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======================================  tome 5 (B. ... byzantin)  ====================================================

B.
 mon min. chéri, sois très tranquille pour ton  B.   Il est sans existence; il en est inquiétant  LH47-01-15/2-525(21)
lle religion, on garde sa force, sa vie et son  B.   Il n'y a pas souffrance, tant est vive l'es  LH47-08-12/2-670(.5)
  Comment va-t-il ?  Pense-t-il à son amour le  B.   Il y a des heures entières données à ce che  LH47-07-08/2-619(17)
 robes ! mais beaucoup de Noré, et beaucoup de  B.   Que le M. s'apprête à être le nid de toutes  LH48-09-05/2-M10(.7)
t tous les vôtres, et bien des gentillesses du  B.  au M.  Pauvre petit chéri !  Adieu.     Avez  LH47-07-10/2-621(34)
rrai toutes les semaines mes griffonnages.  Le  B.  fait mille millions d'actions en hausse au M  LH48-08-17/2-974(.3)
ns la réalité.  Hier, pour la première fois le  B.  m'a fait souffrir, et c'est ce qui m'a contr  LH46-12-12/2-462(.6)
 m'arriverait, sans ces écrasants travaux.  Le  B.  me monte à la tête, j'ai le coeur fou.  Et a  LH48-08-19/2-976(40)
on M. bien regretté; mais soyez tranquille, le  B.  n'existe pas; le chagrin est si intense que   LH47-08-02/2-658(36)
ergie, je vous reviendrai bientôt.  Adieu ! le  B.  n'existe plus qu'au souvenir de sa prébende,  LH48-02-29/2-725(17)
en que le talent est revenu par la conduite du  B.  qui voudrait bien être en Uk[raine].  Oh ! d  LH48-08-19/2-978(12)
Ainsi je ne t'en aimerai pas moins.  Mais, ton  B.  tu l'uses !  O chère, qu'aucune puissance ne  LH47-01-10/2-516(.7)

babillard
re; elle est sur tous ces sujets excessivement  babillarde .  Adieu donc.     Jeudi 29 [juillet]  LH47-07-28/2-646(33)

babiller
ier; nous aurions eu un mois à nous; on aurait  babillé ; mais en me voyant repartir, on n'aurai  LH45-02-26/2-.26(34)
ze heures, Zuzi et les 2 colombes montent pour  babiller , pour réchauffer son cabinet, il se ra  LH48-03-08/2-736(31)

babines
e un chat qui a fini son lait se pourlèche les  babines , j'ai mis ton capuchon, j'ai usé tes mo  LH46-10-18/2-375(11)

babioles
emier gantier de Paris, que le sachet, que ces  babioles  qui m'ont plus occupé que de grandes c  LH44-04-13/1-841(24)
er cette charmante pièce.  Je ne parle pas des  babioles  à mettre sur des étagères.  C'est d'un  LH47-06-10/2-573(.2)
terai.     Pardonnez-moi de vous parler de ces  babioles , mais je voulais vous expliquer l'abse  LH36-01-22/1-292(30)
coignures, la table, deux étagères et quelques  babioles ; mais il y a aussi les chaises à garni  LH46-09-25/2-343(19)

Babouche de Salomon
r, même les mots que je cherche.  Adieu, chère  Babouche de Salomon , j'aime ce surnom que vous   LH42-11-11/1-612(29)
 ce que je reçoive une information de la chère  Babouche de Salomon , je continue à vous écrire.  LH42-07-12/1-594(.4)
 siècle.  Adieu pour aujourd'hui, chère petite  Babouche de Salomon , quoique vous sachiez tout   LH42-10-14/1-604(19)
doration la jolie bouche grondeuse, et même la  babouche de Salomon .     Dieu veuille que tu so  LH46-01-27/2-167(24)
s appellent un collapsus général, chère petite  babouche de Salomon ; mais n[ous] irons n[ous] p  LH43-05-28/1-692(18)

Babylone
-> rue de Babylone

ci comment nous faisons les profils dans notre  Babylone .  Ce qui accompagne ma lettre est la c  LH43-03-02/1-647(.7)
r deux ou trois théâtres, avoir une idée de la  Babylone  en 8 jours.  Cette longue vue permet d  LH44-08-07/1-897(.4)

babylonien
i puisse aller à tant de magnificence artiste,  babylonienne , et même orientale.     Il me faut  LH47-06-21/2-590(20)
ris des proportions gigantesques orientales et  babyloniennes , depuis 3 mois, en fait de mobili  LH47-07-12/2-623(.8)

Bac -> rue du Bac

bâcler
avec des cris de joie que je travaille, que je  bâcle  des pages, que j'entasse les écus que vou  LH47-07-22/2-636(40)

badaud
iller de peau qui m'a fait m'exclamer comme un  badaud  de Paris.     [Dimanche] 1er mai.     Le  LH42-04-29/1-578(27)
ieu de faire lever des toiles sur un public de  badauds  qui me siffleront !     Mille caressant  LH48-05-04/2-825(36)

Baden
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 que N[euchâtel] et G[enève] en comparaison de  B[aden]  ?  Y avait-il 6 mois de désirs, d'amour  LH34-07-30/1-177(31)
sé.  Ohimé, je ne puis partir pour les Eaux de  B[aden]  que le 10 août, mais j'irai comme le ve  LH34-07-30/1-177(.2)
fou !  Ce sera une grande imprudence d'aller à  B[aden] , car j'ai mille ducats à payer en 7bre,  LH34-07-30/1-178(.1)
 bonheur, du courage.     Allons, pour venir à  B[aden] , il faut faire paraître, dans la Revue,  LH34-07-30/1-177(25)
 dit le docteur Chélius.  Sois bien prudente à  Bad[en] ; c'est pavé de Français, de joueurs, ne  LH45-09-14/2-.81(34)
at bien éloigné de la vérité; mais il vient de  Bade  des cancans polonais.     Voici 8 jours qu  LH45-09-07/2-.69(38)
onstance, la Victoire, le Travail et l’Amour.   Bade  est pour nous une semaine d'amour sans une  LH45-10-15/2-.93(13)
 viendrez pas.  Il m'est bien facile d'aller à  Bade , et de voir le Rhin, ce n'est ni long, ni   LH39-04-14/1-483(17)
n travail habituel.  Vous viendrez aux eaux de  Bade , et je vous verrai, car s'absenter un mois  LH41-06-01/1-532(.9)
v[ernante] l'argent emprunté pour le voyage de  Bade .     Aussi, lplp., faut-il travailler tout  LH45-10-07/2-.88(19)
 pourrais la venir voir, arrangée, en allant à  Bade .     Si le lplp. s'en souvient, elle avait  LH45-12-08/2-115(28)
 disant adieu dans cette chambre de la Cour de  Bade .  Non !  Je serai à W[ierzchownia] en janv  LH47-08-04/2-660(29)
 l'Allemagne, j'aimerais mieux les environs de  Bade .  À Hombourg, je te le répète, il y a Mme   LH45-01-01/2-..3(24)
 sacramentel p[a]ss[e]port, de pouvoir aller à  Bade ; car, de là l'on peut choisir soi-même sa   LH44-08-07/1-897(.2)
is qu'en Suisse, quand vous irez à Baden, cher  Baden  !     Tout est d'ailleurs, arrangé ici, j  LH45-12-30/2-138(41)
pté de tous les instants.  Nous reverrons donc  Baden  ?  C'est un de nos Éden[s].  Tu reviendra  LH46-02-09/2-176(.4)
t depuis Heidelberg.  Es-tu à Carlsruhe ? ou à  Baden  ?  Je ne saurai cela que jeudi, je t'enve  LH45-09-15/2-.82(21)
 songe souvent et je nous crois inépuisables.   Baden  a été le point culminant, c'est une enten  LH45-12-12/2-120(23)
ssusse m'a peint le désespoir de la Société de  Baden  de ce que je n'étais pas sorti d'une cert  LH46-02-12/2-177(32)
reçu la lettre ostensible que je t'ai écrite à  Baden  en recevant ta seconde lettre.     Ah ! c  LH45-10-16/2-.94(.8)
Suisse, et Genève et Neufchâtel, mettez-nous à  Baden  et allez achever v[os] affaires à Paris p  LH46-03-02/2-185(25)
s sorti d'une certaine maison.  Ça m'a rappelé  Baden  et je suis resté d'une bêtise mirobolante  LH46-02-12/2-178(.1)
n liard de mobilier; et qu'après être parti de  Baden  faisant cette affaire, je me suis arrêté   LH46-10-02/2-360(23)
end ivre de joie.  Je ne resterai qu'un jour à  Baden  ou à Carlsruhe, je reviendrai pour acheve  LH45-09-16/2-.83(.3)
ant 10 jours, et n[ous] reviendrons ensemble à  Baden  par la Suisse.  Voilà mon plan.  D'ici là  LH46-01-07/2-154(26)
 présents à la mémoire ces regards obliques de  Baden  qui fuyaient le métier..., ces regards pr  LH45-12-21/2-132(31)
ront finis.  Tâche de me trouver une chambre à  Baden , car il est certain que je t'y verrai, tu  LH45-09-14/2-.81(.3)
oi bien lisiblement vos adresses à Vienne ou à  Baden , car il m'a été impossible de lire le nom  LH34-08-01/1-179(42)
 v[ous] revois qu'en Suisse, quand vous irez à  Baden , cher Baden !     Tout est d'ailleurs, ar  LH45-12-30/2-138(41)
ule.  E. Guinot aurait, m'a-t-on dit, appris à  Baden , d'un Polonais, la nouvelle de mon mariag  LH45-09-03/2-.58(.7)
amusante, cette jolie Mme Sheppard qui était à  Baden , en même temps que nous, et Alfred de Mus  LH47-01-15/2-524(.4)
nt celle-ci; n[ous] sommes bien plus près qu'à  Baden , et les ports de lettres ne coûtent pas g  LH46-06-13/2-208(17)
ertes, m'a fendu l'âme !  Aussitôt les Eaux de  Baden , il faudra regagner W[ierzchownia] pour y  LH46-01-06/2-153(29)
a mélancolie à moi.  Je revoyais le paysage de  Baden , je voyais Georges m'aidant à porter mon   LH46-02-12/2-178(.5)
 Paris, Rotterdam, La Haye, Anvers, Bruxelles,  Baden , Lyon, Toulon, Naples, je ne sais pas ce   LH45-12-12/2-119(28)
rance, ce grand jeune homme que vous avez vu à  Baden , s'est brûlé la cervelle dans son apparte  LH45-12-07/2-113(14)
aine à Anna, et Mni[s]zech aura ses insectes à  Baden , s'il veut d'autres insectes, qu'il me le  LH46-01-07/2-154(28)
uvre lplp.  Quand je pense qu’il faut qu’après  Baden , tu retournes chez toi, il me prend le fr  LH46-01-07/2-155(.9)
 ont été dans l'absence ce que mon Èv. était à  Baden , un de ces chefs-d'oeuvre du coeur, juge   LH45-10-15/2-.93(18)
t une carafe originale.  J'ai pris le verre de  Baden , vous savez, qui est comme en aventurine.  LH47-06-19/2-584(36)
e veux que le jour de ma fête, la St-Honoré, à  Baden , vous voyiez en moi un ami quitte de tout  LH45-12-12/2-119(.8)
ent des maux intolérables des cancans venus de  Baden , y ajouter de pareilles douleurs de coeur  LH46-01-05/2-150(.4)
ces derniers temps qu'à Dresde, à Cannstadt, à  Baden , à Rome et en voyage !  Aussi, grâces te   LH46-07-14/2-258(24)
 sans y soupirer tristement.  Quand tu seras à  Baden , écris-moi deux fois par semaine.     Je   LH45-09-13/2-.79(21)
malheureusement guère que 5 à 6 jours, comme à  Baden .  Je vais chercher des regrets.  Si vous   LH46-07-29/2-290(16)
fait un bien positif, comme à vous les Eaux de  Baden .  Je viens de m'établir dans ma petite ch  LH48-06-03/2-860(22)
rix.  Mon médecin est assez d'avis des Eaux de  Baden .  Voilà donc ma situation.  Depuis deux m  LH34-06-03/1-164(.6)
aladie et la raison pour laquelle il t'ordonne  Baden-Baden , qui m'ont toujours paru être des E  LH45-09-13/2-.79(.8)

badois
u es sur le Rhin, sur le chemin de fer rhénan,  badois ; ma pensée est tout à fait incomplète; e  LH45-09-03/2-.59(28)

bagage
lettre le 14, et en 2 jours tu dois avoir plié  bagage  ! et tu seras le 20 à Fr[ancfort].  Moi   LH47-01-09/2-514(18)
e présumée de 200 fr. et j'aurai de surplus de  bagage  175 kilog. de Paris à Cracovie qui coûte  LH48-08-24/2-994(.6)
 à Radziviloff, et comme je n'aurai que peu de  bagage  et de vieilles choses, on ne me dira rie  LH47-08-15/2-671(14)
xpressions.  Je vendrais la gloire et tout mon  bagage  littéraire, si je n'avais des obligation  LH34-07-13/1-173(26)
je crois une énorme économie; car, d'abord, le  bagage  paye beaucoup plus que les marchandises,  LH48-08-12/2-961(.2)
cherai.  Voilà tout. Je viens seul, sans autre  bagage  qu'une malle, et je voudrais que vous fu  LH43-05-31/1-693(29)
os lampes !  Ainsi je ne trouverai sûrement ce  bagage  à Radziviloff que le 20 7bre; aussi ne p  LH48-08-27/2-999(.9)
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à Francfort, et un jour à Breslau.  À cause du  bagage , ce voyage-ci sera plus cher que l'autre  LH48-07-20/2-921(13)
riste, il demande un mois pour transporter mon  bagage , et je ne puis faire autrement !  Or, me  LH48-08-24/2-994(22)
 où je serais comme en pension.  Je n'aurai ni  bagage , ni embarras.  J'irai comme une flèche,   LH43-04-24/1-671(21)
ux frontières, et je voyage avec un très léger  bagage , pour pouvoir aller très lestement.  Ma   LH47-08-25/2-681(.3)
r aller sans souci et aller vite n'avoir aucun  bagage , si je fais douaner ici, pour Vienne, à   LH35-01-26/1-229(.1)
lle n'aurait pas coûté 140 fr. de surcharge de  bagage .  Ce n'est pas les banquiers, c'est le c  LH43-11-12/1-736(29)
avant la fin de 7bre sûrement.  Seulement, mes  bagages  me forceront de rester à Wisniovicz plu  LH48-08-25/2-993(.5)
gage, et je ne puis faire autrement !  Or, mes  bagages  ne seront prêts qu'au 1er 7bre, et le m  LH48-08-24/2-994(22)
erg pour Brody.  Je crois que j'expédierai mes  bagages  par le commerce à Cologne, afin d'évite  LH48-08-12/2-960(32)
pend, comme célérité, du jour du départ de mes  bagages  par le Roulage.  L'homme du Roulage n'e  LH48-08-25/2-998(.5)
sachant pas l'allemand d'emporter avec moi des  bagages  pesant 200 kilogrammes, car il faudra l  LH48-08-24/2-993(32)
és, et ce n'est que, samedi, je crois, que mes  bagages  pourront partir.  Le Roulage ne veut pa  LH48-08-27/2-999(.4)
tout cela, régulièrement.  Je mettrai dans mes  bagages  q[ue]lq[ues] pièces d'étoffe nouvelles   LH48-08-21/2-986(.9)
s me hâter.  Je vais m'informer du jour où mes  bagages  seront arrivés à Radziviloff et c'est l  LH48-08-23/2-987(.1)
es malles, il faut les douaner; mais quand les  bagages  seront partis, aussi respirerai-je ! ca  LH48-08-27/2-M00(.6)
de Cracovie à Radziviloff.  Donc, emporter mes  bagages , c'est une dépense de 400 fr. et des en  LH48-08-24/2-994(10)
alle pour le 15; mais, comme je n'aurai pas de  bagages , il vaut peut-être mieux venir par le c  LH46-09-27/2-347(.4)
vaillé jusqu'à 2 h.  J'ai 300 kilogr[ammes] de  bagages , jugez de ce que je serais devenu avec   LH48-09-05/2-M09(13)
eux qu'il m'a envoyés, ils seront mis dans mes  bagages , que je vais adresser à la Douane de Ra  LH48-08-21/2-986(14)
out une infinité de thalers pour l'excédent de  bagages .  L'hôte m'a dit qu'il était douteux qu  LH43-10-19/1-720(25)
e de Paris à la Douane de Radziviloff tous mes  bagages .  Or, le mot du Roulage est profondémen  LH48-08-24/2-994(20)

bagarre
r la fortune, et l'immense état perdus dans la  bagarre .     Vous savez que je relis deux fois   LH44-08-06/1-895(33)
'à vous.  Et les caisses de Georges dans cette  bagarre  !  Il faut bien égayer les nouvelles.    LH46-03-07/2-189(25)

bagatelle
ppendice de la gentille, ah ! ce n'est pas une  bagatelle  !  Mais je travaillerai !  Tenez, voi  LH48-08-15/2-969(36)
s de tendresse quand il s'agit de toi pour une  bagatelle  comme cela.  Tu as eu bien tort de ne  LH46-07-08/2-249(11)
l    800     S'il y a moins, ce ne sera qu'une  bagatelle  de 50 à 60 fr. de différence.     J'a  LH48-07-13/2-899(14)
is-tu, se dégèle pour moi, que je joindrai une  bagatelle  pour elle à la petite boîte où sera l  LH43-11-14/1-738(17)
obation des gens difficiles.  Ce n'est pas une  bagatelle  pour moi que 7 500 francs dans les ci  LH42-11-15/1-616(19)
ez un peu hors de mes voies.  Ce n'est pas une  bagatelle  que de faire un livre intéressant ave  LH43-01-10/1-631(16)
bagatelle que l'on nomme santé, de cette autre  bagatelle  que l'on appelle du talent.     Maint  LH34-07-15/1-175(30)
 chasse-neiges.  Je ne vous parle pas de cette  bagatelle  que l'on nomme santé, de cette autre   LH34-07-15/1-175(29)
qui envellope [sic] ma lettre, il s'agit d'une  bagatelle ; les curés se défont à bas prix des d  LH48-06-16/2-871(15)
z Rome afin que je puisse ne pas m'arrêter aux  bagatelles  de la porte et voir, en 8 jours, tou  LH34-04-28/1-159(.1)
 de votre porte-plume, j'ai pensé que ces deux  bagatelles  vous en seraient plus chères et que   LH35-06-28/1-255(40)
nélope.  3 mois ne sont rien pour les moindres  bagatelles .     [Mardi] 13 [juillet].     Les P  LH47-07-12/2-623(22)

bagne
affaires.  En vérité, je vous le dis, c'est le  bagne  !  Il faut que j'écrive, d'aujourd'hui 15  LH43-05-16/1-686(23)
es payements, à ma vie.  La probité me fait un  bagne  de mon cabinet.  Voilà ce qu'il faut que   LH35-03-11/1-237(40)
omme un enfant de cette escapade.  Quitter mon  bagne  et voir du pays.  Allons, à bientôt.       LH35-05-03/1-245(.7)
or d'épiciers jaloux de tout confondre dans ce  bagne  infect.  Je me couche.     [Samedi] 30 [a  LH36-04-29/1-313(29)
our me donner, au lieu du travail forcé de mon  bagne  intellectuel, la douce et sublime jouissa  LH46-12-12/2-461(37)
s jouissances d'art, mais que je suis dans mon  bagne  n'ayant à vous offrir qu'une pensée, mais  LH34-04-10/1-156(37)
ette liberté d'aller et venir; non, j'étais au  bagne .     Oui, je suis fâché que vous ne m'aye  LH37-01-15/1-362(.3)
t pas s'accoutumer à Toulon, restez dans votre  bagne .  C'est vrai que je travaille comme un fo  LH37-07-19/1-393(31)

Bagration
?  Une femme de la froide Russie, la princesse  Bagration , passe à Paris pour être le modèle.    LH33-01-??/1-.24(26)

bague
te à mettre, que in aeternum.  Vous  aurez une  bague  absolument semblable à la mienne, et il y  LH42-08-25/1-599(13)
èbres du coeur appelées l'absence.  Voir si la  bague  allait bien au 4e doigt de votre gant m'a  LH43-11-20/1-732(.4)
us la livre pour les avoir.  Pense en ayant la  bague  au doigt que mes yeux sont là-dessus pend  LH44-01-21/1-785(24)
psant tous les autres.     Je vous enverrai la  bague  dans le volume de Louis Lambert.  Puis le  LH42-10-14/1-603(41)
 n'avez-vous pas, à notre 30 décembre, reçu la  bague  de Janisset envoyée par l'ambassade et pa  LH44-01-13/1-775(14)
ie; elle sera absolument pareille.  Quant à la  bague  de Janisset, ce ne sera rien que de l'éte  LH44-01-13/1-775(21)
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t.     Oui ma chambre est très bien.     Et la  bague  est comme toi mon amour, elle est délicie  LH33-12-24/1-108(.4)
et mes idées je les demande à cette délicieuse  bague  et j'y ai trouvé tout Séraphîta.     Amou  LH34-01-??/1-113(.8)
oses.     Je calcule que vous devez avoir reçu  bague  et peut-être le second journal aujourd'hu  LH43-12-27/1-760(.1)
ous ai pas dit cela.  Je vous apporterai cette  bague  et une alliance que je ferai faire pour n  LH43-04-05/1-665(31)
ahots ont été forts.     Je n'ai pas trouvé ma  bague  noire dans le coffret anglais, et comme j  LH48-02-17/2-700(33)
cuore.     Je ne veux pas que vous changiez de  bague  pour quelque chose qui n'irait pas bien.   LH42-08-25/1-599(11)
 Si je t'ai dit cette querelle (à propos d'une  bague  qu'elle voulait que je lui donne), c'est   LH46-06-28/2-233(20)
 le ministère des Aff[aires] étrang[ères], une  bague  que je porte et sur laquelle est écrit Av  LH42-08-08/1-596(20)
 !     Il m'est si douloureux de t'envoyer une  bague  sans envoyer un souvenir à cette chère pe  LH43-11-14/1-738(15)
e m'arrive q[ue]lq[ue] malheur; j'ai laissé ma  bague  sur la table du salon, je ne vous le dis   LH43-09-??/1-711(.4)
uis si maigri que mes bagues, l'alliance et la  bague  symbolique ne tiennent plus à mes doigts.  LH44-06-02/1-856(34)
ue enflammée dans ma main à l'alliance et à la  bague  symbolique[s].     La violence du mal l'a  LH44-08-04/1-893(32)
s avoir pas vue me mettant un petit mot sur la  Bague  à la date où le paquet-Lirette est parti.  LH44-01-31/1-789(36)
it à Janisset de remettre ou faire remettre la  bague  à Mlle Henriette Borel, ainsi vous saurez  LH43-11-20/1-731(.6)
ites affaires.  J'ai fait voeu de porter cette  bague  à mon doigt.     J'ai reçu à Saché une le  LH36-07-13/1-334(.6)
urg, j'ai voulu lui donner un petit paquet (la  bague ) mais sur ce mot : À qui ?  Pour qui ?, j  LH42-10-29/1-609(.7)
t pour vous.     Depuis deux jours je porte ma  bague , absolument pareille, elle est ravissante  LH43-11-20/1-731(.8)
e vous impatientez pas, si vous n'aviez pas la  bague , c'est que j'aurais trouvé les occasions   LH42-08-08/1-596(28)
tendresses à mon Ève.  Je vais m'occuper de la  bague , car je n'ai plus qu'un mois.  Une hyacin  LH43-04-25/1-674(35)
sset, et lui dire que vous n'aviez pas reçu la  bague , et nous voici inquiets.     Allons adieu  LH44-01-24/1-789(.3)
re].     Je t'ai écrit, car Janisset envoie la  bague , et tu auras une lettre à cette date de l  LH43-11-20/1-741(12)
 l'ai dit déjà, elle sera mieux attachée à une  bague , et vous ne la détruirez pas en jouant.    LH36-10-22/1-344(11)
voyant le serpent qui se mord la queue dans la  bague , pensez à en avoir la prudence.  J'ai tan  LH43-11-20/1-733(11)
e faire graver 1833 — 1843 à l'intérieur de ta  bague .     Mardi [21 novembre].     Je vais un   LH43-11-20/1-741(16)
rire cette lettre.     J'ai du chagrin pour la  bague .  Aucun ouvrier ne veut percer les hyacin  LH43-05-15/1-685(14)
ie humaine, et d'une petite boîte contenant la  bague .  Ce ne sera confié qu'à un jeune homme d  LH42-08-25/1-599(17)
s mieux enfantillager pour un bouton, pour une  bague .  Ce sont des petits dada innocents qui m  LH34-10-18/1-195(21)
gatelle pour elle à la petite boîte où sera la  bague .  J'aime tant ta fille !  Baise-la au fro  LH43-11-14/1-738(17)
et de ne pas avoir reçu de lettre d'avis de la  bague .  N'oubliez pas, chère, de m'envoyer le b  LH44-01-21/1-784(31)
marchand d'onyx, je cherche un onyx pour votre  bague .  Si je n'avais pas dans le coeur une mné  LH43-03-02/1-651(11)
titution des lettres qu'elle peut avoir, et sa  bague .  Son mari est un honnête homme, il ferai  LH48-03-12/2-746(.5)
à choisir.  Je vais attraper mon ouvrier de la  bague ; l'hyacinthe portera d'un côté Éva, en hé  LH43-04-28/1-676(30)
 service des Chinois de Saxe contre la coupe à  bagues  chez Roque[s], car je vous dirai que ce   LH47-06-21/2-589(37)
elet; mes deux nièces sont au 3e ciel de leurs  bagues  en cornaline.  Mme Gavault est friande d  LH43-11-07/1-725(.9)
 les langages modernes.     Primitivement, les  bagues  ne m'avaient pas plu; mais tout le monde  LH43-11-20/1-732(32)
jours From[ent] me fait une délicieuse coupe à  bagues  que j'apporte, un bijou à ravir !  Car l  LH46-09-27/2-347(19)
ie chinoise [sic], à formes ravissantes.  Deux  bagues  sont sans prix.  Elles sont à 7 ou 8 pet  LH45-11-12/2-.96(14)
glitz, en tout 1 853 fr.  Alors, j'ai payé les  bagues  à Janisset : 413 fr.  J'ai remis mille f  LH43-11-07/1-724(37)
 Janisset pour savoir quand peuvent partir les  bagues , car il y en aura deux maintenant.  À de  LH43-11-18/1-741(.6)
yacinthe assez grande dans tout Paris pour les  bagues , car j'en veux une pareille.     Vous au  LH43-06-04/1-696(.5)
s voyages.  Au moins un jour en accrochant ses  bagues , elle se souviendrait de son cheval, c'e  LH34-10-18/1-198(27)
e, est revenue; mais je suis si maigri que mes  bagues , l'alliance et la bague symbolique ne ti  LH44-06-02/1-856(34)
laire mon baguier, où sont les pierreries, les  bagues .  Et si je regarde mon papier, comme en   LH44-02-02/1-798(13)
ime comme un fou !  L'on s'est trompé pour les  bagues ; mais, telles qu'elles sont, peut-être c  LH43-11-13/1-737(31)

baguette
eur du ciel, ma fée, tu touches ici tout de ta  baguette ; ici par toi, tout est beau.  Quelque   LH33-11-03/1-.84(22)
rs s'élèvent dans ces localités comme sous une  baguette  de fée.  Ainsi, capitaliser, rester à   LH45-12-30/2-139(27)

baguier
ais-je ces choses, accompagnées de pommade, du  baguier  d'Anna, et de tout ce que vous daignere  LH35-01-26/1-227(15)
douanes allemandes.  Je lui enverrais un petit  baguier  en remerciement de son chien qui me sui  LH34-10-18/1-198(26)
euille de Vienne.  La Bourse rouge éclaire mon  baguier , où sont les pierreries, les bagues.  E  LH44-02-02/1-798(13)

bahut
 Étagères                  400     Cheminée et  bahut        1 600     Lustre                     LH46-09-24/2-337(.3)
our me tirer d'affaire.  On met aujourd'hui le  bahut  chez Mme Girardin, et la cheminée ici.  J  LH46-10-21/2-381(11)
u te porteras bien, une table carrée, digne du  bahut  en marqueterie de Bâle, il faudrait l'ach  LH46-12-06/2-445(24)
 de payer les 1 500 fr. pour la cheminée et le  bahut , etc.  Enfin, de faire toutes mes courses  LH46-10-18/2-376(16)
re et les 1 500 fr. dus pour la cheminée et le  bahut .  Il est vrai que l'argent du ménage est   LH46-10-04/2-365(19)
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 le bois mieux qu'au moyen âge, ce paradis des  bahuts .  Il y a ici des armoires de 25 000 fran  LH42-10-17/1-605(35)

baigner
     Vos trois lettres, lues coup sur coup, me  baignaient  l'âme d'affections pures et douces,   LH37-05-10/1-377(.7)
nt venus et en sont partis.  Votre tante Aline  baigne  ses pieds et trempe ses deux filles dans  LH47-07-25/2-653(.1)
le.  Oh ! ma chère petite fille, les larmes me  baignent  les yeux en pensant avec quelle adorat  LH46-09-27/2-347(28)
 pas corporellement, je n'ai ni le temps de me  baigner , ni de m'habiller, ni de me raser.  Et   LH42-04-29/1-577(30)
ortent du mortier.     Si j'étais libre, je me  baignerais  ce soir dans l'Adriatique, et revien  LH34-07-13/1-174(.3)
re le vin de Zir, une bonne lettre où j'ai été  baigné  d'effluves de ta tendresse en la lisant.  LH46-02-18/2-183(20)
a une fiole de baume tranquille, et qui m'en a  baigné  le front.  J'ai horriblement souffert pe  LH34-08-20/1-184(20)
les cimes des éminences d'Issy, de Meudon sont  baignées  de lumière; je les vois en vous écriva  LH44-01-01/1-767(21)
x par toi; enfin, ma Linette, j'ai eu les yeux  baignés  de larmes et j'ai fervemment remercié D  LH45-10-15/2-.91(18)

baignoire
tellement intense, que je me suis mis dans une  baignoire  d'eau froide.  Les F[essart] sont ven  LH46-06-15/2-211(.5)
 cette nuit.  On avait laissé le robinet de la  baignoire  ouvert; les eaux sont venues, et la s  LH47-07-13/2-623(39)
e en façon de console pour mettre auprès de la  baignoire  pour servir à poser ce qu'on voudra :  LH48-04-22/2-810(12)
 vos chiffons.  Mon cadeau à Anna, ce sera une  baignoire  tous les soirs à un théâtre, et elle   LH45-02-15/2-.14(32)
de, je suis resté toute la fin de mai dans une  baignoire ; prenant tous les jours des bains de   LH41-06-??/1-534(14)

bail
, je suis décidé.  Je ferai encore une fois un  bail  au nom de la gouv[ernante] et je le ferai   LH45-09-06/2-.66(17)
ter cette jolie maison.  Ah ! il me propose un  bail  avec promesse de vente, c'est un moyen qui  LH46-07-08/2-250(30)
i de la gouv[ernante] sera annulé, je ferai ce  bail  chez mon ami Outrebon le notaire en secret  LH45-09-06/2-.66(20)
'occuperai que de l'appartement où je ferai un  bail  de 3, 6, 9 à ma volonté.  Il y a une maiso  LH46-06-20/2-219(31)
e créancier me cherche chicane, j'opposerai le  bail  de la gouv[ernante] et comme moi seul et l  LH45-09-06/2-.66(23)
 où tu prends que j'ai l'intention de faire le  bail  en son nom, c'est une erreur de moi.  J'ai  LH45-09-20/2-.84(25)
en risquer et d'avoir le secret, je voulais un  bail  portant promesse de vente; mais mon notair  LH46-09-25/2-342(.8)
on ne lui allait pas, et que j'en restais à un  bail  pur et simple de 6 ans, avec faculté de m'  LH46-08-24/2-316(14)
t est fini avec la propriétaire, j'ai un petit  bail  signé pour 2 mois du 15 février au 16 avri  LH47-02-03/2-539(.3)
bre ou 9bre de cette année, car nous ferons le  bail  à compter d'avril 1846, et j'aurai l'oblig  LH46-02-05/2-172(18)
e postérieure, je ferai, par-devant notaire un  bail  à mon nom où celui de la gouv[ernante] ser  LH45-09-06/2-.66(19)
n lui disant mes limites, et il m'apportera le  bail  à signer, ou cela sera rompu, d'ici à lund  LH46-08-22/2-309(34)
t s'opérera; puis à ton arrivée, je mettrai le  bail  à ton nom, et tu iras comparer Beaugaillar  LH46-06-29/2-236(44)
la plus exacte probité.  D'ailleurs, le second  bail  évite tous les inconvénients des contre-le  LH45-09-06/2-.66(40)
lp.     Je ne doute pas qu'il ne consente à un  bail , car il a tout aussi envie de louer que de  LH46-08-24/2-316(27)
ente propriété.  Cela se louera 12 000 fr. par  bail , dans deux ans d'ici, réparé, et arrangé c  LH46-09-24/2-332(42)
e prop[riétai]re connaissons l'existence du 2e  bail , on ne pourra pas nous contredire.  Cette   LH45-09-06/2-.66(24)
ix dans la promesse de vente que contiendra le  bail .  La prudence exige que je ne fasse l'acqu  LH46-02-05/2-172(.4)
 sais pas si le propriétaire voudra casser mon  bail ; enfin, j'ai héroïquement pris la résoluti  LH37-05-20/1-381(.5)

bâiller
sse d'Opéra que le millionnaire Greffulhe, qui  bâillait  au-dessus de moi.  Je vais économiser   LH38-11-15/1-472(33)
ion en cage du Jardin des Plantes ! et mon âme  bâille  comme bâille le lion.  Avez-vous jamais   LH48-05-01/2-822(11)
u Jardin des Plantes ! et mon âme bâille comme  bâille  le lion.  Avez-vous jamais vu bâiller le  LH48-05-01/2-822(11)
lle comme bâille le lion.  Avez-vous jamais vu  bâiller  le lion du Jardin des Plantes.  C'est u  LH48-05-01/2-822(12)

bailli
ntelligence vos juges, d'autant plus qu'il est  bailli .     Dites-moi pourquoi, l'un et l'autre  LH43-04-25/1-675(16)

bain
-> salle de bain

c] de profiter de ce beau jour pour prendre un  bain  d'air, sur le crêt de Genève, au bout du f  LH34-01-27/1-126(11)
edi 22 [avril].     Hier, j'ai pris le premier  bain  dans la salle de bain, pour l'essayer, il   LH48-04-22/2-810(.9)
 Puis, tous les deux jours, il doit prendre un  bain  dans lequel on mettra une très forte décoc  LH48-03-16/2-758(.3)
s, à mon retour, M. Nacquart m'a condamné à un  bain  de 3 heures par jour, à boire 4 pintes d'e  LH41-06-01/1-530(27)
   Ma minette chérie, aujourd'hui j'ai pris un  bain  de 4 heures, et cet énergique moyen a fait  LH46-05-31/2-195(29)
 un mot quand vous serez à Dresde, car v[otre]  bain  de boue m'inquiète, et je suis dans une an  LH44-12-07/1-933(10)
oigner qu'un rhume pris comme celui-là dans un  bain  de boue, car il date de là, sans doute.     LH44-12-16/1-935(38)
t elle était folle, et je suis allé prendre un  bain  de deux heures, qu'on a mis deux heures à   LH43-11-07/1-723(.5)
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res à Mayence, où j'ai été forcé de prendre un  bain  de deux heures, qui fut à peine prêt en 2   LH43-12-16/1-754(.9)
se, les douleurs, un peu tempérées par le long  bain  de Mayence, m'ont repris.  J'ai voulu voir  LH43-11-07/1-724(11)
 midi, couché; il venait de se plonger dans un  bain  de moutarde jusqu'au-dessus des genoux.  I  LH44-02-14/1-808(.8)
ouement et votre oppression ont diminué, si le  bain  de pieds a été efficace, enfin si tout va   LH35-05-??/1-248(21)
out le sang à la tête; mais je vais prendre un  bain  de pieds.  Les intérêts de ma dynastie me   LH45-12-21/2-132(23)
paquets, à me contusionner.  Je me suis mis au  bain  en arrivant et j'ai trouvé ta chère lettre  LH33-10-06/1-.60(11)
re, je ne sais pas comment j'aurais fait.  Mon  bain  m'attend; j'y vais.     Lundi 29 [avril].   LH44-04-25/1-849(23)
 l'hôtel, j'ai été obligé de dîner au lit.  Ce  bain  m'avait rendu faible, et je sentais toutes  LH43-12-16/1-754(11)
r.  Jeudi les libraires, un peu de sommeil, un  bain  nécessaire l'ont pris, et aussi Mme de B[e  LH34-02-15/1-134(.4)
al au foie.  M. Nacquart m'a mis à 3 heures de  bain  par jour, à 10 livres de raisin, et ne veu  LH35-10-??/1-272(17)
her à 6 heures du soir.  Je n'ai pu prendre de  bain  qu'hier, car outre mes dévorants travaux,   LH36-10-28/1-345(16)
s qui m'attendaient, et les ai lues pendant le  bain  que j'ai pris pour me délasser d'un pénibl  LH37-05-10/1-375(.8)
 Mes fatigues sont passées, hier, j'ai pris un  bain  qui m'a bien fait du bien.  J'ai dîné hier  LH45-11-20/2-102(33)
à cause des émotions de Metz) que j'ai pris un  bain  qui m'a fait beaucoup de bien.  Mille tend  LH46-09-20/2-325(.9)
églée.  Levé à minuit, couché à six heures; un  bain  tous les 3 jours, quatorze heures de trava  LH33-10-24/1-.74(31)
  Ce matin, me voilà remis, je vais prendre un  bain , et me mettre à l'oeuvre.  J'ai écrit au p  LH46-09-17/2-319(16)
lag[h], une belle chambre-Boulle, une salle de  bain , genre Fontainebleau, une bibliothèque-Emp  LH45-12-08/2-116(30)
alle de bain, je ne puis pas prendre encore un  bain , le plombier n'a pas fini.  Ces ennuis son  LH47-05-31/2-563(19)
is je n'ai pu, depuis mon retour ni prendre un  bain , ni aller aux Italiens deux choses qui me   LH36-10-22/1-342(27)
ir écrit cette lettre, je prendrai mon premier  bain , non sans effroi, car j'ai peur de détendr  LH37-07-08/1-389(24)
 il faut m'occuper, puis souvent à 4 heures un  bain , puis à 5 h[eures] le dîner.  Et je recomm  LH33-10-18/1-.65(.3)
vous ai pas écrit, parce que j'ai pris un long  bain .     Ce matin, je suis fatigué, je viens d  LH48-07-09/2-895(23)
 Nodier.  Adieu, à demain, je vais prendre mon  bain .     Jeudi 25 [avril].     Chère petite fi  LH44-04-24/1-848(22)
ous êtes bien heureuse, Madame, de prendre des  bains  dans le Danube; mais écrivez-moi vite, s'  LH34-08-01/1-179(32)
dans une baignoire; prenant tous les jours des  bains  de 3 heures, pour combattre l'inflammatio  LH41-06-??/1-534(14)
ée dans le sang, mon docteur m'a substitué des  bains  de Barège[s] aux bains ordinaires, et l'i  LH44-04-29/1-849(26)
ir d'accélérer la guérison, en m'ordonnant des  bains  de Barège[s], que j'ai cessés, et des eau  LH44-06-02/1-857(22)
 va aller à Granville en Normandie prendre des  bains  de mer.  C'est la seule personne avec qui  LH47-07-03/2-614(12)
me et quand tu seras près de la mer prends des  bains  de mer.  Tu ne sais pas combien je t'aime  LH34-02-17/1-139(.9)
soigne que demain, je n'ai encore pris que des  bains  de pied.  Pourquoi n'ai-je eu aucun accès  LH48-04-09/2-795(20)
ions. Lundi 25 sangsues, et tout l'arsenal des  bains  de pieds, etc.  J'ai toutes ces choses en  LH48-04-08/2-795(11)
et pas un instant pour vous écrire.  C'est des  bains  de plus d'une heure, des recommandations   LH44-04-24/1-846(33)
l va falloir si elles persistent, recourir aux  bains  de siège et aux fomentations.  Cette fois  LH47-07-06/2-616(29)
il ne prend pas les bains; mais les amers, les  bains  et l'eau consolideraient tout, et changer  LH48-05-06/2-827(22)
 deux choses qui me sont plus nécessaires (les  bains  et la musique) que le pain.  Tout dépérit  LH36-10-22/1-342(28)
, et répandre les 5 autres en repos, lectures,  bains  et tracas d'existence.  Ton B[engali] est  LH34-02-15/1-137(38)
e vous bien soigner, de prendre vos excellents  bains  froids, et de vous endormir dans la pensé  LH48-07-29/2-939(31)
s bien, mon cher trésor de bonheur, prenez vos  bains  froids, promenez-vous sans marcher vite,   LH48-07-16/2-918(.5)
cteur m'a substitué des bains de Barège[s] aux  bains  ordinaires, et l'infusion de scabieuse à   LH44-04-29/1-849(27)
tte semaine, et ne me suis soutenu que par des  bains  qui détendaient l'irritation générale.  Q  LH33-12-01/1-103(22)
a pas fait arrêter.     J'ai pris q[ue]lq[ues]  bains  qui m'ont fait du bien.  De grâce, faites  LH44-04-16/1-843(19)
ite par moi, à qui le temps manque et pour les  bains  qui me sont si nécessaires, et pour le so  LH35-11-21/1-273(22)
 dès que j'aurai mon passeport.  Je prends des  bains  tous les deux jours, et je vais petit à p  LH43-07-07/1-704(21)
e mes craintes, mais il y a néanmoins quelques  bains  à prendre et quelques précautions, fruits  LH34-02-15/1-137(31)
h, ou Spa.  Et il cessera le régime indiqué de  bains , boissons pendant les Eaux.     Ce régime  LH48-03-16/2-758(.9)
nerveux de l'oeil.  Comme je vous le dis : des  bains , du repos, et une mouche de belladone suf  LH44-04-16/1-845(.8)
tion déterminée, un liquide coloré de fer, des  bains , et une décoction amère.     Mais, chère   LH48-03-16/2-758(27)
e des mystères quotidiens hydrauliques, et des  bains , etc.  Ma faiblesse est encore très grand  LH44-05-31/1-852(29)
 belladone mise à l'extérieur, du calme et des  bains .  Cessez absolument le thé, cela peut ven  LH44-04-16/1-843(22)
ors à peine 2 à 3 heures.  Je vais prendre des  bains .  Toutes les affaires de Marseille sont a  LH46-05-30/2-190(.7)
e au moins l'eau ferrée, s'il ne prend pas les  bains ; mais les amers, les bains et l'eau conso  LH48-05-06/2-827(21)

baïonnette
nsi tirer est inutile, il faut tout faire à la  bayonnette .     Pour établir la République, il   LH48-03-03/2-729(18)

baiser [verbe]
ire, mais certes elle sentait l'amour, elle te  baisait  avec une ardeur inouïe.  Oh chère Ève,   LH34-02-21/1-140(29)
ée en sentant le parfum de votre lettre, en en  baisant  le papier, en m'endormant dans votre pe  LH44-01-01/1-767(.8)
jours divers d'un poète.  Oh je m'arrête en te  baisant  sur les yeux.     Demain, je cours; j'a  LH34-02-21/1-141(18)
sse, avec délices, tantôt ne disant rien, mais  baisant  ta robe; mon Dieu que douce eût été cet  LH33-10-18/1-.66(37)
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Anna que son cheval se recommande à elle et la  baise  au front.  Mille compliments affectueux à  LH34-02-13/1-132(22)
e saurait défendre les privations.  Allons, on  baise  avec adoration la jolie bouche grondeuse,  LH46-01-27/2-167(23)
r les doigts.     Voilà, mon min. chéri; je te  baise  avec amour, tout sera réalisé pour la fin  LH47-01-19/2-528(.1)
cztnovitz [sic] et à ces deux jeunes gens.  Je  baise  avec attendrissement la main de la chère   LH47-06-25/2-597(15)
en pensée toutes les folies de la terre, je te  baise  avec ivresse, je te tiens, je te serre, j  LH33-11-23/1-101(15)
i que ce soit, c'est me donner la mort.  Je te  baise  avec ivresse.  Le B[engali] est sage.  Il  LH34-03-09/1-146(32)
 chez Mme Girardin, et la cheminée ici.  Je te  baise  avec un amour insensé, je te bénis de bai  LH46-10-21/2-381(12)
mpuissantes richesses. Ma chère lumière, je te  baise  avec une ardeur, une étreinte de vie, une  LH33-10-20/1-.70(21)
par avance vos deux chers petits adorés; et je  baise  avec une effusion d'âme que vous seule po  LH48-09-28/2-M11(14)
lons adieu, Minette, chère petite fille, je te  baise  d'un bout à l'autre en te dodelinant dans  LH46-12-20/2-479(18)
endre qu'à ce taux-là !  Mille caresses, je te  baise  de toutes mes forces, oh ! quel voyage je  LH47-02-01/2-537(16)
sac de nuit, comme à Wiesbaden.  Allons, je te  baise  des pieds à la tête, et voudrais t'envelo  LH46-11-27/2-436(18)
eurs, quand nous serons dans notre nid.  Je te  baise  des pieds à la tête, je t'embrasse, te se  LH46-11-25/2-434(13)
i dont le nom est une caresse, toi que mon âme  baise  des pieds à la tête.  Adieu, pauvre petit  LH46-12-08/2-453(15)
pour aujourd'hui, ma chère petite fille, je te  baise  du haut en bas.  Et les cheveux ?  Où en   LH46-12-26/2-487(38)
tout le monde, et du monde oubliés.  Allons je  baise  en espérance ces jolies petites pattes de  LH47-08-25/2-681(12)
vie tes ordres révérés, et en attendant, je te  baise  et t'enserre de mon âme et de mes désirs   LH46-12-29/2-494(24)
r baisé la main de sa dame comme à l'église on  baise  la paix d'or que tend le prêtre.  Je suis  LH34-10-18/1-198(13)
is.  Je me dis que votre bras a passé là et je  baise  le blanc.  Adieu mes espérances.  À bient  LH33-09-09/1-.55(29)
er sera bien de la dimension de ton cou, et je  baise  le verre du Daffinger ! et je te crois là  LH46-02-11/2-177(16)
— Dans 15 jours je la verrai !...  Et alors je  baise  les 3 portraits.  Pauvre petite fille ! d  LH48-08-23/2-989(23)
s Wilhe[l]m, il leur a tout pardonné.  Je vous  baise  les mains et je n'oublie point la douce p  LH48-02-07/2-696(.4)
celles du pauvre animal de l'Ukrayne, qui vous  baise  les mains et le M., quoiqu'à une effroyab  LH43-12-05/1-736(16)
énormément en chauffage.     Mon lp bien-aimé,  baise  les mains si jolies de ta gentille Aniche  LH46-09-24/2-333(19)
ulu voir la troupe dans sa belle voiture !  Je  baise  les mains si jolies des deux comtesses, e  LH46-11-04/2-404(.9)
sera terminé quand je viendrai te voir.  Je te  baise  les mains, ces jolies petites pattes de t  LH46-07-06/2-247(32)
rivée à bon port à Constantinople.     Je vous  baise  les mains, et j'embrasse mon Zorzi sur le  LH48-08-25/2-993(24)
gez toutes vos affaires.  Mille tendresses, je  baise  les petites menottes de Zéphirine, je sau  LH48-05-29/2-851(15)
l'aurai-je ?  Esther n'a pas encore paru !  Je  baise  mille fois mon m., à qui j'ai rêvé il y a  LH44-01-13/1-777(35)
ouissante de blancheur et de fraîcheur.     Je  baise  mille fois mon min. et me presse sur ton   LH46-06-10/2-205(11)
itude de nous trouver chez nous au retour.  Je  baise  mille fois mon minet.  Je ne pense qu'à l  LH45-12-28/2-136(30)
ur 7bre.  Mille caresses, mille tendresses; je  baise  mille fois mon pauvre chéri M.  Non, être  LH46-06-16/2-214(.4)
 Mets-toi en état de voyager avec ton Noré qui  baise  mille fois son m.     #345.     [Passy, m  LH46-11-17/2-423(21)
ille caresses, mille gentillesses à mon M.  Je  baise  mille fois tes jolies mains qui m'écriven  LH46-08-02/2-285(27)
t de jardin, tu auras une petite serre.  Je te  baise  mille fois, depuis les pieds jusqu'à la t  LH46-08-16/2-304(34)
u'une bonne chose, c'est mon min. chéri que je  baise  mille fois, et mes jolies pattes de taupe  LH46-12-25/2-486(14)
iques de M. [de] Margon[n]e.  À demain.  Je te  baise  mille fois.     [Mardi] 2 juin.     Ma ch  LH46-06-01/2-198(23)
14 000, ainsi mort au papier blanc !     Je te  baise  mille fois.  Si j'ai une lettre de toi, a  LH47-01-06/2-511(.4)
est une démarche excessivement pénible.     Je  baise  mon cher M. bien fort, et surtout l'image  LH43-12-11/1-746(27)
tes ma vie et mon bonheur.  Oh ! lplp comme je  baise  mon cher Vict[or] et mon divin min.     #  LH46-11-07/2-410(40)
eux, tu es une preuve de sa providence.  Je te  baise  partout avec ivresse et une ardeur nouvel  LH46-07-10/2-252(24)
 bien bon, bien aimant et bien aimé lp.  Je te  baise  partout avec ivresse.     [Post-scriptum.  LH46-07-26/2-274(30)
Mercredi je saurai si l'affaire a lieu.  Je te  baise  partout avec une adoration de lp affamé.   LH47-01-11/2-519(10)
, comme deux perles dans leur coquille.  Je te  baise  partout, ivre d'amour, et joyeux.  Du res  LH46-09-21/2-328(.8)
er et à nous caresser comme des affamés, je te  baise  partout.     Jeudi [8 octobre].     L'hôt  LH46-10-07/2-372(21)
n]t-Louis.     Adieu ma Line, ma chérie; je te  baise  partout.  Ô mon pauvre M., si souvent bén  LH46-07-02/2-241(.3)
e j'aurai acheté à la Valmy !     Tiens, je te  baise  sur toutes les coutures, je te serre avec  LH46-08-20/2-308(34)
aura rien pour le monde ni pour l'apparat.  Je  baise  tes deux beaux yeux et mes gentilles patt  LH46-09-23/2-330(10)
e me repose sans crainte sur ton cher coeur et  baise  tes deux yeux, — tout.  Adieu.  À demain.  LH33-10-13/1-.64(17)
eu (du démon de la science).  Oh ! Minette, je  baise  tes jolies paupières, je savoure ton bon   LH45-11-13/2-.98(19)
  Que Dieu nous protège, et aime-moi bien.  Je  baise  un million de fois mon M.     [Dimanche]   LH46-01-10/2-158(20)
cela vingt fois par jour sous tes pieds que je  baise  vingt fois par heure.     Ô mon ange, voi  LH34-01-24/1-122(12)
everrai !  Mille tendresses en attendant !  Je  baise  vos jolies petites mains d'enfant.  Encor  LH48-08-11/2-967(34)
ièces, comme autrefois aux romans.  Allons, je  baise  vos jolies petites mains, et souris à ma   LH48-03-24/2-766(25)
figure de madone, un beau front d'amour que je  baise  à toute heure, une Ève qui dore tous mes   LH33-10-31/1-.82(37)
ocès !  Je me mets à tes genoux chéris, je les  baise , je les caresse, oh je fais en pensée tou  LH33-11-23/1-101(14)
e près de toi, je te tiens, je te serre, je te  baise , je te caresse, et mille caresses les plu  LH34-01-19/1-118(15)
parle jamais littérature, mais de nous.  Je te  baise , toi et tes petites mains.     Et d'abord  LH46-07-11/2-253(.3)
îte où sera la bague.  J'aime tant ta fille !   Baise -la au front pour moi.     Quant à l'indiv  LH43-11-14/1-738(18)
 ducats à payer en 7bre, mais te voir un jour,  baiser  ce front idolâtré, sentir ces cheveux ai  LH34-07-30/1-178(.2)
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s, te serrer, te garder la tête sur mon coeur,  baiser  innocemment ton front !  Ma chérie, main  LH33-10-24/1-.75(27)
 quand on veut des choses bien faites, il faut  baiser  l'ergot du diable que l'on nomme la pati  LH33-10-18/1-.66(.7)
a lire, d'en respirer les fleurs d'oranger, de  baiser  la feuille cueillie; à travers tous ces   LH44-06-25/1-871(10)
xécrable.  Allons, il faut vous serrer et vous  baiser  la main, à travers les espaces.     Mard  LH48-05-01/2-822(26)
! mon Dieu, j'aurais péri avec délices pour te  baiser  la main.  Et quelle soirée !  Quelle jeu  LH45-12-12/2-119(35)
iais, nous qui croyons écrire !  Nous devrions  baiser  les pantoufles de certaines femmes du cô  LH34-07-15/1-174(27)
che de corail, baiser pour chacun de tes yeux,  baiser  pour ce beau front, mon orgueil; baiser   LH46-06-25/2-229(29)
 baiser pour le min., baiser pour les mignons,  baiser  pour cette belle bouche de corail, baise  LH46-06-25/2-229(28)
ons, baiser pour cette belle bouche de corail,  baiser  pour chacun de tes yeux, baiser pour ce   LH46-06-25/2-229(29)
ses autant de baisers !  Baiser pour le petit,  baiser  pour le min., baiser pour les mignons, b  LH46-06-25/2-229(27)
eurs, de pétales de roses autant de baisers !   Baiser  pour le petit, baiser pour le min., bais  LH46-06-25/2-229(27)
 !  Baiser pour le petit, baiser pour le min.,  baiser  pour les mignons, baiser pour cette bell  LH46-06-25/2-229(28)
 yeux, baiser pour ce beau front, mon orgueil;  baiser  pour tout toi, pour tes jolies mains, po  LH46-06-25/2-229(30)
il y a toujours la petite pat[te] de taup[e] à  baiser .     J'attends les 2 saintes filles de p  LH44-06-01/1-855(14)
dresse, sans passer par la Chine de Sina; vous  baiserez  la sublime Anna au front de ma part.    LH34-11-26/1-210(31)
s ceux qui m'aiment et qui sont près de vous.   Baisez  Anna au front de la part d'un pauvre enf  LH36-07-13/1-334(38)
onfie à la douane.  Allons, addio, à bientôt.   Baisez  Anna au front de la part de son cheval.   LH35-05-03/1-245(12)
de seconde vue, et je vous vois parfaitement.   Baisez  Anna au front pour les joies qu'elle vou  LH36-03-24/1-304(17)
  Mon Dieu ! qu'ai-je fait à ces gens-là !      Baisez  Anna au front, oh je voudrais bien être   LH34-06-21/1-169(37)
is que c'est vous qui êtes la petite bête.      Baisez  Anna pour moi au front.  N[ous] voilà bi  LH36-01-30/1-295(16)
es souvenirs en les présentant à M. de Hanski;  baisez  au front Mlle Anna en mon nom, et daigne  LH33-11-13/1-.93(20)
vez je ne sais où, car ce n'est pas au coeur.   Baisez  pour moi Anna au front.  Mille tendres a  LH35-08-11/1-267(21)
ravaille à force à finir La Cousine Bette.      Baisez  pour moi la petite main blanche de ce co  LH46-10-04/2-366(34)
ue vous savez parfaitement bien, j'espère.      Baisez  pour moi les jolies menottes d'Anna, off  LH35-06-12/1-254(11)
se et pouvoir acheter encore 35 actions, si ça  baissait , bien entendu.  Je vais demander à Tou  LH46-06-15/2-212(14)
mbien je t'aime, mon Èv. adorée !  Oh que j'ai  baisé  ce bout de papier !  Je le porte dans un   LH43-10-17/1-719(35)
, tu dois avoir ma lettre de Marseille !  J'ai  baisé  cette chère écriture, c'était comme si je  LH45-11-26/2-105(17)
n âme t'envelopper, adieu ma bien-aimée.  J'ai  baisé  cette page, je joins une feuille de ma de  LH33-10-20/1-.70(15)
t mille caresses au M. chéri, aime, mille fois  baisé  en idée.     #228.     [Passy, vendredi 2  LH44-06-18/1-866(34)
ela, adieu m. qui me fait rêver, m. mille fois  baisé  en idée.  Depuis les travaux, l'Hindousta  LH46-01-28/2-169(.9)
es-tu aimée, et le M. chéri cent fois par jour  baisé  en idée.  Soigne-le bien et mille caresse  LH45-12-12/2-121(.6)
vois la lettre sur ma table !  Oh ! comme j'ai  baisé  l'enveloppe !  Eh ! quelle bonne lettre !  LH43-11-14/1-738(.1)
 Aujourd'hui le mougick était tout gai d'avoir  baisé  la main de sa dame comme à l'église on ba  LH34-10-18/1-198(13)
ides m'ont porté près de toi.  Oui ma pensée a  baisé  ton front magnifique, mon coeur était dan  LH34-02-21/1-140(26)
  On ne fait pas de dettes, on paie !     J'ai  baisé  ton homélie car elle dépose d'un amour si  LH47-01-03/2-507(36)
 la nostalgie que par un travail féroce.  J'ai  baisé  votre chère petite lettre, je l'ai relue   LH48-08-11/2-959(26)
v[otre] premier journal béni, mille fois béni,  baisé  à toutes les dates. Oh ! si j'avais eu ce  LH43-05-15/1-682(34)
homme m'a pris le bras, à la polonaise, et l'a  baisé .     Je serai garanti de sa faillite par   LH45-11-26/2-105(26)
ère, eh ! bien, il y a dans cette chère lettre  baisée  de ligne en ligne, et pour laquelle vous  LH44-08-06/1-894(37)
ous deux depuis cette si bonne lettre que j'ai  baisée  en pensant que vos chères mains avaient   LH42-04-19/1-573(33)
ma vie; cette chaîne que vous savez et qui est  baisée  tous les jours comme un chapelet de Visi  LH45-12-16/2-129(.8)
e 7bre chéri.  Mon Dieu, comme ta lettre a été  baisée  à l'endroit où tu me parles de l'éclat p  LH48-07-22/2-932(19)
ns, à bientôt.  Je te mets une feuille de rose  baisée , elle te portera mon âme et la plus céle  LH33-11-24/1-102(17)
s dans ta lettre : je te pardonne !  Je les ai  baisés  avec une larme à l'oeil, car il y avait   LH45-04-03/2-.41(31)
cette lettre entre vos doigts potelés, chéris,  baisés  cent fois idéalement, je serai brûlé par  LH43-05-04/1-679(21)
intenant à moi de te répéter les mots que j'ai  baisés  dans ta lettre : je te pardonne !  Je le  LH45-04-03/2-.41(30)
e me mets à tes genoux chéris, potelés, aimés,  baisés , caressés, je frôle ma tête contre toi,   LH34-03-11/1-147(23)
re peu tite ma dam la preaufesseuse acquis jeu  bèse  lais mins condit char manthes ce dom geu v  LH46-09-23/2-341(21)

baiser [nom]
n souffrira pas.»     Je t'enveloppe d'un seul  baiser  !  Il faut te quitter, ma soeur arrive,   LH46-07-11/2-254(34)
ur Les Paysans.  Tout cela me mènera loin.  Un  baiser  au chéri min. et à tout toi.     Mercred  LH46-06-23/2-225(25)
wski étant arrivé depuis 3 mois.     Mettez un  baiser  au front d'Anna, de la part du cheval le  LH37-07-08/1-393(.5)
  Mes compliments à ces trois demoiselles.  Un  baiser  au front d'Anna.  Soyez sans inquiétude   LH35-11-21/1-277(11)
ettres.  Je t'aime bien, chère lplp.  Un petit  baiser  au M. pour le jour de l'an.     6 Lundi   LH45-01-03/2-..8(29)
ez mes compliments à M. de H[anski]; mettez un  baiser  dans les cheveux d'Anna de la part de so  LH37-08-26/1-403(.5)
ski], et rappelez-moi au souvenir de tous.  Un  baiser  dans les cheveux de votre chère petite A  LH37-07-19/1-398(26)
en semblable occurrence.  Adieu, encore un bon  baiser  de Cannstadt.     #309.     À ANNA HANSK  LH46-08-03/2-286(16)
ra toutes les caresses de amour.  Notre pauvre  baiser  encore déshérité de toutes nos joies ne   LH34-01-??/1-115(.2)
ce moment Jeunesse ! dans L'Époque.  Encore un  baiser  et adieu pour aujourd'hui.     Jeudi [6   LH46-08-05/2-293(12)
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r t'aller voir et t'égayer.  Allons, encore un  baiser  et adieu.     Dimanche [19 juillet].      LH46-07-18/2-265(29)
er.  C'est impatientant.     Allons, encore un  baiser  et adieu.     J'ai trouvé un bien beau t  LH44-04-13/1-842(39)
 d'en causer avec des choses physiques.     Un  baiser  et je pars.     Dimanche [3 novembre].    LH33-11-02/1-.84(.5)
i trouvé du fer en entrant dans la maison.  Un  baiser  et à demain.     Dimanche [16 août].      LH46-08-15/2-304(13)
ne puis t'exprimer mes pensées; je t'envoie un  baiser  plein d'amour.  Devine mon âme.     Same  LH33-10-24/1-.76(.2)
)annoncer mon envoi.     Puis-je mettre ici un  baiser  plein de larmes, sera-t-il repris avec a  LH33-11-10/1-.88(.8)
 M. de Hanski.  Je mets sur le front d'Anna un  baiser  plein de souhaits pour elle; je me recom  LH36-06-??/1-328(25)
 pressée par un bras ivre d'amour et prends le  baiser  que je t'ai idéalement envoyé.  Tu en tr  LH33-10-29/1-.78(11)
  Je voudrais que tu sentisses sur tout toi le  baiser  que je te donne en pensée.     #249.      LH45-01-14/2-.13(.8)
elles lèvres rouges si fraîches, si bonnes, un  baiser  qui aille loin, qui t'enserre.  Je ne te  LH33-10-23/1-.73(28)
 la jolie main, vers la France et recevez-y le  baiser  respectueux d'une amitié fidèle, non san  LH35-11-25/1-278(32)
 l'autre.  Un baiser, mon ange de la terre, un  baiser  savouré lentement et à demain.  Le rossi  LH33-10-18/1-.67(15)
ux pure comme la jeune fille la plus pure), un  baiser  sera presque talisman pour les désirs de  LH34-01-??/1-115(.1)
petits de la vie, et c'est ce qui fait n[otre]  baiser  si suave et si doux après, comme dit Mér  LH45-11-13/2-.99(20)
sées et son amour.  Adieu ma beauté chérie, un  baiser  sur ces belles lèvres rouges si fraîches  LH33-10-23/1-.73(28)
r, d'oreiller.     Allons, readieu.  Mettez un  baiser  sur le front d'Anna, rappelez-moi au sou  LH35-01-16/1-226(.1)
utes.  En cela tu vois le fond de mon âme.  Un  baiser  sur tes lèvres chéries, ces lèvres vierg  LH34-01-??/1-114(40)
nd pour un sentiment plus grand.  À demain, un  baiser  à l'épouse, une petite pigeonnerie à l'È  LH34-02-20/1-140(16)
 sentais une vie à part qui t'appartenait.  Un  baiser  à ma fleur, mille caresses à mon lp. et   LH46-07-28/2-277(16)
indres pensées.  Il faut travailler, allons un  baiser , et à demain.  Aujourd'hui, j'ai peut-êt  LH46-07-17/2-263(29)
 que j'aurai fait la nuit, mon ange, avoir mon  baiser , la plus grande récompense qu'il y ait p  LH33-12-01/1-105(16)
ns, le désir d'être sous tes chers yeux, et de  baiser , le 17, au soir, tes petites pattes de t  LH46-10-03/2-363(31)
 de hache, s'ils pensaient l'un à l'autre.  Un  baiser , mon ange de la terre, un baiser savouré  LH33-10-18/1-.67(15)
i florissante, si caressante, si pénétrable au  baiser , qu'un regard fait évanouir et frissonne  LH45-12-21/2-132(30)
e Anna.  Je t'envoie toute ma vie ici, dans un  baiser , quand je pense que tu toucheras ce papi  LH47-01-13/2-523(15)
t ne plus rien devoir.  Allons, un bien tendre  baiser , soigne-toi bien, n'aye pas de rêveries   LH46-06-26/2-231(14)
i.  Adieu. C'est  aujourd'hui la répétition du  baiser -Lamourette !  La Ligne et la Garde natio  LH48-04-20/2-808(.9)
 En somme, j'ai eu peu de malheurs.  Encore un  baiser .     #348.     [Passy, mardi 1er — mercr  LH46-11-27/2-436(23)
 là où je ne puis encore dire mon culte par un  baiser .     Chérie, chérie, je suis trop malheu  LH34-01-24/1-120(35)
t des caresses pour toi seule.  J'ai mis là un  baiser .     Dimanche [27].     Comment mon cher  LH33-10-26/1-.76(39)
auser une peine.     Faut-il venir chercher un  baiser .     À cinq heures.     Tes doutes me fo  LH34-01-24/1-121(.3)
s n[os] incertitudes seront finies.  Encore un  baiser .  On vend le 7, mardi.  Si mercredi je s  LH46-07-04/2-242(39)
pense qu'il y ait pour moi sous le ciel !  Ton  baiser . Non tu ne sauras comme j'aime que dans   LH33-12-01/1-105(17)
quelles chaleurs je travaille !  Allons, mille  baisers  !  Ai-je besoin de te dire combien je t  LH46-06-16/2-214(.8)
utant de fleurs, de pétales de roses autant de  baisers  !  Baiser pour le petit, baiser pour le  LH46-06-25/2-229(27)
Mignon.  Adieu, à bientôt.  Soigne-toi.  Mille  baisers  au M.     #245.     Passy, [samedi] 28   LH44-12-23/1-938(14)
ture de mon activité.  Adieu, à demain.  Mille  baisers  au M.     Tu sais que ton acte de naiss  LH46-11-02/2-397(42)
 tiens de Dieu, Victor qui est de nous.  Mille  baisers  au M., au frais, au gentil, au tendre,   LH46-09-24/2-336(.4)
a a fait 7 fois en deux jours !  Allons, mille  baisers  au M., cent mille tendresses au coeur,   LH45-09-07/2-.71(28)
ieds de votre travail que dans le mien.  Mille  baisers  au Mi., et laissez-moi vous dire que mo  LH44-02-20/1-815(.6)
st plus que tout cela, de mes plaisirs.  Mille  baisers  aussi.     #427.     À ANNA MNISZECH.    LH48-06-29/2-882(29)
ter toute inquiétude.  Mille tendresses, mille  baisers  aux deux lps. et au min.  Mes preuves d  LH46-06-20/2-220(.2)
 de bien des chagrins que vous ignorez.  Mille  baisers  bien tendres.  C'est ma fête !     #164  LH42-05-15/1-582(16)
est superbe.  Amour de ma vie, il y a eu mille  baisers  confiés aux airs, pour toi; mille pensé  LH33-10-31/1-.82(32)
 Sous une étoile mille fleurs d'amour, et cent  baisers  d'amant multipliés par toutes les étoil  LH43-12-12/1-747(11)
 ton front d'analyste sur lequel je mets mille  baisers  d'amour.  Oh, mon bon trésor, oh ne me   LH34-03-11/1-148(25)
chère petite fille, mille caresses, mille bons  baisers  de Cannstadt et surtout de Francfort !   LH47-01-02/2-506(18)
nt sauverait n[otre] Nord !  Adieu, mille bons  baisers  de Cannstadt, je suis au désespoir de n  LH46-12-05/2-444(46)
 n[ou]s ne nous séparerons plus jamais.  Mille  baisers  de Cannstadt.     #275.     [Passy, sam  LH45-12-04/2-112(.6)
ur te dire que je suis tout à toi.  Mille bons  baisers  de Cannstadt.     Tu as bien fait de ne  LH46-12-31/2-499(29)
du matin.     Hier, après t'avoir envoyé mille  baisers  de lplp. j'ai corrigé sept feuilles en   LH45-10-06/2-.86(23)
es impatiences dans mes tendresses et bien des  baisers  donnés au vent depuis 10 jours, ils pou  LH45-03-06/2-.35(.4)
 pleure.  Son oraison funèbre a remis sous les  baisers  du père le cher M. chéri !  Oh ! minett  LH43-11-14/1-738(44)
 que ma pensée n'est grande.  Trouve ici mille  baisers  et des caresses de flamme.  Je voudrais  LH33-11-13/1-.91(35)
rop d'efforts.  Allons mille tendresses, mille  baisers  et mille caressantes choses surtout au   LH47-01-09/2-514(.8)
u devrais en lisant cela te sentir couverte de  baisers  et serrée dans les bras de ton pauvre l  LH46-06-30/2-238(23)
vec toi, et que j'ai écrit des lettres.  Mille  baisers  et à demain.  Je n'ai pas reçu de nouve  LH46-09-23/2-329(42)
     Mille caresses, mon m chéri.  Oh ! que de  baisers  je lui ai donnés.  C'est maintenant que  LH43-10-17/1-719(33)
ur.  Prends là, sur cette violette, prends les  baisers  mis sur la feuille de rose.  La rose ce  LH33-11-03/1-.84(18)
; il n'y a pas d'abymes dans les cieux.  Mille  baisers  pleins de caresses, mille caresses plei  LH34-01-??/1-113(34)
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 puis te revoir par la pensée !  Allons, mille  baisers  pleins de mon âme, je voudrais t'en ens  LH33-10-06/1-.63(12)
cieuse préb[ende], y reprendre les millions de  baisers  que j'y ai donnés seulement ici.  Par i  LH48-06-29/2-882(.9)
-moi à ceci, et prends mille caresses et mille  baisers  que je donne à mon Évelette et à toutes  LH46-12-30/2-497(36)
elle soulève tout Paris déjà.  Mon Dieu, mille  baisers  qui chacun en vaut mille.  Oh mon ange,  LH34-03-09/1-146(30)
t'aime, toi, mon Ève.     À bientôt, les mille  baisers  seront dans mon premier regard.     #34  LH34-01-??/1-114(.1)
 Borel prendra l'un de vos noms.  Enfin, mille  baisers  sur ce front, mon orgueil, mon amour, e  LH43-12-30/1-763(39)
des pattes de taupe.  Oh ! chère chérie, mille  baisers  sur ces petites mains qui ont fait cett  LH44-01-13/1-777(29)
oucy ?..  Allons, la plume en avant ! et mille  baisers  à la dame de nos pensées, de tout notre  LH46-10-01/2-357(24)
tends un mot de toi pour te l'expédier.  Mille  baisers  à ma beauté fascinante du 14 octobre.    LH46-10-20/2-379(17)
 tu as encore le temps de me l'écrire !  Mille  baisers  à ma fleur d'amour.     #313.     [Pass  LH46-08-09/2-297(.4)
ends garde à tout, je ne suis plus là !  Mille  baisers  à mes mignons, mille au min.; des milli  LH46-05-30/2-193(23)
l venir auparavant ? dis.  Dis-le-moi !  Mille  baisers  à mon cher Min.     Jeudi 9 [juillet],   LH46-07-08/2-250(42)
u, et à demain.  Bette m'attend.  Encore mille  baisers  à mon Eve, la mille fois caressée et dé  LH46-09-26/2-345(38)
sses à mon Evelin, mille caresses au M., mille  baisers  à mon loup.  J'ai bien des regrets à to  LH45-09-06/2-.68(.1)
ot à Georges, ce sera pour la 1re fois.  Mille  baisers  à mon M.     #265.     [Passy, jeudi 4   LH45-09-03/2-.59(33)
.  Allons, mille fleurs de mon coeur, et mille  baisers  à mon M.  Je me remets à l'ouvrage; il   LH46-07-23/2-271(.6)
 ne sens plus alors la moindre fatigue.  Mille  baisers  à mon M.  Mille tendresses pour le coeu  LH46-11-23/2-432(23)
sonne en t'écrivant.  Adieu, à bientôt.  Mille  baisers  à mon M.  Oh ! celui-là, je le mangerai  LH46-08-09/2-296(44)
s, et peut-être... serais-je en route !  Mille  baisers  à mon M.  Oh ! une lettre ! une lettre   LH43-11-07/1-730(27)
e 17 ou le 18.     Je t'écrirai demain.  Mille  baisers  à mon m.  Pense à moi, mais ne m'écris   LH46-08-01/2-283(27)
 après toi.  Mille fleurs d'âme, et cent mille  baisers  à mon M. chéri, fasse Dieu que nous ne   LH45-04-03/2-.44(29)
ne prends la plume que cette nuit.  Mille bons  baisers  à mon m. et reviens chercher la longue   LH45-09-02/2-.50(29)
; sinon, je la rapporte et la continue.  Mille  baisers  à mon Évelette, mille pigeonneries à mo  LH46-10-24/2-391(.5)
aressé tous les soirs en idée; mille fleurs de  baisers  à tendresses et amours, et des millions  LH45-09-14/2-.81(38)
e d'amour au coeur.  Allons, mille millions de  baisers  à toi et à tout.     #298.     [Passy,   LH46-07-05/2-245(.1)
'aurore.     Mille tendresses à mon mi.  Mille  baisers  à toute l'Évelette.     [Mercredi] 10 j  LH46-06-02/2-201(18)
 j'ai de l'encre dans mon écritoire.     Mille  baisers , avec des nuits comme la dernière, on c  LH46-10-17/2-374(21)
 que cela sera, mais quand ?     Allons, mille  baisers , car j'en ai une soif que ces petites s  LH35-06-??/1-251(.7)
 deux maintenant.  À demain dimanche, et mille  baisers , chérie.     [Dimanche] 19 [novembre].   LH43-11-18/1-741(.7)
c mes faibles moyens.  Mille tendresses, mille  baisers , chère Évelinette.  À demain.     Mercr  LH46-12-15/2-469(33)
maison, et Gossart, qui vient déjeuner.  Mille  baisers , et aime-moi bien.  Il est 8 h. 1/2, il  LH46-10-25/2-392(29)
ujourd'hui.  Je t'envoie mille caresses, mille  baisers , et bien des tendresses d'âme, des rêve  LH46-11-18/2-424(31)
 de gouttière a[l]longée, mais j'y mets 10 000  baisers , et commence par te dire que cela se pa  LH46-12-30/2-496(38)
te baise avec un amour insensé, je te bénis de  baisers , et je te souhaite tous les petits bonh  LH46-10-21/2-381(13)
on col, à cet endroit qui est comme le nid des  baisers , et je tiens tes pattes de taupe dans m  LH45-11-13/2-.98(20)
vier.  Mais j'aurai un encouragement, quelques  baisers , et les heures qui sont entre midi et 6  LH33-12-01/1-103(17)
i à celle qui a tout mon coeur, rien que mille  baisers , et mes chères pensées du soir quand je  LH33-11-01/1-.83(.7)
 aeternum un coeur qui t'aime ainsi.     Mille  baisers , et que chacun ait en lui mille caresse  LH34-01-??/1-116(24)
.  Je n'ai pas de nouvelles de Miville.  Mille  baisers , et sois sans aucune préoccupation de t  LH46-09-29/2-353(19)
is te faire envoyer Le Constitutionnel.  Mille  baisers , et à demain.     Mercredi 8 [juillet].  LH46-07-07/2-248(28)
t de la force pour mille ans.     Adieu, mille  baisers , j'ai tenu ce petit bout de pervenche e  LH34-07-30/1-178(20)
toi pour les premiers jours de février.  Mille  baisers , je t'en enveloppe !     Lplp, la 1re v  LH46-12-14/2-467(.2)
 coeur.  Mille caresses à mon m.  Adieu, mille  baisers , je vais travailler, et travailler, c'e  LH46-07-16/2-261(23)
s sur la feuille de rose.  La rose ce sont les  baisers , la violette, ce sont les pensées.  Mon  LH33-11-03/1-.84(19)
 mes titres et mes sujets bien arrêtés.  Mille  baisers , ma chérie.  On m'annonce Hetzel.     L  LH43-12-10/1-746(.1)
je suis perdu, je bavarderai 10 heures.  Mille  baisers , ma chère chérie Linette.  Voici 3 heur  LH46-12-12/2-464(17)
sa loge.  Ah ! ah !  Eh !  Eh !  Allons, mille  baisers , mille caresses, et à demain.  Mercredi  LH47-01-11/2-519(.9)
effets Chl[endowski] et 760 fr. argent.  Mille  baisers , mille tendresses !  À demain.     Vend  LH46-10-29/2-395(37)
u Gossart, son frère gardera la maison.  Mille  baisers , mille tendresses, mon bon petit Évelin  LH47-05-17/2-553(42)
ns.  Mon Dieu, finir par des affaires !  Mille  baisers , mille tendresses, si tu savais quels s  LH46-11-17/2-423(18)
ur la 10e partie de ces profondeurs.     Mille  baisers , mille tendresses.  Je t'aime comme un   LH47-05-20/2-556(27)
e Metz) n'est plus si urgent.  Je te couvre de  baisers , mon beau cou surtout; tu sais, ces bel  LH46-09-20/2-326(.5)
es !  Je pensais à tes [diables] noirs.  Mille  baisers , mon chéri minon, et à ce soir 6 heures  LH45-05-??/2-.47(21)
ai comme l'aimerait un père.     Allons, mille  baisers , mon chéri.  Mille caresses d'âme et le  LH45-02-15/2-.21(27)
e tiens, et recommencer autre chose.     Mille  baisers , mon idole souhaitée.     Samedi 7 [nov  LH46-11-06/2-408(20)
vous deux.     Midi.     Encore une fois mille  baisers , mon Évelette, je ne t'ai parlé que d'a  LH46-07-05/2-244(15)
nt sous ma plume.  Adieu, minou-minette; mille  baisers , mon Évelette.  Nous avons un temps sup  LH46-10-28/2-395(.9)
 et tu as l'expert Mniszech.     Allons, mille  baisers , ou plutôt une seule des choses que je   LH46-02-18/2-185(10)
en 10 jours pour emménager.  Je te donne mille  baisers , à travers l'espace, mes ennuis et mes   LH46-11-08/2-411(36)
e pauvre B[engal]i envoie à son M.  Cent mille  baisers .     #241.     [Passy, lundi] 11 9bre [  LH44-11-08/1-929(.5)
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 dans l'inquiétude.  Mille caresses et de bons  baisers .     Il faut que je dîne ici ce soir et  LH47-05-15/2-551(31)
 que de te dire cela.  Soigne-toi bien.  Mille  baisers .     Jeudi matin, 2 juillet.     Je ne   LH46-07-01/2-240(35)
r là Le Constitutionnel.  C'était fait.  Mille  baisers .     Lundi [19 octobre].     J'ai donné  LH46-10-18/2-378(.3)
n qui est contigu.  Adieu; j'y retourne, mille  baisers .     Samedi 4 [juillet].     J'ai tout   LH46-07-03/2-242(16)
ie en 3 jours, à 30 feuillets par jour.  Mille  baisers .  Ah ! j'ai des insectes pour Georges.   LH46-10-05/2-370(.1)
 lp. chéri, à demain.  Mille tendresses, mille  baisers .  Dans la première lettre que tu recevr  LH46-07-04/2-242(37)
mâchonnée en t'écrivant, je lui ai donné mille  baisers .  Mon Dieu, je ne sais comment je passe  LH33-12-01/1-105(10)
 pleins de caresses, mille caresses pleines de  baisers .  Mon Dieu, ne pourrais-je donc jamais   LH34-01-??/1-113(35)
es papiers.  Est-ce bon signe, le feu ?  Mille  baisers .  Pour que je parte le 15, il faut fair  LH46-10-06/2-371(30)
. chéri, mille pigeonneries.  Oh ! lplp. mille  baisers .  À demain.     Mardi, 27 [octobre].     LH46-10-26/2-393(34)

baisse
ion de Dieu !  Allons mille tendresses.     La  baisse  actuelle du Nord provient de la déconfit  LH47-07-08/2-619(.6)
aient à vau-l'eau.     Jeudi [16 mars].     La  baisse  continue.  Le Nord est à 337, c'est-à-di  LH48-03-16/2-752(26)
ur la maison.     Et ce Nord !  On prévoit une  baisse  de 70 fr. en février; on croit qu'il ser  LH47-02-01/2-536(22)
cière sera plus grande encore, par suite de la  baisse  de tous les papiers allemands, autrichie  LH48-03-09/2-739(12)
i peur que vous ne puissiez pas profiter de la  baisse  des valeurs, tant je crois à la rapidité  LH48-03-08/2-737(35)
nviron 10 000 fr. à disposer en actions, si la  baisse  du Ch[emin] de fer du Nord devenait énor  LH48-03-12/2-743(14)
ur le dos.  J'avoue que je ne croyais pas à la  baisse  du Nord en 8bre, tout le monde croyait à  LH46-10-21/2-380(12)
tenant, mon Évelin, nos affaires vont mal.  La  baisse  du Nord est effrayante et inexpliquée.    LH46-10-18/2-376(24)
velle dit non, quand la nécessité dit oui.  La  baisse  du Nord est une calamité bien cruelle po  LH47-06-28/2-603(.9)
C'est donc une excellente affaire, et c'est la  baisse  du Nord qui fait tous n[os] embarras.  O  LH47-08-01/2-655(23)
t, ni Atala, ni Bilboquet ne comptaient sur la  baisse  du Nord, sur les événements politiques,   LH46-12-05/2-444(23)
rminée, Le Cousin Pons peut-être aussi, car la  baisse  est effrayante sur le Nord et il faut de  LH46-10-23/2-387(26)
 je connais mon Ève !     Hélas ! lp chéri, la  baisse  est encore plus grande que tu ne le croi  LH46-10-22/2-382(.9)
lleurs, voyez quelle belle propriété.  Dans la  baisse  générale des produits des ch[emins] de f  LH48-08-17/2-973(34)
remonté de 6 francs, hier; mais je crois à une  baisse  plus forte, lorsque les intérêts des pro  LH48-03-10/2-740(19)
 d'ici à un an.  Il ne faut plus que 65 fr. de  baisse  pour arriver là, et l'on peut y arriver   LH48-03-14/2-750(.8)
contré mon agent de change qui m'a parlé d'une  baisse  probable, les fonds sont encore chez lui  LH46-07-21/2-269(.5)
 pas quels soucis j'endosse par suite de cette  baisse  qui m'a retiré tous mes moyens.  J'aurai  LH46-12-12/2-463(31)
par action.  Il s'est formé une compagnie à la  baisse  qui répand de fausses nouvelles et qui c  LH46-08-15/2-304(.3)
e petite hausse a eu lieu sur le Nord, mais la  baisse  reviendra.     Vous voilà bien renseigné  LH48-03-11/2-741(37)
je serai au désespoir.  Pendant mon voyage, la  baisse  sera affreuse.  Les nouvelles politiques  LH46-11-22/2-430(20)
ai 1 500 fr. de rentes d'ici à 8 jours, car la  baisse  sera forte d'ici à 8 jours.  1 500 franc  LH48-04-02/2-787(23)
e dirait millionnaire, le Nord est toujours en  baisse  sur son émission; les 1ers cours ont été  LH46-01-04/2-148(17)
.  (Vous comprenez qu'ils font la hausse et la  baisse  à leur sainte et hébraïque volonté.)  Ai  LH48-02-07/2-695(18)
rop tôt, c'est de l'argent perdu; aussi, si la  baisse  était de 100 fr., achèterais-je avec les  LH46-06-27/2-232(12)
ble.     Si le chemin de fer n'avait pas eu sa  baisse , j'aurais pu meubler et arranger la mais  LH46-12-11/2-457(.3)
00 fr., il y aura certainement une réaction de  baisse , par suite de l'empressement que l'on me  LH46-06-29/2-236(.4)
et pouvoir acheter 275 act[ions] pendant cette  baisse , tout serait réparé; je pourrais tout ve  LH47-07-28/2-645(10)
 actes de l'Assemblée peuvent déterminer cette  baisse .  Dans ce cas, il faudrait m'envoyer les  LH48-03-12/2-743(17)
der.  Tous les chemins, tous les fonds sont en  baisse .  Février et mars vont être horribles à   LH47-02-01/2-536(30)
 activité avant 20 jours, c'est la cause de la  baisse .  J'ai bon espoir.  Si j'avais Bassenge,  LH46-06-15/2-212(.9)
rsement à faire en juillet qui détermine cette  baisse .  Je n'y pense pas.  Je fais des efforts  LH47-06-30/2-606(18)
huit mois; mais elles vont être sujettes à des  baisses  affreuses.  Gardons-les.  Mon travail e  LH46-10-24/2-389(24)
 sur le compte d'achat.  On ne prévoit que des  baisses .  Juge si nous perdrions en réalisant.   LH46-06-12/2-205(25)

baisser
 du Nord devenait énorme, c'est-à-dire si cela  baissait  encore de 70 fr., j'y crois, et, alors  LH48-03-12/2-743(15)
, 85 760 fr.  Voyez quelle opération.  Si cela  baissait  à 25 francs, j'en prendrais encore 100  LH48-03-09/2-738(19)
rd.  Ce ne sera vendable qu'en octobre.  Si ça  baissait  à 600, j'achèterais encore 35 act[ions  LH46-07-26/2-274(.2)
 de ne spéculer sur rien, car tout a baissé et  baisse  encore, et il faut acheter au plus bas.   LH48-04-05/2-791(42)
.  Ainsi il faut payer absolument.  Si le Nord  baisse  encore, je perdrais 3 000 fr. sur ces va  LH46-10-20/2-378(21)
st pas grand'chose.  Autre chose !  Si le Nord  baisse  jusqu'à 700, j'en prendrai encore, pour   LH46-07-01/2-239(40)
e font rire !  Ah ! quand vous avez raison, je  baisse  la tête et je sens au coeur un serrement  LH43-04-23/1-668(22)
s je mesuré la distance qui nous sépare, et je  baisse  la tête.  La blessure est faite ici, à l  LH36-01-18/1-289(.5)
 me rendre la verve et l'inspiration.  Le Nord  baisse  toujours, il est à 560, il a vu 558.      LH47-08-03/2-659(42)
r.  Seulement, il faut pouvoir acheter si cela  baisse , et il y a tant de gens qui veulent en s  LH46-09-19/2-322(21)
 s'obstinent à devenir des côtelettes, le Nord  baisse , etc.     Tu ne te figures pas mes déboi  LH46-12-17/2-471(42)
 moutons brûlent, tu perds 15 000 fr., le Nord  baisse , j'en perds 12 000, bénissons Dieu qu'il  LH46-10-22/2-382(17)



- 12 -

ain.     Que faire ?  Le Nord est à 690.  S'il  baisse , je puis perdre 2 500 fr. sur le paiemen  LH46-10-17/2-374(.9)
endant que d'acte en acte le grand législateur  baisse , à cause de son ivrognerie et de ses col  LH48-04-16/2-805(17)
'à la veille des tirages, les lots haussent et  baissent  après.  Ceci ne convient pas, malgré l  LH44-01-24/1-788(33)
 serre sur mon coeur !     Les actions du Nord  baissent  effroyablement.  Tu vois que j'avais r  LH46-06-27/2-232(11)
valeurs quelconques ont toujours baissé, elles  baissent  encore, elles baisseront, j'ai donc l'  LH48-04-11/2-798(.4)
mes fenêtres, entre l'Observatoire et moi, qui  baissent  la tête, il fait chaud; néanmoins, si   LH34-06-21/1-169(31)
ouve devant 75 000 fr. à payer, et les actions  baissent  toujours !  Je n'ai pas peur, les rece  LH47-05-31/2-563(32)
00 fr. tous les ans.     Les actions du N[ord]  baissent  toujours, et les recettes augmentent,   LH47-07-28/2-645(.4)
 rencontré Frédérick [Lemaître].  Les recettes  baissent  à la Porte Saint-M[artin].  Le talent   LH44-03-11/1-826(12)
 Non c'est une ruine complète, car le 5 [%] va  baisser  de 20 fr. si l'on fait cela.  Le 3 p. %  LH48-03-29/2-777(27)
fr. à nous.  Les act[ions] du Nord vont encore  baisser  de 75 francs, dit-on.  Nous perdrions 2  LH46-11-17/2-423(16)
-français.  À la 4me représentation, on a fait  baisser  la toile.  Ce qui ne prouve rien contre  LH43-03-29/1-660(19)
ments qui acquittent votre chère maman me font  baisser  la tête, comme ils doivent la rendre bi  LH48-06-24/2-884(16)
dence, tandis que ce n'est pas moi qui ai fait  baisser  le Nord.  N[ous] sommes le 19, tu recev  LH46-12-19/2-475(18)
érick me l'avait dit, j'ai cru que l'on ferait  baisser  le rideau au 3me tableau; mais dans 2 s  LH44-02-14/1-808(18)
s.  Les 2 actrices de Quinola ont failli faire  baisser  le rideau, tant elles étaient épouvanta  LH42-04-09/1-570(.7)
jourd'hui.  La guerre seule pourrait les faire  baisser , et il n'y a rien de probable à cela.    LH44-01-24/1-788(17)
e lendemain.  Cette semaine qui vient, le Nord  baissera  dit-on encore de 50 fr.  Comme je te l  LH46-11-09/2-412(.7)
us que 87 francs.  La Banque est à 1 300, elle  baissera  encore aujourd'hui.  Hier, je suis all  LH48-03-16/2-752(27)
i ai offert naturellement à déjeuner.  Le Nord  baissera  jusqu'au pair; il est à 547 aujourd'hu  LH47-08-06/2-661(32)
 Nord est à 682, et il est hors de doute qu'il  baissera  jusqu'à 100 fr. au-dessous de notre pr  LH46-10-23/2-388(.5)
rsements faits, valent 9 000 fr... et qu'elles  baisseront  encore !  Dites cela à votre Zu, et   LH48-03-08/2-737(13)
 toujours baissé, elles baissent encore, elles  baisseront , j'ai donc l'argent sans avoir pu ri  LH48-04-11/2-798(.4)
soin de repos.  Ah ! il fallait que le Nord ne  baissât  point, et que je payasse tout avec ce c  LH47-07-06/2-617(.1)
 le sang-froid d'un médecin; il avait beaucoup  baissé  comme talent, il était impropre aux négo  LH45-02-15/2-.19(26)
our acheter 25 act[ions] de plus du Nord qui a  baissé  de 25 fr. par suite de la catastrophe.    LH46-07-11/2-253(.8)
 bien fait de ne spéculer sur rien, car tout a  baissé  et baisse encore, et il faut acheter au   LH48-04-05/2-791(42)
urs.  La cicatrice de ma main, du jour où j'ai  baissé  la capote sur la levée, a disparu, c'est  LH45-12-30/2-141(34)
ni des nombres a surpris les savants.  Ils ont  baissé  la tête, c'était les battre sur leur ter  LH36-06-??/1-325(41)
vous aussi donc, a-t-il dit en souriant.  J'ai  baissé  la tête, puis je lui ai montré tout ce b  LH34-11-26/1-211(.5)
 mars 1848.]     Jeudi [9 mars].     Le Nord a  baissé  à 347 fr.  Perte : 153 fr.  Ce n'est pas  LH48-03-09/2-738(16)
er toutes les valeurs quelconques ont toujours  baissé , elles baissent encore, elles baisseront  LH48-04-11/2-798(.4)
lier, à faire une sottise, car les actions ont  baissé , elles sont à 637, c'est près de 200 fr.  LH47-01-09/2-513(.8)
  Enfin tout irait bien si le Nord n'avait pas  baissé , et telle est ma prudence, mon lplp, qu'  LH46-12-24/2-482(.9)
  Dimanche [6 août].     Mes yeux ont beaucoup  baissé , je ne peux plus corriger d'épreuves pen  LH48-08-06/2-953(.2)
une faute, et tu crois que je vais donner tête  baissée  dans les mêmes sottises, tu fais de moi  LH47-01-03/2-508(12)
e pleurerai, je marcherai plus souvent la tête  baissée  que la tête levée, mais je resterai.  S  LH42-08-08/1-597(20)
res ciselés et dorés !...     J'ai passé, tête  baissée , devant tous les m[archan]ds sans y ent  LH46-12-12/2-461(32)
lysées des fiacres qui vont au pas, les stores  baissés , ce qui annonce que l'on s'aime à Paris  LH38-01-22/1-436(13)
ette rose de parterres célestes.  Adieu.  J'ai  baisé  toutes les fleurs.     #304.     [Passy,   LH46-07-19/2-268(17)
te, ma chère petite fille adorée, mon bon min.  baisé , caressé, souhaité, mangé mille fois en i  LH46-11-20/2-427(35)
eçu ta petite lettre et, sans la lire, je l'ai  baisée  avec les larmes aux yeux en pensant à ce  LH46-11-07/2-408(23)
 oublié, pansé par ta chère lettre, mille fois  baisée  et adorée comme toi-même, j'ai souri en   LH46-10-04/2-365(12)

bal
atigué.  Ce soir il faut aller au bal; moi, au  bal  !  Mais, mon amour, il le faut.  C'est chez  LH34-02-22/1-141(34)
tous les hasards la princesse Constantine à un  bal  chez le prince Tufiakin, le seul où j'aie é  LH40-01-20/1-499(.9)
une fois chez Mme Appony, et je suis allé à un  bal  costumé chez un anglais, puis, six fois en   LH36-03-08/1-297(33)
ont 2 de leurs amis, s'étaient dit être moi au  bal  de l'Opéra, et avaient obtenu les faveurs d  LH34-02-23/1-143(.7)
u milieu d'une foule pressée, comme celle d'un  bal  de l'Opéra.     La danseuse espagnole en vo  LH45-03-20/2-.38(13)
sous le titre d'épouse, elle n'a jamais été au  bal  de l'Opéra.  Sa voisine veut l'emmener et a  LH34-10-18/1-197(22)
a est bon.  Quand deux êtres s'aiment bien, le  bal  leur est inutile.  Quant à y chercher ce qu  LH35-01-26/1-228(22)
ait être à Mabille, et, donc, j'ai vu enfin le  Bal  Mabille.  Bou-Maza (que la princesse Beljoi  LH47-07-25/2-640(23)
la seule et unique que j'aurai probablement au  bal  masqué, car je n'y suis jamais allé, et je   LH35-01-26/1-228(21)
is succombé.     Je suis allé par curiosité au  bal  masqué, pour la première fois de ma vie.  J  LH35-01-26/1-228(.4)
 Prudhomme, le laissent dans le lit et vont au  bal  masqué.  Prudhomme rentre, fait ses monolog  LH34-10-18/1-197(25)
i sollicité ce dîner avant ma grippe à un beau  bal  qu'a donné Mme Appony et où je suis allé, c  LH37-02-10/1-365(31)
e, afin de ne pas sortir de chez moi.  J'ai un  bal  samedi de cette semaine, chez Dablin, il m'  LH34-02-18/1-139(21)
a grand'mère de Mniszech.  Elle se rappelle le  bal , et les folies de cette comtesse polonaise   LH46-12-09/2-454(23)
 sans lui laisser le temps de faire le tour du  bal .  Au moment où je sortais et où j'attendais  LH35-01-26/1-228(.7)
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lomètres, deux de vos verstes, en une salle de  bal .  C'est à voir.  Mais ce qui peut sembler e  LH44-07-30/1-890(.6)
r.  Je suis fatigué.  Ce soir il faut aller au  bal ; moi, au bal !  Mais, mon amour, il le faut  LH34-02-22/1-141(33)
t bien belle, et vous eussiez été la reine des  bals  de Kiew, l'hiver prochain.  Mais vous le s  LH39-06-04/1-488(42)
 y a de Balzac au Carnaval dans les différents  bals  de Paris !  Que d'aventures j'endosse !  C  LH41-03-15/1-528(.6)
 l'on ne m'a vu nulle part, si ce n'est à deux  bals  de Tufiakin où j'allais parler [de] Vienne  LH42-01-10/1-550(24)

balai
 à côté des bâtons de chaises et des manches à  balai  de ce nouveau jardin où nous tournions, e  LH44-08-30/1-907(21)
 bistre le tableau pour cacher quelque coup de  balai  donné sur le front, des coulures de cire   LH46-07-29/2-287(18)
cher des éraillures dues à q[ue]lq[ue] coup de  balai , avait enfumé le tableau.  En ôtant l'enf  LH46-07-19/2-266(.8)
roïsk, et où il n'y a encore que des manches à  balai , sous prétexte d'y mettre des arbres.  Po  LH44-01-17/1-781(35)
 bien laid; dans six semaines ce sera un bedid  balais  et dans deux mois un temple, car tu es b  LH46-09-30/2-354(42)

Balaincourt (de)
viens de lire sur l'accident du 8 mai !  M. de  Balaincourt  [sic], l'ancien amant de Mme d'Abra  LH42-07-12/1-593(.9)
 jetée la tête la première dans le feu.  M. de  Balaincourt  avait des larmes aux yeux en me dis  LH42-07-12/1-593(14)

balance
ur 40 000 fr.  Aussi m'avez-vous vu mettant en  balance  de ne pas payer les billets !  Cette fo  LH48-08-20/2-983(23)
 front serait d'un hydrocéphale.  Il y a là la  balance  exacte entre les sensations et les idée  LH37-06-03/1-388(26)
à celui de l'ami de G[eorges] à Rome.  Mets en  balance  le besoin impérieux de distraction qu'o  LH46-08-12/2-299(.8)
avez écrites, de celles que j'ai répondues; la  balance  sera très en ma faveur.  Quand vous me   LH36-01-18/1-287(13)
t un appoint qui s'est mis de lui-même dans la  balance .  Je sais que l'oncle vit toujours; que  LH47-06-06/2-575(18)

balancer
ord.  La dette que je ferais avec Souverain se  balance  avec les sommes portées dans ce rapide   LH48-07-24/2-928(16)
mboursements.  Si par ce secours, elle pouvait  balancer  les intérêts, ce serait énorme.  Le mo  LH47-06-25/2-597(39)
linge, y compris le port jusqu'à Berlin.  Ceci  balancera  donc à peu près les 1 000 fr. de l'an  LH48-08-24/2-991(11)
j'aurai réglé La Com[édie] hum[aine].  Cela se  balancera .  Il a fait comme M. Gav[ault] qui se  LH45-09-14/2-.79(32)
 trouverait plus tard au moins 120 000 fr.  Je  balancerai  les 2 affaires et j'en chercherai d'  LH45-12-06/2-112(22)
aire de Georges et mes payements; néanmoins je  balancerai  les inconvénients d'une élection ave  LH48-07-07/2-894(18)

balancier
frant, ni mal disposé.  Il faut être, comme le  balancier  de la Monnaie, de bronze et d'acier,   LH35-01-04/1-222(.5)

balayer
es fond sur quelque chose, elle l'enlève, elle  balaie  tout.  Tous les objets de curiosité sont  LH46-12-06/2-446(20)
mber par l'invention des journaux à 40 fr. qui  balayaient  en paraissant tous les jours un jour  LH45-03-06/2-.32(12)
i fait le paquet, Auguste l'a retrouvé hier en  balayant  mon tapis.  Le paquet était aux Affair  LH35-07-17/1-261(.9)
nger dans les écuries d'Augias de mon style et  balayer  les fautes.  Ma vie n'offre plus que la  LH36-10-01/1-339(36)
e inondée, comme moi j'ai gardé l'étoffe qui a  balayé  les moutons à une certaine place du plan  LH45-12-12/2-119(38)
 le 20 mai, le jour de ma naissance, tout sera  balayé , terminé, et quand le fils y verra clair  LH46-11-16/2-419(24)
d'hui.     À midi, la dynastie d'Orléans était  balayée  et rentrée dans le néant.  Voilà où la   LH48-02-25/2-718(.7)
e ses Anglais, comme voilà les États d'Annette  balayés  de toutes difficultés !...  Qu'il épous  LH48-05-21/2-843(28)

Balbi
rés; mais n[ous] aurons un lit comme celui des  Balbi , tu sais à Gênes, et grand comme celui de  LH46-06-29/2-237(25)

balcon
sérable, et je regarde cette terre promise, le  balcon , l'angle de la maison et le cabinet de t  LH41-03-??/1-526(.8)
rasse, vous devez avoir pensé à cela sur votre  balcon .     Je suis assez triste de vous envoye  LH45-12-16/2-128(.7)

Bâle
 et Neufchâtel.  Je suis revenu par Lucerne et  Basle .  J'avais pris par le Tessin et Como.  J'  LH37-05-10/1-377(25)
e l'expliquer, et toi à t'y promener.     Avec  Bâle  (650), Mayence (300) et les gros objets qu  LH46-09-25/2-343(.4)
chez Grohé.  C'est aussi beau que le meuble de  Bâle  et si je finis l'affaire de la commode, ce  LH47-07-09/2-620(.2)
c ne fassent que 230 fr. de frais.  L'envoi de  Bâle  fait 135 fr. de faux frais, j'ai peur pour  LH46-06-02/2-200(33)
e l'ai dit.     Je suis effrayé [:] l'envoi de  Bâle  fait en tout 669 fr. y compris les droits   LH46-06-02/2-200(29)
, et 9 cheminées idem !     Le fameux cadre de  Bâle  ne peut aller que dans n[otre] salle à man  LH46-09-26/2-344(34)
que j'y étais que j'épousais Mlle de Mérian de  Bâle  qui a 10 ans et 90 millions, et l'embonpoi  LH43-11-07/1-729(14)
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n damas rouge doublés de blanc, les chaises de  Bâle  superbement montées et garnies de damas ro  LH46-09-24/2-334(18)
e que je fais arranger avec les six figures de  Bâle  vaudrait 6 à 8 000 fr.     On parle, car j  LH46-12-06/2-446(42)
550 fr. une table égale en beauté au meuble de  Bâle  — 3 dessus de porte superbes et une paire   LH47-06-12/2-578(.2)
n saint en pensant à vous, à n[otre] réunion à  Bâle , ce jour-là, à l'Hôtel des 3-Rois, et à ce  LH48-05-15/2-836(22)
and panneau est occupé par le fameux meuble de  Bâle , dont le buffet d'en bas a été fait avec l  LH47-01-24/2-533(21)
êle, arrangé en cheminée surmontée du cadre de  Bâle , et en pendant, un autre plat pareil, et d  LH46-09-24/2-334(23)
ue j'ai 1 000 fr. en réserve pour le meuble de  Bâle , et quand je suis allé au roulage, pour di  LH46-10-07/2-372(.1)
ion, je pensais à vous qui étiez à Fribourg, à  Bâle , etc., où nous en buvions, à vous et aux d  LH48-02-07/2-692(37)
table carrée, digne du bahut en marqueterie de  Bâle , il faudrait l'acheter.  J'ai bien pensé à  LH46-12-06/2-445(24)
n[ous] avons passé : les 2 Fribourg, Genève et  Bâle , je les placerais dans l'escalier.     On   LH47-06-21/2-589(19)
ur de Toulon, sur le Simplon ou à l'arrivée de  Bâle , les trois batailles de Marengo, de Wagram  LH47-07-01/2-609(22)
onfirmé Holbein, est aussi beau que la Laïs de  Bâle .     J'espère échanger le Paysage Miville,  LH46-07-29/2-289(11)
dans mon cabinet, et qui orneront le meuble de  Bâle .     Je prends pour mon usage dans mon cab  LH47-06-19/2-584(33)
auté parfaitement en rapport avec le meuble de  Bâle .     On devait venir aussi poser les glace  LH47-07-06/2-617(25)

baleine
 expliqué ce qu’est l’affaire de la pêche à la  baleine , c’est un commerce où les fonds, sauf l  LH46-01-12/2-158(33)
les insectes qui sont dans, sur, et autour des  baleines , cachalots, etc., dans les terres pola  LH46-01-08/2-155(35)
c moi si pleinement que nous étions comme deux  baleines  dans un petit bocal; et alors, jusqu'à  LH48-02-07/2-692(.7)

baleinier
ensant à lui, je me suis assuré de 6 vaisseaux  baleiniers , de 6 docteurs Darnels quelconques,   LH46-01-08/2-155(32)

Ballanche
tion v[ous] m'avez dit de faire la candidature  Ballanche  !...  Je ne m'en occuperai pas.     #  LH47-07-30/2-649(17)
Paris, on a tout à la Bibliothèque royale.      Ballanche  est mort hier !  Dois-je me mettre su  LH47-06-13/2-580(.6)

Ballard
x résultats que je veux obtenir.     [Charles]  Ballard , un rédacteur du Messager, est venu, av  LH46-06-21/2-220(13)
e avec cet arabe, et q[ue]lqu'un me dit (c'est  Ballard  avec qui je causais) qu'il allait à Mab  LH47-07-25/2-641(20)
 fût un accident de la conversation.  Le jeune  Ballard  n'y va pas de main morte, il dit que la  LH47-07-29/2-647(.2)
juillet].     Hier encore rien fait !  J'ai eu  Ballard  toute la matinée pour affaires importan  LH47-07-29/2-646(35)

Ballay
la Cour et le Théâtre-Michel et [la librairie]  Ballay , et l'Église des Pères !  Soit.  Hélas !  LH48-07-22/2-925(.1)

balle
le à évaluer, et j'aimerais mieux recevoir une  balle  comme l'Archevêque que de n[ous] trouver   LH48-08-02/2-944(.6)
es à poignées, sa bibliothèque n'a reçu qu'une  balle  qui a filé sur une frise, et la collectio  LH48-07-09/2-911(28)
aison est criblée, les plafonds sont troués de  balles  qu'il a ramassées à poignées, sa bibliot  LH48-07-09/2-911(27)
heure il retire une livre de coton par petites  balles  toutes noires.  « Voilà, me dit-il, ce q  LH46-07-29/2-288(.1)
 que Servais.  Tout son logement est criblé de  balles .  Ce qu'il me disait est bien plus merve  LH48-07-13/2-899(23)

ballet
s, l'ange a la chance de fournir le sujet d'un  ballet .  Enfin, j'espère que le 2me dimanche d'  LH35-03-30/1-239(17)

ballon
credi matin de cette semaine j'ai été comme un  ballon , mais en allant, en m'agitant au milieu   LH34-02-15/1-133(.4)
ent je crois que j'allais m'affaisser comme un  ballon  piqué.  Passer de la contrée aimée où j'  LH45-08-31/2-.52(13)
ations.  Toute cette semaine j'ai été comme un  ballon , tu sais les courses de Paris; j'en suis  LH45-10-15/2-.92(34)

balsamique
 mais au revoir et à bientôt.  Quelle douce et  balsamique  sensation que celle de me mettre en   LH47-06-06/2-576(.9)

Balthazar
ins de cinq cents lieues entre vous...  Hélas,  Balthazar  aimait les femmes, il a commis des ac  LH43-04-05/1-664(43)
..  Car je suis défiant comme une chatte !      Balthazar  avait dit, Cara, 6 jours, 6 semaines   LH43-04-05/1-664(37)
 grand cartomancien et un fripon !  J'ai su de  Balthazar  un tour avec Malaga ! que vous me dem  LH43-04-05/1-665(.5)
ur la route.  Et j'ai compris quels festins de  Balthazar  étaient vos dîners.  Votre cuisinier   LH43-09-28/1-712(22)
N[ous] parlerons de cela.  Je cherche un autre  Balthazar , tant j'ai besoin de vivre dans l'ave  LH43-04-05/1-665(13)
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tre, d'abord, cara !     J'ai su les crimes de  Balthazar .  Il faisait l'avortement et allait e  LH43-04-24/1-672(28)
 tireuse de cartes qu'on dit bien supérieure à  Balthazar .  Je voudrais savoir quand ? par les   LH43-04-24/1-673(15)

Balthazar Claës
 ainsi.  Quand j'écris Le Médecin de campagne,  Balthazar Claës , Le Curé de village ou Le Lys,   LH44-01-05/1-771(25)

Baltique
s orages qui ont dû rendre la navigation de la  Baltique  bien mauvaise.  Je sais comment vous a  LH43-10-14/1-714(.7)
r terre, il y a eu d'affreux accidents dans la  Baltique  et dans la mer du Nord, et comme j'ai   LH43-11-07/1-728(.2)

balustrade
leuls d'un 1/2 quart de lieue de long avec une  balustrade .  Il y a d'excellents fruits, les me  LH46-06-10/2-202(11)
 à mettre sur les pilastres de la porte, et la  balustrade , j'aurai été 10 mois à arranger cett  LH47-07-03/2-614(21)

Balzac
-> Pensées et maximes de M. de Balzac
-> rue Balzac

é à la comtesse,     tout à vous     Honoré de  B.      Le 5 octobre.     Gardez bien la note.    LH46-10-05/2-368(.4)
s et moi.  Tout le monde se défierait de M. de  B.-c , mais qui connaît M. d'Entragues ?  Person  LH33-08-19/1-.50(19)
— Ah ! si ma cousine savait ce qu'a fait M. de  B...   Ils ne savent sans doute pas que je vous   LH41-03-25/1-528(26)
 monde entier quels sont les secrets de Mme de  B...c  pour rester jeune, adorée, malgré les dis  LH48-07-22/2-934(26)
e Richelieu où j'ai été reconnu : « Vive M. de  B...c  » ce qui m'a fait retrouver les jambes de  LH48-02-29/2-727(30)
e à côté d'une personne qui me l'a redit : [«]  B[a]lz[a]c  a bien pour 500 000 fr. chez lui; ma  LH48-09-01/2-M04(32)
centaine de mille francs.  Ah ! ah ! madame de  B[alza]c  ?...     J'aurai bien besoin d'un repo  LH43-05-01/1-677(41)
n des recherches, par votre mougick, Honoré de  B[alza]c .  Rien ne m'a fait rire comme l'idée d  LH38-10-10/1-465(33)
il souffre.  Et, si j'étais créancier de M. de  B[alzac ,] je l'enverrais à Pétersb[ourg].     #  LH44-03-04/1-824(45)
ont finis, achetez Les Paysans, donnez à M. de  B[alzac]  13 000 fr. de billets en payement, et   LH46-10-22/2-382(36)
 qui, tous 6 m'ont compris, et ont dit : M. de  B[alzac]  a malheureusement raison.  Et trois fe  LH42-02-22/1-561(.7)
aurez un jour; mais il ne convient pas à M. de  B[alzac]  de trop parler de Bilboquet.     Après  LH47-08-02/2-656(38)
us appartenait !  Oh, n'ayez peur !  Madame de  B[alzac]  entrera dans sa maison et pourra la co  LH44-08-07/1-896(32)
es richesses.  Vous aurez le droit de dire que  B[alzac]  est diffus, non d'après Voltaire, mais  LH33-03-??/1-.35(21)
. Fessart.  Tous mes créanciers disent : M. de  B[alzac]  est un très honnête homme, il travaill  LH45-09-06/2-.66(26)
ue des femmes se soient amourachées d'un M. de  B[alzac]  imaginaire et qu'elles ne soient pas v  LH42-02-22/1-560(32)
 me glorifie de deux choses : j'ai connu M. de  B[alzac]  maigre et sans gloire !  Vous, ne pouv  LH44-06-02/1-856(38)
out va être réparé par ces deux choses.  M. de  B[alzac]  n'est pas marié, les détails sont cont  LH48-02-22/2-710(28)
eneurs : — Vous manquez à votre contrat, M. de  B[alzac]  peut vous demander des dommages-intérê  LH46-10-23/2-388(31)
rovince nous excusera, nous l'espérons.  M. de  B[alzac]  qu'on dit arrivé depuis peu à Paris, n  LH48-02-22/2-709(37)
d'octobre, il y aura une bien adorée madame de  B[alzac]  qui rayonnera dans la petite glacière   LH47-01-19/2-528(24)
nous devons faire !  Dupin a dit : — Que M. de  B[alzac]  se présente !...  J'ai renoué avec M.   LH46-08-20/2-307(11)
conque; car je veux que, le 26 9bre, Madame de  B[alzac]  soit chez elle, et s'y trouve bien.  J  LH46-09-30/2-354(.2)
#49     [Genève, février 1834.]     Le sire de  B[alzac]  va, Madame, à merveille, et sera, dans  LH34-01-??/1-130(.3)
on bouge s'appelle Les Jardies, ainsi, à M. de  B[alzac] , aux Jardies, à Sèvres, est et sera po  LH38-07-26/1-458(.3)
et économisons.  J'aurai un passeport de M. de  B[alzac] , avec sa soeur et sa nièce.     Mille   LH45-01-14/2-.13(.4)
 vu de pareil nulle part.  Wierzchownia, m. de  B[alzac] , est le comble du mauvais goût, car c'  LH47-07-14/2-624(26)
qui est la fleur de ce gros arbre appelé M. de  B[alzac] , je serais bientôt tiré d'affaire !     LH48-08-17/2-972(18)
Je lui parle Captier et Claret.  — Monsieur de  B[alzac] , me dit-il avec un singulier sourire,   LH46-09-24/2-333(.5)
s, eut la paupière humide, et me dit : — M. de  B[alzac] , tout ce qu'un zèle sacré pourra faire  LH36-10-28/1-345(36)
, et il m'a dit alors ces paroles : « Mon cher  B[alzac] , vous avez l'unanimité à l'Académie.    LH42-11-11/1-611(.3)
arié, parce qu'elle s'était donnée pour Mme de  B[alzac] .  Je dîne mardi chez M. [de] Margon[n]  LH43-01-23/1-641(.6)
entièrement payées avant que tu ne sois Mme de  B[alzac] .  Je te veux aussi fière de moi que je  LH46-12-20/2-477(18)
met pas ce qui flatte le coeur de M. Honoré de  B[alzac] .  Vous direz comme moi quand vous tien  LH36-04-30/1-315(18)
vénement fût accompli entre Mme È[ve] et M. de  B[alzac] ; mais je sais à quoi m'en tenir sur le  LH48-07-26/2-931(11)
 il y avait de respect chez v[ous] pour (style  Bal[zac] ) la dualité que forment deux êtres uni  LH44-07-05/1-874(20)
 hambalai, kan geu'ai a prix que Montcieux deu  Ballezacque , eun hami à vou alai parre tire pou  LH46-09-23/2-341(.7)
vue de Paris a accueillis relativement à M. de  Balz[ac]  sont erronés et que sa bonne foi a été  LH48-02-22/2-709(26)
ecevoir en gré mes affectueux souvenirs     de  Balzac      Paris 18 9bre — à M. de Hanski     #  LH33-11-18/1-.97(.3)
ragouiné à l'anglaise :     — Oh ! Monsieur de  Balzac  !     Mais avec un accent si lamentable   LH35-01-26/1-228(15)
eur construit un vaisseau qu'il veut nommer le  Balzac  !  Et il me dit de lui écrire une jolie   LH45-11-27/2-106(.3)
 avait dit : — Ah ! je vais donc enfin lire du  Balzac  ! ce qui annonce une grande lassitude de  LH46-07-22/2-270(12)
e l'Empire Romain.  M. Thiers, a dit : — M. de  Balzac  a raison, dans un temps donné, la Russie  LH48-07-28/2-936(11)
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yageurs !     Si vous saviez combien il y a de  Balzac  au Carnaval dans les différents bals de   LH41-03-15/1-528(.5)
les légers souvenirs que conserve la Maison de  Balzac  d'une gracieuse et toute joyeuse hospita  LH33-11-13/1-.92(.5)
Russe en disant : — Je sais que je ferai mal à  Balzac  en disant que Racine est un homme médioc  LH42-12-21/1-626(.9)
chève Massimilla Doni, que l'édition intitulée  Balzac  illustré va paraître, et qu'elle est une  LH37-12-20/1-426(18)
s mes éditeurs se vantent de 5 000 de vente du  Balzac  illustré, ce qui ferait croire que, le t  LH38-02-10/1-439(32)
autre a créé !     Quant à ce qu'on appelle le  Balzac  illustré, rassurez-vous, c'est toute mon  LH38-01-20/1-433(43)
] viennent dîner, j’avais invité l’armateur du  Balzac  mais il m’a écrit une lettre d’excuses.   LH46-01-09/2-157(23)
 cela pour calmer les inquiétudes de madame de  Balzac  sur les réactions du physique sur le mor  LH45-09-10/2-.78(.2)
 chez Mme Appony, car il faut que la maison de  Balzac  vive bien avec la maison d'Autriche et v  LH35-01-16/1-226(10)
ce à Civitta-Vecchia, pour la remettre à M. de  Balzac ) où vous êtes à Rome, et tâchez de me ni  LH46-03-07/2-189(10)
 cela grondez, accusez, votre pauvre Honoré de  Balzac , c'est votre chose, et j'ai tort d'avoir  LH38-11-15/1-475(23)
M. Gav[ault], chez l'armateur qui construit le  Balzac , chez La Presse, etc., et après déjeuner  LH46-01-05/2-148(34)
tar[c]tique.  Un de ces vaisseaux s’appelle le  Balzac , et n[ous] aurons gratis les insectes qu  LH46-01-08/2-155(34)
erre qui est un monument où il y a dessus Divo  Balzac , et une muse qui me couronne, et une aut  LH44-03-21/1-833(10)
plp. je placerai 2 actions (10 000 fr.) sur le  Balzac , M. Gav[ault] en prendra une (5 000).  C  LH46-01-12/2-158(37)
 au Salon, David ayant mis dessus À son ami de  Balzac , P.-J. David d'Angers, et le règlement i  LH45-02-19/2-.22(26)
onvienne.     Il paraît qu'il y aura un Dahlia- Balzac , à l'automne.  Si vous en voulez une gre  LH39-06-04/1-487(24)
s ce beau front.     Adressez toujours à M. de  Balzac , à Paris, poste restante.     La poste r  LH41-09-30/1-542(13)
 ici toutes mes obéissances à vos pieds     de  Balzac .     #24.     [Paris,] dimanche à 1 h 1/  LH33-11-13/1-.93(32)
 sur la Pologne, à Florence !     Addio     de  Balzac .     #274.     [Passy, mardi 18 novembre  LH45-11-13/2-100(38)
ici     Votre vieux et bien dévoué ami,     de  Balzac .     #281.     [Passy, jeudi 8 — samedi   LH46-01-08/2-156(13)
 lettre qui t'a intriguée est de l'armateur du  Balzac .     #293.     [Passy, vendredi 26 — sam  LH46-06-25/2-229(33)
affectueux hommages et mes obéissances.     de  Balzac .     #37     [Genève,] dimanche 19 j[anv  LH34-01-16/1-118(.7)
 le plus respectueux de votre vieil ami     de  Balzac .     $258.     [Dresde, mai 1845.]     J  LH45-04-24/2-.47(10)
Dresde dans 6 semaines.     Tout à vous     de  Balzac .     Samedi, 5 [sic pour 6] 7bre 1845.    LH45-09-06/2-.73(.6)
t : — J'ai su que vous connaissiez monsieur de  Balzac .  Décrivez-le-moi !  Dites-moi ses moeur  LH42-07-12/1-588(34)
ent !  Mais ceci fait partie de mon costume de  Balzac .  Ne criez pas à la dissipation, n'en di  LH45-11-13/2-.97(15)
   V[otre] d[évoué] s[erviteur].     Honoré de  Bc .     #232.     [Passy, Vendredi 19 — mercred  LH44-07-16/1-884(.3)
z, Madame, mes hommages respectueux.     H. de  Bc .     #3.     [Paris, dimanche 9 décembre 183  LH32-05-??/1-.12(18)
 les artistes.     Dévouement et amitié     de  Bc .     #52.     [Paris,] samedi 11 heures [15   LH34-02-13/1-132(37)
c respect,     v[otre] dévoué serviteur     de  Bc .     #81.     Paris, [lundi] 30 mars [1835].  LH35-03-11/1-238(29)
il y a dans ce mot.     Tout à vous.     H. de  Bc .     Je vais très bien de santé.     #272.    LH45-10-11/2-.90(19)
r, agréez mes sentiments et mes regrets     de  Bc .     mardi 16, 7bre.     Au cas où vous ne s  LH34-09-16/1-192(14)
tante affection     de votre dévoué     Honoré  Bc .     Mardi, à midi, 28     à Taurogen.     #  LH43-09-28/1-713(12)
, votre tout dévoué serviteur et ami     H. de  Bc .     Me voilà relisant votre lettre pour sav  LH34-04-28/1-160(15)
  l'est votre pauvre     mougick     Honoré de  Bc .     Vous ne m'oublierez auprès de personne,  LH36-01-30/1-295(32)

Balzacien
manche, avec une furie non pas française, mais  Balzacienne .     Dimanche [18 février].     Vou  LH44-02-16/1-809(20)

Bambino (Il)
talie tiennent le globe entre les leurs, ou il  Bambino  ! Adieu, songez a votre pauvre.  Voilà   LH44-09-20/1-914(26)

bambocher
là bien inquiet !  Les ouvriers n'ont fait que  bambocher  depuis le jour de l'an, il a été impo  LH45-01-06/2-..8(33)

ban
une faible et vieille religieuse qui le met au  ban  de l'Europe.  C'est à mourir de chagrin que  LH46-01-28/2-168(17)
est le neveu du maire d'Ajaccio qui l'a mis au  ban  qui m'a raconté ces détails.  Une fois 1r C  LH38-03-26/1-446(26)
eorges] ne fût-ce que pour avoir dispense d'un  ban ; et tu sauras quel[le] pâte d'homme il est;  LH46-08-09/2-295(41)
 100 000 fr., à 700.     Vous pourrez voir les  bans  de n[otre] infâme publiés dans les Débats   LH48-03-12/2-745(36)
f qui a 2 enfants et 12 000 fr. de rentes, les  bans  se publient, et elle a la position qu'elle  LH48-02-22/2-711(32)
M. Fran[c]k-Carré.  Rien n'est plus réel.  Les  bans  sont publiés, le mariage a lieu dans 8 jou  LH48-02-28/2-722(25)
etz, n[ous] aurons facilement des dispenses de  bans  à l'étranger.  En France, rien ne n[ous] d  LH46-08-09/2-295(33)
ois.  À mon avis, tu devrais faire publier les  bans  à Mayence; tout de suite.  Tu ne m'auras q  LH46-08-09/2-295(26)

banal
ma porte, m'ont écrit.  Mais je n'ai pas l'âme  banale , et, comme dit la Dilecta, si j'étais je  LH33-07-19/1-.44(24)
ns, je l'espère.     Je ne vous envoie rien de  banal .  Vous dire que je vous tiens mille tendr  LH34-08-11/1-184(.3)
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banalité
oupçons mauvais.  Moi, si exclusif, entaché de  banalité  !  Me faire assez petit pour me ravale  LH33-11-06/1-.86(21)
itre.  Ce que je vous dis n'est pas une de ces  banalités  qu'on jette aux mères; c'est le cri d  LH36-06-??/1-327(32)
ges que j'écris, et me répète-t-elle les mêmes  banalités  ?  Voilà ce qui me confond.  Vous ne   LH42-08-25/1-600(.8)

banc
de la Gemeindegasse !  Je me suis assis sur un  banc  de café et suis resté près d'une heure les  LH38-06-05/1-457(.7)
u les étrangers.  J'y suis comme échoué sur un  banc  de granit, allant voir la mer, revenant dî  LH38-03-26/1-446(12)
 rien !  Rien de P[étersbourg], si ce n'est le  banc  où nous nous sommes assis dans le jardin d  LH44-02-29/1-818(18)
45 ans, que j'ai voulu voir, et j'ai vu sur le  banc  de la cour d'assises, le vivant portrait d  LH45-12-14/2-123(.9)
ort intéressé de trouver le roman assis sur ce  banc  que je suis resté jusqu'à 4 h. 1/2 à un pi  LH45-12-14/2-123(22)
dans les chemins, et je m'assieds sur tous les  bancs  en faisant mille rêves, la ressource des   LH48-06-27/2-878(22)

bandage
cause et qui est atroce, vous pouvez garder ce  bandage  une semaine, vous marcherez... — Quand   LH46-03-02/2-186(10)
dire ma jambe, l'a violemment comprimée par un  bandage , et m'a dit : Si, malgré la douleur que  LH46-03-02/2-186(.9)

bande
 enfants, vieillards, tout s'est soulevé.  Des  bandes  de 10 000 Polonais, mourant de faim, se   LH46-03-07/2-188(14)

bandeau
niaiseries paternelles qui mettent un si cruel  bandeau  sur les yeux de tant d'auteurs, et que   LH37-05-10/1-375(40)
et presqu'enfantin.  Vous êtes donc coiffée en  bandeaux .  Il a fait l'oreille trop forte.  N[o  LH43-01-22/1-637(12)
En France, le pouvoir vous annule, vous met un  bandeau  sur les yeux plus épais que celui de l'  LH48-08-17/2-973(.7)

bander
t ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis que je me  bande  la jambe, que je me traîne sans trop d'ef  LH47-01-09/2-514(.7)

bandit
ne n'a étudié le pays à cause des dangers, des  bandits , etc.     Au milieu de mes douleurs mar  LH38-03-27/1-448(11)

banque
-> Haute Banque (La)

 au pauvre poète 500 fr. en un noble billet de  banque  !  La joie est au logis !  Je demande si  LH33-10-31/1-.80(24)
vous m'aviez écouté, et mis v[otre] terre à la  Banque  ! quelle fortune !  Le 3 p. % a ouvert à  LH48-03-12/2-744(33)
s.  C'eût été la même perte.  En actions de la  Banque  : elles sont à 850, et elles étaient à 3  LH48-04-11/2-797(36)
ulait pas prêter les 50 millions demandés à la  Banque  ?...  « — Aimez-vous mieux que je vous e  LH48-04-05/2-792(17)
à Paris pour Boulanger qu'au bout d'un an.  La  Banque  a intérêt à aller comme une tortue.       LH44-11-03/1-923(41)
 ce que ce sera, en Xbre, car la réserve de la  Banque  a été employée en achats de grains.  Je   LH46-11-22/2-430(26)
s de leur demander relativement aux bons de la  banque  d'Odessa.     Je ne verrai clair dans me  LH48-07-11/2-897(27)
, d'ici à un mois, j'aurai 20 beaux billets de  banque  dans ma cassette en malachite.  J'ai reç  LH44-01-26/1-793(16)
es comptes et à chacun, moyennant un billet de  banque  de 500 fr., leur coule un effet de 500 f  LH33-10-31/1-.81(19)
nce d'année en année) pour 60 millions, que la  Banque  de France escomptera au gouvernement.  A  LH48-07-28/2-936(26)
en faire la garantie de nouveaux billets de la  Banque  de France, de laquelle ils s'empareraien  LH48-04-10/2-796(.5)
s, je n'ai confiance qu'en ces 2 valeurs et la  Banque  de France.     Une petite hausse a eu li  LH48-03-11/2-741(36)
cements.  Vous savez quelle était ma foi en la  Banque  de France.  Eh ! bien, si la République   LH48-03-26/2-772(22)
Odessa, et songez qu'il n'y a de solide que la  Banque  de France.  N[os] rentes sur l'État sero  LH48-02-29/2-727(16)
 est au pis.  Il n'y a pas une seule maison de  banque  de Paris à laquelle on se puisse fier.    LH48-03-17/2-754(14)
 des terres, et de placer cet autre chose à la  banque  de Pétersb[ourg] ou, mieux, en fonds fra  LH48-03-26/2-772(20)
e affaire importante.     Si les actions de la  Banque  descendent à 1 000 qui est le pair de la  LH48-03-16/2-753(.8)
une grande fortune.  Acheter des actions de la  Banque  en ce moment, à 1 200 fr. (car on dit qu  LH48-03-15/2-752(14)
e que l'action ne vaut plus que 87 francs.  La  Banque  est à 1 300, elle baissera encore aujour  LH48-03-16/2-752(27)
ais alors payer mes dettes avec les billets de  banque  et garder de l'argent, je vais me faire   LH48-04-02/2-787(11)
eures affaires qui existent, et c’est la haute  banque  et l’aristocratie qui font les fonds de   LH46-01-12/2-159(.1)
pair.  Ils exigent un prêt de 50 000 000 de la  Banque  et une nouvelle émission de billets, je   LH48-04-02/2-787(10)
  Mme de B[rugnol] a son titre d'actions de la  Banque  et va aller toucher ses intérêts, et les  LH44-07-05/1-875(15)
 fallu partir à la nuit.     Ses actions de la  Banque  gagnent 900 francs, comme je le lui avai  LH44-12-07/1-933(.8)
º : 200 fr. pour sa pension; ses actions de la  Banque  les lui donneront, puis 4 ou 500 fr. pou  LH44-11-03/1-923(33)
illets sont venus assez tard.  Le garçon de la  Banque  m'a fait la gentillesse de me dire que v  LH47-08-03/2-659(.5)
onale.  L'or vaut 2 fr. 50 cent. la pièce.  La  banque  ne rembourse plus ses billets.  Les jour  LH48-03-17/2-754(12)
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les nouvelles de la Banque.  Pas une maison de  Banque  ne tient; elles liquident toutes.  Il y   LH48-03-15/2-751(.2)
arche des affaires.  5 grandes institutions de  banque  ont arrêté : Gouin, Ganneron, Baudon, Ch  LH48-03-14/2-749(30)
     Dimanche [19 mars].     Les actions de la  Banque  ont remonté à 1 750, la différence avec   LH48-03-18/2-761(.2)
ontredirai le lp.  C'est sur l'affaire avec la  Banque  p[our] Paw[lowska].  Il faut payer les d  LH48-08-03/2-950(34)
et le vôtre que je vous supplie de mettre à la  banque  Paw[lowska], et de placer ce capital en   LH48-03-25/2-771(34)
ous les cas, je pourrais emprunter dessus à la  Banque  pour acheter ce que je voudrais.     J'a  LH48-03-16/2-753(11)
rd, d'ici à 10 jours.  Enfin les actions de la  Banque  qui valent 4 000 fr. sont à 1 400 fr. !   LH48-03-15/2-751(.5)
iothèque, j'ai reçu une lettre de la maison de  banque  Rougemont et Lowemberg, qui me dit d'all  LH40-11-16/1-519(.8)
l que si la France subissait une invasion.  La  Banque  ruinée, c'est 600 millions de moins, il   LH48-04-02/2-787(13)
rais gagné dans la semaine.  Les actions de la  Banque  sont montées de 1 300 à 1 800 fr.  C'éta  LH48-03-18/2-759(31)
peut-être dans 15 jours.  Et les actions de la  banque  sont à 1 900 fr. !  À 1 500, ce serait u  LH48-03-09/2-739(.4)
a 7e part, en argent, par une hypothèque de la  banque  sur les biens de feu le comte, c'est une  LH43-11-15/1-739(37)
faire était juste !  V[ous] pouvez mettre à la  banque  v[os] terres à 6 1/2, et avoir 8, 9 et 1  LH48-03-12/2-743(28)
300 fr. et avec les 200 fr. d'intérêts, que la  Banque  va lui payer dans dix jours, elle se ver  LH44-06-21/1-867(26)
trict nécessaire.  Avec vos 160 000 fr. que la  Banque  vous eût donnés, vous auriez 16 000 fr.   LH48-04-10/2-796(37)
 vais-je employer mes 10 000 fr. en billets de  Banque  à acheter des actions de Lyon qui sont a  LH48-03-23/2-765(20)
billet de mille francs.  On parle de forcer la  Banque  à doubler son émission.  Si cela se fais  LH48-03-23/2-765(19)
de voile, elle aura ses 200 fr. d'intérêt à la  Banque  à la fin de l'année et l'argent de sa to  LH44-06-21/1-867(29)
ent là.  En effet, si le gouvernement force la  Banque  à émettre le double de billets qu'elle d  LH48-03-25/2-767(.5)
les billets de banque, j'ai tout en billets de  banque , car comment avoir 10 000 fr. d'écus che  LH48-03-25/2-767(.1)
isqu'en achetant aujourd'hui des actions de la  Banque , elle touchera le dividende des 6 mois é  LH44-06-21/1-868(.2)
e cents francs en 6 mois sur ses actions de la  Banque , elle va les vendre, et je lui ferai rep  LH44-12-23/1-936(24)
rgent, elle placera 6 000 fr. en actions de la  Banque , et 5 000 sur le Grand-Livre.  Elle touc  LH44-06-18/1-865(30)
e de payer un million de France en 10 ans à la  Banque , et cela vaudrait mieux que de vous paye  LH44-08-30/1-904(34)
et je vous en supplie, mettez Paw[lowska] à la  banque , et donnez-en la nue propriété à Annette  LH48-02-22/2-711(28)
rette gagne déjà 800 fr. sur ses actions de la  Banque , et j'ai la certitude qu'elle pourra pay  LH44-07-25/1-886(20)
l] lui portera son couvert, ses intérêts de la  banque , et la verra.     Ce matin en m'éveillan  LH44-06-25/1-871(.7)
ffaires avec tes enfants, mettre ta terre à la  banque , et laisser une procuration à Georges po  LH46-12-25/2-485(16)
valeurs sont mortes !  Créances hypothécaires,  banque , industrie, rentes sur l'État, tout est   LH48-03-15/2-752(.9)
re rien, car la panique atteint les billets de  banque , j'ai tout en billets de banque, car com  LH48-03-25/2-767(.1)
soi ! et l'on ne peut pas changer un billet de  banque , je serai forcé d'acheter pour 10 000 fr  LH48-03-25/2-767(.2)
udhomme.  Mme Prudhomme est une Célimène de la  banque , le caractère vrai de nos femmes d'aujou  LH37-10-10/1-411(16)
 malheureux qui nous gouvernent vont ruiner la  Banque , les actions vont descendre au-dessous d  LH48-04-02/2-787(.8)
r !...  À mon avis, il faut que vous payiez la  Banque , pour pouvoir faire un emprunt.  Mais to  LH48-08-16/2-971(27)
tellement lieu de trembler pour les billets de  banque , que je ne vais être occupé pendant deux  LH48-03-22/2-764(40)
achètera aujourd'hui même quatre actions de la  Banque , qui coûteront 12 240 francs.  On lui a   LH44-06-21/1-867(23)
comme l'affaire la plus urgente de mettre à la  Banque , tout ce que vous pouviez y mettre !  Da  LH48-04-04/2-791(11)
ir et net, 2 880 francs que j'ai en billets de  banque , une fois l'or vendu.  (Situation financ  LH48-02-17/2-700(37)
ulevards, etc. : c'est le quartier de la haute  banque .     Il faut que ma lettre parte demain,  LH45-12-04/2-110(.7)
eront-ils ceux qui auront fait des dettes à la  Banque .     Mercredi, j'irai pour voir si je pu  LH48-04-10/2-796(43)
ui me sont dus et de m'en envoyer 3 000 par la  Banque .  Je quitterai Paris le 18, pour être à   LH43-07-07/1-703(.7)
il vaut 250 francs, que d'avoir des billets de  banque .  Mais alors que deviennent les 10 500 f  LH48-03-25/2-767(.8)
udi 5 heures.  Là, j'ai su les nouvelles de la  Banque .  Pas une maison de Banque ne tient; ell  LH48-03-15/2-751(.2)
'un peu d'argent.  J'ai peur d'un pillage à la  Banque ; aussi, veux-je avoir chez moi 4 000 fr.  LH48-08-19/2-977(30)
p. % de ses 12 000 fr. outre ses intérêts à la  Banque ; mais, comme il s'agissait de mon beau-f  LH44-07-05/1-876(12)
 toutes tes affaires, tu mettras ta terre à la  Banque ; tu donneras procuration à G[eorges] de   LH47-01-10/2-516(12)

banqueroute
 10 p. % en rentes perpétuelles.  Si l'on fait  banqueroute  d'un tiers, ce sera encore de l'arg  LH48-03-09/2-739(15)
s pour 20 000 fr.  Quand même la France ferait  banqueroute  de moitié, ce serait toujours 3 500  LH48-08-07/2-956(.3)
st le pillage avant le pillage, et, dans cette  banqueroute  générale, l'amour s'en va, vous me   LH48-03-27/2-783(28)
 deviner un dénouement à notre situation.  Une  banqueroute  radicale peut devenir possible, c'e  LH48-04-05/2-792(20)
l n'y aura de sûreté de placements qu'après la  banqueroute , car la république fera banqueroute  LH48-02-25/2-719(12)
u'après la banqueroute, car la république fera  banqueroute , elle réduira toutes les rentes en   LH48-02-25/2-719(12)

banqueroutier
 F[essart] est à Bruxelles à la poursuite d'un  banqueroutier .  Puis, ce créancier n'a pas voul  LH46-07-13/2-257(17)

banquet
 par toute une population, [et] ont renoncé au  banquet ; mais la population mise en mouvement v  LH48-02-22/2-710(35)
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banquette
e chêne poli.  6º deux coffres à bois qui font  banquette  et couverts en velours vert.  7º 4 ch  LH47-05-17/2-552(19)
etc.  Les peignoirs et le linge seront dans la  banquette ; et les parfums dans le guéridon.  C'  LH48-04-22/2-810(14)

banquier
-> Amours d'un vieux banquier (Les)

otocki.  Mais dernièrement, il a échoué sur un  ban-quier , l'infortuné ! finis Poloniae, hubbar  LH34-07-15/1-176(.6)
hose chez moi, que j'étais d'une exactitude de  banquier  dans les affaires, et que c'était pour  LH47-07-16/2-626(38)
t de la déconfiture des gros spéculateurs.  Un  banquier  espagnol a lâché pied avec 8 000 actio  LH47-07-08/2-619(.7)
es actions, et a gardé le reste, il s'est fait  banquier  et comme il arrive à tous les imbécile  LH37-10-10/1-410(14)
à faire à v[otre] cher Zu un compte comme à un  banquier  et voici le détail (sauf l'exactitude   LH48-08-24/2-991(.6)
mais il est resté calme et tranquille comme un  banquier  modeste.  Il a des yeux français, ou m  LH46-08-20/2-307(27)
économie que dans Paris.  Elle appartient à un  banquier  nommé Saulot-Baguenault, et je ne croi  LH44-06-24/1-870(17)
 il reste littérateur faute de fonds pour être  banquier  ou marchand de nouveautés.  De là ses   LH33-05-29/1-.41(12)
 il faut que j’aille payer les 660 fr. chez le  banquier  pour les choses d’Amsterdam, et chez A  LH46-01-15/2-160(.8)
 il a commis de grandes infamies, l'affaire du  banquier  protestant est mille fois plus ignoble  LH38-01-22/1-437(27)
agny, conclure un marché pour 3 romans avec un  banquier  qui sert de prête-nom, je crois, à des  LH42-11-14/1-613(18)
la fréquence des occasions, et à Milan j'ai un  banquier  sur qui je puis compter, à Gênes aussi  LH38-03-27/1-447(30)
e pour Anna.  V[ous] savez que je suis v[otre]  banquier , dites-moi ce que vous voulez de Paris  LH44-12-07/1-932(32)
affaire, un remboursement de 3 000 fr. chez un  banquier , un effet escompté à des imprimeurs.    LH46-01-08/2-157(.1)
e au moins sur Esther ou les Amours d'un vieux  banquier .  Ces retards ont été très préjudiciab  LH43-06-13/1-697(10)
e tâcher de gagner dessus en la revendant à un  banquier .  Mon beau-frère sort de ma prison, po  LH36-04-30/1-314(.5)
à gagner, et les intérêts se paient.  Tous les  banquiers  (celui de Br[ody] surtout) peuvent se  LH44-01-24/1-788(25)
me un liard, et ils ne peuvent que gagner; tes  banquiers  de Dresde ont grossi l'acquisition de  LH45-09-03/2-.54(37)
ifficulté n'ayez pas dit à Zorzi de dire à ses  banquiers  de ne pas envoyer par les Rostch[ild]  LH48-07-11/2-897(24)
i je ne peux pas réussir.  Malheureusement les  banquiers  de Zu n'ont pas tout envoyé par Deles  LH48-07-11/2-897(22)
a torpeur.     [Vendredi] 9 [janvier].     Les  banquiers  espèrent que l’effet sera payé à Lond  LH46-01-09/2-157(.4)
raison.  Les roubles ont un cours, (oui !) les  banquiers  ont trouvé je ne sais quelles raisons  LH48-02-07/2-695(11)
 fr. de surcharge de bagage.  Ce n'est pas les  banquiers , c'est le conseil qui se conduit mal.  LH43-11-12/1-736(30)
ui-là.  Vous ne vous figurez pas l'avidité des  banquiers , il est impossible de se servir d'eux  LH48-02-03/2-689(15)
nds.  Voyant que je n'avais rien à espérer des  banquiers , je songe que je devais 300 fr. à mon  LH33-10-31/1-.81(.5)
e et croyant que je n'avais rien à espérer des  banquiers ...     Ah ! au milieu de mes courses,  LH33-10-31/1-.80(28)
 000 fr., et je suis au pair, comme disent les  banquiers ; mais je dois payer ce que je dois et  LH44-06-21/1-868(17)

banquise
brûlent du désir de m’obliger jusques dans les  banquises  du pôle antar[c]tique.  Un de ces vai  LH46-01-08/2-155(33)

baptême
 souffrance.     Vous m'avez demandé le nom de  baptême  de la Dilecta; malgré l'entière et aveu  LH33-03-??/1-.31(.6)
pe.  Le duc aurait dû se nommer par son nom de  baptême , et aller faire fortune, aux Indes, en   LH45-12-07/2-113(24)

baptiser
 ma naissance, ou le 16, jour de ma fête, nous  baptisons  l'enfant de mon frère, je suis parrai  LH35-03-30/1-240(36)

Baptiste
e [sic] qui a créé le Louis XIV avec Lebrun et  Baptiste .  L'oeuvre de Lepôtre est colossalle [  LH46-12-30/2-496(19)

Baptistère
mmandement, des portes, semblables à celles du  Baptistère , tournent sur leurs gonds et vous la  LH37-11-07/1-419(25)
otre ami, M. Cordier !...  La cathédrale et le  baptistère  m'ont ravi; mais à ce ravissement s'  LH45-11-12/2-.95(23)

baragouiner
le dois.  La femme masquée m'a dit en français  baragouiné  à l'anglaise :     — Oh ! Monsieur d  LH35-01-26/1-228(14)
là en cinq mots le résumé de tout ce que je te  baragouine  en je ne sais combien de pages.       LH48-07-11/2-904(18)

Barante (de)
la taille et la dimension du poisson; si M. de  B[arante]  était à S[ain]t-P[étersbourg], c'est   LH43-07-07/1-703(15)
resse à l'ambassade française, je verrai M. de  Barante  dont un autographe enveloppe ma lettre,  LH42-08-08/1-596(17)
 ne vous ait pas frappée.     On dit que M. de  Barante  retourne à S[ain]t-Pétersbourg; je vais  LH42-11-11/1-612(.7)
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ne.     Je vais aller faire une visite à M. de  Barante , parce que vous me l'avez dit, car je t  LH43-07-07/1-703(13)
ez Gavault et je vais faire une visite à M. de  Barante  pour le remercier de sa lettre !  Je cr  LH44-02-07/1-804(36)

baraque
maison où est né Napoléon, et c'est une pauvre  baraque .  D'ailleurs, j'y ai rectifié plusieurs  LH38-03-26/1-446(17)
ouvé hier, et je n'ai rien pu faire pour cette  baraque .  J'ai vu une maison qui est à ce Pelte  LH46-09-21/2-326(15)
eureux un moment grâce à Tremblay, l'homme des  baraques  du Louvre, il est venu prendre la mesu  LH47-06-29/2-604(.1)
ne ville, c'est le mot, de saltimbanques et de  baraques  pour des spectacles, qui luttaient de   LH44-07-30/1-890(20)

barbare
ès, que vous leur étiez utile, car elle trouve  barbare  à une femme aussi aimée que vous de res  LH48-03-12/2-748(35)
n sang se coagulait.  Je sors de ce traitement  barbare , mais héroïque, le teint clair, rafraîc  LH41-06-01/1-531(.1)
oir ton secret, car sa conduite est sauvage et  barbare .     Ne crains rien de l'avenir q[ue]l   LH46-06-20/2-218(.4)
dit de coeur à coeur, à la femme du Nord, à la  barbare .  J'ai rompu avec tout le monde, j'étai  LH34-04-28/1-158(21)
 y vit sous le régime de 120 000 ouvriers, des  barbares  intelligents, ce qui est la pire espèc  LH48-06-24/2-876(.8)
troduction d'une oeuvre plus considérable; ces  barbares  éditeurs, poussés par des considératio  LH37-02-10/1-365(15)
res intelligents, ce qui est la pire espèce de  barbares .  Adieu pour aujourd'hui.     Dimanche  LH48-06-24/2-876(.9)

barbarie
as ma vie de travail, et tu concevras toute la  barbarie  qu'il [y] a eu à t'armer de ma confian  LH33-11-10/1-.87(.7)
e travailler sous tes yeux ?  Non, c'est de la  barbarie .  Tu ne veux donc pas voir, ô Ève ! to  LH46-12-31/2-498(34)

barbe
 je veux et j'en aurai touché 50 000 à v[otre]  barbe  ! »     Non, lplp. tu n'as jamais vu d'ho  LH47-01-19/2-527(25)
st à un tel point qu'hier, accablé de fatigue,  barbe  de 8 jours, poussière de 22 heures de rou  LH45-08-31/2-.52(19)
 qui suis ennemi de toute affectation, j'ai la  barbe  de bouc des Jeunes France; après vous avo  LH37-07-08/1-389(22)
 . . . . . . affreuse compagnonne.     Dont la  barbe  fleurit et dont le nez trognonne. mais il  LH38-11-15/1-474(15)
octor ! Je n'ai pas eu le temps de me faire la  barbe , de mettre une chemise.     Au moment où   LH47-05-30/2-559(.9)
ures dans ce temps; je n'ai pas pu me faire la  barbe , et moi qui suis ennemi de toute affectat  LH37-07-08/1-389(21)
moignons, et qui gagne sa vie en se faisant la  barbe , écrivant, battant du tambour, jouant du   LH38-04-01/1-449(.8)
cuit de Sèvres.  5º un miroir pour me faire la  barbe .  6º un support en boule de Boule.  7º on  LH47-06-29/2-604(12)

Barbe-bleue
oncilié l'éternel amour d'un Henri VIII ! d'un  Barbe-bleue  !  Jamais, dans ma vie, il n'y aura  LH44-12-16/1-935(13)

Barbès
é cet ordre ?  — Le dictateur... »  On dit que  Barbès  a regardé avec anxiété sur la route en p  LH48-07-09/2-910(34)
martine, est telle avec les Rouges, que le 23,  Barbès  à Vincennes a dit qu'il ne fallait pas l  LH48-07-09/2-910(25)
ant 3 heures le gouvernement de L[ouis] Blanc,  Barbès , Blanqui, et consorts qui m'a-t-on dit l  LH48-05-16/2-837(38)
urg St-Antoine.  — Ah !  — Oui.  — Eh bien, M.  Barbès , si des hommes en blouses paraissent à p  LH48-07-09/2-910(31)

Barbier (Le)
à la gloire quand il faisait pour cent écus Le  Barbier , il faisait comme moi, quand j'écrivais  LH46-07-17/2-263(15)

barboter
 qui a paru de Sue dans Le Constitutionnel, tu  barboteras  tous les jours dans 5 journaux !...   LH46-07-08/2-249(.5)
lui arrivent !  Et je trouve que mon cher ange  barbotte  dans les calomnies.  Oh ! heureusement  LH48-09-01/2-M04(11)

barbouillage
 mon coeur le soir, tu auras mon écriture, mon  barbouillage , car si tu savais comme je suis pr  LH46-12-28/2-490(10)

barbouiller
urs de distance de ne pas courir à toi) que je  barbouille  à la hâte cette lettre.  J'ai tant à  LH44-12-23/1-937(15)

Barcelone
ulier fait de l'inventeur qui fit manoeuvrer à  Barcelone  dans le 16e siècle un vaisseau par la  LH42-01-10/1-552(14)
 manoeuvrer un bateau à vapeur dans le port de  Barcelone , le coula et disparut.  Si j'ai un su  LH42-01-05/1-547(32)

Barèges
e sang, mon docteur m'a substitué des bains de  Barège[s]  aux bains ordinaires, et l'infusion d  LH44-04-29/1-849(26)
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lérer la guérison, en m'ordonnant des bains de  Barège[s] , que j'ai cessés, et des eaux de Vich  LH44-06-02/1-857(22)

Barnabo
e des fils légitimés du dernier duc, du fameux  Barnabo , qui n'a laissé que des bâtards, les un  LH40-02-10/1-505(29)

Barnave
-> Chanson de Barnave

t homme qui mord tout le monde.  La préface de  Barnave , n'est pas de lui, mais de Béquet, un r  LH33-05-29/1-.42(.2)

barkschz
ne loge, des sonnettes et un gâteau.  Point de  barkschz , je fais mes conditions.  Puis le fou   LH34-07-13/1-173(35)

baron, baronne
rien, et pour cause, des agents de change.  Le  Baron  a été gracieux, il m'a donné un mot pour   LH44-06-21/1-867(20)
sons les tartines de G. Sand, de E. Sue, et du  baron  d'Eckstein, Gustave de Beaumont, de Tocqu  LH45-02-15/2-.18(.1)
des raisons pour ne jamais questionner le haut  Baron  de la féodalité financière, c'est tout à   LH44-01-20/1-783(11)
 son frère, il se nomme Édouard Gautier d'Arc,  baron  du Lys, et il a les armes de France soute  LH35-03-01/1-233(33)
ides, prudents et sûrs.  Comme ce n'est pas le  Baron  qui m'a dit cela, mais l'ami de Claret, l  LH44-01-31/1-792(.3)
].  Albion remplit la maison et il n'y a qu'un  baron  Rouillard de Chartres de Français qui m'e  LH47-02-03/2-539(.8)
in corrigée ?  Oui.  D'ici à 10 jours donc, ce  baron  Sina qui m'occupe beaucoup à cause de son  LH34-10-18/1-195(31)
ai l'excessif plaisir de vous adresser chez le  baron  Sina, la 3e livraison des Études de moeur  LH34-08-25/1-186(12)
 J'ai mis aujourd'hui sous la tutelle de M. le  Baron  Sina, le mss du Père Goriot, accompagné d  LH35-02-10/1-229(27)
 fais douaner ici, pour Vienne, à l'adresse du  Baron  Sina, mes effets, livres, mss, etc., ne s  LH35-01-26/1-229(.2)
15, j'écrirai encore et j'adresserai encore au  baron  Sina, pour qu'il vous la fasse parvenir o  LH35-03-01/1-233(12)
r vous; je l'adresserai, quoi qu'il arrive, au  Baron  Sina.     Mme Potocka (Delphine) était au  LH35-03-11/1-236(11)
hamb[ourg].  Il a confirmé le haut-le-corps du  Baron , j'accepterai mes actions, et les vendrai  LH45-09-03/2-.54(34)
geait pas l'immoralité.  — Ah çà, croyez-vous,  baron , lui ai-je dit, que vous pouvez lutter de  LH46-02-15/2-179(42)
e hurler M. Sedlitz, le poète allemand qui est  baron , qui a des terres et qui s'est scandalisé  LH38-10-16/1-469(34)
s.  Mais mon envoi prochain sera fait au digne  Baron .  Aujourd'hui a été fini Le Père Goriot.   LH35-01-26/1-227(.4)
e veut bien avoir la liberté de causer avec le  baron ; mais Adolphe ne doit pas même dire bonjo  LH47-01-23/2-532(11)
qui se réclame de vous pour me voir est Mme la  baronne  de Pfaffin, née comtesse Mierzciewska.   LH43-03-02/1-651(17)
oyée.     [Vendredi] 31 [mars].     J'ai vu la  baronne  Pfaffins, j'avais vu son mari chez mada  LH43-03-31/1-660(28)
naire...     On est revenu à la charge pour la  baronne  Pfaffins, votre cousine ?  J'attends vo  LH43-03-19/1-655(23)
 chez les R[othschild].  Je n'ai pas parlé aux  Barons , mais à un commis à qui j'ai montré ta l  LH46-06-29/2-235(24)

baronnet
 à sang dans qu[e]lq[ues] jours, Moret a vu un  baronnet  qui a réalisé sa fortune, et qui vient  LH48-04-01/2-787(.4)

barque
 je laisserai voir le soir traversant dans une  barque  le Danube  — Pas une tête de femme, des   LH33-01-??/1-.22(30)
i 2 avril.     Ce soir à 10 heures, une petite  barque  m'emmène, et puis cinq jours de quaranta  LH38-04-02/1-449(26)
erdet ont brisé le gouvernail, fait sombrer la  barque , m'ont jeté à l'eau tout nu.  C'est fini  LH36-10-22/1-343(.4)
s prendre en croupe sur mon cheval, ou dans ma  barque , trois fois, l'ouvrier imprimeur, Jules   LH36-10-22/1-343(.3)
comme on rétrécit le cercle, comme on écope sa  barque , comme on jette des marchandises à l'eau  LH47-05-30/2-562(11)

Barrabas
u Salon des Étrangers.  il y était connu comme  Barrabas , et à mon grand étonnement, j'y trouve  LH36-03-08/1-299(25)

barre
de porte pour 80 fr. y compris les pieds et la  barre  d'appui (un chef-d'oeuvre) p[ou]r la tabl  LH47-06-12/2-577(31)
audit.  Vous ne reconnaîtrez plus cette pauvre  barre  d'or, elle est ciselée, montée, achevée,   LH36-11-23/1-350(22)
cien amant de Mme d'Abrantès, lui qui tord une  barre  de fer avec ses mains, y était, il m'a to  LH42-07-12/1-593(10)
fausse lady, elle les avait reprises.  J'avais  barre  sur Mme de Castries.  Elle a fini par dev  LH37-11-07/1-421(.1)
r qui est à l'angle du bâtiment, et placer des  barres  de fer pour tenir le mur.  Tout cela ser  LH47-06-10/2-573(26)
e Malte ont frotté depuis Rome, et il y a deux  barres , l'une qui coupe la figure en deux, préc  LH46-06-23/2-224(.7)

barreau
un oiseau en cage, qui s'est heurté à tous les  barreaux , il reste immobile sur un bâton, et un  LH38-05-20/1-455(23)
s le collier de misère, après m'être collé aux  barreaux  de ma cage pour respirer l'air du bonh  LH43-05-28/1-692(14)
s immenses, elle se brisera la tête contre ses  barreaux .  Je ne parle pas du coeur, il est là   LH44-07-20/1-885(37)
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r de l'absence et nous regardons à travers les  barreaux .     Oui, mon bon lplp, il faut n[ous]  LH48-07-20/2-922(14)

barrer
r chez elle, il y a là une jalousie féroce qui  barre  tout.  Ma mère et moi nous ne nous conven  LH38-11-15/1-471(20)

barricade
 mobile, elle a été sublime.  Au Panthéon, une  barricade  de 45 pieds de hauteur paraissait imp  LH48-07-09/2-907(.1)
 et ces enfants de 15 à 18 ans avaient pris la  barricade  pendant leur délibération.  Çà rachèt  LH48-07-09/2-907(.7)
 terrible, c'était la mobile qui était dans la  barricade , comme des poulx [sic] sur la tête d'  LH48-07-09/2-907(.5)
Paris, j'eusse été obligé d'aller attaquer les  barricades  avec ma légion, car ne faisant aucun  LH48-07-03/2-891(23)
dans les journées de juin, elle avait fait des  barricades , assassiné le prince Licknowsky sans  LH48-09-28/2-M10(15)
 et, pour trouer les maisons, pour enlever les  barricades , il demande celui d'Arras, qu'on pou  LH48-07-09/2-910(11)
dire qu'on prenait les voitures pour faire des  barricades , que je ne serais en sûreté qu'à pie  LH48-02-23/2-713(11)
s lanternes que vous savez et construisant des  barricades .  La troupe était sublime de patienc  LH48-02-23/2-713(15)
e d'assassiner à domicile, de ne plus faire de  barricades .  N[ous] aurons pour sûr une bataill  LH48-08-19/2-977(24)
urvue de haches, de pics, elle démolissait les  barricades ...     (Ah ! je ne suis pas sorti, c  LH48-02-23/2-713(17)

barricader
autrement et sors; tout n[otre] faubourg était  barricadé , les rues abandonnées à la canaille,   LH48-02-23/2-713(13)

barrière
erait bien dur d'arriver à Brody et de trouver  barrière  close.  Mille pigeonneries à mes tréso  LH48-07-20/2-922(32)
ournalisme.  C'est le fils d'un receveur d'une  barrière  d'octroi de Paris, la barrière de Vers  LH38-10-15/1-469(13)
août, la lettre du comte Orloff qui m'ouvre la  barrière  de Radziviloff, pour moi la porte du P  LH48-08-21/2-985(.8)
 receveur d'une barrière d'octroi de Paris, la  barrière  de Versailles précisément.  Il est trè  LH38-10-15/1-469(13)
oitures qui retentit aux vitres et vient de la  barrière  des Bons-Hommes et du quai !  C'est ce  LH37-10-23/1-418(.5)
u bienfaiteur à l'obligé s'abat promptement la  barrière  du respect, et combien l'obligeant ten  LH42-01-10/1-550(41)
tre domine depuis l'École militaire jusqu'à la  Barrière  du Trône, depuis le Panthéon jusqu'à l  LH36-10-01/1-340(.6)
ent sauvé d'autres que lui.  J'ai besoin d'une  barrière  entre le monde et moi; il faut me cont  LH37-06-02/1-387(26)
ma vie ?     Alors, j'ai commencé à élever une  barrière  infranchissable entre ma mère et ses e  LH35-06-28/1-255(17)
 comme une forteresse, et à côté de la fameuse  barrière  Rochechouard, au bas de Montmartre enf  LH48-07-09/2-906(23)
spèces de Lyon.  On fouille tout le monde à la  Barrière , et on ne vous laisse que 500 fr.  A-t  LH48-03-26/2-772(27)
pouviez me voir quand la diligence quittera la  barrière , et quand je serai sur le pont !  Dunk  LH43-07-07/1-704(28)
alle.  En effet, là l'on est à 5 minutes de la  barrière , et, pour demeurer dans les Champs-Ély  LH44-06-24/1-870(11)
oste l'entrée de Paris, elles attendaient à la  barrière .  C'était un dégel qui se préparait, e  LH45-02-22/2-.23(28)
aintenant, je connais a étendu ses formidables  barrières  !  Oh ! chère ! la` Russie est un bie  LH43-11-07/1-730(15)
te alors les obstacles, la distance, les mille  barrières  qui se trouvent entre nous et le bonh  LH43-01-17/1-633(.9)

Barrot (Odilon)
 passé deux heures avec M. Thiers et M. Odilon  Barrot , qui lui promettaient qu'avec une procla  LH48-02-25/2-718(10)
Marie, Cavaignac, etc.  Le Siècle c'est Odilon  Barrot , Thiers et consorts.     Eh ! bien, les   LH48-07-09/2-907(15)

Bartch
héri !  Adieu.     Avez-vous mangé beaucoup de  Bartch , etc. ?  La cara patria vous fait-elle d  LH47-07-10/2-621(36)
gerai tous les plats polonais, je dévorerai le  bartsch , je ferai la chèvre, j'en chanterai l'a  LH48-06-29/2-880(36)

Barthélemy -> Saint Barthélemy

Bartolini
 m'envoyer un petit mot de permission pour que  Bartholini  [sic] me fasse un second exemplaire   LH37-04-10/1-369(38)
 fasse un plus vif bonheur.  Je m'enquerrai de  Bartholini  [sic], mais l'on voit bien que vous   LH34-05-10/1-162(28)
nski] m'octroie la permission, je le demande à  Bartolini  de moitié moins fort, afin de pouvoir  LH37-04-10/1-369(40)
s à mettre le mien dans la galerie et celui de  Bartolini  en pendant, car le buste de David écr  LH47-06-24/2-596(.1)
 est celle de ma statue, et tous les artistes,  Bartolini  lui-même, la trouvent plus favorable   LH37-04-10/1-370(.2)
i 24 [juin].     Vous m'avez promis d'écrire à  Bartolini  pour qu'il me fasse une réplique de v  LH47-06-24/2-595(35)
vant de voir quoi que ce soit, j'ai couru chez  Bartolini  pour voir votre buste.  C'était en gr  LH37-04-10/1-368(33)
e.  Quant à la bouche, ne vous plaignez pas de  Bartolini ; il l'a faite belle et vraie.  Votre   LH37-06-03/1-388(22)
ture de grands talents bien réels.  Vous aimez  Bartolini ; je l'aimerai donc, je le ferai aimer  LH34-05-10/1-162(31)

bas
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-> rue Basse
ière           1 000     Étoffes et meubles en  bas       2 400     9 000     Tapis               LH46-09-24/2-339(10)
es voûtes bleues,     Au Seigneur demande tout  bas      Pourquoi les astres ont des queues,      LH43-03-29/1-660(14)
t à moi : « — Nous sommes maintenant tombés si  bas  ! »     Je ne peux pas me battre avec E. Gu  LH48-02-22/2-710(22)
 un pas depuis mon départ.  Oh ! les gens d'en  bas  !...  C'est affreux, il faut se débarrasser  LH47-05-15/2-549(18)
pas un liard.  Et vous ! comment allez-vous là- bas  ?  Je n'ai pas de lettres, j'en attends, av  LH48-04-10/2-796(30)
cette tempête de douleurs a passé d'en haut en  bas  [sic].  La tête a été prise d'une violente   LH47-05-15/2-548(10)
 le fameux meuble de Bâle, dont le buffet d'en  bas  a été fait avec le dessous, car les statues  LH47-01-24/2-533(21)
celui de la galerie.  Tu sais que ton salon en  bas  aura le portrait de Marie Lec[zinska] et ce  LH46-12-12/2-462(29)
jolies pantoufles jaunes ornées d'effilés, des  bas  coquets et un pantalon rouge.  Voilà pour l  LH38-03-02/1-441(.9)
euilles de chou ! et rembourser, quoi, le plus  bas  cours ! sans compter les primes.     Je vou  LH48-04-11/2-797(33)
ue c'est trop fin, trop délicat, pour aller au  bas  d'un journal.  Aujourd'hui je paie la moiti  LH44-07-15/1-877(.8)
 une petite charmante maison; mais où tout est  bas  d'étage.  J'aurais 20 000 à dépenser, et 50  LH46-07-03/2-241(31)
is faire une caisse en fer dans l'intérieur du  bas  de cette armoire, pour mettre l'argenterie,  LH46-08-22/2-310(17)
 à Dresde un jour de plus; et je le mettrai au  bas  de cette lettre.     Au moment où je t'écri  LH47-05-18/2-554(37)
le ! ouvrez-le à la page 335 !  Et regardez au  bas  de cette page.  Arrivé là, j'ai vécu dix an  LH44-01-28/1-794(17)
r deux cariatides de Watteau qui vont orner le  bas  de chacun des 2 panneaux à côté de la conso  LH47-06-21/2-589(.7)
 que je te dirai, car il faut prendre les plus  bas  de France.     D’ici au 20 juillet j'aurai   LH46-06-29/2-237(21)
eules quelque chose, et celles des salles d'en  bas  de la Konigsbaugh [sic].  Tout le reste est  LH35-06-12/1-254(.3)
e d'un plaisir, un effort.  Ce blanc laissé au  bas  de la lettre m'a navré, non pas de chagrin   LH46-08-15/2-302(29)
is l'ignoble charge qu'ils ont faite de moi au  bas  de la Monographie [de la presse parisienne]  LH43-05-15/1-685(22)
Je suis tombé en allant prendre une voiture au  bas  de la montagne, et ta soeur m'a dit : — On   LH47-01-04/2-510(.9)
ue lettre datée du 29 juin (vieux style) et au  bas  de laquelle vous me laissez un blanc très a  LH44-07-25/1-886(10)
vous savez tout ce qu'il y a pour vous dans ce  bas  de lettre; il y a toutes les fleurs d'âme q  LH44-12-16/1-935(41)
ue les journaux auront besoin d'imagination au  bas  de leurs colonnes, je n'ai rien à craindre.  LH44-11-08/1-926(33)
 fleurs bleues des champs incultes qui sont au  bas  de mes fenêtres, entre l'Observatoire et mo  LH34-06-21/1-169(30)
à côté de la fameuse barrière Rochechouard, au  bas  de Montmartre enfin ! était marquée par les  LH48-07-09/2-906(23)
ogés pour 1 500 francs, admirablement bien, au  bas  de Paris, au bout du f[au]b[ourg] S[ain]t-H  LH46-07-05/2-243(.6)
lques restes de glaise, laissés par Molière au  bas  de sa statue de Tartufe, ont été maniés ici  LH44-01-13/1-778(20)
ncert, a fait les honneurs de Listz, assise au  bas  de son piano, elle n'y pense plus !  Elle v  LH43-05-16/1-687(23)
ans tous les journaux, elle peut se trouver au  bas  de toutes les feuilles politiques, sans imp  LH44-01-26/1-793(.9)
is sur la route de Ville-d'Avray, qui passe au  bas  des collines où commencent les bois de Vers  LH38-08-07/1-459(17)
.     Celui de la chambre à coucher bleue d'en  bas  doit avoir des fleurs de toutes les couleur  LH48-03-30/2-779(39)
c] que j'ai commandée pour être placée dans le  bas  du meuble hollandais coûtera 190 fr. de plu  LH46-09-18/2-321(23)
insurrection, le quai St-Michel se trouvant au  bas  du quartier Latin, l'un des quartiers génér  LH48-07-09/2-911(25)
 jardin une magnifique ruine de temple grec au  bas  duquel est un petit lac, avec rochers, etc.  LH45-01-01/2-..5(21)
mes yeux s'étendent sur un immense horizon, au  bas  duquel gît Paris dont la fumeuse atmosphère  LH38-08-07/1-459(20)
par en bas, qu'ils aillent en s'élargissant de  bas  en haut; et pour déterminer logiquement les  LH34-01-??/1-128(.4)
nnuie; le Roi d'en haut est jaloux du Roi d'en  bas  et le Roi d'en bas l'emporte constamment su  LH48-08-29/2-M01(.9)
2 voitures qu'il n[ous] faudra, un petit coupé  bas  et une petite calèche basse.  Là, route du   LH46-07-06/2-248(.1)
 vais agir comme si le Nord devait rester très  bas  et voir à me procurer de l'argent par un tr  LH46-09-30/2-353(42)
.  Vous n'aurez pas altéré la blancheur de vos  bas  et vous jouirez des plaisirs d'auteur en vo  LH44-03-01/1-819(24)
haut est jaloux du Roi d'en bas et le Roi d'en  bas  l'emporte constamment sur celui d'en haut.   LH48-08-29/2-M01(.9)
évolution de Février, où toute une armée a mis  bas  les armes devant des gamins !  N[ous] voilà  LH48-03-18/2-760(31)
exalte dans mes chers souvenirs, plus je roule  bas  lorsque je me réveille de mes songes, réels  LH48-05-05/2-826(27)
 de vous envoyer quelque chose et j'ai dans ce  bas  monde trop peu d'amitiés pour diminuer la p  LH35-03-30/1-242(21)
 les matins, et s'en aller honorablement de ce  bas  monde, atteint et convaincu de maladie.  Pa  LH47-08-17/2-672(.8)
sser, j'ai fait mon plan pour m'en aller de ce  bas  monde, et je m'en irais aussi tranquillemen  LH47-08-23/2-678(36)
e laissera avec quelques écus, qui sont, en ce  bas  monde, les ailes avec lesquelles nous franc  LH34-07-15/1-175(39)
c le vase de Schawb, car les appartements d'en  bas  n'ont que 9 pieds de hauteur, et ceux d'en   LH46-10-02/2-362(12)
 de ceux que tu aimes toujours éclairés par en  bas  par des bronzes dorés; mais les cornets man  LH46-12-06/2-446(17)
ent pour moi : les act[ions] sont tombées trop  bas  pour cela, il faut que je gagne 16 500 fr.   LH46-12-01/2-437(.6)
savez.  J'attends avec impatience, le lit d'en  bas  pour savoir si les draps peuvent y aller.    LH47-06-22/2-592(12)
nt à la paroisse en se réservant une entrée en  bas  pour ses gens, et une magnifique tribune po  LH46-10-01/2-356(.7)
aris, et avec des rentes sur l'État achetées à  bas  prix dans les tourmentes qui s'y feront d'i  LH48-08-27/2-999(32)
 s'agit d'une bagatelle; les curés se défont à  bas  prix des dentelles données par les dévotes   LH48-06-16/2-871(15)
s dommages-intérêts, il va seulement estimer à  bas  prix vos travaux faits et vous les payer à   LH46-10-23/2-388(32)
 maison; mais enfin n[ous] serons logés à très  bas  prix, car cela ne fera pas tout compris ave  LH45-12-14/2-124(20)
librairie et publiées avec un grand luxe et un  bas  prix.     Toutes ces choses si grandes, si   LH41-06-01/1-530(13)
arce que d'autres sensations sont placées plus  bas  qu'elles.  À quoi sert l'intelligence, si c  LH36-10-01/1-339(32)
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 maison qu'il y ait à Paris.  Il n'y aurait en  bas  qu'une petite antichambre, deux salons, une  LH46-07-08/2-249(33)
er mon ordre et lui dire d'acheter encore plus  bas  que 700.  N[ous] avons encore 6 000 fr. à e  LH46-07-21/2-269(.6)
onnent une fièvre continuelle par les hauts et  bas  que prennent les affaires, et d'où il résul  LH44-08-04/1-892(37)
 Gudin.  Et enfin, il y a cet appartement d'en  bas  qui est invisible, introuvable.  Avec 3 dom  LH46-11-20/2-426(26)
que les peintures de la chambre à coucher d'en  bas  seront finies pour le 15 janvier, et que du  LH46-12-06/2-448(.6)
ts, on en milletuple les plaisirs, un peu plus  bas  tout serait souffrance, mais dans le ciel t  LH36-03-27/1-305(.7)
 Eh ! bien, j'y suis parvenu.  N[ous] avons en  bas  un très gentil petit appartement de récepti  LH46-12-12/2-462(35)
x et pour la disposition des lieux.  Il y a en  bas  un très grand et très beau salon et une mag  LH46-07-05/2-243(17)
inera tout entre moi et cet ignoble Mame, trop  bas  vermisseau pour qu'il excite ma haine, ce s  LH33-11-20/1-.97(20)
t et celui de la chambre à coucher.  Ceux d'en  bas  viendront après.     Mes nièces et ma soeur  LH48-03-16/2-753(24)
 voiture !     Décidément les étages sont trop  bas  à Batignolles, le rez-de-chaussée n'a que 9  LH46-07-05/2-243(.9)
'une petite inflammation de quelque viscère de  bas  étage empêche l'exercice de nos facultés le  LH40-06-??/1-513(32)
 la société dans toutes ses phases, du haut en  bas , ainsi les législations, les religions, les  LH33-03-??/1-.30(17)
 Ste Cécile de Raphaël, c'est le couvercle; le  bas , c'est les bergères et les bergers faisant   LH50-05-16/2-M14(.1)
rvice pour aller et venir des cuisines et d'en  bas , car il y a sous le perron (K) une porte po  LH46-08-23/2-312(12)
es et vases verts d'Amsterdam, éclairés par en  bas , comme ce que tu as vu à Gênes et qui t'a t  LH46-12-06/2-446(14)
peut passer de ses appartements, en haut et en  bas , dans une tribune à elle, dans une chapelle  LH46-12-08/2-452(21)
supplie, ne me prêtez jamais rien de petit, de  bas , de mesquin.  Vous pouvez mesurer l'envergu  LH34-10-26/1-205(12)
e pour 45 jours; après, je serai tout à fait à  bas , et j'irai me refaire dans la solitude de l  LH37-07-08/1-390(23)
t pour le cas où je serais malade, parce qu'en  bas , je couche dans un couloir, dans un lit de   LH36-10-01/1-340(12)
 et d'autres vomissements sanguinolents par en  bas , je ne pouvais pas la quitter.  Enfin à 10   LH46-08-07/2-294(24)
et l'âme sont attaqués; mais je te le dis bien  bas , je perds la mémoire des substantifs, et je  LH47-01-13/2-520(22)
à la poste le matin.  Maintenant, ils crient à  bas , L[ouis-]Ph[ilippe] !  Vive la république.   LH48-02-23/2-716(32)
[h].  La rue du Ranelag[h] est dans un terrain  bas , la rue de la Tour est sur le haut de la mo  LH46-08-23/2-315(15)
us tard il en faudra 11 000 dans le salon d'en  bas , le blanc et or.     Je n'ai rien à mettre   LH47-06-17/2-583(19)
 a plus de milieu : ou nous allons tomber plus  bas , ou nous nous relèverons d'une manière form  LH48-08-11/2-967(.8)
e terminer, par en haut carrément comme par en  bas , qu'ils aillent en s'élargissant de bas en   LH34-01-??/1-128(.3)
ublié.  Voici l'idée philosophique le Roi d'en  bas , qui méprise la vie et dont le pouvoir est   LH48-08-29/2-M01(.6)
 cet aperçu ?  Eh ! bien, ta salle à manger en  bas , surpasse tout, on viendra la voir !  Pour   LH47-01-24/2-534(.6)
e que la calomnie a de plus ignoble et de plus  bas , tout ce que l'on a pu trouver de boue a ét  LH36-06-12/1-320(.6)
nde, 6 ouvrages en 6 mois : 60 000 fr. au plus  bas .  Adieu pour aujourd'hui, fleur de ma vie,   LH46-08-05/2-292(39)
une homme.  Les Bourgeois de Paris m'ont mis à  bas .  Et cependant il faut achever Le Programme  LH44-01-26/1-793(25)
ien plus certainement la faculté imaginative à  bas .  Et j'ai non seulement souffert  mais j'ai  LH44-02-07/1-804(27)
 ma chère petite fille, je te baise du haut en  bas .  Et les cheveux ?  Où en sont-ils [?]  All  LH46-12-26/2-487(38)
naux.  Ces entreprises-là, les théâtres sont à  bas .  Me voilà sans ressources.  Bertin me disa  LH48-03-15/2-750(43)
à acheter des actions de Lyon qui sont au plus  bas .  Si j'en ai 200, et que l'État rembourse e  LH48-03-23/2-765(21)
ous les dénouements, une colique qui m'a mis à  bas .  Si la colique met l'amour en fuite, au di  LH44-02-07/1-804(25)
é et baisse encore, et il faut acheter au plus  bas .  Soyez sans inquiétude, je me suis déjà fa  LH48-04-05/2-791(43)
aire la table de n[otre] salon de réception en  bas .  Sur les côtés de ce buffet, on a mis d'un  LH47-01-24/2-533(23)
 ces abattements funestes où l'on descend bien  bas ...     Léon est venu hier; il ne faut pas c  LH48-05-20/2-841(.8)
 de feu.  Les détenus sont des gens de la plus  basse  classe et ils jouent en hurlant, il est i  LH36-04-27/1-312(20)
 l'empire d'une violente contrariété.  Par une  basse  envie le directeur de la Revue de Paris r  LH33-03-??/1-.32(21)
rande nouvelle !  La loi du canal latéral à la  basse  Loire, qui ira de Nantes à Orléans, a pas  LH36-04-30/1-313(31)
el est tout pris ce matin, et l'atmosphère est  basse , il va pleuvoir toute la journée.     Je   LH48-06-25/2-876(20)
udra, un petit coupé bas et une petite calèche  basse .  Là, route du Ranelagh, n[ous] trouveron  LH46-07-06/2-248(.1)
ue des personnes aussi élevées croient d'aussi  basses  calomnies.  Moi joueur !  Votre tante ne  LH36-06-??/1-324(16)
 vous ne vous douterez jamais des tracasseries  basses  et ignobles que l'on m'a suscitées dans   LH33-03-??/1-.32(30)
ais.  Tu ne saurais croire combien de passions  basses  il se déchaîne contre moi : l'envie, la   LH46-02-16/2-182(21)
l est impossible de tomber dans les petites et  basses  intrigues de ce monde, et les sentiments  LH34-05-10/1-161(37)
novembre que n[ous] reviendrons.  Les potiches  basses  sont nécessaires, n[os] appartements du   LH46-09-24/2-333(24)
is philippiste.  [Armand] Marrast a fait mains  basses  sur toutes les belles choses appartenant  LH48-08-08/2-957(12)
 les 2 p[eti]tes     1 encoignure.    armoires  basses .     et une causeuse et un fauteuil.      LH46-09-24/2-339(27)

bas-bleu
nheur qui manquait au tempétueux Byron, et son  bas-bleu  d'horrible femme était un monstre d'hy  LH43-01-23/1-641(40)
, bien des caresses, et une lettre d'un atroce  bas-bleu  qui fit le fameux voyage avec moi, sou  LH46-12-24/2-482(20)
ous la question littéraire, avec ses manies de  bas-bleu .  2º Je ne puis parler de mes affaires  LH44-02-20/1-810(38)
urtisane, une belle Impéria, mais horriblement  bas-bleu .  Avant-hier, elle a quitté son cabine  LH44-08-07/1-898(.4)

base
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! bien, le 44 aura sa prophétie; 11 ans est la  base  de 22 et de 44 et 11 est composé de deux i  LH43-12-30/1-763(35)
 à la Coligny, à la Pierre-le-Grand qui est la  base  de mon caractère — l'intrépide foi dans l'  LH36-10-01/1-336(16)
 je suis; et depuis 13 ans, tu es devenu[e] la  base  de mon sang, car les idées et le coeur inf  LH46-01-06/2-153(19)
omique...  Le comique doit toujours avoir pour  base  la raison.     J'ai la certitude de pouvoi  LH48-07-23/2-926(18)
ame que je vais faire pour Frédérick aura pour  base  le rôle de l'espion, dans le roman de Coop  LH43-11-22/1-742(.1)
s maîtres, et qu'on ne peut rien dire sans une  base , il aurait fallu me poser des chiffres.  S  LH42-07-12/1-591(36)
tion, pour tous les pilastres, commençait à la  base , par terre, n'ont pas même été dérangées o  LH44-07-30/1-890(10)
revenus, et que cette observation pèche par sa  base , puisque l'impétrant empêtré, n'a pas une   LH45-03-06/2-.32(23)
ociale faite dans toutes ses parties, voilà la  base .  Ce ne seront pas des faits imaginaires;   LH34-10-26/1-204(18)
Essai sur les forces humaines.     Et, sur les  bases  de ce palais, moi enfant et rieur, j'aura  LH34-10-26/1-205(.4)
tait le plus important.     On m'a dit que ces  bases  étaient suffisantes venant d'un observate  LH48-03-16/2-757(22)

baser
 France, en faisant un livre dont l'intérêt se  base  sur la chimie, et il n'y en a pas en effet  LH34-10-18/1-193(26)
'avoir grondé pour le chalet.  Tout cela était  basé  sur un bon marché qui n'a pas pu se faire   LH44-11-11/1-930(12)
à la scène l'adultère du mari, et ma pièce est  basée  sur cette grave affaire de n[otre] civili  LH37-02-12/1-367(19)

Basile
es vases étaient vendus de la veille au prince  Basile  Gallitzin, lorsque ma lettre est arrivée  LH48-05-30/2-851(27)

Basiliennes
lise avaient été dépassés par les tortures des  Basiliennes .  La princesse supérieure de l'ordr  LH46-01-28/2-168(28)

basin
uit.  En éteignant mes bougies, mon paletot en  basin  a pris feu, et j'ai des papiers autour de  LH46-10-06/2-371(24)

bas-relief
ments, ces fûts, ces chapiteaux, ces colonnes,  bas-reliefs , murs, coupoles, enfin le monument   LH34-10-18/1-196(.3)

basse
is prévu qu'un jour l'archet, les cordes et la  basse  se briseraient ou se détendraient, et j'a  LH43-03-21/1-657(31)

Bassègio
sse au moins 3 pièces de théâtre.     Ah ! les  Bassègio  du Boulevard m'ont bien fait rire.  Et  LH47-06-25/2-598(34)
 pas la moindre envie de quoi que ce soit.  Ni  Bassègio  du Boulevard, ni spectacles, ni travai  LH47-06-29/2-605(21)

Basse Loire
er et, enfin, la loi sur le canal latéral à la  Basse Loire  est promulguée, il ne faut plus que  LH36-07-13/1-333(32)
ec ses ponts et va faire un canal latéral à la  basse-Loire .  Ursule Mirouët est dédiée à ma ni  LH42-04-09/1-570(12)

Bassenge
on ange, je ne t'ai écrit que deux lettres par  Bassange , j'aime à croire que toutes celles adr  LH45-01-07/2-..9(26)
e ni l'autre.  Comme cette lettre voyagera par  Bassange , je me permets de les réitérer succinc  LH45-03-20/2-.38(23)
D[resde] à Paris, par une lettre de change des  Bassange .  Comme la valeur ne peut que hausser,  LH45-02-15/2-.19(.5)
ire, je vendrai des actions pour 40 000 fr. et  Bassenge  fera tous les frais de l'établissement  LH46-06-10/2-203(.4)
ais une charmante habitation; et, dans ce cas,  Bassenge  ne serait pas inutile, car il faudra b  LH45-12-29/2-138(13)
s frais, et je compterai sur les 12 000 fr. de  Bassenge  pour le premier payement, dans 3 mois.  LH46-06-01/2-197(23)
e prendre un effet de 3 000 fr. sur Paris, les  Bassenge  te le passeront à ton ordre, et tu me   LH46-12-31/2-498(.9)
e, j'aurai les 100 000 fr., et les 10 000 fr.   Bassenge  viendront plus tard pour payer les dép  LH45-09-04/2-.64(.4)
u que je garderais.  Si je t'ai pressé[e] pour  Bassenge , c'est que pour payer Moncontour et av  LH46-06-12/2-205(27)
il en février, tu n'as que le temps d'écrire à  Bassenge , car il faudrait que l'envoi de son ef  LH46-01-03/2-147(10)
0 000 fr. à Dresde en comptant les 10 000 fr.   Bassenge , ce sera payé sur-le-champ.  Moi je me  LH45-09-04/2-.62(35)
rai pas de Dresde à Paris, tu devrais écrire à  Bassenge , de t'envoyer un effet de lui payable   LH45-11-19/2-102(24)
je vais chez l'agent de change, lundi), presse  Bassenge , en cas de q[ue]lq[ue] malheur.  Une f  LH46-05-30/2-191(32)
00 que j'ai, cela fait 16 000; puis, 12 000 de  Bassenge , et 2 000 que tu pourras trouver, cela  LH46-05-30/2-191(.7)
résor lplp.     Tu as bien fait pour les fonds  Bassenge , et je tâcherai de tout arranger pour   LH46-01-27/2-165(34)
ients pour l’habitation.  Avec les 10 000 fr.   Bassenge , et les portions utiles de mon mobilie  LH46-01-09/2-157(11)
 dernière urgence de prendre les 12 000 fr. de  Bassenge , et moi, il faut que je rétablisse 5 0  LH46-05-30/2-190(35)
 ici 110 000 fr. qui sont en sûreté, y compris  Bassenge , et n[ous] sommes sûrs de 100 000 fr.   LH45-12-30/2-139(.5)
, ou rompu.  Dans tous les cas, envoie l'effet  Bassenge , il n'y a ni perte, ni rien à cela, ca  LH46-01-07/2-154(17)
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se de la baisse.  J'ai bon espoir.  Si j'avais  Bassenge , j'achèterais encore, les R[othschild]  LH46-06-15/2-212(10)
a campagne.  Seulement au nom de nous, réalise  Bassenge , je le fais entrer dans mes prévisions  LH46-06-02/2-200(10)
0 fr.; c'est un total de 150 000 fr.  Or, avec  Bassenge , n[ous] en avons à peine 110 000 dans   LH46-06-13/2-208(42)
savez, du moins.     Puisque vous avez écrit à  Bassenge , ne défaites rien, d'autant plus que j  LH45-12-29/2-138(.8)
.     Dans cette prévision, ma chérie, écris à  Bassenge , pour lui dire de t'envoyer une valeur  LH45-12-04/2-110(10)
 pas, je crois que je me servirai de la traite  Bassenge , quitte à rétablir d'ici à 2 mois.  C'  LH46-06-24/2-225(35)
ne payerai Lirette que lorsque j'aurai l'effet  Bassenge , à moins que je n'aie des fonds à moi;  LH46-01-03/2-147(18)
ne devrons plus que 10 000 fr. (en y employant  Bassenge ,) et un bel appartement à Paris.  Plus  LH46-06-02/2-198(41)
ttre.  J'ai envie de te l'envoyer à Dresde par  Bassenge ; mais si, par hasard, tu n'allais pas   LH46-10-21/2-380(41)

Basses-Pyrénées
 de rente, dans l'Ariège, ou les Hautes ou les  Basses-Pyrénées , vivre dans une petite propriét  LH44-02-20/1-813(21)

bassesse
r, un trône devant lequel je me prosterne sans  bassesse , une figure de madone, un beau front d  LH33-10-31/1-.82(36)
gé cette fierté qui préserve un homme de toute  bassesse  et qu'aujourd'hui mes ennemis me repro  LH37-07-19/1-399(.4)

bassin
mirable vue; tout Paris, d'abord, puis tout le  bassin  de la Seine.  Toi qui ne veux pas d'un e  LH45-09-04/2-.62(17)
r vous.  Je n'ai que les coquilles fossiles du  bassin  de Paris et un sphinx à chercher.  Je n'  LH46-11-04/2-403(31)
l faudra diriger la collection des fossiles du  bassin  de Paris, si toutefois je l'obtiens.      LH46-10-23/2-387(13)
ique, comme la villa Pamphili, et le devant un  bassin  garni de petites figures qui jettent de   LH46-07-29/2-289(23)

bassinoire
s le cuivre de Wierzchownia, dans cette énorme  bassinoire , à plein foin, au vert, ah cela vaut  LH47-08-25/2-681(.9)

Basta
ez moi fatuité à penser que vous souffririez.   Basta , je n'y reviendrai plus.     Le 2e articl  LH34-07-15/1-175(.6)
ttre 25 autres en valeur, et il l'a bien dit.   Basta,  signora.  Songez à trouver le plus d'arg  LH45-04-03/2-.43(19)

Bastide
ine, il était au lit et dormait, à 11 heures.   Bastide  du National est son surveillant et il s  LH48-03-26/2-772(35)
vez est à la tête des Affaires étrangères avec  Bastide ) viennent pour un journal qui s'appelle  LH48-07-25/2-929(23)
sé (Hetzel ! mon libraire ! chef du cabinet de  Bastide , qui l'a mis là pour se rembourser de 3  LH48-08-23/2-987(25)
abinet aux Affaires Étrangères, c'est pour que  Bastide , à qui il doit 20 000 fr., puisse se re  LH48-08-11/2-966(37)

bastille
 ta lettre.  1º lplp, la maison Potier est une  bastille  où personne n'entrera que de notre con  LH46-08-01/2-280(14)

bataclan
formé le projet de vendre la maison et tout le  bataclan  (souvenir de Schawb) et de venir m'éta  LH47-07-25/2-652(19)

bataille
-> champ de bataille
-> rue des Batailles

es affaires politiques.  Or, il va y avoir une  bataille  : c'est sûr.  Alors adieu les recettes  LH48-08-16/2-971(23)
catastrophes.  On livrera bientôt une nouvelle  bataille  : la bataille parlementaire.  On dit q  LH48-08-07/2-955(.7)
ille d'une révolution.  L'opposition livre une  bataille  au ministère dans la rue, cela peut n'  LH48-02-20/2-706(24)
 seront magnifiques à faire.     Selon moi, la  bataille  civile aura lieu en juin et juillet.    LH48-03-12/2-745(24)
voir tout vu intuitivement et vous rappeler la  bataille  comme si vous [y] aviez assisté.     V  LH33-01-??/1-.23(.3)
remière victoire enhardit la république, et la  bataille  continue.  François a entendu des feux  LH48-02-23/2-716(24)
ultés de ma vie.  Il y a combat pour l'argent,  bataille  contre les envieux, luttes perpétuelle  LH33-10-29/1-.77(34)
ys et d'aller à Kulm afin de pouvoir écrire la  Bataille  de Dresde, c'est une des pages les plu  LH45-02-15/2-.21(19)
ousser, de blanchir, de disparaître dans cette  bataille  de drogues.  Il met ses doubles lunett  LH46-07-29/2-288(.7)
 au soir.  Quinola est pour moi ce qu'était la  bataille  de Marengo pour le 1er consul, et c'es  LH42-02-22/1-562(.6)
].     Les Débats vous raconteront la terrible  bataille  de Paris que je vous annonçais depuis   LH48-06-28/2-878(30)
Débats vous auront dit tous les malheurs de la  bataille  de Paris, mais le gouv[ernemen]t Cavai  LH48-07-03/2-891(.9)
, elle fut dauphine en 1536, je crois.  Oui la  bataille  de Pavie est de 1525 tu as raison.  Je  LH33-10-23/1-.73(14)
re et adorée, c'est que se livrait pour moi la  bataille  de Quinola qui a été une bataille, et   LH42-03-31/1-565(19)
es sur le Danube pour pouvoir mieux peindre la  bataille  de Wagram, et le combat d'Essling, qui  LH34-05-10/1-163(15)
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otion en y entrant, car il s'agit de livrer ma  bataille  dernière, et de m'emparer du sceptre.   LH35-03-01/1-232(28)
nuscrit seulement, car il va falloir livrer la  bataille  des épreuves.  Vous voyez d'ici mes id  LH37-05-28/1-383(.9)
des renseignements, il se prépare une terrible  bataille  entre les journaux.  Paulin, le librai  LH44-04-08/1-839(43)
a Madone d'ici l'an prochain, le théâtre de la  bataille  et les défilés de Culm ne changeront p  LH43-10-14/1-714(11)
ar épuisement.     Quinola a été l'objet d'une  bataille  mémorable, semblable à celle d'Hernani  LH42-04-08/1-566(16)
y a eu que 200 hommes par légion.     Si cette  bataille  n'est pas livrée cette fois, il faudra  LH48-02-23/2-713(25)
 On livrera bientôt une nouvelle bataille : la  bataille  parlementaire.  On dit qu'il y a des c  LH48-08-07/2-955(.7)
c être connu ?     Outre Quinola, cette grande  bataille  perdue, avec mille calomnies sur ma tê  LH42-08-25/1-600(20)
ugement.  Il faut que vous sachiez que la même  bataille  qu'on avait livrée à mon crédit, penda  LH36-06-12/1-320(.3)
i eu tué sous moi depuis le commencement de la  bataille  que je livre.  Quand on me demande où   LH33-11-20/1-.99(11)
reilles nouvelles.     Lundi [26 juin].     La  bataille  que je vous annonçais depuis trois ou   LH48-06-26/2-877(.6)
ut pas de la république, nous allons avoir une  bataille  que la république perdra.     Je vous   LH48-03-12/2-745(15)
ar j'achève les Illusions perdues et c'est une  bataille  que les dernières feuilles.     Nous a  LH37-01-15/1-363(.4)
     Jeudi [24 février] 10 h. du matin.     La  bataille  recommence avec une violence extraordi  LH48-02-24/2-717(13)
itaux.  Vous ne me dites pas les détails de la  bataille  Rulikoski ! ni comment c'est fini.      LH48-06-01/2-854(13)
çu cette lettre; ainsi quand vous la lirez, la  bataille  sera ou gagnée ou perdue, J[ules] J[an  LH48-05-17/2-839(18)
 et elle fera appel aux passions de la rue; la  bataille  sera parlementaire, elle aura lieu à l  LH48-07-09/2-907(30)
ection Dupont; car les bruits sur la prochaine  bataille  sont alarmants; depuis ce matin, je su  LH48-08-19/2-977(28)
euvres complètes est lancé, vous le voyez, une  bataille  succède à une autre.     [Vendredi] 15  LH42-04-12/1-572(35)
 le font les militaires en campagne.     Cette  bataille  terrible nous relèvera peut-être aux y  LH48-07-09/2-906(35)
ndre, car pour l'artiste, mon portrait est une  bataille  à gagner en face de tous ses camarades  LH36-10-28/1-346(29)
 de travail de janvier à mars est une dernière  bataille  à livrer, et vous savez que les livres  LH44-01-03/1-771(.2)
es travaux.     N[ous] allons avoir encore une  bataille  à Paris !  Elle sera terrible, j'en ai  LH48-08-19/2-977(18)
lée; si j'y vais, j'y serai dans le fort de la  bataille , au poste le plus périlleux; j'y serai  LH48-03-25/2-770(41)
toutes les beautés d'un champs de bataille, ma  bataille , c'est Essling, Essling avec toutes se  LH33-01-??/1-.22(24)
 vous en donner.  Il se prépare évidemment une  bataille , car la République rouge se recrute de  LH48-08-23/2-987(.7)
personne, et l'on me sait pauvre.  Quant à une  bataille , elle aura lieu certainement.  Lorsque  LH48-08-19/2-977(35)
dont je prenais le dessus, une merveille ! une  bataille , en médaillon et en incrustation.  En   LH47-06-12/2-577(17)
 pour moi la bataille de Quinola qui a été une  bataille , et sur laquelle je voulais vous donne  LH42-03-31/1-565(19)
 vous écrirai encore un mot au milieu de cette  bataille , et vous, vous qui ne m'écrivez pas !.  LH44-10-05/1-915(30)
 adorée les causes et les prédictions de cette  bataille , je lui disais, dans toutes mes lettre  LH48-07-09/2-907(23)
et en sachant que j'allais livrer une nouvelle  bataille , les amis et les ennemis ont été égale  LH40-05-10/1-510(18)
demande à un preux chevalier qui revient de la  bataille , où et pourquoi il a été blessé ?...    LH37-07-19/1-397(19)
eudi je suis pris par les préparatifs de cette  bataille , perdue à l'avance.  Hélas ! on a nomm  LH48-05-23/2-847(12)
sir sera de faire, au milieu de ma continuelle  bataille , une halte de deux heures pour vous éc  LH36-05-16/1-318(24)
de Saxe ! du salon, mais en plus petit avec la  bataille , vous savez...  Après être resté comme  LH44-01-21/1-785(12)
ire de barricades.  N[ous] aurons pour sûr une  bataille .  Aussi vais-je aller aujourd'hui chez  LH48-08-19/2-977(24)
escendu à la place de la Madeleine, il y avait  bataille .  On ne m'a pas assuré que rien partît  LH48-02-25/2-718(.6)
nt, on ne m'empêche de partir, par suite de la  bataille ; n[ous] savons qu'on arrête très bien   LH48-08-23/2-986(36)
rlant, je n'ai pas un sou.  Ce sont de petites  batailles  auxquelles je suis habitué.  Depuis m  LH33-10-29/1-.77(24)
r le Simplon ou à l'arrivée de Bâle, les trois  batailles  de Marengo, de Wagram et de la Bérési  LH47-07-01/2-609(22)
    Comment vous expliquer qu'au milieu de ces  batailles  triples, je sentais une place froide   LH41-09-??/1-538(36)
peuvent traverser les mers, les incendies, les  batailles , coucher au bivouac, dans les plâtres  LH38-10-15/1-466(33)
 me soucie plus d'aller dans les rues voir les  batailles , je resterai chez moi.  Ne vous tourm  LH48-05-04/2-824(24)
 sens qu'il ne faudra plus livrer de pareilles  batailles .  Avant-hier, j'étais au bout de mes   LH46-11-03/2-399(.8)
ui compte en amour et en religion plus que des  batailles .  Mais que de plaisirs dans cette fol  LH33-09-18/1-.58(19)

Bataille (La)
-t-il pas de quoi frémir si je vous dis que La  Bataille  est un livre impossible ?  Là, j'entre  LH33-01-??/1-.22(22)
 Empédocle dans son volcan, pour y rester.  La  Bataille  viendra après Le Médecin de campagne,   LH33-01-??/1-.22(20)
, car, forcé d'aller prendre les mesures de La  Bataille , quand je serai à Wagram, je ne regard  LH35-03-11/1-234(.7)

batailler
rir la Porte-S[ain]t-Martin, les procès qui se  bataillent  sur ce cercueil empêchent tout.  Les  LH40-07-03/1-516(17)
redi [23 septembre].     Mon lp, la Chouette a  bataillé  avec Peltereau; j'aurai difficilement   LH46-09-23/2-328(22)
est un blessé de juin.  Enfin, nous avons bien  bataillé ; mais le prix du kilogramme est de 60   LH48-07-13/2-898(36)

bataillon
re pauvre et j'ai l'air d'un riche.  Il y a un  bataillon  français, et il faut voir ces pauvres  LH38-03-27/1-448(31)
se la nuit à en fabriquer !     Il lui faut un  bataillon  du Génie, pour la sape, et, pour trou  LH48-07-09/2-910(10)
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bâtard
duc, du fameux Barnabo, qui n'a laissé que des  bâtards , les uns légitimés, les autres, non.  C  LH40-02-10/1-505(29)
renversent les faux dieux de cette littérature  bâtarde , et qui prouveront que je suis plus jeu  LH46-06-16/2-213(24)

bateau
  Auras-tu eu encore des fats allemands sur le  bateau  ?  Comme je voudrais déjà avoir la lettr  LH46-08-20/2-308(40)
era en 4 heures.  On m'a écrit du Hâvre que le  bateau  arriverait dans les 2 premiers jours de   LH44-06-03/1-858(11)
vant je suis encore stupide; j'ai le roulis du  bateau  dans la tête; vous m'excuserez n'est-ce   LH45-11-13/2-.97(.6)
e celles de famille.     Nous causerons sur le  bateau  de Châlons à Lyon de nos affaires, laiss  LH45-10-15/2-.91(27)
a chère È[ve] aimée, j'apprends que le premier  bateau  de la ligne de Dunkerque part le 22 de c  LH43-06-13/1-696(36)
 Xbre, vous n'aviez plus de lettres que par le  bateau  du 11.  C'était mon Tancrède, j'espérais  LH45-12-29/2-137(24)
e 18, une lettre ne serait pas arrivée pour le  bateau  du 21 qui vous apportait ma lettre de Ma  LH45-12-29/2-137(37)
lp. Ah ! ce paquet ne pourra pas partir par le  bateau  du 21, il ne pourra te parvenir que par   LH45-11-20/2-103(.4)
u 26 décembre, car cette lettre partira par le  bateau  du 21.     Dimanche 14 [décembre].     H  LH45-12-13/2-122(40)
e ou deux fois d'ici le jour où je prendrai le  bateau  du voyage.  Mille tendresses d'amitié, m  LH40-11-26/1-519(34)
ans beaucoup dormir ajoutées à ces 12 jours de  bateau  et des courses à Naples ont vaincu ma na  LH45-11-18/2-101(10)
iller au transbordement de cette collection du  bateau  français dans le bateau russe à Constant  LH48-07-16/2-918(.2)
ussitôt mon retour à Paris, je verrai par quel  bateau  je puis partir, car, après avoir perdu t  LH43-06-18/1-700(.4)
je me plais à penser à l'affreux mal de mer du  bateau  napolitain où l'on ne mangeait pas !  J'  LH47-05-31/2-564(19)
i plus spécialement cette année !  Fais que le  bateau  ne saute pas !  Fais que je ne sois plus  LH43-05-16/1-685(30)
squer d'envoyer cette lettre demain 17, car le  bateau  part le 21.  Dans cette saison, la malle  LH45-12-16/2-127(26)
ces populations se sont agenouillées, quand le  bateau  passait.  C'est plus grand que les triom  LH40-12-16/1-522(.2)
mme un enragé, je partirai le 1er avril par le  bateau  pour Civitta-Vecchia.  Pasques est le 12  LH46-01-07/2-154(24)
t, dont le mari est commissaire du bord sur le  bateau  qui l'emmène à Constantinople et qui a d  LH48-08-11/2-966(.7)
leur du terrain.  Vous saurez tout cela par le  bateau  qui partira le 21 de Marseille et qui vo  LH45-12-11/2-118(25)
ans et mes affaires du 15 au 20, et le premier  bateau  qui partira, à compter du 20 juin, m'emm  LH43-05-28/1-691(22)
de cette collection du bateau français dans le  bateau  russe à Constantinople !...  Est-il heur  LH48-07-16/2-918(.2)
s faire mes efforts pour partir par le premier  bateau , car je vais de ce pas, à la poste, affr  LH43-06-04/1-696(23)
ffaires, ici, quand nous aurons une journée en  bateau , de Châlons à Lyon, et une de Lyon à Avi  LH45-10-15/2-.93(.7)
uis Châlons, jusqu'à ton dernier regard sur ce  bateau , j'ai revécu ces 15 jours !  On n'a pas   LH45-11-13/2-.99(29)
e mes douleurs maritimes, et de la nuit sur le  bateau , je me suis rappelé l'indiscrétion que j  LH38-03-27/1-448(12)
ur 72 heures.     J'ai beaucoup dépensé sur le  bateau , l'eau n'était pas buvable, il a fallu p  LH45-11-13/2-.97(10)
 sur ce qu'il veut être; puis au départ du 1er  bateau , le printemps prochain, il reviendra pre  LH42-10-17/1-605(30)
 un trésor !  Lirette est partie par le second  bateau , qui est arrivé deux jours après le prem  LH44-06-15/1-862(.7)
vie de savoir qui était le prince souverain du  bateau .     N'oublie pas tes actes, tu vois que  LH46-07-08/2-250(34)
st pour moi comme une machine à vapeur dans un  bateau .  C'est ma condition de travail, c'est l  LH44-08-30/1-906(.4)
e, c'est le climat, on m'avait dit cela sur le  bateau .  C'est tous les tempéraments forts qui   LH45-12-04/2-111(31)
llait dans les dates du départ et d'arrivée du  bateau .  Je voudrais bien faire prendre mes 3 v  LH45-09-07/2-.74(29)
it, j'écrase ses insectes de M. Buquet dans le  bateau .  Je vous bénis tous les jours de ce que  LH45-12-15/2-126(.1)
Dunkerque quinze jours auparavant le départ du  bateau .  Vous êtes gênée, chère; et mon Dieu !   LH43-03-02/1-652(19)
 1er Xbre.  N'envoie aucune lettre que par les  bateaux  français, en indiquant cette voie, et i  LH45-11-20/2-103(.6)
squ'à Cologne et je remonterai le Rhin par les  bateaux  jusqu'à Mayence.  J'arriverai toujours   LH47-02-02/2-538(15)
sé, car vos angoisses me font bien mal que les  bateaux  ne vont que 3 fois par mois, le 1er, le  LH45-12-29/2-137(22)
e de Dunkerque existe; elle a fait refaire ses  bateaux , et elle part dans 5 jours.  Vous en ve  LH43-06-17/1-698(21)
 le 20 août à Dunkerque, prêt à partir par les  bateaux , à moins d'un contre-ordre de ma souver  LH42-07-12/1-594(.5)
 de Lyon à Marseille qui serait infâme par les  bateaux .  Non, vous ne vous figurez pas cette c  LH48-07-13/2-898(39)

bateau à vapeur
urne m'apprend à l'instant qu'il n'y a plus de  bateau à vapeur  avant le 20, et il faut que je   LH37-04-13/1-374(24)
ne, il s'agit de l'homme qui fit manoeuvrer un  bateau à vapeur  dans le port de Barcelone, le c  LH42-01-05/1-547(31)
en, et de Francfort jusqu'en France, tout sera  bateau à vapeur  ou chemin de fer, ce qui est tr  LH43-10-14/1-715(19)
vait me conduire ici où il y a dans le port un  bateau à vapeur  pour Gênes; mais comme le mauva  LH38-04-17/1-451(.5)
 Dupont, et il se trouve que le commissaire du  bateau à vapeur  qui emmènera sa collection, le   LH48-07-16/2-917(38)
n venant.     Je suis donc ici par la grâce du  bateau à vapeur  qui peut me redemander demain o  LH37-04-11/1-372(14)
rseille et de Toulon, et à Toulon j'ai pris le  bateau à vapeur  qui porte les dépêches.  Cepend  LH38-03-27/1-447(36)
 là me trouver le 15 à Marseille, d'où part un  bateau à vapeur  qui vous met en 48 heures à Civ  LH34-04-28/1-158(11)
ns-sur-Saône.  À Châlons-sur-Saône, tu vas par  bateau à vapeur  à Lyon en peu de temps, et de L  LH45-10-07/2-.87(37)
-poste jusqu'à la mer, et le reste se fera par  bateau à vapeur , en sorte que j'espère avoir fi  LH37-11-12/1-425(14)
 par les 3 modes : chemin de fer, diligence et  bateau à vapeur .  Il faut que tu me dises, cour  LH45-10-07/2-.88(.5)
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sbourg, tu les aimes.  Il te sera utile sur le  bateau à vapeur .  Qu'il soit nouveau, que Silbe  LH45-10-15/2-.93(21)
savoir quel est le dernier départ de juin, aux  bateaux à vapeur  de Dunkerque, pour éviter la t  LH43-05-31/1-694(35)
     Nous voici au 15, et je ne vois point les  bateaux à vapeur  faire leurs annonces.  Je suis  LH43-05-15/1-684(25)
e n'ai pas encore vu d'annonces faites par les  bateaux à vapeur  pour S[ain]t-Pétersbourg.       LH43-05-28/1-691(25)
le voyage, je suis allé à l'administration des  bateaux à vapeur  pour S[aint-]P[étersbourg] par  LH43-06-04/1-695(24)
irai à Hostein d'écrire à Bellizard et par les  bateaux à vapeur  qui vont toujours, n[ous] auro  LH48-05-15/2-837(25)
-être mieux venir par le chemin du Nord et les  bateaux à vapeur , si vous voulez venir au-devan  LH46-09-27/2-347(.5)
voie la page de la brochure sur le service des  bateaux à vapeur .  Tu vois qu'ils partent à 5 h  LH45-10-07/2-.88(10)

Bath
logement, je crois que ce sera dans l'Hôtel de  Bath  au coin de la rue de Rivoli.     Le sucrie  LH46-10-24/2-390(32)

Batignolles
[our] % entre les mains, et à supposer que les  Batignolles  coûtent 50 000 fr. de 1re acquisiti  LH46-07-03/2-241(26)
 impossible de se passer de voiture, comme aux  Batignolles  d'ailleurs.  N[ous] serions là, log  LH46-07-05/2-243(.5)
fer du Nord.  Cela vaut 100 fois mieux que les  Batignolles  qui coûteraient 60 000 fr., sans av  LH46-07-05/2-244(10)
à.  Aussi avais-je bien envie de la maison des  Batignolles , c'est un vrai nid d'amoureux, sans  LH46-07-03/2-242(13)
tu recevras, n[ous] serons peut-être casés aux  Batignolles , et toutes n[os] incertitudes seron  LH46-07-04/2-242(39)
re !     Décidément les étages sont trop bas à  Batignolles , le rez-de-chaussée n'a que 9 pieds  LH46-07-05/2-243(.9)
prêt en 7bre, il est à finir, si je manque les  Batignolles , s'il n'y a pas de jardin de possib  LH46-07-05/2-243(30)
vement trouvé une délicieuse petite maison aux  Batignolles , tout ce qu'il nous faut; mais on l  LH46-07-03/2-241(13)
eter, j'en trouverai à louer, je retournerai à  Batignolles .  C'est ce qui m'agite le plus.  J'  LH46-08-09/2-296(21)

bâtiment
compter sur 18 à 20 000 de réparations, car ce  bâtiment  a été abandonné, il a servi de bureaux  LH46-09-23/2-329(.5)
de en dehors.  Ces 8 croisées de face, dans un  bâtiment  long, c'est affreux.  Il est vrai que   LH46-12-08/2-452(31)
e qui est ajoutée et qui par conséquent est un  bâtiment  neuf; mais elle doit être couverte cet  LH46-10-21/2-381(34)
que Les Paysans passent à La Presse le 25.  Ce  bâtiment  qui va sans aller me donne mille ennui  LH46-12-02/2-441(.7)
nets seront finis et plantés.  Les peintres en  bâtiment  travaillent avec ardeur, ils sont les   LH46-12-24/2-481(31)
 un effet acquitté chez Fontaine, le doreur de  bâtiment , aller en faire autant chez Paillard,   LH48-07-12/2-898(18)
e de la chambre à coucher qui est à l'angle du  bâtiment , et placer des barres de fer pour teni  LH47-06-10/2-573(26)
r, faire des affaires, aller corriger aussi le  bâtiment .  Tout cela demande onze ou douze jour  LH46-11-12/2-416(17)
on beau-frère m'a dit que les entrepreneurs de  bâtiments  avaient leurs crises tous les ans au   LH43-11-07/1-727(10)
e; il y a ici des négociants qui croient leurs  bâtiments  perdus.  Moi, pour risquer le moins p  LH38-03-27/1-447(34)
 et qui vient de s'entendre avec le peintre en  bâtiments  qui fait les peintures de la maison.   LH46-11-15/2-418(28)

bâtir
maison et son terrain, et n[ous] n[ous] serons  bâti  ailleurs une maison à n[otre] goût.  Si le  LH46-09-21/2-326(27)
spère.  Oh ! comme je soupire après ce village  bâti  avec des bâtons de chaises, et cette petit  LH48-08-12/2-961(16)
 C'est bien solidement bâti.  M. Bleuart avait  bâti  cela pour lui.  Ce n'est une affaire qu'à   LH45-12-18/2-130(17)
ns 500 000 fr. car il dit : — Quand vous aurez  bâti  dans ce que je vous ai vendu, vous aurez d  LH45-01-01/2-..6(.3)
ment en vue, avec le chemin de fer qui s'y est  bâti  depuis que je les ai eues, que j'éprouve m  LH43-03-27/1-659(30)
u'au mois de mai, avant notre départ.  Ce sera  bâti  en briques avec des chaînes en pierre, et,  LH45-12-14/2-124(13)
avoir, en haut de la rue Miromesnil, un hôtel,  bâti  exprès pour les lplp. qui ne coûtera rien,  LH45-11-30/2-107(15)
aison, il se trouve un petit château, toujours  bâti  par ce même B[e]aujon, et appartenant à un  LH47-02-27/2-544(.5)
ition du château d'Aunay près Dreux, qui a été  bâti  par la Pompadour avant Ménars.  Les dessus  LH46-12-30/2-496(26)
mpte gagner 200 000 fr.  Il est dans le temple  bâti  par M. Choiseul-Gouffier à son retour de C  LH44-09-20/1-913(17)
aste.  À une lieue est le beau château d'Azay,  bâti  par Semblançay, une des plus belles choses  LH33-03-??/1-.36(37)
et dans dix ans.  C'est un monument littéraire  bâti  pour quelques connaisseurs.  Si vous n'aim  LH33-08-19/1-.49(.5)
our le terrain sur lequel le petit château est  bâti , il appartient au paysan qui l'a vendu sur  LH48-08-02/2-943(14)
 l'idée d'avoir un magnifique arpent de jardin  bâti , planté par l'amoureux de Mme [de] Montess  LH45-01-01/2-..4(22)
de domestiques.     Tout cela est luxueusement  bâti , sain, séché, car c'est fini depuis deux a  LH46-08-23/2-314(11)
 que la maison Salluon.  C'est bien solidement  bâti .  M. Bleuart avait bâti cela pour lui.  Ce  LH45-12-18/2-130(17)
nnoy [sic], est mort, il lui laisse une maison  bâtie  avec amour et qu'elle ne pourra pas garde  LH44-01-01/1-768(40)
rescarpes, une muraille de 40 pieds de hauteur  bâtie  comme d'un seul bloc, et deux routes supe  LH44-06-17/1-864(.7)
et quelles sont les conditions.  La maison est  bâtie  depuis un an et n'a jamais été habitée, e  LH46-08-15/2-303(14)
structure de la glacière sur laquelle elle est  bâtie  doit comporter l'existence de coléoptères  LH46-09-30/2-358(16)
ssure ce que m'affirmait Claret, qu'une maison  bâtie  en briques se fait avec une rapidité tell  LH45-12-11/2-118(19)
i toujours si je reste gueux.  Quand elle sera  bâtie  et que j'y serai, ce qui pourra être pour  LH37-10-10/1-406(13)
rai.  Peut-être trouverais-je une maison toute  bâtie  et à bon compte.     Cette névralgie me d  LH44-10-11/1-916(35)
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sque tu viens à Francfort, tu verras là, toute  bâtie  par Claret, la maison qu'il me bâtira.  T  LH45-01-14/2-.11(15)
centre du Paris moderne.  Elle a été très bien  bâtie  par M. Ferrand; mais elle est sur la rue,  LH44-01-01/1-769(10)
ce d'existence.  Anna, sauf les accidents, est  bâtie  pour vivre 100 ans.     Je persiste dans   LH44-04-24/1-847(38)
r la hauteur, elle est au midi, beaucoup mieux  bâtie  que celle de Potier; les appartements y s  LH46-08-23/2-314(36)
lidité de cette maison vient de ce qu'elle est  bâtie  sur la glacière de Beaujon.  N[ous] dépen  LH46-09-24/2-333(17)
i j'avais l'heureux hasard de rencontrer toute  bâtie  une maison dans les conditions voulues de  LH45-03-06/2-.31(18)
âtir, car une maison ne coûtera pas 12 000 fr.  bâtie  à mon gré, et le terrain avec la maison d  LH37-10-10/1-406(37)
l tour de force.  Que ma cabane est à peu près  bâtie  à Sèvres, et que vous pouvez toujours adr  LH37-12-20/1-426(22)
lle ira bien 20 ans, il y a 20 ans qu’elle est  bâtie , et elle est sans inconvénients pour l’ha  LH46-01-09/2-157(10)
de S[ain]t-Philippe-du-Roule.  Beaujon l'avait  bâtie , et il l'a donnée par testament à la paro  LH46-10-01/2-356(.6)
2 ou 15 heures par jour.  Quand ma maison sera  bâtie , quand je m'y serai bien installé, que j'  LH38-01-22/1-437(.1)
la bâtir qu'à l'arrangement d'une maison toute  bâtie .  Ceci est inébranlable.     Les Paysans   LH44-11-08/1-926(.6)
 Non, certes je ne les vendrai pas, elles sont  bâties  avec mon sang et ma cervelle.  J'y demeu  LH44-01-05/1-771(27)
 ses terrains ont doublé.  À peine les maisons  bâties , elles sont louées.  Les chemins de fer   LH46-09-19/2-322(29)
 vides; les maisons les plus riches, les mieux  bâties , les mieux situées, d'un produit futur d  LH48-03-26/2-773(39)
ort [sic] intérieur, les habitations sont bien  bâties , les monuments sont en belles pierres de  LH43-10-14/1-715(31)
ourd'hui.     [Lundi] 2 février.     Plon veut  bâtir  400 maisons dans ses 21 arpents de Moncea  LH46-02-02/2-170(.2)
t arpent 1/2 coûtera 90 000 fr. et la maison à  bâtir  50 000 fr., en tout, 140 000 fr.     Ce s  LH45-04-03/2-.42(.8)
culptures, des soieries, des fanfreluches pour  bâtir  cette maison de cailloux que tous les enf  LH47-01-01/2-503(.9)
on mari, de qui elle est aimée, vient de faire  bâtir  dans la terre de son mari un château goth  LH48-06-22/2-874(12)
ve même un château qui a coûté plus que cela à  bâtir  dans le Berry, dans la Sologne, dans les   LH42-07-12/1-590(46)
la construction.  Or, comme il faut 2 ans pour  bâtir  et sécher et meubler une maison, si l'on   LH45-02-15/2-.16(14)
forces, mon encrier, ma vie et mon esprit à te  bâtir  et t'arranger l'hôtel lplp.  Dans tous le  LH46-12-29/2-494(.7)
 vous aurez une maison.  Moi, j'ai mis 3 ans à  bâtir  la mienne, je suis de la partie, j'ai vér  LH46-09-24/2-333(.9)
 3 ans.  En 1847 si je veux acheter, ou n[ous]  bâtir  q[ue]lq[ue] maison, nous aurons et le tem  LH46-08-14/2-301(35)
] cage, et n[ous] ne dépenserons pas plus à la  bâtir  qu'à l'arrangement d'une maison toute bât  LH44-11-08/1-926(.5)
rmet de faire l'affaire de Mousseaux, et de ne  bâtir  qu'à n[otre] aise et à bon escient.     D  LH46-01-06/2-151(19)
u'en 1846, vers la fin.  N[ous] ne pouvons pas  bâtir  sans avoir payé le terrain, nous ne comme  LH45-12-08/2-114(35)
s en marché pour une vigne qui me permettra de  bâtir  sans dépenser autant d'argent.  Encore un  LH36-11-23/1-351(.8)
ans, pendant lesquels nous amasserions de quoi  bâtir  tranquillement à Mousseaux.  1º nous vivr  LH45-12-08/2-114(22)
rue J[ean]-Goujon.  Il ne faut que 3 mois pour  bâtir  une maison en briques, car il n'y a pas d  LH45-12-13/2-122(24)
xorbitants qu'il faut acheter un terrain et se  bâtir  une maison.  Je lui parle Captier et Clar  LH46-09-24/2-333(.4)
 perches sur lequel mon beau-frère va me faire  bâtir  une maisonnette où je vais dès lors demeu  LH37-10-10/1-406(11)
e un peu la mesure de ce qu'est Dumas !  Aller  bâtir  une merveille, car c'est une merveille, (  LH48-08-02/2-943(18)
ir, pendant que l'autre lplp. économisera pour  bâtir  à Mousseaux.  Ces 3 années-là seront des   LH45-12-08/2-116(39)
 le répète, il y a Mme Kisseleff, qui y a fait  bâtir  énormément.     Mon ange aimé, songe que   LH45-01-01/2-..3(25)
nseil; mais il me paraît démontré qu'il faudra  bâtir , c'est moins cher, vu l'état des maisons   LH44-11-08/1-925(32)
isseleff est établie à Hombourg, elle y a fait  bâtir , c'est à considérer.  Si tu as la permiss  LH44-12-23/1-937(25)
 j'ai pris le parti d'acheter un terrain et de  bâtir , car une maison ne coûtera pas 12 000 fr.  LH37-10-10/1-406(37)
; lundi les ouvriers y seront, il n'y a rien à  bâtir , il n'y a qu'à restaurer et nettoyer.  Ce  LH46-09-23/2-329(18)
et affreuse contre moi.  J'ai eu raison, car à  bâtir , je dépenserai moitié moins, et la belle   LH45-12-16/2-128(15)
 chère.  Avec le supplément de Dresde, je puis  bâtir , meubler la maison, et avoir entièrement   LH45-12-13/2-122(32)
re le terrain N, N à la condition de n'y point  bâtir .     2. Plan du 1er étage de la maison, l  LH46-08-23/2-312(.8)
n comme je voulais le faire à Monceaux, et d'y  bâtir .  Ceci, tu comprends, n'est pas absolu.    LH46-07-11/2-253(25)
us] loger pour aller plus tard ailleurs, ni de  bâtir .  Le bon air, l'élévation, la beauté des   LH45-09-04/2-.63(10)
ferai toujours comme placement; mais sans rien  bâtir .  Voici mon raisonnement.  Je cherche une  LH45-11-30/2-107(11)
0 maisons dans Paris, c'est vous dire qu'on en  bâtira  2 000 autres, les quartiers s'élèvent da  LH45-12-30/2-139(26)
rée de toutes parts par des jardins où l'on ne  bâtira  jamais, et ce n'est pas dans un jardin d  LH46-08-23/2-314(38)
artier Tivoli, et dans l'année prochaine, on y  bâtira  l'hôtel lplp, et en 1849, n[ous] y demeu  LH46-09-20/2-325(33)
iment un meurtre que de la démolir.  Claret me  bâtira  la charmante maison dont tu verras le pl  LH45-01-01/2-..5(25)
rrain où n[ous] finirons nos jours.  Claret me  bâtira  n[otre] cage, et n[ous] ne dépenserons p  LH44-11-08/1-926(.4)
 Monceaux.  En mettant tout au pire, Claret me  bâtira  une maison pour 60 000 fr. et n[ous] avo  LH45-12-30/2-139(.8)
là, toute bâtie par Claret, la maison qu'il me  bâtira .  Tu auras le plan des changements que j  LH45-01-14/2-.11(16)
e différence de plus de 12 000 fr., M. Captier  bâtirait  en briques une maison semblable, avec   LH45-12-11/2-118(15)
 n[os] capitaux augmenteront, et n[ous] n[ous]  bâtirons  une maison à n[otre] convenance.  Cett  LH46-07-05/2-243(32)
mpagne; mais un jour ces grands espaces seront  bâtis  ! à moins que les enfants ne puissent m'e  LH47-06-22/2-592(29)
u es un peu follette, ma minette, car si je ne  bâtis  pas en 1845, où logerons-nous en 1846 ?..  LH45-01-01/2-..4(41)
vue intérieure où se mirent les maisons que je  bâtis , les paysages que je crée, est tout entiè  LH44-01-21/1-785(.2)
urs de ses crues connues a emporté le pont que  bâtissait  mon beau-frère, je vais voir ma soeur  LH45-12-19/2-130(35)
ites ont acheté 3 arpents, 300 000 fr.  Et ils  bâtissent  une église.  Elle sera à 2 pas de n[o  LH45-01-01/2-..5(33)
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devez croire que je m'y connais, eh ! bien, ne  bâtissez  pas de maison, et surtout avec des arc  LH46-09-24/2-333(.6)
e vos nouvelles.  Et ma pauvre maison que l'on  bâtit  !...  Pourvu qu'elle soit achevée et que   LH38-04-22/1-452(18)
èce, et vous imaginez quelle soif un homme qui  bâtit  a de vingt mille fr., et combien il faut   LH38-08-07/1-459(11)
 de Saché à Azay par un magnifique chemin.  On  bâtit  des ponts sur tous les ruisseaux.     Je   LH48-06-13/2-867(.5)
e : femme de l'architecte.  Voilà comment l'on  bâtit  des romans.  Depuis 5 mois j'ai vu 3 fois  LH43-03-02/1-647(.2)

bâtisse
nt dépenser les 500 000 fr. restants dans leur  bâtisse , et ils font l'avance de l'église, ils   LH45-01-01/2-..6(.9)
s pas sans avoir économisé 100 000 fr. pour la  bâtisse , ça nous met en 1847 ou 1848, et nous n  LH45-12-08/2-114(36)
jardin pour 40 000 fr. de terrain et 80 000 de  bâtisse .  C'est 120 000, ou 4 000 fr. d'intérêt  LH44-11-11/1-930(24)
 les entrepreneurs sont forcés de grever leurs  bâtisses  d'emprunts à une valeur bien inférieur  LH43-11-07/1-727(22)
puis 4 mois, et tout est loué à mesure que les  bâtisses  finissent.  Ce matin, pendant que j'ir  LH45-09-01/2-.53(22)

bâtisseur
ut-être en peinture chez vous.     Les maudits  bâtisseurs  me demandent tout le mois de novembr  LH37-10-20/1-414(.1)

bâton
ement répondu : « Oh ! nous n'employons pas le  bâton  ! »  N[otre] conversation dans le fiacre   LH44-06-25/1-871(.3)
 celle des Pères du désert.  Le travail est le  bâton  avec lequel je marche, insouciant de tout  LH36-12-01/1-355(28)
is pas si vous devez désirer me voir venir, un  bâton  blanc à la main, la besace sur le dos.     LH40-05-15/1-512(23)
is perdu, voilà tout.  Je gagne l'Ukr[aine] un  bâton  blanc à la main.     Hier, j'ai dîné chez  LH48-03-11/2-742(.8)
patrie,     Honoré.     Faites-moi cadeau d'un  bâton  de cire à cacheter.     #192.     [Saint-  LH43-07-18/1-705(22)
gagner pendant cet hiver.     La maison est un  bâton  de perroquet, il y a une chambre à chaque  LH38-08-07/1-460(.7)
 à tous les barreaux, il reste immobile sur un  bâton , et une main blanche a étendu au-dessus l  LH38-05-20/1-455(24)
Il faut marcher seul ! avec sa conscience pour  bâton .  Cette séance de samedi a tué ma candida  LH44-01-29/1-795(36)
calomnies et des misérables qui me jettent des  bâtons  dans les jambes quand je cours !  Cela n  LH35-11-21/1-276(18)
la Néva, et les plus beaux ombrages à côté des  bâtons  de chaises et des manches à balai de ce   LH44-08-30/1-907(20)
omme je soupire après ce village bâti avec des  bâtons  de chaises, et cette petite vallée de la  LH48-08-12/2-961(16)
ont possibles.     Je vous écris aujourd'hui à  bâtons  rompus, au milieu de mes déballages; mai  LH48-07-07/2-894(21)
 tout aurait eu son sens !     Je vous écris à  bâtons  rompus, car on paye aujourd'hui pour dem  LH47-08-14/2-670(26)
ue 3 heures, voici une heure que je t'écris, à  bâtons  rompus, regardant mon feu en pensant à t  LH46-12-08/2-450(24)
 de mon arriéré de travail.  Je vous écrirai à  bâtons  rompus, selon l'ordre de mes idées, et n  LH34-10-26/1-200(.5)
s pas si je pourrai sortir, et je vous écris à  bâtons  rompus.     Le moment est venu de faire   LH48-03-03/2-728(20)
ue je réponds à tout ce que tu m'écris, mais à  bâtons  rompus.  J'ai hâte de finir ce que j'app  LH33-10-23/1-.72(31)
inette, le décousu de ma lettre; c'est écrit à  bâtons  rompus.  Je ne suis pas encore allé chez  LH45-09-03/2-.58(16)
 de ma maladie à mon style; je vous ai écrit à  bâtons  rompus.  La bibliothèque est presque tou  LH47-06-07/2-570(14)
nt pour vous répondre, et je vais au hasard, à  bâtons  rompus.  Perdonate mi.     Depuis que je  LH33-08-19/1-.48(.7)

Batta
nt, à l'étonnement des médecins, je joue comme  Batta  joue du violoncelle, le cerveau, je n'ai   LH43-03-21/1-657(29)
comme celui de Chopin et celui de Paganini, de  Batta .  Tous les autres exécutants n'existent p  LH43-05-15/1-684(18)

battant
que Diderot a surpris, à minuit, par une pluie  battante , se disant bonsoir, dans la rue, sous   LH38-01-22/1-436(16)
juge, au Tribunal de Comm[erce], par une pluie  battante .  Si cela continue, nous n'aurons pas   LH44-07-16/1-878(19)
tion.  Je suis allé à Pise, et malgré la pluie  battante , j'y ai tout vu; mais excepté votre am  LH45-11-12/2-.95(22)
de ton inquiétude, et je suis parti, une pluie  battante  m'a forcé de revenir à 4 h. avec mes é  LH46-09-28/2-349(16)

battement
e quittè-je ? moi dont chaque pensée et chaque  battement  de coeur est plein de toi.     Samedi  LH46-06-12/2-206(40)
nt, auprès de ce que chaque aspiration, chaque  battement  de coeur me dit, me fait éprouver.  J  LH47-06-09/2-571(32)
les, je mourrai pensant à vous, que le dernier  battement  de mon coeur sera vous, que votre nom  LH48-04-03/2-789(12)
son cerveau, pas un regard de ses yeux, pas un  battement  de son coeur ne sera détourné de ce l  LH46-06-02/2-201(.9)
 une lumière, d'être son sang, d'animer chaque  battement  du coeur, de vivre dans la pensée com  LH44-03-01/1-819(.6)
 le regard, de ce sein contre lequel frappe le  battement , et qui se nomme l'Ève, l'Évelin, l'É  LH46-06-02/2-201(12)
s sentiments ont été bien les mêmes, et jamais  battements  de coeur ne furent plus identiques.   LH44-05-31/1-854(27)
ensée, enfin, la vie de ma vie; que chacun des  battements  de mon coeur enfante un désir plein   LH34-01-24/1-124(26)
ur pour toi auquel je voudrais communiquer les  battements  de mon coeur, il n'y aura plus que q  LH33-12-01/1-104(15)
ongue causerie d'hier, que tu es dans tous les  battements  de mon coeur, que tu es dans tout, c  LH45-09-05/2-.65(29)
s sentir ta main dans la mienne et compter les  battements  de ton coeur.  Oh ! ma mère !  Elle   LH46-06-10/2-204(32)
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lume ce qui a compté pendant quelque temps les  battements  du coeur le plus accompli du monde,   LH44-02-02/1-797(39)
le de deux coeurs qui ont sans doute les mêmes  battements  m’a bien vivement attendri, mais il   LH46-01-17/2-162(22)

batterie
 Quant à moi, je sais par avance que c'est une  batterie  d'artillerie dressée par la calomnie,   LH46-08-16/2-305(12)
e.  J'ai seulement à acheter le gros linge, la  batterie  de cuisine et 2 lits; tout cela, c'est  LH46-11-20/2-426(46)
ie en acajou, c'est un billet de 1 000 fr.  La  batterie  de cuisine, c'est une ruine, je disais  LH46-12-24/2-481(16)
er en février.  Et je n'ai encore ni linge, ni  batterie  de cuisine, ni literie, il faut faire   LH46-11-20/2-426(17)
our n[ous] établir.  Je compte 500 fr. pour la  batterie  de cuisine.  Tu as cette année comme u  LH46-09-27/2-348(39)
, je n'en veux plus parler, je démasquerai mes  batteries , et l’È[ve] se trouvera dans un milie  LH45-12-14/2-124(34)

battoir
nt enlevées avec le savon de la patience et le  battoir  du courage que donne l'amour de l'art p  LH35-12-19/1-280(12)

battre
sa mère...     François entre me dire qu'on se  bat  aux Halles, et qu'on entend le canon, je n'  LH48-02-23/2-715(34)
se présente avec une certaine force, mon coeur  bat  avec une violence qui m'inquiète.  Mon gran  LH43-04-25/1-675(28)
dire que l'on est toujours jeune, que le coeur  bat  bien fort, que la vie est belle, que l'on s  LH34-06-21/1-169(16)
 rencontre le facteur de la poste, le coeur me  bat  comme un lézard pris.  Et toujours rien !    LH42-11-11/1-610(26)
  Croyez qu'un homme taillé en athlète, qui se  bat  contre son siècle, qui n'a pas d'amis, qui   LH43-04-05/1-664(18)
uis pas sorti, comme vous voyez, car le rappel  bat  en ce moment de tous côtés, ce qui me confi  LH48-02-23/2-713(18)
est pas fini, cela recommence ce matin, car on  bat  en ce moment la générale et le rappel à la   LH48-05-16/2-838(.2)
si monotone que celle des flots de l'océan qui  bat  le rocher de granit.     Je suis allé dîner  LH35-11-21/1-275(19)
i, avec toutes mes pensées, et le B[engali] ne  bat  que pour toi, voilà le bulletin de ma santé  LH46-01-07/2-155(15)
en égayer les nouvelles.  Quant au coeur il ne  bat  que pour vous, et mes chers saltimbanques :  LH46-03-07/2-189(26)
n, et remettez la main droite sur ce coeur qui  bat  trop vite : vous connaîtrez l'agitation que  LH35-11-25/1-278(30)
 Et vous me demandez, ô chérie, si le coeur me  bat  à l'idée du mois d'octobre !...  Mon Dieu !  LH44-02-20/1-810(21)
nés de nouvelles funestes.  On dit que l'on se  bat  à Paris, et le préfet d'Indre-et-Loire a ex  LH48-06-13/2-866(23)
is un coeur toujours déplorablement jeune, qui  bat  à tout propos, à une ligne mal écrite, à un  LH35-08-11/1-267(.9)
 Je viendrai par le premier convoi.  Mon coeur  bat , en t'écrivant cela, comme si je te voyais.  LH45-09-20/2-.85(.4)
aris, nous dit-on, est à feu et à sang, on s'y  bat , et l'on a fait partir la Garde nationale d  LH48-06-25/2-876(33)
ande activité, et une grande habileté, elle se  bat , ou elle me le dit, avec tout le monde.  N[  LH46-12-26/2-487(16)
st l'amant public de Mlle Georges [sic] qui le  bat .  Comment voulez-vous que je vous raconte l  LH33-05-29/1-.41(26)
 dire cela, en voyant dans ta lettre que tu me  bats  encore avec les calomnies de cette femme.   LH46-01-06/2-153(.7)
our me faire ma somme.  Je perds mon temps, je  bats  le pavé.  L'un est à la campagne, l'autre   LH33-10-29/1-.77(28)
anche 21 [mai].     Dès 5 heures du matin, ils  battaient  le rappel pour mettre toute la garde   LH48-05-21/2-842(30)
squ'à ce qu'il eût trouvé un éditeur, qu'il se  battait  demain, qu'il pouvait être tué », et il  LH45-03-20/2-.37(31)
e de mon coeur, tu serais comme M. Aubert, qui  battait  ses enfants quand il avait à se plaindr  LH46-10-02/2-360(38)
e cet affreux mari de Constance d'Abrantès qui  battait  ses enfants quand il n'était pas conten  LH46-12-29/2-491(.8)
 d'une dette pareille, écrivant d'une main, se  battant  de l'autre, ne commettant jamais de lâc  LH37-07-19/1-397(.3)
gagne sa vie en se faisant la barbe, écrivant,  battant  du tambour, jouant du violon et jouant   LH38-04-01/1-449(.8)
ançais, et il faut voir ces pauvres officiers,  battant  le pavé du matin jusqu'au soir, il n'y   LH38-03-27/1-448(32)
e j'achète les étoffes, les rideaux, que je me  batte  avec le tapissier, et, en janvier, j'aura  LH46-09-21/2-327(37)
sur moi.  Il faut que ma toute-puissante plume  batte  monnaie et il ne faut rien sacrifier à la  LH35-07-17/1-260(29)
idité, elle se porte à ton coeur.  Tes artères  battent  autant pour moi que pour toi.  Chérie a  LH33-10-23/1-.71(10)
t la guerre à propos de l'Allemagne, et qui se  battent  comme dit Rabelais de la Chape à l'Évêq  LH48-04-01/2-785(30)
 Chère adorée créature, tu le vois, nos coeurs  battent  du même mouvement, nos idées sont les m  LH46-10-22/2-381(44)
er.  Mille tendresses pour les deux coeurs qui  battent  en toi, je te trouve bien heureuse d'av  LH46-06-13/2-209(16)
    Adieu pour aujourd'hui.  Hélas ! mes nerfs  battent  et tressaillent toujours autour de mes   LH44-03-21/1-833(.4)
 a voulu des changements.  Les intérêts qui se  battent  sur le cadavre de la Porte-S[ain]t-Mart  LH40-06-??/1-513(15)
mon sommeil pour écrire, et mes nerfs des yeux  battent  à me faire craindre des tics nerveux !   LH45-01-14/2-.11(34)
a poste.     Le rappel et le tocsin sonnent et  battent  à tout moment.     J'ai r'ouvert ma let  LH48-02-24/2-717(22)
 avaient fait disparaître reviennent; les yeux  battent , et je me sens fatigué.  Il a fallu ach  LH45-12-16/2-127(.3)
n de moi, mais de Janisset.     Chère, ne vous  battez  jamais ni pour moi, ni pour mes oeuvres,  LH44-03-02/1-820(17)
is j'avais ôté ce qu'il y avait de personnel.   Battez -moi, grondez-moi, mais je n'ai pu me ref  LH34-11-26/1-209(.2)
'économiser et je ne comprends pas que vous ne  battiez  pas M. de Hanski pour lui faire renvoye  LH35-12-19/1-282(.5)
lons.  Certes, dans 3 mois au plus tard, on se  battra  dans les rues de Paris.  Les souverains   LH48-03-10/2-740(29)
rt.  Depuis q[ue]lq[ues] jours, c'est à qui se  battra  en duel, si bien qu'un duel est devenu u  LH34-07-15/1-176(.7)
par toi, les reconnaîtras-tu ?  Oui, ton coeur  battra , tu te diras : Ceci a été écrit pour moi  LH46-11-17/2-422(15)
sens, le prévois, ou le sais, il faut aller se  battre  ailleurs, je le vois quand je suis empor  LH38-01-20/1-433(10)
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tenant tombés si bas ! »     Je ne peux pas me  battre  avec E. Guinot, ce serait absurde, et fa  LH48-02-22/2-710(23)
bourg, Cologne, Vienne, Brody, etc., et de s'y  battre  avec les chasse-neiges.  Je ne vous parl  LH34-07-15/1-175(28)
i lundi.  Mardi, je me brouille à peut-être me  battre  avec É. de Girardin, mais avec bonheur,   LH34-03-09/1-145(.5)
i votre coeur est intelligent, combien il doit  battre  en voyant ces ouvrages se succéder coup   LH43-01-20/1-635(24)
e navire se brise.  Mes plaisirs sont de faire  battre  et brosser la pelisse et le manteau de W  LH48-05-05/2-826(30)
e ce ne fût trop transparent.  Diodati me fait  battre  le coeur !  Ces 4 syllabes, c'est le cri  LH42-07-12/1-592(41)
avec la facture !  Ces vases rococo m'ont fait  battre  le coeur !  Non, jamais je ne me suis se  LH44-01-21/1-785(16)
ême espérance, quand cette espérance nous fait  battre  le coeur comme à 15 ans, que cette brise  LH48-07-07/2-893(.5)
et elle reluit aux certains moments à me faire  battre  le coeur jusque dans la gorge, songez do  LH44-02-20/1-814(.5)
re qu'il m'écrit.  Comme cette lettre m'a fait  battre  le coeur, elle était écrite par vous, su  LH48-07-11/2-897(.7)
l'illustre Dupont dont la collection vous fait  battre  le coeur, il revient ce matin, très âpre  LH48-07-09/2-905(11)
 avec le fauteuil d'académicien ne me fait pas  battre  le coeur, me trouve froid, insensible, e  LH47-01-13/2-521(25)
rojet de venir voir les bords du Rhin m'a fait  battre  le coeur, oh venez, mais vous ne viendre  LH39-04-14/1-483(16)
deux pages de votre lettre qui m'ont fait bien  battre  le coeur, tant vous avez été d'accord av  LH43-03-19/1-655(.9)
ait dans mon coeur.    Le cher cachet m'a fait  battre  le coeur, à avoir des palpitations.  J'a  LH42-12-22/1-628(25)
ont rappelé vaguement les vôtres et m'ont fait  battre  le coeur.  Que le monde est froid.  Je s  LH35-01-16/1-224(34)
ertaines phrases de vos lettres qui m'ont fait  battre  le coeur; et si vous saviez avec quelle   LH33-03-??/1-.30(31)
e désire connaître, et qui nous permettront de  battre  les généraux E. Sue, A. Dumas, Soulié, e  LH44-07-16/1-882(31)
 et dans des convulsions nerveuses qui me font  battre  les nerfs des yeux, des joues, tressaill  LH44-03-07/1-825(12)
ma peur et mes petites remontrances, et sentez  battre  là-dessous un coeur bien ami, bien plein  LH44-06-18/1-866(27)
 hum[aine] ! qui sont là, la Gouv[ernante] ira  battre  Passy et voir la maison de la route du R  LH45-09-01/2-.53(25)
 savants.  Ils ont baissé la tête, c'était les  battre  sur leur terrain, avec leurs armes.  Qua  LH36-06-??/1-325(42)
 acteurs. Paris est morne cependant.  On va se  battre  très certainement.  Aujourd'hui l'on ouv  LH48-05-04/2-824(20)
 Il a fallu, moi et Millet, à nous deux seuls,  battre , et nettoyer la bibliothèque, la monter   LH47-05-30/2-557(23)
r rien, que nous sentirons toujours nos coeurs  battre .  Aussi, la page que t'a dictée le plais  LH44-03-02/1-821(27)
être dévorées, et dans deux mois n[ous] n[ous]  battrons  les uns les autres, moi le premier.     LH48-04-27/2-814(27)
us loin que Stuttgart, le mari est venu, s'est  battu  avec le grec et a ramené sa femme.  Quell  LH36-01-18/1-289(27)
.  Ah ! dussé-je n'être que grondé, maltraité,  battu  comme un chien, manger des ficelles, ah !  LH48-05-04/2-825(23)
te l'assistance à l'éloge s'est retournée et a  battu  des mains par trois fois.  Il faudra que   LH47-01-04/2-510(.4)
hez moi, j'apprends qu'en mon absence on s'est  battu  devant la rue Fortunée dans la partie sup  LH48-02-23/2-716(21)
t faites, on a fait Valence, non, le coeur m'a  battu  en me souvenant des aventures thérapeutiq  LH47-07-28/2-646(30)
nité !  Quelle affreuse plaisanterie.     On a  battu  encore ce matin la générale et le rappel   LH48-05-23/2-847(15)
e, où il nous avait fait suivre, et alors il a  battu  la campagne, néanmoins il m'a parlé de di  LH43-04-24/1-673(11)
e ces chères loques de moire sous lesquelles a  battu  le coeur aimé et qui sont une des choses   LH48-06-05/2-861(21)
se sur cette idée que voici.  Léon paraît bien  battu  par la misère ! veux-tu que je le prenne   LH46-12-08/2-451(.9)
e on dit sur un vaisseau perdu sur l'Océan, et  battu  par la tempête.  Comme Médée, je n'ai que  LH36-03-20/1-301(20)
, ruinent tout chez elle et en elle.  On s'est  battu  pour soutenir la République, qui, dans ce  LH48-06-28/2-878(34)
e ces niaiseries, parce que je viens d'en être  battu  tout chaud, et que chaque fois que je sor  LH41-03-25/1-528(33)
n prétendu avaient trouvé de mieux après avoir  battu  tout le f[au]b[ourg] S[ain]t-Germain.  Et  LH46-12-08/2-452(.2)
ers et les actrices, où le marais vertueux est  battu  à plates coutures, et c'est le corrupteur  LH48-05-31/2-853(17)
ler à une improvisation où je l'ai combattu et  battu , avec quelque succès, je vous assure.  La  LH46-06-18/2-216(.4)
nde vous compte comme des victoires de l'avoir  battu , mais les chagrins de famille, c'est entr  LH34-02-15/1-135(40)
r le plus enfant et le plus pur qui jamais ait  battu .  Voilà ce que vous reconnaîtrez, et ce q  LH43-03-02/1-647(21)
as battue et moi je vais être grondé ! !  Ah !  battue  ! ah ! grondé comme jamais, et sois bien  LH47-02-03/2-539(20)
ous deux à n[otre] mauvais caractère, tu seras  battue  et moi je vais être grondé ! !  Ah ! bat  LH47-02-03/2-539(19)
utre, et j'ai tant fait que, comme des c[ocus]  battus  et contents, ils payent les frais de la   LH44-08-04/1-892(31)

Bauchard
emblée a eu lieu avant-hier.  C'est le rapport  Bauchard , la guerre est déclarée, cela ira loin  LH48-08-05/2-952(33)

Baucher
muse à lui faire exécuter des évolutions comme  Baucher  à Partisan.  Ah ! si vous saviez comme   LH43-01-23/1-641(.3)

Baucis
ux Sismonde [sic] de Sismondi, sur Philémon et  Baucis  qui nous ont si touché [sic], vous en so  LH42-01-05/1-546(.6)

Baudon
utions de banque ont arrêté : Gouin, Ganneron,  Baudon , Ch. Laf[f]itte, et l'on parle de Fould,  LH48-03-14/2-749(31)
e M. Margonne, qui a 40 000 fr. accrochés chez  Baudon .  Ni le travail, ni le talent ne me font  LH48-06-02/2-855(35)
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bauge
 de P[ass]y.  Je serai très content d'avoir la  bauge  où j'aurai fini de payer mes dettes; c'es  LH44-03-21/1-833(17)

baume
ect de cette chère écriture !  Non, c'était un  baume  !  J'ai dévoré cela comme une fraise !  E  LH47-05-17/2-552(32)
vie, une seule vie.  Oh que je t'aime, et quel  baume  cet amour répand sur moi, je ne sens pas   LH33-10-06/1-.62(39)
 me rafraîchissent l'âme, elles m'y jettent un  baume  céleste.  Tu ne peux pas douter de moi, j  LH34-02-17/1-138(17)
ue ces pages volées aux Paysans te mettront du  baume  dans l'âme) je suis donc allé à la maison  LH46-12-29/2-492(40)
lettre aujourd'hui, car il faut vous mettre du  baume  dans l'âme, en vous disant ce que j'ai à   LH48-04-27/2-813(28)
irez pour moi.  Que cette pensée vous mette du  baume  dans l'âme.  En 3 ans je n'aurai plus de   LH42-11-16/1-617(.1)
j'ai relues pour la 5e fois, ont jeté comme un  baume  dans ma tête, sur mon coeur, et je me sui  LH42-12-19/1-622(20)
ous veux comme vous étiez à Genève, et avec le  baume  de ma tendresse dans votre coeur, ce doit  LH42-04-19/1-574(.2)
ne soirée comme la dernière de Naples.  Adieu,  baume  de ma vie, force de ma force, coeur de mo  LH46-01-28/2-169(.7)
res, elles sont toutes trop courtes.  C'est le  baume  de ma vie, la panacée de mes douleurs.  V  LH44-08-06/1-894(33)
olie jeune personne jette sur ses blessures le  baume  de ses sourires.     Readieu !     #72.    LH34-10-19/1-199(31)
e bien, soyez charitable, jetez à profusion le  baume  de vos paroles dans un coeur qui en est a  LH33-08-19/1-.51(10)
e certitude me fait un bien !  Mon Dieu ! quel  baume  en quelques lignes.  Ne me dites pas que   LH43-04-24/1-673(34)
ires compliquées que je viens de finir !  Quel  baume  il y a dans une phrase de ma petite fille  LH44-08-30/1-907(.4)
t acheter la maison de la rue Fort[unée], quel  baume  j'aurais dans le coeur !  Je vous pardonn  LH48-03-27/2-783(33)
is allé en compagnie ?) sont encore pleines de  baume  pour moi.     Certainement, j'aime votre   LH43-03-02/1-651(35)
erne.  Comme j'aime tes lettres, elles sont un  baume  pour toutes mes plaies.     Ne va pas à R  LH46-02-18/2-183(26)
our moi de vous dire tout cela; c'est comme un  baume  que je me jette sur le coeur, après les s  LH48-06-02/2-857(32)
ie !  J'ai relu ta lettre et c'est pour moi le  baume  que mes lettres t'apportent; mais n'écris  LH46-07-09/2-251(.3)
de tout cela.  Tu es mon bonheur, ma santé, un  baume  qui calme toutes les douleurs.  Dieu est   LH46-07-10/2-252(23)
comme elle le fait, que je souffre !  Tu es le  baume  réparateur dans cette tendresse infinie..  LH46-02-09/2-175(13)
 profonde et si étendue que j'ai pour vous, un  baume  réparateur, que le bonheur vous rendra la  LH42-08-08/1-597(36)
moi, toi et tous mes chers souvenirs, comme un  baume  réparateur.  Adieu, chère fleur de mon co  LH46-12-19/2-475(14)
ux de te savoir en bonne santé que ça a été un  baume  sur la plaie financière, et c'est te dire  LH47-01-09/2-513(13)
oppé d'une atmosphère délicieuse qui a jeté du  baume  sur les plaies saignantes.  Vous trouvere  LH36-07-13/1-332(.9)
 beaucoup, extrêmement.  Vous avez mis quelque  baume  sur mon coeur de Fosseuse.  Je vous enver  LH34-11-22/1-207(.1)
l est toujours en fleur depuis 2 mois.  Que le  baume  te parfume le coeur, comme toi tu m'embau  LH46-08-02/2-285(23)
sards, j'étais chez ma mère qui a une fiole de  baume  tranquille, et qui m'en a baigné le front  LH34-08-20/1-184(20)
cette dernière page de ma lettre soit comme un  baume , et dors.  Je suis au désespoir des compt  LH46-10-01/2-357(.6)
 écrites le 3 8bre, elles contiennent comme un  baume , et j'y respire l'espérance et le bonheur  LH43-11-22/1-741(34)
u, chère aimée, tiens je t'envoie une fleur de  baume , la seule qui soit dans notre jardin, ave  LH46-08-02/2-285(21)
resqu'injuste, pour me mettre au coeur quelque  baume .  Faut-il maintenant que je vous redise q  LH41-09-30/1-540(39)
ous dire que votre souvenir a la fraîcheur des  baumes  !  Mille amitiés !     #310.     À GEORG  LH46-07-29/2-287(.5)
cette adorable petite lettre, qui contient des  baumes  !...  Oh ! oui, des baumes pour le coeur  LH48-05-20/2-842(.9)
ens d'achever cette lettre, ce journal, et les  baumes  des derniers jours, les derniers feuille  LH46-01-05/2-150(23)
e, qui contient des baumes !...  Oh ! oui, des  baumes  pour le coeur, pour la vie, pour tout !   LH48-05-20/2-842(.9)
siasme, toute cette fraîcheur d'âme a jeté ses  baumes  sur la plaie, sans la fermer.     Le voi  LH47-07-02/2-612(13)

Bautte
   [Genève, fin janvier 1834.]     Madame,      Bautte  est un grand seigneur qui s'ennuie des p  LH34-01-??/1-129(.7)
aisait des difficultés pour épouser le fils de  Bautte , — le millionnaire bijoutier de Genève,   LH37-10-12/1-412(19)

bavard
revanches de tant de silences !  Je serai bien  bavard  !  Allons, adieu, chère fleur de ma vie,  LH43-04-09/1-667(25)
 mon âme, ne vous étonnez jamais de me voir si  bavard  en vous écrivant et vous disant tant de   LH44-03-04/1-824(20)
ue je te donne, avec délices.  Tu me trouveras  bavard , mais voici 15 [?] jours que je ne t'ai   LH45-02-15/2-.21(29)

bavardage
en te parlant de ces deux mois.  Mais assez de  bavardage  comme cela sur mes affaires.  Quand t  LH33-12-01/1-103(11)
toujours être mien.  Aussi je t’envoie tout le  bavardage  de ma soeur et la lettré de Mme de C[  LH34-01-??/1-115(31)
ons pas ! je n'y pense que trop !  En voilà du  bavardage .  Aussi pensant à cela, j'ai dit à la  LH48-07-29/2-939(19)
-aimée adorée, ne t'attends pas à recevoir des  bavardages  comme celui-ci tous les jours, car c  LH46-12-05/2-444(40)
rons le malheur d'avoir accepté légèrement ces  bavardages  de province nous excusera, nous l'es  LH48-02-22/2-709(36)
es désirs.  À demain, cara, je continuerai mes  bavardages  et vous les enverrai cette semaine.   LH38-08-07/1-461(.3)
 que rien n'est plus ennuyeux, que ce sont des  bavardages  insipides, et on m'envoie ces lettre  LH37-07-08/1-391(35)
n Dieu, souvent j'étais si absorbé, malgré ces  bavardages  qu'il fallait dire, que je ne t'ai r  LH33-10-06/1-.63(.4)
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hère adorée, il n'y a plus qu'à obéir.  Si mes  bavardages  vous font plaisir, vous y gagnerez,   LH43-04-24/1-673(43)
de poètes et d'amants.  Ne t'étonne pas de mes  bavardages  à ce sujet, je suis au désespoir de   LH45-09-05/2-.66(.4)
ions te rassureront.  Il faut me pardonner mes  bavardages , mon lplp., tu sais que je pense tou  LH46-10-01/2-357(.9)
ur.  Voici Alexandre qui vient interrompre mes  bavardages , à demain la fin.     Dimanche [26 j  LH46-07-25/2-273(.4)
auprès de personne des vôtres.  Voici bien des  bavardages ; je vous écris depuis 3 jours sans f  LH38-01-22/1-438(.9)
algré ce que vous nommez si injurieusement vos  bavardages ; quels qu'ils soient, je suis très c  LH37-10-10/1-409(11)

bavarder
ion de tous les instants !  Mon Dieu, comme je  bavarde  !  Mais après tout, il n'y a que vous d  LH43-01-23/1-643(.3)
nel, et il est 7 h. 1/2, voici 2 heures que je  bavarde  avec toi, et que j'ai écrit des lettres  LH46-09-23/2-329(41)
e] chose que de se loger pour 6 ans.  Comme je  bavarde  avec toi, je ne peux pas toucher à la p  LH46-06-30/2-238(41)
ur aujourd'hui, car voici bien du temps que je  bavarde  avec toi, mais je suis rentré à 3 h. mo  LH46-06-29/2-237(35)
le inspiratrice ! chère aimée.  Voyez comme je  bavarde  avec vous.  Je me suis fait de mes lett  LH44-02-10/1-806(37)
 : ou visage de fer-blanc et pas un mot, ou je  bavarde  comme une pie.  On interprète mal nos p  LH43-05-16/1-688(24)
après les avoir reçues.  Mon Italienne est une  bavarde  de la 1re force, fausse comme un jeton,  LH47-07-10/2-620(28)
 de la moitié de mon sang !  Voilà tout ce que  bavarde  mon coeur, ce matin.     La Bocarmé est  LH44-10-21/1-921(.2)
rand rôle des temps modernes.     Voilà que je  bavarde  quand je devrais travailler.  Allons, a  LH42-12-21/1-626(15)
e plus grand morceau des Cent Contes.  Je vous  bavarde  toutes mes pauvres pensées; ma vie est   LH37-10-10/1-411(42)
r coup et si c'est beau.     Allons, adieu; je  bavarde  trop avec trop de plaisir, voici 4 feui  LH46-10-18/2-377(34)
on parle beaucoup trop.     Allons, adieu.  Je  bavarde , et j'ai mes 20 feuillets à faire !  Oh  LH46-11-20/2-427(29)
     Allons, adieu.  Je me laisse tant aller à  bavarder  avec toi en me levant; tu es un si gen  LH46-06-15/2-212(38)
illé de besogne pour cette nuit que je passe à  bavarder  avec vous, ma femme me gronderait, tou  LH43-01-22/1-638(40)
ail forcé.  Je me retranche même le plaisir de  bavarder  avec vous.  N'êtes-vous pas effrayée d  LH44-03-14/1-827(25)
s aimée châtelaine, sans compter Zu qui venait  bavarder  et faire des profils dans les glaces d  LH48-06-03/2-860(30)
 Décrets.     Allons, voilà que je me remets à  bavarder .  Et comment ne pas vous dire cependan  LH46-01-28/2-168(33)
 au spectacle.  Je me disais : « Le domestique  bavardera  avec ce monsieur qui les laissera tra  LH48-05-07/2-828(20)
ns, si je me mets là dedans, je suis perdu, je  bavarderai  10 heures.  Mille baisers, ma chère   LH46-12-12/2-464(17)
    Allons adieu.  À mercredi, car mercredi je  bavarderai  pendant 10 autres feuillets avec vou  LH48-02-07/2-696(.1)
de froid ne m'a pas surpris, car j'ai beaucoup  bavardé  avec quelques russes qui m'ont expliqué  LH42-02-25/1-560(22)
uelque chose dans ma journée quand je n'ai pas  bavardé  avec toi (je ne sais pas ce que je t'éc  LH48-07-11/2-904(15)
Hier, tout au convoi de Chateaubriand, où j'ai  bavardé  avec tout Paris, j'ai dîné chez ma soeu  LH48-07-09/2-895(16)
uis gêné, tourmenté si par hasard, je n'ai pas  bavardé  avec vous, la plume à la main.  Vous êt  LH48-08-15/2-970(30)
à ses habitudes, et nous avons pendant 3 jours  bavardé  depuis 5 heures du soir après le dîner   LH38-03-02/1-441(19)
ous ai-je bien caché mes chagrins, ai-je assez  bavardé  gaiement.  Croirez-vous que je souffre,  LH34-10-18/1-197(38)
même temps que nous, et Alfred de Musset, j'ai  bavardé  prudemment, et j'irai peut-être demain   LH47-01-15/2-524(.5)

Baveno
 !  N'achetez plus rien, pas même des pâtés de  Baveno  !  Faites rendre gorge aux intendants, p  LH47-08-14/2-676(.1)
a-t-il été pris, le cher fabricant de pâtés de  Baveno  !  Hé ! bien, le propriétaire des îles a  LH48-04-01/2-785(23)
e.  On me surprend disant : — C'est un pâté de  Baveno  ! et l'on me demande ce que cela veut di  LH47-07-25/2-652(16)
tion à un grand amateur italien, le C[om]te de  Baveno  qui fait, à ses moments perdus, des pâté  LH48-08-21/2-986(20)
teur en petites bêtes, et fabricant de pâtés à  Baveno .     #395.     [Paris, dimanche 22 — mer  LH47-08-20/2-677(23)

Bavière
[ouis]-Philip[pe], le roi de Prusse, le roi de  Bavière , etc., etc.; il veut que dans notre sal  LH43-11-14/1-738(23)

Bayle
e passe à lire la Biographie universelle comme  Bayle  comptait les tuiles du toit voisin.  J'ai  LH43-03-02/1-648(20)

bazar
celui de notre conversation en allant au grand  bazar  à La Haye.  Parfois, il y a des regards,   LH46-01-17/2-162(26)
 d'une certaine promenade faite à pied vers le  bazar , en arrière des enfants, jamais deux âmes  LH45-12-21/2-133(.3)
chambre en Bou1e comme ce qui te fanatisait au  bazar  de la Haye pour 3 500 fr. : un lit, 2 fau  LH46-09-27/2-346(20)

béant
Paris, vous aurez cela dans 12 jours, je reste  béant , à regarder l'employé.  V[otre] dernière   LH43-04-25/1-675(.5)
aut ce repos avant de me jeter dans ce gouffre  béant .  Voici ma tâche déterminée : faire Rosem  LH46-12-05/2-442(35)
 lui a dit [la même chose], et elle est restée  béante , comme vous savez qu'elle se met quand i  LH44-06-21/1-868(.8)
ardez les bouleaux et les pins, dont les trous  béants  ont eu mes regards en janvier, et qui co  LH48-06-02/2-857(.9)
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béatifier
leur et le sentiment et qui afflue et qui vous  béatifie .  Non, l'esprit de l'écrivain ne donne  LH37-11-07/1-419(31)

béatitude
 vous, je ne vous avais pas quittée, c'est une  béatitude ; grâce à ce malaise provenu d'une fai  LH48-08-02/2-941(26)

Béatrix
rs, et achevant en 8 jours, pour Chl[endowski]  Béatrix  ! avec l'idée de partir du 1er au 10 ja  LH45-02-26/2-.26(.6)
a Presse, un charmant titre à la 2me partie de  Béatrix  : Les Malices d'une femme vertueuse !    LH44-08-09/1-900(.2)
uritains du libéralisme qui font Le Siècle, où  Béatrix  a paru, ont des moeurs et démolissent l  LH39-06-04/1-487(.2)
gracieuse diligence, et accours.     La fin de  Béatrix  a un succès prodigieux, et sur lequel j  LH45-01-07/2-.10(17)
 avec la véritable édition de La Fille d'Ève.   Béatrix  est bientôt achevée d'imprimer.  Je vai  LH39-07-??/1-489(24)
 oui Mlle des T[ouches] est G[eorge] Sand, oui  Béatrix  est trop bien Mme d'Agoult.  Georges en  LH40-02-??/1-502(23)
e la vie privée (avec Honorine, avec la fin de  Béatrix  et autres scènes), sous le titre de Un   LH43-04-05/1-665(36)
 fr.  Enfin, j'ai 2 autres ouvrages, la fin de  Béatrix  et la fin de Vautrin, dus à Chl[endowsk  LH44-09-17/1-910(23)
me est beaucoup dans notre vie, quand elle est  Béatrix  et Laure, et mieux encore.  Si je n'ava  LH35-01-26/1-228(.2)
J'ai 3 ouvrages à finir : Mme de la Chanterie,  Béatrix  et Les Petits Bourgeois, sans compter L  LH44-07-20/1-885(19)
 puis avoir un volume où se trouvent la fin de  Béatrix  et Mignon.     Allons, adieu, mon lplp.  LH45-02-26/2-.29(31)
ar je t'apporterai le volume où sera la fin de  Béatrix  et Modeste Mignon.  Adieu, à bientôt.    LH44-12-23/1-938(13)
 de faire travailler les presses, et la fin de  Béatrix  ne sera pas tirée avant la fin de cette  LH45-01-06/2-..8(34)
ait.  Le commencement des Paysans et la fin de  Béatrix  ont été mes derniers efforts.  Depuis,   LH45-12-13/2-121(18)
.  Voilà aimer.  Oh sois ma Béatrix vraie, une  Béatrix  qui se donne et reste un ange, une lumi  LH34-03-09/1-146(14)
un mystérieux amour.  Voilà aimer.  Oh sois ma  Béatrix  vraie, une Béatrix qui se donne et rest  LH34-03-09/1-146(14)
esser mes travaux de nuit.  Vous ai-je dit que  Béatrix  était achevée.  Vous aurez cela sans do  LH39-06-04/1-486(37)
crier !  Eh ! bien, Modeste, Sabine (la fin de  Béatrix ) et Le Programme d'une jeune veuve, von  LH43-12-25/1-759(.6)
me il est, L'Hôpital et le peuple et la fin de  Béatrix , car pendant que vous vous promenez dél  LH44-07-25/1-888(10)
antes du Grand homme [de province à Paris], de  Béatrix , des articles à faire, tout m'a obligé   LH39-04-14/1-482(.7)
Com[édie] hum[aine], où cela porte le titre de  Béatrix , dre partie.  As-tu lu 2 lignes qui pou  LH45-04-18/2-.45(.9)
 Nantes], Gendres et belles-mères et la fin de  Béatrix , et un drame pour Frédérick [Lemaître].  LH43-11-07/1-727(33)
hanterie pour le Musée des familles, la fin de  Béatrix , et une nouvelle intitulée L'Hôpital et  LH44-07-16/1-882(25)
spéré.  Je viens de faire en 7 jours la fin de  Béatrix , j'ai encore 6 feuilles de La Com[édie]  LH44-12-23/1-936(29)
rai affaire avec L'Illustration pour la fin de  Béatrix , j'ai vu Paulin en sortant de chez Duja  LH44-09-20/1-913(29)
e la valeur de 2 volumes.  L'une est la fin de  Béatrix , l'autre, une nouvelle intitulée L'Hôpi  LH44-07-15/1-877(12)
le tome IV où est Modeste Mignon, et la fin de  Béatrix , puis Le Diable à Paris.  Ces 3 livres   LH45-02-15/2-.15(27)
ères années de son mariage, pour pouvoir finir  Béatrix , que tous ces gens-là périssaient bien   LH45-01-03/2-..8(15)
 fr. en librairie.    1 000     5º : La fin de  Béatrix , qui va donner, en journal, et en libra  LH43-12-15/1-752(24)
'ai encore 15 feuillets à écrire pour terminer  Béatrix .     [Vendredi] 3 [janvier].     Pas de  LH45-01-02/2-..7(38)
e Splendeurs et misères; l'autre est la fin de  Béatrix .     J'attends une réponse catégorique,  LH44-08-30/1-904(.5)
 trouvé très fat à elle de se reconnaître dans  Béatrix .  En avez-vous assez ?...  Elle ne va n  LH43-05-16/1-687(17)
 4me partie, la 2me rencontre de Calyste et de  Béatrix .  En tout 6 ouvrages à faire ! outre 2   LH40-02-14/1-506(34)
iqûre qu'il y a dans votre lettre, à propos de  Béatrix .  J'ai d'ailleurs reconnu votre sublime  LH44-08-30/1-906(42)
e plaisanterie de Camille Maupin sur les os de  Béatrix .  Je vous ferais bien rire si je vous r  LH39-06-04/1-487(.7)
n de travaux encore, car j'ai encore la fin de  Béatrix ; il y a une 4me partie, la 2me rencontr  LH40-02-14/1-506(33)
 campagne et Le Curé de village.     J'ai fini  Béatrix ; j'ai corrigé et fait des articles pour  LH45-02-15/2-.16(34)
t !     Non, je n'étais pas heureux en faisant  Béatrix ; vous l'auriez su.  Oui Sarah est madam  LH40-02-??/1-502(21)
vous !  Voici ce que j'aurai fait ce mois-ci :  Béatrix ou Les Amours forcés , deux volumes in-8  LH39-02-12/1-480(.2)

beau -> beau

Belle au Bois dormant (La)
 J'aime mieux les ogres, Le Petit Poucet et La  Belle au Bois dormant .     M. É. Girardin fait   LH34-10-18/1-197(.1)

Belle Chocolatière (La)
e hardi et drôle du portrait de l'auteur de La  Belle Chocolatière  mais à l'huile.  J'ai deux c  LH48-04-11/2-797(12)

Beauce
ire combien j'ai songé à vous en traversant la  Beauce  et le Berry, car c'est votre Ukrayne sur  LH38-02-10/1-439(22)
u grain, de la vigne aussi, des bois.  Mais en  Beauce  le terrain est si précieux qu'on ne plan  LH38-02-10/1-439(26)
es-vous ?  À Berditcheff ! dans ces plaines de  Beauce  russe, que je vois sans les avoir jamais  LH47-07-22/2-637(.2)
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Beauchêne (de)
us vos lauriers, me disait  l'autre jour M. de  Beauchêne  que mon changement frappait.  Quoiqu'  LH39-04-14/1-483(31)

beaucoup -> beaucoup

beau-frère
aux seront faits comme ils sont demandés.  Mon  beau-frère  a 3 ponts cette année, avec le produ  LH44-07-05/1-876(.9)
on étourderie.  Je n'ai pas été à Londres, mon  beau-frère  a changé d'avis.  Vous me croyez en   LH34-11-22/1-205(31)
la faire passer.  Ainsi, voilà ma soeur et mon  beau-frère  arrivés, après dix ans de lutte, à l  LH36-04-30/1-313(35)
t promptement saisies.  Vous ai-je dit que mon  beau-frère  cherchait un cautionnement de 15 000  LH44-07-05/1-876(.1)
 je le présente aujourd'hui à Philippon [sic],  beau-frère  de Bethmont, ministre du commerce.    LH48-03-27/2-775(21)
oint de vue de M. Franck-Carré, qui devient le  beau-frère  de cette gouge.     J'ai déjà été ob  LH48-03-12/2-746(.8)
élève de l'École polytechnique, a promis à mon  beau-frère  de la faire passer.  Ainsi, voilà ma  LH36-04-30/1-313(35)
é au milieu de ma carrière.  Que tenter ?  Mon  beau-frère  est revenu ce matin.  M. Lainé de Vi  LH36-05-01/1-317(15)
grin, ma mère se consume de douleur.  Mais mon  beau-frère  est un peu plus avancé; le canal lat  LH36-06-??/1-327(37)
 chagrins de famille.  Aujourd'hui j'ai eu mon  beau-frère  et ma mère à dîner.  C'est te dire q  LH34-02-15/1-133(33)
ous et vos dépendances.  Ma soeur, ma mère, le  beau-frère  et Sophie ont comblé la mesure.  L'a  LH44-02-20/1-810(27)
spectacle de ma lutte et celui de celle de mon  beau-frère  la tue, elle nous voit toujours trav  LH37-05-23/1-382(.6)
on Indienne sont dans la dernière misère.  Mon  beau-frère  lutte avec ses ponts et va faire un   LH42-04-09/1-570(11)
revanche publié beaucoup de calomnies.     Mon  beau-frère  m'a dit que les entrepreneurs de bât  LH43-11-07/1-727(10)
deux cents francs de contributions, et que mon  beau-frère  me propose un moyen de me faire cent  LH43-12-14/1-749(43)
 très sûre, c'est-à-dire que j'ai peur que mon  beau-frère  ne soit la dupe des gens avec lesque  LH43-01-26/1-643(11)
uéreur prendrait un brevet d'exportation.  Mon  beau-frère  ne veut pas aller à Londres, et moi,  LH34-10-26/1-203(.1)
 par juxtaposition, avare avec un but.     Mon  beau-frère  négocie l'acquisition de ma maison,   LH35-12-19/1-282(11)
n, ne sera rien, et il a gâté l'avenir que mon  beau-frère  ou moi pouvions lui faire par son ma  LH34-10-26/1-203(13)
enu de Sèvres ici, j'ai donné l'adresse de mon  beau-frère  pour que l'on m'y renvoyât les lettr  LH38-01-20/1-431(11)
, j'ai appris à temps pour les intérêts de mon  beau-frère  qui avait pris feu pour cette invent  LH43-02-01/1-644(.6)
er a été perdue avec 7 à 8 personnes, dont mon  beau-frère  qui poursuit sa chimère d'être emplo  LH48-03-31/2-782(.2)
allé m'inscrire comme Électeur, et j'ai eu mon  beau-frère  qui veut que je le présente aujourd'  LH48-03-27/2-775(20)
ureuses arriveront-elles.  Les affaires de mon  beau-frère  s'arrangent assez bien.  Il a l'entr  LH36-07-13/1-333(31)
ine de l'absolutisme gagne tous les jours, mon  beau-frère  s'y range.  Ce qui s'est passé depui  LH48-02-23/2-717(.2)
ner dessus en la revendant à un banquier.  Mon  beau-frère  sort de ma prison, pour aller, d'apr  LH36-04-30/1-314(.5)
gereuse créance, et le créancier a écrit à mon  beau-frère  une lettre qui voulait une réponse i  LH47-02-02/2-537(34)
in d'une quarantaine de perches sur lequel mon  beau-frère  va me faire bâtir une maisonnette où  LH37-10-10/1-406(10)
i [20], 5 heures.     Ma mère, ma soeur et mon  beau-frère  viennent dîner ici pour parler affai  LH34-02-20/1-140(.7)
urs (en tout 10 jours, aller et revenir).  Mon  beau-frère  vient d'inventer quelque chose de me  LH34-10-19/1-199(.7)
e permet que des fleurs de rhétorique.     Mon  beau-frère  vient de trouver un procédé qui, sel  LH34-10-26/1-202(44)
l a fallu dîner avec ma soeur, ma mère, et mon  beau-frère , ainsi j'ai encore été forcé de leur  LH34-02-15/1-133(35)
essayant de les égayer.  Concevez-vous que mon  beau-frère , ayant 2 ponts à faire cette année,   LH45-12-20/2-131(11)
d'hui j'aurai ma soeur, ses deux filles et mon  beau-frère , et ma mère.  Je crois aussi qu'Hetz  LH44-01-21/1-784(25)
oi, de prendre ici ma mère et ma soeur, et mon  beau-frère , j'attends un conseil là-dessus.  J'  LH34-02-18/1-139(23)
 à la Banque; mais, comme il s'agissait de mon  beau-frère , je me suis bien gardé de lui parler  LH44-07-05/1-876(13)
es connues a emporté le pont que bâtissait mon  beau-frère , je vais voir ma soeur.     Samedi 2  LH45-12-19/2-130(35)
mars.     Toute ma journée a été prise par mon  beau-frère , ma soeur et ma nièce, il a fallu do  LH48-03-02/2-728(.4)
e ses enfants, car nous prenons tous soin, mon  beau-frère , ma soeur et moi des enfants de ma p  LH37-08-26/1-402(14)
 vous parle pas non plus de ma soeur et de mon  beau-frère , qui luttent contre les administrati  LH36-07-13/1-332(26)
 cette affaire-là, ou la faire étudier par mon  beau-frère .     Allons, adieu pour aujourd'hui,  LH46-01-27/2-167(.9)
, car c'est par là que péchait mon défunt cher  beau-frère .     Non, chère, je n'ai pu retenir   LH47-07-14/2-624(27)
tine qui a donné de l'eau bénite de cour à mon  beau-frère .  Adieu donc pour aujourd'hui; demai  LH48-03-25/2-768(.2)
te avoir la croix de la Légion d'honneur à mon  beau-frère .  Demain, je finirai cette longue le  LH43-12-29/1-762(.6)
emoiselles, qui l'auront dit à leurs frères ou  beaux-frères .  C'est du Rulikoski tout pur.      LH48-02-22/2-710(16)

Beaugaillard
ilement; mais nous irons en 7bre voir ensemble  Beaugaillard  et Moncontour, la reine décidera.   LH46-06-25/2-229(22)
mettrai le bail à ton nom, et tu iras comparer  Beaugaillard  et Moncontour.  Qui sait si en 7br  LH46-06-29/2-236(44)
é vendu 68 000 fr. judiciairement.  Crois-moi,  Beaugaillard  ou Moncontour sont d'excellentes a  LH46-07-01/2-240(15)
e serons nous et ostensiblement à Vouvray ou à  Beaugaillard  qu'en 9bre.  Hélas, cher lp, 5 ans  LH46-06-12/2-206(21)
on, ne vaut-il pas mieux acheter Moncontour ou  Beaugaillard  qui donnent du revenu ?  Et cepend  LH46-07-03/2-241(18)
sujet de mon camarade de collège.  J'irai voir  Beaugaillard , en allant chercher mes extraits d  LH46-06-22/2-223(.6)
 cour.  Une Portugaise a dépensé 150 000 fr. à  Beaugaillard , et son successeur y a fait d'autr  LH46-06-10/2-202(25)
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 de Moncontour.  M. [de] Marg[onn]e a condamné  Beaugaillard , il dit que Moncontour est la seul  LH46-08-09/2-296(31)
r commencer, car si n[ous] avons Moncontour ou  Beaugaillard , il en faudra bien davantage; puis  LH46-06-29/2-237(17)
st très important, car je n'irai même pas voir  Beaugaillard , je t'attendrai pour cela.  N[ous]  LH46-06-20/2-219(30)
ous] ne serions pas embarrassés d'acheter soit  Beaugaillard , soit Moncontour, car dans l'hiver  LH46-06-29/2-237(.5)

Beaujon
divers créan[ciers]  . . .   8 000     Reste à  B[e]aujon   . . . . .  12 000 — 60     Complémen  LH47-01-13/2-521(.7)
roupes.  Travaillez donc, avec des canons dans  B[e]aujon  !  Voyez-vous ces crapauds-là sous l'  LH48-04-21/2-809(.5)
.     Buisson . . . . . . . . . . .  8 000      B[e]aujon  . . . . . . . . . . 20 000     Chouet  LH47-01-13/2-520(33)
C'est sur une hauteur, c'est à côté du Château  B[e]aujon  de Gudin, n[ous] serons mitoyens; mai  LH46-09-21/2-327(13)
et l'on en veut 8 000 fr. de loyer.  L'affaire  B[e]aujon  est flambée !  Ça a été vendu 68 000   LH46-07-01/2-240(14)
ce moment la générale et le rappel à la fois.   B[e]aujon  est toujours aussi tranquille que Wie  LH48-05-16/2-838(.3)
t coquilles en imaginant la réunion du château- B[e]aujon  et de la petite maison.  Dieu veuille  LH47-06-06/2-574(15)
et sur ta soeur.  Il y a juste une lieue entre  B[e]aujon  et la rue Louis-le-Grand; et plus que  LH47-01-13/2-521(29)
! bien, je crois que le placement en terrain à  B[e]aujon  n[ous] indemnisera largement.     Les  LH48-05-22/2-846(24)
térieures.  Enfin le reste de la petite maison  B[e]aujon  prend l'air d'un petit hôtel; nous ne  LH47-01-11/2-518(11)
 cela se fera en 24 heures, et les 20 000 pour  B[e]aujon  sont attendus impatiemment.  C'est le  LH47-01-13/2-522(30)
fr. et avec le surplus, je tâcherai de faire à  B[e]aujon  une acquisition de terrain ou de mais  LH48-05-22/2-846(13)
e est jolie, c'est une miniature du Panthéon.   B[e]aujon  y repose, il s'appelait Nicolas.  Il   LH46-10-29/2-395(30)
3º qu'hier matin on a vendu 120 fr. le mètre à  B[e]aujon , dans des conditions moins favorables  LH46-09-24/2-330(22)
ve un petit château, toujours bâti par ce même  B[e]aujon , et appartenant à un nommé Gudin, pei  LH47-02-27/2-544(.6)
e de faire partir cette lettre, quand on est à  B[e]aujon , il faut attendre à demain; mais je n  LH47-05-30/2-562(19)
t j'aurai entièrement payé la petite maison de  B[e]aujon , mobilier et propriété.  J'espère mêm  LH47-02-27/2-543(24)
ndrait le cabinet de toilette de l'appartement  B[e]aujon .  Les enfants seraient magnifiquement  LH48-07-29/2-938(26)
   Je t'explique que, si tu venais à la maison  Beauj[on]  les petits appartements sont invisibl  LH47-01-03/2-507(30)
ois en janvier.     Tu me dis d'arrêter tout à  Beaujon  !  Que j'arrête, que je laisse finir, l  LH46-11-07/2-409(24)
l finira par être à la hauteur des 2 pièces où  Beaujon  a dépensé bien de l'argent.  Si tu sava  LH46-12-29/2-493(.7)
tionnera le 15.     On ne se figure pas ce que  Beaujon  a dépensé dans cette petite maison !  C  LH46-12-04/2-442(27)
que ce qu'on a fait à Beaujon.  On calcule que  Beaujon  a dû payer 20 000 fr. de peintures.  Re  LH46-12-24/2-480(38)
ar M. Santi comme moi n[ous] étions effrayés.   Beaujon  a dû y dépenser 30 000 fr. de peintures  LH46-12-20/2-476(.5)
ain ?  Voilà ce qu'on se demande.  Le quartier  Beaujon  a été d'une tranquillité précieuse pour  LH48-06-28/2-879(.5)
quer ces petites choses-là, par une seule, que  Beaujon  avait fait ferrer ses portes d'une mani  LH46-12-30/2-495(16)
e système-là, n[ous] ne pourrions pas entrer à  Beaujon  avant le 15 janvier, car tout sera reta  LH46-10-24/2-390(23)
4 000 fr. à dépenser pour y être meublé, M. de  Beaujon  ayant tout fait en boiserie; eh ! bien,  LH46-09-29/2-352(19)
is du 1er étage avec les miens.     Tu seras à  Beaujon  comme une reine que tu es, et j'espère   LH46-11-27/2-435(16)
ti a vu dépenser par un Américain 40 000 fr. à  Beaujon  dans une seule pièce; mais nous ne fais  LH46-12-30/2-496(13)
    Aujourd'hui, tous les travaux extérieurs à  Beaujon  doivent être terminés, excepté la galer  LH46-10-21/2-381(32)
out, je te dirai aussi que la petite maison de  Beaujon  est dans un magnifique état de conserva  LH46-10-01/2-356(14)
de peloton dans les Champs-Élysées.  L'hôpital  Beaujon  est encombré par un poste considérable   LH48-02-23/2-716(26)
de glace pour ma consommation.  La glacière de  Beaujon  est une merveille.  Quand on a le proje  LH46-09-26/2-345(.2)
Jacquand la femme d'un peintriot qui demeure à  Beaujon  et elle savait que je m'occupe bcaucoup  LH46-12-09/2-454(25)
me deux tourtereaux, et tu peux habiter même à  Beaujon  l'appartement caché, sans que personne   LH47-01-04/2-509(19)
las, succursale de S[ain]t-Philippe-du-Roule.   Beaujon  l'avait bâtie, et il l'a donnée par tes  LH46-10-01/2-356(.5)
e fait est que l'aspect de la petite maison de  Beaujon  n'est pas flatteur, aussi te disais-je   LH46-12-09/2-455(.8)
avec une chapelle.  Il a fallu les millions de  Beaujon  pour créer ce droit royal.  Mme [de] Ma  LH46-10-04/2-365(31)
n appartement caché, secret, inventé par M. de  Beaujon  pour mettre une femme au secret.  Elle   LH46-09-23/2-329(24)
s ennemis sont venus dire aux entrepreneurs de  Beaujon  qu'ils ne seraient jamais payés.  Les t  LH46-10-23/2-388(15)
ère pour ma chère frileuse, et malheureusement  Beaujon  qui a dépensé 50 ou 60 000 fr. pour sa   LH46-10-02/2-361(12)
Beaujon, personne ne peut franchir la porte de  Beaujon  sans que toi ou moi nous le voulions.    LH46-11-20/2-426(23)
l est juste.     Comme je te le dis, la maison  Beaujon  sera prête ou à peu près pour les premi  LH46-11-03/2-398(25)
resterai ostensiblement à Passy jusqu'à ce que  Beaujon  soit prêt, ce qui arrivera vers janvier  LH46-10-06/2-371(11)
 l'air de la campagne.  Si cette acquisition à  Beaujon  te répugne quand tu y seras, ne t'en tr  LH46-09-29/2-351(.3)
ôt, chère vie de ma vie; aujourd'hui, j'irai à  Beaujon  voir où l'on en est.  L'annonce de la g  LH46-11-25/2-434(15)
 peut-être la plus belle qu'il y ait à Paris.   Beaujon  y a dépensé des sommes considérables.    LH46-09-30/2-353(41)
s a fait entrevoir la possibilité de traiter à  Beaujon  à 40 ou 50 fr. le mètre, ce serait déjà  LH45-12-18/2-130(23)
t les réparations.  On a repris les travaux, à  Beaujon , avec activité; le mal est réparé.  L'a  LH46-10-28/2-394(38)
s esprits distingués qui me disent : [«] Après  Beaujon , ce sera Moncontour ! ce sera à recomme  LH47-01-04/2-510(14)
elles, et cela gêne horriblement les travaux à  Beaujon , cependant tout marche.  Ce sera bien j  LH46-10-22/2-383(11)
ue je m'occupe bcaucoup de la petite maison de  Beaujon , et alors je lui ai prouvé que l'état d  LH46-12-09/2-454(26)
tures de la coupole et de la chambre à coucher  Beaujon , et de les faire restaurer.     Il est   LH46-11-04/2-404(34)
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t d'heure devant M. le Maire, et puis allant à  Beaujon , et moi restant ici, personne au monde   LH46-11-07/2-410(15)
00 fr. et une maison à la fois.  N[ous] aurons  Beaujon , et Moncontour : petite maison à Paris,  LH46-12-12/2-463(33)
 de se ruiner pour avoir entrepris le quartier  Beaujon , et qu'il y avait là des maisons à ache  LH45-12-15/2-125(11)
ne maison qui est à ce Peltereau dans Paris, à  Beaujon , et s'il plaît à Dieu, cette semaine j'  LH46-09-21/2-326(16)
, acheté la petite maison du célèbre financier  Beaujon , et, que la structure de la glacière su  LH46-09-30/2-358(15)
 ne me réponds pas qu'il ne faut pas acheter à  Beaujon , etc., car, non seulement ce sera fait;  LH46-09-24/2-332(.2)
r de conclure à ce prix-là.     En revenant de  Beaujon , hier, je suis allé faire une visite d'  LH45-12-15/2-125(21)
nu, je reviens avec un gros rhume des terrains  Beaujon , il faisait une pluie à torrents, nous   LH45-12-18/2-130(.6)
rsement.     De mon arrivée à l'emménagement à  Beaujon , il faut compter un mois pour ne pas fa  LH46-11-27/2-435(.6)
e écartée des Ch[amps-]É[lysées] à deux pas de  Beaujon , jamais on ne saura que tu es venue à P  LH46-12-31/2-498(15)
ans un hôtel, car il me faudra tout préparer à  Beaujon , je n'ai pu faire que mon manuscrit; ma  LH46-11-25/2-434(.4)
erait pas le secret, j'ai pris Santi, celui de  Beaujon , l'homme de M. Salluon, que je peux dis  LH46-09-24/2-333(12)
e maison, mais un terrain; il a 500 mètres.  À  Beaujon , le mètre vaut 100 fr. en ce moment.  A  LH46-09-21/2-326(22)
et autant de mille francs.  En arrêtant tout à  Beaujon , mes engagements sont de 45 000 fr., à   LH46-11-07/2-408(33)
de Wiesbaden.  J'attends d'avoir une chambre à  Beaujon , où mettre mon mobilier.  De ma porcela  LH46-11-16/2-420(.2)
llité, la mienne, et la plus grande sécurité à  Beaujon , où tu entreras vers le 15 janvier.  La  LH46-11-21/2-428(33)
 restes-y jusqu'à ce que je puisse te mettre à  Beaujon , personne ne peut franchir la porte de   LH46-11-20/2-426(22)
enu et payé un délicieux appartement auprès de  Beaujon , pour un mois.  Qu'est-ce que tout cela  LH46-12-01/2-436(34)
oduction que je voulais me caser promptement à  Beaujon , puisqu'il m'est impossible de rester i  LH46-10-21/2-381(.8)
 janvier; il faut que mon cabinet soit prêt, à  Beaujon , que j'ai[e] déménagé le 15 Xbre.  Il f  LH46-11-22/2-430(32)
ra partie du 15 au 20.     On me fait damner à  Beaujon , rien n'avance à cause de la saison.  L  LH46-11-27/2-435(35)
ve.  Si l'an dernier quand je suis allé voir à  Beaujon , tu sais, je t'ai parlé de cela, j'y su  LH46-09-23/2-328(27)
 je serai forcé d'avoir au moins 3 personnes à  Beaujon , une faisant l'office de portier, une c  LH46-12-12/2-462(16)
tre] versement du Nord et les entrepreneurs de  Beaujon , voilà ce dont je me préoccupe.  C'est   LH46-11-01/2-397(.1)
et les chambres de domestiques fussent prêts à  Beaujon , voilà mon ambition.     Je viens de co  LH46-11-18/2-424(18)
peux pas partir sans avoir mis un domestique à  Beaujon , y avoir installé les lits de domestiqu  LH46-11-17/2-421(.2)
nvier.     Aujourd'hui j'installe un gardien à  Beaujon , à 50 fr. par mois à la place de celui   LH46-12-15/2-468(18)
s fournitures indispensables dans l'entreprise  Beaujon .     J'ai vu la glacière, je vais l'ann  LH46-10-22/2-383(17)
montrerai les rentes que me vaudra la glacière- Beaujon .     Mille gentilles caresses, et à dem  LH47-01-03/2-508(17)
ues, je ne veux pas qu'elle vienne espionner à  Beaujon .     Tu ne recevras plus qu'une lettre   LH46-11-21/2-428(42)
t cela n'est pas de mon fait, mais de celui de  Beaujon .  Ce digne financier, prévoyant qu'un G  LH46-10-23/2-387(22)
ur de devant, c'est une obligation du quartier  Beaujon .  Ce matin nous devons aller chez le no  LH46-09-25/2-342(21)
 une effrayante rapidité, ce que je voulais, à  Beaujon .  J'aurai l'ébéniste, Senlis, les cuirs  LH46-10-21/2-380(11)
fire aux exigences de ma dette et de la maison  Beaujon .  Je ne commencerai Les Paysans qu'à mo  LH46-11-21/2-428(26)
quoi faire face à tout pour la dépense et pour  Beaujon .  Je ne voudrais pas avoir d'inquiétude  LH46-11-21/2-428(29)
ra remis dans l'état où cela était du temps de  Beaujon .  Les travaux ne vont pas assez vite à   LH46-11-05/2-405(.8)
d'indépendance.  J'ai renoué pour la maison de  Beaujon .  Mon procès s'appelle demain au tribun  LH36-01-30/1-294(28)
ent de ce qu'elle est bâtie sur la glacière de  Beaujon .  N[ous] dépenserons énormément en chau  LH46-09-24/2-333(18)
a dit que c'était mieux; que ce qu'on a fait à  Beaujon .  On calcule que Beaujon a dû payer 20   LH46-12-24/2-480(38)
es 300 000 fr. de dépense toute faite de M. de  Beaujon .  Si M. Gudin le veut, plus tard, j'aur  LH46-12-09/2-455(.1)
s] sommes enfermés comme chez n[ous] dans tout  Beaujon .  Tu ne comprendras cela qu'en le voyan  LH46-11-20/2-426(38)
u t'amuserais à voir meubler ton petit trou de  Beaujon ...  Ne fais pas de châteaux, car c'est   LH46-12-29/2-494(19)
-quinze actions, tout sera fini à la maison de  Beaujon ; j'y pourrai entrer cet hiver, vers le   LH46-10-03/2-363(.8)
page, et tout va bien dans la petite maison de  Beaujon ; les ouvriers travaillent à force et vo  LH46-10-23/2-387(16)
 veux le secret absolu sur la petite maison de  Beaujon ; mais dans 8 jours, il faut que j'y met  LH46-12-08/2-451(24)
rai installé un domestique et une cuisinière à  Beaujon ; mais il faut que j'aille chercher dome  LH46-11-21/2-428(36)
quillise-toi, ne prends nul souci de l'affaire  Beaujon ; surtout ne crois pas qu'il y ait tant   LH46-10-01/2-357(.2)

Beaumanoir
is dans cette dernière lieue !  Bois ton sang,  Beaumanoir  !     Ma mère devient de plus en plu  LH44-01-20/1-784(13)

Beaumarchais
-> boulevard Beaumarchais

de votre vie cénobitique,  j'aurais fait comme  Beaumarchais  qui accourait lire scène à scène à  LH37-11-07/1-424(.9)

Beaumont
 de E. Sue, et du baron d'Eckstein, Gustave de  Beaumont , de Tocqueville et Guizot !  Nous lége  LH45-02-15/2-.18(.2)
 les plus productives, S[ain]t-Denis, Enghien,  Beaumont , l'Ile-Adam, etc.  S'ils peuvent les s  LH46-07-08/2-250(23)

beau-père
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uski] général à la suite de l'Empereur, est le  beau-père  du comte Orl[off], et M. le comte Hen  LH48-02-22/2-709(30)

Beauséant (de)
ous m'avez conseillé de la substituer à Mme de  Beauséant .     Je suis allé chez Janisset qui s  LH44-02-10/1-805(34)
a belle Impéria, la grande Nanon, et madame de  Beauséant .     Pardonnez-moi cette bouffée de v  LH43-12-03/1-734(27)

beauté
 ma correspondance suivant les ordres de votre  Beauté  (B, grande majuscule, comme pour Altesse  LH34-10-18/1-193(11)
le avec une mauvaise courtisane célèbre par sa  beauté  (elle est l'original de la Judith de Ver  LH33-03-??/1-.33(.6)
enne.  Dis-moi bien les éloges, que recevra ta  beauté  adorée.  Si quelqu'un regarde tes cheveu  LH33-11-13/1-.91(12)
Ainsi, j'aurai pour 550 fr. une table égale en  beauté  au meuble de Bâle — 3 dessus de porte su  LH47-06-12/2-578(.1)
 vit entre ses pensées et son amour.  Adieu ma  beauté  chérie, un baiser sur ces belles lèvres   LH33-10-23/1-.73(27)
Un dîner superbe, j'étais entre deux femmes de  beauté  contestable : la princesse de Béthune et  LH45-02-19/2-.23(.1)
il d'une galerie.  Vous ne sauriez imaginer la  beauté  de ce Chevalier de Malthe [sic], pas plu  LH46-07-29/2-287(15)
?  Faut-il y croire ?  On n'a pas d'idée de la  beauté  de cette matinée.  C'est un ciel bleu, q  LH44-01-01/1-767(19)
, il en aurait donné.  Il est si étourdi de la  beauté  de cette orfèvrerie de nacre et d'or, qu  LH44-03-12/1-826(37)
autres croient ce qu'il a fait de mieux, vu la  beauté  de l'original sous le rapport de l'expre  LH43-12-03/1-734(19)
a masse et par l'amas des matériaux que par la  beauté  de l'édifice, je suis obligé de tout abo  LH32-05-??/1-.11(16)
  Il y a des ignares qui ne comprennent pas la  beauté  de la mort de Mme de Mortsauf, et qui n'  LH36-07-13/1-333(.2)
aisir; tu y verras cette noblesse d'âme, cette  beauté  de sentiment qui fait que nous nous aimo  LH34-02-15/1-136(.1)
urs, ni de bâtir.  Le bon air, l'élévation, la  beauté  des arbres, la solidité des construction  LH45-09-04/2-.63(10)
 je vous dirai de retourner la phrase, sauf la  beauté  des yeux.  Fi, cela n'est pas bien de to  LH34-04-28/1-160(27)
s protège, soignez-vous bien; entretenez cette  beauté  dont vous devez être fière, car elle est  LH48-07-29/2-938(32)
ngements à vue de ces décorations d'opéras, la  beauté  du jour qui était un jour d'été, m'a fai  LH43-11-07/1-724(.8)
unes personnes, que je tiens plus compte de la  beauté  développée que de celles qui se développ  LH38-11-15/1-472(.7)
randeur, Sainteté, Excellence, Majesté, car la  Beauté  est tout cela) mais que puis-je vous dir  LH34-10-18/1-193(13)
que goujat enterré, car vous êtes une reine de  beauté  et elle un goujat de laideur; il faut qu  LH37-10-20/1-414(25)
de toi pour te l'expédier.  Mille baisers à ma  beauté  fascinante du 14 octobre.  Allons, à l'o  LH46-10-20/2-379(18)
, et d'une infinie, d'une exquise bonté, d'une  beauté  fine, élégante, elle m'aide beaucoup à s  LH40-02-10/1-505(23)
quisse faite en trois heures; mais c'est d'une  beauté  incroyable.  Ne gronde pas, c'est acheté  LH46-07-25/2-272(27)
rai pour la copie, jamais une copie n'offre la  beauté  indéfinissable de la toile où l'on a fou  LH36-10-28/1-346(27)
e en marqueterie est installée, elle est d'une  beauté  merveilleuse, tous les riches de Paris l  LH47-07-09/2-620(.1)
se meurt, la paralysie gagne l'autre jambe, sa  beauté  n'est plus, elle est flétrie.  Oh, je la  LH34-08-11/1-181(39)
dernier, j'y ai vu Mme Kisselow.  Hélas que sa  beauté  paraissait peu de chose là !  Si vous sa  LH35-11-21/1-275(.5)
ssettes, viendront demain.  La table est d'une  beauté  parfaitement en rapport avec le meuble d  LH47-07-06/2-617(24)
Castries n'a offert aucun incident; la vieille  beauté  percluse est devenue d'une affection har  LH47-06-18/2-584(13)
aise.  Sois tranquille, mon lp adoré, tu as la  beauté  privée, la beauté rare, ce qui fait le m  LH46-11-17/2-422(.8)
n'ose achever, c'est désespérant pour moi.  La  beauté  pure d'Ève Chardon et de David Séchard n  LH43-04-23/1-670(18)
.  La seconde fille de Hugo est la plus grande  beauté  que j'aurai vu[e] de ma vie.  Elle n'a q  LH43-04-09/1-666(19)
u côté; l'on ne peut plus rien retrouver d'une  beauté  que M. Margonne dit avoir été extraordin  LH48-06-06/2-861(40)
en ni au moral, ni au physique pour altérer ta  beauté  qui est ma gloire, mon amour-propre et m  LH46-08-05/2-292(22)
ille, mon lp adoré, tu as la beauté privée, la  beauté  rare, ce qui fait le mari fidèle, je ser  LH46-11-17/2-422(.8)
c une constance que rien n'arrêtera.  Alors ta  beauté  restera la même, tu maigriras légèrement  LH34-02-17/1-139(.6)
lphine] Gay).  Elle a la petite vérole.  Cette  beauté  si célèbre est en ce moment en question.  LH33-03-??/1-.32(16)
ait pas jeune, et croyez que la jeunesse et la  beauté  sont quelque chose.  Mon rêve de ce temp  LH36-03-27/1-310(10)
en Bourdon; mais le cadre du Bourdon est d'une  beauté  supérieure à celle du cadre qui encadre   LH47-06-23/2-593(30)
 et les êtres de la vallée de l'Indre, dont la  beauté  survit à toutes les révolutions.  Mille   LH48-06-06/2-862(.9)
cères et plus affectueux hommages, votre noble  beauté  vous assure de la sincérité, et, quant à  LH34-02-13/1-132(25)
  Anna a quelque chose de plus précieux que la  beauté , c'est la grâce, la grâce noble.  L'angé  LH45-09-06/2-.72(27)
 fais rien qui puisse altérer cette ravissante  beauté , cette jeunesse qui serait mon orgueil s  LH46-12-06/2-447(.9)
: « Tout lui est permis.  Sa logique, c'est la  beauté , comme son amour est mon bonheur. »  Il   LH45-03-20/2-.40(33)
slau, toi qui n'en as rien dit jamais !  Chère  beauté , céleste, vieillit-on jamais dans l'âme.  LH44-12-16/1-935(15)
espondre avec une femme qui a sa réputation de  beauté , de charme, et que j'agis franchement en  LH34-01-??/1-116(.3)
liez pas de me parler de votre santé, de votre  beauté , de vos accidents au fond de l'Ukrayne,   LH38-08-08/1-463(16)
endu parler de vous par un admirateur de votre  beauté , de votre esprit.  Hier, dimanche, je dî  LH42-12-19/1-622(30)
uvé d'elle qu'un sein, intact, d'une admirable  beauté , et elle a été reconnue à ses bras en cr  LH42-05-09/1-580(13)
merce.  Elle a été ravissante, épousée pour sa  beauté , et elle est hideuse ! il ne reste rien,  LH48-07-11/2-902(31)
e prince est tombé d'accord avec moi sur votre  beauté , et qu'il a été publié que tout votre es  LH35-02-10/1-230(10)
vous, plus pour votre belle âme que pour votre  beauté , et vous savez de quelle passion vous êt  LH42-07-12/1-592(10)
me, réuni dans une personne, la jeunesse et la  beauté , l'esprit et le dévouement, la finesse e  LH42-05-15/1-582(.9)
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lité, la gloire, les jouissances de vanité, la  beauté , le plaisir, et, il n'y aurait pas toute  LH43-05-11/1-682(19)
e Dresde a 3 pièces orfèvrerie, de la dernière  beauté , marchandées par des souverains, qui ren  LH48-05-07/2-829(18)
ée, ma pauvre souffrante, mon ange gardien, ma  beauté , mon âme !  À demain.  Je suis effrayé,   LH46-12-12/2-464(.4)
ur-propre, et la croyance de cette fille en sa  beauté , peut faire soupçonner son imagination;   LH45-12-16/2-128(28)
la sublime Atala, sa rayonnante et foudroyante  beauté , ses maux de tête...  Et après avoir évo  LH48-03-08/2-737(.1)
ine, et surtout ta santé, car ta fraîcheur, ta  beauté , ton grand air Rzew[uski] font partie de  LH45-09-10/2-.78(.6)
as, je ne t'aime pas précisément à cause de ta  beauté , tu peux devenir laide et vieille, tu ne  LH46-06-28/2-235(21)
 la faire épouser, elle était ravissante comme  beauté , une fleur du Bengale.  Après 20 ans, je  LH44-03-16/1-828(.9)
 des tendresses au M., et soignez bien v[otre]  beauté , v[otre] santé, toutes ces belles choses  LH47-07-30/2-649(11)
rsation quand je serai sur les terres de votre  Beauté .     En allant en Angleterre, je dois re  LH34-10-19/1-199(14)
 et hier tu m'as donné d'éternels souvenirs de  beauté .     Si je n'avais pas d'obligations péc  LH34-01-24/1-120(25)
Élysées à 2 heures pour voir les progrès de sa  beauté .  C'est une douleur parce que je pense à  LH48-05-01/2-822(21)
eux très souriants, sont en émail d'une grande  beauté .  Ce Chinois, à ventre très proéminent,   LH47-07-01/2-608(14)
ns, pour vos chers enfants et pour votre chère  beauté .  Demain, ce long journal partira, croye  LH47-06-29/2-606(.1)
amais, à son éternel regret, la jeunesse et la  beauté .  Oh ! que de fois elle a dit : Si je n'  LH42-04-15/1-573(.9)
ourdon est d'une grande force, et d'une grande  beauté ; c'est une Halte dans la fuite en Égypte  LH47-06-23/2-594(20)
nnaîtriez rien; tout est devenu fantastique de  beauté ; mais c'est fort cher.     J'aurai aussi  LH47-06-24/2-596(24)
ne; les femmes souffraient beaucoup dans leurs  beautés  d'avoir eu des enfants trop tôt, ce qui  LH48-08-02/2-942(13)
us initier à toutes les horreurs, à toutes les  beautés  d'un champs de bataille, ma bataille, c  LH33-01-??/1-.22(23)
ur leurs gonds et vous laissent apercevoir des  beautés  d'un genre inconnu, les fées de la fant  LH37-11-07/1-419(26)
sé, souhaité, mangé mille fois en idée, et mes  beautés  de 25 ans tant de fois revues !  Adieu,  LH46-11-20/2-427(36)
, ce sont des créatures qui voltigent avec les  beautés  de la femme et les ailes diaprées de l'  LH37-11-07/1-419(28)
ui ouvrait les portes de Louis XV à toutes les  beautés  du Parc-aux-Cerfs.     Quand vous viend  LH45-12-14/2-123(28)
 de l'un et de l'autre, ce culte de toutes les  beautés , ce plaisir infini dans les moindres ch  LH43-01-20/1-635(.2)
est un remède de charlatan.  Il a tué bien des  beautés , et n'a sauvé personne.  Demain je vous  LH48-09-01/2-M06(.5)
ureux ne font aucune attention à ces sortes de  beautés -là.  Ta fille et ton gendre ne s'en ape  LH46-08-05/2-292(14)
rs que je donne à mon Évelette et à toutes mes  beautés .     #361.     [Passy, jeudi] 31 Xbre [  LH46-12-30/2-497(37)
lus céleste que je sache et tu as d’enivrantes  beautés .  Mon Dieu, comment te dire que je suis  LH34-01-??/1-115(12)

Beautreillis -> rue Beautreillis

Beauvais
tre des délicieuses choses, des Gobelins ou du  Beauvais , les plus belles porcelaines ad hoc du  LH46-12-06/2-447(27)
e le gouvernement lui alloue, la cathédrale de  Beauvais , a vu notre oeuvre, il a tout parcouru  LH47-05-30/2-559(.3)

Beauvau (de)
-> place Bauveau

dont je vous ai tant parlé jadis; le prince de  Beauvau  sans sa femme; un Polonais, ancien aide  LH43-12-08/1-744(.6)
ré le jeune Komar, le frère de la princesse de  Beauveau , et je lui disais cela, il m'a dit que  LH44-11-11/1-931(.7)

Beaux-Arts
-> rue des Beaux-Arts

r résister était la même.     Le directeur des  Beaux-Arts , Cavé, est sorti, m'a-t-il dit, péné  LH40-05-??/1-509(19)
ortail d'Anet que v[ous] avez vu à l'École des  Beaux Arts .  C'est bien distribué, c'est enfin   LH48-08-02/2-943(26)

bébête
rrerais, heureuse sur ce coeur tout à toi.      Bébête , dans dix ans, tu auras 37 ans et moi 45  LH34-02-22/1-142(15)
els, leur donne une âme, une voix.     Comment  bébête , n'as-tu pas deviné que la dédicace étai  LH34-01-??/1-128(37)
[ue] temps que j'étais joueur.  Sache donc, ma  bébête , qu'on ne peut pas être amoureux, écriva  LH45-09-07/2-.70(32)
res, les lire et les envoyer tout de même.      Bébête , ton sonnet n'est pas un sonnet, le sonn  LH45-03-06/2-.30(39)

bec
'une source vive, la source où l'on trempe son  bec  altéré dans l'eau pure des affections.       LH34-12-15/1-212(23)
l !  Je lui expliquerai tout cela.  Je suis le  bec  dans l'eau pour tout.  Je ne puis plus rest  LH45-02-25/2-.25(.6)
e et de cette jeunesse que je me sens.  Un bon  bec  de Cannstadt.     #326.     [Passy, samedi   LH46-10-02/2-362(36)
ien  — Non, jamais bien.  Il faut mes coups de  bec  là où est l'amour.     J'espère finir cette  LH34-02-23/1-142(39)
ndrait une colombe avec un rameau vert dans le  bec .     Me voilà maintenant dans ma station d'  LH34-10-18/1-195(.9)
 que je n'avais pas revu depuis notre prise de  bec ; il a été tout aussi charmant que je l'ai é  LH46-08-20/2-307(.9)
'agit d'y recevoir une souveraine.  Mille bons  becs  de Cannstadt, et de Bruxelles, enfin de ce  LH46-01-28/2-169(.4)
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bécasse
gissait de cinquante centimes !     Oh ! chère  bécasse  d'Ukrayne ! vous m'envoyez un rond sur   LH44-03-19/1-830(17)
politique à merveille.     J'ai bien vu, chère  bécasse , les résultats du procès perdu, mais vo  LH44-02-20/1-811(36)

bêche
mp des Birotteau qui veulent encore un coup de  bêche , de rouleau, de râteau, d'arrosoir et qua  LH37-09-01/1-405(23)

Béchet
faut cela malgré les travaux que je dois à Mme  B[échet]  et à W[erdet].     J'aurai, d'ici à 2   LH36-01-18/1-288(12)
et il faut me mettre en mesure de donner à Mme  Béchet  2 volumes in-8º qu'elle demande pour ter  LH36-06-12/1-322(26)
mes affaires seront arrangées.  Mais la Maison  Béchet  a besoin de moi, de mes livraisons, sans  LH34-04-28/1-157(.8)
est encore davantage !     La livraison de Mme  Béchet  a paru il y a 8 jours.  Je n'ai plus que  LH35-11-21/1-273(24)
En somme, Le Lys va défiler dans la Revue, Mme  Béchet  a sa livraison, Werdet donne Le Livre my  LH35-11-21/1-274(19)
eau pour le 15 décembre; puis, il faut que Mme  Béchet  ait sa 4e livraison pour du 1er au 15 9b  LH34-10-18/1-194(.7)
r. qui m'attendent le lendemain du jour où Mme  Béchet  aura sa livraison, en tout, 70 000 fr.    LH36-03-27/1-307(.2)
 dois regagner le temps perdu.  Néanmoins, Mme  Béchet  est très bonne personne.  Pardonnez-moi   LH34-03-30/1-150(.6)
ai jusqu'à ce que je me sois délivré du traité  Béchet  et de la 4e livraison Werdet.     Le 1er  LH35-03-11/1-236(.9)
çu ce matin une lettre où un ami commun de Mme  Béchet  et de moi me parle de ses angoisses comm  LH34-08-11/1-182(36)
vous pour éteindre toute réclamation de Madame  Béchet  et de Werdet.  Ainsi ce sera une cause d  LH37-01-15/1-360(39)
 pour y mettre à fin mes deux traités avec Mme  Béchet  et Werdet, pour y grandir, pour y mettre  LH35-03-01/1-231(34)
égard.  Il faudrait avoir fini p[our] mad[am]e  Béchet  la 5e livraison, terminé la 2e de Werdet  LH35-01-04/1-221(39)
 jolie montre de Genève, donnée à propos à Mme  Béchet  me vaudra bien un mois de libre.  Je vai  LH34-08-01/1-179(19)
 Neufch[âtel], à Gen[ève] et à Vienne.     Mme  Béchet  nous a payé nos 33 000 fr.  On nous offr  LH35-11-21/1-273(29)
oirouge pour terminer les 12 volumes de Madame  Béchet  qui s'est mariée et qui est devenue mada  LH36-05-01/1-316(40)
d'en finir afin d'avoir ma chère liberté.  Mme  Béchet  s'est fait singulièrement méchante et bl  LH35-03-30/1-238(36)
 000 fr. et prend deux de mes effets de la Vve  Béchet  sans les regarder.  — Oh ! oh !  Je revi  LH33-10-31/1-.81(16)
alors !  Si surtout Werdet peut racheter à Mme  Béchet  ses Études de moeurs, alors je pourrai v  LH36-03-27/1-308(26)
 Xbre et janvier.  Je perds 6 000 fr. avec Mme  Béchet  si sa d[erniè]re livraison ne paraît pas  LH35-11-25/1-278(.5)
 réussit.     Cependant, aujourd'hui même, Mme  Béchet  va peut-être céder à Werdet les Études d  LH36-05-16/1-318(28)
dans mon talent.  Encore 6 volumes pour ladite  Béchet  à publier et 25 in-12 pour la première é  LH34-07-13/1-173(.2)
e.  — Vous voyez que pour expédier ceci et Mme  Béchet  à qui je dois encore 3 livraisons il fau  LH34-07-15/1-175(25)
t, pour 30 000 fr., les Études de moeurs à Mme  Béchet , avant d'aller à Nemours, et tout à coup  LH36-07-13/1-330(14)
 Il faut m'acquitter avec la Revue et avec Mme  Béchet , c'est de l'ouvrage à faire sans avoir r  LH35-12-19/1-281(14)
s juges, travailler pour Werdet et pour Madame  Béchet , c'est à mourir.  Aussi, littéralement p  LH36-03-08/1-296(20)
ncore 6 mois de travaux pour en finir avec Mme  Béchet , car j'ai encore 3 volumes inédits à fai  LH35-03-30/1-239(.8)
entrepris de faire ici les deux volumes de Mme  Béchet , comme j'ai dû vous l'écrire avant de qu  LH36-06-??/1-326(28)
rai fait 3 livraisons d'Études de moeurs à Mme  Béchet , et 3 livraisons à Werdet.  Enfin, j'aur  LH35-08-23/1-267(38)
t fini.  J'ai fini aussi un volume pour madame  Béchet , et dans 8 jours, un, sur la d[erniè]re   LH35-07-17/1-261(19)
 le dernier de mes traités en satisfaisant Mme  Béchet , et faire un beau livre, et j'ai vingt j  LH36-06-12/1-323(.7)
 pour février L'Interdiction, la livraison Mme  Béchet , et l'Ecce Homo de Werdet.  Mais demain   LH36-01-30/1-295(19)
ussirai-je !  — Il a raison, il représente Mme  Béchet , et me dit qu'il ne peut pas lui demande  LH34-02-19/1-139(36)
s-ci, pour finir la 2e livraison Werdet, la 4e  Béchet , et Séraphîta.  Aussitôt que ce sera fin  LH35-02-10/1-230(30)
nu, je n'aurais plus d'engagements qu'avec Mme  Béchet , et, avec 3 mois d'un grand travail, je   LH34-06-03/1-165(.7)
 faire, et alors quand j'ai eu signé le traité  Béchet , il a fallu prélever sur les 30 000 fran  LH37-07-19/1-396(15)
 travail.  Voulant en finir avec cette odieuse  Béchet , j'avais entrepris de faire en 10 jours   LH36-07-13/1-331(20)
rive 1833, où en faisant le traité avec madame  Béchet , je pouvais me trouver au pair de ma vie  LH37-07-19/1-396(.1)
 publication de la d[erniè]re livraison de Mme  Béchet , là est pour moi un des points culminant  LH36-03-23/1-302(24)
s Liodet qui en me parlant de la montre de Mme  Béchet , me donne de vos nouvelles.  Si vous avi  LH34-08-20/1-185(17)
    Quand j'aurai fini avec Werdet et avec Mme  Béchet , oui, j'aurai alors 6 mois devant moi, e  LH35-05-01/1-243(12)
interrompu, par un acte judiciaire de mad[a]me  Béchet , qui me fait sommer de lui fournir dans   LH36-06-12/1-322(31)
sseries que me cause l'état de gêne où est Mme  Béchet , qui ne payerait pas si mes livraisons n  LH35-03-11/1-237(32)
fr.; c'en était trop.  À l'instant encore, Mme  Béchet , qui s'est mariée comme je vous l'ai dit  LH36-07-13/1-329(20)
out entier dans la d[erniè]re livraison de Mme  Béchet , qui, d'ailleurs, vous l'ai-je dit, se m  LH36-03-23/1-302(17)
me demande à genoux, et sans satisfaire Madame  Béchet .  Adieu mes chères, mes blanches, mes ra  LH35-01-04/1-220(15)
 d'éteindre cette pesante obligation du traité  Béchet .  Après, je n'aurai plus que les Études   LH36-06-16/1-323(30)
d'une jeune mariée et fini la livraison de Mme  Béchet .  Je ne sais si jamais cerveau, plume et  LH35-08-11/1-264(36)
urai, d'ici à 2 mois, terminé le traité de Mme  Béchet .  Je serai quitte d'elle.     Dans l'énu  LH36-01-18/1-288(13)
 tard, avec la 2e livraison de Werdet et la 4e  Béchet .  Mais peut-être vous porterais-je ces c  LH35-01-26/1-227(14)
mariée, la livraison de Werdet et celle de Mme  Béchet .  Tous se sont plaint[s] de moi horrible  LH35-06-12/1-253(29)
es de sommeil, pour ne voler ni Werdet, ni Mme  Béchet ; mille respectueuses amitiés, et daignez  LH34-10-18/1-198(30)
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il, à 18 heures par jour pour sortir du traité  Béchet ; puis il faudra finir La Haute Banque (1  LH36-12-27/1-360(.3)

Beck
ès prodigieux, là ou j'ai expliqué la belle de  Beck  tout cela, mon ange, ces 20 chapitres ont   LH46-11-20/2-427(16)

Beckendorf
mpereur m'a évalué 32 roubles par un envoyé de  Beckendorf  [sic], qui m'a remis un papier de sé  LH43-08-??/1-707(12)

Becker
ue, vous ne me répondez pas un mot à propos de  Becker  qui est allé déjà deux fois, en mon abse  LH48-07-09/2-905(15)
ur Zu !  Vous devez recevoir une lettre sur M.  Becker , et j'attends aussi les desiderata de Zu  LH48-05-20/2-844(36)

Béclard
me disait : — Vous mourrez comme Bichat, comme  Béclard , comme tous ceux qui ont abusé par le c  LH34-04-10/1-155(.1)

becquetée
oi bien et pense à notre bonheur futur.  Mille  becquetées  à mon M. adoré, cette rose de parter  LH46-07-19/2-268(16)

bedaine
eau, et cela est difficile pour un Mar dont la  bedaine  est digne de toutes les bedaines illust  LH35-05-??/1-247(.6)
un Mar dont la bedaine est digne de toutes les  bedaines  illustres qui faisaient rire votre cou  LH35-05-??/1-247(.6)

Bedouck
ssi vaincu bien des gens et des choses par mon  Bedouck  !  Elles m'appuient.  Moi, je ferais 2   LH35-08-11/1-265(22)
onde cause de travaux énormes.  Vous voyez que  Bedouck  n'est pas un talisman sans force chez m  LH35-12-19/1-282(.1)
 journal à la fois littéraire et politique.  —  Bedouck  —  Je n'oublie rien de ce que je dois f  LH36-03-27/1-305(39)

bédouin
dans ce désert sans eau, plein de soleil et de  bédouins  !  Dans dix ans, qui pourrait grand Di  LH40-02-10/1-504(38)

Beethoven
deux dissonances dans une sublime symphonie de  Beethoven  bien exécutée.  Et vous êtes si délic  LH45-09-07/2-.74(33)
sentiment que fait éprouver un beau passage de  Beethoven  en vous représentant, dans son expres  LH36-03-27/1-305(.4)
inouïe : Lablache, Tamburini, Rubini.  Puis le  Beethoven  exécuté au Conservatoire comme il ne   LH35-03-30/1-242(.4)
ion; j'ai entendu la Symphonie en ut mineur de  Beethoven  exécutée au Conservatoire.  Ah que je  LH34-05-10/1-161(22)
ur, et Passy, Fontainebleau, c'est le génie de  Beethoven , c'est le sublime.  Orléans, Bourges,  LH45-12-12/2-120(17)
 abasourdi, rien de mieux n'a été fait, depuis  Beethoven , dans ce genre, toujours Rossini horm  LH45-02-17/2-.22(.5)
.  Je ne suis jaloux que des morts illustres :  Beethoven , Michel-Ange, Raphaël, le Poussin, Mi  LH34-05-10/1-161(32)
ée.  Dites-moi donc l'âge d'Anna, qui comprend  Beethoven .     #162.     [Passy, dimanche 10 av  LH42-04-09/1-570(18)
uis allé entendre la Symphonie en ut mineur de  Beethowen  [sic].  Beethowen est le seul homme q  LH37-11-07/1-419(19)
 est fini, déterminé, et que ce que vous jette  Beethowen  est infini.  Comprenez-vous que je ne  LH37-11-07/1-419(33)
la Symphonie en ut mineur de Beethowen [sic].   Beethowen  est le seul homme qui me fasse connaî  LH37-11-07/1-419(20)
aître la jalousie.  J'aurais voulu être plutôt  Beethowen  que Rossini et que Mozart.  Il y a da  LH37-11-07/1-419(21)
 qu'est cette maladie de l'âme.  J'étais comme  Beethowen  sourd, comme Raphaël aveugle, comme N  LH43-11-07/1-729(37)
 dans votre steppe où il n'y a ni symphonie de  Beethowen , ni boulevards au bitume, ni Italiens  LH37-11-07/1-424(27)

Belgiojoso
sset à G. Sand, etc., etc.  Quant au prince E.  B. , il vient d'enlever madame Lebrun, Ctsse de   LH43-05-16/1-688(.2)
qu'à 5 heures.  J'irai dîner chez la princesse  B[elgiojoso]  et je ferai une visite à madame Ki  LH43-12-30/1-762(34)
l 'a que des doigts.  Il est chez la princesse  B[elgiojoso]  et si ostensiblement qu'il y retou  LH44-06-23/1-869(.8)
Samedi 23 [décembre].     J'ai vu la princesse  B[elgiojoso]  qui plaide en effet pour La Démocr  LH43-12-23/1-758(16)
 J'ai encore une visite à faire à la princesse  Bel[gio]-j[oso] .  Allons, adieu, mon trésor ! m  LH44-01-20/1-784(20)
c Girardin.  Elle se donne, comme la princesse  Bel[gio]j[oso]  le genre d'abandonner ses enfant  LH43-05-15/1-684(.8)
 j'irai faire une petite visite à la princesse  Bel[gio]j[oso]  qui demeure à côté.     [Jeudi]   LH44-02-26/1-816(36)
ntez pas.  Vous ne connaissez pas la princesse  Bel[giojoso] .  Elle est, sous le rapport des L[  LH44-08-07/1-897(40)
s, je suis allé à St-Germain chez la princesse  Belg[iojoso]  qui peut me rendre un petit servic  LH44-08-05/1-894(16)
eintre nommé Chenavard, ami de Thiers et de la  Belgioioso  [sic] que je connais, mais dont l'ad  LH46-02-10/2-176(25)
vait cru Modeste Mignon, dédiée à la princesse  Belgiojoso  !  En voilà une aventure ?  Rions en  LH44-04-08/1-840(15)
on cabinet.     Vous avez entendu parler de la  Belgiojoso  et de Mignet, la princesse est une f  LH38-01-22/1-437(11)
 suis content !     Je reçois une lettre de la  Belgiojoso  qui se mêle de faire les affaires d'  LH43-12-20/1-756(27)
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3 mois d'épreuves. Mais comme dit la princesse  Belgiojoso , c'est le volume monstre !  C'est l'  LH43-03-02/1-650(22)
 ou trois fois aux Italiens, deux fois chez la  Belgiojoso , et souvent chez la Visconti, pour p  LH38-01-22/1-436(24)
rès malheureuse, il vit à la manière du prince  Belgiojoso , ne fait rien, ou plutôt fait beauco  LH43-03-31/1-661(.4)
émarches.  C'est ce qui m'a fait aller chez la  Belgiojoso , qui a des accointances avec des jou  LH44-08-08/1-899(.3)
 le soir ma visite de digestion à la princesse  Belgiojoso .  Ce matin, mon esprit est peu dispo  LH44-01-30/1-796(20)
e le verrai sans doute lundi chez la princesse  Belgiojoso .  Si je n'avais pas dormi tout le me  LH44-04-18/1-846(17)
martine et Hugo.  J'ai dîné avant-hier chez la  Belgiojoso .  Voilà toutes mes mondanités.  Deux  LH44-04-16/1-843(13)
en réponse à la mienne, au lieu de celle de la  Belgiojoso ; mais vous me direz si vous tenez à   LH43-12-29/1-762(13)
d[in].  En avez-vous assez ?...     Quand à la  Beljgio[joso]  [sic] qui, au dernier concert, a   LH43-05-16/1-687(22)
i compris; mais je n'ai rien dit.     C'est la  Beljioioso  [sic] qui a enlevé Listz à Mme d'A[g  LH43-05-16/1-687(.9)
in le Bal Mabille.  Bou-Maza (que la princesse  Beljoioso  [sic] promène elle-même en calèche dé  LH47-07-25/2-640(24)

belge
bien précieux triomphe !     Si la contrefaçon  belge  est supprimée, oh, je serai libéré en deu  LH43-04-23/1-670(40)
où elle sera terminée.  Mais si la contrefaçon  belge  est éteinte, cette somme peut se tripler.  LH43-05-01/1-678(23)
nous lisent.  Si chacun avait refusé l'édition  belge  et voulu, comme vous le faites, l'édition  LH40-06-??/1-513(39)
pour l'avoir, car c'est introuvable.  Elle est  belge  pieuse, elle est de Liége, et n'est pas l  LH47-06-23/2-594(39)
00 fr. par an, alors.  Et l'on prétend que les  Belges  (qui s'y sont ruinés) vont la supprimer   LH43-04-23/1-670(41)
it, tant c'était diffamatoire, et les journaux  belges  ont démenti le fait.     Adieu, chère vi  LH43-12-13/1-748(.2)
ittéraires autrement que dans les contrefaçons  belges , car les journaux où ils paraîtront ne v  LH44-07-16/1-882(34)
 Ma Bettina a déjà trompetté dans les journaux  belges , l'honneur que je fais à sa résidence.    LH44-08-30/1-907(31)
'Europe nos ouvrages à meilleur marché que les  Belges .  Enfin la nécessité du feuilleton va fa  LH44-11-03/1-924(26)

Belgique
mplaires], Werdet n'en a vendu que 1 200 et la  Belgique  3 000.  J'ai la certitude, d'après ce   LH36-10-01/1-337(22)
.  Mais j'ai 39 ans, 150 000 fr. de dettes, la  Belgique  a le million que j'ai gagné, et... je   LH38-05-20/1-455(28)
mais je n'y crois pas; rien ne m'a réussi.  La  Belgique  a ma fortune, et quand le bonheur luit  LH42-12-22/1-627(22)
'il s'écrive dix volumes d'ici à deux ans.  La  Belgique  a ruiné la littérature française.  Que  LH40-06-??/1-513(37)
 de Mayence, m'ont repris.  J'ai voulu voir la  Belgique  en 4 jours, ces courses multipliées, l  LH43-11-07/1-724(11)
 les traités de 1815 déchirés, l'intérêt de la  Belgique  est dans sa réunion à la France, et la  LH46-12-25/2-486(.8)
pas, ferais-je par distraction le voyage de la  Belgique  et des bords du Rhin, et un peu de l'A  LH42-04-08/1-567(28)
pris, peu appréciés; ils servent à enrichir la  Belgique  et me laissent dans une profonde misèr  LH37-05-31/1-386(.2)
, et vraie comme détail.  Cela m'étonne que la  Belgique  ne vous l'ait pas envoyée.     [Vendre  LH43-03-29/1-660(26)
 sur le continent, n[ous] étions sauvés; et la  Belgique  nous vend à vingt ou trente mille.  Le  LH40-06-??/1-514(.2)
 Rendus au peuple.     Léopold ! chassé...  La  Belgique  s'est faite aussi république, et elle   LH48-02-26/2-720(36)
e a nécessité des travaux comme pour réunir la  Belgique  à la France, et il en résulte que les   LH45-04-24/2-.46(10)
diterranée.  N[ous] voilà avec l'Espagne et la  Belgique  à nous.  Cet homme a fait du chemin, e  LH46-12-20/2-479(10)
ain à L[ouis]-Ph[ilippe] pour la réunion de la  Belgique , comme représailles.  La crise financi  LH46-11-22/2-430(24)
emin faisant tous les malheureux de France, de  Belgique , d'Allemagne, et aurait lavé l'Europe.  LH48-07-09/2-906(39)
ettina, est partie pour son château de Bury en  Belgique , elle marie sa fille au descendant de   LH44-06-02/1-856(30)
e, tout le monde serait allé tranquillement en  Belgique , en Suisse, vivre à l'aise.  Moi j'ai   LH43-04-05/1-664(13)
e apparente.  Il faudra renoncer au Rhin, à la  Belgique , et retrouver une occupation forte dan  LH43-10-19/1-721(35)
si, vous voyez qu'il n'y a pas eu de voyage de  Belgique , et, soyez tranquille, chère, vos reco  LH44-10-11/1-916(17)
ce dernier coup.  Son enfant (23 ans) était en  Belgique , où il dirigeait l'un des établissemen  LH35-11-21/1-275(38)
un fils bien-aimé que son frère va chercher en  Belgique .  J'étais là pour amoindrir ses douleu  LH35-10-??/1-272(20)
Italie sans princes, et la chûte de Léopold en  Belgique .  On soutient même que l'Angleterre va  LH48-03-21/2-763(29)
prète.  Puis, j'ai 4 douanes à passer.  1º, la  Belgique ; 2º, le Zollverein; 3º, Hanovre; 4º, l  LH48-08-24/2-994(.2)
r. pour les choses expédiées de Hollande et de  Belgique ; aussi ai-je touché le bon chez Rothsc  LH45-09-03/2-.55(.8)
i, pour le trousseau d'Anna.  Je les aurais en  Belgique ; je pourrais vous apporter une robe de  LH44-06-02/1-857(39)
vait écrire un pendant sérieux à son voyage de  Belgique ; mais la nécessité de faire l'Expositi  LH37-04-11/1-372(24)

belhommes
pée...  C'est à dégoûter de la toilette et des  belhommes  ! comme disait cette fille d'opéra.    LH48-03-27/2-775(14)

belladone
'on peut calmer cela avec une petite mouche de  belladone  mise à l'extérieur, du calme et des b  LH44-04-16/1-843(21)
le dis : des bains, du repos, et une mouche de  belladone  suffisent.  Cela m'a d'autant plus af  LH44-04-16/1-845(.9)

bellâtre
nous avons en tiers le Cte de Redern, un vieux  bellâtre  prussien, sec comme un Genevois et imp  LH43-10-16/1-718(22)
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belle-mère
-> Gendres et belles-mères

is aussi que vous avez été comblée par v[otre]  belle-mère  !  Vous aimeriez votre divine maman   LH47-07-01/2-608(42)
cédents, et le maître de la Boule d'Or dont la  belle-mère  a quelques considérations pour moi m  LH46-11-21/2-428(39)
ns à Strasbourg; et de là rue Fortunée.  Votre  belle-mère  est la plus adorable de toutes les f  LH50-05-16/2-M14(13)
ement, je n'ai pas osé le prendre, votre chère  belle-mère  voulant que cet insecte fût l'orguei  LH46-10-04/2-366(24)
ils aîné à une jeune fille couperosée comme la  belle-mère .  Par surcroît n[ous] avons eu non s  LH48-06-05/2-861(.5)
de Castries et du fils Metternich mort pour sa  belle-mère .  À demain pour cela.  Tu a dû bien   LH33-10-20/1-.70(25)

belle-soeur
     Concevez-vous que la créature devienne la  belle-soeur  de M. Fran[c]k-Carré.  Rien n'est p  LH48-02-28/2-722(24)
ffaire, mais j'espère que votre frère et votre  belle-soeur  vous auront rendu service !     Pen  LH42-07-12/1-593(19)
u soir, j'attends M. F[essart], sa femme et sa  belle-soeur  à dîner.  Je ne puis te rien dire d  LH46-06-01/2-197(16)
de Châtellerault, et qui a fini par épouser sa  belle-soeur , car il avait pris le soin de faire  LH48-06-12/2-866(17)
ne Potoska [sic] était la seule femme, avec sa  belle-soeur , et il y avait Z..., probablement l  LH43-12-08/1-744(.3)
mpréhensible.  Mettez-vous au mieux avec votre  belle-soeur , vous aurez sans doute tout par là.  LH42-05-01/1-579(12)
y connusse votre adresse.  Cultivez-bien votre  belle-soeur , vous pourrez tout obtenir par elle  LH42-10-14/1-601(29)
possible, du crédit de votre frère et de votre  belle-soeur .  Tout ce que vous m'avez écrit à c  LH42-04-09/1-568(35)

belles-lettres
inement nommé à l'Académie des inscriptions et  belles-lettres , et deviendrai secrétaire perpét  LH42-11-11/1-611(16)
 connaissant sa passion pour collectionner les  belles-lettres .     Or ça, charmante gazelle, q  LH48-07-09/2-906(.5)

Bellevue
stompe le bord des célèbres coteaux de Meudon,  Bellevue  par-dessus lesquels je vois les plaine  LH38-08-07/1-459(21)
 mon étonnement !  Elle revenait sans doute de  Bellevue , séjour de l'ambassade d'Autriche.      LH35-10-11/1-270(13)
ait Samuel Bernard, et le jardin de l'hôtel de  Bellevue , etc.  J'ai eu là la seconde fois cett  LH45-12-21/2-133(18)

Belleyme (de)
s les honnêtes gens.  Vous ai-je dit que M. de  Belleyme  [sic] était venu me faire visite après  LH36-07-13/1-334(23)
lzac] se présente !...  J'ai renoué avec M. de  Belleyme  [sic], le président du t[ribun]al qui   LH46-08-20/2-307(12)

belliqueux
utionnaire et militaire où nous avons vu de si  belliqueuses  dispositions.  Le 3e dixain est ég  LH34-03-30/1-150(.1)
 D'autant plus qu'ils me rappellent une de ces  belliqueuses  discussions où Georges s'élevait à  LH47-07-01/2-609(17)

Bellizard
e Études sociales.     Vous aurez à demander à  Bellizard  : 1º César Birotteau; 2º La Femme sup  LH38-01-20/1-434(.3)
tement de Paris et de n'y rien retrancher, car  Bellizard  a intérêt à ce que l'introduction ne   LH36-06-12/1-320(13)
frais, et nous arrangerons cela.     Écrivez à  Bellizard  de v[ous] envoyer La Marâtre.  Je vai  LH48-08-14/2-968(30)
u le 2e.  (D'indignes tromperies les vendent à  Bellizard  et je vais poursuivre de semblables v  LH35-12-19/1-279(31)
 de Pierre; mais je dirai à Hostein d'écrire à  Bellizard  et par les bateaux à vapeur qui vont   LH48-05-15/2-837(25)
 d'octobre, et peut-être vous enverrais-je par  Bellizard  l'édition originale à 50 exemplaires,  LH41-09-30/1-542(26)
e fera pas la moindre difficulté, et envoyez à  Bellizard  la feuille mauvaise.)  Je vous dis ce  LH48-08-03/2-951(14)
ris pour Pierrette, et pour Vautrin demandez à  Bellizard  la troisième édition, c'est la seule   LH40-05-10/1-511(.2)
ux Frères, et il est difficile que la Revue de  Bellizard  n'ait pas donné Les Méchancetés d'un   LH42-12-21/1-625(38)
s traits d'esprit.  C'est honteux.  Demandez à  Bellizard  v[os] exemplaires de La Marâtre; il y  LH48-08-20/2-982(34)
n, à la censure, il est à croire que la maison  Bellizard  vous l'enverra sans délai, j'apprends  LH36-05-07/1-318(10)
ue j'aie faites.  Vous recevrez, par la maison  Bellizard , ce volume à S[ain]t-P[étersbourg] av  LH42-05-15/1-581(35)
 faire vérifier cela, et la faire demander par  Bellizard , j'ai prévenu ici.  Cela ne fera pas   LH48-08-03/2-951(13)
ar Souverain qui sera censé vous l'envoyer par  Bellizard , la Monographie [de la presse parisie  LH43-03-19/1-653(10)
tion dans son entier, ne demandez pas Le Lys à  Bellizard , mais à Urbain de Moscou, en lui écri  LH36-06-12/1-320(12)
in].     Je vais faire remettre pour vous chez  Bellizard , par mon libraire 1º Quinola; 2º Le C  LH42-06-09/1-586(24)
e ne crois pas à la bonne volonté de la maison  Bellizard , pour quelque chose qui viendrait de   LH42-06-08/1-586(13)
g] avec Ursule Mirouët; je vous l'enverrai par  Bellizard .  Moi qui avais tant envie de voir Pé  LH42-05-01/1-579(.3)

Belloy
i la rue Cassini.     Les deux jeunes gens, de  Belloy  et de Grammont, n'ont pas non plus cette  LH36-03-08/1-298(28)
on et de Byron réunies, disait de Belloy, mais  Belloy  voyait le solitaire sur son rocher, avec  LH36-03-27/1-305(29)
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e.  Ces deux jeunes gens sont : 1º le comte de  Belloy , ami de Sandeau, le neveu du cardinal; â  LH35-12-19/1-281(24)
ire de Napoléon et de Byron réunies, disait de  Belloy , mais Belloy voyait le solitaire sur son  LH36-03-27/1-305(28)
ont.  Je le connais moins que je ne connais de  Belloy .  Voici deux aides de camp.  V[ous] vous  LH35-12-19/1-281(30)

Belotte
lon où se grisait Byron.  Et la campagne de la  Bellotte  ! [sic]  Il ne faut pas que je pense t  LH34-11-26/1-210(18)

Benassis
fection.  Avez-vous posé le livre au moment où  Benassis  laisse échapper le nom adoré ?     Je   LH33-09-09/1-.55(14)
rai vivant.     Allons, adieu.  Mes amitiés au  Benassis  de Wierzchownia.  Mes compliments à ce  LH35-11-21/1-277(10)
z la reine de W[ierzchownia]; ne faites pas du  Benassis  inédit à Pawloffka.  Soyez plutôt une   LH35-10-??/1-272(.5)
s, soignez-vous bien.  Faites le Grandet et le  Benassis .  Je serai votre critique, quand je vi  LH35-10-11/1-270(29)

Bénazet
ir les salons, j'y ai dîné une fois invité par  Bénazet  et je n'ai pas joué.  Quant au jeu dans  LH42-12-22/1-626(31)

Bender
ois un peu dans ce moment, comme Charles XII à  Bender , et que, depuis deux ans, j'aie énorméme  LH42-04-08/1-567(24)

Bene sit
 les épreuves, et Timirazeff aura gardé cela.   Bene sit .     Si tu désapprouves que nous allio  LH43-11-14/1-739(.3)

Benedetto de Castiglione
que pour 10, dix francs j'ai eu le portrait de  Benedetto de Castiglione  peint par lui-même, un  LH48-04-11/2-797(10)

bénédiction
e votre foyer; soyez son esprit, son coeur, sa  bénédiction  de tous les instants; une ligne de   LH46-06-21/2-220(37)
 votre Noré !  Que cette pensée soit comme une  bénédiction  incessante qui vivifie et les actio  LH44-03-20/1-831(37)
ras pour Sarrebruck, et nous irons demander la  bénédiction  nuptiale ou à l'Évêque de Metz, ou   LH46-09-17/2-320(.1)
 la nuit ou au fond de mes ennuis !  Que cette  bénédiction  qui s'élance vers Dieu, comme auteu  LH46-07-14/2-258(34)
ille et mille fois.  Que Dieu nous continue sa  bénédiction .  Demain tu sauras le nombre de feu  LH46-09-30/2-355(.1)
s.  Je vis par toi, pour toi et en toi.  Mille  bénédictions  dans mille caresses.     Samedi 2   LH47-01-01/2-505(19)
, et alors je dois rester à travailler.  Mille  bénédictions  enveloppées dans des tendresses in  LH47-08-01/2-655(.6)
'arrêterai de travailler que tout payé.  Mille  bénédictions  pleines de tendresses, de souhaits  LH47-07-10/2-621(33)
 la chère Anna !  Que Dieu confirme toutes les  bénédictions  que je vous donne, et accomplisse   LH44-06-25/1-871(32)
 celles qu'il m'envoie, je compte les blanches  bénédictions  que vos belles mains m'envoyent av  LH41-06-01/1-533(22)
endresses que contient mon coeur et toutes mes  bénédictions  sur ce papier !  Mille tendresses   LH48-08-23/2-989(.1)
  Allons adieu mes chers anges chéris et mille  bénédictions  à ma Line.     Samedi [5 août].     LH48-08-04/2-952(24)
ceviez pour votre jour de l'an russe, avec mes  bénédictions , ou du moins celles que je demande  LH43-12-29/1-762(.8)
 voir dans 10 jours !  Mille tendresses, mille  bénédictions .  À demain.     Mardi 24 [août].    LH47-08-23/2-680(.6)

Bénédiction des aigles (La)
léon et le Couronnement de Joséphine, c'est La  Bénédiction des aigles , c'est Napoléon faisant   LH37-10-20/1-414(31)

bénéfice
a se pouvait.  N[ous] aurions été sauvés !  En  bénéfice  au pair !...  Mais ce qui est fait est  LH48-08-11/2-959(.6)
 je vends 127 500 les actions, que dis-tu d'un  bénéfice  de 34 000 fr.  Oh ! si cela se réalisa  LH46-06-30/2-239(19)
 perte sur le Nord, j'aurais trouvé 150 fr. de  bénéfice  en dessous qui aurai[ent] à 50 fr. de   LH46-11-22/2-430(41)
 aurait 225 000 fr. c'est-à-dire 12 000 fr. de  bénéfice  et 24 000 à 750.  Voilà comment les ri  LH47-07-28/2-645(20)
ndre 750 fr. nos actions et avoir 68 francs de  bénéfice  par action.  On sera à 750 fr. dans 18  LH48-03-12/2-747(19)
e tu verras dans les j[ournau]x) ne donnera de  bénéfice  qu’en 8bre.     Midi.     J'ai retardé  LH46-07-10/2-252(.2)
bénéfice en dessous qui aurai[ent] à 50 fr. de  bénéfice  réel, payé Pelletereau.     Jamais de   LH46-11-22/2-430(42)
ne pas la faire.  Il vaut mieux être sûrs d'un  bénéfice  à 750, sur 165 000 fr. que d'attendre   LH48-03-12/2-747(24)
c'est-à-dire au pair, et nous aurions un grand  bénéfice  à vendre à 650 fr. car nous gagnerions  LH48-03-09/2-738(24)
., sans l'intérêt des intérêts; il y a donc du  bénéfice  à être à loyer.  Dans ces 6 années, n[  LH46-06-29/2-236(24)
se, et je comptais sur la vente des actions en  bénéfice , comme sur les paiements du Trésor.  C  LH46-10-21/2-380(14)
mes drames, je ne les verrai pas !  C'est tout  bénéfice , excepté le secrétaire.  Vous voyez qu  LH48-04-14/2-803(37)
commode payera tout et me donnera 1 650 fr. de  bénéfice , je la ferai proposer au Château avant  LH43-12-22/1-757(36)
st de pouvoir vendre à 750 fr. avec 100 fr. de  bénéfice , là où personne ne peut vendre.  C'est  LH47-08-12/2-668(.5)
et pouvoir les vendre à 700 avec 25 000 fr. de  bénéfice , oh ! je m'en veux, non, je n'ai pas d  LH47-07-01/2-610(25)
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s valent 960 francs, nous aurons 50 000 fr. de  bénéfice , quand elles seront remontées à 650 fr  LH48-03-09/2-740(.6)
.  Oui, mais à 600 fr. n[ous] vendions avec un  bénéfice , tandis qu'à 900, nous n'aurons que n[  LH48-08-19/2-976(29)
ol[i]liage a pris le cabaret à 100 pour 100 de  bénéfice .     Oh ! minette, c'est maintenant qu  LH46-09-21/2-327(28)
rderai jusqu'à ce que cela vaille 7 500 fr. de  bénéfice .     Royer-Collard est mort.  C'était   LH45-09-09/2-.76(28)
 avoir le même nombre d'actions avec 15 fr. de  bénéfice .  C'est ce qui s'appelle gagner en des  LH46-10-21/2-380(28)
us les volumes fabriqués à Lagny, à 10 p. % de  bénéfice .  C'est de Potter, un libraire de roma  LH44-07-25/1-887(40)
du pair.  À 550, n[ous] aurions pu vendre avec  bénéfice .  Jugez de ce qu'était ce placement.    LH48-08-20/2-983(.8)
 peut payer le Roi, et il a 8 ou 10 arpents de  bénéfice .  Voilà pourquoi mon métier n'est pas   LH45-01-01/2-..5(41)
êt dans une tontine créée avec une portion des  bénéfices  au profit des souscripteurs, divisés   LH37-07-08/1-391(.4)
 les frais et à me donner moitié dans tous les  bénéfices  au-dessus du coût du volume.  Mes 18,  LH36-11-23/1-349(.4)
ndant 8 mois les intérêts de 13 000 fr. et les  bénéfices  d'un placement, et moi, je viens de l  LH44-06-21/1-867(48)
s !     À 650 fr., n[ous] aurons 75 000 fr. de  bénéfices  et 100 000 fr., à 700.     Vous pourr  LH48-03-12/2-745(35)
s marchandises à un tel prix de rabais que les  bénéfices  paieront, (si elle vend) l'acquisitio  LH48-02-17/2-702(18)
an (et c'est notre cas) peut donner 300 fr. de  bénéfices  par action.  Soit pour 150 actions, c  LH46-01-03/2-147(21)
ns 2 ans.  Ça m'allait parce que c'était n[os]  bénéfices  présumés dans le chemin de fer.  Je d  LH46-07-03/2-241(29)
 pourquoi mon métier n'est pas de chercher les  bénéfices  que peut faire Claret de même que l'a  LH45-01-01/2-..5(42)
e l'argent et je n'en perdrais pas, c'est deux  bénéfices  réunis.  Quand même cette lettre te t  LH46-10-21/2-380(31)
s aucun frais, ni risques, et que je palpe mes  bénéfices  sans soucis.     Ce traité est mille   LH36-11-23/1-349(13)
en le diable si en Xbre n[ous] n'avons pas des  bénéfices  sur le Nord.     Tu ne te figure[s] p  LH46-07-17/2-262(34)
e fortune, car Werdet estime à 500 000 fr. les  bénéfices  à faire sur les Études de moeurs, en   LH35-03-30/1-239(.5)
ssement que l'on mettra à vouloir réaliser des  bénéfices , et il est possible de racheter à 750  LH46-06-29/2-236(.6)
t que nous pouvons nous retirer avec d'énormes  bénéfices , à 650 fr., au lieu d'avoir à attendr  LH48-03-12/2-745(32)
'avancer lui-même les fonds et de partager les  bénéfices .  C'est aussi simple que d'acheter à   LH46-06-22/2-223(12)
Soit pour 150 actions, ce serait 45 000 fr. de  bénéfices .  C'est la maison de la route du Rane  LH46-01-03/2-147(22)
us] les vendons, c'est que n[ous] avons eu des  bénéfices .  Hier Claret m'a dit avoir dans ses   LH45-01-01/2-..5(16)
n le faisant toujours valoir, sans toucher aux  bénéfices .  Il a passé, sans tomber, un orage s  LH46-06-23/2-225(14)

bénévole
rir la moitié de mon fardeau à quelque passant  bénévole .  Si vous savez une femme qui ait beso  LH40-06-??/1-513(24)

Bengale
apprête à être le nid de toutes les nichées de  Bengale  !     #444.     [Wisniowiec, jeudi 28 (  LH48-09-05/2-M10(.8)
ser deviner toutes les naïvetés d’un oiseau du  Bengale  en cage pour 3 mois !... Adieu, Line.    LH45-11-13/2-100(.4)
 Leczinska.  Adieu, lp bien-aimé.  L'oiseau du  Bengale  est mort; il a succombé aux travaux, au  LH46-02-15/2-181(33)
a venue, rien ne n[ous] arrêtera.  L'oiseau du  Bengale  va vite, et ne pense plus qu'au M. et i  LH48-08-19/2-978(14)
le était ravissante comme beauté, une fleur du  Bengale .  Après 20 ans, je vais la revoir !  À   LH44-03-16/1-828(10)
Une vraie pomme cuite à la place de la rose du  Bengale .  Elle veut gagner de l'argent avec sa   LH44-03-16/1-828(16)

Bengali
 est admirablement complice de mon coeur et du  B[engal]i  !  Je ne me plains pas; je reste morn  LH45-12-13/2-122(13)
 À bientôt !  Oh ! combien de choses le pauvre  B[engal]i  envoie à son M.  Cent mille baisers.   LH44-11-08/1-929(.4)
ous] quatre les malheurs à porter !  Le pauvre  B[engali]  a bien besoin de son M. mais les inté  LH46-01-17/2-163(15)
, je ne sais pas ce que tu me dis, à propos du  B[engali]  car, si je ne fais pas de manuscrit,   LH45-04-03/2-.43(36)
ont trop mouillées pour en mettre une ici.  Le  B[engali]  dit bien des tendresses à son ami le   LH44-08-30/1-908(22)
 fait sentir, pour l'âme, bien entendu, car le  B[engali]  dort immobile, endormi par les travau  LH46-06-28/2-233(40)
e 40 ans par un enfant !     Sois tranquille.   B[engali]  dort toujours, les travaux et les aff  LH46-07-09/2-251(14)
 Bois, un an de ma vie pour le sentir !  Et le  B[engali]  est devenu d'une tranquillité inquiét  LH46-02-07/2-174(29)
ent, un bien absent, oh ! comme je te désire.   B[engali]  est mort, il n'aime qu'en présence de  LH46-05-30/2-193(12)
 ton Anna.  Rien à toi; tu as tout.  Le pauvre  B[engali]  est redevenu coi, abattu par le café,  LH45-09-14/2-.82(.2)
uit en voyant mon M. chéri, et si bien, que le  B[engali]  est resté l'oiseau d'Asie que sa maît  LH45-06-22/2-.50(.6)
s, lectures, bains et tracas d'existence.  Ton  B[engali]  est sage.  Allons, mille fleurs d'âme  LH34-02-15/1-137(39)
donner la mort.  Je te baise avec ivresse.  Le  B[engali]  est sage.  Il est mort sous mes trava  LH34-03-09/1-146(33)
doutes sur ton pauvre lp.  Sois tranquille, le  B[engali]  est tranquille, et il sera bien compr  LH46-06-13/2-208(34)
in de toi comme on a faim, c'est brutal, et le  B[engali]  m'entraîne à Creuznach à tout moment.  LH46-07-28/2-276(30)
on amère, dans cette chambre de Heidelberg, le  B[engali]  n'a pas été sensible, je suis sans au  LH46-08-12/2-299(33)
 autour de toi, avec toutes mes pensées, et le  B[engali]  ne bat que pour toi, voilà le bulleti  LH46-01-07/2-155(14)
aresse comme une religieuse son serin.  Pauvre  B[engali]  pense au M. chéri; tu t'en apercevras  LH46-02-18/2-185(13)
ck de madame H[anska].     Il n'y a pas que le  B[engali]  qui me lance vers vous comme un boule  LH46-03-02/2-187(13)
nfini qu'on y puise, allons, pas de folies, le  B[engali]  se remue, et il faut travailler.  Adi  LH46-09-20/2-326(.2)
rancfort] à Forb[ach].  Encore par moments, le  B[engali]  sent toujours cette robe, et je m'eff  LH46-10-22/2-383(31)



- 48 -

 un mot surtout.     Dis à mon M. chéri que le  B[engali]  y a songé tout le voyage et qu'il y a  LH45-06-20/2-.49(16)
i t'idolâtre.     Mille bonnes pigeonneries du  B[engali]  à son colombier.  Adieu; je ne sais q  LH46-08-20/2-309(.6)
eunesse pour trouver cet amour-là, je parle du  B[engali] , car pour le coeur, il n'y a pas de c  LH46-08-12/2-299(36)
vous envoyai-je mille caresses et les voeux du  B[engali] .     #432 bis.     ANNA ET GEORGES MN  LH48-08-02/2-944(12)
me le duc de Saulx.  Aussi, soignez la cage du  b[engali] .     Oh ! chère min., si vous saviez   LH45-12-28/2-136(.2)
7.  Une petite caresse encore à mon M.  Pauvre  Beng .  Les torrents de café que je prends l'ont  LH46-10-06/2-371(33)
ourd'hui, en vous envoyant mille tendresses de  Beng[ali]  au désespoir commençant à sécher pour  LH48-07-26/2-931(.7)
e caresses bien tendres, mille gracieusetés du  Beng[ali]  au M., deux charmantes créatures, fai  LH44-04-13/1-842(21)
     Allons, adieu, mon trésor aimé; le pauvre  Beng[ali]  dit mille tendresses à son M. qui ne   LH45-01-14/2-.12(28)
n., à tout ce qui fait les délices du Noré, le  Beng[ali]  fondra sur tout cela comme un affamé,  LH48-07-20/2-922(12)
, jamais je ne me suis mieux porté qu'ici.  Le  Beng[ali]  m'incommodait beaucoup à Paris, ici l  LH48-06-29/2-881(19)
les d'une vieille affection, mille caresses de  Beng[ali]  qui ne se sent que lorsque ton souven  LH46-01-07/2-155(.2)
endresses à la chère prébende, au nid chéri du  Beng[ali]  qui ne sera plus jamais qu'a cette di  LH48-03-25/2-772(10)
oyage.  La chaleur et le café ont raison de Mr  Beng[ali] .     #312.     [Passy, vendredi 7 — d  LH46-08-06/2-294(.8)
écartent tout ce qui n'est pas lui, elle et le  beng[ali] .  À demain.     [Samedi] 22 [novembre  LH45-11-21/2-103(25)
lle; le travail excessif s'est rendu maître du  Bengal[i]  !  J'ai maintenant, d'ici au 20 mars,  LH44-02-20/1-810(17)
de mon départ voir le plus beau nid que jamais  Bengali  ait fait dans l'Inde pour sa compagne,   LH48-09-28/2-M11(.1)
sogne.     Toutes ces maladies réunies ont mis  Bengali  dans l'état où il est au Jardin des Pla  LH47-06-08/2-570(28)
e m'en remerciez pas plus qu'on ne remercie un  Bengali  de bien chanter, et d'offrir ces radieu  LH44-02-03/1-800(.7)
esse.  Allons, mille bonnes choses.  Il y a un  bengali  de mort.  Il ne peut vivre qu'avec l'al  LH47-06-20/2-586(27)
ltérée, elle a grandi dans le travail, mais le  bengali  est mort !...  S'il allait être atteint  LH44-12-23/1-937(37)
s de mettre moi-même le trop jeune indien.  Le  Bengali  est un bijou d'oiseau, qui n'aime que l  LH48-03-12/2-746(11)
ages.     Vous savez que l'une des qualités du  Bengali  est une fidélité sans bornes.  Pauvre o  LH35-02-10/1-231(10)
Oui, eh bien, lis ici toutes les rêveries d'un  bengali  pour son M.     #251.     [Passy, jeudi  LH45-02-26/2-.30(12)
 Sait-il que rien qu'à écrire cette lettre, le  Bengali  se réveille, que je suis ému de toutes   LH44-08-11/1-901(.8)
ais je n'ai eu le coeur si jeune !  Hélas ! le  Bengali  se souvient un peu trop maintenant de s  LH44-01-24/1-789(22)
, et j'ai, je crois, répondu à tout.  Quant au  Bengali , restez en paix, il est d'une sagesse e  LH44-03-03/1-823(.2)

bénignement
rie des parisiens parce que vous regardez cela  bénignement  comme des événements.  Comment la p  LH38-02-10/1-439(.9)

bénir
 me posant comme ami des Russes, que Dieu vous  benisse  !  L'Alliance russe est dans mes idées,  LH40-08-??/1-517(.6)
ul empêcher de se réaliser.  Le 21 est un jour  béni  !  Oh ! si vous pouviez me voir quand la d  LH43-07-07/1-704(27)
muer, d'aller et venir.     À propos, mon ange  béni  cent fois le jour, le directeur de la post  LH43-10-17/1-719(27)
te baise partout.  Ô mon pauvre M., si souvent  béni  de mon amour, comment va-t-il ?  Enfin, il  LH46-07-02/2-241(.4)
par les vôtres.  À partir du jour où vous avez  béni  la terre pour moi par votre présence dans   LH48-03-25/2-769(40)
de madame de B[ern]y une mère ! une mère qui a  béni  ma sincère et profonde affection, mon extr  LH43-04-23/1-669(18)
 aime, où j'ai entendu votre voix, où j'ai été  béni  par votre sourire, où vos regards ont été   LH42-10-14/1-603(.4)
ame de B[erny], je travaillerai sans cesse.  Ô  béni  sois le Salève, si le Salève m'a donné mon  LH34-03-11/1-147(26)
 reçu v[otre] premier journal béni, mille fois  béni , baisé à toutes les dates. Oh ! si j'avais  LH43-05-15/1-682(34)
 de ma fête, j'ai reçu v[otre] premier journal  béni , mille fois béni, baisé à toutes les dates  LH43-05-15/1-682(34)
0 h. je sors pour aller voir à la poste.  Sois  béni , mon divin lp. : ma vie entière se passera  LH46-10-08/2-372(36)
meront en février, au jour heureux, mille fois  béni , où j'ai reçu cette lettre constellée de b  LH46-01-01/2-145(.6)
ravers les espaces, et qu'elles puissent avoir  béni , égayé, votre sommeil d'aujourd'hui.     L  LH44-08-04/1-894(.7)
ée dans mon coeur comme une rosée.  Je vous ai  bénie  !  Je vous ai serrée comme un ami !  — Vo  LH34-08-11/1-182(41)
rs de février.  Depuis cette lettre mille fois  bénie  ! mille fois relue, depuis cette page, où  LH47-01-20/2-529(10)
e, qui vaut mieux que tout cela.  Adieu ! sois  bénie  ! prends garde à tout, soigne-toi; sois b  LH47-01-21/2-531(.6)
 jour où ma mère m'a pendu au cou une médaille  bénie  [sic] par un saint et que je porte religi  LH38-11-15/1-471(.5)
viendras la voir.  Accours, et sois mille fois  bénie  comme tu es aimée.     Je compte bien sur  LH46-12-29/2-494(27)
 surtout exige ton acte de naissance.  Et sois  bénie  de Dieu, toi et tes chers enfants, vous t  LH46-11-07/2-410(38)
rai l'affaire du petit hôtel.  Sois mille fois  bénie  de ton exactitude; dis-moi toujours bien   LH45-12-04/2-111(40)
 léger chagrin.  En lisant ce passage, je l'ai  bénie  de toute la puissance de mon malheur actu  LH48-07-07/2-895(10)
chés.     Écoute, dans cette lettre mille fois  bénie  en la lisant, tu as dit une parole qui me  LH46-09-24/2-330(36)
oi ce qui te manque.     Soigne-toi bien; sois  bénie  entre tous les lplp. pour ta gracieuse di  LH45-01-07/2-.10(15)
Je te dis d'avance cette bonne nouvelle.  Sois  bénie  mille fois de toutes tes bonnes volontés   LH45-09-20/2-.84(17)
4 ans pendant lesquels j'ai si mal vécu.  Sois  bénie  mille fois, ma bonne et douce Ève, ma mil  LH47-01-01/2-503(13)
une réplique sans vous voir; car, la cent fois  bénie  miniature de Vienne est toujours sur la c  LH48-04-01/2-786(11)
    Aujourd'hui vendredi, à l'heure mille fois  bénie  où j'entrais dans ton salon, je me mets à  LH43-12-08/1-744(30)
t celui d'Anna.  J'ai 2 presse-papiers.  Soyez  bénie  par Dieu pour tout le bien que vous faite  LH47-06-28/2-603(25)
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rd'hui, mes souvenirs !  Soyez cent mille fois  bénie  pour ce précieux cadeau, il est plus pour  LH43-01-23/1-641(26)
depuis quelques mois.  Chère, soyez mille fois  bénie  pour ces suaves lignes où vous me donnez   LH42-08-25/1-600(.1)
 une pareille loi !...  Allons, adieu !  Soyez  bénie  pour cette joie spéciale que m'a fait[e]   LH48-05-20/2-842(26)
 adressée au Cerf, à moi.     Soyez mille fois  bénie  pour la charmante lettre que vous m'avez   LH45-10-11/2-.90(.8)
ien amère.     Eh ! bien, chère Linette, soyez  bénie  pour les quelques lignes que vous avez éc  LH44-12-16/1-935(.8)
cris toujours, il me semble que ma journée est  bénie  quand j'ai commencé par cette espèce de p  LH44-01-23/1-786(18)
suis sorti j'ai reçu ta gentille et mille fois  bénie  seconde lettre, et je l'ai lue en courant  LH46-09-24/2-330(16)
ux pieds mignons de la gracieuse et mille fois  bénie  Zéphirine, Épouse-Gringalet !     #376 bi  LH47-02-27/2-544(26)
des souvenirs !  Oh ! si tu savais comme tu es  bénie , aimeé, à tout moment !  Avant-hier au ma  LH45-10-15/2-.93(24)
s commissions et ce que vous voulez.     Soyez  bénie , chère comtesse-lplp !  Oh ! quel plaisir  LH44-12-07/1-933(28)
 tout, comme Louis XI à sa bonne vierge.  Sois  bénie , comme tu es aimée.  Et trouve ici toutes  LH45-01-07/2-.10(25)
di] 20 janvier.     Mon Dieu ! sois mille fois  bénie , mon Èv. adorée, il y a des jours où je c  LH47-01-20/2-529(.4)
lle quand la mienne devient intolérable.  Sois  bénie , mon Èv., de tout le bonheur que tu me do  LH46-09-20/2-325(25)
ctement mort.     Ange chérie, sois mille fois  bénie , pour ta goutte d'eau, pour ton offre, el  LH33-10-29/1-.77(37)
u ton fauteuil tout de suite.  Sois mille fois  bénie , toi et V[ictor].  Je travaille pour nous  LH46-10-02/2-362(34)
ettre nos cuirs de Cordoue comme neufs !  Sois  bénie , Évelette, mon amour et ma force.     Aut  LH46-10-18/2-377(18)
 cette dernière lettre mille fois lue relue et  bénie .  Ah ! c'est comme un miracle, car je ne   LH48-07-20/2-921(26)
 double spleen.     Adieu, chère et mille fois  bénie .  Il viendra peut-être un moment où je po  LH43-10-21/1-722(33)
ecueille dans tous les souvenirs de ces années  bénies  !  C'est ma seule consolation.  Je vous   LH48-03-18/2-761(15)
 idole, comme je le fais en relisant ces pages  bénies .     Pauvre enfant !  Maintenant, qu'il   LH43-11-14/1-738(42)
 le And ?  Aura-t-il l'autre Anna ?  Dieu doit  bénir  les saltimbanques !  Allons, il faut vous  LH48-06-07/2-863(15)
 un monde de travaux, et, puisque vous daignez  bénir  mes semailles comme je bénis vos moissons  LH44-07-16/1-882(.3)
 à l'ouvrage et j'ai prié Dieu avec ferveur de  bénir  mes travaux.  Je fais une jolie nouvelle,  LH43-12-08/1-744(31)
 ! et je me sens tant la puissance de te faire  bénir  tous les jours le jour où tu te seras don  LH46-07-30/2-278(22)
tée, la vieille femme sera si heureuse qu'elle  bénira  les malheurs de son enfance, comme moi j  LH48-08-23/2-989(25)
-moi tous les 10 jours cinq lignes, et je vous  bénirai  comme si c'était une longue lettre; tan  LH47-08-02/2-656(20)
d à aucun sentiment, à aucun coup d'éperon, je  bénirais  une maladie mortelle, et je me plais à  LH47-08-10/2-665(24)
que sur mes oeuvres.  Que ces deux noms soient  bénis  !  Ma foi, je vous l'avoue, j'échappe, si  LH36-10-28/1-346(.8)
chose qui vous a fait de la peine, mais que je  bénis  aussi.  V[otre] soeur a mis la patte comm  LH48-07-19/2-919(10)
 souverains contre tous les malheurs; et je te  bénis  bien souvent, ma chère et bien-aimée Ève,  LH46-07-14/2-258(33)
ère livraison de ces Études.     Mon Dieu ! je  bénis  ce papier que tu tiendras, je voudrais qu  LH33-10-13/1-.64(.8)
ici.  Je te baise avec un amour insensé, je te  bénis  de baisers, et je te souhaite tous les pe  LH46-10-21/2-381(12)
les difficultés de vos affaires, les deux mois  bénis  de l'an 1843 m'ont éclairé.  Non, vous ne  LH44-02-26/1-816(21)
 arrive rien !  Que ces enfants si heureux, si  bénis  de lui, soient préservés de tout mal, et   LH48-03-25/2-768(12)
ongtemps.     Je suis absolument comme toi, je  bénis  Dieu de ce que tu aies Georges !  Je l'ai  LH45-09-20/2-.84(30)
e que Lysimaque et Sauveur m'ont oublié.  J'en  bénis  le ciel.  Néanmoins, je dois 6 000 fr. au  LH46-07-25/2-273(.2)
ission de dix heures.  Si vous saviez comme je  bénis  les enfants de m'avoir mis à même de tout  LH48-08-12/2-961(.7)
insectes de M. Buquet dans le bateau.  Je vous  bénis  tous les jours de ce que vous m'aimez, et  LH45-12-15/2-126(.2)
sque vous daignez bénir mes semailles comme je  bénis  vos moissons par un désir de les voir ven  LH44-07-16/1-882(.4)
 soigne-toi.  Je t'aime plus que jamais, je te  bénis  à tout moment, et je t'embrasse.  Sois je  LH46-06-28/2-235(20)
 pour moi; aussi doivent-ils savoir que je les  bénis , car ils devinent mon affection infinie,   LH47-01-13/2-522(.2)
 prédictions sinistres.  Allons adieu !  Soyez  bénis , portez-vous bien.  Écrivez-moi souvent,   LH48-03-21/2-764(18)
eures, prêchant en plein air, place Bauveau et  bénissant  cet arbre fatal.  Écrivez-moi si nous  LH48-03-28/2-777(.6)
 année en vous aimant plus que jamais, en vous  bénissant  pour tous les immenses bonheurs que j  LH45-12-28/2-136(21)
ourage inouï, comme en juillet 1843.  Que Dieu  bénisse  mes travaux !  Allons, voici une longue  LH47-08-02/2-658(29)
Éponge.  Ainsi que votre image évoquée par moi  bénisse  mes travaux, et que je gagne une somme   LH48-08-06/2-954(26)
nvolontaire de ces affreux tourments. Que Dieu  bénisse  nos communs efforts.  Soyez sûre que le  LH47-07-15/2-626(24)
ignez-vous bien, soignez vos blés, et que Dieu  bénisse  toutes vos entreprises; mais qu'il vous  LH47-06-30/2-607(18)
chéance du mois et la Gouv[ernante].  Que Dieu  bénisse  vos travaux et les miens.     Je devrai  LH47-07-08/2-618(36)
e cornaline; j’en porte la clef.)  Que Dieu te  bénisse , toi et tes deux enfants, et qu’il cont  LH46-01-17/2-163(14)
te quitte pour commencer mes travaux, Dieu les  bénisse ; il est 5 heures du matin.     Mardi, 1  LH43-12-11/1-746(29)
yeux aimés, que cette jolie patte de taupe, me  bénissent  et m'inspirent et me soutiennent !  V  LH46-12-10/2-456(.5)
en ce moment ma Line comme elle est, et qui la  bénissent .  Merci du jasmin.  Ce matin, mes fle  LH44-08-30/1-908(21)
i heureuse que chaque jour, en te levant tu me  bénisses , entends-tu, lplp ?     Allons, vie de  LH45-04-03/2-.44(.3)
l à compter d'aujourd'hui.  Adieu, chère Line,  bénissez  mes travaux, et que je puisse triomphe  LH48-07-03/2-892(.1)
ntes !...  Voici ma première nuit de travail.   Bénissez -la, chère sainte, et que le succès me   LH48-03-12/2-748(16)
ourg] et pour en finir, en 1846 - 7.  De loin,  bénissez -moi, et aimez-moi bien, tous les trois  LH48-03-06/2-734(.5)
15 000 fr., le Nord baisse, j'en perds 12 000,  bénissons  Dieu qu'il ne nous impose qu'à cela.   LH46-10-22/2-382(18)
 Chénier a décrit dans Le Jeune Malade.  Ainsi  bénissons  le ciel des obligations que le malheu  LH44-02-20/1-814(12)
e plus dangereux, c'est de se laisser adorer.   Bénissons  les critiques, ma Linette; nous n'avo  LH45-01-03/2-..8(21)
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nt causer une ombre de tristesse à celle qu'on  bénit  tous les matins dans ses prières ?  Allon  LH48-06-27/2-878(24)
 ne me serais pas senti écraser.  Mon coeur te  bénit , mon âme est autour de toi, avec toutes m  LH46-01-07/2-155(13)
 Wier[zchownia], que là tout vous aime et vous  bénit , que la voix qui seule manque à ce concer  LH47-07-10/2-621(16)

bénit
nt.     Je t'envoie une petite branche de buis  bénit  dans la petite église de Passy, cela te f  LH45-03-20/2-.40(16)
, elle y est, et je vous envoie un peu de buis  bénit  que je suis allé chercher.  Depuis 16 ans  LH44-04-01/1-835(.4)
c quelles délices j'ai revu la branche de buis  bénit  qui est au-dessus de v[otre] petit profil  LH43-11-07/1-726(38)
e comtesse, pourquoi me privez-vous de ce pain  bénit  qui me venait régulièrement et qui me ren  LH40-01-20/1-501(23)
.     Je viens de renouveler le rameau de buis  bénit  qui se trouve à ma glace à la hauteur de   LH43-04-09/1-666(17)
tâcher d'y voir Lamartine qui a donné de l'eau  bénite  de cour à mon beau-frère.  Adieu donc po  LH48-03-25/2-768(.2)

bénitier
més.  L'étagère coûtera 120 fr.  Je mettrai un  bénitier  dans le fond du lit, cela coûtera enco  LH47-06-16/2-582(.9)
orée dans le salon vert, et j'ai cloué sous le  bénitier  dans mon lit rouge, le petit profil fa  LH48-07-28/2-937(.3)
g] 33 et 43.  Dans mon lit, il y a un charmant  bénitier  et au-dessous la miniature de Vienne,   LH47-08-02/2-658(26)
its chers saltimbanques.  Il ne manquera qu'un  bénitier  et une table de nuit, c'est les deux c  LH48-07-14/2-913(31)
ée de la chambre à coucher rouge; il y faut un  bénitier  Louis XIV dans le fond du lit, et des   LH47-06-21/2-590(.3)
s, adieu, pour aujourd'hui, je vais acheter un  bénitier  pour la pièce, car, au théâtre, ils n'  LH48-05-18/2-839(32)

Benjamin
-> Constant (Benjamin)

es boutons travaillés, a décidé que j'étais le  Benjamin  d'une vieille anglaise, une Lady Anels  LH34-11-26/1-209(28)

Benvenuto
 concert à Herminie — le tout est monté par un  Benvenuto  Cellini q[ue]lconque, d'une orfèvreri  LH50-05-16/2-M14(.3)

Béquet
aché chez lui pour échapper à ses créanciers.   Béquet  est mon camarade de collège, il est venu  LH33-05-29/1-.42(.5)
 lui avait pris une pauvre cantatrice dont lui  Béquet  faisait son bonheur.  La Chanson de Barn  LH33-05-29/1-.42(.7)
 préface de Barnave, n'est pas de lui, mais de  Béquet , un rédacteur des Débats, homme spiritue  LH33-05-29/1-.42(.3)

béquille
ouer par Henri Monnier.  C'est une de mes deux  béquilles  pour cette année que cette pièce-là.   LH44-02-10/1-806(.7)
cherai de lui avoir Montalivet; c'est les deux  béquilles  du vieux fourbe, les 2 seules personn  LH46-12-17/2-473(.6)

Béranger
z ma libraire, où je dois avoir pour compagnon  Béranger .  Je reviendrai tard j'ai encore q[ue]  LH33-11-02/1-.83(21)
que j'y ai dîné avec le prince Puckler-Muskau,  Béranger , Lamennais et Berryer.  Ce Pfaffins es  LH43-03-31/1-660(30)
qui m'enchante.     Après-demain, je vais chez  Béranger , pour lui demander de me refaire la Ch  LH42-11-14/1-614(30)
go, Chateaubriand, Hugo, Lamartine, Lamennais,  Béranger , Cuvier, Cooper, Humboldt; je suis le   LH43-11-14/1-738(21)
e l'Assemblée, où ils ont mis un chansonnier !  Béranger  ! cinq ouvriers !...  Non, c'est à ple  LH48-04-30/2-818(19)

berceau
lait marcher dans un cours d'eau, couvert d'un  berceau  de lianes et de branches qui vous aurai  LH38-04-17/1-450(37)

bercer
t à P[étersbourg] ou en Uk[raine].  Mais je me  berce  d'espérances, et je me dis que la réalité  LH44-03-02/1-821(33)
 vous me faites faire et dans lesquelles je me  berce  tous les soirs en m'endormant !  À bientô  LH48-08-12/2-962(35)
nt pas, ce qui est le pire de tous les moyens,  berce -toi des caresses que je t'envoie à tout m  LH46-12-19/2-475(.3)
ma fragile escarpolette, et mon imagination me  berce .  Ecco signora !  Ma chère fidèle épouse,  LH33-10-31/1-.81(22)
ées d'amour retentissent à tes oreilles, et te  bercent .     #51.     [Paris,] jeudi [13 févrie  LH34-02-12/1-130(20)
es soucis, à préparer ta jolie demeure peuvent  bercer  ton coeur et calmer tes ennuis du moment  LH46-11-03/2-400(34)
     Mon riche amour, que puis-je te dire pour  bercer  ton coeur.  Que ma tendresse, que la cer  LH33-10-29/1-.79(23)
'est de quel bel avenir je me suis constamment  bercé  !  Combien de fois, lassé de la lutte, pe  LH42-01-10/1-551(40)
n si vif désir d'y finir tranquillement ta vie  bercée  dans le coeur de ton Noré, qui travaille  LH46-12-25/2-485(21)

Berditchef
 entendu de femme qui va, pour ses affaires, à  B[erditcheff]  qui m'a ravi.     Je vais beaucou  LH44-08-06/1-895(17)
mière quinzaine de juin, la toile partira pour  Berditchef , ainsi vous l'aurez avant le marbre.  LH37-05-14/1-379(23)
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s, mais, j'imagine qu'ayant toujours adressé à  Berditchef , elles sont toutes à Wierzchownia, à  LH36-03-23/1-302(.9)
 aller au lieu du cosaque, de Wierzch[ownia] à  Berditcheff  !  Je ne boirais pas dans les carts  LH48-05-04/2-825(29)
ir en caisse.  Ô mon esprit, où êtes-vous ?  À  Berditcheff  ! dans ces plaines de Beauce russe,  LH47-07-22/2-637(.2)
aire un grand plaisir; mais entre votre maudit  Berditcheff  et Paris, il n'y a point d'occasion  LH44-07-16/1-881(24)
rd, la lettre que vous avez mise à la poste de  Berditcheff  le 1er de ce mois.  (Comptons toujo  LH44-09-17/1-908(31)
dire dans une semaine.  V[otre] lettre, mise à  Berditcheff  sans doute le dimanche 28 mai (notr  LH44-06-26/1-872(.8)
 sans que la Douane les voye, il les enverra à  Berditcheff  à Halpérine; sinon, je les prendrai  LH48-02-11/2-698(10)
e les 500 fr. de M. de Hanski ne sont venus de  Berditcheff  à Paris pour Boulanger qu'au bout d  LH44-11-03/1-923(40)
que je le croyais.  Cela coûterait 3 000 fr. à  Berditcheff , aux prix de son collègue, et j'en   LH48-09-03/2-M08(28)
e suis bien heureux de me savoir en peinture à  Berditcheff , car dans mon inquiétude sur cette   LH38-02-10/1-438(23)
e matin en m'éveillant, je trouve la lettre de  Berditcheff , car il est 3 heures du matin, et j  LH44-06-25/1-871(.8)
serait absurde de penser à lui envoyer cela de  Berditcheff , il est convenu que, quoiqu'elle vo  LH44-11-03/1-923(35)
on dit à Paris, c'est tout pavé, et d'Odessa à  Berditcheff , il n'y a qu'un pas.  Je vous envoi  LH38-03-02/1-444(25)
our 400 fr. de Marseille à Odessa.  D'Odessa à  Berditcheff , il ne doit pas coûter cher, si sur  LH38-03-27/1-447(40)
et j'aime tout ce qui finit en eff, à cause de  Berditcheff , je suis enfant à ce point de croir  LH39-06-04/1-486(.7)
 de m'adresser la réponse à Wierzchownia, près  Berditcheff , jusqu'au 1er février de cette anné  LH47-12-??/2-685(29)
des langues qui se parlent entre Cracov[ie] et  Berditcheff , se débattant pour se faire compren  LH47-08-20/2-677(13)
d'ici le mois de 7bre, afin de faire ma tête à  Berditcheff .     Allons, il faut vous quitter a  LH47-06-06/2-576(14)
 vous partez !  Rien n'est possible de Paris à  Berditcheff .     Il est venu ici un M. Gretchs   LH44-04-24/1-847(13)
prouve qu'elle a fait la route en 11 jours, de  Berditcheff .  Elle m'a donné la fièvre, à cause  LH47-07-02/2-611(11)
a 2 lettres de v[otre] Noré qui doivent être à  Berditcheff .  Il n'y a pas de ma faute.  J'espè  LH44-12-07/1-932(.8)
  Allons, la première que j'écrirai ira donc à  Berditcheff .  Pauvres nous !...     Vous devez   LH44-05-08/1-851(36)
s relations entre cette ville et Wisniovicz ou  Berditcheff ; et aller et revenir, c'est l'affai  LH48-06-02/2-856(19)
toucher, vous n'auriez qu'à envoyer l'argent à  Berditcheff ; mais, si vous le trouvez bon, je p  LH48-08-11/2-965(24)

Bérénice
, lui ai-je répondu, car c'est la perfection.   Bérénice  ne sera jamais surpassé; Athalie est l  LH42-12-21/1-626(12)

Bérésina
trois batailles de Marengo, de Wagram et de la  Bérésina  de la géologie; mais il a gagné Madame  LH47-07-01/2-609(23)
e notre déroute de Russie, heureux qui a vu la  Bérésina  et se trouve sur ses jambes, sain et s  LH37-05-10/1-377(13)
haël aveugle, comme Napoléon sans soldats à la  Bérésina , hors de mon milieu, de ma vie, de la   LH43-11-07/1-729(38)
tances qui font de ce mois d'octobre une vraie  Bérésina , j'avais envie d'aller vous demander u  LH36-10-22/1-341(18)
eur, ruiné comme argent, subissant une seconde  Bérézina  comme en 1828, fatigué, Werdet m'a lai  LH36-07-13/1-330(26)

berge
ses habits, ses bottes, il les a eu mis sur la  berge   — Et la bonne ! a dit le bourgeois.  — A  LH42-05-09/1-580(27)

berger
une candeur, une conscience, dignes des grands  bergers  qui mènent les troupeaux d'hommes, les   LH38-03-02/1-442(.3)
ui représente une Adoration des Bergers où les  Bergers  sont avec les cheveux à la Louis XIV et  LH46-08-04/2-290(32)
e couvercle; le bas, c'est les bergères et les  bergers  faisant un concert à Herminie — le tout  LH50-05-16/2-M14(.2)
 Jérusalem délivrée, celui d'Herminie chez les  bergers , en ivoire, 20 personnages sculptés en   LH50-05-16/2-M13(20)

bergère
 et impertinent comme un Russe  J'ai chargé la  bergère  de 51 [sic] ans de mettre mes respects   LH43-10-16/1-718(24)
s affreux.     Je viens d'avoir une table, une  bergère  et une chaise, et je suis dans un coin   LH36-04-27/1-312(26)
montée d'un émail ravissant qui représente une  bergère  faisant boire ses moutons, un morceau d  LH44-09-20/1-914(18)
Raphaël, c'est le couvercle; le bas, c'est les  bergères  et les bergers faisant un concert à He  LH50-05-16/2-M14(.1)

bergerie
se le diable te voler tes moutons et brûler ta  bergerie , il faut payer notre bonheur, notre im  LH46-09-24/2-335(32)
ous] avons été malheureux à Pavf[lowska].  Les  bergeries  brûlées, etc., cette année.  Au prix   LH46-12-08/2-450(44)

Berlin
chevaux de la poste de S[ain]t-P[étersbourg] à  B[erlin]  pour savoir s'ils apportent la permiss  LH48-08-08/2-956(12)
 me coucher.  Il est neuf heures.  Que faire à  Berlin  !  Il y a, pour distraction Médée, de l'  LH43-10-15/1-718(.6)
r, cela, c'est voler !  48 heures pour aller à  Berlin  !  Je quitte tout : les affaires d'argen  LH48-07-22/2-933(26)
lité dans le vaggon [sic] qui m'emportera vers  Berlin  !  Le seul mot qui puisse exprimer toute  LH48-08-12/2-962(22)
, je n'ai rien dépensé en voyage.  J'ai pris à  Berlin  300 fr., et j'ai encore dans ma bourse 2  LH43-11-07/1-724(34)
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843.]     Dresde, 19 8bre     Je suis parti de  Berlin  avec l'ennui, chère, et j'ai ici la nost  LH43-10-19/1-720(13)
onge de 2 ou 3 jours.  Vous ignorez qu'on va à  Berlin  d'ici en 50 heures, maintenant.     La d  LH48-05-21/2-843(.5)
 et, sans doute, est-ce à ce charlatanisme que  Berlin  doit d'avoir l'air animé, populeux.  Le   LH43-10-14/1-715(34)
 du soir, je n'ai rien mangé depuis ce matin.   Berlin  est la ville de l'ennui; j'y mourrais en  LH43-10-16/1-718(29)
mars, parce que v[ous] avez mis par Francfort,  Berlin  est plus court de 24 heures, si ce n'est  LH48-04-13/2-802(28)
ute perfectionnée, car la lettre est venue par  Berlin  et Givet, voyez comment les miennes vous  LH44-06-26/1-872(11)
1er février au 1er mars, je resterai un mois à  Berlin  et quinze jours à Dresde, et je serai ch  LH40-11-16/1-519(.1)
cher sa voiture à Manheim [sic] et rentrer par  Berlin  et Taurogen.     Mille fois merci de v[o  LH48-05-06/2-827(13)
ours en route.  Jugez ? je vais pour 128 fr. à  Berlin  et, de Berlin à Cracovie en chemin de fe  LH47-08-15/2-671(10)
 de Lubeck à Berlin, cela va bien; mais que de  Berlin  il faudra aller par Warsovie [sic]; mais  LH37-10-20/1-417(12)
ais peut-être aimerez-vous mieux Berlin, car à  Berlin  il y a un théâtre français et je ne croi  LH44-12-07/1-932(26)
ais, m'a quitté à Riga; mais je voyage jusqu'à  Berlin  je crois, avec 2 sculpteurs, que v[otre]  LH43-09-28/1-712(25)
que je n'y voulais être, et voici comment.  De  Berlin  je suis venu à Leipsick par le chemin de  LH43-10-19/1-720(19)
: un dîner de rapins bien entendu, madame.      Berlin  n'est pas comparable à Pétersb[ourg].  F  LH43-10-14/1-715(29)
crapaudière de Montagnards; je prends même par  Berlin  pour cause d'économie; la route par Dres  LH48-08-23/2-987(18)
nia.  Je crois que je prendrai un domestique à  Berlin  pour jusqu'à Radziviloff, et que je prie  LH47-08-22/2-678(25)
une fièvre cérébrale, je serai sur la route de  Berlin  pour me distraire, et j'irai jusqu'à Dre  LH39-10-30/1-493(19)
es aient été retardées, car j'avais envoyé par  Berlin  pour plus de rapidité.     Ma chère et a  LH48-02-29/2-724(17)
eux liberté dans les moeurs.  Les monuments de  Berlin  sont concentrés autour de l'hôtel où je   LH43-10-14/1-715(39)
us inquiéter, je ne vous ai pas dit que depuis  Berlin  surtout, la tête m'a fait horriblement s  LH43-11-07/1-723(11)
 du Havre à Hambourg, de Hambourg à Berlin, de  Berlin  à Breslau, de Breslau à Lemberg, et de L  LH37-07-19/1-394(19)
  Jugez ? je vais pour 128 fr. à Berlin et, de  Berlin  à Cracovie en chemin de fer.  Je ne sais  LH47-08-15/2-671(10)
ée à Dresde; mais peut-être aimerez-vous mieux  Berlin , car à Berlin il y a un théâtre français  LH44-12-07/1-932(26)
mets de passer par Dresde, au lieu d'aller par  Berlin , ce sera un ou 2 jours de plus; mais je   LH48-08-19/2-976(11)
endre, et que du Havre à Lubeck et de Lubeck à  Berlin , cela va bien; mais que de Berlin il fau  LH37-10-20/1-417(11)
i au Havre, du Havre à Hambourg, de Hambourg à  Berlin , de Berlin à Breslau, de Breslau à Lembe  LH37-07-19/1-394(19)
es dispositions étaient faites.  J'allais voir  Berlin , Dresde, et je venais.  Il faut remettre  LH40-10-01/1-517(24)
é l'argent de mon voyage, j'espère partir pour  Berlin , du 1er février au 1er mars, je resterai  LH40-11-16/1-518(30)
e vous voudrais voir prendre un passeport pour  Berlin , et j'irais, ce serait le mieux; mais en  LH48-03-12/2-745(16)
nisme.  Il m'a dit que j'étais très apprécié à  Berlin , et que si j'y allais, — oh ! ah ! bravi  LH34-08-11/1-184(.9)
i à compter de notre 1r avril français; mais à  Berlin , hôtel de Russie, à moins que vous ne re  LH48-03-20/2-762(18)
on.  Après les événements de Vienne et ceux de  Berlin , ils le peuvent.  Aussi vous répété-je [  LH48-03-20/2-762(32)
 pour atteindre à Breslau, et je crois que par  Berlin , j'irai à Breslau avec 200 fr.  Je suis   LH48-08-23/2-987(20)
un ami de vingt ans; précisément il revient de  Berlin , je le trouve, il court à son secrétaire  LH33-10-31/1-.81(15)
mtesse, amitiés à Lirette, et à bientôt, car à  Berlin , je serai établi mieux qu'ici où je vous  LH43-09-28/1-713(.7)
archand.  Aussi Georges, en voyant les prix de  Berlin , m'a-t-il écrit que je ne savais pas com  LH47-01-24/2-534(14)
papillotage.  Il n'y a rien ni en Russie, ni à  Berlin , ni dans tout le Nord qui vaille cela.    LH43-10-19/1-721(.5)
ez-vous pourquoi ?  Parce qu'on les envoie par  Berlin , nonobstant votre Brody et Francfort-s-M  LH48-05-21/2-843(.3)
, pas chère, près de v[otre] maison.  Si c'est  Berlin , on y vit peut-être meilleur marché.  Si  LH44-12-07/1-933(42)
 venir cet hiver en Gallicie ou à Vienne, ou à  Berlin , ou à Dresde.  Enfin, chère, ne me dites  LH42-08-08/1-597(32)
es vient d'être démontrée à Paris, à Vienne, à  Berlin , partout.  Aussi mon effroi est au combl  LH48-03-20/2-762(43)
e me serai jeté dans une diligence de Lubeck à  Berlin , pour venir chercher un repos bien néces  LH37-10-26/1-418(39)
rzchownia] grâce au ch[emin] de fer de Paris à  Berlin , qui ne met que 48 heures à franchir cet  LH48-07-22/2-931(30)
ant une de tes paroles.     T'ai-je dit qui de  Berlin , qui, de Vienne, qui, de Hambourg, m'ava  LH33-10-26/1-.76(30)
erlin, samedi 14 — mardi 17 octobre 1843.]      Berlin , samedi 14.     Chère comtesse, je suis   LH43-10-14/1-713(19)
ute idée, et quand vous saurez les affaires de  Berlin , vous serez justement épouvantée.  Aussi  LH48-03-26/2-774(25)
il faudra les réclamer à Cologne, à Hanovre, à  Berlin , à Breslau, à Cracovie.  C'est 5 opérati  LH48-08-24/2-993(34)
 que j'aurai un moment de tranquillité aller à  Berlin , à Dresde et chez vous.     Il y a eu tr  LH39-12-02/1-494(35)
tit mot pour leur répondre à leur attention de  Berlin .     Hier, au retour de la poste qui a é  LH46-12-30/2-495(11)
es flatteurs.     Je vous en dirai davantage à  Berlin .     Le négociant, ami du frère de Liret  LH43-09-28/1-712(23)
let.     Toutes v[os] lettres sont timbrées de  Berlin .  Adieu, pour aujourd'hui.  V[ous] aurez  LH44-08-07/1-898(20)
0 fr. pour le linge, y compris le port jusqu'à  Berlin .  Ceci balancera donc à peu près les 1 0  LH48-08-24/2-991(11)
a pas de spectacle français à Dresde, pensez à  Berlin .  Dites-moi ce qui plairait à Anna surto  LH44-12-16/1-935(17)
rmante ville, bien préférable, comme séjour, à  Berlin .  Elle tient de la capitale, de la ville  LH43-10-19/1-720(32)
u 20 mai, elle est ainsi venue en 11 jours par  Berlin .  Grâce à Dieu et au Tzar, n[ous] pouvon  LH48-06-01/2-853(28)
'où je puisse travailler c'est ou Francfort ou  Berlin .  Mes places sont retenues à Franc[fort]  LH45-04-24/2-.46(11)
ade.  Il faut faire viser [mon passeport] pour  Berlin .  Quelle tristesse de s'occuper de cela   LH43-10-??/1-712(.6)
tudes sur leur voyage, tous deux m'écrivent de  Berlin .  Tu leur mettras ma petite lettre dans   LH46-12-30/2-495(.7)
stine ne va pas jusqu'en Russie, il ne va qu'à  Berlin ; ainsi j'ai sorti votre précieux mss pou  LH39-06-02/1-485(.8)
ut d'une traite; on ne s'arrête que 3 heures à  Berlin ; et on repart immédiatement pour Cracovi  LH48-08-12/2-960(29)
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 attraper le choléra.  Je crois que j'éviterai  Berlin ; je prendrai par Dresde, à cause de la m  LH48-08-15/2-970(37)
arrive avec une effrayante rapidité.  Il est à  Berlin ; mais vous comprenez que je serai bien p  LH48-08-11/2-966(11)

berlue
ndule et pour la coupe à bijoux, et j'ai eu la  berlue  quand je n'ai plus vu la pendule.  Je su  LH47-07-01/2-610(.4)

Bernard
 Les Petits Bourg[eois] après que Ch[arles] de  Bernard  aura fini son roman.  Mais cela ne fera  LH46-06-14/2-210(27)
 jamais retourné.  La dernière fois, j'ai prié  Bernard  de me comprendre dans son jeu pour une   LH36-06-??/1-324(23)
  Sais-tu que je vais posséder la fontaine que  Bernard  de Palissy a faite ou pour Henri II ou   LH46-10-05/2-368(24)
 Saintonge, pour étudier le faubourg où vivait  Bernard  de Palissy, le héros des Souffrances d'  LH33-10-18/1-.66(.1)
dant la Révolution.  Elle est tout en émail de  Bernard  de Palissy, tous les ornements en sont   LH46-10-05/2-368(26)
si je pouvais voyager, j'irais en Moravie.  M.  Bernard  est parti pour Brest, le lendemain du j  LH34-08-04/1-180(19)
poète chéri, dont la figure m'a plu beaucoup.   Bernard  est très bien et a été fort spirituel.   LH34-04-03/1-151(11)
 pas, comment roule votre petite caravane.  M.  Bernard  est venu hier me faire ses compliments   LH34-04-03/1-153(18)
té à Frascati où j'ai trouvé Bernard.  Un soir  Bernard  m'a présenté au Cercle des Étrangers et  LH36-06-??/1-324(20)
so [sic] qui a enlevé Listz à Mme d'A[goult].   Bernard  était fou de madame d'A[goult].  C'est   LH43-05-16/1-687(10)
'ai eu l'idée de donner un acte à Ch[arles] de  Bernard , deux actes à Méry, et de distribuer le  LH47-06-26/2-601(.1)
trop cette La Haye et le salon où était Samuel  Bernard , et le jardin de l'hôtel de Bellevue, e  LH45-12-21/2-133(17)
périorités.  Aussi avais-je déjà trié Planche,  Bernard , et Théophile Gautier.  J'en aurais été  LH36-10-22/1-344(.5)
 ma lettre.     J'ai reçu à dîner votre cousin  Bernard , Zaluski et Miskevicht [sic], votre poè  LH34-04-03/1-151(10)
 facultés.  J'ai lu Un homme sérieux de Ch. de  Bernard .  Ce matin, je me réveille avec un de c  LH44-01-22/1-786(.9)
in d'Arbois que je puis avoir par Ch[arles] de  Bernard .  Cette année, le vin est d'une abondan  LH48-06-08/2-864(.5)
as cela.     Vous me demandez toujours qui est  Bernard .  Je vous l'ai déjà écrit; n'avez-vous   LH36-10-22/1-343(41)
is, et par curiosité à Frascati où j'ai trouvé  Bernard .  Un soir Bernard m'a présenté au Cercl  LH36-06-??/1-324(20)
r les commencements [du roman] de Ch[arles] de  Bernard .  Vous me direz si vous avez tout reçu   LH46-06-17/2-215(14)
tions avec l'adorateur de Mme Marie P[otocka],  Bernard ; puis Mme Hamelin, puis le polonais qui  LH37-02-12/1-367(.1)

Bernardins
 deux jours, car je prends par Côme et par les  Bernardins .  Adieu, cara contessina; j'espère q  LH37-04-13/1-374(29)

Berne
tons.  Vous voyez que j'ai renoncé à aller par  Berne  et Neufchâtel.  Je suis revenu par Lucern  LH37-05-10/1-377(25)
s le Val Travers, aux environs de Genève ou de  Berne  à toutes nos idées d'Allemagne, car il fa  LH45-01-01/2-..3(21)

Berny (de)
z q[ue]lq[ue] jour comment cette pauvre Mme de  B[ern]y  a terni les sept ou huit années qu'elle  LH42-12-07/1-621(30)
lle explique toute ma vie depuis 1832.  Mme de  B[ern]y  a été ma mère, et Dieu, en me la retira  LH42-10-17/1-607(13)
a qu'un.  N'ayant jamais eu de mère, madame de  B[ern]y  a été ma mère.  Et il fallait chez elle  LH43-01-20/1-634(40)
le sais, et il ne peut plus chercher de Mme de  B[ern]y  dans la position où il est.  Ann[a] ne   LH46-01-17/2-162(.5)
 lp.  Oh ! chère, chère aimée !  Jamais Mme de  B[ern]y  dans ses beaux jours, n'a eu pareille i  LH46-01-06/2-153(38)
s une fleur venue sur du fumier ! de madame de  B[ern]y  est malheureusement vrai.  Je ferai don  LH44-02-20/1-811(.9)
, et je ne suis moi-même ici qu'avec madame de  B[ern]y  et ma soeur.  Probablement que vous ête  LH34-11-26/1-210(23)
onfier, aujourd'hui, ce secret !  Entre Mme de  B[ern]y  et moi, il y a eu plus d'attachement de  LH42-02-25/1-564(23)
laquelle je ne voudrais pas de fautes : Mme de  B[ern]y  et vous, mes deux anges, dans le même v  LH42-05-01/1-578(34)
n'est pas fini en fait de corrections.  Mme de  B[ern]y  m'a envoyé trop tard ses observations,   LH36-01-18/1-289(11)
 vous sauriez ce qu'est pour moi Éva !  Mme de  B[ern]y  m'a rendu dans un jour tous les coups q  LH42-12-20/1-624(38)
ie de plus cruelle ennemie que ma mère; Mme de  B[ern]y  m'avait dit de ne jamais la voir; mais   LH42-10-17/1-607(34)
ifficile, parce que madame Car[r]aud et Mme de  B[ern]y  m'ont rendu les femmes bien petites, qu  LH34-11-26/1-209(15)
e qu'on veut être, quand on aime bien.  Mme de  B[ern]y  me l'a bien prouvé.  Comme j'aime cette  LH42-04-19/1-574(.3)
bien de blessures pour en arriver là !  Mme de  B[ern]y  me l'a prédit en 1822.  Elle disait : v  LH46-01-02/2-146(29)
n'y en a eu qu'une.  La pauvre et chère Mme de  B[ern]y  me venait voir tous les jours, et dans   LH38-10-15/1-468(19)
 y avait quelque chose de bien mauvais, Mme de  B[ern]y  ne discutait pas, elle mettait : mauvai  LH37-05-29/1-384(.1)
stant, q[ue]lq[ues] chagrins, l'état de Mme de  B[ern]y  qui, de son côté, penche la tête comme   LH34-08-11/1-182(.5)
rs bien laborieux !     Pendant 10 ans, Mme de  B[ern]y  rêvait constamment sa lettre qui était   LH42-04-25/1-576(35)
commence les raisons qui ont fait de madame de  B[ern]y  une mère ! une mère qui a béni ma sincè  LH43-04-23/1-669(18)
vous conte mes petites affaires.     Madame de  B[ern]y  va mieux, elle prétend que les mauvais   LH35-01-16/1-225(23)
es ennuis, de bien des fatigues.     Madame de  B[ern]y  va un peu mieux, mais, hélas, c'est obt  LH35-03-11/1-236(25)
ersonne qui me fêtât.  Je ne compte pas Mme de  B[ern]y , car c'était fête tous les jours.  D'ai  LH40-05-15/1-511(27)
 n'a plus d'objet aujourd'hui), pour madame de  B[ern]y , et mon amour pour vous.  Voilà l'histo  LH42-08-08/1-597(.8)
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inze ans et je n'en veux plus.  Sans madame de  B[ern]y , je serais allé aux Antilles en 1829, e  LH43-03-21/1-657(42)
 et reprendre les habitudes du temps de Mme de  B[ern]y , ne voir ma soeur qu'à de rares interva  LH44-02-20/1-811(.3)
tisfaits, et que ni mère, ni soeurs, ni Mme de  B[ern]y , ni l'affreuse g[ou]v[ernant]e qui voul  LH47-06-26/2-600(37)
a cour d'assises, le vivant portrait de Mme de  B[ern]y .  C'était à effrayer.  Elle était folle  LH45-12-14/2-123(10)
ur obéir au dernier mot que m'ait écrit Mme de  B[ern]y .  Elle a trouvé que dans cet ouvrage [i  LH37-01-15/1-362(.6)
 de ma soeur en ma mère, prédite par madame de  B[ern]y .  Je suis effrayé de la lucidité de cet  LH44-02-20/1-811(.6)
nneaux de chemise que m'avait donnés madame de  B[ern]y ; mais c'était en 1822, et nous avons eu  LH42-08-08/1-596(15)
era avant le sentiment que j'ai conçu.  Mme de  B[erny]  a 60 ans.  Ses chagrins l'ont changée,   LH34-10-26/1-201(36)
n aussi pure de tout orage que celle de Mme de  B[erny]  a péri, et qu'il nous en reste peu auto  LH36-10-22/1-340(32)
 bien malheureux dans ma jeunesse, mais Mme de  B[erny]  a tout soldé par un dévouement absolu q  LH38-08-08/1-461(25)
et en se disant que j'étais son frère.  Mme de  B[erny]  a trouvé quelques taches.  Elle ne veut  LH34-10-19/1-199(.1)
ges tristes !  J'ai quelque espérance.  Mme de  B[erny]  a une si riche constitution ! mais l'âg  LH34-08-11/1-182(26)
de sa faillite par cette garantie, et Alex. de  B[erny]  consent à me servir de chapeau pour gar  LH45-11-26/2-105(27)
peines dont vous concevez la vivacité.  Mme de  B[erny]  est malade, mais malade gravement, mala  LH34-02-13/1-130(25)
ns mon âme et dans mes malheurs.     Madame de  B[erny]  est morte.  Je ne vous en dirai pas dav  LH36-07-13/1-329(.5)
 enfance, ni bonheur autre que celui de Mme de  B[erny]  et celui si traversé, si troublé, que n  LH44-09-17/1-911(18)
ir un devoir assez triste.  La fille de Mme de  B[erny]  et de Campi me demande.  On voulait, en  LH44-03-16/1-828(.8)
ez-un poète qui ne l'a pas trouvée avec Mme de  B[erny]  et qui l'a trouvée ailleurs.  Ce que je  LH44-02-20/1-812(39)
ttendrisse et que je sache mal porter.  Mme de  B[erny]  garde depuis le fatal événement un sile  LH35-12-19/1-280(28)
chesse d'A[brantès], ni la tendresse de Mme de  B[erny]  les deux seules femmes qui aient marqué  LH46-01-06/2-152(.7)
nt ces énormes quantités de billets que Mme de  B[erny]  m'a fait souscrire et que j'ai acquitté  LH46-07-14/2-258(41)
t dans ce désert.  Hélas, la maladie de Mme de  B[erny]  m'a jeté dans d'horribles pensées.  Cet  LH34-08-25/1-187(12)
personne.  Depuis la perte de son fils, Mme de  B[erny]  n'a pas encore voulu me voir.  Elle ne   LH36-03-08/1-297(18)
ce qui lui prépare un automne amer.     Mme de  B[erny]  n'aime point Volupté.  Elle condamne ce  LH34-10-18/1-196(15)
e de la seule destinée que j'eusse, car Mme de  B[erny]  n'était pas jeune, et croyez que la jeu  LH36-03-27/1-310(.9)
j'appartenais à toujours était là ! que Mme de  B[erny]  n'était que mon immense filialité tromp  LH44-01-28/1-794(26)
vos sévérités, c'est mon privilège.  Madame de  B[erny]  ne me fait plus de compliments; à elle   LH34-10-26/1-203(37)
r.     Je reviens de Nemours.  Hélas !  Mme de  B[erny]  ne va pas mieux.  La maladie a fait d'a  LH35-02-10/1-230(14)
 ne cause confidentiellement qu'avec madame de  B[erny]  ou avec vous.  Je trouve qu'il faut peu  LH34-10-26/1-201(17)
a journée hier. Il a fallu voir Alex[andre] de  B[erny]  pour faire renouveler 5 000 fr. à Chl[e  LH45-09-14/2-.80(.9)
du Père Goriot a fait tant de plaisir à Mme de  B[erny]  qu'elle a eu une crise de coeur.  Ainsi  LH35-01-04/1-221(21)
a solitude où je rentre cette grande Madame de  B[erny]  que Laure appelle aujourd'hui ma Joséph  LH37-05-24/1-382(24)
me et pure jeune enfant de la pauvre madame de  B[erny]  qui en est morte de douleur, ainsi que   LH38-02-10/1-440(10)
 quelle est la furie de mes travaux) Madame de  B[erny]  qui est à 18 lieues de moi.  J'ai été t  LH35-01-04/1-220(35)
soutenu dans cette horrible guerre.  Madame de  B[erny]  quoique mariée, a été comme un dieu pou  LH37-07-19/1-398(30)
s caresses.  Oh ! tous les souvenirs de Mme de  B[erny]  sont bien loin.  L'amour vrai, l'amour   LH45-12-12/2-121(.4)
ar était-ce être heureux que de voir madame de  B[erny]  souffrant des maux inouïs de sa différe  LH42-10-14/1-602(29)
ments d'accablements, je suis seul.  Madame de  B[erny]  souffre toujours cruellement, et elle r  LH34-11-22/1-206(.9)
tre pour moi.  La même chose arrivait à Mme de  B[erny]  toutes les fois que je lui écrivais, el  LH41-06-01/1-529(23)
us accepte comme tout un public.     Madame de  B[erny]  va de plus en plus mal.  J'espère aller  LH36-06-16/1-324(.1)
 avais alarmée peut-être, Madame, mais Made de  B[erny]  va mieux.  Elle n'est pas rétablie, cep  LH34-08-22/1-185(27)
e que vous regardez comme précieux.     Mme de  B[erny]  va un peu mieux, beaucoup mieux, dit-el  LH35-03-30/1-240(18)
e plein de vous, à preuve que la pauvre Mme de  B[erny]  vous haïssait à la mort, et m'a supplié  LH45-02-15/2-.17(19)
 violents chagrins du côté de Nemours.  Mme de  B[erny]  était à peu près mieux, ses effroyables  LH35-11-21/1-275(29)
moi.  Jusqu'à présent une seule femme, (Mme de  B[erny] ) a bien su ce que je suis; parce qu'ell  LH34-10-26/1-201(25)
 an), a vécu, depuis sa séparation avec Mme de  B[erny] , dans le plus complet isolement, et dan  LH42-02-22/1-561(11)
illeur.  Je ne me promènerai qu'avec Madame de  B[erny] , je travaillerai sans cesse.  Ô béni so  LH34-03-11/1-147(25)
 Je ne corresponds qu'avec vous ou avec Mme de  B[erny] , ma soeur ou ma mère.  Toute lettre étr  LH34-10-26/1-202(21)
 de chagrins, mais d'énormes du côté de Mme de  B[erny] , non d'elle directement, mais par les s  LH36-04-30/1-315(25)
utes mes ambitions, et je disais hier à Mme de  B[erny] , que tu étais, toi, l'inconnue de Genèv  LH34-02-21/1-141(.7)
irs à la suite du coup qui m'a privé de Mme de  B[erny] .  D'abord les réparations tardives de t  LH37-10-20/1-415(39)
   Les plus grands chagrins ont accablé Mme de  B[erny] .  Elle est loin de moi à Nemours où ell  LH34-06-03/1-165(19)
aites pas de comparaisons entre vous et Mme de  B[erny] .  Elle était d'une bonté infinie, et d'  LH40-02-??/1-502(27)
ttre avec le cachet qui me servait pour Mme de  B[erny] .  Je suis en voyage encore et j'ai égar  LH36-07-13/1-334(.4)
 dans le secret de ce qu'était pour moi Mme de  B[erny] .  Vous seule connaissez mon deuil et un  LH36-12-01/1-353(37)
meur, à achever mes épreuves, à soigner Mme de  B[erny] qui va mieux, mais quel changement !  El  LH34-02-15/1-133(18)
un bain nécessaire l'ont pris, et aussi Mme de  B[erny] à qui je voulais au moins lire Ne touche  LH34-02-15/1-134(.5)
lle, mais je passe toujours les nuits.  Mme de  Bern[y]  va beaucoup mieux, elle a supporté un d  LH35-10-??/1-272(18)
nt comblé la mesure.  L'arrêt porté par Mme de  Berny  (il y a de cela 16 ans !) est réalisé dan  LH44-02-20/1-810(28)
sait de ma vie.  Il me disait cela chez Mme de  Berny  en 1834 !  Que d'excès de travail depuis   LH44-01-28/1-794(14)
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ue soit ce coup, il fait toujours mal.  Mme de  Berny  m'avait prophétisé cela; mais, lplp., si   LH46-02-16/2-182(11)
is allé à l'imprimerie Plon.  J'ai vu Alex. de  Berny  pour les renouvellements Chlend[owski].    LH45-11-25/2-105(.9)
connu là les mêmes symptômes que chez Élisa de  Berny  quand elle est devenue jalouse du bonheur  LH48-07-17/2-918(24)
que, par 50 degrés de chaleur.  Alex[andre] de  Berny  vient dîner avec moi aujourd'hui.  Le dou  LH46-07-25/2-272(16)
les choses d’Amsterdam, et chez Alex[andre] de  Berny  à qui Chl[endowski] a fait la proposition  LH46-01-15/2-160(.9)
t une bonne affaire.     Cette chère madame de  Berny  était toujours divinement mise et ne dépe  LH42-07-12/1-591(.6)
outons de chemise que m'avait donnés madame de  Berny , et que je mettais un jour, et les vôtres  LH42-01-05/1-547(.9)
 Nacq[uart], Borget, M. Picard, A[lexandre] de  Berny , etc., 3 000.  Or l'infâme, c'est d'hier,  LH48-07-15/2-914(25)
me je suis aussi, selon l'expression de Mme de  Berny , le seul de la mienne.  J'ai dit au docte  LH46-12-19/2-474(28)
mois d'août, car elle les a engagés chez A. de  Berny .  Comme c'est de l'argent avancé, c'est j  LH48-02-17/2-702(29)
e soit plus puissant sur moi que tout le poème- Berny .  Vous, chère Line, vous êtes l'adorable   LH44-02-20/1-812(23)
on.     Voici trois mois que je n'ai vu Mme de  Berny ; jugez de ma vie par ce trait.  Ha ! si j  LH34-10-18/1-194(16)
  Allons, adieu pour aujourd'hui.  Le Dupin du  Berry  vient de sonner, et je vais à lui, non sa  LH43-12-29/1-762(18)
, et elles vont, la mère et les deux filles en  Berry , chez Mme Carraud, et de là en Touraine,   LH46-08-15/2-302(22)
e d'Angoulême a fait faire pour la duchesse de  Berry , qui a été vendu à sa fameuse vente !...   LH44-12-16/1-934(34)

Berry
-> rue de Berry
-> rue Neuve de Berry

is essayer d'un changement de lieu et aller en  Berry  chez Mme Car[r]aud qui m'attend depuis de  LH37-11-07/1-424(20)
nnu.  J'ai des amitiés vives. Mme C[arraud] en  Berry  est une belle âme, mais l'amitié ne rempl  LH38-11-15/1-472(.1)
me Lucchesi Palli quand elle était duchesse de  Berry  et Madame, que la pauvre femme s'est fait  LH35-06-28/1-258(12)
    Aussitôt mes manuscrits achevés, j'irai en  Berry  faire chez Madame Ca[r]raud le 3me dixain  LH37-05-28/1-383(11)
ris, [mardi] 11 août [1835].     Je reviens de  Berry  où j'avais été voir mad[am]e Ca[r]raud qu  LH35-08-11/1-263(.3)
t triste, (il me plairait si la rue [Neuve] de  Berry , (ou, maintenant, la rue Fortunée), était  LH48-08-12/2-962(15)
'ai songé à vous en traversant la Beauce et le  Berry , car c'est votre Ukrayne sur une plus pet  LH38-02-10/1-439(22)
i qu'on die.     Je crois que je vais aller en  Berry , chez Madame Car[r]aud pour éviter mille   LH37-10-26/1-419(.3)
teau qui a coûté plus que cela à bâtir dans le  Berry , dans la Sologne, dans les Landes auprès   LH42-07-12/1-590(46)
s êtes la seule personne (Borget et la dame du  Berry , exceptés) chez qui j'aie trouvé cette am  LH34-08-11/1-182(15)
 souffert par le coeur qui m'a créé.  Puis, en  Berry , la vie de Mme C[arraud] est mise en ques  LH34-08-25/1-187(21)
e.  Me voici donc pour une dixaine de jours en  Berry , à Issoudun, chez Madame Car[r]aud.  Aujo  LH34-04-10/1-154(29)
 moi pour vous écrire de Paris à mon retour du  Berry .  Cette date vous dira que je suis à ving  LH38-03-26/1-445(.4)
nt plu.     Je resterai, jusqu'à la mi-mars en  Berry .  L'on m'écrit de Paris que César Birotte  LH38-02-10/1-439(.4)

Berryer
des dettes; le Père Lamennais a fait faillite;  Berryer  est criblé de dettes; mais, chère, les   LH43-05-28/1-691(28)
is jamais répondre à toutes ces exagérations.   Berryer  est de cet avis, et je ne me pardonnera  LH36-06-??/1-327(17)
et sur tout ce qui n'est pas plaisant.     MM.  Berryer  et Fitz-James veulent me faire nommer d  LH34-06-03/1-166(21)
tueuses choses à tous.     L'autographe est de  Berryer  l'orateur.     #144.     Aux Jardies ao  LH39-07-15/1-492(.1)
ment parlant, mais elle a besoin d'un trésor.   Berryer  me disait combien l'idée d'un centre dr  LH36-06-16/1-323(33)
siècle.  Quant à parler de cet abbé à Berryer,  Berryer  me promettra tout, et ne fera rien.  Te  LH42-06-01/1-583(.9)
ttra tout, et ne fera rien.  Tel est Berryer.   Berryer  se croit tout son parti, il est égoïste  LH42-06-01/1-583(10)
auquel on pût s'attacher, mais il n'y a rien.   Berryer  va se promener à S[ain]t-Pétersbourg.    LH36-06-16/1-323(23)
huitième siècle.  Quant à parler de cet abbé à  Berryer , Berryer me promettra tout, et ne fera   LH42-06-01/1-583(.9)
tre.  Hier j'ai dîné avec l'abbé de Lamennais,  Berryer , et je ne sais qui encore.  Je voyais l  LH36-06-16/1-323(20)
e voyais l'abbé pour la première fois; quant à  Berryer , nous sommes de vieilles connaissances.  LH36-06-16/1-323(21)
r me promettra tout, et ne fera rien.  Tel est  Berryer .  Berryer se croit tout son parti, il e  LH42-06-01/1-583(10)
 prince Puckler-Muskau, Béranger, Lamennais et  Berryer .  Ce Pfaffins est joli homme.  Sa femme  LH43-03-31/1-660(30)
uccès aux Eaux d'Aix où elle en conférait avec  Berryer .  Gouvernez donc les peuples auxquels e  LH35-08-11/1-263(.8)

Berthe la repentie
 l'hôtel de l'Arc, aux Eaux-Vives.  Décidément  Berthe la repentie  est maintenant le plus grand  LH37-10-10/1-411(41)
z pour plus de moitié.     Je n'ai pas terminé  Berthe la repentie  sans penser à chaque ligne q  LH37-07-08/1-392(24)
s fait quelque chose qui puisse être comparé à  Berthe la repentie , le diamant du 3me dixain.    LH37-09-01/1-403(22)

Berthet
é des inspirations pour Les Vendéens dans Élie  B[erthet]  (Le Colporteur).  Mme [de] Girardin m  LH46-12-10/2-455(22)
 lasse, Une Maison [de Paris], un roman d'Élie  Bert[h]et , qui n'a pas duré 2 heures.  J'ai bea  LH46-12-11/2-456(27)
, La Fille du cabanier et Le Colporteur d'Élie  Bert[h]et .  J'ai trouvé des inspirations pour L  LH46-12-10/2-455(21)
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Berthier
run, Ctsse de Plaisance, fille de la princesse  Berthier  de Wagram.  Vous voulez des nouvelles,  LH43-05-16/1-688(.3)

Bertin
ion; j'irai aux Débats où je serai maître avec  Bert[in]  de faire faire des réfiexions sur l'ar  LH48-02-22/2-710(.3)
s gigantesques.  Je vais essayer de demander à  Bertin  4 000 fr. sur Les Petits Bourgeois; j'au  LH46-10-20/2-378(25)
our cela, car cela me débarrasse d'elle.  Hier  Bertin  a eu la promesse du Ministre.  Aujourd'h  LH46-11-03/2-398(37)
loyée à voir Bertin, Rotschild, Mme James.      Bertin  a épousé mes ennuis.  Je lui ai tout exp  LH46-02-15/2-179(22)
mme.  (J'ai reconnu là les cancans d'Hetzel.)   Bertin  a été charmant, et il m'a dit de compter  LH46-02-15/2-179(29)
ait fuir et ce serait une insigne lâcheté.      Bertin  a été navré de l'article polonais, il dé  LH48-03-15/2-751(32)
i vous faire lire un journal d'opposition.      Bertin  a été stupéfait de mes richesses; il a t  LH46-06-17/2-214(24)
.  Hélas ! il aura réussi !     J'ai demandé à  Bertin  de vous faire envoyer les commencements   LH46-06-17/2-215(13)
.  Mille tendresses.     Mercredi 15 mars.      Bertin  est entièrement ruiné, le journal étant   LH48-03-15/2-750(41)
op tard.  Girard[in] est diablement intrigant,  Bertin  est lourd et paresseux, Girard[in] grimp  LH46-08-20/2-307(17)
 les sous-ordres; mais Durangel m'a dit : Avec  Bertin  et Rotschild, vous êtes plus fort que la  LH46-02-15/2-180(21)
demandes à chaque vacance.  Je vais aller voir  Bertin  et Rotschild.  C'est les deux plus forte  LH46-02-14/2-179(.8)
uittance pour 6 000 fr.     Je vais aller voir  Bertin  et Véron.  Mille tendresses.     Mercred  LH48-03-14/2-750(39)
éâtres sont à bas.  Me voilà sans ressources.   Bertin  me disait, j'ai pour toute fortune ma bi  LH48-03-15/2-750(44)
reprendre Vautrin, et avoir une indemnité.      Bertin  me seconde; mais je ne peux agir qu’aprè  LH46-01-25/2-164(38)
te, et que je sois en plein dans Les Paysans.   Bertin  n'a besoin des Petits Bourgeois que pour  LH46-06-16/2-214(.3)
s c'est les user à mon détriment, je réservais  Bertin  pour la Com[édie]-Franç[aise] et mon ind  LH46-02-14/2-179(10)
] plus grimaude que jamais.  J'étais allé chez  Bertin  pour m'entendre à prendre les Débats en   LH47-01-04/2-508(27)
r j'ai tous Les Paysans à faire.  J'ai vu hier  Bertin  pour remettre à 8 mois Les Petits Bourge  LH45-01-07/2-.10(.9)
der de payer cela sur La Com[édie] hum[aine].   Bertin  prendra Les Petits Bourg[eois] après que  LH46-06-14/2-210(26)
 Théâtre comme il est, je suis allé annoncer à  Bertin  qu'il aurait un bel ouvrage et un succès  LH47-07-28/2-646(12)
ue sur le congé de ma Dame et Souveraine; mais  Bertin  que j’ai vu hier encore m’a dit que le m  LH46-01-14/2-159(20)
n m’a dit de Dumas sont des calomnies, j’ai vu  Bertin  qui m’a dit ce qui avait pu donner lieu   LH46-01-11/2-158(22)
j'aurai terminé avec Les Débats.  Je vais chez  Bertin  à 11 h. 1/2.  Si les 2 affaires s'arrang  LH44-02-10/1-805(29)
] 17 [juin].     Hier, chère comtesse, j'ai eu  Bertin  à déjeuner; c'était délicat, fin et surf  LH46-06-17/2-214(15)
 ont été couronnées d'un insuccès complet.  1º  Bertin  à qui j'ai envoyé la Ch[ouette], est dev  LH46-10-21/2-379(25)
s les doit.     Dimanche 11 février.     Hier,  Bertin  était malade, mais il a fait dire que l'  LH44-02-11/1-807(.6)
 !  Ainsi, de 20 000 fr. (15 de Furne, et 5 de  Bertin ) zéro.  J'avoue que ce n'est pas effraya  LH46-10-21/2-379(34)
ue j'aurai le Bureau...  Elle va ce matin chez  Bertin , et voilà trois heures de tranquillité d  LH46-02-15/2-180(26)
 Les Petits Bourgeois pour le 15 Xbre, j'ai vu  Bertin , il y compte.  Les Petits Bourgeois et L  LH44-09-20/1-912(.6)
ubler.     Il faut sortir encore ce matin chez  Bertin , je n'aurai de repos que quand la gouv[e  LH46-02-18/2-184(34)
es et le Paysage d'Heidelberg, ce serait 800.   Bertin , qui a vu mon service de Chine, prétend   LH46-06-20/2-219(.4)
tion ne sera pas signée, j'ai peur.)  A[rmand]  Bertin , Rotschild, le 1er présid[en]t Mater, M.  LH46-03-02/2-186(18)
  Hier, toute la journée a été employée à voir  Bertin , Rotschild, Mme James.     Bertin a épou  LH46-02-15/2-179(20)
squ'à Hetzel, que je croyais un ami, qui, chez  Bertin , se formalise d'une niaiserie (de ce que  LH44-02-20/1-811(14)
0e degré.  Je sors ce matin pour terminer avec  Bertin .     Ce soir.     Tout est conclu.  3 15  LH44-02-19/1-810(.4)
e G[irardin].  J'irai ce matin, ainsi que chez  Bertin .  Je crois que je ferai Les Paysans et L  LH46-06-13/2-208(.2)
juillet.  Hier, je l'ai oublié en causant avec  Bertin .  Je me lève bien à 3 h. 1/2 mais pas pl  LH46-06-14/2-210(19)
étendue de la dette.  Il faut aussi aller chez  Bertin .  Je travaillerai tous les jours de 2 h.  LH46-06-12/2-206(.5)
s-demain, je ferai cette affaire ce matin avec  Bertin .  La librairie ne veut pas faire d'affai  LH46-06-16/2-213(.9)
t paresseux, Girard[in] grimpera sur le dos de  Bertin .  Lamartine est à S[ain]t-Point.  Le gén  LH46-08-20/2-307(18)
journal.  Il faut avoir pour soi : aux Débats,  Bertin ; au Constitutionnel, Véron; à La Presse,  LH46-06-21/2-220(16)
financièrement de v[otre] lp chagriné; j'ai vu  Bertin ; je lui ai conté le procédé d'É. Gir[ard  LH47-07-16/2-627(10)

Berzélius
preuves jusqu'à 10 à 12 fois.  Il a fallu lire  Berzélius , travailler à se tenir dans la scienc  LH34-10-18/1-193(24)

besace
er me voir venir, un bâton blanc à la main, la  besace  sur le dos.     Je vous en supplie, écri  LH40-05-15/1-512(24)

Besançon
ch[âtel].  Je pars samedi 21, je serai le 23 à  B[esançon]  et le 25 à Neufch[âtel].  Mon voyage  LH33-09-13/1-.57(.9)
 À bientôt.  La poste va dit-on en 36 heures à  Besançon  !     Allons adieu, mon Éva chérie, mo  LH33-09-09/1-.55(30)
uis encore recevoir ici, avant mon départ pour  Besançon  et conséquemment pour Neufch[âtel].  J  LH33-09-13/1-.57(.8)
 retenue pour 6 jours, en sorte que mon ami de  Besançon  n'a pu m'y avoir de place; j'ai donc f  LH33-10-06/1-.60(.7)
de C[astries]; puis d'autres que j'avais été à  Besançon  pour une grande affaire commerciale.    LH33-10-18/1-.66(21)
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ez-vous pas la lettre; c'est un gentilhomme de  Besançon  qui, à mon passage par cette ville, qu  LH36-10-22/1-343(42)
pour la maison.  Écrivez-moi, poste restante à  Besançon  un petit mot.     Mille tendresses de   LH33-09-18/1-.58(12)
'une voiture en poste me mettra en 40 heures à  Besançon , le 25 au matin, je serai à Neufch[âte  LH33-09-18/1-.58(.9)
 prétextes.  Il faut que j'aille du 20 au 25 à  Besançon , peut-être avant, et alors — vous comp  LH33-08-??/1-.51(34)
n d'amour.  Chérie, j'espère partir le 18 pour  Besançon .  Cela tient à des affaires impérieuse  LH33-09-09/1-.55(.3)
ous fabriquer notre papier est aux environs de  Besançon .  J'irai avec mon imprimeur.     Eh ou  LH33-08-??/1-.52(.2)

besogne
 heures.  C'est l'heure à laquelle je porte ma  besogne  au Constitutionnel.     J'ai bon espoir  LH46-09-26/2-344(.4)
 penser, je suis entraîné par le courant de la  besogne  comme par un fleuve.  J'ai à peine un m  LH40-02-14/1-507(.2)
and ils sont jolis; mais c'est une plus grande  besogne  d'en faire 8 que la campagne d'Iéna !    LH46-11-07/2-409(41)
s auxquels il faut s'habituer.     Toute cette  besogne  d'âme est compliquée d'un ennui mortel   LH47-06-06/2-575(32)
est-ce un tort que de me donner un surcroît de  besogne  et de dépenser 40 000 fr. à parer la de  LH46-12-29/2-492(22)
pour qu'elle soit déchargée d'une moitié de sa  besogne  et la cuisinière ne sait rien faire en   LH46-12-19/2-474(17)
 elle fond en larmes, elle me dit que si cette  besogne  ne lui reste pas entière, elle se tuera  LH37-11-07/1-421(21)
h ! si vous saviez ce que je m'étais taillé de  besogne  pour cette nuit que je passe à bavarder  LH43-01-22/1-638(39)
eaucoup travaillé hier; j'ai fait le 1/3 de ma  besogne  pour Hetzel; mes facultés se sont retro  LH43-12-12/1-746(32)
s épreuves entassées à expédier, et bien de la  besogne  à terminer.  Il faut que mon esprit, un  LH36-03-08/1-299(.6)
cours votés aux lettres.  Vous jugez de quelle  besogne  écrasante je suis chargé : L'Initié, 3   LH48-08-02/2-950(15)
les 3 premiers mois de 1847 j'aurai bien de la  besogne , car voici 12 000 fr. et 3 000 de tapis  LH46-12-15/2-468(40)
 que voyant ma signature et étant surchargé de  besogne , il s'était dit : — que c'était aussi b  LH47-08-03/2-659(.6)
erai que mieux, j'en deviendrai plus âpre à la  besogne , plus courageux, et je ferai, de Xbre à  LH46-09-30/2-354(39)
onne le meilleur élève de sa troupe pour cette  besogne , s'il ne la peut faire lui-même.     Vo  LH46-03-07/2-188(34)
 Saché, rien de tout cela.  Je serai devant ma  besogne , sans distraction.     Allons, adieu, v  LH48-06-02/2-857(39)
gon cette semaine, et qu'il faut aller vite en  besogne .     N[otre] gouvernement s'en va !  Je  LH48-04-25/2-812(32)
enant mes papiers à ranger, et c'est une fière  besogne .     Toutes ces maladies réunies ont mi  LH47-06-08/2-570(27)
r 9bre, aussitôt que j'aurai expédié plusieurs  besognes  pressées; mais je vous en prie ne m'ou  LH37-10-10/1-411(33)

besogneux
n courses, en rendez-vous.  On me sait gêné et  besogneux .     Donc, sous peine d'arriver à rie  LH44-09-17/1-909(34)
s, aux premières mains, on trouve des ouvriers  besogneux , et, pour tout obtenir à jour fixe, j  LH46-09-27/2-346(17)

besoin
 à bon marché ce qui est cher, et ce dont on a  besoin  !     Je te pardonne, ma lplp., car tu n  LH45-01-14/2-.12(.4)
venir calme, cette tranquillité dont j'ai tant  besoin  ! tout cela joué dans q[ue]lq[ues] heure  LH40-02-10/1-504(29)
tout cela vient de ce que l'on me sait dans le  besoin  !...  Oh ! la liberté de mes mouvements   LH42-10-16/1-604(36)
instant, et Dieu sait si mon cher Gavault en a  besoin  !...  Si vous saviez comme on tourmente   LH42-11-14/1-613(21)
rai en janvier.  Cela suffira peut-être.  J'ai  besoin  absolument de 12 à 15 000 fr. en novembr  LH46-09-29/2-352(44)
.  On ne me paye que l'oeuvre terminée et j'ai  besoin  affreusement de 2 000 fr. pour samedi, e  LH43-04-05/1-665(18)
s pas assez riche pour m'y livrer.  Bientôt le  besoin  arrivera, car tous les 22 000 fr. de Rot  LH47-08-05/2-661(16)
e travaux pour en venir à bout.  J'aurais bien  besoin  aujourd'hui de voir mes plaies pansées e  LH40-05-10/1-511(.8)
osant et respirant l'air natal dont j'ai grand  besoin  contre mes douloureux et amers chagrins.  LH47-07-24/2-639(25)
vernement nomme un successeur, et l'on n'a pas  besoin  d'acheter une démission.  Elle aurait do  LH46-02-13/2-178(22)
tre du 15 de ce mois, et je réponds sans avoir  besoin  d'aller chercher de renseignements, car   LH48-08-25/2-992(29)
trat.  Véron veut sa copie, et comme j'ai bien  besoin  d'argent moi-même, il faut lui faire 80   LH46-09-29/2-350(33)
  Les personnes qui ont une vie arrêtée, où le  besoin  d'argent ne se fait pas sentir, sont inh  LH35-11-25/1-278(11)
he.     [Vendredi] 20 janvier.     Ce terrible  besoin  d'argent, car il faut vivre, et toujours  LH43-01-20/1-633(39)
is.  Et Véron me presse !...  Et moi-même j'ai  besoin  d'argent, et il faut t'aller trouver, et  LH46-08-10/2-297(31)
tard sont entre nous un bienfait.  Boulanger a  besoin  d'argent, et je me remue pour lui faire   LH36-10-28/1-346(19)
vais les brocher en un tour de main.  Qu'ai-je  besoin  d'argent, j'ai besoin de bonheur, et je   LH45-09-08/2-.76(.4)
une veuve; ainsi, cours ma plume ! le jockey a  besoin  d'argent, vole sur le papier !  Il faut   LH44-01-26/1-792(30)
 il faut avoir fini pour le 15 avril, car j'ai  besoin  d'argent.     Allons, adieu.  Vous savez  LH44-03-29/1-834(16)
u aimes ! des cornets chine et japon.  J'en ai  besoin  d'au moins deux, car tu sauras si tu ne   LH46-12-06/2-446(.6)
, à ma fleur adorée.     Ma chère âme n'a plus  besoin  d'autographes; elle sera bientôt à la so  LH42-01-10/1-552(31)
ette semaine M[odeste] M[ignon].     J'ai bien  besoin  d'avoir une réponse à ces questions :     LH44-06-02/1-856(.8)
 dans 15 jours; mais j'aurai le plus énergique  besoin  d'elle pendant ces 2 mois et il lui faut  LH46-06-01/2-197(13)
ant bénévole.  Si vous savez une femme qui ait  besoin  d'exercer de grandes facultés, qui s'enn  LH40-06-??/1-513(25)
uffrance sans expression.  Il existe en moi un  besoin  d'expansion que le travail trompe mais q  LH34-05-10/1-161(24)
t; et le coeur ne perd jamais ses droits, il a  besoin  d'expansions.  Je fais souvent de triste  LH36-03-23/1-303(.8)
bonheur.  Allez ! tant que les journaux auront  besoin  d'imagination au bas de leurs colonnes,   LH44-11-08/1-926(32)
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rrai dans ma prochaine lettre.     Je n'ai pas  besoin  d'informations pour vous répondre que de  LH42-04-09/1-569(22)
raison pendant dix minutes.  Oh ! combien j'ai  besoin  d'un ami près de moi, et je n'ai personn  LH47-05-15/2-550(30)
on, nous aurons et le temps et l'argent.  J'ai  besoin  d'un an de travail encore pour terminer   LH46-08-14/2-301(36)
jour La Femme supérieure, et si jamais j'ai eu  besoin  d'un avis sérieux et sincère sur une com  LH37-07-08/1-391(32)
gens qui gagnent de l'argent par la pensée ont  besoin  d'un bon génie auprès d'eux.  Ma vie à m  LH48-08-02/2-943(31)
nt à elles deux, 400 millions.  L'Angleterre a  besoin  d'un emprunt de 300 millions pour l'Irla  LH46-10-23/2-388(10)
Aussitôt que j'aurai fini Les Paysans, j'aurai  besoin  d'un long repos, d'un repos absolu d'au   LH45-03-20/2-.39(34)
ouet français, ne vous étonnez pas trop.  J'ai  besoin  d'un mois au moins de séparation complèt  LH36-12-27/1-360(.9)
 ce qui est dans le domaine de l'imagination a  besoin  d'un rappel, d'une violente méditation.   LH39-06-04/1-488(.3)
 ah ! madame de B[alza]c ?...     J'aurai bien  besoin  d'un repos de 5 mois.  David Séchard, Le  LH43-05-01/1-677(42)
Jardies.     Ah ! certes, ma santé aurait bien  besoin  d'un repos profond à Dres[de], d'octobre  LH44-07-31/1-891(27)
l faut être imbécile pour ne pas voir que Zu a  besoin  d'un traitement.  Or, je me suis dit que  LH48-03-16/2-756(33)
 bien posée politiquement parlant, mais elle a  besoin  d'un trésor.  Berryer me disait combien   LH36-06-16/1-323(33)
ers enfants !...  Mon Dieu, n[ous] avions tant  besoin  d'une année prospère de part et d'autre   LH48-08-19/2-977(.1)
 taillé sur ce patron.  Vous lirez cela.  J'ai  besoin  d'une autre centaine de ducats pour la f  LH43-01-17/1-633(29)
fr. qui auraient sauvé d'autres que lui.  J'ai  besoin  d'une barrière entre le monde et moi; il  LH37-06-02/1-387(26)
 de travail.  Ah ! si vous saviez combien j'ai  besoin  d'une phame !  Tout est en désordre chez  LH48-07-26/2-930(33)
'y a ni écurie ni remise.  Quand n[ous] aurons  besoin  d'une remise, n[ous] la louerons, et n[o  LH46-09-21/2-328(.1)
sible qu'après cet hiver prochain je n'aie pas  besoin  d'une violente et longue distraction, je  LH41-09-30/1-540(29)
ique de la vie humaine.  Oui, un jeune homme a  besoin  d'une voix courageuse qui l'entraîne à l  LH33-01-??/1-.24(10)
monte par un double perron Louis XV qui aurait  besoin  d'une énorme marquise.  À 150 000 fr. to  LH45-12-18/2-130(15)
t.  J'ai beaucoup travaillé !  Chl[endowski] a  besoin  d'être aidé.  Nous allons à coups d'expl  LH45-11-23/2-104(28)
 ! ô, que Tomasch ne m'ennuye pas; je n'ai pas  besoin  d'être gardé la nuit.     Si vous étiez   LH48-08-19/2-978(41)
 mes rentrées, aux entrepreneurs, qui n'auront  besoin  d'être payés qu'en Xbre.     N[ous] perd  LH46-10-03/2-363(15)
.  M'approuves-tu ?  Dis-le-moi, car j'ai bien  besoin  d'être soutenu dans cette sage résolutio  LH45-12-04/2-111(10)
es conseils, moi qui ai toujours et sans cesse  besoin  d'être soutenu, guidé et parfois même gr  LH46-06-21/2-222(17)
r.  Mon écriture vous dit assez que la plume a  besoin  d'être taillée avec le pense-à-ta-Line !  LH44-02-03/1-799(31)
lu Obermann, je vous l'envoie, mais j'en aurai  besoin  dans 3 ou 4 jours.  C'est un des plus be  LH35-05-??/1-246(21)
'Elschouet) veut ses 7 500 fr. et si ma mère a  besoin  de 13 000 fr., c'est 20 000 fr. à trouve  LH46-06-10/2-203(26)
enus à Londres de la Chine, que Zu n'avait pas  besoin  de 3 insectes là-dedans.     Après dîner  LH48-07-22/2-925(13)
c que je suis un auteur gêné, famélique, qui a  besoin  de 50 centimes ?...  Vous m'offrez 10 00  LH47-01-19/2-527(.9)
odier et les amateurs se moquent de lui.  Il a  besoin  de beaucoup d'argent, et il reste littér  LH33-05-29/1-.41(11)
 3 pièces.  Mon cabinet, étant tout en ébène a  besoin  de beaucoup de dorures pour relever cett  LH46-12-17/2-471(30)
 parce qu'ils sont un peu femmes.  Oh que j'ai  besoin  de bien toujours m'entendre dire que je   LH34-02-15/1-135(12)
urs d'Odessa, et pas d'autres.  La France aura  besoin  de bled cette année, car l'anarchie gagn  LH48-02-25/2-719(20)
ous avez des blés à vendre, et si l'on n'a pas  besoin  de blés, si vous ne savez pas aller là o  LH44-01-16/1-780(37)
 tour de main.  Qu'ai-je besoin d'argent, j'ai  besoin  de bonheur, et je reviens.  Je sais bien  LH45-09-08/2-.76(.4)
rais auprès de moi pour ce temps où tu as tant  besoin  de calme, de ton lp., et d'une absence t  LH46-07-18/2-265(13)
'arrive quand j'ai le plus de travail, le plus  besoin  de calme, de tranquillité, de tendresse,  LH44-04-04/1-836(.7)
nt]-M[eurice] ce qui est prêt, ou ne pas avoir  besoin  de ce qu’on demande.  Au bout de 6 mois,  LH46-01-10/2-158(14)
 veux être sûr qu'elle n'a rien conservé, j'ai  besoin  de cela jusqu'en 7bre; mais, hélas, le 1  LH48-07-07/2-894(38)
t et les bijoux raccommodés ?  Tu n'auras donc  besoin  de cela que le 15 août ?  R.s.v.p.     J  LH46-07-12/2-255(27)
coeur à coups de marteau !  Hélas ! ai-je donc  besoin  de cela, moi qui ne vis plus que par vou  LH48-02-22/2-712(17)
 me faire venir voir par moi-même, je n'ai pas  besoin  de cela.  Sachez bien que je ne suis ret  LH41-03-??/1-526(20)
e] premier voyage !  Enfin, n[ous] n'avons pas  besoin  de ces chers chiffons de papier, devenus  LH47-09-03/2-682(11)
hose, ainsi que la vente du Faiseur, j'ai bien  besoin  de ces ressources-là.  Il me manque envi  LH48-08-26/2-998(29)
 saletés les plus taquinantes.  Je n'avais pas  besoin  de cet aiguillon.     Samedi 6 [janvier]  LH44-01-05/1-772(.4)
 hum[aine], qui sont les dernières.  J'ai bien  besoin  de cet argent-là.  Adieu pour aujourd'hu  LH45-12-06/2-112(29)
e les allures du remords; j'éprouve un violent  besoin  de changer de place, de me remuer, d'all  LH43-10-17/1-719(26)
sant que le physique.  Je vieillis, je sens le  besoin  de compagnie, et, tous les jours, je reg  LH38-11-15/1-471(17)
sez à me reprocher, car moi, je n'ai jamais eu  besoin  de consulter là-dessus, et depuis 1833,   LH45-02-15/2-.17(17)
alogue de Dejean, pour ses étrennes.     Ai-je  besoin  de dire à la chère Anna que je l'aime en  LH45-12-28/2-136(34)
 bien ta position, elle est cruelle à cause du  besoin  de dissimulation constant, je suis telle  LH46-07-18/2-265(15)
eu de l'Allemagne, car en ce moment, j'ai bien  besoin  de distractions en présence de tant de c  LH42-04-08/1-567(30)
 Paysans, et v[ous] comprenez que j'avais bien  besoin  de faire en sorte que ce fût un accident  LH47-07-29/2-647(.1)
s oeuvres ne se fera que quand je n'aurai plus  besoin  de fortune, car il faut 25 ans pour qu'u  LH42-04-08/1-568(.5)
 reste de ma journée a été pris par eux.  J’ai  besoin  de Gautier pour un feuilleton sur mes me  LH46-01-16/2-160(14)
 Dieu certes, je te voudrais voir ici, j'ai si  besoin  de guérir mon rhume, que si je sors, ce   LH34-01-25/1-125(25)
s pas eus.  Une fois ensemble, tu n'auras plus  besoin  de journaux.  Adieu, ange adoré que je v  LH46-08-09/2-296(42)
ins les rayons viennent de si loin que l'âme a  besoin  de l'imagination pour animer le monument  LH36-03-27/1-310(18)
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 est venu, avec Méry, déjeuner chez moi.  J'ai  besoin  de la caisse du Messager, car on ne puis  LH46-06-21/2-220(14)
t, samedi] 22 octobre [1836].     J'avais bien  besoin  de la lettre que je reçois de vous pour   LH36-10-22/1-340(27)
ondelles.  Chère, vous me feriez, je crois, au  besoin  de la littérature.  C'est charmant de st  LH42-07-12/1-589(16)
ur la fin du mois.  Mme D[elannoy] a urgemment  besoin  de la moitié de sa somme pour la fin de   LH34-02-15/1-134(12)
on de la maison de Savoie peu[ven]t dominer le  besoin  de la paix.  Que Dieu n[ous] la conserve  LH46-12-25/2-486(.5)
ra d'aider les 2 frères.  Ah ! nous avons bien  besoin  de la protection de Dieu !  Allons mille  LH47-07-08/2-619(.4)
urire, je croyais que vous ne deviez pas avoir  besoin  de le demander, vous deviez en être sûre  LH40-10-01/1-517(31)
u fond de nos coeurs et que n[ous] n'avons pas  besoin  de lettres pour nous unir dans une même   LH43-01-10/1-631(.9)
1 000 fr. ici, en m'y établissant).  J'ai bien  besoin  de linge.  Il me faudrait au moins 6 pai  LH46-06-29/2-237(15)
sic] la clef de sa situation, et qu'on n'a pas  besoin  de lui pour consulter, du moment où je p  LH48-03-16/2-752(34)
ux sujets lui vont, il va travailler.  J'avais  besoin  de lui pour une scène de patois entre Pr  LH44-03-14/1-827(22)
nd secours dans des circonstances où j'ai tant  besoin  de lui.     Hélas, hier, à 4 heures, on   LH45-09-02/2-.54(17)
r moi; je te cherche à tout moment, et j'ai un  besoin  de maniaque de parler de toi, de prononc  LH48-08-12/2-962(20)
dieu, lp chéri, je sors pour me promener, j'ai  besoin  de marcher quand j'ai de pareilles nouve  LH46-01-04/2-148(26)
 sagement agi.  Tu verras même qu'il n'y a pas  besoin  de maudire les m[archan]ds de bric-à-bra  LH48-07-22/2-933(36)
 doivent faire votre bonheur à tous.     Ai-je  besoin  de me dire     tout à vous     Le Vicomt  LH46-09-30/2-359(.5)
n dire de la chère Ukrayne, et vous n'avez pas  besoin  de me défendre d'en parler !  Je ne vous  LH42-04-10/1-572(11)
chez n[otre] soeu[r] M[oniuszko].  Tu n'as pas  besoin  de me pousser à cela, seulement, il ne f  LH47-01-15/2-525(18)
[ous] n[ous] parlerons !  Hélas ! j'aurai bien  besoin  de me rafraîchir les yeux par ta chère p  LH46-08-25/2-317(11)
t'adore avec un abandon si complet.  J'ai tant  besoin  de me savoir aimé.  Je ne serais bien he  LH34-02-17/1-138(15)
gations, car je n'ai ni sou ni maille, et j'ai  besoin  de mille ducats d'ici à 2 mois.  Mais av  LH42-04-12/1-572(27)
core ses enfants ?  Est-elle seule ?  A-t-elle  besoin  de moi ? »  Je suis exactement sur la pl  LH46-12-08/2-450(27)
ous expliquer que les journaux qui ont le plus  besoin  de moi m'exècrent.  Que Mme [de] Girardi  LH42-01-10/1-551(16)
nt à imprimer assez de livraisons pour n'avoir  besoin  de moi qu'après septembre.  J'ai soigneu  LH42-01-05/1-547(.1)
res seront arrangées.  Mais la Maison Béchet a  besoin  de moi, de mes livraisons, sans quoi ell  LH34-04-28/1-157(.8)
terai un petit, mais L'Époque et La Presse ont  besoin  de moi, je vais les fournir, Le Constitu  LH46-12-29/2-491(30)
 Girardin où l'éloge est complet, ils ont bien  besoin  de moi, à la Presse.     Vois-tu, mon lp  LH46-10-24/2-389(36)
 voir, la nostalgie commence.  Oh ! comme j'ai  besoin  de mon m.  Mais rien n'est possible à Cr  LH46-07-26/2-274(27)
 la Porte S[ain]t Martin, voir Frédérik.  J'ai  besoin  de mon m[anu]s[crit].     M. Gaymard sor  LH48-07-22/2-925(23)
mbourserait avec les revenus.  Vous n'avez pas  besoin  de mon éloquence pour dire à Annette que  LH47-06-25/2-597(44)
athies morales, quand un frère et une mère ont  besoin  de pain !  Belle chose que d'entendre de  LH35-08-23/1-268(27)
afraîchissait le corps, et j'avais encore plus  besoin  de parcourir ces pages pleines de votre   LH37-05-10/1-377(.9)
chownia] d'un parisien, d'un bel esprit, qui a  besoin  de Paris, et qui s'ennuierait.  Cela pro  LH37-10-20/1-416(42)
 chère Évelette ?  Je crois que je n'aurai pas  besoin  de plus d'un tapis pour le salon, les mi  LH46-06-29/2-237(32)
ment après ces bientôt douze années, avez-vous  besoin  de précautions oratoires quand vous me p  LH44-08-06/1-894(26)
 à se soulever violemment à mon sujet, et j'ai  besoin  de préparer loin des coups d'épingle, de  LH34-11-22/1-207(12)
e versement aura été fait.  Eh ! bien, si j'ai  besoin  de q[ue]lq[ue] chose, n[ous] verrons !    LH46-12-24/2-483(27)
. et je dors.  Je déjeune à 8 h., j'éprouve le  besoin  de redormir et je redors.  Je vous écris  LH44-04-18/1-845(30)
et] et te l'envoyer ostensiblement.  J'ai bien  besoin  de repos, de n'être pas à Paris, d'être   LH33-12-01/1-102(36)
t l'épuisement du cerveau, de la nature, et le  besoin  de repos.  Ah ! il fallait que le Nord n  LH47-07-06/2-616(31)
ement provient d'une excessive fatigue et d'un  besoin  de repos.  Fabre et 3 ouvriers n'ont pas  LH47-05-31/2-563(.3)
oment où je ne pourrai plus écrire, où j'aurai  besoin  de repos...  Mais c'est un rêve, et il f  LH39-04-14/1-484(.2)
e, je fais du Sue tout pur.  Oh ! combien j'ai  besoin  de repos...  Vous seriez effrayée si vou  LH43-05-31/1-693(36)
 rende quelquefois hébété, mais, non; c'est un  besoin  de respirer ton air, de te voir, et hier  LH34-01-24/1-120(24)
 mais surtout après la victoire, j'ai senti le  besoin  de revenir dans la cara patria me repose  LH36-11-23/1-348(.4)
ent mes projets; aussi, je n'ai plus quasiment  besoin  de rien.  J'ai rêvé un bonheur qui s'élo  LH46-10-01/2-355(36)
ui, sans qu'il le fût envers moi.  Le Siècle a  besoin  de réimprimer mes oeuvres pour ses abonn  LH47-01-19/2-526(38)
     Il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai  besoin  de répondre dans vos quatre dernières le  LH38-08-08/1-461(.6)
je finirai l'Ecce Homo; mais Werdet aura grand  besoin  de sa 3me livraison d'Ét[udes] ph[ilosop  LH36-01-30/1-295(20)
 mais comme il est le concierge et que j'aurai  besoin  de sa discrétion, je me suis laissé attr  LH46-12-15/2-468(20)
ue je vais faire partir aujourd'hui, j'ai bien  besoin  de savoir où vous êtes, ce que vous fait  LH41-07-16/1-536(35)
nd périt l'homme qui les résume, ou quand il a  besoin  de se faire suppléer.  Ce qui est sûr, c  LH46-06-21/2-221(24)
tes heures pendant lesquelles le coeur sent le  besoin  de se mettre à nu.  Les adorables plaisi  LH34-01-??/1-113(11)
 Seulement, la mort de Mme de Mortsauf n'a pas  besoin  de ses horribles regrets; ils nuisent à   LH37-01-15/1-362(10)
 côté.  Ceci est pour l'ordre.  Et voyez, on a  besoin  de son argent, et c'est bien assez d'êtr  LH45-02-15/2-.13(34)
auprès d'elle et puis pour savoir quand elle a  besoin  de son argent.     J’ai dîné comme je te  LH46-01-04/2-147(35)
e, à ce que m'a dit Hostein, et je n'avais pas  besoin  de son avis pour le voir, car elle est m  LH48-07-07/2-894(.8)
alheurs à porter !  Le pauvre B[engali] a bien  besoin  de son M. mais les intérêts de la dynast  LH46-01-17/2-163(16)
ierzchownia].  Mais il n'ira jamais; il a trop  besoin  de spectateurs, c'est un pli pris.  N'y   LH44-08-07/1-897(36)
veux trop, il existe en mon être un invincible  besoin  de t'aimer toujours mieux, pour jamais e  LH34-02-15/1-137(.1)
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 de ton amant était plein d'amour, qu'il avait  besoin  de t'écrire mille gracieuses choses, et   LH34-02-19/1-140(.4)
  Dans les circonstances où je suis et où j'ai  besoin  de tant d'activité, si le docteur me con  LH46-12-18/2-473(21)
je travaille !  Allons, mille baisers !  Ai-je  besoin  de te dire combien je t'aime ? ardemment  LH46-06-16/2-214(.8)
jours que le vent du Sud a persisté.     Ai-je  besoin  de te dire combien je t'aime après tout   LH45-02-26/2-.29(18)
e, car jamais je n'ai eu tant à sauver.  Ai-je  besoin  de te dire que je t'aime.  Il pleut à ve  LH46-06-27/2-232(.8)
ées passées au coeur l'un de l'autre.  Et quel  besoin  de te voir.  Corps et âme en tressaillen  LH46-11-18/2-424(24)
 près de moi.     Mon Dieu, j'aurai eu presque  besoin  de tendresse exagérée de la part de mes   LH35-08-11/1-264(21)
 réunies ! et mieux arrangées !...  On n'a pas  besoin  de terre en Touraine.     Hier, les 2 oe  LH47-06-22/2-592(32)
epose, en face de cette idée : la voir !  J'ai  besoin  de toi comme on a faim, c'est brutal, et  LH46-07-28/2-276(29)
e ne suis pas encore monté au second, car j'ai  besoin  de toute la matinée de demain pour tout   LH48-02-17/2-701(26)
jours à toi, par mon coeur, quand mon esprit a  besoin  de toute ma pensée.  Oh ! l'on ne devrai  LH45-09-03/2-.59(30)
ela.  Je cherche un autre Balthazar, tant j'ai  besoin  de vivre dans l'avenir pour supporter le  LH43-04-05/1-665(13)
ous le titre des Deux Frères.     J'aurai bien  besoin  de voir l'Allemagne à fond pour pouvoir   LH41-09-30/1-541(.9)
dîne aujourd'hui chez madame de Girardin; j'ai  besoin  de voir son mari pour conférer avec lui,  LH46-06-17/2-214(20)
elle meurt.  Cela est effrayant.     J'ai bien  besoin  de voir Vienne.  Il faut que j'aie explo  LH34-08-25/1-187(.5)
 la vie au soleil, et aimez-moi, car j'ai bien  besoin  de votre affection si vivifiante, si col  LH44-01-31/1-792(11)
 moi : constance et fermeté.     Sans avoir eu  besoin  de votre lettre, je n'ai pas fait affair  LH44-01-23/1-787(15)
ir entre ses soins [sic].  Adieu, je n'ai plus  besoin  de vous cueillir des fleurs dans les cha  LH44-02-20/1-815(.2)
lle est si douce, dit Madame Alibert.  Je n'ai  besoin  de vous dire ce que je dis aux enfants.   LH47-07-30/2-649(13)
rlé de vous; elles m'ont semblé jolies.  Ai-je  besoin  de vous dire ce à quoi je vais penser av  LH44-01-01/1-769(42)
    Quant à vous, chère comtesse, ai-je encore  besoin  de vous dire combien est profondément un  LH43-12-14/1-751(.1)
lus douces, les amertumes moins amères.  Ai-je  besoin  de vous dire qu'à mon réveil j'ai saisi   LH44-01-01/1-767(14)
lheur, la terre ne serait pas la terre.  Ai-je  besoin  de vous dire que la principale raison du  LH43-07-01/1-701(29)
e la lettre que je reçois de vous; je n'ai pas  besoin  de vous exprimer la part que j'ai prise   LH46-07-05/2-245(.9)
mais, après que la comtesse vous l'a dit, j'ai  besoin  de vous répéter que j'ai partagé d'autan  LH46-07-05/2-246(.5)
eux Georges.  En ce moment, je sens un effréné  besoin  de vous serrer à tous la main, et de me   LH48-02-22/2-712(27)
a maison brûlerait, cela me serait égal.  J'ai  besoin  de vous voir, comme on a soif dans le dé  LH47-08-15/2-671(22)
e.  6 volumes en 4 mois.  N'aurais-je pas bien  besoin  de voyager après ces terribles travaux ?  LH42-11-20/1-617(23)
t le mois de juin prochain.  J'ai surtout bien  besoin  des gravures qui représentent les unifor  LH34-08-25/1-187(.7)
 démarches pour le sposo; j'ai dit que j'avais  besoin  des ministres pour Vautrin, etc.  Inde i  LH46-06-28/2-233(28)
je sois en plein dans Les Paysans.  Bertin n'a  besoin  des Petits Bourgeois que pour 7bre.  Mil  LH46-06-16/2-214(.3)
ue mauvais tour pour la répression duquel j'ai  besoin  des réponses que je vous demande.     Ch  LH41-09-30/1-540(13)
s quel état je serai alors.  Ah ! j'aurai bien  besoin  du bonheur que j'éprouve à être au milie  LH46-11-04/2-403(18)
st sous mes yeux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus  besoin  du dessin.  À bientôt, ma chérie !  Déso  LH33-09-13/1-.57(34)
us écrire; car vous parler était le plus grand  besoin  du moment.     J'ai été interrompu par l  LH43-10-14/1-714(22)
[ous] vivrons route du Ranelag[h], je n'ai pas  besoin  du monde, j'en ai la plus profonde horre  LH46-01-06/2-151(45)
is pas payer le versement, j'ai donc un urgent  besoin  du peu dont tu peux disposer, ce peu me   LH46-12-25/2-485(.3)
dre, je deviens Grandet en pensant à ce que le  besoin  d’argent vient de faire commettre à Duma  LH46-01-09/2-157(36)
et Pons, je trouverai les 10 000 fr. dont j'ai  besoin  en janvier.  J'atteindrai février, peut-  LH47-01-02/2-505(25)
age à Paris.  Causer avec toi est un impérieux  besoin  et il faut que je t'écrive, que je te pa  LH46-11-18/2-423(32)
ouliez redevenir enfant et goûter au cotignac,  besoin  fut d'une correspondance.  Et, prévoyant  LH33-11-13/1-.92(19)
hier pendant que je dormais, et il m'a pris un  besoin  féroce de fermer ce paquet pour mon cher  LH48-08-12/2-960(18)
ail, mon coeur, ce coeur tout à toi a comme un  besoin  impérieux d'épancher son amour dans le t  LH46-10-18/2-375(.7)
l'ami de G[eorges] à Rome.  Mets en balance le  besoin  impérieux de distraction qu'ont les gens  LH46-08-12/2-299(.9)
., je serai comme au couvent avec lui, je n'ai  besoin  ni du monde, ni de succès, ni d'ambition  LH44-11-08/1-927(44)
t il y a comme un progrès divin.  J'éprouve un  besoin  poignant de te prouver cet amour que tu   LH48-07-20/2-921(33)
on, je voudrais vous la prouver sans qu'il fût  besoin  pour cela d'aucun malheur.  N'oubliez pa  LH34-02-13/1-132(27)
 N[ous] ne resterons là que le temps dont j'ai  besoin  pour faire fortune, 5 à 6 ans, et tu rev  LH46-08-20/2-308(32)
Si je puis trouver là les 10 000 fr. dont j'ai  besoin  pour gagner 7bre, je serai sauvé !  More  LH48-05-07/2-829(26)
ter le café, de varier les excitants dont j'ai  besoin  pour le travail, et j'ai pensé à vous, i  LH38-03-02/1-443(23)
 ont lieu par des lois inconnues, car c'est un  besoin  pour moi de vous dire tout cela; c'est c  LH48-06-02/2-857(31)
ouka et du Lataki; c'est devenu tout à coup un  besoin  pour moi, cette transition me permettra   LH38-03-02/1-443(22)
le feld-maréchal et de Andréas Hofer dont j'ai  besoin  pour peindre les héros du Tyrol dans la   LH43-03-31/1-661(.9)
ous écrirai à l'avance les livres dont j'aurai  besoin  pour que vous les ayez dans votre biblio  LH35-11-21/1-277(15)
s premières dépenses. Si plus tard, elle avait  besoin  pour sa prise de voile, elle aura ses 20  LH44-06-21/1-867(28)
as le priver de son petit-fils, qu'il en avait  besoin  pour se conduire, car il était aveugle »  LH48-02-29/2-727(24)
ut pour conquérir la tranquillité dont j'ai si  besoin  pour être près de toi quelque temps.  Vo  LH33-12-01/1-103(.3)
 plus d'ennuis, plus de voleurs !  On n'a plus  besoin  que d'une caisse, et pas même de caissie  LH48-05-21/2-843(24)
saurions plus où les fourrer.  Je n'aurai plus  besoin  que de deux grands cornets Chine ou Japo  LH46-09-26/2-345(35)
tits articles Hetzel, etc.  Le pauvre garçon a  besoin  que Le Diable se vende à 20 000 ex[empla  LH44-10-11/1-917(31)
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cès, et il faut le succès, Hostein en a autant  besoin  que moi, j'aurai de l'argent le 15 mai,   LH48-03-29/2-778(27)
 le désir de voir et d'avoir mon lp !  Mais ce  besoin  si impérieux se fait sentir, pour l'âme,  LH46-06-28/2-233(39)
ramatique du Boulevard, il y a certainement un  besoin  à satisfaire.  Après les images dégoûtan  LH44-03-11/1-826(18)
us intelligent, que ce caniche.  Elle irait au  besoin  à W[ierzchownia] dans un cas grave.       LH44-07-17/1-880(24)
 chercher près de vous ce repos dont j'ai tant  besoin , après ces 12 mois de travail.  Je puis   LH33-08-19/1-.50(16)
e anxieuse espérance, la même volonté, le même  besoin , avec des désespoirs d'être encore si pe  LH46-07-05/2-244(37)
ocher !...  Non, c'est plus qu'un désir, qu'un  besoin , c'est une rage.     J'ai couru toute la  LH45-09-14/2-.80(.7)
n peu de cire rouge ici.  Comprenez-vous ?  Au  besoin , cachetez ainsi l'intérieur et l'extérie  LH48-02-23/2-716(10)
  Voilà ma vie en peu de mots.  Je n'ai pas eu  besoin , ce matin, de lire votre recommandation   LH37-10-20/1-413(28)
Nature; mais tout est fini.  V[ous] n'avez pas  besoin , charmant maître, de proposer Gringalet   LH47-08-12/2-670(.7)
justice.     Dans votre situation, je n'ai pas  besoin , chère, de vous recommander une excessiv  LH42-01-31/1-555(11)
d'être aux prises avec l'argent, et d'en avoir  besoin , comme si ces 225 act[ions] n'existaient  LH46-12-20/2-478(19)
ellente fabrication, pour 200 fr.  Je n'ai pas  besoin , comme tu vois, de gouv[ernante] pour bi  LH47-05-17/2-552(22)
, il faut que j'aie tout ce dont je puis avoir  besoin , d'ailleurs les légalisations vont prend  LH48-08-26/2-998(15)
son argent depuis longtemps, elle n’en a aucun  besoin , elle le veut par esprit de religieuse p  LH46-01-27/2-165(21)
re, et pour qui l'amour continu est plus qu'un  besoin , est une vie rêvée, et une vocation, une  LH48-07-20/2-922(.2)
 les pieds ! et qui comprend amour, curiosité,  besoin , faim, soif, désir, plaisir, tous les re  LH42-02-25/1-564(19)
endra; mais jamais cela ne vient comme on en a  besoin , il faut du temps pour finir les affaire  LH46-10-24/2-390(.3)
us coeur-à-coeur, ce dont ma pauvre âme a bien  besoin , il y a des mots qui me montent du coeur  LH42-10-14/1-604(.2)
ourg.     Gardez mes épreuves; je n'en ai plus  besoin , il y a longtemps que tout est corrigé e  LH46-09-27/2-348(41)
voir le malheur, s'il arrivait en Ukrayne.  Au  besoin , même tes enfants auraient un asile.  Di  LH46-06-13/2-208(29)
les gens de Paris, Karr, Gozlan, etc.  Ils ont  besoin , on le sait; on leur achète 500 fr. ce q  LH37-07-19/1-396(34)
 les réparations et les dispositions dont j'ai  besoin , on y mettrait un calorifère, et je pour  LH46-07-25/2-272(.1)
ueusement, et lui ai dit que je n'en avais nul  besoin , que j'étais riche puisque j'avais 1 000  LH48-06-19/2-872(30)
velle, ce qui me condamne à toujours créer, ce  besoin , qui vient de me faire écrire Honorine e  LH43-01-20/1-633(41)
 pouvoir partir en avril, et, si tu voulais au  besoin , tu pourrais la venir voir, arrangée, en  LH45-12-08/2-115(28)
me prêter les 5 000 fr. dont je pourrais avoir  besoin , à 7 p. % au lieu de mettre mon argenter  LH48-02-29/2-723(20)
bien, je n'ai pas acheté cette chose dont j'ai  besoin , à cause de mon serment.  Je n'achèterai  LH47-07-03/2-614(35)
4 p. %, en lui laissant prendre ce dont elle a  besoin .     Il faut que j'achève la 2e partie d  LH44-12-23/1-936(26)
ar il faut que vous en puissiez montrer une au  besoin .     Je vous vois triste, et c'est bien   LH44-07-16/1-878(40)
 réserve, et Dieu veuille qu'elle n'en ait pas  besoin .     À cet égard. comme j'entends que n[  LH45-03-20/2-.39(19)
 pendant 3 mois tous les services dont j'aurai  besoin .  Allons, il faut te quitter ou plutôt c  LH46-06-12/2-206(38)
c'est en arrivant, le premier et le plus grand  besoin .  E dunque, il a constamment venté grand  LH45-11-12/2-.95(.7)
ous] protège, jamais n[ous] n'en avons eu tant  besoin .  Encore mille tendresses, de celles que  LH47-08-10/2-666(11)
passé mes forces, et jamais je n'en ai eu plus  besoin .  Jamais aussi je n'ai passé par de tell  LH36-03-08/1-297(12)
 me mettre à flot, tandis qu'il n'en avait pas  besoin .  Je ne suis jaloux de rien, pas même de  LH44-11-11/1-929(29)
suis en état de santé pour longtemps.  J'en ai  besoin .  La santé est mon unique capital.     N  LH42-12-07/1-620(.7)
pas riche, et si je le suis, je n'en aurai pas  besoin .  Mais de l'aveu des artistes, Boulanger  LH36-06-12/1-322(11)
mme en a disposé, il fallait qu'il en eût bien  besoin .  Mais je ne me consolerai jamais de ne   LH37-07-19/1-397(37)
ne du lit, de la chaise, de la table dont il a  besoin .  N[ous] avons 13 pièces à meubler au re  LH46-12-29/2-491(24)
qu'il faudra pour trouver les sommes dont j'ai  besoin ; car il faut perdre toute espérance sur   LH46-12-01/2-437(13)
une réalité.  Il veut faire l'affaire; il en a  besoin ; mais il veut auparavant charger sur ses  LH47-02-01/2-536(.2)
e, car quant à celle du coeur, il n'en est pas  besoin ; malgré certains passages mélancoliques   LH37-05-14/1-379(16)
ntage si j'étais dans une maison à moi et sans  besoins  !  Ce serait un changement si inouï dan  LH44-08-08/1-899(.7)
reurs et d'acquisitions au fur et à mesure des  besoins  (l'enfant, etc !), c'est 10 000 fr.  Il  LH46-09-24/2-332(22)
seigneur pour ne pas se ruiner, et il aura des  besoins  avant que ses terrains aient leur valeu  LH46-11-05/2-405(15)
us toutes les aises de la vie, et non pour des  besoins  de luxe.  J'ai trop usé des choses de l  LH43-03-20/1-657(.7)
heures jusqu'à ce matin 4 h. 1/2, et quand ces  besoins  de sommeil se font sentir, j'y obéis to  LH46-06-25/2-227(45)
 plus gagner qu'une somme fixe, au-dessous des  besoins  des familles.  L'État ne doit jamais in  LH48-03-27/2-776(10)
ée et n'en lâchera pas un centime que pour les  besoins  du ménage.  Vous comprenez qu'en voulan  LH44-09-20/1-912(33)
i compte tant d'ennemis, tant d'envieux, a des  besoins  en rapport avec ses facultés, et que j'  LH43-04-05/1-664(19)
ixes.  Voilà pourquoi il faut ne plus avoir de  besoins  pour bien faire ses affaires.     Hier,  LH46-10-24/2-390(.5)
 vous savez; mais les échéances !...  Mais les  besoins  urgents, la vie, les petits paiements !  LH47-06-27/2-602(.1)
 d'honoraires; il ne m'aura connu que plein de  besoins , abusant de lui, travaillant nuit et jo  LH43-05-11/1-681(16)
manquements à cette pensée unique, ont été des  besoins , et jamais rien n'a altéré la pureté de  LH48-03-25/2-769(43)
re où il veut.  Moi je suis pauvre et j'ai des  besoins , il faut que je travaille comme un forç  LH38-05-20/1-455(.6)
rantit un travail qui les rémunère selon leurs  besoins , lui et les 6 autres membres du g[ouver  LH48-02-26/2-720(22)
 rien.  Agis comme si je n'avais ni dettes, ni  besoins , ni maison; comme si j'avais 50 000 fr.  LH46-10-02/2-360(40)
d'ailleurs que c'est là le premier de tous mes  besoins .  Croiriez-vous que je suis gêné, tourm  LH48-08-15/2-970(28)
n'a plus que sa terre qui suffit à peine à ses  besoins .  — Je change avec elle ! a-t-elle dit   LH48-07-24/2-928(37)



- 62 -

bestial
on met autour des champs réservés afin que les  bestiaux  n'y donnent ni coup de dent, ni coups   LH37-05-29/1-385(.2)
 pour fumer, ayez des bestiaux; pour avoir des  bestiaux , ayez de beaux produits.     On publie  LH43-03-02/1-648(26)
e beaux produits, fumez ! pour fumer, ayez des  bestiaux ; pour avoir des bestiaux, ayez de beau  LH43-03-02/1-648(26)

bestiote
ans est épris d'une admirable créature (un peu  bestiote ), Mlle Amigo, du Théâtre Italien.  Là,  LH34-11-26/1-210(37)

bête
-> Amours de deux bêtes (Les)

eux mois aile ki nèm pas ses cauchauneris deux  baites  ai qui pourrerai lais aicquerasaire.  Ah  LH46-09-23/2-340(39)
 queue voula phassynée ail hora scoing deux vo  baittes .  Cy sa aité caume ont leu di, vousse e  LH46-09-23/2-341(.3)
arre, aile lais ème rats, aid l'ame ourre dais  baîtes  maine ha celuy deu çavent.     Geu çui t  LH46-09-23/2-341(24)
économie.  C'est au-dessous de l'ignoble et du  bête  !  Gautier s'est nommé après trois actes h  LH46-11-13/2-416(31)
 M. M. me tourne la tête, j'en rêve, j'en suis  bête  ! je ne sais ce qui en adviendra, quelque   LH48-08-27/2-M00(10)
gion, et n'en voyait pas l'esprit, et elle est  bête  ! à effrayer.  J'irai la voir aussitôt que  LH44-07-15/1-877(29)
dont un seul suffirait à l'orgueil d'une femme  bête  : — Ô lplp., ô mon Évelette, mon âme aime   LH45-11-13/2-.98(23)
arrive.  Je la lis.     Mon amour divin, es-tu  bête  ?  Mme de Sussy !...  Je suis brouillé ave  LH33-10-20/1-.69(.4)
 enfant tous les matins, j'ai la douleur de la  bête  abandonnée, elle est très muette, elle doi  LH47-07-30/2-648(23)
us ma chère petite fille, mais ma grosse chère  bête  adorée; à demain.     Samedi 26 [septembre  LH46-09-25/2-343(30)
decin de campagne, mais à Paris, c'est Socrate  bête  buvant dans l'ombre et goutte à goutte, sa  LH34-04-10/1-155(27)
e de grâce et d'esprit, je vous en réponds une  bête  comme chou.  Mais vous vous direz aussi qu  LH44-08-30/1-908(.9)
ose, en cas de malheur.  Vraiment, Lirette est  bête  comme une oie, elle est coiffée de son idé  LH44-06-18/1-865(.8)
là mes heures dérangées, et tout cela pour une  bête  d'Anglaise qui m'a lorgné comme un acteur.  LH46-02-12/2-177(24)
]-Philippe !  La France sait aimer !  Dis à ta  bête  de princesse, que je te connais depuis 183  LH45-02-15/2-.18(.4)
vous vous êtes laissée aller à penser comme le  bête  de public sur votre Noré, que votre Noré e  LH47-01-08/2-512(22)
ts reconnaissants à M. de Hanski.  Que je suis  bête  de vous avoir inquiétés pour si peu de cho  LH34-01-25/1-125(14)
natures de complaisance données à cette pauvre  bête  de Werdet ne me causaient pas de chagrins,  LH37-05-15/1-380(.3)
e, que tu es adorablement aimante et que tu es  bête  en même temps d'avoir une crainte.  Non, n  LH33-10-18/1-.66(33)
fonctions de ce lambeau; j'ai pleuré comme une  bête  en pensant que j'allais faire servir à ess  LH44-02-02/1-797(37)
 enlever !  L'homme qui possède cette arme est  bête  et méchant.  Il y a 8 jours que M. Fess[ar  LH47-02-02/2-537(32)
it été si complètement p[ou]r moi qu'il est la  bête  noire de ma soeur et de ma mère.  Il leur   LH46-07-26/2-275(.1)
e; mais aussi savez-vous tout ce qu'une petite  bête  peut rapporter de joie, d'ambre, de fleurs  LH34-06-21/1-169(19)
 tout aussi éclatants, elle a l'air tout aussi  bête  quand elle pense, car, comme je le lui ai   LH38-03-02/1-441(13)
 en vérité que lui répondre, car je suis aussi  bête  quand je n'ai rien dans le coeur que je le  LH37-05-11/1-378(21)
.  On n'a fait que l'homme extérieur, c'est la  bête  sans aucune espèce de poésie, et, après l'  LH43-01-12/1-632(10)
'empare alors de moi, car l'esprit attaqué, la  bête  se trouve sans force, comme un cadavre.  E  LH44-03-07/1-825(.8)
s comme une lettre.     J'ai lu l'affreusement  bête  tragédie du prince de Canino, devant un au  LH45-03-06/2-.31(10)
ellule, et qui n'est réjoui que par une petite  bête  volante, qui vient de temps en temps, et l  LH34-06-21/1-169(.5)
le joli petit insecte est venu !  J'ai revu ma  bête  à bon dieu, chatoyante, un peu attristée;   LH34-06-21/1-169(.8)
z tout ce que la poésie peut inventer avec une  bête  à bon Dieu, et comme les gens solitaires e  LH34-06-21/1-169(23)
 de sédentarité, si je n'avais pas cette chère  bête  à consoler, à caresser, à rendre heureuse.  LH48-08-15/2-970(16)
es-lui bien (elle est si sainte qu'elle en est  bête ) de garder à sa disposition toute la porti  LH43-12-29/1-762(23)
es danseuses quasi nues, en 1560 !  Tout çà si  bête , (Calvin général d'armée, achetant des can  LH48-08-15/2-971(13)
    [Vienne, jeudi 4 juin 1835.]     Aimer une  bête , c'est se condamner à la monotonie du bonh  LH35-06-04/1-251(17)
    Si je ne suis pas sale, je suis décidément  bête , car je ne comprends rien à ce que vous me  LH35-05-??/1-248(.3)
ien ne m'en dégoûtera, y fût-on cent fois plus  bête , cent fois plus glouton.  Ha ! on y a enco  LH35-01-04/1-223(16)
 q[ue]lq[ue] chose de plus provincial, de plus  bête , de moins distingué, de plus sot, de plus   LH46-11-18/2-424(.6)
, ni au cerveau, ni dans l'estomac, ni dans la  bête , elle était absente, comme toi !  Maintena  LH47-01-20/2-529(31)
 tu n'iras pas chez ma soeur ! »  Mais, grosse  bête , en me levant à 11 h. du soir et ne dorman  LH46-11-24/2-432(30)
ais été ainsi.  Tu as tout dévoré.  Je me sens  bête , et heureux aussitôt que je me laisse alle  LH34-01-19/1-118(22)
us ne comprenez pas l'Italie; ici vous devenez  bête , et je vous dirai pourquoi.)  Ne me blâmez  LH37-07-19/1-397(25)
s !  Oh ! combien je vais me reposer, faire la  bête , ne penser à rien, devenir cockney de S[ai  LH43-05-16/1-686(32)
ées sur l'aristocratie, qui est une chose fort  bête , portée par les sots, mais sublime sur les  LH46-07-05/2-245(13)
le vide que font les affaires Lecou !  Et moi,  bête , qui corrige Les Chouans, et La Femme supé  LH43-12-27/1-760(10)
er, et ce qui ne s'explique pas.  Mais, grosse  bête , tu ne sais donc pas que ce soir où tu as   LH46-08-01/2-282(35)
joie en reconnaissant l'enveloppe de sa petite  bête .     Allons, adieu.  Je souhaite que vous   LH34-06-21/1-169(14)
 !  Je crois que c'est vous qui êtes la petite  bête .     Baisez Anna pour moi au front.  N[ous  LH36-01-30/1-295(15)
a-t-il dit comme Nabuchodonosor, sous forme de  bête .  Ainsi ai-je fait.  Pendant cette inactio  LH33-05-29/1-.38(31)
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de leurs facultés.  Je crois que l'argent rend  bête .  Depuis 3 semaines, j'espère que Rostchil  LH40-02-14/1-507(.6)
e fois dans ma vie les pieds chez cette petite  bête .  Et sans avoir lu vos adorables recommand  LH36-01-30/1-293(19)
us me l'écriviez, que l'homme est une perverse  bête .  Je ne me plains pas, car le ciel m'a don  LH33-03-??/1-.35(14)
logis étaient là.     Voici ce qui concerne la  bête .  Quant à l'âme, je ne puis vous dépeindre  LH43-11-07/1-724(17)
ù vous me parlez de la princesse G., la petite  bête ; j'aurais ri de vos soupçons, si vous ne m  LH36-01-30/1-293(16)
re de volupté, et j'étais ainsi avec ma petite  bête ; mais aussi savez-vous tout ce qu'une peti  LH34-06-21/1-169(19)
 de la Maison Dumas et Cie.  C'est ignoblement  bête ; mais c'est tristement vrai ! et comme en   LH45-02-20/2-.23(18)
oi, c'est des bêtes avec lesquelles je me sens  bête ; mes défauts reparaissent et mes qualités   LH48-06-05/2-861(14)
ogie pour moi, toutes les sciences, toutes les  bêtes  antédiluviennes, le monde et quelque chos  LH45-12-12/2-119(16)
spirituellement minutieux; pour moi, c'est des  bêtes  avec lesquelles je me sens bête; mes défa  LH48-06-05/2-861(13)
vertus, mais ridicules comme Prudhomme, un peu  bêtes  comme Prudhomme, tous trois amis vivant a  LH48-05-31/2-853(.7)
u le chagrin de voir tous ses voisins envieux,  bêtes  et insociables, depuis 36 ans.     Mille   LH48-06-05/2-861(18)
.  Vous ignorez à quel point les actrices sont  bêtes  et laides.  Les 2 actrices de Quinola ont  LH42-04-09/1-570(.7)
ant d'entrer dans l'arène et d'y combattre les  bêtes  et mes propres bêtises, je vous salue, be  LH44-09-20/1-913(34)
s sommes en ce moment sous le gouvernement des  bêtes  féroces dont la clef a été mise dans la s  LH48-03-18/2-760(.7)
trop peu féroces, et mon mérite de dompteur de  bêtes  peu en lumière.  Je ne crains rien en ce   LH45-04-03/2-.41(28)
voyer, quand il y aura des compliments sots ou  bêtes  pour moi dans ces autographes.     Vous a  LH35-07-17/1-261(.7)
 vous ne sauriez croire comme ces poupées sont  bêtes , c'est effrayant, quels sont les hommes q  LH47-08-08/2-663(24)
auts zéphirinesques, et Zorzi qui déménage ses  bêtes , comme j'époussette et arrange mes meuble  LH48-05-01/2-822(.9)
née de main à maître Zorzi, docteur en petites  bêtes , et fabricant de pâtés à Baveno.     #395  LH47-08-20/2-677(23)
vrai ! et comme en France, on n'écoute pas les  bêtes , et qu'on croit bien plus à une calomnie   LH45-02-20/2-.23(19)
perroquet, d'autant plus que je tiens de ces 3  bêtes , je vous répète toujours la même phrase,   LH44-02-10/1-806(42)
ein d'enthousiasme et d'amour pour ces petites  bêtes -là.  Il rayonne comme un soleil en me par  LH48-07-09/2-912(45)
u'un d'aussi goulu que vous en fait de petites  bêtes .     Vous êtes aussi fort connaisseur en   LH46-10-04/2-367(17)
es ne me pervertiront pas, hélas ils sont trop  bêtes .  Je suis compromis.  Il faut renoncer à   LH34-11-22/1-207(23)
s êtes meilleure que l'écuyer pour dompter les  bêtes .  Oui, la folie plutôt que d'oublier et l  LH45-12-16/2-128(22)
disson, que je trouve horriblement ennuyeux et  bêtes .  Quelle destinée pour Cervantès et Richa  LH38-04-01/1-449(13)
i que cela se passe chez ces sortes de petites  bêtes ; une grande révolte, une période de chant  LH46-02-15/2-181(35)

bêtement
ttre ostensible et d'y répondre.  Je t'y parle  bêtement  de ta chaîne, mais je n'ai pas eu le c  LH34-02-22/1-141(32)
douterais de la Linette.  Oh ! moi qui me suis  bêtement  fait mettre : Pense à ta Line, sur le   LH44-12-28/1-940(23)
 lettre de vous et qu'elle ne vient pas.  J'ai  bêtement  imaginé, à ce qu'il paraît, qu'aussitô  LH44-01-11/1-774(16)
 que tu vinsses un matin, c'est que je m'étais  bêtement  logé.  Dans cette maison seulement, il  LH33-10-06/1-.61(18)
aujourd'hui S ou T, c'est que j'ai brûlé, très  bêtement , l'enveloppe du roman que je faisais,   LH43-03-02/1-651(.1)

Bethmann
us le nom de Daniel Stern.  C'est la fille des  Bethmann  de Hambourg ou Francfort, et elle fait  LH43-05-16/1-687(14)
tions.     Je crois à la solidité de la maison  Bethmann , de Francfort.  Si vous pouvez, par le  LH48-03-20/2-762(21)

Bethmont
avocats comme Crémieux, Ledru-Rollin, Marie et  Bethmont  profaneraient de leurs robes ce grand   LH48-04-21/2-809(.8)
e aujourd'hui à Philippon [sic], beau-frère de  Bethmont , ministre du commerce.  L[ouis-]Ph[ili  LH48-03-27/2-775(21)

Béthune
femmes de beauté contestable : la princesse de  Béthune  et une autre; beaucoup de merveilleuses  LH45-02-19/2-.23(.1)

bêtise
s entraves, tout me réussirait.  Il y a eu une  bêtise  : un grand personnage qui s'intéressait   LH43-04-24/1-673(.2)
 à la campagne, il s'agit de trouver une jolie  bêtise  acceptable.  J'y mets ordinairement 20 f  LH47-07-28/2-645(34)
illeux] est venu [avant-]hier.  Il a été d'une  bêtise  amère.  Je suis épouvanté quand je pense  LH46-06-21/2-221(20)
s'excuser de ne pas venir.  Ma soeur commet la  bêtise  d'aller flâner aux environs du pays où e  LH46-08-03/2-286(14)
 et à le donner en payement.  Expliquez-moi la  bêtise  de ces gens qui demandent 200 fr. pour v  LH48-02-07/2-695(36)
présent à l'avenir que de venir ici.  C'est la  bêtise  de l'amour ivre, car j'ai reculé pour jo  LH35-06-??/1-251(.2)
 faut revenir à des corrections, achever cette  bêtise  de La Fille aux yeux d'or, etc.  Ce sont  LH35-03-11/1-237(36)
er un peuple sans constitution, et qui fait la  bêtise  de lui en donner un semblant ! et qui tr  LH47-08-02/2-657(19)
raisemblablement je serai parti mardi.     Une  bêtise  de ma donzelle fait qu'au lieu de t'envo  LH46-05-30/2-192(34)
'en parlons plus, je ne pouvais pas prévoir la  bêtise  des douaniers de Forbach, c'est stupide.  LH46-10-02/2-361(.8)
ffre à Dieu la douleur de ne pas l'ouvrir.  Sa  bêtise  est sans égale.  Elle est horrible avec   LH44-12-23/1-937(33)
l est au-dessus de vos écus !... il a senti sa  bêtise  et a ordonné de faire mes affaires le pl  LH45-10-07/2-.87(21)
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eu a jeté toutes les pensées que peut avoir la  bêtise  et qui se nomme Gosselin, nous arrête pa  LH34-07-13/1-172(34)
rivari a fait un article fort serviable par sa  bêtise  et sa drôlerie, où l'on me représente av  LH45-09-03/2-.56(25)
 extrême; il ne s'agit de rien moins que d'une  bêtise  grosse comme une maison, que Gav[ault] a  LH47-02-02/2-537(28)
.  Ça m'a rappelé Baden et je suis resté d'une  bêtise  mirobolante; aussi Mme de Gir[ardin] m'a  LH46-02-12/2-178(.2)
int de soucis, ni toi non plus.     Il faut la  bêtise  que donne l'absorption du travail, pour   LH46-10-24/2-389(14)
er au soir, je suis allé voir aux Variétés une  bêtise  que je croyais amusante, Sport et Turf;   LH46-07-12/2-256(.1)
eur y a contribué, j'y ai mis toute cette fine  bêtise  qui plaît à la masse.     Avoir payé pou  LH44-10-11/1-917(33)
st complet.  À propos, Ruy-Blas est une énorme  bêtise , une infamie en vers, jamais l'odieux et  LH38-11-15/1-474(11)
 je suis quitte aujourd'hui de ce cauchemar de  bêtise .  L'illustre Werdet, qui ressemble un pe  LH34-07-15/1-175(20)
euve c'est que je n'ai que 14 ans, je fais des  bêtises  comme à 14 ans.  Je cours après des scu  LH47-01-01/2-503(.8)
 car il faut 40 000 fr. pour faire ces petites  bêtises  de livres-là.  J'ai vraiment énormément  LH45-03-06/2-.31(40)
es ailes au malheur, après avoir lu toutes les  bêtises  démocratiques, après t'avoir accusée de  LH46-12-08/2-451(12)
tivité.     Ta soeur t'a répété les plus sales  bêtises  qu'on ait jamais dites sur moi.  Ferme   LH46-06-02/2-200(15)
lle de Tamango de Mérimée.  Si vous saviez les  bêtises  que fait et que dit Lamartine !  C'est   LH48-04-25/2-812(38)
Mais je n'aime en pays étranger que les bonnes  bêtises  que je dirais au coin de la cheminée da  LH34-08-11/1-184(11)
 canapés, et je m'absorbe dans le souvenir des  bêtises  que je vous disais en vous donnant ma p  LH34-06-03/1-166(30)
ravailler nuit et jour pour réparer toutes les  bêtises  que l'on m'a faites.     J'ai donc pour  LH35-06-12/1-253(23)
 n'est-ce pas ? et vous ne me parlerez pas des  bêtises  que vous me disiez à propos des dangers  LH48-03-08/2-736(.2)
utre mon talent.  Vous ne sauriez imaginer les  bêtises  qui se débitent sur moi, les calomnies,  LH33-08-19/1-.49(27)
s portes achetées à Rouen.  Toutes ces petites  bêtises  sont ruineuses.  Aussi vais-je énorméme  LH47-06-21/2-590(23)
lades dans les tiens !     Tu me dis un tas de  bêtises  sur Paris et sur ta soeur.  Il y a just  LH47-01-13/2-521(28)
'ouvrage, tout cela !  Sans compter de petites  bêtises , comme les Peines de coeur d'une chatte  LH41-03-??/1-526(.4)
-y tous les deux d'avance pour ne pas faire de  bêtises , et en écrivant cela, moi j'en fais !    LH48-08-19/2-978(39)
rène et d'y combattre les bêtes et mes propres  bêtises , je vous salue, belle dame ! et j'incli  LH44-09-20/1-913(34)
rs.  Un fou de Charenton n'inventerait pas les  bêtises , les sottises, les démences qui se sont  LH48-04-30/2-819(26)
e coeur.  Je vais essayer d'écrire, fût-ce des  bêtises , pour me forcer à travailler, je vais t  LH47-08-18/2-672(29)
étais chassé de chez eux, qu'ils faisaient des  bêtises , qu'on ne renvoyait pas un bon locatair  LH45-09-07/2-.68(29)
t un enfant qui aime les cailloux, qui dit des  bêtises , qui en fait, qui lit Gotha, qui fait d  LH34-11-26/1-210(13)
y, des cornets de Chine ou du Japon, enfin des  bêtises , qui ne vont pas à 1 000 fr., en tout.   LH47-06-29/2-605(30)
e pas combien il faut de temps pour toutes ces  bêtises -là.  M. [de] Margon[n]e s'était chargé   LH46-08-09/2-295(29)
r le feuilleton de demain où l'on m'a fait des  bêtises .     Vendredi [20 novembre].     J'ai e  LH46-11-19/2-424(40)
oup de choses.  Il faut encore tant de petites  bêtises .  Un jardinier est venu qui ne me prend  LH48-05-31/2-852(14)

Bette -> Cousine Bette (La)

Bettina
s à cheval donné, vous savez.  Cette espèce de  Bettina  a 45 ans et en paraît 50, elle a des de  LH44-03-21/1-833(12)
 Rhin.  Ce petit repos me sera nécessaire.  Ma  Bettina  a déjà trompetté dans les journaux belg  LH44-08-30/1-907(30)
n coeur, ce matin.     La Bocarmé est revenue,  Bettina  adore en tout bien, tout honneur v[otre  LH44-10-21/1-921(.3)
savez, l'amie de Mme [de] Bocarmé, car c'est à  Bettina  IIe que je dois cette connaissance.      LH44-07-25/1-887(29)
194.     [Saint-Pétersbourg, août 1843.]     Ô  Bettina , c'est par tes dons... etc. (Riez !)     LH43-08-??/1-707(.3)
is y chercher quoi que ce soit.     Ma vieille  Bettina , est partie pour son château de Bury en  LH44-06-02/1-856(30)
fort et d'aller à Bury chez madame de Bocarmé,  Bettina , qui voudra aussi aller jusque-là, en s  LH44-08-06/1-895(28)

beurre
it le prote, Il n'est pas DÉFENDU de mettre du  beurre  dans les épinards un mot digne de Charle  LH34-06-03/1-164(25)
, outre leurs revenus, ont leurs redevances en  beurre , volaille, fruits, grains, etc., leurs j  LH42-07-12/1-590(31)
a raison, et les Jardies donneront du lait, du  beurre , des fruits, et nourriront deux chevaux,  LH43-12-14/1-750(.5)
 nous trouverons en produits 1º des fruits, du  beurre , des légumes pour nous 2º du vin à vendr  LH46-06-01/2-197(30)

beurrer
matins, L'État et Le Parisien ont leur tartine  beurrée .  Oh ! que ne puis-je, comme voulait le  LH43-06-17/1-698(27)

bévue
ntenant eu une lettre de moi qui t'explique la  bévue  du Constit[utionnel] et tu as le journal   LH46-11-24/2-433(19)

Bey
.  S'il empaume Méhémet-Ali comme il a fait du  Bey  de Tunis, la Méditerranée est tout entière   LH46-12-20/2-479(12)

Beydal
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urs, et des millions de pensées (inédites, Mme  Beydal ), à l'Étoile chérie, à l'È., à la Line,   LH45-09-14/2-.81(39)

Beyle
point de vue de l'art, elle en a beaucoup.      Beyle  vient de publier, à mon sens, le plus bea  LH39-04-14/1-482(32)
 il ne signe qu'officiellement son vrai nom de  Beyle .     Je ne suis bien ni d'esprit ni de co  LH39-03-16/1-481(16)

Bianchon
pas.  Étienne Lousteau qui reconduit avec elle  Bianchon  a une voiture, se trouve seul avec ell  LH43-04-09/1-666(30)

Biarritz
 ses enfants aux Eaux de mer, à la Teste, ou à  Biarritz .  Adieu, je sors pour une affaire de m  LH47-06-19/2-585(19)

Biberich
peur, si vous voulez venir au-devant de moi, à  Biberich .     Oh ! que je t'aime, ma minette, u  LH46-09-27/2-347(.6)

biberon
ective m'a ôté 20 ans, en sorte que je suis au  biberon .     Maintenant 2 mots de réponse à vos  LH43-12-15/1-753(11)
rai, soignant mon Victor, et le nourrissant au  biberon  avec du bon lait de vache.     Allons,   LH46-09-30/2-354(18)

Bible
sa bien-aimée, je disais comme le cheval de la  Bible  : Allons !     Elle doit être parmi vous   LH47-06-06/2-574(11)

bibliographie
bibliophile et ne sait pas ce que c'est que la  Bibliographie ; Nodier et les amateurs se moquen  LH33-05-29/1-.41(10)

bibliophile
ettes, comme pour lui jeter le mouchoir.  [Le]  Bibliophile  avait dit beaucoup de mal de cette   LH33-05-29/1-.41(.4)
e dans de semblables circonstances.  Il se dit  bibliophile  et ne sait pas ce que c'est que la   LH33-05-29/1-.41(.9)
ment l'un de ces ennemis de tout rire était ce  bibliophile  Jacob, qui se nomme Paul Lacroix et  LH33-05-29/1-.40(33)
ie et y fait très bien.     Sois content, ô lp  bibliophile , il y a place pour d'énormes acquis  LH47-06-13/2-580(.3)

Bibliophilie
e, est de n'acheter plus que des curiosités de  Bibliophilie , car, à Paris, on a tout à la Bibl  LH47-06-13/2-580(.5)

bibliophilique
il sera très supposable que, par une fantaisie  bibliophilique , un marchand l'ait obtenue.  Il   LH33-02-24/1-.29(36)

bibliothèque
amour, tu as réussi.     Je n'achèterai pas la  bibliothèque  !  Je ferai tout ce que tu voudras  LH46-12-01/2-438(37)
3 000 fr. de glaces, sans compter celles de la  bibliothèque  !  Je ne sais pas où me fourrer !   LH47-05-30/2-558(24)
s m'ont volé; voilà 20 ans que je souhaite une  bibliothèque  ! est-ce un tort de m'en arranger   LH46-12-29/2-492(27)
idi 30 mai), Fabre fait encore travailler à la  bibliothèque  !...  Je l'aurai difficilement ce   LH47-05-30/2-557(26)
son montée, en mon absence.  Je ferai faire ma  bibliothèque  (une affaire de 10 à 12 000 fr.) d  LH45-12-14/2-124(16)
distraire.     On vient poser les glaces de la  Bibliothèque  aujourd'hui, et j'ai plus de 800 f  LH47-07-07/2-618(.5)
isses, entortillées.  Il me faudrait une vaste  bibliothèque  avec des tiroirs nombreux pour tou  LH46-07-14/2-258(.6)
 l'avais pas vu, je ne le croirais pas.     La  bibliothèque  d'Ajaccio n'avait rien, je viens d  LH38-04-01/1-449(11)
 que vous aviez de nouveaux volumes dans votre  bibliothèque  d'épreuves, que La Maison Nucingen  LH37-12-20/1-426(16)
ent, 800 fr. avec la drogue que j'ai.  Or, une  bibliothèque  de 30 pieds de longueur, de 7 ou 8  LH46-09-20/2-324(14)
ire apporter de beaux meubles, où il y aura la  bibliothèque  de Boule, mes livres, etc., etc.    LH46-11-12/2-416(13)
lliez à Vienne, je pourrais vous y apporter la  bibliothèque  de manuscrits qui vous appartient   LH37-10-10/1-409(.6)
era l'office, en y ajoutant des étagères et la  bibliothèque  de mon salon actuel pour serrer le  LH46-09-25/2-343(22)
: — Mais cela seul doit coûter 100 000 fr.  La  Bibliothèque  de Neuilly et celle de S[aint]-Clo  LH47-07-14/2-624(32)
 une ?...  Sois tranquille, je n'achète pas la  bibliothèque  de Pont-de-Vesle, car je n'en ai p  LH46-12-29/2-492(29)
Je vais acheter, par un système d'annuités, la  bibliothèque  de Pont-de-Vesle, sur le théatre.   LH46-11-16/2-420(11)
er Fabre et son ouvrier qui ont travaillé à la  bibliothèque  depuis 8 heures du matin jusqu'à 8  LH47-06-21/2-589(.5)
lez voir comment je deviens sage et rangé.  La  bibliothèque  en glaces coûtait 1 500 fr. J'ai d  LH47-06-18/2-584(17)
oi, à fin avril prochain.  Ils m'ont promis la  bibliothèque  en marqueterie pour la semaine pro  LH48-08-07/2-955(17)
ir au vol.  J'espère qu'à mon retour, la jolie  bibliothèque  en marqueterie pour vos livres ill  LH48-06-16/2-871(21)
n fauteuil, la table de la bibliothèque, et la  Bibliothèque  en marqueterie, plus 4 jardinières  LH48-05-12/2-834(15)
Tour.  Mais le transport et la réfection de ma  bibliothèque  est déjà une affaire d'un mois.  C  LH46-08-16/2-304(27)
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n style; je vous ai écrit à bâtons rompus.  La  bibliothèque  est presque toute rangée, il y a d  LH47-06-07/2-570(14)
ette créature, cela me donne la fièvre.     Ma  bibliothèque  est rangée à l'exception des broch  LH47-06-10/2-572(24)
bre à coucher, cabinet de toilette, cabinet et  bibliothèque  et en haut cinq chambres; un calor  LH46-07-05/2-243(20)
ienne en en ôtant le corps de logis où sont la  bibliothèque  et la salle à manger.     Mais cet  LH46-08-23/2-314(34)
re peut-elle à la rigueur s'y trouver entre la  bibliothèque  et le cabinet.  Voilà, lplp.  Peut  LH45-12-08/2-115(22)
inement pas à 9 000 fr. et je ne compte pas ma  bibliothèque  et les 30 000 fr. de mobilier que   LH47-08-07/2-662(36)
nt d'avoir mis la maison en ordre, et rangé la  bibliothèque  et les papiers.     Les consoles d  LH47-05-30/2-558(.7)
ingerie, et le 20 à peine tout sera en place :  bibliothèque  et lingerie.     Hier, j'ai fait l  LH46-12-28/2-489(.9)
din, et à Paris.  J'y arrangerai 2 pièces : ma  bibliothèque  et ma chambre, et tout le reste se  LH45-09-03/2-.59(20)
 et j'y mets tout mon mobilier de garçon et ma  bibliothèque  et mes vieilleries.  Puis je louer  LH46-05-30/2-190(20)
d'ornement pourront y être.  Je calcule que ma  bibliothèque  et mon cabinet y seront pour le 26  LH46-11-02/2-397(35)
s de rose, la table à jouer, une table pour la  bibliothèque  et mon fauteuil pour mon cabinet.   LH48-05-01/2-821(20)
t 108 000 fr., sans compter mon argenterie, ma  bibliothèque  et mon mobilier à moi; c'est ce qu  LH46-12-15/2-469(.4)
  Bertin me disait, j'ai pour toute fortune ma  bibliothèque  et mon mobilier, cela valait 250 0  LH48-03-15/2-750(44)
en tourmenter.  Je la vendrai meublée, avec la  bibliothèque  et tout.     Allons adieu, je t'éc  LH47-01-13/2-522(37)
outique de travail, c'est-à-dire un salon, une  bibliothèque  et un cabinet.  N[ous] logerions a  LH46-07-08/2-249(35)
RITS QUI VOUS APPARTIENNENT ET QUI FORMENT UNE  BIBLIOTHÈQUE  ET UNE ÉNORME CAISSE ?  Ceci est i  LH43-05-01/1-678(14)
s chaleurs vont m'obliger à travailler dans la  bibliothèque  et à coucher dans la coupole.       LH47-05-31/2-564(34)
ue ceux de W[ierzchownia].  Enfin votre petite  bibliothèque  fera très bien dans le salon vert,  LH48-02-23/2-715(16)
ués de balles qu'il a ramassées à poignées, sa  bibliothèque  n'a reçu qu'une balle qui a filé s  LH48-07-09/2-911(28)
, sans ma troupe.  Que Georges se rassure : la  bibliothèque  ne sera pas achetée faute d'espace  LH46-12-09/2-459(.7)
itié de la journée par Fabre qui a rapporté la  bibliothèque  p[our] le couloir dont j'ai fait m  LH47-07-26/2-642(.3)
a toujours sept ou huit choses à me faire : la  bibliothèque  p[our] v[os] livres illustrés, ave  LH48-03-30/2-780(29)
es, car il faut qu'on se serve de mes corps de  bibliothèque  pour la Bibliothèque, et qu'elle s  LH46-08-22/2-310(28)
nsuffisants.  Puis-je faire faire des corps de  bibliothèque  pour un appartement, quand je dois  LH45-02-25/2-.25(16)
de mon mobilier actuel n'est perdu, excepté la  bibliothèque  que je suis forcé de vendre.  Elle  LH46-10-02/2-362(24)
us et ont employé toute la journée à monter la  bibliothèque  que v[ous] savez dans la pièce qui  LH47-07-27/2-643(22)
oici tous les meubles de ces deux pièces et la  Bibliothèque  qui seront prêts du 20 au 25, il n  LH46-11-22/2-430(37)
avec les nombres, car c'est 24 infinis !  À la  Bibliothèque  royale de Paris, on numérote A-1,   LH42-08-25/1-599(28)
 de Bibliophilie, car, à Paris, on a tout à la  Bibliothèque  royale.     Ballanche est mort hie  LH47-06-13/2-580(.5)
cessaires comme complément.  Avec la table, la  bibliothèque  se trouvera finie, les 2 chaises d  LH47-06-21/2-590(27)
is absolus.  Avec 12 000 fr. d'acquisitions ma  bibliothèque  sera complète, et magnifique.       LH44-08-07/1-896(37)
re Boule, je me suis juré que ta chambre et ta  bibliothèque  seraient ainsi, beaucoup mieux ! e  LH47-01-01/2-504(31)
ieur; H : est un passage qui mène à I : grande  bibliothèque  située au-dessus de la salle à man  LH46-08-23/2-313(11)
 prête avant le 15 janvier, car il faut que ma  bibliothèque  soit posée et mes livres arrangés,  LH46-12-28/2-489(.7)
ls sont partout, il y a 7 ans que mes corps de  bibliothèque  sont insuffisants.  Puis-je faire   LH45-02-25/2-.25(16)
ral-Gouverneur ?     2º Avez-vous dans v[otre]  bibliothèque  tous les Mémoires sur la Révolutio  LH44-06-02/1-856(13)
jou, c'est ce que tu voulais; je me sers de ma  bibliothèque  vieille que j'adapte là.  Ce sera   LH46-12-14/2-466(29)
vrier qui travaillait dans la bibliothèque, la  bibliothèque  vient d'être finie, ainsi ce n'est  LH47-07-11/2-622(.6)
ntail 70 fr.  Ce que j'ai eu de Rouen fera une  bibliothèque  à buffet pour mon cabinet, qui aur  LH46-09-20/2-324(42)
sure de la table en ébène à substituer dans la  bibliothèque  à la grande table dorée de Boule.   LH48-04-01/2-786(26)
 mois, j'y ferai Le Privilège.  J'ai toute une  bibliothèque  à y transporter.     Mon amour, à   LH33-11-12/1-.89(16)
 ce qui doit aller à la campagne (y compris ma  bibliothèque ) et ce qui doit rester comme le pl  LH46-06-01/2-198(12)
1 000 fr. à Tours, 600 fr. pour la table de la  bibliothèque , 1 000 fr. pour mon ménage, 500 fr  LH46-12-15/2-467(32)
onne que tant à la littérature et renonce à sa  Bibliothèque , c'est tuer l'affaire.  Devant une  LH47-02-01/2-535(36)
ir du goût en q[ue]lq[ue] chose.  Arrivée à la  bibliothèque , elle a dit : — Mais cela seul doi  LH47-07-14/2-624(31)
e de laisser la fameuse table de Boule dans la  bibliothèque , elle empêche d'ouvrir les portes   LH48-04-01/2-786(15)
.     Lundi, l'on vient mettre les glaces à la  bibliothèque , elles coûtent un tiers de moins q  LH47-07-01/2-610(38)
nts d'autrui, bien entendu, et un cabinet, une  bibliothèque , en outre de ce qu'il faut à un mé  LH46-08-10/2-298(.9)
sée, aucun bruit, la solitude, un cabinet, une  bibliothèque , en outre des 7 ou 8 pièces dont s  LH46-09-29/2-351(12)
 payer là 300 fr. et 300 pour les vitres de la  bibliothèque , en tout, 600 fr., et qu'après ces  LH47-06-23/2-594(.7)
inie ! et il faut payer 300 fr. pour vitrer la  bibliothèque , et 300 fr. de verrerie et de porc  LH47-06-25/2-599(32)
vages.  Ce matin j'ai appris qu'il y a ici une  bibliothèque , et demain, de dix heures à 2 heur  LH38-03-27/1-448(21)
oit.  Me voilà même au désespoir à cause de ma  bibliothèque , et des gros meubles; mais j'y pou  LH46-10-01/2-356(32)
 de poser des gâches, des potences, etc., à la  bibliothèque , et des petits travaux à tout pour  LH47-06-20/2-586(.8)
pas.  Il a encore mon fauteuil, la table de la  bibliothèque , et la Bibliothèque en marqueterie  LH48-05-12/2-834(15)
  On devait venir aussi poser les glaces de la  bibliothèque , et on a manqué de parole.     All  LH47-07-06/2-617(26)
re, un petit château. un petit parc, une belle  bibliothèque , et pourrai-je habiter cela sans e  LH36-06-??/1-328(20)
 se serve de mes corps de bibliothèque pour la  Bibliothèque , et qu'elle se fasse en mon absenc  LH46-08-22/2-310(28)
e chambre à coucher, un salon, mon cabinet, la  bibliothèque , et toutes les chambres de domesti  LH46-11-06/2-408(.2)
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ne magnifique pièce au-dessus du salon pour ma  bibliothèque , et un cabinet, qui prennent l'éte  LH45-12-08/2-115(13)
000 fr. de mobilier, en mobilier de garçon, la  bibliothèque , etc.  Si ton frère avait écouté t  LH46-12-17/2-471(39)
s, les meubles; la chambre à coucher, idem; la  bibliothèque , idem.  J'ai, en lustres et lanter  LH46-12-30/2-497(.7)
 payer, car il faut commander immédiatement ma  bibliothèque , il faut acheter un lit (450), il   LH46-09-25/2-343(.7)
thèque, elle empêche d'ouvrir les portes de la  bibliothèque , il faut la mettre dans la galerie  LH48-04-01/2-786(16)
 dans des caisses et bouleversés avec toute ma  bibliothèque , j'ai reçu une lettre de la maison  LH40-11-16/1-519(.7)
i vu Laurent-Jan, il paraît disposé à faire la  Bibliothèque , j'allais pour me brouiller avec l  LH45-10-07/2-.88(42)
chez moi par l'ouvrier qui travaillait dans la  bibliothèque , la bibliothèque vient d'être fini  LH47-07-11/2-622(.6)
let, à nous deux seuls, battre, et nettoyer la  bibliothèque , la monter du rez-de-chaussée au 1  LH47-05-30/2-557(24)
ges exerce l'incertitude.  Ici, je n'ai pas de  bibliothèque , les livres me chassent, ils sont   LH45-02-25/2-.25(14)
ait.  Il manque encore une table Boule pour la  bibliothèque , mais je la trouverai là, je crois  LH47-01-24/2-534(.4)
 à jouer et le 2e meuble.  Il reste à faire la  bibliothèque , quatre jardinières, et mon fauteu  LH48-05-28/2-849(15)
s ne pouvons pas nous amuser à faire une belle  bibliothèque , qui coûterait 5 à 6 000 fr.  Je s  LH46-08-22/2-310(30)
vous apporter tous vos manuscrits ! une énorme  bibliothèque , qui exigera 3 caisses, et pourrez  LH42-06-02/1-584(.9)
issipations.  Cette semaine, je commanderai ma  bibliothèque , ta chambre et la table à manger.   LH46-09-28/2-350(18)
aussée; habitation, réception, cabinet du lp.,  bibliothèque , tout est réuni.  C'est loin de to  LH45-12-30/2-138(29)
e, si ce n'est à la place Royale.  Il faut une  bibliothèque , un cabinet, une chambre à coucher  LH46-06-30/2-238(35)
e, une salle de bain, genre Fontainebleau, une  bibliothèque -Empire, un boudoir perse et un cab  LH45-12-08/2-116(30)
er et venir sans l'attirail épouvantable d'une  bibliothèque .     J'ai bien peur de ne pouvoir   LH33-11-17/1-.94(31)
relieur, cette haute puissance qui pèse sur ma  Bibliothèque .     Pour vos beaux cheveux, rien   LH33-11-13/1-.92(25)
ncore à faire 1º v[otre] petit cabinet.  2º la  Bibliothèque .  3º le meuble d'ébène acheté chez  LH47-05-31/2-563(.5)
iés en vert et placés dans un rayon de v[otre]  bibliothèque .  Alors, vous vous demanderez, en   LH35-11-21/1-273(18)
imerais mieux qu'il n'entrât jamais dans votre  bibliothèque .  C'est spécialement un livre d'ho  LH37-10-20/1-417(.6)
aurai besoin pour que vous les ayez dans votre  bibliothèque .  Ce sera le seul impôt que je pré  LH35-11-21/1-277(15)
bon marché.     Hier, j'ai vu un homme pour ma  bibliothèque .  Il va falloir dépenser 600 fr. i  LH46-09-20/2-324(12)
de mobilier auxquelles je tiens, si j'aurai ma  bibliothèque .  J'ai fait par avance tous ces sa  LH36-10-01/1-337(13)
dages.  On viendra vitrer sans doute demain la  bibliothèque .  J'attends encore le dessert de m  LH47-06-20/2-586(10)
sera le seul impôt que je prélèverai sur votre  bibliothèque .  Je n'aurai pas avec moi 20 livre  LH35-11-21/1-277(16)
.  Je vais en faire d'autres.  C'est une vraie  bibliothèque .  Que faire ?  Vous les garder.  C  LH36-06-12/1-321(.2)
tés à la douane.  Vous avez donc ici une vraie  bibliothèque .  Vous seriez fière, si vous savie  LH36-10-22/1-344(22)
it remis.  Il faut vous quitter pour ranger la  bibliothèque .  À demain.     [Lundi] 7 [juin].   LH47-06-06/2-570(10)
 il avait une position.  Nodier spécule sur sa  bibliothèque ; il l'a vendue deux fois, et deux   LH42-12-22/1-627(.6)
 merveille.  La pendule circulaire ira dans la  bibliothèque ; à la place de la coupe qui va sur  LH47-07-03/2-614(31)
ompter ce que cela coûtera encore.  Toutes mes  bibliothèques  actuelles feront ta lingerie, et   LH46-11-23/2-431(41)
rix des armoires, tu sais, tu étais éprise des  bibliothèques  d'acajou et tu m'as demandé d'en   LH46-12-20/2-477(28)
binet.  J'aurai dans mon cabinet 4 armoires et  bibliothèques  en ébène garni de cuivres dorés,   LH46-09-26/2-344(39)
 toi.  Tu auras une magnifique lingerie où mes  bibliothèques  que tu admirais tant, achèveront   LH46-12-06/2-447(41)
 n'a été acheté; tout ce que j'ai sert, et ces  bibliothèques  qui te sont si précieuses vont fa  LH46-12-29/2-491(28)
Ta lingerie sera superbe.  Toutes mes vieilles  bibliothèques  y seront employées.  Elle sera to  LH46-12-28/2-488(43)
cette collection là !  Un grand salon plein de  bibliothèques , il y a là 10 fois autant que che  LH48-07-13/2-898(40)
t le salon vert, seront pris tous deux par vos  bibliothèques .  Maintenant, pensez-y ? voulez-v  LH48-07-09/2-912(22)

Bibliothèque choisie
 Misères des courtisanes, pour insérer dans sa  Bibliothèque choisie , en devinant que le norman  LH47-01-19/2-527(34)

biblique
ard constant, d'une affection à l'état de nuée  biblique , et suivie avec plus de tendresse que   LH42-10-14/1-602(34)

Bichat
 docteur, qui me disait : — Vous mourrez comme  Bichat , comme Béclard, comme tous ceux qui ont   LH34-04-10/1-154(34)

Biche au Bois (La)
   Pauvre M. aimé, je donnerais, comme dans La  Biche au Bois , un an de ma vie pour le sentir !  LH46-02-07/2-174(28)

bicolor
ue tous ses insectes sont trouvés; mais que le  bicolor  est rare.  Je lui fais chercher son cat  LH45-12-28/2-136(32)

bicoque
ents, c'est 55 000.     Et tout cela, pour une  bicoque  affreuse ! et qui en coûtera encore aut  LH47-01-21/2-530(37)
re pour me remplacer les Jardies.  Avoir cette  bicoque  et 100 000 fr. à faire valoir, voilà mo  LH46-07-11/2-253(40)
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nts fr. par mois.  N[ous] resterons dans cette  bicoque  n[os] six premières années, sans voir â  LH46-07-27/2-276(.4)
e !  Mon Dieu, serai-je heureux là, dans cette  bicoque  où n[ous] cacherons n[otre] bonheur à t  LH46-07-28/2-276(33)
 vous, je ne trouve rien de trop beau pour une  bicoque  où vous pouvez passer q[ue]lq[ues] jour  LH48-07-16/2-917(18)
ent une valeur de 30 000 fr. de plus à n[otre]  bicoque .  La tribune à elle seule, pour une fem  LH46-12-12/2-463(.9)

Biélak
octrice, et dites encore bien des tendresses à  Biélak  aux cochons qui se promènent, aux arbres  LH48-07-09/2-911(17)

bien ->

biens
nt, ils ont intenté un procès pour répéter ces  biens  aux Ramolino.  Pozzo di Borgo triomphe en  LH38-03-26/1-446(34)
rgent, par une hypothèque de la banque sur les  biens  de feu le comte, c'est une excellente cho  LH43-11-15/1-739(37)
eulent confisquer tous les chemins de fer, les  biens  de L[ouis]-Ph[ilippe] ceux de la couronne  LH48-04-10/2-796(.3)
vous imitera.  Georges se fera l'intendant des  biens  de sa femme et joindra les deux bouts.  L  LH47-06-25/2-598(27)
evrait se faire courageusement l'intendant des  biens  de sa femme, et rien que ce que vole l'in  LH47-06-25/2-597(42)
 des plus riches.     Napoléon avait donné les  biens  de son père aux Ramolino, sa famille mate  LH38-03-26/1-446(31)
qu'il voulait.  Le paysan lui a demandé un des  biens  de son père, nommé le Pantano, et ce bien  LH38-03-26/1-446(28)
rentes lui fût conservée; dans un an, tous les  biens  des couvents seront pris par la républiqu  LH48-02-26/2-721(.4)
inement une révolution, et qu'on prendrait les  biens  des couvents.  Voilà la révolution faite,  LH48-02-29/2-727(10)
 l'ukase à l'année 1845.  Le délai expiré, les  biens  des réfractaires seront confisqués.  Cett  LH43-11-15/1-739(25)
 ce qu'elle nous laisse quelque chose, car nos  biens  devraient appartenir à l'État.  Vous voye  LH48-04-30/2-819(.4)
re un grand service.  Vous avez, je crois, des  biens  dont l'administration est difficile et qu  LH37-04-11/1-373(.2)
bitant et consommant sur place; tandis que nos  biens  ici produisent peu de revenus, mais sont   LH44-11-11/1-930(38)
et les nécessités qui pousseront à prendre les  biens  ne se feront pas attendre.  Dieu nous gar  LH48-02-29/2-727(11)
nstituer hors de cette infâme Pologne dont les  biens  ne sont pas des biens, mais des maux.  Tu  LH45-01-01/2-..6(14)
n bien autrement sacré; mais tous ces immenses  biens  ne valent pas en réalité, les 4 parties g  LH34-01-27/1-126(16)
par votre contrat vous aviez la jouissance des  biens  ou ce que nous appelons ici l'usufruit.    LH42-01-31/1-554(39)
 plus à leurs compatriotes qui ont gardé leurs  biens  qu'ils n'en veulent aux Russes, et ils ma  LH46-09-20/2-325(16)
[ouis]-Ph[ilippe] sans le sou ? et de tous ses  biens  qui vont être pris par l'Assemblée nation  LH48-04-17/2-807(13)
ion d'envoyer un honnête homme administrer ses  biens  éloignés, les faire fructifier, en faisan  LH37-04-11/1-373(12)
e du mariage d'Anna.  Quant à l'abandon de tes  biens , crois-moi, si tes enfants les gardaient,  LH46-06-26/2-230(21)
tance, en activité, pour la gestion de tant de  biens , et de tant de natures, en tant de pays !  LH44-08-30/1-904(32)
 infâme Pologne dont les biens ne sont pas des  biens , mais des maux.  Tu es la richarde et je   LH45-01-01/2-..6(14)
ska] me disait hier qu'on lui rendrait en vain  biens , position, tout, et dix fois, elle aime m  LH44-06-03/1-859(43)
Madame Dudevant qui est séparée de corps et de  biens , un prince Porcia qui a assez de fortune   LH38-05-20/1-455(.4)
  Soignez bien votre santé, votre Anna, et vos  biens .     #239.     [Passy, dimanche] 3 novemb  LH44-10-21/1-923(.9)
ce, et que l'indépendance était le premier des  biens .  Ainsi ferai-je ?  J'avoue que je ne pui  LH46-07-17/2-263(19)
conseil.  C'est là l'effet de la séparation de  biens .  Tu voulais que j'employasse tes économi  LH46-10-02/2-359(30)
 son mari dont elle est séparée de corps et de  biens .  Vous voyez qu'ils sont heureux !  La co  LH38-05-20/1-454(24)

bien-aimé
gens; j'en aurai de bons.     Adieu, lp chéri,  bien-aimé  !  Sois sûr[e] que tu es toute ma pen  LH46-07-26/2-273(21)
sais tes lettres par coeur, mon cher petit lp.  bien-aimé  ?  Je ne veux pas finir par des grond  LH45-03-20/2-.40(30)
ur Pauline m'aimait, j'ai parlé de son cher et  bien-aimé  cadeau, et alors votre soeur s'est en  LH48-02-19/2-705(19)
 nouvelles d'un certain Édouard de R[ichemont]  bien-aimé  de cette comtesse O[lizar] qui vous p  LH48-06-09/2-864(24)
ccace.  Et quand mon ami Laurent-Jan, alors le  bien-aimé  de Malaga, m'a eu raconté ce trait, j  LH43-04-05/1-665(.7)
'étang, aux bois, à tout mon cher Wierzchownia  bien-aimé  et que je regrette tant ! et où le te  LH48-07-09/2-911(19)
choses.     Adieu chère Anna, adieu mon bon et  bien-aimé  Georges, travaillez à vous donner l'i  LH47-02-27/2-544(19)
87.     [Passy, samedi] 30 mai [1846].     Mon  bien-aimé  lplp, j'ai trouvé tout en bon état; m  LH46-05-30/2-190(.3)
848].     Chère Zéphirinette, dites à votre Zu  bien-aimé  que le fameux volume qu'il voulait co  LH48-06-24/2-882(36)
upporté un dernier orage, la maladie d'un fils  bien-aimé  que son frère va chercher en Belgique  LH35-10-??/1-272(20)
  Allons, mille tendresses.     Mon cher petit  bien-aimé  secrétaire avait commis bien des erre  LH47-07-21/2-635(35)
 avec persistance et courage.  Adieu, mon cher  bien-aimé  trésor !  Espérance ! comme tu dis; c  LH47-05-17/2-553(39)
e que vous m'avez dit de notre incomparable et  bien-aimé  Zorzi ne peut pas (comme je le lui ai  LH48-02-07/2-693(28)
 C'est aujourd'hui le 25, c'est mon adieu, mon  bien-aimé  Évelin, car tu auras cette lettre le   LH46-11-25/2-433(45)
, mobilier non compris.  C'est assurément, mon  bien-aimé  Évelin, un vrai tour de force.  Ce se  LH46-12-12/2-463(.4)
épenserons énormément en chauffage.     Mon lp  bien-aimé , baise les mains si jolies de ta gent  LH46-09-24/2-333(19)
s lignes, elles viennent de mon Wierzch[ownia]  bien-aimé , elles sentent votre cabinet, c'est v  LH48-04-21/2-809(40)
et l'Orléans est à 1 250 aujourd'hui.  Mon lp.  bien-aimé , je suis épouvanté de la cherté des l  LH46-07-01/2-240(11)
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sse emménager le 15 9bre.  Hélas, mon petit lp  bien-aimé , je vais être sans un liard, car les   LH46-09-21/2-326(34)
utes les localités.  Hier, j'ai fait un chemin  bien-aimé , l'allée Gabriel, la rue de Ponthieu,  LH47-06-30/2-606(24)
asbourg, dimanche, 22 juin 1845.]     Mon lplp  bien-aimé , mon min. chéri, j'arrête les 3 place  LH45-06-22/2-.49(22)
 moi, causé deux jours d'attente; mais, mon lp  bien-aimé , ne double jamais la distance, et ne   LH46-09-24/2-335(37)
et 1846.]     Lundi [27 juillet].     Mon lplp  bien-aimé , ne t'effraye pas d'une chose qui va   LH46-07-27/2-275(18)
e lettre de Naples, oh ! cher lplp. mille fois  bien-aimé , oh ! oui, la mer a été atroce, tu do  LH45-11-26/2-105(16)
ir blanc pour mes vieux jours.  Hélas mon ange  bien-aimé , pour arriver à ce traité, il a fallu  LH33-10-18/1-.65(23)
e.  N[ous] avons 9 lits montés.  Songe, mon lp  bien-aimé , que je passe de l'état de garçon à c  LH46-09-27/2-346(.6)
 tout le prix Monthyon.     Allons adieu, ange  bien-aimé , toujours debout dans ce coeur plein   LH44-01-13/1-777(17)
  Passy, [samedi] 28 Xbre [1844].     Mon ange  bien-aimé , voici l'état de mes travaux.  J'ai à  LH44-12-28/1-938(19)
é, — à la bien-aimée, — de la bien-aimée, — le  bien-aimé , — la bien-aimée et même, m'a dit Cah  LH43-11-20/1-732(19)
ique des Cantiques, il signifie également : du  bien-aimé , — à la bien-aimée, — de la bien-aimé  LH43-11-20/1-732(18)
dresses et mille delitzie [sic] di bocca au M.  bien-aimé .     #231.     [Passy, mardi] 16 juil  LH44-07-17/1-881(11)
hez le marchand qui a la Leczinska.  Adieu, lp  bien-aimé .  L'oiseau du Bengale est mort; il a   LH46-02-15/2-181(33)
à La Presse.     Adieu, pour aujourd'hui, lplp  bien-aimé .  Ton petit salon vert (à part la pen  LH46-09-19/2-323(.3)
sionne !  Je reprends les traces des pas de la  bien-aimée  !  Oh ! tenez, ce n'est pas vivre...  LH48-08-11/2-967(32)
 ma vie et tous mes plaisirs.  Adieu, toute ma  bien-aimée  !  Oh ! travailler pour nous, ce n'e  LH46-11-20/2-427(37)
omment cela s'est fait.  Le désir de revoir ma  bien-aimée  a conduit ma plume.  Je suis encore   LH44-12-23/1-937(11)
t eu de bijou de ce prix-là.     Enfin, adieu,  bien-aimée  adorée, et qui tient ma vie et mon b  LH44-09-20/1-914(24)
es dessus de porte.     Adieu, ma mignonne, ma  bien-aimée  adorée, ne t'attends pas à recevoir   LH46-12-05/2-444(39)
ission du fauteuil pour notre chère, grande et  bien-aimée  Atala, je vous en remercie vivement,  LH46-10-04/2-366(18)
oment]-M[eurice] pour sa canne.  Je ferai à ma  bien-aimée  autant de parures artistes, et sans   LH46-01-28/2-168(.5)
r] aujourd'hui.     2 août lundi.     Chère et  bien-aimée  comtesse, votre lettre du 16 au 17 j  LH47-08-02/2-655(34)
renne un pédicure.     Allons, adieu, chère et  bien-aimée  comtesse, vous avez, je l'espère, un  LH47-07-20/2-633(28)
urrais plus le voir.  Adieu sainte, aimante et  bien-aimée  Comtesse.  Mille tendresses à la ché  LH48-02-22/2-712(25)
ns angélique esprit de ma vie, viens, chère et  bien-aimée  créature qui, à ce qu'il paraît reço  LH47-01-20/2-529(36)
tembre 1846.]     Lundi [21 septembre].     Ma  bien-aimée  et chérie Évelette, hélas ! la maiso  LH46-09-21/2-326(12)
imée, — de la bien-aimée, — le bien-aimé, — la  bien-aimée  et même, m'a dit Cahen, les deux ens  LH43-11-20/1-732(19)
 sera bien un nid d'aigles !  Allons, adieu ma  bien-aimée  femme, mon lplp.  minet, mon ange, t  LH45-09-14/2-.81(29)
s !     Allons, adieu, trésor de ton lplp., ma  bien-aimée  idolâtrée, tous mes plaisirs, mes jo  LH46-10-22/2-383(23)
d à tout ce qu'il y a de ? dans votre chère et  bien-aimée  lettre.  Marie de Montheau est la fi  LH43-03-02/1-646(15)
ous voici inquiets.     Allons adieu, chère et  bien-aimée  Line.  Je recommencerai demain un au  LH44-01-24/1-789(.5)
ais d'ailleurs.     Jeudi 20 mai.     Hier, ma  bien-aimée  Linette, j'ai passé toute la journée  LH47-05-20/2-556(.2)
son argent à la main.     Adieu, bien chère et  bien-aimée  Linette, j'irai voir pour vous Liret  LH44-08-30/1-907(15)
000 fr.     V[ous] comprenez bien, ma chère et  bien-aimée  Linette, que s'il faut que je gagne   LH47-08-12/2-667(35)
itté.  Mais l'idée de loger dans cet écrin une  bien-aimée  me donne la force de tout supporter.  LH47-05-30/2-562(.5)
 Ce qui plaît aux Parisiennes.  Vous voyez, ma  bien-aimée  minette, je vous ressasse mes travau  LH44-01-03/1-770(19)
 que le docteur ne défend pas à votre chère et  bien-aimée  mère de lire; dans ce cas, je vais l  LH46-11-04/2-403(.9)
di 15 [janvier].     Je reçois à l'instant, ma  bien-aimée  petite fille, ta lettre du 8, qui es  LH47-01-15/2-523(27)
er; mais viens.  Écoute-moi bien.  Tu sais, ma  bien-aimée  que je n'ai pas l'ombre d'une pensée  LH47-01-03/2-506(36)
Vienne, juin 1835.]     Tu sens bien, ma chère  bien-aimée  que je n'ai pas l'âme assez étroite   LH35-06-??/1-250(15)
études sur le trésor de mes sentiments, sur ma  bien-aimée  que sur le trésor lplp. quoique l'ar  LH46-12-11/2-457(26)
soleras toujours.  Oh ! ta lettre, ta chère et  bien-aimée  écriture !  Je vais m'arranger pour   LH47-05-17/2-554(.4)
irette.     [Samedi] 17 [janvier].     Oh ! ma  bien-aimée  Évelette, j’ai reçu hier au soir ta   LH46-01-17/2-160(22)
re q[ue]lq[ues] intendants.  Allons, adieu, ma  bien-aimée  È[ve] du ciel.  Décidément, je vais   LH44-10-21/1-923(.1)
assy,] dimanche 4 juin [1843].     Ma chère et  bien-aimée  È[ve], je pars dans q[ue]lq[ues] heu  LH43-06-04/1-695(19)
eurs; et je te bénis bien souvent, ma chère et  bien-aimée  Ève, dans le silence de la nuit ou a  LH46-07-14/2-258(33)
our le Théâtre Français.  Allons, adieu, chère  bien-aimée , adieu pour aujourd'hui, ma fraîche   LH48-05-01/2-822(.6)
en, je me charge de vous rajeunir, ma coquette  bien-aimée , car je prends cela pour des coquett  LH42-07-12/1-592(35)
vec amour.  Que dis-tu du Succube ?  Ma chérie  bien-aimée , ce conte m'a coûté 6 mois de tortur  LH33-10-23/1-.73(10)
heureux que je dois payer mon bonheur.  Oh, ma  bien-aimée , celle qui se présente dans les cieu  LH33-09-13/1-.56(26)
 Je ne me fais pas à l'idée que je tiendrai ma  bien-aimée , dans mes bras, sur mon coeur, samed  LH47-02-02/2-538(29)
 de mon séjour à Dresde.     Allons, adieu, ma  bien-aimée , et surtout ma femme chérie; adieu p  LH44-02-20/1-814(21)
 que par moments lui voyant la nostalgie de sa  bien-aimée , je disais comme le cheval de la Bib  LH47-06-06/2-574(10)
ujours toujours belle pour moi.     Oh mon Ève  bien-aimée , je ne veux plus te parler que pour   LH34-01-24/1-124(.7)
 vous soyez à l'abri de toute atteinte.     Ma  bien-aimée , je suis dans une situation d'esprit  LH47-05-18/2-555(22)
u'elle n'aura coûté !  Allons, adieu, ma chère  bien-aimée , je te presse contre mon coeur avec   LH46-07-12/2-256(15)
ur.     [Mardi] 17 [octobre,] au matin.     Ma  bien-aimée , je te quitte ce matin de nouveau, c  LH43-10-17/1-719(20)
combien ardemment je te dis que tu es l'unique  bien-aimée , la seule épouse.  Maintenant j'acco  LH34-02-15/1-135(15)
i comme un enfant joue avec sa mère; ô mon Éva  bien-aimée , le jour de mes jours, la lumière de  LH33-10-18/1-.67(.1)
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ain.     Lundi 28 [décembre].     Me voici, ma  bien-aimée , levé à 3 heures, et je me suis déba  LH46-12-28/2-488(37)
e, et il faut travailler.  Adieu, ma folie, ma  bien-aimée , ma bonne grosse minette, bien aimée  LH46-09-20/2-326(.2)
 Paris.     Quand tu recevras cette lettre, ma  bien-aimée , ma pauvre souffrante adorée, je ser  LH46-12-05/2-443(20)
yée sur 225 Nord.     Allons adieu mon âme, ma  bien-aimée , ma petite fille chérie, ma bonne et  LH46-12-25/2-485(30)
d'une paille tout un musée pour le coeur !  Ma  bien-aimée , mes pensées se développent toutes t  LH33-10-29/1-.80(10)
oigts et sur mes lèvres tant de voluptés !  Ma  bien-aimée , mon cher amour, ma perle, quand don  LH33-11-23/1-101(22)
833.]     Je te dirai tout, dans un moment, ma  bien-aimée , mon idolâtre.  Effectivement je sui  LH33-12-24/1-107(.7)
s,] mercredi 8 [mars 1848].     Chère comtesse  bien-aimée , n'ayez aucune inquiétude sur moi, j  LH48-03-08/2-734(15)
Presse, c'est v[otre] ruine.  Allons adieu, ma  bien-aimée , oh ! dis-moi donc que tu vas mieux   LH46-12-11/2-458(24)
 soirée d'hier se termine ainsi.  Ma chère Ève  bien-aimée , oublieras-tu toujours que tu es ma   LH34-01-24/1-120(.4)
nts de ma nature.     Allons adieu.  Songe, ma  bien-aimée , qu'à chaque instant du jour une pen  LH34-02-15/1-137(23)
la avec moi.     Il est difficile, vois-tu, ma  bien-aimée , que je parte avant le 15, car je n'  LH46-07-30/2-278(31)
 ma vie, mon bonheur, ma force, mon trésor, ma  bien-aimée , quelle horrible contrainte, quelle   LH34-07-30/1-176(26)
une intime communication.     Allons adieu, ma  bien-aimée , rétablis-toi par tous les moyens po  LH46-12-19/2-475(.1)
aurais douter.  Mon idole, mon Éva bien venue,  bien-aimée , si tu savais combien tout ce que tu  LH33-10-19/1-.68(17)
di] 25 mars.     Pour vous seule.     Chère et  bien-aimée , votre lettre du 10 mars est arrivée  LH48-03-25/2-768(21)
 pas imaginer pauvre et en république, eh ! ma  bien-aimée , vous me semblez mille fois plus bel  LH48-07-16/2-916(28)
iée à : Constance-Victoire.  Allons, adieu, ma  bien-aimée , à demain, je te recommande prudence  LH43-12-08/1-744(34)
res vont bien.     Allons mille tendresses, ma  bien-aimée , à demain.  Demain, je te mettrai ce  LH46-12-24/2-484(22)
 m'a-t-il dit, les mots : chéri, — idolâtré, —  bien-aimée , — amant, — amante, enfin tous les m  LH43-11-20/1-732(22)
, il signifie également : du bien-aimé, — à la  bien-aimée , — de la bien-aimée, — le bien-aimé,  LH43-11-20/1-732(19)
ent : du bien-aimé, — à la bien-aimée, — de la  bien-aimée , — le bien-aimé, — la bien-aimée et   LH43-11-20/1-732(19)
serai aux épaules de neige de mon amour; de ma  bien-aimée .  Ah respirer dans tes cheveux, teni  LH33-10-18/1-.67(.9)
 voyent qu'en France.     Allons, adieu, chère  bien-aimée .  Il est maintenant presque sûr que   LH43-06-18/1-699(28)
ue tu sentisses mon âme t'envelopper, adieu ma  bien-aimée .  J'ai baisé cette page, je joins un  LH33-10-20/1-.70(15)
re] souvenir et celui de la gentille Zéphirine  bien-aimée .  Le marbre représentera la lenteur   LH47-06-24/2-596(18)
uver là où j'ai par 2 fois bricabraqué avec la  bien-aimée .  Là pas de bois sculptés; mais il y  LH47-06-23/2-593(22)
mariés, je m'étais endormi dans les bras de ma  bien-aimée .  Mon Dieu, je suis effrayé de voir   LH33-10-23/1-.71(.8)
ec Mme Delann[oy].     Allons, adieu, ma chère  bien-aimée .  Surtout, soigne ta santé.  Pauvre   LH46-07-26/2-274(.6)
rs et Blois sont des concertos, des symphonies  bien-aimées , chacune avec sa nature plus ou moi  LH45-12-12/2-120(18)
enne.     Encore une fois adieu, chers enfants  bien-aimés  et qui vous aimez bien.  Y a-t-il es  LH48-06-24/2-885(23)
 contre le système.     Allons adieu, chers et  bien-aimés  saltimbanques, dont la vie errante e  LH47-07-01/2-609(26)
partir ma lettre aujourd'hui, car mes chers et  bien-aimés  saltimbanques, vous ne m'avez pas di  LH47-08-19/2-676(33)
travail.     Je pense que nos chers Gringalets  bien-aimés  seront en possession dans 8 jours; m  LH48-03-11/2-742(23)
ler aux journaux, etc.  Vous direz aux enfants  bien-aimés  tout ce que j'ai dans le coeur pour   LH48-02-17/2-703(27)
niovicz; mais c'est trop demander.  Oh ! chers  bien-aimés , gentils petits Saltimbanques, je va  LH48-08-21/2-985(12)
la tâche immense de suppléer mes Saltimbanques  bien-aimés , Gringalet et Zéphirine, si essentie  LH47-02-27/2-542(30)
  Au mois d'août, j'aurai achevé, mes chers et  bien-aimés , la grande tâche de ma vie, et qui r  LH47-02-27/2-543(21)
 sous cette enveloppe.  Adieu donc, mes coeurs  bien-aimés , mes dieux, soignez-vous bien.  Zorz  LH48-06-29/2-880(27)
vaudra 30 000 francs.     Adieu, chers enfants  bien-aimés , travaillez bien à vos affaires et f  LH48-03-08/2-737(30)
au 12 à Wiesbaden avec mes chers saltimbanques  bien-aimés .  Allons, voici 5 heures, voici le j  LH46-09-24/2-335(23)
ient.     Mille tendresses aux deux Gringalets  bien-aimés .  Je verrai Dupont, et je ferai tout  LH48-02-23/2-716(.1)

bien-être
 9 ans de travaux sans résultat immédiat, sans  bien-être  conquis, cela me tue, en l'ajoutant à  LH36-03-08/1-297(29)
 de plus grande jouissance que de s'occuper du  bien-être  de l'être adoré; tu le sauras quand n  LH46-07-28/2-277(14)
ances, vous étiez dominée par la nécessité, le  bien-être  de votre enfant, et le sentiment du d  LH46-06-21/2-221(42)
d'un mal indéfinissable qui est l'absence d'un  bien-être  entrevu.  Triompherai-je de cette mal  LH47-07-07/2-618(.2)
 vous crie du fond de mon cabinet, jouissez du  bien-être  matériel que vous donne M. de H[anski  LH37-07-08/1-391(24)
n.     Mercredi [7 juin].     J'éprouve un tel  bien-être  physique ici, que tous les ressorts d  LH48-06-07/2-862(18)
entation de tout ce que j'ai d'orgueil, et ton  bien-être , ta mise en relief sont mes seuls pla  LH47-01-15/2-525(.5)
iller sans sortir.  Suis-je niais de croire au  bien-être , à quelque chose d’heureux.  Tout mon  LH43-12-25/1-759(13)
 carrière, dans mes travaux, par l'idée de ton  bien-être .     Je sais bien que tu te diras d'u  LH46-12-05/2-444(10)
rde que Monsieur, mon cher monsieur, rognât le  bien-être .  2 ans à l'étranger permettront de c  LH44-01-01/1-768(37)
nt qui tu es, ils s'expliqueront mon ardeur de  bien-être ; ils verront l'immensité de mon amour  LH46-10-18/2-377(22)
in à la perspective d'être sans action sur mon  bien-être ; je vous ai bien devinée, par ce qui   LH44-02-20/1-812(.4)

Biencourt (de)
ns tous nos chers souvenirs.  Quand hier M. de  B[iencourt]  est venu, je me rappelais un certai  LH48-06-29/2-880(.2)
 moi pour Azay.     Jeudi [22 juin].     M. de  Biencourt  a fait comme moi, il a vieilli de 10   LH48-06-22/2-874(.5)
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tous les événements de la vie de Saché.  M. de  Biencourt  est arrivé à Azay, n[ous] sommes mena  LH48-06-18/2-872(16)
s, adieu.     Jeudi [29 juin].     Hier, M. de  Biencourt  est venu nous voir d'Azay, il est vie  LH48-06-29/2-879(24)
r absolument.  N[ous] allons demain voir M. de  Biencourt  à Azay.  Aujourd'hui n[ous] avons eu   LH48-06-20/2-873(15)
n Suède.  En voilà une nouvelle !  C'est M. de  Biencourt , désolé en qualité de cousin de Morna  LH48-07-10/2-896(.5)
V sera ramené par Mr de Lamartine !...  Mme de  Biencourt , née Montmorency, ne quitte pas cette  LH48-04-17/2-807(.7)
 Variétés, et M. Margon[n]e, avec les 2 mrs de  Biencourt , père et fils, amateurs de tableaux q  LH48-03-13/2-749(10)
  Donc le mardi, je suis allé dîner chez M. de  Biencourt , à Azay et après y être resté jusqu'à  LH48-07-07/2-892(.7)
nir par les Destructions !  Je dîne chez M. de  Biencourt .  Allons adieu pour aujourd'hui.  Il   LH48-04-25/2-813(.4)

bienfaisance
ntrés, et nous n'irons plus jamais implorer sa  bienfaisance .     J'ai trouvé le plus splendide  LH44-10-21/1-921(26)

bienfaisant
l : Mon Noré, merci, tu as bien fait, cela est  bienfaisant  pour moi.  Tu avais bien deviné ! v  LH46-08-02/2-284(33)
 a ri, elle est venue tous les jours, comme un  bienfaisant  sommeil, endormir les douleurs; ell  LH37-07-19/1-398(34)
 quel amour éternel, pur, sacré, doux à l'âme,  bienfaisant  à la vie, simple en lui-même, tu as  LH46-08-02/2-285(18)
re, et vous avez été pour moi quelque chose de  bienfaisant , il y a plus de reconnaissance dans  LH34-04-03/1-152(29)
di 18 avril.     Je suis tombé dans la période  bienfaisante  d'un sommeil irrésistible.  La nat  LH44-04-18/1-845(26)
éservé le cou d'un rhume.  Ainsi vous avez été  bienfaisante  jusqu'au dernier moment.  C'est as  LH43-09-28/1-713(.2)
 un repos en quelque sorte actif.  Combien est  bienfaisante  pour moi cette douce rêverie qui c  LH33-03-??/1-.36(21)
, qu'elle y jette une graine, et aussitôt, une  bienfaisante  rosée fera pousser la moisson.  Je  LH47-08-12/2-669(12)
 1/4.     Une pensée constante, quand elle est  bienfaisante , est un demi-bonheur, c'est assez   LH43-08-??/1-708(.6)
t que tu m'avais toujours été sans cesse amie,  bienfaisante , sans mécomptes, sans chagrins, co  LH46-07-14/2-258(45)
vous serez la pensée délassante, consolante et  bienfaisante .  Ah ! Scythe ! c'est bien moi qui  LH44-08-11/1-900(31)
 une distraction, la seule qui lui reste.  Ces  bienfaisantes  voix me rafraîchissent l'âme et l  LH37-09-01/1-405(.3)
es entières; il en sort des torrents de choses  bienfaisantes ) cette lettre ne peut que m'attri  LH47-08-02/2-657(30)
e Dieu vous protège, vous si bons, si doux, si  bienfaisants  !  Mais y a-t-il des vertus et des  LH48-03-26/2-774(33)

bienfait
e] révolution a noyé tout cela, c'est un petit  bienfait  dans mille malheurs; je ne suis pas en  LH48-03-06/2-733(36)
z penser que votre chère lettre a été comme un  bienfait  de la Providence au milieu de la solit  LH37-08-26/1-400(22)
 vie des Lplp.     Je vous remercie comme d'un  bienfait  de tous les petits bouts de rubans.  C  LH44-06-03/1-859(.5)
et.  J'étais seul dans la malle, et c'était un  bienfait  du ciel.  À Metz, n[ous] n'avons eu pe  LH46-10-18/2-375(23)
 Monsieur le Comte, serait ajouter la grâce au  bienfait .     Daignez agréer, Monsieur le Chanc  LH47-12-??/2-685(30)
yer quelques mois plus tard sont entre nous un  bienfait .  Boulanger a besoin d'argent, et je m  LH36-10-28/1-346(19)
te oublieuse du mal, sans cesse en présence du  bienfait .  Un [être] qui m'aime me fait toujour  LH34-10-26/1-201(39)
our; foi en l'avenir et répandre le parfum des  bienfaits  autour de soi.  Quelle joie a un homm  LH33-02-24/1-.27(.7)
vous remercier, sans appeler sur vous tous les  bienfaits  de Dieu, pour les bonnes et consolant  LH47-05-30/2-562(21)
1 500 francs on peut rester 2 mois.  Voilà les  bienfaits  de la concurrence.     [Jeudi] 9 [jui  LH42-06-08/1-586(22)
e ne vivrais pas; car, par moments, malgré ces  bienfaits  du passé, ces douceurs reprises comme  LH48-07-11/2-903(13)

bienfaiteur
-> École des bienfaiteurs (L')

es cas pressés; eh ! bien, vous savez comme du  bienfaiteur  à l'obligé s'abat promptement la ba  LH42-01-10/1-550(41)
s les Chroniques de la Canongate l'homme à son  bienfaiteur , en lui offrant une tabatière : Cet  LH43-04-25/1-674(38)

bienheureux
 serai bien avant elle en Ukr[aine] si j'ai la  bienheureuse  autorisation.  Aujourd'hui, j'ai M  LH48-07-25/2-929(11)
adieu et vous envoyer cette lettre qui, par la  bienheureuse  invention du bon roy Loys le unzie  LH37-10-26/1-418(24)
lade !  Voici bientôt un mois que j'ai reçu la  bienheureuse  lettre !  Et vous resteriez un moi  LH42-01-22/1-554(10)
 car si je passe ce bienheureux hiver de cette  bienheureuse  manière, il faut que je travaille   LH44-08-04/1-893(20)
rs à recevoir mes lettres, je serai dans cette  bienheureuse  Ukrayne quand vous recevrez cette   LH48-08-23/2-990(.8)
is à corriger et mes 2 pièces à faire pour ces  bienheureux  6 mois.     Voulez-vous que je vous  LH44-08-06/1-895(.4)
avec deux comédies à faire, car si je passe ce  bienheureux  hiver de cette bienheureuse manière  LH44-08-04/1-893(19)
t j'ai peur de ne pas arriver tout entier à ce  bienheureux  jour souhaité mille fois par année,  LH42-10-14/1-603(36)
 cockney de S[ain]t-Pétersb[ourg], pendant ces  bienheureux  juin, juillet, août, 7bre et 8bre.   LH43-05-16/1-686(33)
  Jugez, travailler comme un cheval pendant ce  bienheureux  mois d'août ? ne plus rien savoir d  LH44-07-15/1-878(.9)
is fermement que le lundi j'allais recevoir un  bienheureux  papier.  Mais ne m'accusez pas.  Je  LH36-03-08/1-299(.4)
in, et j'y dîne encore aujourd'hui.  Je serais  bienheureux  si la Chouette avait son Bureau de   LH46-11-01/2-396(27)
pas pris un sou d'escompte.  Je riais comme un  bienheureux , en le quittant, de cette situation  LH33-10-31/1-.81(.3)
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Bienne
que j'accusais de légèreté en allant au lac de  Bienne , fût si sincère en me disant qu'il était  LH34-07-13/1-173(42)
ire gravure enluminée qui représente le lac de  Bienne , avec cette date écrite par ce petit ang  LH47-07-18/2-632(16)

bienveillance
s ne savez pas, le voici - par avance, j'ai la  bienveillance  la plus absolue, et la volonté de  LH40-02-??/1-503(30)
es mêmes fatigues sous d'autres formes.  Nulle  bienveillance  réelle, nul secours.  Tout ici es  LH36-04-27/1-313(.6)
and juge du moment; mais, presque sûr de votre  bienveillance , je vous la dédie; elle vous appa  LH44-01-13/1-778(17)
avault, cet inépuisable coeur, cette constante  bienveillance , y fait faire des réparations.  J  LH42-05-14/1-581(.6)
à des scènes où il n'y avait autour de moi que  bienveillance .  Je n'oublie ni Mlle Séverine ni  LH33-11-13/1-.93(29)

bienveillant
rofil je ne sais quoi d'aimable et de doux, de  bienveillant , de calme et d'attaché qui me le f  LH43-01-23/1-641(31)

bière
ableau.  Moi, je ne voyais que de la mousse de  bière .  Enfin, il demande d'un air triomphant u  LH46-07-29/2-288(.9)
e !  Je ne voyais toujours que de la mousse de  bière .  Mais aussi, ajoute-t-il, n[ous] allons   LH46-07-29/2-288(12)
tamment).     3º de boire, s'il le veut, de la  bière  très fortement houblon[n]ée; mais comme v  LH48-03-16/2-757(43)
vous ne pouvez peut être pas faire faire cette  bière , il faut remplacer cela par une décoction  LH48-03-16/2-757(44)

Biffe
ise fille inconnue, de mauvaises moeurs nommée  Bif[fe]  et qui huit jours avant de l'épouser, a  LH33-05-29/1-.41(.1)

biffer
ntendus de l'éloignement que, pour un rien, je  bifferais  tout ce que je vous ai dit hier.  Je   LH43-04-24/1-671(15)
riger les 12 1res feuilles du tome II, et j'ai  biffé  la dédicace de Chabert à M. de Custine, j  LH43-11-07/1-725(20)
vais dédié Chabert à M. de Cust[ine].  Je l'ai  biffé  à mon retour, vous savez pourquoi.  Ce n'  LH44-01-31/1-790(30)

bigame -> Prudhomme bigame

bigamie
0 fr de rentes, je ne l'épouserais pas, car la  bigamie  est un cas pendable.  Vous oubliez touj  LH46-01-06/2-152(24)

bigarré
à ma petite fille et à notre maison, tout cela  bigarré  d'inquiétudes.  Je n'aurais ni coeur, n  LH46-12-16/2-470(23)

bijou
tites pattes de taupe, agiles et tracassant un  bijou  !  Je t'aime, vois-tu, à faire les plus g  LH45-02-15/2-.20(37)
nce d'une étoile !  Ma chère petite fille, mon  bijou  adoré, ma bonne grosse Ève, et surtout to  LH47-01-10/2-516(31)
n, à 8 h. 1/2 la lettre de n[otre] chère petit  bijou  d'Anna, et le portrait du Léonidas.  Déci  LH46-01-04/2-147(28)
-même le trop jeune indien.  Le Bengali est un  bijou  d'oiseau, qui n'aime que l'Asie.     Pour  LH48-03-12/2-746(11)
nt francs.  Anna, de longtemps, n'aurait eu de  bijou  de ce prix-là.     Enfin, adieu, bien-aim  LH44-09-20/1-914(23)
rles.  Enfin une seule tour représente bien un  bijou  de dix louis.  Mais si vous saviez commen  LH48-02-11/2-696(38)
pensé 150 000 fr. dans cette maison qui est un  bijou  de Froment-Meurice; il en veut 120 000 fr  LH46-07-08/2-249(31)
re faire de Le Programme d'une jeune veuve, un  bijou  de littérature.     Je ne sais que répond  LH43-12-16/1-754(22)
le d'A[nna].     Si je termine, nous aurons un  bijou  de maison, une maisonnette d'amoureux et   LH46-02-09/2-175(41)
 dans un appartement à Paris, n[ous] aurons un  bijou  de maison.  Voilà pourquoi je veux régler  LH46-07-26/2-273(30)
 ! en forme d'éloge (le fat !) en lisant votre  bijou  de récit.  Puis le coeur est venu jaloux,  LH44-08-30/1-905(18)
uhaite toujours pour vous.  J'en veux faire un  bijou  de style, ainsi que de Sabine de Grandlie  LH44-01-14/1-779(20)
 vous et je vous dirais chez quel négociant le  bijou  de votre idole serait déposé.  Si vous vo  LH38-02-10/1-439(15)
toutes les sculptures sont massives.  C'est un  bijou  du 1er ordre.  Ça ne serait pas extraordi  LH45-12-23/2-134(13)
eux de soie et 2 de fantaisie.  Dites-moi quel  bijou  ferait plaisir à la chère Anna; dites-le-  LH44-08-06/1-895(.9)
  Vous ne sauriez imaginer quel succès a eu ce  bijou  qui menace d'être européen.  Borget qui e  LH35-03-30/1-241(.8)
 une chose précieuse, un diamant sans pair, un  bijou  sans rival.     M. Margon[n]e est venu vo  LH47-05-30/2-560(23)
ne délicieuse coupe à bagues que j'apporte, un  bijou  à ravir !  Car l'écrin est signé d'un bil  LH46-09-27/2-347(19)
zino, Schidone, sont accusés sans preuve de ce  bijou ).  Le cadre vaut 100 fr. à vendre, et j'a  LH46-02-18/2-184(.9)
 doigt, et vous ira à merveille, c'est un joli  bijou , et vous l'aurez vers le commencement de   LH42-08-08/1-596(22)
 la lui laisse.  J'en demande 15 000.     Cher  Bijou , je vois que tu vas un peu mieux, que vou  LH46-08-05/2-291(42)
e et la montre de Genève est arrivée, c'est un  bijou , Liodet s'est surpassé, ce qui n'était pa  LH46-11-03/2-399(.1)
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dira de venir à Erfurth rejoindre mon Ève, mon  bijou , mon cher trésor, allons adieu, tu vois q  LH47-01-02/2-506(21)
nir, qui devient double.  Je lui ai cherché un  bijou , que Mlle Borel a dit devoir lui faire un  LH44-07-16/1-881(22)
ous y joindre qui vous ferait bien plaisir, un  bijou , un rien de Paris, auquel je puisse consa  LH42-04-15/1-573(13)
 adoré.  Ce petit endroit-là, tu sais, sera un  bijou , une bonbonnière, je t'y veux mettre des   LH46-12-06/2-447(26)
 plu; mais tout le monde a trouvé la mienne un  bijou , une charmante chose d'orfèvrerie.  J'att  LH43-11-20/1-732(33)
égant.  Tu le verras par le corset, qui est un  bijou .  Il y a des étoffes délicieuses, à rien.  LH46-07-08/2-249(14)
rez du plancher; mais, à l'intérieur, c'est un  bijou .  J'attends chère reine de ma vie tes ord  LH46-12-29/2-494(23)
et lui enverrez afin d'activer la remise de ce  bijou .  Je vous en prie, écrivez-moi donc un pe  LH37-10-10/1-408(40)
e Lucienne[s] faite pour Mme Dubarry, c'est un  bijou .  M. Santi, venu hier, m'a dit que les bo  LH46-12-24/2-480(30)
aire arrêtée.  J'ai le corset d'Anna, c'est un  bijou .  Mais j'ai la quittance de ma mère, ce q  LH46-07-01/2-240(25)
petites choses pour le water-closet qui est un  bijou .  Puis les compléments de Lefébure.  C'es  LH47-06-20/2-586(12)
 celle qu'il vous a montrée.  A[nna] a un vrai  bijou .  Vous n'avez rien voulu, c'est fort mal;  LH45-09-07/2-.74(.1)
à donc 75 francs de dépensés pour compléter ce  bijou ; mais ce n'est pas bien sûr le pot au lai  LH46-12-06/2-445(19)
ues] jours.  Tu ne me dis pas si vous avez les  bijoux  ?  Ils sont à Francfort depuis longtemps  LH45-09-20/2-.84(29)
 longue lettre après-demain.  Tu trouveras les  bijoux  d'Anna qui sont en partie cause de ce re  LH45-09-02/2-.50(30)
je voudrais plus de détails sur ta santé.  Les  bijoux  d'Anna sont partis par un courrier de la  LH45-09-13/2-.79(11)
l.  Vous savez quelle est mon horreur pour les  bijoux  de diamant, je n'estime que le travail.   LH45-11-12/2-.96(16)
s escargots sont bleus et travaillés comme des  bijoux  de Froment-Meurice, de même il y a des ê  LH46-07-05/2-245(18)
 petits Gringalets, mâle et femelle; c'est les  bijoux  de mon coeur, car vous êtes le coeur mêm  LH48-07-22/2-924(29)
r mettre dans le salon vert le petit cabinet à  bijoux  en ébène et ivoire que Fabre raccommode.  LH47-06-29/2-604(30)
ueterie, v[ous] ignorez qu'il y a un cabinet à  bijoux  en ébène et ivoire, un chef d'oeuvre de   LH48-07-29/2-938(12)
 mot de Francfort pour m'accuser réception des  bijoux  et de mes lettres ?  Je m'y perds.     J  LH45-09-10/2-.78(28)
r et en argent, il a fallu renoncer à ces deux  bijoux  et se contenter de l'acier, car ni l'or   LH44-04-13/1-841(19)
 m'ont écrite de Weymar.  Ah ! comme ces chers  bijoux  m'ont fait plaisir, embrasse-les bien po  LH46-10-29/2-395(16)
et font tout clocher.  Il manque l'étagère aux  bijoux  pour la chambre, et la table du salon et  LH47-07-12/2-623(11)
maintenant, car vous devez avoir les délicieux  bijoux  que Froment a soignés pour A[nna] qu'il   LH45-09-07/2-.73(30)
 veux que cette maison soit un écrin digne des  bijoux  qui y seront serrés, et qu'en venant des  LH47-02-27/2-544(.2)
oyer ton mantelet, les gants, le corset et les  bijoux  raccommodés ?  Tu n'auras donc besoin de  LH46-07-12/2-255(26)
, le corset, le mantelet, les insectes, et les  bijoux  raccommodés, et ton Noré raccommodé auss  LH46-08-04/2-291(13)
e me disais, elle a trouvé deux lettres et les  bijoux  à Francfort, elle m'y aura répondu un pe  LH45-09-09/2-.77(.7)
ports, chez Froment[-Meurice] pour prendre vos  bijoux , chez le notaire pour prendre mes actes   LH46-08-21/2-309(23)
lant maroquin.  Je veux serrer ainsi l'or, les  bijoux , de notre heureuse vie cachée...  Nous n  LH44-04-07/1-838(37)
evart [sic] pour la pendule et pour la coupe à  bijoux , et j'ai eu la berlue quand je n'ai plus  LH47-07-01/2-610(.4)
, à 4 heures, on n'avait pas fini la gaine des  bijoux , je ne l'aurai qu'aujourd'hui, et en avi  LH45-09-02/2-.54(18)
la, sans voiture, ni argenterie, ni livres, ni  bijoux , ni vaisselle.  On fera le petit jardin   LH46-11-23/2-431(22)
ui que je donne et j'ai une délicieuse coupe à  bijoux .     Le portrait de Delannoi est une bel  LH47-06-29/2-605(.9)
.  Ce roi des voleurs nous a montré ce roi des  bijoux .  Figurez-vous, ma gentille Nichette, un  LH50-05-16/2-M13(18)
finances de v[ous] apporter des étoffes et des  bijoux .  J'ai bien de la peine à faire les chos  LH48-08-31/2-M02(.8)
a compris.     J'ai vu ficeler et emballer les  bijoux .  J'ai tout payé à F[roment]-M[eurice].   LH45-09-03/2-.55(.6)
t que l'on veut de la pendule et de la coupe à  bijoux .  J'ai une mauvaise nouvelle à vous anno  LH47-06-30/2-606(29)
prête plus rien.  On monnoie l'argenterie, les  bijoux .  Toutes ces ressources vont être dévoré  LH48-04-27/2-814(26)

bijouterie
ettrez ceci à côté de vieilles breloques de ma  bijouterie  littéraire.     Allons, adieu, car j  LH39-07-15/1-491(30)

bijoutier
r épouser le fils de Bautte, — le millionnaire  bijoutier  de Genève, où nous sommes allés ensem  LH37-10-12/1-412(19)
 s'y promener quand j'écris.     Mon Dieu, mon  bijoutier  est à la campagne, je n'ai confiance   LH33-10-24/1-.75(14)
rier].     Vraiment F[roment-]M[eurice] est un  bijoutier  impossible, après mille précautions p  LH46-02-07/2-173(19)
est toujours toi.     Froment[-Meurice] est le  bijoutier  impossible.  Il est le 15 février, la  LH46-02-15/2-181(29)
 alberges de Tours, j'attends toujours que mon  bijoutier  me permette de t'écrire ostensiblemen  LH33-10-18/1-.66(.5)
int 8(38)de jésuites.  Reste à Genève.     Mon  bijoutier  ne revient pas, cela me fait un petit  LH33-10-29/1-.78(39)
hyacinthes; Janisset m'en a trouvé deux, et le  bijoutier  va les choisir.  L'encadreur a frémi   LH43-05-04/1-679(14)
 Point d'hyacinthe.  L'hyacinthe, me disait le  bijoutier , est à la fois une pierre commune et   LH43-04-28/1-676(26)
lement avare et avide.  Je viens de mander mon  bijoutier , il va me dire loyalement combien il   LH33-10-06/1-.60(26)
lais faire faire une partie d'argenterie à mon  bijoutier .  Point.  Enfin, j'économiserai à Gen  LH33-12-01/1-103(28)
é possible dans l'avenir.  J'ai fait venir une  bijoutière , pour une châtelaine, car Lirette, e  LH44-12-16/1-935(23)

bilan
     Je vais faire avec le plus grand soin mon  bilan  avec Gavault afin de bien savoir à quoi m  LH43-11-07/1-727(.3)
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uation, je vous enveloppe cette lettre dans un  bilan  de la dernière exactitude.  Il me faut ga  LH48-04-28/2-815(40)
La Cousine Bette, depuis le célèbre chapitre :  Bilan  de Mme Marneffe qui a eu un succès prodig  LH46-11-20/2-427(15)
 je n'en ai encore payé que 6 000.  Tel est le  bilan  de n[otre] hôtel lplp.  Si au moins je lo  LH46-12-08/2-452(39)
resque certitude, si ma pièce réussit, que mon  bilan  passif sera réduit à 100 et q[ue]lq[ues]   LH43-11-07/1-728(18)
barras où je me suis mis.  Werdet a déposé son  bilan , et je me vois poursuivi pour les signatu  LH37-05-20/1-380(21)
oute une partie de caractères.     Je fais mon  bilan , et le voici, il faut que, du 1er mai au   LH43-04-27/1-676(.4)
cès.  Chl[endowski] nous menace de déposer son  bilan , si on ne l'aide pas; mais je n'ai jamais  LH45-11-19/2-102(.8)
nne avec les ennuis d'argent.  Tiens voici mon  bilan .  Avec 5 000 fr. je contenterai les entre  LH46-12-24/2-483(33)

Bilboche
 gambits...     Ne chicanez plus le bonheur de  Bilboche  ! sacrifiez-vous ?... et laissez-lui s  LH48-08-23/2-990(14)
rine]-House qui s'y entend p[our] son compte.   Bilboche  aura aussi sa petite Alpinette.  Hé !   LH47-08-12/2-669(39)
in vous avez tout, car le coeur de l'infortuné  Bilboche  est aussi là où vous êtes tous, et Par  LH47-07-01/2-607(33)
e, mettez dans votre belle et sublime tête que  Bilboche  n'a rien acheté depuis la lettre et le  LH47-08-02/2-656(30)
n brin de temps à vous, écrivez donc au pauvre  Bilboche  une longue lettre, où vous m'expliquer  LH47-07-25/2-652(.6)
tendresses et mille amitiés de votre vieil ami  Bilboche  à qui vous avez donné une bonne journé  LH47-08-19/2-676(42)
e vous vois heureux, pensant q[ue]lq[ue]fois à  Bilboche , et allant et venant.  Doctor a fini l  LH48-05-20/2-844(27)
rtira que dans cinq jours, vous verrez arriver  Bilboche , si les lettres de permission arrivent  LH48-07-07/2-893(26)
 je vous en priais, cette affaire à conclure à  Bilboche , vous auriez gagné q[ue]lq[ue] chose;   LH48-07-09/2-912(40)

Bilboquet
-> contra Bilboquetum

que vous avez dû avoir !  Dites-vous que votre  Bilb[oquet]  a du courage, qu'il travaille, et a  LH48-08-19/2-977(.4)
 de son chef de troupe, car il est heureux, et  Bilb[oquet]  est sans At[ala] seul, triste, et l  LH47-08-12/2-670(10)
orge aux intendants, payez v[os] dettes, comme  Bilb[oquet]  paye les siennes, et vendez v[os] g  LH47-08-14/2-676(.3)
l peut le vendre, le vendre, c'est la ruine de  Bilb[oquet] .  Il vaut mieux s'appliquer les 16   LH48-03-11/2-742(19)
i vous trouvez un moyen de venir au secours de  Bilb[oquet] .  Il y aura toujours des relations   LH48-06-02/2-856(18)
ute adoration, vous devez comprendre le pauvre  Bilbo[quet]  seul, loin des 3 seuls êtres parfai  LH48-03-08/2-737(.4)
t je ne fais point de façons.  Je vous apporte  Bilboq[uet]  en cadeau; mais les autres il faut   LH48-09-03/2-M08(.5)
nia en 4 autres jours.  Seulement figurez-vous  Bilboq[uet]  ne sachant pas un mot des langues q  LH47-08-20/2-677(12)
 pour toujours pour ces sortes de frivolités.   Bilboq[uet]  passe devant toutes les boutiques s  LH47-08-14/2-675(31)
, car il aurait dû m'écrire ainsi : « Mon cher  Bilboq[uet] , je vais v[ous] faire un grand plai  LH48-07-22/2-924(26)
is fait.  Vous ne connaissez pas la sagesse de  Bilboquet  !  Il en sera de ma prodigalité comme  LH48-08-11/2-960(.1)
il ne me reste que 1 000 fr. dans la caisse de  Bilboquet  !  Le Constitut[ionnel] ne me donnera  LH46-10-04/2-365(17)
à Dresde !  N[ous] irons où tu voudras, madame  Bilboquet  !  Tiens, je suis fou de l'idée que j  LH46-08-23/2-311(30)
 mère, un Georges, et permettez-moi de dire un  Bilboquet  !  Vous n'avez qu'à vous faire pardon  LH46-07-29/2-287(.1)
urerais pas qu'elle ne s'est pas écriée : Oh !  Bilboquet  ! Bilboquet, quelle soirée vous nous   LH48-07-09/2-909(10)
e de deux larmes qui ont sillonné les joues de  Bilboquet  !...  Je méritais ce souvenir; car je  LH45-09-07/2-.73(28)
 de vous, mon cher et gentil Georges, je dis à  Bilboquet  :�« Bilboquet, que font à cette heure  LH46-11-04/2-403(28)
 — Que fait M. André à cette heure ?  Que fait  Bilboquet  ?  — Ah ! les chères parties d'échecs  LH48-06-17/2-871(40)
odant et disant : « Où est à cette heure notre  Bilboquet  ?... »  Je vous écris les larmes aux   LH48-02-07/2-693(.2)
ue j'irai jusqu'au bout de 5 mois de travail.   Bilboquet  a 50 ans !  L'infortuné ne peut plus   LH48-03-27/2-775(28)
compromettait l'équilibre européen.  Dès lors,  Bilboquet  a compris qu'il ne pouvait plus dirig  LH46-10-23/2-386(17)
encer ses exercices et se remettre en voyage.   Bilboquet  a des habits neufs.  Ô combien de ten  LH46-03-02/2-187(.9)
r le fameux successeur des Nathansohn avec qui  Bilboquet  a eu un engagement.  La victoire lui   LH48-02-03/2-690(.4)
ils sont absents, on les pleure trop.  L'hôtel  Bilboquet  a ruiné la caisse, et il faut la remp  LH47-07-01/2-608(.6)
ne doit te causer que du plaisir.  Tu le vois,  Bilboquet  a sauvé la caisse !     Maintenant, é  LH47-01-10/2-514(34)
a femme ?  Et Mme Ancha ?  Voilà ce que se dit  Bilboquet  abandonné de toute la troupe.  Vous n  LH47-07-01/2-607(27)
ous, sans son Zorzi, et vous aurez une idée du  Bilboquet  actuel.     Je n'ai qu'une consolatio  LH48-02-07/2-693(12)
i toutefois je l'obtiens.     Les richesses de  Bilboquet  commencent à faire du tapage, et tout  LH46-10-23/2-387(15)
d'envie, mais qui fait l'admiration d'un vieux  Bilboquet  de quarante-sept ans.  Prenez bien ga  LH46-10-23/2-387(31)
, gentils, chers petits saltimbanques, le père  Bilboquet  donne sa démission : Gringalet a gran  LH46-10-23/2-386(.5)
 ne plus tant amasser de porcelaines.  L'hôtel  Bilboquet  en a vraiment, à cette heure, assez e  LH46-10-04/2-366(29)
un bijou à ravir !  Car l'écrin est signé d'un  bilboquet  en or, et dans le pied, il y a : octo  LH46-09-27/2-347(20)
se partout.     Jeudi [8 octobre].     L'hôtel  Bilboquet  est dans une rue vierge; ô fille de P  LH46-10-08/2-372(23)
sant de plus en plus.  Je l'entendais disant :  Bilboquet  est incorrigible, etc. etc !..., et c  LH48-05-30/2-852(.1)
précations de Madame Hancha ! —  On se dit : —  Bilboquet  est là — Bilboquet, etc.  Hélas !  Bi  LH48-02-03/2-690(26)
 vous nourrirez peut-être v[otre] petit-fils.   Bilboquet  est pour q[uel]q[ue] chose peut-être   LH48-08-02/2-942(.9)
  Quelle lionne furieuse quand elle s'y met ?   Bilboquet  est un agneau pascal en comparaison.   LH48-07-24/2-928(39)
 bien administrée, et une mère adorable; l'ami  Bilboquet  est un appoint qui s'est mis de lui-m  LH47-06-06/2-575(17)
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ngaletti de Gringala, etc., etc., etc.,     de  Bilboquet  et autres lieux.     Au 15, au 15.     LH46-10-04/2-367(23)
a].  On vous annoncera un étranger, et ce sera  Bilboquet  et son dragon.  Allons, je vais écrir  LH47-08-08/2-664(.9)
t me nourrira.  Vous pouvez donc vous dire que  Bilboquet  et son imagination se tireront d'affa  LH48-04-03/2-788(28)
  J'étais en train, sur La Cousine Bette comme  Bilboquet  frappant sur sa grosse caisse.  Je ne  LH46-10-08/2-372(26)
aisse !  Et vous savez avec quelle supériorité  Bilboquet  joue de sa caisse !     Je me figure   LH45-09-07/2-.74(.4)
 air profondément spirituel : — Ce scélérat de  Bilboquet  met sa passion de Bric-à-brack sur le  LH46-12-05/2-444(12)
des Mniszech.  Si jamais ils viennent à Paris,  Bilboquet  mourrait de chagrin de les voir aller  LH46-10-23/2-387(18)
tant de fois répété que vous devez le savoir :  Bilboquet  n'a que vous au monde, vous êtes tout  LH48-02-03/2-690(31)
l, temps suffisant pour avoir une réponse.      Bilboquet  n'achètera des act[ions] du Nord que   LH48-03-11/2-741(19)
sagesse de Bilboquet.  Seulement, ni Atala, ni  Bilboquet  ne comptaient sur la baisse du Nord,   LH46-12-05/2-444(23)
 y a un bon Dieu, mais s'il y en a un (ce dont  Bilboquet  ne doute pas) il doit tout pardonner   LH48-02-07/2-693(22)
— Bilboquet est là — Bilboquet, etc.  Hélas !   Bilboquet  ne sait où il est; il est à Wierzchow  LH48-02-03/2-690(27)
x sommeils.     Soyez tranquille, chère Atala,  Bilboquet  ne vous obligera jamais à quitter le   LH48-08-23/2-989(36)
gt paroles sans que vous y soyez mêlés, et que  Bilboquet  ne vous sépare jamais dans ses voeux,  LH47-02-27/2-544(22)
ue vous serez dans le vrai, en vous disant : «  Bilboquet  nous aime ! » car je vous l'ai tant d  LH48-02-03/2-690(30)
on le dore à neuf.  Enfin, le salon de l'hôtel  Bilboquet  paraissait si mesquin à côté des deux  LH46-12-09/2-460(.5)
ait envoyer 16 autres mille francs.     Alors,  Bilboquet  payera les 6 600 fr. qu'il aura laiss  LH48-03-11/2-741(16)
ée, et vous n'avez aucune inquiétude à avoir.   Bilboquet  perdra le moins possible.     Je ne v  LH48-02-03/2-690(.6)
er !  Elle se fera, c'est sûr.  Autre chose !   Bilboquet  peut être député.  Voilà une affaire   LH46-07-06/2-248(12)
uillet 1846.]     Mon cher Gringalet, le vieux  Bilboquet  possède, grâce à vous, un de ces lumi  LH46-07-29/2-287(13)
capitaliser, soyez papas Grandet, faites comme  Bilboquet  qui ne pense plus qu'à amasser, une f  LH47-02-27/2-544(16)
et les 225 actions.  Ah ! ne pensez pas que le  Bilboquet  qui, même aidé par vous comme vous l'  LH48-02-23/2-714(25)
urd'hui.  Il y a deux ans, Zéphirine, Atala et  Bilboquet  roulaient vers Bourges, à cette heure  LH47-07-28/2-646(20)
i capitaliste.  Aussi, croyez bien que l'hôtel  Bilboquet  s'en ressent.  Je ne vous en parle pa  LH47-02-27/2-543(33)
nnui (vous ennuyez-vous ? dites ?  Je gage que  Bilboquet  s'ennuie) après des années, vous roug  LH48-08-23/2-988(24)
n trop comme il est !  La seule innovation que  Bilboquet  se permettra, si on le laisse faire,   LH48-08-23/2-989(38)
nant, vous ne serez pas étonné d'apprendre que  Bilboquet  soit descendu dans les infiniment pet  LH48-07-09/2-911(39)
s de vous, tant de consolations, que celles de  Bilboquet  sont presque superflues; mais, après   LH46-07-05/2-246(.4)
rderais à partir, vous prendriez une maison où  Bilboquet  tiendrait, n'est-ce pas ?  Hier, j'ai  LH48-07-22/2-932(.5)
es.  Laissez-moi vous répéter que vous avez en  Bilboquet  une âme d'acier d'un dévouement absol  LH46-10-23/2-387(11)
ines cent sous vaudront 20 francs.  Votre cher  Bilboquet  va se réfugier dans le travail, il fa  LH48-03-08/2-736(28)
 dans la glace en vous disant que votre pauvre  Bilboquet  vous trouve toujours la plus gracieus  LH48-06-24/2-884(32)
.  Mais aucune détresse ne déterminera le père  Bilboquet  à lâcher de pareils souvenirs.  Tout   LH46-12-09/2-459(31)
our le théâtre, trouvera tout un répertoire de  Bilboquet  à Paris, lorsqu'elle y viendra sous l  LH48-04-17/2-807(.4)
oudrez pas.  Vous savez que vous pouvez mettre  Bilboquet  à toute sauce, après qu'il vous a vu   LH46-07-05/2-246(11)
us, il n'oserait plus dire : il faut taper sur  Bilboquet  — Encore adieu; je laisse le reste du  LH50-05-16/2-M15(29)
as vos bras à D[resde], je ne serais pas votre  Bilboquet , c'est-à-dire le maître de la caisse   LH45-09-07/2-.74(.3)
donnée au Théâtre Français par votre vieil ami  Bilboquet , cela s'appelle Mercadet, et la pièce  LH48-08-11/2-967(11)
stérieux dans vos oreilles, c'était la voix de  Bilboquet , confuse, et chargée de voeux pour vo  LH46-07-29/2-286(27)
 monde et surtout celui de Dresde.     Le père  Bilboquet , croyez-le bien, ne pense plus à rien  LH46-11-04/2-404(.4)
un meuble.  N'est-ce pas le cas de dire, comme  Bilboquet , dans Les Saltimbanques : Il s'agissa  LH44-03-19/1-830(15)
tous !  Et pour dernier avis, songez à l'hôtel  Bilboquet , dans tous les mauvais cas; c'est l'e  LH48-03-26/2-775(.2)
heureuse là; mais je suis un homme, et de plus  Bilboquet , en sorte que je ne saurais être parf  LH48-06-24/2-884(28)
, tout ce que vous avez mis entre les mains de  Bilboquet , et montrer, que vous avez raison de   LH48-02-07/2-694(.6)
e Hancha ! —  On se dit : — Bilboquet est là —  Bilboquet , etc.  Hélas !  Bilboquet ne sait où   LH48-02-03/2-690(26)
r.  Vous voyez donc que loin d'avoir à gronder  Bilboquet , il faut l'admirer de sa retenue.  Vo  LH48-07-15/2-915(.1)
l'aime, et Zu commence à se douter du coeur de  Bilboquet , je dis commence, car il aurait dû m'  LH48-07-22/2-924(25)
us] entendre avec Dupont » au lieu de : — Cher  Bilboquet , je vais vous donner des ennuis, etc.  LH48-07-22/2-924(27)
t de ce petit air que tu sais : — Vous verrez,  Bilboquet , qu'il sera question de cela, qu'on e  LH46-07-22/2-269(28)
cher et gentil Georges, je dis à Bilboquet :�«  Bilboquet , que font à cette heure Gringalet, Zé  LH46-11-04/2-403(28)
 dois plus parler des magnificences de l'hôtel  Bilboquet , que notre bien adorée Atala était da  LH47-07-01/2-607(30)
qu'elle ne s'est pas écriée : Oh ! Bilboquet !  Bilboquet , quelle soirée vous nous faites passe  LH48-07-09/2-909(10)
], car ce voeu est bien naturel chez le pauvre  Bilboquet , qui connaît Anna depuis l'âge de qua  LH46-07-05/2-246(.1)
père que tu seras fière des talleins du pauvre  Bilboquet , si dénigré pour ses prétendues dissi  LH46-09-28/2-350(17)
des débats au moment où vous aurez ces mots de  Bilboquet , tous les événements de la révolution  LH48-02-29/2-726(31)
onnaîtrez l'amitié de votre bien dévoué     De  Bilboquet .     #300.     [Passy, lundi 6 — vend  LH46-07-05/2-246(28)
12.     Mille tendresses à tous     Honoré dit  Bilboquet .     #331.     [Paris, samedi 17 octo  LH46-10-08/2-373(16)
rez-moi que vous me récompenserez en étant Mme  Bilboquet .     #415.     [Paris, samedi 1er — l  LH48-03-27/2-785(.9)
onvient pas à M. de B[alzac] de trop parler de  Bilboquet .     Après tout, je mérite tout de vo  LH47-08-02/2-656(38)
n de me dire     tout à vous     Le Vicomte de  Bilboquet .     Demain la chère Athala recevra u  LH46-09-30/2-359(.7)
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re.  Tout à vous de coeur et d'âme.     Duc de  Bilboquet .     pair de France et autres lieux.   LH46-11-04/2-404(12)
eu de perdre.  Croyez-en le profond économiste  Bilboquet .     Voilà la partie matérielle du vo  LH48-02-07/2-692(31)
nrage, je me débats, je grogne et je suis très  Bilboquet .     Vous embrasserez bien votre Zu p  LH48-06-24/2-884(30)
r le Nord et il faut des capitaux pour l'hôtel  Bilboquet .  Adieu donc ! vous êtes heureux, vou  LH46-10-23/2-387(27)
les.  Vous aurez été assez avertis par le père  Bilboquet .  Adieu, toi, chère idole que je port  LH46-09-20/2-325(22)
ance.  Croyez, je vous en supplie, au prophète  Bilboquet .  Ayez toutes vos économies en or, et  LH48-02-29/2-727(14)
z toujours avoir un autre vous-même dans votre  Bilboquet .  Je vous écris ces lignes pour donne  LH48-02-29/2-727(19)
comme un noyé, vous n'entendrez plus parler de  Bilboquet .  La dose de courage, de résistance e  LH48-06-01/2-854(.4)
s ennuyé Zu, l'un des plus grands triomphes de  Bilboquet .  La pièce du Faiseur est d'une telle  LH48-08-24/2-992(21)
r de votre souvenir à Naples pour votre pauvre  Bilboquet .  Par quoi remplacerai-je ces 2 cadre  LH47-05-30/2-561(16)
oit là, tu reconnaîtras la profonde sagesse de  Bilboquet .  Seulement, ni Atala, ni Bilboquet n  LH46-12-05/2-444(22)
 — Pas possible.  — Aussi vrai que je me nomme  Bilbôquet  !     À bientôt, cher Georges, je vou  LH46-07-29/2-290(13)
rais bien des choses pour entendre Zu disant :  Bilbôqüet , et vous vous entendre gronder ! et A  LH48-05-15/2-837(14)

Bilboquetien
'adieu.  Maintenant, vous recevrez les lettres  Bilboquetiennes  3 fois par mois, le 10, le 20,   LH47-05-30/2-562(34)
On joue aux échecs en se rappelant les fureurs  Bilboquetiennes , et les imprécations de Madame   LH48-02-03/2-690(25)

Bilboquetinski
ou rester à W[ierzchownia] en Ukrayne, avec un  Bilboquetinski , car cela m'est égal de devenir   LH47-01-10/2-516(17)

bile
us avons eu tous les deux le même mouvement de  bile  dans la santé.  Heureuse et touchante harm  LH44-02-07/1-804(38)
aller, comme l'année dernière quand j'avais la  bile  dans le sang et que j'étais depuis 6 semai  LH45-03-06/2-.30(28)
jaunisse, sans être jaune.  Une invasion de la  bile  dans le sang m'a rendu tout aussi malade q  LH44-04-24/1-846(31)
mme nous, ce serait un diamant !  Vous avez la  bile  inspiratrice ! chère aimée.  Voyez comme j  LH44-02-10/1-806(36)
jalousie, de sottise et faire jaunir encore la  bile  jaune de ceux qui ont l'audace de vouloir   LH33-10-18/1-.65(11)
chy, il a la jaunisse, inflammation de foie et  bile  passée dans le sang !...  N[ous] avons les  LH44-08-04/1-893(41)
changé, je suis toujours dans le même état, la  bile  toujours passée dans le sang, mon docteur   LH44-04-29/1-849(25)
oute une excellente chose.  C'est une crise de  Bile , causée par mon émotion de te savoir malad  LH46-11-04/2-404(27)
endre sa victime.  Ceci m'a fortement remué la  bile , et comme j'étais levé depuis 3 heures du   LH44-02-06/1-802(30)
ûr que vous n'ayez pas eu quelque mouvement de  bile .     Allons, adieu, chère et bien adorée È  LH44-04-29/1-850(32)

bilieux
rayé !  Mais cette crise, si elle est purement  bilieuse , ne sera qu'excellente !  Comme ma Lin  LH43-11-14/1-738(.3)

billard
ent dîner chez lui et va le soir voir jouer au  billard  ?  Je vous accorde cinq secondes ici po  LH38-10-15/1-468(36)
mbourser.  Que M. Pagnerre a dans son salon le  billard  du duc de Montpensier, (qui vaut 30 000  LH48-08-11/2-966(38)

billet
il laisse peu d'espoir, et vous avez oublié le  billet  !...     Je crois que l'affaire qui pouv  LH43-01-26/1-643(.9)
 l'argent qu'il m'a donné, il ne veut pas d'un  billet  Chl[endowski]; 4º presser Froment.     À  LH45-12-09/2-117(24)
hez moi, rue Cassini.  Et Listz [sic] dans son  billet  d'invitation que je vous ai envoyé, la q  LH35-06-28/1-258(.7)
spotisme.     #88.     [Vienne, mai 1835.]      Billet  d'un homme sale et sans soins.     Je ne  LH35-05-??/1-248(18)
ire à la galerie et qui ira bien toujours à un  billet  de 1 000 fr.  Ajoute à cela 7 000 fr. d'  LH46-12-20/2-476(13)
s les points.  Ta lingerie en acajou, c'est un  billet  de 1 000 fr.  La batterie de cuisine, c'  LH46-12-24/2-481(16)
é avec Potier, n[ous] n[ous] sommes tenus à un  billet  de 1 000 fr.  Sans cela, j'y serais à ce  LH46-07-17/2-262(32)
ers aujourd'hui.  M. Fessart payé, il reste un  billet  de 1 000 fr. que j'ai pris pour payer le  LH48-03-21/2-763(.3)
s au 8, et il faut 4 000 fr. le 15; et j'ai un  billet  de 1 200 fr. à Buisson, le 30.  Aussi, c  LH46-12-09/2-454(16)
s me mettre à travailler.  Il me faut payer un  billet  de 1 200 fr. à Buisson, à la fin du mois  LH46-12-13/2-464(21)
police.  Elle m'a dit qu'elle me remettrait le  billet  de 5 000 fr. si elle le pouvait, et je v  LH48-02-28/2-722(31)
 à tel point que je pourrais faire anéantir le  billet  de 5 000 fr., si j'étais autre chose que  LH48-06-01/2-854(18)
is qu'à minuit.  Je n'avais, pour payer, qu'un  billet  de 500 et on a trouvé difficilement la m  LH46-06-15/2-211(12)
 les courses sont épouvantables, et le moindre  billet  de 500 francs gagné en demande trois, qu  LH36-10-28/1-345(19)
de ce qui est arrivé; je vais lui retourner un  billet  de 800 fr. p[our] solde de tout compte j  LH47-07-29/2-647(30)
  Il reste au pauvre poète 500 fr. en un noble  billet  de banque !  La joie est au logis !  Je   LH33-10-31/1-.80(23)
r régler mes comptes et à chacun, moyennant un  billet  de banque de 500 fr., leur coule un effe  LH33-10-31/1-.81(18)
écus chez soi ! et l'on ne peut pas changer un  billet  de banque, je serai forcé d'acheter pour  LH48-03-25/2-767(.2)
, avec les allures les plus patriarchales.  Le  billet  de faire-part m’a paru être une mystific  LH46-01-15/2-160(.3)
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vant-dernière lettre, vous me dites : Voilà un  billet  de la personne qui est tout dans mon aff  LH43-01-26/1-643(.7)
ait pas compter avec moi.  Or, on m'a remis un  billet  de mille francs !...  J'ai payé 800 fr.   LH44-02-26/1-816(.4)
niées; mais ces petites choses iront bien à un  billet  de mille francs !...  Puis, il faut des   LH48-02-17/2-701(.8)
 la pendule et la table sont des affaires d'un  billet  de mille francs au moins.     Hier, j'ai  LH44-06-21/1-867(.5)
 hum[aine] sera terminée.     Je me tiens à un  billet  de mille francs avec M. Pottier [sic], c  LH46-02-09/2-175(20)
sottement des sacrifices.  Je vous sacrifie un  billet  de mille francs qu'on me donne pour 16 p  LH43-01-22/1-639(.1)
sition.     Je n'ai pas de regret à ce dernier  billet  de mille francs, jeté dans le complément  LH47-06-16/2-582(12)
t]ier est venu hier, n[ous] n[ous] tenons à un  billet  de mille francs.  Il est vrai qu'il faut  LH46-02-07/2-173(32)
éfection de l'armoire et les chaises, c'est un  billet  de mille francs.  Il faut prendre de l'a  LH46-08-22/2-310(19)
s l'horrible nécessité où je suis de ce susdit  billet  de mille francs.  J'ai en outre les épre  LH43-01-22/1-639(.9)
 départ jusqu'à la fin de février, à près d'un  billet  de mille francs.  Je vais essayer de déc  LH48-03-02/2-728(15)
[23 mars].     Il est impossible de changer un  billet  de mille francs.  On parle de forcer la   LH48-03-23/2-765(18)
té forcé de souscrire des effets pour payer ce  billet  doux.     Voyez-vous un grand poète, car  LH33-05-29/1-.42(17)
ouverain, et de lui demander 4 000 fr. sur mon  billet  garanti par 15 Nord; j'aurai réponse dem  LH47-08-22/2-677(36)
er avec Gavault chez l'arbitre et chercher mon  billet  pour la première représentation des Myst  LH44-02-13/1-808(.2)
a chère Line, hier, je suis allé rechercher un  billet  qu'on devait me remettre, le pauvre père  LH48-07-14/2-913(19)
de tout pour éteindre Labois, c'est le dernier  billet , accompagné de jug[emen]t de mon ancienn  LH48-05-20/2-841(31)
s.  Ne m'en veuillez pas de la concision de ce  billet , c'est la seule chose que j'aurai écrite  LH34-08-20/1-184(32)
ai dit à Lirette que je retirerai moi-même son  billet , que j’avais assez d’argent pour le lui   LH46-01-27/2-165(30)
érer à la vessie d'un calcul.  On m'a remis le  billet .  J'ai mis ma lettre à la poste à la boî  LH48-07-14/2-913(21)
vous vu mettant en balance de ne pas payer les  billets  !  Cette fois-ci encore, aurais-je le t  LH48-08-20/2-983(23)
  À payer     Ma mère . . . . .  Fr. 1 000  En  billets  . . .  Fr. 5 700    Paillard . . . . .   LH48-04-07/2-794(.3)
     Je viens de passer la nuit à chercher des  billets  acquittés, des quittances et des mémoir  LH46-07-14/2-257(28)
 encore 500 fr. d'économie.  Grohé prendra des  billets  au mois de Xbre.  Je trouve d'ailleurs   LH48-04-01/2-786(35)
dant le ciel de la chatière où se prennent les  billets  au Théâtre-français.  À la 4me représen  LH43-03-29/1-660(18)
espère que Dutacq me prendra pour 2 000 fr. de  billets  Chlendowski.  J'ai demandé 200 actions   LH45-09-14/2-.81(.9)
te à Dutacq.  Il a fallu porter à l'escompte 2  billets  Chlendowsky.     J'ai payé à Strasbourg  LH45-10-07/2-.88(14)
norants.  Ainsi, il me disait de souscrire des  billets  contre les lettres, et qu'après il vend  LH47-05-18/2-555(11)
 et quels volumes !  Aussi, excepté les petits  billets  d'affaires, êtes-vous au monde la seule  LH41-09-30/1-540(18)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 000      Billets  d'avril  . . . . . . . . . . . . . . .   LH48-02-29/2-723(30)
f, car il y a de l'espoir de gagner un ou deux  billets  de 1 000 fr. avec ces vases, Wolf payé.  LH48-05-27/2-848(30)
ultats, car, d'ici à un mois, j'aurai 20 beaux  billets  de banque dans ma cassette en malachite  LH44-01-26/1-793(16)
llets, je vais alors payer mes dettes avec les  billets  de banque et garder de l'argent, je vai  LH48-04-02/2-787(11)
rdu.  Aussi vais-je employer mes 10 000 fr. en  billets  de Banque à acheter des actions de Lyon  LH48-03-23/2-765(20)
ue atteint les billets de banque, j'ai tout en  billets  de banque, car comment avoir 10 000 fr.  LH48-03-25/2-767(.1)
menacé d'être rien, car la panique atteint les  billets  de banque, j'ai tout en billets de banq  LH48-03-25/2-766(45)
 qu'il y a tellement lieu de trembler pour les  billets  de banque, que je ne vais être occupé p  LH48-03-22/2-764(40)
 resté, clair et net, 2 880 francs que j'ai en  billets  de banque, une fois l'or vendu.  (Situa  LH48-02-17/2-700(37)
rancs, car il vaut 250 francs, que d'avoir des  billets  de banque.  Mais alors que deviennent l  LH48-03-25/2-767(.8)
ter des rentes; et d'août je puis remettre les  billets  de l'infâme à fin décembre.  Or fin déc  LH48-03-29/2-779(13)
 couronne, et en faire la garantie de nouveaux  billets  de la Banque de France, de laquelle ils  LH48-04-10/2-796(.5)
  On lui donnera 2 000 fr. en écus et 5 000 en  billets  de la Chouette, et ce sera vraisemblabl  LH46-07-12/2-255(18)
ne, et il n'est pas facile d'avoir l'argent de  billets  de libraire, à 7, 8, 9 et 10 mois d'éch  LH44-08-25/1-902(31)
n, qu'il pouvait être tué », et il lui donna 3  billets  de mille francs !  Il est rentré écrire  LH45-03-20/2-.37(32)
'aurez aidé; vous m'aurez fait gagner quelques  billets  de mille francs !  Quelle gloire !...    LH44-03-01/1-819(35)
t plein d'ardeur, il ne faut plus que quelques  billets  de mille francs pour avoir terminé.  Je  LH45-11-24/2-104(33)
 et ce que je dois est toute une fortune.  Les  billets  de mille francs s'engloutissent là deda  LH39-08-??/1-492(15)
tringles en ébène pour tenir les glaces !  Les  billets  de mille francs s'envolent comme des hi  LH47-06-13/2-579(32)
 dans des torrents de pensées, et portant deux  billets  de mille francs sur moi.  Mais je n'en   LH33-10-31/1-.82(17)
blâmez pas d'avoir dépensé quelques misérables  billets  de mille francs à venir à Neufchâtel, à  LH37-07-19/1-397(23)
rtefeuille de maroquin rouge pour y mettre les  billets  de mille francs, ce que je ne fais jama  LH43-05-15/1-683(11)
 de ma forêt d'ouvrages pour en tirer quelques  billets  de mille francs.  Je pense à proposer a  LH43-12-20/1-756(12)
ur Pottier et moi, n[ous] n[ous] tenons à deux  billets  de mille francs; il est forcé de vendre  LH46-02-05/2-172(.9)
, et il faut la reprendre, elle a 7 000 fr. de  billets  de moi !  Et les ouvriers !  Quelle rac  LH46-12-01/2-437(37)
fr.  C'est ce que je l'avais estimé, ils ont 4  billets  de moi, à fin avril prochain.  Ils m'on  LH48-08-07/2-955(16)
que j'étais riche puisque j'avais 1 000 fr. en  billets  de mon libraire qui réimprimait Les Par  LH48-06-19/2-872(31)
a m'a causé du chagrin, car j'espérais que les  billets  de renouvellement seraient tous accepté  LH48-03-26/2-773(.6)
jourd'hui, de plus Chlendowski ne paie pas les  billets  de son fils et son fils fait le seigneu  LH47-06-14/2-580(15)
llets à qui j'ai donné ma griffe pour tous mes  billets  de théâtre, et qui achète tous mes bill  LH48-08-04/2-951(22)
le double de billets qu'elle doit émettre, les  billets  deviennent des assignats, et ne valent   LH48-03-25/2-767(.6)
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rtin, 2e du Maréchal Ney, il n'y avait que des  billets  donnés.  Dans 3 jours, je serai parti p  LH48-05-27/2-848(14)
ut voyager beaucoup en Israël pour changer les  billets  en argent.     Jeudi [8 août].     J'ai  LH44-08-07/1-898(27)
Paysans, donnez à M. de B[alzac] 13 000 fr. de  billets  en payement, et il vous remettra 2 000,  LH46-10-22/2-382(37)
rs lui semblent douteuses.  J'ai 10 000 fr. de  billets  entre les mains cependant, enfin demain  LH33-10-29/1-.77(30)
 le 31 de juillet, il faut payer 15 000 fr. de  billets  et 15 000 fr. au 15 août, sans compter   LH47-06-25/2-599(30)
qu'il rachète certaines créances, les derniers  billets  et 2 jugements.  Il faut attendre ce ma  LH46-09-28/2-349(32)
nt a L[ouis] C[hlendowski].  Avec 9 000 fr. de  billets  et 6 000 fr. du Constit[utionnel], j'ar  LH46-10-22/2-382(39)
travaillant nuit et jour, et les 30 000 fr. de  billets  et d'engagements étaient payés.     Je   LH47-07-16/2-627(.4)
s avec une impatience fébrile d'avoir payé mes  billets  et fait le versement, pour pouvoir vous  LH48-02-27/2-722(13)
    Voyage . . . . . . . . . . . . . 5 000      Billets  et intérêts de 32 000  . 2 400     ----  LH47-08-12/2-667(12)
rouillé à ne pas le saluer, il payera bien ses  billets  et je suis garanti s'il lui arrivait ma  LH46-02-01/2-169(21)
e mettre à faire des feuillets.  L'affaire des  billets  Hetzel est devenue une poursuite si ach  LH46-06-14/2-210(23)
 les lettres, et qu'après il vendrait pour les  billets  la plainte, je lui ai dit qu'il fallait  LH47-05-18/2-555(12)
avec moi, c'est-à-dire me faire renouveler des  billets  où il calcule des intérêts, des intérêt  LH46-07-10/2-252(.8)
 son ménage le 15 Xbre et elle aura de moi des  billets  pour 7 000 fr. échelonnés l'année proch  LH46-11-24/2-433(11)
prenant ma mère et Fessart.  Puis le reste des  billets  pour avril n'est pas grand'chose.  Mes   LH48-08-03/2-951(.7)
ec une somme de 9 000 fr. et avec 9 000 fr. de  billets  pour qu'il n'y ait plus à revenir là-de  LH46-06-13/2-208(36)
rnement force la Banque à émettre le double de  billets  qu'elle doit émettre, les billets devie  LH48-03-25/2-767(.5)
à moi, avec cette différence que j'ai payé les  billets  qu'il m'a faits et qu'il ne paie pas ce  LH37-05-20/1-380(23)
oi j'ai eus en voyant ces énormes quantités de  billets  que Mme de B[erny] m'a fait souscrire e  LH46-07-14/2-258(41)
.     Je suis interrompu à tout moment par des  billets  qui arrivent; il est midi; j'ai déjà pa  LH48-02-29/2-724(12)
 libraire, ne m'a pas payé.  Me voilà avec des  billets  qui me retournent !  Puis, Me Gosselin   LH34-06-20/1-167(15)
, ce n'est donc absolument rien, car c'est des  billets  sans valeur et à 2 ans !...  Voilà la l  LH48-06-02/2-856(12)
es dégâts, il est onze heures, et 4 000 fr. de  billets  se sont déjà présentés et ont été payés  LH48-02-29/2-723(18)
au tas de papier destiné à la copie.  Hier les  billets  sont venus assez tard.  Le garçon de la  LH47-08-03/2-659(.4)
 elle faisait des quasi-faux, en négociant des  billets  souscrits par des souscripteurs imagina  LH45-12-14/2-123(13)
mes billets de théâtre, et qui achète tous mes  billets  à 50 pr %.  Car, à chaque représentatio  LH48-08-04/2-951(22)
fier, et je l'installe chez moi, je paierai en  billets  à 6 mois.  Adieu et à bientôt cher prof  LH48-02-29/2-727(36)
sentation, j'ai droit de vendre pour 60 fr. de  billets  à La Marâtre, et dans chaque marché nou  LH48-08-04/2-951(24)
quidée avant mon départ.  Ce sera 5 000 fr. de  billets  à payer avec les 15 000 de ma mère.  Si  LH46-07-09/2-251(17)
on, et j'ai déjà, en obligations, 5 000 fr. de  billets  à payer du 15 février au 1er juin.  Soi  LH46-12-30/2-496(.2)
moitié au moins en argent et l'autre moitié en  billets  à payer en avril.     Voilà la causerie  LH46-09-24/2-332(38)
.  Outre ces payements, j'ai pour 6 000 fr. de  billets  à payer en février, mars, avril et juin  LH47-01-13/2-522(32)
nheur, puis, j'ai fait mes récapitulations.  2  billets  à payer sont venus hier à 7 h. du soir,  LH47-08-17/2-672(15)
il faut pour cela, ne laisser derrière soi, ni  billets  à payer, ni affaires, ni dettes, ni sou  LH40-02-10/1-505(19)
000 fr. de mon côté, sans compter 3 000 fr. de  billets  à payer.  En février cela fera 50 000 f  LH46-12-27/2-488(18)
 le graver; Porcher, l'acquéreur des droits de  billets  à qui j'ai donné ma griffe pour tous me  LH48-08-04/2-951(21)
ie de mes dettes qui était représentée par des  billets  à terme.  La Chronique [de Paris] m'a f  LH42-12-22/1-626(25)
issent de larmes sans cause, ni raison; si mes  billets  étaient venus hier, je serais parti pou  LH47-08-01/2-654(16)
 de courses, d'allées et venues pour payer mes  billets , faire honneur à mes affaires.  À Paris  LH35-08-11/1-266(15)
l de Commerce 45 jours de délai pour payer mes  billets , il accordera davantage, car il accorde  LH48-03-12/2-747(.2)
    Après avoir payé toutes mes obligations en  billets , il ne me restera pas 50 fr.  Je vais r  LH48-04-27/2-814(16)
 paient en avril et mai.  Ne t'effraye pas des  billets , il y en a pour 3 000 fr. au plus; et p  LH46-12-29/2-492(.4)
 tout malheur.  J'ai déjà fait pour 700 fr. de  billets , j'en vais faire encore pour 600 fr. po  LH46-12-12/2-460(35)
0 000 de la Banque et une nouvelle émission de  billets , je vais alors payer mes dettes avec le  LH48-04-02/2-787(10)
h[ild] pour le versement.  Il y a 8 000 fr. de  billets , qui ne sont pas venus.  J'ai remis à u  LH48-03-02/2-728(.9)
 Chl[endowski] a eu ses 800 fr. pour payer ses  billets .     Dimanche 30 [novembre].     Ma foi  LH45-11-29/2-107(.4)
ition, je lui renouvellerais pour 3 800 fr. de  billets .  Cet homme m'a pris le bras, à la polo  LH45-11-26/2-105(25)
nt. la pièce.  La banque ne rembourse plus ses  billets .  Les journaux sont tous menteurs.  Enf  LH48-03-17/2-754(12)
aient pas finies pour le renouvellement de mes  billets ; sans cela, jugez de ce que j'aurais ga  LH48-03-18/2-759(29)

billevesée
ettre où tu me réponds à l'hermine, mets cette  billevesée  au vent.  J'ai trouvé le moyen d'avo  LH46-11-27/2-435(14)

billot
emmes coupaient le cou à des officiers sur des  billots  avec des couperets, et leur abattaient   LH48-06-29/2-879(28)

bills
u'à la seconde lecture, comme on fait pour les  bills  au Parlement.     Mercredi 7 [août].       LH44-08-06/1-895(37)
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Biné
d'envoyer la lettre de M. l'abbé Jacottin à M.  Biné  [?], mais en faisant observer à ce Mr que   LH43-11-07/1-725(34)

Bingen
 plus court est d'aller par Mayence et de là à  Bingen  et à Creuznach, car si ce n'est pas le p  LH46-06-13/2-208(21)
tz te porter au delà de la frontière ou même à  Bingen  les choses que tu sais, et j'aurai à te   LH46-06-26/2-230(34)
 pourquoi il fallait avoir le petit service de  Bingen .  À 60 fr., c'était bien bon marché.      LH46-09-20/2-324(10)

biographie
 de ceci, mais il paraît que ce sera matière à  biographie .  Et si l'on vous disait dans vos vo  LH35-03-30/1-241(13)
, et non un huissier comme le disent plusieurs  biographies  menteuses.  Puis quand il est arriv  LH38-03-26/1-446(19)

Biographie universelle
travail.  Voici 5 jours que je passe à lire la  Biographie universelle  comme Bayle comptait les  LH43-03-02/1-648(19)

Bioley
e venir plus tôt.  Il y a un repas chez madame  Bioley , l'on chante et l'on fait un bruit qui,   LH34-01-13/1-116(32)
 qu'à Genève, je suis revenu à l'Arc, chez les  Biolley , que j'ai revu le Pré-Lévêque et la mai  LH36-07-13/1-331(.3)

Biot
taire de S[ain]t-Cyr et il est l'ami intime de  Biot  à qui j'ai entendu déplorer, dans l'intérê  LH38-03-26/1-445(24)

Birch
 Héros ignoré, le drame pour Frédérick, Harvey  Birch .  Or, il faut 500 fr. pour la Montagnarde  LH43-12-16/1-754(27)

Birotteau -> César Birotteau

bis
 plais comme les duchesses qui mangent du pain  bis  par hasard.  Il n'y a pas dans Paris de man  LH36-10-01/1-340(.9)
!  Et l'inépuisable amour du lit vert du Nº 12  bis , et les tristesses de tant de séparations !  LH48-07-22/2-934(35)

bis
ofond de ma demeure, c'est bien mieux qu'au 12  bis  !  C'est bien plus la campagne; mais un jou  LH47-06-22/2-592(28)
n mal affreux, les larmes m'ont gagné au nº 12  bis .     Les affaires de Bric-à-brac sont en bo  LH47-06-30/2-606(26)

biscuit
quelé.  4º une délicieuse statuette couchée en  biscuit  de Sèvres.  5º un miroir pour me faire   LH47-06-29/2-604(11)

bise
4.]     Dimanche 14 janvier.     Ma chérie, la  bise  est venue, et, après bien des gels et des   LH44-01-14/1-779(.4)

bistre
[archan]ds de Rome.  Menghetti avait enfumé de  bistre  le tableau pour cacher quelque coup de b  LH46-07-29/2-287(17)
] allons voir pourquoi le m[archan]d a mis son  bistre .  Et sous le lavage, brille[nt] comme le  LH46-07-29/2-288(13)

bistré
nc, malgré ses effroyables malheurs, son teint  bistré  n'a pas varié, ses beaux yeux sont tout   LH38-03-02/1-441(12)

bitume
 a ni symphonie de Beethowen, ni boulevards au  bitume , ni Italiens, ni gazettes à faire, ni li  LH37-11-07/1-424(27)
apitale du monde.  Les boulevards parquetés en  bitume , éclairés par des candélabres de fer bro  LH37-09-01/1-404(33)
 payé le treillageur et le jardinier.  J'ai le  bitume  à payer.  Allons adieu !  Comme il est d  LH47-06-23/2-595(16)
 jardin, 8º la vitrerie, 9º les glaces, 10º le  bitume , 11º la marbrerie, 12º la charpente.  To  LH47-01-21/2-530(31)
est finie, on fait le trottoir, les chemins en  bitume , et on pose les sculptures extérieures.   LH47-01-11/2-518(10)

bitumier
uré, une foule d'ouvriers.  Hier j'ai réglé le  bitumier , je n'ai plus je crois que 3 ou 4 comp  LH48-07-23/2-926(38)
 comptes à solder : le couvreur, le paveur, le  bitumier , l'ornemaniste, le fumiste et le jardi  LH46-12-25/2-484(41)
  Le pavage sera fini mardi, cette semaine les  bitumiers  y seront.  Il y a beaucoup de petites  LH46-12-27/2-488(29)
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bivouac
mers, les incendies, les batailles, coucher au  bivouac , dans les plâtres neufs; ils sont toujo  LH38-10-15/1-466(34)

bizarre
 par avance, tant elle en était agitée.  Chose  bizarre  !  M. de Fitz-James, m'écrivait que le   LH33-05-29/1-.39(.4)
 ?  C'est mille ans de paradis !  Quelle chose  bizarre  !  Vous m'y dites sur le mois d'octobre  LH44-03-01/1-818(30)
ection vraie.  Je vous aime, inconnue et cette  bizarre  chose n'est que l'effet naturel d'une v  LH33-02-24/1-.28(19)
s, fiers, inaltérables, exclusifs, et c'est un  bizarre  contraste avec mes apparences de légère  LH34-10-26/1-201(20)
te santé qui m'est si précieuse.  N'est-il pas  bizarre  qu'il ait fleuri en décembre l'oeillet   LH43-12-30/1-763(41)
i dit, je te le répéterai : Ce serait par trop  bizarre  que ce fût elle a été ma pensée en te v  LH33-12-01/1-105(.4)
di; mais ce matin, je vais mieux.  Il est bien  bizarre  que chez moi toutes les émotions fortes  LH43-12-27/1-759(21)
st en famille que cela se passe.  Quelle chose  bizarre  que jusqu'à ce que les 2 lps n'en fasse  LH47-09-03/2-682(29)
que je suis resté dans mon lit !  N'est-ce pas  bizarre  que le matin même du jour où j'ai reçu   LH42-12-05/1-619(32)
Aujourd'hui, je dîne chez Rostch[ild].  Quelle  bizarre  vie que la mienne !  Luxe et indigence,  LH48-07-27/2-935(27)
e tu n'as fait en la lisant.  Par une fatalité  bizarre , j'ai lu ta lettre en 2 fois, et j'ai s  LH46-01-06/2-150(36)
serais parti incontinent.  Nous avons un hiver  bizarre , le froid vient de reprendre avec une i  LH45-03-06/2-.33(24)
ère.     Cela ne vous paraît-il pas étrange et  bizarre , à vous qui m'avez si souvent consolé e  LH46-06-21/2-222(14)
ue je vous ai envoyée [sic] a quelque chose de  bizarre .     Maintenant que me voilà remis à ma  LH35-06-28/1-258(17)
ous] avons 100 000 fr.  C'est une circonstance  bizarre .  L'homme, à qui elle appartient y a pe  LH45-09-04/2-.62(23)
 ne pouviez pas aller voyager par cet hiver si  bizarre .  Nous sommes tous irréprochables et ma  LH45-02-26/2-.27(17)
ff, moi qui ne parle pas un mot de ces langues  bizarres , et qui suis si impatient.  À la grâce  LH47-08-22/2-678(.5)
lus, c'est d'avoir la bouche pleine de saveurs  bizarres , sucrées et acides à la fois.  Je vous  LH44-04-29/1-849(33)
.     Et alors j'ai recacheté avec des cachets  bizarres .     #388 bis.     ANNA MNISZECH A BAL  LH47-07-17/2-629(13)

bizarrement
s cravates de mousseline en loques et marquées  bizarrement ; mais elle aura voulu faire des rel  LH45-03-06/2-.33(11)

bizarrerie
usine m'attendait à Genève !  Mon Dieu, quelle  bizarrerie .  Si je voulais faire de la galanter  LH34-10-26/1-200(17)
; c'est ainsi depuis quinze ans, c'est une des  bizarreries  de mon existence.  Je suis en ce mo  LH43-02-01/1-644(36)

blague
des rares exemples de bonne conduite, sauf les  blagues  (passez-moi ce mot) sur la noblesse, su  LH44-08-06/1-895(31)

blâme
rse qui ne fussent gagnés !  Que l'éloge ou le  blâme  m'ont été très indifférents, et que j'ai   LH44-02-06/1-803(20)
s je suis, vous le savez, aussi indifférent au  blâme  qu'à l'éloge des gens qui ne sont pas les  LH38-01-20/1-435(25)
ernier plaisir !  Froment est acquitté de tout  blâme .  Eugène Sue a voulu donner un grand dîne  LH45-08-31/2-.52(23)
chise.  N'ayez peur, allez-y hardiment dans le  blâme .  Vous me dites d'aller chez Gérard; ai-j  LH34-05-10/1-161(11)

blâmer
 Jules Sandeau.  Moi le dernier de ceux qui la  blâmaient  sur cet abandon, aujourd'hui je n'ai   LH38-03-02/1-441(27)
arriver a vivre avec 6 000 fr.  Et la lplp. me  blâme  de penser à son avenir, à elle ! de tâche  LH45-01-14/2-.12(.1)
adame Éveline.  Il ne vous resterait plus qu'a  blâmer  la furia qui me fera venir voir les gens  LH38-10-15/1-468(38)
fut un épisode tout romanesque, mais qui osera  blâmer  le romanesque; il n'y a que les âmes fro  LH32-05-??/1-..8(.7)
rie, ne vous mêlez jamais de conseiller, ni de  blâmer  les gens qui se sentent au fond de l'eau  LH38-10-15/1-467(26)
  Ainsi ferai-je ?  J'avoue que je ne puis pas  blâmer  n[otre] Chouette de réfléchir au sort qu  LH46-07-17/2-263(20)
 rendra peu de chose.  Ce n'est pas à moi à le  blâmer  ou à l'en détourner, puisqu'il a pour ai  LH44-07-31/1-891(21)
0 fr. du Parisien.  Après tout, il n'y a pas à  blâmer  un pauvre écrivain, qui n'a mis que le m  LH43-06-18/1-700(.2)
vre ainsi, je ne me sens pas le courage de les  blâmer , car je sais ce que c'est que de souffri  LH38-10-15/1-467(35)
r, cela se conçoit très bien, et je ne puis la  blâmer , moi qui emporte un tapis.  On a si malt  LH48-02-07/2-694(38)
délicieuse coquetterie qu'il est impossible de  blâmer .  Mais vous ne savez pas tout ce qu'il y  LH33-02-24/1-.27(14)
ont mes seules distractions.  Non, vous ne les  blâmerez  pas ?     Dois-je vous envoyer La Peau  LH34-10-18/1-195(28)
f attendra peut-être longtemps.     Vous ne me  blâmerez  pas d'avoir pris 3 perles pour boutons  LH48-02-11/2-697(16)
s-là, les fanandels surtout.     P-S.  Vous me  blâmerez  peut-être, mais voici mon plan.  J'ai   LH48-03-12/2-746(38)
 au lieu de l'air poussiéreux du cirque, ne me  blâmez  pas d'avoir dépensé quelques misérables   LH37-07-19/1-397(23)
venez bête, et je vous dirai pourquoi.)  Ne me  blâmez  pas de rêver encore à venir passer un ou  LH37-07-19/1-397(26)
 faire visite après le procès ?  Le tribunal a  blâmé  l'avocat Chaix d'Estange.     Il semble q  LH36-07-13/1-334(24)
uriez su gré, vous m'en auriez peut-être aussi  blâmé , et que ce qui nous rend dignes d'estime   LH35-01-16/1-225(.9)
 décommandé.  La seule chose qui pourrait être  blâmée , c'est les 4 jardinières, mais elles ne   LH48-07-15/2-915(.4)
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Blanc
n, et elle ne fait que commencer.  Or, L[ouis]  B[lanc]  est le Luther de cette croisade des pro  LH48-03-08/2-736(23)
 favoris; mais il se conduit bien mal, L[ouis]  B[lanc]  se fait le Roberspierre des ouvriers; e  LH48-03-08/2-736(13)
r rencontrer Gozlan, il m'a appris que L[ouis]  Blanc  est le fils naturel de Pozzo di Borgo !    LH48-04-23/2-810(34)
jugez-en, la plus affreuse nuit.  J'ai lu tout  Blanc  et je ne dormais pas à 2 heures.     #261  LH45-05-??/2-.48(15)
r, (qui vaut 30 000 fr.).  Que v[otre] L[ouis]  Blanc  et tutti quanti sont gorgés de tableaux v  LH48-08-11/2-966(39)
 de pistolets pour brûler la cervelle au petit  Blanc  mon bon frère, à la 1ère maison pillée, c  LH48-03-08/2-736(17)
ai-je dit que les ouvriers disent déjà : Louis  Blanc  ne nous donnera jamais de louis jaunes ?   LH48-04-23/2-811(.3)
ions aux Thuileries, qu'on a pris, c'est Louis  Blanc  qui l'a dit à Chenavard qui me l'a redit.  LH48-02-27/2-721(25)
s ces gens là au pouvoir est visible.  [Louis]  Blanc  sera positivement égorgé par ses chers ou  LH48-03-26/2-773(.3)
eu pendant 3 heures le gouvernement de L[ouis]  Blanc , Barbès, Blanqui, et consorts qui m'a-t-o  LH48-05-16/2-837(38)
ra pas tranquillement qu'on a surnommé [Louis]  Blanc , Chou Blanc, à cause de la manière dont i  LH48-03-18/2-759(18)
Directoire qui dînait avec Proudhon, Lagrange,  Blanc , e tutti quanti.     Savez-vous quel a ét  LH48-07-09/2-910(15)
mes politiques.  Ainsi La Réforme, c'est votre  Blanc , Flocon, les utopistes, les montagnards,   LH48-07-09/2-907(13)
ar la minorité des utopistes, Proudhon, Cabet,  Blanc , Ledru-Rollin.  Nous entrons dans une eff  LH48-04-27/2-815(12)
uillement qu'on a surnommé [Louis] Blanc, Chou  Blanc , à cause de la manière dont il recule sur  LH48-03-18/2-759(18)
es au Luxembourg sous la protection de L[ouis]  Blanc .  Vous savez qu'on appelle Garnier-Pagès,  LH48-04-30/2-819(27)

blanc
l faut en trouver 14 000, ainsi mort au papier  blanc  !     Je te baise mille fois.  Si j'ai un  LH47-01-06/2-511(.3)
sans), d'ici au 1er octobre, j'aurai changé du  blanc  au noir, ou du noir au blanc, ma situatio  LH44-07-16/1-878(34)
re grande plaine, et vous verrez votre mougick  blanc  autrement qu'en peinture.  Alors vous le   LH36-12-01/1-355(.2)
ucher en coupole, bleu et blanc, et le boudoir  blanc  brodé de fleurs, la salle à manger rouge   LH47-01-01/2-505(10)
mon cabinet.  3º une idole chinoise en céladon  blanc  craquelé.  4º une délicieuse statuette co  LH47-06-29/2-604(10)
, peu attrayante, 29 ans, pâle, cheveux noirs,  blanc  d'Italie, maigre et jouant le vampire, el  LH38-01-22/1-437(13)
 mon départ, j'avais acheté de l'excellent vin  blanc  de Bordeaux, de celui que le sieur Borel   LH43-11-07/1-728(.9)
s grandeurs humaines...  Ces statues en marbre  blanc  de Car[r]are sans un défaut, valent 200 f  LH48-04-30/2-818(.3)
ni les altérations des paupières, et celles du  blanc  de l'oeil dont la salissure pour ainsi di  LH48-03-16/2-757(11)
es tourments, elle était restée sous le papier  blanc  de Pierrette.  En achevant Pierrette et e  LH39-12-02/1-494(17)
en me mêlant de ce qui ne me regardait pas, ce  blanc  de ta lettre où je cherchais en vain ces   LH46-08-15/2-303(20)
 vôtre à la lumière ! et à cette table de bois  blanc  dont je vois les ondes jaunâtres par mome  LH44-02-10/1-806(23)
les toilettes que vous avez faites.  Depuis le  blanc  et jaune du premier jour de Peterhoff (Pe  LH44-03-04/1-824(.6)
et Anna), à sa bonté.  Cette chapelle, à autel  blanc  et or, est très coquette.  Elle est visit  LH45-12-03/2-109(.6)
e opposition puissante à ces salons Louis XVI,  blanc  et or, et blanc sur gris avec peintures,   LH46-12-12/2-462(41)
r, Leféb[ure] travaille encore à monter le lit  blanc  et or, et je suis accablé de sommeil, je   LH47-07-31/2-654(.5)
il en faudra 11 000 dans le salon d'en bas, le  blanc  et or.     Je n'ai rien à mettre sur le m  LH47-06-17/2-583(19)
comme le point suprême des Alpes, ce point est  blanc  et pur, inébranlable, inaltérable et froi  LH42-02-25/1-560(36)
a se passe entre les quatre murs de ce boudoir  blanc  et rose que vous connaissez par la descri  LH35-07-17/1-262(14)
t une petite merveille, c'est en émail bleu et  blanc  incrusté dans du cuivre, le tout incrusté  LH48-09-02/2-M06(22)
st le génie de la patience, il est en craquelé  blanc  jaune, il fait passer une corde sans bout  LH47-07-01/2-608(19)
t de ne pas faire d'un plaisir, un effort.  Ce  blanc  laissé au bas de la lettre m'a navré, non  LH46-08-15/2-302(29)
   Merci de la violette, mais un bout de ruban  blanc  me vaudrait mieux, elle ne sentait plus r  LH34-02-22/1-142(34)
 Eichler sans nul accident.  Je suis à l’Aigle  Blanc  où vous étiez et l'on n'y retrouve pas le  LH48-02-07/2-694(35)
on appliquera des fleurs avec leurs racines en  blanc  pour les cacher; le vase reprendra toute   LH47-06-29/2-604(39)
un oreiller, un morceau de pain et un mouchoir  blanc  pour mes vieux jours.  Hélas mon ange bie  LH33-10-18/1-.65(22)
 lesquels une lettre à vous est dans le papier  blanc  que j'emplis de petites pattes de mouche,  LH42-04-29/1-577(19)
'avenir, comme les enfants sont devant le drap  blanc  qui leur cache des étrennes.  Et je revie  LH44-03-02/1-822(.9)
 fayence blanche, et nous en avons 4 en marbre  blanc  sculpté : celles des rotondes, celle du s  LH46-12-08/2-453(.2)
ssante à ces salons Louis XVI, blanc et or, et  blanc  sur gris avec peintures, par son aspect m  LH46-12-12/2-462(41)
à Rome en 1808 pour soutenir l'autel en marbre  blanc  sur lequel il disait la messe dans son pa  LH48-04-30/2-817(36)
tyle) et au bas de laquelle vous me laissez un  blanc  très affligeant, pour un homme affamé, qu  LH44-07-25/1-886(10)
le est couverte de fleurs de lys.  Le fond est  blanc  verdâtre.  Il n'y a rien, dit-on, de comp  LH46-10-05/2-368(28)
 si vous devez désirer me voir venir, un bâton  blanc  à la main, la besace sur le dos.     Je v  LH40-05-15/1-512(23)
du, voilà tout.  Je gagne l'Ukr[aine] un bâton  blanc  à la main.     Hier, j'ai dîné chez Fessa  LH48-03-11/2-742(.8)
  Plus de Mme Hancha à tromper, plus de papier  blanc  à lui laisser voir en lui cachant le papi  LH48-06-03/2-860(33)
 avec une héroïque constance devant mon papier  blanc , attendant mes idées, et ne pouvant pense  LH46-12-16/2-470(21)
res quand je suis rentré.  L'idole en craquelé  blanc , coûte 15 fr.  Le vase bleu a été vendu d  LH47-06-29/2-604(33)
 des fleurs de toutes les couleurs sur un fond  blanc , et avoir un mètre soixante centimètres d  LH48-03-30/2-779(40)
ès, il ne s'agit plus que de noircir du papier  blanc , et cela est malheureusement en mon pouvo  LH37-05-28/1-383(20)
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e fonds [sic] de La Sicilienne, il y a un trou  blanc , et enfin, la belle main est entamée, cec  LH46-06-23/2-224(12)
dieu, belle mangeuse de copie, je te laisse du  blanc , et je t'enveloppe le tout d'une lettre d  LH46-12-14/2-466(36)
ille, la chambre à coucher en coupole, bleu et  blanc , et le boudoir blanc brodé de fleurs, la   LH47-01-01/2-505(10)
Lirette m'a donné, sous le Chinois en craquelé  blanc , et le vôtre sous le Chinois en craquelé   LH47-07-26/2-642(19)
à la poste cette lettre, et laisse un feuillet  blanc , et sans autographe, car il est une heure  LH42-12-22/1-628(19)
adieu.  Quelque chagrin que te fasse ce papier  blanc , il faut le laisser, car il ne faut pas m  LH44-04-13/1-842(33)
je vous voyais dans cette grande salle en stuc  blanc , je vous écoutais presque.     Ce que c'e  LH48-02-12/2-699(14)
ntures, les rideaux, en damas rouge doublés de  blanc , les chaises de Bâle superbement montées   LH46-09-24/2-334(17)
ans un an par mon travail; mais je suis devenu  blanc , les fatigues m'ont donné 10 ans.  Vous m  LH44-12-07/1-933(16)
toi, regardant le titre de Vautrin, mon papier  blanc , les épreuves des Paysans, et me demandan  LH46-12-08/2-450(25)
j'aurai changé du blanc au noir, ou du noir au  blanc , ma situation financière, je serai riche.  LH44-07-16/1-878(34)
comme un chanoine, elle n'a pas un seul cheveu  blanc , malgré ses effroyables malheurs, son tei  LH38-03-02/1-441(11)
s.  Mais laissez, laissez.  Rien de forcé.  Ce  blanc , moi je le remplis.  Je me dis que votre   LH33-09-09/1-.55(28)
ut ce que vous pourrez avoir de métal jaune ou  blanc , pensez à tout, même à la nécessité de fu  LH48-04-11/2-798(24)
elle n'a pas levé les yeux.  C'était un visage  blanc , pur, et une exaltation de sainte.  Comme  LH45-12-03/2-108(38)
long poème.     Neufchâtel, c'est comme un lys  blanc , pur, plein d'odeurs pénétrantes, la jeun  LH45-12-12/2-119(32)
ous la lueur d'un garde-vue, devant son papier  blanc , sans rien trouver, en entendant le bruit  LH37-10-23/1-418(.4)
ace de la Léda de Boulanger.     Dans le salon  blanc , sous la pendule, il y aura la Duchesse d  LH48-05-29/2-850(31)
ton Èv. dans l'enfer de l'encrier et du papier  blanc .     En me voyant rue Fortunée, il y a ce  LH47-06-23/2-595(21)
e dis que votre bras a passé là et je baise le  blanc .  Adieu mes espérances.  À bientôt.  La p  LH33-09-09/1-.55(29)
a 700 fr. de rideaux de damas rouge doublés de  blanc .  Voilà 5 000 fr., et il manquera un tout  LH46-12-04/2-442(10)
nt, et elle coûtera 370 francs toute en marbre  blanc .  Çà m'a pris une partie de la matinée à   LH48-03-30/2-780(23)
coton fait mousser la peinture et tout devient  blanc .  — Bien, dit-il, je puis marcher, et il   LH46-07-29/2-287(34)
du salon de marqueterie au 1er étage, sur fond  blanc . Je t'enverrai les mesures par ma premièr  LH46-11-16/2-419(42)
e; mais pendant ces 5 ans-là, ce sera peint en  blanc ; d'ailleurs les choses commencent à march  LH47-01-11/2-518(.7)
ui va être mise sous la pendule, dans le salon  blanc ; j'étais allé chez Rost[child] pour retir  LH48-06-01/2-854(27)
et tous les soirs, cette chère clarté douce et  blanche  ! cette adorable puissance sidérale qui  LH48-08-15/2-970(21)
x, il reste immobile sur un bâton, et une main  blanche  a étendu au-dessus le réseau vert qui l  LH38-05-20/1-455(24)
sine Bette.     Baisez pour moi la petite main  blanche  de ce colibri nommé Zéphyrine, qui est   LH46-10-04/2-366(34)
er.  Aussi, quiconque ne me présente pas patte  blanche  est à l'index !  Je ne retournerai pas   LH43-04-05/1-663(32)
s dans Paris de mansarde aussi jolie, elle est  blanche  et coquette, comme une grisette de 16 a  LH36-10-01/1-340(10)
J'ai dépeint notre Georges comme ayant la peau  blanche  et douce, d'un teint de blond, blond, e  LH48-03-16/2-757(.8)
anisme !  Non, si vous pouviez voir cette tête  blanche  et décharnée, ces yeux qui sortent de l  LH44-04-07/1-836(35)
 tout cela s'achève et c'est carrelé en pierre  blanche  et en marbre noir.  J'espère que tous c  LH46-12-14/2-466(26)
 si on me donne de l'argent.     Allons adieu,  blanche  et grasse volupté d'amour, tu es toujou  LH46-10-18/2-377(.1)
er sera complet, et l'habitation sera fleurie,  blanche  et verte, et en peinture et en nature.   LH46-12-08/2-452(37)
rases.     J'attends avec impatience que votre  blanche  main me trace quelques lignes qui me ré  LH34-10-18/1-198(.3)
re mes lèvres, en t'écrivant.  À toi, ma chère  blanche  minette, à bientôt.  Mille tendresses e  LH34-07-30/1-178(21)
     Pendule d'Eude pour le salon.     Pendule  blanche  pour le salon d'attente.     Le cartel   LH46-09-24/2-336(12)
nadière.  Mais ces dernières taches de la robe  blanche  seront enlevées avec le savon de la pat  LH35-12-19/1-280(12)
ue je tombe de sommeil, car j'ai passé la nuit  blanche  à cause du thé que j'ai pris démesuréme  LH45-11-13/2-.98(.2)
 le travail, vivant dans cette robe de chambre  blanche  à ceinture de soie, que tu devrais conn  LH33-10-18/1-.65(.5)
 voyait : « elle a les cheveux noirs, elle est  blanche , elle est vive, elle est entre trente e  LH43-04-05/1-664(40)
te semaine, elles sont toutes en belle fayence  blanche , et nous en avons 4 en marbre blanc scu  LH46-12-08/2-453(.1)
merci de cette lettre si courte, avec une page  blanche , et à Wizccnowitz, encore !  La descrip  LH47-06-25/2-600(11)
bien elle est gentille et désirable et revenue  blanche , fraîche, etc.  Non à un pauvre Noré qu  LH47-01-09/2-514(12)
es 6 semaines.  La Douane compte sur une année  blanche , l'État n'aura pas de quoi payer les fr  LH48-04-02/2-787(20)
 reconnaissable dans son tombeau, la chair est  blanche , la main est parlante.  Il est l'homme   LH40-12-16/1-522(.4)
vie est une longue prière, que j'ai l'âme bien  blanche , non parce que je ne pèche pas, mais pa  LH38-10-15/1-466(15)
sible.  Notre dernière nuit, où je t'ai vue si  blanche , si gentille, est toujours sous mes yeu  LH46-11-03/2-399(27)
r insensé me font vouloir d'un vieux lp à peau  blanche , à cheveux noirs, plein de sens, avec l  LH48-08-15/2-970(12)
  Puis ce sont eux qui nous enlèvent sur leurs  blanches  ailes dans leurs sphères où l'on aime,  LH33-10-19/1-.68(23)
et, parmi celles qu'il m'envoie, je compte les  blanches  bénédictions que vos belles mains m'en  LH41-06-01/1-533(22)
ie, adieu.  Pourquoi me laissez-vous des pages  blanches  dans vos lettres.  Mais laissez, laiss  LH33-09-09/1-.55(27)
ous tiendrez ce papier dans vos belles, jolies  blanches  mains adorées, le Noré sera au moins à  LH48-08-23/2-988(44)
da que tu aimes et voyant des boutons de roses  blanches  poussés depuis les pluies, et qui me p  LH46-07-17/2-262(.2)
le accompagne de ses larmes la chute des roses  blanches  qui couronnaient sa tête de Jephté mar  LH37-01-15/1-362(29)
e où je me couche et me roule dans mes chères,  blanches , et belles espérances, et de me remett  LH42-11-14/1-613(15)
araître en mariées, avec une couronne de roses  blanches , et qu'elles ont fait le voeu d'épouse  LH45-12-03/2-109(11)
à l'eau de poulet, je ne mange que des viandes  blanches , je bois de l'eau de gomme, et on empl  LH36-03-27/1-307(37)
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onvalescence, mais je ne mange que des viandes  blanches , je ne bois rien d'excitant, et il y a  LH44-05-31/1-852(28)
tisfaire Madame Béchet.  Adieu mes chères, mes  blanches , mes ravissantes espérances !  Non, je  LH35-01-04/1-220(16)
core grand'force, je suis toujours aux viandes  blanches .  Je soupire après W[ierzchownia].  J'  LH44-06-03/1-859(.2)
 courage effrayant.     Aimeras-tu mes cheveux  blancs  ?  Ils s'étonnent tous que l'on puisse p  LH34-07-30/1-178(17)
que tu as de moi.  J'ai 48 ans, et les cheveux  blancs  arrivent; je veux une fortune, et j'en p  LH47-01-03/2-508(10)
 espoir et qui préférait le bonheur en cheveux  blancs  de Sismondi à toutes les splendeurs, qui  LH42-02-21/1-557(.5)
15 heures par jour, j'ai déjà quelques cheveux  blancs  et blanchir déjà sans avoir été aimé par  LH33-03-??/1-.30(25)
fet merveilleux.  On va me raccommoder 2 vases  blancs  et or à raisins, ceps et pampres qui éta  LH47-06-19/2-584(32)
 tremper ses lèvres dans la coupe, les cheveux  blancs  n'en approchent point.  La vie aura été   LH36-03-20/1-301(.1)
; mais nous nous sommes promis que les cheveux  blancs  ne nous arrêteraient point.  Ainsi je ne  LH47-01-10/2-516(.6)
ieil ami de Genève dans un vieillard à cheveux  blancs  que les gamins appellent un gros patapou  LH45-04-24/2-.47(.5)
rnière, je vais bien, et n'étaient mes cheveux  blancs  qui abondent, je me croirais rajeuni de   LH38-10-15/1-466(38)
s pantalons de travail, et mes petits paletots  blancs  sont en guenilles !  On ne peut pas les   LH47-06-22/2-592(41)
ans les gardes mobiles.  Cet homme et ses yeux  blancs  sont inexplicables.     D'ailleurs, rien  LH48-07-10/2-896(11)
rapidité le temps s'envole, combien de cheveux  blancs  sur ma tête fidèle à tout, même au trava  LH40-05-10/1-510(.4)
ui marche, d'un de ces rêves du jeune âge, ces  blancs  trésors, si blanchement mis, si enivrant  LH45-12-21/2-133(27)
re rire, par les descentes de lit; les rideaux  blancs  à doubler (1 000 fr.) et que j'ajourne.   LH48-02-23/2-715(10)
sté à tout cela.  Je n'ai que quelques cheveux  blancs  épars, et l'étude m'a conservé, sauf l'e  LH42-01-10/1-551(26)
 pas mes cheveux qui tous les matins sont plus  blancs , c'est là que je vois l'effet de mes vei  LH43-06-13/1-697(36)
rmeil pour les noirs, en argent oxydé pour les  blancs , de petits chevaliers avec cotte d'armes  LH48-02-11/2-696(32)
ture.  N[ous] n[ous] étions promis des cheveux  blancs , eh ! bien, voilà quinze jours qui doubl  LH43-05-31/1-693(24)
cablant fardeau.  Ma tête se couvre de cheveux  blancs , et quelque chose agréable que l'on puis  LH37-05-31/1-385(36)
 montrer d'ici à q[ue]lq[ue] temps ses cheveux  blancs , et sa grosse face de moine soumis au ré  LH35-01-16/1-225(38)
 que je vous initie aux secrets de mes cheveux  blancs , et à la destruction croissante de l'ind  LH37-10-20/1-416(11)
hysiquement, horriblement vieilli, les cheveux  blancs , et, enfin, vieux bonhomme.  — Vous avez  LH39-04-14/1-483(29)
mbre, comme est la mienne.  Malgré mes cheveux  blancs , j'arrive avec une intrépidité d'affecti  LH43-05-31/1-693(22)
et dussé-je réaliser notre mot sur les cheveux  blancs , j'irai jusqu'au bout sans changer de re  LH48-04-13/2-803(.3)
messe, et la disposition des carreaux noirs et  blancs , je te serai fidèle, comme tu l'entends;  LH46-08-12/2-299(25)
8, il faudra acheter pour 1 000 fr. de rideaux  blancs , pour les changer quand on blanchira ceu  LH47-05-30/2-561(30)
lace de 100 fr. par mois.  Un homme en cheveux  blancs , qui ne vit que de pain, lui et sa famil  LH33-11-20/1-.99(24)
et les anges me pleuvent, mais ils ne sont pas  blancs .     Il y a comme cela, mille petites po  LH36-10-01/1-339(17)
 Je ne suis pas un enfant, et j'ai des cheveux  blancs .     J'aurais travaillé 20 ans pour voir  LH47-01-19/2-527(14)
; je n'ai pas le coeur de mes quelques cheveux  blancs .  Je suis exactement le même que j'étais  LH42-08-25/1-599(35)
e, je crois que nous nous marierons en cheveux  blancs ... j'en ai déjà pas mal, tu attends que   LH47-01-10/2-516(.5)

blanchement
ces rêves du jeune âge, ces blancs trésors, si  blanchement  mis, si enivrants d'odeurs aimées,   LH45-12-21/2-133(27)

blancheur
ui me manquent, et j'ai pensé à toi, qui as la  blancheur  de cette fleur.  Ô mon amour je voudr  LH33-11-17/1-.95(21)
t pour moi, du moins.  Il m'a semblé que cette  blancheur  de satin moite était un reflet de ta   LH45-12-30/2-141(13)
erai sous mon nom.  Vous n'aurez pas altéré la  blancheur  de vos bas et vous jouirez des plaisi  LH44-03-01/1-819(23)
 avez des palpitations, si vous toussez, si la  blancheur  de votre teint ne dément pas vos chev  LH37-10-20/1-416(.8)
 q[ue]lq[ues] jours.  Tu seras éblouissante de  blancheur  et de fraîcheur.     Je baise mille f  LH46-06-10/2-205(10)
 pleureuses et mes souvenirs étincelants de ta  blancheur  pour m'occuper de ces caisses.     Co  LH46-10-18/2-375(19)
de vous refuser à l'iode.  Avec l'iode plus de  blancheur , plus de fraîcheur !  Soyez laide si   LH48-09-01/2-M05(40)

blanchir
me après celui de Zorzi.  J'économise le linge  blanchi  à Wierzch[ownia], et quand je prends un  LH48-03-24/2-766(22)
Si vous saviez ma joie d'avoir encore du linge  blanchi  à Wierzch[ownia].  Ce matin je parodiai  LH48-06-29/2-879(33)
e fait faire l'absence !  J'ai encore du linge  blanchi  à Wierzchownia et si vous saviez ce que  LH48-04-28/2-816(26)
de P[étersbourg].  Elle n'avait pas encore été  blanchie , et je suis resté comme hébété, absolu  LH44-01-27/1-793(35)
 pars tel jour.  Mes cheveux ont la lâcheté de  blanchir  affreusement; ils ne tiennent pas comm  LH43-05-15/1-683(34)
par jour, j'ai déjà quelques cheveux blancs et  blanchir  déjà sans avoir été aimé par une jeune  LH33-03-??/1-.30(25)
ttre en apprentissage pour savoir parfaitement  blanchir  et repasser, elle se donne pour coutur  LH46-12-28/2-489(.1)
r, il a une femme couturière et si elle savait  blanchir  et repasser, j'en ferais ta 2e femme d  LH46-12-24/2-480(12)
 50 ans, dans son genre, sachant admirablement  blanchir  et repasser.  Or, il faut maintenant u  LH47-06-23/2-594(30)
ouffrances de ces deux mois affreux m'ont fait  blanchir  les cheveux !  J'en pleure de chagrin.  LH44-06-05/1-860(26)
d'énormes chagrins, de ceux qui font tomber ou  blanchir  les cheveux.     La personne qui est a  LH35-06-28/1-254(26)
t femme.  N[ous] aurons une fille de plus pour  blanchir  n[otre] linge à la maison, car il y au  LH46-12-06/2-447(43)
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 pour mettre tout mon linge en ordre, le faire  blanchir , car tout dépend, comme célérité, du j  LH48-08-25/2-998(.4)
ve mise à la racine des cheveux les empêche de  blanchir , comme il est dit par Vauquelin, dans   LH44-06-16/1-863(10)
d trois drogues, et la peinture de mousser, de  blanchir , de disparaître dans cette bataille de  LH46-07-29/2-288(.7)
 j'ai vu tomber mes cheveux et je les ai vu[s]  blanchir ; mais David Séchard est fini, et je n'  LH43-07-01/1-700(38)
. de rideaux blancs, pour les changer quand on  blanchira  ceux qui y sont.     Voici maintenant  LH47-05-30/2-561(31)
ons pour plus de 1 200 fr. de blanchissage; en  blanchissant  tout chez nous, cela coûtera en sa  LH46-12-28/2-489(.4)
 je suis un enfant !  Et cependant mes cheveux  blanchissent  !...  Oh ! ils blanchissent à m'av  LH43-04-24/1-673(16)
endant mes cheveux blanchissent !...  Oh ! ils  blanchissent  à m'avoir obligé de me demander à   LH43-04-24/1-673(17)
onastique, mes cheveux tombent à poignées; ils  blanchissent  à vue d'oeil, la profonde inaction  LH34-07-01/1-170(.5)
ait pas déjà 15 jours de paradis.  Mes cheveux  blanchissent  à vue d'oeil, par suite de ces der  LH43-05-28/1-691(.8)
bien tard pour un jeune homme dont les cheveux  blanchissent , mais il a le coeur bien ardent, i  LH33-08-??/1-.52(33)
avail que sur Les Chouans.  Aussi, mes cheveux  blanchissent -ils à effrayer.  Non, vous ne voud  LH35-03-30/1-240(.2)

blanchissage
 depuis février, j'ai dépensé en tout 500 fr.,  blanchissage  compris, et jusqu'à la fin de juin  LH48-06-02/2-856(.4)
ettres et petites dépenses.  4º 20 fr. pour le  blanchissage  et la chandelle.  5º 25 fr. pour m  LH48-04-29/2-817(19)
tions; vous voyez que sans mon entretien ni le  blanchissage  ni les menues dépenses, cela fait   LH48-05-02/2-823(.7)
 ne dépenserai que 100 fr. par mois, 20 fr. de  blanchissage , 25 fr. de menues dépenses, c'est   LH48-04-29/2-817(14)
] aurions bien pour 2 000 et pour 2 500 fr. de  blanchissage , et une fille de plus à 400 fr. et  LH46-12-06/2-448(.2)
ier.  N[ous] aurions pour plus de 1 200 fr. de  blanchissage ; en blanchissant tout chez nous, c  LH46-12-28/2-489(.4)
ta 2e femme de chambre chargée du linge et des  blanchissages .  Ce domestique nommé Millet est   LH46-12-24/2-480(13)

blanchisseur
, c'est tout dire, et aux bureaux a succédé un  blanchisseur  qui faisait son commerce dans les   LH46-09-23/2-329(.7)
ts, l'odeur du gaz, etc. de 10 fabriques et le  blanchisseur  sous moi qui devient de plus en pl  LH46-08-16/2-304(25)
 trop à l'étroit, il est venu 9 enfants et des  blanchisseurs , j'allais aller dans une maison s  LH44-11-08/1-927(.1)
e, car il est poète, travaillant pour payer la  blanchisseuse  de Mlle Juliette.     Ce n'est pa  LH33-05-29/1-.42(19)
 choses.  Hier, ma soeur est allée requérir la  blanchisseuse  et a mis mon linge en ordre, et m  LH48-08-26/2-998(26)
 de plus dans mon cabinet qu'au soleil, car la  blanchisseuse  fait du feu sous moi au charbon d  LH46-08-04/2-291(.6)
 de mes belles cravates ont été gardées par la  blanchisseuse  polonaise, et remplacées par des   LH45-03-06/2-.33(.9)
cette marque faite avec de la soie par v[otre]  blanchisseuse , elle était dans le [linge] neuf   LH44-01-27/1-793(34)
se, lui a envoyé un mémoire de 7 000 fr. de sa  blanchisseuse , et V. Hugo a été forcé de souscr  LH33-05-29/1-.42(16)
, car j'ai à recevoir et payer mon linge de la  blanchisseuse , et à régler mon compte du mois;   LH48-06-01/2-854(40)

Blancmesnil (de)
ne ligne !  Je suis allé rendre visite à M. de  Blancmesnil , un ex-beau qui m'en avait fait une  LH47-06-29/2-605(18)

Blanqui
 : 1º Sallandrouze, un m[archan]d de tapis, 2º  Blanqui , 3º Teisserenc, et quelques autres, il   LH46-08-20/2-306(25)
nne; d'Haubersaërt, conseiller d'état, député,  Blanqui , Nestor-Roqueplan, le directeur des Var  LH46-08-20/2-307(.3)
ures le gouvernement de L[ouis] Blanc, Barbès,  Blanqui , et consorts qui m'a-t-on dit le soir,   LH48-05-16/2-838(.1)

blaser
ed dans les Alpes.     Ne croyez pas que je me  blase  sur le Daffinger; je me l'accorde, comme   LH44-02-07/1-805(.3)
tre chère petite Anna.  Que devient-elle ?  Se  blase -t-elle du théâtre ?  Combien vous m'avez   LH44-01-21/1-784(36)
 ce genre nous pouvons tomber devant un public  blasé  par tant d'horreurs; ce qui sera spiritue  LH34-11-22/1-206(22)
re à vous, madame, vous avez réveillé l'esprit  blasé  sur la littérature de celui qui vous lisa  LH44-08-30/1-905(.9)
ire que, depuis ce temps, je ne me suis jamais  blasé  sur le plaisir enfantin de voir votre nom  LH36-12-01/1-353(18)
ne jouissance sur laquelle 14 ans ne m'ont pas  blasé , je t'aimerai follement, toujours... à av  LH46-12-12/2-464(14)
é qui nous force à frapper fortement un public  blasé .  Ayant entrepris, témérairement sans dou  LH32-05-??/1-.11(13)

blason
toilette; j'aurai toutes ces faiblesses, et le  blason  y est compris; mais ce n'était pas le li  LH40-05-10/1-510(13)
t l'Armorial des Études de moeurs, il y a cent  blasons , c'est un chef-d'oeuvre.  Elle va faire  LH44-03-21/1-833(15)

Blaye
Madame m'a fait écrire du fond de sa prison de  Blaye  des choses touchantes, j'ai été sa consol  LH33-05-29/1-.39(.1)

blé
 vais chez mon propriétaire, vieux marchand de  bled  [sic] de la Halle, je lui paie mes loyers,  LH33-10-31/1-.81(.8)
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ompensé les ennuis de la solitude, comme notre  bled  bien vendu, à 2 roubles 1/2, notre frère s  LH48-02-07/2-695(.7)
sa, et pas d'autres.  La France aura besoin de  bled  cette année, car l'anarchie gagnera les vi  LH48-02-25/2-719(20)
 envoyé leurs blés à Paris, et on dissipera le  bled  de Paris, dans les émeutes.     Pour vous   LH48-03-17/2-754(31)
journaux retentissent des immenses affaires en  bled  que vous faites, voilà bien l'occasion à t  LH46-12-05/2-444(44)
eu de temps à vous dans cette terre promise du  bled , du froment et autres céréales que vous n'  LH47-07-25/2-652(25)
ins.  Il faudrait maintenant bien vendre votre  bled .  Si n[ous] pouvions payer les 20 000 fr.   LH48-02-23/2-714(15)
ns comme mougic, et si M. de H[anski] donne du  blé  aux siens, vous me devez, à moi, mougick de  LH34-04-28/1-159(14)
dant, et elle était restée dans ses déserts de  blé  comme moi dans le vaste désert d'hommes de   LH43-09-02/1-710(.2)
 Marine demandant des 1 500 000 kilogrammes de  blé  de Pologne, à fournir à Toulon, tous les 3   LH44-07-16/1-883(.8)
emuer, de placer les produits.  Vous faites du  blé  à bon marché, vous en avez des masses, et l  LH44-11-11/1-930(44)
tres.  Puis une enfant qui sort d'un désert de  blé , doit bien aimer le monde, c'est la souris   LH44-01-01/1-769(31)
erai faire un tableau d'enfants moissonnant du  blé , en pendant.  Ces 2 étagères ne nous auront  LH46-10-05/2-368(17)
Wierzchownia, que vous avez revu vos champs de  blé , repris vos habitudes, et que vous pourrez   LH35-11-21/1-276(25)
commissionnaire, j'irais à Odessa chercher vos  blés  et en faire des galettes pour nos matelots  LH44-07-16/1-883(10)
ous.  Le grain hausse ici.  Il y a beaucoup de  blés  gâtés par les orages.  Enfin à vous, mille  LH48-06-13/2-867(25)
re] capitale.     Ah ça, mio tésoro [sic], les  blés  manquent en Pologne, et comme vous en avez  LH44-09-20/1-913(.5)
 et elle tiendra si longtemps que je crois les  blés  perdus, ne vendez pas les vôtres, vous aur  LH48-06-15/2-871(.3)
du pillage, tous les fermiers ont envoyé leurs  blés  à Paris, et on dissipera le bled de Paris,  LH48-03-17/2-754(30)
n; il faut la laisser venir.  Si vous avez des  blés  à vendre, et si l'on n'a pas besoin de blé  LH44-01-16/1-780(36)
s rien faire, et d'y demeurer au milieu de vos  blés , c'est la plus riante perspective du monde  LH44-06-01/1-854(39)
hers enfants !  Soignez-vous bien, soignez vos  blés , et que Dieu bénisse toutes vos entreprise  LH47-06-30/2-607(18)
s espaces.     Attendez sans crainte, pour vos  blés , il manquera en France; car, dans la crain  LH48-03-17/2-754(29)
es blés à vendre, et si l'on n'a pas besoin de  blés , si vous ne savez pas aller là où l'on en   LH44-01-16/1-780(37)
ûlées, etc., cette année.  Au prix où sont les  blés , tu dois, toi et Anna et ton agronome de f  LH46-12-08/2-450(45)
 ou avril; mais ceci dépend de la vente de nos  blés .     Allons, adieu, chère aimée, il n'y a   LH44-07-31/1-891(29)
[ionnel] que l'Ukrayne s'est enrichie avec les  blés .  Ah ! ton frère est bien coupable.  Cette  LH46-11-15/2-419(.8)

blême
a chercher le médecin qui se promenait pâle et  blême .  Elle lui dit : — Marie est réveillée; e  LH44-02-02/1-798(38)

blessant
iment aimable d'une protection qui n'a rien de  blessant  parce qu'il est de l'essence de la jeu  LH36-10-01/1-335(17)
ar il y a dans cette iniquité quelque chose de  blessant  pour vous.  Ce fait m'explique, hélas   LH42-03-31/1-565(31)
 chez moi est toujours dénué de ce qui le rend  blessant , mais les autres ne sont pas tenus de   LH37-04-11/1-373(33)
t y est à vous; aussi n'y a-t-il aucune pensée  blessante  pour vous dans ce que je vous écris i  LH48-03-25/2-769(19)
'explications je donne à ce silence, toutes ou  blessantes  ou irritantes.  J'attends un mot de   LH41-09-??/1-538(39)
t sur moi, puis elle trahissait des sentiments  blessants ; il y avait des phrases qui percent l  LH36-10-01/1-335(11)

blesser
leur venin.  Là où jadis je m'emportais, je me  blessais , je vis en moi-même.  La vie des lettr  LH44-01-24/1-789(13)
ffrances quand je te vois, et toi, hier, tu me  blessais .     Mais tu n'aimes pas comme je t'ai  LH34-01-24/1-120(30)
 pointe intérieure de ma botte se relève et me  blesse  au pied.  Il était 11 h 1/2 du soir, heu  LH34-10-18/1-197(10)
que moi qui doive le regarder ainsi.  On ne me  blesse  pas en examinant la petite fille, on sou  LH48-08-25/2-997(12)
rès ma vie comme elle se passe.  Enfin ceci me  blesse  profondément et vous fera sans doute aus  LH41-03-25/1-528(28)
mon cher lplp., quand je deviens positif je te  blesse , bien sans le vouloir; que veux-tu !  Je  LH47-01-13/2-519(30)
nférence immense et que tout afflige, que tout  blesse , que tout affecte, et à qui ne manque au  LH39-12-02/1-495(.5)
e trésor.  C'est tout idéal, et néanmoins cela  blesse ; je ne m'explique rien de cela, mon espr  LH48-08-25/2-997(.9)
 à ceux qu'on aime !  Vous n'avez pas voulu me  blesser  ? n'est-ce pas.     J'aime beaucoup vos  LH34-04-28/1-158(38)
combien les souvenirs d'un autre amour doivent  blesser  une âme fière et délicate; mais ne pas   LH34-01-??/1-114(23)
s bien aimées sont toujours sûres de ne jamais  blesser , car d'elles tout est cher, même un rep  LH37-07-19/1-398(24)
ier dévouement de celui qui vous écrit, vous y  blesser , comme quand on se pique à des buissons  LH34-03-03/1-144(24)
upoir s'est cassé dans ma main, il a failli me  blesser , j'en ai été chagrin.  Puis, je ne sais  LH35-10-??/1-272(31)
tre les sentiments doux.  Vous seule pouvez me  blesser .  Éva je suis à vos genoux, je vous liv  LH33-09-13/1-.57(27)
e Béchet s'est fait singulièrement méchante et  blessera  décidément mes intérêts en me payant.   LH35-03-30/1-238(36)
sera un duel entre moi et lui.  Tout ce qui te  blessera  sera mon ennemi capital, mais ennemi à  LH33-10-23/1-.72(17)
e; je ne veux pas ajouter des paroles qui vous  blesseraient , quoique j'en aie bien envie.  À d  LH42-02-21/1-559(19)
evient de la bataille, où et pourquoi il a été  blessé  ?...     Cara, ne condamnez pas au milie  LH37-07-19/1-397(19)
 soit grave, c'est ma double situation d'homme  blessé  au coeur et qui n'a pas encore retrouvé   LH36-07-13/1-333(37)
rix du transport à Marseille, le commis est un  blessé  de juin.  Enfin, nous avons bien bataill  LH48-07-13/2-898(35)
etite faillite décente.  Jamais ceux qui m'ont  blessé  n'ont prospéré, n'est-ce pas singulier ?  LH34-10-18/1-197(.4)
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aud, et que chaque fois que je sors je me sens  blessé  par quelque chose de ce genre mais qui n  LH41-03-25/1-528(34)
et S[ain]te-Beuve, qui m'ont si outrageusement  blessé , cela m'a paru de mauvais goût, et me vo  LH36-01-30/1-294(35)
us, alors que je lis ces confidences de ramier  blessé , combien vous êtes mon âme, et elles me   LH42-11-14/1-614(19)
 qu'elle meurt en sainte.  Quand je suis ainsi  blessé , je m'élance vers vous, vers vous seule   LH36-07-13/1-333(.8)
mme le mien.  Me voilà triste et mélancolique,  blessé , pleurant, et attendant la sérénité qui   LH33-11-06/1-.86(.5)
 qui ne se fera pas religieuse !  Ma soeur l'a  blessée  au vif ! le croiriez-vous, tandis que v  LH44-02-20/1-814(43)
ts de retraite sont bien naturels chez une Ève  blessée  et fatiguée; mais vous ignorez le mouve  LH42-12-22/1-627(27)
éloquence douloureuse de votre chère lettre de  blessée  m'a fait pleurer, et j'ai été navré en   LH41-09-30/1-540(32)
ieure, en lutte avec les hommes et les choses,  blessée  à tout moment, ah ! je sens ses douleur  LH42-08-08/1-597(.3)
etez-vous sur moi quand vous vous trouvez trop  blessée , car ce fut mon secret quand mes douleu  LH42-07-13/1-595(18)
ons de la chair trompée, de la nature physique  blessée , et ne veulent pas rendre justice à la   LH36-07-13/1-333(.5)
parcourir d'une aile lente et pénible, souvent  blessée , les campagnes morales de la création l  LH38-01-20/1-432(44)
le promettait.  Il n'y a pas l'ombre de vanité  blessée , oh mais dégoût et mépris.     Toi seul  LH34-01-24/1-122(32)
recevoir une lettre si cruelle où je vous vois  blessée , triste, amère, cela m'a rendu fou.  So  LH47-07-24/2-638(26)
e ne savais pas écrire pour moi : — Aux coeurs  blessés  l'ombre et le silence.     Mon Dieu, mo  LH34-03-03/1-144(18)
n j'étais en écrivant ce livre, ( — Aux coeurs  blessés , l'ombre et le silence) il faut avoir s  LH33-01-??/1-.22(16)

blessure
qui va mieux.     Me voilà revenu, gardant une  blessure  dont la cicatrice se verra toujours, m  LH36-07-13/1-331(12)
nce qui nous sépare, et je baisse la tête.  La  blessure  est faite ici, à l'instant où, à W[ier  LH36-01-18/1-289(.5)
roisième mourante, que de coups !...  Puis une  blessure  plus violente encore et dont on ne peu  LH34-08-25/1-187(17)
re une déception qu'il faut taire.  Encore une  blessure  qu'il faut recevoir.  Encore des calom  LH36-10-28/1-347(15)
croyez-le bien.  Mon coeur saigne encore de la  blessure  que E[ugène] Guinot y a faite; et, dep  LH48-03-17/2-755(.8)
ai caché, que je vous cache encore la profonde  blessure  que j'en ai reçue; je n'ai pas le droi  LH47-07-02/2-613(36)
voudrez-vous de vous tant aimer que la moindre  blessure , faite à ce fond, si chastement voilé,  LH42-02-25/1-560(16)
ensibilité, c'est le sang de l'âme, et, par ma  blessure , ça s'en allait à torrents.  Et voilà   LH46-01-05/2-149(14)
vient de vous, qu'un mot dur est un deuil, une  blessure ; soyez bonne et grande, vous ne trouve  LH33-08-19/1-.51(13)
n histoire, elle est bien lamentable; mais les  blessures  du coeur sont si vives qu'elles éteig  LH48-06-01/2-853(31)
ou un ami.  Non, non, Madame; il faut bien des  blessures  et bien des coups de hache pour dépla  LH34-11-22/1-206(27)
 aimé.  Une jolie jeune personne jette sur ses  blessures  le baume de ses sourires.     Readieu  LH34-10-19/1-199(31)
ment je l'ai menée; vous verrez que toutes nos  blessures  ont été pansées de main de maître; et  LH47-06-30/2-607(10)
sera qu'un échange de cartes.  Mais combien de  blessures  pour en arriver là !  Mme de B[ern]y   LH46-01-02/2-146(29)
r vos intérêts, et cette phrase est une de ces  blessures  vives qui m'atteignent au coeur, car   LH37-10-20/1-415(.5)
 façon la plus horrible.  La malheureuse a des  blessures  à fourrer le poing; elle a lutté cour  LH47-08-20/2-674(.4)
.  Vous verrez le soldat littéraire couvert de  blessures  à panser, mais il ne sera pas diffici  LH37-10-26/1-419(.1)
rde comme sans famille, je n'en reçois que des  blessures , des désagréments ou du mal.  Ne voye  LH44-09-17/1-911(29)
vez fait de bien profondes et de bien cruelles  blessures , elles atteignent sept années pendant  LH42-02-21/1-558(19)
 rien ne l'épuise, ni les froissements, ni les  blessures , ni l'injustice; un homme qui est pèr  LH34-10-18/1-195(.4)

bleu
du lac de vos pensées, mais l'infini d'un ciel  bleu  !     Si vous faites un cadre à ma toile,   LH38-02-10/1-440(.3)
idole en craquelé blanc, coûte 15 fr.  Le vase  bleu  a été vendu dans une vente et adjugé à 200  LH47-06-29/2-604(33)
 me semble que ta tendresse n'est pas dans son  bleu  absolu, tu aurais pitié de moi.  Je n'ose   LH46-10-03/2-363(28)
it un autel, et qui sera appliqué sur du satin  bleu  avec 2 falbalas de dentelles; c'est le lit  LH48-07-14/2-913(30)
, et cela fera juste le pendant du mandarin en  bleu  craquelé.  Le support de Boule est si beau  LH47-06-29/2-604(26)
is, dans ce mois de paresse, sous ce beau ciel  bleu  d'Angoulême, j'ai délicieusement voyagé ve  LH33-05-29/1-.40(17)
s et vos chers enfants vous êtes le petit coin  bleu  d'un ciel orageux, où le regard se porte a  LH48-06-02/2-856(45)
uement le plus pur.  Et P[étersbourg] le salon  bleu  de la Néva.  C'est la première initiation   LH45-12-12/2-120(.3)
veille.  2º une tasse qu'on a offerte à Talma,  bleu  de Sèvres, Empire, d'une richesse incalcul  LH46-02-15/2-180(10)
est tout à vous et irréprochable, pur comme le  bleu  du ciel.  Enfin assez sur ce sujet, vous l  LH47-08-02/2-656(36)
[ue]lq[ue] circonstance chimique, ça est sorti  bleu  du four, et il est resté cette tache, de l  LH47-07-01/2-608(34)
isir; mais vous savez que la peinture du salon  bleu  est inutile pour moi; mais ce sera bien po  LH44-03-02/1-820(37)
ette] est une petite merveille, c'est en émail  bleu  et blanc incrusté dans du cuivre, le tout   LH48-09-02/2-M06(22)
ra groseille, la chambre à coucher en coupole,  bleu  et blanc, et le boudoir blanc brodé de fle  LH47-01-01/2-505(10)
e ailleurs qu'à W[ierzchownia] dans le cabinet  bleu  et dans votre chambre, même au théâtre où   LH48-05-16/2-838(18)
ervice complet pour un déjeuner en pâte tendre  bleu  et or, mais je n'espère pas réussir, car l  LH46-12-15/2-469(27)
Bernard de Palissy, tous les ornements en sont  bleu  foncé sur bleu tendre, et elle est couvert  LH46-10-05/2-368(27)
de 75 centim[ètres] de hauteur en vieux Chine,  bleu  foncé, comme le bleu grand feu de Sèvres,   LH47-06-29/2-604(.8)
e hauteur en vieux Chine, bleu foncé, comme le  bleu  grand feu de Sèvres, mais affreusement cas  LH47-06-29/2-604(.9)
amateur est venu qui soutenait que le craquelé  bleu  n'a jamais existé.  Quand il l'a vu, il m'  LH47-07-01/2-608(27)
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éladon craquelé bleu, mais le céladon craquelé  bleu  n'est que la robe, tout ce qui est le corp  LH47-07-01/2-608(11)
agnifique au ciel qui était d'une pureté, d'un  bleu  napolitain et terrible à raz-terre, car il  LH48-02-07/2-691(33)
blable au Paradis du Dante, je ne sais quoi de  bleu  que je savoure dans vos chères lettres, et  LH43-03-19/1-655(36)
etit meuble à cuvette, chinois, en laque or et  bleu  qui faisait vos délices, a eu un pied cass  LH46-01-19/2-163(35)
entières à regarder cela, je revois le service  bleu  qui vous a fait tant de plaisir, et je me   LH47-07-21/2-635(10)
our moi un vain mot, où quelques éclaircies de  bleu  se préparaient dans mon ciel, à côté de la  LH35-12-19/1-280(25)
ssy, tous les ornements en sont bleu foncé sur  bleu  tendre, et elle est couverte de fleurs de   LH46-10-05/2-368(27)
n coquin,     Si ce diable de nez n'est pas en  bleu  turquin ! avec lesquels j'ai fait pouffer   LH43-03-02/1-646(23)
e une lampe censée à moi qui est en porcelaine  bleu  turquoise à médaillons peints d'une grande  LH48-09-02/2-M06(35)
ce de Chl[endowski] en pantalon noir, en habit  bleu  à boutons d'or, en gilet de soie, in fiocc  LH47-01-04/2-510(.7)
d, pour 700 fr., j'aurai une pelisse en renard  bleu  à Leipsick.     Le salon de P[étersbourg]   LH44-09-20/1-912(38)
us grandes délicatesses du vieux Saxe, et d'un  bleu  à ravir.  C'est deux turquoises creusées.   LH47-07-28/2-646(.1)
ervatoire; puis des boutons d'or sur mon habit  bleu , des boutons ciselés par la main d'une fée  LH34-10-18/1-195(15)
es du quartier du Luxembourg, admirant un ciel  bleu , des effets de lune et de vapeur sur le Lu  LH33-10-31/1-.82(14)
ché par les sculptures de la chaise, de ce mur  bleu , est devenu comme un gros diamant, que je   LH48-06-02/2-859(12)
es qui trouent les murs !  Ah, le cher cabinet  bleu , et ce coussin que m[on] lp a pris pour li  LH48-07-11/2-902(39)
e, vos fleurs dans votre jardinière du cabinet  bleu , etc.  Mille gentillesses aux enfants.      LH48-04-06/2-793(36)
hissant tout chez nous, cela coûtera en savon,  bleu , etc., 300 fr. par an. 400 fr. à la lingèr  LH46-12-28/2-489(.5)
t de l'humanité.  L'un est en céladon craquelé  bleu , mais le céladon craquelé bleu n'est que l  LH47-07-01/2-608(10)
'est le ressort même de ma vie, c'est mon ciel  bleu , mon espérance, mon courage, mon talent, m  LH34-08-11/1-183(10)
t ne vous obligera jamais à quitter le cabinet  bleu , ni à le changer !...  Oh ! par son bonheu  LH48-08-23/2-989(37)
se dans le mur, que je verrai le petit cabinet  bleu , que je ferai partie de cette bonne vie de  LH48-07-22/2-932(39)
 de la beauté de cette matinée.  C'est un ciel  bleu , quelques nuages pour en rehausser l'éclat  LH44-01-01/1-767(20)
blanc, et le vôtre sous le Chinois en craquelé  bleu , qui sont en regard.     Enfin le lit de l  LH47-07-26/2-642(20)
es lettres que je vois écrites dans ce cabinet  bleu , sur cette table dont je connais les moind  LH48-08-17/2-972(27)
ine,     J'aurais préféré voir mon Tête-à-tête  bleu , à fleurs, de la manufacture du roi de Pru  LH46-07-05/2-246(19)
lesquels j'ai connu quelques échappées de ciel  bleu .     Mes travaux sont peu compris, peu app  LH37-05-31/1-385(40)
 me donner cette chère enfance avec le collier  bleu .  (Ceci n'est jamais sorti de ma mémoire,   LH44-08-07/1-898(11)
l le tourne, le retourne, et voit le plus beau  bleu .  Enfin, il aperçoit une tache verte, il l  LH47-07-01/2-608(31)
etits Bourgeois, et je me vautre sur un canapé  bleu .  Oh ! comme il était complaisant au far-n  LH44-03-04/1-823(32)
s ardente, mais au-dessus le ciel est toujours  bleu .  Quand vous êtes triste, il s'agit seulem  LH36-06-??/1-328(31)
patience.  Le ciel de mon coeur a toujours été  bleu .  Toute autre attitude est à mon gré de l'  LH34-10-26/1-201(28)
pure brodée de dentelles, sur un fond de satin  bleu .  Viennent les Zu, mâle et femelle, et ils  LH48-05-29/2-850(38)
suis retrouvé à W[ierzchownia] dans le cabinet  bleu ; et dans votre chambre, et jouant aux éche  LH48-05-15/2-837(11)
 Frankenthal, le Frankenthal est marqué d'un F  bleu ; je viens de voir un magnifique service to  LH47-06-29/2-605(.2)
 en futaine de 1re qualité, bordées de faveurs  bleu[es] .  J'ai des draps de maître en cretonne  LH46-12-26/2-487(.4)
urs nuances.     Celui de la chambre à coucher  bleue  d'en bas doit avoir des fleurs de toutes   LH48-03-30/2-779(39)
douce espérance quand elle fait une échancrure  bleue  dans le dais de nuages gris.  Veuille cet  LH37-09-01/1-405(.7)
rite ne déshonoreraient la pureté, l'immensité  bleue  de cet amour qui teint toute mon âme, a g  LH34-03-11/1-147(16)
lerie n'est pas finie, et le lit de la coupole  bleue  est là non monté, la pièce ne dit donc ri  LH47-07-12/2-623(.4)
st enfin aisée, comme celle du coeur est pure,  bleue  et sans nuages.     Oh ! cara mia, comme   LH43-05-28/1-689(32)
ce un roman de Daniel Stern.  Cette chaussette  bleue  l'aura animé, sans doute et aura voulu me  LH47-07-20/2-633(15)
ire avec La Presse.  Allons adieu, chère fleur  bleue , et gardez bien tout à qui thésaurise en   LH38-10-15/1-469(26)
r que rappellent ces meubles, et cette tenture  bleue , et Wierzchownia.  Nous étions là, elle e  LH44-10-21/1-920(39)
 et il a rapporté le drap de lit de la coupole  bleue .  N[ous] ne pouvons rien avoir de Lefebur  LH48-07-25/2-929(27)
ce que je fais à ton endroit.  Oh ! nos fleurs  bleues  !     As-tu eu le domestique ?  Si tu l'  LH46-05-30/2-193(18)
Il ne me restera que la contemplation des mers  bleues  de l'espérance, et je ne sais pas si de   LH37-10-10/1-408(11)
t quasi tout le mois.  Voilà mes belles fleurs  bleues  des champs incultes qui sont au bas de m  LH34-06-21/1-169(30)
 a valu à Hugo :     Hugo, lorgnant les voûtes  bleues ,     Au Seigneur demande tout bas     Po  LH43-03-29/1-660(13)
u là la seconde fois cette chambre à boiseries  bleues , au rez-de-chaussée.  Il y a des heures   LH45-12-21/2-133(18)
ule Alibert, et au-dessus les 2 vases à fleurs  bleues .  Es-tu content Coucy ?     Je n'ai pas   LH47-07-01/2-610(18)
 milieu, je mettrai du cuir fond d'or à fleurs  bleues .  Le lustre que j'ai retenu, ira proviso  LH46-12-13/2-464(33)
haits ici.  Oh ! que de regrets pour les vases  bleus  !  C'est une lecon !  Il faut toujours me  LH47-05-30/2-562(26)
e social.  De même que certains escargots sont  bleus  et travaillés comme des bijoux de Froment  LH46-07-05/2-245(18)
r le front du Boyard quand il aura ses diables  bleus , et cachez ce livre.     Je crois que vou  LH37-10-20/1-417(.9)
l'ouvrir, sûre que c'est un grenier de diables  bleus , et le plus ample magasin de mélancolie q  LH37-07-19/1-393(23)

Bleuart
ison Salluon.  C'est bien solidement bâti.  M.  Bleuart  avait bâti cela pour lui.  Ce n'est une  LH45-12-18/2-130(17)
je dépenserai moitié moins, et la belle maison  Bleuart  ne doit pas coûter 150 000 fr.  Ça ne c  LH45-12-16/2-128(15)



- 88 -

n'est ma mère.  Chez elle j'ai appris qu'un M.  Bleuart  était sur le point de se ruiner pour av  LH45-12-15/2-125(10)
 été abandonné, il a servi de bureaux à la Cie  Bleuart , c'est tout dire, et aux bureaux a succ  LH46-09-23/2-329(.6)
 j'y suis allé avec Captier, voir des terrains  Bleuart , une maison de 180 000 fr. après le dés  LH46-09-23/2-328(29)
 200 000 fr.  J'ai déjà lancé M. Santi chez M.  Bleuart , à qui Gudin doit son prix total; et, d  LH48-03-03/2-728(26)
jeune homme qui a le secret des affaires de M.  Bleuart .  V[ous] voyez que je me remue, je voud  LH45-12-15/2-125(15)
nsi, je ne puis vous rien dire sur les maisons  Bleuart .  Vous saurez tout par le départ du 1er  LH45-12-16/2-127(28)

bleuette
n écriture pour son Diable à Paris.  C'est une  bleuette  [sic] intitulée : Les Roueries d'un cr  LH44-01-09/1-773(16)

bleu-turquin
n 1835.  D'ailleurs il a je crois assez du nez  bleu-turquin  de sa légale, anglaise, fille d'un  LH48-07-09/2-908(33)

bloc
 n[ous] passerons ensemble.  Je dois encore en  bloc  60 000 fr.  J'ai à faire : Histoire des pa  LH46-08-14/2-301(18)
 de mon amour, ni de l'Ève, et probablement le  bloc  de pierre qui pèsera sur ma dépouille un j  LH44-03-04/1-824(23)
e de 40 pieds de hauteur bâtie comme d'un seul  bloc , et deux routes superbes, plantées d'arbre  LH44-06-17/1-864(.8)
 l'Apollon et la Diane sont plus beaux que des  blocs  de marbre.  L'homme jeune, de l'Oaristys,  LH36-04-30/1-315(20)

Blois
oordonné.  Puis, la lacune entre le collège et  Blois  est remplie, vous verrez cela.     La Mes  LH36-01-30/1-295(11)
 c'est le sublime.  Orléans, Bourges, Tours et  Blois  sont des concertos, des symphonies bien-a  LH45-12-12/2-120(17)
Passy, Fontainebleau, Orléans, Bourges, Tours,  Blois , Paris, Rotterdam, La Haye, Anvers, Bruxe  LH45-12-12/2-119(27)
 chère Alex[andrine] veut venir voir Chambord,  Blois , Amboise et Tours, Chenonceaux et Azai[-l  LH48-06-03/2-860(.9)

blond
 ayant la peau blanche et douce, d'un teint de  blond , blond, et ayant le front légèrement déga  LH48-03-16/2-757(.9)
la peau blanche et douce, d'un teint de blond,  blond , et ayant le front légèrement dégarni de   LH48-03-16/2-757(.9)
 Avez-vous pensé à votre humble mougik et à sa  blonde  capricieuse, à Aix.  Vous aurez dû y pen  LH34-04-03/1-153(11)
enaient une allure à la Buisson.  Telle est la  Blonde  dont je m'occupe, au dire de tes cartes.  LH45-10-15/2-.92(18)
rtes ont menti; je ne m'occupe pas d'une autre  blonde  que la fortune.  Non, je n'ai pas d'autr  LH45-10-15/2-.91(.8)

Blondet
où vous retrouverez Florine, Nathan, Lousteau,  Blondet , Finot, ces grands personnages de mon o  LH39-06-04/1-485(31)

bloquer
eur d'idées, ni comme travail.  Je suis sûr de  bloquer  Les Paysans en 7bre et 8bre.  Ah ! sois  LH46-07-23/2-270(40)

blouse
tes, sans société, sans autre ornement que des  blouses  ou des gens ruinés, il m'a pris un dése  LH48-05-15/2-837(.8)
— Oui.  — Eh bien, M. Barbès, si des hommes en  blouses  paraissent à portée de canon, j'ai ordr  LH48-07-09/2-910(32)
ur la route en prenant des charrettes pour des  blouses .     Savez-vous comment on exerçait le   LH48-07-09/2-910(35)

blue devils
 cela doit suffire à faire une belle vie.  Mes  blue devils  n'ont pas le temps de surgir.  Avez  LH34-04-03/1-153(25)
rmentez, vous l'amuserez; vous remplacerez les  blue devils  par des contrariétés positives et c  LH34-04-28/1-160(.8)
 jardin, votre vie bien arrangée, et jusqu'aux  blue devils  qui quittent M. de H[anski].  Merci  LH34-08-11/1-181(15)
lumes, de l'encre à souhait, pas le plus léger  blue devils , et avoir une constante envie d'all  LH34-07-15/1-175(27)
s douces soirées, vous faire rire, chasser vos  blue devils .  vous ne m'avez pas écrit, savez-v  LH34-04-10/1-155(18)
e à M. de Hanski le 3e dixain pour dérider ses  blue devils ; d'ailleurs, il serait donc bien ma  LH34-04-03/1-153(.5)
en n'ayant d'autre fonction que de chasser vos  blue devils  ainsi que ceux de M. de H[anski], e  LH37-07-08/1-392(28)

Boasberg
ue d'Amsterdam.  Il est plus beau que celui de  Bo[a]sberg  et il coûte 10 fois moins cher.  Il   LH47-06-29/2-604(41)
s moins cher.  Il n'y a eu de bien acheté chez  Bo[a]sberg  que l'armoire en bois de chêne, j'au  LH47-06-29/2-604(42)
 faire raccommoder cette infame marchandise de  Bo[a]sberg  qui vous a tant plu à Amsterdam et q  LH47-06-21/2-591(10)
es deux potiches, celle de Georges et celle de  Bo[a]sberg .     J'ai enfin reçu des nouvelles d  LH46-12-03/2-441(16)
rges à Amsterdam, entre sa potiche et celle de  Bo[a]sberg .  Tout, mes chers amis, est arrivé d  LH46-12-09/2-459(18)
sses.  Ainsi la grosse potiche raccommodée, de  Boasberg , ira supérieurement dessus le meuble à  LH46-08-22/2-310(25)
 payé 30 fr. de raccom[m]odage pour la potiche  Bosberg , il me reste ce matin 20 centimes.  Le   LH46-10-18/2-377(.7)
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bobo
e t'inquiète pas de moi, si j'avais le moindre  bobo  tu le saurais, soigne-toi bien.  Je vois d  LH46-12-02/2-439(32)
tion, excessivement abondante.  Bref, c'est un  bobo , mais comment ne pas vous le dire, ne fût-  LH44-04-24/1-846(39)
e passent par la tête, je vous instruis de mes  bobos  de coeur et d'yeux, de mes moindres pensé  LH48-04-21/2-809(17)
rrêter, car je ne respire plus.  Tels sont les  bobos  de ton Noré, bobos qui me rendent inquiet  LH48-06-29/2-881(12)
espire plus.  Tels sont les bobos de ton Noré,  bobos  qui me rendent inquiet, non par rapport à  LH48-06-29/2-881(12)
adie caractérisée.  J'ai souffert, j'ai eu des  bobos , mais jamais une fièvre, ni une maladie d  LH44-04-29/1-850(21)
supplie, continuons à nous dire tout, même les  Bobos .     Je voulais faire, pour la Porte-S[ai  LH48-03-05/2-731(38)
e milieu dans les abattements produits par les  bobos .  Ainsi ce que j'ai est une niaiserie; un  LH44-08-05/1-894(12)

bobèche
3 consoles à faire, et il faut faire faire des  bobèches  à 2 cornets pour achever l'éclairage d  LH48-05-07/2-829(.7)

Bobre
ès de la Chouette et il lui a dit que la ctsse  Bobr  lui avait parlé de nous; tu sais qu'il m'e  LH46-10-06/2-370(29)
onbonnière à From[ent]-Meurice.  La c[om]tesse  Bobre  lui a parlé de toi, m'a-t-il dit, comme d  LH46-09-27/2-347(.9)

Bocage
 et grandes.  Elle a été dupe de la Dorval, de  Bocage , de La Mennais [sic], etc., etc par le m  LH38-03-02/1-443(.3)
 acteurs comme Frédéri[c]k [Lemaître], Bouffé,  Bocage , etc.  Le malheur des théâtres de Paris,  LH43-03-19/1-655(.2)
    Per[r]ette et le pot au lait sont à terre,  Bocage  ne veut pas rentrer au théâtre, car il t  LH48-08-05/2-952(26)
ommissaire du gouvernement à l'Odéon est venu,  Bocage  tient à être consul, c'est un homme poli  LH48-08-07/2-955(21)
.  Je vais passer 6 nuits à terminer Richard.   Bocage  va rentrer dans le rôle principal; c'est  LH48-08-02/2-950(17)
crois à un immense succès pour Richard si j'ai  Bocage .     Jeudi [3 août].     Aucun des draps  LH48-08-02/2-950(22)

bocage
ces deux chers oiseaux se retrouveront dans un  bocage  ou q[ue]lq[ue] affreuse auberge de Suiss  LH46-01-17/2-163(19)

bocal
on honorée soeur qui vit à Paris comme dans un  bocal , elle sort peu, elle fait apprendre le po  LH47-01-04/2-508(36)
 nous étions comme deux baleines dans un petit  bocal ; et alors, jusqu'à Cracovie, çà a été un   LH48-02-07/2-692(.7)

Bocarmé
rio avec K[oreff].  Or, K[oreff], à qui Mme de  Boc[armé]  a fait des cancans, a espionné, comme  LH46-01-05/2-149(32)
 vous vous étiez assise, et j'ai appris que la  Boc[armé]  avait fait déjà des cancans que vous   LH45-11-12/2-.95(28)
uel degré de mutisme je suis resté avec Mme de  Boc[armé]  elle ne te sait pas veuve, ni les Chl  LH46-01-05/2-149(37)
ais depuis 6 mois (je te le confie) que Mme de  Boc[armé]  est une femme infâme, elle est trop l  LH46-01-05/2-149(29)
e et qui se dit mon ami !...  (À propos Mme de  Boc[armé]  est à Rome.  Soyez bien en garde.)     LH46-01-05/2-150(.9)
 insensé.  Enfin, K[oreff] est lié avec Mme de  Boc[armé]  et je sais depuis 6 mois (je te le co  LH46-01-05/2-149(28)
ois, il m'avait chargé de le marier, et Mme de  Boc[armé]  ne demandait pas mieux que de lui don  LH45-03-20/2-.37(22)
 connus.  Je ne les vois presque plus.  Mme de  Boc[armé]  qui me les a fournis, y renonce aussi  LH45-01-01/2-..6(33)
 gouv[ernante] ait partagé ma dent avec Mme de  Boc[armé]  à une époque où je ne savais rien de   LH46-01-05/2-149(40)
erre Bonaparte que cette ignoble intrigante de  Bocarm[é]  voulait donner à n[otre] petite perle  LH48-08-18/2-975(.3)
ais bien mes travaux.  À demain.     Madame de  Bocarmé  a bien été élevée dans un couvent de Vi  LH44-03-21/1-833(.7)
 les 1rs jours d'octobre à Bury, chez Mme [de]  Bocarmé  avec la Montagnarde à qui, pour récompe  LH44-08-30/1-907(29)
out ce que bavarde mon coeur, ce matin.     La  Bocarmé  est revenue, Bettina adore en tout bien  LH44-10-21/1-921(.3)
 dit à Bordeaux, c'est intolérable.     Mme de  Bocarmé  et la femme du libraire, la comtesse Ch  LH44-05-08/1-851(13)
u'à Francfort et d'aller à Bury chez madame de  Bocarmé , Bettina, qui voudra aussi aller jusque  LH44-08-06/1-895(28)
Elle est, comme vous savez, l'amie de Mme [de]  Bocarmé , car c'est à Bettina IIe que je dois ce  LH44-07-25/1-887(29)
 vaurienne que j'ai vue une seule fois chez la  Bocarmé , elle sortait comme j'entrais.     Si j  LH46-06-02/2-201(.4)
suis allé pour faire plaisir à une comtesse de  Bocarmé , née du Châteler [sic] qui m'a fait à l  LH43-03-31/1-661(.7)
 On me donnerait 16 000 fr. comptant.  Mad. de  Bocarmé , qui aide généreusement la comtesse Chl  LH43-12-15/1-752(10)
'ai oublié de vous dire que cette épouvantable  Bocarmé , qui dépasse en scélératesse la Brug[no  LH47-06-01/2-566(.3)
de Custine, je l'ai remplacée par une à Mme de  Bocarmé .     Vous connaissez ma délicatesse à t  LH43-11-07/1-725(21)
 X, une fille atroce, de la connaissance de la  Bocarmé .  Elle devait épouser le fils Chl[endow  LH46-06-02/2-201(.2)
la vie pastorale, dans l'Arkansas, comme M. de  Bocarmé ...  Voyez si je peux finir de causer av  LH48-05-12/2-834(24)

Boccabadati
oeur, voilà tout.  J'ai entendu à la Scala, la  Boccabadati  dans La Zelmira, je ne vais d'aille  LH38-05-20/1-454(.6)
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Boccace
aimez pas les Contes de Lafontaine, ni ceux de  Boccace , et si vous n'êtes pas folle de l'Arios  LH33-08-19/1-.49(.7)
demanderez un soir de cet été.  C'est digne de  Boccace .  Et quand mon ami Laurent-Jan, alors l  LH43-04-05/1-665(.6)

Boernstedt
re deux épreuves à lire.     Une demoiselle de  Boernstedt  qui se dit écrivain allemand, et qui  LH43-02-01/1-645(18)

boeuf
n, et mille caressantes choses, en souvenir du  Boeuf  ! et de la Boule-d'Or ! où v[ous] avez fa  LH47-07-28/2-646(23)
me à Vienne.  J'aurais horreur d'être comme un  boeuf  gras, et de donner lieu à des opinions co  LH43-05-16/1-688(10)
ous !  De ce coup, je vais travailler comme un  boeuf  pendant le nôtre à Paris, excepté les soi  LH46-02-04/2-171(18)
et le sourire de cette chère ange-femme sur ce  boeuf  travailleur, sur cet homme si ennobli par  LH42-08-08/1-597(41)
faire de la cuisine pour toute la semaine : du  boeuf  à la bourgeoise, ou du mouton.  Ainsi, je  LH48-04-29/2-817(12)
pparence plongé dans un travail qui tuerait un  boeuf .  Et je ne veux sortir du travail qu'ayan  LH44-01-19/1-783(.2)
e mon sillon, mon soc, mon fouet et dire à mes  boeufs  : Hue ! j'en suis en ce moment à la mort  LH34-08-11/1-183(15)
n peu.  J'ai beaucoup ri.  Hoffmann chante Les  Boeufs  à ravir.  Il est magnifique.  C'est tout  LH46-08-19/2-306(12)
s Perdreau et Colombe, et entendre chanter Les  Boeufs .  Ça m'a distrait un peu.  J'ai beaucoup  LH46-08-19/2-306(11)

boeuf-gras
 le porte-glaive.     Tu sais qu'on a nommé le  boeuf-gras  de cette année Le Père Goriot, et qu  LH45-02-15/2-.21(14)

Bohain
ier, puis les 5 tigres, Sandeau, et un certain  Bohain , homme de grand talent politique, taré i  LH34-10-26/1-200(13)
Je suis donc allé trouver un spéculateur nommé  Bohain , qui a fait la 1ère Europe littéraire et  LH36-11-23/1-348(24)
 10 000 fr.  Je dîne avec lui, Laurent-Jan, et  Bohain  (je vous ai parlé de celui-là), mercredi  LH44-04-07/1-837(10)

Bohême
e vous m'avez demandé.  Elle m'a fait venir de  Bohême  un verre qui est un monument où il y a d  LH44-03-21/1-833(.9)
e dois pas aller plus loin, ainsi, voyez !  La  Bohême  était un prétexte pour ne pas dire où j'  LH44-06-25/1-871(25)
us comprenez que je n'ai pas envie une fois en  Bohême , de retourner à Paris y chercher quoi qu  LH44-06-02/1-856(28)
ette lettre, car il est inutile que j'aille en  Bohême , si je ne dois pas aller plus loin, ains  LH44-06-25/1-871(24)
u, pour la chaîne de nos lieux est en verre de  Bohême , couleur verte ?...  Demain, je mets là   LH46-12-14/2-465(42)
chose de magnifique en verrerie ou cristaux de  Bohême , pensez à moi.     J'ai été 3 jours enti  LH47-05-30/2-560(.2)

Bohèmia
enève, avec les portraits du Léonidas et de la  Bohèmia  faits par un grand peintre appelé Zu.    LH48-07-16/2-917(23)

Bohémien
 honte à vous dire que le Hongrois est un vrai  Bohémien , qu'il a joué la comédie et la passion  LH44-06-10/1-861(.4)
 luxe aujourd'hui que je t'assure que chez des  bohémiens  comme Nestor Roqueplan, Eugène Sue, D  LH46-12-17/2-471(24)

Bohm
Thérèse et de Fénelon, de Swedenborg, de Jacob  Bohm  et de M. S[ain]t-Martin.     Mais, je me r  LH36-06-??/1-326(16)

Boileau
 ce genre.     J'ai eu d'autres chagrins.  Mon  Boileau , mon hypercritique, mon ami qui me juge  LH34-08-11/1-182(44)

boire
craignez pas le choléra pour moi, en route, je  boirai  de l'anisette dans mon eau.     J'ai déj  LH48-09-02/2-M07(.7)
aque, de Wierzch[ownia] à Berditcheff !  Je ne  boirais  pas dans les cartsma, je ne me laissera  LH48-05-04/2-825(29)
m'a condamné à un bain de 3 heures par jour, à  boire  4 pintes d'eau, à ne pas me nourrir, atte  LH41-06-01/1-530(28)
te la marine de la Saxe en 1700, et le verre à  boire  d'Auguste II.  On sera fou de cela en Ang  LH48-05-16/2-838(13)
si je n'avais pas une dernière goutte de lie à  boire  dans la coupe du malheur, la terre ne ser  LH43-07-01/1-701(28)
es cataplasmes de graine de lin sur le ventre,  boire  de l'eau de gomme et de riz, et des lavem  LH46-08-07/2-295(16)
n, et la sortie d'Avignon, et mon obéissance à  boire  de l'eau de Sedlitz à Valence, enfin Swaa  LH45-12-21/2-132(41)
ent leur argent.  Il faut travailler, à force,  boire  du café, et je suis si inquiet que je ne   LH46-11-08/2-411(33)
wnia].     Le docteur, hier, m'a recommandé de  boire  encore une ou deux carafes d'eau par jour  LH44-06-03/1-858(29)
us me rendriez bien service car je ne sais que  boire  et j'ai une soif dévorante.     J'ai pass  LH34-01-24/1-119(17)
chemins de fer allemands sont un prétexte pour  boire  et manger.  On s'y arrête à tout moment,   LH43-10-19/1-721(22)



- 91 -

s là.  Voilà mon café passé, sucré, je vais le  boire  et me mettre à l'oeuvre.  Je me mets aux   LH48-03-24/2-766(24)
 en faire, chère drapière !...     Je viens de  boire  la première tasse de café noir, depuis ce  LH47-06-22/2-592(19)
 de passer une demi-heure à allumer mon feu, à  boire  mon cafe, à ranger mes papiers; et voici   LH46-12-08/2-450(22)
t cela m'est sacré.  Je vous quitte pour aller  boire  mon poison de café dans la tasse à couver  LH46-12-09/2-459(33)
stoire de cet homme qui faisait des chansons à  boire  pour pouvoir enterrer sa maîtresse adorée  LH33-11-10/1-.87(34)
aise)     2º ne pas se servir d'autre eau pour  boire  que de l'eau ferrée, (c'est de mettre 3 c  LH48-03-16/2-757(41)
l ravissant qui représente une bergère faisant  boire  ses moutons, un morceau du plus grand pri  LH44-09-20/1-914(19)
vin de Champagne, et il a été impossible de le  boire  seul, à côté du capitaine et du commissai  LH45-11-13/2-.97(11)
imple et extrême.     On avait voulu lui faire  boire  tous les jours une bouteille d'eau de Bus  LH48-03-16/2-759(.3)
r cela par une décoction de houblon qu'il doit  boire  tous les matins, sans y manquer.     Puis  LH48-03-16/2-758(.1)
ui m'arrive; mais, crois-moi, ma mère m'a fait  boire  un calice bien amer.  Hetzel a comblé la   LH46-06-27/2-231(30)
evé pâle comme la mort; mais ma soeur m'a fait  boire  un verre d'eau des Carmes, et tout a été   LH43-02-01/1-644(25)
 tant appelé, quand viendras-tu ?  Je viens de  boire  une 2e tasse de café; j'ai arrêté la pend  LH47-07-21/2-635(17)
ens de me lever à 4 heures 1/2 que je viens de  boire  une tasse de café un peu plus fort que ce  LH47-06-23/2-593(15)
mille, j'ai soif d'un chez-soi !  J'ai soif de  boire  à longs traits la vie en commun, la vie à  LH46-01-06/2-151(47)
a couleur dans les trous.  Et après, il a fait  boire  à tout le portrait une mixtion qui est so  LH46-07-29/2-288(30)
hez moi, et auxquels je croyais, deux verres à  boire , de l'un dépendait ma vie, et de l'autre   LH33-08-19/1-.49(26)
lade au lit, un jour entier, sans m'apporter à  boire , et quand il a été malade, je lui ai donn  LH37-11-07/1-420(20)
anté s'en arrange à merveille.  Je ne fais que  boire , manger, dormir, me promener et jouer au   LH48-06-08/2-863(20)
fe et de les y laisser constamment).     3º de  boire , s'il le veut, de la bière très fortement  LH48-03-16/2-757(43)
tat où cela est.  J'ai tiré le vin, il faut le  boire .     Encore un coup, lplp., je ne t'écris  LH46-11-07/2-409(28)
r sa décoction de houblon, et quel vin il doit  boire .     J'ai aussi oublié de demander dans q  LH48-03-16/2-758(38)
dans le désert.  Il y aurait la mort, on irait  boire .  À demain.     Mardi [17 août].     Je m  LH47-08-15/2-671(23)
ulet, je ne mange que des viandes blanches, je  bois  de l'eau de gomme, et on emploie les sédat  LH36-03-27/1-307(37)
ns je suis chaste comme une jeune fille, je ne  bois  jamais ni vin ni liqueurs, mes aliments so  LH33-11-12/1-.88(39)
t flétri.     Ce Mr a été bien injuste — je ne  bois  que du café.  Je n'ai jamais connu l'ivres  LH33-03-??/1-.32(.4)
is je ne mange que des viandes blanches, je ne  bois  rien d'excitant, et il y a encore des myst  LH44-05-31/1-852(28)
se.  Oh ! je suis dans cette dernière lieue !   Bois  ton sang, Beaumanoir !     Ma mère devient  LH44-01-20/1-784(13)
'on sème du grain.  Sachez-le bien.  La France  boit  des cervelles d'hommes, comme elle coupait  LH35-08-23/1-268(21)
ce de l'atmosphère de Paris, à la lettre, on y  boit  des idées.  Il y a tous les jours et à tou  LH41-03-15/1-528(11)
a misère parce qu'elle boit du gin, ou si elle  boit  du gin parce qu'elle est misérable.  Moi l  LH37-11-07/1-421(41)
avoir si elle est dans la misère parce qu'elle  boit  du gin, ou si elle boit du gin parce qu'el  LH37-11-07/1-421(41)
 pleurer.  Je répète ton nom, comme un ivrogne  boit  du vin.  Je ne puis pas travailler avant 5  LH47-05-18/2-555(35)
arrête à tout moment, on descend, on mange, on  boit  et l'on y remonte, en sorte que la poste d  LH43-10-19/1-721(23)
ecommander la haine du vin à un homme qui n'en  boit  jamais, si ce n'est en ville, pour ne pas   LH44-08-08/1-898(30)
a Garde nationale est tacitement enragée, elle  boit  le sang qu'elle n'a pas su verser à cette   LH48-04-17/2-807(16)
mbre.     Réparation à la pauvre Miss, elle ne  boit  que de l'eau, et c'était ma visite inespér  LH37-11-12/1-424(34)
èbre et il attend le choléra !  On mange et on  boit , voilà tout.  Moi je suis confit dans le t  LH48-08-17/2-974(13)
en-aimés, mes dieux, soignez-vous bien.  Zorzi  boit -il de l'eau ferrée ?  Annette a-t-elle des  LH48-06-29/2-880(28)
 dit de ma miss aux traductions.  Mais qu'elle  boive  ou non du gin, elle n'en est pas moins da  LH37-11-07/1-421(39)
ont les racines plongent dans tout l'être, qui  boivent  le plus pur du sang, qui s'attachent au  LH43-01-22/1-640(.3)
'attribuais déjà au vin de Champagne dont il a  bu  avec une abondance effrayante.  Ne me parlez  LH44-06-23/1-869(15)
er M[odeste] M[ignon].  C'est comme si j'eusse  bu  de l'eau.  Je me réveille à 3 h. et je dors.  LH44-04-18/1-845(29)
tasses de café à l'eau, c'est comme si j'avais  bu  de l'eau.  Je vais essayer d'un changement d  LH37-11-07/1-424(20)
sini a déclaré qu'il n'avait rien vu, mangé ni  bu  de mieux chez les souverains.  Ce dîner a ét  LH34-11-26/1-209(39)
i pas pu marcher.  Ce matin en me levant, j'ai  bu  du café moins fort.     Comme je suis allé e  LH47-07-06/2-617(21)
 hier à 8 heures du soir, comme épuisé !  J'ai  bu  du vin, ce qui ne m'arrive que dans les gran  LH44-02-03/1-799(14)
b[ourg] et j'ai eu la colique comme si j'avais  bu  la Néva.  J'ai dans ce moment un peu de fati  LH43-12-27/1-759(24)
our vous peindre mon état physique, je n'ai ni  bu  ni mangé aujourd'hui.  Si ça continue, sans   LH47-05-12/2-547(15)
grâce et de bonté, morte à la fleur de l'âge a  bu  pour la dernière fois et que ma grand'mère q  LH33-11-13/1-.90(31)
t que j'étais depuis 6 semaines au lit n'ayant  bu  que de l'eau; mais ceux qui ont failli font   LH45-03-06/2-.30(29)
 j'ai mangé toute la langue de Wierzchownia et  bu  une demi-bouteille du vin que vous m'aviez d  LH48-02-03/2-690(18)
orps et d'esprit.  Voici un kilogramme de café  bu , sans que mes facultés se réveillent.  Et si  LH47-07-27/2-644(13)
llemand, comme je vous l'ai dit, a constamment  bu .  Il a beaucoup pleuré le matin à Francf[ort  LH48-02-23/2-714(29)
us parle pas d'une bouteille de Bouzy que j'ai  bue  (c'est-à-dire entamée) hier en souvenir d'A  LH48-02-07/2-692(33)
est-il obtenu, voilà une livre de café Moka de  bue  en 8 jours !...  Je vais mener à la fois 2   LH47-07-05/2-615(29)
a dit qu'elle était sûre que cette malheureuse  buvait  du gin, qu'elle avait tous les caractère  LH37-11-07/1-421(37)
 allé glacé de terreur, ne sachant pas si elle  buvait  par goût ou pour s'ôter le sentiment de   LH37-11-07/1-421(24)
 de campagne, mais à Paris, c'est Socrate bête  buvant  dans l'ombre et goutte à goutte, sa cigu  LH34-04-10/1-155(27)
ce qui est beau : Danton à l'échafaud, Socrate  buvant  la ciguë, d'Assas mourant, Marceau, d'Or  LH44-01-31/1-791(23)
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ai-je ?  Ma Patrickson attablée et mangeant et  buvant ; certes, je ne suis ni capucin, ni niais  LH37-11-07/1-421(33)
ons de l'amitié; promenez-vous beaucoup, et ne  buvez  pas de thé.  Comptez sur le dévouement ab  LH44-07-16/1-883(33)
vomissements.     Prenez bien garde à vous; ne  buvez  rien de trop frais; mais la médication es  LH46-08-07/2-295(14)
qui étiez à Fribourg, à Bâle, etc., où nous en  buvions , à vous et aux deux enfants adorés qui   LH48-02-07/2-692(37)

Boirouge -> Héritiers Boirouge (les)

bois
-> Belle au Bois dormant (La)

n sang se brûle, et mon teint devient comme du  bois  !  Oh ! combien je vais me reposer, faire   LH43-05-16/1-686(31)
 allé me recueillir dans les bois.  Ah ! quels  bois  ! et comme c'est tenu; comme c'est coupé à  LH48-06-06/2-861(30)
on fauteuil, et il est 3 h. 1/4, j'ai remis du  bois  au feu, et j'ai pensé à toi, là sur ma cha  LH46-11-18/2-424(21)
que j'ai acheté pour le palais de la belle aux  bois  bien soignés, depuis le fatal février 1848  LH48-07-07/2-893(16)
ez le vôtre à la lumière ! et à cette table de  bois  blanc dont je vois les ondes jaunâtres par  LH44-02-10/1-806(22)
s il y a dans le sable de ces allées, sous tes  bois  clairsemés, écoutez-vous tout ce que l'air  LH48-06-26/2-877(30)
uoique la réduction d'un tiers dans le prix du  bois  d'un vaisseau fût quelque chose de séduisa  LH43-02-01/1-644(12)
 trouvé et payé tout un salon en sculptures en  bois  d'une richesse et d'une finesse à étourdir  LH46-12-01/2-437(25)
omme une fleur qui périt inconnue au fond d’un  bois  dans un éclat de foudre !  Sachez du moins  LH32-05-??/1-.12(.5)
e, le chef-d'oeuvre des Christ !  Un Christ en  bois  de Bouchardon, estimé 3 000 fr., et que Mm  LH44-09-20/1-912(24)
 à une demi-heure de l'Opéra et 1/4 d'heure du  Bois  de Boulogne avec des chevaux; ils sont à 1  LH43-12-14/1-749(32)
e travailler, je suis allé hier me promener au  Bois  de Boulogne avec Mme de Castries qui est s  LH47-08-19/2-673(13)
r parler plus exactement au bord de Paris.  Le  Bois  de Boulogne ne sera pas loin, ni le faubou  LH45-01-01/2-..6(21)
d'un arpent qu'on se promène, on se promène au  bois  de Boulogne qui est au bout de la rue de l  LH46-08-23/2-315(.1)
s ton jardinet.  Il n'y a personne le matin au  Bois  de Boulogne qui est à un pas, et le soir à  LH46-08-01/2-283(.5)
 couché hier à 8 heures.  J'ai fait le tour du  Bois  de Boulogne, après avoir travaillé.  Il fa  LH43-12-12/1-747(.2)
'il était sorti des bras de Lola pour aller au  bois  de Boulogne.  J'ai cru devoir me montrer à  LH45-03-20/2-.38(.7)
amoureux qui pour se promener doivent aller au  Bois  de Boulogne.  Tu seras heureuse, tout est   LH46-08-15/2-303(31)
 4º une fontaine filtrante.  5º une console en  bois  de chêne poli.  6º deux coffres à bois qui  LH47-05-17/2-552(19)
le a une salle à manger où les meubles sont en  bois  de chêne sculpté.  Son petit salon est cou  LH41-03-15/1-527(20)
ela ne coûterait pas plus du double du prix du  bois  de chêne, et vous auriez la certitude que   LH48-07-09/2-912(26)
e bien acheté chez Bo[a]sberg que l'armoire en  bois  de chêne, j'aurais dû m'en tenir là.  V[ot  LH47-06-29/2-604(43)
che ici une belle occasion pour avoir assez de  bois  de cèdre pour faire faire à Wierzchownia t  LH48-07-09/2-912(24)
el il y a déjà pour 30 000 fr. de gravures sur  bois  de faites.  Je lui donne un article intitu  LH43-12-11/1-746(.9)
is je l'ai trouvée si jolie.  Puis elle est en  bois  de France.  Puis elle pourra tenir votre C  LH33-09-09/1-.55(24)
st possible, les négociations pour la coupe de  bois  de la terre éloignée; c'est des intérêts p  LH44-06-03/1-859(20)
.  Le parloir qui précède ce salon est tout en  bois  de rose !  Je ne crois pas qu'un richard q  LH47-01-24/2-533(27)
 les Grohé.  Vous aimiez si peu les meubles en  bois  de rose de Fabre que j'ai donné 200 fr. po  LH47-05-30/2-558(20)
elles porcelaines dans l'armoire Louis XVI, en  bois  de rose de Grohé.  J'y ai mis le petit ser  LH48-05-08/2-830(15)
rien acheté, je n'achèterai rien, pas même les  bois  de rose de Grohé.  Je ne commanderai plus   LH47-07-24/2-639(.5)
ue les chaleurs viendront; les 2 dunkerques en  bois  de rose et une table à jouer.  J'attends t  LH48-03-30/2-780(32)
 Hier je suis allé chez Véron, une toilette en  bois  de rose lui a coûté 12 000 fr.  Celle que   LH48-07-22/2-933(40)
ien envie de ne prendre que le petit meuble en  bois  de rose qui reste chez Grohé, et de mettre  LH47-07-01/2-610(28)
 sera fini en même temps, car les 2 meubles en  bois  de rose sont très avancés.  Tout le monde   LH48-04-01/2-786(41)
is-tu que les 2 petits Dunkerques Louis XVI en  bois  de rose à mettre dans le salon, c'est une   LH46-12-14/2-466(14)
 de 2 500 fr. pour deux petits Dunkerque[s] en  bois  de rose, et je les aurai pour 1 200 fr.  L  LH46-12-29/2-493(16)
pas, allez ! toujours les fameuses armoires en  bois  de rose, la table à jouer, une table pour   LH48-05-01/2-821(19)
erté !  J'ai vu là deux petits Dunkerque[s] en  bois  de rose, Louis XVI, comme les deux que je   LH46-12-09/2-454(11)
béniste et tu auras tes 2 petits Dunkerques en  bois  de rose, Louis XVI, dans le salon.  Enfin   LH46-12-15/2-469(22)
se font, comme les dorures, les étoffes et les  bois  de rose.  Il n'y a pas non plus plus de 4   LH46-12-29/2-493(32)
eudi Grohé apportera la 2e armoire du salon en  bois  de rose.  On fait toutes les petites répar  LH48-05-07/2-829(.4)
e oratoire.  Vous voyez qu'au milieu des beaux  bois  de Saché (et bien soignés !  Ah ! comme je  LH48-06-16/2-871(28)
un jour à la mort.  Le sommeil abondant et les  bois  de Saché pendant 3 jours m'ont remis.       LH36-12-01/1-352(15)
 vous trouverez des fleurettes prises dans les  bois  de Saché sous cette enveloppe.  Adieu donc  LH48-06-29/2-880(26)
ui passe au bas des collines où commencent les  bois  de Versailles, et au levant je passe au-de  LH38-08-07/1-459(18)
nent déjà voir ici par curiosité donne sur des  bois  deux ou trois fois centenaires, et j'embra  LH37-08-26/1-402(.6)
vant et dont on voit les pieds ?...  Le lit en  bois  doré ne coûte pas plus cher.  La commode d  LH46-10-04/2-365(24)
 et tout prêt et moins cher, ou bien un lit en  bois  doré qui se met en avant et dont on voit l  LH46-10-04/2-365(23)
 rapporté moi-même cette caisse faite avec des  bois  du nord, et qui en se brisant ont exhalé d  LH40-12-16/1-520(13)
s pour 300 fr.  Et trouvez donc au faubourg le  bois  du plus méchant canapé moderne pour ce pri  LH46-10-02/2-362(21)
 dont on offre 600 francs.     Ma provision de  bois  est également faite.  Les fruits ont manqu  LH43-11-07/1-728(14)
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trémité ont l'apparence de la pleine mer.  Des  bois  et des forêts partout.  Au nord, les arbre  LH38-08-07/1-459(27)
que j'accumule étaient devenus des monceaux de  bois  et des tessons !... et la misère, dès que   LH46-01-06/2-153(15)
ur mes omnibus, cabriolets, etc.  J'ai pour le  bois  et le charbon un compte avec un m[archan]d  LH48-04-29/2-817(20)
eur a fini les dessins; il faut les mettre sur  bois  et les graver, ce sera bien long encore; m  LH44-06-27/1-873(.3)
u voyage, et je devrais laisser 50 fr. pour du  bois  et mon concierge.     Je suis levé depuis   LH47-02-03/2-539(11)
s que ce brave colonel est à ne savoir de quel  bois  faire flèche, car il était venu en France   LH37-04-11/1-373(.5)
 Dieu me rende les pelles et les pincettes, le  bois  fendu du foyer adoré de Wierzch[ownia] !    LH48-06-29/2-880(38)
 par des consoles en bronze et ces consoles en  bois  iront dans l'escalier.  Je vous dirai que   LH48-05-01/2-820(33)
ieux que Boul[l]e.  On sculpte en ce moment le  bois  mieux qu'au moyen âge, ce paradis des bahu  LH42-10-17/1-605(34)
e.  À cette hauteur, on brûlerait 1 500 fr. de  bois  par hiver dans les cheminées, et l'on gèle  LH45-09-04/2-.63(13)
avons pas où le trouver.  On brûlerait trop de  bois  pour chauffer un petit hôtel comme celui-l  LH46-10-02/2-361(16)
 et mes livres arrangés, pour que je livre les  bois  pour la lingerie, et le 20 à peine tout se  LH46-12-28/2-489(.8)
t] et du menuisier-sculpteur qui travaille les  bois  pour les arts, et les grands seigneurs, il  LH46-08-22/2-310(14)
res pas ce que ces s... peintres me brûlent de  bois  pour se chauffer, et ne voyant pas de marc  LH46-12-20/2-476(.2)
ort sourire (toi et Georges), seront à ceux du  Bois  que tu admirais tant, ce que S[ain]t-Pierr  LH47-01-24/2-534(.8)
sole en bois de chêne poli.  6º deux coffres à  bois  qui font banquette et couverts en velours   LH47-05-17/2-552(19)
 voulais un acte bien en règle et le dépôt des  bois  qui forment l'illustration des Petites Mis  LH45-11-26/2-105(24)
ournées payées, il y a 50 ans, au sculpteur en  bois  qui l'a fait.     Depuis que je ne vous ai  LH36-12-01/1-352(11)
oyez ce que cela coûte !  Il y a 2 consoles en  bois  sculpté et doré, et 3 consoles en palissan  LH47-06-25/2-600(.4)
.  J'y mettrai une étagère Louis XIV, toute en  bois  sculpté et doré.  À la toilette près, la c  LH47-06-16/2-582(.7)
 encoignure à mettre, et à garnir de sujets en  bois  sculpté les 4 embrasures des 4 croisées.    LH48-08-04/2-952(15)
 romain en cuivre rouge, par la Hollandaise en  bois  sculpté, de Jean Flamand, mais surtout par  LH46-07-16/2-260(14)
ine mandarins, l'écran, tout cela doit être en  bois  sculpté, doré, d'époque, les porte-rideaux  LH46-12-29/2-493(28)
 a qu'une main à refaire.  9º une cariatide en  bois  sculpté.  Tous ces trésors mêlés à des vie  LH47-06-29/2-604(20)
r à l'intérieur et trouver une Annonciation en  bois  sculpté; vous voyez qu'il y en a pour des   LH47-07-26/2-642(15)
 5 000 fr. d'ébénisterie neuve et 2 500 fr. de  bois  sculptés, dessus de porte, etc.  Et si tu   LH46-12-14/2-466(11)
d'étourdissant comme art.  Au prix où sont les  bois  sculptés, la table que je fais arranger av  LH46-12-06/2-446(41)
i vu hier chez Senlis, le fameux menuisier des  bois  sculptés, le parti qu'il a tiré de mes acq  LH46-12-29/2-493(.9)
, le parti qu'il a tiré de mes acquisitions de  bois  sculptés.  J'ai vu une frise, tout en guir  LH46-12-29/2-493(10)
ois bricabraqué avec la bien-aimée.  Là pas de  bois  sculptés; mais il y a possibilité d'échang  LH47-06-23/2-593(23)
a galerie est une étuve : tous les tableaux en  bois  sont tordus.  Reviendront-ils ?...  Moret   LH47-05-17/2-553(23)
ntrinsèques, on ne compte que les ressorts, le  bois  à brûler et les roues.  Vous ne vous figur  LH48-03-26/2-773(32)
 Il m'a fallu plus de diplomatie pour avoir du  bois  à brûler pour un mois que pour signer quel  LH37-11-07/1-423(17)
hose de beaucoup plus beau que ce qu'il y a au  Bois  à la Haye.  Ce sera dans les 2 encoignures  LH46-12-05/2-443(36)
ris (excepté les impositions, le charbon et le  bois ) c'est encore beaucoup trop cher.  Voilà c  LH48-04-29/2-817(15)
r. par an, puis 300 fr. de lumière, 400 fr. de  bois , 200 fr. de charbon, 600 fr. d'intérêts à   LH48-05-02/2-823(.5)
ns des hommes dans la solitude et le calme des  bois , au sein de la nature.  On fait ici une ro  LH48-06-13/2-867(.1)
des dernières petites choses de la maison.  En  bois , bougies, café, garde-feux, pelles et pinc  LH48-02-20/2-706(17)
exercice ! obtenez qu'elle se promène dans les  bois , comme l'automne dernier !  Amassez bien d  LH48-05-20/2-845(.6)
endresses, je ne fais que vous parler dans les  bois , dans les allées, dans les chemins, et je   LH48-06-27/2-878(21)
6 chaises d'une richesse royale, incrustées de  bois , des fleurs, des bouquets pour le salon ve  LH46-02-15/2-180(13)
cassé, mais ce n’est rien, c’est cassé dans le  bois , et cela se réparera.     Me voir au milie  LH46-01-17/2-161(.5)
e porcelaine qui seront plus beaux que ceux du  Bois , et les supports, etc., le lustre, la tabl  LH46-12-29/2-493(35)
nheur dans mes achats.  J'ai tout le meuble en  bois , et on le dore.  1re pièce, salon, les deu  LH46-12-04/2-442(15)
erons, en comptant 3 ou 400 fr. de savon et de  bois , etc.  Et le linge dure six ans de plus.    LH46-12-06/2-448(.3)
di.     Il m'a fallu payer l'app[artemen]t, du  bois , etc., et ça a été dur pour un homme qui s  LH47-02-02/2-538(17)
 je revenais chez moi à pied par les allées du  Bois , il m'a dit de le rappeler au souvenir d'u  LH44-06-23/1-869(11)
 a fallu renoncer à faire mon cabinet en vieux  bois , il sera jaune et noir, et tous les meuble  LH46-09-26/2-344(36)
de fortes dépenses, le café, les bougies et le  bois , il était temps que j'arrivasse, car on éc  LH48-02-17/2-701(.3)
r Birotteau.  J'espère que le bûcheron abat du  bois , j'espère que le manoeuvre n'y va pas de m  LH37-07-19/1-394(.4)
 pauvre cervelle, elle est inerte, elle est de  bois , je n'avais plus de café ce matin, je n'en  LH47-08-09/2-664(13)
marchiez à mes côtés, je vous parlais dans ces  bois , je vous montrais chaque jolie fleur.       LH48-06-25/2-876(15)
royale, dont la décoration sera toute en vieux  bois , le plafond comme celui de mon cabinet.  J  LH46-09-24/2-334(30)
 mes épreuves.  (J'ai déjà le teint couleur de  bois , les yeux fatigués.)  Et je passerai les n  LH43-05-04/1-679(23)
eviens au logis, je fais venir mon marchand de  bois , mon épicier, pour régler mes comptes et à  LH33-10-31/1-.81(17)
ut terminer.  Il a été volé comme au fond d'un  bois , on ferait tout cela pour 200 000 fr.  Oh   LH48-08-02/2-943(29)
eures après midi; je vais me promener dans les  bois , penser à vos adorables gronderies, à vos   LH48-06-26/2-877(24)
0 fr. de porcelaine, et 500 fr. de façon et de  bois , pour qui voudrait les imiter.     Je te r  LH46-10-05/2-368(20)
ez madame Samoyloff à Milan, des sculptures de  bois , une chambre à coucher, qui venaient de Ru  LH42-10-17/1-606(.2)
rs, aux paysans, à la chapelle, à l'étang, aux  bois , à tout mon cher Wierzchownia bien-aimé et  LH48-07-09/2-911(18)
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une nostalgie.  Si vous vous chauffez avec ces  bois -là, c'est une volupté que de tisonner, c'e  LH40-12-16/1-520(15)
 matin, et je suis allé me recueillir dans les  bois .  Ah ! quels bois ! et comme c'est tenu; c  LH48-06-06/2-861(30)
écembre].     Ma tête est toujours une tête de  bois .  Hier, voyant cela, je suis sorti par un   LH46-12-12/2-460(19)
llais travailler, je vais aller errer dans les  bois .  Les malheurs de la France sont si bien i  LH48-06-24/2-875(27)
 de supports, c'est fabuleux !  Il y en a 8 en  bois .  M. Paillard en a 8 en cuivre doré.     L  LH47-05-30/2-559(22)
 il n'y a que du grain, de la vigne aussi, des  bois .  Mais en Beauce le terrain est si précieu  LH38-02-10/1-439(26)
ger ferait les dessins et Porret graverait les  bois .  On tirerait à 6 000 exempl[aires], ce qu  LH36-03-27/1-306(34)
lliez faire garder, resemer et administrer vos  bois .  Resemez-les, surtout !  Plus de places v  LH48-06-24/2-885(20)
e un calorifère, et nous brûlerons beaucoup de  bois .  Si cela ne nous retardait pas, je ferais  LH46-09-25/2-343(26)
consent à me servir de chapeau pour garder les  bois .  Si Chl[endowski] faisait faillite, j'aur  LH45-11-26/2-105(28)
 ne serait pas cher, attendu la légèreté de ce  bois .  Vous auriez une menuiserie admirable de   LH48-07-09/2-912(29)
lacement de Suintitski, et d'un garde pour vos  bois ; mais songez qu'il ne suffit pas de les ga  LH48-06-01/2-854(.7)

Boisduval
 qu'il faudrait s'adresser à M. Guérin ou à M.  Boisduval , ce que je ferai plus tard, car en ce  LH46-09-30/2-358(24)

boisé
a, car les appartements de réception sont tous  boisés  et ne demandent aucune des choses de lux  LH46-09-24/2-333(36)
ue.  Vous savez qu'avec le temps, je compte la  boiser  avec des tableaux en ébène, j'en ai déjà  LH48-05-03/2-824(.5)

boiserie
 être meublé, M. de Beaujon ayant tout fait en  boiserie ; eh ! bien, c'est une économie de plus  LH46-09-29/2-352(19)
affreux vomissements qui faisaient craquer les  boiseries  autant que la mer.  Voilà mon déjeune  LH45-11-12/2-.95(36)
c.  J'ai eu là la seconde fois cette chambre à  boiseries  bleues, au rez-de-chaussée.  Il y a d  LH45-12-21/2-133(18)
 000 fr. de mémoires et pas de maison.     Les  boiseries  du salon coûteront 1 500 fr. mais la   LH46-12-03/2-441(27)
nviron.  Ainsi ces 1 800 fr., les 1 800 fr. de  boiseries  du salon font 3 600 fr. et 3 000 fr.   LH46-12-20/2-476(.8)
n bijou.  M. Santi, venu hier, m'a dit que les  boiseries  du salon étaient placées, il n[ous] m  LH46-12-24/2-480(31)
tain, à déposer et reposer, les placements des  boiseries  du salon, les ornements extérieurs, l  LH46-12-12/2-461(17)
urs jours.  Senlis commence demain à poser les  boiseries  du salon.  Tout s'approprie, on a vit  LH46-12-13/2-464(36)
ûteraient à ce train-là 4 000 fr.  L'achat des  boiseries  est de 1 150 fr. et si l'on compte 25  LH46-12-12/2-461(.4)
 davantage.  Ce matin, le menuisier des belles  boiseries  est venu, tout sera posé mardi procha  LH46-12-26/2-486(32)
salon, les deux pièces en rotonde, tout est en  boiseries  et sculptures, ainsi n[ous] avons là   LH46-12-04/2-442(16)
  R. S. V. P.  Tout cela dans un salon vieux à  boiseries  et à tapisseries.  Adieu pour aujourd  LH44-02-07/1-805(.8)
00 fr. de glaces, 3 000 fr. de peintures et de  boiseries  imprévues) cela représente 17 000 fr.  LH46-12-12/2-463(22)
il me revient à 1 500 fr.  Tout est ainsi, les  boiseries  ne se feraient pas pour 15 000 fr. et  LH46-12-29/2-493(22)
ffes de moins.  Mais j'ai dépensé 1 500 fr. de  boiseries  pour le salon, et la restauration des  LH46-12-04/2-442(18)
qui auraient passé, j'y mets pour 1 800 fr. de  boiseries  qui donnent une énorme valeur à l'imm  LH47-01-03/2-508(.6)
en Louis XVI, que j'ai acheté tout un salon en  boiseries  sculptées de la dernière magnificence  LH46-12-09/2-460(.7)
 figures pas ce que c'est que 3 salons tout en  boiseries  sculptées.  Le grand salon sera q[ue]  LH46-12-06/2-446(40)
oursé[s] pour l'hôtel lplp.  Puis 2 000 fr. de  boiseries , sculptures et ornements, c'est 55 00  LH47-01-21/2-530(36)

boisseau
élas ! il faut revenir à vendre loyalement son  boisseau  de phrases.  Adieu; non, à bientôt, ma  LH43-05-28/1-692(37)

boisson
ut vous faire suer beaucoup et vous donner une  boisson  adoucissante, il n'y a rien qu'il faill  LH44-12-16/1-935(37)
t si les vomissements continuent, de couper la  boisson  de limonade gazeuse ou d'eau de seltz,   LH46-08-07/2-295(17)
absolue, des lavements et de l'eau gommée pour  boisson .  Je vais alors pour me reposer venir v  LH46-07-27/2-275(22)
] péril pour le foie, et je me prépare par des  boissons  amères à prendre samedi et lundi de l'  LH45-10-15/2-.91(42)
pa.  Et il cessera le régime indiqué de bains,  boissons  pendant les Eaux.     Ce régime sera r  LH48-03-16/2-758(.9)

boîte
ndre à quel point c'était stupidement fait, la  boëte  en fer-blanc où sont les gouaches était d  LH46-06-23/2-224(.5)
 bientôt, cher Georges, je vous apporterai une  boëte  pleine d'insectes merveilleux, et je ne r  LH46-07-29/2-290(14)
s.  Ce n'est pas rassurant.  C'est à cause des  boëtes  de Zu que je voulais les faire assurer.   LH48-08-27/2-999(.5)
a sordide économie.     Dupont m'a envoyé deux  boëtes  pour Zorzi, c'est les boëtes qu'il avait  LH48-08-14/2-968(26)
t m'a envoyé deux boëtes pour Zorzi, c'est les  boëtes  qu'il avait prêtées à un savant de Lyon   LH48-08-14/2-968(26)
re également la semaine prochaine.  J'ai les 2  boëtes  qui manquent à la collection de Zu et j'  LH48-08-25/2-993(17)
ne magnificence royale, mais aimerait-elle une  boîte  ?  Puis je veux que ce que je donne, ou c  LH44-12-16/1-935(20)
dû à son historien.  Cette belle et magnifique  boîte  a coûté plus de 200 fr.  Elle est en maro  LH48-09-02/2-M06(17)
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si longue absence, c'est que je n'ai ouvert ma  boîte  aux lettres que ce matin, et que je viens  LH48-02-21/2-707(.1)
'autres mains que les miennes de ma table à la  boîte  aux lettres; ce n'est pas un reproche que  LH45-03-06/2-.30(23)
 envoyer demander au Cte de Breteuil la petite  boîte  cachetée.  Je suis, hélas sans argent, et  LH44-02-25/1-815(25)
ndé à Mayence ce que je ferais de ce dessus de  boîte  carrée en porcelaine de Chine, cela s'emp  LH47-06-25/2-600(.1)
  Votre petit coffret est sans avarie, mais la  boîte  chinoise a un coin excessivement endommag  LH48-02-17/2-700(29)
 la grrrrande Comédie humaine, et d'une petite  boîte  contenant la bague.  Ce ne sera confié qu  LH42-08-25/1-599(17)
, des ouvriers, des meubles.     J'ai gardé la  boîte  d'al[l]umettes de la rue Neuve-de-B[erry]  LH47-07-11/2-622(21)
 un cadeau de ton Noré; tu sais, le fond de la  boîte  d'argent de Marseille.  Oh ! ma chère pet  LH46-09-27/2-347(27)
aune, il fait passer une corde sans bout d'une  boîte  dans une autre avec une expression d'amer  LH47-07-01/2-608(20)
ivinité qui fait tourner la même ficelle d'une  boîte  dans une autre, c'est peut-être aussi l'é  LH47-06-29/2-604(24)
te.  V[os] chères lettres sont dans une petite  boîte  de cèdre dont j'ai la clef.  Elles seront  LH33-05-29/1-.38(.6)
 coeur, entre deux caresses.  Nulle trace ! la  boîte  de cèdre est fermée.  Nulle puissance ne   LH33-10-29/1-.78(28)
dois.  Il en est de ce goût comme de la petite  boîte  de Francf[ort] que je n'aurai jamais, car  LH47-07-30/2-648(21)
nriette Borel, ainsi vous saurez que la petite  boîte  de Janisset à Lirette est pour vous.       LH43-11-20/1-731(.7)
voyé demander, au nom de Mlle Borel, la petite  boîte  de Janisset, cachetée que M. de Breteuil   LH44-03-02/1-820(14)
le billet.  J'ai mis ma lettre à la poste à la  boîte  de la Bourse, car je suis sorti trop tard  LH48-07-14/2-913(22)
 pour demain, car demain, ceci sautera dans la  boîte  de la poste, et sera après-demain à Roann  LH46-01-06/2-154(.8)
aux pas un insecte fiché sur du carton dans la  boîte  de quelque naturaliste amateur.  Je suis   LH40-06-??/1-513(20)
22 chez eux.  Et réclamez hardiment une petite  boîte  envoyée à Mlle Borel par M. de Breteuil d  LH44-02-06/1-803(10)
se et pour tout hippogriffe, j'ai cette petite  boîte  et le petit chien-encrier d'Anna, pauvre   LH34-07-13/1-172(28)
que je l'apaise.  J'ai dans mes intentions une  boîte  Louis XV, d'une magnificence royale, mais  LH44-12-16/1-935(19)
Il aura son catoxantha.  Je lui apporterai une  boîte  mirobolante.  Je te presse avec idôlatrie  LH46-10-05/2-370(.3)
e, alors j'ai recours à vous, je tire la jolie  boîte  où est mon élixir, et je revis dans votre  LH34-10-26/1-203(25)
e joindrai une bagatelle pour elle à la petite  boîte  où sera la bague.  J'aime tant ta fille !  LH43-11-14/1-738(17)
us pesants.  Je regarde d'un air boudeur cette  boîte  où vous m'avez envoyé du jujube et où son  LH34-07-13/1-172(20)
'y aurait rien à craindre.  Elles sont dans la  boîte  pareille à celle que vous avez, et il y a  LH42-01-05/1-548(13)
à Neufch[âtel].  Mon voyage est retardé par la  boîte  que je vous apporte.  Il y a bien des cho  LH33-09-13/1-.57(10)
2º une console de 50 fr. pour serrer la petite  boîte  que vous savez, et supporter un bol (il f  LH47-06-25/2-599(35)
  (Sois tranquille, tes 2 paquets sont dans la  boîte  semblable à celle que je t’ai donnée et s  LH46-01-17/2-163(12)
s, comme tu me le dis, mettre toi-même dans la  boîte  ta lettre par 22 degrés de froid, surtout  LH45-03-06/2-.30(25)
, je vis de cela.  Oh ! conservez bien v[otre]  boîte  à cigares.  Pauvre cigare !  Quand mon lp  LH45-12-21/2-133(.6)
je vous ai écrite pour vous annoncer la petite  boîte  à l'adresse de Mlle Borel, je vous ai écr  LH43-12-03/1-733(31)
'aurai une broche pour Séverine, et une petite  boîte  à serre-fil, aiguilles, etc. pour Denise.  LH48-09-03/2-M08(10)
a dans le vôtre.     Je me suis fait faire une  boîte  à serrer et parfumer les papiers à lettre  LH33-09-09/1-.55(21)
er du voyage.  Sur un petit meuble, la fameuse  boîte , dont la soeur est à vous, et où sont les  LH44-02-02/1-798(11)
Mais chez Corcelet, j'en ai trouvé la dernière  boîte , et il m'a dit qu'il n'y avait que lui qu  LH33-11-17/1-.94(14)
lui en ai mis une 1/2 livre dans une charmante  boîte , et j'ai sollicité l'honneur d'être à l'a  LH43-11-07/1-725(10)
il en aurait du nouveau bientôt.  J'ai pris la  boîte , et tu n'auras du frais cotignac qu'à mon  LH33-11-17/1-.94(16)
ortant celle que je viens de jetter [sic] à la  boîte .  C'est bien chagrinant; car je t'aurais   LH46-06-28/2-235(.7)
tion me prend quand je jette ce paquet dans la  boîte ; mon âme s'envole avec ces papiers.  Je l  LH44-02-20/1-814(24)
'ont dit qu'ils ne vendaient pas de cela, deux  boîtes  par an et qu'ils y avaient renoncé.  Mai  LH33-11-17/1-.94(13)
r toute la journée pour vous trouver de jolies  boîtes  pour les flacons à parfums.  Ceux d'Anne  LH48-09-02/2-M06(13)
t que Zu me dise comment je dois envoyer les 2  boîtes  que Dupont m'a remises.     Vous me dite  LH48-08-17/2-974(.8)
lemagne mieux que cela.  Je garde toujours les  boîtes  à thé carrées pour faire des candélabres  LH47-06-21/2-590(.2)
lp, il est impossible de faire monter les deux  boîtes  à thé du petit service Watteau, ce serai  LH46-12-06/2-448(32)
n candélabres les 2 vases de Saxe qui font des  boîtes  à thé, à 4 pans pour la chambre à couche  LH47-06-17/2-583(13)
é chez Dupont, que j'ai trouvé consolidant ses  boîtes , et emballant, aidé d'un de ses élèves.   LH48-07-13/2-898(32)
 pour les meubles.     Je ne t'apporte plus de  boîtes , mais à chacune de vous le même flacon.   LH45-01-01/2-..6(26)
fr. de différence.     J'ai vu les plus belles  boîtes , notre Zorzi sera fou de joie.  Dupont p  LH48-07-13/2-899(15)

boiteux
utrement, l'effet de cette pièce sera toujours  boiteux  ou louche.  Elle est d'une magnificence  LH47-06-12/2-578(15)
 Procope est heureux !  Oh ! que le cordonnier  boiteux  est heureux !  Ô que je voudrais aller   LH48-05-04/2-825(27)

Boivin
ffre.     Je vous ai fait faire des gants chez  Boivin  pour vous en emplir le sachet que vous r  LH44-03-03/1-822(41)
 bien entendu.  Je vous ai commandé hier, chez  Boivin , 2 douz[aines] de gants, et 2 douz[aines  LH48-08-25/2-993(11)
deux sapins de la serre.  Hier, en allant chez  Boivin , j'entendais : Surtout, monsieur, ne fai  LH48-08-25/2-997(28)

bol



- 96 -

 demain.  Je m'y mets à l'instant avec un demi- bol  de café noir dans le ventre. M. Santi est c  LH46-12-10/2-456(13)
a une immense soucoupe, qui doit aller sous le  bol  et non sous le sucrier.  Trouverai-je aussi  LH46-10-24/2-390(36)
savez, et supporter un bol (il faut acheter le  bol  !  Je voulais mettre celui d'Anna; mais je   LH47-06-25/2-599(36)
a petite boîte que vous savez, et supporter un  bol  (il faut acheter le bol !  Je voulais mettr  LH47-06-25/2-599(36)
e de mon cabinet.  Sur la table d'Anna sera le  bol  de la Chine monté, c'est une magnifique cho  LH47-07-09/2-619(42)

Bologne
iniquin.  Ah ! vous qui n'aimez pas l'École de  Bologne , il faudrait voir ces deux tableaux-là   LH46-07-29/2-289(16)

Bolognini
t un homme de mon âge, amoureux d'une comtesse  Bolognini , plus amoureux cette année qu'il ne l  LH38-05-20/1-454(21)
e Corso de Porta Orientale à dix maisons de la  Bolognini .  Mais j'ai 39 ans, 150 000 fr. de de  LH38-05-20/1-455(27)

bombe
ire comme Charles XII : — Qu'a de commun cette  bombe  avec L'Enfant maudit.  Allons, adieu pour  LH35-06-29/1-259(19)
e calme une oeuvre de mélancolie, et voilà une  bombe  qui tombe dans mon cabinet, mais ce n'est  LH35-06-29/1-259(17)
t le jeune homme sage comme une image; mais la  bombe  éclate !...  La comédie commence !  Les 3  LH48-05-31/2-853(14)
e nourrissait plus, et je suis parti comme une  bombe , attiré par les lettres.  Or, cette avant  LH48-07-11/2-902(.2)
s et Le Faiseur, et je partirai laissant ces 2  bombes -là qui feront leur effet, après mon dépa  LH48-09-05/2-M09(28)

bombé
us ne mettrez jamais mes chagrins sur ce front  bombé , moins ample et moins beau que le vôtre,   LH37-07-19/1-393(26)
 vos fronts.  Le sien est plat et le vôtre est  bombé .  Il m'a été impossible d'écrire 2 lignes  LH47-07-03/2-614(15)

bon -> bon
-> Prudhomme en bonne fortune

Bonald
n catholique, je suis du côté de Bossuet et de  Bonald , et ne dévierai jamais.  Devant Dieu, je  LH42-07-12/1-589(.4)
rme, sur Calyste [sic].     V[os] lectures sur  Bonald  me font assez plaisir, c'est un grand pe  LH44-08-07/1-897(26)

Bonaparte
, dans quel sens se fera-t-elle ?  C'est Louis  Bonaparte  dont il est question.  Alors que devi  LH48-06-13/2-867(11)
e maternelle; il n'en avait pas le droit.  Les  Bonaparte  n'ont rien dit pendant sa puissance,   LH38-03-26/1-446(32)
ux Favart, avec une lettre de ce prince Pierre  Bonaparte  que cette ignoble intrigante de Bocar  LH48-08-18/2-975(.2)
uis enchanté.  Cette commode est celle d'Élisa  Bonaparte , et je l'ai eue exactement pour rien,  LH47-06-16/2-582(.3)
é d'opinion.     J'ai dans ma manche un prince  Bonaparte , fils de Lucien, mais d'après le mot   LH45-02-26/2-.29(.7)
] petite perle, je vous envoie la lettre de ce  Bonaparte .  Puis il a fallu corriger 4 feuilles  LH48-08-18/2-975(.4)

bonbon
, comme les enfants lorsqu'on leur présente un  bonbon  désiré.  Ce sera donc, cette année comme  LH48-08-21/2-984(.3)
.  Ma Nini sera dans une bonbonnière, comme un  bonbon -minet qu'elle est.     Si je termine mar  LH47-01-24/2-533(.4)
e chérie, ma vie, je t'apporterai du café, des  bonbons  à ma troupe et des insectes à Georgi.    LH46-10-07/2-372(15)

bonbonnière
i vous environne; si vous aimez toujours votre  bonbonnière  de l'av. Fortunée.  Allons, il faut  LH47-07-10/2-621(23)
aris.  C'est une petite maison, mais c'est une  bonbonnière  de reine.  Dans le salon, tu auras   LH46-12-24/2-480(45)
ux la lui offrir au retour de l'église.     Ta  bonbonnière  est pur Louis XVI; Froment en a tro  LH46-09-27/2-347(24)
 Buquet et le payer.  Elle m'a fait oublier ta  bonbonnière  que je voulais remettre à Fr[oment]  LH46-09-18/2-321(32)
folies qu'on ait faites.  C'est la plus royale  bonbonnière  qui existe.  Dumas y a dépensé plus  LH48-08-02/2-943(10)
du fourgon qui attise un foyer.  J'ai remis la  bonbonnière  à From[ent]-Meurice.  La c[om]tesse  LH46-09-27/2-347(.9)
 ni de te mal recevoir.  Ma Nini sera dans une  bonbonnière , comme un bonbon-minet qu'elle est.  LH47-01-24/2-533(.4)
 petit endroit-là, tu sais, sera un bijou, une  bonbonnière , je t'y veux mettre des délicieuses  LH46-12-06/2-447(26)
a l'air d'une caserne, et c'est une ravissante  bonbonnière .  C'est bien je crois ce que mon am  LH46-12-04/2-442(29)

bond
s, sans ennuis du monde, cela me fait faire un  bond  de joie sur mon fauteuil.  Telle est la vi  LH44-04-07/1-838(30)
ous en tomberiez folle, et vous passeriez d'un  bond  de votre bousingotisme à l'autocratie.  El  LH44-01-31/1-791(.3)
 veux me marier ! devant Pauline qui a fait un  bond  légèrement contenu; la pauvre fille était   LH48-02-19/2-705(17)
ance de mes moeurs vous ne sauriez imaginer le  bond  qu'elle a fait quand elle a vu les 2 scand  LH47-07-21/2-634(15)
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e, et la sublime jeune fille qui s'élance d'un  bond  sur le Noré, en lui demandant ce qu'est le  LH48-07-22/2-934(31)
loyer à cela mes économies, alors il a fait un  bond  sur sa chaise, et m'a dit : Je ne conseill  LH45-09-02/2-.54(.9)
ns !  J'en ai 44 bientôt — Madame David fit un  bond  sur son canapé : — Par quel privilège ? di  LH43-01-22/1-640(.7)
i, comme cela; mais la folle du logis fait des  bonds  immenses, elle se brisera la tête contre   LH44-07-20/1-885(36)

bondir
 de la poudre) que le coeur de la cervelle m'a  bondi  de dégoût.  Je n'aurai pas de peine à êtr  LH48-08-15/2-971(15)
tion de ma part, le coeur paternel de Dupont a  bondi  de joie, il m'a dit : — Avec cette modifi  LH48-07-09/2-912(.5)
te de meurtrière appliquée à ma prose m'a fait  bondir  !  Mon Dieu ! quelque bonnes que soient   LH45-04-03/2-.41(.6)
ui dans son impétuosité retarde son cours pour  bondir  avec plus de force, a duré deux jours.    LH44-02-29/1-818(.8)
onne historique, avec quelques mots qui feront  bondir  d'aise le coeur de son père, je t'en env  LH45-09-03/2-.55(13)
y a des traits de lâcheté, de pillage, à faire  bondir  le coeur de dégoût.  Victor Hugo fait, f  LH48-08-11/2-967(.5)
 Wronski, comme une vérité intuitive, m'a fait  bondir  le coeur de joie, nous aimons tant à ret  LH36-03-27/1-305(.1)
nivrent, qui me font palpiter les prunelles et  bondir  le coeur.  Adieu, chère comtesse; soigne  LH44-08-11/1-901(12)
rate profonde d'Évelette qui coquette, me fait  bondir  sur mon fauteuil en me racontant combien  LH47-01-09/2-514(11)
uvages, et n[ous] l'aurons !...  Cela m'a fait  bondir , mais ne m'a pas surpris.     Je m'étonn  LH44-11-08/1-927(28)
i s'élancent à tout moment au coeur et le font  bondir , à la tête et la font palpiter.  Si je n  LH34-01-24/1-124(28)
 je vous vois avec votre petit air songeur, ou  bondissant  comme un faon !  Soyez tranquille, j  LH48-08-11/2-967(22)
ris où elles aiment à couler.  Je vois Annette  bondissant  et riant, ou écoutant une lecture, l  LH48-06-17/2-871(37)

bonheur
eu quart ac terre ainon la phortune ki fé leur  bon heure .     Mais haincequetes aité hambalai,  LH46-09-23/2-341(.5)
.     Vous ne pouvez pas avoir une idée de mon  bonheur  !     J'ai payé Lirette, je suis allé s  LH46-03-07/2-188(36)
omme la nature m'a fait et créé pour saisir le  bonheur  !     J'ai refait le compte de n[otre]   LH48-02-23/2-715(.4)
ire tranquillement mes pièces dans le calme du  bonheur  !     Me voilà refaçonné à me lever à 1  LH48-08-07/2-955(30)
t achever de ton oeuvre, et, après rien que du  bonheur  !  Aussi voudrai-je payer moi-même la m  LH46-01-06/2-153(30)
aux frais, j'ai peur pour celui de Rome.     Ô  Bonheur  !  Bonheur !  Ma minette, soigne-toi, p  LH46-06-02/2-200(34)
s Vilinginska [sic] ne connaissent rien à leur  bonheur  !  Elles vous voient, elles peuvent alo  LH48-05-04/2-825(31)
e livre est là avec sa page magique !     Quel  bonheur  !  Il est immense, infini.  Non, il n'y  LH44-01-28/1-794(35)
 ne dépassera point 25 000 fr.  C'est un grand  bonheur  !  Je t'embrasse, mon lplp.     Mercred  LH46-08-18/2-306(.7)
ntenant, pour moi, la nécessité, le plus grand  bonheur  !  Je vous écris comme je vis, comme je  LH44-02-03/1-800(.9)
onsulter, ne sais-je pas ce qui doit faire son  bonheur  !  La maison dont je te parle a toute l  LH45-09-05/2-.66(.1)
s, il me semble entendre votre voix !  Et quel  bonheur  !  Le procès fini !  Oh ! quelles épine  LH48-05-20/2-842(19)
re cette restauration.  Et ma prudence, et mon  bonheur  !  Les Parents pauvres (30 000 fr.) et   LH47-01-24/2-532(28)
j'ai peur pour celui de Rome.     Ô Bonheur !   Bonheur  !  Ma minette, soigne-toi, prends garde  LH46-06-02/2-200(34)
ille chérie, tout cela, c'est l'explication du  bonheur  !  N[ous] serons heureux dans un joli n  LH45-01-01/2-..6(19)
malheurs, et que les chers enfants auront tout  bonheur  !  Néanmoins, pensez toujours à mes rec  LH48-03-31/2-782(26)
e n[ou]s allons passer ensemble !  C'est notre  bonheur  !  Oh ! lplp., ta soeur Car[oline] est   LH46-08-13/2-300(29)
e soleil qui me réchauffe !  Concevez-vous mon  bonheur  !  Oui, celle qui s'est quasi trouvée m  LH48-09-05/2-M09(23)
) avec quelles âcres délices on se rappelle le  bonheur  !  Par moments, je vois certains détail  LH48-06-02/2-857(13)
grave, l'air d'un homme sûr de son fait.  Quel  bonheur  !  Pensons-y tous les deux d'avance pou  LH48-08-19/2-978(38)
es, ce que tu penses, c'est donc maintenant le  bonheur  !  Quelle belle page que celle sur les   LH45-09-12/2-.78(36)
nstructions, cela suffira.  Comprenez-vous mon  bonheur  !  Vous saurez, en lisant cette lettre   LH48-08-30/2-M01(38)
'arrange tout !...     Allons adieu, trésor de  bonheur  ! adieu angélique petite fille aussi ru  LH46-12-14/2-465(37)
au milieu d'une pareille angoisse.  O mon cher  bonheur  ! en quel état es-tu, dans ce moment où  LH46-12-16/2-470(24)
u dire un Ave Maria à l'enfant surprise par le  bonheur  ! jamais homme n'a porté plus saintemen  LH48-07-22/2-934(38)
de ta valeur comme l'aurait un vieil ami.  Ton  bonheur  ! voilà mon cri, mon unique pensée, le   LH46-09-27/2-347(35)
ant d'imagination que de coeur en trouvant son  bonheur  (un bonheur souhaité 10 ans !) possible  LH43-01-17/1-633(12)
n'y venais pas pour être heureuse et donner le  bonheur  2 ou trois mois.  Nous avions décidé l'  LH47-01-03/2-507(22)
décembre, et, comme mon voyage est décidé, mon  bonheur  a débordé !  Enfin ce petit Juif a eu d  LH48-08-23/2-988(16)
indifférent et fais-la mettre chez lui.     Le  bonheur  a plus de vertu que le docteur Nacquart  LH45-06-20/2-.49(.4)
e envoyé de Pologne.  Ah ! que d'ennemis notre  bonheur  a rencontrés.  Aujourd'hui, pour vous c  LH48-03-05/2-731(27)
sure de mes forces, est-ce que le retard à mon  bonheur  a tout flétri, est-ce que la fatigue a   LH47-01-13/2-520(13)
ien-être, à quelque chose d’heureux.  Tout mon  bonheur  a été épuisé d'un coup, Dieu m'a envoyé  LH43-12-25/1-759(13)
sait pas, c'était l'idéal réalisé, mon rêve de  bonheur  accompli, et tout cesse, je ne suis sen  LH47-08-09/2-664(18)
on exactitude à vous écrire car c'est mon seul  bonheur  actuel.  Si je passais un jour sans vou  LH48-05-21/2-844(.7)
ai imaginé que ce guignon serait l'indice d'un  bonheur  ailleurs, et je n'ose croire à du bonhe  LH47-07-30/2-648(.9)
ur matériel, car je ne crois pas que jamais le  bonheur  ait eu de plus délicieuses formes, de p  LH43-11-07/1-730(20)
ssance du coeur qui fait qu'on jouit encore du  bonheur  après qu'il est passé, cette faculté de  LH48-08-12/2-962(.2)
e à toutes ces créatures et mille souvenirs de  bonheur  au lplp.     Tu ne m'as pas dit, ma Lin  LH45-09-07/2-.71(31)
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1 000 fr.  En voilà une affaire ?     Un petit  bonheur  au milieu de n[os] désastres : j'ai tro  LH46-10-22/2-383(20)
nt que tout est fini, je puis vous dire que le  bonheur  auquel la nature met une fin de notre v  LH37-04-10/1-370(27)
 cette main, polies et molle d'amour, c'est un  bonheur  aussi grand que ta caresse de miel et d  LH34-01-??/1-114(36)
serte, pour un homme qui n'a eu ni enfance, ni  bonheur  autre que celui de Mme de B[erny] et ce  LH44-09-17/1-911(18)
 du bonheur que j'ai eu, je crois.  La dose de  bonheur  avait dépassé la mesure de mon âme, ell  LH47-08-09/2-664(17)
rnes.  J'aime à me le dire à moi-même, juge du  bonheur  avec lequel je te le répète.     J'ai à  LH33-10-29/1-.80(.2)
 de certitude que tu as du déplaisir que notre  bonheur  causerait à tes enfants; mais nous parl  LH46-08-15/2-302(37)
 De quel dévouement je me sens capable  — Quel  bonheur  ce serait pour moi de subordonner ma vi  LH33-03-??/1-.30(34)
travaux, je vais en ayant du succès assurer un  bonheur  certain, et me trouver appuyé, j'aime à  LH48-03-08/2-735(24)
  Et cette obéissance à ta piété m'arrache mon  bonheur  cet hiver.  Puisque je te dis tout, je   LH46-10-01/2-356(13)
rès moi, pendant 10 ans encore.     Adieu, mon  bonheur  chéri, ou plutôt, à bientôt, car je vai  LH45-03-06/2-.34(23)
 de l'égoïsme dans mon coeur, je me livre à ce  bonheur  comme la nature marche comme les nuages  LH48-06-29/2-880(16)
e je crois à ma respiration !  Je suis pour ce  bonheur  comme un enfant, comme un savant, comme  LH33-10-23/1-.71(12)
u; acceptez tous les voeux que je fais pour le  bonheur  comme vous le voulez.  Si j'étais Dieu   LH36-01-22/1-292(18)
 tous les malheurs sont finis, que dans peu le  bonheur  commencera, pour ne jamais finir, et to  LH44-08-06/1-894(40)
 toute une vie de travail et de privations, ce  bonheur  commencé, tout cela arrêté, retardé, pe  LH46-12-01/2-438(20)
cune entrave à mon année d'Ukrayne, le premier  bonheur  complet de ma vie.  Ainsi, si ta cousin  LH34-03-11/1-148(29)
ion n'est vive est un funeste présent quand le  bonheur  complet n'étanche pas la soif de tous l  LH35-06-??/1-250(22)
ifices, j'ai été jusqu'à rêver un seul jour de  bonheur  complet par année pour une jeune femme   LH33-08-19/1-.49(34)
 cesse.  Vous voyez ce qui arrive pour le seul  bonheur  complet qui se soit montré pour moi dan  LH42-10-14/1-602(31)
s années perdues, englouties sans retour, sans  bonheur  complet, sans malheur entier, qui m'ont  LH36-10-01/1-336(31)
 grandes, c'est un noir chagrin que dix ans de  bonheur  consécutif, sans nuage n'affaibliront p  LH47-08-23/2-679(35)
ater, et de là ce mot, qui lui atteint tout ce  bonheur  contemplé avec une dévorante mélancolie  LH47-07-02/2-613(10)
ériter, et je te prouverai par 30 ou 40 ans de  bonheur  continu que tu as raison d'aimer ton No  LH46-08-02/2-284(41)
 est là; je suis cruel à nous deux au nom d'un  bonheur  continu, oui, un an passé ensemble te p  LH34-02-15/1-135(28)
ue, riche de plaisirs brodés sur une étoffe de  bonheur  continu.  J'ai l'âme constante, malgré   LH42-04-10/1-571(29)
] Noré.  Ah soyez bien heureuse là-bas, car ce  bonheur  coûte bien cher ici !  Allons, mille te  LH47-07-21/2-635(33)
res que celles de la finance, quand j'ai eu le  bonheur  d'aller à Neufchâtel et d'y trouver mon  LH44-12-28/1-940(.4)
Je ne croyais pas le choléra chez vous !  Quel  bonheur  d'apprendre qu'il a sévi et que vous n'  LH48-08-02/2-942(.4)
n meuble, et voilà 40 000 fr. en échec.  Aucun  bonheur  d'argent ne m'arrive.     Dutacq compte  LH44-11-03/1-924(19)
8]47.     Chers Anna-Zorzi, j'ai reçu, avec un  bonheur  d'autant plus grand que je commençais à  LH47-06-06/2-574(.4)
t j'ai beaucoup questionné Julvécourt qui a le  bonheur  d'avoir épousé une russe de Moscou, et   LH42-12-19/1-623(16)
Tout cela se retrouve et on ne retrouve pas le  bonheur  d'entendre, de voir Madame Éveline. J'a  LH48-07-20/2-921(.8)
nt; mais l'insensibilité de cette fille et son  bonheur  d'entrer là ne peuvent se décrire.  Ell  LH44-06-25/1-870(36)
de moi-même en me sachant la joie unique et le  bonheur  d'un être si parfait, d'une créature ac  LH45-12-21/2-132(26)
 d'être indispensable à la vie, à la force, au  bonheur  d'un être; vous parlez de jeunesse, de   LH47-08-02/2-658(17)
n que vous y avez oublié; ce coussin a fait le  bonheur  d'une fille qui n'a pu s'en détacher, e  LH48-02-07/2-694(37)
r notre premier jour de l'an j'aurais le grand  bonheur  d'une petite lettre, et voici 3 jours.   LH45-01-03/2-..8(.3)
eux qui se présentent devant lui ayant fait le  bonheur  d'une âme; vous pouvez tous trois lui a  LH48-02-07/2-693(23)
 volerons en Ukrayne où peut-être aurais-je le  bonheur  d'écrire une pièce de théâtre qui finir  LH37-05-10/1-377(37)
rence à Milan, comme existence.  Si j'avais le  bonheur  d'être aimé assez par une femme pour qu  LH38-05-20/1-454(31)
que je n'en aurai plus.  C'est à combler notre  bonheur  d'être dans un nid ensemble; mais il fa  LH46-06-25/2-228(26)
drais être quitte de la Chouette, et goûter du  bonheur  d'être ensemble sans contrainte dans no  LH46-06-25/2-229(.6)
ravaux et aux affections.  Mais je n'ai pas le  bonheur  d'être femme.  Demain, mon procès se ju  LH36-03-24/1-304(26)
 sans les pénétrer parce que je n'ai pas eu le  bonheur  d'être longtemps près de vous.     [Jeu  LH36-06-12/1-323(16)
rvenir ma 3e livraison.  Ne me ravissez pas le  bonheur  d'être lu par vous, qui êtes une de mes  LH34-07-01/1-170(14)
de ces 70 000 fr. il ne me restera rien que le  bonheur  d'être quitte de toute dette après avoi  LH34-08-01/1-179(30)
ges des savants du 16e siècle et où j'avais le  bonheur  d'être un imbécile, parce que je me sou  LH47-07-01/2-609(19)
n bon cher Évelin, de tout ceci, j'ai cru à du  bonheur  dans les affaires d'argent en voyant le  LH46-10-21/2-381(.2)
 peut s'arranger avec lui; mais je n'ai pas de  bonheur  dans les affaires.  Voilà ce que c'est   LH44-07-21/1-886(.6)
 Dix de février me regarder avec des larmes de  bonheur  dans les yeux et m'entendre dire : — Al  LH46-12-14/2-466(20)
ort est fait pour le salon, et j'ai eu bien du  bonheur  dans mes achats.  J'ai tout le meuble e  LH46-12-04/2-442(15)
te, il me faut un an de travail et beaucoup de  bonheur  dans mes travaux, pour que je sois enti  LH35-06-30/1-259(34)
de fer, et non pas du talent, mais toujours du  bonheur  dans mon talent.  Encore 6 volumes pour  LH34-07-13/1-173(.1)
vait 2 romans par an, et passait pour avoir du  bonheur  dans son travail, il étonnait l'Anglete  LH35-08-23/1-267(35)
surtout des gambits...     Ne chicanez plus le  bonheur  de Bilboche ! sacrifiez-vous ?... et la  LH48-08-23/2-990(14)
is quoi pour le défaire, puisque j'y perds mon  bonheur  de cet hiver.  Maintenant que tu n'y vi  LH46-10-01/2-355(44)
erpétuel sujet de chagrin ?  Le petit et grand  bonheur  de cette infâme casée et hors d'état de  LH48-06-29/2-881(39)
ai congédié ma victime, et je me suis livré au  bonheur  de déguster vos écritures.  J'écrivais   LH48-05-20/2-844(23)
mme, c'est comme le Roi de Prusse qui avait le  bonheur  de gouverner un peuple sans constitutio  LH47-08-02/2-657(19)
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r.  À chaque heure je serai heureux de tout le  bonheur  de l'enfant, du lycéen qui croit avec d  LH34-03-11/1-148(36)
iaque.  D'ailleurs A[nna] faisant dépendre son  bonheur  de l'extérieur, ignore que le plus beau  LH45-03-20/2-.39(.6)
nuis du moment, tu dois ajouter le calme et le  bonheur  de l'âme à la tranquillité du corps pre  LH46-11-03/2-400(35)
es publiques, il pleut pas mal.  Est-ce que le  bonheur  de L[ouis]-P[hilippe] finirait, car c'e  LH44-07-29/1-889(19)
ns tes mélancolies, laisse toi donc aller à ce  bonheur  de la certitude que tu m'as fait connaî  LH48-07-11/2-903(44)
es félicités de la présence, il faut placer le  bonheur  de lire une lettre attendue comme celle  LH48-05-20/2-842(13)
ns à moi, je veux collectionner les moments de  bonheur  de ma bonne grosse préb[ende].     Aujo  LH48-07-16/2-917(.4)
mais je finirai par d'ardentes prières pour le  bonheur  de ma chère Line, pour le bonheur qui n  LH43-12-30/1-762(36)
d'argent.  Il faut penser bien sérieusement au  bonheur  de ma mère.  Elle change beaucoup; les   LH35-03-30/1-240(24)
ser que je tiendrai en quelque sorte d'Elle le  bonheur  de ma vie.     Je n'ose rappeler à V[ot  LH47-12-??/2-684(25)
Italie, maigre et jouant le vampire, elle a le  bonheur  de me déplaire quoiqu'elle ait de l'esp  LH38-01-22/1-437(14)
 leur voir faire ce qu'ils font, et il faut le  bonheur  de me savoir ainsi aimé par eux, pour m  LH48-08-14/2-969(.9)
 a rêvé que j'arrivais, est-ce que j'aurais le  bonheur  de moins déplaire à cette discrète chat  LH48-08-02/2-943(.4)
encement d'une nouvelle vie pour moi.  Et quel  bonheur  de ne plus devoir que 9 feuilletons à L  LH43-06-18/1-700(.8)
affection immortelle trop comprimée, et que le  bonheur  de nos trois années suffit à un coeur a  LH48-03-08/2-735(40)
ement.  Je suis comme un enfant, en pensant au  bonheur  de notre réunion; aussi à sentir mon co  LH48-08-11/2-966(23)
eures, je reviens dîner et je me couche.  Quel  bonheur  de pouvoir parler de toi avec la montag  LH43-11-17/1-740(37)
etard augmente les chances mauvaises.  J'ai le  bonheur  de pouvoir parler, m'épancher, avec cet  LH44-07-17/1-880(20)
voir reçu la lettre de mauvaisetiéz.  Oh, quel  bonheur  de pouvoir t'écrire encore une fois afi  LH34-03-11/1-147(.8)
ire que je souffre [de ce] que vous fassiez le  bonheur  de qui que ce soit, même du pauvre viei  LH43-04-23/1-669(22)
 — [dimanche] 4 janvier [1835].     J'ai eu le  bonheur  de recevoir deux lettres de vous à q[ue  LH35-01-04/1-219(.3)
 travaux pour arriver à ce résultat; mais quel  bonheur  de recouvrer la liberté, le plaisir de   LH34-06-03/1-165(11)
ar jour.  J'arriverai mourant; mais aussi quel  bonheur  de rester 4 mois heureux, sans rien fai  LH43-04-24/1-674(23)
isa de Berny quand elle est devenue jalouse du  bonheur  de sa mère, et elle en est morte; jalou  LH48-07-17/2-918(25)
pas pour 12 000 fr. de loyer ce que j'aurai le  bonheur  de t'offrir.  Si je compte 13 000 fr. d  LH46-09-25/2-342(28)
 demi-journée tout entière, pour me régaler du  bonheur  de te voir !  C'est un délire, un délir  LH47-02-01/2-537(.4)
omme j'en prends dans mon espérance et dans le  bonheur  de te voir dans 45 jours, si Dieu le ve  LH46-12-08/2-453(13)
mois, je me serais rafraîchi les idées dans le  bonheur  de te voir, et je serais revenu à mes P  LH45-02-26/2-.27(13)
le et ne plus vouloir de cette vie qui fait le  bonheur  de ton lp.  Va tu peux m'éprouver, tu p  LH48-08-19/2-978(24)
s expressions quand même, et des voeux pour le  bonheur  de tous ceux qui vous entourent.     #1  LH40-01-20/1-501(25)
ouvements, la fleur éternelle, et, surtout, le  bonheur  de tous les moments.  Vous savez bien t  LH44-01-13/1-776(42)
isé, car à nul plus qu'à moi n'allait mieux le  bonheur  de tous les soirs et de tous les matins  LH40-02-10/1-506(10)
arrière.  Toi c'est le présent, c'est tout mon  bonheur  de toutes les minutes.     Ne sois pas   LH34-02-22/1-142(21)
sachant ce que j'ai à faire, veux-tu m'ôter le  bonheur  de travailler sous tes yeux ?  Non, c'e  LH46-12-31/2-498(33)
 bon train par ce dernier coup de collier.  Le  bonheur  de travailler sous tes yeux me rendra t  LH46-10-26/2-393(12)
 chers enfants qui ne sauront jamais ce que le  bonheur  de v[ous] avoir avec eux aura coûté de   LH48-05-05/2-827(.2)
cation unique, non pas la littérature, mais le  bonheur  de vivre au milieu de vous.  Je suis le  LH48-06-07/2-862(40)
ureux.  Je ne fais rien; je me laisse aller au  bonheur  de vivre, et cela est si rare chez moi   LH35-05-28/1-250(.7)
ieu, toi qu'on ne quitte jamais et que j'ai le  bonheur  de voir dans cette maison [Koutaïsoff].  LH44-01-13/1-777(19)
 !  Ma famille me tire à 4 chevaux.  Oh ! quel  bonheur  de voir en perspective une chère Line e  LH44-03-18/1-828(29)
ui vous entourent et surtout mes voeux pour le  bonheur  de votre famille.  Vous avez vos loups,  LH40-02-14/1-507(11)
ffection pour la rue et la cour, où j'ai eu le  bonheur  de vous rencontrer.  J'irai revoir l'îl  LH37-04-11/1-372(11)
 force pour travailler, et je retarde ainsi le  bonheur  de vous revoir tous.  Quand je me dis :  LH45-09-07/2-.73(17)
-dessus !...     Je ne vous peins pas trop mon  bonheur  de vous savoir ayant gagné, parce qu'il  LH44-01-13/1-775(25)
petit souvenir.  Dans quelques mois j'aurai le  bonheur  de vous voir, et cette espérance me ren  LH37-04-13/1-374(32)
e devoir ni un sou ni une ligne, et reculer le  bonheur  de vous voir, il vaut mieux placer sa f  LH36-03-27/1-308(.5)
 mais à bientôt !  Que Dieu me protège !  Quel  bonheur  depuis 8 jours que je m'apprête, je ne   LH47-09-03/2-682(34)
 Marie Dominique a aujourd'hui la certitude du  bonheur  des seuls êtres pour qui elle prie, car  LH48-07-16/2-916(13)
éraires devenus plus étendus, plus ardents, le  bonheur  devenu problématique, avec son ajournem  LH42-04-08/1-567(32)
je m'intéresse, si ce n'est à ta fille dont le  bonheur  doit faire partie intégrante du tien ?.  LH45-03-20/2-.39(32)
rengs, je te veux toujours ce que tu es, et le  bonheur  doit te conserver encore longtemps à mo  LH47-01-15/2-525(17)
— Je ne possède encore rien autre chose que le  bonheur  dont le ciel me gratifie; voilà ce dont  LH34-01-??/1-127(17)
e j'aimais comme mon enfant, que si j'avais le  bonheur  dont on me gratifiait, je désirais que   LH48-02-19/2-705(.8)
r, dans ma tête et dans mon sang !  C'était du  bonheur  douloureux !  Et je me dis, depuis cett  LH43-04-23/1-669(.4)
la vanité, le plaisir, l'orgueil, qui donne le  bonheur  du ménage et la sécurité de l'âme, l'am  LH43-01-20/1-634(38)
 gazelle, qui par erreur fort heureuse pour le  bonheur  du nommé Zorzi, vous êtes trouvée une f  LH48-07-09/2-906(.7)
ement, avec délices, pour qui te sentir est un  bonheur  délirant, qui t'aime in aeternum, et tu  LH34-01-24/1-120(10)
 que je n'aurai pas de mécomptes, ce serait un  bonheur  en affaires que je n'ai jamais eu !  Ri  LH47-02-01/2-537(.8)
emment 30 000 fr. d'engagements.  Et, comme un  bonheur  en amène un autre, La Com[édie] hum[ain  LH47-01-24/2-533(.9)
ns, qui aimait sans espoir et qui préférait le  bonheur  en cheveux blancs de Sismondi à toutes   LH42-02-21/1-557(.5)
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tantes majestés.  Enfin que vous avez ce petit  bonheur  en miettes qui est beaucoup; ces matéri  LH37-09-01/1-405(13)
e exigeante, accablé d'ennuis, sans fortune ni  bonheur  en perspective, sans famille, poursuivi  LH48-03-08/2-735(19)
ir une jeune et belle femme que ce plaisir, ce  bonheur  enivrant, m'égayait l'âme, dans l'absen  LH45-12-20/2-131(37)
 Il m'en coûterait trop d'être harcelé dans ce  bonheur  entier.  Hélas ! vous ne vous figurerez  LH43-01-20/1-635(15)
 bien-aimée adorée, et qui tient ma vie et mon  bonheur  entre ses mains, comme les Vierges de l  LH44-09-20/1-914(24)
 jeunesse, la fraîcheur, l'éclat, l'espoir, le  bonheur  entrevu.  Genève, c'est une ardeur de r  LH45-12-12/2-119(33)
 vit perpétuellement chez soi, la 1re cause de  bonheur  est d'avoir un chez soi, charmant et ai  LH45-01-01/2-..4(38)
     V[ous] devez vous apercevoir que mon seul  bonheur  est de v[ous] écrire, car je v[ous] env  LH47-08-12/2-669(17)
 offrir une vie si malheureuse et dont tout le  bonheur  est en vous !  Vous avez eu de ces dése  LH48-04-13/2-801(20)
chérie, j'ai bien des chagrins ! ce flamboyant  bonheur  est entouré de ronces, d'épines, de cai  LH34-02-15/1-135(30)
des lettres a elle-même perdu de sa valeur, le  bonheur  est le jour de l'âme : tout est ténèbre  LH44-01-24/1-789(14)
e de t'être utile; je veux être riche, car ton  bonheur  est un contrat passé entre le ciel et m  LH43-12-08/1-744(23)
ndre ses politesses.  Allez, chère ange, votre  bonheur  est une de mes préoccupations constante  LH42-12-07/1-621(21)
 me trouver dans les conditions du bonheur, le  bonheur  est, pour moi, tant une Mme Sismondi, q  LH43-02-01/1-645(.6)
mpagnée des voeux les plus sincères pour votre  bonheur  et celui de ceux qui vous entourent.  M  LH35-03-01/1-231(31)
ettre vous dira bien tous mes voeux pour votre  bonheur  et celui de votre chère Anna, dont la f  LH44-07-16/1-881(21)
larmes.  Oh ! si tu savais combien je sens mon  bonheur  et combien je suis reconnaissant d'être  LH45-09-14/2-.80(33)
e 100 fr. que j'ai avec cette damnée maison de  bonheur  et d'amour; c'est à chaque instant.  On  LH46-12-05/2-444(34)
 béni, où j'ai reçu cette lettre constellée de  bonheur  et d'espérance, me semblent des liens i  LH46-01-01/2-145(.6)
n d'esprit, de coeur, qui est enseveli dans le  bonheur  et dans les steppes, il se connaissait   LH46-07-29/2-290(11)
.  Les calomnies sont de la boue; le soleil du  bonheur  et de la gloire si vous voulez en fait   LH48-09-05/2-M10(.1)
er pour un homme aimant de désirer toujours le  bonheur  et de ne le pas rencontrer.  La femme a  LH33-08-19/1-.49(31)
 dans nos souvenirs, voilà ce qui ne cause que  bonheur  et délices.     Mercredi 17 [janvier].   LH44-01-16/1-781(.5)
seul, repassant les plus petits détails de mon  bonheur  et en ramassant les miettes, il me tomb  LH47-06-13/2-579(24)
nt le métier..., ces regards presque rouges de  bonheur  et honteux de le laisser voir !  J'en f  LH45-12-21/2-132(32)
s les matins, en me levant, je pense à n[otre]  bonheur  et j'en remercie Dieu et S[ain]t Honoré  LH46-06-10/2-204(20)
] ne serons jamais riches que par le coeur; le  bonheur  et la fortune s'excluent.  Cependant n[  LH48-08-17/2-973(43)
le calme le plus profond, élevant pour n[otre]  bonheur  et la gloire, Victor-H.... dont le nom   LH46-07-12/2-255(23)
 espérances ?  Elles sont bien lointaines.  Le  bonheur  et la tranquillité matérielle sont bien  LH36-07-13/1-333(20)
cune espérance.  Mais il est bien temps que le  bonheur  et le repos m'arrivent, et personne ne   LH42-10-31/1-609(36)
u a donnée à la femme que de pouvoir verser le  bonheur  et les grandes pensées au coeur de l'ho  LH47-07-21/2-635(28)
rade, mon lplp., mon frère, ma conscience, mon  bonheur  et ma femme, tu dois être également l'o  LH46-12-14/2-465(34)
m d'ange, adieu, ma belle et tendre femme, mon  bonheur  et ma richesse.  Que ce petit bout de p  LH46-06-28/2-234(34)
sir de venir voir cela.     Allons, adieu, mon  bonheur  et ma vie, adieu, je voudrais avoir fin  LH46-10-02/2-362(27)
ayais de te le dire; mais il fallait 2 mois de  bonheur  et me trouver à cent lieues de toi pour  LH45-09-03/2-.56(.6)
xions sur les obstacles qui s'élèvent entre le  bonheur  et moi, tout en reconnaissant cependant  LH42-12-19/1-623(20)
rance.  Cette année me semble devoir être sans  bonheur  et pleine de travaux.  Je m'affaiblis d  LH44-07-19/1-884(24)
saphir !  Enfin j'ai tout lu avec un indicible  bonheur  et quel regret j'ai soudain éprouvé de   LH48-02-21/2-707(.7)
ous ces mille désirs, ces pensées qui font mon  bonheur  et qui feront le tien, n'est-ce pas.  J  LH48-07-20/2-922(26)
oi !  Sais-tu ce que c'est que la vie, sans le  bonheur  et sans l'argent, avec le tracas d'une   LH46-12-12/2-464(.1)
ion, ni votre mérite, ni votre conduite, ni le  bonheur  et tout ce monde attaque cela sourdemen  LH48-03-06/2-733(31)
aux barreaux de ma cage pour respirer l'air du  bonheur  et voir le ciel.  J'ai encore 120 feuil  LH43-05-28/1-692(15)
 malheurs, ils m'ont semblé être le prix de ce  bonheur  excessif.  Ne comparez jamais ma petite  LH44-07-05/1-874(14)
mmuable et heureuse !  Que la certitude de mon  bonheur  fasse du moins le vôtre, si je suis ass  LH42-07-13/1-595(21)
 donc.  Oh quel mot.  Trois ou quatre jours de  bonheur  font supporter mieux des mois d'absence  LH34-07-30/1-178(14)
llons, adieu, soigne-toi bien et pense à notre  bonheur  futur.  Mille becquetées à mon M. adoré  LH46-07-19/2-268(15)
, voir l'écriture d'Anna, de Georges, c'est un  bonheur  immense.  Quant à la vôtre, vous savez   LH47-05-31/2-564(.7)
ne que l'autre.  J'ai soif de tranquillité, de  bonheur  inaltérable.     Ce que vous me dites d  LH42-12-22/1-627(34)
 un coup violent comme quand il nous arrive un  bonheur  inattendu dont on désespérait.  L'adieu  LH44-08-30/1-908(.2)
, moyennant soixante-quinze francs, j'ai eu le  bonheur  incroyable de compléter le service à th  LH46-12-09/2-459(25)
 te pardonnerait tout pour avoir donné tant de  bonheur  ineffaçable à l'une de ses créatures.    LH46-02-07/2-174(25)
 mes oeuvres, point, tu m'as fait connaître le  bonheur  infini, je ne veux plus que cela.  Je n  LH45-09-15/2-.82(12)
C'est une grande consolation et un plaisir, un  bonheur  infinis pour moi que de travailler dans  LH42-01-31/1-555(32)
s accessoires, le linge, le gros linge avec un  bonheur  inoui, car les marchands de Paris sont   LH46-12-20/2-477(23)
e d'un vieil observateur rusé, et vous avez un  bonheur  inouï, croyez-moi, bien rare dans la vi  LH46-07-29/2-286(33)
     Combien votre lettre est douce, avec quel  bonheur  je l'ai lue, cette description de votre  LH34-08-11/1-181(13)
ent que nous soyons dans les liens.  Avec quel  bonheur  je te donne à tout jamais ma liberté, m  LH46-07-30/2-278(17)
rancfort, et cela s'avalera.  Dieu ! avec quel  bonheur  je te serrerai dans mes bras, ayant fai  LH46-11-07/2-410(26)
e veux y mettre a demandé du temps.  Avec quel  bonheur  je vais dans Paris, je me meus, je m'ag  LH33-09-13/1-.57(13)
e février pour Bourbon.     Si j'avais quelque  bonheur  je vendrais le droit d'illustrer Eugéni  LH44-02-11/1-807(20)
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es d'or.  Que d'amour je perds ainsi !  Que de  bonheur  jeté aux vents  — Ma jeunesse si labori  LH33-01-??/1-.23(23)
bien regrettés par moi.  C'est ajouter à votre  bonheur  le bouquet du pauvre de la route qui es  LH47-07-25/2-653(26)
ée, étoile suivie avec tant de religion, et le  bonheur  le plus sûr de ma vie.  Ma soeur a dit   LH44-02-10/1-806(11)
réussi.  La Belgique a ma fortune, et quand le  bonheur  luit pour moi, vous savez ce qui arrive  LH42-12-22/1-627(23)
sirant toujours pour femme 3º que si jamais ce  bonheur  m'arrivait, j'étais plus riche que toi,  LH46-11-06/2-407(13)
ai peur de n'être plus qu'un sac vide quand le  bonheur  m'arrivera.     Je viens d'achever Les   LH42-10-14/1-602(10)
vous voir vivre !  Ne négligez rien pour votre  bonheur  matériel, car je ne crois pas que jamai  LH43-11-07/1-730(19)
 qu'à N[euchâtel] et à Genève.  La croyance au  bonheur  me métamorphose.  Elle est si grande, a  LH43-07-07/1-704(.8)
voir achever mon oeuvre.  Partout le manque de  bonheur  me poursuit et m'ôte le goût des choses  LH37-04-10/1-369(.6)
ion de tous les instants; je ne pense qu'à ton  bonheur  mécanique, tant je me crois sûr de fair  LH46-12-06/2-447(.6)
 d'une tristesse mortelle, où je me dis que le  bonheur  n'existera pas pour moi, que je vous po  LH42-11-14/1-612(34)
 de H[anski] ! sur tout ce monde !  Ah ! votre  bonheur  n[ous] vengera, et jamais ces chères pe  LH48-09-01/2-M03(29)
 le coeur affaissé.  Je vois clairement que le  bonheur  ne reviendra plus, et qui n'a pas quelq  LH38-08-08/1-461(23)
voir encore une belle et heureuse vie; mais ce  bonheur  ne saurait aller sans l'accomplissement  LH42-01-31/1-555(21)
our donner de la valeur aux éloges.  Avec quel  bonheur  on se sent apprécié, jugé, par quelqu'u  LH36-07-13/1-333(10)
e s'est sauvée dans ton âme, quelles larmes de  bonheur  ont remplacé les larmes amères que je v  LH46-02-16/2-182(13)
e, non, nous ne quitterons jamais la sphère de  bonheur  où tu me fais un bonheur si complet.  A  LH34-02-22/1-142(27)
i est en vous.  Vous avez une âme qui donne le  bonheur  par elle-même, et c'est là ce que sente  LH47-08-23/2-679(32)
e reste perdu dans une foule de détails de mon  bonheur  passé, que je me rappelle avec des déli  LH48-02-12/2-699(21)
x deux pauvres petites choses qui ont fait mon  bonheur  pendant 7 ans et pendant 1 an ! ce n'es  LH44-02-02/1-797(26)
h ! quelle journée, elle dévorera 210 jours de  bonheur  perdus à vous attendre, ô belle journée  LH48-08-23/2-989(29)
agnétique et le charger de repos, de calme, de  bonheur  physique qu'il te communiquerait; mais   LH46-11-03/2-401(.6)
j'attends, depuis l'âge de raison, l'Orient du  bonheur  plein.  Ne me grondez pas trop, cara, d  LH37-10-12/1-413(.9)
it avec le dernier article, afin de rendre mon  bonheur  plus éclatant.  Le dernier chapitre de   LH34-07-15/1-175(.1)
 de celui à qui vous vous intéressiez, tout le  bonheur  possible.  Ne voyez rien de sinistre da  LH48-03-25/2-769(47)
ble aussi que j'ai de la vie, du courage et du  bonheur  pour 3 dans le coeur, dans les veines,   LH46-06-02/2-199(13)
s, à te porter comme une plume ! à mourir avec  bonheur  pour celle qui m'a écrit cette page en   LH46-11-07/2-410(30)
op immenses.  Et puis, chère, quand on a eu le  bonheur  pour distraction, cela fait pâlir bien   LH44-02-01/1-797(.2)
e faut pas penser aux Soeurs de Charité.  Quel  bonheur  pour elle qu'il y ait un ordre plus dis  LH43-11-14/1-738(.7)
douleur pour celui qui souffre, comme tout est  bonheur  pour l'homme heureux.     J'étais déjà   LH47-06-25/2-597(.5)
t laisser ici en mon absence.  Il faut bien du  bonheur  pour les avoir.  Si mes constructions s  LH39-07-??/1-490(36)
    Chère ange, sauras-tu tout ce qu'il y a de  bonheur  pour moi dans ces 18 jours, et le chemi  LH34-07-30/1-178(.7)
à une ruine au fond de laquelle il y aurait un  bonheur  pour moi, je vous aime trop tous trois   LH48-03-25/2-770(16)
t chagrin.  Ah ! il fallait que j'ignorasse le  bonheur  pour pouvoir l'attendre encore un an, v  LH47-06-28/2-603(15)
 la science.     Je t'envoie mes espérances de  bonheur  pour qu'elles t'enveloppent et te forti  LH47-01-16/2-526(11)
oses en aussi peu de temps.  Il faudra bien du  bonheur  pour que je puisse me mettre en route e  LH35-05-01/1-243(.3)
 monde.  Ce n'est pas une vaine parole.  Si le  bonheur  pour une femme est de se savoir unique   LH44-03-01/1-819(.3)
r plus disposé à être une cause perpétuelle de  bonheur  pour une femme que le mien.  Il est ple  LH43-12-30/1-762(38)
chères lettres.     Mille gracieux souhaits de  bonheur  pour votre chère Anna !  Mes affectueux  LH41-06-01/1-533(24)
lons, il faut vous quitter avec mille voeux de  bonheur  pour vous et en vous envoyant mille ten  LH47-06-06/2-576(15)
s nos chers petits ?, je me suis dit : tant de  bonheur  pourrait être encore payé de plus d'inq  LH47-06-25/2-597(10)
e deviendrais en ce moment.  L'immense joie du  bonheur  prochain me fait supporter toutes les c  LH48-07-19/2-920(21)
tenant dit.  Si à mon âge, on n'a pas goûté le  bonheur  pur et sans entraves, la nature s'oppos  LH36-03-20/1-300(35)
ule as versé dans cette vie quelques coupes de  bonheur  pur, comme une huile miraculeuse qui re  LH46-07-14/2-258(26)
e je dois perdre toute espérance d'agréer.  Le  bonheur  pur, tranquille, avoué, pour lequel j'é  LH37-05-31/1-385(38)
 nets à Passy.  Je ne te dirai pas la joie, le  bonheur  qu'elle m'a donnée [sic], elle m'a donn  LH47-01-15/2-523(29)
 et m'a trouvé dans une pose si majestueuse de  bonheur  qu'il a respecté mon sommeil; mais il e  LH45-11-12/2-.96(.6)
tifié par la passion qu'il a pour elle, par le  bonheur  qu'il donne, par sa fortune est corrobo  LH37-10-10/1-410(19)
de ce côté.  La mixticité serait le plus grand  bonheur  qu'il put [sic] arriver, ton gendre et   LH45-03-06/2-.33(31)
si je suis oppressé, je sens aussi vivement le  bonheur  qu'il y a à pouvoir le dire.  Mais vous  LH35-01-04/1-222(19)
nous nous aimons, nous jouissons du plus grand  bonheur  qu'il y ait sur la terre, nous pouvons   LH46-10-22/2-382(15)
le frisson !  Ô pauvre amie, combien le peu de  bonheur  qu'on a sur terre, nous est vendu cher   LH42-12-07/1-621(25)
ui vaille, aux yeux de Dieu, la fleur suave du  bonheur  qu'on cause à une créature aimée.  Ains  LH42-11-14/1-615(.7)
, le canif, etc., vous connaîtriez l'espèce de  bonheur  qu'on peut avoir dans les ténèbres du c  LH43-11-20/1-732(.3)
!  Soyez-en sûre.  Ah ! quelle ivresse !  Quel  bonheur  que celui de vous offrir ce difficile l  LH48-03-08/2-735(33)
 lettres si elle en a encore.  Et après ! quel  bonheur  que d'avoir la certitude que ce taon ne  LH48-02-28/2-722(33)
geant au plancher de la maison Mirabaud.  Quel  bonheur  que d'avoir la force de ne pas tousser.  LH34-02-22/1-142(12)
une grâce à mes travaux.  Et c'est un si grand  bonheur  que d'être tout pour l'être aimé que j'  LH44-02-20/1-812(.3)
 et si par hasard, tu faisais mal, ce sera mon  bonheur  que de réparer la maille rompue du file  LH45-04-03/2-.41(37)
 d'amoureux et arrangée !...  Ah ! ce sera mon  bonheur  que de t'y introduire, tu y seras comme  LH46-02-09/2-175(42)
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ouvent été ému aux larmes.  J'ai conçu tout le  bonheur  que deux personnes pouvaient y ressenti  LH37-04-10/1-370(17)
us êtes bien coupable ! car vous savez tout le  bonheur  que font vos jugements, vos idées :      LH39-07-??/1-491(11)
remière, et vous ne pouvez pas vous figurer le  bonheur  que j'ai eu hier en lisant votre chère   LH48-08-02/2-942(31)
e j'aie eue dans ma vie, elle est en raison du  bonheur  que j'ai eu, je crois.  La dose de bonh  LH47-08-09/2-664(16)
e sang.  Vous ne sauriez imaginer la fièvre de  bonheur  que j'ai eue en croyant que j'allais pa  LH47-08-18/2-672(40)
d'espérance, cette aspiration si large vers le  bonheur  que j'ai eue, et qui se trouve séparée   LH42-04-08/1-567(18)
ue j'ai 40 ans ! 40 ans de souffrances, car le  bonheur  que j'ai goûté de 1823 à 1833 auprès d'  LH40-02-10/1-504(33)
 que je vous donne vous font plaisir, jugez du  bonheur  que j'ai à savoir tout ce que vous fait  LH44-01-11/1-774(25)
t je serai alors.  Ah ! j'aurai bien besoin du  bonheur  que j'éprouve à être au milieu de vous,  LH46-11-04/2-403(18)
ends, j'entrerais décidément dans une veine de  bonheur  que je n'ai connu qu'une fois dans les   LH44-12-28/1-940(.2)
uvent pour toi, m'a donné en un moment plus de  bonheur  que je n'en ai eu dans toute ma vie (no  LH46-02-09/2-175(10)
uand vous m'avez parlé, dans votre nº 33, d'un  bonheur  que je ne rêvais pas rue de Lesdiguière  LH37-10-20/1-417(16)
  Si quelquefois le chagrin de ne pas avoir le  bonheur  que je rêve m'attriste et me consume, l  LH35-05-01/1-243(19)
libre.  Quelle belle vengeance du passé que le  bonheur  que je te veux dans l'avenir.  Nous viv  LH46-06-12/2-206(23)
orée et souhaitée depuis 13 ans, non, c'est un  bonheur  que je veux voir entouré de tous les pr  LH46-09-30/2-354(36)
 je ne peux pas vivre là où tout me parle d'un  bonheur  que je vois ou crois en question.  Et s  LH47-07-30/2-648(.1)
apporte cette goutte de ma vie ardente avec un  bonheur  que l'infini du ciel peut seul explique  LH34-07-30/1-177(.6)
autres organes, et j'avoue que j'aime mieux le  bonheur  que la gloire.  Si je perds de ce capit  LH44-09-17/1-911(14)
 députés à Paris, j'espère que j'aurai le même  bonheur  que la première fois.  Adieu.  La dépen  LH48-05-19/2-841(.1)
 vous quittant.     Je ne vous dis pas tout le  bonheur  que m'a causé votre lettre, ce sera par  LH43-12-14/1-748(20)
[ous].     Je suis constamment absorbé dans le  bonheur  que me cause cette pensée; n[ous] ne n[  LH48-07-23/2-926(34)
er et mars vont être horribles à passer.  Quel  bonheur  que par du travail, on puisse tout calm  LH47-02-01/2-536(30)
présente les espaces infinis qui sont entre le  bonheur  que rappellent ces meubles, et cette te  LH44-10-21/1-920(38)
 coeur a parlé.  Ma destinée est de peindre le  bonheur  que sentent les autres, et de le désire  LH32-05-??/1-.11(23)
té comment elle s'y était prise.  Elle a eu le  bonheur  que ses terres fussent à la convenance   LH43-12-07/1-743(15)
ce Ève, ma mille fois chérie, sois heureuse du  bonheur  que tu donnes si tu n'es pas heureuse p  LH47-01-01/2-503(14)
-a-dire dans 16 jours.  Allons sens-tu tout le  bonheur  que tu m'as donné ?  Non tu ne seras ni  LH47-01-16/2-526(.3)
 à demain.  Je voudrais te renvoyer là tout le  bonheur  que tu me donnes, ce qui est impossible  LH46-07-16/2-261(20)
 intolérable.  Sois bénie, mon Èv., de tout le  bonheur  que tu me donnes, et sois bien tranquil  LH46-09-20/2-325(26)
 n'écris plus.  Promène-toi !  Pense à tout le  bonheur  que tu portes, que tu donnes.  Allons t  LH46-08-02/2-285(29)
hère ange adoré[e], je ne vous dirai jamais le  bonheur  que votre dernière lettre reçue, celle   LH42-07-12/1-587(35)
 crayon à l'ave, de Genève.  Je n'ai pas eu le  bonheur  que vous avez eu pour votre montre; je   LH35-11-25/1-279(23)
 même celles qui sont faites dans un avenir de  bonheur  que vous avez, on dirait, en haine.  Le  LH47-07-23/2-638(11)
l'âme chez vous.  Soyez dans tout le secret du  bonheur  que vous donnez et qu'il remonte, agran  LH44-03-20/1-831(39)
 tous les gouverneurs se disent épuisés.  Quel  bonheur  que vous soyez à Rome ! car vous si fid  LH46-03-07/2-188(24)
omprendre avec une impatience justifiée par le  bonheur  qui l'attend au bout de ses peines.      LH47-08-20/2-677(14)
je t'aime, les mille désirs, les espérances de  bonheur  qui m'allumaient le coeur à chaque tour  LH34-02-21/1-140(20)
un front d'airain au malheur.  Il n'y a que le  bonheur  qui m'attendrisse et que je sache mal p  LH35-12-19/1-280(28)
erre y sont dépeints avec une perfection et un  bonheur  qui m'ont surpris.  En somme, je suis c  LH43-12-20/1-756(25)
'est difficile, après la certitude si douce du  bonheur  qui m'y attend; car ce n'est pas chez m  LH46-02-07/2-174(.7)
 profonde égalité de mon caractère, un gage de  bonheur  qui manquait au tempétueux Byron, et so  LH43-01-23/1-641(40)
aressants et voudrais que vous eussiez tout le  bonheur  qui me fuit.  Je vois trop bien que ma   LH37-07-08/1-392(15)
orter une fleur, tu es toute la vie et tout le  bonheur  qui me restent.  Allons mille tendresse  LH46-11-21/2-429(18)
d'écrivains publics; et vous êtes dignes de ce  bonheur  qui n'est pas un sujet d'envie, mais qu  LH46-10-23/2-387(29)
plp. comme je t'aime, et comme l'aspect de mon  bonheur  qui n'est plus qu'à quelques jours de m  LH46-10-26/2-393(29)
ères pour le bonheur de ma chère Line, pour le  bonheur  qui ne dépend pas de nous, car il n'y a  LH43-12-30/1-762(37)
 travail ardent pendant 45 jours décidera d'un  bonheur  qui ne finira plus.  Nous serons réunis  LH48-02-23/2-715(27)
u'on aurait coupées.  Je suis d'une joie, d'un  bonheur  qui ne se peut comparer qu'au vôtre qua  LH48-08-21/2-985(14)
ne vois qu'une seule situation qui me rende le  bonheur  qui s'enfuit !  Ce serait votre ruine c  LH48-03-25/2-770(14)
i plus quasiment besoin de rien.  J'ai rêvé un  bonheur  qui s'éloigne encore de 15 mois, ou tou  LH46-10-01/2-355(36)
i belles qualités, que je vous trouve digne du  bonheur  qui vous attend; et, comme il est immen  LH45-09-06/2-.72(15)
des ravages terribles, je n'ose plus penser au  bonheur  qui était mon soutien; car, comment app  LH48-06-29/2-881(37)
grin en retrouvant partout les espérances d'un  bonheur  retardé, où je m'occupe trop de mes 2 l  LH47-07-24/2-639(37)
nt plus, et le plus éclatant, le plus constant  bonheur  répondrait à bien des choses.  Mais ava  LH48-07-22/2-932(16)
 les yeux !  Et vous croyez qu'on renonce à un  bonheur  rêvé pendant 15 ans ?  Oh non.  Vous ig  LH48-08-23/2-988(18)
 et j'ai pour mon malheur, goûté trop tôt à ce  bonheur  rêvé.  Je vais faire un dernier et supr  LH48-03-06/2-734(.2)
re] retraite, les ennuis, et dites-vous que le  bonheur  s'achète.     Moi, voici mon lot ! il e  LH47-07-18/2-632(.4)
é-je qu'un regard, j'irais le chercher avec un  bonheur  sans bornes.  Pourquoi vous fâcher cont  LH33-08-??/1-.52(22)
 prendra du temps, et tout retard compromet le  bonheur  sans lequel il m'est impossible de vivr  LH48-02-29/2-724(10)
occuper de toi, de ce qui te servira, c'est un  bonheur  sans nom.  Mille caresses, lplp., mille  LH46-08-16/2-304(37)
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 c'était en 1822, et nous avons eu neuf ans de  bonheur  sans nuage.  Quand vous serez à P[éter]  LH42-08-08/1-596(16)
la belle vallée du Cher !  Ah, il n'y a pas de  bonheur  sans toi !  Je suis amoureux comme un f  LH46-07-28/2-276(27)
 ton jeune âge, lorsque tu sauras ce qu'est le  bonheur  sans un nuage.  Je me suis voué à toi,   LH46-11-17/2-422(.3)
ts sous mes pieds en pensant à nous, un pareil  bonheur  se paie et s'achète.  J'ai pris mon par  LH46-06-27/2-231(40)
, sans que rien en soit compromis, lorsque mon  bonheur  sera légalisé, accompli, parfait, et qu  LH48-02-21/2-707(11)
n, la femme, belle, jeune, le tuerait, tant le  bonheur  serait complet.  Vous traiterez cela de  LH33-02-24/1-.28(27)
endre à l'an prochain; tout est usé en moi; le  bonheur  seul peut me rendre à la vie et à la fo  LH47-08-01/2-654(22)
agrandir le jardin, et ce sera certes un grand  bonheur  si cela arrive.  Je suis toujours très   LH46-09-30/2-353(33)
ais aussi si vous saviez combien on tient à un  bonheur  si chèrement vendu !  Ah ! si vous m'av  LH48-02-22/2-711(40)
s jamais la sphère de bonheur où tu me fais un  bonheur  si complet.  Aime-moi toujours, tu me v  LH34-02-22/1-142(28)
vaux, qu'est la fortune, devant le bonheur, un  bonheur  si longtemps attendu !  J'ai bien des r  LH48-08-06/2-953(34)
ma pensée.  Il faut être fort pour soutenir le  bonheur  si longtemps attendu.  Oh oui, sois seu  LH34-07-30/1-177(33)
jours, affreusement.  Donc j'aurai beaucoup de  bonheur  si mes caisses partent de Paris dans 10  LH48-08-26/2-998(21)
e, est une figure qui manquait au théâtre.  Le  bonheur  si plein troublé par les médisances de   LH37-10-10/1-411(20)
bien heureux, hier, je me suis endormi dans ce  bonheur  si pur, si indépendant de tout.  C'est   LH44-01-29/1-795(12)
20 1rs jours d'octobre, et ce sera beaucoup de  bonheur  si tu peux y entrer du 25 octob[re] au   LH46-08-16/2-304(30)
'ai de bien violents intérets à ce que n[otre]  bonheur  soit inconnu pendant un an.  Il faudra   LH46-07-10/2-252(13)
vailler avec une ardeur et Dieu veuille que le  bonheur  soit égal à la volonté !     Le jour me  LH45-03-06/2-.34(30)
isfasse en moi.  Aussi les aspirations vers ce  bonheur  sont-elles en harmonie avec toutes ces   LH43-01-20/1-635(12)
 et P[aris].     Allons adieu !  Peut-être mon  bonheur  sortira-t-il de tout cela; surtout, gar  LH48-04-11/2-798(33)
ation que de coeur en trouvant son bonheur (un  bonheur  souhaité 10 ans !) possible et retardé.  LH43-01-17/1-633(12)
e, je ne songe plus qu'à une seule chose, à ce  bonheur  souhaité depuis bientôt dix ans, l'étoi  LH42-01-20/1-553(32)
as pas, je suis sûr de ma fortune, et veux ton  bonheur  sous les deux espèces.     Laisse-moi t  LH47-01-03/2-506(39)
ra toujours mieux que ce que j'avais.  Mais le  bonheur  suprême est une maison à soi, tranquill  LH43-04-24/1-672(23)
le second volume, vous voyez un nom tracé avec  bonheur  sur chaque page.  J'aimais tant à m'occ  LH33-08-??/1-.52(12)
 !  Aimons-nous, mais ne volons rien... que du  bonheur  sur le fonds commun de l'humanité !  Mi  LH46-01-27/2-167(17)
 Véron, 12 000 fr. ma Tête de Greuze, c'est un  bonheur  sur lequel je ne compte pas.     D'aill  LH46-12-05/2-443(.8)
e l'agneau et le courage du lion.  Un si grand  bonheur  vaut tout cela, Dieu n[ous] le fait com  LH47-07-15/2-626(17)
ur me mettre dans la diligence prussienne.  Le  bonheur  vous donne les allures du remords; j'ép  LH43-10-17/1-719(25)
ue j'ai pour vous, un baume réparateur, que le  bonheur  vous rendra la jeunesse que vous avez s  LH42-08-08/1-597(36)
ûteront 15 000 francs.  Voilà la sagesse et le  bonheur  à 800 000 francs.  Diminuez les placeme  LH42-07-12/1-590(16)
ie, le diamant du 3me dixain.  Vous avez porté  bonheur  à ce poème, car le 1er chapitre en fut   LH37-09-01/1-403(23)
, je vous aime trop tous trois pour vouloir le  bonheur  à ce prix.  Pas une ligne que je n'écri  LH48-03-25/2-770(17)
ces dernières scènes remaniées, vous porteriez  bonheur  à cette comédie, et, que votre précieus  LH48-08-24/2-992(14)
t travailler et jour et nuit.  Quinze jours de  bonheur  à conquérir à Genève, voilà les paroles  LH33-10-06/1-.61(28)
s.  Je ne veux pas que vous subordonniez notre  bonheur  à des considérations matérielles.  Je v  LH42-07-13/1-595(.7)
hère préb[ende], et à tout ce qui m'a versé le  bonheur  à flots.  Mille tendresses à l'âme de m  LH48-06-29/2-882(25)
voue à l'oreille que je préfère de beaucoup le  bonheur  à la gloire, que je vendrais toutes mes  LH40-05-15/1-512(.2)
mbanques, qui faites peut-être trop voir votre  bonheur  à la patrie des porcelaines.  Vous saur  LH46-12-09/2-459(23)
dieux manège, et qui te livres avec candeur et  bonheur  à l’amour, et qui parles ainsi à toutes  LH34-01-??/1-115(26)
onne et belle peinture.  Il y a eu beaucoup de  bonheur  à paraître sans désavantage au milieu d  LH35-03-30/1-241(26)
, la sante, car je sens que j'aurai un immense  bonheur  à porter.     Donc demain, j'irai chez   LH47-06-09/2-572(.4)
s'il n'y avait pas de plaisir, le plus immense  bonheur  à récolter celui de voir, de respirer m  LH45-09-20/2-.84(.6)
dans cette bicoque où n[ous] cacherons n[otre]  bonheur  à tous les regards.  J'ai forcé dimanch  LH46-07-28/2-276(34)
iez ces damnés papiers qui doivent faire votre  bonheur  à tous.     Ai-je besoin de me dire      LH46-09-30/2-359(.3)
onnage, tu reconnaîtras ma joie.  Lis amour et  bonheur  à tout ce qui sera indéchiffrable !      LH45-04-18/2-.45(22)
serve rien dans le coeur.  J'aurais eu bien du  bonheur  à venir vous dire le 26 janvier que je   LH35-01-04/1-223(17)
urmente pas, au nom de Dieu et de nous, de mon  bonheur  à venir, de cette situation.  À moins d  LH46-11-07/2-409(16)
a seule et unique fois de ma vie, et il y a du  bonheur  à étendre cette unique affection sur to  LH44-01-13/1-777(26)
i plus que l'amour et l’attachement.  C'est ce  bonheur  égal et pur, serein, de qui Dante a dit  LH43-12-30/1-763(25)
ois mieux que Dieu, je vois un sûr bonheur, un  bonheur  éprouvé, oh tu ne sais pas mon trésor,   LH34-02-15/1-134(23)
é d'inquiétudes, de joies, de mélancolie et de  bonheur ) je pouvais causer avec lui.  Je lui av  LH45-09-07/2-.68(32)
lument, de qui je n'ai reçu que des trésors de  bonheur , adieu, fleur céleste, odeur divine, fr  LH46-01-06/2-154(.5)
    Adieu, cher diamant d'affection, trésor de  bonheur , adoration, religieuse de mon coeur, to  LH46-10-04/2-365(40)
 de lui décrire moi-même votre stupéfaction de  bonheur , afin que cette lettre restât comme un   LH48-07-09/2-913(.3)
s que tu me jugeras.  Allons, adieu, trésor de  bonheur , amour de lp, adieu, coeur adoré, min.   LH46-09-26/2-345(17)
ois heureux sans qu'une pensée me ternisse mon  bonheur , après je puis mourir heureux, si j'ai   LH34-03-11/1-148(34)
 Cela se doit.     Pauvre chère, le plus grand  bonheur , après l'échange des plaisirs, est l'éc  LH43-12-16/1-754(15)
ne, et, à la grâce de Dieu !...  Au nom de mon  bonheur , au nom de ta tranquillité, aie foi dan  LH46-06-26/2-230(29)
une bête, c'est se condamner à la monotonie du  bonheur , aussi finit-il au premier jour; un amo  LH35-06-04/1-251(17)



- 104 -

e n'aura été préparé par la souffrance pour le  bonheur , autant que moi !     [Dimanche] 15 mai  LH42-05-14/1-581(16)
ne âme heureuse, et une âme bien ambitieuse de  bonheur , bien difficile à contenter.  N'étaient  LH48-02-07/2-693(25)
ante, quand elle est bienfaisante, est un demi- bonheur , c'est assez vous dire mille fois, chèr  LH43-08-??/1-708(.6)
 en voyant ces belles choses; souffrir dans le  bonheur , c'est notre lot, car je suis bien heur  LH46-07-27/2-276(20)
rs saltimbanques aimés, c'est vivre, c'est mon  bonheur , c'est toujours toi.     Froment[-Meuri  LH46-02-15/2-181(28)
r moi, c'est la vie, c'est la poësie, c'est le  bonheur , c'est tout.  Qu'elle m'aime comme elle  LH47-08-12/2-668(19)
t la faim et la soif ! c'est la misère dans le  bonheur , c'est un pauvre se jetant sur un riche  LH45-12-12/2-120(11)
 d'observation obligée, sentez bien tout votre  bonheur , car vous êtes aimé là où d'autres aura  LH45-09-06/2-.73(.1)
is en vous écrivant.  Non ! si Dieu annonce le  bonheur , ce doit être ainsi !     Chère, la pos  LH44-01-01/1-767(22)
 si je n'avais pas cette lumière d'amour et de  bonheur , cette étoile qui de si loin brille sur  LH44-07-31/1-891(33)
e ardeur inouïe.  Oh chère Ève, cher trésor de  bonheur , chère noble âme, chère lumière, cher m  LH34-02-21/1-140(30)
 et je n'ai toujours qu'une idée, un désir, un  bonheur , comme je n'ai qu'une Linette.  N'accus  LH44-04-29/1-850(16)
! bien, si ces éléments ne produisaient pas le  bonheur , comme les contraires produisent le mal  LH44-02-20/1-813(.9)
s le sublime de l'affection; tu vibres dans le  bonheur , comme tu retentis dans l'âme, et toute  LH45-11-13/2-.99(11)
ersbourg, tout va bien pour moi, vous êtes mon  bonheur , comme vous êtes tout mon plaisir.  Vou  LH45-12-15/2-126(.3)
ble âme, chère lumière, cher monde, mon unique  bonheur , comment te bien dire que j'ai senti là  LH34-02-21/1-140(31)
e son trône éminentissime une parole pleine de  bonheur , d'ambre, de fleurs, en me faisant savo  LH34-01-??/1-112(20)
s personne.  Adieu, mon trésor de plaisirs, de  bonheur , d'amour, de caresses.  Je t'envoie tou  LH46-07-12/2-256(29)
ves qualités sont des sources intarissables de  bonheur , d'attachement.  On aime toujours de pl  LH45-12-30/2-141(10)
e te vois dissipée, et moi je n'ai pas d'autre  bonheur , d'autre distraction que de t'écrire !   LH47-01-13/2-519(24)
e, et je ne sais plus si j'aurais le droit, le  bonheur , d'entrer dans cette terre promise qui   LH42-03-31/1-566(.3)
ens épuisé.  Cette longue attente du coeur, du  bonheur , d'une vie rêvée, m'a plus détruit que   LH45-03-20/2-.39(37)
r an, et que je pourrais unir le travail et le  bonheur , dans cette villa Diodati sur l'eau.     LH37-04-10/1-371(31)
toutes ces choses s'abymeront dans le cours du  bonheur , dans la profondeur océanienne d'un amo  LH42-07-12/1-592(33)
le passé d'un amour et son avenir !  Avec quel  bonheur , dans le moment où délivré des inquiétu  LH43-05-28/1-690(34)
eux par anticipation, vous n'avez pas aussi du  bonheur , de l'espérance ?  Ces jours-là, je m'a  LH42-11-14/1-613(.9)
ie de l'adorable cortège des belles heures, du  bonheur , de la vie délicieuse qu'elle a faite à  LH33-08-19/1-.50(31)
'une consolation, c'est d'avoir bien senti mon  bonheur , de m'y être abandonné tout entier.  Au  LH48-02-07/2-693(13)
e peut m'amuser, car la grande nouvelle de mon  bonheur , de ma gentille et adorable femme avec   LH47-01-15/2-524(.7)
affaire est de te lier afin de tenir enfin son  bonheur , de pouvoir se dire tous les matins : —  LH48-07-22/2-934(21)
 chef-d'oeuvre sous les yeux.  Songe donc quel  bonheur , de voir en m'écrivant Exsuldat vitam a  LH34-02-22/1-142(.6)
spécialement pleines de vous, d'aspirations au  bonheur , des heures de fatigue.  Moi, je n'ai p  LH43-05-16/1-686(12)
 pas que de l'amour effréné, de la passion, du  bonheur , des plaisirs, il y a aussi, de moi à t  LH34-02-17/1-138(23)
  Voici bientôt 3 mois 1/2 que j'ai quitté mon  bonheur , Dieu sait dans quel état de nostalgie   LH48-05-13/2-835(22)
un arbre déplanté.  Te voir en août me rend du  bonheur , du courage.     Allons, pour venir à B  LH34-07-30/1-177(23)
s.  Mais, mon gentil lp, elle est au comble du  bonheur , elle aime G[eorges], comme elle te l'a  LH46-12-24/2-483(38)
structions, essayer cette affaire.  Si j'ai du  bonheur , elle se fera, et je pourrais, en 2 moi  LH36-04-30/1-314(.7)
soumission, et, comme elle ne menace que notre  bonheur , en espérant le troubler par des calomn  LH46-06-28/2-233(14)
 saignant, les pieds dans les décombres de mon  bonheur , en pensant aux réflexions que t'a sugg  LH46-01-05/2-150(11)
égoïste, ne voulant ni d'un sentiment, ni d'un  bonheur , en vivant par la pensée et pour la pen  LH36-06-??/1-325(22)
 De chez moi chez vous, la route sera pavée de  bonheur , enfin, je veux être tout à ma joie, sa  LH43-05-16/1-688(33)
 Je passe mon temps à me rappeler nos jours de  bonheur , et de là vient la féroce volonté de ne  LH48-02-17/2-703(22)
s et à votre colonie errante comme on pense au  bonheur , et depuis que je vous ai quittés, j'ai  LH34-07-01/1-171(23)
 et industrielle est votre tranquillité, votre  bonheur , et j'ai appris cela avec bien du plais  LH47-07-25/2-652(30)
uper de toi, de ton Anna m'a paru le comble du  bonheur , et j'ai eu quelques larmes en arrivant  LH45-08-31/2-.52(22)
tais comme un italien, tout à la sensation, au  bonheur , et je ne pouvais juger.  Laissez-moi v  LH42-07-13/1-594(42)
que ton cher, jeune, radieux visage, c'est mon  bonheur , et je ne sais pas ce que je ne ferais   LH45-02-15/2-.20(34)
s, Gringalet et Zéphirine, si essentiels à son  bonheur , et je puis dire au mien, car toutes me  LH47-02-27/2-542(31)
ain.  Qu'ai-je besoin d'argent, j'ai besoin de  bonheur , et je reviens.  Je sais bien que nous   LH45-09-08/2-.76(.5)
d elle est perdue; or, ma santé, c'est n[otre]  bonheur , et je suis excessivement ménager de ce  LH44-04-29/1-850(10)
  À bientôt,| tous mes trésors ! à bientôt mon  bonheur , et le plus violent sera de voir ! oh,   LH48-08-12/2-962(36)
e de Louis XIV, c'est la certitude d'un mutuel  bonheur , et Passy, Fontainebleau, c'est le géni  LH45-12-12/2-120(16)
b[ourg] tout a été bien, tout a marché vers le  bonheur , et pour nos âmes et pour notre bourse.  LH46-10-25/2-392(10)
é, toi en qui réside tout mon avenir, tout mon  bonheur , et pour qui je voudrais toutes les bel  LH34-02-15/1-134(37)
 très impressible, que Dieu avait fait pour le  bonheur , et que les circonstances ont condamné   LH36-06-??/1-328(.8)
Ces haltes dans l'impatience, ces promesses du  bonheur , et que sera-ce quand nous serons bien   LH46-02-07/2-174(14)
que ton mariage était l'accomplissement de ton  bonheur , et que tu serais la femme la plus heur  LH46-09-27/2-347(11)
me dites que Georges ne verrait pas bien notre  bonheur , et que vous-même vous êtes vieille; ma  LH48-03-27/2-783(29)
hagriner.  L'aisance n'est que la moitié de ce  bonheur , et si j'avais ma chère Ève près de moi  LH43-02-01/1-645(.7)
créature à qui l'on confie toute sa vie et son  bonheur , et son lustre, avec la plus ample cert  LH44-02-20/1-812(32)
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et une étoile, une espérance et un plaisir, un  bonheur , et, parfois, une réalité.  Mille tendr  LH43-02-01/1-645(30)
oquet, confuse, et chargée de voeux pour votre  bonheur , faits avec d'autant plus d'assurance q  LH46-07-29/2-286(28)
 pas à quel point les Jardies me sont odieux.   Bonheur , fortune, aisance, considération, tout   LH44-08-30/1-905(29)
 pensées.  Depuis deux jours, je suis ivre, de  bonheur , heureux, joyeux, dansant quand j'ai un  LH34-03-11/1-147(18)
binet bleu, ni à le changer !...  Oh ! par son  bonheur , il l'aime bien trop comme il est !  La  LH48-08-23/2-989(37)
nvier 1837].     Aujourd'hui, j'ai eu un grand  bonheur , il m'est venu quelqu'un que je n'avais  LH36-12-27/1-359(.3)
be, avec un serment de vengeance.     Mon cher  bonheur , il n'y a pas une voix ici en ma faveur  LH33-10-23/1-.72(20)
 bien des enfantillages.  Avec la certitude du  bonheur , il s'est en allé bien des ambitions qu  LH43-03-20/1-657(.9)
 jamais voulu souiller ainsi le théâtre de son  bonheur , il y a été heureux 25 ans.  Quel présa  LH45-09-04/2-.63(24)
Oh ! chère coupe enivrante de ma vie et de mon  bonheur , intarissable adoration, minette chérie  LH45-11-13/2-.99(21)
u front de votre bonheur.  Pour atteindre à ce  bonheur , j'ai bien souffert, et comme je vous l  LH42-04-10/1-572(.5)
ui avait donné le désir de me voir.  Avec quel  bonheur , j'ai dit devant sept ou huit femmes qu  LH35-02-10/1-230(.4)
 plus aimer que je ne t'aime, et après tant de  bonheur , j'ai soif de toi comme au lendemain de  LH46-06-25/2-229(13)
s là, mon bon lplp., je m'étourdissais dans le  bonheur , j'allais au plus pressé, je ne mesurai  LH47-05-15/2-550(20)
vice de ce mobilier qui doit sourire à n[otre]  bonheur , j'y mets une coquetterie, une recherch  LH46-02-05/2-172(36)
 si la chose s'arrange, car j'ai peu de foi au  bonheur , j'échappe à un long suicide, à la mort  LH36-10-28/1-346(10)
é comme un prince, il ne peut pas croire à son  bonheur , je l'embarque dans la carrière des che  LH34-10-19/1-199(27)
À bientôt mon aimée, ma joie, mon plaisir, mon  bonheur , je me demande si je pourrai soutenir l  LH46-08-13/2-300(34)
jourd'hui, j'ai peur d'être trop vieux pour le  bonheur , je n'ai plus de nécessités si flagrant  LH45-12-20/2-132(.3)
 Oh ! oui, m'occuper de toi, c'est un si grand  bonheur , je ne pense qu'à toi, je n'aime à cour  LH46-07-08/2-249(.9)
t'aime à l'adoration, que je ne pense qu'à ton  bonheur , je ne sais pas quels faits auront de l  LH46-05-30/2-192(12)
 la santé parce que je sais que je te porte le  bonheur , je ne vis que pour toi, que par toi; j  LH45-10-15/2-.91(21)
e ce qui vous appartient.  Après des années de  bonheur , je serai toujours exigeant, mais ne cr  LH42-08-08/1-598(24)
 ma fortune à faire.     Adieu, cher trésor de  bonheur , je vis beaucoup par l'espérance; mais   LH42-06-02/1-584(33)
oujours, même dans la douleur, la richesse, le  bonheur , l'espérance, toutes les belles et bonn  LH45-02-26/2-.30(.4)
e serein de Zéphirine, l'épanouissement de son  bonheur , la douce gaieté d'il signor Zu, ses ra  LH48-03-08/2-736(33)
in., l'ange, la fleur, le trésor ou le lp., le  bonheur , la force et l'amour.  Tout toi enfin s  LH46-06-02/2-201(13)
a vie et de mes plaisirs, toi qui es tout : le  bonheur , la force, le plaisir, informe-toi de l  LH47-02-03/2-539(15)
È[ve], je t'aime comme on aime l'espérance, le  bonheur , la fortune, la tranquillité, la gloire  LH43-05-11/1-682(18)
is aux enfants.  Que Dieu vous donne à tous le  bonheur , la paix, et à moi seul les fautes, les  LH47-07-30/2-649(14)
chère adorée, à quand donc la tranquillité, le  bonheur , la paix.  Je vivais beaucoup par cette  LH42-06-02/1-583(36)
 gloire, le plaisir, l'honneur, la fortune, le  bonheur , la volupté d'un homme qui t'aime uniqu  LH45-12-04/2-111(33)
spire tant à me trouver dans les conditions du  bonheur , le bonheur est, pour moi, tant une Mme  LH43-02-01/1-645(.5)
ux que je ne t'aime !  — N[ous] avons un petit  bonheur , le calorifère chauffera bien la maison  LH46-12-14/2-466(22)
pars !  Il y a des moments où, en pensant à ce  bonheur , le coeur se gonfle et je ne puis plus   LH43-06-18/1-700(23)
u 1er 9bre.  Oh ! ma chère vie, mon amour, mon  bonheur , ma belle Ève, mon petit Évelin, ma chè  LH46-08-16/2-304(31)
fection, mon extravagant amour, ma croyance au  bonheur , ma conjugalité pour vous, en me disant  LH43-04-23/1-669(19)
1834].     Oh mon ange, mon amour, ma vie, mon  bonheur , ma force, mon trésor, ma bien-aimée, q  LH34-07-30/1-176(25)
e deviendrais pas fou de tout cela.  Tu es mon  bonheur , ma santé, un baume qui calme toutes le  LH46-07-10/2-252(22)
r.  Oh ne plus te voir, voir non seulement mon  bonheur , mais mon porte-bonheur, car tu es comm  LH46-05-30/2-193(14)
de vous, c'est une vie sans alarmes, pleine de  bonheur , mais à 800 lieues, 800 lieues franchie  LH48-06-26/2-877(22)
 ma seule vanité, ma religion, comme tu es mon  bonheur , mes plaisirs; oui, je te veux une bell  LH45-11-13/2-.99(42)
e prenant toi-même.  Tu es ma gloire, mon seul  bonheur , mon Dieu, la représentation de tout ce  LH47-01-15/2-525(.4)
t de mon âme, de voeux pour ta santé, pour ton  bonheur , mon unique pensée, car tu es dans tous  LH47-01-01/2-505(17)
 pas soi-même.     Vous m'envoyez des voeux de  bonheur , ne faites pour moi que des prières à D  LH36-12-01/1-355(25)
vous auront prouvé que jamais ce sentiment, ce  bonheur , ne se lasseront, lorsque vous ne verre  LH48-08-23/2-988(22)
ons et brûler ta bergerie, il faut payer notre  bonheur , notre immense bonheur.  Je t'envoie do  LH46-09-24/2-335(32)
ux, on en jouit, et de loin, on pèse alors son  bonheur , on le trouve alors immense.     Est-ce  LH48-02-07/2-693(.7)
ie avec toi, en y prenant de rares instants de  bonheur , oui  — Avoir toute une vie en deux ans  LH34-01-24/1-123(21)
le trésors d'affection, mille voeux pour votre  bonheur , pour celui de tous les vôtres, et pour  LH38-11-15/1-476(.9)
  Je suis fait pour recevoir et pour donner le  bonheur , pour le savourer, pour le trouver meil  LH46-08-02/2-285(12)
nt.  Ne m'en voulez pas d'avoir remis ce grand  bonheur , pour moi, car il le fallait pour mes i  LH41-06-01/1-533(15)
  Je voudrais n'être que douceur et plaisir et  bonheur , pour toi !  Surtout sois calme à l'end  LH46-12-26/2-487(31)
dictions pleines de tendresses, de souhaits de  bonheur , pour vous et tous les vôtres, et bien   LH47-07-10/2-621(33)
Zu !     Soignez-vous bien, mon cher trésor de  bonheur , prenez vos bains froids, promenez-vous  LH48-07-16/2-918(.5)
opol.  Je me suis vu chez vous, j'étais fou de  bonheur , puis, j'ai fait mes récapitulations.    LH47-08-17/2-672(15)
ues l'un de l'autre.  Au nom du bon sens et du  bonheur , qu'il en soit autrement !     V[ous] s  LH47-07-23/2-638(.8)
ppait dans le pays des illusions, des rêves de  bonheur , que devenir ?  La solitude ! un adieu   LH37-06-02/1-387(.3)
mon âme, et je me figure qu'il va m'arriver du  bonheur , que je vais apprendre par une lettre q  LH42-11-14/1-612(37)
plaisir, comme elle est sa joie, sa force, son  bonheur , que la vie n'est pas possible sans ell  LH47-01-19/2-528(32)
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ribu, j'ai pleuré de joie, oh ! mais pleuré de  bonheur , que te dire ?  Tout ce qui précède doi  LH46-06-02/2-200(.3)
souffre, tant ma vie entière est attachée à ce  bonheur , qui fait de moi un Tantale.  Me suis-j  LH44-07-20/1-885(28)
toute d'indépendance, de sentiment, ouverte au  bonheur , qui gémit comprimée par la pesanteur f  LH35-01-04/1-222(.8)
ier jour, adieu, fleur de ma vie, espérance de  bonheur , regret d'aujourd'hui, trésor de l'aven  LH48-03-12/2-746(22)
s confiés aux airs, pour toi; mille pensées de  bonheur , répandues pendant mes courses, et je n  LH33-10-31/1-.82(33)
t aujourd'hui je perds toutes mes croyances au  bonheur , sans que rien puisse me dégager avec m  LH34-03-03/1-144(.9)
de Genève, c'est toi qui en portant tout notre  bonheur , sens mieux nos douleurs, nos peines.    LH34-02-15/1-134(34)
 coeur jusque dans la gorge, songez donc à mon  bonheur , si j'ai payé mes 60 000 fr. de dettes   LH44-02-20/1-814(.6)
bien je préférais ta tranquillité à mon propre  bonheur , si tu te souviens de tous les reproche  LH46-06-13/2-209(.3)
 on y a laissé son coeur, son âme, sa vie, son  bonheur , son trésor, son espérance, sa fleur, s  LH45-06-22/2-.50(.3)
 t'en doutes pas, ces mots : la vie, l'âme, le  bonheur , sont insignifiants en comparaison de c  LH46-02-07/2-174(20)
rs, et surtout de la défiance que vous avez du  bonheur , sous ce prétexte.  Non, après tout ce   LH43-03-20/1-656(19)
e deux amants d'hier, je n'ose pas croire à ce  bonheur , tant il est grand, immense !  Allons,   LH46-09-27/2-348(20)
des pensées.  Allons adieu toi mon trésor, mon  bonheur , toi vers qui volent tous mes désirs, t  LH33-10-19/1-.68(25)
nsi !  Moi, je vous tiens parole, j'écris avec  bonheur , tous les jours, vous, vous me jetez un  LH47-07-23/2-638(16)
ques, je vois tout, je vis là-bas !  Voilà mon  bonheur , tout idéal, mais bien puissant.  Et qu  LH48-06-02/2-859(.8)
ée qui ne fatigue pas, toi qui es le repos, le  bonheur , tout, la belle vie secrète de ma vie.   LH33-12-01/1-102(37)
 chéri, crois qu'il faut toute ma certitude au  bonheur , toute ma confiance dans notre réunion   LH45-12-30/2-140(27)
e peut me détacher de toi, tu es ma vie et mon  bonheur , toutes mes espérances.  Je ne crois à   LH35-06-??/1-250(34)
 te le prouverai, tu le verras.  Au nom de mon  bonheur , tranquillise-toi, ne prends nul souci   LH46-10-01/2-357(.1)
 seraient réalisés !  Oh ! lplp., tu me portes  bonheur , tu me donnes une prudence de vieil esc  LH45-12-04/2-110(26)
sont mes travaux, qu'est la fortune, devant le  bonheur , un bonheur si longtemps attendu !  J'a  LH48-08-06/2-953(34)
s yeux, je vois mieux que Dieu, je vois un sûr  bonheur , un bonheur éprouvé, oh tu ne sais pas   LH34-02-15/1-134(23)
rs vêtements.     Il y a un de tes sourires de  bonheur , une petite contraction ravissante, une  LH34-02-15/1-137(18)
e seul lieu du monde où l'on puisse cacher son  bonheur , vivre à bon marché, et se trouver comm  LH42-11-14/1-615(24)
-être me battre avec É. de Girardin, mais avec  bonheur , voilà une société que je ne reverrai p  LH34-03-09/1-145(.6)
rée, femme aimée, oh ! ne t'effraye pas de mon  bonheur , vois comme je travaille à t'ôter toute  LH46-06-20/2-220(.1)
 écrire tous les jours, je le ferai, car votre  bonheur , votre vie, votre tranquillité, sont ma  LH42-11-14/1-615(.5)
mencer par vous écrire ces lignes.  Portez-moi  bonheur , vous et l'Étoile... dites !     La sec  LH35-03-01/1-232(38)
 le 17 juillet (style polonais), et j'ai eu le  bonheur , à midi environ, de revoir et de saluer  LH43-09-02/1-709(24)
rée, il y a des jours où je crois à la vie, au  bonheur , à un bel avenir, où je me crois jeune,  LH47-01-20/2-529(.5)
e.  Mon cerveau s'est détendu.  Ma croyance au  bonheur , à une tranquillité prochaine, à d'autr  LH42-01-20/1-553(.2)
rrrrande nouvelle.  Tout ce qui touche à votre  bonheur , à votre tranquillité plonge dans mon â  LH43-02-01/1-645(.1)
s de ramier malheureux qui se défend contre le  bonheur , ça m'a tiré les larmes.  Cette lettre   LH48-08-23/2-987(34)
 sera le 1er étage.     Au nom de nous, de mon  bonheur , écrivez-moi plus souvent encore !  C'e  LH45-12-08/2-116(33)
, sautant comme un enfant.  Ô cher talisman de  bonheur , Éva chérie, minette, femme, soeur, fam  LH34-03-11/1-147(20)
 vous, et je voudrais vivre pour vous; mais ce  bonheur -là, je ne l'aurai jamais, je le vois.    LH48-03-25/2-769(33)
me tarde d'être ensemble, je sacrifierais à ce  bonheur -là, tant mon impatience devient maladiv  LH46-08-11/2-298(29)
847 et n[ous] l'aurons bien payé tous deux, ce  bonheur -là.  Tu iras de mai à juillet, à W[ierz  LH46-12-25/2-485(15)
n changement dans les choses, et que tout soit  bonheur .     #109.     Paris, 23 avril — 29 avr  LH36-03-27/1-310(33)
misères en y voyant le dernier payement de mon  bonheur .     #186.     [Passy,] dimanche 4 juin  LH43-05-31/1-695(14)
toi, si tant est qu'on puisse se servir du mot  bonheur .     Ah ! j'ai commandé ta mantille, et  LH46-07-26/2-273(11)
vous aime comme on aime Dieu, comme on aime le  bonheur .     Ah ! si vous aviez pu m'entendre d  LH44-02-20/1-813(15)
manuscrit, et qu'il faut, outre la volonté, du  bonheur .     Aussi, quoi qu'on vous dise de moi  LH35-11-21/1-276(37)
ndres choses et qui vous envoie mille voeux de  bonheur .     J'ai acheté, pour la chambre des a  LH46-12-09/2-460(.2)
 voir Moscou ! etc.  Adieu tous mes trésors de  bonheur .     Mille gracieusetés à ces demoisell  LH48-07-20/2-921(22)
é vers le nord, pour moi l'orient, la paix, le  bonheur .     Pour parler affaires, j'ai fait un  LH42-01-05/1-547(27)
qui est de pur intérêt réussisse.  J'expie mon  bonheur .     Puissances célestes !  À qui veux-  LH33-10-29/1-.78(17)
re mougick a la sienne !     Mille souhaits de  bonheur .     Si vous répondez à L[izst], que ce  LH43-12-14/1-751(.6)
l l'a dit : La gloire est le deuil éclatant du  bonheur .     Votre projet de venir voir les bor  LH39-04-14/1-483(15)
is la main de Rossini et la lui ai serrée avec  bonheur .     — Mon maestro, lui ai-je dit, nous  LH34-11-26/1-211(.3)
 je vous dis est un grand mot, c'est le mot du  bonheur .   Nous pourrons vivre (dans les donnée  LH44-02-20/1-812(40)
 jusqu'à Erfurth, cela me ferait un bien grand  bonheur .  Ainsi réunissons-nous là; tu m'y lais  LH46-12-30/2-497(19)
ce travail, je le supporterai gaiement avec le  bonheur .  Ainsi, attendez-vous à me revoir, dès  LH48-02-22/2-711(.6)
lplp, les chiffres sont les assises de n[otre]  bonheur .  Allez ! tant que les journaux auront   LH44-11-08/1-926(32)
 l'année comme je l'ai commencée, mais sans le  bonheur .  Allons, mille tendresses, et à demain  LH47-07-24/2-639(.7)
s q[ue]lq[ues] jours, il m'est arrivé un petit  bonheur .  Après mille instances et après avoir   LH34-12-01/1-211(14)
essus et crois que rien ne peut empêcher notre  bonheur .  Aussi est-ce plus pour votre dignité   LH42-04-10/1-571(16)
en ?  Car pour moi, ceci serait le plus entier  bonheur .  Aussi, vous êtes entièrement la maîtr  LH43-05-31/1-693(20)
l si ce n'était pas mon seul plaisir, tout mon  bonheur .  Avoir été la cause, bien involontaire  LH46-12-06/2-447(10)
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e ton amour, tes caresses, ta tendresse et ton  bonheur .  C'est alors que tu me jugeras.  Allon  LH46-09-26/2-345(16)
orce et le sentiment qui fait ma gloire et mon  bonheur .  C'est là ma prière matin et soir.      LH47-06-21/2-591(18)
 pas jalouse, elle serait si heureuse de notre  bonheur .  C'est un ange sublime.  Il y a les an  LH33-08-??/1-.52(25)
ma copie qui ne soit une aspiration vers notre  bonheur .  Chère aimée, oh ! comme je regrette d  LH46-07-09/2-251(.6)
 tous mes plaisirs, la source éternelle de mon  bonheur .  Comme cet éloge de toi, m'a ravi, ma   LH46-09-27/2-347(31)
s comme vous.  Aussi, ne pensè-je plus qu'à ce  bonheur .  Comment ne sais-tu pas que je n'ai pl  LH48-08-12/2-961(31)
ude d'une union qui est toute ma vie, tout mon  bonheur .  Dans tous les malheurs qui s'apprêten  LH48-04-13/2-801(25)
tes par ces heureux bourgeois au temps de leur  bonheur .  Des conduits en plomb partout pour av  LH45-09-06/2-.67(.8)
re le mal, ni le loisir de me laisser aller au  bonheur .  Doué d'une excessive délicatesse, aya  LH33-03-??/1-.30(.6)
us manque, voilà tout.  Je m'occupe de n[otre]  bonheur .  En 1846, nous aurons une des plus dél  LH44-12-16/1-934(39)
 que j'avais le coeur plein de joie, hébété de  bonheur .  Enfin adieu, ma chère étoile du viren  LH44-08-30/1-908(11)
n, moi fabriqué, je crois, tout exprès pour le  bonheur .  Est-ce providentiel ?     Mille affec  LH39-07-15/1-491(34)
 Je serai tombé, par une trop vive croyance au  bonheur .  Et, enfin, sachez que tous nos souven  LH47-07-15/2-626(12)
nge et votre présence seule donne la vie et le  bonheur .  Heureux ceux qui vivent près de vous;  LH47-08-10/2-665(36)
Mon Dieu, moi quand je rêve, je ne rêve que le  bonheur .  Hier quelqu'un est venu me dire que l  LH34-04-28/1-158(.3)
 ce que ton caprice exigera, ce sera fait avec  bonheur .  Hors La Dilecta qui me corrige mes ép  LH34-03-09/1-146(16)
Je suis heureux de vous avoir procuré ce petit  bonheur .  Hélas ! je n'ai jamais pu lui dire qu  LH43-05-15/1-684(.2)
, mon l.l.p., je ne suis pas encore habitué au  bonheur .  Il faudra des années.  Tu en as vu l'  LH44-02-29/1-818(11)
 de mes souvenirs) il nous est arrivé un petit  bonheur .  Il faut aux 2 portes cochères des heu  LH47-05-17/2-552(26)
er moment.  Comme la nature, nous vend cher le  bonheur .  Il me faut encore six mois de travaux  LH33-10-24/1-.75(.4)
stes, moi qui voudrais ne vous apporter que du  bonheur .  Il me semble que si vous alliez bien,  LH47-08-09/2-664(32)
!  Vous n'avez qu'à vous faire pardonner votre  bonheur .  J'ai donc dit le 28 cent fois : « C'e  LH46-07-29/2-287(.2)
pas autant que le chagrin d'être séparé de mon  bonheur .  J'ai eu hier une crise affreuse; car   LH47-06-22/2-591(25)
Genève, des dates, des puérilités qui font mon  bonheur .  J'ai mes lorgnons aussi !...  Si j'ai  LH48-07-07/2-895(.2)
e dit, se marie et quitte la librairie pour le  bonheur .  J'ai reçu une lettre de la chanoiness  LH36-03-23/1-302(18)
qui me rapprochent de mes trésors de vie et de  bonheur .  J'espère que la restauration de la ma  LH43-05-28/1-692(12)
as avec quelle impétuosité je m'élance vers le  bonheur .  J'étais si heureux !  Vous mettez déj  LH33-09-13/1-.56(.9)
et je n'en sais aucun qui me fasse un plus vif  bonheur .  Je m'enquerrai de Bartholini [sic], m  LH34-05-10/1-162(27)
s amants en Suisse, pour moi, c'est l'image du  bonheur .  Je ne veux pas placer la princesse Ga  LH42-05-15/1-581(27)
  La gloire viendra trop tard; j'aime mieux le  bonheur .  Je ne veux être quelque chose de gran  LH34-08-11/1-181(35)
d'un bonheur ailleurs, et je n'ose croire à du  bonheur .  Je suis comme engourdi, comme un homm  LH47-07-30/2-648(10)
uté qui est ma gloire, mon amour-propre et mon  bonheur .  Je suis loin de te dire : Dissipe ! n  LH46-08-05/2-292(22)
moisson dorée.  Vienne, c'est le deuil dans le  bonheur .  Je suis venu, sûr de ne pas avoir aut  LH45-12-12/2-120(.1)
n idole, toute ma pensée, ma force et mon seul  bonheur .  Je t'ennuie à te répéter cela; mais q  LH46-02-07/2-174(26)
ie, il faut payer notre bonheur, notre immense  bonheur .  Je t'envoie donc des caresses à te fa  LH46-09-24/2-335(33)
 toi, ma Line adorée, ma brillante étoile, mon  bonheur .  Je vous apporterai des fruits de Pari  LH45-10-15/2-.92(25)
mme un baume, et j'y respire l'espérance et le  bonheur .  L'amour qui peut écrire cela est plus  LH43-11-22/1-741(34)
 pauvre cantatrice dont lui Béquet faisait son  bonheur .  La Chanson de Barnave est de Musset,   LH33-05-29/1-.42(.8)
ncières.  Ce serait dur de mourir la veille du  bonheur .  Le matin du jour où je traitais ces r  LH42-10-29/1-609(15)
e voulez pas me refuser ce plaisir, ce dernier  bonheur .  Ma mère gardera la maison, je mettrai  LH48-03-27/2-783(.4)
 tous les voeux que je forme pour votre mutuel  bonheur .  Mille caresses au cher M.     #229.    LH44-06-25/1-871(33)
pour moi.  Rien ne me lasse ni l'attente ni le  bonheur .  Mon amitié est de la race des granits  LH34-10-26/1-201(34)
e me réjouis d'avance de ta surprise et de ton  bonheur .  N[ous] sommes destinés à habiter de m  LH46-09-29/2-352(24)
e mieux que moi-même; que mon plaisir, que mon  bonheur .  Ne te fatigue pas, pense à moi, n'écr  LH46-06-28/2-235(18)
ous exprimer toute la part que je prends à son  bonheur .  Non seulement elle vous aime de toute  LH46-10-23/2-386(28)
laisir de vous voir, vous me laisserez dire le  bonheur .  Non, je n'ai plus de lettres de votre  LH34-08-20/1-184(29)
et n[otre] établissement à Moncontour, un vrai  bonheur .  Oh ! je te veux si heureuse !     All  LH46-06-15/2-212(36)
hers enfants, vous tous qui êtes ma vie et mon  bonheur .  Oh ! lplp comme je baise mon cher Vic  LH46-11-07/2-410(39)
 dis, je suis si heureux que je dois payer mon  bonheur .  Oh, ma bien-aimée, celle qui se prése  LH33-09-13/1-.56(26)
de choses.  C'est plus qu'un plaisir, c'est un  bonheur .  On ne visitera pas mes malles, à la f  LH44-08-06/1-895(12)
ssance mystérieuse me jette malgré moi dans le  bonheur .  On s'empare si avidement de ce qu'on   LH42-01-20/1-553(.9)
n'y aura pas la moindre ride au front de votre  bonheur .  Pour atteindre à ce bonheur, j'ai bie  LH42-04-10/1-572(.5)
 et plus je prends une plus haute idée du vrai  bonheur .  Pour moi, une journée heureuse est au  LH34-06-03/1-166(27)
avoir de l'argent, et l'on n'a pas toujours le  bonheur .  Qu'est-ce que 50 000 fr. en présence   LH48-07-15/2-915(34)
a de te voir.  Les lacunes accuseront tout mon  bonheur .  Qu'il y en ait beaucoup.  Mon Dieu qu  LH33-10-06/1-.62(15)
ne.  C'est mon mot de joie, mon exclamation de  bonheur .  Que me parles-tu de Dieu ! l'on n'a p  LH34-03-11/1-148(11)
est qu'une lettre, j'en suis tout tremblant de  bonheur .  Savoir ce que tu fais, où tu es, ce q  LH45-09-12/2-.78(35)
ous ignorez le mouvement parisien et la vie du  bonheur .  Si vous y persistez, on n'a personne   LH42-12-22/1-627(28)
'est plus une peine, un travail, c'est un demi- bonheur .  Soigne-toi bien.  Je t'apporterai un   LH46-11-20/2-427(38)
imes, et les prières les plus vives pour votre  bonheur .  Souvenez-vous des recommandations de   LH44-07-16/1-883(31)
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ans leur vie, et à qui l'on sacrifie tout avec  bonheur .  Soyez prolixe, ne m'envoyez plus de p  LH47-07-30/2-648(46)
cement riche.  Tu es à la fois la gloire et le  bonheur .  Tiens, je t'aime comme quand je suis   LH46-06-02/2-199(38)
que le chagrin peut venir comme le plaisir, le  bonheur .  Toutes les autres choses de la vie ne  LH46-10-02/2-361(41)
ierzchownia.  C'est ma fatuité, ma gloire, mon  bonheur .  Tu verras plus tard que je n'ai pas l  LH46-09-26/2-345(.7)
ouver la vue du croquis, car c'est plus que du  bonheur .  Un jour Suzette a dit : Un Français e  LH43-01-22/1-637(.7)
Rzew[uski] font partie de ma fortune et de mon  bonheur .  Va donc à Toeplitz, sois fidèle à ta   LH45-09-10/2-.78(.7)
ut ce que votre demande me donne de joie et de  bonheur .  Vivre dans un coeur, est une si belle  LH33-03-??/1-.31(23)
ché un dédommagement à la perte de cet immense  bonheur .  Voici deux heures que je te parle, la  LH46-12-06/2-448(18)
, excité par le pressentiment, justifié par le  bonheur .  Vous m'aviez donné tout cela, je viva  LH33-09-13/1-.56(18)
lle barrières qui se trouvent entre nous et le  bonheur .  Vous ne saurez jamais inventer la sit  LH43-01-17/1-633(10)
ets] à qui il ne voudrait apporter que joie et  bonheur .  Vraiment, je regrette beaucoup votre   LH48-08-19/2-977(.7)
e ne crois pas que nous soyons ici-bas pour le  bonheur .  Withold a eu raison; je plains beauco  LH38-10-15/1-468(28)
créature.  Chaque lettre de toi me rend fou de  bonheur .  À demain; mais tu n'auras qu'un mot.   LH46-06-26/2-231(17)
ans dehors; eh bien, la maison est le plus sûr  bonheur .  Être chez soi et bien, c'est un plais  LH44-01-01/1-768(34)
 les notes, que je garde comme des archives de  bonheur .  Ô faites vos affaires et revenez !  M  LH47-07-07/2-618(11)
ique, c'est la beauté, comme son amour est mon  bonheur . »  Il ne faut jamais discuter ce qu'on  LH45-03-20/2-.40(33)
irai au coin d'un rocher, devant votre lac.  Ô  bonheur ...     Quelle similitude !  L'un et l'a  LH33-08-??/1-.53(.6)
i, chère Évelinette, mon trésor de force et de  bonheur ; adieu.  Tiens, il me semble que je te   LH46-06-30/2-238(22)
ui est éternelle, la paix, la tranquillité, le  bonheur ; aussi quand vous me parlez d'être séde  LH44-04-07/1-838(28)
Celle pour qui je voudrais tout transformer en  bonheur ; celle qui dépouille le travail de tout  LH46-12-08/2-453(.8)
 vient de se passer, peux-tu vouloir m'ôter ce  bonheur ; et comment, sachant ce que j'ai à fair  LH46-12-31/2-498(32)
 larmes me sont venues aux yeux, des larmes de  bonheur ; je ne puis t'exprimer mes pensées; je   LH33-10-24/1-.76(.1)
uteur de ces circonstances, j'aurai mérité mon  bonheur ; mais aussi n'est-ce pas notre vie ?  J  LH48-02-23/2-713(.1)
nnée !...  Ah ! comme il faut acheter cher son  bonheur ; moi je ne le trouve pas trop payé; mai  LH47-05-15/2-551(10)
 a des questions personnelles immenses dans le  bonheur ; on peut se convenir d'âme et d'esprit   LH43-01-20/1-635(.9)
l'affreux coup qui tue tant d'espérances et de  bonheur ; sans compter tes souffrances.  Soigne-  LH46-12-06/2-447(14)
toutes les éditions précédentes.  Jugez de mon  bonheur ; Thomassy est venu m'embrasser après av  LH35-12-19/1-280(.8)
e puis résister au plaisir d'exprimer tout mon  bonheur ; tout ce que m'a fait éprouver la vue d  LH43-01-22/1-637(.6)
ffaires d'argent en voyant le plus immense des  bonheurs  affluer sur moi.  Je travaillerai, je   LH46-10-21/2-381(.3)
e ne s'absorbe pas dans les réels et matériels  bonheurs  de l'amour, il doit s'adonner à l'ambi  LH36-03-27/1-310(.6)
rances ont été coupées !  Que de soupirs et de  bonheurs  dissipés !  Quels rêves sont autour de  LH42-08-08/1-596(.6)
 de baisers, et je te souhaite tous les petits  bonheurs  du voyage, si tu es en route.     Ah !  LH46-10-21/2-381(13)
 pauvre regarde à toute heure, dans ses petits  bonheurs  et dans ses angoisses.     Vous avez b  LH42-02-21/1-558(21)
lancolie et l'occuper encore de malheurs ou de  bonheurs  fictifs, écrire des drames froids et g  LH33-01-??/1-.20(18)
ette année qui verra, je l’espère, de nouveaux  bonheurs  pour vous.  Vous savez si l’affection   LH46-01-08/2-155(25)
irée cette année et à qui je souhaite tous les  bonheurs  que Dieu nous permet ici-bas.     Je n  LH46-01-08/2-156(.8)
mais, en vous bénissant pour tous les immenses  bonheurs  que j'ai eus et qui sont toute une vie  LH45-12-28/2-136(22)
s demandions l'un l'autre pardon des excessifs  bonheurs  que nous nous donnons.  Ah çà, chère,   LH43-04-25/1-675(.9)
 vous remercie et je remercie Dieu de tous les  bonheurs  que vous m'avez donnés !  J'ai tout te  LH48-03-25/2-769(36)
cette vie de sentiments doux, d'exaltation, de  bonheurs  rêvés, de constant et fidèle amour que  LH33-09-13/1-.57(.1)
er misère.  Tiens, tu le vois, tous les grands  bonheurs  se paient.  Me voilà dans une nécessit  LH46-10-18/2-376(40)
 fière, si j'étais femme, de donner de pareils  bonheurs  à un homme aimable (style de 1804) et   LH48-07-22/2-924(17)
é une perle.  Je suis bien heureux de tous vos  bonheurs , et je vous avoue que cela me fait acc  LH47-07-01/2-609(.5)
ressources que de penser à nous, et à tous nos  bonheurs , hier, je me disais : — Oh ! que j'aim  LH46-12-20/2-477(.8)
ariant sa fille...  Et puis à travers tous ces  bonheurs , je me figure que le mien s'accomplira  LH48-05-21/2-843(31)
ur ne plus nous séparer !  Je vis par tous nos  bonheurs , je me suis retiré dans mon coeur, et   LH43-10-16/1-719(16)
2 mois de repos, ce n'est quasi rien après les  bonheurs , les travaux et les chagrins que vous   LH47-06-27/2-601(34)
ir.  Te voir en rêve est un de mes plus grands  bonheurs , loin de toi, si tant est qu'on puisse  LH46-07-26/2-273(10)
ont on offre 3 000 fr.  J'en ai fait de grands  bonheurs , mais cela retarde mon retour.  Pour t  LH45-09-07/2-.69(44)
ue 3 distractions, permettez-moi de dire trois  bonheurs , mes trois voyages, trois récréations   LH36-01-18/1-288(33)
hoses de mes trois êtres chéris deviennent des  bonheurs , un saut d'Anna, un de ses fous rires,  LH48-06-29/2-880(11)
oir ton estime, être pour toi la source de tes  bonheurs , voilà ma jalousie; aussi quand quelqu  LH46-06-24/2-227(28)
ion perpétuelle dans mes souvenirs et dans mes  bonheurs .     Avant tout, soyez heureuse comme   LH48-03-12/2-746(27)
 faute, c'est tous malheureux qui haïssent les  bonheurs .  Ainsi, lp aimé, tes craintes en fait  LH46-01-06/2-152(34)
issent.  J'ai, comme cela, une foule de petits  bonheurs .  C'est ce qui me fait aimer ce nid où  LH33-10-19/1-.68(.6)
non, sans peine, sans efforts !  Il y a de ces  bonheurs .  Il fleurit dans les champs de la pen  LH44-03-21/1-832(20)
re village, ah ! Dieu fait payer cher tous les  bonheurs .  Je crois que plus nous aimerons, moi  LH44-07-25/1-886(39)
...  Si j'ai les grands, j'ai aussi les petits  bonheurs .  Je vous aime dans les infiniment pet  LH48-07-07/2-895(.3)
ceux qu'elle aime, et pour se réjouir de leurs  bonheurs .  Vous ne pouviez naître que d'elle vo  LH48-06-24/2-884(22)
 du Daffinger que je conservais en mémoire des  bonheurs ; mais en présence du viennois, c'était  LH44-11-08/1-928(.2)
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bonhomie
aris et Vienne, elle aura peut-être eu la même  bonhomie , et Paris n'est pas bonhomme !  Il y a  LH41-03-25/1-528(37)
a pas quinze jours à vivre, il m'a dit avec sa  bonhomie  spirituelle : - Eh ! mon ami, vous me   LH43-12-18/1-755(21)
Nodier est mort comme il a vécu, avec grâce et  bonhomie , avec tout son esprit, avec toute sa t  LH44-03-02/1-820(25)

bonhomme
 vieilli, les cheveux blancs, et, enfin, vieux  bonhomme .  — Vous avez l'air aujourd'hui de por  LH39-04-14/1-483(29)
t-être eu la même bonhomie, et Paris n'est pas  bonhomme  !  Il y a, comme vous l'a dit votre fr  LH41-03-25/1-528(38)
monde a la tête tournée du paquet de gants, le  bonhomme  m'envoie un certificat comme quoi ça a  LH44-07-29/1-889(22)
cs, c'est un roman à faire, voilà tout.     Le  bonhomme  Moret m'a apporté la Tête de Greuze.    LH46-07-25/2-272(23)

Bonhomme et Les Guise (Le)
té et publié par Le Constitutionnel.  Enfin Le  Bonhomme et Les Guise  sont entre les mains  des  LH39-07-??/1-489(22)

Bonhomme Rouget (Le)
ue je termine sont Soeur Marie-des-Anges et Le  Bonhomme Rouget .     Vous ne m'avez rien dit du  LH40-01-20/1-501(.2)

Bonhomme Pons (Le)
t le titre définitif de ce qui s'est appelé Le  Bonhomme Pons , Le Vieux musicien, etc.  C'est p  LH46-06-28/2-232(25)
s écrire 1º l'Histoire des parents pauvres, Le  Bonhomme Pons , qui fait 2 à 3 feuilles de La Co  LH46-06-15/2-211(33)

bonification
i, réunis, lui feront, au bout de 18 mois, une  bonification .  Les 6 000 fr. peuvent alors fair  LH44-06-18/1-865(32)

bonifier
n doute sur ses intentions de les prendre pour  bonifier  son compte.  C'était prévu; mais ce qu  LH48-03-29/2-777(20)

bonjour
ourd'hui, mille ravissantes choses et un petit  bonjour  aux chers enfants.  Que fait à cette he  LH48-06-07/2-863(14)
eaucoup de courses.  Je veux vous dire ici mon  bonjour  avant de partir.     Vendredi 18 [févri  LH48-02-17/2-704(15)
quelque temps, si je puis aller vous y dire un  bonjour  de q[ue]lq[ues] jours, dites-le-moi, ca  LH34-05-10/1-162(25)
ble, et une fois là j'irai peut-être vous dire  bonjour  et si j'ai peu de moments, au moins je   LH39-07-??/1-490(33)
couche, et ne veux pas me coucher sans te dire  bonjour  et te faire, par écrit, une petite care  LH46-09-22/2-328(19)
a nièce Sophie.     Dimanche 12 [juillet].      Bonjour  lplp adoré, il est 4 heures du matin, j  LH46-07-12/2-254(37)
— lundi 3 août 1846.]     Dimanche 2 août.      Bonjour  mon Évelette, je t'envoie une lettre po  LH46-08-02/2-283(35)
 Héro avant de se noyer chez Étex, et je dirai  bonjour  à David, en même temps.  Je dîne après   LH45-02-18/2-.22(17)
u plaisir que j'avais comploté de vous dire un  bonjour  à Milan.  Mes obligations m'ont lié les  LH34-06-03/1-163(37)
c le baron; mais Adolphe ne doit pas même dire  bonjour  à une écharpe.     Je me résume : ou je  LH47-01-23/2-532(12)
s.  Mille tendresses.     Lundi [15 juin].      Bonjour , adorée minette.  Hier, j'ai fait 8 feu  LH46-06-15/2-211(.4)
. du matin, et je ne puis que te dire un petit  bonjour , car je pars faire des courses et des v  LH47-01-17/2-526(20)
 à te savoir à 48 h. de moi, sans t'aller dire  bonjour , cela me donnera la force de faire mes   LH45-04-03/2-.44(18)
j'étais aveugle.     [Jeudi] 15 [juillet].      Bonjour , chère; je vais aujourd'hui verser 10 0  LH47-07-15/2-625(16)
aiser et adieu.     Dimanche [19 juillet].      Bonjour , mon lp chéri, hélas hier, je n'ai pas   LH46-07-19/2-265(31)
j'irai au Français voir une pièce de C[asimir]  Bonjour .     Mardi [1er août].     Je vais ce m  LH48-07-31/2-941(.3)
 n'ai pas voulu partir sans vous dire un petit  bonjour .     Vendredi 2 [février].     Hier ! j  LH44-02-01/1-797(.4)
our un transport de fonds.  C'est simple comme  bonjour .  La maison R[othschild] paye les intér  LH44-01-24/1-788(35)
e, et je vous en donne l'étrenne par un gentil  bonjour .  Mille tendresses à mon Ève.  Je vais   LH43-04-25/1-674(34)
[ues] centaines de lieues pour vous aller dire  bonjour .  Vous êtes donc toujours bonne, vous m  LH35-03-11/1-234(.8)
ues (et de quelle manière) pour aller lui dire  bonjour ... »  On fait tout, on se ruine pour de  LH47-09-03/2-682(21)
! mon petit loup adoré, je ne puis que te dire  bonjour ; hier, j'ai travaillé 19 heures, et auj  LH46-10-30/2-395(39)

Bonnard
eule de Louis-Philippe, la fille du fils de ce  Bonnard  qui a élevé le Roi des français.  Je me  LH41-06-01/1-532(13)

bonnassement
ie, pour aller respirer ton air et que je vais  bonnassement  rester là !...  Non ! non !  Toute  LH44-12-23/1-936(14)

bonnement
uctif des chemins de fer.  Aussi, faut-il tout  bonnement  attendre.  Il y aura là, quelque jour  LH48-08-17/2-973(37)
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oir si je n'aurai pas ma somme en vendant tout  bonnement  ce que j'ai à faire pour La Comédie h  LH44-01-13/1-775(31)
e France avec un beau majorat, on le fait tout  bonnement  consul à Valence...  Il a de l'ambiti  LH35-03-01/1-233(36)
e.  De là, je vais chez mon tailleur, qui tout  bonnement  me prend un de mes effets de 1 000 fr  LH33-10-31/1-.81(11)
 des personnes fort spirituelles, et j'ai tout  bonnement  mis ce qui m'est venu à la tête, et c  LH35-05-??/1-247(19)
 propriétaire vient, et je lui demanderai tout  bonnement  sa parole de me vendre à 100 000 fr.   LH45-09-07/2-.69(14)
ffonnages.  M. Gauthier de Charnacé était tout  bonnement  un conseiller à la Cour royale, s'il   LH45-02-15/2-.20(.1)
me d'art, une doucine; en vermeil qui est tout  bonnement  un cordon rond qu'il sera nécessaire   LH34-01-??/1-128(17)
n.  Gérard a néanmoins trouvé qu'il était tout  bonnement  un homme de talent.  Il le lui a dit   LH35-03-30/1-241(23)
, et tu devrais en partir le 10, et venir tout  bonnement  à Aix-la-Chapelle, il y a des Eaux, e  LH44-12-23/1-936(18)

bonnet
ison Salluon.  Tout est fait, il n'y a que son  bonnet  de nuit à apporter avec ses meubles.  De  LH46-07-05/2-244(.7)
mais il n'y a rien à faire qu'à y apporter son  bonnet  de nuit, comme on dit.  Cela est très pr  LH44-01-01/1-769(14)
 travail à un ancien bonnetier qui est un gros  bonnet  de son arrondissement et qui veut avoir   LH38-10-10/1-465(28)
 A[line], que j'ai vu poindre le rose dans ses  bonnets  et dans ses toilettes, et que je vous a  LH48-07-13/2-900(40)
ier les amours-propres.  Vous me donneriez des  bonnets  très jolis, quant à des appointements,   LH34-07-13/1-173(32)
 chose, et pouvoir me dire que vos rubans, vos  bonnets , vos dentelles, que les robes que vous   LH44-04-24/1-848(.9)

bonnetier
ue je n'ai pas voulu exploiter cette idée.  Au  bonnetier  la gloire et le profit.  Vous reconna  LH38-10-10/1-466(.1)
Napoléon m'aura rapporté 4 mille francs, et le  bonnetier  peut en gagner cent mille.  J'ai une   LH38-10-10/1-465(36)
e Napoléon.  J'ai vendu ce travail à un ancien  bonnetier  qui est un gros bonnet de son arrondi  LH38-10-10/1-465(28)
es du Mariage de Figaro, pour faire arriver un  bonnetier  à payer 4 000 fr. les Pensées et Maxi  LH38-10-15/1-467(19)

Bons-Hommes
etentit aux vitres et vient de la barrière des  Bons-Hommes  et du quai !  C'est ce qu'a fait vo  LH37-10-23/1-418(.6)

bonsoir
s, à minuit, par une pluie battante, se disant  bonsoir , dans la rue, sous une gouttière.     N  LH38-01-22/1-436(16)
e pour Hetzel.  Je vous dirai ce soir un petit  bonsoir , si je puis.     Mardi 22 [sic pour 23   LH44-01-22/1-786(14)
es à Chl[endowski].  Je suis mort de fatigue.   Bonsoir  et mille tendresses, lplp.  Outre cela,  LH45-11-29/2-107(.3)
dis adieu dans mes lettres, comme je te disais  bonsoir  à P[étersbourg], dans l'Hôtel K[outaïso  LH45-02-15/2-.20(46)
de vieillesse, enfin, que vous me souhaitez le  bonsoir , au moment où moi je me disais que, dan  LH48-03-25/2-769(.2)
e Brie, mais ce qui me fait vous dire ce petit  bonsoir , c'est que je fais mon café, et qu'en l  LH48-03-12/2-748(13)

bonté
us sortez en ville, je vous prierai d'avoir la  bonté   — Non, j'irai.     #39.     [Genève, ven  LH34-01-??/1-119(10)
ndrai toujours en passant en juillet.  Dieu de  bonté  !...  Si je me mets en route, il faut bie  LH48-04-28/2-816(30)
à cet endroit.)     Maintenant, chère, ayez la  bonté  aussitôt cette lettre reçue de m'en adres  LH46-03-02/2-186(23)
ansmettre mes pauvres oeuvres que vous avez la  bonté  d'aimer.     Ma sobriété, ma régularité d  LH35-03-11/1-236(.4)
illé nuit et jour à l'ouvrage que vous avez la  bonté  d'honorer de votre prédilection.  Vous av  LH34-06-03/1-164(.7)
e m'envoyer votre lettre ici.     Ayez donc la  bonté  d'écrire à madame Jeroslas que j'irai plu  LH37-05-29/1-384(13)
mir pendant les chaleurs.     Ayez l'excessive  bonté  d'écrire à Wolf de tout envoyer ce que vo  LH47-05-30/2-558(35)
 J'ai confiance, une confiance aveugle dans la  bonté  de cette résolution et de ma cause.  Il n  LH47-07-17/2-629(.1)
t salon !  Quel hommage rendu au génie et à la  bonté  de coeur, à l'esprit de cet homme que son  LH37-01-15/1-363(.6)
xcellent général-gouverneur, puisqu'il a eu la  bonté  de demander de mes nouvelles, pour implor  LH48-07-09/2-906(.8)
 d'elle-même et, en me rappelant sans cesse la  bonté  de l'Empereur, je joindrai le nom de V[ot  LH47-12-??/2-685(21)
examine d'affaires, plus je me convaincs de la  bonté  de la maison Potier, route du Ranelag[h].  LH46-07-11/2-253(17)
Et la spéculation du Roi est la garantie de la  bonté  de la nôtre.  Les Jésuites ont flairé cel  LH45-01-01/2-..6(.6)
 personnages de mon oeuvre, comme vous avez la  bonté  de les appeler; mais ce qui recommandera   LH39-06-04/1-485(32)
V[otre] E[xcellence] avec confiance d'avoir la  bonté  de m'appuyer de tout son pouvoir auprès d  LH47-12-??/2-684(10)
-y-moi où vous êtes à Rome et ayez l'excessive  bonté  de m'avoir dans votre maison, en face, ou  LH46-03-02/2-186(27)
eux ans que je n'ai voyagé.     Auriez-vous la  bonté  de m'écrire un mot de réponse sur ceci.    LH35-01-26/1-228(38)
ffrayé de la lucidité de cet esprit-femme.  La  bonté  de ma soeur ne va plus que par accès.  Ce  LH44-02-20/1-811(.7)
ée allemande, et j'irai les chercher.  Ayez la  bonté  de me dire seulement si cela existe.       LH34-08-25/1-187(.8)
s qu'inconvenantes, l'amitié qu'elle aurait la  bonté  de me porter ne serait jamais semblable à  LH34-09-16/1-189(21)
rtie pourrait me faire tort.  Si vous aviez la  bonté  de me renvoyer un peu d'orgeat, vous me r  LH34-01-24/1-119(16)
rez sous ce pli, l'envoi de Séraphîta, ayez la  bonté  de me répondre courrier par courrier, pou  LH35-03-11/1-234(12)
nt les paquets de Paris à Vienne ?     Ayez la  bonté  de me répondre promptement, car je n'aura  LH35-01-26/1-229(.7)
nais pas.  Maintenant, petit m. chéri, ayez la  bonté  de mesurer votre cou avec un fil et de m'  LH46-01-28/2-167(36)
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 mot ?...     Dans la page que vous avez eu la  bonté  de mettre à la lettre gentille de la gent  LH44-02-03/1-800(.4)
ême perdue a encore ses droits, vous auriez la  bonté  de présenter, de ma part, à Madame de H[a  LH34-09-16/1-190(44)
es.  Gâter ces deux choses que vous avez eu la  bonté  de trouver bien.     Au lieu de 5 actes,   LH48-04-09/2-795(32)
 vous avez confié à celui en qui vous aviez la  bonté  de voir plus qu'un ami, payer mes dettes,  LH48-03-25/2-769(.8)
us de leurs racines !...  Voulez-vous avoir la  bonté  de vous informer de la voie par laquelle   LH43-12-14/1-750(38)
s donner de faux espoirs, puisque vous avez la  bonté  de vous intéresser à mon excellent Borget  LH34-06-03/1-163(31)
r moi, comme effet.     Midi.     Une lettre !  bonté  divine ! une lettre !  Je renvoie Mlle Ma  LH48-05-20/2-842(.7)
ntre vous et Mme de B[erny].  Elle était d'une  bonté  infinie, et d'un dévouement absolu, elle   LH40-02-??/1-502(27)
angulaires, il n'y a que de la tendresse et la  bonté  la plus absolue.  Sous le vent glacé du d  LH42-02-21/1-558(15)
ue.  Il n'y a pas de remercîments dignes de la  bonté  que vous avez en me parlant si franchemen  LH34-05-10/1-161(.8)
admiration pour le maestro dont l'esprit et la  bonté  égalent le génie, j'ai cru vous faire pla  LH33-11-18/1-.96(.5)
és autour du cou, prendre cette main pleine de  bonté , d'amour, te voir, cela vaut toutes les g  LH34-07-30/1-178(.3)
mables femmes, et d'une infinie, d'une exquise  bonté , d'une beauté fine, élégante, elle m'aide  LH40-02-10/1-505(23)
 Ce dont vous devez être fière, c'est de votre  bonté , de ces qualités qu'on n'acquiert que par  LH34-11-26/1-209(20)
ue j'aime ton accent un peu gras, ta bouche de  bonté , de volupté, permets-moi de te le dire, m  LH33-10-18/1-.67(.5)
jours, elle a pourvu à tout avec une angélique  bonté , elle a encouragé cette fierté qui préser  LH37-07-19/1-399(.3)
ns le premier moment, et puis la réflexion, la  bonté , la douceur, la noblesse, reviennent auss  LH37-06-03/1-388(37)
dans laquelle ma tante, un ange de grâce et de  bonté , morte à la fleur de l'âge a bu pour la d  LH33-11-13/1-.90(31)
t les miens (qui sont deux, toi et Anna), à sa  bonté .  Cette chapelle, à autel blanc et or, es  LH45-12-03/2-109(.5)
position, elle a cessé.  Mille grâces de votre  bonté .  Je vais accourir avec la célérité du Mu  LH35-05-??/1-247(.4)
ames; mais ces mouvements sont réprimés par la  bonté .  Vous avez quelque chose de violent dans  LH37-06-03/1-388(36)
du directeur de Tilsitt, afin d'en éprouver la  bonté .  Vous me direz si cette lettre vous est   LH43-11-07/1-730(31)
est bien supérieure à l'homme à mérite égal de  bonté ; je sais cela par moi-même, moi qui ai vu  LH47-06-13/2-579(17)
algré le silence des journaux et les mauvaises  bontés  de quelques autres, on le porte aux nues  LH38-02-10/1-439(.7)

Borch
de lui dire bien des choses à l'étrier.     Si  Borch  montre ma lettre, elle ne te nuira pas, j  LH45-06-20/2-.49(11)
jours sous mes yeux.     Fais-moi donc dire si  Borch  est là.     J'espère, ma bonne Ève, que l  LH46-11-03/2-399(28)

bord
-> Drame au bord de la mer

en vivant in auream mediocritatem [sic] sur le  bord  d'un lac suisse, avec ma chère Ève, vous n  LH43-04-23/1-669(28)
a ma mère.  Mais j'aurai vécu pendant 9 ans au  bord  d'une table, devant une écritoire.  Je n'a  LH36-01-18/1-288(32)
 000 !  Juge si je peux cueillir des fleurs au  bord  de ce précipice.  Il faut travailler jusqu  LH46-10-18/2-377(13)
n pour les eaux de Granville, en Normandie, au  bord  de l'Océan.  Le salon vert ne sera pas fin  LH47-07-11/2-622(13)
 retirerai paisiblement en Touraine, vivant au  bord  de la Loire, caché à tous, ne travaillant   LH36-03-20/1-301(.7)
laissant ramasser les fleurs de passion sur le  bord  de la route.     Vous ne vous moquerez pas  LH33-01-??/1-.24(12)
us tard, acheter la propriété d'en face sur le  bord  de la Seine, l'ancienne maison de campagne  LH44-06-24/1-870(10)
er au milieu ou pour parler plus exactement au  bord  de Paris.  Le Bois de Boulogne ne sera pas  LH45-01-01/2-..6(21)
ît Paris dont la fumeuse atmosphère estompe le  bord  des célèbres coteaux de Meudon, Bellevue p  LH38-08-07/1-459(20)
insi dire s'accorde avec la rougeur turgide du  bord  des paupières.     J'ai parlé de sa maladi  LH48-03-16/2-757(13)
on est sûr d'être prophète.  Plus de voyage au  bord  du Rhin !  Eh bien, pour une mauvaise nouv  LH39-06-02/1-484(29)
us quelquefois de cette matinée de Valence, au  bord  du Rhône, où la douce causerie triomphait   LH45-12-15/2-126(.5)
 thérapeutiques et de la promenade le matin au  bord  du Rhône.  Allons, il faut faire taire dam  LH47-07-28/2-646(31)
ri est le protecteur de la collection Dupont à  bord  du vapeur qui va à Constantinople.  À 9 h.  LH48-07-31/2-940(29)
la santé n'a voulu permettre au commissaire du  bord  et à moi (diplomate) d'apporter les dépêch  LH45-11-12/2-.95(11)
 par Mme Amet, dont le mari est commissaire du  bord  sur le bateau qui l'emmène à Constantinopl  LH48-08-11/2-966(.6)
us a ri au nez, et il a fallu passer la nuit à  bord , et aller à Marseille.  Je n'ai pas été ma  LH45-11-12/2-.95(16)
ue pour voir si nous pouvions nous promener au  bord .  Je voulais te réconcilier avec les souve  LH34-01-??/1-128(32)
ui de Lyon à Marseille et celui de Marseille à  bord .  Si Zorzi est l'acquéreur de la collectio  LH48-04-13/2-801(.5)
que j'ai pu !  Aucune femme ne s'est montrée à  bord ; elles se sont manifestées par d'affreux v  LH45-11-12/2-.95(35)
'elle voulût vivre avec moi, ce serait sur les  bords  de l'Arno que j'irais cacher ma vie; mais  LH38-05-20/1-455(.1)
ves m'épouvante, et je me sauve jusque sur les  bords  de la Néva, où il n'y a pas de Petits Bou  LH44-03-04/1-823(31)
mes.  Et l'étonnement de mon Évelette pour les  bords  de la Saône, et le raisin acheté à Mâcon,  LH45-12-21/2-132(38)
emps de m'amuser à cueillir des fleurs sur les  bords  du chemin.     Courrier par courrier écri  LH44-04-16/1-844(29)
et la Suisse c'est le Pré-Lévêque, et les deux  bords  du lac que n[ous] avons fait ensemble.  I  LH38-11-15/1-472(24)
noncer au plaisir de te faire ramasser sur les  bords  du lac, un caillou dont je voulais faire   LH34-01-??/1-128(30)
usses quittent Paris et iront attendre sur les  bords  du Rhin les ordres de l'Empereur.     Le   LH48-03-10/2-740(17)
du bonheur.     Votre projet de venir voir les  bords  du Rhin m'a fait battre le coeur, oh vene  LH39-04-14/1-483(16)
prudence.  Le retrait du Code français sur les  bords  du Rhin peut aller loin.  L'impatience de  LH46-12-25/2-486(.4)
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erdu tout espoir.  J'irai en Allemagne sur les  bords  du Rhin, cela est probable, et une fois l  LH39-07-??/1-490(32)
 par le Tyrol, en commençant par parcourir les  bords  du Rhin, et il n'aura point de chance de   LH34-06-03/1-163(33)
ar distraction le voyage de la Belgique et des  bords  du Rhin, et un peu de l'Allemagne, car en  LH42-04-08/1-567(29)
 de l'Orient.  La Pologne sera prussienne, les  bords  du Rhin, français, les 4 principautés aut  LH45-02-26/2-.28(26)
logne, passée au milieu des beaux paysages des  bords  du Rhin, les continuels changements à vue  LH43-11-07/1-724(.7)
qu'à Mayence, tu te proposes un voyage sur les  bords  du Rhin, tu commences par Mayence, j'ai u  LH45-02-15/2-.14(.5)
narde à qui, pour récompense je ferai voir les  bords  du Rhin.  Ce petit repos me sera nécessai  LH44-08-30/1-907(30)
t obtiens de ton diplomate, F[rancfort] et les  bords  du Rhin.  Tu seras quitte pour revenir pa  LH45-02-15/2-.14(13)
i sont dans la salle à manger, je revoyais les  bords  rouges des toits et la cabane aux immondi  LH44-04-25/1-849(14)

Bordeaux
t ainsi !  Que pendant que MADAME et le duc de  B[ordeau]x  me font faire des compliments, je su  LH42-01-10/1-551(19)
, peut-être irai-je à Frosdorff voir le duc de  B[ordeaux] , si cela se peut, bien entendu.  Je   LH48-08-25/2-993(10)
dessa.  De même pour du vin de l'Hermitage, de  Bordeaux  et de Champagne; mais répondez-moi cat  LH48-06-08/2-863(36)
Champs-Élysées !  C'est plus loin de Paris que  Bordeaux  et que les Jardies.  On peut y vivre i  LH42-11-14/1-615(27)
2 bouteille de vin de Madère, une bouteille de  bordeaux  et un peu de dessert.  Ecco, signora.   LH43-10-15/1-716(.6)
mes adieux.  Une lettre timbrée du Havre ou de  Bordeaux  vous dira tout.  Ce projet n'a pas été  LH40-07-03/1-515(40)
uis q[ue]lq[ues] jours une bouteille de vin de  Bordeaux  à mon dîner, et, dans q[ue]lq[ues] jou  LH43-05-28/1-690(43)
considérables se trouver corps, comme on dit à  Bordeaux , c'est intolérable.     Mme de Bocarmé  LH44-05-08/1-851(12)
ry, dans la Sologne, dans les Landes auprès de  Bordeaux , dans le Périgord, car en Normandie et  LH42-07-12/1-591(.1)
rt, j'avais acheté de l'excellent vin blanc de  Bordeaux , de celui que le sieur Borel m'a donné  LH43-11-07/1-728(10)
e je vous porte 100 bout[eilles] de bon vin de  Bordeaux , id. de Côte-Rôtie, 50 de Champagne, s  LH44-08-06/1-895(.6)
 me disait qu'il avait succédé à M. de Sèze de  Bordeaux .  Il ne l'a su que plus tard.  Je ne v  LH34-10-18/1-196(11)
lus temps, il faut au moins 3 mois, et aller à  Bordeaux ; car, quant au paiement, je vous l'ai   LH48-07-22/2-925(.2)

Bordelais
sances, Souverain, Périollas, Margon[n]e et un  Bordelais , ami de M. Margon[n]e, tous ces vins-  LH48-06-08/2-864(.1)

border
l'argent que j'en ferai.  Il est impossible de  border  des 2 côtés, et je suis très mal couché.  LH47-06-22/2-592(10)
s ferai que de 30 centimètres de large, je les  borderai  en noir, mais il n'y a que cela qui pu  LH47-06-21/2-590(19)
dem, les enveloppes en futaine de 1re qualité,  bordées  de faveurs bleu[es].  J'ai des draps de  LH46-12-26/2-487(.4)

bordereau
 mes effets de 1 000 fr. et me le met dans son  bordereau  d'escompte et me rend 1 000 fr.     M  LH33-10-31/1-.81(12)
e je dois en outre de ce qui est dans ce petit  bordereau .  Ces 54 000 fr. sont représentés par  LH46-06-24/2-226(32)

bordure
a tête par G[ros] C[laude].  Quelle délicieuse  bordure  j'en aurais faite, et quelle délicieuse  LH34-02-15/1-137(.9)
 de Schawb, autour duquel j'ai fait mettre une  bordure  dorée à fleurs gravées p[our] faire res  LH47-07-26/2-642(.8)

Borel
gnements excellents pour votre chère Henriette  B.   L'âge est un obstacle invincible pour son m  LH43-11-07/1-726(.5)
re en réclamation de chez Janisset.  Mais Mlle  B[ore]l  peut envoyer demander au Cte de Breteui  LH44-02-25/1-815(24)
ère Ève, on ne rapporte pas à Mlle H[enriette]  B[ore]l  une lettre aussi soigneusement pliée, c  LH33-10-23/1-.71(20)
et que je ne sors que bien rarement.  Le frère  B[orel]  lui aura fourré dans la tête que je fri  LH44-06-16/1-862(29)
 H[anski] n'ait pas de dragons noirs, que Mlle  B[orel]  soit riante, que Suz[ette] chante toujo  LH34-07-01/1-172(.7)
 deux anneaux et une Imitation et mademoiselle  B[orel]  son livre, et Anna aura Les Animaux pou  LH43-05-31/1-694(.8)
sant observer à ce Mr que les intérêts de Mlle  B[orel]  sont maintenant entre les mains du prél  LH43-11-07/1-725(35)
uve à l'imp[rimer]ie et alors, je dînerai chez  Bo[r]rel  à qui je dois un dîner, et j'irai au F  LH48-07-31/2-941(.2)
in d'Hiver, cela m'a fait dîner pour rien chez  Bo[r]rel , c'est-à-dire dépenser 15 francs inuti  LH48-03-12/2-743(.7)
que j'irai vers l'Ukrayne.     Toujours pas de  Borel  !  Elle ne manquera pas certainement cett  LH44-06-05/1-860(23)
ssent représentées à l'enterrement d'Henriette  Borel  !  J'ai pris bravement mon parti.  J'avai  LH45-12-03/2-108(29)
 double.  Je lui ai cherché un bijou, que Mlle  Borel  a dit devoir lui faire un grand plaisir;   LH44-07-16/1-881(23)
 riche, et elle en a 4 000 en espérance.  Mlle  Borel  a eu bien tort; voilà un heureux de fait.  LH34-06-03/1-165(16)
lle Séverine et Denise vont au mieux, que Mlle  Borel  a rendu ses bonnes grâces à l'auteur de S  LH35-12-19/1-282(33)
utile.     Faut-il aller recevoir la transfuge  Borel  au Hâvre ?  Serai-je averti de son départ  LH44-04-25/1-848(31)
 Locquin !     Vendredi 14 juin.     La pauvre  Borel  est arrivée ce matin à 7 h. 1/2.  Elle es  LH44-06-14/1-861(24)
e, que je connais.     Je vous ai écrit que la  Borel  gagnait en 6 mois 1 200 fr. sur 12 000 fr  LH44-12-28/1-939(23)
t vin blanc de Bordeaux, de celui que le sieur  Borel  m'a donné pour ma route, mais plus fin, p  LH43-11-07/1-728(10)
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amez hardiment une petite boîte envoyée à Mlle  Borel  par M. de Breteuil de Paris, à Breteuil-E  LH44-02-06/1-803(10)
ntérêts partout.  Ainsi, votre chère Henriette  Borel  peut être tranquille.     Hier, je suis a  LH44-01-24/1-788(36)
e je vous donne du payement que je fais à Mlle  Borel  pour vous en éviter les ennuis.  Donc, éc  LH44-12-07/1-932(13)
à la Soeur Constance, car j'imagine que sainte  Borel  prendra l'un de vos noms.  Enfin, mille b  LH43-12-30/1-763(39)
travail.     Lundi, 10 [juin].     Pas plus de  Borel  que devant, elle est noyée, c'est sûr !    LH44-06-10/1-860(10)
ents affectueux à Mlle Séverine, prévenez Mlle  Borel  que je ne me suis pas cassé le col, et ga  LH34-02-13/1-132(23)
cette Montagnarde qui, depuis le passage de la  Borel  sous mon toit, comprend un peu l'angéliqu  LH44-07-17/1-880(21)
re ou faire remettre la bague à Mlle Henriette  Borel , ainsi vous saurez que la petite boîte de  LH43-11-20/1-731(.6)
ée.     Je n'ai pas encore donné d'argent à la  Borel , car elle a gagné, selon mes prévisions,   LH44-12-23/1-936(23)
te recommandation, ne donnez pas de thé à Mlle  Borel , car il ne faut jamais l'envoyer par mer;  LH44-03-04/1-824(33)
 vous vous faites à l'absence de la religieuse  Borel , comment Anna fait pour oublier les délic  LH44-07-16/1-883(.4)
tre sans réponse.  Ne te tourmente pas pour la  Borel , elle aura de l'argent.  Quelle fille san  LH44-12-23/1-937(31)
oi en courses d'omnibus, chocolat, dîners chez  Borel , etc.  Vous voyez que cela fait encore 20  LH48-05-02/2-823(.2)
Églée une lettre de 4 pages sur Mlle Henriette  Borel , il m'y répondra officiellement et offici  LH43-11-07/1-726(10)
cela s'accorde avec les paroles de doute de la  Borel , je suis agité, dans le principe même de   LH45-03-20/2-.39(40)
s annoncer la petite boîte à l'adresse de Mlle  Borel , je vous ai écrit q[ue]lq[ues] lignes tou  LH43-12-03/1-733(32)
ue vous n'ayez envoyé demander, au nom de Mlle  Borel , la petite boîte de Janisset, cachetée qu  LH44-03-02/1-820(14)
ir.     Je vous envoie à l'adresse d'Henriette  Borel , par le départ de demain, un Louis Lamber  LH33-08-19/1-.49(10)
illance.  Je n'oublie ni Mlle Séverine ni Mlle  Borel .  Adieu, Madame, je mets ici toutes mes o  LH33-11-13/1-.93(30)
 je te l'envoie, sous le nom de Mlle Henriette  Borel ; c'est à Lirette que le petit paquet sera  LH43-11-13/1-737(33)

Borget
qui est dans mon coeur.  Borget est en Italie;  Borget  court, peint, ne m'écrit pas.  Je n'ai e  LH34-11-22/1-206(29)
s dans ta maison de Neufchâtel.  J'avais dit à  Borget  de venir incontinent, j'ai retiré Séraph  LH34-03-11/1-148(19)
, non, je n'ai rien reçu, absolument rien.  2º  Borget  est en Chine.  3º Je vous ai oublié M. d  LH40-07-03/1-515(10)
rraud] est mise en question par sa grossesse.   Borget  est en Italie.  J'ai ma mère au désespoi  LH34-08-25/1-187(22)
che pour déplanter ce qui est dans mon coeur.   Borget  est en Italie; Borget court, peint, ne m  LH34-11-22/1-206(28)
ller comme le vent, de revenir comme la nuée.   Borget  est ici, et va revenir avec moi, à Paris  LH34-04-10/1-156(.3)
cas, la France me serait horrible.  D'ailleurs  Borget  est loin, madame Car[r]aud n'a pas en el  LH34-08-11/1-182(17)
er près de vous.  Vous êtes la seule personne ( Borget  et la dame du Berry, exceptés) chez qui   LH34-08-11/1-182(15)
ndrez pas d'autre correspondant que moi.  Mais  Borget  et moi, nous arriverons chargés de cotig  LH34-04-03/1-153(30)
int par E. Delacroix qui me semble excellent.   Borget  fait ses préparatifs pour son voyage, vo  LH34-04-28/1-160(.2)
suis pas Byron; mais ce que je sais, c'est que  Borget  n'est pas Thomas Moore et qu'il a l'aveu  LH36-10-01/1-338(33)
pprobation comme une douce récompense.  Maître  Borget  ne peut pas venir avec moi; vous le verr  LH34-04-10/1-155(39)
e, c'est entre nous et Dieu.     J'avais dit à  Borget  que septembre me verrait à Vienne, et to  LH34-02-15/1-135(42)
cès a eu ce bijou qui menace d'être européen.   Borget  qui est revenu d'Italie, et qui ne disai  LH35-03-30/1-241(.8)
deux.  Ne vous calomniez pas ainsi, chère.      Borget  qui est revenu de Chine après avoir fait  LH41-09-30/1-541(28)
vais en faire faire une réduction par mon cher  Borget  qui est revenu de Chine ces jours-ci, et  LH40-12-16/1-520(20)
ent accouchée d'un garçon.  J'ai revu ce matin  Borget  qui revenait d'Italie et j'ai eu votre l  LH35-03-11/1-236(28)
s.  J'ai fait un long article pour le livre de  Borget  sur la Chine qui a eu du succès et qui v  LH43-04-05/1-662(19)
us arriverai en juin ou juillet.  Mon voyageur  Borget  travaille à sa gloire et à ses paysages;  LH41-03-??/1-526(15)
 conseillé de venir prendre l'app[artemen]t de  Borget , et de partager avec moi, jusqu'à ce qu'  LH34-08-26/1-189(.2)
s !     J'ai reçu deux lettres — une de ce bon  Borget , et l'autre de ma soeur.  Ennuis sur enn  LH34-01-24/1-121(37)
e une grande quantité d'argent.  Or, un ami de  Borget , grand chimiste, possède un secret pour   LH38-04-22/1-451(32)
ites dettes particulières comme M. Nacq[uart],  Borget , M. Picard, A[lexandre] de Berny, etc.,   LH48-07-15/2-914(25)
onais Gurowski à enlever l'Infante d'Espagne.   Borget , revenu de Chine, fait de détestables ta  LH42-04-09/1-570(.4)
ite, je t'enverrai ostensiblement la lettre de  Borget .     #53.     [Paris, lundi 17 février —  LH34-02-15/1-137(40)
 ?  Je pourrais vous y voir, si j'y conduis M.  Borget .  Enfin, en septembre à Vienne !  Ce ser  LH34-05-10/1-161(.5)
ez la bonté de vous intéresser à mon excellent  Borget .  Il est encore à Issoudun, et prendra l  LH34-06-03/1-163(32)
m'en séparer pour en faire faire le double par  Borget .  La certitude de vous savoir libre m'a   LH42-01-05/1-546(33)

Borghèse
ne de ce que j'ai vu de plus beau à la Galerie  Borghèse .  C'est deux tableaux de chevalet, qui  LH46-07-29/2-289(18)
s onze glaces peintes qu'en souvenir du palais  Borghèse  et pour orner la 1re pièce en laissant  LH47-06-29/2-605(27)

Borgo -> Pozzo di Borgo

borne
 ne puis pas vous les écrire, cela dépasse les  bornes  d'une lettre.  Mais j'en aurai pour une   LH35-06-28/1-257(.3)
s, et à demain, ta lettre m'a fait excéder les  bornes  de ma licence d'écrire, je ne puis te do  LH47-01-03/2-508(19)
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  La Recherche de l'Absolu reculera certes les  bornes  de ma réputation, mais ce sont des victo  LH34-07-01/1-170(26)
ement, le matériel qui est beaucoup posait des  bornes  infranchissables.  Cette passion sans li  LH38-11-15/1-471(32)
 dettes, peut-être, et ce serait une joie sans  bornes  pour moi !  Una fides est à mon doigt de  LH42-11-16/1-617(.2)
tueux pour son fils; il n'est jamais sorti des  bornes  qu'il s'imposait à lui-même en respect d  LH43-05-11/1-680(28)
 suis forcé de déployer pour demeurer dans les  bornes  que le travail impose à mes plaisirs.  I  LH35-05-17/1-245(19)
 couvent dans une satisfaction entière et sans  bornes , a-t-elle dit à la Montagnarde, et ceci   LH44-08-07/1-897(13)
rande et si glorieuse.  Mon désespoir est sans  bornes , et aussi profond que la mort qui le ter  LH48-02-28/2-723(.8)
s, il faut les achever, et ma fatigue est sans  bornes , inquiétante, je fais du Sue tout pur.    LH43-05-31/1-693(35)
 car il faut remettre les organes en de justes  bornes , mais par ce moyen, mes horribles douleu  LH42-10-14/1-602(22)
, cara, la nature m'a donné une confiance sans  bornes , une âme à toute épreuve.  J'ai toujours  LH36-03-27/1-305(22)
 et tu devrais, pour prix d'une confiance sans  bornes , épargner à celui qui ne vit que par toi  LH34-01-24/1-120(17)
, tu ne t'étonnerais pas de mon adoration sans  bornes .  Ah ! quel plaisir pour moi de te répét  LH46-11-17/2-422(11)
sur eux de n[ous] gouverner dépasse toutes les  bornes .  Ils veulent confisquer tous les chemin  LH48-04-10/2-796(.3)
va !  Je t'aime comme tu veux être aimée, sans  bornes .  J'aime à me le dire à moi-même, juge d  LH33-10-29/1-.80(.1)
 lui ai caché mes inquiétudes; elles sont sans  bornes .  Jusqu'à ce que ou mon médecin et [sic]  LH34-02-13/1-131(.1)
ous dira faiblement mes regrets, ils sont sans  bornes .  Mais cette pesante vie matérielle à la  LH34-04-28/1-158(25)
 des qualités du Bengali est une fidélité sans  bornes .  Pauvre oiseau, d'Asie, sans sa rose, s  LH35-02-10/1-231(11)
gard, j'irais le chercher avec un bonheur sans  bornes .  Pourquoi vous fâcher contre une femme   LH33-08-??/1-.52(22)
 parler des chagrins de famille, ils sont sans  bornes .  Tu les sauras d'un mot, toi qui sens p  LH34-02-15/1-135(32)
sa fureur d'acheter des bric-à-brac n'a pas de  bornes ; ça le mène à des brutalités comme à Rot  LH47-01-08/2-512(.6)
ardeau alourdi.  Mes amis n'ont que des moyens  bornés , et ne peuvent pas aider ma situation fi  LH35-11-21/1-276(13)

borner
lque chose d'immense, de vivre dans l'éternité  bornée  que nous pouvons donner à un sentiment m  LH33-10-24/1-.75(24)
é de Saché, qui a tout contre lui, il est très  borné , sans moyens, sans capacité; mais il a la  LH48-06-12/2-865(27)

Borodino
 voir le champ de bataille de la Moscowa et de  Borodino .  Ah ! n[ous] reverrions la grande et   LH48-07-22/2-924(33)

Borri
 premiers jours d'avril.  J'y ai adressé à MM.  Borri  et Cie un petit paquet contenant votre ex  LH34-03-30/1-149(30)
vrage vous plaît.  Je l'envoie à Florence à M.  Borri  avec prière de vous le faire passer à Mil  LH34-06-03/1-164(19)

Borromées
scription que celle de n[otre] visite aux îles  Borromées  où jamais la troupe n'a eu plus l'air  LH47-07-25/2-653(19)

Bosio
 refuser; c'est le Roi de la sculpture, lui et  Bosio , voilà.     Vous n'avez donc pas reçu une  LH43-05-15/1-685(20)

bosquet
gali se souvient un peu trop maintenant de ses  bosquets  et de ses roses !  Le travail obstiné   LH44-01-24/1-789(23)
fuit son arc débandé, sans corde, et, dans les  bosquets  les nymphes s'enfuient comme surprises  LH46-07-29/2-289(28)

bosse
Mme de Cas[tries] ne me souhaite que plaies et  bosses , elle a cru facilement tout cela.  Comme  LH46-12-09/2-454(33)

Bossi
re, je n'ai pas dit plus de deux phrases à Mme  Bossi , et je ne l'ai pas regardée.  Tu le veux,  LH34-03-09/1-145(23)
 ne vais d'ailleurs nulle part, et la comtesse  Bossi  m'a courageusement abordé dans la rue en   LH38-05-20/1-454(.7)
     [Jeudi] 24 [mai].     J'ai vu la comtesse  Bossi , j'ai été frappé du peu de ressources qu'  LH38-05-24/1-456(13)

bossu
 genoux, il a une femme intolérante et dévote,  bossue , peu spirituelle, je vais là pour lui, p  LH33-03-??/1-.36(32)

Bossuet
est une religion bien plus élevée que celle de  Bossuet ; c'est la religion de S[ain]te Thérèse   LH36-06-??/1-326(15)
 de la religion catholique, je suis du côté de  Bossuet  et de Bonald, et ne dévierai jamais.  D  LH42-07-12/1-589(.4)
s travaux pour un an.  Mais c'est pour moi que  Bossuet  a dit le fameux : Marche ! Marche !      LH44-03-10/1-825(29)
rimerie, et toujours marcher, selon l'arrêt de  Bossuet .     [Samedi] 20 [juillet].     Hier et  LH44-07-19/1-885(.2)
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botanique
es magasins, la station au Musée, et au Jardin  botanique , je revois jusqu'aux 3 Parques que vo  LH47-07-21/2-635(14)

botaniste
eurs.  N'est-ce pas de l'enfant, du savant, du  botaniste .   Ainsi mon ange, ne fais pas de fol  LH33-10-23/1-.71(16)

botte
aine de l'Ukrayne, une pointe intérieure de ma  botte  se relève et me blesse au pied.  Il était  LH34-10-18/1-197(.9)
  Pardonnez-moi ! ceci est un reste de clou de  botte .     Figurez-vous que je vais me donner l  LH34-10-18/1-197(17)
neige sur le pavé de Paris; j'étais en petites  bottes  et en chaussettes de coton, comme en été  LH46-01-05/2-149(.5)
e chercherai d'occasion les 2 meubles pour les  bottes  et le linge.  Il faut aussi faire raccom  LH47-06-21/2-591(.9)
     J'ai fort bien supporté la pelisse et les  bottes  fourrées, votre mouchoir même m'a préser  LH43-09-28/1-713(.1)
 qui l'a lancé dans cette vie à lansquenets, à  bottes  vernies, à Joséphas, etc.  Les parents c  LH48-05-31/2-853(13)
ulgaire acajou pour mettre mes souliers et mes  bottes , et un autre pour mettre mon linge dans   LH47-08-03/2-659(36)
 son enfant, quand, en brûlant ses habits, ses  bottes , il les a eu mis sur la berge  — Et la b  LH42-05-09/1-580(26)
n petit meuble pour mettre les souliers et les  bottes .     J'attends votre avis sur une chose   LH47-06-21/2-590(11)
riage et pour dénouement : Marie, tire-moi mes  bottes .  Mais avec un sujet de ce genre nous po  LH34-11-22/1-206(21)

bouc
 ennemi de toute affectation, j'ai la barbe de  bouc  des Jeunes France; après vous avoir écrit   LH37-07-08/1-389(22)

Bouchardon
ef-d'oeuvre des Christ !  Un Christ en bois de  Bouchardon , estimé 3 000 fr., et que Mme de B[r  LH44-09-20/1-912(25)

bouche
 Louis-Philippe en serait content.  J'ai eu la  bouche  close; mais le ministère de la justice m  LH42-10-21/1-608(27)
s en riant comme un fou; mais, non pas dans la  bouche  d'une jeune femme; non, d'une horrible v  LH34-10-18/1-193(39)
Mon Dieu que j'aime ton accent un peu gras, ta  bouche  de bonté, de volupté, permets-moi de te   LH33-10-18/1-.67(.5)
alerie sera d'ailleurs très chaude, elle a une  bouche  de chaleur (outre un gros poële) qui com  LH46-12-24/2-481(38)
iser pour les mignons, baiser pour cette belle  bouche  de corail, baiser pour chacun de tes yeu  LH46-06-25/2-229(28)
ans effarouchement un Conte drol[atique] de la  bouche  de l'auteur; oh oui, laissez-moi l'aller  LH33-08-19/1-.50(15)
e Genève, et non de moi, qui n'a pas ouvert la  bouche  de mon voyage.  Alors me voilà, à cause   LH34-03-09/1-145(12)
dre un auteur coupable de ce qu'il met dans la  bouche  de ses acteurs, et, parce que je peins u  LH37-08-26/1-400(25)
e trouve bien, cependant j'ai toujours dans la  bouche  des saveurs sucrées, même après avoir ma  LH44-07-16/1-883(17)
Bartolini; il l'a faite belle et vraie.  Votre  bouche  est une des plus suaves créations que je  LH37-06-03/1-388(23)
ons.  Allons, on baise avec adoration la jolie  bouche  grondeuse, et même la babouche de Salomo  LH46-01-27/2-167(24)
 mots, ce sont ces indices qui donnent à votre  bouche  l'air dont se plaignent ces deux dames;   LH37-06-03/1-388(34)
même, et je dois les lire les bras croisés, la  bouche  muette et le coeur malade.  Mais il y a   LH36-10-28/1-345(12)
amais dites sur moi.  Ferme à tout le monde la  bouche  par quelque chose de sévère, à l'avenir.  LH46-06-02/2-200(16)
!  Ce qui me confond le plus, c'est d'avoir la  bouche  pleine de saveurs bizarres, sucrées et a  LH44-04-29/1-849(33)
 mes paroles seront plus gracieuses dans votre  bouche  qu'elle ne le seraient sous ma plume.  D  LH34-02-13/1-132(21)
te fraîcheur de vie, cette douce malice, cette  bouche  si gracieusement accentuée et rouge comm  LH42-12-19/1-622(15)
n de Vouvray et où Zéphirine faisait la petite  bouche  à l'article Zorzi ! et ne voulait pas ad  LH47-07-28/2-646(25)
e c'était bien Le Lys dans la vallée.  Dans sa  bouche , ceci est un grand éloge, elle est bien   LH35-10-??/1-272(22)
 ce que je me disais :     Je n'ai, moi, de ma  bouche , commis aucune indiscrétion, et voici, à  LH46-01-05/2-149(16)
pport à toi.  Jamais ton nom n'est sorti de ma  bouche , et je n'ai parlé de toi que depuis le m  LH46-12-08/2-449(38)
ue je le lui ai recommandé par votre gracieuse  bouche , je le prie de ne rien faire en sa faveu  LH37-05-20/1-381(15)
coeur, ma pensée dans tes beaux cheveux, et ma  bouche , je n'ose dire, mais certes elle sentait  LH34-02-21/1-140(28)
me voici, pendant 3 jours de suite pris par la  bouche , je tremble tant, que je ne sais à qui n  LH42-12-22/1-628(.5)
a figure en deux, précisément sur le nez et la  bouche , la partie la plus belle de la peinture   LH46-06-23/2-224(.8)
arce qu'il m'a donné trop de joie.  Quant à la  bouche , ne vous plaignez pas de Bartolini; il l  LH37-06-03/1-388(22)
e m'enivrer de plaisir, et d'entendre de votre  bouche , quand j'aurai secoué le poids énorme de  LH34-06-03/1-164(17)
nients.  Songez que je respire par votre jolie  bouche , que j'aime par votre coeur, et que je c  LH44-04-29/1-850(29)
eci est la superficie de la chose.  Sans votre  bouche , votre front serait d'un hydrocéphale.    LH37-06-03/1-388(25)
 que je cherche, en regardant deux yeux et une  bouche .     [Vendredi] 20 janvier.     Ce terri  LH43-01-17/1-633(37)
tures n'avancent pas, on brûle des forêts, les  bouches  de calorifère sont toujours à placer, e  LH47-01-08/2-512(38)
 de choses, il ne s'agit plus que de poser les  bouches  de chaleur, et les croissants des chemi  LH46-12-24/2-481(33)
est entièrement parquetée et chauffée par deux  bouches  de chaleur.  Le plafond a des ornements  LH46-12-05/2-443(39)
oints attaqués et que j'aie fait feu par les 3  bouches  des Revues, et par mes livraisons.  Qua  LH35-07-17/1-262(.4)
e ce mois-ci : des misères indispensables, les  bouches  du calorifère, les glaces à mettre au t  LH46-12-12/2-461(16)
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Boucher
rait du c[om]te Guillaume, le Dominiquin et le  Boucher  pour l'escalier, et votre soeur vient d  LH47-07-11/2-622(11)
gnures délicieuses; on a copié des tableaux de  Boucher  sur les portes de ces encoignures.  Tou  LH47-01-24/2-533(18)

boucher
é de la cheminée, les jours sur la cour seront  bouchés , et le lit sera au milieu.  Elle sera t  LH47-06-12/2-578(33)
 a flairé fortement la salle comme un chien de  boucher , et a dit : « — Oh ! comme çà sent l'ab  LH48-07-09/2-910(19)

boucher
i vaut-il 800 fr...  Ma propriétaire, ancienne  bouchère , ne peut pas se le mettre dans la tête  LH44-02-03/1-800(35)

bouchon
enir.  J'espère que, d'une minute à l'autre le  bouchon  qui arrête le torrent cérébral va saute  LH46-12-10/2-455(27)

boucles
ais, malgré son désir, la divine broche et les  boucles  d'oreilles à deux fins n'étaient au con  LH45-08-31/2-.52(29)

bouda
l'ai senti, malgré toutes les précautions.  Ce  bouda  juif était excessivement incommode, et no  LH48-02-03/2-689(10)
 Ma pensée et mon âme sont à Wierzchownia, les  boudas  transportent un paquet, je vous suis à t  LH48-02-03/2-690(21)
llons être heureux !  Vous reverrez le Noré en  Bouda  ! avec juif et paquets, et dans quelques   LH48-09-05/2-M10(.5)

bouder
ler de ta lettre, et elle se donne les airs de  bouder  parce que tu ne lui écris pas régulièrem  LH48-07-22/2-933(24)

boudeur
mes travaux plus pesants.  Je regarde d'un air  boudeur  cette boîte où vous m'avez envoyé du ju  LH34-07-13/1-172(20)

boudoir
   La garniture de Chine impérial sera pour le  boudoir  avec deux fl[ambeaux] à fl[eurs], de Sa  LH46-09-24/2-338(31)
bre à coucher en coupole, bleu et blanc, et le  boudoir  blanc brodé de fleurs, la salle à mange  LH47-01-01/2-505(10)
tout cela se passe entre les quatre murs de ce  boudoir  blanc et rose que vous connaissez par l  LH35-07-17/1-262(14)
oyez-vous que j'aie perdu des millions dans le  boudoir  d'une fille de l'Opéra ?     #127.       LH37-07-19/1-399(29)
, et, entre ces deux termes, voyez-moi dans le  boudoir  de La Fille aux yeux d'or, assis à une   LH35-12-19/1-282(26)
ustre du salon (Sol[i]liage).     Le lustre du  boudoir  fleurs.     Le lustre de la salle à man  LH46-09-24/2-336(22)
lle et pincettes.     Une table de jeu dans le  boudoir  où tout sera Boule.     Une jardinière.  LH46-09-24/2-338(29)
t v[otre] lampe actuelle servira pour le petit  boudoir  où vous êtes en marbre; car, vous savez  LH48-09-02/2-M06(34)
nre Fontainebleau, une bibliothèque-Empire, un  boudoir  perse et un cabinet au goût de Monsieur  LH45-12-08/2-116(31)
 de nos chenets de Mayence, les chenets de ton  boudoir  sont achetés et payés à Lazard; mais il  LH46-09-26/2-344(30)
n d'attente, grand salon, chambre à coucher et  boudoir , puis salle à manger, tout de plain-pie  LH46-12-12/2-462(37)
es distractions.  Ce petit salon vert sera ton  boudoir , ta chambre de travail, d'écriture, etc  LH46-09-19/2-323(10)
pour la ch[ambre] à coucher.     Id. p[our] le  boudoir .     Nº 2. Les lustres.     Le lustre d  LH46-09-24/2-336(17)
 une pendule de salon, pour la campagne, ou de  boudoir .  Je garde le groupe pour mettre en pen  LH47-06-29/2-605(14)
eurs un lieu de plaisance, c'est joli comme un  boudoir ; mais vous voyez ce que cela coûte !  I  LH47-06-25/2-600(.3)

boue
e inconnue, sans gloire.  Quel diamant dans la  boue  !  Le plus beau diamant que je sache en Fr  LH36-10-01/1-339(23)
 de plus bas, tout ce que l'on a pu trouver de  boue  a été amassé contre moi, il a fallu écrire  LH36-06-12/1-320(.6)
qu'il faudra descendre le revers qui mène à la  boue  d'où l'on était sorti, vous saurez combien  LH46-09-30/2-358(34)
andeau vient de traîner Georges [Sand] dans la  boue  d'un livre qui s'appelle Marianna.  Il s'e  LH39-04-14/1-482(36)
 et je marche, je marche, les pieds dans cette  boue  de neige à travers tout Paris, dans une fo  LH46-01-05/2-149(.7)
ns égal.  Dans dix ans nous serons propres, la  boue  de Paris aura été rayée du dictionnaire, e  LH37-09-01/1-404(36)
il est impossible d'aller à pied à cause de la  boue  de Paris dont rien ne peut donner l'idée.   LH43-01-12/1-632(18)
font circuler contre moi.  Quand je vois cette  boue  de Paris rejaillissant ainsi jusque-là où   LH42-12-22/1-626(35)
quand vous serez à Dresde, car v[otre] bain de  boue  m'inquiète, et je suis dans une anxiété sa  LH44-12-07/1-933(11)
 admire Le Juif-Errant, et où l'on jette de la  boue  à Jeanne de G. Sand, qui certes est un che  LH44-11-08/1-928(25)
u'un rhume pris comme celui-là dans un bain de  boue , car il date de là, sans doute.     Adieu,  LH44-12-16/1-935(38)
se attitude pour descendre dans cette arène de  boue , comme je l'ai fait dans l'introduction au  LH36-06-??/1-327(19)
amène à chaque instant d'en haut sur ce tas de  boue , est insupportable; il me scie le cou.  J'  LH35-01-16/1-224(25)
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ie à torrents, nous avons eu les pieds dans la  boue , l'humidité sur les épaules pendant 3 heur  LH45-12-18/2-130(.7)
artagent la France sont tous descendus dans la  boue , ô ma pauvre patrie !  Je suis humilié, ma  LH34-08-11/1-184(.1)
t : — Jeter ses diamants et ses perles à cette  boue .     Et mes regards ont précisément tombé   LH34-11-26/1-211(.7)
e enlève.  C'est Titien peignant sur un mur de  boue .  Il y a surtout une absence de coeur qui   LH43-03-19/1-654(13)
anteau d'azur céleste, ait des taches ou de la  boue ; et j'ai soif, voyez-vous, de ma libératio  LH44-09-20/1-914(.8)
écrivant avant hier.  Les calomnies sont de la  boue ; le soleil du bonheur et de la gloire si v  LH48-09-05/2-M10(.1)
âme, dans mon coeur, pour ne sentir aucune des  boues  de la vie !  Adieu pour aujourd'hui ma sa  LH33-10-29/1-.80(13)
oré je veux être fidèle à mon nom.     Quelles  boues  que tout cela ! et comme vous me l'écrivi  LH33-03-??/1-.35(13)
ir le parfum des fleurs et non la puanteur des  boues .  Puis pourquoi m'entortillerais-je dans   LH34-10-26/1-202(.1)

boueux
boucle qui luit dans les ténèbres d'une grotte  boueuse .  Il me prend une terrible envie d'alle  LH37-09-01/1-404(.7)

Bouffé
[otre] soeur et à Paul[ine] une loge pour voir  Bouffé  dans Le Gamin de Paris, rôle dans lequel  LH48-05-07/2-828(11)
ait aux éclats au Filleul de tout le monde par  Bouffé  et Hyacinthe, au plus fort de sa joie, e  LH47-02-27/2-543(.3)
 La Marâtre pour l'Ambigu, Le Père Goriot pour  Bouffé  et L'Éducation du Prince pour les França  LH48-03-08/2-735(.4)
je suis allé voir une première représentation,  Bouffé  jouait, la salle n'était pas pleine, et   LH48-03-11/2-742(.3)
tite pièce à faire promptement en l'absence de  Bouffé  qui est parti.     Je tends à me débarra  LH48-05-10/2-832(.4)
sont des acteurs comme Frédéri[c]k [Lemaître],  Bouffé , Bocage, etc.  Le malheur des théâtres d  LH43-03-19/1-655(.2)
est 10 heures.  Il venait chercher la pièce de  Bouffé , et le changement des Petits Bourgeois c  LH48-08-15/2-969(22)
fini, je me mets à la fois au Père Goriot pour  Bouffé , et à Orgon — Pierre et Catherine et Le   LH48-04-16/2-805(.7)
ommes entendus, je lui lis un Père Goriot pour  Bouffé , le 23 de ce mois-ci; mais les affaires   LH48-03-14/2-750(36)
 il jouerait immédiatement un Père Goriot pour  Bouffé .     Tous les sujets russes quittent Par  LH48-03-10/2-740(16)
sans scrupule, et mourant d'envie d'aller voir  Bouffé .  Alors j'explique à votre chère soeur (  LH48-05-07/2-828(24)
s ce rôle, vous ne saurez pas ce que c'est que  Bouffé ; c'est le sublime du pathétique et de la  LH48-05-07/2-828(14)
e; aux Variétés : Richard Coeur-d'Éponge, pour  Bouffé ; et La Folle Épreuve pour Rose Chéri.  I  LH48-05-31/2-852(30)

bouffée
une lettre d'un de mes amis qui m'a envoyé une  bouffée  de tracasseries.  Ces choses-là me déco  LH36-06-??/1-327(.2)
t madame de Beauséant.     Pardonnez-moi cette  bouffée  de vanité.  Je ne m'y laisse aller que   LH43-12-03/1-734(28)
l'autel de l'amitié.  Un mot vaut plus que les  bouffées  de ce vent, et ce mot plein de reconna  LH35-03-01/1-233(27)

bouffissure
e en lisant tout ce que vous me dites de votre  bouffissure , et, soyez tranquille, il m'est imp  LH43-12-16/1-754(17)

bouffon
 des moeurs et démolissent l'Archevêché, c'est  bouffon  de sottise.  Ils ont peur du mot gorge,  LH39-06-04/1-487(.3)
 d'autre chose, j'ai trouvé le plus beau sujet  bouffon  pour Frédérick, quelque chose d'inouï;   LH44-03-13/1-827(.3)
] une principauté, car je ne voudrais pas être  bouffon  si je n'étais à un prince.  Il faut con  LH34-07-13/1-173(30)
 matins ! tant tout ce qui se fait à Paris est  bouffon , tout est surtout sans dignité ! sans a  LH48-05-20/2-845(18)
ue.  La fureur de ces choses arrive à un degré  bouffon .  M. de Montholon voulait payer cent fr  LH36-10-22/1-344(26)
e plus rien, et n'est-ce pas chose cruellement  bouffonne  de s'entendre dire qu'on est dissipé,  LH36-10-22/1-340(38)
t qui avance si peu, car la misère est devenue  bouffonne , comme je vous le disais.  Il m'a fal  LH37-11-07/1-423(16)

bouffonnerie
r le plaisir de me voir jouer.  J'ai conçu une  bouffonnerie  dont je veux jouir : Prudhomme big  LH34-10-18/1-197(19)
, tous également vils, et le principal dont la  bouffonnerie  perpétuelle repose sur des infamie  LH48-07-23/2-926(12)
ela peut valoir 15 000 fr.  Voilà la meilleure  bouffonnerie .  Mais tout dépend de tant de chos  LH34-10-18/1-197(31)
trouve deux femmes.  Vous ne devinez guère les  bouffonneries  que nos acteurs feront avec ce cr  LH34-10-18/1-197(28)
nt juge des oeuvres littéraires est une de ces  bouffonneries  qui ne se voyent qu'en France.     LH43-06-18/1-699(27)
d'une chatte anglaise, une des plus charmantes  bouffonneries  qui soient sorties de la plume qu  LH43-01-22/1-639(.6)

Bouffons
res sur 24, que j'aie abandonné la musique des  Bouffons , et toutes les joies de Paris, pour re  LH33-11-13/1-.93(12)
e pied à l'Opéra.  J'ai, je crois une loge aux  Bouffons .  Ne voilà-t-il pas, direz-vous, une b  LH34-10-18/1-195(26)

bouge
 suis établi pour toujours à Sèvres et que mon  bouge  s'appelle Les Jardies, ainsi, à M. de B[a  LH38-07-26/1-458(.3)
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bouger
al.  Vous voyez qu'il est impossible que je me  bouge  d'ici avant le mois de 7bre; il n'y a rie  LH36-05-01/1-317(.3)
 fait hier 19 feuillets, je ne sors pas, je ne  bouge  pas, il me semble que si je changeais de   LH44-01-07/1-772(24)
rs de travaux, il serait brisé.  Le cerveau ne  bouge  pas.  J'ai pris deux tasses de café à l'e  LH37-11-07/1-424(19)
gination, la faculté de faire sont inertes, ne  bougent  pas, et se couchent, comme des chèvres   LH47-06-26/2-600(29)
plp.  L'inspiration et le coeur à l'ouvrage ne  bougent  pas.  Oh ! que le lplp. est criminel !   LH45-02-25/2-.25(.5)
re l’honneur, mais l’esprit, l’intelligence ne  bougent  pas; et toutes mes jouissances sont au   LH46-01-08/2-156(35)
s et je suis si pauvre qu'il m'est interdit de  bouger .  Oh ! vous ne savez pas tout ce qu'il y  LH40-06-21/1-514(.9)
sera dans une si horrible position, qu'elle ne  bougera  jamais.  Elle est folle, elle m'écrit d  LH47-07-17/2-628(26)
tourmenté, très ennuyé d'être là; mais je n'en  bougerai  que sur v[otre] ordre.  J'ai bien des   LH42-12-07/1-621(12)
t dormait (c'est un vieillard) Lirette n'a pas  bougé , elle était à genoux, avec 2 soeurs conve  LH45-12-03/2-108(33)

bougeoir
 une autre console de 12 fr. pour supporter le  bougeoir .  4º 3 consoles en palissandre pour su  LH47-06-25/2-599(38)

bougie
u cabinet de toilette, il compte les taches de  bougie  du velours sur lequel n[ous] jouions aux  LH48-07-11/2-903(.1)
 un charbon pétille, quand il se détache de la  bougie  une étincelle, vous vous direz : — C'est  LH35-12-19/1-282(38)
  J'ai été sur le point de manquer de pain, de  bougie , de papier.  J'ai été traqué comme un li  LH39-11-02/1-493(25)
pas détachée sous une forme brillante de votre  bougie , le soir, pour vous dire : On pense à vo  LH41-06-01/1-531(15)
Si quelquefois une étincelle flambe dans votre  bougie , le soir, prenez cette petite lueur comm  LH33-08-01/1-.46(.7)
s.  Alors, si quelque étoile a jailli de votre  bougie , si votre oreille vous a redit des murmu  LH32-05-??/1-..8(12)
ura tinté; vous aurez eu quelqu'étoile à votre  bougie , un fil se sera cassé soudain sans cause  LH44-10-17/1-920(.7)
 avec deux fl[ambeaux] à fl[eurs], de Saxe à 2  bougies  chaque et le lustre en fleurs.  Le seco  LH46-09-24/2-338(32)
 à la divine Atala.     Je viens de mettre des  bougies  dans les flamb[eau]x, de faire mon café  LH47-08-04/2-660(10)
2 du matin, et j'ai passé la première nuit aux  bougies  depuis les nuits de la rue de Berry.  À  LH47-07-24/2-638(33)
50 fr.  Mais cela brûle pour 1 fr. 50 cent. de  bougies  en deux nuits, entendez-vous, madame, o  LH45-12-16/2-127(.8)
Je vais avoir de fortes dépenses, le café, les  bougies  et le bois, il était temps que j'arriva  LH48-02-17/2-701(.3)
le de dormir.  À onze heures, j'ai rallumé mes  bougies  et mon feu, j'ai pris mon café, je vien  LH46-01-05/2-150(22)
levé à 2 h 1/2 juste du matin, j'ai allumé mes  bougies  pour la première fois depuis la rue de   LH47-06-25/2-597(.1)
e fine !     Allons, adieu; voici le jour; mes  bougies  pâlissent.  Voici 3 heures que j'écris   LH36-10-01/1-339(28)
r, et, tous les jours à 2 heures du matin, mes  bougies  étincellent, et la plume crie sur le pa  LH46-01-27/2-166(26)
rnières petites choses de la maison.  En bois,  bougies , café, garde-feux, pelles et pincettes,  LH48-02-20/2-706(17)
uis pas courbé sur le papier à la lueur de mes  bougies , dans le salon de La Fille aux yeux d'o  LH35-08-11/1-266(19)
 l'étagère à remanier et 2 cornets à garnir de  bougies , elle sera toute terminée.     Savez-vo  LH48-05-01/2-821(30)
.     Le Daffinger est sous l'abat-jour de mes  bougies , en sorte que sans compliment je puis v  LH48-08-25/2-996(29)
é.  Il a fallu acheter un flambeau de nuit à 5  bougies , les 3 ne suffisaient plus, mes yeux so  LH45-12-16/2-127(.4)
le Roi Stanislas cette nuit.  En éteignant mes  bougies , mon paletot en basin a pris feu, et j'  LH46-10-06/2-371(24)
uis XV.  Les deux vases ayant des bouquets à 4  bougies .     Pend[ule] Eude.     Chenets Mayenc  LH46-09-24/2-338(.3)
e peux faire que du manuscrit et encore avec 5  bougies .  Il est une heure du matin, en ce mome  LH48-08-06/2-953(.4)
aux, lustres, bras et candélabres, il faut 340  bougies .  J'aurai ma table de salon, celle d'An  LH47-06-24/2-596(11)

Bougival
une nouvelle.  Or, je vous ai dû, au retour de  Bougival  et de Monte-Cristo, un plaisir inouï,   LH48-08-02/2-941(20)
.     Je vais ce matin déjeuner chez Hostein à  Bougival  et voir Monte-Cristo.     Mercredi [2   LH48-08-01/2-941(.5)
nnstadt, on ira y prendre le café.  Hostein, à  Bougival  n'a pas plus de jardin à sa prétendue   LH48-07-19/2-920(.4)
s mettre un petit mot de gentillesse.  Aller à  Bougival , causer Théâtre et dîner avec un direc  LH48-07-18/2-918(37)
Je suis allé aujourd'hui dîner chez Hostein, à  Bougival , et j'en ai eu pour la journée; les th  LH48-07-18/2-918(33)
aient dans l'omelette classique du déjeuner de  Bougival .  D'abord, il faut vous dire que dans   LH48-08-02/2-941(10)

bouillant
out autre chose que le café fait avec de l'eau  bouillante  ! je suppose que l'eau bouillante en  LH47-07-26/2-643(13)
vec de l'eau bouillante ! je suppose que l'eau  bouillante  entraîne le tannin, principe essenti  LH47-07-26/2-643(13)
dorée, tu ne sais pas dans quelle cuve d'huile  bouillante  je suis !...  Allons, pas d'élégies,  LH46-12-12/2-463(41)
g] je ne sais que devenir, j'ai une impatience  bouillante , je ne puis rien faire, cette espéra  LH48-07-23/2-926(27)

bouillie
s lois, lois inconnues.  Rien n'agit sur cette  bouillie .  Me voici devant des ouvriers, des en  LH46-12-11/2-456(35)

bouillir
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 poisson que nous pêchions et que l'on faisait  bouillir  pour faire une exécrable soupe.  Il a   LH38-04-08/1-450(14)

bouilloire
e la goutte d'eau dans les raisonnements de la  bouilloire ...  Le train philosophico-républico-  LH44-01-31/1-791(17)

bouillon
 au lait se trouve.  Je vais vendre la tasse à  bouillon  pour payer le sucrier, que j'ai soldé   LH46-12-05/2-443(29)
noire pour servir à poser ce qu'on voudra : un  bouillon , les journaux, etc.  Les peignoirs et   LH48-04-22/2-810(13)
  La haine la plus violente bout par là à gros  bouillons  depuis longtemps, et ceci est un des   LH44-09-20/1-914(35)

bouillonnant
ences, l'une tranquille et profonde et l'autre  bouillonnante  et rapide coulent toujours parall  LH40-06-21/1-514(15)

bouillonner
nir dans mes bras ! en ce moment où l'amour me  bouillonne  au coeur, où j'ai mille désirs, mill  LH33-11-17/1-.95(23)
3.]     Y    23 avril.     Non, je n'ai jamais  bouillonné  comme je viens de le faire en lisant  LH43-04-23/1-667(34)
n en éruption qui se détachait sur nous et qui  bouillonnait  dans le ciel, je me réveille au mo  LH48-03-18/2-760(18)

bouillotte
rté de jouer ou de ne pas jouer, tandis que la  bouillotte , par exemple, ne laisse pas d'altern  LH45-03-06/2-.32(30)

Boulanger
s mois plus tard sont entre nous un bienfait.   Boulanger  a besoin d'argent, et je me remue pou  LH36-10-28/1-346(19)
sot contentement de moi-même, cette fierté que  Boulanger  a peut-être un peu trop poussée à l'e  LH37-07-19/1-399(.5)
 Je suis abattu, mais non sans courage; ce que  Boulanger  a su peindre et ce dont je suis conte  LH36-10-01/1-336(14)
availleur qu'avec l'âme aimante de l'individu;  Boulanger  a vu l'écrivain et non la tendresse d  LH37-06-02/1-387(13)
 dit, y tient peu.  Vous aurez donc la page où  Boulanger  aura mis toutes ses forces, et pour l  LH36-12-01/1-352(.6)
on me disait sur Séraphîta.  Je ne croyais pas  Boulanger  capable de faire un semblable portrai  LH36-10-28/1-347(.1)
exactement la voie que doit suivre la toile de  Boulanger  dont on ne vous dira pas ce que vous   LH36-10-01/1-338(37)
de ne laisser exposer que la copie.  Le pauvre  Boulanger  en mourrait de chagrin.  Il voit là t  LH36-12-01/1-351(36)
 qu'au moment où je vous écris, le portrait de  Boulanger  est aussi arrivé.  Brul[l]on, l'expéd  LH38-01-20/1-434(31)
 chez lui des pièces de théâtre.  Le mérite de  Boulanger  est dans le feu de l'oeil, et dans la  LH38-02-10/1-438(31)
 Mais, avant tout, les affaires.  1º Le pauvre  Boulanger  est un artiste fier et pauvre, un nob  LH36-12-01/1-351(27)
urai pas besoin.  Mais de l'aveu des artistes,  Boulanger  fait là une belle oeuvre et qui, à pa  LH36-06-12/1-322(12)
ficences écrasantes pour un pauvre diable.      Boulanger  fait une bien belle chose de mon port  LH36-06-12/1-322(.5)
ées paraît sur le point de se conclure.  Louis  Boulanger  ferait les dessins et Porret graverai  LH36-03-27/1-306(34)
eu.  Ne croyez pas à la teinte des cheveux que  Boulanger  m'a conservés, ne croyez qu'à l'ardeu  LH37-10-20/1-416(13)
evenir sur le passé.     [Mardi] 23 [mai].      Boulanger  m'a écrit une lettre horrible d'ingra  LH37-05-23/1-381(20)
cette oeuvre.  Il est aujourd'hui constant que  Boulanger  n'a pas rendu la finesse cachée sous   LH38-02-10/1-438(26)
 pour faire la gravure.  Planche est venu voir  Boulanger  pour lui conseiller de mépriser les 1  LH36-12-01/1-352(.1)
Gros[claude] qui m'a planté là, j'ai élu Louis  Boulanger  pour me pourtraire.  Comme vous aviez  LH36-03-08/1-297(.2)
nski ne sont venus de Berditcheff à Paris pour  Boulanger  qu'au bout d'un an.  La Banque a inté  LH44-11-03/1-923(41)
moi promptement pour le portrait.  C'est Louis  Boulanger  qui le fera, il sort d'ici avec l'int  LH36-03-27/1-310(27)
 juifs.     C'est cette semaine que je donne à  Boulanger  sa dernière séance.  Aussitôt que j'a  LH36-12-01/1-356(14)
and vous recevrez cette lettre, le portrait de  Boulanger  sera en route, car on l'emballe cette  LH37-06-02/1-387(.6)
 Le portrait vient d'être rendu par le Musée.   Boulanger  va en faire la copie en quelques sema  LH37-05-10/1-376(13)
e question; je veux que vous ayez l'original.   Boulanger  veut que l'original soit exposé; quoi  LH36-10-28/1-346(25)
     Si vous saviez tout ce que j'ai fait pour  Boulanger  vous ressentiriez un peu de l'amertum  LH37-05-23/1-382(10)
onné que vous n'ayez pas reçu déjà la toile de  Boulanger , car on m'a bien assuré qu'elle allai  LH37-08-26/1-401(22)
cette petite ignoble trahison d'un artiste, de  Boulanger , ces malheurs dus à mon attachement p  LH37-05-29/1-384(28)
 donné sa fille à son Sosie, Delaroche.  Louis  Boulanger , Delacroix, Ingres, Decamps, [Jules]   LH43-01-22/1-637(29)
oment où je vous écris en pleine jouissance du  Boulanger , et j'attends avec impatience votre s  LH38-03-02/1-444(28)
Je remettrai 500 francs, ou cinquante ducats à  Boulanger , et la première fois que j'irai à Wie  LH36-06-12/1-322(.9)
ulation !  On a refusé un très beau tableau de  Boulanger , La Mort de Messaline que je suis all  LH43-03-21/1-658(23)
ante, avant d'avoir la copie de ce scélérat de  Boulanger , qui, après l'Exposition, c'est-à-dir  LH37-04-10/1-369(27)
ts, et fait grand effet, en face de la Léda de  Boulanger .     Dans le salon blanc, sous la pen  LH48-05-29/2-850(30)
ièrement favorable à la couleur et aux tons de  Boulanger .     Sachez que rien ne mène à la mal  LH38-02-10/1-440(.6)
une répétition, vous avez assez de la toile de  Boulanger .     Vous distribuerez mes amitiés, m  LH38-04-22/1-452(28)
nné lieu à des polémiques qui ont dû enchanter  Boulanger .  Je suis bien chagrin que l'admirabl  LH37-05-10/1-376(17)
ez un second original du portrait que va faire  Boulanger .  Je vous en parle d'autant plus à l'  LH36-03-08/1-297(.5)
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te pure, éclatante.     Je suis allé hier chez  Boulanger .  Le tableau est revenu chez lui du M  LH37-05-14/1-379(20)
r par-dessus la perte des 30 jours qu'a voulus  Boulanger .  Vous seule êtes dans le secret de m  LH36-12-01/1-353(35)
rieure à celle du cadre qui encadre la Léda de  Boulanger ; or j'ai eu le tout à 110 fr.  Est-ce  LH47-06-23/2-594(.1)
rtir qu'après l'Exposition.  J'ai conféré avec  Boulanger ; quoique je pose, quoiqu'il veuille r  LH36-10-28/1-346(34)

Boule -> Boulle

boule
le godet, qu'il soit simple et terminé par une  boule  de vermeil.     Que l'encrier ait une ans  LH34-01-??/1-128(.9)
ayerions rien de ce trésor, et qu'il ferait la  boule  de neige.  Je veux qu'alors il s'appelle   LH46-06-28/2-234(20)
roir pour me faire la barbe.  6º un support en  boule  de Boule.  7º onze peintures chinoises su  LH47-06-29/2-604(12)
 Lamartine succombe, les désastres ici font la  boule  de neige, et je suis forcé de vous dire q  LH48-03-20/2-761(37)

Boule-d'Or
age dans ma première lettre, car je serai à la  Boule-d'Or , dans la chambre où étaient les lps.  LH46-05-30/2-193(.9)
 le pied hors de chez moi pour aller revoir la  Boule d'Or .  Oh ! j'irai, j'y pleurerai de joie  LH45-12-30/2-140(42)
santes choses, en souvenir du Boeuf ! et de la  Boule-d'Or  ! où v[ous] avez fait connaissance a  LH47-07-28/2-646(23)
me serais logé n'importe où, c'est-à-dire à la  Boule-d'Or  dans une certaine chambre où m[on] l  LH47-08-01/2-654(18)
ccélérer et de vous donner la souvenance de la  Boule d'Or  et d'Azay, où je vais aller peut-êtr  LH48-06-24/2-884(40)

bouleau
 de seize ans, des peupliers de douze ans, des  bouleaux , etc., rapportés avec leurs mottes, du  LH38-08-07/1-459(40)
us aperçois dans vos allées, vous regardez les  bouleaux  et les pins, dont les trous béants ont  LH48-06-02/2-857(.9)

Bouleaunière
 ce portrait a été écrit à Saché, corrigé à la  Bouleaunière , avant que j'eusse vu Mme de V[isc  LH36-10-01/1-339(13)

bouledogue
enne que David a su tirer de ma grosse face de  bouledogue .     Arrivons au champ de bataille e  LH43-12-03/1-734(33)

boulet
 de voir un pauvre militaire français à qui un  boulet  a emporté les deux mains et qui n'a plus  LH38-04-01/1-449(.6)
 le ferais.     Il ne peut rien tenter avec ce  boulet  de la Pologne aux pieds, surtout avec so  LH45-03-20/2-.38(30)
e le B[engali] qui me lance vers vous comme un  boulet , il y a mieux : il cuore fédele.     Et   LH46-03-02/2-187(13)
e la Pologne aux pieds, surtout avec son autre  boulet , le Caucase.     Or, tout ce qui sera de  LH45-03-20/2-.38(31)
ingle, quand je recevais à travers le coeur un  boulet  de canon.     Si je t'en parle, c'est po  LH46-12-02/2-440(21)

boulette
s que ce soir où tu as gobé si avidement cette  boulette  que je faisais après dîner, j'ai senti  LH46-08-01/2-282(36)
 n[ous] faire, en style d'atelier, de fameuses  boulettes  !  Mais j'ai bien peur de sa correspo  LH46-12-19/2-474(25)

boulevard
'applaudissais de ma sobriété, j'arrive sur le  boulevard  et je vois ce cadre ! ce mandarin !    LH47-05-30/2-562(30)
, vend le bon mot que j'ai pu dire hier sur le  boulevard  et qui publié est une attaque horribl  LH38-10-15/1-467(32)
 3 pièces de théâtre.     Ah ! les Bassègio du  Boulevard  m'ont bien fait rire.  Et avec quoi,   LH47-06-25/2-598(34)
ls donne dans la rue Hauteville qui descend au  boulevard  à la hauteur du Gymnase, et dans la p  LH45-12-04/2-110(.2)
l'intérêt actuel de l'atmosphère dramatique du  Boulevard , il y a certainement un besoin à sati  LH44-03-11/1-826(18)
donc rien paraître ?  Hier, après Heine sur le  boulevard , j'ai rencontré Rostchild, c'est-à-di  LH37-07-19/1-394(.7)
tre Buisson, au coin de la rue Richelieu et du  Boulevard , j'ai sauté pour éviter le ruisseau,   LH46-03-02/2-185(40)
 comme un rentier qui promène son chien sur le  boulevard , lit Le Constitutionnel, revient dîne  LH38-10-15/1-468(34)
 Rossini, qui, m'ayant rencontré mardi, sur le  boulevard , m'avait obligé de venir dans sa loge  LH33-10-31/1-.81(32)
dre envie de quoi que ce soit.  Ni Bassègio du  Boulevard , ni spectacles, ni travail, ni appéti  LH47-06-29/2-605(22)
r, on va au spectacle, on voit des amis sur le  boulevard , on cause, on entend le rappel on s'i  LH48-06-02/2-857(37)
r, j'ai vu la plus exécrable pièce du monde au  Boulevard .  Il me semble que le moment est bien  LH47-08-10/2-665(.2)
nt fait des terrassiers, ils défilaient sur le  boulevard .  Je lui ai dit : — Ils leur font fai  LH48-04-23/2-810(37)
eppe où il n'y a ni symphonie de Beethowen, ni  boulevards  au bitume, ni Italiens, ni gazettes   LH37-11-07/1-424(27)
nt vendre cet hôtel, et aller se loger sur les  boulevards  au milieu de Paris.  T[héophile] Gau  LH46-08-20/2-308(.1)
equel il l'a rencontrée plusieurs fois sur les  Boulevards  est de son cercle et qu'il le connaî  LH48-06-03/2-860(13)
lque chose de nouveau, qui met le pied sur les  boulevards  est perdu, on ne peut que s'amuser.   LH41-03-15/1-528(13)
ulpice, le Val-de-Grâce, l'Observatoire et les  boulevards  et noyé dans des torrents de pensées  LH33-10-31/1-.82(16)
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s rend digne d'être la capitale du monde.  Les  boulevards  parquetés en bitume, éclairés par de  LH37-09-01/1-404(32)
 100 000 niais qui polissent l'asphalte de nos  boulevards  se tairont, et l'on comprendra que j  LH44-01-31/1-790(36)
 aujourd'hui.  J'ai flâné par la pluie sur les  boulevards , et j'ai fini par rencontrer Gozlan,  LH48-04-23/2-810(33)
colonne de mille ouvriers qui parcouraient les  boulevards , et leur a dit, à ceux de la tête, q  LH48-04-23/2-811(11)
, et où seront toujours tous les théâtres, les  boulevards , etc. : c'est le quartier de la haut  LH45-12-04/2-110(.6)
l faut devenir le fournisseur des théâtres des  Boulevards , le Scribe du drame, et gagner beauc  LH48-04-11/2-798(36)
au bout de la rue de la Madeleine, au bout des  boulevards , à cheval sur le quartier du f[au]b[  LH44-01-01/1-769(.4)
 où j'ai fièrement mangé un petit pain sur les  boulevards .  Enfin j'ai eu les plus grandes sou  LH40-02-??/1-502(10)
la d[erniè]re contient un article intitulé Les  Boulevards .  Je ne sais même pas si tu as reçu   LH45-02-15/2-.13(20)
des Plantes, je dois donc me loger au bout des  Boulevards .  La Place Royale est si tranquille   LH46-06-12/2-206(31)
éros de février.  Toute la ville était sur les  boulevards .  Un million de curieux et pas un ap  LH48-03-05/2-730(31)
a Montagne, la rue Basse, et la Grande Rue, au  boulevart  [sic] extérieur, il y a là une maison  LH45-09-04/2-.62(12)
ffaire de Grohé, hier au soir, je suis allé au  Boulevart  [sic] pour la pendule et pour la coup  LH47-07-01/2-610(.3)
s pleine, il y avait 3 1res représentations au  Boulevart  [sic]; ainsi les petites places offra  LH48-05-24/2-848(.4)

boulevard Beaumarchais
mé, il faut que j'aille le voir, il est sur le  boulevard Beaumarchais , tout cela prend des jou  LH47-05-17/2-553(.3)
urse, et je vais aller sans doute pour rien au  boulevard Beaumarchais .  Mille caresses des nôt  LH47-05-17/2-554(.9)

Boulevard Bourdon
re que Vitel m'a apporté raccommodé, acheté au  Boulevard Bourdon  et qui est devenu magnifique,  LH47-07-26/2-642(14)
der la magnifique étagère Louis XIV achetée au  boulevard Bourdon , et Servais a promis de la li  LH47-06-21/2-589(32)

boulevard des Italiens
martre; et ils comptaient défiler de là sur le  boulevard des Italiens .     Concevez-vous qu'il  LH48-07-09/2-906(26)

boulevard du Temple
uis sorti à 11 heures et suis revenu à pied du  boulevard du Temple  à la rue Fortunée, que dite  LH48-05-17/2-838(22)

Boulevard Montmartre
 chez Roque[s], le m[archan]d de curiosités du  Boulevard Montmartre , qui veut faire une chambr  LH47-06-12/2-577(34)

boulevard Montparnasse
.  C'est introuvable.  Je vais chercher sur le  boulevard Montparnasse , près de Lirette, dans l  LH46-08-10/2-298(10)

bouleversement
en dans la tête que vous êtes à la veille d'un  bouleversement  total de votre propriété comme e  LH48-04-04/2-790(42)
'où cela va.  Vous ne saviez rien des étranges  bouleversements  de l'Europe, je le vois par vot  LH48-04-13/2-802(42)

bouleverser
fais jamais attendre.     Ta chère écriture me  bouleverse ; elle rayonne à mes yeux comme le so  LH34-03-11/1-148(.7)
st dans le ravissement ! mais il faut changer,  bouleverser , remanier le 4e et le 5e acte.  J'a  LH48-08-19/2-975(35)
it le communisme, doctrine qui consiste à tout  bouleverser , à partager tout, même les denrées   LH47-08-02/2-657(.8)
à qui je dois.  J'ai eu des créanciers qui ont  bouleversé  l'économie de mes voies et moyens, e  LH42-12-22/1-627(17)
, et mît mes espérances à néant.  Je suis tout  bouleversé  par cette nouvelle, qui a changé tou  LH43-01-21/1-636(27)
moins mécontent, des Deux musiciens, j'ai tout  bouleversé , hier, dans mes corrections; mais j'  LH46-08-12/2-300(10)
er; l’annonce de la maladie de Georges m’avait  bouleversé , je ne mérite pas la gronde, et elle  LH46-01-27/2-165(40)
ience sans nom une lettre, un mot.     Tu m'as  bouleversé .  Non tu ne connais pas le coeur d'e  LH33-11-10/1-.87(31)
ou de gagistes et la société tout entière sera  bouleversée .  La 1ère soirée de Monte-Cristo es  LH48-03-06/2-732(32)
 qui ont été un grand mois dans des caisses et  bouleversés  avec toute ma bibliothèque, j'ai re  LH40-11-16/1-519(.7)

Boulle
bène orné de cuivres superbes, plus beau qu'un  Boul[l]e  pour le même prix.  Il perd deux cents  LH42-07-12/1-591(31)
es ouvriers qui refont des Boul[l]es mieux que  Boul[l]e .  On sculpte en ce moment le bois mieu  LH42-10-17/1-605(33)
bs, nous avons ici des ouvriers qui refont des  Boul[l]es  mieux que Boul[l]e.  On sculpte en ce  LH42-10-17/1-605(33)
vert.     1 000 salon vert.   400 et     2 500  Boule     500 de cuivre     1 500 cabinet    ---  LH46-09-24/2-339(21)
dis : — Ça lui irait-il ?  En voyant un meuble  Boule  : je me dis : Elle les aime !  Je ne vis   LH46-08-20/2-308(44)
st à bon marché.  Tu auras toute ta chambre en  Boule  comme ce qui te fanatisait au bazar de la  LH46-09-27/2-346(19)
onnaît pas les antécédents, et le maître de la  Boule  d'Or dont la belle-mère a quelques consid  LH46-11-21/2-428(38)
 est impossible de laisser la fameuse table de  Boule  dans la bibliothèque, elle empêche d'ouvr  LH48-04-01/2-786(15)
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ché, lit, fauteuils, chaises, pendule, tout en  Boule  dont 3 objets de Boule lui-même.  J'espèr  LH46-11-22/2-429(39)
t du mandarin en bleu craquelé.  Le support de  Boule  est si beau, si bien Louis XIV, que je va  LH47-06-29/2-604(26)
 n[ous] donner bien des choses.  Ta chambre en  Boule  est un chef-d'oeuvre.  Hier, j'ai pris le  LH46-11-23/2-431(25)
sans les couchettes, et n[ous] en avons une en  Boule  et une dorée qui toutes deux représentent  LH46-12-17/2-471(17)
aises, pendule, tout en Boule dont 3 objets de  Boule  lui-même.  J'espère que tu pourras venir   LH46-11-22/2-430(.1)
ue cette semaine qui vient la table de nuit en  Boule  p[our] la chambre.  On attend tout à Pari  LH47-06-20/2-586(14)
le reste est fait.  Il manque encore une table  Boule  pour la bibliothèque, mais je la trouvera  LH47-01-24/2-534(.3)
s, il me semble que celui qui achète un lit en  Boule  pour moins d'argent qu'un lit d'épicier,   LH47-01-03/2-507(44)
auffeuse, 2 chaises dorées.     Une encoignure  Boule  pour supporter la pendule entre deux cand  LH46-09-24/2-338(26)
arqueterie qui séparera ta chambre (tout[e] en  Boule  que tu aimes) de mon cabinet.  J'aurai da  LH46-09-26/2-344(38)
pas acheter cet hiver la magnifique pendule de  Boule  qui valait 700 fr.  Il faut en chercher u  LH46-09-27/2-347(41)
age vient aussi ce matin.  Le petit ouvrier en  Boule  vient aussi pour prendre un encadrement d  LH46-09-20/2-324(20)
 c'est 2 000 fr.  J'ai 1 500 fr. de meubles de  Boule  à payer, c'est 3 500.  Tu ne peux pas te   LH46-12-24/2-481(12)
e de vomir aura cessé.     Ta belle commode de  Boule  à Tours, ne coûtera pas plus de 3 à 400 f  LH46-11-03/2-400(23)
-moi donc si dans ta chambre (qui sera tout en  Boule , comme tu l'aimes) tu veux d'un lit de fo  LH46-10-04/2-365(21)
Elle coûterait 600 fr. à arranger, la neuve en  Boule , coûtera 1 200 fr. et sera bien faite, ét  LH46-10-02/2-362(25)
, croyez-le bien.  J'ai mis le grand bureau de  Boule , en large, devant le meuble qui occupe le  LH47-06-19/2-585(.3)
  Malheureusement, j'avais acheté le lustre de  Boule , et la commode est une nécessité, car il   LH46-11-03/2-401(.2)
voudrais bien là, toi dans ta belle chambre de  Boule , et moi dans mon cabinet, séparés ou réun  LH46-11-16/2-419(20)
 tu veux dans ta chambre un prie-Dieu (car, en  Boule , il faut le commander).  Comme j'ai eu to  LH46-09-27/2-347(40)
ce fauteuil et ce bureau de marqueterie, genre  Boule , je me suis juré que ta chambre et ta bib  LH47-01-01/2-504(30)
ur qu'à l'exception de 4 choses (ma pendule de  Boule , le cadre de Brustolone, et les 2 armoire  LH47-07-02/2-611(37)
beaux meubles, où il y aura la bibliothèque de  Boule , mes livres, etc., etc.  Je crois en avoi  LH46-11-12/2-416(13)
eds de longueur, de 7 ou 8 pieds de hauteur en  Boule , ne coûtera pas 3 000 fr. C'est comme si   LH46-09-20/2-324(15)
ubles à faire, non compris la table de nuit en  Boule , pour la chambre à coucher.     Le lundi   LH47-05-30/2-560(30)
auras, comme tu l'as voulu ta chambre toute en  Boule , sauf le lit, car il ne s'en faisait pas,  LH46-06-29/2-237(23)
 venir de Tours le secrétaire et la commode de  Boule , ta chambre sera complète, c'est une affa  LH46-11-18/2-424(27)
ssalle [sic] !  C'est lui qui travaillait pour  Boule .     On ne sait pas qui a peint les médai  LH46-12-30/2-496(21)
 Une table de jeu dans le boudoir où tout sera  Boule .     Une jardinière.     La garniture de   LH46-09-24/2-338(29)
 me faire la barbe.  6º un support en boule de  Boule .  7º onze peintures chinoises sur glaces   LH47-06-29/2-604(12)
et j'ai donné 500 fr. à l'ébéniste qui fait le  Boule .  Il me reste 5 250 fr. qui, avec les 11   LH46-10-27/2-394(.7)
, et le serre-papier servira sur mon bureau de  Boule .  Je n'en ai encore que 2, ayant destiné   LH47-06-24/2-596(20)
ans la bibliothèque à la grande table dorée de  Boule .  Tout cela d'ailleurs est dans mes prévi  LH48-04-01/2-786(27)
 chose qui manque à ta chambre, une pendule de  Boule .  Tu as commode, secrétaire, porte-psyché  LH46-11-22/2-429(38)
ade si délicieuse, t'en souviens-tu ?) tout en  Boule ; je vais à Tours chercher une commode et   LH47-01-24/2-534(.2)
rra dormir tranquille dans n[otre] beau lit de  Boulle , car pour satisfaire à ses goûts, il y a  LH45-12-08/2-116(28)
 lplp., route du Ranelag[h], une belle chambre- Boulle , une salle de bain, genre Fontainebleau,  LH45-12-08/2-116(30)

Boulogne
emi-heure de l'Opéra et 1/4 d'heure du Bois de  Boulogne  avec des chevaux; ils sont à 1/4 d'heu  LH43-12-14/1-749(32)
ller, je suis allé hier me promener au Bois de  Boulogne  avec Mme de Castries qui est sans Roge  LH47-08-19/2-673(13)
 plus exactement au bord de Paris.  Le Bois de  Boulogne  ne sera pas loin, ni le faubourg S[ain  LH45-01-01/2-..6(22)
ent qu'on se promène, on se promène au bois de  Boulogne  qui est au bout de la rue de la Tour.   LH46-08-23/2-315(.1)
rdinet.  Il n'y a personne le matin au Bois de  Boulogne  qui est à un pas, et le soir à onze he  LH46-08-01/2-283(.5)
les 3 embranchements seront finis et, Amiens à  Boulogne  terminé, ce sera 30 à 40 millions de r  LH46-07-01/2-240(.6)
hier à 8 heures.  J'ai fait le tour du Bois de  Boulogne , après avoir travaillé.  Il faisait un  LH43-12-12/1-747(.2)
t sorti des bras de Lola pour aller au bois de  Boulogne .  J'ai cru devoir me montrer à son ent  LH45-03-20/2-.38(.7)
 qui pour se promener doivent aller au Bois de  Boulogne .  Tu seras heureuse, tout est à la mod  LH46-08-15/2-303(31)

Bou-Maza
i qui me dévore pour me pousser à Mabille voir  Bou-Maza  !  Le matin, j'avais vu passer la prin  LH47-07-25/2-641(19)
ille, et, donc, j'ai vu enfin le Bal Mabille.   Bou-Maza  (que la princesse Beljoioso [sic] prom  LH47-07-25/2-640(23)
e le capitaine Richard.  J'ai fini par quitter  Bou-Maza  pour voir les danseurs et danseuses, B  LH47-07-25/2-641(.2)
ci.     Dans mon ennui, je suis allé voir hier  Bou-Maza  qui devait être à Mabille, et, donc, j  LH47-07-25/2-640(22)
me celui d'Annette comparé à celui des yeux de  Bou-Maza .  Je crois que le paquet d'os étiqueté  LH47-07-25/2-640(33)

bouquet
s ?...  Tu ne me dis plus rien de l'inconnu au  bouquet  !     Oh ! comme je voudrais que tu me   LH46-08-05/2-292(.3)
  Oh ! comme je voudrais connaître l'auteur du  Bouquet  !  Tu me tiendras au courant.     Il y   LH46-08-01/2-283(.8)
 ce que j'aurai oublié, et vous ferai un petit  bouquet  d'adieu.  Maintenant, vous recevrez les  LH47-05-30/2-562(33)
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a contessina; mais, au lieu de vous envoyer un  bouquet  d'espérances fleuries, je n'ai que de t  LH36-05-16/1-318(25)
ne richesse incalculable, car il y a dessus un  bouquet  de fleurs, peint, qui a dû coûter 25 lo  LH46-02-15/2-180(11)
a fête, (Ève) que je t'aime, et te cueillir un  bouquet  de n[os] fleurs d'amour.  Voici cinq gr  LH46-12-24/2-479(27)
 le chef-d'oeuvre de Mniszech.  Mais il y a un  bouquet  de roses à refaire.  Décidément, Paris   LH45-12-12/2-118(37)
tés par moi.  C'est ajouter à votre bonheur le  bouquet  du pauvre de la route qui espère un sou  LH47-07-25/2-653(26)
me prendre 2 heures, il venait me remercier du  bouquet  offert à sa femme le 28.  Hier, je me s  LH46-08-02/2-284(.6)
connaissance, elle m'envoya le plus magnifique  bouquet  que j'aie jamais vu.  Aussi suis-je tou  LH40-05-15/1-511(24)
 de quitter brusquement pour aller chercher le  bouquet  que j'avais abymé en le heurtant, je l'  LH47-06-19/2-584(30)
s, sera une flatterie pour vous, une fleur, un  bouquet  que je vous enverrai !  La distance ne   LH34-10-26/1-202(42)
 les deux miniatures iront en pendant sous les  bouquets  de fleurs qui font les bras de la glac  LH47-06-17/2-583(35)
e de Naples est placée dans l'escalier.  Les 3  bouquets  en porcelaine sont à leurs places et f  LH47-06-12/2-578(11)
se royale, incrustées de bois, des fleurs, des  bouquets  pour le salon vert, j'en garderai 4, e  LH46-02-15/2-180(13)
lamb[eaux] Louis XV.  Les deux vases ayant des  bouquets  à 4 bougies.     Pend[ule] Eude.     C  LH46-09-24/2-338(.3)
ace dans la pièce coupole, grisaille, sous les  bouquets -candélabres, qui sont délicieux.  Tour  LH47-06-12/2-578(22)
t rapporter des patères à linges soutenant des  bouquets .  C'est 4 choses à sculpter à neuf; ma  LH47-01-11/2-518(.3)

Bourbon
 qui j'envoie mes oeuvres, et au gouverneur de  Bourbon  qui le protège et à qui j'envoie aussi   LH44-02-11/1-807(16)
aison où il avait reçu asile.     La Maison de  Bourbon  sera chassée de tous ses trônes, avant   LH48-02-26/2-721(12)
 et écrivant.  J'ai écrit à mon pauvre frère à  Bourbon  à qui j'envoie mes oeuvres, et au gouve  LH44-02-11/1-807(15)
te qui part de Toulon à la fin de février pour  Bourbon .     Si j'avais quelque bonheur je vend  LH44-02-11/1-807(19)
'ai reçu de mauvaises nouvelles de mon frère à  Bourbon ; sa place ne lui suffit pas pour vivre   LH43-12-11/1-746(23)

bourbonien
ù les Bourbons tenaient le chapitre de l'ordre  bourbonien , et je travaille depuis 5 heures, il  LH42-05-15/1-581(23)

Bourbons
C'est aujourd'hui la Pentecôte, le jour où les  Bourbons  tenaient le chapitre de l'ordre bourbo  LH42-05-15/1-581(23)

Bourdaloue
ut un jour.  J'y pense tant que j'ai acheté un  Bourdaloue  en vieux Sèvres admirable, que je ca  LH46-02-18/2-185(11)
porcelaines ad hoc du 18e siècle, j'ai déjà un  Bourdalou  oblong en Sèvres, pâte tendre, avec d  LH46-12-06/2-447(28)
out le temps, puis elle a voulu aller voir des  bourdaloue[s]  et des pots de ch[ambre] superbes  LH47-07-03/2-614(.7)

bourde
'est de costume [sic]; mais il n'y faut pas de  bourdes .  Assez causé, mon amour aimé, mon Éva   LH33-10-23/1-.73(21)

Bourdon
-> Boulevard Bourdon

 et surtout la Fuite en Égypte, de S[ébastien]  Bourdon .  Cela valait à Paris à vendre à l'inst  LH46-07-19/2-267(.5)
e belle chose qui avec le cadre du Séb[astien]  Bourdon  (repeint) vaut bien largement ce que j'  LH47-06-29/2-605(11)
magnifique Sébastien Bourdon; mais le cadre du  Bourdon  est d'une beauté supérieure à celle du   LH47-06-23/2-593(30)
us] aurions deux belles choses.  Mon Sébastien  Bourdon  est d'une grande force, et d'une grande  LH47-06-23/2-594(19)
ouve un autre tableau de la force du Sébastien  Bourdon , et que je l'encadre, n[ous] aurions de  LH47-06-23/2-594(18)
i est chez Maldura; et un magnifique Sébastien  Bourdon ; mais le cadre du Bourdon est d'une bea  LH47-06-23/2-593(29)

bourdon
le vent est de l'Est, ce murmure dominé par le  bourdon  de Notre-Dame accompagnait la lecture d  LH44-04-07/1-836(19)

bourdonnement
 entends-la quelquefois quand tu entendras ces  bourdonnements  dont la cause est inconnue et qu  LH46-07-14/2-258(36)

bourdonner
eries, en vous disant que si quelque moucheron  bourdonne , si quelquefois le feu pétille ou si   LH34-04-10/1-156(34)
nante] ne me font pas l'effet d'une mouche qui  bourdonne .  Tout m'est indifférent ici de ce qu  LH45-08-31/2-.52(17)
il faut chasser les vautours du chagrin qui me  bourdonnent  aux oreilles et finir Bette.  N'ach  LH46-10-01/2-356(30)
n ce moment des milliers de coléoptères ont dû  bourdonner  autour de l'ombre illustre, et si ça  LH48-07-09/2-905(26)

Bourg
Il est condamné; je pars dans deux heures pour  Bourg .     [Mercredi] 30 octobre.     Vous aure  LH39-09-07/1-492(32)
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akespeare et Lope de Vega, on l'a guillotiné à  Bourg .     Moi, qui veux me marier, qui le souh  LH40-02-??/1-503(27)

bourg
(riez de moi pendant un an), que Lataki est un  bourg  de l'isle de Chypre à deux pas d'ici, qu'  LH38-04-01/1-449(.2)

Bourganeuf
uté à Castelsarrazin afin de venir combattre à  Bourganeuf  son traître, et de fait, il l'a repl  LH46-06-10/2-204(12)
sa démission ?  Voici.  Il avait fait nommer à  Bourganeuf , un monsieur Soubrebost à condition   LH46-06-10/2-204(.7)

bourgeois
-> Petits Bourgeois (Les)

s et de la protectrice de Rubens des mains des  Bourgeois  !  J'écrirai vingt pages pour cela.    LH43-12-21/1-757(12)
affreuse, elle s'empire d'heure en heure.  Les  bourgeois  arriveront à une exaspération telle q  LH48-03-15/2-751(.7)
 des dépenses folles de faites par ces heureux  bourgeois  au temps de leur bonheur.  Des condui  LH45-09-06/2-.67(.7)
el tient plus que jamais à ce que je mette Les  Bourgeois  aux Débats, et je le souhaite toujour  LH44-01-14/1-779(19)
a le tome VII, et qui peindra les déboires des  bourgeois  de province voulant faire de l'effet   LH43-03-02/1-650(30)
Napoléon, vous trouverez le reste horriblement  bourgeois  et mesquin.  Votre tante Leczinska y   LH37-10-20/1-414(22)
0 francs par an, sans compter que les stupides  bourgeois  ne diront pas que j'ai vendu 30 000 f  LH43-12-14/1-750(.7)
a perdre ainsi que je me dépêche d'achever Les  Bourgeois  qui s'appelleront définitivement Les   LH44-01-19/1-782(23)
   tendresses.     Jeudi 18 [janvier].     Les  Bourgeois  s'étalent, et je crois que cela fera   LH44-01-18/1-782(.2)
 bourgeois.  Forcément, dans peu de temps, les  Bourgeois  seront d'un côté, les prolétaires de   LH48-03-08/2-736(25)
e ceci accuse l’état actuel de la France.  Les  bourgeois  sont furieux à la façon des gens de 1  LH46-01-11/2-158(26)
r (et vous penserez comme moi) c'est le milieu  bourgeois , c'est les demi-mesures, les demi-par  LH42-07-12/1-589(29)
us que 70 feuillets à écrire pour terminer Les  Bourgeois , et je voudrais les avoir finis.  Cel  LH44-01-17/1-781(.8)
!  Certes vous faites ce qu'aurait fait un bon  bourgeois , qui, voyant Napoléon se tourner à dr  LH38-11-15/1-475(16)
omme qui s'est jeté dans le feu pour sauver un  bourgeois , sa femme et son enfant, quand, en br  LH42-05-09/1-580(25)
he à plus de sympathies.  Faire le portrait du  bourgeois -homme politique !  Je ne sais pas si   LH42-12-21/1-625(22)
endre une voiture.  — Mais votre nom, a dit le  bourgeois .     — Je m'appelle Arthur des 3 Étoi  LH42-05-09/1-580(30)
r de cette croisade des prolétaires contre les  bourgeois .  Forcément, dans peu de temps, les B  LH48-03-08/2-736(24)
deux loups, et la Seine charrie, à la joie des  bourgeois .  Il me faut encore 800 francs pour r  LH44-01-17/1-781(10)
province à Paris les poètes, les nobles et les  bourgeois .  Le Cabinet des antiques, Le Député   LH42-12-21/1-625(27)
is me mettre à faire un chapitre de plus à mes  Bourgeois .  Vous avez eu hier les dernières lig  LH44-01-17/1-781(29)
 eu mis sur la berge  — Et la bonne ! a dit le  bourgeois .  — Ah ! il vous manque votre bonne    LH42-05-09/1-580(27)
pitaux.  J'ai dit :  Prenez; dans cette époque  bourgeoise  on enverra plutôt des poutres à la C  LH46-07-12/2-255(.7)
 fait samedi, dans 2 jours.  Ainsi l’honorable  Bourgeoise  sera tranquille et sage; n[ous] pouv  LH48-03-16/2-753(31)
 est la fille de sa mère, elle est vulgaire et  bourgeoise , elle ne dément son origine que par   LH46-02-12/2-177(26)
pes.  À mes yeux, la pièce est bien la famille  bourgeoise , mais elle a quelqu'infériorité par   LH39-02-12/1-479(11)
 cuisine pour toute la semaine : du boeuf à la  bourgeoise , ou du mouton.  Ainsi, je ne dépense  LH48-04-29/2-817(12)
e non plus La Marâtre, mais Gertrude, tragédie  bourgeoise , sera représentée avant mai, ou tout  LH48-04-06/2-793(.7)
vont être tous assassinés, broyés par l'émeute  bourgeoise .     On m'amène demain ou après-dema  LH48-04-11/2-798(16)
e pour mon début parce qu'elle est entièrement  bourgeoise .  Figurez-vous une maison de la rue   LH37-02-12/1-367(15)
rès une vieille femme et qui est d'une famille  bourgeoise .  Je l'ai vu, sa vue m'a dégoûté.  J  LH44-03-09/1-825(19)
n suis servi pour faire un acte de la tragédie  bourgeoise ; mais j'ai eu comme une peur affreus  LH48-04-12/2-799(10)
'échafaud.  Hier, il n'y avait pas 50 voitures  bourgeoises  aux Champs-Élysées, par un temps su  LH48-04-17/2-806(29)
onnent toujours rendez-vous a réveillé d'idées  bourgeoises  et ménagères.  On serait si heureux  LH38-08-08/1-462(38)
d'ennuis et de souffrances, c'est les fortunes  bourgeoises  qui veulent les plaisirs du luxe pa  LH42-07-12/1-590(.1)
un peu plus le dialogue.  Il est plein d'idées  bourgeoises .  Il exècre Racine; il le traite d'  LH40-07-03/1-516(25)

Bourgeois de Paris (Les)
ent quarante beaux feuillets d'écrits pour Les  Bourgeois de Paris  et n'en ai plus que 70 pour   LH44-01-14/1-779(.7)
e ne puis plus travailler en jeune homme.  Les  Bourgeois de Paris  m'ont mis à bas.  Et cependa  LH44-01-26/1-793(24)
un créancier.  Oh ! si vous saviez combien Les  Bourgeois de Paris  sont un bel ouvrage !  J'en   LH44-01-09/1-773(17)
Rien n'est plus sain que de tels voyages.  Les  Bourgeois de Paris  sont un de ces chefs-d'oeuvr  LH44-01-13/1-776(36)
jardin de l'Europe.     Dites-moi donc que Les  Bourgeois de Paris  vous feront plaisir à lire,   LH44-01-17/1-781(38)
.  Du 25 Xbre au 20 janvier, j'aurai écrit Les  Bourgeois de Paris , 3 volumes in-8º.  D'ici la   LH44-01-13/1-776(24)
r].     Voici deux volumes de terminés sur Les  Bourgeois de Paris , car ils en ont trois.  C'es  LH44-01-10/1-774(.2)
a vôtre, je crois, eh ! bien, j'aurai fini Les  Bourgeois de Paris , et vous verrez quelle est l  LH44-01-13/1-776(15)
  D'après l'avis d'Hetzel il s'appellera : Les  Bourgeois de Paris , il dit que ce titre-là donn  LH44-01-08/1-773(.6)

bourgeoisie
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es Scènes de la vie privée.  La peinture de la  Bourgeoisie  actuelle de Paris a pris tant d'esp  LH44-01-06/1-772(10)
e français.     Prudhomme, comme type de notre  bourgeoisie  actuelle, comme image des Ganneron,  LH37-10-10/1-409(33)
 sont mêlés à cela.  Il y a une peinture de la  bourgeoisie  actuelle, il y a le retour du père   LH37-10-10/1-411(10)
is que nous ne pouvions pas nous mocquer de la  Bourgeoisie  au moment où elle est en deuil, où   LH48-08-09/2-957(25)
tufe n'est plus la figure principale, c'est la  Bourgeoisie  de 1830.  Je ferai Gendres et belle  LH44-01-06/1-772(11)
u coin du feu, travaillant pour avoir droit de  bourgeoisie  en Ukrayne.  Votre pauvre Séraphîta  LH34-04-03/1-152(19)
 fr. de frais.  C'est 260 000 fr.  Toute notre  bourgeoisie  est là.     Voici le jour; voici 2   LH46-12-20/2-478(.9)
re devait me concilier peu de suffrages par la  Bourgeoisie  inhabile qui court, ainsi je savais  LH48-04-30/2-818(18)
ont de l'histoire, l'histoire de cette hideuse  bourgeoisie  qui mène les affaires.  Ce sera bie  LH42-12-21/1-625(19)
ré de rage les bric-à-brac sont recherchés, la  bourgeoisie  s'en mêle, et quand cette puissance  LH46-12-06/2-446(19)
Je voudrais y mettre Un grand Artiste; mais la  Bourgeoisie  y est bien mal traitée.  Ainsi, chè  LH44-01-01/1-769(39)
l'Église.  Ce digne mari appartient à la haute  Bourgeoisie , il a 15 000 fr. de rentes, il est   LH48-03-18/2-760(30)
l.  Les Petits Bourgeois, c'est l'épopée de la  bourgeoisie , une construction à plusieurs étage  LH44-03-21/1-832(17)
e Molière, il n'y a que triomphe) Orgon est la  Bourgeoisie .  Mais moi, je veux faire le Tartuf  LH44-01-01/1-768(22)
goûter d'un pays.  Enfin l'Europe est folle de  Bourgeoisie .  On ne peut pas se mettre en trave  LH47-08-02/2-657(25)
 suis pas élu, et si je savais la langue.  Les  Bourgeoisies  ne savent ce qu'elles font, elles   LH48-03-27/2-785(.4)

bourgeon
tes; partout les chèvres qui broutent tous les  bourgeons  et tiennent tous les végétaux à haute  LH38-04-17/1-450(32)
en de plus terrible, que de voir les arbres en  bourgeons , les feuilles qui poussent, et la nat  LH48-03-03/2-729(22)

Bourges
rasb[ourg], à La Haye, à Tours, à Or[léans], à  Bourg[es]  qui me font l'effet, par le souvenir   LH45-12-21/2-133(25)
, et ce matin, une fois mes renseignements sur  Bourges  pris, je travaille à corps perdu le che  LH47-07-26/2-642(38)
serions comme deux loups dans la cathédrale de  Bourges , et n[ous] vivrons bien sûrement dans u  LH46-09-24/2-333(29)
ais rien jusqu'à l'arrivée du 1er président de  Bourges , l'ami de Mme de Br[ugnol], qui dîne ic  LH44-02-02/1-798(18)
  J'ai eu hier l'ennuyeux premier président de  Bourges , le protecteur de Mme de Br[ugnol], à d  LH44-03-02/1-820(.2)
petite fille, l'année dernière n[ous] étions à  Bourges , n[ous] courions la poste, mais, tu sou  LH46-07-27/2-276(19)
énie de Beethoven, c'est le sublime.  Orléans,  Bourges , Tours et Blois sont des concertos, des  LH45-12-12/2-120(17)
he, Strasbourg, Passy, Fontainebleau, Orléans,  Bourges , Tours, Blois, Paris, Rotterdam, La Hay  LH45-12-12/2-119(27)
ais nous avons à dîner le premier président de  Bourges , un député qui fera sans doute avoir la  LH43-12-29/1-762(.5)
tée à dîner, car M. Mater, le 1er président de  Bourges , y était; mais nonobstant ma soeur, Lau  LH44-06-21/1-867(11)
, Zéphirine, Atala et Bilboquet roulaient vers  Bourges , à cette heure, quittant Orléans, et ri  LH47-07-28/2-646(20)
en tirer parti.  Eh ! bien, il ira au musée de  Bourges .  Le premier président de la Cour est l  LH43-12-28/1-761(.2)

Bourgogne
lente.  Elle vit avec un cataplasme de poix de  Bourgogne  qui la prend de la nuque à la chute d  LH34-08-11/1-182(.1)
t dont l'un des ancêtres a cautionné un duc de  Bourgogne .  Il n'est pas de la famille des ducs  LH35-12-19/1-281(28)

bourg-pourri
oir mon cens d'éligibilité, car Lamartine a un  bourg-pourri  pour moi, et être de la prochaine   LH42-01-05/1-546(16)

Bourmont
élan dont le frère, aide de camp du m[aréch]al  Bourmont  est mort à l'attaque d'Alger, c'est du  LH48-06-10/2-865(16)

bourreau
ront de ces infamies, mais quand cet homme, ce  bourreau  sera marqué d'un fer chaud, en aurais-  LH33-08-19/1-.51(20)
aisse toutes ses forces à la disposition de ce  bourreau  que j'appelle l'attente !     Je vais   LH42-12-07/1-620(.5)

bourrelé
on âme qui ne se fait pas à l'absence (je suis  bourrelé ) influent puissamment sur ma pauvre ce  LH46-02-11/2-177(.7)
ailler, courir et faire ses affaires, le coeur  bourrelé , avec deux épées de Damoclès, l'échéan  LH47-07-08/2-618(35)

bourrelet
est vieux, n[ous] serons obligés de mettre des  bourrelets  aux fenêtres et aux portes, l'hiver;  LH46-09-21/2-327(23)

bourrer
 achever Les Deux musiciens à tout prix; je me  bourre  de café, je sue et je n'ai pas d'esprit   LH46-08-11/2-298(32)
ttre de crédit; mais ces 6 000 fr.  Je vais me  bourrer  de café et essayer d'un livre aux Débat  LH47-08-18/2-673(.8)
.  Voilà pourquoi, en ce moment, je m'occupe à  bourrer  mes journaux d'articles.  Mais si Le Co  LH39-07-??/1-490(39)
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trouvera dans quelque poche, je suis tellement  bourré  d'idées, de travaux, que voici les distr  LH35-10-??/1-272(34)
 mais c'est à rendre fou un homme.  Je me suis  bourré  de café en pure perte.  J'ai augmenté le  LH45-03-10/2-.35(38)
ligne et j'en suis venu à la triste extrémité,  bourré  de café, de lire des romans, j'en ai lu   LH46-12-10/2-455(19)
 suis couché 2 fois, 2 fois j'ai dormi quoique  bourré  de café.  J'ai abusé de mes forces recou  LH44-01-23/1-786(40)

bourrique
gime de tracasseries, qui la feront tourner en  bourrique .  J'ai tout fait à pied.     4 heures  LH48-05-07/2-828(41)

Bourse
-> place de la Bourse

'adresse, et ils ont serré les cordons de leur  bourse  !  Et l'adresse passe à 15 voix de major  LH44-01-29/1-795(34)
 pris à Berlin 300 fr., et j'ai encore dans ma  bourse  25 ducats et 7 pièces de 20 fr. en tout   LH43-11-07/1-724(34)
ous pas demandé de faire faire des coulants de  bourse  ?     Figurez-vous ma joie en retrouvant  LH45-09-07/2-.75(25)
tre à la poste, à cause des événements.     La  bourse  a ouvert hier; le Nord a 166 fr. 50 de p  LH48-03-12/2-744(24)
ue les Italiens ont brûlé en même temps que la  Bourse  de Londres et le Palais Impérial à S[ain  LH38-01-20/1-436(.7)
ûte 300 000 fr. qui ne sont pas entrés dans ma  bourse  depuis 6 ans !...  Abuser de sa richesse  LH46-12-16/2-470(18)
 de l'or de mon voyage, que je gardais pour la  bourse  du voyage d'août.  D'ailleurs je vais pe  LH46-07-25/2-272(28)
pour arranger ici mes affaires, et me faire la  bourse  du voyage; vous me verrez par un beau jo  LH40-12-16/1-521(.2)
-ce que le sort, qui a noué l'aiguillette à ma  bourse  le jour de ma naissance devrait atteindr  LH47-01-01/2-504(.2)
écris cela qu'à titre de renseignement.     La  Bourse  n'ouvre pas; elle n'ouvrira que dans q[u  LH48-03-03/2-728(33)
ux que je vous envoie nos hommes ? »  C'est la  Bourse  ou la vie.  Aucune imagination, quelque   LH48-04-05/2-792(19)
rs et Rigny ont, dit-on, perdu 6 millions à la  Bourse  par suite de l'invasion que D[on] Carlos  LH34-08-04/1-180(11)
te lettre à un bureau d'arrondissement ou à la  Bourse  pour qu'elle parte et mette un terme à t  LH48-02-17/2-704(.2)
, etc.  À propos, on m'a dit chez le Roi de la  Bourse  que les Halp[érine] étaient excessivemen  LH44-01-31/1-792(.2)
hambre mortuaire sans cela.  J'aurai mis de ma  bourse  qui est la tienne, comme la tienne est l  LH46-12-17/2-471(32)
e, il n'est jamais entré deux centimes dans ma  bourse  qui ne fussent gagnés !  Que l'éloge ou   LH44-02-06/1-803(19)
isers sur ces petites mains qui ont fait cette  bourse  qui ne me quitte pas !  Allons, adieu, b  LH44-01-13/1-777(30)
  Je me suis entendu avec le vieux joueur à la  Bourse  qui possède la maison dont je t'ai parlé  LH45-09-08/2-.76(15)
dois plus que 500 fr., et j'ai 200 fr. dans ma  bourse  qui vont me faire vivre jusqu'au jour où  LH44-02-26/1-816(.6)
les reliques !  Le portefeuille de Vienne.  La  Bourse  rouge éclaire mon baguier, où sont les p  LH44-02-02/1-798(12)
 du tableau du Déluge par Girodet qui tient sa  bourse  à la main, et songez que le déluge a lie  LH48-04-13/2-800(31)
nses, au sujet de notre ménage, qui grugent la  bourse , c'est effrayant.  Les voitures, les tra  LH46-12-26/2-487(12)
J'ai mis ma lettre à la poste à la boîte de la  Bourse , car je suis sorti trop tard.  Ce matin,  LH48-07-14/2-913(22)
t la pièce est faite sur un Saltimbanque de la  Bourse , dans l'embarras.  Tout le monde promet   LH48-08-11/2-967(12)
si je voulais me fier à lui, et lui confier ma  bourse , en dix ans il se faisait fort de m'avoi  LH46-07-19/2-267(.2)
ures, cela ne peut être mis à la poste qu'à la  Bourse , et je vais aller sans doute pour rien a  LH47-05-17/2-554(.9)
rêteurs.     Ce matin, en voyant la cote de la  Bourse , la sécurité de faire fortune m'est venu  LH48-03-08/2-734(31)
uet, les 1 500 fr. Mage, il n'y a rien dans ma  bourse , mais j'ai de l'encre dans mon écritoire  LH46-10-17/2-374(20)
liard.  Tout payé, il me reste 5 louis dans ma  bourse , pour les en-cas du voyage, et je devrai  LH47-02-03/2-539(10)
and je subis ce délicieux phénomène qui tue ma  bourse , qui retarde le jour de mon départ, que   LH46-01-06/2-152(13)
bien mal; les intérêts, malgré la hausse de la  Bourse , seront bien maltraités.  Je regretterai  LH48-04-20/2-808(.5)
'ai soldé hier 35 fr., les derniers écus de ma  bourse .     Ces piédestaux ronds sculptés achet  LH46-12-05/2-443(30)
e 3 p. % est à 40 !...  On n'ose pas ouvrir la  Bourse .     J'ai payé hier 22 000 fr.  Il en re  LH48-03-01/2-725(35)
d, prévu, indifférent.  On était là comme à la  Bourse .     Villemain m'a dit ce matin qu'on ne  LH48-07-10/2-896(17)
ées et obstruées.  Je suis arrivé à 5 1/2 à la  Bourse .  J'ai appris que le Roi a cédé, il a sa  LH48-02-23/2-716(15)
ers le bonheur, et pour nos âmes et pour notre  bourse .  N'aye donc aucun souci; ma belle créat  LH46-10-25/2-392(10)
Je n'avais qu'une distraction mortelle pour la  bourse ; votre chère lettre l'a supprimée; et, h  LH47-07-05/2-616(11)
, et si tu me permets de prendre ce soin de ta  bourse ; à moins que tu n'aimes mieux que nous f  LH45-01-14/2-.11(.5)

bousingotisme
ez folle, et vous passeriez d'un bond de votre  bousingotisme  à l'autocratie.  Elle était furie  LH44-01-31/1-791(.4)

bout
us de Berditcheff à Paris pour Boulanger qu'au  bout  d'un an.  La Banque a intérêt à aller comm  LH44-11-03/1-923(41)
nt, une belle salle à manger, et devant soi au  bout  d'un corridor comme ceux des Hollandais, u  LH45-12-08/2-115(.5)
 la facture qu'il reprendra les deux objets au  bout  d'un mois pour une somme déterminée.  Ains  LH46-09-30/2-357(36)
elé blanc jaune, il fait passer une corde sans  bout  d'une boîte dans une autre avec une expres  LH47-07-01/2-608(20)
, parce que je suis bien sûr de te rajeunir au  bout  d'une demi journée, et je crois qu'il est   LH48-07-11/2-902(22)
 avec notre vie intérieure !  Et, en voyant ce  bout  d'île, que je n'avais jamais revu, que je   LH44-01-28/1-794(32)
es travaux excessifs que je ne le croyais.  Au  bout  de 10 mois de travaux, écrire comme je vie  LH41-09-30/1-540(42)
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une lettre, je vois que vous ne les avez qu'au  bout  de 15 ou 20 jours.  Rien ne m'arrêtera, ca  LH48-08-30/2-M01(34)
s de ces 2 sommes, qui, réunis, lui feront, au  bout  de 18 mois, une bonification.  Les 6 000 f  LH44-06-18/1-865(32)
r pour ne plus rien faire, ni même penser.  Au  bout  de 3 ans de travaux constants, cela devait  LH43-03-02/1-648(10)
artier général d'excursions sur le Rhin, et au  bout  de 3 jours, venir à Mayence, par le chemin  LH45-02-15/2-.14(35)
r une forte décoction d'écorces d'orme.     Au  bout  de 3 mois de ce traitement, il ira prendre  LH48-03-16/2-758(.7)
 et n[ous] ne serons engagés à les payer qu'au  bout  de 3 mois si n[ous] les avons vendus et n[  LH45-01-01/2-..5(12)
 Ce qui reste à faire sont des niaiseries.  Au  bout  de 3 ou 6 années, nous en aurons toujours   LH46-08-15/2-303(16)
r, je viens lui parler d'Anna et de toi, et au  bout  de 5 minutes, mesurées à ma montre, elle m  LH46-11-08/2-411(.7)
 soutenir, je ne crois pas que j'irai jusqu'au  bout  de 5 mois de travail.  Bilboquet a 50 ans   LH48-03-27/2-775(27)
n mobilier, et on n'aurait que son mobilier au  bout  de 6 ans.     #317.     [Passy, lundi 24 —  LH46-08-23/2-315(29)
u ne pas avoir besoin de ce qu’on demande.  Au  bout  de 6 mois, une malheureuse pomme de canne   LH46-01-10/2-158(14)
dernier 8 000 francs, et que mon argent est au  bout  de ce travail.  Eh ! bien, le cerveau fati  LH43-06-17/1-699(.7)
de trouver tous mes désirs secrets réalisés au  bout  de ce travail.  À qui peut vivre par ces d  LH37-05-24/1-382(22)
ps pour réaliser ce que je voudrais faire.  Au  bout  de cela triompherais-je ?  Aurais-je payé   LH48-08-18/2-975(25)
ous] vivrons pour 7 à 8 000 fr. par an; et, au  bout  de cette période, nous aurons une grande f  LH46-05-30/2-190(31)
 me lève, je commence mes travaux par le petit  bout  de conversation que nous avons ensemble.    LH33-10-29/1-.78(23)
 pour être appréciées et connues...  Quand, au  bout  de dix ans que nous ne nous serons pas qui  LH43-05-11/1-681(29)
 bague.  N'oubliez pas, chère, de m'envoyer le  bout  de fil demandé, la mesure exacte du doigt   LH44-01-21/1-784(32)
as quoi ?  Réparez cette omission, et celle du  bout  de fil demandé.     Soyez fière d'Anna.  C  LH44-02-20/1-812(.8)
 peut vous être utile, souvent un rat ronge un  bout  de filet; mais, entre nous, je le trouve u  LH43-03-02/1-647(38)
dresse n'a-t-elle été si sainte, car j'étais à  bout  de forces, je dors seize heures, violenté   LH44-04-01/1-834(28)
ck qui allumait le poêle !  Je revois le petit  bout  de ganse défait au dossier de la causeuse   LH44-03-04/1-824(.3)
artirai pas sans avoir fini l'affaire du petit  bout  de jardin de Gudin.  Gossart m'apprend que  LH48-07-19/2-919(35)
e d'actions.     Je vais vous envoyer ce petit  bout  de journal afin de ne pas faire une trop g  LH44-07-05/1-875(22)
ler cela vivre !  Vous êtes dans un désert, au  bout  de l'Europe; je ne connais pas d'autres fe  LH40-02-10/1-506(.2)
'image de la vie que je nous veux.  J'irais au  bout  de l'Ukrayne de Paris à pied, te dire : Te  LH45-10-15/2-.93(17)
après Illusions perdues; au commencement et au  bout  de la carrière.     Vous avez bien raison,  LH37-02-10/1-364(20)
ouges des toits et la cabane aux immondices au  bout  de la cour et les briques du passage soute  LH44-04-25/1-849(15)
.  Cette maison est rue Neuve-des-Mathurins au  bout  de la rue de la Madeleine, au bout des bou  LH44-01-01/1-769(.4)
, on se promène au bois de Boulogne qui est au  bout  de la rue de la Tour.     Enfin, je ne sui  LH46-08-23/2-315(.1)
a place, devant Gudin, cette place paisible au  bout  de la rue des Écuries d'Artois par où j'al  LH48-03-29/2-777(14)
ore que la Symphonie en ut mineur, et le petit  bout  de la Symphonie pastorale, que nous avons   LH37-11-07/1-419(34)
 ce que dit cette date, je commence l'année au  bout  de laquelle j'appartiendrai au grand et no  LH38-05-20/1-453(.4)
, L'Éducation du prince.  Ce sera une année au  bout  de laquelle j'aurai 100 000 fr. à moi, mes  LH46-11-11/2-415(12)
ait vous rencontrer en Italie.  Je t'envoie un  bout  de lettre de cet excellent ami, elle te fe  LH34-02-15/1-135(44)
ommencé dans [le Voyage à] Java.     Adieu; ce  bout  de lettre est griffonné sur un tas d'épreu  LH35-02-10/1-231(14)
   [Lundi] 20 mars     Je vais vous envoyer ce  bout  de lettre pour ne pas vous faire une trop   LH43-03-20/1-656(.8)
 nulle part.     Je me hâte de vous envoyer ce  bout  de lettre pour vous rassurer sur la vôtre   LH41-03-15/1-528(.8)
te, elle s'est remise au beau avec votre petit  bout  de lettre qui a fait comme un de ces rayon  LH44-01-31/1-790(.8)
mps perdu, par mes travaux.  Je vous envoie ce  bout  de lettre à cause de l'importance qu'elle   LH47-07-20/2-633(32)
ue de l'être aimé.)  Eh ! bien, je jetterai ce  bout  de lettre à la poste demain, en allant à l  LH44-04-07/1-837(24)
re de Forbach, et comme je te l'ai dit dans le  bout  de lettre écrit au Messager, mon rhume a r  LH46-10-22/2-382(.2)
alheureux.  Je t'enverrai aujourd'hui ce petit  bout  de lettre, car j'ai peur que, dans ton éta  LH46-06-28/2-233(10)
ur de repos, j'ai pensé à vous envoyer vite ce  bout  de lettre, griffonné en hâte.     Je ne do  LH36-11-23/1-349(21)
v. adorée, je m'empresse de t'envoyer ce petit  bout  de lettre; n[ous] sommes jeudi, dimanche t  LH46-09-17/2-321(.6)
r au 15 mars, de finir Les Paysans et un petit  bout  de livre pour Chlend[owski].     Je vais t  LH45-02-15/2-.15(24)
on Dieu pour moi !  Et qu'il y ait toujours au  bout  de ma plume des idées, comme il y aura de   LH46-11-07/2-410(.2)
0 feuillets par jour, et je tiens 5 000 fr. au  bout  de ma plume... »  Il me sait lancé dans un  LH44-01-05/1-771(19)
u nord, les arbres de l'habitation royale.  Au  bout  de ma propriété est l'embarcadère du chemi  LH38-08-07/1-459(28)
our M. de H[anski] si je les fais.  Je suis au  bout  de ma résignation.  Je crois que je quitte  LH40-07-03/1-515(23)
ener en Allemagne, et que je vous trouverai au  bout  de mes courses.     J'achève en ce moment   LH40-11-16/1-519(22)
l n'y a guère que moi, je crois, qui trouve au  bout  de mes doigts et sur mes lèvres tant de vo  LH33-11-23/1-101(21)
 panacée de mes douleurs.  Vraiment, j'étais à  bout  de mes forces dans cette dernière affaire,  LH44-08-06/1-894(34)
tions sont quelquefois subites.  Si j'étais au  bout  de mes forces et que le voyage fût nécessa  LH41-03-??/1-526(31)
mé, j'ai voulu tenter l'impossible, je suis au  bout  de mes forces, et j'ai encore cent feuille  LH43-06-17/1-698(.9)
e pareilles batailles.  Avant-hier, j'étais au  bout  de mes forces.  Il faut encore écrire 80 o  LH46-11-03/2-399(.8)
oins encore.  Vous voyez que je ne suis pas au  bout  de mes peines.     Les moments où mon éner  LH37-08-26/1-401(.8)
point de fleurs cette fois mais je t'envoie un  bout  de mon allumette de cèdre que j'ai mâchonn  LH33-12-01/1-105(.9)
t'aime, mon Èv. adorée !  Oh que j'ai baisé ce  bout  de papier !  Je le porte dans un instant à  LH43-10-17/1-719(35)
.     Sue a fait à la plume des charges sur un  bout  de papier où il a mis son nom et qui vous   LH36-04-30/1-314(10)
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mme, mon bonheur et ma richesse.  Que ce petit  bout  de papier t'apporte le calme, comme il t'a  LH46-06-28/2-234(35)
 et ses délais.     Allons, il faut quitter ce  bout  de papier à qui je confie mon âme, et qui   LH47-05-31/2-564(26)
 soir et j'ai à aller chercher des affaires au  bout  de Paris, rue Chapon.  Mille pigeonneries;  LH47-05-15/2-551(33)
.     Adieu, mille baisers, j'ai tenu ce petit  bout  de pervenche entre mes lèvres, en t'écriva  LH34-07-30/1-178(20)
r, Quand je faisais cela, moi, j'étais mort au  bout  de quinze jours, et j'en prenais quinze po  LH36-10-22/1-342(18)
reux va te gronder très fort.  J'ai imploré un  bout  de robe de soie, portée par toi pour en fa  LH43-12-08/1-744(26)
'estimeront.     Merci de la violette, mais un  bout  de ruban blanc me vaudrait mieux, elle ne   LH34-02-22/1-142(34)
t autres choses.     J'ai bien mérité le petit  bout  de ruban; mais je suis furieux de ne l'avo  LH44-04-24/1-847(.6)
end pas, n'a pas de relâche et qui va jusqu'au  bout  de sa course, emportant et tordant tout.    LH48-03-25/2-767(35)
ouvait faire d'un roman.  Il faut être bien au  bout  de ses espérances pour débarquer dans un p  LH37-04-11/1-373(.7)
ience justifiée par le bonheur qui l'attend au  bout  de ses peines.     Si la nouvelle de l'aff  LH47-08-20/2-677(15)
que vous ne m'envoy[i]ez pas la mesure avec un  bout  de soie du doigt annulaire de la main gauc  LH44-03-02/1-820(13)
ée, après mes redites à ce sujet, retrouver au  bout  de tant de lettres les mêmes accusations,   LH43-03-20/1-656(21)
s usage il en fait.     Si Gudin vend le petit  bout  de terrain qui fait n[otre] convoitise, vo  LH48-04-22/2-810(26)
tant cette lettre.     Quant à moi, je suis au  bout  de toutes mes forces, et corporelles et mo  LH42-04-08/1-566(14)
me suis dit que vous, vous deux, effleurant du  bout  de vos ailes d'ange, ces dernières scènes   LH48-08-24/2-992(13)
 votre empire, vous n'êtes pas encore allée au  bout  de votre royaume, vous ignorez l'étendue d  LH42-07-12/1-593(.6)
athurins au bout de la rue de la Madeleine, au  bout  des boulevards, à cheval sur le quartier d  LH44-01-01/1-769(.4)
u Jardin des Plantes, je dois donc me loger au  bout  des Boulevards.  La Place Royale est si tr  LH46-06-12/2-206(31)
 aux limites des forces physiques, me voilà au  bout  des forces morales, je connais l'évanouiss  LH46-12-11/2-457(.6)
 favorable, et comme je suis Rzewuska jusqu'au  bout  des ongles, j'ai été très offensé, chagrin  LH46-12-19/2-474(24)
uski, et qui a des petites pattes de taupe, au  bout  desquelles il y a des yeux !  Chère petite  LH44-10-16/1-918(39)
ça m'a fait plaisir de recompter ces lignes au  bout  desquelles il y avait un chiffre crayonné   LH47-07-21/2-635(37)
érêts un petit million à gagner en dix ans, au  bout  desquels le Noré ayant 60 ans accomplis se  LH48-08-06/2-953(23)
 !  Commençons par un coin.  La drogue mise au  bout  du coton fait mousser la peinture et tout   LH46-07-29/2-287(33)
rancs, admirablement bien, au bas de Paris, au  bout  du f[au]b[ourg] S[ain]t-Honoré.  Ainsi pou  LH46-07-05/2-243(.7)
endre un bain d'air, sur le crêt de Genève, au  bout  du fil de fer, si toutefois la paresse de   LH34-01-27/1-126(11)
rtement et 400 fr. de dépenses ce sera tout le  bout  du monde pour nous, ton valet de ch[ambre]  LH46-12-30/2-497(29)
e si vous terminez en février, ce sera tout le  bout  du monde, et que vous ne partirez pas [pou  LH44-01-13/1-775(36)
 s'il fallait pour vous et les vôtres aller au  bout  du monde, ou faire tous les jours quelque   LH37-10-20/1-415(.6)
e fait craindre le dessèchement, de le fuir au  bout  du monde.  Je suis le Juif-Errant de la pe  LH36-04-30/1-315(43)
lle a les yeux pâlis, fatigués, creusés, et le  bout  du nez affreusement pincé et tiré.  C'est   LH48-07-17/2-918(21)
dans ce jardinet qu'on élève à la brochette au  bout  du pont de Troïsk, et où il n'y a encore q  LH44-01-17/1-781(34)
lus de plaisir que j'y compte faire adapter au  bout  du tuyau la pomme de ma canne que l'on m'a  LH38-03-02/1-444(13)
e traverser bien des pays pour vous trouver au  bout  du voyage me donne du courage, je travaill  LH34-06-20/1-168(26)
 poindre les toits rouges de W[ierzchownia] au  bout  du voyage.  Ce sera mieux que P[étersbourg  LH44-06-03/1-859(37)
nani.  On est venu siffler toute la pièce d'un  bout  jusqu'à l'autre sans vouloir l'entendre pe  LH42-04-08/1-566(17)
et de Vers[ailles].  La haine la plus violente  bout  par là à gros bouillons depuis longtemps,   LH44-09-20/1-914(34)
bligeant M. Guizot à illuminer, une décharge à  bout  portant a eu lieu ce matin (tout a été for  LH48-02-24/2-717(17)
tre coeur, les circonstances, et ma patience à  bout  prêteraient à quelque femme que ce fût, qu  LH43-07-01/1-702(28)
oi travaillerai-je ?  Il n'y a pas l'argent au  bout  qui serait le dernier mobile.  Les directe  LH48-03-27/2-775(32)
re mot sur les cheveux blancs, j'irai jusqu'au  bout  sans changer de religion, ni de sentiment   LH48-04-13/2-803(.4)
ux ont reproduit.  Des amis m'ont dit que d'un  bout  à l'autre de la France, il y a eu un cri d  LH33-08-01/1-.45(14)
 Minette, chère petite fille, je te baise d'un  bout  à l'autre en te dodelinant dans mon coeur,  LH46-12-20/2-479(18)
Wierzchownia ?...  Cette pièce sera folle d'un  bout  à l'autre, pleine de charges et poussée au  LH48-05-31/2-853(21)
u.  Il se charge de me dialoguer la pièce d'un  bout  à l'autre.  Ce sera fait pour le 15 Xbre.   LH46-11-21/2-428(10)
véritablement, ce discours est magnifique d'un  bout  à l'autre.  Lamartine a été bien grand, bi  LH46-06-18/2-216(10)
an par lettres, celui-là est vide et faux d'un  bout  à l'autre.  Une jeune fille NAÏVE quitte,   LH34-10-18/1-196(23)
ps.  Je n'ai pas encore vu la pièce jouée d'un  bout  à l'autre; c'est pour ce soir.  Enfin on l  LH48-05-23/2-847(.1)
e que je n'aurai pas la force d'aller jusqu'au  bout , car figurez-vous bien que ma vie, ce qui   LH44-07-20/1-885(15)
 sois tranquille, le voyage fait ainsi, toi au  bout , n'est pas une fatigue.  Quand tu m'entend  LH45-09-20/2-.84(.4)
moins de six années de travaux pour en venir à  bout .  J'aurais bien besoin aujourd'hui de voir  LH40-05-10/1-511(.8)
t les gouaches était déchirée et tordue par un  bout .  Les supports qui maintenaient le Chevali  LH46-06-23/2-224(.6)
à de ces pensées cupides qu'on pousse jusqu'au  bout .  N[ous] avons vu finir à Paris l'horrible  LH43-05-28/1-690(15)
rlante.  Il est l'homme des prestiges jusqu'au  bout .  Paris, la ville des miracles.  En 5 jour  LH40-12-16/1-522(.5)
autres fleurs, que jadis tu m'envoyais sur des  bouts  de ceinture.  Je ferai tout ce que vous f  LH48-07-22/2-931(40)
emercie comme d'un bienfait de tous les petits  bouts  de rubans.  Ces précieuses reliques sont   LH44-06-03/1-859(.5)
s encore que par les vases de Saxe et les deux  bouts  de soie sur la serviette.  C'est là, préc  LH44-01-28/1-794(20)
dant des biens de sa femme et joindra les deux  bouts .  L'oncle mourra; on fera des rembourseme  LH47-06-25/2-598(27)
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bouteille
 6 mois.     Voulez-vous que je vous porte 100  bout[eilles]  de bon vin de Bordeaux, id. de Côt  LH44-08-06/1-895(.5)
de M[argonne] a du vin de Vouvray de 26 ans de  bouteille  chez lui, vous ne vous figurez pas ce  LH48-06-08/2-863(30)
avait voulu lui faire boire tous les jours une  bouteille  d'eau de Bussang; mais comment vous f  LH48-03-16/2-759(.3)
r. à payer, de l'autre 28 fr. de papier et une  bouteille  d'encre, quelques plumes que j'ai fai  LH34-07-13/1-172(37)
e écus de dettes que nous hypothéquons sur une  bouteille  d'encre.  Pauvre enfant, il ne sait p  LH34-10-19/1-199(28)
isson, une 1/2 bouteille de vin de Madère, une  bouteille  de bordeaux et un peu de dessert.  Ec  LH43-10-15/1-716(.6)
térielle du voyage, je ne vous parle pas d'une  bouteille  de Bouzy que j'ai bue (c'est-à-dire e  LH48-02-07/2-692(33)
ssez ! j'ai pris depuis q[ue]lq[ues] jours une  bouteille  de vin de Bordeaux à mon dîner, et, d  LH43-05-28/1-690(43)
 au gratin, une mayonnaise de poisson, une 1/2  bouteille  de vin de Madère, une bouteille de bo  LH43-10-15/1-716(.5)
orreurs dites sur moi ?  Qu'ai-je fait à cette  bouteille  de vinaigre à deux pattes ?  Je l'ai   LH48-09-01/2-M03(10)
toute la langue de Wierzchownia et bu une demi- bouteille  du vin que vous m'aviez donné (le pau  LH48-02-03/2-690(18)
oie Paris et la France comme par le trou d'une  bouteille , comme on dit, elle ne se lasse pas d  LH44-06-17/1-864(.2)
 route, mais plus fin, plus vieux, à 6 sous la  bouteille .  On m'offre 25 sous !  Jugez de ce q  LH43-11-07/1-728(11)
l nécessaire à la vie indépendante, et que dix  bouteilles  d'encre ne m'ont pas donné.  Je n'ai  LH43-04-05/1-664(30)
ducats, et que pour les avoir il faut étaler 6  bouteilles  d'encre sur 24 mains de papier, c'es  LH35-01-16/1-225(17)
 d'une attention admirable pour moi; j'ai eu 6  bouteilles  d'extraordinaire, et j'ai dû inviter  LH45-11-13/2-.97(13)
 Bussang; mais comment vous faire parvenir 100  bouteilles , tous les 3 mois.  Ce serait dispend  LH48-03-16/2-759(.4)

boutique
il y a trop d'esprit, c'est toujours comme une  boutique  de cristaux; il déjeune aujourd'hui ic  LH46-07-16/2-261(10)
 salle à manger et un office.  Au 1er toute ma  boutique  de travail, c'est-à-dire un salon, une  LH46-07-08/2-249(34)
ut revenir en France, à Paris, rentrer dans ma  boutique  de vendeur de phrases, et je ne pourra  LH38-05-20/1-453(30)
hat donné cent francs d'un verre d'eau.  Cette  boutique  resplendissait pour moi, je ne sais pa  LH47-07-24/2-639(21)
 passé devant Alibert et je suis entré dans la  boutique , car il n'est pas défendu de regarder,  LH47-07-24/2-639(.9)
n âme soit revenue, je n'entrerai pas dans une  boutique , et v[otre] dernière lettre sera cause  LH47-08-03/2-659(28)
rte de vue.  J'aurais voulu pouvoir acheter sa  boutique .  Paillard, pas un souvenir; mais cett  LH47-07-24/2-639(16)
 l'argent.  Tous les changeurs ont fermé leurs  boutiques  !     Je vais faire acheter des provi  LH48-03-17/2-754(36)
n'est rien que 5 000 fr. de loyer.  Il y a des  boutiques  de 30 000 fr. de loyer.  Aussi n'est-  LH44-11-11/1-930(22)
 bronzé, et au gaz, la richesse croissante des  boutiques  de cette foire de deux lieues de long  LH37-09-01/1-404(34)
ppartements à louer, qu'il y a des milliers de  boutiques  fermées, que les théâtres vont fermer  LH48-06-02/2-856(24)
ivolités.  Bilboq[uet] passe devant toutes les  boutiques  sans y jeter un regard.  Il s'agit de  LH47-08-14/2-675(32)

bouton
 votre âme.     Je vous envoie une fleur et un  bouton  : un mythe.     #218.     [Passy, mercre  LH44-02-20/1-815(.8)
vale qui servira à quelque inscription ou à un  bouton  de col.     Je ne vous dirai pas que vot  LH44-03-19/1-829(.9)
e peuvent servir; comme il faut tirer à soi le  bouton  pour le mettre dans la boutonnière, l'ar  LH44-04-13/1-841(20)
r ! ne vaut-il pas mieux enfantillager pour un  bouton , pour une bague.  Ce sont des petits dad  LH34-10-18/1-195(21)
les pour boutons de chemise, à la place de mes  boutons  actuels.  Je n'ai que des boutons de de  LH48-02-11/2-697(17)
 puis des boutons d'or sur mon habit bleu, des  boutons  ciselés par la main d'une fée, car l'ho  LH34-10-18/1-195(15)
ire par l'opticien de l'Observatoire; puis des  boutons  d'or sur mon habit bleu, des boutons ci  LH34-10-18/1-195(15)
hl[endowski] en pantalon noir, en habit bleu à  boutons  d'or, en gilet de soie, in fiocchi.  Je  LH47-01-04/2-510(.8)
ion.  Le 1er novembre j'ai perdu l'un des deux  boutons  de chemise que m'avait donnés madame de  LH42-01-05/1-547(.8)
 ne me blâmerez pas d'avoir pris 3 perles pour  boutons  de chemise, à la place de mes boutons a  LH48-02-11/2-697(16)
place de mes boutons actuels.  Je n'ai que des  boutons  de deuil.  Les 3 perles ont coûté 6 lou  LH48-02-11/2-697(17)
regardant le réséda que tu aimes et voyant des  boutons  de roses blanches poussés depuis les pl  LH46-07-17/2-262(.2)
de Louis XIV, ne pouvait pas garder d'ignobles  boutons  en chrysocale.  Enfin ce sont de petite  LH34-10-18/1-195(17)
ournisseur.  Hélas, chère, j'ai perdu un des 4  boutons  en cornaline à Dresde, et c'est une des  LH43-11-07/1-725(11)
Hôtel de Rome, c'est là que j'ai laissé un des  boutons  en cornaline, et en m'habillant, je reg  LH44-12-16/1-935(29)
   Que l'encrier ait une anse attachée par des  boutons  simples, et que cette anse, en vermeil   LH34-01-??/1-128(10)
 dise que la littérature, voyant ma canne, mes  boutons  travaillés, a décidé que j'étais le Ben  LH34-11-26/1-209(28)
la misère de la gloire, la misère avec cannes,  boutons , et lorgnettes s'entend, et gloire faci  LH34-10-18/1-197(36)
ez que la musique, les cannes d'or ciselé, les  boutons , les lorgnettes, sont mes seules distra  LH34-10-18/1-195(27)

boutonner
lequel est l'adresse du gantier, est destiné à  boutonner  les gants, et je ne te ferai pas l'in  LH44-04-13/1-841(16)
] style).  Ayez soin que le petit instrument à  boutonner  les gants, et les gants et le sachet   LH44-04-18/1-846(21)

boutonnière
t tirer à soi le bouton pour le mettre dans la  boutonnière , l'argent même se plie, s'étire et   LH44-04-13/1-841(21)
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bouture
me qui a fait Anna.  J'espère que s'il y a des  boutures , elles seront uniquement fleurs Noréal  LH44-02-20/1-811(11)

Bouzy
oyage, je ne vous parle pas d'une bouteille de  Bouzy  que j'ai bue (c'est-à-dire entamée) hier   LH48-02-07/2-692(33)

Boyard
 cette grâce, laissez cela dérider le front du  Boyard  quand il aura ses diables bleus, et cach  LH37-10-20/1-417(.8)

Boyarde
 écrit 15 à 16 fois la même page !  Quant à la  Boyarde  ! oh ! mon Dieu ! je lui ai parlé deux   LH43-04-23/1-668(19)

Bra
e que cela veut dire ?  J'ai été dimanche chez  Bra  le sculpteur, j'y ai vu le plus beau chef-d  LH33-11-20/1-.98(.9)
 fantaisies, ah si tu voyais les deux Anges de  Bra , et la Marie et l'Enfant Dieu !  J'ai pour   LH33-12-01/1-105(23)
utographes expédiés, vous ai-je envoyé déjà du  Bra  qui est un de nos sculpteurs actuels ?  C'e  LH35-01-16/1-226(21)

bramer
e.  J'ai le portrait d'Annette, le vôtre !  Je  brame  après celui de Zorzi.  J'économise le lin  LH48-03-24/2-766(21)

bracelet
été fait.  Comme j'entends que ma femme ait un  bracelet  de moi, et qui représente nos villes,   LH45-09-03/2-.59(12)
 fort mal; mais si le bracelet-pompadour et le  bracelet  des villes n'ornent pas vos bras à D[r  LH45-09-07/2-.74(.2)
encore de te dire que tu ne peux pas avoir ton  bracelet  pompadour parce qu'il est vendu, que l  LH45-09-03/2-.59(.9)
ce] faire son raccommodage, si je demandais un  bracelet , n[ous] ne l'aurions pas en un an.      LH46-06-02/2-200(26)
 n'avez rien voulu, c'est fort mal; mais si le  bracelet -pompadour et le bracelet des villes n'  LH45-09-07/2-.74(.2)
lers 1/2 à Dresde.  Noémi est enchantée de son  bracelet ; mes deux nièces sont au 3e ciel de le  LH43-11-07/1-725(.8)
ez pour que vous en eussiez des chaînes et des  bracelets .  Pardonnez-moi, ma chérie, mais je v  LH33-09-09/1-.54(13)

braise
, et tout à coup, je me mets les pieds dans la  braise , je m'établis dans mon fauteuil, et je s  LH33-01-??/1-.25(22)
ir, car c'est redoubler le supplice, aviver la  braise  sur laquelle je dors.     Fasse le ciel   LH36-03-27/1-308(22)
aleurs tropicales qui nous consument, comme la  braise  d'un four allumé.  J'ai dormi dans la jo  LH46-06-21/2-220(.8)

Brancadori
pour que j'aie Mlle Georges dans le rôle de la  Brancadori .  Si les courriers sont exacts, vous  LH42-02-22/1-559(26)

Brancas (de)
s arrangé dans la perte du procès, comme M. de  Brancas  dans son fossé, j'avais pensé à vous fa  LH43-05-28/1-692(.8)

branche
tions du duc de Montpensier; ainsi, faites une  branche  aînée de l'illustre maison de M[niszech  LH48-06-24/2-885(27)
le poète a renié ses soldats, où il a renié la  branche  aînée, où il a voulu justifier la Conve  LH41-06-30/1-535(11)
ché aux dernières paroles, comme à la dernière  branche  d'arbre quand on est emporté par un cou  LH36-10-01/1-335(31)
ous les ans une branche à ton portrait, et une  branche  dans mes manuscrits !     Je t'aime bie  LH45-03-20/2-.40(18)
rd'hui jeudi-saint.     Je t'envoie une petite  branche  de buis bénit dans la petite église de   LH45-03-20/2-.40(16)
protection.  Avec quelles délices j'ai revu la  branche  de buis bénit qui est au-dessus de v[ot  LH43-11-07/1-726(38)
 le chemin [de fer] de Creil à St-Quentin, une  branche  de celui du Nord.  Si Rotschild est adj  LH45-12-20/2-131(24)
de, car le comte est le représentant de la 1re  branche  des fils légitimés du dernier duc, du f  LH40-02-10/1-505(28)
, en façon de gourde et reposent sur une jolie  branche  en cuivre poli.  Je vous apporte deux b  LH48-08-24/2-995(20)
e nous, et qu'au milieu d'affreux malheurs, la  branche  à laquelle on suspendait ses croyances   LH36-10-22/1-340(33)
sans doute plaisir, j'en mets tous les ans une  branche  à ton portrait, et une branche dans mes  LH45-03-20/2-.40(17)
ffaires encore !  Et vous êtes l'oiseau sur la  branche , comme moi !  Mais sans dettes, j'espèr  LH42-06-02/1-583(40)
.     Je suis exactement comme l'oiseau sur la  branche , il est nécessaire que je quitte la rue  LH44-10-16/1-919(.1)
er sérieusement à ne plus être l'oiseau sur la  branche , insouciant du grain, ne craignant que   LH33-08-??/1-.52(.6)
amais oublier que je vis comme l'oiseau sur la  branche , que je n'ai d'argent que par mon trava  LH45-02-26/2-.25(40)
t de travailler, je suis comme l'oiseau sur la  branche .     Enfin, tout sera dit sur celle qui  LH46-02-09/2-175(27)
t du versement     1 250     Lampes avec leurs  branches     500     Autres achats : gants, parf  LH48-08-21/2-985(38)
spérance qui brille loin, bien loin, sont deux  branches  auxquelles je me suis cramponné.  Auss  LH35-01-04/1-221(.8)
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e en cuivre poli.  Je vous apporte deux belles  branches  pour le salon vert, et vous pourrez y   LH48-08-24/2-995(21)
ions ici, à savoir : 5 lampes ordinaires, et 5  branches  pour les tenir — vos gants — q[ue]lq[u  LH48-08-21/2-984(12)
, j'ai fait faire un si admirable flambeau à 3  branches  que je voudrais t'envoyer le pareil, d  LH34-02-22/1-141(38)
rs d'eau, couvert d'un berceau de lianes et de  branches  qui vous auraient éborgné, emporté les  LH38-04-17/1-450(38)
Philippe et par les gens de Henri V.  Des deux  branches , ces oiseaux appelés diplomates lui on  LH48-07-09/2-909(14)
rie si je faisais la moindre démarche vers les  branches , l'univers me contemple, la France a l  LH48-07-09/2-909(33)

Branicka
yse pour faire comme votre voisine la comtesse  Branicka  : Monnaie fait tout pour vaincre les o  LH35-12-19/1-282(.9)

braque
 comme des chevaux.  C'est un bon garçon, mais  braque  et trop libraire pour un ami, c'est-à-di  LH43-12-10/1-745(16)

braquer
rait de la rue de Berry, une femme adorée, qui  braquerait  son lorgnon sur tout cela !  Je vis   LH48-05-01/2-821(45)

Brard
e de Latreille et de Dejean comme Prudhomme de  Brard  et S[ain]t-Omer.  Buquet est son élève, e  LH48-07-09/2-895(33)

bras
    2 encoignures                    300     2  bras                            200     1 jardin  LH46-09-24/2-338(46)
e ici avant lui.  Comme dit M. Ingres, il a du  bras  !     Chère, je vous remercie du fond de l  LH43-03-02/1-649(10)
ur.  Ô mon amour je voudrais te tenir dans mes  bras  ! en ce moment où l'amour me bouillonne au  LH33-11-17/1-.95(22)
cacement à l'archevêque de Paris ou à ses deux  bras  (gauche et droit), deux personnes très inf  LH42-10-17/1-605(22)
blanc, moi je le remplis.  Je me dis que votre  bras  a passé là et je baise le blanc.  Adieu me  LH33-09-09/1-.55(29)
comiques.  Ainsi me voilà avec 8 actes sur les  bras  au lieu de 5.     [Mardi] 14 [novembre].    LH37-11-13/1-425(26)
illeurs, je ne veux pas avoir de roman sur les  bras  au moment de partir.  En supposant beaucou  LH48-08-02/2-944(.1)
s 22 000 fr. de la fin de décembre.  Il faut 9  bras  aussi pour le salon.     David réclame l'i  LH48-05-07/2-829(.8)
 mon coeur et mon âme, et je te serre dans mes  bras  avec un amour d'enfant pour sa mère, de je  LH47-01-21/2-531(.3)
auserie, et je commence par te serrer dans mes  bras  avec une ardeur soleurienne, minette adoré  LH46-07-12/2-254(38)
'envoie toute mon âme, et je te serre dans mes  bras  comme une idole, ou plutôt comme un vrai D  LH46-07-12/2-256(31)
 à causer, il a passé en voiture et a levé les  bras  comme étonné, mais il n'a pas fait arrêter  LH44-04-16/1-843(17)
us m'en accablez même, et je dois les lire les  bras  croisés, la bouche muette et le coeur mala  LH36-10-28/1-345(12)
rié par amour, ayant de jolis enfants, est aux  bras  d'une courtisane infâme, il y a dans Paris  LH33-03-??/1-.35(29)
 était éprise de moi; si je m'étais promené au  bras  d'une femme, on aurait dit que c'était ell  LH43-11-07/1-729(16)
s donné, dans ma chambre les plus jolis petits  bras  de cheminée que j'ai vus, puis pour mes fe  LH33-11-23/1-101(33)
ndant sous les bouquets de fleurs qui font les  bras  de la glace en face de la cheminée, de la   LH47-06-17/2-583(35)
et que tout Paris savait qu'il était sorti des  bras  de Lola pour aller au bois de Boulogne.  J  LH45-03-20/2-.38(.7)
 comme si, mariés, je m'étais endormi dans les  bras  de ma bien-aimée.  Mon Dieu, je suis effra  LH33-10-23/1-.71(.8)
, tu ne pourras pas être malade tenue dans les  bras  de ton Noré, depuis Leipsick jusqu'à Paris  LH46-11-27/2-436(.2)
 sentir couverte de baisers et serrée dans les  bras  de ton pauvre lp. exilé.  Oh ! il faut sav  LH46-06-30/2-238(24)
archie, il est entré à l'Assemblée bras dessus  bras  dessous avec Ledru-Rollin, avec l'anarchie  LH48-07-09/2-909(39)
 contre l'anarchie, il est entré à l'Assemblée  bras  dessus bras dessous avec Ledru-Rollin, ave  LH48-07-09/2-909(39)
 d'Hetzel, mon éditeur, un homme supérieur, le  bras  droit du prélat, il m'a donné des renseign  LH43-11-07/1-726(.4)
ier, je suis allé à la Douane, les 2 charmants  bras  du lustre sont en 5 morceaux.  On n'a jama  LH48-03-30/2-780(.9)
es vases rouges, et commander à d'autres les 9  bras  du salon; mais après le succès des pièces,  LH48-05-08/2-830(30)
admirable beauté, et elle a été reconnue à ses  bras  en croix.  Ce pauvre contr'amiral Dumont d  LH42-05-09/1-580(13)
ant toute une journée !  Je te tenais sous mon  bras  en pataugeant, je te parlais, je te sentai  LH46-12-12/2-463(46)
e lustre.     J'ai écrit à Wolf de m'envoyer 2  bras  en porcelaine pareille au lustre pour ache  LH48-02-17/2-701(39)
faires, me voilà avec un monde de plus sur les  bras  et 17 000 fr. à rendre, car ceci est comme  LH44-09-20/1-914(31)
 m'est si chère; mais hélas, il manque juste 2  bras  et 2 oreilles.  Les 2 bras ont 42 centimèt  LH47-06-27/2-601(22)
 dirai que pour garnir les flambeaux, lustres,  bras  et candélabres, il faut 340 bougies.  J'au  LH47-06-24/2-596(10)
idée d'être longtemps sans vous voir m'a cassé  bras  et jambes.  J'ai l'âme attaquée de désespé  LH44-06-27/1-873(.9)
s affaires; mais l'état des théâtres m'a coupé  bras  et jambes; c'est une dernière ressource qu  LH48-03-15/2-752(.6)
 regrettée.  J'aurais voulu vous avoir sous le  bras  et jouissant de ce coup de théâtre parisie  LH44-07-30/1-890(25)
ai encore mes 100 Contes drol[atiques] sur les  bras  et l'achat qu'on en doit faire est retardé  LH35-01-16/1-223(34)
re] à couch[er] actuelle, les candélabres, les  bras  et la jardinière p[our] le salon d'attente  LH46-09-24/2-336(20)
c.  Il faut un mois pour me faire à deux les 2  bras  et les 2 oreilles.     Je suis épouvanté d  LH47-06-27/2-601(28)
nent à 3 mois.  Je suis au désespoir; j'ai les  bras  et les jambes cassés.     Néanmoins, je pa  LH43-07-07/1-703(.2)
 demain, je la fermerai demain, je me sens les  bras  et les jambes cassés.  À demain.  Je me lè  LH46-12-01/2-439(.8)
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ontré ma mère rue Vivienne, elle m'a tendu les  bras  et m'a embrassé, ce qui est du dernier rid  LH46-07-25/2-271(24)
aujourd'hui je t'aurais vue et serrée dans mes  bras  et que n[ous] aurions commencé n[otre] bon  LH46-12-06/2-448(13)
cheveu, la jeunesse, ne rien presser entre ses  bras  et se voir accusé d'être un Don Juan !  Qu  LH40-02-10/1-506(15)
rire (à trouver).     3 choses à chercher.      Bras  et supports          200     Étagères       LH46-09-24/2-337(.1)
vant ce mot, je sens mon coeur qui soulève mon  bras  gauche !  Venez vers la fin de juillet, po  LH42-06-02/1-584(13)
 heureuse et tranquille surtout appuyée sur ce  bras  infatigable.  Nous étions bien malades, je  LH46-10-25/2-392(22)
dole.  En lisant ceci, sens-toi pressée par un  bras  ivre d'amour et prends le baiser que je t'  LH33-10-29/1-.78(10)
s mes projets, entendu toutes mes pensées, mon  bras  l'a presque usée, à force de s'y promener   LH33-10-24/1-.75(13)
e.  Outre ce gigantesque travail, j'ai sur les  bras  la fin d'Illusions perdues, le retour à An  LH43-01-10/1-631(20)
e des Frères de la consolation).  J'ai sur les  bras  les revisions de ma Monographie de la pres  LH43-01-20/1-634(.7)
tissiers; mais la personne à qui je donnais le  bras  m'a dit qu'elle était sûre que cette malhe  LH37-11-07/1-421(36)
ps !  Quand, au Messager, on m'a dit cela, les  bras  me sont tombés.  Il y a cependant là des f  LH43-04-09/1-667(.4)
eu le Chevalier de Malte.  De chaque côté, mes  bras  Moreau.     Devant, l'écran.     Un fauteu  LH46-09-24/2-338(23)
ié que vous avez laissé passer autour de votre  bras  ne s'oublie pas, mais un pauvre artiste, c  LH35-05-01/1-244(.3)
, il manque juste 2 bras et 2 oreilles.  Les 2  bras  ont 42 centimètres de long sur 20 de large  LH47-06-27/2-601(22)
t je ne m'appartiens pas; j'ai une emprinse au  bras  où il y a écrit : Ève.  Mais ma situation   LH43-03-19/1-655(16)
alentit, et où l'on est dans son fauteuil, les  bras  pendants, la tête affaissée, le corps las,  LH35-08-11/1-266(38)
s pas, mon lplp, quelles affaires j'ai sur les  bras  pour arriver juste au 1er 9bre.  C'est un   LH46-08-23/2-311(20)
dule, au-dessus du canapé.  J'ai ajourné les 9  bras  pour l'éclairage.  Enfin, on va poser mes   LH48-07-14/2-914(.1)
me a été mon rêve, et je n'ai jamais tendu les  bras  qu'à des illusions.  J'ai conçu les plus g  LH33-08-19/1-.49(32)
le travail.     Aujourd'hui, j'ai tant sur les  bras  que je suis contraint à une excessive rapi  LH36-01-18/1-288(.5)
fet dans la coupole en grisaille, et, avec les  bras  qui complètent le lustre, cette pièce sera  LH48-05-12/2-834(10)
 n'est pas le procédé mécanique avec ses mille  bras  qui va en avant, c'est la cervelle de votr  LH38-09-17/1-464(19)
lles tournent des guirlandes de fleurs; 2º les  bras  raccommodés pareils au lustre pour la coup  LH48-07-16/2-917(.7)
 et, dans le conflit, on a vu ses mains et ses  bras  se cramponnant toujours (dans le feu) à la  LH42-05-09/1-580(22)
Hélas ! lplp, voilà 20 ans que je lutte !  Mes  bras  sont bien fatigués.  L'important, c'est qu  LH47-02-01/2-537(11)
42 centimètres de long sur 20 de large, et les  bras  supposés, l'oeuvre d'Annette, font à peine  LH47-06-27/2-601(23)
le fait signe que c'est inutile, se croise les  bras  sur la poitrine et disparaît dans le brasi  LH42-05-09/1-580(11)
e roussie quoique j'aie a l'instant appuyé mon  bras  sur ma table.  C'est quelque chose d'incro  LH46-10-06/2-371(27)
tir le 15.  En voilà du travail.  J'ai sur les  bras  toutes les affaires, les mille affaires de  LH46-09-28/2-349(20)
ier, et hier plus qu'avant-hier, ayant sur les  bras  une maison où rien ne s'achève, et où la g  LH46-12-20/2-475(36)
ous que j'ai depuis trois ans au moins sur les  bras  une miss irlandaise, nommée Patrickson qui  LH37-11-07/1-420(24)
confie que la dame masquée qu'il avait sous le  bras  veut me parler.  Je dédaigne le masque; je  LH35-01-26/1-228(10)
our et le bracelet des villes n'ornent pas vos  bras  à D[resde], je ne serais pas votre Bilboqu  LH45-09-07/2-.74(.2)
nt dans ma maison de Chaillot, elle donnait le  bras  à M. de la Rochefoucault [sic] qui me fait  LH36-04-30/1-314(23)
 délicieux pâtés aux huîtres, et je donnais le  bras  à une anglaise, qui trouvai-je ?  Ma Patri  LH37-11-07/1-421(32)
seuls 500 kil[ogrammes] de bronze doré, et les  bras , 300 !  Juge ?  J'ai un regret mortel, c'e  LH46-12-24/2-481(19)
et me voilà avec une difficile affaire sur les  bras , au débotter, je n'ai pas encore pu mettre  LH48-02-21/2-707(32)
de, et quand on la verra dans les cheveux, aux  bras , aux doigts, au cou de cette phâme, les pl  LH45-11-12/2-.96(11)
eu ! avec quel bonheur je te serrerai dans mes  bras , ayant fait ce dernier tour de force.  Ave  LH46-11-07/2-410(27)
hère petite fille, de tout ce que j'ai sur les  bras , c'est un monde, un monde à faire mouvoir.  LH45-01-06/2-..9(.8)
né par une forte somme, car j'ai assez sur les  bras , de mes Petits Bourgeois.  Néanmoins, pour  LH44-04-07/1-837(12)
r : des feux, des pelles et des pincettes, des  bras , des choses nécessaires pour achever mon m  LH46-12-05/2-444(19)
m'a écrit pour la pendule, les échecs et le 3e  bras , en me donnant un an pour payer, mais je n  LH48-07-24/2-927(17)
 toujours la fin des Illusions perdues sur les  bras , et surtout Madame de la Chanterie, qui es  LH43-03-19/1-654(24)
 fauteuil actuel recouvert en tapisserie.  Les  bras , le lustre de ma chambre.     Un petit div  LH46-09-24/2-336(28)
plus aucun engagement, et m'en voilà 2 sur les  bras , Les Paysans et les 6 feuilles qui restent  LH45-04-03/2-.44(14)
 Monsieur fort élégant ayant un masque sous le  bras , m'arrête, se met entre la porte et moi, e  LH35-01-26/1-228(.9)
, que je le touche et que je te serre dans mes  bras , ma chère adorable È[ve], mon Évelette, ma  LH45-12-04/2-112(.4)
me ayant des affaires, et des journaux sur les  bras , n[otre] ligne de malle-poste est si rapid  LH39-06-04/1-486(15)
bondait dans Paris, qui nous est tombé sur les  bras , sans pain, sans souliers, sans vêtements;  LH36-07-13/1-332(21)
l'idée que je tiendrai ma bien-aimée, dans mes  bras , sur mon coeur, samedi soir.  Ça me semble  LH47-02-02/2-538(29)
, la littérature insipide, et je me croise les  bras , tandis que je devrais travailler.  Aussi   LH47-07-25/2-652(18)
 Oh laisse-moi te prendre par la pensée en mes  bras , te serrer, te garder la tête sur mon coeu  LH33-10-24/1-.75(26)
  Adieu, ange adoré que je vais tenir dans mes  bras , voir, sentir; non, j'en frissonne en t'éc  LH46-08-09/2-296(42)
r 3 800 fr. de billets.  Cet homme m'a pris le  bras , à la polonaise, et l'a baisé.     Je sera  LH45-11-26/2-105(26)
ar le poids énorme d'affaires que j'ai sur les  bras .     J'avais couru pendant toute la journé  LH47-05-15/2-549(13)
 quel travail, et je n'ai pas que cela sur les  bras .     Je suis passé à l'état de machine à v  LH39-12-02/1-495(.2)
 foi, cet arbre autour duquel j'avais passé le  bras .     Que si vous m'aviez dit, je suis comm  LH42-02-21/1-559(.6)
 La plus belle était celle à qui j'ai donné le  bras .  Devinez ?  La duchesse de Talleyrand (ex  LH43-10-15/1-717(18)
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ois avant mon départ, et il l'a encore sur les  bras .  Il finira comme Mme D[elannoy] par donne  LH46-07-05/2-244(24)
méla l'a pleuré, mais elle a un enfant sur les  bras .  Le désir de nourrir et élever son enfant  LH37-10-10/1-410(.6)
veille un malade avait failli mourir entre ses  bras .  Les 3 médecins sont chacun à 200 ou 300   LH46-08-07/2-294(33)
 écrire de la seconde, et les journaux sur les  bras .  Quant à vos lettres, chère adorée, soyez  LH42-01-05/1-548(11)
, un canapé (canapé à trouver).     Console, 2  bras .  Une table faite avec les pieds du meuble  LH46-09-24/2-338(.8)
tes cheveux, tenir ta main, te serrer dans mes  bras .  Voilà d'où vient mon courage.  J'ai des   LH33-10-18/1-.67(10)
a peu de chose.     Je suis au désespoir des 2  bras ; et je ne sais comment faire avec ce scélé  LH48-03-30/2-780(19)
ous n'avez pas, comme moi, le travail aux cent  bras ; mais il vous manque le lplp.  Croyez-moi,  LH44-07-25/1-886(29)

Brascassat
t de Pagnest, un désespoir pour les artistes.   Brascassat  est comme Pagnest un pauvre jeune ho  LH35-03-30/1-241(30)
e tableaux magnifiques.  Il y a un paysage, de  Brascassat , où se trouve un taureau, que l'on a  LH35-03-30/1-241(28)

brasier
n, j'attends depuis dix ans, les pieds dans un  brasier , la tête menacée d'une fièvre cérébrale  LH42-07-12/1-594(23)
 les bras sur la poitrine et disparaît dans le  brasier .  On n'a retrouvé d'elle qu'un sein, in  LH42-05-09/1-580(12)
 des malheurs, me jeter dans les enfers et les  brasiers  de travaux plus considérables que ceux  LH44-09-17/1-909(13)
 coeur, il vaut mieux que je me jette dans les  brasiers  du travail.  Mille caresses, chère ido  LH44-09-20/1-914(37)

brave
 l'indiscrétion, bien sûr.  J'ai dit que notre  brave  Andrichard était bien sérieusement épris,  LH48-02-19/2-705(25)
r enveloppée dans le manuscrit de l'air que ce  brave  Auber m'a fait pour Modeste Mignon, vous   LH44-04-08/1-839(34)
ai été attaqué à la Chambre des députés par un  brave  Auvergnat nommé Chapuys-Montlaville, qui,  LH43-06-18/1-699(24)
lité des intendants.  Eh bien, je crois que ce  brave  colonel est à ne savoir de quel bois fair  LH37-04-11/1-373(.4)
caresses des plus gentilles.  Soigne-toi, sois  brave  et bien portante pour notre premier voyag  LH46-11-21/2-429(26)
     Et d'abord, chère ange, n'accusez pas mon  brave  et digne directeur, il ne peut pas envoye  LH43-12-15/1-751(24)
Je vais tenter de vous sauver.     Et hier, ce  brave  et dévoué jeune homme m'a écrit qu'il ava  LH36-10-28/1-346(.3)
elles d'Anna m'effraie, et il vous faudrait un  brave  garçon, comme ce Charles, l'oncle de Vand  LH44-06-25/1-871(19)
éniste de Passy (un Polonais de Posen) un bien  brave  homme arrange.  Oh ! lplp. pas de lettres  LH46-02-08/2-175(.1)
l'heure où je vous écris, si Frankowski est un  brave  homme vous devez avoir mon petit souvenir  LH37-04-13/1-374(31)
e extraord[inaire].  J'envoie mes oeuvres à ce  brave  homme, en remerciement de ses soins.  Ne   LH44-04-07/1-839(15)
est le premier fourbe de l'Europe, ou c'est un  brave  homme; je suis content de l'avoir vu.  Fi  LH48-07-09/2-911(23)
ais attendez une occasion comme celle de votre  brave  Jules Étienne, de Nancy.  J'ai fait des s  LH44-03-04/1-824(35)
 la chaîne de votre esclave, je vous envoie ce  brave  Liodet qui comprendra mieux ce dont il s'  LH34-01-??/1-129(.9)
itecte qui surveille et qui commande.  Mais ce  brave  M. Santi est un bien honnête homme; aussi  LH46-12-14/2-466(.5)
arti le 14 à sa place.  Le capitaine Darris en  brave  marin a remis sa commission à son collègu  LH45-12-29/2-137(31)
es[sa] comme un chien qu'on fouette; car si ce  brave  Michard a une passion, il vaut mieux lui   LH48-02-19/2-705(26)
nna.  Elle donnera demain une procuration à la  brave  Montagnarde, pour que ses intérêts soient  LH44-06-21/1-867(45)
enue avec le beau temps !  Si je me sers de ce  brave  Silbermann qui te remettra ces quelques l  LH45-10-15/2-.91(11)
us] ne pouvons pas ne point intervenir, car le  brave  vieillard Radetzki a eu raison de Ch[arle  LH48-08-08/2-956(23)
bo et que Sicciolante, car il connaît tout, ce  brave  vieux.  Il m'a dit que Georges [sic] est   LH46-07-19/2-266(18)
le dîner.  Quelle infamie que celle d'un homme  brave , courageux, plein de coeur, qui déshonore  LH44-02-29/1-817(21)
inaire.  La preuve de ceci est dans ce que les  braves  anglaises vous racontent de la maladie,   LH37-11-07/1-423(.1)
elles difficultés ont été surmontées, et quels  braves  gens j'ai rencontrés.  Germeau est tout   LH46-09-17/2-320(12)

bravement
à l'enterrement d'Henriette Borel !  J'ai pris  bravement  mon parti.  J'avais une chaise à côté  LH45-12-03/2-108(30)
es armes ont nui à sa palette, et il s'est mis  bravement  débarbouilleur de tableaux.  Il a une  LH46-07-19/2-265(37)
ieues qui séparent Cracovie de Breslau ont été  bravement  faites en 14 heures; or la malle-post  LH48-02-07/2-692(10)
endredi [24 mars], 2 heures du matin.     J'ai  bravement  pris mon parti.  Hier, je me suis cou  LH48-03-24/2-765(34)
eprendre le gilet de flanelle, et je marcherai  bravement  à travers le fléau.  Mais n[ous] somm  LH48-08-08/2-956(20)

braver
nd moi je devrais être devenu assez riche pour  braver  tout !  C'est finir, lplp., par une pens  LH46-12-11/2-457(46)

bravi, brava
ié à Berlin, et que si j'y allais, — oh ! ah !  bravi, brava  !  — Mais je n'aime en pays étrang  LH34-08-11/1-184(10)

bravoure
[iche], vous le savez; mais il faut admirer la  bravoure , la ténacité, là où elle est.  Le vieu  LH48-08-08/2-956(25)
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Brazier -> Flore Brazier

brebis
développe la sensibilité !  Que parlez-vous de  brebis  chérie, n'êtes-vous pas ma chère étoile,  LH33-08-??/1-.53(.9)
e pas la moindre chose de ton amour, ma pauvre  brebis , sans défiance.  Si elle en a des preuve  LH33-10-23/1-.72(.1)

brèche
que mon cerveau s'enflamme.  Je mourrai sur la  brèche  de l'intelligence.     Ces efforts-là ne  LH35-08-23/1-268(.4)
là tout entier, et j'espère même y rétablir la  brèche  que vient de faire l'acquisition.  Tu me  LH46-10-02/2-359(34)
 quatre mois à travailler, afin de réparer les  brèches  qu'a faites mon absence et si les pièce  LH38-08-08/1-462(32)

bref
 pensais.  — Je vais envoyer au Moniteur... »   Bref  Dupin est resté.  Quant à Lamartine, il n'  LH48-07-09/2-908(22)
mé la transpiration, excessivement abondante.   Bref , c'est un bobo, mais comment ne pas vous l  LH44-04-24/1-846(39)
/4 que je cause avec toi; maintenant, je serai  bref , car je vais travailler.  Mille tendresses  LH46-06-13/2-209(15)
 impossible, c'est 250 000 fr. qu'on en veut.   Bref , il n'y a pas de terrain dans Paris à 100   LH45-12-18/2-130(19)
ns ce mouton d'auteur.  C'était à peindre.      Bref , je lui ai dit : — Vous voulez essayer de   LH47-01-19/2-527(28)
, je reprendrai mon journal mais je serai plus  bref , si je travaille, et je voudrais vous écri  LH47-06-20/2-586(26)
u'il y a de pays entre nous, je n'ose pas être  bref .  Et puis les événements sont si sombres a  LH32-05-??/1-.11(28)
is 25 jours à venir !...  Quelle petite lettre  brève  ! et sans un pauvre petit mot où le coeur  LH48-04-21/2-808(15)
ue vous au monde pour ce service d'ami.  Soyez  brève  dans vos arrêts.  Quand il y avait quelqu  LH37-05-29/1-383(39)

breloque
erviteur, vous mettrez ceci à côté de vieilles  breloques  de ma bijouterie littéraire.     Allo  LH39-07-15/1-491(30)

Brésil
terai la France et que j'irai porter mes os au  Brésil  dans une entreprise folle et que je choi  LH40-07-03/1-515(24)
journe encore l'exécution de mon projet sur le  Brésil .  On aime tant la France, je vais résist  LH40-08-??/1-516(37)

Breslau
    Je reçois à cette heure ta chère lettre de  Breslau  !     Dans ces 6 jours, calculez tout c  LH47-05-30/2-558(.3)
 Breslau, et je crois que par Berlin, j'irai à  Breslau  avec 200 fr.  Je suis forcé de regarder  LH48-08-23/2-987(20)
r n[ou]s ont rapprochés.  On va en 68 heures à  Breslau  de Paris.     — Vous direz à Zu que je   LH48-08-17/2-972(32)
ous que les 52 lieues qui séparent Cracovie de  Breslau  ont été bravement faites en 14 heures;   LH48-02-07/2-692(10)
 Vous voyez que je réponds à vos tristesses de  Breslau  par des sourires, comme naguère à Péter  LH44-12-16/1-934(14)
rais être, avec François Munch sur la route de  Breslau  à Cracovie.  Allons adieu pour aujourd'  LH47-07-03/2-614(24)
 de Hambourg à Berlin, de Berlin à Breslau, de  Breslau  à Lemberg, et de Lemberg à Brody; je cr  LH37-07-19/1-394(19)
é, n[ous] sommes destinés à souvent passer par  Breslau , ainsi, je reste à ma table en regardan  LH48-02-07/2-694(27)
ici que j'ai reçu toutes vos lettres; celle de  Breslau , celle de Cracovie, celle de Brody, cel  LH47-07-23/2-637(31)
 à Hambourg, de Hambourg à Berlin, de Berlin à  Breslau , de Breslau à Lemberg, et de Lemberg à   LH37-07-19/1-394(19)
ur les quelques lignes que vous avez écrites à  Breslau , en parlant d'un souvenir (si tant est   LH44-12-16/1-935(.9)
op chère.  Elle coûte 400 fr. pour atteindre à  Breslau , et je crois que par Berlin, j'irai à B  LH48-08-23/2-987(19)
lettres que vous m'avez envoyées de Dresde, de  Breslau , j'ai bien compâti [sic] à vos ennuis s  LH47-05-30/2-562(22)
s chercher m[on] lp à Fr[ancfort], à Dresde ou  Breslau , j'aurais bien du courage, et je payera  LH47-08-01/2-655(27)
a femme.     Hier, j'ai retrouvé les 3 vues de  Breslau , je les fais encadrer pour l'escalier,   LH47-06-22/2-593(.4)
ni les cadres où sont les vues de Dresde et de  Breslau , le portrait du c[om]te Guillaume, le D  LH47-07-11/2-622(10)
      qu'elle daignera accepter.     #399.      Breslau , lundi 7 [février 1848].     Chère comt  LH48-02-07/2-691(20)
Comment m'en parles-tu à 10 ans de distance, à  Breslau , toi qui n'en as rien dit jamais !  Chè  LH44-12-16/1-935(14)
si malade.  Vous n'aviez pas reçu ma lettre de  Breslau , à cette date ?...  Elle sera venue le   LH48-02-23/2-713(34)
re jouée, le 20, et d'aller, en me reposant, à  Breslau , à Cracovie, et à Lemberg.  Il aurait f  LH48-08-24/2-994(33)
les réclamer à Cologne, à Hanovre, à Berlin, à  Breslau , à Cracovie.  C'est 5 opérations, dans   LH48-08-24/2-993(34)
tre] lettre, vous n'ayez pas reçu la mienne de  Breslau .     Allons, adieu, vous ne saurez rien  LH48-02-23/2-714(32)
us.  J'aime mieux vous écrire que d'aller voir  Breslau .  Je suis destiné, n[ous] sommes destin  LH48-02-07/2-694(26)
me reposerai un jour à Francfort, et un jour à  Breslau .  À cause du bagage, ce voyage-ci sera   LH48-07-20/2-921(13)

Bressant
re vie est ma vie.  Vous m'avez fait rire avec  Bressant  et madame Allan.  Soyez tranquille; vo  LH43-03-19/1-654(31)
l y avait du monde à une 1re représentation de  Bressant  au Gymnase, et cela fait croire que no  LH48-05-20/2-841(16)
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Bresson
sans doute Potsdam.  Salvandy va à Turin et M.  Bresson  en Espagne.     Je reprends mes chères   LH43-10-14/1-714(30)
t que je ne veux pas me marier.  J'ai dit à M.  Bresson  que j'avais été chassé de P[étersbourg]  LH43-10-16/1-719(.1)
uis habillé, j'ai fait les 3 visites : Redern,  Bresson , Mendelsohn, et, à mon retour, je me su  LH43-10-14/1-714(21)
eures du soir.]     Je viens de dîner chez Mme  Bresson , née de Guitaut, car il y avait grand d  LH43-10-15/1-717(15)
 du moment.     J'ai été interrompu par le Cte  Bresson , qui est venu m'inviter immédiatement p  LH43-10-14/1-714(23)

Brest
j'irais en Moravie.  M. Bernard est parti pour  Brest , le lendemain du jour où j'ai été lui fai  LH34-08-04/1-180(19)
it : Prenez-y garde, celui qui s'est habitué à  Brest , ne peut pas s'accoutumer à Toulon, reste  LH37-07-19/1-393(30)

Bretagne
tour.  Il est près de Mme de Labourdonnaye, en  Bretagne , trahissant déjà sa femme qui m'a semb  LH33-10-29/1-.79(11)
eut être calmes, dignes, heureux au fond de la  Bretagne  avec dix mille francs de rentes.  Je n  LH42-07-13/1-595(.6)
 m'a fait faire un petit voyage de 15 jours en  Bretagne , en avril et q[ue]lq[ues] jours de mai  LH41-06-??/1-534(12)
vait se prendre.  Je suis allé en Touraine, en  Bretagne , pendant 15 jours; mais, à mon retour,  LH41-06-01/1-530(26)
crit breton, regrettant sa chère galette et sa  Bretagne , enfin j'aime, j'aime pour la première  LH45-12-13/2-122(15)

Bretèche -> Grande Bretèche (La)

Breteuil
tir du bureau de Poste de la Madeleine, qui ?   Breteuil  !...  Il a fait arrêter sa voiture et   LH44-06-05/1-860(15)
set envoyée par l'ambassade et par le frère de  Breteuil  ?...  Ceci m'épouvante.     Enfin, chè  LH44-01-13/1-775(15)
a petite boîte de Janisset, cachetée que M. de  Breteuil  de Paris a envoyée à M. de Breteuil de  LH44-03-02/1-820(15)
ne petite boîte envoyée à Mlle Borel par M. de  Breteuil  de Paris, à Breteuil-Esther !  Il faut  LH44-02-06/1-803(10)
 que M. de Breteuil de Paris a envoyée à M. de  Breteuil  de Pétersb[ourg] sans faire mention de  LH44-03-02/1-820(15)
s Mlle B[ore]l peut envoyer demander au Cte de  Breteuil  la petite boîte cachetée.  Je suis, hé  LH44-02-25/1-815(25)
ière fois que je vais dans Paris, je rencontre  Breteuil , celui qui vous a vue à Kowno.     J'a  LH44-06-05/1-860(19)
'ayez pas reçu l'envoi qui s'est opéré par les  Breteuil .  Chère, je tiens toujours à ce que vo  LH44-02-10/1-805(37)
 perds.  C'est venu par l'ambassade, adressé à  Breteuil .  À demain, demain, je mettrai ce volu  LH44-01-23/1-788(.4)

Breteuil-Esther
ée à Mlle Borel par M. de Breteuil de Paris, à  Breteuil-Esther  !  Il faut que cela se trouve.   LH44-02-06/1-803(11)

breton
pas; je reste morne; je suis comme un conscrit  breton , regrettant sa chère galette et sa Breta  LH45-12-13/2-122(14)
 ne me réduis pas au désespoir.  Si tu deviens  bretonne , eh bien, accorde-moi Valenciennes ou   LH46-10-01/2-355(33)

Breughel
aussi simple que d'acheter à Marseille le faux  Breughel  120 fr. et de le revendre ici 250.  Ma  LH46-06-22/2-223(13)
 fr. sont à peine le prix.  Chen[avard] nie le  Breughel  et a confirmé le tableau de Fleurs, qu  LH46-06-01/2-197(.6)
endre les [meubles] florentins.  Le tableau de  Breughel  va être vendu, je l'ai acheté 130 fr.   LH46-06-20/2-218(16)
 figure.  J'espère vendre pour 500 fr. le faux  Breughel , ce qui payera Gênes en me remboursant  LH46-06-15/2-211(31)
, une merveille.  Il m'a consolé pour mon faux  Breughel , il ne l'a pas tant méprisé que Chenav  LH46-07-16/2-260(18)
 vente.  Donc, une fois la vente faite du faux  Breughel , je me mettrai en campagne avec cette   LH46-06-20/2-218(39)
comme le Joueur de violon.     Si je vends mon  Breughel , mon Miville et mes Sorcières 800 fr.   LH46-07-29/2-290(.3)
et un original.  Il évalue le paysage prétendu  Breughel , à 500 fr.  On a évalué le Tragique d'  LH46-06-01/2-197(.8)

Breugnol
écrivez-moi à l'adresse suivante : Monsieur de  Breugnol , rue Basse, nº 19 à Passy, près Paris.  LH40-11-16/1-518(21)
s pas de folies, il te faudrait une n[ouve]lle  Breugnol  pour conduire ta maison, ne te laisse   LH45-01-14/2-.11(.1)

brevet
'invention et l'anglais acquéreur prendrait un  brevet  d'exportation.  Mon beau-frère ne veut p  LH34-10-26/1-203(.1)
e ce procédé aux Anglais, car il a pris ici un  brevet  d'invention et l'anglais acquéreur prend  LH34-10-26/1-202(47)

bréviaire
chantier.  Mais Le Lys, si Le Lys n'est pas un  bréviaire  femelle, je ne suis rien.  La vertu y  LH35-10-??/1-272(12)

Brewster
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ar il est une heure et demie, je suis à Passy,  Brewster  m'attend à 3 heures, et il faut une he  LH42-12-22/1-628(20)
x.  Hier, je suis allé chez le fameux dentiste  Brewster , et il faut prendre un parti sur mes d  LH42-12-22/1-628(.2)
ion à ce sujet.  Voici 2 fois que je vais chez  Brewster , inutilement; et cependant si vous y v  LH43-01-12/1-632(23)

bribe
ez, à moi, mougick de Pavoufka [sic], quelques  bribes  d'affection par-ci par-là.  Depuis Turin  LH34-04-28/1-159(16)
onheur que m'a causé votre lettre, ce sera par  bribes  dans mon nouveau journal, car je la lira  LH43-12-14/1-748(21)
là les acquisitions terminées, sauf q[ue]lques  bribes  insignifiantes.  Je sors d'émotions écra  LH47-07-21/2-634(28)

bric-à-brac
amour dans tes courses chez les m[archan]ds de  bric-à-brac  !  À chaque phrase de tes récits à   LH45-09-14/2-.80(32)
e gain, un petit fonds pour travailler dans le  bric-à-brac  ! et augmenter nos trésors.     Not  LH43-12-22/1-758(.6)
dam, il m'aime, mais ne me préfère-t-il pas le  bric-à-brac  ? »  Voilà les innocentes pensées q  LH47-01-08/2-512(.8)
 mardi.  Crois-moi, les petites jouissances du  Bric-à-brac  aident les grands travaux.  Tout ce  LH46-10-18/2-377(20)
suis allé chez Lazard (le fameux m[archan]d de  bric-à-brac  de Marseille); puis nous avons dîné  LH45-11-13/2-.97(31)
r les Grandem[ain].  J'ai dit au m[archan]d de  bric-à-brac  de Passy qui est leur ami, que j'ét  LH45-09-07/2-.68(28)
laquelle j'écris résume tous mes plaisirs.  Le  Bric-à-brac  est fini, même.  Il y a dans la mai  LH47-06-29/2-605(25)
 fripon honnête comme le sont les marchands de  bric-à-brac  et d'insectes.     Voilà les affair  LH48-07-09/2-906(.1)
 sera bien certain que je n'y achèterai pas de  bric-à-brac  et vous ne me surprendrez pas un re  LH48-07-15/2-915(42)
c'est un panier percé, sa fureur d'acheter des  bric-à-brac  n'a pas de bornes; ça le mène à des  LH47-01-08/2-512(.6)
ous ordonnez.  Il n'y a plus de m[archan]ds de  Bric-à-brac  pour moi; je n'achèterai plus jamai  LH47-08-01/2-655(10)
fièvre, à cause de la petite gronderie sur les  Bric-à-brac  qui sont choses bien terminées; mai  LH47-07-02/2-611(12)
 m'ont gagné au nº 12 bis.     Les affaires de  Bric-à-brac  sont en bon train, j'espère vendre   LH47-06-30/2-606(27)
 te fais pas [d'idée] à quel degré de rage les  bric-à-brac  sont recherchés, la bourgeoisie s'e  LH46-12-06/2-446(18)
lisse achetée par Léone-Léoni, et l'on aura du  bric-à-brac  à la place; car, plus tard, pour 70  LH44-09-20/1-912(37)
s a vu si tendrement occupé de ses tableaux et  bric-à-brac , et il se dit ici tout à vous.       LH46-07-05/2-246(12)
 ne dois rien du tout ni pour tableaux ni pour  bric-à-brac , excepté les 8 articles marqués d'u  LH46-09-24/2-333(43)
es nécessités.  Je n'ai pas le moindre goût au  bric-à-brac , j'achète chez les m[archan]ds de c  LH47-01-03/2-507(.2)
isition.  Tu me crois dévoré par la passion du  bric-à-brac , je n'ai pas d'autre passion que ce  LH46-10-02/2-359(35)
verras plus tard que je n'ai pas la passion du  bric-à-brac , mais que j'avais la passion de n[o  LH46-09-26/2-345(.8)
ur 300 fr.     Ne parlons plus ni affaires, ni  bric-à-brac , ni maison, c'est des pensées bien   LH46-09-24/2-335(14)
n'y a pas besoin de maudire les m[archan]ds de  bric-à-brac , parce que ton Noré n'a jamais fait  LH48-07-22/2-933(37)
oi, vous m'avez accusé d'aimer démesurément le  Bric-à-brac , tandis que ma manie consistait à t  LH47-08-07/2-662(14)
e ?  Sera-ce à Rome ?  Ne te préoccupe d'aucun  bric-à-brac , tout vient à Paris, tout y est mei  LH46-02-18/2-185(.7)
a tendresse et mon amour.  Je ne pense plus au  bric-à-brac , va ! si ce n'est pour notre lit.    LH46-06-28/2-234(27)
 aucun plaisir à aller chez les m[archan]ds de  bric-à-brac .  C'est le plus grand symptôme d'ab  LH46-12-10/2-455(31)
 voulu sacrifier au nom de ton Noré au dieu du  Bric-à-brac .  Elle est d'ailleurs très nécessai  LH47-01-24/2-533(14)
'acajou n'est pas un dissipateur, ni un fou de  bric-à-brac .  J'achète un cabaret de Sèvres pât  LH47-01-03/2-508(.1)
nt lp de la terre, et que je n'achète point de  bric-à-brac .  Je crois bien que les gens meublé  LH47-01-03/2-507(41)
avec le temps, j'aurai ta confiance en fait de  Bric-à-brac .  Tu ne te figure[s] pas quelle est  LH46-08-04/2-291(.1)
vont pas à 1 000 fr., en tout.  Ainsi, plus de  bric-à-brac .  Voilà la dernière distraction env  LH47-06-29/2-605(30)
lle et mille fois de vos attentions en fait de  bric-à-brac ; mais il faut songer désormais à ne  LH46-10-04/2-366(28)
s à causer et à regarder mes tableaux et [mon]  bric-à-brac ; toute ma journée y a été prise à p  LH46-06-17/2-214(17)
: — Ce scélérat de Bilboquet met sa passion de  Bric-à-brack  sur le compte de son amour !  Il n  LH46-12-05/2-444(12)
 70 fr. une petite table chez un m[archan]d de  Bric-à-braque  dont je prenais le dessus, une me  LH47-06-12/2-577(16)
s où vous passerez, visitez les m[archan]ds de  Bric-à-braque  et les juifs en mémoire de moi.    LH45-09-07/2-.75(.9)

bricabraquer
pensais, car c'était ta fantaisie.  Crois-moi,  bricabraquer  est une science.  J'ai bien peur p  LH46-07-01/2-239(37)
 heureux de me retrouver là où j'ai par 2 fois  bricabraqué  avec la bien-aimée.  Là pas de bois  LH47-06-23/2-593(22)
e table en marqueterie.  En attendant ton lp.,  bric-à-bracque  à Francf[ort], et repose-toi bie  LH47-01-31/2-535(.8)
ersonne.  J'ai rompu avec tout le monde; je ne  bricabraque  plus, je suis sans mon âme devant l  LH48-05-05/2-826(26)

Bricabraquie
ondes, ô lplp, mes affaires dans le royaume de  Bricabraquie .  M. Nacquart s'opposait avant-hie  LH44-10-21/1-921(14)

bride
e faire l'éducation de ma mère, de la tenir en  bride ; il faut en faire un enfant.  Chère ange,  LH34-02-15/1-135(36)
 il y a des amis ombrageux qu'il faut tenir en  bride  comme des chevaux.  C'est un bon garçon,   LH43-12-10/1-745(15)
ompte tous les jours ma dépense et je tiens la  bride  si serrée que n[ous] ne dépensons que 5 o  LH47-07-21/2-635(.6)
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ne voie de perdition dans un sens où elle va à  bride  abattue.  Aussi lui voudrai-je voir avoir  LH48-03-13/2-749(13)

Brididi
 Bou-Maza pour voir les danseurs et danseuses,  Brididi  et Frisette...  Oh ! comme je vous ai r  LH47-07-25/2-641(.2)
vre aujourd'hui.  D'ailleurs les Frisette, les  Brididi , sont évidemment payés par les administ  LH47-07-25/2-641(11)

Brie
les assiettes où vous mangez !  Mon fromage de  Brie  me fait faire la même exclamation tous les  LH44-01-13/1-777(22)
aque.  Je ne vois pas, une fois, de fromage de  Brie  sans dire : — Oh ! pourquoi n'en a-t-elle   LH43-11-20/1-731(33)
binaisons pour vous envoyer un vrai fromage de  Brie , mais il y a impossibilité à cause du froi  LH44-01-19/1-782(29)
, pas un légume, je ne goûte pas au fromage de  Brie , sans penser à votre table et à vous.  Vou  LH44-01-06/1-772(14)
 gigot, d'une salade et d'un peu de fromage de  Brie , mais ce qui me fait vous dire ce petit bo  LH48-03-12/2-748(12)

Brienne
t a été écrit[e] en une seule nuit.  C'est mon  Brienne , mon Champaubert, mon Montmirail, c'est  LH36-10-01/1-337(31)

brièveté
iance en moi, ne m'en voulez de rien, ni de la  brièveté , ni du griffonnage de mes lettres.  Il  LH35-10-11/1-270(32)
a ordonné[e] le docteur.  Ceci t'expliquera la  brièveté  de ma causerie.     Hier, j'ai vu Le D  LH46-07-31/2-279(30)

brigand
 que je n'aurais pas imaginé pour prison à des  brigands , j'aurais eu assez de temps pour passe  LH37-04-11/1-372(17)

Brill
un prix supérieur de 3 tableaux, celui de Paul  Brill , les Sorcières et l'esquisse de Miville.   LH46-08-04/2-290(28)

brillant
lours, et le velours est encore recouvert d'un  brillant  maroquin.  Je veux serrer ainsi l'or,   LH44-04-07/1-838(37)
 baissé la tête, puis je lui ai montré tout ce  brillant  Paris qui était là en lui disant : — J  LH34-11-26/1-211(.6)
e des plus douces larmes, caressée par le plus  brillant  soleil, l'espoir (quoi que vous en dis  LH43-01-22/1-640(.2)
.  Soulié est bien tombé.  Je reste seul, plus  brillant , plus jeune, plus fécond que jamais.    LH46-11-11/2-415(.5)
op aimée comtesse, laissez-moi mon soleil bien  brillant , qu'il m'envoye ses plus chauds rayons  LH47-07-30/2-648(41)
ise, et c'est le neuf de la soie ! c'en est le  brillant .  La crasse de l'Église l'a conservé.   LH46-07-19/2-267(36)
 nos capitaux.  Je tiens à débuter d’une façon  brillante  dans mon administration.     Aujourd’  LH46-01-09/2-157(21)
affaires de ce genre de faire une affaire très  brillante  de 100 000 fr.  Voici pourquoi : les   LH43-11-07/1-727(21)
nsée ne s'est-elle pas détachée sous une forme  brillante  de votre bougie, le soir, pour vous d  LH41-06-01/1-531(15)
t elles sont dans La Comédie humaine : « Moins  brillante  que la poésie gardée dans ton âme, et  LH44-05-31/1-854(15)
  Je veux être près de toi, ma Line adorée, ma  brillante  étoile, mon bonheur.  Je vous apporte  LH45-10-15/2-.92(25)
res, de qui ! de Salvandy !  L'assemblée était  brillante , mais les deux orateurs ont été mauva  LH41-06-30/1-535(16)
 de Gozlan, est tombée hier.  Ô soyez belle et  brillante , mon étoile, et ne tombez d'aucune ma  LH43-11-07/1-728(30)
[obre], en route !...  Que je suis d'une santé  brillante , quoique les puristes me trouvent le   LH44-08-11/1-901(.5)
d'en envoyer de toujours fraîches, de toujours  brillantes  ! cueillies dans les champs de la pl  LH42-05-15/1-582(.1)
est prête.     J'ai retrouvé mes facultés plus  brillantes  que jamais et je suis sûr que mes 12  LH45-09-10/2-.77(38)
s un crétin que les facultés reparaissent plus  brillantes  que jamais.  La douleur, la crainte,  LH45-02-26/2-.29(37)
sont retrouvées plus jeunes, plus nettes, plus  brillantes  que jamais.  Me voici donc en plein   LH43-12-12/1-746(33)
, nobles de coeur, dont l'âme a mille facettes  brillantes , délicates, et qui perpétuent ces qu  LH46-07-05/2-245(21)
acquart a eu raison, elles n'ont jamais été si  brillantes .  Je le sens : des repos de quelques  LH43-12-14/1-749(14)
et de charme.  Non, pour moi c'est des soleils  brillants  au fond du Spitzberg que ces souvenir  LH45-12-21/2-133(.5)
imple, et il ne te faudra pas de pantoufles en  brillants  pour t'y promener.  Tu sais ce que co  LH46-12-24/2-481(21)

briller
travail.  Si les lueurs de la terre promise ne  brillaient  pas comme un crépuscule, je crois qu  LH35-01-26/1-227(35)
pas, et me revoyant au clair de cette lune qui  brillait  dans le Rhin.  Toutes ces souvenances   LH46-09-18/2-321(36)
ue je n'avais jamais aimé, qu'une vie nouvelle  brillait  devant moi, que l'être à qui j'apparte  LH44-01-28/1-794(25)
magistrature, c'est fort peu de chose et il ne  brillait  pas dans sa compagnie, si c'est le mêm  LH45-02-15/2-.20(.2)
ouvé pour 5 francs de lettres parmi lesquelles  brillait  une petite étoile de Wiesbaden, ta gen  LH46-10-18/2-376(.8)
ien.     Il n'y avait plus que l'una fides qui  brillait  à l'horizon, dans ce grand naufrage de  LH36-11-23/1-348(22)
lours qui est toujours là pour elle et où elle  brille  comme une gentille petite fille qu'elle   LH46-12-11/2-457(39)
 pièce de cent sous, encadrée dans l'or et qui  brille  comme une étoile sur le velours rouge de  LH42-11-14/1-616(.3)
rd, cara carina, mettez dans ce beau front qui  brille  d'une si sublime intelligence que j'ai d  LH37-05-10/1-375(12)
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uis 1832.  N'obscurcissez pas cette étoile qui  brille  dans ma vie et qui me conduit (quoi qu'i  LH48-04-13/2-801(34)
hose que je cherche depuis 9 mois pour qu'elle  brille  dans notre ménage, comme brilleront les   LH45-11-13/2-.98(37)
r de l'an soit passé.     Virens veut dire qui  brille  dans sa force et dans toute sa splendeur  LH44-01-01/1-769(17)
 je marche !  La Line, la chérie, l'Étoile qui  brille  depuis onze ans bientôt, est là !  Oh !   LH44-04-08/1-841(.1)
je pourrai faire.  Adieu donc chère étoile qui  brille  encore; sache, mon M. adoré que j'entend  LH48-06-02/2-859(.3)
intellectuelle, développez votre beau front où  brille  la plus éclatante des lumières divines.   LH35-10-??/1-272(.7)
ère qui repose sur moi, et cette espérance qui  brille  loin, bien loin, sont deux branches auxq  LH35-01-04/1-221(.8)
orné des plus délicieuses fabriques.  L'opposé  brille  par des lignes d'horizon qui à l'extrémi  LH38-08-07/1-459(26)
aressantes et délicieuses choses à tout ce qui  brille  pour moi comme une étoile dans ma nuit,   LH48-03-25/2-772(.8)
our et de bonheur, cette étoile qui de si loin  brille  sur moi, je ne sais pas ce que je devien  LH44-07-31/1-891(33)
archan]d a mis son bistre.  Et sous le lavage,  brille[nt]  comme le soleil, des pâtes d'un ton   LH46-07-29/2-288(13)
it au matin, j'ai été à la fenêtre, et j'ai vu  briller  au-dessus de ma tête l'étoile de cette   LH35-03-01/1-232(34)
entrer le froid, et il gèle très fort, je vois  briller  les étoiles à travers mes vitres.  Il f  LH46-12-29/2-492(45)
ue à ce concert viendra, que les deux yeux qui  brilleraient  du plus pur feu s'y verront dans q  LH47-07-10/2-621(17)
s pour qu'elle brille dans notre ménage, comme  brilleront  les beaux moments de cette année pro  LH45-11-13/2-.98(38)
à Lirette ! mais, que dire à vous ! à vous qui  brillez  à mon foyer, qui êtes vue à chaque page  LH44-01-13/1-777(32)
 entre nous des distances effrayantes, et vous  brillez , pure et vive, sur ma vie, comme l'étoi  LH33-05-29/1-.38(.2)
e enfuir mille fantômes noirs.  Là, vous aurez  brillé  comme une lumière.     Le Marié heureux   LH34-08-11/1-183(20)
nd j'ai lu ce que vous m'en dites.  Ce livre a  brillé , en éclipsant tous les autres.     Je vo  LH42-10-14/1-603(40)

brin
vous échanger nos produits coloniaux, voici un  brin  de mon café.  Ma soeur m'écrit que j'[en]   LH34-01-??/1-112(.3)
.  J'apporte, comme une fourmi, chaque jour un  brin  à mon tas.  Il y a des jours où le souveni  LH34-12-15/1-214(.4)
lui a des obligations, et comme il désirait un  brin  de malachite, vendredi demain, je lui offr  LH43-12-28/1-761(.4)
mble à l'immortelle, et je vais en cueillir un  brin .  L'homme de Nancy a répondu; le paquet es  LH44-01-23/1-788(.7)
ge !  J'amasse des meubles, comme l'oiseau des  brins  de paille.  Ne me gronde pas, laisse-moi   LH44-04-07/1-839(.3)
me un lièvre traqué qui ne peut pas trouver un  brin  de serpolet, j'ai couru, j'ai travaillé, j  LH46-02-06/2-173(13)
 la vie, comme toujours et qui pouvez avoir un  brin  de temps à vous, écrivez donc au pauvre Bi  LH47-07-25/2-652(.6)

brin à brin
a vie, ma vie d'oiseau allant chercher son nid  brin à brin , jouant avec un fétu de paille avan  LH33-10-19/1-.68(10)
 il faut les ôter comme le chanvre, une à une,  brin à brin .  Renoncer à la femme, à ma seule r  LH33-01-??/1-.24(23)
 ensemble, cachés dans ce beau nid que je fais  brin à brin .  Adieu, à demain.  Mille tendresse  LH46-12-25/2-486(17)

Brindeau
vu de si ridicule que Roger faisant le rôle de  Brindeau  dans Le Caprice de Musset qui était là  LH48-05-04/2-824(40)

brioche
e tant de gens souhaitent de me voir faire des  brioches .  Vous excuserez cette plaisanterie d'  LH34-02-13/1-132(34)

brique
s de tromperie de maçon possible, et enfin, la  brique  absorbe l'humidité du plâtre avec rapidi  LH45-12-13/2-122(26)
pidité telle, et l'absorption du plâtre par la  brique  est si vive, qu'on peut l'habiter 9 mois  LH45-12-11/2-118(20)
  Ce petit pavillon à l'italienne est peint en  brique , avec des chaînes en pierre aux 4 coins   LH38-08-07/1-460(14)
s de mai, avant notre départ.  Ce sera bâti en  briques  avec des chaînes en pierre, et, par ce   LH45-12-14/2-124(13)
abane aux immondices au bout de la cour et les  briques  du passage souterrain.  Je me préoccupe  LH44-04-25/1-849(15)
que m'affirmait Claret, qu'une maison bâtie en  briques  se fait avec une rapidité telle, et l'a  LH45-12-11/2-118(19)
 de plus de 12 000 fr., M. Captier bâtirait en  briques  une maison semblable, avec des engageme  LH45-12-11/2-118(15)
Il ne faut que 3 mois pour bâtir une maison en  briques , car il n'y a pas de taille de pierres,  LH45-12-13/2-122(24)
étage.  Elle est soutenue par des pilastres en  briques .  Ce petit pavillon à l'italienne est p  LH38-08-07/1-460(14)

briquet
u rossignol au lever de mon soleil, qui est ce  briquet -fumade si célèbre !  J'ai eu un saisiss  LH43-12-15/1-751(21)

brise
ue si jamais mon coeur recevait la plus légère  brise  de changement, ce qu'il n'a jamais eu dep  LH48-07-07/2-893(.1)
fait battre le coeur comme à 15 ans, que cette  brise  peut s'élever à l'horizon.  Allez n[ous]   LH48-07-07/2-893(.6)

briser
-> Perle brisée (La)
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 savez si délicate, que les petits chaînons se  brisaient  à chaque instant.  Je vous l'ai dit d  LH36-10-22/1-344(10)
e brise pas, sans attenter à la probité, or ne  brisais -tu pas, sans m'entendre, une promesse q  LH33-11-12/1-.88(26)
de tendresse par lesquels tu termines, tout me  brisait  le coeur, je me demandais si tu étais m  LH46-08-15/2-303(22)
ble.  Cette injustice involontaire chez toi me  brisait , je sentais des coups de massue sur ma   LH46-01-05/2-149(22)
s abandonnées à la canaille, et cette canaille  brisant  ces belles lanternes que vous savez et   LH48-02-23/2-713(14)
isse faite avec des bois du nord, et qui en se  brisant  ont exhalé des parfums délicieux, ravis  LH40-12-16/1-520(13)
n ange arrivé à sa dernière transformation, et  brisant  son enveloppe pour monter aux cieux, il  LH33-11-20/1-.98(18)
des anxiétés pour vous est déjà un état qui me  brise  !  Vous ne savez pas dans quelles pensées  LH48-03-27/2-783(22)
ns mon âme, comme un simoun et il renverse, il  brise  alors tout, même l'espérance qui se couch  LH42-12-19/1-622(11)
 un flot, demain, un autre m'emportent.  Je me  brise  contre un rocher, je me relève et vais à   LH34-12-15/1-212(41)
eur ferrugineuse de la chaîne sous laquelle me  brise  la nécessité.     À pareille époque, il y  LH35-01-04/1-222(10)
ne vous dis pas que j'oublie la douleur qui me  brise  le coeur, oh ! non, elle se réveille par   LH48-05-04/2-824(29)
té avec 50 personnes habitant sa maison, on ne  brise  pas les habitudes, de toute sa vie ainsi.  LH45-01-01/2-..4(19)
donné toi, tu ne me le retireras jamais, on ne  brise  pas à soi seul, ce qui est à deux.  Tu es  LH34-03-11/1-148(14)
 commercialement, le plus simple contrat ne se  brise  pas, sans attenter à la probité, or ne br  LH33-11-12/1-.88(25)
iserais le coeur que tu aimes, comme un enfant  brise  un jouet pour en regarder l'intérieur.  P  LH33-11-06/1-.85(29)
emaine.  Oh non, ange, la mienne t'appartient,  brise , frappe mais aime-moi toujours.     Je t'  LH33-11-10/1-.87(37)
es ne me disent rien, cet air lâche et doux me  brise , je vais et viens sans âme, sans vie, san  LH38-05-23/1-455(38)
i d'une horrible difficulté; elle me tue et me  brise .     Je dîne demain chez madame Kisseleff  LH37-02-10/1-365(28)
ables, c'est comme des écueils où le navire se  brise .  Mes plaisirs sont de faire battre et br  LH48-05-05/2-826(30)
du noir, et je sens à toutes les fibres qui se  brisent  dans mon coeur que je ne survivrais pas  LH46-12-16/2-470(30)
Dieu, que de liens sont entre nous.  Ils ne se  brisent  pas, dis.  Tu ne sais pas combien je me  LH34-02-17/1-138(21)
pés de violences intérieures, me cassent et me  brisent .  Il y a des jours où je me figure que   LH38-08-08/1-461(42)
accroché désespérément, et il vous plaît de me  briser  cet appui, froidement.  Voici ce que je   LH42-02-21/1-557(33)
ttendrissement; on aurait pu tout casser, tout  briser  chez moi.  Non, va, tu as raison, les cu  LH46-01-17/2-162(24)
lettre, bien lourde, mon coeur tressaille à se  briser  de joie, non j'étais heureux ! et si heu  LH46-01-05/2-148(36)
t ces jours-ci sur un sentiment que la mort va  briser  pour en laisser chez moi tous les liens.  LH35-01-04/1-221(19)
n passé, parce que tout mon avenir est à toi.   Briser  ton coeur, te sacrifier à quoi que ce so  LH34-01-24/1-121(13)
able nous nous prenions les mains à n[ous] les  briser , et que tu coulais un regard de feu en c  LH46-12-11/2-457(41)
, je sens en moi des attaches que rien ne peut  briser ...  Oh ! je t'aime à mourir de chagrin s  LH45-09-14/2-.80(39)
olle du logis fait des bonds immenses, elle se  brisera  la tête contre ses barreaux.  Je ne par  LH44-07-20/1-885(36)
qu'un jour l'archet, les cordes et la basse se  briseraient  ou se détendraient, et j'ai toujour  LH43-03-21/1-657(31)
 du regret.  Tâchons que cela n'arrive pas, tu  briserais  le coeur que tu aimes, comme un enfan  LH33-11-06/1-.85(29)
ne femme, c'est toutes les femmes.  Demain, je  briserais  ma plume, si vous le vouliez; demain,  LH33-08-19/1-.50(24)
 vous aime de toutes les forces de mon âme, ne  brisez  pas tant de belles espérances !  Merci m  LH33-09-13/1-.57(30)
31.     J'abhorre Mme de C[astries] car elle a  brisé  cette vie sans m'en rendre une, je ne dis  LH34-01-24/1-122(30)
 lassitudes, de telles dépressions que je suis  brisé  comme si j'avais subi la torture, et chaq  LH47-08-09/2-664(29)
 arrive, la porte frappe sur le vase et il est  brisé  en dix morceaux, on le réadjuge, et Tremb  LH47-06-29/2-604(36)
nde : [«] Elle n'est plus là »  Vous avez tout  brisé  en me disant : Ne venez pas !  Mais je pr  LH47-07-21/2-635(19)
vos chères doléances, qui m'ont tout à la fois  brisé  le coeur et caressé l'orgueil, non, allez  LH43-12-14/1-749(.4)
il empêche tout, il a enrayé ma course, il m'a  brisé  le dos, il m'a vieilli, mon Dieu ! ai-je   LH40-02-10/1-504(27)
ouvrier imprimeur, Jules Sandeau et Werdet ont  brisé  le gouvernail, fait sombrer la barque, m'  LH36-10-22/1-343(.4)
éconnu, à une femme qui ne l'aime pas, qui l'a  brisé  par une coquetterie, mais cette histoire   LH33-02-24/1-.28(10)
oce !  Qu'en dis-tu, Coucy ?  — C'est cassé ou  brisé  qu'on vous a dit, lui ai-je répondu, car   LH47-01-04/2-510(11)
it la misère et ses horribles luttes qui l'ont  brisé  à tous les accommodements trouvés par la   LH42-02-21/1-557(.7)
ardant mes tisons, la tête penchée et le coeur  brisé , car à nul plus qu'à moi n'allait mieux l  LH40-02-10/1-506(.9)
s dire divines, m'ont mis très mal, je me sens  brisé , ce qui m'arrive rarement.     Il faut qu  LH44-02-06/1-802(35)
i suis-je arrivé ici hier à 11 h. 1/2 du soir,  brisé , fatigué, mourant de faim, et j'ai jugé i  LH48-02-07/2-692(17)
ient à des affaires impérieuses.  J'eusse tout  brisé , s'il ne s'agissait de ma mère et de bien  LH33-09-09/1-.55(.4)
Moi, voici mon lot ! il est affreux.  Le coeur  brisé , surtout par l'interdiction de venir, il   LH47-07-18/2-632(.5)
rhume.  Je suis incapable de me lever, je suis  brisé .     Ce que je t'écrivais ce matin est bi  LH34-01-24/1-121(28)
 rendait de la force et de la santé au lutteur  brisé .  Cela seul t'ouvrirait les portes du par  LH46-07-14/2-258(27)
tte torture ressentie comme celle de Paris m'a  brisé .  L'embarras dans lequel je me vois est i  LH47-07-15/2-625(34)
aucune émotion.  Ces trois derniers mois m'ont  brisé .  L'âme marche encore, et le corps suit !  LH43-05-31/1-695(.3)
 chaîne, et avec 3 jours de travaux, il serait  brisé .  Le cerveau ne bouge pas.  J'ai pris deu  LH37-11-07/1-424(18)
me rendra les apparences de la santé.  Je suis  brisé .  Voici 15 jours bientôt que je suis à La  LH43-06-17/1-698(34)
ant ma culpabilité.  Rien ne rétablit un noeud  brisé ; la soudure paraît toujours; il survient   LH34-09-16/1-189(23)
 succomber la force morale qui se trouve comme  brisée  ?...  Quelle vertu a le passé quand il e  LH45-09-07/2-.75(29)
 fait; mais pour renouer la chaîne aujourd'hui  brisée  d'une affection qui m'était chère, je ne  LH34-09-16/1-189(34)
 toujours me montrer l'écueil sur lequel s'est  brisée  ma fatuité.  Tenez avouez que vous n'ave  LH34-04-28/1-160(28)
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rtions pour moi.  S'il arrivait, ma vie serait  brisée  net.     Sachez, je vous prie, comment d  LH42-10-17/1-605(12)
8 h., sans sentir de fatigue corporelle, l'âme  brisée  tordait le corps, la fatigue morale tuai  LH46-01-05/2-150(18)
midi, je ne me sens pas la tête (elle est bien  brisée , bien vide) dans une disposition de trav  LH46-12-07/2-449(12)
plus tragédie de collège !  Voilà une destinée  brisée , comme celle de L[éontine] Fay, de Listz  LH43-05-11/1-682(.3)
.  Enfin, chère, ne me dites pas que vous êtes  brisée , que vous avez le coeur froid, que vous   LH42-08-08/1-597(33)
que je n'ose plus vous associer à une destinée  brisée ; mais j'irai d'ici à vingt jours vous vo  LH48-02-26/2-721(14)
Mme Contarini ne savait pas tant aller sur vos  brisées  religieuses, car c'est vous qui avez en  LH37-08-26/1-401(38)
Thuileries et du Palais-Royal ont été pillées,  brisées , anéanties.     Je suis tristement prop  LH48-02-25/2-718(23)
oit les fenêtres à carreaux cassés, les glaces  brisées , et la collection respectée; et, chose   LH48-07-13/2-899(24)
ux de ces Sauvages, eh ! bien, ses glaces sont  brisées , la façade de la maison est criblée, le  LH48-07-09/2-911(26)
rte qu'elle malade, les roues du carrosse sont  brisées .     On m'a apporté Adam et Ève encadré  LH46-08-11/2-298(21)
e de L[ouis] Lambert.  Liens éternels et liens  brisés  —  Ne m'accusez pas.  Vous m'avez demand  LH33-01-??/1-.21(22)

briska
 Creuznach ?  Il n'y a que deux places dans le  briska  de Forbach à Paris.  Je viens de consult  LH46-06-13/2-208(19)
nses.     La malle de Strasbourg à Lyon est un  briska  à 2 places, comme je te l'avais dit, ain  LH45-10-07/2-.88(.3)

brocanter
sir d'acheter des tableaux, vient celui de les  brocanter , tu sais.  Je gagnerai à cela beaucou  LH46-07-23/2-270(28)

broche
comparaison à faire entre les feuillages de la  broche  d'A[nna] et ceux de celle qu'il vous a m  LH45-09-07/2-.73(32)
siné au lit, mais, malgré son désir, la divine  broche  et les boucles d'oreilles à deux fins n'  LH45-08-31/2-.52(29)
 15 jours.  Je t'écoute trop !  Maintenant, je  broche  mon ouvrage et je pars, ne fût-ce que po  LH45-03-06/2-.34(37)
ait fait pour Anna.  Je le talonne, il y a une  broche  à refaire dans la parure de corail, c'es  LH46-02-02/2-170(15)
rail sur vos cheveux, sur votre col, il y a la  broche , tout complet.     Des marchands, nous s  LH45-11-12/2-.96(20)
 corail à laquelle il manque une façon pour la  broche .  Cela me fait perdre un temps inouï; au  LH46-02-07/2-173(24)
s nouvelles et qui contrarie Rotschild.  D'une  broche  qui se casse, on fait un événement.  Je   LH46-08-15/2-304(.4)
ue le coffret que je lui destine.  J'aurai une  broche  pour Séverine, et une petite boîte à ser  LH48-09-03/2-M08(10)
ons pauvres, approuvez-vous que j'apporte deux  broches  à ces demoiselles ? et une à Annette ?   LH48-08-27/2-M00(14)

brocher
e Drame du gendre.  Et je me sens si disposé à  brocher  ce livre qui m'est tombé du ciel que je  LH43-12-17/1-755(.4)
lus que 13 à faire, au lieu de 40, je vais les  brocher  en un tour de main.  Qu'ai-je besoin d'  LH45-09-08/2-.76(.4)
serai à Dresde, car je n'y tiens plus; je vais  brocher  Les Paysans et aller, ne fût-ce que pou  LH45-03-06/2-.31(.4)
illesses pour me consoler.  Je suis capable de  brocher  ma littérature avec plus de rapidité qu  LH44-12-28/1-940(34)
2 ou 3 000 fr. chaque, et je vais essayer d'en  brocher  une en 2 jours.  3 fois cet effort me s  LH47-07-08/2-618(30)
e du théâtre.  — Achever Le Député d'Arcis, et  brocher  une oeuvre aux Débats, car il faut alle  LH47-05-30/2-558(26)
 est admirable, de corps et de cervelle.  J'ai  broché  mes articles du Diable en un moment, et   LH44-08-25/1-902(38)
   Je viens de donner à la reliure 150 volumes  brochés .     Samedi [19 juin].     Hier, j'ai é  LH47-06-18/2-584(27)
 fini le rangement des brochures et des livres  brochés ; je suis épuisé de fatigue, et d'ennuis  LH47-06-11/2-576(32)

brochette
 me promener dans ce jardinet qu'on élève à la  brochette  au bout du pont de Troïsk, et où il n  LH44-01-17/1-781(34)

brochure
 v. p., madame ?     Je t'envoie la page de la  brochure  sur le service des bateaux à vapeur.    LH45-10-07/2-.88(10)
titre Grand-Espion de R[ussie].  Il a fait des  brochures  contre M. de C[ustine] et M. St-Marc   LH44-04-24/1-847(17)
t d'être rendu libre, par la transposition des  brochures  dans la galerie, et je vais en faire   LH47-06-21/2-591(.6)
ier !  Aujourd'hui, j'ai fini le rangement des  brochures  et des livres brochés; je suis épuisé  LH47-06-11/2-576(32)
vaux de Fabre, de Lefébure, et j'ai encore des  brochures  à trier.     Vendredi [18 juin].       LH47-06-17/2-583(40)
  Ma bibliothèque est rangée à l'exception des  brochures ; je vais me mettre aux papiers, à les  LH47-06-10/2-572(24)

broder
yant fini de déjeuner, je vous y vois, lisant,  brodant  et disant : « Où est à cette heure notr  LH48-02-07/2-693(.1)
écris lisant quelque livre d'histoire, et vous  brodant ; vous devez avoir beau temps, si le dég  LH48-02-12/2-699(27)
en coupole, bleu et blanc, et le boudoir blanc  brodé  de fleurs, la salle à manger rouge mélang  LH47-01-01/2-505(10)
fets au 31 décembre 1848.     Votre beau foyer  brodé  fait un effet étourdissant, c'est comme s  LH48-02-17/2-701(12)
ous figurez pas cela.  C'est aussi joli, aussi  brodé  que le portail d'Anet que v[ous] avez vu   LH48-08-02/2-943(25)
n coeur; et, mon idole, ma fleur, ma vie, j'ai  brodé  quelques arabesques sur la méchante étoff  LH33-10-31/1-.82(22)
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nçon; et le couvre-pied sera une belle guipure  brodée  de dentelles, sur un fond de satin bleu.  LH48-05-29/2-850(37)
s papiers, j'ai trouvé une paire de pantoufles  brodée[s] , vous savez par qui !  Ces pantoufies  LH47-06-22/2-591(29)
er, il en faut 12 pour chaque lit, il les faut  brodées  sur les coins et les côtés, on fait cel  LH46-09-27/2-348(36)
mmande des peignoirs et des couvertures de lit  brodées , il faut 6 mois pour les faire, j'ai di  LH48-02-11/2-698(31)
ble fort honnête.     Il m'a parlé d'oreillers  brodés  qui sont de cette même commande de vous,  LH48-02-11/2-698(27)
sera pleine et sans fatigue, riche de plaisirs  brodés  sur une étoffe de bonheur continu.  J'ai  LH42-04-10/1-571(29)
 fourni.  Il y a 50 mètres au moins de rideaux  brodés  à moi.  Je vois là 500 fr. de volés.  Je  LH47-06-16/2-582(32)
, etc.     32 paires de rideaux, plus ou moins  brodés , unis, etc.     Donc, si cela te va, il   LH46-09-27/2-348(28)

broderie
 M. Conte, à cause d'une phrase du marchand de  broderie , que voici : J'ose espérer que vous l'  LH44-02-02/1-797(20)
ière, et les plaisanteries de Georges comme la  broderie  de l'étoffe.  On me surprend disant :   LH47-07-25/2-652(15)

Brody
érêts se paient.  Tous les banquiers (celui de  Br[ody]  surtout) peuvent se charger de ces acqu  LH44-01-24/1-788(26)
, qui m'annonce que H[ausner] et V[iolland] de  Br[ody] , ont envoyé les 10 m[ille] fr.  Ainsi,   LH48-08-19/2-975(32)
z-vous faire trouver un guide sûr, pour moi, à  Brody  ?     4º N'oubliez pas de me recommander   LH44-06-02/1-856(15)
ité des Autrichiens est fabuleuse.  Le visa de  Brody  a coûté 6 francs pour l'avoir à 8 heures   LH48-02-07/2-692(22)
née.  Ainsi à bientôt, je crois que je serai à  Brody  d'ici à un mois, exactement.  Je suis com  LH48-08-11/2-966(22)
sser des espèces d'or et d'argent.  Je serai à  Brody  dans un mois d'ici, jour pour jour, car i  LH48-03-20/2-761(39)
uin].     Je viens de recevoir votre lettre de  Brody  du 2 juin, et j'étais bien inquiet, car i  LH47-06-13/2-579(.2)
r avec précaution.  Après être venu de Paris à  Brody  en 6 jours, voilà que j'en perds quatre à  LH48-09-28/2-M10(24)
'à Cracovie en chemin de fer, et de Cracovie à  Brody  en malle-poste autrichienne; c'est 7 jour  LH48-08-21/2-984(27)
 vous parlais; car, à l'heure où je vous écris  Brody  est aux fanandels ou au pouvoir des Russe  LH48-04-03/2-788(32)
e en route, car ce serait bien dur d'arriver à  Brody  et de trouver barrière close.  Mille pige  LH48-07-20/2-922(32)
 qu'on les envoie par Berlin, nonobstant votre  Brody  et Francfort-s-M., qui a[l]longe de 2 ou   LH48-05-21/2-843(.4)
ôtre.  Je garde toujours de quoi aller jusqu'à  Brody  et même jusqu'à Wierzch[ownia].  J'ai 11   LH48-04-11/2-798(29)
n octobre 1835.]     J'ai reçu votre lettre de  Brody  et vous en remercie du fond de l'âme, plu  LH35-10-??/1-271(14)
viloff, je tenterai d'y aller, et d'attendre à  Brody  la permission d'aller passer q[ue]lq[ues]  LH48-04-23/2-811(35)
t capital quelconque à Francfort, ou à Brody.   Brody  me semble plus sûr.  Rawensvood pourrait   LH48-03-27/2-784(45)
le permettiez, je puis tirer sur v[ous], et, à  Brody  on se charge de l'encaissement.  Delesser  LH48-07-13/2-901(30)
mpris.  Seulement, viendrez-vous me chercher à  Brody  où je serai sans voiture et ne parlant pa  LH37-07-19/1-394(22)
nt que M. André avait été obligé d'emprunter à  Brody  pour ces contrats-ci.  J'espère toujours   LH48-02-07/2-694(10)
réable.  J'écris aujourd'hui à MM. Halperine à  Brody  pour qu'ils me disent si à la réception d  LH38-01-20/1-435(.3)
e repos qu'à Wisniovicz, car j'irai de Paris à  Brody  tout d'une traite; on ne s'arrête que 3 h  LH48-08-12/2-960(28)
ssi je vous le répète, si vous pouvez mettre à  Brody  une forte somme d'argent, faites-le, plut  LH48-03-20/2-762(26)
effets, c'est à ne pas le croire.  En somme de  Brody  à Dresde, tout compris, Guillaume de Nass  LH48-02-07/2-692(25)
avoir, ou qui peut le réclamer sur la route de  Brody  à Strasbourg, je suis au désespoir à ce s  LH37-12-20/1-426(29)
ériales russes que je conservais pour aller de  Brody  à Wierzchownia.  Si je gagne Brody, j'écr  LH48-04-29/2-817(25)
ur aller à Cracovie, et 36 heures pour aller à  Brody , c'est 108 heures et 24 pour Gitomir en t  LH48-07-23/2-926(31)
ette lettre entre vos jolies mains, je serai à  Brody , car j'irai plus vite que la lettre; je s  LH47-08-15/2-671(.4)
is.  Si vous avez à venir par ici, venez-y par  Brody , car je pourrai vous aller chercher, dans  LH48-04-03/2-788(36)
ur où n[ous] franchirons les Alpes, je serai à  Brody , car mon passeport autrichien pourrait ne  LH48-08-31/2-M02(34)
 celle de Breslau, celle de Cracovie, celle de  Brody , celle de l'endroit où vous avez stationn  LH47-07-23/2-637(31)
 ceux que vous y connaissez.     5º Puis-je, à  Brody , dans le cas où vous ne pourriez pas envo  LH44-06-02/1-856(18)
5 jours aux marchandises pour aller de Paris à  Brody , et je n'en mettrai que 15 en me reposant  LH48-08-25/2-993(.8)
r voir en janvier Strasbourg, Cologne, Vienne,  Brody , etc., et de s'y battre avec les chasse-n  LH34-07-15/1-175(28)
ur aller de Brody à Wierzchownia.  Si je gagne  Brody , j'écrirai à M. André, à Wisniowicz.  Mil  LH48-04-29/2-817(26)
de me mettre au lit.  Arrivé à 7 h. 1/2 hier à  Brody , je suis reparti à 9 h. 1/2 après avoir f  LH48-02-03/2-689(.7)
 pas si vous aurez cette lettre.  Si je vais à  Brody , je vous le ferai savoir, ce qui, dans le  LH48-03-26/2-774(17)
 je ne suis pas nommé, je serai à vos ordres à  Brody , malgré tous les périls possibles, le 30   LH48-03-21/2-764(.8)
vec des recommandations de vous, j'arriverai à  Brody , où vous m'enverrez à la frontière un Léo  LH44-05-31/1-852(33)
la lettre de M. de H[ansk]y a MM. Halperine, à  Brody , par les diligences directement, car ni R  LH37-05-23/1-381(24)
enez vous pour dit que je serais le 25 avril à  Brody , prêt à vous servir.     Vous êtes la pru  LH48-03-20/2-762(36)
et, si tu déduis le trajet de Wierzch[ownia] à  Brody , qui est de plus de 4 jours, tu vois qu'o  LH48-07-22/2-931(28)
   Je crois que je puis toujours aller jusqu'à  Brody , si vous trouvez un moyen de venir au sec  LH48-06-02/2-856(17)
insi que moi !  Si vous m'écrivez du 26 9bre à  Brody , vous ne pouvez pas avoir reçu mes lettre  LH44-12-07/1-932(16)
us en allez, donnez-moi quelque adresse sûre à  Brody , vous y trouverez l'envoi précieux.     J  LH35-08-11/1-264(17)
es, et ce sera du temps économisé pour aller à  Brody .     Je croyais n'être qu'un mois en voya  LH38-04-22/1-452(14)
je pourrai donc, Line aidant, tout arranger de  Brody .     Mercredi [26 juillet].     Hier, j'a  LH48-07-25/2-929(35)
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genterie de voyage, pour pouvoir aller jusqu'à  Brody .  Allons, adieu.     Jeudi [29 juin].      LH48-06-28/2-879(22)
 un petit capital quelconque à Francfort, ou à  Brody .  Brody me semble plus sûr.  Rawensvood p  LH48-03-27/2-784(45)
is le 21 août, et certes je serai en 9 jours à  Brody .  Je conserve comme la prunelle de l'oeil  LH48-07-21/2-923(33)
iatement pour Lemberg, et idem, à Lemberg pour  Brody .  Je crois que j'expédierai mes bagages p  LH48-08-12/2-960(32)
i j'avais écrit de Dubno, de Radziviloff ou de  Brody .  Je m'en suis informé.     Allons, à Dre  LH48-02-03/2-691(.2)
rois pas encore la frontière fermée du côté de  Brody .  Les nouvelles dernières ne sont pas enc  LH48-04-13/2-800(.4)
 payant 300 fr. !... pour les faire parvenir à  Brody .  Mais je vais le faire, car il y a trop   LH48-08-27/2-999(.7)
ous parler pendant une matinée aux environs de  Brody .  Mais si cela même offre du danger, je r  LH42-02-25/1-564(.1)
 prête-noms, et je reviendrai le 1er octobre à  Brody .  Nous reviendrons à Paris et les 1ers jo  LH47-01-10/2-516(14)
sait pas en quelle ville, j'espère que c'est à  Brody .  On a d'ailleurs écrit pour savoir où, e  LH37-11-07/1-423(21)
partir du jour du départ, elle serait rendue à  Brody .  Or voici plus de deux mois que je vous   LH37-08-26/1-401(24)
 je reçois à l'instant v[otre] chère lettre de  Brody .  Quel courage !  J'en suis étonné, confo  LH44-12-07/1-932(.3)
ot pour me prévenir de l'arrivée de la toile à  Brody .  Voici deux fois plus de temps qu'il n'e  LH37-10-10/1-408(41)
uin une conversation avec vous aux environs de  Brody ; car que peut-on dire dans cent lettres ?  LH42-01-31/1-555(.5)
7 et 20 font 27, et je n'arriverai que le 27 à  Brody ; et, alors je me laisse aller avec délice  LH48-09-03/2-M07(29)
Breslau, de Breslau à Lemberg, et de Lemberg à  Brody ; je crois cette route très peu chère, à c  LH37-07-19/1-394(20)

Broeck
ommes allés voir les fromages, sur la route de  Broeck , tu ne m’entendrais pas parler de luxe,   LH46-01-17/2-161(27)
.  J'entends ce que nous disions au village de  Broeck .  Et les recommandations inutiles, sur t  LH47-07-22/2-636(19)

Broggi
unique, et beau.     J'avais dîné à 3 fr. chez  Broggi , et je m'applaudissais de ma sobriété, j  LH47-05-30/2-562(29)

bronche
rès la névralgie, j'ai eu une inflammation des  bronches  du côté gauche qui a gagné le poumon.   LH44-11-03/1-923(18)
mations successives du foie, de la tête et des  bronches  n'ont pas une grande irritation intéri  LH44-11-03/1-924(30)

broncher
 faite !  Je resterai vôtre et tout vous, sans  broncher , sans nulle distraction, ferme comme u  LH47-07-15/2-626(.3)

bronchite
prendre que cette inflammation a tourné en une  bronchite  qui est maintenant guérie; mais il fa  LH37-09-01/1-403(12)
voir Lirette; mais les derniers vestiges de la  Bronchite  ont disparu, je vais vous répondre su  LH44-11-08/1-925(24)

Brongniart
es courses, hier, j'ai appris que l'ouvrage de  Brongniart  coûtait 64 francs.  Mais j'espère l'  LH46-09-19/2-322(12)

bronze
ai le coeur, les yeux, le front, les lèvres de  bronze  !  Quand elles y seront, vous ne me reco  LH48-09-01/2-M04(23)
e cuivres et bronzes dorés, c'est effrayant le  bronze  !...  Hier, j'ai vu mon ébéniste et tu a  LH46-12-15/2-469(21)
 répète que n[ous] aurons 5 000 kilogrammes de  bronze  dans cette damnée maison, où nous ferons  LH46-12-30/2-496(41)
es d'ébène et cuivre qui supportent 2 vases en  bronze  de Clodion qui vont être également rempl  LH48-05-01/2-820(31)
la Monographie [de la presse parisienne] et le  bronze  de David; ce sera à vous à vous faire dé  LH43-03-19/1-653(11)
t c'est remplacé par 2 délicieuses consoles en  bronze  de Feuchère[s] qui représentent 2 sirène  LH48-05-01/2-820(30)
dronniers, il n'y a pas de livre (1/2 kilo) de  bronze  doré au-dessous de 4 fr. à le casser pou  LH46-12-30/2-497(.3)
agnifique plat qui devait faire un guéridon en  bronze  doré est placé au-dessus de la porte du   LH48-05-01/2-820(21)
 me fournissait près de 1 000 kilogr[ammes] de  bronze  doré là dedans.  Or, à le vendre à des c  LH46-12-30/2-497(.2)
mbeau de ministre d'une magnificence inouïe en  bronze  doré que j'ai eu d'occasion pour 50 fr.   LH45-12-16/2-127(.7)
uf, la belle Impéria et Pierrette.  Ce sera en  bronze  doré, avec des attributs.  Dutacq m'a am  LH45-02-24/2-.24(19)
 représentent à eux seuls 500 kil[ogrammes] de  bronze  doré, et les bras, 300 !  Juge ?  J'ai u  LH46-12-24/2-481(18)
 le m[archan]d de Passy une assiette montée en  bronze  doré, pour 70 fr.  C'est au-dessous de l  LH46-12-08/2-449(34)
 être également remplacées par des consoles en  bronze  et ces consoles en bois iront dans l'esc  LH48-05-01/2-820(32)
aut être, comme le balancier de la Monnaie, de  bronze  et d'acier, et frapper toujours.  Et cep  LH35-01-04/1-222(.5)
erdu la tête; mais ton Noré est une volonté de  bronze  et un coeur d'or.  Il te veut heureuse e  LH46-10-25/2-392(21)
ulpteur en fera les ornements et David fera en  bronze  les médaillons de mes deux nièces, de ma  LH43-12-03/1-734(24)
me carrée, comme celui que nous avons vu, sans  bronze  qu'ils l'y joignent; et s'ils pouvaient   LH46-09-27/2-348(.7)
t à cette affaire, elle est d'or.  L'Enfant en  bronze  vaut 10 000 fr.  Les Fleurs sont de Davi  LH46-05-30/2-190(.8)
 avoir le Vésuve dans la cervelle, un torse de  bronze , de bonnes plumes, de l'encre à souhait,  LH34-07-15/1-175(26)
omme je me suis juré là, avec cette volonté de  bronze , de ne jamais exposer les fleurs de ma v  LH34-02-15/1-136(26)
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éjà fait bien des courses pour nos montages en  bronze , et je finirai par faire faire à 600 fr.  LH46-09-20/2-325(.5)
ard, le bronzier qui est le Froment-Meurice du  bronze , et qui demande 6 mois pour nos montages  LH46-11-06/2-406(25)
s.  À un certain degré, ma volonté se coule en  bronze , et rien ne me fait plus revenir.  En li  LH33-03-??/1-.32(28)
re ces joies que plus tard, réponds-moi sur le  bronze , parce que je te voudrais ce chef-d'oeuv  LH34-02-22/1-142(.4)
nd on fera votre statue, il faudra la faire en  bronze , pour mieux peindre l'homme !     Ma san  LH36-03-27/1-307(32)
s sentez bien qu'un XIII doit être un homme de  bronze .  Accuseriez-vous l'auteur de penser ce   LH34-04-28/1-157(11)
sécution, l'injustice me donnent un courage de  bronze .  Je ne suis sans force que contre les s  LH33-09-13/1-.57(26)
e] pour qu'il se charge des belles montures en  bronze .  Ses 3 vases en céladon rouge seront da  LH46-09-27/2-346(28)
t.     M. Paillard aperçoit pour 10 000 fr. de  bronzes  !  Ouf !  Je vois ta lèvre inférieure p  LH46-12-30/2-496(36)
ière remplacée par le chef d'oeuvre des petits  bronzes  de Pradier.  Çà m'amuse d'achever tous   LH48-03-31/2-782(12)
ant sur moi pour le prix.  Dis-moi donc si les  bronzes  dorés entrent en Russie, j'ai fait fair  LH34-02-22/1-141(37)
 du salon vert du 1er étage pour les garnir de  bronzes  dorés et pour les faire ou les mettre à  LH46-11-06/2-406(23)
n[otre] maison 3 000 kilogrammes de cuivres et  bronzes  dorés, c'est effrayant le bronze !...    LH46-12-15/2-469(21)
 tu aimes toujours éclairés par en bas par des  bronzes  dorés; mais les cornets manquent.  Tu n  LH46-12-06/2-446(17)
  Je suis allé chez M. Paillard, pour voir aux  bronzes  et aux montages.  J'ai décommandé la ta  LH46-12-15/2-467(19)
mon cabinet, en substituant du marbre noir aux  bronzes  et mettant dessus une belle oeuvre d'ar  LH46-09-24/2-336(15)
culpté, de Jean Flamand, mais surtout par deux  bronzes  florentins qu'il m'a estimés 3 000 fr.   LH46-07-16/2-260(14)
que chose de plus joli pour la coupole que les  bronzes  Paillard.  Cette économie paiera de plu  LH48-02-20/2-706(34)
 300 fr.  Maintenant j'aurai bien 1 700 fr. de  bronzes  à M. Paillard.  Tu vois que c'est 1 000  LH46-12-15/2-468(33)
800 d'étagères, c'est 2 700, au moins 1 300 de  bronzes , c'est 4 000 et il est impossible d'emp  LH46-12-04/2-442(.8)
dre adjudicataire de la plus fameuse maison de  Bronzes , celle où feu Mme Trubert a dépensé 100  LH48-02-17/2-702(14)
er dans les 3 pièces adjacentes en étoffes, en  bronzes , en dorures.     Tu vois que dans les 3  LH46-12-15/2-468(38)
'avoir fait des économies de 2 000 fr. sur les  bronzes , et de v[ous] avoir trouvé quelque chos  LH48-02-20/2-706(33)
e et mes 2 cadres, si M. Paillard achevait ses  bronzes , et mon tapissier l'ameublement, je n'a  LH47-07-26/2-643(.3)
folles dépenses de celui en malachite avec des  bronzes .  Ah ! si j'avais pu avoir la maison !   LH44-10-16/1-919(28)
Trub[ert], qui vient de s'établir marchande de  bronzes .  Ceci m'effraye beaucoup pour G[avault  LH44-01-20/1-784(.3)
n salon du 1er étage, est tout entier garni de  bronzes ; les portes, les encoignures, les meubl  LH46-12-30/2-497(.6)

bronzé
en bitume, éclairés par des candélabres de fer  bronzé , et au gaz, la richesse croissante des b  LH37-09-01/1-404(33)

bronzier
'il y a à faire.  Puis par Victor Paillard, le  bronzier  qui est le Froment-Meurice du bronze,   LH46-11-06/2-406(25)
t un des plus beaux que j'aie vus.  L'illustre  bronzier  Paillard a ordre de le faire tenir deb  LH46-12-09/2-459(14)
Passy; mais j'étais accompagné de Paillard, le  bronzier , et j'ai gardé sur mon coeur la lettre  LH46-12-29/2-490(37)

Bronzino
ai découvert un portrait merveilleux (Holbein,  Bronzino , Schidone, sont accusés sans preuve de  LH46-02-18/2-184(.8)
ormi avec la fièvre.  Georges a raison pour le  Bronzino .  La partie de la main où la peinture   LH46-06-23/2-224(21)
il a déploré l'accident arrivé au Bronzino, le  Bronzino  vaut un Raphaël selon lui, et il regar  LH46-07-16/2-260(.2)
.  Tu sais ce que Georges prophétisait pour le  Bronzino , eh ! bien, c'est arrivé pour le Cheva  LH46-07-19/2-266(.6)
é tout ce que n[ous] en pensions.     Quant au  Bronzino , en l'attaquant, il l'a regardé comme   LH46-07-19/2-266(21)
le chose, et il a déploré l'accident arrivé au  Bronzino , le Bronzino vaut un Raphaël selon lui  LH46-07-16/2-260(.2)
ut est malade, et il a dit que c'était un beau  Bronzino , mais qu'il fallait le laisser comme i  LH46-07-19/2-266(22)

brosse
re.  Enfin, il demande d'un air triomphant une  brosse  fine à dents et du savon.     — Vous all  LH46-07-29/2-288(.9)

brosser
tte des choses les plus ennuyeuses; je l'aurai  brossée  des saletés les plus taquinantes.  Je n  LH44-01-05/1-772(.3)
nsi, là tout va bien.  Voici 4 h. 1/2, il faut  brosser  de la copie.  Je t'embrasse comme une e  LH46-10-21/2-381(35)
e brise.  Mes plaisirs sont de faire battre et  brosser  la pelisse et le manteau de Wierzch[own  LH48-05-05/2-826(30)

brouillard
 comptait les tuiles du toit voisin.  J'ai des  brouillards  sur la cervelle.  Je ne compose plu  LH43-03-02/1-648(20)

brouille
pos, je ne vois plus Laurent-J[an].  Il y a là  brouille  de son côté, je le laisse et suis ench  LH46-02-03/2-171(.4)
 les vois contents, si gentils, sans chance de  brouille , ah ! tu as bien élevé Anna, Georges t  LH46-10-22/2-383(.7)
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brouiller
même me porte malheur, il y a deux ans, Sue se  brouille  avec une mauvaise courtisane célèbre p  LH33-03-??/1-.33(.5)
e la créance a pris toute ma journée.  Tout se  brouille  entre Elsch[oët] et la gouv[ernante].   LH46-07-15/2-259(10)
e brouille à demi avec moi, qui (in petto), me  brouille  tout à fait.  Comme me le dit la Monta  LH44-02-20/1-811(16)
mme couverture en cas d'opposition), et qui se  brouille  à demi avec moi, qui (in petto), me br  LH44-02-20/1-811(15)
e déchirer le coeur.  Toi lundi.  Mardi, je me  brouille  à peut-être me battre avec É. de Girar  LH34-03-09/1-145(.5)
res.  Si je fais quelque chose sans lui, il se  brouille , et, comme il ne fait rien, il s'ensui  LH44-01-20/1-784(.5)
 versement.  Où prendre cet argent, la tête se  brouille ; aussi vais-je me mettre à travailler   LH47-06-14/2-581(.8)
este, car je devrais être parti, les cartes se  brouillent  de plus en plus, de jour en jour.  L  LH48-03-10/2-740(26)
s écrire, j'extravague, voilà mes idées qui se  brouillent .  Après douze heures de travaux il f  LH33-11-06/1-.86(26)
 le succès sera compromis; 3º sous peine de me  brouiller  avec La Presse, 4º sous peine enfin d  LH45-02-26/2-.26(46)
posé à faire la Bibliothèque, j'allais pour me  brouiller  avec lui, croyant à son refus, il a é  LH45-10-07/2-.88(43)
    Laurent J[an] est venu.  Il ne veut pas se  brouiller  avec moi, dit-il.  Il a du flair.  Il  LH46-06-02/2-201(16)
s de l'Europe me paraissent sur le point de se  brouiller  furieusement, et une fois la guerre d  LH48-08-06/2-953(36)
acher sur la vendange comme dit Charlet, et te  brouiller  le coeur et tu l'écoutes !  Ceci est   LH45-02-15/2-.17(10)
utre chose dont je vous parlerai m'a récemment  brouillé  aussi avec les Fitz-James.  Et me voil  LH34-03-30/1-150(16)
s Paris sans créanciers).  Jules Sandeau était  brouillé  avec cet homme qu'il méprisait pour so  LH37-10-20/1-417(35)
ivin, es-tu bête ?  Mme de Sussy !...  Je suis  brouillé  avec elle pour ne lui avoir jamais vou  LH33-10-20/1-.69(.4)
it les femmes, il a commis des actes qui l'ont  brouillé  avec la justice, et ce grand tireur de  LH43-04-05/1-664(44)
essive rapidité.  Me voici irréconciliablement  brouillé  avec la Revue de Paris.  J'ai à moi la  LH36-01-18/1-288(.6)
use de la prédication politique.  A. Dumas est  brouillé  avec Le Constitutionnel et La Presse,   LH46-11-11/2-415(.2)
, depuis la lettre numéro 1, qui est en route,  brouillé  avec les Revues par les mêmes causes q  LH35-11-25/1-279(.8)
hui, à demain.     Je me suis assez habilement  brouillé  avec M. Paillard de manière à tout rep  LH48-03-11/2-742(37)
e voilà, à cause de La Duch[esse] de Langeais,  brouillé  avec Mme de C[astries]; tant mieux enc  LH34-03-09/1-145(13)
avec les Revues par les mêmes causes qui m'ont  brouillé  avec Pichot.  Ainsi, vous les connaiss  LH35-11-25/1-279(.9)
e qui te contrariait, qui t'aurait fait mal et  brouillé  tes affaires !  Pauvre Évelinette !  A  LH46-12-12/2-463(39)
en à démêler avec le Chlend[owski] et me voilà  brouillé  à ne pas le saluer, il payera bien ses  LH46-02-01/2-169(21)
arrête pour reprendre mes idées; je les trouve  brouillées .     J'ai envoyé pour essayer de rat  LH46-12-01/2-438(.8)
]lq[ue] chose que je ne sais pas qui nous aura  brouillés .  Ne m'en veuillez pas de la concisio  LH34-08-20/1-184(31)

brouillon
 quelle est l'importance de cet ouvrage par le  brouillon  de la dédicace qui sert d'enveloppe à  LH44-01-13/1-776(16)
  N'est-ce pas gentil ? dites !  Vous aurez le  brouillon  même du maëstro et je le lui ai fait   LH44-04-08/1-839(38)
ar voir que les Allemands sont les plus grands  brouillons  et les plus grands ambitieux, on fer  LH48-06-27/2-878(15)

Broussais
 monde avait raison.  Un docteur me disait que  Broussais  et Dupuytren meurent pour avoir trop   LH34-08-20/1-184(36)
re, et Lamennais, G[eorge] Sand, Talma ! Gall,  Broussais  mort hier, etc.  Allons vous êtes inj  LH38-11-15/1-474(.6)

brouter
s sauvages, de cystes; partout les chèvres qui  broutent  tous les bourgeons et tiennent tous le  LH38-04-17/1-450(32)

broyer
nces dans ces déplorables maladies-là !  Je ne  broye  que du noir, et je sens à toutes les fibr  LH46-12-16/2-470(29)
ernement provisoire vont être tous assassinés,  broyés  par l'émeute bourgeoise.     On m'amène   LH48-04-11/2-798(16)

Bruce
s sur la douleur et sur ceux qui, comme Robert  Bruce , reviennent toujours au combat, malgré le  LH36-07-13/1-334(26)

Bruel
. . . 3 000    L'Heurin . . . . . .  1 000      Bruel  et Souverain. .  1 000     Wolf  . . . .   LH48-04-07/2-794(.6)
à ma mère, 1 000 fr. à Souverain, 500 fr. à M.  Bruel , et 1 500, c'est donc 10 500 francs envir  LH48-03-12/2-743(11)

Brugnol
crit à l'homme de Nancy, sous le nom de Mme de  B...g..l .     Mardi 16 [janvier].     Je suis a  LH44-01-15/1-780(19)
ennent.  Voici la plus importante : l'affreuse  B[rugnol]  a eu l'audace de se rendre adjudicata  LH48-02-17/2-702(13)
de Bouchardon, estimé 3 000 fr., et que Mme de  B[rugnol]  a eu, par hasard, pour 150 fr. !       LH44-09-20/1-912(25)
x, il faut finir cela sur-le-champ.     Mme de  B[rugnol]  a plu beaucoup à Lirette de qui elle   LH44-06-15/1-862(12)
te depuis qu'elle est à la Visitation.  Mme de  B[rugnol]  a son titre d'actions de la Banque et  LH44-07-05/1-875(15)
'est pas parti !  La première parole de Mme de  B[rugnol]  a été de me dire qu'il était ici, ses  LH43-11-07/1-725(24)
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s avez de la parfumerie, mais moi !...  Mme de  B[rugnol]  a été enchantée de ne pas avoir perdu  LH43-11-14/1-738(45)
 en Angleterre et les vendre.     Enfin Mme de  B[rugnol]  aura, dans sa caisse, des fonds pour   LH44-09-20/1-912(32)
ourne vont bien; je l'ai trouvé froid.  Mme de  B[rugnol]  dit qu'il se moque beaucoup de mes es  LH45-02-25/2-.24(30)
yage et celui nécessaire à P[assy] pour Mme de  B[rugnol]  en mon absence.  Si je reste, il faut  LH44-09-17/1-909(.3)
démence de coeur qui me fait demander à Mme de  B[rugnol]  en rentrant : Y a-t-il une lettre ? m  LH45-02-26/2-.26(28)
ne faisait pas parce que je partais, et Mme de  B[rugnol]  en était arrivée à désirer une lettre  LH45-02-15/2-.20(26)
ntérêts.  Es-tu content, Coucy ?...     Mme de  B[rugnol]  est ravie de son manchon, j'ai donné à   LH43-11-07/1-725(.6)
s'il devenait possible, et 500 fr. pour Mme de  B[rugnol]  et 1 200 pour moi, c'est-à-dire encor  LH44-10-11/1-916(28)
pendances, et je vais y envoyer Claret, Mme de  B[rugnol]  et j'irai, si cela peut faire mon aff  LH45-03-06/2-.31(32)
eu lieu la consultation financière avec Mme de  B[rugnol]  et le tuteur.  Le tuteur a donné tout  LH43-11-07/1-724(30)
ons, comme toujours, pensé de même.     Mme de  B[rugnol]  ira voir Lirette demain.     Il est 4  LH44-10-11/1-916(21)
isset : 413 fr.  J'ai remis mille fr. à Mme de  B[rugnol]  la ménagère, Gavault a donné 450 fr.   LH43-11-07/1-724(37)
ttre vous donnera de ses nouvelles, car Mme de  B[rugnol]  lui portera son couvert, ses intérêts  LH44-06-25/1-871(.6)
par humilité, à tout propos.  En somme, Mme de  B[rugnol]  m'a dit — Elle ne sera pas religieuse  LH44-06-18/1-865(10)
emandé.  Je lui avais donné ma chambre, Mme de  B[rugnol]  m'a donné la sienne, et elle, elle a   LH44-06-25/1-870(40)
sens plus de douleurs.  Il est vrai que Mme de  B[rugnol]  m'a mis à un régime de 3 livres d'exc  LH43-11-13/1-737(27)
héri, je rentre de poser chez David, et Mme de  B[rugnol]  me dit : — Que me donnez-vous si je v  LH43-11-14/1-737(41)
s !  Je suis riche ! je suis heureux !  Mme de  B[rugnol]  me suit d'un air inquiet, elle a peur  LH44-02-02/1-798(21)
Quelle scène !  Quel drame !  Aussi, madame de  B[rugnol]  me voyant si exalté, si joyeux, et sa  LH44-02-02/1-799(.7)
ravailler ainsi.     Le thé est arrivé, Mme de  B[rugnol]  n'a pas encore vu Célina; mais on lui  LH44-05-08/1-851(21)
 ligne de faite sur Les Paysans !  Ici, Mme de  B[rugnol]  n'a pas non plus ni fait de provision  LH45-02-15/2-.15(.4)
us donner des nouvelles de Lirette, car Mme de  B[rugnol]  n'a pas pu y aller, au milieu de mes   LH44-10-17/1-919(44)
ci.  Me croyant sur le point de partir, Mme de  B[rugnol]  n'a pas voulu prendre de cuisinière p  LH45-02-26/2-.27(.9)
 à 2 mois de mon sort.  Si je voyage, Mme [de]  B[rugnol]  peut rester ici.  J'ai 2 mois à trava  LH44-11-08/1-927(.4)
osé faire car si je suis absent 8 mois, Mme de  B[rugnol]  peut rester là, à garder les meubles.  LH45-02-15/2-.15(11)
us surtout.  Pendant mes travaux, c'est Mme de  B[rugnol]  qui ira la voir; je ne sortirai pas d  LH44-09-20/1-912(23)
r les plus petites choses du ménage.  Mme [de]  B[rugnol]  qui ne veut pas dépenser un liard en   LH45-02-15/2-.20(15)
 ma mère n'est pas venue.     Le mariage de la  B[rugnol]  se fait samedi, dans 2 jours.  Ainsi   LH48-03-16/2-753(30)
e de ma vie économique.  Encore un peu, Mme de  B[rugnol]  sera forcée de lui montrer ses livres  LH44-06-16/1-862(24)
lle aussi.  Une poire se vend 10 sous.  Mme de  B[rugnol]  va au port, elle a eu de beaux fruits  LH43-11-07/1-728(16)
'Hôtel-Éveline soit fini à Monceaux.  Mme [de]  B[rugnol]  va chercher dans le faubourg S[ain]t-  LH45-04-03/2-.42(19)
pisseries.  Adieu pour aujourd'hui.  Madame de  B[rugnol]  va mieux.  Ce matin je me disais : —   LH44-02-07/1-805(.9)
 trop de plaisir.  Elle est sortie avec Mme de  B[rugnol] , elle voulait entrer chez tous les pâ  LH44-06-18/1-865(17)
  Je me suis levé, pendant l'absence de Mme de  B[rugnol] , pour vous porter la lettre à la post  LH44-06-02/1-857(27)
l faut travailler pour donner 500 fr. à Mme de  B[rugnol] , qui n'a rien à [se] mettre, et 1 500  LH43-11-14/1-738(30)
tout.     De cette fois, je paie ma mère et la  B[rugnol] .  Il ne me reste que Mme Delannoy, Da  LH46-06-01/2-198(.5)
  Ma mère revient de la messe de mariage de la  B[rugnol] .  Je n'y croyais qu'après la cérémoni  LH48-03-18/2-760(27)
isions, tout est fini.  Elschoët épouse Mme de  B[rugnol] .  Le contrat se signe dans 15 jours e  LH46-05-30/2-190(12)
.     Grâce au ciel, vous voyez que l'incident  Br[ugnol]  (comme dit le président des assises C  LH48-02-23/2-714(.3)
-moi le soin de v[ous] débarrasser de l'atroce  Br[ugnol]  ou de v[ous] venger.  Elle a encore d  LH47-07-15/2-626(.6)
bien.  Ne vous préoccupez pas des ennuis de la  Br[ugnol]  par trop, une fois toutes vos précaut  LH47-05-31/2-563(26)
raignez plus rien de Paris, tout est fini.  La  Br[ugnol]  se marie, elle épouse un homme veuf q  LH48-02-22/2-711(31)
.  C'est donc 25 000 fr., 9 à ma mère, 10 à la  Br[ugnol] , c'est 44 000 fr. et 3 000 fr. de pet  LH48-03-21/2-763(.8)
e du 1er président de Bourges, l'ami de Mme de  Br[ugnol] , qui dîne ici tous les vendredis !...  LH44-02-02/1-798(18)
 président de Bourges, le protecteur de Mme de  Br[ugnol] , à dîner.  Le vote de la Chambre pour  LH44-03-02/1-820(.3)
ai bien compris qu'il avait été complice de la  Br[ugnol] .  Je suis dégoûté de la nature humain  LH47-07-15/2-625(23)
anterie pour le Musée des familles.     Mme de  Brug[nol]  a vu Lirette depuis son entrée au cou  LH44-07-15/1-877(22)
ntable Bocarmé, qui dépasse en scélératesse la  Brug[nol]  de cent coudées a fini par se rencont  LH47-06-01/2-566(.4)
is il y a impossibilité à cause du froid.  Mme  Brug[nol]  est toujours malade.  Les filles élev  LH44-01-19/1-782(30)
 pour que ses intérêts soient touchés.  Mme de  Brug[nol]  les lui portera au couvent.  Je ne ve  LH44-06-21/1-867(46)
e me jette dans des rêveries sans fin.     Mme  Brug[nol]  m'appelle pour le dîner !...  Voilà c  LH44-02-29/1-818(25)
-je si j'avais à veiller à un ménage !  Mme de  Brug[nol]  me rend beaucoup de services dans les  LH44-07-31/1-891(24)
profil !... et le profil !  La pauvre Mme [de]  Brug[nol]  n'a pas dépensé plus de 150 fr pendan  LH43-11-07/1-727(.1)
t un petit groom, le tout pour 2 mois.  Mme de  Brug[nol]  surveillera tout.  Le matin on va dan  LH45-02-15/2-.14(41)
de ce que je lui disais ainsi que cette pauvre  Brug[nol] .  C'est à ce point, que nous lui avon  LH44-06-25/1-870(37)
lui ai écrit hier pour lui annoncer que Mme de  Brugn[ol]  a sa procuration et son titre d'actio  LH44-07-05/1-875(20)
ite affaire et je rentrerai tard, car Mme [de]  Brugn[ol]  court pour avoir des renseignements s  LH43-12-09/1-745(.5)
on M. qui ne lui dit pas grand'chose !  Mme de  Brugnol  admire comment je peux travailler avec   LH45-01-14/2-.12(29)
  Elle a ma chambre, j'ai pris celle de Mme de  Brugnol  et la Montagnarde couche dans le salon,  LH44-06-15/1-861(36)
élérate de femme de chambre !  Je crois que la  Brugnol  fera de même, un beau matin.     Adieu   LH47-05-17/2-554(.7)
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as venu.  Ceci dit beaucoup de choses.  Mme de  Brugnol  le croit indisposé contre moi par des f  LH44-01-31/1-790(16)
 écriture.  La directrice avait lu Monsieur de  Brugnol  pour madame de Brugnol, et avait gardé   LH46-10-18/2-376(10)
en tête de la lettre :]     L'adresse de M. de  Brugnol  rue Basse, 19, à Passy, est toujours sû  LH42-01-05/1-548(31)
écembre, dépasse 20 000, plus les 10 000 de la  Brugnol , cela fera 30 000 fr. et avec les 13 00  LH48-02-29/2-724(.2)
ce avait lu Monsieur de Brugnol pour madame de  Brugnol , et avait gardé la lettre.  J'avais Lou  LH46-10-18/2-376(10)
issent dans dix jours.     L'adresse : à M. de  Brugnol , rue Basse, nº 19, à Passy Dép[artemen]  LH41-09-??/1-539(15)
antielles jusqu'au 1er octobre.     Le caniche- Brugnol -Montagnard du Morvan aura pour récompen  LH44-08-06/1-895(26)
, à l'adresse de Passy, rue Basse, nº 19, à M.  Brugnol .     Ou étaient-elles adressées à Sèvre  LH41-09-30/1-539(26)
 indiqué.  J'avais sur moi les 2 000 fr. de la  Brugnol ; et j'ai pu payer immédiatement cela; m  LH47-05-17/2-553(12)
  Ces 1 600 fr.-là vont défrayer le ménage des  Brugnols  pendant les 3 mois de travail de votre  LH43-12-11/1-746(16)

bruire
urdonnements dont la cause est inconnue et qui  bruissent  dans notre âme.  Grand Dieu ? sans to  LH46-07-14/2-258(37)

bruit
s, q[ue]lq[ues] amis sont venus me dire que le  bruit  courait que j'avais été en Suisse cherche  LH33-10-18/1-.66(18)
s pères conscrits du conseil de l'Empire !  Le  bruit  court ici que je réfute Custine et que je  LH43-11-14/1-739(.8)
s] étions séparés, je ne sais par quoi.     Le  bruit  court que je suis marié avec une princess  LH45-09-03/2-.56(23)
te réflexion, après un fait accompli, c'est du  bruit  dans l'âme, et voilà tout.     Aujourd'hu  LH48-05-12/2-833(22)
 Vous verrez probablement dans les journaux le  bruit  de cette découverte précieuse, car il fau  LH44-01-13/1-776(.5)
 foi.  Bien souvent mes amis m'ont vu pâlir au  bruit  de coups de fouet trop retentissants et m  LH38-08-08/1-461(38)
 dis là.  C'est parce que je crois entendre le  bruit  de la machine à vapeur qui m'emportait il  LH44-07-20/1-885(26)
voulais plus voir.  Mes ennemis font courir le  bruit  de ma liaison avec une princesse russe, o  LH34-03-09/1-145(.7)
 sentant encore ta chère senteur, entendant le  bruit  de tes pas, et me revoyant au clair de ce  LH46-09-18/2-321(35)
t que je regardai ma porte comme j'écoutais le  bruit  de vos pas dans le salon.  Allons, adieu   LH44-01-15/1-780(13)
sé par tant de nécessités et n'écoutant que le  bruit  des grelots de la poste, qui trotte de Me  LH46-12-16/2-470(26)
pier blanc, sans rien trouver, en entendant le  bruit  du feu, et celui des voitures qui retenti  LH37-10-23/1-418(.4)
eux rives vertes, la mienne est un torrent, du  bruit  et des pierres, j'ai honte de cet échange  LH38-08-07/1-458(30)
sé à vous, et si vous avez entendu q[uel]q[ue]  bruit  mystérieux dans vos oreilles, c'était la   LH46-07-29/2-286(26)
u me parles, une chambre bien tranquille où le  bruit  ne parvînt pas.  Car, j'ai vraiment bien   LH33-11-20/1-.99(16)
'on a causé sur la dédicace, ça a fait plus de  bruit  qu'un livre, Llp aimé, vous serez-vous ap  LH44-04-24/1-848(17)
nards, à la Porte-S[ain]t-Martin, car il n'est  bruit  que du succès de Monte-Christo [sic], et   LH48-02-12/2-699(32)
 travail, que je ne suis pas dans le secret du  bruit  que je fais, que les émotions de la gloir  LH36-12-01/1-353(42)
hez madame Bioley, l'on chante et l'on fait un  bruit  qui, depuis que j'ai eu le plaisir de vou  LH34-01-13/1-116(32)
, adossé à une église, sans chance possible de  bruit , au midi, dans une vieille maison, bien r  LH46-12-08/2-452(16)
cabane à soi, et de ne pas avoir les ennuis du  bruit , car je suis adossé au parc de S[ain]t-Cl  LH37-10-10/1-407(.5)
e dans un rez-de-chaussée avec un jardin, sans  bruit , entre cour et jardin, avec les aises de   LH46-07-17/2-262(17)
100 000, je ne tiens qu'à deux choses : pas de  bruit , entre cour et jardin, et l'exposition du  LH45-03-06/2-.31(34)
me faut un jardinet, un rez-de-chaussée, aucun  bruit , la solitude, un cabinet, une bibliothèqu  LH46-09-29/2-351(11)
 arrêté.  Je n'aime pas à m'arrêter ainsi.  Le  bruit , le mouvement de la voiture, la nécessité  LH35-06-07/1-252(27)
, et n[ous] n[ous] marierons à ton retour sans  bruit , le plus secrètement possible.  Voilà n[o  LH46-12-25/2-485(18)
e ? il me faut être entre cour et jardin, sans  bruit , sans enfants d'autrui, bien entendu, et   LH46-08-10/2-298(.8)
que j'ai de l'amitié pour vous et font tout le  bruit , tandis que moi je vis dans mon coin et n  LH41-03-25/1-528(19)
iolemment écartés, et ont craqué avec un grand  bruit .  La masse de volonté que j'ai émise pour  LH39-06-02/1-484(17)
, bien tranquille, sans un oeil sur nous, sans  bruit ; il sera bien orné, tu n'y entendras pas   LH46-08-01/2-283(.3)
ia].  Je ne suis retenu que par la crainte des  bruits  confirmatifs qui se répandraient sur n[o  LH45-09-07/2-.69(35)
ute sa vie hors soi, car on tremble à tous les  bruits  de l'âme.  Les chiens effrayent surtout,  LH48-06-29/2-881(.3)
ettrait ma lettre, qu'on avait fait courir les  bruits  les plus ridicules, et qu'il me rendrait  LH43-10-16/1-718(36)
 les dépenses de la collection Dupont; car les  bruits  sur la prochaine bataille sont alarmants  LH48-08-19/2-977(28)
sans cause, et vos oreilles auront entendu ces  bruits  étranges que font les ailes des idées en  LH44-10-17/1-920(.8)
ur et mes travaux vont faire évanouir tous ces  bruits , qui sont, dans Paris, ce qu'est un indi  LH45-09-03/2-.58(.5)

brûlant
.  Ah ! chère, je ne puis aller sur ce terrain  brûlant , la réserve ordonnée me tue, et je vous  LH44-08-07/1-897(19)
ste complètement insensible, elle est sèche et  brûlante , mais je n'ai pas de fièvre.  J'imagin  LH44-04-29/1-850(.3)
 ménage.     Je suis dans une telle atmosphère  brûlante , qu'il m'est impossible d'écrire, et j  LH47-07-20/2-634(.1)
 beau coeur de femme, une imagination exaltée,  brûlante , tout ce qu'il y a de grand, rapetissé  LH35-01-16/1-224(14)
constante qui fait que mes mains sont toujours  brûlantes  comme mon front, et que je m'épuise e  LH44-08-06/1-894(42)
éancier ne me suit pas et toutes les questions  brûlantes  sont in statu quo.     De plus, je ne  LH44-09-17/1-910(33)
lle voyait chez moi, ou de mes discours sortis  brûlants  du coeur.  Je gage qu'elle aura déjà g  LH48-07-22/2-933(14)
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 à un ange, enfin, je t'adresse des voeux bien  brûlants , et le regret de t'avoir, malgré moi,   LH46-09-24/2-335(35)

brûle-pourpoint (à)
e ici bien sérieusement.  Un jour, à Genève, à  brûle-pourpoint , en nous promenant vers le pont  LH42-07-12/1-589(20)
relancé jusque chez Mme Girardin et recevant à  brûle-pourpoint  une invitation pour son concert  LH44-04-18/1-846(10)
n monsieur s'est arrêté, recevant ce sourire à  brûle-pourpoint , heureusement que c'était un mo  LH48-08-25/2-997(30)

brûler
'air de vos chambres et de toute la maison, en  brûlant  du genièvre ou des parfums, voilà ce qu  LH48-08-15/2-970(.5)
n bourgeois, sa femme et son enfant, quand, en  brûlant  ses habits, ses bottes, il les a eu mis  LH42-05-09/1-580(26)
dimanche 10.  Les peintures n'avancent pas, on  brûle  des forêts, les bouches de calorifère son  LH47-01-08/2-512(37)
 va être à la poste dans 3 heures à Paris.  Je  brûle  dix feuillets écrits où il n'y avait que   LH42-08-08/1-596(.1)
û voir que depuis le foyer, le grand foyer qui  brûle  et qui a dévoré des milliers de fortunes,  LH48-03-26/2-772(15)
crire des drames froids et garder un drame qui  brûle  le coeur et la cervelle.  Mais il faut la  LH33-01-??/1-.20(19)
que je m'accordais.  Que veux-tu, ta lettre me  brûle  le coeur.  J'irai à Genève, j'y passerai   LH33-11-10/1-.87(.5)
c mon préb[endier].  C'est un fanatisme qui me  brûle  le coeur.  N'en parlons pas ! je n'y pens  LH48-07-29/2-939(18)
 lettres à la poste pour toi que le dimanche.   Brûle  les enveloppes.  Qu'Henriette gronde l'ho  LH33-10-23/1-.71(26)
 que j'ai eu d'occasion pour 50 fr.  Mais cela  brûle  pour 1 fr. 50 cent. de bougies en deux nu  LH45-12-16/2-127(.8)
ette lettre sera brûlée tout à l'heure, car je  brûle  tout.  C'est celle où vous me parlez de l  LH48-08-23/2-987(35)
pes d'estomac vont leur train.  Et mon sang se  brûle , et mon teint devient comme du bois !  Oh  LH43-05-16/1-686(30)
ant cette demande de foyers !  Quand la maison  brûle , il ne faut pas s'inquiéter de ce qui man  LH48-03-26/2-772(17)
off !...  Vous savez maintenant pourquoi je la  brûle .  Il n'y a plus ni petite fille, ni aucun  LH47-05-24/2-557(.2)
dire à double titre en pied de marmite, car il  brûle .  J'ai des douleurs dans tous les membres  LH44-08-04/1-893(38)
 chaumière à la lueur d'une de mes maisons qui  brûle .  Je n'ai ni amis ni serviteurs, tout me   LH38-01-20/1-433(13)
aut toucher, veiller, etc.  Et nos moutons qui  brûlent  !  Et n[otre] frère qui nous laisse lui  LH46-10-18/2-376(39)
 ne te figures pas ce que ces s... peintres me  brûlent  de bois pour se chauffer, et ne voyant   LH46-12-20/2-476(.2)
iniers, de 6 docteurs Darnels quelconques, qui  brûlent  du désir de m’obliger jusques dans les   LH46-01-08/2-155(32)
fet de la lecture à mes pantins d'acteurs, qui  brûlent  du désir de se distinguer sous la main   LH48-04-17/2-807(.1)
rter malheur.  Vois tes écuries et tes moutons  brûlent  dès que tu es à moi !  Ton frère te lai  LH47-01-01/2-503(29)
x à Véron, qui raffole de Greuze.  Nos moutons  brûlent , et Monsieur achète des Greuze !  Je de  LH46-07-25/2-272(30)
r tout ce qui est plaie d'argent.  Tes moutons  brûlent , tu perds 15 000 fr., le Nord baisse, j  LH46-10-22/2-382(17)
e fera perdre bien du temps.  Ah ! j'ai failli  brûler  comme le Roi Stanislas cette nuit.  En é  LH46-10-06/2-371(23)
ques, on ne compte que les ressorts, le bois à  brûler  et les roues.  Vous ne vous figurez pas   LH48-03-26/2-773(32)
'y assiste qu'avec une paire de pistolets pour  brûler  la cervelle au petit Blanc mon bon frère  LH48-03-08/2-736(17)
uit à la plus profonde détresse, parlait de se  brûler  la cervelle, au lieu de chercher à prend  LH35-06-28/1-254(30)
].  Il n'a pas gagné; il est revenu à Paris se  brûler  la cervelle, il avait 10 000 fr. de rent  LH45-12-07/2-113(17)
frémir tout Paris.  Le pauvre duc a préféré se  brûler  la cervelle, à aller tendre la main à sa  LH45-12-07/2-113(22)
ir.     Hier, Paulin le libraire parlait de se  brûler  la cervelle.  On ne peut pas se figurer   LH48-02-27/2-722(.3)
n 1847, vous savez pourquoi.     J'ai fini par  brûler  la copie exécrable du Daffinger que je c  LH44-11-08/1-928(.1)
qu'il l'a relâché et fait sauver.  On a failli  brûler  la maison où il avait reçu asile.     La  LH48-02-26/2-721(10)
ai toutes les lâchetés faisables, je laisserai  brûler  la rue Fortunée et ses trésors, mais je   LH48-08-21/2-985(19)
j'avais un mot de Manzoni, l'on vient de me le  brûler  pour allumer le feu.  Voilà la seconde f  LH38-08-08/1-463(.7)
 fallu plus de diplomatie pour avoir du bois à  brûler  pour un mois que pour signer quelque tra  LH37-11-07/1-423(17)
ille femme pour r'avoir des meubles !... c'est  brûler  sa maison pour cuire un oeuf — l'épouser  LH40-02-10/1-505(.8)
comme vous l'avez fait, elle ait le courage de  brûler  ses oeuvres.     Sophie est la fille du   LH38-01-20/1-435(34)
saurait l'ouvrir, et la personne chargée de la  brûler  si je mourais est un Jacquet, l'original  LH33-10-29/1-.78(29)
ureux laisse le diable te voler tes moutons et  brûler  ta bergerie, il faut payer notre bonheur  LH46-09-24/2-335(32)
eur.  Je t'envoie donc des caresses à te faire  brûler  tes belles moissons de cette année, des   LH46-09-24/2-335(33)
 je mène.  Assez de travaux inutiles.  Je vais  brûler  toutes mes lettres, tous mes papiers, ne  LH40-07-03/1-515(26)
ne sauriez croire mon double chagrin.  Je vais  brûler  une lettre de 8 pages qui vous était écr  LH47-05-24/2-556(38)
t, vous aurez quelque regret de m'avoir dit de  brûler  vos lettres.  L'Histoire des 13 a eu un   LH33-05-29/1-.39(.8)
s.  Ça et les miennes, cela me tue, et me fait  brûler  à petit feu.     Je vous quitte pour les  LH42-10-14/1-604(28)
le feu.  Voilà la seconde fois qu'il arrive de  brûler , chez moi, quelque chose de précieux.  L  LH38-08-08/1-463(.8)
s recopier et vous mettre en vous, la lettre à  brûler , coupable de trop de cette syllabe qui f  LH47-05-24/2-557(14)
rrigé et fini; vous pouvez les décacheter, les  brûler , etc.     #323.     [Passy, lundi 28 sep  LH46-09-27/2-348(42)
 a vu la mère de la femme qui est près de lui,  brûler , le 1er jour de l'an.  Il a voulu l'étei  LH36-01-22/1-291(29)
é de Mme de C[astries], à la condition de tout  brûler , mon ange.  Je te sais si vraie, si gran  LH34-01-??/1-115(32)
voir que je me déterminerai ces jours-ci à les  brûler .  C'est impatientant.     Allons, encore  LH44-04-13/1-842(38)
re par la toute-puissance du désir, et me fait  brûler .  Et, je résiste à des folies comme cell  LH34-01-24/1-124(33)
. de frais et qui coûte alors 35 fr. est bon à  brûler .  Je doute que je puisse en tirer parti   LH46-06-20/2-218(32)
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 m'est odieux, je voudrais tout anéantir, tout  brûler ; il me semble que tout cela distille du   LH47-05-15/2-550(39)
! ni comment c'est fini.     Non certes, je ne  brûlerai  pas ce que le juge d'Instruction me re  LH48-06-01/2-854(15)
 tes adorables lettres.  Et tu crois que je ne  brûlerai  pas ces saintes effusions de ton coeur  LH33-11-20/1-.98(31)
, moins 59 fr. car l'effet est à 2 mois, et je  brûlerai  ta lettre.     Là on m'a assuré qu'ava  LH46-06-29/2-235(34)
te fille pourra dormir en toute sûreté, car je  brûlerai  toutes les lettres, 3 jours après les   LH47-07-10/2-620(27)
 vous en supplie, n'ayez plus aucun souci.  Je  brûlerai  toutes vos lettres avant mon départ, c  LH47-08-22/2-678(16)
ffaires.  Ah ! grand Dieu !  Mais pour toi, je  brûlerais  Paris, je ferais attendre des Rois, j  LH46-10-07/2-372(.6)
ns rêveur et absorbé, me demandant si je ne me  brûlerais  pas la cervelle, dans le cas où je se  LH48-06-05/2-861(16)
l y manque un calorifère.  À cette hauteur, on  brûlerait  1 500 fr. de bois par hiver dans les   LH45-09-04/2-.63(13)
 a un désespoir caché de sa position et qui se  brûlerait  la cervelle plutôt que de manquer à l  LH37-04-11/1-373(16)
'est retiré en Prusse, en leur disant qu'il se  brûlerait  plutôt la cervelle que de commander u  LH46-03-07/2-188(21)
re, et n[ous] ne savons pas où le trouver.  On  brûlerait  trop de bois pour chauffer un petit h  LH46-10-02/2-361(16)
ierzchownia.  Je laisse tout à trac; la maison  brûlerait , cela me serait égal.  J'ai besoin de  LH47-08-15/2-671(21)
u'il n'y en avait dans ma pauvre lettre que tu  brûleras , quoiqu'il y ait bien de l'amour dans   LH45-04-03/2-.44(24)
erais des livres, je te les lirais et nous les  brûlerions  dans notre feu.  Ma minette adorée,   LH34-01-24/1-123(29)
t impossible d'y mettre un calorifère, et nous  brûlerons  beaucoup de bois.  Si cela ne nous re  LH46-09-25/2-343(25)
s, Monsieur, ne trouviez plus cela convenable,  brûlez , je vous en prie et les volumes et les m  LH34-09-16/1-191(.5)
voilà un second coup de fouet, marche, cerveau  brûlé  de café !     [Mercredi] 14 [juillet].     LH47-07-13/2-624(.5)
 entier, qui m'ont fait vivre glacé d'un côté,  brûlé  de l'autre.  N'être plus retenu dans la v  LH36-10-01/1-336(32)
  J'ai fait un retour rapide vers vous et j'ai  brûlé  de l'encens devant vous, en me rappelant   LH35-01-16/1-224(31)
le Catalogue Dejean, c'est très rare (il a été  brûlé  en entier à la rue du Pot-de-Fer, lors de  LH46-02-15/2-180(29)
 Vous saurez, d'ailleurs, que les Italiens ont  brûlé  en même temps que la Bourse de Londres et  LH38-01-20/1-436(.6)
eur de pantoufles dans les contes arabes, j'ai  brûlé  l'exemplaire, pour qu'il ne me causât pas  LH35-06-28/1-257(19)
nd jeune homme que vous avez vu à Baden, s'est  brûlé  la cervelle dans son appartement.  Hélas,  LH45-12-07/2-113(14)
é tant de misère je ne me suis ni asphyxié, ni  brûlé  la cervelle, ni jeté à l'eau ?     Est-ce  LH38-11-15/1-474(31)
sa future serait privée de rossignol, il s'est  brûlé  la cervelle.  Il y a bien des détails, je  LH45-12-28/2-135(37)
uisses !  Le gars à qui je me suis confié aura  brûlé  la lettre et gardé le misérable écu que j  LH37-07-19/1-398(.3)
 gardé l'argent de l'affranchissement et lu ou  brûlé  la lettre.  Mon Dieu ! comme je suis cont  LH37-05-31/1-385(18)
est au comble, les casernes sont pillées; on a  brûlé  le palais de Neuilly; les Tuileries ont é  LH48-02-26/2-719(29)
rneuil, mais je suis si superstitieux que j'ai  brûlé  les dix lignes que j'avais écrites et qui  LH43-04-09/1-667(19)
jour de l'an.  Il a voulu l'éteindre, et s'est  brûlé  les mains.  La pauvre vieille est morte e  LH36-01-22/1-291(30)
 chéris, baisés cent fois idéalement, je serai  brûlé  par le café, penché sur mes épreuves.  (J  LH43-05-04/1-679(22)
s cheveux qui sont ceux de M. de Praslin; il a  brûlé  sa robe de chambre.  Quel affreux procès   LH47-08-20/2-674(.6)
i près d'un mois que je ne vous ai écrit, j'ai  brûlé  tout à l'heure une lettre commencée qui n  LH37-07-08/1-389(16)
lité.  Quand j'aurai ces lettres-là, tout sera  brûlé , car je le sens, il le faut.  Ce sera une  LH47-06-09/2-571(23)
ppe d'hommes énergiques serait partie de Paris  brûlé , pillé, aurait ramassé chemin faisant tou  LH48-07-09/2-906(38)
 Si je mets aujourd'hui S ou T, c'est que j'ai  brûlé , très bêtement, l'enveloppe du roman que   LH43-03-02/1-651(.1)
teau des Rostchild à Suresnes a été totalement  brûlé .  On ne laisse plus partir personne.  San  LH48-02-27/2-721(26)
ierzch[ownia].  Encore si Puliny n'avait [pas]  brûlé .  Vois-tu qu'il fallait mettre ton villag  LH48-08-19/2-979(.3)
les 3 lettres seront réintégrées, et tout sera  brûlé ...  Ma chère petite fille pourra dormir e  LH47-07-10/2-620(26)
ur, ça m'a tiré les larmes.  Cette lettre sera  brûlée  tout à l'heure, car je brûle tout.  C'es  LH48-08-23/2-987(34)
ne ancienne lettre que je n'ai pas entièrement  brûlée .     Depuis le 19 du mois dernier je n'a  LH33-08-01/1-.45(17)
ns.  La pauvre vieille est morte en 10 minutes  brûlée .  Mais Werdet est resté 20 jours au lit,  LH36-01-22/1-291(30)
moi, votre âme tranquille, elles seront toutes  brûlées  avant mon départ, et il n'y a d'existan  LH48-07-07/2-894(34)
créature que je sache, si je ne les avais déjà  brûlées  moi-même.  J'y avais pensé, vous voyez,  LH33-05-29/1-.38(.8)
s ces petites choses de coeur qui doivent être  brûlées  ou demeurer communes, son fils Alex[and  LH37-10-20/1-415(42)
 été malheureux à Pavf[lowska].  Les bergeries  brûlées , etc., cette année.  Au prix où sont le  LH46-12-08/2-450(45)
t, je vous ai écrit plusieurs lettres que j'ai  brûlées , par peur de vous déplaire, et je vais   LH33-07-19/1-.44(.4)
oîte de cèdre dont j'ai la clef.  Elles seront  brûlées , si je mourais, par ma soeur, la plus d  LH33-05-29/1-.38(.6)
t resté 20 jours au lit, pour guérir ses mains  brûlées .  Il a fallu que je fisse ses affaires,  LH36-01-22/1-291(31)

Brullon
s, le portrait de Boulanger est aussi arrivé.   Brul[l]on , l'expéditeur ici, le m[archan]d de c  LH38-01-20/1-434(32)
ous en sommes à la voie de la correspondance.   Brullon  a envoyé mille tableaux dans toutes les  LH38-01-20/1-434(38)
entrepreneur de roulage à ses correspondants.   Brullon , ce m[archan]d de couleurs, est tout au  LH37-10-20/1-413(31)

brume
emble que je suis vieux, j'ai 55 ans, j'ai une  brume  sur l'âme, je vois tout en mal, je n'espè  LH45-12-10/2-118(.2)

brun
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chownia.  Je suis arrivé horriblement fatigué,  brun  comme un nègre, et je n'ai pu que me jeter  LH35-06-12/1-253(.6)
xposer les fleurs de ma vie à être dans le pot  brun  où étaient les géroflées de la mère d'Ida,  LH34-02-15/1-136(27)
ntrecroisées seront mes deux armoires jaune et  brun  à vitrages pour tes petits Dunkerque[s].    LH47-01-24/2-533(39)
perçois une population déguenillée, toute nue,  brune  comme des Éthiopiens.     Cagliari, [mard  LH38-04-08/1-450(27)
ier, droit et raide.  Sa chambre à coucher est  brune , son lit est 2 matelas par terre à la tur  LH41-03-15/1-527(30)
 qui m'a fait deviner que vous étiez une belle  brune .     Laissez-moi, chère, vous donner un d  LH44-06-03/1-859(.8)

Brunet
ui sera, que dans dix ans, il serait moins que  Brunet , dont personne ne se souvient.  Il disai  LH44-06-23/1-869(25)

brunir
boutons simples, et que cette anse, en vermeil  bruni  soit pareille à celle de ton panier à car  LH34-01-??/1-128(11)
squ'aussi chaud que les regards du soleil, qui  brunit  nos pioupious en Afrique, je vous dirai   LH44-07-16/1-882(.5)

Brunswick (de)
ds de la bonne musique sans entendre le duc de  Brunswick  qui vient quelquefois germaniser notr  LH34-07-13/1-173(15)

brusque
dettes, et l'acquisition.  Je te dis encore un  brusque  adieu, ce matin, car il faut courir, et  LH45-11-21/2-103(21)

brusquement
Paris sera toujours Paris, et il va se relever  brusquement  de cet état de choses par un consen  LH48-03-26/2-774(.1)
 je l'avais promis et comme je vous l'écrivais  brusquement  en terminant ma dernière lettre Cés  LH37-12-20/1-426(.4)
 la première chose dont je te parle, hier j’ai  brusquement  interrompu ta lettre, comme tu le v  LH46-01-17/2-160(24)
[19 juin].     Hier, j'ai été forcé de quitter  brusquement  pour aller chercher le bouquet que   LH47-06-19/2-584(29)
et je n'ai rien fait; hier, je vous ai quittée  brusquement  à cause du tapissier qui apportait   LH47-07-20/2-633(18)
 lettre, comme tu le vois, car j’ai eu à aller  brusquement  à la Douane, et j’y ai passé ma jou  LH46-01-17/2-160(25)
cette plaie de mon coeur et n'y touchez jamais  brusquement .  Mes affections de ce genre sont i  LH36-12-01/1-352(22)

brusquerie
it 6 mois pour mettre tout en ordre.  Selon la  brusquerie  des déménagements, les choses ont ét  LH46-07-14/2-258(.4)

Brustolone
binet manque d'un lustre, et mon beau cadre de  Brustolone  d'un Christ sur un velours.  Voilà 4  LH44-08-07/1-896(17)
 de 4 choses (ma pendule de Boule, le cadre de  Brustolone , et les 2 armoires en ébène) je n'ai  LH47-07-02/2-611(37)
e Vitel d'être trop long pour faire pendant au  Brustolone .     Il y a une erreur de 2 000 fr.   LH47-07-08/2-618(20)
 du Christ qui est en pendant dans le cadre de  Brustolone .  Je vais mettre le portrait d'Anna   LH47-07-26/2-642(18)

brutal
 l'intelligence.  Les rois matériels, la force  brutale  s'en va [sic].  Il y a des mondes intel  LH34-10-26/1-202(.4)
a plaisir et à vous.     Hélas, l'indifférence  brutale  des pouvoirs et de la Chambre pour nous  LH39-07-??/1-490(26)
r !  J'ai besoin de toi comme on a faim, c'est  brutal , et le B[engali] m'entraîne à Creuznach   LH46-07-28/2-276(30)

brutalement
es gens du théâtre de la Renaissance qui l'ont  brutalement  refusée, faute d'argent pour me pay  LH39-03-13/1-480(21)
expliquant mes raisons, que de vous le laisser  brutalement  apprendre par les journaux.  Cepend  LH40-07-03/1-516(.7)

brutalité
miennes.     Écris-moi; ne m'en veux pas de la  brutalité  de ces lettres.  J'ai à peine le temp  LH45-10-07/2-.88(29)
ric-à-brac n'a pas de bornes; ça le mène à des  brutalités  comme à Rotterdam, il m'aime, mais n  LH47-01-08/2-512(.6)
ts.  On le dit malade.  J'ai l'explication des  brutalités  de Girardin par ce qu'il publie ce m  LH47-07-20/2-633(14)
hoses d'art ne doivent point être exposées aux  brutalités  des douanes et vous permettrez à un   LH33-02-24/1-.29(31)

Brutti
l'a prié de venir déjeuner avec lui, Monsignor  Brutti .  Le prélat s'enferme, se met dans une p  LH42-07-12/1-588(32)

Bruxelles
accusez pas de froideur à cause de mon adieu à  Bru[xelles] .  Que voulez-vous ?  J'ai 46 ans, j  LH45-09-06/2-.72(17)
st un lustre hollando-belge.  Ça a dû venir de  Bruxelles  avant la Révolution.  Il pèse 200 liv  LH46-02-15/2-181(16)
faire pitié.  On fait les 90 lieues de Paris à  Bruxelles  en 10 heures y compris les douanes et  LH48-02-07/2-692(15)
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 sont capables.  Tu te rappelles l'histoire de  Bruxelles  en 1843.  Enfin, hier, à 3 h. 1/2 le   LH46-07-16/2-260(28)
a Haye, Anvers sont des fleurs d'automne, mais  Bruxelles  est digne de Cannstadt et de nous.  C  LH45-12-12/2-120(21)
ent mis, si enivrants d'odeurs aimées, comme à  Bruxelles  où je crois que je serais mort d'indi  LH45-12-21/2-133(28)
uxelles par Valenciennes et Paris, et celle de  Bruxelles  par Lille.  Si j'étais parti par le p  LH45-08-31/2-.51(21)
 a que 6 lieues de différence entre la voie de  Bruxelles  par Valenciennes et Paris, et celle d  LH45-08-31/2-.51(20)
cervelle sans qu'on en glose.  On a bien dit à  Bruxelles  pendant que j'y étais que j'épousais   LH43-11-07/1-729(13)
e.  Viardot m'a dit qu'il avait entendu dire à  Bruxelles  que j'étais venu à P[étersbourg] pour  LH43-10-16/1-718(34)
e.  Que veux-tu ?  D'abord, M. F[essart] est à  Bruxelles  à la poursuite d'un banqueroutier.  P  LH46-07-13/2-257(16)
urs, Blois, Paris, Rotterdam, La Haye, Anvers,  Bruxelles , Baden, Lyon, Toulon, Naples, je ne s  LH45-12-12/2-119(27)
 considérer.  Si tu as la permission d'aller à  Bruxelles , ce serait la seule ville où Anna aur  LH44-12-23/1-937(26)
uveraine.  Mille bons becs de Cannstadt, et de  Bruxelles , enfin de ceux qui ne finissaient pas  LH46-01-28/2-169(.5)
Fessart est parti subitement p[our] affaires à  Bruxelles , et ma conférence de ce matin est fla  LH46-07-12/2-255(16)
on par La Presse de l'article puff-calomnie de  Bruxelles .     Puis, je ne me dissimule aucune   LH43-12-15/1-753(17)
 Je ne me croirai sauvé que lorsque je serai à  Bruxelles .  Figurez-vous qu'hier, on m'a refusé  LH48-08-23/2-987(24)

bruyant
 pour sa maison qui d'ailleurs est sur une rue  bruyante .     J'ai fait une visite à Mme de Cas  LH44-01-20/1-783(34)

bruyère
uché mes fleurs, je n'ai plus qu'une espèce de  bruyère  qui ressemble à l'immortelle, et je vai  LH44-01-23/1-788(.6)
e fin nez de m[on] Lp fera lever de dedans les  bruyères  !  Et la dévotion extérieure !...  Tou  LH48-05-07/2-828(38)
tesques, des arbres à liège, des lauriers, des  bruyères  de 30 pieds de hauteur.  Rien à manger  LH38-04-17/1-451(.1)
i me sourient entre deux camélias, agitent mes  bruyères  roses, et auxquelles je parle ?     Vo  LH33-01-??/1-.24(17)
n du plaisir à revenir, ce ne sera pas sur des  bruyères , mais sur des roses que je croirai mar  LH43-10-14/1-715(.6)
haussée dans les sables de la Livonie avec des  bruyères ; mais, quoique alors le chemin ait les  LH43-10-14/1-714(38)

bûcher
'une remise et d'une sellerie, salle de bains,  bûcher , etc.  Au premier un grand appartement à  LH38-08-07/1-460(20)
t si tendres qui consoleraient des douleurs du  bûcher .  Adieu et à demain.  Je voudrais te ren  LH46-07-16/2-261(19)

bûcheron
manuscrit de César Birotteau.  J'espère que le  bûcheron  abat du bois, j'espère que le manoeuvr  LH37-07-19/1-394(.3)

bucoliques
 Wierzchownia.  Je vais pouvoir répondre à vos  bucoliques  sur vos belles fleurs et vos gazons   LH38-08-08/1-463(12)
c votre chère petite chatte, et Zorzi !  Votre  Bucolique  dans le genre de Virgile avec la comt  LH47-06-13/2-579(14)

Budget
contributions, afin de vous montrer comment le  Budget  se manifeste dans un ménage français.     LH44-06-18/1-866(32)
ris !... où l'on a tout ce qu'on veut, même un  Budget  de 1 500 millions et des dettes de 155 0  LH47-06-25/2-600(14)
rai pas de quel ciel est venu l'ordre, mais le  Budget  de n[os] Chambres a rayé tout crédit pou  LH47-08-14/2-675(30)

buffet
.  1º une table de cuisine avec buffet.  2º un  buffet  avec étagère.  3º 2 chaises.  4º une fon  LH47-05-17/2-552(18)
t occupé par le fameux meuble de Bâle, dont le  buffet  d'en bas a été fait avec le dessous, car  LH47-01-24/2-533(21)
e que j'ai eu de Rouen fera une bibliothèque à  buffet  pour mon cabinet, qui aura ainsi pour me  LH46-09-20/2-324(43)
à manger actuelle, les 8 chaises, la table, le  buffet , fera l'office, en y ajoutant des étagèr  LH46-09-25/2-343(21)
alon de réception en bas.  Sur les côtés de ce  buffet , on a mis d'un côté tes armes en marquet  LH47-01-24/2-533(23)
t l'antichambre.  1º une table de cuisine avec  buffet .  2º un buffet avec étagère.  3º 2 chais  LH47-05-17/2-552(17)
ndule, et ce que Vitel doit faire au-dessus du  buffet .  V[ous] voyez quelle dose de patience i  LH47-07-12/2-623(13)
, et en pendant, un autre plat pareil, et deux  buffets  sculptés; 4 paysages et deux tableaux d  LH46-09-24/2-334(24)

Buffon
vous intéressez à ces énormes corrections à la  Buffon  (il en faisait prodigieusement) qui doiv  LH34-10-26/1-204(.5)
 j'ai vu 3 fois Vers[ailles].  Ceci, comme dit  Buffon , est une autre paire de manches...  Je v  LH43-03-02/1-647(.4)

Bugeaud
 en vaut des milliers; j'attends, comme dit le  Bugeaud , mon picotin; puis, je repartirai joyeu  LH34-10-18/1-198(.6)
u dans Le Moniteur la nomination du m[aréch]al  Bugeaud  au Gouvernement de Paris et de Lamorici  LH48-02-25/2-718(14)
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buire
net aura de plus un mandarin phénoménal, et la  Buire  en craquelé sur 2 piédouches.  Les deux v  LH47-05-30/2-561(18)
uriosités.  Le trictrac est dessus, entre deux  buires  de céladon gris craquelé.  Vous ne vous   LH48-05-08/2-830(19)
i j'attends, 1º les candélabres faits avec les  buires  de Dresde, autour desquelles tournent de  LH48-07-16/2-917(.6)
i coûtera cher.     Il manquera toujours les 2  buires  en malachite et les 2 vases id. pour vot  LH48-07-16/2-917(13)
us annoncer que les candélabres faits avec les  buires  en vieux Saxe autour desquels tournent d  LH48-05-12/2-834(.8)
et Liénard 2 consoles.  Il faudrait toujours 2  buires  et 3 vases en malachite pour le salon ve  LH48-05-28/2-849(17)
e salon vert sera terminé, sauf les vases, les  buires  et les flambeaux en malachite.  Il n'y m  LH48-06-16/2-871(23)

buis
meaux.     Je viens de renouveler le rameau de  buis  bénit qui se trouve à ma glace à la hauteu  LH43-04-09/1-666(17)
isant, elle y est, et je vous envoie un peu de  buis  bénit que je suis allé chercher.  Depuis 1  LH44-04-01/1-835(.3)
  Avec quelles délices j'ai revu la branche de  buis  bénit qui est au-dessus de v[otre] petit p  LH43-11-07/1-726(38)
i-saint.     Je t'envoie une petite branche de  buis  bénit dans la petite église de Passy, cela  LH45-03-20/2-.40(16)
nc revu Heidelberg !...  Merci de la vue et du  buis .  Tu ne me dis pas de quel nom le docteur   LH45-09-13/2-.79(.6)

Buisson
 an.  Il faudra liquider tout cela cet hiver :  Buis[son] , Dabl[in], et Mme Delan[noy].  Je te   LH46-07-10/2-252(14)
que j'ai à payer à la fin du mois : un effet à  Buis[son] , mon tailleur, 1 200 fr.; 1 000 fr. à  LH46-12-15/2-467(28)
-être 15 jours.     Je crois que je terminerai  Buiss[on]  avant de partir, et je ne veux pas pa  LH46-07-26/2-273(15)
e faire payer.  Enfin, il faut que l'argent de  Buiss[on]  se trouve à mon retour.     Allons, a  LH46-10-05/2-369(42)
autant plus tort, dans ton sens, que l'affaire  Buiss[on]  va bien.  Avec 7 500 fr. j'anéantirai  LH46-10-02/2-360(16)
t tranquille et convenable.  D'ici à 10 jours,  Buiss[on]  va être réglé comme ma mère a été rég  LH46-07-18/2-264(39)
 le prix des actions; mais je gagne à liquider  Buiss[on] , deux ou trois fois cette perte légèr  LH46-10-03/2-363(17)
à retordre en me voyant une maison : Dabl[in],  Buiss[on] , Hubert, Mme Delann[oy].  C'est 32 00  LH46-08-10/2-298(.5)
e j'en gagne 35 000.  Cela ne me fait payer ni  Buiss[on] , ni Sèvres, ni Labois, et il faut gag  LH47-05-30/2-561(34)
ent de q[ue]lq[ues] créances.  On négocie avec  Buiss[on] .  Je n'aurai plus que D[ablin] à crai  LH46-09-30/2-354(28)
de maison.  Voilà pourquoi je veux régler avec  Buiss[on] .  Lui seul est à craindre.  M. Fess[a  LH46-07-26/2-273(31)
ela, et au moment où M. Fessart en demande, et  Buisson  !  C'est 13 000 fr. à eux deux.  Et la   LH46-11-06/2-408(16)
2     Fessart . . . . . . . . . . .  6 000      Buisson  . . . . . . . . . . .  8 000     B[e]au  LH47-01-13/2-520(32)
 une ligne, et je gémis.     Chose affreuse !   Buisson  a refusé tout arrangement, sous prétext  LH46-01-04/2-148(10)
n; il va falloir poursuivre.     5 heures.      Buisson  a été exact, il est venu à 2 h. 1/2 et   LH48-09-03/2-M08(25)
 ces deux jours.  J'espère terminer la créance  Buisson  avec 7 000 fr. 5 000 comptant et 2 000   LH46-06-24/2-225(29)
dans la librairie, et, les 7 500 que je dois à  Buisson  dans Les Paysans ou dans le règlement d  LH46-06-19/2-217(.7)
300 fr.  Ce sera fini.  Il ne restera plus que  Buisson  de dangereux, et M. F[essart] a encore   LH46-06-02/2-198(27)
c moi hier est allé pour 3 jours à Dieppe.      Buisson  doit m'apporter mes habits aujourd'hui   LH48-09-03/2-M08(15)
r mon affaire; c'est d'une fatigue excessive.   Buisson  est revenu, n[ous] ne sommes pas d'acco  LH46-07-14/2-257(30)
] 4 juin.     J'ai été plus malade.  L'affaire  Buisson  est terminée, je suis allé chez Rotsch[  LH47-06-04/2-567(30)
année, jusqu'en avril, j'aurai 2 000 à payer à  Buisson  et 15 000 à ma mère, ce sera 17 000 fr.  LH46-06-24/2-225(38)
 ma mère est effectué.  J'aurai 8 000 fr. pour  Buisson  et 3 000 fr. pour M. Fess[art] au Const  LH46-10-28/2-394(35)
 plus à revenir là-dessus, il faut 7 500 fr. à  Buisson  et 7 500 fr. à la Chouette, cela fait 2  LH46-06-13/2-208(37)
et il ne s'agit plus que de trouver 7 500 pour  Buisson  et de l'argent pour M. Fessart, environ  LH46-06-28/2-234(.8)
our recompléter 10 000 fr., il pourra terminer  Buisson  et Hubert, l'entrepreneur des Jardies.   LH46-06-02/2-198(29)
en pour 8 000 fr. à payer au comptant.  Mettez  Buisson  et Labois.  C'est 50 000 fr. environ.    LH47-05-30/2-560(12)
ures de voiture.  Je voudrais finir ce mois-ci  Buisson  et M. Fess[art].  Il faudrait 19 000 fr  LH46-11-03/2-400(.6)
aurai réponse de Gudin.  Ce mois-ci je finirai  Buisson  et M. Fess[art].  M. Fess[art] va finir  LH46-11-01/2-396(38)
à aux journaux payera le 2me terme de ma mère,  Buisson  et me fera vivre jusqu'en 8bre en payan  LH46-08-14/2-301(25)
me, et alors, je vais.     Une fois la créance  Buisson  liquidée, tout sera fini, j'aurai ma tr  LH46-06-30/2-238(17)
, c'est nostalgie.  La conclusion de l'affaire  Buisson  ne m'a fait aucun plaisir.  J'ai senti   LH47-06-06/2-570(.5)
. M. Fess[art] achèvera tout.  Il faut compter  Buisson  pour 7 000, cela fait 12, Mme D[elannoy  LH46-10-04/2-364(.5)
je partir que le 15 du mois prochain.  J'ai vu  Buisson  pour mes habits, je n'ai plus qu'un cor  LH48-08-27/2-999(11)
férence de ce matin est flambée.  Demain, j'ai  Buisson  qui vient éclaircir et apurer ses compt  LH46-07-12/2-255(17)
scendre de 7.  Si la hausse continue, une fois  Buisson  réglé, j'entrerai en marché avec Potier  LH46-07-15/2-259(25)
es sont de terribles assommoirs.     L'affaire  Buisson  s'arrangera d'ici à peu de jours, elle   LH46-07-09/2-251(16)
pital.  Ces deux affaires majeures, ma mère et  Buisson  se sont presque arrangées hier, il n'y   LH46-06-24/2-226(12)
aut que j'aille chez Rostch[ild] car l'affaire  Buisson  se termine demain ou samedi, et j'espèr  LH47-06-03/2-567(21)
que chose de sévère, à l'avenir.     L'affaire  Buisson  sera conduite avec prudence, elle est g  LH46-06-02/2-200(18)
ll., et sans condition.     Une fois l'affaire  Buisson  soldée, je finirai Labois, et je presse  LH47-06-03/2-567(27)
ange ! je n'ai pas de nouvelles de Dupont.      Buisson  vient de venir, il me faut pour 1 300 f  LH48-08-28/2-M00(33)
e faire des démarches multipliées.     J'ai eu  Buisson  à déjeuner; il va se mettre à apurer no  LH46-07-13/2-257(.8)
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à moi, sans emploi, à cause de l'entêtement de  Buisson  à qui je dois légitimement 8 000 et qui  LH46-01-04/2-148(20)
ent 6 000 fr. le mois de juillet.  Ainsi, j'ai  Buisson , 5 000, et ma mère, 6 000, cela fait 11  LH46-06-24/2-225(33)
 dissipateur !)  En sortant de chez l'illustre  Buisson , au coin de la rue Richelieu et du Boul  LH46-03-02/2-185(39)
, c'est 18 500 fr. d'argent, puis, 7 500 fr. à  Buisson , c'est 26 000 fr.  Autant en gagner 40   LH46-06-13/2-209(41)
 pour ma mère, c'est 27 500, et 7 500 fr. pour  Buisson , c'est 35 000 fr.  Je les aurai d'ici l  LH46-06-20/2-219(43)
nce Hubert.  Et je crois qu'avec 8 000 j'aurai  Buisson , c'est donc 11 000 fr., et, 4 000 néces  LH46-10-25/2-391(31)
la fera 11 000 fr. et 2 000 pour terminer avec  Buisson , ce sera 13, et j'aurai pour 13 000 fr.  LH46-07-05/2-243(40)
la fait 17 000, et 6 000 à F[essart].  Quant à  Buisson , cela se fera en 24 heures, et les 20 0  LH47-01-13/2-522(30)
 Chouette qui est arrivée à terminer l'affaire  Buisson , créance qui se présentait sous un chif  LH46-06-24/2-226(.6)
 ma mère.  Enfin, il faut 8 000 fr. pour finir  Buisson , et 5 000 pour M. Fess[art].  Cela fait  LH46-10-24/2-390(13)
j'espère avoir payé la Chouette, avoir arrangé  Buisson , et donné les 4 000 fr. à ma mère.  Les  LH46-09-27/2-346(41)
s par la sueur.     La Chouette est allée chez  Buisson , et je crois qu'elle réussira à liquide  LH46-06-23/2-225(.3)
a fait 21 000 fr.  À mon retour, je veux payer  Buisson , et payer 6 000 fr. aux entrepreneurs,   LH46-09-29/2-353(.4)
oyage que je vais faire, il faut pouvoir payer  Buisson , et quelques autres petites dettes.  C'  LH46-10-03/2-363(11)
 un compte bien difficile à terminer, celui de  Buisson , il s'agit de 7 000 fr. à payer.  Adieu  LH46-02-08/2-175(.4)
el !  Voir tant de monde !  Il faut finir avec  Buisson , Labois et autres, d'ici à 10 jours !    LH47-05-15/2-551(15)
00 fr. le 15; et j'ai un billet de 1 200 fr. à  Buisson , le 30.  Aussi, ces dernières lignes éc  LH46-12-09/2-454(16)
  Cela en fait 18 000.  Ces 18 000 vont solder  Buisson , M. Fess[art], ma mère et ce que je doi  LH46-10-26/2-392(37)
i j'avais de l'argent en ce moment je finirais  Buisson , Mme Delan[noy] et tout.  Aussi vais-je  LH46-06-13/2-208(.5)
e je suis à la torture.  Elle avait fait comme  Buisson , un mémoire de 57 000 fr., avec les int  LH46-06-20/2-219(20)
er.  Il me faut payer un billet de 1 200 fr. à  Buisson , à la fin du mois et 900 fr. de choses   LH46-12-13/2-464(21)
tuti[onnel], payeront ma mère, M. F[essart] et  Buisson .     Ce soir, probablement, Souverain a  LH46-10-27/2-394(.9)
créanciers.  En ce moment M. Fess[art] attaque  Buisson .  J'aurai la succession Hubert à attaqu  LH45-12-04/2-111(17)
e, soit à ma mère, soit à M. F[essart], soit à  Buisson .  Je sais bien que les entrepreneurs se  LH46-09-24/2-331(29)
 ces trois affaires réglées : ma mère, Hubert,  Buisson .  Les prétentions sont de plus de 100 0  LH46-06-19/2-217(20)
a 6 000 fr. et je vais apurer mes comptes avec  Buisson .  T'ai-je écrit que Souv[erain] ne voul  LH46-11-16/2-419(35)
ions financières qui prenaient une allure à la  Buisson .  Telle est la Blonde dont je m'occupe,  LH45-10-15/2-.92(17)
il faut impérieusement 7 500 fr. pour terminer  Buisson .  Telle est ma situation que je te rabâ  LH46-06-25/2-228(.9)
a Chouette, et j'aurai le coeur net comme avec  Buisson .  Tout cela serait intraitable si l'on   LH46-07-10/2-252(11)
t les 5 000 fr. pour M. Fess[art] et les 7 000  Buisson ; car les 7 000 [de la] Chouette, cela s  LH46-10-04/2-364(12)
. qui viendraient à propos pour la Chouette et  Buisson ; mais il faudrait écrire rapidement 15   LH46-07-22/2-270(.5)

buisson
 vous y blesser, comme quand on se pique à des  buissons .  Moi, je pleurerai toujours de ne pou  LH34-03-03/1-144(24)
s esprits.  On y laisse de sa laine, comme aux  buissons .  Je suis voué à de grands sentiments,  LH34-10-26/1-201(19)

Bukoski
est arrivé quelque chose d'heureux.  Le procès  Bukoski  que le petit vieux voulait arranger, do  LH48-08-17/2-972(38)

bulle
combien j'ai jeté de lest à la mer, combien de  bulles  de savon se sont éclatées, combien peu j  LH37-10-20/1-417(20)

bulletin
entre Francfort et Forbach.  Voilà j'espère un  bulletin  complet.  J'étais seul dans la malle,   LH46-10-18/2-375(22)
officiel de ma grippe pendant que je lisais le  bulletin  de la vôtre.  Comme vous dites, voilà   LH44-03-19/1-830(38)
 et le B[engali] ne bat que pour toi, voilà le  bulletin  de ma santé.  Veille sur la tienne, et  LH46-01-07/2-155(15)
e sur la France et je prie pour vous, voilà le  bulletin  de ma situation.  Je n'écris pas une l  LH48-05-29/2-851(.6)
malades, je t'ai comme envoyé jour par jour le  bulletin  de n[otre] maladie financière.  Mainte  LH46-10-25/2-392(23)
norable.     Vous ne sauriez croire combien le  bulletin  de votre existence recueillie et solit  LH36-11-23/1-350(36)
.  Mille caresses.  Tu auras tous les jours le  bulletin  des feuillets faits.  À demain.     #2  LH46-06-13/2-210(.8)
ou prendre mon vol et du repos.  — Y a-t-il un  bulletin  plus complet que ceci ?     Venons mai  LH44-08-30/1-904(.8)
erdue, J[ules] J[anin] vous dira tout dans son  bulletin .  D'ici là, j'ai de grands travaux, il  LH48-05-17/2-839(19)
e donneriez toutes les fois ce délicieux petit  bulletin .  On a beau s'être dit pendant 16 ans   LH48-08-02/2-942(28)
  Je te dirai que Rotschild m'a communiqué les  bulletins  de recettes, et on fait 20 000 fr. le  LH46-07-01/2-239(41)
on, au Ministère de l'Intérieur, et ses fameux  bulletins  dépassent Roberspierre et 1793.  Avou  LH48-04-30/2-818(31)
dait sa Marie et sa Martine.  Il y a plusieurs  bulletins  portant la femme à Martin; c'était la  LH48-07-09/2-910(39)
ez que le gros, car je ne vous ai fait que des  bulletins .  S'il y a un peu de confusion dans m  LH36-12-01/1-354(35)

Buloz
succès les 80 000 fr. qu'il faut cette année.   Buloz  vient d'être chassé du Théâtre-français,   LH48-03-05/2-731(13)
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heter pour une actrice (Judith), l'ex-belle de  Buloz , un collier de 9 000 fr.  Le joaillier, q  LH48-04-30/2-819(32)
Lockroy remplace au Théâtre-français l'ignoble  Buloz .  Ainsi le Théâtre-français et la Porte S  LH48-03-04/2-729(37)

Bulwer
eur que toi, mais j'ai vérifié soigneusement.   Bulwer  est à Paris, le romancier s'entend.  Il   LH33-11-12/1-.89(31)
     Ah ! fais d'humbles réparations à Mme P.   Bulwer  le romancier, n'est pas du Parlement, il  LH33-11-12/1-.89(27)

Buquet
 son élève, et j'ai vu l'origine des piques de  Buquet  contre Dupont.  Allons, adieu.  Voilà 5   LH48-07-09/2-895(34)
 quoi que ce soit, j'écrase ses insectes de M.  Buquet  dans le bateau.  Je vous bénis tous les   LH45-12-15/2-126(.1)
'y a plus rien à dire, ni à faire qu'à charger  Buquet  de ses intérêts, Buquet est honnête homm  LH48-04-13/2-800(36)
    Je suis en colère contre Zorzi qui écrit à  Buquet  directement et qui me destitue ainsi du   LH47-06-06/2-575(.9)
 [4 mars].     Dites à notre cher Zorzi que M.  Buquet  est devenu chef à la marine au lieu de s  LH48-03-04/2-729(31)
i à faire qu'à charger Buquet de ses intérêts,  Buquet  est honnête homme; mais Dupont ne l'est   LH48-04-13/2-800(36)
ean comme Prudhomme de Brard et S[ain]t-Omer.   Buquet  est son élève, et j'ai vu l'origine des   LH48-07-09/2-895(33)
et je suis sorti pour porter les insectes chez  Buquet  et le payer.  Elle m'a fait oublier ta b  LH46-09-18/2-321(31)
pas devenu chef, c'est son frère, et l'honnête  Buquet  le déplore.  Il y a eu, chez Buquet, une  LH48-03-05/2-730(34)
Furne, et les autres.  Tout est difficile.  M.  Buquet  m'a envoyé beaucoup d'insectes.  Soumets  LH46-06-16/2-213(11)
la persistance par trouver Buquet, et Piquée.   Buquet  n'est pas devenu chef, c'est son frère,   LH48-03-05/2-730(33)
50 fr. qui pourront se payer en acquisitions à  Buquet  ou autres, par l'entremise de ma mère qu  LH48-08-24/2-995(15)
e l'ai pour 15 000 fr. je l'achète, en prenant  Buquet  pour vérifier, et je l'installe chez moi  LH48-02-29/2-727(35)
Allons à demain, je vais courir la ville, voir  Buquet  à 5 heures, et le Musée des familles pou  LH48-03-04/2-730(25)
bonnes à faire des emballages.  J'ai vu madame  Buquet  à qui j'ai remis v[otre] note.  Si vous   LH46-09-30/2-359(.1)
a migraine est dissipée, je vais aller voir M.  Buquet , afin de gagner quelque 20 000 fr. à Geo  LH48-03-03/2-729(25)
s, au moins une fois par mois.  Vous écrivez à  Buquet , au lieu de me charger de ces commission  LH47-07-01/2-608(.2)
tre cela, je m'étais donné pour tâche de payer  Buquet , de payer les 1 500 fr. pour la cheminée  LH46-10-18/2-376(15)
 J'ai porté tout aussitôt la note de Georges à  Buquet , et il aura ses insectes, je les lui app  LH46-09-27/2-347(38)
, j'ai fini avec de la persistance par trouver  Buquet , et Piquée.  Buquet n'est pas devenu che  LH48-03-05/2-730(33)
douleur de vous apprendre qu'il n'existe qu'un  Buquet , et que les lépidoptères sont abandonnés  LH46-09-30/2-358(21)
   N[os] 1 600 fr. ont payé ma facture Mage et  Buquet , j'ai payé 30 fr. de raccom[m]odage pour  LH46-10-18/2-377(.6)
  Juge où j'en suis.     J'ai payé les 100 fr.  Buquet , les 1 500 fr. Mage, il n'y a rien dans   LH46-10-17/2-374(19)
banques.  Si Georges veut q[ue]lq[ue] chose de  Buquet , qu'il m'écrive !  Dans la noire tristes  LH47-05-31/2-564(.5)
d'avoir son Buprestis bicolor, je l'ai vu chez  Buquet , qui n'a pas voulu me donner le sien.  O  LH46-08-22/2-310(.4)
 l'honnête Buquet le déplore.  Il y a eu, chez  Buquet , une scène de quiproquos, il y a un ento  LH48-03-05/2-730(35)

Buprestis bicolor
s qu'il est horriblement difficile d'avoir son  Buprestis bicolor , je l'ai vu chez Buquet, qui   LH46-08-22/2-310(.3)

buraliste
voudra, elle prend son ménage, et elle sera ou  buraliste  ou mariée; n'en prends nul souci, ell  LH46-09-24/2-332(15)
a parole, elle veut la retirer, elle veut être  buraliste .  J'en ai par-dessus les oreilles.     LH46-07-14/2-257(26)

bureau
iller, de corriger 8 feuilles que j'ai sur mon  bureau  !  C'est mauvais signe pour le travail,   LH46-01-27/2-166(22)
 Directeur en lui disant que j'avais mis à son  bureau  4 lettres desquelles je n'avais pas de r  LH41-09-30/1-539(38)
.  Demain, je consulterai Chambourg le chef de  bureau  allemand, à propos de tes valeurs, et je  LH45-09-02/2-.54(11)
douleurs.     Hier, j'ai causé avec le chef du  Bureau  allemand.  Voici la loi et les prophétie  LH44-01-24/1-788(15)
m'a dit cela, mais l'ami de Claret, le chef du  Bureau  autrichien, je vous en parle.     Vous m  LH44-01-31/1-792(.4)
pour madame, est très lié avec le directeur du  Bureau  autrichien.  Donc, je me suis recordé av  LH44-01-20/1-783(18)
oir, et il faut aller porter cette lettre à un  bureau  d'arrondissement ou à la Bourse pour qu'  LH48-02-17/2-704(.1)
es enveloppes.  Qu'Henriette gronde l'homme du  bureau  d'avoir donné sa lettre qui était poste   LH33-10-23/1-.71(27)
pas facile, croyez-le bien.  J'ai mis le grand  bureau  de Boule, en large, devant le meuble qui  LH47-06-19/2-585(.2)
 italienne, et le serre-papier servira sur mon  bureau  de Boule.  Je n'en ai encore que 2, ayan  LH47-06-24/2-596(20)
tre Grâce, par son titre d'administrateur d'un  bureau  de charité.  Napoléon m'aura rapporté 4   LH38-10-10/1-465(35)
 h. 1/2, il faut que cette lettre soit mise au  bureau  de la Madeleine, je vais la porter.  N'a  LH48-02-23/2-715(36)
'étais si inquiet que j'ai tout défait dans le  Bureau  de M. Conte, à cause d'une phrase du mar  LH44-02-02/1-797(19)
 admiration à La Haye devant ce fauteuil et ce  bureau  de marqueterie, genre Boule, je me suis   LH47-01-01/2-504(29)
 dans le cas d'Elsch[oët] comme dans le cas du  bureau  de pap[ier] timbré.     Je suis au déses  LH46-08-14/2-302(.6)
re de Francfort.  Tout cela est compliqué d'un  bureau  de papier timbré qu'elle compte avoir gr  LH46-10-18/2-375(39)
i.  Voilà.  Elle allait dîner en ville.     Le  Bureau  de papier timbré que je sollicitais est   LH46-11-06/2-407(35)
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 trouve compliqué, comme je te le disais, d'un  bureau  de papier timbré vacant, qu'il faut obte  LH46-11-03/2-398(35)
ille aujourd'hui, et il me faut sortir pour un  bureau  de papier timbré à prendre, j'ai la fièv  LH46-10-31/2-396(.5)
er président est sans crédit pour l’affaire du  Bureau  de papier timbré, c’est un vantard, il e  LH46-01-10/2-158(.2)
 il a fallu s'occuper immédiatement d'avoir le  bureau  de papier timbré, et comme je donnerais   LH46-02-14/2-179(.2)
ru voir un revenant en apercevant au sortir du  bureau  de Poste de la Madeleine, qui ?  Breteui  LH44-06-05/1-860(14)
ndresses.  Que veux-tu que je t'écrive dans un  bureau  de rédaction de journal.  Il me faut aut  LH46-10-17/2-374(16)
tin chez le directeur général de qui dépend le  bureau  de tabac à créer.  Je t'envoie mon âme e  LH45-10-06/2-.87(.8)
lées de jérémiades sur son sort, l'avenir d'un  bureau  de tabac, c'est la seule chose qui lui c  LH45-09-03/2-.56(10)
a gouv[ernante] a pris son parti, elle veut un  bureau  de tabac, il a fallu aller chez M. Nacqu  LH45-10-05/2-.86(12)
ante] et va faire toutes les démarches pour le  bureau  de timbre, d'ici à q[ue]lq[ues] mois je   LH45-12-27/2-135(14)
as pour rien qu'elle s'alarme, elle préfère un  bureau  de timbre, et garder son indépendance pl  LH46-07-17/2-263(.8)
dit plus rien.     Elle sait que je payerai le  bureau  de timbre, que je lui laisserai prendre   LH45-10-15/2-.92(14)
Je serais bienheureux si la Chouette avait son  Bureau  de timbre, tout irait pour le mieux.      LH46-11-01/2-396(27)
 lui faire sa rente viagère et lui acheter son  bureau  de timbre.     Je ne veux, vois-tu, mon   LH45-12-04/2-110(40)
c'était sans dignité, dit-elle).  Elle aura un  bureau  de timbre.  Je lui ai signifié de nouvea  LH45-10-15/2-.92(.6)
   Enfin, dans 5 à 6 jours, je vais être à mon  bureau  de travail et prendre une vie régulière,  LH47-05-30/2-558(33)
 incapable de m'occuper.     Je suis allé à un  Bureau  de voyageurs, place de la Bourse où pour  LH47-08-17/2-672(11)
gues lettres.  Si vous saviez que j'ai sur mon  bureau  depuis 8 jours des épreuves au Musée des  LH44-10-05/1-915(21)
rouvé le moyen de t'écrire un petit mot sur le  bureau  du Messager à 3 heures, pendant qu'on co  LH46-10-18/2-376(18)
[Paris, samedi 17 octobre 1846.] 4 heures,      Bureau  du Messager.     Mon cher trésor, arrivé  LH46-10-17/2-373(27)
00 fr. en viager, et avec les 1 800 fr. de son  Bureau  elle aura 2 400 fr.  Elle se voit libre,  LH46-02-14/2-179(14)
sez et qui font un effet délicieux; car sur le  bureau  en marqueterie, v[ous] ignorez qu'il y a  LH48-07-29/2-938(11)
acheter une démission.  Elle aurait donc et un  bureau  et son argent.  Et, alors, elle m'a dit   LH46-02-13/2-178(23)
r Elschoët, elle n'en veut plus.  Elle veut le  Bureau  gratis.  Ce damné sculpteur est réelleme  LH46-02-14/2-178(31)
e tuile qui me tombe sur la tête !  Acheter un  Bureau  n'était rien, en avoir un gratis, c'est   LH46-02-14/2-179(.4)
le cher souvenir que j'ai tant caressé sur mon  bureau  pendant que je cherchais mes idées.       LH37-05-10/1-376(.4)
bre à coucher et le cabinet, il y aura un joli  bureau  pour la chérie, on le fait ainsi que 2 d  LH46-02-05/2-172(32)
e commence Les Paysans, et je ne quitterai mon  bureau  que le 15 Xbre, les ayant finis, car il   LH46-11-07/2-409(.3)
 hospitalité.  J'ai l'honneur de vous adresser  bureau  restant à Genève une petite caisse envoy  LH33-11-13/1-.92(.6)
art de Genève.  Tu le trouveras à ton adresse,  Bureau  restant, aux messageries de Gênes.  Je t  LH34-03-11/1-147(34)
avais égarée.  Tu trouveras l'envoi à ton nom,  bureau  restant.     Maintenant, j'ai obtenu une  LH33-11-17/1-.94(26)
l faut vous achever une phrase laissée sur mon  bureau  sans qu'il m'ait été possible d'y songer  LH40-05-??/1-509(.6)
 mais qu'elle gronde en riant, car les gens de  bureau  sont rancuneux.  Ils seraient capables d  LH33-10-23/1-.71(28)
 comment je m'arrangerai.     Je vous écris au  Bureau  sur lequel vous étiez il y a 8 jours !    LH47-05-12/2-547(21)
nnui soigné par la gouv[ernante].  (Elle a son  Bureau , (mais tant que sa nomination ne sera pa  LH46-03-02/2-186(17)
ettre.  Cette idée m'a attendri là, devant mon  bureau , avant de vous écrire !     Hélas ! chèr  LH41-06-01/1-529(24)
ecevoir l'arrêt de sa destinée, il est sur mon  bureau , avec le paquet de mon journal, j'attend  LH43-11-20/1-731(22)
omplète.  Le chien d'Anna est toujours sur mon  bureau , c'est vous dire que son cheval se recom  LH36-12-01/1-356(.4)
i je ne peux plus quitter mon fauteuil, ni mon  bureau , car il faut écrire les 5 volumes sous p  LH43-04-24/1-673(22)
ucun dégât à mes affaires, que je serais à mon  bureau , comme j'y suis, rafraîchi, heureux, ple  LH45-02-15/2-.18(27)
s l'écrivant, au milieu de mon déménagement de  bureau , de paperasses, car il faut emporter tou  LH43-06-04/1-696(.9)
'ai les 25 1res feuilles depuis 5 mois sur mon  bureau , et je n'ose achever, c'est désespérant   LH43-04-23/1-670(17)
ur un livre de cuisine qui ne quittait pas mon  bureau , et qui était sur ce petit livre que vou  LH38-10-10/1-465(22)
 portefeuille et mettant tout en ordre sur mon  bureau , j'ai fini par l'avoir, car je ne perds   LH46-09-19/2-322(10)
voyé une lettre et que je l'aie gardée sur mon  bureau , j'oublie de vivre.     Je me suis prése  LH39-12-02/1-494(25)
Sois bien tranquille, la Chouette nommée à son  bureau , je n'irai plus chez elle, car je ne veu  LH46-11-03/2-399(19)
te.  En achevant Pierrette et en nettoyant mon  bureau , je trouve la lettre que je croyais entr  LH39-12-02/1-494(17)
 les chaises, la causeuse, la travailleuse, le  bureau , les armoires, la glace, et le plus gran  LH47-01-24/2-533(20)
oisée et qui enveloppe d'une écharpe rouge mon  bureau , mes draperies et mes papiers.  Est-ce a  LH44-01-01/1-767(18)
est clair que vous l'aurez gardé[e] dans votre  bureau , n'oubliez pas de me dire si vous l'avez  LH48-02-17/2-700(35)
 et par rapport à la lettre qui est dans votre  bureau , que je voulais envoyer, et que je regre  LH48-02-22/2-710(43)
et ma lettre était restée 3 ou 4 jours sur mon  bureau , tant l'incertitude me poignait, à cet é  LH48-05-30/2-851(28)
oudrais être à Dresde, et il faut rester à mon  bureau , travailler avec une ardeur incroyable,   LH46-11-05/2-406(.2)
nt, avant le 1er mars.     J'ai trouvé sur mon  bureau , une dédicace qui vous ferait bien plais  LH48-02-17/2-703(11)
is un mois, elle est perdue, et perdue sur mon  bureau , voici trois heures de nuit consumées à   LH38-11-15/1-470(.8)
e voici, mon Évelette, imperturbablement à mon  bureau , à l'heure dite, comme je te l'ai annonc  LH46-10-18/2-375(.4)
un chef-d'oeuvre.  Oh ! si tu savais quel joli  bureau -ministre on te fait pour le petit salon   LH46-02-09/2-176(.8)
Illusions perdues; 9º j'ai cinq drames sur mon  bureau .  (Ceci est inconnu.)     Cara, chacun d  LH38-10-15/1-468(11)
t se charge de l'affaire de la transmission du  Bureau .  C'est 7 500 fr. de moins, mais des enn  LH46-01-01/2-145(20)
es 30 colonnes que j'avais en épreuves sur mon  bureau .  C'est effrayant.  Toutes les démarches  LH46-10-21/2-379(23)
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à se marier, et me parle beaucoup moins de son  bureau .  Elle a beaucoup vu ma famille, pendant  LH45-11-22/2-103(31)
ns ?  D'abord, voilà 7 ans qu'ils sont sur mon  bureau .  Puis, il me faut un éclatant succès; e  LH44-11-08/1-926(20)
nkerque[s].  Adam et Ève sera au-dessus de ton  bureau .  Tu as un des bons grands fauteuils que  LH47-01-24/2-533(40)
r que tu comprennes que je ne puis quitter mon  bureau .  À compter de demain, je n'existe pour   LH46-11-07/2-409(18)
 fois par heure : - Croyez vous que j'aurai le  Bureau ...  Elle va ce matin chez Bertin, et voi  LH46-02-15/2-180(25)
s en face de mes papiers, mis en Alpes sur mon  bureau ; j'ai fini par trouver l'organisation de  LH47-06-19/2-585(.1)
ipateur.  Les Petits Bourgeois sont là sur mon  bureau ; les Débats les ont annoncés, vous savez  LH44-03-04/1-823(28)
eaux à la Cie Bleuart, c'est tout dire, et aux  bureaux  a succédé un blanchisseur qui faisait s  LH46-09-23/2-329(.6)
 qu'on l'aura gardée au moins 3 jours dans les  bureaux  de la poste, cela fait le 30, j'avais b  LH45-12-08/2-115(41)
 contre-temps, car elle aurait pu faire dans 5  bureaux  de rédaction des cancans à sa façon, j'  LH46-10-18/2-376(12)
olé.  Mais sais-tu ce que c'est d'aller dans 5  bureaux  de rédaction, c'est cinq causeries !  O  LH46-10-18/2-376(14)
'ai pu vous écrire, il n'était plus temps; les  bureaux  fermaient plus tôt à cause de la solenn  LH34-02-13/1-131(.6)
ars où l'on est comme dans des fours, dans des  bureaux  où il y a foule et où il fait 40 degrés  LH46-06-23/2-224(34)
car ce bâtiment a été abandonné, il a servi de  bureaux  à la Cie Bleuart, c'est tout dire, et a  LH46-09-23/2-329(.6)
. il veuille acheter de la rente; car dans les  bureaux , ses employés sont consternés, il paraî  LH48-04-05/2-791(38)
as Rabourdin, mais les employés inférieurs des  Bureaux .     Aujourd'hui je vais faire des visi  LH43-12-17/1-755(.7)

burgrave
e mes habits par le tailleur.  Ceci est grave,  burgrave .  Adieu, mille tendresses, encore, et,  LH43-06-04/1-696(25)
rquoi les astres ont des queues,     Quand les  Burgraves  n'en ont pas.  Et il est représenté e  LH43-03-29/1-660(16)
aisons en Afrique ou aux Marquises, ou que Les  Burgraves , plus même que le succès de Dinah Pié  LH43-04-24/1-672(.9)
.     J'étais à la première représentation des  Burgraves .  Il y a de magnifique poésie, mais V  LH43-03-19/1-654(.7)
résentation d'une pièce de Hugo, intitulée Les  Burgraves .  On en parle comme de ce qu'il a fai  LH42-12-21/1-626(.5)

Buridan
e noble tête idolâtrée, j'étais comme l'âne de  Buridan  entre ses deux trésors, également avare  LH33-10-06/1-.60(25)

Bury
e m'accompagner jusqu'à Francfort et d'aller à  Bury  chez madame de Bocarmé, Bettina, qui voudr  LH44-08-06/1-895(27)
ieille Bettina, est partie pour son château de  Bury  en Belgique, elle marie sa fille au descen  LH44-06-02/1-856(30)
en jupe, j'irai dans les 1rs jours d'octobre à  Bury , chez Mme [de] Bocarmé avec la Montagnarde  LH44-08-30/1-907(28)

Bussang
re boire tous les jours une bouteille d'eau de  Bussang ; mais comment vous faire parvenir 100 b  LH48-03-16/2-759(.4)

buste
vrage à écrire.  Et David qui me veut pour son  buste  colossal !  Je dois ici près de 3 000 fr.  LH43-04-02/1-661(28)
e illustre sculpteur David, qui veut faire mon  buste  colossal en marbre pour le joindre à ceux  LH42-11-21/1-618(.8)
avid est très inquiet de moi, il veut faire le  buste  colossal en marbre pour le Salon, il est   LH43-11-07/1-728(26)
].     Je suis allé poser chez David, pour mon  buste  colossal en marbre.  David veut faire une  LH43-11-13/1-737(21)
 David pour cent mille francs ne ferait pas le  buste  d'un épicier-ministre comme les Cunin-Gri  LH42-11-21/1-618(11)
-moi comment je puis vous envoyer le plâtre du  buste  de David ?     Allons, adieu, chère comte  LH44-07-17/1-880(33)
t'amuseront peut-être.  Si la réduction de mon  buste  de David est faite, je te l'enverrai égal  LH45-02-15/2-.15(28)
rouvé le plus splendide des piédestaux pour le  buste  de David qu'on dit d'un réussi étonnant.   LH44-10-21/1-921(27)
lerie et celui de Bartolini en pendant, car le  buste  de David écrase beaucoup le salon.  La Vé  LH47-06-24/2-596(.2)
par laquelle je puis vous envoyer le plâtre du  buste  de David, c'est, au dire des artistes, so  LH43-12-14/1-750(39)
n piédestal qui ne coûtera que 300 fr. pour le  buste  de David, et celui que n[ous] projetions   LH44-09-20/1-912(41)
adame de Mortsauf.  C'est pour le piédestal du  buste  de David.  Vous m'avez conseillé de la su  LH44-02-10/1-805(33)
ux aides de camp de Louis-Philippe de faire le  buste  de L[ouis]-Philippe.  Mais admirez cette   LH42-11-21/1-618(13)
le adresse !     Et David qui réclame pour mon  buste  des séances, et c'est impossible à refuse  LH43-05-15/1-685(19)
, c'est un chef-d'oeuvre.  Mais nous aurons le  buste  en marbre dans notre salon, il l'aura fai  LH43-02-01/1-645(33)
si cela se peut avant mon départ, un plâtre du  buste  en marbre de David, il n'y a qu'un cri da  LH44-06-03/1-858(25)
lini pour qu'il me fasse une réplique de votre  buste  en marbre, je vous en supplie, tenez votr  LH47-06-24/2-595(36)
ère mi[nette], je donne la dernière séance, le  buste  est fini, et il y a convocation de quelqu  LH43-12-03/1-734(.9)
e volume n'est pas achevé d'imprimer; le petit  buste  n'est pas prêt; j'envoie aujourd'hui à Pa  LH45-02-26/2-.29(29)
l se piquera d'honneur et ne fera pas faire le  buste  par un élève, comme cela arrive.  Je me d  LH47-06-24/2-595(39)
en.  Je n'ai pas osé vous dire du mal de votre  buste  parce qu'il m'a donné trop de joie.  Quan  LH37-06-03/1-388(21)
u des lettres rzewuskiennes, David n'a fait en  buste  que : Goethe, Shelling; Tieck, Rauch, Ara  LH43-11-14/1-738(19)
es mandarin, avec les pieds.  L'écran.     Mon  buste  sur la console.     La cave à liqueurs et  LH46-09-24/2-338(10)
 Mon cabinet eût été complet.  Décidément, mon  buste  va aller dans la galerie, et sera remplac  LH48-03-31/2-782(10)
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d'oeuvre de l'antiquité.  C'est sublime !  Mon  buste  vient demain chez moi, c'est encore une m  LH45-02-19/2-.22(23)
sont très avancés.  Tout le monde veut que mon  buste  y reste.  Voilà toutes les nouvelles mobi  LH48-04-01/2-786(41)
 grand comme nature.  Si vous ne voulez que le  buste , dites.     Je suis dans ce moment dans u  LH36-03-08/1-297(.8)
ocolat.  Hier Senlis a envoyé la selle pour le  buste , la colonne de Mayence pour une statuette  LH47-06-23/2-595(27)
 je posais pour mon médaillon, en attendant le  buste , me disait : — Vous avez 30 ans !  J'en a  LH43-01-22/1-640(.5)
3me fois depuis 5 ans me demandait à faire mon  buste , Étex un autre sculpteur m'écrivait la le  LH42-11-21/1-618(15)
e je sache si je dois vous les envoyer avec le  buste .  C'est une affaire que je ménage avec le  LH44-01-14/1-779(16)
salon.     David réclame l'inauguration de son  buste .  C'est une petite fête pour le 20 mai, s  LH48-05-07/2-829(10)
oit, j'ai couru chez Bartolini pour voir votre  buste .  C'était en grande partie l'objet de cet  LH37-04-10/1-368(34)
in, les 2 vases mandarin.  Sur la console, mon  buste .  De chaque côté, la cave à liqueurs et s  LH46-09-24/2-338(17)
ous savez que je n'ai pu rien faire de certain  buste .  Il était impossible d'en tirer parti.    LH43-12-28/1-761(.1)
 mon père.  J'attends encore la selle pour mon  buste .  J'attends la glace de Swab à Mayence; c  LH47-06-13/2-579(37)
i [sic] me fasse un second exemplaire de votre  buste .  Si M. de H[anski] m'octroie la permissi  LH37-04-10/1-369(39)
t écrite le duc Pasquier.  David a terminé mon  buste ; c'est à ce qu'il paraît une merveilleuse  LH45-01-02/2-..7(29)
à vous.  Ma soeur a dit en voyant les 15 ou 16  bustes  de grands hommes faits par David : — All  LH43-12-03/1-734(30)
 fr. en 3 mois pour empêcher une saisie de ses  bustes , et aller perdre son temps à demander au  LH46-07-17/2-263(22)

but
sacrifié, même le plaisir de vous écrire, à ce  but  !  Aujourd'hui j'ai encore pour le dimanche  LH35-01-16/1-224(.2)
 les couleurs, sous mille aspects, et avoir un  but  au delà de cette kaléidoscopie, je ne sais   LH36-03-08/1-298(.2)
e de donner à un voyage de pure distraction un  but  d'amitié, d'aller chercher deux ou trois do  LH34-04-10/1-155(17)
rovidentielle, car ma carrure aurait offert un  but  de cible aux insurgés.  Heureusement aussi   LH48-07-03/2-891(26)
 la nécessité de sans cesse travailler dans le  but  de combattre la misère ou de faire fortune,  LH47-07-02/2-613(20)
ettes, n[ous] pouvons bien vivre.  C'est là le  but  de mes efforts, car il faut prévoir le malh  LH46-06-13/2-208(28)
ue la gloire, plus que moi.  Voilà quel est le  but  de mes efforts.  Il ne me manque, pour être  LH42-01-10/1-550(29)
20 au 30 juin je serai bien content d'avoir un  but  de promenade et je n'en sais aucun qui me f  LH34-05-10/1-162(26)
r, de rester.  Néanmoins, je ne me sais pas de  but  de promenade plus agréable que Florence, et  LH34-04-03/1-152(42)
bonheur ! voilà mon cri, mon unique pensée, le  but  de tous mes efforts.  Soigne-toi bien.  Ann  LH46-09-27/2-347(36)
 volonté, 2º contre mes intérêts, 3º contre le  but  de toute ma vie, 4º contre nos intérêts, 5º  LH46-12-02/2-440(24)
st impossible que je me donne un plus agréable  but  de voyage.  Ainsi, entre le 7 ou [sic] le 1  LH34-08-20/1-184(28)
u de ses travaux, il pense à moi; j'en suis le  but  et la cause, le principe !  Dites-vous surt  LH44-09-20/1-914(.3)
us ainsi quand vous êtes mon unique pensée, le  but  et le lien de tant de travaux !  Quand depu  LH41-06-01/1-531(10)
 il me semble que toutes les épreuves ont leur  but  et leur récompense, autrement la vie humain  LH37-02-12/1-368(13)
lphine.  Elle me fait des coquetteries dont le  but  m'échappe, car elle sait bien qu'en 1835, j  LH46-11-03/2-399(15)
ard de dettes.  Je ne vous reverrai pas que ce  but  ne soit atteint, car je ne veux pas entendr  LH48-04-13/2-801(30)
 entrer dans une vie rêvée pendant 13 ans.  Ce  but  poursuivi de part et d'autre avec tant de p  LH46-02-07/2-174(.4)
Mes travaux immenses actuels n'ont pas d'autre  but  que de faire finir tous les obstacles.  Si   LH48-05-24/2-847(35)
tu as été mon génie !  Il faut que j'arrive au  but  que je me suis fait : avoir ma maison, avoi  LH46-11-20/2-427(19)
 je ne pense et je ne respire que dans un seul  but  que mes yeux ne quittent point.  Vous seule  LH43-11-07/1-729(30)
jusqu'à ma mort, maintenant je puis arriver au  but  souhaité pendant toute ma jeunesse, concent  LH34-01-24/1-120(33)
montrer comment en donnant à la vie sociale un  but  trop vaste, et en fatiguant et le coeur et   LH42-04-21/1-575(37)
 néanmoins, je me porte à merveille.  Un grand  but  à atteindre et un grand courage donnent tou  LH46-06-30/2-238(11)
entrer dans cette terre promise qui servait de  but  à tous mes efforts.  Tout me semble diffici  LH42-03-31/1-566(.4)
dans ma presse, je vois cette demeure comme un  but , car j'ai la fierté de l'artiste aussi, et   LH35-05-01/1-244(11)
 pour obtenir la fortune, n'ont pas eu d'autre  but , et le sort les a toutes renversées.  Ainsi  LH42-04-08/1-568(.2)
r, et j'ai sacrifié tout, même toi et moi à ce  but , hélas ma chérie, je n'ai pas même le temps  LH33-12-08/1-106(19)
ut en voyant les malheurs reculant pour moi le  but , je me suis attaché fortement à vous, je m'  LH42-02-25/1-563(14)
is là.  J'ai tellement tendu toute ma vie à ce  but , que je sens tout craquer en moi !  Je voud  LH44-10-11/1-917(39)
urs que tout ce que je fais a une raison et un  but , que mes actions sont nécessaires !  Il y a  LH36-10-22/1-343(34)
irations, du courage, des sujets; vous êtes le  but , vous êtes tout, vous êtes la vie, vous ête  LH44-08-11/1-901(28)
  Soyez avare par juxtaposition, avare avec un  but .     Mon beau-frère négocie l'acquisition d  LH35-12-19/1-282(10)
, dans une gloire, dans des travaux qui ont un  but .  Fidélité, renommée, travaux, tout cela po  LH34-02-21/1-140(41)
mienne.  Moi je ne manquerai pas de courage au  but .  J'irai à S[aint-]P[étersbourg] si v[ous]   LH47-07-24/2-639(33)
epuis quatre ans, voyez !  Et cela ira à votre  but .  Je vous parle à une grande distance des c  LH44-06-03/1-859(22)
vare, comme la comtesse Marie et avare avec un  but .  Plus je vais, plus mes prévisions sur le   LH44-06-03/1-859(14)

buter
et il ne veille pas sur vous !  Il vous laisse  buter  contre une pierre !  O Georges !  Représe  LH45-12-12/2-119(14)
péï !...  Oh ! lplp. quand tu me dis que tu as  buté , que tu es malade, j'ai dit en moi-même (p  LH45-12-01/2-107(22)
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butte
e que j'adorerai jusqu'à mon dernier soupir en  butte  aux commérages et, remarquez, rien de tou  LH48-02-22/2-711(13)

buvable
ucoup dépensé sur le bateau, l'eau n'était pas  buvable , il a fallu prendre du vin de Champagne  LH45-11-13/2-.97(10)

Buveurs
 de style, il est commun, sans élévation.  Ses  Buveurs  sont de la bonne peinture, mais c'est u  LH36-10-01/1-339(.1)

Bylandt
rire.  Vous trouverez, idem, un petit mot pour  Bylandt  que vous me ferez le plaisir de lui env  LH44-03-19/1-829(39)

Byron
 Byron, il y a de quoi faire frémir; mais lady  B[yron]  n'était pas femme, vous êtes femme comm  LH43-01-23/1-641(37)
 colique met l'amour en fuite, au dire de Lord  Byron  (l'amour est bien peu de chose alors) il   LH44-02-07/1-804(26)
mieux une de vos lettres que la gloire de lord  Byron  donnée par des approbations universelles.  LH33-03-??/1-.34(16)
rt hier, etc.  Allons vous êtes injuste.  Lord  Byron  et Walter Scott, Cooper, etc., sont de ce  LH38-11-15/1-474(.7)
 n'était qu'une niaiserie, que Volney, et lord  Byron  l'avaient déjà employée et que quant aux   LH34-08-20/1-185(.3)
ce que vous m'en écrivez.  Auprès de lui, lord  Byron  n'est rien ou presque rien.  Vous vous tr  LH38-01-20/1-433(32)
e votre intendant que d'être lord Byron.  Lord  Byron  n'était pas heureux et je serais très heu  LH37-10-20/1-415(29)
as.  Oh ! je donnerais toute la gloire de lord  Byron  pour une soirée comme la dernière de Napl  LH46-01-28/2-169(.6)
oudrait au prix de la gloire de Napoléon et de  Byron  réunies, disait de Belloy, mais Belloy vo  LH36-03-27/1-305(28)
partout.  Vous avez raison, Scott grandira, et  Byron  tombera, l'un a toujours été lui, l'autre  LH38-01-20/1-433(41)
 un gage de bonheur qui manquait au tempétueux  Byron , et son bas-bleu d'horrible femme était u  LH43-01-23/1-641(40)
pas plus qu'à un enfant fier, comme était lord  Byron , il ne faut parler d'une faute.  C'est un  LH43-01-22/1-637(37)
nd je songe aux malheurs du très innocent lord  Byron , il y a de quoi faire frémir; mais lady B  LH43-01-23/1-641(36)
-vous [des autographes] de Scribe, de Hugo, de  Byron , je vais vous envoyer tout cela.           LH38-11-15/1-476(14)
 poignard.  Ce qui attristait et colérait lord  Byron , me fait rire.  Je veux gouverner le mond  LH33-09-13/1-.57(23)
ont leur récompense et que j'aurai, comme lord  Byron , mon Diodati.  Je chante de ma mauvaise v  LH35-05-01/1-243(30)
ati que vous avez tant admirée à cause de lord  Byron .  Elle suffit à un petit ménage, comme se  LH37-04-10/1-370(21)
 salon de Diodati, dans le salon où se grisait  Byron .  Et la campagne de la Bellotte ! [sic]    LH34-11-26/1-210(18)
t le temps pour tout.  Vous aurez bientôt lord  Byron .  Hélas je ne puis vous envoyer d'autres   LH37-08-26/1-402(31)
ais mieux être votre intendant que d'être lord  Byron .  Lord Byron n'était pas heureux et je se  LH37-10-20/1-415(29)
rmettra sans doute de prévoir.  Je ne suis pas  Byron ; mais ce que je sais, c'est que Borget n'  LH36-10-01/1-338(33)

byzantin
-Paule [sic] que nous sommes allés voir, style  byzantin , et où il y avait un enterrement, et t  LH45-12-04/2-109(37)

=================================================  fin du tome 5 =====================================================
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