prospère.  Jamais je ne  : c2n0536p128
 l'argent est à 4 dans les banques de l' état  pour les propriétaires de terres q : c5n2656p495
souffre pas plus que celle dont je fais  état  pour vous, par suite de tout ce tr : c1n0396p648
l en aura la fin car la suspension de l' État  que je n'ai apprise qu'à l'instant : c4n2179p607
 mois, mes finances ne sont pas dans un  état  qui me permette de vous dispenser  : c5n2393p089
as depuis huit jours au lit, et dans un  état  qui ne me permet pas de sortir, j' : c1n0437p694
crois que chacun doit ressentir, dans l' état  social comme dans la nature, l'eff : c1n0035p111
r te peuvent expliquer [p709] dans quel  état  sont les chemins; ils sont tout à  : c5n2716p709
e un moderne intéressant.  Nos hommes d' état  sont tous les mêmes.  Les crimes d : c1n0019p050
ôterez par là une inquiétude qui dans l' état  très grave où me mettent les petit : c5n2755p779
 forcent à rester chez moi.  D'abord, l' état  très inquiétant d'une personne qui : c5n2436p144
 deux journaux (le Parisien susdit et l' État ), et je ne puis que vous prier d'a : c4n2176p604
voyer demain à deux heures au journal l' État , 17 rue St Pierre Montmartre échan : c4n2182p610
n s'assurer que les 3 colis sont en bon  état , avant de payer la lettre de voitu : c5n2611p385
r à mon messager des nouvelles de votre  état , car je prends un intérêt passionn : c2n0632p305
re, il n'y a rien de dangereux dans cet  état , ce sont tout simplement des doule : c1n0109p274
t que sa santé est dans un bien mauvais  état , comme la mienne; sa mère est mort : c5n2703p664
e M. le Général de Hackel, Conseiller d' État , Directeur des Frontières, Chevali : c5n2616p397
, vous fera passer par un bâtiment de l' État , en mars prochain, les volumes par : c4n2213p648
lus ou de moins n'est pas une affaire d' état , et qu'à votre seconde représentat : c1n0263p467
    Je désire garder mon tilbury en bon  état , et réserver l'argent des chevaux  : c2n0515p087
it.    Donc, qu'elle mette la maison en  état , fleurs et tout pour le 20, et qu' : c5n2736p758
rands poètes ont eu les yeux en mauvais  état , il est malheureux qu'il leur ress : c2n0841p581
nd-mère, il a pris la littérature comme  état , il pioche beaucoup.  À son âge, j : c5n2704p674
nt, comme il faut que la maison soit en  état , je vous prierai de vérifier l'éta : c5n2441p149
nt, du paresseux commandant qui prive l' état , la patrie, de ce qu'il pourrait f : c2n0558p178
e qui a épousé un auditeur au Conseil d' État , lequel aura un jour trente mille  : c1n0034p106
e, que nos affaires seront en assez bon  état , malgré tous les malheurs, pour qu : c5n2615p394
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us êtes un très grand poète, un homme d' état , moi je ne suis encore qu'un prosa : c3n1595p709
posant Parme, il ne fallait nommer ni l' État , ni la ville, laisser l'imaginatio : c3n1483p586
vec des gens qui doivent tout payer à l' État .  Je sais que tes petites s'amusen : c5n2724p732
mises en rétablissant les choses en bon  état .  La dite somme de onze cents fran : c3n1306p357
 Voici deux fois que je voyage dans les  états  de S. M. l'Empereur de toutes les : c5n2563p324
emps, la presse pourra compter dans ses  états  de service une victoire de plus,  : c3n1587p703
 Une simple contrariété me met dans des  états  nerveux épouvantables.  Si tu veu : c5n2691p617
si.    Cela me fait penser que tous les  états  qui sont ainsi, que l'Angleterre  : c3n1227p265
e grand Borget jusqu'à la frontière des  États  souverains de cette ville.  Vous  : c2n0689p377
yenne où est la puissance véritable des  états .    Si les gens riches, les fortu : c1n0268p474
ndu tout transport de fonds hors de ses  états .  Les paiements que nous faisons  : c5n2652p480

état-major
'il a des gants et que tout capitaine d' état-major  qu'il est, c'est un homme in : c1n0432p688

étau
suis revenu j'ai été pris comme dans un  étau   - J'espère que depuis notre derni : c2n0703p401
rise comique et tuante me tient dans un  étau  depuis que j'ai écrit à M. Varaign : c1n0261p462

etc. ->

Etchegoyen
s, qui ont heureusement réussi.    M. d' Etchegoyen , qui retourne à Paris, a l'o : c3n1343p402

été
olé comme les autres qui pendant tout l' été  m'ont rappelé ton ramage.  Bref vou : c1n0038p127
erez aux découvertes qu'on va faire cet  été , et votre envoi sera beaucoup plus  : c5n2740p763
ntemps fleuri, j'aurai le plus brillant  été , le plus doux de tous les automnes. : c5n2729p744
a connaît, et moi je crois aux succès d' été , on peut la donner en juin.  Je n'a : c5n2645p456
ne, des jours aussi beaux que ceux de l' été , qu'une femme d'esprit qui juge le  : c1n0047p152
 bonne mère, il me faut mes pantalons d' été .  Buisson doit les avoir finis.  Je : c2n0479p013
le que les marrons glacés arriveront en  été .  Les affaires de Gallicie rendent  : c5n2664p528

éteindre
ancienne administration de la Presse, s' éteindra  par une retenue de feuilletons : c4n2275p731
 N'est-ce pas folie que de chercher à l' éteindre  ?    Ô Laure !... reçois à ce  : c1n0080p208
i auparavant à rembourser 1000 fr. pour  éteindre  cette créance-là, car il ne fa : c4n1860p217
échal de France, ce qui ne suffit pas à  éteindre  l'arriéré.  Voilà ma situation : c3n1544p643
 fermage vers ce temps, et qu'elle veut  éteindre  la dette des 20000 fr. faite p : c5n2697p638
t que je trouve des sommes énormes pour  éteindre  le reste de mes obligations, e : c3n1083p078
 sur le comte Georges, et il va pouvoir  éteindre  les 2 procès qu'on lui fait, e : c5n2664p525
1850.  Voilà pourquoi je travaille pour  éteindre  mes dettes personnelles.  L'ur : c5n2655p491
ions de dettes que leurs femmes devront  éteindre  pour sauver la royale terre de : c5n2664p525
] de mes engagements, je vous propose d' éteindre  tout litige à ce sujet aux con : c4n1707p045
r. à ces messieurs, et que j'aurai pour  éteindre  toutes les misères pressantes, : c3n1401p484
depuis 1 mois et 1/2; pas possible de l' éteindre .  Il s'est pris de passion pou : c1n0021p060
 si connue, qu'on désire avant tout les  éteindre ; aussi, retourne chez M. Fessa : c5n2655p491
ux qui pourraient me croire ou mort, ou  éteint  ou affaibli.    Les Études de mo : c4n2218p664
e [en témoignage d'une] amitié qui ne s' éteint  pas.  Oh non, j'ai au fond de mo : c1n0377p616
 fend...  Ces mots prononcés d'une voix  éteinte , furent interrompus par un : -  : c1n0037p118
iosité quelques passions, elles se sont  éteintes  comme des feux follets.    Voi : c3n1039p026
esse.    Songe que, toutes ces créances  éteintes , j'en aurai encore, à part Dab : c5n2678p573
ront payées, lorsque les miennes seront  éteintes , que mon sort sera assuré, le  : c5n2700p651
rague, à eux la couronne, mais ils sont  éteints .  Moi je m'en moque.  La nobles : c2n0948p710
grets en sont diminués pour ne pas dire  éteints .  Quelque jour, peut-être, pour : c3n1376p446
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étendre
en ne rafraîchit cet embrasement, qui s' étend  et me dévorera [p216] peut-être.  : c2n0580p215
 de nouvelles joies et chaque regard en  étendait  la profondeur.  L'expression c : c2n0513p083
 laisser la nuit ma fenêtre ouverte, en  étendant  [p291] les rideaux.  J'ai donc : c5n2537p290
viez voulu me connaître, vous auriez en  étendant  un peu la main interrogé la pr : c2n0875p623
us faire observer que du moment où vous  étendez  le délai de la remise de mon ma : c2n0694p384
concevais pas que lui, mathématicien, n' étendît  pas les pages d'in-octavo sur l : c4n1860p216
'entreprendre, à combiner un marché qui  étendrait  mes obligations littéraires.  : c2n0674p361
 [sic] de Mayence qui m'a même offert d' étendre  ce délai à un an.    Si cela vo : c5n2531p284
rine et de Claudine, il ne s'agit que d' étendre  de 3 mois les délais concédés à : c4n2264p714
à M. Chlendowski, je m'engage à les lui  étendre  de ce nouveau laps de temps     : c4n2264p714
om de vos intérêts les plus chers, de n' étendre  en aucune manière v[otre] trait : c3n1565p668
 me consulter, moi qui ai à corriger et  étendre  l'ouvrage et à le publier augme : c3n1366p433
moins accablé de travaux, je pourrais m' étendre  là-dessus, mais le temps sera m : c2n0550p163
être tout ce que je dois être.  Je ne m' étends  pas sur tout ce que je pourrais  : c2n0535p125
per une entorse, que j'ai passé un mois  étendu  dans mon lit ou sur un canapé, c : c5n2461p182
ue le tapis de 6 pieds d'épaisseur soit  étendu  de Berditcheff à Cracovie, sur 2 : c5n2694p627
5 à mon grand désespoir; le sujet s'est  étendu  et il faut que je sois en commun : c3n1264p312
es idées s'est formé un nuage qui s'est  étendu  sur mon imagination et l'a rembr : c1n0059p174
s deux.    Le 5e acte peut et doit être  étendu ; fort peu - au gré des comédiens : c5n2606p367
l'océan est le blé et des steppes d'une  étendue  asiatique; mais dans ce château : c5n2705p678
i vous aiment doivent seuls connaître l' étendue  de ce sacrifice volontaire, et, : c1n0075p194
poser toute ma nouvelle, qui sera d'une  étendue  de dix feuilletons, et que je t : c3n1503p605
l en est de l'escompte relativement à l' étendue  de l'effet à escompter ce qui e : c5n2635p440
  Ce n'est qu'alors que j'aurai sondé l' étendue  de la plaie dans le second volu : c1n0231p417
ais de voir ainsi vous devez juger de l' étendue  de mes regrets.  Je suis si las : c2n0768p485
ugerez de ma joie et vous comprendrez l' étendue  de mes remerciements.    G[eorg : c4n2019p417
tu changé.  Ton frère ne saura jamais l' étendue  de mon sacrifice, non seulement : c1n0069p185
 rue Bleue; la chambre ne connaît pas l' étendue  de notre martyre et il n'y a pa : c4n1895p254
erreur avant de faire son travail sur l' étendue  de son travail [sic].  La raide : c3n1634p757
é, car je puis mesurer ce sentiment à l' étendue  de votre sollicitude, qui m'a v : c1n0356p591
ne idée de mon ouvrage et de son [p601]  étendue  en jetant un regard sur la couv : c4n2172p601
os départements.  On ne se figure pas l' étendue  et la fertilité de ces terres q : c5n2518p246
cette oeuvre dont vous savez le plan, l' étendue  et les détails innombrables.  P : c4n1826p171
ait connaître le bonheur dans toute son  étendue  morale, en me privant de la bea : c2n0580p215
 signe avec vous en ce moment est d'une  étendue  que je ne méconnais pas.  Je co : c1n0286p503
n appliquant cet ambitieux adjectif à l' étendue  seulement de la composition.  M : c4n2234p683
 restreint beaucoup l'importance (comme  étendue ) de mes travaux.    J'espère po : c5n2363p042
emplaire de l'ouvrage qui aura doublé d' étendue , et dont le plan sera largement : c1n0338p572
, il revenait d'une terre d'une immense  étendue , grande comme tout notre départ : c5n2523p264
e il faudra rester tranquille, la jambe  étendue , j'aime mieux être à Aix, où je : c2n0523p099
 vous expliquer ces plans d'une immense  étendue , littérairement parlant.  Mais  : c2n0627p296
agréable, si vous voulez en connaître l' étendue .    Ainsi sachez, madame, que c : c1n0042p140
et de brochures une lettre de moi, plus  étendue .    Permettez-moi donc ici de v : c1n0293p514
es sons qui se répercuteraient sous les  étendues  de cette coupole.  J'avais la  : c5n2681p585
z-vous chez moi les privilèges les plus  étendus .  Embrassez au front vos deux p : c3n1552p655

étendard
e puis m'empêcher de me ranger sous les  étendards  de Roger Bontemps.  Le chagri : c1n0040p136

éternel
 vivotent sous la calotte céleste que l' Éternel  a brillantée de ses royales mai : c1n0035p111
je perds !  Une amie fidèle est le voeu  éternel  de mon âme; elle ne peut existe : c1n0057p168
sortes de gracieusetés.  Un travailleur  éternel , enseveli dans les difficultés, : c4n2292p746
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ans et des pièces de théâtre, car c'est  éternel , et je serai prêt pour le momen : c5n2630p424
se recueille de nouveau, et l'on prie l' Éternel , et l'on jure mutuellement de r : c1n0033p099
sibles.    Ne fais, au nom de ton salut  éternel , que ce que je te dis de faire, : c5n2619p401
ressée à cela.  Ce serait notre honneur  éternel .  Si je n'étais pas depuis huit : c1n0437p694
'agit de vous exprimer des sentiments d' éternelle  affection.    Honoré.         : c3n1444p540
s pour ne plus entendre parler de cette  éternelle  kyrielle de notes relativemen : c5n2696p637
chia, je suis enchanté de voir la ville  éternelle  pendant votre temps de royaut : c5n2405p103
 le voyage d'Allemagne actuel; 3° que l' éternelle  prétention des allemands est  : c5n2681p587
eronner par l'inexpérience, cette jeune  éternelle  qui dicta, qui dictera tant d : c4n2234p683
  À LAURE SURVILLE    De Rome, la ville  éternelle , avant mon départ    [20 avri : c5n2411p109
é, si ce n'est les parfums d'une amitié  éternelle ; aussi, comme je la crois réc : c1n0403p661
able amour comme un océan de sensations  éternelles  et toujours neuves, où l'on  : c2n0513p084
si vite, mais qui [p746] pour vous sont  éternelles .  Quand on m'a questionné ic : c5n2729p746
rdain, Chrysale, etc., sont les patrons  éternels  du bourgeois, que chaque temps : c4n2234p683
alors des sommes folles, et des retards  éternels .  J'y renonce absolument.    D : c5n2668p539
 de Valentine qui auront là des meubles  éternels ; car la jeune comtesse a un ca : c5n2724p732

éternellement
On ne vend éternellement que ce qui est  éternellement  beau et vrai, or je ne ve : c2n0547p158
t un secret entre deux êtres seulement,  éternellement  inconnu, caché comme le t : c3n1058p055
une oeuvre de cette nature.  On ne vend  éternellement  que ce qui est éternellem : c2n0547p158

Éthel
ont plaisir, et j'ai beau vous écrire d' Éthel  deux jours après l'avoir lu, je s : c3n1463p560
us ne l'ayez pas coupée par l'arrivée d' Ethel  en disant ce qui s'est passé en A : c3n1463p561
eune homme, épurée par la douleur comme  Éthel  fait de Gaston.  Votre livre doit : c3n1463p560
vec qui je causais du [p531] fragment d' Ethel  quand votre lettre est venue, et  : c3n1436p531
, je suis plus impatient encore de lire  Éthel  que vous de me l'envoyer.  Mettez : c3n1457p554
   Pour moi le livre dans l'anagramme d' Ethel , c'est le thé d'un homme de coeur : c3n1463p561
dénouement.  Vous n'avez plus à refaire  Ethel , ceci s'adresse au manuscrit et n : c3n1463p561
ires.    Je n'attends rien que de bon d' Ethel , et l'attends impatiemment, je su : c3n1436p530

Étienne
 devez depuis 8 ans le second volume de  Ét . Pasquier (sauf payement) je n'ai qu : c5n2802p836
un ans.    Puis Lousteau doit s'appeler  Étienne  au lieu d'Émile si je lui ai do : c5n2827p860

étincelle
re, et, pour peu qu'il y ait encore une  étincelle  de générosité dans le monde,  : c1n0075p194
ues points.    Au total s'il y a quelqu' étincelle  de pitié, de grandeur d'âme c : c1n0077p202

étiquette
mère, qui as de pareilles idées sur les  étiquettes  de la famille !  Cela a prou : c5n2646p460

étoffe
bourrelets avec les fausses coupes de l' étoffe  de ce couvre-pied, seulement il  : c5n2723p730
rmolama.  Or, il faut te dire que cette  étoffe  persane ou circassienne était po : c5n2694p629
 car il faut achever, et le temps est l' étoffe  première.  Aussitôt que j'aurai  : c2n0907p662
eules pouvaient porter cela.  C'est une  étoffe  toute en soie, qui offre dans so : c5n2694p630
 la Gaîté, et chez laquelle il y a de l' étoffe .    Je ne voudrais pas commencer : c3n1400p483
r les dégradations que font la pose des  étoffes  et des tableaux.    Si vous n'a : c5n2444p154
illissons et tout se flétrira, même les  étoffes  et les meubles du nid.  Vous vo : c5n2705p678
laquelle je ne puis rentrer que par ses  étoffes  qu'il m'abandonne, ce serait do : c2n0531p120
font pour traduire ainsi leur soleil en  étoffes , dans tous les genres.  Ces peu : c5n2724p732

étoffer
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, l'oeuvre est bien plus complète, plus  étoffée , mieux écrite; puissé-je en fai : c2n0591p234

étoile
epuis 16 ans a lui sur ma vie comme une  étoile  bienfaisante.  La rue Fort[unée] : c5n2673p559
 rester dans cette lutte; mais j'ai une  étoile  et jusqu'à présent aucun nuage n : c2n0896p647
 imagination trop mobile, il y aura une  étoile  fixe, toujours brillante, qui me : c1n0075p194
qu'est-ce devant Saturne ou Vénus, ou l' étoile  polaire ? »  Et mon philosophe v : c1n0261p463
connaît qu'en se mettant au zénith de l' étoile  qui l'indique à l'Arabe altéré;  : c3n1054p046
e Zulma Carraud un service marqué d'une  étoile  rouge et bleue avec médailles à  : c5n2500p228
ommencement de l'hiver, si mon heureuse  étoile  voulait qu'on vînt en 9bre me re : c5n2663p515
ns Chaillot et dans Passy, du côté de l' Étoile , des logements à 3 et 400 francs : c5n2652p481
tre les alentours de Passy du côté de l' Étoile , les Thernes [sic], Chaillot, et : c5n2653p484
is à la lueur de ces belles et magiques  étoiles  que vous contempliez et comme v : c1n0226p411

étonnant
ille; mieux que la tienne; ce n'est pas  étonnant  : elle s'est appliquée, et toi : c1n0019p052
ais les Romains n'ont rien fait d'aussi  étonnant .  Les pyramides d'Égypte ne so : c1n0075p195
e France commençait pour moi une gloire  étonnante , et que je n'avais qu'à persé : c2n0696p392

étonnement
n j'ai peu de chose à faire puisque mon  étonnement  a été des plus grands, lorsq : c4n2312p771
 Monsieur le Comte, d'apprendre que mon  étonnement  a été profond en trouvant, a : c5n2520p255
 délicatesse de nos rapports, et de mon  étonnement  d'une semblable imputation.  : c4n1715p053
de mes retouches, de mes corrections, l' étonnement  de ceux qui me croient doué  : c4n2234p682
je suis, je l'avoue, dans le plus grand  étonnement  sur cet article.  Avez-vous  : c1n0052p163
   Maintenant, la seconde raison de mon  étonnement  venait de ce que M. Dufour m : c3n1100p098
 attends de votre part ni l'amour, ni l' étonnement , ni la moquerie, ni le dédai : c1n0042p142
t de mes efforts et vous serez saisie d' étonnement .  Quelques jours à Frapesle  : c2n0973p738

étonner
.    Ce que tu m'écris de ton chagrin m' étonne  !  Que je te croyais plus philos : c1n0033p097
r qui hier l'avait en poche, ce qui m'a  étonné  - votre promptitude à mettre le  : c5n2779p807
 veux d'aucune manière, et le procédé m' étonne  au dernier point.    La mise en  : c3n1447p543
e Alfred.  Quant à Joséphine, rien ne m' étonne  d'elle, elle a la légèreté de sa : c5n2653p484
rain, ma mère m'a dit que vous avez été  étonné  de ce qu'on vous ait fait signer : c5n2692p621
t fatigué autour de moi, je ne suis pas  étonné  de cela; mais quelle vie de gran : c3n1376p446
une facilité d'existence intérieure qui  étonne  de jour en jour, et, enfin, réel : c5n2664p523
ôtre s'égare de la sorte.  Ne soyez pas  étonné  de la franchise de ma parole.  V : c1n0297p519
aindre d'un manque de délicatesse qui m' étonne  de la part du comité, et qui néc : c4n1950p324
triotes, monsieur, et vous ne serez pas  étonné  de me voir étonné de trouver un  : c5n2388p070
g    Monsieur le Comte,    Ne soyez pas  étonné  de me voir recourir à votre bont : c5n2637p443
e jusqu'à vingt-deux ans.  Je suis tout  étonné  de n'avoir plus à combattre que  : c1n0107p269
]    Monsieur de Balzac est extrêmement  étonné  de n'avoir pas eu de nouvelles d : c3n1364p430
 et vous ne serez pas étonné de me voir  étonné  de trouver un Tourangeau de plus : c5n2388p070
e est d'une finesse d'observation qui m' étonne  moi-même, rien ne lui échappe et : c5n2704p672
te ma lettre va à Villeparisis.    Ne t' étonne  pas si je t'écris sur une moitié : c1n0009p032
 à une vieille mère de famille.    Ne t' étonne  pas si quelque retard survenait  : c5n2668p541
, plein de talents ou inepte; rien ne m' étonne  plus de moi-même.  Je finis par  : c1n0107p270
e ; c'est à même mon esprit, ainsi ne t' étonne  plus si je bats la campagne.  Au : c1n0009p032
que vous attendiez de M. Surville, je m' étonne  qu'elle ne soit pas venue, car j : c2n0596p242
as chez ta fille quand tu veux.  Cela m' étonne  que tu prennes tes repas dans l' : c5n2632p432
l'ordre, un jour.  Aussi ai-je été très  étonné  que vous ayez arrêté l'impressio : c4n2100p509
46.]    Mon cher Monsieur, je suis bien  étonné  que vous n'ayez pas envoyé à Mme : c5n2445p155
1841.]    Mon cher Armand, je suis bien  étonné  que vous posiez cette question,  : c4n1994p375
sont pas nettoyée; aussi ai-je été bien  étonné  que, malgré mes recommandations  : c5n2691p617
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ective à faire.  Daguerre et Bouton ont  étonné  tout Paris; mille problèmes sont : c1n0078p205
a chère mère, si quelqu'un a jamais été  étonné , c'est bien certainement le peti : c5n2663p509
ès le 7 août 1838.]    Rien ne m'a plus  étonné , chère, que la lettre de Mme de  : c3n1360p423
.  Là où la multiplicité de mes travaux  étonne , est l'objet de la pitié des ind : c4n2231p679
ement les choses, mais je n'en suis pas  étonné .  Ce que Mme O'Donnell vous prop : c3n1388p467
cé, et cette persévérance à m'aimer m'a  étonné ; je l'ai admirée, elle a touché  : c1n0109p275
tobre 1849.    Ma chère soeur, si tu es  étonnée  de recevoir si tardivement cett : c5n2694p625
ute ma pensée; vous en seriez peut-être  étonnée ; il lui faudrait d'ailleurs des : c2n0823p557
 après un mûr examen.  Il ne faut pas s' étonner  de ce qu'elle soit à faire, car : c5n2518p249
ents de son père; donc il ne faut pas s' étonner  de défiances pour l'inconnu en  : c5n2663p510
le, l'intelligence, il ne faut pas vous  étonner  de rencontrer de grandes diffic : c5n2510p239
 générosité dans le monde, on doit s'en  étonner  et m'en savoir gré.  Content dé : c1n0075p194
utes de conversation.  Mais ce qui vous  étonnera  bien davantage, c'est que je p : c3n1054p044
lumes d'imprimés.  Eugénie Grandet vous  étonnera .  Il me faut encore huit mois  : c2n0715p417
emps est devenu si précieux que je vous  étonnerai  en le chiffrant ainsi, je com : c3n1158p190
rt il m'était envoyé.   De vous, cela m' étonnerait , car vous savez combien je v : c2n0693p381
 cette manière de correspondre, tu t'en  étonneras , mais moi j'y suis fait.  Par : c5n2655p490
ible lutte que je soutiens vous ne vous  étonnerez  pas de la brièveté de ma répo : c3n1552p654
êts comme à un vieil ami.  Vous ne vous  étonnerez  pas de me voir vous souhaiter : c3n1113p122
lu le volume, j'espère que vous ne vous  étonnerez  plus du retard.    Mille comp : c2n0815p548
st ordre et commandement.  Vous ne vous  étonnerez  plus qu'il ne faille à monsie : c1n0107p271
défense.  Plusieurs de mes amis se sont  étonnés  de me voir le collaborateur d'u : c2n0785p508
'esprit et [p196] l'oeil sont tellement  étonnés  des proportions gigantesques de : c1n0075p196
essemblent à Madame Potocka.    Ne vous  étonnez  pas si j'ai brigué l'honneur de : c2n0757p471
or Rosa et Walter Scott.  Aussi ne vous  étonnez  pas si je saute sur votre offre : c3n1481p584
l n'y a aucune irrégularité.    Ne vous  étonnez  pas, mon bon cousin, de ne pas  : c1n0223p408
Il travaille nuit et jour »; et ne vous  étonnez  que d'une seule chose : de ne p : c2n0826p564

étouffement
t, et j'ai eu des crises où j'ai eu des  étouffements  à mourir, suivis de vomiss : c5n2678p577
nt de la maladie de coeur, et voilà mes  étouffements  à propos de rien revenus.  : c5n2722p724
usculaire dans ces 2 organes; de là ces  étouffements  à propos de tout, même d'u : c5n2724p731
e je ne pouvais pas me peigner sans des  étouffements  et des palpitations, et il : c5n2673p557
 de votre chère campagne où lorsque les  étouffements  s'apaiseront, j'irai vous  : c5n2733p754
mouvements des bras qui déterminent des  étouffements , je puis marcher et même m : c5n2697p639
ort en marchant, sans donner lieu à des  étouffements .  Il est difficile de guér : c5n2689p612
er et même monter sur des collines sans  étouffements .  On va reprendre le trait : c5n2697p639

étouffer
se totale du caractère la dose d'esprit  étouffait , était plus forte que celle d : c1n0106p263
eu et toi savez bien que tu ne m'as pas  étouffé  de caresses ni de tendresse dep : c5n2663p512
de vous répondre que de ce que la force  étouffe  la sensibilité, il n'y a pas li : c1n0106p262
 une herbe plus forte que le bled qui a  étouffé  le froment et a poussé à sa pla : c5n2694p629
e; mais ce que je puis avoir de bon est  étouffé  sous les apparences de l'homme  : c3n1044p032
 me paraît fâchée que Montargis ait été  étouffé , il paraît que l'on vous aurait : c1n0077p202
ez qui la sensibilité est à tout moment  étouffée  par une force que Richardson a : c1n0106p263
'est que ces gens à sentiments qui vous  étouffent  pour vous embrasser s'écrient : c1n0033p102
squels je ne marchais pas, sous peine d' étouffer  d'un flux de sang qui envahiss : c5n2690p614
 portant, ce matin il a manqué me faire  étouffer  de rire par ses saillies.  Bon : c1n0077p202
té par l'instrumentation qui a fini par  étouffer  la voix, enfin cette hydre aux : c3n1248p292
ent-ils les littérateurs étrangers pour  étouffer  les leurs ? non; imitez-les.[ : c1n0338p571
tion pour moi.  Cette lettre m'a failli  étouffer  tant grand est mon désir d'êtr : c2n0535p125
 serrer dans un tiroir.  Prends garde d' étouffer .    Samedi 30, puisqu'il est u : c1n0019p049
ue jadis tu écrivais à Mme Lanoi :    «  Étouffez  Montargis » je t'écris : envoi : c1n0077p199
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étourdiment
 d'une santé chancelante.    J'oubliais  étourdiment  de vous parler de cet incid : c2n0526p110
rrive à Brody chez M. Klause, j'ai très  étourdiment  oublié de vous le dire dans : c5n2611p384
êles et douces amitiés qui s'y jetaient  étourdiment  sans réflexion; il n'est re : c3n1043p030

étourdir
sais pas encore pourquoi tu m'as appelé  étourdi  !  Je ne sais ce que le petit a : c1n0021p058
e toi, comment, Mlle, appeler son frère  étourdi  !  On l'appelle nigaud; cela pe : c1n0021p058
nsi bercé sur les eaux.    Je suis tout  étourdi  des tableaux que j'ai vus et je : c3n1229p270
t non pas à votre pauvre courrier.  Tel  étourdi  que je puisse paraître, je ne l : c1n0107p267
ut donner des renseignements.  C'est un  étourdi , criblé de dettes sans avoir fa : c1n0096p232
me fois.    Non, M. Honoré n'est pas un  étourdi ; mais depuis un mois il est obl : c1n0207p393
s les vertus de son âge.    Cette jeune  étourdie  a regardé un instant dans le p : c1n0044p143
ajouter.  Il y a chez moi une franchise  étourdie  qui ressemble beaucoup [p266]  : c1n0106p265
r ma vie que ma jeune imagination a été  étourdie .  Voyant dans le puits, elle a : c1n0047p152
i et de cela en voyage; mais ce qui est  étourdissant  de bonheur et de talent ch : c3n1361p426

étourdissement
dans la poitrine, et j'ai de continuels  étourdissements .  Émile m'a déjà dit de : c2n0974p739

étrange
ne le supporte pas, et je l'aime, chose  étrange  !  Est-ce un legs de ma mère qu : c5n2681p588
, je suis tout prêt à faire juger cette  étrange  prétention, qui consiste à écri : c4n1996p386
urs.    Vous conviendrez avec moi que l' étrange  procédé dont on a usé à mon éga : c3n1395p474
l'observation à laquelle a donné lieu l' étrange  propos de votre collaborateur,  : c5n2808p842
se par M. Buloz.  On a nommé depuis cet  étrange  séducteur, qui est sourd et qui : c4n1837p189
biller à heure fixe, et cela semblerait  étrange , à des gens de province, de res : c2n0494p048
urables ont leurs jalousies, ma vie est  étrange , mais voici l'impitoyable trava : c3n1044p032

étrangement
 Quant à Boulé, il faut suivre, et j'ai  étrangement  besoin d'une décision.    M : c3n1576p688
0 fr. accordés, et vous vous tromperiez  étrangement  si vous les considériez com : c3n1665p788

étranger
-> Revue étrangère

 . . . . . . . . . . .  60 -  1 Théâtre  étranger   . . . .  1 Schiller  . . . .  : c1n0122p293
uction, parce que c'est quelque chose d' étranger  au sentiment vrai, pur.    Vou : c2n0536p131
 poule qui a couvé l'oeuf d'un volatile  étranger  aux basses-cours.  Tu doutes j : c4n2231p679
 tous les mois.  Quoiqu'une lettre de l' étranger  coûte dix francs, on aurait to : c5n2664p522
 en voyage, il me serait impossible à l' étranger  de ne pas pouvoir lui faire av : c4n1860p217
] à vendre ses biens, car la femme d'un  étranger  ne peut conserver sa fortune d : c5n2664p519
 celle d'immeubles russes transmis à un  étranger  se trouve sans importance, si  : c5n2637p445
gner un duplicata dès qu'il s'agit de l' étranger , car tout se faisant par lettr : c5n2692p621
voir moins de 400 fr. dans ma poche à l' étranger , car un accident peut arriver. : c2n0524p101
aquée de toutes parts, en France et à l' Étranger , de manière à compromettre l'e : c3n1607p730
ce depuis 1830, vingt millions d'argent  étranger , en restreignant ce calcul à l : c3n1571p677
u'on veut bien le dire aux gloires de l' étranger , j'avais entendu parler de vou : c4n2284p739
vais faire un voyage de vingt jours à l' étranger , je ne serai de retour à Paris : c4n1859p215
de sujette, elle ne veut pas épouser un  étranger , sans le consentement de Son A : c5n2637p444
u'on doit de respect aux lois d'un pays  étranger , surtout quand on y est accuei : c5n2563p324
le rencontre, ce sera pour moi comme un  étranger .  J'ai eu beaucoup de chagrin  : c2n0774p494
n instruit les oncles à domicile et à l' étranger .  Je plaisante, mais ces petit : c5n2694p628
n de la guerre, et on n'admettait aucun  étranger .  La réouverture de la frontiè : c5n2708p685
s savoir où adresser sa réponse.    À l' É  - h de B.                             : c2n0565p190
 Sachez une circonstance qui m'est tout  étrangère  : vous avez envoyé votre prem : c3n1055p047
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n cher Gavarni que par une circonstance  étrangère  à ma volonté.  Je repartirai  : c2n0556p172
sociale, oeuvre qui, vous le savez, est  étrangère  au commerce des romans.    Ay : c4n1707p045
 en lui disant qu'il s'agit d'une femme  étrangère  devenue française et à qui l' : c5n2740p763
s mettre dans cette maison une personne  étrangère  et pour peu de temps.  Il fau : c5n2696p635
as l'Étrangère, précisément parce que l' Étrangère  paraît être mon fait; enfin,  : c2n0696p391
petite ville où une femme, une illustre  étrangère , ne peut pas faire un pas san : c2n0696p389
e donne à son enfant; elle n'aime pas l' Étrangère , précisément parce que l'Étra : c2n0696p391
seul.  Ce serait à me désespérer si une  étrangère , une personne qui ne sait rie : c5n2680p582
ndeurs de la toilette !...  L'une des 2  étrangères  est maintenant mariée; elle  : c5n2705p678
   Je montre notre belle Touraine à des  étrangères  et je viendrai dans la vallé : c5n2358p036
 Petersbourg de m'adresser aux affaires  étrangères  sous votre couvert, mon acte : c5n2748p771
e chez les marchands ou entre des mains  étrangères , j'ai déjà des renseignement : c5n2760p785
dévastations des soldats des puissances  étrangères , ses alliées, qui restauraie : c1n0297p519
je serai mieux soigné que par des mains  étrangères , si ce bobo devenait quelque : c2n0523p099
c impossible de me traîner aux affaires  étrangères .  J'ai pris la liberté de pr : c5n2748p771
icile, faute de places, il y a eu 50000  étrangers  à Rome pour la semaine sainte : c5n2411p110
t momentané de toutes sortes d'intérêts  étrangers  à son sujet.    J'espère avoi : c2n0501p062
bres de la Société des gens de lettres,  étrangers  au Comité, pour assister à l' : c4n1796p136
x remettre en mains propres, les titres  étrangers  contre lesquels vous aurez à  : c5n2749p772
c'est une obligation imposée à tous les  étrangers  et que des rhumes continuels  : c5n2668p541
asins.    Ainsi nous voici parfaitement  étrangers  l'un à l'autre, par suite de  : c2n0808p540
 se doute pas que les anglais et autres  étrangers  offrent des billets de mille  : c3n1182p220
e Racine ? vantent-ils les littérateurs  étrangers  pour étouffer les leurs ? non : c1n0338p571
le lui sont, comme à nous, parfaitement  étrangers  [sic].    Le sentiment qui vo : c5n2840p873
on fils au lieu de toujours aller à des  étrangers , comme elle l'a fait pendant  : c5n2663p512
 Capestang manque, que crois-tu que des  étrangers , qui sont les plus grands sei : c5n2663p511
mes efforts, et après avoir vu bien des  étrangers , russes et anglais, le Pirane : c1n0158p338
 viser à l'imitation des chefs-d'oeuvre  étrangers .  Croyez-vous que le fantasti : c1n0338p571
deux inconnus l'un à l'autre, sans être  étrangers .  D'ailleurs, vous avez raiso : c3n1039p025
es actuellement [p814] assailli sur ces  étranges  amitiés parisiennes qui veulen : c5n2783p814
her Laurent,    Ma soeur m'a décrit les  étranges  transformations que Hostein ve : c5n2654p487

étrangeté
 pour sauver le théâtre, il fallait une  étrangeté  quelconque, et certes l'auteu : c4n1744p084

étrangler
uivre une idée.  Ils m'en ont déjà bien  étranglé  avec leur cloche ! [p49]  Mais : c2n0494p048

être [verbe] ->

être [nom]
l est dans l'univers, à tel endroit, un  être  à qui je suis cher et qui pense fi : c1n0069p185
propre de Séraphîtus, c'est-à-dire de l' être  aux deux natures, de l'ange, est u : c3n1058p054
séquent deux à vous aimer.  Près de cet  être  chéri, j'ai retrouvé toute mon ima : c2n0917p676
Madame, que, loin de vous, il existe un  être  dont l'âme, par un admirable privi : c1n0042p141
apprécie à toute votre valeur; enfin un  être  dont le coeur toujours jeune est p : c2n0693p383
nt nous sommes inondés, votre Paul, cet  être  double, est une des créations dest : c2n0634p307
 que cet événement n'influe pas sur son  être  et son avenir, mais je le crains.  : c1n0035p112
r ainsi.  Enfin, en te dédiant tout mon  être  et t'en faisant souveraine, je cro : c1n0080p209
 à ce premier sentiment qui saisit tout  être  innocent à l'audition d'un crime,  : c1n0240p425
en la mienne.  Crois surtout que jamais  être  ne s'est plus laissé aller aux mou : c1n0109p274
ui n'a fleuri que dans le jeune âge, un  être  pour qui vous êtes plus qu'une ami : c1n0042p141
ne vis que par conscience; j'ai perdu l' être  que j'aimais le plus au monde, et  : c3n1118p130
]R[eilly] d'être sous la puissance d'un  être  que je suppose aussi profondément  : c1n0266p471
 cause du plaisir que je procurais à un  être  qui joue sur le bord de la tombe,  : c1n0067p181
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e supporter la solitude, le besoin d'un  être  qui ne me quitte plus se fait sent : c3n1369p438
u'il y a dans ce Paris si volcanique un  être  qui pense souvent à vous, à Ivan,  : c2n0693p383
assassine, parce qu'il doit affliger un  être  qui vaut mille fois plus que moi.  : c1n0065p180
Aimer, c'est l'exaltation de tout notre  être , l'inspiration constan[te] d'un po : c1n0058p171
es dévouements qui nous rendent un seul  être , la certitude de les exciter, la c : c3n1046p035
ique; il faut en quelque sorte que deux  êtres  aient le temps de s'attacher l'un : c1n0106p266
avec cette grâce qui environne tous les  êtres  dont l'infortune vient du coeur,  : c1n0042p139
s livres, parce que les livres sont des  êtres  faibles que leurs parents ne peuv : c2n0520p094
 longue et pénible route, quatre nobles  êtres  m'ont constamment tendu la main,  : c2n0746p457
vie future sur votre vie passée.  Que d' êtres  ont recommencé de belles et de su : c1n0226p412
e suis tout à fait inhabile à juger les  êtres  ou les choses qui me font plaisir : c3n1463p560
ons idéales, je ne croyais pas que deux  êtres  pareils existassent.  C'est une n : c5n2703p669
oir de personne d'embellir.  Il y a des  êtres  qui naissent malheureusement, je  : c1n0075p193
 tendresse qui fût un secret entre deux  êtres  seulement, éternellement inconnu, : c3n1058p055
t écrit dans ce livre :    « Entre deux  êtres  susceptibles d'amour, la durée de : c3n1344p404
anismes du fourneau, qu'elle prenne les  êtres  [sic] de la maison, enfin qu'elle : c5n2703p669
etranché bravement tout, hors ces trois  êtres , la prédilection de son coeur.  S : c5n2727p741

étreindre
pas participer à la profonde misère qui  étreint  les parisiens, les artistes, le : c5n2654p489
ête de mes obligations; quoique je sois  étreint  par une nécessité qui n'a jamai : c3n1358p420

étrennes
es de la fin.    Vous recevrez pour vos  étrennes  2 pots j'en ai commandé 6 autr : c1n0388p633
is, et alors il faut que tu trouves tes  étrennes  et celles de François.  Puisqu : c5n2697p638
 je crois qu'il y a pour 20 ou 25 fr. d' étrennes  indispensables; ce qui te rend : c5n2697p638
nderai ta montre pour que tu l'aies aux  étrennes .  J'y mettrai intérieurement : : c2n0974p741

étroit
vant le 10; mais c'est le terme le plus  étroit .  Je compte comme si n[ous] n'av : c5n2725p734
voies qui mènent également à l'alliance  étroite  que vous nommez une amitié.  Le : c3n1046p035

étude
 de ce procès, où l'on peut trouver une  étude  des contradictions auxquelles les : c3n1100p099
   Dont acte fait et passé à Paris en l' étude  dudit maître Outrebon l'an 1833 l : c2n0722p425
cère et sur un coeur dont la plus douce  étude  est de vous comprendre.  Mille am : c1n0271p478
Je suis si las de tout ce qui n'est pas  étude  et silence, j'ai si peu de plaisi : c2n0768p485
ève aujourd'hui.  J'enverrai demain une  Étude  inédite qui ira [p138] immédiatem : c3n1125p137
s couvertures de la 3me livraison.    L' Étude  inédite s'appelle le Secret des R : c3n1125p138
 et la 4e.  Facino Cane ira après cette  étude  inédite.  Ainsi cette semaine n[o : c3n1125p138
ière quinzaine de novembre vous aurez l' étude  que je vous ai promise, et vous p : c2n0827p564
a composition.  Il y a dans ma nouvelle  étude  quelques lacunes qu'aux épreuves  : c3n1242p286
mprends l'ardent amour de l'art et de l' étude  qui vous les suggèrent [sic].  Si : c4n1704p041
 sauriez attendre, vous aurez une autre  étude  sur le même sujet, plus à portée  : c3n1242p286
ontrera qu'elle n'est habitée que par l' Étude .    Tout ce qui m'est adressé rue : c2n0896p647
r, elle aime le repos, la solitude et l' étude .  Nous sommes de plus en plus inq : c5n2664p522
blier d'échanger, avec M. Gosselin, les  Études  (première et deuxième livraison) : c2n0769p487
 études de douleur comme tu faisais des  études  d'écorché.  J'ai quitté le Jardi : c1n0021p061
e pour aller au Père-Lachaise faire des  études  de douleur comme tu faisais des  : c1n0021p061
uelque utilité.  Je ferai plus tard des  études  en ce genre.  Voici pourquoi.  J : c5n2388p070
onner la 6e et d[erniè]re livraison des  Études  est fixé au 25 février prochain. : c2n0974p741
ilité quoique elle soit le fruit de mes  études  et de mes travaux.  Je veux donc : c2n0547p158
Soutenez bien Borget dans sa carrière d' études  et de travaux.  Mille gentilless : c2n0907p663
me vous le savez, me font vivre, et mes  études  politiques, de sorte que souvent : c1n0298p521
Smargiassi, auquel j'ai montré le peu d' études  qui étaient pendues chez Auguste : c2n0646p319
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                          6 vol.    4°   Études  sur Catherine de Médicis compren : c5n2435p143
 publication de la 1re livraison de mes  Études , en sorte que de loin, je n'ai p : c2n0755p469
u délicieux, en revenant de mes longues  études , et de mes travaux accablants.   : c2n0501p064
oncer que vous pourrez traiter pour les  Études , le Lys paraissant jeudi et étan : c3n1096p094
ause de vos longues et de vos patientes  études , que de la profondeur de votre e : c4n2019p417

Études anatomiques
 moeurs, des Études philosophiques, des  Études anatomiques  dont les niais ne vo : c2n0779p501

Étude de femme
intérêt comme dans le mien de supprimer  Étude de femme  et Sarrazine [sic] dans  : c2n0531p120
ns les Romans et contes, j'en retirerai  Étude de femme  et SARRAZINE que je ne t : c2n0541p143
s Études de femmes se compléteraient de  Étude de femme , à laquelle je donnerai  : c2n0541p143
sus-Christ en Flandre, l'Enfant maudit,  Étude de femme , les Proscrits, les [p59 : c1n0356p591
ion des 4 1ers volumes je retrancherais  Étude de femme , Sarrasine, Mme Firmiani : c2n0723p426
s [drolatiques] (2e dixain) . . . 2200   Études de femmes   . . . . . . . . . . . : c2n0538p135
es in-8° prochainement : deux intitulés  Études de femme , le 3e nos Conversation : c2n0541p143
u conte que j'ai tout prêt.  Alors, les  Études de femmes  se compléteraient de É : c2n0541p143
    Mame aura pour février la copie des  Études de femmes , deux volumes in-8° et : c2n0538p135
 M[ada]me Firmiani qui entrera dans les  Études de femmes , ce IVe volume ayant 2 : c2n0541p144
2e dixain de Drolatiques et le prix des  Études de femmes , 2 volumes in-8° que M : c2n0537p132
ce que je lui ai écrit.  J'ai fondu les  Études de femmes , les Conversations, et : c2n0521p095
ecret.    J'ai achevé un livre intitulé  Études de femmes , il me faut une préfac : c2n0511p079
e Médecin de campagne, les Chouans, les  Études de femmes , les Conversations ent : c2n0541p144
ataille, les Contes drolatiques, et les  Études de femmes .  La 3e édition des Sc : c2n0548p159
taille - le 2d dixain des Contes et les  Études de femmes .  Or, malgré l'obligea : c2n0547p157

Études de moeurs
échet à M. Werdet des douze volumes des  Études de moeurs     de Balzac.          : c3n1033p019
 ou mort, ou éteint ou affaibli.    Les  Études de moeurs  auront 16 volumes c'es : c4n2218p664
e compose que de trois parties :    Les  Études de moeurs  au XIXe siècle, qui se : c2n0771p490
ENNE; en sorte que le grand ouvrage des  ÉTUDES DE MOEURS  AU XIXe SIÈCLE est lib : c2n0674p361
Cette oeuvre sera la dernière scène des  Études de moeurs  comme Séraphîta est la : c2n0901p655
ourrez faire un temps d'arrêt entre les  Études de moeurs  et les Études philosop : c4n2218p664
sence relativement à la publication des  Études de moeurs  et par laquelle vous t : c2n0694p384
us aurez, en lisant les 10 Dixains, les  Études de moeurs  et les Études philosop : c2n0746p456
usqu'à la fin du mois.    L'affaire des  Études de moeurs  est en bon train.  330 : c2n0696p393
  Je joins aux quatre volumes parus des  Études de moeurs  ma première croûte, qu : c2n0791p515
 en 1836, et le traité des 13 volumes d' Études de moeurs  m'en donne 37000.  Les : c2n0982p751
 vie privée puisque cette 1re série des  Études de moeurs  ne va pas sans les 3 a : c2n0694p384
adame,    Notre troisième livraison des  Études de moeurs  ne pourra guère paraît : c2n0769p486
 pourquoi : du 20 au 25, deux volumes d' Études de moeurs  paraissent, dans lesqu : c2n0711p412
 je pourrai finir mon grand ouvrage des  Études de moeurs , des Études philosophi : c2n0779p501
royais devoir faire en vous offrant les  Études de moeurs , vous m'avez répondu p : c2n0788p512
s 2 derniers volumes des 12 1ers de mes  Études de moeurs , vous les recevrez tou : c3n1131p146
vous l'apporterai-je moi-même, avec les  Études de moeurs , car je reverrai l'Ita : c3n1131p147
iques; puis 12 volumes in-8°, intitulés  Études de moeurs , 3 volumes de Contes d : c3n1531p629
es vont être publiées parallèlement aux  Études de moeurs .  Je suis délivré des  : c2n0804p536
ixain, le Privilège et l'achèvement des  Études de moeurs .    Adieu, trouvez ici : c2n0664p345
ophiques; elles iront parallèlement aux  Études de moeurs .  J'ai, d'une part, ma : c2n0806p538
tes sera soumise au même dédain que les  Études de moeurs .    Plus mon oeuvre pr : c2n0712p413
us aurez en février ma 2e livraison des  Études de moeurs ; vous avez été bien pe : c2n0746p456
adieu, car, lorsque ma 3e livraison des  Ét[udes] de moeurs  sera publiée, je me  : c2n0800p525
ite de Séraphîta et la 3e livraison des  Ét[udes] de moeurs  absorbent mes jours  : AnBzc84p012
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Étude philosophique
e meurs comme Séraphîta est la dernière  Étude [p656] philosophique .  Au bout de : c2n0901p655
   Je devais achever dans ce numéro une  étude philosophique  intitulée Ecce Homo : c3n1100p099
abonnés attendent la publication de mon  Étude philosophique , plus ou moins musi : c3n1248p291
ier.  Ces recherches entreprises pour l' Étude philosophique  de Gambara ont coût : c3n1248p295
                              2    10°   Études philosophiques  contenant Me Corn : c5n2435p143
 desintéressé de tout.  Je commence les  Études philosophiques ; elles iront para : c2n0806p538
 je vous offrais encore une édition des  Études philosophiques  et vous les avez  : c2n0788p512
 vignettes qui seront sur bois pour les  Études philosophiques  qui feront 12 vol : c3n1193p232
10 Dixains, les Études de moeurs et les  Études philosophiques , pourquoi, aujour : c2n0746p456
arrêt entre les Études de moeurs et les  Études philosophiques .    Mes complimen : c4n2218p664
e.    La deuxième partie se compose des  Études philosophiques , qui seront une r : c2n0771p490
eusetés.  Je ne vous enverrai point les  Études philosophiques  in-12, j'attendra : c3n1131p147
ffaires de Gosselin sont terminées, les  Études philosophiques  vont être publiée : c2n0804p536
grand ouvrage des Études de moeurs, des  Études philosophiques , des Études anato : c2n0779p501
n un exemplaire de la 1re livraison des  Études philosophiques , je puis vous l'o : c2n0854p593
tres et couvertures de la livraison des  Études philosophiques , s'il n'y a rien  : c3n1258p304
ur décembre 1840, j'aurai 4 vol[umes] d' Études philosophiques  qui sont une oeuv : c4n1698p034
xiste de moi 25 volumes in-12 intitulés  Études philosophiques ; puis 12 volumes  : c3n1531p629
 vie qui commencera la 2e livraison des  Études philosoph[iques] .    La correcti : AnBzc72p354
ai pas sans laisser la 4e livraison des  Études [philosophiques]  faites, et je c : c3n1298p349

Études sociales
pas été inutile à la grande édition des  Études sociales ; j'ai la ferme convicti : c2n0916p675

étudier
iadème de femme et quitte sa cravache d' étudiant  !    Addio.  Avant que je vous : c3n1113p123
 bien heureux d'apprendre que Valentine  étudiât  autant que la comtesse Anna, ca : c5n2704p672
 mois, il n'est personne qui ne se soit  étudié  à me faire souffrir.    Je ne m' : c4n2039p441
ier la musique pour la faire comme j'ai  étudié  la chimie pour écrire la Recherc : c3n1242p286
seule imprimerie où l'on a spécialement  étudié  la presse mécanique.    Sous le  : c4n2076p482
 plus singulier que je connaisse.  Je m' étudie  moi-même comme je pourrais le fa : c1n0107p269
portez-vous bien, et que Miss Valentine  étudie  son piano.  Il ne suffit pas d'ê : c5n2704p676
ité veut que cette lettre d'une raideur  étudiée  et d'une sécheresse superlative : c5n2663p509
d du coeur pour lui.    Nous vous avons  étudiée  pendant 5 heures, j'ai le procè : c2n0950p713
pre avec toutes les personnes qui, bien  étudiées , ne peuvent te servir à rien d : c5n2653p485
-dessus de mes forces, et je ne fais qu' étudier  et me former le goût, à croire  : c1n0009p032
espère qu'elle sera belle, mais il faut  étudier  la musique pour la faire comme  : c3n1242p286
nd propriétaire, chez lequel il pouvait  étudier  la nature dans 100000 arpents d : c2n0746p458
faudra que je séjourne 8 jours là, pour  étudier  la ville.                       : c2n0907p663
erlin voir les Prussiens, puis à Dresde  étudier  le champ de bataille et le défi : c4n2190p619
 ni la Suisse ni les Alpes ; si je vais  étudier  les lieux [de mes Scènes] de la : c4n1860p217
ti qui lui donne du pain, pendant qu'il  étudiera .  Puis, il ne sait rien en his : c2n0954p717
 petites filles, devenez connaisseuses,  étudiez  le dessin et même la peinture,  : c5n2704p676

étui
ce jour de l'an a vu des souvenirs, des  étuis , des recherches qui commandent le : c1n0040p134

Éthnographe
te, et si la liaison est réelle entre l 'Éthnographe  et M. Chevallier, c'est là  : c5n2523p265

Eude
 . . . . . . . . . . .  id.    1400 id.  Eude  . . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375

Eugène
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ont m'être envoyées gratuitement par M.  E . Conte.    Faites faire le plâtre de  : c5n2344p021
 laquelle vous mettrez [: ]  à Monsieur  Eugène  Conte, directeur des malles, à l : c5n2386p067
 probe, travailleuse et supportable.     Eugène  me ramène aux 172 fr. ajoutés.   : c5n2722p725
2 braves et honnêtes gens : François et  Eugène  que j'ai déniché à Kiew, et j'es : c5n2722p725
e, une armoire, une chaise pour que cet  Eugène  soit logé là à son arrivée.  Je  : c5n2722p725
 traiter pour une affaire comme celle d' Eugène  Sue, absolument dans les mêmes c : c4n2151p575
 octobre 1831.]    Mon bon et excellent  Eugène ,    Acceptez mes Romans et Conte : c1n0357p593

Eugénie
ncontre les perfections qui distinguent  E . B. V.    de Balzac.    Milan, 25 mai : c3n1344p404
ux à Surville, s'il le veut.    J'ai vu  Eugénie  à Tours un moment en attendant  : c2n0820p554
I-VIMERCATI    [Milan, 25 mai 1838.]     Eugénie  Bolognini-Vimercati a pu croire : c3n1344p404
bien que je ne t'ai rien pu dire devant  Eugénie  mais j'avais tout mon voyage à  : c2n0696p389
 [Sèvres, 31 janvier 1839.]    Ma chère  Eugénie ,    Quoique je n'aie que bien p : c3n1451p548
ecteurs.    Mes hommages à mademoiselle  Eugénie , à Mme Chlendowska, et gardez p : c4n2274p730
copie de l'Absolu.    Joignez aussi une  Eugénie .  Il faut que je l'envoie à la  : c3n1650p772

Eugénie Grandet
t faire le curé Chaperon, Goupil.  Dans  E. Grandet  : le père Grandet, la Grande : c4n2077p484
euvre, bien plus émouvante que ne l'est  E. Grandet  et l'Absolu, quoique l'Absol : c2n0820p554
e tome V où se trouvent Ursule Miroüet,  E. Grandet  et Pierrette, je vous assemb : c4n2077p484
 avez été bien peu touchée de ma pauvre  E. Grandet , qui peint si bien la vie de : c2n0746p456
es des Scènes de la vie de province.     Eugénie Grandet     Une soirée de châtea : c4n1698p036
r son fils, peut faire l'illustration d' Eugénie Grandet  ou du Médecin de campag : c4n2327p787
  Le 25, j'aurai 4 volumes d'imprimés.   Eugénie Grandet  vous étonnera.  Il me f : c2n0715p417
es sans faire de l'orgueil.  Séraphîta,  Eugénie Grandet , César Birotteau - le 3 : c2n0779p501
e ne me chargerais pas de trouver des :  Eugénie Grandet , des : Pierrette, des : : c4n2205p639
r c'est une oeuvre plus belle encore qu' Eugénie Grandet , du moins, j'en suis pl : c2n0819p553
s un livre aussi considérable que l'est  Eugénie Grandet , ou Ferragus.    Mon in : c2n0825p560
tâcherai de décider Ingres à nous faire  Eugénie Grandet .    Mille amitiés    de : c4n1953p330
nt cette quinzaine d'un seul jet, finir  Eug[énie] Grandet , faire les Aventures  : c2n0696p392

eununque
re Vénus, et ils feront leur métier ces  eunuques  du feuilleton.  Je n'aurais pa : c3n1463p560

Europe
d'intérêt et d'argent.    Les rois de l' Europe  donnent l'exemple; comment les p : c2n0627p297
   Les événements qui se sont passés en  Europe  en général et à Francfort en par : c5n2667p537
douleur relativement à la politique - l' Europe  est entre Sylla et Marius - je s : AnBzc84p011
 la tranquillité qui n existent plus en  Europe  que dans votre Empire et en Angl : c5n2563p324
d'être à la tête des intelligences de l' Europe  que je m'arrêterai.  Mais, vois- : c2n0501p062
rs toutes les contrées de notre vieille  Europe  remuée alors par un titan entour : c1n0106p265
à Gênes et à mon adresse à l'hôtel de l' Europe , à Turin.  Vous me rendriez bien : c3n1340p400
pour la Russie avec les agitations de l' Europe , avec celles de la France contre : c5n2658p499
i la France exerce une prépondérance en  Europe , elle le doit surtout à ses homm : c3n1571p676
tort de vouloir comparer ce pays-ci à l' Europe , et encore plus à Paris.  Toutes : c5n2656p496
ar exemple, gagne pour la France, sur l' Europe , la bataille tous les jours.     : c4n2148p571
onde, puisqu'il donne du bled à toute l' Europe .  C'est un affreux sinistre.  Tu : c5n2682p593
ctif dans sa balance commerciale avec l' Europe .  En quoi le désintéressement po : c3n1571p678
e de Paris, vous avez là la Beauce de l' Europe .  J'ai vu, sur mon chemin, des t : c5n2520p255
n ?  Nullement.  La France en fournit l' Europe ; elle illustre ces auteurs, elle : c3n1571p676

Europe littéraire
Je ne travaille qu'à un seul journal, l' Europe littéraire , où j'ai une action d : c2n0669p355
plus, et cela en dehors du journal de l' Europe littéraire , je vous prie de le c : c2n0612p270
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an ou deux pour être mis à la tête de l' Europe litt[éraire] , remplacer Byron, W : c2n0696p392
  Si j'ai pris part à la direction de l' E[urope] littéraire , c'est pour avoir d : c2n0662p342

européen
des idées, et la chance d'être un homme  européen  par l'Essai sur les forces hum : c2n0536p131
t ou tard la Russie maîtresse du marché  européen  pour les productions naturelle : c5n2518p247
ançaise et qui lui ont enlevé le marché  européen , comment la justice s'occupera : c3n1571p674
sur un terrain encore chaud d'un succès  européen , je ne suis pas fâché de m'y e : c4n2234p683
ombe et la France a pour elle le marché  européen .  Après tout, que contrefait l : c3n1571p676
ays que je traversais.  De la frontière  européenne  à Odessa, c'est comme un mêm : c5n2518p247
n robe de chambre; car aucune industrie  européenne  ne tiendrait devant ce produ : c5n2694p630
ylla - César est passé - l'aristocratie  Européenne  sera reconstituée dans vingt : AnBzc84p011
belles places littéraires, une position  européenne .  Dieu veuille que rien de f : c2n0974p741
es tout autres que ceux de l'atmosphère  européenne .  Mais, comme je te le dis,  : c5n2673p558
 je vois la vie ou la mort des sociétés  européennes , des arts et des belles cho : c1n0425p682

Eva
ffret en malachite sur lequel est écrit  Eva  Lididda en hébreu, plus une garnitu : c5n2500p227

évacuer
n appartement que j'ai à Chaillot, et à  évacuer  les lieux sous trois jours.  Je : c3n1487p590

évader
ut-être verrons-nous le contrefacteur s' évader  à travers les barreaux d'une [p6 : c3n1571p674
j'irai mercredi, avec la condition de m' évader  en forçat, mais je puis venir de : c4n2297p751

évaluation
Au bas du compte, il faudra me mettre l' évaluation  de ce qui sera nécessaire po : c5n2691p617

évaluer
ous nous emmeniez rue de La Tour.  J'ai  évalué  à 300 fr. à peu près nos dépense : c5n2351p030
n n°    Je crois que l'on peut toujours  évaluer  à 3 ou 4 francs la surcharge de : c1n0123p299
attends à onze heures chez Dutacq, nous  évaluerons  les retranchements.  D'aille : c3n1646p768

Évangelista
ieux notaire (7) à Meissonnier - Madame  Évangelista  (8) à Géniole, et Manervill : c4n1953p329

Évangéliste
 vous, Sof, sachez si votre adorateur l' Évangéliste  veut une loge ou une place  : c4n2020p419

Évangile
es grandes et nobles, qui disent avec l' Évangile  : « Ce n'est pas à moi de jete : c1n0068p182
lois et des batailles gagnées.  C'est l' Évangile  en action.  Oui, la 2e édition : c2n0669p355
grande dame puissent lire.  J'ai pris l' Évangile  et le Catéchisme pour modèles, : c2n0541p141
 veut atteindre à la beauté simple de l' Évangile , surpasser le Vicaire de Wakef : c2n0604p253

évanouir
c'est peut-être un reste de présomption  évanouie .  Certes, je crois être bon, m : c1n0075p195

Evans
. . . . . . . . . . .  id.      190 id.  Evans   . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375

Ève
-> Fille d'Ève (une)

 depuis vingt-quatre heures, une madame  Ève  de Balzac, née comtesse Rzewuska, o : c5n2727p740
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res du clergé catholique polonais.  Mme  Ève  de Balzac, ta belle-fille, a pris,  : c5n2726p735
 Ève, comtesse Rzewuska, maintenant Mme  Ève  de Balzac.  En apprenant que je sui : c5n2730p746
t, n[ous] pouvons dire d'épreuves.  Mme  Ève  de B[alzac] a donné toute sa fortun : c5n2727p740
 représenter, a béni mon union avec Mme  Ève , comtesse Rzewuska, maintenant Mme  : c5n2730p746

éveiller
 et une tartine de pain beurrée en vous  éveillant .    Ton fils affectionné et r : c5n2621p406
 être ouverte qu'à mon arrivée, et si j' éveille  votre sollicitude, et vous déra : c4n2190p620
ien se nomme Moi-même.  Lorsque je suis  éveillé , je sonne Moi-même et il fait m : c1n0009p030
ieu, ni au commandant, pour ne pas vous  éveiller ; mais j'ai été contrarié de ne : c2n0638p313

Éveline
est bien entendu que madame la Comtesse  Éveline  acquittera toutes mes dettes qu : c5n2500p225
e.    Dans le cas où madame la Comtesse  Éveline  de Hanska ne voudrait pas accep : c5n2500p225
 Je donne et lègue à madame la comtesse  Éveline  de Hanska, née comtesse Rzewusk : c5n2500p224
n remets aussi de ce soin à la Comtesse  Éveline  de Hanska, dans le cas où elle  : c5n2500p228
projet de mariage existant entre madame  Éveline  et moi, lequel projet a produit : c5n2500p224
  Je ne peux vivre que là où est madame  Eveline , [p472] et, avec le temps, l'at : c5n2649p471
que sa lettre a fait sauter de joie Mme  Éveline , et que j'ai raconté très orgue : c5n2625p412
etite montre plate appartenant à madame  Éveline ; 15° Une tabatière en agathe, u : c5n2500p227

événement
 assez riches, dans le cas d'un heureux  événement  (qui est toujours en doute) p : c5n2680p582
un mot une promesse qui me gênait, et l' événement  a prouvé que je ne me trompai : c5n2800p834
 je serai libre comme l'air.    J'ai un  événement  bien grave dans ma vie, et do : c2n0715p417
ait chez les escompteurs; mais le fatal  événement  de la rue du Pot-de-Fer qui m : c2n1003p780
ra dégagée d'une moitié de dettes.  Cet  événement  dégrève [sic] les enfants de  : c5n2652p480
 vais ce soir au théâtre, et j'ai eu un  événement  domestique qui m'a forcé d'al : c5n2581p344
erai quand notre publication aura lieu,  événement  dont, par amour-propre et cra : c1n0284p501
 maintenant des chimères.  Cependant un  événement  heureux est arrivé ici.  Le f : c5n2646p461
 tout soit complet, dans l'attente d'un  événement  heureux qui cependant à l'heu : c5n2691p620
este porté à n[otre] avenir.  Enfin, un  événement  heureux arrive.  Le jeune com : c5n2652p480
t un accident, un triomphe momentané, l' événement  l'a prouvé, tandis que Paul e : c4n2148p571
es, toujours le dîner, il est arrivé un  événement  majeur dans le cercle des cho : c2n0887p635
ux de sa santé.  Je désire bien que cet  événement  n'influe pas sur son être et  : c1n0035p112
Je ne vous apprends, général, ce triste  événement  que par suite d'une circonsta : c1n0158p336
es livres sont encore là.  Il y a eu un  événement  qui met les Piranesi à terre. : c1n0158p338
oyant mes vrais amis garantis contre un  événement  qui ne serait triste que pour : c4n2162p587
 fait pour moi.  Pauvre mère.  Voilà un  événement  qui nous donnera du courage à : c2n0483p030
ler partager votre juste douleur sur un  événement  qui nous a frappés également. : c1n0108p272
rnier bon qu'hier.  Massimilla, par cet  événement  va être retardé de 15 jours,  : c3n1516p615
tite consolation pour moi dans ce petit  événement , c'est de vous donner ici une : c5n2735p756
ièrement à moi.  Papa est triste de cet  événement , et sa tristesse a quelque ch : c1n0035p112
calmer un peu ces douleurs, et sans cet  événement , je serais parti.  Chère, il  : c1n0109p274
 trop tôt; mais qui pouvait prévoir les  événements  !    Allons, adieu, ma chère : c5n2689p613
availleur, si courageux, traqué par les  événements  comme je l'ai été pendant 20 : c5n2651p478
cours en France) et ignore les derniers  événements  d'Angleterre.  Strafford, to : c1n0022p063
oilà notre situation exacte.  C'est les  événements  de 48 qui l'ont faite.  Je c : c5n2663p511
mes; mais je crois, entre nous, que les  événements  de ces dernières années vous : c5n2664p523
tilité d'imagination si je trouvais des  événements  de famille à te raconter.  F : c1n0041p138
prouvée, elle est très défiante, et les  événements  de la vie ont augmenté sa dé : c5n2663p510
ux une femme qui puisse être ce que les  événements  de ma vie voudront qu'elle s : c3n1649p771
voudra bien lever les obstacles que les  événements  de Paris peuvent mettre en g : c5n2562p322
s de feuilletons, bourrés qu'ils sont d' événements  et de polémiques, et où les  : c5n2562p321
nce, du haut de ma petite fortune.  Les  événements  financiers qui troublent la  : c1n0158p336
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ans la succession de l'oncle.  Tous ces  événements  funestes ont agi sur les heu : c5n2651p476
ars te tenir compagnie; il faudrait des  événements  graves et des obstacles impr : c1n0033p100
aris, 25 mars 1843.]    Il y a dans les  événements  humains une force supérieure : c4n2148p571
latteurs de Paris, que le lendemain des  événements  je reprenais mes travaux lit : c5n2541p296
ière personne qu'il ait reçu[e].    Les  événements  les plus affreux, incroyable : c5n2424p125
nt pratiquables, je partirai, et si les  événements  politiques incendient l'Alle : c5n2669p543
é par là dans notre famille, mais à ces  événements  près, n[ous] allons tous ass : c1n0158p337
  Ma carrière au théâtre aura les mêmes  événements  que ma carrière littéraire;  : c3n1473p576
n souveniez et le reconnaissiez.    Les  événements  qui se sont passés en Europe : c5n2667p537
talie sans faire le Privilège; mais les  événements  sont si capricieux que je ne : c2n0559p180
un homme spirituel, un compte-rendu des  événements , comme le fait le Journal ro : c1n0261p462
urd'hui que seize ans ont passé sur ces  événements , est-ce une raison pour oubl : c1n0297p519
es 3 objets; et, dans l'état actuel des  événements , je me réserverais la facult : c5n2531p284
ent est impossible, vous connaissez les  événements , mais si vous voulez me veni : c4n1762p103
; ce n'est pas ma faute, mais celle des  événements .  Demain, dans la nuit, je r : c3n1229p270
point d'Angleterre.  Voilà n[os] grands  événements ; juge du reste.    Allons, a : c5n2724p733

éventualité
serait pas très importante.  Mais cette  éventualité  est très hypothétique, d'ap : c5n2686p604
teras chez M. Fessart.  Or ceci est une  éventualité .  Si rien de ces 2 natures  : c5n2619p401

éventuel
et celle de    553,50 - 656,65 et celle  éventuelle  de     177    total 833 [sic : c5n2712p702

Évêque
-> rue de la Ville-l'Évêque

de Berditcheff, par un envoyé de Mgr. l' Évêque  de Gitomir qui aurait voulu me m : c5n2726p735
siale de S[ain]te-Barbe un délégué de l' Évêque  de Gytomir, un saint et vertueux : c5n2727p740
es plus éminents prélats, délégué par l' Évêque  de Zytomir pour le représenter,  : c5n2730p746
abbé comte Ozarowski, l'envoyé de Mgr l' Évêque , et le Curé de la paroisse de Be : c5n2727p740
 vous savez : un âne peut conseiller un  Évêque , tout à vous,    Dom Mar.    J'a : c4n1753p095

Éverat
 des épreuves Laurentie et des épreuves  Éverat  (les Orphelins) avec les manuscr : c2n0533p122
 volumes.  À ce sujet, je vous dirai qu' Éverat  a une fonte de 16 milliers, neuv : c1n0321p549
ie la probité, comme on nie le talent.   Éverat  avait pris mes [effets] Werdet.  : c3n1124p136
vous.    B-c.    Je porte ce matin chez  Éverat  de la copie - il aura demain mat : c1n0369p604
 c'est précieux, unique, et prie Madame  Éverat  de le serrer dans sa commode plu : c2n0819p553
Monsieur, je vous prie de demander à M.  Éverat  de me diviser en 7 pages cet art : c3n1472p572
 Louis Lambert avec les drolatiques.     Éverat  envoie peu les épreuves et n'en  : c2n0590p232
la réimpression comme au nouveau volume  Éverat  est une nécessité.  J'espère que : c2n0531p120
a diligence un paquet à l'adresse de M.  Éverat  et contenant 22 feuillets qui do : c5n2795p827
ques d'une [p137] alliance entre Auzou,  Éverat  et Werdet.  Éverat prend une par : c3n1124p137
ations.    Je vous prie d'obtenir de M.  Éverat  la prompte composition de la par : c5n2795p827
 les deux volumes de Jacques que Madame  Éverat  m'a redemandés.  Présentez-lui m : c2n0825p562
de Paris.  - J'ai renvoyé directement à  Éverat  mes épreuves par la poste; quelq : c2n0524p102
eption de celui-ci par toi. Préviens-en  Éverat  ou Pichot.    Tu peux garder pou : c2n0523p100
bacologie sera remise demain lundi chez  Éverat  par M. Curmer qui a un émissaire : c3n1389p468
s de ce dont [il] s'agit.  J'ai écrit à  Éverat  pour pouvoir faire d'exacts calc : c2n0844p584
lliance entre Auzou, Éverat et Werdet.   Éverat  prend une part avec qui que ce s : c3n1124p137
aire à Sèvres, et le prier d'aller chez  Éverat  presser le renvoi de l'épreuve n : c3n1389p468
cher Éditeur, la complaisance de dire à  Éverat  que je ne puis pas rester plus l : c2n0567p191
ître Charpentier,    Arrangez-vous chez  Éverat  qui peut déployer le plus de pui : c3n1484p587
ai emmanché.    Mille tendresses.    Si  Éverat  revenait, dites-lui que je suis  : c2n0843p583
e seulement à Paris.  Ainsi faites avec  Éverat  un marché pour que j'aie tous le : c2n0559p179
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oyé mes épreuves, et elles étaient chez  Éverat , bonnes à mettre en pages, au mo : c1n0381p624
i l'imprimeur que vous choisirez est M.  Éverat , il y aurait beaucoup de facilit : c2n0649p322
 à Paris pour ma collection.  Prie donc  Éverat , l'imprimeur, de me donner un De : c2n0533p123
   puis un jaune pour remettre à Madame  Éverat , la femme de l'imprimeur, pour q : c2n0819p552
s, 22 octobre 1834.]    Mon cher Maître  Éverat , le Père Goriot est devenu sous  : c2n0825p560
  Honoré.    Je te joins la lettre pour  Éverat , remets-la lui avec l'exemplaire : c2n0819p553
 mercredi 12, je n'ai rien reçu de chez  Éverat , sauf le placard que vous avez r : c2n0567p191
 novembre (?) 1834.]    Mon cher Maître  Éverat , vous avez eu, pour M. Ricourt l : c2n0842p582
mes hommages les plus gracieux à Madame  Éverat .    H. de B.                     : c2n0842p582
re - à deux heures la copie serait chez  Ev[e]rat  et ma célérité vous est garant : c1n0313p540

évidemment
 en lisant votre lettre, car elle était  évidemment  destinée à me démontrer que  : c5n2649p471
9 feuilles imposées - je les renverrais  évidemment  en un seul jour bon à tirer, : c4n2074p480
] et je n'ai épreuve que de 5 placards.  évidemment  il y en a un 6e composé dont : c4n1851p207
eux anges du plus beau modèle, s'aimant  évidemment  pour la vie, exquis et graci : c5n2625p411
et sous une forme meilleure, démontrera  évidemment  que les politiques tournent  : c1n0335p568
'intelligence.  Aujourd'hui, la plume a  évidemment  remplacé l'épée, et les veil : c3n1571p676
es tournent dans le même cercle et sont  évidemment  stationnaires, que le repos  : c1n0335p568
  D'ailleurs la question va plus haut.   Évidemment , en ceci les classes lettrée : c3n1571p674

évidence
H[anska] que mon nom ne soit pas mis en  évidence  à ce sujet, ni même prononcé.  : c5n2655p493
 de ce nombre.  C'est persuadé de cette  évidence  que je vous écris.    J'ai vu  : c1n0075p193

évident
  Libraire-Éditeur    à Paris    Il est  évident  qu'à s'en tenir à la lettre des : c4n1707p044
1 juillet 1837.]    Monsieur,    Il est  évident  qu'aucune de vos quatre femmes  : c3n1277p321
s expliquer un peu ma vie; n'est-il pas  évident  que ce que j'écris ne doit appa : c3n1044p032
témoigne à son abonné russe; car il est  évident  que l'abonné ne regarde pas de  : c3n1100p103
e million de billets sera placé, il est  évident  que le tirage n'aura pas lieu a : c5n2699p649
veux pas de réponse là-dessus, il était  évident  que voulant peindre la société  : c4n1688p020
t contes et 400 du tome IV ou V, il est  évident  que, pour vous comme pour moi,  : c2n0712p413
t avant la question marchande, cela est  évident , mais je ne discute rien, je vo : c3n1366p433
est pas venu chercher son billet, c'est  évident .  Réunis l'argent à ta caisse,  : c5n2672p552
z-vous que je vous prouve d'une manière  évidente  que vous ne m'aimez pas et je  : c1n0047p151

évincer
ataires, car Giraudeau est homme à tout  évincer .  Ton mari, qui a vu chez moi M : c5n2653p486

éviter
sauvait, je sais que je gagne tant en t' évitant  des impressions douloureuses qu : c3n1376p446
te pour cette attaque nerveuse, et j'ai  évité  [p292] la goutte sereine; mais la : c5n2537p291
ie remplace le chapitre intitulé    Qui  évite  au    lecteur une    réimpression : c5n2839p871
s feuilles sur papier collé, car cela m' évite  de feuilleter dans plusieurs volu : c4n1960bisp338
 compte à solder avec vous, vous m'avez  évité  de voir l'Espagne, et je ne puis  : c3n1361p426
-moi votre adresse au Siècle pour que j' évite  de vous adresser les paquets chez : c3n1397p478
ous le plus petit espace possible, cela  évite  des corrections et de la peine ch : c3n1492p597
e lettre; puis, je vous dirai, que j'ai  évité  l'édition avec votre beau neveu.  : c2n0547p157
'ai besoin de 18 heures par jour, que j' évite  la garde nationale, qui me tuerai : c3n1180p217
jours à Paris et 2 jours à Tours.  Si j' évite  les 2 jours de Tours, je viendrai : c2n0558p176
a pas plus que par la diligence et l'on  évite  les douanes.  Il y a dedans une l : c2n0524p102
'il [p482] est à Paris, et qu'il puisse  éviter  à ma mère l'ennui de l'affaire d : c5n2653p482
cer à 9,8, etc., pour cent, tu peux lui  éviter  beaucoup de courses inutiles en  : c5n2634p437
suis cassé la tête à chercher comment t' éviter  ce dérangement; mais il n'y a qu : c5n2663p515
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 [p410] bonne santé, que vous pourrez m' éviter  d'attendre encore mes affaires;  : c5n2624p410
la procuration existe en minute, afin d' éviter  d'en prendre une expédition, [p4 : c5n2651p475
es pour pouvoir faire les paiements, et  éviter  d'envoyer changer dans le quarti : c5n2615p394
et de n'y pas être légalement.  Et pour  éviter  d'être de la garde nationale dép : c3n1290p341
s doivent toujours être précisées, pour  éviter  d'inquiéter indéfiniment ceux qu : c5n2621p406
ter outre mesure.  Seulement, dis-lui d' éviter  dans ses lettres tout ce qui pou : c5n2673p558
out ce que tu m'as mandé.  C'était pour  éviter  de faire connaître ton nom à la  : c5n2620p404
 [p621] voitures, ni tout ce qui peut t' éviter  de la peine.  Soigne ta précieus : c5n2691p621
it connaître M. Sauvageot, et il peut t' éviter  de lui écrire en allant voir M.  : c5n2639p448
 par Moscou et Riga, ne fût-ce que pour  éviter  de revenir par la Gallicie, qui  : c5n2686p603
iteur pour avoir trop reçu.  C'est pour  éviter  de vous faire restituer ces somm : c3n1665p787
bre 1837.]    Monsieur Thuau,    Pour m' éviter  du travail, il faudrait faire vo : c3n1304p355
rrections sur ces 80 1/2 colonnes, pour  éviter  l'encombrement on peut mettre 4  : c4n2131p553
 Surville n'a rien à faire, il pourra t' éviter  l'ennui d'aller au chemin de fer : c5n2651p475
'envoie pas ces 3850 fr. ce sera pour t' éviter  la peine d'aller au chemin de fe : c5n2710p698
moi de répondre publiquement, afin de m' éviter  la peine de faire la même répons : c5n2541p295
 dites-leur de me prévenir pour vous en  éviter  la peine.    Votre affectionné,  : c4n1929p296
je mettrai cette lettre à la poste pour  éviter  le port et le chemin.    Veux-tu : c5n2411p110
 du grand air et j'en profite pour vous  éviter  le voyage de la rue Fortunée, ca : c5n2758p783
 compte sur votre complaisance pour lui  éviter  les ennuis de l'attente et des b : c5n2457bisp168
'instant, ou lui envoyer quelqu'un pour  éviter  les ennuis de la douane, vous ob : c5n2377p056
Honorine et Claudine.  Si vous voulez m' éviter  les frais d'une mise en demeure, : c4n2264p714
ts infinis, d'autant plus qu'en voulant  éviter  les plaisirs de Paris, je compta : c3n1317p373
u, à q[ue]lq[ue] modeste distance, pour  éviter  les railleries de gens qui sont  : c2n0545p153
pas pouvoir me rendre chez vous et vous  éviter  qlq. peine.    H. Balzac.        : c1n0219p405
aure et ses filles, mais le mieux est d' éviter  qu'elles te viennent voir.  Sous : c5n2634p438
tes au nom du Comité.  Il faut toujours  éviter  que l'auteur soit en cause.    M : c4n1910p278
Goriot que mon manuscrit terminé afin d' éviter  tous les ennuis dont ils se plai : c2n0825p562
] Ricourt depuis lundi, ma il faut pour  éviter  tout encombre, que Rittner et Go : c1n0418p675
a, et elle m'a affiché précisément pour  éviter  tout hommage.  Je ne la reverrai : c3n1154p172
es feuilles, il sera bien temps ainsi d' éviter  tout malentendu et de s'avertir. : c5n2396p094
me je vous donne ici la mienne.    Pour  éviter  tout malentendu, je comprends qu : c4n2275p732
tique, et de les retenir à mon nom pour  éviter  tout quiproquo, pour du 29 au 30 : c5n2371p051
ceptée avant la Maison Nucingen et pour  éviter  toute difficulté j'ai communiqué : c3n1388p467
 inutile de constater.  Dans le désir d' éviter  toute discussion en arrivant au  : c4n1707p044
e vous m'éclairiez de vive voix, afin d' éviter  toute perte de temps.  J'aurai s : c4n1891p250
r de La Pilaye et il le prévient afin d' éviter  toute surprise.    1° Que des de : c1n0130p306
our M. Panis.    C'est précisément pour  éviter  toutes ces affaires et ces déran : c2n0497p054
e par exemple le solde des tapis afin d' éviter  un procès, tu recevras, dans le  : c5n2696p634
 secret sur mon séjour, car il s'agit d' éviter  une poursuite judiciaire mais pu : c3n1244p288
 donner vous-même le bon à tirer pour m' éviter , ainsi qu'à vous, les retards et : c4n1775p117
'avoir un résultat.  Si je puis vous en  éviter , je le ferai; mais ceci tient à  : c4n1994p376
ison Rostchild, c'est ce que je voulais  éviter .  Or, c'est déjà par cette maiso : c5n2620p404
.  Un travail excessif peut seul me les  éviter .  Voici un mois que ma jambe est : c2n0536p130
 été déjà en Italie; il la connaît et m' évitera  toutes sortes de pertes de temp : c2n0537p133
 la Marne au Rhin, et par cette voie on  éviterait  les transbordements de Cologn : c5n2518p251
t, avec des soins et de la flanelle, tu  éviteras  les accès.    Quoi que tu crai : c5n2632p432
supplie de rompre tout lien.  Vous vous  éviterez  des peines, c'est déjà beaucou : c1n0075p195
ter ceci entre nous à l'amiable, vous m' éviterez  les frais judiciaires, qui ser : c2n0647p320
vec un vif plaisir, parce que vous vous  éviteriez  bien des ennuis.    Si j'avai : c1n0428p685

évoquer
ins devant tes deux beaux yeux bruns et  évoquer  par la pensée, cette petite dam : c1n0034p107

ex imo corde
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rter ce soir et de le donner demain.     Ex imo corde     de Balzac.              : c4n1795p135

ex-
Kernock !     Revenu ici sans argent, l' ex-corsaire  est devenu marchand d'idées : c1n0261p461
 compositeur Danguy que par le poète, l' ex-pair  de France Hugo !...  Nous nous  : c5n2562p321
e Provence.    À Monsieur Lassailly,     ex-secrétaire  adjoint de la Société des : c3n1665p787
qui t'aime toujours,    H. Balzac.    L' EX-SECRÉTAIRE  DE LA DIRECTION DES VIVRE : c1n0033p104

exact
épendance.    Tout à toi    P'osper.     exact  ! c'est pour Frédérick.           : c4n1709p047
héros de St Jean d'Ulloa, je serai très  exact  à répondre à votre invitation, et : c5n2374p053
0.]    Oui, P'osper, il faut un costume  exact  de général mexicain du temps de l : c4n1709p047
, je te supplie d'écrire un compte bien  exact  de la somme de 10000 fr., et [de] : c2n0522p097
e Moscou ou de Riga qui te dira le jour  exact  de mon arrivée.    Ah ! j'oublie  : c5n2686p607
e et que Surville me fasse un bordereau  exact  de tous les frais que cause le tr : c5n2518p249
ntelligence me sert à faire le décompte  exact  des hommes et des choses.  C'est  : c1n0271p478
ésenter moins une opinion qu'un tableau  exact  des mouvements politiques et des  : c1n0268p473
 la note de linge.  Envoie-moi le métré  exact  des oreillers, afin de ne pas se  : c5n2663p517
M. Margonne de le lui expédier.  Il est  exact  le sire de Saché, ainsi, calme Go : c2n0523p100
1831.]    Mon cher Canel, j'ai été très  exact  moi - et vous m'avez oublié - vou : c1n0369p604
ée, et en troubles.  Souverain était si  exact  que je n'y comprends rien.  Je l' : c5n2678p577
 Surville de t'indiquer le véritable et  exact  titre de l'ouvrage de Vicat sur l : c5n2615p393
.)  Vous savez qu'il est bon, solvable,  exact , et à son arrivée, il comptera av : c5n2663p513
si donc, j'attends l'état de la caisse,  exact , et il faut m'envoyer avec cet ét : c5n2691p616
eine de passer chez moi, avec ce relevé  exact , je crois que nous nous entendrio : c2n0788p512
703]    Faites-moi la grâce d'être bien  exact , vous serez attendu par une tasse : c2n0940p703
 livre à temps; mais l'argent doit être  exact .    Je n'ai pas voulu tarder à vo : c5n2711p701
hitecte, afin de dresser un avant-devis  exact .    Mille compliments    de Balza : c5n2446p156
 de Kiew.  Puis tu m'enverras la mesure  exacte  d'une nappe et de son naperon [s : c5n2615p393
.    Donne-moi dans ta réponse l'époque  exacte  de l'échéance de tes billets, et : c5n2678p578
e d'ici à 8 jours, écrivez-moi l'époque  exacte  de la livraison, et surtout écri : c5n2451p162
ens à prendre avec leurs prix, elle est  exacte  sauf un dernier article que j'ai : c1n0122p293
ui cependant est naturel, et de la plus  exacte  vérité, vous a paru louche, et v : c5n2663p510
 ce qu'il paraît.    Voilà, Monsieur, l' exacte  vérité.  Je vous la dis sans arr : c2n0561p185
autres sur lui.  Prends cette note bien  exacte , et tu demanderas à M. de Manne  : c2n0477p010
e, rue Férou, et la somme du billet est  exacte .    Je vous donne avis de ceci p : c1n0190p375
e bien 50000 fr.  Voilà notre situation  exacte .  C'est les événements de 48 qui : c5n2663p511
les bureaux de la poste faute d'adresse  exacte .  [Ma soeur m'avait] dit que vou : c1n0377p616
'ai écrit à Éverat pour pouvoir faire d' exacts  calculs d'imprimerie.  Dites à M : c2n0844p584
à l'envoi du portrait sont parfaitement  exacts .  Si je laisse passer les dément : c3n1102p106
0 pieds d'arbres; mais ses calculs sont  exacts ; et, malgré ces richesses, les t : c5n2523p262

exactement
maîtres.  La femme et l'homme s'étalent  exactement  à plat ventre, frappent 3 fo : c5n2694p630
pour aller à Wagram; mais je serai fort  exactement  à six heures chez vous.    J : c2n0920p679
nces mauvaises pour l'avenir d'une mère  exactement  adorée, et ils ont bien rais : c5n2664p522
 Balzac prie M. Souverain de venir bien  exactement  ce soir à 4 heures jeudi.    : c4n1807p145
 songer.  Notre docteur Knothe m'a pris  exactement  dans la situation où était S : c5n2730p748
 soigneusement cachée; d'autres meurent  exactement  de faim publiquement, et son : c3n1571p676
é un somnambule qui m'a dit que j'avais  exactement  joué ma vie ce mois dernier; : c2n0770p488
 ne puis pas arranger, car je travaille  exactement  jour et nuit.  Depuis 3 jour : c2n0985p756
 Ce n'est que d'ici que je puis te dire  exactement  le jour de notre arrivée à P : c5n2737p759
tôt cette lettre reçue, de bien prendre  exactement  les dimensions de ces 3 orei : c5n2726p738
oix, Celliez, Pyat, etc.) de se trouver  exactement  mardi à deux heures car avec : c4n1917p283
s pouvez préparer une vingtaine de bois  exactement  pareils à celui que Delongch : c1n0103p259
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 de 100 fr. par mois sera toujours très  exactement  payée, et je suis très chagr : c5n2629p419
retraite, où mes lettres n'arrivent pas  exactement  quand elles passent par la r : c5n2822p856
été bien précieuse pour moi; elle a été  exactement  rafraîchissante pour mon âme : c1n0468p732
 comme F[rédéric] Soulié, à une maladie  exactement  semblable.  J'ai eu 3 vomiss : c5n2694p627
omme je vous l'ai dit hier, bien [p712]  exactement  Séraphîta pour le 2me n° de  : c2n0949p712
te prie avec [p134] ferveur de m'écrire  exactement  toutes les semaines.  Adieu, : c2n0537p134
mon empressement.  Cette habitation est  exactement  un Louvre; et les terres son : c5n2518p246
t des livres, que je paie pour lui très  exactement , etc.  Mais... [p440]    Voi : c5n2635p439
oulême et veillerai à ce qu'ils partent  exactement .     Agréez mes compliments. : c2n0518p090

exactitude
e ce pays-ci, qui vit d'obéissance et d' exactitude  : aussi les Français passent : c5n2618p399
t je vais mettre ta complaisance et ton  exactitude  à contribution.  M. Gavault  : c5n2527p280
, vous pouvez seulement compter sur mon  exactitude  à lui communiquer v[otre] de : c3n1658p781
erain, je vous remercie infiniment de l' exactitude  avec laquelle vous avez fait : c5n2628p416
faire à François.    Je te répète que l' exactitude  banquière de tes comptes, la : c5n2678p575
 peut y avoir aucunes difficultés sur l' exactitude  de leur parole, ou du contra : c5n2518p249
ge un déplacement.  Insistez donc sur l' exactitude  des membres à cette séance q : AnBzc91p045
ossible de garantir à qui que ce soit l' exactitude  des membres.  À l'ouverture  : c3n1658p781
erie.    Nous sommes émerveillés de ton  exactitude  et de ta bonne tête; c'est l : c5n2716p710
, je vous rends mille grâces pour votre  exactitude  et la complaisance que vous  : c5n2711p700
e celui que vous nous rendrez par votre  exactitude  et votre travail. [p259]     : c1n0103p258
 compte sur votre célérité et sur votre  exactitude  pour me faire une commission : c5n2699p646
st parce que j'ai eu confiance en votre  exactitude  que j'ai tant mis du mien.   : AnBzc91p047
r et ami,    J'ai été bien heureux de l' exactitude  que vous avez mise en vous c : c5n2442p149
t dites-lui que je serai de la dernière  exactitude , car les lois de ma règle co : c2n0893p641
ste qu'à vous remercier de [p798] votre  exactitude , et de toutes les peines que : c5n2771p798
ursement sera fait avec la plus stricte  exactitude .    3°  Je te remercie de la : c5n2678p574
il.  Fais-leur mes compliments de cette  exactitude .    Tu vois qu'à compter du  : c5n2722p726
je ne comprends pas qu'on incrimine mon  exactitude .  Les 60 actions [du Nord] v : c5n2700p653
s vidées avec la plus grande loyauté et  exactitude .  Vous pouvez demander à plu : c3n1400p483
ngulier. Chez moi la vie est monacale d' exactitude ; Marguerite n'aura rien à fa : c5n2678p575

exagération
'imagination; puis, ayant déversé cette  exagération  dans les sentiments; présom : c1n0044p143
qui lui manque.  Elle a des mains, sans  exagération , d'enfant de 7 ans, et ces  : c5n2704p671
 terrible.  Ceci peut vous paraître une  exagération , une manière d'attirer sur  : c1n0107p269
Vous aurez cru sans doute à q[ue]lq[ue]  exagération ; mais vous devez bien vous  : c5n2694p627
aman à sa maladie; maman à Paris et à l' exagération ; papa à la santé perpétuell : c1n0078p205
qu'elle soutient momentanément.  Et les  exagérations  !  Peut-être est-ce la peu : c1n0033p101

exagérer
e que Dantan a produite.    Vous y avez  exagéré  le peu de mérite que je puis av : c3n1482p585
 doses, et qui devient opium, si on les  exagère .    Il est bien entendu que la  : c5n2657p498
n fait, car je me reconnais pour un peu  exagéré .  Depuis que je m'en suis aperç : c1n0033p103
e de mélancolie et de voluptés; d'abord  exagérée  dans tout, par suite de la pen : c1n0044p143
lan constitutif.  Nous sommes entre les  exagérés  du libéralisme et les gens de  : c1n0271p478

exaltation
une mer inépuisable !    Aimer, c'est l' exaltation  de tout notre être, l'inspir : c1n0058p171
folie dans celles de nos aberrations ou  exaltations  momentanées.  Vous savez ou : c5n2388p069

exalter
 et Jenny Vertpré, une innocence rusée,  exaltée , 16 ans.  Je consulterais Planc : c3n1400p483
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examen
 à sa 1re commande, sans préjudice de l' examen  à faire du mémoire. »  D'ailleur : c5n2655p490
on cher sommeil pour ce pauvre Honoré.   Examen  fait de mes dettes à payer, des  : c2n0974p739
re que j'ai mis à cette critique, à cet  examen  tout le soin qu'aux jours de mes : c2n1017p792
ire, si elle est faisable, après un mûr  examen .  Il ne faut pas s'étonner de ce : c5n2518p249
tendre une belle journée et un plus mûr  examen .  J'en appelle du voyageur ennuy : c3n1227p265
ndre aujourd'hui à 3 heures pour 2 ou 3  examens , il s'agit d'un dessin de Lanta : c5n2514p242

examiner
ui-ci; je le crois d'autant plus, qu'en  examinant  la situation primitive de M.  : c3n1100p103
j'avoue qu'en voyant M. C[oste] et en l' examinant , j'en ai pensé tout le mal qu : c1n0266p471
    Oui, Laure, reste brillante !  Je n' examine  point si l'on doit tenir sa pro : c1n0064p179
pour Antoine ! surtout si Antoine, bien  examiné  répond à tout ce que tu m'en di : c5n2681p586
j'ai offert 400 francs, et nous l'avons  examiné  tous deux pendant assez de temp : c5n2667p537
 copie de la transaction, afin que je l' examine ; je la renverrai signée si tout : c2n0819p553
s que la contexture de votre pièce soit  examinée  et approuvée, vous iriez à mal : c4n1861p218
omplim[ents]    de Bc.    J'ai besoin d' examiner  aussi mon compte, afin de voir : c4n1779p121
j'irai demander mon compte à M. Rouy, l' examiner  avec lui, et je ferai mes vers : c5n2507p236
x.  Je veux donc le revoir et surtout l' examiner  avec mon excellent conseil.    : c2n0547p158
 cher Labois, je vous prie instamment d' examiner  la note des frais que me récla : c5n2786p816
u'avec une forte diminution.    Je vais  examiner  le reste de notre compte, je f : c5n2542p297
rai en de lointaines contrées, occupé à  examiner  le terrain afin de faire un me : c1n0212p397
titions, faites exprès pour elle afin d' examiner  les costumes ?    L'acteur, qu : c4n1735p074
ais un fat - je vous prierai, Madame, d' examiner  sérieusement Mr Honoré sous ce : AnBzc72p348
 tome VI pour que j'aie le temps de les  examiner , la dre [?] livraison vient ve : c4n2152p576
nal, il était composé, vous l'avez eu à  examiner , vous pouviez le refuser.  Qua : c5n2507p237
r sans que je pusse avoir le temps de l' examiner .                               : c4n2201p634
t de v[otre] propriété afin de la faire  examiner .    J'imagine qu'en cas d'affa : c1n0472p736
alade, en m'envoyant ce grand ouvrage à  examiner .  Comme c'est la seule manière : c5n2718p716
nce Mame.  Mon avoué en a besoin pour l' examiner .  J'irai vous voir et vous dir : c2n0720p421
é à vous faire seront faits et que vous  examinerez  nos relations, il vous sera  : c2n0540p138
l faudrait que je le sache, et que vous  examiniez  bien si vous en avez assez.   : c3n1650p772

exaucer
 faire, si toutefois, elle est facile à  exaucer .  Dimanche 12 [mai], ma mère ne : c1n0069p184

excédent
 longtemps absent.    Si, par hasard, l' excédent  des 36000 fr., la somme qui se : c2n0550p163
e fin 9bre à 10 Xbre, [p163] tu auras l' excédent  des 36000 fr., et celui qu'il  : c2n0550p163

excéder
 l'argent, si les deux demandes réunies  excédaient  500 fr. car, vraiment, il se : c5n2699p649
il serait difficile de prouver que j'ai  excédé  le nombre des exemplaires qui m' : c1n0273p481
tte nouvelle, depuis 8 jours, ma nature  excédée  de travaux se repose, il m'est  : c4n2010p404
ur cent de la portion de la recette qui  excédera  1060 francs.    Ainsi soit don : c4n1970p349
 mon voyage, grâce à mon association, n' excédera  pas beaucoup celle que je fera : c2n0537p133
rêter à deux ou quatre cents lignes qui  excéderaient  le nombre de trois mille,  : c4n1947p321

excellemment
e carte, et Madame Marbouty serait bien  excellem[m]ent  bonne de le lui dire.    : c3n1421p506

excellence
e j'ai l'honneur de me dire    de Votre  Excellence     le très humble et très ob : c5n2676p566
quels j'ai l'honneur d'être    de Votre  Excellence     le très humble et très    : c5n2658p499
quels j'ai l'honneur d'être    de Votre  Excellence     le t[rès] h[umble] et t[r : c5n2593p357
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sieur le Comte, de me dire,    de Votre  Excellence     le très humble et très ob : c5n2563p325
sieur le Comte,    Les bontés que Votre  Excellence  a eues pour moi l'année dern : c5n2562p320
rai reconnaissant, toute ma vie.  Votre  Excellence  a justifié les espérances qu : c5n2637p444
itôt que j'ai appris le retour de Votre  Excellence  à Kiew, j'ai voulu m'y rendr : c5n2658p499
t à M. le général Bibikoff.    Si Votre  Excellence  daigne me favoriser d'une ré : c5n2563p324
e votre pays; aussi espérè-je que Votre  Excellence  daignera me continuer sa pro : c5n2562p322
ntière de Radziviloff, et je prie Votre  Excellence  de croire à toute ma reconna : c5n2563p324
 d'imprimeur à Paris.  Il supplie Votre  excellence  de daigner accorder sa sanct : c1n0111p282
 sont fondés, je viens donc prier Votre  Excellence  de faciliter mon admission à : c5n2563p324
, Monsieur le Comte, de remercier Votre  Excellence  de la faveur qu'elle m'a fai : c5n2592p355
ns compromettre ma santé, je prie Votre  Excellence  de vouloir bien excuser le r : c5n2658p499
ypographique, les gracieusetés de votre  Excellence  et de Madame la Comtesse d'A : c4n2076p482
 de 7bre, je n'ai pas voulu que V[otre]  Excellence  imaginât que je ne sentisse  : c5n2593p357
résenter ses civilités empressées à son  excellence  le président Galvagna et de  : c3n1226p262
 plus respectueuse.    Je suis de votre  Excellence  le très humble et très obéis : c4n2076p483
 profond respect, Monseigneur, de votre  excellence  le très humble et très obéis : c1n0111p282
, j'ai l'honneur de me dire    de Votre  Excellence  le t[rès] h[umble] et t[rès] : c5n2592p355
ie, à Brody, pour remettre [p397] à Son  Excellence  M. le Général de Hackel, Con : c5n2616p397
mercîments, et de gratitude.  Que votre  Excellence  me pardonne, et trouve ici l : c5n2520p255
ur avoir l'honneur de présenter à Votre  Excellence  mes devoirs et mes respectue : c5n2676p566
   Wierzchownia, février 1849.    À Son  Excellence  Monsieur le Général    Bibik : c5n2658p499
t d'une reconnaissance bien due à Votre  Excellence  pour la protection dont vous : c5n2658p499
 a l'honneur de faire connaître à Votre  excellence  qu'il vient de traiter avec  : c1n0111p281
'ai l'honneur de faire observer à Votre  Excellence  que je ne suis dans aucune d : c5n2563p324
ligations j'ai contractées envers Votre  Excellence  qui m'avez sans doute si viv : c5n2520p254
 vingt volumes; mais j'espère que votre  Excellence  restera plus longtemps encor : c4n2076p483
 devine tout d'abord.  D'ailleurs Votre  Excellence  verra que je ne me confie pa : c5n2637p444
 j'ai l'honneur de me dire,    de Votre  Excellence ,    le très humble et très o : c5n2562p322
 me dis, Monsieur le Comte,    De Votre  Excellence ,    Le très humble et très o : c5n2637p446
ar St-Pétersbourg.    Je supplie, Votre  Excellence , de me continuer sa protecti : c5n2592p355
gle est l'aigle des aigles, l'homme par  excellence , etc., etc.  Papa est très c : c1n0034p108
OFF    Paris, 14 juillet 1848.    À Son  Excellence , M. le comte Ouvaroff    Min : c5n2562p320
IBIKOFF    [Kiew, 8 mai 1849.]    À Son  Excellence , Monsieur le Général Gouvern : c5n2676p566
LOFF    Paris, 31 août [18]48.    À son  Excellence , Monsieur le Comte Orloff,   : c5n2592p355
près Berditcheff, 3 janvier 1849. À Son  Excellence , Monsieur le Comte Ouvaroff, : c5n2637p443
   J'ai l'honneur de m'adresser à Votre  Excellence , quoique je sois personnelle : c5n2563p323
il veut deux exemplaires de la dernière  excellence .    Je crois qu'il n'y a que : c5n2640p449
nt au lit.    Vous êtes le voyageur par  excellence .  Ce que vous faites me conf : c3n1361p426

excellent
ssi, dites-lui bien que c'est un poison  excellent  à petites doses, et qui devie : c5n2657p498
cteur des frontières, je vois le bon et  excellent  ami.    Mes amis ici ont été  : c5n2636p443
s la liberté de vous adresser un bon et  excellent  artiste, monsieur Moret, qui  : c5n2714p706
e revoir et surtout l'examiner avec mon  excellent  conseil.    Puis j'ai pensé q : c2n0547p158
.  Mad[a]me O'Donnell est, je crois, un  excellent  critique et un esprit très di : c3n1092p089
 Catéchisme pour modèles, deux livres d' excellent  débit, et j'ai fait le mien.  : c2n0541p141
ouvait me compromettre le succès de cet  excellent  docteur et même me mettre sur : c5n2691p620
ù j'ai eu le plaisir de parler de votre  excellent  et digne père n'est pas achev : c4n2288p744
 insouciant et froid, il est d'un coeur  excellent  et prêt à rendre service à ch : c1n0096p232
 [Paris, 5 octobre 1831.]    Mon bon et  excellent  Eugène,    Acceptez mes Roman : c1n0357p593
terie.  Rappelez-moi au souvenir de cet  excellent  latiniste, M. Raison.  Je ne  : c2n0526p109
us prie de ne pas m'oublier auprès de l' excellent  M. Klause, lorsque vous le ve : c5n2657p497
Hackel, de me rappeler au souvenir de l' excellent  major, et trouvez ici l'expre : c5n2517p246
 d'ici.  N[ous] avons ici d'ailleurs un  excellent  médecin attaché à W[ierzchown : c5n2523p264
 ma santé, je suis entre les mains d'un  excellent  médecin, attaché depuis vingt : c5n2680p580
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tcheff, 6 janvier [18]49.    Mon bon et  excellent  monsieur Sauvageot, j'ai déjà : c5n2640p449
e suis.  Je n'ai pas voulu aller voir l' excellent  père Nacquart, avant de parti : c5n2680p581
 faudrait aussi louer, pour un mois, un  excellent  piano.  Faites poser le tapis : c5n2351p031
a le cuivre mutilé.    V[ous] aurez été  excellent  pour moi mon cher Werdet, et  : c2n0916p675
terrible chose.    Vous êtes si bon, si  excellent  pour moi que je m'en remets a : c5n2609p380
illera bien à ce qu'il faut, car il est  excellent  pour surveiller la maison.  M : c5n2526p279
venir avec Véron.  Le jour de neige est  excellent  pour voir mon cabinet.        : c5n2458p170
haleine.    Ce dont tu me parles serait  excellent  si les choses sont comme tu m : c5n2523p265
violente émeute de ma maladie et de mon  excellent  tempérament; et voilà que, re : c5n2681p585
ait de la filasse.  On se console par d' excellent  thé, du laitage exquis, car l : c5n2674p561
té bonheur.  Ce bon Dablin, un ami bien  excellent , m'a tiré d'affaire avec une  : c2n0968p731
le reste.  Le format-Charpentier serait  excellent .    Trouvez ici Monsieur, l'e : c5n2397p097
nter.    Notre domestique sera je crois  excellent . [p760]    Adieu, je ne te di : c5n2737p759
 journaux, nous aurons peut-être là une  excellente  affaire; pour bien voir cela : c2n0541p142
rupule de côté, et si Capestang est une  excellente  affaire, démontrable sur tab : c5n2653p485
hospitalité de 1828, pas plus que votre  excellente  amitié.  J'ai beaucoup trava : c5n2423p123
s recevrez, et qui appartiendra à votre  excellente  et charmante mère.  S'il pré : c3n1154p173
rt que je le remercie infiniment de son  excellente  et spirituelle lettre.  La c : c5n2670p546
re, etc.  Vous auriez une configuration  excellente  et vous devriez n'en pas sor : c1n0261p462
lade.    La femme de ce colonel est une  excellente  femme : nous l'avons vue cin : c1n0040p131
oir, veille à ce que ma famille ait une  excellente  loge, si cette lettre arrive : c5n2645p456
ulême, 20 juillet 1832.]    Ma bonne et  excellente  mère, après t'avoir écrit si : c2n0502p065
 faits au dehors.  Elle aurait donc une  excellente  place, et moi, je ne veux qu : c5n2670p545
onnerai.    J'espère que tu jouis d'une  excellente  santé.  Je te réitère de ne  : c5n2726p739
 lieues de France sur toute cette route  excellente , et où, en hiver le traînage : c5n2518p249
resques pour parler leur argot, affaire  excellente , je ne peux pas dire autreme : c3n1124p136
e que j'ai su rompue par vous, malgré d' excellentes  conditions.                 : c3n1080p075
enne, et vous voyez que je vous ai eu d' excellentes  conditions.    Mille gracie : c4n1980p362
eau temps revenu, ma mère dans les plus  excellentes  dispositions, écoutant son  : c5n2663p512
es rapports avec des personnes qui sont  excellentes  pour moi, et chez qui je ne : c5n2652p479
aire de nouvelles acquisitions qui sont  excellentes , et je vous jette alors ce  : c5n2376p055
 la tendresse et que ce sont de bons et  excellents  caractères.  Surtout, toi, L : c5n2653p486
i l'hôtel Funduklé et tous ses hôtes si  excellents  pour moi, je dirai : « C'éta : c5n2521p256
aitement qui, après 6 mois, a produit d' excellents  résultats.  Tous les deux jo : c5n2703p664
nion, mon manuscrit et mon oeuvre comme  excellents , et JE NE FERAI PAS COMPTER  : c5n2507p236
ur réaliser v[os] projets que je trouve  excellents .    Merci mille fois de votr : c2n0547p157

excellentissime
auf, et il a [p633] été trouvé parfait,  excellentissime , et il a mis l'amateur, : c5n2695p633

exceller
eaucoup de génies, aime peu l'art où il  excelle  et ne l'exerce qu'à contrecour. : c5n2703p665

excepter
référence sur tout autre éditeur, et en  exceptant  toutefois la Pathologie de la : c4n1707p045
 pas changé.  Mon oncle a tout pardonné  excepté  à Maman qui est à couteau tiré  : c1n0034p109
ossible que je t'écrive, ni à personne,  excepté  à Rothschild pour son compte, e : c5n2716p710
a; nous comptons les heures maintenant,  excepté  avec vous.  Voulez-vous me dire : AnBzc72p359
e défendrai.  Tout me sera indifférent,  excepté  ce qui vous causera peine ou pl : c2n0774p494
ous ne trouvâmes de musique nulle part,  excepté  celle qui dormait dans la tête  : c3n1248p295
y avait pas une seule bonne épitaphe (j' excepte  celles-ci : Jacques Delille, J. : c1n0021p062
êts.  Moi, j'ai toujours payé d'avance,  excepté  cette fois-ci qui est la derniè : c5n2700p654
ctère, elle est innocente de tout cela,  excepté  de son mariage !  Elle ! épouse : c5n2653p485
s diplomatiques prêtent peu au théâtre;  excepté  deux ou trois grandes catastrop : c1n0019p050
 encore une queue désagréable.    Donc,  excepté  l'affaire des rideaux que je t' : c5n2663p513
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 bientôt à Ch[amp]rosay vous revoir car  excepté  l'air et le ciel qui est tout d : c1n0087p222
e soeur; or, on peut tout faire ici-bas  excepté  l'impossible.  Je ne peux vivre : c5n2649p471
nche.  J'ai tout exécuté littéralement,  excepté  le frottage des oreilles par su : c5n2538p292
vé si fatigué que je suis resté au lit,  excepté  le moment d'aller chez M. Sédil : c5n2424p124
ien en règle pour tout ce qu'il a fait,  excepté  les 4 petites consoles noires e : c5n2700p651
 de 1790, et elle dévorera ses auteurs,  excepté  les bêtes, comme Thoré, qui son : c5n2673p559
de sortir quoi que ce soit de l'Empire,  excepte  les nécessités du commerce.  En : c5n2635p440
ns à Bourges.  Le malheur emporte tout,  excepté  les sentiments doux, la reconna : c2n0664p345
iment trop au-dessus de la littérature;  excepté  les siens et les miens, je conn : c3n1248p293
au 15 février, le cas de grave maladie,  excepté  naturellement.    Veuillez me r : c2n0966p730
tte perspective n'a rien qui m'effraye,  excepté  pour ma mère, et encore pourrai : c5n2664p527
hiver dernier, et m'a empêché d'écrire,  excepté  pour mes inextricables affaires : c5n2708p684
d'enseigne d'auberge dans ton écriture,  excepté  qu'elles ne sont pas moulées !  : c1n0033p102
fois, et pour sa petite femme, un amour  excepté  qu'il n'a pas d'ailes ni de com : c1n0037p118
ar jour et dont la main est bien lasse,  excepté  quand il s'agit de vous exprime : c3n1444p540
le peut être enviée; mais il n'y a pas,  excepté  sa fille, dans ce pays de femme : c5n2727p741
 fr. et les terrains.  Or, Mme H[anska]  excepté  sa petite fortune particulière, : c5n2703p664
is.  Je n'ai pas le coeur si large, et,  excepté  vous que j'aime à l'adoration,  : c1n0019p051
dans ce genre, a tombé à presque toutes  excepté  Zaïre, Alzire, etc.  Passons.   : c1n0019p050
 tout.    Chevaux, voitures (le tilbury  excepté ), tout est vendu, les gens renv : c2n0536p130
e rien faire, ni rien payer, M. Fessart  excepté , bien entendu, car M. Fessart m : c5n2672p553
ncerais à elle.  Elle aurait donc, cela  excepté , un service très simple; elle n : c5n2670p545
e et, le doux sourire que je m'imagine,  excepté , vous resplendissiez de toute l : c1n0059p173
2 volumes in-octavo, la Comédie humaine  exceptée , ne contrariera les mises en v : c4n2165p589
fr., et toi, voilà des charges que, toi  exceptée , on voudrait réduire, en rembo : c5n2678p574
 articles en double exemplaire.    Sont  exceptés  de la condition imposée à M. d : c2n0524p102

exception
t je suis, avec l'ambassadeur, la seule  exception  à l'ordre de fermer les front : c5n2652p481
de et dans l'oubli -  Si je faisais une  exception  à ma vie actuelle qui est en  : c2n0893p641
cu par une exception et sa mort est une  exception  aussi.    Cela me fait penser : c3n1227p265
ann n'a manqué d'obéir à cette loi sans  exception  dans les règles du roman, lui : c3n1483p586
oi de 4 pages dont 3 sont blanches, à l' exception  de 6 ligne au revers du 1er f : c5n2694p626
e bienfaisante.  La rue Fort[unée], à l' exception  de la bibliothèque, est toute : c5n2673p559
'appartenaient avant ma catastrophe à l' exception  du corps de bibliothèque, et  : c1n0194p379
ne magnifique exception, elle était une  exception  en naissant, elle a vécu par  : c3n1227p265
eption en naissant, elle a vécu par une  exception  et sa mort est une exception  : c3n1227p265
 suis à Paris pour personne mais il y a  exception  pour vous, je désire vous voi : c1n0388p633
der à travers les barreaux d'une [p675]  exception  préjudicielle.  À Rouen les j : c3n1571p675
Mme Passez sont toujours les mêmes, à l' exception  que Mme en sait bien plus cet : c1n0040p134
 une de nos journées d'aujourd'hui, à l' exception  que nous t'avons perdue, ains : c1n0041p138
er l'Italie.  Venise est une magnifique  exception , elle était une exception en  : c3n1227p265
oûtent 12 % de la somme envoyée, et par  exception , grâce à l'intimité qui règne : c5n2652p480
e à me fatiguer, ainsi je suis donc une  exception , un pauvre ouvrier qu'il faut : c2n0826p564
ur du talent; quand cela est, c'est une  exception .                              : c3n1043p030
et qui ont compris ma situation toute d' exception .    C'est parce que je connai : c3n1043p030
clare tout à fait ignorants, à quelques  exceptions  près, en thérapeutique, c'es : c5n2681p585
érience t'a démontré qu'à deux ou trois  exceptions  près, une femme gagnait plus : c5n2653p483
 mettre dans ces glorieuses et secrètes  exceptions , rares surtout.  Puis parce  : c3n1039p026

exceptionnel
oeur et des poumons me met dans un état  exceptionnel , les nerfs sont dans une f : c5n2694p627

excès
-> Physiologie des excès modernes
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usieurs mois.  J'ai tristement payé les  excès  de travail auquel je me suis livr : c5n2708p684
que, malgré ma santé qui me permet tout  excès  de travail, je suis obligé de me  : c4n2018p416
 J'ai failli trois fois succomber à mes  excès  de travail.  Hé bien les résultat : c2n0895p645
'avais sa maladie, causée par les mêmes  excès  de travaux.  Je ne pouvais plus f : c5n2681p585
ent encore l'équilibre, mais le moindre  excès  le détruirait.    Par moments je  : c2n0779p500
que rien ne peut les rendre fous; aucun  excès  ne les atteint; tandis que ceux q : c5n2388p070
is et tel je serai toujours, timide à l' excès , amoureux jusqu'au délire, et cha : c1n0042p140
ficiles.  Aux grands travaux, de grands  excès , cela est tout simple, mais rien  : c2n0536p131
reux, gaie sans méchanceté, aimante à l' excès , partant, un peu friande de mélan : c1n0044p143
effroyables abattements qui suivent les  excès .  Je suis incapable de quoi que c : c2n0818p551

excessif
récieux sur les Cenci.  J'en ai le plus  excessif  besoin.  M. de Cailleux, le [p : c3n1154p172
ar une lenteur de vente, ou par le prix  excessif  de la nouvelle édition.    Vot : c2n0843p584
r.  Il y a ici une jeune femme qui a un  excessif  désir d'avoir la parure en bri : c5n2712p703
 m'explique ce qui arrive que par votre  excessif  désir de ne pas arriver, ou pa : c3n1302p353
foi qui ne viennent sans doute que de l' excessif  désir que vous avez de trouver : c4n1747p087
 Il y a 2 feuilles d'ajoutés.    Dans l' excessif  désir qui me possède de me sou : c2n0559p180
trêmement malade par suite d'un travail  excessif  et si je n'avais pas craint de : c2n0519p091
 des douleurs [bien vives].  Un travail  excessif  peut seul me les éviter.  Voic : c2n0536p130
 [p392] pouvoir sortir à cause du froid  excessif  qui gèle les steppes où je sui : c5n2614bisp392
tre les mains des Juifs, et cet intérêt  excessif  vient des énormes bénéfices qu : c5n2656p495
on ne connaît ce que c'est qu'un climat  excessif , asiatique, qu'en le subissant : c5n2703p666
écrire, car je serai livré à un travail  excessif .  Dans mon désir de nous tirer : c2n0497p055
inuels.  Ici chaleur et froid, tout est  excessif .  L'Asie nous envoie des vents : c5n2673p558
ale - voilà où nous mène l'amour-propre  excessif .  Mon bon ami, ayons des amis  : c5n2781p810
èveté de ma lettre en faveur de travaux  excessifs  auxquels je me dois.  J'eusse : c3n1173p203
une retraite et à des [p340] travaux si  excessifs  que je sors d'une inflammatio : c3n1289bisp340
s que je suis perdu pour mes amis.  Les  excessifs  travaux qu'ont exigés les d[e : c2n0907p661
ue cela fût oui ou non, me voilà dans d' excessifs  travaux qui vont se prolonger : c2n0941p703
; mais ne perdez pas courage, et ayez l' excessive  bonté d'attendre.  Je viens d : c5n2613p388
au lit, et ne sais que devenir.  Ayez l' excessive  bonté de faire un second pèle : c3n1532p630
fin du mois et nous arriverons.  Ayez l' excessive  bonté de donner au porteur, m : c3n1090p086
ieusetés    de Balzac.    Auriez-vous l' excessive  bonté de dire au sieur Théoph : c3n1518p617
our ma tranquillité.    Si vous aviez l' excessive  bonté de donner un mot pour l : c4n2252p703
ucun code pénal connu.    Ayez encore l' excessive  bonté de prier M. Klause de m : c5n2611p385
ur mon argent la première fois.  Ayez l' excessive  bonté de m'avertir à l'avance : c5n2388p071
phère.  Cette diarrhée est venue avec l' excessive  chaleur, je suis tout neuf, j : c4n1806p144
inutes de conversation.  Si vous avez l' excessive  complaisance de descendre nou : c5n2758p783
lieu de m'attendre, voulez-vous avoir l' excessive  complaisance de venir à 2 pas : c4n1748p089
n Ukraine, le paquet que vous avez eu l' excessive  complaisance de lui envoyer.  : c4n2258p709
à votre disposition pour témoigner de l' excessive  délicatesse de nos rapports,  : c4n1715p053
moitié.  Cette seconde moitié est d'une  excessive  délicatesse à traiter.  Il y  : c3n1492p596
lui échappe et elle a, de plus, la plus  excessive  discrétion, et une sûreté de  : c5n2704p672
ifs qui sont intelligents, d'une audace  excessive  en marchés, et qui donnent al : c5n2518p249
s arrivé ici sans autre accident qu'une  excessive  fatigue, car j'ai fait le 1/4 : c5n2518p246
 bon et cher Monsieur de Hackel, ayez l' excessive  obligeance de témoigner à M.  : c5n2636p442
ez-vous avoir pour moi et pour Strunz l' excessive  obligeance de nous prêter jus : c5n2824bisp858
çois, mais habitue-le surtout à la plus  excessive  propreté, et à un ordre parfa : c5n2707p683
 grandes fortunes ont besoin de la plus  excessive  prudence pour être solidifiée : c5n2652p480
MM. Viala[t] et Giroux d'aller avec une  excessive  rapidité sur la Muse du dépar : c4n2159p583
né coûte tant de soins que j'ai la plus  excessive  répugnance à en embarrasser m : c3n1388p467
 une très grande preuve d'amour par mon  excessive  réserve et par les sacrifices : c1n0060p175
ou Brou mais que ce n'était pas lui.  L' excessive  sévérité janséniste du direct : c3n1396p477
ravaux.    Nos affaires sont de la plus  excessive  simplicité.  V[ous] m'avez tr : c4n2314p773
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que vous à sa mère, et le problème de l' excessive  tendresse et de ces obligatio : c5n2704p673
nt que nous aurions deux ans d'une gêne  excessive , à moins que mon travail ne d : c5n2646p461
un chef d'oeuvre, et mon impatience est  excessive .  Si je ne l'ai pas reçue d'i : c5n2451p162
 de thé, qui n'a d'autre mérite que les  excessives  difficultés qu'elle a eue à  : c4n2248p697
e note, car les distances postales sont  excessives .  Ne doutant pas de votre co : c5n2614bisp392

excessivement
isis avec empressement.    Ton rôle est  excessivement  agréable, car il ne s'agi : c5n2639p448
 7bre [sic], et commencer par une pièce  excessivement  charge, pleine de bouffon : c5n2559p316
un autre côté, Princesse, la morale est  excessivement  chère, et vous voyez l'Ac : c4n2205p639
métamorphose de la denrée en argent est  excessivement  difficile, car les intend : c5n2518p247
-ce quand je suis obligé à ce sacrifice  excessivement  dur, moi sans pain assuré : c4n2231p679
onnaissez.    J'ai une nouvelle affaire  excessivement  grave, à propos de moi en : c3n1576p687
illes, je couperai le volume là.  C'est  excessivement  important de connaître ce : c3n1405p488
st chargé par moi de faire une échéance  excessivement  lourde à fin février 1848 : c5n2527p280
rites à ma mère, et surtout une réponse  excessivement  pressée de M. Gavault.  V : c5n2681p584
e chambre comme à vous, ma mère y vient  excessivement  rarement, et nous prévien : c4n2049p453
ns la situation que me fait une opinion  excessivement  saugrenue, calomnieuse et : c4n2208p643
 octobre 1842.]    Monsieur,    Je suis  excessivement  sensible à votre gracieus : c4n2092p502

exciper
onstitue un cas de force majeure duquel  excipent  les diligences pour ne pas ren : c3n1571p674

excitation
t cette fois-ci, il n'a pas produit son  excitation  plus de 15 jours.  C'est le  : c3n1376p445

excitant -> Traité des excitants 

exciter
ort de chez moi, la catastrophe d'Harel  excite  autant d'intérêt que celle de me : c4n1740p079
çois point à quels titres je puis avoir  excité  la curiosité de vos abonnés, car : c3n1248p291
es séparés, une fois reconnue par vous,  excite  ma sollicitude, au point de me f : c4n2218p663
i réclamer la curiosité que tout retard  excite  quand un titre l'a déjà sollicit : c4n2234p682
t'aime, et quelle [p67] tendresse tu as  excitée  en moi; certes, ce n'est pas le : c2n0502p067
e, me soit indifférente; ces sympathies  excitées  au loin sont tout mon trésor,  : c1n0356p592
t y avoir de bornes à l'enthousiasme qu' excitent  de pareilles créations.    Je  : c1n0075p196
une, avec son esprit !  Cela ne peut qu' exciter  l'envie, et je ne plains guère  : c2n0826p564
ui vous demanderait de la pitié, afin d' exciter  un sentiment quelconque, si cel : c1n0046p150
ndent un seul être, la certitude de les  exciter , la certitude de les accomplir, : c3n1046p035
maux, il est présumable que la question  excitera  peu d'intérêt au tribunal.  Pe : c3n1571p674
chaque temps habille à sa manière.    J' exciterais , certes, plus d'un sourire e : c4n2234p683
s admirations, deux sentiments que vous  excitez  chez beaucoup de monde, mais qu : c3n1184p223

exclamation
muniquer une lettre; mais j'ai fait une  exclamation  au début de cette lettre, e : c5n2664p524
jet, et que de fois une sincère et vive  exclamation  qui m'échappe vous est acco : c5n2783p814
ns un regard, dans un sourire, dans une  exclamation  - et ce silence qui parle - : AnBzc72p348
 du monde; je ne vous répéterai pas les  exclamations  de tous les voyageurs sur  : c3n1229p269
se et vous avez eu quelques-unes de mes  exclamations .  En Italie, vous recevrez : c2n0536p130

exclure
et que de réflexion - deux choses qui s' excluent  en apparence !  De vos deux ob : c2n0608p263
 mes livres sont deux occupations qui s' excluent  et, littéralement, je perds mo : c2n0567p191
ent consacrés à une foule de choses qui  excluent  les correspondances, et que Su : c1n0032p095
 tête-à-tête, les dames n'en seront pas  exclues .                                : c2n0841p581
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 des conditions qui pourraient me faire  exclure .  Voici deux fois que je voyage : c5n2563p324

exclusif
 ne savez pas combien je suis fidèle et  exclusif  en amitié, combien je suis dév : c2n0669p354
; j'ai le malheureux défaut d'être très  exclusif , et je ne sais pas comment, qu : c2n0757p472
s ans de jouissance pour l'exploitation  exclusive  dans ce format seulement, ave : c4n1992p374
 le sens de mon livre est l'attribution  exclusive  de toutes les fautes, commise : c1n0356p591
is quatre ans et au délai de jouissance  exclusive  pour l'écoulement de l'éditio : c4n2275p732
mes est limitée, le terme de jouissance  exclusive  pour un an doit s'entendre d' : c3n1460p557
de la tête aux pieds par une passion si  exclusive  que je ne sais pas s'il y a d : c3n1154p172
t fermés, former une société difficile,  exclusive , choisie de toutes les hautes : c3n1387p465

exclusivement
aussitôt, pendant 8 jours, je travaille  exclusivement  à Séraphîta et au 2e arti : c5n2818p852
e voudrais employer celle du 1er volume  exclusivement  aux oeuvres que j'ai chez : c2n0559p180
 artiste en ce genre, car François sera  exclusivement  chargé des lampes, du cal : c5n2672p553
ure pour le Comte Mniszech qui s'occupe  exclusivement  d'entomologie l'acquisiti : c5n2562p320
t rien faire; il aurait fallu s'occuper  exclusivement  de mon élection et j'aura : c2n0477p011
pays-ci est impossible pour les natures  exclusivement  nerveuses.  Te dire à que : c5n2722p723
 pas pour vous dire que je ne peins pas  exclusivement  pour peindre sans un but, : c3n1045p033
andez.    1° l'ordre des matières m'est  exclusivement  réservé, [p403] et vous v : c4n2010p402
 de la littérature, je ne veux pas être  exclusivement  un contier.  Autre est ma : c2n0561p185
ui font jouir le coeur et l'imagination  exclusivement , peuvent devenir fous; ma : c5n2388p070
quiète, défiante, et que ceci regardait  exclusivement .  J'ai même d'ici, deviné : c5n2664p518
, comme dans un combat, la lutte occupe  exclusivement ; on souffre, mais le coeu : c3n1235p278

excommunier
es ces 70 lieues que je maudis et que j' excommunie , non parce qu'elles sont 70, : c1n0033p097

excursion
oque, et sont obligés à faire une autre  excursion  dans l'intervalle.    Mainten : c2n0547p158
s se promettent de me faire faire cette  excursion  et de finir l'hiver à St Péte : c5n2593p356
n à cheval sur un âne et revenant d'une  excursion .  Je l'ai embrassé, ce cher e : c4n1817p159
re au château, et je pourrais faire mes  excursions  avec cette liberté de consci : c1n0158p337
-octobre, parce que je compte faire des  excursions .    J'ai rencontré le Sanneg : c2n0524p105

excusable
t si grave pour moi; mais elle est très  excusable ; à qui une soeur se plaindrai : c5n2664p526

excuse
ongjumeau.  Vous prendrez ceci pour une  excuse  d'auteur, point.  Lisez ce que v : c3n1248p295
ent jusqu'à la fin.  Je n'ai même pas l' excuse  d'un coeur serein, car je ne me  : c2n0609p264
bonheur de la rencontrer; mais j'ai une  excuse , car si vous saviez avec quelle  : c5n2649p472
Ne croyez pas que cette lettre soit une  excuse , je travaille aussi ardemment et : c1n0231p417
 l'autre, il est dans un cas légitime d' excuse , qu'il ne veut pas faire plaider : c3n1595p711
voudrais pas qu'ils abusassent de cette  excuse .    Agréez l'assurance de mes se : c5n2469p194
e plan ?  M. Gavault l'attend.    Mille  excuses     de Bc.                       : c4n1840p195
ttre est venue rue Cassini.  Agréez mes  excuses  pour le retard que souffre ma r : c3n1065p061
gtemps vous aurez la bonté d'agréer mes  excuses  pour le temps pendant lequel me : c5n2461p182
 ne mettrais [p186] pas de bornes à mes  excuses  s'ils me représentaient un acte : c4n1837p186
, Monsieur, c'est vous qui me devez des  excuses , c'est vous qui êtes à ma merci : c4n1837p189
z donc Madame, mes remerciements et mes  excuses , mes regrets et mes hommages.   : c5n2822p856
ue je serais tenté de vous en faire des  excuses .  Mettant de côté tout ceci, je : c1n0158p337

excuser
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 Vomorel que je dis cela.  Ah ma soeur,  excuse  !  Je me trompe, tu vas me croir : c1n0021p061
res elle ne voit que le triomphe.  Je l' excuse  bien, va, et je l'aime aujourd'h : c2n0501p063
, je me confie en votre bonté pour être  excusé  de mon apparente insouciance.  S : c1n0207p392
haut, on ne s'en aperçoit guère et on l' excuse  en disant que, quand on fait tou : c1n0034p107
tour d'un petit voyage, et c'est ce qui  excuse  le retard de ma réponse.    Veui : c5n2390p085
 de la campagne, je demande donc à être  excusé .    Mais je vous prie d'avoir la : c3n1625p749
que vous aviez été malade et je vous ai  excusée  de m'avoir laissé sans lettres  : c1n0249p445
'est à autre fin que de vous prier de m' excuser  auprès de Madame Gosselin.  Je  : c1n0284p501
s la même page; mais tu dois facilement  excuser  cela, vu le caractère de l'indi : c1n0019p053
ue vous prenez à moi, et je vous prie d' excuser  la brièveté de ma lettre : car, : c2n0771p491
e prie Votre Excellence de vouloir bien  excuser  le retard involontaire de ma pr : c5n2658p499
e succinctement mon plan, afin de faire  excuser  le retard que j'ai mis à vous o : c1n0335p568
la lettre de Monsieur Lubize, le prie d' excuser  le retard de la réponse.  Il l' : c3n1274p319
nvier 1846.    Monsieur, je vous prie d' excuser  le retard qu'éprouve cette répo : c5n2397p095
personnellement, je vous prie d'abord d' excuser  ma liberté; puis permettez-moi  : c1n0297p517
tre autrement conduite, et je ne puis m' excuser  qu'en vous disant, et d'après c : c1n0047p151
pte sur votre bienveillante amitié pour  excuser  toutes mes irrégularités.  J'au : c1n0266p471
e, que vous serez assez indulgente pour  excuser  un poète dont l'allure est asse : c1n0258p455
éraires, et vous me ferez la grâce de m' excuser , et l'honneur d'agréer mes regr : c4n2018p416
s de café noir.  Soyez assez bon pour m' excuser , remettez à lundi notre dîner;  : c2n0818p551
le pour les abonnés que pour moi.  Je n' excuserai  point mon retard par les vulg : c3n1248p291
   de Bc.    Je suis si pressé que vous  excuserez  ce griffonnage.               : c4n2318p777
ez-moi de vous les faire porter, vous m' excuserez  de ne pas être venu moi-même, : c5n2841p877
permettent très peu de sortir et vous m' excuserez  de vous proposer de faire tou : AnBzc91p040
s d'un esquif sur le chantier et vous m' excuserez  si je ne vais pas vous voir.  : c4n2220p666
cquitter envers vous de loin, mais vous  excuserez  un artiste occupé dans son co : c5n2847p881
mener cette négociation à bien.    Vous  excuserez , j'espère, général, la franch : c1n0135p313
us la rendre au centuple !  Mais vous m' excuserez , n'est-ce pas; j'ai tant souf : c2n0664p344
illet pour voir la Maréchale d'Ancre, m' excuserez -vous de m'adresser à vous en  : AnBzc84p008
sentiments exprimés dans votre lettre m' excuseront  sans doute auprès de vous d' : c3n1549p648
 je n'ai personne à qui demander cela.   Excusez  l'inélégance de ce billet; je l : c3n1184p222
nel dès que vous aurez cette lettre.     Excusez  le griffonnage, j'ai une maladi : c5n2738p760
versité un front calme, immobile.  Moi ( excusez -moi de toujours parler à la pre : c1n0107p269
les sentiments à des sentiments [sic].   Excusez -moi je vous prie, de cette Baby : c3n1184p222
voir si elle est bornée ou infinie.      Excusez -moi, monsieur, mais pardonnez à : c1n0437p694

exécrable
me livrer à ses Russes, il envoyait une  exécrable  lithographie faite d'après la : c3n1100p100
aire pour leur adoucir les peines que l' exécrable  révolution de 1848 a infligée : c5n2622p407
 petite affaire; ce que j'ai pris était  exécrable .  Si les 172 francs ne suffis : c5n2722p728
kes, à ces tableaux de la légion de ces  exécrables  peintres de genre, lesquels  : c3n1227p264
itage exquis, car les légumes, ils sont  exécrables ; la carotte sent la rave, le : c5n2674p561

exécrer
ison comme la mienne; puis Mme H[anska]  exècre  particulièrement cet animal.  Je : c5n2722p725

exécuter
 à la presse à bras, tout en l'en [sic]  exécutant  le tirage à la presse mécaniq : c4n2076p482
roisième théâtre à musique; il n'y a ni  exécutants , ni gens de génie en musique : c3n1395p475
tances.  Au nom de Dieu, ma chère mère,  exécute  à la lettre ce que je dis ou de : c5n2668p539
 stupidité.    J'attendrai qu'ils aient  exécuté  ce que je leur indique, avant d : c3n1405p488
é par cette somme de tout travail qui s' exécute  en dehors du cirque où je tourn : c2n0858p596
es cachemires de l'Inde, c'est le châle  exécuté  en soie, mais alors beaucoup pl : c5n2694p630
c] de Venise; car le brocard c'est cela  exécuté  en soie, or et argent.  Ma mala : c5n2694p630
encore à me purger dimanche.  J'ai tout  exécuté  littéralement, excepté le frott : c5n2538p292
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vient pas, et il a même fort [p470] mal  exécuté  mes ordres, mais vous n'y verre : c2n0755p470
t nous suffire et ce qui sera dit, sera  exécuté  pécuniairement parlant, suivant : c2n0788p512
re que j'aie signé et qui n'a point été  exécuté .  Ricourt m'a donné sur Chabert : c2n0524p103
le surtout à ce que je lui demande soit  exécuté .  Si M. Santi te demandait quel : c5n2672p554
onnaires...  Cette idée que j'ai eue et  exécutée  en façon de Sosie parlant à sa : c5n2681p587
de ceci une règle, et pour qu'elle soit  exécutée , imposez déjà cette fois une a : c3n1047p036
re rouge et qui est d'ailleurs facile à  exécuter  : c'est de mettre la tête là o : c5n2732p751
omme je vous donne cinq à six mois pour  exécuter  ce petit travail, vous pouvez  : c5n2618p400
 de quoi pouvez-vous déranger ou ne pas  exécuter  ces conventions.    Vous voule : c4n2010p403
 temps de méditer les pièces, ou de les  exécuter  comme je voudrais les voir.  E : c3n1369p438
uvent pour penser, pour concevoir, pour  exécuter  de grands travaux; car, aujour : c2n0527p111
 sont gens d'intelligence !...  Faute d' exécuter  la sentence, je devrai 3800 fr : c2n0669p354
 que d'aller ainsi ; je ne pourrais pas  exécuter  nos nouvelles conventions.     : c4n1765p105
Anglais battu et nous pourrons le faire  executer  par Mery [...]    de Balzac.   : AnBzc72p362
as une petite affaire que de concevoir,  exécuter , corriger des oeuvres que les  : c2n0904p658
pe, si riche qu'elle soit, il saurait l' exécuter , soit en fer, soit en argent.  : c5n2641p452
, lequel me fournit un ouvrage facile à  exécuter .  Il n'exige aucune recherche, : c1n0158p336
elle je succomberai peut-être, ou que j' exécuterai  mal, mais que j'ose tenter.  : c1n0338p572
les Mémoires d'une jeune mariée ont été  exécutés  d'une manière moins périlleuse : c3n1091p087
.]    Monsieur,    La manière dont vous  exécutez  votre traité avec moi, est une : c4n2201p633

exécuteur
 Glandaz, avocat général, est nommé mon  exécuteur  testamentaire, il peut se fai : c5n2500p229
ait le legs universel.    Je nomme pour  exécuteur  testamentaire mon ancien [p22 : c5n2500p228
et des cosaques, voulez-vous un knout d' exécuteur , car le knout-fouet des cosaq : c5n2665p529
s tout-à-fait différents.  Le knout des  exécuteurs  est, je crois, bien plus rar : c5n2665p529

exécution
 à moi à vous : - Serez-vous un homme d' exécution  ?  Mon opinion est que vous a : c4n1994p375
cette question, si vous êtes un homme d' exécution  ? à quelqu'un qui a écrit 200 : c4n1994p375
curer une brochure publiée à Rome sur l' exécution  de Béatrix Cenci, et qui en c : c3n1154p172
omprends pas, je l'avoue, ces défauts d' exécution  de clauses, envers un homme q : c5n2346p025
ntage, n[os] relations relativement à l' exécution  de conventions presque imposs : c4n1792p132
 conclusions que celles-ci : demander l' exécution  de la législation par une loi : c4n1918p284
'Académie par une fondation, afin que l' exécution  de la loi ne soit point un ca : c4n1918p285
e te charge d'une commission à la bonne  exécution  de laquelle je tiens énorméme : c5n2639p447
 faire et à livrer, avant d'arriver à l' exécution  de mon dernier marché, j'aura : c3n1246p290
J'y consens, volontiers, pour achever l' exécution  de mon traité, car j'ai hâte  : c4n2154p578
on trop lourde.  Vous vous en tenez à l' exécution  de n[otre] marché, et vous ne : c2n0694p384
 de mauvaise foi que l'imprimeur dans l' exécution  de ses conventions, voici le  : c4n1836p184
s les délais que vous avez apportés à l' exécution  des clauses qui vous concerne : c4n2154p578
 a pour titre David Séchard mais si à l' exécution  elle dépassait trois mille li : c4n1947p321
 à notre traité de novembre 1842, que l' exécution  en avait été retardée par des : c4n2165p589
é de vous dire que les difficultés de l' exécution  exigent encore un mois, quoiq : c4n2234p682
s donc un mot de vous avant de mettre à  exécution  la décision du comité qui m'a : c3n1595p710
e des travaux si imprévus apportent à l' exécution  littéraire et mécanique; car  : c2n0769p487
ue je vous enverrai mercredi est pour l' exécution  musicale, ce que l'autre sera : c3n1242p286
x employer tes merveilleuses facultés d' exécution , être franchement mon collabo : c5n2708p685
 vulgaire et du convenu.  Soyez, dans l' exécution , tour à tour poétique et moqu : c3n1092p089
ils de ma vie, ou à des améliorations d' exécution , votre amitié sera toujours s : c2n0536p129
ecevant d'ailleurs sa pleine et entière  exécution .    Je vous salue    de Balza : c2n0832p570
ravanti), m'a paru mauvais[e], malgré l' exécution .    Vraiment, il faut amasser : c5n2411p111
 oeuvre supérieure comme idées et comme  exécution .  Ainsi l'opération embrasser : c4n1698p034
pas si colossales, pour l'art et pour l' exécution .  Enfin, l'esprit et [p196] l : c1n0075p195
il et la difficulté ne réside que sur l' exécution .  Mme Balzac décidera.    2°  : c1n0260p458
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ur moi, si vous n'avez pas les moyens d' exécution . [p151] Je suis incapable de  : c4n1812p150

exécutoire
orme ma parole en un véritable jugement  exécutoire ; et, quels que soient mes gr : c1n0396p647

exemplaire
de chaque résumé à 1 fr. 50 le vol.  70  ex .  Collection Debure, in-32 à 1 fr. 5 : c1n0121p291
lin,     49 gravures dont on donnera 20  ex . avant la lettre    à 36 f. net  . . : c1n0121p291
p[ap.] vélin 240 [fr.]  . . . . 480 - 3  ex . de chaque résumé à 1 fr. 50 le vol. : c1n0121p291
f[éren]ce que j'ai mise sur les 75 / 80  ex . de Ges[s]ner vient : 1° de ce qu'il : c1n0121p291
ibraire 3000 dans quelques jours et 700  exempl .  Il y a là quelque chose d'incr : c3n1366p434
 tribunaux ne résulte que du dépôt de 2  exempl . à la Bibliothèque royale en ver : c4n2013bisp409
ontes drolatiques en livraisons à 10000  exempl . avec vignettes cela me donnerai : c3n1032p018
ez, je crois, qu'un très petit nombre d' exempl . des Romans et contes, nous pour : c2n0723p426
 v[ous] proposer    1° de tirer à 1 500  exempl . les tomes V et VI nouveaux des  : c2n0723p426
13. [p410]  Je vous joins donc ici 1° 2  exempl . pour faire opérer ce dépôt en m : c4n2013bisp410
atif au Privilège.    2° de tirer à 750  exempl . une 3e édition des 4 premiers v : c2n0723p426
onnes feuilles de papier collé pour mon  exemplaire     2° de ne m'envoyer que de : c4n1960bisp338
 du Faiseur.    Je vous joins à ceci un  exemplaire  (M. Laurent-Jan en a un, j'e : c5n2606p366
s de Modeste Mignon que je n'ai pas mon  exemplaire  ?  Mercredi les Petits manèg : c4n2304p758
 prenez la douzaine, je vous passerai l' exemplaire  à 13 fr., ce qui est un prix : c1n0117p287
vres, je t'enverrai volume à volume, un  exemplaire  à Bourbon ainsi qu'au gouver : c4n1919p287
us prierais dans ce cas d'en envoyer un  exemplaire  à la même adresse, mais reme : c5n2614bisp392
us le lirez bientôt, car j'en envoie un  exemplaire  à la Poudrerie à M. Gr[an]d- : c2n0558p178
ez pas besoin de remercier.  Envoyez un  exemplaire  à Laurent-Jan.    N[ous] cau : c4n1974p354
.  V[ous] n'oublierez pas d'adresser un  exemplaire  à Mme Girardin et un à M. Th : c3n1530p628
je ne le puisse pas; je n'ai plus aucun  exemplaire  à moi.    Adieu; aimez toujo : c3n1369p439
forcés dont j'espérais vous adresser un  exemplaire  à Nohan[t] assez à temps pou : c3n1541p638
verrai demain au journal de l'Avenir un  exemplaire  à v[otre] nom dont vous pour : c1n0358p594
25 exempl[aires] pap[ier] mécanique, un  exemplaire  aux personnes dont les noms  : c2n0596p241
mbre, que Rittner et Goupil envoient un  exemplaire  chez l'Artiste.  Ricourt veu : c1n0418p675
c vous à mon retour, et n'achetez que l' exemplaire  collationné avec soin, car v : c5n2558p314
l'imprimerie qu'on me mette de côté mon  exemplaire  collé, et qu'on vous en envo : c4n1953p330
'ai besoin de vous faire observer que l' exemplaire  colorié est le seul que l'on : c5n2614bisp392
ctionnaire sera fini, envoyez-en un bel  exemplaire  colorié et pour moi faites-e : c5n2656p496
ie, mais au meilleur marché possible, l' exemplaire  colorié, j'en compterai avec : c5n2558p314
collationner avec le plus grand soin un  exemplaire  complet de la Comédie humain : c5n2616p396
omplète pour elle, et surtout faites un  exemplaire  complet des bonnes feuilles  : c4n2049p453
  Le manuscrit est prêt (c'est-à-dire l' exemplaire  corrigé).  Il est chez mon b : c2n0559p180
ecevra à son adresse, avant 10 jours, l' exemplaire  corrigé qu'il demande; je l' : c2n0523p100
er est venu me voir ! je lui ai remis l' exemplaire  corrigé de L[ouis] Lambert.  : AnBzc91p033
s oublier d'envoyer chez mon relieur un  exemplaire  d'Honorine pour que je l'aie : c4n2282p738
 autre envoi qui se compose d'un double  exemplaire  d'un de mes ouvrages et de l : c5n2631p425
 prie Monsieur Souverain de remettre un  exemplaire  de Béatrix au porteur et de  : c4n1807p145
 rien.  Envoyez-moi donc au plus tôt un  exemplaire  de bonnes feuilles, et il le : c3n1476p579
 de remettre au porteur pour lui, 1° un  exemplaire  de chaque numéro de Véroniqu : c3n1545p644
yssonel serait bien bon de me donner un  exemplaire  de chaque feuilleton, depuis : AnBzc91p043
iste de bonne volonté pour avoir un bel  exemplaire  de choix, car on annonce des : c5n2710p699
du loup.    Tu recevras incessamment un  exemplaire  de Jean-Louis, mais je ne te : c1n0051p158
o de Véronique paru - 2° plus un double  exemplaire  de l'article d'hier et de ce : c3n1545p644
  J'aurai le plaisir de vous envoyer un  exemplaire  de l'ouvrage quand il sera p : c4n2284p740
 j'aurai le plaisir de vous adresser un  exemplaire  de l'ouvrage qui aura doublé : c1n0338p572
Mademoiselle,  J'ai à ma disposition un  exemplaire  de la 1re livraison des Étud : c2n0854p593
envoyez le plus promptement possible un  exemplaire  de la Peau de chagrin à M. G : c1n0347p581
nsieur Bertin de remettre au porteur un  exemplaire  de la Peau de chagrin pour m : c1n0344p578
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venant de l'heure, je vous remettrai un  exemplaire  de la pièce, avec mes instru : c5n2602p363
de Chateaubriand s'ils ont paru.  2° un  exemplaire  de la Revue rétrospective de : c5n2635p441
e la Ville l'Évêque), le manuscrit et l' exemplaire  de la Recherche de l'Absolu. : c3n1620p746
ublié hier de demander à M. Souverain l' exemplaire  de la Ténébreuse affaire pou : c4n2059p463
s simple, une boîte pour mettre [votre]  exemplaire  de Louis Lambert; néanmoins, : c2n0608p263
ité.  J'espère que j'aurai en Italie un  exemplaire  de ma 2e édition.    Mille c : c2n0531p120
z indulgent.  Je vous mets avec ceci un  exemplaire  de ma défense pour M. Pépin, : c3n1095p093
l'adresse de M. Krausé [sic] à Brody un  exemplaire  de mes oeuvres complètes que : c5n2627p416
mp[agne].  Je n'en veux pas accepter un  exemplaire  de mon infâme libraire, Mame : c2n0664p344
Balzac prie M. Renduel de lui donner un  exemplaire  de M[ademoise]lle de Maupin  : c2n1006p783
emettre pour moi à Monsieur Desallée un  exemplaire  de Pierrette et de la [p205] : c4n1849p204
ode, Hôtel Mirabaud, rue de la Paix, un  exemplaire  de Pierrette de la part de M : c4n1879p240
n a dû vous envoyer depuis longtemps un  exemplaire  de Quinola.    À demain.     : c4n2043p447
 d'autre condition que celle d'avoir un  exemplaire  de ses oeuvres que j'aime be : c5n2397p096
onsieur Souverain de me faire mettre un  exemplaire  de toutes les bonnes feuille : c4n1870p226
t, si nous nous accordons, m'envoyer un  exemplaire  des 4 volumes pour que j'en  : c2n0531p120
ires, mais je vous porterai moi-même un  exemplaire  des bonnes feuilles du Lys d : c3n1045p033
oi, avec les volumes du Père Goriot, un  exemplaire  des Chouans bien relié en ma : c2n0916p675
 Bc.    Je suppose que vous avez reçu l' exemplaire  des Contes drolatiques corri : c2n0531p120
 vulgairement nommée le grand bureau un  exemplaire  des Contes drolatiques que j : c5n2875p896
ma chambre.    2° Il faut m'envoyer ton  exemplaire  des Contes bruns.  Comme ce  : c2n0477p009
on cher Monsieur Merlin si vous avez un  exemplaire  des Fabliaux de Méon, ayez l : c5n2790p822
]    3° Enfin je n'ai jamais pris qu'un  exemplaire  des Mémoires de Casanova et  : c1n0273p482
e de B[erny].  J'ai besoin de ce second  exemplaire  des numéros.    Enfin, il me : c2n0479p014
au reçu de la présente, de m'envoyez un  exemplaire  des Romans et contes par la  : AnBzc84p010
nne, et qui veut en faire un second, un  exemplaire  des Romans et contes philoso : c1n0353p587
 que je vais te dire.    Tu prendras un  exemplaire  des tomes 3 et 4 des Scènes  : c2n0477p010
ce de remettre au porteur du présent un  exemplaire  du Chouan pour mon compte et : c1n0214p400
ir en note que je dois à M. Desallée un  exemplaire  du Curé de village et de Soe : c4n1849p205
pour que je puisse avoir promptement un  exemplaire  du Dictionnaire des sciences : c5n2631p425
ssy, vous avez oublié que je n'ai que l' exemplaire  du dixain 2e que je vous ai  : c3n1179p207
.]    Mon cher Maître, vous recevrez un  exemplaire  du Livre d'or pour vérifier  : c3n1581p692
ouffre de ne pouvoir vous offrir un bel  exemplaire  du Médecin ! mais vous aurez : c2n0669p355
   de Bc.    Remettez, je vous prie, un  exemplaire  du Père Goriot au porteur, c : c3n1650p772
c.    Madame Balzac, ma mère, n'a pas d' exemplaire  du tome IV des Contes et rom : c2n0596p242
ettre pour Éverat, remets-la lui avec l' exemplaire  jaune que je donne à sa femm : c2n0819p553
]  D'ailleurs, arrache seulement de ton  exemplaire  la Conversation entre onze h : c2n0477p010
é mise la Transaction.  Dis-lui que mon  exemplaire  m'a été pris, et s'il y a de : c2n0478p012
 et de le vanter beaucoup, afin que cet  exemplaire  ne fasse pas le tour de Baye : c1n0051p158
 rue des Rosiers, à Montmartre.  Jamais  exemplaire  ne sera mieux placé, M. Gava : c1n0347p581
lié de commander la boîte; j'y joins un  exemplaire  ordinaire, dont vous ferez c : c2n0604p253
rdonnez-moi de ne vous en envoyer qu'un  exemplaire  pour deux, là, il fallait co : c2n0995p766
Un numéro du journal de Boulé    3°  Un  exemplaire  pour joindre à la plainte, e : c4n2013bisp410
t mon séjour à la Poudrerie.  Il y a un  exemplaire  pour le bon M. Grand-Besanço : c1n0403p660
upplié de ne pas lui en prendre un seul  exemplaire  pour mes amis, ayant besoin  : c3n1097p095
 m'en avertir pour que je vous envoie l' exemplaire  que j'ai corrigé pour servir : c2n0518p090
hez M. de Brignole à qui je remettais l' exemplaire  que j'avais promis à votre d : c3n1135p151
le 8 février 1833.]    Voici, Madame, l' exemplaire  que je vous ai promis de mon : c2n0600p247
ment amical qui l'accompagne; c'était l' exemplaire  que je m'étais réservé, mais : c2n0791p515
re amie dont l'adresse m'est inconnue l' exemplaire  que je lui offre.  Voici le  : c5n2476p202
ageries de la rue N. D. des Victoires l' exemplaire  que tu as (celui de Nodier)  : c1n0378p620
 contraire, je ne pourrai vous donner l' exemplaire  que vous avez à moins de f.  : c1n0117p287
ligence, bureau restant à Angoulême, un  exemplaire  qui est chez elle et que je  : c1n0377p618
heau d'aller réclamer le manuscrit et l' exemplaire  qui vous appartient.    Mill : c3n1622p748
n'ayez pas suivi votre intention pour l' exemplaire  relié, car le présent eût em : c5n2628p417
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aires, car, comme je puis vendre chaque  exemplaire  séparément, il ne faut pas q : c5n2797p831
 s'entendent, cela m'a paru petit.  Cet  exemplaire  sera bien mieux dans la grâc : c2n0591p234
 1er de janvier au docteur Knothe.  Cet  exemplaire  sera envoyé à Kiew par le c[ : c5n2631p425
t mes papiers, vous pourrez me rendre l' exemplaire  sur lequel sont mes correcti : c5n2434p142
 mon offrande.  Pour vous, il existe un  exemplaire  sur papier de Chine et qu'en : c2n0591p233
ire du Médecin ! mais vous aurez un bel  exemplaire  sur papier de Chine, de l'éd : c2n0669p355
lu, je vous prie de m'envoyer en double  exemplaire  tout ce que vous avez publié : c3n1650p771
on du premier volume d'un roman dont un  exemplaire  vous sera transmis à Bayeux, : c1n0033p097
  Gardez-le bien; je vous en mettrai un  exemplaire  vulgaire que vous prêterez,  : c2n0591p234
du sorcier et j'ai fini par déterrer un  exemplaire , à Milan, du Lys dans la val : c3n1223p261
lumes et dont je n'ai jamais vu un seul  exemplaire , des Contes philosophiques,  : c2n0540p138
  Il me faudra d'abord lui en offrir un  exemplaire , et j'irai lui donner moi-mê : c4n1953p330
égence, vous en trouverez facilement un  exemplaire , et je vous serais véritable : c5n2751p775
e Édition sera finie, tu en recevras un  exemplaire , et peut-être te l'apportera : c5n2365p044
oléon par Walter Scott qui complètent l' exemplaire , et pour parler affaires, [p : c1n0241p426
du mensonge que vous avez écrit sur mon  exemplaire , et qui m'a fait passer quel : c3n1483p587
e pas pu obtenir moi-même la vente d'un  exemplaire , et sans avoir pu avoir une  : c1n0212p398
oi.    Maintenant, je veux un franc par  exemplaire , et vous en donne à tirer 13 : c2n0541p142
 peu donné, mais n'en eussé-je eu qu'un  exemplaire , il eût été le vôtre - aussi : c2n0995p766
 êtes souscripteur à cet ouvrage pour 1  exemplaire , je vous engage à compléter  : c1n0117p286
2] de droits d'auteur par volume et par  exemplaire , sauf à vous ou à publier l' : c4n2275p732
D'ici à huit jours, vous en recevrez un  exemplaire , si cela m'est possible, car : c2n0652p324
 le Moyen de parvenir, tu lui paieras l' exemplaire , tu feras faire une facture  : c2n0522p098
 1res et j'ai besoin du reste en double  exemplaire .                             : c3n1294p345
e, v[ous] en recevrez nécessairement un  exemplaire .    Les renseignements que v : c3n1531p629
uméros où seront ses articles en double  exemplaire .    Sont exceptés de la cond : c2n0524p102
la liberté de vous faire attendre votre  exemplaire .  Je désire vous offrir la s : c1n0335p567
couverture.  Faites-vous porter pour un  exemplaire .  Je vous donnerai avis de t : c3n1581p692
ce qu'il coûte.    Vous en aurez un bel  exemplaire .  Mais je vous recommande, a : c2n0570p197
ce, M. L. Jan vous apporterait un autre  exemplaire .  Vous recevrez aussi le 5e  : c5n2606p368
e désirerais savoir ce qui vous reste d' exemplaires  [p138] de l'édition que vou : c2n0540p137
ur.    D'abord, je n'ai pas reçu les 12  exemplaires  (auxquels j'ai droit et que : c4n2201p633
les Débats.    Mais vous en prendriez 2  exemplaires  (ayez-moi les remises possi : c5n2628p418
 vente de Béatrix, d'en remettre quatre  exemplaires  au porteur du présent, et d : c3n1627p751
est très important pour moi d'avoir ces  exemplaires  avant qu'on sache ce qu'on  : c3n1546p645
oi, ayez la bonté de ne prendre que des  exemplaires  collationnés par votre broc : c5n2628p418
e et l'on m'a objecté Furne.    J'ai 16  exemplaires  complets du Bulletin des lo : c2n0676p363
eur,    Je n'ai pas reçu ce matin les 3  exemplaires  convenus de la Presse.  J'a : c3n1546p644
 humaine; mais il a dû venir pour moi 2  exemplaires  d'un volume supplémentaire  : c5n2636p442
s n'oubliez pas de me faire remettre 18  exemplaires  dans la journée de lundi af : c1n0321p548
46 (?).]    J'ai retrouvé une dizaine d' exemplaires  de cette préface en rangean : c5n2434p142
ettre par Dubois chez les Lacrampe deux  exemplaires  de chacun de mes articles p : c4n2321p779
s au-dessous de mille, sans compter les  exemplaires  de faveur accordés dans mes : c4n2275p732
 doit pas.  Vous avez à m'envoyer douze  exemplaires  de la collection Saint-Aubi : c5n2346p025
ervice des pontons.  Enfin il veut deux  exemplaires  de la dernière excellence.  : c5n2640p449
gnol, qui vous les a demandés les douze  exemplaires  de la Femme de soixante ans : c5n2445p155
r de maintenir.    1° Vous avez porté 5  exemplaires  de la Physiologie du mariag : c1n0273p481
s ne m'avez rien envoyé depuis les deux  exemplaires  de la Recherche de l'Absolu : c3n1650p771
et à v[otre] adresse contenant quarante  exemplaires  de ma première brochure sur : c1n0293p513
ivement.    Vous avez dû recevoir trois  exemplaires  de ma brochure afin de les  : c1n0298p521
ns.    Je suis en procès pour avoir des  exemplaires  de mon livre, et tant qu'il : c1n0207p393
spondance me tue).  Gosselin n'a plus d' exemplaires  des Contes philosophiques e : c2n0539p137
tice, cela fera vendre un jour des 1000  exemplaires  des Contes philosophiques.  : c2n0510p078
tant de leurs factures.    Ainsi 10,000  exemplaires  des deux livres ci-contre[ : c4n1698p033
emps, s'il vous restait encore quelques  exemplaires  des IV - Ve volumes des Con : c2n0723p426
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 de village, et lui fait demander trois  exemplaires  des numéros du Curé de vill : c3n1431p525
re un millier de francs et un millier d' exemplaires  des oeuvres de Berthoud ou  : c5n2635p440
re à l'ouvrage que m'envoie Souverain 2  exemplaires  des Parents pauvres.    Agr : c5n2616p397
   Bon pour 324 trois cent vingt-quatre  exemplaires  du 1er et du 2e dixain à re : c2n0991p763
étaient rue du Pot-de-Fer, et aussi les  exemplaires  du 1er et 2me dixains.  Cel : c2n1004p781
coûtent ici 80 fr. la paire.  Quand les  exemplaires  du 4e volume seront-ils env : c2n0533p122
 pages près.  V[ous] pouvez envoyer les  exemplaires  du Cabinet chez M. Buisson  : c3n1475p578
r est prié de remettre au porteur trois  exemplaires  du Dernier Chouan.  Ils doi : c1n0294p514
aujourd'hui même mercredi.  Quant à des  exemplaires  du Médecin vous ne savez do : c2n0670p356
etc.    N'oubliez pas de m'envoyer deux  exemplaires  du Notaire et des Rentiers  : c3n1651p773
i deviendront palpables dans un an; des  exemplaires  du premier de ces chefs-d'o : c1n0040p133
il joigne à l'envoi de ces livraisons 6  exemplaires  du tome XI de la Comédie hu : c4n2308p762
ontre un engagement écrit de donner les  exemplaires  dus et l'arriéré.    J'ai p : c5n2346p025
au bout de 10 ans, on n'a pas remis des  exemplaires  dus, un homme a le droit d' : c5n2346p025
hez Madame Béchet, demande de ma part 6  exemplaires  et distribue-les ainsi :    : c2n0819p552
 deux romans ne seront tirés qu'à mille  exemplaires  et je n'ai vendu qu'une édi : c1n0077p199
ation du marché de stipuler un nombre d' exemplaires  gratuits égal à celui qui m : c5n2558p314
ra chez Gosselin, tu m'en enverras deux  exemplaires  ici.  Tu les mettras sous e : c2n0524p103
de Bc.    Droit de tirer, chacun à 2500  exemplaires  in-18, les ouvrages suivant : c4n1992p373
is l'avenir en sera meilleur.  Tous ces  exemplaires  mal conçus s'en iront et j' : c2n0547p157
s de la Physiologie [du mariage] si les  exemplaires  ne sont pas retirés et en l : c2n0533p122
er par celui qui me les apportera, deux  exemplaires  non timbrés des journaux où : c3n1518p616
 Mémorial du 31 8bre vous voyez que nos  exemplaires  ont été bien placés.  Envoy : AnBzc84p010
e. Je [p733] ne suis pas assez riche en  exemplaires  pour en envoyer à M. Grand- : c1n0468p733
or pour vérifier les reproductions et 2  exemplaires  pour faire le dépôt de LA F : c3n1581p692
ur que vous puissiez vendre le nombre d' exemplaires  que je vous ai cédés en 1re : c2n0649p322
venir trente fois avant de remettre les  exemplaires  que vous devez.  Que vous a : c5n2346p025
e prouver que j'ai excédé le nombre des  exemplaires  qui m'étaient dus.    2° J' : c1n0273p481
t une femme m'a aidé à imprimer les 500  exemplaires  qui sont restés 3 ans au fo : c5n2704p674
r, que vous tinssiez prêt un relevé des  exemplaires  qui vous restent en magasin : c2n0788p512
vera à votre détriment et au mien.  750  exemplaires  seront enlevés plus rapidem : c1n0321p548
S'il est juridiquement constaté que les  exemplaires  sont encore entre les mains : c2n0543p149
ieux ceci que mon livre.  Ci-joint deux  exemplaires  un pour Audibert qui est mo : c5n2789p822
a lundi à midi prendre livraison de mes  exemplaires , ayez la complaisance de le : c5n2797p831
ns de fin de table à livrer qu'il y a d' exemplaires , car, comme je puis vendre  : c5n2797p831
t, la Belgique l'a vendue à vingt mille  exemplaires , ce qui produit une masse d : c3n1571p677
 contes philosophiques.  J'en aurai des  exemplaires , et j'espère en offrir un a : c2n0545p154
me vous le demandez, tirer 750 pour 600  exemplaires , je voudrais 1 fr. 50 par v : c2n0540p138
égation, je fais une édition à 12 ou 20  exemplaires , pour mes amis.    Le manus : c2n0559p180
es.    Puis, tu en demanderas 10 autres  exemplaires , que tu distribueras ainsi, : c2n0524p103
endre à des milliers incommensurables d' exemplaires , un petit volume in-18 comm : c2n0541p141
rte d'épuiser, et dont il n'a que peu d' exemplaires .    Agréez, madame, mes sen : c2n0769p488
ment de l'édition cédée, et au nombre d' exemplaires .    Il est entendu que je m : c4n2275p732
ndu hier huit mille francs à deux mille  exemplaires .    Je ne pourrais donc m'o : c3n1395p475
nutile.  Il ne faut pas décompléter vos  exemplaires .    Mille compliments,    d : c3n1523p622
 envoyer cela aussitôt qu'il y aura des  exemplaires .    Puis, tu en demanderas  : c2n0524p103
 pierre lithographique qui a tiré mille  exemplaires .    Quant à madame Béchet e : c3n1102p107
n Borget parient pour quatre cent mille  exemplaires .  Émile l'éditera à vingt s : c2n0604p253
 copie d'Un Prince de la Bohême, ni mes  exemplaires .  Je me propose de demander : c4n2281p737
ais Gosselin ne m'a pas encore envoyé d' exemplaires .  Je vous enverrai le vôtre : c2n0646p319
 par volume, pour deux mille cinq cents  exemplaires ; la reprise du marché de l' : c1n0428p685
losophiques . . . 2700  2e dixain (1500  exempl[aires]  à 1 fr. 50 . . . . . . 22 : c2n0539p137
t art[icle].    Sur la 2e, relative aux  exempl[aires]  de Leber que la maison Ba : c1n0122p292
t aux miens.    Si vous avez encore 203  exempl[aires]  de la réimp[ression] en 4 : c2n0712p413
 votre beau neveu.  Il avait encore 411  exempl[aires]  des Contes [philosophique : c2n0547p157
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osselin me mande qu'il n'a plus que 150  exempl[aires]  des 3 volumes et, en rusé : c2n0541p140
mplaires] des 3 v[olumes] mais les 1750  exempl[aires]  du 4e volume; puis je lui : c2n0541p140
s, nous réimprimions cet ouvrage, à 750  exempl[aires]  in-18, sur grand raisin v : c2n0559p179
enues, vous réimprimiez, fût-ce à 50000  exempl[aires]  la partie publiée dans la : c5n2568p330
us prévenir que j'enverrai, sur les 125  exempl[aires]  pap[ier] mécanique, un ex : c2n0596p241
j'ai attendu l'épreuve lisible et les 3  exempl[aires]  que le ne cesse de demand : c5n2581p343
l'objet d'une spéculation.  Voici 20000  exempl[aires]  qui s'en sont vendus à mo : c2n0652p324
tipulerai les éditions premières à 1000  exempl[aires]  seulement; en sorte que d : c2n0535p126
tendu qu'on ne tirera pas plus de 5 à 6  exempl[aires] .  On déclarerait d'ailleu : c2n0743p450
 mon imprimeur en a vendu cependant 400  exempl[aires] .  Vous auriez donc plus d : c1n0212p398
fournis par vous pour mes cent soixante  exempl[aires] ; lors de n[otre] règlemen : c2n0966p729
 de madame Béchet.  Adressez-moi ici un  exempl[aire]  de Goriot, 3e édit[ion], a : c2n0916p674
 lundi matin.    Remettez au porteur un  exempl[aire]  de Méd. de campagne.    Di : c2n0909p666
er Thomassy, l'on a dû vous remettre un  exempl[aire]  du 1er volume in-12 de la  : AnBzc72p354
. 50 cent. l'un donnerait 15 francs par  exempl[aire]  et l'autre 3 francs.    Da : c5n2832p866
, c'est en sa qualité de bibliophile un  exempl[aire]  sur papier de Chine de la  : c3n1131p146
et que nous sommes sûrs du débit du 1er  exempl[aire] , puisque c'est bonne-maman : c1n0036p113
 du 4), jusqu'à ce matin, c'est mon 4me  exempl[ai]r[e]  privilégiée [sic] qui me : AnBzc91p043
séparément sans l'annoncer.    À 10,000  exemp[laires]  je puis m'engager à les f : c4n1698p033
s pouvez donner un coup de fouet de 300  ex[emplaires]  au Chouan.    La pièce de : c1n0291p511
e, les Méditations de Lamartine à 40000  ex[emplaires]  et les Ruines de Volney,  : c2n0541p141
l y avait lieu à faire un tirage de 100  ex[emplaires]  qui d'ailleurs seraient t : c2n0743p450

exemple
nt point ces [p445] principes serait un  exemple  à m'y ramener, si, depuis longt : c5n2637p445
 votre indépendance.  Je suis un triste  exemple  de ceux qui comptent sur l'art  : c4n1826p171
 d'une foule de chagrins.  Maman suit l' exemple  de la Nature.  Elle est massacr : c1n0034p108
îtres ont mis la moelle dans un os, à l' exemple  de la nature.    J'ose espérer  : c1n0335p567
tte d'eau, mais c'est pour te donner un  exemple  de nos manières.  Oh il n'y a p : c1n0033p101
is alors [me] contenter de vous citer l' exemple  de tous les temps passés, mais  : c1n0052p163
érance pour ce qui vient, vous donnez l' exemple  du respect de ce qui fut et des : c5n2529p282
our ami, Boileau pour juge, Racine pour  exemple  et le Père-Lachaise pour me pro : c1n0021p060
l'acquisition première est de 10 f. par  exemple  et que les frais soient de 20 f : c5n2518p248
e en cas de paiement imprévu, comme par  exemple  le solde des tapis afin d'évite : c5n2696p634
 surtout les faire.  Or, pour faire par  exemple  les 15 feuilles qui manquent au : c4n2218p663
pèce de régularité -  Léon m'envoie par  exemple  les 9 feuilles imposées - je le : c4n2074p480
 à va-l'eau pour des vétilles !    Quel  exemple  que celui de mademoiselle B. âg : c5n2664p521
de fer de 10 pieds.  Si cela valait par  exemple  seulement 20 fr. de bénéfice, c : c5n2518p248
 pense plus longtemps à moi : voilà par  exemple  une finesse de femme.    Mademo : c1n0019p051
 la haine de l'homme (de l'anglais, par  exemple ). »  Oh ! trente gaillards qui  : c1n0261p461
ervice du théatre, je ne donnerai pas l' exemple , à mon début de changer des hab : AnBzc91p041
core auprès de vous à Fougères.  Ah par  exemple , à table, l'illusion cesse car  : c1n0166p349
rouvé, tandis que Paul et Virginie, par  exemple , gagne pour la France, sur l'Eu : c4n2148p571
e à l'endroit de cette maison; car, par  exemple , il faut que j'aie fini avec Da : c5n2630p423
 vends le Beau Juif cher, 2.000 fr. par  exemple , je m'arrête aux romans, et je  : c1n0037p117
s petits faits et que vous preniez, par  exemple , l'intelligence, il ne faut pas : c5n2510p239
e puis t'offrir que des fariboles.  Par  exemple , le feu a pris dans mon quartie : c1n0021p059
e livre devient une affaire importante,  exemple , les Méditations de Lamartine à : c2n0541p141
'ai un jour, j'irai vous voir.  Si, par  exemple , lundi 27 vous voulez j'irai dî : c2n0944p706
tes un grand écrivain et devez donner l' exemple .  La question a été jugée sans  : c3n1361p425
gent.    Les rois de l'Europe donnent l' exemple ; comment les peuples ne les sui : c2n0627p297
e vous réfléchissiez, vous verrez mille  exemples  de grandes passions, de passio : c1n0053p165
  Cette fin est probable, et de tristes  exemples  ne la justifient que trop : le : c2n0517p089
ce par Monsieur Séguier -  Il y a mille  exemples  semblables -  Quand les choses : c4n1837p187
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exempt
re de plus, en offrant au Pays, une vie  exempte  de blâme, arrachée à l'échafaud : c3n1587p703
t été tirées sur le cliché doivent être  exemptes  de corrections; 2° que partie  : c1n0260p458
 tes vieux jours sans soucis matériels,  exempts  d'inquiétudes et aisés; car pou : c5n2663p512

exequatur
de bouillon à Corneille mourant sans un  exequatur  législatif.  Nous avons mis u : c3n1571p678

exercer
ier, Voltaire, etc.) ont de bonne heure  exercé  leurs organes, les ont faits si  : c5n2388p070
s, aime peu l'art où il excelle et ne l' exerce  qu'à contrecour.  Il est collect : c5n2703p665
 domaine public ?  Certes, si la France  exerce  une prépondérance en Europe, ell : c3n1571p676
 journal, révoltés de l'idée de censure  exercée  sur un article, le retranchemen : c4n1923p291
es fleurs attendent la rosée, celles-là  exercent  sur nous l'empire le plus desp : c1n0106p264
 brevet personnel dont il a besoin pour  exercer  cette profession.    Il a l'hon : c1n0111p282
ntrainte par corps, qui ne continue à s' exercer  qu'au profit d'infâmes usuriers : c3n1282p326

exercice
ux mois qui serait porté à trois pour l' exercice  de mes [p588] droits de propri : c2n0848p587
duit de nos travaux, redoute pour lui l' exercice  du droit précieux que nous nou : c4n1988p371
n à Paris, car elle y pourra faire de l' exercice , ce qui n'est pas possible ici : c5n2727p741
ment serait un autre climat, beaucoup d' exercice , et les eaux de Bade [p665] to : c5n2703p664
puis pas donner plus de 1/2 heure à cet  exercice , hélas ! plaignez-moi.    Tout : c4n1712p050
voir, c'est fini, on a passé à d'autres  exercices .    Mille tendresses et amiti : c5n2573p335

exhausser
ladant [p653] le mur sur la rue qui est  exhaussé  maintenant par la balustrade.  : c5n2700p653

exigeant
chées par des artistes, et on doit être  exigeant  pour un achat de 550 francs.   : c5n2710p699
partient à un démon aussi jaloux, aussi  exigeant  que le jeu.  Gagnez-vous ?...  : c5n2395p093
, qui souffrent et travaillent, je suis  exigeant , défiant, volontaire, capricie : c3n1054p046
re ma pensée.  Le fragment va me rendre  exigeant , et avec vous on peut tirer de : c3n1481p584
uvé ce qu'une imagination romanesque et  exigeante  me montre sous de si brillant : c1n0106p266
 points où je suis menacé, ne soyez pas  exigeante .    Trouvez ici mille fleurs  : c3n1119p132
  Tâche d'avoir de belles fleurs.  Sois  exigeante .  Voici ce qui doit être garn : c5n2725p734
tesse d'Apponyi, que mes occupations si  exigeantes  m'ont privé de voir depuis q : c4n2076p483
e à Paris, car hélas, les affaires sont  exigeantes , et vous savez que de févrie : c5n2690p615

exigence
 c'est oui, laissez-moi prendre toute l' exigence  de l'amitié.  Car, vous, Delph : c2n0511p080
 deux, - qu'elles sont d'une insatiable  exigence  et que, si elles savaient que  : c3n1039p026
pas de ces gens qui remplacent par de l' exigence  le peu de profondeur de leur a : c1n0201p387
la Porte Saint-Martin, et dans le cas d' exigences  absurdes, M. le ministre a of : c4n1760p101
e comédies faites ou en train, puis des  exigences  d'argent à épouvanter, des en : c3n1369p438
bien assez si nous pouvons pourvoir aux  exigences  d'avril.    Je t'en supplie,  : c5n2651p476
t !    L'âme qui se pliait à toutes les  exigences  d'une vie désespérée, d'une v : c3n1039p026
1850.    Mon cher Monsieur Fessart, les  exigences  de mon traitement sont tellem : c5n2767p792
ne de jours, vous savez ce que sont les  exigences  des libraires.  Gosselin a ga : c5n2783p813
dans une proportion minime, comparé aux  exigences  des travaux publics, et quand : c3n1571p678
 personne, je vous jure, je connais les  exigences  et la pudeur des auteurs, et  : c1n0107p267
ces de l'homme toujours en travail; mes  exigences  ne sont pas de moi, pas plus  : c3n1044p032
'ai à peine le temps de suffire à leurs  exigences .    Il est d'autant plus malh : c1n0270p476
ni mes travaux, ni mes intérêts, ni mes  exigences .  Elle ne s'adapte pas aux ho : c2n0984p755
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exiger
rcé de faire dans mon procès et qui ont  exigé  2100 fr.  Si vous pouvez me les p : c3n1059p056
et Magdebourg.  Une affaire de ce genre  exige  5 à 6 mois de préparations, il es : c5n2518p251
 ordinairement dans une tragédie ; cela  exige  8 à 10.000 réflexions, sans compt : c1n0011p036
 prendre toutes les précautions qu'elle  exige  à son transbordement.  Or, j'ai e : c5n2563p324
fermiers partout.  Cette transformation  exige  au moins deux ans; après quoi, si : c5n2703p666
 que ce qui est nécessaire.    Ma santé  exige  au moins un grand mois de traitem : c5n2689p612
nit un ouvrage facile à exécuter.  Il n' exige  aucune recherche, si ce n'est cel : c1n0158p336
t il le faut impérieusement, ma santé l' exige  autant que mes affaires.  Voici h : c4n2172p599
re entrevue troublée par la marée qui a  exigé  ce départ subit.  Tu dois connaît : c4n2188p618
es raisons tirées de l'état du pays qui  exige  de grandes réserves.  Mais cela n : c5n2620p404
s des orages.  Le système représentatif  exige  de grands talents, et la multitud : c1n0013p041
tisfaction qui, j'avoue ici mon faible,  exige  de ma part plus de réflexions que : c4n1837p191
ion de celles qui sont chez Mame.  J'ai  exigé  de Mame la réciprocité.  Sur les  : c2n0559p180
 je ne me conduirai pas ainsi; ce que j' exige  de vous serait mal apprécié; nous : c5n2729p744
  Ce que vous venez de dire à M. Borget  exige  des explications, et comme elles  : c2n0598p243
lus petites phases de la maladie.  Ceci  exige  des soins et des observations d'u : c5n2703p665
spoir n'est pas perdu; mais la prudence  exige  en ce moment de renoncer à Paris. : c5n2344p021
mière, elle veut plus de temps, et elle  exige  encore au moins un grand mois.  M : c5n2686p603
'insister sur la profonde discrétion qu' exige  l'affaire pour laquelle je m'adre : c5n2637p444
hère Faustina, Merle m'a dit un mot qui  exige  la lettre que je vous écris aussi : c4n1980p361
e produit d'une industrie immédiate; il  exige  le concours de plusieurs commerce : c3n1571p677
 plus belle chose, c'est un ouvrage qui  exige  le travail de deux ou 3 ouvrières : c5n2678p576
 faire une grosse maladie à Genève, qui  exige  M. Dupuytren afin d'attendrir l'a : c2n0696p392
iel, qui vient chez moi, en cachette, n' exige  ni correspondance, ni soins, et q : c2n0696p390
votre ouvrage, la carrière, Monsieur, n' exige  pas que du talent, elle veut un v : c2n1017p791
 de la lui augmenter.  Mais, de plus, j' exige  qu'elle prenne des voitures pour  : c5n2630p422
essus.  D'ailleurs, l'ordre des pensées  exige  qu'elle vienne en premier, car c' : c4n2236p685
e docteur est venu parler trop haut; il  exige  que je prenne l'air natal, que je : c3n1060p057
yagé jusqu'à 10 h. 1/2, et la fatigue a  exigé  que n[ous] n[ous] couchassions to : c5n2727p740
 par le parti que je vais prendre et il  exige  un concours de recherches, de ren : c1n0108p272
ment impossible de quoi que ce soit qui  exige  un déplacement.  Insistez donc su : AnBzc91p045
.  Ma bibliothèque, qui va s'accroître,  exige  un emplacement; donc il vaut mieu : c2n0974p739
onse très promptement, notre entreprise  exige  une célérité d'enfer.    J'ai à v : c2n0693p382
lle n'aura strictement que cela; mais j' exige  une chose, c'est qu'elle aille à  : c5n2670p545
recueillir;    Mais qu'alors ce travail  exige  une division, une augmentation et : c4n1928p295
 pour un ouvrage aussi difficile et qui  exige  une fleur d'imagination assez rar : AnBzc84p009
s au fait de ma réclamation, qui aurait  exigé  une longue lettre, or, je suis af : c5n2758p783
vais pu vous envoyer une loge, j'aurais  exigé  votre présence à la grande tentat : c4n2022p421
r payer d'avance l'appartement, si on l' exige .    C'est 624             376     : c5n2341p016
enfouit dans les travaux cachés qu'elle  exige .  Quant au buste dont il est ques : c4n2109p522
out peut concorder à ce que ta position  exige .  Viens donc, partout où tu voudr : c3n1234p277
    J'ai reçu, au retour d'un voyage qu' exigeait  ma santé la lettre que vous m' : c2n0694p384
, ce n'était pas assez; ma retraite est  exigée  et par le gouffre qu'il faut que : c2n0895p645
cessaire pour parfaire celle qui serait  exigée , en lui déposant les 15 actions, : c5n2686p604
tes les signatures et les légalisations  exigées  par la Loi.  Comme j'ai hâte de : c5n2748p771
 10.000 réflexions, sans compter celles  exigées  par les idées, le plan, les car : c1n0011p036
du que les reliures seront demandées et  exigées  pour les premiers jours de févr : c5n2699p648
ts à Cologne et se faisant à Magdebourg  exigent  2 transbordements.  Et le trans : c5n2518p248
ntière autrichienne.  Ces deux affaires  exigent  3 jours environ, et elles doive : c5n2734p755
de, vous dirait tout ce que ces figures  exigent  de soins, de finesses, de minut : c4n2234p683
s obligé de travailler à des romans qui  exigent  des recherches et de l'assiduit : c1n0034p109
dire que les difficultés de l'exécution  exigent  encore un mois, quoique le livr : c4n2234p682
est en quelque sorte disputé à celui qu' exigent  les créances, et si péniblement : c4n2039p441
, car les lois de ma règle conventuelle  exigent  que je sois rentré à cinq heure : c2n0893p641
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iter cette affaire.  Enfin, les Paysans  exigent  que je travaille toute cette nu : c5n2436p144
 et bien voir les feuilles 14 et 15 qui  exigent  toute mon attention.    Mes com : c4n1882p242
ie d'avance à Paris.  Or ces conditions  exigent  une réponse de vous.  Je confie : c5n2640p450
le pour le peu de mots que les affaires  exigent .    Notre apprenti valet de cha : c5n2732p752
ris à la fin de janvier; mes affaires l' exigent ; mais celles d'ici dominent tou : c5n2703p669
t j'ignore encore si l'affaire qui peut  exiger  ce payement se fera.    Je vois  : c5n2628p417
ditions que vous vous croyez le droit d' exiger  de moi, à cause de la parenthèse : c4n1837p185
ens sur une autre scène.  J'ai oublié d' exiger  une chose à laquelle je tiens, c : c4n1968p347
tenant, dites au commandant que je puis  exiger  visite pour visite.  J'ai une ch : c3n1358p421
 fait tout ce qu'humainement je pouvais  exiger .  Ils répareront tout; ils me fo : c2n0536p128
upée par les troupes russes.  Ce détour  exigera  bien 20 jours de route; en sort : c5n2686p603
econduite jusque chez vous.    Quand on  exigera  du sang-froid d'un homme qui pe : c1n0057p167
qui contient des choses importantes, et  exigera  peut-etre deux épreuves d'ici à : AnBzc91p039
n hiver laborieux comme je le passerai,  exigera  une quinzaine de repos aux beau : c1n0019p053
on projet ou le service qu'elle réclame  exigerait  un voyage de capitale en capi : c5n2681p587
mes amis.  Les excessifs travaux qu'ont  exigés  les d[ernie]rs chapitres de [p66 : c2n0907p661
]    Mon cher Monsieur Moret, les soins  exigés  par une nouvelle maladie qui a s : c5n2766p000
ivilège de vendeur pour payer les 25000  exigés , en laissant le prêteur d'Outreb : c3n1032p017
u'une nouvelle édition de mon ouvrage a  exigés .  J'ai dû partir pour cette [p61 : c1n0377p616
ettes, de figurer le paiement des 25000  exigés .  Tout à vous de coeur.    Honor : c3n1032p018

exiguïté
de de moins aussi pour Laure.    Mais l' exiguïté  de l'allocation peut faire con : c5n2652p479

exil
e la statue impériale, vous parlez de l' exil  de la famille de l'empereur.   Die : c1n0297p520
haine terrible pour cette famille que l' exil  frappe pour la troisième fois.  Vo : c1n0297p518
as dû vous conseiller le respect de cet  exil  plus récent, du moins en ce qui co : c1n0297p520
 je pourrais appeler dynastiques ?  Cet  exil  pour lequel vous voulez le respect : c1n0297p520
père et j'aime mieux la souffrance de l' exil  que celle de Tantale.  Pour vous q : c1n0055p166
e qui pourrait vous froisser.  Mais cet  exil , pour lequel vous voulez le respec : c1n0297p520
résent à ta pensée, que, du fond de mon  exil , si cet espoir se fonde, je puisse : c1n0069p185

exiler
ourtisan qui déplut à Louis XIV.  Ils s' exilaient , Madame, et l'on sait que la  : c1n0049p155
1831.]    Mon cher Gosselin, je me suis  exilé  à St-Cyr, où je travaille sans re : c1n0284p501
ait été doux au coeur.  Elle n'était qu' exilée  !...    Vous avez une conversati : c2n0627p295
sans relâche une famille malheureuse et  exilée  ?  Vous avez fait à la monarchie : c1n0297p518

existence
t une dizaine de jours j'ai dépensé mon  existence  à courir sur les rochers fais : c1n0259p456
une difficulté, le journal aura 2 ans d' existence  assurés - dépêchez-vous de me : c5n2780p808
être.    Le travail et les pensées de l' existence  chiffrée ont tout absorbé; je : c2n0608p263
ay où la poste ignore ou veut ignorer l' existence  de    v[otre] s[erviteur]     : c3n1540p637
l'Étranger, de manière à compromettre l' existence  de la littérature, et j'espèr : c3n1607p730
nt des abus, ils sont inséparables de l' existence  de toute société; il faut les : c1n0268p474
illes.  Or, il n'y a pas de doute sur l' existence  des 60000 pieds de chêne, et  : c5n2518p249
i bien fait pour la joyeuse et paisible  existence  du foyer !  Je réserverais bi : c2n0580p216
es dont nous avons si souvent déploré l' existence  ensemble.  Mais si vous ne co : c2n0627p295
 Je ne le trompe pas.  Je crois que son  existence  est liée à la reconnaissance  : c2n0536p129
 le plus d'intérêt.  Le comité voit son  existence  finir dans quelques jours, et : c3n1665p788
et le pouvoir.  Ce n'est pas une [p732]  existence  heureuse.  Il y a chez moi le : c1n0468p732
 d'une douceur d'ange, d'une facilité d' existence  intérieure qui étonne de jour : c5n2664p523
s de gloire, mais voués à une misérable  existence  intérieure; cependant, ils so : c3n1571p677
 plume doit suffire non seulement à mon  existence  matérielle, mais encore à l'e : c3n1119p130
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'est rien !    Aimer, c'est quitter son  existence  passée et future et présente  : c1n0058p170
oublerais votre bonheur pour un reste d' existence  que je crois qu'il n'est au p : c1n0075p193
re si quelqu'un jetait sur cette froide  existence  un charme quelconque.  Je n'a : c1n0035p113
 moins que de la moitié [p137] de notre  existence , à savoir l'opinion que les a : c1n0041p137
ampagne.  Il est un fait qui domine mon  existence , c'est un travail continu, sa : c2n0826p563
 à réaliser.  On peut se rétrécir comme  existence , dans un appartement de 1.500 : c5n2673p558
.  Vous m'imposez de dures conditions d' existence , eh bien, ce peu que vous don : c3n1066p062
 sauriez rien comprendre à une pareille  existence , et ce qui, dans une vie pais : c3n1119p130
lage après avoir eu autrefois une belle  existence , et cette mère écrit à son fi : c5n2664p521
lent.  On se donne le plus beau thème d' existence , parce qu'on ne peut pas pren : c2n0954p717
nfirmer, elle ne peut qu'en constater l' existence .    Ces principes ont plusieu : c4n1988p370
t qui peuvent encore vous rattacher à l' existence .    Quand vous m'êtes apparue : c1n0042p139
 mollesse particulière en fait de douce  existence .  Ainsi donc, agréez mes souv : c2n0768p486
est devenu pour moi la nécessité de mon  existence .  Il n'y a plus en France ni  : c5n2649p472
 jour et nuit à soutenir sa malheureuse  existence .  L'encre, les plumes et le p : c1n0255p452
r subvenir aux besoins journaliers de l' existence .  La librairie est morte.  Il : c1n0270p476
, les misérables !  Il me faudrait cinq  existences  à dépenser, et je n'en ai qu : c2n0580p215
entreprise, en commençant à grouper les  existences  individuelles depuis la plus : c2n0859p597
a des usages auxquels se soumettent les  existences  les plus occupées.  Je suis  : c3n1510p610
ance en nuance, les individualités, les  existences  particulières, depuis la plu : c1n0335p567
es plus productifs et qui sauvait trois  existences , un commissaire de police a  : c4n1744p084
On ne peut pas se figurer en France ces  existences -là.  Il faut avoir à Wierzch : c5n2523p263
cères et [p639] qui y imprimeront leurs  existences .  Nous arrivons aux horreurs : c3n1541p639

exister
ur afin de combler les deux lacunes qui  existaient  dans l'ordre des volumes.  A : c4n2218p662
si, c'est que les moyens de transport n' existaient  pas, car les chemins de fer  : c5n2518p251
e chose, quand il fallait oublier que j' existais , et me laisser mouvoir dans to : c4n2039p441
s disent que, si le duc de B[ordeaux] n' existait  pas, il faudrait l'inventer.   : c1n0268p473
ois, à aucune des feuilles quotidiennes  existant  aujourd'hui; c'est une raison  : c4n2333p792
 est fait à raison du projet de mariage  existant  entre madame Éveline et moi, l : c5n2500p224
é [p483] la pièce, ou rendu, la pièce n' existant  pas, l'argent en espèces dans  : c3n1400p483
d je suis malade, je me regarde comme n' existant  plus.    Mille tendres complim : c3n1060p057
i deux) du Faiseur, il n'y en a que 4 d' existants .    L'ouvrage comme il est im : c5n2606p366
e ne croyais pas que deux êtres pareils  existassent .  C'est une noblesse de vie : c5n2703p669
de parler morale, pour que cette raison  existât , il faudrait supposer que le se : c1n0053p164
'honneur de vous prévenir, que comme il  existe  2 feuilles environ du Lys dans l : c3n1026p012
pinions qu'il consacre.  La tempête qui  existe  aujourd'hui existera toujours.   : c1n0268p473
nsidération qu'aux cours d'assises il n' existe  d'autres témoignages que ceux do : c3n1602p719
ma licence plus vite, car ce supplice n' existe  dans aucun code pénal connu.     : c5n2611p385
vait dans son trousseau, dont le détail  existe  dans leurs archives, un boisseau : c5n2694p631
ndez sont bien difficiles à donner.  Il  existe  de moi 25 volumes in-12 intitulé : c3n1531p629
nnaissez bien peu, si vous croyez qu'il  existe  des succès qui puissent ou m'eni : c2n0875p623
érifier chez Gossart que la procuration  existe  en minute, afin d'éviter d'en pr : c5n2651p475
art la hauteur des collines du fond, il  existe  en Touraine une petite chose sem : c3n1067p064
te Sontag.  V/ verrez les pièces.    Il  existe  encore à recouvrer 200 fr. sur l : c1n0160p340
ortée par moi en ligne de compte.    Il  existe  encore des factures à recevoir d : c1n0160p340
t-être à cause de la liaison intime qui  existe  entre les produits des deux indu : c3n1248p292
 vous [p759] m'avez faite.  Mais s'il n' existe  ni lithographie ni portrait, ni  : c2n0988p759
u d'induire que la sensibilité [p263] n' existe  pas, et vous m'avez répondu comm : c1n0106p263
attendu qu'en ce moment la convention n' existe  pas.  Si vous tardiez, je verrai : c4n1720p058
 Mais qu'ai-je à prétendre sur ce qui n' existe  plus que dans le souvenir ?  Vou : c1n0053p164
amorphoses de la fable prouvent qu'il n' existe  point d'obstacles pour ceux qui  : c1n0068p183
ois avoir rêvé.  Je me demande si Turin  existe  puis en pensant à votre gracieux : c3n1131p147
ées à nu; traitons de l'amour.  Et il n' existe  que deux sentiments qui méritent : c1n0052p161
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 dont je viens de vous parler, et qui n' existe  que par les nuances; or, nous av : c5n2704p673
  Songez, Madame, que, loin de vous, il  existe  un être dont l'âme, par un admir : c1n0042p141
contiendra mon offrande.  Pour vous, il  existe  un exemplaire sur papier de Chin : c2n0591p233
 c'est vilain, mesdames, quant [sic] il  existe  un Godard.     Ah çà, tu sauras  : c1n0019p053
 vous le verrez, vous remarquerez qu'il  existe  un prodigieux espace pour placer : c2n0956p721
 de 26 francs prêtée, je crois qu'il en  existe  une autre de 24 fr[anc]s.    Qua : c1n0273p482
oésies de son coeur.  Pour moi, Pauline  existe , et plus belle même.  Si j'en ai : c1n0356p592
e nos affaires, mais comme depuis que j' existe , il n'y a que trop de calomnies  : c4n1953p330
pas assez libertin; si Mme de Montlhéry  existe , je voudrais la cravacher, ne me : c3n1463p561
llemande venue à Paris depuis que Paris  existe , pour y faire autre chose que ve : c5n2681p587
leur, car j'ai travaillé.  La librairie  existe -t-elle ? croyez-vous que jamais  : c5n2669p543
ependant, pour se livrer entièrement, n' existe -t-il pas bien des sympathies à c : c3n1058p055
e ?  N'avez-vous pas des cachettes ?  N' existe -t-il pas un Godard ?    La mère  : c1n0019p049
ique probité, et à l'amitié, quand elle  existe .     Tu dois être fière de tes d : c5n2703p668
essent dans ma tête que je ne sais si j' existe .    Ah ! Madame, que de choses v : c1n0054p166
 et le plus grand empire qui ait jamais  existé .  Nous avons un savant revenu d' : c5n2708p686
r bipède.  Béatrix et la Fille d'Ève, n' existent  pas encore [en volumes], le li : c3n1531p629
t et justifie tout.  Ainsi vos 45 ans n' existent  pas pour moi, ou si je les ape : c1n0052p161
rcher le repos et la tranquillité qui n  existent  plus en Europe que dans votre  : c5n2563p324
nd les froissements d'intérêt privé n'y  existent  point ?  Un despote ferait cel : c3n1571p678
ue depuis longtemps l'harmonie qui doit  exister  entre un auteur et son éditeur, : c2n0788p511
efois c'est vivre que de ne pas pouvoir  exister  plus que n'a vécu l'Égypte, le  : c3n1227p265
avait écrit « qu'Honoré semblait ne pas  exister  pour Champrosay. »    Honoré, m : c1n0096p232
e voeu éternel de mon âme; elle ne peut  exister  sans cela.  J'ai besoin d'un co : c1n0057p168
viction maintenant que la contrefaçon n' existera  plus pour moi, lors de cette g : c2n0916p675
cre.  La tempête qui existe aujourd'hui  existera  toujours.  Vous prenez le mouv : c1n0268p473
Pour moi comme [p165] pour vous, vous n' existez  que de ce matin.  La vie est un : c1n0053p165

exorbitant
ire que je suis enfoncé dans un travail  exhorbitant  [sic].  Ma vie est changée  : c2n0608p262
. M. Surville vous a sans doute dit mes  exhorbitantes  conditions.  Je renonce à : AnBzc91p033
mbe j'en suis quitte pour un écartement  exorbitant  des muscles qui envellopent  : c3n1517p615
ts.    J'ai encore dix jours de travail  exorbitant  pour ma troisième livraison, : c2n0804p536
doit suffire à tout.  Après ce grand et  exorbitant  travail, je ferai un voyage  : c2n0501p062
 [p209] dix jours seulement, un travail  exorbitant , qui veut tous mes instants; : c5n2483p209
je travaille en ce moment d'une manière  exorbitante , précisément pour tâcher de : c3n1303p354
anchissent tous les soirs.  Les travaux  exorbitants  de mes quinze ou dix-huit h : c2n0779p500

expansif
de tendre, d'affectueux, de gracieux, d' expansif  dans le coeur humain, et je cr : c1n0042p141
 horrible qui ait pu peser sur un coeur  expansif  et tendre.  Et la calomnie n'e : c3n1119p132

expansion
nit est indulgente et comprend tout - l' expansion  comme le silence.  Je vous ai : c2n0501p064
hez moi la révélation la plus grande, l' expansion  la plus complète d'une sensib : c1n0377p617
e roi (c'est là où il faut du talent).   Expansions , tableau que fait le Roi de  : c1n0022p064

expatrier
dame de B[erny] je me serais vingt fois  expatrié .  Mais tu es maintenant bien s : c2n0497p053

expédier
temps à réaliser est trop long.    En m' expédiant , répondez-moi, je vous prie,  : c1n0121p291
re impatiente, et j'ai dit qu'on vous l' expédiât .  Hélas [Louis Lambert] est in : c2n0558p178
e n'ayant pas été prête pour le cosaque  expédié  [p586] [à Berditcheff] pour le  : c5n2681p585
c'est-à-dire dans 15 jours; mais on m'a  expédié  les bonbons dont je vous ai par : c5n2657p497
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t octobre 1843.]    Mon cher colonel, j' expédie  par les bateaux à vapeur une ma : c4n2190p619
à ce résultat, et que le marchand, ne m' expédie  pas de Tours avant le 20 décemb : c4n1859p215
 et aussi précis.  La dame anglaise qui  expédie  ses enfants par la charrette es : c3n1361p426
tait déjà emparé par un biglietto reale  expédié  trois jours avant mon arrivée.  : c3n1358p420
it pour la Marâtre, je puis le 15, vous  expédier  2 actes, mais il vaut mieux po : c5n2556p312
 de me rendre ce petit service, comment  expédier  à Berditcheff les 3 colis.     : c5n2609p381
aner ici, à Paris, mes effets et de les  expédier  à Radziwiloff douane restante, : c5n2585p347
tre] rendez-vous, j'ai trop d'ouvrage à  expédier  ce soir.  J'aurai passé la nui : c5n2845p880
ue je les trouve à Radziwiloff pour les  expédier  de douane autrichienne en doua : c5n2722p724
i, car il y en aura un autre, on doit m' expédier  de Paris un grand Dictionnaire : c5n2636p442
, M. Regnault trouva M. Dufour occupé à  expédier  la contrefaçon de ma personne. : c3n1100p100
violon dans sa boîte, et il s'agit de l' expédier  par la voie la plus rapide, ce : c5n2669p542
violon n'était pas parti, il faudrait l' expédier  par les Messageries et la voie : c5n2678p578
ché, et j'écris à M. Margonne de le lui  expédier .  Il est exact le sire de Sach : c2n0523p100
 arranger cela.  Tes 2500 fr. vont être  expédiés  sous 3 jours.  S'il faut un tr : c5n2728p742
andes caisses, tous les effets que nous  expédions  sur Paris, et qui doivent par : c5n2726p737
ous.    La semaine prochaine, nous vous  expédions  votre Lambert, que vous aurie : c2n0604p253

expéditif
ma part que le moins coûteux et le plus  expéditif  sera de tout composer à nouve : c2n0519p091

expédition
ouane à la frontière russe, et celles d' expédition  à la frontière autrichienne. : c5n2734p755
a bonté de vous intéresser à la prompte  expédition  de mon brevet, auriez-vous l : c1n0114p283
doit plus empêcher la mise en page et l' expédition  des feuilles d'aller rapidem : c4n2008p401
 minute, afin d'éviter d'en prendre une  expédition , [p476] et dès lors, il te p : c5n2651p475
dredi, et huit jours suffiront pour mon  expédition .  Je pouvais d'ici aller pou : c3n1334p388
, d'après des nouvelles sûres, font des  expéditions  en plein jour.  Tu as dû vo : c5n2722p723

expérience
a fois.    Enfin, il y aurait une belle  expérience  à faire et à laquelle j'ai p : c5n2388p070
seule feuille politique quotidienne.  L' expérience  a prouvé que beaucoup de cab : c3n1571p673
une homme de 20 ans; il faut donc que l' expérience  de ma vie soit bien certaine : c4n1985p367
re et Catherine, pièce à laquelle votre  expérience  de traducteur est nécessaire : c5n2559p316
s dans cette entreprise, car ma vieille  expérience  ne croit pas le succès possi : c5n2363p042
r une femme de ce caractère et de cette  expérience  pour une nouvelle famille.   : c5n2663p510
ras peut-être du voyage, car, grâce à l' expérience  que je viens de faire, nous  : c3n1343p403
e que je pense de votre journal, et mon  expérience  qui se fait vieille pourra v : c2n0556p173
ant un nom ?  Eh ! bien, aujourd'hui, l' expérience  t'a démontré qu'à deux ou tr : c5n2653p483
ur-propre littéraire en croit à peine l' expérience , comment veux-tu qu'il croie : c5n2653p483
compte; mais, je me dis, l'ayant su par  expérience , qu'en cherchant un plat on  : c5n2665p530
s, parmi ces gens, un garçon probe et d' expérience , surtout pour le service.    : c5n2728p743
 et je vous engage fortement à tenter l' expérience .  Vous y gagnerez 1/2 de la  : c4n1816p158
e, surtout à cause de son âge et de son  expérience ; mais je compte donc sur toi : c5n2722p726
oi que ce soit dans mon affection - les  expériences  de la vie font bien grandir : c2n0907p662

expert
s se portent bien.  Comme il sera notre  expert , et que nous voulons des tableau : c5n2646p459

expertise
 de notre compte, je ferai loyalement l' expertise  pour l'indemnité, demandez-la : c5n2542p297
ille en trouve quelques-unes, comme des  expertises , des rapports, pour atteindr : c5n2664p528

expiration
peut être fait dans ce genre-là avant l' expiration  de mon traité pour la Comédi : c5n2686p607
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vré, quand, cinq ou six minutes avant l' expiration  du délai, Milady reparaît, d : c1n0033p103

expirer
rise, j'abdiquai l'espérance, la parole  expira  sur mes lèvres et mes sentiments : c1n0050p156
e séjour que pour un an, et que l'année  expirait .  Si jamais je m'absente, je r : c5n2694p627
 cette fête d'un amour que nous croyons  expirant , le rallume, et loin d'y voir  : c1n0080p207
uant que le semestre payé est celui qui  expire  au 31 décembre 1849.    Soigne-t : c5n2696p637
viron 14 à 15 jours; mon passeport, qui  expire  dans 2 mois, sera visé; et, si l : c5n2716p709
re aujourd'hui, car le terme de rigueur  expire  demain pour l'admission; il n'y  : c2n0879p627
fait pour les Lettres sur Paris, et qui  expire  le 20 courant.    9 mars 1831    : c1n0285p502
traité pour la Comédie humaine, et il n' expire  qu'en 8bre prochain, ainsi, il f : c5n2686p607
 rigueur pour cette livraison et qu'ils  expirent  le 31 août; mais en même temps : c2n0649p322
plète, par impossibilité d'aspirer et d' expirer  l'air.  Il m'est impossible de  : c5n2673p557
x termes de la condamnation elle allait  expirer .  Il y a une erreur dans la pét : c1n0166p348
e pendard de frère.  Voilà quinze jours  expirés  pendant lesquels je n'ai rien f : c1n0019p048

explicatif
u moins la nuit pour rédiger une lettre  explicative  à ma mère j'y joindrai copi : c1n0260bisp460

explication
as une critique de nos moeurs, mais une  explication  de cet air inexplicable don : c5n2704p673
aurent Jan, vous y trouverez toujours l' explication  de mon billet.              : c4n1748p089
que d'elle, ce sentiment est, dis-je, l' explication  de tous les efforts que j'a : c5n2637p444
 chose que de composer le numéro avec l' explication  des lithographies et cet ar : c1n0261p462
otre amitié, monsieur pour agréer cette  explication  et j'ai l'honneur de vous p : c1n0108p272
je suis dans un domicile inconnu, cette  explication  n'a pas d'autre but que de  : c2n1021p795
a plus sûre de la maison; mais si cette  explication  ne te suffit pas et que cel : c5n2700p653
t très facile; mais n'entre dans aucune  explication , [p437] et fais uniquement  : c5n2634p436
iss[ionnaire].  Il résulterait de cette  explication , 10 fr. 50 à retrancher [p4 : c1n0273p482
, quand il faut 40 jours pour avoir une  explication .  Pendant 40 jours, tous le : c5n2694p626
us en écrire, je ne recommencerai pas l' explication ; ce que tu me dis sur mon s : c2n0500p059
r.  Ai-je assez multiplié les avis, les  explications  ?  Eh ! bien, [p455] Rostc : c5n2644p454
s manuscrits, des lettres, etc., et des  explications  amples sur tout ce dont te : c2n0515p087
emaine 55 feuilles d'impression.    Les  explications  que vous me donnez ont q[u : c3n1400p482
aison que de vive voix, il y aurait des  explications  si longues que vingt pages : c1n0226p412
 de vous voir je vous donnerai quelques  explications  sur les écritures et les p : c1n0178p359
ement.  Aussi, laisse-t-il ce sujet aux  explications  verbales.  Il serait trop  : c3n1421p506
 volumes.    Je tiens à vous donner ces  explications , afin que vous puissiez ap : c2n0769p487
ière le rideau.    Si je vous donne ces  explications , c'est pour vous convaincr : c2n0988p759
 ta lettre où tu me donnes q[ue]lq[ues]  explications , elle est du 6 décembre, à : c5n2632p431
ous venez de dire à M. Borget exige des  explications , et comme elles seraient l : c2n0598p243
n mot sardonique sur elle.    Après ces  explications , je crois, Madame, que vou : c1n0106p265
u recevras par le paquet Buloz d'autres  explications , sur mon voyage, l'argent  : c2n0519p093
nnent même pas ce que c'est, malgré les  explications .  Comme il n'y a pas de ch : c5n2657p497

explicite
 Muse du Département qui me parait plus  explicite  et plus comique.    Il faut q : c4n2142p563

expliquer
inutiles, vu que mes plaisirs infinis s' expliquaient  par eux-mêmes.  Un jour, é : c3n1248p293
de mes mémoires, si j'en faisais, et si  expliquais  pourquoi j'ai retranché l'un : c5n2703p668
dieu Baron de Biron au Maréchal, il lui  expliquait  durem[en]t et royalement qu' : c4n1837p187
plaisir de préparer votre rédaction, en  expliquant  aussi ce dont je vous ai par : c4n1899p261
après une ouverture des coffres, en lui  expliquant  que je ne vais à Pétersbourg : c5n2613p388
ira de copier la quittance dernière, en  expliquant  que le semestre payé est cel : c5n2696p637
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attend la Reine.  - Scène II.  La Reine  explique  à Cromwell ce que tu sais et l : c1n0022p064
nt naturellement stupides.  La Touraine  explique  admirablement bien le lazzaron : c1n0261p461
 économie de temps.    Arrange cela, et  explique  bien cela au dit Gosselin.     : c2n0506p071
e probable qu'il acceptera.  J'ai dit.   Explique  bien cela à M. Santi, en le re : c5n2700p650
    Mon cher Monsieur Boulé,    Je ne m' explique  ce qui arrive que par votre ex : c3n1302p353
onnelle. [p711]    Addio caro ! je vous  explique  ceci parce que vous me le dema : c2n0948p711
'intérêt de 4 % avec 3 ans pour payer.   Explique  cela à M. Santi.    Quant au p : c5n2696p635
 l'affaire occupe et distrait.  Je vous  explique  ces choses parce que vous vous : c3n1628p752
oit je ne [p754] sais quoi quand je lui  explique  convenablement cette position. : c2n0983p754
ires chez Gossart; aussi, je t'en prie,  explique  d'avance à M. Damet, le cessio : c5n2651p477
sir son placement, c'est ce que je vous  explique  dans la lettre que vous devez  : c5n2345p023
q[ues] heures avant la révolution, ceci  explique  déjà bien des choses et le ret : c5n2529p282
 aujourd'hui le paquet d'épreuves; mais  explique  donc à Gosselin qu'il me faut  : c2n0506p071
 pendant que j'y étais.  Je l'ai dit et  expliqué  hier à Foucault, qui a reçu le : c2n0612p271
t un rien, quelques touches.  Vous avez  expliqué  l'âme de l'Italie. Vous voyez  : c3n1483p586
(passez-moi l'expression, parce qu'elle  explique  la forme) de pot de nuit, élég : c2n0604p254
 ne peuvent faire franchir.  Je vous ai  expliqué  la vie littéraire et ses malhe : c2n0984p755
 de me rendre à l'assemblée, et je vous  explique  le cas, afin qu'on n'y voie pa : c3n1446p543
.    Ci-joint une lettre de M. Plon qui  explique  le retard de l'imprimerie.     : c3n1431p525
  Je croyais vous avoir cependant assez  expliqué  les choses par rapport aux cor : c5n2680p581
 de nos affaires, m'ont achevé.  Ceci t' explique  les lettres si longues, que j' : c5n2673p558
ns, pour obtenir ce travail forcé, ne s' explique  pas.  Point de plaisirs !  Qua : c1n0377p617
el me communique une lettre que je ne m' explique  point, les billets de 1re repr : AnBzc91p041
16, que je reçois aujourd'hui.  Je t'ai  expliqué  pourquoi je n'écris plus de le : c2n0500p059
ètement leurs rayons.  C'est ce qui m'a  expliqué  pourquoi l'on ne pouvait pas a : c5n2649p471
voie une caisse à madame de Castries et  explique  que c'est pour moi.  Je n'ai p : c2n0537p132
voisins qui en manqueront.  Mais on m'a  expliqué  que l'année 49, l'eau doit ven : c5n2668p542
 me concerne, je désire qu'il soit bien  expliqué  que la somme qui serait donnée : c1n0260p459
re peut être pour une autre.  Elle ne s' explique  que par la divinité.  Elle m'a : c3n1119p131
s couleurs.  Le phénomène de l'amitié s' explique  toujours à mes yeux par une co : c1n0106p266
me H[anska].  Le don de son affection m' explique  tous mes chagrins, mes ennuis  : c5n2703p668
 dans cette boîte une lettre où je vous  explique  tout ce qui concerne M. Callua : c2n0689p378
le maison où tout reluit, où le plaisir  explique  tout; vous êtes la dernière fi : c2n0875p624
lez-vous venir me voir pour que je vous  explique  une affaire où je vous ai choi : c3n1171p201
 votre belle Guiccioli.  Votre lettre m' explique  votre imbroglio, n'en parlons  : c3n1194p233
ait et ne vous concerne pas.  Je vous l' explique , afin de vous faire comprendre : c2n0561p184
je vous renverrai un plan de roman bien  expliqué , et je crois que ce sera fondé : c1n0077p200
 Ainsi, cette apparente contradiction s' explique .  Ici l'argent est à 4 dans le : c5n2656p495
réface corrigée de Catherine de Médicis  expliquée , et comme c'est en saint-augu : c4n1979p361
 jours qu'elle a mis à venir te peuvent  expliquer  [p709] dans quel état sont le : c5n2716p708
 les 3 bons à tirer ci-joints pour vous  expliquer  à l'imp[rimer]ie.    Hier, on : c4n2074p480
.]    Mon cher Gautier,    Vous pourrez  expliquer  à M. de Girardin, la première : c3n1492p596
qu'un jour et demi, et je voudrais vous  expliquer  bien des choses - je ne puis  : c4n1902p263
 n'avais qu'à faire ce que tu as fait :  expliquer  ce petit retard à M. Gossart. : c5n2619p401
    Au surplus, je m'interdis même de m' expliquer  ce qui m'arrive.  À plus fort : c1n0054p166
rvez-moi votre soirée; je viendrai vous  expliquer  cela demain mercredi à midi.  : c4n2094p504
t vous écrire trop longuement pour vous  expliquer  ces plans d'une immense étend : c2n0627p296
dding qu'il s'agissait !  Pourrais-tu m' expliquer  comment une rue s'appelle Tei : c1n0033p098
ion de lois.     Il est inutile de vous  expliquer  comment j'ai voyagé jusqu'en  : c1n0260bisp459
 vous inquiéter, et vous chercherez à l' expliquer  en regardant en arrière sur l : c1n0042p140
les que je vais avoir l'honneur de vous  expliquer  et dont il m'est impossible d : c1n0260p458
ience de la police correctionnelle pour  expliquer  l'affaire d'un charretier et  : c1n0033p104
n'est pas la même chose, mais cela peut  expliquer  la cherté des lettres.  Sophi : c5n2694p627
 ce que je vous écrivais hier pour vous  expliquer  la jurisprudence que tout hom : c3n1331p386
ous] v[ous] êtes occupé de Mlle Cère, d' expliquer  le contenu de cette lettre à  : c5n2840p873
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de le pied, demande le traitement, fais  expliquer  le pourquoi de chaque chose,  : c2n0533p123
directeur mettrait en note un avis pour  expliquer  le retard de la fin de Séraph : c2n0825p562
ication n'a pas d'autre but que de vous  expliquer  le retard de ma réponse, comp : c2n1021p795
is j'irai à Issoudun préalablement vous  expliquer  les choses et voir l'homme.   : c2n0939p701
 hommages vendredi prochain, et de vous  expliquer  les conditions que je suis fo : c4n2205p638
didat à l'Institut.    J'irai au comité  expliquer  mes motifs si vous adoptez me : c4n1918p285
 est uniquement faite au point de vue d' expliquer  mes rôles; je serais très heu : c5n2606p367
e.    Maintenant, ma ti-mère, je vais t' expliquer  mon affaire.    Je te laisser : c2n0537p132
le transport (je pose des chiffres pour  expliquer  mon raisonnement) que la pout : c5n2518p248
is deux mots pour vous rassurer et vous  expliquer  mon silence.  Vous comprendre : c3n1501p603
rien, mais je n'ai pas le temps de vous  expliquer  par écrit des choses bêtes à  : c2n0556p173
oralement.  Il serait trop long de vous  expliquer  pourquoi.    Ah ! vous serez  : c2n0570p197
la plupart) et saisissant un joint pour  expliquer  que la fille de la duchesse d : c5n2681p587
e époque.    Je vous dis ceci pour vous  expliquer  que mon retard n'est pas une  : c3n1272p318
u ferais une note sur tes 3000 fr. pour  expliquer  que tu en as pris 1200 fr. po : c5n2691p617
trois, les seuls à prendre, car, vous l' expliquer  serait une véritable vengeanc : c1n0063p178
] pour avoir une réponse de vous sans m' expliquer  sur ce que j'allais faire.  N : c3n1595p710
que nous ayons Vicat, et de tout y bien  expliquer  sur les caractères de la chau : c5n2615p396
du mérite à mes lettres, mais pour vous  expliquer  un peu ma vie; n'est-il pas é : c3n1044p032
s ouvrages anonymes.     5 Crebassol (à  expliquer ) [p360]    6-7 Salvandy    8  : c1n0178p359
s autres travaux auraient pu facilement  expliquer , et je souhaite que l'article : c2n0934p695
leurs vertigineuses telles que pour les  expliquer , il faudrait comparer ma tête : c5n2681p585
 car, à présent, je ne veux plus rien m' expliquer , je ne le peux plus.  Je vais : c1n0075p193
vous fûtes.  Pourquoi ?    Je vais tout  expliquer , mais je parle pour la derniè : c1n0052p160
emandes.  J'espère être mieux et tout t' expliquer , te renvoyer les effets de ma : c2n0519p092
bien de point en point ce que je vais t' expliquer .    Tu enverras les deux lett : c2n0519p092
eux briser son jouet que de ne pas se l' expliquer .  Je suis très enfant, et je  : c3n1058p054
ns le hatchitch, je ne pourrais pas les  expliquer .  Ma maladie de coeur (et mes : c5n2681p584
ndu qu'on attendait les porteurs pour s' expliquer .  Voici 1 heure, et [p645] je : c3n1546p644
 nécessaire; ce serait trop long à vous  expliquer ; mais en arrivant, j'ai pensé : c3n1233p276
sique nécessaire à leur accomplissement  expliquera  combien ma cellule est profo : c2n0896p647
 et cette douloureuse circonstance vous  expliquera  le retard que peut éprouver  : c3n1549p648
 M. Santi fera venir le fumiste qui lui  expliquera  tout; et il faudra qu'elle e : c5n2682p592
a Bataille, aux Drolatiques, etc., je t' expliquerai  chaque fois comment faire,  : c2n0537p133
10000 fr.  Par ma première lettre, je t' expliquerai  comment.    Tu ne me dis ri : c2n0524p105
és pour mes épreuves, et chaque fois, j' expliquerai  comment par l'envoi de mes  : c2n0537p133
12, je vous verrai ces jours-ci et vous  expliquerai  de vive-voix ce qui m'est a : c1n0313p540
 sera chargé d'arranger tout cela, je t' expliquerai  en temps et lieu comment, c : c2n0506p072
ges de ce que nous tentons, je vous les  expliquerai  la première fois que j'aura : c3n1552p654
 Santi comprenne bien mes idées, je lui  expliquerai  le dessous des cartes à mon : c5n2682p593
rme, lorsque dans la deuxième édition j' expliquerai  le plan de cette entreprise : c2n0859p597
iendrai vous prendre; en route, je vous  expliquerai  les choses.  Faites-moi le  : c4n1898p260
eignements sur la flora danica, et vous  expliquerai  mieux de vive voix combien  : c2n0734p436
is-je, et portez-la à Ricourt.  Je vous  expliquerai  pourquoi, ce serait trop lo : c1n0348p582
sir et le bonheur de vous voir, je vous  expliquerai  quelles grandes choses le C : c3n1541p639
 Que de choses j'ai à vous dire... je m' expliquerai  sans ordre comme je parlera : c1n0057p167
n une tasse de café vers midi.  Je vous  expliquerai  toute l'affaire.  Vous ne m : c2n0703p401
 bien des choses à dire, et que je vous  expliquerai .  Lisez au Siècle, la Fauss : c4n1974p354
r Giraudeau Saint-Gervais, et je la lui  expliquerais , c'est le seul capitaliste : c5n2653p485
ouver de 1er volume que la préface vous  expliquerait  ce qui m'ennuie tant à dir : c5n2392p087
é, notre histoire, depuis soixante ans,  expliquerait  le problème historique de  : c5n2541p296
as une centaine d'écus.    Puis, tu lui  expliqueras  le seul traité de ce genre  : c2n0524p103
paroles consolantes.  J'espère que vous  expliquerez  mon impatience par le désir : c5n2469p194
 que M. Surville m'a transmise, elles s' expliqueront  dans l'hypothèse comme ell : c2n0808p540
 À ARMAND DUTACQ    Mon cher Dutacq,     Expliquez  à Charlieu que je suis propri : c5n2854p884
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39.]    Mon cher Monsieur Souverain,     Expliquez  à l'imprimeur que la préface  : c3n1454p551
t en effet bien dramatique.    3° Enfin  expliquez  à M. Dumas, auquel je n'ai pa : c4n1740p079
.  Quand Laure ou toi, écrirez à Henry,  expliquez -lui comme quoi je ne puis pas : c2n0819p553
z plus, à mon tour je pourrais dire : -  Expliquez -moi quelles sont, hors le mép : c1n0050p157

exploit
igné l'autre jour en s'adressant, dit l' exploit , à une femme qui a déclaré être : c1n0033p104

exploitable
le des Cent Contes drolatiques, affaire  exploitable  de deux manières, en éditio : c3n1124p136

exploitation
 mes traités observées et relatives à l' exploitation  de la Comédie humaine que  : c4n2275p732
 une association de douze années pour l' exploitation  de la Fonderie des caractè : c1n0136p313
ge. avec trois ans de jouissance pour l' exploitation  exclusive dans ce format s : c4n1992p374
 oeuvre, collection, et qui offrent à l' exploitation  une certaine surface comme : c3n1571p676
hétisés par Humboldt, 25 ans avant leur  exploitation ), comme ceux de la Califor : c5n2670p547
mes, et prendre 2 ans pour cette énorme  exploitation , en donnant des garanties. : c5n2518p248
ntéresser les auteurs devenus matière à  exploitation , et le pays porterait plus : c3n1571p678
e malheur de ne pas être libre de votre  exploitation .    Je n'ai pas lu l'artic : c2n0817p551
f les stipulations nécessaires pour les  exploitations  que je concède.  Ainsi, d : c4n1913p280

exploiter
onel et chef d'une bande de voleurs qui  exploitait  Paris.    La situation du di : c4n1744p084
, où les propriétaires sont des créoles  exploitant  des habitations avec des mou : c5n2518p249
Pourquoi ?  Ici, la librairie française  exploite  ce qu'on appelle le domaine pu : c3n1571p676
la mémoire quand je vous les dis.  Pour  exploiter  15 volumes au mois de mai, il : c4n2202p635
il n'entre pas dans mes idées de ne pas  exploiter  cette entreprise et je suis f : c2n0712p413
 de cent mille dupes.  Oh le bon pays à  exploiter  que ce Bayeux plein de dévote : c1n0033p098
e petite [p685] Californie dramatique à  exploiter ; mais que faire ici ?  Il est : c5n2708p685

explorer
or au pied des chaînes de montagnes non  explorées  et nouvelles par rapport à no : c5n2670p547

exportation
 valeur.  Enfin, vous oubliez que toute  exportation  d'or, d'argent est défendue : c5n2656p495
sit les paquets de chanvre destinés à l' exportation , en sorte qu'au lieu de dig : c5n2674p561

exporter
 voulez leur donner, mais qu'on en aura  exporté  un millier, surtout les chefs,  : c5n2665p531
ut mieux les apporter, car la défense d' exporter  l'or et l'argent vient d'être  : c5n2707p682
 il est à 15 et 20 quand il s'agit de l' exporter ; aussi les juifs qui ne donnen : c5n2656p495

exposer
vements de votre générosité.  J'ai tout  exposé  : jugez, et bien que dans votre  : c1n0077p200
ns crever comme un mousquet, et qu'être  exposé  à cela tous les 15 jours c'est u : c1n0194p380
ent, vous faire voir ses tableaux qu'il  expose  au musée.  J'ai osé faire les ho : c2n0879p627
s essuyé, puisque je ne m'y suis jamais  exposé  et c'est aujourd'hui pour la pre : c1n0042p140
étendue, et dont le plan sera largement  exposé  par une plume plus habile que ne : c1n0338p572
aucoup ces idées, je crois.  Et je vous  expose  succinctement mon plan, afin de  : c1n0335p568
oici le seul raison[nement] que je vous  expose .    Nuire à un autre est un crim : c1n0052p163
 ne signent pas, et des tableaux qu'ils  exposent  au salon pour se faire un nom. : c1n0207p393
ze jours.  Vous aurez la complaisance d' exposer  le cas au comité, et si [p616]  : c3n1517p615
r il faudrait, pour en être digne, vous  exposer  longuement les détails d'une vi : c3n1044p031
re, tu ne peux pas me suppléer, et tu m' exposerais  à payer des choses que je ne : c5n2663p513



- 46 -

exposition
bles réparations, mais tu le verras à l' exposition  dans toute sa gloire et moi  : c3n1202p240
propos, si Girodet met son Endymion à l' exposition , ayez l'obligeance de me pro : c1n0017p046
t à mettre la garniture de cheminée à l' exposition , c'est à la condition que la : c5n2655p492
llet d'artiste pour aller le samedi à l' exposition , et de recommander mon nom a : AnBzc72p360
t moi dedans, je ne sais si je verrai l' exposition , je pars pour Milan dans tro : c3n1202p240
s situations, les moeurs, l'histoire, l' exposition , le dénouement, la conduite, : c1n0011p036
ant.    Ce qui me coûte le plus c'est l' exposition .  Il y a à faire le portrait : c1n0022p066
ez vous votre page que vous mettrez à l' Exposition .  Si je ne vous ai pas vu, c : c4n1998p389
utes, légères à la vérité.  Mais, belle  exposition ; le trouble croissant, de sc : c1n0022p065
on intérêt.  Vous irez certainement aux  expositions  de chaque partie de la vent : c5n2714p706

exprès
ces de ma pauvre soeur sont finies.  Un  exprès  arrive à l'instant; je pars, san : c1n0107bisp271
i une bonne soirée devant moi.  Je dîne  exprès  chez un vieil ami à moi, rue Ver : c4n2205p640
 de mes ouvrages, sans mon consentement  exprès  et par écrit.    Agréez, Monsieu : c4n1995p385
1839.]    Monsieur,    Je suis retourné  exprès  ici pour vous renvoyer ceci.  Re : c3n1470p570
r à mon égard, mais enfin je reviendrai  exprès  le 30 du courant donner l'assaut : c1n0371p606
t-elle pu venir aux répétitions, faites  exprès  pour elle afin d'examiner les co : c4n1735p074
git de créer un grand et beau rôle fait  exprès  pour J. Prudhomme et de rentrer  : c5n2586p349
 Mon cher Desnoyers, je suis resté tout  exprès  pour me trouver ce matin à onze  : c3n1670p795
it bien plaisir et je quitte [p97] tout  exprès  pour te répondre et causer avec  : c1n0033p097
vec vous et vous paiera, car il revient  exprès  pour terminer ses affaires. »    : c5n2663p513
eur Moret    Si vous vouliez venir tout  exprès  prendre une tasse de [p892] choc : c5n2867p891
e mais je ne le donne qu'à la condition  expresse  d'être le premier article.  Ai : c1n0381p623

expression
ue pour moi, je vous prie de reporter l' expression  [p27] de ma respectueuse gra : c5n2348p026
ont ni dures ni amères, mais qui sont l' expression  calme de la situation où vou : c3n1046p035
ue regard en étendait la profondeur.  L' expression  calme de ta physionomie donn : c2n0513p083
dame Silbermann, [p50] et trouvez ici l' expression  cordiale de mes sentiments l : c5n2370p050
sser dans l'erreur sur le sens de cette  expression  créer un mot.  Je maintiens  : c4n2241p690
îments pour votre offre gracieuse, et l' expression  d'une admiration sincère, à  : c2n0988p759
re consoler chez vous.    Trouvez ici l' expression  d'une admiration que je suis : c4n1732p070
donc mes remerciements affectueux, et l' expression  d'une sincère estime    de B : c4n1704p042
r vous une poignée de main sincère et l' expression  d'une vraie amitié.    Mon a : c1n0304p528
use, a fini par atteindre la plus haute  expression  de Beauté et Michel Ange a f : c3n1231p275
onnaissance et que vous trouverez ici l' expression  de celle que vous a vouée vo : c5n2757p782
es.    Trouvez ici, Monsieur le juge, l' expression  de la consideration respectu : AnBzc72p358
  Faites agréer, Monsieur, au Comité, l' expression  de la haute considération av : c5n2453p164
s remercie moi-même, agréez Monsieur, l' expression  de la haute considération av : c5n2587p350
lle par hiver.  Ceci est la plus simple  expression  de la littérature quand on e : c5n2462p183
 saisis cette occasion de vous offrir l' expression  de la respectueuse considéra : c5n2498p222
, veuillez, Monsieur le baron, agréer l' expression  de la respectueuse admiratio : c4n2192p622
dômoiseries.  En attendant trouve ici l' expression  de la vieille amitié de    t : c4n2221p668
us souhaite, et que je comprends dans l' expression  de la vieille amitié de    D : c4n2056p460
x de France littéraires, selon la belle  expression  de M. Victor Hugo, ceux qui  : c3n1571p676
    Agréez Monsieur et cher confrère, l' expression  de ma considération la plus  : c3n1665p788
 frappé Vautrin.    Agréez, Monsieur, l' expression  de ma considération la plus  : c4n2023p423
 voir depuis quelque temps, et agréer l' expression  de ma considération la plus  : c4n2076p483
à son heureux accouchement, et agréez l' expression  de ma considération distingu : c2n0596p242
éez, je vous prie, mes compliments et l' expression  de ma considération distingu : c2n0657p333
eures chez vous.    Agréez, Monsieur, l' expression  de ma considération la plus  : c3n1593p707
iteur, mes compliments affectueux, et l' expression  de ma considération très dis : c2n0559p180
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ssement, mes compliments empressés et l' expression  de ma considération distingu : c2n0561p186
t excellent.    Trouvez ici Monsieur, l' expression  de ma considération la plus  : c5n2397p097
eler mes remerciements et vous offrir l' expression  de ma gratitude en vous pria : c4n2227p674
ce n'était déjà un plaisir.    Agréez l' expression  de ma haute considération et : c2n0859p597
gréer mes remerciements affectueux et l' expression  de ma profonde reconnaissanc : c1n0420p676
 adieux, en attendant, je vous envoie l' expression  de ma respectueuse amitié.   : c5n2499p222
 aux membres qui composent votre club l' expression  de ma reconnaissance pour la : c5n2541p296
Adieu mon bon cousin, je vous réitère l' expression  de ma reconnaissance.    H.  : c1n0215p402
avance, en vous priant de trouver ici l' expression  de ma reconnaissance pour vo : c5n2609p381
cier Trélan de ma part et trouvez ici l' expression  de ma respectueuse affection : c5n2442p150
e daignez agréer tous mes regrets, et l' expression  de ma reconnaissance pour av : AnBzc72p355
e de trouver ici mes remerciements et l' expression  de ma reconnaissance pour to : c3n1549p649
présenter mes respectueux hommages et l' expression  de ma reconnaissance.    Je  : c1n0166p349
r ici, pour vous et pour votre bureau l' expression  de ma reconnaissance et cell : c5n2765p791
rance de ma plus haute considération, l' expression  de ma reconnaissance    de B : c5n2718p716
 ne sont pas les seules, mais suivant l' expression  de ma sorcière, il y a bien  : c2n0950p713
 remerciements les plus distingués et l' expression  de ma sympathie sincère.     : c3n1292p343
'une piété vive.    Agréez, Monsieur, l' expression  de ma sincère admiration     : c4n1829p175
ibrairie.  Veuillez agréer, Monsieur, l' expression  de ma sympathie pour votre c : c5n2791p823
delà de mes prévisions.    Trouve ici l' expression  de ma tendresse respectueuse : c5n2700p654
  Mille remerciements, et trouvez ici l' expression  de ma vieille amitié.  N'oub : c3n1564p667
à vos aimables filles, et trouvez ici l' expression  de ma vive reconnaissance et : c5n2624p410
août ou le 31 juillet.    Trouvez ici l' expression  de ma vieille amitié    Hono : c5n2358p036
   Je suis heureux de vous offrir ici l' expression  de mes sentiments les plus a : c4n2207p642
 action.    Agréez mes compliments et l' expression  de mes sentiments les plus d : c3n1587p703
 Agréez, Monsieur, mes compliments et l' expression  de mes sentiments distingués : c5n2874p896
 portant, et en attendant trouvez ici l' expression  de mes sentiments les plus d : c5n2519p253
 rapporterai moi-même.    Trouvez ici l' expression  de mes sentiments les plus d : c5n2824bisp858
 saisis cette occasion de vous offrir l' expression  de mes plus respectueux sent : AnBzc72p358
 saisis cette occasion de vous offrir l' expression  de mes sentiments affectueux : c3n1598p714
 saisis cette occasion de vous offrir l' expression  de mes sentiments les plus d : c4n2017p415
 Tours; mais ajoutez à ceci que c'est l' expression  de mes sentiments, ils sont  : c1n0106p265
, en attendant, je vous prie d'agréer l' expression  de mes sentiments les plus d : c4n2284p740
.  Agréez, monsieur et cher confrère, l' expression  de mes sentiments les plus d : c3n1658p781
abrégé, en vous priant de trouver ici l' expression  de mes sentiments les plus d : c5n2385p066
ans votre prochain numéro et d'agréer l' expression  de mes sentiments les plus d : c3n1585p696
attendant je vous prie de trouver ici l' expression  de mes sentiments les plus d : c5n2867p892
bien juger de votre oeuvre.    Agréez l  expression  de mes sentiments les plus d : c5n2388p072
cette entreprise.    Agréez Monsieur, l' expression  de mes sentiments les plus d : AnBzc72p357
chez M. Gavarni.    Agréez, Monsieur, l' expression  de mes sentiments les plus d : c3n1600p717
dre de mon impatience.    Recevez ici l' expression  de mes sentiments les plus d : c5n2828p862
e cette réclamation pour vous glisser l' expression  de mes sentiments quasi-pass : AnBzc72p359
en particulier, et trouvez [p649] ici l' expression  de mes sentiments d'estime l : c4n2213p649
gré d'aussi grands travaux.    Agréez l' expression  de mes sentiments les plus d : c3n1625p750
iothèque des Trivulce.    Trouvez ici l' expression  de mes plus respectueux homm : c3n1223p261
les chances.    Agréez, je vous prie, l' expression  de mes sentiments, et les pl : c2n1022p796
mes compliments les plus empressés et l' expression  de mes sentiments les plus d : c4n2092p503
n Monsieur le Baron de vous présenter l' expression  de mes sentim[ents] les plus : c5n2364p043
n touché; aussi vous prié-je d'agréer l' expression  de mes sentiments les plus a : c4n2109p523
n.    Trouvez ici, Monsieur le Comte, l' expression  de mes sentiments les plus d : AnBzc72p356
ne santé, et vous prie de trouver ici l' expression  de mes sentiments d'affectue : c5n2508p238
ni vos intérêts.    Agréez, Monsieur, l' expression  de mes sentiments les plus d : c3n1634p758
o Sélo [sic] et je vous prie d'agréer l' expression  de mes plus respectueux homm : c4n2191p620
onneur d'agréer mes regrets ainsi que l' expression  de mes plus respectueux sent : c4n2018p416
oublieur.    Trouvez en attendant ici l' expression  de mes sentiments les plus d : c4n2083p490
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oulingrins.  Trouvez ici je vous prie l' expression  de mes sentiments affectueux : c5n2767p794
ptez mes idées;    Agréez, messieurs, l' expression  de mes sentiments les plus a : c4n1918p285
qu'on y déploie.    Agréez, Monsieur, l' expression  de mes sentiments les plus d : c5n2363p042
r conséquent tout en vous offrant ici l' expression  de mes sentiments cordiaux   : c4n2216p659
rez près d'un tiers en sus.    Agréez l' expression  de mes sentiments les plus d : c5n2829p862
roman du Parisien, ce jour.    Agréez l' expression  de mes sentiments les plus d : c4n2180p608
rs d'août.    Agréez, cher directeur, l' expression  de mes sentiments les plus d : c5n2556p312
serai moins malheureux et trouvez ici l' expression  de mes sentiments les plus d : c3n1269p316
Trouvez ici, Monsieur le Comte, la vive  expression  de mes sentiments les plus r : c3n1207p247
ttance nécessaire.    Veuillez agréez l' expression  de mes sentiments les plus d : c2n0852p592
ttéraire. [p576]    Agréez, Monsieur, l' expression  de mes sentiments les plus d : c2n0837p576
u à 5 h. 10.    Agréez, je vous prie, l' expression  de mes sentiments les plus d : c4n1816p158
ut le chemin vers moi.    Trouvez ici l' expression  de mes sentimens les plus di : AnBzc91p040
vivants personnages.  Agréez, madame, l' expression  de mes sentiments les plus r : c4n1908p277
y mettant mes observations.    Agréez l' expression  de mes sentimens les plus di : AnBzc91p045
z montré vos trésors, en vous offrant l' expression  de mes sentiments les plus d : c5n2339p011
z.    Agréez, Monsieur le Gouverneur, l' expression  de mes sentiments respectueu : c4n2227p675
Revue [de Paris].  Aussi, trouvez ici l' expression  de mes sentiments les plus d : c4n1741p081
 et aimables complaisances.    Agréez l' expression  de mon estime toute particul : c5n2763p788
 lettre de maman, de mettre pour Papa l' expression  de mon respect, charge-t'en, : c1n0009p032
 venir.    Trouve ici, ma chère mère, l' expression  de mon respect filial.    Ho : c4n2232p681
ez ici, d'avance mes remerciements et l' expression  de mon admiration pour vos r : c5n2371p050
ez ici, Monsieur le procureur du Roi, l' expression  de mon profond respect    de : c3n1583p694
r à Mercadet.  Mille compliments avec l' expression  de mon admiration    de Balz : c4n2230p678
suis allé qu'une fois.    Trouvez ici l' expression  de mon admiration    de Balz : c5n2540p294
t en attendant, je vous prie d'agréer l' expression  de mon estime respectueuse   : c5n2420p121
uis te dire, à bientôt.    Trouve ici l' expression  de mon respect et de mon att : c5n2726p739
us prie, Monsieur le Général d'agréer l' expression  de profond respect avec laqu : c5n2676p566
us écris, me charge de vous présenter l' expression  de sa peine en se trouvant é : c3n1229p271
e de prendre garde à tout, à la moindre  expression  de sentiment, à une parole t : c5n2673p558
 chez lui.  Il le prie de trouver ici l' expression  de ses sentiments les plus d : c3n1226p262
ire] nat[urelle], et le prie d'agréer l' expression  de ses sentiments les plus d : c2n0731p434
protégés que celui qui vous offre ici l' expression  de ses sentiments les plus d : c4n2208p643
se San Severino en le priant d'agréer l' expression  de ses sentiments les plus d : c5n2823p586
mages à Madame la duchesse, et agréez l' expression  de tous les sentiments qui v : c2n0823p559
adame de Mortsauf, du Lys, est une pâle  expression  des moindres qualités de cet : c3n1119p131
 de l'excellent major, et trouvez ici l' expression  des sentiments distingués av : c5n2517p246
54]    Trouvez ici, Monsieur l'amiral l' expression  des sentiments respectueux a : c5n2374p054
ds de madame de Hackel et trouver ici l' expression  des sentiments d'affectueuse : c5n2611p385
e ma réponse.    Veuillez trouver ici l' expression  des sentiments avec lesquels : c5n2390p085
e quelque belle chose.    Trouvez ici l' expression  des sentiments distingués av : c5n2458p170
éer, Monsieur le comte, la respectueuse  expression  des sentiments avec lesquels : c5n2593p357
éez, Monsieur le comte, la respectueuse  expression  des sentiments de reconnaiss : c5n2592p355
emerciements pour le [p757] passé, et l' expression  des sentiments distingués da : c5n2735p757
eur le vicaire-général, la respectueuse  expression  des sentiments avec lesquels : c4n2251p702
Excellence me pardonne, et trouve ici l' expression  des sentiments respectueux a : c5n2520p255
ez bien faire pour moi et trouver ici l' expression  des sentiments respectueux a : c5n2562p322
ie de daigner trouver ici, par avance l' expression  des sentiments respectueux,  : c5n2658p499
leures sollicitations.    Trouvez ici l' expression  des sentiments distingués et : c5n2606p368
merce y est immense. [p419]    Agréez l' expression  des sentiments distingués av : c5n2628p419
prochain numéro.    Agréez, Monsieur, l' expression  des sentiments avec lesquels : c3n1282p327
rrence avec lui.    Agréez, Monsieur, l' expression  des sentiments de considérat : c3n1653p775
sdemoiselles de Hackel et trouvez ici l' expression  des sentiments d'affectueuse : c5n2627p416
tite fille pour moi et de trouver ici l' expression  des sentiments distingués av : c5n2350p029
uvrage moi-même.    Agréez, Monsieur, l' expression  des sentiments distingués et : c1n0335p568
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x.    Trouvez ici, Monsieur le baron, l' expression  des sentiments distingués av : c5n2631p426
cène.  Je suis content au delà de toute  expression  et je ne veux pas me coucher : c4n2070p476
ette lettre n'est point un jeu, c'est l' expression  franche d'une jeune âme, qui : c1n0042p140
 à mon avis, autre hérésie peut-être, l' expression  la plus rare de la littératu : c2n0561p185
»  Jamais ce mot, votre regard ni votre  expression  n'ont été oubliés.  Tout cel : c5n2729p745
aires, et laissez-moi vous offrir ici l' expression  respectueuse de mes admirati : c4n2205p640
 de vous rendre mes sentiments sous une  expression  simple et pour ainsi dire fo : c1n0052p161
 incomplet.    Agréez mes hommages et l' expression  sincère de mon admiration    : c2n0600p247
ne heure.    Agréez, mon cher cousin, l' expression  sincère de ma reconnaissance : c1n0190p375
ait de la peine était malheureusement l' expression  vraie d'un sentiment qui m'a : c1n0109p275
l est, pardonnez-moi cette scientifique  expression , les prémices d'un ouvrage q : c1n0356p591
 voudrais en [p254] forme (passez-moi l' expression , parce qu'elle explique la f : c2n0604p254
le avare et prévoyante au delà de toute  expression , parce qu'elle ne croit pas  : c5n2668p541
n voyage que je réduis à sa plus simple  expression .    Dans ce but, et pour y a : c2n0535p125
 mémoire, pour que je me permette cette  expression .    Vous avez donc encore so : c3n1289p336
edi, Môsieur le vicomte ?    Agréez les  expressions  affectueuses de ma sincère  : c3n1419p504
ort des éditions à bon marché.    Mille  expressions  d'admiration    de Balzac.  : c5n2832p866
es quatre heures demain jeudi.    Mille  expressions  d'affectueuse reconnaissanc : c4n1875p229
avez combien sont vives et sincères les  expressions  d'amitié de votre vieil ami : c5n2730p748
ci le plus sincère respect et les vives  expressions  d'un sentiment pur et digne : AnBzc72p349
de ces messieurs et agréez les sincères  expressions  d'une vive amitié et d'une  : c1n0249p445
usions.  Trouve ici mes respects et les  expressions  de la tendresse    de ton f : c5n2707p683
ne, M. de Valois et agréer les sincères  expressions  de ma respectueuse amitié e : c1n0166p349
de vous apporter en arrivant les douces  expressions  de mes sentiments que vous  : c3n1317p373
te extrémité, je compense la rareté des  expressions  de mes sentiments, par la v : c1n0377p617
 [p466]    Trouvez ici mille gracieuses  expressions  de mon amitié, car je suis  : c3n1387p466
 M. Henry et agréez, général, les vives  expressions  de mon [p338] dévouement et : c1n0158p337
disposer.    Agréez, grand orateur, les  expressions  de mon affectueuse estime.  : c4n2022p421
trouver ici et mes remerciements et les  expressions  de profond respect avec les : c5n2637p446
ille à vos souhaits.    Trouvez ici les  expressions  de reconnaissance et d'affe : c5n2636p443
ois, et vous prie d'agréer derechef mes  expressions  de reconnaissance pour tous : c5n2831p864
annies de la poste prohibent toutes ces  expressions  de sentiment que les auteur : c1n0201p386
s pour prendre votre addition.    Mille  expressions  de sentiments et de gratitu : c4n1899p261
is.  C'est clair.    Mille affectueuses  expressions  de sentiment    de Balzac.  : c4n1890p249
casion, Monsieur, de vous présenter les  expressions  de tous mes sentiments d'es : c4n2112p526
ndre mille remerciements par avance aux  expressions  des sentiments distingués a : c5n2640p450
us mes regrets, et daignez recevoir les  expressions  des sentiments respectueux  : c4n2194p624
e bon, et ne voulez-vous savoir que les  expressions  du doute, de la crainte, du : c3n1072p068
ses après mûres délibérations; mais les  expressions  employées par lui ne doiven : c3n1665p787
ondément senties.  Malheureusement, les  expressions  ne sont pas les mêmes dans  : c1n0378p620
ns d'une manière si vague mais avec des  expressions  si inquiétantes, car c'est  : c5n2691p617
r et vous vous êtes souvenu de quelques  expressions  vives qui me sont échappées : c4n2162p585
ai ma pensée, j'amortirai le feu de mes  expressions ; je tâcherai d'être égal, s : c1n0068p182

exprimer
ire pour le prix d'un coupon de loge, j' exprimai  timidement mes idées sur Mosé. : c3n1248p293
e semble que je vous la presse, en vous  exprimant  ici mes plus affectueux senti : c4n2019p418
on que nous avons passée ensemble, et m' exprimant  le désir de traiter seul avec : c2n0832p570
muse est très ingrate, à moins que je n' exprime     Mes tendres sentiments pour  : c1n0011p035
t été sensibles au regret que vous avez  exprimé  de ne pas avoir à venir par ici : c5n2636p443
un poisson, s'il a des idées, il ne les  exprime  pas, et dit lui-même qu'il ne l : c2n0954p718
 avoir la chance de le trouver.  Il lui  exprime  tous ses respects.              : c3n1178p206
nes flatteuses par lesquelles vous avez  exprimé  vos espérances pour la comédie  : c5n2572p333
une ne m'a causé le plaisir que je vous  exprime , et qui vient de la haute valeu : c4n2019p417
briguer dans les suffrages.  Aussi vous  exprimé -je ici la plus affectueuse reco : c4n2207p642
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 bon est meilleur encore; que la poésie  exprimée  est au-dessous de la poésie pe : c3n1044p032
en qu'à cette affection si profondément  exprimée  que vous avez la bonté de me p : c4n2163p588
ans vouloir défendre les idées que j'ai  exprimées , permettez-moi de vous dire e : c1n0268p473
Je compte sur votre bonté, Madame, pour  exprimer  à Monsieur Gérard tout le plai : c1n0310p536
ce que je n'avais pas le loisir de vous  exprimer  à Tours; mais ajoutez à ceci q : c1n0106p265
]    Ma chère soeur, Laurence doit t'en  exprimer  beaucoup plus en une ligne que : c1n0035p110
je les aime.  Il n'y a que toi qui peux  exprimer  cela, sur ce je t'embrasse, et : c1n0021p062
sse, il m'est impossible de ne pas vous  exprimer  combien je suis touché de votr : c5n2461p182
 lasse, excepté quand il s'agit de vous  exprimer  des sentiments d'éternelle aff : c3n1444p540
ci me donne du moins le plaisir de vous  exprimer  ici mon admiration pour votre  : c4n2236p685
l'a fait apercevoir.  Mais comment vous  exprimer  l'espèce de crainte qui me ret : c1n0062p177
il fait très froid; enfin, rien ne peut  exprimer  le tapage qui s'y fait, car to : c3n1076p072
 de travailler, je ne puis pas toujours  exprimer  les sentiments de mon âme.     : c2n0502p066
ement que les aveugles peuvent toujours  exprimer  leur reconnaissance et que vou : c5n2757p782
nce de mon livre, permettez-moi de vous  exprimer  ma gratitude en vous montrant  : c2n0859p597
 à M. le Consul, et je vous prie de lui  exprimer  ma reconnaissance pour tous le : c5n2657p498
isance de vous charger vous-même de lui  exprimer  ma reconnaissance.  Il a si bi : c2n0859p597
nder jusqu'au 20 juillet pour achever d' exprimer  mes idées en musique, si toute : c3n1248p295
us sont confiés, je n'ai plus qu'à vous  exprimer  mes regrets d'avoir été si peu : c3n1331p386
ctif.  Je saisis cette occasion de vous  exprimer  mes sentiments les plus distin : c3n1570p672
ge me consolera.  J'espère pouvoir vous  exprimer  moi-même toute ma gratitude à  : c5n2593p356
et bonne vie.  Aujourd'hui je ne puis t' exprimer  qu'une bien profonde reconnais : c2n0502p066
 de confrères qui ne savent pas mieux s' exprimer  que moi.    Je vois avec peine : c1n0212p397
brièvement, et je ne pourrai jamais lui  exprimer  tout ce que j'ai dans le coeur : c2n0501p062
enant, voulez-vous me permettre de vous  exprimer  toute ma reconnaissance, une r : c1n0429p686
soldat que vous m'avez donné, sans vous  exprimer  toute ma reconnaissance pour l : c5n2517p245
nos sacrés vêtements; Elle m'a chargé d' exprimer  toute sa reconnaissance à Mada : c3n1130p144
 que je vous adresse, si je voulais les  exprimer  toutes    de Balzac.           : c3n1227p267
 huit grands jours tout entiers, sans t' exprimer  un seul de mes désirs, puisqu' : c1n0062p177
lle, et, quand on la voit, n'en pouvoir  exprimer  une seule; mettre de l'éloquen : c1n0058p170
 voir avec un plaisir que je ne saurais  exprimer .  - Du reste, je n'en ai pas p : c5n2783p813
ne dise quelque chose que je ne saurais  exprimer .  Quant à A, le dédain et une  : c1n0068p182
épand ses dons sans le montrer, je vous  exprimerai  donc ici ce que je voulais v : c3n1549p648
    Tu témoignes des craintes et tu les  exprimes  d'un ton déchirant pour mon co : c1n0066p180
re d'une fée en prison.  Les sentiments  exprimés  dans votre lettre m'excuseront : c3n1549p648
souvenirs qui acquerront du prix à être  exprimés  par vous.    Gardez-moi les 12 : c3n1518p617
 !), et tu te diras que, sur des doutes  exprimés  relativement au bonheur et à l : c5n2664p520
n'étaient pas remis dans les termes sus  exprimés , je déclare renoncer au droit  : c3n1617p743

expulser
onfrère peu dangereux, A. Pichot, a été  expulsé  de la Revue de Paris.  J'y fais : c2n0782p505

exquis
u, de délicat, de finement travaillé, d' exquis  en dessin, de gracieux de formes : c3n1227p266
odèle, s'aimant évidemment pour la vie,  exquis  et gracieux pour tous ceux qui l : c5n2625p411
 dîner, et de deux au déjeuner, le tout  exquis  et soigné.  Je donne Zanella à m : c5n2670p545
console par d'excellent thé, du laitage  exquis , car les légumes, ils sont exécr : c5n2674p561
ur votre activité si rare, et sur votre  exquise  bonne volonté pour que, à notre : c5n2351p030
ieux que riche et noble, elle est d'une  exquise  bonté, d'une douceur d'ange, d' : c5n2664p523
ra faite.  N'est-ce pas abuser de votre  exquise  complaisance que de vous prier  : c5n2350p028
ncore n'a pas été respectée, la qualité  exquise  est une consolation.    Toutes  : c4n2248p697
 en pleine terre, quoique d'une senteur  exquise  n'en approche pas.    Voici la  : c4n2296p750
nt de toute chose que cette adorable et  exquise  personne.  Et si tu achètes, à  : c5n2696p637
t comme celui qui ne brille que par une  exquise  sensibilité.  Il y a deux grand : c1n0106p263
egretter, mais c'était un homme plein d' exquises  qualités et qui était sincèrem : c3n1184p222
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extase
ésenteront les grandes conceptions de l' extase  humaine échauffée par le souffle : c2n0932p693

exténué
ue, sous lesquelles je finirai bientôt,  exténué , lassé, dégoûté que je suis de  : c3n1039p025
, cela me permettra d'arriver.  Je suis  exténué .  Je fais, pendant la journée u : c3n1488p591

extérieur
 m'est impossible de faire cette fois l' extérieur  parce que les journaux de dim : c3n1047p036
crois pour mon compte que c'est lui.     Extérieur .    J'ai été rencontré par le : c1n0011p038
ères secrètes quoiqu'éclatant d'un luxe  extérieur . [p644]  Mon cher Auguste, le : c2n0895p643
e qui lui est due, car elle a la beauté  extérieure  de la jeunesse.    J'espère  : c5n2727p741
serais commandé par aucune circonstance  extérieure .    Adieu.  Je retourne à ma : c2n0580p216
 si ardente, que ces sortes d'aventures  extérieures  n'y manquent point.    Merc : c3n1055p048

extérieurement
é bien mauvaise, l'effet de l'opium mis  extérieurement  a été tout contraire à c : c4n2283p738

extinction
n existence matérielle, mais encore à l' extinction  de cette dette et de ses int : c3n1119p130
la somme nécessaire à M. Fessart pour l' extinction  des affaires de Labois, Gars : c5n2651p476

extra
r extraordinaire, car tous les dîners d' extra  seront faits au dehors.  Elle aur : c5n2670p545
ce retirée du théâtre, aimer à faire un  extra , à revoir ce que vous adorez; eh  : c5n2729p744

extrait
n a l'habitude de nommer sa femme.  Cet  extrait  conjugal peut-elle rester perch : c1n0040p135
eproduit que dans un livre spécialement  extrait  de ce journal.  Jamais je n'ai  : c2n0566p191
on que c'est au Diable, et que c'en est  extrait  de la prochaine livraison.  Le  : c4n2299p753
s le noircir de radotages, le nouveau s' extrait  de plus en plus difficilement.  : c3n1628p752

extrajudiciaire
la générosité.  Voilà une des questions  extrajudiciaires  de votre lettre jugée  : c1n0396p647

extraordinaire
otograffeu ai devainu queq'chauze de ci  exstrodinerre  que je ne sais, Madame co : c2n0961p725
nt traité.  Cela posé, il ne serait pas  extraordinaire  à la Revue de joindre ma : c2n0616p275
our mon ami Romieux qui est commissaire  extraordinaire  et qui alors le lui dema : c5n2740p763
ation à tout perdre, jamais esprit plus  extraordinaire  n'a été plus mal placé.  : c3n1376p444
ser comme outrageant un caractère aussi  extraordinaire  pour une femme.  Il a se : c1n0106p263
 20 [heures] et j'ai en main une oeuvre  extraordinaire  quoique simple.  Dans qu : c3n1443p539
à Wierzchovnia.  Voilà, madame, la plus  extraordinaire  supériorité que j'ai ren : c5n2649p471
e, soit au ridicule.    « Ce qui paraît  extraordinaire , c'est que des gens péné : c1n0045p149
e; et, même elle n'aura jamais de dîner  extraordinaire , car tous les dîners d'e : c5n2670p545
douloureux m'a repris avec une violence  extraordinaire , et les moments de relâc : c1n0109p274
    Mon cher Monsieur Desnoyers,    Par  extraordinaire , j'assiste aujourd'hui à : c3n1671p796
ouvelle, une chose qui te paraîtra bien  extraordinaire , mais à toi seulement !  : c1n0009p032
nation.  - Je réponds ainsi d'une chose  extraordinaire , si ces gens-là veulent  : c3n1452p550
ers t'importuner !  Cela me semble bien  extraordinaire ; car hormis les travaux  : c5n2700p652
rie de citer l'Estafette devant le juge  extraordinaire ; car mon éditeur me dema : c3n1571p673
e le procurer, moi de faire des efforts  extraordinaires  de mémoire, et de me ra : c2n0574p202
, ni si inquiet.  J'ai fait des efforts  extraordinaires  pour finir [p325] ce li : c2n0652p324
tes.  On me couche, et alors les choses  extraordinaires  que le hatchitch dévelo : c5n2681p585
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es jours ont été employés à des travaux  extraordinaires , et je vous aurai tout  : c1n0298p520
me parle d'affaires qu'en cas de choses  extraordinaires , et imprévues, ne m'env : c5n2620p405
 travers; je suis cloué par des travaux  extraordinaires , mais je vous porterai  : c3n1045p033
faire par huissier, il y aura des frais  extraordinaires .    M. de Balzac attend : c4n1794p134

extraordinairement
ssent et croissent, ont des idées, mais  extraordinairement  confuses.  Je serai  : c1n0063p178
yale héréditaire, une Chambre des pairs  extraordinairement  puissante, qui repré : c1n0268p473

extravaser
 fonctionnaient plus bien, et le sang s' extravasait  dans le poumon droit, et so : c5n2703p665
ssements d'écume blanche, mêlée de sang  extravasé  dans le poumon gauche, car to : c5n2678p577
blable.  J'ai eu 3 vomissements de sang  extravasé , écumeux dans les poumons, av : c5n2694p627

extrême
mon service, voulez-vous avoir encore l' extrême  bonté de prier M. votre neveu d : c2n0591p234
as rire de l'extrême malheur comme de l' extrême  fortune et se moquer sans cesse : c1n0040p136
e moine qui oncques ait été vu depuis l' extrême  heure des couvents ».    Quant  : c2n0604p252
s jeunes gens mirent au crayon que vu l' extrême  liberté des cultes ils invitaie : c1n0033p099
aurence;... et ne faut-il pas rire de l' extrême  malheur comme de l'extrême fort : c1n0040p136
inspiration, elles brillent aux jours d' extrême  misère, et elle me sauvera.  Re : c3n1376p446
e avec Madame de Hackel qui m'a fait l'  extrême  plaisir d'agréer mon oeuvre, et : c5n2611p384
sé, ce cher enfant, et cela m'a fait un  extrême  plaisir de le rencontrer.    Hé : c4n1817p159
enté sa défiance à un point où elle est  extrême .  Que vous ai-je dit ?  Que la  : c5n2663p510
soins et des observations d'une minutie  extrême ; mais il se rend ainsi maître d : c5n2703p665
actions que par les ressources les plus  extrêmes  de la pensée, Beethoven, l'Opé : c2n0779p500
ongeait à moi pour se tirer de ces deux  extrêmes , ce qui ne ferait pas une flat : c5n2461p183

extrêmement
ci le détail.  Il y a ici des personnes  extrêmement  affriolées par la loterie d : c5n2699p646
 marier, laisse-moi te donner une leçon  extrêmement  amicale et positive.    Tu  : c5n2664p520
 manière si touchante, j'ai l'habitude,  extrêmement  artiste, et le système arrê : c2n0549p161
lus tort que celui qui dira que je suis  extrêmement  brave, enfin savant ou igno : c1n0107p270
urir à votre bonté dans la circonstance  extrêmement  délicate où je me trouve.[ : c5n2637p443
ltent pour moi, comme des circonstances  extrêmement  déplorables où je me trouve : c4n2232p680
re de voiture, car ce retard m'inquiète  extrêmement  et faites-lui encore mille  : c5n2611p385
tembre 1838.]    Monsieur de Balzac est  extrêmement  étonné de n'avoir pas eu de : c3n1364p430
827 (?)]    Votre lettre, Monsieur, est  extrêmement  flatteuse pour moi et je vo : c1n0139p317
 je te charge pour moi d'une commission  extrêmement  importante pour moi, c'est  : c5n2518p250
, mai (?) 1839.]    Monsieur,    Il est  extrêmement  important de savoir si vous : c3n1503p605
adame Delannoy,    J'ai des changements  extrêmement  importants à faire à ma piè : c4n1712p050
Aux Jardies, 6 janvier 1839.]    Il est  extrêmement  important que j'aie une rév : c5n2825p859
re mère, je te donne ici une commission  extrêmement  importante, et que je ne do : c5n2634p436
in si ce rendez-vous ne devait pas être  extrêmement  intéressant pour vous, je n : c5n2873p895
l.  Il est onze heures du soir, je suis  extrêmement  malade par suite d'un trava : c2n0519p091
 Des journaux hebdomadaires, à des prix  extrêmement  modiques vont paraître, et  : c5n2363p042
à Saché.  J'y suis si occupé de travaux  extrêmement  pressés, que je n'ai pas en : c2n0487p037
es en lumière que dans un cercle d'amis  extrêmement  restreint.  Que devins-je,  : c3n1248p294
, vers le 30 décembre 1833.]    Je suis  extrêmement  sensible, Monsieur, au grac : c2n0734p436
 l'impr[imer]ie 30 feuillets d'écriture  extrêmement  serrée, car pour la premièr : c2n0825p562
    [Paris, 12 février 1837.]    Il est  extrêmement  urgent que je vous voie, ca : c3n1204p242
ne manière.    Maintenant, comme il est  extrêmement  urgent que M. Fessard [sic] : c5n2619p402
ne d'autant plus volontiers qu'elle est  extrêmement  utile pour moi qui ne puis  : c3n1418p504
une analyse prodigieusement sévère mais  extrêmement  utile, vous le reconnaîtrez : c2n1017p792
s que vous me faites et qui me flattent  extrêmement .  Dites à M. votre père que : c2n0932p693
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extrémité
On déclarerait d'ailleurs à la dernière  extrémité  avant le tirage, s'il y avait : c2n0743p450
ne pourrai partir qu'alors.  Dans cette  extrémité , comme Mme H[anska] reçoit so : c5n2697p638
t, mais je ne le ferai qu'à la dernière  extrémité , et en vous en prévenant en m : c5n2628p417
volume et demi en 25 jours.  Dans cette  extrémité , il m'est impossible de garde : c3n1298p348
n, il n'y faut pas compter.  Dans cette  extrémité , j'ai fait d'ici une manoeuvr : c2n0970p734
 si vous ne sentiez pas que, dans cette  extrémité , je compense la rareté des ex : c1n0377p617
on ne fera pas de recettes.  Dans cette  extrémité , puis-je, moyennant une pièce : c5n2547p302
 que la coupe soit soutenue, à ses deux  extrémités , par deux figures l'une repr : c5n2618p399

Eynard
picier en boutique qui a 8 millions, M.  Eynard , simple colporteur, en a vingt e : c2n0752p466

Eyriès
usqu'à concurrence de mon dividende : 2  Eyriès  . . . . . . . . . . . . . . . .  : c1n0121p290

---------------------------------------  F  ------------------------------------------------------

fa
ir chargé de mélodie, me dit : c'est en  fa  majeur !    Agréez mes compliments   : c3n1248p296

fable
uses allégories des métamorphoses de la  fable  prouvent qu'il n'existe point d'o : c1n0068p183
ête, et un déluge de mauvais goût - une  fable  sans possibilité et par dessus to : c5n2781p810
i a fait des jaloux, car on a écrit des  fables  dans nos journaux sur l'hospital : c5n2562p322

fabriau
r Merlin si vous avez un exemplaire des  Fabliaux  de Méon, ayez la complaisance  : c5n2790p822

Fabre
je t'indique.  Ainsi, je ne dois rien à  Fabre , je suis plus que mécontent de lu : c5n2663p513
M. Santi sait tout cela.    4°  Quant à  Fabre , je t'ai déjà écrit que je ne lui : c5n2700p651
pas.  Donc, ne va pas répéter cela ni à  Fabre , ni à Paillard, ni à d'autres; ma : c5n2663p513

fabricant
n le prix; mais quel qu'il soit, que le  fabricant  les fasse; je les prends.     : c2n0673p360
es hausses, à cette adresse : M. Liodet  fabricant , place des Bergues, n° 8, à G : c5n2413p115
cordée aux modeleurs de pendules et aux  fabricants  d'indiennes qui inventent un : c3n1571p674
 jointe à la tienne et qui est pour les  fabricants  de tapis.  Il est hors de do : c5n2621p406
s avant.    5° Ne te tourmente plus des  fabricants , dis seulement à Grohé que j : c5n2663p514

fabrication
tais libre, et qui n'est pas le prix de  fabrication  en y comprenant le droit de : c3n1366p433
'ai changé d'opinion sur deux choses la  fabrication  et le prix.    Simultanémen : c2n0547p158
donner à Barbier le mot d'ordre pour la  fabrication  immédiate.  Ayez la complai : AnBzc91p033
 ses différents impôts.  En comptant la  fabrication  pour moitié dans le total d : c3n1571p677
oire de nos moeurs on me prêtât dans la  fabrication  quelqu'appui, et l'imprimer : c4n2172p601
e et la théologie.  Or, il n'est pas de  fabrication  sur laquelle le Trésor ne p : c3n1571p677
pographie, qui changeront la face de la  fabrication .    Les auteurs seront très : c2n0673p359
odèle, afin de doter la Russie de cette  fabrication .  En effet, on ignore telle : c5n2657p497
voie un échantillon pour le blanc et la  fabrication ; c'est l'échantillon d'un p : c2n0693p382

fabrique
de vendre pour 150000 f. de draps de sa  fabrique  à ce même Halpérine qui l'a ré : c5n2635p440
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uis vingt ans, car W[ierzchownia] a une  fabrique  de draps, fort bons [sic].  On : c5n2523p264
la fabrique des produits chimiques à la  fabrique  des produits littéraires, s'av : c4n1837p189
s.    Un jour M. Buloz, qui passe de la  fabrique  des produits chimiques à la fa : c4n1837p189
mpte du manuscrit    établir le prix de  fabrique  du volume    combien, il en a  : c5n2776p805

fabriquer
 a son termolama.  Je crois que cela se  fabriquait  du temps d'Abraham.    Le do : c5n2694p630
r, et ce drap vaut celui de France.  On  fabrique  10000 pièces de drap par an.   : c5n2523p265
Les juifs caraïtes n'apportent cela que  fabriqué  en robe de chambre; car aucune : c5n2694p630
voir ce qu'il en faut encore, car on en  fabrique  ici.    Je vois avec chagrin q : c5n2651p476
 si M. Langrand avait, depuis deux mois  fabriqué  le tome XI, il pourrait me com : c4n2218p663
Europe; elle illustre ces auteurs, elle  fabrique  leurs éditions avec luxe ou à  : c3n1571p676
pte toujours que M. Souverain aura tout  fabriqué  pour du 25 au 28 courant.      : c4n2159p583
ous devriez me faire, cet ouvrage étant  fabriqué , au mois [p590] d'octobre ou d : c4n2165p589
gardée toujours comme mal conçue et mal  fabriquée .    Or, c'était précisément c : c2n0712p413
s corrections faites sur les livraisons  fabriquées  par C. Chantpie et Hanus mon : c1n0260p458
us ne sommes pas arrivés aux livraisons  fabriquées  par moi.    Il paraît que le : c1n0260p458
ns imprimeur et vous de la nécessité de  fabriquer  2 volumes à l'avance pour liv : c4n2172p599
oyez-vous que jamais un livre pourra se  fabriquer  ?    Dès que les routes seron : c5n2669p543
septembre prochain, et vous voudriez le  fabriquer  dès à présent.  Vous demandez : c4n2165p589
dez à prendre pour second ouvrage, et à  fabriquer  immédiatement, la troisième p : c4n2165p590
de te donner une note sur la manière de  fabriquer  le béton pour faire des digue : c5n2615p396
e prochain, lorsque nous aurons fini de  fabriquer  le troisième ouvrage, en sort : c4n2165p590
r, qui fait des miracles, nous pourrons  fabriquer  le troisième volume des Scène : c2n0769p487
achetant on aura meilleur marché que de  fabriquer  soi-même.    Quant à mes oeuv : c4n1913p280
entendions avec un imprimeur qui puisse  fabriquer  sous dédit, en peu de jours l : c1n0321p549
ant de composer cette nouvelle, il doit  fabriquer  tout le tome XI (3e des Scène : c4n2202p635
 Comédie humaine, n[ous] lui en ferions  fabriquer  un ou deux volumes, pendant q : c4n2172p600
re rame de papier que je voudrais faire  fabriquer , absolument [p359] pareille p : c2n0673p358
 faut traiter pour des nombres, car ils  fabriqueront  à si bas prix, qu'en leur  : c4n1913p280
et assez communs [p634] dans les livres  fabriqués  en province.  À mon départ, j : c4n2201p634
sur le prix des corrections des clichés  fabriqués  par moi, en cas que mes reten : c1n0260p459
plus juste que vous aurez deux ouvrages  fabriqués , et que les deux mille francs : c4n2165p590
inédites; j'en veux laisser deux autres  fabriqués .  Pour avoir fait cela en 20  : c2n0711p412

fabuleusement
de Monceaux où le terrain est à un prix  fabuleusement  bon marché    de Bc.      : c4n2306p760

fabuleux
que j'ai fait un mariage d'une richesse  fabuleuse , mais n'en croyez rien.  Il y : c5n2733p753

face
'ici à la fin du mois, tu pourras faire  face  à ces dépenses.  Si même, par hasa : c5n2726p739
à être mon ami; il m'est visiblement et  face  à face hostile; je le laisserai là : c5n2703p668
 à partir du grand mur qui fait presque  face  à mes portes-cochères.  M. Santi s : c5n2696p635
e tu auras reçu les 1000 fr. pour faire  face  au paiement de la Presse, et à tou : c5n2620p404
uras la somme qui te revient pour faire  face  aux dépenses que j'ai indiquées.   : c5n2619p402
 reprochée.  Quant à votre situation en  face  de Gosselin, je joins ici copie de : c1n0396p647
nt, j'en ai une, rue des Tournelles, en  face  de l'illustre rue où demeure ton i : c1n0019p052
 arroser et ton cher frère qui écrit en  face  de la cheminée sur le petit meuble : c1n0032p094
elles en typographie, qui changeront la  face  de la fabrication.    Les auteurs  : c2n0673p359
n Gudin sur la rue de la Réforme, ou en  face  de la maison pour le terrain Laros : c5n2722p725
se aucun dégât.    Quant à la maison en  face  de la mienne, il est douteux qu'el : c5n2696p635
garçon n'a plus qu'à jeter sa tête à la  face  de la société.                     : c3n1611p734
.  Je déchirerais tous nos traités à la  face  de la terre.  L'oeuvre que je lui  : c2n0500p061
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hargé M. Santi pour le petit terrain en  face  de ma maison.  Tu comprends que si : c5n2691p620
urager; nous aurons le petit terrain en  face  de mes fenêtres, et il le vendra s : c5n2700p650
z qu'au milieu de mes travaux, ayant en  face  de moi vos deux portraits, et coup : c4n2163p588
i l'intelligence est devenue inutile en  face  des forces brutales qu'on a déchaî : c5n2562p321
tions.    Si l'académie a négligé cette  face  du mot décevant, elle a eu tort, c : c4n2241p690
 coeur de femme, je l'eusse traîné à la  face  du public, mis sur les tréteaux d' : c3n1046p035
sévères, des amis qui nous injurient en  face  et qui nous défendent devant le pe : c5n2781p810
H[anska] a subies ici qui ont changé la  face  heureuse de nos affaires, m'ont ac : c5n2673p558
mon ami; il m'est visiblement et face à  face  hostile; je le laisserai là, voilà : c5n2703p668
 St Martin, hôtel du petit St Martin en  face  le conservatoire, voiture de Claye : c1n0081p210
ur, je déjeune chez ma soeur qui est en  face  le conservatoire, et j'irai de là  : c3n1674p797
Gloire.  Elle demeure aux 4 Nations, en  face  le Pont des ânes [sic].  On espère : c1n0021p060
'être bien au courant de la maison d'en  face , des terrains Larose et Gudin.     : c5n2707p682
ues autres.    1°  Quant à la maison en  face , je t'ai dit une chose que toi et  : c5n2700p650
 vous en faire [p595] mon compliment en  face .  Plus tard, si j'ai le plaisir de : c1n0358p595
 différent, et l'on travaille à y faire  face ; mais tout ce que je devais semble : c5n2696p636

facétie
 souhait, car la chose est une série de  facéties  dramatiques.    Mille complime : c4n2229p677

fâcher
ville en [p102] serait aussi; ce qui me  fâche  c'est que ces gens à sentiments q : c1n0033p102
 plume.    Je te dirai que je suis très  fâché  contre toi, comment, Mlle, appele : c1n0021p058
c qui [p419] a pu vous dire que j'étais  fâché  contre vous, et pourquoi ?  Nous  : c2n0717p419
phère protectrice - aussi, suis-je bien  fâché  d'apprendre que vous avez été cha : c1n0435p692
 Mille compliments    de Bc.    Ceci me  fâche  d'autant plus que j'ai plus d'int : c2n0949p712
s encore à même d'en jouir, et l'on est  fâché  d'avoir engagé une si forte somme : c5n2629p420
nt peut-être fait mon débiteur, je suis  fâché  d'un retard que mes autres travau : c2n0934p695
vec celle du Notaire.  Je ne serais pas  fâché  de la voir, comme il y avait des  : c3n1623p748
ud d'un succès européen, je ne suis pas  fâché  de m'y essayer, pour ainsi dire,  : c4n2234p683
n écriture !  Comme tu vois.    Je suis  fâché  de n'avoir pas le temps d'écrire  : c1n0009p032
nière importance, et je suis aussi bien  fâché  de n'avoir pas de nouvelles de Ma : c2n0539p136
e prends part à vos chagrins et je suis  fâché  de ne pas m'être trouvé à portée  : c2n0562p187
e, je suis passé pour vous voir et suis  fâché  de ne pas vous avoir trouvé    de : c5n2862p889
 fortes pour un théâtre public, je suis  fâché  de ne pouvoir acquiescer à votre  : c3n1276p321
y avait pas 20 personnes.  Je suis très  fâché  de quitter Rome.  Adieu ou mieux, : c5n2411p112
icile d'y trouver à redire et je serais  fâché  de savoir que vous ne l'ayez pas  : c2n0540p138
onscience, à ton égard, et je suis même  fâché  de t'avoir instruite de la positi : c4n2232p680
 pas être 30 jours en route.    Je suis  fâché  de t'ennuyer de cela.  Mille bien : c3n1172p202
passé toutes les convenances et je suis  fâché  de trouver en vous un fait pareil : c4n1685p013
de style - vous m'avez trompé - je suis  fâché  de vous dire que Levavasseur, qui : c1n0385p629
 dominicains de Pétersbourg.    Je suis  fâché  de vous savoir si fatigué, bien p : c4n2252p703
ccouchement de madame Gosselin, et suis  fâché  des tracasseries que vous a susci : c2n0596p241
putés et Dablin !  Au surplus, je ne me  fâche  pas de la rareté de vos visites : : c1n0016p045
porter, parce que tout ira bien.  Ne te  fâche  pas de mon silence et de ne pas m : c2n0941p703
 conte oriental ne me va pas; j'en suis  fâché  pour l'imagination d'Auguste.  Je : c2n0646p318
 comme un chien à l'attache, et je suis  fâché  pour vous et pour l'avenir de nos : c2n0540p138
is une pour le Père Goriot et suis bien  fâché  qu'elle n'y soit pas.             : c3n1455p552
rince Porcia, dites-lui combien je suis  fâché  qu'il me délaisse, mais que je lu : c3n1289bisp339
 bien attendre la fin de mars.  Je suis  fâché  que M. Feuchère n'ait pas voulu f : c5n2716p710
e de ce que j'ai demandé.  Je suis bien  fâché  que M. Feuchère n'ait pas fait ce : c5n2726p739
rai que si Cromwell réussit.    Je suis  fâché  que mon petit Laurence soit malad : c1n0011p037
je reverrai sa soeur.    Addio, je suis  fâché  que Puttinati ne soit pas venu av : c3n1227p267
u salon blanc et or; ainsi je suis bien  fâché  que tu ne les aies pas fait poser : c5n2707p682
artis le même jour de Paris.    Je suis  fâché  que vous n'ayez pas suivi votre i : c5n2628p417
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s exploiter cette entreprise et je suis  fâché  que vous ne lui ayez pas consacré : c2n0712p413
uand il s'agissait d'affaires.  Je suis  fâché  que vous ne m'ayez pas répondu au : c4n2162p586
nouvel article est fini, mais ce qui me  fâche , c'est que je n'ai pas une minute : c2n0892p640
 de me rendre à vos souhaits, j'en suis  fâché , car j'aurais eu beaucoup de plai : c4n2267p721
d'aller vous voir; j'en suis doublement  fâché , car j'avais à vous porter de viv : c2n0873p621
 ce que je faisais pour lui.    Je suis  fâché , Monsieur, que vous ayez vu autre : c3n1388p467
Enfin, je suis plus que colère, je suis  fâché .     S'il est encore temps (chose : c1n0385p630
'est ce qui a fait que M. Fessart s'est  fâché .  Donc je lui ai écrit que je lui : c5n2691p617
tte lettre, en disant : - « Ma mère est  fâchée  contre moi ! »  De là le dommage : c5n2664p524
e maman dit.  Du reste, maman me paraît  fâchée  que Montargis ait été étouffé, i : c1n0077p202
de la langue avec modération, ils ne se  fâchent  pas trop; on m'a permis d'essay : c5n2758p783
re compris, et les quitter quand ils me  fâchent .  Voir les sots en passant et p : c1n0021p060
me et la Peau de chagrin ce qui peut me  fâcher  avec Gosselin, il m'a donné de l : c1n0281p498
nts.  Ainsi, malgré votre envie de vous  fâcher  contre moi, rendez-moi encore vo : c1n0107p267
aissez trop occupée, vous pourriez vous  fâcher  de mes questions.  Et cependant, : c3n1058p055
nt que j'écris à une inconnue, elles se  fâcheraient .    Mais il est si naturel  : c3n1039p026
us deux.  Ainsi pour le coup, vous vous  fâcherez , et Versailles n'est bien qu'à : c1n0107p270
re ces choses, certain qu'elles ne nous  fâcheront  pas.  Mais d'ailleurs, quoi d : c2n0826p564
ertion quelque part ?    Nous avons été  fâchés  de l'insistance qu'a mise M. Bor : c3n1634p758
 faux bond et avec lequel ils s'étaient  fâchés , leur est-il revenu, ils n'écout : c3n1473p575
e Scevola qui seraient aujourd'hui bien  fâchés , si leurs déguisements avaient é : c4n1837p187
Paris, début juin (?) 1832.]    Ne vous  fâchez  pas, je vous en supplie, j'étais : c1n0470p734
ion de vous aimer sans que vous vous en  fâchiez .    Quant au mépris, je suis, j : c1n0052p163
ontre vous, et pourquoi ?  Nous ne nous  fâchons  contre quelqu'un que quand nous : c2n0717p419

fâcherie
 et mille gracieusetés pour votre bonne  fâcherie  et votre doux pardon.    À vou : c2n0609p265

fâcheux
 poète illustre, et j'avoue qu'elle est  fâcheuse  pour lui et pour moi.  Je ne s : c3n1531p629
est impossible de me remuer, j'ai eu un  fâcheux  accident qui me tient au lit, j : c3n1521p620
ur longtemps; mais ce qu'il y a de plus  fâcheux  c'est que vous devez avoir bien : c5n2667p537
espère qu'il ne vous est rien arrivé de  fâcheux  dans ces tempêtes génevoises; e : c5n2451p162
n européenne.  Dieu veuille que rien de  fâcheux  n'arrive, et que je me porte bi : c2n0974p741
qui ne craint que pour toi, car rien de  fâcheux  n'en résulte pour ma personne.  : c1n0068p183
oeur soit remplacé par un autre; il est  fâcheux  que ce lien vous semble forgé p : c1n0048p154
donc cru utile de signaler le précédent  fâcheux  que voudrait faire consacrer l' : c4n1988p371

facile
i assez philosophiques, ni d'une donnée  facile  à découvrir, il faut ôter ce pré : c2n0531p120
que j'ose faire, si toutefois, elle est  facile  à exaucer.  Dimanche 12 [mai], m : c1n0069p184
 la chambre rouge et qui est d'ailleurs  facile  à exécuter : c'est de mettre la  : c5n2732p751
 vendéens, lequel me fournit un ouvrage  facile  à exécuter.  Il n'exige aucune r : c1n0158p336
s est un morceau prodigieusement [p596]  facile  à mal faire et qui pour être bie : c2n0858p596
 livrer à la foule qu'un nom élégant et  facile  à prononcer.  On me contestait m : c4n1837p188
toujours trop jeune, trop croyant, trop  facile  à tromper.  Si j'avais une certi : c3n1058p054
, afin de nous entendre.  Il m'est plus  facile  de causer que d'écrire, et je cr : c3n1234p277
e portent pas sur le vrai.  Il est plus  facile  de faire rire de l'homme qu'on m : c1n0261p463
antes pour me convaincre qu'il est très  facile  de forger un poignard, et même d : c1n0238p424
rs la Transaction à son sort, et il est  facile  de la remplacer par autre chose  : c2n0535p124
alification plus que sévère.  Il est si  facile  de laisser là ton frère et son a : c5n2664p523
un an ou plus.    Vous croyez qu'il est  facile  de savoir mon secret et que vos  : c1n0047p151
duit de beaucoup l'avance, ce qu'il est  facile  de vérifier.  Cela veut dire que : c5n2507p236
ue ce qui est écrit au texte, il serait  facile  de vous répondre que de ce que l : c1n0106p262
 l'incendie, ce qui n'est pas une chose  facile  et je voudrais m'entendre avec v : c3n1204p242
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 moment et quand ils seront en échéance  facile  pour l'escompte, il est même pos : c5n2345p023
mps que nous avons, n'est pas une chose  facile .  Quand le traînage cesse, le dé : c5n2724p731
ns deux ou trois mois rien ne sera plus  facile . à vous, ma soeur d'âme, je puis : c3n1473p575
 tu me l'enverras ici.    Ceci est très  facile ; mais n'entre dans aucune explic : c5n2634p436
ancs, etc., et qui me trouvent toujours  facile ; mais, la dernière fois que je r : c2n0616p275
ge.  Les critiques de bonne foi sont si  faciles  à compter par le temps de haine : c2n0859p597
 mariée.  Ces deux ouvrages seront plus  faciles  à faire, et sont donnés au Sièc : c3n1450p548
matériaux pour les 2 contes qui étaient  faciles , j'en ai entrepris un au-dessus : c2n0497p052

facilement
ous envoie les coupons.  Vous trouverez  facilement  à placer votre stalle.  Seul : c4n1723p061
 et une fortune, je me résignerais très  facilement  au bonheur domestique; mais  : c1n0468p732
ma sincérité.  Vous savez si je rejette  facilement  ce qu'un ami trouve mauvais  : c1n0304p528
s le milieu, et qu'on ne recommence pas  facilement  ce qui a été jeté sur le pap : c3n1203p240
Consulat français, vous obtiendrez bien  facilement  cela pour moi, qui jouis d'u : c5n2405p104
Et vous qui pouvez savoir si l'on gagne  facilement  de l'argent avec sa plume, v : c2n0826p563
tue une fortune qui ne se rencontre pas  facilement  en France.  C'est donc plus  : c5n2664p523
?  Et mon porte-allumettes ?  Il promet  facilement  et ne tient guère ? etc., et : c1n0207p392
érentes dans la même page; mais tu dois  facilement  excuser cela, vu le caractèr : c1n0019p053
tard que mes autres travaux auraient pu  facilement  expliquer, et je souhaite qu : c2n0934p695
ni d'ici à jeudi prochain, j'aurai plus  facilement  fait ces 2 volumes que Ce qu : c4n2219p665
d'y pêcher des goujons, vous ferez plus  facilement  fortune que de rester à pêch : c5n2669p544
, imprimeur et fondeur, et nous pouvons  facilement  fournir les assortiments et  : c1n0136p314
quand je passe les nuits j'oublie assez  facilement  le compte des jours; je vous : c2n0518p091
imbes du portefeuille; vous comprendrez  facilement  les motifs qui me forcent d' : c5n2572p334
que plate est rare.    Vous comprendrez  facilement  que ce que nous avons donné  : c3n1055p047
 sera bientôt arrivé, vous pourrez plus  facilement  trouver des histoires à publ : c4n2122p543
ent de votre Régence, vous en trouverez  facilement  un exemplaire, et je vous se : c5n2751p775
 de Balzac. [p737]    Vous reconnaîtrez  facilement  votre bien, toutes les couro : c4n2280p737
y, avril (?) 1843.]    Vous comprendrez  facilement , mon cher monsieur Souverain : c4n2167p592
s, en tout cas, la vérification se fera  facilement .    J'ai l'honneur de vous p : c4n1821p165
ù elle est.  Voyez.  Cela peut se faire  facilement .  Il vaut mieux être Mme Spa : c2n0709p408
ux, les deux sangs ne s'infusaient plus  facilement ; les valvules du coeur ne fo : c5n2703p665

facilité
uise bonté, d'une douceur d'ange, d'une  facilité  d'existence intérieure qui éto : c5n2664p523
 le 2e jour, j'ai trouvé la plus grande  facilité  de travail.  Mes hôtes sont to : c2n0819p552
 causer des maux irréparables, avec une  facilité  merveilleuse sur les trois poi : c2n0983p753
pages, et j'ai ri en voyant avec quelle  facilité  nous donnons des armes contre  : c1n0107p271
l'on va et d'où l'on vient avec plus de  facilité  que d'un quartier de Paris à l : c4n1787p128
ar les fondateurs de la Société, sur la  facilité  que j'aurais à me retirer, éta : c4n1950p326
urd'hui de me mettre en garde contre ma  facilité  quoique elle soit le fruit de  : c2n0547p158
onnement de ceux qui me croient doué de  facilité , l'effroi des imprimeurs et de : c4n2234p682
is mariages se font avec la plus grande  facilité , que les bons veulent des préc : c5n2664p521
ut les établir; elle n'a pas la moindre  facilité .    Agréez l'assurance de ma p : c4n1800p139
ue mes affaires se fassent avec quelque  facilité .    Je ne demande pas grande g : c2n0616p275
 est M. Éverat, il y aurait beaucoup de  facilités  chez lui pour faire paraître  : c2n0649p322
 d'affaire vous me donneriez toutes les  facilités  possibles pour les paiements  : c1n0472p736
ommerce n'a rien de mal.  J'aurai mille  facilités  pour mes épreuves, et chaque  : c2n0537p133
uard, malgré sa rigueur commerciale des  facilités  que vous ne sauriez refuser,  : c2n0788p512
t les ambassades où je trouverais mille  facilités , ce serait pis que le diable  : c2n0547p157

faciliter
is, et 5000 fr. pour moi, argent.  Cela  facilite  bien des choses.  On paierait  : c3n1400p484
 hospitalité digne de la Russie, il m a  facilité  les moyens d arriver ici.  Com : c5n2520p255
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passeport diplomatique, et vous m'aurez  facilité  mon arrivée, car je parle si p : c5n2405p104
affaire, mais vous m'ôtez les moyens de  faciliter  le placement des 4 ouvrages q : c4n2218p663
je viens donc prier Votre Excellence de  faciliter  mon admission à la frontière, : c5n2563p324
à Civita-Vecchia un lascia passare pour  faciliter  son débarquement à Naples, ce : c5n2377p056
monsieur le gouverneur, la bonté de lui  faciliter , par une personne honorable q : c4n2213p648
il me cause, quand vous devriez tout me  faciliter .    J'ai remis à Dubois ce ma : c4n2219p664

Facino Cane
or  Le colonel Chabert  Le Père Goriot   Facino Cane   L'interdiction  Sarrasine  : c4n1698p036
vraison qui agisse sur la 2e et la 4e.   Facino Cane  ira après cette étude inédi : c3n1125p138
il faut réserver la Messe de l'athée et  Facino Cane  pour le tome XIII.    Ainsi : c3n1125p137

façon
lui recommander de les bien remettre de  façon  à ce qu'elles ne s'abyment [sic]  : c5n2611p385
e dire au luthier d'emballer le tout de  façon  à ce qu'il n'y ait pas d'accident : c5n2665p530
is certain que M. Bazoche te placera de  façon  à ce que tu puisses vivre en atte : c4n1919p287
 garçon, vous veniez simplement et sans  façon  à l'heure du dîner, car vous ne s : c5n2757p782
 démontrer qu'elle appartient en aucune  façon  à notre famille.    Elle est de l : c5n2840p872
de mes voeux.    Le choléra sévit d'une  façon  cruelle.  À Saratoff il a enlevé  : c5n2523p264
Ma canne à turquoises; 11° Un buvard en  façon  de Boule et un petit canif en cor : c5n2500p227
re par la chaîne.    4 trous en rubis -  façon  de la chaîne.    La chaîne vaut 1 : c3n1215p255
ai porter par 2 commissionnaires en une  façon  de palanquin jusque dans votre mu : c5n2695p633
 Cette idée que j'ai eue et exécutée en  façon  de Sosie parlant à sa lanterne a  : c5n2681p587
ais eu qu'à les mettre au point.  Cette  façon  de t'aider n'était possible d'auc : c5n2708p685
18]49.    Mon cher monsieur Lévy,    La  façon  dont la Comédie-Française a accue : c5n2643p453
r moi des paysans d'opéra-comique, à la  façon  dont la Crimée avait été peuplée  : c5n2520p255
s des étangs, et une instruction sur la  façon  dont on peut faire des digues en  : c5n2615p396
 pensant à tout ce que vous valez, à la  façon  dont vous vous colletez avec l'ad : c5n2729p745
pour ta santé.  Je t'écris encore d'une  façon  écourtée, car l'annonce de la ven : c5n2713p706
édérick Lemaître jouerait Vautrin d'une  façon  innocente ?  N'a-t-elle pu venir  : c4n1735p074
u me demandes, et je le prendrais d'une  façon  irréfléchie, que les suites en se : c4n2039p440
nir le mieux possible, et surtout d'une  façon  irrévocable...    Plus que jamais : c5n2690p614
les musiciens, abusivement nommée d'une  façon  méprisante, gens de lettres.  (Cr : c3n1248p291
e et le port à la charge du vendeur; de  façon  que je n'aie que mille francs à p : c4n1859p215
re universel.    Nous maigrissons d'une  façon  ravissante.    Moi, je t'écris, m : c2n0980p749
e, avec Gaudel, et que le prix de cette  façon  soit convenu et au meilleur march : c5n2672p554
sera arrangé, que j'y mette la dernière  façon , afin que M. Stahl ne prenne pas  : c4n1939p307
 te dire.  Ah vante-moi : 22 ans, bonne  façon , bon enfant, l'oeil vif, du feu,  : c1n0033p100
fin, et dont je donne le modèle pour la  façon , en supposant le carré double.    : c2n0673p359
ires que vous devez.  Que vous ayez ces  façons  avec les libraires ou avec les g : c5n2346p025
e que le malheur et le bonheur sont des  façons  d'être où de grands coeurs se se : c5n2729p745
plus cette année-ci que l'autre sur les  façons  de robe et d'enfant, car elle es : c1n0040p134
  Seulement, [p618] je n'y mets pas les  façons  des gens qui n'ont que cela à fa : c1n0377p618
manderai beaucoup d'indulgence pour mes  façons  despotiques et ma sincérité.  Vo : c1n0304p528
s sociales; s'il pouvait savoir que ses  façons  indiquent une envie bourgeoise à : c5n2703p670
 - Vous savez [p809] que je fais peu de  façons , c'est pour moi une économie de  : c5n2780p809
nent au beau nom, au talent, aux belles  façons , la fortune et l'art d'en user q : c3n1387p465
es, leur genre de beauté spécial, leurs  façons , leur esprit d'après le style, l : c5n2681p586

facteur
la maison Halpérine qui a sans doute un  facteur  à Radziwiloff.  Pardonnez-moi d : c5n2636p442

factice
puissances réelles, et l'Angleterre est  factice , tandis que la Russie est posit : c5n2652p481
assez vivace pour résister aux émotions  factices , et, s'il y a trace de sensibi : c1n0377p618
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Faction Armagnac et bourguignonne (la)
era, ou la Démence de Charles VI, ou la  Faction Armagnac et bourguignonne , ou l : c1n0037p117

factotum
 de me servir comme valet de chambre et  factotum , de finir ses jours dans ma ma : c5n2673p559

facture
r étant sorti a serré la tête [?] de la  facture     son dévoué serviteur     H.  : c1n0124p300
Touraine.  Ayez soin de faire faire une  facture  à mon nom.    Ce voyage subit,  : c4n1859p215
moindr[e chose] et je vérifierai sur la  facture  à mon retour.    Prenez dans mo : c5n2413p114
rès les vacances, n/ v/ transmettons sa  facture  à toucher . . . . . . . . . . . : c1n0160p340
28.]    Monsieur,    J'ai remis v[otre]  facture  à v[otre] confrère, Monsieur [p : c1n0170p353
ssi vous prié-je de donner à ma mère la  facture  acquittée de M. le Cte Mniszech : c5n2692p621
nnaire d'Orbigny, enfin joignez-moi une  facture  acquittée de tout ce que M. Mni : c5n2635p441
aieras l'exemplaire, tu feras faire une  facture  acquittée, et tu feras du tout  : c2n0522p098
r les 2ds 100 fr. et 10 billets pour la  facture  de 50 fr.  En tout, 50 billets. : c5n2699p648
ures acquittées.  Je vous renvoie votre  facture  de 553 fr. avec les indications : c5n2712p703
ompte sur les reliures des livres de la  facture  de 553,50.  Ainsi dans tous les : c5n2712p703
rges M[niszech] doit à M. Souverain une  facture  de 980 fr.  Or j'écris par ce c : c5n2686p604
tre, fais-moi la réponse, envoie-moi la  facture  de M. Georges acquittée, envoie : c5n2691p620
, et il faut m'envoyer avec cet état la  facture  de M. le c[om]te Mniszech que j : c5n2691p616
u 2e chapitre en harmonie avec la bonne  facture  des 2 premiers articles, ce qui : c2n0992p764
e Balzac.    N'oubliez pas de mettre la  facture  des bracelets, broches et boucl : c5n2362p041
i par hasard, tu le peux, tu paieras la  facture  des Vivot et Journet, puisque n : c5n2716p711
urs, pour toucher le montant de v[otre]  facture  en ayant soin de l'acquitter po : c1n0216p402
écédente lettre  3. 100 50    103    ma  facture  envoyée  656.50                 : c5n2701p657
u la mettras dans une enveloppe avec la  facture  et tu lui porteras cela toi-mêm : c5n2691p616
 amis de vous apporter le montant de ma  facture  générale.  C'est à votre choix. : c5n2699p648
rage, mais comme il n'est pas sur votre  facture  il se peut que je me trompe ou  : c5n2701p655
cs le 20, dis qu'on envoie seulement la  facture  le 21.  Je vais aller demain ch : c2n0849p588
er, et pour lequel il a dû acquitter sa  facture  pour solde de tout compte joint : c5n2663p512
recevra 2000 fr.  1° 980 pour solder sa  facture  que tu me renverras acquittée c : c5n2686p604
 épuisés, François ira en chercher, sur  facture  qui sera due par moi.    Au moi : c5n2608p378
 de ces 250 fr. que vous ajouterez à ma  facture  qui vous est à cette heure due  : c5n2699p648
ettre, ainsi M. Froment sera payé de sa  facture , et toi tu auras la somme qui t : c5n2619p402
Roques; tu as sans doute l'acquit de sa  facture , et tu ne me dis pas s'il m'a d : c5n2646p458
nce d'attendre jusqu'à demain p[ou]r la  facture , il la lui portera lui-même, le : c1n0124p300
    J'ai reçu v[otre] lettre et v[otre]  facture , je persiste toujours à vous di : c5n2531p284
 vous n'ayez pas la peine de refaire la  facture , je vous la retourne.  J'ai enc : c5n2692p621
prix et sur son approuvé en marge de la  facture , v[ous] pourrez v[ous] présente : c1n0170p354
, n'arrêteront pas le paiement de cette  facture .  À la fin du mois de décembre  : c1n0273p482
es, tu n'as pas le billet Roque avec sa  facture .  Il se pourrait qu'il ne soit  : c5n2663p517
 rue Basse n° 19 à Passy, qui payera la  facture . Ce retard me contrarie beaucou : c5n2437p145
igne de compte.    Il existe encore des  factures  à recevoir de particuliers abs : c1n0160p340
ous votre nom et vous lui remettrez les  factures  acquittées.  Je vous renvoie v : c5n2712p703
urait qu'à tenir des livres, écrire des  factures  et veiller à la caisse.  Il ne : c2n0709p408
le vous prendrez le montant de vos deux  factures , celle de 103 fr. 15 et celle  : c5n2712p702
es reçus qui devront coïncider avec les  factures .    3°  Tu comprends par ce qu : c5n2686p605
meur et au papetier le montant de leurs  factures .    Ainsi 10,000 exemplaires d : c4n1698p033
 arrivée après la vérification de leurs  factures .    J'aurai soin d'ajouter 600 : c5n2621p406
, j'y joindrai le montant de v[os] deux  factures ; sinon j'aurai le plaisir de v : c5n2711p700

faculté
revue, et au cas où il userait de cette  faculté  ce ne serait que 4 mois après l : c2n0524p102
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 pas de femme de chambre.  Elle aura la  faculté  d'en amener une ou de la prendr : c5n2341p017
èque à Bayeux, ou à Caen [et] s'il a la  faculté  d'en avoir les livres; 3° s'il  : c1n0037p117
er tout malentendu, je comprends que la  faculté  d'envoyer des suppléments à des : c4n2275p732
nstruction, laissant au juge de paix la  faculté  d'ordonner ou refuser cette vio : c3n1282p326
termes de notre marché qui me laisse la  faculté  de changer les titres et les oe : c3n1450p548
lecteur.  Vous avez au suprême degré la  faculté  de communiquer vos impressions, : c3n1361p426
sant des arbitres honorables, [p434] la  faculté  de faire juger nos différends,  : c3n1366p434
 la donne d'abord à un journal; puis la  faculté  de la faire paraître dans tout  : c3n1460p557
 et ce répit de 8 jours me donnerait la  faculté  de mettre le 3e et le 4e articl : c2n0992p764
rticulier  - Je désire que vous ayez la  faculté  de n'en point parler si votre o : c1n0358p594
de S[ain]t-Aubin, et qu'on me laisse la  faculté  de nier dans les journaux, et q : c2n0982p752
in peut-être plus direct, car il y aura  faculté  de prendre la ligne de Cracovie : c5n2518p251
nditions; je vous laisse entièrement la  faculté  de publier des articles signés  : c2n0520p094
rs développent chez nous cette terrible  faculté  de se raidir contre la tempête  : c1n0107p269
e de vos statuts, celle qui concerne la  faculté  de se retirer de l'association. : c4n1988p371
vons formée, laisse à chacun de nous la  faculté  de se retirer de l'association  : c4n1988p370
 à attendre.  Les pensées s'en vont, la  faculté  de travail aussi.  Si cela se r : c4n1812p151
s de vous la démarche de vous offrir la  faculté  de venir à cette rude bataille. : c4n2022p421
el des événements, je me réserverais la  faculté  de vous les rendre pendant 3 mo : c5n2531p284
ièces, sept mille francs, et j'aurai la  faculté  de vous les rendre pendant 3 mo : c5n2528p281
 pieds de chêne, et encore moins sur la  faculté  que j'ai de les faire acheter à : c5n2518p249
 je rentrerais dans mes droits, sauf la  faculté  que je laissais à v[otre] journ : c5n2805p839
uvoir v[ous] satisfaire, j'ai usé de la  faculté  qui m'est laissée de faire 2 vo : c2n0723p425
r. de bail par an, bail pour 6 ans avec  faculté , de mon côté, de rompre le bail : c5n2444p154
eurs aussi bien que les avantages d'une  faculté .  Je vous en supplie, comprenez : c2n0536p131
écieuse dans la solitude où me tient la  Faculté .  Si vous venez encore, faites  : c5n2759p784
ndre, car je ne lui en laisse jamais la  faculté ; à cet égard, mes conventions s : c3n1054p045
s l'appréciation philosophique de cette  faculté ; autant d'hommes autant de syst : c5n2510p239
devoirs.  Plus je risque tout, même mes  facultés  compromises, ainsi que ma sant : c4n2231p679
, si tu veux employer tes merveilleuses  facultés  d'exécution, être franchement  : c5n2708p685
 et ce n'est ni la bonne volonté ni les  facultés  qui me manquent mais le temps. : c2n0598p243
reuse maladie ne prenait pas toutes ses  facultés .  Néanmoins, bonne maman comme : c1n0041p137

fade
ge, toujours sa jolie taille, sa figure  fade , ses yeux langoureux, elle m'a rep : c1n0040p135
lons, addio cara.  Je ne vous envoie ni  fades  hommages, ni grimaces d'amitié, j : c3n1324p379

Faenza
beau de Bernard de Palissy, et 2 id. de  Faenza , s'il s'en rencontrait de pareil : c5n2640p450
nard de Palissy, et 2° 2 plats ronds de  Faënza .  Je désire que le plat de Palis : c5n2665p530

fagot
pporter d'ici à quelques jours un petit  fagot  pour vous aider à supporter cette : c1n0259p457

faible
ne des propriétés que je lui ai cédées,  faible  à-compte sur les sommes qu'elle  : c1n0271p477
 Te dire à quel point je suis maigre et  faible  c'est inutile.  Dans l'état de s : c5n2722p723
iomphé d'une crise inouïe, avec le plus  faible  des instruments, ma plume.  En 1 : c2n0974p741
vends pas.  Si cependant il y avait une  faible  différence, tu es juge de cela,  : c2n0515p087
il.  Cette propension au doublement est  faible  néanmoins en comparaison de l'au : c5n2538p292
i une mauvaise plaisanterie ni une page  faible  ni une longueur - un mois de plu : c2n0547p158
s et je [...]     Puisqu'il est le plus  faible  qu'on le protège.  Hélas devrais : c1n0061p176
parole pour des engagements, je suis si  faible  que j'avance mon dîner pour me c : c2n0765p482
leurs mères.  Elle ne conservera qu'une  faible  rente viagère en comparaison de  : c5n2727p740
il ne peut pas être attaqué pour une si  faible  somme lorsque l'acte n'est pas e : c1n0208p394
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 les bords de notre Loire.    Agréez ce  faible  témoignage de ma reconnaissante  : c4n2129p551
r une satisfaction qui, j'avoue ici mon  faible , exige de ma part plus de réflex : c4n1837p191
si vous trouviez la dose d'intérêt trop  faible , je verrais à arranger cela avec : c2n0693p381
je te dirai que le second acte est bien  faible , le premier est trop brillant de : c1n0011p036
, cela te ferait du bien; mais si tu es  faible , n'en prends qu'à ton aise, d'ai : c5n2737p759
s plus lire, tant mes yeux sont devenus  faibles  à cause de cette affreuse malad : c5n2691p617
sur le même sujet, plus à portée de mes  faibles  connaissances en musique.  Vous : c3n1242p286
en est qui trouvent ces sacrifices trop  faibles  et qui vont jusqu'à croire que  : c1n0058p170
es, parce que les livres sont des êtres  faibles  que leurs parents ne peuvent pa : c2n0520p094
ydre, rien n'est possible.  Les amitiés  faibles  s'en vont, il leur faut le pico : c2n0826p563
ntreprise, en sorte que mes moyens sont  faibles , si la volonté est forte.  Je v : c2n0837p575
ies françaises; la chaleur ne va qu'aux  faibles .    J'ai bien pensé à vous en m : c3n1343p403

faiblement
iqué pourquoi l'on ne pouvait pas aimer  faiblement  l'adorable soeur que vous av : c5n2649p471

faiblesse
aisser peindre mon portrait, j'ai eu la  faiblesse  d'y consentir.  Tout cela est : c2n0901p655
rine, et je suis arrivé à une si grande  faiblesse  que j'ai gardé le lit hier... : c4n1799p138
e puissante qu'elle soit, a toujours sa  faiblesse , qui donne un cachet de poési : c2n0627p296
t exceptionnel, les nerfs sont dans une  faiblesse , une susceptibilité incroyabl : c5n2694p627
les animaux en raison directe avec leur  faiblesse .    Vous m'envoyez vos lettre : c3n1044p031
se trouve bizarrement unie à toutes les  faiblesses  de votre sexe.  Clarisse, da : c1n0106p263

faïence
 brouillés, raccommodés dans un plat de  faïence  que je n'ai pas encore ?    Adi : c1n0019p054

faillir
nsidération pour moi.  Cette lettre m'a  failli  étouffer tant grand est mon dési : c2n0535p125
ot, le dernier rameau mis au laurier, a  failli  lui donner une funeste crise.  E : c2n0895p644
omme vous l'avez vu à Paris.  Mais j'ai  failli  me casser la jambe, et j'en suis : c3n1518p616
viens de faire ce matin une chute qui a  failli  me coûter une jambe; mais si je  : c3n1516p614
étendant [p291] les rideaux.  J'ai donc  failli  me réveiller aveugle, mais l'hab : c5n2537p291
impatience, à cette grande oeuvre qui a  failli  me tuer.    Ton fils tendre,     : c2n0521p096
 une maladie de la grande crise où j'ai  failli  mourir.  Nous avons fait mille s : c5n2691p617
tomir à ici, combien de fois nous avons  failli  perdre la vie, vous trouveriez q : c5n2735p756
 non pas sans accident.  À Thiers, j'ai  failli  périr.  En montant sur l'impéria : c2n0526p108
ouge, car les fentes des fenêtres m'ont  failli  rendre aveugle à mon retour en 1 : c5n2723p730
n âge.  J'ai, depuis cinq mois, souvent  failli  succomber aux nuits passées, et  : c3n1501p603
ravaillé sans mesure cette année.  J'ai  failli  trois fois succomber à mes excès : c2n0895p645
s.  J'ai été attrapé à une parole qui a  failli , je ne puis même pas aller vous  : c2n0777p498
ent des jours heureux qui ne peuvent me  faillir  que par la mort aussi mon épuis : c4n2162p587
quelle je ne suis pas certain de ne pas  faillir , je n'abandonnerai rien ni des  : c3n1436p530
telligence mais la mécanique qui devait  faillir , mais la mécanique peut reprend : c3n1302p354
re homme qui doit écrire, sous peine de  faillir , vingt cinq feuillets par jour  : c3n1444p540

faillite
certaines avec ce pays-ci à cause de la  faillite  des 3/4 des maisons de banque  : c5n2634p437
moins j'espère recouvrer moitié dans la  faillite  qui m'a si tôt arraché aux dél : c1n0166p348
 n'a plus lieu; mais si le plaisir fait  faillite , en revanche le travail fait a : c4n2274p729
ère, il radote.  Werdet n'a jamais fait  faillite , il a payé, sans déposer, tous : c3n1124p136
e n[ous] n[ous] écrivions tous ont fait  faillite , moins Souverain, Charpentier, : c3n1552p654
endu qu'elle se trouverait en 6 mois en  faillite , surtout en comptant sur les a : c5n2681p588
 vous dirai le pourquoi.  Werdet a fait  faillite .  J'ai donné des signatures de : c3n1244p288
e du consentement pour le silence de la  faillite ; je suis parti de Paris ayant  : c2n0486p036
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e le nom de M[ame] qui a du sang et des  faillites  dans la figure, et qui peut a : c2n0662p341
inancie est attaquée à mort par tant de  faillites  qu'on ne sait ce qu'elle va d : c3n1361p425

faim
eureux comme vous et moi, ayant soif et  faim  comme moi et vous, plein de courag : c1n0304p527
marbres sur le Dôme que je n'avais plus  faim  des marbres de Venise.  Les marbre : c3n1227p264
ueux hommages, le dîner est servi, j'ai  faim  et n'ai plus de papier, je finis m : c3n1227p267
pe est terne, les mets insipides.  J'ai  faim  et rien ne s'offre à mon avidité ! : c1n0035p113
 cachée; d'autres meurent exactement de  faim  publiquement, et sont insultés par : c3n1571p676
ci venir la fin du mois et avec elle la  faim .  J'ai reçu 1000 sur les 1100; je  : c2n0878p626

Fain
la fois d'autant plus que j'achève chez  Fain  les Contes drolatiques et que j'ai : c3n1271p317
ces justificatives; les trois quarts de  Fain  sont en pièces [p428] pareilles; l : c1n0242p427

fainéant
   Quant au célibataire du 3e, c'est un  fainéant .  Croirais-tu que j'ai été une : c1n0009p031
l'argousin pour frapper sur le torse du  fainéant .  Mais, mon bon Rathier, voilà : c1n0304p527

fainéantise
, je suis dans un grand état de bêtise,  fainéantise , paresse, incapacité et aut : c3n1317p373

faire ->

Fairfax
s sur les craintes que leur a inspirées  Fairfax  et l'on convient [p64] de faire : c1n0022p063
eur, quel neuf que ce rôle-là).  Arrive  Fairfax  qui avertit la reine du danger  : c1n0022p065
sentence).  Cette scène sera fort vive,  Fairfax , un des conjurés (honnête garço : c1n0022p063

faisable
us, et il se pourrait que ce fût devenu  faisable  par le temps qui court, je com : c5n2678p576
ue vous pouvez me demander est toujours  faisable , [p549] et je vous envoie mill : c3n1451p548
emps, elle pourra se faire, si elle est  faisable , après un mûr examen.  Il ne f : c5n2518p249
ts.  Je souhaite que cette affaire soit  faisable , et l'avis que je vous en donn : c5n2518p249
puisse finir cette affaire, si elle est  faisable .  Il sait bien ce qu'on peut d : c5n2686p607
ous seront tous remis, si l'affaire est  faisable .  Soumettez ma conduite à qui  : c4n2314p774

faisan
e suis tout à toi, comme si nous étions  faisans , et surtout de coeur    de Balz : c5n2365p045

faiseur
t pour cette fois-ci, et si la pièce du  faiseur  au Boulevard faisait de l'argen : c5n2645p456
remboursés en juillet.  J'espère que le  Faiseur  et la pièce que je vais envoyer : c5n2646p458
mier courrier.  Seulement, sache que le  Faiseur  étant en répétition, la lettre  : c5n2644p455
e pour les Français ne peut-être que le  Faiseur  ou celle que j'enverrai à Laure : c5n2672p554
r lieu qu'à des comédies comme celle du  Faiseur  qui rentrent dans l'ancien styl : c5n2654p487
n juin.  Je n'ai rien à te dire pour le  Faiseur , car lorsque tu recevras cette  : c5n2645p456
médie-Française a accueilli la pièce du  Faiseur , en manquant à des conventions  : c5n2643p453
ur les corrections et la composition du  Faiseur , est sans objet.  Il était impo : c5n2644p455
. Laurent-Jan en a un, j'en ai deux) du  Faiseur , il n'y en a que 4 d'existants. : c5n2606p366
 j'avais des recettes au théâtre par le  Faiseur , j'aurais pu partager avec vous : c5n2653p486
otes, ne croyez pas que ce soit vice de  faiseur , mais goût de lecteur.  Vous av : c3n1361p426
mations que Hostein veut faire subir au  Faiseur , mais ta raison ouatée d'esprit : c5n2654p487
4] qu'il ne soit pas tiré d'épreuves du  Faiseur , pas même pour moi, et à ce que : c5n2643p454
ds par ce courrier à Laurent-Jan sur le  Faiseur , relativement à ce que tu m'en  : c5n2653p483
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uitté la Porte-St-Martin, pour jouer le  Faiseur , tout eût été sauvé : il aurait : c5n2647p464
nt a ordre de veiller à ce que, pour le  Faiseur , tu aies une bonne loge; car, p : c5n2647p463
; tâchez de me gagner cette bataille du  Faiseur .    Je vous joins à ceci un exe : c5n2606p366
 bien prendre des bouts de rôle dans le  Faiseur .  Ils seront les 2 philanthrope : c5n2606p367
re plus cruelle qu'aucune autre pour le  faiseur .  Ma libération s'avance peu.   : c2n0746p456
érick ou sans Regnier, c'est la mort du  Faiseur .  Peut-être, lorsque tu auras c : c5n2647p464
rnée de lundi afin que j'aille chez mes  faiseurs  d'articles et aux journaux.  J : c1n0321p548

fait
des amis prêts à vous servir, il y a un  fait  à accomplir, une entente commercia : c5n2783p814
er chez Broggi, et je suis parti tout-à- fait  à l'improviste.    Permettez-moi d : c5n2640p450
cause de l'erreur qu'il y a eue par son  fait  à la Marâtre.  Maintenant, mon che : c5n2645p456
ligibilité, et je ne renonce pas tout à  fait  à la politique.    Plus tard, quan : c5n2365p044
endant à l'heure où j'écris, est tout à  fait  ajourné; je n'ai plus pour moi que : c5n2691p620
 témoignage pour établir la vérité d'un  fait  allégué par M. de Balzac, j'affirm : c3n1102p106
 Souverain qui tient beaucoup et tout à  fait  aux clauses qu'il a mises à la pub : c4n1967p346
i, mais il vaudrait mieux lui écrire ce  fait  avant qu'il en parle.    Mille com : c5n2807p841
je n'ai rien, les points de droit et de  fait  bien fixés par moi, mon opinion do : c1n0260bisp460
es travaux.  J'espère que Za est tout à  fait  bien.    Votre tout dévoué    Ball : c5n2861p889
 de mon droit, je ne m'occuperai que du  fait  capital de sa réclamation.    M. B : c3n1603p720
 1837.]    Cara Contessina, j'ai tout à  fait  changé d'opinion sur la belle Veni : c3n1229p269
é, et ce sera lorsque vous serez tout à  fait  comme Mlle de R[ougemont], que not : c1n0075p194
u.  Veuillez bien, monsieur, publier ce  fait  comme vous le jugerez convenable,  : c2n0780p503
Maintenant le voyage à Paris est tout à  fait  convenu; j'allais vous envoyer mil : c5n2341p015
pondis que rien ne me ferait changer en  fait  d'affection cela est vrai.  Je n'e : c4n2312p771
ire je t'aime, me semble une hérésie en  fait  d'amour.    Cette crainte de dépla : c1n0062p177
euve, c'est un crime; car si je puis en  fait  d'argent me retourner sur le gril  : c1n0385p629
d'une grande puissance caméléonesque en  fait  d'escripteure drolatique et aultre : c2n0961p725
critique; je ne suis pas aussi libre en  fait  d'estime, et je méprise, malgré ma : c2n0520p094
la couverture n'eût rien autre chose en  fait  d'imprimés que Louis Lambert. [p23 : c2n0590p231
 pour moi, dont l'impénitence finale en  fait  d'opinions légitimistes est si fra : c2n0627p295
 fasse bonnes, et François doit être au  fait  de ces nettoyages et de ce service : c5n2680p582
 ne m'aimerait pas si je lui cachais un  fait  de cette importance qu'elle serait : c5n2664p526
us; et, surtout tu ne saurais avoir, en  fait  de choses d'argent, plus de pruden : c5n2668p541
ter en ce genre aucune économie, car en  fait  de coeur humain, vous êtes un sava : c3n1361p426
s gens de lettres a dû vous dénoncer un  fait  de diffamation grave commise [p694 : c3n1583p693
ans compter ma mollesse particulière en  fait  de douce existence.  Ainsi donc, a : c2n0768p486
'étonner de défiances pour l'inconnu en  fait  de famille, quand le connu n'a don : c5n2663p510
, votre lettre me trouve en prison pour  fait  de garde nationale, mais je serais : c3n1444p539
tre mis en prison pour cinq jours, pour  fait  de garde nationale daignez agréer  : AnBzc72p355
Monsieur, vous savez ce qui se passe en  fait  de journalisme, et je crois que da : c5n2363p042
 derniers mots au n° 15.  Les femmes en  fait  de l'intérêt de celui qu'elles aim : c4n1985p367
sans doute à ce qu'elles contiennent en  fait  de lésion d'intérêt pour moi.    A : c2n0728p432
Balzac, il n'y a plus rien à ajouter en  fait  de louanges, elle peut être enviée : c5n2727p741
ance de descendre nous vous mettrons au  fait  de ma réclamation, qui aurait exig : c5n2758p783
e t'éclairer sur les manières d'agir en  fait  de mariage; alors, chère enfant, i : c5n2664p526
ne comprendra pas qu'on soit inexact en  fait  de matérialités, comme d'ignorer c : c2n0808p540
s ne vous le demandent aujourd'hui.  En  fait  de musique, les théories ne causen : c3n1248p296
sa confiance, c'est qu'elle est très au  fait  de nos situations.  C'est parce qu : c5n2664p526
laît beaucoup.    Maintenant, venons au  fait  de notre entreprise.    Borget y p : c2n0693p381
st insupportable.  J'ai tout refusé, en  fait  de places à cause de la subordinat : c1n0107p269
enu que les [p168] paroles sont tout en  fait  de sentiment, je serai coupable !  : c1n0057p168
ls désenchantements qu'il rapportera en  fait  de ses idées politiques.    Votre  : c3n1180p218
 a six mois, d'une ignorance hybride en  fait  de technologie musicale.  Un livre : c3n1248p292
e brevet de la sage-femme. [p233]    En  fait  de tendresse et d'amitié, il rendr : c1n0096p233
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z moi, car il faut qu'elle soit mise au  fait  de tout avant mon arrivée.    On m : c5n2670p546
ue Fortunée vers le 10 août, et être au  fait  de tout pour le 1er 7bre.  Je t'en : c5n2680p582
n de concierge de Gudin.  On est tout à  fait  décidé pour cela dans l'intérêt bi : c5n2686p607
 proviennent de votre fait, et aussi du  fait  des imprimeurs de Lagny, vous avez : c4n2199p631
 donne le knout sont deux objets tout-à- fait  différents.  Le knout des exécuteu : c5n2665p529
ur la belle Venise que je trouve tout-à- fait  digne de son nom.  Depuis jeudi ju : c3n1229p269
prennent un caractère monumental tout à  fait  digne du sujet que vous avez trait : c1n0297p519
agasins, elle se trouve résolue par mon  fait  en sa faveur, puisque je m'engage  : c1n0122p292
tat de noircisseur de papier, et que ce  fait  est arrivé par la vertu du chemin  : c3n1544p642
e je ne puis pas faire autrement.    Le  fait  est que je néglige même la Revue p : c1n0381p624
 mis de persistance à vous chercher; le  fait  est que je suis parti le lendemain : c1n0286p502
 blesseraient pas sa modestie.  Mais le  fait  est que l'Upah, la Javane, le Beng : c1n0403p660
 Pourquoi donc, vous qui prenez si bien  fait  et cause pour le Duc, n'essayez vo : c2n0574p203
 mes travaux de la Revue.  Ceci est mon  fait  et ne vous concerne pas.  Je vous  : c2n0561p184
sle-Adam, je ne puis pas encore être au  fait  et t'en dire bien long : Ce que je : c1n0032p093
illotes.    Mais, pour me rendre tout à  fait  heureux, il fallait me dire lorsqu : c1n0059p173
présenté, par le hasard le plus pur, un  fait  historique de 1798 qui a rapport à : c1n0158p336
iétude sur ma santé, car je suis tout-à- fait  hors d'affaire; mais, quoique le m : c5n2686p602
es maladies, mais il les déclare tout à  fait  ignorants, à quelques exceptions p : c5n2681p585
 plus de tomaison au titre.  Et dans le  fait  il est indifférent de publier le t : c4n2100p509
n jour, d'ailleurs, il m'eût été tout à  fait  impossible [p246] d'avoir l'honneu : c5n2517p245
le d'aller et de venir; il m'est tout à  fait  impossible de monter plus de 15 à  : c5n2733p754
rd, il me parait dès aujourd'hui tout à  fait  impossible que j'aille en Belgique : c4n2163p587
 état sont les chemins; ils sont tout à  fait  impraticables à cause de la rigueu : c5n2716p709
utre fois, je ne vous serais pas tout-à- fait  inconnu; et les voyageurs ne saura : c5n2563p324
s.  C'est un bien grand médecin, tout à  fait  inédit.  Il rend justice aux médec : c5n2681p585
839.    Cher Marquis,    Je suis tout à  fait  inhabile à juger les êtres ou les  : c3n1463p560
omme vous le fisc bien brutal et tout à  fait  injuste, mais quand on se sent une : c5n2771p798
ien, et j'ai la conviction que ce petit  fait  innocent de tout point et sur lequ : c3n1595p709
e devinera bien qu'alors il sera tout à  fait  inutile d'aller chez M. Gavault, à : c5n2526p279
s tous les jours, de ma mère.  C'est un  fait  irrécusable.  Magnétisez donc Ivan : c2n0638p312
tat de publier sans interruption de mon  fait  la première moitié de l'ouvrage à  : c4n2275p732
n compte-rendu des événements, comme le  fait  le Journal rose, en prenant d'autr : c1n0261p462
 à Mr Mège, dont je suis de droit et de  fait  le locataire verbal la somme de on : c3n1306p356
étant arrêté dans son impression par le  fait  les frais d'impr[]on comp[]on et t : c2n0647p320
ue j'ai malheureusement manquent tout à  fait  leur coup.  De plus, la personne d : c5n2663p510
aladie, et souffert horriblement par le  fait  même de mes travaux, je n'en suis  : c1n0321p549
rosse de malheurs pour l'avenir, par le  fait  même de son ignorance.  Aussi ne v : c1n0356p591
BOUTY    [1836 ou 1837.]    J'ai tout à  fait  oublié le numéro de Nana.  Voulez- : c3n1177p206
 et je suis fâché de trouver en vous un  fait  pareil.  Si vous retranchez quoi q : c4n1685p013
 chez son beau-frère, en présence de ce  fait  parfaitement constaté que Louis Re : c3n1603p720
e Alcazar pour Paris, en présence de ce  fait  parfaitement constaté que Louis Re : c3n1603p721
Ma lettre est un peu longue eu égard au  fait  personnel; mais, dans ces question : c3n1571p678
dance et mes visites à Méré, ont tout à  fait  pris mon temps.    Quant à Mme D[e : c2n0497p052
j'espère qu'à défaut d'un talent tout à  fait  problématique chez moi, les moeurs : c1n0158p336
et que je reçois pour la première fois,  fait  que j'ai à coeur de maintenir.     : c1n0273p481
r, vous étiez à la campagne.  Il est un  fait  qui domine mon existence, c'est un : c2n0826p563
à Monge, à Ducange et à Coquille est un  fait  qui m'irrite et me fait rougir de  : c5n2695p633
le que je reçois à l'instant m'a tout à  fait  remué le coeur.  Vous souffrez, di : c1n0226p412
ras que je m'encense; non, je te dis un  fait  soit qu'il repose sur des fictions : c5n2664p524
 il y a eu là pour moi dans le temps un  fait  sur lequel je reviendrai, c'est l' : c5n2365p044
mitiés, et dis-lui que je compte tout à  fait  sur lui pour tous mes travaux de t : c5n2703p670
trêmement amicale et positive.    Tu as  fait  une belle affaire, comme Capestang : c5n2664p520
 j'aurai à vous dire ne sont pas de mon  fait , car j'aurai l'honneur d'aller vou : c4n2205p638
e toutes les nouvelles, et au besoin en  fait , car je me reconnais pour un peu e : c1n0033p103
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qu'à l'ombre de la possibilité d'un tel  fait , en mon absence, et il n'est pas d : c5n2620p404
fus, il en est qui proviennent de votre  fait , et aussi du fait des imprimeurs d : c4n2199p631
rouges [sic] comme des écrevisses ?  Au  fait , je vous réclame pour aujourd'hui  : c1n0263p467
d'égaliser un marché où je suis, par le  fait , lésé; mais c'est dans cette affai : c3n1388p467
et de moi.    Que devenant libre par ce  fait , nous avions à faire des conventio : c2n0848p587
ondations, et tout cela, quoique de son  fait , retombe sur moi, car il est sans  : c3n1473p575
affaire d'un charretier et des voies de  fait .     Aujourd'hui, M. Perrot a écri : c1n0033p104
 je désire être très agréable; voici le  fait .    On remettra chez vous un violo : c5n2669p542
iez utile, elle sera impossible par mon  fait .    Quant à la pensée de retarder  : c2n0612p270
la continue celle-là se gâterait tout à  fait .    Rapportez-moi l'Otto Vénius ?  : c5n2438p146
lheur ne vient jamais seul.    Voici le  fait .  Je suis à 800 lieues de Paris, e : c5n2640p449
as de sa plume avant dix ans.  Voilà le  fait .  S'il veut persister, il doit pre : c2n0954p717
s pour un roman sur la Vendée, voilà le  fait . [p460]    Je réponds aujourd'hui  : c1n0260bisp459
t parce que l'Étrangère paraît être mon  fait ; enfin, ce n'est pas à elle, qui v : c2n0696p391
tour à la frontière me casserait tout à  fait ; je suis donc tout entre vos mains : c5n2609p381
tant de chapitres qu'il y a d'ordres de  faits  comme idées générales : - journal : c4n1928p295
e voulez pas de l'ouvrage.  Je pose les  faits  comme ils sont.  Je n'ai de ma vi : c5n2507p236
te par elle à ce sujet, qui établit les  faits  comme je les ai dits, et il suffi : c3n1102p107
e fantaisie; mais ce sont de ces petits  faits  d'amitié qui n'adviennent pas qua : c3n1054p045
soient ?  Peuvent-elles dire ces petits  faits  de tous les jours, de tous les mo : c3n1046p034
autant de parties qu'il y a d'ordres de  faits  différents;    Que chaque paragra : c4n1928p295
] Si vous cherchez la raison des petits  faits  et que vous preniez, par exemple, : c5n2510p239
ranscendante de diverses méthodes ou de  faits  historiques et scientifiques, afi : c4n1918p285
ustice s'occuperait-elle activement des  faits  isolés qui nous atteignent à domi : c3n1571p674
es dépérissent considérablement, et les  faits  les plus honteux se produisent en : c3n1571p675
uteur de mes espérances...    Voilà les  faits  matériels d'une vie pleine de sen : c2n0806p538
ir de M. De Brian un bon service et des  faits  pour avis [?] dans les autres jou : c2n0540p139
 malheureux qu'il y ait eu des frais de  faits  pour le billet de Mame qu'il vous : c1n0270p476
ot que vous m'avez demandé qui pose les  faits  p[rinci]paux de ma cause et je vo : c3n1064p059
it le Journal rose, en prenant d'autres  faits  que lui, et avec cela un article  : c1n0261p462
njurieux.    En effet, vous oubliez les  faits  que vous avez créés vous-même.  E : c3n1665p787
mission, et comme il y est question des  faits  qui se sont passés à la séance où : AnBzc91p044
constituer le sommaire ou le résumé des  faits  qui sont à recueillir;    Mais qu : c4n1928p295
e de vos critiques, si ce n'est que les  faits  sont contre vous.  À Tours, il y  : c2n0752p466
choses et aux intérêts, en y mêlant des  faits  statistiques venus de sources qui : c4n1918p284
a mémoire des choses, des idées, et des  faits , j'ai aussi celle du coeur; mais  : c2n0897p648
tructions et n[ous] conviendrons de nos  faits .    Mille complim[ents].    de Ba : c5n2602p363
du comité d'apporter les preuves ou les  faits ;    3°  Que de ces considération  : c4n1928p295
ne en elle-même, devait reposer sur des  faits ;    Qu'en conséquence, il était i : c4n1928p295
ble de donner les affirmations sans les  faits ; - qu'à chaque articulation grave : c4n1928p295

faix
é, la nouveauté de l'entreprise sous le  faix  de laquelle je succomberai peut-êt : c1n0338p572

falloir ->

fameux
mas, car le tapissier m'a fait déjà une  fameuse  erreur pour le lit bleu; mais a : c5n2722p727
es en répondant à ta lettre du 4, cette  fameuse  lettre-pénitence; mais avant, j : c5n2663p512
mesure de vendre avec sécurité, puis la  fameuse  maison sera mise en vente sans  : c4n2306p760
êt un article pour chaque revue - et de  fameux  !     Si par hasard, on avait ou : c2n0521p096
tais avoir une lettre de Laure après le  fameux  20 décembre.  Les lettres les pl : c5n2710p699
si, tâche plus que jamais de m'avoir le  fameux  Antoine.    Nous te remercions d : c5n2732p752
ent, il y a ici l'un des 1ers élèves du  fameux  Franck [sic] l'original de mon M : c5n2673p557
ia], qui est un des meilleurs élèves du  fameux  Franck [sic] et qui guérit les c : c5n2680p580
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s bon médecin, très savant, un élève du  fameux  Franck [sic], et qui est attaché : c5n2678p577
commune pour la loterie des artistes au  fameux  service des 70000 fr., parures e : c5n2700p653

familiarité
l il y ait quelque chose qui admette la  familiarité  et la joyeuserie de l'âme,  : c1n0057p169
 le profond respect, la tendresse et la  familiarité , sans le moindre danger pou : c5n2704p673

familiarum -> Sic transit gloria familiarum

familièrement
'y ai passées et celle que vous appelez  familièrement  « la petite Maffeï » et q : c3n1289p336

famille
-> Frédéric le grand, sa famille, sa cour
-> Musée des familles

areilles idées sur les étiquettes de la  famille  !  Cela a prouvé combien peu je : c5n2646p460
 de laisser là ton frère et son auguste  famille  !  Si nous devions tous vivre s : c5n2664p523
ela convient à un savant; à une mère de  famille  ! non.  Une jeune personne en s : c1n0019p050
nation si je trouvais des événements de  famille  à te raconter.  Figure-toi une  : c1n0041p138
ui en doivent avoir, veille à ce que ma  famille  ait une excellente loge, si cet : c5n2645p456
goût.  Cet artiste est le médecin de la  famille  au sein de laquelle je vis loin : c5n2695p633
 paradis dans le monde, c'est certes la  famille  dans laquelle Laurence entrera, : c1n0034p106
 impériale, vous parlez de l'exil de la  famille  de l'empereur.   Dieu me garde, : c1n0297p520
 solder Feuchère.    Si quelqu'un de la  famille  de la C[om]tesse voulait te voi : c5n2716p712
ue m'importe !  Dieu, quelques amis, la  famille  de ma femme me sont témoins que : c5n2730p747
our lequel vous voulez le respect de la  famille  de Napoléon, je voudrais le voi : c1n0297p520
ants, retenu ici par les intérêts de la  famille  de V[isconti].  La politique le : c3n1343p402
nds seigneurs de ce pays, pensent d'une  famille  en voyant la soeur dans cette s : c5n2663p511
us a entraîné à vous adresser à n[otre]  famille  est des plus honorables; mais l : c5n2840p873
 mettre.  Je pense que ce futur père de  famille  est toujours gros et gras, bien : c1n0037p118
amiral, à toute la reconnaissance d'une  famille  et à la mienne en particulier,  : c4n2213p648
 ne vous mêlez pas de la querelle de ma  famille  et de M. Nacq[uart], car je tie : c5n2345p024
ersonne, soit en bien soit en mal.  Une  famille  et des amis sont incapables de  : c1n0194p381
é ?    Mille caressantes choses à votre  famille  et gardez-en une bonne part.    : c3n1290p341
au château, vous vivez pendant 3 ans en  famille  et la vie de famille s'est si b : c5n2664p520
'embrasse de tout mon coeur et toute la  famille  et les messieurs de ma connaiss : c1n0001p016
e ainsi l'éloge d'une personne de votre  famille  et que vous connaissiez si bien : c5n2649p472
eu, ma chère soeur, que Dieu protège ta  famille  et tes intérêts, que Surville s : c5n2673p560
as coûteux, et que j'y serai réuni à la  famille  Fitz-James, qui m'y donnera tou : c2n0535p125
mon beau-frère, quant à l'affaire de la  famille  Hubert, je désirerais donc savo : c5n2757p781
ier que j'avais ce matin une affaire de  famille  importante à la campagne, et je : c5n2588p351
 sincères qu'ils suppléent à ceux de la  famille  la plus aimante.    Assez parlé : c5n2673p558
attaquer sans cesse et sans relâche une  famille  malheureuse et exilée ?  Vous a : c1n0297p518
it ?  Que la comtesse appartenait à une  famille  nombreuse, qu'elle n'avait eu q : c5n2663p510
st un petit choléra particulier à notre  famille  où l'on instruit les oncles à d : c5n2694p628
-là; car, il est impossible d'avoir une  famille  pareille comme union, amour mut : c5n2681p586
 et son mari ?  Elle voit d'un côté une  famille  pauvre, des dettes, des caractè : c5n2664p521
te de blâme, arrachée à l'échafaud.  La  famille  Peytel vous devra beaucoup pour : c3n1587p703
ts et transports la moitié de ce qu'une  famille  prend d'appointements pour une  : c5n2668p540
 voudrez à ces messieurs.    Dites à la  famille  que je reviens, et surtout aver : c5n2344p022
jourd'hui.  Mais je vois si rarement ma  famille  que je veux au moins prendre 3  : c3n1096p094
montrez votre haine terrible pour cette  famille  que l'exil frappe pour la trois : c1n0297p518
e; mais où trouver cela ? quelle est la  famille  qui croirait à une fortune litt : c1n0468p732
 vie.  J'ai même une maison louée à une  famille  qui me permet de n'être pas seu : c3n1544p642
ements antérieurs et des engagements de  famille  qui sont irrémissibles; agréez  : c5n2822p856
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rchie constitutionnelle, doit avoir une  famille  royale héréditaire, une Chambre : c1n0268p473
t le joyau de cette vieille et illustre  famille  Rzewuski.  On peut dans tous le : c5n2727p741
z pendant 3 ans en famille et la vie de  famille  s'est si bien établie, que vous : c5n2664p520
 m'obliges à te révéler.    Henri et sa  famille  sont sans pain, ils en sont réd : c4n2231p678
eté que de rappeler à un homme ou à une  famille  un nom primitif qu'ils veulent  : c4n1837p187
 est ici, un Wan [sic] Dyck fait par la  famille ), [p576] attend ce cadre.  Ce c : c5n2678p575
 de vous recevoir, vous, et toute votre  famille , à cause du banquet phalanstéri : c4n2040p442
ze ans, un ange a dérobé au monde, à la  famille , aux devoirs, à toutes les entr : c3n1039p026
oute surtout d'entrer dans une nouvelle  famille , car celle de son mari l'a tell : c5n2663p510
e Quinola, qui est bien un manuscrit de  famille , car il n'y a que les deux dern : c4n2038p439
ête que je n'ai nulle envie de mener ma  famille , d'être absolu ou obéi, car c'e : c5n2664p526
on pour moi, je suis le vieillard de la  famille , et il ne faut pas vous imagine : c5n2664p524
 connaît ici toutes les personnes de ma  famille , et mes chagrins sont éprouvés  : c5n2652p480
s assez bien pourvus dans notre céleste  famille , et que notre numéro est assez  : c1n0034p107
mari et tes filles, vous représentez la  famille , et vous devez avoir une place  : c5n2647p463
Gaston.  Gaston est tout l'avenir de sa  famille , il est l'espoir de sa grand-mè : c5n2704p674
de n'avoir aucune relation, pas même de  famille , je serais dans une position bi : c5n2664p522
grin est encore entré par là dans notre  famille , mais à ces événements près, n[ : c1n0158p337
nts affectueux à tous les membres de la  famille , mes souvenirs respectueux au G : c4n2288p744
  Malheureusement pour les relations de  famille , Mme de B[rugnol] ne m'a pas la : c4n2231p679
  Tu as le chagrin d'être séparée de ta  famille , n'avons-nous pas celui de ne p : c1n0033p098
ui, ne te vante à personne, pas même en  famille , ni avec aucun ami, de la prote : c4n1919p287
de nouvelles à vous apprendre, ni de la  famille , ni de la politique, ni de rien : c1n0051p159
ents, en mon nom et à celui de toute ma  famille , pour l'intérêt que vous avez t : c4n2213p647
ille peines, elle a été si battue de sa  famille , qu'elle redoute surtout d'entr : c5n2663p510
e lui aie dit qu'elle n'épousait pas ma  famille , qu'elle serait entièrement la  : c5n2663p510
 de défiances pour l'inconnu en fait de  famille , quand le connu n'a donné que d : c5n2663p510
teur, enfin nous agiterons tout cela en  famille , si nous ne nous accordons pas, : c3n1366p434
 pour entendre : nous avons vu toute la  famille , voire même une nièce qui est c : c1n0034p106
, de tout ce qui pourra concerner votre  famille .    Ayez la bonté de présenter  : c1n0158p337
elle appartient en aucune façon à notre  famille .    Elle est de la Moselle ou n : c5n2840p872
  Surtout, pas une indiscrétion avec ma  famille .    Informez-vous toujours si C : c5n2351p030
ur tout ce qu'il y a de nouveau dans la  famille .    Laurence est bien portante; : c1n0078p205
ses qui sont dues à une vieille mère de  famille .    Ne t'étonne pas si quelque  : c5n2668p541
ent majeur dans le cercle des choses de  famille .    Tout à vous mon bon pélican : c2n0887p635
 seront à ce taux, que de placer sur sa  famille .  Autrefois, Mme de Vi[sconti]  : c5n2700p654
 de libre pour accomplir mes devoirs de  famille .  Je compte sur votre amitié, m : c1n0108p272
e juger l'article et ses convenances en  famille .  Mais j'ai fait la Vie d'une f : c1n0458p719
oir et de passer une journée avec votre  famille .  Nous voici de vieux amis, et  : c5n2611p384
iments ainsi qu'à toute votre charmante  famille .  Quant à vos petites nous nous : c5n2751p775
e cellule inabordable à tout, même à ma  famille .  Vous êtes trop dans mon coeur : c2n0895p644
t de cette expérience pour une nouvelle  famille .  Voyons ?  Laure m'écrit une l : c5n2663p510
'il n'a épargnées à personne dans notre  famille ; aussi viens-je vous prier de n : c4n2213p648
sement des principes élémentaires de la  famille ; et il faudrait que tu susses b : c5n2664p519
ffaires, et pour les stricts devoirs de  famille ; mais aujourd'hui les docteurs, : c5n2708p684
 les plus intimes, d'affaires, etc., de  famille ; mais elles ont autant de respe : c5n2664p524
 [p522] m'aiment comme si j'étais de la  famille ; mais ils ne veulent point de c : c5n2664p522
est ici, mon frère aussi, et je dîne en  famille ; mais si vous voulez que je dîn : c3n1096p094
 ce n'est rien, mais j'en ai eu dans ma  famille ; mon frère est revenu des Indes : c2n0895p645
on.  Hier, j'ai été chez Gérard.  Trois  familles  allemandes, une prussienne, un : c2n0696p392
es.  Oh il n'y a pas dans le monde deux  familles  comme la nôtre, et, je le croi : c1n0033p101
 considérables, les fils des meilleures  familles  demandent Sophie; mais Sophie  : c5n2664p520
; tu verras que je pense à l'avenir des  familles  des pauvres gens de lettres et : c2n0838p577
car c'est la 3e fois que ces de grandes  familles  s'allient.  Le jeune comte And : c5n2664p525
'ont que quelques villages !  Comme les  familles  tombent !  La comtesse Anna et : c5n2694p630
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évolution de 1848 a infligées à tant de  familles , car vous avez un père et une  : c5n2622p407
ance illustre, parente des plus grandes  familles , spirituelle, instruite et bel : c5n2664p524
d'autrefois qui s'incrustaient dans les  familles .    J'ai dit un mot de Marguer : c5n2706p680

Famille R'Hoone (la)
e de Champdivers roman historique et la  Famille R'Hoone , plus une foule de pièc : c1n0040p133

famine
rd'hui le temps est superbe.  C'est une  famine  dans le pays quand la neige ne t : c5n2700p653

fanatique
Balzac, humble auteur de cet ouvrage et  fanatique  adorateur des grands génies à : c3n1344p404

fangeux
 feraient rétrograder jusqu'au charnier  fangeux  des Hébert, des Chaumette, des  : c1n0297p518

Fanny
s.    Mille tendres choses.  Le nom est  Fanny .  Baisez vos enfants au front; un : c3n1371p440

fantaisie
laisir d'aller vite au Bois.  C'est une  fantaisie  d'artiste, un enfantillage.   : c2n0536p131
1834.]    Monsieur,    Je n'ai, par une  fantaisie  de constitution sans doute, a : c2n0837p575
s sur ta vie, et allant chez Laure à ta  fantaisie , et même à Chantilly.  Je dis : c5n2663p509
ui rendrai.  Enfin, si tu avais quelque  fantaisie , si tu avais besoin de quoi q : c2n0838p577
ma vie.  Dormir bien couché, vivre à ma  fantaisie , travailler selon mon goût, n : c1n0021p060
 en prenne à son aise, qu'il fasse à sa  fantaisie .  Mon Ddieu, je serais au dés : c2n0709p408
u coeur, forgent-elles toutes un nom de  fantaisie ; mais ce sont de ces petits f : c3n1054p045
de faire passer à l'état littéraire les  fantaisies  d'une conversation pareille, : c3n1248p293
ts débauchés, avec tant de licencieuses  fantaisies  de lumière que je n'avais pl : c3n1227p264
ore de votre indulgence pour mes chères  fantaisies  et mes besoins d'élégance et : c2n0608p263
oit, dis-le-moi, mère.  Je me passe mes  fantaisies , ce n'est pas pour que tu ne : c2n0838p577

fantasque
n dans les règles du roman, lui le plus  fantasque  !  Laissez tout indécis comme : c3n1483p586
-le, des pensées très logiques et point  fantasques ; car ce qui semble caprice,  : c3n1054p046

fantassin
iamants, dentelles, chevaux, cavalerie,  fantassins , c'est-à-dire des robes coll : c1n0041p137

fantastique
redi en entendant Paganini.  Quel conte  fantastique  !... adieu.  Aussitôt que j : c1n0286p505
a profonde admiration pour la Symphonie  fantastique  [p348] que j'ai entendue di : AnBzc70p347
d'oeuvre étrangers.  Croyez-vous que le  fantastique  d'Hoffmann n'est pas vérita : c1n0338p571
de 4000 volumes précieux et le mobilier  fantastique  dont on a tant causé, et qu : c3n1488p591

fantôme
n, j'embrasserai avec la même ardeur ce  fantôme  d'amitié vraie après lequel j'a : c2n0549p161
t.  L'homme mis à ma disposition est un  fantôme .    Il était convenu hier qu'à  : c3n1302p353
on et son image me revenaient comme des  fantômes .  Voilà ce que c'est que d'êtr : c1n0266p470

Faquet
 chacun.  Venez me voir, en venant chez  Faquet , ou venez dîner. [p472]    Je n' : c4n2066p471

farce
omme j'étais absolu lors de la première  farce  qu'Alfred m'a faite, et tu l'as r : c5n2630p424
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x portes; Louis à la bêtise : Henri aux  farces ; et moi, je ne sais où...    J'a : c1n0078p205

farcir
ien entre nous) que J[ules] J[anin] est  farci  de Rome, comme une poularde l'est : c5n2708p685

fardeau
lors, si Borget ne recule pas devant le  fardeau  d'une si pesante amitié; s'il p : c2n0549p161
ne laisserai ni à toi, ni à Surville le  fardeau  de mes affaires.    Mais jusqu' : c2n0550p162
is te relever de garde, te décharger du  fardeau  que tu as porté pour moi pendan : c5n2686p607
moi la charité de me laisser porter mon  fardeau , sans soupçonner mon coeur.  Un : c2n0864p612
llet, je reviendrai te décharger de ton  fardeau , te rendre à ta campagne de Sur : c5n2668p541
à mes amis un coeur qui ne serait qu'un  fardeau .    Adieu, madame.  Dites à M.  : c1n0264p469
 mot à quelqu'un qui supporte un pareil  fardeau .  Dis-lui que c'est comme s'il  : c4n1860p217
aussi [p625] pris par d'aussi écrasants  fardeaux  mais la culture littéraire est : c2n0876p625

faribole
, un Canal, je ne puis t'offrir que des  fariboles .  Par exemple, le feu a pris  : c1n0021p059

farina -> esquisita farina d'oltramonte (la piu)

farine
e la journée et on y sait accommoder la  farine  de 162 manières, on y compte aut : c5n2519p252

farinier
crire comme vous voulez par [Godard] le  farinier  en adressant à la Comète, j'em : c1n0021p061

farouche
illeuse Montespan.  Tu es vraiment trop  farouche  !  Voilà que je daube sur toi, : c1n0011p037

fascine
ervice.  Ils font leurs digues avec des  fascines  de paille et de la terre.  Dis : c5n2615p396

fasciner
elque chose pour ce petit ange que vous  fascinerez  sans doute, mademoiselle Ann : c4n2102p513
n cher prince, nous avons été tellement  fascinés  hier par votre esprit que nous : AnBzc72p359

fashionable
oire et de niaiseries dans votre lettre  fashionable , et vous me laissez sans un : c1n0385p630
t le monde veut être là.  Mais la place  fashionable , où sont les Aguado, les Ro : c4n2024p424
loppe qui est bien ce qu'il y a de plus  fashionnable .  Est-ce le vôtre ?  Je ne : c2n0693p381

fastidieux
e en vous chargeant de cette commission  fastidieuse  et je vous en remercie infi : c5n2442p149

fastueux
tre de signature au bas : elle y serait  fastueuse ; mais parlez-en dans le courr : c1n0458p719

fat
sois assez petit pour mener la vie d'un  fat  !  Si je ne vous connaissais pas j' : c2n0875p624
e pas écrit dernièrement que j'étais un  fat  - je vous prierai, Madame, d'examin : AnBzc72p348
têté, léger, sans suite dans les idées,  fat , [p270] négligent, paresseux, inapp : c1n0107p269
 la route.  Il est trop jeune pour être  fat , il est assez spirituel et dans l'â : c3n1227p266

fatal
s'effraie encore la France depuis notre  fatal  1812, une magnifique Beauce de so : c5n2520p255
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e en librairie.  Ce temps d'arrêt a été  fatal  à mes travaux, et mes voyages ont : c5n2410p108
t l'un des obstacles.  Peut-on, à l'âge  fatal  de 45 ans, se voir tracassée par  : c5n2716p711
r tout ce qui me regarde, car il serait  fatal  de causer de mes espérances qui d : c5n2629p420
ouve.  Mais comme je crois qu'il serait  fatal  de la rembourser, je veux représe : c2n0980p749
 à qui souvent par erreur il accorde le  fatal  don de supériorité, qu'ils ressem : c5n2649p471
eau était chez les escompteurs; mais le  fatal  événement de la rue du Pot-de-Fer : c2n1003p780
 de jouissances morales.  N'importe, le  fatal  voyage est tellement décidé que m : c1n0069p185
coeur de profundis, comme dit le psaume  fatal , ceci est-il de bon goût par le c : c1n0442p699
t besoin de ma présence; mais ce serait  fatal , parce que je ne voudrais pas rev : c2n0970p734
, mais le retard de mon arrivée m'a été  fatal .  Le Génois a un contrat en bonne : c3n1343p403
ser ma mère et ma soeur seules en cette  fatale  circonstance, et je vous conjure : c1n0208p394
 femme et un coq.  - Jour et nuit, pour  fatale  devise.    Je travaille plus que : c4n2163p588
i vous venez mardi, n'oubliez pas cette  fatale  feuille 5, tome II, Fille d'Ève  : c3n1530p628
 de ce brillant esprit que vous avez la  fatale  imprudence de jeter aux vents.   : c3n1417p503
n de cela.  Gardez mon secret sur cette  fatale  mort.  Je pars avec Surville.  A : c1n0107bisp272
et je n'ai plus d'autre guide que cette  fatale  pensée : Que dirait-elle si elle : c3n1376p444
été, peine ou mauvaise nouvelle m'était  fatale , et en réponse à cette lettre, e : c5n2694p625
t, une ponctuation, une répétition sont  fatales  et qu'on ne me fasse pas faire  : c2n0981p750
nancier, c'est déjà trop.    Aussi, tes  fatales  prévisions de foie sont justes; : c2n0974p739
e; car pourquoi nous affliger de choses  fatales  qu'on ne peut que déplorer et s : c5n2664p517
 passera pas sans que j'aie apporté ces  fatals  2000 fr. que Mme de V[isconti] n : c3n1376p443

fatalement
 bien souffrante; elle a un visage bien  fatalement  coloré.  Je n'ai pas eu de p : c2n0526p110

fatalité
ravaux, vous vous demanderez par quelle  fatalité  j'ai reçu des outrages à chaqu : c2n0664p344
ra,    Je n'ai jamais vu dans ma vie de  fatalité  pareille; ma petite malle fait : c3n1301p352
s femmes avec ce désagréable acide.  La  fatalité  veut que cette lettre d'une ra : c5n2663p509
 monde de choses.  Pourquoi, par quelle  fatalité , vous êtes vous condamnée à ne : c3n1072p068
 de vignettes.  C'est encore une de ces  fatalités  qui ont marqué le cours de ce : c5n2393p089

fatigant
nt, ne doutez donc de rien.  Rien n'est  fatigant  comme de douter à faux.  Moi j : c2n0844p584
us aviez des livres dont il vous serait  fatigant  de rendre compte envoyez les m : c1n0259p457
ous avons fait (Marcel et moi), un très  fatigant  voyage, car il a fallu voir ta : c3n1131p145
  Je suis à peine reposé de mon long et  fatigant  voyage, et cet aller et retour : c5n2609p381
ettres de jeunes gens.  C'en est devenu  fatigant .  Aussi avec quelles délices j : c2n0486p035
urs : Oh cette pauvre mère, qu'elle est  fatigante  !...  Quelle triste maladie ! : c1n0033p101
spère.  Je suis, après des voyages très  fatigants , retenu ici par les intérêts  : c3n1343p402

fatigue
s avons voyagé jusqu'à 10 h. 1/2, et la  fatigue  a exigé que n[ous] n[ous] couch : c5n2727p740
age pour me renouveler les idées, et la  fatigue  corporelle n'y a pas nui.    Vo : c2n0916p675
ordonner, à trouver des ressources.  La  fatigue  du voyage était grande, car j'a : c3n1119p131
ur la vôtre.  Écrire, je ne le puis, la  fatigue  est trop grande.  Vous ignorez  : c2n0826p563
e on voit entrer Henriette, accablée de  fatigue  et ayant dépouillé les vêtement : c1n0022p063
ller; mais on est bien récompensé de la  fatigue  par l'amitié des châtelains.  N : c5n2519p252
ompte l'emmener, à moins que cela ne la  fatigue  trop ou que l'argent [ne] manqu : c4n1860p217
ci sans autre accident qu'une excessive  fatigue , car j'ai fait le 1/4 du diamèt : c5n2518p246
 je reçois ton petit mot, et, malgré ma  fatigue , il m'est impossible de ne pas  : c2n0501p062
vec eux; un engouement, une gaieté sans  fatigue , ni monotonie.  Jamais je n'ai  : c5n2703p669
i je m'adresse si souvent aux heures de  fatigue , pour trouver un doux repos.    : c2n0570p198
faut-il pardonner au pauvre artiste, sa  fatigue , ses découragements, et surtout : c2n0501p062
is, je comptais travailler, et que soit  fatigue , soit voisinage des moutons, je : c3n1317p373
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 que vous m'épargnerez la dépense et la  fatigue .    Dans tous les cas, comme je : c5n2609p381
 affaires, mais qui ont été cruelles de  fatigue .  Comme j'ai peur pour le foie, : c2n0982p752
ercier aussitôt car je me remettais des  fatigues  de ce voyage.  Cette rapidité  : c5n2520p254
ais pas le plaisir de vous trouver, les  fatigues  de vos travaux actuels en comp : c4n2252p702
e Simplon; elle s'est combinée avec mes  fatigues  morales.  La douleur effroyabl : c3n1119p131
ze jours lorsque je serai revenu de mes  fatigues  parisiennes, j'irai voir Mme D : c1n0077p202
s en préviens à l'avance.  À mes [p636]  fatigues , je dois opposer des distracti : c4n2202p636

fatiguer
ieu, ma bonne mère chérie; je suis bien  fatigué  !  Le café me fait bien mal à l : c2n0538p135
Paris et l'autre à la campagne, elle se  fatigue  à courir après la fortune, et n : c1n0040p132
, et je suis sans le sou.  J'aurai tout  fatigué  autour de moi, je ne suis pas é : c3n1376p446
 bien 60 feuillets.  Aussi je suis bien  fatigué  d'écrire.  Il a fallu répondre  : c2n0483p030
ué, lassé, dégoûté que je suis de tout,  fatigué  d'efforts sans récompense direc : c3n1039p025
e dans le numéro prochain, tant je suis  fatigué  de la queue de ce procès, et de : c3n1100p099
it sauter la tête.    Je suis tellement  fatigué  de mes régicides anglais, que j : c1n0016p045
u public.    Aujourd'hui, je me sens si  fatigué  de mes travaux, qui ont terminé : c5n2410p108
hez pas, je vous en supplie, j'étais si  fatigué  de travail, que je suis tombé à : c1n0470p734
t de n'être pas seul quand je suis trop  fatigué  de veilles et de travaux.  J'ai : c3n1544p642
rce que je sais combien une lettre vous  fatigue  et que je ne voudrais pas, pour : c1n0201p387
ion était comme une coquette qui a tant  fatigué  l'amour sous toutes ses formes  : c3n1227p264
se avec effusion.  Merci.  Je suis bien  fatigué  par la chaleur, mais je travail : c2n0505p070
lire, pour peu que ma fécondité ne vous  fatigue  pas.    J'ai bien des choses à  : c2n0627p295
 à tout, insensible au bonheur, et trop  fatigué  pour jouir du repos que j'aurai : c3n1501p603
2 août 1833]    Je rentre beaucoup trop  fatigué  pour pouvoir sortir; je viens d : c2n0654p327
 un voyage très long.  Je suis parti si  fatigué  que cette absence de deux mois  : c5n2411p111
hier dans la nuit, et me suis trouvé si  fatigué  que je suis resté au lit, excep : c5n2424p124
e à moi le matin, et le soir je suis si  fatigué  que, malgré ma santé qui me per : c4n2018p416
ux et mes réimpressions m'ont tellement  fatigué  sans compter les ennuis du cour : c2n0949p712
urg.    Je suis fâché de vous savoir si  fatigué , bien plus chagrin aussi de ne  : c4n2252p703
 par cette chaleur m'avait horriblement  fatigué , car j'avais fait à pied, à mid : c2n0500p061
arriver à bon port le 30.  Tout cela me  fatigue , car tu ne saurais croire quell : c2n0816p550
voie mille tendresses et me sens un peu  fatigué , ce soir.  Addio cara.          : c4n1747p088
ure par ce courrier, car je suis un peu  fatigué , et j'ai voulu te répondre immé : c5n2680p583
s.  Mon état d'oiseau sur la branche me  fatigue , et si je ne paie pas de l'impo : c1n0378p620
sse de coeur, jamais je n'ai été autant  fatigué , et tu ne sauras jamais ce qu'i : c2n0519p093
 faire un seul pas.  Comme je l'ai très  fatigué , j'ai pris la liberté de le fai : c5n2517p245
is pas.  En t'écrivant, je me trouve si  fatigué , que j'ai envoyé Aug[uste] reti : c2n0765p482
de me reposer.  J'étais si horriblement  fatigué , que mon médecin m'a ordonné de : c2n0769p486
 comme moi toute la journée, le cerveau  fatigué , rempli d'inquiétudes, vous sau : c1n0194p380
ssera contre moi me maudira, celui qui,  fatigué , viendra s'asseoir me bénira.   : c1n0063p178
is arrivé à bon port, mais horriblement  fatigué .  L'on demandait les passeports : c2n0477p009
4 jours en route, et me voilà ici, bien  fatigué . [p378]    Je ne vous en dirai  : c2n0689p377
ieu, ma bonne mère, comme tu as dû être  fatiguée  !...     J'ai remis à demain m : c2n0477p011
e deux mots sur vous, si vous êtes trop  fatiguée  ou trop souffrante pour écrire : c2n0652p324
ntrepris pour rafraîchir un peu ma tête  fatiguée  outre mesure, je trouve cette  : c3n1235p277
ntine est homme de lettres, et la voilà  fatiguée  pour avoir écrit ces 3 pages.  : c5n2694p628
, c'est la soif d'instinct et de nature  fatiguée  qui me pousse à la Poudrerie.  : c2n0580p216
 rêver, cherchant à me rafraîchir l'âme  fatiguée , faisant mille projets, cherch : c3n1072p068
ù , refraîchirait ma cervelle embrasée,  fatiguée , me rendrait des forces au ret : c4n2162p586
ous apporterais donc une figure triste,  fatiguée , peu compatible avec les fauss : c1n0457p718
faisant la convalescence de ma cervelle  fatiguée .  Baisez Yorick au front.  Mil : c3n1358p421
ue je dois dire.  Ma tête et ma main se  fatiguent .  Ma mère est là, qui compte  : c1n0468p733
0 jours, je te verrai, et je ne saurais  fatiguer  mes yeux.  Mille amitiés à Sur : c5n2736p758
le combat avec le malheur commence à me  fatiguer , ainsi je suis donc une except : c2n0826p564
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s des succès que je n'ai point mendiés,  fatigués  de me savoir juste et noble de : c3n1097p095
, nous voilà ici en vie mais malades et  fatigués .  Un pareil voyage use la vie  : c5n2736p757

fatras
ure, le Livre mystique, etc, etc.    Ce  fatras  devient énorme et je suis sûr qu : c3n1531p629
'as-tu fait ?  J'aurai beau montrer mon  fatras .  C'est comme si un Savoyard vou : c1n0021p061

fatuité
n souvenir.  Hélas, je ne puis faire de  fatuité  avec personne, sauf Mme de Cast : c2n0696p391
aincre qu'il n'y a ni mauvaise grâce ni  fatuité  dans ma réponse négative.    Ag : c2n0988p759
r des Cent Contes drolatiques la petite  fatuité  de savoir la vieille langue fra : c4n2241p689
le lire, j'ai relativement à ceci de la  fatuité  et de la coquetterie.  Oh ! l'o : c3n1552p655
 pas croire maintenant, que ce soit par  fatuité  et je ne sais quel sentiment qu : c1n0106p264
 à personne, je vous avouerai que, sans  fatuité  ni dédain, je n'ai pas reçu de  : c3n1227p264
me,    Il y aurait eu je ne sais quelle  fatuité  sotte à ne pas me rendre à la b : c1n0426p682
z donc l'auteur, ni de négligence ni de  fatuité ; vous lui jetez assez de crimes : c1n0356p590

faubourg
ie.  Est-ce vrai ?  Vous seriez dans un  faubourg  de Paris. [p644]    Adieu, che : c3n1544p643
atailles forcé que je suis d'habiter un  faubourg  pour avoir la paix nécessaire  : c3n1544p642
grande discrétion avec les personnes du  faubourg , car il y a bien q[ue]lq[ues]  : c5n2697p639
 de Paris que si l'on demeurait dans un  faubourg , car on ira pour 8 sous et en  : c3n1552p654
 un au meilleur marché possible dans un  faubourg .    J'espère que tu me diras c : c5n2664p528
rcher un appartement au fond de quelque  faubourg .  Je te recommande le faubourg : c5n2652p481
oir fini avec Zanella, elle quittera le  f[au]b[ourg]  où elle n'a rien à faire;  : c5n2697p639

faubourg du Roule
-> rue du Faubourg du Roule

USTAVE SILBERMANN    Avenue Fortunée 14  faubg du Roule  4 juin 1850.    Mon cher : c5n2752p776
  À LE RÉE    [Paris,] Rue Fortunée, 14  faubg du Roule , [3 juin 1850].    Mon c : c5n2748p770
    de Balzac.    Avenue Fortunée 14     faubg du Roule .                         : c5n2760p786
pas de venir nous voir, rue Fortunée 14  faubg du Roule .  Au revoir donc mon che : c5n2751p775
eur Plouvier vendredi, 14 rue Fortunée,  Faubourg du Roule .    Jeudi 27 avril.   : c5n2546p301
 quelque faubourg.  Je te recommande le  faubourg du Roule ; il y a dans Chaillot : c5n2652p481
.    15 juin.    avenue Fortunée 14.     faub[our]g du Roule                      : c5n2758p783
.  Quant à son terrain qui donne sur le  Fb du Roule , on l'achètera, mais après  : c5n2696p635

faubourg Poissonnière
-> rue du Faubourg Poissonnière

ures dans l'envoi de demain avant 8 h.,  fg Poissonnière  et surtout les bonnes f : c4n2152p576

faubourg Saint-Antoine
e; 4° qu'il y a 65000 allemands dans le  faubourg  S[ain]t-Antoine et qui y viven : c5n2681p587

faubourg Saint-Germain
ne immense quantité de prôneurs dans le  faubourg Saint-Germain .  Vous feriez bi : c1n0317p543
e-Marguerite, la lettre lui parviendra ( Fb S[ain]t-Germain ).    Recommande à M. : c5n2655p492
rreurs dans le dessin.  Aucune femme du  Fg St Germain  n'a cette toilette d'acaj : c5n2794p825

faubourg Saint-Honoré -> rue du Faubourg Saint-Honoré

faucher
 en France, l'ouragan des steppes; il a  fauché  avec ses grelons la terre de la  : c5n2682p593

Fauqueux
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né, et il lui est dû . . . . . 20    M.  Fauqueux , papetier pour  . . . . . . .  : c1n0215p401

faussement
 p[risez], sur laquelle vous basez bien  faussement  l'amour, car l'amour n'est q : c1n0052p162

fausseté
us vous convaincrez par vous-même de la  fausseté  de tout ce que l'on inventera. : c2n0896p647
que vous n'appartenez pas à un monde de  fausseté  et de perfidie, que vous ne co : c1n0240p425
ve cette accusation ridicule à force de  fausseté , je me mets à votre dispositio : c4n1715p053
dans le temps, démontré l'absurdité, la  fausseté .    Sachez Monsieur, que j'ai  : c4n1837p189
ger parce qu'elle avait un caractère de  fausseté .  Il a dit qu'il n'y avait lie : c1n0166p348

Faust
voulu lutter avec Goethe et Byron, avec  Faust  et Manfred et, c'est une joute qu : c2n0501p062
 bien des points dans votre opinion sur  Faust ; mais il y a des poésies que vous : c2n0591p233

Faustina
er le traité avec l'Odéon, et signez La  Faustina  Brancadori, le nom dont vous b : c4n1970p350
te après une création comme celle de la  Faustina  Brancadori; je vous demande do : c4n1980p362
sociétaires du second théâtre, ma chère  Faustina , Merle m'a dit un mot qui exig : c4n1980p361

faute
-> Premières fautes

, page 251, de marquer (feuille 16) une  faute  (ligne 14), un à qui doit être pl : c4n1962p340
pour renforcer le premier...  Est-ce ma  faute  ?    Vous croyez la relation angl : c1n0242p428
de t'adresser il y a quelque temps, une  faute  assez grossière, c'est dans le pr : c1n0013p042
r, même une sorte de vertu, de taire la  faute  aux yeux du monde.  Il est peu de : c1n0068p182
demander 446 francs, quoique je sois en  faute  bien involontairement dans nos co : c2n0944p706
5]  Béatrix est arrêtée à l'impression,  faute  d'acheteurs, et je ne sais quand  : c3n1552p655
ion que j'en attendais, et ce n'est pas  faute  d'admirer des tas de pierres et l : c3n1227p264
st] restée dans les bureaux de la poste  faute  d'adresse exacte.  [Ma soeur m'av : c1n0377p616
, je ne sais où j'irai, - je me pendrai  faute  d'argent.                         : c1n0385p630
n de ces affaires ne soit pas entravée,  faute  d'argent.    Nous avons ici le te : c5n2697p638
it été arrangée et qu'elle avait manqué  faute  d'argent. C'est ce qui a fait que : c5n2691p617
  Et ils sont gens d'intelligence !...   Faute  d'exécuter la sentence, je devrai : c2n0669p354
e où ma démission ne fut pas consentie,  faute  d'un membre, que l'agent central  : c4n1950p326
urmont veut.  Il n'y a certes pas de ma  faute  dans tout cela.  J'attendais le p : c2n0483p029
.    Mais, vous faites vous toujours la  faute  de c'étaient ou ce sont qui d'ail : c3n1361p425
 affreux de penser que Soulié est mort,  faute  de ce docteur, car j'étais, il y  : c5n2681p585
 donne point de grandes jouissances, et  faute  de ce pouvoir de distribuer les g : c1n0075p194
us voir si j'avais connu votre adresse,  faute  de ce, je vous envoie ce mot au B : c1n0335p568
res.  Enfin tout cela finira, je crois,  faute  de lecteurs.    Mes hommages à ma : c4n2274p730
 la veulent, mais qui y sont impropres,  faute  de moyens, d'énergie, de soupless : c2n0983p753
jourd'hui même, on a saisi mon ouvrage,  faute  de paiement.  Voilà ma vie : des  : c2n0669p355
de route dans une espèce de poulailler,  faute  de place.  Je ne sais qui fait qu : c2n0692p380
isse.  Le retour par mer est difficile,  faute  de places, il y a eu 50000 étrang : c5n2411p110
re Anchise.  Je finirai par être ingrat  faute  de pouvoir m'acquitter avec vous  : c2n0927p688
nous arrachions les cheveux par moments  faute  de pouvoir réaliser nos promesses : c5n2783p814
ous arrachions les cheveux par moments,  faute  de pouvoir réaliser nos promesses : c1n0332p563
ubourg S[ain]t-Antoine et qui y vivent,  faute  de pouvoir vivre en Allemagne; 5° : c5n2681p587
 qui ne peuvent, m'a-t-on dit, paraître  faute  de vignettes.  C'est encore une d : c5n2393p089
normes accumulées en Russie et annulées  faute  de voies de transport.  N[ous] n[ : c5n2523p263
jeté à minuit sur la place Louis XV, et  faute  de voiture je me suis servi de me : c1n0226p411
lles.    D'ailleurs, vous recevrez sans  faute  demain le reste de vos placards b : c2n0913p670
vez pas eu le tirage hier soir, ç'a été  faute  des corrections et de l'ajouté de : c1n0123p299
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urs des Jardies se sont écroulés par la  faute  du constructeur qui n'avait pas f : c3n1473p575
ai le plus saint respect pour l'art; la  faute  en est à ces misérables gravures  : c3n1227p264
e ne vous ai pas écrit plus souvent, la  faute  en est [à ma cruelle vie].  L'égo : c1n0377p617
é de parler de moi, et c'est une grande  faute  en s'adressant à une femme dont j : c1n0356p590
t pour moi, la jeune fille qui fait une  faute  est bien autrement sacrée que cel : c1n0356p591
les observations.  Vous avez commis une  faute  immense en posant Parme, il ne fa : c3n1483p586
onque d'organes qui se vicient par leur  faute  même, par leur constitution, et d : c5n2388p070
soit donné le trente avril prochain.     Faute  par moi de remplir cette obligati : c4n1707p045
ment, ou, en d'autres termes, est-ce ma  faute  si la société est assise sur des  : c1n0052p163
  Mon cher Monsieur Urbain, j'irai sans  faute  vous voir dimanche matin pour éch : c1n0104p260
'on n'a qu'à payer ?  C'est plus qu'une  faute , c'est une injure pour ces banqui : c5n2619p401
er Monsieur Lequien,    Ce n'est pas ma  faute , car je vous ai assez réclamé mes : c2n0914p671
quelque temps ils s'apercevront de leur  faute , elle sera dès lors irréparable.  : c3n1443p539
votre calèche deux choses qui nous font  faute , et qui sont le livre de M. de Be : c3n1130p144
a copie et ses épreuves corrigées, sans  faute , je suis installé.  Merci de vos  : c2n0909p666
 soir le thé chez vous; ce n'est pas ma  faute , mais celle des événements.  Dema : c3n1229p270
ns une spéculation qui échoue par votre  faute , n'est qu'une chose plaisante.    : c1n0236p422
 pour l'ouvrage, car il ne faut, ni une  faute , ni un vice, pour la prochaine éd : c2n0801p526
dote n'est pas venu, il n'y a pas de ma  faute .                                  : c1n0057p169
tes affaires qui sont en suspens par ma  faute .    Adieu, mon bon cousin, agréez : c1n0223p409
ent indéfiniment sans qu'il y ait de ma  faute .    Qu'arrive-t-il ?  Confiez-le  : c3n1302p354
e, et prononcez qu'il n'y a point de ma  faute .    Vous avez diminué le deuxième : c1n0242p428
t les Worontsoff !  C'était plus qu'une  faute .  Mais n'en parlons plus : Amat,  : c5n2653p485
ai à Paris pour deux jours, j'irai sans  faute .  Son mari est tout aussi léger,  : c1n0051p160
 pour la littérature.  Mais c'est notre  faute . Si nous avions du talent, nous l : c1n0252p449
  Mon Dieu, cara, ne vous en faites pas  faute ; il y a toujours du vrai dans les : c2n0752p466
ancière -  Quant à l'argent - c'est une  faute ; mais quant à l'épreuve, c'est un : c1n0385p629
ité des excitants car il y a des [p588]  fautes  à la fin, et un ajouté important : c3n1484p588
a eu votre agrément - il était plein de  fautes  d'impression et je l'ai fait pou : c1n0257p454
nsieur Souverain,    Il y a d'horribles  fautes  dans Béatrix, et c'est la derniè : c3n1523p621
urs.    J'ai encore à corriger bien des  fautes  dans le Médecin, il faut encore  : c2n0693p383
39.]    Mon cher Desnoyers, quant à des  fautes  de français, qui nous échappent  : c3n1418p503
isation écrite de vous laisser ôter les  fautes  de français, je vous la donne d' : c3n1418p504
ce y met des procédés.  Il y a bien des  fautes  encore dans ce Louis Lambert-là; : c2n0608p263
e, c'est bien !  Ne me découvre que des  fautes  et renferme tes louanges.  Tu me : c1n0022p066
rrecteurs.  Cosson a fait deux ou trois  fautes  horribles en réimprimant la Peau : c2n0518p090
la réimpression, et il s'y trouvera des  fautes  horribles, v[ous] trouvez inutil : c4n1792p132
rnes.    Si j'avais commis q[ue]lq[ues]  fautes  je compte sur votre bonté, cher  : c2n0995p766
à un troisième manuscrit où beaucoup de  fautes  sont corrigées, plusieurs dévelo : c2n0627p294
.  Je n'ai pu aller à l'imprimerie, les  fautes  sont restées, mais il sera pardo : c3n1418p504
ue le bien et le beau.  D'ailleurs, les  fautes  viennent de l'oubli [p621] de qu : c2n0873p620
sement tracées.  Quand on commet de ces  fautes , ce n'est pas moi, mais l'imprim : c4n1979p360
t l'attribution exclusive de toutes les  fautes , commises par les femmes, à leur : c1n0356p591
, qui vraiment est indigne, à cause des  fautes , de figurer près d'une perfectio : c4n2311p769
Le plan est superbe, et il a encore des  fautes , légères à la vérité.  Mais, bel : c1n0022p065
ssible; mais j'ai déjà corrigé bien des  fautes , mais si vous en aperceviez de l : c2n0648p321
ation de l'éditeur m'a laissé faire des  fautes .    J'ai pris la liberté de vous : c1n0335p567
n petit garçon de 15 ans qui a fait des  fautes .  Et, au milieu de tout cela, ma : c5n2664p518
e, je voudrais y voir ne point faire de  fautes ; si le bon sens me condamne, n'e : c5n2664p526

fauteuil
e de la Reine, et de bien soustraire ce  fauteuil  à l'action des vers.  Grohé l' : c5n2664p527
t bleu de la coupole; 2° à rapporter un  fauteuil  à système, à mettre dans la ga : c5n2608p379
a) et je ferai l'acquisition d'un vieux  fauteuil  de bureau qui me garantira au  : c1n0013p041
t cuivres dorés pour la galerie, et mon  fauteuil  de cabinet surtout.  Ils m'ont : c5n2634p438
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 Ministre russe, de voir le candidat au  fauteuil  de Chateaubriand vous demander : c5n2562p321
our vos soins.  Je me porte candidat au  fauteuil  de Chateaubriand; deux succès  : c5n2606p368
amais donné la réponse de Grohé pour le  fauteuil  de mon cabinet.  Les Grohé aur : c5n2722p726
as jamais dit si les Grohé faisaient le  fauteuil  de mon cabinet ?  Comme il fal : c5n2716p710
 Tu sais bien que la tapisserie pour le  fauteuil  est dans un des 2 tiroirs de l : c5n2686p605
uelle j'écris depuis vingt-cinq ans, le  fauteuil  garni de tapisserie sur lequel : c5n2500p227
e moi, il est si occupé, que mon pauvre  fauteuil  n'arrivera que pour le jour de : c2n0851p591
'ai [p591] plus un moment à moi un joli  fauteuil  pour le jour où vous vous relè : c2n0851p591
n absence à profit ?  Je n'aurai pas de  fauteuil  pour travailler.    Au retour  : c5n2716p710
u sommeil, du goût et du mouvement.  Le  fauteuil  que vous connaissez n'est plus : c5n2769p796
re prendre l'air aux tapisseries de mon  fauteuil  qui sont dans un tiroir de la  : c5n2664p527
; mais il ne doit pas faire sculpter le  fauteuil  sans me donner un croquis des  : c5n2686p605
 sur les [p364] rangs comme candidat au  fauteuil  vacant par la mort de M. le vi : c5n2603p364
 d'oeil, et la manière de tomber sur un  fauteuil , etc., etc.    Henri a grandi  : c1n0040p132
 n'ait pas fait la bibliothèque, ni mon  fauteuil , ni la jardinière en marqueter : c5n2663p514
t pas de quitter la chambre ni même mon  fauteuil , où je passe les nuits.  Il m' : c5n2765p790
rmain).    Recommande à M. Grohé 1° mon  fauteuil , pour mon cabinet, et 2° la ta : c5n2655p492
s.  Grohé l'ébéniste, qui doit faire le  fauteuil , sait que cette tapisserie est : c5n2664p527
 aux cassettes pour mon cabinet; 9° mon  fauteuil .    M. Gagneau a à donner deux : c5n2608p379
mon départ, et ils n'auront pas fait ce  fauteuil .  Fais-leur mes compliments de : c5n2722p726

fautif
que le compte que je vous ai envoyé est  fautif .  Mme H[anska] a accepté le comp : c5n2341p016
laignait de ce qu'il lui envoyait de si  fautifs  renseignements.  Il n'y avait r : c5n2644p455
de chapitres, si par hasard ils étaient  fautifs .                                : c5n2354p034
e, elle est immense par le coloris mais  fautive  par le dessin; les compositions : c3n1229p270

faux
st fait, n'en parlons plus.  Encore une  fausse  démarche de ce genre, et nos aff : c5n2619p401
n bonheur.    M. Considérant a une idée  fausse  en croyant qu'une Nouvelle court : c4n2205p639
ujours placée horizontalement, j'ai une  fausse  entorse.    Je n'ai pas reçu la  : c5n2460p181
que maman est au lit malade, elle a une  fausse  fluxion de poitrine, ce qui a mi : c1n0032p093
agème; mais, par un effet du hasard, la  fausse  lettre signée Buloz ressemblait, : c3n1100p099
vec candeur, parce que je n'ai point de  fausse  modestie et que je sais tout ce  : c1n0338p572
votre profit, duper un libraire par une  fausse  promesse, est une chose à la foi : c1n0236p422
minations où il n'y a ni entêtement, ni  fausse  susceptibilité.  L'entêtement do : c2n0768p485
le.  Dieu veuille que sa prévision soit  fausse , que nous ayons là une colonie e : c1n0261p463
désolé d'être méconnu, présenté sous de  fausses  apparences, [p026] par des envi : c3n1039p025
urra bien faire les bourrelets avec les  fausses  coupes de l'étoffe de ce couvre : c5n2723p730
    Monsieur,    Il y a des allégations  fausses  dans votre note; si vous la pub : c2n0678p364
iste, fatiguée, peu compatible avec les  fausses  joies du monde, et les joies pl : c1n0457p718
s, puis pour ne pas vous tromper par de  fausses  lueurs.    J'ai été obligé de q : c2n0769p486
ort, repose sur des données entièrement  fausses , et qui me sont préjudiciables. : c4n1950p326
onjectures sur Madame D[eurbroucq] sont  fausses .  Elle a un procès à Nantes et  : c2n0501p063
 je suis un grand menteur, que tout est  faux  - si tout est vrai, je mets ma sci : c2n0950p713
faire un couvre-pied à 2 traversins (un  faux  aux pieds) riche pour le lit de Bo : c5n2722p727
ou peut-être Dumas, qui leur avait fait  faux  bond et avec lequel ils s'étaient  : c3n1473p575
. Roger de Beauvoir si j'avais argué de  faux  cette pièce et s'il avait été obli : c4n1837p190
 la grave impertinence de s'inscrire en  faux  contre la chose jugée, qui m'est a : c3n1102p106
a réponse, et ne présumerais-je rien de  faux  en vous supposant bonne, ingénieus : c2n0511p079
.  - Il m'en vient 50 par jour, sous de  faux  noms, et qui refusent de dire leur : c4n2024p425
te simple observation, que l'envoi d'un  faux  portrait est la confirmation compl : c3n1100p103
ouvelle que ma bêtise, à l'endroit d'un  faux  Résséguier, est devenue tout ce qu : c2n1022p795
ur la vie des amis et l'éloignement des  faux  sentiments.  À cinq cents pas des  : c3n1358p420
ous m'aviez surpris battant la mesure à  faux  sur le devant d'une loge aux itali : c3n1248p293
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ndiqués, il y a une note et un titre et  faux  titre.  Il faudrait savoir si M. F : c3n1281p325
 piazzetta, sous tant de jours vrais ou  faux , dans tant de postures, sous tant  : c3n1227p264
ire tort, car elle annonçait des titres  faux , et omettait des ouvrages importan : c4n2172p600
rtains sentiments.  Je ne puis pas être  faux , je ne sais pas jouer la comédie d : c2n0774p494
 qu'on vous a dit mené. Rien n'est plus  faux .  Au surplus, madame, comme je ne  : c1n0107p269
  Rien n'est fatigant comme de douter à  faux .  Moi je ne doute jamais de ceux q : c2n0844p584
ai remarqué qu'ils étaient presque tous  faux .  Quel déchet !...    Chère soeur, : c1n0013p042

Fausse maîtresse (la)
               1    12°  Honorine et la  Fausse maîtresse                         : c5n2435p143
 à la Presse    3° publier au Siècle la  Fausse maîtresse     4° tenir prêt les P : c4n1974p353
s répète que Un Début dans la vie et la  Fausse Maîtresse  peuvent s'imprimer san : c4n2171p598
 vous expliquerai.  Lisez au Siècle, la  Fausse maîtresse .                       : c4n1974p354
ière.  G. Séguin a un petit mot dans la  Fausse maîtresse .    Je voudrais vous r : c4n1985p367

faux-titre
nt être signées a et b.    Puis avec le  faux-titre  le Cabinet des Antiques celu : c3n1454p551

faux-col
ous qui m'est restée par mégarde, et un  f[aux]-col .  Les ménagères n'aiment pas : c2n0545p154

faveur
ckel, je viens vous prier d'ajouter une  faveur  à toutes vos charmantes complais : c5n2609p380
 mille, sans compter les exemplaires de  faveur  accordés dans mes derniers trait : c4n2275p732
otre] nom dont vous pourrez disposer en  faveur  d'un rédacteur, que je vous prie : c1n0358p594
ulé, vous ai-je dit, et si j'obtiens la  faveur  d'une réponse, mon esprit ombrag : c1n0042p141
hangé, pour un moment, mes projets.  En  faveur  de cet ouvrage je resterai du 1e : c2n0559p179
erez de ne pas être venu moi-même, à la  faveur  de cette nécessité à laquelle no : c5n2841p877
nnerez, monsieur le vicaire-général, en  faveur  de mes souffrances.    Agréez me : c4n2252p703
m'ont offert d'éclatants témoignages en  faveur  de Peytel, que leurs déclaration : c3n1603p719
 vous prie, la brièveté de ma lettre en  faveur  de travaux excessifs auxquels je : c3n1173p203
ngtemps, je ne sais si vous me ferez la  faveur  de venir recevoir mes adieux, et : c5n2598p360
 d'un jeune homme qui regarde comme une  faveur  de vous entretenir un moment     : c2n0733p436
ci était du nombre.  Lorsque j'aurai la  faveur  de vous voir je vous donnerai qu : c1n0178p359
ous priant d'user de votre influence en  faveur  des talents contemporains que re : c4n2207p642
oie à prendre, soit pour m'annoncer une  faveur  dont le haut prix serait encore  : c5n2637p446
 peut-être, mais on me le pardonnera en  faveur  du bien qu'il produit.    Aussi  : c1n0013p042
ortes, quelques plaidoyers vigoureux en  faveur  et de la vertu et de la femme, m : c1n0240p425
des efforts que vous avez fait[s] en ma  faveur  et dont je vous sais un gré infi : c3n1045p033
 méprisais cette douce attention, cette  faveur  grande et légère tout à la fois; : c1n0062p177
 curieux et qui le recommande à v[otre]  faveur  héraldicomane qu'il descend de J : c2n0890p638
e, deux mots de vous m'auraient paru la  faveur  la plus précieuse.  M'ayant pres : c1n0049p155
rées.  J'essaierai de reconnaître cette  faveur  par mes travaux dont le succès d : c5n2453p164
aphes auxquels le monde attache tant de  faveur  pour le moment, et qui se recomm : c4n2329p789
te, de remercier Votre Excellence de la  faveur  qu'elle m'a faite par la toute g : c5n2592p355
s bâillements.    C'est, maintenant une  faveur  que d'être à cette solennité, il : c4n2020p420
ant les meilleures raisons d'obtenir la  faveur  que je supplierai Sa Majesté de  : c5n2637p445
].    Je vous remercie infiniment de la  faveur  que vous avez obtenue pour moi,  : c5n2348p026
lcul ou omissions, doit se porter en ma  faveur , à . . . . . . . . . . . . . . . : c1n0160p340
ffirait-elle pas, pour m'accorder cette  faveur , car il m'est fort difficile de  : c5n2765p791
 de vous serait pour moi la plus grande  faveur , j'avais déjà regardé votre lett : c1n0050p156
le se trouve résolue par mon fait en sa  faveur , puisque je m'engage à vous envo : c1n0122p292
 vous dire que c'était un abonnement de  faveur , une offrande comme celle d'un l : c1n0255p452
t; je ne dois pas compter sur une telle  faveur .  Mon écorce est désagréable, et : c1n0058p172
r de votre influence autrement qu'en ma  faveur .  Si je ne puis parvenir à l'Aca : c4n2209p644
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, surtout quand on y est accueilli avec  faveur .  Si les difficultés dont on par : c5n2563p324
beaucoup de femmes dont on me jette les  faveurs  à la tête, qui se vantent de m' : c2n0604p253
onneaux et que les dieux n'ont point de  faveurs  qui soient pures.    Il me semb : c2n0690p379
 jours où la prospérité m'accordera ses  faveurs .  J'écris en ce sens à notre am : c4n2209p644

favorable
clair, ne se souvenir que de ce qui est  favorable  à l'opinion qu'elle soutient  : c1n0033p101
ible.  Je ne serai jamais ni hostile ni  favorable  à M. Girardin; je ne l'accuse : c2n0774p494
us servirait [de] reçu dans l'hypothèse  favorable  à nous deux    v[otre] d[évou : c2n0777p498
rai mon opinion; elle est de tout point  favorable  à v[otre] travail et la diffi : c1n0260p458
etagne, il y aura peut-être une réponse  favorable  et heureuse à donner à ce pau : c2n0709p407
rons, ma bonne chère soeur, qu'un rayon  favorable  luira sur nous, et je serai b : c5n2681p588
, je serais dans une position bien plus  favorable  pour être utile au mariage de : c5n2664p522
mas aura demandé à M. Sauvageot l'heure  favorable  pour le venir voir, tu lui re : c5n2639p448
u les auras, car cet hiver-ci sera très  favorable  pour terminer les affaires li : c5n2619p402
 bien voulu mettre à ma requête.  Votre  favorable  réponse et celle du comte Orl : c5n2593p356
e moi. [p325]    Dans l'espérance d'une  favorable  réponse, j'ai l'honneur, Mons : c5n2563p325
int parler si votre opinion m'était peu  favorable , et je dois vous laisser tout : c1n0358p594
ssi espéré-je que, si le Ministre m'est  favorable , vous serez si bien à couvert : c5n2609p381
moins des manuscrits prêts, dans un cas  favorable .  Bien décidément, Mme H[ansk : c5n2646p461
ujets modernes qui ne sont jamais aussi  favorables  à la belle poésie que les su : c1n0019p050
tères d'où dépendent ces questions sont  favorables  à la propriété littéraire, q : c3n1607p730
 si pour commencer à répandre des idées  favorables  à votre émancipation et à un : c1n0356p590
s doute dans les circonstances les plus  favorables  pour les vendeurs.  Ainsi re : c4n2306p760
 a des désinences qui ne sont pas aussi  favorables  que nous le pensions.  Il es : c1n0077p202
ont les conséquences ne vous seront pas  favorables , croyez-le bien.  Mais, en d : c4n2201p633
que je caresse de recevoir des réponses  favorables , je vous prie d'agréer, Mons : c5n2562p322
onnellement, et celles-là ne sont point  favorables .  Mes affaires se gâtent.  A : c5n2664p517

favorablement
reconnais que la nature m'a traité bien  favorablement  du côté du coeur et de la : c1n0051p159
 un jeune homme qui m'a toujours traité  favorablement  en ne me visitant pas.  S : c5n2740p763
ution pour moi; mais tout serait résolu  favorablement  que nous aurions deux ans : c5n2646p461

favori
crire, j'ai reconnu que, suivant le mot  favori  d'Hoffmann, le diable avait mis  : c3n1248p294
ouvent à toi, tu sais que j'ai des mots  favoris  que je prends et que je quitte  : c1n0032p093
de supériorité même, il sera la lecture  favorite  de ceux qui dégustent, des hom : c2n0873p621
 Balzac.  1, rue Cassini.    Il y a une  favorite  qui passe à la Porte St Denis  : c1n0389p634
i de ne m'être occupé que de ma science  favorite .    de Balzac.    3 heures, Ch : c2n0950p713

favorinat
rtout les renseignements intimes sur le  favorinat .    Oh ! que je suis content  : c1n0355p589

favoriser
ikoff.    Si Votre Excellence daigne me  favoriser  d'une réponse, je l'attendrai : c5n2563p324
nu d'elle, en espérant qu'elle daignera  favoriser  la demande qui fait l'objet d : c5n2563p323
aignait m'indiquer une heure ou elle me  favoriserait  d'un moment d'audience par : c5n2676p566

Fechter
gé Frédérick Lemaître, avec Clarence et  Fechter , le petit Colbrun pour l'amoure : c5n2654p487

fécond
ut ce qui est véritablement beau d'être  fécond  à toujours de grandes choses, d' : c1n0080p207
ouver pour la Silhouette un sujet aussi  fécond  que celui de la Vie élégante et  : c1n0261p462
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era l'homme à la mode, l'auteur le plus  fécond , le plus aimable, et les dames l : c1n0040p133
 un jour votre véritable vie, cette vie  féconde  d'émotions vraies, sans laquell : c1n0264p469

féconder
 flétrir, mais qu'alors tout animait et  fécondait  !...  Ce sera toujours ainsi, : c2n0513p084

fécondité
mples histoires à lire, pour peu que ma  fécondité  ne vous fatigue pas.    J'ai  : c2n0627p295

Fedele ---> San Fedele

fée
-> Dernière Fée (la)

hoses qui se font par la baguette d'une  fée  ?  Oh Laure !... Laure !... je pleu : c1n0192p378
un grand divan où vous seriez comme une  fée  au milieu de son palais, et je vous : c2n0901p655
ndie; [p130] à la perle de Bayeux; à la  fée  de St-Laurent, à la vierge de la ru : c1n0040p130
e la folie du travail et l'oeuvre d'une  fée  en prison.  Les sentiments exprimés : c3n1549p648
tout avec cette dextérité de fée qu'une  fée  marraine vous a donnée, je reconnaî : c3n1323p378
ue vous ne trouverez jamais de génie de  fée  plus prompt et plus obéissant pour  : c1n0050p157
us prie le tout avec cette dextérité de  fée  qu'une fée marraine vous a donnée,  : c3n1323p378
iciens ma chère et bien aimée folle, la  fée  qui m'enrichit en secouant sa plume : c3n1248p294
(comme sujet) je pleure.  Vous êtes une  fée  qui vous amusez à broder d'admirabl : c3n1092p088
e nain auquel m'a condamné une mauvaise  fée  se voit bien mieux.    Tout à toi   : c3n1201p239
 tels qu'on les rêve dans les contes de  fée .    Toutes les mesures sont prises  : c5n2663p513
 n'y a rien de vrai comme les contes de  fées .  Seulement au lieu de la princess : c3n1336p390

feigniant
et elle se plaint hautement de son mari  feigniant .  Je l'ai trouvée habillée co : c1n0040p135

feindre
crit.    Je ne te demande certes pas de  feindre  des sentiments [p512] que tu n' : c5n2663p511

Feld-Maréchal
es deux belles aquarelles d'Hofer et du  Feld-Maréchal , votre illustre oncle.    : c4n2163p587

fêlé
 l'ai-je comme il faut, la mienne toute  fêlée , meurtrie de maux de dents affreu : c1n0011p036

Félicie
rois mois, au moins, avant le départ de  Félicie  ?    Il en est de même de toute : c3n1603p721

Félicie Alcazar
ailleurs, à celle de M. de Montrichard,  Félicie Alcazar  a été mise en diligence : c3n1603p721
nt les trois derniers mois du séjour de  Félicie Alcazar  chez son beau-frère.    : c3n1603p721
entré chez M. de Montrichard le jour où  Félicie Alcazar  est partie pour revenir : c3n1603p720
 M. de Montrichard le jour du départ de  Félicie Alcazar  pour Paris, en présence : c3n1603p721

félicitation
-être ensemble.    Ta lettre est la 1re  félicitation  que j'ai reçue de l'Absolu : c2n0820p555
boires.  Quoique j'aie reçu souvent des  félicitations  de ce genre, aucune ne m' : c4n2019p417
tes les personnes qui m'ont adressé des  félicitations  et assurer celles qui m'o : c3n1603p719
lle de l'Échelle de soie.    Agréez mes  félicitations  inquiètes et les voeux qu : c2n0846p586

Félicité
s gnole.  Bibi cabriole, la maman vole,  Félicité  babiole, et le père joue son r : c1n0040p131
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rai [ici] seront pour moi une source de  félicité  et de souvenirs pour le reste  : c1n0021p060
 que le diable prend dans cette immense  félicité , c'est une affreuse maladie de : c5n2730p748
vous le soir, vaut mieux que toutes les  félicités  d'une nuit près de cette bell : c2n0558p177
re, à chaque battement, de toutes leurs  félicités  passées comme de toutes celle : c2n0513p084

féliciter
 même parlé de vous avec orgueil, en me  félicitant  d'avoir une seconde conscien : c2n0746p455
éception à l'unanimité, ce dont je vous  félicite  autant que la société elle-mêm : c3n1570p672
es bons souvenirs au commandant, que je  félicite  bien de sa retraite.  Embrasse : c2n0752p467
sera de ma part reconnaissance et je me  félicite  d'avoir un sujet d'entrer en c : c1n0338p572
tre dernière par laquelle je vous [p23]  félicite  du bail de la rue de La Tour,  : c5n2345p023
 J'irai un matin.  En attendant je vous  félicite  du succès.    Votre tout dévou : c1n0263p467
a vie n'est pas chère à Bayeux; je t'en  félicite , tu pourras économiser, et enc : c1n0033p100
é ce que je souhaite et ce dont je vous  félicite , vous devez penser que pendant : c5n2559p315
  Encore une fois, monsieur, je vous en  félicite .    Mais est-il nécessaire, po : c1n0297p518
teur, bon goût de critique dont je vous  félicite .  Personne plus que moi ne dés : c1n0338p571
l, que, par parenthèse, je vous prie de  féliciter , avant que je le fasse person : c2n0561p186
t de cruel à la fois pour moi à vous en  féliciter .    Addio, cara contessina, j : c3n1227p266
Olesin, [p411] permettez-moi de vous en  féliciter .  Vous savez pourquoi, et je  : c5n2625p411
du 5 mai. [p518]    Avant tout, je vous  féliciterai  d'une chose : quand je vis  : c1n0297p518
 plaisir de vous rencontrer, je vous en  féliciterai  de vive-voix.    Agréez, mo : c1n0358p595

Felipe
mille amitiés dévouées dans le genre de  Felipe  .    Tout à vous    de Balzac.   : c5n2870p893

fêlure
a. - Les envoyer franches de port, sans  fêlure  ni soudure, qu'elles soient rich : c1n0040p133

femelle
es un produit de la grande émancipation  femelle  de 1830, et vous n'en faites qu : c5n2622p407
trais également une femme qui serait la  femelle  de ce mâle, pouvant être à la f : c5n2673p559

féminin
oire.  V[otre] prote a laissé disparate  féminin , il est masculin.    Mais, vous : c3n1361p425
est sans bornes, que ma sensibilité est  féminine  et que je n'ai de l'homme que  : c3n1044p032
urs, ni aide.  Une heure de distraction  féminine  me ferait peut-être grand bien : c2n0904p659
ue chose de consolant.  Cette malignité  féminine  n'est-elle pas un grand vice c : c1n0046p150

fémininement
 Madame Zulma, si coquettement mise, si  fémininement  recherchée.    Vous avez g : c2n0545p155

femme
-> Âne mort et la femme guillotinée (l')
-> Devoir d'une femme (le)
-> Étude de femme
-> Fourberies de femmes en matière de sentiment (les)
-> Petits manèges d'une femme vertueuse (les)
-> Vie d'une femme (la)

e Palerme dans Robert le diable.  C'est  femme  ! mais bien joliment, bien gracie : c2n0904p659
Vue du monde - les Mémoires d'une jeune  femme  - enfin les deux volumes [p502] e : c2n0779p501
'elle.  C'est le type le plus fin de la  femme  : Mme de Beauséant en mieux; mais : c2n0526p109
 femme de ce colonel est une excellente  femme  : nous l'avons vue cinq minutes e : c1n0040p131
, il me faut une préface écrite par une  femme  : voulez-vous me la faire ?    Si : c2n0511p079
e serait un repos.  Mais où trouver une  femme  ?    J'en étais là de ma lettre q : c2n0580p216
ations.  Moi, vendu à un parti pour une  femme  ?... un homme chaste pendant un a : c2n0536p131
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ors il mangera le vert et le sec car sa  femme  a été demandée par un dominotier  : c1n0040p135
s cela sur le compte des compliments de  femme  à homme.    Allons, adieu, chère  : c3n1376p445
ne seconde.  Il allait de la jupe de sa  femme  à mon gilet; [Neuchâtel est] une  : c2n0696p389
tiers mes contes et mes talents pour la  femme  aimée.  Il n'y a pas de jour que  : c2n0580p216
e ne pas agir avec courtoisie, avec une  femme  aussi distinguée que l'est cette  : c3n1227p265
 deux choses : mettre ses enfants et sa  femme  aux Séchelles, et lui, faire tout : c2n0985p756
e voulais pour les bras du salon...  Ma  femme  avait l'intention d'écrire quelqu : c5n2726p739
abiole, et le père joue son rôle car sa  femme  batifole.    Mademoiselle Maupert : c1n0040p131
ez-vous, je vous le soumets comme à une  femme  bien plus élevée que ne l'est le  : c1n0429p686
ans mon livre la peinture obligée d'une  femme  célèbre pour n'avoir pas aimé, vo : c1n0356p592
ontais, au cas où ils retrouveraient la  femme  charmante qui s'était affublée de : c3n1130p144
omme ma soeur; je ne voudrais pas d'une  femme  comme elle, j'aime mieux ton genr : c1n0036p115
nd vice chez vous que je ne croyais pas  femme  comme une autre ?...    Vous êtes : c1n0046p150
ns les discussions.  Il me faudrait une  femme  comme vous.  Mais je n'ai pas à m : c2n0558p177
 on n'y appartient plus que de nom.  Ma  femme  commence à succomber à sa tâche.  : c5n2769p796
numéro, et qu'il ne veut pas laisser sa  femme  conduire le ménage; il achète des : c1n0037p116
availle est le sujet renversé, c'est la  femme  coupable (je prends le mot dans l : c3n1463p560
ments de ma vie voudront qu'elle soit :  femme  d'ambassadeur ou femme de ménage  : c3n1649p771
us n'étiez pas un coeur, un esprit, une  femme  d'élite, je ne me conduirai pas a : c5n2729p744
r aussi beaux que ceux de l'été, qu'une  femme  d'esprit qui juge le monde tel qu : c1n0047p152
Mme H[anska] à vendre ses biens, car la  femme  d'un étranger ne peut conserver s : c5n2664p519
trouve des prétextes, et Sophie devient  femme  d'un procureur-général avec 50000 : c5n2664p521
sommes pas encore à avoir des choses de  femme  dans la maison.  Puis, je sais qu : c5n2707p682
'ai reçue hier, puissent affriander une  femme  de ce caractère et de cette expér : c5n2663p510
n dit que M. Manuel a été malade.    La  femme  de ce colonel est une excellente  : c1n0040p131
étaire est un brave homme, sa femme est  femme  de commerce, un peu commune, malg : c1n0009p031
Dujai, qui a été obligé à la mort de sa  femme  de déclarer les millions que lui  : c1n0033p100
ral de brigade.  Il est si bon pour une  femme  de faire à sa tête !  Mais j'ai b : c2n0929p689
rne en action, je ne pouvais omettre la  femme  de génie, et que tout le servum p : c4n1688p020
i de cette conservation.  Il y a la 1re  femme  de Jacques II, la fille de Claren : c5n2704p675
jaune pour remettre à Madame Éverat, la  femme  de l'imprimeur, pour qui tu recev : c2n0819p552
 mes yeux, mais il paraît que c'est une  femme  de meilleur ton, genre, etc., viv : c1n0034p106
t qu'elle soit : femme d'ambassadeur ou  femme  de ménage aux Jardies; mais ne pa : c3n1649p771
ble de nuit, achète-là.  Tu es si bonne  femme  de ménage que tu sauras bien arra : c5n2728p742
ours frissonner ma mère, et toute bonne  femme  de ménage.    Mais j'accepte avec : c2n0549p161
ue restreinte, malgré le désir de cette  femme  de rester chez elle et de n'avoir : c5n2664p522
Damet, etc., te font regarder comme une  femme  de tête et supérieure.  Cela m'a  : c5n2678p575
 impossible que vous chargiez une autre  femme  de vos ordres pour moi.  Toutes l : c3n1360p423
venu comme l'abbé de Grécourt à qui une  femme  demandait de dire la messe, pour  : c3n1467p567
u'on a tant de plaisir à conquérir.  La  femme  des rêves !... jalouse de tout !  : c2n0486p037
ni la maîtresse soldée ne me vont.  Une  femme  distinguée ne me fera pas d'avanc : c2n0580p215
le soit rue Fortunée à mon arrivée.  Ma  femme  doit aller la voir chez elle et l : c5n2736p758
t une grande faute en s'adressant à une  femme  dont je ne sais ni l'âge, ni la s : c1n0356p590
ec la plus médiocre des fortunes et une  femme  dont je serais aimé, au fond d'un : c1n0377p617
er à papa.  C'est m[adam]e Cassière, la  femme  du directeur de comptabilité dans : c1n0034p107
 graves erreurs dans le dessin.  Aucune  femme  du Fg St Germain n'a cette toilet : c5n2794p825
'Auberge rouge, comme on va caresser la  femme  du voisin.    Mille compliments;  : c1n0306p530
 pas la refaire.  Tout le bonheur d'une  femme  est dans la capacité et le caract : c5n2523p266
 Le propriétaire est un brave homme, sa  femme  est femme de commerce, un peu com : c1n0009p031
 seul, et lui a femme et enfants, et sa  femme  est ma soeur, et ses filles sont  : c5n2651p478
 plante.  Se consacrer au bonheur d'une  femme  est pour moi un rêve perpétuel, e : c1n0468p732
ttaqué en police correctionnelle.    Ma  femme  est très sensible à tout ce qu'il : c5n2736p758
ers qui m'accablaient, la mort de cette  femme  est venue.    Oui, la liquidation : c3n1119p131
temps un pauvre professeur chargé d'une  femme  et d'enfants, qui est correcteur  : c2n0984p755
 n'est déchirant comme la douleur d'une  femme  et d'un vieillard.    Petite scél : c1n0035p112
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0 ans; mais moi, j'étais seul, et lui a  femme  et enfants, et sa femme est ma so : c5n2651p478
é un pauvre professeur de 45 ans, ayant  femme  et enfants, autrefois riche, main : c2n0983p753
abituerai peut-être de mes idées sur la  femme  et j'aurai passé sans en avoir re : c2n0608p263
me sont venus saluer leurs maîtres.  La  femme  et l'homme s'étalent exactement à : c5n2694p630
avoir aucun rapport avec ce ménage.  La  femme  et le mari se valent.  Tu sais co : c5n2630p424
ouvez un bon marché.  Nous attendons ma  femme  et moi avec impatience, le vieux  : c5n2751p775
Schwab.  Nous avons été très touchés ma  femme  et moi de la lettre que vous nous : c5n2751p774
a jamais les habitudes des doreurs.  Ma  femme  et moi nous vous disons quarante  : c5n2766p792
able que je ne resterai pas à Paris; ma  femme  et moi n[ous] allons prendre les  : c5n2737p759
de vos bons offices; malheureusement ma  femme  et moi n[ous] sommes bien malades : c5n2742p765
escalier sans accident.  Nous sommes ma  femme  et moi, condamnés à vivre dans de : c5n2730p748
eureux mariage; mais nous avons mis, ma  femme  et moi, un mois à faire le chemin : c5n2740p762
faut que Marcel reprenne son diadème de  femme  et quitte sa cravache d'étudiant  : c3n1113p123
que ce frère lutte avec courage pour sa  femme  et ses enfants et qu'il est en pé : c5n2664p520
ureuse.  Il y a chez moi le culte de la  femme  et un besoin d'amour qui n'a jama : c1n0468p732
x 2 et 1.  Pour tenant ou supports, une  femme  et un coq.  - Jour et nuit, pour  : c4n2163p588
tes, d'ailleurs.  Si je rencontrais une  femme  et une fortune, je me résignerais : c1n0468p732
 mois, en lui disant qu'il s'agit d'une  femme  étrangère devenue française et à  : c5n2740p763
'en prends qu'à ton aise, d'ailleurs ma  femme  fera elle-même affaire des dentel : c5n2737p759
qu'à deux ou trois exceptions près, une  femme  gagnait plus à surveiller son mén : c5n2653p483
re se détachât d'une nature de fer; une  femme  gracieuse, cette quasi duchesse d : c3n1058p055
 vous que, quand vous pourrez revoir la  femme  grande et honorée elle vous accue : c3n1113p122
e, vous devez sonder de votre regard de  femme  l'abîme que je vous découvre et l : c2n0826p563
ait rien à redire à la maison et que ma  femme  la trouve complète, que tu seras  : c5n2732p752
maintenant ma maîtresse et la France ma  femme  légitime; et, comme beaucoup de m : c5n2585p348
tait sur son ménage et la fortune de sa  femme  les ennuis d'argent de ces dettes : c5n2646p462
Fée était le premier des livres, et une  femme  m'a aidé à imprimer les 500 exemp : c5n2704p674
etit.    Vous me demandez quel coeur de  femme  m'a inspiré ce que vous avez lu.  : c3n1046p035
 avec une femme pie grièche : la petite  femme  m'a l'air, malgré cette leçon, d' : c1n0034p109
ur sa charge; cette petite grosse jolie  femme  m'avait toujours l'air un petit b : c1n0033p099
mpté sur votre parole non pas d'honnête  femme  mais de Bohémienne, et vous voyez : c4n1980p362
sir d'aller vous saluer car j'emmène ma  femme  malade aux Eaux des Pyrénées avec : c5n2735p756
 moins aussi mauvaise qu'à Paris.    Ma  femme  me prie de te présenter ses respe : c5n2734p755
  Dieu, quelques amis, la famille de ma  femme  me sont témoins que je n'ai jamai : c5n2730p747
u de distribution de papier timbré.  La  femme  menacée de destitution a été main : AnBzc91p048
les préparatifs de ce long voyage et ma  femme  n'a pas une minute à elle; d'aill : c5n2732p752
'ai formé, pour moi cet axiome que « la  femme  n'est jamais si touchante et si b : c1n0106p264
é aux injustices, que celle d'une jolie  femme  ne m'émeut plus : j'ai un calus s : c3n1289p337
x pour être noble, puis en amour, où la  femme  ne saurait trop l'être, [p155] et : c2n0545p154
z pas et auxquelles, d'ailleurs, aucune  femme  ne songe.  Je ne suis rien moins  : c3n1043p029
et la respiration.  Dieu veuille que ma  femme  ni moi n'ayons la rougeole, ce se : c5n2734p755
que je sois à travailler, est-ce qu'une  femme  peut aller à la porte dans ce qua : c5n2670p546
r à vivre tout une vie d'homme avec une  femme  pie grièche : la petite femme m'a : c1n0034p109
broderie que jamais, ayant toujours une  femme  pleine de douceur...  Mais elle n : c1n0040p134
ce qu'il y a de mieux, et y trouver une  femme  polie comme une reine, [p524] imp : c5n2664p523
 d'ambassadrice et le talent inné de la  femme  pour la diplomatie qui la met au- : c2n0703p401
la vie.  Il n'y aura donc pas de [p253]  femme  pour moi dans le monde ?  Mes mél : c2n0604p253
nstructions, je laisse de la place à ma  femme  pour te dire que j'ai eu bien de  : c5n2728p743
usqu'à présent, il a fallu mieux qu'une  femme  pour y venir.  Depuis deux ans su : c2n0823p557
rriture; et, au moins, je te saurai une  femme  probe, forte, attentive et soigne : c5n2668p540
 dans les cieux.    La grande figure de  femme  promise par la préface, que vous  : c2n0901p655
Il s'est pris de passion pour une jolie  femme  qu'il ne connaît pas.  Elle s'app : c1n0021p060
'être jamais bien aimé et compris de la  femme  que j'ai rêvée, ne l'ayant rencon : c1n0468p732
nc, il y a 3 jours j'ai épousé la seule  femme  que j'aie aimée, que j'aime plus  : c5n2729p743
 au désespoir de tenir mon avenir d'une  femme  que je n'aimerais pas, aussi bien : c1n0468p732
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peignez virile et en me condamnant à la  femme  que vous supposez être [p131] ici : c2n0536p130
ur en s'adressant, dit l'exploit, à une  femme  qui a déclaré être à ton service, : c1n0033p104
 Les marbres de Venise sont une vieille  femme  qui a dû être belle et qui a joui : c3n1227p264
éflexions à méditer.    Ainsi, pour une  femme  qui a passé par les orages de la  : c1n0356p591
ésistance plus furieuse que celle d'une  femme  qui a quelques imperfections secr : c3n1277p322
ceptible d'avoir.  Il y a ici une jeune  femme  qui a un excessif désir d'avoir l : c5n2712p703
me qui n'aime pas se conduise comme une  femme  qui aime.  - Or, vous dites que j : c1n0047p151
en attends beaucoup pour la santé de ma  femme  qui est aussi dans un état déplor : c5n2732p753
re, et je vais prêter les 4 à une autre  femme  qui est aussi belle, et pire, c'e : c3n1361p426
ment à ce que j'ai cru passion chez une  femme  qui était venue à moi assez noble : c2n0580p216
e m'est absolument inutile, il faut une  femme  qui fasse tout, car, pendant 2 an : c5n2655p493
it accroire à cette pauvre polypeuse de  femme  qui l'avait épousé sans un sol, q : c1n0033p100
 pas, excepté sa fille, dans ce pays de  femme  qui lui soit comparable; c'est bi : c5n2727p741
age; il y aura un des deux portraits de  femme  qui m'absoudra de l'autre.  Quant : c1n0429p686
 il m'était impossible de conserver une  femme  qui me coûte des gages et de la n : c5n2547p302
est philosophiquement impossible qu'une  femme  qui n'aime pas se conduise comme  : c1n0047p151
une charmante, spirituelle et vertueuse  femme  qui n'ayant jamais [eu] la chance : c3n1113p122
à l'orgueil humilié.    Il n'y a qu'une  femme  qui peut me dire si j'ai trouvé j : c1n0011p037
dée, que vous étiez un de ces génies de  femme  qui peuvent prolonger leur règne  : c1n0106p265
ires, vous songerez à moi.  Je veux une  femme  qui puisse être ce que les événem : c3n1649p771
deux [p184] de mes romans, et comme une  femme  qui relève de couches, je crois q : c5n2462p184
ureux.    Quel problème pour moi qu'une  femme  qui retrouve, dans le commencemen : c1n0047p152
coup de gaieté dans l'esprit, et qu'une  femme  qui se sort des rails de la vertu : c3n1154p171
us.  2° Si tu rencontrais également une  femme  qui serait la femelle de ce mâle, : c5n2673p559
ec l'exemplaire jaune que je donne à sa  femme  qui te trouve « bien aimable »; p : c2n0819p553
ier et qui va être contrariée comme une  femme  qui voit un plaisir ajourné.    M : AnBzc84p014
belle âme qu'elle n'est effrayée, comme  femme  raisonnable, des 100000 fr. de de : c5n2722p724
re demander ces premières grâces qu'une  femme  refuse toujours, sans doute pour  : c2n0513p084
pas même lui, n'entre là.    Lorsque ma  femme  sera allée te rendre ses devoirs, : c5n2737p759
a boutique, et demander à cette vieille  femme  si elle veut donner cet objet pou : c5n2667p537
vie de vos confrères, que Raymond et sa  femme  sont dans la même voie, et que vo : c5n2730p748
, car cet axiome que les attraits de la  femme  sont ses armes les plus naturelle : c3n1277p321
i me sert ici s'est marié, et lui et sa  femme  sont venus saluer leurs maîtres.  : c5n2694p630
il laisse seule tout le jour une petite  femme  souffrante, dans un appartement à : c1n0037p116
i par vous ne saurait oublier la [p795]  femme  spirituelle comme si elle n'écriv : c2n1021p795
a les armes de France soutenues par une  femme  sur son écu, n'est-ce pas une des : c2n0890p639
me il faut, et la mère est toujours une  femme  très aimable et très aimante.  Vo : c1n0040p131
ceaux  Gloire et malheur  La Bourse  La  Femme  vertueuse  La paix du ménage  Pro : c4n1698p035
m'employer à votre tour.  Le mari et la  femme  vous sont acquis à jamais, ainsi  : c5n2752p777
rait (songez qu'il ne s'agit que de moi  femme ) et, selon ce caractère, j'aurais : c1n0047p152
lus sincère amie dans la personne de ma  femme , à qui, depuis longtemps, je ne c : c5n2729p744
ma vie a été d'apprendre que Une Vie de  femme , article écrit sur Mme la Dauphin : c2n0627p295
vec tous ses accompagnements, une belle  femme , bien née, dans l'aisance, et ave : c5n2664p527
 j'espère t'embrasser.    Honoré.    Ma  femme , bien touchée de ton souvenir, t' : c5n2737p760
 vous aurez fait le bonheur d'une jolie  femme , c'est un bon souvenir que vous a : AnBzc91p049
stera plus un liard de la fortune de ma  femme , car elle a acheté un collier de  : c5n2738p761
a religion, à l'espoir.  Entre homme et  femme , cette base de croyance pour les  : c3n1046p034
en, est restée, par la volonté de cette  femme , dans les conditions les plus irr : c3n1058p055
 la perdrait.  Comme elle est très fine  femme , elle a surtout apprécié la bonté : c3n1154p172
  Si douce que soit la compassion d'une  femme , elle offense encore plus que la  : c1n0426p683
pa dit que bonne maman est une méchante  femme , en outre, habile comédienne qui  : c1n0040p132
un passeport, il pourra voyager avec sa  femme , et c'est alors que Sophie pourra : c5n2703p666
r moi, présente mes amitiés à [p288] ta  femme , et compte sur notre affection, m : c4n1919p288
es choses-là au nombre des grâces de la  femme , et je vous remercie de l'avis qu : c3n1329p384
Louis Rey, mais il l'est de celui de sa  femme , et pour l'un comme pour l'autre, : c3n1595p711
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n homme ce que vous êtes pour moi, vous  femme , et quasi soeur.  Il faut un dévo : c2n0983p754
ai le reçu de la diligence.  Quant à la  femme , il s'en présente quelques-unes,  : c1n0403p661
sances.    Mille amitiés, ainsi qu'à ta  femme , j'embrasse tes petites [p787] et : c5n2761p786
ous que, si j'eusse possédé ce coeur de  femme , je l'eusse traîné à la face du p : c3n1046p035
la raison du coeur.  Certes, si j'étais  femme , je n'aurais rien tant aimé que q : c3n1054p046
 que l'on dit fort aimable.  Prends une  femme , juste entre Mme de Fétan et bonn : c1n0034p106
qu'elle convoite, et où il y a pour une  femme , la liberté sur la montagne.  Néa : c2n0696p392
te Georges de Mniszech, le gendre de ma  femme , le comte Gustave Olizar, beau-fr : c5n2727p740
ureux en faveur et de la vertu et de la  femme , mais comment vous reprocher une  : c1n0240p425
tes élégies naturelles dans un coeur de  femme , me soit indifférente; ces sympat : c1n0356p592
orte injure que l'on puisse faire à une  femme , n'est-ce pas la dépouiller d'un  : c1n0106p263
iré cette réunion de tendresse chez une  femme , n'est-il pas naturel d'y croire  : c3n1058p055
corruptible ni par l'argent, ni par une  femme , ni par un hochet, ni par le pouv : c2n0536p128
de Venise, et l'on ne fait ni une jolie  femme , ni un plaisir, ni une passion.[ : c3n1227p265
illions !...  La joie emporte la pauvre  femme , on l'enterre, de là les cloches, : c1n0033p100
et esprit si doux et si caressant de la  femme , pour lequel j'ai tout fait !     : c2n0604p253
r d'un mot, de tout ce qui constitue la  femme , puisque vous n'êtes, vous ne viv : c1n0106p263
us le charme.    Grand Dieu, si j'étais  femme , que j'eusse quarante-cinq ans, e : c1n0047p152
d'un ménage, une honnête, une vertueuse  femme , que vous ne reverrez jamais, et  : c3n1154p171
sparaissait, mais il était fort, et une  femme , quelque puissante qu'elle soit,  : c2n0627p296
 plus courageuse personne du monde, une  femme , qui, chaque jour, renaît dans mo : c3n1376p443
on peut aimer son ami comme on aime une  femme , sans la connaître; mais il n'y a : c4n2162p586
entôt seize ans, une noble et vertueuse  femme , si connue pour être ainsi, que c : c5n2637p444
son et le ménage seront défrayés par ma  femme , si j'ai toutes fois une femme; a : c5n2664p526
nsacre les plus beaux dévouements de la  femme , son amour naïf et les riches poé : c1n0356p592
u'une idée à la fois, et pour sa petite  femme , un amour excepté qu'il n'a pas d : c1n0037p118
[Neuchâtel est] une petite ville où une  femme , une illustre étrangère, ne peut  : c2n0696p389
pour une montre, comme elle sera p[our]  femme , vous pouvez préparer les mouveme : c2n0972p737
aissé son gendre en état d'engrosser sa  femme .    Laurence a un ménage un peu d : c1n0037p116
 moi : voilà par exemple une finesse de  femme .    Mademoiselle Laure, je monte  : c1n0019p051
s souvent chez ma maîtresse que chez ma  femme .    Mes bagages consisteront en 3 : c5n2585p348
hine que l'on a l'habitude de nommer sa  femme .  Cet extrait conjugal peut-elle  : c1n0040p135
orce), la jeune comtesse Mniszech et ma  femme .  Donc à Bientôt, car je pars dan : c5n2729p746
caractère aussi extraordinaire pour une  femme .  Il a ses avantages, ses brillan : c1n0106p263
oits naturels et imprescriptibles de la  femme .  Il n'y a pas de mariage heureux : c1n0356p591
que j'ai déjà bien consommé des noms de  femme .  J'espère pouvoir faire paraître : c2n0904p658
n famille.  Mais j'ai fait la Vie d'une  femme .  Je vous prie de n'y point mettr : c1n0458p719
 mais bien joliment, bien gracieusement  femme .  Merci des plumes [?], merci de  : c2n0904p659
es plus délicates où puisse arriver une  femme .  Napoléon, comme vous le dites,  : c2n0627p296
vice à vous demander, et qui regarde ma  femme .  Nous venons avec une voiture pl : c5n2740p763
oeur    de Balzac.    Mes hommages à ta  femme .  On a été bien chiche du nom de  : c5n2365p045
ariser mon passeport en y inscrivant ma  femme .  Or, nous avons [p737] pour 10 j : c5n2726p736
ent, est le Bien qui s'est fait beau et  femme .  Quant à moi, je ne comprends pa : c5n2649p472
onne, et il n'a pas de relations par sa  femme .  Va, Laure, c'est quelque chose, : c5n2664p523
raison de la résistance primitive de la  femme . »    Ce qui ne l'empêche pas de  : c3n1344p404
s par ma femme, si j'ai toutes fois une  femme ; ainsi elle y contribuerait indir : c5n2664p526
e mille chattes, n'est ni gracieuse, ni  femme ; c'était donc à toi, ma bonne soe : c2n0696p391
é[pin]-Lehal[leur] est séparé d'avec sa  femme ; ce digne homme s'est trouvé avoi : c1n0033p099
 sous le coup d'une terrible maladie de  femme ; elle a besoin pour s'en tirer de : c2n0907p662
erraient là une preuve du progrès de la  femme ; j'y en vois une de votre bonté,  : c2n0857p595
ne ne doit s'accrocher à aucun jupon de  femme ; que je dois suivre ma destinée l : c2n0536p129
x jamais tromper personne, pas même une  femme ; tout dol est un crime.    Readie : c2n0545p154
e admirables, Jacques II et sa première  femme ; un Wan [sic] Dyck, un Cranach, u : c5n2694p631
h ! si vous saviez quel monde de jolies  femmes  !  Il n'y aura pas de claqueurs  : c4n2024p424
loge se faisait hier devant moi par des  femmes  !...  Et j'ai bouché les miens p : c5n2392p087
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MA, et vous avez eu deux sincères amies- femmes  (ce qui est un tour de force), l : c5n2729p746
i se moque de moi peut-être; une de ces  femmes  aristocratiques que vous avez en : c2n0486p036
clusive que je ne sais pas s'il y a des  femmes  au monde, hormis la cara, et ell : c3n1154p172
 du vinaigre, on prend encore moins les  femmes  avec ce désagréable acide.  La f : c5n2663p509
ue vous me le disiez.  La célébrité des  femmes  célèbres, comme vous et Madame d : c3n1541p638
ouce, elle sera une des plus charmantes  femmes  de l'univers.  Sans comparaison  : c1n0011p037
Monsieur,    Il est dans le naturel des  femmes  de s'intéresser beaucoup aux jeu : c2n0929p689
'est jamais réalisé; j'ai vu toutes les  femmes  désirer que leur affection fût c : c3n1058p055
ech] ont 2 millions de dettes que leurs  femmes  devront éteindre pour sauver la  : c5n2664p525
Saint-S[urin], pas plus que beaucoup de  femmes  dont on me jette les faveurs à l : c2n0604p253
découvertes - je veux mettre les belles  femmes  en avant.    Enfin, quant à vous : c4n2020p419
s voir mes derniers mots au n° 15.  Les  femmes  en fait de l'intérêt de celui qu : c4n1985p367
le cognera bien sans vous.  Le rôle des  femmes  est de panser les blessures et d : c5n2704p674
 que ce sont des femmes, mais c'est des  femmes  est irréprochable.  Je vous dis  : c3n1361p425
pendant qu'il prie pour vous !  Prenons  femmes  et maris, hâtons-nous !  Alfred  : c5n2653p484
ue la loge soit pour 6, je vous amène 4  femmes  folles de vous.    Mes affectueu : c4n2289p744
voir, mais il nous faut cela, comme les  femmes  font tout, bien et vite.  Bien,  : c3n1538p634
du deuxième volume.    Prenez pitié des  femmes  grosses qui sentent déjà les gra : c1n0242p428
il pas tracé l'immortel tableau de deux  femmes  idéales, aimant le même homme, e : c1n0080p208
ore et madame Albert seraient les trois  femmes  importantes; Frédérick, Monnier, : c3n1452p550
ie de la plus ? et de la plus fière des  femmes  j'en aurais assez fait pour être : c1n0047p152
 grandes classes de caractères chez les  femmes  les Isidora (permettez-moi de pr : c1n0106p263
ur vivre, je devenais le mari d'une des  femmes  les plus spirituelles, les mieux : c5n2664p522
 Filles-Bleues.  D'ailleurs, obtenez de  femmes  mises en costume de voyage d'all : c5n2705p678
 Il est évident qu'aucune de vos quatre  femmes  n'avait de jolies jambes à montr : c3n1277p321
e, c'est-à-dire logique.  Car c'est des  femmes  ne vaut pas mieux que ce sont de : c3n1361p425
éation.  (Pygmalion pour Galatée).  Les  femmes  ont été unanimes pour demander c : c4n1740p079
merciez de ma part M. Fray[ssine]t, les  femmes  ont plus de grâce que nous et me : c3n1443p538
que je reçois jusqu'à 3 et 4 lettres de  femmes  par jour, elles viennent du fond : c2n0486p035
'écrive plus que pour elle.  Une de ces  femmes  qu'il faut absolument adorer à g : c2n0486p037
bon qu'à vous et à quelques-unes de ces  femmes  qui comprennent les douleurs.    : c2n0693p383
elle.  Et voilà ses descendants par les  femmes  qui de tout cela n'ont que quelq : c5n2694p630
our être protégé.  Rencontrerait-il des  femmes  qui lui élargiront le crâne, ent : c2n0954p718
uand je pense qu'aujourd'hui il y a des  femmes  qui m'écrivent de tous les côtés : c1n0377p617
au singulier.  On doit dire : c'est des  femmes  qui passent et non ce sont.  Ent : c3n1361p425
guent les conversations et l'esprit des  femmes  qui ressemblent à Madame Potocka : c2n0757p471
que Bianca Capello, Belvidera etc., ces  femmes  qui se prosternent dans une obéi : c1n0106p264
is un homme à faire tourner la tête aux  femmes  qui...    Tu ne m'as pas dit s'i : c1n0034p109
me décor, sans baisser la toile, et les  femmes  restant debout.    Je ne vous pa : c4n1740p080
essus du luxe parisien.  La plupart des  femmes  ruinent leur mari par leurs magn : c5n2724p732
e.  Elle serait la plus malheureuse des  femmes  si elle soupçonnait que croyant  : c1n0034p108
s jolies femmes, des jeunes femmes, des  femmes  spirituelles, enfin des Laïs et  : c1n0052p162
'il y avait dans le coeur de toutes les  femmes  un sentiment qui se trouve sur l : c1n0042p142
 de toutes les fautes, commises par les  femmes , à leurs maris.  C'est une grand : c1n0356p591
peut donc plus s'y rencontrer, chez les  femmes , ces mélanges, ces alternatives  : c5n2704p673
un compte sommaire de toutes les jolies  femmes , de toutes celles qui sont ou ne : c1n0034p109
rois mois des jolies femmes, des jeunes  femmes , des femmes spirituelles, enfin  : c1n0052p162
ue j'ai vu depuis trois mois des jolies  femmes , des jeunes femmes, des femmes s : c1n0052p162
me ailleurs ?  S'il y a des hommes, des  femmes , des maisons, l'habillement, le  : c1n0032p095
us aviez à faire de l'esbroufe avec des  femmes , dites-le [...]                  : c4n2021p420
alentine ou Sophie d'un termolama.  Les  femmes , en Pologne, ne s'en servent qu' : c5n2694p630
eureuse, la plus heureuse de toutes les  femmes , et je voudrais que ma pensée, m : c1n0435p692
 Votre livre doit plaire énormément aux  femmes , il est d'un homme qui sent vive : c3n1463p560
e Surville !...  Alors, les hommes, les  femmes , les enfants et les embryons sau : c1n0040p133
emmes ne vaut pas mieux que ce sont des  femmes , mais c'est des femmes est irrép : c3n1361p425
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ur les hommes en y présentant de belles  femmes , mon livre sera comme une statue : c3n1443p539
lus précieux dons que Dieu, le Dieu des  femmes , puisse leur donner.  Elle parle : c5n2704p672
les d'entre ces anges qu'on appelle des  femmes , qui souffrent à quelque titre q : c2n0627p295
pensée et jaloux d'être compris par les  femmes .    Agréez, Madame, mes hommages : c1n0356p592
 un tort, c'est dans la nature même des  femmes .    Aujourd'hui, tout est changé : c4n2039p441
s.  Je tiens à ce qu'il y ait de belles  femmes .  - Ainsi faites-moi savoir prom : c4n1710p048
aimables et spirituels, y compris leurs  femmes .  Adieu, et à bientôt, je compte : c5n2519p253
utes les dépravations, surtout chez les  femmes .  La règle, les devoirs accompli : c5n2704p672
e entrepris dans le but de défendre les  femmes ; je sentis que si pour commencer : c1n0356p590

Femme abandonnée (la)
le d'Ève  Le message  La grenadière  La  femme abandonnée   Gobseck Béatrix  La f : c4n1698p035
ureux dans mes travaux d'Angoulême.  La  Femme abandonnée  a fait fureur, et la G : c2n0549p161
 que vous lirez dans la Revue, comme la  Femme abandonnée , et d'autres que je ga : c2n0541p143
i vous ne connaissez pas les Marana, la  Femme abandonnée , la Grenadière, vous a : c2n0627p295
urd'hui.  J'ai corrigé en deux jours la  Femme abandonnée .  Tu vois que je fais  : c2n0524p105

Femme comme il faut (la)
er vous prie d'apporter l'Épicier et la  Femme comme il faut  afin qu'il juge de  : c3n1494p598
tin sur les neuf heures, vous auriez la  Femme comme il faut , en première correc : c3n1472p572

femme de chambre
re merci pour Antoine.  Pense au phénix- femme-de-[p589]chambre -femme-de-chargr  : c5n2681p588
elle de ce mâle, pouvant être à la fois  femme de chambre  et femme de charge, ga : c5n2673p559
j'ai déniché à Kiew, et j'espère que la  femme de chambre  que nous aurons sera a : c5n2722p725
e dire que nous amènerons peut-être une  femme de chambre , et qu'il faut que la  : c5n2728p742
e.  Comme il y aura pour le surplus une  femme de chambre , un peu femme de charg : c5n2678p575
obe et intelligente pour leur servir de  femme de chambre , à tant par jour.  Mar : c5n2351p030
t une femme de charge pouvant servir de  femme de chambre , voilà le nécessaire d : c5n2680p582
e mieux cela aussi.    N'arrêtez pas de  femme de chambre .  Elle aura la faculté : c5n2341p017
nger et la cuisine, et la chambre de la  femme de chambre .  Le domestique ne ser : c5n2341p017
re qu'il est inutile de s'occuper d'une  femme de chambre .  Je regrette beaucoup : c5n2686p605
out ce qu'il faut dans la chambre d'une  femme de chambre ; s'il faut acheter une : c5n2728p742

femme de charge
ense au phénix-femme-de- [p589] chambre- femme-de-charge  (40 ans, et pas de malh : c5n2681p589
mpenserai-je en lui donnant la place de  femme de charge  chez moi.  Dans ce mome : c3n1298p349
le surplus une femme de chambre, un peu  femme de charge  et un vieux valet de ch : c5n2678p575
e service de la table, pour moi, et une  femme de charge  pouvant servir de femme : c5n2680p582
vant être à la fois femme de chambre et  femme de charge , garde-la-moi; mais sur : c5n2673p559

Femme de soixante ans (la)
 a demandés les douze exemplaires de la  Femme de soixante ans , ne manquez pas,  : c5n2445p155

Femme de trente ans (la)
a femme abandonnée  Gobseck Béatrix  La  femme de trente ans   Le contrat de mari : c4n1698p035
largement soldés par Mme Firmiani et la  Femme de trente ans , je ne sais même pa : c2n0524p103
rouverez sous ce pli le manuscrit de la  Femme de trente ans , il vous appartient : c1n0435p692
rte,    H. de Bzc. [p721]    Quant à la  Femme de trente ans  vous l'aurez mercre : c1n0460p721
ue tout Même Histoire était intitulé la  Femme de trente ans .  Ainsi la Déclarat : c4n2077p483
uré, une vie simple et tranquille.  Une  femme de trente ans  qui aurait trois ou : c3n1369p438
c, il faut le mettre à sa place dans la  Femme de trente ans , chapitre le Doigt  : c4n2077p484

Femme supérieure (la)
ouble de toute la première partie de la  Femme  [p314] supérieure, car je voudrai : c3n1266p313
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t voilà tout.    Je vous enverrai de la  Femme supérieure  demain.    Nous avons  : c3n1271p317
nces, le produit des deux volumes de la  Femme supérieure  et de la Maison Nucing : c3n1298p349
nts besoins; et, comme nous mettrons la  Femme supérieure  en vente, j'en destine : c3n1298p348
udra bien remanier la composition de la  Femme supérieure  et que les in-12 ne so : c3n1258p304
ne vente en bloc des 3300 volumes de la  Femme supérieure  pour 8000 fr. ce qui s : c3n1366p433
ions dites, et l'autre du quintuple (la  Femme supérieure ).  J'ai dix lettres qu : c3n1388p466
 la vallée, le Cabinet des Antiques, la  Femme supérieure , le Livre mystique, et : c3n1531p629
deux volumes qui contiendront [p439] la  Femme supérieure , la Maison Nucingen et : c3n1369p439
huit feuilles de la justification de la  Femme supérieure , et cette oeuvre que v : c4n1707p045
i, mais, forcé de donner à la Presse la  Femme supérieure , toute composée pour l : c3n1264p312
le temps !  Je ne vous dirai pas que la  Femme supérieure , violemment réclamée p : c3n1248p291
  Madame Firmiani  Les Bureaux ou la     femme supérieure .    4 autres volumes s : c4n1698p036

femmelette
ire des singeries de Dandy auprès d'une  femmelette .  J'ai beau transporter ma v : c2n0580p215
 des larmes aux plus insensibles de ces  femmelettes  dont nous avons si souvent  : c2n0627p295

fenaigle
lace, et je ferai l'office d'une oie de  fenaigle  (?) qui professait la mnémothe : c3n1061p057

fendre
u gribouillis dans ma cheminée; cela me  fend  encore le coeur.  Aujourd'hui, bla : c1n0019p052
Ce que tu m'as écrit de Mme Delannoy me  fend  le coeur !  Mon Dieu ! moi qui sui : c5n2653p483
 Dame !...  Madame !...    - La tête me  fend ...  Ces mots prononcés d'une voix  : c1n0037p118

Fenella
 son caractère en trois mots.  C'est la  Fenella  de la maison, elle est le feu f : c5n2704p671

Fénelon
re  . . . . . . .  24 -  Art. forcé : 2  Fénelon  complet  . . . . . . . . . . .  : c1n0122p293

fenêtre
e quart d'heure de plus passé sur votre  fenêtre  compensait toutes ces tribulati : c1n0226p411
s en tôle que tu veux faire mettre à la  fenêtre  de l'escalier donnant sur les c : c5n2700p652
t demie du matin et travaille devant ma  fenêtre  jusqu'à 5 heures et demie du so : c2n0526p109
 pouvoir sans danger laisser la nuit ma  fenêtre  ouverte, en étendant [p291] les : c5n2537p290
 manger, les 3 du salon d'en bas, les 7  fenêtres  d'en haut, et les fenêtres de  : c5n2655p493
jolis bourrelets en soie rouge aux deux  fenêtres  de la chambre à coucher de dam : c5n2723p730
n bas, les 7 fenêtres d'en haut, et les  fenêtres  de la coupole grise, et tous l : c5n2655p493
rideaux de mousseline brodée pour les 4  fenêtres  de la salle à manger, les 3 du : c5n2655p493
cher de damas rouge, car les fentes des  fenêtres  m'ont failli rendre aveugle à  : c5n2723p730
 à moi.  Je passais en omnibus sous vos  fenêtres , en les saluant du coeur car v : c4n2297p751
 aurons le petit terrain en face de mes  fenêtres , et il le vendra surtout si on : c5n2700p650
izon du paysage qui se déploie sous mes  fenêtres , j'ai la plaine de Montrouge,  : c3n1360p423
u mois de novembre, car, en fermant mes  fenêtres , je travaille, et je ne veux r : c1n0261p461

Fenice
libran; nous remuâmes les cendres de la  Fenice  à Venise; il nous fallut avaler  : c3n1248p294

fente
ambre à coucher de damas rouge, car les  fentes  des fenêtres m'ont failli rendre : c5n2723p730

féodaliser
ai reçu votre aimable lettre; écrire et  féodaliser  c'est trop; un homme devrait : c3n1154p171
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fer
-> chemin de fer

c le Pensiero qui est un homme bardé de  fer     de Balzac.                       : c3n1231p275
re était si peu détenu dans une cage de  fer  au château de Loches qu'il avait la : c5n2872p894
ue ce n'est pas un homme.  Le fouet, le  fer  chaud, tout est prêt, et j'ai trouv : c2n0662p342
s] avons constaté, a été violent, et le  fer  d'un marchepied m'a ouvert le tibia : c2n0526p108
ous avons ici un homme qui travaille le  fer  d'une [p452] manière merveilleuse;  : c5n2641p451
ouge; 4° Une petite aumônière en fil de  fer  de Berlin; 5° Son portrait par Daff : c5n2500p226
s, il est hors de doute que la ligne de  fer  de Dresde à Strasbourg sera terminé : c5n2518p251
ambre et mon lit, si votre petit lit de  fer  était nécessaire rue de La Tour.    : c5n2351p031
issé sur le marchepied d'en haut, et le  fer  m'a fait un petit trou à l'os de la : c2n0523p099
 est bien rare dans le monde d'or et de  fer  nommé Paris où l'acier poli ressemb : c3n1184p222
r, pour ces dames; puis un autre lit en  fer  pour moi, une commode, etc.  Ce ser : c5n2351p030
ux avoir une âme douce dans un corps de  fer  qu'une âme d'acier dans un corps fl : c1n0236p422
ulé en plomb, serré dans les châssis de  fer  qui maintiennent les colonnes de la : c3n1248p295
n est que vous avez besoin d'un bras de  fer  qui vous maintienne [p376] dans vot : c4n1994p375
urore, du Guide; 4° Ma canne à pomme de  fer  sculptée et celle en bois de houx d : c5n2500p228
raient dans la mienne, ont un doigté de  fer , absolument comme celles de Liszt;  : c5n2704p671
rbe avec laquelle les nègres cassent le  fer , ainsi votre esprit, vos manières,  : c1n0052p161
ile d'aller à Dieppe; j'ai une santé de  fer , parce que je ne me suis jamais ébr : c3n1360p423
t de la chambre de ma mère et un lit en  fer , pour ces dames; puis un autre lit  : c5n2351p030
le soit, il saurait l'exécuter, soit en  fer , soit en argent.  Tu aiderais ainsi : c5n2641p452
ous le servirez puissamment à l article  fer .    Je suis si malade que l'on me d : c5n2751p775
p55] tendre se détachât d'une nature de  fer ; une femme gracieuse, cette quasi d : c3n1058p055
 conduise à son époux pour partager ses  fers  et le défendre.  - Scène II.  Au m : c1n0022p063
est.  Ne faites-vous pas bénir tous les  fers , pièges, etc... que vous nous impo : c1n0019p054

fer-blanc
ura avec ce dictionnaire deux boîtes en  fer blanc  pleines de chocolat; et alors : c5n2636p442
reçue, et tu y joindras les 2 boîtes en  fer-blanc  demandées.  Souverain est si  : c5n2632p431

ferblantier
ur la place du Mûrier et où était votre  ferblantier , puis le nom de la rue qui  : c3n1104p109

Ferdinand
ez M. Glandaz [p555] irons-nous chez M.  Ferdinand  Barrot ? vous feriez bien de  : c4n2134p555
.]    J'ai l'honneur de saluer Monsieur  Ferdinand  Ménager et de le prier de rem : c3n1458p555
0 septembre 1840.]    Mon cher Monsieur  Ferdinand , j'ai la Revue parisienne à f : c4n1840p194

férir
n rêve, je ne fais que cela.  J'en suis  féru .  Je comprends toute votre impatie : c1n0231p417

fermage
xtrémité, comme Mme H[anska] reçoit son  fermage  vers ce temps, et qu'elle veut  : c5n2697p638
rmes, rapporte aujourd'hui 28000 fr. de  fermage , impôts à prélever.  Ainsi c'es : c5n2694p629

ferme
on de Jésus-Christ, il faut piocher, et  ferme  !  Émile de Girardin et notre bon : c2n0604p253
meur, et vite je le mets à la porte, la  ferme  à clef, et je l'envoie promener.  : c1n0009p031
d, parce que je voudrais pousser un peu  ferme  César Birotteau.  Si ma mère voit : c2n0820p554
de édition des Études sociales; j'ai la  ferme  conviction maintenant que la cont : c2n0916p675
miers jours de février à Paris, avec la  ferme  et nécessaire envie de travailler : c5n2708p684
esse vient de mettre sa [p492] terre en  ferme  pour 6 ans, elle n'a plus qu'un r : c5n2655p492
 c[om]te Georges est occupé à mettre en  ferme  tous ses villages; et, à supprime : c5n2703p666
suivre avec cette persévérance et cette  ferme  volonté que tu dois reconnaître e : c2n0535p125
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a dû être reconstruite; c'est toute une  ferme , elle tombait en ruines.  Une gla : c5n2703p666
eption d'individualité, ressortira plus  ferme , lorsque dans la deuxième édition : c2n0859p597
 pas brillante, je vous attends de pied  ferme , mon cher Thomassy, nous serons l : c1n0091p226
omptes balancés d'une terre qui, mis en  fermes , rapporte aujourd'hui 28000 fr.  : c5n2694p629
dministrations en mettant les terres en  fermes .  Une fois ce grand changement o : c5n2694p629

fermeau
zur au 2 et 3 de gueules à [p588] trois  fermeaux  d'or aux 2 et 1.  Pour tenant  : c4n2163p588
autoirs d'azur, au 2 et 3 de gueule à 3  fermeaux  d'or et sur le tout d'argent à : c2n0948p710
a science héraldique deux erreurs.  Les  fermeaux  sont des boucles de ceinturons : c2n0948p710

fermer
pour jusqu'au mois de novembre, car, en  fermant  mes fenêtres, je travaille, et  : c1n0261p461
mes effets, la plus considérable et qui  ferme  à 2 serrures a, de plus son couve : c5n2611p385
 des vases de Sèvres.  Si le marchand a  fermé  boutique, les voisins diront à Mo : c5n2678p576
nce d'observation veut que je voie.  Je  ferme  les yeux comme un enfant.    Le m : c2n0580p216
s créanciers ?  On ne croira ce gouffre  fermé  que quand, sur l'honneur, je dira : c5n2716p711
 vinrent à S[ain]t-Eustache, tout était  fermé , et une bande collée comme quand  : c1n0033p099
st rien, pour le moment; la plaie s'est  fermée  en route, j'ai seulement la jamb : c2n0523p099
ue ma jambe est ouverte; elle n'est pas  fermée .  Le médecin des eaux croit que  : c2n0536p130
pas d'occasions; les frontières ont été  fermées  à l'occasion de la guerre, et o : c5n2708p685
 faut que je sache, si on les veut 1res  fermées  ou 1res découvertes - je veux m : c4n2020p419
es ou 6 places.    Entre nous, les 1res  fermées  sont de 30 f. la place, les 1re : c4n2020p419
 la force, il faut tenir les persiennes  fermées  tant que le soleil donne sur la : c5n2663p517
2mes découvertes, 20 fr.; les deuxièmes  fermées , 25 fr.; les baignoires, 20 fr. : c4n2024p424
ries, etc., c'est la loge des premières  fermées , parce qu'on est chez soi.  La  : c4n2024p424
 mollement dans une bergère, les portes  fermées .    Vous êtes bien heureux d'av : c1n0051p159
e que ce n'est pas vous qui me les avez  fermées ; puis parce que ce que je dis e : c5n2800p834
 insurrections de la Gallicie [sic] qui  ferment  le chemin.  (Elles le ferment s : c5n2663p513
   Mais adieu, chère amie.  Mes yeux se  ferment  malgré moi.  Ma main ne trace p : c3n1310p367
[sic] qui ferment le chemin.  (Elles le  ferment  si bien qu'aucun envoi de Paris : c5n2663p513
ent demandé, [p291] il trouve que c'est  fermer  boutique que de ne rien dire, j' : c4n1922p291
 de repos absolu, et il va s'occuper de  fermer  cette plaie.  Il craint cependan : c2n0535p127
tibilité des républicains aille jusqu'à  fermer  cette voie à la pauvre littératu : c5n2587p351
mpte sur votre [p498] bonté pour ne pas  fermer  l'entrée de la Russie à cette cu : c5n2657p498
sadeur, la seule exception à l'ordre de  fermer  les frontières aux gens de notre : c5n2652p481
es envelopper, de les tenir propres, de  fermer  les persiennes.  D'ailleurs, qui : c5n2646p458
élicatesse un jour avec moi, me faisait  fermer  les yeux sur tous ses défauts, d : c5n2703p668
e savent-ils pas cela ?  Je finirai par  fermer  mes oreilles aux reproches parce : c2n0497p053
cancans au Vaudeville, et ma lettre lui  fermera  le bec.  Si elle ne demeure plu : c2n0524p101
lon de Gérard, et tous ceux qui se sont  fermés , former une société difficile, e : c3n1387p465

fermier
ts empressés et mes hommages à la belle  fermière  qui y cultive les oies et les  : c5n2767p794
 payais pas d'intérêts.  Maintenant les  fermiers  ici ne paient que du 1er au 15 : c5n2700p654
parc, sa laiterie, etc., et il aura des  fermiers  partout.  Cette transformation : c5n2703p666

fermoir
stal de roche garnie en or et émail, un  fermoir  en argent avec figurines fait p : c5n2500p227
itation en maroquin vert et garnie d'un  fermoir  en or; 2° Tous mes manuscrits e : c5n2500p226

Ferney
position en placard par la diligence, à  Ferney  bureau restant, de manière à ce  : c2n0541p142
à Genève; j'irai faire la procuration à  Ferney , qui est en France et à deux pas : c2n0539p136
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féroce
is pas que l'on crût que j'ai l'orgueil  féroce  de certains auteurs : mes doutes : c3n1400p482
une idée et d'une oeuvre elle est aussi  féroce  que les créanciers.    Mille com : c2n1020p794
l de tout; une bonne poignée de main au  féroce  républicain.  A-t-il bien fait m : c2n0527p111
 l'occasion, vous me verrez, je deviens  féroce .  Je ne crains pas l'aller, mais : c3n1335p390

Férou -> rue Férou

Ferragus
omes 5 et 6.  Histoire des treize    I.  Ferragus     II. La duchesse de Langeais : c4n1698p036
tin avec la Revue, le chapitre trois de  Ferragus  fait vingt-cinq pages; le chap : c2n0616p274
sidérable que l'est Eugénie Grandet, ou  Ferragus .    Mon intention est de le ma : c2n0825p560

Ferrand
que je suis à Albi et faites croire que  Ferrand  s'est amusé de lui.  Mais il n' : c1n0011p038
ur.    J'ai été rencontré par le Maudit  Ferrand , Mr Guy le voit peu.  S'il parl : c1n0011p038

fertile
y, avril 1845.]    Vous avez eu la plus  fertile  des idées en important le journ : c4n2333p792
l a ravagé trente lieue du pays le plus  fertile  du monde, puisqu'il donne du bl : c5n2682p593
lle reste en magasin; du reste, le plus  fertile  pays du monde, et le plus grand : c5n2708p686
eu l'effrayant spectacle.  Malgré de si  fertiles  terres, la métamorphose de la  : c5n2518p247

fertilité
edeviendra gaie.    J'aurais une grande  fertilité  d'imagination si je trouvais  : c1n0041p138
s.  On ne se figure pas l'étendue et la  fertilité  de ces terres qu'on [p247] ne : c5n2518p246
sur je ne sais quelle largeur, et d'une  fertilité  vraiment inépuisable.  Si la  : c5n2520p255

férule
des avis sur ce que j'ai à faire ou des  férules  sur ce qui est mal fait; mais c : c3n1387p465

fervent
s voulu citer le nom sans savoir si mes  fervents  éloges ne blesseraient pas sa  : c1n0403p660

ferveur
  Il est inutile de te dire avec quelle  ferveur  crie le petit cochon qui ne com : c5n2703p664
e de tout coeur, et te prie avec [p134]  ferveur  de m'écrire exactement toutes l : c2n0537p134
dant, je vous prie de croire à toute la  ferveur  de ma vieille amitié.  Si vous  : c5n2423p124
s prierai avec l'accent de la plus vive  ferveur  de ne jamais voir autre chose q : c1n0226p412
es dont vous le chargez, et avec quelle  ferveur  il désire que tout vous soit he : c3n1074p071
faut faire la part des énormités qu'une  ferveur  paternelle de ce genre fait com : c5n2704p674
aude, de Genève.  Il désire, avec cette  ferveur  qu'inspire votre talent, vous f : c2n0879p627

Fesch
 en gagner 40000 à la vente du cardinal  Fesch , où il n'y avait pas 20 personnes : c5n2411p112

Fessan
nneur de vous saluer.    H. Balzac.  M.  Fessan .                                 : c1n0170p354

Fessardière
mettions de venir nous promener dans la  Fessardière ; quand vous irez de ce côté : c5n2767p794

Fessart
 tu recevras 31000, et tu porteras à M.  Fessard  2700 fr. en prenant de lui un r : c5n2619p402
r. bien avant le 31 Xbre, porte chez M.  Fessard  les 2700 fr. dès que tu les aur : c5n2619p402
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 comme il est extrêmement urgent que M.  Fessard  [sic] ait de l'argent pour term : c5n2619p402
 prendrais là-dessus 1200 fr. p[ou]r M.  Fessard  [sic] car le jour même de mon a : c5n2691p616
r terminer avec les 20000 [à payer] par  Fessard  [sic] et l'affaire de Monceaux, : c5n2344p021
ff [4 avril 1850].    Mon cher Monsieur  Fessard  [sic],    Une ophtalmie, qui n' : c5n2733p753
 nom.    Recommandez de l'activité à M.  Fessard , car je voudrais bien être déba : c5n2344p021
ous aurez, d'ici, pour les négociations  Fessart               3000    Vous avez, : c5n2344p021
   Mille compliments à vous et à madame  Fessart     de Bc.                       : c5n2747p770
is,] 13 juin 1850.    Mon cher Monsieur  Fessart     Je n'ai pas encore reçu de r : c5n2757p781
300 environ).  Total 4000 fr.  Comme M.  Fessart  a 400 en caisse, si tu peu lui  : c5n2663p513
çu du dépôt, naturellement.    Comme M.  Fessart  a des fonds déjà, je suppose qu : c5n2686p604
uant à la santé que notre cher Monsieur  Fessart  a eu pour les affaires; cela me : c5n2771p798
ie de me rappeler au souvenir de madame  Fessart  à qui je présente mes hommages; : c5n2733p754
 serais bien content d'apprendre que M.  Fessart  a tout terminé, en même temps q : c5n2668p542
 et le jour où tu recevras celle-ci, M.  Fessart  ait pu te redemander l'argent;  : c5n2651p475
ns les plus sérieuses de désirer que M.  Fessart  ait tout terminé avant le mois  : c5n2682p591
rois mille francs.    Maintenant, si M.  Fessart  concluait l'affaire Hubert, et  : c5n2686p604
oujours désirées ici.    Presse bien M.  Fessart  de terminer l'affaire Hubert, v : c5n2680p583
intenant, comme l'argent que tu as pour  Fessart  doit toujours être tout prêt, n : c5n2651p475
 si c'était elle qui les remettait.  M.  Fessart  en remettra un reçu.  Il a à mo : c5n2608p372
 amicale, et mets mes hommages à Madame  Fessart  entre vos mains pour les lui tr : c5n2690p615
onnelles.  L'urgence des affaires de M.  Fessart  est si connue, qu'on désire ava : c5n2655p491
gouverné vos terres de Gonesse ?    Mme  Fessart  est-elle devenue campagnarde ?  : c5n2690p615
z mes hommages bien affectueux à Madame  Fessart  et aidez pour vous les plus ten : c5n2769p796
 avant de rien faire, ni rien payer, M.  Fessart  excepté, bien entendu, car M. F : c5n2672p553
 dans laquelle on veut vivre.    Si, M.  Fessart  garni de 6000 fr., il fallait p : c5n2668p541
 lettre.    N'oublie pas de porter à M.  Fessart  l'argent qui lui est [p684] des : c5n2707p683
tte époque; et, alors, tu donneras à M.  Fessart  l'argent qui est destiné en Xbr : c5n2632p431
on de cette lettre, tu avais remis à M.  Fessart  les 1200 fr. nécessaires, tu fe : c5n2691p617
. Fessart excepté, bien entendu, car M.  Fessart  me consultait même toujours sur : c5n2672p553
 pas compris dans la transaction, et M.  Fessart  me fait bien sentir cela.  Voil : c5n2686p606
d'août.    Vous savez qu'il faut que M.  Fessart  mette la plus grande activité.  : c5n2349p028
 toi, et où tu m'as appris que Monsieur  Fessart  n'avait pas voulu prendre l'arg : c5n2651p475
eci avec attention.    Du moment que M.  Fessart  ne peut pas conclure l'affaire  : c5n2686p603
rt, tout, j'espère, sera bien fait.  M.  Fessart  peut vouloir abandonner mes aff : c5n2672p553
prendre l'argent sur celui destiné à M.  Fessart  pour l'affaire Hubert.    Tu me : c5n2621p406
en de parfaire la somme nécessaire à M.  Fessart  pour l'extinction des affaires  : c5n2651p476
e 5000 fr. soient absolument remis à M.  Fessart  pour terminer les affaires Hube : c5n2663p513
t destiné en Xbre 1848 aux bras, car M.  Fessart  pourrait n'en pas avoir assez p : c5n2632p431
ien faire sans avoir le tout, et que M.  Fessart  profite surtout de mon absence  : c5n2344p022
isés, tu les porterais toujours chez M.  Fessart  qui a d'autres affaires à termi : c5n2619p403
ka].  Néanmoins, pour grossir les fonds  Fessart  qui doivent être portés au moin : c5n2651p476
te d'argent. C'est ce qui a fait que M.  Fessart  s'est fâché.  Donc je lui ai éc : c5n2691p617
grand bien.  Parlons affaire.    1°  M.  Fessart  savait-il que Labois m'a fait d : c5n2678p573
Marguerite, et, surtout, obtiens que M.  Fessart  termine Hubert.    Pour les dou : c5n2678p575
 la maison; car les 1500 francs pour M.  Fessart  viendront à part, il faut absol : c5n2678p573
 présence, si prenant un jour où Madame  Fessart  vous laisse garçon, vous veniez : c5n2757p782
nts.  Mais ne parle à personne, ni à M.  Fessart , [p730] ni à qui que ce soit, d : c5n2723p729
f, 14 7bre [1849].    Mon cher Monsieur  Fessart , avez-vous jamais reçu de lettr : c5n2690p613
x que tu aies entre les mains les fonds  Fessart , car il est impossible en ce mo : c5n2651p476
s je te prie instamment d'aller voir M.  Fessart , car il faut absolument qu'au b : c5n2723p729
ais, remettre au moins 1351 fr. 25 à M.  Fessart , car on veut qu'il ait plus que : c5n2682p590
iné l'affaire Labois de concert avec M.  Fessart , car si tu ne l'avais pas fait, : c5n2672p553
quer que tu en as pris 1200 fr. pour M.  Fessart , dans le compte de caisse que j : c5n2691p617
éter, et sur la conclusion des affaires  Fessart , dès qu'il aura l'argent.    Mi : c5n2632p432
t les éteindre; aussi, retourne chez M.  Fessart , dis-lui que tu as 3000 fr., ap : c5n2655p491
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rt.  Ainsi 600 fr. d'intérêts, 1200 fr.  Fessart , et 1000 fr. de maison font en  : c5n2696p634
n reçu.    Au revoir donc cher Monsieur  Fessart , et en attendant mille amitiés  : c5n2771p798
s hypothétique, d'après la lettre de M.  Fessart , et je ne te donne cette note q : c5n2686p604
c'est les affaires que doit terminer M.  Fessart , et je suis bien heureux que Mm : c5n2663p513
.  Comme nous désirons grossir l'argent  Fessart , et le faire aller à 3000 fr. a : c5n2655p490
r; car tu auras aussi à compter avec M.  Fessart , et peut-être auras-tu de reste : c5n2697p638
applique l'argent comptant aux affaires  Fessart , je ne perdrais alors rien car  : c5n2345p023
ris, le juin 1850]    Mon cher Monsieur  Fessart , je suis menacé de perdre la vu : c5n2747p770
, 22 juillet 1850.    Mon cher Monsieur  Fessart , les exigences de mon traitemen : c5n2767p792
 fois que tu auras remis les fonds à M.  Fessart , presse-le de terminer l'affair : c5n2629p420
er, en te priant de faire observer à M.  Fessart , qu'il est impossible d'accorde : c5n2682p591
 1850.    Mon bon et bien cher Monsieur  Fessart , quand j'ai reçu votre lettre,  : c5n2769p795
 réalisées, ma mère les portera chez M.  Fessart , rue du F[au]b[ourg] Poissonniè : c5n2608p372
 1807 fr., pour rétablir l'argent de M.  Fessart , sur lequel tu auras pris pour  : c5n2655p490
omme impossible, car tu auras les fonds  Fessart , sur lesquels tu prendras les 1 : c5n2651p475
re connaître, mais si tu as fini par M.  Fessart , tout, j'espère, sera bien fait : c5n2672p553
ubert, et l'affaire Labois.  Va chez M.  Fessart , une fois tous les 15 jours, ju : c5n2629p420
'est pour toi, et ne parle pas là de M.  Fessart .    2°  Je te vois, au 5 mai, 5 : c5n2678p573
rait de diminuer l'argent à donner à M.  Fessart .    4° Quant à l'affaire des br : c5n2663p514
0 fr. mis pour ma tante, et donnés à M.  Fessart .    À propos de ma tante, je te : c5n2646p457
nant sur l'argent dont n'a pas voulu M.  Fessart .    Ce n'est qu'avant-hier que  : c5n2651p475
n sorte que j'enverrai 1200 fr. pour M.  Fessart .  Ainsi 600 fr. d'intérêts, 120 : c5n2696p634
'offrir mes hommages empressés à Madame  Fessart .  J'espère que mon beau-frère a : c5n2757p782
créances dont la note a été remise à M.  Fessart .  Nous ne nous servirons de ces : c5n2345p023
 faire rentrer, tu les porteras chez M.  Fessart .  Or ceci est une éventualité.  : c5n2619p401
s pas fait, tu m'aliénerais à jamais M.  Fessart ; mais je suis bien contrarié qu : c5n2672p553
ait les paiements d'avril, tâche que M.  Fess[art]  ait 6000 fr.  C'est la destin : c5n2668p539
   Comme tu m'as envoyé la lettre de M.  Fess[art]  dans la tienne, tu as dû voir : c5n2686p606
 créeraient les affaires que liquide M.  Fess[art]  et tout mon avenir est formel : c5n2663p513
encore à toi 3000 - à Dablin, 11000 - à  Fess[art]  pour Hubert 1200 - à M. Nacqu : c5n2691p618
r de profiter de la bonne volonté de M.  Fess[art] , donc, fais comme je te l'ai  : c5n2668p539

Fétan
.  Prends une femme, juste entre Mme de  Fétan  et bonne-maman, participante de l : c1n0034p106

fête
 en rêvant de baisers     Une abondante  fête  :    La rose, en détournant sa gra : c1n0044p144
dépit des lunes.  Avant-hier c'était la  fête  à V[ille]-Parisis.  Mme de Berny[ : c1n0032p093
impuissance physique d'assister à cette  fête  bibliographo-gastronomique; mais j : c2n0629p300
atigue, car tu ne saurais croire quelle  fête  c'est pour moi de te donner un pla : c2n0816p550
l'avoue, la Consécration du banc, cette  fête  d'un amour que nous croyons expira : c1n0080p207
destiné à un cadeau pour le 27 juin (la  fête  de ce docteur).  M. Sauvageot a dû : c5n2678p577
se fera par Bordeaux.    Je me fais une  fête  de ces 2 jours de congé à Saché, j : c5n2497p220
Didier, je me vois obligé par la [p608]  fête  de Lagny qui m'a enlevé les ouvrie : c4n2180p608
ser par Paris, je n'y serai pas pour la  fête  de ma mère, je voudrais m'y associ : c5n2355p034
is guère aller à Versailles qu'après la  fête  de mon père c'est le 22 de ce mois : AnBzc72p348
rtis ma pauvre soeur qui se faisait une  fête  de voir votre atelier et qui va êt : AnBzc84p014
 et mes regrets car je m'étais fait une  fête  de votre réunion.  Permettez-moi d : c3n1269p316
a dépense [sic].  Tel[le] ne fut pas la  fête  dernière, il y eut un jeune trouba : c1n0032p094
 il y aura 200 fr. à retrancher pour ta  fête  et 40 fr. pour celle de Mme Gavaul : c5n2678p573
 voulu vous avoir à dîner le jour de ma  fête  et je n'ai pu vous parler.  Il fal : c4n2247p696
0 fr. aux 1200 et puis qu'au jour de sa  fête  je devais lui donner 200 fr. et 20 : c5n2664p518
u nom de David dans les récits de votre  fête  nationale, ça m'a frappé; c'est un : c5n2365p045
e de ma vie, personne ne me donnera une  fête  plus simple et plus magnifique...  : c1n0080p208
 diriez que c'est bien gagné.    Quelle  fête  pour moi que d'aller me faire pist : c2n0558p177
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i d'autant plus avec vous le jour de ta  fête  que c'est celle de la comtesse Ann : c5n2682p594
 manqué.    Ce sera pour moi une double  fête  que de vous donner les prémices de : c5n2460p181
sser de dimanche en dimanche, comme une  fête  que le pape est embarrassé de mett : c1n0306p530
e visite : vous mettriez le comble à la  fête  que me fera votre présence, si pre : c5n2757p782
n des prix décennaux soit l'objet d'une  fête  solennelle;    Que le poète qui au : c4n1918p285
 ces circonstances, je comptais pour ta  fête  t'envoyer le 1er trimestre.  Loin  : c5n2503p232
t mes nièces, et, quant à toi, c'est ta  fête  tous les jours dans mon coeur, à t : c5n2694p632
sion et 600 fr. de cadeaux (à la [p748]  fête , à la naissance et au jour de l'an : c5n2730p748
J'ai peur de ne pas être arrivé pour ta  fête , et je suis obligé de te dire cela : c5n2663p515
u un peu de courage; car, le jour de ma  fête , j'ai été obligé de travailler plu : c3n1088p084
a première fois, qu'on me fait pareille  fête , sans réticence.  Si çà ne me sert : c5n2859p888
 faire au jour de l'an et le jour de ta  fête , subviendrait à ta toilette...  Et : c5n2663p509
ndresses de coeur; et, quand viendra ma  fête , vous savez, je serai, comme l'ann : c2n0746p458
is tout fini pour le 16 mai, jour de ma  fête .    Trouvez ici mille affectueux c : c5n2407p106
que l'on ne peut pas entamer un jour de  fête .  Le premier jeûne que j'apercevra : c1n0035p111
e qu'elle a fait avec Valentine pour ta  fête .  Mais des nouvelles de Capestang  : c5n2694p628
juin pour donner en cadeau à une [p543]  fête ...  Or, je n'aurai pas, avant un m : c5n2669p543
  Puis il a fallu des bouquets pour des  fêtes  : 15 francs; et 10 francs au jeu. : c2n0521p095
 vont-elles ?  Quelles parties, quelles  fêtes  ?  S'assoit-on sur ces bancs, fra : c1n0075p195
sy, 19 avril 1843.]    Monsieur,    Les  fêtes  de Pâques ont influé sur les impr : c4n2159p582
 1831.]     Nous n'avions pas pensé aux  fêtes  des 27, 28, 29 [juillet], il m'es : c1n0319p544
pièces de gibier.  Il n'a été qu'à deux  fêtes  et il a eu les 2 prix.  Il est un : c1n0034p107
és en allant voir nos spectacles et nos  fêtes .    Je demeure rue de Cassini, n° : c1n0201p387

fête-Dieu
 en convalescence, et j'avais oublié la  fête-Dieu , les confirmations, et vous m : c4n2252p703

fêter
devenu.    La S[ain]t-Honoré s'est bien  fêtée , la c[omte]sse m'a fait présent d : c5n2678p576

fétiche
jà regardé votre lettre comme un de mes  fétiches  et son contenu comme un gage i : c1n0050p156
nt, vous m'avez rappelé les délices des  fétiches , et même une dette que j'aurai : c1n0466p728

feu (adj.)
é, devant la proposition de M. Hugo par  feu  Charles Nodier, et ce fut, à cette  : c5n2603p364
s qui vous empêcheront d'acheter, comme  feu  Dablin, de petites horreurs pareill : c5n2704p676
t le matériel de l'ancienne Fonderie de  feu  Gillé fils, imprimeur et fondeur, e : c1n0136p314
 Mme H[anska] et à une de ses cousines,  feu  la c[om]tesse Potocka; air totaleme : c5n2704p672
et final des chansons de l'empire et de  feu  le caveau.  Je reviendrai pour fair : c3n1336p391
XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XVII et  feu  Louis XVIII, à la condition que si  : c3n1140p158
00 domestiques dont me parlait à Genève  feu  M. de H[anski], qui avait un orches : c5n2523p263
ugo se portait candidat pour succéder à  feu  Monsieur Michaud.  J'ai l'honneur d : c3n1653p775
re ouvert, absolument comme aurait fait  feu  Mozart; elle a le génie de la musiq : c5n2704p671
anche, je voudrais être aussi riche que  feu  Paganini, je ferais mieux que vous  : AnBzc70p348
offrir pour le moment.  Mes romans, mes  feu  romans ne sont que chez mon père et : c1n0139p317

feu [nom]
 je puis voir le bleu du temps, j'ai du  feu  (je mourais de froid) et je vais tr : c3n1079p074
rir que des fariboles.  Par exemple, le  feu  a pris dans mon quartier, rue de Le : c1n0021p059
e fait sa toilette, et que je jetais au  feu  autrefois.  Or, ce dixain ne sera t : c3n1130p144
, car je suis mis en réquisition par le  feu  d'artifice et le [p545] concert et  : c1n0319p544
s.  Si elle devient stérile je donne un  feu  d'artifice vous en êtes prié !    A : c1n0016p045
our mon déjeuner.  Mais c'est [p457] un  feu  d'artifice, vous m'avez fait crever : c1n0259p457
ffet du hasard que d'être touché par le  feu  d'Isaïe.    Adieu mon cher Berthoud : c5n2875p897
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 vivement le connaître, il verra que le  feu  d'une ancienne amitié est aussi vif : c1n0091p226
e que moi, et tu devrais faire faire du  feu  dans la salle à manger, et dîner au : c5n2632p432
e, M. Gav[ault] ira dire qu'on fasse du  feu  dans la salle à manger; on chauffer : c5n2527p280
répète parce que c'était dit au coin du  feu  dans les épanchements de la causeri : c3n1436p531
on arrivée.    N'oublie pas de faire du  feu  dans toutes les cheminées par les t : c5n2697p639
as à personne.    2° Garde-toi comme du  feu  de faire lever les tapis.  Contente : c5n2663p514
ime.    Un jour, cara, au coin de votre  feu  de Frapesle, vous saurez, en lisant : c2n0746p456
la combattre sans cesse.  Ah ce sera le  feu  de joie !  Je te réponds qu'elle se : c1n0022p065
, je voilerai ma pensée, j'amortirai le  feu  de mes expressions; je tâcherai d'ê : c1n0068p182
 les 50000 fr. ont été dévorés comme un  feu  de paille, et j'ai encore devant mo : c3n1180p217
 mémoire de son avocat était à jeter au  feu  et M. Surville travaille depuis hui : c1n0166p349
u'à l'officier qui avait dit : en joue,  feu  et, découvrant sa poitrine, il lui  : c1n0033p099
st la Fenella de la maison, elle est le  feu  follet de nos âmes, notre gaieté, l : c5n2704p671
s je vous conterai tout cela au coin du  feu  mercredi.    Pour voir « la veuve D : c3n1189p230
ois arranger la maison.    N'épargne le  feu  ni dans la bibliothèque, ni dans la : c5n2716p710
 a encore peu de neige.    N'épargne le  feu  ni pour toi, ni pour la maison; tu  : c5n2707p683
it pas.    Ce matin, j'étais au coin du  feu  occupé à cacheter des [p393] lettre : c1n0207p392
 l'âme duquel il y a une parcelle de ce  feu  que le monde ne se lassera jamais d : c5n2875p897
douces, et qui cachent sous ce voile un  feu  qui, une fois qu'il aura franchi le : c1n0047p153
erné à Lyon avec l'alternative de faire  feu  q[ue]lq[ue] [p642] matin sur les ré : c3n1544p641
que courage, et je vais faire un triple  feu  sur le public et sur les envieux, p : c2n0696p392
esprit : vous savourez au coin d'un bon  feu  une délicieuse liqueur, et l'on méd : c3n1463p561
ours, pour moi, une causerie au coin du  feu , avec trois ou quatre bonnes âmes,  : c1n0403p661
ndrez-vous à Paris, vous chauffer à mon  feu , boire mon café, manger mes oeufs b : c1n0019p054
un quart d'heure passé au coin de votre  feu , car l'imagination peut construire  : c3n1227p265
 à l'heure je viens de faire devant mon  feu , ce geste contractile de bras et de : c1n0192p377
t[te] anti-chambre que tu connais, sans  feu , couché sur un lit de sangle avec d : c1n0051p159
t en commun; je suis dans un coin, sans  feu , et il fait très froid; enfin, rien : c3n1076p072
bonne façon, bon enfant, l'oeil vif, du  feu , et la meilleure pâte de mari que l : c1n0033p100
 Sancho, dans les régions du vent et du  feu , et la route durera trois ans.  Ne  : c1n0033p098
t de faire aussitôt jeter une lettre au  feu , ou le conseilleur à la porte.  Cro : c3n1595p709
ent où je m'étais bien acoquiné près du  feu , pour vous écrire longuement et rép : c2n0689p377
ne peut pas gagner.    N'épargne pas le  feu , s'il fait humide; tu sais que lors : c5n2646p459
 ce que j'ai dans ma giberne pour faire  feu .    Je t'en supplie, ma bonne mère, : c2n0539p136
eplonger dans la bataille et d'aller au  feu .  En tout cas, que je vous voie ou  : c3n1104p109
.  Jusque là, je suis les pieds dans le  feu .  Mais aussitôt ma livraison finie, : c2n0816p549
n je déplore, par moments, cette vie de  feu .  Mais comment sauter hors du char  : c2n0851p591
d'espion vint apporter l'ordre de faire  feu .  On commanda.  Les gendarmes refus : c1n0033p099
s.    Ainsi, la cendre est jetée sur le  feu ; il se courrouce et lance ses derni : c1n0058p172
et vous moquer de moi, enfin imiter les  feux  follets qui donnent au voyageur un : c1n0042p141
nt que cette invitation ressemblait aux  feux  follets qui égarent le voyageur.   : c1n0050p156
sions, elles se sont éteintes comme des  feux  follets.    Voilà pourquoi je ne c : c3n1039p026
 sans parler de martyre, de chaînes, de  feux , d'ardeurs, de flammes etc... [p15 : c1n0050p156

Feuchère
ohé 4° les restes à M. Paillard 5° à M.  Feuchère  6° à M. Émile Knecht 7° à M. B : c5n2700p652
 a fini la garniture du salon, et si M.  Feuchère  a placé les bras dans le salon : c5n2629p420
e mère, fais-moi le plaisir, lorsque M.  Feuchère  apportera les bras, de le fair : c5n2615p395
eures.    Je te renvoie le dessin de M.  Feuchère  avec mes observations, il faut : c5n2680p582
e pour le cerveau.    Tu peux dire à M.  Feuchère  de compter sur mon retour pour : c5n2686p607
és sur la cheminée du salon vert.    M.  Feuchère  démontera et remontera lui-mêm : c5n2608p379
 sera nécessaire pour payer [p394] à M.  Feuchère  les 9 bras du salon blanc, et  : c5n2615p394
ncore autre chose !  Je voudrais que M.  Feuchère  me montât les 2 coupes en céla : c5n2672p555
'ai demandé.  Je suis bien fâché que M.  Feuchère  n'ait pas fait ce que je voula : c5n2726p739
e la fin de mars.  Je suis fâché que M.  Feuchère  n'ait pas voulu faire les bras : c5n2716p710
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 J'espère que tu te seras arrangée avec  Feuchère  pour les bras du salon blanc,  : c5n2732p752
ré qui est entre les 2 placards.  Si M.  Feuchère  revient, et si tu t'arranges a : c5n2707p682
er, avec économie et probité.    Que M.  Feuchère  se distingue pour les 2 consol : c5n2682p592
e double emploi.    Demande encore à M.  Feuchère  un croquis pour 2 consoles en  : c5n2680p583
r.  Et alors je joindrais le reste pour  Feuchère , [p710] l'argent du bois, car  : c5n2716p709
a parvenir.    2° Quant aux bras, si M.  Feuchère , avec qui cette affaire doit s : c5n2632p431
e nous nous sommes quittés.  Cela et M.  Feuchère , c'est les deux seuls, en cas  : c5n2716p711
35]    Quant aux bras du salon, pour M.  Feuchère , il est impossible d'aller plu : c5n2696p635
enuisier et le serrurier.    Quant à M.  Feuchère , je me tiens toujours aux 1000 : c5n2700p653
ssait.    4° Quant à l'affaire des bras  Feuchère , je persiste à croire qu'il pe : c5n2663p514
s.  J'y renonce absolument.    Dis à M.  Feuchère , pour les bras, que je décider : c5n2668p539
yères du Cap dans les 2 bols montés par  Feuchère .    Je ne sais pas si Grohé a  : c5n2725p734
es, et j'ai oublié de les demander à M.  Feuchère .    Quand je reviendrai, je pr : c5n2615p395
 solder Vivot et Journet 3° pour solder  Feuchère .    Si quelqu'un de la famille : c5n2716p712
ent au M[ont]-de-Piété; 3° 230 fr. à M.  Feuchère ; 4° 198 fr. à Vivot et Journet : c5n2722p724
ue tu ne les aies pas fait poser par M.  Feuchère ; je t'avais écrit cela, je cro : c5n2707p682
euf bras à M. Feuchères, à moins que M.  Feuchères  ne les fasse que pour le mois : c5n2655p491
es temps la commande des neuf bras à M.  Feuchères , à moins que M. Feuchères ne  : c5n2655p491

feuillage
nsoles de bronze doré à enfants dans du  feuillage , qui supporteront les 2 group : c5n2655p492
s une brise; la solitude et nous !  Les  feuillages  immobiles ne tremblaient mêm : c2n0513p084

feuille
e volume puisque nous sommes à 7 sur la  f  11.    Apportez-moi tout vous-même au : c4n1773p115
s à faire.    Le 1/4 de feuille marquée  f . 20 dans le tome III est aussi à tire : c4n2075p481
 les cartons 24 et 25.  Sans oublier la  feuille  1 où est la dédicace.    Je le  : c4n1885p245
ÉDICACE et la dédicace nous faisons une  feuille  1/2 signée I, cette tricherie v : c3n1454p552
 me demander deux placards qui font une  feuille  1/2... ils ont donc perdu la tê : c1n0316p542
onnes feuilles de Pierrette et la bonne  feuille  10 du Curé.  Les placards sont  : c4n1775p118
1] est cause et la remise en page de la  feuille  10 ne me regarde point.    Il n : c4n1979p361
faire dont le sujet est dans la Bourse ( feuille  10) pages 152 et 153, il s'agit : c4n1961p339
 que l'on compose des lettres.    Voyez  feuille  10, page 150, on a fait suivre  : c4n1979p360
é le moyen de rejeter le sonnet dans la  feuille  10, qu'on y ait égard.  J'ai fa : c3n1499p601
2, ce qui fait sauter le sonnet dans la  feuille  10.  Je n'ai pas les bonnes feu : c3n1499p601
er ces 3 bons à tirer, mais je garde la  feuille  11, et je ne puis [p115] rien r : c4n1773p114
mes compliments    de Bc.    Quant à la  feuille  11, je la garde encore quelque  : c2n0981p750
illes imposées d'un seul coup depuis la  feuille  11, je les attends, et il suffi : c4n1979p361
car ils ne doivent plus avoir que cette  feuille  13 à tirer.    Mes compli[ments : c4n1850p206
jour.  Envoyez-moi promptement la bonne  feuille  13.    Je donnerai dimanche la  : c4n1851p207
 en aura un 13e de chasse) iront sur la  feuille  14 - ainsi ce que je garde de c : c4n1870p226
nes feuilles du Martyr calviniste    la  feuille  14 tome II    id. 18 id. la feu : c4n2075p481
 Pierrette en bonnes feuilles depuis la  feuille  15 inclusivement.    Puis 11 et : c4n1786p127
uilles du tome 2 de Pierrette, passé la  feuille  15, il demande les autres, car  : c4n1794p134
tire rien sans mon bon, à compter de la  feuille  16 inclusivement que j'ai.    D : c3n1415p501
 que j'ai oublié, page 251, de marquer ( feuille  16) une faute (ligne 14), un à  : c4n1962p340
(bonne) du Curé tome II, je n'ai pas la  feuille  2, (bonne).    Il m'est impossi : c4n1853p208
 la table des matières à mettre dans la  feuille  20 tome III.                    : c4n2075p481
de remettre au porteur cinq Curés et la  feuille  21.    de Bc.                   : c5n2833p866
r de 2 feuilles, car je veux encore une  feuille  22 dans le tome 1er.  Je garde  : c4n1965p344
u'arrive-t-il ?  Confiez-le moi !    Ma  feuille  22 qui doit faire 22 et 23 voul : c3n1302p354
 heures, on enverrait prendre [p354] la  feuille  22 remaniée puisque vous voulez : c3n1302p354
ur Souverain a à me remettre    1 bonne  feuille  22 tome 1er    2 bonne feuille  : c4n2007p400
 la feuille 14 tome II    id. 18 id. la  feuille  23 est marquée 20 et est encore : c4n2075p481
du tome II des Scènes de la vie privée,  feuille  23, j'ai oublié de mettre ce mo : c4n2046p450
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opie est en réclame parfaite avec votre  feuille  25 vous recevrez d'ici à 5 jour : c4n2178p606
corrections à faire dans la malheureuse  feuille  3 !    Page 35, ligne 3,    au  : c1n0232p418
840.]    Monsieur,    Vous m'envoyez la  feuille  3 (bonne) du Curé tome II, je n : c4n1853p208
ier 1841.]    Monsieur Souverain,    La  feuille  4 (bonne) du tome II du Curé me : c4n1873p227
in dimanche dans la journée cette bonne  feuille  4 dont j'ai bien besoin.    Je  : c4n1873p228
uite.    V[ous] ne m'avez pas envoyé la  feuille  5 de ce même tome II Fille d'Èv : c3n1523p622
que je ne puis corriger.    3° la bonne  feuille  5 tome II FILLE D'ÈVE.          : c3n1514p613
r promptement la préface en page, et la  feuille  5 tome II.  J'en donnerai le bo : c3n1505p607
venez mardi, n'oubliez pas cette fatale  feuille  5, tome II, Fille d'Ève que je  : c3n1530p628
yez-moi promptement mes révisions et la  feuille  5.    Mille compliments    de B : c5n2816p851
nation qui fait chasser 2 pages dans la  feuille  8 à laquelle il en manquait; ai : c4n1868p224
hîta in-8°.  Il me faut l'épreuve de la  feuille  8 dont je n'ai pas donné le bon : c2n0981p750
ambert et qui a pu être imprimé dans la  feuille  8 qui n'est pas complète.       : c2n0590p232
ra, dans le plus bref délai, avec cette  feuille  8, nouvelle épreuve des feuille : c2n0981p750
er à Corbeil, une seconde épreuve de la  feuille  9 avec une épreuve de la compos : c4n1888p248
unes mariées, et l'épreuve double de la  feuille  9 dont vous avez la copie.      : c4n1873p228
uilles imposées tout le texte depuis la  feuille  9 que j'ai, jusqu'au chapitre V : c3n1405p488
ossibilité de donner depuis 10 jours la  feuille  9, tome II, tirée ?  On me la r : c4n1973p352
 pas d'une heure, j'emploierai toute la  feuille  9.  Vous pouvez faire mettre en : c2n0913p670
uve de la composition qui sort de cette  feuille  9; j'insiste toujours pour qu'i : c4n1888p248
ent les pieds !  En janvier, je mets ma  feuille  à 300 fr.  Ha ! Ha !            : c2n0982p752
 pour elle que je tressais brin à brin,  feuille  à feuille, cette couronne qui n : c2n0895p644
35 ?]    Tenez, ma chère, envoyez cette  feuille  à M. de Peyronnet, et dites-lui : c2n1025p797
s danger, d'autant qu'il y aura une 1/2  feuille  ajoutée dans Lambert.    Ainsi  : c2n0531p120
t-à-dire en tirant le second côté de la  feuille  au revers du côté déjà noirci,  : c4n2076p482
e est abondant.    Il y a un côté de la  feuille  bien mal venu au tirage, le bas : c4n2069p475
on, en sorte que je ne puis renvoyer la  feuille  complète qui finit le 1er volum : c4n1783p125
e demande, je pourrai indiquer à quelle  feuille  dans le tome II commencera Gamb : c3n1415p501
2 et 153, il s'agit de donner une bonne  feuille  de la Bourse à celui de vos art : c4n1961p339
ouverain, vous avez envoyé chercher une  feuille  de la Comédie humaine qui vous  : c5n2346p024
s, encore une épreuve et imposez la 1/2  feuille  de la fin en y mettant la table : c3n1256p303
n'en savons rien.  J'ai la valeur d'une  feuille  de moins, et ne sais que deveni : c3n1433p527
 francs.  Tâche d'avoir cela muni d'une  feuille  de papier joseph p[ou]r chaque  : c5n2710p699
 pour me rendre au bout de six mois une  feuille  de papier blanc, et j'aurai les : c1n0304p527
se de renard de Sibérie était comme une  feuille  de papier brouillard devant ce  : c5n2526p278
lus; c'est cinq cents francs par chaque  feuille  de seize pages de la Revue, et  : c2n0612p270
ris, vers le 8 septembre 1833]    Cette  feuille  dépliée et double est le modèle : c2n0673p358
 1 bonne feuille 22 tome 1er    2 bonne  feuille  des f. 21 et 22 tome III de la  : c4n2007p400
n placard; et puis je n'ai aucune bonne  feuille  du deuxième volume.    Prenez p : c1n0242p428
 À mon départ, j'avais vu jusqu'à la 2e  feuille  du tome II d'Esther, tout me ma : c4n2201p634
en y comprenant les titres au moins une  feuille  et demie qui devront être signé : c3n1454p551
ins) lesquelles à raison de 200 fr. par  feuille  forment le chiffre de 2400 fr.  : c3n1091p087
plus, samedi soir nous saurons à quelle  feuille  la faire commencer, et, comme e : c1n0232p418
euve de cette composition en page et en  feuille  le plus tôt possible, cela est  : c4n1782p124
able des matières à faire.    Le 1/4 de  feuille  marquée f. 20 dans le tome III  : c4n2075p481
 copie aux Gondoles.  J'ai dit à quelle  feuille  on pouvait commencer Gambara da : c3n1433p527
es libraires comptions [p709] sur cette  feuille  ou ces deux feuilles d'introduc : c3n1595p709
 que fera mon article vous laisserez la  feuille  où il sera en retard et cela ne : c1n0384p628
r un pauvre souvenir plein de vous, une  feuille  parfumée !  Nous n'avons pas de : c1n0109p276
uvrage ne paraîtrait que dans une seule  feuille  politique quotidienne.  L'expér : c3n1571p673
Pelletier de la Reine.    Nota, dans la  feuille  précédente du volume que vous c : c3n1252p299
tère le plus gros;    puis, 200 fr.  La  feuille  sans contestations de blancs.   : c2n0522p097
ter dix sept cents francs à la dernière  feuille  tirée de cet ouvrage, ce qui av : c4n2165p590
tie du texte qui se trouve entre la 1re  feuille  tirée du 2e volume du Curé de v : c4n1833p180
impresario m'offrirait mille francs par  feuille , à peine serais-je indemnisé pa : c2n0858p596
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 que je tressais brin à brin, feuille à  feuille , cette couronne qui ne sera jam : c2n0895p644
nne pas si je t'écris sur une moitié de  feuille , et avec une plume mauvaise, et : c1n0009p032
tant Caesar.    Vous avez dû signer une  feuille , et la stalle envoyée est le nu : c4n1730p069
olument [p8] une autre épreuve de cette  feuille , et sur papier blanc - j'aimera : AnBzc84p008
acques Strunz.    Si cela peut faire la  feuille , faites la feuille.  Ne vous oc : c3n1543p641
euve faite sur les 2 côtés d'une [p488]  feuille , il n'y a rien de possible, et  : c3n1405p488
ue au Théâtre des Latins au tome 6, une  feuille , la 9 qu'on a refusée à mon rel : AnBzc91p030
e - les titres des 2 volumes feront 1/2  feuille , M. de Balzac demande épreuve d : c4n1794p134
à raison de (200) deux cents francs par  feuille , mais que, pour cet article, je : c2n0848p587
ommencer, et, comme elle commencera une  feuille , nous n'en serons jamais embarr : c1n0232p418
 au bénéfice, écrivaient 2 fois la même  feuille , quand la poste était si chère. : c5n2694p627
engage à me payer deux cents francs par  feuille , sans contestations de blancs;  : c2n0519p092
es articles à raison de cent francs par  feuille , terme moyen.  Lorsque les feui : c1n0396p647
I d'Esther, tout me manque depuis cette  feuille , veuillez me les faire remettre : c4n2201p634
ge par 4 volumes, soit seize heures par  feuille .                                : c4n1899p261
ommencement, pour que vous finissiez la  feuille .                                : c2n1019p793
 feuille de papier joseph p[ou]r chaque  feuille .    Et surtout fais-toi bien re : c5n2710p699
nt on peut mettre 4 colonnes sur chaque  feuille .    Mes compliments    de Bc.   : c4n2131p553
i cela peut faire la feuille, faites la  feuille .  Ne vous occupez pas du carton : c3n1543p641
ève, de comprendre le titre dans la 1re  feuille ; puis de faire strictement une  : c2n0743p450
ille 22 tome 1er    2 bonne feuille des  f . 21 et 22 tome III de la Ténébreuse a : c4n2007p400
uverain, vous avez mis 2 mois à faire 5  feuilles  !  J'attends donc pour mardi l : c4n1965p344
fréquence des chapitres pour un qui a 2  feuilles  !  Je n'en vois pas plus de do : c4n1773p115
donc à Dubochet de m'envoyer les bonnes  feuilles  [p354] 13, 14, 15, 16 et 17 du : c4n1974p353
de la préface, et en voici 9 en tout 12  feuilles  [p463] à tirer.  Qu'on m'envoi : c4n2058p462
?) 1840.]    Donnez à Louis, les bonnes  feuilles  (1/2) 23 et 24 du Curé.    Pui : c4n1782p124
t fait ainsi.    Je n'ai pas les bonnes  feuilles  (en double) des feuilles 9, 10 : c5n2834p867
voyer la semaine prochaine la suite des  feuilles  (il y en a encore 3 environ) e : c4n1786p127
avec les placards que je garde ces deux  feuilles  (le calcul des lignes donne 31 : c4n1882p242
 de la vente faite à mon préjudice à 12  feuilles  (ou moins) lesquelles à raison : c3n1091p087
e crois qu'il est bon d'économiser deux  feuilles  -  Voyez avec M. Delloye à éch : c3n1567p669
 de marcher rapidement, et nous avons 6  feuilles  - voici le 11 mai, je pars le  : c4n2172p599
les deux épreuves les plus chargées des  feuilles  1 et 2 de Melmoth réconcilié,  : c2n0912p670
s prie Monsieur de m'envoyer les bonnes  feuilles  1 et 2 de Louis Lambert et de  : c4n2048p452
 feuilles 5 et 6, sans avoir les bonnes  feuilles  1, 2, 3, 4 - je les rendrai da : c4n1853p209
-joint les bons à tirer des 2 dernières  feuilles  1/2 de Séchard, les bons à tir : c4n2181p609
ur Souverain,    Je vous retourne les 4  feuilles  11, 12, 13 et 14 en vous prian : c4n1775p117
uis que j'ai donné les bons à tirer des  feuilles  13, 14, 15 et 16, je n'ai rien : c4n2111p524
s, je pourrai méditer, et bien voir les  feuilles  14 et 15 qui exigent toute mon : c4n1882p242
si que le titre.    Demandez les bonnes  feuilles  14 et 15 tome II oubliées et j : c4n2075p481
mise en page de tout le Curé, moins les  feuilles  14 et 15.  Je me charge de fai : c4n1882p242
  [1839.]    L'enveloppe où étaient les  feuilles  15 et 16 n'était pas cachetée  : c3n1672p796
ris, 19 mars 1839.]    Il me manque les  feuilles  15, 16 et 17, puis il n'y a pl : c3n1477p580
   vous recevrez lundi les éléments des  feuilles  16, 17 et 18.    Le chapitre 6 : c3n1415p501
onc d'obtenir de Plon sous 2 jours, les  feuilles  19 et 20 du tome IX, car une f : c4n2179p607
 chapitre la Récompense, pour faire les  feuilles  20 et 21.    Ils ont les 3 de  : c4n2058p462
, fg Poissonnière et surtout les bonnes  feuilles  28 et 29.    B.                : c4n2152p576
ncore une épreuve il me faut les bonnes  feuilles  28, 30 et 31, et la 26 tome II : c5n2838p870
   Je n'ai point encore la revision des  feuilles  3 et 4 de la préface d'Une Tén : c4n1991p373
e n'ai pas reçu les bonnes feuilles des  feuilles  3, 4, 5 et 6 du tome III.    J : c4n2062p467
sieur Plon que je n'ai point les bonnes  feuilles  3, 4, 5, 6 du tome III ni la 8 : c4n2069p475
urs, je vous remercie immédiatement des  feuilles  3, 4, 5, bon à tirer, mais je  : c2n0914p671
 en page.  Je vous demandais les bonnes  feuilles  3, 4, 5.                       : c2n0913p670
ère recevoir les bonnes feuilles de ces  feuilles  4, 5, 6, 7, le plus tôt possib : c4n1854p210
   Monsieur, je vous renvoie les bonnes  feuilles  5 et 6 du Curé de village.  Vo : c4n1872p227
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mpose.    J'attends toujours les bonnes  feuilles  5 et 6 tome II Curé - puis les : c4n1871p226
ann    Je ne puis pas donner le bon des  feuilles  5 et 6, sans avoir les bonnes  : c4n1853p209
cher Jondé et envoyez-moi l'épreuve des  feuilles  5 et 6.  - J'apporterai lundi  : c3n1139p158
Je vous prie d'envoyer aussi les bonnes  feuilles  5, 6, 7, 8 des Mémoires de deu : c4n1873p228
tous les jours.    J'attends les bonnes  feuilles  5, 6, 7, 8, de Soeur Marie pou : c4n1868p224
nde soit fait.    Il me faut les bonnes  feuilles  5, 6, et 7 de Séraphîta in-8°. : c2n0981p750
 aurez peut-être ce soir la matière des  feuilles  6, 7 et 8 - qu'il faudrait pou : c2n0914p671
heures chez Werdet, car votre copie des  feuilles  6, 7 et 8 pourrait y être, cel : c2n0914p671
 de province (je reçois aujourd'hui les  feuilles  7 et 8).    Depuis le commence : c4n2172p599
en placard le plutôt [sic] possible les  feuilles  7, 8, 9 et 10, et, quand le ca : c4n2058p463
 pas qu'ils n'aient pas mis en page les  feuilles  8, 9 et 10.    Pressez Porthma : c4n1872p227
in de l'intercalation.  Puis les bonnes  feuilles  8, 9 et 10.  La lettre faisant : c4n1873p228
r samedi soir, la revision de ces trois  feuilles  8, 9 et 10 avec la fin de la B : c4n1960bisp338
c cette feuille 8, nouvelle épreuve des  feuilles  9 et 10 que je renvoie.    Fai : c2n0981p750
en mesure de vous donner sous peu les 5  feuilles  9 pages de Coméd[ie] hum[aine] : c4n2304p758
 volonté.  Si j'ai la fin composée, les  feuilles  9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 so : c5n2836p869
pas les bonnes feuilles (en double) des  feuilles  9, 10, 11, 12 et 13, tenez-les : c5n2834p867
ges, je vous envoie de quoi compléter 3  feuilles  : les 11, 12 et 13, prises au  : c4n1873p228
ues; 12° Océanie et faisant en tout 220  feuilles  à 2 fr. 50 cent[imes].  Je dés : c5n2710p699
 chez moi.  J'ai d'ici au 25, encore 10  feuilles  à corriger et deux volumes sou : c2n0755p469
 mes compositions à Paris, Plon aura 15  feuilles  à faire avec les Ambitieux de  : c4n2202p635
eut paraître dès lundi et j'ai encore 4  feuilles  à faire.    Ainsi mon camarade : c1n0343p577
artir avant le 24.  D'ici là, j'ai cent  feuilles  à lire et à revoir en épreuves : c2n0709p408
en écrire davantage; on m'apporte trois  feuilles  à lire, à l'instant, pour le M : c2n0646p319
pourrais vous répondre.  J'ai cinquante  feuilles  à lire, à corriger, elles garn : c2n0904p658
euves de la 8, 9, 10 surtout les bonnes  feuilles  à mesure du tirage.    Qu'on f : c4n1773p115
aire collé, et qu'on vous en envoie les  feuilles  à mesure, n'oubliez pas cela,  : c4n1953p330
milieu de mes épreuves et j'ai encore 8  feuilles  à remanier, corriger et lamine : c3n1090p086
ous avouerai que j'ai, du 1er au 15, 50  feuilles  à revoir, et elles m'arrivent  : c2n0734p436
en page, il est probable qu'il aurait 6  feuilles  à tirer, et qu'il alimenterait : c4n1836p184
s, sans y penser un peu, ajouter quatre  feuilles  à un livre complet, et les int : c2n0769p487
tout - j'irai demain chez vous voir les  feuilles  antérieures et prendre les tro : c4n1990p372
Séraphîta, pour la Revue [de Paris] vos  feuilles  arriérées de L[ouis] Lambert,  : c2n0916p674
 Quant à Séchard, on tire les dernières  feuilles  aujourd'hui, elles sont en bon : c4n2180p608
surtout la 5, et envoyez-moi les bonnes  feuilles  aussitôt qu'il y en aura.  Env : c2n0914p671
t, pour faire un volume de vingt-quatre  feuilles  avec l'ancien quatrième volume : c2n0769p487
née, j'attends après, cela doit faire 2  feuilles  avec le titre.    À dimanche.  : c4n1782p124
mardi matin en me rapportant toutes ces  feuilles  avec vos observations et corre : c2n0644p317
e mardi soir ou le mercredi matin, deux  feuilles  bonnes à tirer sur quatre.     : c2n0616p275
mpliments,    de Bc.    Il n'y a pas de  feuilles  bonnes à la poste, ainsi v[ous : c3n1470p570
ace d'Un Martyr, ni les feuilles et 1/2  feuilles  bonnes qui manquent aux bonnes : c4n1973p352
ois, et enfin de me compléter en bonnes  feuilles  ce même tome II qui me sert de : c3n1557p660
 de 2 volumes de la Comédie humaine, 60  feuilles  compactes !...  Avouez que j'a : c4n2172p599
e surcroît de besogne que me donnent 30  feuilles  compactes à corriger et à lire : c4n2122p543
 bon à tirer.    J'attends le reste des  feuilles  composées pour les rendre bon  : c4n2196p626
e 15 mai, le 15 mai, il n'y avait pas 6  feuilles  composées sur la copie.    Mil : c4n1792p132
iin 1837.]    Charles, distribuez les 3  feuilles  composées pour le tome XII et  : c3n1252p299
lume du Grand Homme et les 12 premières  feuilles  corrigées du tome II que Mme d : c3n1557p660
ur les vérifier.    J'irai chercher les  feuilles  corrigées de Massimilla Doni à : c3n1475p578
 demandez à votre imprimeur d'envoyer 5  feuilles  d'abord, puis 4 après (il y a  : c4n1882p242
es in-18 ou 7 très largement.  Il y a 2  feuilles  d'ajoutés.    Dans l'excessif  : c2n0559p180
her la mise en page et l'expédition des  feuilles  d'aller rapidement.    2° que  : c4n2008p401
ez-moi courrier par courrier les 3 ou 4  feuilles  d'aumône que je vous demande p : c3n1552p654
 dits.  J'ai écrit la semaine passée 55  feuilles  d'impression; il en faut autan : c3n1401p484
de m'envoyer la valeur de deux ou trois  feuilles  d'impression pour les 3 volume : c3n1541p639
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e travail.  J'ai écrit cette semaine 55  feuilles  d'impression.    Les explicati : c3n1400p482
t, sur cinquante feuilles, que dix-huit  feuilles  d'inédit, me procurera quelque : c2n0769p487
e des journaux, comme prospectus, les 2  feuilles  d'introduction que j'ai faites : c4n2218p663
ns [p709] sur cette feuille ou ces deux  feuilles  d'introduction au recueil entr : c3n1595p709
de travail, car il faut que j'écrive 15  feuilles  d'une part 20 feuilles de l'au : c4n2202p634
, j'ai le plus urgent besoin des bonnes  feuilles  d'Une passion dans le désert.  : c4n2304p758
us permettra l'apparence de vingt-trois  feuilles  dans le 1er volume.            : c3n1454p552
e vous renvoie, Monsieur Souverain, les  feuilles  de 11 à 19, tome IIe de Cather : c4n2058p462
 Il est indispensable que je revoie les  feuilles  de 16 à la fin; mais je n'y fe : c4n1882p242
in de m'envoyer    1° toutes les bonnes  feuilles  de Béatrix.    2° la copie de  : c3n1514p613
que Charles Plon m'a dit n'avoir que 15  feuilles  de caractères, et que si je lu : c4n2172p599
 vous avez comme vous me l'avez écrit 9  feuilles  de ce caractère, envoyez-moi d : c4n1965p344
joutés.    J'espère recevoir les bonnes  feuilles  de ces feuilles 4, 5, 6, 7, le : c4n1854p210
ssent, dans lesquels il y a trente-deux  feuilles  de choses inédites; j'en veux  : c2n0711p412
 que de tout cela, il y a, en 3 mois, 6  feuilles  de composées qui sont les 6 1r : c4n2172p599
59]    Vous savez écrire 4 pages pour 2  feuilles  de copie qui tardent et dès qu : c4n1720p059
345]    On n'a donc tiré que les 7 1res  feuilles  de Gambara.  Dites-moi si le r : c3n1294p345
e n'ai eu que le temps de relire les 10  feuilles  de Gosselin, de les corriger e : c2n0523p099
 que j'écrive 15 feuilles d'une part 20  feuilles  de l'autre de la justification : c4n2202p634
faire tous ses efforts pour me donner 5  feuilles  de l'in-18 Charpentier pour ce : c3n1672p796
di.    Vous aurez sans doute les bonnes  feuilles  de la Bourse pour samedi, j'ai : c4n1961p339
de moi mais toujours 7000 fr. pour sept  feuilles  de la Com[édie] hum[aine].     : c5n2340p014
re nous que je vous cède cent cinquante  feuilles  de la Comédie humaine (prises  : c5n2480p205
euve sera prêt du 15 au 20, cela fera 5  feuilles  de la Comédie humaine - et com : c4n2219p665
    Je vous prie d'y joindre les bonnes  feuilles  de la Fille d'Ève qui me sont  : c3n1475p578
 mon choix de la contenance de dix-huit  feuilles  de la justification de la Femm : c4n1707p045
 une 23 quoique j'aie fourni plus de 25  feuilles  de la justification primitive. : c3n1302p354
ès 7 jours, je n'ai pas l'épreuve des 2  feuilles  de la préface d'Une Ténébreuse : c4n1973p352
  Je suis dans toutes les horreurs de 8  feuilles  de la Revue (la fin de Goriot) : c2n0876p624
 financière.  Le Lys dans la vallée (17  feuilles  de la Revue des 2 mondes), Sér : c2n0947p709
de la Revue des 2 mondes), Séraphîta (6  feuilles  de la Revue de Paris) sont ach : c2n0947p709
Artistes qui feront au moins vingt-cinq  feuilles  de la Revue de Paris, si ces d : c3n1153p170
ent.    2° que je n'ai point les bonnes  feuilles  de la Ténébreuse affaire.      : c4n2008p401
feuilles bonnes qui manquent aux bonnes  feuilles  de la Ténébreuse.    Mes compl : c4n1973p352
pliments    de Bc.    Tenez-vous aux 16  feuilles  de lettres car il les faudra a : c4n1773p115
 arriérées de L[ouis] Lambert, et les 8  feuilles  de madame Béchet.  Adressez-mo : c2n0916p674
epuis un mois, j'ai à vous remettre les  feuilles  de Massimilla dont je n'ai nul : c3n1530p628
re au porteur    1° le reste des bonnes  feuilles  de Massimilla Doni in-8° depui : c3n1561p664
, par lequel je lui vendrais les bonnes  feuilles  de mes articles et de mes ouvr : c3n1100p100
 1° de me lever et m'envoyer les bonnes  feuilles  de papier collé pour mon exemp : c4n1960bisp338
anuscrits et le plan dans deux ou trois  feuilles  de papier gris, recouvre avec  : c1n0078p203
r, et, si vous voulez acquérir quelques  feuilles  de papier noirci que vous m'av : c2n0520p094
ste, je lui fais tort au moins de trois  feuilles  de papier, mais notre coquin d : c1n0033p102
 en philosophie car Barbier aura bien 6  feuilles  de philosophie; il composera t : c2n0541p142
e Bc.    Apportez-moi toutes les bonnes  feuilles  de Pierrette et la bonne feuil : c4n1775p118
s ai dit de m'envoyer toutes les bonnes  feuilles  de Pierrette pour que je pusse : c4n1765p105
s-même aux Jardies ainsi que les bonnes  feuilles  de Pierrette.                  : c4n1773p115
este des placards du Curé, les 4 bonnes  feuilles  de Soeur, et les 2 restant.    : c4n1858p213
étera le tome VII, sur lequel il y a 15  feuilles  de tirées, et Langrand aura à  : c4n2202p635
  J'ai le plus urgent besoin des bonnes  feuilles  de Une Fille d'Ève, et quand v : c5n2827p860
 fin du tome 1er de Pierrette en bonnes  feuilles  depuis la feuille 15 inclusive : c4n1786p127
s hébété de travail : j'ai corrigé cent  feuilles  depuis que je ne vous ai vue.  : c2n0720p421
faites un exemplaire complet des bonnes  feuilles  des 2 volumes de la Comédie [h : c4n2049p453
osselin ne m'a pas envoyé les premières  feuilles  des Bons propos des religieuse : c2n0523p100
t 1842.]    Je n'ai pas reçu les bonnes  feuilles  des feuilles 3, 4, 5 et 6 du t : c4n2062p467
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tement à Charles.    Les doubles bonnes  feuilles  des Martyrs ignorés ?          : c3n1266p314
s et prendre les trois dernières bonnes  feuilles  des Mémoires    que j'achève.  : c4n1990p372
compte que vous m'enverrez les 4 bonnes  feuilles  dont voici le bon.  Mes comp[l : c4n1868p224
i perdu hier 7000 fr.  Les 11 premières  feuilles  du 3me dixain étaient rue du P : c2n1004p781
Fournier aurait ou pourrait avoir 6 à 7  feuilles  du caractère de la Comédie hum : c4n2172p600
 moi) et de m'envoyer les bonnes [p245]  feuilles  du Curé les 14, 15 et 16 qui s : c4n1885p245
ttre un exemplaire de toutes les bonnes  feuilles  du Curé, rue R[ichelieu], sous : c4n1870p226
prétendre qu'il faut avoir les 12 ou 14  feuilles  du demi-volume en page et en c : c3n1315p371
 de six cents francs, pour prix de deux  feuilles  du Dictionnaire de la Conversa : c3n1140p158
les 20 feuilletons de Béatrix et les 46  feuilles  du Grand Homme, il m'est impos : c3n1462p559
terai moi-même un exemplaire des bonnes  feuilles  du Lys dans la vallée, que je  : c3n1045p033
(?) 1842.]    Il manque dans les bonnes  feuilles  du Martyr calviniste    la feu : c4n2075p481
des Chouans, j'ai encore douze à treize  feuilles  du Médecin de campagne à termi : c2n0604p252
vais pas envoyé le plus essentiel : les  feuilles  du tome 1er de Pierrette depui : c4n1799p138
able.    M. de Balzac n'a pas de bonnes  feuilles  du tome 2 de Pierrette, passé  : c4n1794p134
ner. [p472]    Je n'ai point les bonnes  feuilles  du tome 2 et Plon n'envoie poi : c4n2066p472
 ne voulez pas comprendre que c'est les  feuilles  du TOME I de PIERRETTE que je  : c4n1793p133
ar vous.    Gardez-moi les 12 premières  feuilles  du tome II, je vous les rempla : c3n1518p617
nclusivement.    2° le reste des bonnes  feuilles  du tome II de Un Grand Homme d : c3n1561p664
onne pas au porteur, les doubles bonnes  feuilles  du tome II des Mémoires de deu : c4n1981p363
ttrai à M. de Brignole les 10 premières  feuilles  du troisième dixain des Contes : c3n1154p171
 par feuille, terme moyen.  Lorsque les  feuilles  dues me seront demandées, j'es : c1n0396p647
ni, pour les remplacer par un nombre de  feuilles  égal à celui que font ces 3 co : c2n0723p426
ste un mois.  L'imprimerie qui a fait 6  feuilles  en 3 mois fera-t-elle 2 volume : c4n2172p599
t-il minuit, car il faut enlever nos 12  feuilles  en 4 jours, et en même temps r : c3n1304p355
nan, il faut me mettre absolument ces 5  feuilles  en châssis, M. Baudo[u]in n'y  : c3n1176p205
rancs sur le prix de la cession des 150  feuilles  en date du 11 mars.    11 mars : c5n2475p201
l'imprimerie de Barbier pour y faire 50  feuilles  en dix jours, afin de terminer : c2n0864p611
uin (?) 1842.]    Il me faut les bonnes  feuilles  en double des 11, 12, 13, 14,  : c4n2059p463
les du tome 2 et Plon n'envoie point de  feuilles  en épreuves.    Mon adresse, n : c4n2066p472
ute la composition, s'il me renvoyait 6  feuilles  en page, il est probable qu'il : c4n1836p184
ajouter; j'ai besoin des cinq dernières  feuilles  en placard; et puis je n'ai au : c1n0242p428
emandez; ainsi que la lettre qui fera 3  feuilles  encore avec le commencement de : c4n1871p226
de vous prévenir, que comme il existe 2  feuilles  environ du Lys dans la vallée  : c3n1026p012
ire l'aumône d'une petite nouvelle de 3  feuilles  environ pour la publication de : c3n1538p634
faire ni la préface d'Un Martyr, ni les  feuilles  et 1/2 feuilles bonnes qui man : c4n1973p352
rs jours de septembre n'en a pas fait 9  feuilles  et avec une interruption, je n : c4n2100p509
1er vol[ume] de la Dernière fée aura 12  feuilles  et dans la 2e édition j'ai un  : c1n0085p218
omme de province à Paris, qui aura neuf  feuilles  et demie de la justification d : c4n2165p590
    Pressez Porthmann pour les 4 bonnes  feuilles  et la 9 dont la matière est ch : c4n1872p227
aussi, car entre ces pauvres misérables  feuilles  et le livre, il y aura bien de : c3n1257p304
ès la 21, envoyez-moi promptement ces 3  feuilles  et les suivantes, et Gautier a : c3n1477p580
tudes de femmes, ce IVe volume ayant 27  feuilles  et M[ada]me Firmiani trois feu : c2n0541p144
rs libres de mettre des presses sur des  feuilles  et nous avons des bornes pour  : c1n0232p418
ouces de large, la rame composée de 500  feuilles  et pesant de 28 à 30 livres.   : c2n0693p381
lles, je n'aurai rien à y remplacer, 24  feuilles  étant suffisantes.    Ainsi, l : c2n0541p144
 une grande outrecuidance, que [p185] 2  feuilles  faites par moi à la Revue vale : c2n0561p185
 la feuille 10.  Je n'ai pas les bonnes  feuilles  Fille d'Ève.                   : c3n1499p601
les, il faudrait que le papier de ces 5  feuilles  fût très fort - voyez à ceci à : c3n1567p669
 collectif où chacun de nous met 3 ou 4  feuilles  gratis et peut les reprendre d : c3n1541p639
, dites-leur de m'envoyer en page et en  feuilles  imposées tout le texte depuis  : c3n1405p488
irait les feuilles, je pourrais avoir 9  feuilles  imposées et comme je ne les ga : c4n2074p480
ppose à ce qu'ils m'envoyent toutes les  feuilles  imposées d'un seul coup depuis : c4n1979p361
pu m'en donner davantage; ainsi voici 8  feuilles  imposées et la 1 du tome V, en : c4n2074p480
rité -  Léon m'envoie par exemple les 9  feuilles  imposées - je les renverrais é : c4n2074p480
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similla Doni en y comprenant les bonnes  feuilles  in-12 de la partie imprimée; m : c3n1323p378
l a raison - vous ne pouvez pas faire 5  feuilles  in-12 puis ce serait aussi dér : c5n2816p851
 frontispice.  [Louis] Lambert fera six  feuilles  in-18 ou 7 très largement.  Il : c2n0559p180
comportera de 216 à 220 pages, de 6 à 7  feuilles  in-18, sans luxe, autre qu'un  : c2n0541p142
es petit texte ou mignonne pour faire 4  feuilles  in-32 il préviendra M. de Balz : c2n0743p450
re médicale.    Mille amitiés; j'ai dix  feuilles  in-8° à voir d'ici à demain, j : c2n0754p469
de M. Delloye la vente à Curmer de deux  feuilles  in-8°, et à l'autre des 2 ouvr : c3n1462p559
 y posez.  La nouvelle peut être de six  feuilles  inédites, ou de dix feuilles,  : c3n1460p557
, à la condition que si je dépasse deux  feuilles  je n'ai droit à rien de plus,  : c3n1140p158
'envoyer au plus tard lundi, toutes les  feuilles  jusqu'à la nouvelle compositio : c4n1979p361
e qu'à mon retour, et j'imagine que les  feuilles  m'étant nécessaires, l'ouvrage : c1n0365p601
tous les soirs, à compter de ce jour, 2  feuilles  mises en page, dont je puisse  : c2n0559p179
se mette en avance en composition, et 6  feuilles  nous achèveraient, je crois, l : c4n2111p524
 indispensable que j'en lise les bonnes  feuilles  ou les feuilles, afin de savoi : c4n2201p633
e n'est pas en allant ainsi.  Envoyez 6  feuilles  par 6 feuilles, on fera 12 feu : c4n2062p468
faire.    Plon ne fait pas en moyenne 3  feuilles  par semaine !    Aussi, lui ai : c4n2077p484
je écrit que si je n'avais pas 6 bonnes  feuilles  par semaine sur le tome V où s : c4n2077p484
l jour bon à tirer, et n[ous] ferions 9  feuilles  par semaine.                   : c4n2074p480
n,    La publication du Figaro va par 3  feuilles  par semaine, ce qui donne 15 s : c3n1281p324
plus d'un jour, nous pourrions tirer 10  feuilles  par semaine et faire un volume : c4n2074p480
z 6 feuilles par 6 feuilles, on fera 12  feuilles  par semaine.                   : c4n2062p468
 semaine prochaine.  Faites tirer les 6  feuilles  Porthmann que voici.  Je vais  : c4n1786p127
que vous me prendrez deux [p159] autres  feuilles  pour cent cinquante francs cha : c3n1140p159
z-moi une nouvelle épreuve de ces trois  feuilles  pour lundi soir, car je ne vou : c3n1294p344
 a fait la sottise de donner les bonnes  feuilles  pour Saint-Pétersbourg, et il  : c2n0980p749
r.    J'ai remis à Dubois ce matin, des  feuilles  pour vous, et demain il aura l : c4n2219p664
riez eu constamment un volume en bonnes  feuilles  pour y choisir à votre aise le : c4n2077p484
ant mercredi [p317] l'épreuve des trois  feuilles  que je désire vous communiquer : c2n0643p317
ompléter le volume de Gambara.  Les dix  feuilles  que je vous donnerais, devant  : c3n1460p557
parus pour que je fasse le compte des 6  feuilles  que je vous dois et que j'en a : c4n2321p779
ier, on a dit qu'il n'y avait de bonnes  feuilles  que jusqu'à la 22 du tome III, : c4n2074p480
lement criblé de corrections mes bonnes  feuilles  que la lecture en est difficil : c4n1870p226
à tirer.    Donnez au porteur les mêmes  feuilles  que vous avez doubles, et dite : c4n2058p462
ire.  Or, pour faire par exemple les 15  feuilles  qui manquent au tome VII, il f : c4n2218p663
tome II oubliées et j'enverrai avec les  feuilles  qui manquent dans les tomes 1e : c4n2075p481
er Hetzel, voici les bons à tirer des 8  feuilles  qui ne me sont parvenues que h : c4n2179p606
839.]    Mon cher Monsieur Lecou, les 5  feuilles  qui restent dans Massimilla Do : c3n1567p669
 possible, parce que cela fait encore 2  feuilles  qui seront promptement rendues : c4n1854p210
ire à Lagny, en ce moment, la copie des  feuilles  qui termineront le 4e (tome VI : c4n2172p599
eprise ne nuira, je crois, à aucune des  feuilles  quotidiennes existant aujourd' : c4n2333p792
exemplaire de choix, car on annonce des  feuilles  retouchées par des artistes, e : c5n2710p699
 à laquelle il en manquait; ainsi les 8  feuilles  sont complètes; mais veillez à : c4n1868p224
lus court délai possible, tel nombre de  feuilles  stéréotypées que l'on pourrait : c1n0136p315
er des protes.    Il me faut les bonnes  feuilles  sur le champ - la 8, la 9 et l : c2n0981p750
 en placards.    J'ai besoin des bonnes  feuilles  sur papier collé, car cela m'é : c4n1960bisp338
mmencé ce matin.  Il faut faire 35 à 36  feuilles  un volume et demi en 25 jours. : c3n1298p348
es, alors.    Comme l'impression de 100  feuilles  veut du temps, s'il vous resta : c2n0723p426
s fera 2 nos consécutifs.  Où j'aurai 3  feuilles  vous en ferez 5, et comme il f : c2n0940p702
, que si j'ai des obligations de quatre  feuilles  [d'impression] à donner par mo : c2n0612p270
endra pas cette partie de caractère, (4  feuilles ) plus d'un mois.    Les divisi : c2n0743p450
'abord, puis 4 après (il y a je crois 9  feuilles ).  Cela ne me prendra pas de t : c4n1882p242
  N'oubliez pas de m'envoyer les bonnes  feuilles , à compter de la 9, jusqu'à la : c3n1415p501
ue j'en lise les bonnes feuilles ou les  feuilles , afin de savoir s'il n'a pas é : c4n2201p633
e feuilles; ce qui fait rentrer de huit  feuilles , attendu qu'il y en a vingt-qu : c2n0769p487
   de Bc.    En 40 jours, Plon a fait 9  feuilles , c'est une dérision, à moins q : c4n2100p510
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m'en faut au moins pour une valeur de 2  feuilles , car je veux encore une feuill : c4n1965p344
rteur les épreuves des quatre premières  feuilles , car M. de S[alaberry] ne les  : c1n0128p305
llo, et je lui destine les 10 premières  feuilles , corrigées à la main de mon 3e : c3n1130p144
etrancherai Mme Firmiani le volume a 27  feuilles , elle n'en a que 3, ainsi le v : c2n0531p120
oniste, pour vous compléter cinq [p550]  feuilles , et de me renvoyer l'article R : c4n2127p550
onc au plus tôt un exemplaire de bonnes  feuilles , et il le lira et ne demande q : c3n1476p579
ieur Souverain qu'il n'a pas ses bonnes  feuilles , et qu'il en a le plus grand b : c3n1468p568
a tomaison seulement à la signature des  feuilles , et qu'on publierait indiffére : c4n2100p509
ant, 90 jours pour tirer et composer 45  feuilles , et que si je me mets à travai : c2n0966p730
edi; mais comme ce volume ne fera que 8  feuilles , il faudrait que le papier de  : c3n1567p669
 les bons à tirer de vos deux dernières  feuilles , il sera bien temps ainsi d'év : c5n2396p094
 de province.  Si nous arrivons là à 22  feuilles , je couperai le volume là.  C' : c3n1405p488
 27 feuilles et M[ada]me Firmiani trois  feuilles , je n'aurai rien à y remplacer : c2n0541p144
 temps ainsi.  Pendant qu'il tirera ces  feuilles , je pourrai méditer, et bien v : c4n1882p242
, vous comprenez que si l'on tirait les  feuilles , je pourrais avoir 9 feuilles  : c4n2074p480
s de la copie.  2 chapitres ont donné 8  feuilles , les chapitres 3, 4 et 5 en do : c3n1405p488
e est commun.  Si j'ai mardi les 4 1res  feuilles , mercredi je rendrai les 4 aut : c4n1853p209
3 jours à Aix sur la correction de deux  feuilles , ne pouvez-vous pas compter su : c2n0904p659
 votre affaire, cela ne fera même que 7  feuilles , nous ne ruinons pas les gens, : c2n0940p702
allant ainsi.  Envoyez 6 feuilles par 6  feuilles , on fera 12 feuilles par semai : c4n2062p468
m'engager à les fournir à 3,25 cent. en  feuilles , ou 35,000 f. les 10,000 sous  : c4n1698p033
oient bien faites, cela ira jusques à 4  feuilles , pas plus; mettez-moi la 21 -  : c3n1254p301
r en cicéro.    Cela doit donner 4 ou 5  feuilles , quand vous les enverrez, vous : c3n1304p355
rième livraison, n'ayant, sur cinquante  feuilles , que dix-huit feuilles d'inédi : c2n0769p487
e 8 jours pour rafistoler les dernières  feuilles , sans quoi tout profitera à We : c5n2814p849
tre de six feuilles inédites, ou de dix  feuilles , si je la donne d'abord à un j : c3n1460p557
 bien faites, lisibles comme des bonnes  feuilles .                               : c2n0981p750
r que je fasse ma copie avec les bonnes  feuilles .                               : c4n2181p609
empêcher que j'eusse les doubles bonnes  feuilles .    C'est inconcevable.    mes : c5n2836p869
ue je garde de composition doit faire 3  feuilles .    Il faudrait me renvoyer la : c4n1870p226
 les mettre en page; ce n'est que 6 à 7  feuilles .    Je n'admets pas les niaise : c4n1979p361
e.  Et elle complète le 1er volume à 30  feuilles .    Les Mémoires de deux jeune : c4n2010p403
dais, afin de savoir ce qu'elle fera de  feuilles .    Mes comp[liments]    de Bc : c4n1858p214
ai dimanche la matière des 10 dernières  feuilles .  Il y a un chapitre tout enti : c4n1851p207
ntravention au traité des volumes de 30  feuilles .  J'y consens.    Je n'ai pas  : c4n2010p403
mer]ie mais [p468] voici en 25 jours 11  feuilles .  Je n'ai que quelques jours à : c4n2062p468
riage et voici que je n'en reçois que 2  feuilles .  Non seulement je perds mon t : c4n2062p467
[otre] illustre ami, car il me manque 2  feuilles .  Quant au G[ran]d Homme, v[ou : c3n1531p629
çu.    Je demande instamment les bonnes  feuilles .  Voici ci-contre un sonnet qu : c4n2111p524
Scènes de la vie privée, ajouter quatre  feuilles ; ce qui fait rentrer de huit f : c2n0769p487
r plus de 100000 fr. de dettes.  Les 55  f[euilles]  de cette semaine représenten : c3n1400p483

feuille-modèle
, un projet de marché en y joignant une  feuille-modèle  et j'arriverais courrier : c2n0693p382

feuillet
presque le 1er volume qui finira au 30e  feuillet  -  C'est tout au plus si ce qu : c1n0305p529
mprimée et que ce placard 5 s'arrête au  feuillet  14 de la copie.  Demandez-le,  : c4n1851p207
des placards oubliés contient depuis le  feuillet  33 jusqu'au feuillet 40 des 1r : c4n1869p225
contient depuis le feuillet 33 jusqu'au  feuillet  40 des 1res corrections.    Il : c4n1869p225
larisera le livre.  Joignez au livre le  feuillet  ci-contre, comme envoi.    Vou : c1n0347p581
ue tout le volume [p633] - il manque un  feuillet  du Péché véniel mais je compte : c1n0388p633
vers, à 5 lignes près, était blanc.  Ce  feuillet  était accompagné [p626] d'une  : c5n2694p625
e phrase terminait une lettre d'un seul  feuillet , dont le revers, à 5 lignes pr : c5n2694p625
l'exception de 6 ligne au revers du 1er  feuillet .  Ces circonstances et la phra : c5n2694p626
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rue du Fg Poissonnière l'épreuve de mes  feuillets  16, 17, 18, 19, 20 et 21, car : c4n2114p527
ssiez lundi -  Si Foucault reçoit mes 6  feuillets  à 4 heures je dois recevoir l : c5n2794p826
 un mot de ce qui est écrit, et j'ai 70  feuillets  à écrire !  Donc venez dîner  : c4n2224p670
.  C'est trop ou trop peu.    Il y a 16  feuillets  à l'imprimerie, il n'en manqu : c5n2794p826
 Mon cher Desnoyers,    Rendez-nous les  feuillets  bons, nous en avons besoin po : c3n1496p599
er.    Ci-joint 5 pages de chasse et 12  feuillets  d'ancienne comp[ositi]on corr : c3n1304p355
re de donner samedi à l'impr[imer]ie 30  feuillets  d'écriture extrêmement serrée : c2n0825p562
e lui doit tout homme qui a lu quelques  feuillets  d'hist[oire] nat[urelle], et  : c2n0731p434
25 janvier 1843.]    Monsieur,    Ces 6  feuillets  de copies ci-inclus, devant s : c4n2123p544
ient fini vous aurez reçu quelque vingt  feuillets  de copie.  Les libraires ne s : c3n1397p478
ignation.    Je n'ai que 9 placards (11  feuillets  de copie) de mon article, il  : c2n0842p582
in, v[ous] trouverez ci-joint vingt-six  feuillets  de copie sur les 40 que je vo : c1n0305p529
s    de Balzac.    Il aura lundi les 20  feuillets  de copie nécessaire pour term : c4n1962p340
tre adresse, contenant d'abord quarante  feuillets  de copie, et un produit indig : c1n0303p526
veau chapitre.    J'enverrai les 7 ou 8  feuillets  de copie qui doivent terminer : c4n2131p553
placards de 13 à 16.  Enfin, les 4 1ers  feuillets  de la conclusion (la copie).  : c4n1873p228
fais.  J'attends donc.    J'ai gardé 20  feuillets  des premiers placards, car j' : c4n1853p208
 : Ecce Homo.  Et je joins ici quelques  feuillets  du commencement, pour que vou : c2n1019p793
, et très important que celle des seize  feuillets  fût sauvée, ainsi que ces dit : c3n1203p240
core.    J'ai une petite nouvelle de 10  feuillets  intitulée les Roueries d'un c : c4n2217p660
rire, sous peine de faillir, vingt cinq  feuillets  par jour et dont la main est  : c3n1444p540
on.    Demain, je donnerai à Dubois des  feuillets  puisque cela ne se suit pas a : c4n2217p661
envoyer immédiatement chez ma mère, les  feuillets  que vous avez gardés des BON  : c2n0518p090
 véniel; 2° la Connestable; 3e quelques  feuillets  qui complèteront les Bons pro : c1n0383p627
el     2° la Connestable    3° quelques  feuillets  qui completteront les Bons pr : AnBzc84p010
 l'adresse de M. Éverat et contenant 22  feuillets  qui doivent suffire quand ils : c5n2795p827
.  J'ai collé mes épreuves.  Il y a 150  feuillets  qui donneront chacun 4 pages  : c3n1470p572
bre 1836.]    À midi j'apporterai les 8  feuillets  qui terminent, faites compose : c3n1150p167
 copie de manière à ce que les quarante  feuillets  soient composés pour lundi 23 : c1n0303p526
euillets fût sauvée, ainsi que ces dits  feuillets , attendu qu'il faut renoncer  : c3n1203p240
di prochain.  Je crois que cela fera 90  feuillets , et j'ai bien fait de commenc : c3n1106p111
il faudrait refaire les quinze ou seize  feuillets , nous aurions besoin d'au moi : c3n1203p241
r ce n'est rien que de me donner sur 52  feuillets , on m'en envoie 11 [sic].  C' : c4n1680p009
 et ne trouve rien, il manque environ 4  feuillets .    Je vous ai demandé la cop : c4n2217p660
 et nuit, car le manuscrit aura bien 60  feuillets .  Aussi je suis bien fatigué  : c2n0483p030
 et j'en ai écrit les quarante premiers  feuillets .  Ce torrent de travail a por : c3n1106p111
n du Cabinet des Antiques peut faire 60  feuillets .  Elle ne mérite pas que je l : c3n1106p112
rage d'avoir écrit un certain nombre de  feuillets .  Le talent d'écrire ne se co : c2n0954p717

feuilleter
s sur papier collé, car cela m'évite de  feuilleter  dans plusieurs volumes les o : c4n1960bisp338

feuilleton
'article en question matière à un grand  feuilleton  critique, narratif, etc.  Ma : c5n2486p211
OZLAN    Mon cher Gozlan, j'ai lu votre  feuilleton  d'hier et vous en remercie d : c5n2859p887
ors, on a fait un prix à cent francs le  feuilleton  de 6 colonnes et vous verrez : c4n1856p212
aysans, qui serviront près d'un mois le  feuilleton  de la Presse, il ne faut pas : c4n1779p121
atement après la publication du dernier  feuilleton  du journal qui finira enviro : c4n2165p590
verrez prendre chez moi corrigée sur le  feuilleton  du Siècle, je voudrais que B : c3n1484p587
x des articles que vous insérez dans le  feuilleton  du Siècle, et comme je trouv : c4n1715p053
s qui, à propos de certains articles du  Feuilleton  m'ont outrageusement traité  : c1n0257p454
lé la curiosité du public.  Pourquoi le  feuilleton  ne vivrait-il pas, comme le  : c4n2234p683
uccession de Thoré ?  Tu aurais fait un  feuilleton  sur les arts, et tous les 15 : c5n2708p685
par mois pour 56 pages, sans compter le  feuilleton , auquel je vais coopérer, et : c1n0321p549
on de me donner un exemplaire de chaque  feuilleton , depuis le 4 février (j'ai c : AnBzc91p043
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emier numéro qui a paru avec un premier  feuilleton , écrivez-le-moi, je vous l'e : c2n0627p295
r de vitesse ceux qui feront d'après le  feuilleton , et je le retarde pour savoi : c4n1860p218
s quatre numéros, je ne coopère plus au  Feuilleton .    Ainsi, quoiqu'il y ait d : c1n0257p454
47.]    Je ne vous savais pas en mal de  feuilleton .    Je venais vous dire que  : c5n2486p210
'ai fini la gazette officielle voici le  feuilleton .    Le père et la mère du se : c1n0009p031
'Estafette publie cette oeuvre dans son  feuilleton .  Aux termes de nos conventi : c3n1571p673
 ils feront leur métier ces eunuques du  feuilleton .  Je n'aurais pas le courage : c3n1463p560
 vous remercier de vous être abonnée au  Feuilleton ; mais je comptais aller vous : c1n0255p452
le, vous savez que le Siècle me paye 40  feuilletons  8000 fr.  Mais voici ce qui : c3n1492p596
bre qu'au-dessus d'un certain nombre de  feuilletons  a dit [sic] : mais que M. d : c4n1856p212
urville.  J'espère qu'à mon retour, les  feuilletons  auront repris et qu'alors m : c5n2655p494
éprouvera le besoin des théâtres et des  feuilletons  avant peu.    Je vous donne : c5n2690p615
ours de travaux incessants, pour les 20  feuilletons  de Béatrix et les 46 feuill : c3n1462p559
re écrite à votre directeur général des  feuilletons  de la Presse, et c'est pres : c3n1518p617
e complet.  La rigoureuse dimension des  feuilletons  des Débats n'a pas permis d : c4n2284p740
 à l'un de nos traités fera environ dix  feuilletons  du journal la Presse.    2° : c4n1707p045
ents.    de Bc.    Cela fera près de 12  feuilletons  et soldera mon compte, que  : c4n1920p289
i fournies afin de savoir de combien de  feuilletons  je suis redevable à la Pres : c4n1909p277
norité.  Je voudrais bien savoir si les  feuilletons  ont repris, si les romans o : c5n2669p543
instants n'étaient pas absorbés par les  feuilletons  que vont publier les journa : c5n2453p164
pouvez même y joindre les deux premiers  feuilletons  seulement de l'Initié    de : c5n2568p330
 complètes, et que le Messager donne en  feuilletons  sous le titre de Dinah Piéd : c4n2154p578
sur un canapé, cet accident a retardé 3  feuilletons , à l'Époque, au Constitut[t : c5n2461p182
re, où les journaux ne prennent plus de  feuilletons , bourrés qu'ils sont d'évén : c5n2562p321
a Presse, s'éteindra par une retenue de  feuilletons , de 6 colonnes à 40 lignes  : c4n2275p731
que ne se plient pas aux dimensions des  feuilletons , elle ne se compose encore  : c4n2284p740
ue M. de B. nous fasse des romans de 50  feuilletons , et nous en serons enchanté : c4n1856p212
nouvelle, qui sera d'une étendue de dix  feuilletons , et que je tiens prête pour : c3n1503p605
, j'ai des retards à rattraper avec mes  feuilletons , et vous êtes cause que je  : c5n2462p183
nage du plaisir que j'ai eu de lire vos  feuilletons , et y voir en même temps un : c1n0463p724
p de cabinets littéraires détachent les  feuilletons , les font relier et les don : c3n1571p673
n peut les diviser, chacun, en 30 ou 40  feuilletons . [p597]  Je n'ai aucune ten : c3n1492p596

Feuilletoniste
e de l'ajouté que j'ai fait à l'article  Feuilletoniste , pour vous compléter cin : c4n2127p549

feuillure
Van Dyck : 48 centimètres de hauteur en  feuillure  sur 39 centimètres de largeur : c5n2766p792
ion est de 82 centimètres de hauteur en  feuillure  sur 60 centimètres dans la pl : c5n2766p792
 39 centimètres de largeur également en  feuillure .  Quant aux deux ovales du sa : c5n2766p792

février
Angoulême je saute en Italie au mois de  février  ! ayant achevé toutes mes oblig : c2n0549p161
e moi.  Je vous réitère que, d'ici au 2  février  [p496] au plus tard, mes obliga : c1n0279p495
laire de chaque feuilleton, depuis le 4  février  (j'ai celui du 4), jusqu'à ce m : AnBzc91p043
voyage d'agrément dix jours avant le 24  février  (révolution que les plus sages  : c5n2541p296
24]    À LOUIS DE MANNE    Paris, ce 20  février  1828.    J'ai l'honneur de vous : c1n0143p324
onoré.    Paris, ce dimanche matin, 1er  février  1829.                           : c1n0190p375
s d'une jeune mariée, qui paraîtront en  février  1835, me vaut 8000 fr.  Pourvu  : c2n0851p591
e nous.    Tout à vous.    Honoré.    2  février  1837.                           : c3n1197p235
n1321]    À GEORGE SAND    Frapesle, 22  février  1838.    Cara, je reçois votre  : c3n1321p376
ise en diligence pour Paris à la fin de  février  1838.  Elle était arrivée à Bel : c3n1603p721
ancs dont il est parlé ci-dessus : le 4  février  1839 à Sèvres.                  : c3n1458p555
    AU MARQUIS DE CUSTINE    Sèvres, 10  février  1839.    Cher Marquis,    Je su : c3n1463p560
00 bis)    À MARIE AYCARD    Paris ce 4  février  1840  Comité  de la Société  de : c5n2830p863
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éez mes compliments    de Balzac.    27  février  1840, Paris.                    : c4n1707p046
us pourrions trouver un théâtre.    1er  Février  1842.                           : c4n2009p402
] d[évoué] s[erviteur]    de Balzac.     février  1843.                           : c4n2136p556
r de vous prier de reporter à la fin de  février  1847 le paiement des dix huit m : c5n2457p167
s sont exigeantes, et vous savez que de  février  1848 à février 1850 je ne crois : c5n2690p615
çais passent-ils, à juste titre, depuis  février  1848, pour des fous; je suis tr : c5n2618p399
é égale vos talents    de Balzac.    29  février  1848.                           : c5n2530p284
 [n2529]    À CHMPFLEURY    [Paris,] 29  février  1848.    Monsieur,    La dédica : c5n2529p282
une échéance excessivement lourde à fin  février  1848; mais M. G[avault] a des a : c5n2527p280
  AU  GÉNÉRAL BIBIKOFF    Wierzchownia,  février  1849.    À Son Excellence Monsi : c5n2658p499
 MADAME B.-F. BALZAC    Wierzchownia, 9  février  1849.    Lis d'abord la note.   : c5n2651p474
   À EUGÈNE SURVILLE    Wierzchownia, 9  février  1849.    Mon cher Surville, la  : c5n2652p479
ant serviteur,    de Balzac.    Kiew, 6  février  1850                            : c5n2720p721
es, et vous savez que de février 1848 à  février  1850 je ne crois pas qu'aucun t : c5n2690p615
ture et dans les arts.  Tout chôme.  En  février  1850, trouverons-nous un public : c5n2708p685
E B.-F. BALZAC    Wierzchownia, 16 / 28  février  1850.    Ma chère bonne mère, j : c5n2722p723
ffaires.    Donc, tu as en caisse au 10  février  1850; 1161 fr. 58, cent[ime]s.  : c5n2722p724
 [n2528]    À LOUIS WOLF    Paris, [23]  février  48.    Mon cher Monsieur Wolf   : c5n2528p281
ailler au 1er Xbre cela nous fait au 15  février  75 jours.  Vous m'accorderez bi : c2n0966p730
e à Paris ?  Serez-vous dans le Midi en  février  ?  J'espère que votre mère vous : c5n2704p674
février 1837.]    Boulanger, Samedi 11,  février  à midi et demi, heure militaire : c3n1199p236
insi, si je suis dans les 1ers jours de  février  à Paris (ce qui est parfaitemen : c5n2700p653
.  Donc, je serai aux premiers jours de  février  à Paris, avec la ferme et néces : c5n2708p684
lie.  Ainsi, sans aucun accident, du 15  février  ajoute 27 jours, tu trouves bie : c5n2716p709
pense donc que vous aurez oublié le mot  février  au bout du chiffre 15, et je va : c4n2002p393
 acerbes travaux.  Je cesse à la fin de  février  avec la Revue; après quoi, je n : c2n0591p234
primer depuis le 25 janvier jusqu'au 15  février  ce qui fait un volume par semai : c1n0192p378
e du Comte Mniszech a été interrompu en  février  dernier par des affaires person : c5n2562p320
 point en avoir besoin, je le notai, en  février  dernier, afin de pouvoir discut : c3n1100p103
 q[ue]lq[ues] lettres d'affaires depuis  février  dernier, afin que vous ne croyi : c5n2705p677
ue, et je ne puis partir que le mois de  février  donné.    Readieu.  Mille bonne : c2n0580p217
 d'articles à rejeter du compte fait en  février  d[ernie]r, donne une somme tota : c2n0966p729
et de venir.  Je ferai janvier en 8bre,  février  en 9bre, etc.    Quant à la Bat : c2n0537p133
; puis à appliquer le reste aux mois de  février  et de mars pour la maison.    2 : c5n2716p709
 janvier. [p378] Ma mère, pour janvier,  février  et mars [1849] . . . . . . . .  : c5n2608p378
aire à bâtons rompus.    Mame aura pour  février  la copie des Études de femmes,  : c2n0538p135
r à 90 fr. dans le 5 % français, car en  février  les fonds seront à ce taux, que : c5n2700p654
llection Dupont, et notre révolution de  février  m'a surpris comme un orage, moi : c5n2563p324
irais vous y chercher.    Vous aurez en  février  ma 2e livraison des Études de m : c2n0746p456
 tous les désastres de la révolution de  février  ne sont pas connus, ni finis.   : c5n2673p559
a connu de personne et je repartirai en  février  pour Naples par Marseille et le : c2n0548p159
je serai à Paris dans les 1ers jours de  février  prochain, et qu'il serait moins : c5n2699p648
'opposera à ce qu'ils paraissent au 1er  février  prochain.    Agréez mes civilit : c2n0714p416
arseille, qui aura lieu vers le mois de  février  prochain.    J'ai reçu mes obje : c5n2384p065
eu de 4000 que je dois vous remettre en  février  prochain.  Allez, je vous prie, : c5n2614bisp391
]re livraison des Études est fixé au 25  février  prochain.    Il y a offre de 43 : c2n0974p741
s.  Je ne suis obligé d'être ici, le 15  février  que pour recevoir des objets co : c2n0580p216
soit aussi possible que les recettes de  février  qui se paient en mars chez l'ag : c5n2663p516
Mnsieur Souverain,    Votre lettre du 4  février  relate trop incomplètement ce q : c3n1460p557
de Xbre.  Les articles de janvier et de  février  sont chacun à moitié faits, écr : c2n0538p135
 À LAURE SURVILLE    [Paris,] samedi 14  février  [1829.]    Ma chère soeur, ta l : c1n0194p379
RQUIS FÉLIX DE SAINT-THOMAS    Paris, 9  février  [1837.]    Caro,    Je vous env : c3n1200p237
STRIES    [Frapesle, près] Issoudun, 14  février  [1838].    Cara je reçois ici v : c3n1317p373
 HIPPOLYTE SOUVERAIN    Berditcheff, 15  février  [1849].    Mon cher Monsieur So : c5n2656p495
 MADAME B.-F. BALZAC    Berditcheff, 15  février  [1849].    Ma chère bonne mère, : c5n2655p489
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U GÉNÉRAL HACKEL    Wierzchownia 3 / 15  février  [1849].    Mon bon et cher Mons : c5n2657p497
t pas ce que me coûtent l'année 1847 et  février  [18]48 !  Et surtout l'incertit : c5n2670p545
    À LAURE SURVILLE    Wierzchownia, 9  février  [18]49.    Ma chère Laure, quoi : c5n2653p481
4]    À LAURENT-JAN    [Wierzchownia] 9  février  [18]49.    Mon cher Laurent,    : c5n2654p487
place de te faire le compte.  De 7bre à  février , 6 mois de la Revue de     Pari : c2n0524p105
à M. Froment-Meurice que vers la fin de  février , attendu que je n'ai besoin d'u : c5n2615p395
 Borget venez dîner aujourd'hui mardi 2  février , avec moi.  J'ai à causer avec  : c4n1886p246
ai fait à Paris.  Or, nous sommes le 28  février , c'est donc assez téméraire de  : c5n2722p724
car le dernier volume ne paraîtra qu'en  février , c'est-à-dire dans 15 jours; ma : c5n2657p497
bien qu'elle y vînt du 15 janvier au 15  février , car il faut qu'elle s'habitue  : c5n2703p669
ier prochain.  Allez, je vous prie, fin  février , chez M. Gavault, 33, rue Godot : c5n2614bisp391
aître une livraison de 2 volumes, le 25  février , dites-moi s'il faut l'envoyer  : c2n0752p467
.  Nous en reviendrons les 1rs jours de  février , et alors je reprendrai la rout : c5n2710p698
nvier ou au plus tard les 1ers jours de  février , et dis bien des amitiés de ma  : c5n2697p640
unée prévenir qu'à compter du [p279] 16  février , il faut m'attendre tous les ma : c5n2526p279
 fait encore de terribles froids en fin  février , il ne faut pas compter sur moi : c5n2716p709
omme il me fallait 6000 fr. à la fin de  février , je me mets à l'oeuvre, je pass : c3n1473p575
 roman de Boulland parait en janvier ou  février , je ne repartirai pas pour l'It : c2n0559p180
le 20 janvier mes bijoux, au lieu du 15  février , je partirais le 20, et ne sera : c2n0580p216
; et, si le temps le permet, vers le 15  février , je serai en route; mais, comme : c5n2716p709
os bêtises.  Vers les premiers jours de  février , je serai délivré de deux [p184 : c5n2462p183
us le dira; j'ai un paiement pour le 15  février , je suis arrivé hier 12, je ne  : c2n0754p468
uvrages paraîtraient, l'un au milieu de  février , l'autre en avril, et je les co : c1n0249p445
angement que me causait le versement de  février , la jeune comtesse m'offrait so : c5n2655p491
 vous consentez à mettre le délai au 15  février , le cas de grave maladie, excep : c2n0966p730
mie heure à moi jusqu'aux 1ers jours de  février , les nuits et les jours ne suff : c4n2314p773
, en juin, de ce que M. Dufour a dit en  février , M. Dufour m'a fait croire à la : c3n1100p099
rgent et l'autre moitié dans le courant  février , mais avant le 15.  Le décompte : c1n0273p482
tir, et je les verrais à mon passage en  février , mais avisez-m'en toujours.     : c5n2384p065
 reverrons, car, je ferai un détour, en  février , pour aller vous baiser les mai : c2n0545p154
appelle la Vie.  Les chagrins [p557] de  février , qui a sappé [sic] fortune et l : c5n2673p557
partir je viendrai 10 jours à Paris, en  février , sans doute alors, nous pourron : c2n0556p173
rai tout.  J'ai fait mon compte : au 15  février , tu auras reçu les 10000 fr.  P : c2n0524p105
15 mai.    Vous paraîtrez environ le 15  février , vous savez cela tout aussi bie : c4n2010p403
  Mes compliments    de Bc.    Samedi 4  février .                                : c4n2131p553
 à toute sa gratitude.    Eaux-Vives, 7  fevrier .                                : AnBzc72p353
amical que respectueux     de B.-c.  28  février .                                : c1n0420p676
distingués    de Balzac.    Vendredi 19  février .                                : c5n2469p194
serviteur]    de Balzac.  Eaux Vives, 7  février .                                : c2n0749p460
e me figure que la loterie se tirera en  février .    Ainsi, retiens bien ceci, q : c5n2716p710
 je sois à Paris pour les 1ers jours de  février .    Allons adieu, le cosaque pa : c5n2705p679
nons de voyage ne seront à Naples qu'en  février .    Donc je reviens, mais non p : c2n0548p159
tre] vieille amitié    de Balzac.    14  février .    Il vous présenterait cela d : c3n1206p247
ce sera fini pour les premiers jours de  février .    Je n'ai pas le volume où es : c5n2392p086
s et exigées pour les premiers jours de  février .    Maintenant si vous voulez ê : c5n2699p648
 trimestre entier d'intérêts, de 9bre à  février .    Mille tendresses de coeur,  : c2n0550p163
gtemps - notre traité peut s'arrêter en  février .    Moi, je crois, et c'est une : c2n0561p184
vieilles amitiés.    Frapesle, lundi 19  février .    Ne trouvez pas mauvais que  : c3n1318p374
alors la maison sera payée jusqu'au 1er  février .  En payant à mon arrivée les 2 : c5n2696p634
e pourriez guère être prêts avant le 12  février .  Je passerai, moi-même, au Mes : c4n2002p393
 Je ne puis partir d'ici qu'après le 15  février .  Mais si vous voulez avancer v : c2n0591p233
 cinq actes, et à pouvoir la lire le 25  février .  Mes directeurs n'avaient pas  : c3n1473p575
affaires et mon voyage, et j'y serai en  février .  Tout cela est plus sage.  Mes : c2n0547p158
 seriez libre, en cas d'insuccès, le 10  février . [p350]    N'ai-je pas bien ent : c4n1970p349
 la lettre qui lui a été adressée le 28  février ; il regrette d'avoir été mis da : c1n0430p687
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ne raison pour ne pas être en Italie en  février ; mais, chère, que de travail !  : c2n0545p154
ux hommages    de Balzac.    mercredi 3  fév[rier]  [18]47.                       : c5n2468p193
0] [n2322]    À VICTOR HUGO    Jeudi 20  F[évri]er  1845.    Oh ! nous vieillisso : c4n2322p780

Feydeau
ez de Peytel.  Ho ! là-bas - demandez à  Feydeau  tout ce qu'il a du procès, tout : c3n1626p750

fi
c la demoiselle du J[ardin] du R[oi] !   Fi  ! que c'est vilain, mademoiselle Lau : c1n0019p051
e de vos voisins.  Vous avez beau faire  fi  des manières, Madame la démocrate, c : c2n0746p458
mais, pas même au Lys.  C'est dommage -  fi  donc, des brouillons ! est-ce que le : c1n0019p051
rivez de votre charmante conversation.   Fi , que c'est vilain, mesdames, quant [ : c1n0019p053

fiacre
désormais toujours prendre un bon petit  fiacre  à deux chevaux pour toute espèce : c5n2716p711
asse de café pur, et je m'attelle à mon  fiacre  jusqu'à 4 heures; je reçois, je  : c2n0608p262
turier, allant 2 fois plus vite que les  fiacres , sont moins chères et plus conv : c5n2646p460

fiancé
quante lieues valent bien les 600 de ma  fiancée ; elle est vraiment bien.  Elle  : c2n0696p392
t obérés.  Je dis nous, car nous étions  fiancés , dès 1846, à Strasbourg.  Mais, : c5n2727p741

fiasco
iseur.  Ma libération s'avance peu.  Le  fiasco  du Médecin de campagne, de L[oui : c2n0746p456

fibre
ala de Girodet en peinture. Si tu as la  fibre  ossianique, envoie-moi des couleu : c1n0011p039
'est une chaleur qui relâche toutes les  fibres  et qui rend incapable de quoi qu : c3n1343p403

fiche
ller de 1 fr. 50 au tric-trac et de 100  fiches  au wisth.    En attendant cette  : c5n2497p220
ente beaucoup de gains, de rubbers à 10  fiches  par centaines, et des banco cont : c5n2386p067

ficher
Aujourd'hui, à la honte du siècle, tout  f ... le camp comme le café de Louis XV  : c2n0948p711

fichu
 pas varier, c'est mon envie d'avoir le  fichu  de terre qui est entre moi et la  : c5n2680p581
négocier absolument le petit terrain en  fichu  qui est entre moi et la maison de : c5n2686p607

fiction
e dis un fait soit qu'il repose sur des  fictions  de coeur, ou sur des réalités. : c5n2664p524

fidèle
près l'épuisement du succès.  Soyez-moi  fidèle  !  S'il s'agissait de votre coeu : c4n1980p362
'oeuvre que vous avez entreprise, soyez  fidèle  à l'ami qui n'est plus, et je su : c5n2397p096
 lignes.  Elles vous diront que je suis  fidèle  à mes amitiés, que vous occupez  : c2n0652p325
cessité m'emporte souvent, mais je suis  fidèle  à toute chose.  Il m'a été impos : c2n0755p469
, vos enfants arriveront à un âge où un  fidèle  ami est le trésor le plus précie : c1n0057p168
, il parte de Paris une lettre pour ton  fidèle  ami, qu'elle ne soit jamais mise : c1n0069p184
 opinion de moi; car, quoique j'aie été  fidèle  au second rendez-vous pour aller : c1n0286p502
risis, avril (?) 1822.]    Si vous êtes  fidèle  au seul entraînement qui vous ai : c1n0063p178
res.  Quoi que vous en disiez, je serai  fidèle  aux mains amies de la Poudrerie, : c2n0536p129
ans ma chambre, ayant Mme H[anska] pour  fidèle  compagnie, et nos plaisirs ont é : c5n2724p732
écrirais-je pas, telle a été l'histoire  fidèle  de mes idées, l'objet de toutes  : c1n0042p139
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 Voyez tout ce que je perds !  Une amie  fidèle  est le voeu éternel de mon âme;  : c1n0057p168
ar tu dois avoir vu que si François est  fidèle  et bon, il n'est pas très spirit : c5n2651p476
 simple soldat, je n'en serai pas moins  fidèle  et dévoué à ce que je crois être : c1n0425p682
urs.  Vous ne savez pas combien je suis  fidèle  et exclusif en amitié, combien j : c2n0669p354
 à ton usage, elle est propre; elle est  fidèle  et indiscrète, bavarde, elle est : c5n2663p515
coeur qui n'oublie que le mal, d'un ami  fidèle  jusqu'à la bêtise, dévoué jusqu' : c2n0875p623
chevé ma grande histoire, je serai plus  fidèle  que je ne me montre aux engageme : c2n0920p680
endre nécessaire une intervention aussi  fidèle  que le serait la mienne, car alo : c3n1507p609
ancs, je prendrai épouse sage et [p115]  fidèle  si faire se peut et je m'encaque : c1n0036p115
onnaissent savent que j'ai toujours été  fidèle , depuis l'âge de raison, à cette : c1n0356p591
ttant une pensée qui lui a toujours été  fidèle .    Donc dans le cas où elle n'a : c5n2500p226
a politique, auxquels vous me trouverez  fidèle .  Il y aura cohésion entre mes p : c2n0536p128
rosternant aux pieds du père commun des  fidèles  dont la pantoufle hiérarchique  : c5n2411p109
 vous présenter, comme aujourd'hui, mes  fidèles  hommages    de Bc.              : c4n2242p691
a fait l'honneur de me mettre parmi les  fidèles  illustrations royalistes, publi : c2n0627p295
 des sectateurs de M. Ballanche, un des  fidèles  parmi le troupeau de l'Abbaye-a : c1n0432p688

fidèlement
un être à qui je suis cher et qui pense  fidèlement  à moi, que ma pensée se renc : c1n0069p185
llement été présentées.  Elles venaient  fidèlement  chez Gérard depuis un mois p : c2n0696p392
ur, voici plus de deux ans que je garde  fidèlement  la comédie de Mercadet dont  : c4n2009p401
e vous; elle m'a dit que vous garderiez  fidèlement  le secret de ma retraite.  C : c2n0953p716
nne sûre l'a reçu pour elle et le lui a  fidèlement  transmis.  Seulement ces dét : c4n2258p709
voie à M. l'abbé Gazzera lui parviendra  fidèlement , c'est en sa qualité de bibl : c3n1131p146

fidélité
.  Vous allez voir du reste avec quelle  fidélité  je suis obligé de faire vos af : c1n0286p503
un et l'autre d'une nature canine comme  fidélité .    Ce que vous désiriez est a : c2n0689p377

fieffé
 donner les fonds, car 1° Labois est un  fieffé  fripon, il t'a friponné pour ta  : c5n2672p553

fiel
u'on n'a pour tout bien qu'une âme sans  fiel  et sans levain, on doit se faire j : c1n0075p194
oches avec la même acrimonie et le même  fiel  que s'ils étaient encore sur le tr : c1n0297p518
ns doute, aucune place au coeur pour le  fiel , et ne me souviens que des déjeune : c2n0837p575

fier [verbe]
n a disposé pour d'autres besoins en se  fiant  sur notre amitié; mais elle ne sa : c2n0927p687
rrette, et je m'étais une dernière fois  fié  à votre dire.    Je n'ai pas non pl : c4n1720p058
Sanseverino n'était plus à Turin, je me  fie  à vous pour lui envoyer ce qu'elle  : c3n1130p145
ble où nous étions Marcel et moi; je me  fie  à vous pour réparer cet oubli.    M : c3n1130p144
irai davantage, car remarquez que je me  fie  bien plus à vous que vous ne vous f : c3n1055p047
ires, il faut bien savoir à qui l'on se  fie .  26 ans chez M. de Cessac, c'est d : c5n2682p593
surer son [p172] incognito.  Elle s'est  fiée  à moi pour son escapade, parce qu' : c3n1154p172
es, le coeur aussi.  Néanmoins, sans se  fier  à ce mieux, le docteur va achever  : c5n2681p585
je ne peux, au défaut de M. Gavault, me  fier  qu'à toi pour une affaire de ce ge : c5n2527p280
dans les personnes à qui je pourrais me  fier , la haute intelligence nécessaire  : c3n1376p444
 connu, très probe, et à qui je puis me  fier , qui sait l'allemand, le français  : c5n2722p723
e fie bien plus à vous que vous ne vous  fiez  à moi.    Sachez une circonstance  : c3n1055p047

fier [adj.]
moignage d'une amitié dont je suis bien  fier     de Balzac.                      : c3n1362p427
    Que d'amour !...  J'en devrais être  fier  : je le suis, si je veux être fran : c1n0065p179
es âmes privilégiées auxquelles je suis  fier  d'appartenir par quelques-uns des  : c2n0486p036
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 les prémices d'un ouvrage que je serai  fier  d'avoir tenté, même en succombant  : c1n0356p591
uski.  On peut dans tous les pays, être  fier  d'elle, et j'espère que dans peu t : c5n2727p741
ur-propre et lui disant qu'il doit être  fier  d'être à moi, que je m'intéresse à : c5n2706p680
t qui sera dans votre église, vous êtes  fier  d'être un sublime architecte; la f : c4n1829p175
eut-être à mes recommandations, je suis  fier  d'un petit bout de sympathie, et c : c3n1113p122
emis, des jaloux même, car je suis plus  fier  de cet attachement que de tout ce  : c5n2637p445
re; mais surtout à vous, que je suis si  fier  de connaître, vous que je n'ai jam : c2n0693p383
 du Lys dans la vallée que je suis tout  fier  de planter dans la belle bibliothè : c3n1223p261
e amitiés.    Ton maître respectueux et  fier  de son prétendu valet.    de Bc.   : c4n2307p761
rs volumes et je serais bien content et  fier  de vous avoir, mais il nous faut c : c3n1538p634
 eu des larmes aux yeux, j'ai été aussi  fier  de vous.  Vous faites-là encore du : c5n2729p745
a en équipage, la tête haute, le regard  fier  et le gousset plein.  À son approc : c1n0040p133
s que vous me témoignez et dont je suis  fier  parce que je sais tout le prix que : c2n0893p641
des perles de la couronne, je suis tout  fier  pour toi.  Tu verras comment j'ai  : c4n2015p413
maine.  Cette ligne aurait dû le rendre  fier , comme M. Nacquart l'a été en semb : c5n2703p668
 de votre esprit.  Vous serez peut-être  fier , comme Ministre russe, de voir le  : c5n2562p321
hose trop précieuse pour ne pas en être  fier , et j'irais jusqu'à Dresde vous en : c5n2649p471
te de ta part soit justifié.  J'en suis  fier , et si les Croisés dans la mêlée s : c1n0080p208
nserve-toi pour un bonheur que je serai  fier , heureux, que je serai bien heureu : c2n0838p576
moi, comme il le serait pour tout homme  fier , indépendant.  Le respect de soi-m : c4n2208p643
rs honorables, les malheurs dont on est  fier , j'ai encore quelques pas à faire  : c1n0420p676
ître pour lui serrer la main.  Soyez-en  fier , monsieur, car c'est une grande da : c1n0338p572
ont relevés et mis en relief par un air  fier , plein de race, par cet air grande : c5n2704p672
 je ne sais si j'en dois être triste ou  fier .  Tout cela m'est indifférent.  Il : c2n0561p185
us aviez entendus, vous auriez été bien  fière  d'être aimée si bien, si vraiment : c2n0558p177
 expliquer pourquoi.    Ah ! vous serez  fière  de Lambert !  Il y a bien des heu : c2n0570p197
malade, en dehors de ces malentendus et  fière  de moi, je le crois.  Il en résul : c4n2231p680
ié, quand elle existe.     Tu dois être  fière  de tes deux petites, car elles on : c5n2703p668
che rien.  Ah, la jeune fille timide et  fière  de Vevei savait trouver des chale : c1n0068p183
a plus jolie de la plus ? et de la plus  fière  des femmes j'en aurais assez fait : c1n0047p152
 le ciel pour ne pas me répondre ! toi,  fière  et rieuse, humble et despotique,  : c2n0513p084
mour de cette héroïne de son temps qui,  fière  et sauvage, foulait aux pieds de  : c1n0106p265
eur indompté par les autres !  Voir une  fière  et terrible créature qui foule au : c1n0106p265
et, samedi vous aurez un manuscrit, une  fière  oeuvre, bien plus émouvante que n : c2n0820p554
femme comme une autre ?...    Vous êtes  fière , très fière.  Ne prétendez-vous p : c1n0046p150
une autre ?...    Vous êtes fière, très  fière .  Ne prétendez-vous pas que recev : c1n0046p150
, 18 (?) mars 1836.]    Il est des âmes  fières  avec lesquelles on peut tout se  : c3n1055p046
ions de la cuisine parisienne.    Soyez  fières , Sophie et Valentine, d'avoir ét : c5n2674p561
rt tout entier.  Plusieurs auteurs trop  fiers  [p676] pour se plaindre succomben : c3n1571p675

fièrement
tant que je veux; il faudra que je sois  fièrement  fou; mais voici ce qui pourra : c1n0019p052
el dommage !    Le ventre de Louise est  fièrement  gros, et la somme produite pa : c1n0033p103

fierté
assez forte.  Je ne vois plus que votre  fierté  de prétendre que, recevant ce qu : c1n0053p164
soupçonnant le voyage, dégringole de sa  fierté , et m'intime l'ordre d'aller la  : c2n0696p390
 de mes visites et je ne le dis pas par  fierté ; mais à une amie sincère, je pui : c2n0826p564

fieu
ale au commandant.  J'embrasse vos deux  fieux  sur le front.  Je voulais aller c : c3n1104p110

fièvre
urs, j'inventais des malheurs; aussi la  fièvre  a-t-elle été quotidienne, puis h : c5n2694p626
urer sur le retard que cette chienne de  fièvre  apporte à mon retour; car la mal : c5n2694p626
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 que pendant que j'étais la proie d'une  fièvre  céphalalgique particulière à la  : c5n2699p649
déclaré ce que le médecin nomme ici une  fièvre  céphalalgique intermittente; c'e : c5n2694p626
re dont l'effet n'est pas si actif.  La  fièvre  céphalalgique m'a retardé de 3 m : c5n2703p666
oir j'ai été au martyre, que j'avais la  fièvre  comme toute la journée, qu'enfin : c1n0065p180
ez Mme Ducommun et j'ai en ce moment la  fièvre  d'avoir couru.    Je vous envoie : c1n0078p204
ck, je suis très malade et au lit d'une  fièvre  de rhume, je ne puis sortir avan : c4n2290p745
 éprouvé de ma vie.  J'ai eu 4 jours de  fièvre  et ai gardé 20 jours la chambre, : c5n2722p723
 ne [me] quittait pas, il craignait une  fièvre  gastrique.  J'ai eu un second vo : c5n2681p585
s-ci sont célèbres; quand on attrape la  fièvre  moldave, on en garde les traces  : c5n2694p626
iens d'être pris d'un horrible accès de  fièvre  sur lequel le médecin n'a pas en : c4n1740p079
de la douleur; sans douleur, ni plus de  fièvre .  J'essayerai de me lever le méd : c4n2283p739
mêlée à je ne sais quoi, par jour.  Les  fièvres  de ces pays-ci sont célèbres; q : c5n2694p626
été interrompu par une de ces terribles  fièvres  dites moldaves, qui des marais  : c5n2705p677

Figaro
cs payés pour le rachat du traité du     Figaro  . . . . . . . . . . . . . . . .  : c3n1298p349
t savoir si M. Fleurot, le directeur du  Figaro  consent à mettre en bas du titre : c3n1281p325
is engagé à donner au journal [p170] le  Figaro  deux ouvrages de ma composition, : c3n1153p170
    Monsieur Plon,    La publication du  Figaro  va par 3 feuilles par semaine, c : c3n1281p324
ocal, que César Birotteau, voulu par le  Figaro , crie sous sa cloche et que Gamb : c3n1248p291
r.    Et la Gazette ?    M. Janin et le  Figaro , et la Pandore, et le Corsaire,  : c1n0204p390
bre 1836.    À Monsieur le Directeur du  Figaro .    D'après ce qui est verbaleme : c3n1153p169
 mais Jal !...  Jal qui s'est chargé du  Figaro .    Il sera tems à mon retour de : AnBzc84p010
e.    Il n'y a rien paru de moi dans le  Figaro .    La Presse est le seul journa : c3n1388p467
Revue de Paris; 3°, du National; 4°, du  Figaro ; 5°, du Messager; 6°, de la Revu : c1n0321p548

fignoler
couvre-pied.    - J'espère que tu me le  fignoleras .    Il faudrait bien (je ne  : c1n0019p052

figure
. . . . . . .  34 - 3 Colardeau, vélin,  fig . avant la lettre  . . . . . . .  24 : c1n0122p293
] 1 Cervantès, complet, gr. papier fin,  fig . avant [la]     lettre . . . . . .  : c1n0121p291
l me faut à l'instant, une seppia de ma  figoure  je viens, donnez-moi trois heur : c2n0736p438
 Vous avez trouvé une intention dans la  figure  bizarre que j'ai tracée pour ind : c1n0058p170
ues jusque dans les cieux.    La grande  figure  de femme promise par la préface, : c2n0901p655
ilettes par leurs brutalités.  Dans une  figure  de la mazurka où l'on se dispute : c5n2724p732
rs à vous dire qu'il y a erreur pour la  figure  en bois que vous m'avez laissée  : c5n2531p284
s les plus absurdes.  Socrate de qui la  figure  était hideuse, a fini par attein : c3n1231p275
e un ange, toujours sa jolie taille, sa  figure  fade, ses yeux langoureux, elle  : c1n0040p135
uriez jamais présumé mon âge d'après ma  figure  gaie.  Je n'ai même pas eu de re : c1n0107p269
is, vers le 20 (?) mars 1836.]    Cette  figure  m'émeut trop pour que j'aie un a : c3n1058p054
r ton E sans qu'elle rougisse et que sa  figure  ne dise quelque chose que je ne  : c1n0068p182
n peu plus grand que Surville; il a une  figure  ni laide ni jolie, sa bouche est : c1n0034p107
abonné ne regarde pas de plus près à la  figure  qu'au style d'un auteur, et qu'o : c3n1100p103
ir explique tout; vous êtes la dernière  figure  que j'y verrai, et vous croyez q : c2n0875p624
es moqueries parisiennes, au lieu d'une  figure  qui peut être fort laide, mais q : c3n1100p103
imagination a chez moi de coeur.  Cette  figure  qui s'était penchée sur moi pend : c3n1058p054
 vous voyez sur les charbons rouges une  figure  qui se découpe, si les oreilles  : c5n2781p810
de plus profondément touchant que cette  figure  résignée, calme et triste sous c : c2n0709p407
 de conquérir une écorce joyeuse et une  figure  supportable.    Ce ciel de la No : c1n0075p195
ravailler; je vous apporterais donc une  figure  triste, fatiguée, peu compatible : c1n0457p718
erai plus sans voir v[otre] mystérieuse  figure , à la Bretagne et à ce beau pays : c3n1549p649
es idées, de leur donner une forme, une  figure , et quelle lassitude cela produi : c1n0378p619
 qui a du sang et des faillites dans la  figure , et qui peut ajouter aux larmes  : c2n0662p341
ous voulez voir la réalisation de cette  figure , il faut aller dans l'atelier de : c3n1058p054
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jà mardi soir, et je me suis fait, à la  figure , l'enflure que vous avez eue à l : c1n0433p689
e sais comment on la nomme.  Mets cette  figure -là embellie par un sourire divin : c1n0034p107
isait M. Ballanche, tout y est mythe et  figure .  Elle est donc le point de dépa : c1n0335p567
 car il serait l'une des plus curieuses  figures  de mes mémoires, si j'en faisai : c5n2703p668
 rouge (demi-reliure bien entendu) avec  figures  en noir.    Comme vous n'avez r : c5n2656p496
une oeuvre qui doit contenir toutes les  figures  et toutes les positions sociale : c2n0746p456
e flamande, vous dirait tout ce que ces  figures  exigent de soins, de finesses,  : c4n2234p683
pect de la multiplicité des scènes, des  figures  héroïques, des grands caractère : c1n0106p265
utenue, à ses deux extrémités, par deux  figures  l'une représentant l'Espérance  : c5n2618p399
, il y a dans    Illusions perdues    3  figures  qui te vont admirablement.    1 : c4n2099p508
e, j'ai remarqué que l'âme s'ennuie des  figures , et qu'un paysage lui laisse bi : c3n1050p040
amitiés.    de Bc.    Ce serait alors 6  figures , mais elles sont à faire en 8 j : c4n2119p540
storique qui grandit encore les grandes  figures .  Blaye est le sacre de Sainte- : c2n0627p297

figurer
'on pourrait me donner le : Je ne me le  figurais  pas ainsi ! de tout le monde.  : AnBzc72p352
ut donné d'admirer cela à Genève, je me  figurais  que les reines seules pouvaien : c5n2694p630
 sur lui quelque vestige de ce qu'on se  figure  de la création.  Alors il se res : c1n0058p171
andes comme nos départements.  On ne se  figure  pas l'étendue et la fertilité de : c5n2518p246
e ce qu'elle soit à faire, car on ne se  figure  pas l'insouciance des propriétai : c5n2518p249
ue les espérances renaissent.  On ne se  figure  pas la raison, la sagesse de Mme : c5n2664p522
avec des machines.  Néanmoins, on ne se  figure  pas la richesse et la puissance  : c5n2518p247
eau la mer Glaciale. [p263]    On ne se  figure  pas les richesses énormes accumu : c5n2523p263
t ni des contrariétés.  Mon frère ne se  figure  pas que je suis comme un gladiat : c4n2227p674
iste, sans savoir pourquoi.  Je me suis  figuré  qu'il y avait quelque sympathie, : c1n0378p619
nous sommes arrivés à temps; mais je me  figure  que la loterie se tirera en févr : c5n2716p710
ma fin d'année.  Je ne sais, mais je me  figure  que madame votre mère pourrait p : c1n0135p312
'ai tant besoin de le croire, que je me  figure  que rien, pas même la mort de M. : c5n2673p559
roportions d'une piquanterie, car je me  figure  que tout cela s'est traduit par  : c5n2664p519
la plus délicieuse parce que je m'étais  figuré  que tu reconduisais ton fils à L : c1n0109p275
uittement.  Sur le mémoire de librairie  figure  une somme de 26 francs prêtée, j : c1n0273p482
n mols et lâches.    Adieu chère soeur,  figure -toi bien que je te tends la main : c1n0087p222
ble qui supportait jadis ton écritoire,  figure -toi ma voix et nos bêtises, car  : c1n0032p094
re 100000.    Tout est désespérant, car  figure -toi qu'on ne peut pas envoyer d' : c5n2647p463
onner mon coeur.  Une lettre ! vois-tu,  figure -toi que c'est non seulement de l : c2n0864p612
i me manque dans mon costume nocturne.   Figure -toi que j'enveloppe ton coquin d : c1n0019p052
r.    J'aurais beaucoup à te dire, mais  figure -toi que Mr [p222] Margonne part  : c1n0087p221
imagination, occupe-la, fais des plans,  figure -toi que tu as le cheval d'Astolp : c1n0033p098
e semaine à parler de S[ain]t-Pierre !   Figure -toi que votre maison de la rue d : c5n2411p110
ion du mariage de Mlle Lucile, hé bien,  figure -toi ton pauvre frère à genoux de : c1n0040p130
s événements de famille à te raconter.   Figure -toi une des journées d'autrefois : c1n0041p138
s supprimé dans l'intérêt de ceux qui y  figurent  ce précis plein de choses hont : c4n1837p190
mbien de livres de soie.  On ne peut se  figurer  ce chef-d'oeuvre qu'en le voyan : c5n2678p577
eaucoup les revenus.  On ne peut pas se  figurer  en France ces existences-là.  I : c5n2523p263
nément et en attendant mes recettes, de  figurer  le paiement des 25000 exigés.   : c3n1032p018
 gens de notre pays.  Tu ne peux pas te  figurer  les immenses ressources de ce p : c5n2652p481
ent est indigne, à cause des fautes, de  figurer  près d'une perfection céleste c : c4n2311p769
Mmes Malus, Vomorel et Naudet dignes de  figurer  quant au physique et d'être ses : c1n0040p134
 exagération; mais vous devez bien vous  figurer  que j'ai tout atténué pour ne p : c5n2694p627
Aucun de mes amis ne peut ni ne veut se  figurer  que mon travail a grandi, que j : c3n1180p217
rangement, elle n'a pas pu ou pas voulu  figurer .    M. Maheu, serrurier.  Il de : c1n0215p401
ussitôt qu'elle sera sûre, car tu ne te  figures  pas l'intérêt que nous prenons  : c5n2670p544
nstruction.    Après ces 5 articles, te  figures -tu M. ton frère, reçu chez M. d : c5n2681p587
loges en votre honneur.    Vous ne vous  figurez  pas ce que c'est que la Comédie : c4n2311p769
nt pressée de M. Gavault.  Vous ne vous  figurez  pas dans ce Paris, si ignorant  : c5n2681p584
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vec lequel je suis venu et vous ne vous  figurez  pas quelles sont mes privations : c5n2611p385
e, 21 juillet 1830.    Mon cher Ratier,  figurez -vous d'abord qu'il m'a semblé,  : c1n0261p460
 qu'armé de provisions littéraires.      Figurez -vous ensuite que j'ai fait le p : c1n0261p461
her ses goujons pour [p462] en vendre.   Figurez -vous maintenant un homme aussi  : c1n0261p462
 ici la lettre commencée à Neufchatel.   Figurez -vous qu'au moment où je m'étais : c2n0689p377
    [Paris, vers le 16 avril 1832.]      Figurez -vous que j'ai été, moi si beau, : c1n0442p699
gence était là, à 800 lieues de Paris.   Figurez -vous que je ne puis pas, après  : c5n2730p748
n d'Auguste.  Je vous écris à la hâte.   Figurez -vous que je suis assigné au t[r : c2n0646p318
s ne m'oublierez point, n'est-ce pas ?   Figurez -vous que j'ai entrepris deux ou : c1n0249p444
e je tire sur vous à dix jours de vue.   Figurez -vous que l'on m'a changé 5 fois : c2n0916p674
il faut envoyer paître en Normandie.     Figurez -vous que les branches du garde- : c2n0956p721
sait ne gêner aucune âme au monde.  Or,  figurez -vous, général, qu'un lit de san : c1n0158p337

figurine
 or et émail, un fermoir en argent avec  figurines  fait par Froment-Meurice, le  : c5n2500p227

fil
nt, mon tempérament de taureau donne du  fil  à retordre à la souveraine de l'hum : c5n2673p556
   Pour les doubles rideaux de tulle de  fil  bordés de dentelle, il va sans dire : c5n2678p575
oquin rouge; 4° Une petite aumônière en  fil  de fer de Berlin; 5° Son portrait p : c5n2500p226
is donc à ma mère d'acheter du tulle de  fil  et de faire les doubles rideaux de  : c5n2664p527
s de coton blanc, et le n° 3 des bas de  fil  gris, une serviette de toilette.  C : c1n0009p032
 prie ma mère de faire avec du tulle de  fil  les doubles rideaux de l'alcôve de  : c5n2608p379
nder chaque fois le terrain pour chaque  fil  qu'ils posent et encore y reviennen : c1n0106p266

filandreux
lité, on a des viandes âgées de 20 ans,  filandreuses , dont on grossit les paque : c5n2674p561

filasse
te qu'au lieu de digérer, on fait de la  filasse .  On se console par d'excellent : c5n2674p561

filial
chère mère, l'expression de mon respect  filial .    Honoré.    Il va sans dire q : c4n2232p681
on de mon respect et de mon attachement  filial .    Ton fils soumis,    Honoré.  : c5n2726p739
annoy [sic] en témoignage de ma vive et  filiale  affection.    Paris, ce 18 nove : c3n1300p352
ui vous appartient.    Mille tendresses  filiales     d'Honoré.                   : c3n1622p748
s autre indication.    Mille tendresses  filiales  et pardonnez le laconisme à un : c3n1444p540
ter, et à te soigner.  Mille tendresses  filiales , et surtout mille remerciement : c5n2651p478
ts si tendres, si paternels, maternels,  filiaux  et des attachements si sincères : c5n2673p558

fille
-> Chant d'une jeune fille
-> Jeune fille effrayée (une)
-> Vieille fille (la)

Grandeur.  J'ai affaire avec une pauvre  fille  à qui la vocation rend chaque jou : c4n2252p702
eci, c'est un secret.  Ce doit être une  fille  ambitieuse et spirituelle.    Adi : c3n1649p771
eux, sans déroger à ta dignité de jeune  fille  charmante, lis Plutarque, et quel : c1n0019p050
it tout ce que doit dire une mère à une  fille  chérie.  J'écris devant la cousin : c1n0036p115
xe.  Clarisse, dans Richardson, est une  fille  chez qui la sensibilité est à tou : c1n0106p263
  Il y a la 1re femme de Jacques II, la  fille  de Clarendon, par Netscher, qui e : c5n2704p675
isissant un joint pour expliquer que la  fille  de la duchesse d'Abrantès réclame : c5n2681p587
hier la tante future de Laurence, la 2e  fille  de la grand'mère du prétendu.  Tu : c1n0034p107
ir de vous faire connaître [p261] cette  fille  de mon coeur m'a rendu sorcier et : c3n1223p261
i vous vous rencontrez vous-même, jeune  fille  de vingt-deux ans, riche de 20000 : c3n1649p770
t, par le temps qui court, un métier de  fille  des rues qui se prostitue pour ce : c1n0261p463
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; aussi, à cette heure, est-elle petite  fille  devant sa mère, elle dispute à to : c5n2704p673
re et malheureux éditeur, la plus belle  fille  du monde ne peut donner que ce qu : c1n0231p416
 puis vous l'offrir comme la plus belle  fille  du monde offre de bon coeur ce qu : c2n0854p593
née en partie, il y a quinze jours à sa  fille  en se réservant une pension viagè : c5n2730p747
 qu'encore aujourd'hui la fortune de sa  fille  est en question par deux procès q : c5n2663p510
Raison qui va s'avancer, raide, vieille  fille  et impérieuse !... mais c'est à u : c1n0304p527
nne, il a perdu dernièrement une petite  fille  et le chagrin est encore entré pa : c1n0158p337
peux lui apprendre à avoir des mains de  fille  flamande, douces à ces belles cho : c5n2706p680
e chagrin, mon ami.  Sa fille morte, sa  fille  folle, bien d'autres choses, et t : c2n0895p644
mme de moi et que [p873] Mme Cère et sa  fille  lui sont, comme à nous, parfaitem : c5n2840p873
me créature ?  Le chagrin, mon ami.  Sa  fille  morte, sa fille folle, bien d'aut : c2n0895p644
 dégel qu'elle se fait remplacer par sa  fille  pour le peu de mots que les affai : c5n2732p752
d'embrasser au front votre jolie petite  fille  pour moi et de trouver ici l'expr : c5n2350p029
installerez là, vous trouverez bien une  fille  probe et intelligente pour leur s : c5n2351p030
hien à l'attache, et que tu vas chez ta  fille  quand tu veux.  Cela m'étonne que : c5n2632p432
i nous a fait ce que nous sommes et une  fille  quelque grande qu'elle soit.  Ell : c5n2704p673
lu.  Et cette pièce dépend d'une petite  fille  qui doit ressembler à Anaïs dans  : c3n1400p483
on, à cette idée, et pour moi, la jeune  fille  qui fait une faute est bien autre : c1n0356p591
rtout Clotilde, la pauvre polissonne de  fille  reste en boutique.  Vante-la à Ba : c1n0077p201
dans les vivres et c'est elle qui a une  fille  si jolie, dont est fait mention a : c1n0034p107
e personne en sache rien.  Ah, la jeune  fille  timide et fière de Vevei savait t : c1n0068p183
mpli ses devoirs de mère, en mariant sa  fille  unique et en la mettant en posses : c5n2637p445
 (car on lui donnait les millions de sa  fille ) demandée par les personnages les : c5n2664p523
 beautés surnaturelles dont a hérité sa  fille ) enflent au point de ne pas lui p : c5n2727p741
 ce que vous puissiez voir cette sainte  fille , c'est pour la déterminer à entre : c4n2252p703
en toutes les mains, celles de la jeune  fille , celles de l'enfant, celles du vi : c2n0541p141
e enviée; mais il n'y a pas, excepté sa  fille , dans ce pays de femme qui lui so : c5n2727p741
 de village et les Mémoires d'une jeune  fille , deux ouvrages chacun en deux vol : c4n1707p045
n de ces biens.  Elle a tout donné à sa  fille , et je savais ses intentions depu : c5n2523p263
illeurs cette fortune même revient à sa  fille , madame Georges Mniszech.  Ainsi  : c5n2637p445
 l'aîné est un grand paresseux - et une  fille , mariée au m[archan]d de porcelai : c1n0009p031
ez, s'il le faut, une cuisinière et une  fille , pour servir chez moi.  Vous dire : c5n2351p030
endre, c'est se ruiner.  La donner à sa  fille , si le plus affreux malheur arriv : c5n2664p519
dit de mal ne m'arrête pas; quand cette  fille -là n'aura à s'occuper que de sa c : c5n2678p574
ertuys que mon fils n'était pas pour sa  fille .    - C'est juste, répondit papa  : c1n0040p132
peux la recevoir, et laisser une de tes  filles  à côté d'elle.  Il y a tant de q : c5n2670p546
plateaux du sort.    À toi, qui as deux  filles  à marier, laisse-moi te donner u : c5n2664p520
s, dans ta position de mère, ayant deux  filles  à marier, tu dois être, comme So : c5n2653p483
re les efforts; je ne dis rien pour tes  filles  à qui j'écris collectivement.  J : c5n2703p669
 aux inflammations.  Tu as deux petites  filles  charmantes; leurs lettres font t : c5n2673p560
aimables, tenez-vous droites, comme les  filles  du Marais dans la chanson du bou : c1n0019p054
is été.     Au milieu de ces illusions,  filles  élégantes d'une imagination trop : c1n0075p194
rer qu'elle va bien.  Le mariage de tes  filles  en dépend.  Ah ! si mes voeux se : c5n2694p628
 celui des Jeunes gens, pour les jeunes  filles  en pension, et un pour les enfan : c4n2015p413
corcher, à me mettre des prix comme aux  filles  entretenues qui ne paient pas.[ : c5n2682p592
r heureux.  Mille tendresses à tes deux  filles  et mille amitiés à Surville.     : c5n2664p528
issimuler que l'oeil perçant des jeunes  filles  nous devine.  Je ne sais, mais j : c1n0068p182
ns, à bientôt.  Embrasse ma mère et tes  filles  pour moi.  Fais mille amitiés à  : c5n2526p279
sif, en un mot je suis comme ces jeunes  filles  qui paraissent gauches, sottes,  : c1n0047p153
la soeur dans cette situation avec deux  filles  sans dot, non mariées, le beau-f : c5n2663p511
 C'est la récompense de ta vie que deux  filles  semblables, il ne faut pas être  : c5n2703p668
fants, et sa femme est ma soeur, et ses  filles  sont mes nièces.  Aussi, quels r : c5n2651p478
 garniture.    J'espère que tes petites  filles  vont bien.  Vienne mon établisse : c5n2664p527
e nom de Giraudeau.    J'espère que tes  filles  vont bien; je sais que dans les  : c5n2653p486
n longtemps des jolis bavardages de ces  filles , à n[otre] grande douleur.  J'es : c5n2724p732
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vé ?    Tu as tout le temps, toi et tes  filles , de m'écrire, ainsi, tiens-moi a : c5n2647p463
s directs.    Adieu, mes chères petites  filles , devenez connaisseuses, étudiez  : c5n2704p676
 amitiés, et de t'embrasser, toi et tes  filles , en te souhaitant une bonne anné : c5n2639p448
rois millions, feront les 2 dots de tes  filles , et d'ici là Surville liquidera  : c5n2703p663
  Mille tendresses pour toi et tes deux  filles , et mes amitiés à Surville.  Si  : c5n2630p424
 santé, mille tendresses à Laure, à ses  filles , et mes amitiés à Surville.      : c5n2691p621
adame de Hackel ainsi qu'à vos aimables  filles , et trouvez ici l'expression de  : c5n2624p410
onne n'y pénètre.  Va voir Laure et ses  filles , mais le mieux est d'éviter qu'e : c5n2634p438
 à Surville.  Si tu m'écris, toi et tes  filles , parle-moi beaucoup de toi.  Si  : c5n2630p424
t d'un an. [p562]    Adieu, mes petites  filles , prenez la République en patienc : c5n2674p562
s arts, et vous devez voir, mes petites  filles , que c'est bien utile, non pas p : c5n2704p675
mille tendresses à toi et à tes muettes  filles , que je boude, et mille amitiés  : c5n2724p733
 tendresses et amitiés à Laure et à ses  filles , qui ne m'écrivent plus.  Mainte : c5n2689p613
ustraire, car je suis comme les pauvres  filles , sans force contre ce qui me pla : c2n0907p662
ançois, tu peux aller voir Laure et ses  filles , tant que tu veux.  N[ous] serio : c5n2706p681
s représentations, toi, ton mari et tes  filles , vous représentez la famille, et : c5n2647p463
z mes hommages à madame Nernst et à ses  filles .    de Balzac.    J'attendrai qu : c4n2258p709
s eu le temps d'écrire à Laure ni à ses  filles .  Dis-leur que je leur écrirai p : c5n2620p405
 donner une bonne part à Laure et à ses  filles .  Mille amitiés à Surville à qui : c5n2619p403
penser, car cela serait les dots de tes  filles .  Or, il n'y a pas de doute sur  : c5n2518p249
hesse.  Je gage qu'elle ne fait que des  filles .  Si elle devient stérile je don : c1n0016p045
s que tu l'aies laissé[e] à côté de tes  filles .  Tu as donc des coquilles de no : c5n2630p424
20000 livres de rentes à chacune de tes  filles ; naturellement elles sont très d : c5n2664p520

Fille aux yeux d'or (la)
 fait la dédicace de Goriot qui suit la  Fille aux yeux d'or , je consens à ce qu : c4n2179p607
 II. La duchesse de Langeais    III. La  Fille aux yeux d'or   Le colonel Chabert : c4n1698p036
é, Séraphîta, le Lys dans la vallée, la  Fille aux yeux d'or , la Fleur des pois, : c2n0904p658

Filles-Bleues
 vu la cathédrale, Jacques Coeur et les  Filles-Bleues .  D'ailleurs, obtenez de  : c5n2705p678

Fille d'Ève (une)
                          1    13°  Une  Fille d'Ève   1    14°  Une Ténébreuse a : c5n2435p143
paix du ménage  Profil de marquise  Une  fille d'Ève   Le message  La grenadière  : c4n1698p035
ci la préface, Fille d'Ève, la dédicace  Fille d'Ève  - la dédicace de Massimilla : c3n1505p607
 du village dans la Presse, celle d'Une  Fille d'Ève  et de Qui a terre, a guerre : c3n1394p474
ez pas cette fatale feuille 5, tome II,  Fille d'Ève  que je demande depuis un mo : c3n1530p628
compliments    de Balzac.    P. S.  Une  Fille d'Ève  que publiera le Siècle est  : c3n1394p473
e d'y joindre les bonnes feuilles de la  Fille d'Ève  qui me sont indispensables  : c3n1475p578
le Curé de village, dans la Presse; Une  Fille d'Ève , au Siècle; Qui a terre a g : c3n1395p475
ns mes campagnes.  Alors, je faisais la  Fille d'Ève , Béatrix, le Grand Homme de : c3n1473p576
ince.  Si vous voulez faire paraître la  Fille d'Ève , dites-le ?                 : c3n1505p607
rgent besoin des bonnes feuilles de Une  Fille d'Ève , et quand vous en serez à M : c5n2827p860
onsieur Souverain,    Voici la préface,  Fille d'Ève , la dédicace Fille d'Ève -  : c3n1505p607
mis de redevenir bipède.  Béatrix et la  Fille d'Ève , n'existent pas encore [en  : c3n1531p629
 envoyé la feuille 5 de ce même tome II  Fille d'Ève , que je demande depuis un m : c3n1523p622
J'ai à vous renvoyer de 6 à 9, tome II,  Fille d'Ève , que j'ai déjà, je demandai : c3n1523p622
le 10.  Je n'ai pas les bonnes feuilles  Fille d'Ève .                            : c3n1499p601
riger.    3° la bonne feuille 5 tome II  FILLE D'ÈVE .                            : c3n1514p613
ez et faites corriger 2 choses dans Une  Fille d'Ève .    Florine doit avoir tren : c5n2827p860
mande depuis un mois, et qui termine la  Fille d'Ève .    Je vous rendrai aussi l : c3n1523p622
 la célérité.  J'arrange la copie d'Une  Fille d'Ève .  Mes compliments,    de Ba : c3n1433p527

Filles-St-Thomas -> rue des Filles-Saint-Thomas
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filouter
ns sa vie l'air de l'Italie, et pouvant  filouter  20 jours sur les ennuis du mén : c3n1113p122

fils
  Mille tendresses respectueuses de ton  fils     Honoré.                         : c5n2696p637
aussi heureuse que tu es chérie par ton  fils     Honoré.                         : c2n0866p613
   que de lui.     Balzac Honoré    ton  fils     soumis et    affectionné.       : c1n0001p016
e me restait plus que d'être un mauvais  fils  !                                  : c1n0075p196
ody à mon adresse chez MM. Halpérine et  fils  (qui ont une maison à Brody) car i : c5n2669p542
mune, malgré son bel air.  Ils ont deux  fils  - l'aîné est un grand paresseux -  : c1n0009p031
 m'étais figuré que tu reconduisais ton  fils  à La Flèche.  C'était, ma chère Ma : c1n0109p275
Laissez passer Monsieur Nacquart et son  fils  à la répétition générale de les Re : c4n2029p430
a rue Cassini, tu auras la chambre d'un  fils  à qui la moindre de tes paroles re : c3n1234p277
surtout qu'avant d'avoir du talent, ton  fils  a, grâce à Dieu, énormément de bon : c5n2663p512
i les tendresses et les respects de ton  fils  affectionné    Honoré.    Mille te : c5n2734p755
ndresses et les respects de         ton  fils  affectionné    Honoré.    J'ai enc : c5n2723p730
 pain beurrée en vous éveillant.    Ton  fils  affectionné et respectueux,    Hon : c5n2621p406
, et trouve ici mille tendresses de ton  fils  affectionné et respectueux,    Hon : c5n2716p712
esses en me disant, comme toujours, ton  fils  affectionné et respectueux    Hono : c5n2615p396
le, j'écrirai plus tard à Laure.    Ton  fils  affectionné et respectueux,    Hon : c5n2680p583
que j'attends.  Mille tendresses de ton  fils  affectionné et respectueux    Hono : c5n2678p578
ille tendresses respectueuses    de ton  fils  affectionné,    Honoré.    J'espèr : c5n2629p421
 en même temps que je suis ton glorieux  fils  aîné, plein de bons sentiments, re : c5n2663p512
ses poudres qu'il ne le livre pas à son  fils  aîné.  Il a radicalement guéri des : c5n2703p665
es du commandant et j'embrasse vos deux  fils  au front.  Si je me noye dans le g : c3n1335p390
 excellentes dispositions, écoutant son  fils  au lieu de toujours aller à des ét : c5n2663p512
TUNÉ LOQUIN    à Monsieur Locquin [sic]  fils  banquier à Lagny.    Paris, 26 avr : c4n2165p589
cès.  Mille caresses de coeur et de ton  fils  bien aimant.     Honoré.           : c2n0510p079
aire hommage à vous et à Monsieur votre  fils  collectivement de ce LIVRE MYSTIQU : c2n0995p766
pte toujours sur moi, tâche d'aimer ton  fils  comme il t'aime et avec mille tend : c5n2663p517
e (une mère maîtresse d'aimer ou non un  fils  comme moi; 72 ans d'une part, 50 d : c5n2664p518
 entrelacé dans toute la pièce quelques  fils  d'amour et de désir, faut-il déchi : c1n0057p168
tes déterminés vient de saisir les deux  fils  de Cromwell qui revenaient de domp : c1n0022p064
ue j'ai trouvé l'incident admirable des  fils  de Cromwell, que j'ai fait arriver : c1n0022p065
es tous bien portants.  Il a emporté un  fils  de la riche Mme Branicka, à cinqua : c5n2523p264
ondition.    Un parti, qui est comme le  fils  de M. Pépin le Halleur, avec 30000 : c5n2664p521
 telles âmes sont bien rares.  Les deux  fils  de Madame [p472] Jeroslas étaient  : c2n0757p471
e deviens presque galant.    Ton frère,  fils  de maman,    H. Balzac.     Et ma  : c1n0019p054
pté de son mariage !  Elle ! épouser le  fils  de sa gouvernante ! gouvernante il : c5n2653p485
 grandeur, elle arrive, soutenue par le  fils  de Strafford, dans Westminster.  E : c1n0022p063
s, les gens les plus considérables, les  fils  des meilleures familles demandent  : c5n2664p520
 mon baiser écrit à ton arrivée.    Ton  fils  dévoué,    Honoré.    D'ici à 7 ou : c2n0881p629
ais, des larmes de l'aurore,     Un des  fils  du printemps    Par ses jeunes eff : c1n0044p144
, que Mme Romkin est Mme Romkin; que le  fils  est malade, que le père Pelletier  : c1n0040p132
i;...  Nous en avons fait autant et mon  fils  est un b... qui f. g. h. i. j. k.  : c1n0040p132
 espèrent en mettant Cromwell entre ses  fils  et le trône, sauver Charles.  Il y : c1n0022p064
es comme elle les ressentait.  Ses deux  fils  et moi, nous l'entourons pieusemen : c2n0895p644
ur me redresser, - j'adresse à M. votre  fils  la même prière, et vous prie de tr : c2n0995p766
-il, que tel récit et tel éloge que son  fils  lui eût fait d'elle, elle la trouv : c1n0034p106
és par lui.  Tu lui diras alors : - Mon  fils  m'a dit qu'il vous avait prié de f : c5n2634p437
ré nom, j'ai prévenu Maupertuys que mon  fils  n'était pas pour sa fille.    - C' : c1n0040p132
ctor Hugo    3 Capefigue     4 Germeau,  fils  naturel de M. Pasquier, auteur de  : c1n0178p359
être meilleur pour elle que beaucoup de  fils  ne le sont pour leurs mères.  Elle : c5n2727p740
madame de B[Balzac] la mère, et que son  fils  ne peut pas être autre chose qu'un : c5n2664p524



- 115 -

ère attaque, j'ai consulté.  Lui et son  fils  ont reconnu une hypertrophie simpl : c5n2673p557
penser qu'il en résultait ou un mauvais  fils  ou une mère d'un caractère diffici : c5n2664p518
our ses affaires, et une mère à qui son  fils  pense incessamment et qui commence : c5n2663p511
s, le dévorant qui va et vient avec son  fils  pour arroser et ton cher frère qui : c1n0032p094
pital.  De plus, le docteur Knothe a un  fils  qui est un médecin destiné aussi à : c5n2680p580
nt que celui que met là pour toi    ton  fils  qui t'aime bien,    Honoré.    P.- : c2n0864p612
oi bien baiser sur les deux yeux par un  fils  qui te met de moitié (la meilleure : c2n0816p550
rendre la guérison contre l'avis de son  fils  qui, imbu de nos idées françaises  : c5n2681p584
e le dis, les 2 docteurs Knothé père et  fils  répondent de ma guérison, et je t' : c5n2673p558
 vais mettre à fin    tout à toi    ton  fils  respectueux    Honoré.             : c3n1334p389
s    B...    E.R    par B. et B.    Ton  fils  respectueux    Honoré.             : c5n2632p432
 dans ses affaires de Capestang.    Ton  fils  respectueux et affectionné,    Hon : c5n2619p403
s que tu prends de mes affaires.    Ton  fils  respectueux et affectionné,    Hon : c5n2651p478
 longuement.    Mille tendresses de ton  fils  respectueux,    Honoré.            : c5n2713p706
 se casser.    Mille tendresses.    Ton  fils  respectueux,    Honoré.            : c5n2634p438
, et compte bien sur l'affection de ton  fils  respectueux,    Honoré.    P.-S. - : c5n2655p494
ierzchownia.    Mille tendresses de ton  fils  respectueux,    Honoré.            : c5n2646p462
n ai besoin.    Mille tendresses de ton  fils  respectueux,    Honoré.            : c5n2672p556
ll qu'il a ordonné qu'on lui rendît ses  fils  sans condition.  Remords de Cromwe : c1n0022p064
 de cette belle affaire.  Adieu.    Ton  fils  soumis et affectionné,    Honoré.  : c5n2620p405
ici les respects et l'obéissance de ton  fils  soumis et affectionné,    Honoré.  : c5n2722p727
s expressions de la tendresse    de ton  fils  soumis et affectionné,    Honoré.  : c5n2707p683
tenir à une table pour t'écrire.    Ton  fils  soumis et affectionné,    Honoré.  : c5n2728p743
Quant à toi, je t'embrasse de coeur, en  fils  soumis et dévoué.    Ton respectue : c5n2732p753
dresses, et mes amitiés à Laure.    Ton  fils  soumis et respectueux.    Honoré.  : c5n2710p699
ttres.  Allons, mille tendresses de ton  fils  soumis et respectueux,    Honoré.  : c5n2697p640
ct et de mon attachement filial.    Ton  fils  soumis,    Honoré.    Presse bien  : c5n2726p739
nde oeuvre qui a failli me tuer.    Ton  fils  tendre,    Honoré.                 : c2n0521p096
; mais retranche-toi sur ceci : - « Mon  fils  va venir sous peu.  Il serait déjà : c5n2663p513
e vous donner avis que MM. Halpérine et  fils  vous feront passer la somme de 600 : c5n2715p707
 pleines de courage et d'espoir.    Ton  fils ,    Honoré.                        : c2n0985p757
bien.  Je t'aime, ma bonne mère.  T[on]  fils ,    Honoré.                        : c2n0838p578
du paquet].    Mille tendres baisers de  fils ,    Honoré.                        : c2n0489p041
e bien tendrement et qui est ton dévoué  fils ,    Honoré.    Je te joins la lett : c2n0819p553
esses de ton respectueux et affectionné  fils ,    Honoré.                        : c5n2682p594
ouve ici les mille tendresses de    ton  fils ,    Honoré.                        : c4n2039p442
sers tendres, et un bon embrassement de  fils ,    Honoré.    Envoie vite Paradis : c2n0479p014
tu as en moi    le plus respectueux des  fils ,    Honoré.                        : c4n2231p680
  Comment, toi, ma mère, tu trouves ton  fils , âgé de 50 ans, obligé d'écrire à  : c5n2646p460
RTUNÉ LOQUIN    Monsieur Locquin [sic],  fils , banquier à Lagny.    Paris, ce 10 : c4n2171p597
ressez à M. de B. chez MM. Halpérine et  fils , banquiers à Berditcheff) et alors : c5n2667p537
. de Balzac, à Brody, chez Halpérine et  fils , banquiers.  Il leur écrira une pe : c5n2615p393
y a un père enrhumé de la gloire de son  fils , comme le père du jeune Du Cantal, : c5n2704p674
ployer aux affaires de M. de Balzac son  fils , et principalement à l'affaire Hub : c5n2619p402
ain ?...    Prends ici un bon baiser de  fils , et sache bien que tout mon coeur  : c2n0477p011
ller la voir parce qu'elle soignait son  fils , était sortie, et Madame Vomorel s : c1n0051p159
iel de l'ancienne Fonderie de feu Gillé  fils , imprimeur et fondeur, et nous pou : c1n0136p314
ression, parce qu'elle ne croit pas ton  fils , malgré tous ses mérites, capable  : c5n2668p541
 pour la vente, et qui veut établir son  fils , peut faire l'illustration d'Eugén : c4n2327p787
le existence, et cette mère écrit à son  fils , qui est David ou Pradier ou Ingre : c5n2664p521
   Allons, adieu, mille bons baisers de  fils , qui t'aime.    Honoré.            : c2n0903p657
'écrit vous !    Je comprends, mon cher  fils , vos inquiétudes là-bas, à la réce : c5n2664p518
 l'ai recommandé; mais sans capote.  Ti- fils  voudrait bien que sa mère aimée co : c2n0533p121
 septembre 1833.]    Si Monsieur Merlin  fils , voulait avoir la complaisance de  : c5n2804p838
s gros de ma besogne.  Ce n'est pas des  fils , vous le savez, c'est des câbles q : c4n2274p730
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    Adieu, bonne mère, un bon baiser de  fils .                                   : c2n0515p088
t plus en partage que le sentiment d'un  fils .  - Non, non, Laure, tu seras en t : c1n0080p208
 que Strafford en mourant ait laissé un  fils .  Ah !...    Dans la 1re scène du  : c1n0022p063
rrive dire à Cromwell qu'on a saisi ses  fils .  Grand combat.  - Scène IV.  Le R : c1n0022p064
 l'affection de l'oncle, du frère et du  fils .  La nécessité d'écrire à M. S[?]  : c5n2523p266
s tout ceci.  Elle a été mère, je serai  fils .  Maintenant, il n'y a plus que me : c5n2694p628
sera quelque beau joujou à donner à son  fils .  Tu vois que ma vie est bien simp : c2n0524p104

Fils de l'homme (le)
 de Napoléon en Égypte, de Waterloo, du  Fils de l'homme .  Vous donnez un organe : c1n0297p518

Fils du Diable-id. (le)
one dans l'Époque, et celle du roman du  Fils du Diable-id ., puis celle des n[um : c5n2413p114

filtrer
voulons obéir à une pensée utile; faire  filtrer  des connaissances historiques d : c2n0673p359

fin [nom]
semblables à celle que je vais mettre à  fin     tout à toi    ton fils respectue : c3n1334p389
en au monde ne passera avant.  Puis, de  fin  9bre à 10 Xbre, [p163] tu auras l'e : c2n0550p162
 Prosper Froment a remis sur son compte  fin  9bre, 500 [f.] et il a voulu laisse : c1n0160p339
nt perdus.  Ce volume-là doit avoir une  fin  à composer, comme Albert Savarus, e : c4n2100p510
 . . . . . .  15 -  1 Bernard, gr. pap.  fin  avant lettre  . . . . . . . . . . 8 : c1n0122p293
ffets de toi, de chacun 300 fr. pour la  fin  avril 1849. [p406]    Seulement aie : c5n2621p405
urai plus à penser qu'au paiement de la  fin  avril prochain.    Les affaires son : c5n2629p419
. que je v[ous] rembourse par un effet,  fin  avril, garanti par 15 act[ions] du  : c5n2591p354
on les 1500 fr. dits de la maison payés  fin  avril, pour que je sache si, par ha : c5n2663p516
t vous signer pour moi un effet échéant  fin  avril; je lui donnerai mes instruct : c5n2711p701
me VIII.  D'ici à 2 jours il en aura la  fin  car la suspension de l'État que je  : c4n2179p607
ns avec moi.  Dans le désir de mettre à  fin  ce qui me reste d'obligations litté : c2n0788p512
 ou de la mauvaise volonté.  Si j'ai la  fin  composée, les feuilles 9, 10, 11, 1 : c5n2836p869
uble épreuve des placards dont voici la  fin  corrigés, il a reçu le commencement : c4n2152p576
 cet argent ne sera pas de trop pour ma  fin  d'année.  Je ne sais, mais je me fi : c1n0135p312
gest a été satisfait et il le sera à la  fin  d'août pour les termes courants.    : c3n1285p330
llement besoin de travailler jusqu'à la  fin  d'août que je ne puis aller vous vo : c2n0944p706
 pu.    Rends à Auguste mon effet de la  fin  d'août que mes 500 francs (destinés : c2n0970p735
e difficultés, j'espère revenir vers la  fin  d'août, et, dans tous les cas, je n : c5n2647p462
ique, cela ne nous mènerait que vers la  fin  d'avril pour l'arrivée.  Dans tous  : c5n2723p730
 prier de me l'envoyer; et, alors, à la  fin  d'avril, on l'acquittera chez moi.  : c5n2643p453
art que tu lui solderas son compte à la  fin  d'octobre, après avoir reçu l'argen : c5n2608p376
 en Touraine par un joli chemin pour la  fin  d'octobre.  C'est là que je corrige : c2n0533p122
t qui sera intitulée : David Séchard ou  fin  d'un Grand homme de province à Pari : c4n2165p590
tre quartier, car l'argent dépend de la  fin  d'un travail.    Tout à vous,    de : c4n1961p339
s les Chouans en 1828, nous sommes à la  fin  de 1843, voici donc quinze ans que  : c4n2214p649
ement, comme j'ai 3800 fr. à payer à la  fin  de 7bre, j'aurai bien des démarches : c2n0816p550
  Quoique j'espère être en Ukrayne à la  fin  de 7bre, je n'ai pas voulu que V[ot : c5n2593p357
emis à l'impie Béthune et Plon avant la  fin  de 7bre.    Ainsi vous aurez vraise : c4n1934p303
ul les termes échus et à échoir jusqu'à  fin  de bail, mais voulant le faire cess : c3n1306p356
rées, et Langrand aura à me composer la  fin  de Béatrix qui commencera le tome I : c4n2202p635
de m'écrire aussitôt que le paiement de  fin  de ce mois sera fait, pour me le di : c5n2629p419
 d'or, je consens à ce qu'on imprime la  fin  de ce volume sans m'envoyer d'épreu : c4n2179p607
 train et si elle sera terminée pour la  fin  de cette année.  On y tient beaucou : c5n2707p684
 mortel pour certaines âmes.    Vers la  fin  de cette semaine, j'aurai remis les : c3n1549p648
aquée par l'abus du café.    Mais, à la  fin  de cette semaine, vous lirez ce mag : c2n0669p355
opie avec les placards corrigés pour la  fin  de cette semaine.    Mille compli[m : c4n2114p527
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 moment que mon arrivée cadrera avec la  fin  de cette somme, et si elle ne cadra : c5n2663p516
 que de bons livres; ainsi, tout est en  fin  de compte jugé par le public, et lo : c2n0520p094
t que je m'engage à lui donner avant la  fin  de décembre 1836 de manière à ce qu : AnBzc91p036
 que le tirage n'aura pas lieu avant la  fin  de décembre; néanmoins, ne perdez p : c5n2699p649
a été mise en diligence pour Paris à la  fin  de février 1838.  Elle était arrivé : c3n1603p721
'honneur de vous prier de reporter à la  fin  de février 1847 le paiement des dix : c5n2457p167
d'aussi acerbes travaux.  Je cesse à la  fin  de février avec la Revue; après quo : c2n0591p234
mmande à M. Froment-Meurice que vers la  fin  de février, attendu que je n'ai bes : c5n2615p395
enu.  Comme il me fallait 6000 fr. à la  fin  de février, je me mets à l'oeuvre,  : c3n1473p575
 horreurs de 8 feuilles de la Revue (la  fin  de Goriot) pour dimanche prochain e : c2n0876p624
ager; ainsi, je serai bien sûr, vers la  fin  de janvier à Paris; mais je t'écrir : c5n2706p680
i bien; attends-toi à me revoir pour la  fin  de janvier ou au plus tard les 1ers : c5n2697p640
je ne crois pas être de retour avant la  fin  de janvier, car maintenant il faut  : c5n2696p634
je l'espérais, je n'y puis être qu'à la  fin  de janvier.  Aussi, dès que ma mala : c5n2694p627
 il est en route et vous le verrez à la  fin  de janvier.  Si tu n'as pas fait l' : c5n2700p651
ectivement.  J'espère être à Paris à la  fin  de janvier; mes affaires l'exigent; : c5n2703p669
 possible, et qu'ils soient mis pour la  fin  de juillet aux croisées.    5°  Il  : c5n2672p554
pouvoir payer cet effet de 300 fr. à la  fin  de juillet et je désespère [p409] d : c1n0223p408
die fait qu'elle peut rester jusqu'à la  fin  de juillet, et Marguerite doit veni : c5n2680p582
de manière à ce qu'il paraisse avant la  fin  de l'année    de Balzac             : AnBzc91p036
'abord, rien ne se conclura que vers la  fin  de l'année prochaine, après le paie : c5n2680p581
r des pois, Soeur Marie des Anges et la  fin  de l'Enfant maudit, car tout cela,  : c2n0904p658
 conclusion (la copie).    J'attends la  fin  de l'intercalation.  Puis les bonne : c4n1873p228
Quand vous lirez, sous peu de jours, la  fin  de l'oeuvre dont vous avez le comme : c3n1084p078
e ces trois feuilles 8, 9 et 10 avec la  fin  de la Bourse.                       : c4n1960bisp338
  Dites à Lequien que lundi, il aura la  fin  de la copie et ses épreuves corrigé : c2n0909p666
rée près d'elle.  C'est le type le plus  fin  de la femme : Mme de Beauséant en m : c2n0526p109
je suis bien content de voir arriver la  fin  de la peau !     Faites agréer mes  : c1n0303p526
 mes marchands, savent que je paie à la  fin  de la saison.  Tu leur donneras des : c5n2686p605
vez compter sur mon bon à tirer pour la  fin  de la semaine prochaine, et aussi s : c3n1612p735
 j'irai vous remettre moi-même avant la  fin  de la semaine, j'ai besoin de cette : c3n1037p022
e et j'irai vous voir un matin avant la  fin  de la semaine, un jour où j'irai à  : c3n1194p233
onné mes derniers bons à tirer.    À la  fin  de la semaine, j'irai vous voir et  : c2n0711p412
rait que ce fût fait vite, car avant la  fin  de la semaine, je voudrais être qui : c3n1298p350
isir de me présenter chez vous avant la  fin  de la semaine.    Recevez, Madame l : c4n2124bisp547
urez 1000 fr. pour 500 (Brouet) et 500 ( fin  de loyer rue Richelieu). [p338]     : c4n1960p337
et qu'il y a des ventes pour jusqu'à la  fin  de mars de collections, et que je n : c5n2722p728
ds, ne peut pas m'être envoyé, avant la  fin  de Mars, car le dernier volume ne p : c5n2657p497
à vérifier, et peuvent bien attendre la  fin  de mars.  Je suis fâché que M. Feuc : c5n2716p710
u bon commandant : il y a toujours à la  fin  de mes lettres une poignée de main  : c2n0526p109
00 fr.) et ma liberté.  Je vois trop la  fin  de mes misères pour ne pas tout fai : c3n1444p540
oulais porter cela à Chantilly, mais la  fin  de mois, et 2 volumes de copie, me  : c2n0824p559
t convenus d'affecter au paiement de la  fin  de mon oeuvre intitulée Séraphîta d : c2n0848p587
lle du monde et d'autrui que jusqu'à la  fin  de mon oeuvre; il faut ne pas plus  : c2n0770p488
e en manuscrit, et, comme j'aurai vu la  fin  de nos douleurs pour le 20 de ce mo : c2n0815p548
mon aise; peut-être t'enverrais-je à la  fin  de novembre ou au commencement d'oc : c1n0013p041
[t], je vous écris ce petit mot à cette  fin  de savoir si je ne me casserai pas  : c3n1318p374
 un avis pour expliquer le retard de la  fin  de Séraphîta.    Je suis en mesure  : c2n0825p562
ée que je donnerais à la Revue après la  fin  de Séraphîta.    Puis, qu'à l'aveni : c2n0848p588
 février 1849.    Mon cher Surville, la  fin  de ta lettre m'a fait bien du chagr : c5n2652p479
ance pour me remettre autant de bons de  fin  de table à livrer qu'il y a d'exemp : c5n2797p831
chapitres, 24, 25 et 26. [p206] Puis la  fin  de Véronique.  Ils ont du caractère : c4n1850p206
ue tu dois recevoir pour le paiement de  fin  décembre et toutes les choses marqu : c5n2619p402
es livrera en décembre et on les paiera  fin  décembre.  Comme cet article ne dép : c5n2608p377
roise toujours les bras en attendant la  fin  des épreuves des placards avant Vér : c4n1850p205
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besoin et comme cela se combine avec la  fin  des Lecamus qu'il faut donner demai : c4n1895p254
is Dieu veuille que nous atteignions la  fin  des paiements, la librairie devient : c1n0215p402
mentaires stipulées.    4° de donner la  fin  des Petites Misères à Dutacq 5° d'a : c3n1625p749
osée.    Ce soir il y aura peut-être la  fin  des placards corrigés.              : c3n1498p601
s messieurs sont repus, d'attendre à la  fin  des vacations, et aux dernières vac : c5n2722p728
t dramatique tout prêt pour terminer la  fin  du 2e acte par une nouvelle apparit : c4n1740p079
te affaire-là aussi.    J'ai rétabli la  fin  du 3e volume de Wann-Chlore et je s : c1n0104p260
Béchet], ou dame Jacquillat. [p112]  La  fin  du Cabinet des Antiques peut faire  : c3n1106p112
ment.    La partie qui me manque est la  fin  du chapitre intitulé le Torrent du  : c4n1854p210
alzac adresse à Monsieur de Girardin la  fin  du Curé de village, et lui fait dem : c3n1431p525
jours, mais assez souvent, surtout à la  fin  du dîner : c'est mon habitude, et,  : c1n0033p103
n retour, car je serai en route vers la  fin  du janvier russe, et je ne peux pas : c5n2707p682
vers le 20 octobre à Berlin, et vers la  fin  du mois à Paris.    Ainsi te voilà  : c5n2686p603
helins, que M. Pichot garderait pour la  fin  du mois d'8bre; je le désire pour v : c2n0538p134
pas le paiement de cette facture.  À la  fin  du mois de décembre je v[ous] ferai : c1n0273p482
age en avril prochain et le second à la  fin  du mois de mai.    Je vous prie d'a : c3n1153p170
35.]    Mon bon docteur, voici venir la  fin  du mois et avec elle la faim.  J'ai : c2n0878p626
dette avec les fonds à chercher pour la  fin  du mois et nous arriverons.  Ayez l : c3n1090p086
'opérations - mais en tout cas avant la  fin  du mois j'aurai une solution.    Et : c3n1139p158
 prochaine je fais la Touraine, et à la  fin  du mois je pars pour la Hollande, j : c5n2353p032
ne l'avait pas, il te serait donné à la  fin  du mois sur la recette de la Revue  : c2n0550p163
Messager me demande les Paysans pour la  fin  du mois) que je vous prie de vous c : c4n2013bisp410
ris, où je serai vraisemblablement à la  fin  du mois, car je suis forcé de passe : c5n2411p110
 monde, ne paient pas les billets de la  fin  du mois, ergo, le maître est esclav : c2n0761p476
, que vous partiriez pour Paris vers la  fin  du mois, et je ne voudrais pas non  : c3n1318p374
rassurer; vous aurez cette comédie à la  fin  du mois, et si vous voulez l'avoir  : c5n2556p312
urai fait ma bourrasque d'ouvrage, à la  fin  du mois, j'irai compter avec vous.  : c5n2848p882
 l'aise.  J'espère vous rembourser à la  fin  du mois, les 1000 fr. restant; mais : c2n0696p393
 bien heureux si je vous voyais vers la  fin  du mois, mais peut-être des intérêt : c3n1180p218
u Diable.  J'aurai tout fini d'ici à la  fin  du mois, malgré mes travaux qui ne  : c4n2299p753
intenant n'oubliez pas les effets de la  fin  du mois, mes finances ne sont pas d : c5n2393p089
mettre en mesure pour tes 500 fr. de la  fin  du mois, n'aie aucun souci.    Mill : c2n0968p731
evras les 2500 fr. annoncés, d'ici à la  fin  du mois, tu pourras faire face à ce : c5n2726p739
 1° Que des deux effets qu'il a à payer  fin  du mois, vendredi prochain, l'un es : c1n0130p306
 le Curé, il faudrait paraître avant la  fin  du mois.                            : c4n1888p248
 à votre caisse pour mon paiement de la  fin  du mois.    Agréez mes compliments  : c1n0371p606
paraîtront, si vous y restez jusqu'à la  fin  du mois.    L'affaire des Études de : c2n0696p393
urai aussi avant tout les 500 fr. de la  fin  du mois.  Ainsi, j'aurai soldé les  : c2n0985p756
minuer, et j'espère en être quitte à la  fin  du mois.  Je vous ai promis de vous : c1n0304p527
ant article, la suite de Goriot pour la  fin  du mois.  Vous savez que je sais et : c5n2818p853
torique, le Privilège, à donner pour la  fin  du mois; j'ai cinq ou six articles  : c2n0651p323
it paraître la Muse du département à la  fin  du présent mois d'avril sous [p579] : c4n2154p578
nsieur Souverain, il me manque toute la  fin  du tome 1er de Pierrette en bonnes  : c4n1786p127
que les deux mille francs reportés à la  fin  du troisième sont une garantie suff : c4n2165p590
épreuve et imposez la 1/2 feuille de la  fin  en y mettant la table des matières. : c3n1256p303
eurs et misères des courtisanes dont la  fin  est dans mon encrier; mais ce sera  : c5n2392p086
ons d'épreuves.  Soyez sans crainte, la  fin  est plus belle, au dire de celle qu : c2n0638p312
 choisir !  Tu as toujours peur.  Cette  fin  est probable, et de tristes exemple : c2n0517p089
ceci en ami.  Il y a là le même esprit,  fin  et délicat qui m'a ravi dans le Mis : c3n1092p088
ire une échéance excessivement lourde à  fin  février 1848; mais M. G[avault] a d : c5n2527p280
février prochain.  Allez, je vous prie,  fin  février, chez M. Gavault, 33, rue G : c5n2614bisp391
e il fait encore de terribles froids en  fin  février, il ne faut pas compter sur : c5n2716p709
 malade.  Te rappelles-tu avec quel air  fin  il t'a dit en ouvrant une armoire c : c1n0040p135
et de 5333 et de reculer les 3000 fr. à  fin  juillet suivant.  C'est assez te di : c5n2629p419
lla; qu'elle ne reste pas au delà de la  fin  juillet, et que Marguerite vienne p : c5n2682p592



- 119 -

rancs], et en refaire un de 3000 fr., à  fin  juillet, lorsque tu [le] paieras en : c5n2646p460
 bien de ma part de remettre ces 3000 à  fin  juillet, tu peux anéantir le billet : c5n2646p460
e chercher, vérifier ce que j'ai marqué  fin  juin et 1er juillet et courrier par : c2n0483p030
s l'avez demandée.  Vous trouverez à la  fin  le Message; il y aura un des deux p : c1n0429p686
se fasse, et j'ai en outre à conduire à  fin  mes visites académiques, et des aff : c3n1625p750
vait emportés.  Tout ceci n'est à autre  fin  que de vous assurer que, de la dure : c1n0107p269
 cette énumération n'est à autre [p505]  fin  que de vous demander grâce pour mon : c1n0286p505
 jours sans bouger.  Ceci n'est à autre  fin  que de vous prier de rappeler à n[o : c3n1518p616
e la copie.  Cette lettre n'est à autre  fin  que de vous prier de m'excuser aupr : c1n0284p501
ne tout mon linge à la blanchisseuse de  fin  que Laure m'a procurée, et ce n'est : c5n2668p540
 acheter.  Cette nouvelle n'est à autre  fin  que pour te dire de ne plus trouble : c2n0974p739
oyer indûment.    Je vous écris à cette  fin  seulement qu'on attende mes épreuve : c3n1433p527
ries depuis le 1er 7bre 1832 jusqu'à la  fin  [de l'année].  Elle me donnera ici  : c2n0535p127
is je reviens au mois de 7bre livrer la  fin  [du Vicaire] des Ardennes et du Cen : c1n0078p204
e époque du mois (le commencement ou la  fin ).     Ce traité sera fait pour une  : c2n0524p102
tion, avoir le courage de reporter à la  fin , en quelques développements nécessa : c3n1483p586
ier numéro 2, qui est le papier le plus  fin , et dont je donne le modèle pour la : c2n0673p359
evé.  Enfin, ce dernier rhume tire à sa  fin , et n[ous] allons nous remettre de  : c5n2724p731
tants car il y a des [p588] fautes à la  fin , et un ajouté important (sans quoi  : c3n1484p588
s] aurons les garnitures prêtes pour la  fin , il me les faut corrigées avec soin : c3n1176p205
ue 6 pour la réimpression.  Outre cette  fin , j'ai à faire et à livrer pour le 1 : c4n2172p599
'intérieur qui préparât la petite de la  fin , la mûrisse.                        : c3n1483p587
ment de Béatrix puisque vous en avez la  fin , puis Splendeurs et misères des cou : c5n2392p086
 envoyant tout, depuis la 16 jusqu'à la  fin , recommandez-leur la célérité.  J'a : c3n1433p527
n outre à corriger des placards pour la  fin .    Adieu; mille tendresses, et cha : c2n0646p319
me en tête d'une comédie et interlignez  fin .    Il y avait sur la copie une ind : c3n1254p301
is que je cherche ces trois pages de la  fin .    Vous recevrez pour vos étrennes : c1n0388p633
squet, j'irai courageusement jusqu'à la  fin .  Je n'ai même pas l'excuse d'un co : c2n0609p264
 et que je n'ai pu la reprendre qu'à la  fin .  Je prends le parti de vous l'envo : c3n1131p146
tes, et le Marquis de Carabas en est la  fin .  Louis Lambert est la réimpression : c2n0771p490
 et que cette grande affaire tirât à sa  fin .  Mais le silence de la gr[and] mam : c5n2724p732
ures, indiquez-les comme variantes à la  fin ; car, pour des changements de mots, : c5n2606p366
e que je revoie les feuilles de 16 à la  fin ; mais je n'y ferai que jeter un cou : c4n1882p242

fin [adj.]
osconi au dit nom.  J'ai pris du papier  fin  pour pouvoir mettre la lettre que j : c3n1289bisp339
ez avec M. Delloye à échanger le papier  fin  s'il y en a de reste à l'imprimerie : c3n1567p669
 . .  20 -  1 Molière (Desoër) gr. pap.  fin , avant la lettre  . . . 200 -  3 Be : c1n0122p293
. . 200 -  1 Gilbert (Dalibon) gr. pap.  fin , avant la lettre . . .  20 -  3 La  : c1n0122p293
velles d'Henri.  Prends du papier moins  fin , car je peux à peine te déchiffrer. : c5n2673p560
ie.  Je rougirais d'être ce qu'on nomme  fin , et j'ai encore de la candeur plus  : c1n0057p169
[p291] 1 Cervantès, complet, gr. papier  fin , fig. avant [la]     lettre . . . . : c1n0121p291
n portante et est venue à Paris dans la  fine  calèche de Madame de Bernis [sic]  : c1n0036p115
  Songe que je m'en remets à toi qui es  fine  comme l'ambre pour l'escoffier au  : c1n0019p049
ai besoin de deux paires de bottes, une  fine  de salon, et une grosse, voilà tou : c2n0533p122
 monde, la peau suave et délicieusement  fine  des brunes, que nous avons une pet : c2n0696p390
étion la perdrait.  Comme elle est très  fine  femme, elle a surtout apprécié la  : c3n1154p172
lte; les pieds, les mains d'une attache  fine , distinguée, et d'une petitesse do : c5n2704p672
chesse, bien dédaigneuse, bien aimante,  fine , spirituelle, coquette, rien de ce : c2n0486p036
int m'avertir, et deux ou trois paroles  fines  comme l'ambre raccommodèrent le v : c1n0033p101
océdez comme les moralistes par pensées  fines  et longues, serrées, des dards qu : c3n1361p426
aillard, Grohé et quelques misères, ces  fins  de compte peuvent attendre, surtou : c5n2655p490
 d'emprunts 37000 fr.  Donc, toutes les  fins  de comptes et il n'y a que les 2 t : c5n2655p490
grillon    7° faire des préfaces et des  fins  de copies à Souverain    8° cherch : c4n1974p353
s de mes âmes-juges, aréopage d'esprits  fins  et de bons coeurs qui est très red : c3n1361p426
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 et le cadre; 9° La table en acajou à 3  fins  sur laquelle j'écris depuis vingt- : c5n2500p227
t ce mois, peut-être arriverai-je à mes  fins .  Si ma santé s'en trouve mal, je  : c3n1628p752

final
ire incrustée de nacre; 3° Le manuscrit  final  de la Comédie humaine et un recue : c5n2500p226
voir.  Mais ceci sent un peu le couplet  final  des chansons de l'empire et de fe : c3n1336p391
 moins que pour moi, dont l'impénitence  finale  en fait d'opinions légitimistes  : c2n0627p295
er main-levée ? a-t-il eu une quittance  finale  pour toute espèce de compte entr : c5n2678p573
pe, j'entendais les mots inquiétants de  finale , de rondo, de strette, de mélism : c3n1248p293
suis sous ce rapport dans l'impénitence  finale .    Quant à ne faire que des con : c2n0561p185

finance
es bien embrouillées en France pour les  finances  des particuliers, l'argent se  : c5n2630p424
Gouverneur.  Or, dans l'état actuel des  finances  en France, je vous assure que  : c5n2609p380
z pas les effets de la fin du mois, mes  finances  ne sont pas dans un état qui m : c5n2393p089
s.  Si j'avais dit à votre ministre des  finances  que je suis condamné à un pant : c5n2611p385
eu la bonté de demander au Ministre des  finances  un Bureau de distribution de p : AnBzc91p048
isances.  Ce serait, si le Ministre des  finances , veut bien m'accorder une lice : c5n2609p380
astres que 1848 a faits dans toutes les  finances .  Soyez assez complaisant pour : c5n2667p537

financier
mais les malheurs actuels et notre état  financier  m'obligent à vous mettre mon  : c5n2542p297
 Radziviloff et le petit chagrin [p381]  financier  sera compensé par le plaisir  : c5n2609p381
  Travailler en littérature et faire le  financier , c'est déjà trop.    Aussi, t : c2n0974p739
e.  Il y a en moi plusieurs hommes : le  financier , l'artiste, luttant contre le : c2n0907p662
quez et de l'épreuve et de ma supplique  financière  -  Quant à l'argent - c'est  : c1n0385p629
i encore ta lettre, et que la situation  financière  a besoin d'être fixée avant  : c5n2700p653
ù j'aurai une fortune assise.  La lutte  financière  me dégoûte.  Je donne une po : c2n0958p723
nis avec mon affaire : d'abord ma lutte  financière  n'est qu'apaisée et supporta : c3n1189p230
si vous connaissiez l'horrible position  financière  où je suis (j'ai encore seiz : c3n1395p476
 ne m'y dites pas un mot de la question  financière  que n[otre] ami Rabou a dû v : c1n0384p628
 et je crois que dans la lutte purement  financière  qui a lieu entre les journau : c5n2363p042
es affaires ici sont dans une situation  financière  très périlleuse.  Beaucoup d : c5n2686p604
e vous en avez montrée.  Pour la partie  financière , envoyez chercher ce qui vou : c5n2769p796
r mon bonheur, tant que cette situation  financière , qui a tout épuisé ici, ne s : c5n2678p573
det qui partage par contrecoup ma crise  financière .  Le Lys dans la vallée (17  : c2n0947p709
t'annoncer du bon, lorsque mes affaires  financières  seront arrangées, tout est  : c5n2672p555
our quiconque me connaît, les questions  financières  sont toujours vidées avec l : c3n1400p483
n moins que la libération de mes ennuis  financiers  par une affaire qui ferait c : c3n1158p190
t de ma petite fortune.  Les événements  financiers  qui troublent la place de Pa : c1n0158p336
dy en 20 jours !...    Quant aux envois  financiers , ils sont impossibles à caus : c5n2630p423

finement
nt parlant, ce croquis est délicieux et  finement  dessiné.  C'est ce que vous me : c3n1058p054
non, de gentil, de menu, de délicat, de  finement  travaillé, d'exquis en dessin, : c3n1227p266

finesse
 dont elle a le langage; elle est d'une  finesse  d'observation qui m'étonne moi- : c5n2704p672
longtemps à moi : voilà par exemple une  finesse  de femme.    Mademoiselle Laure : c1n0019p051
 !... »  Entre deux journalistes, toute  finesse  est, je crois inutile et le con : c1n0286p503
e-la-moi; mais surtout observe-les avec  finesse  pour savoir s'ils ont réellemen : c5n2673p559
 manoeuvrez avec habileté et avec cette  finesse  qui caractérise madame l'ambass : c2n0843p583
] pareille pour le blanc et la pâte, la  finesse , le poli, au carré que je joins : c2n0673p359
vailleur, constant, taciturne, plein de  finesse , poli, toujours gai.  Celui qui : c1n0107p270
ce que ces figures exigent de soins, de  finesses , de minuties, si l'on ne devin : c4n2234p683
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finir ->

fiocchi -> in fiocchi

Fioravanti
ielmi) la 2e était une musique savante ( Fioravanti ), m'a paru mauvais[e], malgr : c5n2411p111

Firmiani (Madame)
pille  Une princesse parisienne  Madame  Firmiani   Les Bureaux ou la    femme su : c4n1698p036
e doivent être largement soldés par Mme  Firmiani  et la Femme de trente ans, je  : c2n0524p103
ques.    Dans le 4e je retrancherai Mme  Firmiani  le volume a 27 feuilles, elle  : c2n0531p120
es sera épuisé, j'en retirerai M[ada]me  Firmiani  qui entrera dans les Études de : c2n0541p144
Ve volume ayant 27 feuilles et M[ada]me  Firmiani  trois feuilles, je n'aurai rie : c2n0541p144
ncherais Étude de femme, Sarrasine, Mme  Firmiani , pour les remplacer par un nom : c2n0723p426

fisc
intelligent.    Je trouve comme vous le  fisc  bien brutal et tout à fait injuste : c5n2771p798

Fischer
  Donc venez dîner dimanche avec Madame  Fischer  et apportez les Petits bourgeoi : c4n2224p670

Fitz-James
 auguste neveu, le jeune et beau duc de  Fitz-James     de Balzac.                : c5n2460p181
ir de causer avec vous.    M. le duc de  Fitz-James  a, je crois laissé chez vous : c2n0574p202
oir.  J'ai dû y aller avec M. le duc de  Fitz-James  et Mme la marquise de Castri : c2n0627p296
nités, et je serai libre !    Le duc de  Fitz-James  m'a écrit une lettre qui m'a : c2n0669p354
ller rue Blanche 43 chez la marquise de  Fitz-James  pour savoir si elle est là,  : c2n0477p012
maintenant décidé.  Alors, M. le duc de  Fitz-James  sera probablement élu dans d : c2n0537p133
.  La vénération que je porte au duc de  Fitz-James , dont le caractère est l'hon : c1n0425p682
ux, et que j'y serai réuni à la famille  Fitz-James , qui m'y donnera tous les ag : c2n0535p125
er mes hommages à Madame la marquise de  Fitz-James .    J'ai admiré votre noble  : c2n0574p203
ui préfèrent pour chef actuel le duc de  Fitz-James .  Il y a à Paris beaucoup d' : c2n0627p297
i je ne suis pas élu à Angoulême, M. de  F[itz-James]  me fera élire dans celui p : c2n0537p133
dre d'aller la retrouver chez le duc de  F[itz-James] ; ce n'est pas à elle, la p : c2n0696p390
 la bonté de présenter à M. le d[uc] de  F[itz] J[ames]  et mes remerciements pou : c2n0823p557
viez écrites et celle de M. le d[uc] de  F[itz]-James .  Telle est la cause du re : c2n0823p557

fixe
nt empêché.  J'avais des travaux à jour  fixe  d'où dépendaient mes paiements.    : c1n0377p618
areront tout; ils me font un traitement  fixe  de 500 fr. par mois, pour un artic : c2n0536p128
 pour 6 ans, elle n'a plus qu'un revenu  fixe  de 5000 roubles, et elle vient d'e : c5n2655p492
 Margot, qui devait être publiée à jour  fixe  en librairie.  Ce temps d'arrêt a  : c5n2410p108
 les nuits, il faut que j'arrive à jour  fixe  pour le Messager.  Ayez la bonté d : c4n1929p296
 et je pourrai vous assigner une époque  fixe  pour le remboursement.  Mille amit : c3n1308p358
 a du monde, il faut s'habiller à heure  fixe , et cela semblerait étrange, à des : c2n0494p048
ation trop mobile, il y aura une étoile  fixe , toujours brillante, qui me servir : c1n0075p194
nt, fait l'effet des regards irrités et  fixes  avec lesquels tu terrifiais tes e : c5n2663p510
que vous prissiez des heures de travail  fixes  cette semaine avec moi pour ce qu : c4n1688p020
 ceux qui ont des revenus impitoyables,  fixes  et qui ne peuvent pas se permettr : c3n1180p217
ril pour livrer les volumes aux époques  fixes .    J'ai lu le commencement de Wa : c1n0077p201
ntement, les dettes sont inexorables et  fixes .  Maintenant, il y a pour moi cer : c2n0608p263

fixer
 et d[erniè]re livraison des Études est  fixé  au 25 février prochain.    Il y a  : c2n0974p741



- 122 -

tre lettre, et la modification du délai  fixé  au jour correspondant dans le mois : c4n1720p058
.    Outre le haut prix de l'argent qui  fixe  celui de l'escompte, ce n'est pas  : c5n2635p440
0 fr. car c'est du 15 au 20 que j'avais  fixé  le terme, et il n'a pas été possib : c4n2030p431
uliez m'en céder tout ou partie au prix  fixé  par les MM. Bleuart et Lemaire, c' : c5n2450p161
Avant quelques mois je serai d'ailleurs  fixé  pour 5 à 6 années en Touraine afin : c3n1264p312
 Paris affectée à ce paiement.    Je te  fixe  pour le surplus, entre le 30 9bre  : c2n0550p163
ctobre, qui est le terme que je me suis  fixé  pour m'y engouffrer dans cette tra : c1n0016p045
j'en userai.    Ce sera, après le terme  fixé  pour qu'un travail soit fait, de p : c1n0304p527
re 100000 fr. de dettes, et ne pas être  fixé  sur une question qui est toute ma  : c5n2630p423
 je crois que mon avenir est à peu près  fixé , et que selon le voeu [p456] de Bo : c2n0746p455
a me semble inutile, car mon départ est  fixé , je n'attends que le traînage; et, : c5n2700p652
] la goutte sereine; mais la goutte est  fixée  à un doigt du pied, et toutes les : c5n2537p292
la situation financière a besoin d'être  fixée  avant mon départ d'ici.    On a f : c5n2700p653
 Pour prix de cette collaboration ainsi  fixée , M. Pichot, au nom de la société  : c2n0524p102
ages nouveaux.    Si ces conditions qui  fixent  bien notre position mutuelle, vo : c4n2165p590
faire une immense concession que de les  fixer  à 1000 à l'Odéon, qui n'a pas de  : c4n1969p348
 dans le délai que je vous proposais de  fixer  de gré à gré, je ne serais pas so : c2n0723p425
ssible d'écrire, ni de lire, je ne puis  fixer  ma pensée sur rien; mais d'ici à  : c4n2010p404
st là que j'attendrai les réponses pour  fixer  mon établissement ou pour aller c : c2n0545p154
n  (En 1re édition dont le nombre est à  fixer ).  Mon avis serait donc de lui ac : c2n0541p140
 de rendez-vous que pour demain.  Je le  fixerai  à une heure et je resterai chez : c1n0264p469
t croissant, parce que les besoins sont  fixés  et les recettes sont frappées d'a : c2n0604p252
en, les points de droit et de fait bien  fixés  par moi, mon opinion donnée, ma p : c1n0260bisp460
e, et nous voilà désormais parfaitement  fixés . [p416]    Le Marquis de Carabas  : c2n0714p415

Fizeau
ces.  Tu penses bien que ton ordonnance  Fizeau  ne sert à rien, car il faut abso : c5n2680p581

flacon
jours avec le caractère individuel.  Le  flacon  n'est pas tenu en harmonie avec  : c3n1055p046
  J'espère que mercredi soir j'aurai un  flacon , celui que j'achève, car assez a : c1n0069p185

flageller
rne, les gouvernements eux-mêmes, en en  flagellant  (si je puis) l'imbécilité co : c2n0859p597

flagrant
testable et le délit de contrefaçon est  flagrant .    Aujourd'hui les différents : c3n1607p730
tre-vingt fr. envers la littérature est  flagrante , ils se défendent de la nouve : c3n1571p674

flamand
-> Vies des peintres flamands et hollandais

cintiller une nouvelle dans votre foyer  flamand , si vous voyez sur les charbons : c5n2781p810
ice, propre et soigneux comme une ville  flamande  adroit.    Jusqu'au 1er décemb : c5n2696p636
 Je tiens par-dessus tout à la propreté  flamande  et à l'adresse, qui ne gâte ri : c5n2670p546
drais me défaire du groupe de la grosse  flamande  et de son enfant.  Les collect : c5n2458p169
 tout mettre sur le pied d'une propreté  flamande , de me servir comme valet de c : c5n2673p559
ui apprendre à avoir des mains de fille  flamande , douces à ces belles choses, à : c5n2706p680
 recommence les belles pages de l'école  flamande , vous dirait tout ce que ces f : c4n2234p683
rguerite n'est pas forcée, car elle est  flamande .  D'ailleurs tes deux critique : c2n0820p554

flamber
r, Bulot, etc.  Du reste, le cousin est  flambé  !...  Il est dans les incendies. : c1n0040p134
épare des chagrins, sans génie, je suis  flambé , il faudra toute ma vie sentir l : c1n0021p061

flambeau
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ois qu'on oublie de v[ous] reporter mon  flambeau  de travail.  Je ne conçois pas : c2n0956p721
 Demande-lui surtout les bobèches et le  flambeau  qu'il a à moi pour mettre dans : c5n2655p492
rdant comme ton protecteur naturel, ton  flambeau , ton meilleur conseil, ton ora : c5n2663p512
car alors s'ils n'en ont pas, il faut 2  flambeaux  à 3 bougies sur cette cheminé : c5n2696p637
écorateur pour qu'elle brille entre les  flambeaux  et les cache-pots, car il s'a : c3n1420p505
pendule qui doit être pareille, car les  flambeaux  et les cache-pots de la chemi : c3n1420p505
ettre son lit de plume, sa pendule, ses  flambeaux , deux paires de draps, son li : c4n1860p217
armonie.    J'ai sur le coeur 15 fr. de  flambeaux , une pendule et la pose de me : c1n0194p379

flamme
sent au monde entier qui s'éclaire à la  flamme  de nos incendies !  Moi né, sous : c5n2562p321
yre, de chaînes, de feux, d'ardeurs, de  flammes  etc... [p157]    Il doit donc s : c1n0050p156
 il se courrouce et lance ses dernières  flammes ; bientôt, il sera couvert, mais : c1n0058p172

flanc
catoire sur le côté !...  Il est sur le  flanc  !... et ne se porte bien qu'en No : c1n0040p135
ellent docteur et même me mettre sur le  flanc  pour plusieurs années.    Quelque : c5n2691p620

Flandre
-> Jésus-Christ en Flandre

 pas perdu l'espoir, et je crois que la  Flandre  me verra en 8bre.  J'aurai troi : c5n2783p813

flanelle
832.]     Depuis deux jours, je suis en  flanelle  et en douillette, attendu que  : c1n0433p689
u trouveras ci-joints, deux morceaux de  flanelle  portés sur l'estomac, et tu ir : c2n0533p123
vieillesse, et, avec des soins et de la  flanelle , tu éviteras les accès.    Quo : c5n2632p432
près cette consultation-là.  Prends les  flanelles  avec des papiers pour ne pas  : c2n0533p123
  Adieu, car je t'ai écrit, à cause des  flanelles , au dernier moment du courrie : c2n0533p123

flâner
istoire naturelle de la littérature, je  flânais , je faisais des prospectus, des : c1n0231p417
ravail, c'est vous dire assez que je ne  flâne  pas dans mes lettres.  Bon courag : c2n0947p709
ours.    Passer à Clermont sans pouvoir  flâner  dans les campagnes !... hein !   : c2n0521p096

flatter
actère a cet attrait inconcevable qu'il  flatte  [p265] sans cesse l'amour-propre : c1n0106p264
s en remercie.  Je ne puis qu'être très  flatté  d'avoir assez attiré votre atten : c2n0857p595
rès de deux heures et demie, je m'étais  flatté  de cette vague ressemblance entr : c1n0226p411
Monsieur,    Je suis naturellement très  flatté  de la proposition que vous [p759 : c2n0988p758
nce du Comité; mais peut-être serait-il  flatté  de voir un second type très géné : c3n1634p757
0.]    Monsieur,    Je ne puis être que  flatté  et touché plus que je ne saurais : c4n1704p041
hands, une chose moins avantageuse; qui  flatte  moins l'oeil.    Pour moi le liv : c3n1463p561
nifique... ce muet et délicat hommage a  flatté  tous les sentiments de mon coeur : c1n0080p208
ion.  Je ne vous dirai pas si j'en suis  flatté , si elle est juste, je vous fera : c1n0107p268
iple perte, car Mme de Girardin s'était  flattée  et m'avait promis de vous amene : c4n1732p070
les offres que vous me faites et qui me  flattent  extrêmement.  Dites à M. votre : c2n0932p693
ue vous m'avez écrit est de nature à me  flatter  beaucoup, et mes opinions en di : c2n0627p294
s brouillards ossianiques.  Qui peut se  flatter  d'être inventeur ?  Je ne me su : c1n0338p571
t guère ? etc., etc.    Je n'ose pas me  flatter  de ces reproches; mais en cas q : c1n0207p392
ngez à moi !  Mais com[ment] puis-je me  flatter  de vous plaire ?  J'ignore l'ar : c1n0057p168
    J'ai trouvé là-bas tout ce qui peut  flatter  les mille vanités de cet animal : c2n0696p389
t dans votre Revue était de nature à me  flatter ; mais en y réfléchissant, je me : AnBzc72p351
 Racine et de Corneille, et nous serons  flattés , Monsieur, d'avoir été les prem : c1n0103p258

flatterie
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réer mes remerciements sincères pour la  flatterie  indirecte de vos plaintes, pu : c1n0356p590
 pressants pour que je n'y voie pas une  flatterie  involontaire aussi honorable  : c3n1248p291
beau [p586] livre.  Je vous le dis sans  flatterie , sans envie, car je serais in : c3n1483p586
uerai sans ordre comme je parlerai sans  flatterie , vous me l'avez à jamais inte : c1n0057p167
er pour que vous le lui ouvriez à cette  flatterie .    Je ne vous tournerai pas  : c5n2392p087
ude que je souffre du tibia.  C'est une  flatterie .  Rappelez-moi au souvenir de : c2n0526p109
sus de ce sot langage, à vous, point de  flatterie ; mais la vérité; surtout      : c1n0429p686
sais dans ces moments où l'on prend les  flatteries  pour des vérités, et c'est à : c5n2649p471

flatteur
  Alors, vous allez vous écrier - « vil  flatteur  !... »  Entre deux journaliste : c1n0286p503
re recueil et de ce que vous y dites de  flatteur  pour moi; mais, malgré la mode : c4n2045p449
Paris, 21 mai 1825.]    Rien n'est plus  flatteur  pour Mr Urbain.  Mais il faut  : c1n0105p261
ce que vous avez la bonté de me dire de  flatteur  sur mon livre, comme si vous s : c2n0823p557
on approche, on murmurera de ce murmure  flatteur , et l'on dira : C'est le frère : c1n0040p133
 si peu à me présenter aux suffrages si  flatteurs  de Paris, que le lendemain de : c5n2541p296
deux extrêmes, ce qui ne ferait pas une  flatteuse  entrée.  Communiquez ce p[ost : c5n2461p183
 M. David votre voisin, avait eu l'idée  flatteuse  pour moi, de prier M. Victor  : c4n2109p522
Votre lettre, Monsieur, est extrêmement  flatteuse  pour moi et je vous remercie  : c1n0139p317
e proposition, Madame, est si belle, si  flatteuse  que je n'ai garde de retirer  : c1n0106p266
e vous remercie cordialement des lignes  flatteuses  par lesquelles vous avez exp : c5n2572p333
 vous remercie d'autant plus des choses  flatteuses  que vous voulez bien me dire : c4n2292p746
gréez mes remerciements pour les choses  flatteuses  que vous voulez bien penser  : c2n0532p121

fléau
ilège !  Ô abomination !  Ô calamité !   Fléau  ! Peste !...  J'ai laissé mon cou : c1n0077p201
la mettre aux prises avec les causes du  fléau .  N[otre] science est intéressée  : c1n0437p694

Flèche
 pas connaître, car il me semble que La  Flèche  est du côté de Saumur, et de Sau : c1n0109p275
iguré que tu reconduisais ton fils à La  Flèche .  C'était, ma chère Marie, de no : c1n0109p275

fléchir
us que pour tout autre motif, j'ai fait  fléchir  mes prétentions; nous avons acc : c2n0842p582
 mes amis connaissent, et je le faisais  fléchir  pour vous.  Quand je pourrais v : c2n0984p755

flétrir
ent au fond de l'âme et qu'un rien peut  flétrir , mais qu'alors tout animait et  : c2n0513p084
courent, n[ous] vieillissons et tout se  flétrira , même les étoffes et les meubl : c5n2705p678
emonter si haut.  La justice veut qu'on  flétrisse  ces hommes qui se montrèrent  : c1n0297p519
 vous ne connaissez pas une société qui  flétrit  tout, et que vous êtes digne de : c1n0240p425

flétrissure
 ces malheurs irréparables qui sont une  flétrissure  pour des époques éclairées, : c3n1587p703

fleur
ue de vous prier de dire à l'hôte de la  fleur  [p29] d'envoyer une voiture au dé : c5n2350p028
si douces qu'il les faut pour une chère  fleur  comme vous, et croyez à une affec : c3n1289p338
m'accusez jamais d'oubli, ma plus chère  fleur  d'amitié; j'ai bien pensé à vous, : c2n0746p455
uvrage aussi difficile et qui exige une  fleur  d'imagination assez rare, à en ju : AnBzc84p009
 du plaisir que m'a fait éprouver cette  fleur  de l'art, surtout venant d'un hom : c4n2284p739
orces, je regrette bien de sacrifier la  fleur  de mes idées à des absurdités, je : c1n0051p159
, j'ai bien réalisé autour de moi cette  fleur  de poésie que je voulais voir.  J : c2n0904p659
vous, vous m'avez fait en m'envoyant la  fleur  de poésie que vous savez; mais vo : c3n1507p609
rcler les mauvaises herbes autour d'une  fleur  délicate que l'on aime.  J'y ai p : c2n0558p177
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aïve créature qui soit tombée comme une  fleur  du ciel, qui vient chez moi, en c : c2n0696p390
e s'est couronnée de roses, et, dans la  fleur  du printemps, pleine de sève et d : c1n0044p144
si tous vos yeux voient.  La plante, la  fleur  elles-mêmes ont une gradation, et : c1n0226p412
te-Anne d'aller chercher une magnifique  fleur  ou deux (mets 20 fr. à cela, sans : c5n2672p555
in de vertu] dont j'ai soin comme d'une  fleur  précieuse, remerciant Dieu de [m' : c1n0377p616
et Level.  Vous pouvez même risquer une  fleur  que j'aperçois sur la joue de la  : c3n1106p113
plumes [?], merci de la bruyère, pauvre  fleur  qui vient dans un abîme de travai : c2n0904p659
 font pas le bonheur.  C'est une [p112]  fleur  solitaire si difficile à trouver  : c1n0035p112
2 à Mulhouse.  Ces dames seront ou à la  fleur , ou à l'hôtel de la ville de Pari : c5n2370p049
ui s'étale sur un tapis aux pieds d'une  fleur , qui en admire les couleurs et en : c2n0907p662
a prison est brisée    Il marche sur la  fleur , se nourrit de rosée,    Regarde  : c1n0044p144
145]    Cette fleur, son tombeau; cette  fleur , ses amours !    Voilà bien des d : c1n0044p145
  En caressant toujours [p145]    Cette  fleur , son tombeau; cette fleur, ses am : c1n0044p145
urgit un beau matin dans un parterre en  fleurs     À l'en croire pourtant de spl : c4n2111p525
ires, les regards, les désirs comme les  fleurs  attendent la rosée, celles-là ex : c1n0106p264
, entre autres de votre ami Borget, ces  fleurs  d'affection qui passent si vite, : c5n2729p745
ourne à mes phrases.  Trouvez ici mille  fleurs  d'âme, de tendres souvenirs.     : c2n0669p356
yez pas exigeante.    Trouvez ici mille  fleurs  d'âme; la Saint-Louis peut être  : c3n1119p132
té d'un bien bon repos pour moi.  Mille  fleurs  d'amitié    de Bc.               : c2n0958p723
'envoi d'Hetzel pour vous envoyer mille  fleurs  d'amitié.                        : c4n2293p747
rs aux ventes.    Mille gracieusetés et  fleurs  d'amitié.    Venez m'aider, avec : c3n1500p602
si horribles et où vous m'avez jeté des  fleurs  d'autant plus belles que j'étais : c3n1097p095
mé de palettes pressées et entourées de  fleurs  d'une délicatesse admirable, à r : c5n2694p630
 belle parure, et qu'il y eût de belles  fleurs  dans toutes les jardinières; mai : c5n2725p734
 vous m'attristez en ne mettant plus de  fleurs  dans vos lettres.  Mon eau de P[ : c1n0075p193
uelconque.  Je n'ai point encore eu les  fleurs  de la vie et je suis dans la seu : c1n0035p113
Elle vient d'Écouen et porte encore des  fleurs  de lys d'or autour et des fleurs : c5n2458p169
re des fleurs de lys d'or autour et des  fleurs  de lys dans les dessins.    Depu : c5n2458p169
 peut éprouver l'échange de mes pauvres  fleurs  de Rhétorique contre vos délicie : c3n1549p648
aris pour ce que j'ai à vous envoyer de  fleurs  de rhétorique qui ne valent pas  : c3n1290p341
nt toujours l'effet d'une de ces belles  fleurs  dont le parfum réjouit.    Je ne : c2n0604p253
azancourt, 29 ou 30 avril 1836.]    Vos  fleurs  embaument ma prison; c'est vous  : c3n1079p073
 eau, assurance, couverture, jardinier,  fleurs  et chauffage, portier et réparat : c5n2703p664
 est plat, à médaillons et à reliefs de  fleurs  et d'animaux.  M. Paillard m'a t : c5n2615p395
ant des arabesques ou des guirlandes de  fleurs  et de fruits.  Le tout en vermei : c5n2618p400
base à jour ainsi ronde à guirlandes de  fleurs  et il doit y avoir deux chutes d : c5n2672p555
s 2 vases plats de Chine, fond blanc, à  fleurs  et insectes, qui sont sur le pre : c5n2707p682
ien ne peut récompenser de cela que vos  fleurs  et l'adorable cadeau que vous y  : c3n1088p085
 Donc, qu'elle mette la maison en état,  fleurs  et tout pour le 20, et qu'elle v : c5n2736p758
lle, de Frapesle.  Là, [p467] parmi vos  fleurs  et votre douce vie campagnarde,  : c2n0752p467
feuille parfumée !  Nous n'avons pas de  fleurs  ici; je ne puis rien envoyer, ri : c1n0109p276
ues heures de bonheur qui ont nuancé de  fleurs  le canevas de ma vie travailleus : c3n1463p561
; je ne puis rien envoyer, rien que les  fleurs  les plus douces de l'âme, les pl : c1n0109p276
[17 (?) mai 1836.]    Merci, chère, vos  fleurs  m'ont rendu un peu de courage; c : c3n1088p084
 chez moi pour voir ce qu'il fallait de  fleurs  par quinzaine, pour garnir la ma : c5n2725p734
t parce que l'ange des roses a béni les  fleurs  qu'elles éprouvent l'envie de se : c4n2236p685
ière et de quitter cette main pleine de  fleurs  qu'il crut p[our] lui, qu'il lui : c1n0050p157
eurs lettres nous réjouissent comme des  fleurs  qu'on voit dans des appartements : c5n2670p547
n besoin comme de respirer, de voir les  fleurs  que vous aimez tant, et privée d : c5n2729p744
le, elle perdrait tout.  Ce sont de ces  fleurs  qui brillent au milieu d'un bouq : c1n0107p268
e...  Quel épanouissement de toutes les  fleurs  qui naissent au fond de l'âme et : c2n0513p084
e ne sens que ta douce pression, et les  fleurs  qui sont devant moi, toutes dess : c1n0066p180
au; je voudrais vous envoyer toutes les  fleurs  qui vous plaisent, comme souvent : c2n0693p383
ardinières; mais, comme il faut que les  fleurs  soient fraîches, je t'écrirai de : c5n2725p734
e du bachelier Saint-Aubin et comme les  fleurs  sont chères il ne voudra pas all : c1n0091p226
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e qui vous amusez à broder d'admirables  fleurs  sur de la serge.  Vous avez une  : c3n1092p088
a payé comptant.  C'est pour mettre des  fleurs  sur la table à écrire du salon v : c5n2672p555
ource que de trouver dans les anciennes  fleurs  une odeur disparue.  Pourquoi to : c1n0075p193
au lit et malade, jugez ce que sont les  fleurs , alors !... voilà pourquoi je ne : c5n2774p804
 passion.    Merci, merci de toutes vos  fleurs , de celles du coeur, et des rose : c3n1084p078
près d'un fleuve ravissant, couverte de  fleurs , de chèvrefeuilles, et d'où je v : c1n0261p461
e de murs, mais où l'on ne plantera des  fleurs , des arbres et des arbustes qu'a : c3n1358p419
eux possible, il faut joncher sa vie de  fleurs , et je travaille à cela quand je : c1n0009p031
s, espérant vous rendre quelques [p042]  fleurs , et reconnaissant de celles que  : c4n1704p042
une jolie source, le futur monde de nos  fleurs , le silence et quarante-cinq mil : c3n1358p419
ns le sanctuaire où sont tant de belles  fleurs , mais ne les prenez que pour le  : c2n0897p648
s.    Mille tendresses en retour de vos  fleurs , qui m'en apportent de si bonnes : c2n0901p656
es, pendant lesquelles tout est azur et  fleurs , verdure et rosée; tantôt des cl : c3n1232p275
aggravé ma maladie.    N'oublie pas les  fleurs .    Comme il m'est impossible de : c5n2737p759
 Je ne pouvais t'écrire qu'ici pour les  fleurs .    Mille respectueuses tendress : c5n2725p735
ez pour vous seule.    Mille gracieuses  fleurs .    Voilà beaucoup de choses pou : c3n1039p027
 te dire le jour où tu feras placer les  fleurs .  C'est une surprise que je prép : c5n2725p734
 étoile rouge et bleue avec médailles à  fleurs .  Dans le cas de ces legs mobili : c5n2500p228
à une personne qui d'ailleurs adore les  fleurs .  Donc, ce jardinier, ayant garn : c5n2725p734
moi le marché.  Tâche d'avoir de belles  fleurs .  Sois exigeante.  Voici ce qui  : c5n2725p734
, il faudra la garnir de belles, belles  fleurs . [p735]     Adieu, ma chère mère : c5n2725p734

Fleur des pois (la)
le 3e dixain - les Chouans refaits - la  Fleur des pois  - une Vue du monde - les : c2n0779p501
ui faisant bien placer.    À propos, la  Fleur des pois  est finie, nous paraisso : c2n0980p749
commerce. [p741]    D'ici à 8 jours, la  Fleur des pois  paraît.  La veuve Béchet : c2n0974p741
e faut plus que 7 à 8 jours pour que la  Fleur des pois  paraisse, et aussi Sérap : c2n0977p746
es de la vie de province.    Quant à la  Fleur des pois , Madame Béchet a fait la : c2n0980p749
 pas une journée sans orage à Paris, la  Fleur des pois , qui doit paraître le 25 : c2n0970p733
s la vallée, la Fille aux yeux d'or, la  Fleur des pois , Soeur Marie des Anges e : c2n0904p658
nir à Paris avant d'avoir fini toute la  Fleur des pois .    Mille tendresses à t : c2n0970p734

fleurette
estique !...  Oui !  Moi-même lui conte  fleurette .    Maintenant je vais bavard : c1n0009p031

fleurir
mme un cerf aux abois.    Vos roses ont  fleuri  dans ma détestable prison.  À vo : c3n1083p078
ents et cette franchise d'amour qui n'a  fleuri  que dans le jeune âge, un être p : c1n0042p141
 payer la monture des deux bols céladon  fleuri  vert (70 fr.); et 30 fr. pour le : c5n2608p376
i eu ni jeunesse heureuse, ni printemps  fleuri , j'aurai le plus brillant été, l : c5n2729p744
 vous dire que je suis dans des chaînes  fleuries  ? et quel génie me vaut [p269] : c1n0107p268
ques en Laponie.  Elle était faite pour  fleurir  dans un monde riche, élégant, s : c5n2653p485
es produits de l'industrie : Vous ferez  fleurir  les lettres, les lettres dépéri : c3n1571p675
cher les lys, j'aimerais mieux les voir  fleurir  partout ailleurs.  Les Chambres : c3n1571p678
out présentez-lui mes hommages les plus  fleuris .    Il y a des jours où je rêve : c3n1289p338
u défi de prouver sa naissance.    Elle  fleurit  alors.  Mais un vieil baladin   : c4n2111p525

Fleuriau
ui de 1ère classe.    Messieurs Coster,  Fleuriau  et Gerbidon doivent vous écrir : c4n2213p648

fleuriste
dont vous couvrez vos écrits, comme ces  fleuristes  qui jettent un[e] gaze sur l : c1n0107p267
ls étaient tous défleuris chez tous les  fleuristes , et n[ous] sommes allés chez : c4n2296p750

fleuron
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 [p501] l'Église primitive, cet immense  fleuron  de ma couronne, où le repos pou : c2n0779p501
 et de nos sujets polytypés, vignettes,  fleurons , &c., qui sont en ce moment so : c1n0136p314

Fleurot
ournal.    Communiquer une épreuve à M.  Fleurot  pour savoir si le caractère et  : c3n1281p325
t faux titre.  Il faudrait savoir si M.  Fleurot , le directeur du Figaro consent : c3n1281p325

Fleury-Érard
 Qu'est-ce que cela fait que ce soit M.  Fleury-Érard  ou MM. de Rostchild [sic]  : c5n2619p400
yer; donc je t'enverrai, par ce même M.  Fleury-Érard , une somme de mille francs : c5n2619p402

fleuve
t-Cyr, maison sise à mi-côte, près d'un  fleuve  ravissant, couverte de fleurs, d : c1n0261p461
 je sentais mes pensées grandir avec ce  fleuve , qui, près de la mer, devient im : c1n0261p461
t de l'Elbe à Magdebourg, car sur ces 2  fleuves  les ponts-viaducs n'étant pas f : c5n2518p248
 de Seine-et-Marne et arrosée par trois  fleuves , le Dnieper, le Pripet, et le T : c5n2523p264

flexible
es usages de tous les lieux, on devient  flexible  comme une soie.  C'est bien as : c1n0033p098
de fer qu'une âme d'acier dans un corps  flexible  et capricieux.  Si vous étiez  : c1n0236p422
de ma position d'oiseau sur une branche  flexible .    Enfin, mai et juin seront  : c2n0746p456

flonflon
ure, elle est entre le mélodrame et les  flonflons  des quatre théâtres de vaudev : c3n1395p475

Floquet
onté de me rappeler à celui de Monsieur  Floquet , v[otre] prédécesseur, et trouv : c4n2315p775

flora danica
ain pour quelques renseignements sur la  flora danica , et vous expliquerai mieux : c2n0734p436

floraison
nhem aux Variétés, et j'ai eu comme une  floraison  de souvenirs allemands au coe : c5n2432p138

Flore
argent.    Maintenant, j'avais promis à  Flore  10 fr. par mois pendant 6 mois, o : c2n0500p060
royale de France)    Philippe Bridau     Flore  Brazier    et l'illustre Gaudissa : c4n2119p540
 de l'économie domestique, comme disait  Flore  dans je ne sais plus quelle pièce : c5n2653p486
bablement au logis, puisque je t'envoie  Flore  de bonne heure.  Que Surville me  : c1n0322p551
 gibier.  J'ai ici une esclave comme ma  Flore  de Paris.  Vos Esclaves du sérail : c1n0261p462
é valent bien quatre sous.  Et en avant  Flore  vers la boîte de M. le directeur  : c1n0192p377
es plus belles.    Il voit l'honneur de  Flore , et, de ses pas légers    Lui des : c1n0044p144
gtaine de francs que tu peux remettre à  Flore .     Je n'ai pas entendu parler d : c1n0322p550

Florence
r Bartolini, s'il se trouvait envoyé de  Florence , à l'époque de ma mort; 7° Les : c5n2500p226
re qui me permettra peut-être d'aller à  Florence .  Qui sait si nous n'irons pas : c5n2395p093

florentin
commande-lui de faire bronzer en bronze  florentin  les 4 marteaux.  Mais recomma : c5n2680p581

Florian
. . . . . . .  60 -  Art. forcé : 7 / 6  Florian  complet (Renouard) . . . . . 20 : c1n0122p293

Florine
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riger 2 choses dans Une Fille d'Ève.     Florine  doit avoir trente et un ans.    : c5n2827p860

flot
 d'un jour à l'autre merveilleusement à  flot , car cela me débarrasserait de 200 : c2n0977p746
ins Napoléon.  Je me bats, je verse des  flots  d'encre, je passe les nuits, je m : c3n1544p643
ant ces derniers mois a versé de l'or à  flots .  Il était temps.  J'allais succo : c2n0973p738

flotte
 confiance.  Vous voyez que je brûle ma  flotte  avec vous.  Vous me dirigerez en : c1n0286p504
 ce que vous demandez, qu'on équipe une  flotte  qui nous rapporte les cendres de : c1n0297p519

flouer
° 11, choisir les gravures, car on doit  flouer  beaucoup de monde.  Si un autre  : c5n2699p649

fluide
ermes, les organes sont les gaines d'un  fluide  quelconque, inapercevable encore : c5n2388p070
7 ans, et ces mains de rien, de beurre,  fluides , blanches, dont 3 tiendraient d : c5n2704p671

flûte
elle le vent siffle comme Tulou dans sa  flûte .    Quand viendrez-vous à Paris,  : c1n0019p054
 le magot de cousin ont entonné sur les  flûtes  à l'oignon des airs gracieux et  : c1n0032p094
lus.  Il nous suffira pour arranger nos  flûtes .    Je retourne à ma Peau qui va : c1n0308p533

flux
archais pas, sous peine d'étouffer d'un  flux  de sang qui envahissait les poumon : c5n2690p614
onne foi l'on parle et l'on écrit; quel  flux  et reflux d'opinions contraires se : c1n0107p268

fluxion
an est au lit malade, elle a une fausse  fluxion  de poitrine, ce qui a mis tant  : c1n0032p093
t que je t'en écris, entends-tu ?    Ma  fluxion  est bien désenflée ce matin, et : c1n0019p054

foetus
e de l'homme qu'on mène pendre que d'un  foetus .  Si Voltaire a été si spirituel : c1n0261p463

foi
ais.  Voilà l'histoire de mon manque de  foi  apparent : perdonate mi.   Je n'ai  : c1n0359p595
elle apposée ci-dessous, pour y ajouter  foi  au besoin.    Dans l'attente de vos : c1n0136p314
a vie entière.  C'est une profession de  foi  aussi invariable que possible.  C'e : c1n0268p473
puis plusieurs m'ont dit que leur bonne  foi  avait été surprise par M. Buloz.  O : c4n1837p189
ète avec le dit jeune homme, j'ai eu la  foi  aveugle que j'ai en v[otre] affecti : c2n0983p753
e chambre que je grille d'habiter, car,  foi  d'honnête homme, j'aspire après une : c2n0907p662
rochaine, je t'écrirai un petit mot et,  foi  d'honnête homme, je serai pour tout : c5n2845p880
quelque chose de grave, je te le dirais  foi  d'Honoré.    Je t'écrirai en détail : c2n0523p099
puis ma naissance, j'ai plus que jamais  foi  dans mon travail; j'ai promesse de  : c3n1358p420
oique je ne mette pas en doute la bonne  foi  de ces trois journaux, vous trouver : c3n1603p720
laquelle je comptais d'ailleurs avec la  foi  de La Fontaine allant chez Mme d'He : c2n0549p160
les miens qui étaient restés dus sur la  foi  des traités.    Or donc, gentilhomm : c1n0384p628
tait admise.  Ce jour-là, j'ai, sous la  foi  donnée par ces messieurs, que ce qu : c4n1950p325
es circonstances actuelles une mauvaise  foi  dont je ne vous crois pas capable.  : c4n1818p160
à me moquer, j'admire avec quelle bonne  foi  l'on parle et l'on écrit; quel flux : c1n0107p268
    Je rapporte ce petit trait de bonne  foi  pour corroborer le peu de respect q : c3n1100p103
erons amis sans cela.  Je suis plein de  foi  pour le miracle, et, l'ayant promis : c3n1066p063
t impossible de mettre plus de mauvaise  foi  que l'imprimeur dans l'exécution de : c4n1836p184
ection Saint-Aubin.  C'est un manque de  foi  qui ne s'est pas arrêté seulement à : c5n2346p025
ôtre, malgré ces petites atteintes à la  foi  qui ne viennent sans doute que de l : c4n1747p087
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s fier d'être un sublime architecte; la  foi  religieuse est toujours grande dans : c4n1829p175
uelque courage.  Les critiques de bonne  foi  sont si faciles à compter par le te : c2n0859p597
es de la précédente séance n'a violé la  foi  sous laquelle notre conversation a  : c4n1950p326
 en émail bleu : Neufchâtel 1833, et la  Foi  une autre page sur laquelle il n'y  : c5n2618p399
s faites comme l'est la vôtre, de bonne  foi , amicalement : aussi ne croyez pas  : c1n0356p592
on, Walter Scott, Goethe, Hoffmann.  Ma  foi , comme c'étaient de bons Allemands, : c2n0696p392
out comme le ciel, comme le génie de la  foi , de l'espérance; je ne sais que dev : c2n0895p644
r encore rien fait; rendre sa bonté, sa  foi , et les marques de son a[mour] auss : c1n0058p171
age, vous verrez jusqu'où j'ai été.  Ma  foi , je crois pouvoir mourir en paix, j : c2n0669p355
 remboursement de ma mère, et après, ma  foi , je serai bien à l'aise.  J'espère  : c2n0696p393
eur, pardonnez-moi mon manque de [p540]  foi , laissez-moi paraître l'autre semai : c1n0313p540
   [Paris, début de juillet 1833]    Ma  foi , le conte oriental ne me va pas; j' : c2n0646p318
eviendrai bien chargé d'ouvrage, et, ma  foi , les dettes s'acquitteront, et les  : c2n0521p096
uvrage.    Je suis fort en verve et, ma  foi , malgré le plus beau temps du monde : c1n0303p526
ez, une personne en tout point digne de  foi , me dit que vous ne [p190] vous app : c4n1837p189
veront peut-être que je ne manque ni de  foi , ni de conviction, ni de douceur.   : c1n0356p592
en une heureuse issue est presque de la  foi , tant je crois sa chevaleresque bon : c5n2637p445
 style avec J.-J. dans sa Profession de  foi , votre sévérité ne sera pas inutile : c2n0643p317
n refus est légitime : je suis de bonne  foi , vous l'êtes sans doute également.  : c3n1571p674
il équivaut à toutes les professions de  foi .    Cette lettre répond suffisammen : c5n2541p296
 vingt ans, de faire des professions de  foi .    Il y a des hommes que les votes : c5n2541p295
te les croyances auxquelles je n'ai pas  foi .  Je suis historien et jamais la ve : c1n0356p591
 représentant l'Espérance et l'autre la  Foi .  Vous trouverez des allégories dan : c5n2618p399

foie
 cruelles maladies, une inflammation au  foie  et une dans les nerfs de la tête,  : c4n2297p751
a Touraine me fait l'effet d'un pâté de  foie  gras où l'on est jusqu'au menton,  : c1n0261p461
travaux m'ont donné une inflammation de  foie  qui m'a retenu six semaines au lit : c4n2252p703
ui l'a guéri de sa maladie chronique du  foie  se fait avec les gousses ou avec l : c5n2341p015
op.    Aussi, tes fatales prévisions de  foie  sont justes; je vais voir M. Nacqu : c2n0974p739
 ont reconnu qu'il y avait au-dessus du  foie  un abcès si considérable que la qu : c1n0208p394
ie sérieuse, une inflammation [p691] au  foie , et mon médecin travaille à me met : c4n2242p691
es de fatigue.  Comme j'ai peur pour le  foie , je vais voir docteur et somnambul : c2n0982p752
 et d'une affection qui embarrassait le  foie .  Il y a donc amélioration, aussi  : c5n2759p784
de tant de travail, une inflammation du  foie .  J'ai su, par Hippolyte Valmore,  : c4n2247p696
se obligée de ces infâmes affections du  foie .  Tout cela dérange bien mes proje : c4n2242p691

foin
 il n'y avait pas assez de paille ou de  foin , et les assiettes portaient sur la : c5n2384p065

foire
core de grands, et je ne saurai qu'à la  foire  aux contrats si tout sera fini.   : c5n2710p698
ort.    Pendant les 15 à 20 jours de la  foire  aux contrats de Kiew où l'on se r : c5n2716p710
 du départ général de la Maison pour la  foire  des contrats de Kiew pour y accom : c5n2710p697
ertitude sur le départ.    J'ai vu à la  Foire  des Contrats, à Kiew, des tapis p : c5n2724p732
vée qui est prochaine, et que [p516] la  foire  n'est pas encore sur le pont pour : c5n2663p516

fois ->

foisonner
à ces misérables gravures anglaises qui  foisonnent  dans les keepsakes, à ces ta : c3n1227p264

folâtrerie
iarité et la joyeuserie de l'âme, et la  folâtrerie .    Je dois vous remercier d : c1n0057p169
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folichonnet
éphine est doublement follette, et même  folichonnette  !  Comment une personne q : c5n2681p587

folie
t, c'est pour ce petit bout de terrain,  folie  à part.  Encore faut-il que j'aie : c5n2696p635
ion.    Laure, je crois que je ferai la  folie  d'aller voir Cinna en loge grillé : c1n0019p052
 bien de ta part, aussi.    C'est de la  folie  d'envoyer de l'argent à Paris d'i : c5n2655p491
ue celle de rechercher les causes de la  folie  dans celles de nos aberrations ou : c5n2388p069
et un chagrin de ne pas être, que c'est  folie  de pleurer un chagrin et un malhe : c1n0040p136
âties à contresens ?  N'est-ce plus une  folie  du moment où ce fut un peuple qui : c3n1227p265
os délicieux bouquets qui sont comme la  folie  du travail et l'oeuvre d'une fée  : c3n1549p648
es qui m'ont pris à la gorge.  Ainsi la  folie  est complète.    Il en est résult : c2n0916p674
es de plus !  Vous comprenez !  Oui, la  folie  est faite et complète !  Ne m'en  : c3n1358p419
op : le docteur n'a-t-il pas dit que la  folie  est toujours à la porte des grand : c2n0517p089
 principal qui les dicta.  N'est-ce pas  folie  que de chercher à l'éteindre ?    : c1n0080p208
e me présente à vous, et c'est vraiment  folie  que de persévérer.  Toutefois, je : c1n0047p151
 ni voitures, ni, etc., paraît être une  folie , au taux où sont les rentes, qui  : c5n2630p423
tant de grandeurs en elle, est donc une  folie , et je te dis cela confidentielle : c5n2664p524
 et vous savez comment, je craignais la  folie , je parlais de l'abandon où l'on  : c5n2729p745
nnée 50.    La maison n'eût pas été une  folie , si les bergeries et le blé (1400 : c5n2655p492
 Oh, si, je suis changé; je t'aime à la  folie .                                  : c1n0066p180
 de maladie, aller autrement serait une  folie .  Ainsi, sans aucun accident, du  : c5n2716p709
rrence effrénée, c'est ce qui me semble  folie .  Aller à la recherche d'un autre : c5n2670p547
en tant qu'organes, ont dans les cas de  folie .  En d'autres termes, les organes : c5n2388p070
 plus jamais de commissions.  C'est une  folie .  Ne vois pas là un reproche.  Se : c5n2668p540
temps qui court, dépenser plus pour une  folie ; car, la Loire, toute belle qu'el : c2n0487p037
 vous écrivent de mettre un terme à ses  folies  avec plus d'instances qu'ils ne  : c3n1248p296
omment ai-je le courage de t'écrire ces  folies  quand nous sommes dans le chagri : c1n0040p136
sse, si de tels retards ne sont pas des  folies , si...  Je n'ai pas le courage d : c1n0064p179

follet
a Fenella de la maison, elle est le feu  follet  de nos âmes, notre gaieté, la vi : c5n2704p671
us moquer de moi, enfin imiter les feux  follets  qui donnent au voyageur un inst : c1n0042p141
e cette invitation ressemblait aux feux  follets  qui égarent le voyageur.    Il  : c1n0050p156
, elles se sont éteintes comme des feux  follets .    Voilà pourquoi je ne crois  : c3n1039p026
tes surtout !  Joséphine est doublement  follette , et même folichonnette !  Comm : c5n2681p587

follwark
is.  L'autre jour, je suis allé dans le  follwark  de W[ierzchownia] qui est l'en : c5n2523p263

fonction
a ta dextérité, ta propreté, dans cette  fonction , que d'apprendre qu'il fait de : c5n2706p680
t je ne veux pas assimiler vos augustes  fonctions  à celles plus humbles du prot : c3n1418p503
cumule son affreuse profession avec les  fonctions  atroces de sergent-major, vie : c3n1075p071
s m'étaient confiées, j'accepterais les  fonctions  de représentant; mais j'ai cr : c5n2541p295
et la décision du comité relative à vos  fonctions  étaient là.    Envoyez-moi le : c3n1618p744
uidance, en déclarant que, si de telles  fonctions  m'étaient confiées, je les ac : c5n2534p287
ui se seraient cru privilégiées par les  fonctions  que vous avez quittées.    Ag : c3n1665p788
t, ils se tiendraient prêts à entrer en  fonctions  vers le 1er ou 10 août.    Je : c5n2672p555
tation.  Au moment où vous refusiez vos  fonctions , il y avait compte à faire et : c3n1665p788

foctionnaire
iloff.  Pardonnez-moi d'ennuyer un haut  fonctionnaire  [p443] comme vous de ces  : c5n2636p442
ié de vous rendre les honoraires de mon  fonctionnaire  public, et vous les trouv : c3n1324p379
mandant.    Soignez mon homme; c'est un  fonctionnaire  public, mais faites-le bo : c3n1323p378
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e Bc.    Recommandez bien mon paquet au  fonctionnaire .                          : c3n1323p378

fonctionner
us facilement; les valvules du coeur ne  fonctionnaient  plus bien, et le sang s' : c5n2703p665
 la porte des grandes intelligences qui  fonctionnent  trop ? [...]               : c2n0517p089

fond
à supporter les 2 vases plats de Chine,  fond  blanc, à fleurs et insectes, qui s : c5n2707p682
 soeur.     Honoré.    Quant à l'écran,  fond  bleu et dessins noirs, bordé de bl : c1n0192p377
d'mère, laquelle montre est en perles à  fond  d'émail, et une petite montre plat : c5n2500p227
harpentier; dans tous les cas, c'est au  fond  d'un bois qu'elle trouverait son é : c5n2518p251
 jour.  Je suis venu me réfugier ici au  fond  d'un château, comme dans un monast : c1n0377p617
00 exemplaires qui sont restés 3 ans au  fond  d'un magasin !...  D'ailleurs, pen : c5n2704p674
 qui dit m'aimer, qui veut me garder au  fond  d'un palais, à Venise... (car je v : c2n0486p037
es et une femme dont je serais aimé, au  fond  d'une campagne comme votre Poudrer : c1n0377p617
er mes derniers secrets, or, je suis au  fond  d'une effroyable misère.  Tous les : c3n1473p575
 il est difficile de les [p76] mener du  fond  d'une prison.  Aussitôt sorti, j'i : c3n1081p076
  C'est un petit plaisir bien permis au  fond  d'une steppe; j'ai chargé Souverai : c5n2700p653
tre deux personnes inconnues; il y a au  fond  de cela quelque chose qui sent la  : c3n1054p044
 longues, serrées, des dards qui vont à  fond  de coeur.  Quant à vos opinions, j : c3n1361p426
nt de toutes les fleurs qui naissent au  fond  de l'âme et qu'un rien peut flétri : c2n0513p084
ez-vous jamais reçu de lettre écrite du  fond  de l'ancienne résidence des tartar : c5n2690p613
oit possible en France : aller d'ici au  fond  de la Bretagne, à la mer, par eau, : c1n0261p461
 etc., - c'est le goddam des Latins, le  fond  de la langue.  Je n'ai pas d'autre : c1n0019p051
e représentaient comme étant accouru du  fond  de la Russie pour briguer la candi : c5n2541p296
s changements du ciel.  Le temps est le  fond  de la vie comme la terre est le fo : c3n1232p275
i de Portugal, couronner une morte.  Du  fond  de ma retraite, tout ce que je fer : c2n0896p646
ation je ne puis en vérité que tirer du  fond  de mon coeur un de ces merci que j : c1n0226p413
é qui ne s'éteint pas.  Oh non, j'ai au  fond  de mon coeur u[n coin de vertu] do : c1n0377p616
dans ce peu de mots, si vous avez lu au  fond  de mon coeur, car il y a l'écorce  : c2n0806p538
s, et de n'avoir pas pu leur montrer le  fond  de mon coeur.  J'ai médité une gra : c2n0806p538
s toujours présent à ta pensée, que, du  fond  de mon exil, si cet espoir se fond : c1n0069p185
t que tu vas chercher un appartement au  fond  de quelque faubourg.  Je te recomm : c5n2652p481
 guerre est la peinture de la lutte, au  fond  des campagnes, entre les grands pr : c3n1492p597
que je suis, depuis huit jours comme au  fond  des enfers je n'ai rien vu, rien e : c1n0016p045
pauvre livre, seul, dans un pavillon au  fond  des terres vivant avec la Peau de  : c1n0306p530
 été prendre quelques jours de repos au  fond  du Berry, dans la ville de Charles : c2n0770p488
49.    Ma chère mère, je te remercie du  fond  du coeur de ta dernière lettre en  : c5n2678p572
    Ma chère mère,    Je te remercie du  fond  du coeur des q[ue]lq[ues] lignes q : c5n2527p280
cher Pérémet [sic], je vous remercie du  fond  du coeur des peines diplomatiques  : c3n1400p482
s à ma table; aussi vous remercié-je du  fond  du coeur et de mon travail pour vo : c5n2573p335
 prochain en huit.  Je vous remercie du  fond  du coeur et j'irai vous voir d'ici : c1n0348p582
e et il reste quelque chose en vous, au  fond  du coeur pour lui.    Nous vous av : c2n0950p713
euilleton d'hier et vous en remercie du  fond  du coeur, avec d'autant plus d'eff : c5n2859p887
  Mon bon Berthoud, je vous remercie du  fond  du coeur, venez Mardi matin, je vo : c1n0308p533
sur tes 3000 fr. et je t'en remercie du  fond  du coeur.    N'oublie pas de faire : c5n2691p620
n'y tient pas...  Le vernis passe et le  fond  du pot reste !... [p134]    Le pau : c1n0040p133
au numéro prochain tout ce qui reste au  fond  du sac.  Adieu, Pétrarque    ton g : c1n0021p062
eux qu'ils me viennent d'un libraire au  fond  duquel il y a pour moi un ami.     : c1n0381p623
st chaud et léger.  Mon termolama est à  fond  noir, semé de palettes pressées et : c5n2694p630
cs pour nous retirer des bourbiers sans  fond  où nous étions ensevelis jusqu'aux : c5n2736p757
le fond de la vie comme la terre est le  fond  sur lequel agissent les intempérie : c3n1232p275
arrivé gâté, car les marrons étaient au  fond , et ont été comprimés.  C'était de : c5n2668p539
is de 7bre.  Tu sais que ma chambre, au  fond , fait cela 1. 2.  C'est dans les p : c5n2680p583
re qu'à part la hauteur des collines du  fond , il existe en Touraine une petite  : c3n1067p064
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même il s'agirait d'une critique sur le  fond , je vous accepterais avec joie, fa : c2n0940p702
r de la neige, mais insignifiante, elle  fond .  Aujourd'hui le temps est superbe : c5n2700p653
ous et mettez-en beaucoup, vous êtes en  fond .  La Gazette ne comprend rien.  Il : c3n1443p538
u conter ma joie, afin qu'elle meure au  fonds  [sic] de ton souvenir.  Hélas, je : c2n0696p391
ces mouvements impétueux qui sortent du  fonds  [sic] du coeur et vous maîtrisent : c1n0106p265
peu mon maître.  Gardez ce secret-là au  fonds  de votre coeur; mais je crois que : c2n0746p455

fondamental
issance.  Il a si bien dégagé la pensée  fondamentale  de mon livre, dédaigneusem : c2n0859p597
ez-vous donc point partir de cette idée  fondamentale , que loin de posséder une  : c3n1119p130

fondateur
ac a l'honneur de remercier Monsieur le  fondateur  de la Société de paix à Genev : AnBzc72p353
urnal dont il a été le propriétaire, le  fondateur , ou le plus actif rédacteur;  : c2n0520p094
ssurances qui m'ont été données par les  fondateurs  de la Société, sur la facili : c4n1950p326

fondation
ien demander pour l'histoire, qui a une  fondation  suffisante, - ni rien pour le : c4n1918p285
prix soient donnés à l'Académie par une  fondation , afin que l'exécution de la l : c4n1918p285
e temps qu'on jette silencieusement les  fondations  de sa chose, et depuis que n : c4n1994p376
du constructeur qui n'avait pas fait de  fondations , et tout cela, quoique de so : c3n1473p575

fonder
vais fait à ma mère, et juge s'il était  fondé  ?  Nous recevons le 25 Xbre une l : c5n2664p518
 bien expliqué, et je crois que ce sera  fondé  sur l'idée mère qu'a eue Laure su : c1n0077p200
  Le commerce de la librairie n'est pas  fondé  sur les principes de celui des ma : c3n1100p098
le seul domaine qui, depuis 25 ans, ait  fondé  un hôpital.  De plus, le docteur  : c5n2680p580
 à un mois, sur ma proposition, il sera  fondé  une caisse d'escompte des valeurs : c3n1618p744
, du fond de mon exil, si cet espoir se  fonde , je puisse me dire : Il est dans  : c1n0069p185
 est là.  Mais, d'ailleurs, sur quoi se  fondent  les croyances religieuses ?  Su : c3n1046p034
 de l'élection.  Tous mes amis de Paris  fondent , à tort ou à raison, quelqu'esp : c1n0286p504
croyance pour les sentiments ne peut se  fonder  que par une connaissance intime  : c3n1046p034
l'honneur de notre pays, de trouver, de  fonder  une forme, un empire, une domina : c5n2541p296
a grandeur et la solidité de l'empire à  fonder , après cinquante-huit ans d'essa : c5n2534p287
rgent pour faire la guerre et pour nous  fonder , n[ous] avons entrepris un livre : c3n1541p639
uel point ces ouï-dires de gazette sont  fondés , je viens donc prier Votre Excel : c5n2563p324

fonderie
ile de M. Laurent, sans annoncer que la  fonderie  appartenait à MM. Balzac et Ba : c1n0132p309
publique tout le matériel de l'ancienne  Fonderie  de feu Gillé fils, imprimeur e : c1n0136p314
 douze années pour l'exploitation de la  Fonderie  des caractères [p314] d'imprim : c1n0136p313
assortiments et les caractères de cette  fonderie  dont les types, bien qu'ils so : c1n0136p314
es ateliers, nous sommes à même, par la  fonderie , de satisfaire à toute espèce  : c1n0136p314
 malgré l'abonnement de leur n[ouvelle]  fonderie , il y avait à payer pour cette : c1n0132p309
'il a créés : le chiffon, le papier, la  fonderie , l'imprimerie, la brochure, la : c3n1571p677

fondeur
 Laurent,    H. Balzac, A. Barbier,      fondeur     imprimeurs.  ci-devant rue d : c1n0136p314
ie, car c'est comme si on dérangeait un  fondeur  de cloches au moment de la coul : c1n0194p380
samedi à neuf heures chez M. Waddington  fondeur , champ des Capucins - rue de la : c1n0153p333
onderie de feu Gillé fils, imprimeur et  fondeur , et nous pouvons facilement fou : c1n0136p314

fondre
alifornie, et aille les chercher, en se  fondant  sur des similitudes géologiques : c5n2670p547
ncore cette affaire après mardi en vous  fondant  sur le grand âge de Mr Laurens. : c1n0114p284
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 soutenir ces deux procès.  1000000 fr.  fondent  comme du beurre à la poële, et  : c5n2664p522
vril, et je les commence.  Les jours me  fondent  entre les mains comme de la gla : c1n0249p445
 sans être visité par bien des gens qui  fondraient  sur moi pour avoir de l'arge : c5n2526p279
itulé le Lys dans la vallée.  Ce sera à  fondre  en larmes, je me surprends à ple : c2n0901p655
oi, car alors, je suis déterminé à tout  fondre  et à recommencer sur nouveaux fr : c2n0497p053
rny a eu tant de peines qui sont venues  fondre  sur elle coup sur coup, qu'elle  : c2n0806p538
 moment où toutes les douleurs semblent  fondre  sur moi.  Adieu conservez-moi je : c1n0107bisp272
 Mme D'Abrantès, qui pleure rarement, a  fondu  en larmes au désastre de la Bérés : c2n0669p355
'avis sur ce que je lui ai écrit.  J'ai  fondu  les Études de femmes, les Convers : c2n0521p095
iers, neuve, un cicéro large, qui a été  fondu  pour une grande opération avortée : c1n0321p549
ents les plus affreux, incroyables, ont  fondu  sur moi, me voilà sans aucun arge : c5n2424p125
phes, les affaires, les travaux qui ont  fondu  sur Paris depuis un an, m'ont emp : c5n2640p450
 dédicace si leur St Augustin n'est pas  fondu .                                  : c4n2007p400
 ses économies faites en 15 ans se sont  fondues  là, et pour les versements du C : c5n2664p520

fonds
 pour cent à ceux qui leur confient des  fonds [496] prennent-ils 15 et 20 quand : c5n2656p495
ai pas M. Gavault qui me remettrait les  fonds  -  Remettons [p195] à dimanche pr : c4n1840p194
as.    Ton ami Rogron a-t-il trouvé ses  fonds  ?  Loue-t-il ses appartements ?   : c5n2630p423
; mais je vais mettre ma dette avec les  fonds  à chercher pour la fin du mois et : c3n1090p086
e mère, une fois que tu auras remis les  fonds  à M. Fessart, presse-le de termin : c5n2629p420
on au recueil entrepris pour donner des  fonds  à une association naissante qui p : c3n1595p709
obilier étant à elle, car les envois de  fonds  chez Rostchild le constatent, tu  : c5n2663p514
 le sr J.-J. Laurens [p282] aîné de son  fonds  d'imprimeur à Paris.  Il supplie  : c1n0111p282
samedi de 6 h. à 7 heures pour causer à  fonds  de ce dont [il] s'agit.  J'ai écr : c2n0844p584
 un riche coeur.    Merci mille fois du  fonds  de l'âme de votre amitié précieus : c2n0486p035
s de femmes par jour, elles viennent du  fonds  de la Russie, de l'Allemagne, etc : c2n0486p035
seignements que je fais prendre sur les  fonds  de magasin que le M[ame] vous opp : c2n0844p584
lira les 1875 fr. qui appartiennent aux  fonds  de Mme H[anska].  Néanmoins, pour : c5n2651p476
le théâtre donnera; puis Émile fera les  fonds  de mon affaire.  Enfin il n'y a p : c2n0501p063
est comprise dans le compte soldé.  Les  fonds  de mon paiement de décembre sont  : c5n2628p417
ci, sans rien dépenser pour se faire ce  fonds  de roulement, qui leur donnera de : c5n2652p480
venus, toujours disponible; c'est notre  fonds  de roulement; et comme les Polona : c5n2652p480
y a pas 3 grandes fortunes munies de ce  fonds  de roulement.  En ce moment, les  : c5n2652p480
aturellement.    Comme M. Fessart a des  fonds  déjà, je suppose que la somme à p : c5n2686p604
re lettre, et lorsque tu auras reçu les  fonds  du 20 et fait les paiements d'avr : c5n2668p539
AUD    23 septembre [1832.]    Merci du  fonds  du coeur de votre lettre si amie  : c2n0536p127
uinzaine, et que j'envoie à ma mère les  fonds  du versement demandé par le chemi : c5n2711p700
s de décembre, ma mère recevra dans les  fonds  envoyés pour le paiement 1500 fr. : c5n2608p377
3e, Dablin, s'il n'est pas payé par des  fonds  envoyés.    S'il survient des dif : c5n2608p373
 chemin de fer du Nord faisait appel de  fonds  et indiquait un versement.  Ceci  : c5n2518p250
 H[anska].  Néanmoins, pour grossir les  fonds  Fessart qui doivent être portés a : c5n2651p476
heureux que tu aies entre les mains les  fonds  Fessart, car il est impossible en : c5n2651p476
arde comme impossible, car tu auras les  fonds  Fessart, sur lesquels tu prendras : c5n2651p475
 l'Empereur a défendu tout transport de  fonds  hors de ses états.  Les paiements : c5n2652p480
porteras.  M. Gav[ault] te remettra les  fonds  la veille de l'échéance, c'est, j : c5n2527p280
nche prochain, envoyez-moi demander les  fonds  la veille.    Et le plan ?  M. Ga : c4n1840p195
qui trouvera chez Halpérine à Brody les  fonds  nécessaires pour acquitter la let : c5n2609p381
ébattus entre nous, des livres de votre  fonds  pour ce dividende même, ce qui co : c1n0122p292
hé; car il faut que je fasse passer les  fonds  pour l'acquisition.    Tu as bien : c5n2653p482
lettre pour lui qui lui annonce que les  fonds  pour l'acquisition du violon sont : c5n2664p528
s, quoique tu recevras probablement les  fonds  pour le paiement d'avril vers le  : c5n2651p477
en ferai un nouveau; il te remettra les  fonds  pour payer celui d'août et tu lui : c2n0497p054
uras peut-être reçu le dernier envoi de  fonds  qui sera le dernier, car je serai : c5n2663p514
ans le 5 % français, car en février les  fonds  seront à ce taux, que de placer s : c5n2700p654
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ttre de change de 1200 francs, dont les  fonds  seront prêts, nous sommes forcés  : c4n2213p648
ense, qui ne peut être faite que si les  fonds  suffisent et si elle plaît à une  : c5n2725p734
ors, j'enverrai dans le nouvel envoi de  fonds  trois mois de gages et de nourrit : c5n2608p378
vous n'envoyiez chez lui pour avoir les  fonds , alors ayez la complaisance d'y e : c1n0219p404
 l'on en tirerait actuellement dans les  fonds , au prix où ils sont.    Je t'en  : c5n2629p420
s sur cette affaire avant de donner les  fonds , car 1° Labois est un fieffé frip : c5n2672p553
]    Je vous souhaite de liquider votre  fonds , de vous retirer à la campagne su : c5n2669p544
rave garçon, que cet enfant-là, il a du  fonds , et bavard surtout, car si on imp : c1n0033p103
que le Nord ne fasse [p556] un appel de  fonds , et cela ruinerait tous nos proje : c5n2672p556
 Surville; mais c'est à moi à faire les  fonds , et il les faut d'avance afin de  : c4n2231p679
 nature du retard que subit l'envoi des  fonds , et si tu peux le voir, prie-le,  : c5n2651p477
treprends.  Quand on n'a pas de mise de  fonds , on ne peut faire fortune que par : c3n1334p389
 à moi d'accepter des livres de v[otre]  fonds , que j'aime mieux renoncer à cett : c2n0808p540
, et tous mes calculs, relativement aux  fonds , tels qu'ils sont faits dans mes  : c5n2646p457
estination que Mme H[anska] donne à ces  fonds -là, et ne t'inquiète pas, car s'i : c5n2668p539
 chagrin.  Mardi je vous apporterai les  fonds .    Mille choses de coeur.    Hon : c4n2108p521
ication ait lieu avant tout jugement au  fonds .    Vous ne me dites rien de votr : c2n0646p319
n prévenu de l'époque, et j'ai fait les  fonds ; mais je n'ai pas répondu, parce  : c2n0486p036

Fonfrède
es et pressez-le - je lui ai écrit - M.  Fonfrède  a fait à Bordeaux un bel artic : AnBzc84p010

fontaine
. . . . . . . . . . P[ayé]      250 id.  Fontaine   . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p374
s choses : l'esquisse de Mme Greuze, ma  fontaine  (morceau hors de prix, car ell : c5n2458p170
en bois de chêne en encoignure, pour la  fontaine  de Bernard de Palissy, à place : c5n2608p378
oit faire pour mettre en encoignure, la  fontaine  de Bernard de Palissy dans l'a : c5n2634p438
 que nous nous sommes vus, j'ai reçu la  fontaine  de salle à manger que Bernard  : c5n2458p169
 ruisselle de ma tête comme l'eau d'une  fontaine , [p659] je n'y conçois rien mo : c2n0904p658
dois que des restes de compte : 1° à M.  Fontaine , le doreur, 2° à mon serrurier : c5n2700p652
 c'est de la dernière nécessité.  Cette  fontaine , très précieuse, peut courir r : c5n2634p438

Fontainebleau
ir audience de M. Villemain qui était à  Fontainebleau  que ce matin, à midi.  J' : c3n1612p735
er sculptée et celle en bois de houx de  Fontainebleau .    Je lègue ma montre à  : c5n2500p228

fonte
ce sujet, je vous dirai qu'Éverat a une  fonte  de 16 milliers, neuve, un cicéro  : c1n0321p549
se décider de ce qui doit être mis à la  fonte  et de ce qui doit être conservé e : c5n2765p790

Fontémoing
ÉMOING    Paris, 7bre 1845.    Mon cher  Fontémoing ,    J'ai reçu ta lettre au m : c5n2365p044
  [Paris, 10 janvier 1844.]    Mon cher  Fontémoing , j'ai vu, chez David D'Anger : c4n2221p667
bourg, 25 septembre [1843.]    Mon cher  Fontémoing , je reviens à Dunkerque par  : c4n2188p617

Fontenay
 ou demain; je ne puis être chez vous à  Fontenay  que vendredi matin pour déjeun : c2n0684p372
e et dites-moi si vous serez vendredi à  Fontenay .                               : c2n0684p372

Fontéréotypie
procédés de Fontéréotypie. [p315]    La  Fontéréotypie  est l'art d'obtenir les r : c1n0136p315
yant consenti à diriger les Ateliers de  Fontéréotypie , a perfectionné les procé : c1n0136p315
ail la communication de ses procédés de  Fontéréotypie . [p315]    La Fontéréotyp : c1n0136p314

fonts
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 je t'ai faite en tenant Honoré sur les  fonts .    [Il pense que leur mère est a : c5n2819p854

Forbach
6.]    Monsieur,    Au lieu de passer à  Forbach  le 17 de ce mois, c'est le 11 q : c5n2447p157
Gouvernement de Kiew (Empire Russe, par  Forbach , Cracovie et Brody.    Je souha : c5n2518p250

forçat
sme du travail obligé, je suis comme le  forçat  attaché à un boulet et je n'ai p : c3n1043p030
 ne peut y avoir de bonne année pour un  forçat  attaché comme je le suis à la ch : c2n0734p437
n travaillant toute la journée comme un  forçat  je gagnais 10 francs par jour.   : c1n0194p379
 Saint-Thomas.    J'ai repris la vie du  forçat  littéraire, je me lève à minuit  : c3n1131p147
credi, avec la condition de m'évader en  forçat , mais je puis venir de bonne heu : c4n2297p751
ravaillerez, vous travaillerez comme un  forçat , vous n'emporterez pas un sujet, : c1n0304p527
 suis trop souvent cloué sur un banc de  forçat .    Adieu, mon bon docteur.  Si  : c2n0627p296
u chapitre 22 intitulé la Confession du  forçat .    Il faudrait me faire envoyer : c4n1854p210
 bien heureux.  Moi, je pioche comme un  forçat .  Mon voyage est remis à quinzai : c2n0709p407
e bagne.  La marque est abolie pour les  forçats , mais la plume marquera pour to : c2n0662p341

force
-> Essai sur les forces humaines (l')

u Privilège, en égard à la situation de  force  [p385] majeure où m'a mise [sic]  : c2n0694p384
 je suis comme les pauvres filles, sans  force  contre ce qui me plaît.  Allons,  : c2n0907p662
 en chef, quand on n'est pas imbécile à  force  d'amour-propre.    Je ne suis ren : c3n1418p504
, qui n'ont plus ni queue ni oreilles à  force  d'avoir été à la bataille.  Mais  : c2n0873p621
eau livre, je vous y convie de toute la  force  d'un désir d'amant pour le beau.  : c3n1092p088
il faut nous dire adieu.  Je me sens la  force  de [p176] pratiquer cette noble v : c1n0061p175
ituation est intolérable; j'ai toute la  force  de caractère nécessaire pour obéi : c3n1054p044
des autres associés, elle tire toute sa  force  de la volonté de celui qui la don : c4n1988p370
, lesquels vers je trouvais superbes; à  force  de les voir, j'ai remarqué qu'ils : c1n0013p042
tions mêmes afin qu'ils puissent par la  force  de leur imagination ressentir ce  : c1n0107p270
à quelque chose qu'ils connaîtraient, à  force  de m'en entendre parler, ainsi qu : c5n2630p422
, je les regarde comme une preuve de la  force  de ma passion, puisqu'à votre com : c1n0052p161
a santé, et que mes souhaits eussent la  force  de ma volonté.  J'ai pensé aussi  : c2n0838p577
mbler les fossés que creuse le retard à  force  de nuits et de jours passés à bar : c5n2461p182
rosa, comment dormir, comment manger; à  force  de penser, j'ai songé à mon régic : c1n0021p058
st simple à Bayeux pour le devenir ?  À  force  de prendre les usages de tous les : c1n0033p098
 le malheur.    Je suis un peu mieux, à  force  de protection et d'argent; je sui : c3n1079p074
adorée, je ne me suis même pas senti la  force  de t'écrire, j'ai attendu à ce ma : c2n0502p065
s entre toi et moi m'a été interdite; à  force  de voir faire la littérature, tu  : c3n1376p444
vie ne vous ont été mesurées que sur la  force  de votre caractère; que cette for : c1n0106p265
ourmenter.  J'ai à peine le temps et la  force  de vous envoyer toutes les gracie : c3n1175p205
onsieur, il n'y a rien de changé que la  force  des choses qui m'a jeté à temps u : c2n0984p755
gt sept de ce mois, nous vous enverrons  force  dessins.    Vous pouvez préparer  : c1n0103p259
âles idées, les conceptions hardies, la  force  enfin se trouve bizarrement unie  : c1n0106p263
qu'iniquité.  Je pourrais quant à cette  force  et à la sensibilité me rejeter co : c1n0106p262
ssible; j'y emploie tout ce que j'ai de  force  et de courage.  Avant d'accorder  : c1n0270p476
oeur aient repris leur élasticité, leur  force  et leur jeunesse; car la cause de : c5n2703p665
ntre ou dans son nid, car vous avez une  force  et une grâce qu'apprécient [sic]  : c3n1318p374
acile de vous répondre que de ce que la  force  étouffe la sensibilité, il n'y a  : c1n0106p262
u en France tous les partis l'un par la  force  l'autre par la ruse, parce que l' : c1n0271p478
est un principe adopté.  Je travaille à  force  le 3e dixain : il paraîtra le 1er : c2n0669p355
ur v[otre] dernière lettre, avec quelle  force  les ennuis littéraires me font me : c2n0693p382
llement secouée dans ce 1er voyage, que  force  lui est d'aller au radoub à Ville : c1n0036p114
 me prendra [p676] aussi samedi, de là,  force  majeure à remettre notre causerie : c4n2228p676
la grande route, et constitue un cas de  force  majeure duquel excipent les dilig : c3n1571p674
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ous devez toujours soupçonner un cas de  force  majeure quand il en est autrement : c3n1065p061
ame, Libraire, a été pour moi un cas de  force  majeure, qui m'a empêché de faire : c2n0674p360
 à Frapesle, ne m'en voulez pas, il y a  force  majeure.    J'ai trouvé un asile  : c3n1264p312
resse, et qu'il y avait pour ainsi dire  force  majeure.    Je vous ai répondu qu : c5n2507p236
, en ne nous supposant aucun retard par  force  majeure.  Donc, il ne faut arrang : c5n2732p751
et vous verrez mardi qu'il n'y a eu que  force  majeure; mais mardi, avant onze h : c5n2549p305
s, tous mes travaux ont été arrêtés par  force  majeure; mais j'espère être en me : AnBzc91p037
t été retardée par des circonstances de  force  majeure; mais qu'aujourd'hui, par : c4n2165p589
; mais le combat est en raison de cette  force  même, et vous devez voir à quel t : c3n1054p044
 recevoir, que je le suis, et qu'aucune  force  ne peut m'empêcher de vous voir,  : c1n0075p193
'y soustraire.  À coups de cochon, avec  force  pillulles [sic] et mixtures infer : c5n2703p664
 ne sauras jamais ce qu'il m'a fallu de  force  pour t'écrire; j'aurais dû le fai : c2n0519p093
ir la plume, mais ayant encore assez de  force  pour vous confier mes pouvoirs su : c4n1741p081
l loup dans la bergerie, est un tour de  force  qu'il faudrait payer cent mille f : c4n2205p639
cencieuse.    Au gouvernement autant de  force  que possible.  Ainsi gouvernement : c1n0268p474
lité est à tout moment étouffée par une  force  que Richardson a nommée vertu.  E : c1n0106p263
gination qui se trompe et l'effet d'une  force  qui, n'étant pas dirigée, se port : c1n0057p168
 Il y a dans les événements humains une  force  supérieure qui les dénoue et qui  : c4n2148p571
 la force de votre caractère; que cette  force  vous donne de hautes et de belles : c1n0106p265
res amies-femmes (ce qui est un tour de  force ), la jeune comtesse Mniszech et m : c5n2729p746
rtout.    Je travaille pour Gosselin, à  force , car je voudrais en avoir déjà fi : c2n0479p014
 des journalistes qui voulaient à toute  force , contraindre l'acteur à demeurer  : c4n1744p084
st vous le savez et ma conscience et ma  force , elle est au-dessus de tout comme : c2n0895p644
e mon côté, je vais faire de l'argent à  force , et nous balancerons, dans un tem : c2n0506p072
 quelque deux ou trois volumes de cette  force , et tu seras calée pour toute ta  : c1n0019p050
veloppés, dès que le soleil prend de la  force , il faut tenir les persiennes fer : c5n2663p517
e à la besogne pour achever mon tour de  force , je t'embrasse de tout coeur.     : c2n0506p072
ue j'habite un amateur de violon de 1re  force , mais qui n'aurait pas tenu la pl : c5n2640p449
 pas de Greuze ni de Canaletti de cette  force , ni de cette conservation.  Il y  : c5n2704p675
es, et auront tous deux un rôle d'égale  force .    Il est bien entendu que la di : c5n2606p367
 dois me presser, je suis dans toute ma  force .  L'Essai sur les Forces humaines : c2n0527p111
 tout ce que le hasard lui a don[né] de  force ...  En le meurtrissant [?] il a v : c1n0058p172
s, mais je n'ai ni goût, ni appétit, ni  forces  - il est pour un voyage de six s : c4n2283p739
lle embrasée, fatiguée, me rendrait des  forces  au retour, et je n'ai ni l'argen : c4n2162p586
ligence est devenue inutile en face des  forces  brutales qu'on a déchaînées.  Ce : c5n2562p321
 étais.    Je t' embrasse de toutes les  forces  d'un coeur plus souffrant qu'auc : c4n1846p202
e sa toile.    Elle a dirigé toutes ses  forces  de ce côté, elle y a mis son bon : c1n0047p152
 moment où la France appelle toutes ses  forces  et ses intelligences.    H. Balz : c5n2534p287
ute créature.  Cet accord de toutes les  forces  n'arrive qu'une fois, ainsi qu'u : c1n0058p171
ons, sans la puissance d'autrui, et les  forces  sociales les moins à dédaigner s : c5n2664p523
inant choisir.     Dirigeant toutes ses  forces  vers l'amour et ses joies, elle  : c1n0044p144
on étant interrompu, je n'avais plus de  forces , car la période où j'en suis est : c5n2724p731
onne Laure, je t'embrasse de toutes mes  forces , comme ma chère consolatrice d'a : c2n0501p064
trop difficile et trop au-dessus de mes  forces , et je ne fais qu'étudier et me  : c1n0009p031
oulême, à Frapesle, et j'y ai puisé des  forces , j'y ai eu le spectacle de ce qu : c5n2729p745
s maintenant que je crois connaître mes  forces , je regrette bien de sacrifier l : c1n0051p159
 représentent ou l'intelligence, ou les  forces , ou la pratique du commerce, ou  : c5n2541p295
s.  Si le vouloir et la prière sont des  forces , vous serez en santé, votre Roge : c2n0896p647
er pour recouvrer l'usage de toutes mes  forces .  Dans ces moments-là, l'on est  : c3n1066p062
sants, pour que je puisse reprendre des  forces .  Il n'y a pas moyen d'avoir ici : c1n0109p274
, j'en ai entrepris un au-dessus de mes  forces ; mais enfin il est achevé en man : c2n0497p052
ge, je puis la trouver au-dessus de mes  forces ; voilà pourquoi je désire ne ten : c5n2541p295

forcément
pièce où on parle du Chouan, vous aurez  forcément  des articles ainsi et en dépe : c1n0291p511
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ains ce que nous sommes avec nos pères,  forcément  ingrats : ils nous donnent la : c5n2593p357
 devoir à des séductions; je reste donc  forcément  isolé.    Dans ce désert, cro : c1n0468p732
 attend vos ordres.  Vous me retarderez  forcément , car il ne fera pas son volum : c4n2202p635

forcer
-> Amours forcés (les)

ecours à vous si q[ue]lq[ue] détail m'y  forçait , car je serais chagrin de vous  : c1n0473p737
car, malheureusement, pour moi, je suis  forcé  [p552] de compter mes jours et n' : c1n0323p551
nt la lettre  . . . . . . .  24 -  Art.  forcé  : 2 Fénelon complet  . . . . . .  : c1n0122p293
) . . . . . . . . . . . . .  60 -  Art.  forcé  : 7 / 6 Florian complet (Renouard : c1n0122p293
  J'ai au côté droit une douleur qui me  force  à consulter.    Mille tendres cho : c2n0983p754
ant bien souffrante, et la nécessité te  force  à devenir une des causes de mes t : c2n0497p053
ommager de ce conflit de plaisir qui me  force  à donner la priorité à la plus an : AnBzc72p356
t que je n'ai apprise qu'à l'instant me  force  à être en règle et à me faire pay : c4n2179p607
des amendes et des mois de prison - m'a  forcé  à fuir sur la limite juste du [p3 : c3n1290p340
vaux et les dérangements du monde m'ont  forcé  à me réfugier dans une retraite,  : c5n2822p856
s indigne et surtout très paresseux, le  force  à n'accepter que ce qu'il y a d'h : AnBzc72p353
 et voici que ce qu'Auguste me porte me  force  à vous demander 446 francs, quoiq : c2n0944p706
lage de sa pensée; mais votre lettre me  force  à vous dire que rien en ceci ne v : c3n1331p386
es.  Vous voyez donc que affaire qui me  force  à vous parler est bien urgente, c : c5n2758p783
ansaction dépend elle-même d'un travail  forcé  auquel je me suis condamné.  Elle : c3n1189p229
aires que pour les gagner, je vais être  forcé  d'abandonner et les Scènes QUI ON : c1n0281p498
us; c'est un de ces désirs que j'ai été  forcé  d'ajourner à mon retour.  Je voul : c5n2640p450
e qui me convienne mieux.  Je suis donc  forcé  d'ajourner ma commande jusqu'à ce : c5n2385p066
ames.  Si vous n'y étiez pas, je serais  forcé  d'aller à Courbevoie, et vous vie : c4n2080p488
é de vous voir à ce sujet; mais je suis  forcé  d'aller à Lagny pour dix jours, a : c4n2176p604
j'ai eu un événement domestique qui m'a  forcé  d'aller à la campagne chez ma mèr : c5n2581p344
opie de Mercadet à M. Souverain, il est  forcé  d'aller à la campagne demain et a : c4n1848p204
ions de journalisme et de plus, je suis  forcé  d'aller ces jours-ci en Touraine  : c5n2783p813
k Lemaître, et de le prévenir qu'il est  forcé  d'aller demain vendredi à Paris p : c4n1790p130
e un soldat sur les champs de bataille,  forcé  d'aller en avant et de me battre; : c3n1043p030
asseur, affaire Physiologie car je suis  forcé  d'assigner au Tribunal de commerc : c2n0795p521
is l'entreprendre; et, comme je me vois  forcé  d'attendre le printemps pour pouv : c5n2658p499
fectueux compliments que [p271] je suis  forcé  d'écrire ici pour vous, en vous o : c3n1229p271
s ne me donniez pas d'argent, je serais  forcé  d'employer le temps que je destin : c1n0279p496
alade.  Elle est à la campagne, et moi,  forcé  d'être à Paris.  Vous comprenez t : c2n0806p538
compréhensibles en révolution.  Je suis  forcé  d'être bref et concis par le peu  : c5n2687p608
avaux me laissent peu de temps, je suis  forcé  d'être bref.    Tu trouveras, ci- : c2n0538p134
es in-8° à voir d'ici à demain, je suis  forcé  d'être lacédémonien, moi si bavar : c2n0754p469
our son style; il est M. Dufour, il est  forcé  d'être M. Dufour, il parle comme  : c3n1102p107
our moi; dans ce moment, après un repos  forcé  de 27 jours, j'ai des retards à r : c5n2462p183
uin [1837].    Cara, je viendrai, mais,  forcé  de donner à la Presse la Femme su : c3n1264p312
r suite des offres réelles que j'ai été  forcé  de faire dans mon procès et qui o : c3n1059p056
t je succombe; car, maintenant, je suis  forcé  de faire quelques sacrifices au m : c1n0298p521
uvrage paraît dans dix jours.  Je serai  forcé  de faire une 2e édition avant cel : c2n0664p344
e je trouve cette accusation ridicule à  force  de fausseté, je me mets à votre d : c4n1715p053
e des ouvrages achevés.  Comme j'ai été  forcé  de garder absolument le lit penda : c5n2718p716
l, et, avant de partir, [p487] j'ai été  forcé  de garder le lit pendant quatre j : c2n0769p487
de l'imperfection dans laquelle je suis  forcé  de laisser momentanément ces frag : c2n0779p501
 suis un coeur reconnaissant, mais que,  forcé  de lutter et de travailler, je ne : c2n0502p066
sément sur LA LUMIÈRE DES BOUGIES, que,  forcé  de m'en servir tout se dessoude;  : c2n0956p721
 rapetissent les hommes.  Desnoyers est  forcé  de marcher avec son Gérant et Des : c3n1618p744
    [Paris, 2 octobre 1839.]    Je suis  forcé  de me servir des journaux qui ont : c3n1603p719
us expliquer les conditions que je suis  forcé  de mettre à l'accomplissement de  : c4n2205p638
s produire en deux mois.  Aussi suis-je  forcé  de ne pas vous écrire un monde de : c2n0904p658
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eur, je ne sais pas si je ne suis point  forcé  de n[ous] arrêter quelque part.   : c5n2737p759
lablement à la fin du mois, car je suis  forcé  de passer par la Suisse.  Le reto : c5n2411p110
nnuis du courant de la vie, que je suis  forcé  de prendre deux ou trois jours de : c2n0949p712
vont si lentement en Italie que je suis  forcé  de prendre la ligne la plus direc : c3n1200p238
  La rapidité avec laquelle j'écris m'a  forcé  de relire ces trois pages, et j'a : c1n0107p271
le 1er trimestre.  Loin de là, je serai  forcé  de remettre le paiement des 8000  : c5n2503p232
 Pour achever tout cela, ne suis-je pas  forcé  de rester à Paris ?  Puis les aff : c2n0604p252
etour qu'aujourd'hui à Tours où je suis  forcé  de rester.    Je vais répondre su : c1n0260p457
s à 6 heures, car par aventure, je suis  forcé  de sortir à 4 heures.    Mille am : c2n0609p265
ard ne mettent pas 15 jours.    Je suis  forcé  de te dire brusquement adieu, car : c5n2710p699
uinola, mais l'implacable nécessité m'a  forcé  de vendre mes droits pour une gro : c4n2012p408
162]     J'ai tant à écrire que je suis  forcé  de vous dire un adieu amical, et  : c2n0549p162
maison paternelle, croyez-moi.  Je suis  forcé  de vous dire adieu.  J'espère pou : c3n1180p218
ande promptitude.  Et voilà que je suis  forcé  de vous écrire avec une plume d'a : c5n2735p756
ivé de ce plaisir mêlé de devoirs et me  force  de vous écrire à la hâte; ayez do : c3n1595p711
recouvrer ma précieuse liberté, je suis  forcé  de vous écrire, au lieu d'avoir l : c2n0574p202
accepter cet état de choses, et je suis  forcé  de vous faire observer que je n'e : c4n1720p058
s vous porter les Chouans, mais je suis  forcé  de vous les envoyer purement et s : AnBzc84p012
es; au lieu d'aller vous voir, je serai  forcé  de vous prier de venir un jour où : c5n2733p754
re voulait tous ses intérêts, je serais  forcé  de vous remettre dans la 1re quin : c2n0696p393
 ont absorbé [p373] mon temps.  Je suis  forcé  par l'affaire qui me commande de  : c2n0685p373
é de me servir d'une main amie, je suis  forcé  par le médecin et la politesse d' : c1n0466p728
a rue Cassini ou à la rue des Batailles  forcé  que je suis d'habiter un faubourg : c3n1544p642
 vous, je suis condamné à un travail si  forcé  que mon attitude ressemble à de l : c2n0494p048
 de privations, pour obtenir ce travail  forcé , ne s'explique pas.  Point de pla : c1n0377p617
nne, car j'ai pour dix jours de travail  forcé , pendant lesquels je vais être co : c2n0692p380
er et les paiements d'avril, elle a été  forcée  d'emprunter sur les revenus de l : c5n2664p520
s les économies sont taries, elle a été  forcée  d'emprunter pour faire le paieme : c5n2663p511
uniaires que ma maladie et mon inaction  forcée  m'ont faits.    Croyez, mon bon  : c5n2783p813
romperez à tout moment dans l'ignorance  forcée  où nous serons, vous de moi, moi : c3n1046p034
é déplacées.  Non, Marguerite n'est pas  forcée , car elle est flamande.  D'aille : c2n0820p554
is tellement malade que les médecins me  forcent  à garder la chambre pour au moi : c5n2748p770
 à donner des garanties séparées qui me  forcent  à m'occuper d'un procès dont le : c4n2201p633
 le temps pendant lequel mes travaux me  forcent  à renoncer à tout plaisir.    M : c5n2461p182
]    Hélas ! j'ai trois affaires qui me  forcent  à rester chez moi.  D'abord, l' : c5n2436p144
tion des clauses qui vous concernent me  forcent  à vous demander l'engagement sp : c4n2154p578
omprendrez facilement les motifs qui me  forcent  d'ajourner la présentation de c : c5n2572p334
onné mais je ne puis.  - Mes travaux me  forcent  même à vous dire ici un long ad : c2n0800p525
 n[ou]s n'avons pas d'autre moyen de le  forcer  à nous répondre.  Marocco a trou : c3n1207p247
n que je ferais peu de chose en voulant  forcer  la nature.    En somme, les Pays : c5n2410p108
 chose qui me ruinerait à jamais, et me  forcerait  de prendre un parti contre le : c3n1366p434
té d'un ouvrage de ce genre inédit, qui  forcerait  la vente de 4 volumes.    La  : c3n1366p433
 ton esprit, car c'est ta fortune; nous  forcerons  le public à venir partout, mê : c5n2708p685
e les passages de cette lettre où tu me  forces  à te représenter les torts que t : c5n2663p512
, aurait péri par honneur.  Nous sommes  forcés  d'aller à Belley chercher quelqu : c3n1587p700
ations et une fois que nous aurions été  forcés  de nous servir du nom d'un libra : c1n0119p289
ont les fonds seront prêts, nous sommes  forcés  par l'incertitude des relations  : c4n2213p648
eur, préparée par mes 15 ans de travaux  forcés , et voici 8 mois que je suis ent : c5n2705p677
ndamné aux travaux littéraires les plus  forcés , qui se dit    Tout à vous    le : c3n1270p316
r à la première personne, mais vous m'y  forcez , malgré toute ma répugnance), j' : c1n0107p269

forêt
it, je me suis rappelé l'histoire d'une  forêt  de 48000 arpents achetée pour 500 : c5n2523p262
ute de cheval faite à la chasse dans la  forêt  de Villandry.    Ainsi l'oncle, l : c5n2872p894
tudier la nature dans 100000 arpents de  forêt .  Mais, s'il va en Italie, il ren : c2n0746p458
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ra besoin de bien des traverses, et les  forêts  des environs ont bien plus d'ess : c5n2518p251
gradation, et que de tiges qui dans les  forêts  n'ont pas vu le soleil.  Il règn : c1n0226p412

forger
 il est fâcheux que ce lien vous semble  forgé  par l'égoïsme, et qu'il ne soit p : c1n0048p154
st pas un nouveau chaînon que vous avez  forgé .    Mais qu'ai-je à prétendre sur : c1n0053p164
ouveau chaînon que vous avez méchamment  forgé .    Mais quel droit ai-je de vous : c1n0046p150
 jolies, si près de l'enfance du coeur,  forgent -elles toutes un nom de fantaisi : c3n1054p045
 me convaincre qu'il est très facile de  forger  un poignard, et même d'en sculpt : c1n0238p424

formalité
 relative à la propriété littéraire, la  formalité  du dépôt a été légalement acc : c3n1607p730
e à la Douane pour accomplir toutes les  formalités  auxquelles la nature de ce c : c5n2765p790
, à cause du temps que me demandent les  formalités  de douane à la frontière rus : c5n2734p755
es à Radziwiloff où il faut remplir les  formalités  de douane.  Or, de Radziwilo : c5n2732p751
r paiement, attendu que nous aurons les  formalités  et une purge légale.  Si vou : c3n1032p017
t bien entendu, au double plomb, et aux  formalités  indiquées par Monsieur Gréte : c5n2754p779
tenant vous voir que le 2 octobre.  Les  formalités  pour mon passeport, les prép : c2n0685p372
 a retardé d'autant mon départ; car les  formalités  veulent que j'aille à Kiew p : c5n2712p704
tés purement privées et causées par des  formalités ; en sorte que, malgré une mu : c5n2724p732
e vous et qui est revêtue de toutes les  formalités ; mais, les avocats entendus, : c3n1207p247

format
oyer aujourd'hui, la valeur de 36 pages  format  de la Revue de la suite du Lys;  : c2n0992p763
ce tirage aura lieu sur le papier et au  format  du journal    de Balzac.    Vous : c5n2568p330
la Suisse.  - Ces émaux sont d'un grand  format  et disposé de manière à orner un : c5n2760p785
, elle ne se compose encore que dans le  format  in-4° et in-8° et encore le sens : c4n2284p740
3 ans pour la vente en m'interdisant le  format  in-8° compacte [sic] pour tout c : c4n1698p034
tion collective que vous feriez dans le  format  in-8°.    En rectifiant les chos : c3n1460p557
vous à ne rien publier d'inédit dans le  format  in-octavo, avant six mois révolu : c4n1707p045
ttre au porteur le papier bleu en grand  format  que j'ai rangé sur ma table, en  : c3n1323p378
e pour l'exploitation exclusive dans ce  format  seulement, avec interdiction d'a : c4n1992p374
, comme Charpentier a 17 volumes de son  format , et que ces 40 volumes et ceux d : c5n2435p143
duisant de moitié comme volume et comme  format , la Belgique l'a vendue à vingt  : c3n1571p677

format-Charpentier
 et un choix prudent dans le reste.  Le  format-Charpentier  serait excellent.    : c5n2397p097

forme
r les tasses, je les voudrais en [p254]  forme  (passez-moi l'expression, parce q : c2n0604p254
 puissance; mais j'ignore absolument la  forme  à donner à ma supplique; j'ignore : c5n2637p445
opper mes idées, de les rouler dans une  forme  acerbe, piquante qui réveillât le : c1n0356p591
fatal.  Le Génois a un contrat en bonne  forme  avec la cour de Sardaigne; il y a : c3n1343p403
gens voulurent entrer.  Un estafette en  forme  d'espion vint apporter l'ordre de : c1n0033p099
binet, tant vous m'apparaissiez sous la  forme  d'un remords !... [p461]    Oh !  : c1n0261p460
e contralto, [de] baryton, et autres de  forme  dangereuse, creuse, éblouissante, : c3n1248p293
%.  C'est un avis que je vous donne (en  forme  de commission) de ne jamais, en v : c5n2635p440
nt sur les allemandes qui affluent sous  forme  de demoiselles de compagnie et in : c5n2681p588
fr.  Et le 20 mars arrive cette bise en  forme  de lettre, 2 mois après un reproc : c5n2664p518
 laisser m'installer chez vous, sous la  forme  de mes bouquins que je vous offre : c4n2238p687
e; qu'il soit travaillé surtout dans la  forme  et sur le modèle adopté par soit  : c5n2665p529
  de Balzac.    Mes respects, sous leur  forme  la plus gracieuse, à madame la Co : c3n1113p123
it signifier en temps utile et dans une  forme  légale un acte de transport de sa : c1n0223p408
ases de leurs gouvernements et sous une  forme  meilleure, démontrera évidemment  : c1n0335p568
 belle âme, la vertu sous de plus belle  forme  n'aura rencontré de main plus dig : c4n2237p686
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.  Ses accès de langueur ne sont qu'une  forme  nouvelle de cette maladie, jointe : c5n2736p758
n homme ordinaire, car c'est sous cette  forme  que je tiens à me montrer, et sou : c3n1482p585
e paraître diminuer notre amitié par la  forme  que vous prenez, je me dis : ce n : c3n1360p423
s logique.  Ma vie gagne le cerveau; la  forme  s'épaissit par l'inactivité du co : c2n0779p500
apacité et mettre le despotisme dans la  forme  sociale et non dans les individus : c2n0859p597
l'expression, parce qu'elle explique la  forme ) de pot de nuit, élégante, pure : : c2n0604p254
t protection, et qu'aucune idée, aucune  forme , aucune transaction ne le rende t : c1n0268p474
vée, ne l'ayant rencontrée que sous une  forme , celle du coeur, je me rejette da : c1n0468p732
sent eût emprunté plus de valeur par la  forme , et j'ai les plus grandes obligat : c5n2628p417
ques malveillants, qui ne voient que la  forme , et j'avoue que je suis vivement  : c1n0335p567
 temps; mais il n'a pas assez soigné la  forme , il écrivait comme les oiseaux ch : c5n2397p096
lques pierres et dont ils critiquent la  forme , la taille, la qualité sans savoi : c2n0779p501
al jugé, mal compris, les uns ont vu la  forme , les autres n'ont rien vu du tout : c1n0356p591
lettre signée Buloz ressemblait, par la  forme , par le papier, aux lettres de M. : c3n1100p099
e notre pays, de trouver, de fonder une  forme , un empire, une domination durabl : c5n2541p296
de pétrir des idées, de leur donner une  forme , une figure, et quelle lassitude  : c1n0378p619
cieux que vous donnerez à ma pensée des  formes  aussi séduisantes que celles pou : c2n0897p649
es ne sont pas de moi, pas plus que les  formes  dures auxquelles me contraint la : c3n1044p032
it par embellir les plus grossières des  formes  et qu'ainsi le masque le plus la : c3n1231p274
 a tant fatigué l'amour sous toutes ses  formes  intellectuelles que, quand elle  : c3n1227p264
 livre sera comme une statue aux belles  formes  présentée à vos adorations.  Ce  : c3n1443p539
 le malheur de perdre cette élégance de  formes  qui n'est pas sans mérite auprès : c1n0222p407
eur, pas même pour moi, et à ce que les  formes  soient distribuées promptement ? : c5n2643p454
mais, malgré ma constance et malgré les  formes  sous lesquelles je me présente à : c1n0047p151
llé, d'exquis en dessin, de gracieux de  formes , de joli, de merveilleux comme l : c3n1227p266

formel
dent à toi d'attendre une lettre d'avis  formel  pour procéder à la dernière toil : c5n2723p729
 du comité, et qui nécessite ma demande  formelle  d'une radiation de partie de l : c4n1950p324
 spirituel.    Voici d'abord une lettre  formelle  de M. Émile Regnault sur le po : c3n1102p106
ous ces motifs, je demande la radiation  formelle  de toute la partie de votre dé : c4n1950p326
r de soumettre au comité la proposition  formelle  que je fais d'envoyer à Strasb : c4n1796p135

formellement
vard, sans Frédérick.  Donc je m'oppose  formellement  à ce qu'on la travestisse; : c5n2654p487
er le classement des matières qui m'est  formellement  dévolu par mon traité, de  : c4n2172p600
 v[otre] journal [p839]    J'ai stipulé  formellement  que dans le délai de quatr : c5n2805p839
ide M. Fess[art] et tout mon avenir est  formellement  subordonné au paiement de  : c5n2663p513

former
erai cette lettre, déjà trop longue, en  formant  un désir : c'est que nous n'en  : c1n0297p520
sur François : à savoir si tu l'as bien  formé  à faire et nettoyer les lampes av : c5n2706p680
hier, mais, dans le dessein que j'avais  formé  de ne plus vous revoir il n'entra : c1n0047p151
edi, je réaliserai le projet si souvent  formé  de passer q[ue]lq[ues] jours avec : c5n2840bisp874
honneur de vous annoncer que nous avons  formé  le 1er août dernier, une associat : c1n0136p313
ur]    de Balzac.    P. S. -  Ce volume  forme  les deux tiers seulement de ce qu : c3n1091p087
e demi-feuille pleine de sentiment.  Je  forme  les plus beaux projets du monde.  : c1n0036p114
n ange à l'aide de Romagnési et elle se  forme  très bien à l'aide de sa mère.    : c1n0034p110
jamais heur[eu]x, et de ces idées s'est  formé  un nuage qui s'est étendu sur mon : c1n0059p174
anislas I, l'oncle de M. Georges, qui a  formé  une superbe galerie dont n[ous] a : c5n2704p675
ons, et tu pourras te doreloter [sic].   Forme  Zanella à ton usage, elle est pro : c5n2663p515
ellopée [sic] de tant de manières, j'ai  formé , pour moi cet axiome que « la fem : c1n0106p264
.  Garde Paradis et la cuisinière; mais  forme -le au service, au cirage, et surt : c2n0524p105
 de lui apprendre à lire et à écrire et  forme -lui le corps - voilà l'essentiel. : c4n1919p287
 pas encore guéri; mais l'escarre s'est  formée  après quatre bains; je marche, e : c2n0526p108
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 Monsieur,    La Société que nous avons  formée , laisse à chacun de nous la facu : c4n1988p370
homme de pouvoir.  Mes opinions se sont  formées , ma conviction est venue à l'âg : c2n0536p128
acobines, qui redeviennent à la mode et  forment  chaque jour de nouveaux prosély : c1n0297p518
quelles à raison de 200 fr. par feuille  forment  le chiffre de 2400 fr. de domma : c3n1091p087
 groupés une foule d'autres désirs, qui  forment  maintenant chez moi une masse,  : c1n0052p161
vous dois encore deux nouvelles, devant  former  chacune un volume in-octavo.     : c4n2154p578
pectus des Petites misères de manière à  former  comme un avis de l'Éditeur; mais : c5n2390p084
 forces, et je ne fais qu'étudier et me  former  le goût, à croire que je perds l : c1n0009p032
'aie des ailes pour arriver au but.  Or  former  une intelligence, la débrouiller : c2n0983p754
érard, et tous ceux qui se sont fermés,  former  une société difficile, exclusive : c3n1387p465
té dont je suis v[otre] débiteur et qui  formeraient  la valeur de mon premier pa : c1n0273p483

formule
ée, qui est réellement de présenter une  formule  abstraite de la vie humaine san : c2n0859p597
n par le courrier, et de lui envoyer la  formule  de la réclamation à faire au No : c5n2342p019
incomplet.    La Peau de chagrin est la  formule  de la vie humaine, abstraction  : c1n0335p567

formuler
Philippon [sic].  Et l'acte ! ils m'ont  formulé  hier à ce propos, un acte d'acc : c4n2013bisp410
er à propos d'une opinion qui doit être  formulée  comme le veulent les abonnés d : c1n0268p472
aviez entre les mains - les peintres ne  formulent  que des parties de la nature  : AnBzc84p011
omme Gautier, comme Hugo, comme Sand de  formuler  du premier coup ma pensée, j'a : c3n1436p530
 voilà tout.  La Peau de chagrin devait  formuler  le siècle actuel, notre vie, n : c1n0356p592
de la succession du marquis de Carabas,  formulera  la vie des nations, [p568] le : c1n0335p567
 qui je dois des souvenirs, et vous les  formulerez  en me faisant dire tout ce q : c2n0511p080
i l'un des plus jolis non que vous ayez  formulés , et gardez-moi encore le secre : c2n0511p079

formulique
ne expression simple et pour ainsi dire  formulique .    Ainsi, dédaignant la poé : c1n0052p161

fornaro
anvier 1837.]    Mon cher Boulanger, il  fornaro  est convié à venir s'entendre m : c3n1193p232

fort
ne qui ne me convient pas, et il a même  fort  [p470] mal exécuté mes ordres, mai : c2n0755p469
ue le papier de ces 5 feuilles fût très  fort  - voyez à ceci à l'imprimerie, il  : c3n1567p669
 que v[ou]s allez à Cambrai et m'engage  fort  à aller avec vous.  Venez me [p634 : c1n0389p633
'on dit ne pas paraître son âge et être  fort  aimable.  Il y en a une seconde :  : c1n0034p106
t une petite vieille sèche que l'on dit  fort  aimable.  Prends une femme, juste  : c1n0034p106
 nous sommes réservé.  Il se sent assez  fort  aujourd'hui pour nous imposer sa v : c4n1988p371
es Scènes de la vie politique [p035] et  fort  avancé les Scènes de la vie milita : c4n1698p035
.  Il paraît qu'Alexandre Dumas se fait  fort  avec des concessions de ravoir la  : c4n1740p079
 que vous avez traité.  Vous y dites de  fort  belles et fort magnifiques choses  : c1n0297p519
 vues de Kiew faites par un Allemand et  fort  bien lithographiées.    Vos lettre : c5n2523p265
 beaucoup d'esprit; que l'on s'aperçoit  fort  bien que c'est de l'esprit naturel : c1n0034p108
usions perdues fussent à lui, car c'est  fort  bien torché.    Si vous aviez beso : c3n1106p113
W[ierzchownia] a une fabrique de draps,  fort  bons [sic].  On me [p265] fait un  : c5n2523p264
our mes épreuves du papier blanc un peu  fort  car ce qui empêche de rendre les c : c3n1266p314
tude philosophique de Gambara ont coûté  fort  cher, elles ont absorbé à six fois : c3n1248p295
 tu ne sais pas que les lettres coûtent  fort  cher, qu'on les affranchit, [p460] : c5n2646p459
t avis pour mettre à vos pieds un homme  fort  comme Nicolas Tonsard, et malicieu : c4n2303p757
déjà supportées, il ne serait pas aussi  fort  contre elles que je l'ai été, et q : c3n1376p443
e intérêt; beaucoup pensent qu'elle est  fort  curieuse et fera effet.    Je vous : c1n0242p428
oignage de mon attachement.  Je suis au  fort  d'une bataille d'argent; si je réu : c3n1371p440
scret avec quelqu'un qui l'avait mis si  fort  dans son coeur pendant notre voyag : c3n1289p336
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espérances, qu'il ait l'air de se faire  fort  de faire faire l'affaire, et qu'il : c5n2680p581
a charge.  Mais, puisque vous arguez si  fort  de la dignité de l'homme, et de la : c1n0396p648
tation, il va sans dire que je me porte  fort  de Messieurs Delloye et Lecou.     : c4n1707p046
000 fr. d'intérêts qu'on se soucie très  fort  de ne plus payer, on ne s'arrêtera : c5n2691p620
nt se substituait au comité, se faisait  fort  de sa décision; entre ses deux let : c4n1950p326
e ! à chaque fois que je me sentirai au  fort  des travaux qui pourront me donner : c1n0080p208
s jours-ci en Touraine pour une affaire  fort  désagréable.  Sans cela j'eusse ét : c5n2783p813
r m'accorder cette faveur, car il m'est  fort  difficile de dicter des lettres, e : c5n2765p791
ur de huit jours en huit années, il est  fort  difficile que je sache quoi que ce : c4n1688p019
n remercie infiniment, car elle pourra,  fort  difficilement, accomplir cette obl : c5n2668p538
00 à 40000 fr.  Les deux boutiques sont  fort  difficiles à louer, et il n'y a là : c5n2696p635
et que au cas où vous donneriez un plus  fort  dividende, chose à laquelle vous n : c1n0122p292
avoir si je voyagerai et cela me paraît  fort  douteux d'après les choses que j'e : c1n0051p159
exemplaire à 13 fr., ce qui est un prix  fort  doux, dans le cas contraire, je ne : c1n0117p287
 font, mais je puis périr aussi.  C'est  fort  dramatique d'être toujours entre l : c2n0958p723
ions. [p618]    Ainsi, il y a 3 mois au  fort  du choléra, comme nous avons le Dr : c5n2691p618
parue.  Pourquoi tout cela ?  Je serais  fort  embarrassé d'en donner une raison, : c1n0075p193
res qui sont écrites par des ennemis et  fort  embêtantes à ce sujet.    Est-ce l : c4n2217p661
d'aller vite, de monter, même de parler  fort  en marchant, sans donner lieu à de : c5n2689p612
copie du reste de l'ouvrage.    Je suis  fort  en verve et, ma foi, malgré le plu : c1n0303p526
tombé sous la domination d'une personne  fort  envahissante, et je ne sais commen : c2n0907p662
, que le repos est dans le gouvernement  fort  et hiérarchique.    Nous partageon : c1n0335p568
r-là pour aller à Wagram; mais je serai  fort  exactement à six heures chez vous. : c2n0920p679
 aventure, pleine de poésie, m'avait si  fort  frappé que je désirais la relire.  : c2n0634p307
 considéré [?] l'an dernier, et qui m'a  fort  gracieusement obligé en me recomma : c5n2563p324
XI que beaucoup de gens se représentent  fort  grave et qui était très rieur, en  : c2n0574p202
les abymer [sic] ni les trouer, ce sera  fort  heureux; mais tu sais que je donne : c5n2668p540
 déjeuners où vous professiez une haine  fort  honorable pour tout ce qui est mes : c2n0837p575
re jour; je n'ai donc pu comprendre que  fort  imparfaitement ce que vous vouliez : c2n0762p477
e [1834.]    Madame,    Mon docteur m'a  fort  impérieusement prescrit l'air nata : c2n0823p557
t on y a frappé.  D'ailleurs, je trouve  fort  impertinents les gens qui me procl : c3n1289p337
tion des plaisirs du coeur, est le plus  fort  impôt que je paie car quant aux pl : c4n2312p771
on cher maître Schlesinger,    Il était  fort  indifférent que la composition don : c3n1203p240
avouerai-je ?  Je conserve une défiance  fort  injurieuse pour vous, et ne veux q : c3n1044p031
 ai pas répondu c'est que je suis parti  fort  instantanément pour Vienne et l'Al : c2n0932p693
is j'ai vu le beau-frère, lequel est un  fort  joli petit homme à mine rondelette : c1n0034p106
res de rentes; qui (la belle-soeur) est  fort  jolie, aimable, point revêche.  Je : c1n0034p106
nes, au lieu d'une figure qui peut être  fort  laide, mais qui, enfin, a un carac : c3n1100p103
'intérêt à 6, parce que l'on peut tirer  fort  légitimement cet intérêt de son ar : c3n1032p018
traité.  Vous y dites de fort belles et  fort  magnifiques choses sur le peuple e : c1n0297p519
comme un épicier de ses pruneaux, c'est  fort  mal à v[ous] autres lib[raires].   : c3n1523p622
parce que je n'y demeure pas.  J'ai été  fort  malade depuis 15 jours, tous mes t : AnBzc91p037
p bref, des mouvements brusques; elle a  fort  mauvais ton, un air décidé à l'imp : c2n0974p740
ion dont la générosité était d'ailleurs  fort  minime; je joins v[otre] lettre du : c2n0808p540
 que j'indique.    J'ai pris la liberté  fort  naturelle de v[ous] dire que la co : c5n2507p236
 au Chemin de fer du Nord qui nous a si  fort  obérés.  Je dis nous, car nous éti : c5n2727p741
uellement dans la Revue; comme cela est  fort  obligeant pour la Revue, pour Nodi : c2n0538p134
 Cambrai.  L'assemblée future peut être  fort  orageuse. [p504]  Elle est grosse  : c1n0286p503
   Le 5e acte peut et doit être étendu;  fort  peu - au gré des comédiens.    Pui : c5n2606p367
l (?) 1836.]    Il n'y a réellement que  fort  peu de choses d'art qui puissent m : c3n1067p063
rs 1834.]    J'avais, Monsieur, la tête  fort  préoccupée d'un travail rebelle à  : c2n0762p477
itique, et cela commence à se sentir si  fort  que j'ai communément dix demandes  : c2n0983p753
gronderai, je crierai plus haut et plus  fort  que vous.  D'abord vous ne me dite : c3n1317p373
9.]    Mon cher Docteur, vous avez très  fort  raison, je vous rendrai les 200 fr : c3n1465p563
ation aux autres journaux, que je tiens  fort  rigidement ma promesse, que vous n : c2n0561p185
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 de province finie, et vous serez moins  fort  s'il y avait des difficultés.  Il  : c3n1462p559
ur vient encore prouver contre lui-même  fort  sottement, en nous disant qu'il fe : c3n1102p107
orrespondance elle ne m'est revenue que  fort  tard, en sorte que je n'ai pu lire : c1n0356p590
res) et [vous] compenseriez par un plus  fort  tirage.    V[ous] voyez que je sui : c2n0541p143
iait, nous pourrions déterminer un plus  fort  tirage; mais il faut tenir ce livr : c2n0559p179
re voir que tous les auteurs étaient de  fort  vilains partis pour la fortune s'e : c1n0033p102
 rendre la sentence).  Cette scène sera  fort  vive, Fairfax, un des conjurés (ho : c1n0022p063
s Un Martyr comme il est le volume sera  fort  voilà tout.    Je vous enverrai de : c3n1271p317
! non; l'amour de la patrie est le plus  fort , [p45] je suis un Brutus en abrégé : c1n0016p044
qui restent à payer, Dablin est le plus  fort , car le reste, c'est l'affaire d'u : c5n2696p636
ites-moi l'honneur d'un papier blanc et  fort , et donnez-le immédiatement à Char : c3n1266p314
 le dites, disparaissait, mais il était  fort , et une femme, quelque puissante q : c2n0627p296
ie même.  Au lieu de voir clair, d'être  fort , je serais sans elle, dans l'ombre : c2n0895p644
, que j'ajourne.  Si cela devenait trop  fort , nous y verrions, moi et le docteu : c2n0696p393
se aisément le but, et, si vous frappez  fort , vous pourriez bien ne pas frapper : c1n0297p519
entièrement libéré, je serais bien plus  fort .    Allons, adieu ma chère mère.   : c5n2672p555
 reste à l'imprimerie, contre du papier  fort .    L'imprimerie n'a pas marché au : c3n1567p669
 n'ai jamais vue, ce serait-il par trop  fort .  Je n'ai pas d'autres raisons pou : c4n1688p019
i bien les conversations.  C'est là ton  fort .  Tu es maligne, je m'en remets su : c1n0021p059
 des voix pour moi.  Je veux le pouvoir  fort .  Vous pourrez ne pas approuver ou : c2n0536p128
 mécanique et vendrons 1 fr. 50 au prix  fort . 1 fr. 25 au prix libraire et qu'i : c2n0547p158
la dentelle pour les rideaux me chicane  fort ; alors, cette dentelle servira pou : c5n2722p726
ictime; tandis que vous serez bien plus  forte  après une création comme celle de : c4n1980p362
 a répété mille fois qu'elle était plus  forte  avant sa maladie : Henri est malh : c1n0034p108
mes plans à la discussion) bâtissez une  forte  charpente, vous saurez toujours v : c3n1092p089
le une idée qui ne représente rien.      Forte  de ma promesse, ma mère ne cesse  : c1n0068p183
e sait que j'aime et y a trouvé la plus  forte  des garanties.  Appuyée là-dessus : c3n1113p122
es tessons, je ne les garde qu'avec une  forte  diminution.    Je vais examiner l : c5n2542p297
r l'ensemble.  Vous êtes au moins aussi  forte  en prose qu'en poésie, ce qui, da : c3n1092p088
des bronzes et des pendules ?  Cette si  forte  envie de mettre des pendules chez : c5n2625p412
 qui a retardé l'envoi de la somme très  forte  envoyée à Mme D[elannoy], mais M. : c5n2691p619
 Tant que la monarchie, et la monarchie  forte  et puissante, ne sera pas rétabli : c5n2652p479
n'êtes pas sensible, ce qui est la plus  forte  injure que l'on puisse faire à un : c1n0106p263
es ?    Le ménage Sallambier a reçu une  forte  leçon concernant le danger qu'il  : c1n0034p109
 bois des violons ait été passé à l'eau  forte  ou quelque procédé de dessication : c5n2640p449
és à M. Car[r]aud, et gardez-en la plus  forte  part.    Votre dévoué    Honoré.  : c1n0264p469
 pénalité convenue entre nous est assez  forte  pour qu'il n'y ait pas à chercher : c2n0694p385
 revêt ses paroles, je vous crois assez  forte  pour voir les idées à nu; traiton : c1n0052p161
vec la discussion de l'adresse est trop  forte  puis, ne pouvant avoir fini sur l : c4n2122p543
 la dose d'esprit étouffait, était plus  forte  que celle du génie, tandis que d' : c1n0106p263
ent superbe, il est venu une herbe plus  forte  que le bled qui a étouffé le from : c5n2694p629
tendus.  La détresse commerciale est si  forte  que les cotons teints, sont à dix : c1n0201p387
elle-même et non sa somme plus ou moins  forte  qui me tourmente.  Il me faut enc : c3n1180p217
litiques de ne jamais critiquer, à plus  forte  raison de ne point heurter la lég : c5n2637p444
de m'expliquer ce qui m'arrive.  À plus  forte  raison dois-je vous le taire.  Qu : c1n0054p166
ssible que je fusse obligé de payer une  forte  somme à brûle pourpoint, et j'ign : c5n2628p417
et l'on est fâché d'avoir engagé une si  forte  somme, en voyant quel parti l'on  : c5n2629p420
t qu'il est le plus rude, que c'est une  forte  tâche.    Voilà ce que je voulais : c1n0304p528
 les recherches.  Ainsi calculé, quelle  forte  tête il faut !...  Et l'ai-je com : c1n0011p036
au moins, je te saurai une femme probe,  forte , attentive et soigneuse auprès de : c5n2668p540
  Toute espèce de chagrin, de sensation  forte , aujourd'hui pourrait me donner u : c5n2680p581
e m'arriver, mais la nécessité est plus  forte , et il m'est impossible de m'en t : c2n0497p053
condamnation, elle ne sera jamais assez  forte .  D'ailleurs la question va plus  : c3n1571p674
?...  Ce mot seul est une réponse assez  forte .  Je ne vois plus que votre fiert : c1n0053p164
 moyens sont faibles, si la volonté est  forte .  Je vais chercher quelques aides : c2n0837p575
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 le théâtre de société sont encore plus  fortes  pour un théâtre public, je suis  : c3n1276p321
 Je vous souhaite bien du plaisir et de  fortes  recettes, c'est ce que je ne pui : c3n1628p752
iée avec lui, en lisant quelques leçons  fortes , quelques plaidoyers vigoureux e : c1n0240p425
ée au baptême, il y a des choses un peu  fortes .     Ce que nous croyons sur l'a : c1n0077p202
il a eu les 2 prix.  Il est un des plus  forts  au billard; il tourne, il chasse, : c1n0034p107
ce soit.  D'hier seulement, au moyen de  forts  bandages, je puis faire usage de  : c3n1540p637
est bien singulière.  Les gens les plus  forts  du National, du Globe, du Temps d : c1n0268p473
ur l'art qui leur laisse des sentiments  forts  en réserve.  Vous aurez toujours  : c2n0746p457
ait lus d'hier.  Or, nous ne sommes pas  forts  en Ukrayne, et l'on n'y comprend  : c5n2708p685
 ivresse.  Vous trouvez ces termes trop  forts  peut-être, ils ne le sont pas ass : c1n0052p163
end.  Il fait des vers, est un des plus  forts  tireurs au fusil, et sur 20 coups : c1n0034p107
 contrariétés, pour des sentiments trop  forts ; il faut que tout soit couleur de : c5n2673p557

fortement
e généralement faite, et je vous engage  fortement  à tenter l'expérience.  Vous  : c4n1816p158
mplique, et, malheureusement je suis si  fortement  appréhendé par le sort que je : c1n0264p469
éré la fortune de M. O[']R[eilly] comme  fortement  compromise et j'ai plaint mad : c1n0266p471
de Contes drolatiques dont je conseille  fortement  la lecture à v[otre] ami, mai : c3n1531p629
pitoyable de santé.  J'ai été occupé si  fortement  par l'impression de mon livre : c1n0201p387
l'air, malgré cette leçon, d'avoir trop  fortement  plié son âme à l'habitude des : c1n0034p109
re où de grands coeurs se sentent vivre  fortement ; qu'il faut autant de vigueur : c5n2729p745

Fortoul
lzac, Président, H. Martin, Secrétaire,  Fortoul  Gozlan L. Reybaud, Lassailly, s : c3n1502p604

fortune
j'arrange un nid et qui a coûté ici une  fortune  (hélas !) et il y manque les oi : c5n2705p678
'elle-même en elle.  Jamais son immense  fortune  (qu'elle a donnée en partie, il : c5n2730p747
.    Vos gens sont peu clairvoyants; ma  fortune  à faire vaut la leur, et je n'a : c3n1395p475
up à faire avec elle, quand tu seras de  fortune  à la prendre.  Il faudra cinq a : c2n0974p740
fin de laisser, dans ce cas, une petite  fortune  à ma mère, toutes dettes payées : c3n1376p445
re.  Certes, si j'étais en ce moment de  fortune  à me marier, je n'hésiterais pa : c1n0068p183
 cette personne, qui apporte avec elle,  fortune  à part, les plus précieux avant : c5n2664p523
remboursera.  Puis je m'occuperai de sa  fortune  à refaire.  La mienne ne vient  : c2n0973p738
.  Mme Ève de B[alzac] a donné toute sa  fortune  à ses enfants, le comte Georges : c5n2727p740
té maternelle: c'est de donner toute sa  fortune  à ses enfants, en ne se réserva : c5n2726p735
e temps de penser ?  Après un revers de  fortune  assez cruel, j'ai été obligé d' : c3n1118p129
nonce pour jusqu'au jour où j'aurai une  fortune  assise.  La lutte financière me : c2n0958p723
ndamnés l'un et l'autre à faire n[otre]  fortune  avec le théâtre, et je crois qu : c5n2559p315
ais.  Vous dîtes que les honneurs et la  fortune  changeaient les coeurs, je vous : c4n2312p771
en certaine, connue !  J'ai eu la bonne  fortune  d'une lettre du capitaine, c'es : c2n0486p035
je voudrais te voir; pour t'arranger ta  fortune  d'une manière convenable; et je : c2n0864p611
emme d'un étranger ne peut conserver sa  fortune  dans le pays qu'en vertu d'un o : c5n2664p519
 traverse, tous frais faits, serait une  fortune  de 420000 fr.  Cela vaut la pei : c5n2518p249
 édition, je baisserai de 6 millions la  fortune  de Grandet, et à Frapesle je vo : c2n0752p466
ses fortunes ont d'immenses dettes.  La  fortune  de la comtesse Anna, qui a héri : c5n2523p263
érations; je vous ramènerais dîner à la  fortune  de la rue Fortunée.             : c5n2514p242
le mal qu'on en dit.  J'ai considéré la  fortune  de M. O[']R[eilly] comme fortem : c1n0266p471
este, il ne restera plus un liard de la  fortune  de ma femme, car elle a acheté  : c5n2738p761
se Anna supportait sur son ménage et la  fortune  de sa femme les ennuis d'argent : c5n2646p462
ent poursuivie qu'encore aujourd'hui la  fortune  de sa fille est en question par : c5n2663p510
, et elle est venue à temps secourir la  fortune  de son mari qu'elle adore, et q : c5n2523p263
0; mais les 3 partages successifs de la  fortune  des Mniszech ont réduit cela à  : c5n2704p676
ge vous sera bon à quelque chose.    Ma  fortune  devient considérable.  Mes libr : c2n0558p177
ible rente viagère en comparaison de la  fortune  donnée, car il ne nous a pas ét : c5n2727p740
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et médiocre m'a manqué.  Quand on a une  fortune  entière à faire, il vaut mieux  : c1n0468p732
 un service.  Dites-vous bien que votre  fortune  est à faire dans le temps de la : c5n2653p485
anière trop directe que ma situation de  fortune  est un motif qui s'oppose à la  : c4n2207p641
enant trop sûrement que ma situation de  fortune  est une raison qui m'est opposé : c4n2209p643
me donnerait de la hardiesse pour faire  fortune  et accomplir mes intentions.    : c2n0985p756
des cadeaux les plus séducteurs) sur sa  fortune  et ce jour de l'an a vu des sou : c1n0040p134
vé l'honneur et le nom aux dépens de ma  fortune  et de la leur.  Ma liquidation  : c1n0158p336
 s'épanouissent.  Qu'ai-je besoin de la  fortune  et de ses jouissances quand j'a : c1n0035p113
u nom, au talent, aux belles façons, la  fortune  et l'art d'en user que vous vou : c3n1387p465
ns [p557] de février, qui a sappé [sic]  fortune  et littérature ont fait déclare : c5n2673p557
n.  On a vu des gens riches perdre leur  fortune  et ne pas la refaire.  Tout le  : c5n2523p266
clochât ! dans une maison qui coûte une  fortune  et qui doit encore 85000 fr. sa : c5n2723p730
de l'extrême malheur comme de l'extrême  fortune  et se moquer sans cesse de tout : c1n0040p136
r[ançaise], ont dit que ma situation de  fortune  était le seul obstacle à une él : c4n2208p643
 peignait comme Corrège, qui a fait une  fortune  immense, que l'Autriche a fait  : c5n2704p676
e Mme H[anska], puisque j'ai pour toute  fortune  les 40000 fr. de dettes personn : c5n2651p476
onneront peut-être; et, tôt ou tard, la  fortune  les couronnera, car, aujourd'hu : c2n0502p066
uelle est la famille qui croirait à une  fortune  littéraire ?  Je serais au dése : c1n0468p732
je ne dois jamais me présenter quand la  fortune  m'aura prêté son lustre, car il : c4n2207p642
iquet.  Quand la main capricieuse de la  fortune  me déliera-t-elle ? je ne sais. : c2n0746p457
ent désintéressée; et, d'ailleurs cette  fortune  même revient à sa fille, madame : c5n2637p445
s deux seuls avantages à rechercher, la  fortune  n'est rien.  On a vu des gens r : c5n2523p266
n avons d'argent, et ceux qui ont de la  fortune  n'ont pas besoin de conseils de : c5n2668p541
ns.  Or, Mme H[anska] excepté sa petite  fortune  particulière, n'a que des droit : c5n2703p664
ue et en la mettant en possession de la  fortune  paternelle qui est assez consid : c5n2637p445
ez des personnes chères que de désir de  fortune  personnelle dans ce que j'entre : c3n1334p389
r que sur mon travail pour me faire une  fortune  personnelle et payer les 30000  : c5n2646p461
t administré de grandes fortunes, et la  fortune  personnelle ayant été réduite à : c5n2630p423
Passy.  À 42 ans, les considérations de  fortune  pèsent d'un poids énorme dans l : c5n2664p520
 secrétaire partagera les chances de ma  fortune  politique, et cela commence à s : c2n0983p753
 qu'on ne fait pas deux fois, c'est une  fortune  pour vous et pour moi; et c'est : c5n2559p316
 Or, Mme H[anska] ne possède pour toute  fortune  qu'une terre de 1000 sujets et  : c5n2664p519
des goujons, vous ferez plus facilement  fortune  que de rester à pêcher des roma : c5n2669p544
pour me tirer d'affaire en attendant la  fortune  que je partagerai de bon coeur  : c1n0034p108
 pas de mise de fonds, on ne peut faire  fortune  que par des idées semblables à  : c3n1334p389
ez tous mes remerciements pour la bonne  fortune  que vous m'avez donnée.  J'avai : c2n0634p307
que celle où est ma mère, constitue une  fortune  qui ne se rencontre pas facilem : c5n2664p523
 je n'ai pas comme M. de Lamartine, une  fortune  qui puisse me permettre de donn : c2n0788p512
0000 fr., c'est en tout pays une petite  fortune  qui se trouve difficilement.  I : c5n2647p462
emain, ayant à combler le gouffre d'une  fortune  ruinée, et mourant, sans doute, : c3n1039p026
 étaient de fort vilains partis pour la  fortune  s'entend; vraiment, Laurence es : c1n0033p102
ux nées, les mieux apparentées et d'une  fortune  solide quoique restreinte, malg : c5n2664p522
is, et moi pour Robinson, à rendre leur  fortune  solide.    Allons, mille tendre : c5n2653p486
espère que vous vous résignerez à faire  fortune  sous une monarchie. [p704]    J : c5n2712p703
 ce que tout le monde y verra, c'est la  fortune  subite de dix ou douze hommes d : c3n1571p678
s vieux jours.  Elle possède pour toute  fortune  une terre de 20000 fr. de rente : c5n2663p511
uffrages au lieu de les briguer.  Si la  fortune  va plus vite que l'académie, el : c4n2208p643
ntagoniste; il croit en lui-même que la  fortune  vaut la renommée; il voudrait s : c5n2703p667
ar la grande raison qu'une partie de ma  fortune  y est engagée; ce qui fait quat : c3n1050p040
ande réputation d'esprit, de beauté, de  fortune , (car on lui donnait les millio : c5n2664p523
d'un renversement probable de ma petite  fortune , amassée à coups de plume.  Déc : c2n0486p035
 plus grand, que de relever son nom, sa  fortune , avec son esprit !  Cela ne peu : c2n0826p564
re soit convenablement, en sorte que sa  fortune , bien à elle, fera les dépenses : c5n2646p461
e chose et si j'étais tranquille sur ma  fortune , c'est-à-dire si je n'avais pas : c1n0051p159
 au loin sont tout mon trésor, toute ma  fortune , ce sont mes plaisirs les plus  : c1n0356p592
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i philosophiquement la vie et [p527] ma  fortune , comme le père Marin de D'Asson : c5n2664p527
 pour que l'on se mette à la tête de sa  fortune , de sa maison, etc.; aussi mad[ : c1n0036p115
ure, les médiocrités persévérantes font  fortune , elles y gagnent l'incognito et : c5n2653p482
us sommes dans le chagrin du côté de la  fortune , et du côté de Laurence;... et  : c1n0040p136
agne, elle se fatigue à courir après la  fortune , et ne court pas encore assez v : c1n0040p132
proche, vous aurez comme moi fait votre  fortune , et nos calèches se rencontrero : c2n0917p677
 tout 67000.  Cette somme seule est une  fortune , et où trouver cela, lorsque vo : c5n2697p639
nd qui, avec seulement 10000 fr. ferait  fortune , et Thérèse n'aurait qu'à tenir : c2n0709p408
e jour.  Après bien des vicissitudes de  fortune , j'aurai dans deux mois le cens : c5n2365p044
rs.  Si je rencontrais une femme et une  fortune , je me résignerais très facilem : c1n0468p732
z jamais, Monsieur, la perte de v[otre]  fortune , je ne vous souhaiterai pas de  : c1n0222p407
au taux des rentes, est aujourd'hui une  fortune , lorsque, par suite de l'année  : c5n2651p478
0 fr.  Avoue que tout cela n'est pas la  fortune , mais bien la gêne.    Or, mes  : c5n2691p618
cés ! j'avais un mariage qui faisait ma  fortune , mais par-dessus tout mon bonhe : c5n2664p521
blouie par la gloire, ni séduite par la  fortune , ni attirée par les charmes de  : c5n2663p510
la situation précaire, par rapport à la  fortune , où tu m'as laissé.  La vie n'e : c4n1919p286
qu'un homme médiocre, me rejeter sur la  fortune , que de soins ! que de peines ! : c1n0021p061
tions.    Tu pourrais ainsi liquider ta  fortune , vendre ta maison, et nous verr : c2n0985p756
'on ait quelques égards pour sa modique  fortune , vous me rendriez heureux.  Si  : c4n2252p703
eureux qui, dans la liberté, veulent la  fortune .    Le château où je suis est c : c5n2705p678
aure.  Conserve bien ta santé, c'est ta  fortune .    Tout à toi    Honoré.       : c5n2652p481
tion qui vous démontre le malheur d'une  fortune .  À chaque révolution, le génie : c1n0271p478
e est revenu des Indes, mal marié, sans  fortune .  Allons, adieu.  Comptez sur m : c2n0895p645
asse à toi, et qui lui fasse à lui, une  fortune .  Avant tout dégagez votre mais : c5n2703p664
ue je placerai définitivement sa petite  fortune .  C'est convenu avec Mme H[ansk : c5n2344p022
e pour celles qui, en apparence, ont la  fortune .  Cela devrait nous consoler et : c5n2705p678
ne soient tranquilles et sans ennuis de  fortune .  D'ailleurs, les dettes de ton : c5n2647p462
fection de ses enfants que d'avoir leur  fortune .  Dieu, je crois, bénit ces cal : c5n2730p747
ement devenir un Clairville, et il fera  fortune .  En littérature, les médiocrit : c5n2653p482
iage ou ma grande affaire me feront une  fortune .  Il nous faut encore un peu so : c2n0497p053
 20.000 francs qui doivent commencer ma  fortune .  J'ai cette année à faire : le : c1n0040p133
ramasser des miettes, il y a une petite  fortune .  J'ai vingt fois refusé de lai : c2n0939p701
ire pour m'astreindre à courir après la  fortune .  Je m'imagine que quelque gros : c1n0021p060
 si vous voulez profiter de cette bonne  fortune .  Je puis v[ous] mener chez ell : c4n2299p754
e me résoudre, il y a rien ou toute une  fortune .  Les deux comtes Mniszech ont  : c5n2518p247
 de ma conscience, du haut de ma petite  fortune .  Les événements financiers qui : c1n0158p336
qu'en 1850 que je commencerai ma propre  fortune .  Tout le monde a des ennuis.   : c5n2527p281
nseil est une idée, et une idée est une  fortune .  Venez passer ici trois ou qua : c1n0261p462
onné de n'avoir plus à combattre que la  fortune .  Vous interrogeriez tout, auto : c1n0107p269
nt, il y a pour moi certitude de grande  fortune ; il faut encore l'attendre et t : c2n0608p263
us inutilement ton esprit, car c'est ta  fortune ; nous forcerons le public à ven : c5n2708p685
rchangel au Hâvre en [p250] faisant des  fortunes  à Riga, au Hâvre et à Paris, q : c5n2518p250
partout, tout est difficile, et que les  fortunes  colossales sont partout mainte : c5n2646p461
venir !  Je sais que je tiens plusieurs  fortunes  dans mes cartons; mais cette c : c3n1395p476
 le crédit, la gloire, enfin toutes les  fortunes  de la France, ne soient pas mi : c5n2541p296
omme des collines et j'aurai des bonnes  fortunes  en foule.  C'est dans cette vu : c1n0040p133
ojet de vivre avec la plus médiocre des  fortunes  et une femme dont je serais ai : c1n0377p617
e des états.    Si les gens riches, les  fortunes  héréditaires de la Chambre hau : c1n0268p474
ès dissipateurs, il n'y a pas 3 grandes  fortunes  munies de ce fonds de roulemen : c5n2652p480
u'ils aidaient leur frère.  Ces grandes  fortunes  ont besoin de la plus excessiv : c5n2652p480
 vit à Wierzchownia.  Mais ces immenses  fortunes  ont d'immenses dettes.  La for : c5n2523p263
e Delannoi, Dablin; avoue que c'est des  fortunes  par le temps qui court.  À mon : c5n2678p574
e dans le temps de la vie où toutes les  fortunes  sont faites.  Il faut mettre t : c5n2653p485
our Capestang, m'a navré.  Mais quelles  fortunes  sont sûres par le temps qui co : c5n2647p463
personnes qui ont administré de grandes  fortunes , et la fortune personnelle aya : c5n2630p423
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discret, puisqu'il a été homme à bonnes  fortunes , et tu sens qu'un hiver labori : c1n0019p053
oûte 2000 fr. à envoyer.    Les grandes  fortunes , ma chère mère, ont de grandes : c5n2691p619
if sera comblé.  On a beau y verser des  fortunes , on voit toujours devant soi d : c5n2678p573
rges qui les rendent égales aux petites  fortunes , surtout dans ce pays-ci.    M : c5n2691p619
d'autres, que je suis un homme à bonnes  fortunes .  Enfin, il y a de moi mille p : c3n1119p132

fortunée
-> Avenue Fortunée
-> rue Fortunée

coeur saigne de la savoir malade et peu  fortunée , il faut tout cela pour me don : c2n0501p063

fosse
ne me sert pas de piédestal, ce sera ma  fosse  en cas de four.  Mais j'accepte l : c5n2859p888

fossé
esse et il faut aujourd'hui combler les  fossés  que creuse le retard à force de  : c5n2461p182

Fosseuse (la)
urs d'amitié.    Venez m'aider, avec la  Fosseuse , à ranger mes livres; vous aur : c3n1500p602

fou
ment mon oeuvre, je résolus de mener la  folle  de la maison en Italie, aux grand : c3n1248p294
 a acheté un collier de perles à rendre  folle  une sainte.    Milles amitiés et  : c5n2738p761
rin, mon ami.  Sa fille morte, sa fille  folle , bien d'autres choses, et tout ce : c2n0895p644
e mère.  Je t'ai écrit par une migraine  folle , car ce climat donne d'affreuses  : c5n2686p607
rsonne de 40 ans n'est pas une jeunesse  folle , et on ne veut pas une seule caus : c5n2668p541
ion dans les sentiments; présomptueuse,  folle , inconsidérée, ayant enfin tous l : c1n0044p143
ez des musiciens ma chère et bien aimée  folle , la fée qui m'enrichit en secouan : c3n1248p294
 Lamartine pour se débarrasser de cette  folle , prit des chevaux de poste et s'e : c1n0033p103
oge soit pour 6, je vous amène 4 femmes  folles  de vous.    Mes affectueux compl : c4n2289p744
vous tous ceux que j'ai dissipés sur de  folles  espérances ?  Moi seul sais ce q : c3n1058p055
s dessins !  Ce serait alors des sommes  folles , et des retards éternels.  J'y r : c5n2668p539
ent, pétillent dans ma tête à me rendre  fou  !  Néanmoins, rien ne me maigrit, e : c2n0604p252
 semble que cet [p139] homme est un peu  fou  - il est malheureux - s'il vous att : c2n0540p139
t, à l'âge de 78 ans est tombé amoureux  fou  d'une petite actrice du Théâtre fra : c1n0037p116
éclame aujourd'hui, car je suis presque  fou  de bonheur.    Je souhaite bien viv : c5n2729p745
 après notre entrevue avec Peytel était  fou  de joie, et n[otre] tâche ne sera p : c3n1587p703
fr. de matériaux.  Ergô, je ne suis pas  fou  de placer là mon argent.  En outre, : c2n0974p739
e sur lequel reposait ma maison, devenu  fou  depuis deux jours, ma cuisinière, m : c5n2752p776
ânes [sic].  On espère guérir ce pauvre  fou  en lui tirant les vers du nez.    L : c1n0021p060
ir fous; mais on devient nécessairement  fou  quand on abuse de Vénus et d'Apollo : c5n2388p070
Delphine divine, comme disait le pauvre  fou , chez Gérard et Émile ne pouvez pas : c2n0511p080
sse ces malheureux : « Si vous deveniez  fou , je vous garderais ! »  Jamais ce m : c5n2729p745
 suis perdu de travail, je vis comme un  fou , toujours à raboter, à polir (et su : c3n1084p078
usement aux gens qui disent que je suis  fou .    Tu sais bien où est le petit pa : c2n0483p030
ntrerez des gens qui disent que je suis  fou ; d'autres, que je suis très riche;  : c3n1119p132
e veux; il faudra que je sois fièrement  fou ; mais voici ce qui pourrait m'entra : c1n0019p052
la pitié généreuse qui tend la main aux  fous  comme aux malheureux.    Adieu, Ma : c1n0042p142
 puissants, que rien ne peut les rendre  fous ; aucun excès ne les atteint; tandi : c5n2388p070
te titre, depuis février 1848, pour des  fous ; je suis très humilié de voir les  : c5n2618p399
gination exclusivement, peuvent devenir  fous ; mais on devient nécessairement fo : c5n2388p070

fous (les Deux)
quoiqu'il y ait dans l'article des Deux  fous  quelques idées que je pourrais par : c1n0257p454
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Foucault
empêche que vous paraissiez lundi -  Si  Foucault  reçoit mes 6 feuillets à 4 heu : c5n2794p826
 étais.  Je l'ai dit et expliqué hier à  Foucault , qui a reçu les deux derniers  : c2n0612p271
té, le premier paragraphe à n[otre] ami  Foucault , un joli petit manuscrit, fait : c1n0306p530

foudre
ûlé un beau moulin sous mes yeux par la  foudre , la récolte d'une terre, des mai : c5n2691p618

foudroyer
le plus juste des hommes.  Réservez vos  foudroyants  anathèmes pour ces hommes v : c1n0297p519
 solaire que je commence par être comme  foudroyé , renversé d'un canapé où je me : c5n2681p584

fouet
occasion, vous pouvez donner un coup de  fouet  de 300 ex[emplaires] au Chouan.   : c1n0291p511
gens de coeur applaudiront aux coups de  fouet  de votre Némésis vengeresse.  Vou : c1n0297p519
classique.  Maintenant que j'ai le vrai  fouet  des cosaques, voulez-vous un knou : c5n2665p529
ouet, en cinglant par derrière lui.  Le  fouet  entre avec violence dans l'intéri : c1n0035p112
, et qu'ils n'en auront pas été pour le  fouet  que vous voulez leur donner, mais : c5n2665p531
s chasser il leur applique des coups de  fouet , en cinglant par derrière lui.  L : c1n0035p112
t prouvé que ce n'est pas un homme.  Le  fouet , le fer chaud, tout est prêt, et  : c2n0662p342

fouet-cosaque
 pour vous voir.    J'ai toujours votre  fouet-cosaque  sur ma commode, en sorte  : c5n2695p633
ai pas tardé à me procurer pour vous le  fouet-cosaque , pur sang que vous me fai : c5n2665p529

fouetter
ieux, comme les chats, être caressé que  fouetté .  Je vous dis cela sans amertum : c1n0321p549
 et j'aurai les moyens de vous rudement  fouetter , da !... car je veux que vous  : c1n0304p527

fougère -> arbre-fougère

Fougères
e qui m'a si tôt arraché aux délices de  Fougères  et aux charmes de votre douce  : c1n0166p348
monde, causer à Madame la châtelaine de  Fougères  la peine de faire trotter une  : c1n0201p387
vous étiez dans votre arrondissement de  Fougères  pour trouver des députés, j'ai : c1n0293p513
vous pouviez me trouver dans le pays de  Fougères  quelqu'un à qui ce placement p : c1n0135p312
oilà la morale.  Depuis que j'ai quitté  Fougères , bien des fois mon souvenir m' : c1n0166p349
ble, d'après v[otre] réponse, j'irais à  Fougères .    En attendant des lumières  : c1n0293p513
 vous adresse ma lettre à tout hasard à  Fougères .    Présentez mes plus gracieu : c5n2423p124
e semblera être encore auprès de vous à  Fougères .  Ah par exemple, à table, l'i : c1n0166p349

fougue
ées [dans l'automne de la vie] après la  fougue  de désirs qu'amène le printemps. : c1n0053p165
fus suffit pour contrebalancer toute la  fougue  des plus violentes passions.     : c1n0047p151

fougueux
 tant de barrières autour d'une passion  fougueuse  et qui règne en souveraine, c : c1n0050p156

fouiller
mme on en peut trouver à tout moment en  fouillant  les mystères de la vie privée : c5n2559p315
p trop actives en ce moment pour que je  fouille  mon Racine; mais dans ma premiè : c4n2241p690
ions t'y voir tourner, trotter, ranger,  fouiller , comme tu nous aperçois en idé : c1n0032p094

foulage
 même que l'égalité de la couleur et du  foulage , n'avait jamais été obtenu ni e : c4n2076p482
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foule
erre, qui diable me reconnaîtra dans la  foule  ?                                 : c1n0017p047
de ce désir premier se sont groupés une  foule  d'autres désirs, qui forment main : c1n0052p161
 exprimer.  Quant à A, le dédain et une  foule  d'autres sentiments percent maint : c1n0068p182
 justes de Laurent[-Jan], il y en a une  foule  d'autres.  Si au mépris de tous l : c5n2736p758
eux; quant à son teint pâle, il est une  foule  d'hommes qui aiment ce teint-là.  : c1n0034p108
lus nous allons et plus je découvre une  foule  de beautés de sentiment dans toi. : c1n0080p207
s roses d'épines, et les plaisirs d'une  foule  de chagrins.  Maman suit l'exempl : c1n0034p108
olitique et les bons mots derniers, une  foule  de choses - les affaires me coupe : c1n0040p136
 cela est impossible; il y a encore une  foule  de choses auxquelles je ne te rép : c1n0109p276
pour les idées, pour le faire, pour une  foule  de choses depuis deux ans, je sui : c1n0051p159
vée en province étaient consacrés à une  foule  de choses qui excluent les corres : c1n0032p095
 y va toutes fois [sic].    J'ai vu une  foule  de contessine Maffei dans la pers : c3n1227p266
comment veux-tu que je te raconte cette  foule  de petites babioles qui se font i : c1n0035p111
torique et la Famille R'Hoone, plus une  foule  de pièces de théâtre.    Dans peu : c1n0040p133
on puisse avoir pour les garantir d'une  foule  de pièges, il faudra qu'on les gu : c1n0057p168
e jamais engoué de ma carrière, par une  foule  de raisons, dont je te dirai quel : c1n0013p041
e.    « Il est des âmes entourées d'une  foule  de tissus qui redoublent leur cha : c1n0045p149
 que je conçois et qui viennent trop en  foule  pour que je fasse tout.           : c1n0261p464
end à la gloire, ne veuille livrer à la  foule  qu'un nom élégant et facile à pro : c4n1837p188
 le 15 juillet.  Ne te mets pas dans la  foule , ne va au chemin de fer, qu'après : c5n2682p590
lines et j'aurai des bonnes fortunes en  foule .  C'est dans cette vue que j'écon : c1n0040p133
mon pays ! - « Bravo bravo !... cria la  foule .  Vivent les soldats !  Vivent le : c1n0033p099

fouler
ïne de son temps qui, fière et sauvage,  foulait  aux pieds de ses chevaux les se : c1n0106p265
Voir une fière et terrible créature qui  foule  aux pieds toute la terre, domine  : c1n0106p265
t accident assez déplorable, je me suis  foulé  le tendon d'Achille et les nerfs  : AnBzc84p013

Foullon
de la    Porte Saint-Martin    Monsieur  Foullon     M. Harel me communique une l : AnBzc91p041
effet au 18 devient très acceptable par  Foullon  avec les mesures conservatoires : c4n2182p610
t, je serais très heureux que le traité  Foullon  fût reporté sur Paméla ou la Re : c4n1785p126
    Mon cher Monsieur Gavault, Peert et  Foullon  se proposent de faire plaider l : c4n1890p249
ier,    J'ai obtenu pour vous et pour M  Foullon  une loge aux secondes, avec que : c4n1723p061
    Mon cher Monsieur Gavault, Monsieur  Foullon  viendra vous voir sur les quatr : c4n1875p229
 23).    Voulez-vous vérifier l'affaire  Foullon , il faut payer, je crois.    Je : c4n2080p488
eux, et le prie de songer à l'arbitrage  Foullon , il serait bien utile que je ne : c4n1795p135
roposerai quelque chose, pour l'affaire  Foullon , qui rendra l'arbitrage inutile : c4n1763p104
(?) 1840.]    Je viens de rencontrer M.  Foullon .  Il y a rendez-vous pris avec  : c4n1764p104

four
-> rue du Four

me fait frémir.  Ma chambre est un vrai  four  pour la clarté; [p54] sans moi, on : c1n0019p053
00 représentations.  Et si nous faisons  four  vous retrouverez les hollandais do : c4n1980p362
 par mois, calculez.    Si nous faisons  four , même avec vous, arrangez-vous pou : c4n1970p349
s sans être vue.  J'étais comme dans un  four .  La contrainte ne me va pas.    L : c2n0696p389
e piédestal, ce sera ma fosse en cas de  four .  Mais j'accepte le défi, j'acquit : c5n2859p888

Fourberies de femmes en matière de sentiment (les)
us ne m'avez pas donné la 1re série des  Fourberies de femmes en matière de senti : c4n2151p575

fourbe
s [p296] ni dans les niais, ni dans les  fourbes  d'aucun parti.  Je crois et je  : c2n0627p296
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fourbu
  Je viens de m'abattre comme un cheval  fourbu ; j'aurais bien besoin d'aller à  : c3n1473p575

fourche
il faut enfin courber le front sous les  fourches  caudines de l'argent.    Adieu : c3n1473p576

Fourchon
las Tonsard, et malicieux comme le père  Fourchon , mais bête quand il vous voit, : c4n2303p757

fourmilière
'est surtout en mettant le pied sur une  fourmilière  que je dis comme cet immort : c1n0261p463

fourmiller
hographique parmi les grands hommes qui  fourmillent  dans Paris, et qui laissero : AnBzc72p352

fournaise
en Xbre, en sorte que je sortirai d'une  fournaise  de travail pour entrer dans u : c4n2274p730
éanmoins, je volerai deux jours à cette  fournaise  pour venir me rafraîchir sur  : c2n0816p550
trueux Paris, où je suis comme dans une  fournaise .    Écrivez-moi donc, courrie : c2n0954p718

fourneau
sse aller de concert avec le fumiste le  fourneau  de la cuisine pour que Marguer : c5n2686p606
ire continuer le tuyau pour la fumée du  fourneau  du bain, jusqu'en haut de la c : c5n2629p421
oit s'agir du charbon de terre; mais le  fourneau  est fait pour la cuisine d'une : c5n2722p725
.  Il faut qu'elle connaisse l'usage du  fourneau , et, pour elle, un peu novice, : c5n2706p680
aut qu'elle s'habitue aux mécanismes du  fourneau , qu'elle prenne les êtres [sic : c5n2703p669
deux domestiques, il y a aussi un petit  fourneau , qui fait, au charbon de bois, : c5n2722p725
nir dans l'escalier, et à connaître les  fourneaux  et sa cuisine.  Quant aux fou : c5n2682p592
rois ou quatre oeuvres qui sont sur les  fourneaux , et j'irai bien sûr embrasser : c2n0939p701
les fourneaux et sa cuisine.  Quant aux  fourneaux , M. Santi fera venir le fumis : c5n2682p592

Fournier
us pas, vous et M. Dubochet, voir si M.  Fournier  aurait ou pourrait avoir 6 à 7 : c4n2172p600
di de 5 à 6 heures chez vous.  Voyez M.  Fournier , voyez M. Dubochet, et soyons  : c4n2172p601

fournir
omme de cinquante francs pour du plâtre  fourni  à ma stéréotypie, je vous prie d : c1n0169p353
uisque vous voulez une 23 quoique j'aie  fourni  plus de 25 feuilles de la justif : c3n1302p354
çu et des parties de rédaction que j'ai  fournies  afin de savoir de combien de f : c4n1909p277
en leur donnant des reçus des quantités  fournies , et qu'il est convenu avec eux : c5n2646p459
0 exemp[laires] je puis m'engager à les  fournir  à 3,25 cent. en feuilles, ou 35 : c4n1698p033
Contes [philosophiques] réimprimés pour  fournir  aux acquéreurs de la 1re édit[t : c2n0547p157
 campagne à terminer, j'ai cent pages à  fournir  ce mois-ci pour la Revue de Par : c2n0604p252
encore en cessant toutes mes relations,  fournir  de la copie avant le dernier dé : c2n0674p360
a cousine Victoire ne se lasse pas d'en  fournir  de nouvelles qui viennent soit  : c1n0040p134
 et fondeur, et nous pouvons facilement  fournir  les assortiments et les caractè : c1n0136p314
us faisant observer que je ne puis vous  fournir  les quatre volumes dont il est  : c4n2171p597
us écrire une ligne, j'ai Wann-Chlore à  fournir  pour octobre à Hubert, j'ai à f : c1n0078p204
re, etc. que vous avez l'honneur de lui  fournir  souvent des livres, que je paie : c5n2635p439
n engagement relatif aux deux volumes à  fournir  suivant notre traité.    3° pui : c2n0723p426
 mettre MM. Balzac et Barbier à même de  fournir , dans le plus court délai possi : c1n0136p315
a Revue.    M. de B[alzac] sera tenu de  fournir , par mois, à la Revue de Paris  : c2n0524p102
es de Pierrette, et moi de mon côté, je  fournirai  une oeuvre à mon choix de la  : c4n1707p045
ec l'équarrissage que j'annonce, et qui  fourniraient  60000 poutres de 20 pieds  : c5n2518p248
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e il faudra ajouter le prix des papiers  fournis  par vous pour mes cent soixante : c2n0966p729
n vos billets, soit en argent ou livres  fournis , déduction faite d'articles à r : c2n0966p729
aité relatif à 3 ouvrages que je lui ai  fournis ; et parmi ses motifs de refus,  : c4n2199p631
quelle somme cela fera.  Il faut que je  fournisse  cela aux cardeuses et il me f : c3n1401p485
un traité par lequel il faut que je lui  fournisse  deux romans d'ici au 1er d'oc : c1n0077p199
 de lui donner un mot pour qu'on la lui  fournisse  on a demandé votre interventi : AnBzc91p030
ancune, je vous attends dimanche matin,  fournissez -vous de [détails sur les] ta : c1n0012p040
ieu, Buffon ?  Nullement.  La France en  fournit  l'Europe; elle illustre ces aut : c3n1571p676
 des chouans et des vendéens, lequel me  fournit  un ouvrage facile à exécuter.   : c1n0158p336
tions, sans compter les matériaux qu'on  fournit , coûtent énormément.  Enfin, il : c5n2703p666

fournisseur
 le nouveau, si M. Paillard, ou quelque  fournisseur  vient demander de l'argent, : c5n2619p403
aison, et il y a trop longtemps que ces  fournisseurs  attendent, je ne peux pas, : c5n2711p701
er à ce qui revient aux ouvriers et aux  fournisseurs  de la maison.    Allons, a : c5n2700p654
sart et environ 10000 à des ouvriers et  fournisseurs  en commandes faites ou à f : c5n2678p573
 dû encore 20000 d'un côté, 10000 à des  fournisseurs  et 17000 à Rostchild; c'es : c5n2663p511
 rue Fortunée doit encore 15000 fr. aux  fournisseurs  et ouvriers, 32.000 fr. à  : c5n2691p618
 comptes de maison et les reliquats des  fournisseurs  etc, tu peux les en assure : c5n2697p639
a finie, tu peux la renouveler chez les  fournisseurs , en leur donnant des reçus : c5n2646p459
ur terminer les comptes des ouvriers et  fournisseurs , rendre 36000 fr. emprunté : c5n2703p666

fourniture
et proposez-lui les conditions de notre  fourniture  :    1°  Il nous faut du pap : c2n0693p381
n de papier modèle, à laquelle toute sa  fourniture  devra être semblable.    Nou : c2n0693p382
 pour commencer, 120 rames par mois, la  fourniture  pourra se doubler au bout de : c2n0693p382
  Si M. Calluau peut entreprendre cette  fourniture , alors j'irais vous voir et  : c2n0689p377
 nous à prendre avant d'augmenter notre  fourniture , pour ne pas manquer nos aff : c2n0693p382
de B[alzac] la somme de 300 fr. sur les  fournitures  faites postérieurement à sa : c5n2655p490
s finis à mon retour, et le mémoire des  fournitures  jusque là.                  : c5n2512p241
reur, 2° à mon serrurier, Blondé 3° les  fournitures  nouvelles de Grohé 4° les r : c5n2700p652
drait d'autant mieux qu'il s'agirait de  fournitures  pour les chemins de fer.  I : c5n2518p251

fourrage
hande d'avoine, de son, et de blé et de  fourrage  parce qu'elle s'est aperçue ap : c1n0040p130
tu que je te réponde sur le marchand de  fourrages  ?  Bon dieu ! je travaille nu : c2n0500p060

fourrer
 elle, tout au monde pour qu'elle ne se  fourrât  pas dans une pareille spéculati : c5n2681p587
as les richesses, depuis que je me suis  fourré  dans mon 3e étage je commence à  : c1n0021p060
s [sic].  On me [p265] fait un paletot,  fourré  de renard de Sibérie en drap ind : c5n2523p265
nels; car la jeune comtesse a un caraco  fourré  fait avec du termolama que sa mè : c5n2724p732
ciner en lui l'idée absurde qu'on lui a  fourrée  en tête sur les prétendus milli : c5n2653p483
ces de sergent-major, vient de me faire  fourrer  à l'hôtel des Haricots.    Vene : c3n1075p071

fourrure
'a saisi, quoique je fusse enveloppé de  fourrures  à ne pas laisser une place à  : c5n2722p723
nifique termolama garni des plus belles  fourrures  que votre auguste oncle tâche : c5n2704p671
t.  J'apporterai la descente de lit, en  fourure  [sic] noire, bordée d'hermine v : c5n2722p726

fourvoyer
er de concert ce pauvre garçon, s'il se  fourvoyait  ainsi. [p349]    Adieu Madam : AnBzc72p348

Fox
est tout simple, mais rien de mauvais.   Fox  avait des maîtresses, jouait, buvai : c2n0536p131
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foyer
our la joyeuse et paisible existence du  foyer  !  Je réserverais bien volontiers : c2n0580p216
 tapis turc pour la salle à manger.  Le  foyer  du salon blanc n[ous] occupe beau : c5n2707p682
 l'autre des coupoles, dans le genre du  foyer  du salon vert ferait bien plus pl : c5n2707p682
péter le Prologue et les trois actes du  foyer  entre vous, pour conférer les rôl : c4n2017p415
es cendres qui le couvrent, dévorera le  foyer  et la maison, et tout.     Au sur : c1n0047p153
810] scintiller une nouvelle dans votre  foyer  flamand, si vous voyez sur les ch : c5n2781p810
se du tapis; tu devrais même acheter un  foyer  pour cette [p396] cheminée, à peu : c5n2615p395
cessaire que le superflu, et qu'un beau  foyer  pour l'une ou l'autre des coupole : c5n2707p682
d'un travail miraculeux.  Il y avait un  foyer  pour la galerie qui était merveil : c5n2724p732
s ai nommée en premier; j'ai raconté ce  foyer  toujours embrasé qui s'appelle ZU : c5n2729p746
z téter le bout de votre canne dans les  foyers  de théâtre en délaissant un pauv : c1n0304p527

fracas
l de l'atmosphère théâtrale une pièce à  fracas  est un succès nécessaire.        : c4n2229p677
ie bourgeoise pour ballon d'essai, sans  fracas , comme une chose sans conséquenc : c3n1400p483

fracasser
 dans l'intérieur; le noeud de la mèche  fracasse  le cristallin de l'oeil de pap : c1n0035p112
r mon silence.  Il y a des torrents qui  fracassent , et l'on ne trouve que le li : c1n0041p138

fraction
auche de mon cerveau, dans cette petite  fraction  de mie de pain et de lait nomm : c1n0304p527
nt.  Mais je n'aurai mes droits que par  fractions  sur chaque livraison.    H.   : c3n1032p018

fractionnement
ue vous ne devriez, ou le voudriez.  Le  fractionnement  par lettres permet de ne : c4n1967p346

Fradelizzi
 . . . . . . . . . . .  id.    1900 id.  Fradelizzi  . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375

fragile
ettez-moi de revêtir mon respect et mes  fragiles  mérites d'une apparence d'égoï : c1n0426p683

fragment
t Gautier avec qui je causais du [p531]  fragment  d'Ethel quand votre lettre est : c3n1436p531
lême, fin juillet ou début août 1832.]   Fragment  d'une lettre de Louis Lambert  : c2n0513p083
de le Martyr c'est les Martyrs ignorés ( fragment  du Phédon d'aujourd'hui).    2 : c3n1258p304
ans le vatican; la lacune que laisse ce  fragment  se voit à la page 17 de l'édit : c1n0045p149
a probité pour vous dire ma pensée.  Le  fragment  va me rendre exigeant, et avec : c3n1481p584
 n'avez fait composer et tirer ce petit  fragment , ayez la complaisance de l'env : c4n2304p758
devez en voir de temps en temps quelque  fragment , si vous avez du loisir pour c : c3n1544p642
omplète et soigneusement corrigée des 3  fragments  qui dans l'oeuvre générale re : c2n0932p693
ateurs.  Je puis les diviser par petits  fragments , comme j'ai fait pour Béatrix : c3n1492p596
suis forcé de laisser momentanément ces  fragments .  Nous ne vivons que par le s : c2n0779p501

Fragoletta
n; je vous aurai vu.     Pauvre père de  Fragoletta .  C'était précisément à caus : c1n0212p397

Fraguier
née de main au canal et dis à madame du  Fraguier  que je ne pense à elle que jus : c1n0192p377

fraicheur
 Pauline aura, je l'espère, recouvré sa  fraîcheur  de camélia qui la rendait si  : c5n2625p411
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issance.  Hélas cet embonpoint et cette  fraîcheur , qui me faisait trembler de n : c1n0166p348
 pas trouver cette maison dans toute sa  fraîcheur ; pour ma responsabilité, j'en : c5n2706p681

frais
u'à mon aise, afin d'avoir la tête plus  fraîche  dans le mois d'octobre, qui est : c1n0016p045
pensant à vous, la reconnaissance toute  fraîche  des heures où vous avez été si  : c2n0669p354
 dodine-toi bien, et fais-toi grasse et  fraîche  pour pouvoir profiter des jours : c2n0819p553
d, toujours désirées toujours chères et  fraîches  !...    Après tout, l'adoratio : c4n2187p617
En me rappelant, au matin, les vives et  fraîches  douceurs dont ce moment a été  : c2n0513p084
e pour l'âme il y a des printemps et de  fraîches  matinées à toute heure, que vo : c1n0226p412
is, comme il faut que les fleurs soient  fraîches , je t'écrirai de Francfort pou : c5n2725p734
nt, si tendre, des pensées si pures, si  fraîches , que je désespère.  Il faut qu : c1n0011p039
e vous me demanderez un matin des oeufs  frais  et du café à la crème froide.  Tr : c3n1541p639
aurai, car les plâtres sont encore trop  frais  pour habiter, et je suis là malgr : c3n1358p421
raint pour ses jours, est redevenu plus  frais  que jamais.  M. de Surville court : c1n0158p337
un matin vit éclore    Sur un lys encor  frais , des larmes de l'aurore,     Un d : c1n0044p144
 sauriez croire combien [p421] tout est  frais , joli, et combien tout sera graci : c3n1358p421
antilles découpées, brodées, ses tulles  frais , ses cheveux brossés et lissés, s : c3n1227p265
es en coton, car il faut tout conserver  frais .    Dis à M. Santi de faire conti : c5n2629p421

frais
 droit de publier César Birotteau à ses  frais  (l'Estafette)    payé : 20000   S : c3n1298p349
 Hubert 1200 - à M. Nacquart 2000 -  En  frais  à M. Picard 600 - à Janisset, 400 : c5n2691p618
ont et bâtir.  Enfin il y a 4000 fr. de  frais  annuels en impositions, eau, assu : c5n2703p664
.  Il a fait voyager l'an dernier à ses  frais  au Caucase, en Mingrélie, et jusq : c5n2740p762
er.  On m'a fait dernièrement d'énormes  frais  au Hâvre, et pour la même somme j : c5n2383p064
solution je suis prêt à solder tous les  frais  auxquels j'ai donné lieu.    Ma m : c2n0520p094
à Radziwiloff [sic].  En partageant les  frais  avec M. le Cte Mniszech, mon voya : c5n2609p380
on d'ornements, je te rembourserais ces  frais  avec plaisir; je te dirais commen : c5n2641p452
igeance.  Pouvez-vous me conserver sans  frais  ce colis, pendant environ quinze  : c5n2765p790
 a en France, etc.  Je saurai ici quels  frais  coûtera le transport de Brody à C : c5n2518p249
, tout s'en va en frais d'avocats et en  frais  d'administration; aussi s'occupe- : c5n2694p629
 pour 3 mois et il y a des voyages, des  frais  d'auberge et des domestiques larg : c2n0524p104
cela dure depuis 2 ans, tout s'en va en  frais  d'avocats et en frais d'administr : c5n2694p629
êté dans son impression par le fait les  frais  d'impr[]on comp[]on et tirage et  : c2n0647p320
q[ue] ennui à cela, je supporterais les  frais  d'un transport à Mme Surville la  : c3n1032p018
 Claudine.  Si vous voulez m'éviter les  frais  d'une mise en demeure, vous pouve : c4n2264p714
 troisième ouvrage pour compléter.  Les  frais  de composition seront supportés p : c3n1153p170
t moi la reprendre en tenant compte des  frais  de composition et la remplaçant p : c4n1947p321
tant plus malheureux qu'il y ait eu des  frais  de faits pour le billet de Mame q : c1n0270p476
à vous obéir.    J'ai préféré payer les  frais  de la guerre que de faire croire  : c1n0047p151
cquart; 4° Alex[andre] de Berny; 5° les  frais  de M. Picard; 6° pour 5000 fr. de : c5n2716p711
urs et des libraires, qui comparent les  frais  de mes manuscrits à des devis d'a : c4n2234p682
 équivalent, [p708] ou équivalaient aux  frais  de mon voyage d'ici à Paris.  C'e : c5n2715p708
placement; donc il vaut mieux faire mes  frais  de nouvel établissement chez moi  : c2n0974p739
0 f. destinés à bien des secours et des  frais  de n[otre] boutique d'auteurs.    : c3n1552p655
e le transport de Cracovie à Paris, les  frais  de transit, les droits d'entrée s : c5n2518p249
x.  Remarquez que j'ai eu 150 francs de  frais  de voiture et de douane !  On ne  : c5n2542p298
.  En voyageant mes amis payaient, tous  frais  déduits, l'argent à 30 p. %.  L'a : c5n2635p440
 d'intérêts chez Gossart, et 600 fr. de  frais  dûs à M. Gossart, en tout 1400 et : c5n2619p401
 compte, une somme de 14000 fr. que les  frais  énormes supportés ici pour les en : c5n2715p707
l faut le laisser là.  J'ai horreur des  frais  et des procès.  Je saurai bien re : c2n0543p149
 j'en serai pour 3 ans d'ennui pour les  frais  et pour les pertes que l'oppositi : c2n0498p055
fférence avec ce Holbein de ma galerie,  frais  et pur après 300 ans !  Mille ten : c5n2664p528
sque le balancer et ne rien perdre; les  frais  étaient en train quand je suis re : c1n0270p476
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 tout faire par huissier, il y aura des  frais  extraordinaires.    M. de Balzac  : c4n1794p134
   Il y a eu un paiement de 4000 fr. et  frais  fait par M. de B[alzac]; Buisson  : c3n1195p234
s ton mari se sauvera; il profitera des  frais  faits de l'adjudication, et il po : c5n2653p486
 par poutre et 2 fr. par traverse, tous  frais  faits, serait une fortune de 4200 : c5n2518p249
e nous à l'amiable, vous m'éviterez les  frais  judiciaires, qui seront à la char : c2n0647p320
il offrait, dit-il, de réimprimer à ses  frais  le Lys dans la vallée sur les bon : c3n1100p100
ses, et je n'ai pas fait 1500 francs de  frais  pour ne pas avoir d'eau.  Quant a : c5n2668p539
mbara composé, et m'envoyer la note des  frais  qu'il a occasionnés - il y aura s : c3n1242p286
me fasse un bordereau exact de tous les  frais  que cause le transport de Cracovi : c5n2518p249
t.  Il en est résulté 7 fr. 50 cent. de  frais  que je ne devais pas et que j'ai  : c5n2384p065
 prie instamment d'examiner la note des  frais  que me réclame M. Macavoy dans un : c5n2786p816
tenant me tracasser avec son mémoire de  frais  que tu n'as pas compris dans la t : c5n2686p606
Paris.  C'est même la diminution de ces  frais  qui m'a permis de faire cet envoi : c5n2715p708
e air; quant à la 1/2 voie de bois, les  frais  seraient trop coûteux; je vais vo : c4n1886p246
cune dans un écrin.  Naturellement, les  frais  seront à ma charge, si je ne gard : c5n2528p282
ère est de 10 f. par exemple et que les  frais  soient de 20 f. pour le transport : c5n2518p248
isser transporter du Hâvre à Paris, les  frais  sont énormes.  Si c'est possible, : c5n2383p064
la maison Halpérine acquittera tous les  frais , à Brody ou à Radziwiloff, je m'e : c5n2657p498
a p[orte] S[aint] Martin que 1100 f. de  frais , c'est faire une immense concessi : c4n1969p348
 laisserai poursuivre et je paierai des  frais , ce sera de l'argent bien cher.   : c2n0500p061
0000 fr. ce qui fera 32000 fr. avec les  frais , et il est plus que probable qu'i : c5n2700p650
ent contre moi ainsi qu'au paiement des  frais , l'argent du billet Constant Chan : c1n0219p404
 à retrancher puisque j'ai acquitté les  frais , les intérêts et le capital des d : c5n2767p793
 à Berditcheff, de 1875 francs plus les  frais , pour mon compte, en disant à Cha : c5n2651p475
s en pareille circonstance s'il y a des  frais , veuillez les envoyer toucher che : c5n2748p771
nti; mais il faut demander 50000 et les  frais .    L'ouvrage où j'ai eu le plais : c4n2288p744
ut fondre et à recommencer sur nouveaux  frais .  Ce serait absurde, car sauf cet : c2n0497p053
ras en avril.  Nous sommes tués par les  frais .  Halpérine a voulu plus de 3000  : c5n2646p460
 un immense déménagement, j'ai bien des  frais .  La chambre de ma mère sera prêt : c4n1860p216
 avoir tort et ne veulent pas payer les  frais .  S'ils ne les payent pas, nous r : c2n0825p562
ers, intégralement capital, intérêts et  frais ...  Nous sommes dans un siècle où : c3n1124p136
il y a eu de la mer et il a venté grand  frais ; deux paroles innocentes sous les : c5n2378p057
nt charge, pleine de bouffonnerie, sans  frais ; mais d'une bouffonnerie sans ame : c5n2559p316

fraise
 bouchées qui sont, pour moi, comme une  fraise  dans la gueule du loup.    Tu re : c1n0051p158

Fraisnes
à laquelle on revient toujours.  Mme de  Fraisnes  est une ravissante création, G : c3n1463p561

franc
 de Montégnac et ce ne serait pas jouer  franc  jeu que d'aller ainsi ; je ne pou : c4n1765p105
tielle est de me laisser mon temps bien  franc  pour travailler et que comme je n : c1n0260bisp460
les oreilles en laissant passer un gros  franc  rire sur cette attitude du Sir Ho : c1n0040p130
n lisant Jean-Louis, et me dit avec son  franc  sourire : - « Ah, Mr, ce livre es : c1n0067p181
être fier : je le suis, si je veux être  franc , mais j'ai honte de moi.  Jamais  : c1n0065p179
 n'est point un jeu, c'est l'expression  franche  d'une jeune âme, qui se trouve  : c1n0042p140
ela était possible, la joie serait plus  franche  en remettant le baptême au jour : c2n0888p636
 en fait d'opinions légitimistes est si  franche  et si désintéressée.  Du reste, : c2n0627p295
nt que vous l'avez écrit, que vous êtes  franche , et qu'alors vous le pensiez.   : c1n0107p268
de quelque franchise en répondant à vos  franches  attaques; et, daignez d'abord  : c1n0356p590
x barrières !...    Nota. - Les envoyer  franches  de port, sans fêlure ni soudur : c1n0040p133

français
-> Académie française
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-> Comédie française
-> Livre de proverbes français (le)

e puis me fier, qui sait l'allemand, le  français  (il est Français), le russe et : c5n2722p723
[p483] consistait pas à mettre des mots  français  à côté les uns des autres, et  : c5n2653p483
ien naturel de faire cadrer notre droit  français  avec les lois russes, notre in : c5n2637p445
'un homme qui sait mieux que tout autre  français  ce qu'on doit de respect aux l : c5n2563p324
 Or, j'ai entendu dire que l'entrée des  français  dans l'Empire pouvait donner l : c5n2563p324
vent mettre en général sur l'entrée des  Français  dans l'Empire.  Comme j'ai le  : c5n2562p322
us prouver que je ne suis ni ingrat, ni  français  dans le sens d'oublieur de pro : c3n1131p146
ire, car vous perdrez ainsi le commerce  français  dont les inexactitudes sont l' : c5n2618p399
ne Bible très complète, latine, avec le  français  en regard, si cela se peut. Je : c1n0017p046
re-là chez Desoër ou chez Didot.  Si le  français  en regard était difficile à tr : c1n0017p046
r de procuration; d'abord pas de timbre  français  en Savoie; puis tu ne m'envoie : c2n0539p136
eux fou d'une petite actrice du Théâtre  français  et a pris la poste pour la sui : c1n0037p116
 envoyer les volumes parus complets des  Français  et ce qui a paru de la Provinc : c4n1874p228
e, comme on désire avant tout un violon  français  et d'un luthier célèbre, si vo : c5n2665p529
 du royaliste, les profonds respects du  Français  et les sentiments de l'homme p : c2n0627p296
 traité à faire entre le second Théâtre  Français  et moi, je n'y puis rien chang : c4n1969p348
scuter : j'ai sur lui l'avantage d'être  Français  et très peu musicien, je puis  : c3n1248p295
 . . . . . . . . . . . . 140 - 2 Poètes  français  jusqu'à Malherbe . . . . . . . : c1n0121p291
sieur, transmettre au Comité du Théâtre  français  mes remerciements de la décisi : c5n2453p164
mirables affaires à faire ici; mais les  Français  ne [p481] peuvent pas entrer d : c5n2652p480
 que j'ai essayé de te démontrer que le  français  ne [p483] consistait pas à met : c5n2653p482
 bien des batailles.  Le second théâtre  français  ne peut pas, aux termes de ses : c4n1970p349
toi.    La pièce dont on parle pour les  Français  ne peut-être que le Faiseur ou : c5n2672p554
e, et sous quel général républicain les  Français  ont pénétré, au commencement d : c1n0306p530
s à celles des Peintres italiens et      français  par Dargenville.  5 vol. in-8° : c5n2699p647
tre diva contessina, car je ne suis pas  français  par ma persistance à remplir l : c3n1135p151
'obéissance et d'exactitude : aussi les  Français  passent-ils, à juste titre, de : c5n2618p399
 Cara, je n'ai pas voulu quitter le sol  français  sans vous dire quelques mots d : c3n1336p391
e Chateaubriand; deux succès au théâtre  français  seraient les meilleures sollic : c5n2606p368
ndrais au latin seul; je ne veux pas du  français  seul.    Si vous achetez pour  : c1n0017p046
cer au Comité que je destine au Théâtre  français  une Comédie en cinq actes inti : c5n2453p164
 lettre qu'en offrant au second théâtre  français  une pièce à laquelle j'ai trav : c4n1968p347
ui sait l'allemand, le français (il est  Français ), le russe et le polonais.  S' : c5n2722p723
   Honoré.     Écrivain public et poète  français ,    à 2 fr la page.            : c1n0037p118
  Comme il faut se mettre, quand on est  Français , à la mode des pays où l'on va : c5n2520p255
lla, et combien il y avait de loges aux  Français , aux premières, aux secondes,  : c1n0057p169
 vaut mieux placer à 90 fr. dans le 5 %  français , car en février les fonds sero : c5n2700p654
rite de vous laisser ôter les fautes de  français , je vous la donne d'autant plu : c3n1418p504
du Croque-mort est un des meilleurs des  Français , l'auteur a pu être induit en  : c3n1634p757
t inédit.  Il rend justice aux médecins  français , les premiers du monde pour re : c5n2681p585
 publier les sonnets du futur Pétrarque  français , nous agirons en ennemis génér : c4n2111p525
 vôtres.  Si je finis par être utile au  Français , peut-être, un jour, M. Valmor : c5n2598p360
tion Commissaire du Roi près le Théâtre  Français , poste pour lequel il faut des : c4n1837p189
lemands est de ne jamais ressembler aux  français , qu'ils ragent toutes les fois : c5n2681p587
 ayant employé toute ma vie à savoir le  français , que je commence à écrire pass : c5n2585p347
n cher Desnoyers, quant à des fautes de  français , qui nous échappent à tous en  : c3n1418p503
r, il désire un violon de deux luthiers  français , Thibout et Vuillaume; il les  : c5n2640p449
envoyiez un billet de parterre pour les  Français , un jour qu'on donnerait Cinna : c1n0017p047
ue pour M. de [p104] Balzac au Consulat  français , vous obtiendrez bien facileme : c5n2405p104
 d'autant plus de plaisir que vous êtes  Français .    Il est hors de doute alors : c1n0103p258
 jour où cet article aura paru dans les  Français .    Je déclare m'engager à rem : c3n1617p743
omité     d'Administration des Théâtres  français .    Veuillez, Monsieur, transm : c5n2453p164
 faisant quinze pages justification des  Français .  Cet article demeure la propr : c3n1617p743
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ntation de ma pièce de début au théâtre  français .  Vaincu, le voyage me console : c5n2593p356
ez tout ce qu'on dit de la légèreté des  Français .  Voici qui vous prouvera que  : c5n2432p137
 etc., 4° syriens, etc., 5° suisses; 6°  français ; 7° Empire ottoman; 8° américa : c5n2710p699
nés, a couvert les cancans de la presse  française  au sujet de mon dernier voyag : c5n2585p347
s auteurs à grands succès, la librairie  française  aurait fait entrer en France  : c3n1571p677
 poète qui sont une partie de la gloire  française  de notre temps    de Balzac.  : c3n1595p711
il s'agit d'une femme étrangère devenue  française  et à qui l'on doit q[ue]lq[ue : c5n2740p763
sie mineure, Kiew, le Désert, l'Afrique  française  et l'Espagne; après vous avoi : c5n2497p220
t de consommer la ruine de la librairie  française  et qui lui ont enlevé le marc : c3n1571p674
mmation.  Pourquoi ?  Ici, la librairie  française  exploite ce qu'on appelle le  : c3n1571p676
pédier de douane autrichienne en douane  française  par le roulage, comme j'ai fa : c5n2722p724
ocutions, il faut choisir celle qui est  française , c'est-à-dire logique.  Car c : c3n1361p425
e prends trop d'intérêt à l'Archéologie  française , pour voir passer une pareill : c5n2760p785
romptement une copie avec la traduction  française .    Plus tard, si mon frère [ : c5n2751p775
ite fatuité de savoir la vieille langue  françoise , et de [p690] ne pas ignorer  : c4n2241p689
t, autres que ceux de l'Académie [p643]  fr[ançaise] , ont dit que ma situation d : c4n2208p643
teurs) - en contravention avec les lois  françaises  en vous offrant un volume qu : c5n2432p138
avis de son fils qui, imbu de nos idées  françaises  me regardait comme fini.  Au : c5n2681p584
lus fait, plus entrepris sur les moeurs  françaises  que Napoléon.  La bataille d : c4n2148p571
t prussien [p19] contre des pièces d'or  françaises , car il part demain matin pa : c5n2342p019
ends à désirer nos nuages et nos pluies  françaises ; la chaleur ne va qu'aux fai : c3n1343p403

France
-> Archives curieuses de l'histoire de France
-> Dictionnaire général des villes, bourgs, etc. de France
-> Écho de la jeune France (l')
-> Gazette de France
-> Histoire des villes de France
-> Jeune France (la)

rable État civil dont nous jouissons en  France  -  Si tous ceux qui ont des noms : c4n1837p187
us poétique voyage qui soit possible en  France  : aller d'ici au fond de la Bret : c1n0261p461
le, voilà tout.  Et qu'eussé-je fait en  France  ?  Les journaux et le théâtre ne : c5n2670p545
cation contre l'Angleterre, invitera la  France  à la combattre sans cesse.  Ah c : c1n0022p065
malheur de l'avoir fait en courant.  La  France  a manqué perdre un bien grand ho : c2n0523p099
 ?  Aussitôt la Belgique succombe et la  France  a pour elle le marché européen.  : c3n1571p676
ssources, et le courage pourra aider la  France  à triompher.  Mais où sera le dé : c1n0271p477
 des biens en Gallicie; c'est 3 fois la  France  actuelle.  Et voilà ses descenda : c5n2694p630
 fuir un pareil mandat, au moment où la  France  appelle toutes ses forces et ses : c5n2534p287
qui en contient deux des nôtres.  Si la  France  avait vendu mon oeuvre, elle aur : c3n1571p677
là où nous devrions en faire un pair de  France  avec un beau majorat, on le fait : c2n0890p639
 revenus.  On ne peut pas se figurer en  France  ces existences-là.  Il faut avoi : c5n2523p263
tion que de moi, que de la frontière de  France  commençait pour moi une gloire é : c2n0696p392
itations de l'Europe, avec celles de la  France  contre lesquelles je suis venu c : c5n2658p499
 des couleurs.  Je suis honteux pour la  France  d'une pareille toile, et elle es : c5n2664p528
amasse des sous pour aller voyager hors  France  dans le mois de juillet, c'est u : c4n2056p460
rti contraire au mien quand il porte la  France  dans son coeur, et il a mis de l : c4n2221p667
.  Je voudrais les Grands historiens de  France  de chez A[rthus] Bertrand, broch : c2n0676p363
 à la frontière russe, à cinq lieues de  France  de la ville de Brody.  à Brody c : c5n2518p247
un poète ! a demandé à un pays comme la  France  de se représenter plutôt par l'o : c5n2562p321
brairie française aurait fait entrer en  France  depuis 1830, vingt millions d'ar : c3n1571p677
de ces déserts dont s'effraie encore la  France  depuis notre fatal 1812, une mag : c5n2520p255
t, ni parole qui ne s'y rapporte.    La  France  doit être une monarchie constitu : c1n0268p473
, Montesquieu, Buffon ?  Nullement.  La  France  en fournit l'Europe; elle illust : c3n1571p676
ossédaient alors un pays grand comme la  France  en toute souveraineté, mais dont : c5n2690p614
ire la procuration à Ferney, qui est en  France  et à deux pas de Genève.    Je n : c2n0539p136
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sieur, est attaquée de toutes parts, en  France  et à l'Étranger, de manière à co : c3n1607p730
idément l'année prochaine je courrai la  France  et j'irai à Bayeux voir la mer,  : c1n0036p115
esque tout le blé dont ont eu besoin la  France  et l'Angleterre, il y a deux ans : c5n2656p495
utaient dans le tableau de Raphaël.  La  France  et l'Angleterre achètent si cher : c3n1248p295
rire le jour de mon arrivée.  On dit en  France  être tiré à 4 chevaux, mais j'ét : c5n2517p246
dans le domaine public ?  Certes, si la  France  exerce une prépondérance en Euro : c3n1571p676
r Danguy que par le poète, l'ex-pair de  France  Hugo !...  Nous nous sommes rach : c5n2562p321
ant mieux.    Ne pense pas à revenir en  France  jusqu'à ce que l'un de nous, Sur : c4n1919p287
mes aussi voisins que peuvent l'être en  France  la prose et la poésie, mais je m : c2n0772p492
on pour l'envoyer; car vous savez qu'en  France  les ministères se suivent et ne  : c4n2213p649
lgique ?  Les dix ou douze maréchaux de  France  littéraires, selon la belle expr : c3n1571p676
tout et de la raison nulle part.  Si la  France  lutte, je ne serai pas de ceux q : c1n0271p477
ussie est maintenant ma maîtresse et la  France  ma femme légitime; et, comme bea : c5n2585p348
é L. Lambert de la contrefaçon !  Et la  France  n'a pas acheté 200 L. Lambert.   : c2n0746p457
omans dans une bouteille d'encre, et la  France  ne peut pas rester comme elle es : c5n2690p615
ité de mon existence.  Il n'y a plus en  France  ni gloire, ni ambition, ni succè : c5n2649p472
 tranquille ici qu'on ne regrette ni la  France  ni Paris, ni les incomparables e : c5n2519p252
 vous parviendra.  Or, en ce moment, la  France  où il se fait une immense consom : c5n2518p248
]tesse Potocka; air totalement perdu en  France  où tout le monde veut être égal, : c5n2704p672
pour la moitié, auteur de l'histoire de  France  pittoresque quant à des renseign : AnBzc72p348
 secret, vous confier que je reviens en  France  pour 3 mois, par plusieurs raiso : c2n0547p157
.    Hommages    de Bc.    Je quitte la  France  pour bien longtemps, je ne sais  : c5n2598p360
ous avons mis un livre sur les armes de  France  pour cacher les lys, j'aimerais  : c3n1571p678
s chefs, les utopistes qui ont ruiné la  France  pour dix ans.    Trouvez ici, pa : c5n2665p531
ou par livre nous ferait faire toute la  France  pour la chercher, car notre affa : c2n0693p382
 vois les affaires bien embrouillées en  France  pour les finances des particulie : c5n2630p424
 d'un calme qui a fui l'Allemagne et la  France  pour longtemps; mais ce qu'il y  : c5n2667p537
rtine en tête, a causé plus de mal à la  France  que la Révolution de 1790, et el : c5n2673p559
ous verrez comme moi qu'il n'y a que la  France  quelqu'impatientante qu'elle soi : c3n1552p655
indifférence.  Tout se tient.  Quand la  France  reste insensible aux spoliations : c3n1571p674
gence, la littérature et les arts de la  France  s'associer au miracle de cette v : c4n1829p175
Que tous ceux qui tiennent une plume en  France  s'inscrivent ainsi dans votre pi : c4n1829p175
 Que les honneurs accordés aux pairs de  France  soient également accordés aux me : c4n1918p285
   Ma chère mère, les relations avec la  France  sont si rares à cause, sans dout : c5n2620p404
Arc, baron du Lys, et il a les armes de  France  soutenues par une femme sur son  : c2n0890p639
racovie à Brody, on compte 80 lieues de  France  sur toute cette route excellente : c5n2518p249
'on ne discute pas ne vit pas en [p465]  France  surtout.  Vous avez raison de me : c3n1387p465
le philosophie, celle qui convient à la  France  toujours rieuse ?  Hélas quand j : c1n0040p136
s tout seul.  Tous deux ont maintenu en  France  tous les partis l'un par la forc : c1n0271p478
bientôt.  Dieu veuille que je trouve la  France  tranquille comme le pays que je  : c5n2711p701
ne voie pas que tous les malheurs de la  France  viennent de ce qu'elle est, par  : c5n2656p496
lle actionnaire de la loterie royale de  France )    Philippe Bridau    Flore Bra : c4n2119p540
e, et d'aller solliciter des secours en  France ) et ignore les derniers événemen : c1n0022p063
e Galiciens...    Mais, comme on dit en  France , à propos de pièces de cent sous : c5n2520p255
éjà, comme toutes les grandes choses en  France , attaqué par des criailleries ig : c3n1571p678
ossible; aussi ai-je hâte de revenir en  France , avec le diamant de la Pologne q : c5n2730p748
ka] ne verrait pas cette année la belle  France , car tout espoir n'est pas perdu : c5n2344p021
 me font le traitement d'un maréchal de  France , ce qui ne suffit pas à éteindre : c3n1544p643
, par la détresse générale qui règne en  France , ce secours soit venu, car songe : c5n2651p477
inental.  Que Napoléon ait été élevé en  France , cela ne détruit pas son esprit  : c2n0608p263
ernier gouvernement que du nouveau.  En  France , comme en beaucoup de pays, on n : c5n2637p446
son nom de cent actions de la Banque de  France , en leur présentant ses complime : c5n2762p787
s bien heureux de vous savoir revenu en  France , et bien portant et persévérant  : c4n1826p171
la plus rapide, celle des diligences en  France , et celle de la poste en Allemag : c5n2669p542
en plus inquiets sur la situation de la  France , et il faut avouer que la situat : c5n2664p522
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rocès, je quittais la littérature et la  France , et j'allais prendre du service  : c2n0664p345
ns que je n'ai que 20 jours à rester en  France , et qu'il faudrait faire tout pr : c2n0520p094
ois ont bien la dimension qui manque en  France , et qu'il y a bien 100000 pieds  : c5n2523p262
ien du 18 siècle, totalement inconnu en  France , et qui a peint à Vienne, en Pol : c5n2704p676
sit, les droits d'entrée s'il y en a en  France , etc.  Je saurai ici quels frais : c5n2518p249
e qu'il a une conviction.  Bien sûr, en  France , j'aurais succombé, comme F[rédé : c5n2694p627
pon.  Alors, avant [p343] de quitter la  France , j'irai vous voir, vous la derni : c2n0662p343
 Je n'ai que quelques jours à rester en  France , je pars pour 3 mois et il faut  : c4n2062p468
aucoup; car, pour être loin de la belle  France , je suis trop patriote pour ne p : c5n2654p489
 Or, dans l'état actuel des finances en  France , je vous assure que c'est une te : c5n2609p380
nne honorable qui soit en partance pour  France , l'escompte de cette valeur, des : c4n2213p648
u un ouragan, comme on n'en voit pas en  France , l'ouragan des steppes; il a fau : c5n2682p593
Mr Servais !  - On peut tout changer en  France , la constitution, les institutio : c5n2766p792
 de fer de Cracovie, et, de Cracovie en  France , le chemin de fer sera terminé l : c5n2518p247
rner devant nous; nous n'avons plus, en  France , le droit de nous croire des inf : c5n2704p673
enrées, que je voudrais voir adopter en  France , le paysan éprouvant beaucoup de : c5n2519p253
blications.  Dans tout autre pays qu'en  France , le prix du papier de ce livre c : c4n2076p482
quis en entier, il faut que je reste en  France , le temps d'arranger tous mes in : c2n0545p153
ar elles sont aussi rares par ici qu'en  France , les héritières !  Ce mariage va : c5n2664p525
2 novembre 1832.]    Je ne suis venu en  France , mon cher Gavarni que par une ci : c2n0556p172
gloire, enfin toutes les fortunes de la  France , ne soient pas mises périodiquem : c5n2541p296
a sphère comme là. Je ne pense pas à la  France , ni à Paris, mais à toi, à ma mè : c5n2703p669
 nouvelles nouvelles, ouvrage du Roi de  France , nommé Louis XI que beaucoup de  : c2n0574p202
cités.    Depuis 1789 jusqu'en 1848, la  France , ou Paris, si vous voulez, a cha : c5n2541p295
 et qu'en 7bre je serai bien près de la  France , par où ?  Je n'en sais rien.    : c5n2682p594
ois actionnaire de la loterie royale de  France , quand on y prenait un billet, c : c3n1248p293
acquisition des actions de la Banque de  France , que cent soixante quatorze mill : c5n2763p788
bien savoir ce que devient notre pauvre  France , que les républicains tiennent a : c5n2641p451
 toutes les fois qu'on leur parle de la  France , que les Viennoises ont non pas  : c5n2681p587
dont le nom n'est pas encore célèbre en  France , quoiqu'il ait beaucoup de talen : c2n0879p627
e.  Cogniard serait aujourd'hui pair de  France , s'il ne s'était pas avisé d'êtr : c4n1744p084
 et de mettre les colonnes au point, en  France , souvent, dans l'intervalle on v : c2n0779p501
 que par les nuances; or, nous avons en  France , supprimé les nuances, les dista : c5n2704p673
et Virginie, par exemple, gagne pour la  France , sur l'Europe, la bataille tous  : c4n2148p571
 a beaucoup de livres sur l'histoire de  France , surtout des mémoires particulie : c1n0037p117
, à nous deux particulièrement, et à la  France , tant de pertes et de misères.   : c5n2652p479
s affaires ne peuvent pas aller bien en  France , tant qu'il n'y aura pas un gouv : c5n2647p462
'accepte, une oeuvre de dévouement à la  France , une oeuvre d'abnégation, une tâ : c5n2541p295
 ne [p348] sais pas ce que deviendra la  France , une province russe, si cela con : c5n2585p348
n réveil devant le plus beau paysage de  France , voyant Tours, la Loire, des île : c1n0259p456
n vérité, Genève devrait se donner à la  France .                                 : c5n2451p162
intenant des incurables des bouts de la  France .     Mon ouvrage n'avance pas.   : c1n0166p348
 ou les premiers temps de l'histoire de  France .     Mon voyage est encore subor : c1n0037p117
 je crois être les vrais intérêts de la  France .    Agréez, Monsieur, l'assuranc : c1n0425p682
rais, serait une pension de la reine de  France .    Espérons, ma bonne chère soe : c5n2681p588
 nous en avons encore dans cette pauvre  France .    Vous ne m'avez rien dit de P : c3n1289p336
il n'y aura pas d'affaires possibles en  France .  Bien plus, je crois que, proch : c5n2652p479
e qui ne se rencontre pas facilement en  France .  C'est donc plus qu'un devoir p : c5n2664p523
a dimension annoncée plus de 100 fr. en  France .  Dis à ton mari qu'il aura à l' : c5n2518p248
arle de ce qu'il y a de plus sérieux en  France .  Il avait un sujet neuf et moi  : c1n0231p417
rt que 3 fois par semaine d'Aix pour la  France .  J'ai une petite chambre simple : c2n0526p109
us belles âmes de citoyen qui soient en  France .  Je ne suis pas de son parti po : c4n2221p667
asser l'hiver, et ce drap vaut celui de  France .  On fabrique 10000 pièces de dr : c5n2523p265
se de l'Ukrayne qui est grande comme la  France .  On y jouit d'une admirable tra : c5n2518p247
0, de 200 et de 100 fr. de la Banque de  France .  Puis garde tout l'argent qui t : c5n2615p394
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res souffriront et seront en suspens en  France .  Que Dieu nous protège !    Je  : c5n2647p462
us sage à moi de rentrer pour 3 mois en  France .  Tu ne peux plus faire mes affa : c2n0548p159
s d'intermédiaire entre la Russie et la  France ; enfin, l'Empereur a défendu tou : c5n2652p480
avec Rome; les limites naturelles de la  France ; l'égalité parfaite de la classe : c2n0536p128
t c'est un des plus grands hommes de la  France ; or, ses beaux plats longs, c'es : c5n2665p531

francese -> furia francese

Francey
 de partir.    Pensez à l'adresse de M.  Francey .    Comme je ne puis pas rester : c5n2591p354

Francfort
r,    M. le baron Charles Rothschild de  Francfort  avait promis à Madame la Comt : c5n2377p056
e sont passés en Europe en général et à  Francfort  en particulier me donnent lie : c5n2667p537
les.    D'ailleurs, j'ai des affaires à  Francfort  et à Mayence, et je compte me : c5n2526p279
uble arrivée, car n[ous] prendrions par  Francfort  et Strasbourg, à cause des 5  : c5n2722p727
is pas, à mon retour si je passerai par  Francfort  ou par Cologne.  Alors vous p : c5n2667p537
fleurs soient fraîches, je t'écrirai de  Francfort  pour te dire le jour où tu fe : c5n2725p734
 . . . . .  id.      600 id. Doctor (de  Francfort )  . . . . . . . . . . . .  id : c5n2608p375
hèses aux soins de Monsieur Jagor; 2° à  Francfort , chez MM. de Rothschild frère : c5n2716p710
tenez de lui le croquis de la maison de  Francfort , et les plans des 2 étages.   : c5n2344p021
cie, à Cracovie, à Breslau, à Berlin, à  Francfort , et séjourner q[ue]lq[ues] jo : c5n2716p709
s que j'ai eu le plaisir de vous voir à  Francfort , nous sommes allés ensemble d : c5n2667p537
on, et que l'on m'a point [sic] faite à  Francfort , sera tranchée de la manière  : c5n2749p772
lles allemandes, une prussienne, une de  Francfort , une de Vienne m'ont officiel : c2n0696p392
s ces 14 jours, je serai probablement à  Francfort .    Pendant les 15 à 20 jours : c5n2716p710
n argent - papier russe, une valeur sur  Francfort .  J'ai pris de l'or et j'y ai : c5n2635p440
lq[ues] jours à Dresde, entre Berlin et  Francfort .  Tout cela fait environ 20 j : c5n2716p709
isseloff Strasse,     Hombourg,    près  Francfort-sur-Mein ,    Allemagne, sans  : c5n2341p015

franchement
ncapable de le faire et l'on peut louer  franchement  ce qui n'est pas de notre m : c3n1483p586
erveilleuses facultés d'exécution, être  franchement  mon collaborateur, et adapt : c5n2708p685
aux gens les plus influents.    J'avoue  franchement  que je ne conçois pas qu'on : c1n0268p473
ut-à-coup éligible et électeur, j'avoue  franchement  que me souvenant de la pénu : c1n0293p513
que je l'ai désiré, et je vous avouerai  franchement  que, pour qui mène une vie  : c2n0757p471
désespérez pas, car le 15 je vous dirai  franchement  sur quoi vous pouvez compte : c1n0231p417
ssi.  Si cela se renouvelle, je renonce  franchement .  Je m'userais inutilement  : c4n1812p151
serait très pressée, qu'elle me le dise  franchement .  Tu me diras tout cela mer : c5n2761p786

Franchet
e Rivarol, auteur    14 la signature de  Franchet     Agréez, Monsieur, je vous p : c1n0178p360
bajac doit aller voir lui-même Monsieur  Franchet  à [p284] ce sujet mardi  - Apr : c1n0114p283
asard vous aviez déjà consulté Monsieur  Franchet  ne serait-ce pas trop présumer : c1n0114p284
et la garantie de Mr de Berny, Monsieur  Franchet  vous autorisera-t-il peut-être : c1n0114p284

franchir
e voile un feu qui, une fois qu'il aura  franchi  les cendres qui le couvrent, dé : c1n0047p153
; quand vous en voudrez, par curiosité,  franchir  les bornes infranchissables, v : c2n0896p647
s venez, autrement vous ne pourriez pas  franchir  les consignes.                 : AnBzc91p040
marches de plus, je ne pourrais pas les  franchir .  En 6 semaines, il m'aura mis : c5n2703p666
granit et qu'il faut des ailes pour les  franchir .  Gardez vos illusions si vous : c3n1043p030
ni le pouvoir ni l'or, ne peuvent faire  franchir .  Je vous ai expliqué la vie l : c2n0984p755
 en pensant aux ailes qui devaient tout  franchir ; mais, quand j'aurai votre rép : c3n1055p047
ueuse; mais ayez un style égal, et vous  franchirez  cette désolante distance qu' : c3n1092p089
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 que les vôtres s'y [...] que le mien y  franchisse  [...] dont le coeur est plei : c1n0050p157
dont l'âme, par un admirable privilège,  franchit  les distances, suit dans les a : c1n0042p141
les fêtes ?  S'assoit-on sur ces bancs,  franchit -on cette haie normande, le pia : c1n0075p195

franchise
vvec la mort sous vos pas. Il y a de la  franchise  à vivre ainsi.                : c1n0377p619
  Vous excuserez, j'espère, général, la  franchise  avec laquelle je ne crains pa : c1n0135p313
ec cette chaleur de sentiments et cette  franchise  d'amour qui n'a fleuri que da : c1n0042p141
 vous présenter mes hommages avec cette  franchise  de coeur qui vous est si chèr : c1n0420p676
de la sorte.  Ne soyez pas étonné de la  franchise  de ma parole.  Vos stigmates  : c1n0297p519
ture, le Ministre ne m'accordait pas la  franchise  de mes bagages, ce qui vous p : c5n2609p381
e sur la sincérité de nos relations, la  franchise  de notre vieille amitié pour  : c3n1541p638
le, savons combien est rare cette noble  franchise  du coeur qui se sépare des ch : c3n1549p649
ral, qu'une question posée avec tant de  franchise  en réclame tout autant dans l : c1n0158p337
ntenant permettez-moi d'user de quelque  franchise  en répondant à vos franches a : c1n0356p590
mitée et l'idée du laissez-aller, de la  franchise  et de l'amour.  Je parais dev : c1n0048p154
ous m'écrivez; ainsi, vous voyez que ma  franchise  était nécessitée.  Il s'est b : c3n1043p030
her, rien ajouter.  Il y a chez moi une  franchise  étourdie qui ressemble beauco : c1n0106p265
 : ils dirigent.    J'agis avec trop de  franchise  pour que vous ne me laissiez  : c1n0338p571
nmoins si tu veux que je parle avec une  franchise  qui nécessitera le brûlement  : c1n0035p111
s me direz avec votre rare et précieuse  franchise  si le livre est digne de moi. : c1n0261p462
r des douanes en permettait l'entrée en  franchise , et je suis sûr de l'obtenir. : c5n2528p281
inge.  Celui-ci, du moins, procède avec  franchise , il vole la littérature comme : c3n1571p674
z comme je compte sur vous, avec quelle  franchise .  Il faut que je travaille co : c2n0545p153

Francis
i jamais eu le plaisir de rencontrer M.  Francis  Cornu, mais j'en ai entendu par : c4n1777p119

Franck -> Frank

François
 .  40  3°  Vie de St Bruno, gravée par  Fr . Chauveau, 1 vol.    in-folio de 24  : c5n2699p647
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 165  François   . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p378
'a rien à faire; mais recommande bien à  François  (à qui elle voulait jouer les  : c5n2697p639
 je t'ai faite à 2 [p680] reprises, sur  François  : à savoir si tu l'as bien for : c5n2706p680
euf à la mode pour 8 jours, pour moi et  François  ?  Donne-moi une réponse par l : c5n2547p302
s :    1°  Je te prie de bien me styler  François  à faire les lampes, il faut qu : c5n2672p553
ommandations.  Et alors tu enverras par  François  à Souverain la lettre qui est  : c5n2634p437
que l'on ne salisse pas la cour, et que  François  ait des sabots pour aller là e : c5n2663p514
e tout avant mon arrivée.    On me paye  François  comme concierge de la maison,  : c5n2670p546
ez cher pour qu'il les fasse bonnes, et  François  doit être au fait de ces netto : c5n2680p582
es-cochères manoeuvrent aisément et que  François  en prenne bien l'habitude.  Et : c5n2678p578
e Fortunée, car tu dois avoir vu que si  François  est fidèle et bon, il n'est pa : c5n2651p476
qu'elle s'impose en gardant la maison.   François  est sûr, et quand elle lui dir : c5n2704p674
ni tracassée.  Aussi, tâche de réussir;  François  est très doux, il s'accordera  : c5n2678p575
 ne fût pas toute neuve à mon arrivée.   François  est un si bon garçon qu'ils se : c5n2703p669
e sera avec 2 braves et honnêtes gens :  François  et Eugène que j'ai déniché à K : c5n2722p725
 et tu pourrais me l'arrêter; car, avec  François  et Marguerite, je pourrais êtr : c5n2670p545
lle peut être tranquille.  Dites-moi si  François  et Marguerite se prennent bien : c5n2704p674
oumette à ses investigations.  Antoine,  François  et Marguerite feront une trilo : c5n2681p586
ens d'armes du temps.    Son concurrent  François  était en même temps à Tours où : c5n2872p894
ble de laisser cette maison seule.  Que  François  fasse une commission, et que j : c5n2670p546
nd le bois, le charbon, seront épuisés,  François  ira en chercher, sur facture q : c5n2608p378
op dangereuse.    Recommande toujours à  François  la plus grande discrétion avec : c5n2697p639
 voir, tu te perds et tu me perds.  Que  François  lui dise poliment : - Mme n'y  : c5n2700p651
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tés que j'ai eues aux derniers 5000 f.   François  lui-même en [p774] venant me d : c4n2314p773
nt son balai pour courir à la porte que  François  m'a crevé un tableau et qu'il  : c5n2670p546
 manger, et dîner au bout de la table.   François  n'a qu'à faire bien attention. : c5n2632p432
tenir la maison propre et en ordre.  Or  François  ne peut faire que la porte, le : c5n2670p546
, que tu es bien servie, que Zanella et  François  ont bien soin de toi.  J'espèr : c5n2615p395
 hollandaise.  Ce serait pour moi, avec  François  pour portier-factotum, la plus : c5n2682p593
 as dessus les papiers, et recommande à  François  que personne, pas même lui, n' : c5n2737p759
 en confier, pour deux jours, la clef à  François  qui me la remettra.  Mets les  : c5n2737p759
. ajoutés.  Il faut, ma chère mère, que  François  range dans la lingerie tous le : c5n2722p725
à manger, et écris quelquefois à Vitel ( François  sait l'adresse) pour qu'il rép : c5n2629p421
toi qui es une artiste en ce genre, car  François  sera exclusivement chargé des  : c5n2672p553
chez madame Vincent aux Champs-Élysées ( François  te donnera l'adresse), ou si t : c5n2722p726
gereux; tu briserais tout, surtout avec  François  tout seul; je n'ai pas ôté les : c5n2646p458
 jours après mon départ, on a apporté à  François  un paquet lourd et qu'il a dû  : c5n2691p620
 MM. Grohé (il faudra y envoyer souvent  François ) ont à livrer : 1° la biblioth : c5n2608p378
 et enverras aussitôt reçue à Moret par  François ) qu'il serait possible que tu  : c5n2713p705
 Voici quelles sont ces dépenses : 1° à  François , à raison de 40 fr. de gages e : c5n2608p377
r arranger ainsi les choses.    Quant à  François , il faut absolument qu'il sach : c5n2680p582
rent]-Jan.  Tu fais très bien d'occuper  François , mais habitue-le surtout à la  : c5n2707p683
gages et de la nourriture.  Je conserve  François , qui est indispensable pour ga : c5n2547p302
 reçue d'ailleurs, tu ne me dis rien de  François , si tu en es contente, etc., n : c5n2691p617
 ravissante, d'autant plus que, sûre de  François , tu peux aller voir Laure et s : c5n2706p681
s y avons bien réfléchi.  Marguerite et  François , un bon valet de chambre conna : c5n2680p582
t 2 ans, Mme H[anska] ne veut avoir que  François , une cuisinière et un petit do : c5n2655p493
'éducation que je t'ai priée de faire à  François .    Je te répète que l'exactit : c5n2678p575
, et réponds-moi sur le paquet déposé à  François .    Nous avons été bien touché : c5n2691p620
elle, j'aurai assez de Marguerite et de  François .    Nous attendons toujours le : c5n2686p605
ois afin de faire à ce sujet la leçon à  François .  MM. Vivot et Journet, mes ma : c5n2686p605
hoses, voilà à quoi je destine M[aîtr]e  François .  Or, toi seule peux lui appre : c5n2706p680
ue tu trouves tes étrennes et celles de  François .  Puisque tu es contente de lu : c5n2697p638
uis bien chagrin que tu sois seule avec  François ; mais c'est une nécessité, jus : c5n2696p635

frange
touche m'a posées, et quelques bouts de  franges .  Le goût ne se paye pas.  Il n : c1n0194p379

Frank
 l'un des premiers élèves de l'illustre  Franck  a entrepris de guérir, qu'il a d : c5n2730p748
i est un des meilleurs élèves du fameux  Franck  [sic] et qui guérit les cholériq : c5n2680p580
 y a ici l'un des 1ers élèves du fameux  Franck  [sic] l'original de mon Médecin  : c5n2673p557
édecin, très savant, un élève du fameux  Franck  [sic], et qui est attaché depuis : c5n2678p577

Frankowski
 31 janvier 1837.]    Mon cher Monsieur  Frankowski ; je vous ai loyalement atten : c3n1194p233

franquette
e, personne ne veut vivre à cette bonne  franquette , comme papa, toi et moi nous : c1n0033p101

Franz
ovembre 1842.]    L'éloquence, mon cher  Franz , est, comme vous l'avez dit, auta : c4n2102p513

Frapesle
ait bien.  Va-t-il dormir à son aise, à  Frapesle  !    Je joins ici une lettre a : c2n0746p458
ncore du bien ! comme vous en faisiez à  Frapesle  !  Vous serez bénie, allez ! v : c5n2729p745
mot.  Irais-je à Angoulême ? irais-je à  Frapesle  ?    Voulez-vous avoir la bont : c2n0591p234
à Borget.  Resterez-vous à Bourges ou à  Frapesle  ?  Dites-moi bien vos projets. : c5n2705p679
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écieuses.    Vous pourrez donc arranger  Frapesle  à votre guise, vous dire que l : c2n0746p457
Je ne vous remercie pas, car je serai à  Frapesle  au plus tard samedi et alors,  : c3n1323p378
doux Issoudun.  Je voudrais bien revoir  Frapesle  avant de me replonger dans la  : c3n1104p109
i cent fois, mille fois écrit le nom de  Frapesle  dans le Lys dans la vallée, l' : c2n0973p737
z vous.  Cela est précieux.  Adieu.  Si  Frapesle  était sur ma route, mais ni Fr : c2n0746p457
 6 millions la fortune de Grandet, et à  Frapesle  je vous répondrai succinctemen : c2n0752p466
 saisie d'étonnement.  Quelques jours à  Frapesle  me feraient du bien, mais je n : c2n0973p738
 fourbu; j'aurais bien besoin d'aller à  Frapesle  me reposer.  La Renaissance m' : c3n1473p575
Si Frapesle était sur ma route, mais ni  Frapesle  ni Angoulême.  Je vais, dans t : c2n0746p457
rasse vos deux enfants.  Les 8 jours de  Frapesle  ont été d'un bien bon repos po : c2n0958p723
der le mien un peu, je pourrais aller à  Frapesle  où Auguste m'annonce que vous  : c2n0591p233
otre] porte-allumettes et votre écran à  Frapesle  parmi tous les jolis meubles q : c1n0207p393
émet part pour Issoudun.  Qu'il porte à  Frapesle  un tendre, doux, gracieux et s : c3n1371p440
n771] [p490$    À CHARLES CABANELLAS     Frapesle , 17 avril 1834.    Monsieur,   : c2n0771p490
fectionné disciple,    Honoré de Bc.     Frapesle , 2 mars.                       : c3n1324p379
     [p376] [n1321$    À GEORGE SAND     Frapesle , 22 février 1838.    Cara, je  : c3n1321p376
ûres richesses, et, si je ne vais pas à  Frapesle , c'est qu'il y a impossibilité : c2n0983p755
mon arrivée.    Mille tendresses à tout  Frapesle , et à vous en particulier.     : c3n1233p276
les luttes, à Saint-Cyr, à Angoulême, à  Frapesle , et j'y ai puisé des forces, j : c5n2729p745
andit encore.  Oui, comptez-y, j'irai à  Frapesle , et je crois que j'obtiendrai  : c2n0752p466
, adieu, écrivez-moi quand vous serez à  Frapesle , et le temps que vous y rester : c2n0638p313
rose, mais qui avait vécu près d'elle à  Frapesle , et nous avons fait un hymne d : c4n2311p769
t où je vous écris, il y a un Vautrin à  Frapesle , et un mot pour la chère et bi : c4n1826p171
 pas que les Jardies me fassent oublier  Frapesle , j'irai plus d'une fois causer : c3n1649p770
écris à personne.  Depuis mon retour de  Frapesle , je me suis toujours levé à mi : c2n0973p738
  Hélas ! maintenant que je vais imiter  Frapesle , je n'irai plus me reposer là; : c3n1358p421
re ses hommages et vieilles amitiés.     Frapesle , lundi 19 février.    Ne trouv : c3n1318p374
avant le 10 juin, mais c'est le beau de  Frapesle , m'avez-vous dit !  Nous en di : c3n1244p288
ne seconde conscience en vous.  Aller à  Frapesle , mais certes - mon Dieu, vous  : c2n0746p455
'ai q[ue]lq[ues] jours, j'irai certes à  Frapesle , mais le moyen ?  J'ai payé 11 : c2n0983p754
 où l'on me dit que vous espérez garder  Frapesle , mais que vous en vendez les t : c5n2705p677
, où j'oubliais tout, se sont écoulés à  Frapesle , mais vous m'y reverrez heureu : c3n1335p390
 vous en vendez les terres.  Ces mots :  Frapesle , Mme Caraud, etc., ont réveill : c5n2705p677
après, et j'irai sans doute accoucher à  Frapesle , ne m'en voulez pas, il y a fo : c3n1264p312
1] [p713$    AU COMMANDANT PÉRILOLAS     Frapesle , près Issoudun, 5 août 1835.   : c2n0951p713
nos espérances !  Vous souvenez-vous de  Frapesle , quand j'y endormais Mme Desgr : c5n2705p678
ns tous Borget.  Mais que faites-vous à  Frapesle , vous ne m'en dites trop rien. : c4n1817p159
 Un jour, cara, au coin de votre feu de  Frapesle , vous saurez, en lisant les 10 : c2n0746p456
t que mon atelier me rende injuste pour  Frapesle .    Allons, adieu.  Mille amit : c3n1473p577
e qu'il y a dans mon coeur pour ceux de  Frapesle .    Honoré de Balzac.          : c2n0895p645
 année sans aller habiter ma chambre de  Frapesle .    Je vous plains de tous vos : c2n0746p456
 a; après avril, oui, je pourrai être à  Frapesle .    Mes travaux faits ne sont  : c2n0746p456
ucingen.    À Madame Zulma Car[r]aud, à  Frapesle .    N'est-ce pas à vous, Madam : c3n1362p427
je viendrai faire une visite à mon doux  Frapesle .  Avant quelques mois je serai : c3n1264p312
ut l'envoyer encore à la Poudrerie ou à  Frapesle .  Bien des choses à Auguste.   : c2n0752p467
 chez vous, absolument comme j'allais à  Frapesle .  C'est mon droit.  Je vous ra : c5n2729p745
mblent bonnes, mais attendez l'effet de  Frapesle .  En tout cas, songez au magné : c2n0638p312
 remercie de votre offre, pour elle, de  Frapesle .  Là, [p467] parmi vos fleurs  : c2n0752p466
vailler en paix pendant une quinzaine à  Frapesle ; et n'est-ce pas quelque chose : c3n1180p218
s !  N'ayez aucun remords des heures de  Frapesle ; ils étaient 2 contre moi là-b : c3n1369p437
t méditée et qui devait se terminer par  Frapesle ; mais les obligations que m'im : c1n0377p617

Frapeslois
une dizaine de jours de liberté dans le  Frapeslois .  Du moins, tel est mon proj : c2n0907p662
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frapper
 10 novembre au plus tôt vous me verrez  frappant  à votre porte et vous donnant  : c4n2190p620
 carnaval, et qui n'entend aucun son en  frappant  sur le public.    Je vous reme : c2n0761p477
s avez dans la pensée des ressemblances  frappantes  : même amour du bien, même l : c2n0669p354
ues venus de sources qui les rendissent  frappants  pour les gens d'affaires des  : c4n1918p284
t les jeter dans les âmes jeunes par de  frappants  tableaux, les Scènes de la Vi : c1n0356p591
r écrivain qu'auteur.  J'ai été surtout  frappé  de cette belle lutte entre deux  : c3n1463p560
tre Mame.    J'ai été, depuis longtemps  frappé  et désireux de la gloire populai : c2n0541p141
 ce qui est pis, c'est que la maladie a  frappé  la cervelle.  J'ai une cholérine : c4n1799p138
esté suspendu.  Le coup par lequel j'ai  frappé  la voiture, par suite de ce poid : c2n0526p108
 terrible pour cette famille que l'exil  frappe  pour la troisième fois.  Vous le : c1n0297p518
ture, pleine de poésie, m'avait si fort  frappé  que je désirais la relire.  Par  : c2n0634p307
ond de toutes ses cordes, car vous avez  frappé  sur bien des endroits, toujours  : c3n1079p074
nséquences de l'interdiction qui a déjà  frappé  Vautrin.    Agréez, Monsieur, l' : c4n2023p423
sur le coeur à cet endroit, tant on y a  frappé .  D'ailleurs, je trouve fort imp : c3n1289p337
umettre une considération dont j'ai été  frappé .  Vous accusez peut-être légèrem : c1n0338p571
 récits de votre fête nationale, ça m'a  frappé ; c'est un républicain, mais c'es : c5n2365p045
ais et pour les pertes que l'opposition  frappée  sur M. Barbier m'a fait faire.  : c2n0498p055
besoins sont fixés et les recettes sont  frappées  d'anomalie autant que les comè : c2n0604p252
mme s'étalent exactement à plat ventre,  frappent  3 fois la terre du front et vo : c5n2694p630
 quartier où vous demeurez, je viendrai  frapper  à votre porte et vous soumettre : c4n2045p449
frappez fort, vous pourriez bien ne pas  frapper  juste.  Quand les Bourbons revi : c1n0297p519
ici au 15, je n'ai pas plus le temps de  frapper  que de l'être.    Le 16, nous v : c1n0238p424
ns tous les journaux une influence pour  frapper  sur cet homme jusqu'à ce qu'il  : c2n0662p342
our de rôle la canne de l'argousin pour  frapper  sur le torse du fainéant.  Mais : c1n0304p527
s important, un manque de goût qui doit  frapper  un homme plein de tact, comme v : c2n0992p764
 fourrures à ne pas laisser une place à  frapper , et j'ai eu le plus atroce rhum : c5n2722p723
ste douleur sur un événement qui nous a  frappés  également.  Ma peine est vive c : c1n0108p272
on dépasse aisément le but, et, si vous  frappez  fort, vous pourriez bien ne pas : c1n0297p519
t : « Si vous voulez une autre victime,  frappez , je suis prêt, sûr que ma mort  : c1n0033p099
ne ligne de défense compacte, nous nous  frappons .  Malheureusement pour les rel : c4n2231p679

Frascati
, fais-moi le plaisir de passer au café  Frascati  et de payer pour moi cette pet : c4n1813p151

fraternel
e talent.    Je te supplie, par l'amour  fraternel  que tu as pour moi, [p66] de  : c1n0022p065
 de gracieux, de charmant, d'amical, de  fraternel , de vertueux; il renferme et  : c1n0048p153
ose qu'une poignée de main et un baiser  fraternel .  Vous savez que j'ai fait un : c4n1826p171
   Mille amitiés et une poignée de main  fraternelle  à Surville, et à toi mille  : c1n0322p551
ont pour moi; donne une poignée de main  fraternelle  au Surville, et à bientôt.  : c2n0819p553
 à v[otre] disposition avec une candeur  fraternelle  et à réclamer v[otre] amiti : c1n0286p504
nterrer les témoignages d'une tendresse  fraternelle  sans bornes que le temps av : c3n1376p444
 [p53] qu'un toit entre elle et ma peau  fraternelle , et les épaules réclament t : c1n0019p053
!  C'est un beau spectacle que l'amitié  fraternelle , je vous en aimerais davant : c1n0011p039
bon ami.  C'est une âme qui m'est toute  fraternelle , pleine de ces délicatesses : c2n0591p233
une lettre pour Henri.    Mille amitiés  fraternelles  à Laure, et mille choses à : c2n0478p012
chère soeur.  Mille amitiés sincères et  fraternelles  au canalisateur, et à toi, : c1n0378p620

fraternellement
 dans la vallée, que je vous ramasserai  fraternellement  avec les miennes; vous  : c3n1045p033

fraternité
isiez, le monde est un obstacle à cette  fraternité  d'âme.    Vous êtes bien heu : c3n1050p040
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frauder
est implacable et quand on essaye de la  frauder , elle est plus dure que la cour : c2n0779p500

frauduleusement
fférence de ce texte et de celui publié  frauduleusement  à St-Pétersbourg.  Il y : c3n1063p059

Frayssinet
    Ma[dame]    Remerciez de ma part M.  Fray[ssine]t , les femmes ont plus de gr : c3n1443p538

Frédéric, Frédérick
-> Histoire de la vie privée, politique et militaire de Frédéric II, Roi de Prusse

ies, 27 mai 1840.]    Mon cher Monsieur  F . Lemaître, la pièce est écrite en ent : c4n1781p123
ai fait, il me semble, mes preuves avec  Frédéric  et je sais ce que j'ai à faire : c4n1980p362
ie privée, politique et militaire de     Frédéric  II, Roi de Prusse par Lord Dov : c5n2701p655
onse au Moniteur parisien qui accuse M.  Frédérick  [p074] Lemaître d'avoir aggra : c4n1735p073
ands rôles d'homme.  - Guyon doublerait  Frédérick  en cas d'insubordination.  -  : c3n1452p550
 avec toutes les précautions d'usage, à  Frédérick  Lemaître.  Je jouis ici d'une : c5n2641p451
 Balzac fait ses compliments à Monsieur  Frédérick  Lemaître et le prie de l'atte : c4n1848p204
, 18 (?) mars 1840.]    Monsieur,    M.  Frédérick  Lemaître me fait part de vos  : c4n1741p081
donnée, s'il y a lieu au bénéfice de M.  Frédérick  Lemaître, de qui cette fois j : c4n1760p102
e Balzac a l'honneur de saluer Monsieur  Frédérick  Lemaître et de le prier de re : c4n1767p107
e Balzac a l'honneur de saluer Monsieur  Frédérick  Lemaître, et de le prévenir q : c4n1790p130
el le médecin n'a pas encore prononcé.   Frédérick  Lemaître sort de chez moi, la : c4n1740p079
La censure pouvait-elle imaginer que M.  Frédérick  Lemaître jouerait Vautrin d'u : c4n1735p074
mai ou juin 1840.]    Mon cher Monsieur  Frédérick  Lemaître,    Voici la lettre  : c4n1789p129
r cru faire inutilement Mercadet, voici  Frédérick  Lemaître qui la jouera sans d : c4n1813bisp152
rand Comédien ; moi j'ai ma préface, M.  Frédérick  Lemaître ne peut que souffrir : c4n1735p074
roissant, 16    Hôtel Colbert.    Si M.  Frédérick  Lemaître veut être demain sam : c4n1805p143
s pour la copie de Mercadet remise à M.  Frédérick  Lemaître.    Tout à vous    d : c4n1802p140
se d'a.  Je n'ai plus entendu parler de  Frédérick  Lemaître [p142] ni de Porte-S : c4n1803p141
des mendiants.  Si Hostein avait engagé  Frédérick  Lemaître, avec Clarence et Fe : c5n2654p487
e aura manqué à Hostein.  Mercadet sans  Frédérick  ou sans Regnier, c'est la mor : c5n2647p464
 mon opinion et celle d'Harel auprès de  Frédérick  pour que les deux 1ers actes  : c4n1740p080
es journaux.  Si Hostein avait su avoir  Frédérick  [Lemaître] qui, me [p464] dit : c5n2647p463
rien au sujet de ce que vous savez, car  Frédérick  [Lemaître] n'avait pas renouv : c5n2386p067
 20 mai (?) 1840.]    Mon cher Monsieur  Frédérick ,    Je n'ai jamais eu le plai : c4n1777p119
Fin juillet 1840.]    Mon cher Monsieur  Frédérick ,    Je vous ai vu dans Kean,  : c4n1814bisp154
  [Passy, 14 février 1844.]    Mon cher  Frédérick , j'ai votre affaire, et si, c : c4n2229p676
di matin [26 octobre 1844.]    Mon cher  Frédérick , je suis très malade et au li : c4n2290p745
 seraient les trois femmes importantes;  Frédérick , Monnier, Saint-Firmin seraie : c3n1452p550
  [Passy, 17 février 1844.]    Mon cher  Frédérick , vous vous êtes surpassé, vou : c4n2230p677
à toi    P'osper.    exact ! c'est pour  Frédérick .                              : c4n1709p047
tre en travail pour finir Mercadet pour  Frédérick .  Ainsi, je dis Zut ! aux rom : c4n2224p671
 susceptible d'aller au boulevard, sans  Frédérick .  Donc je m'oppose formelleme : c5n2654p487
péter pour le 20 janvier peut-être.  Si  Frédéric[k]  le voulait, il aurait le pr : c3n1400p484
ûr, en France, j'aurais succombé, comme  F[rédéric]  Soulié, à une maladie exacte : c5n2694p627

Frédéric le grand, sa famille, sa cour
. . . . . . . . . . . . . . .   11  4°   Frédéric le grand, sa famille, sa cour,  : c5n2701p656

Frédéric-Guillaume
dans sa Peau de chagrin pour Sa Majesté  Frédéric-Guillaume .    Ayez la bonté d' : c1n0306p530

frégate
e que je suis tellement moulu et que la  frégate  la Honoré a été tellement secou : c1n0036p114
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frêle
ce roc qui me sépare du monde, bien des  frêles  et douces amitiés qui s'y jetaie : c3n1043p030

Frélore
2 exemplaires pour faire le dépôt de LA  FRÉLORE .    Ce journal est rue des Gran : c3n1581p692

Frémeau
 [Paris, 25 décembre 1826.]    Monsieur  Frémeau , libraire à Reims.    Suivant v : c1n0122p292
ris, ce quatorze Xbre 1826.    Monsieur  Frémeau , libraire à Reims.    Je v[ous] : c1n0121p290

frémir
èce est un chef-d'oeuvre, et ça me fait  frémir  !  Ce sera toujours d'une solenn : c4n2024p424
    Quant à la Californie, tu m'as fait  frémir  en m'en parlant, c'est aussi stu : c5n2670p547
n elle-même sur les achats; mais tu vas  frémir , c'est bien pis qu'un achat, j'a : c1n0009p030
 si j'avais raison.  Le procès m'a fait  frémir , quand j'ai songé que Alphonsine : c5n2630p424
 vieillard, dont le personnage m'a fait  frémir .  Je ne sais rien de plus profon : c2n0709p407
es en hiver, la dépense d'huile me fait  frémir .  Ma chambre est un vrai four po : c1n0019p053
aires de Laure; cette situation me fait  frémir ; aussi suis-je bien heureux de t : c5n2646p460
oute, et je suis dans un hôtel qui fait  frémir ; enfin, avec des bains, on s'en  : c3n1334p388
te le plan et je l'ai ordonnancé.  Mais  frémis , chère soeur, il me faut au moin : c1n0011p035

fréquence
8, 9 et 10.    Vous vous plaignez de la  fréquence  des chapitres pour un qui a 2 : c4n1773p115

fréquent
re, que je poursuis toujours malgré les  fréquents  désappointements qui me sont  : c1n0106p266
physiques deviennent plus longs et plus  fréquents ; tomber de ces travaux écrasa : c2n0604p253

fréquenter
it.  Il a de l'esprit pour les gens qui  fréquentent  les cafés et pour cette esp : c1n0036p114

frérâtre
 sa part du papier, il ne faut pas être  frérâtre  et lui voler ses lignes.  Adie : c1n0032p095

frère
ne fois adieu et aye bon courage -  Ton  frère     Honoré de Bc.    Mon cher Henr : c4n1919p288
tance où elle nous est commune    votre  frère     Honoré.                        : c1n0108p272
ris.    - Tiens comme il est galant mon  frère  !    - Comment, tu ne vois pas qu : c1n0009p031
e la comtesse, toutes les terres de son  frère  (heureusement il a épargné Wierzc : c5n2682p593
 domestique !...    - Un domestique mon  frère  ?  Y penses-tu ?    Celui de Mr N : c1n0009p030
 Lucile, hé bien, figure-toi ton pauvre  frère  à genoux devant toi, roulant des  : c1n0040p130
isir que tu goûteras en pensant que ton  frère  a mis la main à la plume dans la  : c5n2411p109
 et sa mère, tout en regrettant que son  frère  ait volé le baptême.    Mr de Sav : c1n0040p135
 Bourbon. M. Coster aura recommandé mon  frère  au capitaine de la corvette qui e : c4n2227p675
ez moi à 5 heures, ma mère est ici, mon  frère  aussi, et je dîne en famille; mai : c3n1096p094
nom n'est pas Henri, c'est celui de mon  frère  avec qui personne ne me confond e : c3n1039p025
urs de la branche aînée, dont il est le  frère  Caïn, ne me plaira jamais.    J'a : c2n0627p297
e en vous priant de soutenir mon pauvre  frère  dans la vie un peu dure qu'il s'e : c4n2227p674
ureux arrive.  Le jeune comte André, le  frère  de celui chez qui je suis, épouse : c5n2652p480
t amicales à ton mari de la part de son  frère  de coeur, et je te remercie bien  : c2n0501p064
 malheur.    Nécrologie.    Je crois le  frère  de M. Trumilly mort, j'ai vu aujo : c1n0011p038
rmure flatteur, et l'on dira : C'est le  frère  de madame Surville !...  Alors, l : c1n0040p133
donnera toutes recommandations pour son  frère  de Naples; si toutefois ce projet : c2n0535p126
mbert    12 Adrien de Sarrasin    13 le  frère  de Rivarol, auteur    14 la signa : c1n0178p360
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igure-toi que j'enveloppe ton coquin de  frère  du carrick tourangeau que le céle : c1n0019p052
n événement heureux est arrivé ici.  Le  frère  du jeune comte épouse une riche h : c5n2646p461
c Victorine jusque chez votre infortuné  frère  en prose    de Balzac.            : c3n1515p614
n, mais j'en ai eu dans ma famille; mon  frère  est revenu des Indes, mal marié,  : c2n0895p645
it dans ce cas donner à ma soeur, à mon  frère  et à mes nièces les souvenirs qui : c5n2500p228
 et à le corriger.    Votre tout dévoué  frère  et ami    Balzac.     Ainsi, Mard : c1n0308p533
er en continuant votre protection à mon  frère  et de la rendre efficace en ceci  : c4n2213p648
es épreuves.  Une classe à faire de mon  frère  et des petits Berny.  Jugez !     : c1n0078p204
oyez à toute l'affection de l'oncle, du  frère  et du fils.  La nécessité d'écrir : c5n2523p266
er Thomassy, nous serons libres car mon  frère  et ma mère sont à la campagne.  V : c1n0091p226
   Par la lettre qui est destinée à mon  frère  et que je mets sous ce pli, nous  : c4n2213p648
  Vous me négligez comme si nous étions  frère  et soeur par nature.  Allons, adi : c2n0973p738
n reproche, c'est une curiosité.  Entre  frère  et soeur, cela se pardonne.  Mill : c2n0696p393
re.  Il est si facile de laisser là ton  frère  et son auguste famille !  Si nous : c5n2664p523
 contre toi, comment, Mlle, appeler son  frère  étourdi !  On l'appelle nigaud; c : c1n0021p058
tre d'un frère marié vous révèle que ce  frère  lutte avec courage pour sa femme  : c5n2664p520
uit et sans éclat.  La douleur de votre  frère  m'a fait faire de profondes réfle : c1n0061p176
andes pour payer cela.  Une lettre d'un  frère  marié vous révèle que ce frère lu : c5n2664p520
le lointain, et cela me ravivait.    Le  frère  mathématicien conviendra, j'espèr : c3n1343p403
s l'envieront, surtout lorsque ton cher  frère  n'y apportera que gloire et très  : c5n2664p524
endrai, peut-être auras-tu changé.  Ton  frère  ne saura jamais l'étendue de mon  : c1n0069p185
coups de vent ni des contrariétés.  Mon  frère  ne se figure pas que je suis comm : c4n2227p674
aman, les lettres d'un pauvre grigou de  frère  ne sont pas bien intéressantes et : c1n0051p160
    Dis à M. Varin que s'il écrit à son  frère  qu'il lui dise que j'ai été trop  : c1n0078p204
 avec son fils pour arroser et ton cher  frère  qui écrit en face de la cheminée  : c1n0032p094
Mille tendresses, mais ne gronde pas un  frère  qui est tout à toi.    Mille tend : c2n0849p589
lus de rentes que celle-là.  C'est-i un  frère  qui jase, et raconte toutes les n : c1n0033p103
ne, je dois l'aller visiter.  C'est son  frère  qui l'habite, car le comte M[nisz : c5n2523p263
asse tendrement, et suis ton bousard de  frère  qui t'aime toujours,    H. Balzac : c1n0033p104
ère, mais j'irai.    Adieu donc.    Ton  frère  qui t'aime,     H. Balzac.        : c1n0034p110
n numéro, je te le jure.    Adieu.  Ton  frère  qui t'aime,    Honoré.            : c1n0087p223
s à tous, et à toi en particulier.  Ton  frère  qui t'aime,    H.    Fais parveni : c2n0820p555
me font douter que Dieu veuille que ton  frère  soit heureux au moins dans ce sen : c5n2681p586
 auxquels j'appartiens.  Ma mère et mon  frère  sont dans une situation horrible. : c2n0983p754
êt, et la gloire, l'amour-propre de ton  frère  te sont chers envoie-moi, aussitô : c1n0078p203
e de m'écrire sur sa situation, que mon  frère  [ne] se tenait-il tranquille !  N : c5n2664p521
duction française.    Plus tard, si mon  frère  [sic] se décide à aller sur les l : c5n2751p775
sac.  Adieu, Pétrarque    ton grigou de  frère ,    H. Balzac.    Ce - bien des a : c1n0021p062
Ainsi je puis te dire à bientôt.    Ton  frère ,    Honoré,    au comble du bonhe : c5n2727p742
 à tous et à toi en particulier.    Ton  frère ,    Honoré.                       : c5n2518p251
à qui je souhaite un bon succès.    Ton  frère ,    Honoré.    Si vous pouvez m'é : c5n2724p733
ée.    Mille amitiés à Surville.    Ton  frère ,    Honoré.                       : c5n2639p448
rouve ici toutes mes tendresses.    Ton  frère ,    Honoré.                       : c5n2526p279
tapée de main de maître.  - Je suis ton  frère , c'est tout dire.    Et puis le p : c1n0022p065
lles (hélas !) tendresses de ton pauvre  frère , dont le coeur est toujours le mê : c5n2681p588
ez pas oublié que demain, vous et votre  frère , et vos deux amis, vous venez déj : c5n2378p057
 n'écris pas, ô soeur qui délaisses son  frère , etc.    Maman vient d'avoir une  : c1n0036p115
nce.  Je deviens presque galant.    Ton  frère , fils de maman,    H. Balzac.     : c1n0019p054
 l'intention d'en prendre deux pour mon  frère , il n'en reste plus qu'un de 3000 : c2n0693p381
descend de Jeanne d'Arc par Gautier son  frère , il se nomme Édouard [p639] Gauti : c2n0890p638
me dire ou lorsque tu m'écriras : « Mon  frère , j'en suis à la syntaxe, et sais  : c1n0019p051
AC    [Paris, 20 février 1835.]    Cher  frère , je suis pour un mois environ tra : c2n0888p636
; seulement, si tu aimes ta mère et ton  frère , ne dis pas un mot de cela à ma m : c5n2694p625
ement, aimablement et tendrement.     -  Frère , qu'est-ce ?    - Soeur, mon couv : c1n0019p052
e-toi de ta bergère pour reconduire ton  frère , qui est là, à la porte de ton sa : c1n0033p103
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Honoré de Balzac.    N'est-ce pas votre  frère , qui est propriétaire d'un terrai : c3n1037p022
ès ces 5 articles, te figures-tu M. ton  frère , reçu chez M. de Humboldt à Berli : c5n2681p587
fortune.  D'ailleurs, les dettes de ton  frère , soit particulières, soit commune : c5n2647p462
e t'embrasse, et suis ton loup garou de  frère .    Honoré.     Tu sauras que je  : c1n0011p039
ous dis rien.  Adieu, je t'aime.    Ton  frère .    Honoré.    Mardi soir.        : c1n0051p160
l'on peut aider son prochain, fût-ce un  frère .    Il est aussi bien appuyé que  : c4n2227p674
ut ce que vous faites et ferez pour mon  frère .    J'espérais qu'on aurait achev : c4n2227p674
utres idées sur ce que v[ous] dit votre  frère .    Si j'échoue dans ce que j'ent : c3n1335p389
ne puis d'ici un mois aller visiter son  frère .    Soignez bien l'affaire des jo : c1n0078p204
re pour l'escoffier au profit du susdit  frère .  Car, encore, si on s'en servait : c1n0019p049
a] beaucoup, en ce qu'ils aidaient leur  frère .  Ces grandes fortunes ont besoin : c5n2652p480
é et pour le bien que vous voulez à mon  frère .  J'ai eu l'occasion, comme vous  : c4n2213p647
. Varin; je n'ai pas encore pu voir son  frère .  Mais je reviens au mois de 7bre : c1n0078p204
 l'illustre rue où demeure ton illustre  frère .  Mon café fait du gribouillis da : c1n0019p052
voyer des nouvelles de votre pendard de  frère .  Voilà quinze jours expirés pend : c1n0019p048
sse : c'est celle de ton très honorable  frère . [p118]     Je n'ai pas le temps  : c1n0037p117
ir que le malheur avait bien changé mon  frère ; il me paraît tout disposé à prof : c4n2213p648
r se plaindrait-elle, si ce n'est à son  frère ; mais si je n'avais pas dit déjà  : c5n2664p526
es, et mes amitiés à Surville.    T[on]  f[rère] ,    Honoré.                     : c4n2015p413
bre 1846.]    À Messieurs de Rothschild  frères     J'ai l'honneur de vous prier  : c5n2457p167
 avait entre vous et la maison Baudouin  frères  deux discussions à terminer.  Su : c1n0122p292
ges que je ne connais pas.  Heureux les  frères  dont les soeurs sont des Laures  : c1n0019p049
t que vous ont prêté Messieurs Baudouin  frères  et que vous restreignez [p293] à : c1n0122p292
[aires] de Leber que la maison Baudouin  frères  garde en ses magasins, elle se t : c1n0122p292
sseries et chagrins avec les siens; ses  frères  lui ont contesté sa dot, ses soe : c5n2663p510
ssance réelle; car tu sais que les deux  frères  [Mniszech] ont 2 millions de det : c5n2664p525
 2° à Francfort, chez MM. de Rothschild  frères , aux soins de M. Heinemann.  Com : c5n2716p710
ser réception à Messieurs de Rothschild  frères , du certificat d'inscription à s : c5n2762p787
ier 1850.    À Messieurs de Rothschild,  frères .    Banquiers à Paris.    Retenu : c5n2715p707

Frères (les Deux)
pas, vous me le direz.  Jamais les Deux  Frères  n'ont souffert de l'interruption : c5n2410p108
voyage, alléché par votre nom, les Deux  frères  que je viens de relire en rentra : c2n0634p307
e de garçon en province (suite des Deux  Frères ).    Agréez mes compliments.     : c4n1920p289
 . . . . . . . . . . . .   14  Les Deux  Frères , à la Presse. . . . . . . . . .  : c4n1860p216
 une suite que je compte faire aux Deux  Frères .    Agréez mes complim[ents] emp : c4n1909p277

Frescas
scènes qui précèdent l'arrivée de M. de  Frescas .    En dernier lieu je vous pri : c4n1740p080

Fresnay
voué.  Je lègue à Mademoiselle Marie du  Fresnay , demeurant rue Saint-Lazare, nu : c5n2500p228

fresque
n'est pas de notre métier.  Je fais une  fresque  et vous avez fait des statues i : c3n1483p586

fret
us les renseignements possibles, sur le  fret  des 4 chemins de fer, qui sont au  : c5n2518p248
e Brody à Cracovie (80 lieues) et 2° le  fret  des chemins de fer de Cracovie à P : c5n2518p248
Chinois !) se précipite, aller là où le  fret  et le retour sont si difficiles, a : c5n2670p547

friand
eté, aimante à l'excès, partant, un peu  friande  de mélancolie et de voluptés; d : c1n0044p143
pe vagabonde des désirs, et celle, plus  friande  encore, de toutes les voluptés  : c1n0048p154
à-dessus.    Elle est toujours belle et  friande  et M. Mignot toujours malade.   : c1n0040p135
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rs phénomènes reservés à certaines âmes  friandes  dirait Montaigne, que les autr : AnBzc72p348

friandise
r le prix que d'y mettre du mystère, la  friandise  des pays constitutionnels [.. : c5n2348p027
 le plus profond mystère est une de ces  friandises  que caressent les âmes tendr : c3n1054p045
ssances, des gâteaux, nougats et autres  friandises , parmi lesquelles il faut co : c1n0035p111

Fribourg
nce, le vieux Saxe de votre cour [?] de  Fribourg , et nous vous envoyons mille c : c5n2751p775
nant de la démolition d'un monastère de  Fribourg , supprimé par les dernières ré : c5n2760p785

fricasser
des anciens et des modernes, qu'elle ne  fricasse  pas Annibal avec César et qu'e : c1n0019p050

fricat
 m'en plaît, c'est que : asinus, asinum  fricat .  Maman dit toujours : Oh cette  : c1n0033p101

frimousse
it.  À la place, on y voit une jaunasse  frimousse  : c'est celle de ton très hon : c1n0037p117

fripon
t inutile; mais tu as été la dupe de ce  fripon , comme tu l'as été deux fois dan : c5n2686p606
 les fonds, car 1° Labois est un fieffé  fripon , il t'a friponné pour ta maison, : c5n2672p553
e ne rien laisser à prendre à ce maître  fripon .  Alors, avant [p343] de quitter : c2n0662p342

friponner
n, il t'a friponné pour ta maison, il a  friponné  M. Bouriaud, il l'a volé; c'es : c5n2672p553
 1° Labois est un fieffé fripon, il t'a  friponné  pour ta maison, il a friponné  : c5n2672p553

friponnerie
 faut leurrer personne.  Il y a la même  friponnerie  morale que lorsqu'on vante  : c1n0075p195

frippe
de mélancolie ne payait pas une once de  frippe ; eh bien, les milliers de quinta : c2n0761p476

frise
'une des pierres qui domineront dans la  frise  d'un édifice littéraire lentement : c2n0967p730

friser
m'en, et surtout pense qu'il faut qu'il  frise  l'homme de confiance.  Ma mère di : c5n2670p546
 de rire par ses saillies.  Bonne-maman  frise  sa maladie de nerfs, maman est tr : c1n0077p202

frisson
out ce qui a couleur d'idée me donne le  frisson , de sorte que c'était un peu à  : c1n0255p452

frissonner
 douze ou quinze heures par jour, et je  frissonne  en pensant à tout ce que je t : c3n1058p056
re chose attaquée, ce qui fait toujours  frissonner  ma mère, et toute bonne femm : c2n0549p161

Fritot -> Président Fritot (le)

friture
nnée-ci que l'autre, et il a diminué sa  friture  d'enfants (on prétend que M. Ma : c1n0040p130

frivole



- 169 -

lus d'importance que je n'en accorde au  frivole  plaisir d'aller vite au Bois.   : c2n0536p131

froid
, et je vais faire ce voyage par un tel  froid  (nous avons eu 21 degrés ce matin : c5n2526p278
dé, et dans 2 jours, si les 6 degrés de  froid  continuent, nous partons pour Kie : c5n2716p709
?  La moquerie est ce qu'il y a de plus  froid  dans le monde, elle annonce toujo : c1n0107p268
 de l'argent pour en finir.  Quant à du  froid  entre nous il est impossible qu'i : c2n0711p412
e ne pense pas trop aux affaires.    Le  froid  est venu, n[ous] avons 16 degrés  : c5n2630p423
eux de se bien porter, qu'il a le coeur  froid  et l'estomac bon, car il mange tr : c1n0040p132
rantira au moins les côtés et le dos du  froid  et mon pauvre derrière des hémorr : c1n0013p041
ans en [p392] pouvoir sortir à cause du  froid  excessif qui gèle les steppes où  : c5n2614bisp392
sser assez gentiment les nuits, mais le  froid  me pipe (c'est un mot de papa) et : c1n0013p041
e sol gelé par dix degrés de froid.  Le  froid  n'a pas encore paru.    Quant à l : c5n2700p653
oid est venu, n[ous] avons 16 degrés de  froid  pour commencer.  Je sors néanmoin : c5n2630p423
 feuille de papier brouillard devant ce  froid  terrible.  Je pars dans 5 jours,  : c5n2526p278
eu du temps, j'ai du feu (je mourais de  froid ) et je vais travailler plus à l'a : c3n1079p074
bleu porte-toi bien, aie le bout du nez  froid , et moque-toi des bouillons !     : c1n0033p101
il y en ait; seulement je puis paraître  froid , et voici pourquoi : du 20 au 25, : c2n0711p412
 bon, mais où on le croit insouciant et  froid , il est d'un coeur excellent et p : c1n0096p232
rt de Séville m'a fait manger mon dîner  froid , je voulais savoir comment ça fin : c3n1361p426
ortable.    Ce ciel de la Normandie est  froid , l'azur en est terne, je commence : c1n0075p195
aux de tête continuels.  Ici chaleur et  froid , tout est excessif.  L'Asie nous  : c5n2673p558
fre grandeurs, etc.  Cromwell se retire  froid .  La Reine désespère.    ACTE V : : c1n0022p065
e pas sur le sol gelé par dix degrés de  froid .  Le froid n'a pas encore paru.   : c5n2700p653
dans un coin, sans feu, et il fait très  froid ; enfin, rien ne peut exprimer le  : c3n1076p072
ture, condamnée à vivre dans l'enceinte  froide  d'un ménage, une honnête, une ve : c3n1154p171
 elle; ajoute à cela la lettre digne et  froide  d'une mère qui gronde son petit  : c5n2664p520
undi et le jeudi, je mangeais la viande  froide  dans de la salade, et alors, en  : c5n2653p484
 de la beauté parfaite, toujours [p154]  froide  et inanimée, mais de cette beaut : c1n0048p154
 encore vivre et vous écrire une lettre  froide  et sans vous dire que je vous ai : c1n0068p183
?  Encore si quelqu'un jetait sur cette  froide  existence un charme quelconque.  : c1n0035p113
n des oeufs frais et du café à la crème  froide .  Trouvez ici mille gracieuses c : c3n1541p639
r il faut que cette pièce ne soit point  froide ; ce n'est qu'après de profondes  : c1n0022p065
 Brindeau, quelque soient mes relations  froides  avec eux, il s'agit trop des in : c2n0825p561
 pas épargnés ici.  N[ous] avons eu les  froids  de 1812, et j'ai été très rudeme : c5n2724p731
mais, comme il fait encore de terribles  froids  en fin février, il ne faut pas c : c5n2716p709

froidement
 Laurent,    Madame de Brug[nol] reçoit  froidement  tes respects animaux, car el : c4n2307p760

froideur
arché des taches qui sont au soleil, ma  froideur  et mon jugement ne me revienne : c3n1481p584
d et me dévorera [p216] peut-être.  Une  froideur  inouïe succède graduellement à : c2n0580p216
  Mais vous n'êtes pas une âme à rendre  froideur  pour froideur, et vous serez t : c2n0973p737
êtes pas une âme à rendre froideur pour  froideur , et vous serez toujours afflig : c2n0973p737
it déjà fait.  Au total, raison de sage  froid[eur] .  Ou vous avez des principes : c1n0052p162

froisser
 enveloppe, car il y a quelque chose de  froissant  pour le coeur à savoir qu'une : c3n1054p046
eux que je ne connais pas, moi qui n'ai  froissé  personnellement qui que ce soit : c3n1039p026
généralat à l'entendre.  Il a abattu et  froissé  tout le petit bosquet de Madame : c1n0040p131
 ne rafraîchis pas moi-même votre coeur  froissé , cette lettre vous dira combien : c4n2312p771
Vous ne seriez pas une minute sans être  froissée .    Adieu, Madame; comptez en  : c1n0271p478
mineux en vous.  Jetez, entre ces pages  froissées  dans les ateliers, et qui sen : c3n1055p047
i sont incroyables pour moi, tant elles  froissent  l'esprit et la lettre de notr : c3n1366p433
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toute mauvaise pensée qui pourrait vous  froisser .  Mais cet exil, pour lequel v : c1n0297p520
tellectuel.    On s'occupe des intérêts  froissés  au Ministère, je vous dirai pa : c4n2283p739
 les maîtres de la révolte des intérêts  froissés  qui sont au dedans du corps po : c1n0271p478
par tant de douleurs, d'intérêts [p130]  froissés , que je ne vis que par conscie : c3n1118p130
 souffrance, j'ai oublié mes sentiments  froissés .  Vous ne me connaîtrez jamais : c3n1046p034

froissement
ences des travaux publics, et quand les  froissements  d'intérêt privé n'y existe : c3n1571p678
 lui-même qu'il résiste à de continuels  froissements .  C'est une source où des  : c2n0823p559

frôler
s savez par vous-même que tout ce qui a  frôlé  la rose m'est sacré.  Je suis ici : c5n2625p411
et croyez à une affectueuse mémoire qui  frôle  une hérétique idolâtrie dont se p : c3n1289p338

Froment
nts en en offrant quelques-uns à madame  Froment     de Balzac.    [Au-dessous de : c5n2618p400
. . . . . . . .  280 »    3° M. Prosper  Froment  a remis sur son compte fin 9bre : c1n0160p339
 . . . . . . . 1368,55    2° M. Charles  Froment  a soldé son compte par 280 fr.  : c1n0160p339
plus forte que le bled qui a étouffé le  froment  et a poussé à sa place, j'ai vu : c5n2694p629
inguer ou Rougemont de Lowemberg, et M.  Froment  l'a remise à M. Érard.  Il n'y  : c5n2619p401
ver.    Tu as 1800 fr. à recevoir de M.  Froment  lorsque la lettre de change ser : c5n2619p401
cs que tu recevras en même temps que M.  Froment  recevra la lettre de change, et : c5n2619p402
ts    de Balzac.    Je souhaite que Mme  Froment  se rétablisse promptement.      : c5n2407p106
t où tu recevras cette lettre, ainsi M.  Froment  sera payé de sa facture, et toi : c5n2619p402
ai toujours oublié de demander à madame  Froment  si elle les avait mises en ordr : c5n2459bisp171
rive-t-il ?  Cette année, il y avait un  froment  superbe, il est venu une herbe  : c5n2694p629

Froment-Meurice
pour modèle afin de faire faire chez M.  Froment-Meurice  ce que je lui demandera : c5n2615p394
re 1848.]    M. de Balzac prie Monsieur  Froment-Meurice  de lui envoyer sa bague : c5n2595p358
endras alors les 1200 fr. prêtés.    M.  Froment-Meurice  payera 1800 fr.    Empl : c5n2608p376
 dans les arbres.    Fais observer à M.  Froment-Meurice  que ma coupe de cornali : c5n2686p606
aire intervenir là-dedans, car c'est M.  Froment-Meurice  qui tire la lettre de c : c5n2619p401
eras, car je n'écrirai ma commande à M.  Froment-Meurice  que vers la fin de févr : c5n2615p395
 lui adresser à v[otre] comptoir.    M.  Froment-Meurice  vous fera parvenir égal : c5n2364p043
ssi que tu as reçu les 1800 fr. pour M.  Froment-Meurice , et les 1000 fr. que je : c5n2629p419
ou novembre 1848].    Mon cher monsieur  Froment-Meurice , le jour de mon départ, : c5n2618p399
rmoir en argent avec figurines fait par  Froment-Meurice , le coffret en malachit : c5n2500p227
in d'octobre, après avoir reçu l'argent  Froment-Meurice .    Tu rendras alors le : c5n2608p376
re N° 50 rue du fb St Honoré à Monsieur  Froment-Meurice .                        : c5n2618p400
e de trois pièces en agathe montées par  Froment-Meurice ; 13° Le lustre en porce : c5n2500p227
lles.    Donc, tu as reçu 1800 [francs]  Froment-Meurice ; 1000 envoyés directeme : c5n2646p460
e, en y joignant une note pour Monsieur  Froment-[Meurice] ; mais on me dit que c : c5n2646p457
lettre, que tu recevais les 1800 fr. de  Froment[-Meurice]  le 12 janvier, le jou : c5n2651p477
 les 1800 fr. de la lettre de change de  Froment[-Meurice] , les 1000 fr. que je  : c5n2621p406
 devait y avoir plus de 10 jours que M.  Fr[oment-]Meurice  ou son banquier avait : c5n2632p431
'ai dit que j'ai la lettre de change de  Fr[oment-]Meurice  acquittée, et le te r : c5n2644p454
us d'un mois que la lettre de change de  Fr[oment-]Meurice  était payée, et il de : c5n2632p431
t uniquement pour t'envoyer la lettre à  Fr[oment-]Meurice .    Tu recevras une l : c5n2644p455
que tu as écrite à propos de l'effet de  Fr[oment-]M[eurice] , et tu ne sauras mê : c5n2634p437
ous ce pli, tu auras une lettre pour M.  F[roment-]M[eurice]  qui le lui dit.     : c5n2644p454

front
; il est curieux, allez !    Je mène de  front  à la fois le théâtre et la librai : c3n1358p420
omédie.    Ce travail, que j'ai mené de  front  avec les livres, m'a causé une pe : c3n1289p337
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a tempête et d'opposer à l'adversité un  front  calme, immobile.  Moi (excusez-mo : c1n0107p269
tié sincère à M. Carraud.  Un baiser au  front  d'Ivan, p[uis, pour v]ous, trouve : c1n0377p618
lle affectueuses choses et un baiser au  front  de la trinité survillienne qui gr : c2n0982p752
 prie de me permettre de vous baiser au  front  en vous y mettant mille tendres e : c2n0851p591
bien de sa retraite.  Embrassez Ivan au  front  et gardez mes plus vives tendress : c2n0752p467
lat ventre, frappent 3 fois la terre du  front  et vous baisent les pieds.  On ne : c5n2694p630
ments absorbent tout.  Il faut mener de  front  mes occupations littéraires, qui, : c1n0298p521
 compliments.  Baisez Ivan et Yorick au  front  pour moi, et mille amitiés aux de : c2n0954p718
attendre.  Adieu donc, baisez Ondine au  front  pour moi, et gardez, je vous prie : c2n0772p492
ion bien sincère, baisez vos enfants au  front  pour moi, et donnez une poignée d : c2n0973p738
voir d'ici à 8 jours.    Baisez Ivan au  front  pour moi.                         : c2n0693p384
 et même tout le coeur.  Baisez Yvan au  front  pour moi. Puis, que le commandant : c2n0604p253
 je le ferai.    Allons, baise Laure au  front  pour moi; donne une poignée de ma : c2n0819p553
er un emprunt; il faut enfin courber le  front  sous les fourches caudines de l'a : c3n1473p576
embrasser Yorick pour lui mettre sur le  front  un baiser qui, je le voudrais, lu : c2n0939p701
es au bout par les cigares, et baise au  front  vos deux adorables Pifoëllini, et : c3n1336p391
 que dans cent lettres; ainsi baisez au  front  vos deux enfants pour moi, mille  : c3n1244p288
vilèges les plus étendus.  Embrassez au  front  vos deux petits pour moi.  À prop : c3n1552p655
lle amitiés au commandant, et baisez au  front  vos enfants pour moi.    Honoré.  : c3n1501p604
tés à madame Silbermann, d'embrasser au  front  votre jolie petite fille pour moi : c5n2350p029
 pas écrit une ligne !    J'embrasse au  front  Yorick, car Dieu sait si j'aime m : c2n0851p591
 m'a fait passer quelques nuages sur le  front , car, sans avoir peur d'être pris : c3n1483p587
n à l'ingénieur; et à toi, un baiser au  front , un baiser de reconnaissance.     : c2n0501p064
tendres choses, je baise vos enfants au  front , une poignée de main au commandan : c3n1301p353
dant.  J'embrasse vos deux fieux sur le  front .  Je voulais aller chez vous, le  : c3n1104p110
ma cervelle fatiguée.  Baisez Yorick au  front .  Mille gracieuses choses au comm : c3n1358p421
almae sorori.    Allons, je te baise au  front .  Porte-toi bien, prends courage. : c2n0974p741
mmandant et j'embrasse vos deux fils au  front .  Si je me noye dans le golfe de  : c3n1335p390
à vos enfants.  Baisez-les tous deux au  front ; je voudrais leur porter ainsi bo : c2n0907p663
e nom est Fanny.  Baisez vos enfants au  front ; une poignée de main au commandan : c3n1371p440
n attendant nous embrassons leurs jolis  fronts .  Quand vous viendrez à Paris, n : c5n2751p775

frontière
t aucun étranger.  La réouverture de la  frontière  à l'or et à l'argent, n'aura  : c5n2708p685
M. de Kisseleff pour le Directeur de la  frontière  à Radziwiloff.  Là, M. de Hac : c5n2520p254
ière russe, et celles d'expédition à la  frontière  autrichienne.  Ces deux affai : c5n2734p755
 n'était question que de moi, que de la  frontière  de France commençait pour moi : c2n0696p392
 où je serais admis, j'entrerais par la  frontière  de Radziwiloff où je trouvera : c5n2562p322
ettre en route, je compte entrer par la  frontière  de Radziviloff, et je prie Vo : c5n2563p324
e reconduire le grand Borget jusqu'à la  frontière  des États souverains de cette : c2n0689p377
gues des pays que je traversais.  De la  frontière  européenne à Odessa, c'est co : c5n2518p247
ant voyage, et cet aller et retour à la  frontière  me casserait tout à fait; je  : c5n2609p381
e, et située heureusement pour eux à la  frontière  russe, à cinq lieues de Franc : c5n2518p247
demandent les formalités de douane à la  frontière  russe, et celles d'expédition : c5n2734p755
. le général de Hackel, directeur de la  frontière , Douane restante.    En atten : c5n2585p348
sion de revenir en Ukraine et par votre  frontière , M. le comte Orloff m'a donné : c5n2585p347
[ous] ne les attendions [p738] pas à la  frontière , où il faut les plomber pour  : c5n2726p738
a bonté, de dispenser de la visite à la  frontière , sept colis, qui viennent par : c5n2754p778
ellence de faciliter mon admission à la  frontière , si elle le juge convenable,  : c5n2563p324
 masse, ou isolément, de la visite à la  frontière , tout en les soumettant bien  : c5n2754p779
s doivent être arrivés aujourd'hui à la  frontière ; donc, nous partirons lorsque : c5n2734p755
encontrer votre aimable protection à la  frontière ; mais le bonheur qui, de Pari : c5n2520p254
seule exception à l'ordre de fermer les  frontières  aux gens de notre pays.  Tu  : c5n2652p481
imension, il n'y a pas d'occasions; les  frontières  ont été fermées à l'occasion : c5n2708p685
ackel, Conseiller d'État, Directeur des  Frontières , Chevalier de plusieurs ordr : c5n2616p397
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ersonnage qui se nomme le Directeur des  frontières , et qui règne sur 200 lieues : c5n2628p417
; mais je ne vois plus le directeur des  frontières , je vois le bon et excellent : c5n2636p443

frontispice
temps de faire graver un portrait et un  frontispice .  [Louis] Lambert fera six  : c2n0559p180

Frosconi
ction à mon égard, vous tourmenterez M.  Frosconi  au dit nom.  J'ai pris du papi : c3n1289bisp339

frottage
 tout exécuté littéralement, excepté le  frottage  des oreilles par suite de l'en : c5n2538p292

frotter
 eu un accessit.  Je n'oublie pas de me  frotter  les dents avec mon mouchoir.  J : c1n0001p015
2me étage et la lingerie, et tout faire  frotter ; puis faire mettre un joli peti : c5n2686p605

fructueusement
uin à Paris, j'aurai travaillé 15 jours  fructueusement  ici, puis le voyage m'au : c2n0916p675
t, travaillant comme un cheval, et bien  fructueusement , mais désolé [car je] t' : c2n0819p552

fructueux
1.]    Je puis me charger d'une manière  fructueuse , 1°, du Temps; 2°, de la Rev : c1n0321p548
 un ami qui avait un emploi brillant et  fructueux  dans l'État Civil, je pense q : c4n1919p288

fruit
 et votre lettre n'est-elle pas déjà le  fruit  amer d'un grand défaut ?  Quel pl : c1n0046p150
e ne sais quoi des intestins.  C'est le  fruit  de cette année de soucis, de trav : c3n1189p230
 je commence à m'en inquiéter; c'est le  fruit  de mes cinquante dernières nuits  : c2n0982p752
, car je recevrais d'ici à deux mois le  fruit  de mes efforts chez mes associés  : c3n1308p358
.  Vous allez recevoir coup sur coup le  fruit  de mes efforts et vous serez sais : c2n0973p738
contre ma facilité quoique elle soit le  fruit  de mes études et de mes travaux.  : c2n0547p158
sement de ses cent trente mille francs,  fruit  de ses économies mêlées aux mienn : c5n2500p226
c rapidité, je commence à recueillir le  fruit  des sacrifices que j'ai faits cet : c2n0838p576
s quelque temps, je retrouverai tout le  fruit  des sacrifices que ma mère et moi : c2n0501p063
ont perdues.  L'une est tombée comme un  fruit  mûr, et l'autre sera tombée quand : c5n2653p484
e l'enverrai à Villeparisis chercher du  fruit  ou bien à Albi savoir comment va  : c1n0009p031
ndeurs véritables, comme un beau et bon  fruit , un insecte d'or, je prends des a : c1n0261p463
bron, bron, bron.  Ergo, indigestion de  fruit .     À propos, maman m'a apporté  : c1n0011p037
encot !    Comme vous vous ravigotez de  fruits  !...  Vous nagez sur les poires, : c1n0011p037
.  Je vous envoie donc quelques-uns des  fruits  un peu corrigés dans leur amertu : c2n0897p648
dames aiment autant que je les aime les  fruits , melons, etc.  Elles s'absentero : c5n2351p030
 si ces qualités doivent porter de bons  fruits , vous laisser ignorer à quels tr : c2n1017p792
sques ou des guirlandes de fleurs et de  fruits .  Le tout en vermeil.    Comme j : c5n2618p400

fruitière
 trois ou quatre jours.  J'ai changé de  fruitière , l'ancienne est passée [dans] : c1n0019p052
la Halle tous les matins comme font les  fruitières  et les restaurateurs, et si  : c5n2670p545

fugitif
certaine que votre souvenir ne sera pas  fugitif  au milieu de toutes les impress : c1n0258p455
 de M. Dupac m'a inspiré n'a rien eu de  fugitif  et je suis tout prêt à faire to : c1n0365p601

fugue
ort, car j'avais pensé à lui pendant sa  fugue  à Londres, et il a été trop discr : c3n1289p336
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fuir
ement, et l'on y jouit d'un calme qui a  fui  l'Allemagne et la France pour longt : c5n2667p537
ère, en croyant à des résultats qui ont  fui ; mais les embarras que m'ont suscit : c3n1501p603
ersonne au monde ne pourra me décider à  fuir  le procès qu'il lui sera loisible  : c2n0535p124
 Constantinople et Odessa, et puis pour  fuir  les agitations de Paris où la libr : c5n2562p321
près de vous d'être à la campagne et de  fuir  Paris qui est mortel pour certaine : c3n1549p648
des et des mois de prison - m'a forcé à  fuir  sur la limite juste du [p341] dépa : c3n1290p340
 d'essais, ne permettent à aucun élu de  fuir  un pareil mandat, au moment où la  : c5n2534p287
e ne vous crois pas heureuse, et que je  fuis  les heureux; mon âme a toujours eu : c1n0050p157
 le pauvre garçon ne dira pas que je la  fuis .    Tout bien calculé, cet argent  : c2n0537p132
n, c'est le travail, que Miss Valentine  fuit  un peu.  Or, je dirai à ma chère b : c5n2704p672
 minutes qui me restent, tout ce qui me  fuit , tout ce que mes mains débiles ne  : c1n0075p194

fuite
ses gens d'affaire lui ont conseillé la  fuite  et le temps en lui déclarant que  : c3n1270p316

fumer
fertilité de ces terres qu'on [p247] ne  fume  jamais, et où l'on sème du blé tou : c5n2518p247
 dans ce pays-ci, une Beauce où l'on ne  fume  jamais.  Aussi qu'arrive-t-il ?  C : c5n2694p629
 commence 50 ouvrages sans en finir un,  fume  sa pipe, est sale; à cela près, es : c1n0040p132
ent.    Notre apprenti valet de chambre  fume , et, ce matin je lui ai dit qu'à P : c5n2732p752
 de ma chambre de la trappe qui faisait  fumer .  Tu as très bien fait pour l'arb : c5n2655p493

fumée
nti de faire continuer le tuyau pour la  fumée  du fourneau du bain, jusqu'en hau : c5n2629p421

fumier
 pour le 15 octobre, et faire mettre du  fumier  dans les arbres.    Fais observe : c5n2686p606
lles sont des champignons venus dans le  fumier  des écuries de Louis XIV, ils ne : c5n2654p488

fumiste
M. Santi fasse aller de concert avec le  fumiste  le fourneau de la cuisine pour  : c5n2686p606
peut-être nécessaire que M. Santi ou le  fumiste  lui fassent la leçon, et lui ap : c5n2706p680
ve aucun accident.  M. Santi connaît le  fumiste  qui a fait ce travail.  Il faud : c5n2629p421
rapportera.  C'est le charretier de mon  fumiste  qui demeure à côté de chez vous : c5n2824p857
t aux fourneaux, M. Santi fera venir le  fumiste  qui lui expliquera tout; et il  : c5n2682p592

funambule
merais mieux faire des parades pour les  funambules  que de signer des articles m : AnBzc84p008

Funduklé
s de la littérature je reverrai l'hôtel  Funduklé  et tous ses hôtes si excellent : c5n2521p256

funeste
 vomi, comme dit Potard, des substances  fufunéestes .  On me couche, et alors le : c5n2681p585
 Kiew.  Hélas ! le voyage de Kiew a été  funeste  à ma santé.  Dès le second jour : c5n2722p723
mis au laurier, a failli lui donner une  funeste  crise.  Elle doit vivre sans br : c2n0895p644
 de prendre une décision, car il serait  funeste  d'en arriver à imprimer pendant : c4n2172p601
fr. en 2 ans.  Ça a été le coup le plus  funeste  porté à n[otre] avenir.  Enfin, : c5n2652p480
ris] et pour lesquels l'éloignement est  funeste .    J'ai dirigé vos 1000 fr. su : c2n0547p158
ession de l'oncle.  Tous ces événements  funestes  ont agi sur les heureux résult : c5n2651p476
 y a bien des comparaisons qui lui sont  funestes .  Quittons tous ces sujets, ca : c3n1376p444

fur
its, dans lesquels je rentrerai même au  fur  et à mesure de la publication faite : c4n2275p731
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fureur
s satisfaire je vous dirai que, dans ma  fureur  contre Pichot et contre ce que j : c1n0399p652
 lettres écrites le 25 mai.  Laure a la  fureur  de toujours employer son papier  : c5n2682p592
'Angoulême.  La Femme abandonnée a fait  fureur , et la Grenadière paraît après-d : c2n0549p161
donnent pas comme Roland, des signes de  fureur , n'est-il pas déraisonnable de s : c4n2153p577
père que la chose calmera vos légitimes  fureurs  et que nous n'avons [aurons ?]  : c2n0685p373

furia francese
courage de vos troupes opposées à notre  furia francese .  J'avais déjà, dans mon : c5n2593p356

furibond
   [Paris, le 28 août 1835.]    Quelque  furibonde  que fût ma lettre, cara, elle : c2n0958p723
'ai trouvé chez moi, non pas une lettre  furibonde , de vous, mais une lettre que : c1n0321p549

furie
, pouvez croire que l'emportement et la  furie  du travail le plus énervant qui a : c3n1501p603

furieusement
ne se donne, ni ne s'achète, et j'en ai  furieusement  besoin.    À propos, il y  : c1n0013p042
le va jusque là, car, vous me paraissez  furieusement  en minorité.  Je voudrais  : c5n2669p543
i porter demain Samedi [...]  Vous avez  furieusement  épargné les annonces de la : c1n0409p665
le du second ?  Mais mes amours ont été  furieusement  troublés, depuis que je me : c1n0009p031

furieux
x plein de dévotes, il doit y avoir une  furieuse  provision d'amourettes et d'in : c1n0033p098
 l'on ne connaît pas de résistance plus  furieuse  que celle d'une femme qui a qu : c3n1277p322
 je ne l'aurais pas voulu; puis je suis  furieux  contre les pages blanches.  Vou : c5n2694p628
re ci-jointe, vous dira combien je suis  furieux , et je vous prie de l'insérer d : c5n2738p760

Furne
.  Voyez si c'est la peine d'en ennuyer  Furne  qui désire tant que les volumes s : c4n2219p664
nière fois que n[ous] n[ous] sommes vus  Furne  vous et Hetzel, il a été convenu  : c4n2100p509
  [Paris, 26 juillet 1845.]    Mon cher  Furne ,    Je n'ai fait que passer par P : c5n2357p036
ssy,] 11 mai 1843.    Mon cher Monsieur  Furne ,    Voici maintenant 3 mois que s : c4n2172p598
ie n° 22 boulevard Montmartre (celle de  Furne , Pagnerre et Perrottin) les 2 ouv : c5n2712p702
tre Hetzel et vous, d'après le désir de  Furne , vous avez décidé de mettre un [p : c4n2202p634
eçu d'épreuves des volumes remis par M.  Furne .    Il faut m'envoyer épreuve des : c4n2152p576
un avec un libraire et l'on m'a objecté  Furne .    J'ai 16 exemplaires complets  : c2n0676p363
[aine] sera complète et j'en ai prévenu  Furne .  Il y a deux volumes terminés de : c5n2393p089

furoncle
nt, il doit être bien gêné de son petit  furoncle , lui qui aime tant à se couche : c3n1180p218

furtif
'ombre d'un grand chêne, s'est donné le  furtif  baiser premier de l'amour.  Puis : c2n0696p392

fusée
ignore comment vous aurez débrouillé la  fusée  de Delongchamps, mais je l'ai lai : c1n0103p259
posé j'ai à démêler avec vous une autre  fusée .  À mon retour de la campagne, j' : c1n0321p549
ge et un mouchoir.  Tu débrouilleras la  fusée .  Tu dois avoir tes 240 francs pa : c1n0077p201

fusil
 vers, est un des plus forts tireurs au  fusil , et sur 20 coups à la chasse, il  : c1n0034p107
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fusillade
mp de bataille, avaler les boulets, les  fusillades .  Je ne puis plus vous aller : c2n0983p754

fusion
ie gouvernemental consiste à opérer une  fusion  des hommes et des choses; et voi : c1n0271p478

futaie
 7000 paysans et 16000 arpents de haute  futaie  de chênes plantés par le roi Mic : c5n2664p525
20000 arpents de bois de chêne de haute  futaie  peuvent vendre 60000 pieds de ch : c5n2518p248

futaine
dra, au meilleur marché possible, de la  futaine  blanche à matelats [sic], pour  : c3n1401p485

futile
latter de vous plaire ?  J'ignore l'art  futile  de ce qu'on nomme la galanterie. : c1n0057p168
 ce jeu d'échecs est une curiosité très  futile .  Comme ceci peut ne pas vous co : c5n2555p311
  Des présents, des cadeaux, des objets  futiles , un, 2, 3, 4 ou cinq mois de co : c1n0035p111

futur
, tu en auras une idée juste.  Reste le  futur  !...  Il est un peu plus grand qu : c1n0034p107
ée, elle a coûté, y compris le paiement  futur  des 20000 fr. des efforts qu'il e : c5n2697p639
lantes grimpantes, une jolie source, le  futur  monde de nos fleurs, le silence e : c3n1358p419
mps de les lui mettre.  Je pense que ce  futur  père de famille est toujours gros : c1n0037p118
ersiste à ne pas publier les sonnets du  futur  Pétrarque français, nous agirons  : c4n2111p525
 à équerre.  Maman trouve que le gendre  futur  se conduit très bien, très bien.  : c1n0034p107
iché dans la Gazette musicale comme une  future  autorité !  Voici ce dont le dés : c3n1248p294
oulever le voile de ma pensée intime et  future  dans une introduction.  Vous ver : c1n0356p591
beille; je n'y ai vu qu'une belle-soeur  future  de Laurence, que je trouve belle : c1n0035p111
ît à Dieu.  Nous avons vu hier la tante  future  de Laurence, la 2e fille de la g : c1n0034p107
 à se mal conduire avec moi.  L'édition  future  des Contes philosophiques ne lui : c2n0535p126
, c'est quitter son existence passée et  future  et présente pour en adopter une  : c1n0058p170
 ma candidature à Cambrai.  L'assemblée  future  peut être fort orageuse. [p504]  : c1n0286p503
, pour que vous puissiez donner à cette  future  sainte toutes les indications et : c4n2251p702
venir et vous ne pouvez juger votre vie  future  sur votre vie passée.  Que d'êtr : c1n0226p412
 en caisse, au nombre des maris, et des  futures  épouses, et des caquets, il y a : c1n0032p093
pour la bonne harmonie de nos relations  futures  et parce que, quoique j'aie bie : c1n0321p550
nager l'attente de sa nomination et ses  futurs  appointements.    Croyez, monsie : c4n2213p648
absurde.[p866]    Une édition des Didot  futurs  donnerait 500000 lettres dans un : c5n2832p866
z.  Que les journaux (dans tous les cas  futurs ) m'envoient toujours deux épreuv : c2n0522p098
oeur, tu t'es abusée sur la colonne des  futurs , c'est de milady Plumppudding qu : c1n0033p098

futurum (in) -> in futurum

---------------------------------------  G  ------------------------------------------------------

G...
ar la poste, rue des Marais l'effet que  G...  a chez lui, je ai un urgent besoin : c5n2775p805

ga
rait pas bien, qu'elle n'aurait pas dit  ga , qu'elle aurait déchu de la gentille : c1n0087p222

gaber
ticles et vingt romans par jour, riant,  gabant , mais abhorrant plume papier, éc : c1n0259p456

Gabou -> Torrent du Gabou (le)
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Gabriel
 Je viens de lire pour la première fois  Gabriel , et je suis dans le ravissement : c4n2070p476

gâchis
elque temps, car je suis plongé dans le  gâchis  des épreuves et des rattrapages  : c2n0717p419

Gadonard
 je ne veux pas que les insinuations du  Gadonard  littéraire que vous savez soie : c4n1953p330

gage
eu solvable, une somme de 400 fr., pour  gage  desquels il y a dans les magasins  : c1n0160p340
de mes fétiches et son contenu comme un  gage  inespéré qui m'entraînait à vous a : c1n0050p156
robité, de ma valeur personnelle, aucun  gage  n'est plus sûr, surtout quand on p : c5n2700p654
ne qui pense comme elle.    Quel triste  gage  pour l'avenir, que d'espérances re : c1n0047p152
 dire de rester chez toi je paierai ses  gages  à compter du 15 avril, et les lui : c5n2670p545
oi; elle peut être réduite à 200 fr. de  gages  à son âge et à Suresnes, et comme : c5n2668p540
re d'une autre.  Fais tes conditions de  gages  avec elle, tâche qu'elle te serve : c5n2672p554
nvenu avec Laure que je lui payerai les  gages  d'avril à juillet, temps qu'elle  : c5n2672p554
qu'à mon retour, en me chargeant de ses  gages  depuis avril.  Je suis trop heure : c5n2668p540
t, comme je te l'ai dit, je payerai ses  gages  depuis ce mois-ci.  Je t'ai dit d : c5n2673p559
r.  2° à Zanella, à raison de 25 fr. de  gages  et de     30 fr. de nourriture :  : c5n2608p377
 : 1° à François, à raison de 40 fr. de  gages  et de    30 fr. de nourriture par : c5n2608p377
de conserver une femme qui me coûte des  gages  et de la nourriture.  Je conserve : c5n2547p302
 le nouvel envoi de fonds trois mois de  gages  et de nourriture pour gratificati : c5n2608p378
édiatement.  On donnerait trois mois de  gages  et de nourriture, à cause de l'hi : c5n2608p378
pour payer Marguerite, en avril, de ses  gages  et de sa nourriture.    M. Pailla : c5n2608p378
 horreur des dépenses, nous donnons des  gages  et la même indemnité de nourritur : c5n2678p574
it trouvé une place, je te donnerai ses  gages  et sa nourriture à 1 fr. par jour : c5n2655p493
   30 fr. de nourriture :    septembre ( gages  seulement) . . . . . . . . . . .  : c5n2608p377
 mois.  Les mois     de :    septembre ( gages  seulement) . . . . . . . . . . .  : c5n2608p377
a position pour la prendre à 200 fr. de  gages  seulement, et tu auras 100 fr. d' : c5n2663p515
 de moi, à qui, [p350] hors ses énormes  gages , Auguste a coûté 2500 fr. déjà.   : c3n1298p350
guedoc.  Dis-moi surtout quels sont ses  gages , et ce qu'elle prend.  Dans le ca : c5n2703p669
ux héritiers Laurens, 1000 à ma maison,  gages , etc.  Travailler en littérature  : c2n0974p739
te lettre reçue jusqu'où vous mènent en  gages , nourriture, et pour ta pension l : c5n2663p516

gager
ccouchement heureux de la duchesse.  Je  gage  qu'elle ne fait que des filles.  S : c1n0016p045

gagner
ant toute la journée comme un forçat je  gagnais  10 francs par jour.    Je rumin : c1n0194p379
eux ou trois exceptions près, une femme  gagnait  plus à surveiller son ménage qu : c5n2653p483
ufflant sur tout comme dans ses doigts,  gagnant  à l'écarté en écartant les atou : c1n0021p061
r une langue, une langue s'appauvrit en  gagnant  des mots, elle s'enrichit en en : c4n2241p690
une vie désespérée, d'une vie d'artiste  gagnant  la veille le pain du lendemain, : c3n1039p026
i fémininement recherchée.    Vous avez  gagné  !  Il n'y a pas une ligne d'écrit : c2n0545p155
4 juin 1836.]    Cara,    Le procès est  gagné  !  La presse, les ennemis, la lit : c3n1097p095
'est pas née.    Si j'avais l'esprit de  gagne  (c'est une supposition, ça; je n' : c1n0021p061
Francfort.  J'ai pris de l'or et j'y ai  gagné  10 p. %.  C'est un avis que je vo : c5n2635p440
mps ait été plus infertile, je n'ai pas  gagné  1500 francs et j'ai encore à paye : c5n2690p615
je travaille 20 heures par jour j'aurai  gagné  15000 fr. mais ces 15000 fr. sont : c2n0944p706
i; je ne l'avais pas oubliée; mais j'ai  gagné  à Kiew une ophtalmie, mes yeux on : c5n2732p752
re à ses ennemis.  D'ailleurs un procès  gagné  coûte tant de soins que j'ai la p : c3n1388p467
eusse été prévenu.    C'était un procès  gagné  d'avance par les conditions écrit : c3n1388p466
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sors de la perfection et du bonheur, on  gagne  d'oublier le présent et pour les  : c1n0075p194
ma chère, il n'est pas changé et même a  gagné  de plus un cautère et un vésicato : c1n0040p135
ies.  Et vous qui pouvez savoir si l'on  gagne  facilement de l'argent avec sa pl : c2n0826p563
parce qu'elle est plus logique.  Ma vie  gagne  le cerveau; la forme s'épaissit p : c2n0779p500
ai pas le temps de t'en dire davantage;  gagne  mes procès.  Mille caresses de co : c2n0510p079
ndis que Paul et Virginie, par exemple,  gagne  pour la France, sur l'Europe, la  : c4n2148p571
at de Père avec vous, voici ce que j'ai  gagné  pour vous, après bien des bataill : c4n1970p349
 n'ai jamais vue ni entendue sans avoir  gagné  quelque chose de bon, vous qui av : c2n0693p383
 qu'on puisse savoir s'il y a un n° qui  gagne  quelque chose. [p700]    Tu prend : c5n2710p699
i vous le voulez, à la dame qui a enfin  gagné  quelques pouces de plus dans son  : c2n0608p264
lus de 20000 fr.  Voilà un an que je ne  gagne  rien.  Si j'avais été à Paris et  : c5n2691p618
 qui souvent me sauvait, je sais que je  gagne  tant en t'évitant des impressions : c3n1376p446
ous, l'on est meilleur, je crois.  L'on  gagne  toujours, du moins.  Par pudeur,  : c2n0558p177
, et un boston à picolo encore, et j'ai  gagné  trois francs.  Si je ne prends ga : c1n0019p053
 80000 fr. de bled amassé.  Je n'ai pas  gagné  un liard et le blé a brûlé.  Ceci : c5n2663p511
.  J'ai, pendant 4 ans que je n'ai rien  gagné , grossi ma dette de 50000 fr. et  : c2n0974p741
en, car, depuis 7bre 1847, je n'ai rien  gagné , le journal d'Hetzel m'ayant fait : c5n2647p463
 arrivée, en un effet, ce sera du temps  gagné .    3°  Tu es trop soigneuse pour : c5n2672p552
heures, vous vous diriez que c'est bien  gagné .    Quelle fête pour moi que d'al : c2n0558p177
eaucoup de terrain sur ce qui avait été  gagné .  Les 12 jours que je passe ici s : c5n2732p751
aine de mille francs sera tout aussitôt  gagnée  que je serais du temps à négocie : c3n1628p752
es trois ou quatre maladies que j'avais  gagnées  en voyage n'ont pu que s'aggrav : c5n2752p776
ens, plus que des lois et des batailles  gagnées .  C'est l'Évangile en action.   : c2n0669p355
us d'esprit et de moyens que ceux qui y  gagnent  20000 fr. par an; mais ils ont  : c4n1994p376
tés persévérantes font fortune, elles y  gagnent  l'incognito et 10000 livres de  : c5n2653p482
 M. Lurine, M. Comberousse a, etc., qui  gagnent , en travaillant, en piochant la : c5n2653p482
835.]    Avant que votre protégé puisse  gagner  1500 fr. par an, il a pour dix a : c2n0954p717
le système que j'ai dit à M. Janet fait  gagner  3000 francs par volume et donne  : c3n1315p372
Paris.  Avec 20000 fr., on aurait pu en  gagner  40000 à la vente du cardinal Fes : c5n2411p112
nts de 48 qui l'ont faite.  Je comptais  gagner  60000 fr. l'an dernier, et la co : c5n2663p511
s tous ses plans.  Moi, qui comptais en  gagner  60000, j'ai eu des dépenses sans : c5n2630p423
] rester une dizaine de jours et v[ous]  gagner  au moins 100 sous au trictrac.   : c5n2508p238
tabli de manière à ce que vous puissiez  gagner  autant sur ce livre de luxe, que : c2n0559p179
ssy, vers le 24 décembre 1841.]    Oh !  gagner  beaucoup d'argent mon cher Hetze : c4n1985p366
ée de chômage littéraire, j'ai manqué à  gagner  ce qu'il fallait pour rembourser : c5n2651p478
ois plus d'esprit que moi; tâchez de me  gagner  cette bataille du Faiseur.    Je : c5n2606p366
uelques années; mais il faut énormément  gagner  d'argent.    Addio, cara ! une a : c3n1358p421
eur et suis persuadé que je ne puis que  gagner  dans le commerce d'une âme aussi : c1n0420p676
éjà assez malheureux.  Il me faut, pour  gagner  de l'argent la tranquillité du c : c1n0192p377
re et le plus pressé est de vivre et de  gagner  de l'argent pour ma mère et pour : c1n0270p476
omme elle vient par la poste, elle doit  gagner  de poids ou de vitesse en raison : c1n0192p377
rrais pas te tirer des Lecamus; il faut  gagner  de vitesse ceux qui feront d'apr : c4n1860p218
'a pas commencé, mais il est homme à me  gagner  de vitesse.  Je n'ai pas eu le t : c1n0078p204
'il indique les retranchements, ce sera  gagner  du temps que de l'avoir composée : c1n0232p418
, je vous envoie ceci par la poste pour  gagner  du temps.    Mille compliments,  : c3n1397p478
. Picard d'user de tous les moyens pour  gagner  du temps.    Payements à faire e : c5n2608p373
es je puis toujours échanger des idées,  gagner  et m'entendre, même dans les dis : c2n0558p177
 mois font 6.000 fr. par an et pour les  gagner  il ne s'agit que de faire un cha : c1n0035p112
evance sa jeune nièce et ne finisse par  gagner  le pari.  N[ous] sommes sevrés d : c5n2724p732
es amis.  C'est un écrit bienfaisant, à  gagner  le prix Monthion [sic].    Pardo : c2n0536p129
ût de bronze, et, cette année, j'espère  gagner  les 20.000 francs qui doivent co : c1n0040p133
uvoir publier à mon retour de manière à  gagner  les 45000 fr. nécessaires à mes  : c5n2523p265
imprimeurs et une avec laquelle je puis  gagner  ma vie comme    Peintre calligra : c2n0961p725
s à mes marqueteries matin et jour pour  gagner  mon avoine [...] mais puisque vo : AnBzc91p032
ue je pars pour l'Italie et que je veux  gagner  mon voyage.  Si cela vous est ag : c2n0541p142
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 âme, en t'avouant que je n'ai fait que  gagner  par le contact de la tienne.     : c1n0080p208
onne 10 à 12 mille fr., et laissez-vous  gagner  par un libraire 3000 dans quelqu : c3n1366p434
reviendrais dans un trou comme Passy, à  gagner  péniblement ma vie, et adieu tou : c5n2663p514
onte, une nouvelle, et qu'on ne pouvait  gagner  sa vie en littérature qu'en se f : c5n2653p483
Henri s'est à peu près mis en mesure de  gagner  son procès, et il semble s'être  : c4n2194p624
'eux ne consentirait à laisser M. Buloz  gagner  sur eux cent ou cent cinquante f : c3n1100p098
 pleine de choses, et la possibilité de  gagner  sur le champ mon pain pour l'ann : c1n0077p202
n homme de lettres qui vous accusait de  gagner  sur les prix des articles que vo : c4n1715p053
lume; c'est trois mois de travail, sans  gagner  un sou.  Cependant j'espère en f : c3n1189p230
ie tâchez de la plaider de manière à la  gagner , [p56] ma mère ira voir mes juge : c2n0498p055
nt pour moi si nécessaires que pour les  gagner , je vais être forcé d'abandonner : c1n0281p498
oi, que je travaille six mois sans rien  gagner , seulement pour m'acquitter enve : c3n1119p131
 rouge à remettre, la tache ne peut pas  gagner .    N'épargne pas le feu, s'il f : c5n2646p459
uverai tous bien portants et que Sophie  gagnera  son pari.  Je vais très bien de : c5n2527p281
lui et pour Sophie, car, en Afrique, il  gagnera  un grade et perdra ses illusion : c5n2653p484
t pas, je lui ai laissé une carte.  Que  gagnera -t-il à cela ?  Je ferai un roma : c5n2703p668
ue j'ai pris et je crois encore que j'y  gagnerai  de l'argent, mais maintenant q : c1n0051p159
en somme, je n'y perdrai rien, mais j'y  gagnerai  de l'embarras.  Je vais vous r : c2n0916p674
 seulement de la composition.  Moi, j'y  gagnerai  le temps de finir ce tableau p : c4n2234p683
de.  D'ailleurs les 40000 francs que je  gagnerai  par an, seront notre petit lux : c5n2730p747
 et à régulariser les littéraires, il y  gagnerait  immensément dans la position  : c3n1595p710
 travail même minime à des réalités, tu  gagneras  beaucoup d'argent.  Songe qu'u : c5n2708p685
ortement à tenter l'expérience.  Vous y  gagnerez  1/2 de la recette actuelle.  M : c4n1816p158
bsence des 40 ou 50000 fr. que j'aurais  gagnés  de 1848 à 1849.    Les affaires  : c5n2694p629
ette année, n'ont pas suffi.  150000 f.  gagnés  ne m'ont pas donné la tranquilli : c3n1649p770
ssi jaloux, aussi exigeant que le jeu.   Gagnez -vous ?...    Addio, caro.        : c5n2395p093

Gagneau
 . . . . . . . . . . .  id.    1000 id.  Gagneau   . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
our mon cabinet; 9° mon fauteuil.    M.  Gagneau  a à donner deux lampes riches,  : c5n2608p379
 ne me dis toujours rien des lampes que  Gagneau  a dû envoyer.  Elles doivent êt : c5n2632p432
affectionné,    Honoré.    J'espère que  Gagneau  a envoyé les 2 lampes, l'une po : c5n2629p421
ible que je demande encore des lampes à  Gagneau  et alors Gagneau et Souverain n : c5n2629p420
de encore des lampes à Gagneau et alors  Gagneau  et Souverain ne feraient qu'un  : c5n2629p420
it beau et renouveler l'air.    Comment  Gagneau  n'a-t-il pas envoyé les lampes  : c5n2646p459
ux lampes; ainsi je n'écrirai pas à MM.  Gagneau  pour en demander d'autres, et t : c5n2632p431
 pas contente des lampes, fais venir M.  Gagneau , elles ont été payées assez che : c5n2680p582

gai
e Mme H[anska] de l'année 1850.  Est-ce  gai  ?  Avec quoi vivre ?  Aussi la néce : c5n2651p478
malheureux ménage.  Sallambier est très  gai  de voir Laurence se marier.  Mouill : c1n0034p109
agnon de voyage éminemment spirituel et  gai , et une bonne âme.  Çà a été un pet : c2n0526p108
lle plus, deux causes de mort.  Moi, si  gai , je ne ris plus, ou si vous voulez  : c4n2242p691
; mais je suis dupe de moi-même, tantôt  gai , tantôt rêvassant.  Je suis trop in : c1n0019p053
    Tu vois que je ne suis pas toujours  gai .    Il est arrivé à notre pauvre pè : c1n0035p112
soit peu violents.  Tout ceci n'est pas  gai .    Je ne sais de vos affaires que  : c5n2724p731
turne, plein de finesse, poli, toujours  gai .  Celui qui dira que je suis poltro : c1n0107p270
térature actuel, est-ce une perspective  gaie  ?  Mme H[anska] connaît mes affair : c5n2703p667
de; mais pleine de sentiments généreux,  gaie  sans méchanceté, aimante à l'excès : c1n0044p143
est massacrante pendant cinq heures, et  gaie , affable un moment.  Du reste, il  : c1n0034p108
 oreille a résonné, quand vous avez été  gaie , avez-vous cru que j'étais près de : c2n0511p080
 qui m'a dit que vous ne seriez ni plus  gaie , ni plus triste de l'absence de vo : c3n1227p266
ns la même position que vous.  Elle est  gaie , parfois elle s'abandonne à la mél : c1n0042p140
tout lieu de croire qu'elle redeviendra  gaie .    J'aurais une grande fertilité  : c1n0041p138
amais présumé mon âge d'après ma figure  gaie .  Je n'ai même pas eu de revers, j : c1n0107p269
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s ou quatre bonnes âmes, indulgentes et  gaies .    Pour tout ce que vous souhait : c1n0403p661

gaiement
on compagnon de voyage; nous avons fait  gaiement  la route.  Il est trop jeune p : c3n1227p266

gaieté
é délicieuse en plein mariage, et d'une  gaieté  à la Valentine, rieuse comme ell : c5n2704p672
 mois.  Alors, comme elle a beaucoup de  gaieté  dans l'esprit, et qu'une femme q : c3n1154p171
ant à l'ouvrage ou en revenant avec une  gaieté  qui se répandait en chansons; or : c5n2520p255
 Roger Bontemps.  Le chagrin abat et la  gaieté  ravive et donne de l'énergie.    : c1n0040p136
'en vivant avec eux; un engouement, une  gaieté  sans fatigue, ni monotonie.  Jam : c5n2703p669
le est le feu follet de nos âmes, notre  gaieté , la vie du château, quand elle n : c5n2704p671
tés du moment, vous avez conservé votre  gaieté , votre philosophie valentinoise, : c5n2622p407

gaillard
 le coeur humain.  Ainsi, si je suis un  gaillard  (c'est ce que nous ne savons p : c1n0013p042
36] semaine Histoire de Charlemagne par  Gaillard  4 vol. in-12.    La traduction : c5n2802p836
l'anglais, par exemple). »  Oh ! trente  gaillards  qui s'entendraient... et mett : c1n0261p461

gain
e probablement le tribunal nous donnera  gain  de cause.    D'ailleurs, ma transa : c2n0498p055
és par huissier.  Mon avoué m'assure le  gain  de mon procès, parce que tout est  : c2n0646p319
 est obligé de faire maintenant sur ses  gains  2000 fr. environ de pension, et q : c5n2664p521
l'année 1846, vous présente beaucoup de  gains , de rubbers à 10 fiches par centa : c5n2386p067

gaine
n d'autres termes, les organes sont les  gaines  d'un fluide quelconque, inaperce : c5n2388p070

Gaîté
ine Nogaret ou Nougaret qui jouait à la  Gaîté , et chez laquelle il y a de l'éto : c3n1400p483

galamment
verais les mêmes personnes qui m'ont si  galamment  obligé l'an dernier.          : c5n2562p322

galant
d'articles arriérés mais nous sommes si  galans  que tout le [p31] troupeau d'hom : AnBzc91p030
r (j'ai encore 50000 fr. de dettes), un  galant  homme part, remet la propriété d : c5n2664p520
and je t'écris.    - Tiens comme il est  galant  mon frère !    - Comment, tu ne  : c1n0009p031
re et des Laurence.  Je deviens presque  galant .    Ton frère, fils de maman,    : c1n0019p054

galanterie
ités ont été pleines d'attentions et de  galanterie  même pour moi; mais sans ces : c5n2518p247
gnore l'art futile de ce qu'on nomme la  galanterie .    Ce que j'appelle mon cyn : c1n0057p168
rançaise et à qui l'on doit q[ue]lq[ue]  galanterie ; cela suffira; s'il n'y est  : c5n2740p763

Galatée
pect pour sa création.  (Pygmalion pour  Galatée ).  Les femmes ont été unanimes  : c4n1740p079

galbe
essé d'avoir     1° le cadre à gorge et  galbe  [p241]    2° celui dont M. Moret  : c5n2512p240

galère
urage, et nous nous embarquerons sur la  galère  dramatique avec de bons sujets,  : c5n2708p685

galerie
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main à midi dans le passage de l'Opéra,  galerie  de l'horloge.    Mille complim[ : c5n2868p892
smé, en tout, 30 tableaux, dignes d'une  galerie  de souverain.  Hélas, il y en a : c5n2704p676
 de M. Georges, qui a formé une superbe  galerie  dont n[ous] avons les restes et : c5n2704p675
i.  J'espère que tu trouveras une jolie  galerie  en cuivre doré pour ta cheminée : c5n2615p395
ttre sur la grande table de Boule de la  galerie  pour ne pas encombrer la table  : c5n2722p726
iraculeux.  Il y avait un foyer pour la  galerie  qui était merveilleux, mais on  : c5n2724p732
.  De vieux tableaux qui viennent d'une  galerie  royale.  Sois bien aimable pour : c5n2678p576
nir; mais il ne faut que de l'air à une  galerie , c'est-à-dire ouvrir quand il f : c5n2646p459
ières en ébène et cuivres dorés pour la  galerie , et mon fauteuil de cabinet sur : c5n2634p438
Quelle différence avec ce Holbein de ma  galerie , frais et pur après 300 ans !   : c5n2664p528
 présent d'une portière persane pour la  galerie , qui en sera la plus belle chos : c5n2678p576
feu ni dans la bibliothèque, ni dans la  galerie .    Nous sommes émerveillés de  : c5n2716p710
rdinières en ébène et bronze doré de la  galerie .  Dis à tous ces braves gens qu : c5n2663p514
e les [p632] 3 Canaletti soient dans ma  galerie .  Les deux Watteau, le Greuze e : c5n2694p632
un fauteuil à système, à mettre dans la  galerie ; 3° il a à terminer la chambre  : c5n2608p379
dinières en bois noir et bronze pour la  galerie ; 8° une jardinière pareille à m : c5n2608p379
du F[au]b[ourg] du Roule, le long de ma  galerie ; et il faut m'avertir de la néc : c5n2678p578
 qui rend les visites aux palais et aux  galeries  d'une impossibilité majuscule; : c5n2411p110

Galerie des costumes
s et 1617, si tu n'as pas pu acheter la  Galerie des costumes , dans le cas où ma : c5n2713p705

Galerie des oiseaux du Jardin du Roi
e Paradis . . . . . . . . . .   20  5°   Galerie des oiseaux du Jardin du Roi , p : c5n2699p647

Galerie royale des costumes
lbert, place de la Bourse, y acheter la  Galerie royale des costumes ; composée d : c5n2710p699
te prier de porter chez M. Souverain la  Galerie royale des costumes , en le pria : c5n2723p730

galérien
s saviez comme je travaille; je suis un  galérien  de plume et d'encre, un vrai m : c2n0486p035
is obligé de travailler comme un [p537]  galérien  pendant toute la nuit pour rem : c1n0310p537
uvé les Amours forcés plus joli que les  Galériens .    Les malheurs qui atteigne : c3n1541p639
e caveau.  Je reviendrai pour faire les  Galériens .  Le titre est trop insultant : c3n1336p391

galette
 il serait désagréable que cela fît une  galette , et je crois qu'il est bon d'éc : c3n1567p669

Galicie
vant, si bien portant, au spectre de la  Galicie , qui demande l'aumône par tous  : c5n2520p255
?  On ne peut rien savoir.  D'abord, la  Gallicie  est pleine de bandes de brigan : c5n2722p723
end de beaucoup de choses; l'état de la  Gallicie  est tellement grave pour les v : c5n2724p732
érêts, car l'état de l'Allemagne, de la  Gallicie  et de la Hongrie ne me permet  : c5n2682p591
e grasse musique qui ont roulé entre la  Gallicie  et Vienne, celui-là s'est fait : c5n2695p000
, je n'ai pas de nouvelles, et voilà la  Gallicie  occupée, et en troubles.  Souv : c5n2678p577
 à Brody commence la grande route de la  Gallicie  qui aboutit au chemin de fer d : c5n2518p247
cés arriveront en été.  Les affaires de  Gallicie  rendent les transports du comm : c5n2664p528
éjà revenu sans les insurrections de la  Gallicie  [sic] qui ferment le chemin.   : c5n2663p513
 par étapes, s'arrêter à Brody, puis en  Gallicie , à Cracovie, à Breslau, à Berl : c5n2716p709
les cas, l'état de combustion où est la  Gallicie , l'Allemagne entière interdit  : c5n2680p580
ût-ce que pour éviter de revenir par la  Gallicie , qui est trop près du théâtre  : c5n2686p603
 comme je suis parti; sans l'état de la  Gallicie , qui offre des inquiétudes, je : c5n2664p518
lie, toute la Wolhynie, et des biens en  Gallicie ; c'est 3 fois la France actuel : c5n2694p630

galicien
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r de Russie pour maître par beaucoup de  Galiciens ...    Mais, comme on dit en F : c5n2520p255

Galisset
u la bonté de m'écrire et de deux de M.  Galisset  au sujet de la collection de l : c1n0260bisp459
les questions litigieuses entre moi, M.  Galisset  et vous -  La personne qui m'o : c1n0315p541
épondue à M. Galisset.    J'ai dit à M.  Galisset  que vous auriez une copie de c : c1n0260bisp460
ris, 2 juin 1832.]    Mon cher monsieur  Galisset ,    La dernière fois que j'eus : c1n0472p735
nse est générale.  Je travaille.    Sur  Galisset , à mon retour.    Adeline : j' : c2n0500p060
 Je réponds aujourd'hui une lettre à M.  Galisset , et comme il me faut au moins  : c1n0260bisp460
etin des lois, avec la table, édit[ion]  Galisset , que je voudrais échanger cont : c2n0676p363
y joindrai copie de celle répondue à M.  Galisset .    J'ai dit à M. Galisset que : c1n0260bisp460

Gall
nnes à Brillat-Savarin, j'avais demandé  Gall  que mes connaissances me mettaient : c2n0934p695

Gallitzin
itté de la présentation de la princesse  Gallitzin , permettez-moi de croire que  : c2n1022p795

galop
s mettons nos imaginations tellement au  galop , que nous n'avons pas un moment p : c1n0304p527

Galvagna
mpressées à son excellence le président  Galvagna  et de le prier de lui faire sa : c3n1226p262

Gambara
s, contenant le Chef d'OEuvre inconnu -  Gambara  - Massimilla Doni - le Secret d : c4n1992p373
sique.  Vous pouvez faire distribuer le  Gambara  composé, et m'envoyer la note d : c3n1242p286
t à quelle feuille on pouvait commencer  Gambara  dans le tome II.  Seulement, en : c3n1433p527
iciens sous-entendus, la publication de  Gambara  devient une affaire d'amour-pro : c3n1248p296
uses !).    Ni l'épreuve de la suite de  Gambara  en sorte que comme ils m'ont do : AnBzc91p039
r le Figaro, crie sous sa cloche et que  Gambara  n'en est pas encore arrivé à ch : c3n1248p291
treprises pour l'Étude philosophique de  Gambara  ont coûté fort cher, elles ont  : c3n1248p295
t vous remettra mercredi matin un autre  Gambara  que j'ai fait depuis mon retour : c3n1242p285
zette musicale d'une nouvelle intitulée  Gambara  qui aura au moins vingt colonne : AnBzc91p036
Fain les Contes drolatiques et que j'ai  Gambara  sur les bras.    Mille compl[im : c3n1271p317
e philosophique.  À compter de ce jour,  Gambara , ce Louis Lambert de la musique : c3n1248p295
euillets, attendu qu'il faut renoncer à  Gambara , dont nous avons la tête et la  : c3n1203p240
nnés qui réclament Gambara, ne trouvent  Gambara , long, diffus et incommode, et  : c3n1248p296
ques contenant Me Cornélius,             Gambara , Melmoth converti, Jésus-Christ : c5n2435p143
maines, ces mêmes abonnés qui réclament  Gambara , ne trouvent Gambara, long, dif : c3n1248p296
elle feuille dans le tome II commencera  Gambara .    vous recevrez lundi les élé : c3n1415p501
'a donc tiré que les 7 1res feuilles de  Gambara .  Dites-moi si le reste est che : c3n1294p345
la se perd, et je veux cependant sauver  Gambara .  Il est clair que, quand une i : c3n1203p241
us ai remis pour compléter le volume de  Gambara .  Les dix feuilles que je vous  : c3n1460p557
, car il faut absolument s'entendre sur  Gambara .  M. de Balzac le prie d'agréer : AnBzc91p036
ues.    L'oeuvre est toujours intitulée  Gambara .  Tout sera fait dimanche, tout : c3n1251p298
ome 2, les volumes seront complets avec  Gambara .  Vous paraîtriez la semaine pr : c3n1405p488

gambille
'a un peu reposé.    Ne parle pas de ma  gambille  à madame de B[ern]y.    Suppli : c2n0523p100

gamin
ns tendresse où elle le traite comme un  gamin , et lui dit qu'elle l'aimera sous : c5n2664p521
çaise me reçoit, à correction, comme un  gamin , et où les libraires font des lot : c5n2669p543
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gaminerie
la vie où elle devient sérieuse, et les  gamineries  de l'atelier à 20 ans ne son : c5n2703p670

Ganser
er voir votre vicaire général ou l'abbé  Ganser .    Mille amitiés plus qu'amies  : c4n2193p623

gant
, ou sinon vous serez maudit.    Et mes  gants  ?    Mille choses aimables à la m : AnBzc91p031
ongue qu'il m'a promise pour ma boîte à  gants  ?  Et mon écran ?  Et mon porte-a : c1n0207p392
ouhaite. [p629]    Je vous remercie des  gants  et dans quinze ou vingt jours je  : c1n0384p629
point inconnu; je vous jure qu'il a des  gants  et que tout capitaine d'état-majo : c1n0432p688
J'ai vingt fois pris mon chapeau et mes  gants  pour aller à S[ain]t-Cyr, et j'ai : c1n0249p445
us profond secret et de vous donner les  gants , d'escompter comme pour vous 2714 : c5n2635p439
e dites rien de vous, vous me parlez de  gants , de gloire et de niaiseries dans  : c1n0385p630
 sûreté, parce qu'il y a là une boîte à  gants , et que ceux-là me sont d'autant  : c1n0381p623
 paquet de Belley, une demi-douzaine de  gants , jaunes.     Adieu.               : c2n0534p124
our le Keepsake américain.    Quant aux  gants , que je vais tâcher de vous payer : c1n0381p623

garant
t chez Ev[e]rat et ma célérité vous est  garant  que le numéro ne serait en rien  : c1n0313p540
e uniquement pour m'obliger et être mon  garant  vis à vis Mr Dangest; que la vér : c3n1306p356
ckett dont Mr de B[alzac] a été déclaré  garant .    Il y a eu un paiement de 400 : c3n1195p234
s 6000 fr. à donner, je puis offrir des  garants  honorables, et je désire moi-mê : c2n0788p512

garantie
150 actions déposées chez Rostchild, en  garantie  de mon compte.  Et songe qu'à  : c5n2678p574
des 150 actions que vous avez à moi, en  garantie  de mon compte.  Quant à l'inté : c5n2715p707
i que ce soit sur vous.  La plus grande  garantie  de mon respect pour la parole  : c3n1055p047
citation personnelle aussi élevée et la  garantie  de Mr de Berny, Monsieur Franc : c1n0114p284
uer dès à présent.  Vous demandez comme  garantie  de reporter le paiement de mil : c4n2165p589
pour objet de vous prier de prendre une  garantie  que je crois nécessaire au cas : c4n2162p585
reportés à la fin du troisième sont une  garantie  suffisante.    Il va sans dire : c4n2165p590
priétaires de terres qui les offrent en  garantie , et il est à 12 et 15 pour les : c5n2656p495
s qui le poursuivent relativement à une  garantie .  Ainsi, si vous voulez avoir  : c1n0223p408
e pour qu'il n'y ait pas à chercher des  garanties  dans mon caractère et ma loya : c2n0694p385
eprésente la propriété, avec toutes les  garanties  possibles d'hérédité et des p : c1n0268p473
avez contraint, m'a obligé à donner des  garanties  séparées qui me forcent à m'o : c4n2201p633
ur Captier, le propriétaire demande des  garanties  si ridicules à un homme qui v : c5n2441p148
 j'aime et y a trouvé la plus forte des  garanties .  Appuyée là-dessus elle s'es : c3n1113p122
tte énorme exploitation, en donnant des  garanties .  Or, je sais qu'on vend un c : c5n2518p248

garantir
payer, ou à mon cessionnaire à qui j'ai  garanti  le payement, une somme de quatr : c4n2199p631
ous] rembourse par un effet, fin avril,  garanti  par 15 act[ions] du Nord que vo : c5n2591p354
 la lui prêter sur son reçu, qui serait  garanti  par les 15 actions du Nord et,  : c5n2687p609
hain à 2 heures, il m'est impossible de  garantir  à qui que ce soit l'exactitude : c3n1658p781
ût 1832.]    Monsieur,     Rien ne peut  garantir  à un auteur qu'il ne sera pas  : c2n0520p093
précieux que l'on puisse avoir pour les  garantir  d'une foule de pièges, il faud : c1n0057p168
on d'un vieux fauteuil de bureau qui me  garantira  au moins les côtés et le dos  : c1n0013p041
on dite de librairie de romans, vous me  garantiriez  le placement de mon ouvrage : c4n2275p731
-je plus calme en voyant mes vrais amis  garantis  contre un événement qui ne ser : c4n2162p587
fets de portefeuille de pareille somme,  garantis  par 3 signatures dont la mienn : c1n0135p312
yez ces épreuves dans une lettre en les  garantissant  de [p115] toute chance d'é : c5n2413p114

garçon



- 183 -

-> Ménage de gaçon en province (un)
soir de Tours; je le lui dirai.  Pauvre  garçon  ! il a pensé à toi, et je lui en : c2n0483p030
t je l'envoie promener.    C'est un bon  garçon  au total, il a mis mon linge bie : c1n0009p031
 songe qui n'est pas digne d'un honnête  garçon  comme moi.  Si cela vous paraît  : c1n0019p049
c'était la lettre d'une mère à un petit  garçon  de 15 ans qui a fait des fautes. : c5n2664p518
tonné, c'est bien certainement le petit  garçon  de 50 ans à qui s'adressait ta l : c5n2663p509
sujet.  Quant à mes petites affaires de  garçon  dont vous vous [p161] occupez d' : c2n0549p160
nt et moi je dépeins.  Hélas, le pauvre  garçon  est hâve, pâle, sec, maigre, san : c1n0040p134
au-dessous de 10 ans, tu me rendrais le  garçon  le plus heureux du monde.    Nou : c4n2015p413
er particulièrement des services que ce  garçon  m'a rendus.  Sans lui, je n'aura : c5n2517p245
P'osper.    Pas d'hercule, et ce pauvre  garçon  n'a plus qu'à jeter sa tête à la : c3n1611p734
ac.    P. S. Mon cher Dutacq, ce pauvre  garçon  n'est pas coupable, et il y a ma : c3n1587p703
été au-devant de ma dette, et le pauvre  garçon  ne dira pas que je la fuis.    T : c2n0537p132
e peut pas être autre chose qu'un petit  garçon  pour elle. »  Ni servilité, ni m : c5n2664p524
'il y ait, au moins, parmi ces gens, un  garçon  probe et d'expérience, surtout p : c5n2728p743
 à mon arrivée.  François est un si bon  garçon  qu'ils seront bien ensemble.  Si : c5n2703p669
abrouer et de le traiter comme un petit  garçon  qu'on envoie dans un coin; tout  : c5n2663p512
vive, Fairfax, un des conjurés (honnête  garçon ) défend la vie du roi et dévoile : c1n0022p063
e B. âgée de 45 ans, sortant de chez un  garçon , de la tournure et de l'éducatio : c5n2664p521
e vous fais ici.    On dit Yvan un beau  garçon , et Borget ne me l'a pas amené ! : c4n2311p770
nd la Malibran, ce matin un déjeuner de  garçon , le soir un travail [p453] urgen : c1n0255p452
 pense à nous !...  C'est un bien brave  garçon , que cet enfant-là, il a du fond : c1n0033p103
ions pour corriger de concert ce pauvre  garçon , s'il se fourvoyait ainsi. [p349 : AnBzc72p348
t un jour où Madame Fessart vous laisse  garçon , vous veniez simplement et sans  : c5n2757p782
 bien rire; mais qui pourra corriger ce  garçon -là de sa manière de nier les con : c5n2703p670
eprendre au bureau des légalisations au  garçon .    En attendant que je vous rem : c5n2587p350
unique fois de sa vie à mener la vie de  garçon .  Elle a une si haute opinion de : c3n1113p122
 pas, et que je suis en train de rester  garçon .  J'ai et j'aurai toujours dans  : c5n2664p521
  Il a deux dondons à qui il a fait des  garçons  qui sont des polissons et qui s : c1n0040p131
détail vendant de la mélasse aux petits  garçons , des mortiers aux jeunes gens e : c1n0040p131

garçonnière
le ont fait un détestable dîner dans ma  garçonnière  de Chaillot.  Ton mari avai : c2n0974p738

garde
ts; mais, ici, je vous dirai : « Prenez  garde  ! »    Mille bonnes amitiés.   -  : c2n0817p551
.  Oh Laure prends garde à toi, prenons  garde  à nous, nous sommes nerveux, et,  : c1n0033p101
re; il n'en sera rien.  Oh Laure prends  garde  à toi, prenons garde à nous, nous : c1n0033p101
vacité (car est-ce vivre que de prendre  garde  à tout, à la moindre expression d : c5n2673p558
mbien un homme qui écrit doit y prendre  garde  afin d'être séparé de bien des Wo : c2n0825p562
ire dont je vous ai parlé, se trouve de  garde  aujourd'hui, sans cela je vous eu : AnBzc72p357
nes nouvelles.  Soigne-toi bien, prends  garde  aux inflammations.  Tu as deux pe : c5n2673p560
faites-le boire modérément car c'est un  garde  champêtre et la recommandation vi : c3n1323p378
a et raide.  Ne me laissez pas livré au  garde  champêtre, dites à Desnoyers de v : c4n1865p222
que je m'en suis aperçu, je me tiens en  garde  contre l'intempérance de l'imagin : c1n0033p103
j'ai besoin aujourd'hui de me mettre en  garde  contre ma facilité quoique elle s : c2n0547p158
 vais te serrer dans un tiroir.  Prends  garde  d'étouffer.    Samedi 30, puisqu' : c1n0019p049
 est si belle, si flatteuse que je n'ai  garde  de retirer ma main.  Les âmes son : c1n0106p266
Allons, tu reviens [p104] dîner, prends  garde  de te perdre dans Bayeux.  - Ah ! : c1n0033p104
lonnes.  Apprenez donc, Monsieur, qu'un  garde  du commerce, n'a pu violer mon do : c3n1282p326
mbre des records dont se fait suivre un  garde  du commerce.    Il me semble qu'i : c3n1282p326
contenant votre boîte à papier.  Prenez  garde  en défaisant ce paquet, la clef e : c2n0689p378
t aux livres que vous avez confiés à ma  garde  et sur la vente desquels, vous vo : c1n0135p313
s au bon inspecteur.     Sans y prendre  garde  je vous ai volé vos enveloppes, v : c1n0403p661
accepter.    Recommande bien de prendre  garde  quand on met du charbon ou du boi : c5n2696p636
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êtes le seul, qui puissiez le mettre en  garde , contre les petites roueries alle : c5n2751p775
urs de prison pour n'avoir pas monté la  garde , et poursuivi par les épreuves de : c3n1135p151
ai gagné trois francs.  Si je ne prends  garde , la société s'emparera encore de  : c1n0019p053
rd.  Mais ce à quoi nous devons prendre  garde , Laure, c'est aux apparences, qui : c1n0068p182
 encore sur le trône. [p519]     Prenez  garde , monsieur ! sur ce chemin on dépa : c1n0297p519
res, et songe que je vais te relever de  garde , te décharger du fardeau que tu a : c5n2686p607
de vos amis dévoués.    Le malade et sa  garde .                                  : c5n2771p798
ère ne soit plus liée comme un chien de  garde .  C'est bon une fois, je serais a : c5n2681p586
en lui déclarant que la lutte entre les  gardes  du commerce et lui est commencée : c3n1270p316
 mais il n'y a jamais de grâce pour les  gardes  nationaux en prison, et l'on m'a : c3n1078p073

garde des Sceaux
es chambres réunies et présidées par le  garde-des-sceaux , afin d'interpréter la : c3n1571p675
irant ainsi ses titres et dignités.  Le  Garde des Sceaux  luit pour [p188] tout  : c4n1837p187

garde nationale
horrible loi sur les réfractaires de la  garde nationale  - loi qui prononce des  : c3n1290p340
en prison pour cinq jours, pour fait de  garde nationale  daignez agréer tous mes : AnBzc72p355
également.  Et pour éviter d'être de la  garde nationale  départementale, je ne s : c3n1290p341
 est le secret de ma retraite, où ni la  Garde nationale  qui pendant mon absence : c3n1131p147
 raisins. [p543]  Grave crime envers la  Garde nationale  rurale, instituée pour  : c3n1446p543
que par de longs détours attendu que la  Garde Nationale  veut me serrer comme un : c2n1021p795
lettre me trouve en prison pour fait de  garde nationale , mais je serais allé ce : c3n1444p539
n de 18 heures par jour, que j'évite la  garde nationale , qui me tuerait, et que : c3n1180p217
 jours, pour subir des condamnations de  garde nationale .  Je n'ai pu que lire v : c3n1076p072

garde-vue
ie.    Figurez-vous que les branches du  garde-vue  reposent précisément sur LA L : c2n0956p721
je me brûle les doigts, pour baisser le  garde-vue , et quand vous le verrez, vou : c2n0956p721

garder
s la garnison de Paris et les gendarmes  gardaient  les approches du cimetière !. : c1n0033p099
 les frais seront à ma charge, si je ne  gardais  pas les 3 pièces.    Écrivez-mo : c5n2528p282
n'outre ses devoirs qu'elle s'impose en  gardant  la maison.  François est sûr, e : c5n2704p674
z-moi les remises possibles), et, en en  gardant  un pour moi que vous feriez met : c5n2628p418
irer sur les Kaiserlick.  Que Dieu vous  garde  !  J'ai pensé que vous deviez vou : c3n1544p642
l'incognito, il ne peut pas ne pas être  gardé  - affaire coulée.    Quant aux ch : c2n0515p087
e que je fais.  J'attends donc.    J'ai  gardé  20 feuillets des premiers placard : c4n1853p208
a vie.  J'ai eu 4 jours de fièvre et ai  gardé  20 jours la chambre, sans sortir. : c5n2722p723
 quitte et net, et nous verrons alors.   Garde  bien de côté, en ne le mêlant à a : c2n0524p106
que tu crois que je puisse devoir, mais  garde  bien l'argent pour les billets.   : c2n0505p070
r avance pour ces courses et ennuis.     Garde  bien précieusement les costumes,  : c5n2710p700
r décidé à l'improviste qui ne va pas.   Garde  cela pour toi.  Il y aura beaucou : c2n0974p740
harge de faire avec les placards que je  garde  ces deux feuilles (le calcul des  : c4n1882p242
consolation suffisante pour moi.  Je la  garde  comme un joyau.  Je cultiverai, s : c4n2207p642
ge de vous remettre cette lettre.  - Je  garde  copie de ceci qui fera un article : c4n1837p190
la plus distinguée.    de Balzac.    Je  garde  copie de la présente lettre, qui  : c4n1950p326
la vérité de mon assertion, car Dieu me  garde  d'appliquer à Victor Hugo, à Lama : c3n1571p677
e la nouvelle Comédie; mais Dieu [nous]  garde  d'échouer contre des bancs désert : c5n2708p685
ous rends les caracos amers, et Dieu me  garde  d'imiter ces parents qui vous fon : c5n2704p673
journée de Lichtenstein.  De vous, j'ai  gardé  dans mon coeur les moindres chose : c5n2432p138
ont sur la feuille 14 - ainsi ce que je  garde  de composition doit faire 3 feuil : c4n1870p226
nterré de richesses et ce que vous avez  gardé  de consolations.    Et cependant, : c3n1066p062
oique nous ayons de jeunes coeurs) vous  garde  de gracieusetés !  Aussi vais-je  : c3n1092p088
ans les salons où vous allez -  Suis-je  garde  des Sceaux ?  Puis-je vous légiti : c4n1837p188
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urtout en pensant à cette soirée que je  garde  en mon coeur comme un cher souven : c1n0226p413
 de Leber que la maison Baudouin frères  garde  en ses magasins, elle se trouve r : c1n0122p292
 de Bc.    Quant à la feuille 11, je la  garde  encore quelque temps, et dites qu : c2n0981p750
d acteur, voici plus de deux ans que je  garde  fidèlement la comédie de Mercadet : c4n2009p401
 9 feuilles imposées et comme je ne les  garde  jamais plus d'un jour, nous pourr : c4n2074p480
re une feuille 22 dans le tome 1er.  Je  garde  la 21 où il y a deux sonnets à me : c4n1965p344
on et un dixain qui marche.    Ah, j'ai  gardé  la clé de votre petite boîte parc : c2n0755p469
core donner ces 3 bons à tirer, mais je  garde  la feuille 11, et je ne puis [p11 : c4n1773p114
ambre intelligent, renvoie-le aussi; et  garde  la grande bonne pour toi pendant  : c2n0535p125
rivé à une si grande faiblesse que j'ai  gardé  le lit hier...  Je ne puis rien d : c4n1799p138
eu le plaisir de vous voir, chère, j'ai  gardé  le lit ou la chambre, ayant eu la : c5n2460p181
t d'aller à Carlsbad au 1er juillet, je  garde  le lit, je ne travaille plus, deu : c4n2242p691
    Si tu ne t'accordes pas avec Buloz,  garde  le manuscrit, je te dirai plus ta : c2n0522p099
s laissant les chances de la route.  Je  garde  le réveil - Quant aux bras, il m' : c5n2542p297
térêt personnel.  Madame O[']R[eilly] a  gardé  le silence huit jours, puis hier, : c1n0266p471
z le Médecin, vous saurez pourquoi j'ai  gardé  le silence pendant quelques jours : c2n0652p325
es belles pensées, communique-les-moi.   Garde  les jolies, il ne me faut que du  : c1n0022p066
and on attrape la fièvre moldave, on en  garde  les traces toute sa vie, témoin L : c5n2694p626
t mon amour.  Garde-les, chère, je l'ai  gardé  longtemps sous ma main, pour te t : c1n0109p276
Adieu, méchante qui m'écris si peu, qui  garde  maman, qui ne nous dis rien.  Adi : c1n0051p160
ris à Souverain de t'aller voir, car il  garde  mon billet de 5334, et tu peux le : c5n2655p490
es 40 que je vous avais promis, j'en ai  gardé  par devers moi quelques-uns et du : c1n0305p529
ennant 1 fr. par jour sans nourriture.   Garde  Paradis et la cuisinière; mais fo : c2n0524p105
Chenavard,    Si la Constantine ne vous  garde  pas votre manteau, venez déjeuner : c5n2401p100
iew, car la c[om]tesse m'a héroïquement  gardé  pendant tout le temps sans sortir : c5n2722p724
ille 3 de même somme; j'en ai un que je  garde  pour mon compte; cela fait 6 coup : c2n0693p381
e et de recevoir des tessons, je ne les  garde  qu'avec une forte diminution.     : c5n2542p297
ivent terminer le premier volume, je ne  garde  qu'un seul chapitre où commence l : c4n1775p117
Gouverneur qui sait que le voyageur n'a  gardé  que de bons souvenirs et du pays  : c5n2562p322
propos de littérature puisque vous avez  gardé  si longtemps le souvenir de mes b : c4n2162p586
 Jardies, mai 1839.]    Monsieur,    Je  garde  six pages de la composition actue : c3n1508p609
 au moins 800 fr.    J'espère que tu as  gardé  tous les harnais, ustensiles, cou : c2n0524p105
us les bénéfices de l'amitié et l'on en  garde  tous les malheurs.    Vous m'écri : c1n0266p470
e 100 fr. de la Banque de France.  Puis  garde  tout l'argent qui te restera sur  : c5n2615p394
 interrogé la profondeur d'un coeur qui  garde  tout, d'un coeur qui n'oublie que : c2n0875p623
es exigences des libraires.  Gosselin a  gardé  toute la première édition pour la : c5n2783p813
 de Lady Bourrant.     Nous avons vu et  gardé  un jour et demi ici Madame votre  : c1n0166p349
ire selon les tempéraments.  Le docteur  garde  un si profond secret sur la compo : c5n2703p665
  Je répondrai à vos significations, et  garde  votre lettre pour vous la représe : c4n1818p160
perbe pour une pièce à deux.    Dieu te  garde , et compte sur moi comme sur un h : c5n2654p489
 de la famille de l'empereur.   Dieu me  garde , Monsieur, de toute mauvaise pens : c1n0297p520
is femme de chambre et femme de charge,  garde -la-moi; mais surtout observe-les  : c5n2673p559
tes mes pensées, mon âme et mon amour.   Garde -les, chère, je l'ai gardé longtem : c1n0109p276
 monter ce que tu appelles les coupes.   Garde -les, mets-les dans le salon vert. : c5n2668p539
 Ainsi tu ne mentiras à personne.    2°  Garde -toi comme du feu de faire lever l : c5n2663p514
.  Ne vous occupez pas du carton que je  garde .                                  : c3n1543p641
upporterez une infortune dont Dieu vous  garde .  Si surtout vous aviez le malheu : c1n0222p407
ma tête de Greuze à 10000 francs, je la  garde ; à 12000, je suis ébranlé et je n : c5n2458p169
t le tribunal arbitral et que vous avez  gardée  -  Ces alternatives sont au moin : c4n2001p392
votre amie en lui disant que je l'avais  gardée  en son absence, mais que l'accue : c1n0266p471
 je serais bien tranquille de te savoir  gardée  et soignée par elle.  Elle peut  : c5n2663p515
ce que contenait sa lettre, je l'aurais  gardée  pour moi; car je suis bien le ma : c5n2664p524
tite maison de la rue Fortunée est bien  gardée , car la c[omt]esse avait les plu : c5n2523p265
mportance que la rue Fortunée soit bien  gardée , et que ma mère ne soit plus lié : c5n2681p586
s émeutes, et d'ailleurs, elle est bien  gardée .  J'espère que tu ne te considèr : c5n2632p432
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es collectionneurs, qui achètent et qui  gardent , vendent peu.  Je ne vendrais p : c5n2458p169
rages achevés.  Comme j'ai été forcé de  garder  absolument le lit pendant les 5  : c5n2718p716
 vous prier de trouver un prétexte pour  garder  Annette, et puis quand elle sera : c4n1865p222
ipsent; et qui dit m'aimer, qui veut me  garder  au fond d'un palais, à Venise... : c2n0486p037
cette extrémité, il m'est impossible de  garder  Auguste qui, voulant s'en aller, : c3n1298p348
e; dans sa prospérité il ne pouvait pas  garder  Beaujon; il faut attendre, et pr : c5n2700p650
ntérêt.  Je n'en suis que plus ardent à  garder  ce qui m'est confié.  Je serai d : c5n2523p263
aire sur lequel sont mes corrections et  garder  celui-ci    mille amitiés    de  : c5n2434p142
timents présomptueux, ait pu concevoir,  garder  et [p140] nourrir une passion sa : c1n0042p139
 lettre où l'on me dit que vous espérez  garder  Frapesle, mais que vous en vende : c5n2705p677
e chez moi à des opinions que je désire  garder  intactes et qui sont relatives à : AnBzc91p040
ien que tout ce qui paraît.  Tu pourras  garder  Jean-Louis : [p159] il y a quelq : c1n0051p158
ut vendre sa maison et m'a promis de la  garder  jusqu'à ce que je puisse en avoi : c3n1032p017
ement à Marguerite, et je la prie de la  garder  jusqu'à mon retour, en me charge : c5n2668p540
honte de me laisser mendier, je devrais  garder  l'effronterie des pauvres; mais  : c1n0062p177
es, car je veux double épreuve, afin de  garder  l'histoire comme elle a été comp : c1n0232p418
ai les 400 francs, en vous priant de me  garder  l'objet jusqu'à ce que je vous d : c5n2667p537
nt malade que les médecins me forcent à  garder  la chambre pour au moins [p771]  : c5n2748p770
    Si je n'étais pas malade, obligé de  garder  la chambre, car on me soigne pou : c5n2540p293
ire à ma mère 1200 fr. sous prétexte de  garder  la maison.  Va, je ne suis pas s : c5n2670p545
ve François, qui est indispensable pour  garder  la maison; mes obligations accom : c5n2547p302
ant de partir, [p487] j'ai été forcé de  garder  le lit pendant quatre jours.  Né : c2n0769p487
sser la jambe, et j'en suis quitte pour  garder  le lit quinze jours sans bouger. : c3n1518p616
mande comme une affaire d'honneur de me  garder  le plus profond secret et de vou : c5n2635p439
e sors donc peu, mais si vous voulez me  garder  le secret, vous me trouverez qua : c3n1135p151
 chose qui ne s'écrit pas ! que faire ?  garder  le silence.  - Allons, je me pla : c3n1072p068
çu les objets.  Il faudra d'autant plus  garder  mes valeurs, qu'à mon passage, j : c5n2531p285
ar les voitures publiques.    Je désire  garder  mon tilbury en bon état, et rése : c2n0515p087
réviens-en Éverat ou Pichot.    Tu peux  garder  pour la Revue de Paris, les Orph : c2n0523p100
rétion pour m'ordonner si sévèrement de  garder  pour moi la traduction de Casti  : c1n0107p267
 donc 1000 fr. en caisse, et qu'il faut  garder  pour subvenir aux impositions, à : c5n2678p573
 mes hommages à Madame de Pommereul, et  garder  pour vous, général, les témoigna : c1n0135p313
octeur, il ne me gronde pas trop de lui  garder  ses 1600 fr., et 1600 fr. sont p : c2n0974p740
lle aime; c'est le meilleur moyen de se  garder  son intérêt et se conserver son  : c5n2664p523
intérêts ne te permettait pas encore de  garder  ta maison, écris-le moi.         : c2n0550p164
s-le.    En tout état de cause, il faut  garder  tout ce qui est sellerie et vend : c2n0506p072
u'il soit bien entendu que vous pourrez  garder  tout le 2e volume en composition : c3n1281p324
 la société.    Hetzel m'a prié de vous  garder  une loge de 4 personnes.  Je vou : c4n2019p418
tous les trésors; je vous prie de me la  garder , académie à part, et réservez vo : c4n2208p643
on arrivée.  Je ne suis pas engagé à le  garder , il faut pour cela qu'il me donn : c5n2722p725
ui l'ont en ce moment ne peuvent pas la  garder , j'irais trouver Giraudeau Saint : c5n2653p485
mme de chambre, à tant par jour.  Marie  gardera  la maison.    Ces dames viendro : c5n2351p030
pressé que soit ce pauvre laboureur, il  gardera  plutôt son grain à la main pour : c3n1369p437
.  Si M. Car[r]aud m'aime un peu, il me  gardera  toutes ses idées d'amélioration : c2n0536p130
ns votre esprit.  Sur cette affaire, je  garderai  donc dans le monde, comme près : c2n0774p494
 mois.  Je serai libre de tout lien, je  garderai  le plus pesant de tous : mes o : c2n0545p154
la Femme abandonnée, et d'autres que je  garderai  pour mettre de l'inédit.  Auss : c2n0541p143
p442] vos complaisances passées dont je  garderai  toujours le souvenir en me dis : c5n2635p442
e masque qui me couvrira, puisque je le  garderai  toujours.    Ainsi, la cendre  : c1n0058p172
 remettrai à Sannegon et 200 fr. que je  garderai , parce qu'il m'en reste 200 et : c2n0524p101
ureux : « Si vous deveniez fou, je vous  garderais  ! »  Jamais ce mot, votre reg : c5n2729p745
mon sang pour te rendre la santé, et je  garderais  l'autre à ton service.    Ma  : c2n0838p576
t et avant les Orphelins, que M. Pichot  garderait  pour la fin du mois d'8bre; j : c2n0538p134
 en mettant au bas : par duplicata.  Tu  garderas  le duplicata et le joindras au : c5n2634p436
p heureux d'offrir cela à ma soeur.  Tu  garderas  Zanella jusqu'à ce que je t'éc : c5n2668p540
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.  Si nous n'arrivons pas à temps, vous  garderez  toujours les 177 francs affect : c5n2712p703
'a parlé de vous; elle m'a dit que vous  garderiez  fidèlement le secret de ma re : c2n0953p716
sition ne coûtera rien, puisque nous la  garderons , que nous tirerons à la mécan : c2n0547p158
ez ma mère, les feuillets que vous avez  gardés  des BON PROPOS DES RELIGIEUSES D : c2n0518p090
t vous les adressant pour qu'ils soient  gardés  jusqu'à mon arrivée.    J'aurai  : c5n2585p347
 dimanche et de lundi ont été perdus ou  gardés  ou égarés, ou mal assemblés; vou : c3n1047p036
des roses.    Ma mère m'écrit que tu ne  gardes  pas Marguerite, et alors, si c'e : c5n2670p545
e me dis pas ce que c'est, et que tu le  gardes  pour mon arrivée, pourquoi me do : c5n2691p619
ntérêts, pour le temps que je les aurai  gardés .    Comme voilà le voyage à P[ar : c5n2344p022
 c'est que je suis ici peu mon maître.   Gardez  ce secret-là au fonds de votre c : c2n0746p455
es un si grand magicien.    En tout cas  gardez  cette adresse parmi vos listes d : c5n2828p862
use de larmes et de désespoirs. [p663]   Gardez  cette confidence entre nous deux : c2n0907p663
voir et aller ensemble visiter la mer.   Gardez  cette partie-là pour quand je vi : c1n0033p104
c Buloz, et de n'en signer aucun autre,  gardez  désormais v[otre] liberté.  Dans : c3n1565p668
 un autre cicéro vieux, assez ample, et  gardez  l'autre cicéro pour César Birott : c3n1243p287
étiez pas à Strasbourg, en temps utile,  gardez  l'incluse et ne la remettez qu'à : c5n2370p050
, 4 novembre 1843.]    Mon cher Hetzel,  gardez  le plus profond secret sur mon a : c4n2193p622
er sans être traqué par la nécessité.  ( Gardez  le secret de l'affaire.)    Mill : c2n0673p360
à vous-même.    Je serai le 9 à Paris.   Gardez  le secret sur ce voyage, car je  : c5n2349p027
é si j'attendais à faire mon devoir.     Gardez  le souvenir de moi, gardez surto : c1n0061p177
a retraite.  Embrassez Ivan au front et  gardez  mes plus vives tendresses pour v : c2n0752p467
les.    Ma soeur ne sait rien de cela.   Gardez  mon secret sur cette fatale mort : c1n0107bisp272
moiselle Eugénie, à Mme Chlendowska, et  gardez  pour vous les plus affectueuses  : c4n2274p730
n devoir.    Gardez le souvenir de moi,  gardez  surtout cette lettre et brûlez t : c1n0061p177
u'il faut des ailes pour les franchir.   Gardez  vos illusions si vous en avez :  : c3n1043p030
structions à cet égard; mais comme vous  gardez  v[os] effets en portefeuille, je : c5n2711p701
nc, baisez Ondine au front pour moi, et  gardez , je vous prie, comme quelque cho : c2n0772p492
résentez mes amitiés à M. Car[r]aud, et  gardez -en la plus forte part.    Votre  : c1n0264p469
e caressantes choses à votre famille et  gardez -en une bonne part.    V[otre] dé : c3n1290p341
teur.  C'est la preuve de mes efforts.   Gardez -la; vous aurez successivement le : c2n0967p730
y aura là des secrets entre nous deux.   Gardez -le bien; je vous en mettrai un e : c2n0591p234
entièrement, et il n'y en a pas quatre;  gardez -le quoi qu'il en soit de nous, e : c3n1055p047
us jolis non que vous ayez formulés, et  gardez -moi encore le secret.    J'ai ac : c2n0511p079
   Paris, 27 mai.    S'il est possible,  gardez -moi le plus profond secret sur m : c3n1244p288
nt du prix à être exprimés par vous.     Gardez -moi les 12 premières feuilles du : c3n1518p617
res !...    Ainsi, à dater du 1er Xbre,  gardez -moi mes lettres.    Votre Honoré : c2n0558p178
le choses de coeur.    Honoré de Bc.     Gardez -moi précieusement la lettre sur  : c4n2108p521
maines sur un ouvrage, il faut que vous  gardiez  en bon à tirer tout un volume;  : c3n1281p324
s que nous deux laissons l'esprit et ne  gardons  que l'amitié que nous avons eu  : c1n0033p102

gardien
te pour ce traité.    J'ai la lettre du  gardien , et j'espère pouvoir vous aller : c4n2013bisp410

gare
verras de mauvais vers, mets en marge :  gare  à la potence !  Je dévore nos 4 au : c1n0021p058
nt à Hostein; s'il ne te satisfait pas,  gare  à lui.    Encore mille tendresses, : c5n2647p464

garnir
Sois exigeante.  Voici ce qui doit être  garni  : 1° la jardinière de la 1ère piè : c5n2725p734
quelle on veut vivre.    Si, M. Fessart  garni  de 6000 fr., il fallait pour quel : c5n2668p541
cris depuis vingt-cinq ans, le fauteuil  garni  de tapisserie sur lequel je me su : c5n2500p227
nts, un caraco, en magnifique termolama  garni  des plus belles fourrures que vot : c5n2704p671
 les fleurs.  Donc, ce jardinier, ayant  garni  une fois la maison, aura des base : c5n2725p734
 : 1° Une Imitation en maroquin vert et  garnie  d'un fermoir en or; 2° Tous mes  : c5n2500p226
ère en écaille, une en cristal de roche  garnie  en or et émail, un fermoir en ar : c5n2500p227
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uelconque, et je n'aurai qu'une chambre  garnie , afin d'avoir une indépendance a : c5n2664p527
r sur 3 mètres de hauteur, ou richement  garnies , ou richement sculptées, je m'e : c5n2384p065
l'armoire en marqueterie), il faudra la  garnir  de belles, belles fleurs. [p735] : c5n2725p734
l fallait de fleurs par quinzaine, pour  garnir  la maison et faire un prix pour  : c5n2725p734
ne dépense, ce sont des bourrelets pour  garnir  ma porte, dessous laquelle le ve : c1n0019p054
 surveiller les ouvriers peintres, tout  garnir  pour qu'ils ne fassent aucun mal : c5n2686p605
nt le nombre de paires nécessaires pour  garnir  toutes les bougies qui en manque : c5n2615p394
arre, de bois contournés, plus ou moins  garnis  de boyaux tordus, de têtes plus  : c3n1248p292
faire des volets en bois, à l'intérieur  garnis  de tôle; mais cela nécessitera l : c5n2700p653
ante feuilles à lire, à corriger, elles  garnissent  une table et se renouvellent : c2n0904p658

garnison
s grand hasard, 7.000 en noir.  Mais la  garnison  de Paris et les gendarmes gard : c1n0033p099

garniture
ectueux,    Honoré.    P.-S. - Quand la  garniture  de cheminée viendra, il faudr : c5n2655p494
rès des candélabres.  Quant à mettre la  garniture  de cheminée à l'exposition, c : c5n2655p492
 le priant d'accepter comme souvenir la  garniture  de la cheminée de mon salon b : c5n2500p229
lonne M. Paillard pour qu'il apporte la  garniture  de la cheminée du salon, talo : c5n2615p394
ture.    M. Paillard a à livrer : 1° la  garniture  de la cheminée du salon, troi : c5n2608p378
t écrit Eva Lididda en hébreu, plus une  garniture  de trois pièces en agathe mon : c5n2500p227
 grise ?  Quel homme !  J'espère que la  garniture  du salon y sera le 15 8bre.   : c5n2686p607
le salon vert, si M. Paillard a fini la  garniture  du salon, et si M. Feuchère a : c5n2629p420
pour M. Paillard de n'avoir pas fini la  garniture  rouge de la cheminée de mon s : c5n2634p438
etour, ne lui dis rien que tu n'aies la  garniture , et presse-le pour les petite : c5n2655p493
 que cette tapisserie est destinée à la  garniture .    J'espère que tes petites  : c5n2664p527
 pour plus de 500 fr. de dorure dans la  garniture .  Il a eu de moi 6000 fr. l'a : c5n2655p493
s ou de Chine.  Ces 2 consoles et les 2  garnitures  des petites jardinières sero : c5n2680p583
tirerons plus vite et n[ous] aurons les  garnitures  prêtes pour la fin, il me le : c3n1176p205
 pages de matière.  Donc, s'ils ont des  garnitures , rien, dans l'état actuel de : c4n1979p361
- 22 en page et imposez-la, vous avez 4  garnitures .  On pourrait tirer peut-êtr : c3n1254p301

Garonne
pelle-toi, ma soeur, qu'ils viennent de  Garonne ,    Et que leur chère mère est  : c1n0011p035

garou
 Adieu, je t'embrasse, et suis ton loup  garou  de frère.    Honoré.     Tu saura : c1n0011p039

garrotter
 vous le savez, c'est des câbles qui me  garrottent .  Les Débats comptent aussi  : c4n2274p730

gars
cher sur un canapé.  Embrassez vos deux  gars  pour moi.  Quant à vous, vous save : c3n1180p218
ce de votre jolie dame pour le titre du  Gars , et il a été changé.    Je ne vous : c1n0201p387
que lorsque j'aurai terminé non plus le  Gars , titre qui déplaisait à Madame de  : c1n0166p349

Garson
rt, environ 3000), Labois (850 environ)  Garson  (300 environ).  Total 4000 fr.   : c5n2663p513
ffaires.  Ainsi Hubert, Sèvres, Labois,  Garson  doivent être terminés avant juil : c5n2668p539
n'en pas avoir assez pour finir Labois,  Garson  et Hubert.  Ces 3 affaires-là do : c5n2632p431
ur l'extinction des affaires de Labois,  Garson , Hubert et les reliquats de Sèvr : c5n2651p476
tout de finir l'affaire Hubert; quant à  Garson , il a dû finir celle-là.  J'ai l : c5n2682p591
r terminer les affaires Hubert, Labois,  Garson ; (Hubert, environ 3000), Labois  : c5n2663p513

Gascogne
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es].  Nous déjeunerions, et le cadet de  Gascogne , en partant à 2 h[eures], arri : c1n0011p039

gascon
,    Et que leur chère mère est de race  gasconne .     Mais depuis que j'ai soul : c1n0011p035

gaster
ainsi qu'à Binet-musch mes dents et mon  gaster     de Bc.                        : c2n0738p439

Gaston
ient consulté.  Je leur aurais dit : Ou  Gaston  a du génie ou seulement de l'ent : c5n2653p482
génie ?  D'abord, moi, je crois que, si  Gaston  a une vocation, il peut parfaite : c5n2653p482
es et de ranimer les courages abattus.   Gaston  doit croire qu'il fait des chefs : c5n2704p674
674] ne faut plus se moquer de Gaston.   Gaston  est tout l'avenir de sa famille, : c5n2704p674
e Fraisnes est une ravissante création,  Gaston  n'est pas assez libertin; si Mme : c3n1463p561
ires; et qu'est-ce que cela te fait que  Gaston  soit ou non un génie ?  D'abord, : c5n2653p482
ès de M. [Ambroise] Thomas, et celui de  Gaston , avant ta lettre.    Soigne-toi  : c5n2655p494
n'a plus que cela.  Songez qu'auprès de  Gaston , il y a un père enrhumé de la gl : c5n2704p674
 qu'il [p674] ne faut plus se moquer de  Gaston .  Gaston est tout l'avenir de sa : c5n2704p674
urée par la douleur comme Éthel fait de  Gaston .  Votre livre doit plaire énormé : c3n1463p560

gastrique
] quittait pas, il craignait une fièvre  gastrique .  J'ai eu un second vomisseme : c5n2681p585

gâteau
re des enfers, à qui on jetait un petit  gâteau  emmiellé, et que, pour vous avoi : c1n0014p043
amis, voire même des connaissances, des  gâteaux , nougats et autres friandises,  : c1n0035p111

gâte-papier
comme il serait impertinent à un pauvre  gâte-papier  comme moi de ne pas agir av : c3n1227p265

gâter
re de telles précautions que rien ne se  gâte  (surtout à la cheminée de la salle : c5n2663p514
ens de coeur.  Néanmoins je suis si peu  gâté  par les journaux dont je ne suis p : c1n0338p572
s est chose faite à moins, qu'en enfant  gâté  par tous vos amis, vous ne demandi : c2n1021p795
ar ce petit bout de terrain de moins ne  gâte  pas sa propriété.    Quant à sa pr : c5n2696p635
t pas banale; mais vous devez être trop  gâté  pour que j'essaie de vous offrir a : c2n0988p759
ropreté flamande et à l'adresse, qui ne  gâte  rien.  Il aurait à faire les appar : c5n2670p546
de tendresse au coeur pour votre enfant  gâté , apprenez une triste nouvelle : à  : c2n0779p500
 et où tout étant pêle-mêle, est arrivé  gâté , car les marrons étaient au fond,  : c5n2668p539
auté des lampes qui ne doivent pas être  gâtées .  Ainsi la direction des calorif : c5n2706p680
, sans nul souci de mes intérêts qui se  gâtent , jamais la gloriole n'aura coûté : c2n0989p760
sont point favorables.  Mes affaires se  gâtent .  Aussi ai-je hésité à t'écrire; : c5n2664p517
 devrais-je écrire cela et n'est-ce pas  gâter  mon...  La vertu est-elle sans in : c1n0061p176
 détrempe; si cela continue celle-là se  gâterait  tout à fait.    Rapportez-moi  : c5n2438p146

Gatienne
ie à l'encontre de qui ?  Je l'ignore.   Gatien[ne]  la malfaisante, est mariée,  : c1n0034p110

gauche
, mais voudriez-vous me faire asseoir à  gauche  dans la chambre, quand je dois m : c2n0983p754
ausé une inflammation des nerfs du côté  gauche  de la tête.  Voici trois jours q : c2n0907p662
on que j'ai dans le ventricule droit ou  gauche  de mon cerveau, dans cette petit : c1n0304p527
 rue, du côté de la rue Bourg-l'Abbé, à  gauche  en entrant par là, un tableau qu : c5n2678p576
vé encore q[ue]lq[ues] points du poumon  gauche  entrepris, j'ai toujours la resp : c5n2691p617
r cependant que je suis mille fois plus  gauche  que le marquis du Legs, et que t : c1n0047p151



- 190 -

 mêlée de sang extravasé dans le poumon  gauche , car tous ces phénomènes se pass : c5n2678p577
ques contusions, principalement au bras  gauche , il y a certains mouvements qu'i : c2n0477p009
Madame,    Il y a dans votre chambre, à  gauche , un secrétaire dans le haut duqu : c2n0950p712
r de la main droite, et combattre de la  gauche .                                 : c4n1776p119
.  Le père est paralysé de tout le côté  gauche .    Le propriétaire est un brave : c1n0009p031
Mme Guidoboni-Visconti sous son oreille  gauche .    Ne doutez pas, cher Comte, q : c3n1131p147
 grosse la poutre que tu as dans l'oeil  gauche . »  - Merci.    L'Arioste ad usu : c4n2153p577
e, car tous ces phénomènes se passent à  gauche ; le poumon droit est libre.  Le  : c5n2678p577
 comme ces jeunes filles qui paraissent  gauches , sottes, timides, douces, et qu : c1n0047p153

Gaucher
. . . . . . . . . . .  id.      499 id.  Gaucher   . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375

gaucherie
ais de grâce, ne m'en voulez pas de mes  gaucheries , car si je voulais vous déta : c1n0047p153

Gaudel
n cabinet.    Ma mère dira au tapissier  Gaudel  qui finira sa chambre que je rev : c5n2608p379
comme si tu faisais cela toi-même, avec  Gaudel , et que le prix de cette façon s : c5n2672p554
  Si Lefébure, mon ancien tapissier, si  Gaudel , le nouveau, si M. Paillard, ou  : c5n2619p403

Gaudissart
-> Illustre Gaudissart

nir le reste du M[anu]s[crit] [p428] de  Gaudissart  ci-joint à Madame Valmore qu : c2n0725p428
t que L. Lambert est élevé au-dessus de  Gaudissart , qui, m'a dit Borget, ne vou : c2n0746p457

Gauguin
rd 4 vol. in-12.    La traduction de R.  Gauguin  du Roman de Turpin sur Charlema : c5n2802p836

gaulois
fermeaux sont des boucles de ceinturons  gaulois , les sautoirs sont des croix de : c2n0948p710

Gautier
Monsieur Souverain,    J'ai vu Monsieur  Gauthier  [sic] qui ne sait ce que veut  : c3n1476p579
ercieras à nouveau, et si tu rencontres  Gauthier  [sic], tu lui diras mille chos : c5n2654p488
ent ces 3 feuilles et les suivantes, et  Gautier  attend aussi le tout.  Je pars  : c3n1477p580
ire à Mme Girardin et un à M. Théophile  Gautier  au lieu d'en envoyer 2 à la Pre : c3n1530p628
incère amitié.  J'ai ici pour le moment  Gautier  avec qui je causais du [p531] f : c3n1436p530
e transporte ma bibliothèque lundi.      Gautier  ayant déploré l'article que vou : c5n2486p211
r son frère, il se nomme Édouard [p639]  Gautier  d'Arc, baron du Lys, et il a le : c2n0890p639
r, car je suis claquemuré à travailler,  Gautier  fera son affaire à la Presse, i : c4n2307p761
 oeuvre d'ici à dix jours.    Je verrai  Gautier  pour le bal.    V[ous] avez à m : c3n1475p578
omane qu'il descend de Jeanne d'Arc par  Gautier  son frère, il se nomme Édouard  : c2n0890p638
r, vous nous y trouverez tous deux mais  Gautier  vous prie d'apporter l'Épicier  : c3n1494p598
anche soir [28 avril 1839.]    Mon cher  Gautier ,    Vous pourrez expliquer à M. : c3n1492p596
rave demain jeudi, midi, chez Théophile  Gautier , 14 rue Navarin, il s'agit de l : c3n1663p786
 n'ai pas le bonheur, comme vous, comme  Gautier , comme Hugo, comme Sand de form : c3n1436p530
essive bonté de dire au sieur Théophile  Gautier , notre spirituel ami qu'il ait  : c3n1518p617
a nouvelle donnée hier par M. Théophile  Gautier , qui la publiait d'ailleurs ave : c4n1760p101
r Gozlan,    À midi, demain, jeudi chez  Gautier , rue Navarin 14, réunion d'urge : c3n1662p785
récis dans le salon de Théophile [p787]  Gautier , rue Navarin, 14.  Nous prendro : c3n1664p787
rue de Navarin 14 en demandant Monsieur  Gautier , vous nous y trouverez tous deu : c3n1494p598

Gavarni
n exemplaire de la Peau de chagrin à M.  Gavarni  (Chevallier), rue des Rosiers,  : c1n0347p581
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ère Lorrain (7) - la Rabouilleuse (8) à  Gavarni  - Roguin (9) à Daumier.    En l : c4n1953p329
réalisées; ainsi mon voyage et celui de  Gavarni  contribuera [sic] sans doute à  : c3n1587p700
nez donc m'apporter ce qui me manque de  Gavarni  d'ici à 3 ou 4 jours; car dans  : c4n2151p575
midi.  Si vous pouvez nous attendre, M.  Gavarni  et moi, nous serons chez vous à : c3n1600p717
 Peut-être serait-ce bien d'avoir aussi  Gavarni  et Monnier.  Nous en causerons. : c4n1953p330
    Je ne suis venu en France, mon cher  Gavarni  que par une circonstance étrang : c2n0556p172
fait une bonne affaire car un dessin de  Gavarni  vaut un article.    Tout à vous : c1n0347p581
mais exemplaire ne sera mieux placé, M.  Gavarni  veut faire par amitié pour moi, : c1n0347p581
À GAVARNI    [Paris 1833 ?]    Mon cher  Gavarni ,    J'ai besoin de vous parler. : c2n0735p437
 il y a mal jugé, nous triompherons.  -  Gavarni , après notre entrevue avec Peyt : c3n1587p703
I    [Paris, 1831 ou 1832.]    Mon cher  Gavarni , Berthoud m'écrit que v[ou]s al : c1n0389p633
romesse.    Quand vous m'avez envoyé le  Gavarni , en échange de la 1re Caricatur : c4n2151p575
rs demain pour un long voyage, mon cher  Gavarni , et ne sais ce que vous me dema : c2n0730p433
  [Paris, septembre 1831.]     Mon cher  Gavarni , venez toujours le matin de 7 à : c1n0348p582
ouver, nous serons jusqu'à midi chez M.  Gavarni .    Agréez, Monsieur, l'express : c3n1600p717
ista (8) à Géniole, et Manerville (9) à  Gavarni . [p330]   Dans le 3e volume, il : c4n1953p329

Gavault
jours M. Gavault.    Je suis sûr que M.  Gavault  a conservé par devers lui la qu : c5n2608p373
éances, et si péniblement obtenu que M.  Gavault  a mis, depuis deux ans dans mes : c4n2039p441
sy, mars ou avril 1841.]    Si Monsieur  Gavault  accepte, et son silence suffit, : c4n1900p261
lement à l'affaire Hubert. »    Prie M.  Gavault  de payer lui-même la Presse en  : c5n2619p402
 et surtout remercie bien de ma part M.  Gavault  des peines qu'il prend encore p : c5n2621p406
répondre à cette lettre, de même que M.  Gavault  devra me répondre courrier par  : c5n2686p606
.]    J'ai l'honneur de saluer Monsieur  Gavault  en lui envoyant mille complimen : c4n1795p135
e et ton exactitude à contribution.  M.  Gavault  est chargé par moi de faire une : c5n2527p280
saire pour relire et avoir la réclame.   Gavault  est revenu, v[ous] recevrez tou : c4n1953p330
ire du Siècle; elle entrave tout, et M.  Gavault  est très pressé.                : c4n2151p575
uerait en mon absence, il faut prier M.  Gavault  et M. Picard d'user de tous les : c5n2608p373
es fonds la veille.    Et le plan ?  M.  Gavault  l'attend.    Mille excuses    d : c4n1840p195
rd'hui c'est devenu très urgent, car M.  Gavault  lui-même la voudrait voir termi : c5n2680p583
e aller présenter mes hommages à Madame  Gavault  moi-même.    Mille amitiés et r : c4n2296p750
n demander de plus à mes amis, et si M.  Gavault  ne me répond pas courrier par c : c5n2686p604
 cette somme avec des instructions à M.  Gavault  pour que cette affaire soit ter : c5n2697p638
, car il a refusé de s'entendre avec M.  Gavault  pour sa créance qui comprend 1/ : c5n2691p619
ces dans son esprit, car il a paru à M.  Gavault  que Dablin était piqué à cause  : c5n2703p667
.]    Mon cher Claret j'apprends par M.  Gavault  que vous allez faire un voyage, : c4n2279p735
 dimanche et que je ne trouverai pas M.  Gavault  qui me remettrait les fonds -   : c4n1840p194
s envoyer.  Donc, je te préviens que M.  Gavault  recevra, à quelques jours de la : c5n2689p612
r c'est le vol sur la grande route.  M.  Gavault  s'empressera, je le crois, de f : c5n2736p758
us irons conférer une 1/2 heure chez M.  Gavault  sur l'affaire Loquin et l'affai : c4n2216p659
ue je n'aurai pas reçu une lettre de M.  Gavault  touchant la conclusion de deux  : c5n2686p603
e mes affaires.  Il me semble que si M.  Gavault  voulait faire encore une démarc : c5n2716p711
me j'en suis convenu avec M. Miquel; M.  Gavault  vous remettra le 20,500 fr. car : c4n2030p431
 31 décembre 1841.]    Mon bon Monsieur  Gavault ,    Voici le modèle de la lettr : c4n1989p372
ous demain à 4 heures et demie, chez M.  Gavault , 33 rue Godot de Mauroi.    Tou : c4n2156p580
lez, je vous prie, fin février, chez M.  Gavault , 33, rue Godot-de-Mauroy, et il : c5n2614bisp391
sur le champ et avant tout consulter M.  Gavault , 33, rue Godot, et donner, sur  : c5n2608p373
era tout à fait inutile d'aller chez M.  Gavault , à moins que je ne sois pas arr : c5n2526p279
as, tu irais chez M. Picard, ou chez M.  Gavault , à qui tu remettrais la note qu : c5n2621p406
ntainebleau.    Je lègue ma montre à M.  Gavault , ancien avoué.  Je lègue à Made : c5n2500p228
i, pour terminer, demain mardi, chez M.  Gavault , avoué, rue Sainte-Anne 16, À D : c4n1764p104
y, 8 juillet 1841.]    Mon bon Monsieur  Gavault , ces messieurs se plaignaient d : c4n1929p296
Si l'affaire Dablin s'arrangeait par M.  Gavault , comme on le lui a dit, mes esp : c5n2696p636
ayé, il faudra prendre le notaire de M.  Gavault , en consultant toujours M. Gava : c5n2608p373
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t plus m'écrire; et surtout dis-le à M.  Gavault , et dis-lui surtout que le 25 j : c5n2682p594
re savoir en remettant une note chez M.  Gavault , et il serait plus que probable : c5n2614bisp392
oyable; mais cette affaire regardait M.  Gavault , et moi, je n'y étais pour rien : c5n2691p618
 19.  Qu'elle ne remette ma lettre à M.  Gavault , et qu'elle n'y aille que le 20 : c5n2526p279
11 avril (?) 1841.]    Mon bon Monsieur  Gavault , il faudrait venir me voir immé : c4n1902p263
 juin 1840]    Mon cher et bon Monsieur  Gavault , je serais très heureux que le  : c4n1785p126
 11 novembre 1841.]    Mon bon Monsieur  Gavault , je voudrais bien être sûr de v : c4n1960p337
vilégiés dans mes intentions; [p587] M.  Gavault , l'est par la nature des servic : c4n2162p587
ars ou avril 1841.]    Mon bon Monsieur  Gavault , la difficulté du traité Hetzel : c4n1898p260
t; et tu feras porter la chose chez Mme  Gavault , la veille de la S[ain]te-Anne. : c5n2672p555
ars ou avril 1841.]    Mon bon Monsieur  Gavault , les modifications que voulait  : c4n1899p260
efusant d'entrer en arrangement avec M.  Gavault , m'a-t-il plongé dans un affreu : c5n2703p667
ère; ainsi, je ne peux, au défaut de M.  Gavault , me fier qu'à toi pour une affa : c5n2527p280
   [1840 ou 1841.]    Mon cher Monsieur  Gavault , Monsieur Foullon viendra vous  : c4n1875p229
février (?) 1841.]    Mon cher Monsieur  Gavault , Peert et Foullon se proposent  : c4n1890p249
aire guider, comme tu l'as fait, par M.  Gavault , selon mes recommandations écri : c5n2672p553
'écrirai en temps et lieu ainsi qu'à M.  Gavault .    J'ai été bien malade, avant : c5n2697p638
2, qui agira sur les inspirations de M.  Gavault .    Je me défie de Gossart, il  : c5n2608p373
admirablement bien fait de consulter M.  Gavault .    Je ne comprends pas ton obs : c5n2668p538
e M. Gavault, en consultant toujours M.  Gavault .    Je suis sûr que M. Gavault  : c5n2608p373
our ta fête et 40 fr. pour celle de Mme  Gavault .  Les autres 29,89 restent pour : c5n2678p573
outes les Annes, y compris la bonne Mme  Gavault .  Mille tendresses de ton respe : c5n2682p594
lte bien Callou, et même, au besoin, M.  Gavault .  Songe bien à ceci, que c'est  : c5n2653p486
une réponse excessivement pressée de M.  Gavault .  Vous ne vous figurez pas dans : c5n2681p584
es voeux et mes hommages chez Mr et Mme  Gavault ; et comme je suis plongé dans d : c4n2216p659
ché les 1000 fr. que je t'envoie par M.  Gavault ; et, alors, je te prie de me fa : c5n2691p616
 que tu les auras par l'entremise de M.  Gavault ; mais tu en auras avis par moi, : c5n2678p573
gement; mais dans pareil cas, [p395] M.  Gav[ault]  a tout dégagé et a réengagé l : c5n2615p395
lui remettras acquittés.  La veille, M.  Gav[ault]  ira dire qu'on fasse du feu d : c5n2527p280
 aime.    Je te prie de faire lire à M.  Gav[ault]  la lettre qui est jointe à la : c5n2621p406
forte envoyée à Mme D[elannoy], mais M.  Gav[ault]  m'a écrit cela.    Les reconn : c5n2691p619
s à vous dire.  Vous savez ce qu'est M.  Gav[ault]  pour moi, je le prie de venir : c4n1974p353
mot ci-inclus, que tu lui porteras.  M.  Gav[ault]  te remettra les fonds la veil : c5n2527p280
ement, tu n'auras rien à recevoir par M. Gav[ault] , ni rien à lui demander.    U : c5n2682p590
ment lourde à fin février 1848; mais M.  G[avault]  a des affaires, et ce serait  : c5n2527p280
e et mes écritures.  Donc, j'écris à M.  G[avault]  le petit mot ci-inclus, que t : c5n2527p280

Gay
promptitude à mettre le nom de Delphine  Gay  a peut-être choqué les dames de Vil : c5n2779p807
a jamais voulu comprendre cela.  Madame  Gay  est plus intelligente, sous ce rapp : c3n1387p465
    N'oubliez pas de présenter à Madame  Gay  mes hommages respectueux.  Elle doi : c1n0442p700
 Ayez la bonté de faire agréer à madame  Gay  mes remerciements pour son envoi, j : c1n0466p728
je l'ai eue dimanche, j'ai dit à madame  Gay , chez Hugo, que je ne pouvais pas a : c5n2483p208
[Passy, 9 mars 1846(?)]    Chère madame  Gay , je n'ai pas voulu vous répondre sa : c5n2406p104
ns générales.  Je sais déjà, par madame  Gay , que vous faisiez, en semblable occ : c2n0868p617
t.    1 à Émile de Girardin.    1 à Mme  Gay .    1 à Mme d'Abrantès.    1 à Surv : c2n0524p104
rendre Anatole, le chef-d'oeuvre de Mme  Gay .  N'oubliez pas non plus Obermann.  : c3n1391p470
dame O'Donnel[l], mes hommages à madame  Gay ; mes amitiés à Émile, et, à vous mi : c2n0761p477

gaze
Paris où l'acier poli ressemble à de la  gaze  et les sentiments à des sentiments : c3n1184p222
 comme ces fleuristes qui jettent un[e]  gaze  sur leurs guirlandes commencées.   : c1n0107p267

gazette
oir avec l'article de Brucker.    Et la  Gazette  ?    M. Janin et le Figaro, et  : c1n0204p390
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 des nuances ne saura pas faire pour la  Gazette  ce qui lui faut quand il se pli : c3n1443p539
e en mettant les oeuvres bonnes pour la  Gazette  dans des [p539] journaux libéra : c3n1443p538
ncée, surtout dans la Quotidienne et la  Gazette  en y joignant le petit avis qui : c2n0590p232
rite dernièrement.     Avis à vous : la  Gazette  et la Quotidienne sont les seul : c2n0541p144
tez-en beaucoup, vous êtes en fond.  La  Gazette  ne comprend rien.  Il ne s'agit : c3n1443p538
ais bavarder et puisque je t'ai fini la  gazette  officielle voici le feuilleton. : c1n0009p031
oir jusqu'à quel point ces ouï-dires de  gazette  sont fondés, je viens donc prie : c5n2563p324
r les annonces à la Quotidienne et à la  Gazette .    Quant à la réponse que vous : c2n0596p242
able d'écrire sur la musique dans votre  Gazette .  Je regardai dès lors mon init : c3n1248p293
asles, Rabou et j'enverrai à toutes les  gazettes  de province.    Je prends l'en : c2n0596p242

Gazette de France
a Sardaigne, etc... ne reçoivent que la  Gazette de France  et la Quotidienne, ai : c2n0540p139
 qu'ils ne peuvent être mis que dans la  Gazette [de France]  ou dans des journau : c3n1492p596

Gazette musicale
devins-je, en me voyant affiché dans la  Gazette musicale  comme une future autor : c3n1248p294
ix de l'insertion dans le journal de la  gazette musicale  d'une nouvelle intitul : AnBzc91p036
i imposante que celle des abonnés de la  Gazette musicale  partage mes opinions e : c3n1248p292
fer qui maintiennent les colonnes de la  Gazette musicale , car vous comprendrez  : c3n1248p295

gazon
 est fait.    Tu peux faire arranger le  gazon , s'il peut être prêt pour le 15 o : c5n2686p606

Gazzera
    Pourriez-vous prier votre cher abbé  Gazzera  de rechercher et de me procurer : c3n1154p172
'espère que ce que j'envoie à M. l'abbé  Gazzera  lui parviendra fidèlement, c'es : c3n1131p146
ir Colla.  Qui sait !    Dites à l'abbé  Gazzera  qu'à la première occasion je lu : c3n1200p238
s saurez que dans le livre de M. l'abbé  Gazzera  se trouve une lettre pour notre : c3n1130p144
et une brochure que m'avait apportée M.  Gazzera , dans la bonne journée que nous : c3n1130p144
, plus un petit paquet pour le bon abbé  Gazzera .  Je n'ai rien mis pour vous, n : c3n1130p143

géant
 six mois environ; j'ai fait des pas de  géant , ce n'était pas assez; ma retrait : c2n0895p645
trouver au bout [p540] de ce travail de  géant , des capitaux en somme égale à ce : c3n1444p540

Geffroy
elaunay, Mlle Brohan, Émile Got, Riché,  Geffroy , Maupin.    Enfin, je suis cont : c5n2556p312

Geibel
noré.    Il faut que Leclerq aille chez  Geibel  pour faire faire le gobelet qui  : c2n0477p011
te manderai ce qu'il faudra commander à  Geibel  pour le tilbury.    Prends note  : c2n0477p011
vres que tu voudras.  Je ne veux pas de  Geibel .  Fais arranger mon tilbury chez : c2n0533p121
] m'arrive pas ce qui m'est arrivé avec  Geibel .  Rien à Spachmann.  Ne te mêle  : c2n0533p122

gélatine
nt à moi, je préférerais en faire de la  gélatine  car elle est douce.    Elle a  : c1n0040p135

geler
ir sortir à cause du froid excessif qui  gèle  les steppes où je suis.    Si, par : c5n2614bisp392
 quand la neige ne tombe pas sur le sol  gelé  par dix degrés de froid.  Le froid : c5n2700p653
u vent, ce qui équivaut à 60 degrés; on  gèle  par les chemins; ce matin, la temp : c5n2716p709
molleton est un peu trop mince pour une  gelée  qui ne trouve [p53] qu'un toit en : c1n0019p052

gémir
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 qu'une robe de chambre avec soi.  J'ai  gémi  de ne pouvoir armer Valentine ou S : c5n2694p630
illes corvées.  Si tu savais comme j'ai  gémi  de te savoir au chemin de fer, à t : c5n2663p515
te, pour votre humble serviteur et il a  gémi  de voir, d'après ce que vous lui d : c3n1467p567
ble moyen-là : salir du papier et faire  gémir  la presse.  500 fr. par mois font : c1n0035p112
 respectée, on pourrait se contenter de  gémir  sur l'abus que certains journaux  : c3n1282p326
t], à Sèvres, etc.  Mais à quoi sert de  gémir , il faut payer, et c'est ce que n : c5n2651p478
a été tourné contre moi.  Plus tard, il  gémira  d'avoir été abusé, car il l'est. : c5n2694p628
moi, de montrer un caractère altier, je  gémis  de [cette] maladresse digne d'une : c5n2664p523
 transit des enfants trouvés; il [p132]  gémit , pâtit, fait pipi, grandit, se no : c1n0040p132

gendarme
causette.    Vale    H. B.     Dites au  gendarme  qui vous remet ceci le jour qu : c1n0015p044
oule.  Vivent les soldats !  Vivent les  gendarmes  !... »  Et l'on va dans un ch : c1n0033p099
noir.  Mais la garnison de Paris et les  gendarmes  gardaient les approches du ci : c1n0033p099
'ordre de faire feu.  On commanda.  Les  gendarmes  refusèrent [d'obéir], et un j : c1n0033p099

gendarmerie
à tous les endroits où il y avait de la  gendarmerie .  Aujourd'hui, je suis repo : c2n0477p009

gendre
e trente ans  Le contrat de mariage  Un  gendre  [p36] Scènes de la vie parisienn : c4n1698p035
 diront que je suis cousin du soleil et  gendre  de la lune comme l'empereur de l : c5n2730p747
taient le comte Georges de Mniszech, le  gendre  de ma femme, le comte Gustave Ol : c5n2727p740
Mme Roman, le jour où elle a laissé son  gendre  en état d'engrosser sa femme.    : c1n0037p116
ulettes à équerre.  Maman trouve que le  gendre  futur se conduit très bien, très : c1n0034p107
duit la Reine, apparaît Cromwell et son  gendre  Ireton.  Strafford fait cacher l : c1n0022p063
, contre un abandon de ses droits à son  gendre .  Elle a mis sa terre en vente.  : c5n2703p664

gêne
ligations sont indépendantes même de la  gêne  actuelle qui a saisi tout le monde : c1n0289p508
ais.  Ce serait absurde, car sauf cette  gêne  de 6 mois environ, je ne me suis j : c2n0497p053
e tu venais de voir aurait été dans une  gêne  effroyable; mais cette affaire reg : c5n2691p618
blement que nous aurions deux ans d'une  gêne  excessive, à moins que mon travail : c5n2646p461
l a apporté son mémoire, il est dans la  gêne , que veux-tu faire, faut-il t'envo : c5n2700p652
500.  Telle est la vraie cause de notre  gêne , qui durera 2 ans, et voilà pourqu : c5n2655p492
cela n'est pas la fortune, mais bien la  gêne .    Or, mes amis ont subi ici 4 in : c5n2691p618

gêner
nnuis d'argent de ces dettes-là, ce qui  gênait  tout à Wierzchownia.    Mille te : c5n2646p462
 arraché par un mot une promesse qui me  gênait , et l'événement a prouvé que je  : c5n2800p834
rer le travail à la protection toujours  gênante  du gouvernement, si la pauvreté : c4n2207p642
ans tous les sens de la manière la plus  gênante , et à entendre le médecin, il f : c5n2767p793
 de papier et moi, ne sommes certes pas  gênants , mais le vrai est que la second : c1n0158p337
mitiés au commandant, il doit être bien  gêné  de son petit furoncle, lui qui aim : c3n1180p218
dette de 17000 fr. chez R[othschild] me  gêne  et gêne tous mes mouvements.    En : c5n2663p515
core le sens musical est-il quelquefois  gêné  par la pagination.  Je suis très h : c4n2284p740
le à de l'impertinence.    Ici, je suis  gêné  par la vie de château.  Il y a du  : c2n0494p048
er du 15 octobre, ou du 1er, si cela ne  gêne  pas ma soeur.  Dans ta lettre du 2 : c5n2691p617
re, qu'elles ne se gênent pas, et ne te  gêne  pas non plus.  Écrivez-moi directe : c5n2673p556
 17000 fr. chez R[othschild] me gêne et  gêne  tous mes mouvements.    Enfin, com : c5n2663p515
t maintenant.  Seulement ma chasteté me  gêne  un peu, et m'ôte le sommeil.    Me : c2n0502p066
esse, veulent en écrire, qu'elles ne se  gênent  pas, et ne te gêne pas non plus. : c5n2673p556
 d'enjambée que l'on a quand on sait ne  gêner  aucune âme au monde.  Or, figurez : c1n0158p337
amitié, imbu de la maxime qu'il faut se  gêner  le moins possible, et n'en pas fa : c1n0014p043
nsée a été que, sans nul doute, je vous  gênerais .  Vous voyez, général, qu'une  : c1n0158p337
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 enlevez une abondante recette, et vous  gênez  les départs    pour les dîners, à : c4n1816p158

général
-> Dictionnaire général des villes, bourgs, etc. de France

erse de Malcolm. 4 vol., avec carte      gale  de la Perse et gravures . . . . .  : c5n2701p656
r 1849.    À Son Excellence Monsieur le  Général     Bibikoff, Membre de Conseil  : c5n2658p499
    de    l'oeuvre collective    Comité  général     Rue de Provence, 21    Mon c : c3n1593p707
revenir, avec toute la coquetterie d'un  général  [p322] Gouverneur qui sait que  : c5n2562p321
té chez des amis.  On m'a appris que le  général  Bibikoff, à qui vous avez eu la : c5n2562p321
ement obligé en me recommandant à M. le  général  Bibikoff.    Si Votre Excellenc : c5n2563p324
 encore vu une seule pièce de mon vieux  général  Corneille.  C'est mal à un jeun : c1n0017p047
t vos ordres, je vous prie, Monsieur le  Général  d'agréer l'expression de profon : c5n2676p566
s; je n'irai pas prendre les chaînes du  général  de brigade.  Il est si bon pour : c2n0929p689
 la complaisance de m'envoyer le compte  général  de ce que je vous dois, tant po : c5n2669p543
 remettre [p397] à Son Excellence M. le  Général  de Hackel, Conseiller d'État, D : c5n2616p397
on nom et ces mots : aux soins de M. le  général  de Hackel, directeur de la fron : c5n2585p348
efaçon. »  Monsieur Dupin, le procureur  général  de la Cour de Cassation, a cepe : c3n1571p675
t aller à Kiew, et je profite du départ  général  de la Maison pour la foire des  : c5n2710p697
éfet de la Moselle et ancien secrétaire  général  de M. de Martignac.  Mais je pe : c5n2840p872
agne il y a trente ans.  Ayez la bonté,  général  de me rappeler au souvenir de m : c1n0166p349
Peau de chagrin, mais, comme le système  général  de mon oeuvre commence à se dém : c1n0361p597
J'ai pris la liberté de prier le Consul  Général  de Petersbourg de m'adresser au : c5n2748p771
deviens le beau-frère d'un aide de camp  général  de S. M. l'empereur de toutes l : c5n2730p747
dans la lettre écrite à votre directeur  général  des feuilletons de la Presse, e : c3n1518p617
nsi je vous prie de m'envoyer ce compte  général  dès que vous aurez fait l'envoi : c5n2669p543
l n'y avait pas dépôt.  M. le procureur  général  Dupin, a déjà une fois, en Cass : c3n1607p730
mprendra d'autres oeuvres dont le titre  général  est inutile à donner, puisque l : c2n0771p490
s Scènes de la vie militaire.  Le titre  général  est la Comédie humaine.    Agré : c4n1698p035
nements qui se sont passés en Europe en  général  et à Francfort en particulier m : c5n2667p537
'elle ne prend pas le Trasimène pour un  général  et Pharsale pour une dame romai : c1n0019p050
 français, qui nous échappent à tous en  général  et qui m'échappent énormément s : c3n1418p503
 mes amis.    En attendant, Monsieur le  Général  Gouverneur, je vous prie de dai : c5n2658p499
 suis très recommandé à nouveau à Votre  général  Gouverneur qui a demandé quand  : c5n2585p348
1849.]    À Son Excellence, Monsieur le  Général  Gouverneur,    Étant arrivé pou : c5n2676p566
faut que j'aille à Kiew me présenter au  général  gouverneur; c'est une obligatio : c5n2668p541
j'aille à Kiew présenter mes devoirs au  général  gouverneur, et je ne recevrai d : c5n2673p560
la ville aux 300 églises pour saluer le  général  gouverneur, le vice-roi de 3 go : c5n2518p250
ue je dois aller à Kiew me présenter au  général  Gouverneur.  Or, dans l'état ac : c5n2609p380
ikoff, Membre de Conseil de l'Empire     Général  Gouverneur, etc, etc, à Kiew.   : c5n2658p499
 caractère de grand seigneur et l'effet  général  me semble vaste par réflexion s : c2n0940p703
i, P'osper, il faut un costume exact de  général  mexicain du temps de la guerre  : c4n1709p047
ne heure, pour aller voir votre vicaire  général  ou l'abbé Ganser.    Mille amit : c4n2193p623
ites d'après la 2me partie du catalogue  général  publié dans le lundi 5 9bre du  : c5n2701p655
Ma chère mère, je te remercie du compte  général  que tu m'as joint à ta lettre,  : c5n2663p512
à 19000.  Mon affaire est de devenir un  général  qui vaille une armée et quelque : c3n1443p539
à aller à Radziwiloff, à cause du dégel  général  qui vient de se déclarer; nous  : c5n2732p751
l mois et en quelle année, et sous quel  général  républicain les Français ont pé : c1n0306p530
edi prochain pour demander au directeur  général  son agrément.  Cette démarche s : c1n0114p283
s événements de Paris peuvent mettre en  général  sur l'entrée des Français dans  : c5n2562p322
t intitulé première partie du catalogue  général ), et que nous fussions tentés d : c5n2699p649
janvier 1846.]    Monsieur le Directeur  Général ,    J'ai rapporté de Hollande,  : AnBzc72p358
 le Directeur,    Monsieur le Directeur  Général , a eu la bonté, de dispenser de : c5n2754p778
à dîner, nous ferons notre petit compte  général , car je recevrais d'ici à deux  : c3n1308p358
nom sans tache.    Je ne vous apprends,  général , ce triste événement que par su : c1n0158p336
29] camarade de collège Glandaz, avocat  général , en le priant d'accepter comme  : c5n2500p229
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.  [puis :]    Monsieur Glandaz, avocat  général , est nommé mon exécuteur testam : c5n2500p229
 encore vu de pièce de Corneille, notre  général , et j'ignore absolument la mani : c1n0019p052
L    [Passy, 12 juin 1846.]    Mon cher  Général , j'ai eu de vos nouvelles et su : c5n2423p123
is, ce 22 août 1848.    Mon bon et cher  général , j'ai obtenu la permission de r : c5n2585p347
POMMEREUL    Paris, ce 23 8bre 1827.     Général , j'ai recours à vous pour l'aff : c1n0135p312
    [Paris, 26 avril 1831.]    Mon cher  général , je suis, par la nouvelle loi,  : c1n0293p513
ffaire Labois, qu'il avait entamée.  En  général , je t'ai dit, pour les affaires : c5n2672p553
on à bien.    Vous excuserez, j'espère,  général , la franchise avec laquelle je  : c1n0135p313
 que vous m'avez envoyé, mais comme, en  général , le titre se tire en dernier je : c3n1575p687
dame de Pommereul, et garder pour vous,  général , les témoignages de ma sincère  : c1n0135p313
eler au souvenir de M. Henry et agréez,  général , les vives expressions de mon[ : c1n0158p337
aucune âme au monde.  Or, figurez-vous,  général , qu'un lit de sangle et un seul : c1n0158p337
l doute, je vous gênerais.  Vous voyez,  général , qu'une question posée avec tan : c1n0158p337
lle francs, en sorte que lors du compte  général , que nous ferons, lors du payem : c5n2763p788
rote la perte de sa cause.    J'espère,  général , que votre santé n'aura fait qu : c1n0166p348
 POMMEREUL    [Paris, 11 mars 1829.]     Général , vous recevrez dans cinq à six  : c1n0201p386
u, car il contraste trop avec l'égoïsme  général .    Vous me pardonnerez le reta : c4n2019p418
ose de demander votre tête au procureur  général .  Je suis accablé de travaux en : c4n2281p737
v[otre] adresse, mais comme l'assemblée  générale  a lieu demain, et qu'elle a li : c3n1667p790
stions y fussent traitées d'une manière  générale  d'abord grief par grief, mais  : c4n1918p284
 Comte Orloff,    Ministre de la Police  générale  de l'Empire,    J'ai l'honneur : c5n2592p355
comte Orloff,     Ministre de la Police  générale  de l'Empire,    J'ai l'honneur : c5n2563p323
vie.  Puis, après avoir dessiné une vue  générale  de l'humanité sociale en la po : c2n0859p597
aissez passer M. Dablin à la répétition  générale  de les Ressources de Quinola.  : c4n2028p429
ur Nacquart et son fils à la répétition  générale  de les Ressources de Quinola d : c4n2029p430
. Boulet pour le joindre à la poursuite  générale  des effets Ponthieu pour laque : c1n0219p404
ur peindre sans un but, sans une pensée  générale  dont vous trouverez trace ici, : c3n1045p033
laquelle je tiens, c'est une répétition  générale  en costumes, car après la leço : c4n1968p347
is pas oublié si le temps d'une entente  générale  était venu.  Je vais tâcher de : c2n0837p575
le de cette nouvelle copie.  Mais règle  générale  je ne m'occupe que d'une chose : c4n2125p548
 depuis vendredi dernier; mais en thèse  générale  je préfère remettre la copie a : c3n1394p474
e je vous prie de convoquer l'Assemblée  générale  pour la faire délibérer sur le : c4n1988p371
l est bien heureux que, par la détresse  générale  qui règne en France, ce secour : c5n2651p477
rigée des 3 fragments qui dans l'oeuvre  générale  représenteront les grandes con : c2n0932p693
e, directeur des malles, à la Direction  générale , à Paris.  Et vous le remettre : c5n2386p067
n[ous] verrons bien avant la répétition  générale , et je compte sur vous pour un : c5n2859p888
nie.    Maintenant, raisonnant en thèse  générale , je vous dirai que nous ne don : c1n0106p263
re] marraine peut avoir raison en chose  générale , je vous supplie de croire, Ma : c3n1549p649
    Autre chose : s'il y a une élection  générale , les royalistes iront aux coll : c2n0537p133
er aux ouvrages des autres.    En thèse  générale , pourquoi ne réponds-tu pas à  : c2n0500p060
border la tribune lors de la réélection  générale , puis pour achever une oeuvre  : c2n0627p296
l s'agit de le renouveler à l'assemblée  générale .    Or, vu l'indisposition de  : c3n1664p786
es tomes V et VI de la nouvelle édition  générale .    Si cela peut vous convenir : c2n0723p426
 vous apporter le montant de ma facture  générale .  C'est à votre choix.    Ma s : c5n2699p648
 prennes des voitures de la C[ompagn]ie  générale .  J'aime mieux que tu dépenses : c5n2716p711
ocès.    Pour mon loyer, la réponse est  générale .  Je travaille.    Sur Galisse : c2n0500p060
faire avant ce terme, c'est une réponse  générale ; car, à moins de tout vendre p : c2n0500p060
es titres et qu'il donnât une quittance  générale ; j'avais 3 ou 4 points à te fa : c5n2672p553
paye le plus de contributions à l'Envie  générale ; mais que m'importe !  Dieu, q : c5n2730p747
qu'il y a d'ordres de faits comme idées  générales  : - journalisme, - librairie, : c4n1928p295
recevoir pour s'entretenir des affaires  générales  de la littérature qui ont été : c2n0840p580
s ennuyer à voir une de mes répétitions  générales  et vous rectifierez ce qu'il  : c4n2016p414
 du parti royaliste, en cas d'élections  générales .    Mille amitiés    de Balza : c2n0541p144
lle ne préjuge rien sur les discussions  générales .  Je sais déjà, par madame Ga : c2n0868p617
 mais, dans ces questions, les intérêts  généraux  de la littérature me préoccupe : c3n1571p678
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ui faire comprendre que les devoirs des  généraux  n'étaient pas ceux des soldats : c4n2252p702
avoir pris le croquis des deux ou trois  généraux  russes les plus célèbres pour  : c5n2593p356
achiez : c'est la levée de boucliers du  g[énéra]l  Berton; les missionnaires et  : c1n0041p138
42.]    Mon cher Docteur, la répétition  g[énéra]le  ne sera que mercredi 16, vra : c5n2837p870
de Kiew où je suis allé me présenter au  G[énér]al  Gouverneur des 3 provinces de : c5n2680p581
ent mille livres de rente, et directeur  g[énér]al .  Adieu.    H. Bzc.           : c1n0013p042

généralat
é jusqu'à présent.  Il n'a pas voulu du  généralat  à l'entendre.  Il a abattu et : c1n0040p131

généralement
estante, comme les autorités sont assez  généralement  bien entr'elles, auriez-vo : c4n2190p619
ntion à 25 cent.  Ceci est une remarque  généralement  faite, et je vous engage f : c4n1816p158
re envers lui de toutes ses obligations  généralement  quelconques, soit écrites, : c2n0722p424

généralité
voir plus que l'on ne m'en dit avec les  généralités  des lettres où les amis, qu : c5n2705p678

généreusement
 de votre lettre et que le comité a agi  généreusement  envers vous, que vous l'a : c3n1665p788
oi, que par vous, je vous ai caché très  généreusement  les difficultés que j'ai  : c4n2314p773
justice à Mme de C[astries] qu'elle m'a  généreusement  offert de venir avec moi  : c2n0545p153
récieuses que vous m'avez si bien et si  généreusement  racontées entre quelques  : c1n0201p387
t-il flatté de voir un second type très  généreusement  rétribué.  Véritablement  : c3n1634p757
n d'une bataille où la bourgeoisie a si  généreusement  versé son sang pour la ci : c5n2572p334

généreux
uloir de ne pas avoir réussi dans votre  généreuse  assistance; vous ne sauriez ê : c2n0755p469
e fois merci cher champion dont la voix  généreuse  défend et mon coeur et mes in : c1n0194p380
un grand défaut ?  Quel plaisir une âme  généreuse  peut-elle prendre à badiner u : c1n0046p150
itié; c'est sur la compassion, la pitié  généreuse  qui tend la main aux fous com : c1n0042p142
e bonnes tendresses. écrivez-moi; soyez  généreuse , ne m'en voulez de rien, car  : c2n0851p591
être connu personnellement, votre offre  généreuse .  Si je n'étais pas embarqué  : c1n0420p676
n écrivain de sympathiser avec les âmes  généreuses  dont il est compris, si ce n : c2n0859p597
rté des coups assez éclatants pour être  généreux  après la victoire.  Aujourd'hu : c1n0297p518
 adresse mille remerciements pour votre  généreux  article ; je n'aurais pu, pour : c4n1758p099
her à vous démontrer combien il est peu  généreux  de juger un édifice par une pi : c1n0268p472
ntraîné à me donner un tort, il eût été  généreux  de m'en consoler.  Mais j'ai l : c1n0049p155
 pouvoirs sur la pièce.    Ce mouvement  généreux  de votre part, Monsieur, est b : c4n1741p081
le même homme, et as-tu rien vu de plus  généreux  et de plus attendrissant que C : c1n0080p208
erie des pauvres; mais je serai le plus  généreux , et je jure de rester à compte : c1n0062p177
rce du monde; mais pleine de sentiments  généreux , gaie sans méchanceté, aimante : c1n0044p143
arque français, nous agirons en ennemis  généreux , nous ouvrirons nos colonnes à : c4n2111p525
serai toujours, dans ma ligne, noble et  généreux .  La destruction de toute nobl : c2n0536p128

générosité
peu qu'il y ait encore une étincelle de  générosité  dans le monde, on doit s'en  : c1n0075p194
anquilles destinées, en comptant sur la  générosité  des cavaliers piémontais, au : c3n1130p144
p[ar] un refus à ma proposition dont la  générosité  était d'ailleurs fort minime : c2n0808p540
eux ouvrages rebutés.    S'il y a de la  générosité , elle est trop de mon côté p : c3n1388p467
 vous abandonne aux mouvements de votre  générosité .  J'ai tout exposé : jugez,  : c1n0077p200
 de la bonne mesure.  J'y mettrai de la  générosité .  Voilà une des questions ex : c1n0396p647

Gênes
s mes lettres.    De Genève à Gênes, de  Gênes  à Naples, de Naples à Rome, mais  : c2n0539p137
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e comme celle que j'ai envoyée [p400] à  Gênes  et à mon adresse à l'hôtel de l'E : c3n1340p400
mmandé dans mes lettres.    De Genève à  Gênes , de Gênes à Naples, de Naples à R : c2n0539p137
le.  Je m'embarque demain 22 avril pour  Gênes , et j'irai le plus rapidement pos : c5n2411p111
e pourrais par la même occasion aller à  Gênes , et revenir à Turin.    Trouvez i : c3n1200p238
t probable que j'irai voir les Alpes de  Gênes , je compte l'emmener, à moins que : c4n1860p217
 routes impraticables.  Je vais jusqu'à  Gênes , où je mettrai cette lettre à la  : c5n2411p110
locs de marbre du magnifique théâtre de  Gênes , voir passer [p295] Paganini; nou : c3n1248p294

Genève
aires du 4e volume seront-ils envoyés à  Genève  ?  Mande-le moi.  Fais bien les  : c2n0533p122
t'ai recommandé dans mes lettres.    De  Genève  à Gênes, de Gênes à Naples, de N : c2n0539p137
tout est de 1000 [francs] pour aller de  Genève  à Rome; mon 1/4 est de 250 fr.   : c2n0537p132
ur le fondateur de la Société de paix à  Geneve  de l'illustre suffrage dont il l : AnBzc72p353
ans ces tempêtes génevoises; en vérité,  Genève  devrait se donner à la France.   : c5n2451p162
manuscrit de décembre, et je pourrai de  Genève  donner, avant de m'en aller, don : c2n0537p133
oût 1836.]    M. de Balzac, passant par  Genève  est venu pour offrir [p129] ses  : c3n1117p128
'elle.  La Bataille finie, nous irons à  Genève  et à la Grande Chartreuse !  Ma  : c2n0524p104
t les 300 domestiques dont me parlait à  Genève  feu M. de H[anski], qui avait un : c5n2523p263
a y soit dans un bref délai, je serai à  Genève  jusqu'au 15 8bre; alors, je vous : c2n0541p142
me presse.    Je te dirai en partant de  Genève  où m'adresser tes lettres.  J'ai : c2n0543p150
 par elle, que j'ai trouvé que passer à  Genève  pour venir chez vous était le ch : c2n0757p471
t fabricant, place des Bergues, n° 8, à  Genève  qui a une montre à régler et cor : c5n2413p115
oulême, et que je retournerai la voir à  Genève  successivement, il fallait bien  : c2n0696p391
548] [p159$    À MADAME B.-F. BALZAC     Genève  [18 octobre 1832.]    Ma mère bi : c2n0548p159
       [n547] [p157$    À LOUIS MAME     Genève , 18 8bre [1832.]    Mon cher Maî : c2n0547p157
    [n746] [p455$    À ZULMA CARRAUD     Genève , 30 janvier [1834.]    Mon Dieu, : c2n0746p455
p114] [n2413$    À MADAME DE BRUGNOL     Genève , 8 mai [1846].    Ma chère madam : c5n2413p114
car un accident peut arriver.  J'irai à  Genève , à la Chartreuse, etc.  Tu feras : c2n0524p101
s cela j'irai chercher une récompense à  Genève , après avoir payé un bon tronson : c2n0696p393
crit par la diligence, bureau restant à  Genève , de comprendre le titre dans la  : c2n0743p450
rs, l'âme reposée comme l'eau du lac de  Genève , et que jamais je ne vous aborda : c1n0060p175
u 1 au 15).  Je vais faire le voyage de  Genève , et y rester un mois; mais je vo : c2n0715p417
 de faire venir plus tôt mes montres de  Genève , et, alors, je partirais plus ta : c2n0580p216
834 où il me fut donné d'admirer cela à  Genève , je me figurais que les reines s : c5n2694p630
endres caresses.  Adresse tes lettres à  Genève , jusqu'au 15.  Je n'y serai plus : c2n0543p149
e] sommeil; n[ous] vous avons cherché à  Genève , mais en vain; n[ous] [nous] som : c3n1131p146
er le manuscrit courrier par courrier à  Genève , poste restante.    Tu recevras  : c2n0538p135
oi courrier par courrier, et adressez à  Genève , poste restante; cette question  : c2n0541p141
s revanches.    Adressez votre lettre à  Genève , poste restante, et agréez mes c : c2n0540p139
 compte bien faire une grosse maladie à  Genève , qui exige M. Dupuytren afin d'a : c2n0696p392
e Simplon, la vallée de Sion, le lac de  Genève , Vevey, [p146] Lausanne, La Vals : c3n1131p145
 rapporter q[ue]lq[ue] chose de joli de  Genève .    Honoré.                      : c2n0545p155
ney, qui est en France et à deux pas de  Genève .    Je n'ai donné à Leclerq que  : c2n0539p136
on, elle peut m'écrire poste restante à  Genève .    Je reviens uniquement pour l : c5n2411p110
 paie demain 800 fr., tirés sur moi par  Genève .  Ainsi, je commanderai ta montr : c2n0974p741
polonais, à un rhume et à la société de  Genève .  Elle regrettait Paris et vous, : c2n0757p472
up de talent : c'est M. Gros-Claude, de  Genève .  Il désire, avec cette ferveur  : c2n0879p627
s deux volumes à M. Lombard, banquier à  Genève .  Ma mère chérie, aie bien soin  : c2n0524p103
plaisir à causer avec le Jules Janin de  Genève . [...]                           : c2n0748p459
personnes à qui j'en devrai toujours, à  Genève ; ils seront mieux reçus et plus  : c2n0770p489
ar courrier un modèle, poste restante à  Genève ; j'irai faire la procuration à F : c2n0539p136
de plaisir à causer avec le J. Janin de  Genève ; mais j'ai lu votre journal à me : AnBzc72p353

Geneviève
 Souverain de remettre le 1er volume de  Geneviève  et donner Vendredi soir, et s : c3n1389p468
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génevois
ien arrivé de fâcheux dans ces tempêtes  génevoises ; en vérité, Genève devrait s : c5n2451p162

génie
s opérations lentes et préparatoires du  GÉNIE  (moque-toi).    Comme ce n'est qu : c1n0013p041
 cela te fait que Gaston soit ou non un  génie  ?  D'abord, moi, je crois que, si : c5n2653p482
 réelle.    Si par hasard on vendait du  génie  à Villeparisis, achète-m'en le pl : c1n0013p042
-on jamais assez; et quand serais-je un  génie  aussi haut que lord Byron et que  : c2n0502p067
ez discret) est le combat de l'homme de  génie  avec son siècle !  De là, 25 pers : c4n2019p418
'audacieux génie qui a osé promettre au  génie  d'alors de réaliser de pareilles  : c1n0075p196
comptez que vous ne trouverez jamais de  génie  de fée plus prompt et plus obéiss : c1n0050p157
-dessus de tout comme le ciel, comme le  génie  de la foi, de l'espérance; je ne  : c2n0895p644
comme aurait fait feu Mozart; elle a le  génie  de la musique comme elle en a l'a : c5n2704p671
] en tireriez pas sans la protection du  génie  de la solitude.    Je suis mal po : c3n1531p629
que; il n'y a ni exécutants, ni gens de  génie  en musique.  Meyerbeer a cent mil : c3n1395p475
 et il a mis de l'enthousiasme dans son  génie  en pensant à ce qu'était Jean Bar : c4n2221p667
ne maison qui croule.  Les avantages du  génie  et les privilèges des grands homm : c1n0075p195
d'une fortune.  À chaque révolution, le  génie  gouvernemental consiste à opérer  : c1n0271p478
uis dans des chaînes fleuries ? et quel  génie  me vaut [p269] votre recommandati : c1n0107p268
ps d'aller dans les salons ?  A-t-il le  génie  observateur ?  En rapportera-t-il : c2n0954p718
ut être Grétry et Racine.    Tout cela,  génie  ou sans génie, je me prépare des  : c1n0021p061
é.  Je leur aurais dit : Ou Gaston a du  génie  ou seulement de l'entêtement; s'i : c5n2653p482
ous nous l'étions imaginé, qu'elle a du  génie  pour la haute peinture et notamme : c1n0040p130
ablent et je suis arrêté par mon peu de  génie  pour la versification.    Je me s : c1n0011p035
rieux, car il faut vous épargner le mot  génie  pour que vous ne sachiez pas tout : c2n0995p766
araison pour l'impossible.  L'audacieux  génie  qui a osé promettre au génie d'al : c1n0075p196
parle pas de mon amitié qui égale votre  génie ,    de Balzac.    Chez M. Survill : c4n1740p080
surde d'accuser l'orgueil d'un homme de  génie , comme d'en vanter la modestie);  : c1n0106p263
tion, je ne pouvais omettre la femme de  génie , et que tout le servum pecus imag : c4n1688p020
nnent !  Il y a des pages empreintes de  génie , et surtout dans les lettres de m : c3n1248p295
ou seulement de l'entêtement; s'il a du  génie , il sera malheureux, sans le sou  : c5n2653p482
 et Racine.    Tout cela, génie ou sans  génie , je me prépare des chagrins, sans : c1n0021p061
 de soins ! que de peines !  Si j'ai du  génie , je me vois d'avance, errant, per : c1n0021p061
génie, je me prépare des chagrins, sans  génie , je suis flambé, il faudra toute  : c1n0021p061
à Montglas, ne sachant que faire de ton  génie , je te prie de m'écrire bien au l : c2n0982p751
t prodigieusement d'esprit, il avait du  génie , mais dans la masse totale du car : c1n0106p263
aux du monde ne donnent pas un grain de  génie , on peut jouer du piano et bien d : c1n0021p061
touffait, était plus forte que celle du  génie , tandis que d'un autre côté, il n : c1n0106p263
 vous êtes un grand musicien et un beau  génie .    à vous de coeur,    et d'effo : AnBzc70p348
s d'esprit chez Rousseau et beaucoup de  génie .    Maintenant, raisonnant en thè : c1n0106p263
 et glorieux comme tous ceux qui ont du  génie ; et s'il a de l'entêtement, il se : c5n2653p482
 moi en tête, pour vos talents et votre  génie ; ils croient entièrement à votre  : c3n1595p709
vrage et fanatique adorateur des grands  génies  à qui Dieu a donné un petit sexe : c3n1344p404
de cette idée, que vous étiez un de ces  génies  de femme qui peuvent prolonger l : c1n0106p265
ect pour nos demi-dieux, pour ces beaux  génies  qu'il ne faut pas encanailler pa : AnBzc72p352
wnia; mais qui, semblable à beaucoup de  génies , aime peu l'art où il excelle et : c5n2703p665
échasses que leur ont adaptées de beaux  génies .  Je vous remercie d'autant plus : c4n2292p746

Génie du christianisme (le)
 Romans et contes, que Atala n'a nui au  Génie du christianisme .  Il populariser : c2n0559p179

Géniole
 Meissonnier - Madame Évangelista (8) à  Géniole , et Manerville (9) à Gavarni.   : c4n1953p329
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Gennaro
l'homme en Listz [sic] et prétendre que  Gennaro  peut lui ressembler est une dou : c4n1688p019

génois
etard de mon arrivée m'a été fatal.  Le  Génois  a un contrat en bonne forme avec : c3n1343p403
e même temps; et, comme il n'y a pas de  génois  dans l'affaire, nous pourrons at : c3n1343p403
lle francs que j'avais devinés, mais le  Génois  s'en était déjà emparé par un bi : c3n1358p420
 ils étaient 2 contre moi là-bas, et le  génois  s'était mis en règle dès mon dép : c3n1369p437

genou
as-tu donc aller à la messe et plier le  genou  devant les préjugés et les plâtre : c1n0033p098
  Jamais !  Quand même il se mettrait à  genoux  devant moi.  Vous voyez qu'il vo : c2n0708p406
 hé bien, figure-toi ton pauvre frère à  genoux  devant toi, roulant des yeux com : c1n0040p130
n tour à ce bon M. Géronte se mettent à  genoux  et racontent leurs méfaits et de : c1n0040p130
d'amant pour le beau.  Je me mets à vos  genoux  pour que vous [p89] daigniez nou : c3n1092p088
s femmes qu'il faut absolument adorer à  genoux  quand elles le veulent, et qu'on : c2n0486p037
 au milieu, [p400] il y aura un amour à  genoux  qui tiendra la coupe de ses deux : c5n2618p400
! merci, je voudrais vous dire ce mot à  genoux , devant vous, les yeux sur les v : c2n0896p646
 je me trouvais mal, porté sur mes deux  genoux , et il arrive des vomissements q : c5n2681p584

Genoude
ent -  Sous la Restauration Monsieur de  Genoude  se fit anoblir après une interp : c4n1837p187

genre
où il y a cinq à six appartements de ce  genre  à donner.    Comme je travaille b : c5n2523p265
le que lorsqu'il sera sans soucis de ce  genre  à la tête de cette belle affaire. : c5n2620p405
.  Ils ont du talent; et tous dans leur  genre  accusent juste et vrai.    Je vou : c2n0556p173
en croquignolant un petit roman dans le  genre  antique !  Mais je le fais mot à  : c1n0011p037
agne, et je ne puis vous apporter en ce  genre  aucune économie, car en fait de c : c3n1361p426
lle aussi qu'un domestique sûr, dans le  genre  d'Antoine me sera indispensable,  : c5n2706p680
man vous me découvrez quelqu'un dans le  genre  d'Antoine qu'il paraît que j'ai p : c5n2703p669
cela soit sublime, tout le long dans le  genre  d'Atala de Girodet en peinture. S : c1n0011p039
 un amusement tel que le comporte votre  genre  d'esprit.  L'ironie, les plaisant : c1n0042p140
 la maison.  Puis, je sais que, dans ce  genre  d'ouvrages, on aimerait mieux le  : c5n2707p682
ble; on a deviné leurs caractères, leur  genre  de beauté spécial, leurs façons,  : c5n2681p586
me faudrait aussi quelque chose dans le  genre  de Beppo et de Namouna ou de Mard : c3n1106p114
 vous enverra pas quelque chose dans le  genre  de ce que nous envoyons à M. de S : c3n1130p144
n pour vous demander des choses dans le  genre  de celles que pratiquent les juif : c5n2635p440
nts perdus, me trouver un sujet dans le  genre  de celui des Jeunes gens, pour le : c4n2015p413
au bon abbé un digne manuscrit, dans le  genre  de celui que vous recevrez, et qu : c3n1154p173
 charrette est un chef-d'oeuvre dans ce  genre  de conte épigrammatique.  Je me p : c3n1361p426
urs à ma mère, et qui vous indiquera le  genre  de demi-reliure pour les ouvrages : c5n2711p700
mis avec mille amitiés dévouées dans le  genre  de Felipe .    Tout à vous    de  : c5n2870p893
ats, à Kiew, des tapis persans, dans le  genre  de la portière que Mme H[anska] m : c5n2724p732
acun de ceux d'entr'eux qui tiennent ce  genre  de livres n'attende le placement  : c1n0135p313
    Qu'est-ce que Bayeux ?  Quel est le  genre  de toilette que comporte Bayeux ? : c1n0041p137
je voudrais faire une publication de ce  genre  de vous donner, à prix égal, la p : c4n1707p045
plateau et comme dimension être dans le  genre  des consoles de bronze de mon cab : c5n2680p583
es de hauteur à personnages, et dans le  genre  des pots que j'ai achetés.  Il n' : c5n2395p093
, et qui sera plus dans la nature et le  genre  des Scènes de la vie privée que l : c2n0541p143
t.  C'est peut-être une affaire dans le  genre  des vases de Sèvres.  Si le march : c5n2678p576
on à des phrases qui rentraient dans le  genre  dont je m'occupais.    Agréez, Mo : c2n0561p185
 dédaignant la poésie, le sentiment, ce  genre  dont on revêt ses paroles, je vou : c1n0052p161
 l'une ou l'autre des coupoles, dans le  genre  du foyer du salon vert ferait bie : c5n2707p682
i enverrai un manuscrit curieux dans le  genre  du vôtre, où l'on voit un peu tro : c3n1200p238
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il après avoir écrit une histoire de ce  genre  en aussi peu de temps; la raison  : c2n0940p703
er partout ailleurs, le caractère de ce  genre  est commun.  Si j'ai mardi les 4  : c4n1853p209
 faut attendre une autre occasion de ce  genre  et alors vous recevrez encore que : c4n2227p674
arrierd [sic] autre que les Tableaux de  genre  et intitulé la Cour et la ville.  : c1n0273p483
ffaire, attendu mes connaissances en ce  genre  et mon inaltérable attachement à  : c2n0843p583
logne et Magdebourg.  Une affaire de ce  genre  exige 5 à 6 mois de préparations, : c5n2518p251
ormités qu'une ferveur paternelle de ce  genre  fait commettre à un jeune auteur. : c5n2704p674
t mieux que moi; mais comme noblesse et  genre  Grand Seigneur je vaux mieux que  : c5n2654p488
 le publier augmenté d'un ouvrage de ce  genre  inédit, qui forcerait la vente de : c3n1366p433
e serait 1200000 fr.  Une affaire de ce  genre  ne peut pas se faire sans un banq : c5n2518p248
nombre, et les occasions manquées en ce  genre  ne reparaissent plus.  Il est don : c1n0321p548
nt de petits articles de moeurs de tout  genre  pour les jours où vous serez las  : c1n0259p457
x, pour le joindre aux ouvrages du même  genre  que j'ai déjà dans ma bibliothèqu : c5n2718p716
tu lui expliqueras le seul traité de ce  genre  que j'aie signé et qui n'a point  : c2n0524p103
 me semble que vous êtes si riche en ce  genre  que vous n'avez qu'à prendre au h : c3n1467p567
e rendre compte des difficultés de tout  genre  qui se rencontrent dans l'accompl : c5n2523p264
te de quelque chose.  Les esprits de ce  genre  sont rares.  L'intimité qui m'eût : c3n1376p444
out ce qui est une fois écrit.  Dans ce  genre  tout m'est arrivé, perte de copie : c3n1394p474
une seule nuit.    Les chagrins de tout  genre  vont toujours leur allure, enserr : c2n0591p233
 le seul presque qui ait réussi dans ce  genre , a tombé à presque toutes excepté : c1n0019p050
ie reçu souvent des félicitations de ce  genre , aucune ne m'a causé le plaisir q : c4n2019p417
compli que toi qui es une artiste en ce  genre , car François sera exclusivement  : c5n2672p553
es paroles, elle et ses poésies de tout  genre , car nous sommes du même pays, Ma : c2n0772p492
où ils [sic] seront, pour déterminer le  genre , et les sujets.  Je désire qu'il  : c5n2680p583
plus.  Encore une fausse démarche de ce  genre , et nos affaires seraient impossi : c5n2619p401
aurez fait une collection unique en son  genre , et qui aura le plus grand prix,  : c3n1361p425
it que c'est une femme de meilleur ton,  genre , etc., vive comme la poudre, elle : c1n0034p106
t de l'acteur à qui, dans un rôle de ce  genre , il était donné d'attirer le publ : c4n1744p084
que trop de calomnies contre moi, en ce  genre , je ne veux pas que les insinuati : c4n1953p330
 quitte à en recevoir une autre du même  genre , je te dirais que j'en ai ri, si  : c5n2663p509
la légion de ces exécrables peintres de  genre , lesquels m'ont si souvent montré : c3n1227p264
illeurs, rien ne peut être fait dans ce  genre -là avant l'expiration de mon trai : c5n2686p607
mprimé dernièrement quelque chose de ce  genre -là chez Desoër ou chez Didot.  Si : c1n0017p046
oir jamais vous rendre un service de ce  genre .    Avez-vous pensé que je pensai : c2n0511p080
ême réponse à d'autres demandes du même  genre .    D'abord, il est physiquement  : c5n2541p295
, nous y sommes tous uniques dans notre  genre .    J'espère que cela te reporter : c1n0033p101
me fier qu'à toi pour une affaire de ce  genre .    L'année 1848, par des causes  : c5n2527p280
je n'aurai plus aucune obligation de ce  genre .    Tout à vous.                  : c4n2176p605
'une femme comme elle, j'aime mieux ton  genre .  Ainsi, arrange-toi pour trouver : c1n0036p115
e ne jamais me charger de travaux de ce  genre .  Ainsi, je vous dois beaucoup de : c4n2127p550
e-pots de la cheminée sont dans le même  genre .  Soyez assez bon pour me faire f : c3n1420p505
é.  Je ferai plus tard des études en ce  genre .  Voici pourquoi.  Je crois que n : c5n2388p070
nts pour une autre petite affaire de ce  genre ; puis quelque jour je reviendrai  : AnBzc91p038
ù sont mes amis et qui est de plusieurs  genres  : impuissance venant des lois, e : c5n2664p525
e Bergerac, où Voltaire l'a pris ?  Les  genres  appartiennent à tout le monde et : c1n0338p571
itions inférieures avec tous les autres  genres  de propriété.    J'espère, Monsi : c3n1607p730
i leur soleil en étoffes, dans tous les  genres .  Ces peuples-là sont ivres de l : c5n2724p732

gens
-> Jeunes gens (les)

 qu'elle sera avec 2 braves et honnêtes  gens  : François et Eugène que j'ai déni : c5n2722p725
e payements, surtout sur la demande des  gens  à qui il faut payer.    Écris-moi  : c5n2620p405
eux renseignements, c'est une des rares  gens  à qui je reconnais le talent d'écr : c3n1369p438
e plus compté parmi les amoureux et les  gens  à sentiment, a disparu comme par m : c1n0166p348
it aussi; ce qui me fâche c'est que ces  gens  à sentiments qui vous étouffent po : c1n0033p102
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e plaisanteries dont sont assaillis les  gens  affligés d'une célébrité quelconqu : c5n2541p296
t on peut mettre d'aussi gentils jeunes  gens  ailleurs que dans son coeur, et je : c3n1227p266
retravailler, et, si je n'avais pas des  gens  amis, ils maugréeraient d'un homme : c3n1395p476
une pudeur qui vous empêche de dire aux  gens  combien on les aime, on perd tous  : c1n0266p470
connaissait pas Mme Sallambier.  Or ses  gens  connaissent le n° 14, car on y est : c5n2646p459
'Henri aurait pu, comme bien des jeunes  gens  crever comme un mousquet, et qu'êt : c1n0194p380
e par corps pour Werdet et que tous ses  gens  d'affaire lui ont conseillé la fui : c3n1270p316
s qui les rendissent frappants pour les  gens  d'affaires des chambres;    3°  Qu : c4n1918p284
ceptants qui le savaient, il faut à mes  gens  d'affaires une absence de votre pa : c3n1244p288
 comique ne peut être saisi que par les  gens  d'affaires.  Le public n'aime pas  : c2n0980p749
e sortir du château accompagné des bons  gens  d'armes du temps.    Son concurren : c5n2872p894
quiétés; vous n'avez rien à craindre de  gens  d'élite; mais la masse, Monsieur,  : c3n1595p709
vais voir s'il y a un Eldorado pour les  gens  d'énergie.  Je n'ai pu vous répond : c3n1336p390
'avenir, n'avoir pour compagnie que des  gens  d'esprit, le petit père compris, e : c1n0021p060
 les blâme pas, ceci ne regarde pas les  gens  d'esprit, les hommes supérieurs, i : c3n1483p586
faire les Trois Cardinaux.  Et ils sont  gens  d'intelligence !...  Faute d'exécu : c2n0669p354
e suis un de ceux qui disent à tous les  gens  de bonne volonté : travaillez !... : c4n2292p746
s refusé de laisser entrer chez moi les  gens  de bonne volonté; mais j'irai à Is : c2n0939p701
 ces hommes vils, monsieur, et tous les  gens  de coeur applaudiront aux coups de : c1n0297p519
is les approbations des artistes et des  gens  de coeur.  Néanmoins je suis si pe : c1n0338p572
art par la corruption [p438] auprès des  gens  de cour, le mal était fait quand j : c3n1369p438
e à musique; il n'y a ni exécutants, ni  gens  de génie en musique.  Meyerbeer a  : c3n1395p475
 trouvé deux admirateurs et ce sont des  gens  de goût et difficiles.  J'ai dit b : c1n0286p505
és.  Présentez-lui mes hommages.    Vos  gens  de l'Artiste sont singuliers.  Ils : c2n0825p562
'ai des rendez-vous d'affaires avec des  gens  de la campagne, je demande donc à  : c3n1625p749
ntre les exagérés du libéralisme et les  gens  de la légitimité, qui vont s'unir  : c1n0271p478
, 18 septembre 1839.]    Société    des  Gens  de Lettres    Commission    de     : c3n1593p707
1839.    Comité    de la Société    des  gens  de lettres    21, rue de Provence  : c3n1658p781
1839.    Comité    de la Société    des  gens  de lettres    21, rue de Provence. : c3n1665p787
839.]    Le Président de la Société des  Gens  de lettres    à    Monsieur le Pro : c3n1607p729
e [septembre ?] 1839.    Société    des  Gens  de Lettres    M. Pommier    agent  : c3n1598p714
évrier 1840  Comité  de la Société  des  gens  de lettres  21, rue de Provence    : c5n2830p863
collective.    Comité de la société des  Gens  de Lettres 21, rue de Provence.    : c3n1502p604
Je sais que le Comité de la Société des  gens  de lettres a dû vous dénoncer un f : c3n1583p693
ux d'avoir à dire dans trois mois à 300  gens  de lettres assemblés qu'il y a eu  : c3n1595p709
d'établir une jurisprudence.  Comme les  gens  de lettres emploient tout leur arg : c3n1571p675
'escompte des valeurs que reçoivent les  gens  de lettres et les artistes, pour l : c3n1618p744
nse à l'avenir des familles des pauvres  gens  de lettres et, cette fois, tu sais : c2n0838p577
 démission, le comité de la Société des  gens  de lettres ne peut vous autoriser  : c4n1995p385
2.]    Vos rapports avec la Société des  gens  de lettres ont dû vous apprendre q : c4n1995p385
daction.  Ce journal allait tomber, les  gens  de lettres se sont réunis pour le  : c2n0669p355
nt les gens de lettres.  Mais aussi les  gens  de lettres sont gueux d'argent, ri : c1n0011p037
accepté cette charge (la présidence des  gens  de lettres) que pour avoir occasio : c3n1585p696
 Balzac.    Au comité de la Société des  gens  de lettres, 21, rue de Provence.   : c3n1583p694
il nous reste une chance, à nous autres  gens  de lettres, c'est de nous associer : c4n1829p175
 ma qualité de membre de la Société des  Gens  de lettres, dans une ignoble priso : c3n1446p542
es actifs.  Le comité de la société des  gens  de lettres, dont la mission est im : c3n1571p678
té et de deux membres de la Société des  gens  de lettres, étrangers au Comité, p : c4n1796p136
ge d'esprit seront, pour la société des  gens  de lettres, le moyen de connaître  : c3n1585p696
a démission de membre de la Société des  gens  de lettres, qu'ainsi toute réimpre : c4n1951p327
treint les parisiens, les artistes, les  gens  de lettres, surtout, car j'ai vu q : c5n2654p489
 un homme instruit qui traduit pour les  gens  de lettres, un homme qui ne manque : c2n0709p408
'importance que jamais à la Société des  gens  de lettres, vous êtes membre du co : c3n1541p639
  À M. Curmer, membre de la Société des  Gens  de lettres.                        : c3n1634p758
lons, meurent les épiciers.  Vivent les  gens  de lettres.  Mais aussi les gens d : c1n0011p037
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ne faisant pas partie de la Société des  gens  de lettres.  Si la Société persist : c4n1996p386
sivement nommée d'une façon méprisante,  gens  de lettres.  (Croyez-vous que M. d : c3n1248p291
ex-secrétaire adjoint de la Société des  gens  de lettres.    Monsieur,    J'ai l : c3n1665p787
 à l'ordre de fermer les frontières aux  gens  de notre pays.  Tu ne peux pas te  : c5n2652p481
ernard, des Italiens, des Polonais, des  gens  de province, enfin tout le monde a : c3n1513p612
fixe, et cela semblerait étrange, à des  gens  de province, de rester sans dîner  : c2n0494p048
d rien.  Il ne s'agit pas de parler aux  gens  de son parti, mais de faire des pr : c3n1443p538
 tout, je ne puis pas empêcher quelques  gens  de venir.  Je vais essayer de fair : c2n0580p216
alles ou de balcon pour tous les jeunes  gens  de votre société.    Vous irez ave : c4n2020p419
ne révolution.  Il est possible que les  gens  de v[otre] arrondissement préfèren : c1n0286p504
nquiète.  J'ai fait tourner la tête aux  gens  des messageries !... mais, Dieu so : c2n0486p036
ant que j'étais à la Poudrerie.  Et les  gens  du Cercle Constitutionnel ont dit  : c2n0502p065
s façons avec les libraires ou avec les  gens  du commerce, je le conçois; mais a : c5n2346p025
malades sont plus mélancoliques que les  gens  en bonne santé.  J'ai pensé que j' : c3n1060p057
me si j'étais attendu, cela tiendra les  gens  en haleine.    Ce dont tu me parle : c5n2523p265
petits garçons, des mortiers aux jeunes  gens  et du gingembre aux vieillards.    : c1n0040p131
mier convoi, nous serons 3 maîtres sans  gens  et les malles.    Je saisis cette  : c5n2350p029
ar elle te trouve mauvais goût, petites  gens  et province de ne pas être venu dé : c4n2307p760
 rit.  Comme j'aime beaucoup les jeunes  gens  et tout ce qui m'amuse d'un mot en : c3n1227p266
laisir un infernal mélodrame.  Ah quels  gens  heureux ! mais aussi ils passent l : c1n0011p037
Mais rien n'est insupportable comme les  gens  heureux; cela fait une si grande d : c5n2625p411
ire se sont constamment posés comme des  gens  incapables d'avoir vendu mes épreu : c3n1100p098
 qui arrive à propos de Béatrix.  Mille  gens  intéressés à n[ous] mettre mal ens : c4n1688p018
 hommes qui ne veulent recruter que les  gens  les plus ambitieux, et très supéri : c2n1016p791
ellement elles sont très demandées, les  gens  les plus considérables, les fils d : c5n2664p520
 l'usurpation est bien singulière.  Les  gens  les plus forts du National, du Glo : c1n0268p473
 Telle phrase, telle pensée est due aux  gens  les plus influents.    J'avoue fra : c1n0268p473
 exécuter, corriger des oeuvres que les  gens  les plus rapides en littérature n' : c2n0904p658
ce que me coûtent les pages que tant de  gens  lisent avec insouciance.    Trouve : c2n0734p437
 pour m'écrire une lettre qui, pour des  gens  logiques, donnait à penser qu'il e : c5n2664p518
 matin.  Que de fois il faut servir les  gens  malgré eux.  Laissez-moi porter to : c1n0264p468
 lieu, par ordre supérieur.  Les jeunes  gens  mirent au crayon que vu l'extrême  : c1n0033p099
voir votre avant dernière et, comme les  gens  n'ont pas compris ce que je leur d : c1n0109p273
[Villeparisis, 9 janvier 1822.]     Ces  gens  ne sauraient me laisser un seul co : c1n0038p127
es premières pierres. »  On ne voit que  gens  occupés à en ramasser.    Je crois : c1n0068p182
ongtemps refusée, car on n'aime pas les  gens  occupés.    Mille remerciements de : c4n2205p640
e puis pas la faire auparavant.  Que de  gens  ont déjà pleuré à la Confession du : c2n0669p355
 de quoi s'affliger en songeant que ces  gens  ont des complices dans les régions : c3n1571p676
éjà deux fois dans ma vie désespéré des  gens  par mon silence, et j'aime mieux,  : c1n0321p549
ui paraît extraordinaire, c'est que des  gens  pénétrés de cette maxime continuen : c1n0045p149
fils aîné.  Il a radicalement guéri des  gens  plus [p666] malades encore que moi : c5n2703p665
t-ce la peine de donner dans 3 honnêtes  gens  pour être traité comme je le suis  : c4n2217p661
u'on leur a commandé.  Dis à ces dignes  gens  qu'à mon retour, je solderai tout; : c5n2655p490
ne sauriez croire combien la visite des  gens  que j'aime me fait de bien par les : c5n2757p782
is avoir fait et ma séparation avec des  gens  que j'estime ne provient que d'une : c1n0257p454
é de la galerie.  Dis à tous ces braves  gens  que je serai dans un mois ou deux  : c5n2663p514
 il est si doux, si bon d'être avec les  gens  que l'on aime !  J'ai grand peur d : c2n0494p049
ue j'adore, l'on assassine d'esprit les  gens  que l'on n'aime pas; l'on vante me : c3n1463p561
que que les littérateurs sont les [p42]  gens  que l'on recherche le plus volonti : c1n0013p042
 vient donc de toi qui n'as pas dit aux  gens  que si l'on venait demander madame : c5n2644p455
e, sans nuire à la vente du reste.  Les  gens  qui achèteront 7 f. 50 Louis Lambe : AnBzc91p033
  Il a fallu répondre glorieusement aux  gens  qui disent que je suis fou.    Tu  : c2n0483p030
 à mon courage !  Vous rencontrerez des  gens  qui disent que je suis fou; d'autr : c3n1119p132
e Surville part pour Capestang avec des  gens  qui doivent tout payer à l'État.   : c5n2724p732
s à Paris sans être visité par bien des  gens  qui fondraient sur moi pour avoir  : c5n2526p279
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 des pensées dues aux ministères et aux  gens  qui font le gouvernement.  Si vous : c1n0268p473
as d'esprit.  Il a de l'esprit pour les  gens  qui fréquentent les cafés et pour  : c1n0036p114
nces où nous sommes, il y a beaucoup de  gens  qui jouent la comédie et d'autres  : c2n0627p294
nt si heureux !  Or, vous savez que les  gens  qui jouissent beaucoup sont nature : c1n0261p461
our moi, j'en veux trop; comme tous les  gens  qui luttent, qui souffrent et trav : c3n1054p046
mpossible d'accorder des intérêts à des  gens  qui m'ont vendu leurs bouts de ter : c5n2682p591
lleurs, je trouve fort impertinents les  gens  qui me proclament un homme profond : c3n1289p337
là sans aucun argent, poursuivi par des  gens  qui me rendaient service.  J'ai à  : c5n2424p125
 la nature de mes malheurs.  Il y a des  gens  qui meurent sans que le médecin ai : c1n0107p269
, [p618] je n'y mets pas les façons des  gens  qui n'ont que cela à faire.    Mai : c1n0377p618
lairer le plus possible le peuple.  Les  gens  qui n'ont rien, les ouvriers, les  : c1n0268p473
it envoyé les stupides réclamations des  gens  qui ne comprennent pas une oeuvre, : c3n1388p467
'en sont vendus à mon détriment par des  gens  qui ne m'ont ni nommé, ni indiqué  : c2n0652p324
 y a quelque chose de triste à voir des  gens  qui ne savent pas faire une phrase : c2n0954p717
n considération, il laisse en repos les  gens  qui ont des dettes.    Si l'affair : c5n2518p251
ur prétendants les hommes et les jeunes  gens  qui ont traversé le village soit à : c1n0032p094
e duperie de se battre en duel avec des  gens  qui ont une cuirasse quand nous so : c1n0264p469
ndu, 1° parce que je ne suis pas de ces  gens  qui remplacent par de l'exigence l : c1n0201p387
e croire un esprit distingué, un de ces  gens  qui sans être prédestinés à de hau : c1n0107p268
ze mille [francs] bien portants, et des  gens  qui se décarcasseront pour placer  : c2n0843p583
ée et je ne recevrai plus de lettres de  gens  qui se font un plaisir de me traca : c4n2218p663
eu, pensez à moi, comme vous pensez aux  gens  qui sont courbés sous le poids du  : c2n0545p154
distance, pour éviter les railleries de  gens  qui sont décidés à se moquer de to : c2n0545p153
vous m'avez écrit les deux vôtres.  Les  gens  qui sont sur le champ de bataille, : c3n1099p096
'on n'a versé que du sang.  Beaucoup de  gens  qui trouvent juste et naturel de d : c3n1571p676
us au parti bonapartiste et non pas aux  gens  qui voudraient voir revivre les be : c1n0297p518
 1830.]    Mon cher Lacroix, il y a des  gens  qui, à propos de certains articles : c1n0257p454
e tilbury excepté), tout est vendu, les  gens  renvoyés.  Ma dépense à Paris se b : c2n0536p130
er, la fortune n'est rien.  On a vu des  gens  riches perdre leur fortune et ne p : c5n2523p266
uissance véritable des états.    Si les  gens  riches, les fortunes héréditaires  : c1n0268p474
car ce qui semble caprice, aux yeux des  gens  sans âme, m'a toujours semblé la r : c3n1054p046
sont là ne sont que des ouvriers et des  gens  sans éducation.  Je suis, en ce mo : c3n1076p072
être, et vous m'aurez mis au nombre des  gens  sans mémoire, et Dieu sait si j'en : c2n0511p080
us ne sommes pas nés en voyant tous les  gens  se prosterner devant nous; nous n' : c5n2704p673
 France, nommé Louis XI que beaucoup de  gens  se représentent fort grave et qui  : c2n0574p202
i avant que je vous eusse parlé.    Vos  gens  sont peu clairvoyants; ma fortune  : c3n1395p475
on manque de tact avec elle.  Quand les  gens  souffrent, il faut les manier douc : c2n0974p740
art, Paris, l'élégance, causer avec des  gens  supérieurs et vous retremper dans  : c5n2729p744
terie à part, je crois qu'on admire les  gens  supérieurs qui sont toujours supér : c5n2649p471
un grand triomphe.  J'ai bien besoin de  gens  sûrs aux baignoires - là est le da : c4n2026p427
 qu'on a de la vanité.  Tudieu ! que de  gens  vains car j'ai dans le monde beauc : c1n0212p397
lq[ue] chose de satisfaisant.    Si vos  gens  veulent en arriver là, je puis m'e : c3n1400p482
lébré par un service.  Quand les jeunes  gens  vinrent à S[ain]t-Eustache, tout é : c1n0033p099
approches du cimetière !...  Les jeunes  gens  voulurent entrer.  Un estafette en : c1n0033p099
uette, nous en compterons.  Ces pauvres  gens , bien dévoués pour moi veulent pou : c3n1522p621
que 7 feuilles, nous ne ruinons pas les  gens , cela vous fera 2 nos consécutifs. : c2n0940p702
tre, de s'élever avec tous les honnêtes  gens , contre la contrainte par corps, q : c3n1282p326
c une maison ainsi établie, et bien des  gens , des plus haut placés l'envieront, : c5n2664p524
uré que tu avais oublié de prévenir les  gens , et, comme je t'avais dit d'écrire : c5n2646p458
li de recommander le nom Sallambier aux  gens , je te mettrai les points sur les  : c5n2646p459
re et la mère du second, sont de braves  gens , malgré ma perspicacité, je n'ai p : c1n0009p031
 l'enfer, ce qui est vrai pour bien des  gens , même pour les écrivains qui le dé : c4n2252p702
e vous souhaite, au rebours de bien des  gens , mille prospérités.                : c2n0825p562
 bien, si vraiment par deux bons jeunes  gens , qui vous chérissent et vous élise : c2n0558p177
 ma plume, je suis, comme bon nombre de  gens , sur ce lit de Procuste pécuniaire : c2n0561p184
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l faut qu'il y ait, au moins, parmi ces  gens , un garçon probe et d'expérience,  : c5n2728p743
s si, par un bavardage commun entre les  gens , un mot en tombait dans l'oreille  : c1n0068p183
 Wisniowicz, le bien de ces deux jeunes  gens , une terre de 7500 paysans, la plu : c5n2652p480
t traité dans quelques journaux - à ces  gens -là l'on ne doit répondre que par l : c1n0257p454
insi d'une chose extraordinaire, si ces  gens -là veulent m'écouter; et, si l'on  : c3n1452p550
et qu'il tienne le bec dans l'eau à ces  gens -là; car, d'abord, rien ne se concl : c5n2680p581
onnent l'apparence aux yeux de bien des  gens .                                   : c1n0356p593
 parti sera grossi de tous les honnêtes  gens .    C'est vraiment dommage, Monsie : c1n0297p519
ngleterre !  Puis des lettres de jeunes  gens .  C'en est devenu fatigant.  Aussi : c2n0486p035
seils de la part de nous autres pauvres  gens .  Cette personne a peu de choses,  : c5n2668p541
; 2° le grand paillasson du couloir des  gens .  Fais pour le mieux, prends des m : c5n2722p728

gentil
éserver sa main, son coeur.  Est-ce pas  gentil  d'avoir arraché un mari qui m'a  : c2n0696p392
lées, comme il voudrait, il serait bien  gentil  de me le faire, car je n'en ai p : c3n1106p114
nheur de vous voir, et que vous êtes si  gentil  de rester un jour de plus.  Il n : c1n0308p533
iccola Maffeï; prenez votre air le plus  gentil  et votre meilleure ruse pour sav : c3n1289p337
ousse à rendre tout ce que contient mon  gentil  petit corps; mais, d'un autre cô : c1n0036p114
 Mon cher Laugier    Je vous sais assez  gentil  pour me faire le plaisir de mont : c5n2864p890
 vais me rembourrer l'esprit de quelque  gentil  rêve que je te raconterai au sor : c1n0021p060
 vois de grêle, de mince, de mignon, de  gentil , de menu, de délicat, de finemen : c3n1227p266
ins et que l'autre Bourdon suivrait Mme  Gentil ; c'est affreux, mais je sais ce  : c5n2670p545
bre; ainsi, je puis recevoir encore une  gentille  lettre de ma Marie, mais pas M : c1n0109p275
confier si ce n'est dans le tuyau de ta  gentille  oreille que je t'aime et t'aim : c1n0087p221
e j'avais à te dire, et à la tête d'une  gentille  personne, la plus naïve créatu : c2n0696p390
uleurs.    Chère petite Laure, aimable,  gentille  soeur, je t'aime tant.  Adieu  : c1n0011p039
remercie.  Celle des petites était très  gentille , et nous fait toujours plaisir : c5n2673p556
hez M. Rousseau - une de ses nièces, si  gentille , je ne sais comment on la nomm : c1n0034p107
ropos, la lettre de Laurence était très  gentille ; mieux que la tienne; ce n'est : c1n0019p052
eux et nourri de gruau.  Soyez toujours  gentilles , et écrivez votre politique à : c5n2674p562
  Leurs lettres me font plaisir et sont  gentilles .    Donc, tu as reçu 1800 [fr : c5n2646p460
sais pas comment on peut mettre d'aussi  gentils  jeunes gens ailleurs que dans s : c3n1227p266

gentilhomme
non innocenter.  J'ai soutenu que ledit  Gentilhomme  était encore en prison et l : c1n0166p348
dus sur la foi des traités.    Or donc,  gentilhomme  libraire, j'ai envoyé à ma  : c1n0384p628
 Canel, vous ne vous êtes conduit ni en  gentilhomme  ni en libraire, comment je  : c1n0385p629
ppelé Arouet seulement il n'eût pas été  gentilhomme  ordinaire de la chambre du  : c4n1837p188
conte sur le 2d volume.  Mais, mon cher  gentilhomme , envoyez-moi donc prompteme : c1n0381p623
r un barbouilleur de papier.  Est-ce le  gentilhomme , est-ce le libraire, sont-c : c1n0385p629
l y a des pages à Bayeux, s'il faut des  gentilshommes  pour porter la queue des  : c1n0041p137

gentillesse
ondu à votre aimable lettre par quelque  gentillesse  c'est que le style de la si : c1n0091p226
es lettres ont été remarquées pour leur  gentillesse , cette plaisanterie de ma m : c5n2664p519
des mensonges si j'avais ton esprit, ta  gentillesse , etc.  J'ai bien ta jolie p : c1n0037p117
ffit pas d'être un démon d'esprit et de  gentillesse , il faut aussi être instrui : c5n2704p676
 pas dit ga, qu'elle aurait déchu de la  gentillesse , que tu lui devinais in fut : c1n0087p222
 par celle qui est toute grâce et toute  gentillesse , qui a par-dessus de l'espr : c1n0096p233
n et l'autre te soient légers.    Mille  gentillesses  à tes deux petites.  Je vo : c5n2647p464
carrière d'études et de travaux.  Mille  gentillesses  à vos enfants.  Baisez-les : c2n0907p663
ui avec Auguste.    Adieu encore; mille  gentillesses  de coeur, et même tout le  : c2n0604p253
ez, après vous être balancée dans mille  gentillesses  de rêves.  Ecco !  Jugez s : c2n0761p476

gentiment
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, qui a aussi, m'a-t-on dit, parlé très  gentiment  de la Comédie humaine.    Adi : c5n2654p489
rvations.    Je commence à passer assez  gentiment  les nuits, mais le froid me p : c1n0013p041
une il y a 6 mois et Laure me bavardera  gentiment  tout ce que tu ne me diras pa : c5n2663p512

Geoffrin
ait le dernier roi de Pologne à qui Mme  Geoffrin  est venue vendre ses tableaux, : c5n2694p631
 que j'aie vu, fait par Greuze pour Mme  Geoffrin , deux Watteau, faits par Watte : c5n2694p631
  La tête que Greuze a fait[e] pour Mme  Geoffrin , et qu'elle est venue vendre à : c5n2704p675
eux Watteau, faits par Watteau pour Mme  Geoffrin .  Ces 3 tableaux valent 80000  : c5n2694p631
es 2 Watteau faits par Watteau pour Mme  Geoffrin .  Enfin, 2 Van Huysum à l'huil : c5n2704p675

géologique
cher, en se fondant sur des similitudes  géologiques  et minéralogiques; bien ! m : c5n2670p547

géométrique
avec M. Alexandre, la progression a été  géométrique , vous devez chasser comme u : c1n0166p348

George
'ai eu beaucoup de joie de voir mon ami  G . Sand dans cette route, et je lui dir : c1n0460p720
M. Antoine pour compléter ma collection  G . Sand et d'agréer mes remercie[ments] : c5n2513p241
laborateurs prenez Desnoyers (Louis)  -  G . Sand et J. Sand.  Ils ont du talent  : c2n0556p173
nt à la Revue, [de Paris] si Chasles ou  G . Sand le veulent, ils peuvent me bien : c2n0540p139
ue j'ai donnée à George Sand, avant que  George  Sand ne fût.  J'espère que vous  : c3n1541p638
e et la recommandation vient de mon ami  George  Sand qui connaît son moral, elle : c3n1323p378
ranger, à Chateaubriand, à Lamennais, à  George  Sand, à Scribe et à Casimir Dela : c3n1571p677
e la Cousine germaine que j'ai donnée à  George  Sand, avant que George Sand ne f : c3n1541p638
ent par eux-mêmes.  Un jour, étant chez  George  Sand, nous parlâmes musique, nou : c3n1248p293
a et je vous l'enverrai.  Il n'y a qu'à  George  Sand, son ami.   Et il la mettra : c3n1552p655
culation estampillait la déclaration de  George  Sand.  Vous m'aviez surpris batt : c3n1248p293
 convenu que je vais à la répétition de  George  S[and], aujourd'hui mercredi.  M : c4n1755p096
  [Passy, 18 juillet 1842.]    Mon cher  George ,    Je viens de lire pour la pre : c4n2070p476
2] [n2869$    À GEORGE SAND    Mon cher  George , j'ai q[uel]q[ue] chose à v[ous] : c5n2869p892
en véritable écolier.  Elle n'est point  Georges  Sand [sic], à qui je vous prése : c3n1154p171
drez l'étendue de mes remerciements.     G[eorge]  Sand m'avait, quelques jours a : c4n2019p417
qui trouvent que ni Mme de Staël ni Mme  G[eorge]  S[and] ne l'ont effacée.  Que  : c3n1092p089
  Elle mourra dans son coin, inconnue.   Georges  [sic] Sand serait bientôt mon a : c3n1376p444
  [Paris, 18 janvier 1840.]    Mon cher  Georges  [sic],    Je me doutais bien de : c4n1688p018
D    [Passy, 18 juin 1842.]    Mon cher  Georges  [sic],    J'ai conservé jusqu'a : c4n2056p459
E SAND    [Paris, avril 1840.]    Chère  Georges  [sic],    Ne m'oubliez pas pour : c4n1753p095
/2 [p729] auquel assistera Mademoiselle  Georges  [sic], je suis prêt, sauf mes p : c3n1606p729
[Aux Jardies, juillet 1839.]    Mon bon  Georges  [sic], je vous envoie mille gra : c3n1552p654
èvres [29 ou 30 juin 1839.]    Mon cher  Georges  [sic], les malheurs de la libra : c3n1541p638
dmiration    de Balzac.    Mademoiselle  Georges  [sic].                          : c5n2540p294

Georges
 l'autre de 13256 fr. 25 de M. le comte  G . Mniszech à l'ordre d'un M. Dupont na : c5n2634p436
es tableaux dont fait cadeau le c[om]te  Georges  à la rue Fortunée sont arrivés  : c5n2704p675
la réponse, envoie-moi la facture de M.  Georges  acquittée, envoie-moi l'état de : c5n2691p620
 écrites, cachetées et remises au comte  Georges  au départ du cosaque pour Berd[ : c5n2664p524
la musique à faire avec Mme la comtesse  Georges  de Mniszech, car elle joue tout : c5n2704p671
nne mère.  Les témoins étaient le comte  Georges  de Mniszech, le gendre de ma fe : c5n2727p740
utre à Brody à l'adresse de M. le comte  Georges  de Mniszech, aux soins de MM. H : c5n2628p418
 en a eu 3000.  Voyant cela, le c[om]te  Georges  est occupé à mettre en ferme to : c5n2703p666
le comprenez, le plus heureux du monde,  Georges  et Anna sont deux anges du plus : c5n2625p411
oute sa fortune à ses enfants, le comte  Georges  étant peut-être meilleur pour e : c5n2727p740
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'au dîner; mais ces dames et le c[om]te  Georges  me font de petites visites.  C' : c5n2523p265
 livres à Dupont, regardant M. le Comte  Georges  Mniszech 2° L'autre dictionnair : c5n2669p543
   de Balzac.  Voici mon adresse : à Mr  Georges  Mniszech à Berdiczew empire de  : c5n2519p253
ie, et nos plaisirs ont été de voir Mme  Georges  Mniszech allant au bal dans des : c5n2724p732
s connaisse ici pour en compter avec M.  Georges  Mniszech ainsi je vous prie de  : c5n2669p543
ion; mais que, chargé par M. le C[om]te  Georges  Mniszech de lui remettre deux e : c5n2634p436
eu d'espace.  J'ai reçu le compte de M.  Georges  Mniszech et je vous prie de le  : c5n2687p608
r des envois de livres avec M. le Comte  Georges  Mniszech et faisant l'escompte, : c5n2634p437
sé.  Je lègue au Comte et à la Comtesse  Georges  Mniszech les objets suivants, q : c5n2500p227
 tant pour moi que pour le compte de M.  Georges  Mniszech, ainsi 1° le dictionna : c5n2669p543
le volume supplémentaire pour M. le cte  Georges  Mniszech, et un pour moi. [p649 : c5n2699p648
y faire un long séjour chez M. le comte  Georges  Mniszech, en Ukrayne, près Berd : c5n2563p323
acquitter d'une recommandation du Comte  Georges  Mniszech.  Vous savez qu'il a a : c5n2740p762
fortune même revient à sa fille, madame  Georges  Mniszech.  Ainsi la question qu : c5n2637p445
nt aussi inquiets que moi.  La comtesse  Georges  M[niszech] connaît Valentine et : c5n2664p522
verain, voici comment.    M. le C[om]te  Georges  M[niszech] doit à M. Souverain  : c5n2686p604
payer la lettre de [p764] change du Cte  G[eorges]  Mniszech; ainsi, écris-lui, c : c5n2741p764
eurs, je ne crois pas que ni elle ni M.  Georges  passent par Strasbourg sans all : c5n2370p049
de vous écrire q[ue]lq[ue] chose du Cte  Georges  relativ[men]t aux Coléoptères.  : c5n2742p765
udi soir.     Les 2 1/3 du rôle de Mlle  Georges  sont dans les 2 1ers actes, ell : c3n1606p729
ai que la c[om]tesse Anna et le c[om]te  Georges  sont deux perfections idéales,  : c5n2703p669
rchin.  Ah ! quels tableaux !  Le comte  Georges  veut que les [p632] 3 Canaletti : c5n2694p631
e Wisniowicz faisait peser sur le comte  Georges , et il va pouvoir éteindre les  : c5n2664p525
tion de mon horrible Sardaigne.  Pauvre  Georges , plus vous irez et plus vous ve : c3n1552p655
nue vendre à Stanislas I, l'oncle de M.  Georges , qui a formé une superbe galeri : c5n2704p675
elle soit vue et l'ai remise au C[om]te  Georges , qui l'a envoyée devant moi.  A : c5n2663p517
[Aux Jardies, 3 août 1839.]    Mon cher  Georges , v[otre] lettre m'a fait bien d : c3n1565p668
a à ces 30 tableaux revenant au c[om]te  Georges .  Il y a aussi une Judith du vi : c5n2704p676
age de la succession du père du c[om]te  Georges ; ils ont 3 grands procès qui dé : c5n2691p618

gérant
  [fin novembre 1838.]    À MONSIEUR LE  GÉRANT  DE LA PRESSE.    Monsieur,    Vo : c3n1388p466
 écrites que j'ai; mais la situation du  gérant  de la Presse [p467] était telle  : c3n1388p466
bre 1844.]  À Monsieur Dujarrier [sic],  gérant  de la Presse.    Voici, Monsieur : c4n2275p731
credi 14 juillet.    M. É. de Girardin,  Gérant  de la Presse.                    : c5n2507p237
i 1840.]    À Monsieur Dujarrier [sic],  gérant  de la Presse    Il y a bien long : c4n1779p121
, 14 janvier 1842.]    À M. Brindeau     Gérant  du Messager    J'ai vu, Monsieur : c4n2002p393
 septembre 1839.]    À Monsieur Dutacq,  gérant  du Siècle.    Toutes les prévisi : c3n1587p700
Desnoyers est forcé de marcher avec son  Gérant  et Desnoyers n'était pas le seul : c3n1618p744
rs dernier (M. le vicomte de Lavalette,  gérant ).    Faites toujours les poursui : c4n1910p278
est chargée, je vous joins la lettre du  gérant .    Un effet au 18 devient très  : c4n2182p610

Gérard
 . . . . . . . . . . . . P[ayé]    4000  Gérard  . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p376
n pour envoyer de ma part à M. le baron  Gérard  6, rue Saint-Germain-des-Prés;   : c2n0819p552
s nouveaux souvenirs à ceux du salon de  Gérard  ? [p622]    Si je n'ai pas le bo : c4n2192p621
entées.  Elles venaient fidèlement chez  Gérard  depuis un mois pour me voir, et  : c2n0696p392
ivine, comme disait le pauvre fou, chez  Gérard  et Émile ne pouvez pas douter de : c2n0511p080
bonté, Madame, pour exprimer à Monsieur  Gérard  tout le plaisir que je me promet : c1n0310p536
endu parler souvent et notamment par M.  Gérard , auteur de Léo Burckart qui en f : c4n1777p119
ge.    Faites agréer mes hommages à Mme  Gérard , et dites, je vous prie, à madem : c1n0361p597
 vous nous deviez continuer le salon de  Gérard , et tous ceux qui se sont fermés : c3n1387p465
her Mérimée,    Venez donc ce soir chez  Gérard , j'aurai à v[ou]s y parler de la : c2n0880p628
dir de réputation.  Hier, j'ai été chez  Gérard .  Trois familles allemandes, une : c2n0696p392
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Gérard-Séguin
ler et venir. Je serai mardi matin chez  Gérard Séguin  où vous me trouverez.     : c4n1938p307
tte et la Rabouilleuse il faut donner à  Gérard-Séguin  [p329] l'Abbé Troubert (1 : c4n1953p328
il faudrait donner Ursule Mirouët (1) à  Gérard-Séguin  - Goupil (2) à Monnier -  : c4n1953p329
cher Hetzel,    Avec des artistes comme  Gérard-Séguin  et Meissonnier [sic], il  : c4n1953p328
 cette rubrique : Alophe Menut, d'après  Gérard-Séguin , et vous en tirer [sic] p : c4n1998p389
aurent Jan pour convive, Meissonnier et  Gérard-Séguin .  Peut-être serait-ce bie : c4n1953p330
à aller coucher dans votre Séguinière.   G. Séguin  a un petit mot dans la Fausse : c4n1985p367

gerbe
 elle était plus haute que moi avec des  gerbes  d'or où il n'y avait rien, elle  : c5n2694p629

Gerbidon
lasse.    Messieurs Coster, Fleuriau et  Gerbidon  doivent vous écrire une lettre : c4n2213p648

germain
 chose que l'on vous dise de la Cousine  germaine  que j'ai donnée à George Sand, : c3n1541p638

Germeau
s    2 Victor Hugo    3 Capefigue     4  Germeau , fils naturel de M. Pasquier, a : c1n0178p359
ssy, septembre 1844 (?).]    À Monsieur  Germeau , l'auteur    de Balzac. [p737]  : c4n2280p736

Géronte
abranche ayant fait un tour à ce bon M.  Géronte  se mettent à genoux et raconten : c1n0040p130

gésir
sur le papier, il y a quelques vers qui  gisent  ça et là, mais je dois me manger : c1n0011p035
nce pour la chercher, car notre affaire  gît  dans la prodigieuse économie des mo : c2n0693p382

Gessner
 . . . . . . . . . . . . 300 -  75 / 80  Ges[s]ner  (édition Renouard, 4 vol.), 8 : c1n0121p291
e nous pourrions balancer ainsi :    11  Ges[s]ner  . . . . . . . . . . . . .  39 : c1n0121p291
ce que j'ai mise sur les 75 / 80 ex. de  Ges[s]ner  vient : 1° de ce qu'il faut e : c1n0121p291

geste
re je viens de faire devant mon feu, ce  geste  contractile de bras et de mains q : c1n0192p377
ettre de l'éloquence dans tout, dans un  geste , un regard, un mot.  C'est être t : c1n0058p170
s tes mouvements menus, dans tes petits  gestes  !  Je savais bien que tu étais t : c2n0513p084
 démarches, sourires, paroles, actions,  gestes , etc., rien qui marque l'amour c : c1n0035p111

gestion
 faites pour moi pendant le temps de ta  gestion  où, grâce à ton dévouement, tu  : c2n0550p163

Gioacchino
cepté celle qui dormait dans la tête de  Giacomo  [sic] Rossini, et celle que les : c3n1248p295

giberne
.  Personne ne sait ce que j'ai dans ma  giberne  pour faire feu.    Je t'en supp : c2n0539p136

gibier
z vous, c'est pour ne pas rencontrer ce  gibier  de bagne.  La marque est abolie  : c2n0662p341
coups à la chasse, il abat 26 pièces de  gibier .  Il n'a été qu'à deux fêtes et  : c1n0034p107
s qui n'ont que la même case et le même  gibier .  J'ai ici une esclave comme ma  : c1n0261p462

Gibraltar
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mparés à ces lettres, dans l'endroit de  Gibraltar , tant que vous tournez autour : c3n1361p424

gigantesque
n a trouvé le Succube immense, sublime,  gigantesque  !  Je suis heureux du succè : c2n0638p313
e cuisant dans les ardeurs d'un travail  gigantesque  et qui s'accroît d'efforts  : c4n2311p769
 jour à un monument littéraire qui sera  gigantesque  ne me laissent rien dont je : c4n2312p771
 ce que vous avez mis, en deux mots, de  gigantesque  pour un pauvre ouvrier en l : c2n0873p621
u'il y a des millions de pieds d'arbres  gigantesques  à Archangel qui couvrent c : c5n2523p262
 sont tellement étonnés des proportions  gigantesques  de ces admirables projets  : c1n0075p196
dans l'avenir.  Il y a dans ces travaux  gigantesques , auxquels je me condamne,  : c2n0896p646

Gilbert
n complet (Renouard) . . . . . 200 -  1  Gilbert  (Dalibon) gr. pap. fin, avant l : c1n0122p293

gilet
e susdit ne va que jusqu'à mi-corps, le  gilet  de molleton est un peu trop mince : c1n0019p052
 Il allait de la jupe de sa femme à mon  gilet ; [Neuchâtel est] une petite ville : c2n0696p389

Gillé
 matériel de l'ancienne Fonderie de feu  Gillé  fils, imprimeur et fondeur, et no : c1n0136p314
haute considération    H. Balzac.    M.  Gillé , typographe.                      : c1n0119p289

gingembre
ons, des mortiers aux jeunes gens et du  gingembre  aux vieillards.    Au bout du : c1n0040p131

Girardin
ompte de votre protégé.  J'ai vu Mme de  Girardin  (Delphine).  Au retour de son  : c2n0709p407
is nulle part.    Je suis brouillé avec  Girardin  à ne pas nous revoir, ainsi j' : c2n0765p482
?) 1830.]    Madame, j'ai prié Émile de  Girardin  de vous envoyer la Mode et vou : c1n0267p472
 qu'il se défie de Giraudeau qui est le  Girardin  des médecins, sans être le méd : c5n2653p486
 et illustre Président, répondez donc à  Girardin  et démontrez lui l'impossibili : c5n2832p865
édecin poussé par le journal d'Émile de  Girardin  et mis à ce prix peut être une : c2n0547p158
, il faut piocher, et ferme !  Émile de  Girardin  et notre bon Borget parient po : c2n0604p253
erez pas d'adresser un exemplaire à Mme  Girardin  et un à M. Théophile Gautier a : c3n1530p628
]    M. de Balzac adresse à Monsieur de  Girardin  la fin du Curé de village, et  : c3n1431p525
euilles corrigées du tome II que Mme de  Girardin  lui a renvoyées par mégarde, e : c3n1557p660
iproquo, pour du 29 au 30 8bre.  Mme de  Girardin  me charge de vous dire que Mme : c5n2371p051
[otre] d[évoué]    de Balzac.    Mme de  Girardin  me disait à brûle-pourpoint :  : c5n2404p103
omme à présent.   Présentez à madame de  Girardin  mes hommages affectueux et mes : c5n2410p109
ation est soumise à l'agrément de M. de  Girardin  quant à cette date qui deviend : c3n1153p171
l j'ai (quoique vous ayez déjà converti  Girardin  qui me prêche à ce sujet) un g : c4n1859p215
rs.  C'est une triple perte, car Mme de  Girardin  s'était flattée et m'avait pro : c4n1732p070
s, quand je n'y viens pas lorsque M. de  Girardin  s'y trouve.  Les regrets que j : c2n0800p525
t.  Je me suis interdit d'aller chez M.  Girardin , de même que, si je le rencont : c2n0774p494
vais obtenu gratis un article de Mme de  Girardin , elle n'y met d'autre conditio : c4n2299p753
n.     Mercredi 14 juillet.    M. É. de  Girardin , Gérant de la Presse.          : c5n2507p237
tier,    Vous pourrez expliquer à M. de  Girardin , la première fois que vous le  : c3n1492p596
nal des Connaissances utiles de mon ami  Girardin , lequel tire à 100000 abonnés  : c2n0541p142
ur de la manière la plus simple.  É. de  Girardin , mon ami, m'a présenté à Coste : c1n0264p468
ppui des annonces du journal d'Émile de  Girardin , par une annonce dans les jour : c2n0541p142
rdies, 3 septembre 1839.] À M. Émile de  Girardin , rédacteur en chef de la Press : c3n1585p695
rs aux pieds de Mesdames O'Donnel[l] et  Girardin .                               : c2n0876p625
04]    1 à M. Nacquart.    1 à Émile de  Girardin .    1 à Mme Gay.    1 à Mme d' : c2n0524p104
ez faire.  Je vous présenterai à Mme de  Girardin .  Vous pouvez y aller pour la  : c4n2299p754
rai jamais ni hostile ni favorable à M.  Girardin ; je ne l'accuserai ni ne le dé : c2n0774p494
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e à M. de Balay.  J'ai vu hier Émile de  G[irardin] , et il l'ira trouver, il peu : c2n0715p416
 des médecins, sans être le médecin des  Girardins .  C'est un vrai Robert-Macair : c5n2653p486

Girardon
 Saint-Lazare, numéro 27, mon Christ de  Girardon , avec l'encadrement de Brustol : c5n2500p228

Girardot
vol.    in-8°.  T. Johannot, Roqueplan,  Girardot  . . . .   16  2°  Peintres pri : c5n2699p647

Giraudeau
e et surtout de la bonté de l'affaire.   Giraudeau  est homme à aller à Capestang : c5n2653p486
u lieu et place des adjudicataires, car  Giraudeau  est homme à tout évincer.  To : c5n2653p486
ance, car cela lui ouvrira l'oreille de  Giraudeau  qui est comme un Ministre; ma : c5n2653p486
part plus belle; mais qu'il se défie de  Giraudeau  qui est le Girardin des médec : c5n2653p486
 peuvent pas la garder, j'irais trouver  Giraudeau  Saint-Gervais, et je la lui e : c5n2653p485
que jamais vous ne prononciez le nom de  Giraudeau .    J'espère que tes filles v : c5n2653p486

Girodet
, tout le long dans le genre d'Atala de  Girodet  en peinture. Si tu as la fibre  : c1n0011p039
 session, par huitaine.    À propos, si  Girodet  met son Endymion à l'exposition : c1n0017p046

Girondin
Joignez-y aussi les 4 derniers vol. des  Girondins  que je vous devrai.           : c5n2513p241
tein les 140 belles représentations des  Girondins , et à moi 20000 fr. dont j'ai : c5n2647p463

Giroudot
courrier par courrier. [p71]    Affaire  Giroudot , il faut que je sois à Paris.  : c2n0505p071

Giroux
ecommandez de ma part à MM. Viala[t] et  Giroux  d'aller avec une excessive rapid : c4n2159p583

gisement
 que vous m'indiquassiez promptement le  gisement  de v[otre] propriété afin de l : c1n0472p736
mme ton mari pense qu'il y a encore des  gisements  comme ceux de l'Oural (prophé : c5n2670p547

gîte
 lieu de repos, là où j'aurai trouvé un  gîte , je commencerai les 3 Cardinaux,[ : c2n0501p062
erai revenu en août.  Il faut mourir au  gîte ...  Peut-on offrir une vie délabré : c5n2673p558

Gitomir
heff, par un envoyé de Mgr. l'Évêque de  Gitomir  qui aurait voulu me marier lui- : c5n2726p735
mère, comme le jeune comte partait pour  Gitomir , j'ai dû tenter de te faire par : c5n2646p457
[ain]te-Barbe un délégué de l'Évêque de  Gytomir , un saint et vertueux prêtre, e : c5n2727p740
s saviez dans quel état est la route de  Jitomir  à ici, combien de fois nous avo : c5n2735p756
inents prélats, délégué par l'Évêque de  Zytomir  pour le représenter, a béni mon : c5n2730p746

givre
meaux d'or et sur le tout d'argent à la  givre  d'azur à l'issant de gueule.    L : c2n0948p710

glace
x Lazard m'ont fait, du premier mot, la  glace  800 fr. et l'enfant indécent 500, : c5n2395p092
la sottise de glisser sur un morceau de  glace  au bas de ma montagne, et j'en ai : c5n2460p181
 me fondent entre les mains comme de la  glace  au soleil.  Je ne vis pas, je m'u : c1n0249p445
 voyez que l'enfant est de bronze et la  glace  de plomb, et que cela ne s'envole : c5n2395p092
s commodes, les croisées sont toutes en  glace  sans tain, en sorte que je vois l : c5n2523p265
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    Mon bon Nodier, clouez ceci à votre  glace , et je ferai l'office d'une oie d : c3n1061p057
lampe Carcel et un hôpital.  Il y a des  glaces  de 10 pieds et pas de tentures s : c5n2518p247
ccasion une soirée ousqu'il y avait des  glaces , des parents, des amis, voire mê : c1n0035p111
abinet, comme un navire échoué dans les  glaces .    Agréez mes remerciements pou : c3n1043p030

glacer
quatre lignes de ce matin.  Elles m'ont  glacé .  J'ignore ce qui m'enlève, à la  : c1n0054p166
s pays, qui sont des espèces d'Antilles  glacées , où les propriétaires sont des  : c5n2518p249
is, car il est probable que les marrons  glacés  arriveront en été.  Les affaires : c5n2664p528
é et t'avais dit d'y mettre des marrons  glacés  dans l'une, et des pralinés de c : c5n2668p539

glacial
is entre vos sensations et la vérité un  glacial  vieillard.  Vous savez sans dou : c1n0107p268
uvrent comme d'un immense radeau la mer  Glaciale . [p263]    On ne se figure pas : c5n2523p262

glacière
une ferme, elle tombait en ruines.  Une  glacière  a crevé.  Ces trois constructi : c5n2703p666
duit saillant en plomb des eaux, car la  glacière  et les caves seraient inondées : c5n2696p636

gladiateur
e ne se figure pas que je suis comme un  gladiateur  dans le cirque, et que ce n' : c4n2227p674

Glandaz
e pour avoir notre réunion, prévenez M.  Glandaz  [p555] irons-nous chez M. Ferdi : c4n2134p554
 trop bon pour être récusé.  Allez chez  Glandaz  lui dire qu'il n'aura pas cet e : c4n2135p555
    H. de Balzac.  [puis :]    Monsieur  Glandaz , avocat général, est nommé mon  : c5n2500p229
e mon ancien [p229] camarade de collège  Glandaz , avocat général, en le priant d : c5n2500p229
d] Barrot, car le jeune Perrée a récusé  Glandaz , en me laissant le droit de réc : c4n2135p555
Votre démarche est inutile auprès de M.  Glandaz , et vous lui faites faire un pa : c4n2135p555

gland
 Il le faut en torsade de soie noire, à  glands , pareil à ceux des sonnettes d'e : c5n2608p379

glissade
d, par une chute ou pour mieux dire une  glissade .  Je vous ai fait, par délicat : c3n1522p620

glisser
cheville, dans une chute sur un terrain  glissant  et je suis condamné à demeurer : AnBzc84p013
r-dessus de l'esprit et tant qu'elle en  glisse  même dans son coeur.    Attrapés : c1n0096p233
écembre 1830.]    Monsieur,    Il s'est  glissé  plusieurs erreurs dans le mémoir : c1n0273p481
hiers, dans le Puy-de-Dôme, le pied m'a  glissé  sur le marchepied d'en haut, et  : c2n0523p099
 profite de cette réclamation pour vous  glisser  l'expression de mes sentiments  : AnBzc72p359
 c'est à lui à prendre ma prose et à la  glisser  là où il lui plaira.  Je suis à : c4n2307p761
t ou la chambre, ayant eu la sottise de  glisser  sur un morceau de glace au bas  : c5n2460p181
tes nièces, faites-moi le plaisir de me  glisser , dans la 1re lettre que m'écrir : c5n2674p561

globe
e que les débris sur quelques points du  globe  où vont les découvrir les voyageu : c5n2541p296
 et même le de, vous serez salué par le  globe  sous le seul nom de Beauvoir comm : c4n1837p188
de vers la plus grande souveraine de ce  globe  sublunaire : la Mort !...  Mesdam : c1n0040p134
Les gens les plus forts du National, du  Globe , du Temps disent que, si le duc d : c1n0268p473
ses du commandant sur la destruction du  globe , ou son renversement par les comè : c2n0954p718
, immuable au milieu des éboulements du  globe , rajeunissant, etc.  Maman voyage : c1n0037p116
s sourcils devant lesquels tremblait le  globe ; et Henri 3, certes ne méritait g : c1n0106p265
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gloire
issé-je en faire un jour un monument de  gloire  !  Quelques jours après, vous re : c2n0591p234
, que de tourments donne l'envers de la  gloire  !  Vivent les épiciers morbleu,  : c1n0011p037
arce qu'il serait mieux employé à notre  gloire  commune si !...     Mercredi, en : c1n0021p062
 on n'en a que 12.  J'ai marché dans la  gloire  de mes palmes, comme un sultan,  : c5n2694p630
nt dira-t-on, pendant vingt années à la  gloire  de mon pays, sans en avoir jamai : c5n2637p446
tent, je ne les aime que comme moyen de  gloire  de plus, celle qu'on a en faisan : c1n0013p042
oi qui n'ai qu'à mettre l'homme dans la  gloire  de sa boue.  Le jour où mon livr : c2n0662p342
de Gaston, il y a un père enrhumé de la  gloire  de son fils, comme le père du je : c5n2704p674
issance; plus tard, tu jouiras de cette  gloire  dont je commence à ne plus trop  : c2n0502p066
 rapacités que vous avez créées, par la  gloire  et adressez rue des Batailles, 1 : c3n1324p379
en de vous, vous me parlez de gants, de  gloire  et de niaiseries dans votre lett : c1n0385p630
chose d'irrésistible m'entraîne vers la  gloire  et le pouvoir.  Ce n'est pas une : c1n0468p731
rivée  tomes 1 et 2.  Le bal de Sceaux   Gloire  et malheur  La Bourse  La Femme  : c4n1698p035
 le verras à l'exposition dans toute sa  gloire  et moi dedans, je ne sais si je  : c3n1202p240
érance et du courage, et vous acquerrez  gloire  et profit.    Bc.                : c1n0103p259
 ne veut rien savoir, ce que l'on nomme  gloire  et réputation [p477] ne sont que : c2n0761p476
je n'ai que deux passions l'amour et la  gloire  et rien n'est encore satisfait,  : c1n0035p113
orsque ton cher frère n'y apportera que  gloire  et très habile esprit de conduit : c5n2664p524
tière de France commençait pour moi une  gloire  étonnante, et que je n'avais qu' : c2n0696p392
pour le poète qui sont une partie de la  gloire  française de notre temps    de B : c3n1595p711
je puis avoir encore autre chose que la  gloire  littéraire, il est beau d'être u : c1n0013p042
tmosphère orageuse et desséchante de la  gloire  littéraire.  J'échouerai peut-êt : c1n0468p732
r.  Mais un jour de grand bonheur et de  gloire  lui paiera tout cela.  Seulement : c2n0501p063
le, martyr de Dame Vérité, mais Mlle la  Gloire  me récompensera.  Ce sera un mou : c1n0021p061
e heureux, rien, rien que l'amour et la  gloire  ne peut remplir la vaste place q : c1n0013p042
r 1835, me vaut 8000 fr.  Pourvu que ma  gloire  ne soit pas de la réputation, ce : c2n0851p591
puis longtemps frappé et désireux de la  gloire  populaire qui consiste à faire v : c2n0541p141
eur affection fût connue.  C'est ou une  gloire  pour elles, ou un sacrifice de p : c3n1058p055
ère idée réussie, il y aurait toute une  gloire  pour un médecin.  Nous sommes co : c5n2388p070
  Le respect de soi-même passe avant la  gloire  que donne un triomphe académique : c4n2208p643
eu, mon cher Directeur, envoyez-moi une  gloire  que je n'ai pas encore connue, c : c5n2606p367
s de rentes que nous n'avons pas, ou la  gloire  que vous avez.  Croyez, chère, q : c3n1336p390
and délice sera d'en faire rejaillir la  gloire  qui en peut résulter sur toi, su : c1n0011p036
 de ce Pont, tant il est alléché par la  gloire  qui lui reviendra d'en vaincre t : c5n2751p775
e la première.     Croiriez-vous que la  gloire  se traduit pour moi par des port : c2n0486p035
t qui laisseront volontiers violer leur  Gloire  vierge encore, par ce prospectus : AnBzc72p352
était pour elle que j'étais amoureux de  gloire , avide d'honneurs et ambitieux.  : c2n0895p644
ions.  En effet, si je rêve grandeur et  gloire , c'est pour en faire un marche-p : c1n0042p141
eur, ce que je souhaite.  Quant à de la  gloire , c'est un voeu qui serait bien t : c1n0222p407
la vie de notre commerce, le crédit, la  gloire , enfin toutes les fortunes de la : c5n2541p296
s libraires, plus par nécessité que par  gloire , et si quelque chose pouvait bon : c2n0734p437
igneux de la robe blanche qu'on appelle  gloire , honneur, réputation, pour y lai : c2n0715p417
fin par toi-même et si l'intérêt, et la  gloire , l'amour-propre de ton frère te  : c1n0078p203
zarone.  J'en suis arrivé à regarder la  gloire , la Chambre, la politique, l'ave : c1n0261p461
 soit au monde.  Qu'importe la mode, la  gloire , le renom, la vogue à qui ne sor : c3n1039p026
 de travaux à quelques hommes pleins de  gloire , mais voués à une misérable exis : c3n1571p677
out simple qu'un homme qui prétend à la  gloire , ne veuille livrer à la foule qu : c4n1837p188
 existence.  Il n'y a plus en France ni  gloire , ni ambition, ni succès; tout ce : c5n2649p472
 une jeunesse de 18 ans, éblouie par la  gloire , ni séduite par la fortune, ni a : c5n2663p510
les tournants périlleux qui mènent à la  gloire .    Donc, si le coeur vous en di : c4n2022p421
que de se voir le revenant de sa propre  gloire .    Plus tard, si je suis quelqu : c2n0988p759
 travaux qui pourront me donner quelque  gloire .    Si tu souffres, Laure, que c : c1n0080p208
 par une affaire qui ferait croire à la  gloire .    Tout à vous    Honoré de Bc. : c3n1158p190
u'il ne connaît pas.  Elle s'appelle la  Gloire .  Elle demeure aux 4 Nations, en : c1n0021p060
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qu'essayé sur un temps de douleur et de  gloire .  Je ne sais si, souvent, vous n : c1n0106p265
ecevoir cette manne d'or qu'on nomme la  gloire .  Mais, quelqu'occupé que je soi : c4n2292p746
.  Ce sera un grand livre et une grande  gloire .  V[otre] prote a laissé dispara : c3n1361p425
ndifférents qu'on veut bien le dire aux  gloires  de l'étranger, j'avais entendu  : c4n2284p739
re, le comte abbé Ozarowski, l'aîné des  gloires  du clergé catholique polonais.  : c5n2726p735
 soit, une consolation, qu'à toutes les  gloires  possibles.  Aussi, quand je reç : c2n0627p295

gloria
-> Sic transit gloria familiarum
-> nummos et gloria patri

gloriette
c mes goûts.  Nous ne savons pas si nos  gloriettes  ne sont pas des affaires de  : c2n0988p759

glorieusement
s le 10.  Ce que je voulais faire a été  glorieusement  accompli.  J'ai représent : c2n0980p749
 fatigué d'écrire.  Il a fallu répondre  glorieusement  aux gens qui disent que j : c2n0483p030
rait pas tenu la place que vous avez si  glorieusement  occupée à côté de notre p : c5n2640p449
 dans ces provinces et qui contraste si  glorieusement  pour la Russie avec les a : c5n2658p499

glorieux
 au long, bien en détail, avec toute la  glorieuse  et pompeuse phraséologie d'un : c2n0982p751
changer des noms de basse origine ou de  glorieuse  illustration qui n'étaient pl : c4n1837p187
, pour pouvoir travailler d'une manière  glorieuse , enfin il faut s'indépendanti : c1n0035p112
ssée dans la solitude, serait pleine ou  glorieuse .    Cependant, ne croyez pas  : c1n0255p453
re deux épreuves d'ici à samedi (Et les  Glorieuses  !).    Ni l'épreuve de la su : AnBzc91p039
e que je n'ose pas vous mettre dans ces  glorieuses  et secrètes exceptions, rare : c3n1039p026
nie, il sera malheureux, sans le sou et  glorieux  comme tous ceux qui ont du gén : c5n2653p482
on oracle en même temps que je suis ton  glorieux  fils aîné, plein de bons senti : c5n2663p512
aires soit terminée et réimprimée en un  glorieux  in-8°, pour vous en faire homm : c3n1131p147

glorifier
s la simplicité même, et je m'en [p169]  glorifie .  Je rougirais d'être ce qu'on : c1n0057p169
e mes intérêts qui se gâtent, jamais la  gloriole  n'aura coûté plus cher.  Enfin : c2n0989p760

Gluchowski
ans ses anciennes limites, etc., par     Gluchowski  . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2701p657

Gluck
 cher Hoffmann le berlinois a écrit sur  Gluck , Mozart, Haydn et Beethoven, et v : c3n1248p295

gnole
sur leurs tisons.    Cabirole n'est pas  gnole .  Bibi cabriole, la maman vole, F : c1n0040p131

gobelet
q aille chez Geibel pour faire faire le  gobelet  qui manque au cabriolet.  Par m : c2n0477p011

Gobseck
-> Papa Gobseck (le)

ge  La grenadière  La femme abandonnée   Gobseck  Béatrix  La femme de trente ans : c4n1698p035
 n'y a que Meissonnier capable de faire  Gobseck  et je retiens le dessin pour mo : c4n1953p330
ur la 1 ère fois que vous viendrez chez  Gobseck , elle n'en est pas loin.    Mil : c4n2299p754

godaillerie
 dix ans à faire.  Il ne parlait que de  godailleries  et moi je parle de ce qu'i : c1n0231p417
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godailleux
quentent les cafés et pour cette espèce  godailleuse  qui reste la bouche ouverte : c1n0036p114

Godard
s des cachettes ?  N'existe-t-il pas un  Godard  ?    La mère Iris-Comin vient ch : c1n0019p049
ain, mesdames, quant [sic] il existe un  Godard .     Ah çà, tu sauras encore que : c1n0019p053

godardien
ère et très honorée soeur, je saisis la  godardienne  occasion pour vous envoyer  : c1n0019p048

goddam
ttends-moi, je vais t'accompagner... »   Goddam  ! ce n'est qu'un songe...  Adieu : c1n0033p104
 déclinaisons, verbes, etc., - c'est le  goddam  des Latins, le fond de la langue : c1n0019p051
e se manifeste que quand il le faut...   Goddam , que d'esprit je fais là; je ne  : c1n0033p102

Godefroid
 et dites, je vous prie, à mademoiselle  Godefroid  que j'aurai le plaisir de pre : c1n0361p597
emander que votre avis et celui de Mlle  Godefroid ; il est grand ami de Schnetz, : c2n0879p627

Godot -> rue Godot

Godot-de-Mauroy -> rue Godot-de-Mauroy

Goethe
-> Éloge de Goethe (l')

st une oeuvre où j'ai voulu lutter avec  Goethe  et Byron, avec Faust et Manfred  : c2n0501p062
 génie aussi haut que lord Byron et que  Goethe  ou quand serais-je à la tribune  : c2n0502p067
éraire], remplacer Byron, Walter Scott,  Goethe , Hoffmann.  Ma foi, comme c'étai : c2n0696p392

gogo
pour mes affaires omnibus ou voitures à  gogo , et souviens-toi que les voitures  : c5n2646p460

golfe
vit ou qui meurt, c'est l'équinoxe.  Le  golfe  de Lyon [sic] ne vaut pas le diab : c3n1336p391
x fils au front.  Si je me noye dans le  golfe  de Lyon [sic], vous penserez que  : c3n1335p390

gondole
 un bien grand plaisir que de courir en  gondole  de pouvoir causer, rire en se t : c3n1229p270
Chinois-là me donne peu d'espoir.    La  gondole  vénitienne est à elle seule tou : c3n1229p270
m'envoye [sic] ainsi mes épreuves.  Les  Gondoles  sont rue Rivoli, c'est les voi : c3n1457p554
'envoyer.  Mettez-le tout bonnement aux  Gondoles , Bureau restant, à Sèvres.  On : c3n1457p554
er Monsieur Souverain, que j'envoie aux  gondoles , et qu'il ne s'y trouve pas de : c4n1792p131
che.  Vous trouverez toute la copie aux  Gondoles .  J'ai dit à quelle feuille on : c3n1433p527

gond
'imprimeur et le libraire sont hors des  gonds , il leur faut cela pour vendredi  : c5n2812p847

Gonesse
omment avez-vous gouverné vos terres de  Gonesse  ?    Mme Fessart est-elle deven : c5n2690p615

gonflé
Bayeusois et des Cannois.  L'auteur est  gonflé  comme une grenouille en pensant  : c1n0040p133
rs, sur l'impériale.  J'ai les mains si  gonflées , que je puis à peine écrire -  : c3n1334p388
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gonflement
n a déjà reçu des atteintes; elle a des  gonflements  goutteux aux pieds, et aux  : c5n2703p664

gorge
rant, cette pauvre Commin [sic] riait à  gorge  déployée en lisant Jean-Louis, et : c1n0067p181
s très pressé d'avoir     1° le cadre à  gorge  et galbe [p241]    2° celui dont  : c5n2512p240
u, je l'attendais pour lui faire rendre  gorge  sur tous les tableaux...  Et j'av : c1n0011p038
diables de dépenses qui m'ont pris à la  gorge .  Ainsi la folie est complète.    : c2n0916p674
.    Ici, l'impossibilité me prend à la  gorge .  Je suffis à peine à mes travaux : c5n2486p211

gorgée
ie et qui a peur de trouver la dernière  gorgée .  En ce moment, je travaille à S : c3n1104p109

Gorgone (la)
    Faites la collection du roman de la  Gorgone  dans l'Époque, et celle du roma : c5n2413p114

Goriot
-> Père Goriot (le)

it un très piquant article, la suite de  Goriot  pour la fin du mois.  Vous savez : c5n2818p853
 .   Il passera demain matin prendre un  Goriot  p[our] ma bibliothèque, une Peau : c3n1535p632
ne fois que j'aurai fait la dédicace de  Goriot  qui suit la Fille aux yeux d'or, : c4n2179p607
rs de 8 feuilles de la Revue (la fin de  Goriot ) pour dimanche prochain en sorte : c2n0876p624
t.  Adressez-moi ici un exempl[aire] de  Goriot , 3e édit[ion], aussitôt qu'elle  : c2n0916p674
nent.  Enfin renvoyez-moi mon volume de  Goriot .    Il y a de telles erreurs sur : c3n1281p325

Gossart
. . . . . . . . . . . . . . 1200 fr. 2°  Gossart   . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p376
t des 20000 fr. prêtés par un client de  Gossart  :    Qui aura à rendre contre 2 : c5n2608p372
 actions du chemin de fer déposées chez  Gossart  ?  Est-ce un procès ? je ne me  : c5n2691p619
 tu porteras les 800 fr. d'intérêt chez  Gossart  contre la quittance de M. Damet : c5n2651p477
Mais n'oublie pas cette affaire-là chez  Gossart  et de le prévenir du petit reta : c5n2651p477
dû 32000 fr. pour la maison, 20000 chez  Gossart  et environ 10000 à des ouvriers : c5n2678p573
 retour, j'aurai pour payer les clients  Gossart  et Rostchild; mais de mon côté, : c5n2668p542
octobre 1850, au lieu de octobre 1849.   Gossart  m'a dit que, dans la prévision  : c5n2651p477
.  Tu as ma procuration pour acheter et  Gossart  pour bien faire l'affaire.  Cel : c5n2696p635
eras ce monsieur de faire vérifier chez  Gossart  que la procuration existe en mi : c5n2651p475
ichelieu (M. Gossart).    Tu diras à M.  Gossart  que tu lui solderas son compte  : c5n2608p376
dre, et on saura toujours la vérité par  Gossart  qui est son notaire, et qui m'a : c5n2678p578
au (ces intérêts sont à     porter chez  Gossart ) . . . . . . . . . . . . . .  i : c5n2608p376
ez M. Gossart.    29, rue Richelieu (M.  Gossart ).    Tu diras à M. Gossart que  : c5n2608p376
28 fr. 65.  Tu as 75 [p590] actions (60  Gossart , 15 chez moi), donc 75 fois 28  : c5n2682p590
e.  Or, avec 1200 fr. d'intérêts [p574]  Gossart , 1600 Damet, et 800 Rostchild,  : c5n2678p574
re les paiements d'avril) 20000 fr. [à]  Gossart , 17000 Rostchild 8000 fr. des s : c5n2651p476
Il faudra faire cela régulièrement chez  Gossart , car Mme H[anska] est dans une  : c5n2651p477
1er avril les intérêts de M. Damet chez  Gossart , dans le cas où des accidents,  : c5n2713p705
z Gossart, et 600 fr. de frais dûs à M.  Gossart , en tout 1400 et quelques fr.   : c5n2619p401
nt pour couvrir 800 fr. d'intérêts chez  Gossart , et 600 fr. de frais dûs à M. G : c5n2619p401
tes échéances, je paierai les 20000 fr.  Gossart , et tu peux l'annoncer en allan : c5n2678p574
ations de M. Gavault.    Je me défie de  Gossart , il n'a pas pris mes intérêts à : c5n2608p373
çoit encore 60000, à payer à Rostchild,  Gossart , Mme Delannoi, Dablin; avoue qu : c5n2678p574
M. Damet, 20000 à Rothschild et 20000 à  Gossart , plus 3000 au Mont-de-Piété - e : c5n2691p618
ns les conditions que j'ai écrites à M.  Gossart , soit : 1400 fr. de bail par an : c5n2444p154
'en parler que sous le nom du créancier  Gossart .                                : c5n2619p403
es 800 fr. des intérêts à payer chez M.  Gossart .    29, rue Richelieu (M. Gossa : c5n2608p376
s fait : expliquer ce petit retard à M.  Gossart .    Maintenant, si tu veux reli : c5n2619p401
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de change a compromis mes affaires chez  Gossart ; aussi, je t'en prie, explique  : c5n2651p477
 Serait-ce qu'il faut par les 20000 fr.  Gossart ; mais c est ce que je ferai en  : c5n2691p618

Gosselin
e me rappeler au bon souvenir de Madame  Gosselin     de Balzac.  30 sept.    Pou : c2n0540p139
rs, il faudrait les acheter.  Tu verras  Gosselin  [p11] et tu lui diras que six  : c2n0477p010
aractère pour tenir à la disposition de  Gosselin  120 ou 140 malheureuses pages  : c2n0506p071
'une affaire importante a été remis par  Gosselin  à aujourd'hui ou demain; je ne : c2n0684p372
 que sont les exigences des libraires.   Gosselin  a gardé toute la première édit : c5n2783p813
dredi prochain.  Vendredi 6 juillet.     Gosselin  aura mercredi le reste de son  : c2n0490p042
eront les livres de St-Cyr, la chose de  Gosselin  corrigée, des manuscrits, des  : c2n0515p087
d'Abrantès.    1 à Surville.    et prie  Gosselin  d'en remettre un de ma part à  : c2n0524p104
 Nonne d'Égypte seront données à maître  Gosselin  d'ici à lundi prochain -  Quan : c1n0388p633
 n'avoir aucun ennui de libraire.    Le  Gosselin  est désintéressé de tout.  Je  : c2n0806p538
N    [Paris, 1829 ou 1830.]    Monsieur  Gosselin  est prié par M. Balzac d'agrée : c1n0241p426
Mettez mes hommages aux pieds de Madame  Gosselin  et agréez mes affectueux compl : AnBzc84p010
prie de présenter mes hommages à madame  Gosselin  et de croire que je m'intéress : c1n0321p550
ah ! je ne voudrais pas tromper mon ami  Gosselin  et donner un coup de canif dan : c1n0306p530
arche comme tu voudras.    La lettre de  Gosselin  était de la dernière importanc : c2n0539p136
llite, moins Souverain, Charpentier, et  Gosselin  il n'y a plus qu'eux et Dumont : c3n1552p654
e Balzac.  Angoulême. [p91]    Mon cher  Gosselin  j'ai cru être à vendredi, et n : c2n0518p091
 Ma chère mère,     D'abord, porte chez  Gosselin  le manuscrit.    Puis en y all : c2n0490p041
ires, [p427] M. Mame réglera à Monsieur  Gosselin  le prix des livraisons quand i : c1n0241p427
lume nouveau fait -  Présentez à madame  Gosselin  les hommages très empressés de : c1n0388p633
aise sur tes chers yeux.  Adieu.    Que  Gosselin  m'envoie donc le commencement  : c2n0524p106
pas répondre sans vous avoir consulté.   Gosselin  me mande qu'il n'a plus que 15 : c2n0541p140
rier (comme la correspondance me tue).   Gosselin  n'a plus d'exemplaires des Con : c2n0539p137
e Saché, ainsi, calme Gosselin.    Mais  Gosselin  ne m'a pas envoyé les première : c2n0523p100
es à revoir.  Le 2e dixain a paru; mais  Gosselin  ne m'a pas encore envoyé d'exe : c2n0646p319
rendrai un ou j'en compterai [un] si M.  Gosselin  ne m'en fait pas cadeau.    Mi : c1n0344p578
faut que j'en finisse avec Gosselin, et  Gosselin  ne sait pas ce qu'il perdra à  : c2n0535p126
sir à faire à M. Car[r]aud.  Dieu ! que  Gosselin  ne sait pas ce qu'il me cause  : c2n0510p078
és, je vous dirai que mes affaires avec  Gosselin  ne se terminent que cette sema : AnBzc84p011
ie-moi la copie nouvelle que j'envoie à  Gosselin  par les messageries royales, b : c2n0519p092
lus que je ne l'ai été par ce rustre de  Gosselin  pour la Peau de chagrin.    Au : c2n0535p125
lle et les Conversations.  Va donc voir  Gosselin  pour qu'il presse l'imprimeur. : c2n0502p067
paquet d'épreuves; mais explique donc à  Gosselin  qu'il me faut toute la composi : c2n0506p071
 mon travail par la tranquillité.    Si  Gosselin  s'avisait de ne pas m'envoyer  : c2n0500p061
ncilier cela et le travail.  Néanmoins,  Gosselin  satisfait, et il le sera cette : c2n0485p034
ous pourrons causer, d'autant qu'alors,  Gosselin  sera disposé à faire une éditi : c2n0556p173
uscrit dans un désert.  Mes affaires de  Gosselin  sont terminées, les Études phi : c2n0804p536
tendre les 3 Cardinaux; puis je ferai à  Gosselin  un roman historique de manière : c2n0535p125
ut que je veille à ce qu'elle se fasse,  Gosselin  veut paraître dès lundi et j'a : c1n0343p577
re ou début octobre 1831.]     Mon cher  Gosselin ,    Ayez la complaisance de re : c1n0353p587
is, début de juillet 1831.]    Mon cher  Gosselin ,    J'ai promis d'acquitter le : c1n0317p542
meilleurs surtout.    Je travaille pour  Gosselin , à force, car je voudrais en a : c2n0479p014
ai constamment travaillé à l'ouvrage de  Gosselin , car j'éprouve le besoin, pour : c2n0497p052
e le temps de relire les 10 feuilles de  Gosselin , de les corriger en bon à tire : c2n0523p099
   [Paris, septembre 1831.]    Mon cher  Gosselin , envoyez le plus promptement p : c1n0347p581
N    [Nemours, 14 mai 1831.]    Mon bon  Gosselin , envoyez mercredi matin, 18 co : c1n0303p526
 oeuvres, il faut que j'en finisse avec  Gosselin , et Gosselin ne sait pas ce qu : c2n0535p126
s serez un homme d'honneur vis-à-vis de  Gosselin , et si vous le permettez je se : c1n0396p648
z ressentir de l'accouchement de madame  Gosselin , et suis fâché des tracasserie : c2n0596p241
u de chagrin ce qui peut me fâcher avec  Gosselin , il m'a donné de l'argent et j : c1n0281p498
s des religieuses de Poissy que détient  Gosselin , il me le faut courrier par co : c2n0533p122
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is, juin ou juillet 1831 ?]    Mon cher  Gosselin , j'ai 450 fr. à payer le 30 de : c1n0316p542
ride sur le cou, je me débarrasserai de  Gosselin , je ferai le Marquis de Caraba : c2n0502p065
ée.  Quant à votre situation en face de  Gosselin , je joins ici copie de la lett : c1n0396p647
-Cyr,] lundi [7 mars 1831.]    Mon cher  Gosselin , je me suis exilé à St-Cyr, où : c1n0284p501
fin 1832 ou début de 1833.]    Mon cher  Gosselin , je n'ai nul besoin maintenant : c2n0578p206
i travaillé 160 heures sur l'ouvrage de  Gosselin , je te prie ma mère bien aimée : c2n0519p091
   [Paris, 8 janvier 1832.]    Mon cher  Gosselin , je vous écris cette lettre po : c1n0397p649
atisfaire.    Quant à ce que j'ai dit à  Gosselin , je vous déclare à vous que ce : c1n0396p648
ché, 2 ou 3 décembre 1831.]    Mon cher  Gosselin , je vous remercie bien cordial : AnBzc84p009
Paris, fin décembre 1831.]    Mon cher   Gosselin , je vous envoie presque tout l : c1n0388p632
. ci    743,45    Sur ce dit compte, M.  Gosselin , le débiteur dont n/ v/ avons  : c1n0160p339
, de ne pas oublier d'échanger, avec M.  Gosselin , les Études (première et deuxi : c2n0769p487
t jour, et je ne veux être ennuyé ni de  Gosselin , ni de Goulland; en conséquenc : c2n0541p143
rriger et deux volumes sous presse pour  Gosselin , sans compter ma 3e livraison  : c2n0755p469
é.    Témoignez, je vous prie, à Madame  Gosselin , toute la part que je prends à : c2n0596p242
  - Lorsque le IVe volume paraîtra chez  Gosselin , tu m'en enverras deux exempla : c2n0524p103
[Nemours, 17 (?) mai 1831.]    Mon cher  Gosselin , v[ous] trouverez ci-joint vin : c1n0305p529
t mille compliments affectueux à Madame  Gosselin .                               : c1n0317p543
ange cela, et explique bien cela au dit  Gosselin .     Maintenant, chère mère, j : c2n0506p071
usetés et hommages respectueux à Madame  Gosselin .    de Balzac                  : AnBzc91p033
di, pour t'envoyer le reste de la copie  Gosselin .    Le temps me manque, car il : c2n0490p042
 ce que j'ai à te dire sur l'affaire de  Gosselin .    Maintenant, suis bien de p : c2n0519p092
st exact le sire de Saché, ainsi, calme  Gosselin .    Mais Gosselin ne m'a pas e : c2n0523p100
mandé pour terminer), le 2d dixain pour  Gosselin .    Puis la Bataille; j'attend : c2n0538p135
nt ces 40 jours j'aurai les épreuves de  Gosselin .    Que je n'écris qu'1 fois p : c2n0497p054
er mes compliments et hommages à Madame  Gosselin .    Tout à vous.     Balzac.   : c1n0303p526
liments affectueux et hommages à Madame  Gosselin .    Tout à vous     Balzac.    : c1n0305p529
, j'ai fait un trop violent effort pour  Gosselin .  J'ai voulu me surpasser pour : c2n0501p062
ous prier de m'excuser auprès de Madame  Gosselin .  Je devais aller vous faire u : c1n0284p501
 Arrangez donc l'affaire de Musset avec  Gosselin .  Je lui en ai parlé, et il n' : c1n0279p496
 pièces par la poste, et cela a retardé  Gosselin ; au lieu de lui mettre son paq : c2n0485p034
ndra le manuscrit du conte qui manque à  Gosselin ; c'est assez te dire que je tr : c2n0483p030
e de bien vérifier les corrections pour  Gosselin ; il recevra à son adresse, ava : c2n0523p100
e, vu que j'ai signé un engagement avec  Gosselin ; la seconde, que le IVe volume : c2n0541p141

Got
 Brindeau, Delaunay, Mlle Brohan, Émile  Got , Riché, Geffroy, Maupin.    Enfin,  : c5n2556p312

gothique
 avec un B de plus néanmoins, également  gothique .                               : c2n0604p254

gouffre
e pain du lendemain, ayant à combler le  gouffre  d'une fortune ruinée, et mouran : c3n1039p026
le soir un travail [p453] urgent, et le  gouffre  dévore une vie qui, passée dans : c1n0255p453
e par des créanciers ?  On ne croira ce  gouffre  fermé que quand, sur l'honneur, : c5n2716p711
assez; ma retraite est exigée et par le  gouffre  qu'il faut que je comble et par : c2n0895p645
mblée une mauvaise cession [sic].  Quel  gouffre  que celui du Paris actuel, il a : c5n2654p489
e; mais tout ce que je devais semble un  gouffre , et l'on ne veut pas un liard d : c5n2696p636

Gougis
0 à moi.  Il me restera, pour l'affaire  Gougis  et pour mes échéances, le produi : c3n1298p349
0 fr.  Si Surville était trop serré par  Gougis , j'emprunterais alors 4000 fr. à : c3n1298p350
 destine ma part à acquitter les effets  Gougis .  Ma mère aura ses 500 fr. le 10 : c3n1298p348

goujon
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et il s'est mis en devoir de pêcher ses  goujons  pour [p462] en vendre.  Figurez : c1n0261p461
endance, ni sort, ni place, avalant des  goujons , bouillons, etc. ?  Heureusemen : c1n0033p098
 le bord de la Seine, et d'y pêcher des  goujons , vous ferez plus facilement for : c5n2669p544

Goulland
 veux être ennuyé ni de Gosselin, ni de  Goulland ; en conséquence, je ne reviend : c2n0541p143

Goullet
tes-les-moi passer dans la journée, par  Goullet , je ne peux pas quitter d'ici p : c4n1852p207

Goupil
er Ursule Mirouët (1) à Gérard-Séguin -  Goupil  (2) à Monnier - Minoret (3) le m : c4n1953p329
ur éviter tout encombre, que Rittner et  Goupil  envoient un exemplaire chez l'Ar : c1n0418p675
Ursule, il faut faire le curé Chaperon,  Goupil .  Dans E. Grandet : le père Gran : c4n2077p484

Gouraud
Monnier Philippe Bridau (4), le colonel  Gouraud  (5), l'avocat Vinet (6) - à Mei : c4n1953p329
.    Dans Pierrette : Vinet, le colonel  Gouraud  ou Rogron.    Tout à vous de co : c4n2077p484

Gourdon
eurs, selon vous, de la Bilboquéide.     Gourdon  3.    Il est huit heures, jeudi : c4n2303p757

gourmand
toire, un livre, comme Paul et Virginie  gourmand  que je suis ! mais vous êtes p : c2n0634p307

gousse
es gousses ou avec les pois ou avec les  gousses  et les pois.  Dès que vous lesa : c5n2341p015
adie chronique du foie se fait avec les  gousses  ou avec les pois ou avec les go : c5n2341p015

gousset
ge, la tête haute, le regard fier et le  gousset  plein.  À son approche, on murm : c1n0040p133

goût
-> Physiologie du goût

-ce pas ? - Ah; la pendule est d'un bon  goût  - Allons, tu reviens [p104] dîner, : c1n0033p103
lle et la bête, et un déluge de mauvais  goût  - une fable sans possibilité et pa : c5n2781p810
 les bons procédés et les choses de bon  goût  à l'argent.    Ayant dit, je vous  : c1n0321p550
semblable occurrence, des choses de bon  goût  à votre théâtre, ce qui vous disti : c2n0868p617
 ! et je ne dois pas travailler pour le  goût  actuel, mais comme ont fait les Ra : c1n0011p036
nes gracieusetés, dont j'ai toujours le  goût  au coeur.    Mille douceurs et ten : c1n0351p585
 à l'esprit aux dépens de l'auteur, bon  goût  de critique dont je vous félicite. : c1n0338p571
z pas que ce soit vice de faiseur, mais  goût  de lecteur.  Vous avez au suprême  : c3n1361p426
deux admirateurs et ce sont des gens de  goût  et difficiles.  J'ai dit bravo !.. : c1n0286p505
uvais goût, les seuls contraires du bon  goût  et du courage d'esprit seront, pou : c3n1585p696
le Diable m'a débarrassé du sommeil, du  goût  et du mouvement.  Le fauteuil que  : c5n2769p796
ue, et vous l'avez bien posée; pour mon  goût  j'aurais mieux aimé pour cette oeu : c3n1463p560
.    Quelque petit juron italien de bon  goût  ne ferait pas mal dans chaque phra : c3n1184p223
sées, et quelques bouts de franges.  Le  goût  ne se paye pas.  Il n'y a pas de l : c1n0194p379
dit le psaume fatal, ceci est-il de bon  goût  par le choléra qui court ?  Oui, c : c1n0442p699
n livre le plus important, un manque de  goût  qui doit frapper un homme plein de : c2n0992p764
y a pas de luxe chez moi mais il y a du  goût  qui met tout en harmonie.    J'ai  : c1n0194p379
s) que pour avoir occasion, avec ce bon  goût  qui ne l'abandonne jamais et avec  : c3n1585p696
t je ne fais qu'étudier et me former le  goût , à croire que je perds la tête, si : c1n0009p032
 tu es mal; car, pour ce qui est de ton  goût , je m'incline.    J'espère revenir : c5n2655p494
t que la lâcheté d'esprit et le mauvais  goût , les seuls contraires du bon goût  : c3n1585p696
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re à ma fantaisie, travailler selon mon  goût , ne rien faire quand je veux, m'en : c1n0021p060
st pas pour les diètes, mais je n'ai ni  goût , ni appétit, ni forces - il est po : c4n2283p739
cts animaux, car elle te trouve mauvais  goût , petites gens et province de ne pa : c4n2307p760
s principes de l'indépendance et du bon  goût .    « M. de Balzac, qui a été nomm : c3n1585p696
s principes de l'indépendance et du bon  goût .    La seule réponse à faire à de  : c3n1585p696
l'amateur, collectionneur de violons en  goût .  Cet artiste est le médecin de la : c5n2695p633
e vous ne plaisiez pas aux personnes de  goût .  Vous êtes le meilleur interprète : c2n0627p295
r le peuple et sur ses instincts et ses  goûts  artistiques.  Votre appel sera en : c1n0297p519
us ceux que j'aime auraient selon leurs  goûts  une grande, une petite, une moyen : c2n0772p492
e est, d'ailleurs, en harmonie avec mes  goûts .  Nous ne savons pas si nos glori : c2n0988p759

goûter
dent bien précieuses les heures où l'on  goûte  ainsi les plus douces choses; car : c2n0757p471
x de repos absolu, et je ne l'ai jamais  goûté  que près de vous.  Il va y avoir  : c2n0907p662
de moi.  Jamais mon bonheur, si j'en ai  goûté , n'a chagriné personne.  Eh, ce s : c1n0065p179
adorable mère se jurait de vous laisser  goûter  dans toute sa saveur et sa bonté : c5n2704p673
e veux que tu vives longtemps pour bien  goûter  tous les bonheurs que je veux te : c2n0816p550
 j'éprouve par avance le plaisir que tu  goûteras  en pensant que ton frère a mis : c5n2411p109
me papier, écritoire.  Ah ! que si vous  goûtiez  de cela, votre rue des jeuneurs : c1n0259p456

goutte
tout.  N'oublie pas la locatelli, et la  goutte  d'argent que je t'ai demandée.   : c2n0506p072
.  Il est permis de murmurer, quand une  goutte  d'eau douce tombe du ciel, de ce : c3n1046p035
e mère qui l'a créée, mais tu sais, une  goutte  d'eau fait déborder un verre ple : c2n0502p067
 visage de maman...  C'est un rien, une  goutte  d'eau, mais c'est pour te donner : c1n0033p101
e la mer, que chaque sentiment soit une  goutte  d'une mer inépuisable !    Aimer : c1n0058p171
ux commencés et dont vous témoignera la  goutte  de café tombée sur cette page, j : c2n0486p035
on Monsieur je ne vous préterai pas une  goutte  de mon sang pour le baptême de v : c4n1837p190
vie de se voir et de se mirer dans leur  goutte  de rosée.    Ainsi, voulez-vous  : c4n2236p685
est non seulement de l'argent, mais une  goutte  de sang et de sommeil.  Je ne pu : c2n0864p612
évité [p292] la goutte sereine; mais la  goutte  est fixée à un doigt du pied, et : c5n2537p292
a santé, je sois affligé d'une affreuse  goutte  héréditaire comme un duché-pairi : c1n0158p337
ses amitiés à M. le Commandant, dont la  goutte  me peine.  Vous comprenez tout c : c2n0709p408
our le moment une maladie affreuse, une  goutte  qui travaille la lymphe, et très : c5n2727p741
taque nerveuse, et j'ai évité [p292] la  goutte  sereine; mais la goutte est fixé : c5n2537p292
 clarté; [p54] sans moi, on n'y verrait  goutte , pourvu qu'elle soit chaude !  J : c1n0019p054

goutteux
u des atteintes; elle a des gonflements  goutteux  aux pieds, et aux mains causés : c5n2703p664
ladie, jointe à q[ue]lq[ues] mouvements  goutteux .    Je compte sur toi pour fai : c5n2736p758

gouttière
 Pelcerf de bien visiter les toits, les  gouttières  et surtout la terrasse des c : c5n2697p639

gouvernante
mariage !  Elle ! épouser le fils de sa  gouvernante  ! gouvernante il y a encore : c5n2653p485
e ! épouser le fils de sa gouvernante !  gouvernante  il y a encore quelques anné : c5n2653p485

gouverne
j'insiste toujours sur les lampes et la  gouverne  du calorifère dans les apparte : c5n2707p683
ue le 6 ou le 7 de 9bre ceci pour votre  gouverne .  Mille amitiés et présentez m : c2n0833p571

gouvernement
 régimes ou des législatures, quitte au  gouvernement  à diminuer d'autant l'allo : c4n1918p285
te année, ceux qui avaient voté pour le  gouvernement  à l'élection de Ternaux, o : c1n0041p138
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 à 750 lieues de Paris, dans un pays de  gouvernement  absolu, l'on se croit à l' : c5n2738p760
 vous dire en peu de mots le système de  gouvernement  auquel se rapportera ma vi : c1n0268p473
 ne peut jamais être licencieuse.    Au  gouvernement  autant de force que possib : c1n0268p474
riture est impossible.  Je crois que le  gouvernement  autrichien s'arrange pour  : c3n1343p403
i Paris, ni les incomparables ennuis du  gouvernement  constitutionnel.  On y man : c5n2519p252
ac], à Wierzchownia, près Berditcheff.   Gouvernement  de Kiew.  Empire Russe.  P : c5n2673p556
zac], à Wierzchownia, près Berditcheff.  Gouvernement  de Kiew (Empire Russe, par : c5n2518p250
s auriez le soin tout aussi bien que le  gouvernement  de le mettre à votre nom q : c4n1837p188
elin    de Balzac.  30 sept.    Pour le  gouvernement  de vos intérêts, je vous d : c2n0540p139
état de sculpteur a des chances, que le  gouvernement  donne des travaux, que les : c5n2664p520
  Si je suis pour quelque chose dans le  gouvernement  du pays, plus tard, je ser : c1n0468p731
ecevez.    Une des obligations de votre  gouvernement  est de chercher des hommes : c5n2530p283
euilles de papier, mais notre coquin de  gouvernement  est trop peu libéral pour  : c1n0033p102
stationnaires, que le repos est dans le  gouvernement  fort et hiérarchique.    N : c1n0335p568
ours.  Vous prenez le mouvement même du  gouvernement  pour les malheurs du gouve : c1n0268p473
re le résultat des mesures que prend le  gouvernement  pour rendre la sécurité au : c5n2724p732
 à rester tout aussi éloigné du dernier  gouvernement  que du nouveau.  En France : c5n2637p446
 puissante et sage, car il nous faut un  gouvernement  qui signe un bail plus lon : c5n2541p296
n en France, tant qu'il n'y aura pas un  gouvernement  régulier; et L[ouis-]Napol : c5n2647p462
ne conçois pas qu'on puisse accepter le  gouvernement  représentatif sans la lutt : c1n0268p473
 des mille calomnies qui courent sur le  gouvernement  Russe et qui prouvent l'im : c5n2563p324
en voiture.  Aujourd'hui, nous avons un  gouvernement  sans plan pour notre malhe : c1n0271p478
 spectateurs que lorsque nous aurons un  gouvernement  stable.  Ceux qui aiment l : c5n2562p321
cris jamais que par la corespondance du  gouvernement , en adressant sous la couv : c4n1919p287
 les nôtres ne peuvent pas supporter le  gouvernement , enfin ils sont si heureux : c5n2519p252
je vous assure que, grâce à ce moyen de  gouvernement , il n'y a pas au monde un  : c5n2519p253
nt autant de force que possible.  Ainsi  gouvernement , riches et bourgeois ont i : c1n0268p474
ail à la protection toujours gênante du  gouvernement , si la pauvreté devient un : c4n2207p642
s complices dans les régions élevées du  gouvernement .  En voyant cet état de ch : c3n1571p676
 aux ministères et aux gens qui font le  gouvernement .  Si vous avez cru que c'é : c1n0268p473
me du gouvernement pour les malheurs du  gouvernement .  Votre observation sur l' : c1n0268p473
s par la Restauration et par le dernier  gouvernement ; il est connu de votre col : c5n2530p283
inze ans, la constitution de son [p296]  gouvernement ; n'est-il pas temps, pour  : c5n2541p296
des nations, [p568] les phases de leurs  gouvernements  et sous une forme meilleu : c1n0335p568
qui reste à la littérature moderne, les  gouvernements  eux-mêmes, en en flagella : c2n0859p597
le général gouverneur, le vice-roi de 3  gouvernements  grands comme un empire et : c5n2518p250
plus grand, le plus complet de tous les  gouvernements .  Aussi, en pensant à ces : c3n1227p265

Gouvernement moderne (du)
rit d'un article assez long intitulé du  Gouvernement moderne ; je désire, au cas : c2n0529p113

gouvernemental
fortune.  À chaque révolution, le génie  gouvernemental  consiste à opérer une fu : c1n0271p478

gouverner
s autres écrivains ?  Comment avez-vous  gouverné  vos terres de Gonesse ?    Mme : c5n2690p615

gouverneur
 je suis allé me présenter au G[énér]al  Gouverneur  des 3 provinces de Wolhynie, : c5n2680p581
demandes seulement de te recommander au  gouverneur  en m'écrivant que tu es dans : c4n1919p287
 et sois dévoué à ton affaire.    Si le  gouverneur  est content de toi, s'il te  : c4n1919p287
je n'ai que des choses vagues à dire au  gouverneur  et que je ne sais que lui de : c4n1919p287
ne, et j'ai fini par voir votre nouveau  gouverneur  M. Bazoche, tu auras en lui  : c4n1919p286
ès recommandé à nouveau à Votre général  Gouverneur  qui a demandé quand j'arriva : c5n2585p348
oute la coquetterie d'un général [p322]  Gouverneur  qui sait que le voyageur n'a : c5n2562p322
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  À Son Excellence, Monsieur le Général  Gouverneur ,    Étant arrivé pour avoir  : c5n2676p566
Paris, 11 février 1844.]    Monsieur le  Gouverneur ,    Je vous envoie par l'int : c4n2227p674
à Kiew présenter mes devoirs au général  gouverneur , et je ne recevrai de vos no : c5n2673p560
embre de Conseil de l'Empire    Général  Gouverneur , etc, etc, à Kiew.    Aussit : c5n2658p499
s.    En attendant, Monsieur le Général  Gouverneur , je vous prie de daigner tro : c5n2658p499
s lui témoignez.    Agréez, Monsieur le  Gouverneur , l'expression de mes sentime : c4n2227p675
s de prendre ce mode; ayez, monsieur le  gouverneur , la bonté de lui faciliter,  : c4n2213p648
 aux 300 églises pour saluer le général  gouverneur , le vice-roi de 3 gouverneme : c5n2518p250
ourbon, et j'ai parlé de cette place au  gouverneur , mais n'ayant aucun renseign : c4n1919p288
Comédie hum[aine] pour lui, et pour son  gouverneur , tout cela m'a tué de temps  : c4n2231p679
our les envoyer si loin.    Monsieur le  gouverneur , vous avez pu voir que le ma : c4n2213p648
 ni avec aucun ami, de la protection du  gouverneur .    Sacrifie tout à tes devo : c4n1919p287
me, un exemplaire à Bourbon ainsi qu'au  gouverneur .  Ne nous écris jamais que p : c4n1919p287
is aller à Kiew me présenter au général  Gouverneur .  Or, dans l'état actuel des : c5n2609p380
 j'aille à Kiew me présenter au général  gouverneur ; c'est une obligation imposé : c5n2668p541

Gozlan
 ce projet qui est immense, et monsieur  Gozlan  a accepté, ainsi, sans réponse,  : c3n1555p657
  Mille compliments    de Balzac.    L.  Gozlan  a trouvé comme moi, que dans vos : c4n2229p677
re, ayez la complaisance de prévenir M.  Gozlan  du non. [p658]    Trouvez ici me : c3n1555p657
comité vous a nommé, ainsi que monsieur  Gozlan  et moi, pour décider une chose g : c3n1555p657
 n'y a qu'un Russe qui vous adore, Léon  Gozlan  et moi.  Le rendez-vous est à si : c4n2094p504
de deux à trois heures après midi.  MM.  Gozlan  et Victor Hugo avec qui je voula : c4n2092p503
ésident, H. Martin, Secrétaire, Fortoul  Gozlan  L. Reybaud, Lassailly, secrétair : c3n1502p604
Jardies, 18 décembre 1839.]    Mon cher  Gozlan ,    À midi, demain, jeudi chez G : c3n1662p785
tral    21, Rue de Provence    Mon cher  Gozlan ,    Il me sera vraisemblablement : c3n1598p714
  [Passy, 26 octobre 1842.]    Mon cher  Gozlan , demain à 6 heures.    Rocher de : c4n2095p505
7] [n2859$    À LÉON GOZLAN    Mon cher  Gozlan , j'ai lu votre feuilleton d'hier : c5n2859p887
8] [n3860$    À LÉON GOZLAN    Mon cher  Gozlan , j'ai su qu'en mon absence vous  : c5n3860p888
ris, vers le 12 mars 1840.]    Mon cher  Gozlan , je vous ai fait parvenir une st : c4n1730p068
s, jeudi 19 mars 1840 (?).]    Mon cher  Gozlan , si vous pouvez monter un moment : AnBzc91p042

gr.
. . . . . . . . . . .  15 -  1 Bernard,  gr . pap. fin avant lettre  . . . . . .  : c1n0122p293
. . . . . . .  20 -  1 Molière (Desoër)  gr . pap. fin, avant la lettre  . . . 20 : c1n0122p293
d) . . . . . 200 -  1 Gilbert (Dalibon)  gr . pap. fin, avant la lettre . . .  20 : c1n0122p293
 . . . .  64 - 1    -    -    -    -     gr . papier     50 -    Art. ajoutés.  2 : c1n0121p291
 .  84 fr. [p291] 1 Cervantès, complet,  gr . papier fin, fig. avant [la]     let : c1n0121p291

grâce
e Mme Caroline à Anna, que, sans doute,  grâce  à [p412] vous, j'avais le bonheur : c5n2625p411
t nos paysans; mais je vous assure que,  grâce  à ce moyen de gouvernement, il n' : c5n2519p253
es et je vous en renvoie une à compte.   Grâce  à ce vol, je pense à vous quand j : c1n0403p661
qu'avant d'avoir du talent, ton fils a,  grâce  à Dieu, énormément de bon sens, q : c5n2663p512
 mère aimée, hier, à 7 heures du matin,  grâce  à Dieu, mon mariage a été béni et : c5n2726p735
qu'au moins tu as le strict nécessaire,  grâce  à elle, tandis que moi, je n'ai e : c5n2651p478
saire à ma mère, à qui je suis certain,  grâce  à l'amitié de Mme H[anska], de do : c5n2652p479
es.  Tu seras peut-être du voyage, car,  grâce  à l'expérience que je viens de fa : c3n1343p403
 de la somme envoyée, et par exception,  grâce  à l'intimité qui règne entre les  : c5n2652p480
 mis 8 jours, et me suis reposé le 9e.   Grâce  à la lettre de Rotschild [sic] sa : c2n0916p674
tard.    Ma dépense pendant mon voyage,  grâce  à mon association, n'excédera pas : c2n0537p133
erver un nom intact.  J'aurais mauvaise  grâce  à ne pas tout remettre quand il s : c1n0271p477
 moi pendant le temps de ta gestion où,  grâce  à ton dévouement, tu m'as donné c : c2n0550p163
lefs à Berditcheff à ce Silberstein, et  grâce  à votre promesse, me voilà sans i : c5n2611p384
nt vous m'honorez et pour le calme dont  grâce  à votre vigilance et à votre cons : c5n2658p499
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ées cette affaire si heureusement finie  grâce  à votre zèle si affectueux et si  : c5n2771p798
iez pensé si j'avais mis de la mauvaise  grâce  à vous obéir.    J'ai préféré pay : c1n0047p151
 que par écrit de la bonne journée que,  grâce  à vous, j'ai trouvée au milieu de : c5n2718p716
re oublier; mais alors il sera maintenu  grâce  à vous.  Je ne vous donnerai donc : c4n1837p190
z travailler loin de tout bruit, et que  grâce  au chemin de fer qui a un débarca : c3n1552p654
d'infamie ce scorpion humain.  Je rends  grâce  au ciel de pouvoir [p342] me fair : c2n0662p341
ait où m'ont contraint de m'arrêter.     Grâce  au dévouement de ma mère et aux b : c1n0158p336
l me faut 3000 francs par quinzaine, et  grâce  aux calomnies de la petite presse : c2n0947p709
 amitié.  Je vous en prie, donnez de la  grâce  aux remerciements que je vous pri : c5n2625p412
 réitérer mes remerciements de la bonne  grâce  avec laquelle vous m'avez montré  : c5n2339p011
yez qu'il est; mais je me repose sur la  grâce  chevaleresque qu'il a distingué[e : c3n1113p122
    Vve Durand. [p703]    Faites-moi la  grâce  d'être bien exact, vous serez att : c2n0940p703
uve Béchet a été sublime, elle m'a fait  grâce  de 4000 fr. de corrections à ma c : c2n0974p741
ir, et peut-être aussi pour déguster la  grâce  de la mère.  Elle se porte sans d : c5n2625p411
que vous aimez tant, et privée de cette  grâce  de la vie, vous devez, comme moi, : c5n2729p744
choses littéraires, et vous me ferez la  grâce  de m'excuser, et l'honneur d'agré : c4n2018p416
vée.    Mais j'espère que vous aurez la  grâce  de me dédommager de ce conflit de : AnBzc72p356
ore ensemble, vous puissiez me faire la  grâce  de me prendre, car je suis toujou : c2n0494p048
général Bibikoff, à qui vous avez eu la  grâce  de me recommander l'année dernièr : c5n2562p321
lace dans vos souvenirs.  Faites-moi la  grâce  de mettre mes respectueux hommage : c1n0201p388
out manque.  Il y a à Duckett, mauvaise  grâce  de ne pas arranger cela, car c'es : c3n1047p036
 excellent, m'a tiré d'affaire avec une  grâce  de sentiment qui m'a pénétré.  Le : c2n0968p731
ence imaginât que je ne sentisse pas la  grâce  de ses procédés; et, au milieu de : c5n2593p357
 pareilles idées empreintes de toute la  grâce  des amours réveillent cette masse : c1n0080p208
n, si les plus sévères calculs trouvent  grâce  devant eux, et s'ils veulent, en  : c3n1571p677
ibilité.  Je suis touché vivement de la  grâce  dont vous avez marqué mon invitat : c2n0893p641
Mais tout est irrévocable; je vous fais  grâce  du tourment que j'ai éprouvé dans : c1n0166p348
r 2 jours et tout sera noué.    Mais de  grâce  encore une épreuve, faites la moi : c3n1495p599
etirés et en le faisant constater.  Par  grâce  et au nom de la loyauté, envoie-m : c2n0533p122
e que vous rendez si précieux par cette  grâce  et cet esprit que, pour mon compt : c2n0879p627
il est difficile à un homme amoureux de  grâce  et de charme, de ne pas vous voue : c2n0770p489
oi de prendre ce touchant emblème de la  grâce  et de la soumission) et les Staël : c1n0106p263
i lui est dû et en s'en acquittant avec  grâce  et dignité que l'on a plus ou moi : c5n2704p673
 malheur ne découragera pas votre bonne  grâce  et qu'il n'y aura plus à plaider  : c4n1889p249
es !  Je savais bien que tu étais toute  grâce  et tout amour; mais j'ignorais co : c2n0513p084
 crois, compris par celle qui est toute  grâce  et toute gentillesse, qui a par-d : c1n0096p233
m'êtes apparue avec votre bienveillante  grâce  et votre voix si douce et vos plu : c2n0770p488
 Cet exemplaire sera bien mieux dans la  grâce  inconnue de son secret.  Vos main : c2n0591p234
mme vous, qui avez de l'esprit et de la  grâce  jusques dans la manière d'obliger : c5n2611p384
 grilles !     Ô Laure, quelle mauvaise  grâce  l'on a à répéter sans cesse les m : c1n0062p177
vous convaincre qu'il n'y a ni mauvaise  grâce  ni fatuité dans ma réponse négati : c2n0988p759
e continuer sa protection, une première  grâce  oblige; et je compte me faire un  : c5n2592p355
est bel et bon, mais il n'y a jamais de  grâce  pour les gardes nationaux en pris : c3n1078p073
à autre [p505] fin que de vous demander  grâce  pour mon barbouillage.     [Je] v : c1n0286p505
e facilité.    Je ne demande pas grande  grâce  puisque l'article composé sur la  : c2n0616p275
son nid, car vous avez une force et une  grâce  qu'apprécient [sic] plus que qui  : c3n1318p374
rticle le prince de Metternich, quelque  grâce  qu'il ait mise à sa demande.  Qua : c3n1054p045
 Sa Majesté a la bonté de m'accorder la  grâce  que j'ai l'honneur de solliciter, : c5n2637p446
sance que je vous dois; car, quant à la  grâce  que m'a fait [sic] l'Empereur, je : c5n2593p357
M. Fray[ssine]t, les femmes ont plus de  grâce  que nous et mettez-en beaucoup, v : c3n1443p538
 vous m'êtes apparue, ce fut avec cette  grâce  qui environne tous les êtres dont : c1n0042p139
urs à votre oncle, en bavardant avec la  grâce  qui vous caractérise.  Seulement, : c5n2622p407
aite obéissance aux conditions de cette  grâce , c'est en doubler le prix que d'y : c5n2348p027
s que je vous en veuille de la mauvaise  grâce , de la sottise de Mame ?  Mame es : c2n0711p412
 qui m'a écrit une lettre ravissante de  grâce , de style et d'amitié.    Le gran : c1n0403p661
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t ce qui plaît; à l'élixir de vertu, de  grâce , et de beauté; au bijou, au phéno : c1n0040p129
e ma part tout entière pour votre bonne  grâce , j'irai vous la témoigner, à mon  : c4n2265p718
t ce que vous ferez sera bien.  Mais de  grâce , ne m'en voulez pas de mes gauche : c1n0047p153
s choses.  Au physique, elle possède la  grâce , plus belle encore que la beauté  : c5n2704p672
savoir mieux que moi -  Je vous en fais  grâce .  Mais alors, dis-je, dans quelle : c4n1837p190
 pour lequel je ne peux avoir que de la  grâce .  Ne sommes-nous pas tombés d'acc : c1n0107p268
 rendre votre manuscrit de : Pourvoi en  grâce .  Nous en causerons.  Je suis à C : c2n0959p724
taisies et mes besoins d'élégance et de  grâce .  Que de poésie en vous, et que d : c2n0608p263
aut est une amabilité pleine de tant de  g[râce] .                                : c1n0053p165
écision.    Mille compliments et bonnes  grâces     de Balzac.                    : c3n1576p688
viens ce sera à 8 h. du matin.    Mille  grâces     de Bc.                        : c3n1194p233
, 16 avril 1834.]    Madame, j'ai mille  grâces  à vous rendre pour l'aimable rép : c2n0770p488
ormée après quatre bains; je marche, et  grâces  aux soins des conducteurs, qui m : c2n0526p108
ours compté ces choses-là au nombre des  grâces  de la femme, et je vous remercie : c3n1329p384
ni les moindres paroles ni les moindres  grâces  de la gracieuse Madame Marbouty. : c3n1421p506
  Va ma lettre ! parais avec toutes les  grâces  du matin, compagnes de la rosée  : c1n0062p177
cela, il faut se mettre dans ses bonnes  grâces  en s'occupant d'elle, car c'est  : c2n0485p034
pier.    2°  Je n'ai que des actions de  grâces  et mille millions de remerciemen : c5n2681p586
Monsieur Souverain, je vous rends mille  grâces  pour votre exactitude et la comp : c5n2711p700
ions, à me faire demander ces premières  grâces  qu'une femme refuse toujours, sa : c2n0513p084
 pas déduire avec autant d'esprit et de  grâces  que vous le faites, il s'ensuit  : c1n0212p397
ontre moi, rendez-moi encore vos bonnes  grâces , et tâchez de ne jamais me grond : c1n0107p267
et il sera possible que, séduit par tes  grâces , le célibataire Sauvageot vienne : c5n2639p448
je vous ai rêvée brillante et pleine de  grâces , mais j'avoue qu'hier vous avez  : c1n0059p173
 ni le ton, ni les manières, je n'ai ni  grâces , ni hardiesse, rien d'agressif,  : c1n0047p153

gracieusement
Madame, par dessus toute chose.  Elle a  gracieusement  adouci mes regrets en me  : c2n0757p472
 C'est femme ! mais bien joliment, bien  gracieusement  femme.  Merci des plumes  : c2n0904p659
choses parce que vous vous en êtes très  gracieusement  mêlé, je vous sais autant : c3n1628p752
idéré [?] l'an dernier, et qui m'a fort  gracieusement  obligé en me recommandant : c5n2563p324
nde de choses que vous lui promettez si  gracieusement .    H. de Bc.             : c1n0470p734

gracieuseté
-> mille gracieusetés

moi je me suis si bien souvenu de votre  gracieuseté  de l'année 47 que je regret : c5n2735p756
 aura lieu [p721] dans un mois, ayez la  gracieuseté  de m'indemniser de tant de  : c5n2720p721
 Roi.  Agréez mes remerciements pour la  gracieuseté  que vous avez de vous intér : c3n1111p119
s ayons de jeunes coeurs) vous garde de  gracieusetés  !  Aussi vais-je vous parl : c3n1092p088
léon.  Courage Hannymeaus !    Bien des  gracieusetés  à la statuette de cathédra : c4n1985p366
lité en vous priant d'offrir toutes mes  gracieusetés  à madame Silbermann, d'emb : c5n2350p029
mitiés, et toutes mes plus spirituelles  gracieusetés  à Madame de Hackel ainsi q : c5n2613p389
us envoie tous les voeux et les tendres  gracieusetés  d'un, hélas !    vieil ami : c5n2460p181
utant de remerciements qu'il y avait de  gracieusetés  dans les dernières paroles : c3n1084p078
z ici autant d'hommages sincères que de  gracieusetés  de coeur    de votre t[rès : c4n2016p414
 À part la curiosité typographique, les  gracieusetés  de votre Excellence et de  : c4n2076p482
 et la force de vous envoyer toutes les  gracieusetés  de Walter.                 : c3n1175p205
 et qui commencent un nouveau compte de  gracieusetés  entre nous.    Tout à vous : c3n1197p235
[t].  Prenez tout ce que je mets ici de  gracieusetés  et de vieux souvenirs et v : c3n1321p376
xpression de ma reconnaissance pour vos  gracieusetés  passées et celle des senti : c5n2609p381
 finis ma lettre sans pouvoir finir les  gracieusetés  que je vous adresse, si je : c3n1227p267
 délicieuse soirée et toutes vos bonnes  gracieusetés , dont j'ai toujours le goû : c1n0351p585
aurai conquis.    Allons, mille tendres  gracieusetés , et ne m'oubliez pas.  Mes : c3n1501p603
s de dix minutes.    Mille affectueuses  gracieusetés .    Dom Mar.    Souverain  : c4n2043p447
e serai plus libre de reconnaître leurs  gracieusetés .    Vous savez tout ce qu' : c2n0526p110
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sse un souvenir de mon séjour et de vos  gracieusetés .  Je ne vous enverrai poin : c3n1131p147
e ne suis pas accoutumé à ces sortes de  gracieusetés .  Un travailleur éternel,  : c4n2292p746

gracieux
amour; mais j'ignorais combien tu étais  gracieuse  !  Tout s'accordait à me cons : c2n0513p084
ourné ceci pour vous remercier de votre  gracieuse  attention, et pour que vous n : c5n2815p850
couchent.  Puisque vous avez eu tant de  gracieuse  bonté, me permettrez-vous d'e : c2n0757p472
me cortège, en y joignant une cour plus  gracieuse  encore.    Autour d'elle se g : c1n0048p154
s amis, votre thé d'une main tout aussi  gracieuse  et vous seriez tout aussi cha : c3n1227p266
nt si chères.  Mais j'y userai de votre  gracieuse  hospitalité; Saché nous verra : c5n2442p150
reconnaissance que je conserve de votre  gracieuse  hospitalité.  Il est vrai que : c2n0897p648
s reconnaissant, et surtout de votre si  gracieuse  insistance - j'ai eu bien du  : c5n2798p832
 sotte à ne pas me rendre à la bonne et  gracieuse  invitation dont vous [p683] a : c1n0426p682
ier [1838].    Cara je reçois ici votre  gracieuse  invitation, et vous comprenez : c3n1317p373
avais reçu quelques jours auparavant la  gracieuse  lettre que vous avez daigné m : c5n2520p254
 font plaisir ! [p74]    Mais, chère et  gracieuse  Louise, qu'est ce petit dolce : c3n1079p074
es paroles ni les moindres grâces de la  gracieuse  Madame Marbouty.  Mais Madame : c3n1421p506
is vu Venise par vos yeux, que si votre  gracieuse  main m'eût montré ces travaux : c3n1227p265
 Je suis excessivement sensible à votre  gracieuse  persistance, mais votre séjou : c4n2092p502
,    Je puis vous remercier d'ici de la  gracieuse  promptitude que vous avez bie : c5n2593p356
a faveur qu'elle m'a faite par la toute  gracieuse  promptitude qu'elle a daigné  : c5n2592p355
à lui demander la continuation d'une si  gracieuse  protection, et toujours pour  : c5n2562p320
x pas, vous comprenez, accepter l'offre  gracieuse  que vous avez faite à Mme de  : c5n2450p161
la commencer sous les auspices de votre  gracieuse  réception : - jugez maintenan : c2n0734p437
ermettez-moi de vous remercier de votre  gracieuse  réponse et de croire [sic] à  : c3n1272p318
squ'au 20 août je puis y recevoir votre  gracieuse  réponse, quoi qu'elle dise.   : c2n0511p080
nte fête :    La rose, en détournant sa  gracieuse  tête,    Insulte au papillon  : c1n0044p144
  Mes respects, sous leur forme la plus  gracieuse , à madame la Comtesse Sclopis : c3n1113p123
eaucoup, parce que je vois une personne  gracieuse , aimable; peu, parce que je n : c2n0526p108
détachât d'une nature de fer; une femme  gracieuse , cette quasi duchesse dont je : c3n1058p055
ieur, mes remercîments pour votre offre  gracieuse , et l'expression d'une admira : c2n0988p759
luptueuse comme mille chattes, n'est ni  gracieuse , ni femme; c'était donc à toi : c2n0696p391
me retourner et de vous dire une parole  gracieuse , pleine de vous, car vous vie : c2n0896p646
 la perfection du style, et la légèreté  gracieuse .  Aussi vous vaudront-elles,  : c5n2704p671
trouvant éloigné de vous.  Mille choses  gracieuses  à Mons. Maffei.              : c3n1229p271
mmenc[emen]t de novembre.  Mille choses  gracieuses  à tout le monde; et à vous,  : c2n0545p154
 3e et le 4e tout sera pressé.    Mille  gracieuses  amitiés de    votre dévoué   : AnBzc72p354
'aurai le bonheur de vous remercier des  gracieuses  amitiés que vous m'avez écri : c1n0442p699
u'ils sont grands.    Trouvez ici mille  gracieuses  assurances de confraternité  : c2n0634p307
apier.  Cependant mon âme est pleine de  gracieuses  caresses et de souvenirs.  U : c1n0109p275
é à la crème froide.  Trouvez ici mille  gracieuses  choses de coeur    de Balzac : c3n1541p639
tiguée.  Baisez Yorick au front.  Mille  gracieuses  choses au commandant.  Ne m' : c3n1358p421
re est venue réveiller toutes les idées  gracieuses  et mondaines qui vous suiven : c1n0466p728
je parlerai.  Mille affectueuses choses  gracieuses  et une poignée de main au co : c3n1323p378
conscience. [p466]    Trouvez ici mille  gracieuses  expressions de mon amitié, c : c3n1387p466
ous le voulez pour vous seule.    Mille  gracieuses  fleurs.    Voilà beaucoup de : c3n1039p027
à vous porter de vive voix mille choses  gracieuses  sur votre oeuvre, et à prend : c2n0873p621
z pas, vous me le diriez.  Mille choses  gracieuses ; mon ouvrage ne paraît que l : c2n0818p551
es sentiments les meilleurs et les plus  gracieux     de Balzac.                  : c5n2847p881
 thecniques [sic].    Mille compliments  gracieux     de Bc.                      : c3n1242p287
lques jours après.    Mille compliments  gracieux     de Bc.    Quand je suis à P : c3n1481p584
thschild que Claret m'avait dit être si  gracieux  [p16] pour moi est en voyage e : c5n2341p015
 Mille amitiés et mes hommages les plus  gracieux  à Madame Éverat.    H. de B.   : c2n0842p582
 serais bien ingrat si j'oubliais votre  gracieux  accueil et votre affectueuse j : c5n2432p138
evenait de ma reconnaissance pour un si  gracieux  accueil qui a fait des jaloux, : c5n2562p322
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ffert par l'auteur comme un souvenir du  gracieux  accueil qu'il a reçu.    H. de : c3n1263p312
 combien n[ous] sommes touchés de votre  gracieux  accueil, et des bontés différe : c3n1113p122
si Turin existe puis en pensant à votre  gracieux  accueil, je m'aperçois que ce  : c3n1131p147
t est frais, joli, et combien tout sera  gracieux  autour de moi en quelques anné : c3n1358p421
    [Paris, 19 novembre 1833.]    Mille  gracieux  bonjour, auriez-vous la compla : c2n0720p421
e, et que j'ai vu.  J'avais aussi mille  gracieux  compliments à vous transmettre : c4n2194p624
er même à vos chers mercredis.    Mille  gracieux  compliments    de Balzac.      : c2n0856p594
pie !    Mille tendres et affectueux et  gracieux  compliments du    vieux Mar.   : c5n2869p893
rangins et me charge de vous dire mille  gracieux  compliments.    Mille gratie [ : c3n1323p378
plaisir entre vos mains amies.    Mille  gracieux  complim[ents]    de Balzac.    : c2n0796p522
ement travaillé, d'exquis en dessin, de  gracieux  de formes, de joli, de merveil : c3n1227p266
ir tôt ou tard.  Le Ministre a été bien  gracieux  de tout remettre à votre omnip : c5n2624p410
suis extrêmement sensible, Monsieur, au  gracieux  empressement de votre invitati : c2n0734p436
re nos hannetons typographiques.  Mille  gracieux  et affectueux hommages et veui : c2n0876p625
onné sur les flûtes à l'oignon des airs  gracieux  et harmonieux, qui faisaient r : c1n0032p094
pas ce tapis !  J'ai reçu le thé; c'est  gracieux  et joli, c'est admiré par tout : c2n0608p262
ez plus du retard.    Mille compliments  gracieux  et mes hommages empressés    d : c2n0815p548
Qu'il porte à Frapesle un tendre, doux,  gracieux  et sincère témoignage de mon a : c3n1371p440
toit.  M. Bernard a été on ne peut plus  gracieux  et spirituel pour moi; mais je : c2n0770p489
 Genève; ils seront mieux reçus et plus  gracieux  faits par vous.                : c2n0770p489
asard à Fougères.    Présentez mes plus  gracieux  hommages à Mme de Pommereul.   : c5n2423p124
mes amitiés à David, et à vous mes plus  gracieux  hommages    de Balzac.         : c4n2248p697
 !    J[ules] Janin est de plus en plus  gracieux  pour moi; comme tu es un intim : c5n2654p488
imant évidemment pour la vie, exquis et  gracieux  pour tous ceux qui les entoure : c5n2625p411
ont accueilli et je vous [p649] sais si  gracieux  que vous donnerez à ma pensée  : c2n0897p649
mardi prochain si vous voulez.    Mille  gracieux  remerciements et néanmoins je  : c2n0782p505
se hospitalité dont je conserve le plus  gracieux  souvenir et vous prie d'en agr : c1n0166p348
core tant de choses à vous dire.  Mille  gracieux  témoignages d'amitié au comman : c2n0693p384
e qu'il y a de tendre, d'affectueux, de  gracieux , d'expansif dans le coeur huma : c1n0042p141
space possible, de tout ce qu'il y a de  gracieux , de charmant, d'amical, de fra : c1n0048p153
ai le soleil.    Dablin a été récemment  gracieux , obligeant et ami, comme l'est : c2n0982p752
 respectueux et mes sentiments les plus  gracieux .  N'oubliez pas de peindre mes : c2n0800p525

gradation
La plante, la fleur elles-mêmes ont une  gradation , et que de tiges qui dans les : c1n0226p412

grade
ltipliées pour obtenir non seulement le  grade  de Commis de la Marine, mais enco : c4n2231p679
tons bien recevoir votre proposition au  grade  de commis pour lui, et nous l'att : c4n2227p675
 Sophie, car, en Afrique, il gagnera un  grade  et perdra ses illusions sur madam : c5n2653p484
0 fr. par mois, jusqu'à sa promotion au  grade  supérieur que j'ai obtenue. [p679 : c4n2231p678

graduellement
peut-être.  Une froideur inouïe succède  graduellement  à ce que j'ai cru passion : c2n0580p216

grain
pauvre laboureur, il gardera plutôt son  grain  à la main pour venir dire à une a : c3n1369p437
ite de mon dessein sur Cromwell avec un  grain  d'intérêt, et je traite ma pauvre : c1n0013p042
 les travaux du monde ne donnent pas un  grain  de génie, on peut jouer du piano  : c1n0021p061
 obligé d'aller picorer chaque jour son  grain  de millet, de l'arracher à coups  : c5n2875p897

graine
le sans tomber.  Tu [p101] me parles de  graine  de lin, de colimaçons.  Hé, morb : c1n0033p101
n fait que pris quelques lavements à la  graine  de lin.    Mille gracieusetés d' : c4n1806p144
us aurait laissé résider à Paris; mais,  graine  de niais à mon avis.  Tout ce qu : c1n0077p202
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grainetier
e j'ai promis.    Tu arrangeras avec le  grainetier  les termes que je te renverr : c2n0500p060

graissée
à vous, car moi je te fais toujours une  graissée  de bêtises. [p62]    Me voilà  : c1n0021p061

grammatical
ités qui manquent à M. Chevalet science  grammaticale , logique et typographique. : c2n0983p753

Grammont
aites cela sagement, et venez dimanche;  Grammont  en sera.  Je ne prétends pas v : c3n1417p503

gran -> con grand piacere

grand
-> Apprenti grand homme (un)
-> Frédéric le grand, sa famille, sa cour
-> rue des Grands Augustins

l bien ?  Il y a en moi le sentiment du  grand  à un trop haut degré pour que je  : c3n1046p035
assy, 1er février 1842.]    Mon cher et  grand  acteur, voici plus de deux ans qu : c4n2009p401
 et d'autres qui se vicient par un trop  grand  afflux.  Ainsi ceux qui (tels que : c5n2388p070
aire après mardi en vous fondant sur le  grand  âge de Mr Laurens.                : c1n0114p284
nt pas trop; on m'a permis d'essayer du  grand  air et j'en profite pour vous évi : c5n2758p783
 député, comme l'âne par les animaux au  grand  Alexandre.  Est-ce que c'est de M : c1n0021p061
avis et celui de Mlle Godefroid; il est  grand  ami de Schnetz, et professe pour  : c2n0879p627
es écuries, remises, cuisines, etc., un  grand  appartement et des chambres de do : c3n1358p419
 et nous aurions aidé ainsi un digne et  grand  artiste en lui donnant des modèle : c5n2641p452
, soit en argent.  Tu aiderais ainsi un  grand  artiste poussé en pleine Ukraine  : c5n2641p452
 pas étonné de cela; mais quelle vie de  grand  auteur a été autrement, et j'ai l : c3n1376p446
la vie littéraire m'ont rappelé dans le  grand  bagne de Paris, où je suis trop s : c2n0627p296
 bonnes feuilles, et qu'il en a le plus  grand  besoin en cas d'erreur.  Il n'a p : c3n1468p568
ez pas me donner 550 fr. dont j'ai bien  grand  besoin, ayez la complaisance d'en : c2n0869p617
prêté, que je fais le 3e et que j'en ai  grand  besoin, je n'imagine pas que vous : c3n1179p207
dé, en s'apercevant que j'étais dans un  grand  besoin.  Je n'oublierai jamais ce : c5n2694p628
arte immédiatement, car j'en ai le plus  grand  besoin; n'oublie ni un peu d'arge : c2n0510p078
ociation naissante qui produira le plus  grand  bien à la littérature, aujourd'hu : c3n1595p709
istraction féminine me ferait peut-être  grand  bien, mais le divan blanc qui att : c2n0904p659
ans ces termes-là, car il en résulte un  grand  bien.  Parlons affaire.    1°  M. : c5n2678p573
er les jardins.    Tu trouveras dans le  grand  bol de Chine qui est au-dessus de : c5n2725p734
ui me fait travailler.  Mais un jour de  grand  bonheur et de gloire lui paiera t : c2n0501p063
e valentinoise, et ce doit être un bien  grand  bonheur pour les auteurs de vos j : c5n2622p407
reprendre mes travaux.  Au milieu de ce  grand  bonheur, il y en a un autre grand : c5n2730p747
e de grâce, de style et d'amitié.    Le  grand  Borget a vu démolir mon projet.   : c1n0403p661
z tout ce que j'ai à dire au Borget, au  grand  Borget et à vous, encore mieux, n : c2n0709p408
eptembre.]    Je viens de reconduire le  grand  Borget jusqu'à la frontière des É : c2n0689p377
a rue Montmartre vulgairement nommée le  grand  bureau un exemplaire des Contes d : c5n2875p896
l ne faut à ma chère malade que le plus  grand  calme et vivre comme une huître.  : c2n0866p613
'il n'est pas sur des roses, et j'ai le  grand  chagrin de ne rien pouvoir encore : c5n2651p478
  J'ai appris que vous aviez éprouvé un  grand  chagrin et j'y ai pris part.  M.  : c1n0249p445
nvolontairement et bien innocemment, un  grand  chagrin par cette lettre aux Halp : c5n2619p402
ut s'en occuper parfois, et c'est un si  grand  chagrin pour moi que, désormais,  : c2n0561p185
es grandes petites querelles.  C'est un  grand  chagrin, car je n'ai encore pas c : c5n2653p484
.  Aussi, suis-je bien heureux, dans ce  grand  chagrin, d'avoir au moins assuré  : c5n2652p479
ettre, ma chère soeur, m'a fait un bien  grand  chagrin, par la nouvelle du non p : c5n2647p462
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nger d'air et cesser les travaux, à mon  grand  chagrin; car il faut achever, et  : c2n0907p662
tant les terres en fermes.  Une fois ce  grand  changement opéré, on y verra clai : c5n2694p629
ue vous appreniez, c'est que votre plus  grand  charme, c'est que je ne vous croi : c1n0050p157
tions en vue, et, alors, à l'ombre d'un  grand  chêne, s'est donné le furtif bais : c2n0696p392
il est beau d'être un grand homme et un  grand  citoyen, tu sais si les richesses : c1n0013p042
lage; c'est ce à quoi je me prêterai de  grand  coeur.  Pour y arriver, il faudra : c3n1388p467
a famille, mes souvenirs respectueux au  Grand  Colla, et trouvez ici l'assurance : c4n2288p744
 à qui n'en voudra pas; j'ai chaussé le  grand  collier du travail parce que l'au : c3n1417p503
ire à Cromwell qu'on a saisi ses fils.   Grand  combat.  - Scène IV.  Le Roi arri : c1n0022p064
qu'on ne porte atteinte à la probité du  grand  Comédien ; moi j'ai ma préface, M : c4n1735p074
e suis et qui possédaient alors un pays  grand  comme la France en toute souverai : c5n2690p614
e peut faire trop de sacrifices à un si  grand  courage.  Embrasse bien mes chère : c5n2670p547
on fait un roman.    Ouf !... voilà mon  grand  crime accompli.  J'ai commencé pa : c1n0077p200
 de faire une causerie avec vous; à mon  grand  dam.    mille amitiés dévoué[es]  : AnBzc84p012
  Marocco a trouvé que j'avais été trop  grand  dans mes offres.    Trouvez ici,  : c3n1207p247
 n'est-elle pas déjà le fruit amer d'un  grand  défaut ?  Quel plaisir une âme gé : c1n0046p150
iel m'a doué de quelque talent mon plus  grand  délice sera d'en faire rejaillir  : c1n0011p036
manière à m'être laissé arriver dans un  grand  dénuement et 500 fr. sont pour mo : c1n0281p498
Monsieur,    La maladie m'oblige, à mon  grand  déplaisir, à quitter Kiew, sans a : c5n2720p720
 deux noms différents.  Si, par le plus  grand  des hasards, cela arrivait, qu'on : c5n2620p404
ait l'essence et elle a cherché le plus  grand  des plaisirs pour en faire son te : c1n0044p144
emière.  Je me tiens à elle par le plus  grand  des souvenirs, celui de l'essai d : c1n0048p154
 St Pétersbourg.  Je veux peindre notre  grand  désastre de 1812, et désire voir  : c5n2593p356
ines, et j'en ai pour jusqu'au 25 à mon  grand  désespoir; le sujet s'est étendu  : c3n1264p312
pon.  2° ce n'est pas digne.    J'ai si  grand  désir de voir réussir Chl[endowsk : c5n2341p018
 fera concevoir que ce qui est mon plus  grand  désir est bien loin de s'accompli : c5n2523p263
e système de difficultés dont parle, au  grand  détriment de la Société, votre dé : c4n1950p326
supportable.  J'avais une personne d'un  grand  dévouement qui te sauvait tous le : c4n2039p441
eppes où je suis.    Si, par hasard, le  Grand  Dictionnaire d'Histoire Naturelle : c5n2614bisp392
n autre, on doit m'expédier de Paris un  grand  Dictionnaire d'histoire naturelle : c5n2636p442
n trouvant Alphonsine chez toi !  Mais,  grand  Dieu, depuis que j'ai lu son proc : c5n2630p424
 Caen.  Ainsi ayez l'âme satisfaite.     Grand  Dieu, le diable m'emporte si je n : c1n0077p201
, l'on dit que nous en avons trop !...   Grand  Dieu, moi, auteur, qui devrais pu : c1n0037p116
e] chantait : « Que le jour me dure ».   Grand  Dieu, qu'il chante mal et que vot : c1n0075p196
 je me blase sur tout ce que j'y fais.   Grand  Dieu, que de mauvaises choses j'y : c1n0075p195
nnerait bien trente pages d'impression,  Grand  Dieu, que je le mette dans mon ro : c1n0033p103
r, si je n'étais pas sous le charme.     Grand  Dieu, si j'étais femme, que j'eus : c1n0047p152
vous étiez là.  Je vous poserais sur un  grand  divan où vous seriez comme une fé : c2n0901p655
sûr de vendre mes vases de Sèvres et le  grand  Dominiquin.  Prie-le surtout d'al : c5n2678p576
Je vous dis ceci parce que vous êtes un  grand  écrivain et devez donner l'exempl : c3n1361p425
ne broche, si la broche était d'un plus  grand  effet.    Tous les matins, jusqu' : c5n2595p358
crire ce morceau.  Il a produit un bien  grand  effet.  Je l'ai écrit comme j'ai  : c2n0591p233
i Girardin qui me prêche à ce sujet) un  grand  éloignement comme institution, ca : c4n1859p215
ux 200 fr., ce qui m'a mis dans le plus  grand  embarras, j'ai fait venir Canel p : c1n0399p652
 plus fertile pays du monde, et le plus  grand  empire qui ait jamais existé.  No : c5n2708p686
je vous donnerai un moyen de vente bien  grand  en vous donnant l'appui du Journa : c2n0541p142
, si toutefois l'orateur n'est pas plus  grand  encore, vous êtes trop haut placé : c4n1732p070
  Il y a, croyez-le, dans le comité, un  grand  esprit de justice, d'impartialité : c3n1618p744
  Cette lettre m'a failli étouffer tant  grand  est mon désir d'être tout ce que  : c2n0535p125
donné du plaisir.  La Chartreuse est un  grand  et beau [p586] livre.  Je vous le : c3n1483p585
 que de moi le dénouement heureux de ce  grand  et beau drame de coeur qui dure d : c5n2729p743
 Mon cher ami,    Il s'agit de créer un  grand  et beau rôle fait exprès pour J.  : c5n2586p349
phiques].  Il me les faut pour faire un  grand  et bel ouvrage qui achève ce volu : c2n0477p011
et de penser !  J'avais vu notre bon et  grand  et cher capitaine; j'ai peur qu'i : c1n0468p731
le amitiés à Surville; tu as là un bien  grand  et courageux homme, tes enfants d : c5n2670p547
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t argent doit suffire à tout.  Après ce  grand  et exorbitant travail, je ferai u : c2n0501p062
rohé a plus de profondeur que n'en a un  grand  et large in-quarto, il a eu tort, : c5n2680p582
 voisinage des moutons, je suis dans un  grand  état de bêtise, fainéantise, pare : c3n1317p373
pris, je suis, je l'avoue, dans le plus  grand  étonnement sur cet article.  Avez : c1n0052p163
dans l'article en question matière à un  grand  feuilleton critique, narratif, et : c5n2486p211
ns de la Suisse.  - Ces émaux sont d'un  grand  format et disposé de manière à or : c5n2760p785
e remettre au porteur le papier bleu en  grand  format que j'ai rangé sur ma tabl : c3n1323p378
elles il y a eu de la mer et il a venté  grand  frais; deux paroles innocentes so : c5n2378p057
M. Moret, un des élèves chéris de notre  grand  Gros.    Que l'année 1850 vous so : c5n2714p707
vinrent, et l'on se trouva, par le plus  grand  hasard, 7.000 en noir.  Mais la g : c1n0033p099
uises, les paysages.  Puis, par le plus  grand  hasard, j'ai eu à Limoges un comp : c2n0526p108
tout pour le service.    Nous faisons à  grand  hâte nos paquets, et n[ous] espér : c5n2728p743
ie recommencera !  L'avenir est un bien  grand  homme !...    Mille choses affect : c2n0627p297
ant.  La France a manqué perdre un bien  grand  homme en ma personne.  J'avais ch : c2n0523p099
ents !...  Oh que Roger Bontemps fut un  grand  homme et un honnête citoyen.  Sui : c1n0033p098
loire littéraire, il est beau d'être un  grand  homme et un grand citoyen, tu sai : c1n0013p042
 caractère qu'il n'a été dépeint par un  grand  homme.  Relisez les Confessions e : c1n0047p153
   Chère comtesse.    Je serais un bien  grand  ingrat si je ne vous écrivais pas : c4n2163p587
t bosquet de Mme de Berny, mais dans le  grand  jardin de M. Manuel, ousqu'il n'y : c1n0040p131
e conformant aux lois ou aux usages, au  grand  jour, en signant mon nom vrai et  : c4n1837p188
ge de tous ceux que la publicité met au  grand  jour.  J'ai toujours pensé que to : c3n1054p045
cer cet effort en janvier pour un autre  grand  journal, mais je n'y consentirai  : c3n1301p353
rieure, le Nord, la Prusse.  Ce sera un  grand  livre et une grande gloire.  V[ot : c3n1361p425
000 fr. peut-être 75000 à placer sur le  grand  livre, tu aurais eu 2500 fr. de r : c5n2655p492
r cette bêtise-là qui avait besoin d'un  grand  luxe de détail, d'images et de st : c1n0385p629
eau tiré avec lui, et avec Sédillot, le  grand  machinateur de l'aventure.  Nous  : c1n0034p109
t, et j'ai pour ami depuis longtemps le  grand  maestro Rossini, puis Auber, enfi : c4n2284p739
; mais envoyez toujours vous êtes un si  grand  magicien.    En tout cas gardez c : c5n2828p862
 fini, mais elle a produit un bien plus  grand  mal, c'est l'interruption totale  : c5n2694p626
s faire souffrir un refus comme le plus  grand  mal, eh bien je ne parle pas des  : c1n0107p269
nt et réfléchis que, vertueux, c'est un  grand  malheur que d'être signalés comme : c1n0068p182
s pièces de théâtre !...  C'est le plus  grand  malheur qui puisse m'arriver, mai : c2n0497p053
ée à ta cuisinière, l'avoir le lundi de  grand  matin pour faire du boeuf à la mo : c5n2547p302
ur qui, en pleine Ukrayne, se trouve un  grand  médecin attaché au palais et aux  : c5n2705p677
on avec ardeur, et qui promet d'être un  grand  médecin aussi.  Comme médecin, le : c5n2703p665
n jour l'un.  Notre docteur est un très  grand  médecin, enseveli à Wierzchownia; : c5n2703p665
 Il faut encore un mois.  C'est un bien  grand  médecin, tout à fait inédit.  Il  : c5n2681p585
et dites, si vous voulez que je suis un  grand  menteur, que tout est faux - si t : c2n0950p713
jour de ma naissance.    Vous seriez un  grand  misérable si vous ne m'envoyiez p : c3n1484p587
s inquiétudes nous avons été pendant un  grand  mois !  Moi, je n'ai pas eu d'inq : c5n2664p518
trophes de voyageur.  Nous avons mis un  grand  mois à faire le chemin qui se fai : c5n2736p757
serai à la Poudrerie; car il me faut un  grand  mois de solitude pour achever cet : c2n0604p252
cessaire.    Ma santé exige au moins un  grand  mois de traitement encore, et il  : c5n2689p612
ait du chagrin, à 800 lieues, d'être un  grand  mois sans nouvelles, et d'en avoi : c5n2710p699
temps, et elle exige encore au moins un  grand  mois.  Maintenant, je puis marche : c5n2686p603
maine avait toutes les proportions d'un  grand  monument, ainsi, du moment où les : c4n2219p665
à-dire en continuant le mur à partir du  grand  mur qui fait presque face à mes p : c5n2696p635
 à bien des imbécilles que vous êtes un  grand  musicien et un beau génie.    à v : AnBzc70p348
é sur la rive droite, le talent le plus  grand  ne suffirait pas chez un auteur,  : c4n1968p347
jamais grossir la cour que vous fait un  grand  nombre d'amis.  Il ne peut qu'agi : c5n2598p360
ois jour à une troisième édition à plus  grand  nombre.  Sur ces questions Mamifè : c2n0843p583
enir, je puisse en disposer.    Agréez,  grand  orateur, les expressions de mon a : c4n2022p421
et, etc.  Enfin, il faut qu'il y ait un  grand  oubli à cette imp[rimer]ie, car o : c4n1851p206
 à moi, pauvre malade, en m'envoyant ce  grand  ouvrage à examiner.  Comme c'est  : c5n2718p716
erez tout surpris de m'avoir parlé d'un  grand  ouvrage à faire quand vous l'avie : AnBzc84p011
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préface à la Physiologie du goût et mon  grand  ouvrage de la Pathologie de la vi : c3n1395p475
S DE LA VIE PARISIENNE; en sorte que le  grand  ouvrage des ÉTUDES DE MOEURS AU X : c2n0674p361
st tout au plus si je pourrai finir mon  grand  ouvrage des Études de moeurs, des : c2n0779p501
core me faire crédit jusqu'en 1837, mon  grand  ouvrage m'absoudra.    Je suis im : c2n0895p645
er nécessairement.  Bref, je prépare un  grand  ouvrage, intitulé la Bataille; pu : c2n0486p036
tout, mais le parti est pris.  Quant au  grand  ouvrage, vous ne vous souvenez pa : AnBzc84p011
 dehors de la 1re pièce d'entrée; 2° le  grand  paillasson du couloir des gens.   : c5n2722p728
e qui tout conspire.  Si je ne suis pas  grand  par la Comédie humaine, je le ser : c5n2664p527
 la Revue la peinture d'un sentiment si  grand  par lui-même qu'il résiste à de c : c2n0823p559
air.  Ils ont deux fils - l'aîné est un  grand  paresseux - et une fille, mariée  : c1n0009p031
ques mois de travaux et j'aurai fait un  grand  pas.  Cet hiver, je finirai plusi : c2n0693p383
ime, et tout en admirant la madone d'un  grand  peintre accrochée là devant vous  : c3n1463p561
e son analyse matérielle.  On n'est pas  grand  peintre parce qu'on a vu des pays : c3n1180p218
sont drôles.  D'ici à quelques jours un  grand  peintre va s'enfermer avec moi, i : c2n0901p655
ur aller rendre les derniers devoirs au  grand  peintre, à l'aimable et bon vieil : c3n1184p222
 j'ai les plus grandes obligations à ce  grand  personnage qui se nomme le Direct : c5n2628p417
 c'est ce qui pourrait faire de nous un  grand  peuple, si n[ous] ne nous laissio : c5n2704p673
tre avec les gens que l'on aime !  J'ai  grand  peur d'être ramené ici par quelqu : c2n0494p049
rt ?  Les médecins de Milan me feraient  grand  peur; à votre place je viendrais  : c3n1289p336
r - ce qui pour moi, est vous le savez,  grand  plaisir - avec vous et vos amis,  : c5n2483p208
i tes petites, dont les lettres font un  grand  plaisir à la jeune comtesse, veul : c5n2673p556
 lettres, qui nous ont fait ici le plus  grand  plaisir et dont tout autre qu'un  : c5n2704p670
'embrasse Ivan et Yorick.  J'ai lu avec  grand  plaisir la lettre d'Ivan.         : c3n1310p367
 à y promener, car ce doit être un bien  grand  plaisir que de courir en gondole  : c3n1229p270
vid ma soeur à qui vous avez fait un si  grand  plaisir que je crois à l'impossib : AnBzc84p014
assise sans la seconde : vous me feriez  grand  plaisir si, pour allumer vos ciga : c1n0361p597
du 25 novembre, et qui m'a fait un bien  grand  plaisir, car c'était une bien bon : c5n2707p681
vrir les 3 colis, vous me ferez un bien  grand  plaisir, de me l'écrire, et je vo : c5n2609p380
t ce que je renouvelle ici avec le plus  grand  plaisir, en vous dédiant l'Interd : c4n2213p647
t.  Votre seule écriture m'a fait un si  grand  plaisir, que j'ai regardé l'adres : c3n1317p373
ussiez pas occupé, j'aurais dérobé avec  grand  plaisir, une leçon de bonne et sp : c1n0361p597
vous arrivera d'heureux me fera le plus  grand  plaisir.    Mille amitiés.    H.  : c5n2413p115
j'avoue que je la reverrai avec le plus  grand  plaisir; si donc, demain il faisa : c5n2339p011
muniquez ce p[ost-]s[criptum] à v[otre]  grand  poète, et s'il ne peut venir voir : c5n2461p183
 juger bienveillant.  Vous êtes un très  grand  poète, un homme d'état, moi je ne : c3n1595p709
 a désiré, que je sois quelque chose de  grand  pour elle qui est sévère, je ne v : c2n0896p646
 pas de petitesse; car je me crois trop  grand  pour être offensé par qui que ce  : c2n0774p494
ma porte n'a jamais été qu'ouverte tout  grand  pour vous; car elle vous écoute,  : c5n2598p360
 arranger avec MM. Buchez [p429] et son  grand  prévôt, que je voudrais bien revo : c2n0725p429
nique en son genre, et qui aura le plus  grand  prix, croyez-moi.  En ceci, je m' : c3n1361p425
 qui a fait décidément la conquête d'un  grand  propriétaire, chez lequel il pouv : c2n0746p458
t que vous savez que M. Mniszech est un  grand  propriétaire solide et que ces ef : c5n2635p439
n ma vie, rien !  J'ai trouvé cela plus  grand  que de risquer sa vie pour deux m : c3n1054p044
 surpassé.  Moi, je vous ai trouvé plus  grand  que l'idole de nos premières anné : c4n2229p677
Reste le futur !...  Il est un peu plus  grand  que Surville; il a une figure ni  : c1n0034p107
es.)  Qu'il te suffise de savoir que le  Grand  Racine a passé deux ans à polir P : c1n0011p035
envoyer les trente deux rames de papier  grand  raisin vélin dont il a échantillo : c1n0140p318
ouvrage, à 750 exempl[aires] in-18, sur  grand  raisin vélin, et qu'il soit établ : c2n0559p179
s est bien, mais, comme accessoire d'un  grand  récit, vraie et comme nouvelle se : c1n0107p268
en le résultat serait proche.  Mon plus  grand  regret est de ne pas avoir les ce : c3n1417p503
elle ne cadrait pas, il faudrait, à mon  grand  regret, envoyer.  On demande 15 p : c5n2663p516
e qui doit hisser sa statue équestre du  grand  roi sur la place du Peyrou, de Mo : c1n0242p427
  Celle pour le Théâtre-Historique a un  grand  rôle pour Mme Dorval, si elle rev : c5n2672p554
ainte Cécile de Rossini, et aussi notre  grand  Rossini !  Nous pénétrâmes dans l : c3n1248p294
'avais prises à Bologne, en écoutant le  grand  Rossini, en regardant la Sainte C : c3n1248p295
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i, ma Laure, l'âme éloquente et pure du  grand  Rousseau ne nous a-t-il pas tracé : c1n0080p208
u voir, hier, que tu regardais comme un  grand  sacrifice que de m'écouter pendan : c1n0062p178
it pipi, grandit, se nourrit et vit, au  grand  scandale de Villeparisis.    - Da : c1n0040p132
rreur ! un jour tu me connaîtras mieux,  grand  Scélérat ! ...    tout à toi, mon : c1n0357p593
    Je trouve, à mon retour, au lieu du  grand  secret, une lettre, venue trop ta : c2n0692p380
  Mais, cara, vous me faites mauvais et  grand  seigneur à plaisir !  - Aucun de  : c3n1180p217
 n'aura peint un plus beau caractère de  grand  seigneur et l'effet général me se : c2n0940p703
x que moi; mais comme noblesse et genre  Grand  Seigneur je vaux mieux que lui, c : c5n2654p488
nt bien sérieusement à me parler.  Moi,  grand  seigneur, non, me voilà tombé dan : c3n1180p217
t la candidature de Hugo, voilà pour le  grand  seigneur, puis les Noailles sont  : c5n2654p488
bien faites, elle te [p573] trouve d'un  grand  sens, enfin j'ai été ravi de ce q : c5n2678p573
rait convenir, vous me rendriez un très  grand  service, car cet argent ne sera p : c1n0135p312
l s'en dépêtre...    Vous me rendrez un  grand  service, mais il faut ces phrases : c3n1184p222
phe [sic].  Vous m'auriez rendu un bien  grand  service, si vous vouliez me suppl : c5n2665p531
prie de faire collationner avec le plus  grand  soin un exemplaire complet de la  : c5n2616p396
preuves et de les corriger avec le plus  grand  soin.  Il n'y a pas lieu à déclar : c2n0743p450
gnement comme institution, car c'est un  grand  solécisme de morale, trouvez ici, : c4n1859p215
, car ce n'est pas seulement notre plus  grand  statuaire, c'est aussi l'une des  : c4n2221p667
on, je voudrais bien voir à ce livre un  grand  succès.    Envoyez-moi promptemen : c1n0381p624
e.  Dans tous les cas, le hasard est si  grand  surtout à Paris, où les voitures  : c5n2695p633
 me vois votre redevable.  Vous avez un  grand  talent.    Je vais tous les jours : c3n1067p064
absurde là-dedans, et je n'y vois qu'un  grand  tort chez vous.  Je n'aurais pas  : c5n2393p088
aire dans les distributions.  Vous avez  grand  tort de m'en vouloir d'un défaut  : c5n2345p023
 sur ma maison, et cela me fait le plus  grand  tort vis-à-vis de mes créanciers. : c5n2655p493
é d'un petit Champi que l'on déposit au  grand  transit des enfants trouvés; il[ : c1n0040p131
ntière, sept colis, qui viennent par le  grand  transit, de Russie à Paris, mais  : c5n2754p778
 léopard, qui est vous le savez le plus  grand  travail connu, donc [p604] je ne  : c1n0368p603
 dans sa lettre m'a pris au milieu d'un  grand  travail qui allait bien, et qui s : c5n2526p279
  J'ai repris ici, comme par magie, mon  grand  travail, mes 16 heures par jour,  : c2n0638p312
s recommandant mon beau-frère, c'est un  grand  travailleur persécuté pour ses op : c5n2530p283
e rien pouvoir encore.  Surville, un si  grand  travailleur, si courageux, traqué : c5n2651p478
t du travail; car enfin Surville est un  grand  travailleur, et jamais le travail : c5n2647p464
s.  Comment va Jules ?  Mille choses au  grand  Trenmor et à l'élégant Chaudesaig : c3n1106p112
t parle de cent représentations et d'un  grand  triomphe.  J'ai bien besoin de ge : c4n2026p427
quelque sécheresse dans le coeur, et le  grand  va rarement sans le bon.  Ensuite : c1n0107p268
te malignité féminine n'est-elle pas un  grand  vice chez vous que je ne croyais  : c1n0046p150
 [Paris,] 18 mars [1840.]    Mon bon et  grand  Victor je viens d'être pris d'un  : c4n1740p079
rop d'affection pour vous et pour votre  grand  Victor pour ne pas compter au nom : c5n2461p182
aux terminés.  Comme je compte faire un  grand  voyage de 18 mois, qu'il s'agit d : c5n2497p220
septembre 1844.]    Chère comtesse, mon  grand  voyage n'a plus lieu; mais si le  : c4n2274p729
 capitaine et un commissaire qui est un  grand  whisteur.                         : c5n2378p058
de ce grand bonheur, il y en a un autre  grand , c'est la certitude de pouvoir co : c5n2730p747
tre vu autre chose que l'Isola Bella en  grand , car ce que l'on admire le plus e : c3n1227p265
de Clarendon, par Netscher, qui est, en  grand , ce que la Duchesse de Cleveland  : c5n2704p675
eul.  Vous qui avez une âme à sentir ce  grand , cet immense ouvrage imparfait en : c2n0664p344
'a vécu l'Égypte, le plus beau, le plus  grand , le plus complet de tous les gouv : c3n1227p265
ssées muettes; ce sera pour moi le plus  grand , le plus précieux de tous les tri : c1n0356p592
e dirai et je tâcherai de faire tout en  grand , mais il m'est venu tant de chose : c2n0875p624
 sourire divin sur un corps un peu plus  grand , plus potelé et mieux fait, tu en : c1n0034p107
lleurs, quoi de plus honorable, de plus  grand , que de relever son nom, sa fortu : c2n0826p564
es comme une compensation au plaisir si  grand , que m'a fait votre visite : vous : c5n2757p782
 la Bella Venezia, un jeune homme assez  grand , s'est jeté sur moi et m'a pris m : c3n1215p255
solitude où l'homme devient toujours si  grand , si noble et si pur.    Il est pe : c1n0240p425
mme si elle n'écrivait pas, et petit ou  grand , tout service demandé par vous es : c2n1021p795
.  Profitez de vos avantages, faites un  grand , un beau livre, je vous y convie  : c3n1092p088
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pas que je puis y être quelque chose de  grand , y servir mon pays.  Mais j'ai du : c2n0536p131
nde jardinière en japon du salon est en  grand .  Le tout en cuivre doré.  C'est  : c5n2672p555
uels le mot patrie n'est rien, est bien  grand .  Personne ne veut s'unir aux pri : c1n0271p478
 Vous m'accuserez là où je me trouverai  grand ; vous vous tromperez à tout momen : c3n1046p034
r les femmes, à leurs maris.  C'est une  grande  absolution - puis j'y réclame le : c1n0356p591
ssez insisté sur l'impudica, qui est la  grande  accusation vulgaire que portent  : c3n1482p585
ier de théâtre et de roman avec la plus  grande  activité, puisque je serai radic : c5n2686p607
qu'il faut que M. Fessart mette la plus  grande  activité.    Vous avez bien fait : c5n2349p028
 dettes plus que je n'en voulais; notre  grande  affaire ajournée encore, parce q : c1n0403p661
affaires de Surville iront bien, que la  grande  affaire de ma vie sera terminée, : c5n2629p421
vements.  Puis ici, la conclusion de la  grande  affaire de toute ma vie rencontr : c5n2724p732
r ce mois-ci.  Voici comme : la grande,  grande  affaire des 96 volumes périodiqu : c2n0673p359
tique, le journalisme, un mariage ou ma  grande  affaire me feront une fortune.   : c2n0497p053
u plus tard, le 25 Xbre à Paris.  Notre  grande  affaire se fera cette année, et  : c1n0377p618
. fussent de tous ces bals et que cette  grande  affaire tirât à sa fin.  Mais le : c5n2724p732
 écris-moi le 21 décembre où en sera ta  grande  affaire, car jusque-là, n[ous] s : c5n2703p669
r de ce qui me manquera pour achever la  grande  affaire.  Ma joie était telle qu : c2n1004p781
es ont été des crises heureuses pour la  grande  affection chronique que le docte : c5n2697p639
.  Ce petit présent est la preuve d'une  grande  amitié.  À bientôt,    de Balzac : c3n1552p655
ongchamps, mais je l'ai laissé dans une  grande  anxiété quand je lui ai appris n : c1n0103p259
ce une riche héritière elle eût été une  grande  artiste.  Si elle peut, dans dix : c5n2704p671
ments et rappelez-moi au souvenir de la  grande  Athalie    de Bc.                : c4n2267p721
teur dans cette science-là.  Il y a une  grande  barbarie dans la conduite à Mont : c1n0037p116
s, n'a pas une ride, et qui jouit d'une  grande  beauté.  Donc, tu peux imaginer  : c5n2703p665
bien.    Tu chercheras d'abord, dans ma  grande  Biographie universelle l'article : c2n0477p010
elligent, renvoie-le aussi; et garde la  grande  bonne pour toi pendant mon absen : c2n0535p125
réimpression    Et il s'appellera    La  Grande  Bretèche                         : c5n2839p871
istoires du Conseil : le Message, et la  Grande  Bretèche, du Devoir d'une femme, : c2n0541p143
ien, et que, comme Canel connaissait la  Grande  Bretèche, le Message et l'articl : c1n0399p653
que je vous adresse madame Stoltz notre  grande  cantatrice.  à votre harpe ! et  : c5n2496p219
nse à vous, en tout.  Je suis allé à la  Grande  Chartreuse et vous avez eu quelq : c2n0536p130
ille finie, nous irons à Genève et à la  Grande  Chartreuse !  Ma chambre me coût : c2n0524p104
et qu'après avoir pris le costume de la  Grande  Chartreuse, j'en bâtis la petite : c3n1317p373
ir en paix, j'ai fait pour mon pays une  grande  chose.  Ce livre vaut, à mon sen : c2n0669p355
eu d'en finir tout d'un coup avec cette  grande  chose.  Je devais avoir même une : c5n2411p111
seulement qu'il est là.    Je tente une  grande  chose; je veux revenir à la haut : c4n2022p421
. . . . . . . . . . . . . . à    20  3°  Grande  chronique de Mathieu Paris, trad : c5n2628p418
 dans les sensations d'une âme noble et  grande  comme est la vôtre, surtout quan : c2n0752p466
n la plus luxueuse de l'Ukrayne qui est  grande  comme la France.  On y jouit d'u : c5n2518p247
nait d'une terre d'une immense étendue,  grande  comme tout notre département de  : c5n2523p264
e du Lion sera bien fait.  J'ai la plus  grande  confiance dans M. Stahl, et il n : c4n1939p307
 moins amère, mais possible.  C'est une  grande  consolation pour moi, de songer  : c5n2651p478
me passionnément le mien, sont dans une  grande  consternation, et moi, je ne le  : c5n2562p321
ment, et tu peux compter là-dessus, une  grande  coquine de lettre qui n'en finir : c1n0087p222
concerne, elle a fait une maladie de la  grande  crise où j'ai failli mourir.  No : c5n2691p617
ue je vais chez vous, vous voyez que la  grande  dame a tort.                     : c2n0494p049
 esprit, un livre que la portière et la  grande  dame puissent lire.  J'ai pris l : c2n0541p141
un air fier, plein de race, par cet air  grande  dame que toutes les reines n'ont : c5n2704p672
ssir, l'ont dit.  D'ailleurs, c'est une  grande  dame, et ses enfants, dans la po : c5n2646p461
ieurs, et, si personne n'y a plus l'air  grande  dame, nous sommes tous obligés d : c5n2704p673
 Soyez-en fier, monsieur, car c'est une  grande  dame, une de ces Béatrix qui nou : c1n0338p572
hitecte; la foi religieuse est toujours  grande  dans ses oeuvres, et rien n'est  : c4n1829p175
 Cela suffira.  Tenez-vous dans la plus  grande  défiance à son égard.  Renvoyez- : c4n1865p222
Paris ne pas les affranchir.  C'est une  grande  dépense ici, car le jeune comte  : c5n2673p556
 Recommande toujours à François la plus  grande  discrétion avec les personnes du : c5n2697p639
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e.    Je te recommande toujours la plus  grande  discrétion, car elle est aussi n : c5n2725p733
omme les gens heureux; cela fait une si  grande  dissonance avec le monde, que je : c5n2625p411
 aurait fallu nous entendre à une aussi  grande  distance et par lettres, la chos : c2n1017p792
de jour en jour, tu leur parleras de la  grande  distance, de la guerre, de la na : c5n2686p606
lis bavardages de ces filles, à n[otre]  grande  douleur.  J'espère être à Paris  : c5n2724p732
ser mes travaux dramatiques sur la plus  grande  échelle, car là désormais est la : c3n1358p420
 Mon voyage n'aura pas été inutile à la  grande  édition des Études sociales; j'a : c2n0916p675
ssantes, car vous êtes un produit de la  grande  émancipation femelle de 1830, et : c5n2622p407
le toute une vie à part et me donne une  grande  envie de vivre à Venise, c'est u : c3n1229p270
vous devez aller bientôt.  J'ai la plus  grande  envie de voir la cathédrale de B : c2n0591p233
ons, incessamment représentée; ainsi la  grande  épreuve que vous avez si magnifi : c5n2572p334
se blesser mutuellement ?  J'ai la plus  grande  estime pour les caractères compl : c3n1058p055
viendrai plus.    Je vous ai offert une  grande  et belle affaire, vous l'avez re : c2n0712p413
on petit soufflement en entendant cette  grande  et belle lettre qui, dit-on, me  : c2n0838p577
que, quand vous pourrez revoir la femme  grande  et honorée elle vous accueillera : c3n1113p122
entière à faire, il vaut mieux la faire  grande  et illustre, car, peine pour pei : c1n0468p732
ais cette douce attention, cette faveur  grande  et légère tout à la fois; une de : c1n0062p177
t des belles choses qui font une patrie  grande  et noble, suivant le triomphe de : c1n0425p682
 se compose le monde je vous crois trop  grande  et trop élevée pour penser que v : c2n0875p623
et, dès le 2e jour, j'ai trouvé la plus  grande  facilité de travail.  Mes hôtes  : c2n0819p552
s mauvais mariages se font avec la plus  grande  facilité, que les bons veulent d : c5n2664p521
e cholérine, et je suis arrivé à une si  grande  faiblesse que j'ai gardé le lit  : c4n1799p138
écessité de parler de moi, et c'est une  grande  faute en s'adressant à une femme : c1n0356p590
'un mot de vous serait pour moi la plus  grande  faveur, j'avais déjà regardé vot : c1n0050p156
'elle redeviendra gaie.    J'aurais une  grande  fertilité d'imagination si je tr : c1n0041p138
 mystiques jusque dans les cieux.    La  grande  figure de femme promise par la p : c2n0901p655
aintenant, il y a pour moi certitude de  grande  fortune; il faut encore l'attend : c2n0608p263
che quoi que ce soit sur vous.  La plus  grande  garantie de mon respect pour la  : c3n1055p047
 Prusse.  Ce sera un grand livre et une  grande  gloire.  V[otre] prote a laissé  : c3n1361p425
 quelque facilité.    Je ne demande pas  grande  grâce puisque l'article composé  : c2n0616p275
à tout le monde, mais Hostein qui a une  grande  habitude du théâtre ne fera pas  : c5n2654p488
ampagne pour jusqu'à lundi finissant en  grande  hâte une oeuvre qui fasse beauco : c2n0944p706
vaudra.  Il m'a fallu faire traduire la  grande  histoire de l'université dans be : c2n0694p385
itôt que, comme vous, j'aurai achevé ma  grande  histoire, je serai plus fidèle q : c2n0920p680
me permettrez de ne pas avoir une moins  grande  horreur pour ceux qui sont dans  : c2n0808p540
rd, puis dans le ciel, n'est-ce pas une  grande  idée.  Il y a plusieurs mois que : c2n0901p656
vie de voir la rue Fortunée, il y a une  grande  incertitude sur le départ.    J' : c5n2724p732
 enfin ce doit être, en petit ce que la  grande  jardinière en japon du salon est : c5n2672p555
e veut, je me dirai alors avec une bien  grande  joie autre chose que    Votre re : c5n2649p472
 laquelle votre article a donné la plus  grande  joie en sachant surtout que nous : c1n0338p572
-S. - Vous me causeriez encore une plus  grande  joie si vous mettiez en réquisit : c1n0017p047
ant plus qu'à 6 h. 1/2, il y a une trop  grande  lacune depuis 3 h. 10 minutes.   : c4n1816p158
ction ne le rende turbulent.    La plus  grande  liberté possible à la classe ais : c1n0268p474
ières sont toujours vidées avec la plus  grande  loyauté et exactitude.  Vous pou : c3n1400p483
 cela, et certes ce n'est ni à Elle, la  Grande  Madame, la terrible Marquise, qu : c2n0696p390
ar le côté de l'Abbaye, il est dans une  grande  maison à porte cochère, je tiens : c5n2655p493
rte de la cathédrale, et où était cette  grande  maison où nous avons entendu que : c3n1104p109
par un plan de roman sur la ruine d'une  grande  maison par un petit ennemi.    J : c1n0077p200
ces terribles maladies accessoires à la  grande  maladie chronique, me retient à  : c5n2765p790
ectionnés çà et là) je te laisserai une  grande  marge où tu pourras graver tes s : c1n0013p041
 de l'Opéra.  Je dis que Sophie est une  grande  musicienne, mais que Valentine e : c5n2694p628
  Dans E. Grandet : le père Grandet, la  Grande  Nanon, Madame Grandet.    Dans P : c4n2077p484
anc.     Madame Deurbroucq doit venir.   Grande  nouvelle, et qui peut me faire r : c2n0479p013
remière dont je disposerai.    J'ai une  grande  occupation pour compléter un de  : c1n0342p577
oup de peigne, avec impatience, à cette  grande  oeuvre qui a failli me tuer.     : c2n0521p096
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 cicéro large, qui a été fondu pour une  grande  opération avortée, il se vante d : c1n0321p549
février.    Moi, je crois, et c'est une  grande  outrecuidance, que [p185] 2 feui : c2n0561p184
z jamais combien vous avez de part, une  grande  part, inattaquable, dans le coeu : c2n0664p345
nce de nous prêter jusque à vendredi la  grande  partition de Mosè, nous en auron : c5n2824bisp858
illard que nous avons perdu.  C'est une  grande  perte, vous ne l'avez pas connu  : c3n1184p222
 petite Maffeï » et qui occupe une trop  grande  place dans ma mémoire, pour que  : c3n1289p336
e de sentiments, et où vous occupez une  grande  place, vous le savez, n'est-ce p : c2n0806p538
aire qui est très considérable et d'une  grande  portée comme opération.  Cependa : c2n0676p363
frande de sa vie; et d'une pensée assez  grande  pour croire que la plus difficil : c2n0875p623
e la Providence, et elle a toujours été  grande  pour moi, puisque je vis.    Mai : c5n2691p620
er degré dans un homme, lui donnent une  grande  présomption; c'est ce qu'il a ju : c1n0034p107
 le mien, je crois vous donner une très  grande  preuve d'amour par mon excessive : c1n0060p175
 citer notre jeune poète ?  Ce sera une  grande  preuve d'humilité que de mettre  : c1n0044p144
ible, mais comme après tout c'était une  grande  preuve de tendresse, il se trouv : c5n2757p782
vous savez tout en Russie; mais la plus  grande  preuve en est que le seul empêch : c5n2637p444
n, il m'a donné de l'argent et j'ai une  grande  probité littéraire vous le savez : c1n0281p498
lade aux Eaux des Pyrénées avec la plus  grande  promptitude.  Et voilà que je su : c5n2735p756
x.  Mais recommande-lui surtout la plus  grande  prudence par rapport aux terrain : c5n2680p581
n'existera plus pour moi, lors de cette  grande  publication.    Mais il faudra q : c2n0916p675
rviteur    Honoré de Balzac. doué d'une  grande  puissance caméléonesque en fait  : c2n0961p725
ce que nous sommes et une fille quelque  grande  qu'elle soit.  Elle n'a jamais d : c5n2704p673
inguliers détails de notre époque, plus  grande  qu'on ne le croit, que ces sympa : c4n2019p418
t d'ici là j'ai à me procurer une assez  grande  quantité de livres à la Biblioth : AnBzc72p348
ontessine Maffei dans la personne d'une  grande  quantité de statuettes que je no : c3n1227p266
Surville qui aura du manuscrit en assez  grande  quantité pour les Contes drolati : c2n0559p178
ir pour cette vengeance, qui sera aussi  grande  que mes tortures, c'est dire tou : c2n0662p342
mant que ce portrait me paraisse, telle  grande  que soit la réciprocité de mon c : c1n0048p154
nt je porte à moi seul le poids, par la  grande  raison qu'une partie de ma fortu : c3n1050p040
 et, comme je vais voyager avec la plus  grande  rapidité, je serais arrêté à cha : c5n2585p347
son d'où elle est issue, à raison de sa  grande  réputation d'esprit, de beauté,  : c5n2664p523
j'éprouve le besoin, pour arriver à une  grande  réputation, de toujours faire mi : c2n0497p052
ecommandé auprès des autorités de cette  grande  Rome Russe.  En vérité, je crois : c5n2520p254
la ville de Brody.  à Brody commence la  grande  route de la Gallicie qui aboutit : c5n2518p247
de l'Estafette équivaut à un vol sur la  grande  route, et constitue un cas de fo : c3n1571p674
 jouer Vautrin, car c'est le vol sur la  grande  route.  M. Gavault s'empressera, : c5n2736p758
......................... Anglais ! ...  grande  rumeur... une ville perdre son m : c1n0037p116
ez vous ennuyer passablement dans cette  grande  scélérate de ville où il y a peu : c3n1544p642
ontrat telle qu'elle a lieu.  Voilà une  grande  Scène de la vie privée enfin fin : c2n0980p749
e t'inquiète pas de moi, il y a la plus  grande  sécurité pour mon avenir    Hono : c3n1234p277
François pour portier-factotum, la plus  grande  sécurité.  Marguerite et eux, ce : c5n2682p593
 Lallemand.  Cette cérémonie a fait une  grande  sensation sur nos badauds de Par : c1n0033p100
 vous parcourez ce pays à cette époque,  grande  sera ma joie de vous y voir.  J' : c2n0627p296
e suis occupé de tout autre chose et la  grande  Séraphîta est délaissée.  Il fal : c2n0770p489
ous cette lettre qui invoque votre plus  grande  sévérité pour l'ouvrage, car il  : c2n0801p526
ail, mes 16 heures par jour, et la plus  grande  somme de courage et d'inspiratio : c2n0638p312
c des jockies en ambassade vers la plus  grande  souveraine de ce globe sublunair : c1n0040p134
cependant, ils sont réservés à une plus  grande  stupéfaction, si les plus sévère : c3n1571p677
natures dont la mienne.    Et pour plus  grande  sûreté, lorsque les effets seron : c1n0135p312
erain reliés, il faut les mettre sur la  grande  table de Boule de la galerie pou : c5n2722p726
oge, j'aurais exigé votre présence à la  grande  tentative que je fais dans les R : c4n2022p421
, vous connaissez l'importance d'une si  grande  tentative, je reviens à la coméd : c4n2019p418
ichot, tu lui feras dire par Paradis en  grande  tenue que tu as reçu de moi, des : c2n0519p092
fflets, Sophie indignée, toutes deux en  grande  toilette; et toi, suant dans ton : c5n2647p464
our écrire une histoire, pour faire une  grande  tragédie ou une comédie, il faut : AnBzc84p011
 le fond de mon coeur.  J'ai médité une  grande  tragédie qui, l'année prochaine, : c2n0806p538
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et Barbier.    Le second avis est d'une  grande  utilité pour le commerce.    Si, : c1n0132p309
 autres colis, sans doute à cause de sa  grande  valeur qui a été l'objet d'une a : c5n2754p778
ans leur temps, ceci pourrait avoir une  grande  valeur un jour; mais ni vous ni  : c4n2313p772
uillure sur 60 centimètres dans la plus  grande  [largeur].    Nous sommes au 20  : c5n2766p792
ressources.  La fatigue du voyage était  grande , car j'ai fait quatre lieues à l : c3n1119p131
ieur le Comte, car il s'agit de la plus  grande , de la seule affaire de ma vie;  : c5n2637p444
 ce sera comme la petite pièce avant la  grande , en appliquant cet ambitieux adj : c4n2234p683
vous voir ce mois-ci.  Voici comme : la  grande , grande affaire des 96 volumes p : c2n0673p359
, il y a chez moi la révélation la plus  grande , l'expansion la plus complète d' : c1n0377p617
 faut des coeurs qui sachent vivre à la  grande , qui comprennent l'amitié, qui s : c1n0096p233
ridicule à vous-même, vous seriez assez  grande , si vous m'aimiez, pour vous sac : c1n0053p164
e j'aime auraient selon leurs goûts une  grande , une petite, une moyenne Grenadi : c2n0772p492
x petites chaînes du même modèle que la  grande .    Honoré de Balzac.            : c3n1215p255
ire, je ne le puis, la fatigue est trop  grande .  Vous ignorez ce que je devais, : c2n0826p563
j'en suis arrivé.  J'ai trouvé quelques  grandes  affaires pressantes.  J'irai di : c2n0587p227
, et qui prennent plus de temps que les  grandes  affaires.  Ainsi Hubert, Sèvres : c5n2668p539
politiques permettront de reprendre les  grandes  affaires.  Je te répéterai touj : c5n2664p528
r mes principes par un ministère et les  grandes  ambitions ne se vendent jamais. : c1n0293p513
met [sic], prêtez-moi cinq à six de vos  grandes  caisses et remettez-les au port : c5n2824p857
ur 10 jours ici à emballer, dans 4 ou 5  grandes  caisses, tous les effets que no : c5n2726p737
t peu au théâtre; excepté deux ou trois  grandes  catastrophes comme Charles 1er, : c1n0019p050
grandes fortunes, ma chère mère, ont de  grandes  charges qui les rendent égales  : c5n2691p619
tre et se trouve déjà, comme toutes les  grandes  choses en France, attaqué par d : c3n1571p678
 vous voir, je vous expliquerai quelles  grandes  choses le Comité dont vous fait : c3n1541p639
lement beau d'être fécond à toujours de  grandes  choses, d'abord inaperçues.  La : c1n0080p207
vous savez que je vous réserve pour les  grandes  circonstances; j'ai besoin de 3 : c2n0777p497
r une exquise sensibilité.  Il y a deux  grandes  classes de caractères chez les  : c1n0106p263
xactement un Louvre; et les terres sont  grandes  comme nos départements.  On ne  : c5n2518p246
ns l'oeuvre générale représenteront les  grandes  conceptions de l'extase humaine : c2n0932p693
lles que je vous dois déjà.  J'ai eu de  grandes  crises le lendemain et je les a : c5n2757p782
ison endettée; elle a, comme toutes les  grandes  dames, une horreur sainte pour  : c5n2703p667
ent ouvrier ?  Il est des nécessités si  grandes  dans la vie des artistes, qu'il : c3n1050p040
  L'Essai sur les forces humaines.  Mes  grandes  découvertes se trouvent en déta : c2n0779p500
 faut pas vous étonner de rencontrer de  grandes  difficultés dans l'appréciation : c5n2510p239
lus comme un progrès.  Ils ont les plus  grandes  difficultés à partager la succe : c5n2694p629
tre bonté.    N[ous] avons ici les plus  grandes  difficultés à faire admettre un : c5n2585p347
car il faut que je prévoie tout à de si  grandes  distances), tu n'aurais plus d' : c5n2651p475
des femmes grosses qui sentent déjà les  grandes  douleurs de l'enfantement !     : c1n0242p428
mes, un autre plan qui réalise les plus  grandes  économies, mais qui vous donner : c5n2351p030
t faute de ce pouvoir de distribuer les  grandes  émotions et de répandre les tré : c1n0075p194
 de passer près de vous a causé d'aussi  grandes  erreurs, je dois être effrayé d : c3n1482p585
 au coeur et au poumon.  On me donne de  grandes  espérances de guérison, mais je : c5n2759p784
cace ne sont pas la millième partie des  grandes  et belles choses qu'il pense de : c3n1369p439
 yeux du monde.  Il est peu de ces âmes  grandes  et nobles, qui disent avec l'Év : c1n0068p182
ndre avant 6 mois.    Parlons affaires,  grandes  et petites.  1° M. Santi.  Il f : c5n2680p581
'autre, car c'est la 3e fois que ces de  grandes  familles s'allient.  Le jeune c : c5n2664p525
ne naissance illustre, parente des plus  grandes  familles, spirituelle, instruit : c5n2664p524
ation historique qui grandit encore les  grandes  figures.  Blaye est le sacre de : c2n0627p297
 sont très dissipateurs, il n'y a pas 3  grandes  fortunes munies de ce fonds de  : c5n2652p480
 en ce qu'ils aidaient leur frère.  Ces  grandes  fortunes ont besoin de la plus  : c5n2652p480
nt qui coûte 2000 fr. à envoyer.    Les  grandes  fortunes, ma chère mère, ont de : c5n2691p619
tes les personnes qui ont administré de  grandes  fortunes, et la fortune personn : c5n2630p423
né votre poème.  Nous avons eu assez de  grandes  guerres; je crois que le temps  : c1n0297p520
t, car maintenant je suis dans les plus  grandes  incertitudes sur les dates.     : c5n2723p730
ligeois !... où es-tu ?...  Je n'ai pas  grandes  inspirations avec ce café.    T : c2n0479p014
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ue la folie est toujours à la porte des  grandes  intelligences qui fonctionnent  : c2n0517p089
 de la pièce grise en coupole; 5° les 2  grandes  jardinières des 2 paliers de l' : c5n2725p734
 médiocrité de moyens ne donne point de  grandes  jouissances, et faute de ce pou : c1n0075p194
ntre lumineux et de servir à rallier de  grandes  lumières parfois sous un lustre : c3n1436p530
singulier en ce sens qu'à côté des plus  grandes  magnificences, on y manque des  : c5n2518p247
ient pas payés.  Quels trésors dans ces  grandes  maisons polonaises !...  C'est  : c5n2694p632
 Russie est positive.  Elle possède les  grandes  matières premières de toutes le : c5n2652p481
le lui dire.    Intérieur.    Il y a de  grandes  nouvelles que je vous réserve p : c1n0011p038
e valeur par la forme, et j'ai les plus  grandes  obligations à ce grand personna : c5n2628p417
ureuse et César Birotteau.  Quand ces 3  grandes  oeuvres seront finies, peut-êtr : c2n0693p384
ndes guerres; je crois que le temps des  grandes  paix est arrivé, nonobstant les : c1n0297p520
.  Quant à vous, il n'est pas besoin de  grandes  paroles, et vous comprenez tout : c2n0486p036
chissiez, vous verrez mille exemples de  grandes  passions, de passions véritable : c1n0053p165
s ne pourrons plus nous mordre dans les  grandes  petites querelles.  C'est un gr : c5n2653p484
de monter un escalier, il faut les plus  grandes  précautions.  Aussi a-t-il été  : c5n2673p557
s tirées de l'état du pays qui exige de  grandes  réserves.  Mais cela n'est pas  : c5n2620p404
peines et des privations, dont les plus  grandes  sont d'avoir abusé de mes amis  : c2n0806p538
manière.  Je suis sûr qu'il y a de bien  grandes  souffrances en littérature et d : c5n2708p685
qu'elle doit être, elle me causerait de  grandes  souffrances.  Elle ne connaît n : c4n1860p217
er la folle de la maison en Italie, aux  grandes  sources de la musique.  Nous al : c3n1248p294
 pas comment après des certitudes aussi  grandes  sur la puissance magnétique vou : c2n0947p709
z q[ue]lq[ue] peu d'indulgence pour les  grandes  tempêtes.  Mais merci de ce cou : c2n0945p707
mort. [p645]  Mon ami, Dieu m'a fait de  grandes , d'immenses souffrances !  Pour : c2n0895p645
e vous, comme toutes les âmes nobles et  grandes , trouverez un jour votre vérita : c1n0264p469
 soeurs    Qui s'indignant enfin de ses  grands  airs casseurs    La mirent au dé : c4n2111p525
hine et qu'en ce [p234] moment les plus  grands  artistes en reliure, s'occupent  : c2n0591p234
  Aussi, quand le monde considère de si  grands  avantages de toutes parts, mes e : c5n2664p523
 des scènes, des figures héroïques, des  grands  caractères, mais j'aime à le cro : c1n0106p265
lus irréprochables, a été l'un des plus  grands  chagrins de ma vie; les malheurs : c3n1058p055
u sur la terre, et c'est un de mes plus  grands  chagrins, j'aurai vécu comme les : c1n0075p194
oiselle Laure, je monte sur mes grands,  grands  chevaux, je mets mon rabat, enco : c1n0019p051
le bonheur sont des façons d'être où de  grands  coeurs se sentent vivre fortemen : c5n2729p745
verneur, le vice-roi de 3 gouvernements  grands  comme un empire et obtenir mon p : c5n2518p250
s en passant) si Lazard n'aurait pas de  grands  cornets de 36 pouces de hauteur  : c5n2395p093
s.  C'est leurs lettres qu'on demande à  grands  cris, lorsqu'un bon paquet arriv : c5n2681p586
le condition, c'est que tu me jures tes  grands  dieux de ne le prêter à âme qui  : c1n0051p158
ont qui d'ailleurs a été commise par de  grands  écrivains.  Ce est le nominatif, : c3n1361p425
e travaux pour mériter, non pas d'aussi  grands  éloges, mais les approbations de : c1n0338p572
l de cette embrassade inopinée entre de  grands  empires ?  J'ai peur qu'ils ne f : c5n2520p255
 des imprimés, c'est me causer les plus  grands  ennuis, on peut être renvoyé d'i : c5n2668p540
votre lettre me verse, vous êtes de ces  grands  esprits qui valent un public, un : c3n1436p529
 que j'y suis resté, sera l'un des plus  grands  et des plus beaux souvenirs de m : c5n2411p111
nferme pour 10 jours afin de finir deux  grands  et longs travaux urgents, qui do : c4n1927p294
est en point d'Angleterre.  Voilà n[os]  grands  événements; juge du reste.    Al : c5n2724p733
nts difficiles.  Aux grands travaux, de  grands  excès, cela est tout simple, mai : c2n0536p131
 cet ouvrage et fanatique adorateur des  grands  génies à qui Dieu a donné un pet : c3n1344p404
coup de promesses, et c'est un des plus  grands  griefs qu'on puisse m'opposer, m : c1n0178p359
ger contre des livres.  Je voudrais les  Grands  historiens de France de chez A[r : c2n0676p363
tes depuis 25 ans, et c'est un des plus  grands  hommes de la France; or, ses bea : c5n2665p531
 assez lorsqu'elle connaît les noms des  grands  hommes des anciens et des modern : c1n0019p050
'il préfère quelques autographes de nos  grands  hommes du jour, je les lui enver : c3n1154p173
our ce service lithographique parmi les  grands  hommes qui fourmillent dans Pari : AnBzc72p352
vantages du génie et les privilèges des  grands  hommes sont les seules choses qu : c1n0075p195
s à Paris consulter quelques-uns de nos  grands  hommes, car nous en avons encore : c3n1289p336
 l'était déjà en partie.    S'il y a de  grands  inconvénients à dévorer l'avenir : c1n0075p194
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e pareille à celle de l'Estafette.  Les  grands  journaux auront besoin de moi, e : c3n1298p350
1819.]    Perfide petit père, il y a 16  grands  jours que je ne vous ai vu.  C'e : c1n0012p040
compter d'aujourd'hui, huit jours, huit  grands  jours tout entiers, sans t'expri : c1n0062p177
 jeunesse par Leslie [sic], un des plus  grands  maîtres.  Les 2 Watteau faits pa : c5n2704p675
 possession de mes effets, sans de trop  grands  malheurs.  Il ne se trouve que m : c5n2627p416
s...  Du reste, tu sauras que depuis 10  grands  mois je suis [p110] sans amour e : c1n0034p109
evallier, c'est là l'un [p266] des plus  grands  motifs, car M. Ch[evallier] sera : c5n2523p266
n veut en user, il y a là l'un des plus  grands  moyens de domination.  On compte : c5n2664p524
e, d'action, de dévouement, pendant les  grands  orages.  Si je vis, c'est par el : c3n1119p131
go de ce qu'il soit souffrant, tous les  grands  poètes ont eu les yeux en mauvai : c2n0841p581
 qui te sembleront mauvais, et mets les  grands  pots dans les petits, c'est-à-di : c2n0696p393
ie écoulée !...  Oui, les coeurs, assez  grands  pour ne rien oublier, doivent vi : c2n0513p084
n du père du c[om]te Georges; ils ont 3  grands  procès qui dévorent [p619] leurs : c5n2691p618
vois rien en beau.  Ici, mes amis ont 3  grands  procès sur les bras, et n[ous] i : c5n2647p462
 qui sont les meilleurs du monde, ont 3  grands  procès, et elle attend l'issue d : c5n2651p476
lutte, au fond des campagnes, entre les  grands  propriétaires et les prolétaires : c3n1492p597
est de soutenir les vieux noms, quelque  grands  qu'ils soient, par des mérites p : c2n0627p294
e les malheurs de l'énergie soient plus  grands  que ceux de l'atonie.  Il a fall : c3n1335p389
s ont quelque largeur, qui rassemble de  grands  rapports, qui voit les choses en : c1n0107p268
rai lu les 4 1res.    Je ne vois pas de  grands  retards possibles pour le Curé,  : c4n1853p209
te.  Ces affaires occasionnent les plus  grands  retards, mais ce qui est pis, c' : c5n2703p664
onnier, Saint-Firmin seraient les trois  grands  rôles d'homme.  - Guyon doublera : c3n1452p550
s ma pièce, et vous savez que j'ai deux  grands  rôles pour lui.  S'ils l'avaient : c3n1452p550
ée de le mettre en concurrence avec les  grands  seigneurs du Bric-à-Brac, mais d : c5n2722p728
tu que des étrangers, qui sont les plus  grands  seigneurs de ce pays, pensent d' : c5n2663p511
e 800 kilogrammes, et a besoin des plus  grands  soins pour que rien ne s'en perd : c5n2563p324
multipliant par le nombre des auteurs à  grands  succès, la librairie française a : c3n1571p677
ges.  Le système représentatif exige de  grands  talents, et la multitude élector : c1n0013p041
aisons de l'attachement est un des plus  grands  tourments qui puissent m'être in : c3n1058p055
putation.  Seulement j'ai l'égoïsme des  grands  travailleurs, 16 heures données  : c4n2312p771
le 15 de ce mois - j'espère que d'aussi  grands  travaux seront récompensés et qu : AnBzc84p009
gueil dans les moments difficiles.  Aux  grands  travaux, de grands excès, cela e : c2n0536p131
ut à la fois de violents chagrins et de  grands  travaux, plus de chagrins même q : c1n0457p718
endrai, n'en doutez pas, malgré d'aussi  grands  travaux.    Agréez l'expression  : c3n1625p750
enser, pour concevoir, pour exécuter de  grands  travaux; car, aujourd'hui, je do : c2n0527p111
r autre chose que des distractions à de  grands  travaux; quant à ce que disent l : c2n0875p623
 d'auteur, cela bouchera juste tous les  grands  trous.  Je n'aurai plus qu'à ent : c2n0696p393
millions à l'architecture, ouvriront de  grands  yeux à l'idée bizarre d'offrir c : c3n1571p677
d'obstacles; mais il en reste encore de  grands , et je ne saurai qu'à la foire a : c5n2710p698
   Mademoiselle Laure, je monte sur mes  grands , grands chevaux, je mets mon rab : c1n0019p051
e puisque mon étonnement a été des plus  grands , lorsque Laure m'a eu dit cela.  : c4n2312p771
ar lequel ils passent parce qu'ils sont  grands .    Trouvez ici mille gracieuses : c2n0634p307
 illustrées de 250    vignettes, 1 vol.  grd  in-8° . . . . . . . . . . .  12     : c5n2699p647
 d'Allemagne par Savagner,    5 volumes  grd  in-8° . . . . . . . . . . . . .  30 : c5n2701p655
 Touraine, vous auriez, la rente sur le  gr[an]d  livre aidant, une honnête et do : c5n2703p664
rapesle !    Je joins ici une lettre au  g[ran]d  Borget qui a fait décidément la : c2n0746p458
tais engagé à ne rien donner à d'autres  g[ran]ds  journaux quotidiens jusqu'à un : c3n1388p466

Grand artiste (un)
nir à Paris.  J'ai un roman intitulé Un  Grand artiste  sur lequel j'ai déjà un v : c4n2217p661
, manuscrit livré, argent touché.    Un  Grand artiste , roman en 2 volumes, va ê : c4n2219p665
d'avoir fait une très belle chose de Un  Grand artiste , sûr comme je l'étais pou : c4n2219p665

Grand d'Espagne (le)
ation entre onze heures et minuit et le  grand d'Espagne .    Madame de Berny te  : c2n0477p010
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Grand homme de province à Paris (un)
ne inédite, plus difficile à faire.  Le  Grand Homme  aurait entraîné beaucoup de : c3n1557p660
   Page 260 du tome II dans la copie du  Grand homme de province à Paris      à l : c4n2111p524
 d'intervalle entre la publication d'Un  Grand homme de province à Paris , que de : c3n1411p497
 je faisais la Fille d'Ève, Béatrix, le  Grand Homme de province , en tout 5 volu : c3n1473p576
a intitulée : David Séchard ou fin d'un  Grand homme de province  à Paris, qui au : c4n2165p590
lui; mais voici lundi toute la copie du  Grand Homme de province  finie, et vous  : c3n1462p559
os annonces, j'ai changé le titre de Un  grand homme de province à Paris  en celu : c3n1394p473
qui est supprimé page 261 du tome II du  Grand homme de province à Paris  avec un : c4n2111p524
rra.    Ci-joint tous les placards d'Un  Grand homme de province .  Si vous voule : c3n1505p607
sailli d'épreuves de Souverain, pour le  Grand Homme de province à Paris .    J'a : c3n1488p591
te des bonnes feuilles du tome II de Un  Grand Homme  depuis la 13 inclusivement. : c3n1561p664
aites-moi remettre au plus tôt la 10 du  Grand Homme  et la 1 de la préface impos : c3n1498p601
der chez M. Plon, mon premier volume du  Grand Homme  et les 12 premières feuille : c3n1557p660
voulu que les Plon aient tant traîné le  Grand Homme  que je n'en ai donné le der : c3n1516p615
 ,   V[ous] aurez lundi les épreuves du  Grand Homme , elles sont terminées à q[u : c3n1475p578
letons de Béatrix et les 46 feuilles du  Grand Homme , il m'est impossible de qui : c3n1462p559
ira par lui seul et n'entraînera pas de  Grand Homme .                            : c3n1557p660
 car il me manque 2 feuilles.  Quant au  G[ran]d Homme , v[ous] en recevrez néces : c3n1531p629

Grand-Besançon
e.  Il y a un exemplaire pour le bon M.  Grand-Besançon , dont je n'ai pas voulu  : c1n0403p660
c.    Mille compliments affectueux à M.  Grand-Besançon , et mille amitiés au bon : c1n0403p661
che en exemplaires pour en envoyer à M.  Grand-Besançon ; mais vous lui prêterez  : c1n0468p733
pas auprès du haut et puissant seigneur  Grand-B[esançon]  ni de Madame.  J'ai av : c2n0526p109
  Le Voyage à Java paraîtra en 9bre; M.  Grand[-Besançon]  recevra le numéro de l : c2n0536p131
nvoie un exemplaire à la Poudrerie à M.  Gr[an]d-Besançon.    Concevez-vous Laur : c2n0558p178

grand-chose
 vices qui ne m'ont pas permis de faire  grand chose .  J'ai la peine sans le pro : c3n1317p373
n à moitié faits, écrits; il n'y a plus  grand chose  à y ajouter.    En Italie,  : c2n0538p135
x bêtes et coquins ne m'inspiraient pas  grand'chose  !...  Autre nouvelle que le : c1n0033p099
endu les Jardies, je n'aurai pas obtenu  grand'chose , et je me trouverai seul av : c4n2039p441

grand-livre
ez lui; il les a placés en 1814, sur le  grand-livre , à 56; et en a eu vingt; né : c2n0752p466

grand-maman
st charmante.  Procédons par ordre.  La  grand-maman  est une petite vieille sèch : c1n0034p106
 tirât à sa fin.  Mais le silence de la  gr[and] maman  à cet égard me fait croir : c5n2724p732

grand-mère
u buffet; 14° Deux montres, celle de ma  grand'mère , laquelle montre est en perl : c5n2500p227
e future de Laurence, la 2e fille de la  grand'mère  du prétendu.  Tu peux en avo : c1n0034p107
rive pas à mes nièces.  C'est toi, leur  grand'mère , qui as de pareilles idées s : c5n2646p460
1re lettre que m'écriront votre mère ou  grand'mère , une note bien rédigée et bi : c5n2674p561
nons comme la faisait Louise chez votre  grand'mère ; car, ici, voyez-vous, nous  : c5n2674p561
r la visite de Made Montzaigle et de la  grand'mère ; il a voulu malgré nos insta : c1n0035p112
 votre réponse.  Engagez beaucoup votre  grand-mère  à venir vous voir, car j'ai  : c5n2704p674
ir de sa famille, il est l'espoir de sa  grand-mère , il a pris la littérature co : c5n2704p674

grand-peur
de voir ces deux illustres cités.  J'ai  grand'peur  de ne pas vous ramener Marti : c3n1229p270



- 238 -

Grandemain
tentant du strict nécessaire, comme les  Grandemain  à Passy, je pouvais restrein : c5n2653p484
 1846, et vous vous arrangerez avec Mme  Grandemain  pour payer 3 mois de plus ca : c5n2340p014
onstances en veulent faire une M[ada]me  Grandemain , il y a incompatibilité d'hu : c5n2653p485

grandement
t autre.  Dans mon désir de m'acquitter  grandement  avec la revue, j'ai considér : c2n0825p561
ndet et l'Absolu, quoique l'Absolu soit  grandement  fait.  Ça a coûté cher, du r : c2n0820p554
n tenir sur une chose qui changerait si  grandement  ma situation et modifierait  : c2n0485p034
si vous mettez en cicéro (et vous aurez  grandement  raison, j'ai trouvé cette ph : c1n0381p624

Grandet
-> Eugénie Grandet

le Père Goriot et pour Ursule Mirouët.   Grandet  était une lutte insensée avec l : c4n2219p665
e baisserai de 6 millions la fortune de  Grandet , et à Frapesle je vous répondra : c2n0752p466
ron, Goupil.  Dans E. Grandet : le père  Grandet , la Grande Nanon, Madame Grande : c4n2077p484
e père Grandet, la Grande Nanon, Madame  Grandet .    Dans Pierrette : Vinet, le  : c4n2077p484

grandeur
les résolutions.    Il y aurait quelque  grandeur  à nous cacher l'un à l'autre c : c1n0080p208
ous aimons.  Il y aurait encore plus de  grandeur  à persister dans notre amour,  : c1n0080p208
 s'il y a quelqu'étincelle de pitié, de  grandeur  d'âme chez vous, vous m'enverr : c1n0077p202
itions sont surtout remarquables par la  grandeur  des idées; on y retrouve tout  : c3n1229p270
utes ses actions.  En effet, si je rêve  grandeur  et gloire, c'est pour en faire : c1n0042p141
irconstances, la solennité du débat, la  grandeur  et la solidité de l'empire à f : c5n2534p287
l'indique à l'Arabe altéré; mais quelle  grandeur  ne faut-il pas !    Que je vou : c3n1054p046
épouillé les vêtements, prestiges de la  grandeur , elle arrive, soutenue par le  : c1n0022p063
 vos travaux actuels en compagnie de Sa  Grandeur .  J'ai affaire avec une pauvre : c4n2252p702
défiance; il y a peu de dignité, peu de  grandeur ; je ne l'ai jamais souffert, q : c3n1054p044
t depuis longtemps aussi par toutes vos  grandeurs  d'âme que je racontais, par m : c5n2729p744
er dans la vie privée, sans compter ses  grandeurs  d'artiste.  Allons, adieu.    : c5n2365p045
es avec une personne qui résume tant de  grandeurs  en elle, est donc une folie,  : c5n2664p524
s, méritent autant d'égards, pour leurs  grandeurs  et leurs petitesses, que s'il : c4n2234p683
 trésors de la renommée, du talent, des  grandeurs , c'est obligation de retirer  : c1n0075p194
ente un dernier effort.  Elle lui offre  grandeurs , etc.  Cromwell se retire fro : c1n0022p065
gerie des teilles [sic] d'oreiller de 3  grandeurs .  Il faudrait que tu eusses l : c5n2726p738

grandiose
nt, et ce serait un spectacle, noble et  grandiose , ajouté à celui que vous nous : c4n1829p175

grandir
 costumes ?    L'acteur, qui, certes, a  grandi  aux yeux de tous ceux qui admire : c4n1735p074
 sur un fauteuil, etc., etc.    Henri a  grandi  de 15 lignes en 4 mois !... [p13 : c1n0040p132
e, que votre chef d'oeuvre avait encore  grandi  en passant de la terre au marbre : c4n2247p696
elques jours tout sera dit : ou j'aurai  grandi , ou les Parisiens ne comprendron : c2n0901p654
ni ne veut se figurer que mon travail a  grandi , que j'ai besoin de 18 heures pa : c3n1180p217
aître Ivan va bien, que je le trouverai  grandi .     Adieu.    Honoré.    Puisqu : c2n0494p049
r vous, les dettes, les travaux, tout a  grandi .    Au moment où je vous écris,  : c4n1826p171
 pour votre talent que je voudrais voir  grandir  - vous ne vous souvenez guère d : c1n0357p593
 rives du monde; je sentais mes pensées  grandir  avec ce fleuve, qui, près de la : c1n0261p461
 de travaux d'ici là, payer ses dettes,  grandir  de réputation.  Hier, j'ai été  : c2n0696p392
ligé de me soutenir par ma plume, et de  grandir  en renommée.  Je voudrais bien  : c2n0527p110
n - les expériences de la vie font bien  grandir  les vieilles amitiés -  Aussi,  : c2n0907p662
e baptême d'illustration historique qui  grandit  encore les grandes figures.  Bl : c2n0627p297
quand une solitude pleine de pensées la  grandit  encore.  Oui, comptez-y, j'irai : c2n0752p466
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gnes en 4 mois !... [p133]    Honoré ne  grandit  pas...  Hélas !...  Mais...     : c1n0040p133
vés; il [p132] gémit, pâtit, fait pipi,  grandit , se nourrit et vit, au grand sc : c1n0040p132

grandite
s déjà en route.  Le moyen de reculer -  Grandite  mère m'aurait mal[me]né, je m' : c1n0069p185

Grandville
 : 1° Voyages de Gulliver illustrés par  Grandville  10 francs.  2° Histoire des  : c5n2712p702
 Meissonnier - Le Docteur Minoret (6) à  Grandville .    Dans le Contrat de maria : c4n1953p329
 qu'un sujet si comique, il peut tenter  Grandville .    Je me remue énormément p : c4n1961p339

grange
.  La Vie de Napoléon racontée dans une  grange  par un soldat à des paysans a ét : c2n0652p324
apoléon racontée par un soldat dans une  grange .  Je ne travaille qu'à un seul j : c2n0669p355

granit
u'il y a là un abîme ou une muraille de  granit  et qu'il faut des ailes pour les : c3n1043p030

gras
 mon admiration    de Balzac.    Samedi  gras  1844.    Si vous aviez quelque cho : c4n2230p678
tenté de donner un coup de pied dans le  gras  des jambes du connaisseur qui, me  : c3n1248p296
raine me fait l'effet d'un pâté de foie  gras  où l'on est jusqu'au menton, et so : c1n0261p461
accepté avec reconnaissance par l'homme  gras  puisque tel est le sobriquet que m : c4n2189p618
, il y a un retableau.    Que les jours  gras  vous le soient.    de Balzac.    J : c5n2401p100
ur père de famille est toujours gros et  gras , bien portant, joyeux, chantonnant : c1n0037p118
inal-là dont tu puisses faire tes choux  gras .  Mais, quant à des Montzaigle, de : c1n0021p059
re chérie; dodine-toi bien, et fais-toi  grasse  et fraîche pour pouvoir profiter : c2n0819p553
i demain dans la nuit pour revenir à la  grasse  Milan en m'arrêtant à Padoue et  : c3n1229p270
s enfin à travers tant d'instruments de  grasse  musique qui ont roulé entre la G : c5n2695p000
re est venue trois fois manger la soupe  grasse , et il y avait toujours 15 jours : c1n0040p134

grassement
ise qui le guettait paya les postillons  grassement  et prit 3 chevaux et elle ar : c1n0033p103

gratie
re mille gracieux compliments.    Mille  gratie  [sic], Cara.    Votre tout dé[vo : c3n1323p378

gratification
ors il faudra renvoyer Zanella avec une  gratification , quand je te l'écrirai.   : c5n2615p395
ois mois de gages et de nourriture pour  gratification .  Il faut la renvoyer imm : c5n2608p378
 qu'en 7bre il pourra venir chercher sa  gratification ; je tiens à la lui donner : c5n2672p554

gratis
omplaisance qui nous porte à faire lire  gratis  à nos amis les livres modernes.  : c2n0995p766
e Pelletier des deux reines qui revient  gratis  à Souverain.    Ma pièce sera fi : c3n1462p559
emment, c'est-à-dire que je vous trouve  gratis  des avantages; et vous vous en p : c4n2010p404
p630] que vous et qu'aussi je lui ferai  gratis  encore un autre morceau s'il y a : c1n0385p630
f où chacun de nous met 3 ou 4 feuilles  gratis  et peut les reprendre dans un te : c3n1541p639
 ai dit ou fait dire que j'avais obtenu  gratis  un article de Mme de Girardin, e : c4n2299p753
 La Revue sera envoyée à M. de B[alzac]  gratis , et les numéros où seront ses ar : c2n0524p102

gratitude
pouvoir vous exprimer moi-même toute ma  gratitude  à St Pétersbourg.  Je veux pe : c5n2593p356
r l'expression [p27] de ma respectueuse  gratitude  en observant ma parfaite obéi : c5n2348p027
es sentiments les plus distingués et sa  gratitude  en se disant    V[otre] t[rès : c4n2208p643
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ivre, permettez-moi de vous exprimer ma  gratitude  en vous montrant l'oeuvre dif : c2n0859p597
ments et vous offrir l'expression de ma  gratitude  en vous priant de soutenir mo : c4n2227p674
onté de me porter, j'ai répondu par une  gratitude  infinie.    Enfin, pensez qu' : c4n2163p588
is rien ne peut vous dire quelle est ma  gratitude  pour les soins maternels que  : c2n0752p466
 dans les sentiments d'admiration et de  gratitude  que j'ai l'honneur d'être, Ml : c2n0857p595
  Mille expressions de sentiments et de  gratitude ,    de Balzac.    mercredi.   : c4n1899p261
tendre jusque-là pour vous témoigner ma  gratitude , et vous dire que le voyage c : c5n2517p246
tion et il le prie de croire à toute sa  gratitude .    Eaux-Vives, 7 fevrier.    : AnBzc72p353
nistre, à propos de remercîments, et de  gratitude .  Que votre Excellence me par : c5n2520p255

gratter
l faut se hâter de poser tout, avant de  gratter  les chapiteaux et de mettre les : c2n0779p501

gratuit
omis plus, comme c'était une libéralité  gratuite , et que sa conduite a été, env : c2n0500p060
otifs qui doivent être des suppositions  gratuites , si aucun des [p326] membres  : c4n1950p325
ché de stipuler un nombre d'exemplaires  gratuits  égal à celui qui m'est dû dans : c5n2558p314

gratuitement
ù mes épreuves pourront m'être envoyées  gratuitement  par M. E. Conte.    Faites : c5n2344p021

grave
dû vous dénoncer un fait de diffamation  grave  commise [p694] envers moi, en vou : c3n1583p693
 ne mangeaient pas les raisins. [p543]   Grave  crime envers la Garde nationale r : c3n1446p543
 comme l'air.    J'ai un événement bien  grave  dans ma vie, et dont je ne peux v : c2n0715p417
e pour le 30 avril.    J'ai une rechute  grave  de ma maladie de coeur et de poum : c5n2732p751
r Guinot, venez absolument pour affaire  grave  demain jeudi, midi, chez Théophil : c3n1663p786
.  Je vous supplie de croire que ce fut  grave  et pénible.  Je ne serai jamais n : c2n0774p494
e beaucoup de gens se représentent fort  grave  et qui était très rieur, en sa je : c2n0574p202
Bonnaire.  D'abord, M. Dufour commet la  grave  impertinence de s'inscrire en fau : c3n1102p106
e.  Donc, si pour avoir risqué une très  grave  maladie, et souffert horriblement : c1n0321p549
ettre le délai au 15 février, le cas de  grave  maladie, excepté naturellement.   : c2n0966p730
 là une inquiétude qui dans l'état très  grave  où me mettent les petites souffra : c5n2755p779
le de la mise, est-elle seria ou buffa,  grave  ou riante, somptueuse ou simple,  : c1n0041p137
rends combien l'issue de ces procès est  grave  par rapport à mon avenir, si tant : c5n2664p522
es; l'état de la Gallicie est tellement  grave  pour les voyageurs qu'il faut att : c5n2724p732
t vous sembler peu importante, elle est  grave  pour M. Rabou, relativement à sa  : c1n0397p649
 où tu racontais ta situation, était si  grave  pour moi; mais elle est très excu : c5n2664p526
qu'à onze heures, à cause d'une affaire  grave  qui m'a fait sortir à l'heure mêm : c3n1418p504
 importantes, et à causer d'une affaire  grave  qui nécessitera une conférence av : c4n1960p337
r Gozlan et moi, pour décider une chose  grave  relative à la littérature et à no : c3n1555p657
prêche pour son sein !...  Puis, un cas  grave  survenu dans la vie d'une autre p : c5n2436p144
J'ai une nouvelle affaire excessivement  grave , à propos de moi encore, malheure : c3n1576p687
fs que je sors d'une inflammation assez  grave , heureusement qu'elle a quitté la : c3n1289bisp340
s les faits; - qu'à chaque articulation  grave , il était de la dignité du comité : c4n1928p295
e en rien.  Si c'était quelque chose de  grave , je te le dirais foi d'Honoré.    : c2n0523p099
    N[ous] avons à causer d'une affaire  grave , l'affaire des 10000 fr. de Dutac : c4n2080p488
é au Roi, ce qui rendrait la chose plus  grave , le langage d'une respectueuse au : c4n1918p284
 à la Comédie humaine, une interruption  grave , sans [p661] motif, deux imprimeu : c4n2217p660
 il y a dans ceci quelque chose de plus  grave , si nous manquons de patriotisme  : c1n0338p571
    N[ous] pouvons en faire une affaire  grave .    de Balzac.                    : c3n1554p657
s comme un coq en pâte est une question  grave ; donc je vous envoie mille amitié : c5n2559p316
   [Paris, 12 avril 1833.]    Il y a de  graves  erreurs dans le dessin.  Aucune  : c5n2794p825
 quelques coups de ce joli petit vin de  graves  et ces beurrées de craquelins.   : c1n0201p387
r compagnie; il faudrait des événements  graves  et des obstacles imprévus pour m : c1n0033p100
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 à 10 h. car je suis accablé d'affaires  graves  et je vous attendrai chez moi.   : c3n1204p242
é à la cesser, ils sont néanmoins assez  graves  pour m'obliger à faire savoir au : c2n0780p503
'association touche à des intérêts trop  graves  pour que le Comité ne s'empresse : c4n1988p371
sérieusement empêché par deux accidents  graves  qu'il était inutile de constater : c4n1707p044
rtyrs me fera passer votre note sur ces  graves  questions.    J'ai toujours voul : c5n2640p450
r à M. Pichot, qu'en taisant les motifs  graves  qui m'ont éloigné de la Revue de : c2n0785p508
échie, que les suites en seraient alors  graves , et pour toi et pour moi. [p441] : c4n2039p440
ai vu j'ai encore eu d'autres accidents  graves , mais en ce moment, je vais mieu : c5n2767p793
e je te dis, et dans d'autres bien plus  graves .  J'en étais arrivé à me faire p : c5n2664p519
dame, entre dans des circonstances bien  graves .  Je suis effrayé de la lutte qu : c1n0271p477

gravement
  C'est à votre choix.    Ma santé bien  gravement  compromise se remet; j'attend : c5n2699p648
ue M. Harel.    Je suis au lit, atteint  gravement  d'une maladie dont le début e : c4n1741p081
  Adieu, Madame.  Je suis si occupé, si  gravement  entraîné dans plus d'un orage : c1n0266p471
6 heures.  Ma santé est compromise très  gravement  quand je change mes heures de : c4n2216p659

graver
aphie, Marquis du dessin, Comte du Bois  gravé , Baron de Charge et chevalier des : c4n1915p281
n Russie, deux coeurs où votre nom sera  gravé , comme celui de Sa Majesté y sera : c5n2637p446
. . . . . . .  40  3°  Vie de St Bruno,  gravée  par Fr. Chauveau, 1 vol.    in-f : c5n2699p647
 sais que j'y suis, que mon image y est  gravée , et que telle chose que l'on ent : c1n0048p154
 la vignette du Molière quand elle sera  gravée .    J'ignore comment vous aurez  : c1n0103p259
sance intime sans réticence; il faut se  graver  dans le coeur l'un de [p35] l'au : c3n1046p034
aisserai une grande marge où tu pourras  graver  tes sublimes observations.    Je : c1n0013p041
ns bien, en 15 jours, le temps de faire  graver  un portrait et un frontispice.   : c2n0559p180
t oublier que le mal pour le bien il le  graverait  sur l'airain si son coeur en  : c1n0096p233
famille.  Quant à vos petites nous nous  graverons  mieux dans leur souvenir à no : c5n2751p775
primé avant que vous n'ayez vu les bois  gravés  ou les dessins de cette histoire : c4n2010p403
doit tenir une page sur laquelle seront  gravés , en émail bleu : Neufchâtel 1833 : c5n2618p399

graveur
 aux armes du prince Schonburg, que mon  graveur  regravera; Spachmann a le cuivr : c2n0916p675
n soigner Coralie et la donner à un bon  graveur .                                : c4n2100p510
 donnant de l'avance ainsi à eux et aux  graveurs , vous vous en trouverez mieux. : c4n1953p329

gravier
us défendrais au besoin, vous serait ce  gravier  sous les pas que tout homme ren : c3n1595p709
 son a[mour] aussi innombrables que les  graviers  de la mer, que chaque sentimen : c1n0058p171

gravir
e).  Je ne pouvais pas marcher vite, ni  gravir  la moindre éminence.  Enfin ici  : c5n2673p557
ais à Saché.  Cependant, je ne puis pas  gravir  le terrain le moins incliné, ni  : c5n2680p581
st vrai que j'ai fait une imprudence en  gravissant  le mont du Chat.    Bien ent : c2n0535p127

gravité
'Institut historique    Monsieur,    La  gravité  de mes occupations et le temps  : c2n0906p660
ent confiées, je les accepterais.    La  gravité  des circonstances, la solennité : c5n2534p287
 hospitalité, et tu les trouveras d'une  gravité  suffisante. [p45]    Si tu vien : c5n2365p044

gravure
 dessinés par Oudart.  2 vol. in-4°, 30  grav .     noires . . . . . . . . . . .  : c5n2699p647
 . . .   20  3°  Id. des trochildés, 66  grav . . . . . . . . . .   20  4°  Id. d : c5n2699p647
. . .  20 fr.  2°  Id. des colibris, 66  grav . . . . . . . . . . .   20  3°  Id. : c5n2699p647
ontor (Challamel),    un vol. in-4°, 60  grav . . . . . . . . . . . . . .  30     : c5n2699p647
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e des oiseaux mouches par Laffon,    86  grav . col. 1 vol . . . . . . . . . . .  : c5n2699p647
, sera mon représentant pour choisir la  gravure  des Moissonneurs.  Vous pourrez : c2n0852p592
 M. Honoré tarde bien à m'envoyer cette  gravure  oblongue qu'il m'a promise pour : c1n0207p392
 des caractères [p314] d'imprimerie, la  gravure  sur acier, sur cuivre et sur bo : c1n0136p314
ritique d'un tableau, d'un livre, d'une  gravure , etc.  Vous auriez une configur : c1n0261p462
déterminée.    Vous avez raison pour la  gravure , mais il y a d'autres raisons p : c5n2341p017
imerie, la brochure, la librairie et la  gravure , sans compter le timbre [p678]  : c3n1571p677
iterons l'affaire du portrait p[ou]r la  gravure .                                : c3n1193p232
genville.  5 vol. in-8°, ornés de    74  gravures  . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2699p647
ol., avec carte     gale de la Perse et  gravures  . . . . . . . . . . . . .   8  : c5n2701p656
n.  J'ai fait voir aujourd'hui même vos  gravures  à Devéria qui en a été très co : c1n0103p258
euilles pour y choisir à votre aise les  gravures  à faire.    Plon ne fait pas e : c4n2077p484
l'art; la faute en est à ces misérables  gravures  anglaises qui foisonnent dans  : c3n1227p264
les, et vous ne lui avez pas envoyé les  gravures  de Walter Scott.    Tout à vou : c1n0353p587
ion Renouard, 4 vol.), 8° vélin,     49  gravures  dont on donnera 20 ex. avant l : c1n0121p291
ndé un Dictionnaire d'Orbigny pour moi ( gravures  en noir) en vous priant de le  : c5n2687p608
énormément, elle a beaucoup de livres à  gravures  et elle les collectionne.  Die : c5n2710p700
iendrez au bout de deux ou trois de nos  gravures  le plus redoutable adversaire  : c1n0103p258
t qui promet 20 billets de loterie et 4  gravures  magnifiques pour un achat de 1 : c5n2699p647
ets à vous pour m'avoir les plus belles  gravures  possibles.  Je vous prierai de : c5n2699p648
. 4 autres pour les 2es 100 et 2 autres  gravures  pour les 50 fr.  En tout, 10 g : c5n2699p648
tout, 50 billets.    Puis 4 magnifiques  gravures  pour les 1rs 100 fr. 4 autres  : c5n2699p648
mpossible de vous donner d'avis sur les  gravures  que je lui soumettais parce qu : c1n0103p258
 la complaisance de nous choisir les 12  gravures  qui nous reviennent en sus.    : c5n2701p656
fin joindre à ce dessin quelques bonnes  gravures  qui se vendent souvent pour pe : c5n2641p452
aractères neufs, gravures sur cuivre et  gravures  sur bois, à 6 francs.     Puis : c2n0547p158
 édition papier velin caractères neufs,  gravures  sur cuivre et gravures sur boi : c2n0547p158
Boulevard Montmartre n° 11, choisir les  gravures , car on doit flouer beaucoup d : c5n2699p649
i change en plus le nombre des billets,  gravures , etc.  Si je fais un envoi d'a : c5n2701p657
ts d'un n° pour les 10 fr.    Quant aux  gravures , Sophie les choisira.    Cela  : c5n2710p699
s gravures pour les 50 fr.  En tout, 10  gravures .  Je m'en remets à vous pour m : c5n2699p648

Gray
richard devant le juge d'instruction de  Gray .    « J'ai eu pendant près d'un an : c3n1603p720

gré
er.    V[ous] ne devez rien ôter que de  gré  à gré et vous l'avez fait arbitrair : c4n1685p013
délai que je vous proposais de fixer de  gré  à gré, je ne serais pas sous l'empi : c2n0723p425
 qui devait être retranché, le faire de  gré  à gré.    Retranchons cela de nos r : c4n1685p013
e ne pourrais jamais assez vous voir au  gré  de mes désirs, que vous ne m'aimez  : c1n0059p174
es de la Beauce.  Donc me voilà mari au  gré  de mes désirs, et aussi heureux qu' : c5n2733p753
peut et doit être étendu; fort peu - au  gré  des comédiens.    Puisque vous avez : c5n2606p367
ong que quinze ou dix-huit ans, au seul  gré  du bailleur !  Voilà mon désir, et  : c5n2541p296
 V[ous] ne devez rien ôter que de gré à  gré  et vous l'avez fait arbitrairement  : c4n1685p013
ient été obligés, et ils vous savent un  gré  infini de les avoir remplacés auprè : c5n2636p443
donne, et je vous en saurai toujours un  gré  infini.  Je ne voudrais pas que l'o : c3n1400p482
s] en ma faveur et dont je vous sais un  gré  infini.  Je puis dire : reconnaissa : c3n1045p033
re à bientôt, car si j'arrangeais à mon  gré  l'affaire de Milan, je pourrais par : c3n1200p238
cieusement mêlé, je vous sais autant de  gré  que si la chose avait réussi par in : c3n1628p752
t si quelque chose n'allait pas à votre  gré , je compte sur la sincérité de nos  : c3n1541p638
que je vous proposais de fixer de gré à  gré , je ne serais pas sous l'empire de  : c2n0723p425
aisir, voici 3 louis, disposes-en à son  gré , ou donne-les-lui, comme tu voudras : c5n2355p034
 était vraie, nous poursuivrons à votre  gré , ou nous attendrons.    Les affaire : c2n0950p713
cher de vous voir, j'y renonce de plein  gré , si ce sacrifice assure le bonheur  : c1n0075p193
laisser maître de faire l'article à son  gré , si vous aviez la moindre répugnanc : c1n0358p594
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x qui dispose de mes moments contre mon  gré .    Mais, mon cher ami, venez déjeu : c5n2798p832
evait être retranché, le faire de gré à  gré .    Retranchons cela de nos relatio : c4n1685p013
de, on doit s'en étonner et m'en savoir  gré .  Content désormais de vivre dans v : c1n0075p194
re [p131] ici, que vous peignez à votre  gré .  Vous avez été injuste dans bien d : c2n0536p131
i reproches.  De vous, tout est pris en  gré .  Vous m'aimeriez davantage si vous : c2n0536p130

grec
-> Mémoires d'un grec

s grecs, à propos de Sinon : « Juge des  grecs  par celui-là. »  Juge de mes vers : c1n0011p035
 Virgile fait dire à Énée, touchant les  grecs , à propos de Sinon : « Juge des g : c1n0011p035

Grécourt
ourd'hui je suis devenu comme l'abbé de  Grécourt  à qui une femme demandait de d : c3n1467p567

gredin
emps perdu; il faut travailler pour ces  gredins  de chevaux, que je ne puis pas  : c1n0442p700
 fois plus beaux que tous ceux dont ces  gredins  de voyageurs embêtent leurs lec : c1n0261p461

greffe
 Dupin et Boinvilliers a été déposée au  greffe  du tribunal de la Seine ledit jo : c2n0722p425

Greffier
 Paris, le 16 août.    M. Vimar [sic].   Greffier  en chef de la cour à Rouen.    : c4n2265p719

Grégoire
er la liste des nouveaux élus.  Je sais  Grégoire , mais le reste ?  Donnez-moi l : c1n0014p043

grêle
ur moi le nom de tout ce que je vois de  grêle , de mince, de mignon, de gentil,  : c3n1227p266

grelon
ragan des steppes; il a fauché avec ses  grelons  la terre de la comtesse, toutes : c5n2682p593

grenadière
rquise  Une fille d'Ève  Le message  La  grenadière   La femme abandonnée  Gobsec : c4n1698p035
obable que j'aurai à moi cette année la  grenadière  en Touraine et [p489] si nou : c2n0770p488
ûts une grande, une petite, une moyenne  Grenadière  et toutes les joies du parad : c2n0772p492
a Femme abandonnée a fait fureur, et la  Grenadière  paraît après-demain.  L'on m : c2n0549p161
 [n261] [p460$    À VICTOR RATIER    La  Grenadière , 21 juillet 1830.    Mon che : c1n0261p460
fet.  Je l'ai écrit comme j'ai écrit la  Grenadière , en une seule nuit.    Les c : c2n0591p233
me rafraîchit quelquefois.  J'achète la  Grenadière , je paye mes dettes.  Il me  : c2n0851p591
 vous mettez le pied en ma maison de la  Grenadière , près Saint-Cyr, maison sise : c1n0261p461
pas les Marana, la Femme abandonnée, la  Grenadière , vous avez, dans les mois de : c2n0627p295

Grenelle -> rue de Grenelle

grenier
erdues puisque je l'ai martelé dans ton  grenier  de peintre.    Je ne te répéter : c3n1182p220
e me trouverai seul avec ma plume et un  grenier .  Dans cette situation serai-je : c4n2039p441

grenouille
Cannois.  L'auteur est gonflé comme une  grenouille  en pensant que la Renommée p : c1n0040p133
e et qui font de l'insolence devant les  grenouilles  parce qu'ils sont des crapa : c2n0779p502
 saumons du duc d'Albe qui valent mille  grenouilles , disait-il à Catherine de M : c3n1436p529
ir un soir, pour faire taire toutes ces  grenouilles .    Vous comprenez mon sile : c3n1097p095



- 244 -

Gréterin
e Monsieur, de déranger encore Monsieur  Gréterin , pour une si petite affaire, e : c5n2754p778
t aux formalités indiquées par Monsieur  Gréterin .    Je saisis cette occasion M : c5n2754p779

Grétry
s Pradon et les Bauvarlet, il faut être  Grétry  et Racine.    Tout cela, génie o : c1n0021p061

Gréty
 Mme Morphée.  Adieu, Laure - Dusseck -  Gréty  - charmante - soeur - riri - pan- : c1n0021p060

Greuze
ent peu.  Je ne vendrais pas ma tête de  Greuze  à 10000 francs, je la garde; à 1 : c5n2458p169
d'une magnificence royale.  La tête que  Greuze  a fait[e] pour Mme Geoffrin, et  : c5n2704p675
 qui sont des chefs-d'oeuvre.  C'est le  Greuze  de l'Italie.  Il y a, je crois,  : c5n2704p676
 dans ma galerie.  Les deux Watteau, le  Greuze  et les 2 plus beaux Rothari sont : c5n2694p632
hez le Roi.  Le Musée ne possède pas de  Greuze  ni de Canaletti de cette force,  : c5n2704p675
plus beau Greuze que j'aie vu, fait par  Greuze  pour Mme Geoffrin, deux Watteau, : c5n2694p631
rapporté pour Mme H[anska] le plus beau  Greuze  que j'aie vu, fait par Greuze po : c5n2694p631
ai que trois choses : l'esquisse de Mme  Greuze , ma fontaine (morceau hors de pr : c5n2458p170
lus belle que tout ce que je connais de  Greuze ; c'est Une jeune fille effrayée. : c5n2704p675
Rezzonico; 3 Rothari, plus beaux que le  Greuze ; enfin, 20 tableaux du premier o : c5n2694p631

grève
à un lien, mettre le pied sur un peu de  grève , faites-la si déserte que vous vo : c3n1066p063

grever
ation de la Chronique s'est faite en me  grevant  d'une somme énorme.  Enfin, il  : c3n1119p131

gribouillis
e ton illustre frère.  Mon café fait du  gribouillis  dans ma cheminée; cela me f : c1n0019p052

grièche
tout une vie d'homme avec une femme pie  grièche  : la petite femme m'a l'air, ma : c1n0034p109

grief
traitées d'une manière générale d'abord  grief  par grief, mais ensuite en entran : c4n1918p284
'une manière générale d'abord grief par  grief , mais ensuite en entrant dans la  : c4n1918p284
nt exécutoire; et, quels que soient mes  griefs  contre la Revue, ils ne peuvent  : c1n0396p647
 promesses, et c'est un des plus grands  griefs  qu'on puisse m'opposer, mais il  : c1n0178p359
une amitié constante.    Sont-ce là des  griefs , car je ne veux vous rappeler qu : c1n0047p152

grièvement
 Depuis 8 jours je suis malade, non pas  grièvement ; mais ce qui est pis, c'est  : c4n1799p138

griffe
.    M. Porcher, rue de Lancry, 6, a ma  griffe  pour signer mes billets d'auteur : c5n2608p372

griffonnage
 le lui demanderait.  Pardonnez-moi mon  griffonnage  car j'ai une maladie d'yeux : c5n2740p763
 vous aurez cette lettre.    Excusez le  griffonnage , j'ai une maladie nerveuse  : c5n2738p760
crire, et v[ous] demande pardon pour ce  griffonnage , où cependant je veux écrir : c3n1531p629
Je suis si pressé que vous excuserez ce  griffonnage .                            : c4n2318p777
   Je suis très occupé, pardonnez à mon  griffonnage .    Dimanche matin          : c5n2832p866
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griffonner
oulez bien accepter la mienne.  Je vous  griffonne  ceci entre deux épreuves des  : c1n0286p504
Mille amitiés, je suis si pressé que je  griffonne , j'ai trouvé une centaine de  : c2n0927p688

grigou
and on a maman, les lettres d'un pauvre  grigou  de frère ne sont pas bien intére : c1n0051p160
u fond du sac.  Adieu, Pétrarque    ton  grigou  de frère,    H. Balzac.    Ce -  : c1n0021p062

gril
is en fait d'argent me retourner sur le  gril  comme S[ain]t-Laurent afin de ne p : c1n0385p629
r mes affaires d'argent, je suis sur le  gril  pour livrer les volumes aux époque : c1n0077p201

grille
   Mais rien ne m'empêchera d'être à la  grille  à dix heures et d'y rester en mé : c1n0064p179
es, et jamais cerf n'a couru entre deux  grilles  !     Ô Laure, quelle mauvaise  : c1n0062p177

griller
ssession de cette petite chambre que je  grille  d'habiter, car, foi d'honnête ho : c2n0907p662
andis que je sèche dans ma peau, que je  grille  de ne pas vous voir ?  Ne croyez : c1n0016p044
rai la folie d'aller voir Cinna en loge  grillée , depuis que Talma joue Auguste, : c1n0019p052
ue je doutais si je n'irais pas en loge  grillée .  Du parterre, qui diable me re : c1n0017p047

grillon
-> Mémoires d'un grillon

qui doit terminer le 1er volume, 2° vos  Grillons , 3° corriger l'article du Musé : c4n2066p471

grimace
our Sophie.  Tu sais comme j'ai fait la  grimace  en trouvant Alphonsine chez toi : c5n2630p424
ux que cela comme notre roi qui fait la  grimace  et dit qu'il n'y a rien à tuer  : c1n0166p348
ne faut pas la faire consister dans une  grimace , une visite, un souhait et, il  : c1n0096p233
s) il a souri et j'ai bien auguré de la  grimace .  Aussi je m'engage à vous fair : c1n0286p503
Je ne vous envoie ni fades hommages, ni  grimaces  d'amitié, je vous avouerai de  : c3n1324p379

grimaud
 dont la portée est autre que celle des  grimauds  littéraires.    Quand les cinq : c2n0540p138

grimoire
 toujours offert à mes regards comme un  grimoire  de sorcier; un orchestre n'a j : c3n1248p292

grimper
lopper des clématites et autres plantes  grimpantes , une jolie source, le futur  : c3n1358p419
ous eusse vue; mais il faut que j'aille  grimper  à Aix, en Savoie, courir après  : c2n0486p036
503] échelle après s'en être servi pour  grimper  sur un mur.  Cette pauvre revue : c1n0286p503
  - Du moins, moi je suis ainsi, prêt à  grimper  sur une parole, comme Astolphe  : c2n0511p080

grippe
a-repentie) s'y serait achevé, sans une  grippe  dont je suis encore victime.     : c2n0746p456
 du serin comme bonne-maman, prendre en  grippe  tour à tour Laurence ou Honoré,  : c1n0033p101
n de l'an passé qui m'a fait prendre en  grippe  vos biens du Perche.  Je n ai qu : c5n2416p117
ujours la colique, et l'on m'annonce la  grippe .    Les eaux de Vichy pour votre : c2n0638p312
dre le métier d'auteur consciencieux en  grippe .  Mais j'irai prendre ma revanch : c4n1908p277

gripper
r d'assister à votre bal, mais j'ai été  grippé  le jour même, et je vous prie d' : c4n2023p422
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gris
er deux vases de Chine, l'un en céladon  gris  craquelé (qu'il faudra que tu pren : c5n2615p395
employer dans ses ballots que du papier  gris  ou blanc.  C'est absolu, cela.  Ai : c5n2668p540
 la pluie mettait sur Venise un manteau  gris  qui pouvait être poétique pour cet : c3n1227p265
vines et humaines.  Le charretier était  gris , il n'a pas voulu attendre mon ret : c5n2384p065
n dans deux ou trois feuilles de papier  gris , recouvre avec de la toile cirée e : c1n0078p203
 coton blanc, et le n° 3 des bas de fil  gris , une serviette de toilette.  C'est : c1n0009p032
s consoles à porcelaine dans la coupole  grise  ?  Quel homme !  J'espère que la  : c5n2686p607
et à porcelaines qui vont dans la pièce  grise  en coupole, de chaque côté de la  : c5n2629p421
 jardinières de la cheminée de la pièce  grise  en coupole; 5° les 2 grandes jard : c5n2725p734
haque côté de la cheminée de la coupole  grise  pour qu'il y ait dessous ces cons : c5n2655p492
ur les petites consoles, car la coupole  grise  sera finie avec cela.    Va voir  : c5n2655p493
ièces; 2° deux consoles pour la coupole  grise , à placer au-dessus des groupes d : c5n2608p378
 pas le plaindre de sa couleur terne et  grise , et en voyant le lys coupé sur la : c1n0058p172
'en haut, et les fenêtres de la coupole  grise , et tous les petits rideaux; alor : c5n2655p493
 4 consoles à la cheminée de la coupole  grise , pour le mois d'août et que les 2 : c5n2680p582
ues brumes, des temps lourds, des nuées  grises .    La plupart des hommes ont un : c3n1232p275

grisaille
e lustre en porcelaine de la coupole en  grisaille , l'armoire du Roi de Pologne  : c5n2500p227

grisâtre
ouverture, je désirerais bien qu'il fût  grisâtre , et que la couverture n'eût ri : c2n0590p231

griser
enton, et son vin délicieux, au lieu de  griser , vous bêtifie et vous béatifie.  : c1n0261p461

grisette
eaucoup d'artistes les prennent.  Ni la  grisette , ni la maîtresse soldée ne me  : c2n0580p215

Grisons
core vues, et je parcourrai le pays des  Grisons , et Bâle.  Je cherche [p112] de : c5n2411p111

Grobot
, voyageant à votre adresse, un pâté de  Grobot , duement parfumé, devant être dé : c2n0629p300

Grogniard
re du carrick tourangeau que le céleste  Grogniard  de boustiquante mémoire a cou : c1n0019p052

Grohé
------     29629 [p376]    Avril [1849]  Grohé   . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p376
inières de la chambre à coucher.    MM.  Grohé  (il faudra y envoyer souvent Fran : c5n2608p378
Fb S[ain]t-Germain).    Recommande à M.  Grohé  1° mon fauteuil, pour mon cabinet : c5n2655p492
 Blondé 3° les fournitures nouvelles de  Grohé  4° les restes à M. Paillard 5° à  : c5n2700p652
c la dentelle.    Tu ne me dis rien des  Grohé  ?  Vois aussi Émile Knecht, rue d : c5n2678p575
couvre-pieds, et fini ta chambre, et si  Grohé  a fini la bibliothèque pour le sa : c5n2629p420
ntés par Feuchère.    Je ne sais pas si  Grohé  a fini la jardinière en marqueter : c5n2725p734
mné.    Si la bibliothèque apportée par  Grohé  a plus de profondeur que n'en a u : c5n2680p582
 reçu de moi 12000 fr. pour lesquels M.  Grohé  aurait fait mille fois mieux l'ou : c5n2700p652
é pour le fauteuil de mon cabinet.  Les  Grohé  auront eu vingt mois depuis mon d : c5n2722p726
re de la cheminée du salon, talonne les  Grohé  aussi.    Fais-moi le plaisir d'a : c5n2615p394
ofondeur a la bibliothèque apportée par  Grohé  dans le salon vert.  Elle ne doit : c5n2680p583
rmes.  Je ne pardonnerai pas non plus à  Grohé  de ne pas avoir tout fini ce que  : c5n2678p575
.    J'espère que tu auras recommandé à  Grohé  de se distinguer [p592] pour la j : c5n2682p591
t tout, la console en bois de chêne que  Grohé  doit faire pour mettre en encoign : c5n2634p438
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l n'y a que les 2 tapissiers, Paillard,  Grohé  et quelques misères, ces fins de  : c5n2655p490
rables.    Tu ne m'as jamais dit si les  Grohé  faisaient le fauteuil de mon cabi : c5n2716p710
 commode de la Reine dans mon cabinet.   Grohé  l'a vue, et il n'a besoin que de  : c5n2686p605
raire ce fauteuil à l'action des vers.   Grohé  l'ébéniste, qui doit faire le fau : c5n2664p527
onnés à 70 fr. le bras.    Tracasse les  Grohé  pour la bibliothèque en marqueter : c5n2634p438
  Tu ne m'as jamais donné la réponse de  Grohé  pour le fauteuil de mon cabinet.  : c5n2722p726
 Dis à M. Paillard et au tapissier et à  Grohé  que je reviens dans les 1ers mois : c5n2615p394
te plus des fabricants, dis seulement à  Grohé  que je t'ai écrit qu'il attend sa : c5n2663p514
 moi.  Dis-leur cela.  Fais-les venir.   Grohé  y perdrait beaucoup, car on veut  : c5n2678p575

gronde
e te pardonne, mon ange aimé toutes les  grondes  que vous m'avez envoyées, et j' : c1n0109p275
i, vous ne m'épargnerez ni conseils, ni  grondes , ni reproches.  De vous, tout e : c2n0536p130

gronder
ttres sèches et une dernière où elle le  gronde  comme une mère met son petit der : c5n2663p511
ire.  Et surtout ne crois pas que je te  gronde  ou te fasse des reproches.  Tout : c5n2672p553
s doux et le plus consolant; et je suis  grondé  parfois d'un ton qui me fait reg : c1n0048p154
onorer l'ami.  Pauvre docteur, il ne me  gronde  pas trop de lui garder ses 1600  : c2n0974p740
n service.    Mille tendresses, mais ne  gronde  pas un frère qui est tout à toi. : c2n0849p589
a lettre digne et froide d'une mère qui  gronde  son petit dernier (50 ans !), et : c5n2664p520
onnes grâces, et tâchez de ne jamais me  gronder  que sans sujet, je ne vous accu : c1n0107p267
llure, et commençons par te gronder, te  gronder  toi seule, car, sans l'indulgen : c1n0068p182
isait, soyez assez indulgente pour m'en  gronder , assez amie pour vous en souven : c1n0429p686
après déjeuner j'ai toujours soin de le  gronder , il prend de l'humeur, et vite  : c1n0009p031
 à 16000 fr. par an.    Sans vouloir te  gronder , j'avoue que je ne comprends pa : c5n2655p493
e telles douceurs, et si vous avez à me  gronder , moi je gronderai, je crierai p : c3n1317p373
enons-en l'allure, et commençons par te  gronder , te gronder toi seule, car, san : c1n0068p182
 peu mon bonnet carré d'aîné, pour vous  gronder .  Comment ! méchante, tu mets l : c1n0019p051
 Je ne sais s'il vous faut remercier ou  gronder ; je vous gronderai, je vous rem : c2n0608p262
s, et si vous avez à me gronder, moi je  gronderai , je crierai plus haut et plus : c3n1317p373
vous faut remercier ou gronder; je vous  gronderai , je vous remercierai tout ens : c2n0608p262
 Je n'aime pas votre tristesse, je vous  gronderais  beaucoup si vous étiez là.   : c2n0901p655
oujours.    Mille tendresses.  Et ne me  grondez  plus, car vous savez bien que j : c2n0826p564
ement un défaut d'indulgence dirai-je.   Grondez -moi tant que vous voudrez mais  : c1n0226p412

grondeur
me,     J'ai reçu votre lettre et toute  grondeuse  qu'elle soit elle m'a fait pl : c1n0268p472
e lettre de ma Marie, mais pas Marie la  grondeuse , Marie l'adorée, Marie que j' : c1n0109p275

gros
 appelle le notaire par précaution.  Le  gros  boustarath de M. Dujai accuse deux : c1n0033p100
ibéral pour que j'écrive mes lettres en  gros  caractères.  Lisez-vous les journa : c1n0033p102
 10 octobre, quand j'aurai fait le plus  gros  de ma besogne.  Ce n'est pas des f : c4n2274p730
s la fortune.  Je m'imagine que quelque  gros  drôle de banquier va me coucher su : c1n0021p060
s de la vie.  Il commence à envoyer ses  gros  équipages avec des jockies en amba : c1n0040p134
e ce futur père de famille est toujours  gros  et gras, bien portant, joyeux, cha : c1n0037p118
vers les oreilles en laissant passer un  gros  franc rire sur cette attitude du S : c1n0040p130
 ne veux laisser faire à Zanella que le  gros  linge.  Enfin, si tu n'y vois rien : c5n2668p540
 changer une comédie de caractère en un  gros  mélodrame.  Ma précédente lettre a : c5n2654p487
iers, les commissions, les lampes et le  gros  ouvrage; il me faut une personne s : c5n2670p546
ents]    de Bc.    Le paquet était trop  gros  pour aller par la poste, et vous m : c4n1858p214
 un peu de ventre, car le mien était si  gros  que c'est le dernier refuge de l'e : c5n2694p626
climat si brusquement fait m'a donné un  gros  rhume de poitrine, et je me sens a : c2n0549p160
    J'ai, depuis deux jours, attrapé un  gros  rhume qui va durer probablement de : c5n2518p250
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 !    Le ventre de Louise est fièrement  gros , et la somme produite par le : Ego : c1n0033p103
e j'ai peur que mon paquet ne soit trop  gros , je vous enverrai ce que j'ai à vo : c3n1130p145
et, un des élèves chéris de notre grand  Gros .    Que l'année 1850 vous soit pro : c5n2714p707
 sois imprimé dans le caractère le plus  gros ;    puis, 200 fr.  La feuille sans : c2n0522p097
ut être fort orageuse. [p504]  Elle est  grosse  d'une révolution.  Il est possib : c1n0286p504
sacrée que celle qui reste ignorante et  grosse  de malheurs pour l'avenir, par l : c1n0356p591
 liste de députés, et faites bien votre  grosse  de réflexions sur mon tyran.  J' : c1n0015p044
ont causées par la naissance d'une très  grosse  dent, et, quand elle aura percé, : c1n0109p274
 ne voudrais me défaire du groupe de la  grosse  flamande et de son enfant.  Les  : c5n2458p169
gné le banc chéri, où je suis resté une  grosse  heure, veuf, passif, morose, heu : c1n0067p181
é l'argent pour sa charge; cette petite  grosse  jolie femme m'avait toujours l'a : c1n0033p099
s autres, et tu ne vois pas combien est  grosse  la poutre que tu as dans l'oeil  : c4n2153p577
n d'arranger toute l'opération avec une  grosse  maison de [p158] librairie.  Si  : c3n1139p157
iment bien.  Elle compte bien faire une  grosse  maladie à Genève, qui exige M. D : c2n0696p392
m'a forcé de vendre mes droits pour une  grosse  somme, et on ne peut pas offrir  : c4n2012p408
 tout ce qu'il peut !...  Mme Bacot est  grosse , et tout Tours a retenti des lou : c1n0037p116
es de bottes, une fine de salon, et une  grosse , voilà tout ce dont j'ai besoin. : c2n0533p122
açons de robe et d'enfant, car elle est  grosse .  Et M. Passez !... [p135] va de : c1n0040p134
tre 120000 traverses à trouver dans les  grosses  branches, sans compter une inca : c5n2518p249
hées à des tonneaux improprement nommés  grosses  caisses, le tout entremêlé de l : c3n1248p292
ième volume.    Prenez pitié des femmes  grosses  qui sentent déjà les grandes do : c1n0242p428
 Père-Lachaise, où j'ai piffé de bonnes  grosses  réflexions.  J'ai remarqué aujo : c1n0021p062
presse pittoresque qui invente les plus  grosses  sottises sans honte, et quand j : c3n1289bisp340
 un nouveau service.  Il paraît que vos  grosses  têtes carrées ont encore assez  : c5n2751p774

Gros-Chenet -> rue du Gros-Chenet

Gros-Claude
qu'il ait beaucoup de talent : c'est M.  Gros-Claude , de Genève.  Il désire, ave : c2n0879p627

groseille
erre.  Après avoir pourfendu ton pot de  groseilles , j'ai escoffié les restes d' : c1n0021p059

grossier
ents.  Si le commandant me fait un plan  grossier , ce n'en sera que mieux.    Je : c3n1104p109
 n'en ai pas encore reçu un; ce qui est  grossier .    Puis, aux termes de v[otre : c4n2201p633
r il y a quelque temps, une faute assez  grossière , c'est dans le premier, autan : c1n0013p042
nveloppe et finit par embellir les plus  grossières  des formes et qu'ainsi le ma : c3n1231p274

grossièrement
l va être fini en cinq à six mois, mais  grossièrement , et d' un seul jet, parce : c1n0013p041

grossièreté
s se passent ainsi, c'est commettre une  grossièreté  que de rappeler à un homme  : c4n1837p187
entation que vous savez, est une de ces  grossièretés  qui sont peu engageantes,  : c3n1395p474

grossir
l'organe d'un parti, mais ce parti sera  grossi  de tous les honnêtes gens.    C' : c1n0297p519
, pendant 4 ans que je n'ai rien gagné,  grossi  ma dette de 50000 fr. et j'avais : c2n0974p741
poque, mes articles à la Revue m'auront  grossi  ma réputation, et je rafraîchira : c2n0535p126
uante francs dont mon petit compte sera  grossi , et peut-être en janvier, vous r : c3n1303p355
on que j'y mets, notre compte en serait  grossi . [p298]    Si vous voulez aussi  : c5n2542p297
d] : total. 18600.  Comme nous désirons  grossir  l'argent Fessart, et le faire a : c5n2655p490
amais suffi, et qu'il ne pouvait jamais  grossir  la cour que vous fait un grand  : c5n2598p360
fonds de Mme H[anska].  Néanmoins, pour  grossir  les fonds Fessart qui doivent ê : c5n2651p476
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mes paiements.    Je suis ici, occupé à  grossir  mon trésor, pour me débarrasser : c1n0377p618
mme que Mme H[anska] lui rembourse pour  grossir  son placement, c'est ce que je  : c5n2345p023
es que des personnes intéressées à tout  grossir , l'ont dit.  D'ailleurs, c'est  : c5n2646p461
e, je solderai ce compte, qui pourra se  grossir , par suite des ouvrages dont j' : c5n2628p418
ce qui va se prolonger.    Ces 13000 se  grossiront  de 2400 que Mme H[anska] me  : c5n2344p022
aure, défie-toi de ton imagination, qui  grossit  le mal aussi bien que le bien.  : c5n2653p486
 âgées de 20 ans, filandreuses, dont on  grossit  les paquets de chanvre destinés : c5n2674p561

grouiller
us aperçois en idée tournant, trottant,  grouillant  dans la maison.  Bonne-maman : c1n0032p094
au front de la trinité survillienne qui  grouille  dans Montglas.    J'ai une dou : c2n0982p752

groupe
ucun prix, je ne voudrais me défaire du  groupe  de la grosse flamande et de son  : c5n2458p169
a coupole grise, à placer au-dessus des  groupes  de Saxe, et sur lesquelles il f : c5n2608p378
voir d'autres consoles dessous pour les  groupes  de Saxe, et ces 2 consoles à ba : c5n2691p620
en ait 2 autres dessous pour mettre les  groupes  de vieux Saxe.    Ainsi, de cha : c5n2629p421
ns du feuillage, qui supporteront les 2  groupes  de vieux Saxe, et ces 1res cons : c5n2655p492
ur les 2 consoles supérieures, et les 2  groupes  de vieux Saxe sur les 2 console : c5n2680p582
ze doré qui chacune supportera un des 2  groupes  de vieux Saxe.  Il faut donc me : c5n2655p492
la place que ces 1res consoles et leurs  groupes  occuperont, et mettre les conso : c5n2655p492

grouper
s gracieuse encore.    Autour d'elle se  groupent  toutes les espérances de la vi : c1n0048p154
1845.]    Mon cher Bertall, il faudrait  grouper  deux cornes d'abondance la conq : c4n2332p791
an de cette entreprise, en commençant à  grouper  les existences individuelles de : c2n0859p597
art de mon ouvrage.  Après viendront se  grouper , de nuance en nuance, les indiv : c1n0335p567
e qu'autour de ce désir premier se sont  groupés  une foule d'autres désirs, qui  : c1n0052p161

gruau
vert des gruaux à l'infini.  On fait du  gruau  avec le millet, le sarrasin, l'av : c5n2674p561
 un bon oncle bien heureux et nourri de  gruau .  Soyez toujours gentilles, et éc : c5n2674p562
 rien.  En revanche, on a découvert des  gruaux  à l'infini.  On fait du gruau av : c5n2674p561
nsi en Lithuanie ?  Y arrangez-vous les  gruaux  de 87 manières ?    À propos, y  : c5n2625p412
 de 162 manières, on y compte autant de  gruaux  que vous avez d'espèces de chara : c5n2519p252

gruyère
ais aussi ils passent leur vie entre le  gruyère  et le savon !... Allons, meuren : c1n0011p037

Guarnerius
 forme et sur le modèle adopté par soit  Guarnerius , soit Stradivarius.    Sous  : c5n2665p529

Gudin
a dit de lui dire qu'il y avait trop de  Gudin  chez lui, et il m'a dit trois foi : c2n0646p319
et il faut m'avertir de la nécessité où  Gudin  serait de vendre, et on saura tou : c5n2678p578
moi, soit pour l'acquisition du terrain  Gudin  sur la rue de la Réforme, ou en f : c5n2722p725
 Celle-ci est absolue dans le cas où M.  Gudin  voudrait vendre, car ce petit bou : c5n2696p635
d'arriver.  Puis qu'il ajoute que si M.  Gudin  voulait être raisonnable pour le  : c5n2682p591
cessité que d'avoir le petit terrain de  Gudin , afin d'avoir enfin quelque chose : c5n2696p637
 la construction adossée aux écuries de  Gudin , c'est-à-dire en continuant le mu : c5n2696p635
nti d'être bien au courant des affaires  Gudin , car je n'abandonne pas le dessei : c5n2678p578
sy, 27 ou 28 octobre 1846.]    Mon cher  Gudin , je ne peux pas, vous comprenez,  : c5n2450p161
ence par rapport aux terrains Laroze et  Gudin , qu'on ne puisse pas soupçonner q : c5n2680p581
aire de la rue Fortunée.    2°  Quant à  Gudin , tu t'es laissée prendre aux brui : c5n2700p650
aison d'en face, des terrains Larose et  Gudin .    4°  Quant à Lefébure, prie-le : c5n2707p682
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 entre moi et la maison de concierge de  Gudin .  On est tout à fait décidé pour  : c5n2686p607
 est entre moi et la loge du portier de  Gudin .  On peut toujours dire et avouer : c5n2680p581

guêpe
 dans un guêpier et ne puis ôter qu'une  guêpe  à la fois.  Je vous raconterai mo : c3n1358p420
cette lettre    de Balzac.    Item, une  Guêpe .    Item, deux numéros de la Cari : c3n1630p753

guêpier
ats, dix négociations.  Je suis dans un  guêpier  et ne puis ôter qu'une guêpe à  : c3n1358p420

Guerchin
yck par son trisaïeul, un Rembrandt, un  Guerchin .  Ah ! quels tableaux !  Le co : c5n2694p631

guère
tes ?  Il promet facilement et ne tient  guère  ? etc., etc.    Je n'ose pas me f : c1n0207p392
.    Il se met à balayer, mais il n'est  guère  adroit.    - Mais ne faites donc  : c1n0009p030
 vous le porter moi-même.    Je ne puis  guère  aller à Versailles qu'après la fê : AnBzc72p348
ps, elle est très délicate - je n'obéis  guère  aux préjugés pour estimer un homm : c1n0266p471
etraite dont l'ameublement ne ressemble  guère  aux trésors des Mille et une nuit : c4n2267p721
ter plus d'un jour ou deux.  Ce ne sera  guère  avant le 10 octobre, quand j'aura : c4n2274p730
ous ce que vous désirez, ce que je n'ai  guère  complet, le bonheur.  Je dis mill : c2n0851p591
er par courrier, entends-tu ?  Il n'y a  guère  de chance d'avoir des doreurs, et : c3n1182p220
Paris, et d'ailleurs l'on ne s'occupera  guère  de moi, en me croyant loin.    J' : c2n0547p158
is voir grandir - vous ne vous souvenez  guère  de moi, ingrat - et vous croyez q : c1n0357p593
éro est assez haut, on ne s'en aperçoit  guère  et on l'excuse en disant que, qua : c1n0034p107
c beaucoup d'activité, vous ne pourriez  guère  être prêts avant le 12 février.   : c4n2002p393
s deux ouvrages, vous savez que je n'ai  guère  eu que 100 fr. de suite pour vivr : c1n0223p408
e globe; et Henri 3, certes ne méritait  guère  l'amour de cette héroïne de son t : c1n0106p265
eut qu'exciter l'envie, et je ne plains  guère  les envieux.    Ainsi, ne croyez  : c2n0826p564
ivraison des Études de moeurs ne pourra  guère  paraître que pour le 20 mai.  Je  : c2n0769p486
dissart, qui, m'a dit Borget, ne vous a  guère  plu.  Nous en causerons.  Il est  : c2n0746p457
propres affaires.  Le on a conclu n'est  guère  poli pour toi; mais il faut laiss : c5n2686p606
ie] rue de Vaugirard; mais cela ne sera  guère  prêt avant le mois d'août, il fau : c4n1920p289
evenu net; et, à mon sens, elle ne vaut  guère  que 30000 à 40000 fr.  Les deux b : c5n2696p635
ets à l'imprimerie, il n'en manque plus  guère  que 6 que je suis en train de fai : c5n2794p826
ai rien que moi à considérer et je n'ai  guère  que cet original-là dont tu puiss : c1n0021p059
ment, Monsieur, mon ouvrage ne paraîtra  guère  que du 15 au 20 avril, et j'espèr : c1n0252p449
5 novembre 1832.]    Hélas, je ne serai  guère  que le 7 Xbre près de vous.  Je r : c2n0558p176
iligence, aujourd'hui, je ne le mettrai  guère  que samedi, j'ai encore trente pa : c2n0485p034
 des chagrins personnels, je ne pourrai  guère  t'en donner, si tu ne doutes pas  : c2n0550p163
iens, parce que, alors, il ne peut plus  guère  y avoir dans le numéro [p275] pro : c2n0616p274
s'il m'en souvient (il ne m'en souvient  guères ) cependant, je me rappelle un so : c1n0019p049

guérilla
une armée à commander, je suis partisan  guérillas ; je n'irai pas prendre les ch : c2n0929p689

guérir
rvel si le café de pois chiches qui l'a  guéri  de sa maladie chronique du foie s : c5n2341p015
pas à son fils aîné.  Il a radicalement  guéri  des gens plus [p666] malades enco : c5n2703p665
ienne, et cette dernière lettre n'a pas  guéri  le mal.  Si j'avais su ce que con : c5n2664p524
activité, puisque je serai radicalement  guéri , et rajeuni pour le corps comme p : c5n2686p607
apa est toujours bien portant, et s'est  guéri , il y a quinze jours, d'un anévri : c1n0041p137
ieux.  Si vous avez souhaité de me voir  guéri , j'en aurai toute l'apparence.  N : c1n0075p194
 le soir, mais il est certain que, même  guéri , je ne pourrai pas monter plus de : c5n2696p636
llectif, jusqu'à quinzaine que je serai  guéri .                                  : c3n1517p616
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, sans danger, tant que je ne serai pas  guéri .  Cette affreuse attaque de manqu : c5n2673p557
itrine pour les bronches et que je suis  guéri .  Je n'ai plus que les ennuis des : c3n1289bisp340
 à jeun, tous les deux jours, je serais  guéri ; mais il m'a été impossible d'ava : c5n2703p666
yon; aujourd'hui, je ne suis pas encore  guéri ; mais l'escarre s'est formée aprè : c2n0526p108
, songez au magnétisme.  Ma soeur a été  guérie  de la même maladie qu'a Mme Nive : c2n0638p312
    Une ophtalmie, qui n'est pas encore  guérie , a interrompu ma correspondance, : c5n2733p753
face le Pont des ânes [sic].  On espère  guérir  ce pauvre fou en lui tirant les  : c1n0021p060
 des étouffements.  Il est difficile de  guérir  en q[ue]lq[ues] mois un mal qui  : c5n2689p612
u remède que le docteur emploie pour me  guérir  et qui est du jus de citron à je : c5n2682p592
 et il faudra revenir ici pour la faire  guérir  radicalement par celui qui l'a e : c5n2722p727
Le docteur Knothe promet toujours de me  guérir , et ce qu'il a déjà fait prouve  : c5n2694p627
 morte sa mère, mais qui peut encore se  guérir , les pieds et les mains (deux be : c5n2727p741
ves de l'illustre Franck a entrepris de  guérir , qu'il a déjà beaucoup affaiblie : c5n2730p748
 arriver à travers tout à Paris pour la  guérir .  Je n'ai donc lu vos lettres qu : c5n2736p757
à beaucoup affaiblie et qu'il promet de  guérir .  Je ne vous ai pas fait d'infid : c5n2730p748
ttre en route.  Je resterai ici pour le  guérir ; puis j'irai à vous.    Mes chag : c2n0549p160
ux.  Quant à l'estomac, le docteur vous  guérira  si vous obéissez à ses ordonnan : c5n2345p023
ns.  Si ma santé s'en trouve mal, je me  guérirai , si je ne réussis pas, toute l : c3n1628p752
rs élèves du fameux Franck [sic] et qui  guérit  les cholériques, Wierz[chownia]  : c5n2680p580
cin, le père a inventé les poudres.  Il  guérit  par des substances réduites en p : c5n2703p665
est un cadeau destiné au docteur qui me  guérit  par deux demoiselles cousines de : c5n2673p560
que lui j'ai trouvé un médecin qui m'en  guérit , je ne puis, à cause de mon trai : c5n2687p609

guérison
gts et de marcher.  Il y a certitude de  guérison  à Paris, car elle y pourra fai : c5n2727p741
 Le père a été d'avis d'entreprendre la  guérison  contre l'avis de son fils qui, : c5n2681p584
oeur peu sérieuse et qui est en voie de  guérison  m'a empêché de faire le voyage : c5n2672p554
lieu et à la veille du résultat.  Cette  guérison  ne peut donc être obtenue que  : c5n2686p603
nnait votre demoiselle malade, après sa  guérison  radicale je n'attendrai pas hu : c1n0166p348
 beaucoup.  Ce qui a le plus retardé la  guérison , c'est les 6 mois de souffranc : c5n2730p748
t de bile, mais le médecin répond de ma  guérison , d'ici à deux ou trois jours.  : c5n2728p742
urs Knothé père et fils répondent de ma  guérison , et je t'avouerai que je serai : c5n2673p558
.  On me donne de grandes espérances de  guérison , mais je dois toujours rester  : c5n2759p784
n faudra pas moins venir achever ici ma  guérison , qui veut encore plusieurs moi : c5n2708p684
uis soigné à merveille, il répond de la  guérison .  Ainsi, ne t'inquiète pas.  N : c5n2678p577
pendant au moins 6 mois pour achever la  guérison .  En apparence, je suis mieux  : c5n2707p682
, et ils sont unanimes à répondre de ma  guérison .  Et me voilà dans les remèdes : c5n2673p557
rrections, avant le temps voulu pour ma  guérison .  Il faut que tu connaisses bi : c5n2680p581
-être désirez plus ardemment que moi sa  guérison .  Présentez mes amitiés à M. C : c1n0264p469
ndent avec assurance et certitude de ma  guérison ; mais le traitement est long;  : c5n2680p580

Guéroult
ire, etc.  Passons.    Que tu apprennes  Guéroult , Lhomond, le diable, c'est [p5 : c1n0019p050

guerre
-> Qui a terre a guerre

s avez fait à la monarchie légitime une  guerre  assez rude, vous lui avez porté  : c1n0297p518
ns un point de réunion pour soutenir la  guerre  avec l'autre troupe de comédiens : c1n0399p654
xact de général mexicain du temps de la  guerre  de l'indépendance.    Tout à toi : c4n1709p047
t historique de 1798 qui a rapport à la  guerre  des chouans et des vendéens, leq : c1n0158p336
cour de Louis XVIII, le ministère de la  Guerre  et la société tout entière.  Cog : c4n1744p084
 il nous faut de l'argent pour faire la  guerre  et pour nous fonder, n[ous] avon : c3n1541p639
rien de mes débats quotidiens, de cette  guerre  incessante.  Vous m'accuserez là : c3n1046p034
  J'ai déjà l'autorisation de la [p571]  Guerre  mais je n'ai pas encor l'intérie : c2n0833p571
.    J'ai préféré payer les frais de la  guerre  que de faire croire à l'ennemi q : c1n0047p151
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ecrétaire particulier du ministre de la  Guerre , bon ami et bon compagnon, qui n : c1n0264p468
r parleras de la grande distance, de la  guerre , de la navigation, etc.    Tu di : c5n2686p606
llicie, qui est trop près du théâtre de  guerre , et occupée par les troupes russ : c5n2686p603
ères ont été fermées à l'occasion de la  guerre , et on n'admettait aucun étrange : c5n2708p685
e se perdent pas, à travers des pays en  guerre , et tu vois que j'ai reçu le 25  : c5n2682p592
e, si Napoléon s'est lassé de la [p564]  guerre , je puis avouer que le combat av : c2n0826p564
 poème.  Nous avons eu assez de grandes  guerres ; je crois que le temps des gran : c1n0297p520

Guerville
ris, 31 août 1848.]    Je prie Monsieur  Guerville  de faire placer dans la loge  : AnBzc91p050
e tu reçoives la pièce en temps utile.   Guerville  la connaît, et moi je crois a : c5n2645p456
di [24 août 1848.]    Mon cher monsieur  Guerville ,    J'ai oublié de vous dire  : c5n2588p351
is, 22 août 1848.]    Mon cher monsieur  Guerville ,    Voulez-vous avoir la comp : c5n2584p346

guetter
t s'en fut à Naples.  L'Anglaise qui le  guettait  paya les postillons grassement : c1n0033p103
nent dans une obéissance perpétuelle et  guettent  les sourires, les regards, les : c1n0106p264

gueule
argé de 3 sautoirs d'azur, au 2 et 3 de  gueule  à 3 fermeaux d'or et sur le tout : c2n0948p710
ont, pour moi, comme une fraise dans la  gueule  du loup.    Tu recevras incessam : c1n0051p158
ts qui concourent à l'art suprême de la  Gueule , tels [p531] que hanaps de verme : c5n2665p530
'argent à la givre d'azur à l'issant de  gueule .    La couronne de Marquis, n'en : c2n0948p710
é de trois sautoirs d'azur au 2 et 3 de  gueules  à [p588] trois fermeaux d'or au : c4n2163p587

gueux
. Vous [p635] avez toute latitude.  Les  gueux  acceptent ce qu'on leur donne et  : c3n1538p635
s.  Mais aussi les gens de lettres sont  gueux  d'argent, riches de morgue !  All : c1n0011p037
u à peu votre petit salon rose; mais le  gueux  de tapissier était digne de moi,  : c2n0851p591
moi, en pensant que je suis devenu plus  gueux  qu'en aucun temps, car, hélas, co : c3n1544p643
illeurs l'Allemagne est le pays le plus  gueux , le plus dénué du monde; 4° qu'il : c5n2681p587
 riches, je voudrais être un joli petit  gueux , ou bien avoir 700.000 francs de  : c1n0021p060

Guez
m vrai et le nom à conquérir; comme fit  Guez  qui acheta la terre de Balzac en A : c4n1837p188

Guglielmi
re, la 1re était une musique des anges ( Guglielmi ) la 2e était une musique sava : c5n2411p111

Guiccioli
 des personnages curieux et votre belle  Guiccioli .  Votre lettre m'explique vot : c3n1194p233

guide
sins, à tout le monde, à M. Bergès, mon  guide  électoral.  Adieu, mille tendress : c2n0536p131
ltés de la vie, et je n'ai plus d'autre  guide  que cette fatale pensée : Que dir : c3n1376p444
à Sébastien del Piombo; 3° L'Aurore, du  Guide ; 4° Ma canne à pomme de fer sculp : c5n2500p228

guider
ne foule de pièges, il faudra qu'on les  guide  dans la vie.  Il est des pères qu : c1n0057p168
t indispensable à ses enfants, elle les  guide , les éclaire dans l'immense admin : c5n2523p263
uce persistance; je crois que vous êtes  guidée  par un bon sentiment : aussi tro : c2n0774p494
ine que tu n'as rien fait sans te faire  guider , comme tu l'as fait, par M. Gava : c5n2672p553
ssini, un jardin et des somnambules qui  guideraient  les médecins.  Là-bas tout  : c2n0947p709

Guidoboni-Visconti
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 je n'ai vu encore que deux fois Madame  Guidoboni-Visconti  !  Je ne lui ai pas  : c3n1130p145
 Qu'il prenne les intérêts de M. et Mme  Guidoboni-Visconti  sous son oreille gau : c3n1131p147
n.    M. le comte et Mme la comtesse     Guidoboni-Visconti  et Mlle Sophie    Ko : c5n2828p861
ieux pour l'adversaire et pour le comte  G. Visconti ; mais il faut demander 5000 : c4n2288p744

guignon
eterre.  Espérons que je n'aurai pas le  guignon  de l'an passé qui m'a fait pren : c5n2416p117

Guilaine
. . . . . . . . . . .  id.      580 id.  Guilaine  . . . . .  . . .  . . . . . .  : c5n2608p375

Guillot
s]-même une enveloppe à la lettre de M.  Guillot  et remettez-la lui.  à bientôt  : c5n2383p064
lettre que vous m'avez demandée pour M.  Guillot ; et j'irai, soyez-en sûr, au Hâ : c5n2383p063

guillotine
er par les moeurs, comme en 1793 par la  guillotine .    La première fois que je  : c4n2284p740

guillotiner -> Âne mort et la femme guillotinée (l')

Guinot
Jardies, 18 décembre 1839.]    Mon cher  Guinot , venez absolument pour affaire g : c3n1663p786

guirlande
ristes qui jettent un[e] gaze sur leurs  guirlandes  commencées.    Maintenant, j : c1n0107p267
iefs représentant des arabesques ou des  guirlandes  de fleurs et de fruits.  Le  : c5n2618p400
poser sur une base à jour ainsi ronde à  guirlandes  de fleurs et il doit y avoir : c5n2672p555

guise
e ! une douzaine de vers alexandrins en  guise  d'avoine.  Cette découverte tuera : c1n0442p700
 pourrez donc arranger Frapesle à votre  guise , vous dire que l'ornement que vou : c2n0746p457

Guizot
heure, de retarder notre visite chez M.  Guizot  de tout le temps nécessaire [p71 : c3n1595p709
 d'aviser à une députation auprès de M.  Guizot  en cas de refus, ces démarches p : c3n1612p735
de l'histoire.  Entre nous soit dit, M.  Guizot  ne nous refu[serait] pas, car to : c3n1595p710

Gulliver
les 2 ouvrages suivants : 1° Voyages de  Gulliver  illustrés par Grandville 10 fr : c5n2712p702
bliothèque.    Dans la nouvelle demande  Gulliver  seul sera X, tout le reste est : c5n2712p703

Gustave
iszech, le gendre de ma femme, le comte  Gustave  Olizar, beau-frère de l'abbé co : c5n2727p740

Gutenberg
r assister à l'érection de la statue de  Gutenberg .  Il serait honteux pour nous : c4n1796p136

Guy
été rencontré par le Maudit Ferrand, Mr  Guy  le voit peu.  S'il parle, M. Guy vo : c1n0011p038
nd, Mr Guy le voit peu.  S'il parle, M.  Guy  vous le dira, soutenez-lui que je s : c1n0011p038

Guyon
ient les trois grands rôles d'homme.  -  Guyon  doublerait Frédérick en cas d'ins : c3n1452p550

Guyot
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Scène de village qu'il a dû réclamer de  Guyot , l'associé de Canel; c'est un mor : c2n0479p013
r ma part des droits d'auteurs, chez M.  Guyot , votre agent.    Recevez [...]    : c4n2093p503
sseur avait et que ce dernier a remis à  Guyot .  Il devait entrer dans les Cause : c2n0479p013
ame devait le reprendre à cet animal de  Guyot .  J'en ai bien besoin, parce que  : c2n0479p013
ire - et le prix.  Il me fit dîner avec  Guyot .  Or, j'ai de vous une lettre où  : c1n0399p653

Gymnase
 de l'Interdiction, que donne demain le  Gymnase  est tirée d'une oeuvre de moi q : AnBzc84p012

---------------------------------------  H  ------------------------------------------------------

H.
faudrait mettre en cause et en scène M.  H . de Saint-Michel, M. Sheridan junior, : c2n0785p508

ha ->

Habeneck
ment occupée à côté de notre pauvre ami  Habeneck , et non seulement il est violo : c5n2640p449

habile
maman est une méchante femme, en outre,  habile  comédienne qui connaît la valeur : c1n0040p132
ndule promptement et de la confier à un  habile  décorateur pour qu'elle brille e : c3n1420p505
 frère n'y apportera que gloire et très  habile  esprit de conduite.  Entrer dans : c5n2664p524
lui de ma part quel est l'agréé le plus  habile  et le plus dévoué à ses affaires : c4n2312p771
era largement exposé par une plume plus  habile  que ne l'est la mienne.  Cette o : c1n0338p572
les remettre entre les mains d'un homme  habile  qui vous aurait fait valoir 100  : c5n2783p814
ire, tout chiffré au sinistre, les plus  habiles  et les plus défiants spéculateu : c2n0673p359
49]  Les sentiments vrais sont toujours  habiles , et quand je pense à tout ce qu : c3n1549p649

habileté
mpromettre.  Seulement, manoeuvrez avec  habileté  et avec cette finesse qui cara : c2n0843p583

habillement
 des hommes, des femmes, des maisons, l' habillement , le parler, le costume, les : c1n0032p095
gnements sur les bijoux, les meubles, l' habillement , sous tel règne que cela so : AnBzc72p348
 est de rigueur.  Enfin, quels sont les  habillements  que maman peut emporter ?  : c1n0041p137

habiller
éternels du bourgeois, que chaque temps  habille  à sa manière.    J'exciterais,  : c4n2234p683
de son mari feigniant.  Je l'ai trouvée  habillée  comme un ange, toujours sa jol : c1n0040p135
 un brin, une [p375] chotepis très bien  habillée  et Monnier t'atandent chez Lor : c4n1993p375
bes colletées ou décolletées, des robes  habillées  ou déshabillées, des mérinos, : c1n0041p137
de château.  Il y a du monde, il faut s' habiller  à heure fixe, et cela semblera : c2n0494p048

habit
e je ne sens pas plus que si j'avais un  habit  de taffetas.    Ton ami Rogron a- : c5n2630p423
je ne pensai pas à remercier maman d'un  habit  noir.  À mon âge, c'est un peu dr : c1n0033p101
lérable, car je ne puis plus porter mes  habits  de voyage !  Le Ministre, par la : c5n2624p409
payer, qu'il est nécessaire d'avoir les  habits  des acteurs.  Un vieillard est u : c1n0035p113
que le diable emporte l'Académie et ses  habits  verts !    Mes adorations et mil : c4n2323p781
un domestique comme cela.    Il bat mes  habits , a soin du linge, décrotte mes s : c1n0009p030
l ne nous laissera que des pièces à nos  habits , et du pain de munition.    Tu a : c5n2654p489
eclerq son argent sans qu'il rendît ses  habits , mais j'aime mieux faire arrange : c2n0539p136
 consent pas, reprends les livrées, les  habits , serre bien tout et congédie-le, : c2n0524p105
se et je ne sors pas pour ne pas user d' habits .  Cela est clair.    Quant à écr : c1n0194p380
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habitant
es Roueries, et Une Rue de Paris et son  habitant .  Faites-moi donc remettre par : c4n2321p779
 qui est tout d'azur, la Touraine a des  habitants  bien mols et lâches.    Adieu : c1n0087p222
On y oublie tout.  Je pardonne bien aux  habitants  d'être bêtes, ils sont si heu : c1n0261p461
observation est partagée par beaucoup d' habitants  des deux localités.  Plus vou : c4n1816p158
chère, elle a autant de mendiants que d' habitants , ce qui rend les visites aux  : c5n2411p110
comprendrez jamais ni la Russie, ni ses  habitants .  Envoyer des imprimés, c'est : c5n2668p540

habitation
ribonde, et cela seul me ferait aimer l' habitation  de Venise et va à mes secrèt : c3n1227p265
e on donne le nom d'escalier, compose l' habitation  de votre ami.  Tout autour u : c3n1358p419
rès touchés de mon empressement.  Cette  habitation  est exactement un Louvre; et : c5n2518p246
  Encore Wierzchownia passe-t-il pour l' habitation  la plus luxueuse de l'Ukrayn : c5n2518p247
avait les plus vives craintes sur cette  habitation  où sont tant de richesses.   : c5n2523p265
a maison.  Je ne crains rien pour cette  habitation , elle est à une distance tro : c5n2632p432
étaires sont des créoles exploitant des  habitations  avec des mougicks.  Ces deu : c5n2518p249

habiter
etard de cette réponse en sachant que j' habite  l'Odéon, et que je répète, depui : c4n2019p418
uctions qu'elle vous communiquera, elle  habite  ma maison en mon absence.    All : c5n2606p367
du monde n'est comparable à celui que j' habite  pour la tranquillité, et sa puis : c5n2628p418
, et il se trouve dans la contrée que j' habite  un amateur de violon de 1re forc : c5n2640p449
l'aller visiter.  C'est son frère qui l' habite , car le comte M[niszech] vit à W : c5n2523p263
is que je ne l'étais partout où je l'ai  habité .  Dix minutes et dix sous m'y co : c3n1358p420
ément scellée et montrera qu'elle n'est  habitée  que par l'Étude.    Tout ce qui : c2n0896p647
er.  Les belges sont à Bruxelles, ils n' habitent  point Paris.    M. Regnault re : c3n1100p100
ractées pour la maison que nous devrons  habiter  en cas de mariage.    Dans le c : c5n2500p225
ne passerai jamais une année sans aller  habiter  ma chambre de Frapesle.    Je v : c2n0746p456
lui appartient et de la mettre à même d' habiter  sa maison, je déclare qu'elle e : c5n2500p225
a rue des Batailles forcé que je suis d' habiter  un faubourg pour avoir la paix  : c3n1544p642
de cette petite chambre que je grille d' habiter , car, foi d'honnête homme, j'as : c2n0907p662
les plâtres sont encore trop frais pour  habiter , et je suis là malgré le médeci : c3n1358p421
ouge et bleu, je les apporte; et n[ous]  habiterons  le rez-de-chaussée, car je n : c5n2741p764

habitude
 toute ma répugnance), j'ai contracté l' habitude  d'y sourire.  Et il n'y a qu'u : c1n0107p269
nfant, il a répondu qu'il n'avait pas l' habitude  de demander à Dieu ce qu'il po : c3n1467p567
onc failli me réveiller aveugle, mais l' habitude  de me lever à 3 heures du mati : c5n2537p291
e sentiment que les auteurs sont dans l' habitude  de mettre à la première page d : c1n0201p386
petite magotte de la Chine que l'on a l' habitude  de nommer sa femme.  Cet extra : c1n0040p135
se).    Quoi qu'il en soit, j'ai trop l' habitude  des engagements qu'une annonce : c4n2234p683
d'avoir trop fortement plié son âme à l' habitude  des vapeurs, des mauvaises hum : c1n0034p109
voulez vous contrairement à votre bonne  habitude  dîner à six heures, je serai t : AnBzc91p032
 dont vous ne pouvez pas avoir idée.  L' habitude  du commandement doit vous fair : c1n0107p269
le monde, mais Hostein qui a une grande  habitude  du théâtre ne fera pas faire u : c5n2654p488
, surtout à la fin du dîner : c'est mon  habitude , et, comme nous dînons à peu p : c1n0033p103
upez d'une manière si touchante, j'ai l' habitude , extrêmement artiste, et le sy : c2n0549p161
 et il n'est pas douteux que, selon son  habitude , la maison Rostchild t'aura en : c5n2620p404
 en suis-je venu à ce point c'est par l' habitude , par le train qu'a pris ma pen : c1n0052p161
sément et que François en prenne bien l' habitude .  Et si M. Santi veut les fair : c5n2678p578
2 volumes de [p207] contes, suivant mon  habitude ; c'est une réclamation qui por : c2n0578p207
je me suis livré depuis longtemps - les  habitudes  de mes travaux me permettent  : AnBzc91p040
28 janvier (?) 1843.]    Madame,    Mes  habitudes  de travail me rendent très in : c4n2124bisp547
estaurations, on ne changera jamais les  habitudes  des doreurs.  Ma femme et moi : c5n2766p792



- 256 -

t en dehors de toutes les moeurs et des  habitudes  du monde, ce serait pour vous : c2n0893p641
s l'exemple, à mon début de changer des  habitudes  établies dans l'intérêt des s : AnBzc91p041
ur que je la corrige; car cela sort des  habitudes  ordinaires des autres ouvrage : c2n0506p071
 jour où ce procès me fit sortir de mes  habitudes  silencieuses, je n'avais jama : c4n1837p189
on caractère, de mes sentiments, de mes  habitudes , de mes manières n'ont fait q : c5n2664p524
e, une personne qui ne sait rien de nos  habitudes , voyait tout mal aller; elle  : c5n2680p582
ue pour moi n'aura pas trop dérangé tes  habitudes .     Voici deux commissions q : c5n2615p393

habituel
r trouver une distraction à mon travail  habituel  de faire l'Auberge rouge, comm : c1n0306p530
pital.  Je suis, outre tout mon travail  habituel , accablé d'affaires, j'ai la q : c3n1180p217
.  Pardonnez-moi donc, avec votre bonté  habituelle , de remettre ainsi le plaisi : c1n0271p477
ge connu quand on est loin de sa sphère  habituelle .    Je travaille énormément; : c2n0627p296
eras compte et emploi avec ta rectitude  habituelle .    Tu m'écriras sans doute  : c5n2682p590
n que je prévois; toutes mes conditions  habituelles  de mes traités observées et : c4n2275p732

habituellement
e un état de caisse, comme tu m'envoies  habituellement , en portant les 800 fr.  : c5n2691p616

habituer
uilles de papier noirci que vous m'avez  habitué  à considérer comme une marchand : c2n0520p094
er au 15 février, car il faut qu'elle s' habitue  aux mécanismes du fourneau, qu' : c5n2703p669
ue je fais, il en est un auquel je ne m' habitue  pas; ce sont les mauvais jugeme : c2n0823p557
t que vous inspirez et auquel vous avez  habitué  promptement celui qui a le bonh : c4n2187p617
fais très bien d'occuper François, mais  habitue -le surtout à la plus excessive  : c5n2707p683
rait saisir les appointements, il y est  habitué .  Cette dette douteuse, montant : c1n0160p340
.]    Ma chère mère, tu n'es pas encore  habituée  aux lenteurs de la corresponda : c5n2621p405
bsolument l'installer rue Fortunée, l'y  habituer  à un peu de propreté, et que t : c5n2678p574

hâblerie
Il pourrait lutter avec Sanitas pour la  hâblerie , je ne sais pas qui serait vai : c1n0036p114

hac -> ab hac

hache
ze qui a pour titre : Ne touchez pas la  hache  !  Si vous n'aviez pas le premier : c2n0627p295
 monde a voulu m'envahir, j'ai pris une  hache  et j'ai tout coupé autour de moi; : c2n0895p644
 je lui ai demandé de Ne touchez pas la  hache .    Mille tendresses à tous, et à : c2n0820p555

Hackel
 la frontière à Radziwiloff.  Là, M. de  Hackel  [p255] m'a prodigué les attentio : c5n2520p254
nter mes hommages empressés à Madame de  Hackel  ainsi qu'à vos aimables filles,  : c5n2624p410
s spirituelles gracieusetés à Madame de  Hackel  ainsi qu'à ses demoiselles de ce : c5n2613p389
oeuvres complètes que je prie Madame de  Hackel  d'accepter, il est en route.  Il : c5n2627p416
tre mes hommages aux pieds de madame de  Hackel  et de me rappeler au souvenir de : c5n2657p498
ême mes hommages aux pieds de madame de  Hackel  et trouver ici l'expression des  : c5n2611p385
ez-moi au souvenir de mesdemoiselles de  Hackel  et trouvez ici l'expression des  : c5n2627p416
e Hackel.  Je crains bien que madame de  Hackel  ne trouve la Comédie humaine une : c5n2657p498
veux remplir ma promesse avec Madame de  Hackel  qui m'a fait l' extrême plaisir  : c5n2611p384
 [1848].    Mon bon et cher Monsieur de  Hackel ,    Enfin, vous allez faire cess : c5n2624p409
i que la bonne et spirituelle madame de  Hackel , à qui je présente ici mes affec : c5n2609p381
r 1849.]    Mon bon et cher Monsieur de  Hackel , ayez l'excessive obligeance de  : c5n2636p442
enter moi-même mes hommages à madame de  Hackel , ayez la bonté de me rappeler à  : c5n2585p348
p397] à Son Excellence M. le Général de  Hackel , Conseiller d'État, Directeur de : c5n2616p397
tre mes hommages aux pieds de Madame de  Hackel , de me rappeler au souvenir de l : c5n2517p246
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es mots : aux soins de M. le général de  Hackel , directeur de la frontière, Doua : c5n2585p348
re 1848.    Mon cher et bon Monsieur de  Hackel , je viens vous prier d'ajouter u : c5n2609p380
 [1848].    Mon bon et cher Monsieur de  Hackel , je vous remercie mille fois de  : c5n2627p415
 [1849].    Mon bon et cher Monsieur de  Hackel , je vous remercie de la bonne et : c5n2657p497
re 1848.    Mon bon et cher Monsieur de  Hackel , mille pardons de tous les ennui : c5n2613p388
battus de telles louanges sur Madame de  Hackel , qu'ils la connaissent déjà.  Pr : c5n2636p443
mages affectueux aux pieds de madame de  Hackel , rappelez-moi au souvenir de mes : c5n2627p416
re 1848.    Mon cher et bon Monsieur de  Hackel , si je ne vous ai pas envoyé les : c5n2611p384
laisir de vous voir ainsi que madame de  Hackel , sous quelques jours.  L'effroya : c5n2585p347
'envoi qui lui sera fait pour madame de  Hackel .    Veuillez mettre vous-même me : c5n2611p385
ppeler au souvenir de mesdemoiselles de  Hackel .  Je crains bien que madame de H : c5n2657p498

Hado
ollées contre ses tempes.  Mademoiselle  Hado  a toujours la migraine, ce qui sup : c1n0040p135

Haffreingue
re dame de Boulogne.    Monsieur l'abbé  Haffreingue .                            : c4n1829p175

haie
oit-on sur ces bancs, franchit-on cette  haie  normande, le piano, le chant est-i : c1n0075p195
sur les pichés, sur les oribus, sur les  haies , les échaliers et sur les difficu : c1n0201p387

haine
on sens, croyez-moi.  Adieu.  Malgré ma  haine  contre les pages blanches, il fau : c2n0536p131
l'art de se diriger en pleine mer et la  haine  de l'homme (de l'anglais, par exe : c1n0261p461
que; elle est de nature à me vouer à la  haine  de mon parti, s'il la connaissait : c2n0536p129
nt si faciles à compter par le temps de  haine  et d'envie où nous sommes, que ce : c2n0859p597
ue des déjeuners où vous professiez une  haine  fort honorable pour tout ce qui e : c2n0837p575
son trône ?...  Je ne le crois pas.  La  haine  ne devrait pas remonter si haut.  : c1n0297p519
ébut de votre pièce, vous montrez votre  haine  terrible pour cette famille que l : c1n0297p518
 autre sans autre cause que celle d'une  haine  violente et qu'un homme qui se re : c4n1837p190
i pas de temps à donner aux ennuis, aux  haines , aux petitesses.  J'y perds peut : c1n0399p653
   M. de Rémusat cédant à une émeute de  haines , croyant sans l'avoir vue à l'im : c4n1744p084
 entre mille tourments d'être chargé de  haines .    On pourrait bien me dire : « : c4n2153p577

haïr
ent détester la meilleure des causes et  haïr  le plus juste des hommes.  Réserve : c1n0297p519
le que je l'ai faite, que je ne saurais  haïr  mon ennemi.  J'ai quelques 24 heur : c1n0399p653
maîtresse, persuadez bien à ceux qui me  haïssent  que je ne mérite ce sentiment  : c1n0075p193

haleine
 bonne histoire, qui tient le public en  haleine  et le fait causer pendant un an : c4n2205p639
étais attendu, cela tiendra les gens en  haleine .    Ce dont tu me parles serait : c5n2523p265

Halévy
 et vous envoie la lettre pour Monsieur  Halévy , car je ne serai pas à Paris ava : c3n1594p708

Halle
 mais qu'elle irait tous les jours à la  Halle  de très bon matin.    J'espère qu : c5n2673p559
ige une chose, c'est qu'elle aille à la  Halle  tous les matins comme font les fr : c5n2670p545

Halleur -> Pépin-Lehalleur

Halpérine
ne lettre de change que tu tirerais sur  Halpérine  à Berditcheff, de 1875 francs : c5n2651p475
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. le Consul de Russie qui trouvera chez  Halpérine  à Brody les fonds nécessaires : c5n2609p381
vril.  Nous sommes tués par les frais.   Halpérine  a voulu plus de 3000 fr. de c : c5n2646p460
e.    Il est bien entendu que la maison  Halpérine  acquittera tous les frais, à  : c5n2657p498
 par celui de Paris auprès de la maison  Halpérine  de Berditcheff qui sont les R : c5n2635p440
 qui vous est recommandée par la maison  Halpérine  de Berditcheff la lettre ci-i : c5n2364p043
s-tu d'aviser en mon nom ou au tien MM.  Halpérine  du changement de maison ?  Qu : c5n2619p400
e, jusqu'à Brody à mon adresse chez MM.  Halpérine  et fils (qui ont une maison à : c5n2669p542
i l'honneur de vous donner avis que MM.  Halpérine  et fils vous feront passer la : c5n2715p707
iser ici, (adressez à M. de B. chez MM.  Halpérine  et fils, banquiers à Berditch : c5n2667p537
uivante : à M. de Balzac, à Brody, chez  Halpérine  et fils, banquiers.  Il leur  : c5n2615p393
d'incompréhensible pour nous, car entre  Halpérine  et Rothschild une lettre de c : c5n2651p477
m'est encore impossible de rembourser à  Halpérine  le versement des 150 actions  : c5n2678p574
 fr.  Si vous pouviez arranger avec MM.  Halpérine  les choses de manière à ce qu : c5n2715p708
 Mniszech voulait escompter cet effet à  Halpérine  lui-même, ce digne homme dema : c5n2635p440
s adresser par l'entremise de la maison  Halpérine  qui a sans doute un facteur à : c5n2636p442
00 f. de draps de sa fabrique à ce même  Halpérine  qui l'a réglé en un effet à 6 : c5n2635p440
s le 25 Xbre la lettre de Rostch[ild] à  Halpérine  se plaignait de ce qu'il lui  : c5n2644p455
, un grand chagrin par cette lettre aux  Halpérine , que cela serve au moins à te : c5n2619p402
 paquet, en priant le correspondant des  Halpérin[e]  à Radziwiloff, de m'envoyer : c5n2657p498
Xbre au 20 janvier qui est aujourd'hui,  Halp[érine]  a demandé 2 fois ce qu'il f : c5n2644p455

halte
je aller voir la Diva !  Je n'ai pas de  halte  ni de bivouac dans mes campagnes. : c3n1473p576
e je passerai par Weymar, j'y ferai une  halte  pour vous remercier moi-même; et, : c4n2284p740

Ham
  - Je l'aurais envoyé au prisonnier de  Ham ; si l'oeuvre n'avait pas eu encore  : c2n0801p526

Hamilton
et, 25 vol.  . . . . . . . . .  88 -  3  Hamilton  complet (Renouard) . . . . . . : c1n0122p293

Hamm
 six jours de route, car les lacunes de  Hamm  à Hanovre et de Mislovitz à Cracov : c5n2520p255
isque c'est le 15 8bre que la lacune de  Hamm  à Hanovre se termine.  D'ici à un  : c5n2518p251
 [p248] lacune de quelques lieues entre  Hamm  et Hanovre qui s'inaugure au momen : c5n2518p248

Hammer
mardi 26 mai 1835.]    Cher Monsieur de  Hammer ,    Il m'est impossible de venir : c2n0920p679
rs.  Présentez mes hommages à madame de  Hammer , en lui disant combien elle entr : c2n0920p680

hanap
t suprême de la Gueule, tels [p531] que  hanaps  de vermeil allemands, vidercomes : c5n2665p531

hanneton
n'avons pas encore de Romieu contre nos  hannetons  typographiques.  Mille gracie : c2n0876p625

Hannyneaus
 lire une épreuve de Napoléon.  Courage  Hannymeaus  !    Bien des gracieusetés à : c4n1985p366

Hanovre
urs de route, car les lacunes de Hamm à  Hanovre  et de Mislovitz à Cracovie qui  : c5n2520p255
lacune de quelques lieues entre Hamm et  Hanovre  qui s'inaugure au moment où cet : c5n2518p248
'est le 15 8bre que la lacune de Hamm à  Hanovre  se termine.  D'ici à un an même : c5n2518p251

Hanska
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 monsieur Nernst,    Madame la comtesse  Hanska  a reçu chez elle, en Ukraine, le : c4n2258p709
endu, jusqu'à ce que madame la Comtesse  Hanska  ait fait connaître sa volonté re : c5n2500p225
à cette union.  La soumission de Madame  Hanska  aux ordres de Sa Majesté ne sera : c5n2637p445
cfort avait promis à Madame la Comtesse  Hanska  de lui faire tenir à Civita-Vecc : c5n2377p056
les trouver à moins de miracle.  Mme de  Hanska  est tout cela mais je ne puis lu : c3n1376p444
et si l'on rendait à madame la Comtesse  Hanska  les cent trente mille francs qu' : c5n2500p224
table, je vous dirai les votes.  Mme de  Hanska  n'a pas lu les 2 derniers volume : c3n1361p426
le cas où madame la Comtesse Éveline de  Hanska  ne voudrait pas accepter ce legs : c5n2500p225
 et aujourd'hui en baisse.    Si madame  Hanska  ne voulait ni du legs universel  : c5n2500p225
 chez les enfants de Madame la Comtesse  Hanska  où elle est également, et l'on y : c5n2667p537
ez considérable.  Quant à ce que Madame  Hanska  possède en propre, c'est assez r : c5n2637p445
es choses appartenant à Mme la Comtesse  Hanska  que je vous ai déjà déposées.    : c5n2667p537
 prie de conserver pour Mme la comtesse  Hanska  qui vous est recommandée par la  : c5n2364p043
n d'esprit a dû venir jusqu'à vous, Mme  Hanska , a le désir de voir la Bibliothè : c5n2339p011
à vous transmettre de la part de Madame  Hanska , à qui j'ai dû le plaisir et l'h : c4n2194p624
 bonté de remettre à Madame la Comtesse  Hanska , à son passage à Strasbourg, ell : c5n2370p049
ssi de ce soin à la Comtesse Éveline de  Hanska , dans le cas où elle accepterait : c5n2500p228
enbach pour les malles de Mme la Ctesse  Hanska , il le prie d'agréer ses compl[i : c5n2342p019
u la compagnie de votre cousine, Mme de  Hanska , la seule personne au monde qui  : c2n0770p489
t lègue à madame la comtesse Éveline de  Hanska , née comtesse Rzewuska demeurant : c5n2500p224
as de ces legs mobiliers faits à madame  Hanska , si telle était sa résolution, m : c5n2500p228
rai Sa Majesté de m'accorder.    Madame  Hanska , veuve depuis six ans, n'a pas v : c5n2637p445
inerez sans doute, mademoiselle Anna de  Hanska . [p514]    Je serai, en revanche : c4n2102p513
 que je vous ai envoyé est fautif.  Mme  H[anska]  a accepté le compte comme Mlle : c5n2341p016
eurs enfants.  Rue Fortunée, [p520] Mme  H[anska]  a encore 80000 fr. de dettes.  : c5n2664p520
eff, qu'il soit sans inquiétude.    Mme  H[anska]  a été très sensible aux attent : c5n2707p683
oilà la thèse de l'année [18]49.    Mme  H[anska]  a eu pour 80000 fr. de blés br : c5n2630p423
s rien, je t'aime trop pour initier Mme  H[anska]  à nos querelles de ménage.     : c5n2663p517
].    Ma chère madame de [Brugnol], Mme  H[anska]  a reçu les plus mauvaises nouv : c5n2344p020
e du 1er au 15 janvier.    Et comme Mme  H[anska]  a reçu par avance le 1/3, n[ou : c5n2700p654
payer mes dettes, et les pertes que Mme  H[anska]  a subies ici qui ont changé la : c5n2673p558
ais qu'à y obéir.  Or la loi oblige Mme  H[anska]  à vendre ses biens, car la fem : c5n2664p519
grins actuels.  Alors, aujourd'hui, Mme  H[anska]  aurait tous ses revenus, nets  : c5n2655p492
nement dégrève [sic] les enfants de Mme  H[anska]  beaucoup, en ce qu'ils aidaien : c5n2652p480
ngé dans un affreux embarras.  Pour Mme  H[anska]  c'était un sacrifice qu'elle f : c5n2703p667
ément, que nous soyons à Paris, car Mme  H[anska]  choisira, trouvera peut-être u : c5n2646p458
uel, est-ce une perspective gaie ?  Mme  H[anska]  connaît mes affaires comme les : c5n2703p667
 je suis trop délicat pour parler à Mme  H[anska]  de contribuer à cette charge,  : c5n2664p526
nant sur les revenus de la terre de Mme  H[anska]  de l'année 1850.  Est-ce gai ? : c5n2651p478
 laissé que des nièces.  Le père de Mme  H[anska]  descend d'une de ces nièces et : c5n2664p525
 6000 fr.  C'est la destination que Mme  H[anska]  donne à ces fonds-là, et ne t' : c5n2668p539
es difficultés de ma situation, car Mme  H[anska]  est absolument décidée à ne pa : c5n2703p667
ela régulièrement chez Gossart, car Mme  H[anska]  est dans une impossibilité abs : c5n2651p477
ésir est bien loin de s'accomplir.  Mme  H[anska]  est indispensable à ses enfant : c5n2523p263
 de 5 ou 6000 fr.    L'intention de Mme  H[anska]  est que 5000 fr. soient absolu : c5n2663p513
e lettre en date du 5 mai courant.  Mme  H[anska]  est très touchée de voir les a : c5n2678p572
Marie-Antoinette, sa marraine; qu'à Mme  H[anska]  et à une de ses cousines, feu  : c5n2704p672
les 94000 fr. et les terrains.  Or, Mme  H[anska]  excepté sa petite fortune part : c5n2703p664
ns une maison comme la mienne; puis Mme  H[anska]  exècre particulièrement cet an : c5n2722p725
sart, je ne perdrais alors rien car Mme  H[anska]  fait par moitié avec moi l'arr : c5n2345p023
çon.  J'ai et j'aurai toujours dans Mme  H[anska]  la meilleure amie, la plus dév : c5n2664p521
ses tableaux, ils ont rapporté pour Mme  H[anska]  le plus beau Greuze que j'aie  : c5n2694p631
s mes lettres de Paris.  Eh ! bien, Mme  H[anska]  les payait tout de même.  Il v : c5n2673p556
l vaudra mieux joindre la somme que Mme  H[anska]  lui rembourse pour grossir son : c5n2345p023
s, dans le genre de la portière que Mme  H[anska]  m'a donnée l'année dernière, q : c5n2724p732
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hangements.  Dites à Mlle Borel que Mme  H[anska]  m'a rendu les 400 f. que je lu : c5n2340p013
Ces 13000 se grossiront de 2400 que Mme  H[anska]  me remettra pour Lirette et qu : c5n2344p022
 en attendant le bail définitif.    Mme  H[anska]  n'a pas encore son passeport.  : c5n2345p023
un cas favorable.  Bien décidément, Mme  H[anska]  n'a que des rentes viagères, e : c5n2646p461
e payé en décembre de cette année.  Mme  H[anska]  ne pense qu'à payer les choses : c5n2655p491
 pays qu'en vertu d'un oukase.  Or, Mme  H[anska]  ne possède pour toute fortune  : c5n2664p519
endeur, et cela fait 77000 fr.  Or, Mme  H[anska]  ne pourra pas payer ces 77000  : c5n2651p476
s rappeler, toujours dans le cas où Mme  H[anska]  ne verrait pas cette année la  : c5n2344p021
qui fasse tout, car, pendant 2 ans, Mme  H[anska]  ne veut avoir que François, un : c5n2655p493
itif sur les choses de mon avenir.  Mme  H[anska]  ne veut pas être à charge à se : c5n2663p511
z elles, ou chez une connaissance.  Mme  H[anska]  ne veut pas de cuisinière, ell : c5n2341p016
souffert; mais, d'ici à ta réponse, Mme  H[anska]  ne vivra pas, tant elle prend  : c5n2691p617
ant 20 jours dans ma chambre, ayant Mme  H[anska]  pour fidèle compagnie, et nos  : c5n2724p732
gent aux domestiques d'une soeur de Mme  H[anska]  pour savoir quand je reviendra : c5n2523p264
, car heureusement pour mon avenir, Mme  H[anska]  pousse la prudence jusqu'à la  : c5n2678p573
cela n'est pas à moi, mais à [p493] Mme  H[anska]  que mon nom ne soit pas mis en : c5n2655p493
ments à vous reporter de la Comtesse de  H[anska]  que vous avez vue un jour à Vi : c3n1387p465
alors.  Dans cette extrémité, comme Mme  H[anska]  reçoit son fermage vers ce tem : c5n2697p638
tout cela est compromis, et j'ai vu Mme  H[anska]  s'endetter pour satisfaire aux : c5n2673p559
 donc très bien fait avec Damet, et Mme  H[anska]  t'en remercie infiniment, car  : c5n2668p538
 les recettes de Mme Marneffe.  Car Mme  H[anska]  tient beaucoup à profiter de l : c5n2655p493
i j'entendais ma mère se disant : - Mme  H[anska]  verra ce que c'est que madame  : c5n2664p524
essart, et je suis bien heureux que Mme  H[anska]  veuille aider à leur conclusio : c5n2663p513
 que le secret soit absolu.    Mais Mme  H[anska]  veut maintenant que j'aie une  : c5n2341p017
ien précieusement les costumes, car Mme  H[anska]  y tient énormément, elle a bea : c5n2710p700
figure pas la raison, la sagesse de Mme  H[anska] , c'est égal à son instruction, : c5n2664p522
us prie d'aller chez Mme la Comtesse de  H[anska] , c'est que vous serez écouté p : c4n2102p514
es pour que la maison soit à [p514] Mme  H[anska] , car le prix total est dû et c : c5n2663p514
e suis certain, grâce à l'amitié de Mme  H[anska] , de donner 100 fr. par mois ju : c5n2652p479
petite fortune.  C'est convenu avec Mme  H[anska] , et ce sera moi qui lui servir : c5n2344p022
eviennent ces 624 fr. que m'a remis Mme  H[anska] , et elle m'a remis 376 fr. pou : c5n2341p016
 que ces affaires-là sont celles de Mme  H[anska] , puisque j'ai pour toute fortu : c5n2651p476
 pas été si violent sur moi que sur Mme  H[anska] , qui m'a lu ta lettre, car, le : c5n2691p617
s préliminaires de l'appartement de Mme  H[anska] .    Comme vous ne serez pas em : c5n2341p016
  Or c'est la valeur de la terre de Mme  H[anska] .  Aussi est-ce une nécessité q : c5n2696p637
, et puis cela ne regarde ni moi ni Mme  H[anska] .  C'est une combinaison pour a : c5n2680p581
x de sa toilette et les intérêts de Mme  H[anska] .  Elle aura de l'argent suffis : c5n2345p024
des malheurs.  C'est comme moi avec Mme  H[anska] .  Le don de son affection m'ex : c5n2703p668
 fr. qui appartiennent aux fonds de Mme  H[anska] .  Néanmoins, pour grossir les  : c5n2651p476
êt vif pour les chères petites chez Mme  H[anska] . [p523]    Enfin, 20000 fr. de : c5n2664p522
ques dont me parlait à Genève feu M. de  H[anski] , qui avait un orchestre entier : c5n2523p263

Hanus
ivraisons fabriquées par C. Chantpie et  Hanus  montent à une somme de ..., nous  : c1n0260p458
etenues faites sur Constant Chantpie et  Hanus  sont insuffisantes.    Constant C : c1n0260p458

happer
ant à Paris.  À mon débotté, je me vois  happé  par le citoyen Pollet, et il ne m : c1n0077p199
 te voir.  Tu sais que M. de Savary m'a  happé  pour l'été, et que je t'ai promis : c1n0032p095
, en ces matières, notre Roi à tous, de  happer  cela pour moi, et de m'écrire au : c5n2665p530

harceler
 surtout de ce que v[ous] ne m'avez pas  harcelé  pour les Chouans, que v[ous] re : c2n0541p143
millier d'écus de dettes.  Laurence est  harcelée  par une meute de créanciers, e : c1n0037p116
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hardi
respondance.  Et n'est-ce pas une chose  hardie  que de chercher à ne se faire co : c1n0042p140
e de manière à en reculer les conquêtes  hardies  que je ne sais rien que par vou : c2n0932p693
, dont les mâles idées, les conceptions  hardies , la force enfin se trouve bizar : c1n0106p263

hardiesse
es 40000 fr., ce qui me donnerait de la  hardiesse  pour faire fortune et accompl : c2n0985p756
 ni les manières, je n'ai ni grâces, ni  hardiesse , rien d'agressif, en un mot j : c1n0047p153

hardiment
in de me provoquer, vous pouvez le dire  hardiment  à Messieurs David, ancien off : c4n1837p190
fet.    Vous pouvez annoncer maintenant  hardiment  pour le 25; nous arriverons à : c1n0317p543

Harel
s sa conscience Alex. Dumas indiquait à  Harel  afin de le changer en bouffonneri : c4n1740p079
rierai d'appuyer mon opinion et celle d' Harel  auprès de Frédérick pour que les  : c4n1740p080
ître sort de chez moi, la catastrophe d' Harel  excite autant d'intérêt que celle : c4n1740p079
 Saint-Martin    Monsieur Foullon    M.  Harel  me communique une lettre que je n : AnBzc91p041
théâtre.  V[ous] comprenez que quand M.  Harel  ne comptait à la p[orte] S[aint]  : c4n1969p348
 20 janvier 1840.]    Mon cher Monsieur  Harel ,    Je vous ai découvert un tréso : c4n1690p022
sy, 20 août 1844.]    Mon cher Monsieur  Harel ,    La lettre de Mme Valmore est  : c4n2267p721
des concessions de ravoir la pièce pour  Harel , comme je ne sais pas quelle nuit : c4n1740p079
  [Paris, 4 (?) mars 1840.]    Monsieur  Harel , je vous envoie le 4e acte [de Va : c4n1713p051
 prendrai pour base le traité fait avec  Harel , pour Vautrin.  Si votre engageme : c4n2009p402
e désastre qui m'atteint ; ainsi que M.  Harel .    Je suis au lit, atteint grave : c4n1741p081

hareng
urait fait toute sa vie le commerce des  harengs , secs ou saurets, jugerait de c : c3n1395p476

Haricots
vient de me faire fourrer à l'hôtel des  Haricots .    Venez me voir tout de suit : c3n1075p071

Harleville
  1 Sakespeare [sic]  . . .  2 Collin d' Harleville  . . . . . . . . . . . . . .  : c1n0122p293

harmonie
ouble traversin, avec passementeries en  harmonie  avec celles des rideaux.  Si t : c5n2722p727
euse illustration qui n'étaient plus en  harmonie  avec certaines politiques ou c : c4n1837p187
ndividuel.  Le flacon n'est pas tenu en  harmonie  avec l'élixir.  Soyez sans inq : c3n1055p046
le qui se composeront du 2e chapitre en  harmonie  avec la bonne facture des 2 pr : c2n0992p764
rd.  Cette promesse est, d'ailleurs, en  harmonie  avec mes goûts.  Nous ne savon : c2n0988p759
nt; mais ne lui demande qu'une place en  harmonie  avec tes connaissances et ta c : c4n1919p286
ne ligne.  Mais je le dis pour la bonne  harmonie  de nos relations futures et pa : c1n0321p550
ndant que je naviguais sur l'océan de l' harmonie  en écoutant les syrènes de la  : c3n1248p293
dre il est clair que depuis longtemps l' harmonie  qui doit exister entre un aute : c2n0788p511
si, je conclus que je veux saisir cette  harmonie  sympathique pour me marier.    : c1n0035p111
me dans la nature, l'effet unique d'une  harmonie  unique aussi, je conclus que j : c1n0035p111
moi mais il y a du goût qui met tout en  harmonie .    J'ai sur le coeur 15 fr. d : c1n0194p379
ouceur de ta voix s'alliait aux tendres  harmonies  de l'air pur, et des cieux tr : c2n0513p084

harmonieux
 flûtes à l'oignon des airs gracieux et  harmonieux , qui faisaient rire Maria.   : c1n0032p094

harmoniser
 hommes ont une pente qui les porte à s' harmoniser  avec cette instabilité de l' : c3n1232p275
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harnais
 il fallait prendre.  Le cabriolet sans  harnais  vaut 1000 fr.  Ne vends qu'un s : c2n0515p087
nais vaut 1000 fr.  Ne vends qu'un seul  harnais , et rien de tous les ustensiles : c2n0515p087
on, du cabriolet et de Smogler, avec un  harnais , ne vends pas.  Si cependant il : c2n0515p087
r.    J'espère que tu as gardé tous les  harnais , ustensiles, couvertures, etc.  : c2n0524p105

Harpagon
Grandet était une lutte insensée avec l' Harpagon  de Molière, mais j'ai quelque  : c4n2219p665

harpe
toltz notre grande cantatrice.  à votre  harpe  ! et accompagnez.    Tout à vous  : c5n2496p219

hasard
tré.  C'est un élève de Baudouin.    Le  hasard  a fait que je sois venu à Paris  : c1n0208p394
r, car je vous adresse ma lettre à tout  hasard  à Fougères.    Présentez mes plu : c5n2423p124
était d'une rare méchanceté, mais qu'un  hasard  a mise sous mes yeux la veille d : c5n2393p087
m'a dit que vous étiez à Dissay; par un  hasard  assez concevable, votre lettre n : c5n2483p208
e genre que vous n'avez qu'à prendre au  hasard  dans tout ce que je vous ai écri : c3n1467p567
res et qu'il ne faut pas vous mettre au  hasard  des voyageurs.    Enfin nous ser : c2n0552p165
'y rester, je me [p378] suis trouvé par  hasard  en verve pour ma comédie et vous : c3n1323p378
tte ingratitude.  Dans tous les cas, le  hasard  est si grand surtout à Paris, où : c5n2695p633
suivre les numéros de chapitres, si par  hasard  ils étaient fautifs.             : c5n2354p034
rrivée à l'adresse indiquée.  Si par un  hasard  impossible à prévoir, vous n'éti : c5n2370p050
   Ainsi ne m'attendez pas; mais si par  hasard  je me trouvais libre ce qui ne m : c4n1895p254
audit argent !...  Ne t'inquiète si par  hasard  je me trouve un homme à talents, : c1n0033p102
e kaléidoscope-là vient-il de ce que le  hasard  jette dans l'âme de ceux qui pré : c1n0107p270
'y jetteront pas les yeux.  Mais, si le  hasard  le met entre leurs mains, ils en : c2n0517p089
 prochain et, l'on m'a présenté, par le  hasard  le plus pur, un fait historique  : c1n0158p336
ation s'est élancée avec tout ce que le  hasard  lui a don[né] de force...  En le : c1n0058p172
, je trouve votre lettre chez moi où le  hasard  m'a fait aller.  Je vous écris d : c4n1922p290
  Je souffre donc; d'autant plus que le  hasard  m'a fait connaître le bonheur da : c2n0580p215
pirer de l'air pour vivre.  Un effet du  hasard  m'a permis de savoir qui vous ét : c3n1054p044
e mauvais !...  Ainsi croyez que, si le  hasard  me faisait tenir à une erreur, j : c1n0304p528
en voir les choses, et j'espère, si par  hasard  mes projets se renouent ici, fai : c5n2664p526
st peut-être que trop réelle.    Si par  hasard  on vendait du génie à Villeparis : c1n0013p042
admirer quoique ce soit un pur effet du  hasard  que d'être touché par le feu d'I : c5n2875p897
e vous a marquée d'un sceau choisi.  Le  hasard  seul vous aurait-il lancée à tra : c1n0106p265
rviteur    H. Balzac.    P. S. - Si par  hasard  vous aviez déjà consulté Monsieu : c1n0114p284
n.  Mais, dans sept à huit mois, si par  hasard  vous la jugiez utile, elle sera  : c2n0612p270
demeure rue de Cassini, n° 1 et si, par  hasard  vous veniez voir le pauvre auteu : c1n0201p387
t, et l'on se trouva, par le plus grand  hasard , 7.000 en noir.  Mais la garniso : c1n0033p099
sez pressantes.    Si je me trouve, par  hasard , à Paris les jours de comité, j' : c3n1625p750
et de complet.    Adieu, derechef.  Par  hasard , Borget vous écrivait de son côt : c2n0591p234
rait pu se faire que, par un malheureux  hasard , ce traité fût mis sous les yeux : c3n1100p100
fet de terminer cette affaire.  Si, par  hasard , ces messieurs n'acceptaient pas : c5n2621p406
je ne t'instruis de ceci qu'en cas d'un  hasard , d'une rencontre heureuse.  Je t : c5n2670p546
gent entre moi et Surville, car si, par  hasard , il connaissait les angoisses qu : c3n1376p443
aire à cause de son orthographe; si par  hasard , il était resté chez vous, ce do : c2n0574p202
és fin avril, pour que je sache si, par  hasard , il faut te faire tenir encore q : c5n2663p516
 les paysages.  Puis, par le plus grand  hasard , j'ai eu à Limoges un compagnon  : c2n0526p108
Richelieu qui se faisait hier.  Et, par  hasard , j'ai eu à remplir une obligatio : c4n2040p442
ur Berditcheff, et que, par un effet du  hasard , je t'écris au moment où il va p : c5n2639p448
serai pour longtemps absent.    Si, par  hasard , l'excédent des 36000 fr., la so : c2n0550p163
de ce stratagème; mais, par un effet du  hasard , la fausse lettre signée Buloz r : c3n1100p099
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gèle les steppes où je suis.    Si, par  hasard , le Grand Dictionnaire d'Histoir : c5n2614bisp392
ne change pas l'objet.    Enfin, si par  hasard , les 400 fr. ne suffisent pas ne : c5n2665p530
écrite hier; aussi, dans le cas où, par  hasard , ma caisse ne serait pas partie, : c5n2422p122
tueuse estime.    de Balzac.    Si, par  hasard , madame de Lamartine à qui je vo : c4n2022p421
aire face à ces dépenses.  Si même, par  hasard , Moret n'avait pas acheté aux ve : c5n2726p739
haque revue - et de fameux !     Si par  hasard , on avait oublié quelque chose,  : c2n0521p096
 surtout trouver les deux violons ou de  hasard , ou autrement.    Mais, avant to : c5n2640p449
ars (?) 1822.]    Il faut avouer que le  hasard , que l'on est convenu d'appeler  : c1n0050p156
directeur, que vous me direz oui à tout  hasard , quitte à me repousser de dimanc : c1n0306p530
 le 30 avril; surtout si Moret n'a, par  hasard , rien acheté; je suis si désireu : c5n2732p752
ez.    Il ne faut plus compter, que par  hasard , sur ce que vous vouliez voir, c : c5n2573p335
 c'est sérieusement.  Si on lisait, par  hasard , ta lettre, on me prendrait pour : c1n0019p051
n qu'ils seront bien ensemble.  Si, par  hasard , toi ou maman vous me découvrez  : c5n2703p669
e plaira pas de faire à pied.    Si par  hasard , tu le peux, tu paieras la factu : c5n2716p711
ent à ce que tu m'en as écrit.  Si, par  hasard , tu peux voir Laurent, qui est t : c5n2653p483
s qui ont fait venir ce violon; si, par  hasard , vous trouvez, ou vous entendez  : c5n2695p633
 cinq jours avant de marcher.    Si par  hasard , vous veniez me voir, voulez-vou : c3n1523p622
nt à l'avenir il est entre les mains du  hasard .  Mais ce à quoi nous devons pre : c1n0068p182
lettre à 3 dates et interrompue par des  hasards  assez compréhensibles en révolu : c5n2687p608
soin de l'Italie.  J'ai refusé.  Si les  hasards  de ma destinée le veulent, [p15 : c2n0545p153
, ou le Médecin de campagne.  C'est des  hasards  littéraires.  J'ai eu César Bir : c4n2205p639
positions, vous était destiné; mais les  hasards  qui dominent les livres ont fai : c4n2313p772
 différents.  Si, par le plus grand des  hasards , cela arrivait, qu'on te vît et : c5n2620p404
spèce de plainte.    Ma copie, sauf les  hasards , sera donnée mardi.  Que l'impr : c2n0616p275
e vie aussi occupée que la mienne a ses  hasards , ses retours, et si vous songez : c5n2397p096

hasarder
urd'hui pour la première fois que je me  hasarde  à dépeindre ce que je ressens.  : c1n0042p140
chera de revenir, car je ne veux pas me  hasarder  à le subir en voyage, je serai : c5n2614bisp391
sfasse, il est clair que je n'ai rien à  hasarder .  Un Hollandais, qui aurait fa : c3n1395p476
solitude d'un cratère où personne ne se  hasardera .  Du moins jusqu'à présent, i : c2n0823p557
)]    Mon cher Pérémet [sic]    Ne vous  hasardez  plus à rien faire sans que la  : c4n1861p218

hasardeux
é à cela tous les 15 jours c'est un peu  hasardeux , outre la dépense.    Adieu,  : c1n0194p380

haschisch
z que vous me devez une autre partie de  hachich , [p71] puisque je n'en ai pas e : c5n2388p070
alors les choses extraordinaires que le  hatchitch  développe en plaisir se manif : c5n2681p585
rrible par les souffrances que, sans le  hatchitch , je ne pourrais pas les expli : c5n2681p584

hâte
e qui a paru avant le 15 avril.    À la  hâte     de Balzac.                      : c5n2491p215
sations exigées par la Loi.  Comme j'ai  hâte  de le faire transcrire sur le regi : c5n2748p771
ver l'exécution de mon traité, car j'ai  hâte  de rentrer dans les pièces que dét : c4n2154p578
décidément, est impossible; aussi ai-je  hâte  de revenir en France, avec le diam : c5n2730p748
de cerveau; mais il faut marcher.  J'ai  hâte  de te voir pour causer de tes affa : c2n0866p613
oeurs, vous les recevrez tous, car j'ai  hâte  de vous prouver que je ne suis ni  : c3n1131p146
nélégance de ce billet; je l'écris à la  hâte  en partant pour aller rendre les d : c3n1184p222
on, car ma réponse vous fut écrite à la  hâte  et avec une plume d'auberge, impat : c1n0106p262
our le service.    Nous faisons à grand  hâte  nos paquets, et n[ous] espérons êt : c5n2728p743
 vous avez reçues, je les ai dictées en  hâte  pendant mes repas.  Pour moi, l'am : c3n1043p030
d'une occasion, un petit mot écrit à la  hâte  pour te faire savoir le paiement f : c5n2646p457
puis un mois il est obligé d'achever en  hâte  un ouvrage auquel il ne met pas so : c1n0207p393
 pour jusqu'à lundi finissant en grande  hâte  une oeuvre qui fasse beaucoup d'ar : c2n0944p706
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répondre.  Je vous écris même ceci à la  hâte , au milieu de mes préparatifs de v : c3n1200p238
out le prix de cette lettre écrite à la  hâte , entre deux épreuves, afin de ne p : c3n1130p145
'autant plus que j'ai vu tout très à la  hâte , et que je suis convaincu qu'il fa : c3n1229p269
lente mère, après t'avoir écrit si à la  hâte , hier, je suis tombé dans l'attend : c2n0502p065
s miennes.  Je t'écris donc ce mot à la  hâte , pour te prier de dire à ma mère d : c5n2526p278
s que devenir.  Je vous écris ceci à la  hâte , pour vous rassurer, cher trésor.  : c4n1813bisp152
gination d'Auguste.  Je vous écris à la  hâte .  Figurez-vous que je suis assigné : c2n0646p318
devoirs et me force de vous écrire à la  hâte ; ayez donc beaucoup d'indulgence p : c3n1595p711

hâter
compte que tu feras une bonne action en  hâtant  le moment où vous inaugurerez vo : c4n2221p667
nde dissonance avec le monde, que je me  hâte  d'en finir avec notre égoïsme à qu : c5n2625p411
ne sont pas bien intéressantes et je me  hâte  de finir celle-ci, en t'assurant q : c1n0051p160
 bataille à l'assemblée, et si je ne me  hâte  de partir, je ne sais pas si, plus : c5n2585p348
 sa prolongation de passeport, et je me  hâte  de vous dire de ne pas faire de co : c5n2344p020
Lazard, marchand d'antiquités.    Je me  hâte  de vous dire que les époux Lazard  : c5n2395p092
s je n'ai point le temps de les écrire,  hâté  que je suis de tracer, comme un pa : c4n2045p449
s écrirai le jour de mon départ, que je  hâte .  La Bataille doit paraître, sans  : c2n0570p198
ns que par le style et quand il faut se  hâter  de poser tout, avant de gratter l : c2n0779p501
lles des rideaux actuels.    Il faut se  hâter  de profiter de la bonne volonté d : c5n2668p539
i, 8 juin.  Si vous n'êtes pas à Paris,  hâtez -vous de le demander au reçu de ce : c3n1097p095
e pour vous !  Prenons femmes et maris,  hâtons -nous !  Alfred a pris un bon par : c5n2653p484

Hausener
e Georges de Mniszech, aux soins de MM.  Hausener  et Violaud banquiers.  Et dere : c5n2628p418

hausse
'espérance qu'on a ne me trompe pas, la  hausse  est faite pour réaliser des béné : c5n2547p302
ns du Chemin de fer du Nord achetées en  hausse  et aujourd'hui en baisse.    Si  : c5n2500p225
nce d'écrasement avec des cartes ou des  hausses , à cette adresse : M. Liodet fa : c5n2413p115

haut
i l'on me polit et que l'on me mette au  haut  d'une colonne pour ornement, j'y r : c1n0063p178
833 !...  Comme la vie est autre vue du  haut  de 50 ans ! et [p678] que souvent  : c5n2705p677
es à baldaquin et à porcelaines dans le  haut  de chaque panneau, car il doit y a : c5n2691p620
a pour faire le tour du carré du lit en  haut  de l'alcôve, car il en faut là; et : c5n2722p726
 la fumée du fourneau du bain, jusqu'en  haut  de la cheminée, et de faire suppri : c5n2629p421
ans les prévisions de ma conscience, du  haut  de ma petite fortune.  Les événeme : c1n0158p336
ue j'avais une maladie de coeur au plus  haut  degré dont il m'a délivré; donc, c : c5n2695p633
ce que je suis son obligé; il a au plus  haut  degré l'envie du bourgeois contre  : c5n2703p667
 en moi le sentiment du grand à un trop  haut  degré pour que je ne trouve pas ce : c3n1046p035
 reconnais le talent d'écrire à un très  haut  degré; je le prendrais volontiers  : c3n1369p438
aut et la pointe en bas il sortirait du  haut  des enfants et des joujoux, d'un c : c4n2332p791
e l'armoire brune de la 1ère pièce d'en  haut  du côté du salon de marqueterie, l : c5n2725p734
hambre, à gauche, un secrétaire dans le  haut  duquel il se trouve une boîte brun : c2n0950p712
use, travailleuse, agitée, traversée de  haut  en bas dans une constante misère,  : c5n2663p510
nt, il n'y a plus que mes mouvements de  haut  en bas et les mouvements des bras  : c5n2697p639
ire des mouvements de bas en haut ou de  haut  en bas, accélérer la marche ou mon : c5n2686p603
lie, sa bouche est veuve des dents d'en  haut  et il n'est pas à présumer qu'elle : c1n0034p107
er deux cornes d'abondance la conque en  haut  et la pointe en bas il sortirait d : c4n2332p791
titre, mais avec les Martyrs ignorés en  haut  et les cinq lignes en bas.         : c3n1252p299
nder, moi je gronderai, je crierai plus  haut  et plus fort que vous.  D'abord vo : c3n1317p373
ion.  Vous ne m'oublierez pas auprès du  haut  et puissant seigneur Grand-B[esanç : c2n0526p109
adziwiloff.  Pardonnez-moi d'ennuyer un  haut  fonctionnaire [p443] comme vous de : c5n2636p442
availle à des ouvrages historiques d'un  haut  intérêt et j'espère qu'à défaut d' : c1n0158p336
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ras par la diligence.  Ceci est du plus  haut  intérêt.  Si le Moyen de parvenir  : c2n0522p098
ières.  Je viens d'être obligé de faire  haut  le pied, une histoire pour le volu : c4n2177p605
sulté que mon droit, mais je place trop  haut  les convenances et les égards que  : c4n1988p371
 voulais faire des mouvements de bas en  haut  ou de haut en bas, accélérer la ma : c5n2686p603
t pas plus grand encore, vous êtes trop  haut  placé pour savoir ce qui se passe  : c4n1732p070
nsi établie, et bien des gens, des plus  haut  placés l'envieront, surtout lorsqu : c5n2664p524
s 2 consoles doivent être placées assez  haut  pour qu'il y en ait 2 autres desso : c5n2629p421
rs vous le serez deux fois.    Outre le  haut  prix de l'argent qui fixe celui de : c5n2635p440
 toute ma vie et mets mon estime à plus  haut  prix que tout.  Cela dit, ne cherc : c2n0536p128
soit pour m'annoncer une faveur dont le  haut  prix serait encore doublé par la p : c5n2637p446
 veuve que Notre Divin Sauveur mit à si  haut  prix.  Que tous ceux qui tiennent  : c4n1829p175
euchère, il est impossible d'aller plus  haut  que 1000 fr.    N'oublie pas de fa : c5n2696p635
e l'escompte ne [va] pas pas [sic] plus  haut  que 25 fr.  Si vous pouviez remett : c2n0878p626
ureuse; mais nous sommes tous deux plus  haut  que ces petitesses du coeur, nous  : c5n2729p745
n résultera que nous sommes un peu plus  haut  que des vétilles.  Puisque cela pe : c1n0399p652
urt ?  Oui, car c'est vous placer aussi  haut  que Dieu.  Et entre lui et vous, j : c1n0442p699
 Zeil et un peu plus bas ou un peu plus  haut  que l'Empereur romain, mais du côt : c5n2667p537
s suffirait, il ne faut pas monter plus  haut  que le 2e étage.                   : c5n2340p014
 destinée largement et voir un peu plus  haut  que les ceintures.  Quoi que vous  : c2n0536p129
ssez; et quand serais-je un génie aussi  haut  que lord Byron et que Goethe ou qu : c2n0502p067
 chambre en coupole; en tout, 6 pour en  haut , 6 pour en bas, au total 12.  Comm : c5n2726p739
ergiquement que je ne te le disais plus  haut , combien il faut de ménagements.   : c5n2663p514
s 2 consoles doivent être placées assez  haut , de chaque côté de la cheminée de  : c5n2655p492
nes par le bas, car tu ferais casser le  haut , dont la monture est trop lourde,  : c5n2615p395
erser les cornes, mettre les pointes en  haut , et faire sortir les ennuis de la  : c4n2332p791
 pied m'a glissé sur le marchepied d'en  haut , et le fer m'a fait un petit trou  : c2n0523p099
 du salon d'en bas, les 7 fenêtres d'en  haut , et les fenêtres de la coupole gri : c5n2655p493
it continuer le tuyau de bain, jusqu'en  haut , et qu'il aura fait débarrasser la : c5n2655p493
 famille, et que notre numéro est assez  haut , on ne s'en aperçoit guère et on l : c1n0034p107
 si bien ma réputation, et la mettra si  haut , que tu en auras tous les jours un : c2n0502p065
om d'homme doit aller bien loin et bien  haut , urbi et orbi pour que l'image ait : AnBzc72p352
lands, pareil à ceux des sonnettes d'en  haut .    Je prie ma mère de faire avec  : c5n2608p379
e leurs talents ont, comme vous, placés  haut .    Je saisis cette occasion, Mons : c4n2112p526
 forte.  D'ailleurs la question va plus  haut .  Évidemment, en ceci les classes  : c3n1571p674
s.  La haine ne devrait pas remonter si  haut .  La justice veut qu'on flétrisse  : c1n0297p519
siège principal de la combustion est en  haut .  La sobriété l'abstinence des vra : c2n0779p500
malade; le docteur est venu parler trop  haut ; il exige que je prenne l'air nata : c3n1060p057
 une grande chose; je veux revenir à la  haute  comédie et au détail, après l'act : c4n2022p421
ent être réglées selon les moeurs de la  haute  compagnie à laquelle vous dites a : c4n1837p191
    Agréez, Monsieur, l'assurance de ma  haute  considération et mes remerciement : c1n0323p552
, Monsieur, avec l'assurance de ma plus  haute  considération, l'expression de ma : c5n2718p716
ances de confraternité littéraire et de  haute  considération    Balzac.  22 mai. : c2n0634p307
et mes compliments et l'assurance de ma  haute  considération    de Balzac.    Ay : c2n0574p203
llez Monsieur, agréer les sentiments de  haute  considération avec lesquels j'ai  : c5n2720p721
me, agréez Monsieur, l'expression de la  haute  considération avec laquelle j'ai  : c5n2587p350
Monsieur, au Comité, l'expression de la  haute  considération avec laquelle j'ai  : c5n2453p164
n plaisir.    Agréez l'expression de ma  haute  considération et mes compliments  : c2n0859p597
ression des sentiments distingués et de  haute  considération, avec lesquels j'ai : c1n0335p568
s l'honneur de vous saluer avec la plus  haute  considération    H. Balzac.    M. : c1n0119p289
s sentiments d'affectueuse estime et de  haute  considération avec lesquels j'ai  : c5n2611p385
sentiments les plus distingués et de la  haute  considération avec laquelle, j'ai : c5n2715p708
e, et je puis certes ajouter de la plus  haute  délicatesse, car je vous laissera : c3n1388p468
   N'est-ce pas à vous, Madame, dont la  haute  et probe intelligence est comme u : c3n1362p427
uis que par l'inspiration d'une probité  haute  et sévère, et, malgré l'anathème  : c1n0468p731
t hideuse, a fini par atteindre la plus  haute  expression de Beauté et Michel An : c3n1231p275
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 qui a 7000 paysans et 16000 arpents de  haute  futaie de chênes plantés par le r : c5n2664p525
i ont 20000 arpents de bois de chêne de  haute  futaie peuvent vendre 60000 pieds : c5n2518p248
 d'accommoder le pain; ce qui donne une  haute  idée de l'invention des naturels  : c5n2625p412
nalyse de ces travaux qui donneront une  haute  idée de notre peuple, et vous con : c1n0075p196
.  Cette démarche serait pour moi d'une  haute  importance puisque Mr de Castelba : c1n0114p283
ai à t'écrire sur des objets de la plus  haute  importance.  Il ne s'agit rien mo : c1n0041p136
nné à des considérations pécuniaires de  haute  importance.  Il est possible qu'a : c1n0037p117
personnes à qui je pourrais me fier, la  haute  intelligence nécessaire à jouer u : c3n1376p444
 a derrière une colline surmontée d'une  haute  montagne, La Dan-du-Chat, le déli : c2n0527p111
 mener la vie de garçon.  Elle a une si  haute  opinion de vous que, quand vous p : c3n1113p122
ons imaginé, qu'elle a du génie pour la  haute  peinture et notamment pour la car : c1n0040p130
si n'est-ce pas à un esprit digne de la  haute  position où vous êtes, que je fer : c5n2637p444
place, j'ai vu l'herbe, elle était plus  haute  que moi avec des gerbes d'or où i : c5n2694p629
s, je serai en relation partout avec la  haute  société.  Je ne saurais jamais re : c2n0537p133
 il est préférable de souffrir dans une  haute  sphère que dans une basse, et j'a : c1n0468p732
que je vous exprime, et qui vient de la  haute  valeur que depuis longtemps, j'ai : c4n2019p417
les fortunes héréditaires de la Chambre  haute , corrompus par leurs moeurs engen : c1n0268p474
 d'Honoré arrivera en équipage, la tête  haute , le regard fier et le gousset ple : c1n0040p133
ces gens qui sans être prédestinés à de  hautes  destinées, savent néanmoins s'él : c1n0107p268
aractère; que cette force vous donne de  hautes  et de belles pensées sur le chan : c1n0106p265
icile, exclusive, choisie de toutes les  hautes  intelligences et de tous ceux qu : c3n1387p465
, je luttais contre tous les vents, les  hautes  marées de l'équinoxe, noyé dans  : c5n2729p744
 la masse intermédiaire, qui sépare les  hautes  positions sociales, de ce que j' : c1n0268p473

Haute Banque (la)
uvrages de ma composition, intitulés la  Haute Banque  et les Artistes qui feront : c3n1153p170
eau devient disponible il remplacera la  Haute Banque  et pourra paraître [p171]  : c3n1153p170

hautement
isse veuve longtemps, et elle se plaint  hautement  de son mari feigniant.  Je l' : c1n0040p135
que communiquées; ce mot communiqué, si  hautement  répété à l'audience devant le : c3n1100p098

hauteur
t pas de grands cornets de 36 pouces de  hauteur  à personnages, et dans le genre : c5n2395p093
soles et leurs sujets doivent être à la  hauteur  à peu près des candélabres.  Qu : c5n2655p492
à mèche, cassés.  Écris-moi donc quelle  hauteur  de mèche doit avoir la mèche qu : c5n2632p432
rt à ma mère, si les produits sont à la  hauteur  de mes espérances...    Voilà l : c2n0806p538
ment vous empêche de me céder.    Cette  hauteur  de sentiment m'a plus charmé qu : c1n0046p150
uveriez rabaissée.    J'avoue que cette  hauteur  de sentiment, que je n'ai décou : c1n0053p164
ublime.  Il faut vous dire qu'à part la  hauteur  des collines du fond, il existe : c3n1067p064
s que l'homme soit personnellement à la  hauteur  du talent; quand cela est, c'es : c3n1043p030
leur dimension est de 82 centimètres de  hauteur  en feuillure sur 60 centimètres : c5n2766p792
toilage du Van Dyck : 48 centimètres de  hauteur  en feuillure sur 39 centimètres : c5n2766p792
 neige n'est pas établie à une certaine  hauteur  et à une certaine consistance;  : c5n2700p652
re 60000 pieds de chêne de 10 mètres de  hauteur  qui auraient en moyenne 15 pouc : c5n2518p248
) qu'on a affiché à la Bourse, et à une  hauteur  si respectueuse qu'on distingue : c5n2751p774
 centimètres de diamètre et 70 cent. de  hauteur ) et mon service royal de Saxe,  : c5n2458p170
hiques, et qui s'élèvent à une certaine  hauteur , je pense que l'on doit bannir  : c1n0052p161
phiques et qui s'élèvent à une certaine  hauteur , je pense que le langage vulgai : c1n0050p156
e 10 mètres de longueur sur 3 mètres de  hauteur , ou richement garnies, ou riche : c5n2384p065
llage, 20 meules de trente-six pieds de  hauteur , sur cinquante pas de longueur  : c5n2523p263

Hauteville -> rue Hauteville

hâve
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e dépeins.  Hélas, le pauvre garçon est  hâve , pâle, sec, maigre, sans barbe, pa : c1n0040p134

Havre (le)
colis que de les laisser transporter du  Hâvre  à Paris, les frais sont énormes.  : c5n2383p064
pas si je n'aimerais pas mieux aller au  Hâvre  chercher mes colis que de les lai : c5n2383p064
es des sapins de Riga et d'Archangel au  Hâvre  en [p250] faisant des fortunes à  : c5n2518p249
 [p250] faisant des fortunes à Riga, au  Hâvre  et à Paris, que sera-ce quand au  : c5n2518p250
M. Guillot; et j'irai, soyez-en sûr, au  Hâvre  le remercier mais surtout vous vo : c5n2383p063
chon d'hermine qu'il vous envoie par le  Hâvre  sans doute, et que j'ai vu.  J'av : c4n2194p624
 à [sic] les charger à Dantzick pour le  Hâvre , car il n'y a pas de chemins entr : c5n2523p262
che me voir, je suis arrivé ce matin du  Hâvre , et ma maladie a pris trop d'inte : c4n2196p626
'a fait dernièrement d'énormes frais au  Hâvre , et pour la même somme j'aime mie : c5n2383p064
is par an !  J'ai vu Périollas [sic] au  Havre ; il a sa niche dans la Comédie hu : c4n2311p769

Haydn
le berlinois a écrit sur Gluck, Mozart,  Haydn  et Beethoven, et vous verrez par  : c3n1248p295

hé ->

hebdomadaire
s idées en important le journal anglais  hebdomadaire ; ce progrès nous manquait, : c4n2333p792
sont tous hors de combat.  Des journaux  hebdomadaires , à des prix extrêmement m : c5n2363p042
hographies et cet article : Caricatures  hebdomadaires .  Vous devriez faire fair : c1n0261p462

Hébert
trograder jusqu'au charnier fangeux des  Hébert , des Chaumette, des Marat, et qu : c1n0297p518

hébété
 je vous écris si décousuement, je suis  hébété  d'idées qui affluent, affamé de  : c2n0746p456
 ce travail.    Je suis à travailler et  hébété  de sujets, et de demandes.    Mi : c1n0322p551
 voyage d'un mois environ.    - Je suis  hébété  de travail : j'ai corrigé cent f : c2n0720p421
ler vous voir de quelque temps, je suis  hébété  de travail, je travaille près de : c3n1443p539
ulent rire et boire.  Or, comme je suis  hébété  de travail, je n'ai pas le coura : c3n1671p796
 Auguste est bien bon pour moi. Je suis  hébété  de travail.    Adieu, je retourn : c2n0570p197
èce de mécanique à littérature, je suis  hébété  de travail.  L'autre jour nous d : c1n0332p563
èce de mécanique à littérature, je suis  hébété  de travail.  L'autre jour, nous  : c5n2783p814

hébreu
ite sur lequel est écrit Eva Lididda en  hébreu , plus une garniture de trois piè : c5n2500p227

Hédénius
prescrit par Chélius, de Heidelberg, et  Hédénius , de Dresde, deux célèbres doct : c5n2727p741

Hédouin
 19 février 1847.]    Mon cher Monsieur  Hédouin ,    Je suis bien pressé d'entre : c5n2469p194
is, 13 mars 1847.]    Mon cher Monsieur  Hédouin ,    Je vous prie de remettre à  : c5n2476p202

Heidelberg
r au maître d'hôtel du Prince Charles à  Heidelberg  qui devait les envoyer imméd : c5n2752p776
raitement déjà prescrit par Chélius, de  Heidelberg , et Hédénius, de Dresde, deu : c5n2727p741
e nom deux tableaux, achetés ce matin à  Heidelberg .  S'ils vous arrivent, ayez  : c5n2743p765

Heideloff
domestique et n'oubliez pas l'affaire d' Heideloff  dont vous avez bien voulu vou : c1n0369p604
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hein ->

Heine
ivé pendant ma lettre) Oeuvres de Henri  Heine , 5 vol. in-8° . . . . . . . . . . : c5n2701p657
Paris, [fin mars (?) 1841.]    Mon cher  Heine , j'ai sur les bras un travail ina : c4n1895p254
9] [n2862$    À HENRI HEINE    Mon cher  Heine , je suis passé pour vous voir et  : c5n2862p889

Heinemann
ai 1845.]    M. de Balzac prie monsieur  Heinemann  de lui faire dire à quel prix : c5n2342p018
wnia, avril 1849.]    Mon cher Monsieur  Heinemann ,    Vous avez eu tant de comp : c5n2667p536
. de Rothschild frères, aux soins de M.  Heinemann .  Comme tu sauras par ma lett : c5n2716p710

hélas
voeux et les tendres gracieusetés d'un,  hélas  !    vieil ami    H. de Bc.    M. : c5n2460p181
ésenflée ce matin, et l'abcès diminue.   Hélas  !  Dans deux ou trois années peut : c1n0019p054
rier 1850, trouverons-nous un public ?   Hélas  ! c'est douteux.  Néanmoins, si t : c5n2708p685
 sur Milan par le Simplon et peut-être,  hélas  ! de revenir de même.  Si je puis : c3n1200p238
r de Paris et que je te reconduirai.     Hélas  ! il est une prière que j'ose fai : c1n0069p184
e ici maintenant cloué par la maladie.   Hélas  ! j'ai payé tribut à 1848, comme  : c5n2673p556
IRARDIN    [Passy, 6 (?) août 1846.]     Hélas  ! j'ai trois affaires qui me forc : c5n2436p144
aires qui ne se représenteront plus.     Hélas  ! je n'ai pas de bonnes nouvelles : c5n2681p586
un extrême plaisir de le rencontrer.     Hélas  ! je n'ai pas le temps de vous éc : c4n1817p159
 et j'avais reçu la précédente à Kiew.   Hélas  ! le voyage de Kiew a été funeste : c5n2722p723
ais cela très bien, sans sourciller.     Hélas  ! ma chère soeur, mes deux dents  : c5n2653p484
s et que je ne t'aie vue et embrassée.   Hélas  ! ma santé a bien besoin de l'air : c5n2732p753
 et vous voyez pourquoi par ma lettre.   Hélas  ! maintenant que je vais imiter F : c3n1358p421
 d'épier les rossignols dans leur nid.   Hélas  ! nous ne trouvâmes de musique nu : c3n1248p295
isienne et la civilisation de la Tête.   Hélas  ! on ne peut dire de pareilles ch : c5n2562p321
onner plus de 1/2 heure à cet exercice,  hélas  ! plaignez-moi.    Tout à vous, c : c4n1712p050
 blessure.    Vous me parlez de trésor,  hélas  ! savez-vous tous ceux que j'ai d : c3n1058p055
arlé de vous presque toute la journée.   Hélas  ! si vous nous aviez entendus, vo : c2n0558p177
e, en état de te subvenir à toi seule.   Hélas  ! tout est encore en suspens, san : c5n2646p461
 un nid et qui a coûté ici une fortune ( hélas  !) et il y manque les oiseaux.  Q : c5n2705p678
a chère Laure, trouve ici les vieilles ( hélas  !) tendresses de ton pauvre frère : c5n2681p588
... [p133]    Honoré ne grandit pas...   Hélas  !...  Mais...     Sa réputation s : c1n0040p133
cas où vous pourriez ménager ma bourse,  hélas  bien maigre par cette année de ré : c5n2609p381
ns.  Quels chagrins puis-je avoir ?...   Hélas  c'est une longue litanie que l'on : c1n0035p111
semblait à une histoire de vous tous !   Hélas  ceci m'est arrivé pour tout ce qu : c4n1688p019
'en agréer derechef ma reconnaissance.   Hélas  cet embonpoint et cette fraîcheur : c1n0166p348
 que toutes les descriptions du monde.   Hélas  comment se fait-il que l'on n'ait : c1n0033p101
 Fais-moi, je t'en prie, un recueil des  hélas  de Mme Malus, et redis-moi bien c : c1n0021p059
l est le plus faible qu'on le protège.   Hélas  devrais-je écrire cela et n'est-c : c1n0061p176
et je quitte ma taciturnité ordinaire.   Hélas  je ne puis plus t'hasticoter, que : c1n0033p103
mes d'un ton déchirant pour mon coeur.   Hélas  je suis sûr maintenant de ce que  : c1n0066p180
, avant cette époque; car mes affaires,  hélas  m'obligent à revenir.  J'ai le ma : c5n2711p701
personne à laquelle tu t'adresses; car,  hélas  ni toi, ni moi, nous n'en avons d : c5n2668p541
 J'aurai peut-être quelques voix; mais,  hélas  par ici, les royalistes ne veulen : c2n0477p011
convient à la France toujours rieuse ?   Hélas  quand je pense que rien ne peut e : c1n0040p136
 venir à son secours.  Mais tu ne sais,  hélas  que trop, que j'ai encore personn : c5n2653p483
prospéré par ce déluge de liquidations,  hélas  si désastreuses !  Dans quel état : c5n2690p614
te, et j'ai dit qu'on vous l'expédiât.   Hélas  [Louis Lambert] est incomplet.  J : c2n0558p178
S    [Passy, vers le 20 avril 1844.]     Hélas , chère, j'ai, pour la première fo : c4n2242p690
venu plus gueux qu'en aucun temps, car,  hélas , commandant, cette maison ou ces  : c3n1544p643
éliques douceurs n'ont rien qui puisse,  hélas , faire rougir la vertu.    Oh Lau : c1n0069p185
 pour me faire la même petite aisance.   Hélas , il nous faudra, dans le cas d'un : c5n2703p664
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ux, dignes d'une galerie de souverain.   Hélas , il y en avait 1800; mais les 3 p : c5n2704p676
 croire qu'il fait des chefs-d'oeuvre.   Hélas , j'ai cru que la Dernière Fée éta : c5n2704p674
in, attendant un temps plus heureux.     Hélas , j'ai oublié que je devais commen : c1n0036p115
 meure au fonds [sic] de ton souvenir.   Hélas , je ne puis faire de fatuité avec : c2n0696p391
[Nemours, vers le 25 novembre 1832.]     Hélas , je ne serai guère que le 7 Xbre  : c2n0558p176
s êtes de ces esprits qui la meublent.   Hélas , la tranquillité !  Jamais  - Vou : c3n1369p438
]...  Édouard peint et moi je dépeins.   Hélas , le pauvre garçon est hâve, pâle, : c1n0040p134
du 5 au 15 novembre d'être à Paris, car  hélas , les affaires sont exigeantes, et : c5n2690p615
l'hospitalité que je trouve ici.  Mais,  hélas , les affaires des miens et mes pr : c5n2652p480
.    Nous avons reçu les bonbons hier.   Hélas , ma pauvre chère mère je t'avais  : c5n2668p539
u Privilège fini, j'irai voir Bourges.   Hélas , Mme de B[erny] a besoin d'un moi : c2n0638p313
ée, en tout bien tout honneur, encore.   Hélas , un damné mari ne nous a pas quit : c2n0696p389

Héloïse
-> Nouvelle Héloïse

uivante : 1°  Peintres primitifs. - 2°   Héloïse .  3°  Les Confessions.  4°  Vie : c5n2699p648

hémisphère
c.  Si cela est fait, remettez-le à mon  hémisphère  (je dis émissaire) et agréez : c1n0368p604

hémorroïde
dos du froid et mon pauvre derrière des  hémorroïdes .    Ne dis rien à ma chère  : c1n0013p041

Hennuyer
 [Passy, 29 janvier 1843.]    Messieurs  Hennuyer  et Turpin    J'ai besoin de l' : c4n2125p548
, 4 février 1843.]    Je prie Messieurs  Hennuyer  et Turpin de faire promptement : c4n2131p552
sy, février 1843.]    Je prie Messieurs  Hennuyer  et Turpin de faire corriger le : c4n2138p559

Henri
 Provence.    MM. de Balzac, Président,  H . Martin, Secrétaire, Fortoul Gozlan L : c3n1502p604
suis pas plus riche que tu ne l'es.  Et  Henri  !  Et les nôtres, voilà les premi : c5n2700p651
 devant lesquels tremblait le globe; et  Henri  3, certes ne méritait guère l'amo : c1n0106p265
 je reviens.  Avez-vous des nouvelles d' Henri  ?    Je vous embrasse tous.       : c5n2664p528
e tomber sur un fauteuil, etc., etc.     Henri  a grandi de 15 lignes en 4 mois ! : c1n0040p132
tion que je donnerais en riant c'est qu' Henri  aurait pu, comme bien des jeunes  : c1n0194p380
 Louise aux portes; Louis à la bêtise :  Henri  aux farces; et moi, je ne sais où : c1n0078p205
accordé [sic] et réparé; il faut que M.  Henri  envoie une bonne ouvrière pour le : c5n2672p554
lle était plus forte avant sa maladie :  Henri  est malheureux; on tanne cet enfa : c1n0034p108
ure !  J'ai de bien cuisants chagrins.   Henri  est pour nous tous une cause de l : c2n0907p662
é de t'avoir instruite de la position d' Henri  et des obligations qui en résulte : c4n2232p680
e, et que tu m'obliges à te révéler.     Henri  et sa famille sont sans pain, ils : c4n2231p678
on et ma poire dans le bec, le ventre d' Henri  fait bron, bron, bron.  Ergo, ind : c1n0011p037
ue arrivé pendant ma lettre) Oeuvres de  Henri  Heine, 5 vol. in-8° . . . . . . . : c5n2701p657
ger que Bernard de Palissy a faite pour  Henri  II ou pour Charles IX, c'est un d : c5n2458p169
 m'en vais travailler comme le cheval d' Henri  IV avant qu'il fût de bronze, et  : c1n0040p133
e politesse a sa signification -  Quand  Henri  IV dit : - adieu Baron de Biron a : c4n1837p187
s XIV, ils ne remontent pas seulement à  Henri  IV et nos cadets faisaient des pr : c5n2654p488
é tous les tapis.  Je tiens à ce que M.  Henri  m'envoie ce même homme, et tu lui : c5n2672p554
sir; les nouvelles que tu me donnes sur  Henri  me comblent de joie.  Enfin, si t : c2n0483p030
r les vignettes, j'en ai indiqué 3 pour  Henri  Monnier et 1 pour Johannot.  Ça p : c4n2100p510
. l'impératrice; le beau-frère du comte  Henri  Rzewuski, le Walter Scott de la P : c5n2730p747
i renouveler mes hommages.    Le Prince  Henri  s'est à peu près mis en mesure de : c4n2194p624
.  Oh, que d'aventures plaisantes !...   Henri  va faire sa première communion, m : c1n0033p102
ZAC    Paris 1er juin 1841.    Mon cher  Henri ,    Surville lutte toujours pour  : c4n1919p286
ot, février 1836.]    Mon nom n'est pas  Henri , c'est celui de mon frère avec qu : c3n1039p025
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 enfants de Laurence la dot, et celle d' Henri , et te composer un capital dont l : c2n0838p577
écialement demandés.    Adieu, Mon cher  Henri , j'ai fait pour toi tout ce que j : c4n1919p288
volonté.  J'ai pensé aussi à l'avenir d' Henri , j'entame quelque chose qui pourr : c2n0838p577
car si tu m'avais aimé comme tu as aimé  Henri , je serais sans doute où il est;  : c5n2663p512
e mois d'intérêts.  Quant aux 200 fr. d' Henri , laissez-moi q[ue]lq[ues] jours p : c2n1003p781
 Ton frère    Honoré de Bc.    Mon cher  Henri , mets d'abord une enveloppe à n/  : c4n1919p288
dises, parmi lesquelles il faut compter  Henri , quelques raretés, comme qui dira : c1n0035p111
 activité [p117] l'immobilité de Papa.   Henri , un bijou ou un écervelé, comme t : c1n0037p117
n vaguement et je vois toujours le même  Henri .    Ainsi tu ne me dis pas quel e : c4n1919p287
a ma mère; si vous avez des nouvelles d' Henri .    Ma mère m'a écrit un petit bo : c1n0378p619
premier envoi, tu auras une lettre pour  Henri .    Mille amitiés fraternelles à  : c2n0478p012
s politesses à Mr.  Rien de nouveau sur  Henri .  Là est la plaie incurable.  Ne  : c2n0974p741
ns de tendresse.  Merci des nouvelles d' Henri .  Prends du papier moins fin, car : c5n2673p560
ravaux, car ces 1200 fr. ne sauvent pas  Henri ; il faut le mieux placer, et voic : c4n2231p679
a mère meurt des chagrins que lui cause  Henri ; moi je lutte toujours, comme un  : c3n1104p109

Henriette
la 1re scène du 1er acte on voit entrer  Henriette , accablée de fatigue et ayant : c1n0022p063
aillot, mars 1835.]    Elle s'appellera  Henriette , j'avais par une bizarrerie s : c2n0904p658

Henriette Sontag
omplète d'un roman en 2 vol. intitulé :  Henriette Sontag .  V/ verrez les pièces : c1n0160p340

Henry
  Daignez me rappeler au souvenir de M.  Henry  et agréez, général, les vives exp : c1n0158p337
e Hubert.    Tu mettras la lettre à MM.  Henry  Leprince, sous une enveloppe, toi : c5n2621p406
dore.  Ils devraient maintenant prendre  Henry  Monnier; ils ne savent pas quel t : c3n1452p549
bientôt.  Quand Laure ou toi, écrirez à  Henry , expliquez-lui comme quoi je ne p : c2n0819p553
e pendant deux ou trois ans.    J'ai vu  Henry , mais je n'ai rien de bon à t'en  : c2n0985p756

héraldicomane
x et qui le recommande à v[otre] faveur  héraldicomane  qu'il descend de Jeanne d : c2n0890p638

héraldique
it se supprimer; il y a dans la science  héraldique  deux erreurs.  Les fermeaux  : c2n0948p710

herbe
ent en rompre le charme.  Semblable à l' herbe  avec laquelle les nègres cassent  : c1n0052p161
ait un froment superbe, il est venu une  herbe  plus forte que le bled qui a étou : c5n2694p629
lacé, sans qu'on sache pourquoi par une  herbe  stérile, ayant les apparences du  : c5n2703p666
oment et a poussé à sa place, j'ai vu l' herbe , elle était plus haute que moi av : c5n2694p629
omme on cherche à sarcler les mauvaises  herbes  autour d'une fleur délicate que  : c2n0558p177
age de m'aider à arracher les mauvaises  herbes  dans mon champ, vous qui m'encou : c2n0693p383
s, au désir de me sarcler les mauvaises  herbes  qui encombrent ma route dans la  : c5n2681p586

Hercule
 pouvez venir avec la lionne et quand l' hercule  blagueur.    Procurez-vous le p : c3n1626p750
anderais à être couronné publiquement.   Hercule  ne serait qu'un lilliputien.  C : c2n0904p659
ns doute dimanche.    P'osper.    Pas d' hercule , et ce pauvre garçon n'a plus q : c3n1611p734
  Un nain ne peut pas lever la massue d' Hercule .    J'ai dit que je mourrais de : c1n0075p195

hère
sera transmis à Bayeux, si nous, pauvre  hère , le vendons avec avantage.    Mama : c1n0033p097

héréditaire
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, je sois affligé d'une affreuse goutte  héréditaire  comme un duché-pairie.    H : c1n0158p337
ionnelle, doit avoir une famille royale  héréditaire , une Chambre des pairs extr : c1n0268p473
ts.    Si les gens riches, les fortunes  héréditaires  de la Chambre haute, corro : c1n0268p474

hérédité
, avec toutes les garanties possibles d' hérédité  et des privilèges dont la natu : c1n0268p473

hérésie
aure sans dire je t'aime, me semble une  hérésie  en fait d'amour.    Cette crain : c1n0062p177
tes, quoi que ce soit à mon avis, autre  hérésie  peut-être, l'expression la plus : c2n0561p185

hérétique
à une affectueuse mémoire qui frôle une  hérétique  idolâtrie dont se plaindrait  : c3n1289p338

héritage
 faits à la comtesse Anna à propos de l' héritage  de son oncle, il se présente d : c5n2664p522
 héritiers en masse; ils veulent tous l' héritage , et tous les revenus passent e : c5n2664p522

hériter
  La fortune de la comtesse Anna, qui a  hérité  de son oncle, est l'une des plus : c5n2523p263
ains (deux beautés surnaturelles dont a  hérité  sa fille) enflent au point de ne : c5n2727p741
 dans ce pays, les mères ni les pères n' héritent  pas de leurs enfants.  Rue For : c5n2664p519
e moi.  Et Mame, qui est bien pour moi,  héritera  de tout.  Bien entendu qu'avan : c2n0535p126

héritier
ic] ne travaillez pas sur le sujet de l' héritier ; je vous en dirai les raisons  : c1n0253p450
elle n'était pas de naissance une riche  héritière  elle eût été une grande artis : c5n2704p671
e frère du jeune comte épouse une riche  héritière , comme son aîné, et alors leu : c5n2646p461
s, et surtout cherche-moi quelque veuve  héritière .  Enfin, tu comprends à merve : c1n0033p100
 2 mois la C[omte]sse Anna Potocka, une  héritière ; et la terre de Wisniowicz, l : c5n2652p480
t aussi rares par ici qu'en France, les  héritières  !  Ce mariage va diminuer le : c5n2664p525
e Anna Potocka, l'une des deux ou trois  héritières  qui restent en Pologne, car  : c5n2664p525
à Paris, au Musée, si nul de nous n'a d' héritiers  directs.    Adieu, mes chères : c5n2704p676
ritage de son oncle, il se présente des  héritiers  en masse; ils veulent tous l' : c5n2664p522
aient 3000; 1000 à ma mère, et 2300 aux  héritiers  Laurens, 1000 à ma maison, ga : c2n0974p739
s Méditations et paierait 1 f. 50 à vos  héritiers  par volume, tandis que l'édit : c5n2832p866
ntres, prêtres, etc.  Bref, ils sont 18  héritiers , et la part énorme de M. Duja : c1n0033p100
i Michel Wiesniowiski, dont ils ont été  héritiers , le roi n'ayant laissé que de : c5n2664p525
râce de sentiment qui m'a pénétré.  Les  h[éritie]rs  Laurens sont payés.  Je vai : c2n0968p731

Héritière de Birague (l')
convoisins pensent de l'apparition de l' Héritière [de Birague]  ?  Pas du tout.  : c1n0041p137
 peut en juger par l'aperçu suivant : L' Héritière de Birague ..........  Vendue  : c1n0040p133
.  Dis-moi si tu veux que je t'envoie l' Héritière de Birague , ou si tu aimes mi : c1n0037p117
as que je suis dans la joie parce que l' Héritière de Birague  a été vendue huit  : c1n0036p113
e bien la main de Surville, et vantez l' Héritière de Birague .  Tâchez que Caen  : c1n0040p136

Héritiers Boirouge (les)
Elle ne mérite pas que je lui donne les  Héritiers Boirouge .  Cette oeuvre, et C : c3n1106p112
s qui le retarde est perdu, ce sera les  Héritiers Boirouge .    Trouvez ici les  : c3n1065p061

hermine
 avez là un motif pour des émaux avec l' hermine  en nature.    J'espère que cett : c5n2362p040
voir pu vous apporter le joli manchon d' hermine  qu'il vous envoie par le Hâvre  : c4n2194p624
e lit, en fourure [sic] noire, bordée d' hermine  vraie. [p727]    Je suis déjà b : c5n2722p726
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 un comté dont le nom veut dire champ d' hermines ; on y trouve depuis des temps  : c5n2362p040

hermitage
e n'ai pas achevé encore de me bâtir un  hermitage  pour travailler, dans la vall : c3n1387p465
 neveu Robin.  Mais vous êtes près de l' Hermitage , vous êtes à deux doigts de T : c3n1544p642

Hernani
 bonnes odes, c'est de M. Hugo auteur d' Hernani  - deux belles scènes, trois mot : c5n2781p810

Héro
it trouver des chalets à Job, savoyard;  Héro , la nuit, éclairait le détroit que : c1n0068p183

Hérodote
e mon libraire pour vous prouver que si  Hérodote  n'est pas venu, il n'y a pas d : c1n0057p169

héroïne
rtes ne méritait guère l'amour de cette  héroïne  de son temps qui, fière et sauv : c1n0106p265
apello, Isidora, Mademoiselle, sont mes  héroïnes .    N'allez pas croire mainten : c1n0106p264

héroïque
agasin !...  D'ailleurs, pensez à cette  héroïque  Mme Delannoi, dorez ses vieux  : c5n2704p674
ue nous n'en arrivions jamais au remède  héroïque  par lequel vous avez terminé v : c1n0297p520
es obstacles d'affaires, une résolution  héroïque , et d'une sublimité maternelle : c5n2726p735
aitée, j'ai été mis en contact avec les  héroïques  pavés du susdit juillet.  Cet : c1n0466p727
la multiplicité des scènes, des figures  héroïques , des grands caractères, mais  : c1n0106p265

héroïquement
e voyage de Kiew, car la c[om]tesse m'a  héroïquement  gardé pendant tout le temp : c5n2722p724

héroïsme
l'amitié est obligée au dévouement, à l' héroïsme , elle doit venir à son heure.  : c3n1043p030

héros
laisir et de l'honneur de dîner avec le  héros  de St Jean d'Ulloa, je serai très : c5n2374p053
lui démoli par vos répugnances pour les  héros  du bocal [sic].  À moins que pend : c1n0212p397
sonnages, un antagonisme large entre le  héros  et la société.    Hetzel m'a prié : c4n2019p418
n de mettre tant d'esprit autour de mon  héros  qu'il puisse passer pour un brill : c1n0212p397
, [p527] que je voudrais, au rebours du  héros , voir diminuer, et j'espère en êt : c1n0304p527
ant le moment où vous inaugurerez votre  héros .    Je n'ai pu revenir par la lig : c4n2221p667

Hervart
la foi de La Fontaine allant chez Mme d' Hervart  !  Oui, j'irai à Angoulême, et  : c2n0549p160

hésitation
 3 maisons de librairie l'ont fait sans  hésitation .    Je prendrais l'engagemen : c3n1400p483
 et défiante librairie l'accomplit sans  hésitation .  Voilà près de vingt mille  : c3n1395p474

hésiter
considérée, elle n'y dépense rien, elle  hésite  à aller dans un endroit où elle  : c5n2664p520
.  Mes affaires se gâtent.  Aussi ai-je  hésité  à t'écrire; car pourquoi nous af : c5n2664p517
besoin de q[ue]lq[ue] chose pour toi, n' hésite  pas à me le dire, car nous voulo : c5n2716p711
t que Dieu.  Et entre lui et vous, je n' hésite  pas, aussi je me met [sic] à vos : c1n0442p699
tion, comment avez-vous pu penser que j' hésiterais  à vous satisfaire.    Quant  : c1n0396p648
 ce moment de fortune à me marier, je n' hésiterais  pas.  Mais si, par un bavard : c1n0068p183
 notre volonté, personne d'entre nous n' hésiterait  à dissoudre une Société si m : c4n1988p371
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Hetzel
 Oh ! gagner beaucoup d'argent mon cher  Hetzel  !  Voilà qui est saint et sacré, : c4n1985p366
 à publier.    Je confie cette lettre à  Hetzel  afin que vous en causassiez.     : c4n2218p663
 12 décembre 1840.]    Je prie Monsieur  Hetzel  d'avoir la complaisance de payer : c4n1864p221
toujours la même charge.  C'est celle d' Hetzel  dans les Animaux, et celle [p18] : c5n2341p017
commencer l'instance contre moi, a prié  Hetzel  de venir lui parler, pour savoir : c4n2156p580
nt de l'année, j'ai dit à MM. Dubochet,  Hetzel  et à vous que je m'absentais les : c4n2172p599
e royale.    Occupez pour MM. Dubochet,  Hetzel  et Philippon [sic].  Et l'acte ! : c4n2013bisp410
fait parvenir par l'intermédiaire de M.  Hetzel  et que je trouve à mon passage p : c5n2363p041
l y a 6 mois, dans une conférence entre  Hetzel  et vous, d'après le désir de Fur : c4n2202p634
d avec Hetzel retiré la copie à Plon et  Hetzel  l'a remise à Langrand.  Nous avo : c4n2202p635
y, juillet (?) 1845]    Voici, mon cher  Hetzel  la suite de la copie pour le Siè : c5n2354p033
 large entre le héros et la société.     Hetzel  m'a prié de vous garder une loge : c4n2019p418
 1847, je n'ai rien gagné, le journal d' Hetzel  m'ayant fait banqueroute du prix : c5n2647p463
r de Potter,    Vous n'avez envoyé chez  Hetzel  ni la copie d'Un Prince de la Bo : c4n2281p737
.]    Mon cher Monnier.    J'ai écrit à  Hetzel  pour qu'il te donne à faire    l : c4n2119p540
    dom Mar.    Je profite de l'envoi d' Hetzel  pour vous envoyer mille fleurs d : c4n2293p747
ez mis dans le plus cruel embarras avec  Hetzel  que Perrée a pris pour intermédi : c4n2157p580
5] second imprimeur, j'ai d'accord avec  Hetzel  retiré la copie à Plon et Hetzel : c4n2202p635
L    [Passy, octobre 1841.]    Mon cher  Hetzel ,    Avec des artistes comme Géra : c4n1953p328
  [Paris, 16 juillet 1845.]    Mon cher  Hetzel ,    Je ne suis à Paris que depui : c5n2353p032
   [Passy, 5 janvier 1844.]    Mon cher  Hetzel ,    Je vous confie la lettre ci- : c4n2219p664
sy, 12 (?) septembre 1841.]    Mon cher  Hetzel ,    Tout ce que vous ferez pour  : c4n1939p307
 fin juillet ou août 1842.]    Mon cher  Hetzel , c'est à vous que je renvoie les : c4n2074p480
   [Passy, 4 janvier 1844.]    Mon cher  Hetzel , Ce qui plaît aux parisiennes es : c4n2217p660
e pour envoyer prendre l'argent chez M.  Hetzel , en envoyant le coupon, 33, rue  : c4n2161p584
 après le 18 février 1845.]    Mon cher  Hetzel , faites-moi donc envoyer une nou : c4n2321p779
  [Passy, 4 novembre 1843.]    Mon cher  Hetzel , gardez le plus profond secret s : c4n2193p622
 n[ous] n[ous] sommes vus Furne vous et  Hetzel , il a été convenu qu'on laissera : c4n2100p509
[Passy, novembre (?) 1841.]    Mon cher  Hetzel , il y a un délicieux dessin à fa : c4n1961p339
Passy, 3 (?) février 1844.]    Mon cher  Hetzel , j'ai été bien malade - au point : c4n2224p670
vais su votre adresse, que je demande à  Hetzel , j'eusse tâché de vous aller ser : c4n2019p418
 vers le 15 décembre 1844.]    Mon cher  Hetzel , j'imagine que vous ferez passer : c4n2299p753
sy, 12 (?) septembre 1841.]    Mon cher  Hetzel , je ne comprends pas que vous vo : c4n1938p306
ue le brouet de Lacédémone.    Mon cher  Hetzel , je suis sûr d'avoir fait une tr : c4n2219p665
, 8 ou 9 juillet (?) 1842.]    Mon cher  Hetzel , je suis vraiment touché de tout : c4n2066p471
L    [Passy, janvier 1845.]    Mon cher  Hetzel , je vous envoie l'article des Bo : c4n2314p773
[Passy, novembre (?) 1845.]    Mon cher  Hetzel , M. Valmore n'a pas accepté la p : c5n2380p059
rs le 6 (?) décembre 1841.]    Mon cher  Hetzel , mettez dans votre chère tête qu : c4n1974p353
EL    [Passy, 13 mai 1842.]    Mon cher  Hetzel , n'oubliez pas ALBERT SAVARUS.   : c4n2052p456
cède.  Ainsi, dans ce moment, la maison  Hetzel , Paulin et Dubochet ayant acquis : c4n1913p280
nsieur Gavault, la difficulté du traité  Hetzel , Paulin, Sanche et Dubochet est  : c4n1898p260
s très susceptible de vous présenter M.  Hetzel , pour les douze villes, aujourd' : c4n2303p757
 reste.    Enfin, sachez bien, mon cher  Hetzel , que j'ai sept volumes à écrire  : c4n2219p664
 effets à escompter, y compris les 2000  Hetzel , que vous y appliqueriez         : c5n2344p021
 [Passy, janvier (?) 1845.]    Mon cher  Hetzel , tout ce que vous ferez pour l'a : c4n2318p777
  [Passy, 21 janvier 1846.]    Mon cher  Hetzel , une vignette destinée à me livr : c5n2393p087
n avril ou début mai 1842.]    Mon cher  Hetzel , venez dîner jeudi avec Madame [ : c4n2049p452
,] Dimanche [25 juin 1843.]    Mon cher  Hetzel , voici les bons à tirer des 8 fe : c4n2179p606
 [Passy, 11 novembre 1843.]    Mon cher  Hetzel , voyez si une imprimerie qui se  : c4n2196p626
L    [Passy, 18 août 1842.]    Mon cher  Hetzel .    Je vous ai écrit chez vous q : c4n2077p483
 [Passy, 1er février 1842.]    Mon cher  Hetzel .    Voici la réponse catégorique : c4n2010p402

heure ->
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heureusement
 agréablement surpris en me trouvant si  heureusement  compris, bonheur assez rar : c1n0338p571
nes que vous a données cette affaire si  heureusement  finie grâce à votre zèle s : c5n2771p798
mtesse, toutes les terres de son frère ( heureusement  il a épargné Wierzchownia) : c5n2682p593
rchais en ma tête ce que j'avais fait.   Heureusement  Laurence vint m'avertir, e : c1n0033p101
établissements, on les voudrait bien et  heureusement  mariées.  Songe donc, ma b : c5n2664p522
sans doute j'ai des espérances de finir  heureusement  mon voyage, et tu n'auras  : c5n2694p627
de votre serviteur, que vous serviriez,  heureusement  pour vos amis, votre thé d : c3n1227p266
e des plus belles du royaume, et située  heureusement  pour eux à la frontière ru : c5n2518p247
e sera pas nette, claire et lucide, car  heureusement  pour mon avenir, Mme H[ans : c5n2678p573
is, et je puis vous avouer que je suis,  heureusement  pour moi, destiné à faire  : c5n2611p384
je sors d'une inflammation assez grave,  heureusement  qu'elle a quitté la poitri : c3n1289bisp340
avalant des goujons, bouillons, etc. ?   Heureusement  que depuis 15 jours, j'ai  : c1n0033p098
ne, et ne court pas encore assez vite.   Heureusement  que Lafarge barrera le che : c1n0040p132
vois pas plus clair qu'auparavant, mais  heureusement  que les aveugles peuvent t : c5n2757p782
n ne peut plus rien.  Tout est épuisé.   Heureusement  que mon traité secret est  : c2n0970p734
s avions tous des larmes aux yeux; mais  heureusement  que tu nous as rendu de l' : c5n2670p544
une grosse heure, veuf, passif, morose,  heureusement  que vous ne m'avez pas vu. : c1n0067p181
stré sans toutes mes démarches, qui ont  heureusement  réussi.    M. d'Etchegoyen : c3n1343p402
a fièvre a-t-elle été quotidienne, puis  heureusement , elle est devenue tierce,  : c5n2694p626
remettre entre les mains des docteurs.   Heureusement , il y a ici l'un des 1ers  : c5n2673p557
dans l'intervalle on vous juge à mort.   Heureusement , j'ai un ami que ne désavo : c2n0779p501
allait cela pour me troubler mon mois.   Heureusement , je n'avais pas vendu, car : c2n1004p781
ME PETETIN    [Paris, 20 mars 1830.]     Heureusement , Monsieur, mon ouvrage ne  : c1n0252p449
   J'ai reçu les chemises - sans droit,  heureusement .    Je suis bien mécontent : c2n0548p160

heureux
-> Aventure d'une idée heureuse
-> Aventures administrative d'une idée heureuse
-> Histoire d'une idée heureuse

s souffririez, et je vous veux toujours  heureuse     de Balzac.                  : c3n1507p609
me replonge dans mes douleurs.    Soyez  heureuse  !                              : c3n1074p071
 une barrière.    Allons, adieu.  Soyez  heureuse  ! et moi, je reprends le colli : c3n1054p046
aura peut-être une réponse favorable et  heureuse  à donner à ce pauvre vieillard : c2n0709p407
endresses.  Eh mais oui, Thérèse serait  heureuse  avec Spachmann, elle en serait : c2n0709p408
pas peur, ne pense qu'à toi.  Sois plus  heureuse  cette année que les précédente : c2n0864p612
, que je dois vous annoncer privément l' heureuse  conclusion d'un mariage, nié,  : c5n2730p746
e je fais avanceront bien la conclusion  heureuse  de mes affaires, et je veux [q : c2n0903p657
ka] a subies ici qui ont changé la face  heureuse  de nos affaires, m'ont achevé. : c5n2673p558
   Aussi cette pauvre Laurence est-elle  heureuse  de pouvoir s'illusionner sur s : c1n0040p136
tte fraternité d'âme.    Vous êtes bien  heureuse  de pouvoir faire de l'art pour : c3n1050p040
, quand ici, quelqu'un me dit : je suis  heureuse  de savoir [p457] que vous insp : c2n0746p456
que vous fussiez bien heureuse, la plus  heureuse  de toutes les femmes, et je vo : c1n0435p692
e; mais enfin c'est un souvenir.  Soyez  heureuse  est un [p278] voeu de mon coeu : c3n1235p277
s ont intérêt à rendre la classe infime  heureuse  et à agrandir la classe mitoye : c1n0268p474
'espère aussi que ma lettre te trouvera  heureuse  et bien portante dans ton nouv : c5n2615p393
ire que la cuisine, elle doit être très  heureuse  et bien servir; mais, si elle  : c5n2722p725
 bonhomie de l'amitié, quand vous étiez  heureuse  et que, moi, je luttais contre : c5n2729p744
e 6000 fr., et elle serait certainement  heureuse  et vivrait aussi bien (matérie : c2n0709p408
 [p515] commencement de l'hiver, si mon  heureuse  étoile voulait qu'on vînt en 9 : c5n2663p515
je crois que tout ira bien.  Dans cette  heureuse  hypothèse, il faudrait bénir l : c5n2722p724
s caricatures de la semaine.  C'est une  heureuse  idée.  Mais vous vous tuez ave : c1n0261p462
 chère Laure, je bénis tous les jours l' heureuse  indépendance du métier que j'a : c1n0051p159
nçues lorsque, sur sa renommée, j'eus l' heureuse  inspiration de m'adresser à El : c5n2637p444
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ereur de Russie, et ma confiance en une  heureuse  issue est presque de la foi, t : c5n2637p445
sacrer si vous le permettez.  Vous êtes  heureuse  Madame, de pouvoir embellir vo : c1n0420p676
verrions à te placer dans une situation  heureuse  pendant deux ou trois ans.     : c2n0985p756
ois bien portante, car je te veux aussi  heureuse  que tu es chérie par ton fils  : c2n0866p613
    D'ici à 7 ou 8 mois, je te ferai si  heureuse  que tu seras bien portante.    : c2n0881p629
 vends ta maison 48000, j'ai trouvé une  heureuse  solution.    Mille tendresses. : c2n0866p613
avez été tout cela pour moi; vous serez  heureuse  tous les trois mois quelques j : c5n2729p744
tout alors ira bien, et tu te feras une  heureuse  vieillesse.  Je suppose donc l : c5n2663p512
t, je ne doute pas que Laurence ne soit  heureuse , car elle épouse un aimable ho : c1n0035p111
s de tout.  Laurence assure qu'elle est  heureuse , et je le crois; mais je ne pe : c1n0037p116
 charme, c'est que je ne vous crois pas  heureuse , et que je fuis les heureux; m : c1n0050p157
abord je voudrais que vous fussiez bien  heureuse , la plus heureuse de toutes le : c1n0435p692
is seulement, et je t'apporterai la vie  heureuse , la vie sans soins dont tu as  : c2n0838p576
 le 4.  Si elle le veut, elle sera très  heureuse , mais dis-lui bien qu'il faut  : c4n1860p217
 et surmontées.  Je n'ai eu ni jeunesse  heureuse , ni printemps fleuri, j'aurai  : c5n2729p744
gne rien pour cela, car je te veux bien  heureuse .    Ah ! n'oublie pas le jour  : c5n2672p555
s affaires, et je veux [que] tu en sois  heureuse .    Allons, adieu, mille bons  : c2n0903p657
 ?  Un an après ma libération, tu seras  heureuse .    On est arrivé jusqu'à 6000 : c2n0977p746
qu'alors tu pourras vivre tranquille et  heureuse .    Relis bien mes notes sur m : c5n2629p421
oir.  Ce n'est pas une [p732] existence  heureuse .  Il y a chez moi le culte de  : c1n0468p732
d[am]e Balzac la jeune sera-t-elle très  heureuse .  Je t'en prie, reviens à Pari : c1n0036p115
 qu'en cas d'un hasard, d'une rencontre  heureuse .  Je tiens par-dessus tout à l : c5n2670p546
l'assurance.  Il veut que Laurence soit  heureuse .  Le piano sera compensé par d : c1n0034p107
e souveraine de 15000 âmes, et elle est  heureuse ; au moins faut-il qu'il y ait  : c5n2705p678
heur d'être le premier à te rendre plus  heureuse ; cela m'a fait cruellement reg : c2n0483p030
savez combien je désire que vous viviez  heureuse ; quant à moi, toujours les mêm : c3n1541p639
maladies successives ont été des crises  heureuses  pour la grande affection chro : c5n2697p639
oivent se trouver très honorées et très  heureuses  quand je leur adresserai quel : c5n2646p460
de vieux souvenirs et vous rendrez très  heureux     V[otre] t[rès] h[umble] s[er : c3n1321p376
aux habitants d'être bêtes, ils sont si  heureux  !  Or, vous savez que les gens  : c1n0261p461
r un infernal mélodrame.  Ah quels gens  heureux  ! mais aussi ils passent leur v : c1n0011p037
, fin novembre 1839.]    Vous me croyez  heureux  ! mon Dieu, le chagrin est venu : c3n1649p770
'appartiennent de me bien servir dans l' heureux  accomplissement d'une union qui : c5n2664p523
elin, toute la part que je prends à son  heureux  accouchement, et agréez l'expre : c2n0596p242
 à n[otre] avenir.  Enfin, un événement  heureux  arrive.  Le jeune comte André,  : c5n2652p480
ter que Dieu veuille que ton frère soit  heureux  au moins dans ce sens-là; car,  : c5n2681p586
r et que l'avant-veille, et cela est si  heureux  aussi pour vous qu'il y a quelq : c3n1227p266
'entends, je ne suis pas toujours aussi  heureux  avec les autres.  Enfin, tu es  : c1n0378p620
able homme qui a de l'esprit et un très  heureux  caractère; mais, comme je crois : c1n0035p111
dèle à l'ami qui n'est plus, et je suis  heureux  d'apporter [p97] le denier de l : c5n2397p096
 on l'adorera toujours.  Je serais bien  heureux  d'apprendre que Valentine étudi : c5n2704p672
de Touraine, je vais bien, je suis bien  heureux  d'arriver à temps pour que nous : c2n0824p559
 diverses atmosphères et l'on est] trop  heureux  d'augmenter le nombre des âmes  : AnBzc72p348
z-moi, ce sera quelque chose pour moi d' heureux  d'avoir à dire dans trois mois  : c3n1595p709
, les portes fermées.    Vous êtes bien  heureux  d'avoir maman, en portrait et e : c1n0051p159
 pas de moi.  À bientôt !  Je suis bien  heureux  d'avoir reçu votre billet, puis : c1n0445p703
onc beaucoup d'indulgence pour un homme  heureux  d'avoir une occasion de vous té : c3n1595p711
ui représente quatre pages que j'ai été  heureux  d'écrire en pensant à votre oeu : c4n1829p175
e ses gages depuis avril.  Je suis trop  heureux  d'offrir cela à ma soeur.  Tu g : c5n2668p540
eures qualités, car moi je n'ai pas été  heureux  dans cette petite affaire; ce q : c5n2722p728
le ferveur il désire que tout vous soit  heureux  dans la vie.  Cette conviction  : c3n1074p071
crase le bengali et l'upas.    J'ai été  heureux  dans mes travaux d'Angoulême.   : c2n0549p161
uvez apprendre que de moi le dénouement  heureux  de ce grand et beau drame de co : c5n2729p743
s gêné par la pagination.  Je suis très  heureux  de cette imperfection, puisque  : c4n2284p740
ntenant pour vous dire combien j'ai été  heureux  de cette semaine dérobée à ce m : c2n0954p718
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t d'écriture à l'Artiste.  Je suis très  heureux  de finir vos deux sacrées machi : c4n2224p671
.]    Monsieur et ami,    J'ai été bien  heureux  de l'exactitude que vous avez m : c5n2442p149
 aux pauvres au sujet de l'accouchement  heureux  de la duchesse.  Je gage qu'ell : c1n0016p045
  Il y a des instants où nous sommes si  heureux  de pouvoir nous réfugier dans u : c1n0378p619
et les respectueux hommages que je suis  heureux  de pouvoir vous offrir directem : c2n0768p486
nts, qui de même que moi pour toi, sont  heureux  de s'occuper d'elle et de ses v : c5n2663p511
un roc.  Bonne maman dit qu'il est bien  heureux  de se bien porter, qu'il a le c : c1n0040p132
tion me fait frémir; aussi suis-je bien  heureux  de t'avoir mis[e], quoique bien : c5n2646p460
 serai fier, heureux, que je serai bien  heureux  de t'offrir.    Maintenant que  : c2n0838p576
bien pour toi ce peu que je suis encore  heureux  de te donner, car à ton âge, il : c5n2655p494
 de retourner à Paris.    Je serai bien  heureux  de trouver à mon arrivée un vie : c4n2188p618
mour d'une bonne réputation.    Je suis  heureux  de vous offrir ici l'expression : c4n2207p642
e qui est du personnel.    Je suis bien  heureux  de vous savoir revenu en France : c4n1826p171
expression d'une admiration que je suis  heureux  de vous témoigner de nouveau    : c4n1732p070
os nouvelles, apprendre quelque chose d' heureux  de vous.    Je suis aux portes  : c2n0527p110
fectionner, la musique n'a-t-elle pas l' heureux  don de calmer l'âme, d'y jeter  : c1n0033p098
Je suis ici, vous le comprenez, le plus  heureux  du monde, Georges et Anna sont  : c5n2625p411
0 ans, tu me rendrais le garçon le plus  heureux  du monde.    Nous ne nous verro : c4n2015p413
mmense, sublime, gigantesque !  Je suis  heureux  du succès qu'on prédit au 2e di : c2n0638p313
  Monsieur le Baron,    Serais-je assez  heureux  en allant lundi à Potsdam par l : c4n2192p621
en de tout cela.  Je suis heureux, très  heureux  en pensée, en tout bien tout ho : c2n0696p389
t des chimères.  Cependant un événement  heureux  est arrivé ici.  Le frère du je : c5n2646p461
 que vous et tout ce que vous aimez est  heureux  et bien portant.                : c5n2432p139
- Je souhaite que ma lettre vous trouve  heureux  et bien portant au milieu de vo : c1n0472p736
j'ai dans l'âme de bon et de mauvais, d' heureux  et de malheureux.               : c2n0711p412
des légumes vrais, et un bon oncle bien  heureux  et nourri de gruau.  Soyez touj : c5n2674p562
a vie du siècle même, au lieu de passer  heureux  et obscur, c'est que précisémen : c1n0468p732
profit de v[os] collections.  On est si  heureux  et si tranquille ici qu'on ne r : c5n2519p252
rons pas assez riches, dans le cas d'un  heureux  événement (qui est toujours en  : c5n2680p582
infortunes, car, après tout, je suis si  heureux  ici que je ne pense pas trop au : c5n2630p423
s vous avez travaillé.    J'ai été très  heureux  ici.  Je suis très content de c : c2n0690p379
tout le monde, et nous sommes tous très  heureux  ici; mais (ne va pas te mettre  : c5n2678p577
es des passages que je ne connais pas.   Heureux  les frères dont les soeurs sont : c1n0019p049
isson en ceci.    Il s'en est allé très  heureux  m'a-t-il dit de ce que je lui d : c4n1747p088
rchestre entier.  Le comte M[niszech] l' heureux  mari de la comtesse Anna possèd : c5n2523p263
 j'espérais vous apprendre moi-même mon  heureux  mariage; mais nous avons mis, m : c5n2740p762
 pensez que tout ce qui vous arrivera d' heureux  me fera le plus grand plaisir.  : c5n2413p115
  AU VICOMTE DE CASTÉJA    Je suis bien  heureux  Monsieur de m'acquitter envers  : c5n2847p881
 ne sais rien de tout ce qui se passe d' heureux  ou de malheureux à St Cyr de ma : c1n0255p452
ulés à Frapesle, mais vous m'y reverrez  heureux  ou malheureux et    tout à vous : c3n1335p390
   Ma mère, le jour où nous serons tous  heureux  par moi s'avance avec rapidité, : c2n0838p576
tre et la paix ! [p378]  Quand je serai  heureux  peut-être me rendra-t-on justic : c1n0192p378
s de la femme.  Il n'y a pas de mariage  heureux  possible si une connaissance pa : c1n0356p591
reuse; au moins faut-il qu'il y ait des  heureux  pour qu'on sache ce qu'est le b : c5n2705p678
times.    J'ai été personnellement bien  heureux  pour vous de vous savoir envoyé : c2n0627p294
cère que vous inspirez à ceux qui ont l' heureux  privilège de vous bien connaîtr : c3n1092p089
rter le gouvernement, enfin ils sont si  heureux  qu'ils sont très souvent ivres  : c5n2519p252
ilà mari au gré de mes désirs, et aussi  heureux  qu'un homme peut l'être ici-bas : c5n2733p753
nt douces et que je suis heureux, aussi  heureux  qu'un homme puisse l'être, en m : c1n0080p209
ent, il n'y a pas au monde un pays plus  heureux  que celui-ci.  Je suis dans un  : c5n2519p253
s mains débiles ne peuvent pas saisir.   Heureux  que je suis de pouvoir me dire  : c1n0075p194
et bon Monsieur Gavault, je serais très  heureux  que le traité Foullon fût repor : c4n1785p126
 cause de leur servitude sont bien plus  heureux  que les nôtres, avec leur liber : c5n2519p252
J'ai eu la maladie de Soulié, mais plus  heureux  que lui j'ai trouvé un médecin  : c5n2687p609
it terminer M. Fessart, et je suis bien  heureux  que Mme H[anska] veuille aider  : c5n2663p513
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tice, il sera trop tard car je ne serai  heureux  que mort.    Croit-on que 50 pl : c1n0192p378
les reliquats de Sèvres.    Il est bien  heureux  que tu aies entre les mains les : c5n2651p476
 de La Fontaine.    Le jour brillant et  heureux  que vous me souhaitez ne se lèv : c2n0536p130
que je puisse faire mieux.  Il est bien  heureux  que, par la détresse générale q : c5n2651p477
 complet, dans l'attente d'un événement  heureux  qui cependant à l'heure où j'éc : c5n2691p620
  J'attends bien certainement des jours  heureux  qui ne peuvent me faillir que p : c4n2162p587
Hélas, il nous faudra, dans le cas d'un  heureux  résultat, bien de l'économie po : c5n2703p664
ces événements funestes ont agi sur les  heureux  résultats qui sont à venir, et  : c5n2651p476
orable luira sur nous, et je serai bien  heureux  s'il luit d'abord sur l'étang d : c5n2681p588
ue je m'accorde et qu'on peut avoir été  heureux  sans connaître le bonheur le pl : c1n0226p412
e d'expliquer mes rôles; je serais très  heureux  si elle était maintenue, et acc : c5n2606p367
ciens régnait encore.  Je me sen[tirai]  heureux  si je me suis trompé, heureux s : c1n0058p172
en[tirai] heureux si je me suis trompé,  heureux  si je puis rencontrer tout ce q : c1n0058p172
us souhaite de bonheur.  Je serais bien  heureux  si je vous voyais vers la fin d : c3n1180p218
le jugerez convenable, et je serai trop  heureux  si mes efforts contribuent au s : c2n0780p503
 cesse vos bons offices, je serais trop  heureux  si vous vouliez bien m'employer : c5n2752p777
és avant juillet ou août, je serai bien  heureux  si, avant mon départ, tu peux m : c5n2668p539
 être seul à le voir.  Nous sommes bien  heureux  tous deux, vous de me donner un : c2n0608p262
régulariser le passeport.  Dans ce sens  heureux  tout est probable, car ces 4 ou : c5n2722p724
 cas où tout s'arrangerait dans le sens  heureux  tu le pourras pressentir par ce : c5n2710p698
 que tu voudras.  Jamais je n'ai été si  heureux , [p629] tu peux compter sur ce  : c2n0881p628
 douleurs me sont douces et que je suis  heureux , aussi heureux qu'un homme puis : c1n0080p209
urs) par le tapissier, j'en serais bien  heureux , car ce lit inachevé, incomplet : c5n2722p727
d'ici mon départ, et j'espère être plus  heureux , car comptez qu'il y a autant d : c4n2247p696
Europe, à Turin.  Vous me rendriez bien  heureux , car j'ai trouvé ici la personn : c3n1340p400
es Batailles, 13.  Vous me rendrez bien  heureux , car je n'ai personne à qui dem : c3n1184p222
462] avait laissé [sic].  Ceci est très  heureux , car le mari de la comtesse Ann : c5n2646p462
ssus par un petit mot, j'en serais très  heureux , car vous m'ôterez par là une i : c5n2755p779
le que je la vois.  Aussi, suis-je bien  heureux , dans ce grand chagrin, d'avoir : c5n2652p479
eu !  Je vous répète que je vous trouve  heureux , et je vous aimerai pour tout c : c2n0627p297
es.    Mais, pour me rendre tout à fait  heureux , il fallait me dire lorsque j'a : c1n0059p173
crire un mot, te dire que j'étais enfin  heureux , j'en suis comme un enfant.     : c2n0696p391
-toi pour un bonheur que je serai fier,  heureux , que je serai bien heureux de t : c2n0838p576
en, et rendant tout ce qui nous entoure  heureux , rien, rien que l'amour et la g : c1n0013p042
n, il n'y a rien de tout cela.  Je suis  heureux , très heureux en pensée, en tou : c2n0696p389
e coeur à coeur.  Vous m'avez fait bien  heureux .    Adieu, à bientôt, vous qui  : c2n0739p439
 sous vos charmants auspices a été très  heureux .    Ayez la bonté, Monsieur, de : c5n2517p246
é à ce dessein, attendant un temps plus  heureux .    Hélas, j'ai oublié que je d : c1n0036p115
is assez fait pour être mille fois plus  heureux .    Quel problème pour moi qu'u : c1n0047p152
us rendriez ce pauvre homme et moi bien  heureux .  Dans la semaine prochaine, vo : AnBzc72p354
is avec de bons voisins et un intérieur  heureux .  En quelque pays que ce soit,  : c1n0468p732
et il a souhaité à ses maîtres un règne  heureux .  Il faut dire aussi que Michel : c5n2694p630
nragée, puisque je suis plus que jamais  heureux .  Mais ce pauvre M. de Villers  : c1n0019p053
tège, et que nous puissions nous revoir  heureux .  Mille tendresses à tes deux f : c5n2664p528
ent le Borget à vos côtés.  Il est bien  heureux .  Moi, je pioche comme un força : c2n0709p407
achez-le bien, vos lettres me font très  heureux .  N'ayez aucune crainte; je pas : c2n0570p197
ur sa modique fortune, vous me rendriez  heureux .  Si je tiens à ce que vous pui : c4n2252p703
e qui peut, à elle et à vous, arriver d' heureux .  Si je vous ai écrit et ne sui : c1n0321p550
er avec vos possibilités me rendre bien  heureux .  Si vous voulez me prêter 1500 : c3n1032p017
 j'ai vu la possibilité d'un dénouement  heureux . [p754]    Je reviens dans quel : c5n2733p753
rien n'est insupportable comme les gens  heureux ; cela fait une si grande disson : c5n2625p411
Villeparisis qu'en songeant qu'on y est  heureux ; la Nouvelle Héloïse pour maîtr : c1n0021p060
bymer [sic] ni les trouer, ce sera fort  heureux ; mais tu sais que je donne tout : c5n2668p540
 crois pas heureuse, et que je fuis les  heureux ; mon âme a toujours eu un secre : c1n0050p157
e à vous, que vous ne me rendrez jamais  heur[eu]x , et de ces idées s'est formé  : c1n0059p174
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Heurin
. . . . . . . . . .  id.      240 id. L' Heurin  . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375

heurter
ume, et j'eus tort.  La joyeuse commère  heurta  plus souvent son verre contre ce : c3n1248p294
tiquer, à plus forte raison de ne point  heurter  la légalité d'aucun pays.  Le s : c5n2637p444
 charbon ou du bois à la cave de ne pas  heurter  le conduit saillant en plomb de : c5n2696p636

hic et nunc
la dernière simplicité, vous me prêtez,  hic et nunc , 6000 fr. que je v[ous] rem : c5n2591p354

hideusement
e temps, toutes les convenances ont été  hideusement  oubliées envers les collabo : AnBzc91p034

hideux
 Boulanger est devenu la croûte la plus  hideuse  qu'il soit possible de voir, le : c5n2664p528
surdes.  Socrate de qui la figure était  hideuse , a fini par atteindre la plus h : c3n1231p275
het pour marcher.    Et Plon ! c'en est  hideux .    Impossible à moi de venir à  : c4n2217p661
ette belle chambre rouge, fait un effet  hideux .  Donc, si tu peux te charger de : c5n2722p727

hier
e aimé, quelle douce soirée que celle d' hier  !  Que de richesses dans ton cher  : c2n0513p083
rnal de la Caricature - je les ai reçus  hier  - mais, je suis retenu par un asse : c5n2841p877
 maintenant de ce dont je vous ai parlé  hier  - prenez que je n'aie rien dit, et : c2n0578p206
ment pour le 15 février, je suis arrivé  hier  12, je ne puis pas courir [p469] c : c2n0754p468
onsieur,    Je réponds à votre lettre d' hier  15 9bre, et nous voilà désormais p : c2n0714p415
d'autant plus de plaisir que j'ai perdu  hier  7000 fr.  Les 11 premières feuille : c2n1004p781
a, 3 / 15 mars 1850.    Ma chère soeur,  hier  à Berditcheff, dans l'église paroi : c5n2727p740
n [sic].  Et l'acte ! ils m'ont formulé  hier  à ce propos, un acte d'accusation  : c4n2013bisp410
ébut octobre 1844 (?).]    La journée d' hier  a été bien mauvaise, l'effet de l' : c4n2283p738
que j'y étais.  Je l'ai dit et expliqué  hier  à Foucault, qui a reçu les deux de : c2n0612p271
énéral,    J'ignorais, en me présentant  hier  à l'archevêché, avec ma lettre prê : c4n2252p702
36.]    Madame,    Je ne suis arrivé qu' hier  à Paris, et je n'ai pas voulu vous : c3n1092p088
[1836].    Mon cher Albert, j'ai envoyé  hier  à ton adresse Bureau restant le li : c3n1172p202
4 rue Castillane. [p862]    J'ai appris  hier  au bal, après vous avoir quitté[e] : c5n2828p862
 ma jambe est cicatrisée.  Je suis allé  hier  au lac; mais en voiture.    Adieu, : c2n0527p111
7 décembre (?) 1832.]    Je suis revenu  hier  au soir de mon voyage et j'ai trou : c2n0562p186
nez que je souffre et que je veille, qu' hier  au soir j'ai été au martyre, que j : c1n0065p180
 semaine de ce doux espoir, et voilà qu' hier  au soir, je reçois une lettre de c : c1n0271p477
Monsieur,    Vous avez fait représenter  hier  au théâtre des Variétés, une pièce : c4n2093p503
é !    Un homme qui nous aurait aperçus  hier  aurait bien pu dire : « ou ce sont : c1n0062p177
es en cette circonstance.    J'ai dîner  hier  avec Borget.  J'ai cent fois, mill : c2n0973p737
EL    [Paris, avril 1829.]    J'ai dîné  hier  avec M. Maurice [sic] de la Quotid : c1n0204p390
out jeune, tout paré comme une mariée d' hier  avec ses blondes, [p265] ses manti : c3n1227p264
 très mal.  J'ai causé beaucoup de vous  hier  avec un jeune professeur qui n'éta : c4n2311p769
 fois qu'on y met le pied, on y reste.   Hier  c'est une affaire à conclure, dema : c1n0255p452
 lequel on doit marcher.    J'ai oublié  hier  de demander à M. Souverain l'exemp : c4n2059p463
iée dans la lettre que je lui ai écrite  hier  de dire à Barbier de mettre de côt : c2n0820p555
e puis aller de santé.  N[ous] avons eu  hier  de la neige, mais insignifiante, e : c5n2700p653
on cher Monsieur Delloye, on m'a appris  hier  deux choses qui sont incroyables p : c3n1366p433
ge sur vos yeux dont l'éloge se faisait  hier  devant moi par des femmes !...  Et : c5n2392p087
veux que j'aille au musée et comment !   Hier  dimanche, le perfide Dablin n'est  : c1n0011p038
 7 (?) décembre 1832]    Je suis revenu  hier  du midi - d'ici au 30, je pourrai  : c2n0563p187
 viens d'écrire à M. de Balay.  J'ai vu  hier  Émile de G[irardin], et il l'ira t : c2n0715p416
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guérir.  Je n'ai donc lu vos lettres qu' hier  en arrivant ici, je ne réponds qu' : c5n2736p757
nie va trouver encore ses sottises, car  hier  encore un journal redisait des cho : c4n1837p189
 préjugés et les plâtres de l'Église ?   Hier  encore, j'ai vu jeter en moule cen : c1n0033p098
gés d'une célébrité quelconque, et qui,  hier  encore, me représentaient comme ét : c5n2541p296
re et je m'enflammais quand ta lettre d' hier  est arrivée.    Mais je veux te fa : c1n0194p379
 pu parcourir ce trésor d'antiquités qu' hier  et avant-hier; mais il m'a fait bi : c5n2718p716
lus un double exemplaire de l'article d' hier  et de celui d'aujourd'hui.    M. d : c3n1545p644
aussi charmante pour eux aujourd'hui qu' hier  et que l'avant-veille, et cela est : c3n1227p266
cher Gozlan, j'ai lu votre feuilleton d' hier  et vous en remercie du fond du coe : c5n2859p887
 la Pathologie de la vie sociale, vendu  hier  huit mille francs à deux mille exe : c3n1395p475
ous répondre sans l'avis d'Esculape, et  hier  il m'a promis la sortie mardi; [p1 : c5n2406p104
.     Malgré tout le charme du moment d' hier  il m'en reste un souvenir mêlé de  : c1n0062p177
écris le 1er jour de ma convalescence.   Hier  j'ai reçu une lettre de ma mère qu : c5n2694p626
 Lautour.  Jugez de mon chagrin !  Mais  hier  je dînais pour affaire; mardi, Duj : c4n2303p757
re, je suis arrivé avant-hier soir ici;  hier  je me suis reposé, parce que la ro : c2n0500p061
crit avait été offert à Levavasseur qui  hier  l'avait en poche, ce qui m'a étonn : c5n2779p807
p107] s'il plaît à Dieu.  Nous avons vu  hier  la tante future de Laurence, la 2e : c1n0034p107
ostume, les usages, etc.  Nous avons vu  hier  M. Auguste Perrault qui se plaint  : c1n0032p095
eur, qui oblige vite oblige deux fois.   Hier  M. Barbier est venu me voir ! je l : AnBzc91p033
; mais n'en dis rien à Mme de B[erny].   Hier  ma jambe s'est rouverte; le trou s : c2n0535p126
bibliophile, le rendez-vous que j'avais  hier  mardi, pour la conclusion d'une af : c2n0684p372
 vous en remercie d'avance.    J'ai été  hier  matin pour vous voir, et ne vous a : c1n0263p467
oger de Beauvoir.    Vous m'avez envoyé  hier  MM. de Lapierre et Mallefille qui  : c4n1837p185
novembre 1846.]    Monsieur,    J'ai vu  hier  Monsieur Thoré qui m'a parlé de la : c5n2454p165
t pas de boîte à cette adresse.    Puis  hier  on a fait signer mon jardinier et  : c3n1396p477
ffre de la réimpression a été confirmée  hier  par M. Dufour, et cette offre étai : c3n1100p103
s inexactitudes dans la nouvelle donnée  hier  par M. Théophile Gautier, qui la p : c4n1760p101
ince, nous avons été tellement fascinés  hier  par votre esprit que nous avons pe : AnBzc72p359
e trouve plus malade et s'est embarquée  hier  pour Paris afin de se faire soigne : c1n0033p097
ons ainsi nos pensées.    Je suis sorti  hier  pour une affaire d'argent, j'ai vu : c2n0901p655
 de clarté dans ce que je vous écrivais  hier  pour vous expliquer la jurispruden : c3n1331p386
ion est un fantôme.    Il était convenu  hier  qu'à 8 heures, on enverrait prendr : c3n1302p353
ce d'amour-propre.    Je ne suis rentré  hier  qu'à onze heures, à cause d'une af : c3n1418p504
[27].    Monsieur,     Je ne suis sorti  hier  qu'après l'heure convenue; et j'av : c1n0131p307
 Guerville,    J'ai oublié de vous dire  hier  que j'avais ce matin une affaire d : c5n2588p351
sé la journée à attendre je vous ai dit  hier  que je ne pouvais pas travailler 3 : c3n1302p354
a mère m'a appris dans une lettre reçue  hier  que vous aviez l'espoir de termine : c5n2690p614
.]    Mon cher Dablin, ma soeur m'a dit  hier  que vous étiez venu la voir et vou : c4n2162p585
e tu, en date du 4 de ce mois, et reçue  hier  qui contenait la quittance Dupont  : c5n2663p509
er de Surville, pour l'article, j'ai vu  hier  Rabou; mais je ne lui en ai pas pa : c1n0322p550
à traiter n'ont été terminées [p270] qu' hier  samedi, et je partirai demain dans : c3n1229p270
le de m'occuper de quoi que ce soit.  D' hier  seulement, au moyen de forts banda : c3n1540p637
e.    Si v[ous] n'avez pas eu le tirage  hier  soir, ç'a été faute des correction : c1n0123p299
  Cher Pélican, tout a bien été jusqu'à  hier  soir, en me promenant dans le parc : c3n1106p111
octobre 1835.]    Ma bonne, alma soror,  hier  Sophie et Surville ont fait un dét : c2n0974p738
a fini d'ici au 5 Xbre.  J'ai rencontré  hier  ta belle-soeur, qui m'a dit que Su : c4n1860p216
849].    Ma chère bonne mère, j'ai reçu  hier  ta lettre du 23 janvier; tu vois q : c5n2655p489
ril [1849].    Ma chère mère, j'ai reçu  hier  ta lettre du 12 avril et j'y répon : c5n2672p552
ce qu'il faut, mais ayez-les moi.  J'ai  hier  tout épuisé.  Je repasserai ce soi : c1n0147p329
is arrivé avant-hier, et me suis reposé  hier  toute la journée, je ne pouvais re : c2n0916p674
 février 1835.]    Monsieur,    J'ai vu  hier  un artiste dont le nom n'est pas e : c2n0879p627
é dû à un coup d'air, car tout a cessé,  hier  vendredi.  J'ai repris mon travail : c4n2224p670
e tout autre à ma place, en vous voyant  hier  vous aurait sauté au col.    Mais  : c1n0047p151
te et pleine de grâces, mais j'avoue qu' hier  vous avez surpassé votre rivale, l : c1n0059p173
ilette qui fut resserrée dimanche et qu' hier  vous ne l'avez mise que parce qu'e : c1n0059p173
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ars 1850.    Ma bonne chère mère aimée,  hier , à 7 heures du matin, grâce à Dieu : c5n2726p735
, la Revue ne m'a pas envoyé d'épreuves  hier , à tantôt donc.                    : c2n0875p624
8 feuilles qui ne me sont parvenues que  hier , ayez soin que Plon les ait [p607] : c4n2179p606
e vous donnerai, comme je vous l'ai dit  hier , bien [p712] exactement Séraphîta  : c2n0949p711
uis j'en doute.    Que vous étiez jolie  hier , bien des fois je vous ai rêvée br : c1n0059p173
uteur, j'ai eu bien des petits chagrins  hier , car les volcamérias n'ont pas réu : c4n2296p750
 causes, c'était inutile.  Probablement  hier , dans votre conférence relative au : c1n0396p648
ue je passe et je me suis rembureauté.   Hier , dimanche, j'ai dîné chez la susdi : c1n0019p048
te de la lettre que je vous ai écrite.   Hier , en quittant Cannstatt, j'ai fait, : c5n2351p029
de retour de quelques voyages seulement  hier , et j'ai trouvé les lettres que v[ : c5n2420p120
 que ce délicieux parfum me représentât  hier , et le magnolia, que vous pourrez  : c4n2296p750
'apprendre que vous avez été chagrin[e]  hier , et mon voeu perpétuel n'est qu'un : c1n0435p692
yer ses dettes, grandir de réputation.   Hier , j'ai été chez Gérard.  Trois fami : c2n0696p392
s de ma santé dans la lettre de Laure.   Hier , j'ai eu encore un assaut, à cause : c5n2682p592
ly] a gardé le silence huit jours, puis  hier , j'ai reçu une invitation d'aller  : c1n0266p471
'économise pour user au besoin.  Depuis  hier , j'ai renoncé aux douairières, et  : c1n0040p133
pesle, vous ne m'en dites trop rien.     Hier , j'ai vu votre cher Ivan à cheval  : c4n1817p159
Quelle triste maladie ! etc., et encore  hier , je l'entendais se plaindre comme  : c1n0033p101
 pauvre mère.  Je n'ose lui écrire, car  hier , je lui ai répondu un peu brièveme : c2n0501p062
illet 1837.]    Monsieur    Mardi soir,  hier , je n'avais reçu ni l'épreuve de t : AnBzc91p039
luse dans celle de Laure que j'ai reçue  hier , je règle les affaires, car elles  : c5n2682p589
mère, après t'avoir écrit si à la hâte,  hier , je suis tombé dans l'attendrissem : c2n0502p065
is vraiment bien inquiet, et j'arrive d' hier , l'aspect de madame de B[erny] m'a : c2n0752p467
ns ta lettre du 21 août, que j'ai reçue  hier , la dernière reçue d'ailleurs, tu  : c5n2691p617
ir mettant des entraves à mes travaux.   Hier , Langrand attendait encore des ord : c4n2202p634
  [Wierzchownia,] 22 janvier [1849].     Hier , ma chère et bonne mère, comme le  : c5n2646p457
me je me reproche d'avoir été chez vous  hier , mais, dans le dessein que j'avais : c1n0047p151
'annonce dans le plus court délai; car,  hier , nous sommes partis de Berditcheff : c5n2727p740
our vous expliquer à l'imp[rimer]ie.     Hier , on a dit qu'il n'y avait de bonne : c4n2074p480
ien les commissions que je t'ai données  hier , pauvre maman; et, en voici une au : c2n0478p012
 conditions conçues dans votre lettre d' hier , pour trois Lettres sur Paris par  : c1n0265p470
ttre surtout comme celle que j'ai reçue  hier , puissent affriander une femme de  : c5n2663p510
 tranquillité. [p178]    J'ai cru voir,  hier , que tu regardais comme un grand s : c1n0062p178
; je viens de la trouver, à mon arrivée  hier , si malade que j'ai conçu de bien  : c2n0752p466
umes.  Je vous ai attendu avant-hier et  hier , toute la journée; et attendre que : c4n1792p132
Je suis resté deux jours, avant-hier et  hier , triste de cette lettre; car, comm : c5n2652p479
 Ministre, par la lettre que j'ai reçue  hier , vous confie à vous l'ouverture de : c5n2624p409
r, ce qui résulte de notre conférence d' hier .    Il serait convenu entre nous q : c4n2275p731
urs.    J'ai précisément écrit à Perrée  hier .    J'attends une réponse pour la  : c4n2330p790
e du 12 octobre et que je n'ai reçue qu' hier .    J'avoue que je ne comprends pa : c5n2619p400
 que le diplomate Émile voulait démolir  hier .    Votre tout dévoué    de Balzac : c1n0310p537
clus dans une lettre de ma mère arrivée  hier .  Ainsi la lettre à Seveste [p456] : c5n2645p455
 immédiatement ce que vous me demandiez  hier .  Ayez la complaisance d'être enco : c5n2533p286
t de la rue de Richelieu qui se faisait  hier .  Et, par hasard, j'ai eu à rempli : c4n2040p442
dit petit père,    Je ne vous ai pas vu  hier .  Faut-il que je fasse avec vous c : c1n0014p043
en Xbre.    Nous avons reçu les bonbons  hier .  Hélas, ma pauvre chère mère je t : c5n2668p539
s Scènes de la vie privée, qui ont paru  hier .  J'ai à vous remercier de vous êt : c1n0255p452
 que je n'étais.    Je ne suis sorti qu' hier .  Mais vous devinez bien pour qui  : c1n0442p699
 que je n'en ai donné le dernier bon qu' hier .  Massimilla, par cet événement va : c3n1516p615
e Baruch; il semble qu'il les ait lus d' hier .  Or, nous ne sommes pas forts en  : c5n2708p685
 grande faiblesse que j'ai gardé le lit  hier ...  Je ne puis rien digérer et sui : c4n1799p138
la dans la lettre que je vous ai écrite  hier ; aussi, dans le cas où, par hasard : c5n2422p122
 à ses petites.  J'ai été chez Surville  hier ; il venait de partir, et j'allais  : c4n1846p202

hiérarchie
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n des sociétés.  Ce que vous dites de l' hiérarchie  et de l'Église a été déjà dé : c3n1436p530

hiérarchique
re commun des fidèles dont la pantoufle  hiérarchique  a été baisée par moi en co : c5n2411p109
 repos est dans le gouvernement fort et  hiérarchique .    Nous partageons beauco : c1n0335p568

hiérarchiser
, et en montrant qu'il ne s'agit que de  hiérarchiser  la capacité et mettre le d : c2n0859p597

Hinaux
e, en tout point semblable à notre abbé  Hinaux , le confesseur de la duchesse d' : c5n2727p740

hippogriffe
 sur une parole, comme Astolphe sur son  hippogriffe .  Vous ne m'oublierez pas a : c2n0511p080

Hippolyte
c demeure à Sèvres, au chemin vert.  M.  H . Auger peut lui écrire à cette adress : c3n1364p430
entrer [les créances de] M. Isambert et  Hip . Baudouin.    Recevez, mon cher cou : c1n0160p341
n'avoir pas eu de nouvelles de monsieur  Hippolyte  Auger.  Monsieur de Balzac de : c3n1364p430
l reste une somme de 240 fr. due par M.  Hippolyte  Baudouin, pour un ouvrage à c : c1n0160p340
une inflammation du foie.  J'ai su, par  Hippolyte  Valmore, que votre chef d'oeu : c4n2247p696

hisser
ordons de cuir, à l'aide desquels on se  hisse , les chevaux sont partis et je su : c2n0526p108
 puis encore chez le statuaire qui doit  hisser  sa statue équestre du grand roi  : c1n0242p427

histoire
-> Archives curieuses de l'histoire de France
-> Dictionnaire d'histoire naturelle

  n'y a que deux manières d'apprendre l' histoire  ! ou si ou non.  Ou si, il fau : c1n0019p050
mon bureau, mais je suis arrêté par une  histoire  à raconter, par des idées à tr : c1n0231p417
ieuse, et qu'il finirait par y voir une  histoire  au lieu d'y voir des romans.   : c4n2218p663
e veux double épreuve, afin de garder l' histoire  comme elle a été composée prim : c1n0232p418
manderai pourquoi n'avoir pas raconté l' histoire  d'Inès comme elle était arrivé : c1n0107p267
s que l'on pût se moquer de vous ? »  L' histoire  d'Inès est bien, mais, comme a : c1n0107p268
ma lettre courait, je me suis rappelé l' histoire  d'une forêt de 48000 arpents a : c5n2523p262
 d'un bon conseil après avoir écrit une  histoire  de ce genre en aussi peu de te : c2n0940p703
 vous serez pour la moitié, auteur de l' histoire  de France pittoresque quant à  : AnBzc72p348
s; 3° s'il y a beaucoup de livres sur l' histoire  de France, surtout des mémoire : c1n0037p117
-Barthélemy, ou les Premiers temps de l' histoire  de France.     Mon voyage est  : c1n0037p117
  Il m'a fallu faire traduire la grande  histoire  de l'université dans beaucoup  : c2n0694p385
 neuf, jeune, ingénieux, et achever mon  histoire  de la société moderne en actio : c3n1544p643
celles d'ici dominent tout. [p670]    L' histoire  de L[aurent-]Jan racontée par  : c5n2703p670
te Sterne par coeur, souvenez-vous de l' histoire  de Marie.  Je trouve que la tr : c1n0107p268
pondu au désir que j'en avais.  Voilà l' histoire  de mon manque de foi apparent  : c1n0359p595
    Je désirerais que pour cette longue  histoire  de nos moeurs on me prêtât dan : c4n2172p601
 heures.    Rocher de Cancale, au dîner  histoire  de rire.    T[out] à v[ous].   : c4n2095p505
ue et résulte des preuves et actes de l' histoire  de Touraine.  Le tombeau du du : c5n2872p895
rait et que tout cela ressemblait à une  histoire  de vous tous !  Hélas ceci m'e : c4n1688p019
pas de libraire qui veuille publier une  histoire  dogmatique et transcendante de : c3n1571p675
uelles conditions me feriez-vous pour l' Histoire  et la collection des Mémoires  : c5n2803p837
decine, la science, la jurisprudence, l' histoire  et la théologie.  Or, il n'est : c3n1571p677
e vous ai écrit chez vous que tout Même  Histoire  était intitulé la Femme de tre : c4n2077p483
is-je, n'écrirais-je pas, telle a été l' histoire  fidèle de mes idées, l'objet d : c1n0042p139
e que c'est le plus beau de toute notre  histoire  moderne, pour sujet de tragédi : c1n0011p037
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 car le Nodier est un sous-genre dans l' histoire  naturelle de la littérature, j : c1n0231p417
'être obligé de faire haut le pied, une  histoire  pour le volume en train [...]  : c4n2177p605
 cher Borget.  Il y a la plus touchante  histoire  que j'aie faite, la Messe de l : c4n1826p171
 Ève et David font partie puisque cette  histoire  termine le roman, je suis donc : c4n2122p543
bons soins, et j'écrirai quelque part l' histoire  véridique des rencontres d'un  : c5n2395p092
quement en question ?  En vérité, notre  histoire , depuis soixante ans, explique : c5n2541p296
 car elles ont des ramifications avec l' histoire , et, ailleurs, elles eussent é : c2n0820p554
'il étudiera.  Puis, il ne sait rien en  histoire , il ne sait rien du monde, il  : c2n0954p717
e, comme vous, j'aurai achevé ma grande  histoire , je serai plus fidèle que je n : c2n0920p680
ractères, les situations, les moeurs, l' histoire , l'exposition, le dénouement,  : c1n0011p036
it toute la société.    Pour écrire une  histoire , pour faire une grande tragédi : AnBzc84p011
demi-épique;    Ne rien demander pour l' histoire , qui a une fondation suffisant : c4n1918p285
rnalisme, de l'argent perdu.  Une bonne  histoire , qui tient le public en halein : c4n2205p639
 de détails, non pas un conte, mais une  histoire , un livre, comme Paul et Virgi : c2n0634p307
e latin, cela te remettra bien mieux en  histoire .    Tu me parles de Marie Stua : c1n0019p050
 et du roman, de la philosophie et de l' histoire .  Entre nous soit dit, M. Guiz : c3n1595p710
les bois gravés ou les dessins de cette  histoire .  Et elle complète le 1er volu : c4n2010p403
, prêchée en Auvergne.    Ceci est de l' histoire .  Mon père prétendait être de  : c2n0948p710
 mieux aux chapitres précédents de Même  histoire .  N'omets rien, j'ai tout oubl : c2n0982p751
out homme qui a lu quelques feuillets d' hist[oire]  nat[urelle], et le prie d'ag : c2n0731p434
erniers, de la Revue de Paris, d'amples  histoires  à lire, pour peu que ma fécon : c2n0627p295
ous pourrez plus facilement trouver des  histoires  à publier que moi du temps po : c4n2122p543
vail secret m'a valu les plus ridicules  histoires  de la presse pittoresque qui  : c3n1289bisp340
 dédicace que je vous fais d'une de mes  histoires  dont le théâtre se trouve sur : c4n2129p551
 un autre titre, de Sarrazine, des deux  histoires  du Conseil : le Message, et l : c2n0541p143
royable qu'avec 130 placards faits en 2  histoires  pour vous, je fusse dans l'em : c3n1646p767
 beaucoup à la vérité dramatique de nos  histoires , il est presque impossible de : c4n2292p746
ission de vous dédier quelqu'une de mes  histoires , j'éprouverai bien du plaisir : c3n1544p643

Histoire complète d'Allemagne
 historiques dans ma bibliothèque.  2°   Histoire complète d'Allemagne  par Savag : c5n2701p655

Histoire complète d'Angleterre
ec atlas in-folio . . . . . .   20 fr.   Histoire complète d'Angleterre  par Ling : c5n2701p656

Histoire d'une idée heureuse
e voie, les Souffrances de l'inventeur,  Histoire d'une idée [p384] heureuse  et  : c2n0693p383

Histoire de Charlemagne
l me faudrait pour cette [p836] semaine  Histoire de Charlemagne  par Gaillard 4  : c5n2802p836

Histoire de l'Académie
ue Cassini, nous nous entendrions sur l' Histoire de l'Académie , et je le prie d : c5n2804p838

Histoire de l'Église primitive (l')
sont imprégnés les cerveaux.  Quant à l' Histoire de [p501] l'Église primitive ,  : c2n0779p500

Histoire de la chute de l'Empire de Napoléon
. . . . . . . . . . . . . .   4 50  7°   Histoire de la chute de l'Empire de Napo : c5n2701p656

Histoire de la chute de l'Empire romain
in-8° . . . . . . . . . . .  12 50  5°   Histoire de la chute de l'Empire romain  : c5n2701p656

Histoire de la Péninsule (l')
Fain sont en pièces [p428] pareilles; l' Histoire de la Péninsule  en est remplie : c1n0242p428
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Histoire de la Perse
erre par Lingard. 5 vol. . . .   37 50   Histoire de la Perse  de Malcolm. 4 vol. : c5n2701p656

Histoire de la succession du Marquis de Carabas
le livre de Boulland paru, je finirai l' Histoire de la succession du Marquis de  : c2n0540p138
vie.  Puis, un autre ouvrage intitulé :  Histoire de la succession du marquis de  : c1n0335p567

Histoire de la vie et des ouvrages de La Fontaine
ol. in-8° . . . . . . . . . .    8  6°   Histoire de la vie et des ouvrages de La : c5n2701p656

Histoire de la vie privée, politique et militaire de Frédéric II, Roi de Prusse
n-8° . . . . . . . . . . . . .  30  3°   Histoire de la vie privée, politique et  : c5n2701p655

Histoire de Napoléon
de remettre au porteur les 10 vol. de l' Histoire de Napoléon  par Walter Scott q : c1n0241p426

Histoire des Treize
es de la vie parisienne  tomes 5 et 6.   Histoire des treize     I. Ferragus    I : c4n1698p036
rations royalistes, publie une nouvelle  Histoire des Treize  qui a pour titre :  : c2n0627p295
 que je retardais, voulant terminer les  Treize  pendant que j'y étais.  Je l'ai  : c2n0612p271

Histoire des villes de France
illustrés par Grandville 10 francs.  2°  Histoire des villes de France  92 francs : c5n2712p702

Histoire du Japon
'avvoir la bonté de me prêter Kaempfer,  Histoire du Japon ; je vous le retourner : c1n0143p325

Histoire intellectuelle de Louis Lambert
es, et la Peau de chagrin de même que l' Histoire intellectuelle de L. Lambert  s : c2n0723p426
campagne : deux oeuvres qui jointes à l' Histoire intellectuelle de Louis Lambert : c2n0591p234

Histoire naturelle des oiseaux mouches
 . . . . . . 100  Autre commande :  1°   Histoire naturelle des oiseaux mouches   : c5n2699p647

historien
es auxquelles je n'ai pas foi.  Je suis  historien  et jamais la vertu ne fut plu : c1n0356p591
tre des livres.  Je voudrais les Grands  historiens  de France de chez A[rthus] B : c2n0676p363

historique
illet    de Bc    31 août    Au Théâtre  Historique                               : AnBzc91p050
  Au secrétaire perpétuel de l'Institut  historique     Monsieur,    La gravité d : c2n0906p660
nté, par le hasard le plus pur, un fait  historique  de 1798 qui a rapport à la g : c1n0158p336
 soixante ans, expliquerait le problème  historique  de la disparition des trente : c5n2541p296
naux; puis je ferai à Gosselin un roman  historique  de manière qu'en revenant à  : c2n0535p125
 le Savant, Odette de Champdivers roman  historique  et la Famille R'Hoone, plus  : c1n0040p133
téraire si l'on donnait cela au Théâtre  historique  mais argent non, et voilà po : c5n2654p487
 presque techniques, tandis qu'un roman  historique  ne veut que de la science, d : c2n1017p792
bas et reviendrai à Paris pour le roman  historique  que je ne saurais faire sans : c2n0540p138
e je ne connais de la troupe du théâtre  historique  que Mélingue, Bignon, St Léo : c5n2540p294
  Elle a reçu le baptême d'illustration  historique  qui grandit encore les grand : c2n0627p297
 jamais par mes ouvrages; j'ai un roman  historique , le Privilège, à donner pour : c2n0651p323
rait impossible d'accorder à l'institut  historique , les soins et l'attention qu : c2n0906p660
]is de Carabas, et une édition du roman  historique ; et je stipulerai les éditio : c2n0535p126
is un mois, je travaille à des ouvrages  historiques  d'un haut intérêt et j'espè : c1n0158p336
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 utile; faire filtrer des connaissances  historiques  dans la masse. [p360]    Ad : c2n0673p359
spensable, ayant toutes les collections  historiques  dans ma bibliothèque.  2°   : c5n2701p655
n, [p491] il y aura une suite de romans  historiques  dont fait partie les Chouan : c2n0771p491
ndante de diverses méthodes ou de faits  historiques  et scientifiques, afin de r : c4n1918p285

hiver
 jugez de ce que sont les transports en  hiver  !    Peut-être cet envoi coïncide : c5n2669p543
. de Voltaire en me répétant.  Passer l' hiver  à Dresde quand la Ctesse [Joséphi : c5n2625p411
y arriver, j'irai probablement passer l' hiver  à Naples, parce que, par mer, le  : c2n0535p125
oi bien vos projets.  Viendrez-vous cet  hiver  à Paris ?  Allons, mille bien bon : c5n2705p679
  de Balzac.    Comme je crois passer l' hiver  à St Pétersbourg, je mettrai sous : c5n2587p350
ire faire cette excursion et de finir l' hiver  à St Pétersbourg.  Si rien ne s'y : c5n2593p356
er à Paris avant le mois de mars, car l' hiver  commence, et je ne veux pas me ri : c5n2518p250
41] ce qui ferait huit.  Et cela pour l' hiver  de 1833-[183]4, d'après toutes me : c2n0541p141
verses, m'a saisi depuis le milieu de l' hiver  dernier, et m'a empêché d'écrire, : c5n2708p684
ai pas remis votre livre.  Mais voici l' hiver  et les Italiens revenus.  Je la v : c3n1130p145
que du traînage pour pouvoir voyager, l' hiver  étant venu, je te prie de payer l : c5n2696p634
mme à bonnes fortunes, et tu sens qu'un  hiver  laborieux comme je le passerai, e : c1n0019p053
toute cette route excellente, et où, en  hiver  le traînage a lieu (le transport  : c5n2518p249
].    Mon cher Monsieur Souverain,    L' hiver  m'empêchera de revenir, car je ne : c5n2614bisp391
uisque les rivières sont sans ponts.  L' hiver  ne nous a pas épargnés ici.  N[ou : c5n2724p731
 divisions, ni le jour ni la nuit, ni l' hiver  ni printemps; le jour et le print : c1n0058p170
eaucoup de travaux terminés pendant cet  hiver  où je serai renfermé dans une mai : c5n2614bisp391
même, dans le cas où je reviendrais cet  hiver  par St-Pétersbourg.    Je supplie : c5n2592p355
ne vois que des vivants.    J'attends l' hiver  pour travailler plus assidûment.  : c1n0011p037
 Rome que j'ai l'intention d'y passer l' hiver  prochain tout entier, car je veux : c5n2411p110
lque chose qui te plaira autant, puis l' hiver  prochain tu r'auras un manchon.   : c2n0968p732
ssi recevras-tu plusieurs scénarios cet  hiver  qui pourront occuper tes loisirs, : c5n2641p451
agne; et les raisons d'un voyage par un  hiver  quinteux comme celui-ci sont asse : c5n2468p193
 je puis faire d'ici cet hiver.  Et cet  hiver  si ma position n'est pas changée  : c2n0501p063
quipages par un dégel; or il faut que l' hiver  soit bien établi, bien affermi po : c5n2694p627
ux.  Eh ! [p149] bien je chercherai cet  hiver  un terrain à Paris, et je vois bi : c5n2441p149
je pourrai faire sera de les donner cet  hiver , aussitôt que j'aurai eu un succè : c3n1649p770
 calorifère avant de t'en servir pour l' hiver , car il faut un nettoyage annuel) : c5n2696p637
érie en drap indigène, afin de passer l' hiver , et ce drap vaut celui de France. : c5n2523p265
de gages et de nourriture, à cause de l' hiver , et j'enverrais une somme pour pa : c5n2608p378
 à tout le monde au commencement de cet  hiver , et on m'a dit que vous étiez à D : c5n2483p208
dance de Paris devra cesser.    Avant l' hiver , fais prier le couvreur, M. Pelce : c5n2697p639
endrez tout en quelques mots.  Depuis l' hiver , j'aurai fait seize volumes, ou h : c3n1501p603
 vous raccourcir q[ue]lq[ues] soirées d' hiver , je commencerai à vous payer de r : c5n2611p385
vaux et j'aurai fait un grand pas.  Cet  hiver , je finirai plusieurs oeuvres qui : c2n0693p383
 J'allumerai ma lampe à trois heures en  hiver , la dépense d'huile me fait frémi : c1n0019p053
s il faudrait un emprunt, parce que cet  hiver , les journaux me reviendront et l : c2n0501p063
 rencontrer chez vous.  Vous aviez, cet  hiver , paru vouloir me venir voir dans  : c2n0651p323
/2 heure de chemin l'un de l'autre, cet  hiver , pour m'en tirer.  Mais c'est cre : c3n1649p770
oit en état au [p515] commencement de l' hiver , si mon heureuse étoile voulait q : c5n2663p515
 2700 fr. dès que tu les auras, car cet  hiver -ci sera très favorable pour termi : c5n2619p402
 car je ne dîne pas 5 fois en ville par  hiver .  Ceci est la plus simple express : c5n2462p183
est tout ce que je puis faire d'ici cet  hiver .  Et cet hiver si ma position n'e : c2n0501p063
 je ne veux pas me risquer à voyager en  hiver .  Je ne puis pas être à Paris ava : c5n2518p250
 ma soeur ?  J'ai enfin repris ma vie d' hiver .  Je suis couché à 6 heures avec  : c2n0696p393
s près de vous la majeure partie de cet  hiver .  Quand il y aurait eu de l'égoïs : c2n0549p162
s.  Je vous souhaite mille plaisirs cet  hiver .  Si la Csse de Sanseverino n'éta : c3n1130p145

Ho
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 avec tout ce que vous avez de Peytel.   Ho  ! là-bas - demandez à Feydeau tout c : c3n1626p750

Hobbéma
ur ma route, et je voudrais trouver des  Hobbéma  et des Holbein pour quelques éc : c5n2411p112

hoc -> ab hoc

hochet
r l'argent, ni par une femme, ni par un  hochet , ni par le pouvoir, parce que je : c2n0536p128

Hofer
tié, après les deux belles aquarelles d' Hofer  et du Feld-Maréchal, votre illust : c4n2163p587

Hoffmann
 avez chatouillé ma vanité par le nom d' Hoffmann  le berlinois, et votre désir s : c3n1248p294
auteur, point.  Lisez ce que votre cher  Hoffmann  le berlinois a écrit sur Gluck : c3n1248p295
 et son ministre ou tout autre.  Jamais  Hoffmann  n'a manqué d'obéir à cette loi : c3n1483p586
gers.  Croyez-vous que le fantastique d' Hoffmann  n'est pas véritablement dans M : c1n0338p571
 lettres de maîtrise de Kreisler.  Mais  Hoffmann  s'est contenté de parler sur c : c3n1248p295
ai reconnu que, suivant le mot favori d' Hoffmann , le diable avait mis sa queue  : c3n1248p294
?  Je ne me suis vraiment pas inspiré d' Hoffmann , que je n'ai connu qu'après av : c1n0338p571
 remplacer Byron, Walter Scott, Goethe,  Hoffmann .  Ma foi, comme c'étaient de b : c2n0696p392

Holbein
 des coins    4° le rond pour la tête d' Holbein     Je voudrais trouver ces 4 ca : c5n2512p241
 vous prendriez en même temps la tête d' Holbein  à la détrempe; si cela continue : c5n2438p146
l'on va peu.  Quelle différence avec ce  Holbein  de ma galerie, frais et pur apr : c5n2664p528
 je voudrais trouver des Hobbéma et des  Holbein  pour quelques écus, car je pour : c5n2411p112

hollandais
-> Vies des peintres flamands et hollandais

 nous faisons four vous retrouverez les  hollandais  dont Merle m'a parlé et que  : c4n1980p362
er Maître, la Hollande a raison, il est  hollandais , je suis hollandais, l'affai : c2n0940p702
de a raison, il est hollandais, je suis  hollandais , l'affaire peut s'arranger,  : c2n0940p702
 clair que je n'ai rien à hasarder.  Un  Hollandais , qui aurait fait toute sa vi : c3n1395p476
seules, valent 20000 fr. pièce pour des  hollandais .  Il y a une tête de Van Dyc : c5n2704p675
e les appartements avec les soins d'une  hollandaise .  Ce serait pour moi, avec  : c5n2682p593

Hollande
i-juillet 1835.]    Mon cher Maître, la  Hollande  a raison, il est hollandais, j : c2n0940p702
vec toi, car je compte aller visiter la  Hollande  et la Belgique avant de retour : c4n2188p618
 qui sont ainsi, que l'Angleterre et la  Hollande  périront et que les puissances : c3n1227p265
ar son époux de conduire ses enfants en  Hollande , et d'aller solliciter des sec : c1n0022p063
ne, et à la fin du mois je pars pour la  Hollande , je ne comprends rien à votre  : c5n2353p032
in. [p64]    J'ai reçu des nouvelles de  Hollande , le nom du vaisseau est Koopha : c5n2383p064
 Directeur Général,    J'ai rapporté de  Hollande , un vieux vase de porcelaine q : AnBzc72p358

Hombourg
   en son hôtel, Kisseloff Strasse,      Hombourg ,    près Francfort-sur-Mein,   : c5n2341p015
                       [p15] [n2341$     Hombourg , 22 mai [1845].    Ma chère ma : c5n2341p015

Homère
urier qui lui appartient : M. Cachin, l' Homère , le Newton, le Dante de l'archit : c1n0075p196

hommage
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t plus magnifique... ce muet et délicat  hommage  a flatté tous les sentiments de : c1n0080p208
 Je dépose derechef et en réitérant mon  hommage  à vos pieds.                    : c3n1518p617
casion, style Prudhomme, de déposer mon  hommage  à vos pieds.  Quand vous verrez : c3n1518p617
a teinte de reconnaissance pour que mon  hommage  à votre talent fût plus entier  : c2n0856p594
nsieur,    J'ai l'honneur de vous faire  hommage  à vous et à Monsieur votre fils : c2n0995p766
, qu'il me soit permis de mettre ici un  hommage  aussi amical que respectueux    : c1n0420p676
n moule cent saints qui vont recevoir l' hommage  de cent mille dupes.  Oh le bon : c1n0033p098
cevez, mon cher cousin, je vous prie, l' hommage  de ma profonde reconnaissance.  : c1n0160p341
airie.    Agréez, mon cher Président, l' hommage  de ma sincère et amicale admira : c4n1796p136
irée près de vous.    Veuillez agréer l' hommage  de ma sincère admiration.    H. : c2n0879p627
ités populaires.    Agréez, Monsieur, l' hommage  des sentiments avec lesquels j' : c1n0297p520
ions de beefteak [sic] pour un.  Jamais  hommage  fait au talent intuitif et labo : c2n0995p766
achiez pas tout ce que je pense, jamais  hommage  n'a été plus ardent ni plus sin : c2n0995p766
n un glorieux in-8°, pour vous en faire  hommage , car alors le style sera meille : c3n1131p147
-être et vous dédaignerez ce silencieux  hommage , cette adoration pure et désint : c1n0042p141
 et, de ses pas légers    Lui destine l' hommage , en rêvant de baisers     Une a : c1n0044p144
lus vous voir, puisque vous rejetez mon  hommage .     Mais j'entends que vous al : c1n0052p162
'a affiché précisément pour éviter tout  hommage .  Je ne la reverrai pas trois f : c3n1154p172
   J'ai l'honneur de vous presenter mes  hommages     de Balzac.                  : AnBzc72p355
 le moins possible.    Mille affectueux  hommages     de Balzac.  31 mai 1832.    : c1n0466p728
 reçu.    Agréez Madame mes respectueux  hommages     de Balzac.                  : c5n2841p877
ce côté.    Trouvez ici mes respectueux  hommages     de Balzac.    Pardonnez-moi : c2n0841p581
ci l'expression de mes plus respectueux  hommages     de Balzac.    6 mars, Milan : c3n1223p261
e conserver le souvenir de ses sincères  hommages     de Balzac.    Pétersbourg,  : c4n2187p617
és à David, et à vous mes plus gracieux  hommages     de Balzac.                  : c4n2248p697
Madame, veuillez agréer mes respectueux  hommages     de Balzac.    J'aurais bien : c5n2461p182
s] engagements avec le théâtre ?    mes  hommages     de Balzac.    Jeudi.        : c5n2577p340
ur vous, toujours.    mille respectueux  hommages     de Balzac.    mercredi 3 fé : c5n2468p193
aut, et quand il sait qu'il le faut.     Hommages     de Bc.    Je quitte la Fran : c5n2598p360
ésenter, comme aujourd'hui, mes fidèles  hommages     de Bc.                      : c4n2242p691
si non.    Mille tendres et respectueux  hommages     de Bc.    Lundi matin.      : c3n1329p384
ue chose de bon.    Agréez, Madame, mes  hommages     de Bc.    J'espère que, qua : c3n1080p075
Boirouge.    Trouvez ici les affectueux  hommages     de v[otre] dévoué serviteur : c3n1065p061
i de vous offrir mille amitiés dans mes  hommages     H. de Balzac.               : c5n2483p209
dame de Malleville.    Mille affectueux  hommages     Honoré de Bc.               : c5n2871p894
ennuis.    Mille tendres et respectueux  hommages     Honoré.                     : c5n2850p882
offrir mes compliments empressés et mes  hommages  à la belle fermière qui y cult : c5n2767p794
ontés et de vous prier de présenter mes  hommages  à la belle châtelaine de Marig : c1n0293p514
 !     Faites agréer mes compliments et  hommages  à Madame Gosselin.    Tout à v : c1n0303p526
 gracieusetés à madame O'Donnel[l], mes  hommages  à madame Gay; mes amitiés à Ém : c2n0761p477
 j'aime, plus que moi-même.  Offrez mes  hommages  à madame Silbermann, [p50] et  : c5n2370p049
 rabot.    Mille amitiés, présentez mes  hommages  à Madame Thomassy.    v[otre]  : c3n1179p207
 vous faire mes adieux et présenter mes  hommages  à madame l'amirale. [p54]    T : c5n2374p053
, monsieur l'ambassadeur, présenter mes  hommages  à Madame la Comtesse d'Apponyi : c4n2076p483
atin.    Mille amitiés et présentez mes  hommages  à madame Thomassy    de Balzac : c2n0643p317
cié à vos succès dans    Balzac.    Mes  hommages  à madame David.                : c4n2237p686
compliments affectueux et présentez mes  hommages  à Madame Rhuhierre [sic]    v[ : c1n0438p695
compliments distingués et présentez mes  hommages  à Madame Poirson    de Bc.     : c4n2228p676
eau mes remerciements, et présentez mes  hommages  à madame Nernst et à ses fille : c4n2258p709
écrire ici, ni ailleurs.  Présentez mes  hommages  à madame de Hammer, en lui dis : c2n0920p680
errain sur lequel j'ai des vues.    Mes  hommages  à madame Claret et pour vous,  : c4n2279p736
et corrections.    Mille amitiés et mes  hommages  à Madame Thomassy.             : c2n0644p317
j'aurai le plaisir de vous voir.    Mes  hommages  à Madame Silbermann et à bient : c5n2740p763
lzac.    Ayez la bonté de présenter mes  hommages  à Madame la marquise de Fitz-J : c2n0574p203
mes respects à Madame votre mère et mes  hommages  à Madame de Pommereul, et gard : c1n0135p313
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mme qui voit un plaisir ajourné.    Mes  hommages  à madame David, et permettez-m : AnBzc84p014
ne poignée de main amicale, et mets mes  hommages  à Madame Fessart entre vos mai : c5n2690p615
ns.     Mille compliments affectueux et  hommages  à Madame Gosselin.    Tout à v : c1n0305p529
r la bonté de présenter mes respectueux  hommages  à Madame la Marquise, et agrée : c3n1111p119
r vendredi soir n'est pas à moi.    Mes  hommages  à madame Thomassy et prenez me : c5n2812p847
rages mais j'espère aller présenter mes  hommages  à Madame Gavault moi-même.     : c4n2296p750
t.    Daignez présenter mes respectueux  hommages  à Madame la duchesse, et agrée : c2n0823p559
tent.    Mille amitiés et présentez mes  hommages  à Madame Thomassy    de Bc.    : c2n0648p321
us prie, mon cher ami, de présenter mes  hommages  à Madame Thomassy - je ne sors : c2n0801p526
uverne.  Mille amitiés et présentez mes  hommages  à madame Thomassy.    de Bc.   : c2n0833p571
vous voir, et de présenter moi-même mes  hommages  à madame de Hackel, ayez la bo : c5n2585p348
yant dit, je vous prie de présenter mes  hommages  à madame Gosselin et de croire : c1n0321p550
z la bonté de présenter mes respectueux  hommages  à Madame votre mère et à madam : c1n0158p337
] pour avoir l'honneur de présenter ses  hommages  à Madame la Comtesse de Sansev : c3n1178p206
ra, je crois, faute de lecteurs.    Mes  hommages  à mademoiselle Eugénie, à Mme  : c4n2274p730
e l'unir à vous dans ma mémoire.    Mes  hommages  à mesdemoiselles vos soeurs.   : c4n2187p617
conduirez à travers le quartier.    Mes  hommages  à Mme David; ne me croyez pas  : c4n2220p666
'espace me manquent.  Faites agréer mes  hommages  à Mme de Candolle, et quand vo : c2n0897p649
ougères.    Présentez mes plus gracieux  hommages  à Mme de Pommereul.    V[otre] : c5n2423p124
ommer page à page.    Faites agréer mes  hommages  à Mme Gérard, et dites, je vou : c1n0361p597
 Genève est venu pour offrir [p129] ses  hommages  à monsieur et madame de Candol : c3n1117p129
zar rendez-moi le service de mettre mes  hommages  à ses pieds en me rappelant à  : c5n2625p412
t surtout de coeur    de Balzac.    Mes  hommages  à ta femme.  On a été bien chi : c5n2365p045
et l'honneur de vous avoir présenté mes  hommages  à Vienne.  Votre Altesse peut  : c4n2194p624
lle compliments à Stubber [sic], et mes  hommages  à votre chère mère.    Dites à : c4n2024p425
, venez, voilà tout, et trouvez ici mes  hommages  affectueux et mes compliments  : c4n2040p443
ché du libraire.    Amitiés dévouées et  hommages  affectueux.                    : c1n0428p685
e occasion.    Mettez, je vous prie mes  hommages  affectueux aux pieds de madame : c5n2627p416
t.   Présentez à madame de Girardin mes  hommages  affectueux et mes adieux, car  : c5n2410p109
 Ayez la bonté, Monsieur, de mettre mes  hommages  aux pieds de Madame de Hackel, : c5n2517p246
-moi la grâce de mettre mes respectueux  hommages  aux pieds de votre Jolie Saint : c1n0201p388
ackel.    Veuillez mettre vous-même mes  hommages  aux pieds de madame de Hackel  : c5n2611p385
e que vous aurez la bonté de mettre mes  hommages  aux pieds de madame de Hackel  : c5n2657p498
le amitié.  N'oubliez pas de mettre mes  hommages  aux pieds de Madame [Bra].     : c3n1564p667
s prendrai à mon passage.    Mettez mes  hommages  aux pieds de Madame Gosselin e : AnBzc84p010
 pressé, j'eusse été vous présenter mes  hommages  avec cette franchise de coeur  : c1n0420p676
bonheur de mon mariage.    Reportez mes  hommages  bien affectueux à Madame Fessa : c5n2769p796
  J'irai demain offrir mes voeux et mes  hommages  chez Mr et Mme Gavault; et com : c4n2216p659
ans sa cabine, et vous présente ici ses  hommages  comme au maître de    v[otre]  : c3n1061p058
non. [p658]    Trouvez ici mes sincères  hommages  d'admiration,    de Balzac.    : c3n1555p658
, je vous prie d'agréer les respectueux  hommages  d'un jeune homme qui regarde c : c2n0733p436
incères remerciements et les affectueux  hommages  d'un pauvre travailleur; il es : c3n1173p203
ouvez si triste.    Agréez, madame, les  hommages  d'une sincère et respectueuse  : c1n0255p453
e réponse et de croire [sic] à tous mes  hommages  de dévouement    de Bc.    Si  : c3n1272p318
 mes sentiments, et les plus affectueux  hommages  de qui a l'honneur d'être votr : c2n1022p796
 main.  Agréez, Madame, les respectueux  hommages  de votre serviteur    de Balza : c2n0770p489
es plus vives admirations du poète, les  hommages  du royaliste, les profonds res : c2n0627p296
étaire perpétuel, de vous présenter les  hommages  dus à toutes vos supériorités, : c5n2603p364
 ai mis que votre nom.    Mille tendres  hommages  d[e] v[otre] d[évoué] s[ervite : c4n2136p556
c.    P. S.  N'oubliez pas d'offrir mes  hommages  empressés à Madame Fessart.  J : c5n2757p782
d.    Mille compliments gracieux et mes  hommages  empressés    de Bc.    Je trav : c2n0815p548
loir lire mes niaiseries.    Agréez mes  hommages  empressés    de Balzac.        : c1n0267p472
s sentiments les plus distingués et mes  hommages  empressés    de Balzac.        : c3n1269p316
tence !  Ayez la bonté de présenter mes  hommages  empressés à Madame de Hackel a : c5n2624p410
e me dois.  J'eusse été vous offrir mes  hommages  en personne; mais le temps man : c3n1173p203
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ai l'honneur d'aller vous présenter mes  hommages  et à Hugo mes amitiés; peut-êt : c5n2468p193
acré.    Daignez agréer mes respectueux  hommages  et amitiés tendres.    Balzac. : c1n0331p562
e souviens d'elle en mes bouquins !      Hommages  et amitiés dévouées.           : c1n0351p585
 vous prie de présenter mes respectueux  hommages  et l'expression de ma reconnai : c1n0166p349
chose de moins incomplet.    Agréez mes  hommages  et l'expression sincère de mon : c2n0600p247
de personne.    Agréez je vous prie les  hommages  et les obéissances de qui a l' : c2n0757p472
es corrections indiquées.    Agréez mes  hommages  et mes compliments    de Bc.   : c2n0981p750
is mes remerciements et mes regrets mes  hommages  et mes obéissances.    V[otre] : c2n0749p460
ette occasion de mettre à vos pieds mes  hommages  et mes remerciements.    Votre : c5n2843p879
hain.    Daignez agréer mes respectueux  hommages  et mettre aux pieds de Mlle De : c1n0310p537
aphiques.  Mille gracieux et affectueux  hommages  et veuillez mettre mes devoirs : c2n0876p625
    H. de Balzac,    qui vous offre ses  hommages  et vieilles amitiés.    Frapes : c3n1318p374
it cancan, et surtout présentez-lui mes  hommages  les plus fleuris.    Il y a de : c3n1289p338
ur dimanche 30.    Mille amitiés et mes  hommages  les plus gracieux à Madame Éve : c2n0842p582
lbermann à qui je voulais présenter mes  hommages  moi-même.  J'ai oublié de vous : c5n2742p765
sposition.    Agréez, je vous prie, les  hommages  non d'un conteur, mais d'un tr : c2n1021p795
pieds de qui je vous prie de mettre mes  hommages  par avance.    Amitié et admir : c4n2322p780
ns de bienveillance, et les respectueux  hommages  que je suis heureux de pouvoir : c2n0768p486
pieds de Mme O'Connel[l] une partie des  hommages  que je vous adresse collective : c3n1092p089
nneur de présenter à M. de Candolle les  hommages  que lui doit tout homme qui a  : c2n0731p434
ésenter à Madame V[aillant] les tendres  hommages  qui lui sont dus.  Vous me dev : c1n0075p196
 pas de présenter mille gracieusetés et  hommages  respectueux à Madame Gosselin. : AnBzc91p033
bliez pas de présenter à Madame Gay mes  hommages  respectueux.  Elle doit avoir  : c1n0442p700
de deux ouvrages pressés.    Agréez mes  hommages  respectueux et faites mille co : c2n0717p419
i pas pendant 3 mois.  Ainsi agréez mes  hommages  respectueux et mes sentiments  : c2n0800p525
ine.    Recevez, Madame la baronne, mes  hommages  respectueux.    de Balzac.     : 
c4n02124bisp547
neuf.    Adieu mille compliments et mes  hommages  respectueux à Madame Thomassy  : c1n0457p718
onc vont les éclopés ?...    Agréez mes  hommages  respectueux, mettez-en une bon : c1n0432p688
ons que je vais chercher.    Agréez mes  hommages  respectueux    de Balzac.      : c1n0258p455
Cour d'Espagne.    Trouvez ici autant d' hommages  sincères que de gracieusetés d : c4n2016p414
sure qu'elles paraîtront.    Agréez mes  hommages  sincères et affectueux    de B : c2n0854p593
m sur mon album.    Agréez, Madame, mes  hommages  sincères.     H. B.  1830, 12  : c1n0251p448
fait -  Présentez à madame Gosselin les  hommages  très empressés de son serviteu : c1n0388p633
 par les femmes.    Agréez, Madame, mes  hommages  très respectueux    de Balzac. : c1n0356p592
ai l'honneur d'aller vous présenter mes  hommages  vendredi prochain, et de vous  : c4n2205p638
 aussi curieux que vous.  Présentez mes  hommages , et agréez mes amitiés    de B : c1n0284p501
-lui donc mes affectueux et respectueux  hommages , et agréez les voeux que je fa : c5n2636p443
vous envoie mille tendres et affectueux  hommages , et vous savez combien ils son : c3n1360p424
 ou quatre hommes ?     Agréez donc les  hommages , l'affection, les mille tendre : c1n0470p734
pour son piédestal.    Mille affectueux  hommages , le dîner est servi, j'ai faim : c3n1227p267
addio cara.  Je ne vous envoie ni fades  hommages , ni grimaces d'amitié, je vous : c3n1324p379
j'ai eu l'honneur de vous présenter mes  hommages , pour vous apporter votre livr : c4n2248p697
té le bonjour et lui avoir présenté ses  hommages , s'il remplit toujours des mou : c1n0034p109
ut en vous envoyant ses plus affectueux  hommages , se dit ici un de vos plus dév : c4n2163p588
i je vous prie de présenter mes humbles  hommages , voulait être de ce tapage, di : c4n2022p421
réparer son métier et présentez-lui mes  hommages .                               : c5n2442p150
l, à qui je présente ici mes affectueux  hommages .    Dans le cas où vous pourri : c5n2609p381
ents et mes excuses, mes regrets et mes  hommages .    de Balzac.                 : c5n2822p856
er l'expression de mes plus respectueux  hommages .    de Balzac.                 : c4n2191p620
ui qu'elle a été écrite en 1835.  Mille  hommages .    de Bc.  v[ous] v[ous] fait : c2n1025p797
ir que j'aurais eu à lui renouveler mes  hommages .    Le Prince Henri s'est à pe : c4n2194p624
me de Courteilles en lui présentant mes  hommages .    Passy, rue basse 19 - nov. : c4n1859p215
erat m'a redemandés.  Présentez-lui mes  hommages .    Vos gens de l'Artiste sont : c2n0825p562
r vous, en vous offrant mes respectueux  hommages .    V[otre] d[évoué] s[erviteu : c3n1229p271
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s compliments les plus empressés et mes  hommages .  Quand nous aurons donné le d : c2n0855p594
 vous prie de présenter mes respectueux  hommages . [p238]    Depuis la dernière  : c3n1200p237
omtesse votre mère mes plus respectueux  hommages ; et veuillez me mettre au nomb : c3n1131p147
de madame Fessart à qui je présente mes  hommages ; voilà mes yeux qui se voilent : c5n2733p754

hommage-lige
rt; [p139] et vous renouvellerai-je cet  hommage-lige  de vive voix.  J'espère qu : c5n2432p139

homme
-> Apprenti grand homme (un)
-> Fils de l'homme (le)
-> Grand homme de province à Paris (un)

orcelaine dans la coupole grise ?  Quel  homme  !  J'espère que la garniture du s : c5n2686p607
nt à la porte, là, ni du lierre ni de l' homme  ! [p464]     Adieu, mon cher Rati : c1n0261p463
ommencera !  L'avenir est un bien grand  homme  !...    Mille choses affectueuses : c2n0627p297
 diriger en pleine mer et la haine de l' homme  (de l'anglais, par exemple). »  O : c1n0261p461
e la bonté de l'affaire.  Giraudeau est  homme  à aller à Capestang sur le champ; : c5n2653p486
assé.  Mais, Dieu merci, je ne suis pas  homme  à beaucoup calculer ces misères.  : c2n0561p185
n pour dettes; d'autres, que je suis un  homme  à bonnes fortunes.  Enfin, il y a : c3n1119p132
trahir; il est discret, puisqu'il a été  homme  à bonnes fortunes, et tu sens qu' : c1n0019p053
e, elles seraient reportées lundi par l' homme  à Curmer.                         : c3n1389p469
a pudeur des auteurs, et je ne suis pas  homme  à déchirer le voile dont vous cou : c1n0107p267
 sa bourse en joie et liesse.  Ce jeune  homme  a du bon, mais où on le croit ins : c1n0096p232
 mes boutons ont disparu, et je suis un  homme  à faire tourner la tête aux femme : c1n0034p109
éâtre.    Dans peu, Lord R'Hoone sera l' homme  à la mode, l'auteur le plus fécon : c1n0040p133
 ne songe.  Je ne suis rien moins qu'un  homme  à la tâche, travaillant dix-huit  : c3n1043p029
n n'a pas remis des exemplaires dus, un  homme  a le droit d'avoir de la défiance : c5n2346p025
t de ne pas plus vouloir passer pour un  homme  à légèreté, que pour un mauvais c : c1n0396p648
, Auguste n'a pas commencé, mais il est  homme  à me gagner de vitesse.  Je n'ai  : c1n0078p204
au-frère, lequel est un fort joli petit  homme  à mine rondelette, enfin s'il est : c1n0034p106
elque jour tout changera.  Croire qu'un  homme  à qui on accorde le secret de bie : c3n1443p539
homme qui a besoin de sa négation et un  homme  à qui son affirmation est indiffé : c3n1100p103
 la nature ?  Au reste, la preuve que l' homme  a réfléchi depuis longtemps à cel : c1n0052p163
'inquiète si par hasard je me trouve un  homme  à talents, je compte en ramasser  : c1n0033p102
 me manque, car il faut que j'envoie un  homme  à Tours.     À mercredi prochain. : c2n0490p042
e des adjudicataires, car Giraudeau est  homme  à tout évincer.  Ton mari, qui a  : c5n2653p486
e du jour sur la barricade.    Ce jeune  homme  ainsi fait t'aime, et ce seul mot : c1n0096p233
i pour qui que ce soit au monde, car un  homme  ainsi placé dans mon intérieur y  : c2n0983p753
roire, Madame, qu'il est difficile à un  homme  amoureux de grâce et de charme, d : c2n0770p489
l'auberge de la Bella Venezia, un jeune  homme  assez grand, s'est jeté sur moi e : c3n1215p255
la bien adroitement, car Laurent est un  homme  assez spirituel pour prendre le c : c5n2653p483
partance, ce serait bien, car ce pauvre  homme  aura fait huit lieues à pied.     : c3n1323p378
tiés; peut-être alors plaindrez vous un  homme  aussi occupé que moi, car voilà b : c5n2468p193
 en vendre.  Figurez-vous maintenant un  homme  aussi vagabonnant qui part d'un a : c1n0261p462
certifier à Madame de Pommereul que mon  homme  aux miracles en vient [de] faire  : c1n0166p348
 de se condamner à vivre tout une vie d' homme  avec une femme pie grièche : la p : c1n0034p109
able statue avec le Pensiero qui est un  homme  bardé de fer    de Balzac.        : c3n1231p275
mais rien deviné; il faut pardonner à l' homme  blessé de craindre quelque blessu : c3n1058p055
 près de moi, il faudrait que ce fût en  homme  ce que vous êtes pour moi, vous f : c2n0983p754
vendu à un parti pour une femme ?... un  homme  chaste pendant un an !...  Vous n : c2n0536p131
, aussi pénible, aussi difficile par un  homme  comme lui, plus que je ne l'ai ét : c2n0535p125
sser une lettre du ton de la vôtre à un  homme  comme moi, avec le dessein de lui : c1n0396p648
lté de venir à cette rude bataille.  Un  homme  comme vous est un Quos ego ! dans : c4n2022p421
 et commerciales, attendu que vous êtes  homme  d'affaires et moi homme d'imagina : c1n0472p736
 Il vaut mieux cultiver un banquier, un  homme  d'affaires, le soigner, que dix p : c5n2653p485
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seul.  Cela vous suffira, car vous êtes  homme  d'esprit par dessus le marché de  : c2n0556p173
pas assez vous dire, à vous écrivain et  homme  d'esprit, que c'est plus qu'une a : c5n2637p444
ant.  Vous êtes un très grand poète, un  homme  d'état, moi je ne suis encore qu' : c3n1595p709
 posiez cette question, si vous êtes un  homme  d'exécution ? à quelqu'un qui a é : c4n1994p375
n plutôt à moi à vous : - Serez-vous un  homme  d'exécution ?  Mon opinion est qu : c4n1994p375
t politiquement satisfait d'y savoir un  homme  d'honneur et de probité.  C'est c : c2n0627p294
la Revue de Paris; ainsi, vous serez un  homme  d'honneur vis-à-vis de Gosselin,  : c1n0396p648
u que vous êtes homme d'affaires et moi  homme  d'imagination !                   : c1n0472p736
e son parti politique, mais j'estime un  homme  d'un parti contraire au mien quan : c4n2221p667
té inutile, car j'ai trouvé là un jeune  homme  d'une vingtaine d'années, connu,  : c5n2722p723
 à faire que moi qui n'ai qu'à mettre l' homme  dans la gloire de sa boue.  Le jo : c2n0662p342
ucation que tu sais, se mariant avec un  homme  de 15000 de rentes.  Elle s'est m : c5n2664p521
'ai 40 ans, et j'ai le coeur d'un jeune  homme  de 20 ans; il faut donc que l'exp : c4n1985p367
a entre un enfant de 10 ans et un jeune  homme  de 30.  J'ai réfléchi, les choses : c1n0051p159
endais parler d'un vieux domestique, un  homme  de 40 à 50 ans, au plus, fait au  : c5n2670p545
e] 2000 fr. environ par an, et enfin un  homme  de 50 ans qui a encore 50000 fr.  : c5n2663p511
 pu trouver mon papier à Besançon, et l' homme  de Besançon à qui j'ai parlé d'An : c2n0689p377
pour moi.    J'ai des travaux à tuer un  homme  de campagne en sorte que je laiss : c1n0399p654
esse à vous.  C'est de ces choses qu'un  homme  de coeur devine tout d'abord.  D' : c5n2637p444
 l'anagramme d'Ethel, c'est le thé d'un  homme  de coeur et d'esprit : vous savou : c3n1463p561
, des Chaumette, des Marat, et que tout  homme  de coeur et d'intelligence doit c : c1n0297p518
ous expliquer la jurisprudence que tout  homme  de coeur peut adopter sur le pill : c3n1331p386
 Vous êtes le meilleur interprète qu'un  homme  de coeur puisse avoir auprès des  : c2n0627p295
 surtout pense qu'il faut qu'il frise l' homme  de confiance.  Ma mère dira à Mar : c5n2670p546
res prises -  Mais recommandez au jeune  homme  de faire faire deux effets, un de : c4n2182p610
ièce (soyez discret) est le combat de l' homme  de génie avec son siècle !  De là : c4n2019p418
trouvé absurde d'accuser l'orgueil d'un  homme  de génie, comme d'en vanter la mo : c1n0106p263
rage aussi parfait qu'il est donné à un  homme  de le faire, et si quelque phrase : c2n0801p526
l'homme de lettres, il a fait place à l' homme  de lettres de plomb.  Ce que vous : c1n0139p317
ous citiez en police correctionnelle un  homme  de lettres qui vous accusait de g : c4n1715p053
ande musicienne, mais que Valentine est  homme  de lettres, et la voilà fatiguée  : c5n2694p628
ris le parti du public et j'ai oublié l' homme  de lettres, il a fait place à l'h : c1n0139p317
ette affreuse maladie, affreuse pour un  homme  de ma vivacité (car est-ce vivre  : c5n2673p558
a différence d'une âme vulgaire et d'un  homme  de métier, à une belle âme et à u : c3n1387p465
tion, ni de douceur.  Je tâche d'être l' homme  de mon sujet, de l'accomplir, je  : c1n0356p592
travaux et ses sujets.  Enfin, il y a l' homme  de passion qui s'étale sur un tap : c2n0907p662
Quand on ne peut rien faire, on se fait  homme  de plume, homme de talent.  On se : c2n0954p717
ions sur mon caractère politique, sur l' homme  de pouvoir.  Mes opinions se sont : c2n0536p128
c qui que ce soit pourvu que ce soit un  homme  de probité, comme sont Dumont et  : c3n1124p137
e rêve de vous, avec l'imagination d'un  homme  de seize (dirait Lautour), et j'a : c2n1022p796
 situation primitive de M. Dufour, tout  homme  de sens comprendra qu'il n'avait  : c3n1100p103
ans le bel autographe qui était dû à un  homme  de talent comme vous.    Mille co : c5n2362p041
 fait sur lequel je reviendrai, c'est l' homme  de talent reconnu bien loin de so : c5n2365p044
 rien faire, on se fait homme de plume,  homme  de talent.  On se donne le plus b : c2n0954p717
en avais jamais douté, que vous êtes un  homme  de talent; car il n'y a que les r : c3n1513p613
availle autant qu'il soit possible à un  homme  de travailler; le jour n'a que 12 : c2n0538p135
lles et pincettes.    Je regrette qu'un  homme  de votre intelligence ne voie pas : c5n2656p496
e peut dire de pareilles choses qu'à un  homme  de votre portée et de votre espri : c5n2562p321
 journal, je craignis sincèrement qu'un  homme  de votre trempe et de votre talen : c1n0297p518
eur de Russie ou ne pas s'en mêler.  Un  homme  de Wizniowicz est venu avec des e : c5n2694p630
et effet à Halpérine lui-même, ce digne  homme  demanderait 15000 fr. d'escompte. : c5n2635p440
que vous êtes digne de la solitude où l' homme  devient toujours si grand, si nob : c1n0240p425
re; écrire et féodaliser c'est trop; un  homme  devrait opter.  Dans quelques jou : c3n1154p171
 parmi de simples prosateurs.  Un nom d' homme  doit aller bien loin et bien haut : AnBzc72p352
 saurais condamner entièrement un jeune  homme  dont l'oeuvre ressemble à celle q : c2n0954p718
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tte fleur de l'art, surtout venant d'un  homme  dont le nom ne pouvait pas m'être : c4n2284p739
onnaisseur et amateur; mais Vitel est l' homme  du prince Soltikoff, et j'ai peur : c5n2665p530
uelque ch[ose d'affreux].  Pour être un  homme  en dehors des autres, il faut com : c1n0377p617
 choisi entre tous, un bon coeur, et un  homme  en l'âme duquel il y a une parcel : c5n2875p897
 qui suffisent.  J'adore le talent et l' homme  en Listz [sic] et prétendre que G : c4n1688p019
La France a manqué perdre un bien grand  homme  en ma personne.  J'avais choisi l : c2n0523p099
 il faut s'enfoncer, et cela demande un  homme  entier, et la savoir parfaitement : c1n0019p050
étaire de la traduction de Melmoth ou l' Homme  errant de Maturin, et que, s'il v : c5n2854p884
es, sans dettes, se présente.  Le jeune  homme  est bien, il est avocat-général.  : c5n2664p521
es combinaisons dramatiques ?  Ce jeune  homme  est toute notre époque.  Quand on : c2n0954p717
evavasseur, il me semble que cet [p139]  homme  est un peu fou - il est malheureu : c2n0540p139
niers siècles, dû à l'accouplement de l' homme  et du bois, enfanté par l'instrum : c3n1248p292
évère à la religion, à l'espoir.  Entre  homme  et femme, cette base de croyance  : c3n1046p034
rigé pour mardi vous rendriez ce pauvre  homme  et moi bien heureux.  Dans la sem : AnBzc72p354
littéraire, il est beau d'être un grand  homme  et un grand citoyen, tu sais si l : c1n0013p042
...  Oh que Roger Bontemps fut un grand  homme  et un honnête citoyen.  Suis ses  : c1n0033p098
monde des idées, et la chance d'être un  homme  européen par l'Essai sur les forc : c2n0536p131
 pour moi, comme il le serait pour tout  homme  fier, indépendant.  Le respect de : c4n2208p643
 de cet avis pour mettre à vos pieds un  homme  fort comme Nicolas Tonsard, et ma : c4n2303p757
e est accepté avec reconnaissance par l' homme  gras puisque tel est le sobriquet : c4n2189p618
s que les remettre entre les mains d'un  homme  habile qui vous aurait fait valoi : c5n2783p814
ayez donc beaucoup d'indulgence pour un  homme  heureux d'avoir une occasion de v : c3n1595p711
être toujours, malgré les calomnies, un  homme  honorable, vu que j'ai signé un e : c2n0541p141
itaine d'état-major qu'il est, c'est un  homme  instruit de bonne science et qui  : c1n0432p688
nuit.    Observation : Spachmann est un  homme  instruit qui traduit pour les gen : c2n0709p408
 y a 16 placards, il faudrait mettre un  homme  intelligent par placard, s'il est : c3n1266p314
naux une influence pour frapper sur cet  homme  jusqu'à ce qu'il soit prouvé que  : c2n0662p342
créer ?  Le bien est un et compact.  Un  homme  juste se doit à toutes les infort : c2n0983p753
 passe les nuits pour moi.  Auprès d'un  homme  juste, Monsieur, le bien est un,  : c2n0984p755
 tout le monde a trouvé ce que [p613] l' homme  le plus spirituel a vainement che : c3n1513p613
tails, et tu t'adresses à moi, à moi, l' homme  le plus triste, le plus mélancoli : c1n0035p111
en me donnant ces titres si vulgaires d' homme  léger, aimable, inconséquent, van : c3n1317p373
 ma vie sentir les désirs, n'être qu'un  homme  médiocre, me rejeter sur la fortu : c1n0021p061
e dont vous ne m'avez pas fait part.  L' homme  mis à ma disposition est un fantô : c3n1302p353
nt je ne partirai pas sans avoir vu cet  homme  mis au pilori par le journalisme. : c2n0662p342
e la chute de la monarchie. [p826]    L' homme  ne peut pas être assis ainsi.  C' : c5n2794p826
'avait rencontré la veille.    Ce jeune  homme  ne sait oublier que le mal pour l : c1n0096p233
ela m'a profondément affligé.  Ce jeune  homme  ne sait rien.  Comment peindra-t- : c2n0954p717
r; je suis dans un état affreux pour un  homme  nouvellement marié, mais il [p761 : c5n2738p760
acun tremble, alors les sentiments de l' homme  ont une espèce de majesté, et jet : c1n0058p171
ieur,    J'étais en train de devenir un  homme  ordinaire en me laissant envahir  : c2n0893p641
 ne me destituez pas du droit d'être un  homme  ordinaire, car c'est sous cette f : c3n1482p585
ues jours et le monde faisait de moi un  homme  ordinaire, il n'aurait rien altér : c2n0896p646
ité sont des parias.  Si j'eusse été un  homme  ordinaire, vous seriez venue à Wi : c5n2649p470
re une grossièreté que de rappeler à un  homme  ou à une famille un nom primitif  : c4n1837p187
ondes réflexions et s'il était un jeune  homme  ou qu'il m'eût choqué en la moind : c1n0061p176
de Montzaigle est l'aigle des aigles, l' homme  par excellence, etc., etc.  Papa  : c1n0034p108
 encore 50000 fr. de dettes), un galant  homme  part, remet la propriété de la ru : c5n2664p520
e ceux qu'il a ruinés les chagrins d'un  homme  pauvre et travailleur.  Il ne pou : c2n0662p341
, ma conviction est venue à l'âge où un  homme  peut juger de son pays, de ses lo : c2n0536p128
é de mes désirs, et aussi heureux qu'un  homme  peut l'être ici-bas.  On vous dir : c5n2733p753
ous en parle, niez-la, comme un honnête  homme  peut le faire en la mettant en do : c4n2193p622
'opinion, complètement inutil [sic].  L' homme  peut nouer, il ne dénoue jamais.  : c4n2148p571
e terrain que pour moi-même -  Comme un  homme  peut toujours chercher querelle à : c4n1837p190
ssez pour le regretter, mais c'était un  homme  plein d'exquises qualités et qui  : c3n1184p222
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, un manque de goût qui doit frapper un  homme  plein de tact, comme vous l'êtes. : c2n0992p764
drames politiques.  Aussi, selon moi, l' homme  politique est-il peu de chose dev : c4n2148p571
, la nécessité fait d'un savant et d'un  homme  politique un conteur, et il faut  : c2n0627p294
se, et où j'ai besoin d'un très honnête  homme  pour opposer à l'arbitre que l'on : c3n1171p201
ects du Français et les sentiments de l' homme  privé.    Votre lettre m'a donné  : c2n0627p296
in, et si vous le permettez je serai un  homme  probe et loyal devant tout le mon : c1n0396p648
is par le malheur.  Émile a besoin d'un  homme  probe.  Je ne puis pour le moment : c2n0709p407
ertinents les gens qui me proclament un  homme  profond et qui veulent me connaît : c3n1289p337
ue je suis heureux, aussi heureux qu'un  homme  puisse l'être, en me sentant aime : c1n0080p209
rès affectueux et très affectionnés à l' homme  qu'elle aime; c'est le meilleur m : c5n2664p523
ois triste et bouffonne.    Écrire à un  homme  qu'il manque d'honneur à votre ég : c1n0236p422
  Il est plus facile de faire rire de l' homme  qu'on mène pendre que d'un foetus : c1n0261p463
a plus belle qualité.    Comme le jeune  homme  que j'ai pris n'a jamais été vale : c5n2728p742
bilité est féminine et que je n'ai de l' homme  que l'énergie; mais ce que je pui : c3n1044p032
tant de choses qui m'intéressent, car l' homme  que le théâtre tient n'a plus de  : c4n2016p414
ptibilité n'a jamais été le défaut d'un  homme  qui a autant d'indulgence que j'e : c2n0768p486
r; M. Dufour persiste à nier.  Entre un  homme  qui a besoin de sa négation et un : c3n1100p103
cieusetés.  Pardonnez ce laconisme à un  homme  qui a cinq actes sur les bras et  : c3n1457p554
it heureuse, car elle épouse un aimable  homme  qui a de l'esprit et un très heur : c1n0035p111
abits des acteurs.  Un vieillard est un  homme  qui a dîné et qui regarde ceux qu : c1n0035p113
 mise en demeure devant la loyauté d'un  homme  qui a été vingt jours malade et n : c3n1447p543
erviteur qu'aient eu les Bourbons.    L' homme  qui a fait pendant cinq longues a : c2n0627p297
Candolle les hommages que lui doit tout  homme  qui a lu quelques feuillets d'his : c2n0731p434
 singulier propriétaire qui poursuit un  homme  qui a pour 60000 fr. de mobilier. : c2n0944p706
r.  Tu sais quelles sont mes idées : un  homme  qui ait [p636] servi longtemps da : c5n2696p635
s des gens amis, ils maugréeraient d'un  homme  qui aurait de l'argent à eux, de  : c3n1395p476
s et pardonnez le laconisme à un pauvre  homme  qui doit écrire, sous peine de fa : c3n1444p540
savez par le temps qui court combien un  homme  qui écrit doit y prendre garde af : c2n0825p562
us aurez de l'indulgence pour un pauvre  homme  qui est hors la loi de la polites : c2n0920p680
a Douane.  Il y a là au Bureau un jeune  homme  qui m'a toujours traité favorable : c5n2740p763
tâché de deviner quel caractère avait l' homme  qui m'adorait (songez qu'il ne s' : c1n0047p152
e ternir le coeur et l'âme, la vie d'un  homme  qui méprisait leurs atteintes ave : c3n1097p095
ence.    Vous laissez dans cet oubli un  homme  qui n'a personne chez lui et qui  : c3n1302p354
e vive voix tout ce que l'économie d'un  homme  qui ne fait qu'écrire ne me perme : c1n0384p629
fauts d'exécution de clauses, envers un  homme  qui ne manque à rien.  Ce n'est p : c5n2346p025
ui traduit pour les gens de lettres, un  homme  qui ne manque pas d'une certaine  : c2n0709p408
ors.  N'est-ce pas un ma[rtyre po]ur un  homme  qui ne vit que par l'épanchement  : c1n0377p617
deviez vous abstenir de faire tort à un  homme  qui ne vous avait jamais nui, vou : c4n1837p189
urtout lorsqu'on se voit refusé !    Un  homme  qui nous aurait aperçus hier aura : c1n0062p177
s-vous bien qu'il y a rue de Cassini un  homme  qui pense à vous et vous est tout : c5n2781p810
    Quand on exigera du sang-froid d'un  homme  qui perd tout, quand on décrétera : c1n0057p167
primé que je trouvais tout simple qu'un  homme  qui prétend à la gloire, ne veuil : c4n1837p188
ttendez-moi bien dimanche, car le jeune  homme  qui réclame mes billets part pour : c1n0104p260
éer les respectueux hommages d'un jeune  homme  qui regarde comme une faveur de v : c2n0733p436
de l'homme.  Quelle satisfaction pour l' homme  qui règne sur un coeur indompté p : c1n0106p265
t je tiendrai toujours la conduite d'un  homme  qui sait mieux que tout autre fra : c5n2563p324
e garde, et compte sur moi comme sur un  homme  qui se dit    Ton ami    de Bc.   : c5n2654p489
 de déception si vous me cultiviez.  Un  homme  qui se lève, depuis 15 ans, tous  : c4n2162p586
 Henri; moi je lutte toujours, comme un  homme  qui se noie et qui a peur de trou : c3n1104p109
in de l'Académie au dehors, il est d'un  homme  qui se respecte d'attendre, et de : c4n2207p642
que celle d'une haine violente et qu'un  homme  qui se respecte ne doit pas reste : c4n1837p190
aire énormément aux femmes, il est d'un  homme  qui sent vivement, qui jouit à to : c3n1463p560
 . . . . . . . . ]    Nous avons ici un  homme  qui travaille le fer d'une [p452] : c5n2641p451
de la manière la plus vague et comme un  homme  qui travaillait jour et nuit à so : c1n0255p452
demande des garanties si ridicules à un  homme  qui veut arranger et augmenter sa : c5n2441p148
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e par le libraire; puis les soucis d'un  homme  qui vit de sa plume et c'est vivr : c1n0251p448
est [à ma cruelle vie].  L'égoïsme de l' homme  qui vit par la pensée est quelque : c1n0377p617
   Agréez, Monsieur, les civilités d'un  homme  qui voudrait sincèrement vous êtr : c2n1017p792
nt de les agréer comme un souvenir d'un  homme  reconnaissant pour tout ce que vo : c4n2227p674
serait ce gravier sous les pas que tout  homme  rencontre.  Ici, remarquez-le bie : c3n1595p709
uvait faire de plus ingénieux; le jeune  homme  rêve de vous, avec l'imagination  : c2n1022p796
amp voisin, on se met en rond, un jeune  homme  s'avance au milieu du silence le  : c1n0033p099
rêves !    Ici, je te dirai qu'un jeune  homme  s'est trouvé mal en apprenant que : c2n0502p065
r] est séparé d'avec sa femme; ce digne  homme  s'est trouvé avoir été mis dans u : c1n0033p099
us saluer leurs maîtres.  La femme et l' homme  s'étalent exactement à plat ventr : c5n2694p630
icile à conduire.  Il est affreux qu'un  homme  se dise sans dettes, car il paraî : c1n0037p116
a mère sont à la campagne.  Votre jeune  homme  sera reçu avec reconnaissance, pu : c1n0091p226
en jour ne me permettent plus d'être un  homme  sociable.  Vous étiez une des que : c2n0768p485
ez les hommes, mais ne pensez pas que l' homme  soit personnellement à la hauteur : c3n1043p030
ice, en qualité de domestique, un jeune  homme  sortant d'un régiment [p721] d'in : c3n1603p720
ires.  Vous devriez faire faire, par un  homme  spirituel, un compte-rendu des év : c1n0261p462
 l'écarté en écartant les atouts.  Oh l' homme  sublime, le Laffitte du Café Mont : c1n0021p061
i que je me suis oublié à causer avec l' homme  supérieur en ne voyant plus en lu : c5n2520p255
fforce de prouver à un sot qu'il est un  homme  supérieur ou qu'il n'a rien à env : c5n2649p471
   Honoré, ma chère soeur, est un jeune  homme  sur lequel il vous faut donner de : c1n0096p232
on est étouffé sous les apparences de l' homme  toujours en travail; mes exigence : c3n1044p032
me a bec et ongles et vous trouverez un  homme  très-aimable par-dessus le marché : c1n0428p685
emps, à des sots.  Je me suis trouvé un  homme  très-ordinaire en lisant votre le : c5n2649p471
nglais; mais j'ai pris avec ce diable d' homme  un engagement qu'il a rendu série : AnBzc91p038
avoir peur d'être pris par vous pour un  homme  vulgaire, je sais tout ce qui me  : c3n1483p587
 merveille du siècle, une conquête de l' homme , à laquelle je ne m'attendais nul : c1n0078p205
armes refusèrent [d'obéir], et un jeune  homme , au préalable, (un enragé, disent : c1n0033p099
onné un petit sexe pour le bonheur de l' homme , avait des doctrines mauvaises en : c3n1344p404
e ce naufrage tu rencontres 1° un brave  homme , d'une probité reconnue, connaiss : c5n2673p559
les mille vanités de cet animal nommé l' homme , dont le poète est, certes, la va : c2n0696p389
vulgaire) épurée par l'amour d'un jeune  homme , épurée par la douleur comme Éthe : c3n1463p560
 de deux femmes idéales, aimant le même  homme , et as-tu rien vu de plus généreu : c1n0080p208
 vous arguez si fort de la dignité de l' homme , et de la considération qui doit  : c1n0396p648
iens à ce que M. Henri m'envoie ce même  homme , et tu lui diras qu'en 7bre il po : c5n2672p554
 temps presse, il s'agit de la vie d'un  homme , il me faut une nouvelle épreuve  : c3n1597p713
olidarité si complète avec le dit jeune  homme , j'ai eu la foi aveugle que j'ai  : c2n0983p753
je grille d'habiter, car, foi d'honnête  homme , j'aspire après une semaine ou de : c2n0907p662
ndamne à faire une seule ligne pour cet  homme , je quitte la littérature et je v : c2n0662p342
'écrirai un petit mot et, foi d'honnête  homme , je serai pour toute une journée, : c5n2845p880
as [p473] séparer en moi l'ouvrier et l' homme , je vous avouerai que les Lettres : c1n0268p473
nces, poussées au dernier degré dans un  homme , lui donnent une grande présompti : c1n0034p107
ieu où il est, il faut pour en faire un  homme , lui faire sentir les hommes; il  : c3n1180p218
vous pardonnerez non pas l'égoïsme de l' homme , mais l'égoïsme du travail et de  : c2n0501p064
ir la bonté d'accepter en moi non pas l' homme , mais le travailleur.  J'aurai le : c4n2124bisp547
ge chez moi.  C'est un brave et honnête  homme , malheureux; j'aime mieux faire c : c5n2722p725
les.  L'ange tombé ne parle pas comme l' homme , n'a-t-il pas vu le paradis.  Il  : c1n0226p412
 mes amis présents.  Je [ne] suis ni un  homme , ni ange, ni un diable, je suis u : c5n2783p814
ux qui l'absorbent :]  Je ne suis ni un  homme , ni un ange, ni un diable.  Je su : c1n0332p563
ival est trouvé; c'est un honnête jeune  homme , pauvre et malheureux comme vous  : c1n0304p527
 se comparant à Jésus-Christ, dire à un  homme , qu'on sait honnête et plein de c : c1n0236p422
si enfant et si croyant, une âme si peu  homme , quoi que vous en disiez.    Si v : c3n1066p063
gauche.    Le propriétaire est un brave  homme , sa femme est femme de commerce,  : c1n0009p031
le; tu as là un bien grand et courageux  homme , tes enfants doivent bien aimer l : c5n2670p547
us n'avez été la conquête que d'un seul  homme , vous n'aurez rien à vous reproch : c1n0063p178
u me parles, conduis-toi ainsi avec cet  homme -là.  Comment, il m'a fait sottise : c5n2700p651
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ous pouvez arracher quelque chose à cet  homme -là.  Les libraires auront été mes : c2n0779p502
ur le compte des compliments de femme à  homme .    Allons, adieu, chère et bien  : c3n1376p445
irmin seraient les trois grands rôles d' homme .  - Guyon doublerait Frédérick en : c3n1452p550
 politiquement parlant, je n'aime pas l' homme .  C'est le plus dangereux servite : c2n0627p297
ies et d'infâmes suppositions contre un  homme .  Enragés tous des succès que je  : c3n1097p095
taux, et a petit à petit entortillé son  homme .  Je ne te conseille pas de tromp : c5n2664p521
e qu'il soit prouvé que ce n'est pas un  homme .  Le fouet, le fer chaud, tout es : c2n0662p342
° 9 [p60] au 3e dans la tête d'un jeune  homme .  Les pompiers y sont depuis 1 mo : c1n0021p060
ent vous expliquer les choses et voir l' homme .  Mon voyage est soumis à la conq : c2n0939p701
e [p265] sans cesse l'amour-propre de l' homme .  Quelle satisfaction pour l'homm : c1n0106p265
tère qu'il n'a été dépeint par un grand  homme .  Relisez les Confessions et vous : c1n0047p153
e de main au commandant.    Soignez mon  homme ; c'est un fonctionnaire public, m : c3n1323p378
béis guère aux préjugés pour estimer un  homme ; mais j'avoue qu'en voyant M. C[o : c1n0266p471
s.  Dans ces moments-là, l'on est moins  homme ; votre lettre est venue, je l'ai  : c3n1066p062
 Laure ! j'aurai fait plus que bien des  hommes  !  Sans être J. Chr. j'ai fait m : c1n0069p185
e cet immortel Bonaparte : « Ça, ou des  hommes  !... qu'est-ce devant Saturne ou : c1n0261p463
e et positive.  Il y a en moi plusieurs  hommes  : le financier, l'artiste, lutta : c2n0907p662
 pas là de quoi occuper trois ou quatre  hommes  ?     Agréez donc les hommages,  : c1n0470p734
faire arriver le [p474] plus possible d' hommes  à l'état d'aisance qui distingue : c1n0268p474
hilosophique de cette faculté; autant d' hommes  autant de systèmes [...]         : c5n2510p239
ur l'affection; mais, quand ce sont des  hommes  d'art ou de pensée, ou de pensée : c3n1079p074
ure favorite de ceux qui dégustent, des  hommes  d'élite, et ceux-là sont en mino : c2n0873p621
 de rendre un moderne intéressant.  Nos  hommes  d'état sont tous les mêmes.  Les : c1n0019p050
 mes affaires avec lui.  Et ce sont des  hommes  d'honneur, dit-on.  Il est conda : c2n0669p355
c'est la fortune subite de dix ou douze  hommes  d'intelligence, de coeur, de poé : c3n1571p678
e en Europe, elle le doit surtout à ses  hommes  d'intelligence.  Aujourd'hui, la : c3n1571p676
Quel pays que celui où il se trouve des  hommes  de coeur comme vous, qui avez de : c5n2611p384
uis 25 ans, et c'est un des plus grands  hommes  de la France; or, ses beaux plat : c5n2665p531
ttre où ils seraient [p292] qualifiés d' hommes  de loi ?)  Oui, monsieur, à l'in : c3n1248p292
fait de Napoléon et de Louis XVIII deux  hommes  de talent.  L'un n'a pas été com : c1n0271p478
ocède pas par intimidation.  Auprès des  hommes  de votre caractère et du mien, c : c3n1595p709
lorsqu'elle connaît les noms des grands  hommes  des anciens et des modernes, qu' : c1n0019p050
fère quelques autographes de nos grands  hommes  du jour, je les lui enverrai.    : c3n1154p173
ni sot ni léger, ce sont deux espèces d' hommes  en qui je ne me transformerai ja : c2n0875p623
ames - on fait trop les livres pour les  hommes  en y présentant de belles femmes : c3n1443p539
ous avons souvent eu besoin de 15 ou 16  hommes  et de crics pour nous retirer de : c5n2736p757
 Oh si vous étiez à Paris au milieu des  hommes  et des affaires, votre politique : c1n0271p478
merce, ou la connaissance des lois, des  hommes  et des affaires, le scrutin me l : c5n2541p295
e me sert à faire le décompte exact des  hommes  et des choses.  C'est s'irriter  : c1n0271p478
mental consiste à opérer une fusion des  hommes  et des choses; et voilà ce qui a : c1n0271p478
 hommes, ni aux choses, il faut que les  hommes  et les choses s'y adaptent, c'es : c2n0984p755
ris disent avant tout la vérité sur les  hommes  et les choses et qu'elles sont d : c1n0268p473
e ne compterai pas pour prétendants les  hommes  et les jeunes gens qui ont trave : c1n0032p094
nteux se produisent en silence.  Un des  hommes  les plus éminents, soit par la p : c3n1571p675
ffectueux, m'ont rendu défiant, non des  hommes  mais de moi.  J'ai peur de n'êtr : c4n1704p042
ds, des nuées grises.    La plupart des  hommes  ont une pente qui les porte à s' : c3n1232p275
 si galans que tout le [p31] troupeau d' hommes  peut bien se signer à v[otre] ar : AnBzc91p031
lder douze années de travaux à quelques  hommes  pleins de gloire, mais voués à u : c3n1571p677
e des professions de foi.    Il y a des  hommes  que les votes vont chercher, il  : c5n2541p295
it moi, vous vous trompiez, ce sont des  hommes  que vous voulez voir aux affaire : c1n0268p473
nt à son teint pâle, il est une foule d' hommes  qui aiment ce teint-là.  Je ne f : c1n0034p108
service lithographique parmi les grands  hommes  qui fourmillent dans Paris, et q : AnBzc72p352
ravaux qui eussent déjà fait crever des  hommes  qui n'auraient eu que les 99 / 1 : c4n1998p389
nté de vous voir prendre parti avec des  hommes  qui ne veulent recruter que les  : c2n1016p791
é.  Comme pour moi, vous êtes un de ces  hommes  qui représentent tout un public, : c4n2019p417



- 295 -

t.  La justice veut qu'on flétrisse ces  hommes  qui se montrèrent plus royaliste : c1n0297p519
s relations, à rester derrière ces deux  hommes  qui touchent des appointements,  : c3n1047p036
argent seul ne paye pas les travaux des  hommes  qui valent quelque chose ou dont : c2n0540p138
s du génie et les privilèges des grands  hommes  sont les seules choses qu'il soi : c1n0075p195
 votre gouvernement est de chercher des  hommes  spéciaux, capables et honnêtes,  : c5n2530p283
i ne regarde pas les gens d'esprit, les  hommes  supérieurs, ils sont pour vous e : c3n1483p586
upérieur ou qu'il n'a rien à envier aux  hommes  supérieurs, tandis que le monde  : c5n2649p471
uvé, pour la dix millième fois, que les  hommes  suspectés de supériorité sont de : c5n2649p470
nances et les égards que se doivent des  hommes  tels que nous et j'apprécie trop : c4n1988p371
rvez vos foudroyants anathèmes pour ces  hommes  vils, monsieur, et tous les gens : c1n0297p519
t personnelle, pour ceux de leurs amis ( hommes ) qui voudront des stalles.  - Il : c4n2024p425
is consulter quelques-uns de nos grands  hommes , car nous en avons encore dans c : c3n1289p336
es par siècles, et tes rapprochements d' hommes , d'empires, de matériaux.  Je va : c1n0019p050
on y est comme ailleurs ?  S'il y a des  hommes , des femmes, des maisons, l'habi : c1n0032p095
resterai là.  Entre l'assertion de deux  hommes , dont l'un est intéressé dans la : c3n1100p103
ncore, qu'il est superflu pour tous les  hommes , dont la vie et les oeuvres sont : c5n2541p295
st sentir autrement que tous les autres  hommes , et sentir violemment; c'est viv : c1n0058p170
 peintre parce qu'on a vu des pays, des  hommes , etc.; on peut copier un arbre e : c3n1180p218
, je ne dirai pas les auteurs, mais les  hommes , je suis un de ceux qui ne peuve : c3n1549p649
travaux sont la plus belle conquête des  hommes , le nec plus ultra des construct : c1n0075p195
ère de madame Surville !...  Alors, les  hommes , les femmes, les enfants et les  : c1n0040p133
ez la bonté de rechercher qui, dans les  hommes , les livres, les choses, les sou : c1n0456p717
Vous, madame, croyez au talent chez les  hommes , mais ne pensez pas que l'homme  : c3n1043p030
es exigences.  Elle ne s'adapte pas aux  hommes , ni aux choses, il faut que les  : c2n0984p755
ar ce que l'on nomme le talent chez les  hommes , qualification que je n'accepte  : c3n1055p046
s plus beaux livres qu'auront faits les  hommes , si j'en crois mon pressentiment : c2n0604p253
ations littéraires, qui rapetissent les  hommes .  Desnoyers est forcé de marcher : c3n1618p744
st le plus loyal, le plus estimable des  hommes .  J'en connais peu à lui compare : c5n2365p045
portera à m'élever au-dessus des autres  hommes .  Je ne veux plus d'autre devise : c1n0080p208
entiment que vous supposez toujours aux  hommes .  Je parle en ce moment comme [u : c1n0106p264
re chez moi, malgré tout, plus qu'à dix  hommes .  Je souffre donc; d'autant plus : c2n0580p215
e loups qui dévorent les chevaux et les  hommes .  La neige empêche le voyage sur : c5n2711p701
 ma part, je méprise souverainement ces  hommes .  On les rencontre à la queue de : c1n0297p519
re des causes et haïr le plus juste des  hommes .  Réservez vos foudroyants anath : c1n0297p519
 les ouvriers qui l'ont fait soient des  hommes ; ce sont des animaux qu'il faut  : c2n0956p721
en faire un homme, lui faire sentir les  hommes ; il faut qu'il connaisse quelque : c3n1180p218

homo -> Ecce homo

Honesta
et notre langue est une sorte de madame  Honesta  qui ne trouve rien de bien que  : c5n2397p096

Hongrie
de l'Allemagne, de la Gallicie et de la  Hongrie  ne me permet pas de savoir quel : c5n2682p591
à aller dans le Nord par l'Italie et la  Hongrie , ce sera pour le printemps.  Je : c3n1289bisp339

honnête
nous en étions menacés, nous aurons une  honnête  aisance, et j'ai conquis les pl : c5n2730p747
Roger Bontemps fut un grand homme et un  honnête  citoyen.  Suis ses préceptes, c : c1n0033p098
 rente sur le gr[an]d livre aidant, une  honnête  et douce aisance.  Il est bien  : c5n2703p664
sus-Christ, dire à un homme, qu'on sait  honnête  et plein de coeur, qu'il est un : c1n0236p422
ens à Marguerite parce qu'elle est très  honnête  et que, n'ayant à faire que la  : c5n2722p725
ant au domestique, tâchez d'en avoir un  honnête  et sûr.    Je suis de votre avi : c5n2341p017
 j'ai compté sur votre parole non pas d' honnête  femme mais de Bohémienne, et vo : c4n1980p362
pelle un songe qui n'est pas digne d'un  honnête  garçon comme moi.  Si cela vous : c1n0019p049
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ra fort vive, Fairfax, un des conjurés ( honnête  garçon) défend la vie du roi et : c1n0022p063
 si on vous en parle, niez-la, comme un  honnête  homme peut le faire en la metta : c4n2193p622
t épineuse, et où j'ai besoin d'un très  honnête  homme pour opposer à l'arbitre  : c3n1171p201
bre que je grille d'habiter, car, foi d' honnête  homme, j'aspire après une semai : c2n0907p662
ne, je t'écrirai un petit mot et, foi d' honnête  homme, je serai pour toute une  : c5n2845p880
son ménage chez moi.  C'est un brave et  honnête  homme, malheureux; j'aime mieux : c5n2722p725
ur.    Votre rival est trouvé; c'est un  honnête  jeune homme, pauvre et malheure : c1n0304p527
e dont le désespoir est capable chez un  honnête  vendeur de phrases : je mis en  : c3n1248p294
ie.  Spachmann a un coeur d'or, une âme  honnête , délicate.  Il a du courage, c' : c2n0709p408
dans l'enceinte froide d'un ménage, une  honnête , une vertueuse femme, que vous  : c3n1154p171
omprendre qu'elle sera avec 2 braves et  honnêtes  gens : François et Eugène que  : c5n2722p725
et.    Est-ce la peine de donner dans 3  honnêtes  gens pour être traité comme je : c4n2217p661
que le vôtre, de s'élever avec tous les  honnêtes  gens, contre la contrainte par : c3n1282p326
, mais ce parti sera grossi de tous les  honnêtes  gens.    C'est vraiment dommag : c1n0297p519
ercher des hommes spéciaux, capables et  honnêtes , or je crois vous être utile e : c5n2530p283

honnêtement
ettrez ainsi de travailler, de me vêtir  honnêtement , et de vous bénir.    J'esp : c5n2624p409

honneur
edi prochain à la campagne où j'aurai l' honneur  [p611] de vous recevoir.  Vous  : c3n1510p610
elle heure et quel jour il peut faire l' honneur  à M. de Balzac de le recevoir p : c2n0840p580
st autrement.  Il a donné dix paroles d' honneur  à mon beau-frère, et les dément : c2n0708p406
ne.    Écrire à un homme qu'il manque d' honneur  à votre égard, parce qu'il a re : c1n0236p422
e sans croire être illogique en faisant  honneur  à votre politesse.  Une questio : c2n0868p617
ans doute à sauver la vie et à rendre l' honneur  au pauvre condamné qui, sans no : c3n1587p700
8 juin 1850.]    Monsieur de Balzac a l' honneur  d'accuser réception à Messieurs : c5n2762p787
re que vous daignerez m'écrire.  J'ai l' honneur  d'adresser également une demand : c5n2562p322
us me ferez la grâce de m'excuser, et l' honneur  d'agréer mes regrets ainsi que  : c4n2018p416
hui vendredi ou demain samedi j'aurai l' honneur  d'aller me mettre à votre dispo : c2n1021p795
 convalescence aux Jardies et j'aurai l' honneur  d'aller vous voir pour les paie : c4n1746p086
 me laissaient un moment, j'aurais eu l' honneur  d'aller vous voir; mais obligé  : c2n0574p202
 ne sont pas de mon fait, car j'aurai l' honneur  d'aller vous présenter mes homm : c4n2205p638
donné le dernier bon à tirer, j'aurai l' honneur  d'aller vous voir    de Bc.     : c2n0855p594
effets Ponthieu pour laquelle j'aurai l' honneur  d'aller vous voir, en étant emp : c1n0219p404
ment solennel; mais plus tard j'aurai l' honneur  d'aller vous présenter mes homm : c5n2468p193
oposais à mon arrivée à Paris d'avoir l' honneur  d'aller vous voir, pour vous pr : c5n2760p785
i de rechercher la croix de la Légion d' honneur  d'aujourd'hui, hé bien croyez-v : c4n1837p188
tels que nous et j'apprécie trop bien l' honneur  d'avoir fait partie de votre So : c4n1988p371
 Les deux lignes que vous m'avez fait l' honneur  d'écrire sur l'enveloppe de mon : c1n0049p155
 vous présenter mes respects.    J'ai l' honneur  d'être    v[otre] t[rès] h[umbl : c3n1091p087
aite considération avec laquelle j'ai l' honneur  d'être    v[otre] h[umble] et o : c4n2165p591
ation respectueuse avec laquelle j'ai l' honneur  d'être    v[otre] t[rès] h[umbl : AnBzc72p358
aute considération avec laquelle j'ai l' honneur  d'être    s[on] t[rès] h[umble] : c5n2453p164
aute considération avec laquelle j'ai l' honneur  d'être    Votre serviteur [?]   : c5n2587p350
ération distinguée avec laquelle j'ai l' honneur  d'être    v[otre] d[évoué] s[er : c2n0694p385
iments respectueux avec lesquels j'ai l' honneur  d'être    v[otre] t[rès] h[umbl : c5n2374p054
ion des sentiments avec lesquels j'ai l' honneur  d'être    de Votre Excellence   : c5n2593p357
ion des sentiments avec lesquels j'ai l' honneur  d'être    V[otre] h[umble] s[er : c4n2251p702
ments respectueux, dans lesquels j'ai l' honneur  d'être    de Votre Excellence   : c5n2658p499
sement distingués, avec lesquels j'ai l' honneur  d'être    v[otre] t[rès] d[évou : c3n1111p119
timents distingués avec lesquels j'ai l' honneur  d'être     votre dévoué servite : c5n2765p791
timents distingués avec lesquels j'ai l' honneur  d'être    Votre tout dévoué ser : c5n2643p454
timents distingués avec lesquels j'ai l' honneur  d'être    V[otre] d[évoué] s[er : c2n0640p315
timents distingués avec lesquels j'ai l' honneur  d'être    v[otre] d[évoué] s[er : c3n1285p330
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timents distingués avec lesquels j'ai l' honneur  d'être    v[otre] t[out] d[évou : c1n0365p601
timents distingués avec lesquels j'ai l' honneur  d'être    v[otre] t[rès] h[umbl : c5n2457p168
timents distingués avec lesquels j'ai l' honneur  d'être    V[otre] t[rès] h[umbl : c5n2628p419
timents distingués dans lesquels j'ai l' honneur  d'être    V[otre] t[rès] h[umbl : c5n2735p757
toute particulière avec lesquels j'ai l' honneur  d'être    v[otre] t[rès] h[umbl : c5n2606p368
r, par laquelle il m'annonce que j'ai l' honneur  d'être mis sur la liste des can : c5n2541p294
ération distinguée avec lesquels j'ai l' honneur  d'être Monsieur     V[otre] d[é : c1n0338p572
age des sentiments avec lesquels j'ai l' honneur  d'être votre dévoué serviteur.  : c1n0297p520
ion des sentiments avec lesquels j'ai l' honneur  d'être votre très humble et trè : c3n1282p327
les plus affectueux hommages de qui a l' honneur  d'être votre humble serviteur   : c2n1022p796
t de considération avec lesquels j'ai l' honneur  d'être votre très humble et trè : c1n0103p259
 compliments amicaux à Émile.    J'ai l' honneur  d'être v[otre] t[rès] o[béissan : c2n0717p419
ation respectueuse avec lesquels j'ai l' honneur  d'être,    V[otre] t[rès] h[umb : c3n1653p775
ute considération, avec lesquels j'ai l' honneur  d'être,     V[otre] d[évoué] s[ : c1n0335p568
our exercer cette profession.    Il a l' honneur  d'être, avec un profond respect : c1n0111p282
d'admiration et de gratitude que j'ai l' honneur  d'être, Mlle [...]              : c2n0857p595
 présenter mes remerciements.    J'ai l' honneur  d'être, Monsieur, avec ma consi : c1n0114p284
s l'attente de vos ordres, nous avons l' honneur  d'être, M[onsieur], vos dévoués : c1n0136p314
p léger et très mal collé, faites-moi l' honneur  d'un papier blanc et fort, et d : c3n1266p314
 qui que ce soit obéir aux conditions d' honneur  de ce secret.  J'autorise volon : c4n2267p721
accepté, ainsi, sans réponse, j'aurai l' honneur  de compter sur vous; au cas con : c3n1555p657
oulant pas me priver du plaisir et de l' honneur  de dîner avec le héros de St Je : c5n2374p053
]     Monseigneur,    Honoré Balzac a l' honneur  de faire connaître à Votre exce : c1n0111p281
 ainsi de la connaissance que j'ai eu l' honneur  de faire de vous à Wierzchownia : c5n2631p425
, si elle le juge convenable, et j'ai l' honneur  de faire observer à Votre Excel : c5n2563p324
ai donc vous payer ma dette, en ayant l' honneur  de faire votre connaissance per : c5n2593p356
 couleurs les plus belles.    Il voit l' honneur  de Flore, et, de ses pas légers : c1n0044p144
sa mère, elle dispute à tout le monde l' honneur  de la servir, elle est d'un res : c5n2704p673
our prix de son amitié il lui réserve l' honneur  de le conduire à l'échafaud.  ( : c1n0022p065
ur Ledru et de le prévenir qu'il aura l' honneur  de le recevoir aujourd'hui jeud : c5n2353bisp033
M. L. Jan vous présentera, faites-moi l' honneur  de les lire à la Comédie frança : c5n2606p367
n se rappeler les visites que j'ai eu l' honneur  de leur faire lors d'une premiè : c5n2603p364
eur le Comte Archinto, M. de Balzac a l' honneur  de lui envoyer une lettre de Ma : c5n2823p586
guer, or en barre, etc. que vous avez l' honneur  de lui fournir souvent des livr : c5n2635p439
 de La Pilaye, rue de Madame.    Il a l' honneur  de lui présenter ses affectueus : c1n0130p306
iew, j'ai voulu m'y rendre pour avoir l' honneur  de lui présenter mes respects,  : c5n2658p499
 Police générale de l'Empire,    J'ai l' honneur  de m'adresser à Votre Excellenc : c5n2563p323
,    La dédicace que vous m'avez fait l' honneur  de m'adresser est une de ces ch : c5n2529p282
tin l'invitation que vous m'avez fait l' honneur  de m'adresser, et j'ai pour auj : c5n2822p856
adame la duchesse d'Abrantès m'a fait l' honneur  de m'écrire.  Quant à la demand : c2n0566p190
cevoir la lettre que vous m'avez fait l' honneur  de m'écrire et la musique que v : c4n2284p739
J'ai reçu le mot que vous m'avez fait l' honneur  de m'écrire relativement à mon  : c2n0561p184
s la 1ère lettre que vous m'avez fait l' honneur  de m'écrire le 4 juin ct et la  : c1n0260p457
vé les lettres que v[ous] m'avez fait l' honneur  de m'écrire relativement aux af : c5n2420p120
356] car le Marquis Visconti m'a fait l' honneur  de m'inviter pour ce jour, préc : AnBzc72p356
 plaider.  Il aime mieux périr avec son  honneur  de mari que de se sauver.    J' : c3n1595p711
ujet de la pièce que vous m'avez fait l' honneur  de me confier est le même que c : c3n1276p321
cent incessamment.  Vous m'aviez fait l' honneur  de me croire un esprit distingu : c1n0107p268
tres de plomb.  Ce que vous me faites l' honneur  de me demander est impossible à : c1n0139p317
aute considération avec lesquels j'ai l' honneur  de me dire    Votre très humble : c5n2720p721
aute considération avec lesquels j'ai l' honneur  de me dire    V[otre] t[rès] h[ : c5n2611p385
de profond respect avec laquelle j'ai l' honneur  de me dire    de Votre Excellen : c5n2676p566
de reconnaissance avec lesquels, j'ai l' honneur  de me dire    de Votre Excellen : c5n2592p355
ération distinguée avec laquelle j'ai l' honneur  de me dire    votre très humble : c5n2754p779
ération distinguée avec lesquels j'ai l' honneur  de me dire    Votre très dévoué : c5n2748p771
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euse considération avec laquelle j'ai l' honneur  de me dire    v[otre] t[rès] h[ : c5n2498p222
iments distingués dans lesquels, j'ai l' honneur  de me dire    v[otre] t[rès] h[ : c5n2521p256
iments respectueux avec lesquels j'ai l' honneur  de me dire,    de Votre Excelle : c5n2562p322
iments respectueux avec lesquels j'ai l' honneur  de me dire,    Son très humble  : c5n2520p255
timents distingués avec lesquels j'ai l' honneur  de me dire    v[otre] très obli : c5n2517p246
timents distingués avec lesquels j'ai l' honneur  de me dire    V[otre] t[rès] h[ : c4n1859p215
timents distingués avec lesquels j'ai l' honneur  de me dire    V[otre] t[rès] h[ : c5n2631p426
timents distingués avec lesquels j'ai l' honneur  de me dire, Monsieur    Votre t : c5n2760p786
us à toutes vos supériorités, et j'ai l' honneur  de me dire, en toute obéissance : c5n2603p364
ute considération avec laquelle, j'ai l' honneur  de me dire     Votre très humbl : c5n2715p708
ent je vous demande comme une affaire d' honneur  de me garder le plus profond se : c5n2635p439
Écho de la jeune France, qui m'a fait l' honneur  de me mettre parmi les fidèles  : c2n0627p295
  Demain vendredi à 3 h. 1/2, j'aurai l' honneur  de me présenter [p121] chez vou : c5n2420p120
nsieur le vicaire-général,    J'ai eu l' honneur  de me présenter aujourd'hui ave : c4n2251p701
 novembre 1834.]    Madame    J'aurai l' honneur  de me rendre à l'invitation que : c2n0841p581
g et rapide voyage, m'empêche d'avoir l' honneur  de me rendre dans votre cabinet : c5n2498p221
    Monsieur, vous ne m'avez pas fait l' honneur  de me répondre à la dernière le : c2n0723p425
our le théâtre, en vous laissant tout l' honneur  de nos compositions androgynes, : c1n0304p527
ouvernement; n'est-il pas temps, pour l' honneur  de notre pays, de trouver, de f : c5n2541p296
r,    Quelques personnes m'ayant fait l' honneur  de penser à moi pour la députat : c5n2534p286
 M. de Balzac est venu [?] pour avoir l' honneur  de présenter ses hommages à Mad : c3n1178p206
 rue des Marais S.-G., n° 17.    J'ai l' honneur  de présenter mes respectueux co : c1n0151p332
HILLE DEVERIA    Monsieur de Balzac a l' honneur  de présenter ses compliments af : c5n2851p883
i 26 décembre 1833]    M. de Balzac a l' honneur  de présenter à M. de Candolle l : c2n0731p434
ise, 14 mars 1837.]    M. de Balzac a l' honneur  de présenter ses civilités empr : c3n1226p262
ndi 24 avril 1848.]    M. de Balzac a l' honneur  de présenter ses compliments à  : AnBzc72p361
s, ce 28 juin 1827.    M. H. Balzac a l' honneur  de présenter ses civilités à Mo : c1n0124p300
ouverneur,    Étant arrivé pour avoir l' honneur  de présenter à Votre Excellence : c5n2676p566
e du secrétaire du club que vous avez l' honneur  de présider, par laquelle il m' : c5n2541p294
 mai ou juin 1840.]    M. de Balzac a l' honneur  de prévenir Monsieur Lemaître q : c4n1788p129
aimable invitation que j'ai [p460] eu l' honneur  de recevoir de vous qu'au momen : c2n0749p460
erciements pour l'invitation que j'ai l' honneur  de recevoir, mais acceptez auss : AnBzc72p355
ril 1848.]    Monsieur de Balzac aura l' honneur  de recevoir Monsieur Plouvier v : c5n2546p301
refaçon au tribunal de Rouen, et j'ai l' honneur  de réclamer à ce sujet l'appui  : c3n1607p729
aris, 3 juin 1850.]    M. de Balzac a l' honneur  de remercier Mess. de Rothschil : c5n2750p773
ris,] 21 mai [1833]    M. De Balzac a l' honneur  de remercier Monsieur Régnier [ : c2n0633p305
s, 7 février 1834.]    M. de Balzac a l' honneur  de remercier Monsieur le fondat : AnBzc72p353
ix, 12 septembre 1832.]    Faites moi l' honneur  de remettre, Monsieur, à la per : c2n0532p121
e 20 février 1837.]    N'ayant pas eu l' honneur  de rencontrer chez lui Monsieur : c5n2823p586
a comtesse Rosalie Rzewuska, 1re dame d' honneur  de S. M. l'impératrice; le beau : c5n2730p747
 ce 24 septembre 1827.    M. Balzac a l' honneur  de saluer Monsieur Beuchot et [ : c1n0132p307
, juillet 1845 (?)]    M. de Balzac a l' honneur  de saluer Monsieur Ledru et de  : c5n2353bisp033
?) septembre 1839.]    M. de Balzac a l' honneur  de saluer M. Margerand, et de l : c3n1589p704
aris, ce 27 août 1827.    M. Balzac a l' honneur  de saluer Monsieur de La Pilaye : c1n0130p306
Jardies, 4 (?) février 1839.]    J'ai l' honneur  de saluer Monsieur Ferdinand Mé : c3n1458p555
oir, mai (?) 1840.]    M. de Balzac a l' honneur  de saluer Monsieur Frédérick Le : c4n1767p107
u juin 1840.]    Monsieur de Balzac a l' honneur  de saluer Monsieur Frédérick Le : c4n1790p130
x Jardies, 12 (?) juin 1840.]    J'ai l' honneur  de saluer Monsieur Gavault en l : c4n1795p135
 hommages et les obéissances de qui a l' honneur  de se dire    v[otre] d[évoué]  : c2n0757p472
bonté de m'accorder la grâce que j'ai l' honneur  de solliciter, je n'oublierai j : c5n2637p446
dans les avortons de vers que j'ai eu l' honneur  de t'adresser il y a quelque te : c1n0013p042
1832 (?)]     Madame,    M. Mame aura l' honneur  de venir vous voir ce soir, à h : c1n0428p685
est bien. [p283]    Si vous me faites l' honneur  de venir, venez le matin, avant : c5n2529p283
tionnaire de la Conversation.    J'ai l' honneur  de vous accuser réception de si : c3n1140p158
   Monsieur le contre-amiral,    J'ai l' honneur  de vous adresser les plus touch : c4n2213p647
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t février 1850.]    Monsieur,    J'ai l' honneur  de vous adresser mille remercie : c5n2718p716
 la connaissance.    Maintenant, j'ai l' honneur  de vous annoncer qu'une somme d : c5n2665p529
de le continuer pour mon compte, j'ai l' honneur  de vous annoncer qu'après avoir : c2n0647p320
e 6 décembre 1827.    M    Nous avons l' honneur  de vous annoncer que nous avons : c1n0136p313
sieur et cher collègue,    Nous avons l' honneur  de vous annoncer que, dans sa s : c3n1555p657
 de onze heures à une heure, j'aurais l' honneur  de vous attendre.  En ce moment : c5n2472p198
2873]    À ***    Monsieur    J'aurai l' honneur  de vous attendre à l'endroit où : c5n2873p895
e Hanska, à qui j'ai dû le plaisir et l' honneur  de vous avoir présenté mes homm : c4n2194p624
ai 1831.    Monsieur,     N'ayant pas l' honneur  de vous connaître personnelleme : c1n0297p517
je vous le porterai.  Je vous ai fait l' honneur  de vous croire impatiente, et j : c2n0558p178
 moment s'accorde avec ce que j'avais l' honneur  de vous dire dans ma dernière l : c1n0107p270
 et par la rigueur de la saison, j'ai l' honneur  de vous donner avis que MM. Hal : c5n2715p707
rouvez pas cette heure indue, j'aurai l' honneur  de vous donner moi-même avis de : AnBzc72p357
 vous me le permettez, [p222] j'aurai l' honneur  de vous écrire dès que ma santé : c5n2498p222
resser en réponse à celle que j'ai eu l' honneur  de vous écrire de Paris; mais é : c5n2520p254
tout à fait impossible [p246] d'avoir l' honneur  de vous écrire le jour de mon a : c5n2517p246
 octobre 1831.]     Monsieur,    J'ai l' honneur  de vous envoyer mes trois volum : c1n0358p594
 si le souvenir me sert bien, j'aurai l' honneur  de vous envoyer la citation qui : c4n2241p690
septembre 1836.]    Monsieur,    J'ai l' honneur  de vous envoyer la quittance de : c3n1122p134
[1828 ou 1829.]    Monsieur,     J'ai l' honneur  de vous envoyer la petite colle : c1n0178p358
gles incontestables que je vais avoir l' honneur  de vous expliquer et dont il m' : c1n0260p458
 décembre 1835.]    Monsieur,    J'ai l' honneur  de vous faire hommage à vous et : c2n0995p766
ns les 3 autres.    Cela dit, j'aurai l' honneur  de vous faire observer que du m : c2n0694p384
tant de plaisir.    Dimanche, j'aurai l' honneur  de vous faire mes adieux.  C'es : c2n0920p680
 pas faite à minuit.    Comme j'ai eu l' honneur  de vous le dire, ce n'est pas l : c3n1302p354
e d'autoriser un vol.  Mais ici, j'ai l' honneur  de vous le répéter, il y a eu d : c3n1607p730
itude : ne suis-je pas, comme j'ai eu l' honneur  de vous le dire, dans votre dép : c5n2637p446
t indifférent.  Il y a, comme j'ai eu l' honneur  de vous le dire, beaucoup d'amo : c2n0561p185
 table, venant de Brody, dont j'ai eu l' honneur  de vous parler.  Vous ignorez s : c5n2765p790
rs à vous pour l'affaire dont j'ai eu l' honneur  de vous parler pendant votre sé : c1n0135p312
     Voulez-vous me permettre d'avoir l' honneur  de vous présenter ce soir M. Ba : c1n0432p688
   Paris, ce 20 février 1828.    J'ai l' honneur  de vous présenter mes civilités : c1n0143p324
 porte les traces de service, et j'ai l' honneur  de vous prier de m'admettre pou : AnBzc72p358
, 26 mars 1840.]    Monsieur,    J'ai l' honneur  de vous prier de remettre au po : c4n1746p086
0 octobre 1841.    Messieurs,    J'ai l' honneur  de vous prévenir que le cinq se : c4n1951p327
0.]    Monsieur le Président,    J'ai l' honneur  de vous prier de soumettre au c : c4n1796p135
érature et à notre société; j'ai donc l' honneur  de vous proposer de venir déjeu : c3n1555p657
ification se fera facilement.    J'ai l' honneur  de vous présenter mes civilités : c4n1821p165
is parfois les oublier aussi.    J'ai l' honneur  de vous prévenir que j'enverrai : c2n0596p241
je n'ai pas quitté depuis que j'ai eu l' honneur  de vous présenter mes hommages, : c4n2248p697
le 24 juin 1833]    Monsieur,    J'ai l' honneur  de vous prier de nous consacrer : c2n0640p314
pour agréer cette explication et j'ai l' honneur  de vous présenter mon tribut d' : c1n0108p272
s cette solennité litteraire.    J'ai l' honneur  de vous presenter mes hommages  : AnBzc72p355
uccéder à feu Monsieur Michaud.  J'ai l' honneur  de vous prier dès lors de regar : c3n1653p775
ures.    Dans ces circonstances, j'ai l' honneur  de vous prévenir, que comme il  : c3n1026p012
[1848].    Monsieur le baron,    J'ai l' honneur  de vous prier de me rendre le p : c5n2631p425
démie française,    Monsieur,    J'ai l' honneur  de vous prier d'annoncer à MM.  : c5n2603p363
essieurs de Rothschild frères    J'ai l' honneur  de vous prier de reporter à la  : c5n2457p167
 Monsieur l'amiral    J'ai de nouveau l' honneur  de vous remercier de la charman : c5n2374p053
 si vous le permettez, j'espère avoir l' honneur  de vous remercier moi-même, dan : c5n2592p355
, à quitter Kiew, sans avoir pu avoir l' honneur  de vous rendre votre aimable vi : c5n2720p720
ssez connue étant d'Auvergne.    J'ai l' honneur  de vous répéter comme au Direct : c5n2840p872
Revue de Paris »    Monsieur,    J'ai l' honneur  de vous remercier des propositi : c2n0780p502
 ajourné indéfiniment.     Nous avons l' honneur  de vous saluer avec la plus hau : c1n0119p289
. Sédillot pour en être payé.    J'ai l' honneur  de vous saluer.    H. Balzac.   : c1n0170p354
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les 20 fr. que vous réclamez.    J'ai l' honneur  de vous saluer.    H. Balzac.   : c1n0217p403
n que j'en sache les détails.    J'ai l' honneur  de vous saluer et de me dire    : c5n2454p166
ns que j'aie vu la quittance.    J'ai l' honneur  de vous saluer    de Bc.        : c5n2805p839
ternité littéraire avec lesquels j'ai l' honneur  de vous saluer,    de Balzac.   : c5n2529p283
 vous les aurez le lendemain.    J'ai l' hon[neur]  de vous saluer    de Balzac.  : c5n2800p834
 1837.]    Monsieur le Comte,    J'ai l' honneur  de vous transmettre sous ce pli : c3n1207p247
ur le premier volume imprimé que j'ai l' honneur  de vous transmettre en saisissa : c3n1091p087
gens de lettres.    Monsieur,    J'ai l' honneur  de vous transmettre la décision : c3n1665p787
   Ne vous étonnez pas si j'ai brigué l' honneur  de vous voir.  La comtesse Mari : c2n0757p471
 Madame,    Depuis le jour où j'ai eu l' honneur  de vous voir, je ne suis pas so : c2n0717p418
rs en prison.  En en sortant, j'aurai l' honneur  de vous voir; mais j'avoue que  : c3n1080p075
ur le Secrétaire perpétuel, que j'eus l' honneur  de vous voir.  Cette observatio : c5n2603p364
 par le train de onze heures, d'avoir l' honneur  de vous y rencontrer, et de vou : c4n2192p621
, et, sous huit ou dix jours, j'aurai l' honneur  de v[ous] y apporter mon ouvrag : c1n0335p568
nt parfaitement, et voici ce que j'ai l' honneur  de v[ous] proposer    1° de tir : c2n0723p426
urs, n° 10, pour les toucher.    J'ai l' honneur  de v[ous] saluer.  26 9bre 1828 : c1n0169p353
 de Fitz-James, dont le caractère est l' honneur  du parti légitimiste, m'a rendu : c1n0425p682
liez celle de M. Broussais, qui met mon  honneur  en cause : c'est avoir pris l'e : c3n1603p720
quement satisfait d'y savoir un homme d' honneur  et de probité.  C'est ce que j' : c2n0627p294
bontés de mon père n[ous] avons sauvé l' honneur  et le nom aux dépens de ma fort : c1n0158p336
tes vues de Kiew que vous m'avez fait l' honneur  et le plaisir de m'envoyer, je  : c5n2521p256
us de l'affaire pour laquelle j'ai eu l' honneur  et le plaisir de vous aller voi : c4n2018p416
i me nommeraient que je puis leur faire  honneur  et que je tâcherai d'être utile : c1n0293p513
est intéressée à cela.  Ce serait notre  honneur  éternel.  Si je n'étais pas dep : c1n0437p694
u Duc et qu'on ne l'eut pas traité avec  honneur  même après sa mort.    Je suis  : c5n2872p895
 qui vont jusqu'à croire que celui de l' honneur  n'est pas assez [...] [p171]    : c1n0058p170
quant au physique et d'être ses dames d' honneur  pour la faire briller travaille : c1n0040p134
ous verrons plus.  Il n'a pas compris l' honneur  qu'il y avait à être mon ami; i : c5n2703p668
e le petit cochon qui ne comprend pas l' honneur  qu'on lui fait et qui voudrait  : c5n2703p664
e s'y montre toujours trop.  Ce sera un  honneur  que d'être souffert dans votre  : c2n0791p516
 distingués et mes remerciements pour l' honneur  que vous m'avez fait.    V[otre : c2n0906p661
eur    Je vous remercie infiniment de l' honneur  que vous me faites [p357] en m' : AnBzc72p356
y a pas d'outil pour briser les idées d' honneur  qui m'attachent.  Je suis dans  : c3n1043p030
 de Paris; ainsi, vous serez un homme d' honneur  vis-à-vis de Gosselin, et si vo : c1n0396p648
amille, et vous devez avoir une place d' honneur , comme à une bataille.  S'il y  : c5n2647p463
s verrai plus, et je vous promets sur l' honneur , de ne jamais dire un mot sur v : c1n0056p167
ires avec lui.  Et ce sont des hommes d' honneur , dit-on.  Il est condamné à me  : c2n0669p355
ès heureux en pensée, en tout bien tout  honneur , encore.  Hélas, un damné mari  : c2n0696p389
 une composition où je saurai, pour mon  honneur , faire vibrer dans votre âme le : c1n0356p592
roira ce gouffre fermé que quand, sur l' honneur , je dirai que je n'ai plus de d : c5n2716p711
    À LA PRINCESSE BELGIOJOSO    J'ai l' honneur , madame la princesse, de vous r : c5n2843p878
    [Paris, 15 octobre 1835.]    J'ai l' honneur , madame, de vous accuser récept : c2n0966p729
 Police générale de l'Empire,    J'ai l' honneur , Monsieur le Comte, de remercie : c5n2592p355
e seriez pas suffisamment saisi, j'ai l' honneur , Monsieur le procureur du Roi d : c3n1583p694
pérance d'une favorable réponse, j'ai l' honneur , Monsieur le Comte, de me dire, : c5n2563p325
, jeudi 27 décembre 1833.]    J'aurai l' honneur , Monsieur, d'aller vous faire m : c2n0733p435
e la robe blanche qu'on appelle gloire,  honneur , réputation, pour y laisser tom : c2n0715p417
e vous n'êtes, je le sais, engagé que d' honneur , vous ne m'opposeriez pas cette : c1n0122p292
s avons fait un hymne d'éloges en votre  honneur .    Vous ne vous figurez pas ce : c4n2311p769
ondamné qui, sans nous, aurait péri par  honneur .  Nous sommes forcés d'aller à  : c3n1587p700
nstruit de bonne science et qui me fera  honneur ; plaisanterie à part cette lett : c1n0432p688
 que l'oeuvre soit produite;    Que les  honneurs  accordés aux pairs de France s : c4n1918p285
, et de vos idées.  Vos lettres ont les  honneurs  d'une lecture publique, et son : c5n2622p407
héoricien, descendu ou plutôt monté aux  honneurs  de la pratique, cherché une so : c1n0437p694
il expose au musée.  J'ai osé faire les  honneurs  de votre bienveillance, et il  : c2n0879p627
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ne pas pouvoir lui faire avoir tous les  honneurs  dus à Madame mère.    Adieu; t : c4n1860p217
que j'étais amoureux de gloire, avide d' honneurs  et ambitieux.  Elle n'a jamais : c2n0895p644
e et je me sentais.  Vous dîtes que les  honneurs  et la fortune changeaient les  : c4n2312p771
ité de Bianca Capello [p264] qui quitte  honneurs , richesses, patrie, père, reli : c1n0106p264

honnir
 présente notre société.  Le talent est  honni  maintenant comme il le fut à tout : c3n1039p026
t jamais sifflé comme tout le jardin     Honnit , siffla, railla ce calice vulgai : c4n2111p525

honorable
fiante de presque tous les membres de l' honorable  compagnie.  Ne manque pas dan : c1n0019p048
arvenir à l'Académie à cause de la plus  honorable  des pauvretés, je ne me prése : c4n2209p644
Je souhaite succès à v[otre] entreprise  honorable  et bonne et vous prie d'agrée : c1n0338p572
sse frimousse : c'est celle de ton très  honorable  frère. [p118]     Je n'ai pas : c1n0037p117
ie pas une flatterie involontaire aussi  honorable  pour les abonnés que pour moi : c3n1248p291
e force à n'accepter que ce qu'il y a d' honorable  pour lui dans cette distincti : AnBzc72p353
ntribuent au succès d'une entreprise si  honorable  pour notre littérature, et si : c2n0780p503
uners où vous professiez une haine fort  honorable  pour tout ce qui est mesquin  : c2n0837p575
u livre que je vous ai apporté est trop  honorable  pour vous et trop délicat pou : c1n0240p425
  Mais je sais qu'une médaille, quelque  honorable  que soit cette distinction, a : c2n0988p759
onté de lui faciliter, par une personne  honorable  qui soit en partance pour Fra : c4n2213p648
'efforts; et, peut-être une transaction  honorable  serait-elle le meilleur dénou : c4n2288p744
ont pas.  Mais d'ailleurs, quoi de plus  honorable , de plus grand, que de releve : c2n0826p564
oujours, malgré les calomnies, un homme  honorable , vu que j'ai signé un engagem : c2n0541p141
i vous aurez 3 beaux volumes décents et  honorables  au lieu de deux -  J'ai été  : c5n2783p813
une matinée en choisissant des arbitres  honorables , [p434] la faculté de faire  : c3n1366p433
r. à donner, je puis offrir des garants  honorables , et je désire moi-même que c : c2n0788p512
s après bien des luttes et des malheurs  honorables , les malheurs dont on est fi : c1n0420p676
adresser à n[otre] famille est des plus  honorables ; mais la synonymie n'est pas : c5n2840p873
tter que j'ai oublié de vous rendre les  honoraires  de mon fonctionnaire public, : c3n1324p379

honorablement
peine et mon affaire aussi qu'elle soit  honorablement  traitée.  Vous verrez par : c4n2219p664

Honoré
dé votre intervention    tout à vous     H  Balzac [sic]    M. Levavasseur librai : AnBzc91p030
voir où adresser sa réponse.    À l'É -  h  de B.                                 : c2n0565p190
 à minuit.    Tendresses et amitiés.     H .                                      : c2n0708p407
 J'ai r'ouvert les lettres moi-même.     H .                                      : c2n0543p150
 par fractions sur chaque livraison.     H .                                      : c3n1032p018
lus grand plaisir.    Mille amitiés.     H .                                      : c5n2413p115
onnaissance.    Votre Honoré à tous.     H .                                      : c2n0501p064
sse ma mère pour moi.    Tout à toi.     H .                                      : c2n0888p636
tigue, pour trouver un doux  repos .     H .                                      : c2n0570p198
es pensées.    V[otre] t[out] dévoué     H .    Aussitôt que j'irai dans votre qu : c2n0755p470
e.    Allons, adieu.  Mille amitiés.     H .    Et, si vous écrivez à Auguste, ne : c3n1473p577
 particulier.  Ton frère qui t'aime,     H .    Fais parvenir à Werdet l'incluse  : c2n0820p555
uit pas absolument    Mille amitiés.     H .    Mme de Brugnol embrasse qui vous  : c4n2217p661
onctueuse, si douce, et qui inspire.     H .    Vous voulez donc me confondre ?   : c2n0526p109
ne parole positive.    Mille amitiés     H . [p781]    V[ous] pouvez compter sur  : c2n1003p780
 mes sentiments les plus distingués.     H . B.                                   : c3n1135p151
 y est pour quelque chose.    Adieu.     H . B.                                   : c1n0212p398
'agréer ses compliments affectueux.      H . B.                                   : c1n0140p318
0, nouveau combat.    Mille amitiés.     H . B.                                   : c1n0148p329
de sa considération très distinguée.     H . B.                                   : c1n0132p309
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iens de l'estime et de la confiance.     H . B.                                   : c1n0240p426
je ne vous ai vue.    Tendre amitié.     H . B.                                   : c2n0720p421
lets acquittés réclamée par ma mère.     H . B.                                   : c1n0160p341
lle retenue d'une semaine seulement.     H . B.                                   : c1n0161p341
nc !    Mille compliments à la miss.     H . B.                                   : c1n0204p390
résenter ses affectueuses civilités.     H . B.                                   : c1n0130p306
 ferons une longue causette.    Vale     H . B.     Dites au gendarme qui vous re : c1n0015p044
e elle a été composée primitivement.     H . B.    Comme je ne sors pas, si cela  : c1n0232p418
er d'une autre pièce.    Tout à vous     H . B.    Mille compliments à monsieur R : c1n0253p450
éez, Madame, mes hommages sincères.      H . B.  1830, 12 mars.                   : c1n0251p448
PILAIE    Paris, ce 28 juin 1827.    M.  H . Balzac a l'honneur de présenter ses  : c1n0124p300
tes ses forces et ses intelligences.     H . Balzac [sic].                        : c5n2534p287
eur de v[ous] saluer.  26 9bre 1828.     H . Balzac,     ancien impr, rue des Mar : c1n0169p353
, vos dévoués serviteurs    Laurent,     H . Balzac, A. Barbier,    fondeur    i  : c1n0136p314
e 15 7bre 1828.    Imprimerie    de      H . Balzac, rue des Marais S.-G., n° 17. : c1n0160p339
le 24 avril 1828.   Imprimerie   de      H . Balzac, rue des Marais S.-G., n° 17. : c1n0151p332
 la facture    son dévoué serviteur      H . Balzac.                              : c1n0124p300
 respect     votre dévoué serviteur.     H . Balzac.                              : c1n0135p313
8 heures.    Votre dévoué serviteur,     H . Balzac.                              : c1n0123p299
ancs par mois, adieu, mille amitiés.     H . Balzac.                              : c1n0265p470
ation et mes sentiments affectueux.      H . Balzac.                              : c1n0139p317
chez vous et vous éviter qlq. peine.     H . Balzac.                              : c1n0219p405
dieu donc.    Ton frère qui t'aime,      H . Balzac.                              : c1n0034p110
e vous y attendrai.    Je vous salue     H . Balzac.                              : c1n0153p333
era beaucoup    son dévoué serviteur     H . Balzac.                              : c1n0151p332
grandes douleurs de l'enfantement !      H . Balzac.                              : c1n0242p428
le compliments à vous et à la Miss.      H . Balzac.                              : c1n0214p400
n voyage.    Agréez mes compliments.     H . Balzac.                              : c1n0218p404
nts affectueux    Votre tout dévoué      H . Balzac.                              : c1n0131p307
omptement.    Votre dévoué serviteur     H . Balzac.                              : c1n0143p325
réez mes compliments. 1er juin 1829.     H . Balzac.                              : c1n0216p402
ressive et Adolphe défait et penaud.     H . Balzac.                              : c4n2332p791
s affectueux de votre    tout dévoué     H . Balzac.                              : c1n0138p316
s prie mes salutations affectueuses.     H . Balzac.                              : c1n0178p360
t durable.    V[otre] dévoué cousin.     H . Balzac.                              : c1n0270p476
z.    J'ai l'honneur de vous saluer.     H . Balzac.                              : c1n0217p403
ous.    V[otre] d[évoué] s[erviteur]     H . Balzac.     Malgré mes efforts, et a : c1n0158p338
 humble et très obéissant serviteur.     H . Balzac.     P. S. - Présentez, je vo : c1n0103p259
u, Pétrarque    ton grigou de frère,     H . Balzac.    Ce - bien des amitiés à L : c1n0021p062
ême.    V[otre] d[évoué] s[erviteur]     H . Balzac.    Cette quinzaine dont il e : c1n0161p341
aissance.    V[otre] dévoué cousin,      H . Balzac.    Je joins à ceci une note, : c1n0160p341
ousard de frère qui t'aime toujours,     H . Balzac.    L'EX-SECRÉTAIRE DE LA DIR : c1n0033p104
uer avec la plus haute considération     H . Balzac.    M. Gillé, typographe.     : c1n0119p289
  Agréez, Monsieur, mes compliments.     H . Balzac.    M. Ray.                   : c1n0200p386
t sincère et profond que vous a voué     H . Balzac.    Mille compliments affectu : c1n0403p661
s humble et très obéissant serviteur     H . Balzac.    P. S. - Si par hasard vou : c1n0114p284
 Adieu votre dévoué serviteur et ami     H . Balzac.    Villeparisis, ce soir.    : c1n0081p210
ssurance de mon sincère attachement,     H . Balzac.    Villeparisis.             : c1n0104p260
ère témoignage de ma reconnaissance.     H . Balzac.  20 juillet 1829.            : c1n0223p409
é.    J'ai l'honneur de vous saluer.     H . Balzac.  M. Fessan.                  : c1n0170p354
e l'expression de ma reconnaissance.     H . Balzac.  Paris, 31 mai 1829.         : c1n0215p402
  Agréez, monsieur, mes obéissances,     H . Balzac. [n260bis]    À CHARLES SÉDIL : c1n0260p459
oyez assuré de mon entier dévoûment.     H . Balzac. [p287]     P.-S. - Si vous a : c1n0117p286
isons quand il le jugera convenable.     H . Bc.                                  : c1n0241p427
ns le second volume.    Tout à vous.     H . Bc.                                  : c1n0231p417
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z combien vous est attaché et dévoué     H . Bc.                                  : c1n0266p471
nte, et directeur g[énér]al.  Adieu.     H . Bzc.                                 : c1n0013p042
s les plus gracieux à Madame Éverat.     H . de B.                                : c2n0842p582
ois à la campagne.     Mille amitiés     H . de B.    Mardi, si vous voulez, j'au : c1n0319p545
ié qui me touche toujours à nouveau.     H . de B.    Mille compliments à Mlle co : c2n0552p166
 constantes amitiés.    Tout à vous.     H . de B.  20 janvier 1833.              : c2n0587p227
oit    v[otre] d[évoué] s[erviteur],     H . de Balzac,    qui vous offre ses hom : c3n1318p374
 l'hommage de ma sincère admiration.     H . de Balzac.                           : c2n0879p627
frir mille amitiés dans mes hommages     H . de Balzac.                           : c5n2483p209
ines.    Mille amitiés respectueuses     H . de Balzac.                           : c5n2486p211
ire    v[otre] très obligé serviteur     H . de Balzac.                           : c5n2517p246
isant affectueusement    tout à vous     H . de Balzac.                           : c3n1289bisp340
m'acquitter avec vous    tout à vous     H . de Balzac.                           : c2n0927p688
ments et mes voeux pour votre santé.     H . de Balzac.                           : c4n1878p239
ne de Marigny.    Votre tout dévoué,     H . de Balzac.                           : c1n0293p514
que    je suis v[otre] t[out] dévoué     H . de Balzac.                           : c3n1092p089
sans démonstrations.    Tout à vous.     H . de Balzac.                           : c3n1247p291
up plus en sûreté.    Mille amitiés.     H . de Balzac.                           : c5n2351p031
us aurez 50 sous par jour et le vin.     H . de Balzac.                           : c3n1500p602
vite.    Mille compliments d'amitié.     H . de Balzac.                           : c5n2854p885
 Pommereul.    V[otre] t[out] dévoué     H . de Balzac.    12 juin 1846.          : c5n2423p124
e votre très reconnaissant serviteur     H . de Balzac.    4 avril 1850.          : c5n2733p754
e    tout à vous, Monsieur    amitié     H . de Balzac.    5 8bre 1831.           : c1n0357p593
 envieux et les miens.    Votre ami,     H . de Balzac.    À propos ! - mon cher  : c2n0917p677
quis    Damaso Pareto    PAR SON AMI     H . DE BALZAC.    Il y a de la place et  : c4n2046p450
iments d'estime les plus distingués.     H . de Balzac.    Joignez, je vous prie, : c4n2213p649
'une sincère et respectueuse amitié.     H . de Balzac.    Mille compliments à Mo : c1n0255p453
ant, avec respect, votre affectionné     H . de Balzac.    Peut-être aurai-je cet : c5n2432p138
choses    de v[otre] t[rès] d[évoué]     H . de Balzac.    Paris, 20 7bre 1844.   : c4n2274p730
culerai.    Mille gracieusetés d'ami     H . de Balzac.    Pardonnez-moi, mais je : c2n0905p660
ir du gracieux accueil qu'il a reçu.     H . de Balzac.    Paris, ce 15 juin 1837 : c3n1263p312
 v[otre] t[rès] h[umble] s[erviteur]     H . de Balzac.    Quelque petit juron it : c3n1184p223
x pour votre bonheur.    Tout à vous     H . de Balzac.    Sèvres, 31 janvier.    : c3n1451p549
 que d'amitié, c'est tout vous dire.     H . de Balzac.    Voici ce que l'on a ou : c5n2436p144
 journal.    Agréez mes compliments.     H . de Balzac.  6 mai                    : c1n0257p454
t mon testament fait le 8 juin 1847.     H . de Balzac.  [puis :]    Monsieur Gla : c5n2500p229
 v[otre] t[out] d[évoué] s[erviteur]     H . de Bc.                               : c3n1317p374
car je pense que vous l'apprécierez.     H . de Bc.                               : c1n0460p721
ma caisse.  Mille gracieusetés d'ami     H . de Bc.                               : c2n0878p626
ncères que vieilles.    Tout à vous.     H . de Bc.                               : c3n1081p076
nser.    Mille amitiés plus qu'amies     H . de Bc.                               : c4n2193p623
s de    v[otre] d[évoué] s[erviteur]     H . de Bc.                               : c3n1467p567
t le plus attaché de vos serviteurs.     H . de Bc.                               : c3n1360p424
tiés, au moment de mon embarquement.     H . de Bc.                               : c5n2376p055
vous lui promettez si gracieusement.     H . de Bc.                               : c1n0470p734
vous mille affectueuses obéissances.     H . de Bc.                               : c2n0761p477
vriers ainsi alerte ! mille amitiés.     H . de Bc.                               : c3n1089p085
é Églée à ma lettre    mille amitiés     H . de Bc.    J'ai à causer avec vous d' : c4n2196p626
cieusetés d'un, hélas !    vieil ami     H . de Bc.    M. de Balzac à Passy telle : c5n2460p181
nces du sentiment que je vous porte,     H . de Bzc. [p721]    Quant à la Femme d : c1n0460p720
galant.    Ton frère, fils de maman,     H.  Balzac.     Et ma dépense à régler a : c1n0019p054
fectueuses choses et amitié dévouée      h. c.                                    : c1n0342p577
 que je voudrais bien voir sur pied.     Honoré                                   : c5n2761p787
and dam.    mille amitiés dévoué[es]     Honoré                                   : AnBzc84p012
ur mes affaires    un de vos enfants     Honoré                                   : AnBzc84p013
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e me rappelle    que de lui.     Balzac  Honoré     ton fils    soumis et    affe : c1n0001p016
rfums.  Ici, vous direz : - Ce coquin d' Honoré  !  Non, non, je ne mérite pas ce : c2n0907p662
os franc rire sur cette attitude du Sir  Honoré  !...  Hé bien est-ce pardonné ?. : c1n0040p130
is tellement moulu et que la frégate la  Honoré  a été tellement secouée dans ce  : c1n0036p114
, un baiser de reconnaissance.    Votre  Honoré  à tous.    H.                    : c2n0501p064
 le reste; et alors le petit brisquet d' Honoré  arrivera en équipage, la tête ha : c1n0040p133
jour pour les payer.    Quand mon neveu  Honoré  aura une dizaine d'années, et qu : c4n1919p287
 rester sous clef.    Amitié sincère     Honoré  B.                               : c5n2774p804
is, 12 avril 1826.]     Monseigneur,     Honoré  Balzac a l'honneur de faire conn : c1n0111p281
 avec de la toile cirée et adresse à M.  Honoré  Balzac à Villeparisis route de M : c1n0078p203
lzac.    Paris, le 12 avril 1826.    M.  Honoré  Balzac, rue de Tournon, n° 2.    : c1n0111p282
 courage et succès pour tes travaux.     Honoré  Balzac.                          : c1n0033p104
 de plus sincère dans un compliment.     Honoré  Balzac.                          : c1n0207p393
choses aimables pour Madame et vous.     Honoré  Balzac.                          : c1n0166p349
cite du succès.    Votre tout dévoué     Honoré  Balzac.     Si vous ne pouviez p : c1n0263p467
en êtes prié !    Adieu, petit père.     Honoré  Balzac.    Je vous écris, comme  : c1n0016p045
haitant le bonjour.  Adieu, à demain     Honoré  Balzac.                          : c1n0091p226
olie Sainte.    Amitiés et respects.     Honoré  Balzac.                          : c1n0201p388
s humble et très obéissant serviteur     Honoré  Balzac.    Paris, le 12 avril 18 : c1n0111p282
00 fr. de mobilier.    Mille amitiés     Honoré  de B.                            : c2n0944p706
la.  Mille bien affectueuses choses.     Honoré  de B.                            : c3n1172p202
le au second.    Mille gracieusetés.     Honoré  de B.                            : c2n1015p790
xpression de ma respectueuse amitié.     Honoré  de B.    mardi 15.               : c5n2499p222
 main.  Voici le reçu, mille amitiés     Honoré  de B.    Reçu de M. Nacquart la  : c2n0945p707
ie mille gracieusetés.    À bientôt.     Honoré  de B.    Rose me presse, je n'ai : c2n0951p714
ression de ma respectueuse affection     Honoré  de B.    Si mademoiselle Alix a  : c5n2442p150
 d'ailleurs, de Perrée    tout à toi     Honoré  de B.    [Rayé :] je viens de    : AnBzc91p045
 à la reconnaissance de votre vieux ami  Honoré  de Balzac qui viendra vous donne : c2n0951p714
c, née comtesse Rzewuska, ou une madame  Honoré  de Balzac, ou une madame de Balz : c5n2727p740
ini-Vimercati a pu croire un moment que  Honoré  de Balzac, humble auteur de cet  : c3n1344p404
à Paris, soussignés, fut présent     M.  Honoré  de Balzac, sans professeion, dem : c2n0722p424
5, laquelle somme j'ai à lui rendre.     Honoré  de Balzac.                       : c2n0945p707
ans mon coeur pour ceux de Frapesle.     Honoré  de Balzac.                       : c2n0895p645
auver jadis, que pour honorer l'ami.     Honoré  de Balzac.                       : c2n0967p731
billet avant midi.    Mille amitiés.     Honoré  de Balzac.    N'est-ce pas votre : c3n1037p022
ecevez [...]    Votre collaborateur,     Honoré  de Balzac.    Rue Laffitte, Hôte : c4n2093p503
haînes du même modèle que la grande.     Honoré  de Balzac.                       : c3n1215p255
homme    et v[otre] dévoué serviteur     Honoré  de Balzac. doué d'une grande pui : c2n0961p725
s sincères et respectueuses amitiés.     Honoré  de Balzac.    Villeparisis, 22 j : c1n0107p271
tion.    Paris, ce 18 novembre 1837.     Honoré  de Balzac.                       : c3n1300p352
ur et digne de vous j'ose le croire.     Honoré  de Balzac.    Villeparisis, mard : AnBzc72p349
ur le remboursement.  Mille amitiés.     Honoré  de Balzac.                       : c3n1308p358
 madame Car[r]aud ou l'alma soror de     Honoré  de Bc, qui t'envoie mille affect : c2n0982p752
 dis respectueusement    tout à vous     Honoré  de Bc.                           : c5n2462p184
.    Trouvez ici mille gracieusetés.     Honoré  de Bc.                           : c3n1303p355
ci l'expression de ma vieille amitié     Honoré  de Bc.                           : c5n2358p036
commandant Piston.    T[out] à vous.     Honoré  de Bc.                           : c2n0973p738
é le médecin.  Tout à vous de coeur.     Honoré  de Bc.                           : c3n1358p421
ée se voit bien mieux.    Tout à toi     Honoré  de Bc.                           : c3n1201p239
er faire pour moi.    Mille amitiés.     Honoré  de Bc.                           : c2n0869p617
eville.    Mille affectueux hommages     Honoré  de Bc.                           : c5n2871p894
iste que pour eux.    Mille amitiés.     Honoré  de Bc.                           : c4n2162p587
lan dans trois jours    t[out] à toi     Honoré  de Bc.                           : c3n1202p240
stoire pour le volume en train [...]     Honoré  de Bc.                           : c4n2177p605
t croire à la gloire.    Tout à vous     Honoré  de Bc.                           : c3n1158p190
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u char ?    V[otre] t[tout] d[évoué]     Honoré  de Bc.                           : c2n0851p591
ffectueuses de v[otre] t[out] dévoué     Honoré  de Bc.    23 mars.    Je suis te : c3n1059p056
 son humble et affectionné disciple,     Honoré  de Bc.    Frapesle, 2 mars.      : c3n1324p379
les fonds.    Mille choses de coeur.     Honoré  de Bc.    Gardez-moi précieuseme : c4n2108p521
depuis bien des années, tout à vous.     Honoré  de Bc.    Janvier 1845.          : c4n2313p772
 de vos vieux et plus attachés amis.     Honoré  de Bc.    Ma malle ne doit être  : c4n2190p620
dieu et aye bon courage -  Ton frère     Honoré  de Bc.    Mon cher Henri, mets d : c4n1919p288
25000 exigés.  Tout à vous de coeur.     Honoré  de Bc.    Pour plus de célérité, : c3n1032p018
 [sic], Cara.    Votre tout dé[voué]     Honoré  de Bc.    Recommandez bien mon p : c3n1323p378
érêt et la tendresse de votre oncle.     Honoré  de Bc.    Remettez ceci à votre  : c5n2622p408
.    Mille gracieusetés d'affection.     Honoré  de Bzc.                          : c4n1806p144
C'est pour la centième fois.    Non, M.  Honoré  n'est pas un étourdi; mais depui : c1n0207p393
i de 15 lignes en 4 mois !... [p133]     Honoré  ne grandit pas...  Hélas !...  M : c1n0040p133
 que vous, tu peux au dessert te dire :  Honoré  pense à nous !...  C'est un bien : c1n0033p103
si de recevoir tes lettres.    Embrasse  Honoré  pour moi, présente mes amitiés à : c4n1919p287
eux que ma chère soeur avait écrit « qu' Honoré  semblait ne pas exister pour Cha : c1n0096p232
rai, Madame, d'examiner sérieusement Mr  Honoré  sous ce rapport et nous nous arr : AnBzc72p348
la promesse que je t'ai faite en tenant  Honoré  sur les fonts.    [Il pense que  : c5n2819p854
dame,    Avez-vous dit quelquefois - M.  Honoré  tarde bien à m'envoyer cette gra : c1n0207p392
andation suivante.  Je voudrais que Mme  Honoré  trouvât sa maison dans sa plus b : c5n2725p734
uis te dire à bientôt.    Ton frère,     Honoré ,    au comble du bonheur.    Mil : c5n2727p742
endre en grippe tour à tour Laurence ou  Honoré , changer de sentiments avec la r : c1n0033p101
it ne pas exister pour Champrosay. »     Honoré , ma chère soeur, est un jeune ho : c1n0096p232
 Bourbon tu pourrais m'envoyer par lui,  Honoré , mais il restera sans doute plus : c4n1919p288
 temps ni les circonstances ne changent  Honoré , pour les personnes à qui ce nom : c3n1180p218
colonnes suivantes qui sont Laurence et  Honoré , que l'on ne t'a pas écrit, afin : c1n0032p093
    Mille amitiés et reconnaissances     Honoré .                                 : c4n2296p750
   Mille amitiés vieilles comme moi.     Honoré .                                 : c5n2837p870
   Mille tendresses et mille encore.     Honoré .                                 : c2n0816p550
  tout à toi    ton fils respectueux     Honoré .                                 : c3n1334p389
 à Surville, et à toi, mille et une.     Honoré .                                 : c2n1004p781
 à toi en particulier.    Ton frère,     Honoré .                                 : c5n2518p251
 Adieu.  Mille tendresses de coeur    d' Honoré .                                 : c2n0709p408
 bureau demain.    Mille tendresses.     Honoré .                                 : c4n2120p541
 cela ne rend pas la correspondance.     Honoré .                                 : c5n2523p266
 d'être lacédémonien, moi si bavard.     Honoré .                                 : c2n0754p469
 et de moi.  Mille amitiés dévouées.     Honoré .                                 : c2n0818p551
 et je partirai lundi.    Tout à toi     Honoré .                                 : c3n1288p334
 failli me tuer.    Ton fils tendre,     Honoré .                                 : c2n0521p096
 Frapesle, et à vous en particulier.     Honoré .                                 : c3n1233p276
 les journalistes.    Mille amitiés,     Honoré .                                 : c4n1710p049
 main au commandant.    Tout à vous.     Honoré .                                 : c3n1371p440
 mari aux miennes.    Mille amitiés.     Honoré .                                 : c5n2424p125
 père va mieux    Adieu votre dévoué     Honoré .                                 : c1n0085p218
 qu'il a plus que des souvenirs chez     Honoré .                                 : c2n0664p345
 respirer cette semaine.    À lundi.     Honoré .                                 : c4n1846p202
 t'aime, ma bonne mère.  T[on] fils,     Honoré .                                 : c2n0838p578
 temps en temps ?    Allons, adieu !     Honoré .                                 : c4n2311p770
 tendresses de ton fils respectueux,     Honoré .                                 : c5n2646p462
 tendresses de ton fils respectueux,     Honoré .                                 : c5n2672p556
 tendresses de ton fils respectueux,     Honoré .                                 : c5n2713p706
 ton fils affectionné et respectueux     Honoré .                                 : c5n2615p396
 ton fils affectionné et respectueux     Honoré .                                 : c5n2678p578
 vaut mieux causer.    T[out] à vous     Honoré .                                 : c4n1863p220
 Xbre, gardez-moi mes lettres.    Votre  Honoré .                                 : c2n0558p178
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'écrirai à ma mère.    T[out] à toi,     Honoré .                                 : c4n1803p142
.    Mille respectueuses tendresses.     Honoré .                                 : c5n2689p613
.    Ton fils soumis et affectionné,     Honoré .                                 : c5n2728p743
aisez au front vos enfants pour moi.     Honoré .                                 : c3n1501p604
avec vous.    Mille amitiés dévouées     Honoré .                                 : c5n2848p882
bli Dupont.    Adieu; je t'embrasse.     Honoré .                                 : c5n2741p764
blie point.    V[otre] t[out] dévoué     Honoré .                                 : c2n0752p467
bonne poignée de main au commandant.     Honoré .                                 : c2n0689p378
coeur, ma mère bien aimée.    Adieu.     Honoré .                                 : c2n0519p093
de courage et d'espoir.    Ton fils,     Honoré .                                 : c2n0985p757
dez-moi un petit mot.    Tout à vous     Honoré .                                 : c5n2849p882
e coeur et de ton fils bien aimant.      Honoré .                                 : c2n0510p079
e de trouver.    Adieu, tout à vous.     Honoré .                                 : c1n0147p329
e entière.    Mille tendresses d'ami     Honoré .                                 : c4n1886p246
e tendres amitiés de    votre dévoué     Honoré .                                 : c1n0468p733
e vacance, trouvez ici mille amitiés     Honoré .                                 : c5n2497p220
ecin N[acquart] a voulu l'air natal.     Honoré .                                 : c3n1104p110
eds, et à me dire    T[out] à v[ous]     Honoré .                                 : c3n1264p313
elle nous est commune    votre frère     Honoré .                                 : c1n0108p272
er faisant son trou dans une poutre.     Honoré .                                 : c2n0692p380
es sentiments d'éternelle affection.     Honoré .                                 : c3n1444p540
ession de ma tendresse respectueuse.     Honoré .                                 : c5n2700p654
eux nuits de travaux.    Tout à vous     Honoré .                                 : c3n1098p096
eux ou malheureux et    tout à vous.     Honoré .                                 : c3n1335p390
ez réinstallés.    Mille tendresses.     Honoré .                                 : c4n1860p218
gements pécuniaires.    Tout à vous.     Honoré .                                 : c3n1246p290
iaire.    À vous de coeur, à demain.     Honoré .                                 : c4n2157p580
ient.    Mille tendresses filiales    d' Honoré .                                 : c3n1622p748
ille tendres et respectueux hommages     Honoré .                                 : c5n2850p882
incère et dévouée de votre serviteur     Honoré .                                 : c1n0456p717
ires, autant achever par du plaisir.     Honoré .                                 : c2n0782p506
l.    Mille amitiés à tout le monde.     Honoré .                                 : c5n2537p292
le amitiés à Surville.    Ton frère,     Honoré .                                 : c5n2639p448
le bons baisers de fils, qui t'aime.     Honoré .                                 : c2n0903p657
les mille tendresses de    ton fils,     Honoré .                                 : c4n2039p442
Madame veuve Durand » et tout à vous     Honoré .                                 : c3n1171p201
manchon.    Un bon baiser à la mère.     Honoré .                                 : c2n0968p732
mitiés à Surville.    T[on] f[rère],     Honoré .                                 : c4n2015p413
moi    le plus respectueux des fils,     Honoré .                                 : c4n2231p680
n et Bayeux en fassent consommation.     Honoré .                                 : c1n0040p136
n pari.  Je vais très bien de santé.     Honoré .                                 : c5n2527p281
ne une poignée de main de vieil ami.     Honoré .                                 : c3n1157p190
ns une semaine.    Mille tendresses.     Honoré .                                 : c5n2355p034
nté, c'est ta fortune.    Tout à toi     Honoré .                                 : c5n2652p481
oeur mais pas l'estomac aujourd'hui.     Honoré .                                 : c4n1712p050
on complète.    Tout à vous.    Le même  Honoré .                                 : c3n1649p771
oulait pas, un jour.    Tout à vous.     Honoré .                                 : c3n1301p353
ouvenirs au bon Borget    votre ami,     Honoré .                                 : c5n2729p746
par B. et B.    Ton fils respectueux     Honoré .                                 : c5n2632p432
plus grande sécurité pour mon avenir     Honoré .                                 : c3n1234p277
près de vous.    V[otre] dévoué ami,     Honoré .                                 : c2n0746p458
q[ue]lq[ue] chose de joli de Genève.     Honoré .                                 : c2n0545p155
rai pas retenu par mes bons à tirer.     Honoré .                                 : c2n0651p324
ravailler.    Dévouement et amitié.      Honoré .                                 : c1n0268p474
re    tout à toi de coeur et de pied     Honoré .                                 : c3n1034p019
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re.    Adieu.  Ton frère qui t'aime,     Honoré .                                 : c1n0087p223
res une absence de votre pauvre ami.     Honoré .                                 : c3n1244p288
ressions d'amitié de votre vieil ami     Honoré .                                 : c5n2730p748
rie et votre doux pardon.    À vous.     Honoré .                                 : c2n0609p265
rite, avant de commencer à paraître.     Honoré .                                 : c5n2352p031
s de ton fils soumis et respectueux,     Honoré .                                 : c5n2697p640
s plus vives effusions de mon coeur.     Honoré .                                 : c4n1826p172
s, d'un enfant qui ne pense qu'à toi     Honoré .                                 : c2n0824p559
soumis et dévoué.    Ton respectueux     Honoré .                                 : c5n2732p753
t vivre.    Amitié tendre et dévouée     Honoré .                                 : c1n0435p692
te rendre tout.    Je vous embrasse.     Honoré .                                 : c1n0322p551
tement, et coulent toujours.  Adieu.     Honoré .                                 : c1n0041p138
tendresses respectueuses de ton fils     Honoré .                                 : c5n2696p637
tendresses.    Ton fils respectueux,     Honoré .                                 : c5n2634p438
Ton fils affectionné et respectueux,     Honoré .                                 : c5n2621p406
Ton fils affectionné et respectueux,     Honoré .                                 : c5n2680p583
Ton fils respectueux et affectionné,     Honoré .                                 : c5n2651p478
ton respectueux et affectionné fils,     Honoré .                                 : c5n2682p594
tout prendre ce soir.    Tout à vous     Honoré .                                 : c4n1852p208
toutes mes tendresses.    Ton frère,     Honoré .                                 : c5n2526p279
u je vous embrasse et vous récrirai.     Honoré .                                 : c1n0077p203
ureuse que tu es chérie par ton fils     Honoré .                                 : c2n0866p613
us, et de bon chez     V[otre] d[évoué]  Honoré .                                 : c2n0536p131
ut coeur, et aussi Tintin et Sophie.     Honoré .                                 : c2n0527p111
ux pour l'aller voir.    Tout à vous     Honoré .                                 : c3n1090p086
].    Mille tendres baisers de fils,     Honoré .                                 : c2n0489p041
e.  Adieu.  Mille choses à Laurette.     Honoré .                                 : c2n0483p031
ités qui lui arriveront tôt ou tard.     Honoré .     Écrivain public et poète fr : c1n0037p118
8 pouces    le très humble serviteur     Honoré .     J'ai oublié, dans la lettre : c1n0009p032
  Je t'embrasse mille et mille fois.     Honoré .     P.-S. - Maman est très bien : c1n0036p115
se, et suis ton loup garou de frère.     Honoré .     Tu sauras que je t'ai écrit : c1n0011p039
.    Ton fils soumis et affectionné,     Honoré .    13 9bre.                     : c5n2620p405
ieusetés entre nous.    Tout à vous.     Honoré .    2 février 1837.              : c3n1197p235
 ?  Mère ? un baiser de coeur de ton     Honoré .    À propos, le cheval Briton,  : c2n0524p105
ton fils affectionné et respectueux,     Honoré .    Ainsi, si je puis t'envoyer  : c5n2716p712
 de ma santé.    Mille gracieusetés.     Honoré .    Aux Jardies, après l'arcade  : c3n1522p621
souffre autant.    Mille tendresses.     Honoré .    Ça ne s'appelle plus Mercade : c4n1776p118
ste.    Mes amitiés à tout le monde.     Honoré .    Ce moment d'espérance qu'on  : c5n2547p302
drement et te présente mes respects.     Honoré .    Ci-inclus[e] une lettre très : c5n2706p681
 quand on a un coeur.    Tout à toi.     Honoré .    Courrier par courrier, enten : c3n1182p220
t à ton arrivée.    Ton fils dévoué,     Honoré .    D'ici à 7 ou 8 mois, je te f : c2n0881p629
res, et un bon embrassement de fils,     Honoré .    Envoie vite Paradis porter l : c2n0479p014
 mille choses de coeur, tout à vous,     Honoré .    Envoyez-moi le nom de l'agré : c4n2312p771
attends pour m'y remettre.    Adieu,     Honoré .    Et les élections.            : c1n0012p040
se même dans son coeur.    Attrapés.     Honoré .    Horace le bachelier te prie  : c1n0096p233
e bien que tout mon coeur est à toi.     Honoré .    Il faut que Leclerq aille ch : c2n0477p011
 à moi.  Je t'embrasse de coeur.    Ton  Honoré .    Il ne faut plus que 7 à 8 jo : c2n0977p746
 l'expression de mon respect filial.     Honoré .    Il va sans dire que si mes t : c4n2232p681
ects de         ton fils affectionné     Honoré .    J'ai encore oublié de te pri : c5n2723p730
au dear commandant !    Tout à vous.     Honoré .    J'ai eu à me louer de Péréme : c3n1369p439
    Mille tendresses de coeur de ton     Honoré .    J'écrirai à Laure par le paq : c2n0485p034
ctueuses    de ton fils affectionné,     Honoré .    J'espère que Gagneau a envoy : c5n2629p421
nnaie.  Mille tendres choses à tous.     Honoré .    Je ne puis aller vous voir q : c2n0939p701
nergie et la constance de votre ami.     Honoré .    Je ne réponds qu'à l'article : c2n0939p701
mes sentiments d'affectueux respect.     Honoré .    Je ne v[ou]s ennuierai pas p : c5n2508p238
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juste où elle en est.    Tout à toi,     Honoré .    Je reçois ta lettre aujourd' : c4n1823p168
sonne indiquée.    Mille tendresses.     Honoré .    Je reçois cette chère lettre : c4n1813bisp153
e chose de grave, je te le dirais foi d' Honoré .    Je t'écrirai en détail sur P : c2n0523p099
ndrement et qui est ton dévoué fils,     Honoré .    Je te joins la lettre pour É : c2n0819p553
eu, ma bonne mère; mille tendresses.     Honoré .    Je te verrai une fois à Pari : c2n0548p160
 Adieu; tendresse et reconnaissance.     Honoré .    Je vous adresse ceci à Issou : c2n0638p313
r.    Mille bonnes tendresses de ton     Honoré .    La poignée de main à Survill : c2n0765p482
illeures amitiés de votre vieil ami,     Honoré .    Laure,    Envoie cela à Dabl : c3n1034p019
travaux.    Mille tendresses à tous.     Honoré .    M. Perré était malade et non : c5n2503p232
 dans 8 jours, j'espère t'embrasser.     Honoré .    Ma femme, bien touchée de to : c5n2737p760
en.  Adieu, je t'aime.    Ton frère.     Honoré .    Mardi soir.                  : c1n0051p160
 coeur car vous me savez tout à vous     Honoré .    Mardi, 1 h. du matin.        : c4n2297p751
st affreusement occupé,    votre ami     Honoré .    Mettez v[ous]-même une envel : c5n2383p064
eins et tranquilles.  Je t'embrasse.     Honoré .    Mille amitiés à Laure, à Sur : c5n2686p607
les respects de ton fils affectionné     Honoré .    Mille tendresses à Laure et  : c5n2734p755
 la plus forte part.    Votre dévoué     Honoré .    Mme O'Reilly ne reviendra qu : c1n0264p469
   Mille tendresses de coeur, de ton     Honoré .    N'est-il pas venu un vase en : c2n0550p163
l'affection de ton fils respectueux,     Honoré .    P.-S. - Quand la garniture d : c5n2655p494
our toi    ton fils qui t'aime bien,     Honoré .    P.-S. - N'aie aucun remords. : c2n0864p612
Ton fils respectueux et affectionné,     Honoré .    P.-S. - Il est toujours bien : c5n2619p403
ession sincère de ma reconnaissance.     Honoré .    Paris, ce dimanche matin, 1e : c1n0190p375
nt et à vous les plus douces choses.     Honoré .    Paris, 27 mai.    S'il est p : c3n1244p288
le affectueux sentiments de respect.     Honoré .    Passy, dimanche.             : c5n2416p117
achement filial.    Ton fils soumis,     Honoré .    Presse bien M. Souverain pou : c5n2726p739
e je le trouverai grandi.     Adieu.     Honoré .    Puisque je vais chez vous, v : c2n0494p049
n bonnes choses de votre tout dévoué     Honoré .    Qu'est devenu Périollas ?  O : c5n2705p679
 disais trop vite.    Adieu, soeur.      Honoré .    Quant à l'écran, fond bleu e : c1n0192p377
tendresses, trouve ici ses respects.     Honoré .    Regarde si dans les notes, t : c5n2663p517
lix si vous jouissez de sa présence.     Honoré .    Samedi.                      : c5n2840bisp874
deux    v[otre] d[évoué] s[erviteur]     Honoré .    Si Rose vous trouve, dites l : c2n0777p498
ton adresse, va vite à la diligence.     Honoré .    Si tu fais mettre un drap ne : c2n0523p100
 souffrant et toujours aussi occupé.     Honoré .    Si tu peux l'envoyer plus pr : c3n1181p219
ouhaite un bon succès.    Ton frère,     Honoré .    Si vous pouvez m'écrire, con : c5n2724p733
  de ton fils soumis et affectionné,     Honoré .    Tu peux ouvrir la lettre de  : c5n2707p683
 refait par un docteur de l'Ukrayne.     Honoré .    Tu vois que les allemands fo : c5n2681p588
u canalisateur, et à toi, tendresses     Honoré .    Veux-tu avoir la complaisanc : c1n0378p620
   Mille tendres choses à vous tous.     Honoré .    Vienne un succès à la renais : c3n1401p485
.    Ton fils soumis et respectueux.     Honoré .    Voici la commission.    Il s : c5n2710p699
les nuits.    Tout à vous, vieil ami     Honoré .    Vous ai-je envoyé Vautrin ?  : c4n1762p103
us du profond attachement de v[otre]     Honoré .    Vous ne me ferez pas banquer : c2n0703p401
roubler ton cher sommeil pour ce pauvre  Honoré .  Examen fait de mes dettes à pa : c2n0974p739
ail par jour.    Mille bons baisers.     Honoré . [p704]    Il est bien possible  : c2n0941p703
e de ton fils soumis et affectionné,     Honoré . [p728]    P.-S.  - Ma chère mèr : c5n2722p727
te ton conte !  Adieu je t'embrasse.     Honoré . 20 août.  Paris.    Le Vicaire  : c1n0078p205
ce que vous a vouée    Votre cousin,     Honoré . Mercredi 30 avril.              : c1n0208p394
 dévoué qui est votre très constant ami  Honoré ; je ne savais plus où lui adress : c3n1104p110
appartient à tous mes amis; je me nomme  Honoré ; mais aussi les personnes qui ve : c3n1054p045
   Adieu; aimez toujours bien ce pauvre  Honoré ; vous êtes une des seules âmes q : c3n1369p439
 la poste d'ici.  Voici l'adresse : Mr.  H[onoré]  chez Mr. S[urville] rue Teintu : c1n0069p184

honorer
neve de l'illustre suffrage dont il l'a  honoré  par son appel; mais la certitude : AnBzc72p353
 l'honneur de me dire    V[otre] t[rès]  h[onoré]  et t[rès] o[béissant] s[ervite : c4n1859p215
 petite maison de Beaujon que vous avez  honorée  de votre attention.    Vous sav : c5n2625p412
 vous pourrez revoir la femme grande et  honorée  elle vous accueillera sans roug : c3n1113p122
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octobre 1819.]    Ma très chère et très  honorée  soeur, je saisis la godardienne : c1n0019p048
es.  Mes nièces doivent se trouver très  honorées  et très heureuses quand je leu : c5n2646p460
ovembre 1849.    Mesdemoiselles et très  honorées  nièces, je suis très satisfait : c5n2704p670
e Louis XIII, auriez-vous la bonté de m' honorer  d'une réponse afin que je sache : c1n0323p551
que vous voudrez bien continuer de nous  honorer  de votre confiance et nous envo : c1n0136p314
a nature pour me sauver jadis, que pour  honorer  l'ami.    Honoré de Balzac.     : c2n0967p731
e savant auquel je dois la vie que pour  honorer  l'ami.  Pauvre docteur, il ne m : c2n0974p740
tion dont vous [p683] avez bien voulu m' honorer , maintenant il y a de la modest : c1n0426p683
is que nous en serions en quelque sorte  honorés  l'un et l'autre.  Quant au rest : c1n0052p163
cellence pour la protection dont vous m' honorez  et pour le calme dont grâce à v : c5n2658p499
e héréditaire comme un duché-pairie.     Honorez -moi, en retour de ces nouvelles : c1n0158p337

honorifique
et de vous instruire de mes prétentions  honorifiques .    À vous de coeur.    B. : c1n0286p505

Honorine
 Gatien[ne] la malfaisante, est mariée,  Honorine  chante comme un ange à l'aide  : c1n0034p110
ous avez de moi : le Martyr calviniste,  Honorine  et Claudine.  Si vous voulez m : c4n2264p714
ême pour arranger votre mise en vente d' Honorine  et de Claudine, il ne s'agit q : c4n2264p714
tion, qui devient le premier chapitre d' Honorine  et je ne comprends pas que vou : c4n2125p548
                              1    12°   Honorine  et la Fausse maîtresse         : c5n2435p143
nvoyer chez mon relieur un exemplaire d' Honorine  pour que je l'aie dans ma coll : c4n2282p738
placer en tête de ma nouvelle intitulée  HONORINE  que vous composez pour LA PRES : c4n2123p544

honte
ra les livres que je vous destine, j'ai  honte  de charger votre ambassadeur de t : c3n1154p172
ux amoureux ».  Puisque vous n'avez pas  honte  de me laisser mendier, je devrais : c1n0062p177
 suis, si je veux être franc, mais j'ai  honte  de moi.  Jamais mon bonheur, si j : c1n0065p179
rude adversaire, je vous dirai que j'ai  honte  de mon bonheur en vous sachant ma : c5n2729p745
oup de roubles à mes amis qui n'ont pas  honte  de vendre ce [p253] bonheur dans  : c5n2519p252
, je deviendrais méprisable ! »    J'ai  honte  de vous établir le contraire, car : c1n0052p162
vous me le demandez.  Aujourd'hui, à la  honte  du siècle, tout f... le camp comm : c2n0948p711
49]    Mille amitiés.  À bientôt ! à ma  honte  je dors et c'est l'influence des  : c3n1624p749
ous m'avez reprochées, car j'avoue à ma  honte  que l'amour-propre éperonné [?] m : c1n0050p156
r de sentiment, toute la crainte, et la  honte  que me causent les refus.  Aussi, : c1n0042p140
 invente les plus grosses sottises sans  honte , et quand j'apprends cela, je me  : c3n1289bisp340

honteusement
champ.    Pardonnez-moi de tendre ainsi  honteusement  la main à votre pinceau, q : c3n1050p040

honteux
duquel M. Buloz trouva une condamnation  honteuse  pour lui - La veille du jour o : c4n1837p189
t tout est immolé de la manière la plus  honteuse , mais la plus inique relativem : c3n1366p434
arde nue, pour ne pas céder à une chose  honteuse , pour ne me vendre à personne. : c2n0536p131
ui y figurent ce précis plein de choses  honteuses  pour beaucoup de personnes do : c4n1837p190
les petites affaires qui sont criardes,  honteuses , et qui prennent plus de temp : c5n2668p539
là pour résoudre les difficultés, assez  honteuses , qu'il y a quelquefois sur de : c2n0616p275
ure sans science des couleurs.  Je suis  honteux  pour la France d'une pareille t : c5n2664p528
e Boule pour la bibliothèque.    Il est  honteux  pour M. Paillard de n'avoir pas : c5n2634p438
a prêté son lustre, car il serait aussi  honteux  pour moi que pour l'Académie de : c4n2207p642
n de la statue de Gutenberg.  Il serait  honteux  pour nous de rester en arrière  : c4n1796p136
continuer à travailler pour moi.  C'est  honteux  qu'en 14 mois, il n'ait pas fai : c5n2663p514
considérablement, et les faits les plus  honteux  se produisent en silence.  Un d : c3n1571p675
daient 500 fr. car, vraiment, il serait  honteux  vis-à-vis de la maison Rothschi : c5n2699p649
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hôpital
gt et quelques années au château et à l' hôpital  de Wierz[chownia], qui est un d : c5n2680p580
omaine qui, depuis 25 ans, ait fondé un  hôpital .  De plus, le docteur Knothe a  : c5n2680p580
 du pays qui ait une lampe Carcel et un  hôpital .  Il y a des glaces de 10 pieds : c5n2518p247

Horace
n des OEuvres complètes du Sieur défunt  Horace  de S[ain]t-Aubin, et qu'on me la : c2n0982p752
s son coeur.    Attrapés.    Honoré.     Horace  le bachelier te prie de présente : c1n0096p233

horizon
jamais croire; et je vous assure qu'à l' horizon  du paysage qui se déploie sous  : c3n1360p423
sion calme de ta physionomie donnait un  horizon  sans bornes à nos pensées.  Oui : c2n0513p083

horizontalement
assis, car ma jambe est toujours placée  horizontalement , j'ai une fausse entors : c5n2460p181

horloge
 2 petites consoles de chaque côté de l' horloge  de Boule, il serait bien désesp : c5n2678p575
s consoles qui vont de chaque côté de l' horloge  de la salle à manger.    Quant  : c5n2686p605
ans le passage de l'Opéra, galerie de l' horloge .    Mille complim[ents]    de B : c5n2868p892

horloger
cela aussitôt cette lettre reçue, car l' horloger  attend après, vu que j'ai dema : c5n2413p115
oi seul sais ce que j'ai demandé.  Si l' horloger  peut m'envoyer le 20 janvier m : c2n0580p216
mouvement, j'ai attendu le mémoire de l' horloger  pour vous répondre.    J'ai au : c5n2542p297

hormis
 sais pas s'il y a des femmes au monde,  hormis  la cara, et elle m'a affiché pré : c3n1154p172
Cela me semble bien extraordinaire; car  hormis  les travaux que M. Santi a fait  : c5n2700p652
ce qui m'est nécessaire pour mon séjour  hormis  un paquet où seront des livres s : c5n2585p348

horreur
fends pas coram populo - oh ! erreur et  horreur  ! un jour tu me connaîtras mieu : c1n0357p593
 qu'on n'a pas.  Si vous avez tellement  horreur  de mes livres que vous craignie : c2n0808p540
y a un lointain reflet d'elle, car j'ai  horreur  de prostituer mes propres émoti : c3n1119p131
u les pensées que vous me prêtez.  J'ai  horreur  de tout ce qui est séduction, p : c2n0536p131
ella à Suresnes.  Quand, nous qui avons  horreur  des dépenses, nous donnons des  : c5n2678p574
e.  Sinon, il faut le laisser là.  J'ai  horreur  des frais et des procès.  Je sa : c2n0543p149
itions sont composées; mais, comme j'ai  horreur  des procès et quoique j'aie des : c5n2619p402
'encre, les plumes et le papier me font  horreur  et tout ce qui a couleur d'idée : c1n0255p452
ettrez de ne pas avoir une moins grande  horreur  pour ceux qui sont dans vos mag : c2n0808p540
es bureaux - il m'en reste une profonde  horreur  pour la centralisation et la do : c1n0166p348
oins résulté une sauvage énergie et une  horreur  pour tout ce qui sent le joug d : c1n0107p269
oup vous vous moquerez de moi et de mon  horreur  pour tout ce qui est ordre et c : c1n0107p271
 a, comme toutes les grandes dames, une  horreur  sainte pour les dettes.  Les si : c5n2703p667
femmes aristocratiques que vous avez en  horreur  sans doute; une de ces beautés  : c2n0486p036
, mais elle a le monde et les tracas en  horreur , elle aime le repos, la solitu  : c5n2664p522
ré le vieillard amoureux dans toute son  horreur .  Vous tiendrez le théâtre pend : c4n2230p678
rier 1835 ?]    Je suis dans toutes les  horreurs  de 8 feuilles de la Revue (la  : c2n0876p624
- Aussitôt que je serai dans toutes les  horreurs  de l'impression, comme mes tra : c1n0223p409
nt leurs existences.  Nous arrivons aux  horreurs  du colysée en littérature.     : c3n1541p639
d'acheter, comme feu Dablin, de petites  horreurs  pareilles à la plupart de cell : c5n2704p676

horrible
osition - mais la mienne est tout aussi  horrible  - si c'était un autre il vous  : c1n0281p498
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 grand Victor je viens d'être pris d'un  horrible  accès de fièvre sur lequel le  : c4n1740p079
ois que vous ne regretterez point cette  horrible  course, car peut-être nous ser : AnBzc91p040
érances ?  Moi seul sais ce qu'il y a d' horrible  dans la Duchesse de Langeais.  : c3n1058p055
 port de lettre, un omnibus me sont une  horrible  dépense et je ne sors pas pour : c1n0194p380
t que je suis tombé dans une mélancolie  horrible  en sachant que j'arriverais au : c3n1501p603
insi conçue ne me parviendrait, car une  horrible  loi sur les réfractaires de la : c3n1290p340
ir dans un couple de mois se terminer l' horrible  lutte que vous connaissez entr : c3n1501p603
ur votre réponse, et comme vous savez l' horrible  lutte que je soutiens vous ne  : c3n1552p654
iller et de me rendre pour mon retour l' horrible  pluie que j'ai eue pour venir, : c3n1229p269
 avez fait; mais, si vous connaissiez l' horrible  position financière où je suis : c3n1395p476
vous dispenser d'épouser la vie la plus  horrible  qui ait pu peser sur un coeur  : c3n1119p132
ent.  Vous avez eu la 2e édition de mon  horrible  Sardaigne.  Pauvre Georges, pl : c3n1552p655
grâce.  Mais alors, dis-je, dans quelle  horrible  situation eût donc été M. Roge : c4n1837p190
mpliqué mes jouissances par la vue d'un  horrible  travail.  Et cependant il est  : c3n1248p292
t ne pas arrêter sur les romans.  C'est  horrible , toujours créer, travailler de : c4n1776p119
re et mon frère sont dans une situation  horrible .  Il faut que j'aie des ailes  : c2n0983p754
résultats sans me jeter dans un travail  horrible .  Il faut que César Birotteau  : c3n1298p348
amour vrai, qui devait finir.  Cela est  horrible .  J'ai des orages affreux, dan : c2n0580p215
arranger le dessous, qui a toujours été  horrible ; de faire faire les repeints n : c5n2680p581
  Je ne peux pas avoir sur les bras les  horribles  difficultés que me créeraient : c5n2663p513
erci de v[otre] lettre.  Je suis dans d' horribles  embarras d'argent.  Je puis d : c2n0958p723
rs.  Cosson a fait deux ou trois fautes  horribles  en réimprimant la Peau de cha : c2n0518p090
 que les circonstances m'ont rendues si  horribles  et où vous m'avez jeté des fl : c3n1097p095
39.]    Monsieur Souverain,    Il y a d' horribles  fautes dans Béatrix, et c'est : c3n1523p621
dé le Père Goriot, repris courage à mes  horribles  luttes d'intérêts matériels.  : c3n1067p064
 mal envellopé [sic] le cadre, il y a d' horribles  réparations, mais tu le verra : c3n1202p240
pression, et il s'y trouvera des fautes  horribles , v[ous] trouvez inutile ou nu : c4n1792p132

horriblement
ace au soleil.  Je ne vis pas, je m'use  horriblement  - mais périr de travail ou : c1n0249p445
 remises sur le Dictionnaire, car c'est  horriblement  cher, et plus tard cela se : c5n2656p496
 conditionné, car les paquets s'abîment  horriblement  dans les chemins de fer et : c5n2616p396
rien.  Les tragédies d'imagination sont  horriblement  difficiles, il y a tout à  : c1n0019p050
que je sois si dissipé.  J'ai travaillé  horriblement  et mes débauches sont des  : c1n0255p453
 jours, afin de me reposer.  J'étais si  horriblement  fatigué, que mon médecin m : c2n0769p486
e mère, je suis arrivé à bon port, mais  horriblement  fatigué.  L'on demandait l : c2n0477p009
que la route, par cette chaleur m'avait  horriblement  fatigué, car j'avais fait  : c2n0500p061
qué une très grave maladie, et souffert  horriblement  par le fait même de mes tr : c1n0321p549
 faire, et pour vous et pour moi, était  horriblement  pressé; mais vous le ferez : c4n1985p366
 à vos pieds.    Balzac. [p700]    J'ai  horriblement  souffert, et maintenant il : c1n0442p700
e moi-même; j'ai été huit jours au lit,  horriblement  souffrant.  Maintenant, je : c1n0438p695

hors
déjà donné 30 autres, cela fait 60 fr.   Hors  cela, j'ai tout payé.  Si tu lui d : c5n2700p651
ien tapissier 9° au nouveau tapissier.   Hors  ces 9 articles et la discussion à  : c5n2700p652
t moi; elle a retranché bravement tout,  hors  ces trois êtres, la prédilection d : c5n2727p741
riques dont fait partie les Chouans.     Hors  ces trois natures d'oeuvre, monsie : c2n0771p491
e sur ma santé, car je suis tout-à-fait  hors  d'affaire; mais, quoique le médeci : c5n2686p602
ncohérence de cette lettre, car je suis  hors  d'état d'écrire.  Ce sont de ces s : c2n0818p551
la fois. [p274]    En ce moment je suis  hors  d'état de répondre; je suis en pro : c1n0109p274
celle de mes petites affaires.  Je suis  hors  d'état de vous écrire et mon beau- : c4n1740p079
 si affectueuse.  Aussitôt que je serai  hors  d'inquiétude, je vous l'écrirai.   : c2n0752p466
-toi qu'on ne peut pas envoyer d'argent  hors  de ce pays.  Mais, outre la défens : c5n2647p463
r, moi aussi, j'arrive et je vous écris  hors  de chez moi dans une auberge où je : c3n1118p130
re les journaux, les recueils sont tous  hors  de combat.  Des journaux hebdomada : c5n2363p042
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llet, puisqu'il m'apprend que vous êtes  hors  de danger.     Amitié sincère.     : c1n0445p703
aisir que vous êtes Français.    Il est  hors  de doute alors que vous coopérerez : c1n0103p258
re pour lui en donner l'argent.  Il est  hors  de doute que M. Torras, de la mais : c2n0970p734
t pour les fabricants de tapis.  Il est  hors  de doute que cette lettre présenté : c5n2621p406
xige 5 à 6 mois de préparations, il est  hors  de doute que la ligne de fer de Dr : c5n2518p251
ladie ne me permet plus de faire un pas  hors  de ma chambre.  Dans le compte des : c5n2763p788
les de Paris.  Je n'ai pas fait un pas,  hors  de ma chambre, et, quoique j'ai es : c5n2720p720
ons mis M. de Villers, qui m'aime tant,  hors  de notre secret; il ne connaît per : c1n0019p053
lle de Louis Lambert, doivent me mettre  hors  de page.  M. Nacquart a déjà peur  : c2n0591p234
sse de Mme Greuze, ma fontaine (morceau  hors  de prix, car elle porte 40 ou 50 c : c5n2458p170
ereur a défendu tout transport de fonds  hors  de ses états.  Les paiements que n : c5n2652p480
mais quand on se sent une si rude épine  hors  de son pied, on ne doit pas se pla : c5n2771p798
ieurs oeuvres qui me mettront peut-être  hors  de toute ligne.  Après Lambert et  : c2n0693p383
e du service que vous réclamiez de moi,  hors  de vous voir et de vous parler, co : c1n0050p157
ue vie) l'imprimeur et le libraire sont  hors  des gonds, il leur faut cela pour  : c5n2812p847
s, en vous priant de ne pas nous mettre  hors  des meilleures chances, car l'arge : c5n2699p648
 cette vie de feu.  Mais comment sauter  hors  du char ?    V[otre] t[tout] d[évo : c2n0851p591
 elle brûle, est-ce 2 ou 3 centimètres,  hors  du porte-mèche ?    Je suis enchan : c5n2632p432
ue j'amasse des sous pour aller voyager  hors  France dans le mois de juillet, c' : c4n2056p460
reux.  La destruction de toute noblesse  hors  la Chambre des Pairs; la séparatio : c2n0536p128
indulgence pour un pauvre homme qui est  hors  la loi de la politesse.  Quand je  : c2n0920p680
is dire : - Expliquez-moi quelles sont,  hors  le mépris, les raisons que vous al : c1n0050p157
 ne dépense que dans le cas d'une chose  hors  ligne.  Tu cachetteras la lettre à : c5n2713p705
elle pas attendre de moi, à qui, [p350]  hors  ses énormes gages, Auguste a coûté : c3n1298p350

hors-d'oeuvre
e Knecht mes deux petites consoles, des  hors-d'oeuvres  à mettre de chaque côté  : c5n2634p438

Hortense
 pour vos vases bleus (ceux de la Reine  Hortense ) d'ici à trois mois; ainsi, j' : c5n2751p775

hospice
ur    J'ai déjà écrit au directeur de l' hospice  Baujon [sic] où est décédée Mad : c5n2840p872
it de l'admission de cette dame dans un  hospice  pour démontrer qu'elle appartie : c5n2840p872
cie, le Curé n'est que le locataire des  hospices  pour l'église, et c'est les ho : c5n2700p651
es hospices pour l'église, et c'est les  hospices  que cela regarde, M. Santi sai : c5n2700p651

hospitalier
i vous avez été toujours bonne, tendre,  hospitalière  !  Je me surprends parfois : c2n0664p345

hospitalité
chaine, car je n'ai jamais oublié votre  hospitalité  de 1828, pas plus que votre : c5n2423p123
p255] m'a prodigué les attentions d'une  hospitalité  digne de la Russie, il m a  : c5n2520p255
es de votre douce et point cérémonieuse  hospitalité  dont je conserve le plus gr : c1n0166p348
on de vous remercier de votre touchante  hospitalité  en vous priant d'offrir tou : c5n2350p029
ar ma reconnaissance pour vos trésors d' hospitalité  envers moi.  Je vous ai si  : c5n2729p744
8] mes remerciements pour votre aimable  hospitalité  et conservez-moi une petite : c1n0201p388
 une moisson de remercîments pour votre  hospitalité  et j'ai à réparer quelque c : c1n0078p204
ant de jouir de la tranquillité et de l' hospitalité  que je trouve ici.  Mais, h : c5n2652p480
crit des fables dans nos journaux sur l' hospitalité  qui m'attendait.  Les affec : c5n2562p322
, comme je payerai un jour ma dette à l' hospitalité  russe en montrant la ténaci : c5n2593p356
nir vous demander une semaine ou deux d' hospitalité , ce ne serait toujours pas  : c3n1244p288
ulu aller chez toi profiter de ta bonne  hospitalité , et tu les trouveras d'une  : c5n2365p044
 oublié de te remercier de ta touchante  hospitalité , mais que le diable me rapp : c1n0077p201
un hôte, et qui ne doit pas abuser de l' hospitalité .    Tu as l'air de trouver  : c5n2646p460
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ance que je conserve de votre gracieuse  hospitalité .  Il est vrai que ce long e : c2n0897p648
es.  Mais j'y userai de votre gracieuse  hospitalité ; Saché nous verra !    Soye : c5n2442p150

Hostein
eprésentations, par une convention avec  Hostein  à cause de l'erreur qu'il y a e : c5n2645p456
s.  Si au mépris de tous les droits, M.  Hostein  a commis un tel acte de pirater : c5n2736p758
 je travaille au Roi des mendiants.  Si  Hostein  avait engagé Frédérick Lemaître : c5n2654p487
 ce que ne disent pas les journaux.  Si  Hostein  avait su avoir Frédérick [Lemaî : c5n2647p463
, 22 juillet 1848.]    Je prie MONSIEUR  Hostein  de donner une bonne loge à la p : c5n2565p327
a travestisse; mais je n'empêche pas M.  Hostein  de faire un mélodrame sur le su : c5n2654p487
çue, on fasse défense par huissier à M.  Hostein  de jouer Vautrin, car c'est le  : c5n2736p758
ndant, en vertu de ma procuration, à M.  Hostein  de jouer Vautrin.  Ce qui m'obl : c5n2737p759
endiants, qui, j'en suis sûr, donnera à  Hostein  les 140 belles représentations  : c5n2647p463
  Les sujets sont à tout le monde, mais  Hostein  qui a une grande habitude du th : c5n2654p488
ue Saint-Marc, 4 ou 6, au 2me étage, M.  Hostein  te dira le nom, et là tu touche : c5n2651p475
décrit les étranges transformations que  Hostein  veut faire subir au Faiseur, ma : c5n2654p487
'a fait plaisir, c'est la promptitude d' Hostein , c'est la représentation immédi : c5n2645p456
rappeler au souvenir de la jolie madame  Hostein .    de Balzac.    Je pense que  : c5n2559p316
i que cet esprit d'audace aura manqué à  Hostein .  Mercadet sans Frédérick ou sa : c5n2647p464
n des loges; et demandes-en largement à  Hostein ; s'il ne te satisfait pas, gare : c5n2647p464

hostile
rave et pénible.  Je ne serai jamais ni  hostile  ni favorable à M. Girardin; je  : c2n0774p494
mi; il m'est visiblement et face à face  hostile ; je le laisserai là, voilà tout : c5n2703p668

hôte
r aller en Chine.    Mais vous aurez un  hôte  bien triste, et, si mon coeur est  : c2n0494p048
plaisance que de vous prier de dire à l' hôte  de la fleur [p29] d'envoyer une vo : c5n2350p028
c qui vous avez causé à Tours à table d' hôte  en revenant de Vendôme où vous avi : c5n2423p123
as laisser partir la lettre de mon cher  hôte  et ami sans m'y rappeler à votre s : c5n2519p252
autant pour avoir le plaisir d'être son  hôte  que pour économiser un temps préci : c2n0840p580
age, et vous n'aurez comme autrefois un  hôte  que quand vous en voudrez un.  Que : c5n2508p238
blier de vous donner l'adresse de votre  hôte  reconnaissant.  Vous m'aurez sans  : c3n1324p379
 maison que l'on dit délicieuse, mais l' hôte  sera mon principal attrait et je l : c2n0563p188
omment [p477] je ne suis toujours que l' hôte  très aimé, très soigné de Wierzcho : c5n2651p477
chez qui je ne [p480] suis encore qu'un  hôte  très choyé et un ami dans la vérit : c5n2652p480
agnifiquement, royalement reçu, mais un  hôte , et qui ne doit pas abuser de l'ho : c5n2646p460
parler; or, je ne suis encore ici qu'un  hôte , magnifiquement, royalement reçu,  : c5n2646p460
 réussit.  Rappelez-moi au souvenir des  hôtes  de votre salon : Lugo, Dolcini, l : c3n1289p337
trouver à Saché en Touraine, et, si mes  hôtes  partent le 14 Xbre, je pourrai bi : c1n0377p616
le compte de caisse par un désir de mes  hôtes  relativement à la loterie nationa : c5n2710p697
e reverrai l'hôtel Funduklé et tous ses  hôtes  si excellents pour moi, je dirai  : c5n2521p256
a plus grande facilité de travail.  Mes  hôtes  sont toujours les mêmes.    Va ch : c2n0819p552
ant avec moi.  Quelque [sic] soient mes  hôtes , à sept heures, je suis invariabl : c4n2267p721
 tournes, tu dois te démener, ayant une  hôtesse  qui, du reste, paraît se plaire : c1n0036p114
 pas dédié à ma chère et toute délicate  hôtesse , parce que la dédicace, l'oeuvr : c2n0549p161

hôtel
z également bien aimable de retenir à l' hôtel  [p51] d'Orient, un appartement co : c5n2371p050
.  Pour le moment je suis en prison à l' hôtel  Bazancourt, mais que cela n'empêc : AnBzc91p035
malheur je suis détenu pour 7 jours à l' hôtel  Bazancourt; je ne sors que mercre : c3n1081p075
,    Honoré de Balzac.    Rue Laffitte,  Hôtel  Byron.                            : c4n2093p503
 arrivera.  Je remettrai mes envois à l' hôtel  Castellane tant que vous y serez, : c2n0896p646
  LE CHARIVARI  Rue du Croissant, 16     Hôtel  Colbert    Ma chère Victorine,    : c3n1582p693
Le Charivari    rue du Croissant, 16     Hôtel  Colbert.    Si M. Frédérick Lemaî : c4n1805p143
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er chercher mettez-moi un petit mot à l' hôtel  d'Angleterre chez Mme Pilou [?] p : c5n2508p238
es pas à la campagne, on me le dira à l' hôtel  d'Angleterre.  Espérons que je n' : c5n2416p117
 vos deux amis, vous venez déjeuner à l' hôtel  d'Orient avec moi, j'arrive à l'i : c5n2378p057
ques marchands, et je crois que mis à l' Hôtel  de Clugny [sic] sa valeur s'en ac : c5n2760p785
eur d'un des MM. du Muséum de Paris.     Hôtel  de l'Arc, au Pré Lévêque.         : c2n0731p434
u'il lui a envoyé de Paris.    Toujours  Hôtel  de l'Arc, mais M. de Balzac part  : c3n1117p129
yée [p400] à Gênes et à mon adresse à l' hôtel  de l'Europe, à Turin.  Vous me re : c3n1340p400
béissant] s[erviteur]     de Balzac.     hôtel  de la croix d'or.                 : c5n2374p054
dresse M. de B[alzac], Landstrasse, à l' hôtel  de la Poire, Vienne.              : c2n0916p675
viens pas seul, je vous logerai dans un  hôtel  de la rue Notre-Dame-des-Victoire : c5n2349p027
 Ces dames seront ou à la fleur, ou à l' hôtel  de la ville de Paris.  D'ailleurs : c5n2370p049
s à m'écrire, adresse à M. de B[alzac],  Hôtel  de la Ville de Rome, à Dresde, Sa : c5n2725p733
nces.    M. de Balzac ignore le n° de l' hôtel  de M. de Castellane à qui il enve : c3n1421p506
]    À ALEXANDRE DE HUMBOLDT    Berlin,  hôtel  de Russie [14 octobre 1843.]    M : c4n2192p621
es 1ers jours d'avril tu peux m'écrire,  hôtel  de Russie, à Berlin, aux soins de : c5n2722p726
l y aurait deux endroits : 1° à Berlin,  Hôtel  de Russie, en mettant entre paren : c5n2716p710
el de la rue Notre-Dame-des-Victoires.   Hôtel  de Tours ou Hôtel des Ambassadeur : c5n2349p027
dit à notre rencontre sur la place de l' hôtel  de ville que c'était fait, je cro : c5n2535p288
 suis, j'ai pu venir jusqu'au pied de l' Hôtel  de ville, [p783] mais aucune puis : c5n2758p782
-Dame-des-Victoires.  Hôtel de Tours ou  Hôtel  des Ambassadeurs.  Ces dames ne r : c5n2349p027
nt-major, vient de me faire fourrer à l' hôtel  des Haricots.    Venez me voir to : c3n1075p071
 Meaux, le voiturier est rue St Martin,  hôtel  du petit St Martin en face le con : c1n0081p210
vous prier de vous adresser au maître d' hôtel  du Prince Charles à Heidelberg qu : c5n2752p776
lles suppriment ainsi les dépenses de l' hôtel  et les restaurants, qui faisaient : c5n2351p030
 ennuis de la littérature je reverrai l' hôtel  Funduklé et tous ses hôtes si exc : c5n2521p256
voyer chez madame [p240] de Nesselrode,  Hôtel  Mirabaud, rue de la Paix, un exem : c4n1879p240
 10 f. sur la route, et je suis dans un  hôtel  qui fait frémir; enfin, avec des  : c3n1334p388
  Tu me dis que vous pensez à quitter l' hôtel  Rogron et à prendre sans doute un : c5n2653p483
de lait par jour, et je vous écris d'un  hôtel , à Marseille [p390] où la chambre : c3n1335p389
t la personne qui la remettra à v[otre]  hôtel , déposera aux mains du portier un : c1n0222p407
a comtesse de Kisseloff [sic]    en son  hôtel , Kisseloff Strasse,     Hombourg, : c5n2341p015
, nous resterions un ou deux jours à un  hôtel , mais avec chagrin; je compte don : c5n2351p030
nnais parce qu'elle est renvoyée de son  hôtel ; plus de M. Bekcl [sic], plus de  : c1n0040p134

Hottinguer
e change, il fallait la porter chez MM.  Hottinguer  ou Rougemont de Lowemberg, e : c5n2619p401
effets pour vous valent Rostchild [sic]  Hottinguer , or en barre, etc. que vous  : c5n2635p439

Houbigand
is et une bouteille d'eau de Portugal d' Houbigand .  Cela me manque beaucoup.  I : c2n0533p122

houka
 et adressez rue des Batailles, 13.  Le  houka  et le chagrin m'ont encore fait o : c3n1324p379
'avais vécu depuis longtemps.  Quant au  Houka , c'est à la vie à la mort, et qua : c3n1324p379
ce alléchant !  Surtout quand on n'a ni  houka , ni lataki.  Je n'en ai trouvé ni : c3n1336p391

Houmeau
te par où on descendait directement à l' Houmeau .  Voilà tout, mais j'ai bien be : c3n1104p109

hourra
ner de la peine.  Aussi, j'ai poussé un  hourra  sur la bataille et je vais trava : c2n0501p064

Houssaye -> rue du Houssaye

Houssiaux
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mme vous me l'avez prêté pour l'affaire  H . sans que vous soyez le moins du mond : c5n2635p439
 un sourd volontaire.    Je répondrai à  Houssiaux  par le premier courrier, ou à : c5n2656p497
éez mes compliments    de Balzac.    M.  Houssiaux , 55, rue St-André-des-Arts    : c5n2616p397
ales,    de Bc.    Si v[ous] rencontrez  Houssiaux , faites-lui donc observer que : c5n2558p314
26 octobre [1848].    Mon cher Monsieur  Houssiaux , je vous prie de faire collat : c5n2616p396

houx
mme de fer sculptée et celle en bois de  houx  de Fontainebleau.    Je lègue ma m : c5n2500p228

Hubert
00 - à Dablin, 11000 - à Fess[art] pour  Hubert  1200 - à M. Nacquart 2000 -  En  : c5n2691p618
nt pour terminer spécialement l'affaire  Hubert  au lieu de 28300 fr. que tu dois : c5n2619p402
ernière affaire qui me restait, celle d' Hubert  est terminée, car je vous ai fai : c5n2733p753
e-le, de ma part, de terminer l'affaire  Hubert  et Labois, prie-l'en bien de ta  : c5n2655p491
ccuper activement de ces deux affaires,  Hubert  et Labois.  Et s'il fallait un c : c5n2619p402
inction des affaires de Labois, Garson,  Hubert  et les reliquats de Sèvres.    I : c5n2651p476
era le meilleur entre ces deux partis.   Hubert  m'a écrit un mot de consentement : c4n1785p126
au bout de 20 mois d'attente, l'affaire  Hubert  se finisse, elle pourrait, dans  : c5n2723p729
00 fr.  Il m'en reste 4000, dont 3000 à  Hubert , 500 à ma mère, et 500 à moi.  I : c3n1298p349
un chef d'oeuvre.  Je suis aux droits d' Hubert , ancien libraire, qui a publié.  : c5n2854p885
ssi suis-je bien inquiet pour l'affaire  Hubert , car tu as vu qu'on a envoyé spé : c5n2691p616
se que l'annonce du succès de l'affaire  Hubert , car, mère et enfants ici, tout  : c5n2716p711
ne affaire qui va me permettre de payer  Hubert , de satisfaire aux plus pressant : c3n1298p348
r les affaires Hubert, Labois, Garson; ( Hubert , environ 3000), Labois (850 envi : c5n2663p513
nant, si M. Fessart concluait l'affaire  Hubert , et avait besoin d'argent, tu em : c5n2686p604
i lui est [p684] destiné pour l'affaire  Hubert , et dis-moi bien si elle est en  : c5n2707p684
n tient absolument à terminer l'affaire  Hubert , et il faut donc, comme je te le : c5n2682p590
ements que vous me donnez sur l'affaire  Hubert , et je puis vous assurer qu'entr : c5n2767p793
essart, presse-le de terminer l'affaire  Hubert , et l'affaire Labois.  Va chez M : c5n2629p420
 Fessart ne peut pas conclure l'affaire  Hubert , et que tu as en caisse 2636 fr. : c5n2686p603
ai Wann-Chlore à fournir pour octobre à  Hubert , j'ai à faire le Vicaire [des Ar : c1n0078p204
-frère, quant à l'affaire de la famille  Hubert , je désirerais donc savoir quel  : c5n2757p781
à M. Fessait pour terminer les affaires  Hubert , Labois, Garson; (Hubert, enviro : c5n2663p513
art, il faut absolument finir l'affaire  Hubert , qui tracasse beaucoup la comtes : c5n2678p573
 temps que les grandes affaires.  Ainsi  Hubert , Sèvres, Labois, Garson doivent  : c5n2668p539
e bien M. Fessart de terminer l'affaire  Hubert , voici 2 ans que je l'en prie; e : c5n2680p583
surtout, obtiens que M. Fessart termine  Hubert .    Pour les doubles rideaux de  : c5n2678p575
lui destiné à M. Fessart pour l'affaire  Hubert .    Tu mettras la lettre à MM. H : c5n2621p406
voir assez pour finir Labois, Garson et  Hubert .  Ces 3 affaires-là doivent être : c5n2632p431
 rendre à Surville et donner 2000 fr. à  Hubert .  Je n'ai pas, à la lettre, le t : c3n1376p445
    Ainsi, en première ligne, l'affaire  Hubert .  Puis, je te prie encore de fai : c5n2723p730
us aviez l'espoir de terminer l'affaire  Hubert .  Vous savez déjà que je vous au : c5n2690p614
son fils, et principalement à l'affaire  Hubert . »    Prie M. Gavault de payer l : c5n2619p402
ancier; mais surtout de finir l'affaire  Hubert ; quant à Garson, il a dû finir c : c5n2682p591

Huet
vais 120000 fr., d'après les calculs de  Huet .  J'ai, pendant 4 ans que je n'ai  : c2n0974p741

Hugo
--- (Victor) Hugo ---> Victor Hugo
y que par le poète, l'ex-pair de France  Hugo  !...  Nous nous sommes rachetés pa : c5n2562p321
hoisis ni mes travaux ni mes plaisirs.   Hugo  a dit : - Et moi aussi je fais de  : c5n2468p193
ur de quelques bonnes odes, c'est de M.  Hugo  auteur d'Hernani - deux belles scè : c5n2781p810
 pourriez me les transmettre par Madame  Hugo  aux pieds de qui je vous prie de m : c4n2322p780
en cas d'acceptation, il offrirait à M.  Hugo  d'aller finir la conférence par la : c2n0840p581



- 316 -

ame de témoigner mes regrets à Monsieur  Hugo  de ce qu'il soit souffrant, tous l : c2n0841p581
ice.    M. de Balzac prie donc Monsieur  Hugo  de lui répondre [p581] un petit mo : c2n0840p580
ble] s[erviteur]    de Balzac.    P.S.   Hugo  m'a dit ce qui s'est passé à propo : c4n2009p402
 qu'ainsi, je ne sors plus de chez moi.  Hugo  m'a dit que bien des personnes voy : c4n2219p664
. il m'est impossible de n'y pas aller,  Hugo  m'a réservé place.    1°  Ou dînon : c4n2140p561
'aller vous présenter mes hommages et à  Hugo  mes amitiés; peut-être alors plain : c5n2468p193
l poète vraiment poète de notre époque;  Hugo  n'a que des moments lucides.  Et l : c1n0381p624
e à la Revue de P[aris], à moins que M.  Hugo  ne s'arme de son amitié pour vous, : c2n0873p621
is désisté, devant la proposition de M.  Hugo  par feu Charles Nodier, et ce fut, : c5n2603p364
ron survenant, serait académicien; mais  Hugo  peut-il compatir à ma copie, [p183 : c5n2461p182
alzac.    J'aurais bien voulu savoir de  Hugo  si l'on peut, dans le mois que l'a : c5n2461p182
 après le 20 février 1845.]    Mon cher  Hugo ,    Si vous m'avez mis de côté les : c4n2323p781
nheur, comme vous, comme Gautier, comme  Hugo , comme Sand de formuler du premier : c3n1436p530
es du comité les plus dévoués (Merruau,  Hugo , David, Lacroix, Celliez, Pyat, et : c4n1917p283
ncer à tout plaisir.    Mille amitiés à  Hugo , et vous, Madame, veuillez agréer  : c5n2461p182
ris, mercredi 2 juin 1841.]    Mon cher  Hugo , j'ai trouvé l'esprit de rédaction : c4n1923p291
 vieillissons d'années !...    Mon cher  Hugo , je suis allé chez vous, ce matin, : c4n2322p780
    [Paris, 1er juin 1841.]    Mon cher  Hugo , je trouve votre lettre chez moi o : c4n1922p290
, octobre (?) 1842.]    Voici, mon cher  Hugo , la dédicace de Illusions perdues  : c4n2098p507
e dimanche, j'ai dit à madame Gay, chez  Hugo , que je ne pouvais pas aller dîner : c5n2483p208
oman.  Mais faire vrai n'est donné ni à  Hugo , que son talent porte au lyrisme,  : c3n1395p475
me suis retiré devant la candidature de  Hugo , voilà pour le grand seigneur, pui : c5n2654p488
    L'Arioste ad usum Delphini Victoris  Hugo .    de Balzac.    Paris, 8 avril.  : c4n2153p577
 maréchaux de la littérature dont parle  Hugo .  Je vous le répète parce que c'ét : c3n1436p531
Tu as bien fait, pour toi, d'aller chez  Hugo ; pour moi, c'était inutile, et c'e : c5n2652p481

huile
re sérieuse à cause de l'économie sur l' huile  et de la beauté des lampes qui ne : c5n2706p680
e à trois heures en hiver, la dépense d' huile  me fait frémir.  Ma chambre est u : c1n0019p053
 Mme Geoffrin.  Enfin, 2 Van Huysum à l' huile  sur papier, ces deux esquisses, à : c5n2704p675
 les impositions, l'eau, l'assurance, l' huile , etc.    Quand le bois, le charbo : c5n2608p378

Huillard
hronique de Mathieu Paris, traduite par  Huillard , 9 vol. in 8° . . . . . . . .  : c5n2628p418

Huillier
   N/ avons encore à recouvrer sur M. L' Huillier , libraire peu solvable, une so : c1n0160p340

huissier
ette lettre reçue, on fasse défense par  huissier  à M. Hostein de jouer Vautrin, : c5n2736p758
ner, par l'intermédiaire de Bissonnier,  huissier  de Sèvres, toutes les affaires : c5n2663p513
 je le répète, de Paris s'entend; qu'un  huissier  enfin t'a assigné l'autre jour : c1n0033p104
ar il ne se serait pas compromis; qu'un  huissier  maladroit comme tu vas le voir : c1n0033p104
t à me remettre les effets impayés de l' huissier  que vous aviez eu la complaisa : c1n0273p482
ux, c'est la partie surabondante; qu'un  huissier , dis-je, qui n'était pas de Ba : c1n0033p104
sogne.  Je t'apprendrai néanmoins qu'un  huissier , et le mot doit t'intéresser v : c1n0033p104
eur Souverain, s'il faut tout faire par  huissier , il y aura des frais extraordi : c4n1794p134
r, car il ne sait pas son métier; qu'un  huissier , je le répète, de Paris s'ente : c1n0033p104
ns corrigés vont lui être signifiés par  huissier .  Mon avoué m'assure le gain d : c2n0646p319

huitaine
]s envoyer la Peau de Chagrin avant une  huitaine  de jours, vous savez ce que so : c5n2783p813
e peux plus.  Je vais revenir, dans une  huitaine  je pars.    En vérité, et je v : c1n0075p193
puisque je m'engage à vous envoyer sous  huitaine  le récépissé de M. Ducollet, a : c1n0122p292
 mais, si vous ne m'écrivez pas dans la  huitaine  qui suivra la réception de ma  : c5n2705p679
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us pour les journaux de la session, par  huitaine .    À propos, si Girodet met s : c1n0017p046

huitième, huitièmement
                              3 vol.     8°   Mémoires de deux jeunes mariées     : c5n2435p143
es dettes; 7° 10000 fr. pour la maison;  8°  32000fr. Damet.  Tout cela fait 6500 : c5n2716p711
 erreur à vérifier dans un compte soldé  8°  à Lefébure mon ancien tapissier 9° a : c5n2700p652
uisses; 6° français; 7° Empire ottoman;  8°  américains; 9° écossais; 10° persans : c5n2710p699
es et des fins de copies à Souverain     8°  chercher de l'argent ! ... ! ... ! . : c4n1974p353
a peut-être escompter celle de 1850.     8°  Je m'aperçois que j'ai fait une erre : c5n2663p516
tophe Colomb, avec leurs [p227] cadres;  8°  La tête de Mirevelt et le cadre; 9°  : c5n2500p227
en bois noir et bronze pour la galerie;  8°  une jardinière pareille à mon meuble : c5n2608p379
0 Ges[s]ner (édition Renouard, 4 vol.),  8°  vélin,     49 gravures dont on donne : c1n0121p291
corriger.    Mille amitiés    de Bc.     8°  [sic pour 9°] la pièce p[our] Monnie : c4n1974p354
 Revue des deux mondes; 7°, de la Mode;  8° , de la Quotidienne; 9°, de l'Avenir; : c1n0321p548

huître
 le plus grand calme et vivre comme une  huître .  J'avais bien pensé à toi.  D'a : c2n0866p613

humain
-> Comédie humaine (la)
-> Essai sur les forces humaines (l')

, de gracieux, d'expansif dans le coeur  humain , et je crois l'avoir dans le mie : c1n0042p141
oins cette bizarrerie est dans le coeur  humain , et, de plus, elle est la marque : c1n0045p149
indre toutes les affections et le coeur  humain , toutes ces affections mêmes afi : c1n0107p270
e aucune économie, car en fait de coeur  humain , vous êtes un savant de premier  : c3n1361p426
d'observation et qu'ils savent le coeur  humain .  Ainsi, si je suis un gaillard  : c1n0013p042
ujours d'un sceau d'infamie ce scorpion  humain .  Je rends grâce au ciel de pouv : c2n0662p341
sement terrible n'a commandé le cerveau  humain .  Je vais, je vais au travail co : c2n0851p591
ête; mais, il n'y aura aucune puissance  humaine  capable de la faire sortir de m : c2n0535p124
ont les grandes conceptions de l'extase  humaine  échauffée par le souffle divin. : c2n0932p693
manière aussi suivie qu'aucune créature  humaine  le puisse.  Mais je ne suis que : c1n0231p417
si j'y perdais encore, aucune puissance  humaine  ne me ferait donner le volume q : c2n0654p327
 de ville, [p783] mais aucune puissance  humaine  ne peut m'en faire monter les m : c5n2758p783
l'espère, parfaite autant qu'une oeuvre  humaine  peut l'être.    Le travail et l : c2n0608p263
ors, il n'y aurait aucune considération  humaine  pour m'empêcher d'être auprès d : c1n0194p380
37.]    Rien ne ressemble plus à la vie  humaine  que les vicissitudes de l'atmos : c3n1232p275
moi le mot), dans la dernière raillerie  humaine  qui reste à la littérature mode : c2n0859p597
ésenter une formule abstraite de la vie  humaine  sans acception d'individualité, : c2n0859p597
eau de chagrin est la formule de la vie  humaine , abstraction faite des individu : c1n0335p567
il 1837.]    De même que chez la nature  humaine , l'âme triomphe de l'enveloppe  : c3n1231p274
croire que la plus difficile des tâches  humaines  est de demeurer pendant toute  : c2n0875p623
ils usent et affaiblissent les qualités  humaines  que je voudrais entretenir.    : c2n0941p703
 jamais vue.  Mais cependant les choses  humaines  vont si singulièrement que je  : c3n1200p238
mirer des tas de pierres et les oeuvres  humaines , car j'ai le plus saint respec : c3n1227p264
es, le nec plus ultra des constructions  humaines , et jamais les Romains n'ont r : c1n0075p195
i est contre toutes les lois divines et  humaines .  Le charretier était gris, il : c5n2384p065
rs 1843.]    Il y a dans les événements  humains  une force supérieure qui les dé : c4n2148p571
es ou villes, je communiquerai avec les  humains .  Je vous l'écrirai.  Si je ne  : c1n0212p397

humainement
cteur et le journal ont fait tout ce qu' humainement  je pouvais exiger.  Ils rép : c2n0536p128
sons des manuscrits, quoique j'aie fait  humainement  tout ce qu'il était possibl : c4n1707p044

humanité
rès avoir dessiné une vue générale de l' humanité  sociale en la poétisant, si je : c2n0859p597
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 et vrai, nul ne tient plus que moi à l' humanité .     Que vous dirais-je qui va : c1n0060p175
 du fil à retordre à la souveraine de l' humanité .  Je fais partie de l'oppositi : c5n2673p556

humble
s avec lesquels je me dis    votre très  humble     et très obéissant serviteur   : AnBzc91p049
 croire un moment que Honoré de Balzac,  humble  auteur de cet ouvrage et fanatiq : c3n1344p404
j'ai l'honneur de me dire    votre très  humble  et    très obéissant serviteur   : c5n2754p779
r Pifoël qui sera le débiteur de    son  humble  et affectionné disciple,    Hono : c3n1324p379
pas me répondre ! toi, fière et rieuse,  humble  et despotique, te donnant tout e : c2n0513p084
'être    de Votre Excellence    le très  humble  et très    obéissant serviteur   : c5n2658p499
    Je suis de votre Excellence le très  humble  et très obéissant serviteur.     : c4n2076p483
 dire    de Votre Excellence    le très  humble  et très obéissant serviteur.     : c5n2676p566
 j'ai l'honneur de me dire,    Son très  humble  et très obéissant serviteur    d : c5n2520p255
'ai l'honneur de me dire     Votre très  humble  et très obéissant serviteur      : c5n2715p708
dire,    de Votre Excellence    le très  humble  et très obéissant serviteur    d : c5n2563p325
ire,    de Votre Excellence,    le très  humble  et très obéissant serviteur    d : c5n2562p322
j'ai l'honneur de me dire    Votre très  humble  et très obéissant serviteur,     : c5n2720p721
mte,    De Votre Excellence,    Le très  humble  et très obéissant serviteur.     : c5n2637p446
neur de me dire, Monsieur    Votre très  humble  et très obéissant serviteur    d : c5n2760p786
onseigneur, de votre excellence le très  humble  et très obéissant serviteur    H : c1n0111p282
onsidération respectueuse    votre très  humble  et très obéissant serviteur    H : c1n0114p284
s avec lesquels je me dis    Votre très  humble  et très obéissant serviteur.     : c5n2624p410
squels j'ai l'honneur d'être votre très  humble  et très obéissant serviteur    d : c3n1282p327
squels j'ai l'honneur d'être votre très  humble  et très obéissant serviteur.     : c1n0103p259
xistences particulières, depuis la plus  humble  jusqu'à celle du Roi, jusqu'à ce : c1n0335p567
ongé, en v[otre] qualité de poète que l' humble  prosateur est un travailleur à q : c5n2598p360
e poésie et d'esprit; et l'absence d'un  humble  prosateur, remarquable seulement : c5n2436p144
je conviendrais avec vous, d'écrire une  humble  requête, aurait peut-être la bon : c1n0158p337
e dire, en toute obéissance, votre très  humble  serviteur    de Balzac.    14, r : c5n2603p364
je me dis, de v[otre] a[ltesse] le très  humble  serviteur    de Balzac.          : c4n2194p624
ommages de qui a l'honneur d'être votre  humble  serviteur    de Balzac.          : c2n1022p796
'avez pas répondu à [p530] v[otre] très  humble  serviteur - il est vrai que ma l : c1n0306p530
le puisse.  Mais je ne suis que le très  humble  serviteur de la muse et cette ca : c1n0231p417
puer de vanité, je ne suis que son très  humble  serviteur dans cette science-là. : c1n0037p116
bien lourde et bien pesante, pour votre  humble  serviteur et il a gémi de voir,  : c3n1467p567
rois pas capable.    Je suis votre très  humble  serviteur.                       : c4n1818p160
elle de vos 4 pieds 8 pouces    le très  humble  serviteur    Honoré.     J'ai ou : c1n0009p032
J'ai l'honneur d'être    v[otre] t[rès]  h[umble]  et d[évoué] s[erviteur]    de  : c3n1091p087
quelle j'ai l'honneur d'être    v[otre]  h[umble]  et o[béissant] s[erviteur]     : c4n2165p591
Paris mes prochains volumes.    V[otre]  h[umble]  et r[espectueux] s[erviteur]   : c2n0823p559
 dit affectueusement     V[otre] t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] s[ervite : c5n2613p389
 l'honneur de me dire    v[otre] t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] s[ervite : c5n2498p222
 l'honneur de me dire    v[otre] t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] s[ervite : c5n2521p256
 l'honneur de me dire    V[otre] t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] s[ervite : c5n2631p426
 saluer et de me dire    v[otre] t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] serviteu : c5n2454p166
'ai l'honneur d'être,    V[otre] t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] serviteu : c3n1653p775
avec lesquels je suis    v[otre] t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] s[ervite : c5n2390p085
avec lesquels je suis    v[otre] t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] s[ervite : c5n2458p170
e dire    de Votre Excellence le t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] s[ervite : c5n2592p355
e j'ai l'honneur d'être    s[on] t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] serviteu : c5n2453p164
ec lesquels je me dis    v[otre] t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] serviteu : c5n2638p447
ec lesquels je me dis    v[otre] t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] servit[e : c5n2640p450
ec lesquels je me dis    v[otre] t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] s[ervite : c5n2585p348
ec lesquels je me dis    V[otre] t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] s[ervite : c5n2627p416
is à me dire toujours    V[otre] t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] s[ervite : c5n2636p443
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j'ai l'honneur d'être    V[otre] t[rès]  h[umble]  et t[rès] obéissant serviteur  : c5n2735p757
j'ai l'honneur d'être    V[otre] t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] serviteu : c5n2628p419
j'ai l'honneur d'être    v[otre] t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] s[ervite : c5n2374p054
j'ai l'honneur d'être    v[otre] t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] s[ervite : c5n2457p168
ne variera jamais chez votre     T[rès]  h[umble]  et t[rès] d[évoué] s[erviteur] : c2n0897p648
ntiments et de me dire     Votre tr[ès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] serviteu : AnBzc72p358
on la plus distinguée de v[otre] t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] serviteu : c1n0425p682
pour partir pour Paris.    S[on] t[rès]  h[umble]  et t[rès] d[évoué] s[erviteur] : c3n1117p129
souvenir en me disant    v[otre] t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] s[ervite : c5n2635p442
spectueuse admiration de v[otre] t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] s[ervite : c4n2192p622
tre    de Votre Excellence    le t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] s[ervite : c5n2593p357
uis et serai toujours    v[otre] t[rès]  h[umble]  et t[rès] o[béissant] serviteu : c5n2609p381
 l'honneur de me dire    V[otre] t[rès]  h[umble]  e[t] t[rès] o[béissant] servit : c5n2611p385
j'ai l'honneur d'être    v[otre] t[rès]  h[umble]  e[t] t[rès] o[béissant] s[ervi : c5n2606p368
j'ai l'honneur d'être    v[otre] t[rès]  h[umble]  o[béissant] s[erviteur]    de  : AnBzc72p358
irréfléchis.    T[out] à vous.  V[otre]  h[umble]  servante    Vve Durand.        : c2n0929p690
rations, en me disant, Princesse, votre  h[umble]  serviteur.    de Balzac.       : c4n2205p640
 de vous dire vrais chez v[otre] t[rès]  h[umble]  s[erviteur]    H. de Balzac.   : c3n1184p223
 rendrez très heureux    V[otre] t[rès]  h[umble]  s[erviteur]    de Balzac.      : c3n1321p376
miration en me disant    V[otre] t[rès]  h[umble]  s[erviteur]    de Balzac.    P : c4n2112p526
onneur que vous m'avez fait.    V[otre]  h[umble]  s[erviteur]    de Balzac.  10  : c2n0906p661
ous prie de vous souvenir    de v[otre]  h[umble]  s[erviteur]    de Balzac.    3 : c4n2038p440
racieusetés de coeur    de votre t[rès]  h[umble]  s[erviteur]    de Balzac.    D : c4n2016p414
ratitude en se disant    V[otre] t[rès]  h[umble]  s[erviteur]    de Balzac.      : c4n2208p643
s les plus distingués de v[otre] t[rès]  h[umble]  s[erviteur]    de Balzac.    1 : c2n0873p621
squels j'ai l'honneur d'être    V[otre]  h[umble]  s[erviteur]    de Balzac.      : c4n2251p702
ur vous de la part de    V[otre] t[rès]  h[umble]  s[erviteur]    de Balzac.    P : c4n2009p402
vec lesquels je suis     v[otre] t[rès]  h[umble]  s[erviteur]    de Balzac.    F : c5n2350p029
er vos augustes fonctions à celles plus  humbles  du prote.  Ici [p504] commencen : c3n1418p503
ine à qui je vous prie de présenter mes  humbles  hommages, voulait être de ce ta : c4n2022p421
s autres modernes, nous sommes les très  humbles  valets des anciens là-dessus, e : c1n0021p062

humblement
e l'ai lue dans la disposition de faire  humblement  ce que vous voudrez.    Fait : c3n1066p062
n a coupé les vivres.  Je vous remercie  humblement  de cette opinion.  Je ne vou : c1n0107p268
par un procédé disgracieux, je baiserai  humblement  les mains à la librairie mod : c1n0321p549
votre sexe ?  Je vous demande donc bien  humblement  pardon de cet outrage involo : c1n0240p425
bien outrageusement mauvais, je vous ai  humblement  prié de me dire si l'Auberge : c1n0306p529

Humboldt
igures-tu M. ton frère, reçu chez M. de  Humboldt  à Berlin, ou à la cour, ou che : c5n2681p587
 comme ceux de l'Oural (prophétisés par  Humboldt , 25 ans avant leur exploitatio : c5n2670p547

humeur
 chagrins sont des véhicules pour cette  humeur  arthritique qu'elle tient de sa  : c5n2734p755
omme la mienne; sa mère est morte d'une  humeur  arthritique, et elle en a déjà r : c5n2703p664
st une douceur de moeurs, une égalité d' humeur  auxquels on ne peut croire qu'en : c5n2703p669
alors vous n'aurez plus à souffrir de l' humeur  de personne et j'aurai la satisf : c1n0075p194
me Grandemain, il y a incompatibilité d' humeur  entre son sort et son caractère, : c5n2653p485
abcès si considérable que la quantité d' humeur  est incalculable.  Il faut néces : c1n0208p394
 mal-appris, impoli, quinteux, inégal d' humeur , auront tout autant raison que c : c1n0107p270
jours soin de le gronder, il prend de l' humeur , et vite je le mets à la porte,  : c1n0009p031
uniaire vaut plus qu'un siècle de bonne  humeur .    Brûle ma lettre, car je te c : c1n0034p108
 muse et cette catin-là a des moments d' humeur .    Ne vous désespérez pas, car  : c1n0231p417
recteur de journal, me causeraient de l' humeur .  Aussi, vous êtes d'avance abso : c2n0561p186
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à l'habitude des vapeurs, des mauvaises  humeurs , pour qu'elle puisse se déplier : c1n0034p109

humide
ner.    N'épargne pas le feu, s'il fait  humide ; tu sais que lorsque la provisio : c5n2646p459
dans toutes les cheminées par les temps  humides  et surtout dans les coupoles, n : c5n2697p639
lques atteintes, et par des temps aussi  humides , je serais désespéré d'être la  : c2n0733p436

humidité
 prodigieusement enflées par suite de l' humidité  du dégel qu'elle se fait rempl : c5n2732p752

humilier
vrier 1848, pour des fous; je suis très  humilié  de voir les individus appuyer c : c5n2618p399
 lorsqu'elle renonce à tout empire et s' humilie  toujours devant un maître ».  C : c1n0106p264
s, j'ai donné la préférence à l'orgueil  humilié .    Il n'y a qu'une femme qui p : c1n0011p037
 votre voisinage, la petitesse qui vous  humilie .  Aussi avons-nous cherché les  : c2n0558p177

humilité
ne poète ?  Ce sera une grande preuve d' humilité  que de mettre ses vers à côté  : c1n0044p144
ez me voir, - car je reconnais en toute  humilité  que je suis bien en retard ave : c1n0304p527
 mon adresse; je vous la donne en toute  humilité .  Amitié et reconnaissance     : c3n1173p203
ves de la dignité personnelle et de ces  humilités  domestiques et religieuses.   : c5n2704p673

Hurluberlu
hez vous, vous y écrire là-dessus ?...   Hurluberlu  !...    Quant à Crottat, il  : c4n2077p484

Huysum -> Van Huysum

hybride
étais, il y a six mois, d'une ignorance  hybride  en fait de technologie musicale : c3n1248p292

hydraulique
xpliquer sur les caractères de la chaux  hydraulique .  Mes amis sont dévorés par : c5n2615p396
tre de l'ouvrage de Vicat sur les chaux  hydrauliques  et les bétons, et tu prier : c5n2615p393

hydre
 fini par étouffer la voix, enfin cette  hydre  aux cent archets a compliqué mes  : c3n1248p292
bliothèque royale - ce qui est un [sic]  hydre  pour moi.    Ma soeur ne m'a-t-el : AnBzc72p348
 de 15 à 16 heures par jour; avec cette  hydre , rien n'est possible.  Les amitié : c2n0826p563

hydropisie
'osait m'entreprendre.  Encore 3 mois l' hydropisie  de poitrine était incurable. : c5n2694p627

Hymmalaia
 chemin, je me serais trouvé par delà l' Hymmalaia .  Comme je suis arrivé 10 jou : c5n2518p246

hymne
'elle à Frapesle, et nous avons fait un  hymne  d'éloges en votre honneur.    Vou : c4n2311p769
céleste !... [p85]    Je t'envoie cette  hymne  échappée à mon coeur, je te la de : c2n0513p085

hypercritique
    [Paris, 30 mai 1834.]    Maître des  hypercritiques , changeons le déjeuner e : c2n0783p506

hypertrophie
térature ont fait déclarer, à Saché une  hypertrophie  du coeur (tiens cela secre : c5n2673p557
 on l'a nommée, pour ne pas m'effrayer,  hypertrophie  simple.  Le père a été d'a : c5n2681p584
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gtemps et qui a éclaté à Saché) est une  hypertrophie  simple, et ils répondent a : c5n2680p580
sulté.  Lui et son fils ont reconnu une  hypertrophie  simple, et ils sont unanim : c5n2673p557
va prendre encore 2 à 3 mois; c'est une  hypertrophie , il m'est impossible de ma : c5n2678p577

hypothèque
oit dans leur esprit, à leur donner une  hypothèque  au cas où soit dans 3 mois j : c3n1400p482
oulez me prêter 15000 sur obligation et  hypothèque  avec privilège de vendeur po : c3n1032p017
argent, il est impossible de donner une  hypothèque  de 10000 fr. qui serait 1re, : c4n2167p592
vant tout dégagez votre maison de toute  hypothèque  et que Surville tâche de l'a : c5n2703p664

hypothéquer
bre ainsi en 8bre je payerai ce qui est  hypothéqué  sur le théâtre  - J'ai repri : c4n1813bisp152
ay[emen]t de la maison, car elle peut l' hypothéquer  de 8000 sans crainte.    Di : c3n1298p350

hypothèse
se pas 500 fr., il resterait dans cette  hypothèse  580 fr., et en joignant 450 f : c5n2608p377
 transmise, elles s'expliqueront dans l' hypothèse  comme elles pourront, je n'in : c2n0808p540
et ceci vous servirait [de] reçu dans l' hypothèse  favorable à nous deux    v[ot : c2n0777p498
que tout ira bien.  Dans cette heureuse  hypothèse , il faudrait bénir le voyage  : c5n2722p724
 reprendras le manuscrit.    Dans cette  hypothèse , la Lettre devrait se publier : c2n0538p134
i donc, courrier par courrier, les deux  hypothèses  du commandant sur la destruc : c2n0954p718
tes.  J'ai le plus urgent besoin de ces  hypothèses .    Mille tendres compliment : c2n0954p718

hypothétique
 les retards ont lieu, car c'est encore  hypothétique , cela ne nous mènerait que : c5n2723p730
tante.  Mais cette éventualité est très  hypothétique , d'après la lettre de M. F : c5n2686p604
l'accomplissement de mes voeux, déjà si  hypothétiques .    Je suis bien inquiet; : c5n2678p577
r de mes espérances qui deviennent très  hypothétiques .  J'aime mieux que tu par : c5n2629p420

---------------------------------------  I  ------------------------------------------------------

i
ace nous faisons une feuille 1/2 signée  I , cette tricherie vous permettra l'app : c3n1454p552
 gens, je te mettrai les points sur les  i , et je barrerai bien les t.  Et tu me : c5n2646p459

ïambe
ec impatience la Reine d'Espagne et les  Ïambes .    Mille compliments à la miss  : c1n0384p628

ici->

ici-bas
ter votre soeur; or, on peut tout faire  ici-bas  excepté l'impossible.  Je ne pe : c5n2649p471
 ne souhaite que, pour vous le chemin d' ici-bas  soit beau; je voudrais vous env : c2n0693p383
r; comme l'a dit Napoléon, tout se paie  ici-bas , rien n'est volé.  Je trouve mê : c5n2703p668
x pour qu'on sache ce qu'est le bonheur  ici-bas .    Je sais qu'Ivan est bien pl : c5n2705p678
t aussi heureux qu'un homme peut l'être  ici-bas .  On vous dira peut-être que j' : c5n2733p753

ici-gît
 une tombe préparée.  Il y avait dessus  ici-gît  Mr... Mallet, chef d'escadron,  : c1n0011p038

iconoclaste
rcier moi-même, nous serons quittes des  iconoclastes  qui veulent piller Paris,  : c5n2665p531

id
s » Clotilde de Lusignan ..............  id      2.000 francs »    Tous traités s : c1n0040p133
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ncs Jean-Louis ........................  id    1.300 francs » Clotilde de Lusigna : c1n0040p133
du coutil blanc pour deux traversins et  id  pour deux sommiers de crin, sache, j : c3n1401p485
. . . . . . . . . . . . . . . . .   600  id .                                     : c5n2608p376
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      115 id. Alibert  . . . . . . . : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      130     -------     22275 Mont : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      140 id. Buisson (240 - 1000) . : c5n2608p375
es . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      190 id. Evans  . . . . . . . . : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      196 Bruel  . . . . . . . . . . : c5n2608p376
reillageur . . . . . . . . . . . . . .   id .      200 Roque  . . . . . . . . . . : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      230 id. couvreur . . . . . . . : c5n2608p375
zi . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      240 id. L'Heurin . . . . . . . : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      257 id. Lefébure . . . . . . . : c5n2608p375
et . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      282     --------     29629 [p3 : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      300 Maison . . . . . . . . . . : c5n2608p376
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      320 id. Mage . . . . . . . . . : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      380 Pérault (492)  . . . . . . : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      392 Vivot et Journet . . . . . : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      480 id. Jacques (300 - 190) .  : c5n2608p374
de Francfort)  . . . . . . . . . . . .   id .      480 id. Vitel  . . . . . . . . : c5n2608p375
 (300 - 190) . . . . . . . . . . . . .   id .      490 [p375] id. Peronnet (en de : c5n2608p374
e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      494 id. Blondé  . . . . . . .  : c5n2608p374
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      499 id. Gaucher  . . . . . . . : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      500 id. Bruel  . . . . . . . . : c5n2608p375
n  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      500 id. Massé  . . . . . . . . : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      500 id. Vincent  . . . . . . . : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      500 Souverain (il doit remettr : c5n2608p376
 . . . . .  . . .  . . . . . . . . . .   id .      550 id. Petit  . . . . . . . . : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      563 Léfébure . . . . . . . . . : c5n2608p376
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      580 id. Guilaine . . . . .  .  : c5n2608p375
000 fr.  . . . . . . . . . . . . . . .   id .      600 envoi, pour la maison  . . : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      600 id. Doctor (de Francfort)  : c5n2608p375
 Dresde) . . . . . . . . . . . . . . .   id .      760 id. Servais (1400 - 500) . : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      780 id. Michault . . . . . . . : c5n2608p375
z Gossart) . . . . . . . . . . . . . .   id .      800    --------    16593    Ma : c5n2608p376
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .      800 id. Brogheries . . . . . . : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .    1000 id. Gagneau  . . . . . . .  : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .    1000 Schwab . . . . . . . . . .  : c5n2608p376
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .    1100 Soliliage  . . . . . . . .  : c5n2608p376
(240 - 1000) . . . . . . . . . . . . .   id .    1240 id. Souverain  . . . . . .  : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .    1250 id. Wolf (de Dresde) . . .  : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .    1298 Pelcerf  . . . . . . . . .  : c5n2608p376
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .    1400 id. Eude . . . . . . . . .  : c5n2608p375
 maison  . . . . . . . . . . . . . . .   id .    1500 billets de ma mère . . . .  : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .    1500 intérêts Pelletreau (ces in : c5n2608p376
mère . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .    1500 jardinier et treillageur .  : c5n2608p375
(1400 - 500) . . . . . . . . . . . . .   id .    1900 id. Fradelizzi . . . . . .  : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .    2500 Intérêts de 20000 fr.  . .  : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   id .    5334 Massé  . . . . . . . . . .  : c5n2608p376
 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800  id .    Tes 400 fr. prêtés sont : 300 fr : c5n2608p376
on des doubles 1/13e - 2° du 2e dixain,  id . - 3° du 5e volume des Contes philos : c2n0788p512
 calviniste    la feuille 14 tome II     id . 18 id. la feuille 23 est marquée 20 : c4n2075p481
. . . . . . . . . . . . .  id.      115  id . Alibert  . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
. . . . . . . . . . . . .  id.      494  id . Blondé  . . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p374
. . . . . . . . . . . . .  id.      800  id . Brogheries . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
. . . . . . . . . . . . .  id.      500  id . Bruel  . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
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. . . . . . . . . . . . .  id.      140  id . Buisson (240 - 1000) . . . . . . .  : c5n2608p375

. . . . . . . . . . . . .  id.      230  id . couvreur . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
ier et beau de Bernard de Palissy, et 2  id . de Faenza, s'il s'en rencontrait de : c5n2640p450
 . . . . . . . . . . . . .  20 fr.  2°   Id . des colibris, 66 grav. . . . . . .  : c5n2699p647
s, 66 grav. . . . . . . . . .   20  4°   Id . des oiseaux de Paradis . . . . . .  : c5n2699p647
 66 grav. . . . . . . . . . .   20  3°   Id . des trochildés, 66 grav. . . . . .  : c5n2699p647
. . . . . . . . . . . . .  id.      600  id . Doctor (de Francfort)  . . . . . .  : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . .  id.    1400  id . Eude . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
. . . . . . . . . . . . .  id.      190  id . Evans  . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
. . . . . . . . . . . . P[ayé]      250  id . Fontaine  . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p374
 . . . . . . . . . . . . .  id.    1900  id . Fradelizzi . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . .  id.    1000  id . Gagneau  . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
. . . . . . . . . . . . .  id.      499  id . Gaucher  . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
. . . . . . . . . . . . .  id.      580  id . Guilaine . . . . .  . . .  . . . .  : c5n2608p375
. . . . . . . . . . . . .  id.      480  id . Jacques (300 - 190) . . . . . . . . : c5n2608p374
. . . . . . . . . . . . .  id.      240  id . L'Heurin . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
iste    la feuille 14 tome II    id. 18  id . la feuille 23 est marquée 20 et est : c4n2075p481
J'ai laissé le règlement du bottier.     id . le règlement de Solliliage.    Au m : c5n2608p377
. . . . . . . . . . . . .  id.      257  id . Lefébure . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . .  P[ayé]      480  id . Liénard ou Émile Knecht (600 - 300  : c5n2608p375
. . . . . . . . . . . . .  id.      320  id . Mage . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
. . . . . . . . . . . . .  id.      500  id . Massé  . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
. . . . . . . . . . . . .  id.      780  id . Michault . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
 . . . . . . . . .  id.      490 [p375]  id . Peronnet (en deux effets, dont un   : c5n2608p375
 . .  . . . . . . . . . .  id.      550  id . Petit  . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
 590 - 500 - 550)    P[ayé] 5120 [p374]  id . Santi . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p374
. . . . . . . . . . . . .  id.      760  id . Servais (1400 - 500) . . . . . . .  : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . .  id.    1240  id . Souverain  . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
. . . . . . . . . . . . .  id.      500  id . Vincent  . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
  . . . . . . . . . . . .  id.      480  id . Vitel  . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
 . . . . . . . . . . . . .  id.    1250  id . Wolf (de Dresde) . . . . . . . . .  : c5n2608p375
 par la diligence à Mme Car[r]aud.    1  id ., à M. Margon[n]e. [p104]    1 à M.  : c2n0524p103
ns l'effet qui n'a pas été protesté.     Id ., un effet de 105 sur un employé aux : c1n0160p340

idéal
distances, suit dans les airs un chemin  idéal , et court avec ivresse vous entou : c1n0042p141
r violemment; c'est vivre dans un monde  idéal , magnifique et splendide de toute : c1n0058p170
nent à certaines parties de l'encéphale  idéal , que nous nous représentons comme : c5n2388p070
rois être arrivé à cet a[mour] violent,  idé[al]  pour vous, mon imagination s'es : c1n0058p172
    Leibnitz prétend que toute la masse  idéale  est coordonnée dans la nature et : c1n0063p178
 vous resplendissiez de toute la beauté  idéale  que je vous prêtais si largement : c1n0059p173
tracé l'immortel tableau de deux femmes  idéales , aimant le même homme, et as-tu : c1n0080p208
e c[om]te Georges sont deux perfections  idéales , je ne croyais pas que deux êtr : c5n2703p669

idéalement
'Arnolphe de Molière aime encore un peu  idéalement  Agnès; mais vous nous avez m : c4n2230p678

idée
-> Aventure d'une idée heureuse
-> Aventures administratives d'une idée heureuse
-> Histoire d'une idée heureuse

 sur l'autre, ne faisant mouvoir qu'une  idée  à la fois, et pour sa petite femme : c1n0037p118
 cela, tâche bien de déraciner en lui l' idée  absurde qu'on lui a fourrée en têt : c5n2653p483
l'une et de l'autre, et tu en auras une  idée  assez vraie.  Quant à la mère, je  : c1n0034p106
yez vu et que vous ayez pris de moi une  idée  avantageuse.  Je puis la mériter s : c1n0075p195
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emble, et mon imagination caresse cette  idée  avec ardeur, avec complaisance mêm : c1n0053p164
erai point de susceptibilité.    Quelle  idée  avez-vous donc de ma discrétion po : c1n0107p267
oirée, mais je ne t'aurais donné qu'une  idée  bien imparfaite de ce qui s'y est  : c1n0035p113
hitecture, ouvriront de grands yeux à l' idée  bizarre d'offrir cinq ou six milli : c3n1571p677
t rien vu du tout.  Je mourrai dans mon  idée  comme le soldat dans son manteau.  : c1n0356p591
ouement de la Peau de chagrin; j'ai une  idée  confuse de vous avoir approuvé, j' : c2n0554p169
est ici, que dis-je ma vie, non c'est l' idée  contraire, puisque j'ai promis mon : c1n0068p183
reux de penser que vous me crussiez une  idée  d'amour propre là dedans.  Je sera : c1n0399p653
ée par une civilisation qui a tué toute  idée  d'avenir; et, par ainsi, m'armer d : AnBzc72p352
 naïfs sourires de l'âme; il renferme l' idée  d'une confiance illimitée et l'idé : c1n0048p154
de la pensée, le journal, révoltés de l' idée  de censure exercée sur un article, : c4n1923p291
aissance, tel quel; mais vous avez eu l' idée  de demander un délai.  Voyez quel  : c4n1785p126
urrait-on, c'est une ruine.  On n'a pas  idée  de l'avidité des juifs d'ici; Shyl : c5n2647p463
ommoder le pain; ce qui donne une haute  idée  de l'invention des naturels du pay : c5n2625p412
raternel, de vertueux; il renferme et l' idée  de la beauté, non pas de la beauté : c1n0048p153
 échangé une poignée de main, j'ai eu l' idée  de le charger de cet énorme paquet : c5n2432p138
collections, et que je n'ai jamais eu l' idée  de le mettre en concurrence avec l : c5n2722p728
ous m'avez dit de Cambrai m'a suggéré l' idée  de m'y présenter comme candidat.   : c1n0286p503
t, non car rien ne peut vous donner une  idée  de ma vie jusqu'à vingt-deux ans.  : c1n0107p269
uvaise posture, vous vous êtes fait une  idée  de moi par mes livres... et de vou : c1n0356p592
e de campagne.    Vous pouvez avoir une  idée  de mon ouvrage et de son [p601] ét : c4n2172p600
 de ces travaux qui donneront une haute  idée  de notre peuple, et vous concevrez : c1n0075p196
il faut se contenter de donner de soi l' idée  de parents très affectueux et très : c5n2664p523
ence devant les magistrats, éloignait l' idée  de tout dommage pécuniaire, de tou : c3n1100p098
ette bonhomie que vous lui connaissez l' idée  du 2e volume en librairie qui veut : c1n0399p653
e l'idée d'une confiance illimitée et l' idée  du laissez-aller, de la franchise  : c1n0048p154
est une répétition indispensable, cette  idée  est la seule définition de la vie  : c5n2681p586
, et je ne vous cache pas que, si votre  idée  est meilleure, elle dominera, puis : c1n0304p528
s.  Un bon conseil est une idée, et une  idée  est une fortune.  Venez passer ici : c1n0261p462
e comme un prisonnier, prisonnier d'une  idée  et d'une oeuvre elle est aussi fér : c2n1020p794
era un bonheur.    M. Considérant a une  idée  fausse en croyant qu'une Nouvelle  : c4n2205p639
ttre, M. David votre voisin, avait eu l' idée  flatteuse pour moi, de prier M. Vi : c4n2109p522
 voulez-vous donc point partir de cette  idée  fondamentale, que loin de posséder : c3n1119p130
ant une comparaison qui vous rendra mon  idée  inoffensive et claire.  Voltaire a : c1n0106p263
s potelé et mieux fait, tu en auras une  idée  juste.  Reste le futur !...  Il es : c1n0034p107
font horreur et tout ce qui a couleur d' idée  me donne le frisson, de sorte que  : c1n0255p452
ué, et je crois que ce sera fondé sur l' idée  mère qu'a eue Laure sur le papetie : c1n0077p200
is à côté les uns des autres, et qu'une  idée  n'était pas un conte, une nouvelle : c5n2653p483
ai, il faut les faire.    Quant à votre  idée  pour l'Illustration, vous y avez s : c4n2202p635
voir que nous nous sommes rencontrés en  idée  pour le tilbury et pour le petit c : c2n0506p072
en vous que cette seule chose.    Cette  idée  première a reçu depuis un développ : c1n0052p161
partenez beaucoup plus à la littérature  idée  qu'à la littérature imagée vous te : c3n1463p561
par nos deux coeurs à la fois, et cette  idée  qu'il n'y a que moi qui désire, qu : c1n0048p154
fait, et de votre attention.  C'est une  idée  que j'ai eue aussi, que celle de r : c5n2388p069
tès réclame des pensionnaires...  Cette  idée  que j'ai eue et exécutée en façon  : c5n2681p587
ous ferez bien de les entretenir dans l' idée  que nous la louerons.    J'ai tout : c5n2341p017
bre, vous me donnez, par ces retards, l' idée  que vous avez voulu faire un chef  : c5n2451p162
   Adieu, à bientôt.  Vous voir est une  idée  qui chasse bien des tristesses, ca : c2n0494p049
 sort [...] à faire de l'impossible une  idée  qui ne représente rien.     Forte  : c1n0068p183
ais ma plume ni ma langue ne diront une  idée  qui ne soit de la plus sincère ami : c1n0058p172
 convenues.  Ôtez, je vous en prie, une  idée  qui serait amère.  Je vous prie de : c3n1549p649
ié où est le vrai sujet, le poids d'une  idée  religieuse.  Que diable ayez donc  : c5n2814p849
hologique; quoique, dans cette dernière  idée  réussie, il y aurait toute une glo : c5n2388p070
er, fouiller, comme tu nous aperçois en  idée  tournant, trottant, grouillant dan : c1n0032p094
e, richesse et protection, et qu'aucune  idée , aucune forme, aucune transaction  : c1n0268p474
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née dernière, ne pas lâcher prise sur l' idée , et les devancer.    Enfin, j'ai t : c3n1343p403
fidèle, depuis l'âge de raison, à cette  idée , et pour moi, la jeune fille qui f : c1n0356p591
se paie jamais.  Un bon conseil est une  idée , et une idée est une fortune.  Ven : c1n0261p462
'y a plus pour moi dans le monde qu'une  idée , il me semble, et mon imagination  : c1n0053p164
s pas de torts.  Si tu me donnais cette  idée , j'en perdrais la cervelle.    Qua : c1n0194p380
ous seriez avilie, tandis que, dans mon  idée , je crois que nous en serions en q : c1n0052p163
ais laquelle, mais enfin, imbu de cette  idée , je fis abstraction de tout le res : c1n0052p161
s, mangeais, etc., mais je n'ai pas une  idée , je ne fais pas un pas, qui ne soi : c1n0231p417
rit et plus j'ai été poursuivi de cette  idée , que vous étiez un de ces génies d : c1n0106p265
oûté Lambert; il n'y a pas de phrase, d' idée , qui n'ait été vue, revue, corrigé : c2n0604p253
pas faire une phrase, qui n'ont pas une  idée , se jeter à corps perdu dans la li : c2n0954p717
ure ?  Si tu veux, dis-je, en avoir une  idée , tu n'as qu'à te mettre les deux m : c1n0034p107
de lui.  Il n'y a ni une phrase, ni une  idée .  Il n'y a que le courage d'avoir  : c2n0954p717
s dans le ciel, n'est-ce pas une grande  idée .  Il y a plusieurs mois que j'avai : c2n0901p656
e, de rester sans dîner pour suivre une  idée .  Ils m'en ont déjà bien étranglé  : c2n0494p048
t le joug dont vous ne pouvez pas avoir  idée .  L'habitude du commandement doit  : c1n0107p269
ures de la semaine.  C'est une heureuse  idée .  Mais vous vous tuez avec les mau : c1n0261p462
s de janvier.  Tu sais quelles sont mes  idées  : un homme qui ait [p636] servi l : c5n2696p635
 vue du théâtre, et vous connaissez mes  idées  à cet égard.  Elles sont vastes,  : c3n1395p476
rette bien de sacrifier la fleur de mes  idées  à des absurdités, je sens dans ma : c1n0051p159
t aussi impossible d'empêcher certaines  idées  à l'esprit, qu'il est impossible  : c3n1054p044
je vous crois assez forte pour voir les  idées  à nu; traitons de l'amour.  Et il : c1n0052p161
 dormais pas, pauvre enfant, ces belles  idées  à propos des Deux rencontres, pou : c2n0982p751
té par une histoire à raconter, par des  idées  à trouver, par... il y en aurait  : c1n0231p417
si élevés que vous l'êtes prêtent leurs  idées  aussi bien que leur argent, ayez  : c4n1740p079
savent néanmoins s'élever au-dessus des  idées  communes; ne sont pas de ces niai : c1n0107p268
m'aime un peu, il me gardera toutes ses  idées  d'améliorations et je les proclam : c2n0536p130
e, il n'y a pas d'outil pour briser les  idées  d'honneur qui m'attachent.  Je su : c3n1043p030
 et contes, car il n'entre pas dans mes  idées  de ne pas exploiter cette entrepr : c2n0712p413
ée des choses voulues par la nature des  idées  du siècle.    Je vous dirai que,  : c2n0536p129
 ressente, surtout lorsque de pareilles  idées  empreintes de toute la grâce des  : c1n0080p208
5.]    Vous avez eu la plus fertile des  idées  en important le journal anglais h : c4n2333p792
 20 juillet pour achever d'exprimer mes  idées  en musique, si toutefois je puis  : c3n1248p295
e, et la première plume qui a rendu mes  idées  est brisée, le papier est percé.  : c1n0058p172
es qui sont une oeuvre supérieure comme  idées  et comme exécution.  Ainsi l'opér : c4n1698p034
a modifié votre plan d'acte d'après ses  idées  et il y a peu de différences avec : c5n2780p808
is que si pour commencer à répandre des  idées  favorables à votre émancipation e : c1n0356p590
tre l'avis de son fils qui, imbu de nos  idées  françaises me regardait comme fin : c5n2681p584
itres qu'il y a d'ordres de faits comme  idées  générales : - journalisme, - libr : c4n1928p295
e lettre est venue réveiller toutes les  idées  gracieuses et mondaines qui vous  : c1n0466p728
  Je n'aurai jamais assez de temps, les  idées  m'accablent et je suis arrêté par : c1n0011p035
ennes.  L'échange des sentiments et des  idées  me semble impossible entre deux p : c3n1054p044
ans les neiges !  Au retour, toutes les  idées  musicales que j'avais prises à Bo : c3n1248p295
 j'avais une certitude qu'aucune de mes  idées  n'est trompée, vous me verriez do : c3n1058p054
 queue dans cette séduction, et que mes  idées  ne pouvaient être mises en lumièr : c3n1248p294
upérieure, si constamment prodigue et d' idées  neuves et de beaux sentiments.  V : c2n0558p177
z-vous maintenant qu'un esprit dont les  idées  ont quelque largeur, qui rassembl : c1n0107p268
sa bizarrerie et son contraste avec les  idées  ordinaires, m'attache.    Mais qu : c1n0052p162
tres vont être sans spectateurs, et vos  idées  peuvent se modifier.  Enfin, il m : c5n2559p315
des personnes qui coïncident dans leurs  idées  philosophiques et qui s'élèvent à : c1n0050p156
eux personnes qui coïncident dans leurs  idées  philosophiques, et qui s'élèvent  : c1n0052p161
s trouver sans un mot à écrire avec des  idées  plein la tête [...]               : c1n0332p563
s trouver sans un mot à écrire avec des  idées  plein la tête.  J'ai en ce moment : c5n2783p814
car alors le style sera meilleur et les  idées  plus complètes.  D'ailleurs peut- : c3n1131p147
e; il n'est point travailleur; il a des  idées  politiques qui ne concordent pas  : c2n0983p754
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tements qu'il rapportera en fait de ses  idées  politiques.    Votre lettre a un  : c3n1180p218
urait pu trouver moyen d'en prendre les  idées  pour celui que je lui demande, sa : c3n1229p270
ulptées où il pourrait prendre quelques  idées  pour son piédestal.    Mille affe : c3n1227p267
endu que l'on obtenait constamment sept  idées  pour une et que de la discussion  : c4n1928p295
m'acquitter envers vous, car toutes vos  idées  premières sont changées, et non l : c3n1366p434
et inventer, et plus pour polir.    Les  idées  principales du 1er acte sont sur  : c1n0011p035
délirants !  Que je t'écris, et quelles  idées  puis-je avoir, tu les as toutes e : c1n0066p180
 cela se pouvait.    Si tu trouvais des  idées  p[ou]r des situations de Cromwell : c1n0011p039
ayer de m'ennuyer.    De ce qu'on a des  idées  qu'on ne peut pas déduire avec au : c1n0212p397
er comme il pense; avoir des milliers d' idées  quand nous sommes loin d'elle, et : c1n0058p170
lez, ne vous préoccupez pas tant de vos  idées  que de celles qui ont cours, et[ : c3n1618p744
ter.    Mais, sans vouloir défendre les  idées  que j'ai exprimées, permettez-moi : c1n0268p473
t dans l'article des Deux fous quelques  idées  que je pourrais partager, je vous : c1n0257p454
écris si décousuement, je suis hébété d' idées  qui affluent, affamé de repos, pu : c2n0746p456
e observateur ?  En rapportera-t-il des  idées  qui écloront à 15 ans de là ?  L' : c2n0954p718
ent chaque jour de nouveaux prosélytes,  idées  qui nous feraient rétrograder jus : c1n0297p518
 statuaire, car je comprends le monde d' idées  qui s'enfouit dans les travaux ca : c4n2109p522
 exact des mouvements politiques et des  idées  qui se combattent.  À part la néc : c1n0268p473
s vives.    Je ne veux pas me mêler des  idées  qui vous sont personnelles; mais  : c3n1054p044
ntradiction perpétuelle avec toutes les  idées  reçues, et trouver un ciel affreu : c1n0058p171
mpe et de votre talent ne s'engouât des  idées  révolutionnaires et jacobines, qu : c1n0297p518
 me rendrez jamais heur[eu]x, et de ces  idées  s'est formé un nuage qui s'est ét : c1n0059p174
s, on ne peut faire fortune que par des  idées  semblables à celle que je vais me : c3n1334p389
mes opinions.  Mon plan de pouvoir, mes  idées  sont saines et justes, je le croi : c2n0536p128
ot de réponse, en vous donnant d'autres  idées  sur ce que v[ous] dit votre frère : c3n1335p389
 est venue, et il partageait toutes mes  idées  sur la distinction et la portée d : c3n1436p531
voie l'article des Boulevards, avec mes  idées  sur la distribution des vignettes : c4n2314p773
.  Je me déshabituerai peut-être de mes  idées  sur la femme et j'aurai passé san : c2n0608p263
able vous me jetterez sur le papier vos  idées  sur le suicide, relisez Werther,  : c2n0643p317
i, leur grand'mère, qui as de pareilles  idées  sur les étiquettes de la famille  : c5n2646p460
 non au mien, qu'il doit le faire.  Mes  idées  sur moi sont très mesquines.    M : c5n2486p211
upon de loge, j'exprimai timidement mes  idées  sur Mosé.  Ah ! Il retentira long : c3n1248p293
lus modeste, je tâchai d'envelopper mes  idées , de les rouler dans une forme ace : c1n0356p591
n savait ce que c'est que de pétrir des  idées , de leur donner une forme, une fi : c1n0378p619
e vis dans une atmosphère de pensées, d' idées , de plans, de travaux, de concept : c2n0604p252
n'ai pas que la mémoire des choses, des  idées , et des faits, j'ai aussi celle d : c2n0897p648
 puis réduire mes sensations à l'état d' idées , et en tirer quelque chose qui ai : c3n1248p295
nt, l'ex-corsaire est devenu marchand d' idées , et il s'est mis en devoir de pêc : c1n0261p461
ous que je veuille quitter le monde des  idées , et la chance d'être un homme eur : c2n0536p131
oin de ce voyage pour me renouveler les  idées , et la fatigue corporelle n'y a p : c2n0916p675
gue, entêté, léger, sans suite dans les  idées , fat, [p270] négligent, paresseux : c1n0107p269
esquelles je puis toujours échanger des  idées , gagner et m'entendre, même dans  : c2n0558p177
leurs muet comme un poisson, s'il a des  idées , il ne les exprime pas, et dit lu : c2n0954p718
chique.    Nous partageons beaucoup ces  idées , je crois.  Et je vous expose suc : c1n0335p568
t tâche que M. Santi comprenne bien mes  idées , je lui expliquerai le dessous de : c5n2682p593
s, telle a été l'histoire fidèle de mes  idées , l'objet de toutes mes méditation : c1n0042p139
ns, sans compter celles exigées par les  idées , le plan, les caractères, les sit : c1n0011p036
oumission) et les Staël, dont les mâles  idées , les conceptions hardies, la forc : c1n0106p263
e qu'ils naissent et croissent, ont des  idées , mais extraordinairement confuses : c1n0063p178
r ou ne pas comprendre tout d'abord mes  idées , mes moyens; mais vous m'estimere : c2n0536p128
ois que je suis changé, et que pour les  idées , pour le faire, pour une foule de : c1n0051p159
uent pour développer plus largement mes  idées , qui ne sont qu'énoncées.  J'irai : c1n0268p474
 de réflexions, tant de projets, tant d' idées , se pressent dans ma tête que je  : c1n0054p166
la.  Vous qui observez le mouvement des  idées , vous connaissez l'importance d'u : c4n2019p418
usse cela très vivement et j'adopte vos  idées .    Écrivez-moi deux mots sur ce  : c4n1688p020
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gt minutes, sans pouvoir rassembler mes  idées .    Quant à la politique, croyez  : c1n0468p731
vulgaire, destiné à combler le vide des  idées .  Ainsi créant pour la morale une : c1n0052p161
de plume et d'encre, un vrai marchand d' idées .  J'achève en ce moment le IVe vo : c2n0486p035
ison parce que le voyage m'agrandit les  idées .  Je me dis qu'une vie comme la m : c2n0536p129
ous, de vos manières de voir, et de vos  idées .  Vos lettres ont les honneurs d' : c5n2622p407
 Adieu.  Je retourne à ma manufacture d' idées .  Vous ne lisez pas la Revue de P : c2n0580p216
xpliquer mes motifs si vous adoptez mes  idées ;    Agréez, messieurs, l'expressi : c4n1918p285
urtout remarquables par la grandeur des  idées ; on y retrouve tout ce qui a été  : c3n1229p270

idem
 en veut une.    Si les Mukanoff [sic],  idem     Si la comtesse Léon    Si la co : c4n2020p419
 francs pour la plus belle tragédie;     Idem  pour la plus belle comédie; Idem p : c4n1918p284
ie;    Idem pour la plus belle comédie;  Idem  pour le plus bel opéra (paroles et : c4n1918p284

identique
ne saurais trop vous dire qu'elles sont  identiques , sauf la différence des chif : c4n1968p347

ides
rt pour l'Italie qui aura lieu vers les  ides  de mars prochain. [p64]    J'ai re : c5n2383p063

idolâtrie
ctueuse mémoire qui frôle une hérétique  idolâtrie  dont se plaindrait mon confes : c3n1289p338

idole
Moi, je vous ai trouvé plus grand que l' idole  de nos premières années, Talma.   : c4n2229p677
lheur ni les contrariétés; elle a été l' idole  de tout ce qui l'entoure; [p672]  : c5n2704p671
 voit le terme des sacrifices faits à l' idole  moderne, le chemin de fer.  Quant : c5n2727p741

ignare
27 avril 1836.]    Mon cher ami,    Cet  ignare  dentiste, M. M***, qui cumule so : c3n1075p071

ignoble
is probablement j'en laisserai là cette  ignoble  affaire et supposerai que je n' : c2n0540p139
 service en parlant de mon oeuvre à cet  ignoble  bourreau qui porte le nom de M[ : c2n0662p341
raire    Car ce n'était vraiement qu'un  ignoble  CHARDON.                        : c4n2111p525
t s'indépendantiser, et je n'ai que cet  ignoble  moyen-là : salir du papier et f : c1n0035p112
a Société des Gens de lettres, dans une  ignoble  prison à Sèvres, pour ne pas av : c3n1446p542
e livre, et son essor est arrêté par un  ignoble  procès, dans lequel je dissipe  : c2n0652p325
 allons le perdre ! "    Ma maladie est  ignoble ; c'est un abcès qui a son cours : c1n0433p689
en France, attaqué par des criailleries  ignobles  et par ceux auxquels il porter : c3n1571p678

ignorance
sous Charles VIII.  Je ne passe pas son  ignorance  à l'académie.  Enfin M. de No : c5n2654p488
es journaux, que je vis dans une sainte  ignorance  de ce qui se dit sur moi, en  : c3n1180p218
e complète de justice et une si cruelle  ignorance  de nos deux positions.  À ton : c5n2663p509
s mais non pas de m'avoir laissé dans l' ignorance  de votre indisposition.    Si : c1n0249p445
ous vous tromperez à tout moment dans l' ignorance  forcée où nous serons, vous d : c3n1046p034
 et que j'étais, il y a six mois, d'une  ignorance  hybride en fait de technologi : c3n1248p292
, riche dans la pauvreté, savant dans l' ignorance , entouré de créations brillan : c1n0075p194
 pour l'avenir, par le fait même de son  ignorance .  Aussi ne veux-je épouser qu : c1n0356p591

ignorer
-> Martyrs ignorés (les)

pour Berditcheff un jour d'avance; et j' ignorais  cette circonstance; comme je t : c5n2710p699
étais toute grâce et tout amour; mais j' ignorais  combien tu étais gracieuse !   : c2n0513p084
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Paris, vers le 25 avril (?) 1836.]    J' ignorais  vos chagrins et vous ignoriez  : c3n1074p070
.]    Monsieur le vicaire-général,    J' ignorais , en me présentant hier à l'arc : c4n2252p702
e. [p209]  Oui, mais l'amant de Julie l' ignorait , et, s'il l'eût su...    Je ne : c1n0080p209
r de vous dire dans ma dernière lettre,  ignorant  alors le reproche que vous dev : c1n0107p270
s ne vous figurez pas dans ce Paris, si  ignorant  de tout ce qui n'est pas lui,  : c5n2681p584
 [Paris, 1834 ou 1835.]    Monsieur,     Ignorant  le nom du critique auquel je d : c2n0859p596
les jamais je n'aurais pu faire un pas,  ignorant  les langues des pays que je tr : c5n2518p247
du succès.  Quand donc je vois ma mère,  ignorant  ou voulant ignorer ce dont il  : c5n2664p523
suis extrêmement brave, enfin savant ou  ignorant , plein de talents ou inepte; r : c1n0107p270
en autrement sacrée que celle qui reste  ignorante  et grosse de malheurs pour l' : c1n0356p591
ment trempée dans le vase des sciences;  ignorante  néanmoins, puisqu'elle ne fai : c1n0044p143
ladies, mais il les déclare tout à fait  ignorants , à quelques exceptions près,  : c5n2681p585
ent la forme à donner à ma supplique; j' ignore  à quel ministre elle doit être e : c5n2637p445
 les provisions seraient perdues, car j' ignore  à quelle heure n[ous] arriverons : c5n2737p759
pièce de Corneille, notre général, et j' ignore  absolument la manière dont on di : c1n0019p052
sque bonté égale à sa puissance; mais j' ignore  absolument la forme à donner à m : c5n2637p445
 feuillets des premiers placards, car j' ignore  ce qu'il faut de copie, j'ai dem : c4n1853p208
GOSSELIN    [Paris, 1830 ou 1831.]    J' ignore  ce qui a pu faire changer la dét : c5n2779p807
nes de ce matin.  Elles m'ont glacé.  J' ignore  ce qui m'enlève, à la fois, une  : c1n0054p166
 une bagatelle que ce coûteux voyage; j' ignore  combien de temps il prendra et q : c5n2668p541
du Molière quand elle sera gravée.    J' ignore  comment vous aurez débrouillé la : c1n0103p259
 suis pas sorti, je n'ai vu personne, j' ignore  donc qui [p419] a pu vous dire q : c2n0717p418
contiennent des catalogues à loterie, j' ignore  donc si cette lettre vous arrive : c5n2712p702
une forte somme à brûle pourpoint, et j' ignore  encore si l'affaire qui peut exi : c5n2628p417
on.    La Duchesse de Langeais a paru j' ignore  entièrement son sort.  Je suis o : c2n0770p489
ernement de le mettre à votre nom que j' ignore  et vous n'oseriez pas acheter un : c4n1837p188
 puis-je me flatter de vous plaire ?  J' ignore  l'art futile de ce qu'on nomme l : c1n0057p168
ar an, il a pour dix ans de travaux, il  ignore  la langue, la composition, tout. : c2n0954p717
tte lettre.    Ne croyez donc pas que j' ignore  la moindre des pensées que vous  : c1n0042p140
r. pour le paiement des intérêts dont j' ignore  le montant; mais je suppose que  : c5n2615p393
er ici ses obéissances.    M. de Balzac  ignore  le n° de l'hôtel de M. de Castel : c3n1421p506
er solliciter des secours en France) et  ignore  les derniers événements d'Anglet : c1n0022p063
hose.    Surtout, ma tendre amie, qu'il  ignore  mon sacrifice.  Laissez-le dans  : c1n0061p176
 contre lui, mais il est sauvable.    J' ignore  où adresser la lettre à Mme Car[ : c5n2704p675
pensé à Auguste et comme en ce moment j' ignore  où et comment envoyer les 1000 f : c3n1233p276
nscription de Ville d'Avray où la poste  ignore  ou veut ignorer l'existence de   : c3n1540p637
uleusement dit son rôle et l'autorité n' ignore  pas en ce moment que j'ai moi-mê : c4n1735p074
'aurais dû faire, vous verriez que je n' ignore  pas mes torts.                   : c1n0047p153
al ne se sert pas de ce caractère, et j' ignore  pourquoi on l'a employé à l'impr : c3n1508p609
 nos situations.  C'est parce qu'elle n' ignore  rien sur tout, que ta première l : c5n2664p526
ire à 491 fr[ancs] 30 cent[imes] mais j' ignore  si ce n'est pas de v[otre] libra : c1n0273p482
 (?) septembre 1833.]    Monsieur,    J' ignore  si vous êtes à Besançon; mais, d : c2n0683p371
ai quelqu'autre chose à lui proposer, j' ignore  son adresse et ne sais où lui éc : c3n1390p469
spérance; je ne sais que devenir.  Elle  ignore  son mal, mais elle sait trop qu' : c2n0895p644
sie de cette fabrication.  En effet, on  ignore  tellement cet ustensile que je n : c5n2657p497
lzac.    3 juin 1850.    P. S.  Comme j' ignore  totalement les usages en pareill : c5n2748p771
is si, par suite de circonstances que j' ignore , mon arrivée était encore retard : c5n2689p612
personne qui veut tenir à un pensionnat  ignore -t-elle [sic] 1° qu'on traverse a : c5n2681p587
 de la Douane des moyens de salut que j' ignore .    En attendant que je puisse v : c5n2765p791
ir vous voir; mais le jour précis, je l' ignore .    Quant à v[otre] observation  : c2n0570p197
n, se marie à l'encontre de qui ?  Je l' ignore .  Gatien[ne] la malfaisante, est : c1n0034p110
urable des maladies de coeur; puis, ils  ignorent  complètement les traitements à : c5n2703p665
iandes dirait Montaigne, que les autres  ignorent  et qui me les font plaindre de : AnBzc72p348
onnaissant.  Je ne suis pas de ceux qui  ignorent  qu'en semblable affaire il fau : c3n1045p033
 Nous n'avons plus de peintres, car ils  ignorent  tous quelles couleurs ils empl : c5n2664p528
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l'entendre encore, et vous me paraissez  ignorer  à quel point je vous aime puisq : c1n0059p173
ent porter de bons fruits, vous laisser  ignorer  à quels travaux préliminaires v : c2n1017p792
nc je vois ma mère, ignorant ou voulant  ignorer  ce dont il s'agit et essayant,  : c5n2664p523
nexact en fait de matérialités, comme d' ignorer  ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. : c2n0808p540
catesse, car je vous laisserai toujours  ignorer  combien j'y ai sacrifié à propo : c3n1388p468
ille d'Avray où la poste ignore ou veut  ignorer  l'existence de    v[otre] s[erv : c3n1540p637
 et sérieusement, il fait semblant de l' ignorer  pour m'accuser; je le voudrais  : c5n2703p670
e langue françoise, et de [p690] ne pas  ignorer  que Racine n'a pas fait de néol : c4n2241p690
lle, Mme de B[rugnol] ne m'a pas laissé  ignorer  tout ce que M. Surville a dit à : c4n2231p679
ales.  Mais comme vous ne devez pas les  ignorer , je vous envoie cette lettre, e : c4n1789p129
cette carrière; j'ai fait cent ouvrages  ignorés  avant de signer un livre, et ma : c2n1017p791
, parce que tu es mandataire, et que tu  ignores  les usages.  Beaucoup de polite : c2n0522p097
rins, j'aurai vécu comme les millions d' ignorés  qui sont passés comme s'ils n'a : c1n0075p194
 philosophe que cela ?  Comment, soeur,  ignores -tu que le chagrin ne prouve rie : c1n0033p097
 Labois m'a fait des oppositions que tu  ignores ; il fallait qu'il en donnât mai : c5n2672p553
puis, la fatigue est trop grande.  Vous  ignorez  ce que je devais, en 1828, au-d : c2n0826p563
rit de justice, d'impartialité, et vous  ignorez  les immenses services qu'il ren : c3n1618p744
 Mon cher maître,    En vérité, si vous  ignorez  mon voyage et ses motifs, et su : c3n1594p708
uis passer à la place Royale; mais vous  ignorez  que j'ai eu le malheur d'attrap : c5n2461p182
it de l'oubli, de l'égoïsme.  Ah ! vous  ignorez  que les heures de plaisir ont é : c3n1501p603
j'ai eu l'honneur de vous parler.  Vous  ignorez  sans doute Monsieur, que depuis : c5n2765p790
 une minute pour me plaindre; mais vous  ignorez  toutes les heures que j'ai pass : c3n1072p068
procès; vous m'écrivez en anglais; vous  ignorez , à ce que je vois, beaucoup de  : c3n1066p063
RANT DE LA PRESSE.    Monsieur,    Vous  ignorez , je le vois, que les conditions : c3n1388p466
ctions.    Je pense, Monsieur, que vous  ignoriez  ces circonstances.  Je vous pr : c2n0566p191
36.]    J'ignorais vos chagrins et vous  ignoriez  les miens.  Je suis si violemm : c3n1074p070
igner 2 reçus de 2000 fr.; mais comment  ignoriez -vous que les banquiers font to : c5n2692p621
 grand machinateur de l'aventure.  Nous  ignorons  encore ce que va devenir ce ma : c1n0034p109
on on a sauvé la vie.  Comment ? nous l' ignorons .  Il a deux dondons à qui il a : c1n0040p131

île
apoléon n'est-ce pas s'occuper de votre  île  ?  [...]                            : c3n1338bisp397
vivent ici loin de tout, comme dans une  île  déserte, avec 5 ou 6 Vendredis, et  : c5n2653p486
s surtout je suis échoué comme dans une  île  déserte.  Allons adieu !  Avant de  : c4n2242p691
s aussi à M. Servais, le doreur, rue et  île  Saint-Louis, n° 9, qu'il finisse et : c5n2678p575
 M. Servais a à apporter un cadre doré ( île  Saint-Louis, rue Saint Louis n° 9). : c5n2608p379
 de France, voyant Tours, la Loire, des  îles , des clochers, des châteaux, des b : c1n0259p456

illégalement
us faites pas autoriser, si vous prenez  illégalement  un nom par pure vanité, vo : c4n1837p188

illimité
 régiment [p721] d'infanterie, en congé  illimité , et que je n'ai connu que sous : c3n1603p721
âme; il renferme l'idée d'une confiance  illimitée  et l'idée du laissez-aller, d : c1n0048p154
s, et quoique ma confiance en vous soit  illimitée , il me le faut absolument pou : c4n2224p670

illogique
erai qu'il y aurait q[ue]lq[ue] chose d' illogique  à me présenter chez vous, qua : c2n0800p525
i lui manquent.  Il ne faut jamais être  illogique  en amitié.  Tout est bon dans : c2n0983p754
rès spirituelle, et ce sans croire être  illogique  en faisant honneur à votre po : c2n0868p617

illumination
'ai vu tout Rome depuis A jusqu'à Z.  L' illumination  du dôme de S[ain]t-Pierre, : c5n2411p110

illuminé
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nt 7 f. 50 Louis Lambert in-18 sont des  illuminés  qui ne tiennent pas à l'argen : AnBzc91p033

illusion
à Fougères.  Ah par exemple, à table, l' illusion  cesse car ni craquelin ni beur : c1n0166p349
s jours, j'aurai, pour mon malheur, une  illusion  de moins, car c'est toujours a : c3n1335p389
t plus belle même.  Si j'en ai fait une  illusion , ce fut pour ne rendre personn : c1n0356p592
 y a des moments où l'amitié peut faire  illusion , et je regrette bien de n'avoi : c3n1336p391
oète combattant la misère et se faisant  illusion .    Adieu, mille tendresses.   : c2n0904p659
à moi, au magnétisme, qui n'est pas une  illusion .  Je ferais cent lieues pour v : c2n0669p354
 monde depuis; mais que de choses que d' illusions  jetées par-dessus le bord, de : c5n2705p678
et que nous aimons mieux de ravissantes  illusions  que d'amères vérités ?  - Du  : c2n0511p080
, que vous jouez avec ses plus blanches  illusions  que vous avez voulu faire env : c3n1467p567
quoi je vous engage à demeurer dans vos  illusions  sans faire un pas de plus, pa : c3n1039p026
es ailes pour les franchir.  Gardez vos  illusions  si vous en avez : ce sont des : c3n1043p030
ique, il gagnera un grade et perdra ses  illusions  sur madame Brétillot; en effe : c5n2653p484
x, et, dans sa jeunesse, on se fait des  illusions , ce n'est que petit à petit q : c1n0033p101
e mien, je me nourrirai de souvenirs, d' illusions , de rêves, et ma vie sera tou : c1n0075p194
vaient jamais été.     Au milieu de ces  illusions , filles élégantes d'une imagi : c1n0075p194
n, et avec de l'énergie, et surtout des  illusions , je m'en suis tiré !  Je t'en : c5n2708p686
 délices du premier âge, ses innocentes  illusions , ses naïvetés et tous ses cha : c1n0047p152
ne âme riche est une de mes plus chères  illusions .    Je suis en procès pour av : c1n0207p393
ts de loterie, quoique nous ayons peu d' illusions .  Trouve ici mes respects et  : c5n2707p683
 Raphaël dans le arts.  Laissez-lui ses  illusions ; sans elles, que ferait-il ?  : c5n2704p674

Illusions perdues
   Voici, mon cher Hugo, la dédicace de  Illusions perdues  que je vous envoie en : c4n2098p507
 suivant toute probabilité, terminé les  Illusions perdues  pour samedi prochain. : c3n1106p111
2.]    Mon cher Monnier, il y a dans     Illusions perdues     3 figures qui te v : c4n2099p508
bon de Bernard que j'aurais besoin pour  Illusions perdues  d'un petit poème bien : c3n1106p114
fille    II. Le cabinet des antiques     Illusions perdues  (3 vol.    parus, un  : c4n1698p037
n volume nouveau (qui est à imprimer) à  Illusions perdues  dans la Comédie humai : c4n2122p543
rly, voici la copie de la 3e partie des  Illusions perdues  (tome VIII de la Comé : c4n2178p606
savez, et sachant [le Père] Goriot, les  Illusions perdues  et Splendeurs et misè : c5n2486p211
se, je te donnerai le m[anu]s[crit] des  Illusions perdues  puisque je l'ai marte : c3n1182p220
t.  Quant à Werdet, je voudrais que les  Illusions perdues  fussent à lui, car c' : c3n1106p113
s perdues; ainsi attendez que vous ayez  Illusions perdues  pour lire les Splende : c5n2392p087
s                         4 vol.    3°   Illusions perdues                        : c5n2435p143
edi, samedi et dimanche, j'ai conçu les  Illusions perdues , et j'en ai écrit les : c3n1106p111
r immédiatement, la troisième partie de  Illusions perdues , laquelle paraîtra da : c4n2165p590
ui de Un apprenti grand homme, suite de  Illusions perdues , prenez-en note.    A : c3n1394p473
sères des courtisanes en lisant d'abord  Illusions perdues ; ainsi attendez que v : c5n2392p087

illusionner
Laurence est-elle heureuse de pouvoir s' illusionner  sur sa position.    Ma pauv : c1n0040p136
man m'a dit, qu'il faille beaucoup vous  illusionner .  Il n'y a plus que Pontois : c1n0077p201

illusoire
munication de mon ouvrage, et il serait  illusoire  de me l'envoyer sans que je p : c4n2201p634

illustration
qui veut établir son fils, peut faire l' illustration  d'Eugénie Grandet ou du Mé : c4n2327p787
remière fois, vous pourriez embrasser l' illustration  d'un coup.  Le texte est a : c4n2328p788
 à la malade.  Elle a reçu le baptême d' illustration  historique qui grandit enc : c2n0627p297
d'hui c'est 500000 fr. de rentes ou une  illustration  personnelle. [p711]    Add : c2n0948p710
s noms de basse origine ou de glorieuse  illustration  qui n'étaient plus en harm : c4n1837p187
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les faire.    Quant à votre idée pour l' Illustration , vous y avez sans doute re : c4n2202p635
 jeune veuve qui échappera bien sûr à l' illustration .    Demain, je donnerai à  : c4n2217p661
'honneur de me mettre parmi les fidèles  illustrations  royalistes, publie une no : c2n0627p295

illustre
puis même pas prêter ma copie à v[otre]  illustre  ami, car il me manque 2 feuill : c3n1531p629
 1833.]    Mille fois merci, mon bon et  illustre  ami, de votre belle esquisse,  : c5n2798p832
t.  La France en fournit l'Europe; elle  illustre  ces auteurs, elle fabrique leu : c3n1571p676
ations nécessaires au débarquement de l' illustre  collection Dupont qui viendra  : c5n2562p321
septembre 1830 (?)]    Mon cher et très  illustre  D'Épagny j'imagine qu'à l'Odéo : c1n0263p467
»  Mais ma modestie me fit remonter à l' illustre  écrivain que je ne croyais pas : c3n1248p293
n Canel    [Paris, 29 octobre 1831.]     illustre  éditeur des Contes bruns, soye : AnBzc91p031
 une personne que vous devez connaître,  illustre  élégante, qui a tout approuvé, : c3n1044p032
est] une petite ville où une femme, une  illustre  étrangère, ne peut pas faire u : c2n0696p389
Pologne et le joyau de cette vieille et  illustre  famille Rzewuski.  On peut dan : c5n2727p741
ur d'ici, l'un des premiers élèves de l' illustre  Franck a entrepris de guérir,  : c5n2730p748
n face de l'illustre rue où demeure ton  illustre  frère.  Mon café fait du gribo : c1n0019p052
dies, 18 décembre 1839.]    Mon cher et  illustre  maître,    Nous avons besoin d : c3n1664p786
lles d'Hofer et du Feld-Maréchal, votre  illustre  oncle.    Écartelé au 1 et 4,  : c4n2163p587
NE    [Paris, 14 mars 1840.]    Cher et  illustre  poète, si toutefois l'orateur  : c4n1732p070
r.    Rappelez-moi au souvenir de votre  illustre  prédécesseur, [p719] et trouve : c4n2265p718
 LAMARTINE    [4 mars 1841.]    Cher et  illustre  Président,    Comme nous pouvo : c4n1891p250
Passy, 14 février 1841.]    Mon cher et  illustre  Président, répondez donc à Gir : c5n2832p865
i une, rue des Tournelles, en face de l' illustre  rue où demeure ton illustre fr : c1n0019p052
eur de la Société de paix à Geneve de l' illustre  suffrage dont il l'a honoré pa : AnBzc72p353
faire, il vaut mieux la faire grande et  illustre , car, peine pour peine, il est : c1n0468p732
est ma seule ressemblance avec le poète  illustre , et j'avoue qu'elle est fâcheu : c3n1531p629
osante comme une reine, d'une naissance  illustre , parente des plus grandes fami : c5n2664p524
19 février 1838.]    J'ai appris, chère  Illustre , que vous étiez encore en Berr : c3n1318p374
e et à Vérone le temps de voir ces deux  illustres  cités.  J'ai grand'peur de ne : c3n1229p270
) demandée par les personnages les plus  illustres  et les plus élevés, et cela c : c5n2664p523
au-père du comte Mniszech, une des plus  illustres  maisons du nord, et cent et c : c5n2730p747
dame de Staël et d'autres plus ou moins  illustres , ne me permettait pas d'oubli : c3n1541p638

Illustre Gaudissart
e bonhomme Rouget (à faire) [p037]    L' illustre  Gaudissart    Les Mitouflet (à : c4n1698p037
hilippe Bridau    Flore Brazier    et l' illustre  Gaudissart ces cinq chefs-d'oe : c4n2119p540

illustrer
ma bonne mère, songe à mon bonheur si j' illustrais  le nom Balzac ! quel avantag : c1n0011p036
rnière demande :  1°  Nouvelle Héloïse,  illustrée , 300 vignettes, 2 vol.    in- : c5n2699p647
  8  4°  Confessions de J.-J. Rousseau,  illustrées  de 250    vignettes, 1 vol.  : c5n2699p647
rages suivants : 1° Voyages de Gulliver  illustrés  par Grandville 10 francs.  2° : c5n2712p702

îlot
.    Le château où je suis est comme un  îlot  dans un océan, l'océan est le blé  : c5n2705p678

image
n et bien haut, urbi et orbi pour que l' image  ait du prix.  Or la poésie seule  : AnBzc72p352
aque oeuvre se dressera la statue d'une  image  de la perfection sur la terre, d' : c2n0901p656
s croyez que l'on renonce à la dernière  image  du bonheur; vous m'y avez fait cr : c2n0875p624
uis que je l'ai vu, sa situation et son  image  me revenaient comme des fantômes. : c1n0266p470
t entier, je sais que j'y suis, que mon  image  y est gravée, et que telle chose  : c1n0048p154
er les douleurs sous ta chère et sacrée  image .  Vous m'avez bien tenu rigueur d : c1n0109p276
ait besoin d'un grand luxe de détail, d' images  et de style - vous m'avez trompé : c1n0385p629
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es âmes qui aiment à se perdre dans les  images  infinies.  Il y a le chapitre 8, : c2n0901p655

imagé
la littérature idée qu'à la littérature  imagée  vous tenez en ceci au dix-huitiè : c3n1463p561

imaginable
ourt.  Et prends toutes les précautions  imaginables , car c'est une oeuvre plus  : c2n0819p553
créations brillantes, couronné de roses  imaginaires , imitant Lafontaine dans so : c1n0075p194

imagination
us êtes homme d'affaires et moi homme d' imagination  !                           : c1n0472p736
complaisance de venir au secours de mon  imagination  [p203] souvent embarrassée  : c2n0574p202
 coeur qui a autant d'imagination que l' imagination  a chez moi de coeur.  Cette : c3n1058p054
 fait un thème pour ma vie que ma jeune  imagination  a été étourdie.  Voyant dan : c1n0047p152
ussi difficile et qui exige une fleur d' imagination  assez rare, à en juger par  : AnBzc84p009
monde qu'une idée, il me semble, et mon  imagination  caresse cette idée avec ard : c1n0053p164
nière indissoluble ?  Je laisse à votre  imagination  concevoir comment cela ne p : c1n0057p168
ent un coeur comme le vôtre, et, si mon  imagination  d'artiste m'emporte, croyez : c2n0536p129
al ne me va pas; j'en suis fâché pour l' imagination  d'Auguste.  Je vous écris à : c2n0646p318
ux; le jeune homme rêve de vous, avec l' imagination  d'un homme de seize (dirait : c2n1022p796
le gouvernement Russe et qui prouvent l' imagination  de la Presse, il me restera : c5n2563p324
ouve des choses comme l'espérance est l' imagination  des malheureux.  C'est, pou : c3n1463p560
 ) qu'une autre Laure se présente à mon  imagination  environnée du même cortège, : c1n0048p154
formé un nuage qui s'est étendu sur mon  imagination  et l'a rembrunie.           : c1n0059p174
cet être chéri, j'ai retrouvé toute mon  imagination  et toute ma verve.    J'ai  : c2n0917p676
s plus rien à prêter au vrai et que mon  imagination  était comme une coquette qu : c3n1227p264
nalyse, et qui font jouir le coeur et l' imagination  exclusivement, peuvent deve : c5n2388p070
ncontre avec la sienne, de même que mon  imagination  l'entoure.  Ce lien voltige : c1n0069p185
e chose que vous dira votre miroir, mon  imagination  le démentira toujours parce : c1n0052p162
er août, comment faire ?  Ce n'est ni l' imagination  ni le courage qui me manque : c2n0497p052
heure passé au coin de votre feu, car l' imagination  peut construire des millier : c3n1227p265
etc., car vous avez, toi et Laure, de l' imagination  pour les cachots en Espagne : c5n2663p510
t préoccupée d'un travail rebelle à mon  imagination  quand vous êtes venu me voi : c2n0762p477
s; et chez vous un coeur qui a autant d' imagination  que l'imagination a chez mo : c3n1058p054
ez reproché, est plutôt un écart de mon  imagination  qui se trompe et l'effet d' : c1n0057p168
in qu'ils puissent par la force de leur  imagination  ressentir ce qu'ils peignen : c1n0107p270
t je n'ai point encore trouvé ce qu'une  imagination  romanesque et exigeante me  : c1n0106p266
 vous vis, mes sens furent émus, et mon  imagination  s'alluma jusqu'au point de  : c1n0052p161
a[mour] violent, idé[al] pour vous, mon  imagination  s'est élancée avec tout ce  : c1n0058p172
 plus que la moquerie; quand l'âme et l' imagination  se réunissent, elles vont t : c1n0426p683
aie.    J'aurais une grande fertilité d' imagination  si je trouvais des événemen : c1n0041p138
I etc., il n'y a rien.  Les tragédies d' imagination  sont horriblement difficile : c1n0019p050
e ces illusions, filles élégantes d'une  imagination  trop mobile, il y aura une  : c1n0075p194
ommer ni l'État, ni la ville, laisser l' imagination  trouver le prince de Modène : c3n1483p586
aiera tout cela.  Seulement, elle a une  imagination , comme la mienne; et, par i : c2n0501p063
 console-toi, fais voyager ta brillante  imagination , occupe-la, fais des plans, : c1n0033p098
ossible à suivre.    Quand, égaré par l' imagination , on l'a construit brillant  : c1n0044p143
  Surtout, toi, Laure, défie-toi de ton  imagination , qui grossit le mal aussi b : c5n2653p486
ens en garde contre l'intempérance de l' imagination .    Que me reste-t-il à te  : c1n0033p103
pproche.  Je serai victime de ma propre  imagination .  Aussi, L[aure], je vous c : c1n0075p195
 je l'ai trouvé très dangereux pour mon  imagination .  J'ai eu beaucoup de joie  : c1n0460p720
 de mémoire propre à aider cette mobile  imagination .  Je commence à le croire.  : c1n0107p270
us avez fait des monstres de mes jeux d' imagination .  On doit accepter les malh : c2n0536p131
 et les épaules réclament ton inventive  imagination .  Quant à la tête, je compt : c1n0019p053
e dans tout, par suite de la pente de l' imagination ; puis, ayant déversé cette  : c1n0044p143
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ous sur les visites, - nous mettons nos  imaginations  tellement au galop, que no : c1n0304p527
a curiosité soit une nécessité chez les  imaginations  vives.    Je ne veux pas m : c3n1054p044

imaginatif
lusions, de rêves, et ma vie sera toute  imaginative , ainsi qu'elle l'était déjà : c1n0075p194

imaginer
des choses et à son penchant, tout en s' imaginant  choisir.     Dirigeant toutes : c1n0044p144
e chez lui et qui se croise les bras en  imaginant  mille désastres et là où je s : c3n1302p354
lque temps une chimère à caresser, en m' imaginant  qu'une lettre est en chemin,  : c1n0042p141
 t'avais donné beaucoup d'occupation en  imaginant  que, dans tes accès de souffr : c5n2737p759
e n'ai pas voulu que V[otre] Excellence  imaginât  que je ne sentisse pas la grâc : c5n2593p357
le 3e et que j'en ai grand besoin, je n' imagine  pas que vous l'ayez prêté, res  : c3n1179p207
comme il m'affectera encore souvent.  N' imagine  pas, chère Marie de bonté, que  : c1n0109p275
   Mon cher et très illustre D'Épagny j' imagine  qu'à l'Odéon, un billet de plus : c1n0263p467
opriété afin de la faire examiner.    J' imagine  qu'en cas d'affaire vous me don : c1n0472p736
er sans vous l'avoir écrit, parce que j' imagine  que cela vous fera plaisir, ven : c4n2070p476
tembre (?) 1842.]    Mon cher tuteur, j' imagine  que Claret est allé chez vous,  : c4n2080p488
ire cette préface qu'à mon retour, et j' imagine  que les feuilles m'étant nécess : c1n0365p601
Ca[r]raud, ni auprès du commissaire.  J' imagine  que maître Ivan va bien, que je : c2n0494p049
Voleur.  Armez-vous de cela.    Comme j' imagine  que n[otre] correspondance sera : c1n0286p504
eindre à courir après la fortune.  Je m' imagine  que quelque gros drôle de banqu : c1n0021p060
 assez ingrat pour n'y pas répondre.  J' imagine  que tu dois être accablé de bes : c1n0033p104
 d'observations pures et simples, car j' imagine  que tu n'as rien fait sans te f : c5n2672p553
 4 heures, [p291] ou dîner avec vous; j' imagine  que vous comptez mon amitié par : c3n1247p291
e vous ai beaucoup parlé de moi, mais j' imagine  que vous comprendrez qu'en reto : c3n1544p643
5 décembre 1844.]    Mon cher Hetzel, j' imagine  que vous ferez passer d'abord C : c4n2299p753
que vous l'ayez prêté, res sacra mais j' imagine  que vous l'avez lu, pour dieu r : c3n1179p207
 complaisant et affectueux pour moi.  J' imagine  que vous particulièrement vous  : c3n1289bisp340
envoi, il aura un souvenir de moi.    J' imagine  que vous vous portez à merveill : c3n1200p238
 ma pensée et, le doux sourire que je m' imagine , excepté, vous resplendissiez d : c1n0059p173
t pas aussi bête que nous nous l'étions  imaginé , qu'elle a du génie pour la hau : c1n0040p130
ez les niaiseries avec lesquelles ils s' imaginent  pouvoir corroder un caractère : c2n0875p624
uit d'une grande beauté.  Donc, tu peux  imaginer  avec quelle ardeur on désire a : c5n2703p665
 de tous les côtés.  Ceci peut te faire  imaginer  ce que c'est que ce Louvre de  : c5n2523p265
je vais à Angoulême.  Tu ne saurais pas  imaginer  ce que une lettre d'affaires m : c2n0497p054
ma tête à la coupole de S[ain]t-Pierre,  imaginer  les douleurs pareilles à des s : c5n2681p585
rante ? que penser ? que croire ?  Vous  imaginer  oublieuse ou malade, quelle al : c3n1072p068
en devinant mes occupations, tu puisses  imaginer  que je puisse connaître tes dé : c2n0849p588
d de la famille, et il ne faut pas vous  imaginer  que je sois en lisières.  L'un : c5n2664p524
et, si vous le trouvez bien, vous devez  imaginer  que je vous parle vrai en vous : c3n1046p035
ublié.  Quelques personnes veulent bien  imaginer  que la preuve de travaux qui m : c4n2315p775
 la censure.    La censure pouvait-elle  imaginer  que M. Frédérick Lemaître joue : c4n1735p074
e de génie, et que tout le servum pecus  imaginerait  que je pensais à vous.  J'a : c4n1688p020
 manières n'ont fait qu'accroître; tu t' imagineras  que je m'encense; non, je te : c5n2664p524
sur les amitiés d'enfance, parce que tu  imagines  bien que ce sont des choses vi : c3n1182p220
n novembre 1840.]    Ma chère Laure, tu  imagines  que j'ai peu de temps pour t'é : c4n1860p216
un vrai sauvage.  Et c'est moi que vous  imaginez  mené, ou qu'on vous a dit mené : c1n0107p269
s interroger sur le musée.    Vous vous  imaginez  que je demeure loin, c'est une : c1n0012p040
oir, une véritable protectrice.  Enfin,  imaginez  tout ce qu'il y a de tendre, d : c1n0042p141
 de coeur bien volontiers, comme vous l' imaginez .    Allons ! encore quelques j : c2n0604p253

imbécile
n rédacteur en chef, quand on n'est pas  imbécile  à force d'amour-propre.    Je  : c3n1418p504
âtre-Français, avant l'avènement de cet  imbécile  de Buloz, et je lui ai dit alo : c3n1395p475
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impossible d'avoir rien inventé de plus  imbécile  en imprimerie qu'une épreuve f : c3n1405p487
 des nouvelles de l'in-espritée et de l' imbécile  lettre que vous avez dû recevo : c1n0019p048
 accusons point de tout ce que font les  imbéciles  autour de nous.  Je vous en v : c4n2043p446
é les bêtes, comme Thoré, qui sont trop  imbéciles  ou trop plats pour souffrir,  : c5n2673p559
 vous dire ce qu'il a prouvé à bien des  imbécilles  que vous êtes un grand music : AnBzc70p348

imbécilité
-mêmes, en en flagellant (si je puis) l' imbécilité  continue, et en montrant qu' : c2n0859p597

imbibition
ntalon à pied, aux pantoufles et à deux  imbibitions  d'eau de vie camphrée dans  : c5n2406p105

imbroglio
iccioli.  Votre lettre m'explique votre  imbroglio , n'en parlons plus.  Mais j'a : c3n1194p233

imbu
ction, je ne sais laquelle, mais enfin,  imbu  de cette idée, je fis abstraction  : c1n0052p161
 intéressé; quoique je sois, en amitié,  imbu  de la maxime qu'il faut se gêner l : c1n0014p043
guérison contre l'avis de son fils qui,  imbu  de nos idées françaises me regarda : c5n2681p584

imitation
ement la jeune littérature de viser à l' imitation  des chefs-d'oeuvre étrangers. : c1n0338p571
'ai dit, je lui donne et lègue : 1° Une  Imitation  en maroquin vert et garnie d' : c5n2500p226
ivains, des questions qui regardent les  imitations  des oeuvres d'un auteur viva : c2n0868p617
sition, le dénouement, la conduite, les  imitations , les recherches.  Ainsi calc : c1n0011p036

Imitation de Jésus-Christ
aire de Wakefield et mettre en action l' Imitation de Jésus-Christ , il faut pioc : c2n0604p253

imiter
répudiez pas le vôtre sans raison, vous  imitaient , nous reviendrions à ce réjou : c4n1837p187
llantes, couronné de roses imaginaires,  imitant  Lafontaine dans son insouciance : c1n0075p194
dans les pays où il est marchandise, il  imite  en cela l'Angleterre. Ainsi, cett : c5n2656p495
s les caracos amers, et Dieu me garde d' imiter  ces parents qui vous font achete : c5n2704p673
lettre.  Hélas ! maintenant que je vais  imiter  Frapesle, je n'irai plus me repo : c3n1358p421
 connaître et vous moquer de moi, enfin  imiter  les feux follets qui donnent au  : c1n0042p141
 Vous savez pourquoi, et je ne veux pas  imiter  M. de Voltaire en me répétant.   : c5n2625p411
tc.  Chère soeur, tant que j'y serai, j' imiterai  papa, je ne dirai rien; mais j : c1n0034p108
e que vous m'indiquez.    Puisque, vous  imitez  Dieu qui répand ses dons sans le : c3n1549p648
trangers pour étouffer les leurs ? non;  imitez -les. [p572]    Quel remercîment  : c1n0338p571

immanquable
 fait d'ici une manoeuvre qui me paraît  immanquable .  M. Alexandre de Berny me  : c2n0970p734

immédiat
travail ingrat, non compté, sans profit  immédiat .   Je veux ma liberté, mon ind : c2n0608p263
 affaire, et pour en donner la solution  immédiate  au porteur de cette lettre qu : c5n2765p791
Canel pour la réimpression de Cornélius  immédiate , avec [p653] condition de rem : c1n0399p652
bier le mot d'ordre pour la fabrication  immédiate .  Ayez la complaisance de nou : AnBzc91p033
re n'est pas le produit d'une industrie  immédiate ; il exige le concours de plus : c3n1571p677

immédiatement
s Jardies et celui d'ici, je puis payer  immédiatement  60000 fr., et les 30000 a : c5n2340p013
d'un papier blanc et fort, et donnez-le  immédiatement  à Charles.    Les doubles : c3n1266p314
sition, et M. Sédillot vous remboursera  immédiatement  à moins que vous n'envoyi : c1n0219p404
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eut aller le plus rapidement et le plus  immédiatement  à Neuchâtel ?  Vous m'obl : c2n0683p371
cablé d'ouvrage que je n'ai pu répondre  immédiatement  à sa lettre et d'ailleurs : c4n1863p220
les à Heidelberg qui devait les envoyer  immédiatement  à Strasbourg [p777] sous  : c5n2752p776
 mère, le cosaque part pour Berditcheff  immédiatement  après avoir apporté ta le : c5n2621p406
 qui se promène en long dans sa chambre  immédiatement  après la lecture du journ : c1n0032p093
demain une Étude inédite qui ira [p138]  immédiatement  après la Messe de l'athée : c3n1125p138
idée comme le soldat dans son manteau.   Immédiatement  après, je fis, pour dével : c1n0356p591
que vous mettrez en vente David Séchard  immédiatement  après la publication du d : c4n2165p590
tude d'Hostein, c'est la représentation  immédiatement  après la réception à corr : c5n2645p456
tre en page in-32 Jésus; de le composer  immédiatement  après l'avoir reçu, de m' : c2n0743p450
vais pas pensé, et qui peut vous donner  immédiatement  ce que vous me demandiez  : c5n2533p286
propos de cela, n'oubliez pas d'envoyer  immédiatement  chez ma mère, les feuille : c2n0518p090
ssances.  Si nous ne pouvions pas aller  immédiatement  de la poste à Passy, à no : c5n2351p030
lonnez les imprimeurs, je vous remercie  immédiatement  des feuilles 3, 4, 5, bon : c2n0914p671
r [sic], si vous êtes tout à moi, venez  immédiatement  dîner avec moi, aujourd'h : c2n0670p356
de tout composer à nouveau et de mettre  immédiatement  en page.    Ma bonne mère : c2n0519p091
hypothèse, la Lettre devrait se publier  immédiatement  et avant les Orphelins, q : c2n0538p134
nsi fait vers le pouvoir.  J'emploierai  immédiatement  M. Roze.    Si l'affaire  : c2n1004p781
rier.    Maintenant si vous voulez être  immédiatement  payé de ces 250 fr. que v : c5n2699p648
it de donner sa démission pour acquérir  immédiatement  sa liberté.    Cette démi : c4n1988p370
res ou des paiements à faire, ce serait  immédiatement  soldé.  Nous sommes maint : c5n2726p739
ble à la Presse.  Cela fait, vous aurez  immédiatement  une suite que je compte f : c4n1909p277
 pas sûr que l'ambassade puisse envoyer  immédiatement  vos deux paquets.  Je n'a : c3n1131p146
e était à prendre, il faudrait renvoyer  immédiatement  Zanella, et la remplacer  : c5n2608p378
par la diligence et obtiens qu'il parte  immédiatement , car j'en ai le plus gran : c2n0510p078
ue j'en trouve.  J'aborde Marie Touchet  immédiatement , et je la ferai à Saché p : c2n0974p740
-  Ainsi, M. Duverger, que je vais voir  immédiatement , étant satisfait, les rig : c1n0315p541
ieur Gavault, il faudrait venir me voir  immédiatement , j'ai le traité, l'affair : c4n1902p263
hier, ayez soin que Plon les ait [p607]  immédiatement , j'y ai joint un peu de c : c4n2179p607
dre pour second ouvrage, et à fabriquer  immédiatement , la troisième partie de I : c4n2165p590
s du soir, la sommation vous sera faite  immédiatement .    Je vous salue    de B : c2n0647p321
t, à mon arrivée, je vous rembourserais  immédiatement .  Ceci ne serait nécessai : c5n2687p609
our gratification.  Il faut la renvoyer  immédiatement .  Il ne faut pas la préve : c5n2608p378
 peu fatigué, et j'ai voulu te répondre  immédiatement .  Les lettres des deux pe : c5n2680p583
 immédiatement Zanella, et la remplacer  immédiatement .  On donnerait trois mois : c5n2608p378
e Paris et de Province.  J'en ai besoin  immédiatement .  Rendez-les au porteur   : c3n1590p705
u me demandes est absolument impossible  immédiatement .  Voici pourquoi.  J'ai p : c4n2231p678

immémorial
'hermines; on y trouve depuis des temps  immémoriaux , ces pauvres bêtes, en sort : c5n2362p040

immense
re votre second article - le succès est  immense  - je le trouve bien sans restri : c1n0355p589
nts, elle les guide, les éclaire dans l' immense  administration de ces biens.  E : c5n2523p263
 est le prix demandé par le ciel pour l' immense  bonheur de mon mariage.    Repo : c5n2769p796
e eût continué.  Ce traité va avoir une  immense  célébrité, par des avantages se : c3n1157p189
c.; on peut copier un arbre et faire un  immense  chef-d'oeuvre, il lui valait mi : c3n1180p218
n que 1100 f. de frais, c'est faire une  immense  concession que de les fixer à 1 : c4n1969p348
 ce moment, la France où il se fait une  immense  consommation de bois de chêne p : c5n2518p248
terre, et vous admettez si peu [p027] l' immense  dans l'âme !  Vous le voulez po : c3n1039p027
., et que dans ma retraite, obligé à un  immense  déménagement, j'ai bien des fra : c4n1860p216
remière fois dans cette partie de votre  immense  empire, vous ne serez pas surpr : c5n2520p255
servations.  Vous avez commis une faute  immense  en posant Parme, il ne fallait  : c3n1483p586
 Mais soyez bien tranquille, dans cette  immense  entreprise à [p530] laquelle je : c3n1436p529
en route, il revenait d'une terre d'une  immense  étendue, grande comme tout notr : c5n2523p264
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ent pour vous expliquer ces plans d'une  immense  étendue, littérairement parlant : c2n0627p296
 L'impôt que le diable prend dans cette  immense  félicité, c'est une affreuse ma : c5n2730p748
toire de [p501] l'Église primitive, cet  immense  fleuron de ma couronne, où le r : c2n0779p501
 aimé qu'elle-même en elle.  Jamais son  immense  fortune (qu'elle a donnée en pa : c5n2730p747
rudence, car il a été ruiné.  Enfin une  immense  laiterie qui contient 30 vaches : c5n2703p666
e poursuis depuis 16 ans; si ce bonheur  immense  manque, il ne me faut plus rien : c5n2664p527
qui avez une âme à sentir ce grand, cet  immense  ouvrage imparfait encore, mais  : c2n0664p344
ez    le n° 1 M. Delandine, auteur d'un  immense  ouvrage sur les biographies     : c1n0178p359
rveillé de l'école vénitienne, elle est  immense  par le coloris mais fautive par : c3n1229p270
 fleurs sur de la serge.  Vous avez une  immense  portée dans le détail dont vous : c3n1092p088
t, je vous assure, sans péril et serait  immense  pour moi.    Au surplus, je me  : c1n0135p312
re; en sorte que nous aurons encore une  immense  quantité de prôneurs dans le fa : c1n0317p543
ues à Archangel qui couvrent comme d'un  immense  radeau la mer Glaciale. [p263]  : c5n2523p262
e votre temps, ces trois heures sont un  immense  sacrifice, vu que je suis traqu : c2n0736p438
ier chapitre.  Mais c'est de ma part un  immense  sacrifice; si je quitte la Revu : c2n0616p275
des mendiants, car je suis certain d'un  immense  succès d'argent, et le succès l : c5n2645p456
nous sommes tous obligés d'acquérir une  immense  valeur personnelle, c'est ce qu : c5n2704p673
ent, tu peux le lui dire; c'est un rôle  immense , à sa convenance.    D'après to : c5n2672p554
première a reçu depuis un développement  immense , c'est-à-dire qu'autour de ce d : c1n0052p161
 En somme, vous aurez, en cas de succès  immense , environ dix mille francs, si n : c4n1980p362
es ombrages des bois, ce projet qui est  immense , et monsieur Gozlan a accepté,  : c3n1555p657
es gens de lettres, dont la mission est  immense , ne fait que de naître et se tr : c3n1571p678
t comme Corrège, qui a fait une fortune  immense , que l'Autriche a fait comte, e : c5n2704p676
et mes travaux.  On a trouvé le Succube  immense , sublime, gigantesque !  Je sui : c2n0638p313
ce fleuve, qui, près de la mer, devient  immense .  Oh ! mener une vie de Mohican : c1n0261p461
 du monde, et surtout le commerce y est  immense . [p419]    Agréez l'expression  : c5n2628p418
.  26 ans chez M. de Cessac, c'est déjà  immense ; mais veut-il encore servir 10  : c5n2682p593
à Paris que pour peu d'instants, pour d' immenses  affaires, en sorte que j'ai pe : c3n1513p613
de venir vous voir pour profiter de vos  immenses  connaissances et de revenir un : c2n0733p436
e pourquoi m'avoir laissé thésauriser d' immenses  désirs inapaisés.  Si tu ne le : c1n0050p157
wnia.  Mais ces immenses fortunes ont d' immenses  dettes.  La fortune de la comt : c5n2523p263
est pas rose, et tu dois apercevoir les  immenses  difficultés de ma situation, c : c5n2703p667
communication des centres de production  immenses  et inconnus avec des points où : c5n2518p251
[niszech] vit à Wierzchownia.  Mais ces  immenses  fortunes ont d'immenses dettes : c5n2523p263
res] parce que mon temps appartient à d' immenses  intérêts, et que ces intérêts  : c5n2819p853
 mes obligations et elles sont devenues  immenses  par ces jours-ci où j'ai fait  : c2n0892p640
ction, ni sa piété, ni sa vertu, ni ses  immenses  qualités.  Il est impossible d : c5n2649p471
re pays.  Tu ne peux pas te figurer les  immenses  ressources de ce pays.  La Rus : c5n2652p481
ce, d'impartialité, et vous ignorez les  immenses  services qu'il rendra avec le  : c3n1618p744
]  Mon ami, Dieu m'a fait de grandes, d' immenses  souffrances !  Pour lui donner : c2n0895p645
 fait pendant ces 6 mois-ci des progrès  immenses  sur tous les points de ma sphè : c2n0501p063
probation, je ne l'aurai jamais) de mes  immenses  travaux, de mon but, de mes ef : c4n2231p680
ile à faire partager.  Mes besoins sont  immenses , et, comme il faut que je les  : c3n1395p476

immensément
lariser les littéraires, il y gagnerait  immensément  dans la position impopulair : c3n1595p710

immensité
ras même que lorsque je t'en parlerai l' immensité  du tort causé par une boulott : c5n2634p437
n de mon livre, le public reconnaîtra l' immensité , la nouveauté de l'entreprise : c1n0338p572

immeuble
je veux représenter la somme due par un  immeuble , et celui-là représentera ma d : c2n0980p749
veux que ma dot soit représentée par un  immeuble , le 31 Xbre 1836.  Ergô, ton m : c2n0974p739
tit bout de terre qui double le prix de  immeuble ; ainsi, pousse M. Santi, qui a : c5n2691p620
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per, en semblable circonstance, celle d' immeubles  russes transmis à un étranger : c5n2637p445
l'universalité de mes biens, meubles et  immeubles , à la charge de faire à ma mè : c5n2500p224

imminent
n des Scènes [de la vie privée] qui est  imminente , il y aura toujours : Six moi : c2n0539p137

immobile
in à la déesse dans 50 ans.    Papa est  immobile  comme un roc.  Bonne maman dit : c1n0040p132
d'opposer à l'adversité un front calme,  immobile .  Moi (excusez-moi de toujours : c1n0107p269
; la solitude et nous !  Les feuillages  immobiles  ne tremblaient même pas dans  : c2n0513p084

immobilier
s mandants ont trouvé un beau placement  immobilier , et il faudrait ajouter une  : c3n1289bisp339
orté tout au plus mal dans les affaires  immobilières  et commerciales, attendu q : c1n0472p736

immobilité
et compensant par son activité [p117] l' immobilité  de Papa.  Henri, un bijou ou : c1n0037p117

immodeste
.  Je n'ose pas vous le dire; ce serait  immodeste  peut-être de le répéter.    M : c2n0580p216

immoler
ince Soltikoff, et j'ai peur qu'il ne m' immole  au prince.  Auriez-vous la bonté : c5n2665p530
t tout; mais ici non seulement tout est  immolé  de la manière la plus honteuse,  : c3n1366p434

immoralité
érick [p074] Lemaître d'avoir aggravé l' immoralité  d'une pièce permise par la c : c4n1735p074
de haines, croyant sans l'avoir vue à l' immoralité  de [la pièce...].            : c4n1744p084
journalistes avaient taxé cette pièce d' immoralité .    Mais la censure l'avait  : c4n1744p084

immortalité
boue.  Le jour où mon livre paraîtra, l' immortalité  de son infamie et de son no : c2n0662p342

immortel
ur une fourmilière que je dis comme cet  immortel  Bonaparte : « Ça, ou des homme : c1n0261p463
and Rousseau ne nous a-t-il pas tracé l' immortel  tableau de deux femmes idéales : c1n0080p208

immuable
ant à papa, c'est la pyramide d'Égypte,  immuable  au milieu des éboulements du g : c1n0037p116
rmées; puis parce que ce que je dis est  immuable , mon camarade Després m'a arra : c5n2800p834

imo -> Ex imo corde

impair
 pas, par quelques lignes, sur une page  impaire , laissez-moi deux pages blanche : c2n1019p793
pairs et deux fois une poudre les jours  impairs .  Comment abandonnerais-je ce t : c5n2686p603

imparfait
e pouvoir de vous offrir, encore un peu  imparfait  (mais il n'y a que votre stat : c2n0796p522
 à sentir ce grand, cet immense ouvrage  imparfait  encore, mais qui a dévoré 150 : c2n0664p344
core dans ce Louis Lambert-là; le moins  imparfait  sera dans la première édition : c2n0608p263
s je ne t'aurais donné qu'une idée bien  imparfaite  de ce qui s'y est fait.    A : c1n0035p113

imparfaitement
ur; je n'ai donc pu comprendre que fort  imparfaitement  ce que vous vouliez obte : c2n0762p477
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réglée.  Aux choses secrètes qu'il sait  imparfaitement , et qu'il a dites à q[ue : c5n2694p629
les journaux ne vous donneront que très  imparfaitement .  L'anniversaire de la m : c1n0033p099

impartialité
 le comité par le doute élevé sur notre  impartialité  comme juges, ce que j'ai r : c4n1950p325
e comité, un grand esprit de justice, d' impartialité , et vous ignorez les immen : c3n1618p744

impatiemment
s rien que de bon d'Ethel, et l'attends  impatiemment , je suis le lecteur le plu : c3n1436p530

impatience
111] conséquent, l'autel; néanmoins mon  impatience  a été calmée par la signatur : c1n0035p111
er s'il est possible, car il y a quelqu' impatience  à Parigi pour son oeuvre.    : c3n1289bisp339
is, 29 mai 1837.    Vous me parlez de l' impatience  avec laquelle les abonnés at : c3n1248p291
en suis féru.  Je comprends toute votre  impatience  commerciale, car la mienne e : c1n0231p417
ez voulu faire un chef d'oeuvre, et mon  impatience  est excessive.  Si je ne l'a : c5n2451p162
de la loterie.  Nous attendons avec une  impatience  indicible le détail des n[um : c5n2716p710
beaucoup d'affection; et j'attends avec  impatience  la Reine d'Espagne et les Ïa : c1n0384p628
compensation.  J'attends avec bien de l' impatience  la réponse pour les violons, : c5n2653p482
r en avril.    J'attends avec bien de l' impatience  le compte du linge, pour sav : c5n2651p476
, à mon premier loisir.  J'attends avec  impatience  le reste des petits détails  : c4n2265p718
nés, et doit y obéir.    J'attends avec  impatience  mon épreuve.  Je pars pour R : c3n1618p745
tes.  J'espère que vous expliquerez mon  impatience  par le désir de montrer vos  : c5n2469p194
 aussi attendons-nous avec la plus vive  impatience  sa lettre pour savoir si tou : c5n2707p683
 donner le dernier coup de peigne, avec  impatience , à cette grande oeuvre qui a : c2n0521p096
eption de ces livres que j'attends avec  impatience , il aura le manuscrit qui do : c2n0477p011
é.  Nous attendons ma femme et moi avec  impatience , le vieux Saxe de votre cour : c5n2751p775
 nous partagions tous ici.  Avec quelle  impatience , nous attendons ta lettre du : c5n2703p663
    J'ai même écrit à Barbier, dans mon  impatience , pour savoir s'il serait en  : c2n0559p180
ujours béni.  Je ne vous peindrai pas l' impatience , si concevable, avec laquell : c5n2637p446
ins deux épreuves.  Je les attends avec  impatience .    Je me lève à 6 heures je : c2n0500p061
i si les chevaux peuvent prendre de mon  impatience .    Recevez ici l'expression : c5n2828p862

impatient
on grand ouvrage m'absoudra.    Je suis  impatient  de vous entendre parler de vo : c2n0895p645
vrier 1839.]    Mais cher, je suis plus  impatient  encore de lire Éthel que vous : c3n1457p554
 à la hâte et avec une plume d'auberge,  impatient  que j'étais de vous détromper : c1n0106p262

impatientant
me moi qu'il n'y a que la France quelqu' impatientante  qu'elle soit.    Oh ! que : c3n1552p655

impatienter
 compter sur mon retour.    Adieu, je m' impatiente  sur ma souffrance, qui m'emp : c1n0109p276
e vous ai fait l'honneur de vous croire  impatiente , et j'ai dit qu'on vous l'ex : c2n0558p178
u je serai toujours sur tes épaules à t' impatienter .    J'aurais beaucoup à te  : c1n0087p221

impayé
riez également à me remettre les effets  impayés  de l'huissier que vous aviez eu : c1n0273p482

impénétrable
 redoublent leur chaleur et les rendent  impénétrables .  Il arrive qu'on les jug : c1n0045p149

impénitence
0 fr. et je suis sous ce rapport dans l' impénitence  finale.    Quant à ne faire : c2n0561p185
is pour vous moins que pour moi, dont l' impénitence  finale en fait d'opinions l : c2n0627p295
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impératrice
Rzewuska, 1re dame d'honneur de S. M. l' impératrice ; le beau-frère du comte Hen : c5n2730p747

imperdable
à en refaire un autre.  Votre cause est  imperdable  et si vous la perdiez les ad : c1n0166p349

imperfection
 me tue le plus c'est le sentiment de l' imperfection  dans laquelle je suis forc : c2n0779p501
ination.  Je suis très heureux de cette  imperfection , puisque la non-publicatio : c4n2284p740
 court le monde dans un état désolant d' imperfection .  Dans[P693] q[ue]lq[ues] : c2n0932p692
se que celle d'une femme qui a quelques  imperfections  secrètes.    de Bc.       : c3n1277p322
orrections nombreuses que voulaient ses  imperfections .    Je pense, Monsieur, q : c2n0566p191

Impéria
ques (titre du p[remier] volume où sera  Impéria ) entre une épreuve des Scènes d : c1n0286p504

impérial
homme en ma personne.  J'avais choisi l' impériale  pour demeure.  À Thiers, dans : c2n0523p099
besoin d'être plaidée devant Sa Majesté  Impériale , alors que Son coeur décidera : c5n2637p445
s, j'ai failli périr.  En montant sur l' impériale , au moment où j'avais lâché l : c2n0526p108
 j'ai voyagé 5 nuits et 4 jours sur une  impériale , buvant pour 10 sous de lait  : c3n1335p389
trois jours; voyagez par Caillard sur l' impériale , cela vous coûtera trente fra : c1n0261p461
ors de ce pays.  Mais, outre la défense  impériale , les juifs prennent 15 et 20  : c5n2647p463
opos de cette installation de la statue  impériale , vous parlez de l'exil de la  : c1n0297p520
simple kitbitka avec une vélocité quasi  impériale .  J'ai été ravi de savoir que : c5n2520p255
e retour.  Cinq nuits et 4 jours, sur l' impériale .  J'ai les mains si gonflées, : c3n1334p388
ui m'ont toujours fait un lit sur leurs  impériales , j'irai bien dans deux jours : c2n0526p108
, beaucoup plus que toutes les défenses  impériales , qui sont aussi un obstacle  : c5n2635p440

impérieusement
34.]    Madame,    Mon docteur m'a fort  impérieusement  prescrit l'air natal, en : c2n0823p557
t octobre de cette année, et il le faut  impérieusement , ma santé l'exige autant : c4n2172p599

impérieux
i va s'avancer, raide, vieille fille et  impérieuse  !... mais c'est à une condit : c1n0304p527
 sortir les ennuis de la vie.  Caroline  impérieuse , agressive et Adolphe défait : c4n2332p791
496] au plus tard, mes obligations sont  impérieuses .  Si vous ne me donniez pas : c1n0279p496
de vous voir.  Il faut que ce soit bien  impérieux  ce besoin du moment, car nous : c1n0271p477

impérissable
e coeur sous un seul sentiment, unique,  impérissable .    L'autre caractère a ce : c1n0106p264

impertinence
a fallu vous, pour que je supportasse l' impertinence  d'Émile. [p417]    Je ne p : c2n0715p416
, que je suis condamné à l'involontaire  impertinence  d'un mutisme obligé, laiss : c3n1043p030
re.  D'abord, M. Dufour commet la grave  impertinence  de s'inscrire en faux cont : c3n1102p106
i vous écrit, ni ce que je vais avoir l' impertinence , l'outrecuidance de vous d : c2n0511p079
forcé que mon attitude ressemble à de l' impertinence .    Ici, je suis gêné par  : c2n0494p048

impertinent
lancolie.    Néanmoins, comme il serait  impertinent  à un pauvre gâte-papier com : c3n1227p265
y a frappé.  D'ailleurs, je trouve fort  impertinents  les gens qui me proclament : c3n1289p337

impétueux
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 vous n'avez ressenti de ces mouvements  impétueux  qui sortent du fonds [sic] du : c1n0106p265

impie
on en province ne pourra être remis à l' impie  Béthune et Plon avant la fin de 7 : c4n1934p303
di 14.    P. S.  Prévenez le prote de l' impie  de trouver un caractère qui puiss : c4n2002p393
 desquels il y a dans les magasins de l' impie  l'édition à peu près complète d'u : c1n0160p340
 tirer, de tout ce qu'il y a dans cette  impie , mais encore dois-je savoir ce qu : c4n1853p209

impitoyable
usies, ma vie est étrange, mais voici l' impitoyable  travail qui se lève et m'in : c3n1044p032
igations, et les affaires d'argent sont  impitoyables , elles n'attendent pas, el : c3n1083p078
s la classe de ceux qui ont des revenus  impitoyables , fixes et qui ne peuvent p : c3n1180p217

impitoyablement
où je vois toute la vallée.  Je me lève  impitoyablement  à 5 heures et demie du  : c2n0526p109

implacable
par jour emportent tout.  La nature est  implacable  et quand on essaye de la fra : c2n0779p500
s vous voir à la 1re de Quinola, mais l' implacable  nécessité m'a forcé de vendr : c4n2012p408

impliquer
 qu'à vous ce rôle; mais cette promesse  impliquait  de votre part, l'engagement  : c4n2009p401
ignet jusqu'à la troisième côte, ce qui  implique  le coeur.    Vous pouvez, jusq : c2n0549p162
szech, mon voyage a coûté 220 f. ce qui  implique  le double pour aller seul et a : c5n2609p380

implorer
ouis de mes dernières misères.  Je n'ai  imploré  personne, je n'ai tendu la main : c2n0826p563
m'a chargé d'aller vers d'autres astres  implorer  d'autres richesses, quêter d'a : c3n1595p710

impoli
nstance, bavard, sans tact, mal-appris,  impoli , quinteux, inégal d'humeur, auro : c1n0107p270

impolitesse
dité du voyage m'a donné les airs d'une  impolitesse  qui est inexcusable quand o : c2n0932p693
 expliquer que mon retard n'est pas une  impolitesse , ni une défaite, mais un ma : c3n1272p318

impopulaire
 gagnerait immensément dans la position  impopulaire  où il se trouve.    J'atten : c3n1595p710

importance
eur-d'éponge.  Sans être découragé de l' importance  [p102] que sa première repré : c4n1760p101
core une cause qui restreint beaucoup l' importance  (comme étendue) de mes trava : c5n2363p042
on livre, il a paru attacher beaucoup d' importance  à m'avoir.  Mais, je vous co : c1n0264p468
 je puis à vous qui comprendrez toute l' importance  d'un tel secret, vous confie : c2n0547p157
 mouvement des idées, vous connaissez l' importance  d'une si grande tentative, j : c4n2019p418
eur, que vous ne compreniez pas toute l' importance  de cet ouvrage comme publica : c2n0712p413
éponds aussitôt.    Tu as bien deviné l' importance  de la remise du paiement Dam : c5n2668p538
 considération une place de la dernière  importance  et de la dernière délicatess : c2n0983p753
s de moeurs.    Plus mon oeuvre prend d' importance  et moins vos conditions s'ad : c2n0712p413
 ma mère a fini par concevoir de quelle  importance  était mon séjour.  Jamais je : c1n0166p348
orrigée, comme si un manuscrit de cette  importance  pouvait être achevé en l'écr : c2n0712p413
te démarche serait pour moi d'une haute  importance  puisque Mr de Castelbajac do : c1n0114p283
 pas si je lui cachais un fait de cette  importance  qu'elle serait, dans le cas  : c5n2664p526
lé les Petits Bourgeois de Paris plus d' importance  qu'il n'en a, de sembler ain : c4n2234p682
disposé sans mon aveu, ne sachant pas l' importance  qu'il y avait à ce qu'ils vo : c2n0945p707
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nvoie afin que vous puissiez juger de l' importance  qu'il y a d'arriver au jour  : AnBzc91p038
par retomber sur nous, ont donné plus d' importance  que jamais à la Société des  : c3n1541p639
omprenez-moi mieux.  Vous donnez plus d' importance  que je n'en accorde au frivo : c2n0536p131
r passant ma vie, il est de la dernière  importance  que la rue Fortunée soit bie : c5n2681p586
gligence et vous y attachez aussi peu d' importance  que s'il [p152] s'agissait d : c1n0047p151
à venir.    Je suis tout épouvanté de l' importance  que vous me donnez, en croya : c3n1482p585
rai rien -  Aussi suis-je enchanté de l' importance  que vous attachez au peu de  : c4n1837p190
din.  Et vous ne voyez pas que ce peu d' importance  serait une raison pour ne pa : c1n0047p152
hoses à vous dire de la [p690] dernière  importance  sur votre entreprise; et enc : c2n0929p690
lettre de Gosselin était de la dernière  importance , et je suis aussi bien fâché : c2n0539p136
s transmis à un étranger se trouve sans  importance , si toutefois une pareille b : c5n2637p445
des considérations pécuniaires de haute  importance .  Il est possible qu'au 15 d : c1n0037p117
'écrire sur des objets de la plus haute  importance .  Il ne s'agit rien moins qu : c1n0041p136
e.  Je n'en ai jamais si bien compris l' importance .  Je voulais faire une plais : c1n0231p417
 un versement.  Ceci est de la dernière  importance .  Voici mon adresse que je t : c5n2518p250

importer
ait causé plus de désagrément, car il m' importait  de ne pas voir reparaître ce  : c2n0566p191
es [p588] fautes à la fin, et un ajouté  important  (sans quoi rien ne sera compo : c3n1484p588
e ici.  Si tu avais q[ue]lq[ue] chose d' important  à m'écrire, soit à cause des  : c5n2722p726
crivé-je que pour te dire un changement  important  dans l'itinéraire.  Dans le c : c5n2725p733
erai le volume là.  C'est excessivement  important  de connaître ce résultat.     : c3n1405p488
39.]    Monsieur,    Il est extrêmement  important  de savoir si vous avez à la P : c3n1503p605
 ce soit, j'arriverai à temps.  Le plus  important  est de finir les petites affa : c5n2668p539
alzac demande épreuve du carton qui est  important  et indispensable.    M. de Ba : c4n1794p134
us avez eu la plus fertile des idées en  important  le journal anglais hebdomadai : c4n2333p792
utorités et me mettre en règle avec cet  important  papier appelé passe-port.     : c5n2720p721
cher monsieur Meurice, un renseignement  important  pour la toilette, et qui rega : c5n2362p040
is là, car le secret de ma retraite est  important  pour ma tranquillité.    Si v : c4n2252p703
e, et [p645] je n'ai rien.  Il est très  important  pour moi d'avoir ces exemplai : c3n1546p645
ée ou jugée, elle aura ses capitaux.  L' important  pour moi est, momentanément e : c3n1032p018
que je demande est fait, car c'est très  important  pour moi.  2° Tu prieras Surv : c5n2615p393
ront, tu ne saurais croire comme il est  important  pour moi de ne plus avoir un  : c5n2668p542
ie [du mariage].  Ce procès-là est très  important  pour moi.    Les jours ne son : c2n0479p014
n dont j'ai épreuve fût brûlée, et très  important  que celle des seize feuillets : c3n1203p240
s    de Balzac.    Il est d'autant plus  important  que ces M.M. aient la copie à : c5n2396p094
 6 janvier 1839.]    Il est extrêmement  important  que j'aie une révision de ce  : c5n2825p859
sieur Pommier,    Ne serait-il pas bien  important  que vous fissiez savoir aux m : c4n1917p283
Vous me rendriez un petit service assez  important , car j'aurai besoin de reveni : c5n2371p050
tion d'un article sur mon livre le plus  important , un manque de goût qui doit f : c2n0992p764
us aviez q[ue]lq[ue] chose de pressé, d' important , vous savez où me trouver.    : c3n1517p616
oit sonner dans la lingerie, c'est très  important .  La sonnette de la coupole b : c5n2723p730
mardi, pour la conclusion d'une affaire  importante  a été remis par Gosselin à a : c2n0684p372
ctueux    de Bc.    J'ai une correction  importante  à faire dans le chapitre int : c4n1894p253
j'avais ce matin une affaire de famille  importante  à la campagne, et je ne me l : c5n2588p351
00 fr le mois dernier, et c'est la plus  importante  de tous vos chemins, or, en  : c4n1816p157
ibérer sur le sens de la partie la plus  importante  de vos statuts, celle qui co : c4n1988p371
ui prélève à son profit la part la plus  importante  du produit de nos travaux, r : c4n1988p371
 Genève, poste restante; cette question  importante  est de savoir ce qui reste d : c2n0541p141
ous voir le 10, avec une nouvelle assez  importante  et qui vous fera plaisir.  L : c4n1989p372
aide.    Je vous soumets cette question  importante  parce que déjà un ou deux de : c1n0321p549
 c'est une affaire à terminer, et assez  importante  pour moi; dans ce moment, ap : c5n2462p183
e pour moi d'une commission extrêmement  importante  pour moi, c'est de lire les  : c5n2518p250
ettre en route samedi, et elle est trop  importante  pour que je ne fasse pas tou : c2n0685p373
otre] neveu, de répondre à une question  importante , avant que je lui donnasse r : c2n0541p141
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ise à vous, et si je commence une chose  importante , c'est en votre nom.  Vous m : c1n0042p141
ous] parler ce matin même d'une affaire  importante , dites-moi par un mot de rép : c5n2844p879
.    La chose pourrait vous sembler peu  importante , elle est grave pour M. Rabo : c1n0397p649
te donne ici une commission extrêmement  importante , et que je ne doute pas de s : c5n2634p436
 libraire, ce livre devient une affaire  importante , exemple, les Méditations de : c2n0541p141
yer le solde de son compte, somme assez  importante .    Tout ce que tu feras pou : c5n2722p724
ter par M. Souverain ne serait pas très  importante .  Mais cette éventualité est : c5n2686p604
e peut inscrire en premier qu'une somme  importante ; d'ailleurs je n'ai plus rev : c4n2167p592
 d'ici à 3 jours, les 3 choses les plus  importantes  : Séraphîta, pour la Revue  : c2n0916p674
, M. Parisot m'a envoyé plusieurs notes  importantes  à y intercaler suivant votr : c2n0943p705
ns une dizaine de jours pour terminer d' importantes  affaires, puis n[ous] irons : c5n2725p734
i demander.    Une fois ces affaires si  importantes  finies, je réponds à ton pe : c5n2682p590
iver quinteux comme celui-ci sont assez  importantes  pour m'avoir fait renoncer  : c5n2468p193
z vous, j'ai à vous remettre des pièces  importantes , et à causer d'une affaire  : c4n1960p337
 second article qui contient des choses  importantes , et exigera peut-etre deux  : AnBzc91p039
n d'achever plusieurs entreprises assez  importantes .  Vous savez combien je ten : c2n0627p294
madame Albert seraient les trois femmes  importantes ; Frédérick, Monnier, Saint- : c3n1452p550
    J'ai des corrections et des ajoutés  importants  à faire au chapitre de Claud : c3n1488p591
oy,    J'ai des changements extrêmement  importants  à faire à ma pièce pour dema : c4n1712p050
r discuter et donner la solution de ces  importants  théorèmes.  Dis surtout s'il : c1n0041p137
a liberté dont j'ai besoin pour de très  importants  travaux.    Je vous remercie : c2n0561p185
chercher.  Ces deux points me sont très  importants , car il faut que j'aie quelq : c5n2673p558
s titres faux, et omettait des ouvrages  importants .    À mon retour, en octobre : c4n2172p600
s que vous m'aviez annoncés devoir être  importants .  Ainsi, malgré votre envie  : c1n0107p267
ibutions à l'Envie générale; mais que m' importe  !  Dieu, quelques amis, la fami : c5n2730p747
est un diable qui en prèche un autre, n' importe  !  Mon judicieux ami, à mon ret : c1n0304p527
u'il y ait dans les plis de sa robe, qu' importe  ?  Il y a un remède à tout, ce  : c3n1310p367
oucher la lettre de change ? [p401]  Qu' importe  cela à Berditcheff où l'on n'a  : c5n2619p401
omans et Contes philosophiques, qu'il m' importe  d'épuiser, et dont il n'a que p : c2n0769p488
nellement qui que ce soit au monde.  Qu' importe  la mode, la gloire, le renom, l : c3n1039p026
, dix-huit heures sur vingt-quatre.  Qu' importe  où l'on est quand on ne vit pas : c3n1079p074
, c'est que je comprends combien il lui  importe , commercialement parlant, de ni : c3n1102p106
urait mal[me]né, je m'y suis résolu.  N' importe , il le faut, je le dois, plutôt : c1n0069p185
 regrets que de jouissances morales.  N' importe , le fatal voyage est tellement  : c1n0069p185
ais ce qu'il est !  Tombe ou autel, peu  importe , pourvu que, dans tout le reste : c1n0080p207
- c'est à reculer.  - Au surplus, que m' importe , puisque tout m'est indifférent : c1n0075p195

importun
é, et que vous ne me trouverez pas trop  importun  de réclamer sans cesse vos bon : c5n2752p777

importuner
 prison, ni personne ne me sait ni ne m' importune .  Oh [p148] comme j'aimerais  : c3n1131p147
?  Tu me dis qu'il vient des ouvriers t' importuner  !  Cela me semble bien extra : c5n2700p652
fait M. C[oste] me dispensait d'aller l' importuner  pour un intérêt personnel.   : c1n0266p471
 forçait, car je serais chagrin de vous  importuner .    Agréez tous mes remercie : c1n0473p737
a seule.  Mes yeux, je le jure, ne vous  importuneront  plus, mes paroles ne pour : c1n0044p145

importunité
ées, comme votre bonne intention et mon  importunité ; il ne me reste qu'à vous r : c5n2771p797

imposer
ns une ligne de circonspection que vous  imposait  la situation de Peytel.  J'ai  : c3n1595p711
 serait pas une mauvaise affaire en lui  imposant  les contributions.    Je te re : c2n0550p163
z et comme vous j'ai joui de ce silence  imposant  qui remplit l'âme.  Mais je ma : c1n0226p411
une femme polie comme une reine, [p524]  imposante  comme une reine, d'une naissa : c5n2664p524
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inte qui me retenait; vous étiez encore  imposante  pour moi, je n'ose me livrer  : c1n0062p177
uis-je très enchanté qu'une masse aussi  imposante  que celle des abonnés de la G : c3n1248p292
r qu'elle n'outre ses devoirs qu'elle s' impose  en gardant la maison.  François  : c5n2704p674
ar Frapesle; mais les obligations que m' impose  la nécessité se sont toujours tr : c1n0377p617
 réserve et par les sacrifices que je m' impose ; j'ai fait abnégation de moi pou : c1n0060p175
laire.    Sont exceptés de la condition  imposée  à M. de B[alzac] le Rénovateur  : c2n0524p102
énéral gouverneur; c'est une obligation  imposée  à tous les étrangers et que des : c5n2668p541
 le reproduire, et cette clause m'était  imposée  par le traité conclu entre mes  : c3n1571p673
ai toute cette recomposition en page et  imposée , fût-il minuit, car il faut enl : c3n1304p355
10 du Grand Homme et la 1 de la préface  imposée .    Ce soir il y aura peut-être : c3n1498p601
éon m'envoie par exemple les 9 feuilles  imposées  - je les renverrais évidemment : c4n2074p480
e qu'ils m'envoyent toutes les feuilles  imposées  d'un seul coup depuis la feuil : c4n1979p361
 feuilles, je pourrais avoir 9 feuilles  imposées  et comme je ne les garde jamai : c4n2074p480
onner davantage; ainsi voici 8 feuilles  imposées  et la 1 du tome V, en tout 9 s : c4n2074p480
eur de m'envoyer en page et en feuilles  imposées  tout le texte depuis la feuill : c3n1405p488
 [p521]    Les travaux politiques que m' imposent  mes obligations de candidat da : c1n0298p521
e sent assez fort aujourd'hui pour nous  imposer  sa volonté.    Je suis le premi : c4n1988p371
nt faire tout en même caractère, car on  imposera  in-4°, et on interlignera et o : c3n1597p713
le précisément que vous voulez.  Vous m' imposez  de dures conditions d'existence : c3n1066p062
e règle, et pour qu'elle soit exécutée,  imposez  déjà cette fois une amende aux  : c3n1047p036
837.]    Charles, encore une épreuve et  imposez  la 1/2 feuille de la fin en y m : c3n1256p303
 les fers, pièges, etc... que vous nous  imposez , et qui ne s'enorgueillirait d' : c1n0019p054
 plus; mettez-moi la 21 - 22 en page et  imposez -la, vous avez 4 garnitures.  On : c3n1254p301
 avec eux, ici.    Question de douane.   Imposez -vous les violons ? j'en attends : c5n2657p498

imposition
e me fatigue, et si je ne paie pas de l' imposition , je n'ai rien sur l'avenir q : c1n0378p620
 était à sec, et qu'il peut y avoir des  impositions  à payer, on ajoutera à l'en : c5n2682p590
r solde de tout compte; 2° au solde des  impositions  de l'année, et tu encaisser : c5n2619p402
fr. par jour, non compris le loyer, les  impositions  et les courses de Surville. : c5n2653p484
 mes instructions, et tu verras que les  impositions  sont composées; mais, comme : c5n2619p402
 et qu'il faut garder pour subvenir aux  impositions , à l'eau de la Ville, qui v : c5n2678p573
fin il y a 4000 fr. de frais annuels en  impositions , eau, assurance, couverture : c5n2703p664
 . . . 255    Ces 255 fr. sont pour les  impositions , l'eau, l'assurance, l'huil : c5n2608p378
, que coûte la maison en domestiques et  impositions .  6600 fr., et toi, voilà d : c5n2678p574
arles d'une créance de la Presse et des  impositions ; d'abord relis mes instruct : c5n2619p402

impossibilité
'il y serait resté, parce qu'il y avait  impossibilité  à ce que je perdisse 3 he : c2n0983p754
 Gossart, car Mme H[anska] est dans une  impossibilité  absolue de rembourser cet : c5n2651p477
re solidairement.    Nous sommes dans l' impossibilité  d'ajouter aux sacrifices  : c1n0119p289
attaques de strangulation complète, par  impossibilité  d'aspirer et d'expirer l' : c5n2673p557
er l'ordre.  Je serais sans cela dans l' impossibilité  d'enlever, et perdrais to : c4n1852p208
 mais comment voulez-vous justifier une  impossibilité  de donner depuis 10 jours : c4n1973p352
9.]    Monsieur,    Il me sera de toute  impossibilité  de me trouver au rendez-v : c3n1487p590
it un si grand plaisir que je crois à l' impossibilité  de m'acquitter envers vou : AnBzc84p014
je ne puis rien faire.  Il s'agit d'une  impossibilité  de mon cerveau dont je ne : c4n1938p307
r nos santés, par les affaires et par l' impossibilité  de ne pas pouvoir amélior : c5n2703p669
ndez donc à Girardin et démontrez lui l' impossibilité  de percevoir son droit    : c5n2832p865
ier; il regrette d'avoir été mis dans l' impossibilité  de répondre; et si ses vo : c1n0430p687
ui a ruiné le spéculateur, à cause de l' impossibilité  des transports.  Depuis,  : c5n2523p262
isites aux palais et aux galeries d'une  impossibilité  majuscule; aussi me suis- : c5n2411p110
mois sur ses planches, je suis dans une  impossibilité  matérielle de travailler  : c2n0858p596
e, je n'ai jamais rien voulu.    Ici, l' impossibilité  me prend à la gorge.  Je  : c5n2486p211
ns compromettent ou ont compromis par l' impossibilité  où ils sont de s'occuper  : c5n2690p614



- 344 -

ue 17 heures de travaux par jour, que l' impossibilité  physique d'aller autre pa : c2n0651p323
r faire le Vicaire.  Je crois qu'il y a  impossibilité  pour vous de faire chacun : c1n0077p200
ne vais pas à Frapesle, c'est qu'il y a  impossibilité .    Adieu.  Une poignée d : c2n0983p755
e; je suis occupé matin et soir; il y a  impossibilité .  Je sors de payer 7000 f : c2n0974p739
monde, ce serait pour vous, mais il y a  impossibilité .  Je suis touché vivement : c2n0893p641
rès vivement; mais que faire contre des  impossibilités  ?  Mon cher ami, l'Allem : c5n2652p480
urs de ses amis.  Seulement, il y a des  impossibilités  que ni le pouvoir ni l'o : c2n0984p755
 les moralistes regarderaient comme des  impossibilités ; et c'est d'une vérité q : c5n2704p672

impossible
éjour à Cannstadt.  Il m'a été vraiment  impossible  [p138] de vous envoyer la co : c5n2432p137
r, d'ailleurs, il m'eût été tout à fait  impossible  [p246] d'avoir l'honneur de  : c5n2517p245
ne] manque; et, en voyage, il me serait  impossible  à l'étranger de ne pas pouvo : c4n1860p217
rcher.    Et Plon ! c'en est hideux.     Impossible  à moi de venir à Paris.  J'a : c4n2217p661
à l'adresse indiquée.  Si par un hasard  impossible  à prévoir, vous n'étiez pas  : c5n2370p050
 sa vie, il est cruel de le reconnaître  impossible  à suivre.    Quand, égaré pa : c1n0044p143
  Ainsi, vous voyez que mon secours est  impossible  à votre entreprise; d'ailleu : c2n0556p173
 me faites l'honneur de me demander est  impossible  à vous offrir pour le moment : c1n0139p317
cceptation de nos conventions, il m'est  impossible  d'accepter cet état de chose : c4n1720p058
 faire observer à M. Fessart, qu'il est  impossible  d'accorder des intérêts à de : c5n2682p591
me dont je vous suis redevable.  Il est  impossible  d'accorder plus de trois ou  : c2n0934p695
omentanément toute ma vie, il me serait  impossible  d'accorder à l'institut hist : c2n0906p660
de le réveil - Quant aux bras, il m'est  impossible  d'acheter de la porcelaine e : c5n2542p297
x masses.    Quant à Marguerite, il est  impossible  d'admettre un chat dans une  : c5n2722p725
 a 12 ou 15 heures de travail, il m'est  impossible  d'aller dîner avec vous, car : c4n1712p050
 et malgré mon envie, il me sera presqu' impossible  d'aller à Versailles : j'ai  : c1n0107p270
 mal, car, dans l'état actuel, il m'est  impossible  d'aller vite, de monter, mêm : c5n2689p612
.]    Chère et belle comtesse, il m'est  impossible  d'aller ce soir vous voir et : c4n2016p414
a convenu entre elle et vous.  Il m'est  impossible  d'aller moi-même, car je pas : c5n2446p156
ai (?) 1841.]    Messieurs,    Il m'est  impossible  d'aller lundi ou tout autre  : c4n1918p284
bras du salon, pour M. Feuchère, il est  impossible  d'aller plus haut que 1000 f : c5n2696p635
e travaux et de chagrins.    Il m'a été  impossible  d'aller vous voir.  J'espère : c3n1189p230
Gozlan,    Il me sera vraisemblablement  impossible  d'aller à Rouen, et je vous  : c3n1598p714
lle est, et je l'ai rapportée, il m'est  impossible  d'aller de v[otre] côté - vo : c3n1667p790
Monsieur et ami,    Il m'est absolument  impossible  d'aller respirer l'air de la : c5n2499p222
ndent.  En ce moment, il me serait donc  impossible  d'aller passer q[ue]lq[ues]  : c4n2274p730
se les nuits.  Il m'est donc absolument  impossible  d'aller moi-même à la Douane : c5n2765p790
t comme un chien sans maître.  Il m'est  impossible  d'aller à Viarmes avant lund : c4n1846p202
]    Mon cher bibliographe,    Il m'est  impossible  d'aller chez vous ce matin.  : c2n0685p372
amus qu'il faut donner demain, il m'est  impossible  d'aller aujourd'hui rue Bleu : c4n1895p254
e, je n'ai pas les épreuves !  Il m'est  impossible  d'aller comme cela.  Il ne f : c4n1812p150
jours, je serais guéri; mais il m'a été  impossible  d'avaler cette choucroute po : c5n2703p666
 premier ouvrage acquittera, car il est  impossible  d'avoir été plus mère, plus  : c5n2694p628
1838.]    Monsieur Souverain,    Il est  impossible  d'avoir rien inventé de plus : c3n1405p487
êtes des 27, 28, 29 [juillet], il m'est  impossible  d'avoir le plaisir de dîner  : c1n0319p544
x au moins dans ce sens-là; car, il est  impossible  d'avoir une famille pareille : c5n2681p586
 excédée de travaux se repose, il m'est  impossible  d'écrire, ni de lire, je ne  : c4n2010p404
-huit heures par jour, il m'est souvent  impossible  d'écrire une lettre, et vous : c3n1046p034
s deux petites de leur lettre, il m'est  impossible  d'écrire à d'autres qu'à toi : c5n2670p546
ue je vais vous dire, mais il est aussi  impossible  d'empêcher certaines idées à : c3n1054p044
 vous me parlez et pour laquelle il est  impossible  d'employer ce dont vous me p : c4n2088p497
l assemblés; vous comprenez qu'il m'est  impossible  d'employer mon temps consacr : c3n1047p036
r.  Madame de B[erny] se meurt.  Il est  impossible  d'en douter !  Il n'y a que  : c2n0864p611
te-cinq jours et qu'il est physiquement  impossible  d'en écrire plus de vingt et : c2n0497p054
 tant de questions là-dedans, qu'il est  impossible  d'en parler.  Quant aux soin : c5n2682p593
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t se trouver désespéré.    Quand il est  impossible  d'en suivre un autre, la vie : c1n0044p143
tre bienveillante pensée, mais il m'est  impossible  d'entrer dans aucune collabo : c5n2791p823
exploiter; mais que faire ici ?  Il est  impossible  d'envoyer un manuscrit d'une : c5n2708p685
 1839.]    Mon cher maître,    Il m'est  impossible  d'être à deux heures [chez v : c3n1452p549
ment l'opposé des bons à tirer.  Il est  impossible  d'être plus concluant contre : c3n1102p107
ommes sont les seules choses qu'il soit  impossible  d'usurper.  Un nain ne peut  : c1n0075p195
mbres composant la commission, il m'est  impossible  d'y aller.  Je m'enferme pou : c4n1927p294
onvocation du 22 juin, comme il m'a été  impossible  d'y assister et que la major : c1n0260p457
a comité vendredi, prévénez qu'il m'est  impossible  d'y être à cause de cette ob : c3n1487p590
ous attendons une procuration; il m'est  impossible  d'y mettre plus d'ardeur, ca : c1n0289p508
 lettre ne vienne te le dire, qu'il est  impossible  de changer une comédie de ca : c5n2654p487
s fois par semaine à M[éré]; or, il est  impossible  de concilier cela et le trav : c2n0485p034
r, j'ai renvoyé Zanella, car il m'était  impossible  de conserver une femme qui m : c5n2547p302
t une confusion d'intérêts qu'il serait  impossible  de démêler par le règlement  : c5n2500p224
rivée de billets à payer.    5°  Il est  impossible  de dépenser 2000 fr. à en en : c5n2707p682
neur de vous expliquer et dont il m'est  impossible  de dévier.    Toute la reten : c1n0260p458
de venir jeudi vous voir, et tout aussi  impossible  de dîner avec vous dimanche. : c2n0920p679
 des obstacles qui surgissent, il m'est  impossible  de dire à midi ce que je fer : c3n1119p131
 si charmé, si complaisant, qu'il m'est  impossible  de dire mon opinion après la : c3n1481p584
versement) en q[ue]lq[ues] mois, il est  impossible  de disposer d'un liard.  Pou : c5n2655p490
41.]    Monsieur Souverain,    Il m'est  impossible  de donner des bons à tirer s : c4n1979p360
n 3e.  Sur la question d'argent, il est  impossible  de donner une hypothèque de  : c4n2167p592
s faits;    Qu'en conséquence, il était  impossible  de donner les affirmations s : c4n1928p295
 il y a certains mouvements qu'il m'est  impossible  de faire.  Mais enfin, je su : c2n0477p009
 sait.  Toujours est-il qu'il me serait  impossible  de faire les 800 lieues qui  : c5n2673p557
acle, car, comme je te le dis, il m'est  impossible  de faire le plus léger mouve : c5n2678p577
ars (?) 1836.]    Monsieur,    Il m'est  impossible  de faire cette fois l'extéri : c3n1047p036
la 1re livraison de mon ouvrage, il est  impossible  de faire un seul volume de c : c4n1698p033
ttéraires et pécuniaires, qu'il m'a été  impossible  de faire le détour de Bourg  : c3n1595p711
ubles.  N'ayant pas de copies, il m'est  impossible  de faire mes recherches.     : c4n2048p452
ira lundi prochain à 2 heures, il m'est  impossible  de garantir à qui que ce soi : c3n1658p781
 jours.  Dans cette extrémité, il m'est  impossible  de garder Auguste qui, voula : c3n1298p348
arti, s'il la connaissait.  Mais il est  impossible  de la faire triompher sans s : c2n0536p129
e vous voulez bien m'adresser, il m'est  impossible  de la satisfaire, parce que  : c2n0566p190
it des porcelaines.  D'ailleurs, il est  impossible  de laisser cette maison seul : c5n2670p546
racontent de coeur à coeur; mais il est  impossible  de les écrire.  Vous dire ce : c2n0664p344
inet des Antiques qui restent, il m'est  impossible  de les faire du moment où vo : c3n1447p544
 Quant aux travaux littéraires, il sera  impossible  de les reprendre avant 6 moi : c5n2680p581
lassé ma patience.  Rien ne va.  Il est  impossible  de leur communiquer mon acti : c2n0580p215
 pas la feuille 2, (bonne).    Il m'est  impossible  de lire, ni de donner le bon : c4n1853p208
ertu, ni ses immenses qualités.  Il est  impossible  de lui appartenir sans lui r : c5n2649p471
a nécessité est plus forte, et il m'est  impossible  de m'en tirer autrement.  Je : c2n0497p053
, je ne marche pas encore et il m'a été  impossible  de m'occuper de quoi que ce  : c3n1540p637
n rendez-vous chez M. Pommier, il m'est  impossible  de m'y rendre, car jusqu'à l : AnBzc91p041
res, la lettre de convocation; il m'est  impossible  de m'y rendre, car j'ai des  : c3n1625p749
j'ai une invitation à laquelle il m'est  impossible  de manquer; mercredi, j'ai d : c4n2067p472
 mois; c'est une hypertrophie, il m'est  impossible  de marcher, de monter, de fa : c5n2678p577
1839.]    Mademoiselle, il m'est encore  impossible  de marcher, et cette doulour : c3n1549p648
 grand homme pour le 15.  Mais il m'est  impossible  de me déranger quand j'ai à  : c3n1394p473
 mois de traitement encore, et il m'est  impossible  de me mettre en route avant  : c5n2689p612
voir la moindre émotion vive.  Il m'est  impossible  de me mettre en route, le vo : c5n2678p577
 de serpents dans ce mot, il m'est donc  impossible  de me rendre à vos souhaits, : c4n2267p721
ous] trouverez vos deux types, il m'est  impossible  de me remuer, j'ai eu un fâc : c3n1521p620
pour soixante-douze heures.    Il m'est  impossible  de me rendre à l'assemblée,  : c3n1446p543
u moins [p771] deux mois, il m'est donc  impossible  de me traîner aux affaires é : c5n2748p771
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    Mon cher Monsieur Souverain, il est  impossible  de mettre plus de mauvaise f : c4n1836p184
aller et de venir; il m'est tout à fait  impossible  de monter plus de 15 à 20 ma : c5n2733p754
atique de nos histoires, il est presque  impossible  de montrer à la scène les ro : c4n2292p746
d'aspirer et d'expirer l'air.  Il m'est  impossible  de monter un escalier, il fa : c5n2673p557
ublie pas les fleurs.    Comme il m'est  impossible  de monter un escalier de plu : c5n2737p759
e les Burgraves, UN MARDI !... il m'est  impossible  de n'y pas aller, Hugo m'a r : c4n2140p561
 1843.]    Mon cher Dutacq,    Il m'est  impossible  de ne pas vous rappeler l'af : c4n2151p574
 la situation où je me trouve, il m'est  impossible  de ne pas user de ma pièce.  : c4n2009p401
847.]    Madame la vicomtesse, il m'est  impossible  de ne pas vous exprimer comb : c5n2461p182
aite par vous et en le voyant, il m'est  impossible  de ne pas causer avec vous,  : c5n2875p897
et c'est une si belle chose qu'il m'est  impossible  de ne pas t'en écrire un peu : c4n2221p667
it mot, et, malgré ma fatigue, il m'est  impossible  de ne pas t'écrire un mot.   : c2n0501p062
Loquin et l'affaire David, car il m'est  impossible  de ne pas être rentré chez m : c4n2216p659
mettre le pied dans ma cellule il m'est  impossible  de ne pas m'arrêter sur le s : c2n0896p646
n du Faiseur, est sans objet.  Il était  impossible  de ne pas te parler de ces i : c5n2644p455
s brigandages de la Belgique.  Il m'est  impossible  de ne pas faire un effort au : c3n1595p709
t la tournure de mon esprit qu'il m'est  impossible  de ne plus penser à vous.  I : c1n0053p164
cle, il est mercredi, décidément il est  impossible  de paraître dimanche.  Et si : c2n0842p582
 qui ne savent lire ni écrire, il m'est  impossible  de partir samedi matin, jour : c5n2508p237
 juin 1848.]    Monsieur Wolf; il m'est  impossible  de prendre la pendule et le  : c5n2555p311
 quartier de Paris à l'autre ; il m'est  impossible  de quitter mon cabinet, je t : c4n1787p128
ant que je suis en traitement, il m'est  impossible  de quitter la chambre, il es : c5n2749p772
ent du Cabinet.  Il m'est, quant à moi,  impossible  de quitter ma chambre, lorsq : c3n1394p473
es 46 feuilles du Grand Homme, il m'est  impossible  de quitter Sèvres ni mon bur : c3n1462p559
t 1845.]    Venez la prendre ? il m'est  impossible  de quitter d'ici.  Il faudra : c5n2352p031
[Paris, 13 septembre 1833.]    Il m'est  impossible  de quitter un seul moment la : c2n0676p362
 Comédie humaine, il m'est physiquement  impossible  de quoi que ce soit qui exig : AnBzc91p045
tur des 20000 fr. des efforts qu'il est  impossible  de recommencer.  Et n'y a-t- : c5n2697p639
 a reconnu :    1°  Qu'il était presque  impossible  de rédiger collectivement [p : c4n1928p294
 le double en cas de malheur.  Il m'est  impossible  de refaire ce qui a été une  : c3n1203p241
les journaux à 40 francs.    Il m'a été  impossible  de refuser, ça me donne pour : c3n1301p352
ire depuis mon départ.  Il m'est encore  impossible  de rembourser à Halpérine le : c5n2678p574
 à mon passage par Paris; mais il m'est  impossible  de reparaître dans un recuei : c5n2363p041
 été si violemment occupé qu'il m'a été  impossible  de répondre.  Je vous écris  : c3n1200p238
 suis fidèle à toute chose.  Il m'a été  impossible  de répondre à votre dernière : c2n0755p469
 tu m'as écrite, et à laquelle il m'est  impossible  de répondre par écrit, j'ai  : c4n1846p202
, alors chauffez moi cela, car il m'est  impossible  de rester encore 15 jours de : AnBzc91p035
16 pour César Birotteau, comme il m'est  impossible  de rester 16 semaines sur un : c3n1281p324
us comprenez alors, madame, qu'il m'est  impossible  de rester indifférent aux bo : c5n2649p471
tobre 1839.]    Il m'est pour l'instant  impossible  de retourner aux Jardies.  D : c3n1611p734
ité sur vos réclamations.  Il lui a été  impossible  de revenir sur des décisions : c3n1665p787
Souverain pourra te les prêter.  Il est  impossible  de rien envoyer par mille ra : c5n2691p616
t rabaisser ainsi, comme s'il lui était  impossible  de s'élever autrement; et il : c5n2703p670
r certaines idées à l'esprit, qu'il est  impossible  de s'empêcher d'aspirer de l : c3n1054p044
ampagne depuis deux mois et qu'il a été  impossible  de savoir l'époque de son re : c1n0160p340
traînage; et, dans cette saison, il est  impossible  de se mettre en voyage tant  : c5n2700p652
 genre.    D'abord, il est physiquement  impossible  de se présenter de mardi à s : c5n2541p295
rdies, vers le 12 juin 1840.]    Il est  impossible  de séparer le carton de ce v : c4n1794p134
e plaisir de voir un ami, mais il m'est  impossible  de sortir avant q[ue]lq[ues] : c2n0905p660
ous recevrez la 2e livraison.  Il m'est  impossible  de sortir de chez moi.  J'ai : c2n0755p469
t je crois en avoir trouvé les moyens.   Impossible  de t'écrire plus en détail.  : c2n0864p611
s 980 fr. dus à Souverain, il m'eût été  impossible  de te faire passer les 1020  : c5n2686p604
plique encore ma situation.    Il m'est  impossible  de travailler, au milieu des : c4n2039p441
e moment je travaille tant, qu'il m'est  impossible  de trouver un autre instant  : c5n2472p198
   Cher Monsieur de Hammer,    Il m'est  impossible  de venir jeudi vous voir, et : c2n0920p679
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  [Chaillot, mi-juin 1835.]    Il m'est  impossible  de venir avant d'avoir fini  : c2n0928p689
esses à tous.  Tu devines qu'il m'a été  impossible  de venir dîner avec toi merc : c2n0970p734
 faite du jour au lendemain, il m'a été  impossible  de vous voir à cause de mes  : c3n1474p577
es dessins.  Il m'a dit qu'il lui était  impossible  de vous donner d'avis sur le : c1n0103p258
nouvelles, je suis inquiet.  Il m'a été  impossible  de vous écrire en vous envoy : c2n0652p324
Dans l'état de santé où je suis, il est  impossible  de voyager sans un domestiqu : c5n2722p723
   Mon bon Berthoud, songez qu'il m'est  impossible  de v[ou]s envoyer la Peau de : c5n2783p813
it possible en avril dernier est devenu  impossible  en 7bre.  Dans cette situati : c5n2691p619
les mains les fonds Fessart, car il est  impossible  en ce moment de faire un env : c5n2651p476
 si j'en manque !  Savez-vous qu'il est  impossible  en province de ne pas tourne : c2n0511p080
e des sentiments et des idées me semble  impossible  entre deux personnes inconnu : c3n1054p044
   Ce que tu me demandes est absolument  impossible  immédiatement.  Voici pourqu : c4n2231p678
 ce que vous me demandez est absolument  impossible  mais dans deux ou trois mois : c3n1473p575
endre ou de les rendre, puisqu'il m'est  impossible  par la nature de mes convent : c4n2023p423
 hasard vous la jugiez utile, elle sera  impossible  par mon fait.    Quant à la  : c2n0612p270
ire à cet égard que lever les tapis est  impossible  par plusieurs raisons, et la : c5n2663p514
fuse à l'acclimatement.  Ce pays-ci est  impossible  pour les natures exclusiveme : c5n2722p723
in (?) 1837.]    Madame,    J'ai fait l' impossible  pour pouvoir me rendre à l'i : c3n1269p315
t le sien.    Cette suée de travail est  impossible  pour toi Laure.  Je ne crois : c1n0077p200
je n'ai pas la sûreté de la vie, il est  impossible  qu'à mon âge on soutienne le : c3n1369p438
e, affable un moment.  Du reste, il est  impossible  qu'elle s'en tire, elle est  : c1n0034p108
ir.  Quant à du froid entre nous il est  impossible  qu'il y en ait; seulement je : c2n0711p412
'aimez pas, et il est philosophiquement  impossible  qu'une femme qui n'aime pas  : c1n0047p151
ssisse avec la dame en question, il est  impossible  que cette affaire arrive à t : c2n0497p053
die de Dumas, ce ne sera pas demander l' impossible  que de réclamer pour le dima : c5n2350p028
l me parait dès aujourd'hui tout à fait  impossible  que j'aille en Belgique, car : c4n2163p587
 sera navré !    Pour le moment, il est  impossible  que je sorte de mon cabinet, : c3n1395p475
ent, d'affaires, de plaisirs, qu'il est  impossible  que je t'écrive, ni à person : c5n2716p710
ermis de séjour.  Il est matériellement  impossible  que je puisse retourner à Pa : c5n2518p250
é par cet axiome de morale que : il est  impossible  que l'on aime ceux qui donne : c1n0044p144
ux yeux, et le coeur serré, qu'il était  impossible  que mon manuscrit fût prêt a : c2n0500p061
criviez par la main d'une autre, il est  impossible  que qui que ce soit sache qu : c3n1055p047
a qu'avec cette lettre.    Donc, il est  impossible  que tes 1800 fr. ne te soien : c5n2646p457
ettre de Mme de Saint-Clair, car il est  impossible  que vous chargiez une autre  : c3n1360p423
'architecture, de la splendeur, et de l' impossible  réalisés.  Rome dans le peu  : c5n2411p111
ra le dernier et qu'on en finira avec l' impossible  République, qui n[ous] coûte : c5n2652p479
ter du travail.  Vous savez qu'il m'est  impossible  souvent d'aller et de venir, : c4n1792p132
 et toujours le sort [...] à faire de l' impossible  une idée qui ne représente r : c1n0068p183
ccupée.    Adieu, ma bonne mère, fais l' impossible , c'est ce que je fais de mon : c2n0500p061
ci est pour un cas que je regarde comme  impossible , car tu auras les fonds Fess : c5n2651p475
s.    Si cette affaire de rencontre est  impossible , comme on désire avant tout  : c5n2665p529
 Ne pouvez-vous l'obtenir ?    Il m'est  impossible , dans mon intérêt littéraire : c4n2172p599
échappera pas ? et l'odeur ? c'est donc  impossible , elle doit bien le voir.     : c5n2722p725
 jamais été.    J'ai souri de votre mot  impossible , en pensant aux ailes qui de : c3n1055p047
je me lance dans un pareil travail déjà  impossible , encore faut-il que j'aie to : c4n1720p059
 de l'amitié, je ne saurais, cela m'est  impossible , et voilà pourquoi je ne pui : c1n0052p162
    [Paris, 19 (?) août 1848.]    C'est  impossible , j'ai attendu l'épreuve lisi : c5n2581p343
en suis maître et pour tout ce qui sera  impossible , je le tenterai - vous trouv : c1n0435p692
ement, je suis arrêté, tout travail est  impossible , le café est interdit, etc.  : c5n2707p682
embre 1831.]    Pour Dimanche, cela est  impossible , le numéro est composé, puis : AnBzc91p030
us faire mes affaires; et moi, il m'est  impossible , malgré l'obligeance des Ros : c2n0548p159
nheur de ne rien devoir, que je croyais  impossible , n'est plus une chimère main : c2n0851p591
.]    Mon cher Dablin.  Le paiement est  impossible , vous connaissez les événeme : c4n1762p103
 il paraît que cette céleste poésie est  impossible .    Je voudrais savoir beauc : c3n1058p055
terre au marbre; ce que nous avions cru  impossible .  J'irai encore une fois vou : c4n2247p696
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umes avec lesquelles toute écriture est  impossible .  Je crois que le gouverneme : c3n1343p403
r, on peut tout faire ici-bas excepté l' impossible .  Je ne peux vivre que là où : c5n2649p471
r vous et à un désir de vous, on fait l' impossible .  Je reçois votre lettre auj : c4n2297p751
e distance et par lettres, la chose est  impossible .  Je vous joins sous ce pli  : c2n1017p792
une autre échelle de comparaison pour l' impossible .  L'audacieux génie qui a os : c1n0075p196
 faire une autre par moi ou par toi est  impossible .  Les sujets sont à tout le  : c5n2654p488
u d'un achat par M. Dufour, l'appel est  impossible .  Or, l'achat d'épreuves inf : c3n1102p106
ir de nous tirer d'embarras, je ferai l' impossible .  Si le bonheur veut que je  : c2n0497p055
de l'acclimatement qui, décidément, est  impossible ; aussi ai-je hâte de revenir : c5n2730p748
une lettre parvenue par Paris, cela est  impossible ; il y a encore une foule de  : c1n0109p276
 de l'imprimerie, et il n'y aura rien d' impossible ; surtout lorsque, - si vous  : c2n0616p275
  Quant aux envois financiers, ils sont  impossibles  à cause de l'état des banqu : c5n2630p423
e reconnaîtrais que mes espérances sont  impossibles  à réaliser.  Quoique je n'a : c1n0075p195
nt à l'exécution de conventions presque  impossibles  à remplir de mon côté, ont  : c4n1792p132
plus difficiles encore pour ne pas dire  impossibles .    L'insuccès d'argent de  : c4n2039p441
e de ce genre, et nos affaires seraient  impossibles .    Ne fais, au nom de ton  : c5n2619p401

impôt
lic; elle n'a ni annonces à payer, ni l' impôt  du droit d'auteur.  Pourquoi l'ét : c3n1571p676
des plaisirs du coeur, est le plus fort  impôt  que je paie car quant aux plaisir : c4n2312p771
t au jour de l'an) à ma pauvre mère.  L' impôt  que le diable prend dans cette im : c5n2730p748
art m'a dit que, dans la prévision d'un  impôt  sur les capitaux, il demandait un : c5n2651p477
recettes par une meilleure entente de l' impôt , l'instruction pour tous, voilà l : c2n0536p128
porte aujourd'hui 28000 fr. de fermage,  impôts  à prélever.  Ainsi c'est passer  : c5n2694p629
ter les 1200 fr. que coûte la maison en  impôts , eau, couverture, etc.  Puis toi : c5n2689p613
000 fr. nets de non-valeurs, charges et  impôts , et qu'alors elle ne pouvait pas : c5n2700p650
ais pour ne pas avoir d'eau.  Quant aux  impôts , ils ne peuvent être que ceux de : c5n2668p539
 que sur de telles bases de revenu, les  impôts , l'entretien et le portier préle : c5n2696p635
fr. ?  Maintenant, il faut prélever les  impôts , le portier et les réparations.  : c5n2700p650
rélève dix pour cent par ses différents  impôts .  En comptant la fabrication pou : c3n1571p677

impraticable
à vouloir réparer ce tort, la chose est  impraticable , physiquement et moralemen : c2n0570p197
 sont les chemins; ils sont tout à fait  impraticables  à cause de la rigueur de  : c5n2716p709
l.  Quand il y a dégel, les routes sont  impraticables  et il faut que le terrain : c5n2722p724
raînage cesse, le dégel rend les routes  impraticables , et les débordements rend : c5n2724p731
artir à la fois, ce qui rend les routes  impraticables .  Je vais jusqu'à Gênes,  : c5n2411p110

imprécation
 ainsi dire sourde, muette) lancera une  imprécation  contre l'Angleterre, invite : c1n0022p065
e je devais commencer ma lettre par une  imprécation  sur les soeurs...  Ô soeur  : c1n0036p115

imprecor
alendrier; mais, je vous en supplie, te  imprecor , par les mânes de je ne sais q : c1n0306p530

imprégner
plus ou le moins de phosphore dont sont  imprégnés  les cerveaux.  Quant à l'Hist : c2n0779p500

impresario
ailler à quoique ce soit quand même, un  impresario  m'offrirait mille francs par : c2n0858p596

imprescriptible
puis j'y réclame les droits naturels et  imprescriptibles  de la femme.  Il n'y a : c1n0356p591

impression
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 savoir    compte du papier    compte d' impression     compte du manuscrit    ét : c5n2776p805
, je viens vous prier, dans le cas où l' impression  [p526] du mémoire archéologi : c4n2112p525
je suis [p179] de bien surveiller cette  impression  a changé, pour un moment, me : c2n0559p179
 été très étonné que vous ayez arrêté l' impression  chez Plon.  Plon à qui j'ai  : c4n2100p509
 son impression par le fait les frais d' impr[]on  comp[]on et tirage et par votr : c2n0647p320
i me seraient faites, alors.    Comme l' impression  de 100 feuilles veut du temp : c2n0723p426
s circonstances il faut que je dirige l' impression  de 2 volumes de la Comédie h : c4n2172p599
is vous envoyer ce manuscrit qu'après l' impression  de ma pièce, et je n'ai reçu : c4n2038p440
naissant pas, je le lui avais prêté - l' impression  de mon second dixain me rend : c2n0574p202
té.  J'ai été occupé si fortement par l' impression  de mon livre que je n'ai pas : c1n0201p387
sible l'intervention de l'auteur dans l' impression  de son oeuvre.  Je n'ai poin : c4n1792p132
 voir aux Jardies pour s'entendre sur l' impression  des 6 volumes que M. de Balz : c3n1627p751
ance qui vous caractérise.    Quant à l' impression  des Contes bruns, j'ai envoy : c1n0381p624
chose que l'on entasse par dessus cette  impression  elle y restera toujours la p : c1n0048p154
dowski que vous avez désiré voir pour l' impression  en question et de qui Dubois : AnBzc91p046
avez remporté pour moi, le travail de l' impression  et celui de la composition d : c2n0567p191
e agrément - il était plein de fautes d' impression  et je l'ai fait pour le jour : c1n0257p454
 mets aucune entrave à la rapidité de l' impression  et je ne comprends pas la le : c4n2069p475
decin de campagne étant arrêté dans son  impression  par le fait les frais d'impr : c2n0647p320
r la valeur de deux ou trois feuilles d' impression  pour les 3 volumes que je pu : c3n1541p639
ni dédain, je n'ai pas reçu de Venise l' impression  que j'en attendais, et ce n' : c3n1227p264
qui je voudrais bien rentrer.  Or cette  impression , celle des Chouans, celle de : c2n0541p142
 je serai dans toutes les horreurs de l' impression , comme mes travaux ne réclam : c1n0223p409
ent entendu comme moi, relativement à l' impression , et qui est bien déterminé à : c3n1394p473
es Contes drolatiques qui ont servi à l' impression , et sur lesquelles sont écri : c3n1154p171
diteurs.[p655]  Béatrix est arrêtée à l' impression , faute d'acheteurs, et je ne : c3n1552p655
 ceci, ça donnerait bien trente pages d' impression , Grand Dieu, que je le mette : c1n0033p103
ise par des retards, vous avez arrêté l' impression , je n'ai pas pressé Massimil : c3n1557p659
 J'ai écrit cette semaine 55 feuilles d' impression .    Les explications que vou : c3n1400p482
ibliothèques) pour commencer aussitôt l' impression .    Maintenant, M. Surville  : c2n0559p179
 autre qu'un papier propre et une jolie  impression .  Or, il faut l'imprimer en  : c2n0541p142
i écrit la semaine passée 55 feuilles d' impression ; il en faut autant celle-ci. : c3n1401p484
entrer les 3000 fr. de Barbier pour les  impressions  des Contes, des Chouans, de : c2n0539p137
é que dans votre bon vouloir, sujet aux  impressions  dont aucun directeur de jou : c2n0520p094
sais que je gagne tant en t'évitant des  impressions  douloureuses que les regret : c3n1376p446
era pas fugitif au milieu de toutes les  impressions  que je vais chercher.    Ag : c1n0258p455
pas à ce qui ne se peut.  La vivacité d' impressions  que te causent mes tristes  : c3n1376p444
 plaintes, puisqu'elles m'annoncent des  impressions  vives produites par mes ouv : c1n0356p590
nté; mais vous qui savez ce que est des  impressions , je vous avouerai que j'ai, : c2n0734p436
ême degré la faculté de communiquer vos  impressions , votre départ de Séville m' : c3n1361p426
 Algésiras, vous y revenez trop à v[os]  impressions , vous étiez trop près de l' : c3n1361p424

impressionner
 vous me rappelez et qui en effet m'ont  impressionné  mais je ne puis.  - Mes tr : c2n0800p525

imprévisible
jours à Paris où j'ai été surpris par l' imprévisible  révolution, absolument com : c5n2562p320
 penserez qu'il a fallu des choses bien  imprévisibles  pour m'empêcher d'aller à : c5n2468p193

imprévu
ien m'écrire que ce qui peut survenir d' imprévu  dans mes affaires, et relis sur : c5n2619p402
ours avoir une somme en cas de paiement  imprévu , comme par exemple le solde des : c5n2696p634
e, il faudrait mille écus.  Sauf un cas  imprévu , je retournerai en Touraine par : c2n0533p122
qu'en cas de choses extraordinaires, et  imprévues , ne m'envoye aucune lettre.   : c5n2620p405
cier les changements que des travaux si  imprévus  apportent à l'exécution littér : c2n0769p487
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 des événements graves et des obstacles  imprévus  pour m'en empêcher.  Il paraît : c1n0033p100
er à la mi-février, à moins d'accidents  imprévus , comme il s'en rencontre dans  : c5n2710p698
ai la Bataille, tout cela, sauf les cas  imprévus .  Aujourd'hui dimanche 16, je  : c2n0533p122

imprimer
 du fonds, et bavard surtout, car si on  imprimait  ceci, ça donnerait bien trent : c1n0033p103
ant nécessaires, l'ouvrage sera à peine  imprimé  à cette époque.  Je vous prie d : c1n0365p601
emportée.  De même, tout ce qu'il y a d' imprimé  a été retranché par la douane,  : c5n2668p540
op occupé pour faire un pas, que l'on m' imprime  à la fois trois ouvrages et que : c1n0078p204
il y a un dédit si le Vicaire n'est pas  imprimé  au mois de novembre, cela deman : c1n0077p200
que moi ?    Valentine et Valentin sera  imprimé  avant que vous n'ayez vu les bo : c4n2010p403
ge 60 de Louis Lambert et qui a pu être  imprimé  dans la feuille 8 qui n'est pas : c2n0590p232
rendre dans la Mode.  Mais il y en a un  imprimé  dans la Revue des 2 mondes, sou : c1n0347p581
, entre moi et la Revue;    que je sois  imprimé  dans le caractère le plus gros; : c2n0522p097
Testament, je l'ai.    Je crois qu'on a  imprimé  dernièrement quelque chose de c : c1n0017p046
s; il l'aura pour le 15 8bre et ce sera  imprimé  en peu de temps puisque la copi : c2n0535p126
contestations de blancs;    que je sois  imprimé  en philosophie;    et que, par  : c2n0519p092
avez voulu deux fois; mais un manuscrit  imprimé  est bien sale.     J'ai mille c : c1n0435p692
Vicaire [des Ardennes] à mesure qu'on l' imprime  et à corriger le Savant sur les : c1n0078p204
au tirage, le bas des pages est à peine  imprimé  je ne sais pas si l'on s'en est : c4n2069p475
le aux yeux d'or, je consens à ce qu'on  imprime  la fin de ce volume sans m'envo : c4n2179p607
ns les strictes probités dont vous avez  imprimé  le modèle dans [la] Jeannie Dea : c1n0397p649
en jeter les yeux sur le premier volume  imprimé  que j'ai l'honneur de vous tran : c3n1091p087
dans un écrit dont il va être question,  imprimé  que je trouvais tout simple qu' : c4n1837p188
il est nécessaire qu'il les lise.  On n' imprime  rien d'un auteur, sans qu'il le : c4n1794p134
 ceci s'adresse au manuscrit et non à l' imprimé , au premier roman que vous fere : c3n1463p561
 d'existants.    L'ouvrage comme il est  imprimé , est comme je le veux maintenir : c5n2606p366
ourant, il y aura un volume prêt à être  imprimé , et que le second le sera le 30 : c2n0649p322
suis arrêté net.  Voici seize ans que j' imprime , et suis en rapport avec la typ : c3n1405p488
is non.  Tout ce que je veux faire sera  imprimé , proclamé, connu, avant toute c : c2n0545p154
 que je ne sais à quel titre il y a été  imprimé .  Je ne connais que M. Ricourt  : c2n0566p191
 récria sur la manière dont j'avais été  imprimé .  Là-dessus, M. Dufour dit qu'o : c3n1100p100
ait vous être remis le 31 mai pour être  imprimé ; que depuis le 1er juin je suis : c2n0649p322
er]ie, car on m'a envoyé toute la copie  imprimée  dite Véronique, [p207] et je n : c4n1851p206
Il est bien entendu que la distribution  imprimée  est uniquement faite au point  : c5n2606p367
 les 3 supprimés est également en copie  imprimée  et corrigée.                   : c2n0723p426
s épreuve, puisqu'on a renvoyé la copie  imprimée  et que ce placard 5 s'arrête a : c4n1851p207
 autres que notre nouvelle édition soit  imprimée  là.    Quant aux drolatiques,  : c2n0531p120
s avez eu 45 jours Pierrette chez vous,  imprimée , et vous aviez largement le te : c4n1685p013
'ai chez moi aujourd'hui toute l'oeuvre  imprimée , ne voulez-vous pas venir dîne : c3n1174p204
ouvoir imprimer et faire, sur une copie  imprimée , un volume par jour; or, quand : c1n0321p549
ncorrections et n'était pas si salement  imprimée .  Je vous prie, mon cher ami,  : c2n0801p526
 les bonnes feuilles in-12 de la partie  imprimée ; mon petit paquet de plumes de : c3n1323p378
qui me retenait ici : Clotilde à moitié  impr[im]ée , affaires, et, ce qui est pi : c1n0069p185
a valeur de quarante pages de la Revue,  imprimées  en caractère dit philosophie. : c2n0524p102
que vous m'avez laissé prendre; elles s' impriment  dans mon souvenir comme des p : c1n0429p686
acrés à des ouvrages commencés et qui s' impriment .  Mais, d'ailleurs, [p191] je : c2n0566p190
bre, 20000 seulement pour le droit de l' imprimer  à 5000 et pouvoir le donner à  : c3n1301p352
 jeudi prochain dans le Siècle, il faut  imprimer  à mesure.  Ainsi vendredi mati : c3n1484p587
lté que je laissais à v[otre] journal d' imprimer  ces pages dans le journal, et  : c5n2805p839
e la moitié du tome X, car je laisserai  imprimer  César Birotteau sans moi, mais : c4n2179p607
e si je vous demandais de me le laisser  imprimer  dans une revue, usez-en pour v : c5n2816p851
es Roschtild [sic], et des ambassades d' imprimer  de loin, le Médecin de campagn : c2n0548p159
jeux d'enfants ?  Que 4 volumes à faire  imprimer  depuis le 25 janvier jusqu'au  : c1n0192p378
mme je le crois, voulez-vous vous faire  imprimer  des têtes de lettres, afin que : c3n1593p707
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 sûr.  Comme j'ai peur qu'ils n'aillent  imprimer  en Belgique, je cède aux 10000 : c2n0982p752
et une jolie impression.  Or, il faut l' imprimer  en philosophie car Barbier aur : c2n0541p142
 France, je pars pour 3 mois et il faut  imprimer  encore un volume !  Ce n'est p : c4n2062p468
it ici la valeur d'un volume, reste à l' imprimer  et à le corriger.    Votre tou : c1n0308p533
ération avortée, il se vante de pouvoir  imprimer  et faire, sur une copie imprim : c1n0321p549
ur faire un volume in-8° que la Mode va  imprimer  et quelque libraire réimprimer : c1n0261p462
ux qui m'ont élu, je ne saurais laisser  imprimer  impunément que la lâcheté d'es : c3n1585p696
, dont la moindre est celle-ci - j'ai à  imprimer  le Médecin - la Bataille - le  : c2n0547p157
ier des livres, et une femme m'a aidé à  imprimer  les 500 exemplaires qui sont r : c5n2704p674
ture à laquelle je ne crois pas pouvoir  imprimer  les qualités qui, pendant si l : c4n2234p683
n, car il serait funeste d'en arriver à  imprimer  pendant mon absence.  Vous ne  : c4n2172p601
la vie et la Fausse Maîtresse peuvent s' imprimer  sans qu'il y ait besoin de m'e : c4n2171p598
substituer un volume nouveau (qui est à  imprimer ) à Illusions perdues dans la C : c4n2122p543
ection.  Si vous n'entendez y rien plus  imprimer , il faudrait que je le sache,  : c3n1650p772
ellent et digne père n'est pas achevé d' imprimer , il se nomme Modeste Mignon, j : c4n2288p744
oir aucun soin.  J'ai 4 volumes in-8° à  imprimer , la Revue à faire pendant 3 di : c2n0864p612
esse; je le composerai à mesure qu'on l' imprimera .    Ainsi, par tout ce qui t' : c1n0078p203
 laminer leurs viscères et [p639] qui y  imprimeront  leurs existences.  Nous arr : c3n1541p639
s ai envoyé dans les pièces, les débats  imprimés  [p705] des journaux de Paris e : c3n1590p704
erture n'eût rien autre chose en fait d' imprimés  que Louis Lambert. [p232]  J'a : c2n0590p231
instruction pour les lampes et tous les  imprimés  sont à la censure à Pétersb[ou : c5n2668p540
 Russie, ni ses habitants.  Envoyer des  imprimés , c'est me causer les plus gran : c5n2668p540
s épreuves.  Le 25, j'aurai 4 volumes d' imprimés .  Eugénie Grandet vous étonner : c2n0715p417
mois; il faut les mettre en état d'être  imprimés .  Je suis accablé d'obligation : c1n0223p408
publie, et je voudrais savoir si v[ous]  imprimez  la Marâtre.  Je vous attendrai : c5n2570p332
ndrez me voir que le 16 juin.    V[ous]  imprimez  Pierrette sans que je puisse v : c4n1792p132
i pour suivre les mouvements que vous m' imprimez .  Serait-ce parce que vous ête : c1n0060p175
 Delannoy, et 5000 pour Dablin.    Nous  imprimons  2 éditions du Médecin de camp : c2n0974p740

imprimerie
 SÉDILLOT    Paris, le 15 7bre 1828.     Imprimerie      de    H. Balzac, rue de  : c1n0160p339
DE MANNE    Paris, le 24 avril 1828.     Imprimerie     de     H. Balzac, rue des : c1n0151p332
ures du matin jusqu'à 5 heures dans une  imprimerie  à faire détruire l'ouvrage q : c2n0654p327
iquer un ou deux volumes, pendant que l' imprimerie  actuelle en ferait un autre  : c4n2172p600
r Gambara.  Il est clair que, quand une  imprimerie  brûle, il faut que mes manus : c3n1203p241
cinq fois pour rien, j'ai cru que votre  imprimerie  correspondait à mon activité : c4n1858p213
0 au 20, m'enfermer avec Auguste dans l' imprimerie  de Barbier pour y faire 50 f : c2n0864p611
15, et je vais envoyer à votre nouvelle  imprimerie  de la copie en abondance.  M : c4n2002p393
mois ?    Remarquez, que pour dégager l' imprimerie  de travaux, je fais faire à  : c4n2172p599
er promptement ce paquet d'épreuves à l' imprimerie  des Batignolles en recommand : c4n1867p223
omplaisance d'envoyer cela aussitôt à l' imprimerie  en demandant que cela soit f : c5n2834p867
e désert.  Je vous écris au milieu de l' imprimerie  et de la bataille des épreuv : c3n1097p095
 d'enfants, qui est correcteur dans une  imprimerie  et qui passe les nuits pour  : c2n0984p755
rien; mais d'ici à 8 jours, on aura à l' imprimerie  la copie de Valentine et Val : c4n2010p404
 lui ont été livrés.  Qui ne sait qu'en  imprimerie  les placards sont précisémen : c3n1102p107
imprimerie, contre du papier fort.    L' imprimerie  n'a pas marché aussi vivemen : c3n1567p669
rais faire les choses en 3 jours, votre  imprimerie  ne le pourrait pas, je pense : c4n2002p393
pu s'obtenir à Paris que dans une seule  imprimerie  où l'on a spécialement étudi : c4n2076p482
 jour que v[ous] m'indiquez, si v[otre]  imprimerie  peut préparer le bon à tirer : c4n1821p165
e pense à vous et vous prie de dire à l' imprimerie  qu'on me mette de côté mon e : c4n1953p330
'avoir rien inventé de plus imbécile en  imprimerie  qu'une épreuve faite sur les : c3n1405p487
c'est sur le mille de lettres commun en  imprimerie  que les calculs se feraient. : c4n1800p139
 dans la fabrication quelqu'appui, et l' imprimerie  que vous avez choisie est un : c4n2172p601
s le 11 juin, il nous reste un mois.  L' imprimerie  qui a fait 6 feuilles en 3 m : c4n2172p599
de ces fautes, ce n'est pas moi, mais l' imprimerie  qui en [p361] est cause et l : c4n1979p360
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1843.]    Mon cher Hetzel, voyez si une  imprimerie  qui se respecte devrait envo : c4n2196p626
sieur Armand Pérémé serait accordée à l' imprimerie  royale, d'avoir l'obligeance : c4n2112p526
 les hasards, sera donnée mardi.  Que l' imprimerie  soit digne de l'imprimerie,  : c2n0616p275
s, travaux qui donnent de l'ouvrage à l' imprimerie , au monde du théâtre, à celu : c5n2541p296
 ma copie est, suivant ma promesse, à l' imprimerie , c'est afin que M. Surville, : c2n0561p186
as de refus, il faut mettre le nom de l' imprimerie , car il ne faut pas mettre l : c3n1281p325
 le papier fin s'il y en a de reste à l' imprimerie , contre du papier fort.    L : c3n1567p669
t de copie pour la seconde semaine de l' imprimerie , de sorte que les compositeu : c1n0305p529
prie faites enlever les corrections à l' imprimerie , en recomposant à nouveau, c : c2n0518p091
ous prie les bons à tirer ci-joints à l' imprimerie , et acceptez le rendez-vous  : c4n2172p601
ardi.  Que l'imprimerie soit digne de l' imprimerie , et il n'y aura rien d'impos : c2n0616p275
Lettre à Nodier; les Orphelins sont à l' imprimerie , et il y aura un beau mois d : c2n0548p160
s sur les 24; j'emploie 20 ouvriers à l' imprimerie , et j'arrive à écrire, faire : c3n1473p575
s bref délai possible, tout dépend de l' imprimerie , et si vous voulez, l'articl : c3n1508p609
je dîne tranquille, allez vous-même à l' imprimerie , il faut y aller prendre à s : c3n1096p094
ou trop peu.    Il y a 16 feuillets à l' imprimerie , il n'en manque plus guère q : c5n2794p826
uilles fût très fort - voyez à ceci à l' imprimerie , il serait désagréable que c : c3n1567p669
 sois en communication constante avec l' imprimerie , il y a 7 ou 8 épreuves par  : c3n1264p312
runz.    Employez je vous prie envers l' imprimerie , l'activité que vous avez na : AnBzc91p039
: le chiffon, le papier, la fonderie, l' imprimerie , la brochure, la librairie e : c3n1571p677
 de la Fonderie des caractères [p314] d' imprimerie , la gravure sur acier, sur c : c1n0136p314
e de mon coucher.  Je n'ai pu aller à l' imprimerie , les fautes sont restées, ma : c3n1418p504
rs par comptes courants de mon ancienne  imprimerie , nous sommes parvenus à sold : c1n0160p339
 des bons à tirer sur placards dans une  imprimerie , où, après un an, on ne sait : c4n1979p360
nvier pour le 15, et vous avez changé d' imprimerie , sans m'en prévenir.    Quan : c4n2002p393
Cher Pélican, portez cela bien vite à l' imprimerie , vous recevrez mardi dans la : c3n1089p085
 Cour, j'irai la faire sur la copie à l' imprimerie .                             : c4n1894p253
as encore eu le reste de l'épreuve de l' imprimerie .                             : c3n1391p470
pie.  Il sera à dix heures et demie à l' imprimerie .     Mille compliments.    [ : c1n0458p719
acard 7 et le placard 9 numérotage de l' imprimerie .    Cela nous arrêtera tandi : c4n1854p210
 de M. Plon qui explique le retard de l' imprimerie .    Envoyer les trois numéro : c3n1431p525
et j'ignore pourquoi on l'a employé à l' imprimerie .    Je vous prie de donner d : c3n1508p609
ous assemble [sic] et demande une autre  imprimerie .  Dites-lui que vous y conse : c4n2077p484
t pour pouvoir faire d'exacts calculs d' imprimerie .  Dites à M[ame] que vous lu : c2n0844p584
in de la semaine, un jour où j'irai à l' imprimerie .  Ne m'attendez pas car si j : c3n1194p233
 Je suis en mesure de donner samedi à l' impr[imer]ie  30 feuillets d'écriture ex : c2n0825p562
irai vérifier.  J'enverrai la copie à l' imp[rimerie]  rue de Vaugirard; mais cel : c4n1920p289
t.    La préface était samedi matin à l' imp[rimeri]e  je n'en ai pas encore le 1 : c1n0316p542
 peut aller aussi vite qu'on voudra à l' imp[rimer]ie  mais [p468] voici en 25 jo : c4n2062p467
utrefois riche, maintenant correcteur d' imp[rimer]ie , auquel il faut reconnaîtr : c2n0983p753
faut qu'il y ait un grand oubli à cette  imp[rimer]ie , car on m'a envoyé toute l : c4n1851p206
tirer ci-joints pour vous expliquer à l' imp[rimer]ie .    Hier, on a dit qu'il n : c4n2074p480
les ouvriers. Je fais marcher dans cinq  imprimeries  à la fois.  Mille bien tend : c2n0903p657
léments et je ne les ai pas.  Voilà les  imprimeries  de province.    Mille compl : c3n1415p501
  Faites demander d'autres épreuves aux  imprimeries , et je rendrai tout bon à t : c4n2193p622
ux jours où vous êtes venu, j'étais aux  imprimeries .    Tout à vous.            : c3n1189p230
ceci, il aurait fallu que j'allasse aux  imprimeries .  Avec ce système, en deux  : c4n1792p132
 à chaque instant on va et on vient des  imprimeries .  J'ai 3 revues sur les bra : c2n0939p701

imprimeur
 26 9bre 1828.    H. Balzac,     ancien  impr , rue des Marais.                   : c1n0169p353
e du Curé de village. [p125]    V[otre]  imprimeur  a oublié d'envoyer l'épreuve  : c4n1783p125
.-J. Laurens [p282] aîné de son fonds d' imprimeur  à Paris.  Il supplie Votre ex : c1n0111p282
is, 20 juin 1840.]    À monsieur Doloy,  imprimeur  à St Quentin.    La reproduct : c4n1800p138
 l'enverrez à Strasbourg à Silbermann l' imprimeur  chez qui j'irai le prendre.   : c5n2344p021
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lundi 4 heures afin que je le donne à l' imprimeur  corrigé pour mardi vous rendr : AnBzc72p354
eil.  Je vous en prie, demandez à votre  imprimeur  d'envoyer 5 feuilles d'abord  : c4n1882p242
le de mettre plus de mauvaise foi que l' imprimeur  dans l'exécution de ses conve : c4n1836p184
sieur Souverain    Il faut avouer que l' imprimeur  de Corbeil y met bien de la n : c5n2836p869
ême mercredi pour lire Catherine, car l' imprimeur  de la Revue [de Paris] va vit : c1n0331p562
 veillez à ces changements.    Enfin, l' imprimeur  de Sceaux ne sait qu'inventer : c4n1868p224
voir pu avoir une ligne d'annonces, mon  imprimeur  en a vendu cependant 400 exem : c1n0212p398
 condition de faire régler par vous à l' imprimeur  et au papetier le montant de  : c4n1698p033
sée.  C'est pour tout le monde, auteur,  imprimeur  et éditeur un bénéfice de tem : c4n1960bisp338
 l'ancienne Fonderie de feu Gillé fils,  imprimeur  et fondeur, et nous pouvons f : c1n0136p314
me I in-12 et l'Élixir de longue vie) l' imprimeur  et le libraire sont hors des  : c5n2812p847
hé de l'Amirante, toute sécurité pour l' imprimeur  et pour vous; paiement en écu : c1n0428p685
aires.  Voici huit mois que je préviens  imprimeur  et vous de la nécessité de fa : c4n2172p599
c'est intolérable.  Les placards de cet  imprimeur  ne sont pas numérotés.  S'il  : c4n1836p184
rai le bon à tirer dans la journée où l' imprimeur  nous les renverra.    Ci-join : c3n1505p607
ela et voici 20 jours que j'attends - l' imprimeur  nous trompe -je pense que vou : c4n1773p115
er Monsieur Souverain,    Expliquez à l' imprimeur  que la préface (St Augustin,  : c3n1454p551
e vous divisez en deux tirages.    Si l' imprimeur  que vous choisirez est M. Éve : c2n0649p322
otteau. - Le Prêtre catholique.    Si l' imprimeur  que vous choisirez a beaucoup : c2n0714p416
la dédicace.    Je le prie de presser l' imprimeur  qui fait les Mémoires de deux : c4n1885p245
, afin que nous nous entendions avec un  imprimeur  qui puisse fabriquer sous déd : c1n0321p549
 coordonnée.    Enfin, M. A. Barbier, l' imprimeur  rue des Marais a une mécaniqu : c2n0531p120
s se plaignent de nos retards.    Votre  imprimeur  se moque de vous et de moi, m : c4n1812p151
ablement.    1°  C'est Séchard un vieil  imprimeur  soulographe pour lequel Duboi : c4n2099p508
our ma collection.  Prie donc Éverat, l' imprimeur , de me donner un Debureau, et : c2n0533p123
 avez décidé de mettre un [p635] second  imprimeur , j'ai d'accord avec Hetzel re : c4n2202p635
rainte que la copie pouvait manquer à l' imprimeur , je vous ai remis    1° le ms : c4n2172p598
remettre à Madame Éverat, la femme de l' imprimeur , pour qui tu recevras une let : c2n0819p552
ce 2 juillet 1826.     Monsieur Vaubel,  imprimeur -libraire, à Agen.    Monsieur : c1n0117p286
s le 15, je donne la copie corrigée à l' imprimeur .    J'ai reçu de Mme Car[r]au : c2n0982p752
 mon page à des courses qui regardent l' imprimeur .    La Peau de chagrin, ne so : c2n0590p232
Envoyez, je vous prie, ce petit mot à l' imprimeur .    Mille compliments    de B : c4n1962p340
 de juillet 1833]    À Monsieur Barbier  imprimeur .    Monsieur, depuis le 20 ju : c2n0647p320
 donc voir Gosselin pour qu'il presse l' imprimeur .  J'ai un désir dévorant de p : c2n0502p067
dresses de coeur.  À bientôt.  Mais les  imprimeurs  [p217] me tiennent.  Je ne p : c2n0580p216
 Les fêtes de Pâques ont influé sur les  imprimeurs  à Paris, et je ne puis termi : c4n2159p582
ent de votre fait, et aussi du fait des  imprimeurs  de Lagny, vous avez un intér : c4n2199p631
 croient doué de facilité, l'effroi des  imprimeurs  et des libraires, qui compar : c4n2234p682
s mes manuscrits et que connaissent les  imprimeurs  et une avec laquelle je puis : c2n0961p725
rs vous se recule de jour en jour.  Les  imprimeurs  ont lassé ma patience.  Rien : c2n0580p215
rruption grave, sans [p661] motif, deux  imprimeurs  pleins de copie, et je reçoi : c4n2217p661
ssez réclamé mes épreuves, talonnez les  imprimeurs , je vous remercie immédiatem : c2n0914p671
nt, je vous le demanderai, ainsi qu'aux  imprimeurs , par une action qui sera pro : c4n2199p631
plus tôt, à ce que viennent me dire les  imprimeurs .    Dieu merci j'aurai fini  : c4n2180p608
nent en moins tout ce qu'ils paient aux  imprimeurs .    Je vous écris ces choses : c4n2202p635
  H. Balzac, A. Barbier,     fondeur     imprimeurs .  ci-devant rue du Four S. G : c1n0136p314
ations, et donnera les bons à tirer aux  imprimeurs .  Enfin, il me représentera  : c5n2604p365

impropre
es amis qui la veulent, mais qui y sont  impropres , faute de moyens, d'énergie,  : c2n0983p753

improprement
 de cuivre, ou attachées à des tonneaux  improprement  nommés grosses caisses, le : c3n1248p292

improuver
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 où vous serez attendrie et ce que vous  improuverez .    J'écris aujourd'hui à L : c2n0664p345

improvisation
teurs de la chambre sur la chaleur de l' improvisation , car ma réponse vous fut  : c1n0106p262

inproviste
e a fort mauvais ton, un air décidé à l' improviste  qui ne va pas.  Garde cela p : c2n0974p740
roggi, et je suis parti tout-à-fait à l' improviste .    Permettez-moi de joindre : c5n2640p450

imprudemment
ne jeune âme naïve, quoiqu'elle se soit  imprudemment  trempée dans le vase des s : c1n0044p143
ront plus, mes paroles ne pourront plus  imprudemment  vous offenser ou vous chag : c1n0044p145

imprudence
rie. [p48]    Je ne crois pas que votre  imprudence  aille plus loin; ma vie est  : c3n1055p048
 fin de janvier.  Si tu n'as pas fait l' imprudence  de donner ces 50 fr. dont tu : c5n2700p651
brillant esprit que vous avez la fatale  imprudence  de jeter aux vents.    Moi,  : c3n1417p503
ire.  Pour faire comprendre au comité l' imprudence  de sa doctrine, qui ne résul : c4n1950p325
d'aller.  Il est vrai que j'ai fait une  imprudence  en gravissant le mont du Cha : c2n0535p127
n juif a brûlé q[ue]lq[ues] maisons par  imprudence , car il a été ruiné.  Enfin  : c5n2703p666
u pour 80000 fr. de blés brûlés par une  imprudence , et cet accident a compromis : c5n2630p423

imprudent
8000 fr. en accompte.  Ne me croyez pas  imprudent , cara; je devrais être bien r : c3n1473p575
ns, naïf, une vraie madame de Lignolle,  imprudente  au point de se jeter à mon c : c2n0696p390

impudence
 l'avantage est au contrefacteur armé d' impudence  et de capitaux.  Aussi, vous  : c3n1571p675
Sallambier] qui lui écrit avec une rare  impudence  qu'il veut 500 fr. de Villepa : c1n0036p115

impudica
'avez peut-être pas assez insisté sur l' impudica , qui est la grande accusation  : c3n1482p585

impuissance
s malheureusement dans la plus affreuse  impuissance  d'argent - Si M. Bazoche ne : c4n1919p288
 vers le 14 avril 1832.]    Monsieur, l' impuissance  du somnambulisme m'attere [ : c1n0437p694
 si partagé, que cela faisait oublier l' impuissance  où sont mes amis et qui est : c5n2664p525
avec vos convives; donc, j'étais dans l' impuissance  physique d'assister à cette : c2n0629p300
enres : impuissance venant des lois, et  impuissance  réelle; car tu sais que les : c5n2664p525
s amis et qui est de plusieurs genres :  impuissance  venant des lois, et impuiss : c5n2664p525

impuissant
 persister ? les dévouements vrais sont  impuissants , les amitiés durables ont l : c3n1044p032

impunément
ont élu, je ne saurais laisser imprimer  impunément  que la lâcheté d'esprit et l : c3n1585p696

imputation
s, et de mon étonnement d'une semblable  imputation .    Tout à vous    de Balzac : c4n1715p053

imputer
crédit chez Messer Chausse-pied, on lui  impute  à mal de ne pas courir, comme ja : c1n0096p232
ponse dont le retard ne doit pas m'être  imputé , et agréez mes remerciements pou : c2n0532p121
iqué que la somme qui serait donnée est  imputée  sur le prix des corrections des : c1n0260p459
que parce qu'elle ne pouvait pas m'être  imputée , et que vous vouliez m'en faire : c1n0059p173
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é le cours de cette affaire et qui sont  imputées , à moi, sur qui elle a pesé pr : c5n2393p089
e me trouverai vous devoir, et que nous  imputerions  sur la seconde négociation  : c5n2755p780

in fiocchi
aux et voitures.    Fais mettre en état  in fiocchi  le tilbury, et enveloppe-le  : c2n0523p100

in futurum
 de la gentillesse, que tu lui devinais  in futurum  ?  Je pourrais te dire aussi : c1n0087p222

in-4º
 la Banque et des marchandises.  2 vol.  in 4° , 3e édition, à 8 francs . . . . . : c5n2628p418
lles, bourgs, etc. de    France. 1 vol.  in-4°  . . . . . . . . . . . . . . . .   : c5n2701p656
e médecine usuelle de Beaude. 2 vol.     in-4°  à 2 col. . . . . . . . . . . . .  : c5n2701p656
ne se compose encore que dans le format  in-4°  et in-8° et encore le sens musica : c4n2284p740
n sur Charlemagne (ou l'édition de 1527  in-4°  ou de 1583 in-8°).    Puis si vou : c5n2802p836
échange de la 1re Caricature (2 volumes  in-4°  reliés), vous ne m'avez pas donné : c4n2151p575
illot,     dessinés par Oudart.  2 vol.  in-4° , 30 grav.     noires . . . . . .  : c5n2699p647
rtaud de Montor (Challamel),    un vol.  in-4° , 60 grav. . . . . . . . . . . . . : c5n2699p647
tte qui se trouve sur la 2e planche aux  in-4° , du côté de la porte de ma chambr : c2n0477p009
tout en même caractère, car on imposera  in-4° , et on interlignera et on fera sa : c3n1597p713
de César Birotteau corrigé.  Et enfin l' in-quarto  d'épreuves et de notes de Mas : c3n1323p378
profondeur que n'en a un grand et large  in-quarto , il a eu tort, et il faudra r : c5n2680p582

in-8°
eu Paris, traduite par Huillard, 9 vol.  in 8°  . . . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2628p418
 . . . 100 -  3 Boileau (Desoër) 1 vol.  in-8   . . . . . . . . . . . .  45 - 2 A : c1n0122p293
rite.  7 / 6 Cambiste (Bossange, 2 vol.  in-8° ) . . . . . . . . 180 fr.  1 Choix : c1n0122p293
olumes qui font une valeur de 6 volumes  in-8°  !    Ces résultats sont dus à deu : c2n0673p359
ctionnaire de découvertes, etc. 17 vol.  in-8°  . . .  30 fr.  2°  Dictionnaire d : c5n2701p656
 lettre) Oeuvres de Henri Heine, 5 vol.  in-8°  . . . . . . . . . . . .  17 50 La : c5n2701p657
nron.  12 portraits, etc.,    un volume  in-8°  . . . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2699p647
tc., par    Dieudonné Thiébault, 5 vol.  in-8°  . . . . . . . . . . .  12 50  5°  : c5n2701p656
ustrées de 250    vignettes, 1 vol. grd  in-8°  . . . . . . . . . . .  12    tota : c5n2699p647
ain par    Sismonde de Sismondi. 2 vol.  in-8°  . . . . . . . . . .    8  6°  His : c5n2701p656
France par    Cimber et Danjou, 27 vol.  in-8°  . . . . . . .  65 fr.    Je crois : c5n2701p655
llemagne par Savagner,    5 volumes grd  in-8°  . . . . . . . . . . . . .  30  3° : c5n2701p655
pire de Napoléon par    Labaume, 2 vol.  in-8°  . . . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2701p656
Roi de Prusse par Lord Dover,    3 vol.  in-8°  . . . . . . . . . . . . . . . .   : c5n2701p655
 puis avoir aucun soin.  J'ai 4 volumes  in-8°  à imprimer, la Revue à faire pend : c2n0864p612
le.    Mille amitiés; j'ai dix feuilles  in-8°  à voir d'ici à demain, je suis fo : c2n0754p469
ne, par le Comte de    Laborde, 12 vol.  in-8°  avec atlas in-folio . . . . . .   : c5n2701p656
our la vente en m'interdisant le format  in-8°  compacte [sic] pour tout ce temps : c4n1698p034
s en ce moment, pour vous donner 2 vol.  in-8°  dans le délai que je vous proposa : c2n0723p425
le francs, c'est de faire les 2 volumes  in-8°  de César Birotteau pour cette épo : c3n1272p318
 des bonnes feuilles de Massimilla Doni  in-8°  depuis la 10 inclusivement.    2° : c3n1561p664
 finis, et bien en règle, les 2 volumes  in-8°  des Causeries du soir dont les 36 : c2n0478p012
i reste d'une 3e édition en 2 vol[umes]  in-8°  des Contes [philosophiques] sans  : c2n0541p141
pose encore que dans le format in-4° et  in-8°  et encore le sens musical est-il  : c4n2284p740
nd Homme de province, en tout 5 volumes  in-8°  et je publiais le Curé de village : c3n1473p576
opie des Études de femmes, deux volumes  in-8°  et les Conversations, 1 seul volu : c2n0538p135
osition, je donnerai à Mame 2 vol[umes]  in-8°  et peut-être 3 pour lui faire att : c2n0535p125
ct[obre] 1834, pas moins de dix volumes  in-8°  et quelles oeuvres sans faire de  : c2n0779p501
 de corriger les Paysans, ces 6 volumes  in-8°  liquident un traité passé il y a  : c3n1625p749
endant, vous aurez, vous, trois volumes  in-8°  prochainement : deux intitulés Ét : c2n0541p143
   Je ne vous apporterais ces 6 volumes  in-8°  qu'ensemble, muni de deux nouveau : c2n0541p140
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de la Vie élégante pour faire un volume  in-8°  que la Mode va imprimer et quelqu : c1n0261p462
le prix des Études de femmes, 2 volumes  in-8°  que Mame aura bientôt.  Tout cela : c2n0537p132
ance de vendre en une semaine l'édition  in-8°  que nous avons sous presse, et l' : c2n0982p752
 Montmartre la Collection Leber 20 vol.  in-8°  qui donne 3 billets de série à 6  : c5n2712p702
itié fait.  Mame aura deux bons volumes  in-8°  qui lui feront plaisir; et la Bat : c2n0533p122
age et Soeur Marie-des-Anges, 4 volumes  in-8°  qui m'accablent d'épreuves.    Or : c4n1860p217
ée.  C'est quelque chose que 20 volumes  in-8°  qui se réduiront en 10 volumes un : c2n0746p456
 (ou l'édition de 1527 in-4° ou de 1583  in-8° ).    Puis si vous avez les Mémoir : c5n2802p836
ur laquelle il faut encore deux volumes  in-8° , a influé sur mon travail, autant : c3n1080p075
is j'ai à achever un livre en 2 volumes  in-8° , Conversations entre onze heures  : c2n0486p036
ette publication comporte douze volumes  in-8° , dans lesquels se trouvent six vo : c2n0674p361
loye la vente à Curmer de deux feuilles  in-8° , et à l'autre des 2 ouvrages Béat : c3n1462p559
n'ai que 15 jours pour écrire 2 volumes  in-8° , et si je faisais quelque chose d : c3n1104p109
es philosophiques qui feront 12 volumes  in-8° , il s'agit du prix et de l'entrep : c3n1193p232
 Études philosophiques; puis 12 volumes  in-8° , intitulés Études de moeurs, 3 vo : c3n1531p629
t     français par Dargenville.  5 vol.  in-8° , ornés de    74 gravures . . . .  : c5n2699p647
t terminée et réimprimée en un glorieux  in-8° , pour vous en faire hommage, car  : c3n1131p147
r,    Devenu propriétaire du Lafontaine  in-8° , que publiait Monsieur Urbain Can : c1n0117p286
llective que vous feriez dans le format  in-8° .    En rectifiant les choses ains : c3n1460p557
ez la dédicace dans la dernière édition  in-8° .    J'en avais une pour le Père G : c3n1455p552
bonnes feuilles 5, 6, et 7 de Séraphîta  in-8° .  Il me faut l'épreuve de la feui : c2n0981p750
anvier prochain pour Mame trois volumes  in-8° .  J'ai changé complètement d'avis : c2n0521p095
le cette année j'aurai publié 8 volumes  in-8° .  Je ne puis plus rien donner, qu : c2n0497p052
à onze mois et qui auront vingt volumes  in-8° .  Le Médecin de campagne en fait  : c2n0771p490
se, illustrée, 300 vignettes, 2 vol.     in-8° .  T. Johannot, Roqueplan, Girardo : c5n2699p647
au 15 de ce mois, la copie de 2 volumes  in-8° .  Vous devez le savoir, et il y a : c3n1394p473
omédie humaine et un recueil de pensées  in-octavo  oblong à demi-reliure en maro : c5n2500p226
athématicien, n'étendît pas les pages d' in-octavo  sur les jours pour en additio : c4n1860p216
ne rien publier d'inédit dans le format  in-octavo , avant six mois révolus qui é : c4n1707p045
humaine et dont vous ferez deux volumes  in-octavo , en me laissant, comme M. Sou : c4n2165p590
vente d'un ouvrage nouveau en 2 volumes  in-octavo , la Comédie humaine exceptée, : c4n2165p589
e, deux ouvrages chacun en deux volumes  in-octavo , lesquels accompliront toutes : c4n1707p045
e libérera d'une valeur de deux volumes  in-octavo .    3° Enfin je m'engage à vo : c4n1707p045
velles, devant former chacune un volume  in-octavo .    Vous m'avez manifesté le  : c4n2154p578
 et à livrer pour le 10 juin, 2 volumes  in-octavo .  Me voici donc accablé d'ouv : c4n2172p599

in-12
relâche que vous n'ayez fait régler les  in-12  à Souverain, tant que j'ai quelqu : c3n1462p559
oni en y comprenant les bonnes feuilles  in-12  de la partie imprimée; mon petit  : c3n1323p378
 remettre un exempl[aire] du 1er volume  in-12  de la reimpression de la Peau de  : AnBzc72p354
nt la correction des 3e et 4e volume[s]  in-12  des Chouans; car la sentence arbi : c2n0676p362
à six jours, par la poste les 4 volumes  in-12  du Dernier Chouan ou la Bretagne  : c1n0201p386
 in-8° que nous avons sous presse, et l' in-12  en quinze jours.  Hé ! hé !  Quan : c2n0982p752
 avec moi et la Peau de chagrin (tome I  in-12  et l'Élixir de longue vie) l'impr : c5n2812p847
 à donner.  Il existe de moi 25 volumes  in-12  intitulés Études philosophiques;  : c3n1531p629
ition de la Femme supérieure et que les  in-12  ne souffrent pas.    Voici les ch : c3n1258p304
n - vous ne pouvez pas faire 5 feuilles  in-12  puis ce serait aussi déraisonnabl : c5n2816p851
a de telles erreurs sur les couvertures  in-12  qu'il faut m'en envoyer l'épreuve : c3n1281p325
 sur Chabert qui fait presque un volume  in-12 , deux cents francs, et, pour 50 c : c2n0524p103
nverrai point les Études philosophiques  in-12 , j'attendrai que cette édition tu : c3n1131p147
bliothèque, dans la rangée d'en bas aux  in-12 , le Jeune Irlandais, et envoie-le : c2n0510p078
oire de Charlemagne par Gaillard 4 vol.  in-12 .    La traduction de R. Gauguin d : c5n2802p836

in-18
commanderai la propagation de mon petit  in-18  : le Médecin de campagne.  Il me  : c2n0536p129
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 efforts pour me donner 5 feuilles de l' in-18  Charpentier pour ce soir mercredi : c3n1672p796
surables d'exemplaires, un petit volume  in-18  comme Atala, Paul et Virginie, le : c2n0541p141
re, comme neuf de caractère, à faire un  in-18  comme celui de l'Âne mort et la f : c2n0559p180
urs et trois nuits, j'ai fait un volume  in-18  intitulé le Médecin de campagne.  : c2n0537p132
ice.  [Louis] Lambert fera six feuilles  in-18  ou 7 très largement.  Il y a 2 fe : c2n0559p180
elle et noble édition en un seul volume  in-18  pour les amateurs.    Mille amiti : c2n0801p526
et que, s'il veut en acheter deux mille  in-18  pour sa Bibliothèque d'Élite, à c : c5n2854p884
ns qui achèteront 7 f. 50 Louis Lambert  in-18  sont des illuminés qui ne tiennen : AnBzc91p033
 que sur le 4e volume en cotant 5 fr. l' in-18 , cela serait mieux.    N'oubliez  : AnBzc91p033
à se rapprocher; mes volumes à 3 fr. 50  in-18 , contenant un ouvrage, se vendent : c3n1473p576
la composition pour faire une opération  in-18 , et que nous sachions s'il faut c : c4n2138p559
te à Mame; comme cela n'a que 200 pages  in-18 , il peut faire tout composer, et  : c2n0537p132
oit de tirer, chacun à 2500 exemplaires  in-18 , les ouvrages suivants :    1° Co : c4n1992p373
a de 216 à 220 pages, de 6 à 7 feuilles  in-18 , sans luxe, autre qu'un papier pr : c2n0541p142
imions cet ouvrage, à 750 exempl[aires]  in-18 , sur grand raisin vélin, et qu'il : c2n0559p179
opédie des sciences    occultes, 3 vol.  in-18 , vignettes et jeu de cartes . . . : c5n2701p657

in-32
 50 le vol.  70 ex.  Collection Debure,  in-32  à 1 fr. 50.    Je présume que ces : c1n0121p291
texte ou mignonne pour faire 4 feuilles  in-32  il préviendra M. de Balzac, en lu : c2n0743p450
es à 36 lettres et de le mettre en page  in-32  Jésus; de le composer immédiateme : c2n0743p450

in-espritée
réponse de me mander des nouvelles de l' in-espritée  et de l'imbécile lettre que : c1n0019p048

in-folio
de    Laborde, 12 vol. in-8° avec atlas  in-folio  . . . . . .   20 fr.  Histoire : c5n2701p656
uno, gravée par Fr. Chauveau, 1 vol.     in-folio  de 24 planches . . . . . . . . : c5n2699p647

inabordable
 disparais pour entrer dans une cellule  inabordable  à tout, même à ma famille.  : c2n0895p644

inachevé
r, j'en serais bien heureux, car ce lit  inachevé , incomplet dans cette belle ch : c5n2722p727

inactif
 comédiens, et que nous ne restions pas  inactifs .    Faites-moi le plus prompte : c1n0399p654

inaction
s le théâtre.  Vous qui savez combien l' inaction  est pesante et combien je me f : c3n1335p389
soins pécuniaires que ma maladie et mon  inaction  forcée m'ont faits.    Croyez, : c5n2783p813
 pensée, les poètes qui laissent dans l' inaction  la déduction, l'analyse, et qu : c5n2388p070
ices.  C'est une nouvelle plaie que mon  inaction  littéraire et la révolution de : c5n2694p629
uelque attachement typographique, cette  inaction  qui compromet tous mes intérêt : c2n0567p191
t au lit, j'ai encore p[our] 15 jours d' inaction , ayant une jambe luxée [...]   : c3n1521p620

inactivité
e le cerveau; la forme s'épaissit par l' inactivité  du corps.  Le siège principa : c2n0779p500

inadmissible
  Quant à l'autre proposition, elle est  inadmissible , vous savez que le Siècle  : c3n1492p596

inadvertance
que dans la cuisine avec ses pieds, par  inadvertance .  Si tu peux aussi prendre : c5n2663p514
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inaltérable
du mes connaissances en ce genre et mon  inaltérable  attachement à votre personn : c2n0843p583
ance nous essaierions de faire mentir l' inaltérable  douceur de madame de Pommer : c1n0166p349
n de ces coeurs qui ont dans le mien un  inaltérable  privilège d'antériorité sur : c2n0746p457
 expressions d'une vive amitié et d'une  inaltérable  reconnaissance    de Balzac : c1n0249p445
un petit mot de tendresse et un respect  inaltérable .  Plus à M. X. un serrement : c1n0096p233

inanimé
uté parfaite, toujours [p154] froide et  inanimée , mais de cette beauté rendue p : c1n0048p154

inapaisé
ir laissé thésauriser d'immenses désirs  inapaisés .  Si tu ne les vis pas, sache : c1n0050p157

inapercevable
sont les gaines d'un fluide quelconque,  inapercevable  encore, je tiens cela pou : c5n2388p070

incaperçu
 le mal et que je n'ai nui à personne.   Inaperçu  sur la terre, et c'est un de m : c1n0075p194
d à toujours de grandes choses, d'abord  inaperçues .  Laure, je te l'avoue, la C : c1n0080p207

inappliqué
dées, fat, [p270] négligent, paresseux,  inappliqué , sans réflexion, sans aucune : c1n0107p270

inarrangeable
 voulu se moquer de moi.  Car l'affaire  inarrangeable  de la Physiologie est ter : c2n0842p582

inattaquable
ien vous avez de part, une grande part,  inattaquable , dans le coeur d'un pauvre : c2n0664p345

inattendu
her Heine, j'ai sur les bras un travail  inattendu  pour rendre service à quelqu' : c4n1895p254
est parti ce matin par un remboursement  inattendu .  Mon trente est fait à l'heu : c1n0147p329

inattention
ore employés à cette publication, cette  inattention  n'ait plus lieu, car ce n'e : c3n1546p645

inauguration
 ne m'aurait fait plus de plaisir que l' inauguration  de l'oeuvre de David et un : c5n2365p044

inaugurer
ques lieues entre Hamm et Hanovre qui s' inaugure  au moment où cette lettre vous : c5n2518p248
appeler un vieux camarade.  Quand David  inaugurera  sa statue, peut-être irais-j : c4n2221p667
onne action en hâtant le moment où vous  inaugurerez  votre héros.    Je n'ai pu  : c4n2221p667

incalculable
 les grosses branches, sans compter une  incalculable  quantité de bois de chauff : c5n2518p249
nsidérable que la quantité d'humeur est  incalculable .  Il faut nécessairement e : c1n0208p394
 et il y a pour les comédies des mondes  incalculables  de difficultés pour les f : c3n1376p446
 maudite révolution a fait des malheurs  incalculables , et qui ne se répareront  : c5n2630p423

incalcuttable
    Adieu, mille amitiés.    Je tiens à  incalcuttable  parce que c'est un mot qu : c5n2645p456

incapable
die de coeur s'est réveillée et me rend  incapable  d'aller et de venir; il m'est : c5n2733p754
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confond, car il me semble que je serais  incapable  d'écrire de semblables pages. : c3n1361p426
 les moyens d'exécution. [p151] Je suis  incapable  de demeurer trente heures, tr : c4n1812p151
ec le Dernier Chouan, d'ici là, je suis  incapable  de donner signe de vie, car c : c1n0194p380
ns flatterie, sans envie, car je serais  incapable  de le faire et l'on peut loue : c3n1483p586
ction, j'y consens encore; mais je suis  incapable  de parler de moi-même.    Je  : c5n2390p085
ge à prendre un domestique, étant, moi,  incapable  de prendre un paquet et de fa : c5n2724p731
i relâche toutes les fibres et qui rend  incapable  de quoi que ce soit.  Je me s : c3n1343p403
tements qui suivent les excès.  Je suis  incapable  de quoi que ce soit.  Cela vi : c2n0818p551
s, et, d'ici à un mois et demi, je suis  incapable  de vous écrire une ligne, j'a : c1n0078p204
t de santé cérébral qui m'a laissé trop  incapable  pour que je fisse quelque cho : c3n1080p075
e sont constamment posés comme des gens  incapables  d'avoir vendu mes épreuves,  : c3n1100p098
t en mal.  Une famille et des amis sont  incapables  de juger un auteur.          : c1n0194p381
eurs, mais riches, bien [p420] posés et  incapables  de témoigner leur désapproba : c4n2020p420

incapacité
 pour au moins deux ans, surtout avec l' incapacité  de travail à laquelle je sui : c5n2680p582
d état de bêtise, fainéantise, paresse,  incapacité  et autres vices qui ne m'ont : c3n1317p373

incarnation -> Dernière incarnation de Vautrin (la)

incendie
ssif désir de ne pas arriver, ou par un  incendie  dont vous ne m'avez pas fait p : c3n1302p353
 été tristement annoncée par un affreux  incendie  qui a consumé plusieurs maison : c5n2518p247
aillons à réparer la perte faite dans l' incendie , ce qui n'est pas une chose fa : c3n1204p242
enre tout m'est arrivé, perte de copie,  incendie , etc.  Ainsi je ne remettrai q : c3n1394p474
entier qui s'éclaire à la flamme de nos  incendies  !  Moi né, sous le Directoire : c5n2562p321
sonne chez qui je suis a perdu par deux  incendies  140000 fr. en 2 ans.  Ça a ét : c5n2652p480
la gêne.    Or, mes amis ont subi ici 4  incendies  en six semaines qui ont brûlé : c5n2691p618
cousin est flambé !...  Il est dans les  incendies .  Maman et M. Passez lui ont  : c1n0040p134
ent tous leurs revenus, ils ont eu deux  incendies .  Un coup de tonnerre dans un : c5n2703p666

incendier
rtirai, et si les événements politiques  incendient  l'Allemagne, je prendrai par : c5n2669p543

incertain
s, des caractères difficiles, un avenir  incertain ; elle trouve des prétextes, e : c5n2664p521
rs, tu lui diras que les relations sont  incertaines  avec ce pays-ci à cause de  : c5n2634p437
 un peu au lieu de dépenser les revenus  incertains  de ma plume.    Si donc ma p : c1n0472p736

incertitude
 1847 et février [18]48 !  Et surtout l' incertitude  actuelle de mon sort !  J'a : c5n2670p545
du bonheur n'est pas plus cruelle que l' incertitude  de la paix et du travail; c : c5n2647p464
 détruire le principe; car, pour moi, l' incertitude  des plus vitales raisons de : c3n1058p055
 seront prêts, nous sommes forcés par l' incertitude  des relations de prendre ce : c4n2213p648
paules chargées, et je ne sais pas si l' incertitude  du bonheur n'est pas plus c : c5n2647p464
uis [p470] rester plus longtemps dans l' incertitude  et vous prie de le faire dé : c3n1390p470
    [Turin, début août 1836.]    Dans l' incertitude  où je suis, Monsieur le Mar : c3n1111p119
eaucoup sur mon sort, et, dans l'état d' incertitude  où je suis, je ne peux pas  : c5n2653p483
e 10 Xbre parce qu'il peut y avoir de l' incertitude  pour quelques jours sur l'é : c2n0550p163
voir la rue Fortunée, il y a une grande  incertitude  sur le départ.    J'ai vu à : c5n2724p732
 espion.  Le duc resterait ainsi dans l' incertitude .    Je suis prêt à indiquer : c4n1740p080
rmettra, et il y a là-dessus beaucoup d' incertitude .  Il y a ici un très bon mé : c5n2678p577
ettre avait promptement fait cesser mes  incertitudes  et ajouté encore à la reco : c5n2593p357
aintenant je suis dans les plus grandes  incertitudes  sur les dates.    Je t'emb : c5n2723p730
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incessamment
aires, et une mère à qui son fils pense  incessamment  et qui commence par lui fa : c5n2663p511
tre comédie, qui sera, nous l'espérons,  incessamment  représentée; ainsi la gran : c5n2572p334
 dans la gueule du loup.    Tu recevras  incessamment  un exemplaire de Jean-Loui : c1n0051p158
aillerai pas à mon roman, je te promets  incessamment , et tu peux compter là-des : c1n0087p222
uivre et sur bois, la polytypie, &c.     Incessamment , nous aurons l'avantage de : c1n0136p314
   Le canal S[ain]t-Martin va s'adjuger  incessamment .  J'avais envie de souscri : c1n0036p115
flux d'opinions contraires se balancent  incessamment .  Vous m'aviez fait l'honn : c1n0107p268

incessant
voit condamné à la solitude, au travail  incessant , non, vous n'en devinerez jam : c3n1044p032
 mes débats quotidiens, de cette guerre  incessante .  Vous m'accuserez là où je  : c3n1046p034
ut être ici pour les épreuves, qui sont  incessantes .  En somme, je ne suis pas  : c4n2056p460
me je vais cahin-caha, avec mes travaux  incessants , j'espère atteindre à la pre : c3n1395p476
ce moment j'ai pour 15 jours de travaux  incessants , pour les 20 feuilletons de  : c3n1462p559

incident
profondes méditations que j'ai trouvé l' incident  admirable des fils de Cromwell : c1n0022p065
liais étourdiment de vous parler de cet  incident  agréable de mon voyage et qui  : c2n0526p110
terai, comme indemnité, l'un des petits  incidents  de ce procès, où l'on peut tr : c3n1100p099
t impossible de ne pas te parler de ces  incidents , car on m'en parle depuis un  : c5n2644p455

incisif
e est désarmé et à terre, et votre vers  incisif  le poursuit encore.  Dès le déb : c1n0297p518
e vous prie, vous qui avez la parole si  incisive , prenez ma place et faites tou : c3n1598p714

incivil
nterdite.    J'ai dû vous paraître bien  incivil  quand en vous quittant je ne vo : c1n0057p167

incivilité
le père Goriot.  Pardonnez-moi donc mon  incivilité  apparente, et veuillez agrée : c2n0873p621

inclination
 avant tout, un mariage de coeur, car l' inclination  a 16 ans de date, et, n[ous : c5n2727p740
bitation de Venise et va à mes secrètes  inclinations , qui, malgré les apparence : c3n1227p265

incliner
 ne puis pas gravir le terrain le moins  incliné , ni monter 15 marches, sans all : c5n2680p581
 car, pour ce qui est de ton goût, je m' incline .    J'espère revenir avant juil : c5n2655p494
nerie sans amertume comme les Macaires,  incliner  aux saltimbanques et vous auri : c5n2559p316
ulu, désiré, me voir, vous n'aviez qu'à  incliner  le doigt.  Il y a eu cette err : c3n1360p423

inclus
nt que j'eusse reçu le petit mot de toi  inclus  dans une lettre de ma mère arriv : c5n2645p455
, et dans le tome II à compter de la 12  inclus .    Rien ne vous empêchera de me : c4n1793p133
aime,    H.    Fais parvenir à Werdet l' incluse  (rue des 4 vents, 18).  J'embra : c2n0820p555
gnés.    Le traité signé, tu enverras l' incluse  à Buloz qui pourra te demander  : c2n0524p103
e temps que pour une réponse.  Remets l' incluse  à M. Sauvageot en la jetant à l : c5n2694p632
ment et l'adresse à Berlin.    Remets l' incluse  à ma mère.                      : c5n2724p733
.    Ayez la complaisance de remettre l' incluse  à votre ami Doctor.             : c5n2667p538
 avant de répondre à ta dernière lettre  incluse  dans celle de Laure que j'ai re : c5n2682p589
, j'ai reçu ta lettre du 12 de ce mois,  incluse  dans celle de ma mère, et je t' : c5n2673p556
 à Strasbourg, en temps utile, gardez l' incluse  et ne la remettez qu'à moi-même : c5n2370p050
 François à Souverain la lettre qui est  incluse , et tu diras à M. Dupont que tu : c5n2634p437
e plaisir de jeter à la poste la lettre  incluse .                                : c5n2350p029
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inclusivement
longtemps, et qui va jusqu'au numéro 12  inclusivement  de cette 1re épreuve fait : c3n1415p501
ans mon bon, à compter de la feuille 16  inclusivement  que j'ai.    Dès que j'au : c3n1415p501
 que je n'ai pas, et à compter de la 15  inclusivement , et dans le tome II à com : c4n1793p133
us envoie la suite depuis 47 jusqu'à 63  inclusivement , il ne reste qu'un paragr : c4n1894p253
 tome II de Un Grand Homme depuis la 13  inclusivement .    Enveloppez-les s'il v : c3n1561p664
en bonnes feuilles depuis la feuille 15  inclusivement .    Puis 11 et 12 du Curé : c4n1786p127
s de Massimilla Doni in-8° depuis la 10  inclusivement .    2° le reste des bonne : c3n1561p664
illes, à compter de la 9, jusqu'à la 15  inclusiv[emen]t .                        : c3n1415p501

incognito
érantes font fortune, elles y gagnent l' incognito  et 10000 livres de rente.  Ce : c5n2653p482
ue cette fois le précieux avantage de l' incognito  me sera acquis.  J'aurai bien : c5n2585p347
 en répétition, mais dans un si profond  incognito  que ce ne sera pas le secret  : c3n1289p337
rlais, et qui était venue à moi sous un  incognito  que, je lui rends cette justi : c3n1058p055
 elle le sait depuis un mois; quant à l' incognito , il ne peut pas ne pas être g : c2n0515p087
se pour elle, afin d'assurer son [p172]  incognito .  Elle s'est fiée à moi pour  : c3n1154p172
à Aix pour que je puisse venir y rester  incognito .  Hein ?  J'ai jusqu'au 1er 8 : c2n0510p078

incohérence
pagne.  Ayez l'amitié de me pardonner l' incohérence  de cette lettre, car je sui : c2n0818p551
s mes cinq pieds deux pouces toutes les  incohérences , tous les contrastes possi : c1n0107p269

incolore
rpétuelle il ne sortait que des phrases  incolores ;    2°  Par suite de la discu : c4n1928p295

incommensurable
 consiste à faire vendre à des milliers  incommensurables  d'exemplaires, un peti : c2n0541p141

incommode
es habitudes de travail me rendent très  incommode  visiteur, car à 5 heures je r : 
c4n02124bisp547
a, ne trouvent Gambara, long, diffus et  incommode , et ne vous écrivent de mettr : c3n1248p296

incomparable
p559] ma situation en règle avec l'amie  incomparable  qui depuis 16 ans a lui su : c5n2673p559
 regrette ni la France ni Paris, ni les  incomparables  ennuis du gouvernement co : c5n2519p252
e situation connue qui a rendu mes amis  incomparables  si secourables pour moi,  : c5n2691p618

incomparablement
on cher Pérémé,    Ce que les personnes  incomparablement  plus riches que la lib : c3n1395p474

incompatibilité
t faire une M[ada]me Grandemain, il y a  incompatibilité  d'humeur entre son sort : c5n2653p485

incomplet
rais bien heureux, car ce lit inachevé,  incomplet  dans cette belle chambre roug : c5n2722p727
ce que j'ai dit aux membres d'un comité  incomplet  l'a été sous le sceau du secr : c4n1950p326
 Il est complet sur deux points; il est  incomplet  sur le troisième.  Et cependa : c2n0983p754
 village qu'il m'est pénible de publier  incomplet .                              : c4n1833p180
ère vous envoyer quelque chose de moins  incomplet .    Agréez mes hommages et l' : c2n0600p247
plus large, plus vaste, ou mieux, moins  incomplet .    La Peau de chagrin est la : c1n0335p567
 l'expédiât.  Hélas [Louis Lambert] est  incomplet .  Je me suis encore trop pres : c2n0558p178
on, le 5 septembre, il y eut une séance  incomplète  du comité, où assistaient MM : c4n1950p325
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d que j'ai mis à vous offrir une oeuvre  incomplète  encore.    J'aurais eu le pl : c1n0335p568
sont que chez mon père et la collection  incomplète  que je possède est prêtée, a : c1n0139p317
n.  Je rougis de vous l'avoir donnée si  incomplète .  Il y a déjà un troisième m : c2n0627p294
 qui, dans ce cas, seraient entièrement  incomplètes .  La délibération, sous ce  : c4n1950p326
 maintenant comme typographie, et moins  incomplets  comme ouvrage  - Plus tard,  : c1n0358p594

incomplètement
  Votre lettre du 4 février relate trop  incomplètement  ce que nous avons dit po : c3n1460p557
 en aucune manière -.  J'achèverai bien  incomplètement , puisqu'il le faut les 2 : c2n0728p431
ois.  Il y a là-dessous quelque chose d' incompréhensible  pour nous, car entre H : c5n2651p477
l est d'un lourd, d'un néologisme, d'un  incompréhensible , qui font soupçonner l : c5n2708p685

incompris
pour moi, enfant maltraité, travailleur  incompris , accablé, pendant tant de tem : c5n2729p745

inconcevable
ble.    L'autre caractère a cet attrait  inconcevable  qu'il flatte [p265] sans c : c1n0106p264
ais que je ne vous donnerai plus, car l' inconcevable  retard des messageries me  : c5n2611p385
e les doubles bonnes feuilles.    C'est  inconcevable .    mes compliments    de  : c5n2836p869
ue, et que je réclame.  Ces oublis sont  inconcevables .    Je compte que vous m' : c4n1868p224

incongrûment
    Pardonnez-moi de vous envoyer ainsi  incongrûment  mon argent; mais les placa : c1n0351p585

inconnu
-> Chef-d'oeuvre inconnu (le)

ce était désolant ! ...  Un attachement  inconnu  au monde, dans le secret duquel : c3n1058p054
llence, quoique je sois personnellement  inconnu  d'elle, en espérant qu'elle dai : c5n2563p323
 faut pas s'étonner de défiances pour l' inconnu  en fait de famille, quand le co : c5n2663p510
intre vénitien du 18 siècle, totalement  inconnu  en France, et qui a peint à Vie : c5n2704p676
age en Crimée qui, tu sais, est un pays  inconnu  où ne vont point les touristes, : c2n0696p392
trouvé ici; il avait été apporté par un  inconnu  qui a désiré que je ne susse pa : c2n0693p381
ment dérangé.  Je veux même rester bien  inconnu , à q[ue]lq[ue] modeste distance : c2n0545p153
 piquantes que l'auteur de l'épître est  inconnu , c'est-à-dire que la considérat : c1n0042p140
tre deux êtres seulement, éternellement  inconnu , caché comme le trésor de l'ava : c3n1058p055
homme dont le nom ne pouvait pas m'être  inconnu , car je connais Berlioz, Liszt, : c4n2284p739
écieuse et que je suis dans un domicile  inconnu , cette explication n'a pas d'au : c2n1021p795
s vos tarifs, un ustensile complètement  inconnu , en sorte que j'ai cru devoir v : c5n2657p497
nce bien par un H, mais qu'il vous soit  inconnu , puisque nous resterons, par vo : c3n1039p025
es tendres; mais le mystère n'est pas l' inconnu .  Le mystère est le refuge de t : c3n1054p045
ur moi les personnes auxquelles je suis  inconnu .  Mais si le peu d'instants que : c3n1482p585
fois, je ne vous serais pas tout-à-fait  inconnu ; et les voyageurs ne sauraient  : c5n2563p324
n camarade ne vous est sans doute point  inconnu ; je vous jure qu'il a des gants : c1n0432p688
xemplaire sera bien mieux dans la grâce  inconnue  de son secret.  Vos mains si d : c2n0591p234
ettre à votre amie dont l'adresse m'est  inconnue  l'exemplaire que je lui offre. : c5n2476p202
ume de voyage d'aller en voir une autre  inconnue  sans les splendeurs de la toil : c5n2705p678
ue, si elles savaient que j'écris à une  inconnue , elles se fâcheraient.    Mais : c3n1039p026
xposer longuement les détails d'une vie  inconnue , et il vaut mieux les taire qu : c3n1044p031
t-être, saurez les douleurs d'une lutte  inconnue , sous lesquelles je finirai bi : c3n1039p025
 mal placé.  Elle mourra dans son coin,  inconnue .  Georges [sic] Sand serait bi : c3n1376p444
ent dans mon souvenir comme des poésies  inconnues , comme les rêveries qui naiss : c1n0429p686
 dans l'âme des richesses qui vous sont  inconnues , et qui peuvent encore vous r : c1n0042p139
 semble impossible entre deux personnes  inconnues ; il y a au fond de cela quelq : c3n1054p044
n des centres de production immenses et  inconnus  avec des points où ces matière : c5n2518p251
  Il faut chercher les nouveaux talents  inconnus  et changer les conditions sult : c3n1395p475
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resterons, par votre volonté, tous deux  inconnus  l'un à l'autre, sans être étra : c3n1039p025
 ces aumônes-là que celles faites à des  inconnus  ou aux masses.    Quant à Marg : c5n2722p725
 au théâtre 150 loges demandées par des  inconnus  qui n'auront rien.  - Si votre : c4n2020p420
places, et je ne voudrais pas avoir des  inconnus .  J'irai vous voir Samedi mati : c4n2024p424
er des loges à mes amis plutôt qu'à des  inconnus .  Je tiens à ce qu'il y ait de : c4n1710p048

inconséquent
es si vulgaires d'homme léger, aimable,  inconséquent , vaniteux, etc., etc., que : c3n1317p373
s que lui demander - tout cela est bien  inconséquent .    Enfin je suis certain  : c4n1919p287

inconsidéré
s les sentiments; présomptueuse, folle,  inconsidérée , ayant enfin tous les vice : c1n0044p143

inconsolable
dé le 5 août 1819... élevé par sa veuve  inconsolable .  Faites vos conjectures ! : c1n0011p038

incontestable
harpentier, [p143] et que j'ai le droit  incontestable  de mettre dans une collec : c5n2435p143
es ennemis et doit faire pressentir une  incontestable  supériorité.  Aussi, faut : c2n0501p062
nu de tout savoir ?  Le livre est d'une  incontestable  supériorité, de trop de s : c2n0873p621
 avez maintenant de votre côté un droit  incontestable , vous pouvez sans danger  : c3n1634p758
l'autorité ducale ou bientôt ducale est  incontestable .  Je suis à l'abri sous s : c3n1044p032
de ce paiement est soumise à des règles  incontestables  que je vais avoir l'honn : c1n0260p458

incontestablement
mp[rimer]ie, auquel il faut reconnaître  incontestablement  les qualités qui manq : c2n0983p753

incontinent
 tentés d'une attrape, je vous écrirais  incontinent , en v[ous] envoyant de l'ar : c5n2699p649
oriot.  Sans cela j'eusse été chez vous  incontinent , ne doutez donc de rien.  R : c2n0844p584
ussiez la complaisance de venir me voir  incontinent , parce que, d'après les ter : c2n0674p361

inconvenance
ées, et non les miennes.  Il y a tant d' inconvenance  à agir autrement que comme : c3n1366p434

inconvénient
cher Monsieur Rousset, je ne vois pas d' inconvénient  à ce que, en dehors de nos : c5n2568p330
rchique de Berryer, il n'y aurait aucun  inconvénient  si, lors de mon intention  : c3n1460p557
i Monsieur Victor Hugo n'y voyait aucun  inconvénient ,  M. de Balzac l'attendrai : c2n0840p580
t déjà en partie.    S'il y a de grands  inconvénients  à dévorer l'avenir en l'e : c1n0075p194
assent cela pour moi, et il y avait des  inconvénients  à t'y envoyer, et plus d' : c5n2663p515
 Monsieur Souverain,    Un des moindres  inconvénients  de la bêtise des épreuves : c3n1433p527
e nécessaire.    Pour vous épargner les  inconvénients  de vos annonces, j'ai cha : c3n1394p473
 inconvénients à t'y envoyer, et plus d' inconvénients  encore à leur écrire à ce : c5n2663p515

incorporel
cédera n'a point de visage et est toute  incorporelle .    Mais pour, dans ce mom : c1n0052p162

incorrect
du à une autre publication les épreuves  incorrectes  d'articles que, selon nos c : c3n1585p695

incorrection
pel, et je suis occupé à corriger cette  incorrection  partout où elle est chez m : c3n1361p425
; si l'oeuvre n'avait pas eu encore des  incorrections  et n'était pas si salemen : c2n0801p526
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incorrigible
 toujours attaché au parti séditieux et  incorrigible  qui proclame la liberté de : c3n1248p292

incorruptibilité
 ne crois pas que l'inserviabilité et l' incorruptibilité  des républicains aille : c5n2587p351
rai d'être utile au pays.     Quant à l' incorruptibilité  parlementaire, l'ambit : c1n0293p513

incrédulité
mes espérances sont-elles l'objet d'une  incrédulité  quasi moqueuse.  On nie, et : c5n2664p523

incriminer
s d'intérêts, je ne comprends pas qu'on  incrimine  mon exactitude.  Les 60 actio : c5n2700p653
termination aucun motif que l'on puisse  incriminer , elle m'est dictée par le se : c1n0075p193

incroyable
 700 exempl.  Il y a là quelque chose d' incroyable  je le répète -  Et quel libr : c3n1366p434
mitié que j'aurais rencontrée -  Il est  incroyable  qu'avec 130 placards faits e : c3n1646p767
enir mon coeur à deux mains; car il est  incroyable  que je produise autant que j : c2n0500p059
teur, la chose pouvait presque paraître  incroyable .    Quant à l'Absolution je  : c2n0520p094
s; aussi est-ce ce qui arrivera, si les  incroyables  maladresses continuent.     : c5n2663p511
on m'a appris hier deux choses qui sont  incroyables  pour moi, tant elles froiss : c3n1366p433
e].    Les événements les plus affreux,  incroyables , ont fondu sur moi, me voil : c5n2424p125
 dans une faiblesse, une susceptibilité  incroyables .  Vous aurez cru sans doute : c5n2694p627
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