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À la table des matières
Au tome précédent

=====================================  tome 6 (C... ... chirurgien)  =================================================

C...
dowski] à son mariage, car il y a là le prince  C...  et le prince de Gedroitz, et je ne veux pa  LH46-12-17/2-472(22)

çà
atin, avant l'heure de mes rendez-vous.     Ah  cà  ! ma minette, je t'adresse ceci comme tu me   LH45-09-07/2-.70(21)
s du matin.     Voilà mes habitudes reprises.   Çà  a été l'affaire de deux jours.  Je me lève à  LH48-03-25/2-766(33)
ance humaine n'aurait pu les mettre en ordre.   Çà  a été un deuil d'âme.  Elles encombraient to  LH48-07-29/2-937(22)
ns un petit bocal; et alors, jusqu'à Cracovie,  çà  a été un supplice indescriptible, terminé pa  LH48-02-07/2-692(.7)
ain, et on ne peut pas le raccommoder 2 fois.   Çà  a été une catastrophe.     Allons, adieu pou  LH48-07-16/2-917(26)
qu'il n'a rien fait que pour vous; mais enfin,  çà  en a l'air si je ne sauve pas les act[ions]   LH48-03-27/2-783(19)
i aimé par eux, pour me consoler et accepter.   Çà  et le désir de nous réunir m'a rendu les for  LH48-08-14/2-969(10)
 matin.]     Mon cher adoré trésor, oh ! comme  çà  fait vivre des années en une minute, un peti  LH48-08-12/2-961(23)
lle coûtera 370 francs toute en marbre blanc.   Çà  m'a pris une partie de la matinée à décider.  LH48-03-30/2-780(23)
 chef d'oeuvre des petits bronzes de Pradier.   Çà  m'amuse d'achever tous ces travaux d'ornemen  LH48-03-31/2-782(12)
 je remâche ma dette, et vous la rabâche; mais  çà  m'occupe tant !  Hier je me suis couché à 6   LH48-07-29/2-937(37)
use !  Ah ! comme je les aime, vos doutes, car  çà  me permettra de vous assassiner...... de ten  LH48-08-23/2-988(41)
fection dans ce voyage au milieu du choléra !   Çà  n'a pas le moindre mérite, car je n'y tiens   LH48-08-23/2-988(32)
m'a consolé de n'avoir qu'un mot de vous; mais  çà  n'en a pas moins été une grande souffrance.   LH48-07-11/2-897(10)
 pris la barricade pendant leur délibération.   Çà  rachète bien des horreurs, de semblables tra  LH48-07-09/2-907(.7)
un chien de boucher, et a dit : « — Oh ! comme  çà  sent l'abattoir. »  Et il a commenté son mot  LH48-07-09/2-910(19)
 y a des danseuses quasi nues, en 1560 !  Tout  çà  si bête, (Calvin général d'armée, achetant d  LH48-08-15/2-971(13)
les jours pour 4 heures 10 fr. par jour.  Oh !  çà  va bien.  Du 20 août au 20 7bre je dépensera  LH48-08-25/2-997(36)
t j'y penserai.  C'est toute une vie.     Ah !  çà , cara, ne m'en voulez pas de mon compte de f  LH43-05-16/1-686(41)
 excessifs bonheurs que nous nous donnons.  Ah  çà , chère, vous avez un vieil adorateur, pourqu  LH43-04-25/1-675(10)
it qu'il ne protégeait pas l'immoralité.  — Ah  çà , croyez-vous, baron, lui ai-je dit, que vous  LH46-02-15/2-179(41)
 J'ai le chagrin de n'avoir pas de papillons.   Çà , le nougat et les velours, je suis au désesp  LH48-09-05/2-M09(.6)
uras la réponse de madame Meyendorff.     Ah !  çà , lplp., donne-moi une réponse sur cette idée  LH46-12-08/2-451(.8)
 me fait faire feuillet sur feuillet.     Ah !  çà , lplp., si je ne te vais pas voir d'ici à la  LH46-07-12/2-255(25)
rise, et il m'a dit d'un air narquois : — Ah !  çà , nous nous marions donc ?  — Non, ai-je dit;  LH46-02-15/2-179(24)
e comprennent pas et qui les effraie même.  Ah  çà , voilà que partout, on trouve M[odeste] M[ig  LH44-07-31/1-891(37)
me Les Frères de la consolation, etc.     Ah !  çà , voulez-vous me dire, si vous joignez à ceci  LH42-08-25/1-600(35)
 a des arrangements.  On ne s'égorge pas comme  çà .  — C'est ce que je pensais.  — Je vais envo  LH48-07-09/2-908(21)

çà et là
, dont la prophétique poésie parfois retrouvée  çà et là  dans la nature, étaient impossibles à   LH35-03-11/1-238(15)
es.  Je puis vous donner, vous offrir un jour,  çà et là , c'est le jour de répit que je trouve   LH34-12-15/1-212(21)

cabaler
 me présenter.  La Presse et Mme de Girard[in]  cabalent  beaucoup pour cela, j'ai 47 ans, et l'  LH46-12-07/2-449(.5)

cabane
e de coeur, je te prouverai, en te peignant ta  cabane  [sic] du Léonid[as] et l'heure, et le mo  LH45-12-30/2-141(27)
, je revoyais les bords rouges des toits et la  cabane  aux immondices au bout de la cour et les  LH44-04-25/1-849(14)
 Rome, et tâchez de me nicher, fût-ce dans une  cabane  de chien dans votre maison.  J'espère qu  LH46-03-07/2-189(11)
rette ne sait ce qu'elle dit, il n'y a dans ma  cabane  de Passy que des persiennes et pas un co  LH44-08-07/1-897(.8)
commencerai plus pareil tour de force.  Que ma  cabane  est à peu près bâtie à Sèvres, et que vo  LH37-12-20/1-426(21)
moment, comme Samson, tout le poids de n[otre]  cabane  et qui voudrait bien ne pas être écrasé   LH46-12-19/2-475(.5)
ture et les travaux qui me retiennent dans une  cabane  ignoble, comme un des mougiks de Paphusk  LH34-01-??/1-116(18)
u 1 200 fr. de loyer, et l'agrément d'avoir sa  cabane  à soi, et de ne pas avoir les ennuis du   LH37-10-10/1-407(.4)
ent tout le mois de novembre pour arranger une  cabane  à Sèvres, et je vais être ici au moins q  LH37-10-20/1-414(.2)

cabanier -> Fille du cabanier (La)

cabaret
mené ici.     Ah ! hier, Sol[i]liage a pris le  cabaret  à 100 pour 100 de bénéfice.     Oh ! mi  LH46-09-21/2-327(28)
abaret de Sèvres pâte tendre pour le prix d'un  cabaret  commun, est-ce de la prodigalité.  J'ai  LH47-01-03/2-508(.2)
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pateur, ni un fou de bric-à-brac.  J'achète un  cabaret  de Sèvres pâte tendre pour le prix d'un  LH47-01-03/2-508(.1)

Cabarrus
 les deux Allemands, mari et femme, le docteur  Cabarrus  et sa fille (le docteur est fils d'Ouv  LH46-06-18/2-215(37)

Cabet
ersée par la minorité des utopistes, Proudhon,  Cabet , Blanc, Ledru-Rollin.  Nous entrons dans   LH48-04-27/2-815(12)

cabine
ler d'attentions, et de me donner la meilleure  cabine  sur le pont.  J'ai enfin vu un plan de S  LH43-07-07/1-703(10)
M. de Chateauneuf, pour arrêter ma place et ma  cabine , dès que j'aurai mon passeport.  Je pren  LH43-07-07/1-704(20)

cabinet
 et     2 500 Boule    500 de cuivre     1 500  cabinet     -----     6 000 au 1er étage.    1 0  LH46-09-24/2-339(22)
en prenant un air grave, et je vais fermer mon  cabinet  !     Samedi 3 [février].     Je me lèv  LH44-02-02/1-799(11)
vaux, et voyez comme vous êtes debout dans mon  cabinet  !  Il m'est impossible, quand je donne   LH44-10-21/1-922(38)
ue tu aimes) de mon cabinet.  J'aurai dans mon  cabinet  4 armoires et bibliothèques en ébène ga  LH46-09-26/2-344(39)
ne bibliothèque-Empire, un boudoir perse et un  cabinet  au goût de Monsieur.  Tel sera le 1er é  LH45-12-08/2-116(31)
vant, d'après mes calculs.  Je m'arrangerai un  cabinet  auprès de ta chambre à coucher, là où n  LH46-10-27/2-394(18)
 dans la salle à manger, je ne sais pas !  Mon  cabinet  aura de plus un mandarin phénoménal, et  LH47-05-30/2-561(17)
 que si mon ancien libraire Hetzel est chef de  cabinet  aux Affaires Étrangères, c'est pour que  LH48-08-11/2-966(36)
cadre de Schwab, qui fera l'affaire p[our] mon  cabinet  avec des modifications consistant en un  LH47-07-09/2-619(30)
es paroles ont été pour vous, elle examine mon  cabinet  avec des yeux avides par procuration.    LH44-06-14/1-861(26)
ne minute ailleurs qu'à W[ierzchownia] dans le  cabinet  bleu et dans votre chambre, même au thé  LH48-05-16/2-838(18)
ces choses qui trouent les murs !  Ah, le cher  cabinet  bleu, et ce coussin que m[on] lp a pris  LH48-07-11/2-902(38)
 la serre, vos fleurs dans votre jardinière du  cabinet  bleu, etc.  Mille gentillesses aux enfa  LH48-04-06/2-793(36)
Bilboquet ne vous obligera jamais à quitter le  cabinet  bleu, ni à le changer !...  Oh ! par so  LH48-08-23/2-989(37)
 la chaise dans le mur, que je verrai le petit  cabinet  bleu, que je ferai partie de cette bonn  LH48-07-22/2-932(39)
ur moi ces lettres que je vois écrites dans ce  cabinet  bleu, sur cette table dont je connais l  LH48-08-17/2-972(27)
r je me suis retrouvé à W[ierzchownia] dans le  cabinet  bleu; et dans votre chambre, et jouant   LH48-05-15/2-837(11)
te ne vous a-t-elle pas dit qu'il y a dans mon  cabinet  cent fois plus de valeurs que dans cet   LH44-08-07/1-896(30)
calier, où se trouve une porte donnant dans un  cabinet  d'hiver exposé au midi; C, chambre à co  LH46-08-23/2-313(.8)
arie et les H d'Henri IV.  Je l'aurai dans mon  cabinet  dans 8 jours.     Allons, je vais me me  LH44-01-17/1-781(28)
n parlait, il a fallu obéir et passer du grand  cabinet  dans le petit, j'en reviens tout défait  LH46-11-03/2-400(13)
on m'a refusé (Hetzel ! mon libraire ! chef du  cabinet  de Bastide, qui l'a mis là pour se remb  LH48-08-23/2-987(25)
, quoi ?  Voilà l'inquiétant.  Il n'y a ici ni  cabinet  de lecture, ni filles, ni théâtres popu  LH38-03-27/1-448(22)
 salon vert qui réunit la chambre à coucher au  cabinet  de monsieur.  Tiens, voici le plan ci-j  LH46-02-09/2-176(.9)
r vous une aquarelle qui vous représentera mon  cabinet  de P[ass]y.  Je serai très content d'av  LH44-03-21/1-833(16)
e fera, et sera très bien avec le tapis de mon  cabinet  de Passy et toutes mes acquisitions de   LH47-08-04/2-660(21)
rte de la galerie, et tapissée du tapis de mon  cabinet  de Passy, ce sera bien certainement une  LH47-06-12/2-578(35)
tes, et un autre pour mettre mon linge dans le  cabinet  de toilette ?  Si c'est une infraction,  LH47-08-03/2-659(37)
 Fortunée, et la pièce d'entrée deviendrait le  cabinet  de toilette de l'appartement B[e]aujon.  LH48-07-29/2-938(26)
 petit cabinet de travail de madame, et de E :  cabinet  de toilette de monsieur; H : est un pas  LH46-08-23/2-313(10)
une salle à manger et un salon, au premier, un  cabinet  de toilette et une chambre à coucher, a  LH38-08-07/1-460(.9)
e à manger du rez-de-chaussée.  Puis il y a un  cabinet  de toilette et une chambre à coucher.    LH45-12-08/2-115(15)
  Allons, adieu. Millet vient pour nettoyer le  cabinet  de toilette qui enfin vient d'être rend  LH47-06-21/2-591(.5)
ettre celui d'Anna; mais je l'ai pris pour mon  cabinet  de toilette).  3º une autre console de   LH47-06-25/2-599(37)
urie et remise, et en haut, chambre à coucher,  cabinet  de toilette, cabinet et bibliothèque et  LH46-07-05/2-243(19)
liothèque p[our] le couloir dont j'ai fait mon  cabinet  de toilette, et la table de nuit.  La t  LH47-07-26/2-642(.4)
t que je mange chez moi.  Il faut que j'aie un  cabinet  de toilette, et tout est à créer, à arr  LH47-05-20/2-556(13)
chambre à côté de la porte en acajou qui va au  cabinet  de toilette, il compte les taches de bo  LH48-07-11/2-903(.1)
 a de choses à faire encore !  Ainsi, dans mon  cabinet  de toilette, il faut un petit meuble po  LH47-06-21/2-590(10)
er et peut-être 100 000 fr.  En sacrifiant mon  cabinet  de toilette, je puis la loger.  Si je p  LH46-11-16/2-420(17)
pendule que je mettrai provisoirement dans mon  cabinet  de toilette.  De chaque côté de la pend  LH47-07-01/2-610(14)
erdam et qui est tout au plus digne d'orner ce  cabinet  de toilette; ce lavabo m'est devenu trè  LH47-06-21/2-591(11)
r la cour intérieure, et flanquée de D : petit  cabinet  de travail de madame, et de E : cabinet  LH46-08-23/2-313(10)
uittera pas d'une minute, et il y aura dans le  cabinet  de travail de Monsieur un certain grand  LH45-12-08/2-116(42)
oilette et une chambre à coucher, au second le  cabinet  de travail où je vous écris en ce momen  LH38-08-07/1-460(10)
m, 3 pièces, un petit salon, une chambre et un  cabinet  de travail, pour 60 francs par mois, ce  LH45-04-18/2-.45(28)
promise, le balcon, l'angle de la maison et le  cabinet  de travail.     Avant de vous faire fai  LH41-03-??/1-526(.8)
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e la ch[ambre] à coucher, du petit salon et du  cabinet  donnent sur la petite cour, mais person  LH46-08-01/2-282(.2)
est au rez-de-chaussée; habitation, réception,  cabinet  du lp., bibliothèque, tout est réuni.    LH45-12-30/2-138(29)
s cette petite lettre écrite à la hâte dans le  cabinet  du Messager; et avant de reprendre mon   LH46-10-18/2-375(.6)
euse cheminée, il a fallu renoncer à faire mon  cabinet  en vieux bois, il sera jaune et noir, e  LH46-09-26/2-344(36)
uvre de l'art, une pièce à citer; mais dans un  cabinet  entre des chefs-d'oeuvre, cela tient sa  LH46-02-18/2-184(14)
0 fr.  Le salon en coûtera bien autant, et mon  cabinet  environ 2 000 fr.  C'est 8 000 fr. en t  LH46-06-29/2-237(27)
courage, et plus grand que mon coeur !     Mon  cabinet  est au midi; le soleil y ferait cuire d  LH48-07-07/2-892(28)
a porte de ta chambre, tout en glaces.     Mon  cabinet  est maintenant complet.  C'est aujourd'  LH46-10-04/2-365(28)
quille, tout cela était dans sa facture, et le  cabinet  est payé de 1846.  Quand je vous parle   LH48-07-29/2-938(15)
rgenté, que vous devez avoir remarqué dans mon  cabinet  est remplacé par un flambeau de ministr  LH45-12-16/2-127(.6)
ns l'étang de W[ierzchownia].     À Passy, mon  cabinet  est tout tendu de velours rouge avec de  LH42-04-10/1-571(42)
lle chaleur; mes travaux s'en ressentent.  Mon  cabinet  est un four dès 9 h. du matin.  Je trav  LH46-06-20/2-218(13)
ris à Nancy.     Décidément le portrait de mon  cabinet  est un Holbein aussi beau que La Femme   LH46-05-30/2-192(30)
.  Puis la peinture de vos fleurs dans le joli  cabinet  est venue et m'a réchauffé l'âme.  Merc  LH48-03-15/2-751(16)
 haut, chambre à coucher, cabinet de toilette,  cabinet  et bibliothèque et en haut cinq chambre  LH46-07-05/2-243(19)
de la portière et de deux foyers, celui de mon  cabinet  et celui de la chambre à coucher.  Ceux  LH48-03-16/2-753(24)
.  J'ai déjà la nostalgie de l'encrier, de mon  cabinet  et de mes épreuves.  Ce qui me causait   LH37-04-10/1-371(26)
rd apporter 2 paires de consoles, une pour mon  cabinet  et l'autre pour la chambre à coucher; i  LH48-07-19/2-919(27)
heté deux dieux chinois pour l'ornement de mon  cabinet  et pour l'instruction perpétuelle de la  LH47-07-01/2-608(.9)
it salon vert, de marqueterie au 1er entre mon  cabinet  et ta chambre, tu me diras vingt fois,   LH46-08-02/2-284(31)
nie de Houdon, ces 2 consoles étaient dans mon  cabinet  et y supportaient le groupe de Jean Fla  LH48-05-01/2-820(27)
 v[otre] soeur vous les aurait rapportés.  Mon  cabinet  eût été complet.  Décidément, mon buste  LH48-03-31/2-782(10)
i me réchauffent.     Je ne sors pas d'un long  cabinet  garni de livres; je suis seul et ne veu  LH33-01-??/1-.24(21)
où un ménage économe aura eu la pauvreté.  Mon  cabinet  ici est tendu de velours, on a crié au   LH42-07-12/1-591(19)
 finir Bette, et il faut que je reste dans mon  cabinet  jusqu'à ce que Le Cousin Pons soit fini  LH46-11-23/2-431(13)
de Bâle.     Je prends pour mon usage dans mon  cabinet  la tasse couverte de Saxe, qui a des ma  LH47-06-19/2-584(34)
, mon avoué a entendu dire à quelqu'un dans un  cabinet  littéraire que ma vie était attachée à   LH33-11-13/1-.90(33)
-imagination-fille-majeure à sa place.     Mon  cabinet  manque d'un lustre, et mon beau cadre d  LH44-08-07/1-896(17)
ur, elle commence à huit heures, et à 9 h. mon  cabinet  n'est pas tenable; alors, je sors pour   LH46-07-24/2-271(20)
afin de pouvoir le mettre sur ma table dans le  cabinet  où j'écris.  Cette dimension est celle   LH37-04-10/1-370(.1)
tre m'a mis toute la société de Vienne dans ce  cabinet  où je travaille sans relâche.  Je suis   LH35-01-04/1-220(31)
vec de pareils travaux, je ne quitterai pas le  cabinet  où je travaillerai près de toi.  C'est   LH46-08-14/2-301(30)
sauriez imaginer combien je suis agité dans ce  cabinet  où je vis depuis vingt-quatre jours, en  LH44-01-19/1-783(.1)
ur infinis pour moi que de travailler dans mon  cabinet  où personne n'entre, entre votre paysag  LH42-01-31/1-555(33)
rait plus aimée.  Vous a-t-elle dit cela ?  Le  cabinet  où travaille le Noré est plein de la Li  LH44-08-07/1-897(17)
ché perpétuellement au calme et aux travaux du  cabinet  par des contrariétés qui rendent fous l  LH46-07-14/2-258(21)
ore une ligne d'écrite.  Mon Dieu ! quitter ce  cabinet  plein de toi ! y écrire pendant 45 jour  LH45-09-03/2-.56(.2)
garnies de damas rouge; les candélabres de mon  cabinet  posés sur les piédestaux de Mayence rép  LH46-09-24/2-334(19)
s par le vent pendant que j'étais sorti de mon  cabinet  pour aller dans ce petit cabinet que tu  LH46-06-26/2-231(.4)
e d'Anna, la jardinière et la garniture de mon  cabinet  pour le jour de la visite de votre aima  LH47-06-24/2-596(12)
ement bas-bleu.  Avant-hier, elle a quitté son  cabinet  pour me recevoir; elle est venue avec d  LH44-08-07/1-898(.5)
ès de toi.     Je vais prendre le tapis de mon  cabinet  pour n[otre] chambre, s'il est de mesur  LH46-11-22/2-430(10)
lement aujourd'hui, je me suis traîné dans mon  cabinet  pour pouvoir te dire, le jour de ta fêt  LH46-12-24/2-479(26)
un ami qui fait en ce moment le croquis de mon  cabinet  pour vous, sans savoir ce que je veux f  LH33-03-??/1-.35(16)
s les Débats.  J'ai 15 degrés de plus dans mon  cabinet  qu'au soleil, car la blanchisseuse fait  LH46-08-04/2-291(.5)
endrai pour 300, et il ne faudra plus pour mon  cabinet  qu'un fauteuil en ébène, 4 chaises id.   LH46-09-20/2-325(.1)
ne salle à manger, salon, chambre à coucher et  cabinet  que je meublerai de mes splendeurs.  Ce  LH46-05-30/2-190(23)
noir du cabinet; il ne me manque plus dans mon  cabinet  que le vase du milieu sur la cheminée q  LH47-07-26/2-642(10)
 sorti de mon cabinet pour aller dans ce petit  cabinet  que tu connais et qui est à côté, de so  LH46-06-26/2-231(.5)
ence, on me fera chez Grohé le fauteuil de mon  cabinet  qui coûtera cher.     Il manquera toujo  LH48-07-16/2-917(12)
xante centimètres de largeur.  Le foyer de mon  cabinet  qui doit être vert, jaune et noir doit   LH48-03-30/2-779(34)
 frêles) me fait fondre en larmes, là, dans ce  cabinet  qui n'a encore vu que mes larmes !  Il   LH47-08-12/2-668(35)
ions pour avoir des souvenirs de plus dans mon  cabinet  qui n'est meublé que de vous.     Par m  LH45-09-07/2-.74(10)
ane et l’entrepôt.  Enfin je t’écris, dans mon  cabinet  qui se trouve orné du fameux vase de La  LH46-01-17/2-160(29)
   Depuis deux jours je fais la toilette à mon  cabinet  qui était devenu une écurie.  Il a fall  LH43-04-28/1-676(19)
e de ma mère feront les tapis, le damas de mon  cabinet  rassorti fera les rideaux; avec 2 500 f  LH46-09-24/2-334(11)
sur la salle à manger, avec les rideaux de mon  cabinet  restaurés n[ous] avons une économie de   LH46-11-23/2-431(30)
celle de Louis 16.  Sa cour, sa famille et son  cabinet  réel sont d'accord pour être secourus p  LH48-04-13/2-800(.7)
 Hier, je suis resté toute la journée dans mon  cabinet  sans en sortir, et tout est dit, l'insp  LH47-07-05/2-615(25)
é.     J'ai été dernièrement 26 jours dans mon  cabinet  sans en sortir.  Je ne prenais l'air qu  LH35-11-21/1-276(20)
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].     Je suis resté toute la journée dans mon  cabinet  sans pouvoir travailler, n'en ayant ni   LH43-12-24/1-758(21)
ont inimaginables.  Ainsi, il a fallu, pour le  cabinet  secret 1º une jolie cruche.  2º une con  LH47-06-25/2-599(34)
e la maison.  On pose le calorifère.  Le petit  cabinet  secret mis en appendice au 1er étage es  LH46-11-09/2-413(.4)
st jusqu'à mon dernier soupir, et toujours mon  cabinet  sera en damas rouge.     Non, il y a eu  LH45-12-21/2-133(22)
i belle oeuvre d'art.  La belle horloge de mon  cabinet  sera l'horloge de cette salle royale, d  LH46-09-24/2-334(29)
 le coeur.  C'est un chagrin de penser que mon  cabinet  sera souillé par des Grandemain, et il   LH45-09-05/2-.66(.9)
 levé avant minuit !     Que ta chambre et mon  cabinet  soient prêts, le reste viendra comme il  LH46-11-22/2-430(35)
sans du 16 Xbre au 15 janvier; il faut que mon  cabinet  soit prêt, à Beaujon, que j'ai[e] démén  LH46-11-22/2-430(32)
.  J'ai fait beaucoup de déménagements, et mon  cabinet  y a gagné.     Il m'y manquera toujours  LH48-03-31/2-782(.3)
y être.  Je calcule que ma bibliothèque et mon  cabinet  y seront pour le 26 Xbre.  J'y aurai tr  LH46-11-02/2-397(35)
oucher pour mettre dans le salon vert le petit  cabinet  à bijoux en ébène et ivoire que Fabre r  LH47-06-29/2-604(30)
au en marqueterie, v[ous] ignorez qu'il y a un  cabinet  à bijoux en ébène et ivoire, un chef d'  LH48-07-29/2-938(12)
 éprouvé le sort que vous avez fait subir à un  cabinet  à Florence, il a été inondé, j'ai peur   LH47-07-13/2-623(40)
 depuis Vienne que j'aimais la solitude de mon  cabinet  à Passy où personne ne pénètre et où je  LH42-01-05/1-547(15)
nés que par un mois tout entier passé dans mon  cabinet  à écrire, et c'est ce qui sera très pro  LH47-01-16/2-525(39)
st dans ce salon (qui sépare ta chambre de mon  cabinet ) que sur les encoignures seront les pot  LH47-01-24/2-533(31)
eur.  Chère (c'est l'effet du rangement de mon  cabinet ), jusque-là je le laissais sans cadre,   LH43-04-28/1-677(10)
âvre.     Mon Dieu ! me retrouver ici, dans ce  cabinet , après vous avoir vue, et pendant deux   LH43-11-07/1-730(.8)
'elle soit dans l'escalier; elle sera dans mon  cabinet , au-dessus du meuble florentin du Roi.   LH47-05-24/2-557(10)
res, il est tout en vieux chêne comme dans mon  cabinet , avec des filets d'or comme à Fontaineb  LH46-12-05/2-443(41)
à maintenant dans ma station d'hiver, dans mon  cabinet , avec la robe de chartreux que vous con  LH34-10-18/1-195(10)
i rien à mettre sur le meuble du Roi, dans mon  cabinet , c'est affreux; aussi comptè-je mettre   LH47-06-17/2-583(20)
se mes livres et mes papiers; je me fais à mon  cabinet , c'est des mariages nouveaux, avec des   LH47-06-06/2-575(29)
n étonnée de voir que la pièce capitale de mon  cabinet , c'est les vues de Heidelberg en noir e  LH48-07-16/2-917(21)
 Wierzch[ownia] bien-aimé, elles sentent votre  cabinet , c'est votre écriture, vous vivez !  Ma  LH48-04-21/2-809(40)
nser qu'aux Paysans !  Et alors, j'ai fait mon  cabinet , car c'est une terrible question; j'en   LH47-06-22/2-591(41)
teront la salle à manger et viendront dans mon  cabinet , car l'un est le souvenir de mon bon et  LH47-05-30/2-561(14)
bleau.  Hélas, je l'ai encore tout nu dans mon  cabinet , car vous ne croirez à ma misère que qu  LH41-09-30/1-541(30)
avec des peines inouies que j'ai pu gagner mon  cabinet , ce matin à 4 heures.  Cette fois, ce n  LH46-12-18/2-473(17)
ien pareilles !  J'ai voulu être bien dans mon  cabinet , ce matin, et je me suis installé pour   LH48-07-07/2-892(16)
u; j'ai fini par trouver l'organisation de mon  cabinet , ce qui n'était pas facile, croyez-le b  LH47-06-19/2-585(.2)
vail.  Aujourd'hui, jeudi, me revoilà dans mon  cabinet , corrigeant des épreuves, remis de mes   LH33-10-31/1-.82(24)
on, chambre à coucher, cabinets de toilette et  cabinet , cuisine, et 3 chambres de domestiques   LH46-06-12/2-206(28)
 est de ces esprits qui sont puissants dans le  cabinet , dans l'intelligence, et fort attrapabl  LH38-03-02/1-443(.6)
   La pendule de mon salon actuel ira dans mon  cabinet , en substituant du marbre noir aux bron  LH46-09-24/2-336(14)
chère minette, je ne suis heureux que dans mon  cabinet , entre mes travaux et ma Line.  Malheur  LH44-01-20/1-784(18)
lus pensé à rien.  Ce matin, me voilà dans mon  cabinet , et au milieu de mes engagements de tou  LH46-12-24/2-480(20)
t ce tableau ukraynien, il y a la porte de mon  cabinet , et cette porte représente les espaces   LH44-10-21/1-920(37)
vec une poésie paternelle.  J'en veux dans mon  cabinet , et dans la galerie.  Les 2 vases de Dr  LH48-05-29/2-850(25)
dans lequel je mets au milieu l'horloge de mon  cabinet , et de chaque côté deux supports que sc  LH46-12-06/2-446(10)
ndre le lit, je suis allé fermer tout dans mon  cabinet , et j'ai fait une chute, en en sortant,  LH46-12-24/2-481(25)
rrivée ce matin à 7 h. 1/2.  Elle est dans mon  cabinet , et j'écris ces lignes devant elle.  No  LH44-06-14/1-861(25)
[l]umettes de la rue Neuve-de-B[erry] pour mon  cabinet , et je l'ai fait remplir d'al[l]umettes  LH47-07-11/2-622(22)
ue]lq[ues] lignes, je suis resté seul dans mon  cabinet , et je me suis promené dans mon jardine  LH43-11-22/1-742(15)
ntes à vous donner, car je n'ai pas quitté mon  cabinet , et mes épreuves depuis la dernière let  LH37-12-20/1-427(.5)
l'original.  Je le mettrai devant moi dans mon  cabinet , et quand je chercherai q[ue]lq[ques] m  LH33-11-12/1-.89(35)
s de travaux qui me clouent dans le silence du  cabinet , et qui font que je ne quitterai pas mo  LH42-11-14/1-615(32)
 raisins, ceps et pampres qui étaient dans mon  cabinet , et qui orneront le meuble de Bâle.      LH47-06-19/2-584(32)
plus insolent, tapageur, qui me rôtit dans mon  cabinet , etc., que je voudrais déjà être rue de  LH46-08-16/2-304(26)
bes montent pour babiller, pour réchauffer son  cabinet , il se rappellera, pour tout plaisir le  LH48-03-08/2-736(31)
 aussi; c'est entre la chambre à coucher et le  cabinet , il y aura un joli bureau pour la chéri  LH46-02-05/2-172(31)
l est impossible d'employer les rideaux de mon  cabinet , ils sont trop fanés, il faudra 700 fr.  LH46-12-04/2-442(.9)
annuités), est sûr. J'ai le Daffinger dans mon  cabinet , j'ai la petite fille, adorable et ador  LH48-07-28/2-937(.2)
ante étreinte des souvenirs.  Pour habiter mon  cabinet , j'ai lu, et j'ai lu les Lettres d'un v  LH47-07-05/2-616(.6)
ela; mais, vrai, chez moi, tout seul, dans mon  cabinet , je me le dis à moi-même, ainsi comment  LH44-01-13/1-777(.1)
 pied, et quand je veux aller de mon lit à mon  cabinet , je vais à clochepied, exercice qui, vu  LH46-12-19/2-474(.9)
 ne pense qu'à vous, vous êtes tous 3 dans mon  cabinet , je vous parle, je vous consulte, je vo  LH48-03-08/2-735(.8)
st que le malheur, je vous crie du fond de mon  cabinet , jouissez du bien-être matériel que vou  LH37-07-08/1-391(24)
 de prêt, une chambre à coucher, un salon, mon  cabinet , la bibliothèque, et toutes les chambre  LH46-11-06/2-408(.2)
meuble aux cassettes.  C'est l'ornement de mon  cabinet , la cassette en fer de Mayence qu'il fa  LH47-07-11/2-622(29)
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s et demi !  Je voudrais que ta chambre et mon  cabinet , la cuisine et les chambres de domestiq  LH46-11-18/2-424(17)
me servent depuis 1825 — 26 et le tapis de mon  cabinet , le beau rouge de Passy.     Je range m  LH47-06-21/2-589(27)
milieu des solides peintures qui sont dans mon  cabinet , le Natoire fait une piteuse figure.  J  LH46-06-15/2-211(30)
ieusement commencé l'année en restant dans mon  cabinet , les pieds sur les chenets, la tête dan  LH46-01-02/2-146(35)
ancolie, et voilà une bombe qui tombe dans mon  cabinet , mais ce n'est pas une dépêche que j'ai  LH35-06-29/1-259(17)
. je n'ai plus de chez-soi.  Qu'est-ce que mon  cabinet , mes affaires, toutes mes belles choses  LH46-05-30/2-193(.4)
ns, où j'ai failli mourir en 2 heures dans mon  cabinet , ont sans doute produit cet affreux rés  LH47-01-13/2-522(14)
ma statuette, de Puttinati.     Horloge de mon  cabinet , pour la salle à manger.     Pendule de  LH46-09-24/2-336(.8)
e, et que je pleure comme un imbécile dans mon  cabinet , que je n'ai plus goût à rien, que j'ai  LH47-01-13/2-522(23)
 Rouen fera une bibliothèque à buffet pour mon  cabinet , qui aura ainsi pour meubles 6 meubles   LH46-09-20/2-324(43)
garde le Daffinger et je vous questionne.  Mon  cabinet , qui me paraît plein [de soleil] quand   LH44-04-04/1-836(11)
au-dessus du salon pour ma bibliothèque, et un  cabinet , qui prennent l'étendue du salon et de   LH45-12-08/2-115(13)
 à cuivres dorés (une belle occasion) pour mon  cabinet , qui sera tout entier jaune et noir; il  LH46-09-20/2-324(40)
plète.  J'y mettrai, je crois, le tapis de mon  cabinet , s'il y va, et je vais faire plomber le  LH46-11-03/2-400(25)
 pendant 24 heures, enfermé chez moi, dans mon  cabinet , sans vouloir qu'on me parlât.  Quand j  LH42-01-05/1-547(.5)
ans ta belle chambre de Boule, et moi dans mon  cabinet , séparés ou réunis par un joli salon.    LH46-11-16/2-419(20)
 actuels font l'un la galerie, et celui de mon  cabinet , ta chambre à coucher.  N[ous] aurons 1  LH46-12-24/2-480(.5)
 vivrons à la créole, moi travaillant dans mon  cabinet , toi paressant à ton aise dans ta jolie  LH46-08-01/2-282(47)
it, sans enfants d'autrui, bien entendu, et un  cabinet , une bibliothèque, en outre de ce qu'il  LH46-08-10/2-298(.9)
 rez-de-chaussée, aucun bruit, la solitude, un  cabinet , une bibliothèque, en outre des 7 ou 8   LH46-09-29/2-351(11)
la place Royale.  Il faut une bibliothèque, un  cabinet , une chambre à coucher, un salon, une s  LH46-06-30/2-238(35)
urnée émaillée d'ouvriers, qui ont nettoyé mon  cabinet , verni les escaliers, posé des consoles  LH47-06-26/2-600(23)
lon vert, car on raccommode le fauteuil de mon  cabinet , à qui j'ai donné un rôle.  À demain.    LH48-08-17/2-974(.5)
é 4 000 fr. pour l'ornement des 3 pièces.  Mon  cabinet , étant tout en ébène a besoin de beauco  LH46-12-17/2-471(30)
'au moins ta chambre soit prête, ainsi que mon  cabinet .     Adieu.  Je voudrais donner à ce pa  LH46-11-03/2-401(.4)
rès-demain les chaises et les fauteuils de mon  cabinet .     Allons ! adieu !  Comment vous dir  LH47-06-20/2-586(16)
nt surtout pour les insectes qui sont dans mon  cabinet .     Allons, adieu chère ange, mille fo  LH46-06-25/2-228(45)
 ce que j'ai sur le formidable chantier de mon  cabinet .     D'abord, Les Petits Bourgeois, vai  LH44-07-16/1-882(.6)
voie le miroir des 4 parties du monde pour mon  cabinet .     Enfin, les 2 tapis de lit en hermi  LH47-06-21/2-590(17)
upe qui va sur la commode de la reine dans mon  cabinet .     Figurez-vous qu'hier j'ai vu enfin  LH47-07-03/2-614(32)
 M. Paillard va m'envoyer le candélabre de mon  cabinet .     J'ai tous les jours un peu de fièv  LH47-07-29/2-647(18)
ol] qui ira la voir; je ne sortirai pas de mon  cabinet .     J'ai, chère ange, le chef-d'oeuvre  LH44-09-20/1-912(23)
x jardinières pour la galerie, et une pour mon  cabinet .     Le Commissaire du gouvernement à l  LH48-08-07/2-955(20)
 tout vu il n'y a que cela pour aller dans mon  cabinet .     Pas de nouvelles de Vitel !  Je lu  LH47-05-30/2-561(27)
pour résister; c'était bien l'affaire pour mon  cabinet .     Pour vous donner une légère idée d  LH47-06-24/2-596(.8)
                       500     2 000 [sic]      Cabinet .     Rideaux et tenture et     Fauteull  LH46-09-24/2-339(.7)
 lundi ce sera glorieusement suspendu dans mon  cabinet .     Tout ce que tu me dis sur ta santé  LH46-07-18/2-265(10)
 sachez qu'elle gèle toutes les nuits dans mon  cabinet .     Vous avez entendu parler de la Bel  LH38-01-22/1-437(10)
ni.  Mais il a encore à faire 1º v[otre] petit  cabinet .  2º la Bibliothèque.  3º le meuble d'é  LH47-05-31/2-563(.5)
sement cassé.  2º deux terres cuites, pour mon  cabinet .  3º une idole chinoise en céladon blan  LH47-06-29/2-604(10)
 Il a dit cela en voyant les splendeurs de mon  cabinet .  Aujourd'hui je dîne chez Rotschild, c  LH44-06-22/1-868(29)
-disant pour aller écrire des pensées dans mon  cabinet .  Ce matin, je suis dans une grande agi  LH44-02-03/1-799(16)
are, que j'ai cent mille francs en or dans mon  cabinet .  Ce sera fini dans peu entre Laurent e  LH45-09-14/2-.80(.4)
ire n[otre] chambre, le salon d'en haut et mon  cabinet .  Eh ! bien, tout cela peut se faire.    LH46-11-20/2-426(42)
 n'exige pas le travail assidu, les livres, le  cabinet .  Elle peut se faire partout.  Et pour   LH35-03-30/1-240(28)
rice ne saurait avoir mieux, elle est dans mon  cabinet .  En un mois, on n'a pas pu me raccommo  LH46-02-02/2-170(17)
nnée, afin de le mettre sous mes yeux dans mon  cabinet .  J'ai eu bien du plaisir à contempler   LH40-12-16/1-520(22)
vait pris l'heure de 8 à 9 pour venir voir mon  cabinet .  J'ai à peine eu le temps de lire votr  LH46-06-20/2-217(34)
chambre (tout[e] en Boule que tu aimes) de mon  cabinet .  J'aurai dans mon cabinet 4 armoires e  LH46-09-26/2-344(38)
 meuble p[our] mes cassettes à mettre dans mon  cabinet .  J'aurai la belle table qui ne coûtera  LH47-06-30/2-606(34)
oles, deux pour la coupole grise et 1 pour mon  cabinet .  Je crois qu'en mon absence, on me fer  LH48-07-16/2-917(11)
e en vieux bois, le plafond comme celui de mon  cabinet .  Je mets au défi tous les tapissiers d  LH46-09-24/2-334(31)
et je me suis fait porter à ma table, dans mon  cabinet .  La Chouette est dans un état de malad  LH46-12-19/2-474(15)
ult a ses serre-papiers.  Les miens ornent mon  cabinet .  Le drap de ma bonne Liline a remplacé  LH43-11-12/1-737(.2)
it croquis fait par un artiste, une vue de mon  cabinet .  Mais je suis un peu contrarié de vous  LH33-03-??/1-.31(21)
 cours comme un fou d'un côté à l'autre de mon  cabinet .  Mais les intérêts de la société des S  LH48-03-08/2-737(.7)
 c'est-à-dire un salon, une bibliothèque et un  cabinet .  N[ous] logerions au second étage (au   LH46-07-08/2-249(35)
 2 : un pour la salle à manger, et un pour ton  cabinet .  Nous avons 19 croisées à garnir, et à  LH46-08-22/2-310(34)
 est vrai que j'ai mis un peu d'ordre dans mon  cabinet .  Néanmoins, je ne suis plus aussi en é  LH43-05-04/1-678(37)
 pour la bibliothèque et mon fauteuil pour mon  cabinet .  Paillard ne conservera plus que la fa  LH48-05-01/2-821(21)
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nquillité.  Je vis 14 heures par jour dans mon  cabinet .  Puis, je perds 20 000 fr. par an, à n  LH44-08-30/1-906(.6)
 pour l'escalier.  Puis, il en faut 2 pour mon  cabinet .  Qui l'eût dit !...     Je vais mainte  LH47-05-24/2-557(12)
 et suis resté deux heures ainsi seul dans mon  cabinet .  Si l'on était venu, je ne me serais n  LH47-06-22/2-591(37)
d'hui la table d'Anna, et le candélabre de mon  cabinet .  Sur la table d'Anna sera le bol de la  LH47-07-09/2-619(42)
omme qui passe les nuits et les jours dans son  cabinet .  Voici sept ans que plus particulièrem  LH42-02-21/1-557(30)
 à ma vie.  La probité me fait un bagne de mon  cabinet .  Voilà ce qu'il faut que vous sachiez   LH35-03-11/1-237(40)
igueur s'y trouver entre la bibliothèque et le  cabinet .  Voilà, lplp.  Peut-être as-tu le temp  LH45-12-08/2-115(23)
     16 000     200 glace, quai de l'École.     Cabinet : jaune et noir.     1 400 Sol[i]liage.   LH46-09-24/2-339(16)
s figures qui sont noires, sur le fond noir du  cabinet ; il ne me manque plus dans mon cabinet   LH47-07-26/2-642(.9)
Ils sont verts et faisaient l'affaire pour mon  cabinet ; je ne suis pas retourné chez le marcha  LH47-06-17/2-583(26)
'esquisse de Ruisdaël est supportable dans mon  cabinet ; mais il en conseille la vente.  Donc,   LH46-06-20/2-218(38)
bre, salle à manger, salon, chambre à coucher,  cabinets  de toilette et cabinet, cuisine, et 3   LH46-06-12/2-206(28)
ut déballé, ta malle est dans un de mes petits  cabinets , tes affaires y sont et j'ai la clef.   LH46-05-30/2-192(.1)
alent dix fois la somme, à les vendre pour des  cabinets ; mais les marchands ont tous perdu la   LH48-05-08/2-831(.4)

Cabinet des Antiques (Le)
r toi.     Aujourd'hui, inventé péniblement Le  Cabinet des Antiques , tu liras cela quelque jou  LH33-11-02/1-.83(18)
e et dans la conception.  Vous en jugerez.  Le  Cabinet des Antiques  paraîtra dans la revue ent  LH34-08-01/1-179(.5)
en], il faut faire paraître, dans la Revue, Le  Cabinet des Antiques , dont tu connais le commen  LH34-07-30/1-177(26)
'aie fini.  Vous connaissez le commencement du  Cabinet des Antiques .  Ce fut une de nos bonnes  LH34-08-01/1-179(.8)
 Qui a terre a guerre plus de mille ducats; Le  Cabinet des Antiques  cinq cents ducats; Soeur M  LH38-11-15/1-470(23)
imprimera les 12 1ers volumes.  De même que Le  Cabinet des Antiques  servira de clôture à La Vi  LH37-02-10/1-365(20)
l a donné Les Rivalités en province (la fin du  Cabinet des Antiques ); 6º j'achève Massimilla D  LH38-10-15/1-468(.8)
ens d'écrire pour Le Constitutionnel la fin du  Cabinet des Antiques , sous le titre de : Les Ri  LH38-09-17/1-464(.2)
s les poètes, les nobles et les bourgeois.  Le  Cabinet des antiques , Le Député d'Arcis et Illu  LH42-12-21/1-625(28)

câble
 Vierge dans l'azur, là sur du papier c'est un  câble  en fer qui vous étreint et qui vous serre  LH45-12-21/2-133(35)
u le gouverneur qui a donné ordre d'enlever le  câble  quand la mer serait calme, ce qui dans le  LH38-04-08/1-450(22)
ils n'ont pas voulu n[ous] laisser attacher un  câble  à un anneau du port, mais comme nous somm  LH38-04-08/1-450(20)
projets insensés quand je vois la grosseur des  câbles  qui m'attachent ici.     J'ai été interr  LH36-12-27/1-360(21)

cabotin
s vous figurer les ennuis que donnent tous ces  cabotins , c'est à faire déserter l'art dramatiq  LH48-05-23/2-847(.4)

cabriolet
ucher dans un fossé, comme un voleur, quand le  cabriolet  d'un de mes amis est venu à passer à   LH34-10-18/1-197(12)
ui aurait pu me tuer; je suis tombé du haut du  cabriolet  de place qui m'amenait en croyant avo  LH43-02-01/1-644(22)
 sur toi, m’a tellement agité que j’ai pris un  cabriolet  et je suis allé pour proposer au père  LH46-01-27/2-165(.8)
nt encore, et Dieu veuille que je vive, car le  cabriolet  m'a donné bien plus de secousses dans  LH43-02-01/1-645(14)
lle folie à l'âme, pareil ébahissement.  Si un  cabriolet  n'avait pas effleuré ma redingote (je  LH44-01-21/1-785(17)
puissance m’a confondu, j’ai fait retourner le  cabriolet  vers l’imp[rimer]ie de Plon et j’ai m  LH46-01-27/2-165(15)
i 11 h. du soir.     Figurez-vous que parti en  cabriolet  à 4 h. pour porter ma lettre, il m'a   LH48-02-23/2-716(13)
ue]lq[ue] chose de Vienne.  Je fais prendre un  cabriolet  à Auguste, je lui dis où il peut alle  LH35-06-28/1-257(10)
ssant rue du Mail, Francois m'a salué, dans un  cabriolet , je suis devenu pâle, le cocher a cru  LH45-09-06/2-.68(.3)
 1 000 fr.     Me voyant en veine, je monte en  cabriolet , je vais chez un de mes amis deux foi  LH33-10-31/1-.81(13)
 l'étalage d'un marchand de curiosités, et les  cabriolets  ont effleuré ma redingote.  Que voya  LH44-01-21/1-785(.9)
 et la chandelle.  5º 25 fr. pour mes omnibus,  cabriolets , etc.  J'ai pour le bois et le charb  LH48-04-29/2-817(20)

cachalot
es qui sont dans, sur, et autour des baleines,  cachalots , etc., dans les terres polaires, et e  LH46-01-08/2-155(35)

cacher
pçonnait, car elle a sans doute cru que je lui  cachais  une femme quelconque; mais elle m'a dit  LH47-07-21/2-634(18)
assez prouvé d'amitié en vous disant ce que je  cachais  à la terre entière.  Maintenant, je n'a  LH36-12-01/1-354(31)
plus de papier blanc à lui laisser voir en lui  cachant  le papier écrit !...  Je suis en ce mom  LH48-06-03/2-860(34)
 je me suis laissé souffrir dans son sein, lui  cachant  mes désirs pour une femme jeune et bell  LH34-01-24/1-122(17)
ominée par le coeur, et c'est un secret que je  cache  avec soin; je ne vous ai pas laissé voir   LH43-01-20/1-634(16)
lle de Paris, mais le gouv[ernemen]t Cavaignac  cache  beaucoup de morts et ne laisse pas dire t  LH48-07-03/2-891(10)
 très drôles.  Ma soeur fait la jeune; elle se  cache  dans sa serviette pour rire, ce qui est t  LH44-06-21/1-867(13)
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les enfants sont devant le drap blanc qui leur  cache  des étrennes.  Et je reviens aux lettres,  LH44-03-02/1-822(10)
s sûr, c'est que je vous ai caché, que je vous  cache  encore la profonde blessure que j'en ai r  LH47-07-02/2-613(36)
s étouffées, il y a bien des coins que je vous  cache  et c'est ceux-là où vous seriez bien éton  LH38-08-08/1-461(34)
tre si bonne, si affectueuse par ce qu'elle me  cache  et par le dévouement qu'elle accuse, m'a   LH46-11-14/2-417(35)
eau que je ressens, une irritation que je vous  cache  et vous cacherai soigneusement.  Vous m'i  LH42-06-07/1-585(31)
l point tu es aimée.  Voici 20 jours que je te  cache  ma situation, car en parler, c'était être  LH47-01-13/2-520(20)
te parfaite, ils se sont tant poétisés, que je  cache  mon programme.  Il y a tant de jouissance  LH43-01-20/1-634(22)
 dépend pas de moi; mais d'autrui.  Je ne vous  cache  pas que ce voyage épouvante un homme auss  LH43-01-21/1-636(21)
 Mille tendresses et à bientôt.     Je ne vous  cache  pas que je vais faire mes efforts pour pa  LH43-06-04/1-696(22)
us] prouvera qu'il est bien chez lui, qu'il ne  cache  pas sa demeure et qu'il peut avouer son d  LH47-06-17/2-583(.4)
penser à tout, afin de ne pas dire que je vous  cache  quelque grande catastrophe.  Croyez-vous   LH37-07-19/1-399(28)
e pure et pieuse est troublée, allez, je ne me  cache  rien, je me déchire moi-même plus cruelle  LH47-07-27/2-644(35)
enfant lui fait épouser Prudhomme, auquel elle  cache  sa situation.  Prudhomme, à trente-sept a  LH37-10-10/1-410(.7)
is il est fidèle à sa foi politique, probe, et  cache  sa vie privée.  Scribe est bien malade, i  LH33-05-29/1-.43(.1)
nsée une espèce de zézaiement sous lequel elle  cache  ses projets.     Donc, mon Évelette chéri  LH46-12-08/2-451(32)
livre pas à des méditations noires.  Seulement  cache  tout jusqu'au mariage d'Anna, pour que ce  LH46-06-26/2-230(32)
ous voulez, mais tout cela est un paravent qui  cache  une âme inconnue à tout le monde, excepté  LH46-11-17/2-422(38)
ir plus clairement que vous ne le voyez ce que  cache  votre détachement des choses d'ici-bas, e  LH37-05-31/1-386(17)
 de votre lettre; je ne crois qu'à cela, je me  cache  à moi-même les autres pages où vous me re  LH42-06-09/1-587(.6)
ien contente si elle savait tout ce que je lui  cache , car, il est bien difficile d'exprimer le  LH34-07-13/1-173(10)
 du suicide, ce sont de ces choses que je vous  cache , j'ai rencontré l'ancien premier clerc de  LH36-10-28/1-345(25)
L'on pourra dire que j'ai une maîtresse que je  cache , à la longue; mais on en causera en mai,   LH46-11-20/2-426(33)
nd il arrive.  Les journaux, m'écrit ma soeur,  cachent  le nombre des morts, il faut croire aux  LH48-06-28/2-879(.2)
 5 janvier.  C'est effrayant.  Les capitaux se  cachent , le prix du pain cause une détresse fac  LH46-12-16/2-469(40)
ne merveille, elle a la tête recollée, on peut  cacher  cela par un collier doré; elle vaut 250   LH47-06-24/2-596(.7)
t que tout est au plus mal et que je veux vous  cacher  combien tout va mal.  Tout va si mal, qu  LH38-10-15/1-467(.6)
mps en temps, malgré moi, car je voudrais vous  cacher  des douleurs auxquelles vous ne pouvez r  LH48-06-01/2-853(40)
nques] aimés.  Si vous saviez quel joli trou à  cacher  des saltimbanques, comme vous !     On m  LH48-03-31/2-782(19)
é pour le Chevalier de Malte.  Menghetti, pour  cacher  des éraillures dues à q[ue]lq[ue] coup d  LH46-07-19/2-266(.8)
sauveraient, il faut pour faire deux pièces me  cacher  en un lieu désert, inconnu, où personne   LH36-12-27/1-360(18)
oudrais accumuler niaiserie sur niaiserie pour  cacher  l'homme vrai qui n'est qu'à un seul sent  LH38-08-08/1-462(15)
inemment morale.  Là-dessus, le ministère pour  cacher  la fureur quasi royale a prétexté l'immo  LH40-03-26/1-508(29)
sulté tout le monde; comme je ne veux pas vous  cacher  le plus grand péril, comme la plus futil  LH48-05-07/2-829(16)
enoux, aie un endroit, un antre, une mine pour  cacher  les trésors de notre amour.  Fais que tu  LH33-10-23/1-.71(32)
es réellement moi-même.  Je ne voudrais pas te  cacher  l’ombre d’une pensée, et tu dois, à tout  LH34-01-??/1-115(35)
 ce serait sur les bords de l'Arno que j'irais  cacher  ma vie; mais, après tout, malgré les rom  LH38-05-20/1-455(.1)
sprit en Touraine.  Cependant, je ne puis vous  cacher  que ce qu'elle prise le plus dans votre   LH48-06-18/2-872(10)
nghetti avait enfumé de bistre le tableau pour  cacher  quelque coup de balai donné sur le front  LH46-07-29/2-287(17)
s, et même les crimes d’une femme, et si je ne  cacher  rien à ton coeur, c’est qu’il doit toujo  LH34-01-??/1-115(30)
distractions.  Elle pousse l'amitié jusqu'à me  cacher  ses souffrances; elle veut être bien por  LH35-01-04/1-221(.1)
nce de moquerie pour que jamais ce que je veux  cacher  soit connu.  En France, nous sommes obli  LH34-11-22/1-206(40)
Paris est le seul lieu du monde où l'on puisse  cacher  son bonheur, vivre à bon marché, et se t  LH42-11-14/1-615(24)
rsonne; mais je devrais avoir la force de vous  cacher  tout cela, car je vous fais de la peine,  LH47-07-27/2-644(21)
ela n'a pas eu de suites.  J'aurais voulu vous  cacher  toute ma maladie, mais les Débats doiven  LH44-06-02/1-857(33)
le en qui je vis, que je ne pourrais jamais te  cacher  une pensée.  Non, tu es mon propre coeur  LH34-01-??/1-114(29)
e disais qu'il ne me restait plus qu'à m'aller  cacher  à Wierzchownia et à amasser assez de tra  LH36-07-13/1-331(32)
t garanti, et l'on me poursuit.  Il a fallu me  cacher , et lutter, les gens chargés d'emprisonn  LH37-07-08/1-390(13)
u fond du coeur les secrets que je veux v[ous]  cacher , par des injustices; mais non, je mérite  LH47-07-02/2-613(44)
par une contrainte par corps qui m'oblige à me  cacher .  Chemin faisant, je me fais le Don Quic  LH37-06-02/1-387(24)
es fleurs avec leurs racines en blanc pour les  cacher ; le vase reprendra toute sa valeur comme  LH47-06-29/2-604(39)
narchique réelle, ils s'entendent tous pour la  cacher ; mais il est impossible que cela dure.    LH48-03-03/2-729(.4)
chz, je fais mes conditions.  Puis le fou vous  cachera  son coeur.  Allons vous ne voudriez pas  LH34-07-13/1-173(35)
 mars 1834.]     Mon ange me revient, ah je te  cacherai  mes angoisses, mes chagrins, mes terri  LH34-03-09/1-145(.3)
sens, une irritation que je vous cache et vous  cacherai  soigneusement.  Vous m'inspirez alors   LH42-06-07/1-585(31)
tre nom qui n'est pas connu, sous lequel je me  cacherai .  Ce sera un secret entre vous et moi.  LH33-08-19/1-.50(17)
ai-je heureux là, dans cette bicoque où n[ous]  cacherons  n[otre] bonheur à tous les regards.    LH46-07-28/2-276(34)
littéraire; mais, en fait de finance, tu ne me  caches  pas tes terreurs.  Tu annules ma raison   LH45-03-06/2-.33(.4)
 du Boyard quand il aura ses diables bleus, et  cachez  ce livre.     Je crois que vous avez rai  LH37-10-20/1-417(.9)
e raconter votre vie et vos impressions; ne me  cachez  rien, dites-moi toujours tout, le bon et  LH46-06-21/2-221(18)
je vous crois née aussi dans ce mois.  Vous me  cachez  v[otre] fête; est-ce avec dessein ?  All  LH44-11-08/1-928(36)



- 8 -

s pleurs ?  Pauvre petite !  Et vous, la mère,  cachez -vous bien vos larmes ?  Quels chemins !   LH44-06-02/1-857(.9)
   Non, certes, je ne voudrais pas que vous me  cachiez  une seule des pensées tristes ou gaies   LH36-01-18/1-288(40)
 écrivez si fin à la fin de la lettre, où vous  cachiez  votre coeur et votre âme avec cette gen  LH42-06-02/1-584(38)
s, homme spirituel, sans conduite, qui s'était  caché  chez lui pour échapper à ses créanciers.   LH33-05-29/1-.42(.4)
loin dans sa haine contre tout ce qu'il y a de  caché  dans le mot Paris.  La vie vous doit beau  LH42-02-25/1-563(38)
le des courtisanes de Paris, et que je me sois  caché  dans ses rideaux.  Ce sont des calomnies.  LH33-01-??/1-.25(.2)
hâte de ne plus te quitter, de vivre avec toi,  caché  dans un coin pendant q[ue]lq[ue]s années   LH46-06-24/2-227(35)
 En arrivant là la nuit, grâce à l'appartement  caché  de cette ancienne petite maison, une femm  LH46-10-04/2-365(37)
ait un homme marié qui je crois a un désespoir  caché  de sa position et qui se brûlerait la cer  LH37-04-11/1-373(15)
F[rancfort] et dans ce voyage, je vous ai bien  caché  la plaie dans laquelle v[ous] fouilliez !  LH47-07-27/2-644(41)
ra tout un coeur plein de vous.     Je vous ai  caché  la plus grande de mes contrariétés.  Le m  LH47-06-10/2-573(23)
i soigneusement enseveli ma joie comme j'avais  caché  mes chagrins et mes souvenirs, au fond de  LH42-01-05/1-547(.2)
porter.  Tel sera mon lot.     Vous ai-je bien  caché  mes chagrins, ai-je assez bavardé gaiemen  LH34-10-18/1-197(38)
re dans une altération bien funeste, je lui ai  caché  mes inquiétudes; elles sont sans bornes.   LH34-02-13/1-130(27)
se, nº 19 à Passy, près Paris.     Je suis là,  caché  pour quelque temps; cependant si vous m'a  LH40-11-16/1-518(23)
os rêveries; puis vous me dites que je vous ai  caché  quelque perte au jeu, quelque désastre, e  LH37-07-19/1-394(41)
tc.  Je vous ai haïe pendant deux jours.  J'ai  caché  v[otre] lettre, elle me donnait de l'hume  LH39-06-04/1-485(17)
constitue votre crainte sur un pauvre artiste,  caché  à cause de la garde nationale, et qui dep  LH35-11-25/1-278(19)
ement en Touraine, vivant au bord de la Loire,  caché  à tous, ne travaillant que pour remplir l  LH36-03-20/1-301(.7)
 reçu pendant la Revue; je vous en ai beaucoup  caché , mais elles ne me quittaient guère.  En q  LH43-11-07/1-723(28)
tu veux), que je puis vivre avec toi, dix ans,  caché , perdu dans la petite maison de la route   LH46-01-17/2-163(.4)
 de Werdet contre moi auront ce bon effet que,  caché , personne ne pourra plus gloser.  Mais il  LH37-05-29/1-383(35)
e, oublié, j'en suis sûr, c'est que je vous ai  caché , que je vous cache encore la profonde ble  LH47-07-02/2-613(35)
t tu peux habiter même à Beaujon l'appartement  caché , sans que personne t'y trouve jamais.  J'  LH47-01-04/2-509(20)
e là incognito, car il y a tout un appartement  caché , secret, inventé par M. de Beaujon pour m  LH46-09-23/2-329(24)
 Je me dirai absent, en voyage, et je resterai  caché , travaillant dans notre appartement.  J'a  LH47-01-16/2-525(41)
d'un peu d'espérance et de soleil, dans un nid  caché .     L'autographe de Mlle Mars m'est adre  LH36-12-01/1-353(44)
z un coeur qui est tout à vous et qui vous est  caché .  C'est une de mes plus grandes souffranc  LH42-12-20/1-624(20)
troit ici; 2º l'obligation de tenir ma demeure  cachée  a des inconvénients qui deviennent trop   LH44-09-17/1-909(23)
e de L[enz] qui me l'a appris.     Sans la vie  cachée  au fond de mon coeur que vous me faites,  LH42-11-11/1-612(17)
t, toujours... à avoir une attaque que je t'ai  cachée  pour des scènes du genre de celle de Tou  LH46-12-12/2-464(15)
’est advenue, et il faut et toi et ta jeunesse  cachée  sous ce florissant et radieux embonpoint  LH46-01-17/2-162(42)
es, qu'en fait de grâce, d'aménité, de science  cachée  sous la frivolité des rires, je suis gra  LH34-11-26/1-209(16)
onstant que Boulanger n'a pas rendu la finesse  cachée  sous la rondeur des formes, qu'il a outr  LH38-02-10/1-438(26)
 trésor de mon âme sous clé, dans une cassette  cachée  à tous les regards, en me disant : — Ell  LH47-07-02/2-613(23)
me voir faire des sottises, il est d'une envie  cachée , et affreuse contre moi.  J'ai eu raison  LH45-12-16/2-128(14)
oudrais pas qu'une seule de mes pensées te fût  cachée , et je te conte tout; mais ne t'en donne  LH33-10-23/1-.72(15)
ifficultés.  Positivement, toi, dans un hôtel,  cachée , je ferai successivement Les Paysans, Le  LH46-10-21/2-381(.5)
attestation la plus évidente d'une supériorité  cachée , mais réservée pour les plus beaux plais  LH35-06-04/1-251(19)
 laissez-aller d'écrivain qui indique la force  cachée .     Ah ! ah ! ai-je répondu en frappant  LH34-11-26/1-208(39)
tre a mis le comble à ma maladie intérieure et  cachée .  Il n'y a que nos intérêts qui me tiren  LH45-12-13/2-122(.4)
 ainsi l'or, les bijoux, de notre heureuse vie  cachée ...  Nous ne sortirons jamais qu'ensemble  LH44-04-07/1-838(38)
e.  (Ceci est écrit avec mille tendres prières  cachées  : si vous m'aimez !... je vous prie...)  LH44-04-13/1-843(.2)
x amis de 10 ans, on peut s'avouer les pensées  cachées  dans les derniers replis du coeur et de  LH43-01-20/1-635(.7)
as connue à la poste, d'abord pour des raisons  cachées  qui sont la faillite Werdet et les pour  LH37-10-10/1-406(.6)
 et le Rhin, et n[ous] serons 3 mois ensemble,  cachés  dans ce beau nid que je fais brin à brin  LH46-12-25/2-486(17)
s âmes d'élite qui sont comme de gros diamants  cachés  dans l'enveloppe terrestre.  Qu'ai-je à   LH46-07-29/2-286(36)
 raser la tête, tu auras les cheveux, ils sont  cachés , et il y en a d'assez longs pour en fair  LH46-07-09/2-251(26)
droit, non plus à Passy, mais à Paris, et bien  cachés .     Écoute, dans cette lettre mille foi  LH46-09-24/2-330(35)
avail, cet hiver, quand n[ous] serons ensemble  cachés .  J'ai pensé à tout, et je crois qu'un n  LH46-06-10/2-205(.1)

cachet
 parure prête, ni canne, ni rien, pas même mon  cachet  (fulge, vivam), que j'attends.     Je su  LH46-01-05/2-150(13)
u'il vaut mieux m'envoyer l'empreinte de votre  cachet  dans la réponse que vous me ferez à cett  LH48-02-21/2-707(16)
ès les bonnes vacances que j'ai eues.  J'ai le  cachet  de virens, sequar !  Mille tendresses.    LH44-01-17/1-781(40)
 écrire à votre soeur de lui faire dire que le  cachet  demandé est arrivé.     Mille tendresses  LH48-04-12/2-799(26)
1845.]     Chère comtesse, j'ai oublié hier le  cachet  en partant, tant j'étais préoccupé de vo  LH45-05-??/2-.47(27)
 des Scènes de la vie privée, en mettant votre  cachet  en tête de la dernière Scène, celle que   LH32-05-??/1-..8(21)
re de Léone, faites-moi une empreinte de votre  cachet  eu mettant la cire sur un marbre ou une   LH48-02-23/2-716(.6)
St[rasbourg].  Lis la réponse, cachète-la d'un  cachet  indifférent et fais-la mettre chez lui.   LH45-06-20/2-.49(.2)
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 choses qu'il y ait dans mon coeur.    Le cher  cachet  m'a fait battre le coeur, à avoir des pa  LH42-12-22/1-628(25)
irais : écrivez-moi souvent.     [P.-S. —]  Le  cachet  noir était un accident.  Je n'étais pas   LH33-01-??/1-.26(12)
achez-le : - mon amour, c'est ma vie.  J'ai le  cachet  qui le dit : virens, sequar.  L'envers d  LH44-02-03/1-800(12)
ilège en v[ous] cachetant votre lettre avec le  cachet  qui me servait pour Mme de B[erny].  Je   LH36-07-13/1-334(.4)
rci du talisman, j'aime cela.  J'aime avoir un  cachet  qui ne serve qu'à toi.  Mon amour, ne ri  LH33-12-01/1-105(22)
suis parti si précipitamment que je n'ai ni le  cachet  sacré, ni autographe à vous envoyer, ce   LH36-11-23/1-350(13)
 de l'Odéon.  J'ai trouvé la lettre, mais sans  cachet  à nous, et je ne comprends pas que vous   LH44-01-23/1-788(.2)
fin une mesure.  Vaillant peut vous élargir le  cachet , ce n'est rien; mais si vous faites fair  LH44-03-19/1-829(.5)
a été une oeuvre d'affection; elle en porte le  cachet , elle est faite à Milan par un artiste n  LH37-04-10/1-370(.5)
truit de l'insuccès de sa canne, il en fera un  cachet , et mettra une pomme en fer sculpté à la  LH46-05-30/2-192(25)
Tu auras une voiture superbe chez un loueur au  cachet , et n[ous] aurons pour cuisinière la por  LH47-02-02/2-538(.7)
îne, et les croquis de mon appartement, et ton  cachet , s'il est fait, sans savoir ce qu'il te   LH34-02-15/1-136(.5)
a est en hébreu sur l'une des faces de v[otre]  cachet .  Ainsi à nous deux, nous avons le nom d  LH43-11-20/1-732(29)
du papier; pas mes aises, pas ma cire ni [mon]  cachet .  Ainsi, je vous écris ceci comme au fon  LH43-06-13/1-698(.2)
e lettre, je la ferai graver et j'apposerai le  cachet .  Cela coûtera moins que le port de l'ac  LH48-02-21/2-707(18)
vos 1 500 fr. flambés, faute d'avoir mis votre  cachet .  N'en parlons plus.  Ce mauvais sujet c  LH48-04-17/2-806(15)
 sa libération et dit qu'il est nul sans votre  cachet .  Que faire ?  Faut-il vous renvoyer l'a  LH48-02-21/2-707(15)
e lettre.     Et alors j'ai recacheté avec des  cachets  bizarres.     #388 bis.     ANNA MNISZE  LH47-07-17/2-629(13)
 des vers exécrables.  Enfin, j'ai compris les  cachets  de Voltaire.  Ce n'est pas vanité.  C'é  LH34-10-19/1-199(22)
uisse vous arriver.     Vous m'avez envoyé des  cachets  dorés pour Léon, il en fera une difficu  LH48-04-03/2-788(13)
ment, elle gêne.  Cette lettre a l'étrenne des  cachets .  Lididda, le mot hébreu est le fameux   LH43-11-20/1-732(17)

cacheter
 juillet 1846.]     Vendredi 3 juillet.     En  cachetant  ma lettre, hier, je t'ai dit, ma bonn  LH46-07-03/2-241(11)
 ne crois pas commettre de sacrilège en v[ous]  cachetant  votre lettre avec le cachet qui me se  LH36-07-13/1-334(.3)
ible de finir cette lettre, de la plier, de la  cacheter  et de la mettre à la poste.  C'est une  LH45-11-28/2-106(32)
 rester un jour là, et cachetée avec un pain à  cacheter  humide, tu auras compris cela, n'est-c  LH47-05-15/2-548(.5)
ré.     Faites-moi cadeau d'un bâton de cire à  cacheter .     #192.     [Saint-Pétersbourg, aoû  LH43-07-18/1-705(22)
m'avez envoyé du jujube et où sont mes pains à  cacheter .     Êtes-vous à Venise.  Êtes-vous à   LH34-07-13/1-172(21)
 cire rouge ici.  Comprenez-vous ?  Au besoin,  cachetez  ainsi l'intérieur et l'extérieur de vo  LH48-02-23/2-716(10)
s ?     Si c'est le 2me vol[ume] de C[ustine],  cachetez -le et envoyez-le par Léone.     Mille   LH43-09-??/1-711(.8)
 vous ne sauriez imaginer ma joie en le voyant  cacheté  comme il est !...  Enfin !  Non, j'ai é  LH44-03-19/1-828(33)
u sens, ce que tu penses...  Hier, après avoir  cacheté  ta lettre, les vomissements m'ont pris   LH46-11-04/2-404(21)
rce que la lettre devait rester un jour là, et  cachetée  avec un pain à cacheter humide, tu aur  LH47-05-15/2-548(.4)
e reçois à l'instant, chère ange, votre lettre  cachetée  en noir, et après l'avoir lue je n'en   LH42-01-05/1-545(.3)
   J'ai heureusement gardé cette lettre, toute  cachetée  jusqu'à midi, et je la r'ouvre pour vo  LH48-04-13/2-802(25)
om de Mlle Borel, la petite boîte de Janisset,  cachetée  que M. de Breteuil de Paris a envoyée   LH44-03-02/1-820(15)
000 fr.  Je vais la préparer, la tenir sur moi  cachetée , et je la jetterai à la poste si je to  LH46-10-24/2-391(.4)
e relire v[otre] lettre, la mienne allait être  cachetée , je l'ai r'ouverte pour vous dire mill  LH45-12-16/2-129(.2)
 B[ore]l une lettre aussi soigneusement pliée,  cachetée , sans la regarder.  Il y a d'habiles d  LH33-10-23/1-.71(20)
er demander au Cte de Breteuil la petite boîte  cachetée .  Je suis, hélas sans argent, et les D  LH44-02-25/1-815(25)
perdre une minute, il est midi, il faut que je  cachète  cette lettre, et que je la porte au cen  LH42-08-08/1-598(.8)
me la rendras à St[rasbourg].  Lis la réponse,  cachète -la d'un cachet indifférent et fais-la m  LH45-06-20/2-.49(.2)
 à cette lettre un petit mot pour lui que vous  cachèterez  et lui enverrez afin d'activer la re  LH37-10-10/1-408(39)

cachette
 j'ai sorti votre précieux mss pour rien de sa  cachette .     [Mardi 4 juin].     Depuis deux j  LH39-06-02/1-485(.9)
bonheur pour celle qui m'a écrit cette page en  cachette  !  Ta lettre m'a atterré, et donné de   LH46-11-07/2-410(31)

cachot
ibre, heureux, surhumainement, et revenir à un  cachot  !... est-ce possible.  Je rêve !  Je rêv  LH45-12-17/2-129(36)
 bien en détail la Conciergerie, et j'ai vu le  cachot  de la Reine, celui de Mme Élisabeth, et   LH45-12-14/2-123(.3)
ensée, vous ne vous dites pas - Il est dans un  cachot  de travail, et ne voit le ciel que par u  LH43-03-02/1-649(25)
à mon Évelin adoré.  La vie sans toi, c'est un  cachot  noir dont je ne veux pas, absolument.  M  LH46-12-16/2-470(32)
soulager l'âme, c'est comme si je sortais d'un  cachot  pour jeter les yeux sur un beau pays.  S  LH37-10-20/1-416(38)
es voir, j'étais comme un homme plongé dans un  cachot  qui tend ses forces oculaires pour voir   LH43-11-07/1-724(23)
e suis comme un prisonnier qui, du fond de son  cachot , entend au loin, une délicieuse voix de   LH33-02-24/1-.28(23)
 chaînes retombent, je vois l'épaisseur de mon  cachot .  Si je viens vous voir ce sera certes u  LH35-01-04/1-221(37)

cachotier



- 10 -

 me donne de vos nouvelles.  Si vous aviez été  cachotière , je vous aurais sue à Vienne par l'i  LH34-08-20/1-185(17)

cachotterie
!  Ah ! quel serrement de coeur j'ai eu !  Ces  cachotteries  qui vous rendent des maux de genou  LH48-09-01/2-M04(.2)

cadavre
angements.  Les intérêts qui se battent sur le  cadavre  de la Porte-S[ain]t-Martin en empêchent  LH40-06-??/1-513(15)
s.  C'est admirable, a-t-il dit, mais c'est un  cadavre  de tableau.  C'est-à-dire l'âme d'un ta  LH46-07-19/2-266(25)
d'un siècle; il a 75 ans, et il ressemble à un  cadavre  exhumé, il m'a prié à dîner pour samedi  LH48-06-29/2-879(25)
dit, de ne plus penser à vous.  (Mon Dieu, mon  cadavre  pensera à vous !)  Vous aurez donc les   LH44-06-18/1-865(46)
page d'histoire bien curieuse, l'histoire d'un  cadavre  politique appelé Lamartine, c'est une p  LH48-07-09/2-907(33)
n'ai jamais vu pareille destruction.  C'est un  cadavre  qui s'habille.  Elle m'a parlé mariage,  LH46-12-09/2-454(19)
 le moindre danger.  Entendre dire cela par un  cadavre , c'est l'horrible dans le plaisant.      LH47-08-19/2-673(18)
semble, quand même je serais grondé par mon co- cadavre , dans l'éternité.     2º : je n'ai poin  LH48-07-07/2-893(.8)
ue je ne travaille plus, je ne suis plus qu'un  cadavre , et je ne veux pas me laisser aller à v  LH48-04-26/2-813(21)
oi-même, la vie n'est pas possible, je suis un  cadavre .     Hier, j'ai lu 6 volumes in-8º de V  LH48-04-21/2-808(32)
ttaqué, la bête se trouve sans force, comme un  cadavre .  Est-ce pour avoir dîné chez M. Gavaul  LH44-03-07/1-825(.8)
n pique-assiette.  Elle est affreuse, c'est un  cadavre .  Soignez-vous bien, ne vous faites pas  LH48-04-27/2-815(23)
, où s'engouffre le passé qui n'est plus qu'un  cadavre ; pourquoi ne pas vous laisser mener par  LH46-06-21/2-221(34)
 car je suis bien niais de m'occuper de ces 36  cadavres , et, mon métier est d'achever mon monu  LH43-12-24/1-758(26)

cadeau
gendre du m[aréch]al Soult voulait en faire un  cadeau  au jour de l'an, et le prix l'avait arrê  LH48-09-02/2-M06(23)
soff est ma patrie,     Honoré.     Faites-moi  cadeau  d'un bâton de cire à cacheter.     #192.  LH43-07-18/1-705(22)
lles choses de la peinture.  Greuze avait fait  cadeau  de cela à sa femme en lui défendant de j  LH46-07-29/2-289(.6)
mme un ornement que rien n'effacera.  C'est un  cadeau  de nez à nez.  Mais dites-moi ce qui vou  LH44-12-07/1-932(35)
as le plus ravissant fumoir du monde, c'est un  cadeau  de ton Noré; tu sais, le fond de la boît  LH46-09-27/2-347(27)
superbe, du reste.     Je réserve à Anna, pour  cadeau  deux vases de porcelaine qui lui feront   LH46-02-15/2-181(.1)
[es] acheter v[os] robes et vos chiffons.  Mon  cadeau  à Anna, ce sera une baignoire tous les s  LH45-02-15/2-.14(31)
 m'aimait, j'ai parlé de son cher et bien-aimé  cadeau , et alors votre soeur s'est encore écrié  LH48-02-19/2-705(19)
  Soyez cent mille fois bénie pour ce précieux  cadeau , il est plus pour moi que tous les tréso  LH43-01-23/1-641(27)
st à toute heure sous mes yeux.  Faites-moi ce  cadeau , pour moi plus précieux que toutes les p  LH43-02-01/1-645(27)
ontrer l'ardoise.  Ce bon petit vieux m'a fait  cadeau , tant il m'aime, d'une trouvaille, c'est  LH46-07-29/2-288(43)
à Anna pour ses étrennes.  Toi, tu as un royal  cadeau .  C'est un coffret en porcelaine, que la  LH44-12-16/1-934(33)
rrais cela, je lui ferais bien certainement un  cadeau .  J'attends avec une bien vive impatienc  LH46-10-05/2-369(.5)
int de façons.  Je vous apporte Bilboq[uet] en  cadeau ; mais les autres il faut être ce que vou  LH48-09-03/2-M08(.6)
 bien un mois de libre.  Je vais l'accabler de  cadeaux  ! pour avoir la paix.  J'ai bien des en  LH34-08-01/1-179(20)
dations, chère Linette, relatives à mes petits  cadeaux , elles viennent trop tard, vous serez t  LH44-12-23/1-937(40)

Cadignan
-> Secrets de la Princesse de Cadignan (Les)

duchesse de Maufrigneuse, devenue princesse de  Cadignan  par succession, parvient à se faire pr  LH39-07-15/1-491(23)

Cadoudal
on.  J'essaye aujourd'hui un roman sur Georges  Cadoudal , car mon esprit est très inquiet; il n  LH47-01-04/2-509(22)

cadre
'ai trouvé pour l'oeuvre de Zorzi un plus beau  cadre  !  Christophe Colomb ira dans le cadre Lo  LH47-05-30/2-561(11)
r. est estimé 5 000 fr., et 20 000 fr. avec le  cadre  !  Et tu grondes, ô lplp, mes affaires da  LH44-10-21/1-921(13)
riété, j'arrive sur le boulevard et je vois ce  cadre  ! ce mandarin !  J'ai sauté dessus !  Mon  LH47-05-30/2-562(30)
écessaire.     De grâce, faites-moi envoyer un  cadre  absolument pareil à la miniature de Georg  LH47-06-17/2-583(32)
t grave.  Sais-tu que cela coûtera 100 fr. par  cadre  au moins, et on y travaille.  Le cadre de  LH46-07-11/2-254(15)
é ma chère petite fille à mettre dans son beau  cadre  d'or où elle sera bien à l'étroit, où ell  LH48-04-05/2-792(29)
, et vous ressortez sur ce fond riche, dans un  cadre  d'or sculpté comme une étoile que vous êt  LH42-04-10/1-571(43)
hercher ma petite fille, qui est dans son beau  cadre  d'or.  Elle est appuyée sur la grande dam  LH48-04-06/2-793(10)
  C'est supérieur à la portière de 1849, et au  cadre  de 1845; et, puis cela vient de vous et d  LH50-05-16/2-M14(.8)
   Mon cabinet manque d'un lustre, et mon beau  cadre  de Brustolone d'un Christ sur un velours.  LH44-08-07/1-896(17)
exception de 4 choses (ma pendule de Boule, le  cadre  de Brustolone, et les 2 armoires en ébène  LH47-07-02/2-611(37)
vre digne du Christ qui est en pendant dans le  cadre  de Brustolone.  Je vais mettre le portrai  LH47-07-26/2-642(17)
 à garnir, et 9 cheminées idem !     Le fameux  cadre  de Bâle ne peut aller que dans n[otre] sa  LH46-09-26/2-344(34)
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sus du poêle, arrangé en cheminée surmontée du  cadre  de Bâle, et en pendant, un autre plat par  LH46-09-24/2-334(23)
tapissier, Grohé, Paillard, le Doreur, pour le  cadre  de la [Duchesse de] Cleveland, votre soeu  LH48-07-16/2-917(29)
fr. par cadre au moins, et on y travaille.  Le  cadre  de notre chère Èv. sera fini, jeudi proch  LH46-07-11/2-254(15)
 8 [juillet].     Hier, l'avis de l'arrivée du  cadre  de Schaub est venu; je suis allé à la Dou  LH47-07-08/2-618(14)
 Il a fallu aller 2 fois à la Douane p[our] le  cadre  de Schwab, qui fera l'affaire p[our] mon   LH47-07-09/2-619(29)
a donnée et que je vais faire encadrer dans un  cadre  divin que je mettrai au-dessus du Salomon  LH48-03-31/2-782(.5)
a; et un magnifique Sébastien Bourdon; mais le  cadre  du Bourdon est d'une beauté supérieure à   LH47-06-23/2-593(29)
  C'est 120 fr. ou 150 fr.  La restauration du  cadre  du Chevalier de Malte coûtera 100 fr., au  LH46-07-11/2-254(18)
ion.     J'ai trouvé (pour 70 fr.) le frère du  cadre  du Christ pour le chef-d'oeuvre de Mnisze  LH45-12-12/2-118(36)
oeuvres individuelles, aux nouvelles, voilà le  cadre  du journal.  Nous avons acquis Gustave Pl  LH36-03-27/1-306(11)
ce coûterait 1 200 fr. à faire.  Je n'aurai le  cadre  du portrait de mon père que dimanche !  O  LH47-06-25/2-600(.7)
it de Delannoi est une belle chose qui avec le  cadre  du Séb[astien] Bourdon (repeint) vaut bie  LH47-06-29/2-605(10)
re pour la gouache de Salomon de Caux; mais ce  cadre  est le frère, comme dit F[roment-]M[euric  LH46-02-02/2-170(18)
les insectes de Georges.     Ah ! à propos, le  cadre  est venu; mais cet imbécile l'a si mal em  LH46-06-10/2-203(36)
us beau cadre !  Christophe Colomb ira dans le  cadre  Louis XVI et Salomon dans le nouveau.  De  LH47-05-30/2-561(12)
rée en porcelaine, et vous devriez demander un  cadre  pareil, il faut cela absolument à la glac  LH47-06-12/2-578(20)
enais de chez Sol[l]iliage, pour y chercher un  cadre  pour la Duchesse de Cleveland qui va être  LH48-06-01/2-854(26)
rtient.     Servais m'apporte enfin le dernier  cadre  pour la galerie, non pas le grand pour le  LH47-06-19/2-585(14)
.  En un mois, on n'a pas pu me raccommoder le  cadre  pour la gouache de Salomon de Caux; mais   LH46-02-02/2-170(18)
arnitures.  Il ne manquera dans le salon qu'un  cadre  pour la miniature de la Duchesse de Cleve  LH48-07-14/2-913(35)
l y manquera peu de choses.     J'ai acheté le  cadre  pour le portrait de mon père.     Mainten  LH47-06-16/2-582(17)
e 16, avec la 1re pièce, encore n'ai-je pas de  cadre  pour le portrait de mon père.  J'attends   LH47-06-13/2-579(36)
ulanger.  Je suis bien chagrin que l'admirable  cadre  que j'ai déniché en Touraine ne puisse or  LH37-05-10/1-376(18)
heur que je ne puisse pas vous envoyer le beau  cadre  que je rapporte de Touraine et que l'on v  LH36-12-01/1-352(.8)
n, il me faudra remplir (Dieu sait quand !) le  cadre  que Vitel m'a apporté raccommodé, acheté   LH47-07-26/2-642(13)
Bourdon est d'une beauté supérieure à celle du  cadre  qui encadre la Léda de Boulanger; or j'ai  LH47-06-23/2-593(30)
 sont superbes.  Et la Tête de Holbein dans un  cadre  rond.  C'est un dimanche bien occupé.      LH46-09-20/2-324(24)
ne, sont accusés sans preuve de ce bijou).  Le  cadre  vaut 100 fr. à vendre, et j'ai acheté cel  LH46-02-18/2-184(.9)
n faire digne de la Hollande au bon temps.  Le  cadre  vaut 75 à 80 fr. pour un marchand, et j'a  LH46-02-18/2-184(.5)
et il faut avoir les 4 colonnes de Gênes et le  cadre  à glace, pour pouvoir avoir un lit à bon   LH46-06-02/2-198(37)
'infini d'un ciel bleu !     Si vous faites un  cadre  à ma toile, et il en faudra un, faites-en  LH38-02-10/1-440(.4)
s, non, c'est joli, c'est admirable; tout cela  cadre  à merveille, et c'est économique.  J'ai f  LH46-12-29/2-493(11)
de mon cabinet), jusque-là je le laissais sans  cadre , au-dessus d'un petit meuble, et, s'il fa  LH43-04-28/1-677(10)
e-toi, ô lplp ! c'est acheté pour la valeur du  cadre , et comme c'est un de ces portraits que l  LH46-02-10/2-176(15)
mme glace de cheminée, il ira comme pendant de  cadre , je soupçonne celui que raccommode Vitel   LH47-07-08/2-618(18)
urice.  On se met à leurs genoux pour avoir un  cadre , un meuble !     Allons, adieu, car il fa  LH46-09-23/2-329(39)
uvre Bilboquet.  Par quoi remplacerai-je ces 2  cadres  ? dans la salle à manger, je ne sais pas  LH47-05-30/2-561(16)
15 jours, et il a mis 15 jours à venir, et mes  cadres  donc !... ils ne sont pas commencés depu  LH46-07-16/2-260(10)
ons si délicates.  D'ailleurs, la question des  cadres  est grave.  Sais-tu que cela coûtera 100  LH46-07-11/2-254(14)
in, il vaudra 500 fr.  C'est un des plus beaux  cadres  Louis XV qu'il y ait, il a coûté 60 fr.   LH46-07-11/2-254(17)
 à dorer, il ne m'envoye pas l'étagère, ni les  cadres  où sont les vues de Dresde et de Breslau  LH47-07-11/2-622(.9)
x pour la chambre, et la table du salon et des  cadres  que Servais garde.  Et, ce que vous ne c  LH47-07-12/2-623(11)
sûr que j'aurai un mémoire de 500 fr. pour les  cadres  seulement, et plus de 500 fr. de dorures  LH46-06-30/2-238(30)
 Belle Chocolatière mais à l'huile.  J'ai deux  cadres  vides à remplir.  Hier, j'ai mis des san  LH48-04-11/2-797(12)
cipales de mon ouvrage seront dessinées et les  cadres  à peu près remplis.  À 45 ans, on n'est   LH37-06-03/1-387(40)
our le petit salon vert.  On m'apporte aussi 3  cadres , celui de la Florentine, celui de ta Fla  LH46-09-20/2-324(22)
x qui viendront quand on en trouvera, j'ai les  cadres , et je ne m'en occupe pas parce que je m  LH48-06-16/2-871(25)
es de Dresde, coloriées, seront réunies dans 2  cadres , et orneront la partie de l'escalier, qu  LH47-06-21/2-589(16)
de choses qu'il faut recevoir, la verrerie des  cadres , etc.     Jeudi [17 juin].     J'irai vo  LH47-06-16/2-582(35)
fre pas de mon absence.     J'ai à remplir les  cadres , il manque bien des choses dans les Scèn  LH41-09-??/1-538(19)
vais me livrait mon étagère, ma table et mes 2  cadres , si M. Paillard achevait ses bronzes, et  LH47-07-26/2-643(.2)
asse, non pas en détail, jugée dans ses grands  cadres , tantôt humide de pluie, tantôt riche de  LH36-03-27/1-308(19)
er étage aura tous mes souvenirs de Russie : 7  cadres , tout autour.  Au-dessus de la porte du   LH48-03-16/2-753(15)

cadrer
ortures; car jamais les recettes plumitives ne  cadrent  avec les dépenses.     Mon Dieu, quel g  LH34-04-03/1-152(.9)

Caen
 sur l'écharpe d'Anna; c'est de la dentelle de  Caen .  M. F[essart] est à la chasse continuelle  LH46-09-20/2-324(.2)
 d'autel, et j'ai trouvé 10 mètres de point de  Caen , qui est une espèce de point d'Angleterre   LH48-06-16/2-871(17)
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café
second coup de fouet, marche, cerveau brûlé de  café  !     [Mercredi] 14 [juillet].     J'ai re  LH47-07-13/2-624(.5)
fois que je me fais l'esclave du travail et du  café  !  Le maître est trop dur, trop exigeant.   LH44-01-13/1-777(12)
ment que le docteur permet de le substituer au  café  !  N'est-ce pas vous dire que dans les cho  LH44-06-01/1-855(12)
s, gelé.  C'est un café sans esprit, si jamais  café  a dû être chaud, c'est celui-là.  Vous ne   LH48-02-03/2-689(14)
 heures du matin, et depuis quelques jours, le  café  aidant, cet autre cruel moyen, j'ai retrou  LH42-04-27/1-577(22)
je veux également que tu renonces à prendre du  café  au lait et du thé.  Je souhaite que tu m'o  LH34-02-17/1-138(35)
de chêne sculpté.  Son petit salon est couleur  café  au lait et le salon où elle reçoit est ple  LH41-03-15/1-527(21)
 de corps et d'esprit.  Voici un kilogramme de  café  bu, sans que mes facultés se réveillent.    LH47-07-27/2-644(12)
t inerte, elle est de bois, je n'avais plus de  café  ce matin, je n'en ai pas pris.  Je suis de  LH47-08-09/2-664(13)
nce m'est ôtée.  Je vous écris pendant que mon  café  coule, et, à ce propos, je vous dirai que   LH48-03-27/2-775(26)
 Je vous quitte pour aller boire mon poison de  café  dans la tasse à couvercle d'Anna.  Vous av  LH46-12-09/2-459(34)
t supporter en venant.  Je viens de trouver le  café  de Wierzchownia fait par vous, gelé.  C'es  LH48-02-03/2-689(13)
cela repose mon pauvre appareil nerveux que le  café  démolit !    Mille voeux pour votre santé,  LH44-03-04/1-824(38)
t à rendre fou un homme.  Je me suis bourré de  café  en pure perte.  J'ai augmenté les tressail  LH45-03-10/2-.35(38)
ous, à qui je veux plaire, avant tout.     Mon  café  est passé; je viens de le prendre et je co  LH48-03-12/2-748(19)
 je vais essayer de me mettre à l'ouvrage.  Le  café  est pris, voici le jour, il va faire une a  LH47-08-04/2-660(16)
art a porté un arrêt auquel il faut obéir.  Le  café  est supprimé.  Tous les soirs on me met su  LH36-03-27/1-307(35)
a par Henri V.     Vendredi [16 juin].     Mon  café  est venu de Paris, j'en prenais ici de dét  LH48-06-16/2-871(11)
dit; mais ces 6 000 fr.  Je vais me bourrer de  café  et essayer d'un livre aux Débats qui l'att  LH47-08-18/2-673(.8)
meindegasse !  Je me suis assis sur un banc de  café  et suis resté près d'une heure les yeux at  LH38-06-05/1-457(.8)
ec de l'eau froide est tout autre chose que le  café  fait avec de l'eau bouillante ! je suppose  LH47-07-26/2-643(12)
de découvertes ne reste-t-il pas à faire ?  Le  café  fait avec de l'eau froide est tout autre c  LH47-07-26/2-643(12)
 4 volumes en un mois, et c'est effrayant.  Le  café  m'a attaqué l'estomac; j'ai vu tomber mes   LH43-07-01/1-700(37)
e me serai donnée, je serai éteint.  L'abus du  café  m'éteint de jour en jour.  Je veux du repo  LH43-03-19/1-655(19)
n route.  Je me trouve mieux de santé, mais le  café  me donne toujours la fièvre.  Fabre a touj  LH47-07-10/2-621(26)
ai les nerfs dans un état pitoyable, l'abus du  café  me fait remuer tous les nerfs des yeux, je  LH45-03-20/2-.39(36)
pu marcher.  Ce matin en me levant, j'ai bu du  café  moins fort.     Comme je suis allé en voit  LH47-07-06/2-617(21)
êts de coeur est-il obtenu, voilà une livre de  café  Moka de bue en 8 jours !...  Je vais mener  LH47-07-05/2-615(28)
juin].     Hier, j'en ai été pour une tasse de  café  moka inutile, je ne pense qu'à vous, à Wie  LH48-06-17/2-871(33)
Birotteau en 17 jours !  C'est à trembler.  Le  café  ne m'excite plus assez ! j'ai pris depuis   LH43-05-28/1-690(42)
e quitte Paris, je dis que je vais à Rome.  Le  café  ne me fait guère plus rien.  Il faut m'en   LH33-11-20/1-.99(12)
oid, je n'ai plus de douleurs d'estomac, et le  café  ne me fait plus de mal.  Quelles mystérieu  LH47-07-26/2-643(10)
 suis dans un moment de profonde tristesse, le  café  ne me fait rien, il ne fait pas surgir l'h  LH37-11-07/1-424(11)
 doute.  Ma santé est extrêmement mauvaise, le  café  ne me procure plus aucune force d'esprit.   LH36-03-23/1-303(23)
is rien faire, je maigris en mangeant bien, le  café  ne produit aucun effet sur le cerveau, j'a  LH47-06-28/2-602(28)
.  Je m'y mets à l'instant avec un demi-bol de  café  noir dans le ventre. M. Santi est content.  LH46-12-10/2-456(13)
ndez-vous inutiles !  Et je suis à 3 tasses de  café  noir par jour, et les crampes d'estomac vo  LH43-05-16/1-686(29)
...     Je viens de boire la première tasse de  café  noir, depuis celles que me faisait cette c  LH47-06-22/2-592(19)
rde de l'espérance.  Depuis que j'ai repris du  café  noir, les mouvements nerveux dans les yeux  LH44-07-20/1-885(13)
otre lettre sur ma table à côté de ma tasse de  café  noir, préparée comme toujours !  Je viens   LH43-04-05/1-662(34)
 ne pas retarder mon voyage.  La chaleur et le  café  ont raison de Mr Beng[ali].     #312.       LH46-08-06/2-294(.7)
ne émotion à larmes.  J'en suis là.  Voilà mon  café  passé, sucré, je vais le boire et me mettr  LH48-03-24/2-766(24)
enter de vert.  J'ai aussi beaucoup diminué le  café  pour faire cesser les douleurs que vous sa  LH47-07-09/2-619(32)
sent, et en venant de prendre une 3me tasse de  café  pour me forcer au travail; mais les plumes  LH42-01-20/1-553(41)
née a été prise entièrement et j'avais pris du  café  pour travailler, juge du chagrin que j'ai;  LH46-12-27/2-488(24)
ffisance !  Est-ce l'état nerveux où me met le  café  pris en abondance pour franchir ces 40 feu  LH46-11-14/2-417(36)
pas que le thé pouvait remplacer aussi bien le  café  qu'il le fait souvent, et cela repose mon   LH44-03-04/1-824(37)
n dit; je veux que vous la lisiez vierge !  Le  café  que je prends en doses démesurées m'a rend  LH43-01-23/1-640(30)
encore à mon M.  Pauvre Beng.  Les torrents de  café  que je prends l'ont noyé.  Adieu.     Merc  LH46-10-06/2-371(34)
irs, et vraiment hébété; j'attends beaucoup du  café  que je vais reprendre; peut-être sortirais  LH47-06-20/2-585(31)
de Wierzchownia fait par vous, gelé.  C'est un  café  sans esprit, si jamais café a dû être chau  LH48-02-03/2-689(13)
 heures 1/2 que je viens de boire une tasse de  café  un peu plus fort que celui d'hier, et qu'h  LH47-06-23/2-593(15)
 : me coucher une heure plus tard, prendre mon  café  une heure trop tard, dormir une heure de p  LH44-01-13/1-777(.9)
s les travaux, l'Hindoustan est tranquille, le  café  vaut la domination anglaise.     #283.      LH46-01-28/2-169(10)
 entendre mon réveil.  J'ai néanmoins pris mon  café  à 5 heures du matin, mais j'ai cru ne dorm  LH44-01-11/1-774(12)
ouvenirs m'assassinent.  Voici 1 kilogramme de  café  à 8 fr., pris chez Corcelet que j'avale, e  LH47-07-21/2-634(33)
est que depuis que j'ai eu l'idée de faire mon  café  à froid, je n'ai plus de douleurs d'estoma  LH47-07-26/2-643(.9)
erveau ne bouge pas.  J'ai pris deux tasses de  café  à l'eau, c'est comme si j'avais bu de l'ea  LH37-11-07/1-424(19)
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eure du dîner, sans prendre autre chose que du  café  à l'eau.     Un jour, après dîner que je f  LH36-07-13/1-331(26)
ien.  J'ai tant dormi que je n'ai pas pris mon  café  à l'heure ordinaire et j'ai une migraine q  LH44-08-06/1-894(24)
ie, puis il lui faut de la lumière la nuit, du  café  à toute heure; beaucoup de feu, trouver to  LH37-07-19/1-396(29)
bliquement (Lecou l'a entendu ce matin dans un  café ) que si je n'en suis pas, c'est à cause de  LH43-12-15/1-753(28)
, j'apporterai mon triste hypocrène [sic], mon  café , car ce sera peu que de travailler 7 heure  LH45-04-18/2-.46(.1)
s, et me voilà levé à 4 h. 1/2, ayant pris mon  café , car hier j'ai senti bien péniblement le p  LH48-06-25/2-876(12)
ure du matin, lesté d'une très légère tasse de  café , car le docteur a presque interdit le café  LH48-04-11/2-797(16)
-vous, madame, or, 2 fr. de feu et 50 cent. de  café , cela fait 4 fr. par nuit.  Voilà les cont  LH45-12-16/2-127(10)
ai trouvée sur ma table, à côté de ma tasse de  café , comme toujours, à 3 heures du matin !  Le  LH44-04-07/1-836(17)
 moyens de te faire parvenir ma livraison, ton  café , dans lequel sera ta chaîne de cheveux.  A  LH34-03-09/1-145(26)
qui le croirait.     J'ai fait ma provision de  café , de chocolat, et je vais me mettre à range  LH47-06-14/2-580(13)
'en suis venu à la triste extrémité, bourré de  café , de lire des romans, j'en ai lu 3 dans ma   LH46-12-10/2-455(19)
i, cette transition me permettra de quitter le  café , de varier les excitants dont j'ai besoin   LH38-03-02/1-443(23)
, mon idole chérie, ma vie, je t'apporterai du  café , des bonbons à ma troupe et des insectes à  LH46-10-07/2-372(15)
a cause de la maladie, elle est dans l'abus du  café , des veilles et du travail.  Je ne sais co  LH44-06-01/1-855(10)
atin, je me suis levé à 4 heures, j'ai pris du  café , et demain, je me lèverai à 2 h. 1/2, et s  LH46-06-12/2-205(31)
, car je viens de prendre une seconde tasse de  café , et il faut en profiter.  Mille caressante  LH48-08-11/2-959(11)
argent.  Il faut travailler, à force, boire du  café , et je suis si inquiet que je ne dors pres  LH46-11-08/2-411(33)
des bougies dans les flamb[eau]x, de faire mon  café , et je vais essayer de reprendre le travai  LH47-08-04/2-660(11)
 dormi jusqu'à 3 h. 1/2, je viens de faire mon  café , et me voici à l'ouvrage.  Je n'ai que 2 a  LH48-04-04/2-790(15)
6 h. du soir à 3 heures du matin, j'ai pris du  café , et me voilà à 9 heures du soir, assis à m  LH44-02-11/1-807(14)
s dire ce petit bonsoir, c'est que je fais mon  café , et qu'en le faisant, les larmes me sont v  LH48-03-12/2-748(13)
11 h. 1/2, je vais prendre une légère tasse de  café , et travailler jusqu'à 8 heures du soir.    LH48-08-15/2-971(.5)
etites choses de la maison.  En bois, bougies,  café , garde-feux, pelles et pincettes, gages de  LH48-02-20/2-706(17)
ue nous avons à vivre.  Hier j'avais repris du  café , j'ai dormi très tard, ma jambe me fait be  LH46-12-25/2-484(31)
e, elle se repose, elle n'est plus sensible au  café , j'en ai pris des flots pour achever M[ode  LH44-04-18/1-845(28)
 ni réveillé si allègre, il me semble que sans  café , je ferais ce matin une nouvelle comme Hon  LH43-08-??/1-708(20)
t midi; je viens de prendre une forte tasse de  café , je me remets aux Paysans pour la 10e fois  LH45-03-10/2-.36(.9)
es Deux musiciens à tout prix; je me bourre de  café , je sue et je n'ai pas d'esprit !  Voilà 2  LH46-08-11/2-298(32)
  Je viens de prendre une monstrueuse tasse de  café , je vais essayer du travail, aujourd'hui m  LH47-08-01/2-655(.2)
ver, il est 2 heures 1/2 du matin, je fais mon  café , je vais me purger encore aujourd'hui et t  LH48-04-13/2-799(29)
tribuais mon incapacité cérébrale à ce mauvais  café , je vais voir si Les Petits Bourgeois s'en  LH48-06-16/2-871(12)
 rallumé mes bougies et mon feu, j'ai pris mon  café , je viens d'achever cette lettre, ce journ  LH46-01-05/2-150(22)
llet].     Pas une ligne; sous des torrents de  café , le cerveau reste inerte; et l'heure appro  LH47-07-07/2-617(35)
uvre B[engali] est redevenu coi, abattu par le  café , le travail et l'absence.     #269.     [P  LH45-09-14/2-.82(.3)
soir.     Je vais avoir de fortes dépenses, le  café , les bougies et le bois, il était temps qu  LH48-02-17/2-701(.3)
nd seigneur, cela ne sent pas les peintures de  café , ni les sottises modernes.  Maintenant, j'  LH46-12-24/2-480(42)
its engagements affectueux : ni l'album, ni le  café , ni rien.  Aujourd'hui je ne puis que vous  LH34-02-13/1-131(35)
ait produite par la chicorée qui était dans le  café , ou par le mauvais lait.  Le chocolat a to  LH48-03-18/2-760(34)
és cent fois idéalement, je serai brûlé par le  café , penché sur mes épreuves.  (J'ai déjà le t  LH43-05-04/1-679(22)
vailler et lutter, on s'use !  Et à prendre du  café , toutes les nuits, j'ai usé l'estomac.  Je  LH42-04-08/1-568(24)
 une demi-heure à allumer mon feu, à boire mon  café , à ranger mes papiers; et voici que ma mon  LH46-12-08/2-450(23)
mac; mais il est impossible de travailler sans  café .     Mme de Castries, devenue enfin duches  LH43-01-23/1-640(32)
 je crois, fini, comme Mithridate, par user le  café .     Si mon avoué me met, par rapport à me  LH41-06-??/1-534(43)
 de café, car le docteur a presque interdit le  café .  Aujourd'hui c'est la purgation.  Et il f  LH48-04-11/2-797(17)
aux rêveries, aux courses, aux inquiétudes, au  café .  D'ailleurs, c'est ainsi que cela se pass  LH46-02-15/2-181(34)
nre de celui de Cannstadt, on ira y prendre le  café .  Hostein, à Bougival n'a pas plus de jard  LH48-07-19/2-920(.4)
nde va être supprimée, et il veut supprimer le  café .  Il regarde cela comme tellement sérieux   LH48-04-08/2-795(.2)
hé 2 fois, 2 fois j'ai dormi quoique bourré de  café .  J'ai abusé de mes forces recouvrées.  Au  LH44-01-23/1-786(40)
 n'ai pu que me lever à 3 h. 1/2, j'ai pris du  café .  J'ai les épreuves de 14 feuilles de La C  LH45-10-05/2-.85(18)
ire S[ain]t-Simon avec une très forte tasse de  café .  Je m'étais couché à 6 heures du matin et  LH48-03-24/2-765(36)
  Ce Mr a été bien injuste — je ne bois que du  café .  Je n'ai jamais connu l'ivresse que par u  LH33-03-??/1-.32(.4)
e, endormi par les travaux litt[éraires] et le  café .  Je ne veux te revoir qu'ayant fait Les P  LH46-06-28/2-233(41)
r nos produits coloniaux, voici un brin de mon  café .  Ma soeur m'écrit que j'[en] aurai demain  LH34-01-??/1-112(.4)
.  Voici deux mois et demi que je n'ai pris de  café .  Madame de Girardin a fait q[ue]lq[ues] m  LH44-06-03/1-858(32)
ais en une heure, et je prends des torrents de  café .  Mais ce sera fini, allez, bien ou mal.    LH43-06-17/1-699(12)
 francs.  Allons, voici le jour, j'ai pris mon  café .  Merci de m'avoir écrit ces lignes, elles  LH48-04-21/2-809(38)
nécessité est extrême.  Je vais me remettre au  café .  Quand on n'a aucune illusion sur la gloi  LH35-07-01/1-260(.9)
 suis levé ce matin à 5 heures et j'ai pris du  café ; c'est assez te dire, ange adoré, que je m  LH43-12-10/1-745(22)
ur cela.     Hélas, je commence à reprendre du  café ; il le faut pour terminer mes manuscrits,   LH44-06-15/1-862(17)
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endras-tu ?  Je viens de boire une 2e tasse de  café ; j'ai arrêté la pendule dont le tictac dis  LH47-07-21/2-635(17)
 on me donne un plat de viande et une tasse de  café ; je dîne dehors, en ne dépensant que 3 fr.  LH48-03-06/2-733(.6)
 défaut de sommeil et le retard de ma tasse de  café ; je me suis couché au retour de Suresnes.   LH48-08-11/2-958(32)
 pas d'ambiguïté sur les causes, c'est bien le  café ; mais ces souffrances accusent l'épuisemen  LH47-07-06/2-616(30)
ever à 3 heures du matin, de ne pas prendre de  café ; mais pour me tenir éveillé, reprendre mes  LH45-09-01/2-.53(15)
x jours, et je vais petit à petit supprimer le  café ; mais, vraiment, sans l'immense et profond  LH43-07-07/1-704(22)
uleurs au diaphragme évidemment causées par le  café ; n'importe, le 10 je serai plongé dans cet  LH46-11-09/2-412(10)
s nerveuses à l'estomac, causées par l'abus du  café ; voici près de 6 mois que j'en prends, et   LH45-01-02/2-..7(16)
e reste est à la hauteur de nos décorations de  cafés , à Paris.     Adieu pour aujourd'hui.  J'  LH35-06-12/1-254(.5)

cafetière
emain autant.  Ainsi prenez.  Vous aurez votre  cafetière  demain.  Voulez-vous me donner un peu  LH34-01-??/1-112(.5)
e des tiyeuilles !     Votre grâce a désiré ma  cafetière , et je supplie votre altesse séréniss  LH34-01-??/1-112(17)
, j'ai trouvé chez un marchand pour 40 fr., la  cafetière  de n[otre] service Watteau qui fait p  LH46-12-06/2-445(17)
ce n'est pas bien sûr le pot au lait, c'est la  cafetière , et je soupçonne que je finirai par t  LH46-12-06/2-445(20)

cage
 l'opposition défunte; qui les fera rentrer en  cage  ?  Cela fait frémir.  Moi je veux un gouve  LH48-03-18/2-760(.9)
me un affamé, car hélas, n[ous] sommes dans la  cage  de fer de l'absence et nous regardons à tr  LH48-07-20/2-922(13)
en pierre aux 4 coins et l'appendice où est la  cage  de l'escalier est peint en coutil rouge.    LH38-08-07/1-460(15)
rais comme le duc de Saulx.  Aussi, soignez la  cage  du b[engali].     Oh ! chère min., si vous  LH45-12-28/2-136(.2)
eubles, mais moi je suis seul comme le lion en  cage  du Jardin des Plantes ! et mon âme bâille   LH48-05-01/2-822(10)
 toutes les naïvetés d’un oiseau du Bengale en  cage  pour 3 mois !... Adieu, Line.     [À cette  LH45-11-13/2-100(.4)
 misère, après m'être collé aux barreaux de ma  cage  pour respirer l'air du bonheur et voir le   LH43-05-28/1-692(15)
tti quanti, sont les fils d'or qui forment une  cage  solide, et... inutile, belle dame !..  Les  LH44-03-03/1-823(.4)
 finirons nos jours.  Claret me bâtira n[otre]  cage , et n[ous] ne dépenserons pas plus à la bâ  LH44-11-08/1-926(.4)
terais vos manuscrits.     Quand j'ai vu votre  cage , il m'a semblé que c'était la mienne, et q  LH40-12-16/1-521(22)
udrait m'y aider ?  Je suis comme un oiseau en  cage , qui s'est heurté à tous les barreaux, il   LH38-05-20/1-455(23)
 Il lui faut les roses de sa prébende, non des  cages , quelque dorées qu'elles soient.     Mill  LH48-02-23/2-715(45)

Cagliari
se déduction, une maison de Marseille venait à  Cagliari  essayer les plombs et les scories et s  LH38-04-22/1-451(38)
ée, toute nue, brune comme des Éthiopiens.      Cagliari , [mardi] 17 avril.     Je viens de fai  LH38-04-17/1-450(28)

Cahen
le bien-aimé, — la bien-aimée et même, m'a dit  Cahen , les deux ensemble, tant est riche cette   LH43-11-20/1-732(20)

cahier
in.     Je vous écris toujours sur le reste du  cahier  que j'avais fait pour écrire la dépense   LH47-06-11/2-576(30)

cahot
, c'est le poids qui a fait ce dégât, tant les  cahots  ont été forts.     Je n'ai pas trouvé ma  LH48-02-17/2-700(31)

cahoter
une idée.  Il y a des moments où l'imagination  cahote  et ne va pas.  Puis L'Europe litt[éraire  LH33-10-19/1-.67(22)

Cailleux
uvais, et jusqu'aux pensées involontaires.      C[ailleux]  est venu [avant-]hier.  Il a été d'u  LH46-06-21/2-221(20)
pondre, car il a fallu dîner, et, après dîner,  Cailleux  (à qui j'avais écrit pour le meuble, l  LH46-06-20/2-217(31)
rd a trouvé le Natoire une excellente chose et  Cailleux  a dit qu'il avait une valeur, que cela  LH46-06-20/2-218(34)
les matins.  Je ne me suis levé qu'à 3 heures,  Cailleux  m'a tenu debout jusqu'à 10 h.  Moi, je  LH46-06-20/2-219(35)

caillou
 de te faire ramasser sur les bords du lac, un  caillou  dont je voulais faire faire ce réveil.   LH34-01-??/1-128(30)
ies de l'âme, il y a des incidents qui sont le  caillou  qui sur une pente fait rouler le plus h  LH47-06-22/2-591(27)
tendez quelque chose dans les airs, si quelque  caillou  roule devant vous, si quelque lumière s  LH34-08-04/1-180(25)
 en rose et noir, j'étais bien; j'ai heurté un  caillou ; je suis allée là avec Anna; nous avons  LH43-04-24/1-672(.7)
herche; je revois le sentier de Diodati ou les  cailloux  de l'allée du milieu du jardin de la m  LH43-01-20/1-634(30)
raire, si je n'avais des obligations, pour les  cailloux  de la route de Ferney.  Si vous voulez  LH34-07-13/1-173(27)
moi-même toutes les pierres et même les petits  cailloux  du chemin.     Votre chère Lirette ser  LH43-12-14/1-748(17)
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 La question pour vous est de sombrer avec des  cailloux  ou avec du vermeil dans vos poches ».   LH48-05-07/2-829(28)
s, des fanfreluches pour bâtir cette maison de  cailloux  que tous les enfants ont construite, e  LH47-01-01/2-503(.9)
es, les couronnes des princes, pour sertir les  cailloux  ramassés par votre fille, il a fallu b  LH33-11-13/1-.92(15)
quand, au fond de cette cour dont les moindres  cailloux  sont gravés dans ma mémoire, ainsi que  LH44-02-29/1-818(.5)
j'ai refait n[otre] voyage, j'ai reramassé nos  cailloux , enfin j'ai repris un à un tous les jo  LH46-12-28/2-489(37)
rranger la caisse.  J'ai renvoyé les restes de  cailloux , je n'avais pas le droit de perdre ce   LH33-11-13/1-.90(15)
is-je ?  Hé bien, c'est un enfant qui aime les  cailloux , qui dit des bêtises, qui en fait, qui  LH34-11-26/1-210(13)
 croix d'Anna.  Nous avons été dominés par les  cailloux , qui empêchaient de faire q[ue]lq[ue]   LH33-11-17/1-.94(.7)
 et surtout, les délicieux voyages.  J'ai deux  cailloux , ramassés sur le Simplon que je ne peu  LH47-07-01/2-609(16)
torrent; pardonne s'il y a q[ue]lq[ue]fois des  cailloux .  Je n'ai pas le temps de m'occuper de  LH46-08-15/2-303(44)
nt bonheur est entouré de ronces, d'épines, de  cailloux .  Je ne puis pas te parler des chagrin  LH34-02-15/1-135(31)
 petite croix que je vais faire faire avec ses  cailloux ; je ferai graver derrière adoremus in   LH33-10-06/1-.61(.6)

Caïn
im, l’Égalité dans la misère, la fraternité de  Caïn , voilà l'Évangile de Ledru-Rollin.     Il   LH48-04-21/2-809(21)

caisse
e mes comptes et en voici le résultat :     En  caisse     À payer     Ma mère . . . . .  Fr. 1   LH48-04-07/2-794(.1)
our vivre, et nulle ressource; mais sauvons la  caisse  !     En achetant 100 [actions] de plus,  LH48-03-12/2-747(35)
z avec quelle supériorité Bilboquet joue de sa  caisse  !     Je me figure que vous êtes à La Cr  LH45-09-07/2-.74(.5)
 du plaisir.  Tu le vois, Bilboquet a sauvé la  caisse  !     Maintenant, écoute-moi bien ?  Je   LH47-01-10/2-514(35)
ge si j'ai de l'énergie, je voudrais sauver la  caisse  !  Ce qu'il y a de pis, c'est les exigen  LH46-10-23/2-388(28)
 votre Bilboquet, c'est-à-dire le maître de la  caisse  !  Et vous savez avec quelle supériorité  LH45-09-07/2-.74(.4)
ais m'arranger pour mettre mes trésors dans la  caisse  !  Il est bien temps !     Cela m'a fait  LH47-05-17/2-554(.5)
e peuvent.  Aussi vous répété-je [:] Sauvez la  caisse  !  À votre place, je mettrais toute l'ar  LH48-03-20/2-762(33)
 ennemie.  Ô Saltimbanques chéris !  Sauvez la  caisse  ! je vous en supplie.  Un rien, la plus   LH48-03-20/2-762(10)
au théâtre; n'ayez aucun souci, je sauverai la  caisse  ! à moi seul; et si vous vous êtes si fo  LH48-03-30/2-781(14)
t ajoutés à votre attente.     N[ous] avons en  caisse  4 200 fr. pour les dépenses de l'année.   LH44-10-11/1-916(25)
 ET QUI FORMENT UNE BIBLIOTHÈQUE ET UNE ÉNORME  CAISSE  ?  Ceci est important à savoir.  Oh ! ch  LH43-05-01/1-678(14)
mont de Lowenberg ne voudront se charger d'une  caisse  aussi embarrassante, et le m[archan]d de  LH37-05-23/1-381(26)
'a dit qu'il arriverait sans malheurs dans une  caisse  carrée de la dimension du tableau.  Vous  LH37-06-02/1-387(.9)
e misère générale !  Je garde précieusement la  caisse  d'argenterie de voyage, pour pouvoir all  LH48-06-28/2-879(21)
edans 3 flacons d'odeurs !...  Puis, toute une  caisse  d'iris, puis, etc.  Mais Anna ?  Je me t  LH44-12-16/1-934(36)
rrer, car il ne me reste que 1 000 fr. dans la  caisse  de Bilboquet !  Le Constitut[ionnel] ne   LH46-10-04/2-365(17)
ine prochaine, j'aurai fini les déballages; la  caisse  de Genève est arrivée au roulage et les   LH46-06-21/2-220(32)
 ici.  Je n'ai plus à payer que 75 fr. pour la  caisse  de Genève.  Si les act[ions] du Nord mon  LH46-06-23/2-225(11)
es cassettes, qui aura pour pendant la fameuse  caisse  de Mayence, montée sur des pieds en fer.  LH47-05-30/2-561(24)
r je suis d'une tristesse noire, le vide de la  caisse  de Wierzchownia est dans mon âme.  Je pa  LH48-02-17/2-703(20)
plus aujourd'hui de Léon X.  Le travail est la  caisse  des artistes.  Si vous saviez les tracas  LH35-03-11/1-237(31)
0 fr. à Chl[endowski] qui doit les verser à la  caisse  des Misères contre 10 000 fr. prêtés par  LH45-03-10/2-.35(24)
ec Méry, déjeuner chez moi.  J'ai besoin de la  caisse  du Messager, car on ne puise pas sans pe  LH46-06-21/2-220(14)
nsi que les dos de chaises.  Je fais faire une  caisse  en fer dans l'intérieur du bas de cette   LH46-08-22/2-310(16)
ouvoir le lui prouver; mais elles sont dans la  caisse  en fer de Mayence.     Ah ! si vous savi  LH47-09-03/2-682(.7)
remettre immédiatement à l'oeuvre.  Hélas ! la  caisse  en fer inforçable et indécrochetable [si  LH46-09-18/2-321(22)
t s'ils pouvaient faire faire aussi une grande  caisse  en malachite, de forme ovale et profonde  LH46-09-27/2-348(.8)
us adresser bureau restant à Genève une petite  caisse  envoyée par les messageries de la rue No  LH33-11-13/1-.92(.7)
%.  Je voudrais ne garder que 5 à 6 000 fr. en  caisse  et pouvoir acheter encore 35 actions, si  LH46-06-15/2-212(13)
 de Wierzchownia, j'ai rapporté moi-même cette  caisse  faite avec des bois du nord, et qui en s  LH40-12-16/1-520(12)
s 300 actions, pour 97 500 fr., il y aurait en  caisse  juste 30 000 fr.  Or, comme ton frère Er  LH46-06-29/2-237(.3)
ravaux et courses ont pris tout mon temps.  Ta  caisse  ne partira que demain lundi, ainsi tu ne  LH33-11-17/1-.94(.4)
 reste 10 000 fr. en retard, (que j'ai dans ma  caisse  pour acheter du Nord).  Ces sommes avec   LH48-03-21/2-763(.9)
 et ma mère.  L'emballeur fait en ce moment la  caisse  pour le portrait; il va partir sous quel  LH37-05-23/1-381(23)
   Le 1er avril, j'espère, je ferai partir une  caisse  pour vous; je l'adresserai, quoi qu'il a  LH35-03-11/1-236(10)
, et a voulu le faire payer par Garnier pas de  caisse  qui a refusé net.  Est-ce une histoire f  LH48-04-30/2-819(39)
 54 000     M. F[essart] a encore 5 000 fr. en  caisse  qui paient le reste de ce que je dois en  LH46-06-24/2-226(31)
 ta chaîne de cheveux.  Ainsi tu déferas cette  caisse  toi-même.  Mais j'enverrai plutôt August  LH34-03-09/1-146(.1)
  Je paie demain 2 000 fr. : 1 000 fr. pour la  caisse  à l'argenterie, et pour la façon du meub  LH46-11-20/2-426(12)
rivent avant moi, de m'attendre pour ouvrir ma  caisse  à la douane, car il est juste que vous v  LH35-05-03/1-245(10)
ndre.     Enfin Mme de B[rugnol] aura, dans sa  caisse , des fonds pour vivre une année et n'en   LH44-09-20/1-912(32)
ngereux, et M. F[essart] a encore 5 000 fr. en  caisse , en lui remettant 5 000 fr., pour recomp  LH46-06-02/2-198(28)
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les pleure trop.  L'hôtel Bilboquet a ruiné la  caisse , et il faut la remplir.  Donc, il y aura  LH47-07-01/2-608(.6)
c'est là où vous êtes.  J'ai fait l'état de la  caisse , et je suis de 10 000 fr. en arrière.     LH47-08-12/2-666(31)
lus de voleurs !  On n'a plus besoin que d'une  caisse , et pas même de caissier.     Mais il fa  LH48-05-21/2-843(25)
iens de faire le compte de ce qui se trouve en  caisse , et voici le résultat : si Souverain veu  LH48-04-28/2-816(13)
lacer chez M. F[essart] ce qui est sorti de sa  caisse , il faut compter 6 000 fr. le mois de ju  LH46-06-27/2-232(.2)
vec les intérêts Pelletereau.  Mais j'aurai en  caisse , par ce moyen avec l'emprunt du Mont de   LH48-03-12/2-743(13)
15 act[ions] 129 000 fr. et j’ai 13 000 fr. en  caisse , sans compter n[otre] dette de 2 000 fr.  LH46-07-06/2-248(.8)
employer que 93 000 fr., car j'ai 6 800 fr. en  caisse , si je vends 127 500 les actions, que di  LH46-06-30/2-239(18)
, pensez toujours à mes recommandations sur la  caisse , vous ne saurez pas de longtemps dans qu  LH48-03-31/2-782(27)
urons probablement 240 actions et 5 000 fr. en  caisse .     Tes lettres me font plaisir, encore  LH46-07-21/2-269(11)
s par un travail insensé tâcher de rétablir la  caisse .  Dans huit jours, je me mets à finir Le  LH46-11-04/2-403(16)
rs, à 975, le trésor-lplp. aura 127 500 fr. en  caisse .  Dans tous les cas, sauf une somme de 3  LH46-06-29/2-235(37)
ez qu'on appelle Garnier-Pagès, Garnier pas de  caisse .  Flocon s'appelle Flacon, car il en vid  LH48-04-30/2-819(28)
et je me mets à faire ton envoi, à arranger la  caisse .  J'ai renvoyé les restes de cailloux, j  LH33-11-13/1-.90(15)
e Bette comme Bilboquet frappant sur sa grosse  caisse .  Je ne sais comment faire ?  J'ai des d  LH46-10-08/2-372(27)
urai payé mes dettes et ma maison, et sauvé la  caisse .  Sauve Victor et mon Évelette, voilà ce  LH46-11-07/2-410(19)
reurs.  Tu annules ma raison à l'endroit de la  caisse .  Voilà bien la 10e fois que je dis ces   LH45-03-06/2-.33(.4)
 j'entasse les écus que vous voulez me voir en  caisse .  Ô mon esprit, où êtes-vous ?  À Berdit  LH47-07-22/2-637(.1)
s parties, j'aurai de vagues inquiétudes.  Les  caisses  au Roulage, c'est le Rubicon passé !  A  LH48-08-31/2-M02(22)
j'ai l'argent p[our] la maison; j'ai celui des  caisses  d'Allemagne et j'ai donné 500 fr. à l'é  LH46-10-27/2-394(.6)
 en totalité.     Je n'ai pas de nouvelles des  caisses  d'Allemagne et la montre de Genève est   LH46-11-03/2-398(42)
 Fess[art], ma mère et ce que je dois pour les  caisses  d'Allemagne et le ménage.  Puis il faut  LH46-10-26/2-392(38)
 me faut ici 1 000 fr. pour la maison et les 4  caisses  d'Allemagne, il me faut 3 000 fr. de pa  LH46-10-24/2-390(10)
mes ennuis et mes travaux.     Toujours pas de  caisses  d'Allemagne.     Lundi [9 novembre].     LH46-11-08/2-411(38)
hez Silbermann; enfin cela fera entre 14 ou 16  caisses  de 130 à 140 livres.  De Marseille à Od  LH48-07-13/2-899(.1)
 je vous aime ! je ne pense qu'à vous.  Et les  caisses  de Georges dans cette bagarre !  Il fau  LH46-03-07/2-189(24)
caisse de Genève est arrivée au roulage et les  caisses  de Rome sont à l'Entrepôt.     À présen  LH46-06-21/2-220(33)
pas le temps d'aller à l'entrepôt chercher les  caisses  de Wiesbaden, c'est une journée, et une  LH46-11-21/2-429(11)
rcourir.  N[otre] arbitre pour l'ouverture des  caisses  est nommé, il faut que j'aille le voir,  LH47-05-17/2-553(.2)
es papiers, qui ont été un grand mois dans des  caisses  et bouleversés avec toute ma bibliothèq  LH40-11-16/1-519(.7)
aux entrepreneurs, j'ai gardé 750 fr. pour les  caisses  et j'ai payé le doreur, etc.     Il me   LH46-11-13/2-416(35)
i [5 septembre].     Dieu soit loué, voici les  caisses  fermées et parties; mais j'ai oublié le  LH48-09-05/2-M08(39)
 Delannoy.     Je voudrais bien que toutes mes  caisses  fussent enfin déballées; les belles cho  LH46-06-19/2-217(10)
 avoir fait gémir, de vous avoir pris pour des  caisses  inépuisables, je suis sûr de pouvoir fa  LH48-03-30/2-781(23)
ment.  Donc j'aurai beaucoup de bonheur si mes  caisses  partent de Paris dans 10 jours, je paie  LH48-08-26/2-998(21)
irai ce que j'aurai fait avec Dupont et si les  caisses  partent par Marseille, il est temps de   LH48-07-09/2-911(14)
et j'attends 1º ma montre de Genève, 2º, les 4  caisses  qui coûteront 700 fr.  Le doreur a envo  LH46-10-18/2-377(.9)
se sur les prix à cause de la multiplicité des  caisses  qui partiront 4 par 4 tous les jours, c  LH48-07-11/2-897(15)
ment de cent francs à faire.  Et j'attends les  caisses  qui valent 700 fr. et ma montre de Genè  LH46-10-21/2-380(.8)
ôt.  J'ai la presque certitude que mardi 5 les  caisses  seront au Roulage.  Tant qu'elles ne se  LH48-08-31/2-M02(21)
e tranquillité que mercredi 6 7bre jour où mes  caisses  seront douanées et mises au roulage; ju  LH48-09-03/2-M07(35)
us envoie cette lettre mercredi, c'est que mes  caisses  seront en route, et vous saurez bien pr  LH48-09-03/2-M08(34)
ien à objecter, je le payerai donc lorsque les  caisses  seront faites, et il conservera les reç  LH48-07-09/2-912(37)
 car c'est une valeur intrinsèque.  Jeudi, les  caisses  seront finies, je saurai ce que coûtera  LH48-07-09/2-912(30)
consul russe; ainsi, rien ne me manquera.  Les  caisses  seront vraisemblablement douanées mardi  LH48-08-30/2-M01(30)
s donc pas si j'ai des lettres de Dresde.  Les  caisses  sont arrivées, il faut payer, j'ai reçu  LH46-11-13/2-416(24)
Il faut en payer 17 000 à la fin du mois.  Les  caisses  sont arrivées.  Samedi, j'aurai fini La  LH46-11-12/2-415(24)
pris qu'on avait écrit un mot pour envoyer mes  caisses  à Paris, et j'ai dit qu'on attendît les  LH46-10-18/2-375(16)
 que tu avais exécuté mon désir en gardant tes  caisses  à Wiesbaden !  Ô lplp ! et tu pourrais   LH46-10-04/2-365(.8)
il faut remettre cela, lors de l'expertise des  caisses , cela ne se fera que mercredi 18, je ne  LH47-05-17/2-553(25)
ses ont été empilées sans soin, mises dans des  caisses , entortillées.  Il me faudrait une vast  LH46-07-14/2-258(.5)
crits ! une énorme bibliothèque, qui exigera 3  caisses , et pourrez-vous lever toutes les diffi  LH42-06-02/1-584(10)
 la description que Dupont m'a faite de ses 15  caisses , et sachant ce que vous possédez, je do  LH48-07-09/2-912(19)
. y compris les droits de Douane, le port, les  caisses , etc.  Genève fera 100 fr.  Voilà 800 f  LH46-06-02/2-200(30)
ancfort, il sera mon débiteur.     1º pour les  caisses , les toiles grasses et sèches, l'emball  LH48-07-13/2-899(.9)
e avec ses élèves, et il ne fait payer que les  caisses , les toiles maigres et grasses et la di  LH48-07-11/2-897(13)
ncelants de ta blancheur pour m'occuper de ces  caisses .     Comme le rhume m'étouffait l'estom  LH46-10-18/2-375(19)
ment l'arrivée à Odessa, et l'ouverture des 14  caisses .  Cette collection est à donner de l'or  LH48-07-22/2-925(11)
ai promis.  Je n'ai pas encore de nouvelle des  caisses ; j'en ai donné l'argent à ma mère, pour  LH46-10-29/2-395(35)
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caisses d'épargne
 de la dette publique, et 200 millions sur les  caisses d'épargne  et les bons du Trésor.  C'est  LH48-04-02/2-787(16)
nt comme des prodigues, ils offrent 5 p. % aux  caisses d'épargne  pour garder l'argent, et l'ar  LH48-03-10/2-740(37)
ux que cela.     300 millions demandés par les  caisses d'épargne , et 300 millions de bons du t  LH48-03-10/2-740(39)

caissier
oiselle qui a son parti dans la maison, car le  caissier  l'aime sincèrement.  La tyrannie est s  LH37-02-12/1-367(28)
a plus besoin que d'une caisse, et pas même de  caissier .     Mais il faut marier Andrichon !    LH48-05-21/2-843(25)
r acteurs, directeurs, souffleurs, régisseurs,  caissiers  pour aller au secours de l'Assemblée   LH48-05-16/2-837(31)

cajoler
e la 1re demoiselle.  L'aînée croit qu'il faut  cajoler  la 1re demoiselle qui a son parti dans   LH37-02-12/1-367(27)

cajolerie
 à mon M.  N'oubliez pas mes plus affectueuses  cajoleries  à votre petite fille; on aime tant l  LH43-12-30/1-763(37)
i, je vous envoie toutes les tendresses et les  cajoleries  de coeur d'un pauvre exilé qui ne fa  LH48-02-17/2-704(.4)

Calais
urd'hui à 800 !  Voilà les 2 embranchements de  Calais  et de Dunkerque finis, il n'y a plus que  LH48-08-17/2-973(30)
. la semaine dernière.  Voici le chemin fini à  Calais  et à Dunkerque, c'est 1/3 de recettes de  LH48-08-25/2-996(10)

Calamatta
s, des tableaux de Delacroix, son portrait par  Calamatta ; interrogez votre frère et sachez s'i  LH41-03-15/1-527(24)

calamité
 La mort de Suzette me semble comme une petite  calamité .  Elle était gaie et elle vous aimait   LH44-03-02/1-820(.9)
 nécessité dit oui.  La baisse du Nord est une  calamité  bien cruelle pour moi, car elle m'obli  LH47-06-28/2-603(.9)

calandrer
[ownia], et quand je prends un mouchoir lissé,  calandré  chez vous, j'ai une émotion à larmes.   LH48-03-24/2-766(23)

calcaire
sée par la qualité des eaux qui contiennent du  calcaire  en dissolution, de là, dissolution com  LH38-03-02/1-440(29)

calcul
mère m'a mise sur le corps par le plus insensé  calcul  ?     Est-ce parce que malgré tant de mi  LH38-11-15/1-474(29)
 je ne vais pas vous voir, c'est par un savant  calcul  d'amitié, c'est une preuve d'attachement  LH36-03-27/1-308(12)
homme mort, car je ne supporterais pas le faux  calcul  d'avoir travaillé pour rien et d'être re  LH48-05-05/2-827(.5)
insi ce poète a péri misérablement par un faux  calcul  de politique; par une couardise de carac  LH48-07-09/2-909(36)
 si j'en reçois une.  Quel malheur que ce faux  calcul  de temps, je n'ai rien eu de toi, cette   LH33-12-01/1-104(.2)
crire là que jusqu'au 26 9bre.  Dis-moi si mon  calcul  est juste.     Comme je te le dis, la ma  LH46-11-03/2-398(24)
eurs sont venus de ma mère, elle m'a ruiné par  calcul  et à plaisir.  Voilà 16 ans que je me dé  LH45-01-01/2-..4(31)
 malachites de 36 manières en six jours, puis,  calcul  fait, comme cela coûterait 1 000 fr. la   LH44-08-07/1-896(14)
e concevoir une crainte !  Est-ce étrange.  Le  calcul  me prouve ma détresse, et ni le coeur ni  LH46-12-12/2-461(41)
dispendieux.  Tout est l'objet et l'effet d'un  calcul  profond et profondément réfiéchi.  Ne cr  LH47-01-03/2-507(15)
ménage, ni l'esprit d'activité, ni l'esprit de  calcul .  Je ne m'étonne plus de la manière dont  LH44-06-18/1-865(13)
 efforts pour l'acheter, et voici quel est mon  calcul .  Les 96 000 fr. que nous avons peuvent   LH45-12-08/2-114(19)
 était malade, on va l'opérer à la vessie d'un  calcul .  On m'a remis le billet.  J'ai mis ma l  LH48-07-14/2-913(21)
t sentiment.  Je n'ai jamais su ce qu'était un  calcul .  Si je me trompe, c'est de bonne foi.    LH34-01-24/1-123(37)
onyme, a fait de cette espèce de soumission un  calcul .  Tout était prêt, on allait faire la pe  LH47-07-10/2-620(.9)
du tout, il n'a jamais aimé, tout chez lui est  calcul ; mais il est très gentilhomme, et tout,   LH48-06-19/2-873(.3)
ans cesse et de toujours recommencer les mêmes  calculs  comme le savetier de Lafontaine avec se  LH46-12-20/2-476(32)
ette seule pensée, me rend fou.  Aussi plus de  calculs  d'argent, je hais la France, et suis pr  LH48-02-22/2-711(23)
s n'ont pas marché, je suis leur esclave.  Les  calculs  du libraire, des maîtres imp[rimeurs] e  LH33-12-08/1-106(.9)
nnent 30 000, reste 52 000.     Eh ! bien, les  calculs  et les considérations que je vous soume  LH44-09-17/1-910(16)
égation mes deux lettres aux autorités et tous  calculs  faits, je dois avoir une réponse dans u  LH48-07-20/2-921(.2)
ue je te parle, que je te raconte tout, et mes  calculs  financiers, et mes livres et les meuble  LH46-11-18/2-423(33)
er ainsi avec vous ? à faire avec l'amitié les  calculs  que je fais avec mes libraires ?  Vous   LH36-01-18/1-288(20)
lus économe qui existe.  Seulement, il y a des  calculs  que les imbéciles appellent du faste.    LH42-07-12/1-591(13)
  Ce journal vous dira que j'ai fait les mêmes  calculs  que vous sur l'avenir, et que j'ai mesu  LH44-01-23/1-787(.7)
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x; c'est effrayant comme mes prévisions et mes  calculs  se seraient réalisés !  Oh ! lplp., tu   LH45-12-04/2-110(25)
  Captier va me dépenser 8 000 fr. d'après mes  calculs , et ce ne sera rien que 12 000 pour les  LH46-08-20/2-308(13)
tesse, cette lettre vous arrivera, suivant mes  calculs , le jour même où l'an dernier à ce beau  LH44-07-16/1-881(16)
is.     Je crois t'avoir déjà dit ou écrit ces  calculs -là, ces idées si simples, et j'en avais  LH46-07-17/2-262(30)
tées comme mobilier, cela ne change rien à mes  calculs .  Aime-moi bien, je travaille depuis qu  LH46-10-06/2-371(19)
lette, et ne te tracasse pas de mes perpétuels  calculs .  Dis-moi si tu approuves cette dernièr  LH46-10-03/2-363(24)
en janvier et février !  Je viens de faire mes  calculs .  En dehors des acquisitions de cette a  LH46-12-14/2-465(19)
ommission.  J'ai repassé hier au soir tous mes  calculs .  Il me faut 14 000 fr. pour mes paieme  LH46-11-14/2-417(.8)
 tu ne peux pas y être auparavant, d'après mes  calculs .  Je m'arrangerai un cabinet auprès de   LH46-10-27/2-394(17)
est impossible, c'est des douleurs et des faux  calculs .  Je tâcherai d'aller à Rome pour la se  LH45-12-04/2-111(.7)
te époque de notre vie, il ne faut pas de faux  calculs .  Ne puis-je vous aller voir au printem  LH42-01-10/1-552(27)
 de fer] du Nord, je viens de refaire tous mes  calculs ; en finissant Les Paysans, en faisant L  LH46-10-25/2-391(14)

calculable
ecin de camp[agne].  Les distances sont si peu  calculables .  Je vous en prie, ne me jugez jama  LH34-08-01/1-178(30)

calculer
ire.  Oh ! je suis bien énormément fatigué, je  calculais  ce matin que j'ai fait depuis deux an  LH45-01-02/2-..7(25)
e !  Ce matin, ne voyant pas venir ma mère et,  calculant  que le trésor est arrivé depuis deux   LH44-02-02/1-797(13)
ier, si tu m'écris courrier par courrier; car,  calcule  ! ceci part le 16, tu l'auras le 21, si  LH47-01-15/2-524(16)
t-à-dire me faire renouveler des billets où il  calcule  des intérêts, des intérêts, cette dette  LH46-07-10/2-252(.8)
le que je parte avant la fin de tout cela.  Je  calcule  dix jours, nous sommes au 24, car voici  LH33-11-23/1-100(15)
l manque un lez sur la largeur, il faut que je  calcule  les quantités, et qu'il me renvoye de l  LH47-06-08/2-571(.5)
bien-aimé, ne double jamais la distance, et ne  calcule  pas qu'il faut que j'aille et que la le  LH46-09-24/2-335(37)
 laquelle je vous ai écrit, à Paris; ainsi, je  calcule  qu'aujourd'hui vous recevez du capitain  LH45-12-16/2-126(24)
 ferais pas pour être débarrassé d'elle.  Elle  calcule  qu'en plaçant ses 7 500 fr. en viager,   LH46-02-14/2-179(13)
[enève] précisément quand tu le voudras.  Mais  calcule  qu'il faut 4 jours pour que ta lettre m  LH33-10-23/1-.72(10)
doit, à cette heure, être dans la joie, car je  calcule  qu'il sait à quoi s'en tenir sur Dupont  LH48-08-04/2-952(21)
tait mieux; que ce qu'on a fait à Beaujon.  On  calcule  que Beaujon a dû payer 20 000 fr. de pe  LH46-12-24/2-480(38)
r.  Il n'y a que le maçon qui l'égale[ra].  Je  calcule  que j'ai déjà payé 9 000 fr. pour la ma  LH46-12-27/2-488(12)
 rangs, je resterai jusqu'à l'élection; car je  calcule  que je ne partirai, en cas de réponse f  LH48-07-07/2-894(16)
rs, les choses d'ornement pourront y être.  Je  calcule  que ma bibliothèque et mon cabinet y se  LH46-11-02/2-397(34)
la 1re rep[résentati]on de Tragaldabas.     Je  calcule  que mon autorisation ne peut pas arrive  LH48-07-25/2-929(31)
 miennes; car il ne s'agit pas que de moi.  Je  calcule  que votre procès sera, en février, ou g  LH43-01-22/1-638(.8)
té méritées par des travaux grandioses.     Je  calcule  que vous devez avoir reçu bague et peut  LH43-12-27/1-760(.1)
 de retour, et avise-moi bien en temps utile.   Calcule , ce que tu ne calcules jamais[,] le tem  LH46-12-30/2-497(23)
  Moi joueur !  Votre tante ne raisonne, ni ne  calcule , ni ne combine donc que le wisth [sic].  LH36-06-??/1-324(17)
ttre; mais je le vois, l'amour, la jalousie ne  calculent  pas; c'est des coups de foudre.  Enfi  LH46-01-06/2-150(38)
 pas être mis au nombre de ces gens froids qui  calculent  tout.  Ô mon amour inconnu, ne vous d  LH33-08-19/1-.50(.9)
r d'y aller à l'instant.  1º parce que je dois  calculer  10 jours pour finir Les Parents pauvre  LH46-11-17/2-420(33)
me faisaient dans une journée, et il m'a fallu  calculer  ces retards.  J'ai eu 3 jours de perdu  LH46-08-14/2-302(14)
'ai si fort l'habitude de penser tout haut, de  calculer  et recalculer en v[ous] écrivant que v  LH45-12-15/2-125(29)
es à M. de H[anski] de m'écrire une lettre, de  calculer  les jours où je puis l'avoir, et de se  LH35-06-28/1-256(26)
ace sera retenue pour le 1er décembre, il faut  calculer  par ce temps-ci 5 jours pour aller de   LH46-11-17/2-421(14)
xcellente !  Comme ma Line a eu de l'esprit de  calculer  quand je devais être à Passy, et quell  LH43-11-14/1-738(.4)
isait à q[ue]lq[u'un], de moi :  Il sait mieux  calculer  que Rostchild [sic].     En voilà asse  LH42-07-12/1-591(33)
ire, ferait fuir le diable.  Ecco.     Je sais  calculer .  Mercredi, je serai encandollé; jeudi  LH34-01-13/1-116(34)
ayables en avril 49 pour pouvoir partir, et je  calculerai  bien ce qu'il faudra envoyer en Xbre  LH48-07-13/2-901(26)
us sans avoir avec moi mes actes en règle.  Je  calculerai  tout cela, ma première lettre te dir  LH46-07-26/2-273(16)
oi bien en temps utile.  Calcule, ce que tu ne  calcules  jamais[,] le temps qu'une lettre met à  LH46-12-30/2-497(23)
 il y a de cela 11 jours aujourd'hui, et tu ne  calcules  pas que quand tu m'as écrit de t'écrir  LH45-02-26/2-.26(24)
r lue au moment où je t'écris ceci; mais tu ne  calcules  pas sur tes doigts plus à Dresde qu'à   LH45-02-26/2-.25(30)
l n'est pas sûr que tu sois le 27 à Dresde, tu  calcules  toujours si peu les distances que tu n  LH47-01-19/2-528(.9)
isolement, et dans la plus profonde solitude.   Calculez  ? voici 18 mois que je vis à Passy, tr  LH42-02-22/1-561(12)
us adresser de lettres à W[ierzchownia].  Mais  calculez  bien toujours les distances d'aller et  LH44-08-30/1-906(31)
ncore une fois, cette lettre reçue, et vous ne  calculez  pas que je la recevrai ici le 19, et q  LH44-05-31/1-853(13)
rd'hui lundi 20 mars, si vous avez à m'écrire,  calculez  que je serai en route le 20 avril, ain  LH48-03-20/2-762(17)
ir.     Vous êtes la prudence même, eh ! bien,  calculez  tout au pis, vous ne vous tromperez pa  LH48-03-20/2-762(37)
hère lettre de Breslau !     Dans ces 6 jours,  calculez  tout ce que j'ai dû faire v[ous] en se  LH47-05-30/2-558(.4)
âvre; s'il l'a eu le 13, c'est beaucoup.  J'ai  calculé  10 jours de transit; cela fait le 23. 4  LH43-12-15/1-751(28)
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n de l'orgueil, quoique tout soit profondément  calculé  chez lui, c'est en somme un homme aimab  LH40-07-03/1-516(30)
vait fait d'une force vésuvienne.  Je n'ai que  calculé  et recalculé la maison, le trésor-lplp.  LH45-11-13/2-.98(.4)
ra fait paraître La Muse du département.  J'ai  calculé  qu'il a gagné 140 000 fr. avec moi, dep  LH43-04-28/1-677(.7)
r. pour insérer l'annonce de la glacière, j'ai  calculé  qu'il n'y avait que 50 glaciers ou limo  LH46-12-05/2-444(36)
e faire des cieux purs.  — Comment tu n'as pas  calculé  sur un jour de retard, sur une heure de  LH33-10-13/1-.63(22)
coeur de Paris en vingt minutes.  C'était bien  calculé , mais la vie y est chère, et il faut to  LH42-11-14/1-615(17)
obre ou en 7bre de cette année.  Tout cela est  calculé .  Allons, adieu.  Je vais aller, ou plu  LH47-01-02/2-506(10)
s.  C'est affaire entendue.     J'ai tout bien  calculé ; nous dépenserons avec 4 domestiques (l  LH46-09-24/2-332(18)
00 fr., ce qui est une affriolage d'avoué très  calculée , car ça vaut le double, voilà qui sera  LH46-07-07/2-248(23)

Calderon
martyr de son honneur, ce qu'on applaudit dans  Calderon , Shakespeare et Lope de Vega, on l'a g  LH40-02-??/1-503(26)

calèche
 trouve seul avec elle pendant le temps que la  calèche  traverse le pont de Cosne.  Le journali  LH43-04-09/1-666(31)
[ous] faudra, un petit coupé bas et une petite  calèche  basse.  Là, route du Ranelagh, n[ous] t  LH46-07-06/2-248(.1)
princesse Beljoioso [sic] promène elle-même en  calèche  découverte dans tout Paris, toute la jo  LH47-07-25/2-640(24)
pelais un certain retour à Vienne, le soir, en  calèche , et j'y étais, je vous assure, et je fe  LH48-06-29/2-880(.3)

calembour
a.  Cette lettre est chiffrée par un délicieux  calembour  alphabétique, et je ne veux pas qu'un  LH42-11-11/1-610(29)
 vous l'effleurez d'une égratignure.  Le petit  calembour  de Maillé m'a fait rire.  Je décédera  LH48-07-07/2-894(.1)
Père Goriot, et qu'à ce propos il y a eu force  calembours  et puffs à mon endroit.  Ceci est un  LH45-02-15/2-.21(15)
0 fr. qui pèsent sur mon trésor.  Or !... sans  calembours , je ne dépasse pas mes possibilités,  LH46-12-29/2-492(15)

calendrier
er bien le 12 [sic pour 13] janvier de n[otre]  calendrier , le 1er de v[otre] année !  Mais j'a  LH44-12-23/1-936(16)
 Datez-moi donc toujours vos lettres à n[otre]  calendrier .  Je ne sais pas si le 1er août est   LH44-08-30/1-905(26)

calice
n côté, penche la tête comme une fleur dont le  calice  est chargé d'eau.  Elle ne résiste pas à  LH34-08-11/1-182(.5)
Il n'y a même plus de consolation pour moi, ce  calice  amer est épuisé.  Je ne crois plus guère  LH39-12-02/1-495(.7)
ve; mais, crois-moi, ma mère m'a fait boire un  calice  bien amer.  Hetzel a comblé la mesure de  LH46-06-27/2-231(30)
de ne pas mordre à ces grappes de neige, à ces  calices  enivrants, à ces pétales de lys, à ces.  LH45-12-21/2-133(30)

calicot
 ciseaux de femme dans la trame, de couper mon  calicot  dramatique et sans pitié, car dans la s  LH37-10-10/1-409(22)
erzch[ownia], le stuc et les petits rideaux de  calicot  rouge, et même la poussière que faisait  LH48-06-29/2-880(33)
tait bien enfant : beaucoup de papier doré, de  calicot , et de fleurs artificielles affreuses.   LH48-05-22/2-846(.4)

califourchon
s couché à 6 heures et j'ai dormi.  Me voilà à  califourchon  sur mon travail.     Toute la jour  LH48-03-31/2-781(43)

câlin
si vous m'aimez ! ces accents si enfantins, si  câlins  et je reste alors perdu dans mes souveni  LH42-05-14/1-580(35)

câliner
et là, je suis resté couché sur un divan, bien  câliné  par une amie de ma soeur dont je vous ai  LH33-05-29/1-.38(23)
s une assemblée, c'est une belle porte.  Aller  câliner  les clubs ! j'aimerais mieux aller à l'  LH48-04-20/2-808(.3)

Calista
comme en répandait Théano quand le souvenir de  Calista  lui revenait trop puissant pour son coe  LH46-07-14/2-259(.3)

Caliste
truite et trop spirituelle; mais votre cousine  Caliste  et vous de qui j'ai fait les modèles, s  LH44-07-31/1-891(41)
ignon] est fait[e], à une distance énorme, sur  Calyste  [sic].     V[os] lectures sur Bonald me  LH44-08-07/1-897(25)

Callipyge -> Vénus Callipyge

calme
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 lisant.     Ah ! vous ne me trouvez pas assez  calme  ! assez soumis aux événements.  Chère, ne  LH42-08-08/1-598(21)
ayé d'un peu de dissipation, pour retrouver du  calme  ! tout est inutile.  Je me revois sans id  LH45-02-26/2-.27(30)
es m'aura coûté bien des sueurs.  Oh ! une vie  calme  au fond d'une province, est un souhait qu  LH42-10-14/1-603(33)
l faut du temps et du calme, or le temps et le  calme  c'est pour moi les deux causes de fortune  LH35-06-30/1-259(32)
s se sont vérifiés.  Ainsi, j'y reviens, soyez  calme  comme si je n'avais rien eu.  Vous verrez  LH44-05-08/1-852(.4)
able.  Elle est furieuse de me voir opposer un  calme  constant et une fermeté d'anglais à tous   LH46-06-28/2-233(16)
se de saint jusque dans leur exaltation, et du  calme  dans l'ardeur.  Ces pauvres exilés ont to  LH32-05-??/1-..7(21)
 à un tas de folichonneries et rentre dans son  calme  de chien après et devient le doux et bon   LH44-08-07/1-896(12)
ue agissent sur vous, à Paris; on n'y a pas le  calme  de l'esprit, malgré le calme des lieux; i  LH48-06-02/2-857(36)
s agitations des hommes dans la solitude et le  calme  des bois, au sein de la nature.  On fait   LH48-06-13/2-867(.1)
; on n'y a pas le calme de l'esprit, malgré le  calme  des lieux; il faut sortir, on va au spect  LH48-06-02/2-857(36)
ownia, faire tranquillement mes pièces dans le  calme  du bonheur !     Me voilà refaçonné à me   LH48-08-07/2-955(30)
'au port !     Être arraché perpétuellement au  calme  et aux travaux du cabinet par des contrar  LH46-07-14/2-258(21)
quoi d'aimable et de doux, de bienveillant, de  calme  et d'attaché qui me le fait chérir.  Il m  LH43-01-23/1-641(31)
ai au coin du feu, à Vienne, dans une heure de  calme  et de silence, où le coeur n'a plus de se  LH34-06-03/1-165(28)
 hum[aine], faits de 1841 à 1846.  Deux ans de  calme  et de tranquillité, dans une maison comme  LH46-07-14/2-258(12)
ite mouche de belladone mise à l'extérieur, du  calme  et des bains.  Cessez absolument le thé,   LH44-04-16/1-843(21)
qui vient rugir autour d'elle.  J'ai assuré le  calme  et la paix de sa retraite.  Puis j'ai for  LH35-06-28/1-255(19)
octave de la Fête-Dieu.  Elle se plaît ici, le  calme  et la tranquillité de cette vie lui vont.  LH44-06-16/1-862(23)
almer tes ennuis du moment, tu dois ajouter le  calme  et le bonheur de l'âme à la tranquillité   LH46-11-03/2-400(35)
ars pour Saché, il faut y aller faire, dans le  calme  et le silence, 2 volumes in-8º afin d'éte  LH36-06-16/1-323(28)
 l'ennui, de la nostalgie, du désespoir froid,  calme  et souriant presque qui ronge, détruit, a  LH47-06-29/2-605(32)
ous tombez dans une existence simple, effacée,  calme  et tranquille au fond d'une province, ou   LH42-07-12/1-592(.7)
 tu veux, comme un Salvandy; mais il est resté  calme  et tranquille comme un banquier modeste.   LH46-08-20/2-307(27)
ont tant de mal quand je les lis !  Oui, soyez  calme  et tranquille; mais pas par raison, par c  LH43-03-02/1-652(.3)
 était ivre de son idée, et ce n'est pas là le  calme  grave et réfléchi d'une vocation.  Enfin,  LH44-06-25/1-870(44)
 jours pour la campagne afin d'achever dans le  calme  le 3me Dixain des Cent Contes [drolatique  LH33-08-01/1-.45(22)
n Potier, où n[ous] vivrons 5 à 6 ans, dans le  calme  le plus profond, élevant pour n[otre] bon  LH46-07-12/2-255(22)
que celles de Wierzch[ownia], à 700 lieues, le  calme  met un mois à revenir !  Si j'ai q[ue]lq[  LH48-04-13/2-802(.5)
te, et il faut que j'aie toute la sérénité, le  calme  nécessaires pour mes énormes travaux.      LH33-10-24/1-.74(21)
re fort cher.     On ne peut pas se figurer le  calme  profond de ma demeure, c'est bien mieux q  LH47-06-22/2-592(27)
un bien dont je vous remercie; j'étais dans le  calme  que produit l'habitation forcée du lit et  LH37-01-15/1-361(11)
 Le ciel y est si pur, les chênes si beaux, le  calme  si vaste.  À une lieue est le beau châtea  LH33-03-??/1-.36(37)
 secousse.  Mme Rostchild a pris, selon moi le  calme  sombre qui précède la tempête pour la sol  LH48-04-02/2-787(40)
z-vous cette vie !  J'allais commencer dans le  calme  une oeuvre de mélancolie, et voilà une bo  LH35-06-29/1-259(16)
t plaisir et bonheur, pour toi !  Surtout sois  calme  à l'endroit de mes oeuvres; plaisante ceu  LH46-12-26/2-487(32)
, et qui les avais gardés pour passer une nuit  calme  à les chercher, il y faut de l'esprit et   LH44-02-06/1-803(.1)
nc vous demander l'hospitalité, et attendre du  calme , au milieu de vous.  Voudrez-vous toujour  LH48-02-26/2-721(.6)
s apparentes; mais un bon petit chez soi, bien  calme , bien recueilli, bien solitaire, ton égli  LH46-12-12/2-463(28)
; j'irai passer un mois, et travailler dans le  calme , car tout s'agite à Paris, j'y ai trop de  LH48-05-27/2-848(15)
é ordre d'enlever le câble quand la mer serait  calme , ce qui dans leur système de contagion es  LH38-04-08/1-450(23)
 marcher vers l'avenir avec cette sérénité, ce  calme , cette confiance, qu'une foi comme la vôt  LH46-06-21/2-221(36)
sez cher ma place au soleil !  Tout cet avenir  calme , cette tranquillité dont j'ai tant besoin  LH40-02-10/1-504(29)
 [Dimanche] 18 [juillet].     Soyez maintenant  calme , chère Comtesse, tout sera fini, le jour   LH47-07-18/2-631(38)
sse.  Que ce petit bout de papier t'apporte le  calme , comme il t'apporte l'amour éternel, l'ét  LH46-06-28/2-234(35)
 pouvoir magnétique et le charger de repos, de  calme , de bonheur physique qu'il te communiquer  LH46-11-03/2-401(.6)
s de moi pour ce temps où tu as tant besoin de  calme , de ton lp., et d'une absence totale d'af  LH46-07-18/2-265(14)
and j'ai le plus de travail, le plus besoin de  calme , de tranquillité, de tendresse, ne fût-ce  LH44-04-04/1-836(.8)
années que je viens de passer ici; 6 années de  calme , de tranquillité, sans voir le monde.  Si  LH46-07-17/2-262(14)
es terreurs, mes travaux.  Votre existence est  calme , douce, religieuse, elle se déroule lente  LH38-08-07/1-458(28)
né.  Voilà pourquoi je tiens tant à une maison  calme , entre cour et jardin, bien décorée, car   LH44-04-07/1-838(32)
  Quelles odes je lui ai adressées.  Sois bien  calme , et bien tranquille !  Ton rêve m'a fait   LH47-05-17/2-554(11)
Je suis dans un hôtel où tout dort, Dresde est  calme , et je ne me sens aucune envie de dormir.  LH43-10-19/1-721(42)
utre une nouvelle vie, et vous serez vous-même  calme , heureuse et adorée, car il n'y aura pas   LH42-04-10/1-572(.4)
ne après avoir enfin obtenu une représentation  calme , il m'a fallu quitter Paris et aller à La  LH42-04-08/1-566(23)
uis dans une cellule, jamais je n'ai eu pareil  calme , il ne me manque que la somme et la femme  LH47-06-22/2-593(.3)
des temps calmes, et n[ous] n'en sommes pas au  calme , il s'amasse de nouvelles tempêtes.  Allo  LH48-05-27/2-848(26)
n'aurais pas eu ce qu'il me fallait : silence,  calme , jardin, et 10 pièces !  Je t'avais trouv  LH46-12-08/2-452(.8)
ne lettre, deux lettres, trois lettres.  Soyez  calme , je ne me servirai de la voie détournée q  LH43-12-15/1-751(33)
ensée des trésors qu'aux heures de repos et de  calme , je reprends avec délices.  Tout est espé  LH34-06-03/1-165(24)
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.     On ne peut pas se figurer le silence, le  calme , la paix de la rue Fortunée; on y est tou  LH47-07-01/2-610(34)
lle en serait folle, si elle la voyait.  Soyez  calme , madame Raison, tout est payé, je vous en  LH46-01-28/2-168(.3)
iter les sensations pénibles, de vivre dans le  calme , mais il n'y a point de danger.  Votre co  LH35-06-28/1-256(18)
 avez le coeur froid, que vous perdez de votre  calme , ne me faites pas ces affreux chagrins, l  LH42-08-08/1-597(34)
ou minette, ma belle Linette, adieu, sois bien  calme , ne te tourmente pas, ne t'échauffe pas à  LH46-07-05/2-244(26)
pour faire une comédie, il faut du temps et du  calme , or le temps et le calme c'est pour moi l  LH35-06-30/1-259(32)
entreprends, se marie pour avoir une existence  calme , ou accepte la misère de Lafontaine et de  LH37-01-15/1-361(23)
ur composer, pour travailler, il faut un grand  calme , oublier tout !     Si je suis parti le 2  LH33-11-17/1-.95(.3)
 ! si tu savais comme la route du Ranelagh est  calme , tranquille, coite, il y a de l'ombrage,   LH46-02-01/2-169(38)
é à recevoir seulement une lettre.  Soyez donc  calme , tranquille, oubliez dans v[otre] retrait  LH47-07-18/2-632(.3)
un vieil enfant ! un poète à illusions !  Sois  calme , ô lp chéri, il y a plus de gens qui me c  LH47-01-03/2-508(13)
, et 9 000 ce mois-ci, cela fera 18 000.  Sois  calme , ô lplp !  On ne fait pas de dettes, on p  LH47-01-03/2-507(35)
 mobilier, et j'irai avec prudence.  Sois donc  calme .     Les peintures des coupoles se paiero  LH46-12-29/2-492(.2)
ecevoir.  Encore des calomnies à entendre avec  calme .  Il n'y a plus de libraire possible pour  LH36-10-28/1-347(16)
e sais, regarde au tien ?     Sois heureuse et  calme .  J'ai du travail demandé, pour satisfair  LH46-05-30/2-191(29)
vrier.  Une fois la chose faite, je serai plus  calme .  Je crains tant les affaires pécuniaires  LH46-11-24/2-433(.8)
nt si précieuses vont faire la lingerie.  Sois  calme .  Je m'éreinterai un petit, mais L'Époque  LH46-12-29/2-491(29)
d'Anucio et votre sublime figure courageuse et  calme .  Vous êtes mes anges, mes conseils, ma c  LH48-03-08/2-735(10)
re que l'affection de ma Line, et un intérieur  calme ; malheureusement, tout ceci ne peut arriv  LH44-11-08/1-927(46)
s deux ans je vous doive les seuls intervalles  calmes  et paisibles de ma vie ?     Alors, j'ai  LH35-06-28/1-255(15)
ais pas si la Providence m'a réservé des jours  calmes  et sereins dans la soirée de la vie pour  LH43-01-17/1-633(15)
isances de société; mais vous ! vous qui vivez  calmes  et solitaires dans l'enceinte d'une mais  LH36-12-01/1-354(19)
.  Ne m'en voulez pas : il faut des temps plus  calmes  pour pouvoir vous raconter une vie comme  LH38-10-01/1-465(.5)
sseries de la vie ?  Mais, chère, on peut être  calmes , dignes, heureux au fond de la Bretagne   LH42-07-13/1-595(.5)
ecettes, on n'ira au théâtre que par des temps  calmes , et n[ous] n'en sommes pas au calme, il   LH48-05-27/2-848(26)
sans désemparer.  De là, ces nuits studieuses,  calmes , pleines de lignes et de talent, car il   LH47-07-24/2-638(43)
 a des yeux français, ou mieux parisiens, mais  calmes .     Si Delphine veut avoir de jolies fe  LH46-08-20/2-307(28)

calmer
ie, et où les petites querelles de moineaux se  calmaient  si promptement.  Oh ! je vous en supp  LH48-04-13/2-802(.3)
tes drolatiques qui me donnait 3 000 ducats et  calmait  tout; et plus je vais, moins cette affa  LH36-05-01/1-317(11)
es républicains désespérés de voir que tout se  calmait .  Ainsi M. Guizot n'a pas eu le talent   LH48-03-03/2-729(13)
Chère Anna, je la veux bien heureuse, car elle  calme  bien de vos chagrins.  Comme je suis fâch  LH42-08-08/1-598(35)
 accepter une vie actuelle.  — LE TRAVAIL.  Il  calme  les exigences d'un tempérament fougueux.   LH34-01-24/1-123(.7)
ui me fait accepter mes immenses chagrins, qui  calme  les révoltes de toute nature qui me poign  LH47-07-10/2-621(12)
la.  Tu es mon bonheur, ma santé, un baume qui  calme  toutes les douleurs.  Dieu est bien bon,   LH46-07-10/2-252(23)
ns.  Adieu mon ange.  Je ne peux pas te dire :  calme -toi, moi qui suis si malheureux de ces re  LH33-12-08/1-107(.1)
ir en se voyant avancer sans que la tempête se  calme ; mais il ne faut pas penser à ces sortes   LH37-07-08/1-392(11)
es crises nerveuses ne vous tuent pas elles se  calment  promptement; mais elles laissent aussi   LH48-02-22/2-712(13)
ela va-t-il cesser au milieu des champs qui me  calment  toujours.  Aurai-je assuré la vie matér  LH38-08-08/1-462(.5)
nt, à mesure que les douleurs arachnitiques se  calment .  J'ai donné le bon à tirer de 12 feuil  LH43-11-15/1-739(18)
e vous avez à l'oeil; dans le début, l'on peut  calmer  cela avec une petite mouche de belladone  LH44-04-16/1-843(20)
ns, ton coeur a dû te le dire, non pas pour te  calmer  de ne rien avoir reçu à Francfort; mais   LH45-10-15/2-.91(13)
qui me survient, je t'envoie ce petit mot pour  calmer  l'impatience où tu pourrais être.  Je va  LH45-09-02/2-.50(26)
en avant ni en arrière.  Si quelque chose peut  calmer  les angoisses que j'ai eues, c'est qu'il  LH45-02-15/2-.20(30)
ont dignes des anciennes.  Je te dis cela pour  calmer  les inquiétudes de madame de Balzac sur   LH45-09-10/2-.78(.1)
 les occasions, je vous écris aujourd'hui pour  calmer  ou pour prévenir les inquiétudes d'une p  LH43-12-14/1-748(15)
r ta jolie demeure peuvent bercer ton coeur et  calmer  tes ennuis du moment, tu dois ajouter le  LH46-11-03/2-400(34)
 de joie.  Je fais de ceci une parenthèse pour  calmer  vos inquiétudes à cet endroit.)     Main  LH46-03-02/2-186(22)
deux jours une fièvre nerveuse qui vient de se  calmer , et me voici, relisant encore votre lett  LH42-01-10/1-549(16)
mé, tes craintes en fait de maisons doivent se  calmer , et quant à tes craintes sur ton pauvre   LH46-01-06/2-152(35)
s jours, les derniers feuillets viennent de me  calmer , sans ôter tout à fait les derniers rete  LH46-01-05/2-150(24)
 sont les plus cruelles, les plus difficiles à  calmer .  Écoute bien le docteur, ne sors pas !   LH46-12-06/2-447(17)
uel bonheur que par du travail, on puisse tout  calmer ; 2 000 fr. de Vautrin, 4 000 de Pons et   LH47-02-01/2-536(31)
vail à jeter là dedans, et cela, mon Évelette,  calmera  bien des choses.  10 000 fr. aux entrep  LH46-12-28/2-489(20)
eux, croyez-le !     Vous me demandez quand se  calmera  cette furie française qui m'emporte en   LH38-10-15/1-468(30)
our cette chère (bien chère maison !)  Tout se  calmera  par l'argent que je donne.  D'ailleurs   LH46-11-12/2-415(34)
lq[ues] heures recevoir ma dernière lettre qui  calmera  tes craintes et tes gentils repentirs.   LH33-11-20/1-.98(29)
nte, et, avec une douzaine de mille francs, je  calmerai  tout.  Ta lettre m'a rassuré par le dé  LH46-12-24/2-483(.2)
, en 2 mois, gagner deux cent mille francs qui  calmeraient  toutes mes plaies.  C'est surtout d  LH36-04-30/1-314(.8)
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 de tout remettre à l'an 1845.  Les esprits se  calmeraient , et v[otre] situation s'améliorerai  LH44-07-17/1-880(12)
u nom de tout ce que vous aimez, soignez-vous,  calmez -vous, ne prenez pas trop de peines, arra  LH47-07-18/2-632(24)
érêts chez les Riva !     Ce voyage ne m'a pas  calmé  la tête, les douleurs sont les mêmes.  To  LH43-11-12/1-736(33)
icieuses en diable, et cette pensée a beaucoup  calmé  mes alarmes.     Jeudi [19 novembre]. 4 h  LH46-11-18/2-424(34)
], le M. et toi.  Sois en repos sur B., il est  calmé  par tant de travail, et mes angoisses de   LH46-09-26/2-345(22)
ron sont d'autant plus grandes, et alors, j'ai  calmé  tout en avouant mon voyage et disant que   LH46-10-18/2-376(.4)
ment.  Ce raisonnement venu trop tard n'a rien  calmé , il me semble qu'on viole le secret des m  LH48-08-25/2-997(.7)
es châlets, les maisons sont à terre, tout est  calmé , mon Évelette chérie, et, comme dit la ch  LH46-07-06/2-247(.4)
e inflammation.  Ce matin, tout est à peu près  calmé .  Voilà pour le physique.     Voici les a  LH47-05-15/2-548(11)
 mais ma susceptibilité d'homme de plume a été  calmée  par un de mes amis de collège, ex-capita  LH34-03-30/1-150(13)
re cette peinture de vos douleurs, aujourd'hui  calmées  apaisées et dont la cause n'existe plus  LH48-02-21/2-707(.4)
  Voilà donc, j'espère, toutes vos inquiétudes  calmées  pour n[otre] chère maison, je ne suis p  LH48-02-17/2-701(25)
des inquiétudes pour ma santé qui doivent être  calmées , car il y a deux lettres de moi en rout  LH43-01-10/1-631(.5)
c., etc.  Mes craintes pour notre cher Zu sont  calmées , et l'affaire est non seulement bonne,   LH48-07-09/2-895(29)
rement une pleine d'inquiétudes que celle-ci a  calmées , mais, j'imagine qu'ayant toujours adre  LH36-03-23/1-302(.8)
chise.     Pour le moment, les fantaisies sont  calmées ; quand la disette est au logis, je ne s  LH33-10-19/1-.67(34)
tre !     Maintenant, j'ai tous mes désespoirs  calmés , je sais que dans 20 jours, au plus tard  LH48-08-19/2-978(36)

Calomel
 impossible des cures, qu'il n'y a point là de  Calomel  et de maladie secrète, mais une maladie  LH38-01-20/1-432(.6)

Calmia
 jardinet est superbe.  On met aujourd'hui des  Calmia[s]  et des Rododendron [sic] dans le jard  LH48-06-01/2-854(31)

calomnie
 la voyais tu saurais combien est atroce cette  calomnie  !  Sabugal était là !  Tes polonaises   LH33-10-20/1-.70(.1)
mon caractère et à ma probité.  Tout ce que la  calomnie  a de plus ignoble et de plus bas, tout  LH36-06-12/1-320(.5)
stre d'hypocrisie.  Quand on songe à ce que la  calomnie  a fait du plus grand poète de l'Anglet  LH43-01-23/1-642(.1)
onde et où l'on ne prête qu'aux riches, que la  calomnie  a poursuivi, poursuit encore, que l'on  LH37-07-19/1-397(.7)
ous n'auriez plus d'amitié pour moi ?  Quelque  calomnie  a-t-elle été de Paris en Ukrayne ?  Se  LH40-06-21/1-514(41)
y être méconnu, c'est trop.  On s'habitue à la  calomnie  d'un monde dont on se soucie fort peu;  LH42-02-22/1-561(36)
a reproduction par La Presse de l'article puff- calomnie  de Bruxelles.     Puis, je ne me dissi  LH43-12-15/1-753(17)
y a de pis, c'est de se laisser dominer par la  calomnie  de quelques oisifs.  Avec le temps j'a  LH43-05-28/1-692(22)
'à un homme si pesamment chargé d'ailleurs, la  calomnie  est légère et que maintenant il me fau  LH36-07-13/1-333(24)
our rien, car tu sais quel être fantastique la  calomnie  fait de moi !  Ne t'étonne pas des sen  LH46-06-24/2-227(25)
mais un pauvre artiste, comme moi, soumis à la  calomnie  maintenant, soumis à tant de chances m  LH35-05-01/1-244(.4)
quelque souffle de médisance envenimée, que la  calomnie  n'aille jusqu'à vous, ou que les doule  LH37-07-08/1-390(.4)
eusement, je m'affligerais toujours de voir la  calomnie  passer sur un beau front de femme quan  LH36-12-01/1-354(14)
vous en salir.  À moins qu'elle n'ait fait une  calomnie  plus habile en me peignant indiscret à  LH48-09-01/2-M05(.4)
aînements.  Il doit y avoir là-dessous quelque  calomnie  qui a serpenté jusqu'à W[ierzchownia],  LH38-10-15/1-469(20)
 pas les bêtes, et qu'on croit bien plus à une  calomnie  spirituelle qu'à une vérité sottement   LH45-02-20/2-.23(19)
rivée à me calomnier, je suis plus fort que la  calomnie , elle veut me donner des torts apparen  LH46-01-02/2-146(19)
ui m’a dit ce qui avait pu donner lieu à cette  calomnie , et Dumas était dans son droit, il vou  LH46-01-11/2-158(23)
c'est une batterie d'artillerie dressée par la  calomnie , et je [ne] m'en inquiète que par rapp  LH46-08-16/2-305(13)
z donc jamais surprendre par les cancans de la  calomnie , et si l'on m'était venu dire, comme à  LH36-12-01/1-354(11)
vail, sans aucun fruit, le plus certain est la  calomnie , l'injure, les procès, etc.  Vous me d  LH38-03-26/1-447(.8)
 de moi une espèce de Croquemitaine, et que la  calomnie , les mille sottises parisiennes, l'ign  LH42-07-12/1-588(26)
 qui m'est indifférente, devenir l'objet d'une  calomnie , même ridicule.  De vous à moi, vous s  LH36-12-01/1-354(21)
ible contre moi; je ne me plains plus ni de la  calomnie , ni des injures, les pauvres malheureu  LH38-10-15/1-467(33)
 y a une charmante et gracieuse femme ?  Si la  calomnie , qui ne respecte rien, l'exige, je ren  LH36-10-01/1-336(20)
jeu, tout ce qu'on vous en dira est une infâme  calomnie .  Je n'y suis allé qu'une fois en 1836  LH42-12-22/1-626(30)
ter pour la dixième fois de ne pas croire à la  calomnie .  Quand vous m'avez dit, il y a 3 lett  LH36-10-22/1-343(36)
accès de folie furieuse.  Peut-être est-ce une  calomnie ; j'irai savoir de ses nouvelles en por  LH42-04-08/1-566(12)
 [sic], l'homme du moment !... etc.  Affreuses  calomnies  !  Et je ne veux pas être autrement q  LH43-03-19/1-653(27)
 n[ous] ne n[ous] quitterons plus.  Toutes les  calomnies  (inédites) de v[otre] chère Al[ine] s  LH48-09-05/2-M09(32)
 tout ainsi.  Ce que je déplore, c'est que les  calomnies  agissent sur des esprits distingués q  LH47-01-04/2-510(13)
bien chagrin; tout cela va faire colporter des  calomnies  auxquelles Werdet aide déjà, car il t  LH36-10-28/1-347(35)
aces de ma vie, une continuelle injustice, des  calomnies  constantes, des trahisons d'amis, en   LH37-06-02/1-386(35)
.  J'avais ma crise financière à dominer.  Les  calomnies  continuelles des journaux qui me disa  LH35-06-28/1-255(27)
 dans ta lettre que tu me bats encore avec les  calomnies  de cette femme.  D'ailleurs mon parti  LH46-01-06/2-153(.7)
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s de moins, et 500 ducats de non-travail.  Les  calomnies  de toute nature m'ont récompensé.  Je  LH39-10-30/1-493(.8)
 et celles de la finance.  Je ne parle pas des  calomnies  et des misérables qui me jettent des   LH35-11-21/1-276(17)
ne ?  Tout est inexplicable pour moi, dans ces  calomnies  inconnues !  Mais, quant à moi, je le  LH48-09-01/2-M03(15)
pour les 1ers jours de 7bre.  Laisse aller les  calomnies  leur train, tu en entendras bien d'au  LH46-06-20/2-218(26)
15 ans ?  Oh non.  Vous ignorez ma nature, les  calomnies  ont eu prise sur vous.  Vous n'avez a  LH48-08-23/2-988(19)
    Je n'ai plus le temps de vous écrire.  Les  calomnies  ont ruiné mon crédit.  Les gens qui n  LH35-07-17/1-260(26)
eux connu.  Mon Dieu, je suis l'objet de mille  calomnies  plus ignobles les unes que les autres  LH34-12-01/1-211(30)
res.  Mais, que voulez-vous, je n'apprends ces  calomnies  que 6 mois après.     Votre lettre m'  LH42-11-14/1-614(.8)
es pierres que l'on me jette ! qu'à toutes les  calomnies  que l'on m'entasse sur la tête !  Dan  LH42-04-23/1-576(12)
 vie matérielle; les indifférents épousent les  calomnies  que répètent les envieux et que forge  LH36-10-22/1-343(20)
des choses comme celles-ci en donnant dans les  calomnies  qui me poursuivent toujours : — Ah !   LH41-03-25/1-528(25)
  Bien plus, je serai débarrassé de toutes les  calomnies  qui me poursuivent, quand on me verra  LH42-10-31/1-609(38)
je me trouve, je suis l'objet de cancans et de  calomnies  sans fondement que les gens qui veule  LH36-01-30/1-293(24)
e j'ai eue en v[ous] écrivant avant hier.  Les  calomnies  sont de la boue; le soleil du bonheur  LH48-09-05/2-M10(.1)
 dans l'hôtel Fortunée, et elle m'a répété les  calomnies  sur le libertinage qui courent dans l  LH48-07-24/2-927(.7)
nola, cette grande bataille perdue, avec mille  calomnies  sur ma tête, de plus, — j'ai écrit ce  LH42-08-25/1-600(20)
ant 4 ans pour savoir combien sont fausses les  calomnies  à ce sujet.  Laurent-Jan m'accuse de   LH44-08-07/1-896(21)
 une blessure qu'il faut recevoir.  Encore des  calomnies  à entendre avec calme.  Il n'y a plus  LH36-10-28/1-347(16)
x.  Ce redoublement de haines, d'injures et de  calomnies  à l'égard d'un homme pauvre, travaill  LH42-04-20/1-574(30)
notre bonheur, en espérant le troubler par des  calomnies , c'est inattaquable.  Elle est furieu  LH46-06-28/2-233(15)
oujours d'un pas égal, et assez insensible aux  calomnies , comme tous ceux qui ne prêteront jam  LH39-07-??/1-490(.4)
en]t me valoir une recrudescence de haines, de  calomnies , et la dame au f[anandel] se sera hât  LH48-09-01/2-M05(.3)
elque violentes que soient les attaques et les  calomnies , je marche plus haut.  Je ne réponds   LH35-02-10/1-230(23)
m'explique pas votre pente à croire d'absurdes  calomnies , je me souviens encore de votre crédu  LH36-07-13/1-333(27)
].     Tout ce qu’on m’a dit de Dumas sont des  calomnies , j’ai vu Bertin qui m’a dit ce qui av  LH46-01-11/2-158(22)
 fût pas entre vos mains.     Laissez dire les  calomnies , la célébrité se compose beaucoup plu  LH43-03-02/1-647(17)
giner les bêtises qui se débitent sur moi, les  calomnies , les inculpations sottes.  Il n'y a q  LH33-08-19/1-.49(28)
maintenant je me produis, doit engendrer mille  calomnies , mille versions absurdes.  Pour t'en   LH33-11-13/1-.90(29)
'a plus accablé que tout ce que l'envie et les  calomnies , mon procès et les affaires, ont jeté  LH36-06-??/1-325(10)
s.  Mais, je vous en supplie, n'écoutez ni les  calomnies , ni les médisances; je suis sujet de   LH33-08-19/1-.49(23)
 où l'on est couronné de son vivant.  Injures,  calomnies , négations, etc., tout cela m'arrange  LH44-02-06/1-803(17)
mment cela a pu être poursuivi d'injures et de  calomnies , ou plutôt, vous vous l'expliquerez à  LH42-04-08/1-566(26)
 votre silence.  Je suis l'objet de si atroces  calomnies , que j'avais fini par croire que l'on  LH38-01-20/1-431(21)
e me sois caché dans ses rideaux.  Ce sont des  calomnies .     J'ai rencontré une Foedora, mais  LH33-01-??/1-.25(.3)
s; mais ils ont en revanche publié beaucoup de  calomnies .     Mon beau-frère m'a dit que les e  LH43-11-07/1-727(.9)
uvoir et de n'en pas abuser.  Puis, il y a des  calomnies .  Ici, sauf le mémoire de Juliette, q  LH33-05-29/1-.43(.5)
s vous apercevrez que tout cela est l'effet de  calomnies .  J'ai été héroïque dans ces derniers  LH48-08-11/2-960(.3)
tes, soit accessible à de lâches et d'absurdes  calomnies .  Mais vous-même à Genève, quand je v  LH36-06-??/1-325(15)
personnes aussi élevées croient d'aussi basses  calomnies .  Moi joueur !  Votre tante ne raison  LH36-06-??/1-324(16)
 je trouve que mon cher ange barbotte dans les  calomnies .  Oh ! heureusement, que dans quelque  LH48-09-01/2-M04(11)
es oisifs.  Avec le temps j'ai vaincu bien des  calomnies .  On m'a dit prodigue, on dit aujourd  LH43-05-28/1-692(23)

calomnier
 Si vous saviez comme on tourmente et comme on  calomnie  cet homme angélique !  Et pourquoi ?..  LH42-11-14/1-613(21)
e tous mes maux, et aujourd'hui encore elle me  calomnie , elle me donne des intrigues fausses,   LH42-10-17/1-608(.2)
che, étroite, comme celle de ma mère (qui nous  calomnie , ma soeur et moi, chez ses directeurs,  LH45-12-07/2-113(31)
 seule chose à faire, te moquer de ceux qui me  calomnient  en enchérissant sur ce qu'ils disent  LH45-02-15/2-.18(15)
exceptions près, se sont mis à m'injurier et à  calomnier  la pièce, à qui mieux-mieux.     Enfi  LH42-04-08/1-567(.8)
rtaines existences que les autres aiment mieux  calomnier  que comprendre.     Latouche a dit un  LH33-11-13/1-.91(.4)
rence, et aujourd'hui elle en est arrivée à me  calomnier , je suis plus fort que la calomnie, e  LH46-01-02/2-146(19)
être se relèvera-t-elle de son tombeau pour me  calomnier .  Elle n'a jamais ouvert Séraphîta à   LH37-11-07/1-421(.5)
 Et l'on m'a calomnié près de lui, comme on me  calomnierait  demain auprès de vous, si l'on vou  LH42-01-10/1-551(.9)
 en un an.  L'article de La Presse est un puff  calomnieux  qui se réduit à l'arrestation d'un f  LH43-12-13/1-747(31)
urons une seconde jeunesse tous deux.  Ne vous  calomniez  pas ainsi, chère.     Borget qui est   LH41-09-30/1-541(27)
 serez servie à souhait.  Mais sachez que vous  calomniez  étrangement votre ami sans fard et vo  LH44-04-07/1-836(27)
s moi-même vous trouver.     Ah ! à propos, ne  calomnions  personne.  M. le duc de Saulx est mo  LH45-12-28/2-135(32)
it que vous.  Elle me trouvait l'homme le plus  calomnié  du monde.  Elle avait la certitude que  LH44-08-07/1-897(15)
  Mais vous ne m'avez pas tout dit !  J'ai été  calomnié  odieusement.  Vous aurez donné créance  LH34-03-03/1-144(28)
is, sans poursuites ni tourments.  Et l'on m'a  calomnié  près de lui, comme on me calomnierait   LH42-01-10/1-551(.9)
e souffrirais, quand je serais trahi, méconnu,  calomnié , pouvoir me retirer près de vous !...   LH33-03-??/1-.31(25)
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ut ce qui est de moi se trouve si horriblement  calomnié , que le désespoir me prend quand je vo  LH37-10-20/1-415(12)
 nomme gloire (c'est, ici, un privilège d'être  calomnié , vilipendé, honni).  Réputation, consi  LH37-10-20/1-417(21)
 j'ai l'horrible privilège d'être affreusement  calomnié .  Encore quelques débats comme le dern  LH36-06-??/1-325(19)
ant que j'étais à Genève, et que je suis ainsi  calomnié .  Il y a des femmes qui se vantent d'ê  LH34-02-23/1-143(.8)
 un témoignage en faveur de cette belle France  calomniée , accusée de légèreté, mais où il se t  LH35-03-01/1-232(13)

calomnieux
t de cela et feraient leurs mille commentaires  calomnieux , etc., etc., avec mon nom qui leur d  LH38-01-20/1-434(36)

calorifère
 reviendra, avec les changements, réparations,  calorifère  (puisqu’on habitera l’hiver), à 50 0  LH46-01-09/2-157(13)
s; le tout monte à 14 750 francs, y compris un  calorifère  ajouté depuis avant-hier et qui seul  LH46-10-05/2-369(16)
 t'aime !  — N[ous] avons un petit bonheur, le  calorifère  chauffera bien la maison.  On va le   LH46-12-14/2-466(22)
 la 1re ta soeur.     Grande nouvelle, n[otre]  calorifère  chauffera bien, c'est, comme tu ne s  LH46-12-12/2-462(21)
plp. qui seront destinés aux réparations et au  calorifère  de la maison Potier.  Mon déménageme  LH46-08-05/2-291(38)
 an.  Je ne saurai que dimanche prochain si le  calorifère  est possible, et, s'il est possible,  LH46-10-02/2-361(19)
t.  C'est aujourd'hui que je vais savoir si le  calorifère  est possible.  Sais-tu que vérificat  LH46-10-04/2-365(29)
Santi hier, de tout finir cette semaine, si le  calorifère  est terminé, ce sera un grand pas po  LH46-12-06/2-447(.2)
l y a 5 000 fr. à dépenser en loge de portier,  calorifère  et remaniements.  Je voudrais avoir   LH46-07-08/2-250(15)
sera close, je l'espère, et, dans 10 jours, le  calorifère  fonctionnera.     Tu auras un ouvrag  LH46-11-16/2-419(39)
 et 7bre on fera les réparations, on posera un  calorifère  p[our] que mon lplp soit comme chez   LH46-07-27/2-275(32)
, j'ai dit au curé que, s'il voulait mettre un  calorifère  pour chauffer cette chapelle, je don  LH46-11-23/2-432(.7)
. de réparations, car je veux à toute force un  calorifère  pour ma chère frileuse, et malheureu  LH46-10-02/2-361(12)
s d'escalier, c'est pour fixer l'éclairage; le  calorifère  qui coûte fort cher, c'est pour fixe  LH47-01-03/2-507(13)
couvreur aussi, les peintres y sont.  C'est le  calorifère  qui n'avance pas.  On vitre.  Tu aur  LH46-11-20/2-426(.9)
ins, tout sera prêt pour le 15 Xbre.  C'est le  calorifère  qui retarde.  Il faut creuser une ca  LH46-10-08/2-372(33)
la tenture, les rideaux et les meubles.     Le  calorifère  sera d'ailleurs fini, le 10 environ,  LH46-12-04/2-442(26)
    Cette semaine, il est probable que n[otre]  calorifère  sera terminé chez n[ous].  C'est une  LH46-11-23/2-432(.9)
ncent pas, on brûle des forêts, les bouches de  calorifère  sont toujours à placer, et il y a en  LH47-01-08/2-512(38)
les pluies, elle n'était pas couverte; mais le  calorifère  séchera tout cela.  Les travaux en s  LH46-10-26/2-393(15)
.  Voici l'aperçu des dépenses :     Il y a un  calorifère  à mettre . . . . . . . . . . 1 500 f  LH46-08-23/2-314(13)
t consistent en 1º les frais, 3 000 fr.  2º un  calorifère  à mettre, 1 500 fr.  3º les peinture  LH46-07-06/2-247(21)
our un ou deux mois de travaux de peinture, le  calorifère  à mettre, la salle à manger à parque  LH45-12-08/2-115(25)
 mettent les maisons; c'est hideux.  Il y a là  calorifère  à mettre, regrattage et peintures, d  LH45-12-30/2-138(25)
ne vont pas à moins de 10 à 12 000 fr. (pas de  calorifère ) et les frais, cela monterait à 200   LH45-12-07/2-113(.4)
mme tu ne sais pas, un grand peut-être ? qu'un  calorifère , comme un vaisseau.  On en a vu coût  LH46-12-12/2-462(22)
ispositions dont j'ai besoin, on y mettrait un  calorifère , et je pourrais m'y emménager en oct  LH46-07-25/2-272(.1)
s il faut absolument un caveau de plus pour le  calorifère , et n[ous] ne savons pas où le trouv  LH46-10-02/2-361(15)
nt un malheur, il est impossible d'y mettre un  calorifère , et nous brûlerons beaucoup de bois.  LH46-09-25/2-343(25)
 tout le reste.     Cette semaine, on place le  calorifère , et tout va prendre tournure, les ma  LH46-11-06/2-408(10)
our toi, c'est qu'il est impossible d'avoir un  calorifère , il n'y a qu'une cave, et une glaciè  LH46-09-24/2-333(16)
i : des misères indispensables, les bouches du  calorifère , les glaces à mettre au tain, à dépo  LH46-12-12/2-461(16)
rais creuser une cave de plus pour y mettre le  calorifère , mais n[ous] n'arriverions plus pour  LH46-09-25/2-343(27)
promet que les choses indispensables à faire :  calorifère , peinture, escalier, report des comm  LH45-10-06/2-.86(32)
ser immédiatement dans sa maison, il y faut un  calorifère , quand on veut habiter hiver et été,  LH46-02-05/2-172(11)
i, dans une vieille maison, bien réparée, avec  calorifère , tout en parquet, tout bien repeint,  LH46-12-08/2-452(17)
t et bibliothèque et en haut cinq chambres; un  calorifère , un jardin, et place pour une serre;  LH46-07-05/2-243(20)
s] jours.  D'ici à 4 jours, il aura terminé le  calorifère .  Il paraît qu'il faut encore 8 jour  LH46-12-08/2-449(23)
 met les deux portes cochères; et l'on fera le  calorifère .  J'ai vu M. le curé pour qu'il me r  LH46-11-22/2-430(12)
onomie, en un seul hiver on a gagné le prix du  calorifère .  Je t'assure, mon lplp, qu'il est d  LH46-11-23/2-432(13)
ntres vont s'emparer de la maison.  On pose le  calorifère .  Le petit cabinet secret mis en app  LH46-11-09/2-413(.4)
 glacière, de ma cave, de mon caveau et de mon  calorifère .  Toutes les cheminées vont être fin  LH46-12-08/2-452(43)
réparations et changements, car il y manque un  calorifère .  À cette hauteur, on brûlerait 1 50  LH45-09-04/2-.63(12)

Calvin
i écrit, prendre la vie monastique de Kant, de  Calvin , de J.-J. [Rousseau] et satisfaire le mo  LH42-02-25/1-564(34)
e et le profond désintéressement de Luther, de  Calvin , de Spinoza, de Descartes, de Malebranch  LH42-02-21/1-557(36)
euses quasi nues, en 1560 !  Tout çà si bête, ( Calvin  général d'armée, achetant des canons, de  LH48-08-15/2-971(14)
Gring[alets] !     Ah, figurez-vous qu'on fait  Calvin  marié à madame Servet !... et que M. Péc  LH48-08-15/2-971(10)
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calviniste
-> Martyr calviniste (Le)

 des mendiants sous Louis 13 a été tour à tour  calviniste  et catholique, il a rendu service à   LH48-08-29/2-M01(.4)

Calyste
ix; il y a une 4me partie, la 2me rencontre de  Calyste  et de Béatrix.  En tout 6 ouvrages à fa  LH40-02-14/1-506(34)

camaïeu
e a été tellement répété, celui des marines en  camaïeu  est si supérieur que n[ous] trouverons   LH47-06-21/2-589(38)
glace en face de la cheminée, de la coupole en  camaïeu .  Si j'avais eu 4 supports en porcelain  LH47-06-17/2-583(36)
en porcelaine de vieux Saxe dans la rotonde en  camaïeu .  Je revendrai l'autre pendule que je m  LH47-07-01/2-610(12)

camarade
bbé Égl[ée] ne s'est pas informé de son ancien  camarade  avec l'intérêt que j'en aurais attendu  LH43-11-07/1-726(33)
remier clerc de mon avoué, qui lui-même est un  camarade  de cléricature, il était le chef de ce  LH36-10-28/1-345(26)
e ne prierai pas un avocat-général, qui est un  camarade  de collège de me faire communiquer ave  LH43-04-05/1-665(.2)
mon conte drolatique.     Je vais écrire à mon  camarade  de collège pour la visite que je veux   LH48-06-19/2-873(.8)
our échapper à ses créanciers.  Béquet est mon  camarade  de collège, il est venu, lui déjà viei  LH33-05-29/1-.42(.5)
 et je n'ai rien reçu encore à ce sujet de mon  camarade  de collège.  J'irai voir Beaugaillard,  LH46-06-22/2-223(.5)
e te dire cela, ce matin.     Mon notaire a un  camarade  de qui il me répond, à Metz, et il m'a  LH46-08-24/2-316(34)
s 7 heures et demie du soir, et j'ai trouvé le  camarade  Georges Sand dans sa robe de chambre f  LH38-03-02/1-441(.6)
poir, et elle s'est tue quand elle a su que sa  camarade  était dans la peine.  Apprenant cela,   LH47-08-08/2-663(31)
nser !     Hélas ! mon bon Évelin (ceci est le  camarade ) Potier se mocque de moi, il n'est pas  LH46-08-09/2-296(15)
s, d'amie (la seule !), de soeur, de frère, de  camarade , de maîtresse, ah ! comme je me suis s  LH46-02-16/2-182(33)
ndispensable plaisir, mon amour, mon amie, mon  camarade , mon lplp., mon frère, ma conscience,   LH46-12-14/2-465(33)
avec prudence. »     Oh ! petit Évelin, ô cher  camarade , ô ma Linette, mon Évelette, ma petite  LH47-01-08/2-512(20)
our toute espèce de femme.  Je causais avec un  camarade .  Elle a de hautes vertus, de ces vert  LH38-03-02/1-442(.1)
s avant de l'épouser, avait envoyé à un de mes  camarades  de classe, Sautelet, le gérant du Nat  LH33-05-29/1-.41(.2)
ilection.     Hier, j'ai rencontré l'un de mes  camarades  de collège, avocat, qui fait toutes l  LH44-01-13/1-776(.7)
 de renseignements, car les Cavaignac sont mes  camarades  de collège, et j'ai été très lié avec  LH48-08-25/2-992(30)
airement les écrivains, les artistes, de leurs  camarades .  Moi, je vis loin de toutes ces affa  LH36-12-01/1-354(24)
 est une bataille à gagner en face de tous ses  camarades .  On commence à parler de cette page   LH36-10-28/1-346(30)

Camaraderie (La)
le ou la Vénus, Le Misanthrope et Figaro ou La  Camaraderie  et La Tour de Nesle.  Les misérable  LH37-06-03/1-388(.4)
4 [mai].     Je suis allé voir hier au soir La  Camaraderie , et je trouve infiniment d'habileté  LH37-05-14/1-378(35)

camélia
 me verras, ce sera ma réponse.  La feuille de  camélia  doit te porter mon âme.  Je l'ai tenue   LH33-11-17/1-.95(31)
qui ne disent rien.  Je te mets une feuille de  camélia  odorant, c'est une rareté, j'y ai jeté   LH33-11-17/1-.95(19)
vant mes fleurs, et qui me sourient entre deux  camélias , agitent mes bruyères roses, et auxque  LH33-01-??/1-.24(17)

camelote
nt ébahie, en Allemagne et qui n'est que de la  camelote ; mais qui m'est plus précieux que s'il  LH47-06-24/2-596(15)

Camille
nt de clous et ils ont ôté une plaisanterie de  Camille  Maupin sur les os de Béatrix.  Je vous   LH39-06-04/1-487(.7)
mée lettre.  Marie de Montheau est la fille de  Camille  Delannoy, l'amie de ma soeur et la peti  LH43-03-02/1-646(15)
non de son consentement, et G[eorge] Sand dans  Camille  Maupin, également de son consentement.   LH43-04-23/1-668(.8)

camp -> aide de camp

campagnard
uère ces plaintes, vous jeune, vous solitaire,  campagnarde , loin de notre monde parisien qui e  LH33-01-??/1-.23(33)
s chiffres sont les chiffres.     Ainsi, chère  campagnarde , il faut planter des arbres aux Jar  LH42-11-14/1-615(11)

campagne
-> Médecin de campagne (Le)
-> Scène(s) de la vie de campagne

 mon mobilier 2 parts : ce qui doit aller à la  campagne  (y compris ma bibliothèque) et ce qui   LH46-06-01/2-198(12)
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es lignes en temps et lieu.  Je suis allé à la  campagne  6 jours pour terminer quelque chose de  LH34-07-30/1-176(28)
on.     Je vais partir dans huit jours pour la  campagne  afin d'achever dans le calme le 3me Di  LH33-08-01/1-.45(21)
taille sept fois, et fatigué comme on l'est en  campagne  après avoir enfin obtenu une représent  LH42-04-08/1-566(22)
égèreté ?     Serait-ce parce que je vais à la  campagne  au lieu d'être à Paris, afin d'avoir p  LH38-11-15/1-475(.1)
vente faite du faux Breughel, je me mettrai en  campagne  avec cette esquisse qui d'ailleurs est  LH46-06-20/2-218(39)
 à l'improviste, car je regarde toujours votre  campagne  comme un asile contre mes chagrins, le  LH40-05-15/1-512(21)
[aurent]-Jan à Toulon, et voir les lieux de la  campagne  d'Italie, pour faire Montenotte; mais   LH44-07-16/1-878(42)
 et à combattre, qui soit affriandée d'une 1re  campagne  d'Italie, qui ait trente-six à quarant  LH40-06-??/1-513(27)
st une plus grande besogne d'en faire 8 que la  campagne  d'Iéna !  Quand hier, en allant au Con  LH46-11-07/2-409(42)
mener dans les Alpes pour faire l'oeuvre de la  campagne  de 1809 et celle de 1796, et, à mon re  LH44-04-01/1-835(18)
besoin pour peindre les héros du Tyrol dans la  campagne  de 1809.  À 25 ans, cette pauvre femme  LH43-03-31/1-661(10)
es, et un combat acharné de 7 ans, une fois la  campagne  de France achevée, il faut, bon gré ma  LH37-10-26/1-418(35)
nne, mon Champaubert, mon Montmirail, c'est ma  campagne  de France.  Mais il en a été de même d  LH36-10-01/1-337(31)
ati, dans le salon où se grisait Byron.  Et la  campagne  de la Bellotte ! [sic]  Il ne faut pas  LH34-11-26/1-210(18)
 elle est noyée, c'est sûr !  Je reviens de la  campagne  de la princesse Cristina [Belgiojoso]   LH44-06-10/1-860(11)
 sur le bord de la Seine, l'ancienne maison de  campagne  de la princesse de Lamballe.  En effet  LH44-06-24/1-870(10)
 mon âme ne te quitte pas.     L'affaire de la  campagne  de Vouvray a coupé court au pillage de  LH46-06-02/2-200(38)
 restaurateur y aura passé, l'artiste est à la  campagne  et j'attends son retour, il n'y en a q  LH46-07-11/2-254(13)
 dites-moi si v[otre] résolution de vivre à la  campagne  et loin d'une capitale est bien arrêté  LH42-11-14/1-615(22)
armes de sang de la savoir nécessairement à la  campagne  et moi nécessairement à Paris.  Il se   LH34-08-11/1-182(.8)
 chez ce juge, car mon Souverain est allé à la  campagne  et ne revient que demain.  Tout peut s  LH44-07-21/1-886(.4)
ette année.  Et voilà pourquoi je voudrais une  campagne  et non une ville.  Tu as dû avoir lu l  LH45-01-01/2-..3(16)
ances, il est souhaité par tous les gens de la  campagne  et par le peuple.  N[ous] aurons la pa  LH48-06-15/2-871(.7)
nt de lettres de mon frère.  Ma soeur est à la  campagne  gardée par des duègnes que son mari lu  LH33-11-06/1-.85(34)
ourg à ton passage; or, si Silbermann est à la  campagne  le dimanche, et que tu viennes lundi à  LH45-10-16/2-.94(.4)
lée.     Vous comprenez que, dans une pareille  campagne  littéraire, le monde est impossible.    LH35-11-21/1-275(.1)
 pour ton lplp !  Dettes payées, une maison de  campagne  meublée sur laquelle nous ne devrons p  LH46-06-02/2-198(40)
 malade.  Les filles élevées en paysannes à la  campagne  n'ont aucune idée des choses de la vie  LH44-01-19/1-782(31)
scurs.  Vous concevez bien que le militaire en  campagne  ne puisse pas écrire, et vous voulez q  LH36-01-22/1-292(.8)
e très économiquement à Paris.  Vois-tu que la  campagne  pendant 7 mois était une belle combina  LH46-06-29/2-236(33)
res.     Donc, au 20 juillet, je me mettrai en  campagne  pour un appartement à mon nom que je p  LH46-06-24/2-227(.3)
t je veux faire fortune.  Aussi ne veux-je une  campagne  qu'à cause de toi, et par économie d'e  LH46-06-22/2-223(28)
Bougival n'a pas plus de jardin à sa prétendue  campagne  que n[ous] n'en aurons là.     Ainsi t  LH48-07-19/2-920(.5)
y laisserons tout ce qui pourra servir pour la  campagne  si n[ous] en avons une.  Est-ce sage ?  LH46-06-29/2-237(30)
e, ce qui se fera d'ici à dix ans, cette belle  campagne  vaudra plusieurs millions, en 1860.  D  LH44-06-24/1-870(15)
000 fr. de rentes.  Mais il avait sa maison de  campagne  à Auteuil et sa maison à Paris, qui re  LH42-07-12/1-590(38)
 un parti violent, celui de me mettre dans une  campagne  à deux lieues de Paris; mais cette foi  LH37-05-15/1-379(34)
l y arrive ce que je prévoyais : 10 maisons de  campagne  à vendre; une, entr'autres annoncée po  LH46-05-30/2-190(17)
xiste un plus sage.     En ayant une maison de  campagne  à Vouvray qui ne coûte que 20 000 fr.   LH46-06-01/2-197(27)
.  La vie que vous menez, cette vie de curé de  campagne , a toujours eu beaucoup d'attraits pou  LH38-08-07/1-460(34)
, je l'aurai ce matin, car Ruy-Blas était à la  campagne , avec Clarisse, — non Harlowe.  Mon Di  LH48-07-22/2-924(15)
es angoisses financières.  Tel est mon plan de  campagne , cara contessina.     [Jeudi] 11 mai.   LH37-05-10/1-377(39)
 grossièretés comme en disent les filles de la  campagne , elle est passée de l'insolence à l'ab  LH46-06-28/2-233(13)
vre dans une adorable tranquillité, comme à la  campagne , et avec plus d'économie que dans Pari  LH44-06-24/1-870(16)
'ai pas trouvé hier M. Séd[illot]; il est à la  campagne , et je ne suis pas allé chez É[mile] d  LH46-06-13/2-207(24)
u ménage.  Il voudrait savoir déjà madame à sa  campagne , et me voudrait chez Rotschild pour sa  LH43-11-07/1-725(27)
el on compte pour vous rendre service est à la  campagne , et votre projet manque; une somme qui  LH36-04-27/1-312(32)
 ma mère.  Or, Mme Gav[ault] est toujours à la  campagne , il s'agit de trouver une jolie bêtise  LH47-07-28/2-645(34)
 fanés, les meubles de garçon tout allant à la  campagne , il y a q[ue]lq[ue]s remplacements.     LH46-06-01/2-198(.1)
 j'écris.     Mon Dieu, mon bijoutier est à la  campagne , je n'ai confiance qu'en lui.  La croi  LH33-10-24/1-.75(14)
rds mon temps, je bats le pavé.  L'un est à la  campagne , l'autre hésite; mes valeurs lui sembl  LH33-10-29/1-.77(29)
 que dans son fauteuil, un homme froid voie la  campagne , les accidents de terrain, les masses   LH33-01-??/1-.22(25)
us de travaux que n'en avaient les généraux en  campagne , mais ces travaux sont obscurs.  Vous   LH36-01-22/1-292(.7)
 franchisse ce mois.  Dans ce mois, je perdrai  campagne , mobilier, tout ce que j'ai amassé dep  LH40-01-20/1-500(26)
nous avait fait suivre, et alors il a battu la  campagne , néanmoins il m'a parlé de difficultés  LH43-04-24/1-673(11)
laire, elle fera une pendule de salon, pour la  campagne , ou de boudoir.  Je garde le groupe po  LH47-06-29/2-605(14)
enfin comme un général républicain faisant une  campagne , sans pain, sans souliers.  La solitud  LH35-08-11/1-266(22)
ans quelque coin pour y vivre comme un curé de  campagne , sans paroissiens, insouciant de tous   LH37-07-08/1-392(21)
 de la rue Fortunée, on y est tout à fait à la  campagne , seulement la cloche de Gudin qui reço  LH47-06-02/2-566(21)
s peuvent y aller.  Et je me dis aussi qu'à la  campagne , à Moncontour, il y aura des lits d'am  LH47-06-22/2-592(13)
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rusquin en or, comme le font les militaires en  campagne .     Cette bataille terrible nous relè  LH48-07-09/2-906(34)
 lits d'ici, moins deux lits en fer iront à la  campagne .     Je suis sûr que tu auras une prof  LH46-06-02/2-198(38)
avec 4 pièces.     Tel est, chère, mon plan de  campagne .     Pour moi, la possibilité du succè  LH48-03-29/2-779(18)
ras.  Plus tard, n[ous] aurons Moncontour pour  campagne .  En 50 jours tout sera parfaitement f  LH46-09-24/2-332(.6)
uffre toujours cruellement, et elle reste à la  campagne .  J'ai été la voir durant quelques jou  LH34-11-22/1-206(10)
 de la rue Fortunée; on y est tout à fait à la  campagne .  Le jardinet pousse à merveille.  N[o  LH47-07-01/2-610(35)
rations, si vivaces à Paris, m'ont repris à la  campagne .  M. Marg[onne] lui-même, pense à quit  LH48-06-23/2-875(.4)
hangé à l'hôtel lplp. aura les invalides de la  campagne .  Mes tapis actuels font l'un la galer  LH46-12-24/2-480(.4)
.  Elle vaut 3 000 fr.  Elle est au fond d'une  campagne .  N[ous] avons 10 pièces où il faut de  LH46-09-24/2-335(.2)
e douze volumes est une entreprise.  C'est une  campagne .  Que de mépris on déverse sur les hom  LH33-10-26/1-.76(20)
era prêt dans l'app[artemen]t de Paris et à la  campagne .  Seulement au nom de nous, réalise Ba  LH46-06-02/2-200(10)
aine, afin que tu puisses respirer l'air de la  campagne .  Si cette acquisition à Beaujon te ré  LH46-09-29/2-351(.2)
, vivre à bon marché, et se trouver comme à la  campagne .  Vous ne savez pas ce que c'est qu'un  LH42-11-14/1-615(25)
entil, plus coit [sic], d'être ailleurs, à une  campagne ; mais enfin, il faut obéir aux circons  LH43-05-16/1-689(.1)
 bien mieux qu'au 12 bis !  C'est bien plus la  campagne ; mais un jour ces grands espaces seron  LH47-06-22/2-592(28)
r.  Tout est donc pour le mieux.  Par ici, les  campagnes  commencent à être inquiétantes, je cr  LH48-07-03/2-891(29)
l faut que j'imite le soldat français des 1res  campagnes  d'Italie : ne jamais reculer devant l  LH34-12-15/1-212(26)
de force veulent des prodiges; c'est comme les  campagnes  d'Italie.     En somme, Le Lys va déf  LH35-11-21/1-274(18)
es en cristal.  V[otre] cave a fait toutes les  campagnes  du général Schneider, le général qui   LH48-09-02/2-M06(15)
it comme un enfant à Genève, et il faisait des  campagnes  en Chine !  Car vous croyez que c'est  LH34-11-26/1-210(11)
 m'a saisi, je ne sais plus si je referais ces  campagnes  en Chine qui divertissaient M. de H[a  LH40-01-20/1-500(.9)
rs, conservé quelque gaieté et que je fais des  campagnes  en Chine, ou en Sardaigne ?     De gr  LH38-11-15/1-475(.5)
e Wierzchownia rira comme quand je faisais mes  campagnes  en Chine.     Mille affectueuses chos  LH37-10-12/1-413(16)
ne aile lente et pénible, souvent blessée, les  campagnes  morales de la création littéraire, co  LH38-01-20/1-433(.1)
onne] lui-même, pense à quitter Saché, car les  campagnes  ne seront pas tenables en cas de soul  LH48-06-23/2-875(.5)
 plante pas un arbre.  Vous verrez ces tristes  campagnes  quelque jour quand vous viendrez en F  LH38-02-10/1-439(27)
 faire.  N[ous] sommes consternés ici, car les  campagnes  se remuent.  L'Assemblée est insensée  LH48-06-28/2-879(11)
arg[onne] songe à quitter la France aussi; les  campagnes  se soulèveront dans un temps donné.    LH48-07-07/2-893(32)
 on exerçait le suffrage universel ?  Dans les  campagnes , on croyait Paris au pouvoir d'un aut  LH48-07-09/2-910(37)
'était la Martine; car vous savez que dans les  campagnes , on donne pour les femmes les noms de  LH48-07-09/2-910(40)
ence, de 80 pour 100 meilleur marché, dans les  campagnes .  Ce programme ne comporte pas de che  LH42-07-12/1-590(34)

Campana
 la perfection des arts dont témoigne le musée  Campana  à Rome.  Allons adieu.  À demain.     V  LH47-06-24/2-596(32)

camper
nt si précieux !  À mon retour de Saché, je me  campe  à l'oeuvre; et moi, je te recommande (com  LH46-06-02/2-199(19)
    Et j'ai sur-le-champ formé le projet de me  camper  là avec tout ce que j'ai, en ne faisant   LH46-08-24/2-316(17)
ge.  Voilà bientôt quatre semaines que je suis  campé  ici, sur un lit de sangle, sans mes aises  LH43-07-01/1-702(24)
ai si horreur des femmes de Paris que me voilà  campé  sur mon travail depuis 6 h. du matin jusq  LH34-10-26/1-202(15)
l, dans ces dix derniers jours-ci.     Je suis  campé , je n'ai qu'un lit de sangle, des plumes   LH43-06-13/1-698(.1)
ame, habillée comme les habille Véronèse, bien  campée  sur un nuage à gauche dans le tableau.    LH46-07-29/2-289(21)

camérier
ait d'eau de Cologne pour sa toilette.  Le 1er  camérier  du pape a pris un de mes amis à part,   LH42-07-12/1-588(30)

Campi
ssez triste.  La fille de Mme de B[erny] et de  Campi  me demande.  On voulait, en 1824, me la f  LH44-03-16/1-828(.8)

Camusot
ouvenait de Popinot, on verrait que Popinot et  Camusot  sont les deux faces du juge.     J'ai v  LH46-08-05/2-291(31)

canaille
tes.  Louis XVI pour ne pas avoir mitraillé la  canaille  au commencement des États Généraux, es  LH44-06-01/1-855(33)
, les rues abandonnées à la canaille, et cette  canaille  brisant ces belles lanternes que vous   LH48-02-23/2-713(14)
à celles de 1793.  On a hier donné raison à la  canaille  contre la Garde nationale.  L'or vaut   LH48-03-17/2-754(11)
urg était barricadé, les rues abandonnées à la  canaille , et cette canaille brisant ces belles   LH48-02-23/2-713(13)
miné avec Chl[endowski].  C'est plus que de la  canaille , la femme surtout, quoiqu'elle soit Na  LH45-01-14/2-.12(20)
leterre.  Paris est au pouvoir de la plus vile  canaille .     J'en suis à combiner mon départ,   LH48-02-26/2-719(35)
vous aviez bien raison ! c’est de l’essence de  canaille .  Enfin, sauf la faillite, contre laqu  LH46-01-19/2-164(.9)
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canal
Je ne sais si vous avez remarqué dans le Grand  Canal  après le palais Fini une petite maison à   LH37-04-10/1-370(15)
binet de Saint-Ferréol pour donner de l'eau au  canal  de Languedoc, l'eau reste un moment sans   LH43-04-25/1-675(23)
nmoins, vous avez dû recevoir 2 lettres par le  canal  de Sina, dont une vous portait v[otre] dé  LH35-10-11/1-270(.1)
n petit chemin de fer et, enfin, la loi sur le  canal  latéral à la Basse Loire est promulguée,   LH36-07-13/1-333(32)
 [avril].     Une grande nouvelle !  La loi du  canal  latéral à la basse Loire, qui ira de Nant  LH36-04-30/1-313(31)
beau-frère lutte avec ses ponts et va faire un  canal  latéral à la basse-Loire.  Ursule Mirouët  LH42-04-09/1-570(11)
Mais mon beau-frère est un peu plus avancé; le  canal  latéral à la Loire a été voté par les deu  LH36-06-??/1-327(38)
er de choses bien intéressantes : l'affaire du  canal , le procès et Le Lys; puis, Les Drolatiqu  LH36-05-01/1-317(25)

Canaletti
emi-teintes du jour et de la nuit est digne de  Canaletti  [sic]; ça le rappelle; mais c'est plu  LH46-07-29/2-289(25)

Canalis
drez plus.  C'est à l'explication du talent de  Canalis .  J'ai fourré là vos phrases sur Charle  LH44-04-24/1-848(21)

canapé
 : — Elle ne regardait donc pas le coin de son  canapé  !  Elle n'était donc pas dans son fauteu  LH44-02-10/1-806(31)
 gros fauteuil, une chauffeuse.  4 chaises, un  canapé  (canapé à trouver).     Console, 2 bras.  LH46-09-24/2-338(.6)
 44 bientôt — Madame David fit un bond sur son  canapé  : — Par quel privilège ? dit-elle.  — Ah  LH43-01-22/1-640(.7)
as de Petits Bourgeois, et je me vautre sur un  canapé  bleu.  Oh ! comme il était complaisant a  LH44-03-04/1-823(32)
lie.  Je revois Diodati, je m'étale sur le bon  canapé  de [la Maison] Mirabaud, je feuillette [  LH34-10-26/1-203(26)
 La pendule Eude.     Un canapé.  Au-dessus du  canapé  de l'étoffe, et au milieu le Chevalier d  LH46-09-24/2-338(22)
 La table de nuit n'est pas mal; il a livré le  canapé  de marqueterie au tapissier; je lui ai p  LH47-07-26/2-642(.5)
  Hier, on m'a apporté de Pontoise, un superbe  canapé  Louis XVI pour aller avec nos 6 chaises,  LH46-10-02/2-362(19)
ouvez donc au faubourg le bois du plus méchant  canapé  moderne pour ce prix-là ?     Pas un ato  LH46-10-02/2-362(22)
abinet de travail de Monsieur un certain grand  canapé  où la créole du Nord paressera à son ais  LH45-12-08/2-116(43)
heté chez Vitel.  4º une table de nuit.  5º un  canapé  pour la 1re pièce en haut, et quelques a  LH47-05-31/2-563(.6)
udrais 2 Watteau.  Tu y as 4 chaises, un petit  canapé  sec, et une bonne ganache, avec une chau  LH46-09-19/2-323(13)
de Cannstadt.  Je reste le plus que je puis du  canapé  à la porte.  Adieu, jusqu'à demain, douc  LH45-12-15/2-126(13)
uteuil, une chauffeuse.  4 chaises, un canapé ( canapé  à trouver).     Console, 2 bras.  Une ta  LH46-09-24/2-338(.6)
s de porcelaine, sur une console, au dessus du  canapé , entre les deux armoires en marqueterie,  LH48-05-08/2-831(15)
gies chaque et le lustre en fleurs.  Le second  canapé , et les sièges de Marseille, une chauffe  LH46-09-24/2-338(33)
in de fer, je t'en apporterai une, tu auras un  canapé , et un bon fauteuil Voltaire.  Allons ad  LH46-09-30/2-355(.7)
e deux candélabres.     Lustre, 4 fauteuils, 1  canapé , pelle et pincettes.     Une table de je  LH46-09-24/2-338(28)
e.     Foyer Mayence.  La pendule Eude.     Un  canapé .  Au-dessus du canapé de l'étoffe, et au  LH46-09-24/2-338(22)
eveland qui sera sous la pendule, au-dessus du  canapé .  J'ai ajourné les 9 bras pour l'éclaira  LH48-07-14/2-914(.1)
ent fois plus glouton.  Ha ! on y a encore des  canapés  réservés ! et l'on n'y réserve rien dan  LH35-01-04/1-223(16)
 je ferme les yeux, je me couche sur un de mes  canapés , et je m'absorbe dans le souvenir des b  LH34-06-03/1-166(30)

canard
pelons en France le chiffre 22 les deux petits  canards , à cause de leur configuration.  Eh ! b  LH43-12-30/1-763(33)
 ne suis pas allé à Wiesbaden, et que c'est un  canard , voilà Paris.  Mme de Girardin dit qu'el  LH46-10-21/2-381(16)

cancan
 Quelle singulière femme.     Pardonnez-moi ce  cancan  !  J'étais si heureux de la solitude de   LH36-01-18/1-289(29)
e à la poste, car c'était l'ouverture du grand  cancan  national, et François n'a pu passer d'un  LH48-05-05/2-826(.3)
s, et chez votre soeur à Kiew.  Enfin c'est un  cancan  polonais qui par les phrases dites sur l  LH48-02-22/2-709(.1)
ceux qui vous rendent service.  Voulez-vous un  cancan , la belle Mme Wyse, la fille de Lucien q  LH34-07-15/1-176(.4)
 vieille et laide, ainsi jugez de la valeur du  cancan .  Elle a fait une drôle de grimace.  Ell  LH45-09-09/2-.77(.5)
une vie si belle et si noble devenir matière à  cancan .  Oui, sérieusement, je m'affligerais to  LH36-12-01/1-354(14)
 le pair de France, qui est sans rival dans le  cancan .  Quand on pense que j'ai vécu 6 ans à P  LH47-07-25/2-641(16)
te] elle m'a dit que Mme G[randemain], par des  cancans  au sujet du séjour de ces dames, l'avai  LH45-09-07/2-.69(.6)
e un sort à cette femme.  (J'ai reconnu là les  cancans  d'Hetzel.)  Bertin a été charmant, et i  LH46-02-15/2-179(29)
Ne vous laissez donc jamais surprendre par les  cancans  de la calomnie, et si l'on m'était venu  LH36-12-01/1-354(10)
ue j'avais été chassé de P[étersbourg] par les  cancans  de portières et les commérages; qu'on n  LH43-10-16/1-719(.1)
n saura que je fais répéter Mercadet, tous ces  cancans  des sots et des 100 000 niais qui polis  LH44-01-31/1-790(35)
 situation où je me trouve, je suis l'objet de  cancans  et de calomnies sans fondement que les   LH36-01-30/1-293(24)
.     Ce qu'on a fait d'articles plaisants, de  cancans  et de niaiseries ici sur mon voyage, ég  LH43-11-07/1-728(36)
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et d’humilité, de finasserie et de chicane, de  cancans  et d’activité prodigieuse dans les rien  LH46-01-12/2-159(.9)
lus savante, est l'envoi des cancans à Guinot;  cancans  guillemetés, et qu'on n'eût jamais inve  LH48-03-06/2-733(34)
e chez qui elle va.     Les contradictions des  cancans  parisiens les rendent très peu dangereu  LH46-10-21/2-381(30)
loigné de la vérité; mais il vient de Bade des  cancans  polonais.     Voici 8 jours que je suis  LH45-09-07/2-.69(38)
, et elle est grand'mère ! » pour que tous les  cancans  qu'on lui a faits tombent.  Et comme tu  LH46-12-09/2-454(31)
ai appris que la Boc[armé] avait fait déjà des  cancans  que vous devinez sur notre passage, san  LH45-11-12/2-.95(29)
 J'ai parlé sans mystère de mon voyage, et des  cancans  qui m'avaient fait retourner ici.  L[is  LH44-06-10/1-861(.1)
’impossibilité de cette démarche.  1º tous les  cancans  sur mon mariage sont étouffés par mes s  LH46-01-27/2-165(10)
uffre pécuniairement des maux intolérables des  cancans  venus de Baden, y ajouter de pareilles   LH46-01-05/2-150(.3)
us perfide et la plus savante, est l'envoi des  cancans  à Guinot; cancans guillemetés, et qu'on  LH48-03-06/2-733(33)
urait pu faire dans 5 bureaux de rédaction des  cancans  à sa façon, j'ai donc été consolé.  Mai  LH46-10-18/2-376(13)
e se grise d'une façon formidable, et fait des  cancans  à tout compromettre, c'est une affreuse  LH48-02-17/2-702(35)
ourrions pas aller habiter la Touraine (pays à  cancans ), dans la situation soleurienne où n[ou  LH46-06-29/2-236(41)
r, K[oreff], à qui Mme de Boc[armé] a fait des  cancans , a espionné, comme espionnent les espio  LH46-01-05/2-149(32)
es habitations et si près, et il y a si peu de  cancans , grâce à la grande quantité de touriste  LH45-01-02/2-..7(23)
t'ai bien écrit que D[resde] était une ville à  cancans , il est impossible d'y rester, j'ai pri  LH44-12-23/1-937(.3)
attraper la curiosité du monde, et déjouer les  cancans , je devine pourquoi elle veut savoir de  LH46-01-27/2-166(30)
jours.  Si vous me permettez de vous faire des  cancans , je vous dirai qu'il y a un fan[andel]   LH48-05-07/2-828(.5)
 y en ait un à Dresde.  Dresde est une ville à  cancans , une petite ville dans la force du term  LH44-12-07/1-932(27)
cesses russes et allemandes.  Voilà l'état des  cancans .  Fontenay a dîné chez Mme [de] Girardi  LH45-09-03/2-.56(26)
t aucun fait nouveau ne peut donner lieu à des  cancans .  Je vous déclare que je n'ai été deman  LH44-04-18/1-845(34)
derniers jours à l'hôtel lplp., de crainte des  cancans .  L'app[artemen]t que je t'avais retenu  LH46-12-29/2-494(15)
 convaincue facilement que j'ignorais tous ces  cancans .  Son père a été l'objet des coquetteri  LH46-12-09/2-454(21)
 vous en peindre la société, ni en répéter les  cancans ; je ne puis vous parler que de moi, ce   LH37-11-07/1-420(.5)
 de Lenz.  Je fuis tous les russes à cause des  cancans ; mais celui-là met une insistance énorm  LH42-10-19/1-608(14)

cancanier
] étions à Passy, en vue dans une petite ville  cancanière .  N[ous] aurons là pour 2 400 fr. d'  LH46-09-23/2-329(13)

cancéreux
je commence le portrait de cette effroyable et  cancéreuse  plaie, il s'ensuit que je fais de la  LH37-08-26/1-400(27)

candélabre
 Je ne sais pas si M. Paillard va m'envoyer le  candélabre  de mon cabinet.     J'ai tous les jo  LH47-07-29/2-647(17)
  J'attends aujourd'hui la table d'Anna, et le  candélabre  de mon cabinet.  Sur la table d'Anna  LH47-07-09/2-619(41)
que le vase du milieu sur la cheminée qui fait  candélabre  et que M. Paillard promet depuis un   LH47-07-26/2-642(10)
ard me donne mes 2 consoles et M. Paillard mon  candélabre , la salle à manger sera terminée.  I  LH48-08-04/2-952(14)
ulevards parquetés en bitume, éclairés par des  candélabres  de fer bronzé, et au gaz, la riches  LH37-09-01/1-404(33)
objets de M. Paillard à attendre 1º les grands  candélabres  de grand mandarin 2º la table d'An[  LH47-06-25/2-599(21)
ole qui doit soutenir la pendule et les petits  candélabres  de la 1re pièce du 1er étage, la pe  LH48-04-30/2-819(22)
n'a plus à me livrer que les vases rouges, les  candélabres  de la coupole grisaille et six cons  LH48-04-11/2-799(.4)
 salon, car il va m'apporter sous 15 jours les  candélabres  de la pièce en grisaille, et je règ  LH48-05-01/2-821(23)
rbement montées et garnies de damas rouge; les  candélabres  de mon cabinet posés sur les piédes  LH46-09-24/2-334(19)
ses qui se font ou qui sont à faire, comme les  candélabres  de porcelaine qui seront plus beaux  LH46-12-29/2-493(35)
ure de Chine impériale.  5º le lustre.  6º les  candélabres  de Saxe p[our] la coupole en grisai  LH47-06-25/2-599(23)
la voir !  Pour ne t'en dire qu'un détail; les  candélabres  des coins mis sur les socles acheté  LH47-01-24/2-534(.7)
 de la pièce verte, il doit envoyer samedi les  candélabres  des encoignures.  Servais va m'envo  LH47-06-10/2-572(27)
t étourdissant.  Décidément, il faut que les 2  candélabres  et les 3 vases (dont celui de David  LH47-06-12/2-578(13)
 préb[ende].     Aujourd'hui j'attends, 1º les  candélabres  faits avec les buires de Dresde, au  LH48-07-16/2-917(.6)
 fête, le 16.     J'ai à vous annoncer que les  candélabres  faits avec les buires en vieux Saxe  LH48-05-12/2-834(.8)
n suis fâché.  Je ferai monter par Paillard en  candélabres  les 2 vases de Saxe qui font des bo  LH47-06-17/2-583(13)
que M. Paillard devait envoyer les 2 paires de  candélabres  prêts que j'ai vu[s] chez lui allan  LH47-06-23/2-595(30)
lue.  Ils font les socles qui supporteront les  candélabres  qu'arrange M. Paillard avec les 4 b  LH46-12-05/2-443(33)
    Vendredi 25 [juin].     Les deux paires de  candélabres  sont venues, et vous ne vous figure  LH47-06-25/2-596(35)
stillé par ces pots et ces potiches a fait des  candélabres  sublimes.  Tu sais que c'est mon ac  LH47-01-24/2-534(10)
ujours les boîtes à thé carrées pour faire des  candélabres  très petits pour la cheminée de la   LH47-06-21/2-590(.2)
  Votre soeur veut emporter une pendule et des  candélabres , elle était entortillée déjà de q[u  LH48-07-26/2-930(15)
 songer.  Mais 200 fr. tout montés, avec pied,  candélabres , etc., en cuivres ciselés et dorés   LH46-12-12/2-461(31)
ue pour garnir les flambeaux, lustres, bras et  candélabres , il faut 340 bougies.  J'aurai ma t  LH47-06-24/2-596(10)
 de Wiesbaden.  Si je voulais 8 000 fr. de ces  candélabres , il y a un marchand qui les prend.   LH47-01-24/2-534(12)
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stre de ma ch[ambre] à couch[er] actuelle, les  candélabres , les bras et la jardinière p[our] l  LH46-09-24/2-336(19)
la pièce coupole, grisaille, sous les bouquets- candélabres , qui sont délicieux.  Tourmentez Zo  LH47-06-12/2-578(22)
et de décor.  M. Paillard a encore 3 paires de  candélabres , un lustre, des consoles (6) et un   LH47-07-12/2-623(.9)
ure Boule pour supporter la pendule entre deux  candélabres .     Lustre, 4 fauteuils, 1 canapé,  LH46-09-24/2-338(27)
inée que j'ai vus, puis pour mes festins, deux  candélabres .  Mon Dieu une folie est bien douce  LH33-11-23/1-101(34)

candeur
ien à cet odieux manège, et qui te livres avec  candeur  et bonheur à l’amour, et qui parles ain  LH34-01-??/1-115(26)
 inépuisables dans leurs floraisons.  À toi la  candeur , la fraîcheur de mes sentiments, à toi   LH34-02-21/1-141(16)
nt moi dans toute leur vérité, dans toute leur  candeur  de marbre.  Ah ! que ne doit-on pas je   LH38-06-05/1-457(11)
ns discuté avec un sérieux, une bonne foi, une  candeur , une conscience, dignes des grands berg  LH38-03-02/1-442(.3)
te, et j'aime comme on aime à 14 ans, avec une  candeur , une force, un abandon, une ardeur qui   LH47-01-01/2-503(11)

candidat
ence; n[ous] allons tomber dans les luttes des  candidats  à la présidence de la République.  Oh  LH48-08-08/2-957(14)

candidature
le précipitation v[ous] m'avez dit de faire la  candidature  Ballanche !...  Je ne m'en occupera  LH47-07-30/2-649(16)
e pour bâton.  Cette séance de samedi a tué ma  candidature  politique.  Un bon chez-soi, la plu  LH44-01-29/1-795(37)
s, et l'on dit qu'il faut absolument faire une  candidature  pour rien.  Peut-être ferais-je cel  LH46-12-07/2-449(.6)
à 3 jours, j'aurai décidé si je poursuivrai la  candidature  à l'Académie française et c'est trè  LH46-12-15/2-467(22)
 ou mourir, que j'ai accepté les chances de la  candidature  à l'Assemblée; si j'y vais, j'y ser  LH48-03-25/2-770(40)
 expédier là bien des meubles.  Dans le cas de  candidature , il faut que je puisse recevoir là,  LH46-12-15/2-468(23)
rmes.  C'est à ce titre que chacun pousse à ma  candidature .  Mais mon parti est bien arrêté.    LH48-03-18/2-761(.6)
    V. Hugo veut que je fasse mes [visites de]  candidatures  quand même.     Ainsi, chère aimée  LH43-12-18/1-755(30)

candide
u le malheur de vous déplaire par l'expression  candide  des sentiments que je vous ai voués.     LH32-05-??/1-.12(16)
utes mes émotions d'âme à l'endroit de mon lp.  candide , je compte sur votre indulgence et pour  LH44-04-25/1-848(25)

Candolle
 passé qu'un jour à Genève et je n'y ai vu que  Candolle  qui a manqué périr et qui va mieux.     LH36-07-13/1-331(11)

Cangé
orté le deuil et la zizanie dans la famille de  Cangé , car il était en commerce plus ou moins i  LH48-06-09/2-864(27)
[ichemont] la mère ne se hasarde pas à venir à  Cangé , encore.  Voici tous les renseignements q  LH48-06-09/2-865(.9)

caniche
es substantielles jusqu'au 1er octobre.     Le  caniche -Brugnol-Montagnard du Morvan aura pour   LH44-08-06/1-895(26)
en n'est plus dévoué, plus intelligent, que ce  caniche .  Elle irait au besoin à W[ierzchownia]  LH44-07-17/1-880(24)

canicule
 prennent toujours quand je me fatigue dans la  canicule .  Vous savez que j'en ai eu à Pétersbo  LH44-07-31/1-891(.6)
d, et où l’on peut travailler au frais dans la  canicule .     Ce que j'appelle dans les 2 plans  LH46-08-23/2-313(12)

canif
endresses.     H.     Pouvez-vous me prêter un  canif  ?  Ne me le donnez pas.     #199.     [Sa  LH43-09-??/1-709(20)
bêtement fait mettre : Pense à ta Line, sur le  canif  !  J'aurais dû graver sur un peigne : — P  LH44-12-28/1-940(24)
 comme le tapis à carreaux, les malachites, le  canif , etc., vous connaîtriez l'espèce de bonhe  LH43-11-20/1-732(.2)
e serait une répulsion perpétuelle, un coup de  canif  éternel.  Maintenant, je pleure comme un   LH47-07-30/2-648(22)
ris-toi bien, le monde est un tonneau garni de  canifs , comme celui qui me faisait frémir dans   LH46-12-31/2-499(31)

canin
vinerez quelle immense affection lupine et non  canine , il y a sous cette tristesse.  À chaque   LH44-07-05/1-876(21)
s ne connaîtrez plus que celle d'une affection  canine .     Si vous revoyez votre chère soeur à  LH45-09-07/2-.74(37)
f la faiblesse qui suit une maladie et la faim  canine  qui me talonne.     J'ai maintenant mes   LH47-06-08/2-570(25)

Canino
 j'envelopperai ce paquet.     La princesse de  Canino  veut que je lise l'affreuse tragédie de   LH45-02-23/2-.24(.8)
i lu l'affreusement bête tragédie du prince de  Canino , devant un auditoire choisi, à qui cela   LH45-03-06/2-.31(10)
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canne
son oeuvre qui est fort belle; mais, pas... de  canne  !  Eh ! bien, j'aurai le plaisir de te pa  LH45-12-01/2-108(.7)
anquille, Lirette sera payée exactement, et la  canne  de G[eorges] l'est, et tout ce qui nous c  LH46-02-18/2-183(24)
ntôt.  Il veut tellement se distinguer pour la  canne  de G[eorges] que je ne sais pas si pour l  LH45-12-16/2-127(21)
, après mille précautions prises pour avoir la  canne  de Georges aujourd'hui, après lui avoir d  LH46-02-07/2-173(20)
viron de dépenses, tu m'as remis 2 500 fr., la  canne  de Georges emploiera le reste, elle est c  LH45-09-03/2-.55(10)
orail est dans son écrin, je vais savoir si la  canne  de Georges est finie, je m'occupe d'un li  LH45-12-13/2-121(26)
pour aller voir chez Fr[oment-]Meurice pour la  canne  de Georges et exécuter tes ordres souvera  LH45-09-12/2-.78(39)
 chez Froment, où je suis allé pour presser la  canne  de Georges et les dessins de la toilette,  LH45-10-07/2-.89(19)
À demain.     [Mercredi] 19 [novembre].     La  canne  de Georges lui sera remise vers le 15 ou   LH45-11-19/2-101(16)
s siennes payées.  Je tâcherai de t’envoyer la  canne  de Georges par le paquebot du 11 février,  LH46-01-27/2-166(.1)
! je partirai dans les 1rs jours d'octobre; la  canne  de Georges sera faite, et les dessins de   LH45-09-14/2-.81(.1)
    Je me suis donné beaucoup de peine pour la  canne  de Georges.  La toilette de la duchesse d  LH46-02-02/2-170(11)
du paquebot du 11 février, car il apportera la  canne  de Georges.  Que ce cher garçon ait ce pe  LH46-01-28/2-167(30)
 te dise, j'ai retardé ma lettre à cause de la  canne  de Georges; Froment me l'avait promise, e  LH45-12-01/2-108(.1)
 fée, car l'homme qui porte au XIXe siècle une  canne  digne de Louis XIV, ne pouvait pas garder  LH34-10-18/1-195(16)
0 fr. Il serait difficile de ne pas offrir une  canne  en harmonie avec cela.  Tu ne regretteras  LH45-09-13/2-.79(.4)
 charger, je me disais il remettra sûrement la  canne  et mon paquet de lettres; mais ne voilà-t  LH45-12-01/2-108(.3)
rrai sauter dans les voitures du Nord, avec ma  canne  et mon sac de nuit, si mon impatience est  LH48-08-27/2-M00(.8)
Samedi [13 septembre].     Mon lplp. adoré, la  canne  ne coûtera guère que de 4 à 500 fr. !  El  LH45-09-13/2-.79(.2)
.  Au bout de 6 mois, une malheureuse pomme de  canne  n’est pas faite, c’est ce que j’appelle l  LH46-01-10/2-158(15)
 faire adapter au bout du tuyau la pomme de ma  canne  que l'on m'a empêché de porter, par la cé  LH38-03-02/1-444(13)
la douane, car il est juste que vous voyiez la  canne  que vous me reprochez et je la confie à l  LH35-05-03/1-245(11)
  C'est le meuble de ma chambre renouvelé, une  canne  qui fait jaser tout Paris, une lorgnette   LH34-10-18/1-195(13)
ste pour arranger l'affaire de la remise de la  canne  à Georges par le paquebot du 11.  Elle pa  LH46-02-06/2-173(.4)
je n'aurai que mon sac de nuit, 700 fr. et une  canne  à prendre pour vous aller trouver.  Je fi  LH48-08-31/2-M02(18)
huit mille francs que je n'ai pas.  Quoique ma  canne  à ébullition de turquoises m'ait populari  LH35-03-11/1-235(32)
jet p[rinci]pal de la charge est cette fameuse  canne  à ébullition de turquoises, à pommes d'or  LH35-03-30/1-241(.2)
il pas que cet affreux Froment n'a pas fini la  canne , il a eu, pour Mademoiselle, une table de  LH45-12-01/2-108(.5)
2 écrins.  Il est instruit de l'insuccès de sa  canne , il en fera un cachet, et mettra une pomm  LH46-05-30/2-192(25)
que je vous dise que la littérature, voyant ma  canne , mes boutons travaillés, a décidé que j'é  LH34-11-26/1-209(27)
eurice], où je n'ai trouvé ni parure prête, ni  canne , ni rien, pas même mon cachet (fulge, viv  LH46-01-05/2-150(13)
l'on vous disait dans vos voyages que j'ai une  canne -fée qui lance des chevaux, fait éclore de  LH35-03-30/1-241(14)
achet, et mettra une pomme en fer sculpté à la  canne .  Georges me la rendra pour 8 jours.       LH46-05-30/2-192(26)
mettrai à Châlons.  À Châlons, Georges aura sa  canne .  Il a fallu rendre à la gouv[ernante] l'  LH45-10-07/2-.88(17)
ai la quittance de F[roment]-M[eurice] pour sa  canne .  Je ferai à ma bien-aimée autant de paru  LH46-01-28/2-168(.5)
onographie (s'il y a lieu), et le Dejean et la  canne .  Ne vas-tu pas être jalouse de Georges ?  LH46-02-15/2-181(26)
r je les avais fait graver sous la pomme de ma  canne .  Vous ne sauriez croire les ravages que   LH34-11-26/1-209(35)
faire parvenir : 1º Les Petites misères; 2º la  canne ; 3º Le Péché de Monsieur Antoine, par un   LH45-12-08/2-116(.6)
euse misère ?  Mais songez que la musique, les  cannes  d'or ciselé, les boutons, les lorgnettes  LH34-10-18/1-195(27)
 séparé la misère de la gloire, la misère avec  cannes , boutons, et lorgnettes s'entend, et glo  LH34-10-18/1-197(36)

cannelé
ation s'est opérée avec des milliers de verres  cannelés  et façonnés, et que pas un n'a été pri  LH44-07-30/1-890(.8)

cannibalesque
ssus.  V[ous] êtes l'objet d'une envie atroce,  cannibalesque , et tout ce qui diminue v[otre] v  LH48-07-29/2-939(11)

Cannophile
ser pour millionnaire.  J'ai créé la secte des  Cannophiles  dans le monde élégant, et l'on me p  LH34-10-18/1-195(23)

Cannstadt
 fleurs d'automne, mais Bruxelles est digne de  Cannstadt  et de nous.  C'est le triomphe de deu  LH45-12-12/2-120(21)
e fille, mille caresses, mille bons baisers de  Cannstadt  et surtout de Francfort !  Oh ?  Fran  LH47-01-02/2-506(18)
auvre se jetant sur un riche festin de riche.   Cannstadt , c'est toutes les friandises d'un des  LH45-12-12/2-120(12)
ufchâtel, Genève, Vienne, Pétersbourg, Dresde,  Cannstadt , Carlsruhe, Strasbourg, Passy, Fontai  LH45-12-12/2-119(26)
y recevoir une souveraine.  Mille bons becs de  Cannstadt , et de Bruxelles, enfin de ceux qui n  LH46-01-28/2-169(.4)
faire à Stuttgard, car elle était mal assise à  Cannstadt , et je vous conjure de me remplacer.   LH46-09-30/2-358(.4)
reproches que tu m'as faits à Pétersb[ourg], à  Cannstadt , et partout sur ma prudence.  Hélas,   LH46-06-13/2-209(.4)
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est à mille piques en dessous de Cannstadt.  À  Cannstadt , il y avait luxe et dignité en compar  LH48-07-13/2-901(19)
t n[otre] Nord !  Adieu, mille bons baisers de  Cannstadt , je suis au désespoir de ne pas être   LH46-12-05/2-444(47)
r travailler en été, dans le genre de celui de  Cannstadt , on ira y prendre le café.  Hostein,   LH48-07-19/2-920(.4)
je vécu dans ces derniers temps qu'à Dresde, à  Cannstadt , à Baden, à Rome et en voyage !  Auss  LH46-07-14/2-258(24)
nous séparerons plus jamais.  Mille baisers de  Cannstadt .     #275.     [Passy, samedi 6 — ven  LH45-12-04/2-112(.7)
le occurrence.  Adieu, encore un bon baiser de  Cannstadt .     #309.     À ANNA HANSKA           LH46-08-03/2-286(16)
 cette jeunesse que je me sens.  Un bon bec de  Cannstadt .     #326.     [Passy, samedi 3 — dim  LH46-10-02/2-362(36)
e, la même prétentieuse que n[ous] avons vue à  Cannstadt .     Très étonnée de me savoir riche,  LH46-11-06/2-407(27)
que je suis tout à toi.  Mille bons baisers de  Cannstadt .     Tu as bien fait de ne pas aller   LH46-12-31/2-499(29)
de mes adieux en écrit, comme de mes adieux de  Cannstadt .  Je reste le plus que je puis du can  LH45-12-15/2-126(12)
our à Paris, et que j'étais moins visible qu'à  Cannstadt .  Je t'ai dite à Dresde, elle t'a écr  LH46-11-06/2-407(19)
chez elle.  C'est à mille piques en dessous de  Cannstadt .  À Cannstadt, il y avait luxe et dig  LH48-07-13/2-901(19)
ien suffirait.  Ainsi nulle inquiétude.     De  Cannstatt  [sic] à Paris, pour nous, le voyage c  LH45-06-22/2-.49(30)
 fervente et vive pensée a dû pénétrer jusqu'à  Cannstatt  et t'envelopper comme d'une nuée amou  LH45-06-22/2-.50(13)
buleuse.  Si tu ne t'arrêtais pas, tu irais de  Cannstatt  à Paris en 60 heures, y compris 6 heu  LH45-06-22/2-.49(34)
i rien de ce qu'il me faut, j'ai tout laissé à  Cannstatt .  Quand on y a laissé son coeur, son   LH45-06-22/2-.50(.2)

canon
x armées, des uniformes; à la première page le  canon  gronde, il se tait à la dernière, vous li  LH33-01-??/1-.23(.1)
à 2 ans, je vais tâcher de m'ouvrir à coups de  canon  la porte de l'Académie, car les académici  LH36-05-16/1-319(.9)
aris.     [Dimanche] 1er mai.     Les coups de  canon  pour la fête de L[ouis]-P[hilippe] tonnen  LH42-05-01/1-578(29)
i des hommes en blouses paraissent à portée de  canon , j'ai ordre de vous fusiller, là, dans le  LH48-07-09/2-910(32)
re qu'on se bat aux Halles, et qu'on entend le  canon , je n'en crois rien.  Il est 2 h. 1/2, il  LH48-02-23/2-715(35)
nd je recevais à travers le coeur un boulet de  canon .     Si je t'en parle, c'est pour que tu   LH46-12-02/2-440(21)
e faite moralement, sans avoir tiré un coup de  canon .  N[ous] venons d'ailleurs de faire des p  LH46-12-20/2-479(14)
 défilé de troupes.  Travaillez donc, avec des  canons  dans B[e]aujon !  Voyez-vous ces crapaud  LH48-04-21/2-809(.5)
e, maréchal pour rire, a sur le secrétaire des  canons  et des attributs de guerre en nacre.  La  LH43-12-22/1-757(26)
ue je me suis endormi, ce n'a été que coups de  canons , coups de fusils, chants patriotiques, e  LH48-04-21/2-809(.4)
barque le Danube  — Pas une tête de femme, des  canons , des chevaux, deux armées, des uniformes  LH33-01-??/1-.22(31)
si bête, (Calvin général d'armée, achetant des  canons , des fusils, de la poudre) que le coeur   LH48-08-15/2-971(14)
ires sont en trop mauvais état.  J'encloue mes  canons , je fais retraite, et reviendrai en forc  LH40-10-01/1-517(28)

Canongate (La)
'or, comme dit l'homme de Walter Scott dans La  Canongate , est gagné grain à grain pour vous té  LH36-10-22/1-344(17)

canonner
t y avoir obtenu ce triomphe général, il a été  canonné , sa tête mise à prix, et on m'a montré   LH38-03-26/1-446(22)

Canova
 la galerie, elle est composée de 2 statues de  Canova  (ou faites chez Canova) que le cardinal   LH48-04-30/2-817(34)
la douleur est de regarder seul les statues de  Canova  quand elles seront mises en place à la c  LH48-05-01/2-822(14)
omposée de 2 statues de Canova (ou faites chez  Canova ) que le cardinal Fesch avait envoyé pren  LH48-04-30/2-817(35)

Cantal
ns 12 jours.  Je suis enrhumé comme le père du  Cantal  des Saltimbanques.     J'ai Étex à déjeu  LH45-02-23/2-.24(10)

cantatrice
is de sa vie.  Janin lui avait pris une pauvre  cantatrice  dont lui Béquet faisait son bonheur.  LH33-05-29/1-.42(.7)

Cantique des Cantiques
.  Lididda, le mot hébreu est le fameux mot du  Cantique des Cantiques , il signifie également :  LH43-11-20/1-732(18)

Canton
 siècles, sont en Europe.  Il n'y a rien, ni à  Canton  ni à Nankin et rien dans l'intérieur de   LH46-06-17/2-215(.3)

canton
e d'une diligence en compagnie de 5 Suisses du  canton  de Vaud qui m'ont traité corporellement   LH33-10-06/1-.60(.9)
ux, il se fait la soeur de charité d'un pauvre  canton , qu'il civilise.  En ce moment, je suis   LH33-02-24/1-.28(13)
 milieu.  Elle est la même partout.  Il y a un  canton  où les habitants font un horrible pain e  LH38-04-17/1-451(.8)



- 33 -

cap
 coeur même, vous !     Ah ! n[ous] mettons le  cap  sur Pétersb[ourg].  Va pour P[étersbourg] e  LH48-07-22/2-924(31)

capable
gtemps désiré  — De quel dévouement je me sens  capable   — Quel bonheur ce serait pour moi de s  LH33-03-??/1-.30(34)
e, pour vous laisser sans un scrupule, je suis  capable  d'autant de prudence que j'ai d'amour,   LH48-02-23/2-715(37)
ait craindre des menées de Polonais.  Elle est  capable  d'avoir fait écrire de Pologne même.     LH47-05-17/2-553(34)
.  L'Italie y a perdu, car c'est le seul homme  capable  d'en dire quelque chose de neuf et de l  LH37-04-11/1-372(27)
'irai voir demain Gozlan, c'est le seul esprit  capable  d'inventer l'esprit de ces farces-là.    LH44-03-13/1-827(17)
tes de gentillesses pour me consoler.  Je suis  capable  de brocher ma littérature avec plus de   LH44-12-28/1-940(34)
rtée, et dans votre première colère, vous êtes  capable  de casser les choses sans savoir si ell  LH36-12-01/1-354(.8)
une pensée de mariage avec An[na], car qui est  capable  de ce qu'il a fait ne reste pas en chem  LH42-10-14/1-602(.1)
journaux est une indignité.  Dis-moi qui a été  capable  de cette atroce plaisanterie.  Ce sera   LH33-10-23/1-.72(16)
 crois jeune, plein de talent, plein d'avenir,  capable  de faire toute une Com[édie] hum[aine]   LH47-01-20/2-529(.6)
it sur Séraphîta.  Je ne croyais pas Boulanger  capable  de faire un semblable portrait.  En eff  LH36-10-28/1-347(.2)
reuse Chouette me dit qu'on a écrit.  Elle est  capable  de faire écrire par un tiers, de faire   LH47-05-15/2-550(34)
malade, je me porte à merveille, et je me sens  capable  de gagner en 2 mois tout ce qu'il faut   LH46-10-02/2-362(.2)
 plus belles choses de sa collection et il est  capable  de jouer quelque mauvais tour.  Quant à  LH48-04-13/2-801(.2)
 !  Comme je voudrais vous prouver que je suis  capable  de ne rien dépenser, de payer tout ce q  LH47-07-27/2-644(15)
lonais, je ne puis la faire traduire, elle est  capable  de nous compromettre aux yeux du traduc  LH46-11-01/2-396(10)
e !     Non, il n'y a pas en France de peintre  capable  de rendre ainsi ce teint de lys et de r  LH44-02-03/1-800(38)
 tuer.  C'est dans un jour où je me suis senti  capable  de renoncer à la vie que j'ai fait mon   LH47-07-25/2-640(17)
are qu'elle ne donnera pas sa fille à un homme  capable  de salir l'honneur de la mère pour obte  LH37-10-10/1-411(.4)
s, après t'avoir accusée de sa misère, il sera  capable  de tout.  Si je le prends, ici, il sera  LH46-12-08/2-451(13)
ègent les conventions matrimoniales, sera bien  capable  de vous obliger à un procès pour r'avoi  LH43-05-28/1-690(13)
et qui le donnent à un premier commis actif et  capable  sans argent, préférablement à un nouvea  LH44-08-30/1-904(41)
 condition est de rester riche, très riche, et  capable , c'est rester à l'état de proie pour l'  LH45-02-26/2-.29(12)
douloureux adieu.  Dans ce moment j'aurais été  capable , s'il n'avait fallu que 12 jours pour g  LH37-04-11/1-374(.6)
 susceptible, de combien de sacrifices je suis  capable , sans ostentation.  Ce que j'ai fait en  LH34-10-26/1-201(23)
'est de chercher pour Anna un homme de tête et  capable , un homme riche surtout, dont la fortun  LH42-01-31/1-554(30)
rrait être un sublime mensonge dont je la sais  capable .  Pour me laisser porter mon fardeau, e  LH35-01-16/1-225(25)
encore une fois; mais, enverra-t-on des hommes  capables  ?  Vous penserez comme moi, que, dans   LH48-03-18/2-761(21)
s gens de bureau sont rancuneux.  Ils seraient  capables  de dire un mercredi, qu'il n'y a pas d  LH33-10-23/1-.71(29)
iler, de réunir les intelligences sérieusement  capables  et rien ne résisterait à cette ligue a  LH35-08-11/1-265(32)
hanceté des journaux, je sais ce dont ils sont  capables .  Tu te rappelles l'histoire de Bruxel  LH46-07-16/2-260(27)

capacité
t, m'a-t-il dit.  Il a l'excessive finesse, la  capacité  d'un de ces 1rs avoués de Paris qu'il   LH43-05-11/1-681(.5)
s] met dans des états nerveux incroyables.  La  capacité  de M. Gav[ault] est comme son affectio  LH47-02-02/2-537(37)
veux pas surtout qu'on puisse soupçonner ni ma  capacité , ni ma probité, car ce serait trop que  LH43-01-22/1-638(13)
lence.  Je n'ai plus ni esprit, ni courage, ni  capacité , sans ma grosse et gracieuse Line.  Al  LH47-08-20/2-675(.1)
 un nouveau venu qui a quelqu'argent et peu de  capacité .  C'est pour cela que je trouvais le p  LH44-08-30/1-904(42)
ntre lui, il est très borné, sans moyens, sans  capacité ; mais il a la foi, c'est un curieux sp  LH48-06-12/2-865(27)
uci qui me ronge et qui m'a fait retrouver les  capacités , les forces de la jeunesse pour tout   LH46-07-18/2-265(23)

cape
puis, par certains jours, je déplie la fameuse  cape  dite de comédienne qui souleva les indigna  LH47-07-22/2-637(11)

Capefigue
de la politique dogmatique.  Ne confondons pas  Capefigue  et Lherminier avec les roses et les l  LH35-08-11/1-264(.5)
 avoir S[ain]te-Beuve, peut-être Victor Hugo.   Capefigue  est chargé de la politique intérieure  LH36-03-27/1-306(13)
llez-vous pas vous estomirer beaucoup, moult.   Capefigue  est mon rédacteur, prend mes mots d'o  LH36-03-08/1-298(39)
is : Ils font telle et telle chose —  Anna lit  Capefigue , auprès de sa maman qui fait de la ta  LH48-02-03/2-690(23)

capitaine
a été calmée par un de mes amis de collège, ex- capitaine  dans l'ex-garde royale qui m'a consei  LH34-03-30/1-150(14)
r.  Lefebure est fou je crois, il veut devenir  capitaine  dans les gardes mobiles.  Cet homme e  LH48-07-10/2-896(10)
, et Le Mentor est parti le 14 à sa place.  Le  capitaine  Darris en brave marin a remis sa comm  LH45-12-29/2-137(31)
 Froment me l'avait promise, et comme c'est le  capitaine  du Tancrède qui devait s'en charger,   LH45-12-01/2-108(.2)
nsi, je calcule qu'aujourd'hui vous recevez du  capitaine  du Tancrède un paquet de moi, c'est m  LH45-12-16/2-126(24)
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s lui sera remise vers le 15 ou 16 Xbre par le  capitaine  du Tancrède, elle est commencée et se  LH45-11-19/2-101(17)
l a été impossible de le boire seul, à côté du  capitaine  et du commissaire qui étaient d'une a  LH45-11-13/2-.97(12)
prié Froment-M[eurice] que ce sera prêt, et le  capitaine  ou le docteur du paquebot ou le commi  LH46-01-28/2-167(33)
accompagnait ce sauvage d'Afrique ainsi que le  capitaine  Richard.  J'ai fini par quitter Bou-M  LH47-07-25/2-641(.1)
 4 fr.  C'est un système net et franc digne du  capitaine  Rolando.  Ils diminuent la valeur de   LH48-02-07/2-695(21)
xtraordinaire, et j'ai dû inviter poliment mon  capitaine  à déjeuner ce matin, à l'Hôtel d'Orie  LH45-11-13/2-.97(14)
ncrède, j'espérais vous faire un envoi par mon  capitaine , etc.  Vous savez tout cela.  Je ne v  LH45-12-29/2-137(25)

Capitaine des Voleurs (Le)
ville où Arnal m'a fait mourir de rire dans Le  Capitaine des Voleurs ; et j'ai mis ta lettre à   LH46-11-18/2-424(.1)

Capitaine parisien (Le)
aintenu une oeuvre indigne de cette oeuvre (Le  Capitaine parisien  dans Les 2 Rencontres), qui   LH43-03-02/1-648(34)

capital
s revenus de M. et Mme Lplp et employer ici ce  capit[al]  en bons placements.  Deux ans d'absen  LH48-08-03/2-950(36)
nts pour leur rendre leur immense valeur comme  capital  !  Il faut donc s'attacher alors au rev  LH44-06-03/1-859(26)
Elle est chiffrée... n[ous] perdons 50 p. % du  capital  !  Mercredi je vais à une assemblée du   LH48-05-20/2-842(25)
re] ménage     Maison de la rue Fort[unée]      Capital  . . . . . . . . . . . . . . .  32 000    LH48-03-27/2-784(14)
e littéraire à recommencer, des dettes sans le  capital  amassé de part et d'autre avec tant de   LH48-04-13/2-802(11)
  J'aurai fait, moi, un miracle pour sauver le  capital  compromis dont voici le compte 185 act[  LH48-03-09/2-739(21)
 ma petite fille.  Le Nord représente tout son  capital  d'économies.  Dans ce système-là, j'ai   LH47-07-06/2-617(15)
qu'elles descendront là) c'est avoir 3 fois le  capital  dans six mois.  La révolution est si te  LH48-03-15/2-752(15)
 plus mauvaise condition) n[ous] rendraient un  capital  de 125 000 fr. qu'elles n[ous] coûterai  LH48-03-27/2-784(37)
 à mon goût et au vôtre, je me voyais un petit  capital  de 150 000 fr. en espérance (les action  LH48-03-25/2-768(26)
 de laquelle ils s'empareraient, et émettre un  capital  de 2 milliards.  C'est vous voyez les a  LH48-04-10/2-796(.6)
 maison à nous deux, et j'aurai sauvé le petit  capital  de 25 à 30 000 fr. avec lequel j'achète  LH48-05-22/2-846(34)
 sa maison à Paris, qui représentaient bien un  capital  de 300 000 francs.  Or, pour avoir 30 0  LH42-07-12/1-590(39)
i pas une obligation même morale et j'aurai un  capital  de 45 000 fr.  Es-tu content, Couci ?..  LH45-12-13/2-122(37)
t payer 155 000 fr. de dettes; ce qui exige un  capital  de 600 000 fr.  Travaille, petit auteur  LH47-06-23/2-595(18)
e les moments heureux comme le plus profitable  capital  de l'existence, il est permis de ne vou  LH34-01-??/1-127(10)
e.  Ainsi j'augmente la dette de 8 000 fr.  Le  capital  de la dette monte donc à 132 000 francs  LH37-07-19/1-395(27)
rds de pertes sur les chemins de fer et sur le  capital  de la dette publique, et 200 millions s  LH48-04-02/2-787(15)
 fr. de rentes pour avoir souscrit.  Encore le  capital  de la rente restera-t-il acquis aux fam  LH37-07-08/1-391(.8)
y plais déjà tant, que quand j'aurai acquis le  capital  de ma tranquillité, je crois que j'y fi  LH38-08-07/1-460(31)
excessivement commodes, bien distribués, et le  capital  employé dans la maison ne dépassera pas  LH46-12-12/2-463(.2)
ettre à la banque Paw[lowska], et de placer ce  capital  en rentes par ici, dans la prévision de  LH48-03-25/2-771(35)
cas de guerre générale, cela serait compromis ( capital  et intérêts).  Il n'y aurait de solide   LH44-01-24/1-788(22)
 lui payable à l'époque indiquée et comprenant  capital  et intérêts, car cela sera bien nécessa  LH45-11-19/2-102(26)
ce, tandis qu'à 900, nous n'aurons que n[otre]  capital  et n[os] intérêts.  Je ne crains plus r  LH48-08-19/2-976(30)
ura toujours un moment où nous retrouverons ce  capital  là, dont n[ous] toucherons toujours la   LH48-03-29/2-778(14)
e aurais-je, au-dessus de mes dettes, gagné le  capital  nécessaire à l'eau de ma table, et à mo  LH38-08-08/1-462(33)
ous êtes libre.  Eh ! bien, j'irai chercher ce  capital  nécessaire à la vie indépendante, et qu  LH43-04-05/1-664(29)
s, je me mettrai à ma fortune et à entasser le  capital  nécessaire à ma vie; en 7 ans, j'aurai   LH47-01-24/2-533(.1)
ais alors ce sera une fortune; car, on aura le  capital  pour 10 pour cent.     Tout dépend de c  LH48-02-25/2-719(14)
x le bonheur que la gloire.  Si je perds de ce  capital  précieux, le soleil s'éteint pour moi,   LH44-09-17/1-911(14)
sseaux, et nous serions sûrs d'y doubler notre  capital  quand il faudrait la vendre pour, dans   LH45-12-04/2-110(23)
s repriai-je instamment de vous faire un petit  capital  quelconque à Francfort, ou à Brody.  Br  LH48-03-27/2-784(44)
lles ! vous savez bien que je ne ferai rien de  capital  sans vous avoir vue; ainsi, ne vous en   LH43-04-23/1-669(31)
és à 2 000 fr. d'intérêts, et en 5 ans n[otre]  capital  sera doublé.  Je fais là la même affair  LH46-09-21/2-327(.4)
ert hier; le Nord a 166 fr. 50 de perte sur le  capital  versé, c'est-à-dire que pour 27 000 fr.  LH48-03-12/2-744(24)
 valoir que 25 francs, c'est-à-dire 10 p. % du  capital  versé.  C'est alors que j'en achèterai   LH48-03-14/2-750(.1)
résor-Lp., il faut que je parfasse moi-même le  capital  voulu.  Je suis allé chez mon bon petit  LH46-07-23/2-270(25)
, capitalisez, et imitez la dame qui a mis son  capital  à l'abri de toute chance.  Faites-vous   LH44-06-01/1-855(44)
a somme, d'employer 15 000 fr. et de garder le  capital  à mon nom.  Elle me demandait à me voir  LH45-12-16/2-127(34)
 ici produisent peu de revenus, mais sont d'un  capital  énorme.  Rotschild à Ferrières a une te  LH44-11-11/1-930(39)
re (et avoir une perspective d'augmentation de  capital ) avec 300 000 francs.  On trouve même u  LH42-07-12/1-590(45)
i 25 000 francs de rentes et 350 000 francs de  capital , (outre vos 25 000 fr. de rentes) produ  LH42-07-12/1-591(40)
ter sur vos terres, vous et Georges et ayez un  capital , car je tremble pour vos terres.  Il y   LH48-04-10/2-796(40)
 je possède a pris une valeur de 90 000 fr. de  capital , en un mois.  Il m'est impossible d'all  LH36-01-30/1-294(23)
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'ai là un intérêt qui équivaut à 32 000 fr. de  capital , et qui, si la Chronique dépasse 2 000   LH36-03-27/1-306(15)
 baissât point, et que je payasse tout avec ce  capital , je me serais reposé un an ou deux ans.  LH47-07-06/2-617(.2)
gné 5 000 fr., car il ne faut pas s'occuper du  capital , mais du nombre d'actions.  Saisis bien  LH46-10-21/2-380(24)
 lui.  Tout ce qui te blessera sera mon ennemi  capital , mais ennemi à l'arabe, avec un serment  LH33-10-23/1-.72(18)
t ce qu'il y a de réellement beau, de bien, de  capital , qui va à l'âme.  Mon Dieu, ne me Montr  LH34-04-28/1-159(.2)
héris.     Chère, je puis donner à Lirette son  capital , sans aucune difficulté pour moi, dites  LH45-12-16/2-127(12)
ère même avoir une centaine de mille francs de  capital , si le Nord remonte et le premier usage  LH47-02-27/2-543(25)
t-être, à ce moment, aura-t-elle 14 000 fr. de  capital , vos 2 000 fr., feront 16, si je réussi  LH44-06-21/1-867(34)
oi seul, et fait les versements pour sauver le  capital -lplp.  Que Dieu, qui n[ous] frappe tant  LH46-12-02/2-439(30)
us] n[ous] en tirerons sans rien perdre sur le  capital .     (Il y a dans l'exemplaire de Mme Z  LH48-08-03/2-951(10)
mps.  J'en ai besoin.  La santé est mon unique  capital .     N[ous] n'avons pas attendu ni Gozl  LH42-12-07/1-620(.7)
use plume m'aura sauvé et nous aurons un petit  capital .  Ces deux affaires majeures, ma mère e  LH46-06-24/2-226(12)
 une obole, et je serai à la tête d'un certain  capital .  Il faut donc ajourner toute acquisiti  LH46-08-14/2-301(33)
dessous du pair, j'ai bon espoir pour ce petit  capital .  La pire condition serait la continuat  LH48-07-24/2-927(39)
le rideau se lèvera peut être sur cette oeuvre  capitale  ! cela ne vous fera-t-il pas un peu tr  LH48-08-16/2-971(31)
oso, c'est le volume monstre !  C'est l'oeuvre  capitale  dans l'oeuvre.     Votre opinion a du   LH43-03-02/1-650(23)
-d'oeuvre.  Comment veux-tu que dans l'affaire  capitale  de ma vie, je manque de discrétion, de  LH46-12-24/2-484(17)
 vous seriez bien étonnée de voir que la pièce  capitale  de mon cabinet, c'est les vues de Heid  LH48-07-16/2-917(21)
s hardis lutteurs.  N[ous] avons fait la faute  capitale  de placer dans le Nord, et moi celle d  LH46-10-25/2-392(.4)
e je ne puis faire à la légère une chose aussi  capitale  que n[otre] habitation, après l'école   LH45-12-16/2-128(10)
e la rue de Ponthieu, et tu es dans une erreur  capitale , car mon terrain, notre terrain, est e  LH45-03-06/2-.31(26)
j'achève ma 3e livraison et je fais une oeuvre  capitale , César Birotteau, le frère de celui qu  LH34-04-10/1-155(23)
tenu.  Pas un sou ne sera détourné de l'oeuvre  capitale , le payement de la dette publique; mai  LH46-01-27/2-167(22)
ires pour éclairer Lirette dans cette démarche  capitale .  Aussi ne vous en dirais-je pas davan  LH43-11-07/1-726(12)
3 jours pour se décider dans une affaire aussi  capitale .  J'offre 20 000 ducats de sa position  LH36-05-01/1-317(18)
ur par excellence, a dit que c'était une chose  capitale .  Quant à la tête d'Holbein, admiratio  LH46-06-20/2-218(36)
n ferai affaire, car je ne veux que des choses  capitales  ou rien.     Maintenant, figure-toi q  LH46-07-16/2-260(21)
er aller à de pareilles élégies, j'ai 3 choses  capitales  qu'il faut accomplir.  1º terminer le  LH47-07-02/2-614(.1)
oment exige que je fasse deux ou trois oeuvres  capitales  qui renversent les faux dieux de cett  LH46-06-16/2-213(23)
 D'ici à trois mois, vous aurez 3 oeuvres bien  capitales  qui seront : César Birotteau, le 3me   LH37-09-01/1-403(19)
s travaux !  Jugez, en 45 jours faire 3 choses  capitales , dans La Com[édie] hum[aine], de ces   LH44-08-11/1-900(36)
leurs, toutes compositions extrêmement graves,  capitales , dont vous jugerez l'une après l'autr  LH35-05-01/1-243(36)
bas prix.     Toutes ces choses si grandes, si  capitales , si importantes se sont faites entre   LH41-06-01/1-530(14)
 fin de 1847, il sera en train de se faire des  capitaux  !  Et que le secret de tout cela, c'es  LH47-01-08/2-512(29)
ayée, mais tracée, car je paie des intérêts de  capitaux  au lieu de payer des loyers, voilà le   LH38-08-07/1-460(40)
et, car pendant que n[ous] l'habiterons, n[os]  capitaux  augmenteront, et n[ous] n[ous] bâtiron  LH46-07-05/2-243(32)
ovitz à M. André, et qu'ils n'aient amassé des  capitaux  considérables pour venir vivre dans un  LH47-02-27/2-544(12)
est à 500 fr.  Dire que je me suis trouvé sans  capitaux  dans la crise que je prévoyais depuis   LH48-08-07/2-956(.6)
it de l'Enfant antique.  C'est un des morceaux  capitaux  de l'antiquité connue.  10 000 fr. son  LH46-06-01/2-197(.5)
'affaire de Monceaux, ou trouver 60 000 fr. de  capitaux  de reste, il faut réunir le plus possi  LH46-06-12/2-205(29)
ans une grange à des paysans — un des morceaux  capitaux  du Médecin de campagne — bah ! voici d  LH33-08-01/1-.45(.7)
nses annuelles, plus de 3 700 fr. intérêts des  capitaux  employés compris.  Si je puis aller à   LH45-12-14/2-124(22)
és immobilières tomberont, et rien ne vaut les  capitaux  en main.  Enfin, il ne faut pas se pla  LH46-07-03/2-241(23)
s, tout est hors de prix.  Il faut amasser des  capitaux  et attendre la catastrophe de la mort   LH46-07-11/2-253(22)
ence.  Peut-être est-il préférable d'avoir des  capitaux  et de les faire mouvoir.     Donc arrê  LH46-06-22/2-223(29)
'oncle est mort, il laisse à la chère Anna des  capitaux  et qu'elle délivre les enfants de leur  LH47-07-02/2-612(22)
vec le mobilier n[ous] coûterait les 2 1/3 des  capitaux  lplp.  Et je m'empresse de te dire cel  LH46-08-24/2-316(33)
our, j'écrirai ces deux ouvrages-là, ou si les  capitaux  manquent, j'irai dans l'Ouest pour fai  LH44-04-01/1-835(20)
e Desprez paraît sûre.  Si cela s'arrange, les  capitaux  ne manqueront pas.  On ne m'a pas dit   LH44-01-27/1-794(.6)
ours.     Comme il faut se réserver le plus de  capitaux  possibles, il sera de la dernière urge  LH46-05-30/2-190(34)
acquise.  Il ne leur faut plus que trouver des  capitaux  pour exécuter.  Il vient aussi, ces jo  LH36-06-??/1-327(39)
isse est effrayante sur le Nord et il faut des  capitaux  pour l'hôtel Bilboquet.  Adieu donc !   LH46-10-23/2-387(27)
sident, Dieu veuille qu'il vous ait laissé des  capitaux  pour les employer à certains dégagemen  LH47-07-01/2-609(13)
s dans un volcan.     Je ne vous parlerai plus  capitaux  que pour vous raconter les événements.  LH48-03-15/2-752(18)
payer que le 5 janvier.  C'est effrayant.  Les  capitaux  se cachent, le prix du pain cause une   LH46-12-16/2-469(39)
r les circonstances.  Plus vous irez, plus les  capitaux  se retireront de chez vous, moins les   LH44-06-03/1-859(24)
'elles soient, auront dans quelques années des  capitaux  énormes.     À demain, cara.  Ne sacha  LH37-04-11/1-373(41)
je ne serais pas étonné de me voir arriver des  capitaux , car il n'est question que de spéculat  LH44-11-03/1-924(23)
, que vous avez des embarras de plus et pas de  capitaux , lesquels ont disparu miraculeusement,  LH47-07-25/2-651(35)
que je vois juste.  Ceux qui peuvent avoir des  capitaux , ont 2 mois encore pour doubler, tripl  LH48-03-14/2-750(15)
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'oncle et qu'il lui ait laissé tant et tant de  capitaux , qu'elle ait débarrassé son Georges de  LH47-02-27/2-543(29)
pour ceux qui ont l'expérience de Paris et des  capitaux .     Allons, adieu, chère comtesse, vo  LH44-07-05/1-876(18)
x, ont 2 mois encore pour doubler, tripler ces  capitaux .     D'ici à 2 jours, j'aurai tout dép  LH48-03-14/2-750(15)
ires; je vous parle de mes payements et de mes  capitaux .  Ainsi 4 volumes peuvent faire 20 000  LH44-01-18/1-782(.6)
tte période, nous aurons une grande fortune en  capitaux .  Aucune de mes affaires n'en souffrir  LH46-05-30/2-190(32)
e nous sommes riches en intelligence, sinon en  capitaux .  Ce jeune ou vieil employé, car on ne  LH42-10-29/1-609(.5)
uste 85 000 fr.  C'est 3 000 fr. d'intérêts de  capitaux .  Ce n'est pas cher, car je te le répè  LH46-12-20/2-476(15)
9 000 fr. en loyers et n[ous] conserverons nos  capitaux .  Et n[ous] ne ferons aucune dépense c  LH46-08-24/2-316(22)
harpentes qui a des terres, des maisons et des  capitaux .  J'ai dit :  Prenez; dans cette époqu  LH46-07-12/2-255(.7)
erais fort de payer la maison et de garder nos  capitaux .  Je tiens à débuter d’une façon brill  LH46-01-09/2-157(20)
tueux, de plus élégant, et il nous restera des  capitaux .  Je veux que tu reconnaisses que ton   LH46-02-09/2-175(45)
ssez belle.  Il y a sept à huit chefs-d'oeuvre  capitaux .  Le tableau de Grosclaude est très go  LH35-03-30/1-241(19)
e peuvent faire les riches ou ceux qui ont des  capitaux .  Où trouver 70 000 fr.  C'est le vers  LH47-06-30/2-606(17)
peu; supprimez l'administration, et faites des  capitaux .  Vous ne me dites pas les détails de   LH48-06-01/2-854(13)
[sic] leurs meilleurs amis dans leurs pièges à  capitaux . Claret n'est pas à Paris, il ne revie  LH45-09-02/2-.54(15)
t je me suis assuré d'avoir en temps utile les  capitaux ; mais, pauvre lplp., je t'arriverai nu  LH46-09-26/2-343(37)
 de la rue de Chaillot ne peut que doubler ses  capitaux ; tandis que 250 000 fr. mis en terrain  LH45-04-03/2-.43(15)
, travaillez bien à vos affaires et faites des  gabitaux , car, dans 2 ou 3 mois, vous aurez la   LH48-03-08/2-737(31)

capitale
ui ne se voit chez aucun peuple ni dans aucune  capitale  !  Jugez ce qu'est une ville où s'enta  LH41-03-25/1-528(40)
heval pour aller d'Alghiero à Sassari, seconde  capitale  de l'isle où il se trouve une diligenc  LH38-04-17/1-451(.3)
gne, c'est là qu'entre Alghiero et Sassari, 2e  capitale  de l'île, se trouve le district d'Arge  LH38-04-02/1-449(28)
Angoulême.  Je suis forcé de courir à Saintes,  capitale  de la Saintonge, pour étudier le faubo  LH33-10-18/1-.65(41)
es maisons.     Je vais aller à Sassari, la 2e  capitale  de la Sardaigne, et j'y resterai peu d  LH38-03-26/1-447(.1)
voudrais faire passer quelque chose dans cette  capitale  de le lui adresser.  Ce sera très sûr.  LH43-10-17/1-719(29)
e-glaive est encore le plus bel ornement de la  capitale  des porcelaines.     #343.     [Passy,  LH46-11-09/2-413(23)
 gagne de tous côtés nous rend digne d'être la  capitale  du monde.  Les boulevards parquetés en  LH37-09-01/1-404(32)
f, descriptif, physiologique et complet sur la  capitale  embaumée de fleurs, de vos états, surt  LH47-07-25/2-652(36)
ésolution de vivre à la campagne et loin d'une  capitale  est bien arrêtée ?  Ah ! vous ne savez  LH42-11-14/1-615(22)
ême après sa condamnation à Paris, la dernière  capitale  où il s'était réfugié, il parlait d'al  LH43-05-28/1-690(19)
ne m'omettez aucun détail de votre vie dans la  capitale  où j'aurais passé si bien cet hiver pr  LH42-10-14/1-604(12)
ous] n[ous] y retrouverons, car j'irai.  Cette  capitale  sera la seule où l'on puisse faire de   LH48-05-06/2-827(17)
r, sur l'article Dab, car je partirais pour la  capitale , aussitôt votre réponse.  J'ai confian  LH47-07-17/2-628(41)
si ne vous étonnez pas de me savoir dans cette  capitale , comme vous pouvez tout aussi bien app  LH43-01-21/1-636(23)
ble, comme séjour, à Berlin.  Elle tient de la  capitale , de la ville suisse et de la ville all  LH43-10-19/1-720(32)
  Elle a peut-être été séduite par la grrrande  capitale , je ne puis pas ne pas y aller, ne fût  LH46-11-05/2-405(38)
r à 3 mairies et déclarer que j'abandonnais la  capitale , puis m'installer et demeurer ici à Sè  LH37-10-10/1-406(.1)
'Odessa eussent pu se capitaliser dans n[otre]  capitale .     Ah ça, mio tésoro [sic], les blés  LH44-09-20/1-913(.4)
int.  Genève, Vienne et Pétersb[ourg] sont les  capitales  de mon beau royaume, les seules ville  LH44-07-05/1-876(23)
 sans les préparations que nous avons dans les  capitales .  L'Angleterre est à la veille d'une   LH48-04-02/2-787(39)

capitaliser
arde que j'en peux bien dépenser 20 000, en en  capitalisant  20 000 tous les ans.  J'enverrai a  LH46-07-17/2-263(.4)
Russie, allez alors à Odessa, et restez-y en y  capitalisant  tout ce que vous pourrez capitalis  LH48-04-03/2-788(41)
able et que l'Ernest et l'Odessa eussent pu se  capitaliser  dans n[otre] capitale.     Ah ça, m  LH44-09-20/1-913(.4)
 bien-être.  2 ans à l'étranger permettront de  capitaliser  des revenus, soit; mais, avant tout  LH44-01-01/1-768(38)
 pensez a envoyer ici tout ce que vous pourrez  capitaliser  et faites l'emprunt sur P[awlowska]  LH43-11-15/1-740(.4)
 dépenser que le 10e ou le 1/4 des revenus, et  capitaliser  le reste, par des placements à P[ar  LH44-11-11/1-931(12)
pendant encore dix ans, ce qui me permettra de  capitaliser  quelque chose.     Vous m'avez dit   LH42-11-21/1-619(.4)
eci n'était convenu que pour l'Ukraine, pour y  capitaliser  une forte somme.  Mais celle dont t  LH45-02-15/2-.19(.3)
alités comme sous une baguette de fée.  Ainsi,  capitaliser , rester à Passy jusqu'à la fin de 1  LH45-12-30/2-139(28)
es et que vous en fassiez de bonnes.  Pensez à  capitaliser , soyez papas Grandet, faites comme   LH47-02-27/2-544(16)
z-y en y capitalisant tout ce que vous pourrez  capitaliser .  Ah ! pourquoi ne m'avez-vous pas   LH48-04-03/2-788(42)
!  Il faut donc s'attacher alors au revenu, le  capitaliser .  Soyez certaine que la comtesse Ma  LH44-06-03/1-859(27)
J'économiserai, comme toi, sur mes revenus, et  capitaliserai  mes économies.     Oh ! je t'aime  LH46-11-22/2-431(.2)
e ses torts envers vous et sa nièce.  Surtout,  capitalisez , et imitez la dame qui a mis son ca  LH44-06-01/1-855(43)
res soucis, je ne cherche plus rien, et n[ous]  capitalisons  en attendant les événements.  Comm  LH46-07-06/2-247(29)

capitaliste
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ssassiner sa maîtresse au lieu d'assassiner le  capitaliste  !...  C'est honteux.     Les Petits  LH48-05-31/2-852(24)
i pouvait être heureuse.  J'ai été offrir à un  capitaliste  auquel reviennent des indemnités co  LH33-10-24/1-.74(10)
a Gazette musicale; 6º la fin du 3me dixain au  capitaliste  de Werdet; six ouvrages, également   LH37-05-20/1-380(30)
 qui a tiré Chateaubriant [sic] de peine et un  capitaliste  qui depuis peu de temps fait de la   LH36-11-23/1-348(27)
s; encore un trimestre pareil et je deviendrai  capitaliste .  Aussi, croyez bien que l'hôtel Bi  LH47-02-27/2-543(33)

capituler
ens, ni munitions, il y a un moment où il faut  capituler .  Le monde entier de Paris se lève co  LH37-08-26/1-400(38)
s, et plus, car il y aura des personnes qui ne  capituleront  pas si l'on me sait dans une parei  LH46-12-02/2-439(27)
e cela voudrait dire, il faut écrire au Hâvre,  capituler  avec la Douane, et moi seul puis fair  LH47-06-21/2-591(16)

capon
 mais je ne nous sépare point, et deux je suis  capon , comme disent les écoliers.     Comme je   LH47-06-25/2-598(18)

capote
icatrice de ma main, du jour où j'ai baissé la  capote  sur la levée, a disparu, c'est un petit   LH45-12-30/2-141(34)

caprice
t à mon petit Évelin à qui j'ai bien pensé par  caprice  ces jours-ci, et aussi à la Line, et à   LH48-05-04/2-825(19)
yer au Théâtre Français, je lui ai vu jouer Un  Caprice  de de Musset.  Cela m'a donné l'envie d  LH48-03-17/2-755(35)
 que Roger faisant le rôle de Brindeau dans Le  Caprice  de Musset qui était là.  Mme de Contade  LH48-05-04/2-824(40)
 des gens de rien devenus quelque chose par le  caprice  du public.  Je ne pouvais rien répondre  LH44-06-23/1-869(17)
 ce que ta jalousie demandera, tout ce que ton  caprice  exigera, ce sera fait avec bonheur.  Ho  LH34-03-09/1-146(15)
ce nouvelle aux Variétés, et suis allé voir Un  Caprice , aux Français.  Rentré chez moi à minui  LH48-03-16/2-753(.1)
le sus-nommé a le droit de mettre 500 fr. à un  caprice , et qu'en outre il attend pour les vend  LH45-03-06/2-.32(.7)
ce qu'un grand seigneur aurait dépensé pour un  caprice , et que je l'ai eu mis dans mon giron,   LH36-03-08/1-298(16)
Nodier pour ne pas détruire vos illusions; ses  caprices  d'artiste, entachent cette pureté d'ho  LH33-03-??/1-.32(11)
 Paysans se finiront, j'éprouve souvent de ces  caprices  de cerveau, et c'est au moment où je m  LH45-02-26/2-.29(35)
que je vis plus par les sentiments que par les  caprices  de l'esprit, que j'aime bien mieux sen  LH34-04-28/1-159(.4)
ui se construisent et se détruisent au gré des  caprices  de mes affaires !  J'ai peur de vous f  LH44-08-09/1-899(20)
l'année 1833 fût terminée et j'ai dû subir les  caprices  du relieur, cette haute puissance qui   LH33-11-13/1-.92(24)
port des L[iszt] et des Mignet, et de tous ses  caprices  du siècle de Louis XV.  Elle est enfin  LH44-08-07/1-898(.1)
e faire 1 500 lieues pour satisfaire un de ses  caprices  et je voudrais qu'elle en eût beaucoup  LH46-11-17/2-422(25)
 foi l'un dans l'autre, le même dévouement aux  caprices  l'un de l'autre, eh ! bien, si ces élé  LH44-02-20/1-813(.8)
e mère pour moi, et dont je dois respecter les  caprices  ou même la jalousie, a exigé que ce mu  LH32-05-??/1-..8(24)
la joué dans q[ue]lq[ues] heures, et livré aux  caprices  parisiens comme ça l'est en ce moment   LH40-02-10/1-504(30)
ue de visites aux gens d'argent perdues, leurs  caprices  qui font que leur promesse de la veill  LH35-12-19/1-281(.1)
ous faites pas de ces reproches immérités, vos  caprices  étaient chéris, vos grondes étaient ad  LH48-04-03/2-789(14)
 pas avec quelle profondeur tu corresponds aux  caprices , aux amours, aux plaisirs, aux poésies  LH34-02-15/1-137(21)
 toutes les fibres de mon coeur, et même à mes  caprices .  Mon Dieu, souvent j'étais si absorbé  LH33-10-06/1-.63(.3)

capricieusement
uste qu'à une seconde lecture qui ne vient que  capricieusement .  Quand quelqu'idée m'attriste,  LH34-10-26/1-203(24)

capricieux
e ses pétales.  Si vous étiez moins fée, moins  capricieuse , moins mystérieuse, je vous dirais   LH33-01-??/1-.26(10)
ous pensé à votre humble mougik et à sa blonde  capricieuse , à Aix.  Vous aurez dû y penser à A  LH34-04-03/1-153(11)
 enfin elle ne comprend pas qu'on l'ai[t] dite  capricieuse .  Il faisait trop sombre (il était   LH48-02-19/2-705(29)
s que prennent les choses de Soleure, qui sont  capricieuses  en diable, et cette pensée a beauc  LH46-11-18/2-424(34)
s ont des échéances fixes et les recettes sont  capricieuses .  Autour de moi, personne, ou des   LH36-03-20/1-301(15)
bougent pas, et se couchent, comme des chèvres  capricieuses .  Hier, j'ai encore eu une émotion  LH47-06-26/2-600(29)

capsule
vous, il me faut un bel et bon houka, avec des  capsules  ou cheminées de rechange, et, si vous   LH38-03-02/1-443(24)

capter
le, à aller tendre la main à sa tante, qui est  captée  par un Monsieur, dont le nom m'échappe.   LH45-12-07/2-113(23)

Captier
a pas une différence de plus de 12 000 fr., M.  Captier  bâtirait en briques une maison semblabl  LH45-12-11/2-118(14)
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ue voulez-vous ?  Je ne veux rien risquer.  M.  Captier  (l'ami de Claret), m'assure ce que m'af  LH45-12-11/2-118(18)
 impatience les résultats de la négociation de  Captier .  V[ous] les saurez du 25 au 26 décembr  LH45-12-13/2-122(39)
 À mon retour, il s'est trouvé que j'ai manqué  Captier , l'ami de Claret.  Il y a possibilité d  LH45-12-14/2-124(.3)
'est pas bon; j'en avais la fièvre.  Ce matin,  Captier  est venu, je reviens avec un gros rhume  LH45-12-18/2-130(.5)
truirons nous-même, sans folie avec Claret, et  Captier , et n[ous] n[ous] logerons dans quelque  LH45-12-18/2-130(30)
és pour rien.  Ce matin, je vais voir, avec M.  Captier  un terrain rue du Rocher.     Il m'est   LH45-12-25/2-134(19)
souvenirs; à la lettre, je vis de cela.     M.  Captier  m'a apporté un croquis de maison.  Cela  LH45-12-28/2-136(.7)
r, et j'ai à peine le temps d'examiner avec M.  Captier , et de lancer M. Gav[ault] qui est très  LH45-12-30/2-138(34)
 ne m'empêchera pas de tenter Montparnasse, si  Captier  me garantit les dépenses à un certain c  LH45-12-30/2-139(30)
i la (si c’est oui), pour cinq ou six années.   Captier  a vu la maison, elle est solide, elle i  LH46-01-09/2-157(.9)
gaillard qui donnent du revenu ?  Et cependant  Captier , l'ami de Claret, m'a donné le conseil   LH46-07-03/2-241(19)
4 [juillet].     J'ai tout revu en détail avec  Captier , il s'engage à tout arranger pour 10 00  LH46-07-04/2-242(18)
 conditions admirables.  Samedi, j'y vais avec  Captier ; je compte offrir 1º 100 000 fr. dont 1  LH46-07-08/2-249(43)
erons de tout cela.  J'aurai le devis exact de  Captier  qui sera sans doute à l'oeuvre.  Mille   LH46-08-03/2-286(.8)
 bibliothèque est déjà une affaire d'un mois.   Captier  aura d'ailleurs des travaux pour un moi  LH46-08-16/2-304(28)
tera les plans et les conditions.  J'y mettrai  Captier  la semaine prochaine afin que tout se f  LH46-08-20/2-308(.8)
amour je ferais un roman pour les y rétablir.   Captier  va me dépenser 8 000 fr. d'après mes ca  LH46-08-20/2-308(13)
 dehors !  Et d'une.     Hier, après déjeuner,  Captier , l'architecte est venu, car on ne peut   LH46-08-23/2-311(10)
ur t'en donner une idée, et la conférence avec  Captier  m'a fait modifier les estimations.  Cel  LH46-08-23/2-311(37)
ais, je t'ai parlé de cela, j'y suis allé avec  Captier , voir des terrains Bleuart, une maison   LH46-09-23/2-328(28)
 terrain et se bâtir une maison.  Je lui parle  Captier  et Claret.  — Monsieur de B[alzac], me   LH46-09-24/2-333(.4)
heminée.     Cela m'avait impressionné.  Comme  Captier  ne me garderait pas le secret, j'ai pri  LH46-09-24/2-333(11)

captivité
t, à Moulins par le chancelier Poyet, avant la  captivité  de Fr[ançois] 1er, je n'ai pas le tem  LH33-10-23/1-.73(13)
 q[ue]lq[ue] chose d'obligé, la relation de la  captivité  d'Escoffier.  Ça m'a vivement contrar  LH47-07-28/2-646(14)

capuchon
 vous, si je demande à Dieu quelque chose, mon  capuchon  rabattu, c'est pour vous et que ce gro  LH38-03-02/1-444(31)
on lait se pourlèche les babines, j'ai mis ton  capuchon , j'ai usé tes mouchoirs et je me suis   LH46-10-18/2-375(11)

capucin
e et mangeant et buvant; certes, je ne suis ni  capucin , ni niais, et je comprends que plus on   LH37-11-07/1-421(34)
e, si.....  Mais je commence à penser comme le  capucin , nous ne sommes pas ici-bas pour avoir   LH39-06-04/1-487(14)

Capucines -> rue Neuve des Capucines

caquet
 de Kraisnach à Metz.  Ceci éviterait tous les  caquets  que tu redoutes, pour ma considération.  LH46-05-30/2-191(15)

caqueter
q[ue]fois des Nariskin, on ait exagéré par là,  caqueté ; mais je suis sûr de Gav[ault].  Je ne   LH44-04-18/1-846(.7)

cara
et j'y crois !  J'ai eu votre lettre, d'abord,  cara  !     J'ai su les crimes de Balthazar.  Il  LH43-04-24/1-672(27)
ra que vous.  Ces amitiés-là ne se refont pas,  cara  !  Aussi la mienne pour vous s'accroît-ell  LH37-05-29/1-384(25)
 siècle ?  Napoléon n'est-ce pas ?  Et Cuvier,  cara  !  Et Dupuytren ? cara ! Et Geoffroy Saint  LH38-11-15/1-474(.2)
Dupuytren ? cara ! Et Geoffroy Saint-Hilaire ?  cara  !  Et Masséna, carina !  Et Rossini, caris  LH38-11-15/1-474(.3)
tu n'auras du frais cotignac qu'à mon arrivée,  cara  !  Quant à Rossini, je veux qu'il me fasse  LH33-11-17/1-.94(17)
st-ce pas ?  Et Cuvier, cara !  Et Dupuytren ?  cara  ! Et Geoffroy Saint-Hilaire ? cara !  Et M  LH38-11-15/1-474(.3)
nsi, vous avez fait le métier de garde-malade,  cara  ! et M. de H[anski] a été malade au point   LH37-02-10/1-364(.5)
emière venue.  Quelle triste chose que la vie,  cara  ?     Vous me verrez sûrement, mes grands   LH38-11-15/1-472(17)
le paiement de mes dettes, comme le voulait la  cara  Lina, n[ous] n'aurions pas de pertes aujou  LH48-05-12/2-833(18)
avez pensé, il n'y a eu que vous dans mon âme,  cara  signora.     Voici 2 volumes de La Comédie  LH42-06-02/1-584(.5)
preuves de La Femme supérieure au profit de la  Cara  sorella qui n'a rien de ces choses-là, et   LH37-07-08/1-392(.1)
un bon marché dont il faut que vous profitiez,  cara  sposa.     V[ous] ne savez pas dans quelle  LH44-12-07/1-932(37)
rituelle idole de mon âme, tyran de ma pensée,  cara  strega.     Mardi 16 [décembre].     J'ai   LH45-12-15/2-126(14)
nnes que vous aviez prises avec vous ?  Enfin,  cara  vita, quand vous m'écrirez, écrivez-moi do  LH42-01-31/1-555(39)
nt comme une chatte !     Balthazar avait dit,  Cara , 6 jours, 6 semaines ou 6 mois, mais pas p  LH43-04-05/1-664(37)
loigné, le sort me le vend bien cher.  Allons,  cara , adieu; ne vous faites pas de chagrin de t  LH36-05-01/1-317(32)
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rames sur mon bureau.  (Ceci est inconnu.)      Cara , chacun de ces 8 ouvrages aurait efflanqué  LH38-10-15/1-468(12)
, ni regret, à se corriger, à se vaincre.  Oh,  cara , continuez-moi ces sages et si purs consei  LH37-01-15/1-362(19)
ent du bonheur plein.  Ne me grondez pas trop,  cara , de mon silence, car il n'y a eu ni trêve   LH37-10-12/1-413(.9)
our le rétablir.  J'y arriverai néanmoins.      Cara , j'ai encore pour au moins 7 années de tra  LH37-01-15/1-362(39)
mmer qui vous envoie le sien par Mme Rosalie.   Cara , j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous l  LH36-06-16/1-323(39)
aut encore les faire avant de voyager.  Enfin,  cara , j'ai signé un marché pour une édition com  LH41-06-01/1-530(11)
qu'il a un nombre adorable de pages.  D'abord,  cara , j'y vois que vous ne me parlez pas à coeu  LH37-07-19/1-394(30)
é dans la médiocrité de mes désirs.  À demain,  cara , je continuerai mes bavardages et vous les  LH38-08-07/1-461(.3)
28.     [Paris,] vendredi 1er 7bre [1837].      Cara , je me hâte de vous apprendre que cette in  LH37-09-01/1-403(11)
26 mars [— Gênes, dimanche 22 avril 1838].      Cara , je n'ai pas eu un moment à moi pour vous   LH38-03-26/1-445(.3)
05.     [Paris, samedi] 30 janvier [1836].      Cara , je reçois à l'instant v[otre] lettre du 2  LH36-01-30/1-293(15)
ue le Pater et dit toujours la même chose.      Cara , je tiens Florence pour une grande dame, p  LH37-06-03/1-388(18)
rrons.     Aux Jardies, [dimanche] 10 mai.      Cara , je viens de recevoir votre dernière lettr  LH40-05-10/1-509(30)
our vous la perte qui vous a fait chagrin.      Cara , je voudrais que vous m'expliquassiez ce q  LH38-11-15/1-474(21)
et le consolerais, comme vous le faites.  Oui,  cara , l'accord du talent, du génie, de la poési  LH36-01-30/1-294(15)
tout moment, elle peut être superbe.     Ecco,  cara , la carte sur laquelle je vais jouer tout   LH37-10-10/1-411(27)
un peu trop fort, ce qui n'est pas bien.  Non,  cara , la nature m'a donné une confiance sans bo  LH36-03-27/1-305(22)
  J'ai refait la route de Coppet, de Diodati.   Cara , la porte de Rive est agrandie, comme tout  LH36-07-13/1-331(.7)
, cela était vrai comme mon mariage à Genève.   Cara , la vie que je mène ne souffre pas que les  LH36-10-22/1-343(38)
'enfantement des oeuvres d'art !...     Adieu,  cara , mille tendres effusions d'amitié, mais ne  LH38-01-22/1-438(.8)
âchant de suivre à chaque jour.     Seulement,  cara , n'aggravez point mes chagrins par des dou  LH36-07-13/1-333(22)
 13 juillet au 22 août [1836].     Cette date,  cara , n'est pas indifférente.  Tout vous sera e  LH36-07-13/1-329(.3)
aille, où et pourquoi il a été blessé ?...      Cara , ne condamnez pas au milieu de cette longu  LH37-07-19/1-397(20)
y penserai.  C'est toute une vie.     Ah ! çà,  cara , ne m'en voulez pas de mon compte de feuil  LH43-05-16/1-686(41)
 pitié, ni indulgence.  Allez-y hardiment.      Cara , ne serais-je pas indigne de l'amitié que   LH37-05-10/1-375(23)
fait pour l'Angleterre.     Ainsi, vous voyez,  cara , qu'à moins de miracles les pauvres écriva  LH36-10-22/1-343(29)
 par-là quelques fleurs de son industrie.  Ah,  cara , si je n'avais pas parmi tant de nuits, la  LH36-10-22/1-344(14)
votre coeur, quelque amende honorable.     Ah,  cara , si vous étiez dans le secret de ces séanc  LH36-01-18/1-287(25)
ignage de succès qui me vienne de l'étranger.   Cara , vite écrivez-moi si vous avez quelqu'un d  LH36-04-23/1-312(.1)
us de cela qu'on ne parle de corde... etc.      Cara , voici comment nous faisons les profils da  LH43-03-02/1-647(.7)
.     [Paris, mercredi] 19 juillet [1837].      Cara , vous finirez par tant vous ennuyer de mes  LH37-07-19/1-393(21)
nait d'inonder pendant 14 jours La Presse.      Cara , vous me parlez toujours de ma dissipation  LH37-07-19/1-394(11)
n province.     Vous comprenez que je n'ai pu,  cara , vous écrire deux lignes, au milieu de cet  LH38-09-17/1-464(.4)
ie, et non de la conversation épistolaire.      Cara , vous êtes plus que jamais convertisseuse   LH38-10-15/1-466(11)
 de me tromper d'un pouce; il faut écrire; oh,  cara , écrire, quand on a l'âme en deuil, et que  LH36-01-22/1-292(44)
-vous très élégamment demain et justifiez-moi,  cara .     Chacun m'a abordé à Paris en me disan  LH40-05-10/1-510(15)
.  La chicane n'est pas la justice.     Addio,  cara .  Il faut finir Massimilla Doni, faire le   LH38-11-15/1-476(.3)
en réalité, la seconde en souvenir.     Addio,  cara .  Il faut vous quitter pour se mettre sur   LH37-07-08/1-392(37)
r mai 1836].     [Samedi 23 avril ?]     b      Cara .  Je reçois aujourd'hui v[otre] nº 8 à 20   LH36-04-23/1-311(.5)
ues années des capitaux énormes.     À demain,  cara .  Ne sachant pas que je serais retenu à un  LH37-04-11/1-373(42)
vrages de suite, sans débrider.  Allons adieu,  cara .  Si vous avez vu Gênes, vous devez savoir  LH38-04-22/1-452(20)
importants, et enfin le 3me dixain.     Addio,  cara .  Soyez toujours confiante dans vos idées,  LH37-02-12/1-368(11)
s la fortune rapide, en quelques mois.  Addio,  cara .  Voici trois lettres que je vous écris co  LH37-11-12/1-425(11)
ux déçu dans une ingénieuse espérance.  Addio,  cara ; j'espère que tout va bien en Wierzchownia  LH38-04-02/1-449(34)
le reste viendra peut-être.     Allons, addio,  cara ; je ne saurais vous dire combien ma maison  LH38-08-08/1-462(36)
uton, ce qui est trop fade.     Allons, adieu,  cara ; je vous écrirai le jour même où le portra  LH37-06-03/1-389(.4)
on est aimée aussi absolument que vous l'êtes,  cara do[n]na assoluta , comme disait Rossini.  O  LH42-11-14/1-615(39)
sités sans raison.  J'ai Rossini et Olympe, sa  cara dona  qui présidera.  J'ai Nodier, puis les  LH34-10-26/1-200(12)
graine que votre lettre a consolée.  Mon Dieu,  cara vita , comment après ces bientôt douze anné  LH44-08-06/1-894(25)
es regrets !...  Allons, adieu, chère È. chère  cara vita .  Mille tendresses et mille delitzie   LH44-07-17/1-881(10)

cara carina
causer avec vous bien longuement.     D'abord,  cara carina , mettez dans ce beau front qui bril  LH37-05-10/1-375(12)
 plaindre les galériens de l'amour.     Addio,  cara, carina .  Je suppose vous, Anna et le Gr[a  LH38-03-02/1-444(37)

cara contessina
     #110.     [Paris, samedi 7 mai 1836.]      Cara contessina ,     J'apprends que si vous vou  LH36-05-07/1-318(.7)
uis matériels, je serai riche.  Allons, addio,  cara contessina , car la poste a des heures volo  LH38-03-02/1-444(22)
5.     Frapesle, [vendredi] 2 mars [1838].      Cara contessina , je suis ici sans avoir rien fa  LH38-03-02/1-440(26)
es financières.  Tel est mon plan de campagne,  cara contessina .     [Jeudi] 11 mai.     J'ai é  LH37-05-10/1-377(39)
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prends par Côme et par les Bernardins.  Adieu,  cara contessina ; j'espère que tout va bien chez  LH37-04-13/1-374(29)
 halte de deux heures pour vous écrire un mot,  cara contessina ; mais, au lieu de vous envoyer   LH36-05-16/1-318(25)

cara diva
omme elle un caractère de force peu rassurant,  cara diva  !  Mais, on vous admire donc qu'on vo  LH43-01-23/1-642(.7)
ons.  Et à ma première tentative, vous m'avez,  cara diva , dit assez dédaigneusement : — Albert  LH43-01-10/1-631(18)
salon où l'on me demandait mon avis.  C'était,  cara diva , une amie intime de Mme Car[r]aud.  J  LH43-03-02/1-646(25)

cara mia
mour, non pas adieu, mais à bientôt, à Vienne,  cara mia , mon trésor.  J'ai horriblement à trav  LH34-02-23/1-143(13)
coeur est pure, bleue et sans nuages.     Oh !  cara mia , comme j'ai senti vivement le licou do  LH43-05-28/1-689(33)

cara patria
toire, j'ai senti le besoin de revenir dans la  cara patria  me reposer comme un enfant sur le s  LH36-11-23/1-348(.5)
Avez-vous mangé beaucoup de Bartch, etc. ?  La  cara patria  vous fait-elle du bien, dites-moi t  LH47-07-10/2-621(36)
courrier, si au cas où il retournerait dans la  cara patria , je puis lui remettre quelques-uns   LH37-10-26/1-418(15)
e veux bien être voyageur et partir pour votre  cara patria , mais non commis.     Adieu; j'espè  LH37-10-12/1-413(.4)
Anna va bien, que vous florissez aussi dans la  cara patria , que M. de H[anski] est occupé, que  LH35-12-19/1-282(31)
re fermeté.  À mesure que vous avancez vers la  cara patria , vos sublimes déterminations de gou  LH35-10-??/1-271(32)

Carabas -> Histoire de la succession du marquis de Carabas

Carabosse
t comme dans les contes de fée où une mauvaise  Carabosse  multiplie les obstacles autour d'un p  LH43-07-01/1-700(32)

carabique
 qu'une collection excessivement inférieure en  carabiques , en comparaison de la vôtre.  Enfin,  LH48-07-09/2-911(37)

caractère
monnez, frappez à votre aise ?     Légèreté de  caractère  !  Certes vous faites ce qu'aurait fa  LH38-11-15/1-475(15)
emande très Hanski ?  Est-il bien ?  À-t-il du  caractère  ?  Il me semble que vous avez des idé  LH43-04-06/1-666(11)
fection sincère, d'étudier involontairement ce  caractère  angélique, et si noble.  La douleur a  LH43-12-30/1-763(.5)
au hasard comme je le fais aujourd'hui avec un  caractère  aussi fortement trempé que l'est le m  LH38-10-15/1-466(27)
ce qui ne vit pas de son écriture admire votre  caractère  autant que vos ouvrages !  — Je lui a  LH34-10-18/1-194(27)
situation de la vie, ni une physionomie, ni un  caractère  d'homme ou de femme, ni une manière d  LH34-10-26/1-204(12)
ieri et Les Deux Rêves, me complète l'étude du  caractère  de Catherine de Médicis.  Je me mets   LH37-05-28/1-383(.6)
en plus belle; quoique vous ayez comme elle un  caractère  de force peu rassurant, cara diva !    LH43-01-23/1-642(.7)
 tant de grâces féminines, en vous trouvant ce  caractère  de force qu'a Mme Dudevant et qu'avai  LH34-11-26/1-209(.8)
 bien difficile d'y obvier, j'y tâche; mais le  caractère  de Félix est sacrifié dans cette oeuv  LH37-01-15/1-362(36)
 à Dieu, elles m'ont fait connaître l'adorable  caractère  de Georges et votre dévouement; c'est  LH48-03-05/2-732(17)
e sous la rondeur des formes, qu'il a outré le  caractère  de ma force assez tranquille et qu'il  LH38-02-10/1-438(27)
er à 7 heures et trouve à sa fille endormie un  caractère  de physionomie inquiétant; elle envoi  LH44-02-02/1-798(26)
e, car elles prennent, par la circonstance, un  caractère  de solennité qui effraie celui qui pr  LH42-07-13/1-594(34)
arer v[otre] frère à un voyant, il est dans le  caractère  des hommes d'impressions changeantes   LH36-01-30/1-294(10)
s où se trouve v[otre] pays, un jeune homme du  caractère  dont v[ous] peignez celui-là, vous of  LH44-08-30/1-904(29)
e comme un malheur.  Mais considérez un peu le  caractère  enfant et rieur que j'ai et sur leque  LH34-09-16/1-189(27)
où vous étiez, et le respect que j'ai de votre  caractère  et de votre coeur est tel que je vous  LH42-01-31/1-555(17)
étonnée de la fausseté de vos opinions sur mon  caractère  et mes moeurs.     Au mois de mai, no  LH43-03-20/1-656(26)
éatrix.  J'ai d'ailleurs reconnu votre sublime  caractère  et votre religieuse affection, dans c  LH44-08-30/1-907(.1)
 revenez à trois reprises à la légèreté de mon  caractère  et à la multiplicité de mes entraînem  LH38-10-15/1-469(19)
on pour dettes, mes ennemis l'ont livrée à mon  caractère  et à ma probité.  Tout ce que la calo  LH36-06-12/1-320(.5)
hait, elle était disgracieuse, elle était d'un  caractère  horrible, et cet homme s'est entêté à  LH40-02-??/1-504(.1)
Couaën va dans les mauvais lieux, et trouve ce  caractère  ignoble.  Elle m'a fait rabattre de m  LH34-10-18/1-196(18)
 génie, de la poésie, de l'amour et d'un grand  caractère  indomptable, d'une volonté rectangula  LH36-01-30/1-294(16)
vous seriez dans une admiration profonde de ce  caractère  ingénu, car c'est la vraie ingénuité,  LH46-07-05/2-245(31)
r l'admiration, si le coeur et l'examen de mon  caractère  ne confirmaient pas le pressentiment.  LH43-01-23/1-642(39)
ttes de la misère, parce que je veux [être] un  caractère  noble, inattaqué.  J'avais un espoir   LH43-04-05/1-664(15)
e sur La Cousine Bette, roman terrible, car le  caractère  principal sera un composé de ma mère,  LH46-06-28/2-232(31)
du monde littéraire.  On en veut surtout à mon  caractère  qu'on essaie de salir.  Enfin dans la  LH42-04-20/1-574(32)
  Vous vous trompez à une particularité de mon  caractère  que je vais vous expliquer par une co  LH44-08-07/1-896(.9)
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e que j'idolâtre, pour que tu aimes autant mon  caractère  que mon coeur, et, enfin tu as été l'  LH46-06-24/2-227(23)
s familles d'ici à 8 jours.  Je n'achèverai le  Caractère  que si on le prend quelque part.       LH48-03-05/2-731(17)
e abhorre le changement, c'est une face de mon  caractère  que vous ne voulez pas reconnaître, e  LH44-10-16/1-919(.7)
 maudire ce Gaudissart.  L'imprimeur a pris un  caractère  qui a fait rentrer la matière, et il   LH33-12-01/1-104(20)
se ainsi conçue la légèreté naturelle de votre  caractère  qui s'adresse à moi dans votre derniè  LH38-11-15/1-474(22)
 achevé, posé, je n'ai plus qu'à conclure.  Le  caractère  saillant est décidément M. de Mortsau  LH36-05-16/1-319(17)
ons et, quand il y en a, vous savez combien le  caractère  sarmate les rend désagréables.  Ainsi  LH44-07-16/1-881(25)
point en point.  Vous connaîtriez bien peu mon  caractère  si vous pensez que j'abandonne jamais  LH34-11-22/1-206(25)
certitude.  J'ai vu mes imprimeurs; ils ont le  caractère  suffisant et répondent d'avoir fini.   LH43-05-31/1-694(33)
é.  Cela m'a fait du chagrin; car j'ai dans le  caractère  une constance que vous voulez ignorer  LH43-03-27/1-660(.2)
e tous les matins.  J'ai dans l'âme et dans le  caractère  une égalité qui rendrait une femme he  LH40-02-10/1-506(11)
me Prudhomme est une Célimène de la banque, le  caractère  vrai de nos femmes d'aujourd'hui; mai  LH37-10-10/1-411(17)
de fièvre, et je ne puis pas croire qu'avec un  caractère  énergique comme le mien le chagrin pu  LH47-07-29/2-647(20)
y, à la Pierre-le-Grand qui est la base de mon  caractère  — l'intrépide foi dans l'avenir.       LH36-10-01/1-336(16)
euvres, de mon entreprise, de ma vie et de mon  caractère , ce qui sera une réponse à toutes les  LH42-04-20/1-575(.7)
'il ne vous plaisait pas, il s'agit surtout du  caractère , de la fermeté.     Je reprends demai  LH44-10-17/1-919(41)
rsonnel, vous apprendrez à connaître sinon mon  caractère , du moins mon coeur.  Toutes mes fact  LH47-07-02/2-611(31)
as, comme pour moi.  Je travaille beaucoup mon  caractère , en vue de ne plus vous voir vous cog  LH43-12-30/1-763(16)
ent pour combien peu la fatuité entre dans mon  caractère , et alors, je vous offre cette lettre  LH33-11-18/1-.96(11)
artes !  Il m'a décrit votre personne et votre  caractère , et depuis quel temps nous nous conna  LH43-04-24/1-672(34)
i, la constance, sont les quatre angles de mon  caractère , et entre ces pierres angulaires, il   LH42-02-21/1-558(14)
J'ai de larges épaules, un courage de lion, du  caractère , et si parfois la mélancolie me prend  LH36-05-01/1-317(34)
 douteux.  Enfin la Chouette a montré son vrai  caractère , et tu as bien tristement raison, il   LH46-06-27/2-231(34)
x.  Il a une grande indépendance d'idées et de  caractère , et une immense fierté d'artiste; on   LH46-07-19/2-265(39)
i, de qui j'ai fait l'éloge, en parlant de son  caractère , et votre soeur a fini, c'est sans do  LH48-05-29/2-849(31)
ien, vous ferez honneur de cette sagesse à mon  caractère , et vous direz que j'avais une manie   LH47-08-03/2-659(32)
n petit enfer.  Tu ne sais pas quelle force de  caractère , il faut pour contenir cette Flore Br  LH46-06-28/2-233(30)
n bon lplp., sois donc bien tranquille sur mon  caractère , je n'ai pas d'entraînement qui puiss  LH46-08-05/2-293(.3)
urd'hui, l'insuccès en toute chose a lassé mon  caractère , je ne dis pas mon coeur qui espérera  LH38-08-07/1-460(37)
son, car si vous y tenez je vais être léger de  caractère , je vais aller, venir sans propos, di  LH38-11-15/1-475(25)
omme ne peut pas être absous d'avoir manqué de  caractère , le plaindront comme on plaint Louis   LH36-01-30/1-294(.8)
s'achèvent, mon avoué, un homme d'un admirable  caractère , maintient ma dette par la procédure;  LH40-12-16/1-521(10)
 ne le savez pas, mettez-moi à l'épreuve.  Mon  caractère , mes moeurs, tout ce qui est de moi s  LH37-10-20/1-415(11)
je ne vous dis l'être, et par la nature de mon  caractère , mes sentiments vont croissant.  Je s  LH33-09-13/1-.57(.5)
ond à ces délicieuses facettes de ton charmant  caractère , oui ! tu les as entendus dans ton so  LH45-11-13/2-.98(16)
 de divin, de jeune fille, ton cher et céleste  caractère , parce que, non, je n'avais jamais rê  LH34-02-15/1-135(18)
rtir, et cette situation est l'antipode de mon  caractère , qui est toute résolution, toute acti  LH38-03-26/1-446(15)
moi rien que toi-même, en toi, c'est ton divin  caractère , ta gentillesse, tes petites voluptés  LH45-10-16/2-.94(19)
est nos treize ans d'amour, c'est ton adorable  caractère , ton coeur infini de tendresse, ton e  LH46-08-01/2-282(32)
tenus, nous livrer tous deux à n[otre] mauvais  caractère , tu seras battue et moi je vais être   LH47-02-03/2-539(19)
inger.  Il y a dans la profonde égalité de mon  caractère , un gage de bonheur qui manquait au t  LH43-01-23/1-641(39)
e qui vous amuse.  Il y a deux choses dans mon  caractère , une confiance d'enfant et un manque   LH36-03-20/1-300(29)
Pologne.  Vous avez tout ce que votre charmant  caractère , votre si excellent coeur et vos bell  LH47-06-06/2-575(15)
t à lui-même en respect de ma personne, de mon  caractère , à cause de son admiration pour mes t  LH43-05-11/1-680(29)
onstance est une des pierres angulaires de mon  caractère .     Vous comprenez facilement que ce  LH37-10-10/1-406(29)
 plus de dettes, il me sera permis d'avoir mon  caractère .  Ainsi mon thème est fait en cas d'u  LH42-02-21/1-558(.9)
nnaissance constante de mes intentions, de mon  caractère .  Chose étrange !  M. Fessart, depuis  LH46-02-16/2-182(23)
 n'avez aucune idée ni de mon coeur, ni de mon  caractère .  Fi !  Ne croyez pas qu'il soit faci  LH39-06-04/1-485(26)
éanmoins tout cela prend tournure et prend son  caractère .  Le salon sera merveilleux; il finir  LH46-12-29/2-493(.5)
 peut-être faut-il quelques contrastes dans un  caractère .  Quoi qu'il en soit, je ne me plaind  LH37-05-11/1-378(.6)
stement, et tu n'as en ceci aucune idée de mon  caractère .  Si qui que ce soit au monde te dit   LH46-12-02/2-440(15)
est un artiste fier et pauvre, un noble et bon  caractère ; aussitôt que j'ai eu de l'argent, je  LH36-12-01/1-351(27)
n des martyres.  On fait honneur de cela à mon  caractère ; et je souris encore, il n'y a que vo  LH42-04-12/1-572(30)
faux calcul de politique; par une couardise de  caractère ; et, au moment où la Chambre voulait   LH48-07-09/2-909(37)
sommes le même coeur, le même amour et le même  caractère ; nous souffrons ensemble du même mal;  LH45-02-26/2-.26(31)
t dont les expressions visibles sont comme ces  caractères  d'un langage perdu qui préoccupent l  LH44-05-31/1-854(16)
.  J'avoue que j'étais effrayé de lui voir les  caractères  de l'empoisonnement dans les circons  LH46-08-07/2-295(.4)
 a eu une attaque de choléra qui a eu tous les  caractères  de l'empoisonnement, et comme elle v  LH46-08-07/2-294(16)
ruyères; mais, quoique alors le chemin ait les  caractères  de la Bruyère, il n'en a pas moins u  LH43-10-14/1-715(.1)
heureuse buvait du gin, qu'elle avait tous les  caractères  des personnes vouées au gin.  Je ne   LH37-11-07/1-421(38)
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 c'est la grâce luxuriante des choses dans les  caractères  où il y a du trop en tout.  Vous ête  LH47-07-25/2-640(12)
ttre, que je viens de relire (car pour moi les  caractères  que vous avez tracés continssent-ils  LH47-08-02/2-657(27)
tails qui sont aussi originaux que le sont les  caractères  qui n'ont été à mon avis pris pour a  LH37-02-12/1-367(39)
pan du socle mettre une étoile, puis en petits  caractères , au milieu de chaque grand pan, ces   LH34-01-??/1-128(20)
ais si dans l’ordre moral, cela tient aux deux  caractères , dans l'autre ordre, cela tient sans  LH44-02-20/1-813(.2)
e typique, séduisant 5 à 6 personnes de divers  caractères , et qui l'obligent à jouer tous les   LH44-01-01/1-768(27)
st belle comme impression, comme papier, comme  caractères , et, sauf q[ue]lq[ues] petites tache  LH36-01-30/1-295(.7)
iront.  Je suis très enthousiaste de Modeste :  Caractères , intrigue, drame, tout en est neuf,   LH43-12-19/1-756(.4)
s, je ne peux plus lire et corriger les petits  caractères , je ne peux la nuit que composer, éc  LH48-08-04/2-951(33)
longues années; que, malgré la vivacité de nos  caractères , nous n'aurions aucun nuage.  Il y a  LH43-04-24/1-672(39)
n homme sublime.  Il y a de beaux et de nobles  caractères , rares, mais il y en a.  Scribe est   LH33-03-??/1-.35(33)
.  On met à ma disposition toute une partie de  caractères .     Je fais mon bilan, et le voici,  LH43-04-27/1-676(.3)
s égards qui se doivent selon les rangs et les  caractères .  On l'a gâté, comme on gâtait les n  LH44-06-23/1-869(31)
riès leu plu eur oeufs dais çavan, kar cai leu  quart ac terre  ainon la phortune ki fé leur bon  LH46-09-23/2-341(.5)

Caractère de femme (Un)
a faits, et il faut écrire, inventer, finir le  Caractère de femme , aller aux journaux, etc.  V  LH48-02-17/2-703(26)
j'ai fait un miracle en faisant L'Initié et Un  caractère de femme .  Je dirai, comme Desplein,   LH48-02-07/2-693(20)
et une pièce aux Français, avec L'Initié et Un  caractère de femme , me tireront d'affaire, si l  LH48-03-05/2-731(.4)

caractériser
 l'Arc de Triomphe aux Thuileries.  Et, ce qui  caractérise  l'immense liberté de n[otre] peuple  LH44-07-30/1-890(12)
ançaise, et, avec cette belle énergie qui vous  caractérise  menez à fin vos projets.  Je ne vou  LH44-06-01/1-855(21)
rd'hui le mérite, malgré les qualités qui vous  caractérisent  et au nombre desquelles j'ai plac  LH46-09-30/2-358(38)
e au mois de mai, ailleurs qu'en route !  Pour  caractériser  tout ce que je viens de vous écrir  LH43-01-20/1-635(39)
6 ans que je n'ai été malade, avec une maladie  caractérisée .  J'ai souffert, j'ai eu des bobos  LH44-04-29/1-850(21)
e.  Mais ce que j'ai, c'est une nostalgie bien  caractérisée .  Tout m'ennuie, je ne puis rien f  LH47-06-28/2-602(27)

carafe
s lisez !...  3 heures en ce moment, c'est une  carafe  dans le Sahara !  Mais vous avez mon âme  LH44-11-08/1-928(11)
l'eau ferrée, (c'est de mettre 3 clous dans sa  carafe  et de les y laisser constamment).     3º  LH48-03-16/2-757(42)
?  Mais il me faut un sucrier.  Il me faut une  carafe  originale.  J'ai pris le verre de Baden,  LH47-06-19/2-584(36)
er, m'a recommandé de boire encore une ou deux  carafes  d'eau par jour, il y a encore des teint  LH44-06-03/1-858(30)

carambolage
rie; un coup d'air reçu m'a donné, par un vrai  carambolage , une fluxion, un coryza et un peu d  LH44-08-05/1-894(14)

caramel
a joie en retrouvant sur le livre de poste des  caramels  enveloppés, que vous m'aviez dit de pr  LH45-09-07/2-.75(26)

carapace
umidité malicieuse entrait par les pores de la  carapace  rugueuse de la malle.  J'avais peu dor  LH46-10-18/2-375(31)

Cararre
Vous aurez probablement ma statue en marbre de  Cararre  [sic] et en demi-nature, c'est-à-dire d  LH37-04-10/1-369(25)

carat
 65 ans, qui vit avec des prêtres, dévote à 75  carats , ayant 200 000 de rentes, ignorait, a-t-  LH45-12-07/2-113(20)

Caravage
uide dans sa manière forte quand il était tout  Caravage , et un Enlèvement d'Europe par [le] Do  LH46-07-29/2-289(14)

caravane
ment, et souhaite mille plaisirs à toute votre  caravane .     Ainsi à bientôt, à Rome, car, hél  LH34-04-28/1-160(20)
irez, n'est-ce pas, comment roule votre petite  caravane .  M. Bernard est venu hier me faire se  LH34-04-03/1-153(18)
ir de toutes les personnes qui composent votre  caravane .  Si vous n'avez pas de Trieste, Les C  LH34-08-04/1-180(.7)
e vous prier aussi de ne pas oublier le thé de  caravane  que vous m'aviez promis.  Puisque j'en  LH38-03-02/1-444(.5)

carbonique
 soleil de Paris, dans cette atmosphère de gaz  carbonique  où les fleurs et les livres poussent  LH44-03-29/1-833(33)
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carcasses
  Tu peux te dire que ton lp s'acharne sur les  carcasses  de ses sujets.     Je dois chez les m  LH46-12-05/2-443(23)

carcel
 le salon vert, et vous pourrez y mettre votre  carcel  actuelle, et, plus tard en en apportant   LH48-08-24/2-995(22)
au moins, je dois v[ous] apporter les [lampes]  carcel  demandées, avec leurs supports : 2 p[ou]  LH48-07-20/2-921(15)
ette pièce soit complète.  Il y aura une lampe  Carcel  sur l'appui de la fenêtre, et la pendule  LH48-03-16/2-753(19)
 sorte que Wierzchownia sera éclairé par ses 5  carcels .  Je voudrais apporter q[ue]lq[ue] chos  LH48-09-02/2-M07(.1)

carceri duri
ns de voir, j'approuve, comme toujours, et les  carceri duri  de l'Autriche, et la Sibérie, et l  LH48-02-23/2-716(38)
s en voiture d'Autriche, qui est une espèce de  carcere semi-duro , depuis Léopol.  Nous avons v  LH48-02-07/2-691(31)

carde
a, si on le laisse faire, c'est d'apporter des  cardes  à matelas, et de faire lui-même à son us  LH48-08-23/2-989(39)

cardinal
atues de Canova (ou faites chez Canova) que le  cardinal  Fesch avait envoyé prendre à Rome en 1  LH48-04-30/2-817(35)
casion d'Ajaccio pour vous avoir une lettre du  cardinal  Fesch.     Alghiero, Sardaigne [8 avri  LH38-04-02/1-450(.8)
nommé son mendiant pour retraite; mais sous le  Cardinal  il a été oublié.  Voici l'idée philoso  LH48-08-29/2-M01(.5)
6 mois pour 500 fr. une garniture qui vient du  cardinal  Latil, et donnée par Charles X.  Elle   LH46-09-24/2-335(.1)
es frileuses, ce qui prouve que la religion du  Cardinal  était tiède.  Les journaux vous diront  LH48-04-30/2-818(10)
e comte de Belloy, ami de Sandeau, le neveu du  cardinal ; âge, vingt-quatre ans, figure heureus  LH35-12-19/1-281(24)
ne pas avoir acheté à Marseille les 2 robes de  cardinaux  qu'avait Lazard.  Je veux que cette m  LH47-02-27/2-543(38)

caressant
), pendant l'acte.  Il avait essayé tout en la  caressant  de lui passer la corde au cou.  (Voil  LH47-09-03/2-683(.5)
le âme, mon coeur si frais, si jeune fille, si  caressant  par le nitrate d'argent.  C'est mon a  LH46-10-22/2-382(19)
ent, que toute la nature, dans ce qu'elle a de  caressant , fût mon interprète; mais ce ne sont   LH36-01-22/1-292(36)
 chéri.  Oh! qu'il était doux, fleuri, tendre,  caressant , il me semble encore avoir sur les lè  LH46-09-20/2-325(38)
 à voir ce que je fais !), mon petit Évelin si  caressant , si gracieux, si bon compagnon.  Vrai  LH46-10-22/2-383(25)
uée, si fraîche, si enfant, si florissante, si  caressante , si pénétrable au baiser, qu'un rega  LH45-12-21/2-132(29)
ublic de badauds qui me siffleront !     Mille  caressantes  choses et autres à la chère préb[en  LH48-05-04/2-825(38)
llons mille tendresses, mille baisers et mille  caressantes  choses surtout au m.  Oh ! reviens   LH47-01-09/2-514(.8)
é !...  Allons, adieu.  Mille pensées et mille  caressantes  choses à mon M. chéri.  J'ai voulu,  LH44-10-21/1-923(.4)
traire.     Vous savez tout ce que j'envoie de  caressantes  choses à n[os] chers enfants; mais   LH48-07-26/2-931(15)
que je serais récompensé dans ce monde.  Mille  caressantes  choses à tous ceux que vous aimez.   LH38-04-02/1-450(.3)
 garance en Russie; cela le réveillera.  Mille  caressantes  choses à votre chère Anna.  Dites-m  LH37-10-26/1-419(.7)
à ce qui est venu sur ma plume.  Allons, mille  caressantes  choses, bien des tendresses au M.,   LH47-07-30/2-649(10)
au.  Mille fleurs d'âme et de tendresse, mille  caressantes  choses, des mondes de choses, ou, p  LH43-07-07/1-704(39)
donner la priorité.  Allons à demain, et mille  caressantes  choses, en souvenir du Boeuf ! et d  LH47-07-28/2-646(22)
lés gâtés par les orages.  Enfin à vous, mille  caressantes  choses, tous les trésors d'une viei  LH48-06-13/2-867(25)
s de Zu ?...  Là est mon âme et ma vie.  Mille  caressantes  choses.     À vous seule.     Jamai  LH48-06-29/2-880(40)
la Touraine, qui m'aurait renouvelé.     Mille  caressantes  choses.  Ne doutez pas de v[otre] p  LH35-11-25/1-279(21)
r il faut en parler et surtout en user.  Mille  caressantes  choses.  Voici deux jours où je vai  LH48-04-30/2-820(14)
ait frais et le ciel est sans un nuage.  Mille  caressantes  choses.  Vous voyez comme je suis s  LH47-08-04/2-660(18)
 lépidoptères, il aura ce qu'il voudra.  Mille  caressantes  espérances, et des trésors de souha  LH48-05-11/2-833(.6)
endront plus tard.     Mille tendresses, mille  caressantes  espérances.  Quelqu'amertume que j'  LH48-03-08/2-735(37)
ce tous les chagrins, tous les malheurs, mille  caressantes  et délicieuses choses à tout ce qui  LH48-03-25/2-772(.8)
vous est déjà arrivé.     Allons, adieu, mille  caressantes  fleurs de cette amitié dévouée, et   LH44-11-03/1-924(41)
et travailler jusqu'à 8 heures du soir.  Mille  caressantes  gentillesses.  Oh ! comme je voudra  LH48-08-15/2-971(.6)
se plus à lui, il me donnait la fièvre.  Mille  caressantes  gracieusetés d'âme.     Jeudi 24 [j  LH47-06-23/2-595(32)
n peu trop forte.     À demain et encore mille  caressantes  gracieusetés.     Jeudi [6 avril].   LH48-04-05/2-792(39)
ain avec adoration, Mme Hancha ! et avec mille  caressantes  grâces à Annette et bien fort à Zor  LH48-03-31/2-782(35)
resses prévoyantes il vous entoure, de quelles  caressantes  idées il voudrait vous voir vivre !  LH43-11-07/1-730(18)
ie de trouver ici ces jolies fleurs d'âme, ces  caressantes  pensées que vous excitez et qui vou  LH36-06-??/1-328(27)
à vous aurez de bonnes longues lettres.  Mille  caressantes  pensées.  Mille voeux et plus encor  LH48-02-23/2-715(42)
 remboursement.  Mille tendresses mille choses  caressantes  à mon M. chéri, et surtout soignez-  LH48-05-21/2-844(.4)
ant !  Allons, je vous envoie mille tendresses  caressantes , au M. surtout, et, à toute la Line  LH44-04-08/1-841(.8)
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 tasse de café, et il faut en profiter.  Mille  caressantes , mille bonnes choses, chère étoile,  LH48-08-11/2-959(12)
 et envoyez-le par Léone.     Mille tendresses  caressantes .     H.     #202.     [Saint-Péters  LH43-09-??/1-711(10)
 drôle.     Tu sais tout ce que je t'envoie de  caressants  désirs.  Allons j'espère que tous le  LH34-02-15/1-137(35)
jours en deuil.     Je vous envoie mille voeux  caressants  et voudrais que vous eussiez tout le  LH37-07-08/1-392(14)
s Sand a le mieux conté.  Je vous envoie mille  caressants  hommages, et toutes ces fleurs d'âme  LH38-08-08/1-463(.3)
Combien il y a de vérités sous ces petits mots  caressants  qui semblent être des fantaisies de   LH44-01-24/1-789(17)
 plongé dans Les Paysans.  Allons adieu, mille  caressants  souvenirs.  À demain !     Mercredi   LH47-06-29/2-606(.4)

caresse
ire bonjour et te faire, par écrit, une petite  caresse  de coeur.     Mercredi [23 septembre].   LH46-09-22/2-328(20)
e d'amour, c'est un bonheur aussi grand que ta  caresse  de miel et de feu.  Voilà ce que je vou  LH34-01-??/1-114(37)
nt te voir (oh ! te voir !) le 17.  Une petite  caresse  encore à mon M.  Pauvre Beng.  Les torr  LH46-10-06/2-371(33)
oute les inspirations de l'amour dont ta chère  caresse  n'a été que le truchement.  Ne crois pa  LH34-01-??/1-114(12)
pas qu'un mot vous fasse mal, ce doit être une  caresse  perpétuelle.     Je suis allé hier à l'  LH42-11-11/1-610(30)
janvier 1834.]     Mon amour aimé, d'une seule  caresse  tu m'as rendu la vie.  Oh ma chérie, je  LH34-01-??/1-114(.6)
fférent; il y aura, pour vous, une pensée, une  caresse  à chaque page.     Avant que je sache o  LH33-05-29/1-.40(11)
revoir à la femme, une aspiration à l'Ève, une  caresse  à la petite fille, un serrement de main  LH45-09-07/2-.71(29)
 je t’aime ?  Je ne puis plus qu’envoyer mille  caresse  à mon cher Mi...et, et te laisser devin  LH45-11-13/2-100(.3)
ysipèle !  À demain.  Cher min[ou], une petite  caresse  à travers les espaces.     Voici huit j  LH44-01-15/1-780(16)
l n'y a pas un petit mot de tendresse, pas une  caresse , j'ai été tous ces dix jours comme un l  LH46-02-06/2-173(12)
emps le permet.  Adieu toi dont le nom est une  caresse , toi que mon âme baise des pieds à la t  LH46-12-08/2-453(15)
seuls, pour la 1re fois !...  Et un millier de  caresses  !     #374.     [Passy,] lundi [1er fé  LH47-01-31/2-535(10)
 pour chaque goutte de ce sang, des trésors de  caresses  !  Comme j'en rêve à te faire !  Combi  LH48-07-20/2-922(.9)
que je forme pour votre mutuel bonheur.  Mille  caresses  au cher M.     #229.     [Passy, mercr  LH44-06-25/1-871(34)
à-dessus.  Mille tendresses à mon È[ve], mille  caresses  au cher M. et mes amitiés à Anna, prêc  LH45-02-26/2-.30(.9)
 nouveau toute ma vie et toute mon ame.  Mille  caresses  au M.     Je ne t'écris plus sans savo  LH47-05-20/2-556(30)
ion qui vous cause les maux d'estomac ?  Mille  caresses  au M.  Je n'ose plus arrêter ma pensée  LH45-12-16/2-128(20)
 Adieu, ou plutôt au revoir au Lplp., et mille  caresses  au M. chéri, aime, mille fois baisé en  LH44-06-18/1-866(33)
 ne faut jamais discuter ce qu'on aime.  Mille  caresses  au M. chéri.     La lettre de Peyronne  LH45-03-20/2-.40(34)
mière réponse, j'écrirai.  Mille tendresses et  caresses  au M. et au Victor.     Je te mettrai   LH46-09-23/2-330(.1)
vait pas une éternelle pensée au coeur.  Mille  caresses  au M. et à demain.     C'est aujourd'h  LH45-09-10/2-.78(25)
u demain, mille tendresses à mon Evelin, mille  caresses  au M., mille baisers à mon loup.  J'ai  LH45-09-06/2-.68(.1)
êtes l'espérance et tous les plaisirs !  Mille  caresses  au Mi.     #234.     [Passy, dimanche   LH44-08-11/1-901(29)
ssant.     Allons, adieu, cher trésor !  Mille  caresses  bien tendres, mille gracieusetés du Be  LH44-04-13/1-842(20)
moite était un reflet de ta belle âme, que ces  caresses  d'une volupté si tranquille de force é  LH45-12-30/2-141(14)
.     Allons, mille baisers, mon chéri.  Mille  caresses  d'âme et le reste, comme dit notre che  LH45-02-15/2-.21(27)
tout mon coeur, chère idole aimée, et bien des  caresses  d'âme et toutes mes tendresses les plu  LH44-10-17/1-920(25)
i qui flânerai en Allemagne.     Mille tendres  caresses  d'âme, à ma fleur adorée.     Ma chère  LH42-01-10/1-552(30)
endresses, mon Èv. adorée, et les plus tendres  caresses  d'âme, écrivez-moi donc plus souvent d  LH44-04-16/1-845(12)
nté, n'est-ce pas !  Mille tendresses et mille  caresses  d'âme.     #159.     [Passy, lundi 21   LH42-02-01/1-556(23)
nte en ce genre.     Mille tendresses et mille  caresses  d'âme.     Je ne vous écrirai plus que  LH42-08-25/1-601(19)
nfaillibilité de l'Église, et du temps.  Mille  caresses  d'âme.     Quant au pressentiment qui   LH43-05-31/1-695(11)
sirs de l’amour quand il contiendra toutes les  caresses  de amour.  Notre pauvre baiser encore   LH34-01-??/1-115(.2)
leurs nouvelles d'une vieille affection, mille  caresses  de Beng[ali] qui ne se sent que lorsqu  LH46-01-07/2-155(.1)
ffusions, par les fleurs de mon âme et par les  caresses  de ce sentiment inépuisable.  Comment   LH42-07-13/1-595(25)
mps de la pensée des fleurs d'un jour sous les  caresses  de ce soleil inconnu que nous appelons  LH44-03-21/1-832(21)
je vous envoyer qui ne soit vous-même ?  Mille  caresses  de coeur.     Il y a encore beaucoup d  LH43-01-26/1-643(25)
n'est grande.  Trouve ici mille baisers et des  caresses  de flamme.  Je voudrais te serrer dans  LH33-11-13/1-.91(35)
aintif, si maternel, que je t'aurais mangée de  caresses  de la tête aux pieds, si tu m'avais di  LH47-01-03/2-507(37)
s, et toutes les fleurs de mon âme, toutes les  caresses  de mon coeur.  Écrivez-moi de tous les  LH42-08-08/1-598(39)
te pour rien au boulevard Beaumarchais.  Mille  caresses  des nôtres, et des plus gentilles.  Oh  LH47-05-17/2-554(10)
.  Aussi me lèverai-je à minuit.  Adieu, mille  caresses  des plus gentilles.  Soigne-toi, sois   LH46-11-21/2-429(25)
 à Châlons, je pourrai faire ce voyage.  Mille  caresses  des plus tendres, de celles qui te ren  LH45-10-07/2-.89(15)
riras bien tout à l'heure.     Mille gentilles  caresses  du loulou à la louloue.     #198.       LH43-09-??/1-709(11)
 au milieu de toutes mes angoisses ?     Mille  caresses  du lplp au M.     #237.     [Passy, ve  LH44-10-05/1-915(33)
avail sera pour moi comme un amusement.  Mille  caresses  encore.                                 LH46-12-31/2-499(40)
uyer d'amour, car j'ai eu peur de t'ennuyer de  caresses  et d'affection, comme un chien mouillé  LH46-06-24/2-227(38)
e parfume le coeur, comme toi tu m'embaumes de  caresses  et d'affection, que le réséda te dise   LH46-08-02/2-285(24)
ais voulu finir ma lettre avec des millions de  caresses  et de bonnes nouvelles, il n'y a que l  LH47-01-16/2-525(42)
ur ne pas te laisser dans l'inquiétude.  Mille  caresses  et de bons baisers.     Il faut que je  LH47-05-15/2-551(30)
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père, les revoir.  Aussi vous envoyai-je mille  caresses  et les voeux du B[engali].     #432 bi  LH48-08-02/2-944(11)
 Erfurth.  Réponds-moi à ceci, et prends mille  caresses  et mille baisers que je donne à mon Év  LH46-12-30/2-497(36)
 pour acheter des tableaux !     Allons, mille  caresses  et mille tendresses, tu ne peux que me  LH46-12-02/2-440(31)
tort.  Allons, ma minette, mon M. chéri, mille  caresses  et mille tendresses.  Adieu, pense à m  LH45-03-06/2-.34(40)
 Allons, un million de petites gentillesses et  caresses  et pigeonneries à ma chère préb[ende]   LH48-06-13/2-867(31)
ut au M. chéri vers qui se tournent toutes mes  caresses  et tendresses.     Dites-moi si vous a  LH44-07-05/1-876(32)
ar une grâce, une tendresse, une perfection de  caresses  et une douceur d'amour qui pour moi fo  LH45-12-12/2-120(27)
te serre, je te baise, je te caresse, et mille  caresses  les plus amoureuses s'emparent de moi.  LH34-01-19/1-118(16)
mon ange craintive, qui croyait que toutes les  caresses  n'étaient pas solidaires.  Une, la plu  LH34-01-??/1-114(38)
ieux.  Mille baisers pleins de caresses, mille  caresses  pleines de baisers.  Mon Dieu, ne pour  LH34-01-??/1-113(34)
tit mot.  Tu sais, lplp., que les plus tendres  caresses  pour deux amants qui sont comme en cri  LH45-11-13/2-.97(26)
es tendresses, bien des gentillesses, bien des  caresses  pour le M. chéri.  Adieu pour aujourd'  LH44-03-02/1-822(25)
e jour !  Je voudrais inventer des mots et des  caresses  pour toi seule.  J'ai mis là un baiser  LH33-10-26/1-.76(38)
ns mon être qu'affection, amour, tendresses et  caresses  pour toi.     Tu devrais maudire ce Ga  LH33-12-01/1-104(19)
 est le pire de tous les moyens, berce-toi des  caresses  que je t'envoie à tout moment, et aime  LH46-12-19/2-475(.3)
ati lorsqu’après m’avoir promis tout autant de  caresses  que tu m’en as accordés [sic], une fem  LH34-01-??/1-115(23)
r jour baisé en idée.  Soigne-le bien et mille  caresses  qui rappellent nos 23 villes.     #276  LH45-12-12/2-121(.7)
 Adieu tous mes trésors et toute ma vie, mille  caresses  à ce bon M. que j'ai si peu eu ! et mi  LH46-09-17/2-321(11)
ux vous mettre, à plein coeur de Noré !  Mille  caresses  à la fleur chérie !  Soyez sûre que je  LH44-02-20/1-815(.4)
 et que je travaille.  Mille tendresses, mille  caresses  à m. m.  Bien des gentilles choses aux  LH46-12-19/2-475(22)
esses et remercie bien Georges et Anna.  Mille  caresses  à M. M.  Dans 15 jours, j'espère l'avo  LH46-10-02/2-362(30)
ne fleurisse pas !  Mille tendresses, et mille  caresses  à ma chère préb[ende], et à tout ce qu  LH48-06-29/2-882(24)
ux encore à voir pour ton réabonnement.  Mille  caresses  à mes belles et bonnes épaules que je   LH46-09-18/2-322(.3)
r, mais tu sens mon âme dans la tienne.  Mille  caresses  à mes mignons !     #206.     [Dresde,  LH43-10-17/1-720(.7)
rits; je fais des 15 feuillets par jour. Mille  caresses  à mon adorable M., et à tout toi...  J  LH46-08-23/2-311(40)
s auparavant.  Allons, mille tendresses, mille  caresses  à mon cher M.  Tu dois être bien heure  LH46-08-06/2-294(.1)
ures de Fribourg.  Gudin arrive demain.  Mille  caresses  à mon idole chérie.  Furne a fait des   LH46-10-20/2-379(14)
ui t'appartenait.  Un baiser à ma fleur, mille  caresses  à mon lp. et toutes mes tendresses à m  LH46-07-28/2-277(17)
 cette adorable et consolante croyance.  Mille  caresses  à mon m.     Mon bon lplp., mon âme vi  LH45-11-13/2-.98(33)
oi que par le reflet de ton cher coeur.  Mille  caresses  à mon m.  Adieu, mille baisers, je vai  LH46-07-16/2-261(22)
 coeur !  Mille tendresses, mon bon lp., mille  caresses  à mon M.  Je t'aime plus que jamais, e  LH46-08-13/2-301(.1)
e, comme un avare pense à ses intérêts.  Mille  caresses  à mon M.  Mille pensées à ce coeur aim  LH48-06-02/2-859(16)
  Mille tendresses, ma chère Cosaque, et mille  caresses  à mon M.  N'oubliez pas mes plus affec  LH43-12-30/1-763(36)
à toi, nous faire des chagrins.  Allons, mille  caresses  à mon m. adoré, caressé tous les soirs  LH45-09-14/2-.81(37)
hagrine, j'y reviens sans cesse.  Allons mille  caresses  à mon mi.  Mille tendresses à mon lp !  LH46-10-01/2-357(17)
ce voyage à Dresde !  Enfin... adieu, et mille  caresses  à mon pauvre M.     #352.     À GEORGE  LH46-12-11/2-458(26)
 et qu'on envoie soir et matin des millions de  caresses  à sa préb[ende].     Pour vous seule.   LH48-06-02/2-858(.5)
, notre immense bonheur.  Je t'envoie donc des  caresses  à te faire brûler tes belles moissons   LH46-09-24/2-335(33)
 Mille baisers, et que chacun ait en lui mille  caresses  à toi, comme celle d'hier à moi.     #  LH34-01-??/1-116(24)
 comme toutes mes pensées y retournent.  Mille  caresses  à tous mes trésors.     #432.     [Par  LH48-07-22/2-935(.4)
 de penser à cela.  Mille tendres et gentilles  caresses  à toutes les choses chéries qui sont d  LH48-07-11/2-904(34)
Captier qui sera sans doute à l'oeuvre.  Mille  caresses  à vous deux.  Oh ! soigne-toi bien.  E  LH46-08-03/2-286(.9)
 heures du matin, car ce sera dimanche.  Mille  caresses  à vous tous : Vict[or], le M. et toi.   LH46-09-26/2-345(21)
s !  Quelle fortune !  Mille tendresses, mille  caresses , c'est mon refrain, tu sais.  Je te dé  LH46-12-29/2-494(.4)
scrits prêts.  C'est là mon cauchemar !  Mille  caresses , car je ne veux pas finir sur cette af  LH48-07-20/2-922(40)
 t'aimer, j'ai peur qu'il ne te fatigue de ses  caresses , car tu seras la pâture de mon activit  LH46-11-02/2-397(41)
 me jette dans les brasiers du travail.  Mille  caresses , chère idole.     #236.     [Passy, sa  LH44-09-20/1-914(37)
moi fraîche et plus belle par ce repos.  Mille  caresses , et dis à ma chère Anna que je deviend  LH46-12-17/2-473(.1)
ns, ce bon cou si bien fait pour être mangé de  caresses , et je me mets à l'ouvrage avec l'espr  LH46-07-06/2-247(34)
 ma vie et ma belle vie secrète.  Adieu, mille  caresses , et mille de ces tendresses qu'on rêve  LH43-03-21/1-658(30)
e tous les jours de ma vie !     Allons, mille  caresses , et toutes mes tendresses.  Mille grac  LH45-01-06/2-..9(20)
que je t'envoie mon coeur et mon âme, bien des  caresses , et une lettre d'un atroce bas-bleu qu  LH46-12-24/2-482(19)
e à Creuznach.  Adieu; mille tendresses, mille  caresses , et à bientôt, âme de ma force, mon tr  LH46-07-26/2-274(28)
audra la glacière-Beaujon.     Mille gentilles  caresses , et à demain, ta lettre m'a fait excéd  LH47-01-03/2-508(18)
ah !  Eh !  Eh !  Allons, mille baisers, mille  caresses , et à demain.  Mercredi je saurai si l  LH47-01-11/2-519(10)
li emporte tout cela.  Mille tendresses, mille  caresses , et à nos petits aussi.  Oh ! comme n[  LH48-09-05/2-M10(.3)
anche minette, à bientôt.  Mille tendresses et  caresses , et, dans chacune, mille autres !       LH34-07-30/1-178(22)
ire, mon Dieu faites qu'elle me soit rendue en  caresses , il faut, ange, que je reprenne le col  LH33-10-23/1-.73(24)
ant son journal.  Oh ! mille tendresses, mille  caresses , il me semble que je vois mon M., que   LH45-12-04/2-112(.3)
dans cette saison-ci.  Mille tendresses, mille  caresses , je ne me sens pas de joie de te revoi  LH46-11-27/2-436(16)
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ue fois que je respire ton air, ton coeur, tes  caresses , je reviens au désespoir des obstacles  LH45-10-15/2-.91(23)
de conquis.  Non pas une, mais des millions de  caresses , je suis si heureux que je ne peux pas  LH33-12-24/1-108(.1)
us] ne pouvons vendre qu'à ce taux-là !  Mille  caresses , je te baise de toutes mes forces, oh   LH47-02-01/2-537(16)
 te servira, c'est un bonheur sans nom.  Mille  caresses , lplp., mille gentillesses à m[on] M.   LH46-08-16/2-304(37)
ui-là, je ne sais pas ce que je ferais.  Mille  caresses , ma bien chérie; à bientôt, car je n'a  LH46-07-26/2-274(24)
t beaucoup de bien.  Mille tendresses et mille  caresses , ma petite fille adorée.  Prends garde  LH46-09-20/2-325(10)
 deux, j'ai un tiers de force de moins.  Mille  caresses , mais soigne-toi bien, pardonne-moi ce  LH46-12-02/2-440(33)
dieu, pour aujourd'hui mon ange, à demain, mes  caresses , mes paroles chargées d'amour et de dé  LH33-10-26/1-.76(36)
ns, adieu pour aujourd'hui.  Je t'envoie mille  caresses , mille baisers, et bien des tendresses  LH46-11-18/2-424(30)
mille tendresses, ma chère petite fille, mille  caresses , mille bons baisers de Cannstadt et su  LH47-01-02/2-506(18)
bymes dans les cieux.  Mille baisers pleins de  caresses , mille caresses pleines de baisers.  M  LH34-01-??/1-113(34)
oeur plein de fleurs douces pour toi; et mille  caresses , mille gentillesses à mon M.  Je baise  LH46-08-02/2-285(26)
ompulser !...  Allons, mille tendresses, mille  caresses , mille gentillesses, et soigne-toi !    LH46-11-16/2-420(26)
er à cela.  Tu as mille pensées d'amour, mille  caresses , mille gentillesses, j'ai pensé à toi,  LH34-02-20/1-140(13)
dans lesquels tu m'as défendu de venir.  Mille  caresses , mille tendresses, oh ! lplp. tu m'as   LH46-12-05/2-445(.4)
taines autres, sur la constance.  Adieu, mille  caresses , mille tendresses.  Je ne rêve que d'ê  LH46-11-20/2-427(33)
oin des Petits Bourgeois que pour 7bre.  Mille  caresses , mille tendresses; je baise mille fois  LH46-06-16/2-214(.3)
r, de la santé et de la finance.  Allons mille  caresses , mon amour; soigne-toi bien, reviens-m  LH46-12-17/2-472(43)
souffle.  Cette dernière page te portera mille  caresses , mon coeur et quelques inquiétudes.  M  LH33-10-27/1-.77(.9)
un homme qui a eu la fièvre.     Mille tendres  caresses , mon Dieu que je souffre quand je ne t  LH34-01-25/1-126(.1)
uelque chose, et après nous verrons.     Mille  caresses , mon m chéri.  Oh ! que de baisers je   LH43-10-17/1-719(33)
ntenant.  C'est le pendant d'Esther.  Sens mes  caresses , mon min. ? entends cette voix qui dit  LH46-11-05/2-406(10)
e à l'ouvrage.     Samedi [22 août].     Mille  caresses , mon Évelin, j'ai fait hier La Cousine  LH46-08-22/2-309(28)
que je suis un animal vivant d'affection et de  caresses , ni plus ni moins qu'un chien.  Les am  LH38-05-20/1-454(13)
m'amène à sa femme, ils montaient en voiture.   Caresses , offres de services.  Pourquoi l'on ne  LH33-10-31/1-.80(31)
, et tu seras occupée toute la journée.  Mille  caresses , pauvre petite seule.  À bientôt notre  LH46-12-20/2-479(22)
isetés, à force d'amour et de tendresses et de  caresses , quand je te tiendrai, que nous serons  LH46-08-12/2-299(38)
rin pour L'Époque.     Mille tendresses, mille  caresses , soigne-toi bien, dorlote-toi; mais su  LH46-11-07/2-410(37)
ne me verras rien souhaiter que ton amour, tes  caresses , ta tendresse et ton bonheur.  C'est a  LH46-09-26/2-345(16)
s fleurs de mon coeur, mille tendresses, mille  caresses , tous les voeux d'un pauvre solitaire   LH33-10-23/1-.73(26)
s de la ruine.  Adieu, mille tendresses, mille  caresses , tu es au lit, tu souffres et je ne su  LH46-11-14/2-418(15)
t domestique de plus.     Adieu, adorée; mille  caresses , tu es bien adorée, et j'ai été bien h  LH46-09-21/2-328(.5)
Le feuilleton coule pour tout le monde.  Mille  caresses , ô M...  Comme mes travaux me seraient  LH46-07-17/2-263(32)
is ici, crois-le bien.  Adieu et un million de  caresses .     #296.     [Passy, mercredi 1er —   LH46-06-30/2-239(26)
ntage, ce qui me paraissait impossible.  Mille  caresses .     #351.     [Passy, mercredi 9 — ve  LH46-12-08/2-453(17)
er février, rue Neuve-de-Berry.  Allons, mille  caresses .     #367.     [Passy, lundi 11 — merc  LH47-01-10/2-516(36)
it la nécessité qui parlait et non moi.  Mille  caresses .     #368.     [Passy, vendredi 15 — s  LH47-01-13/2-523(21)
ne plus vivre.     Adieu; mille chères petites  caresses .     #380.     [Paris, mardi 18 — jeud  LH47-05-17/2-554(26)
s souffrances de l'enfer, est-ce vivre.  Mille  caresses .     #41.     [Genève, vendredi 24 (?)  LH34-01-24/1-122(.2)
à la poste et de t'envoyer mon coeur, et mille  caresses .     Comment, lplp, cet homme t'a dit   LH46-12-31/2-499(14)
 il faut que je fasse beaucoup de copie, mille  caresses .     Dimanche [14 septembre], 4 heures  LH45-09-13/2-.79(27)
 a créé pour que tu puisses être aimée.  Mille  caresses .     Je vais voir a te faire envoyer L  LH46-06-28/2-234(39)
emie, la duchesse de Castries, qui redouble de  caresses .     Jeudi [15 février].     Toute ma   LH44-02-14/1-808(24)
in.  Mais tout cela est à voir.  Un million de  caresses .     Mardi [9 septembre].     From[ent  LH45-09-08/2-.76(22)
e toi, d'avoir ma mère à fêter.  Allons, mille  caresses .     Midi.     Mon bon lplp., je r'ouv  LH46-06-13/2-209(20)
 toi et en toi.  Mille bénédictions dans mille  caresses .     Samedi 2 [janvier].     Sois plus  LH47-01-01/2-505(20)
 plus tôt possible.  Mille tendresses et mille  caresses .     Tu ne me dis pas si V[ictor] se r  LH46-11-09/2-413(15)
littéraire.  Allons, mille tendresses et mille  caresses .     Vous donnerez ceci à lire à quelq  LH45-12-12/2-119(21)
enfants, que j'aime comme tu les aimes.  Mille  caresses .  Adieu.  Je vais me coucher et ceci e  LH46-11-03/2-401(10)
 et encore !  Allons mille tendresses et mille  caresses .  Ah ! si tu as senti ton lp., pendant  LH46-12-28/2-490(22)
il désir ?  Tiens-toi bien ! je te mangerai de  caresses .  Et toi, ma Line chérie, je te laisse  LH47-02-03/2-540(.1)
é sur toi à toute heure, tu dois être morte de  caresses .  J'espère avoir une lettre aujourd'hu  LH46-12-28/2-490(24)
ur que tu as rempli de toi, et d'amour.  Mille  caresses .  Je n'ai pas de nouvelles de Miville.  LH46-09-29/2-353(18)
on trésor de plaisirs, de bonheur, d'amour, de  caresses .  Je t'envoie toute mon âme, et je te   LH46-07-12/2-256(30)
x d'amour confiés de coeur à coeur, entre deux  caresses .  Nulle trace ! la boîte de cèdre est   LH33-10-29/1-.78(28)
matinée, et la dernière nuit, et les dernières  caresses .  Oh ! petite fille adorée, soigne-toi  LH46-09-20/2-324(28)
d'esprit, plus d'amour, plus de génie dans les  caresses .  Oh ! tous les souvenirs de Mme de B[  LH45-12-12/2-121(.3)
t sur ta chère personne toutes les poésies des  caresses .  Oh il n'y a guère que moi, je crois,  LH33-11-23/1-101(20)
ont mouillées; je ne peux; que t'envoyer mille  caresses .  Oh, comme je te serre sur mon coeur   LH46-06-27/2-232(.9)
nneries à mes trésors, mille tendresses, mille  caresses .  Songe, mon bon lp chéri que je puis   LH48-07-20/2-922(33)
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re quand je travaille pour les 3 loups.  Mille  caresses .  Tu auras tous les jours le bulletin   LH46-06-13/2-210(.8)
 est grand, immense !  Allons, adieu, et mille  caresses .  Tu sais ce que je dis aux enfants.    LH46-09-27/2-348(20)
s livres contre moi.  Adieu; à demain et mille  caresses .  À demain.  Je t'envoie cette lettre   LH46-12-24/2-482(22)

caresser
 il s'est en allé bien des ambitions que je ne  caressais  qu'à cause de vous.  Allez, chère vie  LH43-03-20/1-657(.9)
mour comme la vôtre [sic], est une idée que je  caresse  beaucoup plus que celle des grandeurs q  LH42-04-29/1-578(22)
e ne vous verrai peut-être jamais, vous que je  caresse  comme une illusion, qui êtes dans tous   LH33-01-??/1-.25(.8)
n Bourdaloue en vieux Sèvres admirable, que je  caresse  comme une religieuse son serin.  Pauvre  LH46-02-18/2-185(12)
e jolie lettre, où l'affection gronde, où elle  caresse  en grondant, où vous me dites tout ce q  LH36-01-30/1-294(31)
40 heures et de 150 lieues !  Mon minou, je te  caresse  en idée.  L'argent est bien peu de chos  LH47-02-01/2-537(19)
y a des moments où tu es là pour moi, où je te  caresse  en épandant sur ta chère personne toute  LH33-11-23/1-101(19)
nt mes heures douloureuses, cette espérance me  caresse  et me donne du coeur.  Vous êtes pour t  LH33-08-19/1-.50(36)
t la distance, qu'elle te serre, te presse, te  caresse  et t'entoure.  Adieu, ma vie; à demain.  LH46-11-03/2-401(.8)
ns ce grand parc de mes idées, la fleur que je  caresse  le plus de l'oeil.  Ayez de l'indulgenc  LH37-10-10/1-411(39)
, je te tiens, je te serre, je te baise, je te  caresse , et mille caresses les plus amoureuses   LH34-01-19/1-118(15)
pas la langue du pays.  Voilà le projet que je  caresse , et qui me fait hâter mes travaux.  Il   LH37-07-19/1-394(24)
mets à tes genoux chéris, je les baise, je les  caresse , oh je fais en pensée toutes les folies  LH33-11-23/1-101(15)
ue intérieure te voit, qu'un constant désir te  caresse , que je travaille en ton nom et pour to  LH34-02-15/1-137(26)
s ton âme, et mon regret est de ne pas pouvoir  caresser  cette âme, la saisir, m'en emparer, la  LH45-11-13/2-.98(24)
i, n[ous] aurons deux jours à causer et à nous  caresser  comme des affamés, je te baise partout  LH46-10-07/2-372(20)
 sur les lèvres et une douce parole prête à te  caresser  l'oreille : mon Ève, je t'aime.     Je  LH33-10-29/1-.80(20)
le plus profond chagrin à ses amis; il a voulu  caresser  les partis, et ce qui peut se faire da  LH41-06-30/1-535(13)
, ma chère étoile, mon doux esprit, laisse-toi  caresser  par l'espérance.  Et dis-toi que je ne  LH34-01-24/1-124(20)
 une soirée, je pouvais te parler, te voir, te  caresser  par mes pensées et par moi-même.  Oh t  LH34-01-24/1-123(32)
n de toi !  Avoir soif de sa femme, vouloir la  caresser , l'encourager des yeux, de la parole,   LH46-08-01/2-283(20)
 je n'avais pas cette chère bête à consoler, à  caresser , à rendre heureuse.  Non, guenille soi  LH48-08-15/2-970(16)
entre des mains dignes de la soigner, et de la  caresser .  Il viendra même vous voir, pour revo  LH48-07-09/2-911(32)
ère vie de ma vie, mon bon m. adoré, souhaité,  caressé  en idée.  Oh ! quand je songe que, dans  LH46-09-27/2-348(17)
ns vous faire mal, mais marchez.  J'avais tant  caressé  l'idée de me reposer un ou deux ans à W  LH44-07-25/1-886(33)
es, qui m'ont tout à la fois brisé le coeur et  caressé  l'orgueil, non, allez, je vous aime d'u  LH43-12-14/1-749(.4)
ci, pensé du côté souvenir.  Mon regard a trop  caressé  le profil, et la copie s'en est ressent  LH43-04-05/1-666(.8)
t le papier, en m'endormant dans votre pensée,  caressé  par cette affection qui ferait accepter  LH44-01-01/1-767(.9)
ux par ses difficultés; mais je n'ai rien tant  caressé  que cette page mythique, parce que le m  LH37-10-20/1-414(12)
ous devez avoir le cher souvenir que j'ai tant  caressé  sur mon bureau pendant que je cherchais  LH37-05-10/1-376(.4)
e fille aussi rusée que naïve, adieu cher min.  caressé  tant de fois, centre de mes idées, j'ai  LH46-12-14/2-465(38)
grins.  Allons, mille caresses à mon m. adoré,  caressé  tous les soirs en idée; mille fleurs de  LH45-09-14/2-.81(37)
t pas !...  Enfin, le petit dessin est le plus  caressé , on le voit soir et matin, en s'endorma  LH48-08-23/2-989(34)
chère petite fille adorée, mon bon min. baisé,  caressé , souhaité, mangé mille fois en idée, et  LH46-11-20/2-427(35)
s mille craintes !     À toi, chère idole tant  caressée  depuis tant de jours et toujours plus   LH42-04-25/1-577(11)
oi.     Pour aimée, adorée, chérie, idolâtrée,  caressée  en idée, et portée à même le coeur d'u  LH46-01-07/2-154(33)
 Encore mille baisers à mon Eve, la mille fois  caressée  et désirée.     Dimanche [27 septembre  LH46-09-26/2-345(39)
nne et qui est arrosée des plus douces larmes,  caressée  par le plus brillant soleil, l'espoir   LH43-01-22/1-640(.1)
oi et lui suit la force, car tu dois te sentir  caressée  à W[iesbaden] par les rayonnements de   LH46-09-26/2-344(27)
ieuse de mon coeur, toi l'aimée, la chérie, la  caressée , la fleur rare et la plus belle de tou  LH46-10-04/2-365(41)
s, aux plus joyeuses espérances que jamais ait  caressées  mon âme.  Comment ce livre que je hai  LH33-09-13/1-.56(.7)
vont reparaître ces deux oeuvres chéries, tant  caressées , devenues parfaites, dont l'une sous   LH42-04-15/1-573(.5)
s à tes genoux chéris, potelés, aimés, baisés,  caressés , je frôle ma tête contre toi, je deman  LH34-03-11/1-147(23)

cargaison
tes.  Vous me répondrez, n'est-ce pas ?  Votre  cargaison  serait mise en double fût, et irait p  LH48-06-08/2-864(.3)

cariatide
assée, il n'y a qu'une main à refaire.  9º une  cariatide  en bois sculpté.  Tous ces trésors mê  LH47-06-29/2-604(20)
heures du soir.  Vitel est venu rapporter deux  cariatides  de Watteau qui vont orner le bas de   LH47-06-21/2-589(.7)
du Louvre, il est venu prendre la mesure des 2  cariatides  qui manquent maintenant dans le salo  LH47-06-29/2-604(.2)

caricature
oux Genève, il faudrait que vous connussiez la  caricature  de Charlet sur mon doux Falaise : un  LH34-12-15/1-214(11)
iront que la santé, y va pas mal, comme dit la  caricature  de Charlet.  Mes travaux me plaisent  LH44-01-01/1-769(26)
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défendu par L[ouis]-P[hilippe], qui y a vu une  caricature  de sa personne au 4me acte où Frédér  LH40-03-26/1-508(.1)
alberges ?  Anna a-t-elle sa croix, ris-tu aux  caricatures  ?  J'ai reçu ta lettre ostensible,   LH33-11-23/1-101(.5)
entôt.  Quel plaisir j'aurai à t'expliquer les  caricatures  que tu n'auras pas comprises.  Veux  LH33-11-17/1-.95(28)

Caricature (La)
oi se trouve retardé.  Mais il est vrai que La  Caricature  n'est pas encore reliée, et je veux   LH33-10-29/1-.78(40)
nité tourangelle.  Enfin, pour vous envoyer La  Caricature  complète, j'ai été forcé d'attendre   LH33-11-13/1-.92(23)
re, et, comme me disait Philippon [sic], de La  Caricature  : — Soyez heureux, tout ce qui ne vi  LH34-10-18/1-194(26)

caricaturiser
l, mes deux charges en plâtre par Dantan qui a  caricaturisé  tous les grands hommes.  Le sujet   LH35-03-30/1-241(.1)

Carignan (de)
la robe de noces...  Elle adorait le prince de  Carignan , la dormeuse et le prince l'adorait au  LH44-02-02/1-798(29)

carina
-> cara carina

t Geoffroy Saint-Hilaire ? cara !  Et Masséna,  carina  !  Et Rossini, carissima !  Et nos chimi  LH38-11-15/1-474(.4)
ccupé à remâcher mes idées là-dessus.  Songez,  carina , que je suis de bonne foi dans toute cho  LH37-05-10/1-375(38)

carissima
re ? cara !  Et Masséna, carina !  Et Rossini,  carissima  !  Et nos chimistes ?  Et nos hommes   LH38-11-15/1-474(.4)

carlisme
, croient que ce n'est ni la république, ni le  carlisme  qui sont l'auteur du coup.  Fieschi n'  LH35-08-11/1-265(.8)

carliste
e Henri V...  Car, vous savez que ces niais de  carlistes  s'imaginent que Henri V sera ramené p  LH48-04-17/2-807(.6)

Carlo
se de Cleveland, la différence d'une oeuvre de  Carlo  Dolci à une oeuvre de Raphaël, comme pein  LH48-08-25/2-996(39)

Carlos
-> Don Carlos

ue vous daignez m'en écrire, je vous dirai que  Carlos  a été si fort amoureux de la Reine qu'il  LH34-06-03/1-166(.5)
Reine est coupable suivant les idées admises.   Carlos  idem.  Philippe II, Charles, sont joués   LH34-06-03/1-166(10)

Carlsbad
   7º Ai-je assez de 4 000 fr. sur moi, depuis  Carlsbad  ?     Chère comtesse, répondez-moi cat  LH44-06-02/1-856(22)
tré d'un saint effroi.  Il m'envoie toujours à  Carlsbad  et cela m'arrange fort.  Je suis en co  LH44-05-31/1-852(26)
penses des Eaux.  Mais je travaillerai, car de  Carlsbad  j'irai à Podhorce, et de Podhorce avec  LH44-05-31/1-852(32)
, à cette lettre, attendez que je vous dise de  Carlsbad  quelle sera mon adresse.     Oh ! nos   LH44-05-31/1-854(26)
e me trouve si bien que je renonce aux Eaux de  Carlsbad , voyage très cher, peu agréable, quand  LH44-07-16/1-883(13)
urs; néanmoins, rien ne dispensera des eaux de  Carlsbad .     L'ennui est mon plus grand mal, s  LH44-05-08/1-851(.9)

Carlsruhe
s le pouvoir, de s'habituer à la gastronomie.   Carlsrhue  [sic], c'est l'aumône faite á un pauv  LH45-12-12/2-120(14)
eports nulle part, on ne te les demandera ni à  Carlsroue  [sic], ni à Kehl ni à Strasb[ourg], n  LH45-06-22/2-.49(28)
 je t'adresse ceci comme tu me l'as prescrit à  Carlsrouhe  [sic], à L'Agneau d'or, chez Frey.    LH45-09-07/2-.70(22)
 ce que tu as fait depuis Heidelberg.  Es-tu à  Carlsruhe  ? ou à Baden ?  Je ne saurai cela que  LH45-09-15/2-.82(20)
anine.     Si vous revoyez votre chère soeur à  Carlsruhe  vous me rappellerez bien je l'espère   LH45-09-07/2-.74(38)
 joie.  Je ne resterai qu'un jour à Baden ou à  Carlsruhe , je reviendrai pour achever mes trava  LH45-09-16/2-.83(.4)
enève, Vienne, Pétersbourg, Dresde, Cannstadt,  Carlsruhe , Strasbourg, Passy, Fontainebleau, Or  LH45-12-12/2-119(26)

Carmélite
té la crosse de l'abbesse pour se faire simple  Carmélite , et elle parle elle-même de finir ain  LH44-06-15/1-862(14)
uss.     Salon d'attente.     Tenture jaune et  carmélite .  Cheminée, garniture de ma chambre à  LH46-09-24/2-336(25)
t, j'ai trouvé juste de lui faire abhorrer les  Carmélites  où elle reviendra, au commencement d  LH38-08-08/1-462(20)
z donc bien qu'il y a ici, entre un couvent de  Carmélites , et la place où maintenant se font n  LH33-02-24/1-.28(38)
s pensées m'allaient au coeur, mes religieuses  carmélites , qui par la chaleur ont ouvert les f  LH34-08-11/1-181(18)
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Carmes
ais ma soeur m'a fait boire un verre d'eau des  Carmes , et tout a été dit !  Voici dix à douze   LH43-02-01/1-644(25)

carnaval
ter la fatalité qui me met sans le sou dans le  carnaval  !  Voilà 24 ans que ce contraste dure,  LH44-02-11/1-807(27)
    Si vous saviez combien il y a de Balzac au  Carnaval  dans les différents bals de Paris !  Q  LH41-03-15/1-528(.5)
ues.  Pauvres chéris saltim[banques], voilà le  carnaval  de Rome flambé pour vous !  De ce coup  LH46-02-04/2-171(17)
et je reviens travailler, à onze heures.  Quel  carnaval  nous avons eu !  Et mon cher lp qui cr  LH48-03-11/2-742(26)
us avons eu !  Et mon cher lp qui craignait ce  carnaval  pour moi !     Ne vous faites pas de s  LH48-03-11/2-742(27)
 le terminer et comme toujours, je passerai le  carnaval  à travailler et sans argent comme sans  LH43-02-01/1-644(35)
 Voici donc à quoi se sont passés mes jours de  carnaval , a attendre une lettre, à écrire Dinah  LH43-03-02/1-650(15)
.     Lundi [6 mars].     On ne se sait pas en  carnaval , hier il n'y avait pas demi-salle au t  LH48-03-06/2-732(27)
 vous penserez que je me suis amusé pendant le  carnaval .     Ces cruelles suppositions me font  LH42-02-22/1-561(33)
et que c'est le seul plaisir que j'aurai de ce  carnaval .     Enfin, il faut parler santé, je v  LH44-02-20/1-813(37)
 d'Essling et de Wagram.  Je partirai après le  carnaval .     Vous ai-je dit que j'aurai la Gre  LH34-12-15/1-214(27)

carnet
ais je ne l'oublierai pas cette fois-ci, ni le  carnet  de ma dette.  Si je vous l'envoie, c'est  LH47-06-26/2-601(.6)

Caroline
vote, qu'on ne convainc jamais.  V[otre] soeur  C[aroline]  est la cause de cela.  J'ai pensé à   LH48-09-01/2-M05(22)
maintenant à votre lettre.  Chère, votre soeur  C[aroline]  joue la comédie, et je ne sais quoi   LH44-08-30/1-904(.9)
s une autre lettre ostensible, en cas de soeur  C[aroline]  ou autres.     Si je ne voyage pas j  LH44-08-30/1-907(26)
ple que vous croyiez sur la foi de votre soeur  C[aroline]  que vous ne sauriez que faire dans W  LH37-10-20/1-416(41)
!  C'est notre bonheur !  Oh ! lplp., ta soeur  Car[oline]  est folle, et c'est une folle hypocr  LH46-08-13/2-300(30)
 écrirait, et cependant elle sait que sa soeur  Car[oline]  n'a pas eu de p[asse]p[ort] pour Con  LH48-07-13/2-900(12)
 trigante; mais elle ne dit que du bien de Mme  Car[oline] .  Elle la croyait seulement morte; c  LH44-07-25/1-887(24)
tendue, et j'ai vu une lettre de v[otre] soeur  Carol[ine] ; mais j'ai appris à respecter les le  LH48-07-23/2-926(.2)
core un emplâtre.  J'ai appris que votre soeur  Caroline  achète une maison à Odessa, et s'y éta  LH48-07-13/2-900(.6)
 lettre où vous me dites (21e) que votre soeur  Caroline  et Ernest sont chez vous, sans me dire  LH44-07-16/1-878(24)
 d'affection pour leur nièce, surtout ta soeur  Caroline  qui court avec une vieille folle.  Il   LH46-09-19/2-323(25)
irez-vous à Constantinople, avec v[otre] soeur  Caroline  qui veut visiter la Terre Sainte !  J'  LH48-05-19/2-840(.5)
tre soeur, qui m'a dit que v[otre] chère soeur  Caroline  s'en était moquée ?...  Ça m'a vraimen  LH46-11-09/2-413(21)
souffert pour écrire de semblables lignes.      Caroline  veut bien avoir la liberté de causer a  LH47-01-23/2-532(11)
riez à Odessa, par une lettre de v[otre] soeur  Caroline  à Aline.  J'imagine que vous y allez s  LH48-05-19/2-840(.3)
dées a fini par se rencontrer avec votre soeur  Caroline  à Rome, et que ces deux charmantes fem  LH47-06-01/2-566(.5)
t de Nota.     Vous m'avez dit que votre soeur  Caroline  était la plus dangereuse des femmes, e  LH36-10-01/1-336(.9)

carotte
it être !  Allons, soigne-toi bien ! mange des  carottes , et dis-moi tes envies pour que je les  LH46-06-13/2-209(18)

Carrare
mante vierge du 12e ou 13e siècle en marbre de  Carrare  d'une délicatesse inouïe, de près de 2   LH47-06-29/2-604(18)
rs humaines...  Ces statues en marbre blanc de  Car[r]are  sans un défaut, valent 200 fr. de mar  LH48-04-30/2-818(.3)

Carraud
naîtrez le Sésame.  Car le sentiment de madame  C[arraud]  d'Issoudun est en quelque sorte le do  LH35-01-04/1-221(15)
uichotte inconnu.  J'ai des amitiés vives. Mme  C[arraud]  en Berry est une belle âme, mais l'am  LH38-11-15/1-472(.1)
r qui m'a créé.  Puis, en Berry, la vie de Mme  C[arraud]  est mise en question par sa grossesse  LH34-08-25/1-187(21)
ayant pour compagnon de voyage une amie de Mme  C[arraud]  et de Jules [Sandeau].  Vous devinez   LH36-07-13/1-331(.1)
u.  Elle a été stupéfaite d'entendre dire à M.  C[arraud]  quand je lui ai soumis mes conjecture  LH38-03-26/1-445(32)
uis allé chez ma soeur, où j'ai appris que Mme  Ca[r]raud  est arrivée, et ce matin, une fois me  LH47-07-26/2-642(37)
its achevés, j'irai en Berry faire chez Madame  Ca[r]raud  le 3me dixain, hélas commencé à Genèv  LH37-05-28/1-383(12)
nts francs contre une assez belle fortune.  M.  Ca[r]raud  m'a décidé, je lui ai soumis mes conj  LH38-03-26/1-445(15)
 reviens de Berry où j'avais été voir mad[am]e  Ca[r]raud  qui avait quelque chose à me dire, et  LH35-08-11/1-263(.3)
ne lettre si j'échoue.  Succès ou insuccès, M.  Car[r]aud  a dit qu'il estimait une pareille idé  LH38-03-26/1-445(21)
 à la gloire, les créations de la pensée.  Mme  Car[r]aud  a prétendu que j'évitais une maladie,  LH38-03-02/1-440(32)
s belle découverte comme chose ingénieuse.  M.  Car[r]aud  a été pendant 20 ans directeur de n[o  LH38-03-26/1-445(22)
ettre partira demain.  Je vais dîner, avec Mme  Car[r]aud  chez ma soeur ce soir.  Ah ! Wolf m'a  LH47-07-29/2-647(26)
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, à Paris, pour le 20 avril.  La pauvre Madame  Car[r]aud  est bien souffrante et donne de vives  LH34-04-10/1-156(.4)
 parce que je suis difficile, parce que madame  Car[r]aud  et Mme de B[ern]y m'ont rendu les fem  LH34-11-26/1-209(14)
fièrement de ne plus vous écrire, comme Madame  Car[r]aud  l'exige de moi, et je ne pourrais pas  LH38-10-15/1-467(41)
 horrible.  D'ailleurs Borget est loin, madame  Car[r]aud  n'a pas en elle cette mollesse fémini  LH34-08-11/1-182(17)
 crois que je vais aller en Berry, chez Madame  Car[r]aud  pour éviter mille ennuis que j'ai à P  LH37-10-26/1-419(.3)
 changement de lieu et aller en Berry chez Mme  Car[r]aud  qui m'attend depuis deux ans et à qui  LH37-11-07/1-424(21)
 y suis fait, du temps que j'allais y voir Mme  Car[r]aud  à la Poudrerie; car ceci, chez vous,   LH48-06-08/2-864(11)
in me délassera peut-être à Frapesle, chez Mme  Car[r]aud , où je vivrai 10 jours parmi les fleu  LH37-05-29/1-384(20)
e existence de plante fait le désespoir de Mme  Car[r]aud , qui est pleine d'âme et de feu.  Ell  LH38-03-26/1-445(30)
de plaisir.  J'ai dîné chez ma soeur, avec Mme  Car[r]aud , qui est à Paris et qui déjeunera ave  LH47-07-28/2-646(.5)
us, au lieu d'aller me reposer 3 mois chez Mme  Car[r]aud .     Ah ! chère, vous ne savez pas ce  LH40-07-03/1-516(12)
ine de jours en Berry, à Issoudun, chez Madame  Car[r]aud .  Aujourd'hui, 10 avril, me voilà mie  LH34-04-10/1-154(30)
s.  C'était, cara diva, une amie intime de Mme  Car[r]aud .  Je ne l'ai plus revue depuis.  Quan  LH43-03-02/1-646(25)
sciences, l'inaction où demeura constamment M.  Car[r]aud .  Le fait est qu'il n'est pas de prob  LH38-03-26/1-445(25)
t encore plus difficile à résoudre.     Madame  Car[raud] , dont les lettres me font bien plaisi  LH38-11-15/1-472(.9)
ortune, et l'artisan comme est le frère de Mme  Carraud  pour madame d'Argout.  J'ai une sécurit  LH34-01-24/1-123(18)
 la mère et les deux filles en Berry, chez Mme  Carraud , et de là en Touraine, où le futur de m  LH46-08-15/2-302(22)

carré
 toutes les tendresses de mon âme sur ce petit  carré  de papier.  Je n'écrirai plus guère que p  LH43-05-28/1-692(28)
é s'il est vendu, car elle forme ceci :     Le  carré  en avant est ce qui en serait retranché.   LH45-09-04/2-.63(.1)
on a été disposé comme tu aimes les salons, un  carré  long.  Que n'ai-je eu assez de fortune po  LH47-01-01/2-504(24)
oilà une autre; je suis usé sur les 4 faces du  carré  par une égale pression de douleurs.  Si m  LH37-06-02/1-387(.1)
e pas voir.  Le piano est magnifique et droit,  carré , en palissandre.  D'ailleurs Chopin y est  LH41-03-15/1-527(26)
 cave à liqueurs et son service.     Une table  carrée  au milieu faite avec les pieds du meuble  LH46-09-24/2-338(19)
qu'il arriverait sans malheurs dans une caisse  carrée  de la dimension du tableau.  Vous aurez   LH37-06-02/1-387(10)
Mayence ce que je ferais de ce dessus de boîte  carrée  en porcelaine de Chine, cela s'emploie à  LH47-06-25/2-600(.1)
que le temps.  S'ils ont un beau vase de forme  carrée , comme celui que nous avons vu, sans bro  LH46-09-27/2-348(.6)
contrais, quand tu te porteras bien, une table  carrée , digne du bahut en marqueterie de Bâle,   LH46-12-06/2-445(24)
her.  La table est commandée, selon tes voeux,  carrée , elle coûtera 400 fr.  Il faut deux dess  LH46-12-04/2-442(.4)
euples auxquels en 24 heures et sur 200 lieues  carrées  on fait croire de semblables choses.     LH35-08-11/1-263(.9)
 que cela.  Je garde toujours les boîtes à thé  carrées  pour faire des candélabres très petits   LH47-06-21/2-590(.2)
t de 40 perches, et la perche n'a que 18 pieds  carrés .  Je suis là, à une distance qui me perm  LH37-10-10/1-406(19)
  Vous avez mille arpents là où j'ai des pieds  carrés .  Mille affectueuses et bonnes choses.    LH38-08-08/1-463(15)

carreau
ance des souvenirs matériels, comme le tapis à  carreaux , les malachites, le canif, etc., vous   LH43-11-20/1-732(.2)
attachés sur le tapis d'Ukraine à regarder ses  carreaux  rouges, verts et ses rayures, en pensa  LH45-12-20/2-131(33)
lui qui disait la messe, et la disposition des  carreaux  noirs et blancs, je te serai fidèle, c  LH46-08-12/2-299(25)
 plus merveilleux quand on voit les fenêtres à  carreaux  cassés, les glaces brisées, et la coll  LH48-07-13/2-899(24)

carrefour
e n[ous] avons si souvent montée, et qui va du  carrefour  produit par la rue de la Montagne, la  LH45-09-04/2-.62(11)

carrelage
de fois la cuisine, on va cette nuit perdre le  carrelage  d'une pièce qui n'étant pas vitrée, l  LH46-12-29/2-492(44)

carreler
st interrompu, n[ous] avons été déjà forcés de  carreler  une seconde fois la cuisine, on va cet  LH46-12-29/2-492(43)
 passage des gens, tout cela s'achève et c'est  carrelé  en pierre blanche et en marbre noir.  J  LH46-12-14/2-466(25)

carrément
xcepté qu'ils doivent se terminer, par en haut  carrément  comme par en bas, qu'ils aillent en s  LH34-01-??/1-128(.3)
'est la même nappe, et mon promenoir environne  carrément  toute la propriété.  Rien n'est encor  LH38-08-07/1-460(23)

carrière
 :     La victoire, en chantant, nous ouvre la  carrière  !...  Ce qui nous fait prendre pour un  LH45-02-15/2-.17(36)
énements qui m'avanceront dans cette difficile  carrière  de ma libération.  Je travaille si vit  LH39-11-02/1-494(.2)
 a remporté le prix.  Elle voit devant elle la  carrière  de Mlle Mars; elle a de la distinction  LH37-10-10/1-409(39)
as croire à son bonheur, je l'embarque dans la  carrière  des chefs-d'oeuvre par mille écus de d  LH34-10-19/1-199(27)
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d nous aurons voyagé deux ou trois ans dans la  carrière  du mariage.  Le bon Dieu ne m'a pas in  LH46-08-12/2-299(20)
othèques que tu admirais tant, achèveront leur  carrière  en contenant les robes et le linge de   LH46-12-06/2-447(42)
coeur, qui ne peut jamais parler !  Si j'avais  carrière  libre, oh ! chère, je ne serais jamais  LH43-04-09/1-667(20)
e dans les émotions auxquelles l'inconnu donne  carrière  libre.  Moins nous sommes retenus par   LH32-05-??/1-..8(.9)
h ! bien, maintenant, je commence une nouvelle  carrière  littéraire, et j'y trouverai le paieme  LH48-04-13/2-802(15)
ment que je trouve aux labeurs excessifs de la  carrière  littéraire.  S[a] M[ajesté] appréciera  LH47-12-??/2-685(13)
lles que j'ai trouvées jusqu'à présent dans ma  carrière  littéraire; cette semaine, j'espère qu  LH46-11-09/2-412(19)
in un monsieur qui dispose de 6 000 voix !  La  carrière  politique est peu tentante !     Ah !   LH48-04-11/2-798(18)
ances que cette contrainte.  Je ne puis donner  carrière  à mes sentiments dans aucun coeur, pas  LH42-12-20/1-624(22)
es qui me soutiennent dans ma lutte et dans ma  carrière , dans mes travaux, par l'idée de ton b  LH46-12-05/2-444(10)
 chandeliers.  La Marâtre m'ouvre une nouvelle  carrière , et je compte bien en finir, d'ici à q  LH48-05-28/2-849(19)
er du sable et qui ont failli me jeter dans la  carrière , le postillon n'ayant pas pu les empêc  LH35-06-07/1-252(.3)
èrement parlant.  L'avenir a de quoi se donner  carrière .     Il faut encore 15 jours au moins   LH47-06-07/2-570(18)
ions perdues; au commencement et au bout de la  carrière .     Vous avez bien raison, vous qui c  LH37-02-10/1-364(20)
 à payer.  Vais-je être arrêté au milieu de ma  carrière .  Que tenter ?  Mon beau-frère est rev  LH36-05-01/1-317(15)

carrosse
out ici, en sorte qu'elle malade, les roues du  carrosse  sont brisées.     On m'a apporté Adam   LH46-08-11/2-298(21)

carrossier
n de place; mais priez M. de Hanski de dire au  carrossier  de ne pas me prendre pour un escroc,  LH35-06-07/1-252(32)
en y allant moi[-]même avec eux.  Elle a vu le  carrossier  qui est ami de Potier, et il s'est c  LH46-07-28/2-276(36)
suis très heureux d'avoir rencontré mon ancien  carrossier  qui s'est mis à mes ordres pour me f  LH46-07-06/2-247(38)

carrure
hé a été comme une idée providentielle, car ma  carrure  aurait offert un but de cible aux insur  LH48-07-03/2-891(26)
es sur Zu, il est devenu fort, il a pris de la  carrure , il est sobre, sage, et je crois qu'il   LH48-03-15/2-751(21)

carte
  On vote aujourd'hui, j'étais allé retirer ma  carte  d'électeur, et je ne vous enverrai cette   LH48-04-23/2-811(.5)
ête lutine avec des sujets.     J'ai oublié ma  carte  dans la lettre qui est partie, mais je ne  LH47-06-26/2-601(.5)
est la nécessité de cet avis.  Dans 10 ans, la  carte  de l'Europe sera refaite à cause de l'Ori  LH45-02-26/2-.28(24)
m'agrandit les plaisirs.  J'ai sur ma table la  carte  de l'Hôtel de l'Écu de Genève et la gravu  LH47-08-04/2-660(26)
Mille tendresses.  Mes yeux ne quittent pas la  carte  de l'Hôtel de l'Écu de Genève et les fenê  LH47-07-21/2-635(.8)
'chose aujourd'hui, si ce n'est de prendre une  carte  de Paris, si vous en avez une, de regarde  LH44-07-17/1-880(42)
o [sic] petit port que vous pouvez voir sur la  carte  de Sardaigne, c'est là qu'entre Alghiero   LH38-04-02/1-449(28)
 plumée d'encre depuis 3 ans sans voir v[otre]  carte  de visite plantée au-dessous de son encri  LH36-01-18/1-288(39)
affaires.  V[ous] trouverez dans cet envoi une  carte  de votre ami qui v[ous] prouvera qu'il es  LH47-06-17/2-583(.3)
ière force au wisth [sic], qu'il sait à la 5me  carte  jouée où sont toutes les autres, croyez-v  LH38-01-20/1-432(37)
nt, elle peut être superbe.     Ecco, cara, la  carte  sur laquelle je vais jouer tout mon aveni  LH37-10-10/1-411(27)
 Éva chérie, tu ne sais pas  — J'ai ramassé ta  carte , elle est là devant moi, et je te parle c  LH34-01-19/1-118(28)
 demande à ce monsieur son nom; il me donne sa  carte , et c'est M. Vincent de Meleniewski.  Il   LH42-12-19/1-623(.8)
 de Forbach à Paris.  Je viens de consulter la  carte , et je crois que le plus court est d'alle  LH46-06-13/2-208(20)
u près les dimensions des pans de ton panier à  carte , excepté qu'ils doivent se terminer, par   LH34-01-??/1-128(.2)
tion, et ayant l'intention de ne pas mettre de  carte , je suis allé chez Gautier pour le prier   LH48-03-06/2-732(41)
. de Tatischef par quel hasard il n'a eu ni ma  carte , ni ma visite, car vous ne sauriez croire  LH35-06-07/1-252(18)
ravaillé nuit et jour, qu'il ne touche pas une  carte , qu'il ne pense qu'à vous, qu'il est écon  LH47-01-08/2-512(24)
l'étranger à S[ain]t-P[étersbourg], déplier la  carte , regarder le quai de la Cour, puis aller   LH43-11-20/1-732(.8)
e m'a fait vraiment bien plaisir, ainsi que la  carte ; je vous vois si heureux (et pour jusqu'à  LH46-10-23/2-386(21)
t complètement qui j'étais.  Qu'est-ce que les  cartes  !  Il m'a décrit votre personne et votre  LH43-04-24/1-672(34)
rouillé avec la justice, et ce grand tireur de  cartes  a été condamné en cour d'assises à je ne  LH43-04-05/1-664(44)
ant du tambour, jouant du violon et jouant aux  cartes  dans les rues.  Si je ne l'avais pas vu,  LH38-04-01/1-449(.9)
aris ont joué le tour de mettre en son nom des  cartes  dans toutes les maisons où il est allé,   LH44-04-24/1-847(15)
'en empêche, car il faut des passeports ou des  cartes  de Mairie pour y pénétrer; j'attends don  LH48-07-03/2-891(.8)
ontraire, c'est un peu triste.  Je n'ai pas de  cartes  de Russie et je ne puis suivre votre cou  LH44-06-05/1-860(32)
 nom, car le hasard m'a fait garder une de vos  cartes  de visite et je l'ai placée dans mon enc  LH36-12-01/1-353(16)
ussi à 70 fr. une assiette montée à mettre les  cartes  de visite.  Une des choses qui manquent   LH46-12-06/2-445(22)
il bruni soit pareille à celle de ton panier à  cartes  de visites.  Fais graver dessus notre de  LH34-01-??/1-128(11)
rcier m'a dit, d'après les combinaisons de ses  cartes  des choses d'une incroyable justesse et   LH41-07-15/1-536(.2)
dès qu'il est avec ses cartes.  L'homme et les  cartes  est un tout autre homme que l'homme sans  LH41-07-15/1-536(.6)
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ie, il faut des cartes, et nous n'avons pas de  cartes  ici.     Je n'ai plus de craintes que po  LH48-03-25/2-767(31)
te recommander.     Rassure-toi, mon ange, les  cartes  ont menti; je ne m'occupe pas d'une autr  LH45-10-15/2-.91(.7)
y a quelques jours j'ai été me faire tirer les  cartes  par un très fameux sorcier.  Je n'avais   LH41-07-15/1-535(39)
ns.  Je suis à la piste d'une autre tireuse de  cartes  qu'on dit bien supérieure à Balthazar.    LH43-04-24/1-673(14)
rquoi je reste, car je devrais être parti, les  cartes  se brouillent de plus en plus, de jour e  LH48-03-10/2-740(26)
Si S[a] M[ajesté] a joué le lansquenet avec 52  cartes , elle a joué avec 52 assassins, car pour  LH45-03-06/2-.32(26)
les, les spirituels Parisiens mêlent 6 jeux de  cartes , et le lansquenet est le jeu le plus rai  LH45-03-06/2-.32(28)
dire, car, pour gagner une partie, il faut des  cartes , et nous n'avons pas de cartes ici.       LH48-03-25/2-767(31)
ictis ! éternel.  Je suis le grand joueur sans  cartes , Napoléon sans troupes.  Je combine sans  LH48-03-29/2-777(37)
'âme assez riche pour en jeter un peu dans les  cartes , si cela vous plaît.  Moi, qui suis dans  LH36-03-24/1-304(23)
es plans, des réussites en termes de tireur de  cartes .     [Mercredi] 7 [décembre].     J'en s  LH42-12-05/1-619(37)
est la Blonde dont je m'occupe, au dire de tes  cartes .     J'ai immensément à faire, à écrire,  LH45-10-15/2-.92(18)
s est un tout autre homme que l'homme sans les  cartes .  Il m'a dit lui qui ne me connaissait n  LH41-07-15/1-536(.7)
 d'expressions choisies dès qu'il est avec ses  cartes .  L'homme et les cartes est un tout autr  LH41-07-15/1-536(.6)
 effrayé de cette seconde vue à cheval sur des  cartes .  La seconde fois il me connaissait, il   LH43-04-24/1-673(10)
 soeur et ma mère, ce ne sera qu'un échange de  cartes .  Mais combien de blessures pour en arri  LH46-01-02/2-146(28)
Balthazar.  Je voudrais savoir quand ? par les  cartes .  Oh ! je suis un enfant !  Et cependant  LH43-04-24/1-673(15)

cartel
e roi de Prusse a accordé le renouvellement du  cartel .  Peut-être se sont-ils partagé quelque   LH43-12-07/1-743(30)
endule blanche pour le salon d'attente.     Le  cartel  ira dans l'antich[ambre] en haut.     La  LH46-09-24/2-336(13)

Carter
nt pas moins.  Il est très possible que, comme  Carter , à qui l'on proposait deux lions, j'euss  LH45-04-03/2-.41(26)

cartsma
mande sans doute des chevaux à Gitomir et à la  Carthsma , si c'est possible, moi je voudrais no  LH48-09-28/2-M11(18)
a] à Berditcheff !  Je ne boirais pas dans les  cartsma , je ne me laisserais pas voler les dépê  LH48-05-04/2-825(29)

cartomancien
e ou en cour d'assises.  On peut être un grand  cartomancien  et un fripon !  J'ai su de Balthaz  LH43-04-05/1-665(.4)
 C'est à la fois un grand criminel et un grand  cartomancien , je n'oublierai jamais ce qu'il m'  LH43-04-24/1-672(32)

carton
 moment je ne vaux pas un insecte fiché sur du  carton  dans la boîte de quelque naturaliste ama  LH40-06-??/1-513(20)
n demi-volume fait, je jette le volume dans le  carton  des embryons, et je recommence avec un g  LH34-06-20/1-167(19)
i qui emporte un tapis.  On a si maltraité mon  carton  à chapeau que je crains pour le contenan  LH48-02-07/2-694(39)
senter.  J'ai froidement mis ma pièce dans mes  cartons  et, ce matin Planche est venu me la dem  LH39-03-13/1-480(31)
'aune.  Un cartonnier en acajou vulgaire de 12  cartons , un meuble d'épicier, vaut 100 fr.  J'a  LH42-07-12/1-591(27)

cartonnier
ore 10 ans et qui coûtait 2 francs l'aune.  Un  cartonnier  en acajou vulgaire de 12 cartons, un  LH42-07-12/1-591(27)
 qui firent sa joie en 1827 : armoire à glace,  cartonnier , commode, lit, etc.     J'attends au  LH47-07-09/2-619(40)

cas
 le tour de me nommer à l'Assemblée nationale,  cas  auquel mon départ est impossible; ce serait  LH48-03-15/2-751(29)
ail, dont je suis à peu près sûr; mais dans le  cas  contraire Rostch[ild] les prêterait, je vie  LH47-06-05/2-569(32)
ébarrasser des dettes qui me tracasseraient en  cas  d'acquisition à Paris.     Ce serait un gra  LH44-07-28/1-889(13)
 de linge, car elle se fait son ménage dans le  cas  d'Elsch[oët] comme dans le cas du bureau de  LH46-08-14/2-302(.5)
evenir ce qu'il pourrait exiger que je sois en  cas  d'octroi de licence dans des conditions dur  LH47-07-17/2-628(35)
ie (de ce que je le prends comme couverture en  cas  d'opposition), et qui se brouille à demi av  LH44-02-20/1-811(15)
a tête à défaut d'âme, quelques précautions en  cas  d'ordre de départ subit pour l'enfer.     Q  LH44-08-30/1-904(17)
ir mon caractère.  Ainsi mon thème est fait en  cas  d'un désastre complet dans les régions, inc  LH42-02-21/1-558(10)
ier payement, dans 3 mois.  (Tout cela dans le  cas  d'une acquisition favorable.)     Laisse-mo  LH46-06-01/2-197(24)
ale et, en outre, on commande 24 000 hommes en  cas  d'émeute !  Cela fait 72 000 hommes de gard  LH48-05-21/2-842(35)
encer à expédier là bien des meubles.  Dans le  cas  de candidature, il faut que je puisse recev  LH46-12-15/2-468(22)
 faudrait toujours tourner, car voici, dans le  cas  de cette vente, la configuration générale d  LH46-08-23/2-313(.4)
des cas de duel et de suicide, comme jadis des  cas  de choléra.  Le suicide et le duel sont dan  LH34-10-26/1-203(32)
 et il faut finir cela pour être tout prêt, en  cas  de circonstances pécuniaires.  Que dira ma   LH44-04-08/1-840(19)
ue son monstre de mari l'a mise 2 fois dans le  cas  de connaître le dieu du commerce.  Elle a é  LH48-07-11/2-902(30)
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ns adieu.  Je vais régler tous mes comptes, en  cas  de cécité.  Je dicterai mes drames, je ne l  LH48-04-14/2-803(36)
elisez la lettre, vous verrez que ce serait le  cas  de deux Kamicki, mourant loin l'un de l'aut  LH44-04-16/1-844(11)
francs, vous payez un meuble.  N'est-ce pas le  cas  de dire, comme Bilboquet, dans Les Saltimba  LH44-03-19/1-830(15)
ue !  Mais, c'est vrai.     Nous avons ici des  cas  de duel et de suicide, comme jadis des cas   LH34-10-26/1-203(32)
 garantie de négociants ne signifient rien, en  cas  de faillite, sans enregistrement, et il fau  LH45-12-01/2-107(27)
e Doubs, le pont aurait été fini, livré, et ce  cas  de force majeure aurait regardé l'administr  LH45-12-20/2-131(16)
er puisque c'est de l'argent à 4 1/2.  Mais en  cas  de guerre générale, cela serait compromis (  LH44-01-24/1-788(22)
leine, c’est un commerce où les fonds, sauf le  cas  de guerre, sont placés à 40 p. % et où le G  LH46-01-12/2-158(34)
a Méditerranée est tout entière à la France en  cas  de guerre.  C'est une grande conquête faite  LH46-12-20/2-479(13)
 jusqu'à dimanche, pour te répondre un mot, en  cas  de lettres.  Je t'aime bien, chère lplp.  U  LH45-01-03/2-..8(28)
t du séjour de ces dames, l'avait mise dans le  cas  de lui répondre : — que j'étais libre, qu'e  LH45-09-07/2-.69(.7)
 ne vous écris plus; je ne vous écrirais qu'en  cas  de malheur !  Allons adieu.  Quand je pense  LH48-08-21/2-984(33)
uisse fièrement porter au M[ont-]de-p[iété] en  cas  de malheur, ainsi l'on vit tranquille, et l  LH33-12-01/1-103(.8)
x pas partir sans avoir fait mon inventaire en  cas  de malheur.     Allons adieu, je vais essay  LH48-08-23/2-987(29)
 eu de dot à payer, et elle aurait eu tout, en  cas  de malheur.  J'ai usé mon éloquence en pure  LH44-06-18/1-865(39)
me, lui a dit de se réserver quelque chose, en  cas  de malheur.  Vraiment, Lirette est bête com  LH44-06-18/1-865(.8)
s mes fleurs qui me parfument l'âme.  Dans ces  cas  de mélancolie, je m'endors en pensant au M.  LH44-01-20/1-784(21)
 négocie pour son compte avec Henri V, qui, en  cas  de non-postérité, adopterait ses enfants, e  LH48-06-20/2-873(26)
travail de ce mois-ci.  Je les mettrai là.  En  cas  de non-réussite, on rend l'argent, il n'y a  LH45-09-14/2-.81(13)
ai oui ou non avec Le Siècle, et je serais, en  cas  de oui, payé dans les 24 heures; et je paie  LH47-01-13/2-522(26)
.  Aussi, vous supplié-je de me mettre dans le  cas  de profiter d'une occasion qui après le tri  LH48-08-20/2-983(16)
l'agent de change, lundi), presse Bassenge, en  cas  de q[ue]lq[ue] malheur.  Une fois qu'on a d  LH46-05-30/2-191(32)
 reçois cette lettre, tu sauras au moins qu'en  cas  de retard de cinq à six jours, ce retard pr  LH46-12-19/2-474(35)
rzchownia, et à la frontière le 5 7bre.     En  cas  de réponse favorable, j'envoie tout promene  LH48-07-20/2-921(.6)
lection; car je calcule que je ne partirai, en  cas  de réponse favorable, que vers le 1er 8bre   LH48-07-07/2-894(16)
e réponse dans un mois, ainsi je partirais, en  cas  de réponse favorable, vers le 25 août pour   LH48-07-20/2-921(.3)
aire avec Wolf, mais je ne vous la dirai qu'en  cas  de réussite, car il s'agit de payer Rostchi  LH48-02-23/2-716(.4)
endre de garder au moins 300 fr. de rentes, en  cas  de révolution religieuse.  La mère supérieu  LH44-06-21/1-868(.7)
essité trop flagrante, eh ! bien, ce serait le  cas  de savoir si n[ous] voulons supporter une p  LH47-01-02/2-505(34)
endresses dans une autre lettre ostensible, en  cas  de soeur C[aroline] ou autres.     Si je ne  LH44-08-30/1-907(26)
é, car les campagnes ne seront pas tenables en  cas  de soulèvement.  Les paysans de Touraine po  LH48-06-23/2-875(.5)
 il faut beaucoup aimer pour se mettre dans le  cas  de tout perdre.  Allons, à demain, je vous   LH48-07-29/2-939(29)
manquer à la plus sévère délicatesse.  Dans le  cas  donc où il penserait à essayer de ce colone  LH37-04-11/1-373(17)
és.  Le Kami[c]ki a eu sa compagne, et dans le  cas  dont je parlais, si vous relisez la lettre,  LH44-04-16/1-844(10)
 ménage dans le cas d'Elsch[oët] comme dans le  cas  du bureau de pap[ier] timbré.     Je suis a  LH46-08-14/2-302(.5)
déterminer la vente; je suis sûr dans tous les  cas  du morceau de terre qu'il me faut, à 30 fr.  LH48-03-12/2-745(27)
commencement d'octobre à Wierzchownia; dans le  cas  du roulage, on pourrait éprouver du retard,  LH48-07-09/2-912(14)
iberté.  D'ailleurs, ne faut-il pas prévoir le  cas  excessivement probable où vous ne pourrez r  LH48-03-24/2-766(10)
 2 000 fr. de plus pour les oublis et pour les  cas  extraordinaires.  (Je suppose le ménage dan  LH42-07-12/1-590(25)
 Elle irait au besoin à W[ierzchownia] dans un  cas  grave.     Ah ! chère, combien de fois ne m  LH44-07-17/1-880(24)
es Jardies 30 000 fr., mais j'en doute, auquel  cas  je ne devrai plus que 120 000 et j'aurai da  LH43-04-05/1-662(26)
ord, paierait Rostch[ild] et Gossart.  Dans ce  cas  là, 50 000 fr. de payés et 2 500 fr. de ren  LH48-03-23/2-765(24)
 a 15 000 fr. de dépenses à faire.  Dans les 2  cas  n[ous] étions à Passy, en vue dans une peti  LH46-09-23/2-329(12)
rais bien savoir, courrier par courrier, si au  cas  où il retournerait dans la cara patria, je   LH37-10-26/1-418(14)
a les 600 fr. sur les tableaux de Rome dans le  cas  où ils viendraient.  Comme j'espère avoir 2  LH46-06-20/2-219(.2)
me faire l'excursion que j'y projetais dans le  cas  où j'eusse été forcé de ne pas aller en Pol  LH42-03-31/1-565(36)
riez bien m'expliquer votre situation, dans le  cas  où je me serais trompé.     Hélas ! chère a  LH42-01-31/1-555(24)
qui j'ai donné un rôle.  À demain.     Dans le  cas  où je n'aurais pas de permission (Et que de  LH48-08-17/2-974(.7)
 places dans le gouvernement) à avoir, dans le  cas  où je n'aurais plus de dettes !  Gagnez don  LH42-11-11/1-611(20)
ndez-moi avant de partir pour Odessa.  Dans le  cas  où je ne partirais que le 20 août, je serai  LH48-07-11/2-904(30)
 croiserai pas avec le choléra.  Ceci, dans le  cas  où je recevrais la permission, je l'attends  LH48-08-19/2-976(13)
si je ne me brûlerais pas la cervelle, dans le  cas  où je serais condamné à vivre avec ces gens  LH48-06-05/2-861(16)
is une chambre à coucher de supplément pour le  cas  où je serais malade, parce qu'en bas, je co  LH36-10-01/1-340(11)
 Paris de là; mais serons-nous bien ?  Dans le  cas  où je tarderais à partir, vous prendriez un  LH48-07-22/2-932(.4)
le plus profitable, et je suis arrêté; dans le  cas  où la maison de la route du Ranelag[h] sera  LH45-12-13/2-122(31)
 la dernière importance que je puisse, dans le  cas  où la République Rouge l'emportera pendant   LH48-08-20/2-983(.9)
voyer, ce sera dit-on une magnifique fleur, au  cas  où la tentative de variété réussirait.       LH39-06-04/1-487(26)
olument forcé par le chemin de fer, et dans le  cas  où ma pièce ne me donnerait pas 16 000 fr.,  LH48-05-03/2-823(41)
ituer dans tous mes droits sur les Jardies, au  cas  où pendant mon voyage il m'arriverait un de  LH43-05-11/1-680(23)
 pour 5 à 6 000 fr. de terrain en face dans le  cas  où plus tard n[ous] aurions voiture, car il  LH46-02-07/2-173(34)
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y connaissez.     5º Puis-je, à Brody, dans le  cas  où vous ne pourriez pas envoyer, trouver de  LH44-06-02/1-856(18)
 regrets     de Bc.     mardi 16, 7bre.     Au  cas  où vous ne seriez déjà plus à Vienne, j'avi  LH34-09-16/1-192(16)
e.  Que vous est-il arrivé ?  Je ne vois aucun  cas  où vous puissiez laisser sans un mot de vou  LH37-12-20/1-427(14)
y, car je pourrai vous aller chercher, dans le  cas  où vous seriez obligés de vous sauver de qu  LH48-04-03/2-788(36)
s la louer pour 6 ans et m'y établir.  Dans le  cas  où... n[ous] pourrions très bien économiser  LH44-10-21/1-921(35)
 je ne l'épouserais pas, car la bigamie est un  cas  pendable.  Vous oubliez toujours que je sui  LH46-01-06/2-152(25)
6 août, selon ce que tu me dis.  Dans tous les  cas  presse le mariage d'Anna, qu'il se fasse au  LH46-06-26/2-231(.1)
ette, il me donne souvent de l'argent pour les  cas  pressés; eh ! bien, vous savez comme du bie  LH42-01-10/1-550(40)
in, la troupe réserve ses possibilités pour le  cas  probable où Rostch[ild] prenant pour lui le  LH48-03-11/2-741(13)
storique; j'en aurai une autre toute prête, en  cas  que celle de Hostein ne fasse pas l'affaire  LH48-04-15/2-804(.8)
 ! bien, ne voilà-t-il pas le cas, ou l'un des  cas  que je lui posais, en lui disant qu'elle po  LH43-12-07/1-743(19)
s sévère de vos recommandations; mais, dans un  cas  que votre intelligence vous permettra sans   LH36-10-01/1-338(32)
n et il faudra me répondre à ce sujet, dans le  cas  seulement où j'y serais absolument forcé pa  LH48-05-03/2-823(39)
récisément où il est, et vous pourriez en tout  cas  écrire à M. Halperine, qui doit l'avoir, ou  LH37-12-20/1-426(28)
ort à l'église, il a dit avec justesse, que le  cas  était trop public, que les témoins s'étaien  LH45-03-20/2-.38(.3)
 santé, viens dès qu'elle ne pourra dans aucun  cas  être compromise par le voyage et je te prom  LH47-01-02/2-506(.2)
ement (tu vois que 3 000 fr. sont tout dans ce  cas ) 12 000 à rendre chez G[ossart] pour la mêm  LH47-01-13/2-522(28)
] qui garderait ses Nord un an (et c'est notre  cas ) peut donner 300 fr. de bénéfices par actio  LH46-01-03/2-147(20)
féroce.  Mon parti est bien pris dans les deux  cas , ainsi, c'est à toi, de te promener, les lè  LH47-01-10/2-516(21)
 préfet et le procureur du Roi.  Dans tous les  cas , au nom de Victor Honoré, demande impérieus  LH46-06-26/2-230(35)
on; mais une charmante habitation; et, dans ce  cas , Bassenge ne serait pas inutile, car il fau  LH45-12-29/2-138(13)
'affectation de cette chose-là.  Dans tous les  cas , ce ne sera jamais perdu, car s'il ne va pa  LH47-07-08/2-618(17)
 F[roment]-M[eurice], rien n'est sûr.  En tout  cas , cette lettre partira.  Je remets à demain   LH46-02-06/2-173(.6)
reviendrai par l'Ukraine.  Mais, dans tous les  cas , chère des chères, sachez que mon premier v  LH39-06-02/1-485(.1)
st plus court que par le Hâvre.  Dans tous les  cas , chère, le 16 juin, je vous écrirai une let  LH43-06-04/1-695(35)
plus sûre de réussir là-bas.     Dans tous les  cas , chère, revenue à W[ierzchownia] vous exami  LH44-02-26/1-816(29)
e] qui se réglera, je l'espère.  Dans tous les  cas , comme j'ai des fonds, assurés de mes trava  LH46-10-03/2-363(12)
ais avoir de postérité, et a refusé, dans tout  cas , de jamais s'asseoir sur le trône de France  LH48-03-10/2-740(23)
s quelle quantité d'eau il faudrait, au second  cas , dissoudre l'iodure de potasse; mais ma pre  LH48-03-16/2-758(40)
ag[h].  Ce sera fini, ou rompu.  Dans tous les  cas , envoie l'effet Bassenge, il n'y a ni perte  LH46-01-07/2-154(17)
blée peuvent déterminer cette baisse.  Dans ce  cas , il faudrait m'envoyer les 11 500 fr. à pay  LH48-03-12/2-743(18)
e mon idée arrive à temps; mais, dans tous les  cas , il faut toujours sauver à un homme d'honne  LH37-04-11/1-373(30)
s grand innocent de la terre, et dans ces deux  cas , il n'y a rien à faire.  Voulez-vous savoir  LH38-10-15/1-466(23)
 fera ce qu'il jugera convenable; mais en tout  cas , il vaut mieux trouver un honnête homme qui  LH37-04-11/1-373(37)
verain l'ait gardée.     Allons, dans tous les  cas , j'adresserai à M. le comte Georges Mniszec  LH47-08-19/2-676(39)
évrier, ou gagné ou perdu et que dans les deux  cas , je ne puis que vous être agréable.  Ne vou  LH43-01-22/1-638(.9)
s j'aurai ou 20 ou 30 000 fr. et dans tous les  cas , je pourrais emprunter dessus à la Banque p  LH48-03-16/2-753(10)
, en vendant les Jardies.  Mais, dans tous les  cas , je serai habile à posséder, car d'ici à oc  LH44-02-04/1-801(14)
ui surviendra vers mai ou juin.  Dans tous les  cas , je te le répète, ma gêne actuelle ne vient  LH47-01-02/2-505(29)
otre chère et bien-aimée mère de lire; dans ce  cas , je vais lui écrire tous les jours.  Dès qu  LH46-11-04/2-403(10)
ge malheur d'avoir perdu votre nº 35.  En tout  cas , je vous dois avertir, car ceci justifie la  LH38-01-20/1-431(18)
uvé cette amitié vraie, onctueuse.  Et dans ce  cas , la France me serait horrible.  D'ailleurs   LH34-08-11/1-182(16)
tir et t'arranger l'hôtel lplp.  Dans tous les  cas , le coupable doit toujours être entendu.  L  LH46-12-29/2-494(.8)
i à Strasb[ourg], ni à Paris, et dans tous les  cas , le mien suffirait.  Ainsi nulle inquiétude  LH45-06-22/2-.49(29)
ombien de temps durera-t-elle ?  Dans tous les  cas , le plus sage est de travailler, ne fût-ce   LH48-03-13/2-749(23)
ie-toi à moi pour ta tranquillité.     Dans ce  cas , le plus tôt est le mieux; si tu peux parti  LH47-01-09/2-513(31)
 l'État offre 17 fr. de rentes.  Dans tous les  cas , M. Marg[onne] qui est venu hier, me disait  LH48-07-24/2-927(36)
vivement.  Un voyage me restaurerait.  En tout  cas , ne m'en voulez pas, il vaut mieux faire me  LH36-03-27/1-308(.2)
s à attendre.  Eh ! bien, ne voilà-t-il pas le  cas , ou l'un des cas que je lui posais, en lui   LH43-12-07/1-743(19)
nez v[otre] appartement par là.  Dans tous les  cas , retenez-moi une chambre, pas chère, près d  LH44-12-07/1-933(40)
'a dit que vous et M. de Hanski aviez, dans ce  cas , réclamé une copie.  Vous ne refuserez pas   LH35-03-01/1-232(19)
lp. aura 127 500 fr. en caisse.  Dans tous les  cas , sauf une somme de 3 000 fr. que je veux av  LH46-06-29/2-236(.1)
endrez-vous ?  Ça me rend fou !  Dans tous les  cas , si je reste à Paris, si je vis, n'ayez auc  LH48-04-03/2-788(26)
, et j'irais, ce serait le mieux; mais en tous  cas , si vous partagez mes idées envoyez toujour  LH48-03-12/2-745(17)
.  On a, comme vous le voyez, supposé les deux  cas , simple et extrême.     On avait voulu lui   LH48-03-16/2-759(.2)
 et par vous !  Dieu le sait !  Mais dans tout  cas , soignez-vous bien, prenez garde aux ictère  LH44-04-29/1-850(28)
nécessaire dans 2 mois d'ici, un dans tous les  cas , soit une acquisition dans Paris, soit Sall  LH45-11-19/2-102(27)
urer, dans son voyage à Rome.  C'est dans tout  cas , un des plus grands chefs-d'oeuvre de la pe  LH46-07-29/2-288(37)
comme elles seront payées, j'aurai là, dans ce  cas , une centaine de mille francs.  Ah ! ah ! m  LH43-05-01/1-677(40)
ore à mon départ.     Comme ma lettre, dans ce  cas -là, ira bien plus lentement que moi, il se   LH47-08-20/2-677(.8)
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e faudrait avoir 15 000 fr. tout prêts pour ce  cas -là, n[ous] pourrions retrouver cette occasi  LH48-08-20/2-983(11)
pour expliquer la chose : « Monsieur, dans ces  cas -là, tout le monde est tapissier ! »     All  LH40-12-16/1-522(10)
 si peu appréciées que je me résigne, dans ces  cas -là, à avoir travaillé pour ma propre fantai  LH37-02-10/1-365(13)
lus docile de tous les instruments dans pareil  cas .     Il faut que je fasse à la scène les mê  LH48-03-08/2-734(20)
tions que le génie de la femme dicte en pareil  cas .  Je me mets demain sans tarder au Privilèg  LH33-10-06/1-.62(.7)
 bien ce qui m'arriverait à sa place en pareil  cas .  Je retourne à mes Paysans, et vous dis un  LH44-11-11/1-931(31)
gez à l'hôtel Bilboquet, dans tous les mauvais  cas ; c'est l'endroit le plus sûr, par une combu  LH48-03-26/2-775(.2)
car j'aurais l'air bien ridicule dans les deux  cas ; mais j'ai remarqué que vous aviez moins de  LH39-06-04/1-486(21)

casaleba
vé ka, j'ai rêvé ki, j'ai rêvé tchef, et de sa  casaleba .  Je viens respirer dans Walterisch, e  LH35-05-??/1-247(.8)

casanier
p resteront chez eux.  Le Noré sera tout aussi  casanier  que la Line.  N'ayez nul souci de ceci  LH44-04-07/1-836(26)
 ce que je dois.  La vie doit être pour n[ous]  casanière , tranquille, sans dehors; eh bien, la  LH44-01-01/1-768(33)
t un gage donné par ton lp à son lp, d'une vie  casanière , sans réception, sans faste, tout int  LH46-11-12/2-415(36)

cascade
, toi), jusqu'à vouloir aller me noyer dans la  cascade , la nuit; mais je t'aime tant, qu'en vo  LH46-08-02/2-285(.3)
agne où j'ai failli retourner me jeter dans la  cascade , tant vous m'aviez abattu.  Enfin, je r  LH47-07-22/2-636(30)

Cascines
r passer Florence en revue.  J'ai été hier aux  Cascines , où vous avez été vous promener; mais   LH37-04-11/1-372(19)

case
 tout de même, et quand viendra votre nouvelle  case , je l'enverrai.     Il n'y aura pas de lac  LH34-05-10/1-163(12)
peut être agréable, car le travail est là.  La  case  aux épreuves est pleine, et je suis en arr  LH36-01-22/1-292(.5)
git de payer 120 000 fr. de dettes, d'avoir sa  case  et une vie décente, ce qui, pour un homme   LH44-09-17/1-911(.1)
à l'ouvrage avec l'esprit en repos sur n[otre]  case .  Il n'y a rien de mieux que cela, sans co  LH46-07-06/2-247(35)
 une merveille.  C'est en ivoire et ébène, les  cases  en ivoire contiennent chacune un insecte   LH48-02-11/2-697(.1)

caser
 s'il m'est permis de prononcer ce mot, car en  casant  (sentez-vous toutes les délices de ce mo  LH36-04-30/1-315(.9)
er bien vivement de me tirer d'affaire pour la  caser  dans un chez elle, car elle est d'une hum  LH41-07-16/1-537(.2)
, tout ira bien.  Seulement je vous prie de me  caser  dans une maison honnête, car M. de Custin  LH42-06-01/1-583(18)
ne veux rien changer, rien faire, que n[ous] y  caser  décemment.  Il y a à faire une double por  LH46-09-21/2-327(19)
 dépense; ou il faut prendre une maison et s'y  caser  pour 4 ans; je n'ai pas le temps d'attend  LH45-09-02/2-.54(25)
nse et nécessaire production que je voulais me  caser  promptement à Beaujon, puisqu'il m'est im  LH46-10-21/2-381(.8)
t mon amour, le désir de te plaire, de te bien  caser  qui me donnent ces anxiétés.  Adieu.       LH46-07-04/2-242(42)
sant (sentez-vous toutes les délices de ce mot  caser ) les vôtres, ou je n'ai pas reçu certains  LH36-04-30/1-315(10)
ière tempête, nos derniers ennuis.  Je vais me  caser , travailler à mort et m'arranger pour par  LH47-05-17/2-553(41)
n de notre plan : employer le trésor-lplp à se  caser .  Or, je ne puis pas vendre les actions,   LH46-09-25/2-343(14)
t un pareil attendrissement; on aurait pu tout  casser , tout briser chez moi.  Non, va, tu as r  LH46-01-17/2-162(24)
i, j'aspire après mon grand salon, où je serai  casé  dans quelques jours.  Mon appartement me c  LH36-10-01/1-340(16)
avaux de 7bre à janvier qu'il faut que je sois  casé .  Quel malheur que ce châlet soit au milie  LH46-07-05/2-243(43)
n ?  Le petit et grand bonheur de cette infâme  casée  et hors d'état de nuire, car elle a cette  LH48-06-29/2-881(40)
e certitude que cette fille une fois mariée et  casée  se tiendra parfaitement tranquille.  Je s  LH47-07-20/2-633(30)
 de décembre, elle aura déménagé, elle se sera  casée , et moi, je déménagerai déjà.  Avant mon   LH46-11-21/2-428(35)
ettre que tu recevras, n[ous] serons peut-être  casés  aux Batignolles, et toutes n[os] incertit  LH46-07-04/2-242(38)
'aime avec redoublement en nous voyant si bien  casés  à si peu d'argent ! car cela se fera.      LH46-08-20/2-308(36)
, c'est une économie de 1 500 fr.  Nous voilà,  casés , c'est fini, mon pauvre lp.  Je crois que  LH46-09-30/2-353(31)
s la chose sous ma responsabilité; nous sommes  casés , et à la fin de l'année prochaine, il est  LH46-09-29/2-350(37)

caserne
bien au courant de tout cela.  Et l'oncle à la  caserne  de mougick, qu'en faites-vous ?     Au   LH44-10-21/1-922(34)
ent-ci, ton petit hôtel a l'air d'une affreuse  caserne  et tout y est bien laid; dans six semai  LH46-09-30/2-354(42)
ais peur, en voyant cette affreuse tournure de  caserne  que tu ne détournes un jour la tête ave  LH46-12-08/2-451(41)
possible comme ornementation, c'est une petite  caserne , avec une langue de verdure et une rang  LH46-12-17/2-471(21)
a pas la moindre apparence, elle a l'air d'une  caserne , et c'est une ravissante bonbonnière.    LH46-12-04/2-442(29)
orrible ! lui ai-je répondu.  Ça a l'air d'une  caserne , et il y a devant un jardinet de 30 pie  LH46-12-09/2-454(38)
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ure, fort laide au dehors, car c'est comme une  caserne , mais adorablement jolie en dedans, et   LH46-11-03/2-399(31)
di [26 février].     Le mal est au comble, les  casernes  sont pillées; on a brûlé le palais de   LH48-02-26/2-719(29)

Casimir
  Lecou va me chercher aussi une autographe de  Casimir  Delavigne, qui n'écrivait jamais.  Ce s  LH44-01-17/1-781(20)
dîner, et j'irai au Français voir une pièce de  C[asimir]  Bonjour.     Mardi [1er août].     Je  LH48-07-31/2-941(.3)

casser
branche à laquelle on suspendait ses croyances  casse  encore, tout est bien sombre au ciel et l  LH36-10-22/1-340(34)
ence excessive, dans n[os] imprudences.  Ne te  casse  pas la tête, ne me crois pas dans un abym  LH46-12-24/2-483(20)
sart], et cela posé, sois tranquille, et ne te  casse  pas la tête, songe à ta santé, viens dès   LH47-01-02/2-506(.1)
tonnière, l'argent même se plie, s'étire et se  casse , l'acier seul est solide.     J'espère qu  LH44-04-13/1-841(21)
 qui contrarie Rotschild.  D'une broche qui se  casse , on fait un événement.  Je ne puis aller   LH46-08-15/2-304(.4)
ubresauts, coupés de violences intérieures, me  cassent  et me brisent.  Il y a des jours où je   LH38-08-08/1-461(42)
e, et je viens de manquer, heureusement, de me  casser  la jambe, en allant voir ici les dégâts   LH39-06-02/1-484(13)
 au-dessus le réseau vert qui lui défend de se  casser  la tête.  Vous ne sauriez croire combien  LH38-05-20/1-455(25)
ns votre première colère, vous êtes capable de  casser  les choses sans savoir si elles peuvent   LH36-12-01/1-354(.8)
 mais je ne sais pas si le propriétaire voudra  casser  mon bail; enfin, j'ai héroïquement pris   LH37-05-20/1-381(.5)
 kilo) de bronze doré au-dessous de 4 fr. à le  casser  pour le refondre en en tirant l'or.  Ain  LH46-12-30/2-497(.4)
gre de toilette.  En voyage cela ne peut ni se  casser , ni se répandre.  Celle d'Anich[ette] es  LH48-09-02/2-M06(20)
, et aussi à Line.  Il m'est arrivé hier de me  casser , à la même heure qu'à Pétersb[ourg], un   LH44-12-28/1-940(27)
st détachée, elle était trop susceptible de se  casser ; elle écorchait tout, je vous l'ai rendu  LH36-01-22/1-292(27)
e procure un échantillon de la chose.  Ne vous  cassez  pas la tête à chercher ce que ce peut êt  LH38-03-26/1-447(.4)
temps dans l'affaire qui m'amènerait.  Ne vous  cassez  pas la tête.  C'est une affaire, importa  LH43-01-22/1-638(.5)
 ?  L'idée d'être longtemps sans vous voir m'a  cassé  bras et jambes.  J'ai l'âme attaquée de d  LH44-06-27/1-873(.9)
use table est cassé, mais ce n’est rien, c’est  cassé  dans le bois, et cela se réparera.     Me  LH46-01-17/2-161(.5)
aphir à la place du lézard en corail qui s'est  cassé  dans le transport, ainsi j'unirai v[otre]  LH47-06-24/2-596(16)
    Tu seras contente de savoir que rien n'est  cassé  dans les envois de Wiesbaden et de Mayenc  LH46-12-01/2-438(44)
tait raccommodé, je n'en savais rien, il s'est  cassé  dans ma main, et on ne peut pas le raccom  LH48-07-16/2-917(25)
er au souvenir de tous.  V[otre] coupoir s'est  cassé  dans ma main, il a failli me blesser, j'e  LH35-10-??/1-272(31)
ant-dernière fut affranchie après m'être quasi  cassé  la tête en allant dîner chez Mme de Castr  LH43-03-02/1-651(.8)
 qui vous auraient éborgné, emporté les dents,  cassé  la tête.  C'est des chênes verts gigantes  LH38-04-17/1-450(38)
ine, prévenez Mlle Borel que je ne me suis pas  cassé  le col, et gardez je vous en supplie, Mad  LH34-02-13/1-132(24)
rloger, la Ch[ouette], en le faisant tomber, a  cassé  le timbre, il s'ensuit que mon sommeil es  LH47-01-19/2-526(32)
à cette noce !  Qu'en dis-tu, Coucy ?  — C'est  cassé  ou brisé qu'on vous a dit, lui ai-je répo  LH47-01-04/2-510(11)
ls au lustre pour la coupole grise, l'un s'est  cassé  pendant le voyage de Dresde à Paris.       LH48-07-16/2-917(.8)
u quelqu'étoile à votre bougie, un fil se sera  cassé  soudain sans cause, et vos oreilles auron  LH44-10-17/1-920(.7)
 car il faut en couper.  Les maçons n[ous] ont  cassé  toutes les vitres, il faut refaire la vit  LH46-11-05/2-405(20)
nisés, grandement indemnisés.  Le vase de Saxe  cassé , a été remplacé par un autre d'une forme   LH48-02-11/2-696(19)
s ont été envoyés d'Europe, et un miroir a été  cassé , car chaque tableau représente une scène   LH47-06-29/2-604(15)
rrêter sa machine au moment où les essieux ont  cassé , et, dans le conflit, on a vu ses mains e  LH42-05-09/1-580(21)
 de nacre, car le vieux fauteuil est tellement  cassé , il m'est devenu si odieux que je veux vi  LH48-04-01/2-786(23)
.  Puis l’un des pieds de ta fameuse table est  cassé , mais ce n’est rien, c’est cassé dans le   LH46-01-17/2-161(.4)
é toutes vos acquisitions en bon état, rien de  cassé , rien de perdu, tout est admirable.  J'ai  LH46-12-01/2-437(28)
n encoignure, et les vases de Wolf dont un est  cassé , vont dans les angles de la jardinière du  LH48-05-01/2-821(.1)
le bleu grand feu de Sèvres, mais affreusement  cassé .  2º deux terres cuites, pour mon cabinet  LH47-06-29/2-604(.9)
r mon fauteuil, mon compagnon de veilles s'est  cassé .  C'est le second fauteuil que j'ai eu tu  LH33-11-20/1-.99(.9)
faire un bien bel échange pour le vase de Saxe  cassé .  Je vais aujourd'hui voir M. Gavault, vo  LH48-02-17/2-701(36)
ts verts (on m’a envoyé le plus mauvais) s’est  cassé .  Puis l’un des pieds de ta fameuse table  LH46-01-17/2-161(.3)
 et bleu qui faisait vos délices, a eu un pied  cassé ; mais il a été très intelligemment recoll  LH46-01-19/2-163(36)
 écrit à Pareto de me faire envoyer l'assiette  cassée , cela ne coûte rien, et si cette affaire  LH46-06-13/2-210(.3)
ouïe, de près de 2 pieds de hauteur, sans tête  cassée , il n'y a qu'une main à refaire.  9º une  LH47-06-29/2-604(19)
elle l'est; mais elle ne parle plus de sa tête  cassée .  C'est une de ces mille preuves que j'a  LH45-11-22/2-104(.2)
douleur m'ait fait croire que j'avais la jambe  cassée .  Le chirurgien et médecin en chef de l'  LH39-06-02/1-484(20)
 pas voulu envoyer l'échantillon de l'assiette  cassée .  À ce sujet, je te dirai, mon ange aimé  LH46-06-22/2-223(.8)
nt en perles.  J'ai pour une dizaine de perles  cassées , 80 fr. de raccommodagcs.  Je ne m'occu  LH46-12-04/2-442(21)
elon moi, c'est l'Autriche qui paiera les pots  cassés , il s'agit de sa mort, et elle ne s'en d  LH46-12-25/2-486(10)
veilleux quand on voit les fenêtres à carreaux  cassés , les glaces brisées, et la collection re  LH48-07-13/2-899(24)
suis au désespoir; j'ai les bras et les jambes  cassés .     Néanmoins, je pars, je vais cherche  LH43-07-07/1-703(.2)
erai demain, je me sens les bras et les jambes  cassés .  À demain.  Je me lèverai dans la nuit   LH46-12-01/2-439(.8)
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casserole
er, un enfant de son coeur, c'est-à-dire de sa  casserole , et de qui il répond comme de lui-mêm  LH48-06-03/2-859(30)
 deux mains de cuisinières qui fourbissent les  casseroles , et le dur grès qu'elles emploient,   LH45-02-26/2-.29(38)

cassette
de se dire : — Elle touche et ouvre une petite  cassette  que voici !  Et puis je l'ai trouvée s  LH33-09-09/1-.55(23)
is, j'aurai 20 beaux billets de banque dans ma  cassette  en malachite.  J'ai reçu un mot d'un d  LH44-01-26/1-793(17)
 ma table, les malachites; sur ma cheminée, la  cassette  où sont tes lettres que j'ouvre deux f  LH45-02-26/2-.28(.1)
 J'ai dévoré ta lettre et je l'ai mise dans la  cassette , car il a fallu courir, les actes de g  LH45-12-01/2-107(26)
s dessus adorable avant de la remettre dans sa  cassette .  C'est une de celles que je relirai d  LH46-06-02/2-199(33)
, ans !  Avec quelle tendresse j'ai regardé la  cassette  où est n[otre] trésor, mes lettres, to  LH46-07-14/2-258(43)
cieux, le trésor de mon âme sous clé, dans une  cassette  cachée à tous les regards, en me disan  LH47-07-02/2-613(23)
assettes.  C'est l'ornement de mon cabinet, la  cassette  en fer de Mayence qu'il faut remplir d  LH47-07-11/2-622(30)
hes pour l'incrustation d'un meuble p[our] mes  cassettes  à mettre dans mon cabinet.  J'aurai l  LH47-06-30/2-606(34)
pas répondu [sic].  On aurait pu dévaliser mes  cassettes , comme le fit certain Russe avec la N  LH47-06-22/2-591(39)
et placer les 3 dessus de porte, mon étagère à  cassettes , et la fameuse table.  Allons, adieu.  LH47-07-05/2-616(24)
rohé fait un meuble délicieux pour exhiber les  cassettes , qui aura pour pendant la fameuse cai  LH47-05-30/2-561(23)
sé chez Grohé; la table et le petit meuble aux  cassettes , viendront demain.  La table est d'un  LH47-07-06/2-617(23)
quiétude à votre sujet.     J'ai le meuble aux  cassettes .  C'est l'ornement de mon cabinet, la  LH47-07-11/2-622(29)

Cassin
eau, chez un ami de collège, un certain Amédée  Cassin  qui a sa terre près de Châtellerault, et  LH48-06-12/2-866(15)
  Je n'ai point de nouvelles de mon ami Amédée  Cassin , alors je partirai pour Paris avec M. de  LH48-06-25/2-876(22)

Cassini -> rue Cassini

cassolette
e comme pureté de langage.     L'arrivée de la  cassolette  m'a fait autant de joie qu'à vous, c  LH38-01-20/1-434(29)
sse !     Je suis au désespoir de savoir votre  cassolette  à Varsovie et ne puis imaginer qu'el  LH37-10-10/1-408(34)
e le colonel Fr[ankowski], qui vous a remis la  cassolette , est ici.  Puis-je lui confier la Pi  LH40-02-14/1-507(13)
us l'ai rendue en idée, Lecointe y attache une  cassolette , je vous la garderai précieusement e  LH36-01-22/1-292(28)
olonel ne vous ait pas encore fait parvenir la  cassolette , puisqu'il m'a écrit être arrivé à b  LH37-08-26/1-402(34)
'aurez pas eu pour le jour de l'an votre jolie  cassolette , qui est ravissante.  Elle est sur m  LH37-01-15/1-363(16)
rsovie [sic], un M. Frankoski, vous portera la  cassolette , suspendue à la chaîne de ma montre,  LH36-10-22/1-344(.8)
conti chez qui j'ai rencontré le porteur de la  cassolette .  Mistress Sommerville [sic] est l'i  LH38-01-20/1-436(.1)

caste
t de tous les hobereaux de sa famille et de sa  caste .  Madame de Girardin avait ses deux grand  LH46-06-18/2-215(35)

castel
, et Moncontour : petite maison à Paris, petit  castel  en Touraine.     Comme je suis inquiet d  LH46-12-12/2-463(34)

castellan
trait de l'amoureux de la Zayonscheck [sic] en  castellan  de Pologne est dans la salle à manger  LH41-03-15/1-528(.1)

Castellane (de)
mon départ à un dîner que j'ai fait chez M. de  Castellanne  [sic], qui fait jouer chez lui des   LH38-02-10/1-438(30)
comme j'ai vu Mlle de Dino, aujourd'hui Mme de  Castellane , elle serait née comme elle Talleyra  LH46-01-06/2-152(23)
harmant que les nouveaux appartements de M. de  Castellane .  C'est..., comment dire ?  Royal, c  LH45-02-19/2-.22(30)
avid, en même temps.  Je dîne après chez M. de  Castellane-théâtre , pour le distinguer des autr  LH45-02-18/2-.22(18)

Castello
 [Sandeau].  Vous devinez que j'ai logé Piazza  Castello  dans votre hôtel, et qu'à Genève, je s  LH36-07-13/1-331(.2)

Castelsarrazin
tion.  Girardin donne sa démission de député à  Castelsarrazin  afin de venir combattre à Bourga  LH46-06-10/2-204(11)

Castiglione
imiste, sera bien encadrée avec le portrait de  Castiglione , ce sera magnifique, car la potiche  LH48-05-01/2-820(35)
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Castries (Mme de)
s aujourd'hui même mes grands travaux.  Mme de  C[astries]  a paru contente de ce que j'ai fait   LH35-06-28/1-256(35)
r de moi, de 1828 à 1831.     J'abhorre Mme de  C[astries]  car elle a brisé cette vie sans m'en  LH34-01-24/1-122(30)
sic] ont donné lieu les coquetteries de Mme de  C[astries]  et quelques autres choses.  J'accept  LH38-08-08/1-462(13)
le.  Pour le moment, sache que ce matin Mme de  C[astries]  m'a écrit que nous ne devions plus n  LH33-10-24/1-.75(34)
à !  Tes polonaises ont trop bien vu madame de  C[astries]  pour faire attention à Mme de Sussy   LH33-10-20/1-.70(.2)
s ! quelle angoisse, je reviens de chez Mme de  C[astries]  que je ne veux point pour ennemie à   LH34-02-18/1-139(13)
 détruite de fond en comble.  La pauvre Mme de  C[astries]  s'en va mourante, et si mourante que  LH34-06-20/1-168(39)
 doit y être à toi.     Si la lettre de Mme de  C[astries]  te déplait, dis—le franchement, mon   LH34-01-??/1-115(38)
endresses de coeur.  Ah, rassurez-vous; Mme de  C[astries]  tient toujours à n'avoir aimé que M.  LH34-07-15/1-176(11)
du prince de M[etternich] qui, selon madame de  C[astries]  y passe l'automne (Marienbad, veux-j  LH44-07-16/1-883(15)
é, sans me causer aucune inimitié, mad[am]e de  C[astries]  à n'être plus que sur le pied d'une   LH35-01-26/1-228(28)
e bavardage de ma soeur et la lettré de Mme de  C[astries] , à la condition de tout brûler, mon   LH34-01-??/1-115(32)
is-je chercher une parisienne, une mad[am]e de  C[astries] .  (Quelqu'un me disait hier qu'elle   LH34-10-26/1-202(11)
 ce que la voyageuse a dit de moi et de Mme de  C[astries] .  Tu comprends, mon amour, que la ma  LH33-11-13/1-.90(27)
autres personnes ont dit que je suivais Mme de  C[astries] ; puis d'autres que j'avais été à Bes  LH33-10-18/1-.66(20)
ai vu depuis mon retour que Mme Appony; Mme de  C[astries] et Mme de Girardin, une heure, Mme de  LH34-03-09/1-145(10)
a Duch[esse] de Langeais, brouillé avec Mme de  C[astries]; tant mieux encore.  Mais tout est ar  LH34-03-09/1-145(13)
 passes pour dix fois millionnaire, que Mme de  Cas[tries]  ne me souhaite que plaies et bosses,  LH46-12-09/2-454(33)
dément, le sort ne veut pas que je voie Mme de  Cast[ries] .  Chaque fois que je me frôle contre  LH34-10-18/1-197(.5)
uter sa fille; elle trouve cela forcé.  Mme de  Castr[ies]  m'écrit qu'elle a pleuré.  Je suis f  LH34-10-19/1-199(.3)
 qui ne me regardent pas.  Je suis avec Mme de  Castries  dans termes convenables de politesse,   LH35-08-11/1-266(30)
ue j'ai poussé sur le crêt, à propos de Mme de  Castries  et du fils Metternich mort pour sa bel  LH33-10-20/1-.70(24)
re soeur, je sors pour aller dîner chez Mme de  Castries  et faire q[ue]lq[ues] affaires.  V[ous  LH47-06-17/2-583(.2)
s entiers.  Je dîne aujourd'hui chez Madame de  Castries  et je crois que je vais devenir un piq  LH48-04-27/2-815(22)
e facilement !     Hier, j'ai dîné chez Mme de  Castries  et je m'y suis moins ennuyé que chez m  LH47-01-15/2-524(.2)
isait la cour.  Mais j'étais à Aix chez Mme de  Castries  et nous dînions ensemble.  Quant à la   LH33-10-20/1-.70(.3)
 Angleterre.  L'histoire est drôle.  Madame de  Castries  furieuse contre moi à plusieurs titres  LH37-11-07/1-420(27)
ures, tant j'étais fatigué; aujourd'hui Mme de  Castries  m'invite à une soirée, il n'y a rien d  LH48-06-01/2-854(37)
 premiers jours du mois prochain.  Le dîner de  Castries  n'a offert aucun incident; la vieille   LH47-06-18/2-584(13)
er me promener au Bois de Boulogne avec Mme de  Castries  qui est sans Roger.  Ce petit coeur de  LH47-08-19/2-673(14)
 à l'Opéra, et ce jour-là, je vais chez Mme de  Castries  qui me fait rester à dîner avec elle,   LH37-11-07/1-420(34)
uvez pas être jalouse de cette pensée.  Mme de  Castries  se meurt, la paralysie gagne l'autre j  LH34-08-11/1-181(38)
 pas sur cet article de la force des madame de  Castries ) que je me lève depuis 60 jours à minu  LH36-10-28/1-345(15)
 : — Elle n'est pas là (elle parlait de Mme de  Castries ), est-ce que vous serez aussi sévère q  LH33-10-20/1-.69(.8)
impossible de travailler sans café.     Mme de  Castries , devenue enfin duchesse, m'invite à dî  LH43-01-23/1-640(33)
nir Vautrin.     J'ai fait une visite à Mme de  Castries , elle a un pied dans la tombe; je n'ai  LH46-12-09/2-454(18)
me suis un petit vengé des atrocités de Mme de  Castries , en lui disant d'un petit ton tartufe   LH44-01-21/1-785(34)
j'ai trouvé le mari d'une cousine de madame de  Castries , et Alexandre de Périgord, le fils du   LH37-04-11/1-374(17)
e tendresses.  Je dîne aujourd'hui chez Mme de  Castries , et dimanche chez M. Margon[n]e et ce   LH48-03-16/2-754(.4)
tanière des lps.     Je dîne le 29 chez Mme de  Castries , je n'y vais que pour attraper la curi  LH46-01-27/2-166(29)
les a souhaitées, excepté, une fois, madame de  Castries , la 1re année de notre connaissance, e  LH40-05-15/1-511(23)
dée de te voir.  J'avais à te parler de Mme de  Castries , mais je n'ai plus le temps.  Dans vin  LH33-11-02/1-.83(26)
r juillet.     Je dîne aujourd'hui chez Mme de  Castries , qui part pour Dieppe, et notre inimit  LH44-07-01/1-873(18)
Je vais dîner chez mon ennemie, la duchesse de  Castries , qui redouble de caresses.     Jeudi [  LH44-02-14/1-808(23)
ue bruyante.     J'ai fait une visite à Mme de  Castries .  Ah ! elle économise !  Elle est deve  LH44-01-20/1-783(35)
n.  Hier, j'ai vu jouer la comédie chez Mme de  Castries .  De ma vie je n'ai rien vu de si ridi  LH48-05-04/2-824(39)
 les avait reprises.  J'avais barre sur Mme de  Castries .  Elle a fini par deviner que dans cet  LH37-11-07/1-421(.2)
     Vous m'avez, je crois, parlé de Madame de  Castries .  Elle a pris, comme je vous l'ai dit,  LH35-08-11/1-266(26)
 et faibles relations de politesse avec Mme de  Castries .  Elle fait sa société de MM. J. J[ani  LH36-01-30/1-294(34)
uasi cassé la tête en allant dîner chez Mme de  Castries .  Je me vois encore affranchissant la   LH43-03-02/1-651(.8)
dîner chez l'illustre et ennuyeuse duchesse de  Castries .  Je suis furieux.  Il y aura eu quelq  LH44-02-01/1-796(30)
e l'affaire.     Tu te trompes bien sur Mme de  Castries ; elle n'est plus liée avec la personne  LH46-12-24/2-484(.8)

casus belli
e se soit pas fait.  J'imagine qu'on attend un  casus belli .  N[ous] reverrons Henri V.     All  LH48-08-06/2-954(23)

catacombes
algré la fatigue d'une journée passée dans ces  catacombes  appelées l'Odéon.  « Si ma pauvre en  LH42-02-22/1-559(33)
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catafalque
sté jusqu'à jeudi, je suis parti pour ce grand  catafalque  où je suis arrivé hier au soir, avec  LH48-07-07/2-892(.9)

catalogue
e de la fin du procès Loquin.     J'ai fait le  catalogue  des ouvrages qui composeront La Coméd  LH44-07-25/1-888(18)
bos, mais jamais une fièvre, ni une maladie du  catalogue  médical.  Néanmoins, j'espère qu'au m  LH44-04-29/1-850(22)
ncore faut-il les demander.     Je cherche son  catalogue  de Dejean, et j’espère le lui apporte  LH46-01-08/2-156(.1)
le bicolor est rare.  Je lui fais chercher son  catalogue  de Dejean, pour ses étrennes.     Ai-  LH45-12-28/2-136(32)
soler ce pauvre Georges.  Je trouverai donc le  Catalogue  Dejean, c'est très rare (il a été brû  LH46-02-15/2-180(29)
t m'a envoyé beaucoup d'insectes.  Soumets son  catalogue  à Georges, et renvoie-moi sa lettre e  LH46-06-16/2-213(12)

cataplasme
ectacle de cette mort lente.  Elle vit avec un  cataplasme  de poix de Bourgogne qui la prend de  LH34-08-11/1-182(.1)
mé.  Tous les soirs on me met sur l'estomac un  cataplasme  de graine de lin, je suis à l'eau de  LH36-03-27/1-307(36)
 mais la médication est bien simple, c'est des  cataplasmes  de graine de lin sur le ventre, boi  LH46-08-07/2-295(15)
ttre 15 sangsues au pied et de l'envelopper de  cataplasmes , ce qui a pris le reste de la journ  LH46-12-19/2-474(.3)
 Ch[ouette] ne m'a pas quitté, pour mettre les  cataplasmes , etc.  Aujourd'hui elle sort, et j'  LH46-12-24/2-479(33)

catastrophe
ue j'atteigne à l'année prochaine sans quelque  catastrophe  de fortune ou de santé.  Je ne puis  LH42-04-29/1-578(17)
te famille a été très rudement éprouvée par la  catastrophe  de février, elle a toute sa fortune  LH48-06-09/2-865(.6)
.  Il faut amasser des capitaux et attendre la  catastrophe  de la mort de L[ouis]-Ph[ilippe].    LH46-07-11/2-253(22)
et la lutte entre ces deux forces finit par la  catastrophe  de la mort de Pierre.  Tous les inc  LH48-04-16/2-805(20)
 mai.     Je ne vous dirai rien de la terrible  catastrophe  de Versailles, (j'y étais à Versail  LH42-05-09/1-580(.4)
rmées, que les théâtres vont fermer, et que la  catastrophe  financière va être plus horrible qu  LH48-06-02/2-856(25)
auses, notre réunion est ajournée !  C'est une  catastrophe  pour moi, car je t'aime pour tes ch  LH46-11-03/2-399(25)
 tout te dire, et soigne-toi.  La veille de la  catastrophe , je ferai en 3 jours, ce que j'aura  LH46-12-12/2-461(45)
 peut pas le raccommoder 2 fois.  Çà a été une  catastrophe .     Allons, adieu pour aujourd'hui  LH48-07-16/2-917(26)
une exaspération telle que je crains une autre  catastrophe .     Dans un mois, je serai sans au  LH48-03-15/2-751(.8)
 l'Évangile de Ledru-Rollin.     Il y aura une  catastrophe .  Aussi pourquoi faire des pièces !  LH48-04-21/2-809(23)
e ne pas dire que je vous cache quelque grande  catastrophe .  Croyez-vous que j'aie perdu des m  LH37-07-19/1-399(28)
e regrette de ne pas être compris dans quelque  catastrophe .  Et hier en revenant en chemin de   LH42-06-07/1-585(33)
du Nord qui a baissé de 25 fr. par suite de la  catastrophe .  Il ne me reste dans le trésor lp.  LH46-07-11/2-253(.8)
veut la liberté.  N[ous] sommes à la veille de  catastrophes  politiques, crois-le bien.  N[ous]  LH46-12-20/2-478(39)
 milieu de ces grands malheurs publics, et des  catastrophes  privées, je m'attache au seul sent  LH48-06-02/2-856(31)
cela peut encore changer, car quelles sont les  catastrophes  qui peuvent arriver !  Dieu seul l  LH48-03-27/2-784(43)
que P[awlowska], et fais tout en prévision des  catastrophes  qui se préparent.  Sois une des pr  LH43-12-08/1-744(16)
es à leur sécurité ?...  Pourquoi redouter des  catastrophes  qui, j'aime à le croire, n'arriver  LH46-06-21/2-222(10)
res pour panser mon âme au sortir de 16 ans de  catastrophes  successives.  Je me sens bien las   LH46-07-14/2-258(14)
iront jamais, q[ue]lq[ue] soit la violence des  catastrophes , je n'ai confiance qu'en ces 2 val  LH48-03-11/2-741(35)
endrais-je ? il faut s'attendre à de nouvelles  catastrophes .  On livrera bientôt une nouvelle   LH48-08-07/2-955(.6)

catégorique
ier dans quelque temps.     Voilà des réponses  catégoriques  !  Mais songez que tout cela doit   LH42-04-09/1-570(14)
t la fin de Béatrix.     J'attends une réponse  catégorique , l'ultimatum du lplp., pour savoir   LH44-08-30/1-904(.6)

catégoriquement
 sérieusement pour lui, répondez-moi là-dessus  catégoriquement      veut-il rentrer dans le sac  LH42-10-17/1-605(18)
re en v[ous] laissant 2 jours pour me répondre  catégoriquement  et du 12 au 30 7bre, j'ai le te  LH44-08-07/1-898(24)
is Carlsbad ?     Chère comtesse, répondez-moi  catégoriquement  à chaque question.     Vous aur  LH44-06-02/1-856(23)
de Bordeaux et de Champagne; mais répondez-moi  cathégoriquement  à ce sujet.  Pour le paiement,  LH48-06-08/2-863(37)

cathédrale
 2 millions que le gouvernement lui alloue, la  cathédrale  de Beauvais, a vu notre oeuvre, il a  LH47-05-30/2-559(.2)
rat où n[ous] serions comme deux loups dans la  cathédrale  de Bourges, et n[ous] vivrons bien s  LH46-09-24/2-333(29)
 figurines autant qu'il y a de statues dans la  cathédrale  de Milan, j'irai voir cela, car tout  LH48-06-22/2-874(14)
u; mais excepté votre ami, M. Cordier !...  La  cathédrale  et le baptistère m'ont ravi; mais à   LH45-11-12/2-.95(23)
eublé (mais à l'exception de la salle à manger- cathédrale ).  Prépare-toi, lplp, tout est Louis  LH46-09-24/2-333(39)
eposeras bien le 6, tu entendras la messe à la  cathédrale , le 6, et tu repartiras le 7.     On  LH45-06-22/2-.49(26)
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uelle belle page que celle sur les familles de  cathédrales  et de cimetières.  Ah ! tu peux fai  LH45-09-12/2-.78(37)

Catherine
-> Pierre et Catherine

g[ran]d Vizir sur le Pruth, du couronnement de  Catherine  1re seront des choses à attirer tout   LH48-04-16/2-805(13)
'ai Les Lecamus, dans Le Siècle, une étude sur  Catherine  de Médicis dans le genre du Secret de  LH41-03-??/1-526(.1)
saigne toujours de voir les pierres posées par  Catherine  de Médicis rongées par le soleil avan  LH35-03-30/1-242(.9)
C'est la réunion de tout ce que j'ai écrit sur  Catherine  de Médicis, 3 études historiques : Le  LH43-04-05/1-662(13)
a ciguë, d'Assas mourant, Marceau, d'Orthez !   Catherine  de Médicis, et s'il y a de la grandeu  LH44-01-31/1-791(24)
eux Rêves, me complète l'étude du caractère de  Catherine  de Médicis.  Je me mets à écrire La F  LH37-05-28/1-383(.6)
ns l'escalier.  Je suis en marché d'une sainte  Catherine  gothique pour 100 fr. chez l'homme qu  LH47-06-12/2-578(24)

Catherine de Médicis
archique, où se trouve une défense complète de  Catherine de Médicis  et du catholicisme, au poi  LH43-04-05/1-662(16)
 18 mois !...  Et il a encore à faire paraître  Catherine de Médicis expliquée  !  Je ne compren  LH43-01-23/1-640(22)

catholicisme
je veux les unes et les autres.  Je conçois le  catholicisme  comme poésie, et je prépare un ouv  LH37-07-19/1-398(11)
ous me frustrez à celles où vous me prêchez le  catholicisme , et cependant elles me font le plu  LH37-07-19/1-398(10)
aises nous gagnent, et c'est à faire adorer le  catholicisme .     Massimilla Doni, autre oeuvre  LH37-10-20/1-414(10)
défense complète de Catherine de Médicis et du  catholicisme , au point de vue politique dans sa  LH43-04-05/1-662(16)
 à tout prix, et il a deux choses à coeur : le  catholicisme  et la nationalité polonaise à détr  LH45-03-20/2-.38(27)

catholique
-> Établissement du dogme catholique

t le dernier Pape !  C'en est fait de l'Église  catholique  !  Il n'y aura plus de vivant que l'  LH48-05-13/2-835(.8)
 couvent toute la journée.  Avec l'âme la plus  catholique  du monde, laisse-moi te dire que cec  LH46-11-08/2-411(15)
c'est l'occupation la plus chrétienne, la plus  catholique  du monde, les croyants passent leur   LH46-01-28/2-168(.8)
 l'oeuvre que j'ai entreprise est profondément  catholique  et monarchique.  Mais il arrivera à   LH42-07-12/1-589(.8)
s pages, vous ne me demanderez plus si je suis  catholique  et quelles sont mes opinions, elles   LH42-07-13/1-594(38)
ee, me dit-elle.     Elle trouvait là le thème  catholique  magnifiquement posé, car il est le c  LH37-10-12/1-412(28)
t, et je vous le dis parce que je vous sais si  catholique  romaine que rien ne peut influer sur  LH37-05-31/1-386(15)
a force de tout supporter.  C'est le sentiment  catholique  transporté dans la vie privée.  Vous  LH47-05-30/2-562(.6)
 Curé de village est l'application du repentir  catholique  à la civilisation comme Le Médecin e  LH40-05-10/1-510(36)
erait un prince allemand, autrichien ou autre,  catholique , allié de loin à la famille tsarienn  LH44-04-24/1-847(41)
r les lois du hasard ?  Enfin, chère et pieuse  catholique , Dieu savait d'avance que Ève succom  LH38-01-20/1-432(39)
ndredi] 15 mai.     Voici la veille de ma fête  catholique , et, dans 4 jours, mon jour de naiss  LH40-05-15/1-511(20)
 sous Louis 13 a été tour à tour calviniste et  catholique , il a rendu service à Henri IV qui l  LH48-08-29/2-M01(.4)
ruire.  Seulement, vous sachant belle et bonne  catholique , je préfère les pages dont vous me f  LH37-07-19/1-398(.8)
lettre.  Politiquement, je suis de la religion  catholique , je suis du côté de Bossuet et de Bo  LH42-07-12/1-589(.3)
e vous envoie sa lettre, car c'est un écrivain  catholique , mis à l'index par le pape, à cause   LH43-12-20/1-756(28)
n'y en a dans le ciel.  Elle est aussi aveugle  catholique , qu'elle était aveugle protestante.   LH44-06-18/1-865(42)
ui vous fera plaisir et qui réjouira votre âme  catholique , sera d'apprendre que toutes mes aff  LH38-11-15/1-471(.3)
r mon regard, tu es aimée avec une entière foi  catholique , tu le verras.  Ne crains pas de m'e  LH45-10-15/2-.91(38)
ec vous, il vous dira que c'est l'ouvrage d'un  catholique .     Je ne vous parle pas de nos éle  LH42-07-12/1-594(11)
e tendresses, prêcheuse ou rieuse, mondaine ou  catholique .  Allons à bientôt.     #140.     Sè  LH38-10-16/1-470(.2)
 tout à la religion grecque contre la religion  catholique .  J'étais prophète en vous annonçant  LH43-11-15/1-739(30)
on prendra contre tout ce qui sera polonais et  catholique .  On ne s'arrêtera devant aucun moye  LH43-12-07/1-743(26)
ique de l'empereur grec est celle de Louis XIV  catholique .  Si non è vero, [è] bene trovato.    LH43-11-15/1-739(32)
ine d'un ukase, par lequel il sera ordonné aux  catholiques  des provinces polonaises d'embrasse  LH43-11-15/1-739(23)
 maison, et un petit luxe intérieur, comme les  catholiques  ont de belles églises, de riches au  LH45-11-13/2-.99(43)
se souvenait de vous très bien.  Elles sont si  catholiques  que sa soeur faisait des difficulté  LH37-10-12/1-412(18)

catholiquement
, avec tout son esprit, avec toute sa tête, et  catholiquement ; il a voulu recevoir les sacreme  LH44-03-02/1-820(26)

catoxantha
je bien fait ?  Vous seriez-vous contenté d'un  catoxantha  invalide ?...     Je vous remercie m  LH46-10-04/2-366(26)
ouleur de vous annoncer que je n'avais pris le  catoxantha  que sous la condition expresse qu'il  LH46-10-04/2-366(21)
pour finir par vos insectes, si vous voulez le  Catoxantha  quoique invalide, écrivez-le-moi, vo  LH46-10-04/2-367(14)
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! j'ai des insectes pour Georges.  Il aura son  catoxantha .  Je lui apporterai une boîte mirobo  LH46-10-05/2-370(.2)

Catoxantha bicolor
ier Hadouci, queue lais naturalysthes neaument  Catoxantha bicolor , mès ke lais peaul au nez na  LH46-09-23/2-340(35)

Caucase
.     Je ne puis vous rien dire des guerres du  Caucase , si ce n'est que j'ai déploré pour vous  LH38-11-15/1-474(19)
es de la Russie à cause du recrutement pour le  Caucase , tous les gouverneurs se disent épuisés  LH46-03-07/2-188(23)
e aux pieds, surtout avec son autre boulet, le  Caucase .     Or, tout ce qui sera debout, grand  LH45-03-20/2-.38(31)

cauchemar
ut terminé, je ne le verrai plus, il a été mon  cauchemar  !  Il m'a privé des 8 jours que j’aur  LH45-12-01/2-107(33)
e cela par des manuscrits prêts.  C'est là mon  cauchemar  !  Mille caresses, car je ne veux pas  LH48-07-20/2-922(40)
n est signée, je suis quitte aujourd'hui de ce  cauchemar  de bêtise.  L'illustre Werdet, qui re  LH34-07-15/1-175(20)
ris.  Enfin ce Lecou, vous savez qui a été mon  cauchemar  pendant si longtemps, je l'ai rencont  LH48-04-11/2-797(25)
feuillets, l'article Hetzel qui était comme un  cauchemar  pour moi; mais il me faut maintenant   LH44-02-05/1-802(10)
il est, ma vie est un rêve pénible, et j'ai un  cauchemar  tout éveillé.  Je n'ai qu'un moment d  LH47-07-30/2-648(12)
gnoble affaire; mais cela me poursuit comme un  cauchemar .     Hier, j'ai dîné pour affaires ch  LH47-05-15/2-549(.5)
qu'alors, a été le plus affreux des rêves, des  cauchemars , interrompu par des visions angéliqu  LH47-06-09/2-571(34)

Cauchois-Lemaire
au public, mais cette statistique est exacte.   Cauchois-Lemaire , par exemple, est marié ainsi.  LH38-11-15/1-473(26)

caudataire
être un de ces hommes d'esprit qui se font les  caudataires  d'une gloire, c'est une jolie peint  LH44-03-01/1-819(30)

Caus (Salomon de)
x à côté de Christophe Colomb et du Salomon de  Caus  que je dois à v[otre] complaisance, et qui  LH47-07-01/2-608(26)
ui j'avais écrit pour le meuble, le Salomon de  Caux , etc., et à propos des portraits du Roi et  LH46-06-20/2-217(32)
ommoder le cadre pour la gouache de Salomon de  Caux ; mais ce cadre est le frère, comme dit F[r  LH46-02-02/2-170(18)
e divin que je mettrai au-dessus du Salomon de  Caux  que Zu a copié à Heidelberg.  Si v[ous] m'  LH48-03-31/2-782(.6)

causa metalli
ans que j'imprime avec une excessive rapidité,  causa metalli  pour en finir avec quelques dette  LH34-04-28/1-159(.8)

cause
grand seigneur ne veut donner un liard pour la  cause  !     Mon Dieu, j'imagine que tout ce que  LH42-01-10/1-551(23)
z par l'effet (mon travail), la grandeur de la  cause  !     Votre journal, chère, m'a fait du b  LH44-02-06/1-804(17)
ns en fait de Nord; mais la crise n'a pas pour  cause  ce que tu crois; non, le mal n'est pas là  LH46-11-24/2-432(35)
d'après la marche du Paris actuel.  Il y a une  cause  d'activité dont le progrès sera même si r  LH45-04-03/2-.42(35)
ponse à une demande, et n[ou]s éviterons toute  cause  d'erreur.  V[ou]s voilà avec du temps à v  LH36-01-18/1-290(30)
t, et je suis resté malade toute la journée, à  cause  d'oeufs gâtés qui étaient dans l'omelette  LH48-08-02/2-941(.9)
'elle plaide auprès de Son Aug[uste] Maître la  cause  d'un attachement, vieux de quinze ans, do  LH47-12-??/2-685(20)
e excessive à son convoi, et l'église a été la  cause  d'un redoublement.  L'archevêque a refusé  LH45-03-20/2-.38(.1)
p[ereur] de Russie a décoré de S[ain]te-Anne à  cause  d'un travail sur les malles-postes des ch  LH48-07-22/2-931(33)
nt mauvais sujet qui a été obligé de voyager à  cause  d'une affaire excessivement désagréable e  LH48-06-09/2-864(26)
Girardin est haï.  Ce fatal événement a été la  cause  d'une affluence excessive à son convoi, e  LH45-03-20/2-.37(38)
se.     Vous ne voulez pas de moi à D[resde] à  cause  d'une espèce d'hostilité qu'il y a contre  LH45-03-20/2-.36(38)
j'ai tout défait dans le Bureau de M. Conte, à  cause  d'une phrase du marchand de broderie, que  LH44-02-02/1-797(20)
rs faire une lettre longue et digne qui serait  cause  d'une polémique, tout est dangereux avec   LH48-02-22/2-709(19)
e réponds même pas, cette belle chose a été la  cause  d'une vivacité dont le germe était trop d  LH45-09-03/2-.55(16)
de Montagnards; je prends même par Berlin pour  cause  d'économie; la route par Dresde est trop   LH48-08-23/2-987(18)
repris avec amour.  Ne fais plus d'orages sans  cause  dans ce qui est si pur ?     Il est midi,  LH33-11-10/1-.88(.9)
evireff, et j'aime tout ce qui finit en eff, à  cause  de Berditcheff, je suis enfant à ce point  LH39-06-04/1-486(.7)
 Quand on vit perpétuellement chez soi, la 1re  cause  de bonheur est d'avoir un chez soi, charm  LH45-01-01/2-..4(38)
s.  Je pressentais d'ailleurs quelque chose, à  cause  de ce que me disait Georges de tes profon  LH46-11-03/2-398(19)
trouveras les bijoux d'Anna qui sont en partie  cause  de ce retard ainsi que l'envie que j'ai d  LH45-09-02/2-.51(.1)
s, et je pense à lui avec une sorte de piété à  cause  de cela même; mais elle va trop loin dans  LH42-02-25/1-563(37)
 de l'idée que je puis v[ous] être utile, et à  cause  de cela que je vais partir.  Ah ! si nous  LH48-03-27/2-784(10)
ul, fait par un prêtre complaisant, et c'est à  cause  de cela que mes deux amis de Metz trouven  LH46-09-17/2-320(22)
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avais froide, mais je t'aimais à l'adoration à  cause  de cela.  De là son envie de venir voir m  LH46-11-20/2-427(27)
vainc jamais.  V[otre] soeur C[aroline] est la  cause  de cela.  J'ai pensé à ce profond comique  LH48-09-01/2-M05(22)
 dans ce journal-ci, que j'enverrai plus tôt à  cause  de cela.  Mille tendresses.  Il est quatr  LH44-01-14/1-779(36)
maux de tête affreux, et je crains bien que la  cause  de ces affreuses douleurs ne soit une sui  LH48-05-20/2-841(22)
souvenir arrivai[en]t comme un chagrin cruel à  cause  de ces mots : — Pourquoi pas de lettres ?  LH44-08-25/1-902(.4)
courrier.  Vous en recevrez une promptement, à  cause  de ces nouvelles, je la mettrai à la post  LH48-02-23/2-714(35)
ible de travailler; mais, ce matin, j'ai vu la  cause  de ces souffrances, c'est une dent de sag  LH44-01-24/1-788(12)
.  Ne m'appelez pas commis voyageur derechef à  cause  de cet aveuglement.  Je veux bien être vo  LH37-10-12/1-413(.2)
e l'ai surtout exécrée depuis qu'elle a été la  cause  de cette demi-journée où l'on vous a dit   LH43-01-23/1-641(.5)
i.  J'ai cédé q[ue]lq[ue] chose sur le prix, à  cause  de cette faculté de vous le faire lire.    LH44-02-04/1-801(20)
ue depuis 20 jours, elle fait tout elle-même à  cause  de cette idée que je puis partir, j'ai us  LH45-02-15/2-.20(16)
je ne doute pas.  Je ne te parlerai plus de la  cause  de cette imprécation Va aux pieds de ta m  LH33-11-10/1-.87(13)
 je suis toujours le même pour vous et c'est à  cause  de cette inaltérabilité de coeur que je s  LH40-01-20/1-501(19)
 petites purgations.  Je crois avoir trouvé la  cause  de cette maladie des nerfs optiques.  Je   LH48-04-10/2-796(18)
 crois très bien constitué, et je crois que la  cause  de cette pseudo-paralysie était les vents  LH48-04-10/2-796(19)
 preuves d'adoration de mon côté précisément à  cause  de cette royale, ou, si vous voulez, régi  LH44-07-05/1-874(.6)
petit chagrin a été mêlé d'un éclat de rire, à  cause  de cette susceptibilité; mais l'attendris  LH44-07-05/1-874(18)
 je serais au désespoir de savoir D[resde] une  cause  de chagrins de ce genre.  C'est bon pour   LH44-07-25/1-887(34)
élité des profils, il ne sait pas qu'il est la  cause  de deux larmes qui ont sillonné les joues  LH45-09-07/2-.73(27)
eur, que tout me paraissait fini entre nous, à  cause  de difficultés sans nombre qu'il était im  LH46-12-19/2-474(30)
mise mouillée et dans un état de faiblesse par  cause  de diète qui te prouverait à quel point j  LH46-07-30/2-278(42)
imilla Doni ne pourra paraître qu'en janvier à  cause  de Gambara publié dans la Gazette musical  LH37-10-10/1-408(24)
se par la société, par le monde, embarrassée à  cause  de gens que vous n'avez jamais vus.  Vous  LH45-03-20/2-.36(28)
 d'être l'autre.  Elles ont été chaque fois la  cause  de joies égales aux inquiétudes qu'elles   LH44-05-31/1-854(.1)
yer à des m[archan]ds, à mon retour.  Ça a été  cause  de l'achat (à payer dans 6 mois, rassure-  LH46-11-22/2-429(37)
Wizcnowitz !  Si vous voulez me le permettre à  cause  de l'affection que j'ai pour nos deux Gri  LH47-06-25/2-597(27)
impossible à représenter telle qu'elle était à  cause  de l'alliance du comique et du tragique,   LH39-03-13/1-480(25)
de fureur de votre indifférence à son égard, à  cause  de l'argent.  Selon elle, vous deviez lui  LH48-07-24/2-928(28)
nces actuelles, l'argent est devenu si rare, à  cause  de l'emprunt de 350 000 000 et des demand  LH47-08-18/2-673(.6)
 Après ma mère, je suis allé chez le docteur à  cause  de l'enflure de ma jambe, et il m'a dit q  LH47-01-04/2-508(32)
e] contrat à Paris, il est impossible à Metz à  cause  de l'Enregistrement.  N[ous] sommes sauvé  LH46-09-17/2-320(11)
s navré, il a 10 000 fr. à moi, sans emploi, à  cause  de l'entêtement de Buisson à qui je dois   LH46-01-04/2-148(20)
verez à la date du 20 : écrit à la comtesse, à  cause  de l'envoi de Janisset.     J'ai reçu hie  LH43-11-20/1-731(25)
 à cause des prétentions individuelles, soit à  cause  de l'esprit, du talent, du nom et de la f  LH36-03-08/1-298(33)
rs qu'au mois de juillet ou d'août prochain, à  cause  de l'hiver, et des plâtres neufs qui reco  LH46-12-08/2-452(34)
ittions plus, car je ne suis bien portant qu'à  cause  de l'idée de mon départ, qui me fait légè  LH48-08-02/2-942(37)
t je lutterai sans crainte.  C'est en partie à  cause  de l'idée que je puis v[ous] être utile,   LH48-03-27/2-784(.9)
ipon qui a su ne pas aller en cour d'assises à  cause  de l'immensité de sa fortune, s'évanouit   LH42-11-11/1-611(.6)
s travaux.  Je vous envoie ce bout de lettre à  cause  de l'importance qu'elle a pour votre repo  LH47-07-20/2-633(33)
e Cracovie est de nature à causer la guerre, à  cause  de l'irritation du peuple français.  On f  LH46-11-22/2-430(22)
 vilains Anglais, je ne te pardonne cela, qu'à  cause  de l'ombrelle retrouvée, je hais l'Anglet  LH45-09-07/2-.71(15)
ns 10 ans, la carte de l'Europe sera refaite à  cause  de l'Orient.  La Pologne sera prussienne,  LH45-02-26/2-.28(25)
e toucher ce dividende le plus tôt possible, à  cause  de l'urgence de Labois, que je veux étein  LH48-05-22/2-846(.8)
ous sommes dans l'inconnu, je ne peux sortir à  cause  de l'échéance, et je ne peux pas vérifier  LH48-02-29/2-725(.5)
tié des convives de M. Margon[n]e manquaient à  cause  de l'émeute.  Moi qui vous écrivais tranq  LH48-02-23/2-713(.8)
retard me jette dans une inquiétude mortelle à  cause  de l'état de maladie où est G[eorges] et   LH46-02-07/2-173(28)
issions seront faites.  Il m'est impossible, à  cause  de l'état des finances de v[ous] apporter  LH48-08-31/2-M02(.7)
 sera pas en activité avant 20 jours, c'est la  cause  de la baisse.  J'ai bon espoir.  Si j'ava  LH46-06-15/2-212(.9)
t le mieux.  J'ai toujours préféré Stuttgard à  cause  de la bonne volonté de Fontenay.  Tu sais  LH46-07-26/2-274(13)
 l'hiver où il est impossible d'aller à pied à  cause  de la boue de Paris dont rien ne peut don  LH43-01-12/1-632(18)
.     Que je te dise, j'ai retardé ma lettre à  cause  de la canne de Georges; Froment me l'avai  LH45-12-01/2-108(.1)
'est rien et ça n'a d'importance pour moi qu'à  cause  de la cessation du travail.  Heureusement  LH44-04-29/1-849(36)
    Mon pauvre lplp chéri, cela me désespère à  cause  de la Ch[ouette] que je veux absolument r  LH47-02-01/2-536(.4)
 journal; il y a eu peu de travail ce matin, à  cause  de la chaleur, elle commence à huit heure  LH46-07-24/2-271(20)
s] plans la rue Fortunée, achetée uniquement à  cause  de la chapelle, sera vendue incontinent,   LH47-08-07/2-663(.6)
us touchent, car vous les saurez avant nous, à  cause  de la contiguïté.  Vous aurez peut-être à  LH48-03-26/2-774(.9)
 lui disant que je ne pouvais pas la laisser à  cause  de la dernière phrase.  — Si Mme la Comte  LH46-06-29/2-235(26)
n voyage où les deux lps se rencontreraient, à  cause  de la difficulté des moyens d'envoi, je m  LH44-08-30/1-906(15)
rester à Wisniovicz plus que je ne voudrais, à  cause  de la différence de temps qu'ils mettront  LH48-08-25/2-993(.6)
x mois d'août ? ne plus rien savoir de vous, à  cause  de la distance qui, épistolairement parla  LH44-07-15/1-878(10)
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s mon appartement, ma faiblesse est extrême, à  cause  de la diète absolue que m'a ordonné[e] le  LH46-07-31/2-279(29)
ilogr[ammes] ou 80 livres et 6 fr. la livre, à  cause  de la dorure qui est magnifique, c'est 48  LH46-12-30/2-497(12)
rt la bouche de mon voyage.  Alors me voilà, à  cause  de La Duch[esse] de Langeais, brouillé av  LH34-03-09/1-145(12)
calomnier.  Elle n'a jamais ouvert Séraphîta à  cause  de la dédicace, et sa jalousie est telle   LH37-11-07/1-421(.5)
onvient !  Mais je prendrai un an pour payer à  cause  de la dégringolade du Nord.  N[ous] payer  LH46-08-03/2-285(37)
 ne m'a touché comme la médaille de Georges, à  cause  de la fidélité des profils, il ne sait pa  LH45-09-07/2-.73(26)
s ces impressions mobiles.  Vous les excusez à  cause  de la fixité de la pensée.     Je suis co  LH44-08-09/1-899(22)
est pris, je ne veux pas entrer à l'Académie à  cause  de la fortune, je prends pour une insulte  LH43-12-24/1-758(30)
grand dîner chez les Aff[aires] étrang[ères] à  cause  de la fête du Roi.  Excepté l'ambassadric  LH43-10-15/1-717(16)
rd'hui, car demain elle partirait trop tard, à  cause  de la fête soi-disant fraternelle dont vo  LH48-05-13/2-835(.3)
e votre crainte sur un pauvre artiste, caché à  cause  de la garde nationale, et qui depuis cinq  LH35-11-25/1-278(19)
on, et j'ai pris tous les torts de mon côté, à  cause  de la grossesse, et j'ai dit à M. D[elacr  LH46-09-17/2-320(25)
es.  Je vous envoie cette lettre aujourd'hui à  cause  de la lettre ad Zephirinam.  Allons, adie  LH48-05-04/2-825(16)
er d'un an ou deux et travailler moins, plus à  cause  de la Line que de moi.  Or, vous voyez qu  LH44-11-11/1-930(.8)
éhensible, et qu'il préférait ne pas publier à  cause  de la longue interruption qui se trouvait  LH35-11-21/1-274(.6)
on linge en état, mes habits à faire faire, (à  cause  de la longueur indéfinie de l'absence) et  LH48-08-23/2-990(20)
uler ces retards.  J'ai eu 3 jours de perdus à  cause  de la maladie de la Ch[ouette].  Non, je   LH46-08-14/2-302(15)
ie des sots.     Détrompez-vous, chère, sur la  cause  de la maladie, elle est dans l'abus du ca  LH44-06-01/1-855(.9)
 qu'on a surnommé [Louis] Blanc, Chou Blanc, à  cause  de la manière dont il recule sur ses syst  LH48-03-18/2-759(18)
e j'éviterai Berlin; je prendrai par Dresde, à  cause  de la marche du fléau.  Je ne crains que   LH48-08-15/2-970(37)
 faire un mariage.  On se marie beaucoup ici à  cause  de la mobilisation de la Garde nationale   LH48-06-20/2-873(17)
sait l'avortement et allait en ville !  Il est  cause  de la mort de plusieurs femmes et des mal  LH43-04-24/1-672(29)
il va voir à obtenir une remise sur les prix à  cause  de la multiplicité des caisses qui partir  LH48-07-11/2-897(15)
 ce sera bien difficile à exprimer en drame, à  cause  de la multiplicité des personnages; mais   LH48-05-20/2-841(28)
t être bien souhaités; mais ce n'est pas là la  cause  de la nostalgie, c'est la communication i  LH47-07-30/2-649(.3)
, de Berditcheff.  Elle m'a donné la fièvre, à  cause  de la petite gronderie sur les Bric-à-bra  LH47-07-02/2-611(12)
sottise quand elle me répondit si froidement à  cause  de la première, quand je savais qu'il y e  LH34-09-16/1-190(13)
é devant moi, mais le nom ne m'est pas resté à  cause  de la prononciation.  D'ailleurs A[line]   LH48-07-13/2-900(22)
ait pas souvent.  Elle et Sue se sont coulés à  cause  de la prédication politique.  A. Dumas es  LH46-11-11/2-415(.2)
gée; mais je voudrais me mettre aux Paysans, à  cause  de la question financière.  Il faut absol  LH46-11-22/2-430(29)
enne], et que je vous ai découpée uniquement à  cause  de la redingote.     Je vous ai envoyé av  LH43-05-15/1-685(23)
 sommes allés ensemble, vous souvenez-vous ! à  cause  de la religion, et ces pauvres femmes son  LH37-10-12/1-412(21)
  On me fait damner à Beaujon, rien n'avance à  cause  de la saison.  Les peintures ne seront te  LH46-11-27/2-435(35)
us le verrez, la folie d'un séjour en Italie à  cause  de la santé, non pas de Pauline, mais du   LH48-09-28/2-M11(.6)
eterre qui restent les seuls pays organisés, à  cause  de la situation exceptionnelle que leur f  LH48-04-30/2-819(18)
t plus temps; les bureaux fermaient plus tôt à  cause  de la solennité.     Cette figure si grac  LH34-02-13/1-131(.6)
ce et les plaisirs, il faut doubler le tout, à  cause  de la voiture, etc.  Ainsi 40 000 fr. de   LH48-05-02/2-823(12)
rance le chiffre 22 les deux petits canards, à  cause  de leur configuration.  Eh ! bien, le 44   LH43-12-30/1-763(33)
a Rouquié les a mis à la porte, probablement à  cause  de leurs pillages, j'irai la voir.  Je co  LH47-06-08/2-570(34)
pas [pour Wierzchownia] avant le mois de mai à  cause  de Lirette, et que je ne me mettrai en ro  LH44-01-13/1-775(37)
 la villa Diodati que vous avez tant admirée à  cause  de lord Byron.  Elle suffit à un petit mé  LH37-04-10/1-370(21)
uit.     J'ai dû faire une visite à ta soeur à  cause  de Léon.  Léon passe, dit-elle, sa vie à   LH46-11-27/2-435(24)
 non que j’espère la voir représenter; mais, à  cause  de l’espérance qu’on m’a fait concevoir d  LH46-01-14/2-159(17)
uoi que ce soit.  Me voilà même au désespoir à  cause  de ma bibliothèque, et des gros meubles;   LH46-10-01/2-356(31)
mai prochain, je pourrai gagner 100 000 fr., à  cause  de ma libération de plume.  Je réunirai l  LH43-05-01/1-677(27)
dans un café) que si je n'en suis pas, c'est à  cause  de ma situation financière ?...  Que tant  LH43-12-15/1-753(28)
fortes.     Je suis de plus en plus en perte à  cause  de ma situation ténébreuse, et j'ai hâte   LH44-11-03/1-924(15)
pouvoir offrir à l'attention du docteur aucune  cause  de maladie.  Les douleurs d'estomac vienn  LH47-06-28/2-602(30)
us que tout, car c'est une Anglaise qui est la  cause  de mes derniers malheurs, chaque obstacle  LH45-09-07/2-.71(17)
ance que je resterai encore 3 mois ici, tant à  cause  de mes efforts au théâtre, que pour atten  LH48-04-30/2-818(24)
pas avant que Hédenius te le dise; car, moi, à  cause  de mes travaux, je ne puis pas être à May  LH46-12-24/2-483(.5)
iron par mois.  Je mène une vie très retirée à  cause  de mes travaux, mais je ne suis pas intro  LH41-03-??/1-527(.5)
ut dire; mais je ne m'inquiète plus de rien, à  cause  de mes travaux.  Hier, je n'ai rien fait,  LH47-07-04/2-615(.3)
erds.     M. Nacq[uart] m'a beaucoup effrayé à  cause  de mes énormes travaux.  Ni lui ni person  LH46-12-20/2-477(39)
estant, que tu m'avais dit que, pour ce soir à  cause  de Mlle M., tu rentrerais avec elles; et   LH45-05-??/2-.48(.9)
avaient vendu 17 000 exemplaires du journal, à  cause  de Mme de la Chanterie qu'ils ont réimpri  LH48-07-31/2-940(34)
rriblement des chagrins que vous vous faites à  cause  de moi, en supposant des faits ou des sen  LH36-01-18/1-289(.3)
l trouve commode de dire qu'il fait faillite à  cause  de moi.     Allons, adieu.  Sachez bien q  LH36-10-28/1-347(37)
 en un mot.     Ne m'accusez pas de froideur à  cause  de mon adieu à Bru[xelles].  Que voulez-v  LH45-09-06/2-.72(17)
ie du désespoir.  J'ai eu peur d'une rechute à  cause  de mon excessif travail, mais j'en suis q  LH44-07-16/1-878(31)
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 J'aurais voulu reconnaître celles qui ont été  cause  de mon retard ce jour où m[on] lplp a été  LH48-07-29/2-937(24)
'ai pas acheté cette chose dont j'ai besoin, à  cause  de mon serment.  Je n'achèterais pas pour  LH47-07-03/2-614(36)
erte; mais je ne crois pas à cette nécessité à  cause  de mon travail.     Mets-toi bien cela da  LH47-01-02/2-505(35)
 pas tant que ceci ne sera pas fini.  Voilà la  cause  de mon état avec la nostalgie, j'y succom  LH47-06-30/2-607(13)
 toutes les difficultés, toutes les misères, à  cause  de n[otre] délicieux avenir.  Je le conço  LH48-07-11/2-903(17)
ela va se faire; mais j'ai peur de m'engager à  cause  de nous.  Aussi, travaillè-je à force afi  LH44-01-13/1-775(29)
 pris au sérieux cette petite maladie, c'est à  cause  de nous.  Une hépatite mal soignée rend l  LH44-05-08/1-851(27)
arrivaient et que je craignais que ce ne fût à  cause  de quelqu'erreur dans l'affranchissement   LH41-09-30/1-540(.3)
a permission de vendre les Jardies.  C'est une  cause  de ruine perpétuelle, et il se charge, di  LH43-03-27/1-659(20)
 dans une entreprise folle et que je choisis à  cause  de sa folie.  Je ne veux plus supporter l  LH40-07-03/1-515(25)
s femelles !  Voyez Hostein qui entrave tout à  cause  de sa liaison avec une actrice de son thé  LH48-04-16/2-805(.2)
eux lui donner une leçon, et ne pas le payer à  cause  de sa plainte, car d'autres pourraient es  LH46-07-16/2-260(33)
e D[udevant] prétend qu'elle doit le quitter à  cause  de ses enfants.  Ils se séparent, et cett  LH33-03-??/1-.34(28)
est au comble.  Je crois encore à la Russie, à  cause  de ses immenses espaces.     Mardi 21 [ma  LH48-03-20/2-762(44)
en respect de ma personne, de mon caractère, à  cause  de son admiration pour mes travaux, pour   LH43-05-11/1-680(29)
 d'acte en acte le grand législateur baisse, à  cause  de son ivrognerie et de ses colères, et s  LH48-04-16/2-805(18)
ivain catholique, mis à l'index par le pape, à  cause  de son livre sur les Pères de l'Église.    LH43-12-20/1-756(29)
rs donc, ce baron Sina qui m'occupe beaucoup à  cause  de son nom, aura, à son adresse, un paque  LH34-10-18/1-195(31)
ngtemps qu'une jeune à l'état de postulante, à  cause  de son âge.     Au retour du couvent, j'a  LH44-07-31/1-891(.2)
que tu voudras, je ne t'aime pas précisément à  cause  de ta beauté, tu peux devenir laide et vi  LH46-06-28/2-235(21)
 que m'a fait l'aventure des chiens, non pas à  cause  de ta peur, mais de ta course; les person  LH48-06-29/2-881(.5)
eu des paquets et des préparatifs.     Mais, à  cause  de ta soeur, je t'écris une lettre que tu  LH45-04-24/2-.46(16)
toi qui en as eu la plus grande part.  Être la  cause  de tes souffrances sans autre résultat qu  LH47-01-01/2-503(23)
e fortune.  Aussi ne veux-je une campagne qu'à  cause  de toi, et par économie d'existence.  Peu  LH46-06-22/2-223(28)
lignes de la lettre d'Esther, j'en ai pleuré à  cause  de toi; je vais aller voir à les faire ré  LH46-07-16/2-261(.8)
Madame Béchet et de Werdet.  Ainsi ce sera une  cause  de tourments de moins.  Je vais me mettre  LH37-01-15/1-361(.1)
naille au commencement des États Généraux, est  cause  de tous les massacres de la Révolution.    LH44-06-01/1-855(33)
i est : depuis 1833, Èv. a été le principe, la  cause  de tout ce que j'ai fait.  (Je sais que v  LH44-02-03/1-800(15)
rnée, et des mains, et des cerveaux.  Tu es la  cause  de tout cela.  Oh ! si tu savais ce qu'es  LH46-11-12/2-416(18)
s êtes pour moi une seconde nature qui êtes la  cause  de tout; car je n'aime Anna que parce que  LH48-03-25/2-771(.8)
ez qu'il s'ouvre une seconde mine, une seconde  cause  de travaux énormes.  Vous voyez que Bedou  LH35-12-19/1-282(.1)
la n'aurait-il pas été ?  Elle me distrayait à  cause  de v[ous].  Du moment où vous avez cru qu  LH47-08-12/2-668(43)
s me vienne par vous que j'aurai invoquée et à  cause  de vous, à qui je veux plaire, avant tout  LH48-03-12/2-748(18)
 des Débats pour l'y placer, je le souhaite, à  cause  de vous.     À demain.     Mardi 9 [janvi  LH44-01-08/1-773(.8)
ndue pour payer le tout, je n'y répugnais qu'à  cause  de vous.  20 000 fr. ne feraient pas repr  LH44-01-23/1-786(22)
lé bien des ambitions que je ne caressais qu'à  cause  de vous.  Allez, chère vie, on ne peut pa  LH43-03-20/1-657(.9)
les distraits.  J'avais une chance de mourir à  cause  de vous; car perdu dans les allées de Wie  LH48-07-09/2-895(21)
egardè-je comme ayant 200 000 fr. de dettes, à  cause  des 80 000 fr. à employer, à perdre dans   LH44-11-11/1-930(32)
a.  Je ne crois pas pouvoir aller plus vite, à  cause  des affaires d'argent, à moins que Souver  LH48-08-21/2-984(29)
ourrais !...  Eh ! bien, cet espoir diminue, à  cause  des affaires, si les dernières nouvelles   LH48-06-29/2-882(.2)
ien en ce genre, d'ailleurs, et si c'est là la  cause  des affreux 3 mois que je viens de passer  LH45-04-03/2-.41(29)
 événements.  Ce n'est pas rassurant.  C'est à  cause  des boëtes de Zu que je voulais les faire  LH48-08-27/2-999(.5)
appelle M. de Lenz.  Je fuis tous les russes à  cause  des cancans; mais celui-là met une insist  LH42-10-19/1-608(14)
     Hier, j'ai tout changé dans mes heures, à  cause  des chaleurs tropicales qui nous consumen  LH46-06-21/2-220(.7)
on, métaux, mais personne n'a étudié le pays à  cause  des dangers, des bandits, etc.     Au mil  LH38-03-27/1-448(11)
 pauvre dent qui se gâte, et peut-être aussi à  cause  des effroyables tourments que Quinola m'a  LH42-04-??/1-574(13)
a position d'un riche P[olonais] impossible, à  cause  des exécuteurs de ses volontés.  Si le Si  LH45-03-06/2-.33(34)
russe, le mal est devenu constant, peut-être à  cause  des fatigues et des privations du voyage.  LH43-11-07/1-724(.2)
 jusqu'en octobre, et on a 3 mois pour payer à  cause  des formalités à remplir.  Il n[ous] faud  LH46-02-05/2-172(20)
achète en janvier, je ne paierai qu'en mars, à  cause  des formalités; mais je donnerai sans dou  LH45-09-04/2-.64(.6)
 il y aura là un ourvari de tous les diables à  cause  des fêtes pour la nouvelle mariée.  Ce se  LH46-07-26/2-274(16)
z déjà mon départ; s'il a été retardé, c'est à  cause  des immenses affaires et des difficultés   LH47-09-03/2-682(25)
 dans un paquet, celles qui ont été rendues, à  cause  des lacunes; vous oubliez que j'ai à paye  LH48-07-07/2-894(36)
ue tu me sais, j'aurai les miens le 15 août, à  cause  des légalisations, je fais légaliser pour  LH46-08-04/2-291(11)
est la route la moins coûteuse pour revenir, à  cause  des non-séjours et de la fréquence des oc  LH38-03-27/1-447(29)
es de Concini, j'en ai la presque certitude, à  cause  des ornements guerriers.  Il a fallu cinq  LH43-12-22/1-757(39)
 maladie, mais les Débats doivent en parler, à  cause  des Petits Bourgeois, que je ne donnerai   LH44-06-02/1-857(34)
 vôtre.  Je n'ai pas pu récolter d'abricots, à  cause  des pluies et des chaleurs mal combinées.  LH44-07-25/1-886(37)
 association d'hommes sont impossibles, soit à  cause  des prétentions individuelles, soit à cau  LH36-03-08/1-298(32)
e de ne pouvoir partir qu'en 7bre et le tout à  cause  des retards de Fabre et consorts, Paillar  LH47-05-30/2-561(36)
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bilier, non pas à cause des événements, mais à  cause  des saisies qu'il redoute.  Dès lors ce m  LH48-03-03/2-728(24)
 Brody; je crois cette route très peu chère, à  cause  des trajets par eau.  De Paris à Hambourg  LH37-07-19/1-394(21)
nimaux qui se vendent à 25 000 exempl[aires] à  cause  des vignettes, et où j'ai fait Les Peines  LH43-01-22/1-639(.4)
ier, j'étais encore si échauffé de ma route (à  cause  des émotions de Metz) que j'ai pris un ba  LH46-09-20/2-325(.8)
de relieurs possibles de novembre à janvier, à  cause  des étrennes.  Telle est la cause du reta  LH44-01-13/1-775(.8)
t du ch[emin] du Nord est remis indéfiniment à  cause  des événements, et il a reçu l'ordre de H  LH48-03-04/2-730(.5)
 pas, si je tardais, ce qui pourrait arriver à  cause  des événements, et j'avoue que ce serait   LH48-07-20/2-922(16)
our, il a emballé tout son mobilier, non pas à  cause  des événements, mais à cause des saisies   LH48-03-03/2-728(23)
 écris et vous mets cette lettre à la poste, à  cause  des événements.     La bourse a ouvert hi  LH48-03-12/2-744(22)
tir.  Le Roulage ne veut pas me les assurer, à  cause  des événements.  Ce n'est pas rassurant.   LH48-08-27/2-999(.5)
a nuit.  Il faut espérer qu'avec ces soins, la  cause  disparaîtra, car c'est l'affluence du san  LH48-04-08/2-795(14)
 un jour à Francfort, et un jour à Breslau.  À  cause  du bagage, ce voyage-ci sera plus cher qu  LH48-07-20/2-921(13)
Je devine bien ta position, elle est cruelle à  cause  du besoin de dissimulation constant, je s  LH46-07-18/2-265(15)
 verts ne peuvent pas me les agacer !  Donc, à  cause  du choléra, je persiste dans les résoluti  LH48-08-15/2-970(11)
it que je ne trouverai personne aujourd'hui, à  cause  du dimanche.  Elle me dit aussi que je de  LH43-07-18/1-705(14)
 tremble, elle est dans une terreur profonde à  cause  du dossier du Palais; la situation a tour  LH48-02-22/2-711(35)
 cause du petit mal que cela m'a fait; mais, à  cause  du défaut d'entente cordiale.  C'est le K  LH44-04-16/1-843(35)
sy, voilà tout.  J'irai même tous les jours, à  cause  du déménagement qui se fera en janvier et  LH46-11-20/2-426(28)
rler du Rocher de Cancale, je n'insiste pas, à  cause  du fan[andel] qu'on ne voulait pas désobl  LH48-05-07/2-828(31)
r d'avoir de l'amitié pour lui, ne fût-ce qu'à  cause  du fanatisme que j'ai pour lui.  C'est un  LH36-12-27/1-359(11)
 il m'a fallu une heure pour allumer mon feu à  cause  du froid, et je tisonnais en pensant à no  LH47-01-01/2-504(41)
i fromage de Brie, mais il y a impossibilité à  cause  du froid.  Mme Brug[nol] est toujours mal  LH44-01-19/1-782(29)
voici le jour, je ne me suis levé qu'à 5 h., à  cause  du gardien, je suis à la recherche d'un m  LH46-12-17/2-472(35)
 d'abord que les frais de Paris à Marseille, à  cause  du malheur des temps, n'ont pas été aussi  LH48-08-11/2-965(14)
 éviter de tels assauts.  Vous devez savoir la  cause  du manque de lettres à Mayence, où j'ai é  LH43-12-16/1-754(.8)
 pas ou ne veut pas me prêter 8 à 9 000 fr. (à  cause  du paiement de l'inf[âme],) je ne puis pa  LH48-07-11/2-904(28)
. Gavault, dont la conduite est inexplicable à  cause  du payement des Jardies.  Je l'ai beaucou  LH45-10-05/2-.86(.3)
     L'Emp[ereur] de Russie a défendu Goriot à  cause  du personnage de Vautrin probablement.     LH35-03-11/1-236(32)
se m'est entrée au coeur, et au vif; non pas à  cause  du petit mal que cela m'a fait; mais, à c  LH44-04-16/1-843(35)
gures presqu'inabordables pour le romancier, à  cause  du peu de prise qu'elles offrent.  Mais c  LH37-02-10/1-365(11)
 ne vous enverrai pas spécialement des voeux à  cause  du premier jour de l'an.  Ces voeux, je l  LH35-01-04/1-222(30)
ée, et les parties méridionales de la Russie à  cause  du recrutement pour le Caucase, tous les   LH46-03-07/2-188(23)
grinez pas.  Vous ne pouvez tarder à savoir la  cause  du retard, et si elle est chagrinante, il  LH36-07-13/1-334(17)
à janvier, à cause des étrennes.  Telle est la  cause  du retard.  Je vais écrire à Nancy.  Mais  LH44-01-13/1-775(.9)
la m'arrêtera bien encore deux mois, surtout à  cause  du sort des chemins de fer; car s'ils les  LH48-04-23/2-811(38)
n fait; hier, je vous ai quittée brusquement à  cause  du tapissier qui apportait le beau lit do  LH47-07-20/2-633(19)
érent.     Il est matériellement impossible, à  cause  du temps, de solder mes créanciers d'ici   LH45-09-04/2-.63(33)
e de sommeil, car j'ai passé la nuit blanche à  cause  du thé que j'ai pris démesurément hier et  LH45-11-13/2-.98(.2)
à 50 fr.  C'est le trajet le plus dangereux, à  cause  du transbordement de Lyon, et de la route  LH48-07-13/2-898(38)
onburg a mis son enfant ici, dans ma maison, à  cause  du voisinage de l'orthopédie où l'on déto  LH36-01-18/1-289(22)
ù tu seras.  Je plaide pour Aix-la-Chapelle, à  cause  du voisinage, et de la grandeur de la vil  LH44-12-23/1-938(.8)
 suis compromis.  Il faut renoncer à ma loge à  cause  du voisinage.  C'est une écurie de tigres  LH34-11-22/1-207(24)
if désir de voyager; puis il n'y aurait pas la  cause  du voyage qu'il y aurait une raison plus   LH34-11-22/1-207(17)
urs 40 000 fr. qui n'en coûteront que 10 000 à  cause  encore des compléments que je suis obligé  LH46-12-29/2-493(26)
 quand tu entendras ces bourdonnements dont la  cause  est inconnue et qui bruissent dans notre   LH46-07-14/2-258(36)
 foi constante.  Je compte plaider moi-même ma  cause  et il faut que je l'étudie.     Rien ne v  LH33-08-08/1-.47(.1)
vez comprendre, (car vous en êtes à la fois la  cause  et l'effet), vos belles jolies, petites p  LH48-09-28/2-M11(16)
soupçonnais pas la gravité du mal, j'ai été la  cause  innocente d'une douleur.     Je vous avai  LH35-01-04/1-221(22)
vers le mieux de mon esprit.  L'idée d'être la  cause  involontaire d'une semblable injure, d'un  LH47-05-18/2-555(27)
et courage, et surtout pardonnez-moi d'être la  cause  involontaire de ces affreux tourments. Qu  LH47-07-15/2-626(23)
.  Aussi, ne me consolai-je pas d'avoir été la  cause  involontaire de souffrances si grandes, c  LH47-08-23/2-679(34)
nneur le coup terrible de l'intérêt qui a pour  cause  la compassion; ce sentiment chez moi est   LH37-04-11/1-373(31)
s n[os] absences ?...  Je ne chercherai pas la  cause  lorsque les résultats sont à la fois si d  LH48-06-02/2-858(33)
leurs, aujourd'hui calmées apaisées et dont la  cause  n'existe plus, et sublime de voir qu'elle  LH48-02-21/2-707(.5)
y a jamais eu de coeur plus disposé à être une  cause  perpétuelle de bonheur pour une femme que  LH43-12-30/1-762(38)
 elle a encore des crises qui annoncent que la  cause  persiste.  J'ai déjà bien pleuré sur elle  LH35-03-30/1-240(19)
isir de vous connaître, et que je considère la  cause  première comme une honte pour la France d  LH34-09-16/1-192(.4)
ceci, j'ai dans mon intérieur, par ma mère, la  cause  première de tous les malheurs de ma vie,   LH42-04-08/1-567(15)
ue les vents étaient l'effet et que c'était la  cause  qu'il fallait attaquer, que l'eau de Selt  LH45-10-15/2-.91(45)
a joie.  J'aurais voulu que ce fût à une autre  cause  qu'à une indisposition de la chère petite  LH34-10-18/1-198(19)
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 une boutique, et v[otre] dernière lettre sera  cause  que je n'achèterai plus jamais rien de ma  LH47-08-03/2-659(28)
auvent, où ils nous sauvent.  C'est toi qui es  cause  que je t'ai parlé du versement, car tu so  LH47-01-13/2-519(34)
, cette gronderie furieuse n'avait pas d'autre  cause  que le chagrin de vous savoir sans ces ga  LH44-07-25/1-887(13)
té Paul[ine] à la tête; mais ceci m'a frappé à  cause  surtout de l'état où j'ai trouvé l'enfant  LH48-07-19/2-919(14)
tarder encore, j'ai maudit mes dettes, et leur  cause  surtout.  Et j'ai pensé que j'en refaisai  LH46-12-11/2-456(30)
 seul plaisir, tout mon bonheur.  Avoir été la  cause , bien involontaire, de ce malheur, à Sole  LH46-12-06/2-447(10)
s ont disparu, j'ai fini par en reconnaître la  cause , c'est des gaz qui se développent, et j'a  LH45-12-16/2-126(39)
s) 12 000 à rendre chez G[ossart] pour la même  cause , cela fait 17 000, et 6 000 à F[essart].   LH47-01-13/2-522(29)
 comme la prière à Dieu, comme le plaisir à sa  cause , comme la couleur au peintre, comme la vi  LH44-01-31/1-792(10)
s renseignements, car je ne sais rien, et pour  cause , des agents de change.  Le Baron a été gr  LH44-06-21/1-867(19)
sent, c'est le triomphe.  La persécution a une  cause , et je crois que le vieil oncle pourrait   LH42-10-14/1-601(31)
 comme des défauts.  Ce premier mouvement a sa  cause , et je vous la dirai au coin du feu, à Wi  LH37-06-03/1-388(39)
otre bougie, un fil se sera cassé soudain sans  cause , et vos oreilles auront entendu ces bruit  LH44-10-17/1-920(.8)
ravaux, il pense à moi; j'en suis le but et la  cause , le principe !  Dites-vous surtout que je  LH44-09-20/1-914(.3)
jours.  Mes yeux se remplissent de larmes sans  cause , ni raison; si mes billets étaient venus   LH47-08-01/2-654(16)
e d'aller au théâtre, j'y vais en désespoir de  cause , quand j'y vais.  Je ne me sens plus d'âm  LH47-08-05/2-661(.2)
uffit.  D'ailleurs la voiture, en tout état de  cause , vous vaut mieux, j'ai observé cela.  Plu  LH35-07-01/1-260(19)
 non d'après Voltaire, mais en connaissance de  cause .     Au moment où j'écris vous devez avoi  LH33-03-??/1-.35(22)
car la fleur n'est qu'un effet, l'amour est la  cause .     Je vous dis adieu, chère ange adorée  LH43-05-11/1-681(38)
ltz, mélangée à du vin sucré me dissiperait la  cause .  Ainsi je t'arriverai remis à neuf.  Il   LH45-10-15/2-.91(46)
eures, comme il le faudrait, la chaleur en est  cause .  Il est 4 h. 1/2 et je n'ai pas encore é  LH46-06-14/2-210(22)
gle dans la bonté de cette résolution et de ma  cause .  Il n'y a rien de tel dans tous les pays  LH47-07-17/2-629(.2)
is, ne vous étonne pas.  Vous en connaissez la  cause .  Ils ne la connaissent pas.  À ma place,  LH43-04-05/1-664(12)
'ont pas une grande irritation intérieure pour  cause .  Mais j'ai une constitution de fer, et d  LH44-11-03/1-924(31)
ce, et par le libraire, je ne sais pour quelle  cause .  Notre commerce de livres va si mal que   LH40-06-??/1-513(36)
, dans ma correspondance, étouffée par tant de  causes  !     Je suis bien inquiet de vous et de  LH36-11-23/1-349(28)
[our] mon compte, et 3 500 de moins p[our] les  causes  ci-dessus, je n'ai donc pu employer que   LH46-06-30/2-239(17)
it, du talent, du nom et de la fortune, quatre  causes  d'insubordination.  Depuis que j'ai pris  LH36-03-08/1-298(34)
 de jours que je suis sans lettre de vous, les  causes  de ce retard.  Est-ce indifférence ?  Es  LH40-06-21/1-514(39)
tte horrible contrainte est-elle une des mille  causes  de cette puissance de vie que je me sens  LH42-12-20/1-624(25)
nquis, cela me tue, en l'ajoutant à toutes ces  causes  de chagrin que je vous énumère.     Je n  LH36-03-08/1-297(30)
, et vous voulez que l'écrivain emporté, par 4  causes  de combats, soit libéral; mais je vous a  LH36-01-22/1-292(.9)
 ces affaires fastidieuses, sans les nouvelles  causes  de courage qui me sont survenues au coeu  LH46-07-14/2-258(17)
ois depuis 18 ans, et jamais avec de pareilles  causes  de désolation.  Si je retrouvais la facu  LH46-12-08/2-450(19)
r le temps et le calme c'est pour moi les deux  causes  de fortune, et la fortune est ce qui m'a  LH35-06-30/1-259(33)
 dans une lettre Si je mourais.  J'ai assez de  causes  de mélancolie et d'ennuis et de sombres   LH38-02-10/1-440(15)
est gris, et Souverain vient dîner.  Voilà des  causes  de spleen.  Je suis allé hier à la maiso  LH46-10-29/2-395(26)
ntourent !  Je me perds en conjectures sur les  causes  de votre retard.  Adieu.  Sempre medesim  LH41-07-16/1-537(15)
ologie du mariage, car après les effets et les  causes  doivent se rechercher les principes.  Le  LH34-10-26/1-204(33)
paquet de votre chère maman, qui vous dira les  causes  du retard que va subir mon arrivée, je n  LH48-08-24/2-992(24)
e de crasse que la fumée des cierges et autres  causes  ecclésiastiques avaient imprimée sur cet  LH46-07-29/2-287(20)
e dois d'après votre lettre savoir par quelles  causes  elles ne m'ont pas été remises.     Rien  LH41-09-30/1-539(30)
jour par jour à v[otre] chère maman adorée les  causes  et les prédictions de cette bataille, je  LH48-07-09/2-907(22)
t cette période, et que vous l'attribuez à des  causes  juponesques, vous mériteriez que je vous  LH44-09-17/1-909(16)
ne.  M. le duc de Saulx est mort pour d'autres  causes  que celles que je vous ai dites.  C'est   LH45-12-28/2-135(33)
 route, brouillé avec les Revues par les mêmes  causes  qui m'ont brouillé avec Pichot.  Ainsi,   LH35-11-25/1-279(.9)
outons en cornaline à Dresde, et c'est une des  causes  qui ont redoublé mes douleurs, quand, à   LH43-11-07/1-725(12)
 principes.  Les moeurs sont le spectacle, les  causes  sont les coulisses et les machines.  Les  LH34-10-26/1-204(34)
  Cette fois, il n'y a pas d'ambiguïté sur les  causes , c'est bien le café; mais ces souffrance  LH47-07-06/2-616(30)
mais des souffrances imaginaires; quoique sans  causes , elles doivent être réelles, et il faut   LH47-01-23/2-532(.9)
r ainsi; le monde doit ignorer ma haine et ses  causes , et je dois me bien conduire avec elle q  LH46-02-09/2-175(33)
oduit l'anéantissement, je ne cherche plus les  causes , je suis malade d'âme, et le remède est   LH47-01-13/2-520(14)
semble !  Et voilà que, par la plus triste des  causes , notre réunion est ajournée !  C'est une  LH46-11-03/2-399(24)
l'individu.      Puis, après les effets et les  causes , viendront les Études analytiques dont f  LH34-10-26/1-204(31)
sophiques, car après les effets, viendront les  causes .  Je vous aurai peint dans les Ét[udes]   LH34-10-26/1-204(21)

causer
io sur le visa du commissaire de Forb[ach] qui  causa  tant de peur à mon lp courageux contre la  LH47-08-22/2-677(32)
ce données à cette pauvre bête de Werdet ne me  causaient  pas de chagrins, je serai presque tra  LH37-05-15/1-380(.3)
 relayeras sur une petite place, à Erfurth, je  causais  avec ma Lididda, et je lui disais tout,  LH45-01-07/2-.10(24)
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 et en Pologne pour toute espèce de femme.  Je  causais  avec un camarade.  Elle a de hautes ver  LH38-03-02/1-442(.1)
nville, et ça a été une perte pour moi, car je  causais  de vous tous avec elle; maintenant pour  LH47-07-25/2-653(.3)
 q[ue]lqu'un me dit (c'est Ballard avec qui je  causais ) qu'il allait à Mabille.  Je crois que,  LH47-07-25/2-641(21)
tteignant ma chambre.  La lourdeur de mon foie  causait  ces défaillances.  Le docteur m'a grond  LH44-06-02/1-857(31)
quoiqu'horrible en comparaison de celle que me  causait  dans l'âme la perspective de mon doux v  LH46-03-02/2-186(.6)
ision, membre de l'Académie des sciences, vous  causait  de jalousie relativement à l'abbé J[aco  LH42-07-12/1-588(10)
 de mon cabinet et de mes épreuves.  Ce qui me  causait  des nausées à mon départ me sourit main  LH37-04-10/1-371(27)
nt le froufrou d'une robe, et l'émotion que me  causait , des pieds à la tête, le cri de la port  LH44-03-04/1-824(.1)
dément intéresser, et voyez où je vais en vous  causant  affaires ?  Ma santé a résisté à tout c  LH42-01-10/1-551(25)
6 juin au 15 juillet.  Hier, je l'ai oublié en  causant  avec Bertin.  Je me lève bien à 3 h. 1/  LH46-06-14/2-210(19)
je suis resté pendant toute la journée hébété,  causant  avec lui, je ne me lassais pas, il avai  LH36-12-27/1-359(.5)
is pas plus senti qu'autrefois près d'elle, en  causant  pendant 3 jours à coeur ouvert, atteint  LH38-03-02/1-441(37)
     Des marchands, nous sommes allés dîner en  causant , puis nous sommes revenus ici, prendre   LH45-11-12/2-.96(22)
uvoir te parler autant, il a bien fallu que je  causasse  avec Mme P[otocka].  D'ailleurs, quell  LH34-01-24/1-121(24)
ai.  Je n'ai pas vu Z[aluski].  Est-ce lui qui  cause  !  Mon Dieu, moi dans mon trou, subir des  LH34-03-09/1-145(20)
in, et je ne vous parle pas des regrets que me  cause  alors cette insupportable idée de l'éloig  LH40-06-21/1-514(32)
t là.     Voici le jour; voici 2 heures que je  cause  avec ma grosse Éveline, ma bonne et adora  LH46-12-20/2-478(10)
voici 4 heures du matin, c'est 2 heures que je  cause  avec mon cher amour, c'est 1 000 fr. de p  LH46-12-29/2-493(37)
ffrayé, il est 6 h. 1/2, voilà 3 heures que je  cause  avec toi, c'est bien le compte, 7 feuille  LH46-12-12/2-464(.5)
 à 3 heures et voici une heure et demie que je  cause  avec toi.  Le Christophe Colomb n'a rien   LH46-06-23/2-225(18)
u, il est 5 heures; voilà une heure 1/4 que je  cause  avec toi; maintenant, je serai bref, car   LH46-06-13/2-209(15)
 un mari.     Voici onze heures et demie !  Je  cause  avec vous depuis 8 h., mais à vous les pr  LH44-01-01/1-769(35)
l est 6 heures du matin, voilà 2 heures que je  cause  avec vous, car je ne vous écris pas tout   LH48-05-02/2-823(30)
Dieu, j'éprouve à quitter la plume, quand elle  cause  avec vous, la même difficulté que j'éprou  LH34-12-01/1-212(.5)
entre le malheur et moi, mais, une fois que je  cause  avec vous, la plume ne me pèse jamais aux  LH36-11-23/1-350(42)
r.     Allons, adieu.  Voici huit jours que je  cause  avec vous.  Je vais vous écrire un peu pl  LH34-12-01/1-211(34)
d'hui.  Il est 6 heures; voilà 2 heures que je  cause  avec vous.  On coupe le gazon pour la 3e   LH47-06-23/2-595(14)
tte perfection qui m'est tant démontrée qui me  cause  ces redoublements, cette envie d'être enf  LH48-06-02/2-858(40)
uis constamment absorbé dans le bonheur que me  cause  cette pensée; n[ous] ne n[ous] quitterons  LH48-07-23/2-926(34)
g apporte au coeur sous l'éblouissement que me  cause  cette phrase.     Mille gracieuses choses  LH38-02-10/1-440(17)
 idées; physiquement elle est monotone.  Je ne  cause  confidentiellement qu'avec madame de B[er  LH34-10-26/1-201(16)
 est qu'à ses débuts.  Puis il paraît que l'on  cause  dans tout Paris de ta maison, de notre ma  LH47-05-15/2-550(.8)
es romans que le monde fait, car je sais qu'on  cause  de cela sans en rien savoir. »     Elle e  LH46-11-17/2-422(35)
 revues anglaises; je ne dis ni oui ni non, il  cause  de ma Patrickson; mais, comme voilà 3 ans  LH37-11-07/1-421(13)
 ne doit-on pas je ne dis pas à celle qui nous  cause  de pareilles souvenances, mais au fragile  LH38-06-05/1-457(12)
vous, pouvez-vous savoir ce qu'un éditeur nous  cause  de souffrances, en lançant mal dans le mo  LH34-10-18/1-193(19)
d'Anna; mais j'ai bien peur que ta soeur ne te  cause  des ennuis.  Quant à moi, je sais par ava  LH46-08-16/2-305(11)
et surtout de celles avec ma mère.  3º Elle me  cause  des soucis cruels par des manques de tact  LH44-02-20/1-810(39)
et m'a dit : Si, malgré la douleur que je vous  cause  et qui est atroce, vous pouvez garder ce   LH46-03-02/2-186(.9)
e, le 25, être débarrassé de la terreur que me  cause  l'idée d'être élu !  Le 26, je demande mo  LH48-04-21/2-809(35)
istes.  Si vous saviez les tracasseries que me  cause  l'état de gêne où est Mme Béchet, qui ne   LH35-03-11/1-237(32)
n tel degré que tout mouvement, même celui que  cause  la digestion, me cause les atroces douleu  LH43-11-07/1-723(26)
tait le résultat des irritations profondes que  cause  la marche des affaires.  5 grandes instit  LH48-03-14/2-749(29)
e.  Elle change beaucoup; les chagrins que lui  cause  la position de mon frère l'ont bien frapp  LH35-03-30/1-240(25)
 Là ! j'ai ressenti cette horrible douleur que  cause  le déchirement d'un muscle (vulgo le coup  LH46-03-02/2-186(.1)
ent au houka.  Vous comprenez que si cela vous  cause  le moindre ennui, vous laisserez là ma pr  LH38-04-01/1-448(42)
 saurais vous mieux exprimer la fatigue que me  cause  le monde, qu'en vous disant qu'un dîner e  LH43-06-17/1-699(.2)
t de transiger sur l'affaire litigieuse qui me  cause  le plus de chagrin, en rentrant j'ai trou  LH33-11-12/1-.88(19)
en Russie, et il faut laisser dire.  Ce qui me  cause  le plus de contrariétés, c'est le sot rôl  LH44-01-31/1-790(25)
gnol] me dit : — Que me donnez-vous si je vous  cause  le plus grand plaisir que vous puissiez a  LH43-11-14/1-737(41)
uvement, même celui que cause la digestion, me  cause  les atroces douleurs dont je me suis plai  LH43-11-07/1-723(26)
z-vous pas que ce soit l'alimentation qui vous  cause  les maux d'estomac ?  Mille caresses au M  LH45-12-16/2-128(20)
di soir.     Quelqu'affreux dérangement que me  cause  Lirette, j'ai bien fait de l'accompagner   LH44-06-18/1-864(38)
 servante d'auberge qui le rende malade et lui  cause  mille maux !  Vu la nature de ce Monsieur  LH33-10-18/1-.66(13)
savez qu'un malheur a beau être prévu, il n'en  cause  pas moins des larmes quand il arrive.  Le  LH48-06-28/2-879(.1)
le coeur plus joyeux, car en ce moment tout me  cause  plutôt de la tristesse que du plaisir.  J  LH36-06-??/1-328(14)
l n'entend rien à l'amour ni à la femme; il ne  cause  point de peurs, il est impossible d'en ca  LH33-11-02/1-.84(.3)
 Noré.     Le paiement fait par M. E[rnest] me  cause  pour vous une joie très grande, c'est une  LH48-02-23/2-714(13)
 me couche dans nos souvenirs, voilà ce qui ne  cause  que bonheur et délices.     Mercredi 17 [  LH44-01-16/1-781(.5)
 plaisir de penser que ce que je vous donne me  cause  quelques privations, c'est par là que la   LH37-07-19/1-397(35)
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 cet air de confiance que Zorzi connaît et qui  cause  sa petite hilarité intérieure.  À demain.  LH48-03-24/2-766(27)
abituel, tout y est.  C'est étonnant, comme je  cause  souvent avec cette chère ressemblance !    LH48-08-25/2-996(36)
 mes travaux.  Puis, l'affaire de La Presse me  cause  un dérangement de 12 000 fr. car je ne re  LH47-07-16/2-627(.1)
ant.  Les capitaux se cachent, le prix du pain  cause  une détresse factice, et la situation s'e  LH46-12-16/2-469(40)
et je crois qu'il est impossible que celle qui  cause  une passion, un amour, un attachement par  LH48-07-11/2-902(23)
nde vérité, c'est qu'un des tourments que nous  cause  une séparation entre n[ous] et les êtres   LH47-07-25/2-651(31)
 yeux de Dieu, la fleur suave du bonheur qu'on  cause  à une créature aimée.  Ainsi, répondez-mo  LH42-11-14/1-615(.7)
ectacle, on voit des amis sur le boulevard, on  cause , on entend le rappel on s'inquiète ! à Sa  LH48-06-02/2-857(37)
 ce retard primitif dû à la force majeure vous  cause , vous voyez que je ne suis pas en faute,   LH45-12-16/2-126(28)
a jamais dit un mot du talent de Sophie; aussi  cause -t-elle de cruelles surprises à celles qui  LH43-05-15/1-684(22)
 insupportable.  Les ennuis effroyables que me  causent  [sic] la rue Fortunée ne sont même plus  LH47-01-15/2-523(32)
insi au lit des malades, les jambes enflent et  causent  des douleurs sourdes qui vont au coeur;  LH37-02-10/1-364(11)
ez pas imaginer l'indifférence profonde que me  causent  les renversements politiques, je devien  LH48-06-07/2-863(.2)
ne des contrariétés inouïes.  Et ces choses me  causent  plus de mal que le travail, mais cela e  LH44-03-20/1-831(32)
même après avoir mangé des mets acides, qui me  causent  quelqu'inquiétude.     Adieu, chère com  LH44-07-16/1-883(18)
.  Ces ailes sans cesse déployées et reployées  causent  une souffrance, ce n'est pas lassitude,  LH40-06-21/1-514(20)
urd'[hui], les F[essart] viennent et j'aurai à  causer  affaires après mes travaux.  L'article r  LH46-06-14/2-210(29)
te rien dire de plus, que demain, car il vient  causer  affaires avec moi.     Le trésor-lplp va  LH46-06-01/2-197(17)
nfin, je te raconterai tout, il est stupide de  causer  affaires, ici, quand nous aurons une jou  LH45-10-15/2-.93(.6)
 h. 1/2 à 5 heures.  M. Fessart vient dimanche  causer  affaires; j'en ai aussi à terminer chez   LH46-06-12/2-206(.8)
endant j'avais travaillé nuit et jour, pour ne  causer  aucun retard.  Par cette dernière affair  LH33-03-??/1-.32(23)
'on n'avoue pas.     J'ai enfin amené, sans me  causer  aucune inimitié, mad[am]e de C[astries]   LH35-01-26/1-228(27)
1/2, et je commence mes travaux herculéens par  causer  avec celle qui les inspire.  Il est temp  LH47-06-22/2-591(23)
e cause point de peurs, il est impossible d'en  causer  avec des choses physiques.     Un baiser  LH33-11-02/1-.84(.4)
es.     Caroline veut bien avoir la liberté de  causer  avec le baron; mais Adolphe ne doit pas   LH47-01-23/2-532(11)
in, il faut que je fasse un voyage à Metz pour  causer  avec le préfet; il faut qu'il m'indique   LH46-06-22/2-223(38)
illes en 4 heures; à neuf heures, je suis allé  causer  avec le père Salluon, et à 10 h. je déje  LH45-10-06/2-.86(24)
rand succès.     Je vais ce soir aux Français,  causer  avec Lockroy et voir La Rue Quincampoix,  LH48-05-30/2-852(.8)
joies, de mélancolie et de bonheur) je pouvais  causer  avec lui.  Je lui avais dit cela hier ma  LH45-09-07/2-.68(33)
oici pourquoi j'ai été dans l'impossibilité de  causer  avec ma Linette !...  C'est une sorte de  LH48-08-18/2-975(.7)
t Evelino, je ne serais pas là à lui parler, à  causer  avec sa ressemblance, à chercher mes idé  LH48-08-19/2-978(32)
 je t'apporte le plan de la maison et je viens  causer  avec toi de mes affaires, elles sont en   LH45-09-20/2-.83(25)
  Enfin, je ne résiste pas au divin plaisir de  causer  avec toi en m'éveillant.  Remercie Georg  LH46-11-09/2-413(12)
 il n'y a que le corps et le courage à Paris.   Causer  avec toi est un impérieux besoin et il f  LH46-11-18/2-423(31)
l] et aller retenir une place à la malle, pour  causer  avec toi, ne fût-ce que deux jours.  Je   LH46-07-28/2-276(32)
uel, la douce et sublime jouissance éthérée de  causer  avec toi, à travers 200 lieues !  Je ne   LH46-12-12/2-461(38)
me M. de Bocarmé...  Voyez si je peux finir de  causer  avec vous !     Vous devez me prendre po  LH48-05-12/2-834(24)
 mettre à écrire, je vais me donner la fête de  causer  avec vous bien longuement.     D'abord,   LH37-05-10/1-375(10)
er le présent.     Tenez, me voilà en train de  causer  avec vous la plume à la main.  Eh bien,   LH43-04-05/1-665(15)
ille choses à vous dire, et quand je me mets à  causer  avec vous, il semble que je vous voie; j  LH35-03-11/1-237(.6)
ettres viennent, je les lis en homme pressé de  causer  avec vous, je ne les déguste qu'à une se  LH34-10-26/1-203(22)
ilà un vrai chef-d'oeuvre !  Ça parle; on peut  causer  avec ça !  Il sera sur ma table, jusqu'à  LH44-02-02/1-797(32)
ras, l'ancienne cour allai[en]t chez elle pour  causer  comme sur un terrain neutre, comme on va  LH33-03-??/1-.33(.9)
ndra me voir dimanche prochain, et nous allons  causer  de L’Education du prince, que je veux fa  LH48-05-02/2-823(17)
ime comme un fou; je voudrais bien te voir, et  causer  de nos projets.  J'ai une idée que tout   LH46-07-23/2-270(36)
 qu'une parole, un doute, un soupçon peuvent y  causer  de ravages.  En marchant ce matin, à tra  LH33-11-12/1-.88(24)
r.  C'est la seule personne avec qui je puisse  causer  de vous, et je crois que je vais y aller  LH47-07-03/2-614(13)
 votre hôtesse de la Landstrasse de m'entendre  causer  des produits de la littérature.  Si l'af  LH38-10-16/1-469(35)
u'aujourd'hui.  Comment résister au plaisir de  causer  encore pendant 2 pages avec vous !  J'ai  LH43-01-23/1-640(15)
n petit min. chéri, n[ous] aurons deux jours à  causer  et à nous caresser comme des affamés, je  LH46-10-07/2-372(20)
 il a été charmant et il est resté longtemps à  causer  et à regarder mes tableaux et [mon] bric  LH46-06-17/2-214(17)
oses impossibles.  Je les tenterai.  Dût-on me  causer  ici mille peines, j'irai à Genève et j'y  LH33-11-10/1-.87(20)
à cela.  L'affaire de Cracovie est de nature à  causer  la guerre, à cause de l'irritation du pe  LH46-11-22/2-430(22)
té, ici poste restante.  Car j'ai peur de vous  causer  le moindre déplaisir, et donnez-moi, par  LH33-09-26/1-.59(10)
ez pas les sensations que viennent [sic] de me  causer  le parfum de ce papier !  Non, c'est dev  LH48-02-23/2-713(31)
res, il se passera bien du temps, je puis donc  causer  longuement avec vous.  Demain je vous pa  LH33-05-29/1-.40(13)
cottin], j'étais dans les ateliers de Gambey à  causer  machine avec lui, j'ai admiré cette coïn  LH42-07-12/1-588(11)
'âme.  Soyez heureuse !  Puissé-je jamais vous  causer  pareille joie.  Mais non.  Je serai touj  LH34-08-11/1-182(42)
ts, à des flatteries absurdes, je ne veux plus  causer  qu'entre amis, dans la plus stricte inti  LH43-05-16/1-688(18)
 moindre souci, ton ménage de Paris ne doit te  causer  que du plaisir.  Tu le vois, Bilboquet a  LH47-01-10/2-514(34)



- 69 -

as de lettres, et de les remettre de manière à  causer  quelque malheur.  Ô mon ange, les infort  LH33-10-23/1-.71(30)
n petit mot de gentillesse.  Aller à Bougival,  causer  Théâtre et dîner avec un directeur, ce n  LH48-07-18/2-918(37)
ulevard, m'avait obligé de venir dans sa loge,  causer  un poco et comme mardi, ton pauvre Honor  LH33-10-31/1-.81(33)
ez être inquiète d'un long retard.  Et comment  causer  une ombre de tristesse à celle qu'on bén  LH48-06-27/2-878(24)
rais mieux l'agonie la plus horrible que de te  causer  une peine.     Faut-il venir chercher un  LH34-01-24/1-121(.2)
pièce du monde, mais le talent de Frédérick va  causer  une refureur des Mystères.  Comme acteur  LH44-02-14/1-808(11)
e-lplp !  Oh ! quel plaisir de v[ous] voir, de  causer , de retrouver n[otre] bonne vie quand on  LH44-12-07/1-933(29)
mune où l'arrivée d'une belle dame ne fera pas  causer , et de quatre !  Et le maire et son secr  LH46-09-17/2-319(28)
a princesse.  J'étais sur le quai Malaquais, à  causer , il a passé en voiture et a levé les bra  LH44-04-16/1-843(17)
ieu pour jusqu'à demain, et pour s'entendre et  causer , lire cette longue causerie, il faut 10   LH47-07-10/2-621(11)
ucher; je suis ainsi, trop mal.  Il me faut ou  causer , ou être occupé.  L'inaction me tue.  D'  LH34-01-25/1-125(27)
 Châlons à Marseille d'ailleurs, nous pourrons  causer .     Vous savez combien d'hommages respe  LH45-10-11/2-.90(15)
out ce que ce retard si facile à expliquer, te  causera  de chagrins et de suppositions.     Hél  LH45-12-01/2-108(10)
aîtresse que je cache, à la longue; mais on en  causera  en mai, quand tu seras partie.  J'ai eu  LH46-11-20/2-426(33)
voir arriver, je vois le triste plaisir que te  causera  ma lettre du 1er et du 2 que tu dois av  LH46-12-09/2-453(29)
 000 de février à fin mars, et la maison ne me  causera  plus d'ennuis.  Je pourrai n'y plus rie  LH47-01-21/2-530(26)
gner de l'argent avec sa plume !  Une idée qui  causera  plus d'inflammation à la matr... ou de   LH44-03-16/1-828(17)
inquiète que par rapport à l'ennui que cela te  causera .  Tu verras par ma lettre que tu as bie  LH46-08-16/2-305(14)
 que ce soit.  Je reçois pendant mon dîner, je  causerai  de nos plans de pièces pendant le dîne  LH34-10-26/1-202(19)
e que j'ai fait cette dernière décade, je vous  causerai  du chagrin avec ces confidences mobili  LH47-07-02/2-611(25)
our] ne pas mettre v[otre] nom en avant, et je  causerais  la traite p[ou]r les insectes, c'est   LH48-08-18/2-975(15)
ste à 8 heures, et tu m'as dit qu'un retard te  causerait  une maladie.  Avec un mot comme celui  LH46-07-26/2-274(23)
itude que tu as du déplaisir que notre bonheur  causerait  à tes enfants; mais nous parlerons de  LH46-08-15/2-302(37)
re.  C'est bon pour moi de souffrir; mais vous  causeriez  des retards terribles.     Le soir.    LH44-07-25/1-887(35)
sée, mais je la crois inexécutable.  N[ous] en  causerons  comme tu dis.     Tu n'as aucune idée  LH46-07-14/2-257(41)
 anti-littéraire du monde.  Enfin, chère, nous  causerons  d'ici à peu de temps, et nous en avon  LH40-11-16/1-519(16)
tenir quelque part pendant 6 ou 8 mois, n[ous]  causerons  de cela en route.  J'ai peur que ta s  LH46-11-27/2-435(28)
s'enfuient dès qu'on assassine un homme.  Nous  causerons  de tout cela, car j'irai vous voir.    LH39-10-30/1-493(11)
 sûr du préfet, il m'indiquerait cela.  N[ous]  causerons  de tout cela.     Adieu, ma bien bonn  LH46-07-30/2-278(40)
 s'agirait d'une fortune, de 300 000 fr.  Nous  causerons  de tout cela.     L'on fait le plan d  LH45-09-16/2-.82(29)
ait avec Potier.  Enfin le 17 ou le 18, n[ous]  causerons  de tout cela.  J'aurai le devis exact  LH46-08-03/2-286(.8)
n venant dans une maison particulière.  N[ous]  causerons  de tout cela.  Paris est un océan qui  LH46-10-01/2-355(28)
tres.  J'ai à peine le temps de t'écrire; nous  causerons  le 24 à Châlons, et de Châlons à Mars  LH45-10-07/2-.88(30)
éennes par une publication politique.  Nous en  causerons  peut-être.     J'ai eu bien des chagr  LH34-08-01/1-179(14)
plus de dettes que celles de famille.     Nous  causerons  sur le bateau de Châlons à Lyon de no  LH45-10-15/2-.91(27)
ation, et des dévouements semblables.  Nous en  causerons  un soir au coin du feu plus en détail  LH38-01-20/1-432(22)
e prudence, mais nécessaire, néanmoins nous en  causerons .  Je ne veux rien faire sans toi.  J'  LH46-07-11/2-253(36)
te occasion, je puis supporter la perte que me  causeront  mes dépenses dans cette maison.     4  LH46-01-06/2-151(14)
que.  Mme Dorval vient dimanche, pour que nous  causions  d'Annunziata.  J'ai maintenant une vie  LH48-08-18/2-975(23)
sensations d'une promenade à ce jardin où nous  causions  ménage.     Jeudi 4 heures.     J'ai e  LH44-08-08/1-898(36)
avec délices à cette bonne et douce habitude.   Causons  finance ?  Mes payements et récapitulat  LH48-09-03/2-M07(30)
bes, j'ai brûlé l'exemplaire, pour qu'il ne me  causât  pas d'autre malheur.     J'ai eu un autr  LH35-06-28/1-257(20)
 reçue, celle numérotée IV, du 12/24 juin, m'a  causé  !  Combien de souffrances cette âme écrit  LH42-07-12/1-587(36)
 nouveau monde découvert par nous en 1833, m'a  causé  (il faut vous le dire) une de ces joies i  LH43-04-24/1-673(30)
élicatesse à traiter certaines questions, j'ai  causé  6 heures avec Gavault, car il n'est pas p  LH43-11-07/1-725(22)
uvais avoir de Pawoufka !     Maintenant assez  causé  affaires.  On te trouve donc bien belle m  LH45-04-03/2-.43(32)
raison de ces atroces douleurs.     Hier, j'ai  causé  avec le chef du Bureau allemand.  Voici l  LH44-01-24/1-788(15)
lui ai fait un doigt de cour, et j'ai beaucoup  causé  avec le frère.  Je suis parti à 11 h. au   LH46-08-20/2-307(21)
t à s'éclaircir.  À 10 h., Cobden a paru, j'ai  causé  avec lui pendant 10 minutes, Martinez de   LH46-08-20/2-307(22)
ièce.  J'ai fait voir Méry à votre soeur qui a  causé  avec lui pendant 10 minutes; puis Victor   LH48-07-26/2-930(29)
 l'heure de la poste me presse.  J'ai beaucoup  causé  avec m[on] Lp. et je me suis laissé gagne  LH46-07-30/2-279(20)
is, je vais bien, je me sens bien.  Hier, j'ai  causé  avec un libraire nommé Kugelmann, un Alle  LH44-02-10/1-805(26)
t-être était-ce [le] manque de sommeil qui m'a  causé  cet état d'hier.  Il est 4 heures après m  LH43-12-29/1-762(.3)
plaisir (je me voyais à Radziviloff, etc.) m'a  causé  comme une congestion cérébrale, et j'ai d  LH47-08-17/2-672(18)
ccasion d'un placement bien avantageux.  Assez  causé  d'affaires.  Je ne payerai Lirette que lo  LH46-01-03/2-147(17)
s sont tels que le succès de Séraphîta n'a pas  causé  dans mon âme la plus légère joie.  N'y a-  LH36-01-18/1-288(24)
'en revenant de chez la princesse, nous avions  causé  de ce garçon avec des artistes, et que no  LH44-06-23/1-869(23)
sion pour se débarrasser de lui.  N[ous] avons  causé  de cela pendant 2 heures ensemble.  Il es  LH45-02-15/2-.19(28)
ion.  Elle me dit de venir ?...     Hier, j'ai  causé  de cette affaire avec Gavault pendant 3 h  LH47-05-18/2-555(.7)
at à Metz et qu'il faut le faire à Paris, j'ai  causé  de cette grrrande affaire avec mon notair  LH46-09-24/2-330(30)
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it des souffrances, des maux réels, et ils ont  causé  de la douleur à celle pour qui je voudrai  LH47-07-27/2-644(32)
inée.     J'ai dîné aujourd'hui chez Gavault —  causé  de mes affaires — revenu me coucher à min  LH43-11-12/1-737(14)
atesse, quelle finesse d'amitié.  N[ous] avons  causé  de mes affaires, et il voudrait me voir m  LH43-05-15/1-683(19)
n bon; il est toujours le même !  N[ous] avons  causé  de mes affaires.  Il est dans une horribl  LH43-05-01/1-677(23)
vais 6 ans, est venu à passer, et n[ous] avons  causé  de sa femme et de Mme Sand.  Il a vu ma m  LH47-06-28/2-602(18)
ez madame Merlin avec Custine, et n[ous] avons  causé  de Théano.     #294.     [Passy,] dimanch  LH46-06-27/2-232(18)
ns tous religieux et religieuses !  Nous avons  causé  de toi, d'Anna, etc.     Lplp., tu trouve  LH45-12-03/2-109(25)
 entendre !  Mais que voulez-vous, nous avions  causé  de tout ce qu'il doit payer jusqu'en déce  LH48-08-23/2-988(15)
je l'ai rencontrée dans n[otre] jardin et j'ai  causé  de Vienne; elle ne m'a pas dit un mot de   LH36-01-18/1-289(23)
a maison.     L'immense succès de La Cousine a  causé  des réchauffements chez les journaux, ils  LH46-10-24/2-389(30)
brûlants, et le regret de t'avoir, malgré moi,  causé  deux jours d'attente; mais, mon lp bien-a  LH46-09-24/2-335(36)
 Girard[in].  Il avait fermé sa porte, et j'ai  causé  dix minutes avec Delphine, et par parenth  LH46-07-08/2-248(33)
gnation au t[ribun]al de Commerce, et cela m'a  causé  du chagrin, car j'espérais que les billet  LH48-03-26/2-773(.6)
 que l'espace n'existe pas, et que nous avions  causé  ensemble.  Adieu.  Je n'ai plus le temps   LH35-08-24/1-269(17)
V[otre] dernière lettre du 9 que je reçois m'a  causé  je ne sais quelle peine vive, elle est en  LH33-09-13/1-.56(.3)
vait de vos nouvelles, et moi point.  Ceci m'a  causé  la plus violente peine.  Les malheurs d'a  LH40-01-20/1-499(11)
ute pour ne point vouloir d'un hommage qui eût  causé  le chagrin d'une personne aussi noble et   LH32-05-??/1-.11(.1)
ra, dit-on, un passe-chagrin.  S'il vous avait  causé  le moindre souci, il me serait pénible de  LH38-08-07/1-459(.5)
 en parlant des incroyables) mais de lui avoir  causé  le plus léger chagrin.  Elle est si bonne  LH34-09-16/1-190(36)
ez imaginer le tressaillement de coeur que m'a  causé  le récit de vos inquiétudes.  En ce momen  LH42-07-12/1-593(16)
us ne sauriez croire l'éblouissement que m'ont  causé  les deux fatales lignes peut-être insouci  LH39-06-04/1-486(12)
urrier qui partait le jour même.  N[ou]s avons  causé  longtemps ensemble et j'ai touché un mot   LH48-07-21/2-923(.7)
tu as lu à Lyon; et je voyais déjà le désastre  causé  par Hetzel en partie réparé; mais le libr  LH46-06-28/2-233(.1)
est la seule pensée qui dans cet ennui profond  causé  par le silence du cerveau, me réveille, m  LH46-12-11/2-458(12)
je crois que ce n'est qu'un mouvement nerveux,  causé  par le travail.     De nos fenêtres, nous  LH33-11-24/1-102(15)
s arrivé sans accident, autre qu'un gros rhume  causé  par les événements de Francfort (cette tr  LH48-09-28/2-M10(13)
car le doux et tendre parfum de ton papier m'a  causé  plus de joie ce matin que dans aucun temp  LH48-08-19/2-978(19)
omédien qui a roulé partout en province.  J'ai  causé  q[ue]lq[ue] temps avec la petite Figeac-H  LH47-08-08/2-663(22)
ffaibli le chagrin que l'accident terrible m'a  causé  quant à tes souffrances; mais tu as dimin  LH46-12-25/2-484(27)
 vous ne voulez plus d'ailleurs, qui ne vous a  causé  que des chagrins, des ennuis, qui vous pi  LH48-03-27/2-783(18)
lles.  Un silence d'un mois ne peut guère être  causé  que par quelqu'accident grave.  M. de H[a  LH36-03-08/1-296(.5)
non; mais vous ne saurez jamais combien l'on a  causé  sur la dédicace, ça a fait plus de bruit   LH44-04-24/1-848(17)
s je te pardonne bien le petit chagrin que m'a  causé  ta lettre, puisque c'est encore me dire q  LH33-10-13/1-.63(28)
ïncidence, et ce fait, puéril en lui-même, m'a  causé  tant d'émotion que j'ai eu les yeux mouil  LH42-07-12/1-588(12)
 l'un que de ceux de l'autre. »  Et nous avons  causé  toute une nuit sur ce grand problème.  Je  LH38-03-02/1-442(.9)
 relu ta lettre, et ces mots, si je vis, m'ont  causé  un frisson mortel.  Ne parle jamais ainsi  LH46-06-27/2-231(26)
de volonté que j'ai émise pour me soutenir m'a  causé  une douleur d'une violence extraordinaire  LH39-06-02/1-484(18)
çois de vous pour effacer les chagrins que m'a  causé  votre dernière, car je puis vous le dire   LH36-10-22/1-340(28)
    Je ne vous dis pas tout le bonheur que m'a  causé  votre lettre, ce sera par bribes dans mon  LH43-12-14/1-748(20)
e de douleurs renaissantes, le chagrin que m'a  causé  votre silence a été le plus vif; c'est ch  LH41-09-??/1-538(25)
en dit de votre chère lettre, et de ce que m'a  causé  votre érysipèle.  Ça m'a remis en mémoire  LH43-12-16/1-754(.5)
n retard à l'imprimerie du Constit[utionnel] a  causé , de ne jamais quitter l'ombre de mon cher  LH48-07-20/2-922(.6)
[sic]; mais il n'y faut pas de bourdes.  Assez  causé , mon amour aimé, mon Éva chérie.  Voilà p  LH33-10-23/1-.73(22)
cher des raisons contre le chagrin qu'elle m'a  causé , qui m'a tenu tout éveillé pendant cette   LH42-02-22/1-559(32)
iscussions, ces travaux et les fatigues, m'ont  causé , à Saché une révolution nerveuse et sangu  LH36-12-01/1-352(13)
r.     C’est déplorable.  La lassitude que m’a  causée  la révolution involontaire que je me sui  LH46-01-08/2-156(30)
   Depuis huit jours, j'ai un fonds de fièvre,  causée  par la fatigue, assez inquiétant[e] pour  LH47-05-30/2-561(38)
ne maladie dont l'amour a horreur et qui était  causée  par la qualité des eaux qui contiennent   LH38-03-02/1-440(28)
t].     J'ai bien souffert hier d'une migraine  causée  par le défaut de sommeil et le retard de  LH48-08-11/2-958(31)
s que tu aies une ride à la surface de ton âme  causée  par le vent de l'amour-propre offensé, s  LH46-12-14/2-465(26)
ne excellente chose.  C'est une crise de Bile,  causée  par mon émotion de te savoir malade, ret  LH46-11-04/2-404(27)
ous !  Laurent-Jan est venu, il a la jaunisse,  causée  par tous les événements, il est sans un   LH48-07-22/2-925(15)
ée, était une atteinte de névralgie cérébrale,  causée  par un coup d'air reçu sur le chemin de   LH40-03-26/1-507(30)
pèce de cholérine ou inflammation d'entrailles  causée  par un surcroît de chagrins et de travau  LH40-06-??/1-513(12)
inquiétude à cet égard, toute ma douleur était  causée  par v[otre] état de santé, par une absen  LH47-08-12/2-666(35)
r j'ai beaucoup souffert de cette interruption  causée  par votre voyage.  J'ai maintenant beauc  LH42-10-14/1-602(26)
p vite : vous connaîtrez l'agitation que m'ont  causée  vos reproches.  Reportez-la, la jolie ma  LH35-11-25/1-278(31)
e devait cette joie mélangée de pleurs que m'a  causée  votre lettre, et sans cela je n'eusse pa  LH41-09-30/1-540(46)
r, dans l'âme, les émotions de plaisir que m'a  causée  votre lettre.  Mais cela est difficile.   LH34-05-10/1-162(.8)
pris par les souffrances sans danger que m'ont  causées  ces deux petites maladies consécutives.  LH37-02-10/1-365(25)
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'esprit, tant j'éprouvais de douleurs morales,  causées  par cette affaire de la Chouette, et pa  LH47-05-15/2-549(11)
mettre entre les mains de Lisfranc et qui sont  causées  par des peines morales chez les âmes te  LH42-10-17/1-607(26)
d'horribles souffrances nerveuses à l'estomac,  causées  par l'abus du café; voici près de 6 moi  LH45-01-02/2-..7(15)
 d'affreuses douleurs au diaphragme évidemment  causées  par le café; n'importe, le 10 je serai   LH46-11-09/2-412(10)
jourd'hui, Dieu sait après quelles inquiétudes  causées  par le retard, la lettre que vous avez   LH44-09-17/1-908(30)
e amitié; je voudrais bien avoir des vivacités  causées  par le thé que vous m'auriez servi, êtr  LH45-09-07/2-.73(23)
rribles souffrances, je crois qu'elles étaient  causées  par un coup d'air reçu sur la tête et q  LH43-03-19/1-655(27)
re qu'à le maudire pour les fatigues qu'il m'a  causées .  Si mon encre vous arrive pâle, sachez  LH38-01-22/1-437(.8)
excellente pour réparer les malheurs que m'ont  causés  les Jardies.  Enfin dans l'état actuel d  LH46-09-29/2-351(.5)
wnia à Dresde, y compris les ennuis et retards  causés  par les passeports dont la prompte expéd  LH48-02-07/2-692(21)
e, car j'avais des ressentiments dans la tête,  causés  par toutes ces tracasseries.  Si je n'av  LH46-07-10/2-252(19)
00 fr. en argent, et 3 250 fr. tirés sur Zu et  causés  pour les dépenses de la collection Dupon  LH48-08-19/2-977(27)
e, (vous savez quels désastres cette absence a  causés ), il a fallu engager mon argenterie, je   LH36-03-27/1-307(.6)

causerie
elle à m'y trouver seul.  Allons, en voilà une  causerie  !  Mais je t'écrirais toute la journée  LH48-07-22/2-934(14)
 ! et sans toi !  Allons adieu !  En voilà une  causerie  ! 7 pages !  Si c'était de la copie, c  LH46-12-12/2-463(43)
si faut-il inventer des nouvelles.  Adieu ! la  causerie  a été plus longue que je ne le voulais  LH47-06-22/2-593(.1)
itié en billets à payer en avril.     Voilà la  causerie  affaires, terminée.  La journée d'hier  LH46-09-24/2-332(39)
n ne pouvait pas les payer.  Ce sera matière à  causerie  au coin du feu.     Vous avez peut-êtr  LH37-12-20/1-427(10)
urd'hui; mais ne vois-tu pas, par cette longue  causerie  d'hier, que tu es dans tous les battem  LH45-09-05/2-.65(29)
mporté; je me suis levé, j'ai interrompu cette  causerie  et j'ai écouté la pluie qui tombe dans  LH44-08-04/1-893(34)
aujourd'hui, et à demain la continuation de ma  causerie  griffonnée.  Faites mes plus tendres a  LH46-06-21/2-222(26)
uetteries.  Pardonne à un parisien, une simple  causerie  parisienne; mais ce que tu voudras ser  LH34-01-24/1-121(18)
 je vous le répète, ne la prenez que comme une  causerie  pleine d'affection.     Notre expositi  LH34-04-28/1-159(41)
 lieues de Tours.  Mais pas une femme, pas une  causerie  possible, c'est votre Ukraine, moins v  LH33-03-??/1-.37(.3)
légies.  Tu vois à la longueur de cette lettre- causerie  que j'ai cherché un dédommagement à la  LH46-12-06/2-448(17)
inée de Valence, au bord du Rhône, où la douce  causerie  triomphait de la colique, et où nous n  LH45-12-15/2-126(.5)
ime.  Adieu, voici le jour, il faut arrêter ma  causerie  écrite avec toi.     Si tu savais comb  LH46-09-26/2-345(30)
st 4 heures du matin, je te donne une heure de  causerie , et je commence par te serrer dans mes  LH46-07-12/2-254(38)
 dire tous les pourquoi c'est du domaine de la  causerie , et non de la conversation épistolaire  LH38-10-15/1-466(.9)
t pour s'entendre et causer, lire cette longue  causerie , il faut 10 jours.     Il y a une idée  LH47-07-10/2-621(11)
énisse mes travaux !  Allons, voici une longue  causerie , j'attends mes effets à payer, et je n  LH47-08-02/2-658(29)
ns un seul tableau.  Allons, il faut cesser la  causerie , on m'apporte mon chocolat.     J'ai d  LH47-06-28/2-603(30)
 docteur.  Ceci t'expliquera la brièveté de ma  causerie .     Hier, j'ai vu Le Docteur Noir, c'  LH46-07-31/2-279(30)
 lecture de v[otre] lettre et par cette longue  causerie .     À compter du 1er juillet, je pren  LH47-06-25/2-599(10)
timents, cette longue adoration, ces heures de  causerie .  Ah ! vous m'avez demandé si je reste  LH43-11-07/1-729(42)
 une lettre, tant bonne soit-elle, ne vaut une  causerie .  Mille tendresses et remercie bien Ge  LH46-10-02/2-362(29)
'aller dans 5 bureaux de rédaction, c'est cinq  causeries  !  Outre cela, je m'étais donné pour   LH46-10-18/2-376(14)
és.  Faut-il que je me dise avant d'écrire ces  causeries  coeur à coeur : — Que va penser mon l  LH46-10-02/2-360(.8)
ne cuisinière.  C'est le premier moment de nos  causeries  libres; c'est l'aurore du mariage de   LH45-12-12/2-120(.6)
eries, son petit air narquois, et n[os] bonnes  causeries  sur les Rulik[oski], sur les affaires  LH48-03-08/2-736(34)
ces romans réels qu'il faut conserver pour les  causeries , et alors le seigneur de Wierzchownia  LH37-10-12/1-413(14)
me du cloître, un pauvre seul qui regrette ses  causeries , et qui voudrait vous faire jeter aux  LH35-01-16/1-225(40)
'ai plus connue, et réciproquement, dans ces 3  causeries , que pendant les 4 années précédentes  LH38-03-02/1-441(21)

causette
 adieu pour aujourd'hui, voici une bien longue  causette  pour le jour de Pâques, et quand je so  LH44-04-07/1-839(.8)
ception que Dieu se permet.  Allons, voilà une  causette  qui coûte une scène, Mme Lplp.  Mille   LH48-08-17/2-973(45)

causeur
ensée, à demain.  Je ne serai peut-être pas si  causeur , à demain les travaux !     Vendredi [1  LH33-10-31/1-.82(39)

causeuse
le petit bout de ganse défait au dossier de la  causeuse  devant le lierre à lustre.  Voilà mes   LH44-03-04/1-824(.4)
qui me revient parfois en mémoire.  Quant à la  causeuse  à deux dossiers, et au petit tapis et   LH44-02-10/1-806(26)
 vert, j'en garderai 4, et avec 2 je ferai une  causeuse , c'est une affaire d'or.  Voilà sauf l  LH46-02-15/2-180(14)
  1 encoignure.    armoires basses.     et une  causeuse  et un fauteuil.    3 tabl.     une cha  LH46-09-24/2-339(28)
res.  Tout est en marqueterie, les chaises, la  causeuse , la travailleuse, le bureau, les armoi  LH47-01-24/2-533(19)
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Caussidière
en vide énormément.  Lamartine est Latartine.   Caussidière  est Cossu d'hier.     Ah ! Ledru-Co  LH48-04-30/2-819(30)

cauteleux
 avec ce libraire, il est faux, difficultueux,  cauteleux , et il n'a pas d'argent.  Souverain v  LH44-08-30/1-907(34)

cautère
e crois qu'il devrait mettre courageusement un  cautère ; mais je vais aller voir le père Nacqua  LH48-03-15/2-751(19)

caution
rvation, et proposer la maison Rostchild comme  caution .  J'ai vu Doctor.  Doctor a enflé le mé  LH48-02-11/2-698(.2)

cautionnement
Vous ai-je dit que mon beau-frère cherchait un  cautionnement  de 15 000 fr. pour avoir l'entrep  LH44-07-05/1-876(.1)
0 centimes de droits au fisc, et nous avons un  cautionnement  de 75 000 fr. en écus.     Chose   LH36-03-27/1-306(28)
d ce matin, ils m'écrivent qu'ils n'ont pas le  cautionnement  exigé.     Ah ! je reçois les ins  LH48-07-11/2-897(.5)
leterre sont couvertes, mais l'État demande un  cautionnement  pour sa sécurité, afin d'être sûr  LH44-07-05/1-876(.7)
e faire un petit mobilier, et que je ferai son  cautionnement .  Plus tard, je lui ajouterai 400  LH45-10-15/2-.92(15)
a voie légale et en faisant opposition sur les  cautionnements , c'est pour moi comme rien, puis  LH43-07-07/1-703(34)
n trouve des intérêts surabondants à faire des  cautionnements .  Ainsi, les 66 000 fr. qu'il fa  LH44-07-05/1-875(41)

cautionner
 un comte de Grammont dont l'un des ancêtres a  cautionné  un duc de Bourgogne.  Il n'est pas de  LH35-12-19/1-281(28)

Caux -> Caus (de)

Cavaignac
s allez avoir des faits cruels que voici :      Cavaignac  (il l'a dit à son amie et la nôtre, J  LH48-07-09/2-910(.5)
e la bataille de Paris, mais le gouv[ernemen]t  Cavaignac  cache beaucoup de morts et ne laisse   LH48-07-03/2-891(10)
  Alph[onse] Karr reçoit 6 000 fr. par mois de  Cavaignac  pour faire un journal, lui à qui la d  LH48-08-11/2-967(.3)
in d'aller chercher de renseignements, car les  Cavaignac  sont mes camarades de collège, et j'a  LH48-08-25/2-992(30)
à son amie et la nôtre, Joséphine d'Abrantès),  Cavaignac  voit que tout est perdu si l'insurrec  LH48-07-09/2-910(.6)
 ma pauvre France ! mon pauvre pays !  Quant à  Cavaignac , c'est un petit serin en termes popul  LH48-08-08/2-957(15)
al c'est les Marrast, les Ledru-Rollin, Marie,  Cavaignac , etc.  Le Siècle c'est Odilon Barrot,  LH48-07-09/2-907(14)
e je ne peux pas arracher un sou au journal de  Cavaignac , Le Spectateur républicain, c'est pou  LH48-09-01/2-M05(34)

cavalcade
oudrais bien voir encore Zorzi dans une de ses  cavalcades  scientifiques, comme au retour de To  LH47-07-01/2-609(21)

cavalerie
sommes arrêtés que par la faiblesse de n[otre]  cavalerie  et de n[otre] marine, mais le jour où  LH46-12-20/2-479(.1)

cavalier
t une jolie peinture que celle de ces servants- cavaliers , qui soignent les journaux, font les   LH44-03-01/1-819(31)
gueil, qui ne serait pas heureuse d'avoir pour  cavalier  servant, pour patito, un homme de géni  LH46-10-21/2-381(21)

cave
en porcelaine; les vôtres en cristal.  V[otre]  cave  a fait toutes les campagnes du général Sch  LH48-09-02/2-M06(15)
  J'apporte à Anna ses étrennes, et à vous une  cave  de parfums que vous garderez dans v[otre]   LH44-12-07/1-932(34)
a ne nous retardait pas, je ferais creuser une  cave  de plus pour y mettre le calorifère, mais   LH46-09-25/2-343(27)
e calorifère qui retarde.  Il faut creuser une  cave  et l'extraction des terres gêne tout.  San  LH46-10-08/2-372(33)
reste plus qu'à trouver de l'or enfoui dans la  cave  pour que ce soit tout à fait un miracle.    LH46-10-02/2-361(29)
ou 60 000 fr. pour sa glacière, n'a mis qu'une  cave  à côté pour les vins de sa petite maison,   LH46-10-02/2-361(13)
Sur la console, mon buste.  De chaque côté, la  cave  à liqueurs et son service.     Une table c  LH46-09-24/2-338(17)
 L'écran.     Mon buste sur la console.     La  cave  à liqueurs et un thé, de chaque côté.       LH46-09-24/2-338(11)
eux, j'ai trouvé pour Anichette une délicieuse  cave  à parfums, sur laquelle on grave une couro  LH48-09-01/2-M03(34)
ment.  J'aurai les clefs de la glacière, de ma  cave , de mon caveau et de mon calorifère.  Tout  LH46-12-08/2-452(42)
a 2 000 fr. à établir, car il faut creuser une  cave , et faire la voûte, etc.  Mais c'est une d  LH46-10-05/2-369(17)
ossible d'avoir un calorifère, il n'y a qu'une  cave , et une glacière.  La solidité de cette ma  LH46-09-24/2-333(16)
chy.  Que diraient les plantes qui sortent des  caves  pour aller au soleil, si elles entendaien  LH38-10-15/1-469(.1)
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  Ce serait là une affaire.  Dans 3 jours, les  caves  sont terminées, les travaux seront finis   LH46-12-08/2-452(41)
a dessous des caves, où sont les cuisines, les  caves , le garde-manger, etc.  On communique de   LH45-12-08/2-115(.2)
le rez-de-chaussée contenant les cuisines, les  caves , les communs, etc.  A : est l'escalier po  LH46-08-23/2-312(10)
n pillait, et le soir tout était dévalisé, les  caves , les magasins, tout a été dissipé.  Les d  LH48-02-25/2-719(.7)
 description de la maison.  Il y a dessous des  caves , où sont les cuisines, les caves, le gard  LH45-12-08/2-115(.1)
º le dessous du terrain Salluon est composé de  caves , à une profondeur de 150 pieds, dont Sall  LH45-11-23/2-104(14)

Cavé
tait la même.     Le directeur des Beaux-Arts,  Cavé , est sorti, m'a-t-il dit, pénétré d'estime  LH40-05-??/1-509(19)

caveant consules
  Que tes enfants retournent en toute hâte, et  caveant consules .  Vous aurez été assez avertis  LH46-09-20/2-325(21)

caveau
contenir les miens; mais il faut absolument un  caveau  de plus pour le calorifère, et n[ous] ne  LH46-10-02/2-361(15)
i les clefs de la glacière, de ma cave, de mon  caveau  et de mon calorifère.  Toutes les chemin  LH46-12-08/2-452(42)

caverne
] avons pris nos mesures pour aller dans cette  caverne  mardi.  Je mettrai cette longue lettre   LH44-01-20/1-783(21)

ce ->

Ce que veulent les femmes
vaux.  Je fais une jolie nouvelle, intitulée :  Ce que veulent les femmes .  Elle sera dédiée à   LH43-12-08/1-744(32)

Ce qui plaît aux Parisiennes
is de Paris.  Combien de transformations !...   Ce qui plaît aux Parisiennes  est également déba  LH44-01-19/1-782(24)
 de mars.  Ceci est le prix du petit article :  Ce qui plaît aux Parisiennes  qui est la fin de   LH43-12-15/1-752(15)
de faites.  Je lui donne un article intitulé :  Ce qui plaît aux Parisiennes , et qui est compos  LH43-12-11/1-746(10)
n.  Oh ! chère, à part une nouvelle, intitulée  Ce qui plaît aux Parisiennes , que je dois faire  LH43-12-03/1-734(38)
l (P.-J. Sthal [sic]) a la prétention de faire  Ce qui plaît aux Parisiennes .  Ce garçon est à   LH44-01-19/1-782(26)
uis forcé d'interrompre [mon roman] pour finir  Ce qui plaît aux Parisiennes .  Il ne faut pas q  LH43-12-28/1-760(18)
e ne suis pas toujours finir l'article Hetzel,  Ce qui plaît aux Parisiennes .  Vous voyez, ma b  LH44-01-03/1-770(19)

cécité
'ai frisé de près la goutte sereine qui est la  cécité  sans remède, je n'y ai échappé que par m  LH47-07-14/2-625(12)
possibilité des vents coulis supprimée; car la  cécité , ce serait la mort.  Adieu, pour aujourd  LH48-04-09/2-795(29)
u.  Je vais régler tous mes comptes, en cas de  cécité .  Je dicterai mes drames, je ne les verr  LH48-04-14/2-803(37)

céder
'avais eu M. Gavault, deux actrices, Grohé, le  cédant  de La Comédie humaine, enfin mille déran  LH48-05-29/2-849(28)
a tête produite par un coup d'air qui vient de  céder  à l'emploi de l'opium extérieur, j'ai eu   LH44-10-05/1-915(.5)
ant, aujourd'hui même, Mme Béchet va peut-être  céder  à Werdet les Études de moeurs, et cette a  LH36-05-16/1-318(28)
e nécessité absolue, devant laquelle tout doit  céder , relativement à la littérature et à la ré  LH45-02-15/2-.15(30)
arche beaucoup, je me fatigue, rien ne me fera  céder .  Allons, mille gentilles choses à ma pr[  LH48-05-13/2-835(26)
de jardin proprement dit, même quand le voisin  céderait  le terrain, dit NN sur le plan.     Ma  LH46-08-23/2-314(29)
ur lui, depuis qu'il est libre, et que vous ne  céderiez  pas là-dessus.  Enfin, il a un désir e  LH48-02-21/2-707(21)
ais ce sera toujours une méchante pièce.  J'ai  cédé  au désir de jeter sur la scène un personna  LH40-02-??/1-504(16)
suis un peu fatigué, mais la douleur de côté a  cédé  au stationnement de mon individu dans mon   LH33-10-19/1-.67(31)
comme par enchantement; la première atteinte a  cédé  devant la certitude d'être aimé par ma Lin  LH46-02-16/2-182(18)
e à P[étersbourg] en mars, avril et mai.  J'ai  cédé  q[ue]lq[ue] chose sur le prix, à cause de   LH44-02-04/1-801(20)
rétaire de l'Académie royale de médecine, il a  cédé  sa place à Pariset.  Ainsi, il se connaît   LH44-06-02/1-857(20)
.     Toutes les fois qu'on vous dira que j'ai  cédé  sur les choses honnêtes et d'estime person  LH38-01-20/1-435(31)
 allé voir M. E. Delongchamp qui m'a dit avoir  cédé  toute sa collection à un grand amateur ita  LH48-08-21/2-986(19)
ttre du 4 janvier par laquelle tu me dis avoir  cédé  à ta petite Anna et rester jusqu'à la fin   LH45-01-14/2-.10(38)
r parlé de mon mal de tête de Léopol, car il a  cédé  à une nuit de 15 heures de sommeil, c'étai  LH48-02-07/2-691(22)
à 5 1/2 à la Bourse.  J'ai appris que le Roi a  cédé , il a sacrifié le ministère, c'est-à-dire   LH48-02-23/2-716(15)
 me ravit est le sentiment libre et pur qui ne  cède  ni à la grâce du mal, ni à l'attrait du bi  LH33-09-13/1-.56(17)
r parce qu'il est vendu, que la personne ne le  cède  pas, et que le double n'a pas été fait.  C  LH45-09-03/2-.59(10)
us voyez que n[os] histoires de Touraine ne le  cèdent  en rien aux histoires de Pologne.  Le mo  LH48-06-12/2-866(19)
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faut vous apprendre que mes douleurs d'estomac  cèdent  et disparaissent par la glace prise aprè  LH47-08-18/2-672(27)

cèdre
] chères lettres sont dans une petite boîte de  cèdre  dont j'ai la clef.  Elles seront brûlées,  LH33-05-29/1-.38(.6)
ntre deux caresses.  Nulle trace ! la boîte de  cèdre  est fermée.  Nulle puissance ne saurait l  LH33-10-29/1-.78(28)
s mais je t'envoie un bout de mon allumette de  cèdre  que j'ai mâchonnée en t'écrivant, je lui   LH33-12-01/1-105(10)
une belle occasion pour avoir assez de bois de  cèdre  pour faire faire à Wierzchownia toutes vo  LH48-07-09/2-912(24)

Cédric-le-Norwégien
voir un drame à l'Odéon, celui qui me précède,  Cédric-le-Norwégien , de [Félix] Pyat.  Hier Lor  LH42-02-25/1-564(43)

ceindre
onstre, que pour t'aimer, il faut t'oublier et  ceindre  la corde du travailleur, je me dis mill  LH46-02-11/2-177(14)

ceinture
l, vivant dans cette robe de chambre blanche à  ceinture  de soie, que tu devrais connaître.  Il  LH33-10-18/1-.65(.5)
rist] où il s'en trouve une sur un fragment de  ceinture  jaune.  Que d'événements et de pensées  LH37-07-08/1-392(.8)
vait attachés, selon la mode de Touraine, à sa  ceinture , et en courant à l'enfant, elle lui fl  LH48-06-12/2-866(.2)
 et tiennent tous les végétaux à hauteur de la  ceinture .  J'ai fait des 17 à 18 heures de chev  LH38-04-17/1-450(33)
eurs, que jadis tu m'envoyais sur des bouts de  ceinture .  Je ferai tout ce que vous ferez; mai  LH48-07-22/2-931(40)
ues] fleurs, quelques échantillons de robe, de  ceintures ; mais ma douleur, je la garde pour mo  LH47-09-03/2-681(26)

céladon
ses.     Je n'ai pas pu retirer les vases [de]  Celadon  rouge, car les montures sont faites exp  LH48-08-11/2-959(37)
s, pour mon cabinet.  3º une idole chinoise en  céladon  blanc craquelé.  4º une délicieuse stat  LH47-06-29/2-604(10)
é.  L'un est en céladon craquelé bleu, mais le  céladon  craquelé bleu n'est que la robe, tout c  LH47-07-01/2-608(10)
 de la famille, et de l'humanité.  L'un est en  céladon  craquelé bleu, mais le céladon craquelé  LH47-07-01/2-608(10)
ndule d'une magnificence inouïe, et 2 vases en  céladon  grenat qui ne sont pas moins magnifique  LH44-10-21/1-921(.8)
  Le trictrac est dessus, entre deux buires de  céladon  gris craquelé.  Vous ne vous figurez pa  LH48-05-08/2-830(19)
 à faire, car il se charge de monter les vases  céladon  rouge et la pendule de malachite (il fa  LH46-09-28/2-349(10)
e du salon aura la pendule Eude et les 2 vases  céladon  rouge et les flambeaux L[ouis] 14.       LH46-09-24/2-338(34)
des belles montures en bronze.  Ses 3 vases en  céladon  rouge seront dans le salon avec 2 flamb  LH46-09-27/2-346(28)
t : - J'ai raison !  C'était fait pour être du  céladon  vert craquelé; mais par q[ue]lq[ue] cir  LH47-07-01/2-608(33)
aye, placé sur le meuble du Roi entre les deux  céladons  rouges, c’est d’un effet royal.  La gr  LH46-01-17/2-160(30)

célèbre
er de mon soleil, qui est ce briquet-fumade si  célèbre  !  J'ai eu un saisissement en me voyant  LH43-12-15/1-751(21)
ce que tu liras de La Cousine Bette, depuis le  célèbre  chapitre : Bilan de Mme Marneffe qui a   LH46-11-20/2-427(15)
e les conserverai ni l'un ni l'autre.  Le plus  célèbre  de nos marchands de curiosités a estimé  LH44-03-10/1-825(33)
y).  Elle a la petite vérole.  Cette beauté si  célèbre  est en ce moment en question.  Cela m'a  LH33-03-??/1-.32(16)
, de ses économies, acheté la petite maison du  célèbre  financier Beaujon, et, que la structure  LH46-09-30/2-358(15)
M[argonne] a ramené Mme Donnadieu, la femme du  célèbre  général de Grenoble; je me suis couché   LH48-06-03/2-860(17)
, Sue se brouille avec une mauvaise courtisane  célèbre  par sa beauté (elle est l'original de l  LH33-03-??/1-.33(.6)
 une d'ami.  J'ai une source d'eau qui vaut la  célèbre  source de Ville-d'Avray, car c'est la m  LH38-08-07/1-460(22)
à manger pareille.  Celle de M. de Custine, si  célèbre , ne sera rien, mais absolument rien.  J  LH46-10-05/2-369(13)
'espère.  La troupe, mes chers enrôlés, est si  célèbre , qu'elle n'a pu donner sa dernière repr  LH46-10-23/2-386(10)
ui ne prouve pas que je sois un personnage, ni  célèbre , quand vous verrez quelles sottes gens   LH35-01-16/1-224(39)
néral, de ma bien adorée Atala en particulier,  célèbre , une fortune qui ne veut plus que q[ue]  LH48-03-08/2-735(23)
re, quand vous verrez quelles sottes gens on y  célèbre .     Vous devez avoir maintenant mes 5   LH35-01-16/1-224(39)
ns depuis 30 ans; mais ce n'est pas un médecin  célèbre .  J'ai tout fait pour la détourner de l  LH47-01-04/2-509(14)
 beau que tout ce que nous connaissons de plus  célèbre .  On ne se figure pas les mains, tout e  LH46-07-19/2-266(14)
 ait un petit chef-d'oeuvre de chaque fabrique  célèbre .  Voilà pourquoi il fallait avoir le pe  LH46-09-20/2-324(.9)
vocats généraux, deux vieux magistrats et deux  célèbres  avocats qui, tous 6 m'ont compris, et   LH42-02-22/1-561(.6)
dont la fumeuse atmosphère estompe le bord des  célèbres  coteaux de Meudon, Bellevue par-dessus  LH38-08-07/1-459(21)
 décidé à faire une consultation de 4 médecins  célèbres  sur mon état !  Au convoi de Nodier, j  LH44-02-01/1-796(33)
 vous étiez abonnée aux Maisons de personnages  célèbres , eh bien, j'y suis, ce qui ne prouve p  LH35-01-16/1-224(37)
i qui fait la collection des demeures des gens  célèbres , est venu hier ici, ma maison, sera, (  LH33-05-29/1-.39(27)
 ce qui me coûterait 1 200 chez les fabricants  célèbres .     Allons, adieu, car j'ai beaucoup   LH46-09-20/2-325(.6)
'en est rien, je vis comme vivaient ces hommes  célèbres .  Aussi quand, à force de patience, me  LH42-02-21/1-557(40)
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célébrer
a voulu donner un grand dîner, sans doute pour  célébrer  la fin de ce roman d'épicier que j'app  LH45-08-31/2-.52(24)

célébrité
  Mon Dieu ! quel malheur, quelle plaie que la  célébrité  !     Une fois cette tentative de hai  LH48-02-22/2-710(.6)
aison de la vôtre.  Enfin, vous allez être une  célébrité  dans l'entomologie.     Maintenant, v  LH48-07-09/2-911(38)
u prendre cette peine que pour une très grande  célébrité  de l'entomologie.  Ça a dû coûter 5 à  LH46-02-15/2-181(.8)
du monde, j'en ai la plus profonde horreur, la  célébrité  me pèse, et je n'ai pas de famille, j  LH46-01-06/2-151(46)
 que parce que l'on fait à cette femme plus de  célébrité  qu'elle n'en mérite, ce qui lui prépa  LH34-10-18/1-196(13)
a canne que l'on m'a empêché de porter, par la  célébrité  qu'on lui a donnée.  Si vous voulez,   LH38-03-02/1-444(14)
de joueurs, ne vois personne; car cette fatale  célébrité  que je maudis pourrait s'attacher à t  LH45-09-14/2-.81(36)
 vos mains.     Laissez dire les calomnies, la  célébrité  se compose beaucoup plus du mal que d  LH43-03-02/1-647(17)
ements à des princesses.  Il suit de là que la  célébrité , chère, est une triste chose, qu'on n  LH43-11-07/1-729(11)
[en]t Mme Kisselew et Mme Hamelin, une vieille  célébrité .  Il y avait là, d'invité, un illustr  LH36-03-08/1-299(19)
e l'interprète en mal.  Quelle punition que la  célébrité .  Mais aussi publier ses pensées, n'e  LH33-03-??/1-.33(13)
 que tu auras vue.  C'est l'inconvénient de la  célébrité .  Si notre mariage ne se déclare qu'e  LH46-06-20/2-218(29)

céler
n dire m'avoir vu à Neufchâtel, car cela ne se  cèlera  pas plus que le nez au milieu du visage.  LH33-10-23/1-.72(29)

célère
r que le 22, mais la malle, la voiture la plus  célère  et plus rapide qu'une voiture en poste m  LH33-09-18/1-.58(.7)

célérité
Donc, il m'est impossible, avec la plus grande  célérité  de partir avant le 15 7bre.  C'est un   LH48-08-26/2-998(12)
âces de votre bonté.  Je vais accourir avec la  célérité  du Musch qui est un vrai chevreau, et   LH35-05-??/1-247(.5)
onstants.  Toutes se sont enfuies avec plus de  célérité  qu'elles ne venaient.  Il y a 5 jours,  LH42-02-22/1-560(19)
 la question.     Car, je ne puis, q[ue]lq[ue]  célérité  que j'y mette, être représenté avant 3  LH48-03-11/2-742(15)
a réponse à aller à D[resde].  Rien n'égale ma  célérité  à te répondre, pour toi, je quitte tou  LH45-02-26/2-.25(32)
dre, le faire blanchir, car tout dépend, comme  célérité , du jour du départ de mes bagages par   LH48-08-25/2-998(.5)
au moment de partir.  En supposant beaucoup de  célérité , je n'aurai de réponse de S[ain]t-Pét[  LH48-08-02/2-944(.1)
r avant le 20 août en supposant la plus grande  célérité .  Ainsi, je ne puis pas être à W[ierzc  LH48-07-25/2-929(32)
rieur des édifices, je repartirai avec la même  célérité .  Je n'ai rien de romantique à vous ma  LH35-06-07/1-251(31)
ui même, et qu'il faut pousser avec une grande  célérité .  Je vous ai dérobé les mss et épreuve  LH37-07-08/1-391(41)
té de la raison sécurité, il y avait la raison  célérité ; nous gagnons beaucoup de temps, et vo  LH48-07-09/2-912(.8)

céleste
wicz dégagé, ce sera même chose, de la pure et  céleste  amitié, mais aujourd'hui pour moi, c'es  LH48-02-07/2-693(38)
la femme.  Avec quelle joie j'y rentrerai, mon  céleste  amour, mon Éva.  Emmène moi dans ton Uk  LH33-11-23/1-101(47)
 ce qu'a de divin, de jeune fille, ton cher et  céleste  caractère, parce que, non, je n'avais j  LH34-02-15/1-135(18)
i de Vautrin et de Quinola !     Adieu, chère,  céleste  consolation.  Quel divin privilège a ce  LH43-05-11/1-682(15)
qui nous aime.  Un mot, une observation, de la  céleste  créature dont Mme de Mortsauf est une p  LH36-07-13/1-333(11)
t écrit, tout pensé, tout fait sous la lumière  céleste  de ces regards là.  Le peu de fautes et  LH48-03-25/2-769(41)
ose baisée, elle te portera mon âme et la plus  céleste  espérance qu'on puisse avoir ici-bas.    LH33-11-24/1-102(18)
t les deux yeux éclairent mes nuits et dont la  céleste  image est cent fois par jour consultée   LH42-11-11/1-612(27)
 saturées d'affection !...  Une heure de cette  céleste  jouissance ferait accepter des martyres  LH44-02-20/1-811(23)
 lettre qui sans doute, viendra demain.  Chère  céleste  jour !  Je voudrais inventer des mots e  LH33-10-26/1-.76(38)
, il n'y a pas de travaux forcés que ton image  céleste  n'embellissse, ne rafraîchisse.  Plus j  LH45-10-07/2-.88(34)
er trésor, je t'en supplie, que ton cher front  céleste  ne s'obscurcisse jamais par l'effet d'u  LH34-03-11/1-148(.3)
d secret.  Mais cher trésor, tu as âme la plus  céleste  que je sache et tu as d’enivrantes beau  LH34-01-??/1-115(11)
  Non, c'est mû par le sentiment de perfection  céleste  qui doit être en vous et que je pressen  LH33-02-24/1-.29(13)
n naufragé regarde le ciel; mais, ce matin, ce  céleste  visage, cette fraîcheur de vie, cette d  LH42-12-19/1-622(14)
.  Vivre en contact avec ton esprit et ton âme  céleste , (Anna et moi le savons !) c'est encore  LH48-07-11/2-903(31)
z de votre affection comme d'un manteau d'azur  céleste , ait des taches ou de la boue; et j'ai   LH44-09-20/1-914(.7)
ite pour toujours dans mon coeur.  Écoute ange  céleste , car tu n'es pas de la terre, je veux t  LH34-01-24/1-122(.8)
e de mon coeur et de mon amour, oh chère fleur  céleste , chers parfums embaumés, chères couleur  LH34-01-??/1-115(17)
poux d'amour que de ton amant.  Oui, chère Ève  céleste , j'ai de la mélancolie puisque je suis   LH34-02-15/1-134(20)
 heure désirée.  Oui, mon Ève chérie, ma fleur  céleste , ma belle vie, reste aux Eaux jusqu'à s  LH34-07-30/1-177(.9)
 — La duchesse a éclaté de rire.  Oh, mon ange  céleste , Mme de Sussy, si tu la voyais tu saura  LH33-10-20/1-.69(12)
 reçu que des trésors de bonheur, adieu, fleur  céleste , odeur divine, fraîcheur éthérée, belle  LH46-01-06/2-154(.6)
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gue et j'y ai trouvé tout Séraphîta.     Amour  céleste , que de choses j'ai à te dire, et pour   LH34-01-??/1-113(10)
 ! ne savez-vous pas, mon ange chéri, ma fleur  céleste , que tout ce que vous voulez de moi se   LH42-01-05/1-548(21)
a plus précieux et plus simple.  Livre d'amour  céleste , revêtu d'amour et de joies terrestres   LH34-02-15/1-136(18)
on si vivifiante, si colorée, si plaisante, si  céleste , si idéalement bonne, de si douce domin  LH44-01-31/1-792(12)
 magnifique salle de l'Odéon.     Adieu, fleur  céleste , tout mon espoir et ma vie, ma consolat  LH42-01-10/1-552(24)
les mêmes idées, et croyez-moi, ma chère fleur  céleste , toutes ces choses s'abymeront dans le   LH42-07-12/1-592(32)
seras à Paris ou à Wierzchownia.     Mon amour  céleste , trouve pour mes lettres un endroit imp  LH33-10-06/1-.62(.4)
i qui n'en as rien dit jamais !  Chère beauté,  céleste , vieillit-on jamais dans l'âme...  L'on  LH44-12-16/1-935(15)
ue cette fleur ait été cueillie dans le jardin  céleste .  Ainsi, aie toutes les prétentions de   LH46-01-17/2-163(.2)
e suavité divine, de paradis — etc. de volupté  céleste .  Il m'a dit (et pour un rabbin, précep  LH43-11-20/1-732(26)
 terrestre, comme Séraphîta sera la perfection  céleste .  Le Lys dans la vallée est le dernier   LH35-03-11/1-235(11)
fraîchissent l'âme, elles m'y jettent un baume  céleste .  Tu ne peux pas douter de moi, je trav  LH34-02-17/1-138(18)
éussisse.  J'expie mon bonheur.     Puissances  célestes  !  À qui veux-tu que j'écrive, moi à q  LH33-10-29/1-.78(18)
 qui m'aide à supporter l'infortune.  Sans ces  célestes  apparitions que deviendraient les poèt  LH37-09-01/1-404(21)
z par quelque retour religieux vers les choses  célestes  et par quelque phrase foudroyante cont  LH40-06-21/1-514(27)
ur; c'est votre empire, empire plein de fleurs  célestes  que vous y avez amassées.     Allons,   LH42-08-25/1-601(10)
 j'ai prise.  Néanmoins, j'ai entendu des voix  célestes , et j'ai vu des peintures divines.  J'  LH45-12-23/2-134(.8)
uetées à mon M. adoré, cette rose de parterres  célestes .  Adieu.  J'ai baisé toutes les fleurs  LH46-07-19/2-268(16)

Céleste
nterrompue), j'ai copié votre portrait de Mlle  Céleste  et j'ai dit à deux juges assez désespér  LH34-11-26/1-208(34)

célestement
latteuse; mais au point de vue d'une affection  célestement  conjugale, c'est une défiance que j  LH44-03-01/1-819(19)

célibat
 cela complète ce que je voulais écrire sur le  célibat .     Il faut maintenant terminer les Il  LH42-10-29/1-609(22)
hoses que vous devinerez sur v[otre] projet de  célibat  à propos d'Émilie et de toutes ces chos  LH45-12-16/2-129(.3)

Célibataires (Les)
Scène de la vie de province, dans le genre des  Célibataires , et intitulée Eugénie Grandet qui   LH33-08-19/1-.48(29)
orrigé La Femme abandonnée, Le Message, et Les  Célibataires .  Cela m'a employé vingt-six heure  LH33-10-26/1-.76(16)
études.  J'ai mille chagrins.  En relisant Les  Célibataires  que j'avais recorrigés à outrance   LH33-11-20/1-.97(17)
 Ménage de garçon, c'est la 3me histoire de[s]  Célibataires  et, avec L'Abbé Troubert et Pierre  LH42-10-29/1-609(21)

Célimène
entiments, c'est comme le disait Mme Girardin,  Célimène  amoureuse.  Le sujet est de tous les p  LH39-07-15/1-491(26)
fications de Prudhomme.  Mme Prudhomme est une  Célimène  de la banque, le caractère vrai de nos  LH37-10-10/1-411(16)
 voilà que cette chose me fait la révérence de  Célimène  au Misanthrope, et que vous me parlez   LH48-03-25/2-769(.1)

Célina
est arrivé, Mme de B[rugnol] n'a pas encore vu  Célina ; mais on lui a dit que le thé est là, el  LH44-05-08/1-851(21)

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

cellule
ujours des travaux !  Ma vie se passe dans une  cellule  de moine, une jolie cellule néanmoins,   LH33-02-24/1-.28(.1)
 Dieu par le religieux, l'Ave Maria mis sur la  cellule  du chartreux, inscription qui m'a fait   LH33-03-??/1-.31(27)
 vers les cieux, c'est là un des secrets de la  cellule  et de la solitude !     Soyez généreuse  LH33-03-??/1-.37(.6)
 se passe dans une cellule de moine, une jolie  cellule  néanmoins, mais je sors rarement; j'ai   LH33-02-24/1-.28(.2)
re solitaire qui reste rue de Cassini, dans sa  cellule , et qui n'est réjoui que par une petite  LH34-06-21/1-169(.4)
toutes les joies de Paris, pour rester dans ma  cellule , j'ai peur que les coalitions d'ouvrier  LH33-11-13/1-.93(13)
sonne, je ne reçois personne, je suis dans une  cellule , jamais je n'ai eu pareil calme, il ne   LH47-06-22/2-593(.2)

cendre
autres.  C'est à aller par les rues avec de la  cendre  sur la tête !  Adieu; je pleure la Franc  LH48-05-20/2-845(20)
4, il n'y a rien eu; mais le feu couve sous la  cendre , et le parti de Henri V gagne du terrain  LH48-07-16/2-918(10)
ffons de papier, devenus noirs, je regarde les  cendres  en vous écrivant, et je frémis en voyan  LH47-09-03/2-682(12)
u sens ne sont pas atterrés, ils sont comme en  cendres , atteints par une combustion instantané  LH48-04-30/2-819(.9)
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 avec le défunt Figaro, qui va renaître de ses  cendres , et j'ai terminé le 3me dixain.  Ainsi,  LH37-10-10/1-407(12)
ouvelle !  L’affaire de Monceaux renaît de ses  cendres .  D’ici au 15 février tout sera fini, o  LH46-01-19/2-164(18)

cénobitique
our garder cette oeuvre au milieu de votre vie  cénobitique ,  j'aurais fait comme Beaumarchais   LH37-11-07/1-424(.9)

cens
 serait à la fois le logement, du revenu et le  cens  !  Mais la place Royale, c'est pis que Pas  LH45-11-27/2-106(13)
r une maison à Paris, et que pour me donner le  cens , un ami me prêtait d'octobre à 9bre cette   LH44-01-20/1-783(27)
is heureux d'être logé pour rien et d'avoir le  cens .  Au mois de juin, si mes travaux ne sont   LH44-01-20/1-783(40)
 maison de 40 000 fr. à Paris, me donnerait le  cens .  Si Lamartine est nommé à Paris, il aurai  LH46-07-06/2-248(16)
ec mon travail, avoir une maison pour payer le  cens ...  Elle ne m'a pas dit un mot ! elle est   LH44-01-21/1-786(.4)

cens d'éligibilité
0 ducats de dettes et d'avoir de quoi payer le  cens d'éligibilité  !  Ceci ne m'a pas fait de t  LH43-01-26/1-643(17)
otier, et comme quoi l'on voulait me donner le  cens d'éligibilité  (des amis politiques), et il  LH46-07-06/2-247(14)
avec le monde.  Aujourd'hui, je veux avoir mon  cens d'éligibilité , car Lamartine a un bourg-po  LH42-01-05/1-546(15)
 pourrai posséder une maison à Paris, payer le  cens d'éligibilité , ce qui est la vie civile.    LH44-04-13/1-842(10)
je dois 40 000 fr. d'ailleurs, afin d'avoir le  cens d'éligibilité .     Voilà, belle Émilie, à   LH42-01-05/1-547(41)
cheront pas d'être propriétaire et de payer le  cens d'éligibilité .  La dette actuelle est écra  LH44-01-01/1-768(.7)
taire et posséder une maison qui me donnera le  cens d'éligibilité .  Malgré les commodes, ne cr  LH44-01-23/1-787(11)
mais voici ma maison, mon champ, et je paie le  cens de l'éligibilité .     Tout ceci est de la   LH43-12-14/1-750(.3)

censer
 Je n'y mettrai pas un mot et le libraire sera  censé  avoir reçu une demande de vous.  Mais cel  LH42-06-09/1-586(31)
essayer de vous envoyer par Souverain qui sera  censé  vous l'envoyer par Bellizard, la Monograp  LH43-03-19/1-653(10)
 plus de ces scènes de M. Dimanche que je suis  censé  jouer.  Voilà que je ruine des douairière  LH46-06-20/2-219(26)
arbre; car, vous savez que j'apporte une lampe  censée  à moi qui est en porcelaine bleu turquoi  LH48-09-02/2-M06(35)
puisqu'ils sont comptés dans les 50 000 francs  censés  payés, ce ne serait que 60 000 fr. à ajo  LH48-07-30/2-940(.7)

censure
ces parisiens comme ça l'est en ce moment à la  censure  !     Oh ! comme il me faut le repos !   LH40-02-10/1-504(31)
xemplaire du Livre mystique, 2me édition, à la  censure , il est à croire que la maison Bellizar  LH36-05-07/1-318(10)
s mains.  Le Livre mystique est défendu par la  censure .  Ainsi, je ne sais pas comment nous fe  LH36-04-27/1-312(14)
upes.  La Gazette de Cologne a publié, sous la  censure  prussienne, un article qui parle de l'a  LH46-03-07/2-188(27)

censurer
autre que je suis, pour avoir le plaisir de me  censurer .  Je suis Sommerville [sic], l'homme d  LH43-03-19/1-653(26)

cent -> 100

centaine
si cela n'a pas gagné.  Mais il y a encore une  centaine  d'incorrections.  Ce ne sera parfait q  LH36-03-24/1-304(.3)
vera sans aucune espèce de dettes, et avec une  centaine  d'écus en avance.  Le reste de mon or   LH43-11-07/1-725(.2)
on.  Vous lirez cela.  J'ai besoin d'une autre  centaine  de ducats pour la fin de ce mois, et v  LH43-01-17/1-633(29)
il, La Peau réimprimée, je découvre encore une  centaine  de fautes  — Ce sont des chagrins de p  LH33-01-??/1-.23(10)
ir.  À 1 fr. 50 par jour, cela fera encore une  centaine  de francs.  Mettons 250, et 200 pour m  LH47-06-23/2-594(41)
 les apaisent.  En 10 jours je puis gagner une  centaine  de louis au moins.  Mais, cette derniè  LH33-08-??/1-.52(.5)
e folie, ce serait une ruine.  J'ai encore une  centaine  de mille fr. à gagner.  Heureusement,   LH39-06-02/1-485(.4)
obilier et propriété.  J'espère même avoir une  centaine  de mille francs de capital, si le Nord  LH47-02-27/2-543(25)
ces terribles dettes, et ne devant plus qu'une  centaine  de mille francs à 3 ou 4 personnes, et  LH44-01-13/1-776(31)
.     Ah ! mon lplp., il faut que je fasse une  centaine  de mille francs, l'année prochaine, ca  LH46-11-21/2-428(15)
es seront payées, j'aurai là, dans ce cas, une  centaine  de mille francs.  Ah ! ah ! madame de   LH43-05-01/1-677(40)
ts se compliquent.  J'aurai été arrêté par une  centaine  de mille francs; mais je crois que je   LH35-08-11/1-266(.5)
 à Wagram, je ne regarderai pas à q[ue]lq[ues]  centaines  de lieues pour vous aller dire bonjou  LH35-03-11/1-234(.8)

centenaire
uriosité donne sur des bois deux ou trois fois  centenaires , et j'embrasse la vue de l'Indre et  LH37-08-26/1-402(.7)
otre vitalité, et nous avons des constitutions  centenaires .  Sans cette puissance de force et   LH36-03-27/1-309(22)
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centime
ld de Francfort ne le compterait qu'à 3 fr. 90  cent .  Et remarquez que le rouble vaut réelleme  LH48-02-07/2-695(19)
e Nathanson ne prenait le rouble qu'à 3 fr. 92  cent .  Il m'a expliqué que tantôt le rouble abo  LH48-02-07/2-695(16)
ix, les poires valent 75 cent., les pommes, 30  cent .  J'avais 1 500 poires, et j'ai fait comme  LH45-02-15/2-.20(18)
tôt valent 11 fr. 35 cent. et tantôt 11 fr. 95  cent .  À Dubno, le successeur de Nathanson ne p  LH48-02-07/2-695(14)
 le compte 185 act[ions] achetées à 832 fr. 50  cent . . . . . . .   86 000 332 fr. [50] de prim  LH48-03-09/2-739(22)
La France ne peut pas supporter l'impôt des 45  cent . additionnels.  (C'est la 1/2 en sus des i  LH48-06-23/2-875(.8)
é à 582 fr. 50 cent., c'est-à-dire à 82 fr. 50  cent . au-dessus du pair.     Par prudence, il f  LH48-03-12/2-747(13)
ion pour 50 fr.  Mais cela brûle pour 1 fr. 50  cent . de bougies en deux nuits, entendez-vous,   LH45-12-16/2-127(.8)
 entendez-vous, madame, or, 2 fr. de feu et 50  cent . de café, cela fait 4 fr. par nuit.  Voilà  LH45-12-16/2-127(.9)
oit avoir un mètre quarante de longueur sur 70  cent . de largeur, la couleur doit être fond noi  LH48-03-30/2-779(37)
esté aux affaires, j'aurais pu vendre à 742,50  cent . et racheter à 690, et, si j'avais fait ce  LH46-10-21/2-380(22)
 celles des ducats qui tantôt valent 11 fr. 35  cent . et tantôt 11 fr. 95 cent.  À Dubno, le su  LH48-02-07/2-695(14)
contre la Garde nationale.  L'or vaut 2 fr. 50  cent . la pièce.  La banque ne rembourse plus se  LH48-03-17/2-754(12)
u savais quelle cretonne de coton on a pour 80  cent . le mètre, c'est étonnant.  La Chou[ette]   LH46-12-26/2-487(14)
me nombre.     Au lieu d'avoir acheté à 832,50  cent . nous aurons acheté à 582 fr. 50 cent., c'  LH48-03-12/2-747(12)
rtements et moi, n[ous] refusons l'impôt de 45  cent . pour franc.  Les ouvriers affamés se soul  LH48-03-30/2-781(33)
à 832,50 cent. nous aurons acheté à 582 fr. 50  cent ., c'est-à-dire à 82 fr. 50 cent. au-dessus  LH48-03-12/2-747(13)
 ne veut pas admettre que cela fasse 21 fr. 35  cent ., il faut changer pour le payer.  Mais j'a  LH48-02-11/2-698(39)
 année, est hors de prix, les poires valent 75  cent ., les pommes, 30 cent.  J'avais 1 500 poir  LH45-02-15/2-.20(18)
bre 1842, et si je puis en obtenir 2 francs 50  cent[imes]  la ligne, je gagnerai 100 000 francs  LH41-09-30/1-540(23)
il est tout en cuivre, le cuivre vaut 2 fr. 20  cent[imes]  le kilog[ramme].  Et j'aurai le lust  LH46-02-15/2-181(17)
uveurs de la Patrie, à qui l'on donne 1 fr. 50  cent[imes]  par jour, et c'est douteux qu'ils ve  LH48-02-28/2-722(37)
e, et qu'il ne dépense en moyenne que 1 fr. 50  cent[imes]  par jour, par tête, et qu'il se priv  LH47-07-28/2-645(28)
u propriétaire, et moi j'emporte mes 12 fr. 50  cent[imes]  quand je quitte mon appartement.  Ma  LH42-07-12/1-591(23)
 à 5 aunes d'étoffe, mon étoffe coûte 2 fr. 50  cent[imes] .  Ils laissent leurs 10 francs au pr  LH42-07-12/1-591(22)
ds pour vivre une année et n'en lâchera pas un  centime  que pour les besoins du ménage.  Vous c  LH44-09-20/1-912(33)
Les Saltimbanques : Il s'agissait de cinquante  centimes  !     Oh ! chère bécasse d'Ukrayne ! v  LH44-03-19/1-830(16)
est délicieux.  Ce changement n'a coûté que 75  centimes  !  C'était dans mes moyens.  Je vis én  LH48-04-06/2-793(12)
 un auteur gêné, famélique, qui a besoin de 50  centimes  ?...  Vous m'offrez 10 000 fr. comptan  LH47-01-19/2-527(.9)
i vécu de ma plume, il n'est jamais entré deux  centimes  dans ma bourse qui ne fussent gagnés !  LH44-02-06/1-803(19)
s frais nous écrasent.  Chaque feuille paie 10  centimes  de droits au fisc, et nous avons un ca  LH36-03-27/1-306(28)
'heure de travail pour les ouvriers se paye 75  centimes  en imprimerie.  Ainsi, les 800 fr. de   LH43-04-24/1-674(13)
 est signé.  La Presse achète Les Paysans à 60  centimes  la ligne, et vous verrez l'annonce de   LH44-09-20/1-911(41)
 prend l'impériale de 5 roubles pour 20 fr. 75  centimes  ou pour 5 thalers 1/2.  Donc, on a tou  LH48-02-07/2-695(39)
rds, le Scribe du drame, et gagner beaucoup de  centimes , on n'ose plus dire des sous.  Mille t  LH48-04-11/2-798(37)
ur la potiche Bosberg, il me reste ce matin 20  centimes .  Le ménage n'a pas un sou, et j'atten  LH46-10-18/2-377(.8)

centimètre
rente centimètres de longueur sur soixante dix  cent[imètres]  de largeur.  Celui de la chambre   LH48-03-30/2-779(35)
 me suis ruiné !  J'ai acheté 1º un vase de 75  centim[ètres]  de hauteur en vieux Chine, bleu f  LH47-06-29/2-604(.8)
e dépréciation.     On a été forcé de couper 5  centimètres  dans les pieds de l'armoire; mais c  LH47-05-20/2-556(20)
sont indispensables, je ne les ferai que de 30  centimètres  de large, je les borderai en noir,   LH47-06-21/2-590(19)
te centimètres de longueur sur soixante-quinze  centimètres  de largeur.     Je vous donne ces m  LH48-03-30/2-780(.1)
ètres vingt centimètres, sur un mètre soixante  centimètres  de largeur.  Le foyer de mon cabine  LH48-03-30/2-779(33)
juste 2 bras et 2 oreilles.  Les 2 bras ont 42  centimètres  de long sur 20 de large, et les bra  LH47-06-27/2-601(22)
vert, jaune et noir doit avoir un mètre trente  centimètres  de longueur sur soixante dix cent[i  LH48-03-30/2-779(34)
 sur un fond blanc, et avoir un mètre soixante  centimètres  de longueur sur soixante-quinze cen  LH48-03-30/2-780(.1)
bustion générale.     Des souris ont mangé dix  centimètres  de tapis cette nuit dans mon salon   LH48-03-26/2-775(.4)
asourdie, hébétée.     Il faut couper de 5 à 6  centimètres  le lit de Madame de Pompadour pour   LH47-06-24/2-596(28)
rabesques vertes, doit avoir deux mètres vingt  centimètres , sur un mètre soixante centimètres   LH48-03-30/2-779(32)

centre
re et la rue de la Pépinière.  On se trouve au  centre  de la partie de Paris qu'on appelle la r  LH45-12-04/2-110(.4)
e naïve, adieu cher min. caressé tant de fois,  centre  de mes idées, j'ai peur de devenir fou à  LH46-12-14/2-465(38)
je cachète cette lettre, et que je la porte au  centre  de Paris !  Avec quelle anxiété votre le  LH42-08-08/1-598(.8)
trésor.  Berryer me disait combien l'idée d'un  centre  droit était féconde en résultats.     Pe  LH36-06-16/1-323(33)
tre La Gazette de France, La Quotidienne et le  Centre  Droit.  Ces deux journaux sont placés de  LH36-03-27/1-306(19)
'est une maison qui se trouvera dans 10 ans au  centre  du Paris moderne.  Elle a été très bien   LH44-01-01/1-769(.9)
e ma pensée, qui ne soit un des rayons dont le  centre  est vous, vous la trop aimée, quoi que v  LH44-10-11/1-918(.2)
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e et suis sorti par la gauche en traversant le  centre  et les conservateurs; je n'ai que 6 mois  LH48-07-09/2-909(20)
oin de mon feu, tout est bien immuable dans ce  centre  où si peu de paroles pénètrent.  Mais, c  LH36-12-01/1-352(35)
t ainsi l'aubergiste, le piet, le Fulchiron du  Centre , il arrivera, bien certainement.  Il est  LH46-08-20/2-307(.7)
 par jour, et la ville abat tant de maisons au  centre , que toute la population réagit sur les   LH46-09-19/2-322(31)
, on n'a personne ici quand on se loge loin du  centre .  D'ailleurs, vous savez bien que l'on v  LH42-12-22/1-627(29)
fait, il n'y a rien qui ne vienne aboutir à ce  centre .  Les choses les plus indifférentes, ent  LH34-02-15/1-137(.5)
as de géant en Algérie pour le déplacement des  centres  d'action militaires; c'est la conquête   LH46-12-20/2-479(16)

centupler
s une âme toute à vous et qui vous rendrait au  centuple  tout ce que vous perdriez.     Je vous  LH42-02-25/1-565(.8)

cep
me raccommoder 2 vases blancs et or à raisins,  ceps  et pampres qui étaient dans mon cabinet, e  LH47-06-19/2-584(32)

cercle
 demande, je le lui envoie, fût-ce un quart de  cercle  !  Non, car il faut des années pour le c  LH42-08-08/1-597(29)
s j'ai travaillé sans relâche, ayant décrit un  cercle  d'airain autour de moi, de 1828 à 1831.   LH34-01-24/1-122(28)
e puis rien vous dire de Paris; je vis dans un  cercle  de moine, dirigeant mon journal, écrivan  LH36-03-27/1-310(.1)
  Dieu le veuille !     J'ai trouvé un pied de  cercle  de roue sur le grand chemin, en revenant  LH43-04-24/1-672(25)
magination franchit toutes les possibilités du  cercle  des suppositions et arrive à l'absurde.   LH37-12-20/1-427(13)
ouvé Bernard.  Un soir Bernard m'a présenté au  Cercle  des Étrangers et l'on m'y a invité à dîn  LH36-06-??/1-324(21)
lle égoïsterie d'un homme qui se débat dans un  cercle  donné ne vous ennuie-t-elle pas ?  Dites  LH37-06-03/1-388(15)
e plusieurs fois sur les Boulevards est de son  cercle  et qu'il le connaît, je vais tâcher de s  LH48-06-03/2-860(14)
e de bien grand pour m'occuper en dehors de ce  cercle  où je trouve l'infini.  Il n'est qu'une   LH34-10-26/1-202(.9)
l faut travailler, créer, etc. je suis dans un  cercle  vicieux d'où il m'est impossible de sort  LH42-04-??/1-574(22)
oir de l'argent, il faut travailler.  C'est le  cercle  vicieux de l'agriculture : pour avoir de  LH43-03-02/1-648(24)
e produire sans dépenser et m'enfermer dans un  cercle  étroit, à peine de succomber.     [Samed  LH37-06-02/1-387(28)
 à mesure qu'on s'avance, comme on rétrécit le  cercle , comme on écope sa barque, comme on jett  LH47-05-30/2-562(11)

cercler
rimer.  Il y a toute la fraîcheur du souvenir,  cerclée  par la douleur du présent; la certitude  LH47-07-16/2-627(31)

cercueil
]t-Martin, les procès qui se bataillent sur ce  cercueil  empêchent tout.  Les Français ferment   LH40-07-03/1-516(17)
établir.     — Moi, lui dis-je, je n'ai que le  cercueil  en perspective pour me reposer, mais l  LH36-10-22/1-342(20)
ne me dites pas qu'il n'y a devant vous que le  cercueil  et l'oubli.  Comptez ma vie dans votre  LH42-04-09/1-569(.4)
toujours les mêmes enfantillages de prison, de  cercueil , d'invraisemblances de la dernière abs  LH43-03-19/1-654(10)
oeur Laurence, depuis 15 ans, couchée dans son  cercueil , humide de mes larmes.     [Vendredi]   LH40-02-10/1-506(17)
le devait être interrompue !  Ma maison est un  cercueil , j'y vois mon lp à toute heure, tout s  LH47-07-07/2-617(41)
oléon le Grand, comme vous devez rire dans vos  cercueils  !  Je ris comme un fou en lisant les   LH48-05-20/2-845(17)

céréale
te terre promise du bled, du froment et autres  céréales  que vous n'écrivez point ?  Du moment   LH47-07-25/2-652(26)

cérébral
ute à l'autre le bouchon qui arrête le torrent  cérébral  va sauter.     Le temps est affreux; i  LH46-12-10/2-455(28)
a disposition à l'inflammation qu'a mon organe  cérébral .  Je sors pour aller à deux imprimerie  LH44-02-09/1-805(20)
hagrin de ne pas avoir de talent et d'activité  cérébrale  !     Allons, adieu.  Sois sûre que j  LH46-08-13/2-300(26)
homme indifférent à tout; je n'ai pas la force  cérébrale  de concevoir une crainte !  Est-ce ét  LH46-12-12/2-461(40)
 de détestable, et j'attribuais mon incapacité  cérébrale  à ce mauvais café, je vais voir si Le  LH48-06-16/2-871(12)
près terminée, était une atteinte de névralgie  cérébrale , causée par un coup d'air reçu sur le  LH40-03-26/1-507(30)
ziviloff, etc.) m'a causé comme une congestion  cérébrale , et j'ai dormi toute la journée.  Je   LH47-08-17/2-672(18)
 dans un brasier, la tête menacée d'une fièvre  cérébrale , et mon docteur tous les 15 jours, et  LH42-07-12/1-594(24)
 me lever.  Frédérick craignait une congestion  cérébrale , je l'ai trouvé hier à midi, couché;   LH44-02-14/1-808(.7)
uché hier à 6 h. car j'étais excédé de fatigue  cérébrale , je ne voyais plus mon 5e acte qui es  LH48-08-17/2-972(.6)
tout cela sera fini, si je n'ai pas une fièvre  cérébrale , je serai sur la route de Berlin pour  LH39-10-30/1-493(18)
core eu quelques ressentiments de ma névralgie  cérébrale , mais c'était peu de chose, et vu mes  LH33-11-23/1-100(38)
us désespéré, sans force et sans appétence, ni  cérébrale , ni gastrique, c'est la plus étrange   LH47-08-09/2-664(15)
t gagner en 4 semaines, en risquant une fièvre  cérébrale .  Eh bien, je ne veux pas laisser pié  LH43-05-16/1-688(31)
, qui annoncent le dernier degré de la fatigue  cérébrale .  Je n'ose vous dire quel effort je f  LH34-08-01/1-178(39)
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vait dégagée, et ma soeur me parlait de fièvre  cérébrale .  Je ne sais rien au monde de plus ex  LH45-12-15/2-125(.8)
ion, de là, dissolution complète de mes forces  cérébrales  mises en pleine déroute par la licen  LH38-03-02/1-440(30)
s, de ces travaux et des petites inflammations  cérébrales  qui commencent à m'inquiéter, voilà   LH43-05-11/1-680(16)
acé de l'inflammation du tégument de mes nerfs  cérébraux .     — Oui, docteur, lui ai-je dit, s  LH33-11-12/1-.88(37)

cérémonie
 arrive, et, de onze heures à minuit, toute la  cérémonie  a lieu.  Les médecins s'en sont allés  LH44-02-02/1-799(.2)
ne lettre de Lirette qui m'invite à aller à la  cérémonie  de ses voeux et de sa prise d'habit !  LH45-11-28/2-106(19)
oquette.  Elle est visitandine de Gresset.  La  cérémonie  est d'ailleurs imposante, et très dra  LH45-12-03/2-109(.7)
Sarrebruck et tu viendras où je serai; puis la  cérémonie  faite, tu repartiras pour Sarrebruck,  LH46-09-17/2-319(37)
e, elle est novice, je n'ai pu y aller, car la  cérémonie  était à 8 h. auprès de l'Observatoire  LH44-12-07/1-933(.6)
nsible, et cela m'a fait l'effet de te voir en  cérémonie , dans un grand salon, entre cinq cent  LH33-11-23/1-101(.6)
l'autre, derrière des grilles, qui, pour cette  cérémonie , deviennent transparentes.  Lirette e  LH45-12-03/2-108(36)
ès sûr de l'échéance du mois de juin p[our] la  cérémonie , et je réponds d'un ardent travail; m  LH47-08-12/2-670(.2)
re à qui je demande combien de temps durera la  cérémonie , me dit une heure, je me dis : — C'es  LH45-12-03/2-108(22)
s me voyez dire à mon Ève, de ne la voir qu'en  cérémonie , une fois par mois, pour cinq minutes  LH42-10-17/1-607(23)
e de la B[rugnol].  Je n'y croyais qu'après la  cérémonie .  Or, elle arrive, elle s'est mise da  LH48-03-18/2-760(28)
dire je t'aime encore une fois autrement qu'en  cérémonie .  Si je ne savais nous revoir, j'aura  LH45-06-20/2-.48(22)
ne commune tudesque.  N[ous] avons en France 2  cérémonies  : celle de la Mairie et celle de l'É  LH46-08-09/2-295(36)
e matin, je ne me suis levé qu'à 8 heures, mes  cérémonies  de malade ont pris une heure, le déj  LH46-08-02/2-284(.8)

cérémonieux
our moi, et j'ai trouvé v[otre] lettre froide,  cérémonieuse , religieuse, etc.  Je vous ai haïe  LH39-06-04/1-485(16)

cerf
e minute de relâche, et que je vivais comme un  cerf  aux abois.     Aussi, le passage de votre   LH42-02-22/1-561(17)
squ'aujourd'hui, ma vie n'a été que celle d'un  cerf  aux abois.  J'ai été et venu dans Paris, a  LH40-05-??/1-509(23)
-la), une lettre de M. Nacq[uart], adressée au  Cerf , à moi.     Soyez mille fois bénie pour la  LH45-10-11/2-.90(.7)

cerner
e a vieilli de 20 ans en vingt jours.  Je suis  cerné  par des travaux obligés, énormes, et par   LH34-08-25/1-187(24)

certain
on Mirabaud où n[ous] n[ous] promenions, ou un  certain  accent, une certaine pression de mains   LH43-01-20/1-634(32)
et les travaux s'avancent.  Cela va prendre un  certain  air, les portes sont en place.  Le 15,   LH46-12-12/2-460(23)
llumettes chimiques allemandes achetées par un  certain  Allemand !  Je n'en ai plus que pour q[  LH47-06-29/2-603(36)
s un autre château, chez un ami de collège, un  certain  Amédée Cassin qui a sa terre près de Ch  LH48-06-12/2-866(15)
 l'Hôtel de l'Écu de Genève et les fenêtres de  certain  appartement.  Je reste des heures entiè  LH47-07-21/2-635(.9)
J'ai Nodier, puis les 5 tigres, Sandeau, et un  certain  Bohain, homme de grand talent politique  LH34-10-26/1-200(13)
d.     Vous savez que je n'ai pu rien faire de  certain  buste.  Il était impossible d'en tirer   LH43-12-28/1-761(.1)
vrai pas une obole, et je serai à la tête d'un  certain  capital.  Il faut donc ajourner toute a  LH46-08-14/2-301(33)
 comment et pourquoi, car vous m'avez interdit  certain  chapitre et vous me devinerez quand je   LH35-12-19/1-281(22)
asse, si Captier me garantit les dépenses à un  certain  chiffre, car n[ous] pouvons faire cette  LH45-12-30/2-139(31)
s me tourmenter; mes dettes sont arrêtées à un  certain  chiffre, je ne dépense plus rien, et d'  LH41-09-??/1-537(29)
 tout au clair; or, voici maintenant le résumé  certain  de la position.  Remarquez que, dans ce  LH47-06-05/2-568(.5)
rti en juillet; tandis que maintenant, je suis  certain  de partir par le second départ qui se f  LH43-06-13/1-697(.4)
 si je me retire, ce sera pour toujours.  À un  certain  degré, ma volonté se coule en bronze, e  LH33-03-??/1-.32(27)
ds en politique, et moi qui ne manque pas d'un  certain  don de seconde vue, croient que ce n'es  LH35-08-11/1-265(.7)
tat d'anéantissement inexprimable.  Il faut un  certain  effort pour vous écrire, et je le fais   LH37-12-20/1-426(.7)
vous l'envoyer, elle est trop décolletée, à un  certain  endroit.  Elle me remercie de la dédica  LH43-11-20/1-731(28)
x années de travail, sans aucun fruit, le plus  certain  est la calomnie, l'injure, les procès,   LH38-03-26/1-447(.8)
n des plus délicieux endroits, surtout avec un  certain  fauteuil de mon invention dont on ne pe  LH48-04-30/2-820(13)
les honneurs dus au Roi des coléoptères, et un  certain  Gaymard qui m'a parlé de vous, veut com  LH46-09-30/2-358(19)
aura dans le cabinet de travail de Monsieur un  certain  grand canapé où la créole du Nord pares  LH45-12-08/2-116(42)
ui s'est mariée comme je vous l'ai dit avec un  certain  Jacquillart [sic], était contrainte par  LH36-07-13/1-329(21)
es Tropiques et de la Chine; mais surtout d'un  certain  Jardin des Plantes.  Je souhaite tous l  LH47-02-27/2-544(14)
e, car il faut séparer les publications par un  certain  laps de temps, sous peine de ne pas ven  LH43-04-24/1-671(34)
l sentiment, l'adoration.  Aline prétend qu'un  certain  mariage est fait parfait, consommé, et   LH47-06-18/2-584(10)
onnent ainsi que l'obligation de vivre dans un  certain  milieu, l'air d'un homme cupide et alté  LH42-02-21/1-557(38)
rsbourg.     Mille et mille adorations.     Un  certain  monsieur de Gericht qui se dit votre co  LH42-07-13/1-595(31)
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rts d'heure que je me donne quand j'ai fini un  certain  nombre de pages !  Je revois le Val de   LH33-10-18/1-.66(28)
e madame Hancha faisait toujours tomber sur un  certain  Noré.     Le paiement fait par M. E[rne  LH48-02-23/2-714(12)
t à 3 !...     Ah ! je ne t'ai jamais parlé de  certain  pianiste !... mon lplp. adoré, ni de to  LH45-03-06/2-.32(35)
t que j'ai vus, en sorte qu'on peut jusqu'à un  certain  point se défendre, en choisissant soi-m  LH48-02-07/2-695(25)
t plus courir à un certain âge, et cet âge est  certain  pour nous.  Cette réflexion je la fais   LH48-06-29/2-881(.7)
ituation.  Je ne perds pas courage, et je suis  certain  qu'avec un peu d'aide, et en ne perdant  LH48-02-29/2-724(33)
toute mon âme, sous la plus simple expression,  certain  qu'elle suffit, malgré la distance, pou  LH36-01-22/1-292(15)
ra plus, elle a rendu v[os] lettres, et il est  certain  que c'est Mme Fess[art] qui a tout cond  LH47-07-23/2-637(35)
 1805, plus de cent mille francs, enfin il est  certain  que cela est revenu à plus de 200 000 f  LH45-09-06/2-.67(13)
este plusieurs années en Ukrayne, il sera bien  certain  que je n'y achèterai pas de bric-à-brac  LH48-07-15/2-915(41)
r au moins ces deux mois-ci; mais il me paraît  certain  que je ne partirai pas, à la fin d'octo  LH45-08-31/2-.53(.9)
ni rue Fortunée; mais le 20, il est à peu près  certain  que je serai chez moi.     [Mardi] 8 [j  LH47-06-07/2-570(20)
 de me trouver une chambre à Baden, car il est  certain  que je t'y verrai, tu y seras encore da  LH45-09-14/2-.81(.3)
isérablement.     Maintenant, sachez qu'il est  certain  que l'affaire des Affaires étrangères,   LH48-03-03/2-729(10)
né à n[otre] satisfaction.  Maintenant, il est  certain  que l'hôtel Lplp peut loger v[os] chers  LH48-07-19/2-920(.7)
ils de 18 ans 1/2 à un parricide, il n'est pas  certain  que la condamnation soit obtenue du jur  LH44-06-27/1-872(21)
s est notre 13 janvier; mais outre que je suis  certain  que le même voeu est au fond de nos coe  LH43-01-10/1-631(.8)
e nouvelle à te donner à cet égard.  Il paraît  certain  que le Nord arrivera au-dessous du pair  LH46-11-22/2-430(18)
 montré où finissait l'amour.  Oh j'étais bien  certain  que les hommes, moi du moins, aiment mi  LH36-04-30/1-316(.7)
uis en proie à une atonie générale, et je suis  certain  que tout cesserait si j'étais dans la v  LH47-01-12/2-519(16)
 Passy pour M. le maire, et il est encore plus  certain  que tu ne seras jamais sue à Paris en v  LH46-10-01/2-355(27)
s si cette lettre vous parviendra, mais il est  certain  que vous devez nous croire, comme l'a d  LH48-03-18/2-760(.5)
es relations de politesse dues aux femmes d'un  certain  rang que l'on a connues, mais une visit  LH33-11-06/1-.85(17)
M. de B[iencourt] est venu, je me rappelais un  certain  retour à Vienne, le soir, en calèche, e  LH48-06-29/2-880(.3)
urait pu dévaliser mes cassettes, comme le fit  certain  Russe avec la N***.  Je me suis levé co  LH47-06-22/2-591(39)
modèle d'un fauteuil que je fais faire pour un  certain  siège.  — Tenez-le bien large ! ai-je d  LH46-12-06/2-447(24)
 puis l'acheter ou ne pas l'acheter pendant un  certain  temps, et qu'il ne peut la vendre qu'à   LH46-01-06/2-151(.5)
me ayant un désir excessif de m'embrasser à un  certain  titre, ce qui m'a fait croire qu'elle a  LH48-03-12/2-748(25)
grasses comme nous ne doivent plus courir à un  certain  âge, et cet âge est certain pour nous.   LH48-06-29/2-881(.7)
propos, vous m'avez demandé des nouvelles d'un  certain  Édouard de R[ichemont] bien-aimé de cet  LH48-06-09/2-864(23)
er son compte.  C'était prévu; mais ce qui est  certain , c'est la spoliation des chemins de fer  LH48-03-29/2-777(21)
ussi vivement que toi.  Voici ce qui me semble  certain , c'est qu'il est bien difficile que l'o  LH46-06-26/2-230(.4)
s à payer, le coeur me faut !  Ce qu'il y a de  certain , c'est que 2 ans de repos ne seraient p  LH44-07-20/1-885(22)
une histoire faite à plaisir.  Ce qu'il y a de  certain , c'est que Rachel et Judith ont été les  LH48-04-30/2-819(40)
pe beaucoup; mais, voyez-vous, le grand succès  certain , ce sera Pierre et Catherine.     Ah !   LH48-05-20/2-841(18)
 je vais en ayant du succès assurer un bonheur  certain , et me trouver appuyé, j'aime à l'adora  LH48-03-08/2-735(24)
 suis d'une tristesse mortelle, l'ukase paraît  certain , Le Charivari en plaisante ce matin.  M  LH43-11-22/1-741(22)
çois des retards possibles.  Moi-même, suis-je  certain , le coeur oppressé comme il l'est, de t  LH43-07-01/1-701(35)
is s'asseoir sur le trône de France.  Ceci est  certain .     Vos intérêts me sont plus chers qu  LH48-03-10/2-740(24)
tais de celui de La Marâtre; mais celui-là est  certain .  Donc vous aurez-là 2 bonnes nouvelles  LH48-08-19/2-976(.3)
u coup.  Fieschi n'a rien dit, tenez cela pour  certain .  Il ne parlera probablement pas.  C'es  LH35-08-11/1-265(.9)
te créer des ennuis en Pologne, cela me paraît  certain .  Oh ! mon lp ! défends nos deux existe  LH47-05-17/2-553(37)
étude sur le personnage; j'ai pour moi un rire  certain .  Seulement, il faut assassiner Monnier  LH37-10-10/1-409(29)
 est venu, l'achèvement de la maison prend une  certaine  activité, j'aurai à jeter dans la gueu  LH46-12-10/2-456(.8)
is qu'il fallait que j'eusse une maison et une  certaine  apparence pour entrer à l'Acad[émie],   LH45-03-20/2-.40(27)
orte où, c'est-à-dire à la Boule-d'Or dans une  certaine  chambre où m[on] lp a tant souffert !   LH47-08-01/2-654(18)
e, tu peux être très heureuse, et tu peux être  certaine  d'une chose, c'est que je ne devrai ja  LH46-06-20/2-218(.6)
[sic] ayant désiré me voir, il m'a parlé d'une  certaine  dame de Hanska, née Rzewuska, dont l'e  LH35-02-10/1-230(.2)
[esse] de Lang[eais].  Vous  pourriez, quoique  certaine  de l'entier dévouement de celui qui vo  LH34-03-03/1-144(23)
corée, car c'est le nid, la coque, l'enveloppe  certaine  de ma vie !  J'y veux tout avoir autou  LH44-04-07/1-838(33)
nses témoignages contenus dans une chose qui à  certaine  distance paraît petite.  Ne croyez pas  LH47-07-02/2-613(29)
beaucoup de mal.  Elle s'est conduite avec une  certaine  duplicité, lors du renvoi de Millet.    LH47-07-10/2-620(33)
 plaît, avant que je m'y engage, car c'est une  certaine  dépense.  Tu aimes le vert.  Or le ver  LH46-12-06/2-445(29)
tenterais de cette lettre de change à une date  certaine  et ainsi garantir pour les autres 500   LH48-05-03/2-824(16)
s voir.  Quand cette idée se présente avec une  certaine  force, mon coeur bat avec une violence  LH43-04-25/1-675(28)
i sous ce rapport, A[nna] et lui étaient d'une  certaine  force, tout serait pour le mieux; mais  LH44-08-30/1-904(25)
s toute la nuit; je suis obligé de marquer une  certaine  heure à mon réveil, et quand il sonne,  LH33-11-12/1-.90(.7)
atu quo était maintenu.     J'éprouve même une  certaine  inquiétude, en voyant que mon lplp ne   LH45-02-15/2-.13(18)
nent après mes travaux quand ils dépassent une  certaine  limite, je sens qu'on meurt très bien   LH39-04-14/1-482(27)
 de Baden de ce que je n'étais pas sorti d'une  certaine  maison.  Ça m'a rappelé Baden et je su  LH46-02-12/2-178(.1)
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yez-moi, il y a dans les idées religieuses une  certaine  mesure au delà de laquelle tout est vi  LH37-05-31/1-386(.7)
s, il m'a dit de le rappeler au souvenir d'une  certaine  personne, si, toutefois, j'y allais av  LH44-06-23/1-869(12)
 gardé l'étoffe qui a balayé les moutons à une  certaine  place du plancher, que je verrais en m  LH45-12-12/2-119(38)
 à toutes les questions.  Quand un homme d'une  certaine  portée ne s'absorbe pas dans les réels  LH36-03-27/1-310(.5)
] n[ous] promenions, ou un certain accent, une  certaine  pression de mains presqu'enfantine en   LH43-01-20/1-634(32)
e de nos villes; mais vous souvenez-vous d'une  certaine  promenade faite à pied vers le bazar,   LH45-12-21/2-133(.2)
ous pour des ouvrages promis et non faits, une  certaine  quantité d'exemplaires des É[tudes] de  LH33-10-24/1-.74(12)
nt à m'aventurer dans la politique, soyez bien  certaine  que je ne fais rien pour être élu, que  LH48-04-13/2-802(34)
tacher alors au revenu, le capitaliser.  Soyez  certaine  que la comtesse Marie exécute le plan   LH44-06-03/1-859(27)
j'ai refusé des sommes énormes pour écrire une  certaine  réfutation !...  Quelle sottise.  Votr  LH44-01-31/1-790(28)
e de ma fortune, et me quitte en alléguant une  certaine  volonté paternelle qui veut lui faire   LH37-11-07/1-420(12)
nd elle est animée ainsi, sa plume monte à une  certaine  éloquence.  Il sera nécessaire que j'a  LH42-04-20/1-575(.9)
able.  Je passerai l'hiver chez vous, soyez-en  certaine , et ma vie si v[ous] voulez.  Je parti  LH47-08-12/2-666(37)
moi que des contrariétés.     Enfin, sois bien  certaine , mon adorée Minette qu'une location co  LH46-10-02/2-361(43)
a, à peu près !     « Nous apprenons de source  certaine , que les détails que n[otre] rédacteur  LH48-02-22/2-709(24)
 vilain de Victor Hugo à moi, et d'une manière  certaine , un si beau génie avoir des petitesses  LH42-08-08/1-598(.6)
cataire, les actions du Nord auront une hausse  certaine .     Adieu pour aujourd'hui.  Je me re  LH45-12-20/2-131(25)
sans, cette oeuvre paraîtra ailleurs, soyez-en  certaine .     Quelle existence que la mienne !   LH47-07-13/2-624(.2)
vie possible pour moi qu'après n[otre] réunion  certaine .  Alors je pourrai redevenir quelque c  LH45-12-30/2-141(.4)
 rompues.  Aller à l'Assemblée, c'est une mort  certaine ; n'y pas aller, il faut servir ce gouv  LH48-03-17/2-755(13)
ie du corps.  Enfin, je ne sais pas si les dix  certaines  années de jeunesse qui nous restent s  LH42-02-25/1-564(21)
l'âme et la chair, le plaisir et l'amour, et à  certaines  autres, sur la constance.  Adieu, mil  LH46-11-20/2-427(32)
 achats, j'espère que vous qui mettez en doute  certaines  choses (sacrées, néanmoins, à l'artic  LH47-08-02/2-657(38)
res, veut encore 4 ou 5 jours, car j'ai trouvé  certaines  choses maigres, et il faut rapporter   LH47-01-11/2-518(.2)
utes.  Vous me dites que je ne réponds point à  certaines  choses, là-dessus, je ne puis que me   LH36-12-01/1-351(25)
   Mon entorse a beaucoup nui à la rapidité de  certaines  choses.  Ainsi n[ous] aurons très tar  LH46-12-24/2-481(.6)
e È[ve] j'aurais bien plus patiemment supporté  certaines  choses.  Je suis comme si je vivais r  LH43-05-15/1-683(.1)
souhaite qu'elles reçoivent au nez la fumée de  certaines  cigarettes adorées qui renvoient une   LH48-04-30/2-818(.6)
ue vous au monde qui serez instruite de ceci.   Certaines  circonstances peuvent précipiter mon   LH40-07-03/1-515(37)
mais peut-être les personnages manquent-ils de  certaines  conditions pour devenir types.  À mes  LH39-02-12/1-479(10)
nregistrement, M. F[essart] pour qu'il rachète  certaines  créances, les derniers billets et 2 j  LH46-09-28/2-349(32)
ngible, l'invisible flamme que Dieu a donnée à  certaines  créatures, et qui nous embrase, car j  LH44-02-20/1-813(14)
i-même; mais il est lambin.  Il voudrait payer  certaines  dettes affreuses, et moi j'en paye de  LH43-03-27/1-659(26)
le avait destiné ces 96 000 fr. au payement de  certaines  dettes, et voilà qu'au contraire les   LH45-12-08/2-115(30)
avoir installé les lits de domestiques et fait  certaines  dispositions, comme ta chambre, 5º et  LH46-11-17/2-421(.2)
r voir sa douleur me semble une profanation de  certaines  douleurs.     Vous lisez maintenant v  LH44-04-24/1-848(15)
our de roue quand je venais à N[euchâtel], les  certaines  délices que je venais chercher à Genè  LH34-02-21/1-140(22)
es choses d'amour, de fierté, de noblesse dans  certaines  existences que les autres aiment mieu  LH33-11-13/1-.91(.3)
 songez à toutes les vieillesses anticipées de  certaines  femmes !  Ce mot m'a fait sauter !  V  LH48-09-01/2-M05(37)
rire !  Nous devrions baiser les pantoufles de  certaines  femmes du côté où les pantoufles touc  LH34-07-15/1-174(28)
iner les trésors de rêverie qui m'embellissent  certaines  heures.  Il y en a où mes yeux se mou  LH44-01-21/1-785(.4)
uelle où [sic] quelques amis me donnent contre  certaines  lettres semblables à celle que j'ai e  LH32-05-??/1-..7(.7)
s aime déjà trop, sans vous avoir vue.  Il y a  certaines  phrases de vos lettres qui m'ont fait  LH33-03-??/1-.30(31)
s colonnes de La Cousine Bette ! et palpiter à  certaines  phrases sur les femmes qui réunissent  LH46-11-20/2-427(31)
velle en pensant que là il y a des récompenses  certaines  pour moi, quand je fais bien.     Sac  LH33-02-24/1-.28(37)
e l'Ève, je me dis qu'elle ne supporterait pas  certaines  privations, ni de voir un travail inc  LH42-11-20/1-617(34)
.     Vous connaissez ma délicatesse à traiter  certaines  questions, j'ai causé 6 heures avec G  LH43-11-07/1-725(22)
nts pour t'y promener.  Tu sais ce que coûtent  certaines  simplicités.     J'ai eu dimanche un   LH46-12-24/2-481(22)
 ou des amitiés impuissantes, car le propre de  certaines  âmes est de ne s'attacher qu'à ceux q  LH36-03-20/1-301(16)
mplacer.     Il a paru un livre très beau pour  certaines  âmes souvent mal écrit, faible, lâche  LH34-08-25/1-186(19)
us ait laissé des capitaux pour les employer à  certains  dégagements qui faciliteraient les acq  LH47-07-01/2-609(13)
se rappelle le bonheur !  Par moments, je vois  certains  détails comme si j'y étais.  Et vous a  LH48-06-02/2-857(13)
z donc que je travaille trop pour m'occuper de  certains  détails, et qu'en définitif, j'aime mi  LH37-01-15/1-361(20)
te circonstance, était l'ordre.  J'ai pleuré à  certains  détails.  Vous savez qu'un malheur a b  LH48-06-28/2-878(36)
us allions à 8 chevaux et quelquefois à dix en  certains  endroits. Là où la chaussée existe, el  LH43-10-14/1-715(.4)
pas la nier dans le monde social.  De même que  certains  escargots sont bleus et travaillés com  LH46-07-05/2-245(17)
 que je n'ai point de goûts fastueux; que pour  certains  esprits, vraiment grands, et je crois   LH42-07-12/1-589(26)
 ce qu'est l'inexplicable passion éprouvée par  certains  hommes pour une femme qui leur plaît,   LH44-02-20/1-812(27)
 et j'ai l'aspect d'un homme de trente ans par  certains  jours de toilette, n'était ma corpulen  LH43-03-02/1-647(33)
heureuses, c'est de revivre par la pensée dans  certains  jours du passé qui reviennent avec une  LH47-08-05/2-661(11)



- 83 -

chère, reprenez mes lettres; vous verrez qu'en  certains  jours, avec le laissez aller de la vie  LH43-05-16/1-686(10)
'il y ait en ce moment pour moi.  Et puis, par  certains  jours, je déplie la fameuse cape dite   LH47-07-22/2-637(10)
ans n[otre] première conversation.  Tenez pour  certains  les points suivants : 1º Ma soeur a su  LH44-02-20/1-810(36)
resse, et la France ma femme légitime et comme  certains  maris, je serai maintenant plus souven  LH48-08-23/2-989(17)
est la fleur de la Linette, et elle reluit aux  certains  moments à me faire battre le coeur jus  LH44-02-20/1-814(.5)
e coléoptérique profitera de cette douceur par  certains  moments.  J'ai fait cette affaire à St  LH46-09-30/2-358(.3)
 père nommait ses filles.  La Cosaque répond à  certains  mouvements violents que j'aime, même q  LH44-03-03/1-822(39)
 ce mot caser) les vôtres, ou je n'ai pas reçu  certains  nºs, ou je les ai si bien enfouies, qu  LH36-04-30/1-315(11)
en écrivant.  Quelle puissance l'âme attache à  certains  objets matériels !  Mon Dieu, que je s  LH44-01-21/1-785(27)
ellents résultats; mais je ne veux pas prendre  certains  partis dans la vie sans t'avoir consul  LH45-09-20/2-.83(27)
celle du coeur, il n'en est pas besoin; malgré  certains  passages mélancoliques vous savez bien  LH37-05-14/1-379(16)
Je ne puis pas déposer ma plume; il faut faire  certains  payements, et gagner l'argent de mon v  LH43-05-31/1-694(21)
es mes oeuvres pour être heureux comme je vois  certains  sots être heureux.     Croyez, chère,   LH40-05-15/1-512(.3)
s, mon âme de voeux mauvais.  On n'empêche pas  certains  élans involontaires, je me suis souven  LH42-01-05/1-545(11)
n supplie, tâche de me les envoyer à des jours  certains .  Ménage la sensibilité d'un coeur enf  LH33-11-03/1-.84(12)

certainement
 !  Le paiement de toutes mes dettes sera bien  certainement  accompli pour le moment où v[ous]   LH47-07-18/2-632(20)
'article de J[ules] J[anin] vous arrivera bien  certainement  avant cette lettre; et il vous rac  LH48-05-24/2-847(24)
Je viendrai à vous peut-être académicien; mais  certainement  avec la satisfaction d'avoir publi  LH40-12-16/1-521(14)
 Toujours pas de Borel !  Elle ne manquera pas  certainement  cette semaine.     Je vous apprend  LH44-06-05/1-860(23)
donc tranquille sur moi, je vais me tirer bien  certainement  d'affaire.     Je ne peux plus pas  LH48-04-07/2-794(27)
là.  Ce prince amoureux et fabricant, fabrique  certainement  des déficits.     Je vous écrirai   LH48-02-07/2-694(22)
rtiennent dans un coeur bien éprouvé, mais qui  certainement  est tout à toi.  Ne sois pas chagr  LH43-11-07/1-730(25)
 ne sait où il est; il est à Wierzchownia bien  certainement  jusqu'à ce qu'il soit a travailler  LH48-02-03/2-690(28)
],) je ne puis pas partir.  Mais je ferai bien  certainement  l'impossible, et ainsi attendez-mo  LH48-07-11/2-904(29)
sonne pour qui je consultais devait avoir bien  certainement  la chose la plus facile à enlever,  LH48-03-16/2-757(32)
ien peu de chose alors) il [sic] met bien plus  certainement  la faculté imaginative à bas.  Et   LH44-02-07/1-804(27)
ne maison avec une belle fortune, je revendrai  certainement  la maison de la rue de la Tour prè  LH46-08-23/2-315(11)
uverai dans six jours, car j'y reviendrai bien  certainement  le 20.  J'ai bien hâte d'avoir enf  LH43-06-13/1-697(32)
'est que je serais malade, et je partirai bien  certainement  malade, avec injonction de ne pas   LH43-05-31/1-695(.2)
 2 000 fr. comme académicien, et je serai bien  certainement  nommé à l'Académie des inscription  LH42-11-11/1-611(15)
outer les acquisitions de m[on] lp qui ne vont  certainement  pas à 9 000 fr. et je ne compte pa  LH47-08-07/2-662(36)
lles choses qu'on puisse voir, plus beau [sic]  certainement  que la fête de Péterhoff, car on f  LH44-07-29/1-889(29)
de pleine d'impatience et qui devait être bien  certainement  rassurée au moment où je lisais vo  LH43-01-10/1-631(26)
 je vais échanger nos paroles, et j'aurai bien  certainement  réparé le désastre des Jardies.     LH46-09-24/2-330(24)
endu fort insouciant des malheurs qui auraient  certainement  tué plus fort que moi.  Vous ne sa  LH43-03-02/1-649(20)
e l'atmosphère dramatique du Boulevard, il y a  certainement  un besoin à satisfaire.  Après les  LH44-03-11/1-826(18)
 que quand je verrais cela, je lui ferais bien  certainement  un cadeau.  J'attends avec une bie  LH46-10-05/2-369(.5)
du tapis de mon cabinet de Passy, ce sera bien  certainement  une belle et charmante pièce, hôpi  LH47-06-12/2-578(35)
 500.  Mais je crois qu'à 1 000 fr., il y aura  certainement  une réaction de baisse, par suite   LH46-06-29/2-236(.4)
nte à 3 % à elle, en lui disant qu'il y aurait  certainement  une révolution, et qu'on prendrait  LH48-02-29/2-727(.9)
uand vous viendrez à Paris, je vous ferai bien  certainement  voir le Palais, c'est curieux auta  LH45-12-14/2-123(29)
i par quelque nouvelle que j'inventerai.  Bien  certainement  vous me verrez dans les 1rs jours   LH47-08-22/2-678(23)
27 mars].     Pour vous seule.     J'irai bien  certainement  vous voir, car je ne peux pas et v  LH48-03-27/2-783(.3)
e vous donner une nouvelle qui vous surprendra  certainement , c'est que Julie Perry a épousé Mo  LH48-07-10/2-896(.3)
cette conduite ?  Est-ce d'un maniaque ?  Bien  certainement , ceci fut fait pour n[ous] deux, e  LH47-08-07/2-663(.4)
tout ce que vaut Wisnowicz, car j'y serai bien  certainement , j'ai la France en horreur quand j  LH47-06-06/2-574(19)
 ?) sont encore pleines de baume pour moi.      Certainement , j'aime votre chère Anna, plus que  LH43-03-02/1-651(36)
 un personnage romanesque et j'ai eu tort.      Certainement , je veux bien la vue de Wierzchown  LH40-02-??/1-504(18)
B[rugnol] va mieux.  Ce matin je me disais : —  Certainement , à cette heure, tout est décidé.    LH44-02-07/1-805(10)
crit.  Cet ouvrage aura le prix Monthyon, bien  certainement .     Ah ! si j'avais mon lplp. là,  LH44-10-21/1-922(28)
c'est une maladie, et elle donne la mort, bien  certainement .  6 000 fr., il me faut 6 000 fr.   LH47-08-18/2-673(.3)
ris est morne cependant.  On va se battre très  certainement .  Aujourd'hui l'on ouvre l'Assembl  LH48-05-04/2-824(20)
ndant, il vous verra passer, il vous regardera  certainement .  Ce raisonnement venu trop tard n  LH48-08-25/2-997(.6)
iet, le Fulchiron du Centre, il arrivera, bien  certainement .  Il est venu des ambassadeurs, du  LH46-08-20/2-307(.7)
 de Fould, qui, selon ses habitudes, liquidera  certainement .  Je ne désespère pas de voir les   LH48-03-14/2-749(32)
 pauvre.  Quant à une bataille, elle aura lieu  certainement .  Lorsque vous lirez dans les Déba  LH48-08-19/2-977(35)

certificat
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n s'adonnant au femmes.  — Voilà mon amour, un  certificat  bien authentique de ma sagesse.  Le   LH33-11-12/1-.89(.6)
ttra en duel, si bien qu'un duel est devenu un  certificat  de vie qui remplace les actes notari  LH34-07-15/1-176(.8)
es, et je vous le dis le coeur très serré.  Le  certificat  de ceci est sur ma figure.  À 44 ans  LH43-03-02/1-647(31)
ée du paquet de gants, le bonhomme m'envoie un  certificat  comme quoi ça a été remis à votre hô  LH44-07-29/1-889(22)

certifier
e exagérée de la part de mes amis, car je vous  certifie  que la plus cruelle conviction me gagn  LH35-08-11/1-264(22)

certitude
chère vie, ce qu'est pour mon âme une si douce  certitude  !  Tu ne sais pas ce que tu faisais p  LH34-02-15/1-134(25)
 de coudre deux idées ensemble, j'ai la triste  certitude  (triste pour les affaires financières  LH45-10-16/2-.94(11)
    Mon amour chéri, crois qu'il faut toute ma  certitude  au bonheur, toute ma confiance dans n  LH45-12-30/2-140(27)
 ce n'est pas volé.     J'aperçois une presque  certitude  d'acquisition pour la maison de la ro  LH46-02-01/2-169(27)
ma fortune à moi.  Quand je m'examine, j'ai la  certitude  d'aimer ainsi toute ma vie, et Dieu v  LH43-12-30/1-763(.7)
 jusqu'à l'imprudence (ça allait), car j'ai la  certitude  d'avoir d'ici à q[ue]lq[ues] années,   LH44-02-20/1-812(.1)
t 5 heures.  Ce matin, je me suis levé avec la  certitude  d'avoir fait une excellente affaire,   LH46-09-29/2-352(31)
es mes affaires seront bien changées.  J'ai la  certitude  d'avoir liquidé toute ma position d'i  LH44-08-30/1-903(10)
000 fr. de revenu.     J'ai donc maintenant la  certitude  d'avoir une très complète et charmant  LH46-10-02/2-361(25)
ant que vous doit votre ange de fille.  Que la  certitude  d'avoir été aussi bonne femme que bon  LH48-04-03/2-789(18)
ec 1 000 fr. les recettes du théâtre.  J'ai la  certitude  d'inventer au théâtre des pièces de m  LH48-04-07/2-794(19)
ur savant, une richesse de Louis XIV, c'est la  certitude  d'un mutuel bonheur, et Passy, Fontai  LH45-12-12/2-120(15)
 c'est votre abandon, c'est de ne pas avoir la  certitude  d'une union qui est toute ma vie, tou  LH48-04-13/2-801(24)
: je suis sorti sans les avoir achetés avec la  certitude  d'être 5 ou 6 ans sans rencontrer cel  LH46-12-12/2-461(28)
 !  Non, chère chérie !  Non, le travail et la  certitude  d'être aimé font tout supporter !  Le  LH42-11-16/1-616(30)
ntement; la première atteinte a cédé devant la  certitude  d'être aimé par ma Line autant que je  LH46-02-16/2-182(18)
ais pas : aime-moi, si tu peux !  Moi, j'ai la  certitude  d'être bien aimé de toi, je crois le   LH46-08-02/2-284(40)
it à un coeur ambitieux comme le mien; mais la  certitude  d'être bien aimé par vous me préserve  LH48-03-08/2-735(41)
ncontré en 10 ans, dix jours de constance.  La  certitude  d'être sans rivale ne suffit pas, et   LH42-02-22/1-560(43)
t'écris pour t'annoncer la permission, j'ai la  certitude  d'être à Wierzchownia avant ma lettre  LH48-08-12/2-962(32)
ton Noré te donne la force et l'énergie que la  certitude  de celle d'Ève m'a communiquées penda  LH43-11-16/1-740(15)
était pas venue, je payais tout.  Mais j'ai la  certitude  de faire une belle fortune au théâtre  LH48-08-02/2-950(19)
n appui qui ne vous manquera jamais, et que la  certitude  de l'affection de ton Noré te donne l  LH43-11-16/1-740(14)
té de mon coeur; je vous le dis avec l'entière  certitude  de l'innocence, après avoir tant de f  LH48-03-25/2-769(44)
l].     Le désespoir m'a pris par une sorte de  certitude  de l'inutilité de mon travail; car, a  LH48-04-28/2-815(30)
à la poste après-demain, pour vous parler avec  certitude  de la journée d'aujourd'hui et de la   LH48-02-22/2-712(11)
ouvenir, cerclée par la douleur du présent; la  certitude  de la noblesse, de la ferveur des deu  LH47-07-16/2-627(32)
 acheter à Plon 5 arpents à 80 000 fr. avec la  certitude  de les revendre, aux clients de Clare  LH45-01-01/2-..5(.7)
il a sur mon opulence future, et une espèce de  certitude  de ma détresse présente qui durera et  LH37-11-07/1-420(15)
rompant que 15 jours pour nous marier) j'ai la  certitude  de me libérer entièrement des 56 000   LH46-06-13/2-209(29)
me faites sont impossibles à suivre.   Avec la  certitude  de me risquer, je me risque.  Il n'y   LH34-05-10/1-161(.7)
, inébranlable, immuable et heureuse !  Que la  certitude  de mon bonheur fasse du moins le vôtr  LH42-07-13/1-595(21)
.  Ces tentatives, je les fais avec la presque  certitude  de ne pas réussir.     Allons, adieu   LH43-12-29/1-762(17)
 le lui avais dit, mais il n'y avait pas cette  certitude  de non-séparation, cette confiance de  LH42-02-25/1-564(27)
 c'est mon Èv., c'est la liberté d'aller et la  certitude  de nous trouver chez nous au retour.   LH45-12-28/2-136(29)
, les raisons de mon silence : 1º pudeur !  2º  certitude  de nuire à l'objet le plus cher de me  LH46-01-05/2-149(18)
ourd'hui, 2 mars, je puis être assis.  Sans la  certitude  de partir, sans la joie que mon dépar  LH46-03-02/2-186(13)
nous pendant la promenade, car j'ai la presque  certitude  de payer mes dettes, cette année.  Je  LH43-12-12/1-747(.5)
oujours avoir pour base la raison.     J'ai la  certitude  de pouvoir gagner beaucoup d'argent a  LH48-07-23/2-926(19)
ous, mon unique pensée.     J'ai maintenant la  certitude  de pouvoir payer d'ici à 2 mois le pr  LH42-11-21/1-618(29)
e je viens de travailler depuis 3 ans, j'ai la  certitude  de pouvoir payer mes dettes et de viv  LH43-04-23/1-670(29)
ler ainsi, j'ai la tranquillité devant moi, la  certitude  de pouvoir te donner par moi-même l'a  LH46-08-05/2-292(31)
 à l'objet le plus cher de mes espérances.  3º  certitude  de rendre ma liquidation impossible.   LH46-01-05/2-149(19)
  Où prendre des consolations ?  Si j'avais la  certitude  de revoir mon lp, tout cesserait peut  LH47-07-30/2-648(25)
chagrin, il n'est contenu que par le désir, la  certitude  de te revoir.  Hier, j'ai trouvé une   LH45-10-05/2-.85(24)
ur bercer ton coeur.  Que ma tendresse, que la  certitude  de ton affection, que la belle vie se  LH33-10-29/1-.79(24)
 je ne puis atteindre à ce résultat qu'avec la  certitude  de vivre sur ma prébende et de la gar  LH48-04-13/2-802(19)
ur une lettre, que j'allais à la poste avec la  certitude  de voir finir mon angoisse; j'ai mis   LH46-12-16/2-470(.2)
s je ne voulais vous aller chercher qu'avec la  certitude  de vous rendre ici, l'équivalent de c  LH42-04-08/1-568(11)
 pour en faire faire le double par Borget.  La  certitude  de vous savoir libre m'a rendu doux,   LH42-01-05/1-546(33)
 bien ce que vous faites à toute heure.  Cette  certitude  de vous voir ainsi est toute ma conso  LH48-02-07/2-692(44)
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ure, et Soeur Marie Dominique a aujourd'hui la  certitude  du bonheur des seuls êtres pour qui e  LH48-07-16/2-916(12)
it justice de bien des enfantillages.  Avec la  certitude  du bonheur, il s'est en allé bien des  LH43-03-20/1-657(.8)
 de Monte-Cristo, un plaisir inouï, j'ai eu la  certitude  en revenant que je trouverais une let  LH48-08-02/2-941(21)
ui, n'a pas fait trace; mais je puis dire avec  certitude  les plus petits détails de tout ce qu  LH44-02-29/1-818(14)
lus de malheurs, de misères !  Oh ! oui, cette  certitude  me fait un bien !  Mon Dieu ! quel ba  LH43-04-24/1-673(33)
ne demandai-je à Dieu que la certitude.  Cette  certitude  me ferait tout supporter.  J'ai pensé  LH42-12-19/1-623(24)
 auriez eu ici des chances de fortune.  Il y a  certitude  par exemple que la toise de terrain q  LH44-09-20/1-913(13)
aison d'aimer ton Noré; mais je te voudrais la  certitude  pareille, rien de toi ne peut me déta  LH46-08-02/2-284(42)
quel point je t'aime ! à quel degré (triste de  certitude  pour toi) tu es ma vie !  Tu es si bi  LH47-01-20/2-529(20)
e l'espère.  L'espérance même s'est changée en  certitude  pour vous, n'est-ce pas, comme pour m  LH43-12-30/1-763(15)
e malade, épuisé.  Car, chère, j'ai la presque  certitude  qu'après avoir dû 250 000 francs, je   LH43-05-01/1-677(25)
0 fr. sur ses actions de la Banque, et j'ai la  certitude  qu'elle pourra payer, si elle persist  LH44-07-25/1-886(21)
rrivait, je l'ai questionné, sondé, et j'ai la  certitude  qu'il a un autre acquéreur que moi, e  LH46-08-05/2-291(22)
e la substance même des pensées, et d'avoir la  certitude  qu'il en sera toujours ainsi, eh ! bi  LH44-03-01/1-819(.8)
ncore.  Et après ! quel bonheur que d'avoir la  certitude  que ce taon ne piquera plus mon cher   LH48-02-28/2-722(33)
ids ôté de dessus le corps, et j'ai la presque  certitude  que cette fille une fois mariée et ca  LH47-07-20/2-633(29)
omme le plus calomnié du monde.  Elle avait la  certitude  que jamais femme n'a été, ne serait p  LH44-08-07/1-897(15)
le du prix du bois de chêne, et vous auriez la  certitude  que jamais les vers ne s'y mettraient  LH48-07-09/2-912(27)
uel elle m'apprenait vos succès, elle avait la  certitude  que la chère Zéphirine plairait à tou  LH47-07-01/2-609(.3)
s frais ne seront payés par Dupont qu'après la  certitude  que la collection est arrivée sans ma  LH48-08-11/2-965(18)
  J'ai les 2 objets pour 800 fr.  Mais j'ai la  certitude  que la vente de la commode et celle d  LH47-07-01/2-610(.9)
agné chez le ministre, et nous avons acquis la  certitude  que le ministère n'était pour rien da  LH40-03-26/1-508(14)
n envie de repartir aussitôt.  J'ai la presque  certitude  que mardi 5 les caisses seront au Rou  LH48-08-31/2-M02(20)
lle ducats d'ici à 2 mois.  Mais avec la chère  certitude  que me donne votre lettre, tous les m  LH42-04-12/1-572(28)
l'user, commode et comfortable, j'ai acquis la  certitude  que mes fauteuils qui seront les vôtr  LH48-02-23/2-715(14)
ni les sottises modernes.  Maintenant, j'ai la  certitude  que n[os] 25 000 fr. de dépenses pour  LH46-12-24/2-480(43)
 mon passeport bien et dûment visé, et j'ai la  certitude  que tous mes papiers vont l'être égal  LH48-08-25/2-993(16)
ut, comme vous, aujourd'hui, j'en suis sûr, la  certitude  que toute la vie peut être ainsi, san  LH43-11-07/1-729(48)
se dire que j'en suis presque sûr.     J'ai la  certitude  que toutes les valeurs reprendront d'  LH48-03-12/2-745(13)
it une bien plus vive peine, c'est l'espèce de  certitude  que tu as du déplaisir que notre bonh  LH46-08-15/2-302(36)
lies, laisse toi donc aller à ce bonheur de la  certitude  que tu m'as fait connaître !  Oui, j'  LH48-07-11/2-903(44)
 tu sais par quelles raisons je m'en vais.  La  certitude  que tu me donnes comble tous mes voeu  LH46-06-13/2-208(47)
z, on dirait, en haine.  Le jour où j'aurai la  certitude  que v[ous] ne voulez pas être à v[otr  LH47-07-23/2-638(12)
ue je suis resté est tout à la terreur et à la  certitude  que, d'ici à un an, il y aura des mes  LH43-12-08/1-744(10)
 ce petit cher trésor; mais du moment où cette  certitude  s'en va, je ne suis plus qu'un[e] esp  LH48-03-25/2-770(.6)
terroge ma chère Èv., il y a mieux : c'est une  certitude  si complète de mon côté, que je jouis  LH43-05-31/1-695(13)
ser à ce paradis, et c'est difficile, après la  certitude  si douce du bonheur qui m'y attend; c  LH46-02-07/2-174(.7)
ortune.  Je me suis juré à moi-même, depuis la  certitude  sur Soleure, que pendant 10 ans n[ous  LH46-06-28/2-234(19)
, mon lo. lo., je ne vous ai tant aimée; de la  certitude  échangée il y a quelques mois, vienne  LH43-12-30/1-763(23)
vendu que 1 200 et la Belgique 3 000.  J'ai la  certitude , d'après ce résultat, que mes ouvrage  LH36-10-01/1-337(22)
 humain, je n'ai ressenti que le plaisir de la  certitude , et je me suis dit : — [«] Elle verra  LH47-01-09/2-513(39)
rgueil, la vanité, le souvenir, le plaisir, la  certitude , et par la foi en vous que j'ai mise   LH42-02-25/1-563(17)
id, sans espoir, sans émotion devant une quasi- certitude , je suis sans âme ni coeur, tout est   LH47-01-13/2-520(10)
nsé à vous en les voyant !     J'ai la presque  certitude , si ma pièce réussit, que mon bilan p  LH43-11-07/1-728(18)
ire sont celles de Concini, j'en ai la presque  certitude , à cause des ornements guerriers.  Il  LH43-12-22/1-757(39)
rrez plus fort, lui ai-je dit, car je veux une  certitude .     Aujourd'hui, 2 mars, je puis êtr  LH46-03-02/2-186(12)
la délivrance des fonds ne se fera qu'après ma  certitude .     Pourquoi seriez-vous soumise don  LH47-08-02/2-658(.8)
 que bien.  Aussi ne demandai-je à Dieu que la  certitude .  Cette certitude me ferait tout supp  LH42-12-19/1-623(24)
 calme et tranquille; mais pas par raison, par  certitude .  Dites-vous qu'à toute heure, un pau  LH43-03-02/1-652(.3)
us précieuses qu'elles sont renouvelées par la  certitude .  Eh bien, c'est cet amour doublé, fe  LH42-02-25/1-563(.8)
l[l]et est l'espion de la Chouette, j'en ai la  certitude .  Il faut penser à le remplacer.       LH47-05-15/2-550(11)
son bonheur, et son lustre, avec la plus ample  certitude .  Vous êtes le phare, l'étoile heureu  LH44-02-20/1-812(32)
ui, sans vous, je n'existerais pas, j'en ai la  certitude ; car, après 25 ans de travaux, à 50 a  LH48-06-02/2-856(34)
 eu de plus délicieuses formes, de plus vastes  certitudes , d'avenir plus fleuri que celui de l  LH43-11-07/1-730(20)
le sort de tutti quanti nobili me semblent des  certitudes .  Et je reviens encore à la séparati  LH44-06-03/1-859(15)
pour moi c'étaient des pièces à l'appui de mes  certitudes .  J'ai tout remarqué chez elle, en s  LH48-07-13/2-901(14)

Cervantès
ement ennuyeux et bêtes.  Quelle destinée pour  Cervantès  et Richardson de ne faire qu'une seul  LH38-04-01/1-449(14)
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cerveau
essayer de ce que j'appelle la masturbation du  cerveau  !  C'est effrayant, mais il faut le rév  LH46-12-08/2-451(37)
ans mon âme, dans mon coeur et dans mon pauvre  cerveau  !  Dieu seul sait quels ravages ils y o  LH46-12-08/2-450(.2)
 pas arrivé depuis 1834, tant j'ai fatigué mon  cerveau  !) des rêves où je vous aime, où j'ai e  LH42-10-14/1-603(.3)
age quand il m'est impossible de réveiller mon  cerveau  abattu, quand je reviens, je m'enferme   LH37-07-19/1-394(13)
 puis décrire, mais tant de vie communiquée au  cerveau  amène de singuliers troubles.  Je perds  LH36-10-01/1-337(.4)
Est-ce que tu vas mieux, est-ce l'effet de mon  cerveau  annulé, je suis dans une incroyable tra  LH46-12-19/2-474(40)
ible, et toute fatigue aussi.  Nul appétit; le  cerveau  annulé.  Ce que c'est que de nous !  Ce  LH44-04-29/1-849(32)
Allons, voilà un second coup de fouet, marche,  cerveau  brûlé de café !     [Mercredi] 14 [juil  LH47-07-13/2-624(.5)
[Rousseau] et satisfaire le mouvement vital du  cerveau  comme je le fais, mais en le portant da  LH42-02-25/1-564(35)
uvre.     [Mardi] 21 [mars].     Je me sens le  cerveau  d'un vide à faire plaisir, et je ne pui  LH43-03-21/1-657(17)
n mois pour recouvrer la santé, débarrasser le  cerveau  de son inflammation toute extérieure et  LH43-12-03/1-734(.4)
 Béclard, comme tous ceux qui ont abusé par le  cerveau  des forces humaines, et ce qu'il y aura  LH34-04-10/1-155(.1)
qu'à mon coucher, sans pouvoir extraire de mon  cerveau  deux lignes, ni quoi que ce soit qui re  LH46-12-11/2-456(25)
  Vous savez, chère, qu'il y a des jours où le  cerveau  devient inerte.  Malgré toute ma bonne   LH44-02-18/1-809(22)
rouille attachée à l'instrument de fer, appelé  cerveau  dont je me sers, et qui s'y sera mise p  LH43-12-14/1-749(11)
tat je suis, la vie en se transportant dans le  cerveau  déserte les autres organes, et j'avoue   LH44-09-17/1-911(13)
fin juin.  Il part le 22.     L'inanité de mon  cerveau  en contraste avec mon excessif désir de  LH43-06-17/1-698(23)
'une manière à devenir une maladie.  La vie du  cerveau  en est arrêtée, je ne suis plus fait po  LH48-04-24/2-812(10)
n d'argent, et il faut t'aller trouver, et mon  cerveau  est inerte !  Rien ne le peut galvanise  LH46-08-10/2-297(31)
t je n'ai pas éprouvé tous les phénomènes; mon  cerveau  est si fort, qu'il fallait une dose plu  LH45-12-23/2-134(.7)
ue j'ai obtenus, en si peu de temps...     Mon  cerveau  est toujours dans le même état d'incapa  LH47-07-12/2-623(18)
en-être physique ici, que tous les ressorts du  cerveau  et de l'intelligence si prodigieusement  LH48-06-07/2-862(19)
mir, joint à une inflammation des muqueuses du  cerveau  et du nez, je me lève à une heure du ma  LH44-08-04/1-892(13)
gent est au bout de ce travail.  Eh ! bien, le  cerveau  fatigué n'obéit à rien; il se couche co  LH43-06-17/1-699(.8)
resse, ni la douleur, ni la lutte, je sens mon  cerveau  inerte.     Tu me grondes à propos de c  LH47-01-13/2-519(28)
ts non plus.  La sagesse de ma vie fait que le  cerveau  jouit d'une activité que je n'ai jamais  LH48-08-17/2-972(12)
 ce qu'il lui plaît, et le cerveau le sert, le  cerveau  l'a tant immolé à son travail qu'il fau  LH46-12-08/2-450(34)
 son devoir; il fait ce qu'il lui plaît, et le  cerveau  le sert, le cerveau l'a tant immolé à s  LH46-12-08/2-450(34)
aviez quitté aussi.  Mes larmes sont rares; le  cerveau  les dessèche; il en consomme, et il n'y  LH43-12-29/1-761(31)
 avec 3 jours de travaux, il serait brisé.  Le  cerveau  ne bouge pas.  J'ai pris deux tasses de  LH37-11-07/1-424(18)
se aller à l'incurable paresse du chagrin.  Le  cerveau  ne répond à aucun sentiment, à aucun co  LH47-08-10/2-665(23)
s seul, que je rentre en moi-même, que j'ai le  cerveau  nettoyé, que je suis avec mon coeur, il  LH39-06-04/1-485(13)
 la même chose, à cette différence près que le  cerveau  n’est pas à moi, comme ses fourneaux so  LH46-01-10/2-158(18)
t [1834].     J'ai eu hier une inflammation au  cerveau  par suite de mes trop grands travaux; m  LH34-08-20/1-184(18)
éâtre vont tout arranger, et j'ai de la vie au  cerveau  pour les faire; mais ces dernières chos  LH48-03-25/2-769(28)
 un moment où j'ai mis exactement le feu à mon  cerveau  pour pouvoir accomplir les affreuses ob  LH43-05-28/1-689(17)
té pris d'une inflammation dans le sang, et le  cerveau  pouvait se prendre.  Je suis allé en To  LH41-06-01/1-530(25)
elle.     Je suis émerveillé de la jeunesse de  cerveau  que ces 5 mois de repos m'ont donnée; a  LH43-12-16/1-754(20)
re; l'abattement est plus grand encore dans le  cerveau  que dans les nerfs et la personne.       LH47-08-03/2-660(.2)
 il me faudrait quelque repos pour refaire mon  cerveau  qui s'abat comme un cheval fatigué, car  LH36-06-12/1-322(18)
jour et il m'est impossible de faire lever mon  cerveau  qui s'est couché comme un cheval fourbu  LH46-12-08/2-450(16)
  Pas une ligne; sous des torrents de café, le  cerveau  reste inerte; et l'heure approche pour   LH47-07-07/2-617(35)
36, j'en doute.  Parfois, il me semble que mon  cerveau  s'enflamme.  Je mourrai sur la brèche d  LH35-08-23/1-268(.3)
que les jours s'écoulent, d'aucune force.  Mon  cerveau  s'est détendu.  Ma croyance au bonheur,  LH42-01-20/1-553(.2)
ci revenu, je suis d'une santé parfaite, et le  cerveau  s'est rafraîchi si bien qu'il me semble  LH37-05-10/1-375(.4)
i mon âme ne s'est pas rafraîchie, au moins le  cerveau  s'est restauré.  J'espère, à mon retour  LH37-04-10/1-371(23)
 faire ?  Il est impossible de travailler ! le  cerveau  se désorganise.  Je vais retourner à Pa  LH48-06-28/2-879(15)
ble que l'air est frais autour de moi, que mon  cerveau  se rafraîchit, que je suis dans une oas  LH35-08-24/1-269(.3)
eures !  Rien ne prouve plus évidemment que le  cerveau  se repose, et il faut remercier la natu  LH46-12-12/2-462(.9)
nses se trouvent doublées.  Quand monsieur mon  cerveau  se réveillera, je ne m'arrêterai de tra  LH47-07-10/2-621(31)
 envoyer par détachements.     Il faut que mon  cerveau  soit fatigué par les épreuves des Conte  LH37-10-26/1-418(18)
is non sans ennuis.  Quand l'imagination et le  cerveau  sont fatigués, ma vie est plus difficil  LH37-01-15/1-361(43)
 trouve résolues quand je m'éveille, ainsi mon  cerveau  travaille quand je dors.     Je compte   LH39-12-02/1-494(32)
s, un peu abusé de mes forces, et trouvant mon  cerveau  vide, je suis allé me promener aujourd'  LH44-01-20/1-783(.5)
 Je n'ose pas penser que cette inaction de mon  cerveau  vienne des anxiétés de cette semaine; m  LH46-10-03/2-363(29)
t j'ai non seulement souffert  mais j'ai eu le  cerveau  voilé.  Cette nuit a été affreuse et le  LH44-02-07/1-804(28)
decins ne conçoivent qu'on puisse soumettre le  cerveau  à de pareils travaux, il me dit que cel  LH46-12-20/2-477(41)
e parce que j'étais sans idées, sans force, le  cerveau  épuisé, l'âme abattue, usé par les dern  LH37-04-10/1-371(12)
uit et jour, jusqu'à ce que mort s'ensuive (du  cerveau , bien entendu, quoique l'on puisse mour  LH37-07-19/1-394(14)
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urtout dans l'état de fatigue où se trouve mon  cerveau , car j'éprouve une peine presqu'insurmo  LH42-04-??/1-574(16)
.  Elle succombait à une apoplexie nerveuse du  cerveau , contre laquelle il n'existe pas de rem  LH44-02-02/1-799(.5)
e dois faire, mais impossible de réveiller mon  cerveau , d'en tirer un plan, dix lignes, une id  LH47-06-27/2-601(30)
 mais ces souffrances accusent l'épuisement du  cerveau , de la nature, et le besoin de repos.    LH47-07-06/2-616(31)
le, et si je suis forcé, dans l'intérêt de mon  cerveau , de prendre du repos, je veux utiliser   LH43-03-25/1-659(14)
finiront, j'éprouve souvent de ces caprices de  cerveau , et c'est au moment où je me crois un c  LH45-02-26/2-.29(35)
bre].     J'avais hier comme une congestion au  cerveau , et cela a produit un sommeil de plomb   LH46-12-02/2-439(12)
ui est aussitôt reparti avec ce que j'avais au  cerveau , faire des indiscrétions, tu n'y songes  LH46-12-02/2-440(27)
nt bien, le café ne produit aucun effet sur le  cerveau , j'ai tous les soirs un léger mouvement  LH47-06-28/2-602(28)
on.  Ces ennuis prolongent l'incapacité de mon  cerveau , j'attends, j'attends tous les jours de  LH47-07-11/2-622(19)
 n'attire pas ainsi impunément toute sa vie au  cerveau , je le sens trop !  Aussi, veux-je tent  LH43-04-05/1-664(24)
s, je joue comme Batta joue du violoncelle, le  cerveau , je n'ai jamais prévu qu'un jour l'arch  LH43-03-21/1-657(30)
ion) qui agite à la fois le coeur, le sang, le  cerveau , l'âme et les pieds ! et qui comprend a  LH42-02-25/1-564(18)
u'il faut gagner.  Je suis épouvanté, mais mon  cerveau , la faculté de faire, s'en mocque.  Ce   LH47-08-05/2-661(18)
 a produit l'inertie la plus complète dans mon  cerveau , le coeur a tué l'intelligence ou son j  LH45-03-20/2-.36(41)
ctions.     Je travaille trop, je deviens trop  cerveau , le défaut d'exercice m'engraisse démes  LH42-06-01/1-583(13)
y a pas que ma vie entre tes mains, il y a mon  cerveau , ma fortune, par conséquent.  Je puis v  LH46-01-08/2-156(27)
 !  Dans 8 jours, je n'aurai pas un liard, mon  cerveau , ma raison se le disent, l'imagination,  LH47-06-26/2-600(27)
dans cet ennui profond causé par le silence du  cerveau , me réveille, me fasse sourire, et je m  LH46-12-11/2-458(13)
ration, la vie n'était plus ni au coeur, ni au  cerveau , ni dans l'estomac, ni dans la bête, el  LH47-01-20/2-529(30)
 une goutte de son sang, pas une pensée de son  cerveau , pas un regard de ses yeux, pas un batt  LH46-06-02/2-201(.8)
ne fibre de mon coeur, pas une fibrille de mon  cerveau , pas une gouttelette de mon sang qui ne  LH44-02-20/1-810(14)
livraison de Mme Béchet.  Je ne sais si jamais  cerveau , plume et main auront jamais fait ce to  LH35-08-11/1-265(.1)
 va par les passions, et par les mouvements du  cerveau , plus encore que par les mouvements cor  LH34-04-10/1-155(.5)
 La Coméd[ie] hum[aine] et mes oeuvres, et mon  cerveau , pour en finir avec la misère.     Il y  LH45-01-01/2-..4(.5)
hez bien que j'ai la vie du coeur, et celle du  cerveau , que je vis plus par les sentiments que  LH34-04-28/1-159(.3)
ait monter la moutarde non pas au nez, mais au  cerveau , tu verras ce que je sais faire quand j  LH46-06-13/2-210(.7)
uation, que j'en ai eu comme une congestion au  cerveau , à 7 h. 1/2 je dormais, en m'ordonnant   LH46-12-08/2-449(28)
rit, où vous sacrifiez toute ma personne à mon  cerveau .     J'ai beaucoup ri du compte que v[o  LH36-01-18/1-287(19)
uin auprès de ce que je me sens au coeur et au  cerveau .     Je suis tous les jours plus chagri  LH34-04-28/1-159(22)
 coeur, de ne plus avoir de vie possible qu'au  cerveau .     Quand vous recevrez cette lettre,   LH37-06-02/1-387(.5)
ore, et qui avait à jamais teint les replis du  cerveau .  Allons, adieu, j'espère dans le voyag  LH48-05-29/2-851(13)
 h. 1/4 cette nuit, je n'ai pas un mot dans le  cerveau .  C'est ce qui m'a fait sortir hier, et  LH46-12-06/2-445(36)
elle-même empêche toute action de la pensée du  cerveau .  C'est effrayant.  J'ai demandé Les My  LH45-12-17/2-129(38)
 ou réseau de nerfs qui servent d'enveloppe au  cerveau .  C'est à la fois nerveux et sanguin.    LH43-11-07/1-723(16)
ue le pain.  Tout dépérit en moi, au profit du  cerveau .  Cela fait frémir.     Ainsi pour avoi  LH36-10-22/1-342(29)
 me sens pas plus disposé qu'hier.  Tel est le  cerveau .  Cet organe n'obéit qu'à ses propres l  LH46-12-11/2-456(33)
e m'avait guéri de mes fatigues et restitué le  cerveau .  J'avais pu y faire un dernier effort.  LH36-07-13/1-332(.5)
eut décrire et qui vous attaque le coeur et le  cerveau .  Je suis stupide, et, plus je vais, pl  LH43-10-21/1-722(27)
, chose étrange, il n'a pas eu d'action sur le  cerveau .  Je travaille à épouvanter, car, aujou  LH46-10-22/2-382(.4)
ets sont comme des anguilles, ils s'évadent du  cerveau .  Le Programme d'une jeune veuve est un  LH44-01-19/1-782(21)
 arachnitis, autrement dit une inflammation au  cerveau .  Les Paysans sont faits, mais il faut   LH42-11-15/1-616(22)
cune de ses réflexions.  La glace est dans mon  cerveau .  Mais mon coeur, mon coeur n'a été con  LH33-01-??/1-.21(20)
aire et réagissent sur les intestins et sur le  cerveau .  Mardi j'ai souffert de la tête comme   LH43-12-27/1-759(22)
s un de ces gros rhumes qui vous suppriment le  cerveau .  Néanmoins, je vais essayer de me reme  LH42-01-22/1-554(.5)
nui, un dégoût de tout qui agit encore sur mon  cerveau .  Néanmoins, la nécessité est telle qu'  LH47-06-02/2-566(19)
e ne pas envoyer la fatigue d'une digestion au  cerveau ; eh bien non seulement je sens des faib  LH36-10-01/1-337(.2)
 sensations et les idées, entre le coeur et le  cerveau ; il y a surtout dans l'expression repro  LH37-06-03/1-388(27)
olosse.  Je ne puis pas tirer une ligne de mon  cerveau ; je n'ai pas de courage, pas de force,   LH45-02-20/2-.23(14)
ne maladie pour moi, c'est-à-dire rien dans le  cerveau ; plus de travail, pas la moindre force,  LH41-06-??/1-534(16)
suis pas mort de fatigue, ni d'inflammation au  cerveau ; que César, le dixain ont paru, que vou  LH37-12-20/1-426(14)
me.  Enfin, il faut être dix hommes, avoir des  cerveaux  de rechange, ne plus dormir, être touj  LH34-10-18/1-194(14)
is, je n'existe pas, et je voudrais avoir deux  cerveaux  et écrire des deux mains.     La Ch[ou  LH46-11-09/2-413(.6)
journées dans la journée, et des mains, et des  cerveaux .  Tu es la cause de tout cela.  Oh ! s  LH46-11-12/2-416(18)

cervelet
ois le sens de la verticalité, qui est dans le  cervelet , même dans mon lit, il me semble que m  LH36-10-01/1-337(.5)

cervelle
 qu'avec une paire de pistolets pour brûler la  cervelle  au petit Blanc mon bon frère, à la 1èr  LH48-03-08/2-736(17)
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s de travaux herculéens, et à inscrire dans ma  cervelle  ceci qui sera démenti par mon coeur :   LH45-02-15/2-.16(25)
homme que vous avez vu à Baden, s'est brûlé la  cervelle  dans son appartement.  Hélas, il deman  LH45-12-07/2-113(15)
 avec ses mille bras qui va en avant, c'est la  cervelle  de votre pauvre ami !     [Mardi] 18 7  LH38-09-17/1-464(19)
eront bien cela; mais il faut les faire, et ma  cervelle  dit non, quand la nécessité dit oui.    LH47-06-28/2-603(.8)
oyen d'avoir de l'argent.  Heureusement que la  cervelle  est en bonne santé, grâce au voyage.    LH37-05-20/1-381(.1)
e.  Cinq drames ou comédies vont jaillir de ma  cervelle  et donner 100 000 fr. cette année.  J'  LH48-03-30/2-781(27)
is donc rien attendre que de mes doigts, de ma  cervelle  et du Nord.     Hier, je n'avais pas e  LH46-10-21/2-380(34)
s !  Mille pensées m'entrent à la fois dans la  cervelle  et me désespèrent.  Aujourd'hui, j'ai   LH34-02-17/1-138(.7)
d, dans 4 mois, j'aurai épuisé l'encrier de ma  cervelle  et qu'il me faudra du repos, j'aurai,   LH37-05-28/1-383(15)
 pur du sang, qui s'attachent aux parois de la  cervelle  et qui fleurira ma vie jusqu'au dernie  LH43-01-22/1-640(.4)
, des fusils, de la poudre) que le coeur de la  cervelle  m'a bondi de dégoût.  Je n'aurai pas d  LH48-08-15/2-971(15)
en travail.  Ce voyage en me rafraîchissant la  cervelle  m'a rajeuni, m'a redonné de la force,   LH37-05-24/1-382(28)
laisanterie à part, je suis très seul quand la  cervelle  me manque ou se couche pour se reposer  LH40-06-??/1-513(30)
e faire, ni que devenir, et l'inactivité de ma  cervelle  me met dans la situation d'un homme in  LH46-12-12/2-461(39)
ien gravé dans ma cervelle que c’est devenu la  cervelle  même, et les Croisés n’ont pas crié Di  LH46-01-17/2-161(29)
yant ce geste dans cette chambre obscure de ma  cervelle  où se peignent tous tes traits, tes gr  LH46-08-01/2-282(40)
ir caché de sa position et qui se brûlerait la  cervelle  plutôt que de manquer à la plus sévère  LH37-04-11/1-373(16)
ant les 8 heures de veille, je me refais de la  cervelle  pour la dépenser bientôt.  Les crises   LH38-01-20/1-435(16)
s aussi en état de faire des tours de force de  cervelle  qu'autrefois, et je vous avoue qu'en v  LH43-05-04/1-679(.1)
vie.  Elle le veut ! est si bien gravé dans ma  cervelle  que c’est devenu la cervelle même, et   LH46-01-17/2-161(29)
e, en leur disant qu'il se brûlerait plutôt la  cervelle  que de commander une pareille folie.    LH46-03-07/2-188(21)
us.  N'êtes-vous pas effrayée de l'activité de  cervelle  que veut la littérature, à Paris !      LH44-03-14/1-827(25)
r promptement, et j’ai vaincu cette paresse de  cervelle  qui me rendait si malheureux.  M. Fess  LH46-01-25/2-164(29)
 enjamber la mer du Nord pour se rafraîchir la  cervelle  sans qu'on en glose.  On a bien dit à   LH43-11-07/1-729(12)
, et je ne prends une distraction que quand la  cervelle  se couche comme un cheval fourbu.  Vou  LH35-03-11/1-238(.2)
lus profonde détresse, parlait de se brûler la  cervelle , au lieu de chercher à prendre un bon   LH35-06-28/1-254(31)
s passés avec vous m'ont rafraîchi l'âme et la  cervelle , bien fatiguées par mes derniers trava  LH46-10-23/2-387(.4)
maison, tout cela me trouble et me disloque la  cervelle , c'est pour cela que je viens de remet  LH46-07-11/2-254(.8)
nds travaux finis.  à la première inanition de  cervelle , c'est vers votre cher W[ierzchownia]   LH38-11-15/1-472(19)
r 500 fr. par mois dans mon encrier et dans ma  cervelle , ce qui me condamne à toujours créer,   LH43-01-20/1-633(40)
ès joli.  Cher lp qui as fait ta tanière de ma  cervelle , ce salon a été disposé comme tu aimes  LH47-01-01/2-504(23)
rbé, me demandant si je ne me brûlerais pas la  cervelle , dans le cas où je serais condamné à v  LH48-06-05/2-861(16)
e tu es dans mon coeur, dans mon sang, dans ma  cervelle , dans ma pensée, enfin, la vie de ma v  LH34-01-24/1-124(25)
 un mot de vous, il met l'alarme dans toute ma  cervelle , dans mon coeur.     Allons, adieu.  V  LH34-12-01/1-211(32)
passe dans ma pauvre existence, dans ma pauvre  cervelle , dans mon pauvre coeur, dans ma pauvre  LH38-11-15/1-475(12)
ien ne change dans les conditions de ma pauvre  cervelle , elle est inerte, elle est de bois, je  LH47-08-09/2-664(12)
r ce que mon écritoire, mon sang, ma plume, ma  cervelle , et des fatigues inouïes vont accompli  LH44-09-17/1-910(31)
st mes derniers efforts, ma dernière goutte de  cervelle , et j'espère ne plus avoir jamais à re  LH43-06-04/1-696(11)
x, d'inexplicable, de volontaire, qui régit ma  cervelle , et qui ne se contente pas du coeur.    LH44-03-02/1-822(.3)
en efforts, en allées et venues, en inanité de  cervelle , et voilà en effet le 8e jour et il m'  LH46-12-08/2-450(15)
née, et chaque détail revient du coeur dans la  cervelle , et y empêche tout travail, et c'est q  LH46-01-06/2-152(12)
 pas gagné; il est revenu à Paris se brûler la  cervelle , il avait 10 000 fr. de rentes pour po  LH45-12-07/2-113(17)
p., j'ai senti des mouvements de folie dans ma  cervelle , j'ai perdu pendant quelque temps l'es  LH47-05-15/2-549(10)
uand tu y seras, ne t'en troubles [sic] pas la  cervelle , j'aurai le moyen de ne pas la rendre   LH46-09-29/2-351(.4)
vre qu'une bonne fée (lplp) vous lance dans la  cervelle , j'en suis émerveillé.     Allons, adi  LH46-07-22/2-270(16)
s bourrelé) influent puissamment sur ma pauvre  cervelle , je suis admirable, je me lève toutes   LH46-02-11/2-177(.8)
us envoyer de belles oeuvres, les fleurs de ma  cervelle , les seules qui puissent franchir les   LH35-03-01/1-232(.6)
 de pain noir d'encre, acquis à la sueur de ma  cervelle , mais ne me plaignez pas; regardez-vou  LH44-02-04/1-801(33)
é ce procès ?  Ce qui, vu l'inoccupation de ma  cervelle , me laisse toutes ses forces à la disp  LH42-12-07/1-620(.4)
 misère je ne me suis ni asphyxié, ni brûlé la  cervelle , ni jeté à l'eau ?     Est-ce parce qu  LH38-11-15/1-474(31)
s avec la maladie, et je ne me sentais plus ni  cervelle , ni vouloir.  C'est au concert de List  LH44-04-24/1-846(37)
s, j'irai prendre quelque repos, rafraîchir ma  cervelle , par un voyage.  Q[ue]lq[ues] amis m'o  LH33-07-19/1-.44(29)
ve plus de sang à mon coeur, plus d'idées à ma  cervelle , plus de force dans mon être, à ce pen  LH33-10-06/1-.61(31)
3 livraisons il faudra avoir le Vésuve dans la  cervelle , un torse de bronze, de bonnes plumes,  LH34-07-15/1-175(26)
uffert et je craignais beaucoup pour ma pauvre  cervelle , une inflammation après une si doulour  LH37-01-15/1-360(33)
t Paris.  Le pauvre duc a préféré se brûler la  cervelle , à aller tendre la main à sa tante, qu  LH45-12-07/2-113(22)
 serait privée de rossignol, il s'est brûlé la  cervelle .  Il y a bien des détails, je vous les  LH45-12-28/2-135(37)
es.     Ma santé est admirable, de corps et de  cervelle .  J'ai broché mes articles du Diable e  LH44-08-25/1-902(38)
rai pas, elles sont bâties avec mon sang et ma  cervelle .  J'y demeurerai, si je ne peux pas le  LH44-01-05/1-771(28)
s du toit voisin.  J'ai des brouillards sur la  cervelle .  Je ne compose plus avec la rapidité   LH43-03-02/1-648(21)
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e de mettre de la raison dans ces débauches de  cervelle .  Les efforts de La Cousine Bette, vom  LH46-12-20/2-477(42)
ds et garder un drame qui brûle le coeur et la  cervelle .  Mais il faut laisser cela.  Je suis   LH33-01-??/1-.20(19)
er, Paulin le libraire parlait de se brûler la  cervelle .  On ne peut pas se figurer le nombre   LH48-02-27/2-722(.3)
e tous les jours à l'encrier, et qui vit de sa  cervelle .  Vous avez été ma religion, et j'ai t  LH43-03-02/1-649(22)
oureux !  Je ne sais pas si c'est une phase de  cervelle ; mais je n'ai pas de continuité dans l  LH44-03-04/1-823(16)
 mon avenir.  Le coeur est aussi abattu que la  cervelle ; tout lui est indifférent de ce qui n'  LH45-12-13/2-121(22)
du grain.  Sachez-le bien.  La France boit des  cervelles  d'hommes, comme elle coupait autrefoi  LH35-08-23/1-268(21)
ose qui ressemble à de l'esprit.  Paris vit de  cervelles  frites.     La nouvelle du moment est  LH42-12-21/1-626(.3)
Mes tigres m'ennuient; ils n'ont ni griffes ni  cervelles .  D'ailleurs je vais rarement à l'Opé  LH34-08-11/1-181(11)
journaux et de feuilletons qui tombent sur nos  cervelles .  Véron a acheté Le Constitutionnel,   LH44-04-07/1-837(35)

César
 de fatigue, ni d'inflammation au cerveau; que  César , le dixain ont paru, que vous aviez de no  LH37-12-20/1-426(15)
ir et quand vous lirez la lettre de François à  César , vous vous rappellerez que c'est là que m  LH37-09-01/1-405(25)
t exclue, et j'aime mieux être cette espèce de  César , que le 40e immortel; puis je ne veux de   LH43-12-15/1-753(36)

César Birotteau
st le second tome de la manière dont j'ai fait  Birotteau  !     Écrivez-moi un mot de réponse s  LH43-05-01/1-678(11)
haute et puissante intelligence.  Avez-vous lu  Birotteau  ?  Après ce livre je fais décidément   LH38-03-02/1-444(33)
rirai que pour vous annoncer la terminaison de  Birotteau  et de La Femme supérieure, les deux p  LH37-05-29/1-384(18)
oi; je ne veux rien y ajouter.     Aussitôt le  Birotteau  imprimé, la 3e livraison parue, le di  LH34-04-10/1-155(37)
che, c'est-à-dire ma plume, en plein champ des  Birotteau  qui veulent encore un coup de bêche,   LH37-09-01/1-405(23)
r le travail m'appelle.  Dans dix jours, quand  Birotteau  sera fini, je vous écrirai une longue  LH34-04-10/1-156(16)
'introduction seule a paru, c'est certes, avec  Birotteau , mon plus grand ouvrage comme dimensi  LH37-05-28/1-383(24)
 plus différentes sphères.  Je ne parle pas de  Birotteau le parfumeur  ni des Mémoires d'une je  LH34-11-26/1-210(.4)
ont pas comprises, L[ouis] Lambert, Séraphîta,  C[ésar] Birotteau , etc.     Ma vie est toujours  LH34-05-10/1-161(17)
blanchir, comme il est dit par Vauquelin, dans  César Birott[eau]  ce qui est dû à une religieus  LH44-06-16/1-863(10)
inir La Haute Banque (1 vol.), pour La Presse,  César Birotteau  (2 vol.), pour le Figaro, et un  LH36-12-27/1-360(.4)
a mi-mars en Berry.  L'on m'écrit de Paris que  César Birotteau  après deux mois d'incognito obt  LH38-02-10/1-439(.5)
urai d'ici 7 mois accompli de grands travaux.   César Birotteau  aura suivi, avec bien d'autres   LH35-10-??/1-272(10)
onnues le 4me volume des Études de moeurs.      César Birotteau  avance, et les Mémoires d'une j  LH34-11-22/1-207(.7)
ins de ce singulier tour de force, qui n'a que  César Birotteau  d'analogue.  Enfin, Dieu me dev  LH41-09-30/1-540(45)
reux combats domestiques, il faut faire 2 fois  César Birotteau  en 17 jours !  C'est à trembler  LH43-05-28/1-690(41)
i le feu dans la tête !     Un jour, j'ai fait  César Birotteau  en 17 jours et j'ai failli y re  LH43-05-28/1-690(39)
  C'est bien ardu, car cette histoire tient de  César Birotteau  et de L'Interdiction, il s'agit  LH46-07-16/2-261(.4)
  Je vais me mettre à faire La Haute Banque et  César Birotteau  et j'aurai peu de choses après   LH37-01-15/1-361(.2)
ute Banque et La Femme supérieure à La Presse,  César Birotteau  et Les Artistes au Figaro; publ  LH36-12-01/1-353(10)
lante, cela va prendre 3 à 4 jours.  J'ai fait  César Birotteau  les pieds dans la moutarde, et   LH44-10-11/1-916(.8)
ous peine de le voir faillir, que je lui fasse  César Birotteau  pour le 15 décembre; puis, il f  LH34-10-18/1-194(.6)
 bien peu propice à se lancer dans l'oeuvre de  César Birotteau  que j'aborde aujourd'hui même,   LH37-07-08/1-391(40)
er degré, et il faut recommencer pour faire ce  César Birotteau  qui devient ridicule à force de  LH37-07-08/1-389(25)
r un[e] arachnitis.  On offre 20 000 francs de  César Birotteau  s'il est prêt pour le 10 décemb  LH37-11-14/1-425(29)
jours de travaux sur le 3me dixain.  Puis j'ai  César Birotteau  à achever qui demande une vingt  LH37-08-26/1-401(.2)
e Banque, 2º La Femme supérieure; au Figaro 3º  César Birotteau , 4º Les Artistes; 5º Gambara, à  LH37-05-20/1-380(28)
peut écrire en 5 nuits Qui a terre a guerre ou  César Birotteau , aille à pas comptés, comme un   LH38-10-15/1-468(33)
us quitter pour se mettre sur le dixain et sur  César Birotteau , alternativement.  Je donnerais  LH37-07-08/1-392(38)
ierzchownia, que vous y avez un peu pleuré sur  César Birotteau , au moment où je vous écris, et  LH38-04-02/1-450(.1)
quitté Paris après avoir, il y a un mois, fini  César Birotteau , comme j'avais été 25 jours san  LH38-01-20/1-435(13)
doivent être et seront un chef-d'oeuvre, comme  César Birotteau , comme Splendeurs et misères do  LH44-11-08/1-926(25)
ut que je fasse immédiatement, pour le Figaro,  César Birotteau , et, pour La Presse, La Haute B  LH37-02-12/1-368(.9)
ssimilla Doni, et Gambara.  Quand j'aurai fini  César Birotteau , il faudra faire encore La Mais  LH37-07-08/1-389(31)
is brusquement en terminant ma dernière lettre  César Birotteau , j'ai fait en même temps La Mai  LH37-12-20/1-426(.4)
mme un saint, un martyr est chrétien.  Quant à  César Birotteau , je vous en ai parlé.     Oui,   LH34-10-18/1-195(.5)
 travaux, je vais faire paraître coup sur coup  César Birotteau , La Femme supérieure, Gambara,   LH37-05-10/1-377(35)
 vous le reverrez glorieux, car j'aurai publié  César Birotteau , La Torpille, le 3me dixain, Il  LH36-12-01/1-355(.3)
us aurez 3 oeuvres bien capitales qui seront :  César Birotteau , le 3me dixain, et Lettres de d  LH37-09-01/1-403(20)
 et Gambara.  En voilà j'espère.  Sans compter  César Birotteau , le 3me dixain.     Je voudrais  LH37-07-08/1-390(30)
a 3e livraison et je fais une oeuvre capitale,  César Birotteau , le frère de celui que vous con  LH34-04-10/1-155(24)
u s'est restauré.  J'espère, à mon retour, que  César Birotteau , que le 3me dixain, et que La H  LH37-04-10/1-371(24)
ne jeune mariée, délicieuse composition, et de  César Birotteau , qui a pris d'immenses proporti  LH34-10-26/1-200(24)
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 dont vous me parlez.     Je ne sais ce qu'est  César Birotteau , vous me le direz avant que je   LH38-01-22/1-437(.6)
u le permet.  J'espère aller jusqu'à la fin de  César Birotteau .     La Femme Supérieure fait d  LH37-07-08/1-390(25)
00 fr.).  C'est l'original de Pillerault, dans  César Birotteau .  Hé bien, il a confié à la g[o  LH46-02-16/2-182(.4)
vallée; 3º les Mémoires d'une jeune mariée; 4º  César Birotteau .  J'aurai fait 3 livraisons d'É  LH35-08-23/1-267(37)
urs, je vais me mettre à finir le manuscrit de  César Birotteau .  J'espère que le bûcheron abat  LH37-07-19/1-394(.3)
 a été fait treize fois.  J'avais fait 17 fois  César Birotteau .  Mais comme j'ai fait Pierrett  LH39-12-02/1-494(37)
 La Presse, et dans quelques jours j'achèverai  César Birotteau .  Tout cela dans le manuscrit s  LH37-05-28/1-383(.7)
, c'est toujours beaucoup.  Puis il faut faire  César Birotteau .  Vous voici au courant de mes   LH36-01-30/1-295(23)
es.     Vous aurez à demander à Bellizard : 1º  César Birotteau ; 2º La Femme supérieure suivie   LH38-01-20/1-434(.3)
Depuis le mois de 9bre dernier j'ai écrit : 1º  César Birotteau ; 2º La Maison Nucingen; 3º La T  LH38-10-15/1-468(.5)
on de mon nouveau traité par la publication de  César Birotteau ; mais comme il ne paraîtra guèr  LH37-10-10/1-407(15)

cessation
 tout d'abord.     Hélas ! chère, quand par la  cessation  de tout mouvement et de tout travail,  LH44-05-31/1-854(19)
 ça n'a d'importance pour moi qu'à cause de la  cessation  du travail.  Heureusement les discuss  LH44-04-29/1-849(36)
 est devenu pluvieux et il faut profiter de la  cessation  de nos épouvantables chaleurs qui m'o  LH46-07-18/2-265(27)

cesse -> sans cesse

cesser
ile du virens, sequar; adieu, pour dire que je  cesse  d'écrire, de prouver que je m'occupe acti  LH44-08-30/1-908(12)
 aime !  Ici, votre nature redevient femme, et  cesse  d'être angélique.  Vous savez bien qu'apr  LH48-07-22/2-924(20)
 je ne suis point dérangé, et Mme Donnadieu ne  cesse  de me parler de vous quand je suis en pro  LH48-06-13/2-867(28)
urtout depuis que le docteur m'a menacé, je ne  cesse  de me régaler par les yeux du peu que j'a  LH48-04-09/2-795(24)
outes les facultés physiques et morales, je ne  cesse  de penser à 45, et, alors, j'arrange des   LH44-10-16/1-918(28)
res, les grondes.  Adieu est un mot, car je ne  cesse  de penser à tout, ma vie est une concentr  LH48-03-12/2-746(25)
s aiment ont l'avantage.  Ne croyez pas que je  cesse  de penser à vous, puisque quand même je s  LH35-08-11/1-266(35)
stes de parfums des papiers d'enveloppe, je ne  cesse  de regarder la petite fille de 14 ans, je  LH48-02-17/2-704(.6)
ange en travaillant, et je ne crois pas que je  cesse  de travailler même en dormant, car il y a  LH39-12-02/1-494(30)
 fête, et vous ne vous en êtes pas doutée.  Je  cesse  mes plaintes, car j'aurais l'air bien rid  LH39-06-04/1-486(20)
n topique; malheureusement, lorsque le topique  cesse  un moment, je tombe dans les abymes du dé  LH48-05-05/2-826(23)
ant souffert de la solitude.  Quand le travail  cesse , je ne sais que devenir !  Rien ne m'amus  LH48-04-21/2-808(28)
réalisé, mon rêve de bonheur accompli, et tout  cesse , je ne suis sensible à rien.  Le Nord est  LH47-08-09/2-664(18)
mais finir, et tout en moi s'apaise, la fièvre  cesse , je parle de cette fièvre constante qui f  LH44-08-06/1-894(41)
ar jour de réprobation au journal, de gens qui  cessent  leurs abonnements, etc., disant que rie  LH37-07-08/1-391(34)
es, à mes désespoirs, à mes tendresses, qui ne  cessent  pas !  Allons soyez indulgente pour un   LH48-05-08/2-831(30)
u cumul (c'est-à-dire que leurs traitements ne  cessent  pas si l'on a des places dans le gouver  LH42-11-11/1-611(19)
, contre nature.  Maintenant tout cela va-t-il  cesser  au milieu des champs qui me calment touj  LH38-08-08/1-462(.4)
     Je ne peux plus passer les nuits, je vais  cesser  ce mécanisme, et me coucher à 9 h. 1/2 p  LH48-04-07/2-794(28)
 passer par la même voie.     Chère, il faudra  cesser  ces débauches du souvenir, car je tiens   LH44-03-04/1-824(15)
rnal qui me doit encore 2 500 francs, vient de  cesser  de paraître et cette nouvelle m'arrive 6  LH43-07-01/1-701(.4)
 besoin.  Allons, il faut te quitter ou plutôt  cesser  de t'écrire, car ce n'est pas la même ch  LH46-06-12/2-206(39)
nt et que désire mon coeur, il faudrait ne pas  cesser  de t'écrire; et, malheureusement, le mot  LH34-02-15/1-135(26)
     3º Vous ne me dites pas quel jour je dois  cesser  de vous écrire, car en me disant de cess  LH44-05-31/1-853(16)
et vous dans un seul tableau.  Allons, il faut  cesser  la causerie, on m'apporte mon chocolat.   LH47-06-28/2-603(30)
 le voyage à pied comme le seul moyen de faire  cesser  la disposition à l'inflammation qu'a mon  LH44-02-09/1-805(19)
ois cesser de vous écrire, car en me disant de  cesser  le 10 mai, vous ne me dites pas si c'est  LH44-05-31/1-853(17)
J'ai aussi beaucoup diminué le café pour faire  cesser  les douleurs que vous savez et qui ont c  LH47-07-09/2-619(32)
et cela me fait assez de chagrin; mais je vais  cesser  mes travaux de nuit.  Vous ai-je dit que  LH39-06-04/1-486(37)
ous les contes ridicules dont on m'honore vont  cesser  par la retraite absolue où je vais être.  LH37-05-29/1-383(32)
 âme, belle âme, comme à Dieu !     Pour faire  cesser  quelques-unes de vos illusions, je ferai  LH33-03-??/1-.36(10)
 d'eau sur le vase plein, je vais probablement  cesser  toute collaboration à la Revue.  J'ai re  LH33-03-??/1-.32(25)
que jamais l'expression des sentiments ne doit  cesser , c'est que je vis dans l'explosion, c'es  LH43-04-23/1-669(.7)
lus complet, et une faiblesse où la vie semble  cesser , et c'est ce que je vais faire, car jama  LH42-06-07/1-586(.2)
t état de choses que j'ai toujours voulu faire  cesser , et qui dure toujours.  C'est cette lutt  LH43-03-21/1-657(38)
ourire toujours autrement expressif, ne jamais  cesser .  En 12 ans, je n'ai jamais eu ni colère  LH34-10-26/1-201(27)
es disputes, qui a marqué ces 4 mois et qui ne  cessera  jamais !  Je n'ai jamais aimé, je le se  LH45-09-07/2-.69(27)
ferrugineuses, comme Creuznach, ou Spa.  Et il  cessera  le régime indiqué de bains, boissons pe  LH48-03-16/2-758(.8)
que nous vend à vingt ou trente mille.  Le mal  cessera  par la force du mal.  En attendant nos   LH40-06-??/1-514(.3)
qu'on écrit à v[otre] soeur Aline.  Enfin tout  cessera  par une situation nette et franche, je   LH48-02-22/2-711(11)
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 la marche, je ne sais quand cette imbécillité  cessera , mais peut-être est-ce l'accoutumance q  LH37-05-13/1-378(29)
a république, et nous ne savons pas quand elle  cessera .  Voici Lamartine tombé dans le dernier  LH48-06-26/2-877(.9)
e rapidité.     Ma chère et adorée Line, je ne  cesserai  de vous représenter que la conduite de  LH48-02-29/2-724(18)
ille.  Alors toutes mes infortunes financières  cesseraient  en 1839.  Dieu le veuille !     Ne   LH38-02-10/1-439(34)
Si j'avais la certitude de revoir mon lp, tout  cesserait  peut-être; mais peut-il me promettre   LH47-07-30/2-648(25)
e atonie générale, et je suis certain que tout  cesserait  si j'étais dans la voiture pour t'all  LH47-01-12/2-519(16)
ne mise à l'extérieur, du calme et des bains.   Cessez  absolument le thé, cela peut venir de là  LH44-04-16/1-843(22)
800 fr. d'intérêts du mois d'octobre p[our] le  cessionnaire  de Pelletereau    800 il faut lais  LH47-08-17/2-671(29)
 du matin jusqu'à 5 heures du soir je n'ai pas  cessé  d'avoir du monde : le cessionnaire de mes  LH48-08-04/2-951(19)
là se sont si mal conduits envers moi que j'ai  cessé  d'y faire ce que mon extrême complaisance  LH33-08-19/1-.47(30)
onnablement qu'involontairement et qui n'a pas  cessé  d'être au lendemain des jours heureux du   LH42-02-22/1-562(.9)
 chère !)  Mais, je le répète, elle n'a jamais  cessé  d'être ce qu'elle est en ce moment.  Ceci  LH44-02-03/1-800(20)
t-à-dire l'espérance, et tous mes malheurs ont  cessé  d'être des malheurs, ils m'ont semblé êtr  LH44-07-05/1-874(13)
mois, tout sera fini, j'espère...  Je n'ai pas  cessé  de penser à n[ous] avec une force de souv  LH47-07-27/2-643(26)
s vous dire, c'est que les comédiens n'ont pas  cessé  de rire, et que j'attends en ce moment Lo  LH48-08-18/2-974(17)
taient fausses tes appréhensions.  Je n'ai pas  cessé  de t'observer en parlant à Mme P[otocka].  LH34-01-24/1-121(30)
ontinuels.  Voici près de cinq ans que je n'ai  cessé  de travailler, et le sorcier qui m'a dit   LH41-07-16/1-536(31)
on; vous ne me dites rien de vous.     J'avais  cessé  de vous écrire, par prudence, je ne voyai  LH42-06-01/1-582(37)
 Il était onze heures du soir, hier quand j'ai  cessé  de vous écrire.  Je griffonnais ainsi dep  LH42-07-13/1-594(30)
tôt, cela devient du choléra sporadique.  J'ai  cessé  les fruits, que je mangeais en abondance.  LH46-07-27/2-275(25)
te les voit toujours !  Mon mal d'arachnitis a  cessé  pendant le dîner, et j'ai eu l'idée de pr  LH47-05-15/2-549(.7)
i, et de là une foule de malentendus qui n'ont  cessé  que sur la porte de l'escalier.  Après Pi  LH48-03-05/2-730(37)
 tous les symptômes et toutes les douleurs ont  cessé , je ne me suis jamais mieux porté, et j'a  LH43-12-03/1-733(36)
ce moyen, mes horribles douleurs d'estomac ont  cessé , je ne souffre plus par là, et c'était de  LH42-10-14/1-602(23)
très mauvaises affaires.  Quant à L'État, il a  cessé , mais il va reparaître.  Mon argent ne pe  LH43-07-07/1-703(32)
ux, elle prétend que les mauvais symptômes ont  cessé , mais je vais y aller pour m'assurer de l  LH35-01-16/1-225(24)
e vous avez souffert.  L'orage qui n'avait pas  cessé , était aussi dans mon âme.  On ne vous ad  LH48-05-15/2-837(.2)
 déballer, j'espère que demain ma fatigue aura  cessé .     J'étais si bien Wierzchownisé que la  LH48-02-17/2-701(28)
 cesser les douleurs que vous savez et qui ont  cessé .     La chambre au 2e étage n'est pas rec  LH47-07-09/2-619(33)
ille me recoucher, quand l'envie de vomir aura  cessé .     Ta belle commode de Boule à Tours, n  LH46-11-03/2-400(22)
 souffrances atroces de cette inflammation ont  cessé .  Dans trois jours, au plus tard, je repr  LH44-10-16/1-918(24)
s Le Messager).  Mes affreux maux de dents ont  cessé .  J'ai tenu bon, je conserve mes pauvres   LH43-04-05/1-662(.4)
, et la convalescence a commencé.  La fièvre a  cessé .  Je n'irai pas voir M. Nacq[uart].  La l  LH47-06-06/2-570(.7)
iendrai; mais, quant à l'indisposition, elle a  cessé .  Mille grâces de votre bonté.  Je vais a  LH35-05-??/1-247(.4)
tranquilles.     Mon indisposition chronique a  cessé ; elle était produite par la chicorée qui   LH48-03-18/2-760(33)
alpitations que je crois nerveuses ont presque  cessé ; je n'en pouvais plus, les phénomènes de   LH48-07-11/2-901(38)
risien, perd 70 000 à 80 000 fr.  Le journal a  cessé ; je ne suis pas payé, mais on poursuit.    LH43-12-09/1-745(12)
n m'ordonnant des bains de Barège[s], que j'ai  cessés , et des eaux de Vichy, que j'ai arrêtées  LH44-06-02/1-857(22)

cessionnaire
 Hetzel en partie réparé; mais le libraire (un  cessionnaire  de Chl[endowski]) a été inexorable  LH46-06-28/2-233(.2)
 mois qui est demain, me fait assigner par son  cessionnaire , c'est lâche et indigne !  Oh ! co  LH45-11-28/2-106(30)
actions et payer les 800 fr. Pelletereau.  Son  cessionnaire  accepterait 20 000 fr. au lieu de   LH48-04-06/2-793(25)
u soir je n'ai pas cessé d'avoir du monde : le  cessionnaire  de mes éditeurs de la Com[édie] hu  LH48-08-04/2-951(19)
e plus d'argent sur les pièces de théâtre.  Le  cessionnaire  des éditeurs de La Comédie humaine  LH48-06-02/2-856(10)

c'est-à-dire
faut que je gagne ces 5 500 fr. avec ma plume,  c'est à dire  avec le Roi des mendiants, qu'il f  LH48-09-03/2-M08(18)
 j'espère embrasser le 2 février, à Francfort,  c'est-a-dire  dans 16 jours.  Allons sens-tu tou  LH47-01-16/2-526(.3)
 de fer] du Nord ne plus valoir que 25 francs,  c'est-à-dire  10 p. % du capital versé.  C'est a  LH48-03-14/2-749(33)
perdre 50 000 fr. par an pendant encore 2 ans,  c'est-à-dire  100 000 fr., ou gagner ces 52 000   LH44-09-17/1-910(18)
 600 francs pour 18 feuillets de mon écriture,  c'est-à-dire  100 francs pour un feuillet comme   LH43-12-11/1-746(.5)
dre 700 fr. et à 700 fr. on aurait 225 000 fr.  c'est-à-dire  12 000 fr. de bénéfice et 24 000 à  LH47-07-28/2-645(20)
e mes yeux sont là-dessus pendant que j'écris,  c'est-à-dire  15 heures sur les 24, car j'appuie  LH44-01-21/1-785(25)
ions] ne n[ous] aurait plus coûté que 285 fr.,  c'est-à-dire  35 fr. au-dessus du pair.  À 550,   LH48-08-20/2-983(.7)
ure, vous auriez 15 000 fr. de rentes de plus,  c'est-à-dire  40 000 fr. de rentes.  Si vous n'e  LH42-07-12/1-591(42)
tout le monde et chacun se mouvait à sa guise,  c'est-à-dire  allait où il voulait, sans qu'il y  LH44-07-30/1-890(14)
rue des Batailles et quitter légalement Paris,  c'est-à-dire  aller à 3 mairies et déclarer que   LH37-10-10/1-405(41)
, ni torturée, si tu veux suivre mes conseils,  c'est-à-dire  arriver dans ton appartement garni  LH47-01-16/2-526(.5)
ed (pour maigrir).  Entre Lonjumeau et Antony,  c'est-à-dire  au milieu d'une plaine de l'Ukrayn  LH34-10-18/1-197(.8)
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 regarder comme ayant 500 actions sans primes,  c'est-à-dire  au pair, et nous aurions un grand   LH48-03-09/2-738(23)
ion de la rue Fortunée, établir là un sol sûr,  c'est-à-dire  avoir la maison et pas un liard de  LH48-04-13/2-801(29)
de mon masque.  Mes deux sculpteurs me disent ( c'est-à-dire  celui qui parle français), à tout   LH43-10-19/1-721(32)
 Elle attend avec impatience de vos nouvelles,  c'est-à-dire  d'Anna et de vous, elle espère que  LH44-07-31/1-890(29)
talistes.  Je crois à notre réunion prochaine,  c'est-à-dire  d'ici à 3 mois.     #419.     [Par  LH48-04-27/2-815(24)
mée, voici les travaux que je ferai cet hiver,  c'est-à-dire  d'octobre à avril, temps que n[ous  LH46-08-14/2-301(17)
que j'aurai reçu votre réponse à cette lettre,  c'est-à-dire  dans le courant de mars, votre mar  LH48-02-22/2-711(.7)
s l'affaire Donon-Cadot qui commence ce matin,  c'est-à-dire  dans une semaine.  V[otre] lettre,  LH44-06-26/1-872(.7)
ste de la différence entre 125 000 et 146 000,  c'est-à-dire  de 19 000 fr.; c'est donc 24 000 f  LH48-03-27/2-784(39)
 en marbre de Cararre [sic] et en demi-nature,  c'est-à-dire  de 3 pieds de hauteur environ, mer  LH37-04-10/1-369(26)
 peut le franchir quand on aime véritablement,  c'est-à-dire  de coeur, de corps et d'esprit.  I  LH43-01-17/1-633(.5)
onsitutionnel, a inventé de doubler le format,  c'est-à-dire  de donner 8 pages in-folio au lieu  LH44-04-07/1-838(.9)
ployer ma soirée à tâcher de finir Le Faiseur,  c'est-à-dire  de le recopier et de le corriger e  LH48-09-03/2-M08(33)
ne perle de cuisinier, un enfant de son coeur,  c'est-à-dire  de sa casserole, et de qui il répo  LH48-06-03/2-859(30)
e de cocher pour prendre l'habit du cuisinier,  c'est-à-dire  de supposer que mon oeuvre, que me  LH39-08-??/1-492(23)
ée, mon petit Évelin, je tâcherai de t'écrire,  c'est-à-dire  de t'envoyer une lettre tous les d  LH46-12-28/2-490(.8)
es massacres de la Révolution.  Donc, répétez,  c'est-à-dire  demandez l'arriéré de v[otre] usuf  LH44-06-01/1-855(34)
me vous avez été l'unique pensée des premiers,  c'est-à-dire  depuis 1832.  N'obscurcissez pas c  LH48-04-13/2-801(33)
es travaux c'est 71 000 que je vais encaisser,  c'est-à-dire  distribuer, car il ne m'en restera  LH47-01-13/2-520(.5)
, cela m'a fait dîner pour rien chez Bo[r]rel,  c'est-à-dire  dépenser 15 francs inutilement, je  LH48-03-12/2-743(.7)
i (notre 9 juin), est arrivée le 24 à P[ass]y,  c'est-à-dire  en 13 jours, nous ne sommes pas si  LH44-06-26/1-872(.9)
célérat de Boulanger, qui, après l'Exposition,  c'est-à-dire  en mai, voudra 2 ou 3 mois pour fa  LH37-04-10/1-369(28)
e pour domestique, moi, ta soeur étant partie,  c'est-à-dire  en mai; car il paraît vouloir reto  LH46-12-08/2-451(10)
 Elle contient La Grande Bretèche ra[r]rangée,  c'est-à-dire  encadrée mieux qu'elle ne l'était   LH37-02-10/1-365(.3)
0 fr. pour Mme de B[rugnol] et 1 200 pour moi,  c'est-à-dire  encore 3 700 fr.     Mais Les Pays  LH44-10-11/1-916(29)
out terminé, il faudra bien des choses encore,  c'est-à-dire  encore pour 6 000 fr. de mobilier   LH46-10-05/2-369(25)
rle pas d'une bouteille de Bouzy que j'ai bue ( c'est-à-dire  entamée) hier en souvenir d'Anna,   LH48-02-07/2-692(33)
ild] gardera les 16 000 fr. ou il m'exécutera,  c'est-à-dire  fera vendre les actions; j'en ai p  LH48-03-12/2-747(16)
ais je ne travaille pas et je ne m'amuse pas !  c'est-à-dire  je me fatigue en pure perte.  Oh !  LH45-02-24/2-.24(21)
a jolie femme de 27 ans, je vous aimais moins,  c'est-à-dire  je ne savais pas tant combien l'on  LH48-06-07/2-863(11)
.  Tu recevras encore un seul petit mot jeudi ( c'est-à-dire  je t'aviserai jeudi de l'affaire d  LH46-08-23/2-311(17)
et me demande si ce n'est pas un peu Jéroslas,  c'est-à-dire  jésuite (ceci entre nous), que de   LH35-01-26/1-228(25)
aînards de l'armée française, en 1813 et 1814,  c'est-à-dire  l'envers de la guerre, toutes les   LH44-03-13/1-827(.6)
t moi.  De ce jour a commencé pour moi la vie,  c'est-à-dire  l'espérance, et tous mes malheurs   LH44-07-05/1-874(12)
c moi.  Consultation faite, j'ai l'arachnitis,  c'est-à-dire  l'inflammation constante de l'arac  LH43-11-07/1-723(15)
me épreuve que la pensée dans L[ouis] Lambert,  c'est-à-dire  l'oeuvre et l'exécution tuées par   LH37-05-24/1-382(37)
a-t-il dit, mais c'est un cadavre de tableau.   C'est-à-dire  l'âme d'un tableau sans le corps, i LH46-07-19/2-266(25)
 et la d[erniè]re partie de Illusions perdues,  c'est-à-dire  la fin de Un Grand homme, etc.  Ai  LH40-02-14/1-506(31)
e telles publications.  Le travail et la Muse,  c'est-à-dire  la Muse travailleuse est sage, ell  LH34-10-26/1-202(29)
 ce que tu me recommandes de dire et de faire,  c'est-à-dire  la négation, a toujours été mon fa  LH46-12-02/2-440(.7)
 500 et de là, le plus beau livre de l'époque,  c'est-à-dire  la publication des Maximes et Pens  LH38-10-10/1-465(26)
ne banqueroute radicale peut devenir possible,  c'est-à-dire  la réduction des 5 p. % en 3, et 3  LH48-04-05/2-792(21)
qui font 11 feuilles de La Com[édie] hum[aine]  c'est-à-dire  la valeur de 2 volumes.  L'une est  LH44-07-15/1-877(11)
 protester; il les payera dans 25 jours d'ici,  c'est-à-dire  le 10 avril, temps suffisant pour   LH48-03-11/2-741(17)
ore.  Je crois que j'aurai fini dans 10 jours,  c'est-à-dire  le 23, et c'est ce qui me donne la  LH43-06-13/1-697(13)
.  Ainsi, ou une lettre dans huit jours d'ici,  c'est-à-dire  le 29, je vous écrirai le 29 d'ici  LH43-01-21/1-636(29)
en Russie.     Werdet est ruiné, si Séraphîta,  c'est-à-dire  Le Livre mystique, n'est pas un gr  LH35-11-25/1-278(.3)
 à D[resde], je ne serais pas votre Bilboquet,  c'est-à-dire  le maître de la caisse !  Et vous   LH45-09-07/2-.74(.3)
âtie par M. Ferrand; mais elle est sur la rue,  c'est-à-dire  le salon et la salle à manger.  Le  LH44-01-01/1-769(11)
che; ses sentiments sont francs.  Vous pouvez,  c'est-à-dire  M. de Hanski peut lui rendre un gr  LH37-04-11/1-373(.1)
     Après cette phrase, je reporte ma pioche,  c'est-à-dire  ma plume, en plein champ des Birot  LH37-09-01/1-405(22)
 le seul souverain dans l'acception de ce mot,  c'est-à-dire  maître et gouvernant par lui-même,  LH43-01-22/1-638(25)
a voulu mettre ses affaires en règle avec moi,  c'est-à-dire  me faire renouveler des billets où  LH46-07-10/2-252(.8)
 comtesse, et, à vous, tout ce que vous savez,  c'est-à-dire  moi-même tout entier.     #242.     LH44-11-11/1-931(35)
e dans q[ue]lq[ues] jours.     V[ous] n'aurez,  c'est-à-dire  n[os] chers Gringalet n'auront de   LH48-03-03/2-728(34)
as perdre les 2 prix que j'ai de mes ouvrages,  c'est-à-dire  négocier et inventer, travailler e  LH43-03-02/1-650(.4)
par la rédaction du National et de La Réforme,  c'est-à-dire  par des gens anarchiques, et à qui  LH48-06-26/2-877(12)
ernières livraisons de La Comédie auront paru,  c'est-à-dire  par le 1er paquebot de juillet ou   LH42-06-09/1-586(32)
rlerai plus de la France, elle est plus folle ( c'est-à-dire  Paris) que jamais, j'ai la plus pr  LH48-04-17/2-806(18)
pour se soutenir.  Il faut recourir au crédit,  c'est-à-dire  payer des intérêts énormes.  Quell  LH36-07-13/1-332(18)
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us saurez si j'aurai fait un acte aujourd'hui,  c'est-à-dire  posé, esquissé.  Mille tendresses   LH48-03-24/2-766(28)
t ce que j'ai à faire pour La Comédie humaine,  c'est-à-dire  pour compléter les 12 1rs volumes.  LH44-01-13/1-775(32)
e faire 26 feuilles de La Com[édie] hum[aine],  c'est-à-dire  presqu'un volume en un mois, et qu  LH44-07-19/1-884(15)
186 000 fr., la prime serait réduite à 100 fr.  c'est-à-dire  qu'au cours de 650 fr. on gagnerai  LH47-06-30/2-606(15)
ient chacune à 25 francs au-dessous du pair !   C'est-à-dire  qu'au pair n[ous] y gagnerions.  L  LH48-04-05/2-792(15)
ion, et nous prêchons le pouvoir autocratique,  c'est-à-dire  qu'en arrivant aux affaires nous n  LH36-03-27/1-306(.3)
our la somme que donnera l'argenterie engagée;  c'est-à-dire  qu'il en achètera 75 actions à peu  LH48-03-11/2-741(20)
çon, mais braque et trop libraire pour un ami,  c'est-à-dire  qu'il met trop souvent le libraire  LH43-12-10/1-745(16)
que le Roi a cédé, il a sacrifié le ministère,  c'est-à-dire  qu'il s'est livré.  Comme je vous   LH48-02-23/2-716(16)
la 2e rep[résentat]ion, il n'y avait personne,  c'est-à-dire  qu'il y avait le 1/3 de la salle.   LH48-05-27/2-848(11)
de quoi acheter les 275 act[ions] à 30 francs,  c'est-à-dire  quand elles seront à 280 fr.  Juge  LH48-03-14/2-750(20)
iens de solder et qui m'ont coûté 100 000 fr.,  c'est-à-dire  que 50 000 fr. qu'ils m'ont donné[  LH41-07-16/1-536(24)
ite église.  Ce droit est stipulé au contrat.   C'est-à-dire  que c'est la seule maison qui soit  LH46-10-01/2-356(11)
 bien difficilement remis ma montre à l'heure,  c'est-à-dire  que c'est à peine si je dors, en m  LH45-09-07/2-.74(17)
a eu treize épreuves successives de Pierrette,  c'est-à-dire  que cela a été fait treize fois.    LH39-12-02/1-494(36)
: 100 000 fr., ou 4 000 fr. de rentes !...      C'est-à-dire  que celui qui pouvant obtenir ce r  LH45-01-01/2-..4(25)
aire un tour de force dans mes tours de force,  c'est-à-dire  que d'ici au 25, il me faut écrire  LH44-11-08/1-925(20)
on où je ne me suis jamais trouvé depuis 1830,  c'est-à-dire  que grâces à M. Gavault, à ses sac  LH42-02-21/1-557(20)
'envoyer dans vos parages n'est pas très sûre,  c'est-à-dire  que j'ai peur que mon beau-frère n  LH43-01-26/1-643(11)
e chose me dit que je verrai Vienne avec vous,  c'est-à-dire  que j'aimerai Vienne.  Vous me dir  LH34-07-15/1-176(16)
re de me la louer avec une promesse de vente.   C'est-à-dire  que je puis l'acheter ou ne pas l'  LH46-01-06/2-151(.4)
t que je refasse de l'argent pour la dépense.   C'est-à-dire  que je retrouve 1 200 fr.  C'est e  LH44-01-09/1-773(14)
 vont pas.  Moi, de minuit à midi, je compose,  c'est-à-dire  que je suis 12 heures sur mon faut  LH33-11-12/1-.89(19)
tte dans le travail, où je suis jusqu'au cou.   C'est-à-dire  que je vais finir Les Paysans, Les  LH46-06-16/2-213(18)
 de la jeune fille et l'esclavage de la femme,  c'est-à-dire  que je veux qu'avant le mariage, e  LH38-03-02/1-442(11)
].     La baisse continue.  Le Nord est à 337,  c'est-à-dire  que l'action ne vaut plus que 87 f  LH48-03-16/2-752(26)
'ai fait peu de chose; voilà deux mois perdus,  c'est-à-dire  que La Poule aux Oeufs d'or est ma  LH36-04-23/1-311(19)
 qui ne sont pas frappées par la loi du cumul ( c'est-à-dire  que leurs traitements ne cessent p  LH42-11-11/1-611(19)
rd a 166 fr. 50 de perte sur le capital versé,  c'est-à-dire  que pour 27 000 fr. nous pouvons a  LH48-03-12/2-744(25)
ui, à réaliser à l'instant, 100 fr. le mètre.   C'est-à-dire  que si j'avais pris 2 000 mètres p  LH46-09-23/2-328(31)
acquisition de 150 fr. sur toutes les actions,  c'est-à-dire  que tout serait acheté à 650 fr.    LH47-08-12/2-667(29)
ntit toujours à mes oreilles savait les faire,  c'est-à-dire  que vous relirez l'oeuvre et que p  LH37-05-10/1-375(18)
aujourd'hui votre n° XIX, commencé le 17 mai !  c'est-à-dire  que, du 12 au 28, je suis resté 16  LH43-05-28/1-689(14)
débilitant qui m'a donné une maladie pour moi,  c'est-à-dire  rien dans le cerveau; plus de trav  LH41-06-??/1-534(16)
pâte de porcelaine d'un ton de chair chinoise,  c'est-à-dire  rougeâtre d'une finesse excessive,  LH47-07-01/2-608(12)
mmédiatement pour demain à dîner, car il part,  c'est-à-dire  sa femme, dans 2 jours, il se rend  LH43-10-14/1-714(24)
r l'air de la liberté, me sentir sans chaînes,  c'est-à-dire  sans dettes avant avril, mai ou ju  LH35-10-??/1-271(17)
se du Ch[emin] de fer du Nord devenait énorme,  c'est-à-dire  si cela baissait encore de 70 fr.,  LH48-03-12/2-743(15)
  Je vais écrire à Ouwaroff.  Si cela se peut,  c'est-à-dire  si n[ous] le pouvons, je ne veux p  LH47-08-25/2-680(35)
a bien du changement, elle part immédiatement,  c'est-à-dire  sous 8 jours; elle se tait sur ce   LH48-07-17/2-918(15)
Nous sommes tous irréprochables et malheureux,  c'est-à-dire  tous deux (Anna ne se doute de rie  LH45-02-26/2-.27(18)
ne sur le boulevard, j'ai rencontré Rostchild,  c'est-à-dire  tout l'esprit et tout l'argent des  LH37-07-19/1-394(.7)
n versement au Trésor, a pour la 3e fois volé,  c'est-à-dire  trouvé le moyen de reprendre l'arg  LH46-02-13/2-178(17)
r m'a-t-on dit, des effets positifs en 6 mois,  c'est-à-dire  un changement visible.     1º Ne m  LH48-03-16/2-757(38)
tacq a, comme nous disons, trouvé un Polonais,  c'est-à-dire  un homme susceptible de donner de   LH44-04-07/1-837(.6)
 office.  Au 1er toute ma boutique de travail,  c'est-à-dire  un salon, une bibliothèque et un ca LH46-07-08/2-249(35)
volumes des Paysans du 15 novembre au 15 Xbre,  c'est-à-dire  un volume tous les 4 jours !  Comm  LH46-11-07/2-408(39)
ertainement la chose la plus facile à enlever,  c'est-à-dire  une humeur tendant aux scrofules.   LH48-03-16/2-757(32)
s me trouver au pair de ma vie et de ma dette,  c'est-à-dire  vivre et payer mes intérêts, puisq  LH37-07-19/1-396(.2)
est pas assez, je ne vais acheter qu'à 300 fr.  c'est-à-dire  à 50 par action, et j'en aurai 175  LH48-03-09/2-738(17)
fr. n[ous] le prenons avec 20 p. % pour vous.   C'est-à-dire  à 600 fr. et 100 fr. de port.  700  LH48-03-30/2-780(14)
0 cent. nous aurons acheté à 582 fr. 50 cent.,  c'est-à-dire  à 82 fr. 50 cent. au-dessus du pai  LH48-03-12/2-747(13)
elle prend toute la substance.     Adieu donc,  c'est-à-dire  à Dieu; je ne vous confie qu'à lui  LH42-10-17/1-606(13)
ie que Molière a laissée dans son avant-scène,  c'est-à-dire  à l'oeuvre; et, au lieu d'un Orgon  LH44-01-01/1-768(25)
ut de même, et je me serais logé n'importe où,  c'est-à-dire  à la Boule-d'Or dans une certaine   LH47-08-01/2-654(18)
mme, dit Rabelais, un chien regarde un évêque,  c'est-à-dire  à la Revue de Krasnoë-Sélo.  Avant  LH44-01-31/1-791(.1)
e moi du dimanche de l'avant-dernière semaine,  c'est-à-dire  à ma seconde lettre où je t'ai par  LH46-09-29/2-350(27)
une une épreuve de la feuille 11, de l'ouvrage  c'est-à-dire  à sa page 176.  Quand tu auras les  LH33-11-23/1-100(34)
 la main, on devait trouver une belle affaire,  c'est-à-dire  à se loger pour rien.  Je lui ai d  LH44-01-20/1-783(24)
 chère Excellence, à la recherche de l'absolu,  c'est-à-dire  à tirer quelques mille francs de m  LH44-08-04/1-893(17)
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ut.  Mille gentillesses à la gentillesse même,  c'est-à-dire  à Zéphirina, et une bonne poignée   LH47-08-20/2-677(21)
me rembourse, je me trouverais ne rien perdre;  c'est-à-dire , que si l'on me donne pour 62 500   LH48-03-29/2-777(31)
 pièce des Variétés, j'arriverais à mes fins –  c'est-à-dire , à sauver la position en payant me  LH48-04-16/2-805(26)

Cetner
t Georges allié à la maison d'Autriche par les  Cetner .  On vous dit sans fortune, et on attrib  LH48-02-22/2-712(.4)

Ch.
n.     Soyez d'une sévérité de Rzew[uski] avec  Ch . R., je vous en prie, remettez-le à sa place  LH45-12-16/2-126(32)

Chabert -> Colonel Chabert (Le)

chagrin
-> La Peau de chagrin

e phrase de votre chère lettre qui m'a fait du  chagrin  !     Décidément, il n'y a pas d'affair  LH44-01-16/1-780(33)
 une interruption d'un jour ou de deux me fait  chagrin  !  Ne manquez pas à m'écrire les plus p  LH44-01-15/1-780(.9)
s que vous avez le coeur mort; cela me fait un  chagrin  !  Non, celle qui m'a dit en quelques l  LH43-04-24/1-673(35)
ir ces jours-là sans vous !  Ah ! quel cuisant  chagrin  !  Rassurez-vous bien sur mes affaires,  LH48-05-11/2-832(30)
e malheur évidente, être un perpétuel sujet de  chagrin  ?  Le petit et grand bonheur de cette i  LH48-06-29/2-881(39)
z-vous souffrante ?  Avez-vous quelque nouveau  chagrin  ?  Mais dans tout ce que je me suis dit  LH40-06-21/1-514(42)
rsuivi; partout la neige, les pluies; mais mon  chagrin  a commencé par la perte de mon compagno  LH37-04-11/1-372(21)
i se fasse à elle-même cette injure.  Ce petit  chagrin  a été mêlé d'un éclat de rire, à cause   LH44-07-05/1-874(18)
ait cette dernière décade, je vous causerai du  chagrin  avec ces confidences mobilières, et ces  LH47-07-02/2-611(25)
nom, votre cher souvenir arrivai[en]t comme un  chagrin  cruel à cause de ces mots : — Pourquoi   LH44-08-25/1-902(.3)
s de relire ta chère lettre, et je me dis quel  chagrin  d'avoir 8 jours à attendre pour en rece  LH45-09-14/2-.80(41)
tés.  Ah ! si vous pouviez savoir quel est mon  chagrin  d'avoir cru à quelque prospérité pour m  LH43-12-25/1-758(36)
issé au bas de la lettre m'a navré, non pas de  chagrin  d'avoir si peu, mais cela m'a accusé de  LH46-08-15/2-302(29)
tant pour nous deux, et je suis dans un mortel  chagrin  d'avoir à écrire autant de lignes qu'il  LH45-03-06/2-.34(26)
 9(22)cerveau.     Je suis tous les jours plus  chagrin  d'avoir été forcé d'abandonner Séraphît  LH34-04-28/1-159(23)
 2 allumettes de Wilhe[l]m, et cela me fait un  chagrin  d'enfant.  Tout s'en va de la maison Gr  LH47-07-07/2-618(.9)
er, pardonne-moi, de t'avoir fait connaître ce  chagrin  d'hier.  Oh, chère fleur toujours belle  LH34-01-??/1-116(.8)
     Je pourrais donc faire les honneurs à mon  chagrin  d'une maigreur due à la diète, mais si   LH43-10-14/1-715(10)
ne point vouloir d'un hommage qui eût causé le  chagrin  d'une personne aussi noble et aussi gra  LH32-05-??/1-.11(.2)
uri comme une noce, allègre, heureux malgré le  chagrin  d'une séparation de quelques jours.      LH45-06-20/2-.49(.6)
affaires, mais beaucoup à vous ajouter sur mon  chagrin  d'être abandonné par vous.     [Dimanch  LH40-06-30/1-515(.5)
 en retard ici, comme à Dresde.  Comme je suis  chagrin  d'être sans lettres de vous !  Comme to  LH48-02-12/2-699(35)
  Ceci te dira ce que j'ai fait à Metz, et mon  chagrin  d'être seul.  Demain, il faut faire de   LH46-09-17/2-321(.9)
ien fort, mais je ne le suis pas autant que le  chagrin  d'être séparé de mon bonheur.  J'ai eu   LH47-06-22/2-591(25)
 quelle consolation j'éprouve au milieu de mon  chagrin  d'être séparé de vous trois, déjà par t  LH48-02-12/2-699(10)
me je le fais, les travaux, les affaires et le  chagrin  d'être à 100 lieues de toi dans l'état   LH46-06-30/2-238(26)
ma chère Èv. adorée, et tâche de te figurer le  chagrin  dans lequel je suis depuis 20 jours ?    LH45-04-03/2-.44(26)
eureux et très tourmenté, en sorte que j'ai du  chagrin  dans un des coeurs les plus dévoués que  LH42-04-20/1-575(21)
e perte à ma 3e livraison.  Je suis mécontent,  chagrin  de ce que je fais.  Néanmoins vous la t  LH34-06-03/1-164(34)
l'air de ne rien envoyer, tant il est, dit-il,  chagrin  de ce qui est arrivé; je vais lui retou  LH47-07-29/2-647(30)
je vous écris plus souvent.  Ah ! je suis bien  chagrin  de cet oubli !  J'ai bien souffert de l  LH44-10-17/1-920(20)
pouvoir vous dire un mot.  C'est le plus grand  chagrin  de cette situation; mais il faut avoir   LH44-03-29/1-834(15)
ut-il un second corset à Anna ?     Hélas ! le  chagrin  de la séparation n'est pas allé seul.    LH46-09-17/2-320(41)
is ils viennent à Paris, Bilboquet mourrait de  chagrin  de les voir aller dans un hôtel.  Cet a  LH46-10-23/2-387(18)
n peu trop.  Que vous dirai-je ?  J'ai quelque  chagrin  de lui avoir dédié q[ue]lq[ue] chose.    LH44-06-10/1-861(.6)
moin de ce travail féroce, vous auriez bien du  chagrin  de m'avoir dit : mon cher Monsieur, mêm  LH43-12-28/1-760(35)
chère et adorée Linette, ne vous faites pas de  chagrin  de mes travaux excessifs, car, si je ne  LH48-08-19/2-976(37)
plus à s'en dédire.  Tout est ficelé.  J'ai le  chagrin  de n'avoir pas de papillons.  Çà, le no  LH48-09-05/2-M09(.5)
 Maintenant l'affaire est excellente.  Je suis  chagrin  de n'avoir pas pu acheter 275 actions p  LH48-08-11/2-959(.5)
 à Genève finis en janvier 1837.  Je suis bien  chagrin  de n'avoir pu vous aller faire une peti  LH37-02-10/1-364(17)
ipation.  Moi, mon excuse est le travail et le  chagrin  de n'avoir à vous rien dire de neuf, ca  LH36-03-23/1-303(28)
n lit.  Alors seul avec moi-même, je suis tout  chagrin  de n'être pas à l'Arc, de n'avoir pas v  LH34-02-15/1-133(11)
ût !  Oh ! comme je t'aime !  Il faut voir mon  chagrin  de ne pas avoir de talent et d'activité  LH46-08-13/2-300(26)
érance et tous mes travaux.  Si quelquefois le  chagrin  de ne pas avoir le bonheur que je rêve   LH35-05-01/1-243(19)
 le destine à notre lit.  Tu me ferais bien du  chagrin  de ne pas faire cette commission.  J'ai  LH46-11-14/2-417(.7)
vingt et à trente ans !...  J'éprouve un petit  chagrin  de ne pas pouvoir tout dire ici, mais v  LH43-04-24/1-673(37)
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 de plaire à la terre entière, et je suis bien  chagrin  de ne vous avoir là, toutes deux, qu'en  LH48-08-24/2-992(18)
d'ici à 4 jours...     J'ai oublié, j'étais si  chagrin  de partir, d'avoir à Pétersbourg tous l  LH44-01-13/1-777(38)
 sublime, car je l'ai dans le coeur.  C'est un  chagrin  de penser que mon cabinet sera souillé   LH45-09-05/2-.66(.8)
s la souffrance.  Oh ! mon unique amour.  Quel  chagrin  de regarder à ce que je t'écris, de pes  LH33-11-06/1-.86(28)
venue folle ! comme moi, d'ailleurs.  C'est un  chagrin  de renoncer à cela.  J'ai 40 000 fr. au  LH44-08-30/1-907(12)
e anxiété votre lettre était attendue, et quel  chagrin  de renoncer à cette espérance de vous v  LH42-08-08/1-598(.9)
nt-dernière lettre reçue ici, à me consoler du  chagrin  de savoir l'esquisse du Lys publiée dan  LH36-04-30/1-315(16)
poids finira par m'entraîner.     Je suis bien  chagrin  de savoir qu'il se passera des mois ava  LH41-03-??/1-526(23)
a seule fois, en vous aimant.     Je suis très  chagrin  de savoir que vous n'êtes pas à Pétersb  LH42-07-12/1-593(18)
 retardé.  Je t'aime tant, mon Èv. que je suis  chagrin  de ta tristesse, et je voudrais avoir d  LH46-07-18/2-265(28)
s.  Oh ! lplp., aime-nous bien, je mourrais de  chagrin  de te voir froide pour nous.     Ah ! s  LH46-10-02/2-362(.8)
r.  Allons, cara, adieu; ne vous faites pas de  chagrin  de tout ceci.  J'ai de larges épaules,   LH36-05-01/1-317(33)
ul et abandonné aux Jardies.  Ma mère meurt de  chagrin  de tout ceci.  Mais je suis le seul dan  LH39-11-02/1-493(27)
roix] (le procureur du Roi) que je mourrais de  chagrin  de voir mon fils reconnu dans un acte d  LH46-09-17/2-320(26)
jours.     Je reçois votre lettre et suis bien  chagrin  de voir si peu de papier !  C'est la pr  LH44-04-24/1-846(41)
r ces arbres ?     Je ne vous parle pas de mon  chagrin  de voir tomber le voyage des Eaux à l'e  LH44-07-17/1-879(37)
ivre avec ces gens-là.  M. de Margonne a eu le  chagrin  de voir tous ses voisins envieux, bêtes  LH48-06-05/2-861(17)
ous, croyant mon oeuvre parfaite; mais j'ai le  chagrin  de vous annoncer qu'il y a maintenant u  LH33-08-19/1-.49(12)
t là, elle y retourne aujourd'hui.     Je suis  chagrin  de vous avoir inquiétée, et je vous écr  LH44-05-08/1-851(23)
se bien chérie et bien regrettée, je suis bien  chagrin  de vous avoir parlé de mon mal de tête   LH48-02-07/2-691(21)
vents seront pris par la république !     Quel  chagrin  de vous revenir ainsi, je viendrai donc  LH48-02-26/2-721(.5)
erie furieuse n'avait pas d'autre cause que le  chagrin  de vous savoir sans ces gants.  Il n'y   LH44-07-25/1-887(13)
ccablé; je ne m'attendais pas à un surcroît de  chagrin  dont je ne puis que m'accuser moi-même.  LH34-09-16/1-192(.7)
 nouveau.  Les travaux sèchent les yeux, et le  chagrin  développe le coeur.  Les événements qui  LH48-06-24/2-884(15)
devez alors comprendre combien j'ai éprouvé de  chagrin  en lisant la dernière lettre de votre a  LH48-03-16/2-756(28)
r, ou vous souffrez, et des deux côtés je suis  chagrin  en pensant ou que vous êtes malade, ou   LH36-11-23/1-350(39)
nvoie un paquet volumineux et qui vous fera du  chagrin  en pensant que je n'écris tant que parc  LH47-06-30/2-607(16)
soler de tout, de cette maison où j'ai tant de  chagrin  en retrouvant partout les espérances d'  LH47-07-24/2-639(36)
ngé.  Si vous le permettez, je compenserai mon  chagrin  en venant vous voir de meilleure heure.  LH34-01-??/1-111(12)
eures s'envolent, chargées d'or.  Je suis tout  chagrin  en voyant que dans cette lettre-journal  LH46-02-06/2-173(11)
ut bien vous dire que vous m'avez fait bien du  chagrin  en voyant quoi que ce soit de personnel  LH44-07-05/1-874(.4)
t aller à toutes les espérances du coeur.  Mon  chagrin  est de ne pouvoir vous parler de vous q  LH33-02-24/1-.27(19)
une similitude frappante, et maintenant que le  chagrin  est oublié, pansé par ta chère lettre,   LH46-10-04/2-365(11)
 mais soyez tranquille, le B. n'existe pas; le  chagrin  est si intense que toute ma vie s'en va  LH47-08-02/2-658(37)
présente; mais de loin, malgré vos lettres, le  chagrin  est venu m'assaillir à toute heure, sur  LH37-04-10/1-369(15)
 mis mes efforts de février, mars et avril, le  chagrin  est venu mettre le comble à cette prost  LH47-06-28/2-603(.3)
es engagements de toute nature, les harpies du  chagrin  et de l'inquiétude me sautent à la gorg  LH46-12-24/2-480(21)
cation, lorsque de vieilles femmes, perdues de  chagrin  et de misère de toute espèce comme Mme   LH48-07-11/2-902(25)
 petits ennuis Rulikoski et Niverioski !  Quel  chagrin  j'ai eu en voyant que M. André avait ét  LH48-02-07/2-694(.9)
de ne pas te voir, de ne pas t'avoir vue et le  chagrin  littéraire, financier et d'amour-propre  LH45-03-10/2-.36(.3)
sse vivre, car, sans mon È[ve] je crois que le  chagrin  m'aurait tué, comme il a tué 5 ou 6 per  LH48-06-02/2-856(33)
onté de Dieu soit faite à mon endroit !...  Le  chagrin  me consumera.  Tout ce que je vous dis   LH44-09-17/1-911(25)
vous dirai-je que je me meurs d'ennui ? que le  chagrin  me dévore déjà, que je voudrais que vou  LH48-03-12/2-746(12)
e terminées.  Maintenant, je vous dirai que le  chagrin  me dévore et fait des ravages effrayant  LH48-06-24/2-883(.6)
let prochain, je ne répondrais plus de moi, le  chagrin  me dévorerait ou j'en finirais avec une  LH46-12-25/2-485(11)
sang russe dans les veines.  Moi, je vois avec  chagrin  mon pauvre Gavault dans cette voie.  J'  LH43-12-14/1-750(29)
e ce soit qui ressemble à de la fâcherie, à du  chagrin  même.     Hélas, j'ai entendu dans un m  LH47-07-02/2-613(31)
  Je me suis bien souvent dit que jamais ni le  chagrin  ni le malheur n'arriveront sous notre t  LH46-07-30/2-278(20)
s après.     Votre lettre m'a communiqué votre  chagrin  noir !  Et pourquoi vous attrister.  Je  LH42-11-14/1-614(.9)
ends pas que vous y reveniez.  Il y a, dans le  chagrin  nouveau que je ressens, une irritation   LH42-06-07/1-585(30)
maginez jamais qu'une homélie de vous me fasse  chagrin  ou m'impatiente.  Vous ne savez pas ce   LH42-08-25/1-601(13)
t ce qui me convient; car ta lettre me fait du  chagrin  par l'épouvante que tu as de moi.  Je s  LH46-06-20/2-219(14)
[otre] lettre à 2 heures, qui m'a fait bien du  chagrin  par les choses que vous m'y dites.  Ell  LH48-03-25/2-766(35)
oeur plein de toi.  C'est par toi seule que le  chagrin  peut venir comme le plaisir, le bonheur  LH46-10-02/2-361(40)
 luxe de vous écrire cette lettre.     J'ai du  chagrin  pour la bague.  Aucun ouvrier ne veut p  LH43-05-15/1-685(14)
 ça me fait mal au coeur d'y penser, j'en suis  chagrin  pour la littérature, car il est convenu  LH40-02-10/1-505(15)
visite.  Voilà tout.     Ne vous faites pas de  chagrin  pour les Revues, ce serait un malheur q  LH44-02-06/1-803(15)
, il peut avoir peur qu'on ne l'oublie !  Quel  chagrin  pour moi de retarder cette glorieuse ap  LH35-05-01/1-244(.6)
t ne se fatiguera jamais.  Si vous saviez quel  chagrin  pour moi de sortir de ces beaux palais   LH42-11-14/1-613(14)
] une fois par quinzaine, et c'est vraiment un  chagrin  pour moi, car elle et ma soeur sont mes  LH40-02-10/1-505(39)
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célérité de partir avant le 15 7bre.  C'est un  chagrin  pour moi; un bien grand; mais il y a fo  LH48-08-26/2-998(13)
a menace de nouveau; mon frère est toujours un  chagrin  pour nous.  Vous voyez que s'il m'arriv  LH36-05-01/1-317(31)
chitecte.     Dans cette affaire j'ai un grand  chagrin  pour toi, c'est qu'il est impossible d'  LH46-09-24/2-333(15)
e avec impatience aux Français !  J'ai trop de  chagrin  pour travailler !  Je suis accablé, je   LH48-06-24/2-885(.1)
s souffrance, tant est vive l'espérance, et le  chagrin  profond.  Il y a eu les débats de Dame   LH47-08-12/2-670(.6)
u'avec un caractère énergique comme le mien le  chagrin  puisse me miner à ce point, il est vrai  LH47-07-29/2-647(20)
gros petit lp, et elle m'a fait tout autant de  chagrin  qu'avant-hier.  En résumé, tu as eu par  LH46-10-02/2-359(22)
e, comme pour y chercher des raisons contre le  chagrin  qu'elle m'a causé, qui m'a tenu tout év  LH42-02-22/1-559(31)
 à moi comme à quelqu'un d'entièrement dévoué,  chagrin  quand il est sans lettres, heureux quan  LH38-01-22/1-438(12)
 bavardages; quels qu'ils soient, je suis très  chagrin  quand ils me manquent, et voici plus de  LH37-10-10/1-409(11)
s ! vous pourriez mesurer la profondeur de mon  chagrin  quand Lecou m'a dit qu'il avait échoué   LH43-12-27/1-759(31)
 celle à qui elle est adressée.  Cela m'a fait  chagrin  quand à propos de cette joie sertie dan  LH36-12-01/1-354(41)
 le met au ban de l'Europe.  C'est à mourir de  chagrin  que ce qui se publie dans les Débats et  LH46-01-28/2-168(18)
tte lettre, mon ange adoré; car je serais très  chagrin  que ceci ne fût pas entre vos mains.     LH43-03-02/1-647(15)
 que c'est que 18 mois !  Je ne réponds pas du  chagrin  que cette longue attente me donne.  Vou  LH44-07-20/1-885(34)
 à tout.  Pauvre petit Victor-Honoré.     Quel  chagrin  que d'être séparé de toi, quand je voud  LH46-06-10/2-204(30)
 sont que des ennuis, il n'y a de misère et de  chagrin  que dans les choses du coeur, et si tou  LH40-11-16/1-518(27)
roit qu'un livre se parle.  Cela ne me fait du  chagrin  que de vous, les autres me font rire de  LH38-10-15/1-468(.4)
taire de souffrances si grandes, c'est un noir  chagrin  que dix ans de bonheur consécutif, sans  LH47-08-23/2-679(34)
mille malheurs; je ne suis pas encore remis du  chagrin  que j'ai, je ne serai guéri que lorsque  LH48-03-06/2-733(37)
 j'avais pris du café pour travailler, juge du  chagrin  que j'ai; mais je me coucherai à 6 h. e  LH46-12-27/2-488(25)
 qu'aurai[en]t coûté les écrins.  J'ai tant de  chagrin  que j'en suis malade; j'ai dormi avec l  LH46-06-23/2-224(20)
ois en question.  Et si rien ne guérit ce noir  chagrin  que je n'ai jamais éprouvé de ma vie, j  LH47-07-30/2-648(.2)
mment on n'en parle déjà plus en France.  Quel  chagrin  que je ne puisse obtenir un privilège p  LH36-03-27/1-305(10)
a me tue, en l'ajoutant à toutes ces causes de  chagrin  que je vous énumère.     Je ne suis pas  LH36-03-08/1-297(30)
[décembre].  Noël.     Tu n'as pas affaibli le  chagrin  que l'accident terrible m'a causé quant  LH46-12-25/2-484(27)
 qui ont dû enchanter Boulanger.  Je suis bien  chagrin  que l'admirable cadre que j'ai déniché   LH37-05-10/1-376(18)
 Ma mère est très souffrante; elle succombe au  chagrin  que lui donnent les positions précaires  LH37-08-26/1-402(12)
la est mal.  Mais je te pardonne bien le petit  chagrin  que m'a causé ta lettre, puisque c'est   LH33-10-13/1-.63(28)
, et je puis dire de douleurs renaissantes, le  chagrin  que m'a causé votre silence a été le pl  LH41-09-??/1-538(25)
tout, je ne t'ai point parlé ostensiblement du  chagrin  que m'a fait l'aventure des chiens, non  LH48-06-29/2-881(.5)
0 francs de rente...     Après la sensation de  chagrin  que m'a fait votre lettre, est venu le   LH41-09-30/1-542(.7)
 mot, qui m'a fait bien plaisir.  Je vois avec  chagrin  que mes paquets ne peuvent pas être mis  LH48-08-26/2-998(10)
'Uk[raine], son Ève !  Allons, adieu.  Quelque  chagrin  que te fasse ce papier blanc, il faut l  LH44-04-13/1-842(33)
   Ne m'écris plus et attends-moi.     Je suis  chagrin  que tu aies lu Les Petits manèges sans   LH45-04-18/2-.45(.7)
 qui n[ous] arrive, et j'ai surtout déploré le  chagrin  que vous avez dû avoir !  Dites-vous qu  LH48-08-19/2-977(.3)
ous expliquer mes affaires et quel que soit le  chagrin  que vous en ayez, il faut bien vous le   LH44-09-17/1-908(40)
 ai écrit[e] en dernier.  C'était pour moi, un  chagrin  qui consommait tous les autres que votr  LH38-01-20/1-431(19)
quiet de mes créances et vais tout régler.  Le  chagrin  qui est peint dans votre lettre m'a ren  LH47-07-23/2-637(37)
 vous dire que la principale raison du profond  chagrin  qui m'assaille, c'est vous, c'est de ne  LH43-07-01/1-701(30)
is travailler, il faut chasser les vautours du  chagrin  qui me bourdonnent aux oreilles et fini  LH46-10-01/2-356(30)
 de notre ruine.  Je me mocque moi-même de mon  chagrin  qui me tue et que rien ne console, pas   LH48-06-24/2-884(.5)
ler, le coeur n'y est pas, je suis dévoré d'un  chagrin  qui ressemble à ces pluies fines et inc  LH47-06-21/2-590(25)
ous sentez, vous !  Oui, je suis accablé de ce  chagrin  qui s'avance.  Et cette âme divine m'y   LH34-08-11/1-182(20)
ntrastes entre mon coeur et la nature, le noir  chagrin  qui s'est abattu sur moi, de plus en pl  LH43-10-14/1-714(.4)
rire, et lisant Titan de Richter, car c'est le  chagrin  qui, de toutes les émotions que m'a don  LH44-07-05/1-874(30)
 ne peut briser...  Oh ! je t'aime à mourir de  chagrin  s'il nous arrivait une douleur, un hasa  LH45-09-14/2-.80(39)
rdis d'y penser, car ce pourrait être un grand  chagrin  si j'y comptais trop.  Les difficultés   LH44-07-17/1-879(41)
uvoir vous aller voir que vous n'auriez pas de  chagrin  si vous pouviez être témoin du changeme  LH47-08-22/2-678(29)
nant.     Voici 8 jours que le désespoir et le  chagrin  sont entrés dans mon âme, dans mon coeu  LH46-12-08/2-450(.1)
auvais moment; elle a singulièrement ajouté au  chagrin  sourd qui me ronge et qui me tuera.  J'  LH37-05-31/1-385(30)
ort] car, ces jours derniers, je me mourais de  chagrin  tout en travaillant, je voulais tout qu  LH44-10-11/1-917(.5)
aire promptement.  Léone était revenu.     Mon  chagrin  va croissant et me dévore, je suis la p  LH48-03-28/2-776(35)
e que vous ne le croyez, ne vous faites pas de  chagrin  à ce sujet.  N'avez-vous pas deviné dan  LH44-07-25/1-887(.6)
us disais en vous priant de ne pas me faire de  chagrin  à faux, parce que je plie sous le poids  LH36-01-18/1-288(21)
e tout pour l'être aimé que j'ai compris votre  chagrin  à la perspective d'être sans action sur  LH44-02-20/1-812(.4)
 effroyable inquiétude que j'avais de faire du  chagrin  à mon lp comprimait toutes mes facultés  LH47-07-18/2-632(29)
e, n[ous] aurions l'un et l'autre de mourir de  chagrin  à q[ue]lq[ues] cents lieues l'un de l'a  LH47-07-23/2-638(.7)
onvention, son discours a fait le plus profond  chagrin  à ses amis; il a voulu caresser les par  LH41-06-30/1-535(12)
ler aux routs de l'Hôtel de Saxe.     Ton lplp  chagrin ,     Noré.     #372.     [Passy, dimanc  LH47-01-23/2-532(17)



- 97 -

 à mes occupations.  Vous voyez le résultat du  chagrin , aussi ne vous en parlerais-je point.    LH43-11-07/1-723(22)
ure de la poste était passée ici.  Te dire mon  chagrin , c'est impossible !  Enfin j'ai commenc  LH46-09-17/2-319(12)
s me dites d'Andrichon Michard me fait bien du  chagrin , car il faudrait bien qu'il se mariât.   LH48-08-02/2-942(.6)
u t[ribun]al de Commerce, et cela m'a causé du  chagrin , car j'espérais que les billets de reno  LH48-03-26/2-773(.6)
ait le compte de Doctor pour Zu.  Je suis très  chagrin , car je n'ai pas de nouvelles des papil  LH48-08-28/2-M00(30)
out ira bien, tu verras !  Je conçois bien ton  chagrin , car je sais par moi qu'il n'y a pas de  LH46-07-28/2-277(13)
 revenir à l'Officiel.     Enfin, je suis bien  chagrin , car je voulais vous écrire que si Wolf  LH47-05-24/2-557(.5)
olonel Frankoski est encore ici.  Cela me fait  chagrin , car vous n'aurez pas eu pour le jour d  LH37-01-15/1-363(16)
ni de moi, naturellement.  Ce ne serait pas le  chagrin , ce serait la mort, car tu es toute la   LH46-08-20/2-309(.4)
l y a mon âme à D[resde], que j'ai été ivre de  chagrin , de douleur, d'angoisses, d'inquiétude,  LH45-02-26/2-.27(27)
 et à la tenir bien propre; car j'y étouffe de  chagrin , de douleur, de désespoir.  Comme l'exé  LH48-03-25/2-770(30)
ncle ?  Est-elle en route ?  Enfin fou, fou de  chagrin , de désespoir, me demandant à quoi bon   LH45-02-26/2-.27(.5)
Oh chère, chérie, ma bonne, ma divine Ève quel  chagrin , de ne t'avoir pas pu dire tous les soi  LH33-12-01/1-103(38)
z.  J'ai oublié, hier, dans mon trouble et mon  chagrin , de te dire de remercier Georges et Ann  LH46-10-02/2-361(.1)
etite voix.  Oui, copie signée douleur et amer  chagrin , deux collaborateurs qui détruisent la   LH47-07-30/2-649(.8)
, et c'est en pliant sous le poids d'un double  chagrin , dont un seul suffirait à écraser plus   LH47-07-02/2-613(42)
roissent, elles s'accroissent en raison de mon  chagrin , elles seront doublement intolérables d  LH47-08-10/2-665(12)
r l'affaire litigieuse qui me cause le plus de  chagrin , en rentrant j'ai trouvé ta lettre envo  LH33-11-12/1-.88(19)
se, c'est que ce coeur, plein de douleur et de  chagrin , est plein de toi, de ta souffrance, c'  LH46-12-01/2-438(33)
maison pour les remplir.     Ah ! je suis bien  chagrin , et de bien des manières, je suis attaq  LH46-12-06/2-446(24)
dence de ce qui y est écrit pour les heures de  chagrin , et du mouvement qui me l'a fait prendr  LH43-11-22/1-741(28)
personne ne me souhaite; je suis seul avec mon  chagrin , et incapable de m'occuper.     Je suis  LH47-08-17/2-672(10)
out ce que tu voudras, même ce qui me navre de  chagrin , et je périrai ou je sauverai les intér  LH46-12-01/2-438(38)
ite en factionnaire, ici, dans le plus affreux  chagrin , et je travaillerai, oui, je travailler  LH47-08-12/2-668(14)
ue l'on parle de sa maladie, elle en mourra de  chagrin , et Koreff et le polonais en parleront.  LH37-11-07/1-422(20)
inssent-ils, je n'en suis pas moins consumé de  chagrin , et rongé par le désir de cette bonne v  LH48-03-12/2-746(17)
'en ai été atterré.  Se trouver presque fou de  chagrin , et se voir condamné au travail.  Perdr  LH35-01-04/1-221(.5)
eut-être aurai-je vaincu tant de douleur et de  chagrin , et travaillerai-je dans la période de   LH47-08-10/2-666(.7)
.  Chère adorée, ce dernier retard t'a fait du  chagrin , et à moi donc !  Crois-tu qu'il s'y so  LH46-08-23/2-311(35)
squ'au bout des ongles, j'ai été très offensé,  chagrin , etc.  Ta soeur doit n[ous] faire, en s  LH46-12-19/2-474(24)
er de joie; c'est vous donner la mesure de mon  chagrin , il est, de jour en jour, plus profond,  LH47-06-06/2-570(.3)
s possible.     Je ne vous parlerai pas de mon  chagrin , il m'a ôté toute résistance.  M. André  LH48-02-03/2-690(.7)
ine].     Je ne te parle pas, mon lplp, de mon  chagrin , il n'est contenu que par le désir, la   LH45-10-05/2-.85(23)
vé un malentendu dont j'ai eu hier le plus vif  chagrin , j'ai cru que tu recevais tous les jour  LH46-11-17/2-421(22)
es moindres détails de ces jours où, pour tout  chagrin , j'avais celui d'être éveillé trois heu  LH34-02-15/1-133(13)
 me paraît inévitable.  Ce sera la mort par le  chagrin , j'en ai déjà tant !  Oh ! oui, chère,   LH48-03-05/2-731(36)
je suis amoureux comme un lycéen, et dévoré de  chagrin , j'en meurs, et mon travail est un topi  LH48-05-05/2-826(21)
 veux plus gémir, cela doit vous faire tant de  chagrin , je me résigne, et je travaillerai, en   LH48-04-24/2-812(13)
pas cet infernal hasard, je suis dévoré par le  chagrin , je ne me pardonne rien.  Tout chez moi  LH47-07-27/2-644(28)
vous écoutais presque.     Ce que c'est que le  chagrin , je ne me ressemble plus, je n'ai plus   LH48-02-12/2-699(15)
es Saltimbanques ?  Séparés, c'est à mourir de  chagrin , je parle de moi.  Au nom de nous, sauv  LH48-03-12/2-744(.2)
pas la tête libre, quand j'ai le coeur gros de  chagrin , je pleure malgré moi en allant et vena  LH46-10-02/2-361(33)
us fort que celui d'hier, et qu'hier, perdu de  chagrin , je suis allé porter à Servais 1º le c[  LH47-06-23/2-593(16)
-moi si tu peux.  Cette phrase me fait bien du  chagrin , je te voudrais la conscience de ce que  LH46-08-02/2-284(23)
re aujourd'hui.  Si mon irrégularité vous fait  chagrin , la vôtre me tue, elle m'a fait croire   LH39-04-14/1-482(.3)
 ce qui était si doux.  Tu m'as fait donner au  chagrin , le temps qui appartenait au travail, q  LH33-11-10/1-.87(28)
l se fasse au plus tôt.  J'ai eu hier un petit  chagrin , les roses que j'avais prises pour mett  LH46-06-26/2-231(.3)
anche 10 [janvier 1847].     Ne te fais pas de  chagrin , ma bonne Ève, j'ai l'espoir de conclur  LH47-01-10/2-514(25)
     Mon frère nous donne toujours beaucoup de  chagrin , ma mère se consume de douleur.  Mais m  LH36-06-??/1-327(36)
petit crayon de Genève, j'en suis encore aussi  chagrin , mais il se retrouvera dans quelque poc  LH35-10-??/1-272(33)
e en donne 10 000 fr., je la lui donne... avec  chagrin , mais je la lui laisse.  J'en demande 1  LH46-08-05/2-291(41)
aphes et je ne sais où il est.  C'est un petit  chagrin , mais je réparerai cette omission, j'en  LH37-05-29/1-385(.7)
t'arrivera le 30.  Ça m'a fait un bien violent  chagrin , moi qui croyais te distraire, t'amuser  LH46-11-17/2-421(29)
.  Moi ! te faire la moindre peine, le moindre  chagrin , moi, dont la constante pensée est de t  LH45-04-03/2-.41(.5)
ù je sois seul, je t'ai en moi, comme j'ai mon  chagrin , mon travail et mon sang.  Je le disais  LH48-06-02/2-858(15)
e.  Oh, M. André réussira.  N'outrez pas votre  chagrin , ne craignez rien pour moi, et soignez   LH48-05-06/2-827(29)
bien quoique je t'écrive, pressé par le temps,  chagrin , ou joyeux qu'il y a dans mon âme un im  LH33-10-06/1-.62(29)
is si vivement dans un estomac convulsé par le  chagrin , par l'anxiété des affaires, par la per  LH46-11-03/2-400(20)
avait touché la terre.  Onze jours pris par le  chagrin , par la mélancolie la plus noire, sans   LH46-12-11/2-457(.1)
gt jours.  Je vous quitte, vous le voyez, plus  chagrin , plus persécuté, plus occupé que jamais  LH36-06-12/1-323(10)
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en fil de fer, il a fallu tout revoir, seul et  chagrin , pour savoir le prix des souvenirs.  Ra  LH36-07-13/1-334(37)
s répéter que j'ai partagé d'autant plus votre  chagrin , que je l'ai éprouvé.  J'étais en voyag  LH46-07-05/2-246(.6)
nomies seront sûres en ce point.  J'ai tant de  chagrin , que je voudrais être à Paris pour vain  LH47-05-12/2-547(18)
servée.     Sois sûre que jamais tu n'auras un  chagrin , que nous vivrons l'un contre l'autre s  LH47-01-15/2-525(15)
e jour.  C'est si tu me voyais dans mon mortel  chagrin , que tu saurais combien je t'aime, et c  LH46-10-02/2-361(38)
 sont dus à 5 personnes qui ne me feront aucun  chagrin , qui ne m'empêcheront pas d'être propri  LH44-01-01/1-768(.6)
glacière et qui fera fondre tous les nuages de  chagrin , qui éclaircira de ses beaux yeux mes t  LH47-01-19/2-528(25)
s, et mon coeur n'entend rien, je me dévore de  chagrin , rien n'y fait.  J'ai les plus violente  LH47-08-10/2-665(19)
pas que tu connaisses un instant de gêne ou de  chagrin , réunie à ton Noré, et je ne veux pas m  LH46-12-20/2-477(14)
arrêtées par le froid.  Je suis seul contre le  chagrin , sans le travail ou l'occupation pour m  LH46-12-16/2-470(11)
 exorbitants.  Mais si je suis demeuré triste,  chagrin , sans plaisir de coeur, du moins tout a  LH35-01-26/1-227(21)
oire.  Jamais je ne donnerai volontairement de  chagrin , si léger que ce soit, à mon Èv., et le  LH46-08-01/2-282(42)
  Non, v[ous] ne vous figurez pas quel est mon  chagrin , si seulement je pouvais en acheter 75   LH47-08-12/2-667(30)
ut-il travailler bon gré mal gré !  Je suis si  chagrin , si tiraillé, si désespéré, que je ne v  LH45-03-10/2-.36(12)
es, et surtout des dernières.  Cela me fait du  chagrin , uniquement per l'onore e per voi.       LH43-06-13/1-697(37)
 grand peintre appelé Zu.     J'ai eu un grand  chagrin , votre couteau à papier en écaille étai  LH48-07-16/2-917(24)
rt de Thaddée que vous m'annoncez, m'a fait du  chagrin , vous m'en aviez tant parlé que j'aimai  LH44-10-11/1-918(.4)
t cela, n'ajoutez pas à mon sérieux et immense  chagrin , à mon effroyable nostalgie, à une soli  LH47-08-02/2-658(11)
hose, à tout propos, dans toute pensée, à tout  chagrin , à tout plaisir, mais, le plaisir, c'es  LH46-09-20/2-324(33)
 de mon âme, crois bien que si je t'ai fait du  chagrin , ça a été comme une mère qui retire tro  LH45-04-03/2-.44(.5)
'ai déploré pour vous la perte qui vous a fait  chagrin .     Cara, je voudrais que vous m'expli  LH38-11-15/1-474(20)
ut de vous pour ma sottise; mais j'en meurs de  chagrin .     Dès que j'aurai fait face à mes ob  LH47-08-02/2-656(40)
vralgie apaisée venait moins de travail que de  chagrin .     Il a fait un haut-le-corps et en m  LH33-11-12/1-.89(.2)
 d'épouse, tu n'aies l'ombre d'un regret, d'un  chagrin .     Si les travaux sont finis pour 9br  LH46-09-24/2-332(35)
mplissent, ou je meurs, sinon tué, du moins de  chagrin .     Une lettre à écrire est impossible  LH35-11-25/1-278(.9)
es que 2 fois par mois.  C'est un bien violent  chagrin .  Ah ! il fallait que j'ignorasse le bo  LH47-06-28/2-603(14)
 j'arrivais à la mort du désir, je mourrais de  chagrin .  Allons, chère idole, vous ne recevrez  LH43-06-18/1-700(21)
subsistait et que tu m'avais écrit, j'ai eu du  chagrin .  Au nom de nous deux et de moi, ne com  LH46-11-09/2-412(32)
 l'on ne peut pas se figurer ce que j'ai eu de  chagrin .  Avec toi, j'aurais tout supporté, mai  LH48-08-19/2-979(14)
, vous ne pouvez pas imaginer l'étendue de mon  chagrin .  C'est une maladie insaisissable.  Ma   LH47-06-28/2-603(16)
 que vous me dites de Pawouska me fait bien du  chagrin .  Comment affermer un bien, qui peut do  LH44-09-20/1-913(.8)
es tristesses, etc., et tu me ferais mourir de  chagrin .  Dans mon désir de fortune, il y a toi  LH45-01-14/2-.12(10)
 que je relirai dans les moments où j'aurai du  chagrin .  Elle est d'ailleurs un chef-d'oeuvre   LH46-06-02/2-199(34)
oyables) mais de lui avoir causé le plus léger  chagrin .  Elle est si bonne, si complètement in  LH34-09-16/1-190(37)
it de ce qui ne serait, avec elle, qu'un léger  chagrin .  En lisant ce passage, je l'ai bénie d  LH48-07-07/2-895(.9)
es travaux à entreprendre m'ont glacé dans mon  chagrin .  Il est dit que ma vie sera un long as  LH46-12-01/2-437(.9)
laie s'est faite par un gros orage.  J'en suis  chagrin .  Il s'était décidé à cette opération d  LH35-06-28/1-257(27)
 la copie.  Le pauvre Boulanger en mourrait de  chagrin .  Il voit là tout un avenir.  Depuis qu  LH36-12-01/1-351(36)
Dresde, et tu as eu bien raison de prévoir mon  chagrin .  J'ai regretté que cette lettre fût ve  LH46-11-03/2-398(.5)
 dit, si j'ai dit quelque chose qui vous fasse  chagrin .  J'ai reçu hier v[otre] nº 15.     On   LH36-07-13/1-334(11)
squels je ne souffre pas.  C'est évidemment le  chagrin .  Je commence à souffrir d'étranges dou  LH47-08-06/2-661(36)
s-vous ?  L'absence du journal me fait bien du  chagrin .  Je ne sais plus ce qui se passe à l'h  LH46-02-03/2-171(.3)
     J'ai été pendant bien des jours triste et  chagrin .  Je ne vous ai pas dit cela hier.  L'h  LH34-06-21/1-168(44)
nt fait blanchir les cheveux !  J'en pleure de  chagrin .  Je suis encore un peu jaune et l'appé  LH44-06-05/1-860(27)
re Comtesse, vous ne sauriez croire mon double  chagrin .  Je vais brûler une lettre de 8 pages   LH47-05-24/2-556(37)
t plongé dans un véritable, un amer et profond  chagrin .  La vie me devient ainsi de plus en pl  LH42-03-31/1-566(.2)
s, je me laisse aller à l'incurable paresse du  chagrin .  Le cerveau ne répond à aucun sentimen  LH47-08-10/2-665(23)
faire, car si elle échoue tu en aurais trop de  chagrin .  Le résultat de cette chose en voie d'  LH47-01-11/2-518(27)
 son Médecin de camp[agne].     Je suis un peu  chagrin .  Les imbéciles de Paris me déclarent f  LH34-08-01/1-178(35)
es et 20 raccommodages.  C'est à en pleurer de  chagrin .  Mais au prix où tout a été payé, c'es  LH46-06-10/2-203(38)
un avis de vendre.  Par réflexion, j'en ai été  chagrin .  Mais, quinze mille francs, c'est un r  LH46-07-25/2-272(21)
restait assez de forces pour plaisanter de mon  chagrin .  Mais, une fois sur la terre étrangère  LH43-10-14/1-713(28)
ime, que j'idolâtre, de me donner l'ombre d'un  chagrin .  Moi j'aimerais mieux l'agonie la plus  LH34-01-24/1-121(.1)
ijoutier ne revient pas, cela me fait un petit  chagrin .  Mon envoi se trouve retardé.  Mais il  LH33-10-29/1-.78(39)
 sont quittées.  Si la petite comtesse a eu du  chagrin .  N'en veuillez pas trop à Anna de sa p  LH44-06-03/1-858(16)
 Comment mon cher amour, pas de lettres.  Quel  chagrin .  Ne pas savoir ce que tu penses.  Oh e  LH33-10-27/1-.77(.2)
lettre, il me paraît prouvé que je mourrais de  chagrin .  Oh ! soignez-vous !  Oh ! pense, ma L  LH44-02-20/1-813(27)
 vous, elle met du rouge, elle est usée par le  chagrin .  On m'a dit que le prince Ghika va épo  LH43-03-31/1-661(12)
s ma main, il a failli me blesser, j'en ai été  chagrin .  Puis, je ne sais où s'est fourré le p  LH35-10-??/1-272(31)
.     Ce mot d'Anna : un étranger ! me fait du  chagrin .  Si elle aime le cte Georges, tout est  LH45-02-26/2-.28(13)
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vieille, ni rien de semblable, cela me fait du  chagrin .  Tu es la plus jeune, la plus naïve, l  LH46-01-17/2-162(39)
usât pas d'autre malheur.     J'ai eu un autre  chagrin .  Un petit Savoyard, que j'avais nommé   LH35-06-28/1-257(21)
Sa Grâce la comtesse G. Mniszech, de mourir de  chagrin . »  Vous savez qu'au mois d'avril je la  LH47-02-27/2-543(16)
 que nous sommes liés à jamais, je mourrais de  chagrin ; aussi ne m'abandonne jamais, car ce se  LH35-06-??/1-250(28)
 Kammel, je me suis résigné.  Cela m'a fait du  chagrin ; car j'ai dans le caractère une constan  LH43-03-27/1-660(.2)
    Vos lettres successives m'ont fait bien du  chagrin ; car pouvais-je imaginer qu'après avoir  LH44-05-31/1-852(19)
uvé la position, je crois que je serai mort de  chagrin ; car, de jour en jour, la vie que je mè  LH48-06-01/2-853(37)
'en fais pour m'occuper, pour ne pas mourir de  chagrin ; car, même avec mon travail forcé, il y  LH48-04-21/2-809(24)
pine, celle qui fait accepter le désespoir, le  chagrin ; celle qui est tant aimée, tant souhait  LH46-12-08/2-453(.9)
nel attachement.  Je renferme héroïquement mon  chagrin ; il est croissant.  Mes chers Saltimban  LH48-03-05/2-731(31)
 à avoir mal aux yeux et cela me fait assez de  chagrin ; mais je vais cesser mes travaux de nui  LH39-06-04/1-486(36)
e, ou d'oublier ce qu'il promet.  Je suis bien  chagrin ; tout cela va faire colporter des calom  LH36-10-28/1-347(35)
s.  Les Jardies ne m'offrent que des sujets de  chagrin ; vous seule au monde pouvez les restaur  LH43-12-14/1-750(19)
 qui certainement est tout à toi.  Ne sois pas  chagrine  par trop, ma chère femme; dans quelque  LH43-11-07/1-730(25)
eçu con gran piacer, la lettre où tu n'es plus  chagrine , où tu me racontes l'histoire de ce mo  LH33-10-18/1-.66(.9)
 coeur de vous en vouloir, car vous étiez bien  chagrine , votre belle intelligence était aux ch  LH44-05-31/1-853(38)
s ta lettre, mon cher amour.  L'autre était si  chagrine .  Mon Dieu comment peux-tu t'abandonne  LH33-10-18/1-.66(16)
onheur, la paix, et à moi seul les fautes, les  chagrins  !     Avec quelle précipitation v[ous]  LH47-07-30/2-649(15)
es du monde.  Ah ! si cela pouvait alléger vos  chagrins  !  Dites-moi qu'en vous sentant si bie  LH42-11-21/1-618(20)
nage, il fallait rester où tu étais; voilà mes  chagrins  !  Toi sans antichambre !  Mon Dieu !   LH47-01-01/2-503(27)
re à septembre...     Ma chérie, j'ai bien des  chagrins  ! ce flamboyant bonheur est entouré de  LH34-02-15/1-135(30)
es de mes acquisitions d'Amsterdam.  Voilà des  chagrins  !... mobiliers.     La belle madame de  LH45-12-16/2-127(39)
 besoin de distractions en présence de tant de  chagrins  : la question financière devenue plus   LH42-04-08/1-567(30)
sée qui ne soit à vous — ma vie est vous.  Des  chagrins  ?... je n'en ai plus à vous dire depui  LH33-09-13/1-.56(23)
ation, je ne sais pas si j'aurais supporté mes  chagrins  actuels, car je ne vous parle pas, par  LH48-06-02/2-857(.7)
 distance, le littoral a été noyé.  À tous mes  chagrins  aucun ennui n'a manqué, vous le voyez.  LH45-11-12/2-.95(20)
ne.  Et cependant je suis tout foi.  Quand les  chagrins  auront disparu, je reviendrai à 20 ans  LH36-03-27/1-310(22)
seul envoi.  Les Douanes ne respectent pas les  chagrins  d'amour, et il a fallu quitter mes rêv  LH46-10-18/2-375(18)
plein d'amour que tu tiendras en y versant des  chagrins  d'argent quelque noblement confiés qu'  LH33-12-08/1-106(.7)
autres la lettre où je vous annonce la fin des  chagrins  d'argent qui vous ont fait tant de pei  LH36-12-01/1-354(29)
ai avec mon imprimeur.     Eh oui, j'avais des  chagrins  d'argent, mais si vous saviez avec que  LH33-08-??/1-.52(.3)
aimerais bien que tu me le dises.  Quant à mes  chagrins  d'argent, ne t'en inquiète pas.  C'est  LH34-01-??/1-116(.5)
 du coeur sont si vives qu'elles éteignent les  chagrins  d'argent; ainsi voyez à quel prix j'ac  LH48-06-01/2-853(31)
s 5 mois !  Cela fait accepter tous ces petits  chagrins  d'argent; mais cela décuple les forces  LH46-10-18/2-377(.4)
oir et de mélancolie sont plus fréquents.  Les  chagrins  d'aucune sorte ne me manquent.  J'ai f  LH34-07-01/1-170(.8)
le Mame, il avait, ton pauvre enfant, noyé ses  chagrins  dans des torrents d'harmonie.  Quelle   LH33-10-31/1-.82(.3)
s au désespoir de savoir D[resde] une cause de  chagrins  de ce genre.  C'est bon pour moi de so  LH44-07-25/1-887(34)
e-même, elle n'a de fibres que pour sentir les  chagrins  de ceux qu'elle aime, et pour se réjou  LH48-06-24/2-884(21)
ère prussienne ?     Chère minonette, tous tes  chagrins  de coeur sont les miens, je ne m'habit  LH45-09-13/2-.79(19)
eu de tout...  Dieu m'a bien compensé tous mes  chagrins  de famille par mon Évelette.     [Same  LH46-01-02/2-147(.3)
comme des victoires de l'avoir battu, mais les  chagrins  de famille, c'est entre nous et Dieu.   LH34-02-15/1-135(40)
.  Quelle position !  Je ne vous parle pas des  chagrins  de famille, d'un neveu qui vagabondait  LH36-07-13/1-332(19)
es, de cailloux.  Je ne puis pas te parler des  chagrins  de famille, ils sont sans bornes.  Tu   LH34-02-15/1-135(31)
our à Genève.     Ici, j'ai trouvé de violents  chagrins  de famille.  Aujourd'hui j'ai eu mon b  LH34-02-15/1-133(32)
tes-Maisons.  En une année, je répare tous les  chagrins  de fortune que j'ai eus et j'aurai un   LH45-01-01/2-..4(27)
airement à la loi commune, grandi, de tous les  chagrins  de l'absence, et de toutes les décepti  LH43-09-02/1-710(.7)
faire à son père pour lui ôter la tutelle; des  chagrins  de ma mère, qui a fini par donner à mo  LH36-07-13/1-332(23)
Mais j'éprouve en ce moment si cruellement les  chagrins  de ne pas avoir de nouvelles de ce qu'  LH43-12-03/1-733(28)
e encore une centaine de fautes  — Ce sont des  chagrins  de poète.     Il est arrivé la même ch  LH33-01-??/1-.23(10)
ierez auprès de personne.  J'ai conçu tous vos  chagrins  de Suzette.  Oh ! l'ingrate.  Elle vou  LH35-01-04/1-223(21)
pas moins douloureuse.     J'ai eu beaucoup de  chagrins  depuis que je vous ai écrit.  Dans la   LH37-10-10/1-408(15)
e qui permet de s'abandonner admirablement aux  chagrins  du coeur, et je me promène en pensant   LH48-06-07/2-862(29)
à tout.     J'ai eu et j'ai encore de violents  chagrins  du côté de Nemours.  Mme de B[erny] ét  LH35-11-21/1-275(28)
ssez pas, et ne vous assombrissez pas; que les  chagrins  du spleen ne viennent ni à vous ni à M  LH34-04-28/1-159(38)
je ne t'en compte les pétales !  Tu as tué les  chagrins  en moi, car tu es l'auteur unique de c  LH48-07-22/2-935(.1)
t j'ai été plus touché de cela que de tous mes  chagrins  ensemble.  Oh ! merci de la douleur qu  LH45-04-03/2-.41(34)
ance me donne de la force.  L'effet des grands  chagrins  est de rendre indifférent à toutes les  LH47-07-16/2-627(20)
ce retard si facile à expliquer, te causera de  chagrins  et de suppositions.     Hélas !  Souve  LH45-12-01/2-108(11)
teur sur ce coeur.  Ah ! lplp, j'ai eu tant de  chagrins  et de toutes sortes depuis le 20 févri  LH48-06-29/2-881(26)
mmation d'entrailles causée par un surcroît de  chagrins  et de travaux, car les uns ne vont pas  LH40-06-??/1-513(12)
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 l'enfant, car elle m'a conservé au milieu des  chagrins  et du naufrage où j'ai failli périr je  LH32-05-??/1-.11(.3)
a !  Cette passion subie pour moi redouble mes  chagrins  et fait arriver mes sentiments à un de  LH47-08-01/2-654(20)
ar de violents chagrins — il faut taire et les  chagrins  et les travaux.  Il n'y a que Dieu et   LH33-01-??/1-.20(14)
ement enseveli ma joie comme j'avais caché mes  chagrins  et mes souvenirs, au fond de mon coeur  LH42-01-05/1-547(.2)
rais sans murmure à ce sort; mais j'ai trop de  chagrins  et trop d'ennemis.  La 3me livraison d  LH37-08-26/1-400(13)
de moi puisqu'il le faut.  J'ai eu l'un de ces  chagrins  immenses que les artistes seuls connai  LH33-02-24/1-.27(27)
vous n'avez pas pensé que je pouvais avoir des  chagrins  incroyables, votre coeur aurait dû vou  LH33-08-08/1-.46(27)
 fût façonné à la vie domestique.     J'ai des  chagrins  intérieurs que je ne puis dire qu'à vo  LH38-11-15/1-471(25)
n ot[h]ellienne qui peut n[ous] faire bien des  chagrins  inutiles !  Ayez foi en moi, vous comm  LH45-12-30/2-140(.4)
e la question religieuse; vous vous faites des  chagrins  inutiles et à faux.  Nous ne pouvons p  LH42-07-12/1-589(12)
que j'ai conçu.  Mme de B[erny] a 60 ans.  Ses  chagrins  l'ont changée, flétrie.  Mon affection  LH34-10-26/1-201(36)
u la raison, que si elle ne périssait pas, les  chagrins  la rendraient folle.  Mon frère, incap  LH35-06-28/1-254(29)
 ! c'est de ces plaisirs qui font accepter les  chagrins  les plus cuisants...  Eh ! bien, vois,  LH44-04-07/1-836(21)
oeur !...  Les imprécations sur l'hiver et ses  chagrins  m'ont fait bien du mal; je vous écris   LH47-07-02/2-611(16)
 jours.  Douze ans de travaux, de peines et de  chagrins  m'ont laissé comme le premier jour, de  LH39-04-14/1-483(12)
     Vous ne sauriez croire combien j'ai eu de  chagrins  noirs à la suite du coup qui m'a privé  LH37-10-20/1-415(38)
 disoit M. de Talleyrand, en se promettant des  chagrins  on est sûr d'être prophète.  Plus de v  LH39-06-02/1-484(29)
feu de la maison Mirabaud.     Les plus grands  chagrins  ont accablé Mme de B[erny].  Elle est   LH34-06-03/1-165(19)
t d'une apparition de toi-même; voilà tous mes  chagrins  oubliés, et je me demande pourquoi je   LH46-10-04/2-363(37)
lique nature du lp., et qui souvent endort mes  chagrins  par ces promesses des nourrices aux en  LH44-07-17/1-880(22)
our.     Seulement, cara, n'aggravez point mes  chagrins  par des doutes déshonorants; croyez qu  LH36-07-13/1-333(22)
et le départ de mon lplp. sera adouci dans ses  chagrins  par la dernière quittance de ma derniè  LH47-01-03/2-506(33)
adorée a dû vous dire que j'ai moins senti mes  chagrins  pendant q[ue]lq[ues] jours lorsque j'a  LH48-06-24/2-885(15)
s.  Que d'ennuis et de contrariétés, outre mes  chagrins  personnels.  J'ai peu travaillé aujour  LH34-02-18/1-139(29)
onne journée de Diodati qui a effacé les mille  chagrins  qu'un an auparavant j'y avais éprouvés  LH34-06-03/1-166(33)
cela va partir le 21.  Ainsi chère, malgré les  chagrins  que ce retard primitif dû à la force m  LH45-12-16/2-126(27)
et contractée horriblement a bien augmenté les  chagrins  que j'avais.  Quand même la santé revi  LH34-02-13/1-131(.8)
e vous ai écrit, si à la hâte, j'ai eu plus de  chagrins  que je n'en ai jamais eu dans ma vie.   LH33-08-19/1-.48(.8)
out bon chrétien, je me reproche amèrement les  chagrins  que je vous ai donnés involontairement  LH48-06-02/2-857(22)
bonheur de ma mère.  Elle change beaucoup; les  chagrins  que lui cause la position de mon frère  LH35-03-30/1-240(25)
 lettre que je reçois de vous pour effacer les  chagrins  que m'a causé votre dernière, car je p  LH36-10-22/1-340(28)
profondeur qui souvent m'a consolé de bien des  chagrins  que vous ignorez.  Mille baisers bien   LH42-05-15/1-582(16)
si rien après les bonheurs, les travaux et les  chagrins  que vous savez; mais les échéances !..  LH47-06-27/2-601(34)
e vous, croyez que je souffre horriblement des  chagrins  que vous vous faites à cause de moi, e  LH36-01-18/1-289(.3)
que j'assume sur moi tous les malheurs, et les  chagrins  qui regardent la noble troupe des Salt  LH48-06-13/2-867(17)
e première de tous les malheurs de ma vie, des  chagrins  renaissants.     Avouez que le ciel m'  LH42-04-08/1-567(16)
in à faux, parce que je plie sous le poids des  chagrins  réels.  Pour vous les dire, il faudrai  LH36-01-18/1-288(22)
 une femme comme cela !), puis des ennuis, des  chagrins  sans nombre, outre le travail.     L'h  LH34-06-20/1-167(13)
ause !  Mon Dieu, moi dans mon trou, subir des  chagrins  semblables.  Lis Ne touchez pas la hac  LH34-03-09/1-145(20)
hez vous, installée vous ne mettrez jamais mes  chagrins  sur ce front bombé, moins ample et moi  LH37-07-19/1-393(25)
suis d'autant plus réservé que je n'ai que des  chagrins  à vous communiquer, des ennuis et aucu  LH38-11-15/1-473(13)
a pour vous aller chercher, vous dire tous mes  chagrins  à vous qui êtes toute ma joie et ma se  LH47-08-10/2-665(.7)
 par des travaux accablants et par de violents  chagrins  — il faut taire et les chagrins et les  LH33-01-??/1-.20(14)
nconnue qui animez ma vie, qui faites fuir mes  chagrins ,  et réchauffez mon courage pendant me  LH33-08-19/1-.50(35)
el sera mon lot.     Vous ai-je bien caché mes  chagrins , ai-je assez bavardé gaiement.  Croire  LH34-10-18/1-197(38)
e ne puis rien encore pour lui.  Il a bien des  chagrins , allez !  Il s'est dévoué à Soph[ie] K  LH44-09-20/1-914(32)
   Depuis le 19 du mois dernier je n'ai eu que  chagrins , anxiétés, travaux.  Pour achever cett  LH33-08-01/1-.45(18)
ouest.     Elle est toujours jeunette, et sans  chagrins , ce qui me fait penser que M. Raffitz,  LH48-07-29/2-939(26)
 et fauche comme des fleurs.  Tous mes récents  chagrins , cette petite ignoble trahison d'un ar  LH37-05-29/1-384(28)
e, c'est une imagination qui agrandit tous les  chagrins , comme elle m'agrandit les plaisirs.    LH47-08-04/2-660(25)
cesse amie, bienfaisante, sans mécomptes, sans  chagrins , comme une source enfin qui va toujour  LH46-07-14/2-258(46)
plein de dévouement vous suivent dans tous les  chagrins , dans toutes les difficultés.  Et, qu'  LH42-04-09/1-569(37)
 temps, mais ce temps a été pris par d'énormes  chagrins , de ceux qui font tomber ou blanchir l  LH35-06-28/1-254(26)
vec eux aura coûté de larmes, de désespoir, de  chagrins , de douleurs bien amères par ici.  Que  LH48-05-05/2-827(.3)
dément je veux vous entretenir gaiement de mes  chagrins , de mes ennuis, de mes peines, qui fon  LH37-07-19/1-393(34)
sais rien, mais cela est.  Je parlerais de mes  chagrins , de mes joies devant vous et M. de H[a  LH34-11-26/1-210(22)
l faut se surpasser au milieu des protêts, des  chagrins , des embarras les plus cruels, et dans  LH36-10-01/1-338(11)
z plus d'ailleurs, qui ne vous a causé que des  chagrins , des ennuis, qui vous pille, dit-on; t  LH48-03-27/2-783(18)
 si Dieu m'a donné de la patience pour tant de  chagrins , et celui de l'absence, joint à tous c  LH48-06-29/2-882(16)
vous voir vous remuant, vous apprêtant, et vos  chagrins , et ceux d'Anna.  J'ai entendu vos adi  LH44-05-31/1-854(31)
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 et Dieu sait ce qui en sortira !  De nouveaux  chagrins , et des ennuis peut-être !...  Aussi,   LH46-06-19/2-217(.1)
i-même.  Témoignez à Madame de Hanska tous mes  chagrins , et, quoiqu'elle puisse les rejeter, j  LH34-09-16/1-192(.8)
ètent depuis hier : le voyage contremandé, vos  chagrins , etc.  Quand on ne vit que par une seu  LH47-07-16/2-626(29)
s amères déceptions, dans les luttes, dans les  chagrins , je me suis tourné vers le nord, pour   LH42-01-05/1-547(26)
et jour travaillant, à cela se sont joints des  chagrins , je me suis trouvé fatigué, j'ai été p  LH33-05-29/1-.38(21)
à transformée, elle se glace.  Les pleurs, les  chagrins , je n'y peux rien.  Une fille devenue   LH34-08-25/1-187(15)
e pauvre bête de Werdet ne me causaient pas de  chagrins , je serai presque tranquille sous le r  LH37-05-15/1-380(.3)
i laissera jamais.  Ce n'est que les roses des  chagrins , jugez du reste.  Elle est dans une si  LH48-06-06/2-862(.2)
dez.     Ainsi, travail constant, q[ue]lq[ues]  chagrins , l'état de Mme de B[ern]y qui, de son   LH34-08-11/1-182(.4)
e long retard de votre nº 23 ajouté à tous mes  chagrins , la peur de quelque maladie chez vous,  LH37-07-08/1-390(.2)
z de votre calme, ne me faites pas ces affreux  chagrins , laissez-moi croire qu'il y aura dans   LH42-08-08/1-597(34)
jours votre campagne comme un asile contre mes  chagrins , le jour où ils seront insupportables.  LH40-05-15/1-512(22)
s de pied; et je voudrais ainsi faire fuir les  chagrins , les contrariétés, tout le troupeau de  LH37-05-29/1-385(.3)
e l'amour, ce qui fait fuir à tire d'ailes les  chagrins , les ennuis.  Ange aimé, n'obscurcis d  LH34-01-??/1-114(11)
 jours ont été bien fatalement remplis par les  chagrins , les occupations et les difficultés de  LH35-06-28/1-259(.1)
t des milliers de pêches.     J'ai beaucoup de  chagrins , mais d'énormes du côté de Mme de B[er  LH36-04-30/1-315(24)
.  C'est une amitié qui me console de bien des  chagrins , mais malheureusement, je la vois très  LH40-02-10/1-505(30)
e vous ne penserez pas à ma détresse, ni à mes  chagrins , mais que vous ferez comme moi, que vo  LH37-10-12/1-413(.6)
erait la mienne; tes joies sont mes joies, tes  chagrins , mes chagrins.  Il n'y a jamais eu ten  LH44-03-01/1-818(35)
nvoie ici les plus tendres pensées et tous mes  chagrins , mes espérances et les plus douces cho  LH42-12-22/1-628(23)
 revient, ah je te cacherai mes angoisses, mes  chagrins , mes terribles résolution d'une semain  LH34-03-09/1-145(.3)
 la seule consolation que j'aie eue à tous mes  chagrins , mes travaux, mes malheurs, et elle su  LH46-10-23/2-386(25)
ce qui pour les autres serait les plus atroces  chagrins , ne fait que me harceler.  Le malheur   LH42-10-17/1-605(10)
'être vivant, sous le ciel, sans songer ni aux  chagrins , ni aux affaires, ni à la misère, et v  LH34-04-03/1-152(28)
 vous voulez l'être, ne vous occupez ni de mes  chagrins , ni de mes cris.  Après tout, on ne me  LH48-03-12/2-746(29)
vous sentant si bien aimée vous n'avez plus de  chagrins , ni de peines, mais seulement des cont  LH42-11-21/1-618(21)
croire que vous allez bien, que vous n'avez ni  chagrins , ni malades, car vous me faites trembl  LH37-10-12/1-412(14)
demander.  Aussi moi que ni le travail, ni les  chagrins , ni quoi que ce soit n'entame comme sa  LH37-10-20/1-416(.2)
e désir de toi m'a épuisé l'âme.  Nos derniers  chagrins , où j'ai failli mourir en 2 heures dan  LH47-01-13/2-522(14)
e vivre que pour l'amour, et se voir dévoré de  chagrins , pris dans mille fils d'araignée.  Oh   LH34-01-19/1-118(26)
y a une idée qui me fait accepter mes immenses  chagrins , qui calme les révoltes de toute natur  LH47-07-10/2-621(12)
  Excepté toi, n[os] souvenirs et, hélas ! nos  chagrins , rien ne m'émeut, rien ne m'intéresse,  LH46-12-11/2-457(.8)
nte pensée, la joie qui contrebalance tous les  chagrins , tous les malheurs, mille caressantes   LH48-03-25/2-772(.7)
tre semblable, Lididda, fait accepter tous les  chagrins , toutes les misères !...  Oh ! oui, ch  LH44-03-01/1-818(40)
r l'affection surnage à toutes les tempêtes de  chagrins .     #190.     Passy, [vendredi] 7 jui  LH43-07-01/1-702(35)
 ma vie solitaire, un travail constant, et des  chagrins .     Non, vous ne savez pas tout ce qu  LH33-08-19/1-.49(29)
t honnêtes, nous fait ainsi sortir de tous nos  chagrins .  Ah ! chère et adorée comtesse, nous   LH48-02-22/2-711(38)
udis pourrait s'attacher à toi, nous faire des  chagrins .  Allons, mille caresses à mon m. ador  LH45-09-14/2-.81(36)
prépare; mais, grand Dieu ! elle a eu bien des  chagrins .  Aujourd'hui, elle est revenue à moi   LH34-10-26/1-203(.9)
veux bien heureuse, car elle calme bien de vos  chagrins .  Comme je suis fâché que vous n'ayez   LH42-08-08/1-598(36)
t son dernier fils lui donnant les plus grands  chagrins .  Eh bien sa dernière lettre est venue  LH36-07-13/1-330(.6)
t de mes continuelles inquiétudes.  J'ai mille  chagrins .  En relisant Les Célibataires que j'a  LH33-11-20/1-.97(17)
e; tes joies sont mes joies, tes chagrins, mes  chagrins .  Il n'y a jamais eu tendresse plus un  LH44-03-01/1-818(35)
ai grand besoin contre mes douloureux et amers  chagrins .  Il y a q[ue]lq[ue] temps, je support  LH47-07-24/2-639(26)
élancolie me gagnait.  Le sommeil a chassé les  chagrins .  J'ai beaucoup à travailler aujourd'h  LH36-05-01/1-316(14)
rgé d'eau.  Elle ne résiste pas à ses derniers  chagrins .  Jamais une femme n'en a eu plus à su  LH34-08-11/1-182(.6)
uand vous saurez bien toutes mes peines et mes  chagrins .  Je vous envoie mille fleurs de souve  LH36-06-16/1-324(.5)
é, je me suis dit : — Plus de misères, plus de  chagrins .  La vie est enfin aisée, comme celle   LH43-05-28/1-689(31)
 soucis dans cette oasis d'Ukraine, sinon sans  chagrins .  Mille choses aimables à toutes les p  LH39-12-02/1-495(14)
tre débiteur en ce genre.     J'ai eu d'autres  chagrins .  Mon Boileau, mon hypercritique, mon   LH34-08-11/1-182(44)
s en causerons peut-être.     J'ai eu bien des  chagrins .  Mon frère a fait aux îles un mauvais  LH34-08-01/1-179(15)
onsieur, même en riant, car je suis accablé de  chagrins .  Mon frère m'écrit des choses déplora  LH43-12-28/1-760(36)
e ne veux pas que vous vous fassiez de pareils  chagrins .  Ne prêtez à la douleur que ce qu'ell  LH42-07-13/1-595(.9)
r voir Dresde, ou je ne vous dirai rien de mes  chagrins .  Ne vous déterminez à ceci que pour l  LH44-07-05/1-875(.4)
iné à être heureux, j'enfante des montagnes de  chagrins .  Oh ! comme je voudrais être lancé da  LH47-07-27/2-644(37)
s tout ce qui touche le coeur, voilà les vrais  chagrins .  Être accablé de tous les côtés, n'es  LH40-01-20/1-499(12)
 adieu, chère.  Ne me volez pas un seul de vos  chagrins ; je dois les avoir tous, et je suis le  LH42-11-16/1-617(.8)
e et bonne Atala; je ne vous dirai rien de mes  chagrins ; mais, je vous prie, avertissez-moi du  LH46-11-04/2-403(.7)

Chagrins de famille
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 du 5e chapitre d'E[ugénie] Gr[andet] intitulé  Chagrins de famille , et entre une épreuve de la  LH33-11-23/1-100(33)

chagrinant
on a mis ailleurs ses récompenses, il est bien  chagrinant  d'être seul avec son travail.  Allon  LH35-07-01/1-260(10)
er à savoir la cause du retard, et si elle est  chagrinante , il est toujours bien temps quand v  LH36-07-13/1-334(18)
r, croyant qu'il arrivera q[ue]lq[ue] nouvelle  chagrinante .  Depuis q[ue]lq[ues] jours surtout  LH36-03-08/1-297(27)

chagriner
es dettes sont payées, j'entends celles qui me  chagrinaient .  Tout ce qui se préparait de bon   LH36-11-23/1-348(.9)
, et je reprends ta lettre, ce qu'il y en a de  chagrinant  n'est pas de toi, c'est venu de l'ét  LH46-01-06/2-150(34)
, par le départ de juillet.  Mon Dieu, quelque  chagrinant  que soit pour moi ce retard, peut-êt  LH43-06-13/1-697(20)
 viens de jetter [sic] à la boîte.  C'est bien  chagrinant ; car je t'aurais dit que ta lettre a  LH46-06-28/2-235(.7)
n.  Anna me dit que tu ne dors pas, c'est bien  chagrinant ; marche un peu.     J'ai porté tout   LH46-09-27/2-347(37)
cule à mesure que je fais des progrès, elle se  chagrine  de phrases écrites à la hâte, quand el  LH47-01-13/2-523(.7)
t ce qui te regarde, rien ne me fâche et ne me  chagrine  plus que cela.  Tu me feras faire des   LH47-01-15/2-524(30)
uitter la France.  D'ailleurs le procès qui me  chagrine  tant est déjà fort difficile à exposer  LH33-08-08/1-.46(25)
i empêchée de dormir.  Oh ! comme ta lettre me  chagrine , j'y reviens sans cesse.  Allons mille  LH46-10-01/2-357(17)
 ce voyage; qu'aucun événement mauvais ne vous  chagrine , regagnez vos pénates; et moi, dans ma  LH35-05-01/1-244(10)
n français !  Mais c'est impossible et cela me  chagrine .     Allons, il faut se mettre à corri  LH42-04-19/1-574(.5)
ompre, c'est une continuelle inquiétude qui me  chagrine .     J'ai toujours l'intention d'aller  LH41-07-16/1-536(17)
les autres, diabolique pour moi.  Tout cela me  chagrine ; je ne puis avoir ma liberté que dans   LH34-08-22/1-186(.1)
s réticences à propos de mes affections qui me  chagrinent  d'autant plus que je ne puis y répon  LH38-10-15/1-466(28)
 de telles erreurs, voilà qui est fait pour me  chagriner  et m'inquiéter beaucoup, car je ne vi  LH36-06-??/1-325(31)
é.  Ainsi, on démolit les Rzew[uski] pour vous  chagriner , et on les fait grands pour me peindr  LH48-02-22/2-712(.6)
oi, tant une Mme Sismondi, que rien ne peut me  chagriner .  L'aisance n'est que la moitié de ce  LH43-02-01/1-645(.7)
ous rien dire de l'état moral pour ne pas vous  chagriner .  Parlons ménage.  Tous les draps son  LH47-06-22/2-592(.5)
que vous ne me connaissez pas bien, et cela me  chagrinerait , parce que vous ne m'aimeriez pas   LH34-12-01/1-211(28)
s, quand mes lettres se font attendre, ne vous  chagrinez  pas.  Vous ne pouvez tarder à savoir   LH36-07-13/1-334(17)
 je ne vis pas avec plaisir.  Vous m'avez bien  chagriné  en me renvoyant les sottises de votre   LH36-06-12/1-320(21)
 v[otre] lettre, et j'ai vu là dans ce qui m'a  chagriné  l'un de ces mouvements sauvages auxque  LH47-07-02/2-612(38)
 accomplir ce tour de force.  Votre lettre m'a  chagriné , car vous m'y rendez responsable de la  LH35-07-17/1-261(.2)
e soupçon a faits si orageux et qui m'ont tant  chagriné , et qui parfois, rembrunissent le souv  LH43-11-07/1-730(.2)
ous occupez point financièrement de v[otre] lp  chagriné ; j'ai vu Bertin; je lui ai conté le pr  LH47-07-16/2-627(.9)
ous ririez de me voir tenant celle-ci, quelque  chagrinée  que vous soyez.  Le voyage a été auss  LH43-09-28/1-712(15)
ment de moi sur les choses dont vous vous êtes  chagrinée , tenez-le pour faux.  Je me hâte de v  LH36-01-30/1-293(28)

Chaillot
-> rue de Chaillot

ai aussi rencontré un propriétaire du quartier  Chaillot  (mon ancien p[ro]p[riétai]re de la rue  LH45-12-15/2-125(18)
cob se paient 1 800 fr. dans ces conditions; à  Chaillot  c'est 14 000 fr.; à la Place-Royale, 6  LH46-09-29/2-351(14)
lleurs.  N[ous] ne sommes là pas plus loin que  Chaillot  car c'est la continuation de la roche   LH45-09-04/2-.63(17)
 de Ponthieu, que s'ils étaient au Groënland.   Chaillot  est plus loin que Rouen, qu'Orléans et  LH43-04-24/1-672(18)
es à la Madeleine en plein Paris ! tandis qu'à  Chaillot  et à la rue Cassini, il me fallait une  LH38-08-07/1-459(32)
ier Gautier et Gérard qui étaient à la messe à  Chaillot  ont dîné chez moi; le reste de ma jour  LH46-01-16/2-160(13)
ue ce n'est pas une raison parce que je suis à  Chaillot  pour que je ne reçoive pas les lettres  LH36-10-28/1-345(.7)
vînt souvent voir son enfant dans ma maison de  Chaillot , elle donnait le bras à M. de la Roche  LH36-04-30/1-314(23)
av[ault] si cela est vrai.     Villemain est à  Chaillot , il n'est pas plus fou que vous.  Il a  LH45-02-15/2-.19(21)
dans l'ancienne mansarde de Jules [Sandeau], à  Chaillot , le 30 7bre au moment où pour la secon  LH36-10-01/1-335(23)
 des courses dévorantes, et quand on demeure à  Chaillot , les courses sont épouvantables, et le  LH36-10-28/1-345(18)
    Ce matin, je vais à une messe de mariage à  Chaillot , M. Lingay, le secrétaire de la présid  LH46-01-15/2-159(35)
onnes.  Elle vous emmène, elle vous ramène.  À  Chaillot , vous trouverez un bon petit apparteme  LH45-02-15/2-.14(38)
é pour vous deux un petit appartement meublé à  Chaillot , à 2 pas de P[ass]y.  Vous verrez la g  LH45-02-15/2-.14(17)
tivement aux questions financières du Moine de  Chaillot .  Je m'agenouille humblement à v[os] p  LH36-12-01/1-351(18)
ienne, parce que toute ma correspondance est à  Chaillot .  À ce que vous me demandez, l'ami dit  LH36-03-20/1-300(26)

chaîne
je serais parti, si je n'étais attaché par une  chaîne  affreuse, j'y ai vu combien vous m'aimie  LH43-03-19/1-653(23)
p ambitieux, j'en voulais assez pour faire une  chaîne  afin de toujours garder ton portrait sur  LH33-10-06/1-.60(23)
pliquer ce que j'ai fait; mais pour renouer la  chaîne  aujourd'hui brisée d'une affection qui m  LH34-09-16/1-189(33)
ir ma livraison, ton café, dans lequel sera ta  chaîne  de cheveux.  Ainsi tu déferas cette cais  LH34-03-09/1-145(26)
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 entrent dans cette circonférence.     Non, ta  chaîne  de jeune fille restera pure, je voudrais  LH34-02-15/1-137(.7)
ki, vous portera la cassolette, suspendue à la  chaîne  de ma montre, elle était vous le savez s  LH36-10-22/1-344(.8)
songe pour un pauvre écrivain, qui a repris sa  chaîne  de misère, ses travaux, etc.  Si vous sa  LH43-11-20/1-731(38)
îne, car je suis honteux que tu n'aies pas une  chaîne  de moi pour tenir ton médaillon, comme j  LH46-07-09/2-251(28)
ts.  La poignée du mécanisme de l'eau, pour la  chaîne  de nos lieux est en verre de Bohême, cou  LH46-12-14/2-465(42)
] Pyat.  Hier Lorenzino de Dumas est tombé, la  Chaîne  de Scribe n'a pas été un succès.  Ce ser  LH42-02-25/1-564(44)
s daignez attacher q[ue]lq[ue] importance à la  chaîne  de votre esclave, je vous envoie ce brav  LH34-01-??/1-129(.8)
ait une chaîne, j'y ai pensé trop tard.     La  chaîne  lézard de ma montre est détachée, elle é  LH36-01-22/1-292(26)
olerai jamais de ne pas savoir en vos mains la  chaîne  que vous m'avez donnée à Genève.  Je rép  LH37-07-19/1-397(38)
e je veux porter à mon cou toute ma vie; cette  chaîne  que vous savez et qui est baisée tous le  LH45-12-16/2-129(.8)
 crois-tu que je ne t'aurais pas substitué une  chaîne  semblable à la tienne, et pris la tienne  LH34-02-22/1-142(.2)
 comprimée par la pesanteur ferrugineuse de la  chaîne  sous laquelle me brise la nécessité.      LH35-01-04/1-222(.9)
, et il y en a d'assez longs pour en faire une  chaîne , car je suis honteux que tu n'aies pas u  LH46-07-09/2-251(27)
 galamment obligé.  Je t'enverrai un modèle de  chaîne , celle de Vaucanson, tu me la feras fair  LH34-02-22/1-141(35)
er, et cependant c'est le dernier anneau de la  chaîne , et avec 3 jours de travaux, il serait b  LH37-11-07/1-424(18)
l'aimer, au moins, ma dame.  Il t'apportera ta  chaîne , et les croquis de mon appartement, et t  LH34-02-15/1-136(.4)
lle, est à tes pieds, et qui ne demande que sa  chaîne , il voudrait rentrer à ton service, j'at  LH46-11-08/2-411(22)
 il est sorti de mon gousset; il y fallait une  chaîne , j'y ai pensé trop tard.     La chaîne l  LH36-01-22/1-292(25)
pareille époque, il y a un an, j'étais sans ma  chaîne , j'étais loin de mes ennuis, près de vou  LH35-01-04/1-222(11)
comme un souvenir d'enfance; là j'ai quitté ma  chaîne , là j'ai ri sans me dire : demain !  Je   LH34-11-26/1-210(16)
 et d'y répondre.  Je t'y parle bêtement de ta  chaîne , mais je n'ai pas eu le coeur de jeter l  LH34-02-22/1-141(32)
à 6 h 1/2, en 3 jours je me suis remis à cette  chaîne , mais je ne prends la plume que cette nu  LH45-09-02/2-.50(28)
 tu te dises en jouant avec Il joue avec cette  chaîne .  Mais je ne pourrai nous faire ces joie  LH34-02-22/1-142(.3)
à, et c'est alors que je reconnais par quelles  chaînes  de fer je suis retenu.  Il faut tout fi  LH47-06-08/2-570(35)
 mais, hélas ! je ne suis que trop lié par les  chaînes  de l'argent !     Je rêve de Dresde !    LH45-02-15/2-.20(40)
on à l'italienne est peint en brique, avec des  chaînes  en pierre aux 4 coins et l'appendice où  LH38-08-07/1-460(15)
otre départ.  Ce sera bâti en briques avec des  chaînes  en pierre, et, par ce moyen ce sera trè  LH45-12-14/2-124(13)
il y en eût assez pour que vous en eussiez des  chaînes  et des bracelets.  Pardonnez-moi, ma ch  LH33-09-09/1-.54(13)
  Il me semble que, ma liberté reconquise, les  chaînes  qui me pèsent aux pieds et aux mains en  LH44-04-08/1-840(26)
, de m'enfuir, de monter en voiture.  Puis les  chaînes  retombent, je vois l'épaisseur de mon c  LH35-01-04/1-221(36)
er de penser que nous sommes unis par ces deux  chaînes  si douces à porter, et qui rendraient l  LH43-01-20/1-636(.5)
s respirer l'air de la liberté, me sentir sans  chaînes , c'est-à-dire sans dettes avant avril,   LH35-10-??/1-271(17)
palpitante, des passages lumineux, les ors des  chaînes , de l'épée, les mains.  C'était comme l  LH46-07-29/2-288(15)
pitaux et qu'elle délivre les enfants de leurs  chaînes , de leurs obligations ! et alors je cro  LH47-07-02/2-612(22)
tre une coquille pour joindre les deux petites  chaînes , etc.     Agréez mille compliments et l  LH34-01-??/1-129(11)
; j'ai soif d'un voyage; je me débats dans mes  chaînes , puis, le lendemain, je pense que j'ai   LH34-12-15/1-214(.6)

chaînon
tait vous le savez si délicate, que les petits  chaînons  se brisaient à chaque instant.  Je vou  LH36-10-22/1-344(.9)

chair
possible sans elle, qu'elle est l'âme de cette  chair  ! qu'elle est le rayon de ses yeux, la fl  LH47-01-19/2-528(33)
dis que j'avais modifié les criailleries de la  chair  : — Au moins, n'ôtez pas : j'apprendrai l  LH37-10-12/1-412(26)
ste, et je ne veux pas que le mien offense une  chair  aussi délicate que nos coeurs.  La parure  LH46-01-28/2-168(.1)
le corps est en pâte de porcelaine d'un ton de  chair  chinoise, c'est-à-dire rougeâtre d'une fi  LH47-07-01/2-608(12)
ue je sens le plus, je suis comme une masse de  chair  d'où l'esprit s'en va.  Je souffre, mais   LH47-08-18/2-672(37)
s.  Il est reconnaissable dans son tombeau, la  chair  est blanche, la main est parlante.  Il es  LH40-12-16/1-522(.4)
 l'homme intérieur qui reste dans sa prison de  chair  et d'os.  Ma soeur est malade, et quand L  LH37-11-07/1-424(12)
 J'ai vu hier, chez votre soeur, l'obstacle en  chair  et en os qui retarde son départ jusqu'à l  LH48-05-19/2-839(36)
ge absente à la jeune personne qui était là en  chair  et en os.  Il est vrai qu'elle pleurait b  LH46-10-04/2-367(10)
u deux ans après.  Vous lirez ce livre dans sa  chair  et non dans son squelette, je souhaite qu  LH36-06-??/1-326(26)
ensé; mais ne crois pas que je suis amateur de  chair  fraîche selon l'expression de ta soeur !   LH46-01-06/2-151(30)
es choses exorbitantes, comme que je vivais de  chair  humaine, que j'épousais une Elsseler [sic  LH38-01-20/1-431(22)
et Titien ne sont pas plus forts.  C'est de la  chair  palpitante, c'est la vie et il n'y a ni s  LH46-07-29/2-289(.2)
lle[nt] comme le soleil, des pâtes d'un ton de  chair  palpitante, des passages lumineux, les or  LH46-07-29/2-288(14)
nfini de tendresse, ton esprit, c'est ta bonne  chair  qui est mienne, c'est ce plaisir éprouvé   LH46-08-01/2-282(33)
ngtemps que je suis amoureux fou de toi, de ta  chair  si tu veux; et, à Francfort, cette adorat  LH46-11-17/2-422(.6)
sme.  Ils ne voient que les imprécations de la  chair  trompée, de la nature physique blessée, e  LH36-07-13/1-333(.5)
 contre moi pour faire de n[ous] deux une même  chair , comme nous sommes un même coeur.  À dema  LH46-12-20/2-479(20)
e des filles entretenues : la corruption de la  chair , la corruption de l'esprit.  Après viendr  LH44-02-06/1-803(38)
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ur les femmes qui réunissent tout, l'âme et la  chair , le plaisir et l'amour, et à certaines au  LH46-11-20/2-427(32)
 comme je t'aime !  Comme je sens que tu es ma  chair , mon coeur, mon âme, ma vie, et toute la   LH46-12-08/2-450(36)
 avez deviné l'homme; il aime la couleur et la  chair ; mais il comprend aussi l'Italie sans l'a  LH38-10-15/1-469(16)
ait si grasse qu'aucun coup n'avait porté, les  chairs  avaient tout reçu.  Je vous envoie les d  LH47-09-03/2-683(.8)
igurez-vous que son visage semble être fait de  chairs  mortes et rapportées, mal cousues, tremb  LH47-07-25/2-640(28)

chair de poule
u 17, et ne te voir que le 19.  Ça me donne la  chair de poule  !  Je compte tant te voir (oh !   LH46-10-06/2-371(32)
serait énorme.  Le mot 10 p[our] 100 m'a donné  chair de poule  pour Zorzi.  N[otre] cher Coléop  LH47-06-25/2-597(40)
.  Aussi le petit mot d'Anna m'a-t-il donné la  chair de poule .     Je suis allé voir hier le f  LH46-07-30/2-278(25)
ité, de Robert le Diable, Nourrit donnait [la]  chair de poule .  La vie heureuse, avec tous ses  LH43-04-05/1-663(16)

chaire
d.  C’est mettre le petit de la classe dans la  chaire  du professeur.     Mille adorations, mon  LH46-01-09/2-157(39)

chaise
é de m[on] lp., que j'achèverai d'incruster la  chaise  dans le mur, que je verrai le petit cabi  LH48-07-22/2-932(38)
e la pauvreté qui m'empêche de monter dans une  chaise  de poste, des engagements d'honneur qui   LH33-11-06/1-.86(12)
ites heures, où je suis en adoration devant la  chaise  et ma chère préb[ende].  C'est devenu co  LH48-08-12/2-962(.4)
!  J'ai pris bravement mon parti.  J'avais une  chaise  à côté de l'officiant.  On a fait un ser  LH45-12-03/2-108(30)
in de mortier détaché par les sculptures de la  chaise , de ce mur bleu, est devenu comme un gro  LH48-06-02/2-859(12)
'art plus qu'un épicier ne donne du lit, de la  chaise , de la table dont il a besoin.  N[ous] a  LH46-12-29/2-491(23)
Je viens d'avoir une table, une bergère et une  chaise , et je suis dans un coin d'une immense s  LH36-04-27/1-312(26)
 mes économies, alors il a fait un bond sur sa  chaise , et m'a dit : Je ne conseillerai jamais   LH45-09-02/2-.54(.9)
elle de M. de H[anski], m'a fait sauter sur ma  chaise .  Madame, au nom des sentiments et de l'  LH34-04-28/1-157(23)
  Jard[inière] à monter     100     Étoffes et  chaises         200     4 tableaux                LH46-09-24/2-337(10)
eaux L[ouis] 14.     Salon du 1er étage.     6  chaises      2 fauteuils     1 chauff[euse] à ga  LH46-09-24/2-338(37)
aire accompli.     Je sors pour aller voir des  chaises  d'occasion pour le petit salon du 1er é  LH46-02-05/2-172(28)
t, qui a dû coûter 25 louis (20 francs).  3º 6  chaises  d'une richesse royale, incrustées de bo  LH46-02-15/2-180(12)
 rideaux, en damas rouge doublés de blanc, les  chaises  de Bâle superbement montées et garnies   LH46-09-24/2-334(18)
à ses côtés, et à ne pouvoir se passer de deux  chaises  de chaque côté de la sienne.  Je n'ai p  LH36-10-01/1-337(10)
ns, adieu, car il faut que j'aille acheter des  chaises  de cuisine, une table, une armoire, des  LH47-05-15/2-551(23)
able, la bibliothèque se trouvera finie, les 2  chaises  de la ch[ambre] à coucher y sont déjà;   LH47-06-21/2-590(28)
 de 900 fr. et l'armoire en fer coûte avec les  chaises  de salle à manger 750 fr.  Il faut 1 00  LH46-10-18/2-377(10)
 pour la façon du meuble d'Amsterdam et de nos  chaises  de salle à manger, et 1 000 fr. pour de  LH46-11-20/2-426(13)
n.     Un fauteuil moyen âge, la chauffeuse, 2  chaises  dorées.     Une encoignure Boule pour s  LH46-09-24/2-338(25)
t les plus beaux ombrages à côté des bâtons de  chaises  et des manches à balai de ce nouveau ja  LH44-08-30/1-907(20)
is effrayants.  Je n'aurai qu'après-demain les  chaises  et les fauteuils de mon cabinet.     Al  LH47-06-20/2-586(16)
us pour mon cabinet qu'un fauteuil en ébène, 4  chaises  id. et une chauffeuse; puis l'étoffe et  LH46-09-20/2-325(.1)
t banquette et couverts en velours vert.  7º 4  chaises  pour les chambres de domestiques.  J'ai  LH47-05-17/2-552(20)
a été payé, c'est une affaire excellente.  Les  chaises  sont bien aussi, ce sera magnifique pou  LH46-06-10/2-203(39)
arer enfin à emménager le 15 9bre.  J'ai mes 6  chaises  à faire dorer, la console, etc.  J'aura  LH46-09-25/2-343(10)
es et quelques babioles; mais il y a aussi les  chaises  à garnir, car elles sont finies, et je   LH46-09-25/2-343(19)
les vases de Pétersbourg à faire venir, et les  chaises  à garnir, les vases à monter), est à pe  LH46-09-19/2-323(.5)
s de la ch[ambre] à coucher y sont déjà; car 2  chaises , 2 fauteuils et le gros fauteuil pour m  LH47-06-21/2-590(29)
tre, 500 fr. de table, 200 fr. pour garnir les  chaises , 600 fr. de piédestaux, à Liénard.  C'e  LH46-12-15/2-468(32)
irs, 250 fr., c'est 1 300.  Il faut garnir les  chaises , c'est 200 fr., soit 1 500, un lustre :  LH46-12-04/2-442(.7)
restauration, la réfection de l'armoire et les  chaises , c'est un billet de mille francs.  Il f  LH46-08-22/2-310(19)
upire après ce village bâti avec des bâtons de  chaises , et cette petite vallée de la Wierz !    LH48-08-12/2-961(16)
ces encoignures.  Tout est en marqueterie, les  chaises , la causeuse, la travailleuse, le burea  LH47-01-24/2-533(19)
sier.  Toute ma salle à manger actuelle, les 8  chaises , la table, le buffet, fera l'office, en  LH46-09-25/2-343(21)
ode, secrétaire, porte-psyché, lit, fauteuils,  chaises , pendule, tout en Boule dont 3 objets d  LH46-11-22/2-429(39)
superbe canapé Louis XVI pour aller avec nos 6  chaises , qui ne coûte que 60 fr.  C'est acheter  LH46-10-02/2-362(19)
ence.     Un gros fauteuil, une chauffeuse.  4  chaises , un canapé (canapé à trouver).     Cons  LH46-09-24/2-338(.6)
mpadour, je t'y voudrais 2 Watteau.  Tu y as 4  chaises , un petit canapé sec, et une bonne gana  LH46-09-19/2-323(13)
haises de cuisine, une table, une armoire, des  chaises , un tas de vétilles de ménage extrêmeme  LH47-05-15/2-551(24)
dorés, une table idem.  Il ne me restera que 4  chaises , une chauffeuse, un fauteuil à faire fa  LH46-09-26/2-344(40)
a Haye pour 3 500 fr. : un lit, 2 fauteuils, 2  chaises , une commode, un secrétaire, une psyché  LH46-09-27/2-346(21)
t les sièges de Marseille, une chauffeuse et 2  chaises .     La cheminée du salon aura la pendu  LH46-09-24/2-338(33)
avec buffet.  2º un buffet avec étagère.  3º 2  chaises .  4º une fontaine filtrante.  5º une co  LH47-05-17/2-552(18)
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r et fait pleurer de rage, c'est l'affaire des  chaises .  Comment Georges ne peut pas t'en fair  LH46-09-30/2-355(.5)
 il l'a pour la remonter, ainsi que les dos de  chaises .  Je fais faire une caisse en fer dans   LH46-08-22/2-310(16)

Chaix d'Est-Ange
parpillent.     Mon procès a été remis à 15ne;  Chaix d'Estange , qui plaide contre moi, allait   LH36-03-27/1-305(35)
près le procès ?  Le tribunal a blâmé l'avocat  Chaix d'Estange .     Il semble que vous ayez de  LH36-07-13/1-334(24)
dience, un avocat-général de mes amis disait à  Chaix d'Est-Ange , l'avocat du jeune homme : Ah   LH44-06-27/1-872(23)

chaland
 plus que 800 fr., nous pouvons voir venir les  chalands .  Soyez tranquille, chère madame, je v  LH44-04-25/1-849(.5)

châle
 de ma bonne Liline a remplacé sur ma table le  châle  que j'avais acheté à ma soeur, et il me p  LH43-11-12/1-737(.3)
 ou Soliliage ou Alibert, et elle a croisé son  châle  avec un geste d'effroi pudique qui conten  LH48-07-13/2-901(.5)

chalet
onstruire, pour 10 ou 12 000 fr. une espèce de  chalet  au milieu de ce beau jardin, je ne dépen  LH44-09-17/1-910(.9)
 puis avoir du terrain.  On y peut réaliser le  chalet  de Louise de Chaulieu, car on peut y avo  LH42-11-21/1-618(36)
t à cent lieues de Paris.  Il faut en faire le  chalet  de Louise de Chaulieu.  Ce sera fait, ma  LH42-11-14/1-615(12)
s qu'on ne peut pas obtenir à Paris.  C'est le  chalet  où deux lps doivent passer leur lune de   LH46-02-01/2-169(40)
voir de voisins.  C'est dans la situation d'un  chalet  suisse.  Des 4 côtés, on a la plus admir  LH45-09-04/2-.62(16)
r, voyons à peine le monde, restons dans notre  chalet , vieillissons-y comme les gens du Moulin  LH46-02-16/2-182(31)
e vous en voulez pas de m'avoir grondé pour le  chalet .  Tout cela était basé sur un bon marché  LH44-11-11/1-930(11)
 une affaire de 1 800 francs, au moins.     Le  châlet  aurait été prêt en 7bre, il est à finir,  LH46-07-05/2-243(29)
une bonne affaire.  Me voilà bien indécis.  Le  châlet  de Villiers est charmant; mais il faudra  LH46-07-05/2-243(12)
n est le levant et le couchant.  C'est bien le  châlet  ignoré, l'habitation que tu désires.  Qu  LH46-07-04/2-242(23)
    Mon bon lplp... hier, je suis allé voir un  châlet  qui est à louer à Villiers, devant le pa  LH46-07-05/2-243(.2)
il faut que je sois casé.  Quel malheur que ce  châlet  soit au milieu d'une plaine.  N[ous] avo  LH46-07-05/2-243(43)
ossible à Paris sans des prix fous, ce sera le  châlet , car pendant que n[ous] l'habiterons, n[  LH46-07-05/2-243(31)
 Lundi 6 [juillet].     Tous les châteaux, les  châlets , les maisons sont à terre, tout est cal  LH46-07-06/2-247(.4)

chaleur
eur du Messager.  Enfin, malgré l'épouvantable  chaleur  (j'ai 30 degrés dès 9 h.) mon activité   LH46-06-20/2-218(22)
a d'ailleurs très chaude, elle a une bouche de  chaleur  (outre un gros poële) qui communique to  LH46-12-24/2-481(38)
ai un petit malheur à t'annoncer.  L'excessive  chaleur  a décollé les ornements de ta petite ta  LH46-07-01/2-239(33)
ette incertitude me donne la fièvre.  Hier, la  chaleur  a repris avec une effroyable intensité.  LH46-07-05/2-243(33)
orée minette.  Hier, j'ai fait 8 feuillets, la  chaleur  a été tellement intense, que je me suis  LH46-06-15/2-211(.4)
  Vendredi [24 juillet].     Chère Linette, la  chaleur  accablante a repris.  Hier, la Chouette  LH46-07-24/2-271(14)
mi 7 h. 1/2.  C'est trop.  N[ous] avons eu une  chaleur  accablante qui sèche la maison.  La piè  LH47-07-06/2-617(30)
uoi ne me demandez-vous rien ?     Il fait une  chaleur  accablante, il m'est impossible de rest  LH47-08-19/2-673(26)
éteint pour moi, la vie est sans prix, quelque  chaleur  d'affection, quelque tendresse que je m  LH44-09-17/1-911(15)
 vous.  Je me consacrerai avec toute la pieuse  chaleur  d'un dévouement vrai, aux soins que veu  LH34-04-28/1-157(31)
eux de l'âme, mais où tu es bien à moi.  Cette  chaleur  d'âme, de coeur, de pensée t'envelopper  LH33-11-17/1-.95(25)
t au sommet, à je ne sais combien de degrés de  chaleur  dans la vallée de la Reuss.  J'ai eu le  LH37-05-10/1-377(22)
 sur le Mont Cenis, j'ai quitté la plus grande  chaleur  de la Lombardie, et quelques heures apr  LH38-07-26/1-458(18)
route de Moscou, à cette différence près de la  chaleur  de mon âme qui ne variera jamais, et du  LH35-11-25/1-278(25)
 (outre un gros poële) qui communique toute la  chaleur  des fourneaux de la cuisine.  Enfin, tu  LH46-12-24/2-481(39)
eures.  C'est de 7 à 10 h., car après 10 h. la  chaleur  devient intolérable.     Le petit resta  LH46-07-28/2-277(.4)
bien croire que tout est bien grave, et que la  chaleur  du cratère est intolérable.  J'ai tâché  LH48-06-24/2-875(34)
 pas lieu à 7 heures, comme il le faudrait, la  chaleur  en est cause.  Il est 4 h. 1/2 et je n'  LH46-06-14/2-210(22)
heures à ma table.     Jeudi [19 août].     La  chaleur  est accablante, il ne m'a pas été possi  LH47-08-19/2-673(12)
vec le mot dette.  Adieu pour aujourd'hui.  La  chaleur  est devenue intolérable.  J'espère que   LH47-07-15/2-625(26)
 N[ous] sommes au 12, et cela m'épouvante.  La  chaleur  est intolérable.  La Chouette m'a signi  LH46-06-13/2-209(35)
ée au nord, ce qui est précieux en été, car la  chaleur  est tropicale à Moncontour.  Nous seron  LH46-06-10/2-202(22)
r la nuit pour ne pas retarder mon voyage.  La  chaleur  et le café ont raison de Mr Beng[ali].   LH46-08-06/2-294(.7)
ependant bien belle en ce moment.  Il fait une  chaleur  excessive, qui fait fleurir les vignes.  LH36-06-??/1-328(18)
 la terre !  Avec quel amour de plante pour la  chaleur  je l'aime et me tourne vers elle !  Ell  LH48-08-15/2-970(24)
coeur.     #86.     [Vienne, mai 1836.]     La  chaleur  m'abat tellement que je ne sais ce que   LH35-05-??/1-247(.3)
ormi toute la journée, tant la faiblesse et la  chaleur  m'avaient abattu.  L'illumination était  LH46-07-30/2-278(27)
olérable, il y a 15 enfants dans la maison, la  chaleur  m'y dissout.  3º je cherche un logement  LH46-08-10/2-297(18)
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ne à Genève et que je te l'avais apportée.  La  chaleur  me rendait mes cheveux longs insupporta  LH46-07-09/2-251(30)
 coeur, mes religieuses carmélites, qui par la  chaleur  ont ouvert les fenêtres de leur chapell  LH34-08-11/1-181(18)
ber, un orage sur nos têtes, ce qui a rendu la  chaleur  plus lourde, plus insupportable, et ce   LH46-06-23/2-225(15)
ardement que je dois justement redouter par la  chaleur  qu'il fait de passer d'un endroit chaud  LH37-08-26/1-400(.2)
ormi d'un sommeil profond, malgré 32 degrés de  chaleur  qu'il fait ici.  Me voilà prêt à travai  LH46-06-19/2-216(28)
her les tableaux de Rome, c'est affreux par la  chaleur  qu'il fait, elle commence à 8 heures.    LH46-06-22/2-223(45)
.     N[ous] sommes aujourd'hui accablés d'une  chaleur  qui détend toute ma force, et il m'est   LH44-06-23/1-869(41)
dans un excellent état.  C'était l'effet de la  chaleur  qui est pour moi ce qu'elle est pour to  LH46-08-04/2-291(15)
s en tu, la veille nous avions eu 30 degrés de  chaleur  qui ont succédé à des temps froids, la   LH47-05-30/2-560(32)
, j'étais indisposé, accablé de sommeil par la  chaleur  qui reprend son intensité.  Je suis all  LH46-07-23/2-270(22)
     Il a fait hier et il fait aujourd'hui une  chaleur  si dissolvante que je ne puis rien fair  LH46-08-06/2-293(14)
rd'hui, chère aimée, et à demain.  Il fait une  chaleur  torride, comme celle dont v[ous] me par  LH48-07-15/2-916(.4)
e dire que je suis inepte.  Voici des jours de  chaleur  à faire serrer toutes les laines et pre  LH45-04-03/2-.44(27)
titutionnel.  N[ous] avons ce matin à midi une  chaleur  égale à celle du Sénégal.  En t'écrivan  LH46-08-01/2-280(11)
ellement de fatigue, de poussière avalée et de  chaleur , (car n[ous] avons depuis 3 jours les c  LH48-07-07/2-892(13)
 pris, voici le jour, il va faire une affreuse  chaleur , car il fait frais et le ciel est sans   LH47-08-04/2-660(17)
 y a eu peu de travail ce matin, à cause de la  chaleur , elle commence à huit heures, et à 9 h.  LH46-07-24/2-271(20)
 soit comme chez lui à W[ierzchownia], pour la  chaleur , en hiver, et l'on fera les peintures.   LH46-07-27/2-275(34)
et je travaille ! et je suis dans 40 degrés de  chaleur , et j'ai ma raison !  Va, il faut avoir  LH46-08-01/2-283(24)
 il ne s'agit plus que de poser les bouches de  chaleur , et les croissants des cheminées pour l  LH46-12-24/2-481(33)
i la nuit une fenêtre ouverte, me fiant sur la  chaleur , je me suis réveillé, voyant les objets  LH47-07-14/2-625(10)
voir cet hiver, il faut n'avoir ni fatigue, ni  chaleur , ni faiblesse.     Croiriez-vous que la  LH34-06-21/1-169(33)
dement que moi.  Je travaille par 60 degrés de  chaleur , tu as dû voir cela dans les Débats.  J  LH46-08-04/2-291(.4)
que ce soit.  Elle aura pris un petit rhume de  chaleur .     Dis-moi donc jusqu'à quand vous re  LH46-07-26/2-274(.9)
que je t'écrirais en Afrique, par 50 degrés de  chaleur .  Alex[andre] de Berny vient dîner avec  LH46-07-25/2-272(15)
aux où il y a foule et où il fait 40 degrés de  chaleur .  C'est effroyable, j'ai eu mille peine  LH46-06-23/2-225(.1)
 en a vu coûter 10 000 fr. et ne pas donner de  chaleur .  Le nôtre coûte 1 000 à 1 700 fr. et c  LH46-12-12/2-462(23)
ment parquetée et chauffée par deux bouches de  chaleur .  Le plafond a des ornements dessinés p  LH46-12-05/2-443(39)
 rire, autant qu'on peut rire par une pareille  chaleur ; mes travaux s'en ressentent.  Mon cabi  LH46-06-20/2-218(13)
  Chère fleur aimée, si tu savais dans quelles  chaleurs  je travaille !  Allons, mille baisers   LH46-06-16/2-214(.8)
récolter d'abricots, à cause des pluies et des  chaleurs  mal combinées.  Mais que la trombe ait  LH44-07-25/1-886(37)
dresses, à demain.  Je n'ai jamais supporté de  chaleurs  pareilles à celles d'hier, j'ai été an  LH46-07-06/2-248(18)
ur revenir ce soir, par une des plus horribles  chaleurs  que j'aie endurées de toute ma vie.     LH48-07-18/2-919(.3)
me porte bien, et c'est extraordinaire par les  chaleurs  que nous avons.  Sais-tu que je me rév  LH46-06-22/2-222(41)
 chaleur, (car n[ous] avons depuis 3 jours les  chaleurs  que vous me décrivez), que je n'ai pas  LH48-07-07/2-892(13)
 profiter de la cessation de nos épouvantables  chaleurs  qui m'ont tant retardé.  Je t'aime tan  LH46-07-18/2-265(27)
 nouveau et bien comme tu le demandes.     Les  chaleurs  sont redevenues plus affreuses que jam  LH46-07-30/2-278(.5)
 je vous raconterai cela, en vous peignant les  chaleurs  tropicales de l'hôtel de la rue Fortun  LH47-05-30/2-560(36)
 j'ai tout changé dans mes heures, à cause des  chaleurs  tropicales qui nous consument, comme l  LH46-06-21/2-220(.7)
e où je vais coucher et travailler dès que les  chaleurs  viendront; les 2 dunkerques en bois de  LH48-03-30/2-780(31)
ez pas de dire à Wolf de tout envoyer, car les  chaleurs  vont m'obliger à travailler dans la bi  LH47-05-31/2-564(33)
ière, travailler au jour et dormir pendant les  chaleurs .     Ayez l'excessive bonté d'écrire à  LH47-05-30/2-558(34)
 dit qu'il régnait une forte cholérine due aux  chaleurs ; il m'a prescrit une diète absolue, de  LH46-07-27/2-275(21)

Châlons
elberg à Strasbourg, un jour.  De Strasbourg à  Châlons  2 jours; de Châlons à Lyon, 1 jour.  De  LH45-10-07/2-.87(40)
 du coeur, juge si je te rattrapperais [sic] à  Châlons  ?...  Mon regard te dira tout !  Soigne  LH45-10-15/2-.93(20)
a la remise des passeports, et moi, je serai à  Châlons  avant vous !  On ne vous en parlera pas  LH45-10-07/2-.89(.7)
e famille.     Nous causerons sur le bateau de  Châlons  à Lyon de nos affaires, laisse-moi ici   LH45-10-15/2-.91(27)
 un jour.  De Strasbourg à Châlons 2 jours; de  Châlons  à Lyon, 1 jour.  De Lyon à Marseille 2   LH45-10-07/2-.87(40)
i, quand nous aurons une journée en bateau, de  Châlons  à Lyon, et une de Lyon à Avignon.  Je t  LH45-10-15/2-.93(.7)
direz que vous y serez, si vous la voulez.  De  Châlons  à Marseille d'ailleurs, nous pourrons c  LH45-10-11/2-.90(15)
'écrire; nous causerons le 24 à Châlons, et de  Châlons  à Marseille.     Hier, je suis revenu à  LH45-10-07/2-.88(30)
i de Mulhouse, et je serai le 23 à 5 heures, à  Châlons , c'est moi qui te donnerai la main pour  LH45-10-15/2-.90(34)
 un logement comme dans n[otre] cher voyage, à  Châlons , car je crois que vous y passerez la nu  LH45-10-15/2-.93(.9)
] samedi 11 8bre [1845].     Chère, je serai à  Châlons , comme je l'ai promis, ne vous inquiéte  LH45-10-11/2-.90(.3)
e le temps de t'écrire; nous causerons le 24 à  Châlons , et de Châlons à Marseille.     Hier, j  LH45-10-07/2-.88(30)
re acquittée, je te la remettrai à Châlons.  À  Châlons , Georges aura sa canne.  Il a fallu ren  LH45-10-07/2-.88(17)
même nostalgie que j'éprouvais avant d'aller à  Châlons , il m'est excessivement difficile d'écr  LH45-12-13/2-121(14)
s dans quelle fournaise je suis.  À bientôt, à  Châlons , je pourrai faire ce voyage.  Mille car  LH45-10-07/2-.89(14)
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'ai minutieusement repassé notre voyage depuis  Châlons , jusqu'à ton dernier regard sur ce bate  LH45-11-13/2-.99(28)
nes non pas pour te dire que tu me trouveras à  Châlons , ton coeur a dû te le dire, non pas pou  LH45-10-15/2-.91(12)
 Mille tendresses de plus.  Apporte la coupe à  Châlons .     #271.     [Passy,] samedi 11 8bre   LH45-10-07/2-.89(22)
us receviez cette lettre.     Je serai le 24 à  Châlons .     Tout va bien.  J'ai une longue let  LH45-10-11/2-.90(12)
tirez de Heidelberg, le 21, vous serez le 24 à  Châlons .  Alors il faut que je retienne ma plac  LH45-10-07/2-.88(.8)
courrier, ta décision, car vous me trouverez à  Châlons .  Selon moi, vous partirez de Heidelber  LH45-10-07/2-.88(.7)
tre de voiture acquittée, je te la remettrai à  Châlons .  À Châlons, Georges aura sa canne.  Il  LH45-10-07/2-.88(17)
 Je l'ai eu entre Hombourg et Forbach, jusqu'à  Châlons , à mon retour; et, depuis un mois j'ai   LH48-04-08/2-795(.6)

Châlons-sur-Saône
i te mènera rapidement à Châlons-sur-Saône.  À  Châlons-sur-Saône , tu vas par bateau à vapeur à  LH45-10-07/2-.87(36)
 dans une diligence qui te mènera rapidement à  Châlons-sur-Saône .  À Châlons-sur-Saône, tu vas  LH45-10-07/2-.87(36)

chamailler
er, de retrouver n[otre] bonne vie quand on se  chamaillera  dans les Chambres, et que Les Paysa  LH44-12-07/1-933(29)

chamarré
ts, que j'ai des 7 ou 8 maîtresses, des valets  chamarrés  d'or; elle est dans une surprise drôl  LH44-06-16/1-862(30)

chambellane
ier.     Oh ! chère, ne retournez plus chez la  chambellane , ni chez ceux qui vous font de la p  LH44-01-16/1-780(30)

Chambord
et v[otre] chère Alex[andrine] veut venir voir  Chambord , Blois, Amboise et Tours, Chenonceaux   LH48-06-03/2-860(.9)

Chambourg
femme adorée.     Mercredi 3 7bre.     J'ai vu  Chamb[ourg] .  Il a confirmé le haut-le-corps du  LH45-09-03/2-.54(34)
valeurs, et je saurai la vérité sur ce sujet.   Chambourg  est leur plus forte tête, et Claret m  LH45-09-02/2-.54(12)
tout ce qu'il possède.  Demain, je consulterai  Chambourg  le chef de bureau allemand, à propos   LH45-09-02/2-.54(10)

chambre
-> femme de chambre
-> valet de chambre

     Pendule de la chambre de ma mère, pour la  ch[ambre]  d'apparat.     Pendule en malachite p  LH46-09-24/2-336(.9)
lu aller voir des bourdaloue[s] et des pots de  ch[ambre]  superbes, chez un marchand, et je l'a  LH47-07-03/2-614(.8)
 honneurs de : (profond silence !), comme à la  Chambre  !  Ce matin, ne voyant pas venir ma mèr  LH44-02-02/1-797(12)
le mois d'octobre.     Dis-moi donc si dans ta  chambre  (qui sera tout en Boule, comme tu l'aim  LH46-10-04/2-365(21)
s le salon vert de marqueterie qui séparera ta  chambre  (tout[e] en Boule que tu aimes) de mon   LH46-09-26/2-344(38)
n personnage, le voilà qui a fait arriver à la  Chambre  : 1º Sallandrouze, un m[archan]d de tap  LH46-08-20/2-306(24)
en courses.     Lisez-vous les débats de notre  Chambre  ?  Tout cela prouve que la droite est u  LH44-01-29/1-795(31)
 toute prête pour ce prix-là, j'attendrai.  La  Chambre  a encore 2 ans à faire.     Mon incapac  LH45-12-28/2-136(10)
ger ne nous coûtera pas cher.  Les tapis de ma  chambre  actuelle et de celle de ma mère feront   LH46-09-24/2-334(10)
uleurs que vous savez et qui ont cessé.     La  chambre  au 2e étage n'est pas reconnaissable, e  LH47-07-09/2-619(34)
'ai trouvé un moyen de faire communiquer cette  chambre  avec la nôtre directement par un escali  LH46-12-20/2-477(34)
 tant par jour, et à me mettre dans une petite  chambre  avec Zanella dans une petite cuisine au  LH48-03-25/2-770(27)
 eût dans cette auberge dont tu me parles, une  chambre  bien tranquille où le bruit ne parvînt   LH33-11-20/1-.99(15)
ant dans le travail, vivant dans cette robe de  chambre  blanche à ceinture de soie, que tu devr  LH33-10-18/1-.65(.5)
r.  Je voudrais le retrouver la nuit, dans une  chambre  comme celle de Strasbourg, et rester là  LH45-12-21/2-133(12)
is elle perd un jour à Paris, nous crions à la  Chambre  comme des diables pour cette perte que   LH45-01-07/2-..9(32)
cave de parfums que vous garderez dans v[otre]  chambre  comme un ornement que rien n'effacera.   LH44-12-07/1-932(34)
.  En t'écrivant ceci, que tu liras dans cette  chambre  d'amour avant de la quitter, j'ai voulu  LH34-03-11/1-149(11)
 je lui en ai offert, et lui ai même offert la  chambre  d'en haut pour elle, en mettant Pauline  LH48-04-03/2-788(21)
 règle qu'aujourd'hui.  Il faut faire finir la  chambre  d'en haut pour ma mère.  Aujourd'hui, j  LH48-08-26/2-998(17)
e traces de rien, sauf la peinture.  Enfin, la  chambre  d'en haut sera finie aussi la semaine p  LH47-06-12/2-578(31)
 madame, où l'on repassera, etc.  2º une belle  chambre  d'enfants  3º une chambre de domestique  LH46-08-23/2-314(.8)
ir, et je vais faire employer l'étoffe à cette  chambre  d'habillement qui sera très comfortable  LH47-06-10/2-573(31)
, et je te voudrais bien là, toi dans ta belle  chambre  de Boule, et moi dans mon cabinet, sépa  LH46-11-16/2-419(20)
, etc.  2º une belle chambre d'enfants  3º une  chambre  de domestique, car dans la partie élevé  LH46-08-23/2-314(.8)
salon, salle à manger et antichambre, avec une  chambre  de domestique.  Tu auras une voiture su  LH47-02-02/2-538(.6)
urs, depuis notre séparation amère, dans cette  chambre  de Heidelberg, le B[engali] n'a pas été  LH46-08-12/2-299(32)
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n.     Puis, c'est vous que je fais juge de la  chambre  de l'abbé.  Pour rien au monde, je ne v  LH43-05-31/1-693(13)
e, et, si vous m'aimez, arrangez-moi la petite  chambre  de l'abbé.  Voilà, si cela se peut sans  LH43-06-04/1-696(26)
e vous vois le soir me disant adieu dans cette  chambre  de la Cour de Bade.  Non !  Je serai à   LH47-08-04/2-660(29)
dira que je me ruine en ameublements.  Ici, la  chambre  de ma mère est tendue en perse qui a du  LH42-07-12/1-591(25)
net, pour la salle à manger.     Pendule de la  chambre  de ma mère, pour la ch[ambre] d'apparat  LH46-09-24/2-336(.9)
gaze, et il assiste au thé de 8 h. 1/2 dans la  chambre  de Mme Éveline.  En honneur, et comme j  LH48-07-11/2-903(.5)
Allemagne.  C'est dans ce salon (qui sépare ta  chambre  de mon cabinet) que sur les encoignures  LH47-01-24/2-533(31)
ortante et ayant héroïquement soutenu, dans la  chambre  de sa chère maman, l'absence du prince   LH48-02-07/2-695(.9)
ui.     Je suis en ce moment dans cette petite  chambre  de Saché où j'ai tant travaillé !  Je r  LH36-06-??/1-327(.7)
ons.  Ce petit salon vert sera ton boudoir, ta  chambre  de travail, d'écriture, etc.  Tout y se  LH46-09-19/2-323(10)
lle voeux de bonheur.     J'ai acheté, pour la  chambre  des amis, le lit prétendu de madame de   LH46-12-09/2-460(.3)
 j'attends des nouvelles de mon rimeur.     La  chambre  des enfants et d'habillement sera charm  LH47-06-29/2-605(36)
s.  Enfin, je vais faire éclairer autrement la  chambre  des enfants et d'habillement, elle aura  LH47-06-10/2-573(28)
s députés et sera présentée, mardi 3 mai, à la  Chambre  des pairs où le marquis de Laplace, ami  LH36-04-30/1-313(33)
e, c'est que l'infâme autopsie ordonnée par la  Chambre  des Pairs sur Mme de Praslin a constaté  LH47-09-03/2-683(.2)
 Sa discussion de loi sur l'enseignement, à la  Chambre  des pairs, l'année dernière accusait dé  LH45-01-03/2-..8(.7)
 robe de chambre.  Quel affreux procès pour la  Chambre  des Pairs, si ce grand seigneur assassi  LH47-08-20/2-674(.7)
 mère comme propriétaire de la maison, dans la  chambre  du 2e étage et je correspondrai avec el  LH48-02-26/2-720(.5)
x, remises, logement de concierge et sellerie,  chambre  du cocher.  Il ne manque à cela qu'une   LH45-12-08/2-115(21)
 plus simple.  C'est d'aller habiter la petite  chambre  du second où je retrouverai mon vieux l  LH48-03-25/2-770(33)
ment tout est à bon marché.  Tu auras toute ta  chambre  en Bou1e comme ce qui te fanatisait au   LH46-09-27/2-346(19)
est pouvoir n[ous] donner bien des choses.  Ta  chambre  en Boule est un chef-d'oeuvre.  Hier, j  LH46-11-23/2-431(25)
Pompadour pour qu'il entre dans l'alcôve de la  chambre  en coupole; c'est le contraire de Procu  LH47-06-24/2-596(29)
és du Boulevard Montmartre, qui veut faire une  chambre  en marqueterie, et je lui dis que j'ai   LH47-06-12/2-577(35)
t cela, moi j'en fais !  Chère, je reverrai la  chambre  en stuc ! ô, que Tomasch ne m'ennuye pa  LH48-08-19/2-978(40)
 bois sculpté et doré.  À la toilette près, la  chambre  est finie.  Voilà tous les sacrifices à  LH47-06-16/2-582(.7)
pas plus écrire que toi.  À tantôt.     Oui ma  chambre  est très bien.     Et la bague est comm  LH33-12-24/1-108(.3)
é ne coûte pas plus cher.  La commode de cette  chambre  est à Tours, elle coûte 500 fr.  Il fau  LH46-10-04/2-365(25)
amour d'un Noré pour sa Line !  Tu sais que ta  chambre  est, d'après ton désir manifesté à La H  LH47-01-24/2-533(44)
ma lettre en votre possession dans cette jolie  chambre  et ce beau Wierzchownia, je serai un so  LH38-04-02/1-449(32)
i la crise actuelle, que les affaires entre la  Chambre  et L[ouis-]P[hilippe] ont compliquée.    LH39-04-14/1-484(.6)
te semaine, je commanderai ma bibliothèque, ta  chambre  et la table à manger.  Par exemple, je   LH46-09-28/2-350(19)
ois aujourd'hui levé avant minuit !     Que ta  chambre  et mon cabinet soient prêts, le reste v  LH46-11-22/2-430(35)
, pendant 5 mois et demi !  Je voudrais que ta  chambre  et mon cabinet, la cuisine et les chamb  LH46-11-18/2-424(17)
 de solitude, car il a fallu ne pas quitter la  chambre  et même le lit, pour plus de sûreté.  J  LH44-11-03/1-924(12)
n Député de province (c'est la politique de la  Chambre  et ses détails intérieurs, comme Un Gra  LH42-10-14/1-603(15)
rqueterie, genre Boule, je me suis juré que ta  chambre  et ta bibliothèque seraient ainsi, beau  LH47-01-01/2-504(30)
 à la Stadt-Rom, 3 pièces, un petit salon, une  chambre  et un cabinet de travail, pour 60 franc  LH45-04-18/2-.45(28)
 hôtel.  Cet appartement consiste en une belle  chambre  et un petit salon, ronds tous deux, scu  LH46-10-23/2-387(19)
une somme honnête, et y avoir deux pièces, une  chambre  et un petit salon.  Enfin, me donner de  LH43-05-16/1-688(.8)
, veux-tu que je te cherche une bonne femme de  chambre  française.     Écoute, mon lplp. je t'e  LH46-06-13/2-208(13)
rouvé le camarade Georges Sand dans sa robe de  chambre  fumant un cigare après le dîner, au coi  LH38-03-02/1-441(.7)
ire une assez grande fortune pour arriver à la  Chambre  haute et entrer dans le pouvoir par le   LH36-05-16/1-319(11)
x meubles florentins pour faire une magnifique  chambre  jaune d'or en soie avec des ornements n  LH45-12-13/2-121(28)
aisie cette semaine, je me suis donné, dans ma  chambre  les plus jolis petits bras de cheminée   LH33-11-23/1-101(33)
appelez ma liberté !  Cent mille fois oui, une  chambre  me suffit, et dans quelque état qu'elle  LH43-05-31/1-693(15)
 n[otre] chambre, n[ous] aurons une très jolie  chambre  meublée avec tout ce que j'avais dans l  LH46-12-20/2-477(32)
ur relever cette sombre couleur, ce serait une  chambre  mortuaire sans cela.  J'aurai mis de ma  LH46-12-17/2-471(31)
 ne me gagnent en revoyant ce geste dans cette  chambre  obscure de ma cervelle où se peignent t  LH46-08-01/2-282(40)
née; sans cela vous eussiez eu, cette fois, ma  chambre  ou mon petit salon.  Je ne puis pas enc  LH33-05-29/1-.39(19)
 saintes filles de pied ferme, elles auront ma  chambre  où il y a deux lits de faits.     Je ne  LH44-06-01/1-855(15)
m'établir dans ma petite chambre, cette petite  chambre  où je vous ai tant écrit, où j'ai tant   LH48-06-03/2-860(23)
c'est-à-dire à la Boule-d'Or dans une certaine  chambre  où m[on] lp a tant souffert !  Comme je  LH47-08-01/2-654(19)
quand je pense que vous lirez ceci, dans cette  chambre  où n[ous] n[ous] querellions aux échecs  LH48-05-19/2-840(33)
 à la sépia; envoyez-moi la copie fidèle de la  chambre  où vous écrivez, où vous pensez, où vou  LH33-02-24/1-.29(20)
 lettre, car je serai à la Boule-d'Or, dans la  chambre  où étaient les lps... ou à Saché, dans   LH46-05-30/2-193(.9)
fauteuil pour ma grosse sont tout ce que cette  chambre  peut contenir, avec une toilette et la   LH47-06-21/2-590(30)
r de Mme de Br[ugnol], à dîner.  Le vote de la  Chambre  pour la Pomaré l'a retenu tard, et il s  LH44-03-02/1-820(.3)
, l'indifférence brutale des pouvoirs et de la  Chambre  pour nous autres, qui arrivons au derni  LH39-07-??/1-490(26)
 bourgeoise on enverra plutôt des poutres à la  Chambre  que des Lamartine.  Seulement, faites v  LH46-07-12/2-255(.8)
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e jours.  J'irai à la Couronne, dans la sombre  chambre  que j'y ai occupée.  Je tressaille ving  LH33-11-02/1-.83(25)
 cette lettre à minuit avant de me coucher, ma  chambre  que les curieux viennent déjà voir ici   LH37-08-26/1-402(.5)
 son altesse le prince Porcia, dans une petite  chambre  qui donne sur des jardins et où je trav  LH38-05-20/1-454(18)
 elles sont innocentes.  C'est le meuble de ma  chambre  renouvelé, une canne qui fait jaser tou  LH34-10-18/1-195(12)
es, et grand comme celui de Domo d'Ossola.  Ta  chambre  reviendra à 3 000 fr., mais ce sera éte  LH46-06-29/2-237(26)
lérate de Chouette.  Il faut pour le lit de la  chambre  rouge, des draps de 3 mètres de longueu  LH47-06-22/2-592(.6)
 l'autre.  À W[ierzchownia], je ferai faire ta  chambre  semblable à la mienne, je te veux le mê  LH34-02-22/1-142(.9)
ercés.  Ce sera fini dans 2 jours, et alors la  chambre  sera charmante.  Il n'y aura plus que l  LH47-06-22/2-592(34)
Tours le secrétaire et la commode de Boule, ta  chambre  sera complète, c'est une affaire de 1 0  LH46-11-18/2-424(27)
ancs, quelqu'un s'est chargé de me l'avoir; ta  chambre  sera complète.  J'y mettrai, je crois,   LH46-11-03/2-400(24)
 est une nécessité, car il faut qu'au moins ta  chambre  soit prête, ainsi que mon cabinet.       LH46-11-03/2-401(.3)
le dîner, au coin de son feu, dans une immense  chambre  solitaire.  Elle avait de jolies pantou  LH38-03-02/1-441(.8)
uze.  Le soir, tous les hommes influents de la  Chambre  sont venus et si Girardin se fait ainsi  LH46-08-20/2-307(.5)
appartement.  Tu auras, comme tu l'as voulu ta  chambre  toute en Boule, sauf le lit, car il ne   LH46-06-29/2-237(23)
es lui apporterai.  Dis-moi si tu veux dans ta  chambre  un prie-Dieu (car, en Boule, il faut le  LH46-09-27/2-347(39)
ne couardise de caractère; et, au moment où la  Chambre  voulait qu'il se retournât réactionnair  LH48-07-09/2-909(37)
oilette seront finis.  Tâche de me trouver une  chambre  à Baden, car il est certain que je t'y   LH45-09-14/2-.81(.3)
uisitions de Wiesbaden.  J'attends d'avoir une  chambre  à Beaujon, où mettre mon mobilier.  De   LH46-11-16/2-420(.2)
llevue, etc.  J'ai eu là la seconde fois cette  chambre  à boiseries bleues, au rez-de-chaussée.  LH45-12-21/2-133(18)
a maison est un bâton de perroquet, il y a une  chambre  à chaque étage, et il y a 3 étages.  Au  LH38-08-07/1-460(.7)
eries qui est sous l'appui de la fenêtre de ta  chambre  à côté de la porte en acajou qui va au   LH48-07-11/2-902(45)
istence des condamnés à mort.     Ici, pas une  chambre  à l'hôtel de Russie, je vous écris de l  LH48-02-03/2-690(12)
er.  Prie Georges de ma part de me trouver une  chambre  à n'importe à quel étage.  Je viens te   LH45-09-20/2-.83(24)
iques et fait certaines dispositions, comme ta  chambre , 5º et finir des paiements là pour me s  LH46-11-17/2-421(.3)
e, je sais que vous êtes tous trois dans votre  chambre , au soleil, ayant fini de déjeuner, je   LH48-02-07/2-692(45)
e Baden.  Je viens de m'établir dans ma petite  chambre , cette petite chambre où je vous ai tan  LH48-06-03/2-860(23)
i faisait sa proclamation et son discours à la  Chambre , Dupin en faisait un aussi; la princess  LH48-07-09/2-908(.6)
us rien que les meubles de Tours, car c'est ta  chambre , et il te la faut pour février.     Mai  LH46-12-01/2-439(.4)
rois à des vents coulis, par une fenêtre de ma  chambre , et j'y vais obvier; car les 2 1ères at  LH48-04-09/2-795(26)
rzchownia] dans le cabinet bleu; et dans votre  chambre , et jouant aux échecs, et revoyant cett  LH48-05-15/2-837(12)
ocher.  Il manque l'étagère aux bijoux pour la  chambre , et la table du salon et des cadres que  LH47-07-12/2-623(11)
.  J'en ai encore pour une semaine à garder la  chambre , et le lit si je puis; mais je ne peux   LH46-12-24/2-479(30)
 aussi; la princesse prend les deux et va à la  Chambre , et là elle voit cet ignoble Crémieux p  LH48-07-09/2-908(.7)
n'en rien craindre.  La Dilecta vivait dans sa  chambre , et toi tout le monde peut te voir.  Je  LH33-10-06/1-.62(.1)
'y arrangerai 2 pièces : ma bibliothèque et ma  chambre , et tout le reste sera à l'état de gard  LH45-09-03/2-.59(20)
rs scènes; aussi vais-je déjeuner seul dans ma  chambre , et travailler jusqu'à 5 heures; car Tr  LH48-06-12/2-865(33)
emblable à celui de Gérard, moi, dominant à la  Chambre , et vous une des reines de ce Paris si   LH42-01-10/1-552(.1)
particulièrement à toi, le petit Dunkerque, ta  chambre , etc.  Allons, adieu.     Mercredi 11 [  LH46-02-10/2-176(31)
 fr. d'habillements, sans compter les robes de  chambre , etc. que ma mère va me faire faire.  M  LH48-08-28/2-M00(34)
. de mobilier, le meuble du salon, celui de ta  chambre , etc., les rideaux, les cheminées, etc.  LH46-06-29/2-237(13)
it qui coûte moins de 1 000 fr. p[our] n[otre]  chambre , il faut absolument avoir les colonnes   LH46-06-29/2-237(10)
mment faire, ni où placer une toilette dans ta  chambre , il y manque un prie-Dieu et une toilet  LH46-12-09/2-454(10)
a fin du mois.  Pour que tu puisses habiter ta  chambre , j'ai fait revêtir de plomb tout le mur  LH46-11-22/2-430(.3)
elle s'est couchée hier à 9 heures.  Elle a ma  chambre , j'ai pris celle de Mme de Brugnol et l  LH44-06-15/1-861(35)
la nourrice et de l'enfant, et à faire n[otre]  chambre , le salon d'en haut et mon cabinet.  Eh  LH46-11-20/2-426(42)
sais s'il faut que je sorte ou que je garde la  chambre , mais j'avoue franchement que, seul, je  LH34-01-25/1-125(.6)
périeure lui a demandé.  Je lui avais donné ma  chambre , Mme de B[rugnol] m'a donné la sienne,   LH44-06-25/1-870(40)
erzchownia] dans le cabinet bleu et dans votre  chambre , même au théâtre où j'ai deux ajoutés à  LH48-05-16/2-838(18)
., pour bien faire cela.  Au-dessus de n[otre]  chambre , n[ous] aurons une très jolie chambre m  LH46-12-20/2-477(32)
artement.  Mais, de même que cela se fait à la  Chambre , nous prendrons la question dans son se  LH44-03-19/1-830(22)
s un hideux mépris, personne ne lui parle à la  Chambre , on l'évite, il est comme un pestiféré   LH48-06-28/2-879(.7)
nt par là.  Dans tous les cas, retenez-moi une  chambre , pas chère, près de v[otre] maison.  Si  LH44-12-07/1-933(41)
vous, il ne me manque que l'intérieur de votre  chambre , que j'ai toujours souhaité.     Vous n  LH42-01-31/1-555(37)
s prendre le tapis de mon cabinet pour n[otre]  chambre , s'il est de mesure, et je vais command  LH46-11-22/2-430(10)
et ton Allemand si tu le gardes et ta femme de  chambre , si tu la trouves bonne, ce serait déjà  LH46-11-14/2-417(16)
r.  Au lieu de psyché, tu auras la porte de ta  chambre , tout en glaces.     Mon cabinet est ma  LH46-10-04/2-365(27)
 de marqueterie au 1er entre mon cabinet et ta  chambre , tu me diras vingt fois, la larme à l'o  LH46-08-02/2-284(31)
rassure-toi) de la seule chose qui manque à ta  chambre , une pendule de Boule.  Tu as commode,   LH46-11-22/2-429(38)
 allez déjeuner.  Quel plaisir de savoir votre  chambre , votre salon, votre demeure par coeur;   LH43-12-28/1-760(33)
ûr d'être de l'Académie et de l'une ou l'autre  Chambre , à mon choix !  Il y a seulement à Pari  LH43-01-22/1-638(34)
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 l'hôtel lplp., route du Ranelag[h], une belle  chambre -Boulle, une salle de bain, genre Fontai  LH45-12-08/2-116(30)
épart, je t'écrirai un mot pour me retenir une  chambre .     #308.     [Passy, dimanche 2 — lun  LH46-08-01/2-283(29)
 qui est bien dur à ceux qui vivent en robe de  chambre .     Décidément l'envoi de v[otre] prof  LH43-01-23/1-641(10)
 4 000 ducats, je ne suis pas cette année à la  Chambre .     Il ne m'est rien arrivé de bien sa  LH42-07-12/1-594(14)
3, je serai à Creuznach; tu peux m'arrêter une  chambre .     Jeudi 13 [août].     Je n'ai plus   LH46-08-12/2-300(14)
ue je ne te fais pas faire de toilette pour ta  chambre .     Si tu trouves de belles taies d'or  LH46-09-27/2-348(34)
vert en tapisserie.  Les bras, le lustre de ma  chambre .     Un petit divan en acajou Empire (à  LH46-09-24/2-336(28)
ière), d'un valet de chambre et d'une femme de  chambre .  Ceci fera 1 500 fr. de gages par an,   LH46-06-29/2-236(27)
voir dans votre maison, en face, ou à côté une  chambre .  Dans toute occurrence malheureuse, je  LH46-03-02/2-186(27)
est venue avec des taches d'encre à sa robe de  chambre .  Elle est très jugeuse.  Elle reçoit u  LH44-08-07/1-898(.6)
ge de sa fille.  On lui a dit la messe dans sa  chambre .  Il a été gai, charmant, gracieux, jus  LH44-03-02/1-820(31)
mère me fait 2 gilets de flanelle et 1 robe de  chambre .  Il me faut, vous comprenez, des habil  LH48-08-27/2-999(13)
ant, et je me suis trouvé mal en atteignant ma  chambre .  La lourdeur de mon foie causait ces d  LH44-06-02/1-857(30)
Lirette; aussi l'avons-nous fait dîner dans sa  chambre .  Ma soeur est venue pour me consulter   LH44-06-21/1-867(.9)
ion.  Il veut plus que jamais que j'aille à la  Chambre .  Mais soyez tranquille, je ne dépasser  LH46-06-18/2-216(.6)
 qui vient la table de nuit en Boule p[our] la  chambre .  On attend tout à Paris dans des délai  LH47-06-20/2-586(15)
t ceux de M. de Praslin; il a brûlé sa robe de  chambre .  Quel affreux procès pour la Chambre d  LH47-08-20/2-674(.6)
nt-hier, il s'était fait dire la messe dans sa  chambre .  Voilà le premier convoi d'écrivain où  LH44-01-27/1-794(.4)
s affaires.  Émile de Girardin était allé à la  Chambre ; donc je n'ai point parlé des Paysans.   LH46-06-18/2-216(14)
ciel est venu l'ordre, mais le Budget de n[os]  Chambres  a rayé tout crédit pour toujours pour   LH47-08-14/2-675(30)
partement à louer si je veux, et au second des  chambres  de domestique, et une d'ami.  J'ai une  LH38-08-07/1-460(21)
e ta chambre et mon cabinet, la cuisine et les  chambres  de domestiques fussent prêts à Beaujon  LH46-11-18/2-424(18)
cabinets de toilette et cabinet, cuisine, et 3  chambres  de domestiques pour 1 000 à 1 200 fr.   LH46-06-12/2-206(28)
s ces petits détails soignés te plairont.  Les  chambres  de domestiques sont tendues de ces jol  LH46-12-14/2-466(27)
 ou 7 pièces, en comptant ton p[eti]t salon, 4  chambres  de domestiques, une cuisine, etc.  C'e  LH46-06-30/2-238(37)
ée des combles actuels, il n'y a que 3 petites  chambres  de domestiques.     Tout cela est luxu  LH46-08-23/2-314(10)
uverts en velours vert.  7º 4 chaises pour les  chambres  de domestiques.  J'ai eu tout cela du   LH47-05-17/2-552(20)
n, mon cabinet, la bibliothèque, et toutes les  chambres  de domestiques.  Le mur refait sur la   LH46-11-06/2-408(.2)
 :     Puis, au premier ainsi :     Il y a des  chambres  en haut au 2e étage, p[ou]r tout ce qu  LH46-08-01/2-281(.2)
ilette et une chambre à coucher.  Au-dessus, 6  chambres  environ, dont une peut servir de garde  LH45-12-08/2-115(16)
une bonne constitution.  Purifiez l'air de vos  chambres  et de toute la maison, en brûlant du g  LH48-08-15/2-970(.4)
 propriété littéraire est resté entre les deux  Chambres  et n'a pas été proposé, en sorte que n  LH39-07-??/1-490(29)
n délicieux rez-de-chaussée, un jardin et deux  chambres  séparées par un salon, et précédées d'  LH46-12-08/2-452(10)
nal latéral à la Loire a été voté par les deux  Chambres , ainsi la loi leur est acquise.  Il ne  LH36-06-??/1-327(38)
re] bonne vie quand on se chamaillera dans les  Chambres , et que Les Paysans paraîtront.  J'arr  LH44-12-07/1-933(30)
e ce soit ou qui que ce soit.  Je ne parle que  Chambres , litterature et théâtre, et cela par s  LH46-07-18/2-264(13)
is les yeux et je vous suivais dans toutes vos  chambres , sachant si bien ce que vous faites à   LH48-02-07/2-692(43)
lette, cabinet et bibliothèque et en haut cinq  chambres ; un calorifère, un jardin, et place po  LH46-07-05/2-243(20)

chambre à coucher
age.    Vert et massaca.     1 200 à Tours.     Ch[ambre à coucher]  massaca et     2 800    ver  LH46-09-24/2-339(18)
rdinière à monter            250     3 600      Ch[ambre] à couch[er]      Commode                LH46-09-24/2-339(.1)
ir.     Nº 2. Les lustres.     Le lustre de ma  ch[ambre] à couch[er]  actuelle, les candélabres  LH46-09-24/2-336(19)
othèque se trouvera finie, les 2 chaises de la  ch[ambre] à coucher  y sont déjà; car 2 chaises,  LH47-06-21/2-590(28)
it de nulle part; seulement, les fenêtre de la  ch[ambre] à coucher , du petit salon et du cabin  LH46-08-01/2-282(.1)
t.     Restent à trouver : une pendule pour la  ch[ambre] à coucher .     Id. p[our] le boudoir.  LH46-09-24/2-336(16)
qui a peint les médaillons de la coupole de la  ch[ambre] à coucher ; mais c'est ravissant.       LH46-12-30/2-496(22)
our ces 2 mois.  C'est pour rien, car il y a 3  ch[ambres] à coucher , salon, salle à manger et   LH47-02-02/2-538(.5)
jaune et carmélite.  Cheminée, garniture de ma  chambre à couch[er]  actuelle, avec les vases me  LH46-09-24/2-336(25)
te fait pour le petit salon vert qui réunit la  chambre à coucher  au cabinet de monsieur.  Tien  LH46-02-09/2-176(.9)
e de voir les peintures de la coupole et de la  chambre à coucher  Beaujon, et de les faire rest  LH46-11-04/2-404(34)
ns rouges à plusieurs nuances.     Celui de la  chambre à coucher  bleue d'en bas doit avoir des  LH48-03-30/2-779(39)
rons avoir cela, sans déshonneur, dans n[otre]  chambre à coucher  car je veux le voir soir et m  LH46-02-18/2-184(24)
 Il est à peu près sûr que les peintures de la  chambre à coucher  d'en bas seront finies pour l  LH46-12-06/2-448(.5)
l'on se rend de plain-pied.  Tu passeras de ta  chambre à coucher  dans ta tribune.  Voilà mon a  LH46-10-01/2-356(.8)
, comme une grisette de 16 ans.  J'en fais une  chambre à coucher  de supplément pour le cas où   LH36-10-01/1-340(11)
nte dix cent[imètres] de largeur.  Celui de la  chambre à coucher  doit avoir un mètre quarante   LH48-03-30/2-779(36)
et.  Je crois que ton salon sera groseille, la  chambre à coucher  en coupole, bleu et blanc, et  LH47-01-01/2-505(.9)
on.  Le lustre en cristal de roche est dans la  chambre à coucher  en coupole, je m'occupe à fin  LH48-05-29/2-850(35)
n escalier dit de meunier, droit et raide.  Sa  chambre à coucher  est brune, son lit est 2 mate  LH41-03-15/1-527(30)
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sé de 5 pièces : salon d'attente, grand salon,  chambre à coucher  et boudoir, puis salle à mang  LH46-12-12/2-462(36)
partement composé d'une salle à manger, salon,  chambre à coucher  et cabinet que je meublerai d  LH46-05-30/2-190(23)
, et les potiches vertes aussi; c'est entre la  chambre à coucher  et le cabinet, il y aura un j  LH46-02-05/2-172(31)
les miens sont encore assez bons pour faire la  chambre à coucher  et le petit salon de travail   LH46-06-29/2-237(33)
e à vue d'oeil.  Rien ne sera plus joli que ta  chambre à coucher  et ton salon du 1er étage.  M  LH46-11-23/2-431(39)
est bien supérieur, et je prendrai celui de la  chambre à coucher  pour mettre dans le salon ver  LH47-06-29/2-604(29)
], une coupe pour mettre sur la cheminée de la  chambre à coucher  qui est délicieuse.  C'est du  LH47-06-17/2-583(.7)
.  On a dû démolir et refaire la croisée de la  chambre à coucher  qui est à l'angle du bâtiment  LH47-06-10/2-573(25)
candélabres très petits pour la cheminée de la  chambre à coucher  rouge; il y faut un bénitier   LH47-06-21/2-590(.3)
 que je vais le substituer à celui qui dans la  chambre à coucher  supporte la pendule, car il e  LH47-06-29/2-604(27)
ant dans un cabinet d'hiver exposé au midi; C,  chambre à coucher  à 4 croisées, 2 sur la grande  LH46-08-23/2-313(.9)
lon, au premier, un cabinet de toilette et une  chambre à coucher , au second le cabinet de trav  LH38-08-07/1-460(.9)
office, cuisine, écurie et remise, et en haut,  chambre à coucher , cabinet de toilette, cabinet  LH46-07-05/2-243(19)
posé d'une antichambre, salle à manger, salon,  chambre à coucher , cabinets de toilette et cabi  LH46-06-12/2-206(27)
; les portes, les encoignures, les meubles; la  chambre à coucher , idem; la bibliothèque, idem.  LH46-12-30/2-497(.7)
culs.  Je m'arrangerai un cabinet auprès de ta  chambre à coucher , là où n[ous] irons et je ne   LH46-10-27/2-394(18)
Samoyloff à Milan, des sculptures de bois, une  chambre à coucher , qui venaient de Russie, et o  LH42-10-17/1-606(.2)
 jours de décembre, n[ous] aurons de prêt, une  chambre à coucher , un salon, mon cabinet, la bi  LH46-11-06/2-408(.1)
le.  Il faut une bibliothèque, un cabinet, une  chambre à coucher , un salon, une salle à manger  LH46-06-30/2-238(35)
rti prendre.  500 fr. c'est la garniture de la  chambre à coucher .     Adieu pour aujourd'hui,   LH47-06-16/2-582(33)
s des rotondes, celle du salon, et celle de ta  chambre à coucher .     Allons adieu, chère souv  LH46-12-08/2-453(.2)
non compris la table de nuit en Boule, pour la  chambre à coucher .     Le lundi 24, jour auquel  LH47-05-30/2-560(30)
p[our] la coupole en grisaille.  7º ceux de la  chambre à coucher .  8º le guéridon fait avec le  LH47-06-25/2-599(23)
ée.  Puis il y a un cabinet de toilette et une  chambre à coucher .  Au-dessus, 6 chambres envir  LH45-12-08/2-115(15)
ux foyers, celui de mon cabinet et celui de la  chambre à coucher .  Ceux d'en bas viendront apr  LH48-03-16/2-753(24)
xe qui font des boîtes à thé, à 4 pans pour la  chambre à coucher .  Comme j'ai acheté les flamb  LH47-06-17/2-583(14)
t l'un la galerie, et celui de mon cabinet, ta  chambre à coucher .  N[ous] aurons 1 400 fr. de   LH46-12-24/2-480(.5)
ns le magnifique salon Féder, et la magnifique  chambre à coucher .  Ou en Hollande, grondé sur   LH47-07-22/2-636(13)
obilier actuel suffit à un salon près et à une  chambre à coucher ; avec une dizaine de mille fr  LH46-07-26/2-273(29)
soles, une pour mon cabinet et l'autre pour la  chambre à coucher ; il en manque 2 paires pour l  LH48-07-19/2-919(27)

Chambre des députés
ature.     Voulez-vous avoir une opinion de la  Chambre des députés  ?  Elle était en émeute, et  LH43-04-09/1-666(26)
mine et me dit immoral.  Ça m'a fait rire : la  Chambre des députés  devenant juge des oeuvres l  LH43-06-18/1-699(26)
ire, qui ira de Nantes à Orléans, a passé à la  Chambre des députés  et sera présentée, mardi 3   LH36-04-30/1-313(32)
nouvelle je vous en donnerai une bonne.  Si la  Chambre des députés  nous vote n[otre] loi sur l  LH39-06-02/1-484(31)
nd on veut rester vrai.  J'ai été attaqué à la  Chambre des députés  par un brave Auvergnat nomm  LH43-06-18/1-699(24)
 de coeur d'une chatte anglaise, une note à la  Chambre des députés  sur la propriété littéraire  LH41-03-??/1-526(.5)
omme de province à Paris, car la cuisine de la  Chambre des députés , est moins connue que celle  LH42-12-21/1-625(20)
t-Meurice.  La rue de Babylone est derrière la  Chambre des députés .  C'est aux deux extrémités  LH46-07-05/2-243(26)
ion est venue à l'aspect de deux séances de la  Chambre des députés .  La sottise des orateurs,   LH36-05-16/1-319(.5)

champ
té mise sous les yeux de l'Empereur qui sur le  champ  avait fait donner des ordres pour que l'e  LH48-08-27/2-999(.1)
rte ma pioche, c'est-à-dire ma plume, en plein  champ  des Birotteau qui veulent encore un coup   LH37-09-01/1-405(23)
eté à corps perdu dans les souvenirs, ce vaste  champ  où vous êtes partout, comme une consolatr  LH48-06-25/2-876(13)
ent je ne dois rien, mais voici ma maison, mon  champ , et je paie le cens de l'éligibilité.      LH43-12-14/1-750(.3)
 heureux pour moi, que je vous l'écris sur  le  champ .  L'Odéon me donne 5 000 fr. de prime pou  LH48-08-02/2-950(.6)
que c'est que ce Doublion ?  C'est la clef des  champs  ?  Allons à un autre jour mes tristesses  LH34-10-18/1-198(11)
ésiter, vu l'amour des 2 loups pour la vie des  champs  ?...     Te parler de mes et de nos affa  LH46-06-02/2-199(.7)
e rencontrer une Madame d'Agoult qui court les  champs  avec Listz, une Madame Dudevant qui est   LH38-05-20/1-455(.3)
 retour à Wierzchownia, que vous avez revu vos  champs  de blé, repris vos habitudes, et que vou  LH35-11-21/1-276(25)
rs, vous envoyer, cueillies une à une dans les  champs  de l'amitié, les plus jolies fleurs, cel  LH34-11-26/1-210(27)
  Il y a de ces bonheurs.  Il fleurit dans les  champs  de la pensée des fleurs d'un jour sous l  LH44-03-21/1-832(20)
wnia en peinture, je n'ai rien trouvé dans les  champs  de la pensée qui n'ait été cherché sur l  LH41-06-01/1-531(11)
 joyeux pour une nouvelle course à travers les  champs  de la pensée.  Qui détachera mes liens e  LH34-10-18/1-198(.7)
s, de toujours brillantes ! cueillies dans les  champs  de la plus vaste affection qui fut jamai  LH42-05-15/1-582(.1)
us besoin de vous cueillir des fleurs dans les  champs  de ma pensée, ici, vous serez où je veux  LH44-02-20/1-815(.3)
de voir Vienne.  Il faut que j'aie exploré les  champs  de Wagram et d'Essling avant le mois de   LH34-08-25/1-187(.5)
 Strasbourg.  Je verrai Vienne, le Danube, les  champs  de Wagram, l'île Lobau, je ne vous parle  LH35-01-26/1-229(14)
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 que j'ai plus particulièrement monté dans les  champs  du classique vallon, et je ferai feu dan  LH35-06-28/1-255(33)
 de pensées vînt à moi qui me lançais dans les  champs  délicieux d'une idée religieuse, qu'il m  LH33-02-24/1-.26(25)
n se retrouve face à face avec soi-même et les  champs  immenses du possible, ce moment est fata  LH43-01-17/1-633(.3)
t le mois.  Voilà mes belles fleurs bleues des  champs  incultes qui sont au bas de mes fenêtres  LH34-06-21/1-169(30)
ectuels sont plus fatigants à labourer que les  champs  où l'on meurt et que les champs où l'on   LH35-08-23/1-268(20)
bourer que les champs où l'on meurt et que les  champs  où l'on sème du grain.  Sachez-le bien.   LH35-08-23/1-268(20)
ntenant tout cela va-t-il cesser au milieu des  champs  qui me calment toujours.  Aurai-je assur  LH38-08-08/1-462(.5)
é.  Il faisait un temps de mai; les fleurs des  champs  repoussent et nous sommes à la mi-décemb  LH43-12-12/1-747(.3)
çât les haies d'épines que l'on met autour des  champs  réservés afin que les bestiaux n'y donne  LH37-05-29/1-385(.2)
n chagrine, votre belle intelligence était aux  champs , et devant ces adorables preuves d'affec  LH44-05-31/1-853(38)
 pour moissonner, je n'ai rien trouvé dans les  champs , ou bien j'ai rapporté des fleurs incomp  LH33-09-13/1-.57(.4)
es dernières lettres, que la réponse court les  champs , quand cette réponse est devenue inutile  LH44-04-25/1-848(29)
ières pleines de morts qu'on va vider dans les  champs .  Quel sera notre lendemain ?  Voilà ce   LH48-06-28/2-879(.4)
, je crois.  Prends bien garde à toi, dans les  champs ...  Ça m'a fait frémir de te savoir sans  LH46-08-09/2-297(.1)
t disparu miraculeusement, que Zorzi court les  champs ; mais ce n'est pas assez; votre adorée m  LH47-07-25/2-652(.1)

champ de bataille
t le contrat signé, je cours à Vienne, voir le  champ de bataille  d'Essling, et, de là, un peu   LH35-02-10/1-230(32)
oscou ! n'est-ce pas ? car je voudrais voir le  champ de bataille  de la Moscowa et de Borodino.  LH48-07-22/2-924(33)
iption de Georges, mangeant et couchant sur le  champ de bataille  de ses coléoptères-Faldermann  LH48-03-25/2-768(16)
 ma grosse face de bouledogue.     Arrivons au  champ de bataille  et aux intérêts.     J'ai vu   LH43-12-03/1-734(34)
s à Wierzchownia que de rester au milieu de ce  champ de bataille  où je finirai par être renver  LH37-08-26/1-400(36)
'argent.     Il a donc fallu se trouver sur le  champ de bataille  sept fois, et fatigué comme o  LH42-04-08/1-566(21)
e, à gauche et de tous côtés pour examiner son  champ de bataille , aurait dit : — Cet homme ne   LH38-11-15/1-475(17)
 angoisses que, comme faisait Napoléon, sur le  champ de bataille , j'oublie en me mettant à ma   LH33-10-24/1-.75(.8)
toutes les horreurs, à toutes les beautés d'un  champ de bataille , ma bataille, c'est Essling,   LH33-01-??/1-.22(23)
quelque part, moi je ne veux pas abandonner le  champ de bataille .     Les 2 volumes contenant   LH38-10-01/1-465(15)
 voir venir l'orage; car ce sera là le dernier  champ de bataille .  Et cependant, les peuples s  LH48-04-04/2-791(.6)
 pouvoir me refuser à rester le 10 7bre sur le  champ de bataille .  Il faudra que je voie repré  LH48-08-14/2-968(15)
omme font les femmes des maris qui sont sur un  champ de bataille .  Si l'on disait mon entrepri  LH46-11-07/2-409(32)
re, et j'irai à Dresde tout droit pour voir le  champ de la bataille .     L'affaire de la publi  LH41-09-30/1-541(11)
e, je lutte avec un courage sans exemple.  Les  champs de bataille  intellectuels sont plus fati  LH35-08-23/1-268(19)
r à Saché, et que les quartiers où étaient les  champs de bataille  étaient très éloignés de n[o  LH48-06-26/2-877(17)
 longtemps que je suis comme un soldat sur les  champs de bataille , entraîné, emporté, sans aut  LH35-05-17/1-246(.3)
 les Alpes de 1796 voir, en mars et avril, les  champs de bataille , à petites journées, en amat  LH44-01-26/1-793(23)
vail ardent, passionné.  La lutte acharnée des  champs de bataille .  Faites-moi la grâce de ne   LH35-10-11/1-269(31)
s afin de pouvoir faire une reconnaissance des  champs de batailles  d'Essling et de Wagram.  Je  LH34-12-15/1-214(26)

Champagne
 n'importe où, que j'attribuais déjà au vin de  Champagne  dont il a bu avec une abondance effra  LH44-06-23/1-869(15)
 bon vin de Bordeaux, id. de Côte-Rôtie, 50 de  Champagne , si vous avez à en offrir,  c'est ce   LH44-08-06/1-895(.6)
tait pas buvable, il a fallu prendre du vin de  Champagne , et il a été impossible de le boire s  LH45-11-13/2-.97(11)
 pour du vin de l'Hermitage, de Bordeaux et de  Champagne ; mais répondez-moi cathégoriquement à  LH48-06-08/2-863(36)

Champaubert
[e] en une seule nuit.  C'est mon Brienne, mon  Champaubert , mon Montmirail, c'est ma campagne   LH36-10-01/1-337(31)

Champfleury
la s'appelle Feu Miette, fantaisies d'été, par  Champfleury .     Je crois que je travaillerai f  LH48-02-17/2-703(12)

champignon
s, tandis que Modeste Mignon a poussé comme un  champignon , sans peine, sans efforts !  Il y a   LH44-03-21/1-832(19)
où les fleurs et les livres poussent comme des  champignons .  Je n'ai pas vécu depuis dix jours  LH44-03-29/1-834(.1)

champion
ient tout le coeur; relever, c'est se faire le  champion  et sembler en avoir le droit.  Je suis  LH44-06-23/1-869(21)

Champs-Élysées
t à toi, sous mon nom dans une rue écartée des  Ch[amps-]É[lysées]  à deux pas de Beaujon, jamai  LH46-12-31/2-498(15)
s par la poste, et je l'ai lue de la poste aux  Ch[amps-]Élysées  où j'allais chez Girard[in].    LH46-07-08/2-248(32)
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r et jardin où il n'y a rien à faire, dans les  Ch[amps-]Élysées , pour 140 000 fr.  Dans cet ét  LH46-08-09/2-296(27)
ai trouvé une glace, supérieurement dorée, aux  Ch[amps]-Elysées  chez un marchand qui est venu   LH47-06-20/2-585(37)
l les aura.  On m'a parlé d'un arpent dans les  Ch[amps]-Élysées  pour 25 000 fr., mais je n'y c  LH46-07-11/2-253(30)
 loin de l'affaire Salluon, de l'aff[aire] des  Ch[amps]-Élysées , Custine, Moncontour, etc.  N[  LH46-08-20/2-308(29)
'ont convié à rencontrer Mlle Marie demain aux  Champs Élysées  à 2 heures pour voir les progrès  LH48-05-01/2-822(20)
 une maison à soi, tranquille, dans Paris, aux  Champs-Elysées .  Dieu le veuille !     J'ai tro  LH43-04-24/1-672(24)
qu'une jolie maison, Allée des Veuves dans les  Champs-Élysées  !  C'est plus loin de Paris que   LH42-11-14/1-615(26)
     Hier quinze cent mille personnes dans les  Champs-Élysées  !  Chose qui ferait croire à des  LH40-12-16/1-521(26)
eu.     2 heures.     10 000 ouvriers sont aux  Champs-Élysées  !  Ils veulent qu'on les surpaye  LH48-02-29/2-725(.2)
ontré dimanche pendant ma petite promenade aux  Champs-Élysées  (que je fais par la rue de Berry  LH48-04-11/2-797(26)
r de cela.  Seulement, où irais-tu ?  Dans les  Champs-Élysées  ?  Dans un appartement, en garni  LH46-08-01/2-282(.9)
 Malgré le froid, je rencontre encore dans les  Champs-Élysées  des fiacres qui vont au pas, les  LH38-01-22/1-436(12)
 voir la fête et l'effet de l'illumination des  Champs-Élysées  qu'on dit une des plus belles ch  LH44-07-29/1-889(28)
d'Antin est celle qui arrive au rond-point des  Champs-Élysées  à la hauteur du Cirque Olympique  LH45-12-14/2-124(.6)
tes de la barrière, et, pour demeurer dans les  Champs-Élysées , autant demeurer là, la distance  LH44-06-24/1-870(12)
eux sur un terrain dans l'allée des veuves aux  Champs-Élysées , d'une valeur de 30 000 fr. qui,  LH44-09-17/1-910(.7)
-à-dire arriver dans ton appartement garni des  Champs-Élysées , et n'en pas sortir, te promener  LH47-01-16/2-526(.6)
enant avec vous, depuis la rue du Bac, par les  Champs-Élysées , jusqu'à la rue N[euve] de Berry  LH48-05-04/2-825(12)
 finies et réglées, il reste aussi Vincent des  Champs-Élysées , l'auteur des dentelles et de la  LH48-07-16/2-916(34)
, il n'y avait pas 50 voitures bourgeoises aux  Champs-Élysées , par un temps superbe, et le jou  LH48-04-17/2-806(29)
couleurs qui métamorphose la grande avenue des  Champs-Élysées , qui a bien 2 kilomètres, deux d  LH44-07-30/1-890(.5)
jon, à peu près à la hauteur du rond-point des  Champs-Élysées , v[ous] savez, là où est le cirq  LH45-12-11/2-118(13)
s, en vaudra 300 dans 5 ans.  La folie est aux  Champs-Élysées .  Girardin a acheté rue de Chail  LH44-09-20/1-913(15)
rançois a entendu des feux de peloton dans les  Champs-Élysées .  L'hôpital Beaujon est encombré  LH48-02-23/2-716(25)
 pendant que j'étais allé me promener dans les  Champs-Élysées .  M. Margon[n]e, que j'ai rencon  LH48-04-17/2-806(.9)
s de plus sur sa maison.  Tout Paris vient aux  Champs-Élysées .  Si j'attends 6 mois, ce que j'  LH46-09-23/2-328(39)

chance
.  Voici l'hiver qui va commencer, ainsi toute  chance  d'aller vous voir est remise au printemp  LH37-10-26/1-418(26)
 dont j'ai dû vous parler et qui me donnait la  chance  d'aller vous voir.  Je n'en ai pas perdu  LH39-07-??/1-490(31)
ance croissante dans Paris.     J'ai encore la  chance  d'avoir pour 40 000 fr. un terrain conve  LH46-09-19/2-322(17)
s où l'on peut gagner de l'argent, sans aucune  chance  d'en perdre, à Paris.  On va bien loin s  LH44-07-05/1-876(16)
ue ouvrage comme exécution typographique et la  chance  de 30 000 fr. de rentes pour avoir sousc  LH37-07-08/1-391(.7)
e mère, je les vois contents, si gentils, sans  chance  de brouille, ah ! tu as bien élevé Anna,  LH46-10-22/2-383(.7)
eureusement, dans ce triste Paris, l'ange a la  chance  de fournir le sujet d'un ballet.  Enfin,  LH35-03-30/1-239(16)
la mort qui le terminera, si je ne vois pas de  chance  de gagner ma vie comme je la gagnais.  O  LH48-02-28/2-723(.9)
gabitaux, car, dans 2 ou 3 mois, vous aurez la  chance  de les doubler par ici !  Ne croyez rien  LH48-03-08/2-737(31)
 tue les sourds ou les distraits.  J'avais une  chance  de mourir à cause de vous; car perdu dan  LH48-07-09/2-895(21)
fr. d'acquisition, c'est 120 000 fr. et aucune  chance  de spéculation.  Mais n[ous] serions adm  LH45-12-30/2-138(27)
 le dossier étant au Palais.  Dès qu'elle aura  chance  de succès, elle craindra d'être compromi  LH48-02-17/2-702(25)
e à Wierzchownia par la pensée, c'est ma seule  chance  de supporter la route.     (M. André com  LH48-02-03/2-690(37)
s la faculté d'être propriétaires, sans aucune  chance  de tracas !  Vous vous trompez à une par  LH44-08-07/1-896(.8)
enez pas !  Mais je préfère tous les maux à la  chance  de vous déplaire.     Je ne vous ai pas   LH47-07-21/2-635(20)
ourir les bords du Rhin, et il n'aura point de  chance  de vous rencontrer.  J'en suis fâché.  C  LH34-06-03/1-163(34)
mme ça dix, et sur dix il y aura peut-être une  chance  heureuse.  J'ai une parure de perles pou  LH36-04-30/1-314(31)
s de temps, n[otre] sort serait fixé, et nulle  chance  mauvaise ne serait à l'encontre.  Si j'é  LH47-07-17/2-629(.6)
plantées, en jardin, adossé à une église, sans  chance  possible de bruit, au midi, dans une vie  LH46-12-08/2-452(16)
 jusqu'à l'absolutisme, m'éloignaient de toute  chance  pour l'Assemblée et ma lettre devait me   LH48-04-30/2-818(17)
 3 ou 4 jours avant de vous écrire, car il y a  chance  pour que je retrouve encore 4 à 5 000 fr  LH44-08-04/1-892(34)
part se fait après le 20 juin, il y aura de la  chance  pour que je sois de ce 1r départ.  S'ils  LH43-06-04/1-695(26)
d'Orange ou d'Egmont, il y a toutefois plus de  chance  pour rencontrer chez vous d'Egmont que d  LH45-03-20/2-.38(37)
sitt pour le paquet, et j'ai dit, s'il y avait  chance  q[ue]l[con]q[ue] de le r'avoir, de l'env  LH44-06-21/1-868(23)
s orateurs, la niaiserie des débats, le peu de  chance  qu'il y a de triompher d'une semblable e  LH36-05-16/1-319(.6)
de mettre en péril le ménage de Paris.  Quelle  chance  que celle d'avoir eu n[os] cuirs d'Anver  LH46-09-24/2-334(.8)
 vous, car une fois mes traités signés, il y a  chance  que je vous écrirai très peu, vu que par  LH44-08-04/1-893(.3)
tout à fait insensible et presque joyeux de la  chance  que nous avons couru[e] de renouveler l'  LH42-06-07/1-585(34)
.  Quel cheval à l'écurie !  N[ous] avions une  chance , c'était de les voir remonter à 700 — 72  LH46-12-20/2-478(21)
arrive, a dit Talleyrand.  C'est ma plus belle  chance , et je n'y crois pas !  Je serais au moi  LH48-04-17/2-807(10)
er tout mon avenir, car je n'ai plus que cette  chance , tant est déplorable l'état de la librai  LH37-10-10/1-411(28)
argent placé à 7 p. %.  Voilà la plus mauvaise  chance .     Mon parti est pris de garder 7 000   LH48-03-09/2-739(16)
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a dame qui a mis son capital à l'abri de toute  chance .  Faites-vous avare.  Quelle page je vou  LH44-06-01/1-855(44)
fixer l'attention du Roi là-dessus.  C'est une  chance .  Oh ! combien cet argent viendrait à pr  LH44-06-22/1-868(35)
 crois que n[ous] aurons, avec Gudin, quelques  chances  d'agrandir le jardin, et ce sera certes  LH46-09-30/2-353(32)
té y travailler, en me soumettant à toutes les  chances  d'une disparition, peut-être serais-je   LH37-08-26/1-402(22)
rnaise de l'Assemblée (car on dit que j'ai des  chances  d'être nommé à Paris) laissez-moi donc   LH48-03-25/2-771(.3)
ranquillité.  Va-t-elle bien ?  Il y a tant de  chances  dans ces déplorables maladies-là !  Je   LH46-12-16/2-470(29)
unté dessus 270 000 fr. vous auriez eu ici des  chances  de fortune.  Il y a certitude par exemp  LH44-09-20/1-913(13)
sée de vaincre ou mourir, que j'ai accepté les  chances  de la candidature à l'Assemblée; si j'y  LH48-03-25/2-770(39)
nements heureux qui sont retardés, que tant de  chances  de la vie et de la mort peuvent rendre   LH47-07-02/2-612(.2)
1 200 fr. sur 12 000 fr., et remarquez-le sans  chances  de pertes, et outre ses intérêts.  Juge  LH44-12-28/1-939(24)
hownia.  Depuis que cette espérance a quelques  chances  de probabilités, l'appétit est presque   LH47-08-22/2-678(.2)
être n'est-il pas chose défavorable.  J'ai des  chances  de voir Gavault avant mon départ.  Il f  LH43-06-13/1-697(21)
mis à la calomnie maintenant, soumis à tant de  chances  mauvaises, il peut avoir peur qu'on ne   LH35-05-01/1-244(.5)
.  Il me semble que chaque retard augmente les  chances  mauvaises.  J'ai le bonheur de pouvoir   LH44-07-17/1-880(19)
vec Elschoët, un sculpteur, et il y a bien des  chances  pour que cela se fasse, ce serait meill  LH46-02-04/2-171(28)
e vous dire adieu, peut-être y a-t-il bien des  chances  pour que j'aille me reposer 3 mois chez  LH40-07-03/1-516(10)
té était un sentiment égoïste qui avait peu de  chances  pour un succès auprès des masses, il n'  LH40-05-10/1-510(22)
on où Danton est né.     Ah ! j'ai beaucoup de  chances  pour être élu membre de l'Académie fran  LH42-07-12/1-593(26)
 et le paquet est si énorme qu'il n'y a pas de  chances  qu'il s'égare.     Je ne fermerai pas c  LH47-08-19/2-676(29)
 ce que je vous envoie sera soumis à toute les  chances  que la politique peut avoir d'envoyer u  LH35-06-28/1-254(21)
 a joué avec 52 assassins, car pour rendre les  chances  supportables, les spirituels Parisiens   LH45-03-06/2-.32(27)
gné le contrat, après en avoir expérimenté les  chances , elle y soit fidèle, j'ai beaucoup gagn  LH38-03-02/1-442(14)
    En ce moment, L[ouis]-Napoléon a d'énormes  chances , il est souhaité par tous les gens de l  LH48-06-15/2-871(.6)
eux faire le voyage que de courir de pareilles  chances .     Il faut tout prévoir même l'interr  LH48-03-04/2-730(17)
 chez madame de Kisselew.  Ce sera le nº 2 des  chances .     À propos, s'il vous tombe une occa  LH36-04-30/1-314(35)
nement.  Voilà ce qui se trame et ce qui a des  chances .  Adieu pour aujourd'hui.     Mercredi   LH48-06-20/2-873(28)
ssent après.  Ceci ne convient pas, malgré les  chances .  Comptez qu'il n'y a de solide que les  LH44-01-24/1-788(33)

chancelant
des attaques terribles de ma part sur ce trône  chancelant , ils n'auront pas deux liards, je se  LH40-03-26/1-508(32)

chanceler
'a pas deux religions, tu es la mienne.  Si tu  chancelles , je ne crois plus à rien.  Oh, mon a  LH34-03-11/1-148(12)
ersonne, ni son créancier, ni son ami, n'a pas  chancelé  dans le pays le plus soupçonneux, le p  LH37-07-19/1-397(.5)

chancelier
neurs du Dauphin, a été fait, à Moulins par le  chancelier  Poyet, avant la captivité de Fr[anço  LH33-10-23/1-.73(12)
rzchownia, décembre (?) 1847.]     Monsieur le  Chancelier ,     En ma qualité d'étranger, je po  LH47-12-??/2-684(.5)
nir éternel.     Vous comprendrez, Monsieur le  Chancelier , l'impatience des sentiments qui m'a  LH47-12-??/2-685(24)
re, M. le C[om]te Mniszech; ainsi, Monsieur le  Chancelier , la prière que vous mettrez sous les  LH47-12-??/2-685(.4)
e au bienfait.     Daignez agréer, Monsieur le  Chancelier , l’assurance des sentiments de profo  LH47-12-??/2-685(31)
z pas sans moi que c'est le vieux Pasquier, le  chancelier , qui a donné le poison au duc; c'est  LH47-09-03/2-683(11)

chanceux
e l'envoyer à Metz, à mon passage.  C'est fort  chanceux ; je vais le tenter.     Mille pigeonne  LH47-01-31/2-534(36)

chandelier
connaissance avec toutes les chimères du grand  chandelier  de l'autel de la Vierge que je n'ava  LH38-05-20/1-454(.2)
est telle que l'on monte et que l'on répète Le  Chandelier  de de Musset au Théâtre-Historique !  LH48-05-21/2-843(.7)
lé au Théâtre historiq[ue] voir représenter Le  Chandelier  de Musset.  Oh ! quelle mauvaise piè  LH48-08-11/2-958(33)
3 vases en malachite pour le salon vert avec 2  chandeliers .  La Marâtre m'ouvre une nouvelle c  LH48-05-28/2-849(18)

chandelle
épenses.  4º 20 fr. pour le blanchissage et la  chandelle .  5º 25 fr. pour mes omnibus, cabriol  LH48-04-29/2-817(19)

change
-> agent de change
-> lettre de change

 ne payeras qu'à 112 1/2 les métalliques, sans  change  de place, ni commission.     Pourquoi n'  LH45-09-07/2-.71(10)
ossi l'acquisition de leur courtage et de leur  change  de place, voilà tout !  Impossible de jo  LH45-09-03/2-.55(.1)
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 Pourquoi vous donner le souci de l'envoi, des  changes  de place, etc.  Laissez-moi être votre   LH45-12-16/2-127(15)

changeant
est dans le caractère des hommes d'impressions  changeantes  et mobiles, des lacunes, des lassit  LH36-01-30/1-294(11)
up de tendresses se promènent dans ces vallons  changeants  et splendides; mais quand il y a le   LH42-02-25/1-563(.4)

changement
ble florentin.  Si cela réussissait, oh ! quel  changement  !     Allons, adieu.  Je ne veux pas  LH44-12-23/1-937(29)
soigner Mme de B[erny] qui va mieux, mais quel  changement  !  Elle est toujours un peu faible,   LH34-02-15/1-133(19)
e un groupe de la pendule d'Alibert.  C'est un  changement  absolument nécessaire.     De grâce,  LH47-06-17/2-583(31)
uis en convalescence.  Le docteur a ordonné le  changement  d'air; le repos absolu, nulle occupa  LH34-04-10/1-154(27)
oudrait-il pas, comme je vous le disais, aucun  changement  dans la finance avant le 1er d'avril  LH43-11-07/1-729(20)
mencer une série, fasse le ciel que ce soit un  changement  dans les choses, et que tout soit bo  LH36-03-27/1-310(33)
 d'acquisition à Paris.     Ce serait un grand  changement  dans ma position, et j'y tends de to  LH44-07-28/1-889(15)
lle que tu ne trouves auprès de ton Noré aucun  changement  dans tes habitudes.  Sois sûre, Ével  LH46-10-18/2-377(25)
n avenir.  L'affection gastrique peut venir du  changement  de climat, de régime, car il était e  LH46-01-27/2-166(16)
 dépenserai que ce que mon installation et mon  changement  de domicile me coûteraient.  Claret,  LH44-09-17/1-910(10)
capitaux au lieu de payer des loyers, voilà le  changement  de front que j'ai opéré, je suis che  LH38-08-07/1-460(41)
 me sera toujours douloureux de voir le triste  changement  de la vieillesse.  Je ne dis cela qu  LH34-02-13/1-131(10)
 si j'avais bu de l'eau.  Je vais essayer d'un  changement  de lieu et aller en Berry chez Mme C  LH37-11-07/1-424(20)
a Line que de moi.  Or, vous voyez que tout le  changement  de ma position tient à 75 ou 80 000   LH44-11-11/1-930(.9)
affaire, une occasion à saisir au vol.     Ton  changement  de résolution ressemble à celui d'un  LH46-10-02/2-360(29)
l y avait relâche, ou ce qui est la même chose  changement  de spectacle.     Mercredi [19 avril  LH48-04-18/2-807(25)
s m'a suffi, ce matin, je suis bien.  C'est le  changement  de temps, n[ous] avons eu des orages  LH46-06-24/2-227(10)
15, ordinairement; car nous jouissons d'un tel  changement  de température que les saisons sont   LH43-03-20/1-656(35)
s.     Soigne-toi bien, ne t'occupe pas de ton  changement  de visage, tu seras si fraîche, si r  LH46-07-09/2-251(11)
  Il venait chercher la pièce de Bouffé, et le  changement  des Petits Bourgeois contre Le Faise  LH48-08-15/2-969(22)
 ne vous impute que le bon de ma vie, et votre  changement  dont parle cette lettre du 10, je l'  LH48-03-25/2-771(15)
que votre toilette à apporter, n'est-ce pas un  changement  en mieux, inattendu, n'applaudirez-v  LH45-12-08/2-115(33)
s.     Il s'est fait, depuis 3 jours, un grand  changement  en moi; l'ambition a disparu.  Je ne  LH36-05-16/1-319(.1)
e disait  l'autre jour M. de Beauchêne que mon  changement  frappait.  Quoiqu'exagéré, le mot es  LH39-04-14/1-483(31)
ne magnifique et splendide demeure.  Ah ! quel  changement  j'eusse opéré, si Dieu n[ous] eût re  LH44-09-20/1-913(.2)
a grande dame de Vienne.  C'est délicieux.  Ce  changement  n'a coûté que 75 centimes !  C'était  LH48-04-06/2-793(12)
 cette situation.  Je suis encore séparé de ce  changement  par 100 000 fr. de dettes, et 100 00  LH44-08-08/1-899(12)
omplet.  Que je continue ma vie actuelle, sans  changement  pendant seulement six ans, je puis d  LH36-03-27/1-310(12)
 qui te regarde ne va pas !  Tu ne sais pas le  changement  que ta maladie a fait en moi, les ra  LH47-01-10/2-515(31)
 pas de chagrin si vous pouviez être témoin du  changement  qui s'est fait en moi.     [Lundi] 2  LH47-08-22/2-678(30)
 garder en album, je n'ose pas me permettre ce  changement  sans savoir si cela vous plaît.  Je   LH47-06-21/2-590(15)
e maison à moi et sans besoins !  Ce serait un  changement  si inouï dans ma situation que vous   LH44-08-08/1-899(.7)
 une proclamation qu'ils ont faite, et avec un  changement  total de conduite dans sa politique,  LH48-02-25/2-718(12)
des effets positifs en 6 mois, c'est-à-dire un  changement  visible.     1º Ne manger que des vi  LH48-03-16/2-757(38)
 sociaux sans laisser prise au libertinage, au  changement , au vice ou à la passion.  C'est la   LH38-11-15/1-473(22)
 mois et les Eaux, il n'y avait pas un visible  changement , c'est qu'il y aurait alors un princ  LH48-03-16/2-758(13)
e provisoirement encore.  Ma nature abhorre le  changement , c'est une face de mon caractère que  LH44-10-16/1-919(.6)
ais mon coeur recevait la plus légère brise de  changement , ce qu'il n'a jamais eu depuis l'app  LH48-07-07/2-893(.1)
 j'ai vu v[otre] auguste aînée, il y a bien du  changement , elle part immédiatement, c'est-à-di  LH48-07-17/2-918(14)
me visage.  Vous ne sauriez croire à un pareil  changement .     J'espère que vous vous portez b  LH48-02-12/2-699(16)
ous expliquerai, de vive voix, la raison de ce  changement .  C'est le présent qui me fait reven  LH37-05-20/1-381(18)
urs tranquilles ici comme s'il n'y avait aucun  changement .  J'ai pensé que vous seriez très ai  LH48-06-26/2-877(16)
 pas n[ous] croire, et vous objecterez v[otre]  changement .  Ô pas d'iode !  Quand on vous aura  LH48-09-01/2-M06(.2)
 est venu et n[ous] avons à nous deux fait des  changements  dans la maison.  1º Le magnifique p  LH48-05-01/2-820(20)
emménagement, la surveillance de mes décors et  changements  dans le petit hôtel et qu'enfin, il  LH45-12-04/2-110(38)
s le sang !...  N[ous] avons les plus étranges  changements  de température.  Hier, 12 à 15 degr  LH44-08-04/1-893(42)
z pas avoir changé, quand même il y aurait des  changements  en vous.     Adieu pour aujourd'hui  LH43-01-20/1-635(34)
peintures, 2 000 fr.  4º, q[ue]lq[que]s petits  changements  et des volets intérieurs au rez-de-  LH46-07-06/2-247(22)
mployés (La Femme supérieure).  Il y a tant de  changements  et d’ajoutés, que c'est comme un li  LH44-03-19/1-831(.6)
'ai faite, et plus émerveillé des réparations,  changements  et restaurations, et il me disait c  LH47-01-11/2-517(34)
autre.  Rien ne me changera, pas même tous les  changements  extérieurs.  Il n'y a que mon amour  LH48-04-03/2-789(28)
Scènes de la vie privée où j'ai fait de grands  changements  par rapport au sens g[énér]al de Mê  LH36-01-18/1-291(.9)
oins les terres vaudront, car il faut bien des  changements  pour leur rendre leur immense valeu  LH44-06-03/1-859(25)
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 maison qu'il me bâtira.  Tu auras le plan des  changements  que j'y ai faits, et tu seras à tem  LH45-01-14/2-.11(16)
t moi qui crains que vous soyez épouvantée des  changements  que mes continuels travaux et les s  LH42-08-08/1-597(38)
Claës pour faire comme lui.  Grand Dieu, quels  changements  se sont faits en deux mois chez ell  LH35-01-04/1-221(.4)
entrevue.  J'ai ri quand vous m'avez parlé des  changements  survenus depuis Vienne, chez la dam  LH43-01-20/1-635(32)
aux paysages des bords du Rhin, les continuels  changements  à vue de ces décorations d'opéras,   LH43-11-07/1-724(.7)
ctuelle, les bonnes feuilles sont couvertes de  changements , c'est ce qui fait que le manuscrit  LH44-03-19/1-831(.9)
ant.  J'estime à 15 000 fr. les réparations et  changements , car il y manque un calorifère.  À   LH45-09-04/2-.63(12)
e La Comédie humaine est plein de fautes et de  changements , il ne sera bien et correct qu'à la  LH42-06-02/1-584(21)
r sera complet.  La maison reviendra, avec les  changements , réparations, calorifère (puisqu’on  LH46-01-09/2-157(13)
ctes de Mercadet, mais Frédérick y a voulu des  changements .  Les intérêts qui se battent sur l  LH40-06-??/1-513(14)
acte.  J'ai senti moi-même la nécessité de ces  changements .  Quand je vous verrai je vous expl  LH48-08-19/2-975(36)
ci ait encore des fautes, et subira certes des  changements . Werdet est assez content, il a ven  LH36-01-30/1-295(.3)
n du Livre mystique, où j'ai fait q[uel]q[ues]  changements ; mais tout n'est pas fini en fait d  LH36-01-18/1-289(10)

changer
 terre qui suffit à peine à ses besoins.  — Je  change  avec elle ! a-t-elle dit !  — Je vous cr  LH48-07-24/2-928(37)
bien sérieusement au bonheur de ma mère.  Elle  change  beaucoup; les chagrins que lui cause la   LH35-03-30/1-240(25)
s faste, tout intérieure.  Plus tard, si Gudin  change  d'avis, n[ous] aurons un jardin, une log  LH46-11-12/2-415(37)
 Zéphirinette.     Lundi 9 [août].     Rien ne  change  dans les conditions de ma pauvre cervell  LH47-08-09/2-664(12)
se une ou deux belles oeuvres de théâtre, tout  change  dans ma vie.  Ces deux mois si précieux,  LH37-04-10/1-371(10)
  Quant à moi, malade ou bien portant, rien ne  change  dans mon coeur, et je n'ai toujours qu'u  LH44-04-29/1-850(15)
sbourg], en croyant se guérir.     Mon ouvrage  change  de titre.  D'après l'avis d'Hetzel il s'  LH44-01-08/1-773(.5)
e n'ai pas assez de porcelaines !  D'abord, je  change  la destination du vase ou de la potiche   LH47-05-24/2-557(.8)
our les omissions et pour les erreurs, cela ne  change  pas grand chose à ce que je vous disais   LH48-07-30/2-939(39)
t que vous aimez.  Ne changez point, car on ne  change  pas.  Nous avons été courageux l'un et l  LH42-01-05/1-546(24)
e en t'adorant jusqu'à la fin de mes jours, ne  change  pas.  Sois toujours uniquement à moi.  M  LH34-03-09/1-146(.5)
i courte, si désespérée et si désespérante, ne  change  rien à cette situation !...     Combien   LH45-02-26/2-.27(35)
elles étaient comptées comme mobilier, cela ne  change  rien à mes calculs.  Aime-moi bien, je t  LH46-10-06/2-371(19)
eines de rectitude et que je sais combien tout  change  sous le 60e degré.  Je ne conçois pas qu  LH44-07-17/1-880(.5)
 d'ailleurs, tout va s'y approprier, et tout y  change  à vue d'oeil.  Rien ne sera plus joli qu  LH46-11-23/2-431(39)
enir rue du F[au]b[ourg]-du-Roule, la question  change  énormément.  25 actions du Nord payeront  LH46-10-01/2-355(16)
je me consume en efforts, tout marche, et tout  change .  Émile [de] G[irardin] a gagné depuis 1  LH46-09-23/2-328(37)
s pas, je ne bouge pas, il me semble que si je  changeais  de place, je ferais enfuir l'inspirat  LH44-01-07/1-772(25)
régulièrement.  Les médecins ont obtenu que je  changeasse  ma vie.  Je vais maintenant me couch  LH34-12-01/1-211(36)
immuables, allant toujours, lorsque les hommes  changent  ici constamment leurs lois.     Il est  LH48-03-03/2-729(24)
ques vous savez bien que les âmes haut situées  changent  peu.  Comme les cimes que je viens de   LH37-05-14/1-379(17)
t envié par bien du monde.  Les chemins de fer  changent  toutes les conditions d'habitation rel  LH39-07-??/1-490(14)
gera jamais à quitter le cabinet bleu, ni à le  changer  !...  Oh ! par son bonheur, il l'aime b  LH48-08-23/2-989(37)
ste, d'ici le 31 Xbre la face de l'Europe peut  changer  3 fois.  Allons, adieu, à demain.  Mill  LH48-04-23/2-811(41)
u'un homme, qui a ma foi et ma volonté, puisse  changer  après ce que je vous avais écrit.  En f  LH34-08-01/1-179(38)
uché.  D'autre part, il est impossible de rien  changer  au lit, car il n'est que bien pour les   LH47-06-22/2-592(11)
oilà votre plus bel avenir.     Il n'y a, pour  changer  cela qu'une révol[ution] rus[se], car p  LH45-02-26/2-.28(30)
s n'y pouvez rien; car il fallait voyager pour  changer  ces conditions qui sont miennes et non   LH44-09-17/1-911(32)
n voyant ces beaux résultats.     Rien ne peut  changer  ces propositions, il n'y aurait que la   LH44-08-30/1-903(29)
e faire et c'était inspiré par l'idée que pour  changer  d'ici, aller ailleurs, il faut dépenser  LH44-11-11/1-930(13)
ent que si une jeune personne pouvait me faire  changer  d'idée sur mon éloignement p[ou]r les j  LH48-05-29/2-850(.6)
 qui nous soit favorable, comme il vient de la  changer  dans un sens qui nous est contraire ?    LH48-03-25/2-770(12)
t la malle n'arrête à Mayence, que le temps de  changer  de chevaux; ainsi je n'ai pas eu une mi  LH47-05-12/2-547(11)
araît qu'il faut encore 8 jours pour voir tout  changer  de face.  Les appartements d'en haut so  LH46-12-08/2-449(23)
précier.  Personne ne sait ce que c'est que de  changer  de l'encre en or.  J'ai commencé à trem  LH34-12-15/1-213(.3)
res du remords; j'éprouve un violent besoin de  changer  de place, de me remuer, d'aller et veni  LH43-10-17/1-719(26)
 les cheveux blancs, j'irai jusqu'au bout sans  changer  de religion, ni de sentiment sur mon È[  LH48-04-13/2-803(.4)
e vis, et elle a vu mon adoration pour elle se  changer  en crainte, la crainte en indifférence,  LH46-01-02/2-146(18)
st résolue, et comme déjà votre opinion a fait  changer  et modifier celle par où je devais comm  LH37-10-10/1-409(16)
plafond pourri par la faute du maçon.  Je vais  changer  l'étoffe de la galerie qui n'est pas as  LH47-06-21/2-589(24)
iracle Dieu veut-il faire pour nous ?  Va-t-il  changer  la face de l'Europe, dans un sens qui n  LH48-03-25/2-770(11)
ter de votre séjour à P[étersbourg] pour faire  changer  la tutelle d'A[nna], et qu'il n'y ait p  LH44-02-26/1-816(27)
 Si mes pièces tombent, que devenir ?  Je vais  changer  les 11 impériales russes que je conserv  LH48-04-29/2-817(24)
; mais il faut voyager beaucoup en Israël pour  changer  les billets en argent.     Jeudi [8 aoû  LH44-08-07/1-898(27)
].     Je me suis mis pendant ces 3 jours-ci à  changer  ma manière de vivre.  Je me couche de 9  LH48-04-19/2-807(27)
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rs que je n'ai qu'à monter à la lingerie, pour  changer  mes draps de coton qui m'étouffent et p  LH48-08-02/2-943(36)
même cette lettre à la poste à Paris, et aussi  changer  mon alliance qui me serre un peu trop l  LH43-11-20/1-732(14)
onds sont encore chez lui, il faut que j'aille  changer  mon ordre et lui dire d'acheter encore   LH46-07-21/2-269(.6)
mettre que cela fasse 21 fr. 35 cent., il faut  changer  pour le payer.  Mais j'aime autant le p  LH48-02-11/2-698(39)
u coeur, et suis allé me coucher.  Je voudrais  changer  q[ue]lq[ue] chose à mon existence, me l  LH35-06-29/1-259(.8)
ter pour 1 000 fr. de rideaux blancs, pour les  changer  quand on blanchira ceux qui y sont.      LH47-05-30/2-561(31)
nc vu la narcotique Aline.  Au risque de faire  changer  tes plans (ce qui serait absurde, car r  LH46-11-06/2-406(31)
aurai la pendule de n[otre] lustre, et je fais  changer  totalement la pendule circulaire, elle   LH47-06-29/2-605(13)
je ne vais être occupé pendant deux jours qu'à  changer  tous les miens contre de l'argent, car   LH48-03-22/2-765(.1)
exprès.  J'ai ma famille à dîner.  Je viens de  changer  tout dans mes travaux et j'en espère un  LH43-12-10/1-745(25)
uis c'est une autre espèce de travail, il faut  changer  toutes les habitudes de ma pensée; mais  LH48-03-25/2-771(24)
 000 fr. d'écus chez soi ! et l'on ne peut pas  changer  un billet de banque, je serai forcé d'a  LH48-03-25/2-767(.2)
     Jeudi [23 mars].     Il est impossible de  changer  un billet de mille francs.  On parle de  LH48-03-23/2-765(18)
 redise, sachez bien que rien au monde ne peut  changer  un coeur qui aime depuis bientôt 14 ans  LH45-12-30/2-140(14)
ançaise est dans le ravissement ! mais il faut  changer , bouleverser, remanier le 4e et le 5e a  LH48-08-19/2-975(35)
ilà n[os] affaires; mais tout cela peut encore  changer , car quelles sont les catastrophes qui   LH48-03-27/2-784(42)
 de rester au pire ici, en m'augmentant.  Pour  changer , il n'y a plus qu'à faire de mon mobili  LH46-06-01/2-198(10)
us] serons là transitoirement, je ne veux rien  changer , rien faire, que n[ous] y caser décemme  LH46-09-21/2-327(18)
 ainsi tourmentée de choses que vous ne pouvez  changer , vous que j'ai toujours vue si soumise   LH46-06-21/2-221(31)
 me suis répété mille fois que rien ne me fera  changer .  Mes travaux immenses actuels n'ont pa  LH48-05-24/2-847(34)
stance, aucune chose possible ne peut me faire  changer .  Ne tourmentez jamais votre coeur, ni   LH42-07-12/1-592(28)
commande plus rien.  Il n'y a plus le temps de  changer .  Quant au froid, ne t'inquiète pas de   LH46-11-17/2-422(47)
z.  Je demeurerai comme je suis, je ne puis me  changer .  Vous le disiez vous-même, les femmes   LH34-03-03/1-144(13)
venir laide et vieille, tu ne me verras jamais  changer .  À demain.     Lundi [29 juin], 2 heur  LH46-06-28/2-235(22)
 je conserverai de vous une belle image qui ne  changera  jamais.  C'est une raison pour aimer u  LH48-04-14/2-803(35)
 mêmes coeurs l'un contre l'autre.  Rien ne me  changera , pas même tous les changements extérie  LH48-04-03/2-789(28)
amais.  Quand j'aurai repris mes travaux, cela  changera -t-il ?  Je ne sais, je voudrais travai  LH47-06-28/2-602(32)
e) ma guenille m'est chère, belle dame.  Je ne  changerai  jamais d'étoile, et vous ne saurez qu  LH48-08-15/2-970(18)
sine et 75 sur Le Cousin, car tu as raison, je  changerai  le titre, et l'antagonisme sera mieux  LH46-11-09/2-412(23)
e tristesse que rien n'a dissipé[e], car je ne  changerai  pas moi-même mon sort, et je ne crois  LH38-05-20/1-453(10)
s, les bains et l'eau consolideraient tout, et  changeraient  sa disposition du sang, graduellem  LH48-05-06/2-827(22)
 baisers, avec des nuits comme la dernière, on  changerait  les Alpes en or, pour son Ève.     #  LH46-10-17/2-374(21)
, sous 6 semaines, je recevrais une lettre qui  changerait  toute ma vie, et dans les 5 combinai  LH41-07-16/1-537(11)
 contredise ceci, car je puis être élu, ce qui  changerait  toutes mes dispositions.     Je croi  LH48-03-20/2-762(20)
 la Confession du Méd[ecin] de c[ampagne] vous  changerez  d'opinion, et vous comprendrez que ce  LH33-08-19/1-.50(.6)
éâtre de la bataille et les défilés de Culm ne  changeront  pas, et j'aurai une raison, au mois   LH43-10-14/1-714(12)
 t'en faire des perles joyeuses puisque tu les  changes  en plaisirs.  Partout, ton souvenir est  LH45-01-07/2-.10(23)
entez; on vous aime autant que vous aimez.  Ne  changez  point, car on ne change pas.  Nous avon  LH42-01-05/1-546(23)
ut ce que vous aurez de valeurs métalliques !   Changez  tout en or.  La Pol[ogne] va être encor  LH48-04-04/2-791(15)
ro sposo di cuore.     Je ne veux pas que vous  changiez  de bague pour quelque chose qui n'irai  LH42-08-25/1-599(11)
 Elle en aurait 50 aujourd'hui, rien ne serait  changé   — Attrape, lplp !  À toi, elle te disai  LH46-01-06/2-152(28)
 !  Ou bien la source de mes émotions a-t-elle  changé  ?  Ah ! chère idole, je reconnais la gra  LH43-10-19/1-722(.1)
 ne plus avoir d'inquiétudes financières, j'ai  changé  ces soucis en un travail continu.  Les 1  LH36-12-01/1-353(.2)
.  Je n'ai pas été à Londres, mon beau-frère a  changé  d'avis.  Vous me croyez en Angleterre et  LH34-11-22/1-205(31)
aller et venir au moins !  Dixi !  Je n'ai pas  changé  d'opinion.     J'ai dans ma manche un pr  LH45-02-26/2-.29(.6)
édée, je n'ai que moi contre tout.  Rien n'est  changé  dans ma situation; je puis vous écrire p  LH36-03-20/1-301(21)
r.     [Dimanche 21 juin.]     Hier, j'ai tout  changé  dans mes heures, à cause des chaleurs tr  LH46-06-21/2-220(.7)
 Mignon la journée.  Ah ! maintenant, tout est  changé  dans mes projets.  Que deviendrai-je ?    LH44-06-27/1-873(.8)
atisfaire.     Si d'ici à trois ans rien n'est  changé  dans mon existence, je me retirerai pais  LH36-03-20/1-301(.6)
s mesures du Gou[vernemen]t provisoire, tout a  changé  de face en France.  Tous ceux qui n'ont   LH48-03-15/2-752(11)
a que j'en veux; mais tu le sais bien ?  Ai-je  changé  de langage depuis 3 ans ?  Ai-je touché   LH46-01-06/2-151(43)
es chinoises pour des réalités.  Tout est bien  changé  depuis ma dernière lettre.     Hélas ! j  LH35-01-04/1-219(10)
l'homme toujours assis.  Je ne crois pas avoir  changé  depuis Vienne, et j'ai le coeur si jeune  LH42-01-10/1-551(28)
et Les Paysans), d'ici au 1er octobre, j'aurai  changé  du blanc au noir, ou du noir au blanc, m  LH44-07-16/1-878(33)
e au 2e étage n'est pas reconnaissable, elle a  changé  du tout au tout, elle est gaie, elle est  LH47-07-09/2-619(34)
 mille républicains, aidés par 500 gamins, ont  changé  la face du monde.     Lamartine succombe  LH48-03-20/2-761(36)
, je ferai le travail d'un trimestre.     J'ai  changé  ma vie; aussi, je ne prends plus de choc  LH47-07-04/2-615(18)
doute parfois des affections en me trouvant si  changé  par les travaux, y a-t-il des moments de  LH35-05-01/1-243(25)
combien ma chérie adorée est aimée !  La vie a  changé  pour moi; vous me trouverez d'une gaîté   LH48-07-16/2-916(22)
nti par tout le monde à l'Odéon, Victor Hugo a  changé  subitement pour moi.  Il ordonne le sile  LH42-01-10/1-551(13)
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la pièce, un affreux Ducantal; mais nous avons  changé  tout cela, comme dit Molière : elle est   LH46-10-23/2-386(.7)
suis tout bouleversé par cette nouvelle, qui a  changé  tout en un instant dans mes projets.  Ai  LH43-01-21/1-636(28)
]p[rié]té que n[ous] aurons.  Tout ce qui sera  changé  à l'hôtel lplp. aura les invalides de la  LH46-12-24/2-480(.4)
ure, car les astres et l'atmosphère n'ont rien  changé  à leurs lois, ils sont encore sous le Tz  LH48-04-17/2-806(35)
s n'y est pour rien.  Si q[ue]lq[ue] chose est  changé  à n[os] plans la rue Fortunée, achetée u  LH47-08-07/2-663(.5)
 elle, et s'y trouve bien.  Je ne vois rien de  changé  à notre itinéraire.  Tes enfants se mari  LH46-09-30/2-354(.3)
rien, je suis allé voir Lirette.  J’étais bien  changé , car elle m’a demandé ce que j’avais pou  LH46-01-27/2-165(18)
ru ici pour 3 jours; mais cette nuit le vent a  changé , il fait le plus beau soleil, l'air et l  LH48-02-07/2-694(32)
es deux âmes d'exception, que rien en nous n'a  changé , je suis de plus en plus incapable, à me  LH42-01-20/1-552(40)
j'y vais.     Lundi 29 [avril].     Rien n'est  changé , je suis toujours dans le même état, la   LH44-04-29/1-849(25)
ême que L[ouis] Lambert est fixé.  Il est bien  changé , L[ouis] Lambert, le voilà complet.  Les  LH36-01-30/1-295(.9)
ortable.     Vous me trouverez, en effet, bien  changé , mais physiquement, horriblement vieilli  LH39-04-14/1-483(28)
un long voyage, mais heureux, il n'était point  changé , ne trouvez-vous pas qu'il y a des êtres  LH36-12-27/1-359(.7)
 ! ne craignez rien.  Vous ne pouvez pas avoir  changé , quand même il y aurait des changements   LH43-01-20/1-635(34)
], vous en souvenez-vous ?  Rien chez moi, n'a  changé .  J'ai redoublé de travail pour pouvoir   LH42-01-05/1-546(.7)
oyés m'ont salué par ce mot : le ministère est  changé .  Je n'ai pas seulement voulu savoir en   LH47-05-12/2-547(23)
main la signature.  Mais demain tout peut être  changé .  Je n'ai presque rien fait d'E[ugénie]   LH33-10-19/1-.67(20)
ndresse, mais, les dispositions du vendeur ont  changé .  Je suis si peu curieux de faire des fo  LH44-11-08/1-925(28)
 ascétique, j'ai peur de vous trouver l'esprit  changé .  N'importe, il faut aimer ses amis comm  LH38-11-15/1-472(36)
e ressemble plus à moi-même, tant mon masque a  changé .  Tout ce qu'a fait M. Nacq[uart] était   LH43-11-29/1-742(27)
ue je t'ai lu de Ne touchez pas la hache a été  changé .  Tu liras une oeuvre nouvelle.     Chèr  LH34-02-22/1-142(25)
 Genève, vous souvenez-vous ? il n'y a rien de  changé ; j'ai vécu et j'ai marqué ma place au so  LH40-05-10/1-511(14)
 octobre prochain) député, toute ma vie aurait  changé ; mais je ne puis plus l'être que dans 5   LH42-04-08/1-568(17)
 éloigné, je l'espère.  L'espérance même s'est  changée  en certitude pour vous, n'est-ce pas, c  LH43-12-30/1-763(15)
ngue lettre de vous.  D'abord vous n'étiez pas  changée  et j'ai été ravi de vous voir ainsi.  V  LH41-06-01/1-529(15)
 est invincible, et il me semble que vous êtes  changée  pour moi totalement; et pour moi, c'est  LH42-06-09/1-587(21)
posez-vous sur cette idée que ma position sera  changée  à ne pas me reconnaître, tant je serai   LH43-12-14/1-750(32)
r, j'ai été voir ma mère, et l'ai trouvée bien  changée , bien malade, et bien résignée.  J'ai é  LH34-06-03/1-166(37)
mois.  Elle m'a dit que, te trouvant triste et  changée , elle avait voulu t'amuser en te racont  LH46-11-06/2-407(.1)
ce voyage en Italie.  Pauline est horriblement  changée , elle est comme une jeune fille quinze   LH48-07-17/2-918(17)
roy compte sur ma pièce, et je l'ai déjà toute  changée , elle est à refaire.     Le malheur d'a  LH48-06-24/2-875(19)
  Mme de B[erny] a 60 ans.  Ses chagrins l'ont  changée , flétrie.  Mon affection a redoublé.  J  LH34-10-26/1-201(36)
ne votre Delphine Potocka, la pauvre, flétrie,  changée , passée, amante de M. de Flah[aut].  Mo  LH34-11-22/1-207(27)
n est toujours vu ainsi; pour moi, tu n'es pas  changée .     S'il n'y a pas de spectacle frança  LH44-12-16/1-935(16)
 ce qui est sûr, c'est qu'elle est entièrement  changée ; elle est fanée, sans trace de fraîcheu  LH48-07-17/2-918(20)
.  Dans 2 mois toutes mes affaires seront bien  changées .  J'ai la certitude d'avoir liquidé to  LH44-08-30/1-903(10)
ous] avons Moncontour, tous mes plans seraient  changés .  Je ne meublerais plus si richement l'  LH46-06-10/2-202(32)

changeurs
ode de l'absence totale de l'argent.  Tous les  changeurs  ont fermé leurs boutiques !     Je va  LH48-03-17/2-754(35)

chanoine
is dû ne point avoir de dettes, vivre comme un  chanoine  en Ukrayne en n'ayant d'autre fonction  LH37-07-08/1-392(27)
physique elle avait doublé son menton comme un  chanoine , elle n'a pas un seul cheveu blanc, ma  LH38-03-02/1-441(10)
s imparfaitement votre adresse, et celle de la  Chanoinesse  avec une perfection tout épigrammat  LH35-11-21/1-276(28)
lons adieu, toi que je ne quitte pas.  Ah ! la  chanoinesse  est une intrigante fille naturelle   LH46-06-02/2-200(43)
s à Vienne, et par ce courrier, j'écrirai à la  chanoinesse  et à la princesse.     Je suis à la  LH35-08-11/1-265(16)
t-il pas qui l'a fait agir.     Vous verrez la  chanoinesse , la princesse et le prince.  J'ai t  LH35-08-11/1-265(13)
e pour le bonheur.  J'ai reçu une lettre de la  chanoinesse .  La princesse a évacué la rue des   LH36-03-23/1-302(19)

chanson
parler que de mes travaux et de mes payements,  chanson  aussi monotone que celle des flots de l  LH35-11-21/1-275(18)
z Béranger, pour lui demander de me refaire la  Chanson  dans le Grand homme de province à Paris  LH42-11-14/1-614(31)
ie humaine, à elles seules).  S'il me donne sa  chanson  de sa main, je vous l'enverrai, ainsi q  LH42-11-14/1-614(34)
êtes-vous pas fatiguée de m'entendre varier ma  chanson  sur tous les modes ?  Cette continuelle  LH37-06-03/1-388(13)
t calmé, mon Évelette chérie, et, comme dit la  chanson , on en revient toujours à ses premières  LH46-07-06/2-247(.5)
je dit l'histoire de cet homme qui faisait des  chansons  à boire pour pouvoir enterrer sa maîtr  LH33-11-10/1-.87(33)

Chanson de Barnave
trice dont lui Béquet faisait son bonheur.  La  Chanson de Barnave  est de Musset, l'infâme chap  LH33-05-29/1-.42(.8)
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chansonnier
e serais pas de l'Assemblée, où ils ont mis un  chansonnier  ! Béranger ! cinq ouvriers !...  No  LH48-04-30/2-818(19)

chant
-quatre heures.  Je n'ai pas dormi !  Ce petit  chant  d'oiseau, cet accent étai[en]t dans mon o  LH43-04-23/1-669(.1)
us dire adieu.  Juliette de Shakespeare est un  chant  de corbeau auprès de mon rossignol.  J'ai  LH43-12-14/1-750(35)
chaque tableau représente une scène tirée d'un  chant  de l'Arioste.  Mille francs ne feraient f  LH47-06-29/2-604(16)
ijoux.  Figurez-vous, ma gentille Nichette, un  chant  de la Jérusalem délivrée, celui d'Hermini  LH50-05-16/2-M13(19)
 n'a pas voulu m'éveiller, mais j'ai trouvé le  chant  du rossignol au lever de mon soleil, qui   LH43-12-15/1-751(20)
tion vraie pour Mme Vigano, que l'idolâtre son  chant , qu'elle le sait, et que je suis un Kreis  LH33-10-31/1-.82(11)
 consolerait comme on console un enfant par un  chant .     Je suis devenu pis qu'un enfant, rie  LH47-07-25/2-652(10)
e pour le premier, tu dois entendre le dernier  chant .     Ô chère chérie adorée, dis-toi bien   LH34-07-30/1-177(19)
s, que les stances, les versets, les vers, les  chants  de ces deux mois.  Je n'aurai aimé qu'un  LH44-03-04/1-824(10)
!  Ah ! dites-moi, comment n[ous] procurer les  chants  du service grec ?     Mardi [9 mai].      LH48-05-08/2-831(33)
us encore de désirs.  L'oiseau indien est sans  chants  ni couleurs hors de sa douce patrie.  Il  LH48-02-23/2-715(43)
le chef d'orchestre Varney est devenu l'un des  chants  patriotiques de la révolte de 1848.  On   LH48-04-22/2-810(19)
 n'a été que coups de canons, coups de fusils,  chants  patriotiques, et défilé de troupes.  Tra  LH48-04-21/2-809(.4)
Le travail obstiné va se reprendre et tous ces  chants  tourneront, comme dit Hugo, en poésies !  LH44-01-24/1-789(24)
ites bêtes; une grande révolte, une période de  chants , et quand ils voient que c'est inutile,   LH46-02-15/2-181(36)

chantage
is un homme sans honneur.     Cette affaire de  chantage  m'occupe et m'absorbe, et il faut qu'e  LH47-07-17/2-628(29)

chanter
s quand Lablache, Rubini, Tamburini, la Grisi,  chantaient  ensemble.  Oh ! Les Puritains !... l  LH43-04-05/1-663(11)
levards, et leur a dit, à ceux de la tête, qui  chantaient  La Marseillaise — « Mes amis, que ch  LH48-04-23/2-811(12)
tends des masses qui descendent le faubourg en  chantant  La Marseillaise et le choeur des Giron  LH48-03-17/2-754(20)
ection désespérante.  Oh ! si vous l'entendiez  chantant  le grand air du soupçon, quand Iago le  LH43-04-05/1-663(.4)
ouciant du grain, ne craignant que la pluie et  chantant  quand il fait beau.  Alors d'un seul c  LH33-08-??/1-.52(.7)
 dit, sur un air sublime :     La victoire, en  chantant , nous ouvre la carrière !...  Ce qui n  LH45-02-15/2-.17(36)
 exigences d'une Patrie.  Quant tout un peuple  chante  : Mourir pour la patrie, comment en effe  LH48-04-30/2-819(.6)
ue j'aurai, comme lord Byron, mon Diodati.  Je  chante  de ma mauvaise voix : Diodati, Diodati !  LH35-05-01/1-243(31)
c de S[aulx] n'avait pas cet oiseau indien qui  chante  des poèmes, et il avait fait des dépense  LH45-12-28/2-135(35)
tôt.  Il y a un repas chez madame Bioley, l'on  chante  et l'on fait un bruit qui, depuis que j'  LH34-01-13/1-116(32)
, je lui demande un air, elle se met au piano,  chante  et nous ravit.  Thiers demande qui je su  LH33-10-31/1-.82(.7)
ir supérieur, de cet air qui selon Swedenborg,  chante  et répand des parfums, qui a la couleur   LH37-11-07/1-419(29)
 je vais avoir à Paris.  Le cuisinier de Saché  chante  le choeur des Girondins pendant que je v  LH48-06-27/2-878(27)
 distrait un peu.  J'ai beaucoup ri.  Hoffmann  chante  Les Boeufs à ravir.  Il est magnifique.   LH46-08-19/2-306(12)
nnais mon estomac, je ne le tanne plus.  Je ne  chante  pas encore victoire, j'observe, mais je   LH47-07-26/2-643(17)
nts patriotiques de la révolte de 1848.  On ne  chante  que cela dans les rues, et les musiques   LH48-04-22/2-810(20)
ute l'histoire naturelle de cet Indien.  Il ne  chante  que pour une seule rose.  (Voyez Thomas   LH44-03-03/1-823(.6)
s, que Mlle B[orel] soit riante, que Suz[ette]  chante  toujours, que Mlle Séverine garde sa gra  LH34-07-01/1-172(.8)
resse du Roi de la musique; il n'écrit pas, il  chante , mais, voilà qu'il me donne une lettre q  LH33-11-18/1-.96(.8)
ures du matin, il fait magnifique, les oiseaux  chantent  et mon jardinet est tout feuillu, il p  LH48-04-17/2-806(34)
lu pour le travail.  Il y a tant d'oiseaux qui  chantent , tant de prairies émaillées qui vous s  LH48-06-07/2-862(21)
toute la soirée à l'Opéra où j'ai été entendre  chanter  Duprez dans Guillaume Tell, j'ai été en  LH38-11-15/1-472(22)
us.  Cet homme a fait du chemin, et, s'il veut  chanter  La Marseillaise, il démolit 3 empires à  LH46-12-20/2-479(10)
mère pour obtenir la fille; ils sont forcés de  chanter  la palinodie à Prudhomme, et la mère, p  LH37-10-10/1-411(.5)
 aux Variétés Perdreau et Colombe, et entendre  chanter  Les Boeufs.  Ça m'a distrait un peu.  J  LH46-08-19/2-306(11)
 pas plus qu'on ne remercie un Bengali de bien  chanter , et d'offrir ces radieuses couleurs qui  LH44-02-03/1-800(.7)
, entendu l'admirable Vigano !  Elle refuse de  chanter , rabroue tout le monde.  J'arrive, je l  LH33-10-31/1-.82(.5)
sujet.  La Pologne était bien compromettante à  chanter ; Pétersbourg le glaçait; j'ai dit Naple  LH45-11-13/2-100(30)
dévorerai le bartsch, je ferai la chèvre, j'en  chanterai  l'air, je trouverai les lits mous, et  LH48-06-29/2-880(36)
i chantaient La Marseillaise — « Mes amis, que  chantez -vous-là ?  Il n'y a pas de sang impur,   LH48-04-23/2-811(13)
c bien d'autres morceaux, ceux qui sont sur le  chantier .  Mais Le Lys, si Le Lys n'est pas un   LH35-10-??/1-272(11)
ont soucieux qui vous a frappé le jour où vous  chantiez  et que je regardais à travers le jardi  LH36-01-18/1-290(21)
plus belle salle qu'elle aura vue.  On a quasi  chanté  Fra Diavolo en allemand.  Ça a été une e  LH43-10-20/1-722(11)
ch[ild] en voyant le 3 p. % à 35 fr. et il m'a  chanté  la gamme des Juifs, je ne crois pas qu'à  LH48-04-05/2-791(37)
es ne m'ont pas paru forts.  Je ne vous ai pas  chanté  merveilles pour l'oeuvre de Mme É[mile d  LH35-08-11/1-264(.1)
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j'ai eu là un bon petit moment, car nous avons  chanté  vos louanges pendant une heure, et Soeur  LH48-07-16/2-916(11)
ré lentement et à demain.  Le rossignol a trop  chanté ; je me suis acoquiné a t'écrire et Eu[gé  LH33-10-18/1-.67(16)

Chanterie (La) -> Madame de la Chanterie

chantier
et les Mémoires d'une jeune mariée sont sur le  chantier .  Je travaille maintenant 20 heures.    LH34-11-22/1-207(.8)
 vous dirai tout ce que j'ai sur le formidable  chantier  de mon cabinet.     D'abord, Les Petit  LH44-07-16/1-882(.6)

chanvre
oeur mes espérances, il faut les ôter comme le  chanvre , une à une, brin à brin.  Renoncer à la  LH33-01-??/1-.24(23)
e la vie, si l'on ne meurt pas.  Décidément le  chanvre  contenait la fin de l'homme.  Oui, ou m  LH46-01-06/2-153(11)
'ici, je crois, qu'on trouve de bonne toile de  chanvre  à 23 sous le mètre 2º les tabliers de c  LH46-09-27/2-348(23)

Chape
ne, et qui se battent comme dit Rabelais de la  Chape  à l'Évêque.  Quel gâchis en Europe.  Ceci  LH48-04-01/2-785(30)

chapeau
 qui te sied à ravir et qui rappelle ton petit  chapeau  gris et ton air crâne aux revues de War  LH47-01-11/2-518(34)
ela m'a rendu triste.  Elle avait un délicieux  chapeau  jaune, à plumes jaunes, une visite en v  LH48-03-12/2-748(28)
ours restées à faire.  J'avais mis là comme un  chapeau  pour garder la place, ou comme un plat   LH35-03-30/1-239(25)
ie, et Alex. de B[erny] consent à me servir de  chapeau  pour garder les bois.  Si Chl[endowski]  LH45-11-26/2-105(28)
 à la fenêtre, regardant ta plume rouge et ton  chapeau  quand ta voiture t'emportait vers l'arc  LH47-01-15/2-525(.7)
orte un tapis.  On a si maltraité mon carton à  chapeau  que je crains pour le contenant, on a r  LH48-02-07/2-694(39)
e matin à mes imprimeries, et surtout celle du  chapeau  qui reçoit les averses.  Ce n'est pas b  LH43-03-20/1-656(14)
ns une note fausse, si ce n'est la querelle du  chapeau , et celle à propos de la dépense d'une   LH45-12-12/2-120(.5)

chapelet
Mon raisin ! chaque grain est comme celui d'un  chapelet , chargé d'une prière, d'un voeu !  Enf  LH44-01-13/1-777(24)
avez et qui est baisée tous les jours comme un  chapelet  de Visitandine.     #277.     [Passy,   LH45-12-16/2-129(.9)

chapelle
-Louis au Marais, tu sais là où tu as vu cette  chapelle  de Delacroix); j'irai le voir, c'est 2  LH46-07-19/2-268(.8)
 à jour, en haut un amour faisant le maître de  chapelle  et donnant le là [sic], à 20 amours jo  LH50-05-16/2-M13(22)
 du salon à l'escalier, en face la porte de la  chapelle  et y fait un superbe effet; puis, de c  LH48-05-01/2-820(23)
de Pythagore, il n'a pas de numéro.  La petite  chapelle  Louis XVI est toute en pierre de taill  LH46-10-08/2-372(24)
 n[ous] sommes donné la main dans cette petite  chapelle  que je vois encore à te dépeindre le f  LH46-08-12/2-299(24)
et la maison que j'ai achetée est adossée à la  chapelle  Saint-Nicolas, succursale de S[ain]t-P  LH46-10-01/2-356(.4)
chel-Ange vient de dessiner une nudité dans la  Chapelle  Sistine, demande pourquoi les papes la  LH36-06-??/1-325(24)
travaillera plus qu'à l'extérieur.  J'ai vu la  chapelle , elle est jolie, c'est une miniature d  LH46-10-29/2-395(29)
t et en bas, dans une tribune à elle, dans une  chapelle , entendre les offices, et que c'est la  LH46-12-08/2-452(22)
ulait mettre un calorifère pour chauffer cette  chapelle , je donnerais bien 100 fr. pour ma par  LH46-11-23/2-432(.7)
tes les petites filles étaient d'un côté de la  chapelle , le chapitre de l'autre, derrière des   LH45-12-03/2-108(35)
par la chaleur ont ouvert les fenêtres de leur  chapelle , se sont mises à entonner un hymne qui  LH34-08-11/1-181(18)
rue Fortunée, achetée uniquement à cause de la  chapelle , sera vendue incontinent, sans un regr  LH47-08-07/2-663(.6)
ui sont deux, toi et Anna), à sa bonté.  Cette  chapelle , à autel blanc et or, est très coquett  LH45-12-03/2-109(.6)
ent, aux arbres, aux noyers, aux paysans, à la  chapelle , à l'étang, aux bois, à tout mon cher   LH48-07-09/2-911(18)
us...  Je ne sais rien d'un État qui te met en  chapelle .  C'est une situation, avec ce que je   LH46-11-14/2-417(33)
 à posséder une tribune de plain-pied avec une  chapelle .  Il a fallu les millions de Beaujon p  LH46-10-04/2-365(31)

chapiteau
s comprendra tous ces fragments, ces fûts, ces  chapiteaux , ces colonnes, bas-reliefs, murs, co  LH34-10-18/1-196(.3)

chapitre
e, j'ai vu l'agent de change, j'ai porté mes 2  chap[itres]  au Constitut[ionnel] et M. [de] Mar  LH46-07-22/2-269(22)
u liras de La Cousine Bette, depuis le célèbre  chapitre  : Bilan de Mme Marneffe qui a eu un su  LH46-11-20/2-427(15)
grande et belle histoire commencée; un premier  chapitre  bien et un 2e mauvais, ils ont eu l'im  LH33-08-19/1-.48(.2)
t'écris cela en arrivant au 11e feuillet du 5e  chapitre  d'E[ugénie] Gr[andet] intitulé Chagrin  LH33-11-23/1-100(33)
es filles étaient d'un côté de la chapelle, le  chapitre  de l'autre, derrière des grilles, qui,  LH45-12-03/2-108(35)
s la Chronique de Paris.  Demain paraît le 1er  chapitre  de L'Interdiction.  Et vous croyez que  LH36-01-30/1-295(14)
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Pentecôte, le jour où les Bourbons tenaient le  chapitre  de l'ordre bourbonien, et je travaille  LH42-05-15/1-581(23)
 rendre mon bonheur plus éclatant.  Le dernier  chapitre  de la Transfiguration doit être pour m  LH34-07-15/1-175(.1)
 votre encre et votre plume, car, entre le 1er  chapitre  de Ne touchez pas la hache et le 3me,   LH34-08-25/1-186(15)
ours.     Allons, je vais me mettre à faire un  chapitre  de plus à mes Bourgeois.  Vous avez eu  LH44-01-17/1-781(29)
, adieu.  Voici le jour et je n'ai pas fait le  chapitre  des Paysans qu'on va venir chercher à   LH44-11-08/1-928(32)
tre une larme à Juana.  Il y a dans le dernier  chapitre  des phrases où nous avons dû nous bien  LH33-03-??/1-.35(24)
 La Chanson de Barnave est de Musset, l'infâme  chapitre  du viol des filles de Séjan est d'un j  LH33-05-29/1-.42(.8)
Vous avez porté bonheur à ce poème, car le 1er  chapitre  en fut fait à Genève, 3 jours après mo  LH37-09-01/1-403(24)
 et pourquoi, car vous m'avez interdit certain  chapitre  et vous me devinerez quand je vous dir  LH35-12-19/1-281(22)
 le plus difficile à arracher.  Il me reste un  chapitre  horriblement difficile qui fait 3 feui  LH44-02-07/1-804(32)
e douleur, intitulée La Mort d'une mère, et le  chapitre  intitulé : Dévouements de la jeunesse.  LH34-08-11/1-183(17)
 du Lys dans la vallée, il s'agit d'achever le  chapitre  intitulé Les 1ères amours.  J'y ai ent  LH36-05-01/1-316(18)
erminer ainsi, car Massimilla Doni manque d'un  chapitre  sur Mosè qui exige de longues études s  LH37-10-12/1-412(.5)
ans tes regards.  Puis quel plaisir de te lire  chapitre  à chapitre, Le Privilège ou quelque co  LH33-11-13/1-.91(26)
a déplu, dites-le hardiment; vous avez voix au  chapitre , et je vous dirai mes raisons.     Il   LH36-12-27/1-359(27)
surées à ma montre, elle me dit : « Nous avons  chapitre , il faut que je vous quitte. »  Tu sai  LH46-11-08/2-411(.8)
ses observations, et je n'ai pu refaire le 2me  chapitre , intitulé Séraphîta.  Elle seule pouva  LH36-01-18/1-289(12)
ards.  Puis quel plaisir de te lire chapitre à  chapitre , Le Privilège ou quelque conte.     Ma  LH33-11-13/1-.91(26)
 La Cousine Bette et en lire tous les jours un  chapitre .  C'est un des beaux livres parmi mes   LH46-11-07/2-410(34)
ue sur eux; mais vous en savez beaucoup sur ce  chapitre .  Ce que je vous dis n'est pas une de   LH36-06-??/1-327(31)
eures, je n'ai plus que 10 jours pour faire 14  chapitres  de Bette !  C'est effrayant.  Cette a  LH46-10-05/2-369(38)
 donc à l'oeuvre demain, car il faut écrire 14  chapitres  de La Cousine Bette d'ici au 27, c'es  LH46-10-17/2-374(.6)
rnée.  Aujourd'hui, je corrige les XVe et XVIe  chapitres  de mon Médecin, et je signe un traité  LH33-05-29/1-.43(16)
rriger 800 lignes pour Bette, et les VIII 1ers  chapitres  du Cousin.  Depuis ce matin, je ne me  LH46-11-18/2-424(19)
ujourd'hui, il est deux heures, j'ai corrigé 2  chapitres  et fait 11 feuillets, je suis bien fa  LH46-07-20/2-268(24)
ussit.     Ce matin, je viens de corriger deux  chapitres  et j'aurai terminé Le Constitut[ionne  LH46-07-23/2-270(29)
é la belle de Beck tout cela, mon ange, ces 20  chapitres  ont été écrits currente calamo, faits  LH46-11-20/2-427(17)
 ceci, vous vous rappellerez qu'entre ces deux  chapitres  votre souvenir, votre lettre pleine d  LH34-08-11/1-183(18)
t je viens de me lever à 6 h. 1/2, j'ai quatre  chapitres  à corriger pour 4 heures 1/2, toute u  LH46-07-22/2-269(30)
est 3 heures du matin.  Si ce matin, je fais 2  chapitres , 16 feuillets, tout sera sauvé, car j  LH46-11-09/2-412(27)
 quitte. »  Tu sais de quoi il s'agit dans ces  chapitres , des niaiseries, et, faute d'un moine  LH46-11-08/2-411(.9)
 comme un Dumas.  J'ai écrit la valeur de deux  chapitres , et j'ai corrigé les 30 colonnes que   LH46-10-21/2-379(22)
 tard que je ne voulais et j'ai corrigé déjà 2  chapitres , il faut travailler, j'ai encore 16 f  LH46-07-21/2-269(.2)
à terminer la 2e partie des Paysans, et sur 13  chapitres , je n'en ai que 4 de faits, j'en ai d  LH44-12-28/1-938(20)

Chapon -> rue Chapon

Chapsal
 3 000     De Bures. . . . . . . . . 2 000      Chapsal  . . . . . . . . . 1 200     Lefébure. .  LH47-06-05/2-568(13)
), de vieux trésors qui pouvaient figurer chez  Chapsal  ou Soliliage ou Alibert, et elle a croi  LH48-07-13/2-901(.4)
is — 2 000 — miroitier — 1 000 — linge 2 000 —  Chapsal  — 1 500 — tapis 6 000 — étoffes 2 000 —  LH47-05-30/2-560(.9)
400 fr. de table, 1 100 à Sol[il]iage, 1 000 à  Chapsal , et 700 à Eude, 1 000 a Tours, cela fai  LH46-12-05/2-443(25)
ien délicieuses choses, un groupe de Saxe chez  Chapsal , qui ne valait que 30 à 40 fr. et qui e  LH47-07-28/2-646(.7)
r le vase que vous m'avez reproché d'acheter à  Chapsal , vous savez ?... est ravissante, entre   LH48-05-08/2-831(13)

Chapuys-Montlaville
ambre des députés par un brave Auvergnat nommé  Chapuys-Montlaville , qui, je ne sais pourquoi,   LH43-06-18/1-699(24)

char
Zulma-Dudevant ne me voie jamais attaché à son  char .  Je l'ai connue prude me disait-elle.  Av  LH34-10-18/1-196(10)

charadier
r ce soir, et m'habiller puisque vous avez vos  charadier , permettez-moi de venir plus tôt.  Il  LH34-01-13/1-116(31)

charbon
 pour t'éviter une souffrance, je tiendrais un  charbon  ardent dans la main, comme le prince de  LH46-12-17/2-472(32)
, car la blanchisseuse fait du feu sous moi au  charbon  de terre comme dans une locomotive, et   LH46-08-04/2-291(.6)
tout soit compris (excepté les impositions, le  charbon  et le bois) c'est encore beaucoup trop   LH48-04-29/2-817(15)
 qui s'y coule en pensée, le soir, et quand un  charbon  pétille, quand il se détache de la boug  LH35-12-19/1-282(37)
er votre pensée jetée dans la mienne, comme le  charbon  sur les lèvres du prophète.  Il m'a sem  LH44-03-21/1-832(23)
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bus, cabriolets, etc.  J'ai pour le bois et le  charbon  un compte avec un m[archan]d que je ne   LH48-04-29/2-817(20)
00 fr. de lumière, 400 fr. de bois, 200 fr. de  charbon , 600 fr. d'intérêts à servir, et 1 000   LH48-05-02/2-823(.5)
 malheur, il faudrait nier que le salpêtre, le  charbon , etc., produisissent la poudre.  Outre   LH44-02-20/1-813(11)
 manque d'une foule de choses nécessaires : le  charbon , les derniers ustensiles de cuisine, et  LH47-05-15/2-551(26)
voir les plus belles mines du monde en marbre,  charbon , métaux, mais personne n'a étudié le pa  LH38-03-27/1-448(10)
 est consumé, ce n'est plus un foyer, c'est un  charbon .  Il m'a promis sa voix et ira s'il le   LH43-12-18/1-755(24)
 grand, on ne prend encore ni marchandises, ni  charbons  de terre, et il est hors de doute que   LH46-07-01/2-240(.4)
0 fr. l'an prochain, quand on transportera les  charbons  et que les habitudes seront prises; ma  LH47-07-28/2-645(.6)
rs je suis comme à Anvers, les yeux comme deux  charbons  malgré les fatigues.     Je suis const  LH45-09-01/2-.53(17)

chardon
 les roses et les lys.  Laissons-les parmi les  chardons  qui sont chers à plus d'un titre à ces  LH35-08-11/1-264(.6)

Chardon
e.     David Séchard est une belle chose.  Ève  Chardon  est une figure sublime, mais Esther est  LH43-06-13/1-697(15)
st désespérant pour moi.  La beauté pure d'Ève  Chardon  et de David Séchard ne pourra jamais lu  LH43-04-23/1-670(18)
e la vie de David Séchard en province avec Ève  Chardon , pendant que Lucien faisait toutes ses   LH42-12-07/1-620(32)

Charenton
ière dont travaillent les ouvriers.  Un fou de  Charenton  n'inventerait pas les bêtises, les so  LH48-04-30/2-819(25)
u'il ne faudrait plus que cela pour croire que  Charenton  nous gouverne.  Par moments, le verti  LH48-03-23/2-765(29)
ans quelque temps on me mettra dans une loge à  Charenton , et l'on me montrera comme un exemple  LH48-06-24/2-883(26)

charge
ela ne se dissipait pas, que deviendrai-je ? à  charge  ? jamais, à personne.  Allons, adieu pou  LH48-04-08/2-795(15)
ris avec moi, ici, ma mère, qui est une grande  charge  aussi, et qui me fait désirer bien vivem  LH41-07-16/1-537(.1)
Il arrive que l'on a fait, d'après la mauvaise  charge  de Dantan, une horrible lithographie de   LH36-03-08/1-296(28)
 réfute Custine et que je suis revenu avec une  charge  de roubles-argent.  Je ne déments que le  LH43-11-14/1-739(.9)
l'emportera.  Elle veut me donner une femme de  charge  de son choix !!!... depuis qu'elle sait   LH45-09-07/2-.75(14)
endre de lettre de vous.  Je vous joins ici la  charge  de votre serviteur, c'est le dernier des  LH43-03-20/1-656(10)
les grands hommes.  Le sujet p[rinci]pal de la  charge  est cette fameuse canne à ébullition de   LH35-03-30/1-241(.2)
'il y avait erreur de finance, elle était à sa  charge  et que cela n'influait point sur la remi  LH41-09-30/1-540(.5)
mais il faut avant tout que j'aie une femme de  charge  et une cuisinière pour avoir ma tranquil  LH48-02-17/2-703(14)
ux nous, je ne sais ce que je deviendrais.  La  charge  ferait plier des épaules plus fortes que  LH45-10-07/2-.88(28)
mettra jamais le pied là; j'aurai une femme de  charge  payée et solide.     Je t'explique que,   LH47-01-03/2-507(29)
tés pour une pièce avant Goriot, je médite une  charge  pour faire rire, qu'on donnerait en même  LH48-05-03/2-824(10)
ncidence, au moment où David qui revenait à la  charge  pour la 3me fois depuis 5 ans me demanda  LH42-11-21/1-618(14)
 serais millionnaire...     On est revenu à la  charge  pour la baronne Pfaffins, votre cousine   LH43-03-19/1-655(23)
ne lettre de moi où je vous envoyais l'ignoble  charge  qu'ils ont faite de moi au bas de la Mon  LH43-05-15/1-685(22)
rudhomme a tenté un jeune notaire, qui doit sa  charge  à son prédécesseur, très avide d'en être  LH37-10-10/1-410(39)
t le remboursement Gossart et Rostch[ild] à ma  charge , c'est moi qui aurai fait la maison, à l  LH47-07-06/2-617(12)
ns cette lettre-ci un aperçu des dépenses à sa  charge , de Paris à Marseille; mais cela n'est p  LH48-07-11/2-897(11)
ait d'être purement et simplement une femme de  charge , elle a 40 ans, elle est laide, elle est  LH45-08-31/2-.51(27)
s miettes d'un plat dévoré, la vie ici m'est à  charge , et il faut mes espérances pour me la fa  LH48-07-11/2-903(15)
e, il y a une pièce pour les gens, la femme de  charge , et où l'on peut mettre des armoires pou  LH45-12-08/2-115(10)
Marseille; mais Dupont prend ces frais-là à sa  charge , il faut donc transporter la collection   LH48-07-13/2-899(.4)
t celles des affaires légales soient à v[otre]  charge , ni que vous n'ayez pas droit à vos reve  LH44-07-17/1-880(.7)
lle et de Georges, et, tant que tu avais cette  charge , tu la mettais dans du coton.     Je vie  LH46-12-20/2-477(.5)
s que je le croyais.  1º Dupont en a pris à sa  charge .  2º N[ous] avons eu réduction sur le fr  LH48-08-11/2-965(15)
 Ma maison n'est pas possible sans la femme de  charge .  C'est ainsi 3 domestiques.  Il faut ab  LH48-02-17/2-703(.2)
 corrections coûteront 1 000 fr. qui sont à ma  charge .  Et combien de difficultés littéraires   LH43-05-16/1-686(25)
nnent au sérieux, si bien que Dantan a fait ma  charge .  La voulez-vous ?  Je vous l'enverrais   LH35-03-11/1-236(.1)
ous mettrai dans l'envoi du 17 avril, mes deux  charges  en plâtre par Dantan qui a caricaturisé  LH35-03-30/1-240(41)
ièce sera folle d'un bout à l'autre, pleine de  charges  et poussée au gros rire.  Si cela ne ré  LH48-05-31/2-853(21)
rosseur.  J'ai l'air de Louis XVIII.  Ces deux  charges  ont eu un tel succès que je n'ai pas pu  LH35-03-30/1-241(.5)
lus stricte en comptant les impositions et les  charges , il m'est impossible de les trouver; au  LH48-03-26/2-773(21)

charger
je demandais, car de l'âme à rajeunir, je m'en  charge  !  Un fan[andel] a réalisé ce miracle su  LH48-07-22/2-932(41)
cère est la vraie fontaine de Jouvence.  Je me  charge  d'avoir une jeune femme, une fois que je  LH44-07-25/1-886(31)
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 Je suis allé chez la Duchesse pour qu'elle se  charge  d'une négociation semblable auprès de l'  LH33-10-24/1-.74(18)
u la coupe, je ne sais pas si n[otre] poste se  charge  de ces sortes de paquets; mais elle ne s  LH45-10-15/2-.93(10)
uvions payer les 20 000 fr. Gossart, moi je me  charge  de Dablin (7 000), de M. Fessart (7 000)  LH48-02-23/2-714(16)
 ai-je pas dit : que si vous avez perdu, je me  charge  de gagner.     Si je refuse de me charge  LH43-01-22/1-638(10)
 mois d'avril.  M. M[ater] le 1er président se  charge  de l'affaire de la transmission du Burea  LH46-01-01/2-145(20)
rrassante, et le m[archan]d de couleurs qui se  charge  de l'emballage m'a assuré avoir expédié   LH37-05-23/1-381(27)
z, je puis tirer sur v[ous], et, à Brody on se  charge  de l'encaissement.  Delessert ne le fera  LH48-07-13/2-901(30)
 les mondes.  Si votre procès est perdu, je me  charge  de le gagner.  Ô ma chère Ève, si vous s  LH42-12-19/1-622(24)
é hier.  Et voici ce qui a été convenu.  Il se  charge  de me dialoguer la pièce d'un bout à l'a  LH46-11-21/2-428(.9)
u à conférer sur des choses à faire, car il se  charge  de monter les vases céladon rouge et la   LH46-09-28/2-349(10)
, en tirant sur vous ou sur Zu, Rostch[ild] se  charge  de toucher.  C'est ce que j'expliquerai   LH48-07-22/2-925(.4)
s sur toi pour les 18 000 fr. Rotschild; je me  charge  de tout le reste.     Cette semaine, on   LH46-11-06/2-408(.8)
is mille francs pour ton séjour à Paris, je me  charge  de tout, ainsi.  À tes 16 000 fr. j'en a  LH46-10-25/2-392(15)
e toutes mes demandes comme non avenues, je me  charge  de tout, sois bien tranquille, et surtou  LH46-10-02/2-362(.4)
illustre inconnu Chassériau le peintre, que je  charge  de voir les peintures de la coupole et d  LH46-11-04/2-404(33)
eur océanienne d'un amour comme le mien, je me  charge  de vous rajeunir, ma coquette bien-aimée  LH42-07-12/1-592(34)
  J'ai vu hier Froment-M[eurice] pour qu'il se  charge  des belles montures en bronze.  Ses 3 va  LH46-09-27/2-346(27)
 ne me convient pas; si la Revue va mal, je me  charge  des Mystères.     Voilà le théâtre, chèr  LH43-12-05/1-736(.5)
 sauf les fantaisies d'Anna et du lplp.  Je me  charge  des théâtres, et peut-être de la nourrit  LH45-02-15/2-.14(26)
 recevra une lettre de moi, mais je ne vous en  charge  pas moins de lui dire qu'il n'y a pas un  LH46-09-30/2-359(.9)
ardot, que je viens de rencontrer, et qui s'en  charge , c'est un honnête et probe garçon; il vo  LH43-10-15/1-717(.4)
C'est une cause de ruine perpétuelle, et il se  charge , dit-il, de toujours me trouver mieux av  LH43-03-27/1-659(20)
, il faut que Desaix arrive, et que Kellermann  charge , et tout est dit.  Mais les gens qui vie  LH36-03-27/1-307(11)
t qu'on pouvait tirer des traites, et qu'il se  chargeait  de les toucher.  Allons, adieu ma chè  LH48-07-28/2-937(13)
 suis admirablement bien porté.  Pendant qu'on  chargeait  les malles, je t'ai écrit un mot pour  LH46-10-18/2-375(13)
appelé l'indiscrétion que j'ai commise en vous  chargeant  de m'avoir un houka à Moscou, dans ma  LH38-03-27/1-448(13)
 je vais v[ous] faire un grand plaisir en vous  chargeant  de v[ous] entendre avec Dupont » au l  LH48-07-22/2-924(26)
llement, et si je tirais sur vous et qu'ils se  chargeassent  de toucher, vous n'auriez qu'à env  LH48-08-11/2-965(23)
ors il n'y a plus rien à dire, ni à faire qu'à  charger  Buquet de ses intérêts, Buquet est honn  LH48-04-13/2-800(36)
t sur la remise des lettres, et j'eus envie de  charger  celle que je lui donnais.  Mais si je n  LH41-09-30/1-540(.6)
hild, ni Rougemont de Lowenberg ne voudront se  charger  d'une caisse aussi embarrassante, et le  LH37-05-23/1-381(26)
anquiers (celui de Br[ody] surtout) peuvent se  charger  de ces acquisitions.  Mais le titre est  LH44-01-24/1-788(26)
ar mois.  Vous écrivez à Buquet, au lieu de me  charger  de ces commissions que j'avais sollicit  LH47-07-01/2-608(.2)
toi; mais ce n'est pas Rostch[ild] que je puis  charger  de cette opération, car il faudrait le   LH48-07-22/2-933(31)
je me charge de gagner.     Si je refuse de me  charger  de l'affaire qui m'amènerait, c'est que  LH43-01-22/1-638(11)
 je pense, et vous serez assez bonne pour vous  charger  de l'expression de mes sentiments auprè  LH34-05-10/1-163(20)
donner à ce papier un pouvoir magnétique et le  charger  de repos, de calme, de bonheur physique  LH46-11-03/2-401(.6)
 8bre.     Dites à Zorzi que je ne puis pas me  charger  de ses livres, car on me ferait des dif  LH47-08-25/2-681(.1)
t il faut aller à la maison prendre les clefs,  charger  l'architecte, et signer les marchés ave  LH46-09-29/2-353(16)
hîta exige de nouveaux travaux, j'avais espéré  charger  le prince du manuscrit, mais Séraphîta   LH35-05-01/1-242(31)
une affaire de 120 fr., je n'ai pas voulu m'en  charger  sans avoir vérifié si cela pouvait alle  LH48-02-17/2-701(41)
faire; il en a besoin; mais il veut auparavant  charger  sur ses émeutiers, et dissiper les nuag  LH47-02-01/2-536(.2)
de moi.  Je reviens de la poste ici pour faire  charger  une voiture, et, s'il est temps, je te   LH47-02-02/2-538(26)
c'est le capitaine du Tancrède qui devait s'en  charger , je me disais il remettra sûrement la c  LH45-12-01/2-108(.3)
uite).  Elle n'a pas permis à son avocat de le  charger .  Je n'avais jamais entendu plaider, et  LH45-12-14/2-123(15)
ursement sera mis au mois d'avril 1849, ce qui  chargera  beaucoup avril 1849, car il y a aura G  LH48-07-24/2-927(24)
à.  Vous savez qu'elle me dit en riant qu'elle  chargera  Roger de séduire ma femme, c'est sa ve  LH44-01-21/1-785(41)
en quelques minutes, il a été convenu qu'il se  chargerait  de faire recevoir, répéter et jouer   LH37-05-14/1-379(.2)
u monde, après votre chère Maman, et vous vous  chargerez  de taquiner en mon lieu et place ces   LH48-06-24/2-884(34)
tc.     Donc, si cela te va, il faut que tu te  charges  de 8 paires de draps de maître, et je t  LH46-09-27/2-348(29)
 sacrifices perdus, des ennuis croissants, des  charges  de plus en plus lourdes, aucun plaisir.  LH40-01-20/1-500(.4)
ent est le nerf.     Sue a fait à la plume des  charges  sur un bout de papier où il a mis son n  LH36-04-30/1-314(10)
he à deviner vos occupations.  Mais vous ne me  chargez  de rien ici, je ne trotte plus pour vou  LH46-11-04/2-403(30)
Vous jugez de quelle besogne écrasante je suis  chargé  : L'Initié, 3 pièces en 5 actes !  Il fa  LH48-08-02/2-950(16)
 de ses amis de le marier, comme il m'en avait  chargé  aussi, et le jour de sa mort, il devait   LH45-03-20/2-.37(24)
éshonorants; croyez qu'à un homme si pesamment  chargé  d'ailleurs, la calomnie est légère et qu  LH36-07-13/1-333(23)
che la tête comme une fleur dont le calice est  chargé  d'eau.  Elle ne résiste pas à ses dernie  LH34-08-11/1-182(.6)
, 3 000 fr. comme académicien, 6 000 fr. comme  chargé  d'un travail pour le Dictionnaire, et un  LH42-12-22/1-627(.2)
 ! chaque grain est comme celui d'un chapelet,  chargé  d'une prière, d'un voeu !  Enfin, que ve  LH44-01-13/1-777(24)
s pensez, aujourd'hui que vous tenez ce papier  chargé  d'une âme toute à vous, devinez tout ce   LH44-05-08/1-851(34)
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Francfort.  Ce matin, me trouvant si pauvre et  chargé  de 110 fr. à payer, j'ai frémi; d'autant  LH47-06-23/2-594(.4)
t ce matin une visite d'un gros quart d'heure,  chargé  de compliments de la part du Roi et de l  LH43-10-16/1-718(15)
ai coupé et arrangé pour faire des mss s'en va  chargé  de correspondance et de tendresse se dép  LH47-08-03/2-658(44)
tocoles échangés entre eux et un ami qui s'est  chargé  de débattre mes intérêts, et on la monte  LH39-02-12/1-479(14)
nce, déconsidèrent.  Me voilà, moi, si occupé,  chargé  de faire l'éducation de ma mère, de la t  LH34-02-15/1-135(35)
ons pour les Petites misères, et Gautier s'est  chargé  de faire q[ue]lq[ue]s lignes en tête pou  LH45-11-30/2-107(.8)
n, c'est de la littérature.  Je ne me suis pas  chargé  de l'impossible.  Tout le monde, même ce  LH35-07-17/1-261(37)
e-Beuve, peut-être Victor Hugo.  Capefigue est  chargé  de la politique intérieure et la fait as  LH36-03-27/1-306(13)
sseaux pour les grands états, et qu'on m'avait  chargé  de la porter en Russie; mais, grâce à mo  LH43-02-01/1-644(.4)
e est pleinement rassurée sur sa santé; enfin,  chargé  de la tâche immense de suppléer mes Salt  LH47-02-27/2-542(29)
s lié avec ce garçon depuis 3 mois, il m'avait  chargé  de le marier, et Mme de Boc[armé] ne dem  LH45-03-20/2-.37(21)
es ces bêtises-là.  M. [de] Margon[n]e s'était  chargé  de m'envoyer mon acte de naissance, et j  LH46-08-09/2-295(30)
ra pas plus de 3 à 400 francs, quelqu'un s'est  chargé  de me l'avoir; ta chambre sera complète.  LH46-11-03/2-400(24)
 carrossier qui est ami de Potier, et il s'est  chargé  de mener l'affaire en poste, il a écrit   LH46-07-28/2-276(36)
t trop lourds.     M. Frankoski se serait bien  chargé  de mes manuscrits, et vous les aurait fa  LH36-10-22/1-344(20)
nt, que je n'ai pu vous écrire.  Puis me voilà  chargé  de mon arriéré de travail.  Je vous écri  LH34-10-26/1-200(.5)
u'à toute heure on pense à vous, que l'air est  chargé  de prières et de voeux pleins de vous.    LH48-06-02/2-857(.4)
 les étrangers, c'est donc vous qui devez être  chargé  de présenter ma supplique à S[a] M[ajest  LH47-12-??/2-684(14)
 me tient des heures entières, c'est un esquif  chargé  de souvenirs et qui me mène loin !  Il y  LH43-01-20/1-634(27)
moi à penser que ce papier ira dans vos mains,  chargé  de toutes les pensées que je n'ai pas le  LH44-10-05/1-915(18)
ndrez que du bon coeur avec lequel je me serai  chargé  de votre livre, ce sera la seule manière  LH34-01-??/1-111(.8)
 m'a parlé de vous et de votre frère, elle m'a  chargé  de vous rappeler son souvenir, avec forc  LH36-01-30/1-293(32)
, ce qui était, et n'en voulut plus.  Il avait  chargé  l'un de ses amis de le marier, comme il   LH45-03-20/2-.37(24)
n Genevois et impertinent comme un Russe  J'ai  chargé  la bergère de 51 [sic] ans de mettre mes  LH43-10-16/1-718(23)
beau, de plus noble, de la jeune fille j'en ai  chargé  son nom.  Vous verrez en lisant ce livre  LH33-07-19/1-.44(19)
e que toutes mes oeuvres.  Quant à moi, il m'a  chargé  sur ma grosseur.  J'ai l'air de Louis XV  LH35-03-30/1-241(.4)
 saurez que ce sera le trait, peut-être un peu  chargé , de l'auteur.  Ce sera un secret entre v  LH33-03-??/1-.36(12)
ces.  Moi, j'irais revoir le portrait du digne  chargé , de Montrichard qui t'a fait tant rire.   LH45-12-30/2-141(32)
literie, etc.  Mais le crédit ne sera pas trop  chargé , je ne me mettrai pas plus de 3 à 4 000   LH46-12-13/2-465(.4)
 qui demandent pourquoi je ne cours pas, ainsi  chargé .     Je ne voudrais pas non plus qu'en p  LH37-07-19/1-399(20)
it mourir de rire.  Il y a de cela, mais c'est  chargé .  Froide, oui; sans coeur, oui; du moins  LH33-10-20/1-.70(.5)
s affaires de voyage; mais aussi décembre sera  chargé .  Je n'ai pas pu hier aller chercher mes  LH48-08-31/2-M02(11)
 puissance ne saurait l'ouvrir, et la personne  chargée  de la brûler si je mourais est un Jacqu  LH33-10-29/1-.78(29)
, par l'entremise de ma mère qui va se trouver  chargée  de mes paiements et de mes affaires.     LH48-08-24/2-995(16)
jours, moi-même !  Nulle ne vous sera parvenue  chargée  de plus de tendresse continue, de plus   LH44-09-20/1-913(38)
s au lit, sans occupations, seul avec une tête  chargée  de travaux auxquels il ne faut pas pens  LH44-11-03/1-923(21)
ain, cette lettre partira, bien pleine et bien  chargée  de voeux et de bien des sentiments de m  LH47-07-09/2-620(.5)
les, c'était la voix de Bilboquet, confuse, et  chargée  de voeux pour votre bonheur, faits avec  LH46-07-29/2-286(27)
amais créature de Dieu n'a voyagé la tête plus  chargée  de voeux, plus accompagnée d'un regard   LH42-10-14/1-602(33)
igarettes adorées qui renvoient une exhalation  chargée  des ennuis, des joies, des rêveries, d'  LH48-04-30/2-818(.7)
dinet, elle m'a souri ce matin, et je l'envoie  chargée  des mille choses qui ne s'écrivent poin  LH44-03-04/1-824(18)
t repasser, j'en ferais ta 2e femme de chambre  chargée  du linge et des blanchissages.  Ce dome  LH46-12-24/2-480(13)
lin; mais, alors la fin décembre serait un peu  chargée .     Si les deux pièces réussissent, la  LH48-08-29/2-M01(21)
us aimant, une arme à feu que tu ne savais pas  chargée .  Un moment de plus, j'étais perdu.  Mo  LH34-02-15/1-134(27)
 mon ange, à demain, mes caresses, mes paroles  chargées  d'amour et de désirs.  Je t'écrirai ap  LH33-10-26/1-.76(36)
des courses dans Paris, les heures s'envolent,  chargées  d'or.  Je suis tout chagrin en voyant   LH46-02-06/2-173(10)
it.  Il a fallu me cacher, et lutter, les gens  chargés  d'emprisonner les débiteurs m'ont trouv  LH37-07-08/1-390(13)
ssible pour quelques mois, et ces mois-là sont  chargés  d'obligations; 1º les 800 fr. d'intérêt  LH48-07-03/2-891(16)
 leurs courriers ne se seraient pas d'ailleurs  chargés  d'une chose aussi volumineuse, il a fal  LH37-12-20/1-426(32)
 que moi.  Mais Borget et moi, nous arriverons  chargés  de cotignac, de pâtes d'alleberge, d'al  LH34-04-03/1-153(30)
si matériels, par des témoins presque vivants,  chargés  de remembrances...  Et qu'il en fût ain  LH44-02-02/1-798(.4)

charitable
 trouverais toujours.  Voulez-vous être bonne,  charitable , gracieuse, excellente; vous devez b  LH33-02-24/1-.29(18)
, dont les lettres me font tant de bien, soyez  charitable , jetez à profusion le baume de vos p  LH33-08-19/1-.51(10)
ant porter mon nom et vous pouvez avouer votre  charitable  protection.  Il a fallu un courage d  LH34-06-03/1-164(13)

charité
et qu'on réchauffe, n'est-ce pas une oeuvre de  charité  ?     J'ai passé toute une soirée à me   LH40-06-21/1-514(37)
 de se faire chartreux, il se fait la soeur de  charité  d'un pauvre canton, qu'il civilise.  En  LH33-02-24/1-.28(13)



- 125 -

 été efficace, enfin si tout va bien.  Ayez la  charité  de me dire un mot sur ces importantes c  LH35-05-??/1-248(21)
e suis tombé de mon haut.  Avant tout, ayez la  charité  de me répondre, courrier par courrier,   LH41-09-30/1-539(23)
  On lui a remis 1 000 fr., car elle a fait la  charité  à sa compagne de route en lui payant 90  LH44-06-21/1-867(24)
e pouvoir accomplir cette oeuvre magnifique de  charité , belle dans ses résultats si mes effort  LH33-02-24/1-.26(27)
s, dans ma vie de travail, vous m'écririez par  charité .     #117.     Tours, [mercredi] 23 9br  LH36-10-28/1-347(42)
 par son titre d'administrateur d'un bureau de  charité .  Napoléon m'aura rapporté 4 mille fran  LH38-10-10/1-465(35)
est fini.  Il ne faut pas penser aux Soeurs de  Charité .  Quel bonheur pour elle qu'il y ait un  LH43-11-14/1-738(.7)

charlatan
 Lincoln devait revenir, elle a été trouver un  charlatan  anglais qui l'a guérie à peu près.  L  LH37-11-07/1-422(28)
ncontré Hugo.  Autre guitare !  Quel admirable  charlatan  !  Néanmoins, il voit bien la positio  LH48-04-23/2-811(.1)
ouffrances !  Pas d'iode !  C'est un remède de  charlatan .  Il a tué bien des beautés, et n'a s  LH48-09-01/2-M06(.4)

charlatanisme
 les faire valoir, et, sans doute, est-ce à ce  charlatanisme  que Berlin doit d'avoir l'air ani  LH43-10-14/1-715(33)

Charivari (Le)
nc si je n'étais pas frrrançais ! comme dit Le  Charivari , je voudrais être Russe, et j'irai à   LH43-01-22/1-639(14)
tristesse mortelle, l'ukase paraît certain, Le  Charivari  en plaisante ce matin.  Mais il y a d  LH43-11-22/1-741(22)
i a des millions de rente, excusez du peu.  Le  Charivari  a fait un article fort serviable par   LH45-09-03/2-.56(24)
     Il est bien difficile de trouver le nº du  Charivari , mais je vais le faire acheter et che  LH45-09-13/2-.79(14)

Charles
-> Don Philippe et don Charles

este de facultés.  J'ai lu Un homme sérieux de  Ch . de Bernard.  Ce matin, je me réveille avec   LH44-01-22/1-786(.9)
 paye L’État, un nouveau journal entrepris par  Ch . Didier, l'auteur de Rome souterraine.  Plus  LH43-04-27/1-676(.6)
e banque ont arrêté : Gouin, Ganneron, Baudon,  Ch . Laf[f]itte, et l'on parle de Fould, qui, se  LH48-03-14/2-749(31)
le implique de gracieuse plaisanterie.  Ouvrez  Ch . Nodier, à l'article Observations sur la lan  LH44-01-31/1-790(.1)
ertin prendra Les Petits Bourg[eois] après que  Ch[arles]  de Bernard aura fini son roman.  Mais  LH46-06-14/2-210(27)
is.  Alors, j'ai eu l'idée de donner un acte à  Ch[arles]  de Bernard, deux actes à Méry, et de   LH47-06-26/2-601(.1)
ir aussi du vin d'Arbois que je puis avoir par  Ch[arles]  de Bernard.  Cette année, le vin est   LH48-06-08/2-864(.5)
 faire envoyer les commencements [du roman] de  Ch[arles]  de Bernard.  Vous me direz si vous av  LH46-06-17/2-215(14)
 J[ules] A[myntas] David m'a remis à lundi, et  Ch[arles]  Didier, L'État, m'a remis à samedi.    LH43-05-15/1-683(15)
 votre esprit.  Hier, dimanche, je dînais chez  Ch[arles]  Nodier qui me remerciait ainsi de la   LH42-12-19/1-622(31)
uel malheur !  Je voudrais tant le vendre à ce  Ch[arles]  Rostchild.     Ma gouv[ernante] flott  LH45-09-07/2-.75(12)
s plus dans le secret de leur chute future que  Ch[arles] X  et que L[ouis]-Ph[ilippe] n'étaient  LH48-08-17/2-973(.5)
le plus faux et le plus traître des souverains  Ch. A.  devenu Re d'Italia.  Et enfin l'Autriche  LH48-04-01/2-785(28)
car le brave vieillard Radetzki a eu raison de  Ch[arles]-Albert ; il l'a rejeté sur Milan.  Je   LH48-08-08/2-956(24)
à quelle escroquerie morale ce tour est dû, de  Charles  Didier, qui est victime de son gérant.   LH43-07-01/1-701(.6)
nt de Canalis.  J'ai fourré là vos phrases sur  Charles  Nodier.  Adieu, à demain, je vais prend  LH44-04-24/1-848(21)
 et il vous faudrait un brave garçon, comme ce  Charles , l'oncle de Vanda, dont vous me parlez   LH44-06-25/1-871(19)
les idées admises.  Carlos idem.  Philippe II,  Charles , sont joués par Don Juan d'Autriche, en  LH34-06-03/1-166(10)
littéraire, financier et d'amour-propre.  Ah !  Charles III  avait bien raison de dire : Et elle  LH45-03-10/2-.36(.4)
rd de Palissy a faite ou pour Henri II ou pour  Charles IX .  Elle vient du pillage d'Écouen pen  LH46-10-05/2-368(25)
emier gentilhomme et le premier peintre du roi  Charles X  l'ont suivi bien promptement.  Il y a  LH37-01-15/1-363(.9)
t vous verrez les quelques lignes en faveur de  Charles X  qui empêchent que ce livre n'ait le p  LH41-03-??/1-526(27)
aturelle de Pfaffenho[f]fen, le persécuteur de  Charles X , une fille atroce, de la connaissance  LH46-06-02/2-201(.1)
ure qui vient du cardinal Latil, et donnée par  Charles X .  Elle vaut 3 000 fr.  Elle est au fo  LH46-09-24/2-335(.2)
que j'ai à écrire et je ne puis pas dire comme  Charles XII  : — Qu'a de commun cette bombe avec  LH35-06-29/1-259(18)
, quoique je sois un peu dans ce moment, comme  Charles XII  à Bender, et que, depuis deux ans,   LH42-04-08/1-567(24)

Charlet
 faudrait que vous connussiez la caricature de  Charlet  sur mon doux Falaise : un conscrit sur   LH34-12-15/1-214(11)
re du beurre dans les épinards un mot digne de  Charlet .     Grande nouvelle !  Pichot renvoyé   LH34-06-03/1-164(25)
anté, y va pas mal, comme dit la caricature de  Charlet .  Mes travaux me plaisent, tout me va;   LH44-01-01/1-769(26)
, elle vient cracher sur la vendange comme dit  Charlet , et te brouiller le coeur et tu l'écout  LH45-02-15/2-.17(10)

charmant
preaufesseuse acquis jeu bèse lais mins condit  char manthes  ce dom geu vous fèle ici the deu t  LH46-09-23/2-341(21)
    Il y a des moments où je me rappelle votre  charmant  : — Je vous prie, si vous m'aimez ! ce  LH42-05-14/1-580(34)
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répète, tu auras à Paris rue Neuve-de-Berry un  charmant  appartement que je prendrai sous mon n  LH47-01-09/2-513(23)
t musicienne, et je vous ai conquis là le plus  charmant  autographe du monde, et précieux, car   LH44-04-08/1-839(36)
de tous les prestiges possibles.  Je veux tout  charmant  autour de moi et tout le sera, je n'en  LH46-09-30/2-354(37)
t un service de Watteau.  Atala, menée par son  charmant  beau petit nez fin, a mis sa belle pat  LH46-12-09/2-459(28)
tersb[ourg] 33 et 43.  Dans mon lit, il y a un  charmant  bénitier et au-dessous la miniature de  LH47-08-02/2-658(26)
d'eux répond à ces délicieuses facettes de ton  charmant  caractère, oui ! tu les as entendus da  LH45-11-13/2-.98(15)
ortée en Pologne.  Vous avez tout ce que votre  charmant  caractère, votre si excellent coeur et  LH47-06-06/2-575(15)
, et ensuite beaucoup pour lui-même qui est un  charmant  coeur, de même que je vous aime parce   LH48-03-16/2-756(24)
 je crois, au besoin de la littérature.  C'est  charmant  de style, voici la 1re fois que je vou  LH42-07-12/1-589(16)
r, et le plus doux, le plus fraternel, le plus  charmant  esprit du monde, le seul qui soit tout  LH48-03-12/2-746(23)
 1re cause de bonheur est d'avoir un chez soi,  charmant  et aimable.     Or, c'est ce à quoi je  LH45-01-01/2-..4(39)
t, fin et surfin, je vous en réponds; il a été  charmant  et il est resté longtemps à causer et   LH46-06-17/2-214(16)
ossible.  Votre chère Atala adorée est dans un  charmant  et magnifique appartement (et pas cher  LH47-02-27/2-542(37)
  Et ceci n'est point dit par galanterie, à la  charmant  français, non, c'est dit de coeur à co  LH34-04-28/1-158(20)
 homme dans la rue, il m'a dit à l'oreille : «  Charmant  garçon ! cousin de Lady G[reig] ! »  O  LH45-11-13/2-.97(36)
 vous dites, il faut passer quelque chose à ce  charmant  garçon.  S'il vous aime, s'il vous déf  LH44-03-19/1-830(.7)
ofesseur d'entomologie que je dois cette Tête,  charmant  jeune homme, plein d'esprit, de coeur,  LH46-07-29/2-290(10)
ous donc quand vous verrez ici Lafont, le plus  charmant  jeune premier qui ait paru sur les thé  LH43-03-19/1-654(35)
mais tout est fini.  V[ous] n'avez pas besoin,  charmant  maître, de proposer Gringalet comme mo  LH47-08-12/2-670(.7)
s, et vous n'avez pas compris combien il était  charmant  pour moi, de n'avoir plus que cent lie  LH42-02-25/1-563(44)
ppe à la vindicte publique, c'est qu'il est si  charmant  qu'il endort le glaive de la loi.  C'e  LH45-02-15/2-.18(17)
aut de fortune.  Certes, il n'y a rien de plus  charmant  que d'avoir toutes les difficultés de   LH42-04-10/1-571(10)
depuis notre prise de bec; il a été tout aussi  charmant  que je l'ai été, et il m'a induit en p  LH46-08-20/2-307(.9)
res, pas de lettres !  Je n'ai rien vu de plus  charmant  que les nouveaux appartements de M. de  LH45-02-19/2-.22(29)
z, je reviens du théâtre, qui est bien le plus  charmant  théâtre que j'aie vu.  C'est Despléchi  LH43-10-20/1-722(.8)
 m'y mettre.   J'ai trouvé, pour La Presse, un  charmant  titre à la 2me partie de Béatrix : Les  LH44-08-09/1-900(.2)
te, c'est coquet et joli, gracieux et vraiment  charmant  à voir; mais, sans grand fonds.  M. de  LH48-07-20/2-920(37)
e celui qui vous lisait.  C'est charmant, mais  charmant  à étourdir un tiers, si jamais on comm  LH44-08-30/1-905(10)
i, ni pour Anna; n[ous] avons un temps doux et  charmant , depuis 15 jours, et, à mesure que tu   LH45-01-07/2-.10(.4)
econnu là les cancans d'Hetzel.)  Bertin a été  charmant , et il m'a dit de compter sur lui; mai  LH46-02-15/2-179(29)
onne.  M. de S[ain]t Philippe du R[oule] a été  charmant , et il me donnera d'ici 8 jours le dem  LH48-07-22/2-932(.7)
ormis un tableau de Meissonnier [sic], qui est  charmant , et un tableau de Cogniet : Tintoret p  LH43-03-21/1-658(18)
a dit la messe dans sa chambre.  Il a été gai,  charmant , gracieux, jusqu'au dernier moment.  I  LH44-03-02/1-820(31)
 faux que je lui fais la cour.  Son esprit est  charmant , mais c'est une femme hideuse, et elle  LH46-11-03/2-399(20)
a littérature de celui qui vous lisait.  C'est  charmant , mais charmant à étourdir un tiers, si  LH44-08-30/1-905(10)
de patience, on peut en faire quelque chose de  charmant , si je puis avoir du terrain.  On y pe  LH42-11-21/1-618(35)
-boeuf de chaque côté de la cheminée.  Ce sera  charmant , voilà une conquête !  Il faudrait l'e  LH47-06-29/2-605(37)
us revue depuis.  Quant à son esprit, il était  charmant .     Femme de l'architecte !... l'outr  LH43-03-02/1-646(26)
uiller avec lui, croyant à son refus, il a été  charmant .     Maintenant, mon Évelin chéri, ne   LH45-10-07/2-.88(43)
 les environs sont pittoresques, et tout y est  charmant .  J'ai conçu qu'on pût vivre à Dresde.  LH43-10-19/1-720(34)
re ses deux horribles meubles !...  Non, c'est  charmant .  Je fais des enfantillages; mais cela  LH48-05-08/2-830(23)
 voisinage de tout ce que j'ai de beau, il est  charmant .  M. [de] Marg[onne] ne m'a toujours p  LH46-08-11/2-298(23)
alade, et n'ait pas assisté au dîner, il a été  charmant .  M. de Lenz a dû voir que nous sommes  LH42-10-29/1-609(.3)
voilà bien indécis.  Le châlet de Villiers est  charmant ; mais il faudrait tout tirer de Paris   LH46-07-05/2-243(12)
Georges, de vos deux lettres ! merci, chère et  charmante  Anna !  Eh bien, vous êtes donc fêtés  LH46-12-09/2-459(.5)
rais une toute petite place.  Quant à votre si  charmante  Anna et à Georges, ils savent que je   LH45-09-07/2-.75(.1)
  La chambre des enfants et d'habillement sera  charmante  avec les deux oeils-de-boeuf de chaqu  LH47-06-29/2-605(36)
e thé, je lui en ai mis une 1/2 livre dans une  charmante  boîte, et j'ai sollicité l'honneur d'  LH43-11-07/1-725(10)
tout le monde a trouvé la mienne un bijou, une  charmante  chose d'orfèvrerie.  J'attendrai v[ot  LH43-11-20/1-732(33)
pas triste, mais humilié de la tirade de cette  charmante  créature.     À propos du 3me dixain,  LH37-10-20/1-417(.1)
comment ne me mettrais-je pas en 4 pour une si  charmante  créature; femme et maîtresse, soeur e  LH45-11-26/2-105(18)
 ni d'Anna, dans votre si bonne longue lettre,  charmante  d'ailleurs.  Vous ne me contez pas vo  LH44-09-20/1-913(21)
m'a lorgné comme un acteur.  Mme [de] Girardin  charmante  dans le petit comité est une détestab  LH46-02-12/2-177(25)
t des os si prétentieux; mais la chose la plus  charmante  de moi à toi, elle en ferait une sott  LH48-07-22/2-933(12)
t puis ceux de nos voyages, la douce figure si  charmante  de Zorzi, et la gentille, la suave An  LH48-06-29/2-880(10)
vé que 5 à 600 000 fr. ne payeraient pas cette  charmante  demeure.  Eh ! bien, entre nous, j'ai  LH47-08-07/2-662(22)
Zéphirine, rien qui puisse être digne de cette  charmante  et adorable perfection, malgré les fa  LH46-09-30/2-358(27)
us de raisons d'aimer, car vous êtes bien plus  charmante  et bien plus aimable que ce pauvre Eu  LH43-01-22/1-639(28)
 n'ai de place que dans une loge où il y a une  charmante  et gracieuse femme ?  Si la calomnie,  LH36-10-01/1-336(19)
voulez tout recommence.  Jérusalem renaît plus  charmante  et plus belle.  Pour moi, la question  LH48-03-26/2-774(12)
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ille de 18 ans la plus riche du monde, la plus  charmante  et qui voudrait de moi (si vous n'avi  LH43-01-23/1-642(36)
re, et 300 000 fr. sur le grand livre font une  charmante  existence, et veulent 80 000 ducats.   LH42-07-12/1-592(.6)
r collectionner les belles-lettres.     Or ça,  charmante  gazelle, qui par erreur fort heureuse  LH48-07-09/2-906(.6)
nant la certitude d'avoir une très complète et  charmante  habitation dans Paris, dans le quarti  LH46-10-02/2-361(26)
e, car ça vaut le double, voilà qui serait une  charmante  habitation, je sors aujourd'hui pour   LH46-07-07/2-248(24)
 n[ous] n'aurions pas de spéculation; mais une  charmante  habitation; et, dans ce cas, Bassenge  LH45-12-29/2-138(13)
rveau.  Le Programme d'une jeune veuve est une  charmante  idée, et j'ai si peur de la perdre ai  LH44-01-19/1-782(22)
ans votre chère lettre, m'a communiqué la plus  charmante  impression, je me tracasse la tête po  LH44-07-25/1-888(12)
e parti pour Paris, avec plaisir !  Ah ! lplp,  charmante  jusque dans tes petites injustices, q  LH48-07-11/2-902(.8)
erf, à moi.     Soyez mille fois bénie pour la  charmante  lettre que vous m'avez envoyée mardi   LH45-10-11/2-.90(.8)
e reviens à votre chère spirituelle, tendre et  charmante  lettre.  Si vous m'aviez dit le titre  LH44-04-07/1-837(.2)
eurtre que de la démolir.  Claret me bâtira la  charmante  maison dont tu verras le plan.  Entre  LH45-01-01/2-..5(25)
ot a acheté rue Joubert, chaussée d'Antin, une  charmante  maison pour 100 000 fr.  Il vaut mieu  LH42-07-12/1-590(27)
este de dettes, dans l'année 45 et en 46 notre  charmante  maison sera prête, au milieu d’un arp  LH44-12-23/1-937(17)
a maison; si je l'ai, n[ous] aurons une petite  charmante  maison; mais où tout est bas d'étage.  LH46-07-03/2-241(30)
de liberté à Lyon pour que je devinasse quelle  charmante  nature, quelles divines créations il   LH45-12-30/2-141(.8)
omme ce petit dessin me rend heureux !  Quelle  charmante  naïveté j'y trouve !  Si je vous en p  LH43-04-25/1-675(19)
clave s'est prosterné, que le Dieu réponde.  Ô  charmante  nouvelle hollandaise, descendez sur u  LH47-08-12/2-669(15)
accorde cinq secondes ici pour rire de la plus  charmante  personne du monde, qui est à mon avis  LH38-10-15/1-468(36)
 pris de passion pour la fille d'une portière,  charmante  personne qui étudie au Conservatoire   LH37-10-10/1-409(38)
que nous deux qui comprenions cela.  C'est une  charmante  personne, mais par trop mystique et m  LH37-10-12/1-412(31)
 Passy, ce sera bien certainement une belle et  charmante  pièce, hôpital de tous les meubles du  LH47-06-12/2-578(36)
les; c'est encore 5 000 fr. pour achever cette  charmante  pièce.  Je ne parle pas des babioles   LH47-06-10/2-573(.1)
yant ce que j'aurai conservé de votre belle et  charmante  prose.     Il faut peindre d'abord un  LH44-03-01/1-819(25)
soeur dont m'a parlé Delarue comme d'une femme  charmante  qu'il a vue à Odessa.  Il a connu bea  LH46-08-20/2-308(38)
'a plongé dans cette coûteuse rêverie, mais si  charmante  que je ne me la reproche point.     J  LH46-07-17/2-262(.5)
 à la Linette, et à..., enfin, à cette trinité  charmante  qui représente l'esprit, le coeur et   LH44-07-17/1-881(.4)
ctive de notre entrevue à Pétersbourg.  Que ta  charmante  soeur ne t'empêche pas de venir, car   LH46-11-07/2-410(13)
re frère.     J'ai passé il y a deux jours une  charmante  soirée avec Lamartine, Hugo, Mme d'Ag  LH41-03-25/1-529(.1)
ce serait complet.  On ne se figure pas quelle  charmante  solitude !...     Dimanche [23 avril]  LH48-04-22/2-810(29)
erchant de bonnes occasions, on peut avoir une  charmante  terre (et avoir une perspective d'aug  LH42-07-12/1-590(44)
à ta personne !  Mais c'est bien facile, cette  charmante  tâche, car il y a longtemps que je su  LH46-11-17/2-422(.5)
t faire cela ni en Chine ni en Europe.  8º une  charmante  vierge du 12e ou 13e siècle en marbre  LH47-06-29/2-604(17)
 pu voir cela, vous en seriez folle, c'est une  charmante  villa, plus belle que la villa Pamphi  LH48-08-02/2-943(22)
 fait tout Dresde, et c'est, je vous jure, une  charmante  ville, bien préférable, comme séjour,  LH43-10-19/1-720(31)
roix, un sublime portrait, d'Amaury-Duval, une  charmante  Vénus Anadyomène, de Chassériau, un é  LH39-06-04/1-487(19)
 midi la lettre collective de mon Zorzi, de la  charmante  Zéphirine et de la divine Athalla !    LH48-05-20/2-844(18)
res jusqu'au 29 février; mais Anna qui avec sa  charmante  étourderie ne date pas, ne me dit pas  LH48-04-12/2-799(14)
ampagne avec cette esquisse qui d'ailleurs est  charmante , et si j'arrive à faire 600 fr. du to  LH46-06-20/2-219(.1)
lée Le Lys dans la vallée, une figure de femme  charmante , pleine de coeur, ayant un mari mauss  LH35-03-11/1-235(.9)
t à W[ierzchownia] l'on est d'une tranquillité  charmante .     Oh ! ne pensons plus aux foyers,  LH48-03-15/2-752(.2)
ais et que je refaisais des folies, elle a été  charmante .  Et voilà ma vieille amie.     Le fa  LH46-12-09/2-455(.6)
ra fini dans 2 jours, et alors la chambre sera  charmante .  Il n'y aura plus que le séchoir et   LH47-06-22/2-592(34)
pe.  Cette pièce, qui sera votre parloir, sera  charmante .  J'attends d'avoir un mètre pour vou  LH48-03-16/2-753(22)
e compte de cette petite sympathie, elle a été  charmante .  Le soir, j'ai été revoir (car je ne  LH33-05-29/1-.40(28)
on vous dit marié, aimé, préféré par une femme  charmante .  Mais si j'ai failli mourir cette nu  LH48-02-22/2-711(16)
t vous y êtes bien gentille, bien adorablement  charmante ; j'y ai retrouvé les sensations d'une  LH44-08-08/1-898(35)
s de coeur d'une chatte anglaise, une des plus  charmantes  bouffonneries qui soient sorties de   LH43-01-22/1-639(.6)
ne heure et demie, je me suis endormi dans les  charmantes  choses de la fin de ta lettre, et je  LH46-01-06/2-150(31)
s, mille gracieusetés du Beng[ali] au M., deux  charmantes  créatures, faites l'une pour l'autre  LH44-04-13/1-842(21)
c votre soeur Caroline à Rome, et que ces deux  charmantes  femmes se sont archi-plues [sic] et   LH47-06-01/2-566(.5)
s mensonges de l'opinion qui me donne les plus  charmantes  femmes, et auxquelles [sic] ont donn  LH38-08-08/1-462(12)
ire. J'espère que vous m'octroyerez une de ces  charmantes  lettres que vous écrivez si bien et   LH44-07-16/1-883(.2)
en charmantes, car il s'agit de nous; mais nos  charmantes  personnes à qui tout est destiné; ma  LH46-09-24/2-335(15)
e l'auteur que chacun rêve, j'ai eu des heures  charmantes  que je vous devais.  Aussi, pour vou  LH32-05-??/1-..8(19)
bric-à-brac, ni maison, c'est des pensées bien  charmantes , car il s'agit de nous; mais nos cha  LH46-09-24/2-335(15)
ans mon coeur pour les plus belles et les plus  charmantes .  C'était sans doute une épreuve, et  LH48-05-29/2-850(10)
due.     Hier, je suis allé à la Douane, les 2  charmants  bras du lustre sont en 5 morceaux.  O  LH48-03-30/2-780(.9)
ez pas non plus un pauvre.  N[ous] serons deux  charmants  vieillards, unis par l'amour comme Si  LH44-12-16/1-935(.6)
me donne votre lettre dans des moments où deux  charmants  êtres comme vous n'ont pas assez de t  LH46-10-23/2-387(.9)
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yages, si beaux, et les ennuis m'en paraissent  charmants .  Je ne maudirais pas la fille du maj  LH47-05-31/2-564(17)

charme
gé de faire ! »  Et pas une impatience !  Quel  charme  a ton écriture.  Six jours sans avoir ri  LH47-01-09/2-514(.2)
 coupable de trop de cette syllabe qui fait le  charme  d'une des plus fameuses poésies légères   LH47-05-24/2-557(14)
 comme disait Potier, car il est tombé sous le  charme  de la Sofka dont les affaires sont l'obj  LH43-12-14/1-750(25)
vu de si attrayante, car elle a ce qui fait le  charme  de la vie, elle a la grâce.  Je la préfè  LH46-10-04/2-367(.4)
mais la vertu, la gentillesse, la noblesse, le  charme  et l'esprit doivent une fois être traité  LH46-12-14/2-465(30)
 total des Rzewuski, par l'attachement, par le  charme  et les grâces de la personne que vous vo  LH44-10-16/1-919(11)
 fleur du ciel, ne comprends-tu pas, toi, tout  charme  et toute vérité, qu'un pauvre poète puis  LH34-01-??/1-114(15)
rainte, ni jalousie.  Rien ne peut détruire le  charme  sous lequel je veux vivre.  Oui, il y a   LH34-07-30/1-177(21)
ec une femme qui a sa réputation de beauté, de  charme , et que j'agis franchement en le lui dis  LH34-01-??/1-116(.3)
    J'ai dormi comme un loir, je vais comme un  charme , je vous aime comme un fou, j'espère que  LH34-01-??/1-127(.3)
  Mais je suis resté là 2 heures, cloué par un  charme , je voyais la petite voiture et jusqu'au  LH47-06-29/2-604(.5)
 intelligence, monde (vanité même !), volupté,  charme , tu satisfais à toutes ces exigences.  I  LH46-11-17/2-422(13)
er cet état de grise mélancolie n'est pas sans  charme .  Je suis resté dans cette torpeur jusqu  LH43-12-29/1-761(34)
é l'une dans l'autre avec plus de poésie et de  charme .  Non, pour moi c'est des soleils brilla  LH45-12-21/2-133(.4)
asse dans mon esprit tes divines qualités, tes  charmes  d'esprit et de corps, il me vient des l  LH46-06-28/2-234(29)
 s'en servant, car elle est un des plus grands  charmes  de votre esprit et de votre coeur.  Je   LH40-06-21/1-514(29)
cés continssent-ils mon arrêt de mort, ont des  charmes  pour moi, je les regarde des heures ent  LH47-08-02/2-657(28)
!... et la misère, dès que je suis seul, a des  charmes  pour moi.  Je ne veux rien que pour toi  LH46-01-06/2-153(16)
ut ce que tu as touché de ton saint regard des  charmes  que je ne peux pas m'expliquer.  Je pal  LH45-12-30/2-141(.1)
ux auxquels l'ivresse des 22 ans prête de tels  charmes  que rien ne les efface, non, ni les emp  LH46-01-06/2-152(.6)
mpatriotes d'une terre inconnue, mais dont les  charmes  se reproduisent dans leurs souvenirs, i  LH32-05-??/1-..7(27)
innocente gaieté qui est un de vos plus grands  charmes , et qui fait que vous pouvez penser tou  LH38-02-10/1-439(41)
année de ma vie; ça n'a pas été sans de grands  charmes , tu as cette nuit-là sur ton compte.  O  LH45-11-13/2-.98(.5)
quand elle ne serait pas vous, les plus grands  charmes .  Jamais le désir n'a été plus vivement  LH43-07-01/1-702(29)

charmer
ennent éclairer les ténèbres de cette absence,  charmer  mon oreille, et je reste comme hébété.   LH46-01-17/2-162(28)
t mieux rendre bien heureuses 7 personnes, les  charmer , les amuser, écouter leur esprit et leu  LH44-06-23/1-869(38)
nge adoré, je suis resté hier, hébété, debout,  charmé , dans la rue N[eu]ve-St-Augustin à l'éta  LH44-01-21/1-785(.8)
e succès, je vous assure.  Lamartine en a paru  charmé .  Il m'en a remercié avec effusion.  Il   LH46-06-18/2-216(.5)

Charnacé
pas avoir de mes griffonnages.  M. Gauthier de  Charnacé  était tout bonnement un conseiller à l  LH45-02-15/2-.19(34)

charnières
 en les voyant, que n[ous] ne manquions pas de  charnières  puisque n[ous] avions une multitude   LH46-12-30/2-495(20)
tion du salon à la salle à manger a d'ignobles  charnières  visibles nouvelles, et j'ai dit, en   LH46-12-30/2-495(19)
'y en avait plus et avant-hier, je vois de ces  charnières  à des portes de rebut; c'est affreux  LH46-12-30/2-495(23)
rer ses portes d'une manière splendide par des  charnières , dites invisibles.  Or, la porte de   LH46-12-30/2-495(17)

charpentes
erbe; mais c'est aussi un gros entrepreneur de  charpentes  qui a des terres, des maisons et des  LH46-07-12/2-255(.6)
laces, 10º le bitume, 11º la marbrerie, 12º la  charpente .  Tout cela, lplp. fait 25 000 fr., y  LH47-01-21/2-530(32)

Charpentier
me que mes éditeurs ont envoyé le tome II.  Si  Charpentier  a envoyé Louis Lambert, lisez-le da  LH42-12-21/1-625(35)
ai fait des courses utiles pour des affaires.   Charpentier  a épuisé beaucoup de mes livres in-  LH43-05-04/1-678(33)
uscriptions à nos Oeuvres complètes vont bien.  Charpentier  va réimprimer Louis Lambert et Séra  LH42-04-15/1-573(.2)
1 [avril].     On réimprime dans la collection  Charpentier , comme je vous l'ai dit, Louis Lamb  LH42-04-21/1-575(26)
et Séraphîta ont enfin paru dans la collection  Charpentier , magnifiquement imprimés, et n'ayan  LH42-06-02/1-584(18)
s Les Chouans.  On va les réimprimer en format  Charpentier , puis je vais réimprimer, complète   LH43-12-19/1-756(.7)
 pas faire d'affaires, tous ils se plaignent :  Charpentier , Furne, et les autres.  Tout est di  LH46-06-16/2-213(10)
 état.  Ce matin, je vais voir Véron, Furne et  Charpentier ; mais c'est lundi, le lendemain de   LH46-06-15/2-212(29)
ion de mes oeuvres en Allemagne, dans le genre  Charpentier ; mais la grande affaire sera d'alle  LH45-04-24/2-.46(30)

charpentier
, car les entrepreneurs qui ont fini, comme le  charpentier , par exemple, demandent leur argent  LH46-11-08/2-411(32)
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charpie
5 000, car tout Paris, m'écrit-elle fait de la  charpie , elle a vu passer des tapissières plein  LH48-06-28/2-879(.3)

charrette
gardé avec anxiété sur la route en prenant des  charrettes  pour des blouses.     Savez-vous com  LH48-07-09/2-910(35)

charrier
.  Il fait un froid de deux loups, et la Seine  charrie , à la joie des bourgeois.  Il me faut e  LH44-01-17/1-781(10)

charte
 Vous verrez que quand il s'agit du trésor des  chartes  de Wierzchownia, nous avons une grande   LH36-05-01/1-316(35)
jolie maison, ne voyant que nous.  C'est là ma  charte , ma seule volonté.  N[ous] aurons un sal  LH46-08-01/2-283(.1)

Chartres
-> rue de Chartres

la maison et il n'y a qu'un baron Rouillard de  Chartres  de Français qui m'est inconnu.     Hél  LH47-02-03/2-539(.8)
isaient le c[om]te de Paris et le petit duc de  Chartres .     Hélas ! je vous arriverai comme u  LH48-02-26/2-720(11)

chartreux
tte maison, mon rêve de tranquillité, ma chère  chartreuse , il faut quinze ou vingt mille franc  LH39-04-14/1-483(10)
us ai écrit, je crois, que je n'irais pas à la  Chartreuse , mais que j'irais dans un coin, y mo  LH44-04-16/1-844(.4)
e jamais dîner en ville, à continuer ma vie de  chartreux  encore pendant 3 ans.     Je suis par  LH36-11-23/1-350(12)
ion d'hiver, dans mon cabinet, avec la robe de  chartreux  que vous connaissez, travaillant à pe  LH34-10-18/1-195(11)
d une autre existence, et, au lieu de se faire  chartreux , il se fait la soeur de charité d'un   LH33-02-24/1-.28(12)
e religieux, l'Ave Maria mis sur la cellule du  chartreux , inscription qui m'a fait rester à la  LH33-03-??/1-.31(27)
 suis dans les conditions les plus absolues du  chartreux , je ne me trouve pas assez d'âme pour  LH36-03-24/1-304(25)

Chartreuse de Parme (La)
t paru depuis cinquante ans, cela s'appelle La  Chartreuse de Parme , et je ne sais si vous pour  LH39-04-14/1-482(33)

chasse
de la dentelle de Caen.  M. F[essart] est à la  chasse  continuellement, excepté à la mienne.  I  LH46-09-20/2-324(.2)
tre nous, je crois que l'Allemagne va faire la  chasse  aux Juifs, comme elle fait en ce moment   LH48-03-27/2-784(47)
sse aux Juifs, comme elle fait en ce moment la  chasse  aux princes.  Le Hallali des rois a sonn  LH48-03-27/2-784(47)

Chasse aux malheureux (La)
velle pour le Musée des familles, intitulée La  Chasse aux malheureux , 3 feuilles de La Com[édi  LH46-12-15/2-468(.6)

châsse
e, les croyants passent leur vie à parer leurs  châsses  et leurs autels.  Quand je n'ai pas mon  LH46-01-28/2-168(.9)

chasse-neige
vous voir est remise au printemps, quoique les  chasse-neige  ne m'épouvantent pas plus que les   LH37-10-26/1-418(27)
nd je devrais vous arriver par l'occasion d'un  chasse-neige , j'irai !  Et j'irai après jusqu'à  LH34-07-01/1-172(.2)
 la raison sociale se fera avec la rapidité du  chasse-neige .  Au nom de tout ce que vous avez   LH48-03-21/2-764(.1)
amuser à faire des réflexions.  Parle-t-on aux  chasse-neiges  !  Eh ! bien l'Europe subit un ch  LH48-04-04/2-790(31)
Vienne, Brody, etc., et de s'y battre avec les  chasse-neiges .  Je ne vous parle pas de cette b  LH34-07-15/1-175(29)
s de neige en Gallicie. j'aurais eu le Roi des  Chasse-neiges .  À Tarnova jusqu'où j'étais allé  LH48-02-07/2-692(.3)

chasselas
ouleaux, etc., rapportés avec leurs mottes, du  chasselas , venu dans des paniers pour pouvoir l  LH38-08-07/1-459(41)

chasser
puisse vous dire que sur le mont Cenis le vent  chassait  une poussière fine qui piquait les yeu  LH38-08-07/1-458(23)
u, flamboyant, son épée et sa lampe à la main,  chassant  tout et voulant être le maître.  Adieu  LH47-07-05/2-616(13)
d pour isoler les supériorités, comme elle les  chasse  sur les hauteurs.  Les affections qui do  LH36-10-22/1-343(10)
endrai à perte, j'emprunterai et j'attendrai.   Chasse  tous ces soucis.  Ce n'est pas ton rôle   LH46-12-24/2-483(.7)
rouvent tous mes prix trop élevés.  M. Fessart  chasse ; et rien de mes affaires ne se fait.  J'  LH45-09-13/2-.79(24)
ci, je n'ai pas de bibliothèque, les livres me  chassent , ils sont partout, il y a 7 ans que me  LH45-02-25/2-.25(15)
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m'entr'ouvrira-t-on encore les cieux pour m'en  chasser  ?     Allons adieu, vous une de mes con  LH33-03-??/1-.37(12)
 dépenserai chez moi et rien ne pourra plus me  chasser  de là.  Vous ne sauriez croire combien   LH37-10-10/1-406(28)
ient reportables en 1849.     La Zanella est à  chasser  le plus tôt possible, elle a eu l'indél  LH48-02-17/2-702(32)
e suis pas couché; je vais travailler, il faut  chasser  les vautours du chagrin qui me bourdonn  LH46-10-01/2-356(29)
tin noir avec le dos en cuir de Russie afin de  chasser  les vers.  J'ai aussi les travaux du 1e  LH36-03-23/1-302(.3)
t.     À présent, laissez-moi vous demander de  chasser  loin de vous les préoccupations inutile  LH46-06-21/2-220(34)
 en Ukrayne en n'ayant d'autre fonction que de  chasser  vos blue devils ainsi que ceux de M. de  LH37-07-08/1-392(28)
deux ou trois douces soirées, vous faire rire,  chasser  vos blue devils.  vous ne m'avez pas éc  LH34-04-10/1-155(18)
se développent, et j'ai trouvé le moyen de les  chasser , je ne souffre plus que rarement.     C  LH45-12-16/2-126(40)
 que le Cyclope du travail reviendra, qu'il ne  chassera  pas tout à fait l'Ariel des souvenirs.  LH44-03-04/1-824(29)
e te verrai donc, je panserai tes douleurs, je  chasserai  la fièvre, je soufflerai de l'air de   LH44-12-23/1-937(20)
confiant.  Je vais à vous sans crainte; oui je  chasserai  la timidité qui m'a laissé si jeune,   LH33-08-??/1-.52(35)
-à-brac de Passy qui est leur ami, que j'étais  chassé  de chez eux, qu'ils faisaient des bêtise  LH45-09-07/2-.68(29)
marier.  J'ai dit à M. Bresson que j'avais été  chassé  de P[étersbourg] par les cancans de port  LH43-10-16/1-719(.1)
r une courbature.  C'est effrayant ce que j'ai  chassé  de poussière.  Les deux femmes n'en pouv  LH43-04-28/1-676(22)
s seul vous dira l'affection de ce pauvre Adam  chassé  du paradis par les circonstances, sans È  LH47-08-12/2-670(12)
 réunies, j'y ai goûté, je suis comme un homme  chassé  du paradis, j'y veux rentrer à tout prix  LH45-12-20/2-132(.4)
r. qu'il faut cette année.  Buloz vient d'être  chassé  du Théâtre-français, et je suis sûr de L  LH48-03-05/2-731(13)
ce que la mélancolie me gagnait.  Le sommeil a  chassé  les chagrins.  J'ai beaucoup à travaille  LH36-05-01/1-316(14)
ion n'aura pas eu de suites, et que vous aurez  chassé  les symptômes de rhume et de fièvre qui   LH48-02-07/2-695(.4)
 vous faites des voeux pour lui.  Le travail a  chassé  toutes mes tristesses, et je me dis que   LH48-03-31/2-782(33)
es forts ?...  Rendus au peuple.     Léopold !  chassé ...  La Belgique s'est faite aussi républ  LH48-02-26/2-720(36)
Rome.  Cette milice n'existe plus ! elle a été  chassée  de partout où elle avait pris racine.    LH48-04-13/2-800(17)
vait reçu asile.     La Maison de Bourbon sera  chassée  de tous ses trônes, avant un mois.  Je   LH48-02-26/2-721(12)
rseille a tant de lettres que les lettres sont  chassées , en ma personne, de l'intérieur de la   LH46-03-07/2-187(28)

Chassériau
ins avant que ses terrains aient leur valeur.   Chass[eriau]  a trouvé les peintures très belles  LH46-11-05/2-405(16)
ers à dorer et pour faire les 12 fourchettes.   Chass[ériau]  m'a promis un petit jeune homme de  LH46-11-05/2-405(.4)
ardin.  Ce matin, je reçois l'illustre inconnu  Chassériau  le peintre, que je charge de voir le  LH46-11-04/2-404(33)
 suis allé à la petite maison à une heure avec  Chassériau , après un déjeuner où assistait From  LH46-11-05/2-405(.2)
aury-Duval, une charmante Vénus Anadyomène, de  Chassériau , un élève de Ingres.  Quel malheur q  LH39-06-04/1-487(19)

chasse-Roi
x chasse-neiges !  Eh ! bien l'Europe subit un  chasse-Roi .  D'ici à 6 autres semaines, peut-êt  LH48-04-04/2-790(32)

chasseur
effort serait puni, il faut attendre, comme le  chasseur  à l'affût.  C'est affreux, je t'assure  LH46-02-11/2-177(.5)
ankenthal, deux figures de Saxe, le groupe des  chasseurs , la tasse jaune, et la tasse de Talma  LH48-05-08/2-830(18)

chaste
excès sur excès, mais depuis trois ans je suis  chaste  comme une jeune fille, je ne bois jamais  LH33-11-12/1-.88(39)
ssifs, a-t-il dit; tant que vous mènerez votre  chaste  vie monacale et que vous travaillerez 12  LH34-02-15/1-137(32)
 artiste, elle est grande, généreuse, dévouée,  chaste , elle a les grands traits de l'homme, er  LH38-03-02/1-441(36)
 ans moralement, car elle [sic] est intimement  chaste , prude, et n'est artiste qu'a l'extérieu  LH38-03-02/1-442(22)
, vous permettre le 3me dixain il sera presque  chaste .     J'attendrai certes avec anxiété v[o  LH33-08-01/1-.45(25)
eux.  C'est parce que je me crains que je suis  chaste .     Quant à cette exclusion que tu veux  LH34-01-24/1-123(.8)

chastement
es une à une.  La religion seule peut exprimer  chastement , poétiquement et avec la mélancolie   LH37-01-15/1-362(30)
r que la moindre blessure, faite à ce fond, si  chastement  voilé, de mon coeur, faite même par   LH42-02-25/1-560(17)

chasteté
Oh tu ne sais pas ce que c'est que 3 années de  chasteté  qui s'élancent à tout moment au coeur   LH34-01-24/1-124(28)
e, nous y tâcherons.  Quelles délices dans une  chasteté , dans une gloire, dans des travaux qui  LH34-02-21/1-140(40)
es, et c'est pourquoi le sublime peintre de La  Chasteté , Panormo [sic] a mis une licorne auprè  LH40-05-15/1-511(33)
été forcée de s'arrêter précisément au voeu de  chasteté ; cela a duré 30 secondes, mais c'était  LH45-12-03/2-109(15)
en ce moment par suite de mes travaux et de ma  chasteté  d'une énorme puissance magnétique, et   LH46-11-17/2-421(.9)

chat
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-> Mont du Chat
-> Peines de coeur d'une chatte anglaise (Les)

 petit fait des yeux de lynx et de la patte de  chat  jetés sur v[otre] lettre; mais ce geste, e  LH48-07-19/2-919(18)
ai vécu de toi, repassant mes 4 jours comme un  chat  qui a fini son lait se pourlèche les babin  LH46-10-18/2-375(11)
e ferai jamais de commerce, ni de journal, car  chat  échaudé craint l'eau froide.     J'ai un p  LH37-10-20/1-417(32)
 connais pas, aie confiance en moi; je suis un  chat  échaudé.  Puisque tu viens à Francfort, tu  LH45-01-14/2-.11(14)
bien, je ne connais rien de plus doux, de plus  chat , de plus grand, de plus délicieux que votr  LH34-11-22/1-207(20)
plie, racontez-moi donc bien, avec ce style si  chat , si gentil, comment se passe votre vie, he  LH33-03-??/1-.36(.3)
 je les ai !...  Car je suis défiant comme une  chatte  !     Balthazar avait dit, Cara, 6 jours  LH43-04-05/1-664(36)
 pour toi tout ce que tu ferais pour ta petite  chatte  aimée d'Anna; et tu me raviras, car tu m  LH47-01-15/2-525(.2)
été ma tristesse en me rappelant que la grosse  chatte  aimée n'était pas là pour unir son ronro  LH47-06-25/2-597(.3)
 tout garder, tout surveiller.  Non, ma petite  chatte  chérie, tu ne te fais pas une idée de me  LH46-12-14/2-466(.3)
 le bonheur de moins déplaire à cette discrète  chatte  de la maison ?  Oh ! vraiment, je voudra  LH48-08-02/2-943(.5)
aussi.  V[otre] soeur a mis la patte comme une  chatte  sur l'écriture et a vu le passage où vou  LH48-07-19/2-919(11)
nte les miennes, vous avez un petit plaisir de  chatte  à m'égrafigner le coeur avec des secundà  LH44-09-20/1-913(23)
z envoyé une copie du portrait de votre petite  chatte , car vous savez comme nous aimons la fil  LH44-06-02/1-858(.4)
vez être bien heureuse avec votre chère petite  chatte , et Zorzi !  Votre Bucolique dans le gen  LH47-06-13/2-579(13)
uilles de papier !  Seulement, chère griffe de  chatte , vous m'égratignez en me disant que les   LH48-07-22/2-924(18)
 vécu sur un toit, ce qui prouve qu'elle a été  chatte .     Au milieu de Paris morne et désert,  LH48-07-07/2-894(28)
e suis fait de mes lettres une de ces voluptés- chattes  auxquelles on s'accoutume, et qui vous   LH44-02-10/1-806(38)

Chat-qui-pelote -> Maison du Chat-qui-pelote (La)

château
saisies qu'il redoute.  Dès lors ce magnifique  château  au lieu de se vendre 3 ou 400 000 fr.,   LH48-03-03/2-728(24)
1 650 fr. de bénéfice, je la ferai proposer au  Château  avant tout, car la place de ceci est le  LH43-12-22/1-757(37)
seaux.  C'est sur une hauteur, c'est à côté du  Château  B[e]aujon de Gudin, n[ous] serons mitoy  LH46-09-21/2-327(13)
ne, elle n'en aura pas une si belle dans aucun  château  d'aucun Ligne, c'est hors Ligne vraimen  LH46-09-24/2-334(14)
me dans les deux fameux ovales qui viennent du  château  d'Aunay près Dreux qui appartenait à Mm  LH46-12-24/2-481(.2)
ier.  Deux ovales viennent de la démolition du  château  d'Aunay près Dreux, qui a été bâti par   LH46-12-30/2-496(25)
eçu hier soir une lettre de Loulou, datée d'un  château  d'Autriche, et je ne puis malheureuseme  LH43-11-20/1-731(26)
x, le calme si vaste.  À une lieue est le beau  château  d'Azay, bâti par Semblançay, une des pl  LH33-03-??/1-.36(37)
t.     Ma vieille Bettina, est partie pour son  château  de Bury en Belgique, elle marie sa fill  LH44-06-02/1-856(30)
, car il ne faut pas vous oublier le nom de ce  château  de l'amour qui est d'ailleurs sur la ro  LH48-06-22/2-874(20)
endrions; je réunirais tous mes efforts sur le  château  de Moncontour, car on peut l'habiter to  LH46-06-10/2-202(34)
is vous raconter ma visite.     J'ai abordé le  château  de Nohan[t] le samedi gras vers 7 heure  LH38-03-02/1-441(.5)
n.  Je vais aller voir le Château Rouge, et le  Château  des fleurs qui ouvre aujourd'hui.  D'ai  LH47-07-25/2-641(10)
 qui l'a dit à Chenavard qui me l'a redit.  Le  château  des Rostchild à Suresnes a été totaleme  LH48-02-27/2-721(25)
savez pas, le soir quand je suis bien las, mon  château  en Espagne, mon roman à moi, c'est Diod  LH34-04-28/1-159(29)
de contrat pour le terrain sur lequel le petit  château  est bâti, il appartient au paysan qui l  LH48-08-02/2-943(14)
des choses qui t'y effraye[nt] qui existe.  Le  château  est habitable, les vignes se vendront f  LH46-06-25/2-229(20)
 sorte qu'il peut faire sommation d'enlever le  château  et de reprendre son terrain pour y cult  LH48-08-02/2-943(16)
ompte vous faire une description du ménage, du  château  et de tout ce que je verrai.  Vous voye  LH48-06-22/2-874(21)
nt de faire bâtir dans la terre de son mari un  château  gothique où il y a des figurines autant  LH48-06-22/2-874(12)
es meilleurs de la côte.  Nous aurions donc le  château  pour rien, et près de 2 000 fr. de reve  LH46-06-10/2-202(12)
s, et j'embrasse la vue de l'Indre et le petit  château  que j'ai appelé Clochegourde.  Le silen  LH37-08-26/1-402(.8)
pital) avec 300 000 francs.  On trouve même un  château  qui a coûté plus que cela à bâtir dans   LH42-07-12/1-590(45)
.  À 4 heures je suis sorti pour aller voir le  Château  Rouge, et je ne suis pas allé au Châtea  LH47-08-03/2-659(13)
s un arpent de terrain.  Je vais aller voir le  Château  Rouge, et le Château des fleurs qui ouv  LH47-07-25/2-641(10)
ir le Château Rouge, et je ne suis pas allé au  Château  Rouge, j'ai flâné, j'ai dîné chez un re  LH47-08-03/2-659(13)
t secrètement la différence à l'architecte; le  château  s'appelle Comacre, car il ne faut pas v  LH48-06-22/2-874(19)
seignements sur Saché.  Saché est un débris de  château  sur l'Indre, dans une des plus délicieu  LH33-03-??/1-.36(30)
e souviens-tu de Moncontour ? de ce joli petit  château  à 2 tourelles qui se mire dans la Loire  LH46-06-10/2-202(.8)
ard; pendant son absence, j'irai dans un autre  château , chez un ami de collège, un certain Amé  LH48-06-12/2-866(15)
er un pèlerin, qui sonnera à la porte de votre  château , demandant q[ue]lq[ues] jours d'hospita  LH35-03-01/1-233(23)
 ce que demandant à un mougick, qu'est ce beau  château , il me dise : Wierzchownia.  Soignez-vo  LH35-03-30/1-240(30)
 de cette petite maison, il se trouve un petit  château , toujours bâti par ce même B[e]aujon, e  LH47-02-27/2-544(.5)
ptères et coquilles en imaginant la réunion du  château -B[e]aujon et de la petite maison.  Dieu  LH47-06-06/2-574(15)
à Tours ensemble, et je vais être seul dans le  château .     Ah ! comme vous auriez pleuré et p  LH48-06-24/2-884(42)
 si c'est possible, car c'est plus beau que le  château .  Annette a fait mieux, mais y a-t-il d  LH48-06-22/2-874(16)



- 132 -

 bien, ça a été fait pareil à tout le reste du  château .  Une veuve qui s'est remariée à un M.   LH48-06-22/2-874(10)
eu, quand aurais-je une petite terre, un petit  château . un petit parc, une belle bibliothèque,  LH36-06-??/1-328(19)
il me paraît probable que ce peintre vendra ce  château ; et, quoiqu'il vaille 300 000 fr. comme  LH47-02-27/2-544(.8)
ible.     Le meuble de Henri IV est proposé au  Château ; je suis trop raisonnable pour faire de  LH44-01-13/1-776(.3)
 heureux, qu'on ne doit en parler que comme de  châteaux  en Espagne.     Allons, adieu, chère b  LH48-07-29/2-938(30)
 Je crois bien que les gens meublés, rentés, à  châteaux  pleins, n'achètent plus rien; mais, ch  LH47-01-03/2-507(42)
r ton petit trou de Beaujon...  Ne fais pas de  châteaux , car c'est horrible à l'extérieur; c'e  LH46-12-29/2-494(19)
let 1846.]     Lundi 6 [juillet].     Tous les  châteaux , les châlets, les maisons sont à terre  LH46-07-06/2-247(.4)
 pas de coups de pied dans mes rêves, dans mes  châteaux .  Laissez-moi croire à des cieux sans   LH34-04-28/1-159(35)

château-fort
ir immense de tenir ma femme renfermée dans le  château-fort  de Moncontour est bien naturel.  P  LH46-06-10/2-204(24)

Chateaubriand
a faire sonner cela.  Depuis les 25 volumes de  Chateaubriand  achetés en réalité 200 000 fr. po  LH33-10-20/1-.68(33)
es, et plus je vais, plus la somme s'accroît.   Chateaubriand  meurt de faim, il a vendu son pas  LH37-07-08/1-392(31)
Il a convoqué tout aussitôt l'homme qui a tiré  Chateaubriant  [sic] de peine et un capitaliste   LH36-11-23/1-348(27)
 mille fois plus avantageux que celui de M. de  Chateaubriant  [sic], à côté de qui la spéculati  LH36-11-23/1-349(15)
ubliera quelque chose (encore viagères), M. de  Chateaubriant  a tout abandonné.     Je n'ai rie  LH36-11-23/1-349(18)
e colossal en marbre pour le joindre à ceux de  Chateaubriand , de Victor Hugo, de Lamartine, de  LH42-11-21/1-618(.9)
ra triste.     Je vous ai envoyé du Nodier, du  Chateaubriand , et de tout ce que vous me demand  LH43-05-31/1-694(10)
e que : Goethe, Shelling; Tieck, Rauch, Arago,  Chateaubriand , Hugo, Lamartine, Lamennais, Béra  LH43-11-14/1-738(20)
 ans, cela est bien nécessaire; mais à 75 ans,  Chateaubriand  n'a rien, je serai plus heureux q  LH47-06-06/2-575(.5)
t qui reste à Zu sur ses 1 000 fr. est là.      Chateaubriand  est mort, je vais me mettre sur l  LH48-07-07/2-894(15)
comme je vous aime.  Mais j'étais au convoi de  Chateaubriand , ce prince des Saltimbanques, et   LH48-07-09/2-905(10)
s s'expliquer Lamartine, et hier, au convoi de  Chateaubriand , des hommes de tous les journaux,  LH48-07-09/2-907(37)
 n'y a que le fait de possible, l'éloquence de  Chateaubriand , et de J. J. [Rousseau] et de l'a  LH48-07-22/2-924(11)
 Zouzi, j'ai trouvé M. Gaymard aux obsèques de  Chateaubriand , et j'ai eu entre deux psaumes (v  LH48-07-09/2-905(20)
anche [9 juillet].     Hier, tout au convoi de  Chateaubriand , où j'ai bavardé avec tout Paris,  LH48-07-09/2-895(16)
ère fille tout ce que j'ai appris au convoi de  Chateaubriand .  Ce convoi a été une leçon, c'ét  LH48-07-10/2-896(16)

Chateauneuf (de)
 20.  Le directeur de cette ligne ici, M. [de]  Chateauneuf , est un ami de Gozlan, il promet de  LH43-07-07/1-703(.9)
 corps voyageur.  J'irai ce matin revoir M. de  Chateauneuf , pour arrêter ma place et ma cabine  LH43-07-07/1-704(20)

châtelain
 un soir au coin du feu plus en détail avec le  châtelain  de Wierzchownia quand j'y serai.       LH38-01-20/1-432(22)
 lui aurais donné pour Anna la plus délicieuse  châtelaine  en or, montée d'un émail ravissant q  LH44-09-20/1-914(18)
lle Anna.  Comme elle serait heureuse de cette  châtelaine  pour tenir sa montre et sa clef !...  LH43-11-13/1-737(38)
nir.  J'ai fait venir une bijoutière, pour une  châtelaine , car Lirette, en voyant la mienne m'  LH44-12-16/1-935(23)
voyer à notre chère petite Anna une délicieuse  châtelaine , en pensant que vous m'avez dit qu'i  LH43-11-13/1-737(35)
onnes que je ne veux pas quitter, et où est la  châtelaine , là est le mougick !     H.     #64.  LH34-07-13/1-174(12)
au que celui que j'ai trouvé.     Allez, belle  châtelaine , promenez-vous dans votre Ukrayne, o  LH44-09-20/1-912(44)
?... de la plus ravissante et de la plus aimée  châtelaine , sans compter Zu qui venait bavarder  LH48-06-03/2-860(29)
une pauvre tête financière.     Chère et belle  châtelaine , vous parlez de la misère comme une   LH37-07-19/1-394(43)

Châteler
aire plaisir à une comtesse de Bocarmé, née du  Châteler  [sic] qui m'a fait à l'aquarelle les p  LH43-03-31/1-661(.8)

Châtellerault
n certain Amédée Cassin qui a sa terre près de  Châtellerault , et qui a fini par épouser sa bel  LH48-06-12/2-866(16)

chatière
t représenté en enfant regardant le ciel de la  chatière  où se prennent les billets au Théâtre-  LH43-03-29/1-660(17)

Châtillon (de)
e de mariage qu'il a démoli chez le c[om]te de  Châtillon , dans le double fonds [sic].  Tu aura  LH46-09-27/2-347(25)

châtiment
du mariage.  Le bon Dieu ne m'a pas infligé le  châtiment  qu'une fois, et moi je crois qu'on ne  LH46-08-12/2-299(21)
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lles sont bien punies et que rien n'échappe au  châtiment .     [Vendredi] 16 [juillet].     Je   LH47-07-15/2-626(26)

chaton
 une émeraude et une hyacinthe séparées par un  chaton .  L'onyx m'a épouvanté comme vous, je ne  LH43-04-05/1-665(29)

chatoyant
ecte est venu !  J'ai revu ma bête à bon dieu,  chatoyante , un peu attristée; mais je l'ai mise  LH34-06-21/1-169(.8)

châtrer
heureusement pour moi cette oeuvre tronquée et  châtrée .     Quel joli nid que les Jardies quan  LH39-06-04/1-487(10)
]t-Pétersbourg; mais vous l'aurez, mauvaise et  châtrée ; elle ne sera bien que dans l'édition i  LH39-06-04/1-486(39)

chatterie
e !  On trouvera des fleurs, des plaisirs, des  chatteries  pour cette saison, ça vaudra le prin  LH44-11-08/1-928(18)
ue je ne peux pas mettre ici de tendresses, de  chatteries , je voudrais éclairer ces dernières   LH44-08-30/1-908(19)
ie mon âme et reprends mes corrections.  Mille  chatteries , ô minon !     Mardi [7 octobre], 2   LH45-10-06/2-.87(.9)
élique et parfaite, et tu ne peux gagner qu'en  chatteries .  Je crois que j'avais comme une rob  LH46-10-22/2-383(29)
u, ma chérie, mon Ève adorée; reçois les mille  chatteries  de ton pauvre Noré, ce papier a été   LH47-01-01/2-505(15)
dant bien, vous ?  Vous, vous passer des mille  chatteries  de v[otre] Noré !  Allons donc.  Il   LH48-08-23/2-988(39)

Chauchat -> rue Chauchat

chaud
rester à Dresde.  Évite ces passages subits du  chaud  au froid et du froid au chaud, dont tu m'  LH45-02-15/2-.21(.6)
ent ne pas être toujours sous l'oeil vivant et  chaud  de tendresse d'un être qui donne de parei  LH45-11-13/2-.99(.6)
qu'on me parlât.  Quand je suis sorti, j'avais  chaud  par le froid le plus intense qui a pris s  LH42-01-05/1-547(.5)
arrivée hier en mon absence, car il faisait si  chaud  que je ne pouvais rester à travailler à p  LH47-08-02/2-655(35)
n désir de les voir venir à bien, presqu'aussi  chaud  que les regards du soleil, qui brunit nos  LH44-07-16/1-882(.5)
r la chaleur qu'il fait de passer d'un endroit  chaud  à un endroit frais, ou de faire arrêter u  LH37-08-26/1-400(.2)
 garde de passer en transpiration d'un endroit  chaud  à un endroit froid.  Je t'en supplie, de   LH45-01-01/2-..6(37)
 un café sans esprit, si jamais café a dû être  chaud , c'est celui-là.  Vous ne vous figurez pa  LH48-02-03/2-689(14)
 as eues en deux jours, j'ai passé du froid au  chaud , de la joie à la douleur.  Non, je ne vis  LH46-12-29/2-491(.2)
ssages subits du chaud au froid et du froid au  chaud , dont tu m'as parlé, c'est bien de penser  LH45-02-15/2-.21(.7)
nd cet homme, ce bourreau sera marqué d'un fer  chaud , en aurais-je moins souffert !  Adieu.  D  LH33-08-19/1-.51(20)
car à ces lignes de votre lettre, j'ai eu plus  chaud , et je suis revenu à cette idée que la vi  LH39-04-14/1-483(26)
eries, parce que je viens d'en être battu tout  chaud , et que chaque fois que je sors je me sen  LH41-03-25/1-528(33)
eur en t'écrivant !  Il est midi, il fait bien  chaud , je t'écris,... voilà tout.  J'ai déjeuné  LH46-07-11/2-254(24)
se.  Faire du dramatique avec la vertu, rester  chaud , se servir de la langue et du style de Ma  LH35-10-??/1-272(13)
ut le mercredi, je vous aurais écrit cela tout  chaud .     Le paquet de gants et le sachet iron  LH44-04-18/1-846(18)
rvatoire et moi, qui baissent la tête, il fait  chaud ; néanmoins, si je veux vous voir cet hive  LH34-06-21/1-169(32)
ucoup, car la journée s'annonce pour être plus  chaude  que celle d'hier.  J'irai faire des cour  LH46-06-15/2-212(.6)
rs de la courbature, et la tête intérieurement  chaude , comme quand on a la fièvre.     Au mili  LH47-05-31/2-563(.9)
inconvénient.  La galerie sera d'ailleurs très  chaude , elle a une bouche de chaleur (outre un   LH46-12-24/2-481(37)
 envoyé ici des traducteurs pour l'avoir toute  chaude .     Allons, adieu; à bientôt du moins.   LH35-01-04/1-223(.5)
d une affaire.  J'ai vu cette femme pleurant à  chaudes  larmes d'avoir été à un homme qu'elle n  LH33-05-29/1-.41(17)
 froideur, quand on n'aime pas, glace les plus  chaudes  tendresses.     Vous ne sauriez croire   LH47-06-13/2-579(27)
oment, ne voulant vous parler ici que des plus  chaudes  à mon coeur.  Vous ne m'avez pas compri  LH34-07-15/1-174(32)
 soleil bien brillant, qu'il m'envoye ses plus  chauds  rayons !  Dites-moi bien tout ce qui vou  LH47-07-30/2-648(42)

chaudement
 affaire dont je vous ai parlé, je crois, très  chaudement ; elle se fera col tempo.  Ainsi, je   LH36-10-28/1-346(13)

chaudière
 de moine, ne sauraient soutenir ce travail de  chaudière .  Ainsi, le 13, je crois, je serai à   LH33-12-01/1-102(33)
esses, oh ! lplp. tu m'as mis dans une cruelle  chaudière  !  Souffrir, attendre encore ! en 184  LH46-12-05/2-445(.5)

Chaudoir
araît que vous faites une excellente affaire.   Chaudoir  n'aura qu'une collection excessivement  LH48-07-09/2-911(36)

chaudronnier
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rure qui est magnifique, c'est 480 fr. pour un  chaudronnier ; et je l'ai payé 180 fr.  Les Alle  LH46-12-30/2-497(13)
000 kilogr[ammes] à 8 fr. le kilo à vendre aux  chaudronniers , c'est 32 000 fr. de valeur réell  LH46-12-27/2-488(22)
 bronze doré là dedans.  Or, à le vendre à des  chaudronniers , il n'y a pas de livre (1/2 kilo)  LH46-12-30/2-497(.3)

chauffage
z n[ous].  C'est une immense économie, n[otre]  chauffage  aura un chiffre déterminé; il ne n[ou  LH46-11-23/2-432(10)
fère est terminé, ce sera un grand pas pour le  chauffage  des peintures et leur séchage.  Enfin  LH46-12-06/2-447(.2)
 de Beaujon.  N[ous] dépenserons énormément en  chauffage .     Mon lp bien-aimé, baise les main  LH46-09-24/2-333(18)
té.  N[ous] la gagnerons en deux hivers sur le  chauffage .  Je sais donc à quoi m'en tenir.  Je  LH46-10-05/2-369(19)
ifère qui coûte fort cher, c'est pour fixer le  chauffage  et le rendre de 80 pour 100 moins dis  LH47-01-03/2-507(14)
 j'arrivasse, car on économisait évidemment le  chauffage ; je fais faire du feu dans les chemin  LH48-02-17/2-701(.4)

chauffer
oment pour venir, et j'ai trouvé 5 peintres se  chauffant  et ne faisant rien; or, à 10 fr. par   LH46-12-12/2-461(11)
 fauteuil que tu vois, à cette cheminée qui me  chauffe  depuis six ans, travaillant jusqu'à mid  LH33-10-18/1-.65(.1)
e dépense à faire dans la galerie, le poêle ne  chauffe  pas, il est mal fait, il faut y mettre   LH48-03-30/2-780(21)
car je crois que tu es plus encore...  Allons,  chauffe  tes poêles, ne les laisse pas éteindre;  LH45-02-26/2-.30(.6)
e savons pas où n[ous] allons, les peintres se  chauffent  au lieu de travailler, il n[ous] faut  LH46-12-12/2-461(.2)
ré que, s'il voulait mettre un calorifère pour  chauffer  cette chapelle, je donnerais bien 100   LH46-11-23/2-432(.7)
où le trouver.  On brûlerait trop de bois pour  chauffer  un petit hôtel comme celui-là.  Je sui  LH46-10-02/2-361(17)
calorifère chauffera bien la maison.  On va le  chauffer  vigoureusement pour le sécher, et pour  LH46-12-14/2-466(22)
e ces s... peintres me brûlent de bois pour se  chauffer , et ne voyant pas de marché de fait, j  LH46-12-20/2-476(.3)
— N[ous] avons un petit bonheur, le calorifère  chauffera  bien la maison.  On va le chauffer vi  LH46-12-14/2-466(22)
soeur.     Grande nouvelle, n[otre] calorifère  chauffera  bien, c'est, comme tu ne sais pas, un  LH46-12-12/2-462(21)
 chaleur.  Le nôtre coûte 1 000 à 1 700 fr. et  chauffera  bien, chose essentielle ! car n[ous]   LH46-12-12/2-462(24)
m'ont donné comme une nostalgie.  Si vous vous  chauffez  avec ces bois-là, c'est une volupté qu  LH40-12-16/1-520(14)
 plus beau.  Elle est entièrement parquetée et  chauffée  par deux bouches de chaleur.  Le plafo  LH46-12-05/2-443(39)

chauffeuse
               6 chaises     2 fauteuils     1  chauff[euse]  à garnir          250     3 portiè  LH46-09-24/2-338(39)
du bois au feu, et j'ai pensé à toi, là sur ma  chauffeuse  !  Oh ! ma belle vie, mon orgueil, m  LH46-11-18/2-424(22)
second canapé, et les sièges de Marseille, une  chauffeuse  et 2 chaises.     La cheminée du sal  LH46-09-24/2-338(33)
Devant, l'écran.     Un fauteuil moyen âge, la  chauffeuse , 2 chaises dorées.     Une encoignur  LH46-09-24/2-338(25)
 meubles, un bon fauteuil à la Voltaire et une  chauffeuse , couverts en perse, et stipulez dans  LH46-09-30/2-357(35)
ble idem.  Il ne me restera que 4 chaises, une  chauffeuse , un fauteuil à faire faire, car tout  LH46-09-26/2-344(40)
ne causeuse et un fauteuil.    3 tabl.     une  chauffeuse .     850 Senlis.     1 500 Mage.      LH46-09-24/2-339(29)
    Chenets Mayence.     Un gros fauteuil, une  chauffeuse .  4 chaises, un canapé (canapé à tro  LH46-09-24/2-338(.6)
tit canapé sec, et une bonne ganache, avec une  chauffeuse .  Songe, mon bon petit lp, que j'ai   LH46-09-19/2-323(14)
 qu'un fauteuil en ébène, 4 chaises id. et une  chauffeuse ; puis l'étoffe et le lustre.  C'est   LH46-09-20/2-325(.1)
uleront tes petits pieds adorés, discutant les  chauffeuses  qui recevront bien des trésors et l  LH46-12-06/2-447(21)
nds fauteuils que tu connais pour siège, et la  chauffeuse  sculptée, que tu feras en tapisserie  LH47-01-24/2-533(42)

Chaulieu (de)
ussiez (comme la lettre de jalousie de Mlle de  Chaulieu ) et dont je vous parlais encore, jamai  LH43-04-23/1-668(.4)
in.  On y peut réaliser le chalet de Louise de  Chaulieu , car on peut y avoir son étang.  Cela   LH42-11-21/1-618(36)
aris.  Il faut en faire le chalet de Louise de  Chaulieu .  Ce sera fait, mais jamais rien n'aur  LH42-11-14/1-615(13)

chaume
Ukraine se massaient devant moi sur le toit de  chaume  du palais commencé, et ici, ils s'attrou  LH48-06-07/2-862(34)

chaumière
 et mes grandeurs.  Votre mougick aura quelque  chaumière  bien humble, d'où parfois, il partira  LH37-09-01/1-405(.1)
rdu si je ne l'achevais.  J'achève souvent une  chaumière  à la lueur d'une de mes maisons qui b  LH38-01-20/1-433(12)
i cette année m'a désintéressé de cette pauvre  chaumière .  Je ne saurais plus l'habiter.  Je s  LH36-11-23/1-351(.6)
ire les Jardies, il faut que je sache si cette  chaumière  me restera, si je n'en serai pas dépo  LH41-03-??/1-526(10)
s, c'est de pouvoir aller de son jardin, de sa  chaumière , au coeur de Paris en vingt minutes.   LH42-11-14/1-615(16)

Chaumont
r de personne.  La Dilecta est chez son fils à  Chaumont , au diable.  Je suis moi dans un torre  LH33-11-06/1-.85(37)
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chaussée
ui est russe a la vie très dure.  On trace une  chaussée  dans les sables de la Livonie avec des  LH43-10-14/1-714(37)
nds mes chères doléances, et vous dirai que la  chaussée  de Pétersbourg à Tilsitt n'existe que   LH43-10-14/1-714(31)
elquefois à dix en certains endroits. Là où la  chaussée  existe, elle est magnifique.  Ah ! j'a  LH43-10-14/1-715(.5)
t la femme d'un ingénieur en chef des Ponts et  Chaussées , député.  Ça m'a si fort intéressé de  LH45-12-14/2-123(21)

chaussée d'Antin
meubles payés.)  Ancelot a acheté rue Joubert,  chaussée d'Antin , une charmante maison pour 100  LH42-07-12/1-590(26)
 le quartier du f[au]b[ourg] St-Honoré, sur la  Chaussée d'Antin , sur les nouveaux quartiers.    LH44-01-01/1-769(.5)
avec des chevaux; ils sont à 1/4 d'heure de la  Chaussée-d'Antin , par le chemin de fer.  C'est   LH43-12-14/1-749(33)

chausser
 dit que ce masque n'était ni bien mis ni bien  chaussé .     Voilà mon aventure, la seule et un  LH35-01-26/1-228(19)
che, la femme du cordonnier doit être très mal  chaussée .     Custine s'est enfui en Italie, ap  LH42-04-09/1-570(.2)
les grands événements de ma vie, c'est de bien  chausser  les pattes de mon Kamicki !     J'espè  LH44-04-18/1-846(25)

chaussette
pavé de Paris; j'étais en petites bottes et en  chaussettes  de coton, comme en été; je me fais   LH46-01-05/2-149(.5)
; il commence un roman de Daniel Stern.  Cette  chaussette  bleue l'aura animé, sans doute et au  LH47-07-20/2-633(15)

chaussure
hui.  J'ai d'autant mieux fait que j'ai trouvé  chaussure  à nos pieds en trouvant rue de la Tou  LH46-08-15/2-303(.1)
e avant d'aujourd'hui en 8, car il me faut des  chaussures  et des habits.  Donc, il m'est impos  LH48-08-26/2-998(11)
es et viser mon passeport.  Je me commande des  chaussures  et je finis l'affaire des lampes.     LH48-08-29/2-M01(18)
e n'ai plus qu'un cordonnier à choisir, et mes  chaussures  à commander.  Ma mère me fait 2 gile  LH48-08-27/2-999(12)
notre cher nid nous-mêmes, si je ne trouve pas  chaussures  à n[os] pieds.     Je répète toujour  LH45-12-30/2-139(.3)
es pelisses et manteaux qui pèsent autant, des  chaussures , etc.  En somme, j'ai bien 200 kilog  LH48-08-24/2-994(14)
ts ne seront finis que le 5 7bre, et aussi mes  chaussures .  J'irai demain finir l'affaire des   LH48-08-28/2-M00(27)

Chauvin
ettre.  L'affaire en est restée là, comme pour  Chauvin .  J'ai lettre de Mme Jeroslas, une lett  LH34-06-03/1-165(36)

chaux
 tapissières entières pleines de morts dans la  chaux  vive pour ne pas se donner la peine de le  LH48-07-09/2-906(17)

Chavirer
ce dernier effort ne me rende pas malade !      Chavirer  au port est ce qu'il y a de plus horri  LH43-05-04/1-679(.6)

Che sciagura
rocès se juge.  Il faut aller voir les juges.   Che sciagura .  Quand serais-je sur la route de   LH36-03-24/1-304(27)

chef
es fameux Girondins dont le choeur fait par le  chef  d'orchestre Varney est devenu l'un des cha  LH48-04-22/2-810(19)
sance est tel que je ne veux rien faire de mon  chef  dans ce qui n[ous] concerne.  Mille tendre  LH47-07-17/2-629(.8)
 possède.  Demain, je consulterai Chambourg le  chef  de bureau allemand, à propos de tes valeur  LH45-09-02/2-.54(11)
 exemple que si mon ancien libraire Hetzel est  chef  de cabinet aux Affaires Étrangères, c'est   LH48-08-11/2-966(36)
n parti auquel on serait flatté d'appartenir.   Chef  de ceci, en France, cela vaut la peine qu'  LH35-08-11/1-265(26)
me est un camarade de cléricature, il était le  chef  de cette Étude d'où Scribe et moi n[ous] s  LH36-10-28/1-345(26)
 la jambe cassée.  Le chirurgien et médecin en  chef  de l'hôpital de Versailles est venu, j'en   LH39-06-02/1-484(21)
rrai, d'après ta réponse, un petit mot pour le  chef  de la douane à Strasbourg pour qu'il vous   LH45-10-07/2-.89(10)
velette, et que tu as souvent des nouvelles du  chef  de la famille.  Je t'enverrai des lettres   LH46-06-16/2-213(36)
er la docilité de son homonyme pour l'illustre  chef  de la Troupe des Saltimbanques.  Si vous v  LH46-10-04/2-367(27)
e suis sûr que v[ous] pensez tous les jours au  chef  de la troupe qui combat sur les tréteaux p  LH48-03-31/2-782(31)
 le lui apporter à sa première réunion avec le  chef  de la troupe qui s’en dit le premier servi  LH46-01-08/2-156(.2)
sez gratis.  Gringalet est à 100 piques de son  chef  de troupe, car il est heureux, et Bilb[oqu  LH47-08-12/2-670(.9)
er.     Je vous apprends officiellement que le  chef  de votre troupe qui n'a jamais eu sa parei  LH46-09-30/2-358(13)
aréchal, et qui est la femme d'un ingénieur en  chef  des Ponts et Chaussées, député.  Ça m'a si  LH45-12-14/2-123(21)
n.     Maintenant voici les idées actuelles du  chef  des Salt[imbanques].     La crise sera plu  LH48-03-11/2-741(28)
dit à Paris dans mes mains.  Vous voyez que le  chef  des Saltimbanques ne manque pas, comme dan  LH48-08-24/2-991(26)
atroces douleurs.     Hier, j'ai causé avec le  chef  du Bureau allemand.  Voici la loi et les p  LH44-01-24/1-788(15)
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ron qui m'a dit cela, mais l'ami de Claret, le  chef  du Bureau autrichien, je vous en parle.     LH44-01-31/1-792(.4)
u'hier, on m'a refusé (Hetzel ! mon libraire !  chef  du cabinet de Bastide, qui l'a mis là pour  LH48-08-23/2-987(25)
à l'ignominie, quand un Hetzel en faillite est  chef  du secrétariat des Affaires étrangères !..  LH48-05-29/2-851(.2)
rsent l'état social.  La femme du directeur en  chef  est maigre comme un cent de clous et ils o  LH39-06-04/1-487(.5)
et dans ces qualités de teinture; j'ai pris un  chef  et je vous l'envoie.     Prenez toujours (  LH47-06-30/2-607(.2)
anques] veulent confier à la haute prudence du  chef  quelques sous ils auront toujours le temps  LH48-03-11/2-741(24)
iera pas, c'est le dévouement du mécanicien en  chef  qui voyant l'administration résolue à fair  LH42-05-09/1-580(16)
es à notre cher Zorzi que M. Buquet est devenu  chef  à la marine au lieu de sous-chef et que je  LH48-03-04/2-729(31)
er Buquet, et Piquée.  Buquet n'est pas devenu  chef , c'est son frère, et l'honnête Buquet le d  LH48-03-05/2-730(34)
.  Elles se réunissent à moi, me prennent pour  chef , car j'ai aussi vaincu bien des gens et de  LH35-08-11/1-265(21)
e je m'arrange pour v[ous] faire riche, de mon  chef , comme disent les notaires.  Ne vous donne  LH44-11-08/1-927(19)
ues, une grande révolution s'est faite dans le  chef , la Chine, les arts, le mobilier, toutes l  LH47-08-14/2-675(28)
 qui la conduirai !  Il était le mécanicien en  chef .  Au moment du désastre, il le prévoyait,   LH42-05-09/1-580(19)
 me mène l'affaire, car je l'ai décidée de mon  chef .  N'est-ce pas étrange que dans l'une de c  LH46-06-10/2-202(14)
On s'est indigné !  On m'a montré sur tous les  chefs  de tous les damas la marque chinoise, et   LH47-06-30/2-606(38)

chef-d'oeuvre
y a un cabinet à bijoux en ébène et ivoire, un  chef d'oeuvre  de la marqueterie vénitienne rest  LH48-07-29/2-938(12)
 jardinière, et la jardinière remplacée par le  chef d'oeuvre  des petits bronzes de Pradier.  Ç  LH48-03-31/2-782(11)
i le talent ne me font défaut, car, on crie au  chef d'oeuvre  pour La Marâtre, mais c'est le te  LH48-06-02/2-855(36)
 fr. de contributions.  Il faut aller faire un  chef d'oeuvre , la mort dans le coeur, car je n'  LH48-06-02/2-856(.5)
 qui me vaut cela, car on traite La Marâtre de  chef d'oeuvre .  Vous pourrez la lire, car on va  LH48-08-02/2-950(12)
es, qui fait l'honneur.  Les Paysans seront un  chef-d'oeuvre  !  Ce sera ma vengeance.  Mais si  LH47-07-14/2-624(14)
à que partout, on trouve M[odeste] M[ignon] un  chef-d'oeuvre  !  Je commence à m'en inquiéter.   LH44-07-31/1-891(37)
on.     — Vous allez voir, me dit-il, un grand  chef-d'oeuvre  !  Je ne voyais toujours que de l  LH46-07-29/2-288(11)
utions m'a humecté la paupière.  Voilà un vrai  chef-d'oeuvre  !  Ça parle; on peut causer avec   LH44-02-02/1-797(32)
e qu'à Paris on a nommé, parmi mes ennemis, un  chef-d'oeuvre  : Un Ménage de garçon en province  LH43-04-23/1-670(.5)
ux !     Et remarque que Les Paysans, c'est un  chef-d'oeuvre  attendu, exigé, voulu, à faire.    LH46-11-07/2-409(47)
où j'aurai du chagrin.  Elle est d'ailleurs un  chef-d'oeuvre  au point de vue littéraire.  Si c  LH46-06-02/2-199(34)
ge.     Je vais, vous comprenez cela, faire un  chef-d'oeuvre  aux Débats, et faire crever ce dr  LH47-07-13/2-623(42)
inspirez !     Mlle Godefroid m'a fait un vrai  chef-d'oeuvre  avec mon père, je suis bien fâché  LH47-06-28/2-603(27)
de vue, comme Les Eaux de S[ain]t-Ronan est le  chef-d'oeuvre  comme détail et patience du fini.  LH38-01-20/1-433(36)
  Comme les Chroniques de la Canongate sont le  chef-d'oeuvre  comme sentiment, Ivanhoe (le 1er   LH38-01-20/1-433(37)
me constant, chérie, est de ne pas donner d'un  chef-d'oeuvre  d'art plus qu'un épicier ne donne  LH46-12-29/2-491(22)
elles me rappelaient une Ève !  Oh ! il y a un  chef-d'oeuvre  d'Holbein !  J'ai regretté de ne   LH43-10-19/1-721(19)
soirée, tu t'étais fait mal.  Sa lettre est un  chef-d'oeuvre  d'égoïsme.  Adieu.     Tant mieux  LH46-12-31/2-499(35)
nts par un chef-d'oeuvre, et je crois tenir un  chef-d'oeuvre  dans Albert Savarus.     [Samedi]  LH42-04-21/1-576(.4)
ies une étagère sur laquelle il y ait un petit  chef-d'oeuvre  de chaque fabrique célèbre.  Voil  LH46-09-20/2-324(.9)
me même de La Marseillaise, et elle en fait un  chef-d'oeuvre  de déclamation.     Allons adieu   LH48-04-26/2-813(18)
roduire une oeuvre si solide.  Ce n'est pas un  chef-d'oeuvre  de l'art, une pièce à citer; mais  LH46-02-18/2-184(14)
bientôt te voir.  Je t'apporte le plus sublime  chef-d'oeuvre  de la poésie ! une épître de Mme   LH33-11-13/1-.90(18)
ur 70 fr.) le frère du cadre du Christ pour le  chef-d'oeuvre  de Mniszech.  Mais il y a un bouq  LH45-12-12/2-118(37)
! j'ai ta lettre, ta seconde lettre qui est un  chef-d'oeuvre  de style comme d'amour, c'est un   LH45-12-01/2-107(20)
ue La Cousine Bette t'amusera bien, on crie au  chef-d'oeuvre  de tous côtés, et ils ne sont pas  LH46-11-05/2-406(.8)
i pas de mon cabinet.     J'ai, chère ange, le  chef-d'oeuvre  des Christ !  Un Christ en bois d  LH44-09-20/1-912(24)
 y en a pour des années avant de rencontrer un  chef-d'oeuvre  digne du Christ qui est en pendan  LH47-07-26/2-642(17)
u ma gentille È[ve] et un poète pour un pareil  chef-d'oeuvre  du coeur.  Et comme ce fut inopin  LH45-12-30/2-141(16)
l fait que ce soit.  Je vais faire encadrer ce  chef-d'oeuvre  du souvenir, et m'en réjouir la v  LH44-06-15/1-862(.4)
  Eh ! bien, tout est harmonieux comme dans un  chef-d'oeuvre  du Titien.  Les mains reçoivent l  LH46-07-29/2-287(23)
est de tous les pays et de tous les temps.  Le  chef-d'oeuvre  est d'avoir fait voir les mensong  LH39-07-15/1-491(27)
 Vice et la Vertu, qui me paraît un bien grand  chef-d'oeuvre  et j'ai toujours pensé en le voya  LH33-01-??/1-.24(.9)
mis et ennemis ont proclamé ce petit livre, un  chef-d'oeuvre  et je serais heureux qu'ils ne se  LH40-02-??/1-503(.1)
aîne.  La Marâtre ! chef-d'oeuvre, dit-on mais  chef-d'oeuvre  inutile ! et qui a consumé mes de  LH48-06-29/2-881(34)
s, commencé par Auguste-le-Fort, c'est bien le  chef-d'oeuvre  le plus curieux de l'architecture  LH43-10-19/1-720(36)
 de l'Église, et en l'enlevant, il a reparu le  chef-d'oeuvre  le plus extraordinaire, une peint  LH46-07-19/2-266(11)
s, votre lettre, à part les sentiments, est un  chef-d'oeuvre  littéraire, vous y avez peint tou  LH44-08-30/1-905(.6)
i accompagne ma lettre est la copie réduite du  chef-d'oeuvre  offert par David à ma soeur.  Com  LH43-03-02/1-647(.8)
vous suivant.     Je ne vous dis rien du petit  chef-d'oeuvre  parisien que je vous apporterai d  LH46-07-05/2-246(25)
re la vôtre, car j'espère de vous et d'Anna un  chef-d'oeuvre  pour le beau fauteuil en ébène et  LH47-06-19/2-585(.7)
bien fini.  J'ai la conscience d'avoir fait un  chef-d'oeuvre  pour moi, pour vous, et que m'imp  LH44-07-15/1-877(.5)
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ur Bourges pris, je travaille à corps perdu le  chef-d'oeuvre  que je veux faire aux Débats, et   LH47-07-26/2-643(.1)
, Véron l'imbécile), trouve être un plus grand  chef-d'oeuvre  que La C[ousine] Bette !     Lplp  LH47-01-20/2-529(17)
 chez Bra le sculpteur, j'y ai vu le plus beau  chef-d'oeuvre  qui existe, je n'en excepte ni le  LH33-11-20/1-.98(10)
let, le plus extraordinaire de tous, il est le  chef-d'oeuvre  sous ce point de vue, comme Les E  LH38-01-20/1-433(35)
moi sur le bronze, parce que je te voudrais ce  chef-d'oeuvre  sous les yeux.  Songe donc quel b  LH34-02-22/1-142(.5)
 mettrons un marbre, la commode sera encore un  chef-d'oeuvre  vendable à très haut prix.  — Oui  LH47-06-12/2-577(27)
résente cent mille francs, et il faut faire un  chef-d'oeuvre  vite et bien, ou succomber.     V  LH37-10-10/1-409(24)
r. y compris les pieds et la barre d'appui (un  chef-d'oeuvre ) p[ou]r la table.  Total 140 fr.   LH47-06-12/2-577(31)
ire le voyage de Paris pour entendre un pareil  chef-d'oeuvre , car vous savez que rien ne peut   LH45-02-17/2-.22(.7)
n, etc.  Les Paysans doivent être et seront un  chef-d'oeuvre , comme César Birotteau, comme Spl  LH44-11-08/1-926(25)
 tous les maux qu'elle entraîne.  La Marâtre !  chef-d'oeuvre , dit-on mais chef-d'oeuvre inutil  LH48-06-29/2-881(34)
!  J'ai lu v[otre] lettre à Pauline qui est un  chef-d'oeuvre , et enfin j'ai vu v[otre] soeur.   LH48-05-19/2-840(.6)
tc.; il veut que dans notre salon, il y ait un  chef-d'oeuvre , et il y consacre toute sa puissa  LH43-11-14/1-738(24)
 consisté à répondre à leurs aboiements par un  chef-d'oeuvre , et je crois tenir un chef-d'oeuv  LH42-04-21/1-576(.3)
 sangsues de vendredi.  David tient à faire un  chef-d'oeuvre , et ça en prend la tournure.  Jam  LH43-11-22/1-742(.9)
rice], et il y a de quoi, c'est sa gloire, son  chef-d'oeuvre , il a fait servir pour elle, le p  LH46-02-02/2-170(13)
 a qu'un cri dans les arts, c'est que c'est un  chef-d'oeuvre , il ornera n[otre] salon; mais en  LH44-06-03/1-858(26)
r Modeste, que l'on trouve enfin être un petit  chef-d'oeuvre , j'en suis coquet, je veux que ce  LH44-06-18/1-864(31)
rendu moins triste loin de toi !  En voyant ce  chef-d'oeuvre , je me suis écrié en moi-même : —  LH45-11-13/2-.98(42)
l, qui ne valait que 30 à 40 fr. et qui est un  chef-d'oeuvre , je n'ai rien acheté.  C'est la d  LH47-07-28/2-646(.8)
 dans ma journée, La Mare au diable qui est un  chef-d'oeuvre , La Fille du cabanier et Le Colpo  LH46-12-10/2-455(20)
e Greuze pour 250 fr., la tête de sa femme, un  chef-d'oeuvre , mais endommagé.  Il a déjeuné et  LH46-07-19/2-267(12)
 son fracas, il y en a qui disent que c'est un  chef-d'oeuvre , moi je n'ai pas d'opinion.  J'at  LH43-03-02/1-650(27)
[endowski].  Mme de Girardin dit que c'est mon  chef-d'oeuvre , parce que c'est ses émotions.  D  LH45-01-14/2-.12(16)
ri du foyer de Dickens.  Ce petit livre est un  chef-d'oeuvre , sans aucun défaut.  On paye cela  LH47-07-08/2-618(32)
a lisez en entier dans v[otre] journal, est un  chef-d'oeuvre , selon moi, c'est la comédie de T  LH44-07-19/1-884(30)
nt.  Après-demain on publie Ursule Mirouët, le  chef-d'oeuvre , selon moi, de la peinture des mo  LH42-05-01/1-578(31)
u le 2me volume du Rhin qui m'a semblé être un  chef-d'oeuvre .     [Mardi] 19 [avril].     Ces   LH42-04-17/1-573(24)
 le Tristram Shandy est, dans cette partie, un  chef-d'oeuvre .     Je ne puis rien vous dire de  LH36-03-27/1-309(31)
ommencent à dire que M[odeste] Mi[gnon] est un  chef-d'oeuvre .     À propos des Ch[lendowski],   LH44-07-25/1-887(22)
 ont honni Quinola crient aujourd'hui [sic] au  chef-d'oeuvre .  Adieu, chère épouse de mon âme   LH43-03-21/1-658(28)
hère cosaque, et dur comme fer, que je fais un  chef-d'oeuvre .  Aussi cette opinion me donne-t-  LH44-01-05/1-771(36)
ant là pour la première fois, il faut faire un  chef-d'oeuvre .  Aussi vais-je avoir un terrible  LH44-02-04/1-801(22)
Moret m'a apporté la Tête de Greuze.  C'est un  chef-d'oeuvre .  C'est la tête de madame Greuze,  LH46-07-25/2-272(24)
 mal de Bette, parce que tout le monde crie au  chef-d'oeuvre .  Comment veux-tu que dans l'affa  LH46-12-24/2-484(16)
tudes de moeurs, il y a cent blasons, c'est un  chef-d'oeuvre .  Elle va faire pour vous une aqu  LH44-03-21/1-833(15)
r bien des choses.  Ta chambre en Boule est un  chef-d'oeuvre .  Hier, j'ai pris les mesures pou  LH46-11-23/2-431(26)
e.  Aussi, voyant cela, la littérature crie au  chef-d'oeuvre .  Je suis venu ici pour reprendre  LH48-06-24/2-883(16)
euillets.  D'ailleurs, La Cousine Bette est un  chef-d'oeuvre .  Je veux faire promptement, comm  LH46-11-01/2-396(31)
fil qu'il a dessiné pour ma médaille, c'est un  chef-d'oeuvre .  Mais nous aurons le buste en ma  LH43-02-01/1-645(33)
s XIV, pour 100 francs, la veux-tu ?  C'est un  chef-d'oeuvre .  Oh ! si tu savais quel joli bur  LH46-02-09/2-176(.7)
se jouer à l'Odéon !  On dit trop que c'est un  chef-d'oeuvre .  Si ce jeune débutant a du génie  LH43-04-05/1-663(26)
 peut croire qu'il a vidé son sac, il lance un  chef-d'oeuvre .  Tel est le mot de Mme Reybaud,   LH44-02-06/1-803(25)
rait ?...  Alors ils m'ont dit : — Voilà votre  chef-d'oeuvre .  Vous n'avez jamais eu ce laisse  LH34-11-26/1-208(38)
la boue à Jeanne de G. Sand, qui certes est un  chef-d'oeuvre ; lisez cela; c'est sublime !  Je   LH44-11-08/1-928(26)
littérature et du monde est que c'est un petit  chef-d'oeuvre ; mais quand la 3me partie aura pa  LH44-05-31/1-854(11)
ait la musique), il dit : — Monsieur, c'est un  chef-d'oeuvre ; mais que trouverons-nous là-dess  LH46-07-29/2-287(29)
auvres, je crois que ce sera vraiment un grand  chef-d'oeuvre, extraordinaire parmi mes oeuvres  LH46-07-16/2-260(43)
e.  Ce qui, par le temps qui court, exige deux  chefs d'oeuvre  : celui de se faire payer, et ce  LH48-09-03/2-M08(20)
ir ces deux tableaux-là !  C'est deux immenses  chefs-d'oeuvre  !  C'est digne de ce que j'ai vu  LH46-07-29/2-289(17)
 tableaux est assez belle.  Il y a sept à huit  chefs-d'oeuvre  capitaux.  Le tableau de Groscla  LH35-03-30/1-241(19)
cien, etc.  C'est pour moi du moins, un de ces  chefs-d'oeuvre  d'une excessive simplicité qui c  LH46-06-28/2-232(26)
ture a été fort belle, il y avait sept ou huit  chefs-d'oeuvre  dans tous les genres : des Decam  LH39-06-04/1-487(17)
vois pas une grande différence entre ça et les  chefs-d'oeuvre  de l'antiquité.  C'est sublime !  LH45-02-19/2-.22(23)
dit qu'il tenait Le Livre mystique pour un des  chefs-d'oeuvre  de la langue française et qu'il   LH35-12-19/1-280(.9)
Rome.  C'est dans tout cas, un des plus grands  chefs-d'oeuvre  de la peinture, et plus complet   LH46-07-29/2-288(37)
mettre des tableaux.  Ces 2 consoles sont deux  chefs-d'oeuvre  de sculpture, supérieurs à tout   LH47-06-21/2-589(10)
bsence ce que mon Èv. était à Baden, un de ces  chefs-d'oeuvre  du coeur, juge si je te rattrapp  LH45-10-15/2-.93(19)
on bonheur, je l'embarque dans la carrière des  chefs-d'oeuvre  par mille écus de dettes que nou  LH34-10-19/1-199(27)
i Froment-M[eurice] est-il disposé à faire des  chefs-d'oeuvre  pour elle, et pour vous.     Adi  LH45-09-06/2-.72(31)
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'Histoire des parents pauvres, c'est un de ces  chefs-d'oeuvre  qu'une bonne fée (lplp) vous lan  LH46-07-22/2-270(15)
oyages.  Les Bourgeois de Paris sont un de ces  chefs-d'oeuvre  qui laissent tout petit.  C'est   LH44-01-13/1-776(37)
quet possède, grâce à vous, un de ces lumineux  chefs-d'oeuvre  qui sont comme le Joueur de viol  LH46-07-29/2-287(14)
mille francs de dettes à faire douze ou quinze  chefs-d'oeuvre  qui étaient quelque chose dans l  LH40-05-??/1-509(12)
 pièce à citer; mais dans un cabinet entre des  chefs-d'oeuvre , cela tient sa place, achetez.    LH46-02-18/2-184(15)
voyez ces beaux sites, ces beaux tableaux, ces  chefs-d'oeuvre , ces galeries, en vous disant qu  LH34-04-10/1-156(33)
aire voir, par des succès littéraires, par des  chefs-d'oeuvre , en un mot, que ses oeuvres en d  LH44-09-17/1-910(37)
re deux lumières, et il faut 2 occasions, deux  chefs-d'oeuvre , et pour rien, or ils sont à Mon  LH46-09-26/2-345(37)
 sculptures.  Les 2 pièces en rotonde sont des  chefs-d'oeuvre , la salle à manger fait une oppo  LH46-12-12/2-462(39)
us me gronderez; plus tard, en voyant ces deux  chefs-d'oeuvre , vous direz : amen !  Si je ne p  LH43-12-21/1-757(15)
z Zorzi pour qu'il me fasse un de ses p[eti]ts  chefs-d'oeuvre .  Décidément ma statue de Putina  LH47-06-12/2-578(23)
s 21 aquarelles de Collmann [sic], étaient des  chefs-d'oeuvre ; c'est à la Russie ce que les Pi  LH44-10-21/1-921(.5)

Chef-d'oeuvre inconnu (Le)
ance du principe créateur, ce qui m'a dicté le  Chef-d'oeuvre inconnu  pour la peinture, étude q  LH37-05-24/1-382(39)
 Recherche de l'Absolu, Melmoth réconcilié, Le  Chef-d'oeuvre inconnu , Jésus-Christ en Flandre,  LH45-02-15/2-.16(32)

Chélius
buis.  Tu ne me dis pas de quel nom le docteur  Chélius  a nommé ta maladie et la raison pour la  LH45-09-13/2-.79(.7)
uer un appartement pour un mois, si le docteur  Chélius  t'y tient un mois.     Il me faut trouv  LH45-09-14/2-.81(.6)
imer !  Dis-moi bien ce que t'a dit le docteur  Chélius .  Sois bien prudente à Bad[en]; c'est p  LH45-09-14/2-.81(34)

chemin
e suis allé chez Rostch[ild].  Le versement du  ch[emin]  du Nord est remis indéfiniment à cause  LH48-03-04/2-730(.4)
sse et les Débats, pour mes affaires, etc.  Le  ch[emin]  du Nord ne sera pas en activité avant   LH46-06-15/2-212(.8)
 fois mon imagination et mon coeur ont fait le  chemin  !     Votre dernière lettre est venue au  LH40-06-21/1-514(12)
que ma pensée vous enveloppait pendant tout ce  chemin  !  Oh ! si vous saviez quelle affection   LH44-06-02/1-857(12)
onie avec des bruyères; mais, quoique alors le  chemin  ait les caractères de la Bruyère, il n'e  LH43-10-14/1-714(38)
urai une raison, au mois de mai, de refaire ce  chemin  avec d'autres idées.  Ne m'en veuillez p  LH43-10-14/1-714(13)
pour toutes les localités.  Hier, j'ai fait un  chemin  bien-aimé, l'allée Gabriel, la rue de Po  LH47-06-30/2-606(24)
 fer] à l'hôtel, de l'hôtel au chemin, et d'un  chemin  dans un autre.  Ces 6 transbordements et  LH48-08-24/2-994(.5)
our cela, comme il y aura un versement pour le  chemin  de Creil en février, tu n'as que le temp  LH46-01-03/2-147(.9)
tance que rien n’alterera.  J’ai pleuré sur le  chemin  de Diodati lorsqu’après m’avoir promis t  LH34-01-??/1-115(22)
ne pas t'aimer.  Qui jamais saura ce qu'est le  chemin  de Ferney, à l'endroit où devant partir   LH34-02-15/1-135(22)
es mauvais pas.  Le Nord est bon; c'est le 1er  chemin  de France, il sera quelque jour à 1 200;  LH47-02-01/2-536(28)
oses qui peuvent très bien passer par le grand  chemin  de la poste, tandis que le journal garde  LH43-12-03/1-733(41)
 séparés, encore en 46 et bientôt en 47 par le  chemin  de Paris à Dresde, et lire des lettres o  LH46-12-11/2-457(43)
 Margon[n]e m'attendait.  Comment j'ai fait le  chemin  de Paris à Orléans ?... vous le savez, e  LH48-06-03/2-859(25)
nt à la place Royale, près de l'embarcadère du  chemin  de Tours, nous irait bien, j'en vais fai  LH46-06-10/2-205(.2)
 Vanda, je n'ai vu que tes souffrances dans le  chemin  de traverse, et surtout l'interdiction d  LH44-06-25/1-871(11)
voiture et j'ai fait comme eux, j'ai repris le  chemin  de Vienne; mais on leur a prouvé à coups  LH35-06-07/1-252(.5)
: grilles; D : écuries, remise et portier; E :  chemin  des voitures.     3. Plan du 2e étage.    LH46-08-23/2-313(.5)
 bagages, il vaut peut-être mieux venir par le  chemin  du Nord et les bateaux à vapeur, si vous  LH46-09-27/2-347(.4)
ans cette situation il faudrait bien placer en  chemin  du Nord le trésor lplp.  Pour cela, comm  LH46-01-03/2-147(.8)
presque sûr qu'on la jouera le 15 7bre.     Le  chemin  du Nord ne fera pas d'appel de fonds ava  LH48-08-25/2-996(.8)
t cette maison ?  C'est clair.  Aujourd'hui le  chemin  du Nord procède par des hausses journali  LH48-07-28/2-936(34)
fr. de Gênes.  Or, il me reste 1 200 fr. et le  chemin  du Nord va payer des intérêts au 1er jui  LH46-06-15/2-211(19)
] plus grande faute a été le placement dans le  chemin  du Nord, car il y faut rester encore 2 a  LH47-08-07/2-663(10)
, je ne vis pas.  Ah ! quelle trombe ! et quel  chemin  elle va faire; elle n'ira pas jusqu'à vo  LH48-03-01/2-726(15)
tions, en sorte que sur environ une moitié, le  chemin  est détestable quand il a plu, et il ava  LH43-10-14/1-714(34)
llais à la poste 2 fois par jour (mon ange, ce  chemin  est pavé d'inquiétudes, de joies, de mél  LH45-09-07/2-.68(31)
t partie de Paris brûlé, pillé, aurait ramassé  chemin  faisant tous les malheureux de France, d  LH48-07-09/2-906(39)
ontrainte par corps qui m'oblige à me cacher.   Chemin  faisant, je me fais le Don Quichotte des  LH37-06-02/1-387(24)
e la vie, où l'on peut se retourner et voir le  chemin  fait, et celui qui reste à faire.  On pe  LH43-05-28/1-690(32)
ld.  Il faut un an pour que les produits de ce  chemin  fassent remonter les act[ions] à 800, et  LH47-02-01/2-537(15)
ait 300 000 fr. la semaine dernière.  Voici le  chemin  fini à Calais et à Dunkerque, c'est 1/3   LH48-08-25/2-996(10)
is la déloyauté ne réussit.  La probité est le  chemin  le plus court.  Nous allons pincer Locqu  LH43-12-10/1-745(20)
?  De l'imagination, du style, pendant ce long  chemin  littéraire; c'est 15 de nos feuilles de   LH43-07-01/1-702(.2)
adés sont bien moins sensibles; tu sais que le  chemin  ne va que jusqu'à Wessenfels, et que je   LH46-12-30/2-497(18)
ournure, je vous réponds qu'il faudra faire du  chemin  pour en trouver une pareille.  Dans le t  LH48-05-01/2-821(.9)
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un soldat faisant son étape, et j'ai repris le  chemin  pour revenir.  Rien ne m'a saisi, j'ai v  LH47-08-14/2-670(21)
che aux plus petits détails; je reviens par le  chemin  que faisaient les 2 lps, je tâche de me   LH47-07-11/2-622(23)
e vous pensiez à l'idée première, et durant le  chemin  que faisait pour venir à moi la lettre o  LH35-08-24/1-269(14)
 terrible, car v[ous] ne v[ous] figurez pas le  chemin  que fait le communisme, doctrine qui con  LH47-08-02/2-657(.7)
 ma consolation.     Si je fais au théâtre, le  chemin  que j'ai fait en littérature, je suis sa  LH48-03-08/2-735(12)
 h. au chemin de fer à 11 h. à Rouen, c'est le  chemin  que nous avons fait avec Anna.  N'est-ce  LH45-12-27/2-135(.3)
éflexion à la fin de tout, et alors on voit le  chemin  qui nous reste à faire, rempli par une u  LH48-06-02/2-858(24)
and elle est réelle.  Que de fois j'ai fait le  chemin  qui nous sépare; que de délicieux romans  LH33-01-??/1-.25(14)
intenait à peine dans sa perpendicularité.  Le  chemin  s'encombrait de monticules de neige mêlé  LH48-02-07/2-692(.1)
l, l'air et le ciel sont purs, et il gèle.  Le  chemin  sera vraisemblablement bon demain, et j'  LH48-02-07/2-694(33)
enir.     Les immenses dégâts faits sur ce dit  chemin  sont tout à l'avantage de la Compagnie q  LH48-02-29/2-727(.3)
éoccupe pas de mes affaires, elles sont en bon  chemin , elles ne se gâteraient que par des indi  LH46-06-02/2-200(20)
 trouvé un pied de cercle de roue sur le grand  chemin , en revenant !  Trouver du fer ! cela si  LH43-04-24/1-672(25)
ts de chemin [de fer] à l'hôtel, de l'hôtel au  chemin , et d'un chemin dans un autre.  Ces 6 tr  LH48-08-24/2-994(.4)
 Cie Dethomas.  Je crois que cette Cie aura le  chemin , et si elle l'a, que les actions gagnent  LH45-09-14/2-.81(11)
ne et la Belgique à nous.  Cet homme a fait du  chemin , et, s'il veut chanter La Marseillaise,   LH46-12-20/2-479(10)
ira peut-être avant mon départ, ça en prend le  chemin , je laisse aller les choses.  Mme Michel  LH45-09-10/2-.77(36)
'amuser à cueillir des fleurs sur les bords du  chemin .     Courrier par courrier écrivez-moi c  LH44-04-16/1-844(29)
 de mon travail, et j'y vais par le plus court  chemin .     J'ai dormi ce matin de sept heures   LH43-10-14/1-714(18)
tes les pierres et même les petits cailloux du  chemin .     Votre chère Lirette sera bien heure  LH43-12-14/1-748(17)
est capable de ce qu'il a fait ne reste pas en  chemin .  Ce que je vous enverrai, vous sera rem  LH42-10-14/1-602(.2)
Élysées, jusqu'à la rue N[euve] de Berry, quel  chemin .  Et je vous disais des volumes !     No  LH48-05-04/2-825(13)
soirs.     La Ténébreuse affaire fait un grand  chemin .  Mais aussi c'est une oeuvre très forte  LH43-03-29/1-660(24)
a de bonheur pour moi dans ces 18 jours, et le  chemin .  Mon Dieu, je t'adorais soir et matin,   LH34-07-30/1-178(.8)
pourra aller de Saché à Azay par un magnifique  chemin .  On bâtit des ponts sur tous les ruisse  LH48-06-13/2-867(.5)
et purement de vanité.  Mais c'est le meilleur  chemin ; peut-être aussi le moins coûteux.     Q  LH37-10-20/1-417(15)
 la mère, cachez-vous bien vos larmes ?  Quels  chemins  !  Je les connais !  Quelles stations s  LH44-06-02/1-857(.9)
ns une mansarde inconnue, ayant rompu tous les  chemins  autour de moi.  J'ai fait la récapitula  LH37-05-24/1-382(17)
 du jardin est finie, on fait le trottoir, les  chemins  en bitume, et on pose les sculptures ex  LH47-01-11/2-518(10)
dant les pluies continuelles ont bien gâté les  chemins  et il est possible que nous ne l'ayons   LH48-06-18/2-872(17)
 et adorée, celle pour qui je voudrais que les  chemins  fussent de velours, et ma maison tout e  LH46-12-08/2-453(.5)
a mis de la neige jusqu'en France à rendre les  chemins  impraticables; mais, qui t'empêchait d'  LH45-03-20/2-.37(10)
s.  Je suis en transes quand vous êtes par les  chemins  où il y a des loups et des cochers juif  LH36-12-01/1-356(12)
us savez, au moment où cette lettre courra les  chemins  que vous n'aurez plus d'inquiétudes à é  LH36-12-01/1-351(16)
dans un sens ou dans un autre, et d'Altorf les  chemins  seront ouverts.  Allons, adieu, mille f  LH48-04-03/2-789(38)
  Voyons, chère, procédons par ordre ?     Les  chemins  sont si affreux que la malle était en r  LH48-02-17/2-700(19)
il en Saxe une révolution comme en Suisse, les  chemins  sont-ils gelés, les malles-poste sans c  LH45-02-24/2-.24(15)
arler dans les bois, dans les allées, dans les  chemins , et je m'assieds sur tous les bancs en   LH48-06-27/2-878(21)
.     Il y a de moi, une longue lettre par les  chemins , et vous y saurez sans doute pourquoi e  LH35-11-25/1-277(27)
 courent les rues, et surtout la propreté, les  chemins , etc.  Je l'ai menée hier se promener j  LH44-06-17/1-864(.4)
pare à venir, je vis !  Il y a tant de mauvais  chemins , il peut m'arriver malheur, et j'ai pen  LH47-09-03/2-682(.3)
 1 200; mais il faut pouvoir garder.  Tous les  chemins , tous les fonds sont en baisse.  Févrie  LH47-02-01/2-536(29)
qu'à jeudi, mais enfin, jeudi je serai par les  chemins .  Adieu mon ange.  Je ne peux pas te di  LH33-12-08/1-106(31)
 la propriété, et qu'ils ne finiraient pas les  chemins .  Je ne nous crois pas sauvés pour cela  LH48-03-30/2-781(19)
e emportée par les vents d'hiver, par tous les  chemins .  Ni mes yeux, ni ma pensée ne se détac  LH48-02-07/2-692(40)

chemin de fer
ien 14 000 en vendant 50 actions à 775 fr.  Le  ch[emin de fer]   du Nord ira là d'ici 3 mois et  LH46-08-06/2-293(30)
ra le mieux de faire; nous aurons le temps, le  ch[emin de fer]  du Nord (il est arrivé un affre  LH46-07-10/2-252(.1)
 naturellement !     Savez-vous, chère, que le  ch[emin de fer]  du Nord ne n[ous] accorde que 1  LH48-08-18/2-975(12)
  Je ne désespère pas de voir les act[ions] du  ch[emin de fer]  du Nord ne plus valoir que 25 f  LH48-03-14/2-749(33)
s embarras, et le versement pourra se faire au  ch[emin de fer]  du Nord, je viens de refaire to  LH46-10-25/2-391(14)
es !  Eh ! bien, j'aurai encore 100 actions du  ch[emin] de fer  [du] Nord, et la maison payée.   LH46-12-31/2-499(.6)
urs à venir de Paris à W[ierzchownia] grâce au  ch[emin] de fer  de Paris à Berlin, qui ne met q  LH48-07-22/2-931(30)
000 fr. à disposer en actions, si la baisse du  Ch[emin] de fer  du Nord devenait énorme, c'est-  LH48-03-12/2-743(15)
retards, car on a incendié les débarcadères du  ch[emin] de fer  du Nord et il serait possible q  LH48-02-29/2-724(15)
ayée, immeuble, réparations et mobilier, si le  ch[emin] de fer  du Nord était à 900 fr.  Rassur  LH47-08-12/2-667(23)
ge.     Vous ignorez qu'on parle de l'achat du  ch[emin] de fer  du Nord, de gré à gré par l'Éta  LH48-07-24/2-927(31)
c'est lundi, le lendemain de l'inauguration du  ch[emin] de fer  du Nord.  Le renvoi des fonds e  LH46-06-15/2-212(30)
peux contribuer pour 4 000 fr. au versement du  ch[emin] de fer , je maintiendrai la position.    LH46-12-29/2-491(10)
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tre adorée maman, dans 4 jours le versement du  Ch[emin] de fer]  du Nord sera fait; alors, je c  LH48-02-29/2-727(.1)
, j'ai bien compâti [sic] à vos ennuis sur les  ch[emins] de fer  allemands, vous étiez seule, e  LH47-05-30/2-562(23)
and vous lirez ceci, le Noré vient, et que les  ch[emins] de fer  le roulent vers sa patrie d'ad  LH48-07-29/2-939(32)
à cause d'un travail sur les malles-postes des  ch[emins] de fer  qu'il a demandé, et qui m'a di  LH48-07-22/2-931(34)
été.  Dans la baisse générale des produits des  ch[emins] de fer , c'est le Nord qui seul fait d  LH48-08-17/2-973(34)
 au théâtre ?     Si l'on n[ous] rembourse les  ch[emins] de fer , j'aurai 3 000 fr. de rentes;   LH48-04-27/2-815(.7)
travailleurs qu'il veut créer pour achever les  ch[emins] de fer .  Ils sont fous !     Quant à   LH48-03-01/2-726(.4)
i forcé d'acheter pour 10 000 fr. d'actions du  che[min] de fer  de Lyon pour ne pas perdre cet   LH48-03-25/2-767(.3)
ut sera chez moi.     Aujourd'hui on adjuge le  chemin [de fer]  de Creil à St-Quentin, une bran  LH45-12-20/2-131(23)
jeté le rachat des chemins [de fer], et que le  chemin [de fer]  du Nord redemandera le versemen  LH48-06-02/2-855(22)
hères économies en péril.  Le Nord est le seul  chemin [de fer]  qui soit en prospérité.  Sa rec  LH48-08-19/2-976(22)
normes difficultés.  J'ai 6 transbordements de  chemin [de fer]  à l'hôtel, de l'hôtel au chemin  LH48-08-24/2-994(.4)
née me fait horreur.  Ah ! maudites actions de  chemin de fer  !  Si elles étaient seulement à 7  LH47-07-22/2-637(25)
voi à amortir l'emprunt fait sur les titres du  chemin de fer  [du Nord], ce qui fera, je crois   LH48-08-11/2-965(32)
 mais comme acquittant une dette.  Donc, si le  chemin de fer  continuait à aller à n[otre] prof  LH48-03-29/2-778(.3)
nt, mais tout va bien mal.  On s'est emparé du  chemin de fer  d'Orléans.  Au nom de vos chers e  LH48-04-06/2-793(.3)
lets Chlendowski.  J'ai demandé 200 actions du  chemin de fer  de Lyon, Cie Dethomas.  Je crois   LH45-09-14/2-.81(10)
  Au bout de ma propriété est l'embarcadère du  chemin de fer  de Paris à Versailles, dont le re  LH38-08-07/1-459(29)
 Marseille pour Naples.  Or, de Strasbourg, le  chemin de fer  de Strasbourg à Mulhouse, te cond  LH45-10-07/2-.87(34)
avaux.  Avons-nous eu du malheur avec ce damné  chemin de fer  du Nord !  Et cette révolution; s  LH48-08-17/2-973(28)
t les longueurs du théâtre sont affreuses.  Ce  chemin de fer  du Nord est une terrible école, i  LH48-02-17/2-703(39)
it bien notre affaire.  Allons, adieu, lp.  Le  chemin de fer  du Nord fait des recettes incroya  LH46-07-08/2-250(20)
t Hamlet.     Vous savez qu'il se fait pour le  chemin de fer  du Nord une superbe combinaison.   LH48-07-28/2-936(23)
ns désemparer.  Mille tendresses !     Ah ! le  chemin de fer  du Nord vient de conclure un marc  LH48-08-11/2-958(37)
 midi, et je suis allé voir Montmorency par le  chemin de fer  du Nord, autant pour voir l'embar  LH47-08-02/2-655(37)
 bien contente.  Les fonds sont placés dans le  Chemin de fer  du Nord, j'ai emprunté dessus 50   LH48-02-29/2-724(21)
 Ça a été comme un rêve.  Je suis parti par le  chemin de fer  du Nord, j'ai marché 7 heures de   LH47-08-14/2-670(19)
ner place pour jeudi, je partirai jeudi par le  chemin de fer  du Nord, jusqu'à Cologne et je re  LH47-02-02/2-538(14)
ures.  T'ai-je dit que j'ai 15 actions dans le  chemin de fer  du Nord, ça gagne 400 fr.  On pré  LH45-09-10/2-.78(18)
la distance de Passy, et il y a une station du  chemin de fer  du Nord.  Cela vaut 100 fois mieu  LH46-07-05/2-244(.9)
compris, pour quelques actions au pair dans le  chemin de fer  du Nord.  Mme James est accouchée  LH45-09-02/2-.54(.3)
Aujourd'hui commence la réelle exploitation du  chemin de fer  du Nord.  S'il y a 300 000 voyage  LH46-06-22/2-223(19)
 excessivement urgent d'acheter 225 actions du  chemin de fer  du Nord; car si, comme on le dit,  LH48-03-22/2-765(10)
.     Il paraît que l'on ne remboursera pas le  chemin de fer  du Nord; mais alors il demande le  LH48-05-03/2-823(33)
erche une fortune), sur l'espérance d'avoir un  chemin de fer  en Espagne.  Ma soeur m'a avoué q  LH45-12-20/2-131(13)
 voyant la physionomie de Potsdam.  Je vais au  chemin de fer  et avec qui est-ce que je m'y ren  LH43-10-16/1-718(18)
l a l'entreprise d'un pont à Paris, d'un petit  chemin de fer  et, enfin, la loi sur le canal la  LH36-07-13/1-333(32)
s ce que m'a dit le docteur que c'est ce fatal  chemin de fer  fait pendant le 5e mois qui a tou  LH46-12-02/2-439(33)
, et partir pour Cracovie où je continuerai en  chemin de fer  jusqu'à Dresde.     Mardi, j'ai d  LH48-02-03/2-690(15)
us noire, sans distraction possible.     Si le  chemin de fer  n'avait pas eu sa baisse, j'aurai  LH46-12-11/2-457(.3)
s, voilà pourquoi je ne vous ai pas écrit.  Le  chemin de fer  n'est rétabli que depuis samedi,   LH48-07-03/2-891(.5)
ément; mais ce que je vous dirai, c'est que le  chemin de fer  nous donne 2 250 francs dont 1 50  LH48-05-22/2-845(35)
e pars demain, il faut aller à Leipsick par le  chemin de fer  pour gagner Mayence, alors autant  LH43-10-16/1-718(11)
fait partir la Garde nationale de Tours par le  chemin de fer  pour Paris afin d'y défendre...?   LH48-06-25/2-877(.1)
 il n'y a pas de doute, c'est les secousses du  chemin de fer  qui ont déterminé l'affreux coup   LH46-12-06/2-447(13)
in, les Jardies sont tellement en vue, avec le  chemin de fer  qui s'y est bâti depuis que je le  LH43-03-27/1-659(30)
mandant où tu es, si tu es sur le Rhin, sur le  chemin de fer  rhénan, badois; ma pensée est tou  LH45-09-03/2-.59(28)
, peu de choix.  Les rues entre Monceaux et le  chemin de fer  se sont meublées de maisons depui  LH45-09-01/2-.53(21)
voiture, et dans q[ue]lq[ue] temps, lorsque le  chemin de fer  sera terminé, cela se fera en 4 h  LH44-06-03/1-858(10)
le affreusement probable; mais je crois que le  chemin de fer  va laisser des facilités, moyenna  LH48-05-03/2-823(42)
 personnes excessivement distinguées.  N[otre]  chemin de fer  va rouler dans quelques jours et   LH39-07-??/1-490(.8)
er à 6 h. du matin de Passy, j'étais à 7 h. au  chemin de fer  à 11 h. à Rouen, c'est le chemin   LH45-12-27/2-135(.2)
 vous vous occuperez de mon affaire comme d'un  chemin de fer  à 400 000 actions.  — Et comment   LH46-02-15/2-179(44)
t, je t'engage à rester dans ta voiture sur le  chemin de fer , car les coups saccadés sont bien  LH46-12-30/2-497(17)
 jusqu'en France, tout sera bateau à vapeur ou  chemin de fer , ce qui est très économique.       LH43-10-14/1-715(20)
avoue, à ma honte, que les événements comme le  chemin de fer , comme la mort du duc d'Orléans m  LH42-08-08/1-597(.1)
endre.  Votre voyage se fera par les 3 modes :  chemin de fer , diligence et bateau à vapeur.  I  LH45-10-07/2-.88(.5)
 000 fr.  J'ai racheté à Souverain les bons du  chemin de fer , et alors je n'ai eu que 4 500 fr  LH48-08-25/2-996(18)
eulement où j'y serais absolument forcé par le  chemin de fer , et dans le cas où ma pièce ne me  LH48-05-03/2-823(40)
-poste, et depuis Eisenach jusqu'à Cracovie en  chemin de fer , et de Cracovie à Brody en malle-  LH48-08-21/2-984(26)
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 000 fr. du prix, n[ous] les gagnerons avec le  chemin de fer , et il n[ous] restera bien 100 00  LH46-07-06/2-247(25)
ent.  De Berlin je suis venu à Leipsick par le  chemin de fer , et j'ai été forcé d'y passer une  LH43-10-19/1-720(19)
érébrale, causée par un coup d'air reçu sur le  chemin de fer , et qui, dans les circonstances m  LH40-03-26/1-507(30)
à faire.     Comme je pars demain matin par le  chemin de fer , il faut vous dire adieu !  Je ne  LH43-10-16/1-718(32)
ai sans souci de la vie matérielle, et avec le  chemin de fer , j'irai à Paris en 6 heures.  Vot  LH48-04-17/2-806(11)
s quelque catastrophe.  Et hier en revenant en  chemin de fer , j'étais tout à fait insensible e  LH42-06-07/1-585(33)
e peut pas t'en faire venir de Mayence, par le  chemin de fer , je t'en apporterai une, tu auras  LH46-09-30/2-355(.6)
issement.  N[ous] aurons encore 100 actions du  chemin de fer , Nord.  Mais ce sera sujet à un v  LH46-06-10/2-203(.5)
sion fort agréable, et je l'ai conduite par le  chemin de fer , où l'on va très peu vite.  Le co  LH37-11-07/1-423(13)
, en mai suppose pour un moment, une hausse du  chemin de fer , tous ces embarras disparaissent.  LH46-12-29/2-492(.8)
r l'argent chez Souverain, car c'est un bon du  chemin de fer .     Adieu pour aujourd'hui, chèr  LH48-07-15/2-916(.3)
 assez de temps pour arriver pour un départ du  chemin de fer .     Je vous apprends officiellem  LH46-09-30/2-358(12)
t à 1/4 d'heure de la Chaussée-d'Antin, par le  chemin de fer .  C'est mieux que Passy, et cette  LH43-12-14/1-749(33)
possible de me remettre ce matin à 6 heures en  chemin de fer .  Ce sera pour demain matin.  Néa  LH48-02-07/2-692(18)
rentes que l'on me donnera pour les actions du  chemin de fer .  Ce serait juste assez pour elle  LH48-05-21/2-844(.1)
e ne serai vivant que lorsque je serai dans le  chemin de fer .  J'écrirai à Ouvarof[f] le jour   LH47-08-22/2-678(20)
e que c'était n[os] bénéfices présumés dans le  chemin de fer .  Je dirai à mon notaire d'aller   LH46-07-03/2-241(29)
n.  Rostchild m'annonce que j'ai 15 actions du  chemin de fer .  Je les garderai jusqu'à ce que   LH45-09-09/2-.76(27)
rrivé hier au soir, avec 2 heures de retard du  chemin de fer .  Je n'avais rien pris depuis une  LH48-07-07/2-892(10)
r 128 fr. à Berlin et, de Berlin à Cracovie en  chemin de fer .  Je ne sais pas comment je ferai  LH47-08-15/2-671(11)
aire atteler devant elle pour me reconduire au  chemin de fer .  La princesse est à Marly, et je  LH44-06-10/1-861(14)
ien 7 à 8 ans pour réaliser les 200 000 fr. de  chemin de fer .  Les actions coûtent 86 000 fr.,  LH48-05-22/2-846(18)
000 à payer.  Je compte sur ma plume et sur le  chemin de fer .  Malheureusement, j'aurai à rend  LH46-12-28/2-489(12)
et au bout de 3 jours, venir à Mayence, par le  chemin de fer .  Se livrer à une excursion du 15  LH45-02-15/2-.14(36)
'Irlande.  N[ous] avons nous nos versements de  chemin de fer .  Évidemment, il se prépare une a  LH46-10-23/2-388(11)
adt-Rom. l'auberge qui est presque contiguë au  chemin de fer ; je n'aurai pas d'autre paquet qu  LH46-11-17/2-421(16)
t sans inconvénients, car il payerait, lui, le  chemin de fer ; mais je ne puis faire cela que s  LH48-05-03/2-823(38)
pas dans 3 ou 4 ans.  C'est le débarcadère des  chemins [de fer]  de Versailles, de St-Germain,   LH45-04-03/2-.42(37)
ord; car si, comme on le dit, l'État prend les  chemins [de fer]  en remboursant, il ne tiendra   LH48-03-22/2-765(11)
Mais on dit que l'État veut n[ous] prendre les  chemins [de fer]  et n[ous] forcer à faire les v  LH48-03-23/2-765(26)
] qui est venu hier, me disait que de tous les  chemins [de fer] , c'était le meilleur, et que s  LH48-07-24/2-927(37)
là ces voleurs qui vont décidément prendre les  chemins [de fer] , et n[ous] payer en rentes !    LH48-05-20/2-842(23)
 lorsque l'Assemblée aura rejeté le rachat des  chemins [de fer] , et que le chemin [de fer] du   LH48-06-02/2-855(22)
 saviez comme j'ai pensé à vous sur ces damnés  chemins de fer  !  Ils m'ont fatigué, moi qui ai  LH48-02-12/2-699(.6)
à Tours.  Vous jugez quelle sottise seront les  chemins de fer  allemands ?  Dépenser des millia  LH48-02-07/2-692(12)
Holbein, c'est cet imprévu qui saisit.     Les  chemins de fer  allemands sont un prétexte pour   LH43-10-19/1-721(22)
ne les maisons bâties, elles sont louées.  Les  chemins de fer  amèneront une population flottan  LH46-09-19/2-322(30)
supplice indescriptible, terminé par celui des  chemins de fer  autrichien et prussien, allant l  LH48-02-07/2-692(.8)
era délicieux et envié par bien du monde.  Les  chemins de fer  changent toutes les conditions d  LH39-07-??/1-490(14)
de ce que je t'ai dit avant-hier.     Mais les  chemins de fer  de Prusse sont tous au-dessous d  LH46-10-23/2-388(.8)
.     On parle de déposséder les Compagnies de  chemins de fer  en les remboursant.  C'est une s  LH48-03-01/2-725(37)
y a déjà plus de 2 milliards de pertes sur les  chemins de fer  et sur le capital de la dette pu  LH48-04-02/2-787(15)
z de ce que je serais devenu avec cela sur les  chemins de fer  et à Cracovie !  Et les douanes   LH48-09-05/2-M09(14)
ue Rouen, qu'Orléans et que Versailles, où les  chemins de fer  mènent en si peu de temps.     E  LH43-04-24/1-672(19)
 est arrivée en moins de 10 jours !  Comme ces  chemins de fer  n[ou]s ont rapprochés.  On va en  LH48-08-17/2-972(31)
ée qu'on ne pense plus à soi.  Ainsi voilà les  chemins de fer  volés, pris, on va nous rembours  LH48-04-11/2-797(32)
lque chose de merveilleux, dit-il, relatif aux  chemins de fer , et qu'on pourrait vendre un bon  LH34-10-19/1-199(.8)
e et je me débats.  On dit qu'ils prennent les  chemins de fer , et remboursent en rentes, n[ous  LH48-05-19/2-840(36)
a maison, il faut attendre la décision sur les  chemins de fer , et, après je me réunirai à mes   LH48-04-29/2-817(.2)
ard de perte à faire subir aux actionnaires de  chemins de fer , ils ont renoncé à n[ous] les co  LH48-03-30/2-781(17)
 iront à 6 000 fr. par suite des commandes des  chemins de fer , je vais étudier cette affaire-l  LH46-01-27/2-167(.8)
er un procédé qui, selon lui, résout, dans les  chemins de fer , le problème des plans inclinés,  LH34-10-26/1-202(45)
e Paris se soient entendus, la perspective des  chemins de fer , le renchérissement de toutes le  LH46-09-23/2-328(34)
s les bornes.  Ils veulent confisquer tous les  chemins de fer , les biens de L[ouis]-Ph[ilippe]  LH48-04-10/2-796(.3)
agés dans 1 200 millions de travaux pour n[os]  chemins de fer , notre Algérie et n[otre] marine  LH45-02-26/2-.28(33)
ra, car on a interrompu la circulation sur les  chemins de fer , pour empêcher les troupes d'arr  LH48-06-27/2-878(.8)
malheur.  Également ruinés si l'État prend les  chemins de fer , ruinés également si on nous les  LH48-06-23/2-875(.1)
 v[ous] renvoyer d'ici à q[ue]lq[ues] mois les  chemins de fer , si vous le désirez.  Quelle sin  LH47-07-23/2-638(.5)
Lacrampe qui a fait fortune en 2 mois avec les  chemins de fer .     Dans les nouvelles circonst  LH46-06-02/2-200(.7)
théâtre, que pour attendre la décision sur les  chemins de fer .     Il n'y a plus de réunions,   LH48-04-30/2-818(25)
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'avais bien deviné c'est le plus productif des  chemins de fer .  Aussi, faut-il tout bonnement   LH48-08-17/2-973(36)
 3 fr. on m'a donné les heures et les prix des  chemins de fer .  En 4 jours et pour 300 fr. aux  LH47-08-17/2-672(12)
e l'emprunt de 350 000 000 et des demandes des  chemins de fer .  J'aurai bien ma lettre de créd  LH47-08-18/2-673(.7)
 encore deux mois, surtout à cause du sort des  chemins de fer ; car s'ils les prennent, je remb  LH48-04-23/2-811(39)
 ne puis pas partir sans avoir la solution des  chemins de fer ; mais je vais me mettre en règle  LH48-04-27/2-814(34)
is ce qui est certain, c'est la spoliation des  chemins de fer ; on les prend tous, et on va nou  LH48-03-29/2-777(22)
les discours de Montalembert sur le rachat des  chemins de fer ; si, après ce discours, on les v  LH48-06-25/2-876(24)

Chemin pour aller à Dieu (Le)
  Il y a un traité de la prière, intitulé : Le  Chemin pour aller à Dieu , où sont les dernières  LH35-03-11/1-235(20)
lobe, tout ce qui l'a nourrie la regrette.  Le  Chemin pour aller à Dieu  est une religion bien   LH36-06-??/1-326(14)

cheminée
ple, je parle d'un feu à M. Paillard, pour une  cheminée  : — 500 fr. fort ordinaire, je ne le c  LH47-01-03/2-507(.6)
ffe pas, il est mal fait, il faut y mettre une  cheminée  absolument, et elle coûtera 370 francs  LH48-03-30/2-780(22)
i 2 autres en vue pour le meuble de Rouen.  La  cheminée  aura la garniture impériale.  Il reste  LH47-05-30/2-561(20)
les bonnes bêtises que je dirais au coin de la  cheminée  dans le Landstrass[e], 73.  Adieu, dis  LH34-08-11/1-184(11)
er chez Roque[s], une coupe pour mettre sur la  cheminée  de la chambre à coucher qui est délici  LH47-06-17/2-583(.6)
pour faire des candélabres très petits pour la  cheminée  de la chambre à coucher rouge; il y fa  LH47-06-21/2-590(.3)
e sera qu'alors que je pourrai faire placer la  cheminée  de la salle à manger, car je n'irai pa  LH46-12-30/2-495(36)
d de celui de Schawb, sur les deux coins de la  cheminée  de la salle à manger; mais ce ne sera   LH46-09-26/2-345(27)
trésor et avoir la maison.  J'ai arrhé hier la  cheminée  de notre salle à manger et l'armoire à  LH46-09-25/2-343(16)
ssolette, qui est ravissante.  Elle est sur ma  cheminée  depuis 3 mois.  Allons, addio; fasse l  LH37-01-15/1-363(17)
Marseille, une chauffeuse et 2 chaises.     La  cheminée  du salon aura la pendule Eude et les 2  LH46-09-24/2-338(34)
comme une relique, et la palme de Rome orne la  cheminée  du salon vert.  Naples tout en gouache  LH47-05-31/2-564(21)
que ces consoles et la garniture rouge pour la  cheminée  du salon à donner, et je le solderai p  LH48-07-19/2-919(29)
    La garniture de Chine impérial est pour la  cheminée  du salon, avec les 2 fl[ambeaux] Louis  LH46-09-24/2-338(14)
ra plus que la fameuse garniture rouge pour la  cheminée  du salon, car il va m'apporter sous 15  LH48-05-01/2-821(22)
ait à finir sont finies, moins la garniture de  cheminée  du salon, les pots rouges, et je crois  LH48-07-13/2-898(29)
uer des merveilles en tapisserie aux dessus de  cheminée  en velours.     Ne m'en voulez pas de   LH48-07-16/2-917(16)
ts précieux, car je ne veux rien gâter.  Cette  cheminée  est digne de la galerie, elle est comp  LH48-04-30/2-817(33)
 !  Nous verrons.  Adieu pour aujourd'hui.  La  cheminée  est posée, il faut tout nettoyer et to  LH48-05-02/2-823(26)
     200     Étagères                  400      Cheminée  et bahut       1 600     Lustre         LH46-09-24/2-337(.3)
e payer Buquet, de payer les 1 500 fr. pour la  cheminée  et le bahut, etc.  Enfin, de faire tou  LH46-10-18/2-376(16)
00 fr. de ma mère et les 1 500 fr. dus pour la  cheminée  et le bahut.  Il est vrai que l'argent  LH46-10-04/2-365(18)
 heures trop fatiguées, m'appuyer la tête à la  cheminée  et me perdre dans mes rêveries, tout c  LH35-10-11/1-271(.2)
te avec un soin particulier.  C'est pour cette  cheminée  et pour accompagner la pendule en mala  LH47-01-24/2-533(34)
 aujourd'hui le bahut chez Mme Girardin, et la  cheminée  ici.  Je te baise avec un amour insens  LH46-10-21/2-381(12)
            6 000 francs     Salon.     Sur la  cheminée  les 3 vases rouges, avec les 2 flamb[e  LH46-09-24/2-338(.2)
minée qui est une merveille pour le prix d'une  cheminée  ordinaire, et il me fallait une chemin  LH47-01-03/2-508(.3)
nces et de plaisirs à prendre au coin de cette  cheminée  par laquelle vous m'avez affriolé.      LH35-11-21/1-277(21)
ouvé pour 200 fr. (une misère !) deux vases de  cheminée  pareils à mes grands pots mandarins.    LH46-12-12/2-461(25)
et que ma grand'mère qui m'aimait a eue sur sa  cheminée  pendant 10 ans, eh bien, mon avoué a e  LH33-11-13/1-.90(32)
le comme une étoile sur le velours rouge de ma  cheminée  pour que tout se dissipe.  Je plie sou  LH42-11-14/1-616(.4)
 dans ma chambre les plus jolis petits bras de  cheminée  que j'ai vus, puis pour mes festins, d  LH33-11-23/1-101(33)
e pas les comptes de la fin d'année.  Ainsi la  cheminée  qui coûtera 360 fr. se trouve dans l'é  LH48-04-01/2-786(29)
et commun, est-ce de la prodigalité.  J'ai une  cheminée  qui est une merveille pour le prix d'u  LH47-01-03/2-508(.3)
 dans mon cabinet que le vase du milieu sur la  cheminée  qui fait candélabre et que M. Paillard  LH47-07-26/2-642(10)
is, assis sur ce fauteuil que tu vois, à cette  cheminée  qui me chauffe depuis six ans, travail  LH33-10-18/1-.64(30)
lles, ah ! comme je voudrais être devant cette  cheminée  sans garde-cendres, ni pelles, ni pinc  LH48-05-04/2-825(24)
lors la table ronde qui est immense.  Quand la  cheminée  sera substituée au poêle, vous ne vous  LH48-04-01/2-786(18)
ucher.  Comme j'ai acheté les flambeaux, cette  cheminée  serait complète, avec cette coupe pour  LH47-06-17/2-583(15)
s faits à la galerie par la construction de la  cheminée  sont réparés, tout est propre, et le t  LH48-05-03/2-823(45)
es dalles du quai m'est précieuse !  J'ai à ma  cheminée  sur le velours rouge qui entoure le pr  LH44-02-29/1-818(21)
 plat d'Annette au-dessus du poêle, arrangé en  cheminée  surmontée du cadre de Bâle, et en pend  LH46-09-24/2-334(22)
 et je travaille sur ma petite table devant la  cheminée , au jour, ce qui me remet dans mes hab  LH47-06-19/2-585(.5)
n des 2 panneaux à côté de la console et de la  cheminée , ce qui me dispensera d'y mettre des t  LH47-06-21/2-589(.8)
rs qui font les bras de la glace en face de la  cheminée , de la coupole en camaïeu.  Si j'avais  LH47-06-17/2-583(36)
de supprimer la dépense du mobilier; c'est une  cheminée , des glaces, des meubles de moins.  Hi  LH46-10-02/2-362(18)
et foyer en tapisserie pour cette merveilleuse  cheminée , elle est superbe, les deux statues so  LH48-05-03/2-824(.2)
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 est terminée.  Le vase de la Haye sera sur la  cheminée , en côté, en pendant avec un objet de   LH46-10-05/2-369(10)
ue ses oeuvres en détrempe sont des devants de  cheminée , et exposer des Raphaël à côté de ses   LH44-09-17/1-910(38)
her.  Aujourd'hui l'on fait dans la galerie la  cheminée , et il faut couvrir tous les tableaux   LH48-04-30/2-817(32)
 bénie miniature de Vienne est toujours sur la  cheminée , et je vous consulte sur chaque diffic  LH48-04-01/2-786(12)
on d'attente.     Tenture jaune et carmélite.   Cheminée , garniture de ma chambre à couch[er] a  LH46-09-24/2-336(25)
lle à manger au-dessus de la non moins fameuse  cheminée , il a fallu renoncer à faire mon cabin  LH46-09-26/2-344(35)
amais perdu, car s'il ne va pas comme glace de  cheminée , il ira comme pendant de cadre, je sou  LH47-07-08/2-618(18)
e voyage; sur ma table, les malachites; sur ma  cheminée , la cassette où sont tes lettres que j  LH45-02-26/2-.28(.1)
ans le salon avec 2 flambeaux Louis XIV sur la  cheminée , la pendule sera sur une encoignure.    LH46-09-27/2-346(29)
eurs et un thé, de chaque côté.     En face la  cheminée , Le Lever de l'Aurore et L'Enlèvement   LH46-09-24/2-338(12)
oeuf sur la rue Fortunée, de chaque côté de la  cheminée , les jours sur la cour seront bouchés,  LH47-06-12/2-578(33)
 des moments où je suis la tête ensevelie à ma  cheminée , occupé à me rappeler les vastes incid  LH36-03-08/1-298(.5)
r le jour de Pâques.  Aucune habitation n'a de  cheminée , on fait le feu au milieu du logis qui  LH38-04-17/1-451(14)
 Canova quand elles seront mises en place à la  cheminée , opération qui se fera sur les deux he  LH48-05-01/2-822(15)
re salon vert.  Mlle Alix me fait un dessus de  cheminée , pour son pari perdu et ma nièce Sophi  LH48-07-16/2-917(14)
, si j'étais à W[ierzchownia] au coin de votre  cheminée , vous expliquant tout ce que j'apprend  LH36-03-08/1-298(42)
i vérifié chaque chose, chaque serrure, chaque  cheminée .     Cela m'avait impressionné.  Comme  LH46-09-24/2-333(10)
tera encore 40 fr.  Restera la garniture de la  cheminée .  C'est ce que fera la reine du logis,  LH47-06-16/2-582(10)
eils-de-boeuf sur la rue, de chaque côté de la  cheminée .  Ce sera bien plus gai.  Enfin, la te  LH47-06-10/2-573(29)
c les deux oeils-de-boeuf de chaque côté de la  cheminée .  Ce sera charmant, voilà une conquête  LH47-06-29/2-605(37)
d'une cheminée ordinaire, et il me fallait une  cheminée .  Est-ce de la prodigalité.  Ainsi de   LH47-01-03/2-508(.4)
e jour des Rameaux dans mes manuscrits et à ma  cheminée .  Je compte recevoir ce soir une lettr  LH44-04-01/1-835(.5)
adré dans du velours rouge, et inauguré sur ma  cheminée .  Je me partage entre Wierz[chownia] e  LH43-03-02/1-650(33)
oici la dernière, fleurie dans les vases de ma  cheminée .  Mais il y en a d'impérissables dans   LH43-12-13/1-748(.8)
faut un bel et bon houka, avec des capsules ou  cheminées  de rechange, et, si vous êtes bien ai  LH38-03-02/1-443(25)
ne, l'office, etc., 16 fenêtres à garnir, et 9  cheminées  idem !     Le fameux cadre de Bâle ne  LH46-09-26/2-344(33)
arfait.  La maison a fait tous ses effets, les  cheminées  ne fument pas, et cette habitation es  LH48-02-17/2-700(27)
arde-feu, au lieu d'être devant ces splendides  cheminées  où toutes ces choses sont des miracle  LH48-05-04/2-825(26)
 les bouches de chaleur, et les croissants des  cheminées  pour le fumiste, et les fourneaux, si  LH46-12-24/2-481(33)
m'ennuye bien, je vais lui écrire.  Il y a des  cheminées  qui exigent des travaux en haut, tout  LH48-02-23/2-715(12)
s minuties.  Vous l'avez vu par les foyers des  cheminées  qui restent à faire et qui ont dû vou  LH48-02-23/2-715(.8)
 été, toutes les peintures sont à refaire, les  cheminées  sont affreuses, il y manque des persi  LH46-02-05/2-172(12)
e mon caveau et de mon calorifère.  Toutes les  cheminées  vont être finies cette semaine, elles  LH46-12-08/2-452(43)
brûlerait 1 500 fr. de bois par hiver dans les  cheminées , et l'on gèlerait encore.  Puis, la s  LH45-09-04/2-.63(13)
n, celui de ta chambre, etc., les rideaux, les  cheminées , etc., et 1 000 fr. d'arrangements, e  LH46-06-29/2-237(13)
nt le chauffage; je fais faire du feu dans les  cheminées ; et je suis content de la situation d  LH48-02-17/2-701(.5)

cheminer
olonté de laisser l'être avec lequel j'aurai à  cheminer  dans la vie, heureux comme il voudra l  LH40-02-??/1-503(31)

chemise
age, chaque cheveu a sa goutte de sueur, et ma  chemise  est mouillée.     N[otre] loi française  LH46-07-30/2-278(.6)
  Adieu, ma bien bonne Évelette; je t'écris ma  chemise  mouillée et dans un état de faiblesse p  LH46-07-30/2-278(41)
 place S[ain]t-Sulpice, un des deux anneaux de  chemise  que m'avait donnés madame de B[ern]y; m  LH42-08-08/1-596(14)
r novembre j'ai perdu l'un des deux boutons de  chemise  que m'avait donnés madame de Berny, et   LH42-01-05/1-547(.8)
sur moi avec une telle rapidité que j'ai eu ma  chemise  roussie quoique j'aie a l'instant appuy  LH46-10-06/2-371(26)
ue nous avons.  Sais-tu que je me réveille, ma  chemise  toujours si exactement mouillée, qu'ell  LH46-06-22/2-222(41)
'ai eu mille peines à me déshabiller : habits,  chemise , tout tenait collés par la sueur.     L  LH46-06-23/2-225(.2)
erez pas d'avoir pris 3 perles pour boutons de  chemise , à la place de mes boutons actuels.  Je  LH48-02-11/2-697(17)
u le temps de me faire la barbe, de mettre une  chemise .     Au moment où je vous écris, il y a  LH47-05-30/2-559(.9)
achats : gants, parfumerie, étoffes et     les  chemises  de Francfort et mouchoirs.  650     --  LH48-08-21/2-986(.2)
st en perte avec moi.  Comme il doit faire les  chemises  de Georges dans la plus belle façon de  LH48-02-11/2-698(.5)
boche, et allant et venant.  Doctor a fini les  chemises  de notre Zuzi, mais il compte que je l  LH48-05-20/2-844(27)
  Le prix de cet exemplaire et le payement des  chemises  de Zorzi, épuisera le reste de la somm  LH48-06-23/2-874(32)
, je les mettrai dans mon sac de nuit avec les  chemises  du dit Zu.     Je n'ai pas écrit hier,  LH48-09-05/2-M09(.9)
tion.     Dites à Zu que je lui apporterai ses  chemises  et sa monographie de coléoptères enlum  LH48-07-07/2-895(13)
u va dire que son complément d'insectes et ses  chemises  lui arrivent !  Et je trouve que mon c  LH48-09-01/2-M04(10)
nte que je ne puis rien faire, je mouille deux  chemises  par jour à rester dans un fauteuil et   LH46-08-06/2-293(15)
ai vu Doctor.  Doctor a enflé le mémoire.  Les  chemises  sont à 28 fr. et il ne peut faire cell  LH48-02-11/2-698(.3)
.  Je crois d'ailleurs que j'aurai à payer les  chemises  à Doctor.  Voilà les affaires de ménag  LH48-06-24/2-883(.5)
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 reliquat, s'il y a moins; mais, en payant les  chemises  à Francfort, il sera mon débiteur.      LH48-07-13/2-899(.8)
a nom Louise, et elle a de moi, de magnifiques  chemises , et une montre.     J'ai fait, pour le  LH44-08-25/1-902(27)

Chenavard
ité connue.  10 000 fr. sont à peine le prix.   Chen[avard]  nie le Breughel et a confirmé le ta  LH46-06-01/2-197(.6)
ille.  Hier Chenavard et Elschoët sont venus.   Chenav[ard]  a confirmé ce qu'Elschoët avait dit  LH46-06-01/2-197(.3)
 meubler le salon, sans qu'il y ait maigreur.   Chenav[ard]  m'a signalé un beau tableau vénitie  LH46-02-18/2-184(28)
t encore !...  Sera-ce possible ? En revanche,  Chenavard  a trouvé le Natoire une excellente ch  LH46-06-20/2-218(34)
vaut 120 fr.  Chez vous cela en vaudra 1 200.   Chenavard  est aussi fort que nos plus forts app  LH46-02-18/2-184(16)
es, Dieu soit loué, me voilà tranquille.  Hier  Chenavard  et Elschoët sont venus.  Chenav[ard]   LH46-06-01/2-197(.3)
 la toilette de la duchesse de Lucques.  Mardi  Chenavard  et moi, nous allons voir 2 800 tablea  LH46-02-15/2-181(31)
 le mariage de ma donz[elle] avec Elsch[oët].   Chenavard  la lui dispute.  Ce peut être fini da  LH46-06-01/2-197(12)
 100 fr. à vendre, et j'ai acheté cela 120 fr.  Chenavard  m'a dit : - Personne à cette heure ne  LH46-02-18/2-184(10)
rinsèques.  Les deux toiles sont chez moi.      Chenavard  me rend le service de faire refaire p  LH46-02-18/2-184(20)
vrier].     Je t'écrirai peu aujourd'hui; j'ai  Chenavard  à déjeuner, je vais voir le portrait   LH46-02-17/2-183(12)
J'ai prié Gautier de m'amener un peintre nommé  Chenavard , ami de Thiers et de la Belgioioso [s  LH46-02-10/2-176(24)
 à déboire !  Aujourd'hui n[ous] avons à dîner  Chenavard , Gautier, Gozlan et Gérard de Nerval,  LH46-02-13/2-178(13)
vait une valeur, que cela redevenait de mode.   Chenavard , qui est dépréciateur par excellence,  LH46-06-20/2-218(35)
 130 fr.  Je ne perdrai jamais là-dessus a dit  Chenavard ; mais dans les 3 000 tableaux, j'ai d  LH46-02-18/2-184(.7)
ai déjà échangé le petit tableau de 40 fr. que  Chenavard  disait ne pas valoir 2 sous contre un  LH46-08-04/2-290(30)
t ne plus faire que feuillet sur feuillet.      Chenavard  n'a pas encore vu les tabl[eaux] de R  LH46-07-11/2-254(11)
 m'en suis fait un conseil futur, plus sûr que  Chenavard , qui pourrait me jouer q[ue]lq[ue] to  LH46-07-19/2-266(.3)
 faux Breughel, il ne l'a pas tant méprisé que  Chenavard ; mais ça et le paysage de Krug-Mivill  LH46-07-16/2-260(19)
 qu'on a pris, c'est Louis Blanc qui l'a dit à  Chenavard  qui me l'a redit.  Le château des Ros  LH48-02-27/2-721(25)

chêne
essinés par des moulures, il est tout en vieux  chêne  comme dans mon cabinet, avec des filets d  LH46-12-05/2-443(41)
peintures, par son aspect moyen âge, son vieux  chêne  et ses belles oeuvres !  J'ai fait parque  LH46-12-12/2-462(42)
fontaine filtrante.  5º une console en bois de  chêne  poli.  6º deux coffres à bois qui font ba  LH47-05-17/2-552(19)
is.  Paris affame ses environs, comme un grand  chêne  qui ne laisse rien venir sous lui.     En  LH42-07-12/1-592(.3)
nger, car, décidément le plafond tout en vieux  chêne  relevé d'or, ce serait trop triste, et da  LH46-12-13/2-464(31)
 vraiment.  Cela se composera de 2 armoires en  chêne  sculpté, les 2 petites armoires à glaces   LH46-09-24/2-334(16)
 salle à manger où les meubles sont en bois de  chêne  sculpté.  Son petit salon est couleur caf  LH41-03-15/1-527(20)
mieux que jamais femme n'a été aimée, et notre  Chêne  sera meilleur que celui dont tu me fais l  LH34-03-11/1-149(19)
nt un horrible pain en réduisant les glands du  chêne  vert en farine et en la mêlant avec de l'  LH38-04-17/1-451(.9)
oûterait pas plus du double du prix du bois de  chêne , et vous auriez la certitude que jamais l  LH48-07-09/2-912(26)
cheté chez Bo[a]sberg que l'armoire en bois de  chêne , j'aurais dû m'en tenir là.  V[otre] guér  LH47-06-29/2-604(43)
ais cependant que sur ce que nous avons vu aux  Chênes  [sic] de ce vieux Sismonde [sic] de Sism  LH42-01-05/1-546(.5)
rappelant notre chère soirée chez Sismondi aux  Chênes  [sic], elle n'était pas reconnaissable !  LH38-05-20/1-454(.8)
 un coin la vie de Sismondi et de sa femme aux  Chênes  [sic].  Pour cela, nous serons toujours   LH42-04-09/1-569(39)
s ouvrages sérieux.  Le ciel y est si pur, les  chênes  si beaux, le calme si vaste.  À une lieu  LH33-03-??/1-.36(36)
, emporté les dents, cassé la tête.  C'est des  chênes  verts gigantesques, des arbres à liège,   LH38-04-17/1-450(39)
et j'ai pensé à sa veuve et à notre soirée aux  Chênes , pendant quelques jours.)  Oui, nous ser  LH42-07-12/1-592(24)

chenet
en restant dans mon cabinet, les pieds sur les  chenets , la tête dans mes mains, pensant à nous  LH46-01-02/2-146(35)
s.     J'aurai pour le salon la pendule de nos  chenets  de Mayence, les chenets de ton boudoir   LH46-09-26/2-344(29)
alon la pendule de nos chenets de Mayence, les  chenets  de ton boudoir sont achetés et payés à   LH46-09-26/2-344(30)
 bouquets à 4 bougies.     Pend[ule] Eude.      Chenets  Mayence.     Un gros fauteuil, une chau  LH46-09-24/2-338(.5)
tenu la tête dans les mains, les pieds sur les  chenêts , en me demandant : — Sera-t-elle ma fem  LH47-01-01/2-505(.1)

Chénier
ville que vous indiquerez, le paquet contenant  Chénier  (André), mon pauvre Lambert et l'exempl  LH33-02-24/1-.29(27)
.  C'est une vie à part.  C'est ineffable.  Le  Chénier  est impossible; il faut attendre la nou  LH33-09-13/1-.57(14)
actement ces deux volumes, je vous enverrai le  Chénier  que j'ai ici pour vous.)     Maintenant  LH33-08-19/1-.49(19)
 mois ou deux, mon Médecin de campagne avec le  Chénier , et avec le Louis Lambert nouveau sur l  LH33-02-24/1-.26(29)
sur la montagne !     Je vous apporterai votre  Chénier , et je vous le lirai au coin d'un roche  LH33-08-??/1-.53(.5)
 bois de France.  Puis elle pourra tenir votre  Chénier , le poète de l'amour, le plus grand des  LH33-09-09/1-.55(25)
 il attendra vos ordres et sera remis, avec le  Chénier , à la personne qui viendra les prendre   LH33-01-??/1-.21(.5)
désespéré.  Je n'ai pas voulu vous apporter le  Chénier  et j'hésite à le renvoyer.  De tout ce   LH34-01-??/1-111(.5)
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r au retour, moi.     Combien je te soigne ton  Chénier , car cette fois, je te lirai Chénier, t  LH33-11-23/1-101(25)
de notre heureuse rencontre.  Vous avez admiré  Chénier , il vient de s'en publier une édition p  LH33-11-13/1-.93(.4)
oigne ton Chénier, car cette fois, je te lirai  Chénier , tu sauras ce qu'est l'amour, dans la v  LH33-11-23/1-101(25)
'est relevé par une magnifique élégie digne de  Chénier , et intitulée Le Mois de Mai.  Mme D[ud  LH35-06-28/1-257(36)
ion faite aux Parisiens.  C'est un pastiche de  Chénier , comme trente poètes de second ordre ac  LH43-05-11/1-681(45)
, fièvre, consomption, langueur, nerfs, et que  Chénier  a décrit dans Le Jeune Malade.  Ainsi b  LH44-02-20/1-814(12)
ut le monde et du monde oubliés... ! comme dit  Chénier .     Je reviens du Constitutionnel, où   LH46-07-27/2-276(.7)
me : je suis amoureux comme Le Jeune Malade de  Chénier , à en mourir.  Je ne puis pas me mettre  LH47-07-21/2-634(31)
8 ans, on est atteint comme Le Jeune Malade de  Chénier .  Je me demande à moi-même si c'est un   LH47-07-27/2-644(.6)

chenil
te à évaluer et dire ce que je voulais dans ce  chenil ; je me couche, et ne veux pas me coucher  LH46-09-22/2-328(18)

Chenonceaux
 venir voir Chambord, Blois, Amboise et Tours,  Chenonceaux  et Azai[-le-Rideau]; elle est douée  LH48-06-03/2-860(.9)

Cher
er ses meubles; elle est située sur la côte du  Cher , comme Moncontour sur celle de la Loire; e  LH46-06-10/2-202(20)
is vu pendant cette journée la belle vallée du  Cher  !  Ah, il n'y a pas de bonheur sans toi !   LH46-07-28/2-276(27)
'aurai choisi une petite maison sur la côte du  Cher  ou de la Loire.  Je suis même en marché po  LH37-08-26/1-401(18)

cher -> cher

chercher
 vou quonceil.  Cy jeu pas dent veaut tair, an  chair champ  des laid pis d'eaux ptaires du Nor,  LH46-09-23/2-341(18)
 me regardait pas, ce blanc de ta lettre où je  cherchais  en vain ces petits mots d'affection e  LH46-08-15/2-303(21)
'ai tant caressé sur mon bureau pendant que je  cherchais  mes idées.     J'ai bien ri de ce que  LH37-05-10/1-376(.4)
 périlleuse expérience qui lui a manqué, qu’il  cherchait  instinctivement auprès de toi.  Ce se  LH46-01-17/2-162(.3)
nt saisies.  Vous ai-je dit que mon beau-frère  cherchait  un cautionnement de 15 000 fr. pour a  LH44-07-05/1-876(.1)
 mes yeux tournés vers le Nord, sur vous, vous  cherchant  comme ma pensée vous enserre et se se  LH44-03-20/1-831(40)
 combien je vous aime si vous aviez pu me voir  cherchant  dans toute votre lettre à la fois, co  LH36-03-23/1-303(.1)
dans sa terre.     En s'éloignant de Paris, et  cherchant  de bonnes occasions, on peut avoir un  LH42-07-12/1-590(43)
ela veut dire.  M. Gavault est venu me voir en  cherchant  des appartements par ici, pour économ  LH48-05-23/2-847(16)
e Vienne, de Genève et de Neufchâtel, quand en  cherchant  des idées, mes yeux s'arrêtent sur qu  LH36-07-13/1-334(.2)
120 fr. après l'avoir vendue 130.  Et me voilà  cherchant  des satyres pour mettre en pendant av  LH47-06-23/2-593(19)
emmes, je donnerais les dessins.  Néanmoins en  cherchant  des étoffes, peut-être trouverais-je   LH46-11-16/2-419(44)
r les colonnes de votre péristyle, que tout en  cherchant  mes idées, je me promènerai sur cette  LH40-12-16/1-521(.6)
e revois les beaux arbres que j'ai tant vus en  cherchant  mes idées, je ne suis pas plus avancé  LH36-06-??/1-327(.8)
ormir, je m'endors toujours dans ta pensée, en  cherchant  un doux moment de Neufchâtel, m'y rep  LH33-10-26/1-.76(27)
s en parle, c'est qu'au début d'un ouvrage, on  cherche  beaucoup de choses, et que depuis hier,  LH43-04-25/1-675(20)
 de vente sera faite.  Si quelque créancier me  cherche  chicane, j'opposerai le bail de la gouv  LH45-09-06/2-.66(22)
çois-tu que Chl[endowski], au moment où je lui  cherche  de l'argent pour sa fin de mois qui est  LH45-11-28/2-106(28)
joyau, un témoignage, cette jolie chose que je  cherche  depuis 9 mois pour qu'elle brille dans   LH45-11-13/2-.98(37)
ivre... je crois vous voir, je vous suis !  Je  cherche  depuis deux jours, le plan de S[ain]t-P  LH42-10-14/1-604(22)
ach] ! c'est bien plus qu'un supplice !  Et je  cherche  des phrases ! et je travaille ! et je s  LH46-08-01/2-283(23)
t d'envie, on voudrait l'en déposséder et l'on  cherche  des prétextes.  Il est très malheureux   LH42-04-20/1-575(19)
ernard; puis Mme Hamelin, puis le polonais qui  cherche  des trésors par le somnambulisme, et un  LH37-02-12/1-367(.2)
mais il me semble que nous les trouverons.  Je  cherche  déjà les occasions, mais elles sont rar  LH44-07-28/1-889(.1)
Maintenant, pensez-y ? voulez-vous que je vous  cherche  ici une belle occasion pour avoir assez  LH48-07-09/2-912(23)
 seront faits avec une excessive rapidité.  Je  cherche  l'argent.  La librairie est en mauvais   LH46-06-15/2-212(28)
 semaine qu'en travaillant, je la regarde, j'y  cherche  les mots qui me manquent, et j'ai pensé  LH33-11-17/1-.95(20)
he et, la nuit, il est là sur ma table, et j'y  cherche  mes idées.  Il me vient une assez jolie  LH44-02-07/1-805(.5)
e partage entre Wierz[chownia] et lui quand je  cherche  mes idées.  Je suis sûr d'avoir envoyé   LH43-03-02/1-650(34)
 profil, Daffinger, voilà ce qui m'entoure, je  cherche  mes mots et mes corrections dans ces ch  LH44-11-08/1-928(.5)
qu'il y a ici un de vos cousins, mais il ne me  cherche  pas plus que ne l'a fait votre frère.    LH41-03-??/1-526(33)
e la fatigue a produit l'anéantissement, je ne  cherche  plus les causes, je suis malade d'âme,   LH47-01-13/2-520(14)
 vif; c'est chaque jour plus cuisant, et je ne  cherche  plus maintenant les raisons de ce silen  LH41-09-??/1-538(26)
range, je n'ai plus les moindres soucis, je ne  cherche  plus rien, et n[ous] capitalisons en at  LH46-07-06/2-247(29)
our la fin de ce mois, et voici 5 jours que je  cherche  sans rien trouver, et il me faudrait en  LH43-01-17/1-633(30)
lles; mais encore faut-il les demander.     Je  cherche  son catalogue de Dejean, et j’espère le  LH46-01-08/2-156(.1)
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 peu convaincu.  N[ous] parlerons de cela.  Je  cherche  un autre Balthazar, tant j'ai besoin de  LH43-04-05/1-665(13)
 cette longue tourmente, le pauvre lutteur qui  cherche  un coin pour s'y asseoir et reprendre h  LH37-07-19/1-397(21)
dans la maison, la chaleur m'y dissout.  3º je  cherche  un logement et je n'en trouve pas. (Pot  LH46-08-10/2-297(18)
sont l'objet de ses soins.  C'est un chien qui  cherche  un maître, ai-je dit à la Montagnarde.   LH43-12-14/1-750(26)
e fut affranchie devant un marchand d'onyx, je  cherche  un onyx pour votre bague.  Si je n'avai  LH43-03-02/1-651(10)
 me remue pour cela.  Il y a un Anglais qui en  cherche  un.     Je suis très content du Vieux m  LH46-06-20/2-219(.7)
er l'un des deux rôles de femme pour lequel je  cherche  une actrice, c'est un rôle prodigieux;   LH48-04-16/2-804(13)
i cela sur-le-champ.  Enfin, veux-tu que je te  cherche  une bonne femme de chambre française.    LH46-06-13/2-208(12)
 St-Priest (un homme qui, entre nous soit dit,  cherche  une fortune), sur l'espérance d'avoir u  LH45-12-20/2-131(13)
 sans rien bâtir.  Voici mon raisonnement.  Je  cherche  une maison peu chère sur laquelle je pu  LH45-11-30/2-107(12)
manée de vous, ou qui peut être vous.  Gavault  cherche  une niche, votre mougick a la sienne !   LH43-12-14/1-751(.5)
  Est-ce parce que je travaille sans cesse, et  cherche  à abréger, par d'ingénieuses tentatives  LH38-11-15/1-474(32)
te heure Gringalet, Zéphirine et Atala ? »  Je  cherche  à deviner vos occupations.  Mais vous n  LH46-11-04/2-403(29)
 de la 1re force, fausse comme un jeton, et je  cherche  à la remplacer.  Elle a promis à la por  LH47-07-10/2-620(29)
est trop leste, et voilà plus d'un mois que je  cherche  à le remplacer sans le pouvoir.  Il n'y  LH37-10-10/1-408(20)
yant comme il est neuf et vrai pour moi; je te  cherche  à tout moment, et j'ai un besoin de man  LH48-08-12/2-962(19)
prix.  Pas une ligne que je n'écrive, où je ne  cherche  à vous prémunir contre de tels malheurs  LH48-03-25/2-770(18)
ar quelque chose de fatal.  Le fait est que je  cherche , dans la conversation, très péniblement  LH46-12-20/2-477(44)
e pays.  J'espère trouver cette nuit ce que je  cherche , en regardant deux yeux et une bouche.   LH43-01-17/1-633(36)
oh, si tu savais comme depuis huit jours je te  cherche , il me semble que je suis en deux moiti  LH46-07-12/2-256(18)
je devais tout y trouver, même les mots que je  cherche .  Adieu, chère Babouche de Salomon, j'a  LH42-11-11/1-612(29)
-nuits, quand je ne trouve pas le sujet que je  cherche ; je revois le sentier de Diodati ou les  LH43-01-20/1-634(30)
ux d'Autriche y arrivent.  Ces deux puissances  cherchent  à elles deux, 400 millions.  L'Anglet  LH46-10-23/2-388(.9)
.  Et je suis au 12 !  Le 15, l'ébéniste vient  chercher  500 fr. et mon peintre 500 fr. qui son  LH46-12-12/2-460(32)
is 5 000 fr. à trouver pour moi; il a fallu en  chercher  8 000 pour lui.  Nous avons encore dix  LH36-01-22/1-291(33)
a été une journée de révolution !  On est venu  chercher  acteurs, directeurs, souffleurs, régis  LH48-05-16/2-837(30)
e acquéreur et je suis son pis-aller.  Je vais  chercher  ailleurs, dans la partie de Passy qui   LH46-08-09/2-296(17)
 et je lui ai demandé une lettre.  Lecou va me  chercher  aussi une autographe de Casimir Delavi  LH44-01-17/1-781(20)
 jusqu'à 1 heure, il a fallu aller à la poste,  chercher  aux lettres et débrouiller le quiproqu  LH46-10-18/2-376(.6)
e à faire, n'eussé-je qu'un regard, j'irais le  chercher  avec un bonheur sans bornes.  Pourquoi  LH33-08-??/1-.52(22)
t au froid, ne t'inquiète pas de moi.  T'aller  chercher  c'est voyager sous un ciel de printemp  LH46-11-17/2-423(.1)
et puisque vous êtes libre.  Eh ! bien, j'irai  chercher  ce capital nécessaire à la vie indépen  LH43-04-05/1-664(29)
ment bien, le bal leur est inutile.  Quant à y  chercher  ce qu'on nomme des bonnes fortunes, je  LH35-01-26/1-228(23)
lon de la chose.  Ne vous cassez pas la tête à  chercher  ce que ce peut être, vous ne trouverie  LH38-03-26/1-447(.5)
 le regretterez.  Claret dont le métier est de  chercher  ces choses-là, m'a dit qu'il ne fallai  LH44-01-23/1-786(37)
As-tu eu réponse pour les malachites ?  J'irai  chercher  cette semaine à la douane n[os] derniè  LH46-11-16/2-420(.1)
uis que j'ai pris la lanterne de Diogène, pour  chercher  dans ce Paris si vanté des hommes de t  LH36-03-08/1-298(35)
e soit fini à Monceaux.  Mme [de] B[rugnol] va  chercher  dans le faubourg S[ain]t-G[ermain].  C  LH45-04-03/2-.42(19)
e frémir.     J'ai donné des instructions pour  chercher  dans Paris des maisons toutes prêtes,   LH45-11-19/2-102(13)
us les jours.  Je savais tout ce que je venais  chercher  de douleurs et je les ai trouvées.  Là  LH35-06-??/1-250(23)
ir la paix, et me voilà forcé de recommencer à  chercher  de l'argent sur mes effets de librairi  LH33-11-17/1-.94(34)
uitté cet infâme Lagny, j'y retourne dimanche,  chercher  de l'argent, et j'attends Gavault que   LH43-07-07/1-703(18)
briolet à Auguste, je lui dis où il peut aller  chercher  de l'argent, et surtout de m'apporter   LH35-06-28/1-257(11)
nt rassuré.     Aujourd'hui et demain, je vais  chercher  de la place de la Madeleine à la place  LH46-11-27/2-434(37)
ta lettre voyageait, j'avais décidé de ne plus  chercher  de maisons, de m'en tenir à celle-là q  LH46-01-06/2-151(.2)
teur en jupons, tu le sais, et il ne peut plus  chercher  de Mme de B[ern]y dans la position où   LH46-01-17/2-162(.5)
 mois, et je réponds sans avoir besoin d'aller  chercher  de renseignements, car les Cavaignac s  LH48-08-25/2-992(29)
l faut que je dîne ici ce soir et j'ai à aller  chercher  des affaires au bout de Paris, rue Cha  LH47-05-15/2-551(32)
les oreilles.     Je viens de passer la nuit à  chercher  des billets acquittés, des quittances   LH46-07-14/2-257(28)
rends que plus on est malheureux, plus il faut  chercher  des compensations, et l'on est heureux  LH37-11-07/1-421(35)
20 mars d'ici, riche de deux succès, ou venant  chercher  des consolations à deux chutes.  Quant  LH42-01-10/1-552(10)
t, si n[ous] sommes tous réunis pourquoi aller  chercher  des distractions ?  J'y gagnerais, car  LH48-07-22/2-932(.2)
ue j'étais à Vienne, et la perspective d'aller  chercher  des duretés à Wierzchownia, quand je s  LH35-07-17/1-262(18)
re que je viens de relire encore, comme pour y  chercher  des raisons contre le chagrin qu'elle   LH42-02-22/1-559(31)
guère que 5 à 6 jours, comme à Baden.  Je vais  chercher  des regrets.  Si vous voulez q[ue]lq[u  LH46-07-29/2-290(16)
ut pas aller seulement au marché d'Argenson me  chercher  des vivres, elle ne va pas à 10 pas de  LH48-04-16/2-805(35)
 N[ous] n'en avons pas fait assez, j'aurais dû  chercher  des étoffes.  Enfin n[otre] pèlerinage  LH46-12-28/2-489(41)
e de pure distraction un but d'amitié, d'aller  chercher  deux ou trois douces soirées, vous fai  LH34-04-10/1-155(17)
cuisinière à Beaujon; mais il faut que j'aille  chercher  domestique et cuisinière à Tours, je n  LH46-11-21/2-428(37)
ue deux chevaux qui avaient l'habitude d'aller  chercher  du sable et qui ont failli me jeter da  LH35-06-07/1-252(.2)
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a maladie d'un fils bien-aimé que son frère va  chercher  en Belgique.  J'étais là pour amoindri  LH35-10-??/1-272(20)
e savoir dans cette affreuse ville !  Aller te  chercher  en février, un bien plus mauvais mois   LH46-12-01/2-438(25)
eint, tu es là avec moi, maintenant au lieu de  chercher  en l'air mes mots, et mes idées je les  LH34-01-??/1-113(.7)
our qui il s'y trouve des lettres de venir les  chercher  et comme elle sait toujours mon adress  LH41-09-30/1-542(17)
 du salon, je ne vous le dis que pour la faire  chercher  et garder.  Si je la perdais, je me cr  LH43-09-??/1-711(.4)
e souvenir, voilà les trésors qu'il faut aller  chercher  et non des mines d'argent, car j'étais  LH38-11-15/1-472(32)
 valeur.     Il faut consacrer un an ou deux à  chercher  et à attendre les occasions, et avoir   LH42-07-12/1-591(.3)
que jusqu'à Wessenfels, et que je puis t'aller  chercher  jusqu'à Erfurth, cela me ferait un bie  LH46-12-30/2-497(19)
es pages.  En bonne conscience, je ne puis pas  chercher  l'impossible.  Personne ici, ne veut l  LH35-07-17/1-261(32)
atin.  C'est sans doute un bien.  Je suis allé  chercher  l'épreuve de tout ce que j'ai fait, su  LH44-02-29/1-817(.9)
Ah ! il vous manque votre bonne  — Il est allé  chercher  la bonne dans les flammes  — Puis il l  LH42-05-09/1-580(28)
 sont inexplicables, et je n'ai nulle envie de  chercher  la clef des mystères qui ne me regarde  LH35-08-11/1-266(29)
e 7bre et n[ous] pourrons aller tous à Odessa,  chercher  la collection Dupont.  Je vais envoyer  LH48-08-21/2-984(.5)
 à Paris.  Je l'irai voir à Saché quand j'irai  chercher  la commode qui manque.     Fabre a enc  LH47-05-30/2-560(27)
 s'il a faibli !  Mille tendresses, l'on vient  chercher  la copie pour Le Messager que je ne t'  LH44-12-23/1-938(12)
je laisserai mes oeuvres à exploiter et j'irai  chercher  la fortune qui me manque, ou je revien  LH40-07-03/1-515(31)
 nuit.  Mille bons baisers à mon m. et reviens  chercher  la longue lettre après-demain.  Tu tro  LH45-09-02/2-.50(29)
e par le travail; et le travail, c'est presque  chercher  la maladie.  Quant à octobre, à D[resd  LH44-07-17/1-879(39)
n sort d'ici, car il est 10 heures.  Il venait  chercher  la pièce de Bouffé, et le changement d  LH48-08-15/2-969(21)
el jour, à telle heure, par telle voie, allant  chercher  la vie, et réparer les excès d'encre e  LH43-05-28/1-692(29)
lection seront connus.     N[ous] étions allés  chercher  Laurent-Jan pour dîner tous trois ense  LH48-04-23/2-811(.8)
irai le 25 pour Paris, et que je reviendrai te  chercher  le 10 9bre à Francfort, car il te faud  LH46-09-26/2-344(.9)
ai été forcé de quitter brusquement pour aller  chercher  le bouquet que j'avais abymé en le heu  LH47-06-19/2-584(29)
ractère de physionomie inquiétant; elle envoie  chercher  le médecin par une idée de mère...  El  LH44-02-02/1-798(27)
rassure.  Il était 10 heures du soir.  Elle va  chercher  le médecin qui se promenait pâle et bl  LH44-02-02/1-798(37)
  Il y a bien des choses à y faire.  J'ai fait  chercher  le plus habile ouvrier de Paris pour l  LH33-09-13/1-.57(11)
ée, et j'espère que vous me permettrez d'aller  chercher  le repos et la santé près de vous, en   LH47-07-16/2-627(19)
que Rougemont et Lowemberg, qui me dit d'aller  chercher  le tableau que vous m'avez annoncé.  A  LH40-11-16/1-519(.9)
e fait le docteur.  — Altesse, dit-il, envoyez  chercher  les 4 médecins de la Cour... je ne veu  LH44-02-02/1-798(32)
ais ce n'a été fini qu'hier.  Ce matin, j'irai  chercher  les actes légalisés par le consul russ  LH48-08-30/2-M01(29)
éfice.  Voilà pourquoi mon métier n'est pas de  chercher  les bénéfices que peut faire Claret de  LH45-01-01/2-..5(42)
as ! je n'ai pas le temps d'aller à l'entrepôt  chercher  les caisses de Wiesbaden, c'est une jo  LH46-11-21/2-429(11)
ge.  Il est déplorable, au 19e siècle, d'aller  chercher  les images de la Mythologie grecque, m  LH34-10-26/1-202(30)
Ainsi, mille tendres choses, je cours à Sèvres  chercher  les manuscrits commencés et les épreuv  LH37-11-14/1-425(32)
les sentiments sont si féconds; pourquoi aller  chercher  les mauvais.  Dieu m'a fait pour senti  LH34-10-26/1-201(40)
hui, je vais employer toute ma journée à aller  chercher  les tableaux de Rome, c'est affreux pa  LH46-06-22/2-223(44)
moins fort.     Comme je suis allé en voiture,  chercher  les vases raccom[m]odés, j'ai passé ch  LH47-07-06/2-617(22)
 Paris; mes propres créanciers ne viennent pas  chercher  leurs règlements.     J'ai écrit hier   LH48-07-10/2-896(14)
autres oreilles que les miennes, je vais aller  chercher  Lirette dans son couvent.     Je vais   LH47-07-25/2-653(.4)
ensées littéraires qui ne me permettait pas de  chercher  longtemps un sujet, et tout s'use; je   LH43-01-10/1-632(.2)
yée, les actes sont là, tout est prêt, je vais  chercher  lundi mon passeport aux Affaires étran  LH46-08-23/2-311(28)
pter mes lignes au Constitutionnel, pour aller  chercher  là le reste de mon compte.  Ah ! mon g  LH47-07-07/2-618(.7)
ma position.     Je serai en mesure de t'aller  chercher  là où tu seras, du 6 au 10 9bre.  Ains  LH46-10-27/2-394(12)
ien fait.  Le Frédérick Lemaître était venu me  chercher  là, et moi de mon côté, voyant qu'il j  LH44-01-24/1-788(38)
! si je savais que vers le 15 février, j'irais  chercher  m[on] lp à Fr[ancfort], à Dresde ou Br  LH47-08-01/2-655(27)
i mes excessifs travaux.  Il me permet d'aller  chercher  ma malle au Hâvre, mais il me demande   LH43-11-07/1-723(19)
t l'on reprendra Vautrin.     Je viens d'aller  chercher  ma petite fille, qui est dans son beau  LH48-04-06/2-793(10)
cembre sera chargé.  Je n'ai pas pu hier aller  chercher  mes actes, j'y vais aujourd'hui, et fa  LH48-08-31/2-M02(12)
 collège.  J'irai voir Beaugaillard, en allant  chercher  mes extraits de naissance.  Ne te trac  LH46-06-22/2-223(.6)
à lui parler, à causer avec sa ressemblance, à  chercher  mes idées sur cette jolie main qui tie  LH48-08-19/2-978(33)
rses à la douane, à l'entrepôt, chez ma soeur,  chercher  mes lettres et aller chez Girardin, et  LH45-11-18/2-101(12)
heures, une demi-heure après que je fusse allé  chercher  mes lettres à la poste, ainsi je ne l'  LH45-12-29/2-137(15)
une.     9 h. du mat[in].     Je viens d'aller  chercher  mes lettres à la poste, mon divin lp,   LH46-11-14/2-417(22)
r à Wierzchownia pour retourner à la frontière  chercher  mes paquets, ce serait de la folie.  D  LH48-08-24/2-994(30)
 Elsch[oët] et la gouv[ernante].  Je suis allé  chercher  mes épreuves au Constitut[ionnel].  Hé  LH46-07-15/2-259(10)
us irait bien, j'en vais faire chercher; et en  chercher  moi-même; pour que tu n'aies qu'à entr  LH46-06-10/2-205(.3)
sors pour aller avec Gavault chez l'arbitre et  chercher  mon billet pour la première représenta  LH44-02-13/1-808(.2)
ur et l'envoyer par la légation russe.  J'irai  chercher  mon passeport mercredi aux Affaires ét  LH48-04-30/2-818(22)
de malheureux en voyage.  Aujourd'hui, je vais  chercher  mon passeport, aux Aff[aires] étr[angè  LH46-08-24/2-317(.5)
jambes cassés.     Néanmoins, je pars, je vais  chercher  mon passeport.  J'arriverai par le Dev  LH43-07-07/1-703(.3)
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d.  Mille tendresses, je vais aller à la poste  chercher  mon trésor de lettre, et tu peux pense  LH46-09-28/2-349(36)
te, et ce retard peut me permettre de te faire  chercher  par Adolphe [de] Rotschild un appartem  LH45-01-14/2-.11(.3)
us être qu'en dentelle d'Angleterre, j'en fais  chercher  partout, et je regrette beaucoup de ne  LH47-02-27/2-543(37)
 on est limité pour trouver sa maison, il faut  chercher  pendant longtemps.  Je vous avais dit   LH44-10-05/1-915(14)
  Il est d'une excessive simplicité.  C'est de  chercher  pour Anna un homme de tête et capable,  LH42-01-31/1-554(30)
'en Gallicie, en secret... et je reviendrai te  chercher  pour diminuer l'effet de cette affreus  LH47-01-20/2-529(24)
 vous ai dans mon coeur.     On vient de venir  chercher  pour Doctor, les 11 draps qui vont lui  LH48-07-28/2-937(.5)
e et la lettre ne venant pas, je me suis mis à  chercher  pourquoi ?  Le pourquoi est votre croy  LH34-11-22/1-206(.4)
ous les soirs : — pique, atout, coeur !..., ou  chercher  pourquoi madame Une Telle a fait telle  LH44-02-06/1-804(10)
ouche de l'auteur; oh oui, laissez-moi l'aller  chercher  près de vous ce repos dont j'ai tant b  LH33-08-19/1-.50(15)
ays que je venais de quitter et où j'avais été  chercher  près de vous, de la jeunesse, du repos  LH35-06-28/1-255(.3)
     Hier, je suis allé au Vaudeville p[our] y  chercher  q[ue]lq[ues] renseignements pour faire  LH47-08-08/2-663(19)
 au-devant de Lirette, dis-le; nous n'irons la  chercher  qu'aux diligences, en convenant qu'ell  LH43-11-14/1-739(.5)
orter avec vous; mais je ne voulais vous aller  chercher  qu'avec la certitude de vous rendre ic  LH42-04-08/1-568(11)
vivement, tendrement, et, s'il faut vous aller  chercher  quelque affreux insecte au pôle, ou so  LH46-10-04/2-366(19)
ns le Landstrass[e] où vous êtes.  Je viendrai  chercher  quelques éloges si vous trouvez que mo  LH35-02-10/1-230(33)
vie une fois en Bohême, de retourner à Paris y  chercher  quoi que ce soit.     Ma vieille Betti  LH44-06-02/1-856(28)
15 000 fr. d'annonces.  Louis Chl[endowski] va  chercher  sa femme; je m'intéresse à cela, car s  LH46-11-03/2-400(10)
chais la route de Pétersbourg, elle veut aller  chercher  sa voiture à Manheim [sic] et rentrer   LH48-05-06/2-827(12)
ons que du pain et de la viande, et pour aller  chercher  ses lettres, etc., il faudrait tourner  LH46-07-05/2-243(14)
érité ce nom.  Il est prêt à s'aller promener,  chercher  ses épreuves, et quand ses affaires se  LH34-01-27/1-126(.8)
e avec l'argenterie qui reste.  Si Léone vient  chercher  son acte de libération je serai sauvé,  LH48-04-07/2-794(17)
és; mais que le bicolor est rare.  Je lui fais  chercher  son catalogue de Dejean, pour ses étre  LH45-12-28/2-136(32)
 l'innocence de ma vie, ma vie d'oiseau allant  chercher  son nid brin à brin, jouant avec un fé  LH33-10-19/1-.68(10)
faut à un ménage.  C'est introuvable.  Je vais  chercher  sur le boulevard Montparnasse, près de  LH46-08-10/2-298(10)
e, et tu le sauras.     Je vais aller ce matin  chercher  ta lettre de mardi.  N'oublie pas que   LH45-09-04/2-.64(23)
avais dit cela hier matin, et à 5 h. en allant  chercher  ta lettre pour la 2e fois, Poulain (le  LH45-09-07/2-.68(34)
l'envoyer d'avance.  Adieu, à demain.  Je vais  chercher  ta lettre.     Mardi [29 septembre].    LH46-09-28/2-350(21)
ls n'ont rien payé de leurs dettes, ils sont à  chercher  tous deux 500 francs.     Autre versio  LH48-07-09/2-908(26)
r toute la journée par l'ébéniste qui est venu  chercher  tous les meubles en marqueterie du sal  LH46-11-06/2-406(22)
 et tu me raviras, car tu m'ôteras le souci de  chercher  tout ce qui peut te plaire, en le pren  LH47-01-15/2-525(.3)
 plus j'y pense, plus je vois qu'il vaut mieux  chercher  un appartement pour 3 ans.  J'ai encor  LH46-08-10/2-298(.3)
 que de te causer une peine.     Faut-il venir  chercher  un baiser.     À cinq heures.     Tes   LH34-01-24/1-121(.3)
mer.  Je revenais de chez Sol[l]iliage, pour y  chercher  un cadre pour la Duchesse de Cleveland  LH48-06-01/2-854(26)
urs d'ici, tout sera presque fini, j'en suis à  chercher  un domestique pourgarder la maison.  J  LH46-11-15/2-418(30)
je me suis dit cent fois par jour que j'allais  chercher  un p[asse]p[ort] pour le lendemain.  E  LH45-02-15/2-.20(13)
a eu une journée de désespoir, où je suis allé  chercher  un passeport pour la Russie.  Il n'y a  LH37-04-10/1-371(15)
t y mettre n[otre] établissement principal, et  chercher  un pied-à-terre à Paris.  C'est le plu  LH46-07-01/2-240(17)
il n'y avait rien à dîner.  Il a fallu envoyer  chercher  un poulet !  Je ne me suis endormi qu'  LH48-08-16/2-971(36)
ravers des dangers de contes arabes pour aller  chercher  un regard, je ne ferai rien d'extraord  LH33-09-18/1-.58(15)
s une diligence de Lubeck à Berlin, pour venir  chercher  un repos bien nécessaire.  Vous verrez  LH37-10-26/1-418(39)
qu'on n'avait pas même eu la pensée d'en aller  chercher  un, et que tout Paris savait qu'il éta  LH45-03-20/2-.38(.6)
il aime à jouer, il a bien été de nécessité de  chercher  une autre pièce.  Elle est enfin trouv  LH40-05-10/1-510(24)
 souviens-tu ?) tout en Boule; je vais à Tours  chercher  une commode et un secrétaire pour 1 00  LH47-01-24/2-534(.2)
tre bien irréprochable pour que l'on vienne me  chercher  une faute là !  Samedi prochain, je do  LH34-10-26/1-200(10)
que le bruit courait que j'avais été en Suisse  chercher  une femme qui venait positivement d'Od  LH33-10-18/1-.66(18)
endule de Boule qui valait 700 fr.  Il faut en  chercher  une maintenant et l'attendre.  Ah ! de  LH46-09-27/2-347(42)
e belle et bonne chose à faire.  Donc, je vais  chercher  une maison à louer, je t'y mettrai, et  LH46-08-09/2-296(32)
tude et non du désespoir.     Je suis venu ici  chercher  une occasion pour m'en retourner en Fr  LH38-05-20/1-453(13)
fini — un immense amour.  Si je l'ai, irais-je  chercher  une parisienne, une mad[am]e de C[astr  LH34-10-26/1-202(11)
lui ai nettement dit qu'elle avait 6 mois pour  chercher  une position, que je l'aiderais pécuni  LH45-08-31/2-.53(.5)
 pas pour cela.     Je compte toujours t'aller  chercher  vers le 5 décembre à Mayence.  Écris-m  LH46-11-15/2-419(.5)
prendre pour commissionnaire, j'irais à Odessa  chercher  vos blés et en faire des galettes pour  LH44-07-16/1-883(10)
xain en lumière, j'accourrai joyeux en Italie,  chercher  votre approbation comme une douce réco  LH34-04-10/1-155(38)
rci de ta bonne petite lettre que je suis allé  chercher  à 3 heures, excédé de fatigue.  Cette   LH46-08-23/2-311(25)
as fait le chapitre des Paysans qu'on va venir  chercher  à 9 heures !  Pauvre moi !  Mille tend  LH44-11-08/1-928(33)
cs, tout compris.  Seulement, viendrez-vous me  chercher  à Brody où je serai sans voiture et ne  LH37-07-19/1-394(22)
ut ce mois-ci.  Il faut que je puisse aller te  chercher  à Erfurth en toute sécurité.     Je t'  LH47-01-01/2-504(.9)
es après !  Oh !  lplp., j'ai envie de t'aller  chercher  à Francf[ort], de t'amener pour un jou  LH45-09-05/2-.66(11)
euchâtel], les certaines délices que je venais  chercher  à Genève, et qui te faisaient sublime,  LH34-02-21/1-140(22)
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ue Lirette m'écrive afin que n[ous] allions la  chercher  à la frontière par où elle entrera.     LH43-12-14/1-751(.9)
çu hier ta lettre où tu me demandes d'aller te  chercher  à Leipsick !  J'y réponds avant tout,   LH46-11-17/2-420(31)
our les premiers jours de décembre.  J'irai te  chercher  à Leipsick, ou à Weymar; à moins d'un   LH46-11-03/2-398(26)
vier.  Si vous êtes gentille, vous viendrez me  chercher  à Leipsick; je vous écrirai de Mayence  LH44-12-07/1-933(21)
retiendrais pour le 1er février, et j'irais te  chercher  à Mayence le 25 janvier.  Tu t'amusera  LH46-12-29/2-494(18)
ux musiciens et Les Paysans, et je viendrai te  chercher  à Mayence à ton retour de Dresde.  Je   LH46-10-06/2-371(.9)
et le 15 de décembre, je partirai pour t'aller  chercher  à Mayence.  Et remarque bien qu'il fau  LH46-11-07/2-409(22)
mestiques nouveaux, juge donc !  On viendra me  chercher  à Passy, voilà tout.  J'irai même tous  LH46-11-20/2-426(27)
, parlait de se brûler la cervelle, au lieu de  chercher  à prendre un bon parti.  Ma soeur est   LH35-06-28/1-254(31)
ôt. Si vous avez eu le bon esprit de m'envoyer  chercher  à Radziviloff, vous aurez fait une cho  LH47-09-03/2-683(13)
du Charivari, mais je vais le faire acheter et  chercher , c'est, je te le répète, une niaiserie  LH45-09-13/2-.79(15)
ns la maison, que je vous laisserai le soin de  chercher , d'acheter et d'avoir à v[otre] goût;   LH48-07-29/2-938(.5)
, venez-y par Brody, car je pourrai vous aller  chercher , dans le cas où vous seriez obligés de  LH48-04-03/2-788(36)
 avais gardés pour passer une nuit calme à les  chercher , il y faut de l'esprit et j'ai l'espri  LH44-02-06/1-803(.1)
plus délicieux que votre amitié.  Pour l'aller  chercher , pour en jouir pendant huit jours l'on  LH34-11-22/1-207(21)
alade.  à la fin, j'ai eu ce que je paraissais  chercher , une inflammation d'entrailles qui est  LH37-01-15/1-360(30)
ourd'hui, cette lettre partira pour vous aller  chercher , vous dire tous mes chagrins à vous qu  LH47-08-10/2-665(.6)
ite table à écrire (à trouver).     3 choses à  chercher .     Bras et supports          200      LH46-09-24/2-336(33)
Aff[aires] Étr[angères], et j'y vais samedi le  chercher .     Je ne partirai pas sans avoir dem  LH48-04-27/2-814(.2)
 à 200 000 fr.  Ergo, je dis non.  Nous allons  chercher .     Je reviens à une location, la pet  LH45-12-07/2-113(.6)
devant de vous, très loin, j'irai presque vous  chercher .     L'éloquence douloureuse de votre   LH41-09-30/1-540(31)
rs, elle coûte 500 fr.  Il faut que j'aille la  chercher .  Au lieu de psyché, tu auras la porte  LH46-10-04/2-365(26)
 uniformes de l'armée allemande, et j'irai les  chercher .  Ayez la bonté de me dire seulement s  LH34-08-25/1-187(.8)
s envoie un peu de buis bénit que je suis allé  chercher .  Depuis 16 ans, j'en mets tous les an  LH44-04-01/1-835(.4)
 importants.  Son frère Alexandre est parti le  chercher .  Il est arrivé il y a un mois dans un  LH35-11-21/1-276(.2)
  Quoi !  Je n'ai ni le temps ni l'envie de le  chercher .  J'ai bien assez de penser à n[ous].   LH48-07-17/2-918(30)
les fossiles du bassin de Paris et un sphinx à  chercher .  Je n'ai pas pu rejoindre encore Gaym  LH46-11-04/2-403(32)
rompre mon marché; nous sommes en train de les  chercher .  Mais le plus grand malheur est ceci   LH34-06-20/1-167(17)
 1847.  C'est donc un appartement pour 3 ans à  chercher .  Or, comment puis-je déménager sans s  LH45-02-25/2-.25(12)
min de Tours, nous irait bien, j'en vais faire  chercher ; et en chercher moi-même; pour que tu   LH46-06-10/2-205(.3)
s.  C'est une miniature de premier ordre, j'en  chercherai  d'autres pour les petits panneaux de  LH48-05-29/2-850(33)
 000 fr.  Je balancerai les 2 affaires et j'en  chercherai  d'autres; car, plus je vais, plus un  LH45-12-06/2-112(23)
es 2 gondoles qui sont nettoyées d'hier, et je  chercherai  d'occasion les 2 meubles pour les bo  LH47-06-21/2-591(.8)
ment comme le mien.  À dater du 15 juillet, je  chercherai  dans le Faub[ourg] S[ain]t-Germain o  LH46-06-21/2-220(31)
 Ch[emin] de fer] du Nord sera fait; alors, je  chercherai  les moyens de revenir.     Les immen  LH48-02-29/2-727(.2)
éplorable de toutes n[os] absences ?...  Je ne  chercherai  pas la cause lorsque les résultats s  LH48-06-02/2-858(33)
ttrai devant moi dans mon cabinet, et quand je  chercherai  q[ue]lq[ques] mots, une correction,   LH33-11-12/1-.89(35)
temps, quand l'édition illustrée viendra, nous  chercherons  des ânes pour, sur leur peau, vous   LH34-10-18/1-196(.6)
tte dernière édition à S[ain]t-Pét[ersbourg].   Cherchez  ce que je puis vous y joindre qui vous  LH42-04-15/1-573(12)
ilier, nous ne dépasserons point 80 000 fr. et  cherchez  donc dans Paris une habitation qui, to  LH46-09-25/2-342(30)
ndue de l'abyme, j'ai soupesé le fardeau, j'ai  cherché  au fond de mon coeur le coin où est le   LH35-06-28/1-255(.7)
s; en sorte que je n'ai pas ravaudé de phrase,  cherché  d'idée, ou trouvé de sujet, que ce ne s  LH42-04-10/1-571(40)
 l'atroce fauteuil de la Gouv[ernante] et j'ai  cherché  dans la commode du meuble d'Auguste où   LH47-06-27/2-601(20)
s en rendre.  Allons, adieu.  Aujourd'hui j'ai  cherché  mon paquet d'autographes et je ne sais   LH37-05-29/1-385(.6)
maîtresse, et j'y ai écrit, trouvé ce que j'ai  cherché  pendant 7 ans ! l'italique qui est à la  LH43-04-23/1-668(27)
rouvé ne se trouve pas facilement puisque j'ai  cherché  pendant deux ans, et que je suis encore  LH46-10-21/2-380(18)
in, j'en ai trouvé un monceau, mais je n'en ai  cherché  qu'une.  J'ai reconnu le timbre de Vien  LH34-10-18/1-193(.2)
is que je vous parle style, car je n'ai jamais  cherché  que votre coeur sous les phrases.  Le s  LH42-07-12/1-589(17)
uvé dans les champs de la pensée qui n'ait été  cherché  sur les eaux de votre étang, sous vos f  LH41-06-01/1-531(12)
vaillant, dix minutes sans le regarder, j'y ai  cherché  tout ce que nous demandons dans le sile  LH42-01-05/1-546(31)
ec ce souvenir, qui devient double.  Je lui ai  cherché  un bijou, que Mlle Borel a dit devoir l  LH44-07-16/1-881(22)
 la longueur de cette lettre-causerie que j'ai  cherché  un dédommagement à la perte de cet imme  LH46-12-06/2-448(18)
u le succès d'argent que j'ai toujours espéré,  cherché , avec Vautrin, avec Quinola.     Si je   LH42-12-22/1-627(18)
plus de flafla.  La seule distinction que j'ai  cherchée , c'est la valeur réelle.  Tu es dans l  LH46-12-17/2-471(26)
 mots pour moi dans cette lettre, et je les ai  cherchés , deux mots pour celui qui, depuis que   LH42-01-05/1-546(29)
rmait toujours.  Pendant que les médecins sont  cherchés , trouvés, rassemblés, la jeune dormeus  LH44-02-02/1-798(35)

chèrement
es passions de la foule il a conquis le droit,  chèrement  payé, d'en être écouté; en un jour de  LH33-02-24/1-.27(10)
 maison de la rue Franklin me loge sans frais,  chèrement , il est vrai; mais elle m'ôte tous so  LH45-09-06/2-.66(33)
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i vous saviez combien on tient à un bonheur si  chèrement  vendu !  Ah ! si vous m'aviez vu, ent  LH48-02-22/2-711(40)

Chéri
lligence.  Hier, je suis allé au Gymnase, Rose  Chéri  devient laide, et il n'y avait personne d  LH48-07-30/2-940(18)
credi me voir pour la pièce que j'ai pour Rose  Chéri , je vais faire l'impossible pour gagner t  LH48-08-20/2-983(29)
 petits actes de La Femme abandonnée pour Rose  Chéri .  Adieu. C'est  aujourd'hui la répétition  LH48-04-20/2-808(.9)
q[ue]lq[ues] jours La Folle Épreuve, pour Rose  Chéri .  Allons, chérie, adieu pour aujourd'hui.  LH48-08-20/2-983(31)
ge, pour Bouffé; et La Folle Épreuve pour Rose  Chéri .  Il me faudrait seulement de quoi attend  LH48-05-31/2-852(30)

chérir
ien des gentillesses du B. au M.  Pauvre petit  chéri  !  Adieu.     Avez-vous mangé beaucoup de  LH47-07-10/2-621(35)
re a remis sous les baisers du père le cher M.  chéri  !  Oh ! minette, vous avez de la parfumer  LH43-11-14/1-738(44)
à son midi, n'êtes-vous pas le Midi, ô M. !...  chéri  !...  Vous, vieille !  À d'autres, vous ê  LH44-12-07/1-933(31)
 quand je pense à tout ce que mon petit Évelin  chéri  a souffert et à ce qu'il m'a dit, je sens  LH47-07-29/2-647(23)
ter.  Aussi, chère Min., es-tu aimée, et le M.  chéri  cent fois par jour baisé en idée.  Soigne  LH45-12-12/2-121(.6)
rter l'odeur que je portais sur moi, le parfum  chéri  de ton papier.  Comme je faisais bien de   LH46-07-08/2-248(38)
, mille tendresses à la chère prébende, au nid  chéri  du Beng[ali] qui ne sera plus jamais qu'a  LH48-03-25/2-772(10)
poème que vous savez.     Il y a pour moi, mon  chéri  lplp., vingt-trois villes qui sont sacrée  LH45-12-12/2-119(24)
lle tendresses; je baise mille fois mon pauvre  chéri  M.  Non, être loin de toi en ce moment, c  LH46-06-16/2-214(.4)
 tout ce que tu me dis de toi, je conclus, mon  chéri  M., qu'il faut marier Anna, liquider ta p  LH45-02-15/2-.18(21)
sans.  Tout cela me mènera loin.  Un baiser au  chéri  min. et à tout toi.     Mercredi 24 [juin  LH46-06-23/2-225(26)
ais à tes [diables] noirs.  Mille baisers, mon  chéri  minon, et à ce soir 6 heures.     #259.    LH45-05-??/2-.47(22)
irceur du monde, oh ! il n'y a pas d'amis, mon  chéri  minon, il n'y a que nous deux, l'un pour   LH45-09-14/2-.81(21)
, toutes les illusions du premier amour.  Ange  chéri  que de fois j'ai dit : — Oh ! si j'étais   LH33-09-09/1-.54(15)
la il n'y a qu'une bonne chose, c'est mon min.  chéri  que je baise mille fois, et mes jolies pa  LH46-12-25/2-486(14)
tendresses, mille caresses.  Songe, mon bon lp  chéri  que je puis encore avoir une réponse de t  LH48-07-20/2-922(34)
spère y être le 15 août.  Allons, adieu mon M.  chéri  que je vais revoir.  Ah ! c'est à faire v  LH48-07-11/2-904(32)
t revenir à vous !...  Figurez-vous, mon lplp.  chéri  que l'argent ne m'émeut plus, il n'y a pl  LH45-12-21/2-132(14)
m'avoir écrit un mot surtout.     Dis à mon M.  chéri  que le B[engali] y a songé tout le voyage  LH45-06-20/2-.49(16)
'ai à dire à ma petite fille, et surtout au M.  chéri  vers qui se tournent toutes mes caresses   LH44-07-05/1-876(31)
nfant.  Encore mille tendresses à notre bon et  chéri  Zorzi.     #435.     [Paris, lundi 14 — s  LH48-08-11/2-967(35)
gouillis où je me trouve.  Allons, adieu, loup  chéri , adieu toi que j'espère embrasser le 2 fé  LH47-01-16/2-526(.2)
ôt au revoir au Lplp., et mille caresses au M.  chéri , aime, mille fois baisé en idée.     #228  LH44-06-18/1-866(33)
désirer de nouveau la richesse !     Mon amour  chéri , as-tu goûté ton cotignac, aimes-tu les a  LH33-11-23/1-101(.4)
e q[ue]lq[ues] affaires à arranger.  Mon amour  chéri , aussitôt que la 1re livraison aura paru,  LH33-11-02/1-.83(22)
s que tu ne connais pas.  Maintenant, petit m.  chéri , ayez la bonté de mesurer votre cou avec   LH46-01-28/2-167(35)
ur les gens; j'en aurai de bons.     Adieu, lp  chéri , bien-aimé !  Sois sûr[e] que tu es toute  LH46-07-26/2-273(21)
n vente, il payerait tout à lui seul.     Min.  chéri , ce que tu me dis du retard de ma lettre   LH46-01-17/2-161(13)
s, et dissiper les nuages.     Mon pauvre lplp  chéri , cela me désespère à cause de la Ch[ouett  LH47-02-01/2-536(.4)
t je suis affamé de nouvelles de toi.  Oh ! lp  chéri , comment après 14 ans peux-tu ignorer ma   LH46-11-24/2-432(28)
la poste.     Fragment du poème.     Mon amour  chéri , crois qu'il faut toute ma certitude au b  LH45-12-30/2-140(27)
e l'enverrai avec ce paquet.     Merci, mon lp  chéri , de m'avoir écrit dans ta fatigue, je te   LH46-11-01/2-396(12)
nard, Zaluski et Miskevicht [sic], votre poète  chéri , dont la figure m'a plu beaucoup.  Bernar  LH34-04-03/1-151(11)
rgent d'E[rnest] pour avril.     Enfin, mon lp  chéri , en mai suppose pour un moment, une hauss  LH46-12-29/2-492(.7)
nse à Noré.     Allons, mille tendresses au M.  chéri , et aussi à Line.  Il m'est arrivé hier d  LH44-12-28/1-940(26)
résor, s'attacheront le souvenir de mon Nichou  chéri , et de sa maman idolâtrée -  C'est supéri  LH50-05-16/2-M14(.7)
l'extraordinaire.     J'ai encore relu ce nº 9  chéri , et j'ai, je crois, répondu à tout.  Quan  LH44-03-03/1-823(.1)
ma prébende et de la garder, et d'avoir mon lp  chéri , et mes chers trésors et tout, sans un io  LH48-04-13/2-802(20)
assé littéralement cette nuit en voyant mon M.  chéri , et si bien, que le B[engali] est resté l  LH45-06-22/2-.50(.5)
e tendresses mille choses caressantes à mon M.  chéri , et surtout soignez-vous bien.     Ne me   LH48-05-21/2-844(.5)
e fleurs d'âme, et cent mille baisers à mon M.  chéri , fasse Dieu que nous ne nous quittions ja  LH45-04-03/2-.44(30)
e toutes tes terrasses.     Allons, adieu, lp.  chéri , fleur aimée, Mi. souhaité, trésors de ma  LH46-01-17/2-163(.8)
    Dimanche [19 juillet].     Bonjour, mon lp  chéri , hélas hier, je n'ai pas fait une panse d  LH46-07-19/2-265(31)
ant ! un poète à illusions !  Sois calme, ô lp  chéri , il y a plus de gens qui me croient avare  LH47-01-03/2-508(13)
1846.]     Vendredi 12 [juin].     Hier, lplp.  chéri , j'ai commencé l'interversion de mon somm  LH46-06-12/2-205(18)
revenu.     Jeudi [24].     Ce matin mon amour  chéri , j'ai déjà échoué dans une tentative qui   LH33-10-24/1-.74(.9)
 trahir.  Que dis-tu de Léon ?  Hélas ! mon lp  chéri , j'ai encore aujourd'hui, 1er 9bre, 32 fe  LH46-11-01/2-396(18)
0 novembre].     Hier, mon pauvre petit Évelin  chéri , j'ai mis ta lettre à la poste après l'he  LH46-11-10/2-414(.4)
d'ici.     Mardi 17 [novembre].     Mon bon lp  chéri , j'ai reçu hier ta lettre où tu me demand  LH46-11-17/2-420(30)
     Mardi 24 [novembre].     Mon petit Évelin  chéri , j'ai reçu ta lettre hier, à 4 h. quand j  LH46-11-24/2-432(26)
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2 juin 1845.]     Mon lplp bien-aimé, mon min.  chéri , j'arrête les 3 places à la malle pour le  LH45-06-22/2-.49(22)
bles.     Vendredi 10 [juillet].     Adieu, lp  chéri , j'attends une lettre de toi dans q[ue]lq  LH46-07-10/2-251(33)
es matins, tous les hivers.  Allons, adieu, lp  chéri , je compte avoir une lettre de toi aujour  LH46-11-01/2-397(.7)
i, et ne voir que toi dans le monde.  Mais, lp  chéri , je ne fais pas une ligne, et je gémis.    LH46-01-04/2-148(.8)
ence, j'ai à payer 26 fr. à Schawb.  Mon minou  chéri , je ne penserai qu'à toi pendant 40 heure  LH47-02-03/2-539(22)
 payé ! comme je serais joyeux !     Adieu, lp  chéri , je ne suis plus séparé de mon voyage que  LH46-11-23/2-432(21)
oute !     Mardi [25 août].     Adieu, mon lp.  chéri , je ne t'écrirai plus.  D'aujourd'hui en   LH46-08-25/2-317(10)
     [Mardi] 14 [novembre].     Oh ! mon amour  chéri , je rentre de poser chez David, et Mme de  LH43-11-14/1-737(40)
 connais pas.  Tant que je vivrai je serai ton  chéri , je respecterai en moi, le coeur que tu a  LH33-12-01/1-104(.8)
emain.     Mardi, 27 [octobre].     Mon mouton  chéri , je reçois hier ta lettre de mercredi 22   LH46-10-27/2-393(36)
quidation, et retarder mes travaux.  Adieu, lp  chéri , je sors pour me promener, j'ai besoin de  LH46-01-04/2-148(26)
846.]     Dimanche [6 décembre].     Mon amour  chéri , je suis allé hier, après avoir mis ta le  LH46-12-06/2-445(13)
846.]     Vendredi [21 août].     Hier, mon lp  chéri , je suis sorti pour aller chez Véron, aux  LH46-08-21/2-309(21)
Paris, samedi 15 [mai 1847].     Mon bon lplp.  chéri , je t'ai écrit : chère comtesse et vous à  LH47-05-15/2-548(.3)
 serais heureux avec toi.  Décidément, mon lp.  chéri , je te conseille de quitter Dresde, il y   LH45-02-15/2-.17(23)
trésors, adieu.     Lundi [3 août].     Mon lp  chéri , je vais tout à fait bien ce matin.  Il e  LH46-08-03/2-285(32)
le paiement en mars.     Allons, adieu, mon lp  chéri , je voudrais déjà être au 1er.  La sensat  LH46-11-25/2-434(.9)
 moi aussi je connais mon Ève !     Hélas ! lp  chéri , la baisse est encore plus grande que tu   LH46-10-22/2-382(.9)
b[ende].     Pour vous seule.     Mon bon lplp  chéri , la vie me manque.  Être malheureux et se  LH48-06-02/2-858(.7)
ariété.     [Samedi] 19 [décembre].     Mon lp  chéri , M. Nacq[uart] est venu hier, il m'a ordo  LH46-12-19/2-474(.2)
t ce vieil artiste te commenter !     Adieu lp  chéri , ma chère petite fille grondeuse, oh ! po  LH46-07-19/2-268(.3)
e penser.  Hélas ! ne savez-vous pas, mon ange  chéri , ma fleur céleste, que tout ce que vous v  LH42-01-05/1-548(20)
veline, ma bonne et adorable femme, mon Évelin  chéri , ma petite fille, mon Évelette, et, dans   LH46-12-20/2-478(11)
 en poésies !  Mille tendresses à votre enfant  chéri , mes amitiés à Lirette, et à vous tout !   LH44-01-24/1-789(25)
a fait aucun tort.  Allons, ma minette, mon M.  chéri , mille caresses et mille tendresses.  Adi  LH45-03-06/2-.34(40)
Bette, c'est pour une semaine.  Allons, mon M.  chéri , mille pigeonneries.  Oh ! lplp. mille ba  LH46-10-26/2-393(33)
 ostensible.    Adieu, ma femme adorée, mon M.  chéri , mon ange, mon Évelin (c'est la fraternit  LH45-09-07/2-.70(12)
use.     Dimanche [20] 9 heures.     Mon amour  chéri , mon Éva, affaire faite.  Ils en crèveron  LH33-10-20/1-.68(31)
ise et à ton goût.  Adieu, lp adieu mon Évelin  chéri , mon Èv. trop aimée, ma petite fille ador  LH46-06-25/2-229(26)
banques, je vous adore, et toi, mon petit min.  chéri , n[ous] aurons deux jours à causer et à n  LH46-10-07/2-372(19)
 que j'arrive; cela fait 8 jours.     Mon ange  chéri , ne partage mes malheurs que ce qu'il fau  LH33-10-23/1-.72(12)
 il a été charmant.     Maintenant, mon Évelin  chéri , ne t'étonne plus de mon laconisme dans m  LH45-10-07/2-.88(44)
 pendant 10 ans encore.     Adieu, mon bonheur  chéri , ou plutôt, à bientôt, car je vais me met  LH45-03-06/2-.34(23)
te ne s'en affectent.  Voilà 18 ans, mon amour  chéri , que je dors sur un tonneau de poudre ave  LH46-12-12/2-461(43)
e travail.     Il est bien possible, mon lplp.  chéri , que je lise aux Français, L’Éducation du  LH46-01-14/2-159(15)
uver à Mayence le 10.     Comprends-tu, mon lp  chéri , que si tu pouvais recevoir cette lettre   LH46-10-20/2-379(.3)
r le 25.     Je vois dans ta lettre, mon amour  chéri , que tu commets la faute de me défendre e  LH45-02-15/2-.18(10)
mu de toutes les souvenances du passé.  Pauvre  chéri , s'émeut-il aussi ?     Mon Dieu, il faut  LH44-08-11/1-901(10)
vrait atteindre mon Ève !     Cette année, lp.  chéri , sera sans doute, sans aucun doute, une a  LH47-01-01/2-504(.3)
sois aussi bien mal partagée.  Oh ! mon Évelin  chéri , serrons-nous bien l'un contre l'autre, t  LH46-02-16/2-182(28)
.     Allons, adieu pour aujourd'hui, mon min.  chéri , sois très tranquille pour ton B.  Il est  LH47-01-15/2-525(21)
ait 700 francs !  Adieu ma fleur aimée, mon m.  chéri , souhaité hier pendant toute une journée   LH46-12-12/2-463(45)
  Vous vous trompez donc étrangement, mon ange  chéri , sur moi; ne vous occupez plus de la ques  LH42-07-12/1-589(11)
l'Ambigu.  C'est une grande année pour moi, lp  chéri , surtout si Les Paysans et si Les Petits   LH46-10-18/2-377(32)
epuis hier, embrasser idéalement le M.  Pauvre  chéri , tant aimé, que l'on s'efforce parfois d'  LH44-02-03/1-799(34)
ée.  Si quelqu'un regarde tes cheveux, ton col  chéri , tes petites mains, nomme-le-moi.  Tu es   LH33-11-13/1-.91(13)
bonheur, amour de lp, adieu, coeur adoré, min.  chéri , toi que, tu le vois, je ne puis jamais q  LH46-09-26/2-345(18)
coup de mobilier, petit à petit.  Mais, mon lp  chéri , ton imagination ne saurait se figurer qu  LH46-11-02/2-397(36)
846].  Quatre h. du m[atin].     Mon bon lplp.  chéri , tout va bien.  Le Const[itutionnel] va m  LH46-10-26/2-392(35)
.]     Samedi [3 octobre].     Hier, mon lplp.  chéri , toute ma journée a été prise par ma nièc  LH46-10-03/2-362(42)
elles victoires sur les Juifs !     Oh ! lplp.  chéri , tu auras bien honte d'avoir pensé ceci l  LH46-12-05/2-444(15)
elle s'est en allée joyeuse.  Maintenant, ange  chéri , tu sais ce que c'est que des courses à f  LH45-09-01/2-.53(31)
t je n'eusse pas attrapé mon rhume.  Pauvre lp  chéri , tu vois qu'encore en ceci je t'ai compri  LH46-10-18/2-378(.1)
cun souci; ma belle créature aimée, mon Évelin  chéri , tâche d'apporter le plus d'argent possib  LH46-10-25/2-392(11)
e que je veux pour toi !     Allons, adieu, lp  chéri , voici le dîner, à demain.     Lundi 28 [  LH46-12-27/2-488(35)
 20 octobre 1833.]     Vendredi.     Mon amour  chéri , voici près de trois jours que je ne t'ai  LH33-10-18/1-.64(23)
é de pareilles horreurs de pacotille.  Kamicki  chéri , voilà les grands événements de ma vie, c  LH44-04-18/1-846(24)
 que par le souvenir et par l'âme, car, mon m.  chéri , vous n'y voyez que du travail.  Du 25 Xb  LH44-01-13/1-776(23)
eci, minou aimé, car je n'ai rien dit à mon M.  chéri , à cette gentille créature qui ne m'a jam  LH46-01-06/2-154(.3)
rs perdus pour le travail.     Allons, mon lp.  chéri , à demain.  Mille tendresses, mille baise  LH46-07-04/2-242(37)
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ci le 15 août.     Adieu pour aujourd'hui, lp.  chéri , Ève adorée, femme aimée, oh ! ne t'effra  LH46-06-20/2-219(44)
gue orientale.  Mais, m'a-t-il dit, les mots :  chéri , — idolâtré, — bien-aimée, — amant, — ama  LH43-11-20/1-732(21)
n danger, envoyer une tendresse de choix au M.  chéri .     Ah ! chère comtesse, écoutez bien ce  LH44-06-16/1-863(.2)
 discuter ce qu'on aime.  Mille caresses au M.  chéri .     La lettre de Peyronnet est pour remp  LH45-03-20/2-.40(34)
s au milieu desquels on n’a pas oublié le lplp  chéri .     Samedi 16 — Dimanche 17 [mars].       LH44-03-15/1-827(28)
des gentillesses, bien des caresses pour le M.  chéri .  Adieu pour aujourd'hui.  Sachez-le, chè  LH44-03-02/1-822(25)
.  Mille gentillesses à n[os] enfants et au M.  chéri .  Amasse, comme je paie, et n[ous] serons  LH46-11-11/2-415(19)
i si peu eu ! et mille tendresses à mon Évelin  chéri .  Georges a été adorable.  Je t'embrasse   LH46-09-17/2-321(12)
 des familles.  Mille tendresses, lp. aimé, lp  chéri .  J'ai promis à Véron La Cousine Bette po  LH46-06-23/2-225(23)
e pensées et mille caressantes choses à mon M.  chéri .  J'ai voulu, ma chère idole, que la prem  LH44-10-21/1-923(.5)
qu'un convalescent peut mettre ici pour son M.  chéri .  Je m'interdis d'y penser !  Mais enfin   LH44-06-03/1-859(39)
tendre mon arrivée.  Mille tendresses, mon lp.  chéri .  Je ne crois pas que Gudin n[ous] vende   LH46-10-27/2-394(25)
isers, mille tendresses, mon bon petit Évelino  chéri .  Je t'aime plus que je ne t'ai jamais ai  LH47-05-17/2-553(43)
e faire !  Combien de fois prononcè-je ton nom  chéri .  Mais c'est à tout moment.  Soigne-toi b  LH48-07-20/2-922(10)
merait un père.     Allons, mille baisers, mon  chéri .  Mille caresses d'âme et le reste, comme  LH45-02-15/2-.21(27)
nnées de constante tendresse.  À bientôt, min.  chéri .  Mille gentillesses à nos Zu.  Ne craign  LH48-09-02/2-M07(.6)
[ous] quitterons, à compter de ce mois de 7bre  chéri .  Mon Dieu, comme ta lettre a été baisée   LH48-07-22/2-932(19)
 après nous verrons.     Mille caresses, mon m  chéri .  Oh ! que de baisers je lui ai donnés.    LH43-10-17/1-719(33)
tte, ma fleur, ma félicité, mon trésor, mon M.  chéri .  Oh! qu'il était doux, fleuri, tendre, c  LH46-09-20/2-325(37)
bien 30 000 fr. à dépenser.  Allons, adieu lp.  chéri .  À demain.     Mardi 30 [décembre].       LH45-12-29/2-138(16)
'ai ta lettre ! la seconde lettre écrite à ton  chéri . Mon Dieu, que je t'aime, les mille désir  LH34-02-21/1-140(19)
lui donner sur les doigts.     Voilà, mon min.  chéri ; je te baise avec amour, tout sera réalis  LH47-01-19/2-528(.1)
 pas pointilleux, je dis mille tendresses à ce  chéri ; mais des tendresses qu'il serait trop lo  LH45-02-15/2-.20(.9)
s avez fait un très beau feuilleton, mon lplp.  chéri ; mais le soin de ma considération n'en re  LH44-11-08/1-925(34)
on pas après avoir lu v[otre] lettre, mon ange  chéri ; mais vous êtes trop aimée pour jamais êt  LH33-08-19/1-.47(19)
e au fond de mon coeur pour le retour du coeur  chéri ; quelle joie, quelle ivresse de pensée, q  LH34-03-11/1-147(12)
.  Tout m'est indifférent qui n'est pas mon lp  chéri ; tu dois le voir à la façon dont j'écris   LH48-06-02/2-858(44)
ieuse son serin.  Pauvre B[engali] pense au M.  chéri ; tu t'en apercevras !     #285.     Passy  LH46-02-18/2-185(13)
ne sa composition, je te la réserve :     Rive  chérie      Où sont nées mes amours     Sois ma   LH33-11-20/1-.97(30)
 n'y ait plus besoin du dessin.  À bientôt, ma  chérie  !  Désormais, mes lettres seront toujour  LH33-09-13/1-.57(34)
urs, regardant, au travers dans cette cour, la  chérie  !  Eh bien, cette lettre est arrivée en   LH48-08-17/2-972(30)
era comme un grain d'encens en l'honneur de ma  chérie  !  Elle vous dit qu'elle a quitté l'Enfe  LH48-09-01/2-M04(14)
t : Attendre 3 ans c'est la mort !  Non, chère  chérie  !  Non, le travail et la certitude d'êtr  LH42-11-16/1-616(30)
ein coeur de Noré !  Mille caresses à la fleur  chérie  !  Soyez sûre que je vis tout autant aux  LH44-02-20/1-815(.4)
erge auprès du débarcadère.  Allons, adieu, ma  chérie  !  Tu as dû lire tout ce qui a paru de L  LH46-11-27/2-436(.8)
i couru.  Explique cela qui pourra !     Chère  chérie  ! lutter !  Oh ! moi qui sais ce qu'est   LH42-07-12/1-588(18)
 moins mauvais, c'est à faire frémir.  Ah ! ma  chérie  ! ne sens-tu pas tout ce qu'il y a de vr  LH45-03-20/2-.39(30)
 de nos promenades sur la route.  Oh ! chérie,  chérie  ! que de traverses dans notre vie d'amou  LH46-07-12/2-256(22)
aume il y a dans une phrase de ma petite fille  chérie  !...     Quand vous tiendrez ce papier,   LH44-08-30/1-907(.5)
le temps à mes travaux, vous vous direz, chère  chérie  : — Comment a-t-il pu m'écrire !  Vous n  LH42-01-10/1-550(14)
te trouve donc bien belle ma mignonne, mon Ève  chérie  ?  Eh ! bien, tant mieux !  Savoure tous  LH45-04-03/2-.43(33)
artères battent autant pour moi que pour toi.   Chérie  adorée !  Que tes lettres me font de bie  LH33-10-23/1-.71(11)
 me voir depuis 8 jours pour savoir combien ma  chérie  adorée est aimée !  La vie a changé pour  LH48-07-16/2-916(21)
e me donne un mal ! !  Je voudrais tant que ma  chérie  adorée fût mieux qu'elle n'est à W[ierzc  LH46-02-05/2-172(34)
x seuls les 20 000 fr. à restituer.  Que si la  chérie  adorée veut à toute force continuer ses   LH45-12-08/2-116(25)
tu dois entendre le dernier chant.     Ô chère  chérie  adorée, dis-toi bien que l'amour que tu   LH34-07-30/1-177(20)
etirer pour être dans le ciel.  Allons, adieu,  chérie  adorée, espérée, croyez que quand vous l  LH45-12-28/2-136(26)
nser que j'en attends.     Allons à bientôt ma  chérie  adorée, et pense qu'à toute heure mainte  LH48-07-20/2-922(23)
rcredi [20 mars], 9 heures du matin.     Chère  chérie  adorée, je me suis levé à 2 heures 1/2,   LH44-03-20/1-831(21)
s gages d'amour qu'un homme puisse donner.  Oh  chérie  adorée, mon Ève, mon Éva, donner sa vie,  LH34-03-09/1-146(.7)
amande que j'aime tant parce qu'elle t'a plu.   Chérie  adorée, sois rassurée sur l'écharpe d'An  LH46-09-20/2-324(.1)
âme pleins de vous.     Soyez donc joyeuse, ma  chérie  adorée, toute ma vie est en votre nom !   LH33-08-??/1-.52(38)
et dont la copie est avec ce journal.  Allons,  chérie  adorée, à demain, car il faut que je soi  LH44-01-23/1-787(26)
e vos peines et de vos joies.     Adieu, chère  chérie  adorée.  Dites-moi donc l'âge d'Anna, qu  LH42-04-09/1-570(17)
tendresses de coeur, et mille fleurs d'amour.   Chérie  aimée, dans deux ans, je pourrai faire m  LH33-09-18/1-.58(13)
d'elle ?  Ce n'est donc plus un rêve !  Oh, ma  chérie  aimée, suis-je pour vous tout ce que vou  LH43-05-04/1-679(35)
aint-Pétersbourg, octobre 1843.]     Merci, ma  chérie  aimée; j'aurais voulu trouver qu[e]lq[ue  LH43-10-??/1-712(.3)
sultats sont incontestables.  Que notre petite  chérie  ait un Michard l'an prochain et ce sera   LH48-08-02/2-942(19)
et bien-aimée Comtesse.  Mille tendresses à la  chérie  Anna, et à mon bon et doux et gracieux G  LH48-02-22/2-712(26)
t le service de l'autre.  Ce serait lorsque ma  chérie  aurait q[ue]lq[ue] parent, quelque perso  LH46-12-15/2-469(29)
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les feuilletons du Député d'Arcis, qu'une main  chérie  avait découpés, et dans quel temps ! et   LH47-06-26/2-600(31)
'attends la-dessus ta première réponse.     Ma  chérie  bien aimée, aie bien soin de toi, et pen  LH46-09-17/2-320(38)
acées avec amour.  Que dis-tu du Succube ?  Ma  chérie  bien-aimée, ce conte m'a coûté 6 mois de  LH33-10-23/1-.73(.9)
 as l'esprit le plus fin, le plus original, oh  chérie  comme tu parles à toutes mes natures.  B  LH33-11-17/1-.95(16)
 G[ouverneur] et me suis rappelé l'ordre de ma  chérie  d'être circonspect, en fait de Russie, c  LH45-01-14/2-.12(25)
 le ciel et la terre !  J'ai écrit à Nancy; la  chérie  en viendra par la poste, sous l'envelopp  LH44-01-29/1-795(14)
.     Jeudi [22 octobre].     Ma petite fille,  chérie  et adorée, hier, je suis allé dès 8 heur  LH46-10-22/2-381(38)
undi 7 [février 1848].     Chère comtesse bien  chérie  et bien regrettée, je suis bien chagrin   LH48-02-07/2-691(21)
uit, et mes vivres.     Allons, adieu, ma bien  chérie  et mon aimée, ta soeur m'a écrit un mot   LH46-11-21/2-429(.4)
ier.     Je reçois à l'instant le nº 12, chère  chérie  et quoique j'aie mis hier à la poste la   LH43-01-22/1-637(.4)
a maison ?...     Allons, ma chère bien aimée,  chérie  jusque dans tes mélancolies, laisse toi   LH48-07-11/2-903(43)
mme elle rayonne sur moi à toute heure !  Oh !  chérie  Linette, comme j'aime !...  Allons, adie  LH48-08-04/2-952(18)
bavarderai 10 heures.  Mille baisers, ma chère  chérie  Linette.  Voici 3 heures heureuses...     LH46-12-12/2-464(17)
    [Passy, jeudi] 6 mars [1845].     Ma bonne  chérie  minette, tu as donc lu de travers ce que  LH45-03-06/2-.30(18)
lonté de ne plus nous séparer jamais.  Anna-la- chérie  n'exigera pas que je lui écrive encore a  LH48-02-17/2-703(23)
 de mon âme pour te faire bien portante.  Oh !  chérie  Évelette, comme on doit aimer une pauvre  LH46-11-27/2-436(20)
    Lundi [21 septembre].     Ma bien-aimée et  chérie  Évelette, hélas ! la maison que j'ai pu   LH46-09-21/2-326(12)
e baise mille fois.     [Mardi] 2 juin.     Ma  chérie  Évelette, la conversation avec M. F[essa  LH46-06-02/2-198(25)
s] aimant enfin Anna, je les voudrais mariés.   Chérie  Évelette, tu n'auras plus de journaux le  LH46-08-09/2-296(39)
 Mélancolie     N'est plus douleur.     Ah dis  chérie ,     Où sont nées les amours,     Est la  LH33-11-20/1-.98(.6)
27 décembre].     Tout ce qui m'est arrivé, ma  chérie , a déterminé une petite révolution, je s  LH43-12-27/1-759(19)
 encore.  Quel cher promontoire !     Ceci, ma  chérie , a rempli ma journée.  Impossible de fai  LH44-01-28/1-795(.1)
rs La Folle Épreuve, pour Rose Chéri.  Allons,  chérie , adieu pour aujourd'hui.  Mardi j'irai c  LH48-08-20/2-983(31)
 près fou !  C'est une vraie maladie !  Allons  chérie , adieu, mille tendresses, à vous, aux en  LH48-08-27/2-M00(12)
. dans une maison à Passy.     Allons, minette  chérie , adieu, soigne-toi bien, et pensons que   LH46-02-07/2-174(.1)
845.]     Passy, dimanche 31 août.     Mon Ève  chérie , ainsi que je l'avais présumé, la route   LH45-08-31/2-.51(17)
n 1846.]     [Dimanche] 31 mai.     Ma minette  chérie , aujourd'hui j'ai pris un bain de 4 heur  LH46-05-31/2-195(29)
 sens contraires.  Je reste, comme toi, pauvre  chérie , avec mes paquets faits, et, hélas ! mon  LH45-02-26/2-.26(13)
endredi [janvier].     Vous ne sauriez croire,  chérie , avec quelle furie je me suis lancé dans  LH44-01-05/1-771(11)
 16 [novembre].     Je vais tout à fait bien.   Chérie , ayez de la tête; soyez supérieure aux c  LH43-11-16/1-740(12)
t au fauteuil où vous reposez votre noble tête  chérie , c'est un culte.  Vous sentez-vous aimée  LH44-02-10/1-806(28)
laisirs, de nos promenades sur la route.  Oh !  chérie , chérie ! que de traverses dans notre vi  LH46-07-12/2-256(22)
 puis encore dire mon culte par un baiser.      Chérie , chérie, je suis trop malheureux par les  LH34-01-24/1-120(36)
aimé, puis j'ai frémi de ton imprudence.  Oh !  chérie , chérie.  Puis ta lettre m'a donné froid  LH46-11-07/2-408(26)
Savarus.     [Samedi] 23 avril.     Ah ! chère  chérie , combien de croyances réunies dans un es  LH42-04-23/1-576(.6)
ais eu 2 bons mois, comme à P[étersbourg].  Ma  chérie , comment veux-tu qu'on puisse concevoir   LH45-03-10/2-.35(35)
s intérêts !     Vous ne m'avez pas dit, chère  chérie , comment votre appartement est disposé;   LH42-11-21/1-619(16)
.  La conclusion est que vous avez eu tort, ma  chérie , de ne pas plaider pour le Silésien, s'i  LH45-02-26/2-.28(37)
 espérance de vous voir, d'entendre votre voix  chérie , de sentir cette chère petite main.  Enf  LH42-08-08/1-598(10)
a tête, les douleurs sont les mêmes.  Tout, ma  chérie , est arrivé en bon état.  Gavault a ses   LH43-11-12/1-737(.1)
lement heureuse ici.     Mon système constant,  chérie , est de ne pas donner d'un chef-d'oeuvre  LH46-12-29/2-491(22)
mpléter le volume improviser cela en une nuit,  chérie , et cela a 80 pages, s'il vous plaît.     LH33-12-01/1-104(22)
es jours, de midi à 7 heures, je serai chez ma  chérie , et couché à 8 h.  Il n'y aura pas place  LH45-04-18/2-.45(31)
 je te verrais.  Mille tendresses pour toi, ma  chérie , et dis-toi bien qu'il ne se passe pas u  LH45-02-15/2-.21(.3)
é à vous plus particulièrement, vous ma pensée  chérie , et je n'ai pas pu résister à vous dire   LH33-09-09/1-.53(23)
 savoir de vous que cela.  Vous, ce sera vous,  chérie , et je ne m'inquiète que de votre santé.  LH42-01-05/1-548(26)
in de n'être pas à l'Arc, de n'avoir pas vu ma  chérie , et je repasse en mon souvenir les moind  LH34-02-15/1-133(12)
dont vous devez être fière, car elle est ultra  chérie , et puis vous la devez à la plus sainte   LH48-07-29/2-938(33)
n.  Je suis à genoux devant cette intelligence  chérie , et si je ne puis pas adorer ce front av  LH47-08-12/2-669(13)
ons sont à terre, tout est calmé, mon Évelette  chérie , et, comme dit la chanson, on en revient  LH46-07-06/2-247(.5)
ai plus écrit que toi.     Pour aimée, adorée,  chérie , idolâtrée, caressée en idée, et portée   LH46-01-07/2-154(33)
use toujours le pauvre !     Ah ! te diras-tu,  chérie , il commence bien l'année comme un mari,  LH45-01-01/2-..6(17)
avec d'autres libraires.     Allons, adieu, ma  chérie , il faut que je travaille avec un entrai  LH46-11-14/2-418(.3)
u es ma force, tu le vois.     Allons, mon Éva  chérie , il faut te dire adieu; non jamais adieu  LH33-10-06/1-.62(41)
46.]     [Jeudi] 8 janvier [18]46.     Ma Line  chérie , il m’est impossible d’assembler deux id  LH46-01-08/2-156(20)
chaque jour, et j'aspire à septembre...     Ma  chérie , j'ai bien des chagrins ! ce flamboyant   LH34-02-15/1-135(30)
Mille tendresses.     Samedi [19 août].     Ma  chérie , j'ai bien fait d'attendre jusqu'aujourd  LH48-08-19/2-975(29)
 l'histoire de bien des familles.     Hier, ma  chérie , j'ai eu bien du malheur.  Le Messager n  LH46-06-28/2-232(33)
  Mercredi [26 février], 5 h. du matin.     Ma  chérie , j'ai reçu hier ton petit mot plein de d  LH45-02-26/2-.25(26)
assy, mardi] 14 [janvier 1845].     Ma minette  chérie , j'ai reçu ta lettre du 4 janvier par la  LH45-01-14/2-.10(37)
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]     Mercredi 1er j[uille]t.     Mon Évelette  chérie , j'ai un petit malheur à t'annoncer.  L'  LH46-07-01/2-239(32)
ais la réalisation de cette ambition d'amour.   Chérie , j'espère partir le 18 pour Besançon.  C  LH33-09-09/1-.55(.2)
rifié tout, même toi et moi à ce but, hélas ma  chérie , je n'ai pas même le temps d'achever cet  LH33-12-08/1-106(19)
une seule caresse tu m'as rendu la vie.  Oh ma  chérie , je n'ai pu ni dormir ni travailler.  Pe  LH34-01-??/1-114(.7)
 Mercredi [21 octobre].     Hélas ! ma Minette  chérie , je n'ai que mauvaises nouvelles de tous  LH46-10-21/2-379(20)
02.     [Saint-Pétersbourg, octobre 1843.]      Chérie , je n'irai à l'ambassade qu'après déjeun  LH43-10-??/1-710(15)
 voir et posséder ma fleur aimée, mon Évelette  chérie , je ne le crois pas.  Tu ne sais pas enc  LH46-02-07/2-174(19)
5.]     5    Lundi 15 [septembre].     Ma Line  chérie , je ne suis pas très avancé, j'ai encore  LH45-09-15/2-.82(.9)
 temps d'avoir une crainte.  Non, non, mon Éva  chérie , je ne suis point de ceux qui punissent   LH33-10-18/1-.66(33)
    4    Lundi, 8 7bre.     Mon minet aimé, ma  chérie , je ne tiens plus à ne pas te voir, dis-  LH45-09-08/2-.75(36)
credi 15 8bre, 2 h. du matin.     Mon Évelette  chérie , je pars de Paris, par la malle le 22, c  LH45-10-15/2-.90(33)
4.     [Passy, samedi] 3 avril [1845].     Ma,  chérie , je reçois ta lettre du 27, et je ne sai  LH45-04-03/2-.41(.3)
     [Passy, lundi] 23 décembre [1844].     Ma  chérie , je reçois ta première lettre de Dresde;  LH44-12-23/1-936(.9)
avaux au Diable à Paris.     Maintenant, chère  chérie , je réponds à votre lettre que je viens   LH44-09-20/1-912(16)
anvier 1847.]     Vendredi 8 [janvier].     Ma  chérie , je suis allé hier à la poste au retour   LH47-01-08/2-511(24)
core dire mon culte par un baiser.     Chérie,  chérie , je suis trop malheureux par les choses   LH34-01-24/1-120(36)
 si le Salève m'a donné mon Ève heureuse !  Ah  chérie , je t'adore vois-tu, je n'ai pas d'autre  LH34-03-11/1-147(27)
 amour, fort est mon amour, mais délicat, ô ma  chérie , je t'aime comme tu peux vouloir être ai  LH33-11-03/1-.84(14)
Femme aux yeux rouges.  Mon adorée, ma minette  chérie , je te dis que c'est effrayant; mais ne   LH34-02-15/1-134(15)
! je te mangerai de caresses.  Et toi, ma Line  chérie , je te laisse fumer toute une journée.    LH47-02-03/2-540(.1)
itesse et indispensable.  Mille tendresses, ma  chérie , je te quitte pour corriger.     Lundi [  LH45-10-05/2-.86(21)
u deux courses d'affaires.  Quant à demain, ma  chérie , je terminerai l'année en travaillant, j  LH43-12-30/1-762(32)
     Samedi 26 [sic pour 27 juin].     Mon Ève  chérie , je vais faire partir cette lettre aujou  LH46-06-27/2-231(20)
e fruit d'une pensée consciencieuse.  Oh chère  chérie , je veux que cet autre toi, cet autre no  LH34-02-21/1-140(35)
e a dû la payer au moins 15 à 1 600 fr.     Ma  chérie , je voudrais bien avoir votre avis sur c  LH44-10-21/1-921(31)
ps pour qu'il retrouve sa vertu.  Dis, mon Éva  chérie , je voudrais bien qu'il y eût dans cette  LH33-11-20/1-.99(14)
 pourquoi j'avais appelé Paz, Thaddée.  Pauvre  chérie , je vous aimerai pour tous ceux qui vous  LH44-10-11/1-918(.7)
 passe-t-il dans nos états ?  Maintenant, amie  chérie , je vous écrirai un petit mot tous les m  LH43-04-25/1-675(.7)
ondre aujourd'hui.     Mardi [29].     Mon Éva  chérie , jeudi j'ai 4 à 5 mille francs à payer e  LH33-10-29/1-.77(23)
s épineux sentiers où je marche !  La Line, la  chérie , l'Étoile qui brille depuis onze ans bie  LH44-04-08/1-840(33)
 Seigneurie Mme lplp., la Linette, l'aimée, la  chérie , l'Ève, la minette, l'adorée, la fleur,   LH45-02-15/2-.17(.6)
janvier 1844.]     Dimanche 14 janvier.     Ma  chérie , la bise est venue, et, après bien des g  LH44-01-14/1-779(.4)
tion, religieuse de mon coeur, toi l'aimée, la  chérie , la caressée, la fleur rare et la plus b  LH46-10-04/2-365(41)
Passy,] samedi, 13 avril [1844]     Ma minette  chérie , le petit instrument que tu trouveras ro  LH44-04-13/1-841(15)
 maison, et tu ne devras plus rien.     Pauvre  chérie , le tableau de tes pertes, m'a fendu l'â  LH46-01-06/2-153(28)
qu'à ce que je sois rassuré.  Vous devriez, ma  chérie , m'envoyer une lettre toutes les semaine  LH44-01-11/1-774(21)
 adieu mon âme, ma bien-aimée, ma petite fille  chérie , ma bonne et excellente femme, mon Éveli  LH46-12-25/2-485(30)
nd[et].  Amour, pur, immense, fier.  Oh chère,  chérie , ma bonne, ma divine Ève quel chagrin, d  LH33-12-01/1-103(37)
'observer en parlant à Mme P[otocka].     Ah !  chérie , ma chère épouse, mon Ève, je vendrais b  LH34-01-24/1-121(32)
e passer tranquillement.     Allons, adieu, ma  chérie , ma constante pensée.  Ah ! je crois que  LH45-10-07/2-.89(12)
.  Il a connu beaucoup Dewitte.  Allons, adieu  chérie , ma femme adorée.  Auras-tu eu encore de  LH46-08-20/2-308(39)
e je t'ai à toute heure désirée.  Oui, mon Ève  chérie , ma fleur céleste, ma belle vie, reste a  LH34-07-30/1-177(.9)
araison avec qui que ce soit.  Mais, mon aimée  chérie , ma fleur du ciel, ne comprends-tu pas,   LH34-01-??/1-114(14)
lles qui te rendent la plus heureuse, ma femme  chérie , ma fleur, mon âme !  Allons, adieu.      LH45-10-07/2-.89(16)
 touché de main de maître.     Oh ! mou étoile  chérie , ma jolie grondeuse, ma pauvre malade, m  LH44-11-08/1-928(31)
ches pour y souscrire.     Je t'en supplie, ma  chérie , ma Linette, écris-moi, toutes les semai  LH44-12-28/1-939(18)
ur Paris, pour y être le 17.  Adieu, mon idole  chérie , ma vie, je t'apporterai du café, des bo  LH46-10-07/2-372(14)
 pour toi.     [Jeudi] 7 décembre.     Oh ! ma  chérie , ma visite chez Mme K[isseleff] a mis à   LH43-12-07/1-743(.8)
 mon coeur, baiser innocemment ton front !  Ma  chérie , maintenant, de loin, je puis t'exprimer  LH33-10-24/1-.75(27)
s chaînes et des bracelets.  Pardonnez-moi, ma  chérie , mais je vous aime comme aime un enfant,  LH33-09-09/1-.54(13)
ui sont comme des pattes de taupe.  Oh ! chère  chérie , mille baisers sur ces petites mains qui  LH44-01-13/1-777(29)
lever à 4 heures tous les jours.  Adieu, belle  chérie , min. adoré à qui l'on pense à toute heu  LH45-11-21/2-103(24)
me un enfant.  Ô cher talisman de bonheur, Éva  chérie , minette, femme, soeur, famille, jour, t  LH34-03-11/1-147(20)
ntenant je te désire plus que jamais.  Mon âme  chérie , moi j'ai pour moi tous les efforts que   LH34-02-15/1-134(30)
 te parfumes-tu les cheveux ?  Oh ma belle, ma  chérie , mon adorée, ma chère chère Ève, je m'im  LH33-11-23/1-101(37)
undi.     Point de lettre aujourd'hui, mon Ève  chérie , mon Dieu, souffres-tu ?  Combien n'a-t-  LH34-02-17/1-138(.4)
3 heures.     Je ne te dis pas adieu, ma femme  chérie , mon idole aussi adorée qu'adorable, non  LH45-06-22/2-.50(10)
 es encore préoccupée de moi, de nous...  Non,  chérie , mon âme, ce sont alors des larmes comme  LH46-07-14/2-259(.1)
 heures à Besançon !     Allons adieu, mon Éva  chérie , mon éloquente et toute gracieuse étoile  LH33-09-09/1-.55(31)
r me dire si cela te plaît.  Allons, adieu, ma  chérie , mon Ève adorée; reçois les mille chatte  LH47-01-01/2-505(14)
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irais.  Tu es et le commencement et la fin, ma  chérie , mon Ève, comprends donc l'Ève, je suis   LH33-12-01/1-104(31)
pe la sensibilité !  Que parlez-vous de brebis  chérie , n'êtes-vous pas ma chère étoile, un ang  LH33-08-??/1-.53(.9)
 Le Privilège ou quelque conte.     Ma minette  chérie , ne crois pas qu'il y ait le moindre org  LH33-11-13/1-.91(27)
il t’aimera chaque jour davantage.     Mon Éva  chérie , ne doute jamais de moi, mais de toi enc  LH34-01-??/1-115(.7)
me voir radoter ainsi; mais comment, mon idole  chérie , ne m'occuperais-je pas exclusivement de  LH46-12-20/2-478(25)
errez, et il viendra vous voir.     Oh ! chère  chérie , ne manquez jamais à m'écrire ce que vou  LH42-11-14/1-614(16)
tait fou, et c’est vrai.     À propos, mon Èv.  chérie , ne te nomme plus vieille, ni ma vieille  LH46-01-17/2-162(38)
 j'allais écoutant, si de ces étoiles, ta voix  chérie , ne tomberait pas suave et harmonieuse à  LH33-10-31/1-.82(20)
ré.     #260.     [Dresde, mai 1845.]     Oh !  chérie , ni fâché, ni malade.  J'ai cru, tout en  LH45-05-??/2-.48(.8)
'ont permis aucune robe de velours, ni pour ma  chérie , ni pour n[otre] petite Anichette; mais,  LH48-09-05/2-M08(41)
'ai serré, les adorables voluptés de cette âme  chérie , ni tout toi enfin.  Adieu âme de mon âm  LH34-03-11/1-149(14)
ris,] dimanche matin [8 décembre 1833].     Ma  chérie , non pas une seule ligne pour toi en hui  LH33-12-08/1-106(.3)
 connue, après celle du ciel !  Oh ! aimée, oh  chérie , oh lplp., comme je te presse parfois, a  LH46-06-28/2-234(24)
t le cabinet, il y aura un joli bureau pour la  chérie , on le fait ainsi que 2 délicieuses armo  LH46-02-05/2-172(32)
e mon bonheur, intarissable adoration, minette  chérie , petite fille attache bien à mon corail   LH45-11-13/2-.99(22)
'ai peur d'être de son école.     Adieu, chère  chérie , pour aujourd'hui.  Je vous écris, fleur  LH43-04-25/1-675(32)
issent pas.     Il faut tant de temps, mon Ève  chérie , pour expliquer les affaires et les déta  LH42-01-10/1-550(20)
te, tout au moins.  Il faut aimer, mon Ève, ma  chérie , pour faire l'amour d'E[ugénie] Grand[et  LH33-12-01/1-103(36)
! ah !...     Soigne-toi bien, ma petite fille  chérie , prenez du repos jusque dans les 1ers jo  LH44-12-23/1-938(.1)
i 11 [juillet].     Je savais bien, ma Linette  chérie , qu'il y avait une gentille petite lettr  LH46-07-11/2-252(31)
spérance, mon adorée, ma toute aimée, l'unique  chérie , quand pourrai-je te voir.  Est-ce une i  LH33-10-18/1-.67(.3)
 si nécessaire à deux coeurs affamés !  Pauvre  chérie , que de courage ! que de jeune courage s  LH44-01-13/1-776(20)
eint pas ce qui est immense.  Sais-tu, mon Éva  chérie , que je me suis levé à 5 heures le jour   LH33-10-06/1-.60(14)
ne doit pas être tyrannique.     Prie Dieu, ma  chérie , que je t'écrive, dans 6 jours, que je t  LH45-02-26/2-.29(25)
de la vie résolues; mais comme vous savez, âme  chérie , que l'intérêt n'a jamais été, ne sera j  LH42-04-10/1-571(11)
u mieux, la flamme allumée par Sév[erine].  Oh  chérie , que tu es adorablement aimante et que t  LH33-10-18/1-.66(32)
e suis sans un denier.  Et vous me demandez, ô  chérie , si le coeur me bat à l'idée du mois d'o  LH44-02-20/1-810(21)
ns, adieu, cher esprit fraternel, âme douce et  chérie , soignez bien votre santé, dites une fou  LH44-06-03/1-859(31)
uirs trouvés à Anvers.  Allons, adieu, minette  chérie , soignez-vous bien, surtout, vous qui so  LH46-02-05/2-172(39)
lle fois, ma bonne et douce Ève, ma mille fois  chérie , sois heureuse du bonheur que tu donnes   LH47-01-01/2-503(14)
pher, 7(36)je serais exactement mort.     Ange  chérie , sois mille fois bénie, pour ta goutte d  LH33-10-29/1-.77(37)
imanche 3 [janvier].     Hier, j'ai trouvé, ma  chérie , ta foudroyante lettre sur l'économie, e  LH47-01-03/2-506(30)
ronde, et il me grogne !  Non, ma petite fille  chérie , tout cela, c'est l'explication du bonhe  LH45-01-01/2-..6(18)
 de la femme qui lui verse ses plaisirs.     Ô  chérie , tout est en toi, je crois à toi, je t'a  LH34-03-11/1-149(.6)
hé véniel.  C'est un diamant de naïveté.  Mais  chérie , tu as été bien audacieuse.  J'ai peur q  LH33-10-23/1-.73(.1)
 et aller, ne fût-ce que pour 3 jours, voir ma  chérie , tu m'écriras de ne pas venir, je serai   LH45-03-06/2-.31(.5)
 rassures !  Tu es un bon ange.     Ma Linette  chérie , tu m'étonnes beaucoup !  Je t'ai écrit   LH47-05-17/2-552(35)
elle cache ses projets.     Donc, mon Évelette  chérie , tu me diras ton idée sur Léon, qui me p  LH46-12-08/2-451(33)
resses, mon coeur et quelques inquiétudes.  Ma  chérie , tu me parlais de rhume, ta santé ! oh ê  LH33-10-27/1-.77(10)
t sauvé; mais quel effort !  Allons, adieu, ma  chérie , tu ne douteras plus de l'amour qui fait  LH46-11-09/2-413(.9)
, pris dans mille fils d'araignée.  Oh mon Éva  chérie , tu ne sais pas  — J'ai ramassé ta carte  LH34-01-19/1-118(27)
arder, tout surveiller.  Non, ma petite chatte  chérie , tu ne te fais pas une idée de mes occup  LH46-12-14/2-466(.3)
e souvenir n'en sera que plus précieux.     Ma  chérie , tu peux bien dire m'avoir vu à Neufchât  LH33-10-23/1-.72(28)
tre ses pensées et son amour.  Adieu ma beauté  chérie , un baiser sur ces belles lèvres rouges   LH33-10-23/1-.73(27)
 mercredi] 1er février [1843].     R     Chère  chérie , voici bien des jours que je n'ai pas re  LH43-02-01/1-643(35)
 ce petit talisman de jeune fille.     Mon Éva  chérie , voici donc une nouvelle vie bien délici  LH33-10-06/1-.61(11)
Q    10 janvier.     Je reçois à l'instant, ma  chérie , votre lettre où vous me témoignez des i  LH43-01-10/1-631(.4)
aris, avec les Scènes de la vie militaire.      Chérie , vous m'avez rendu la vie et l'espérance  LH44-01-13/1-776(35)
pas dix minutes à moi en dix jours.  Or, chère  chérie , vous recevrez cette lettre à la fin d'a  LH44-08-04/1-893(.7)
 millier d'écus.     Allons, adieu, ma minette  chérie , à bientôt, mon lplp., car, lorsqu'on tr  LH45-01-06/2-..9(.4)
cieux, si bon compagnon.  Vraiment, ma minette  chérie , à chaque fois, je découvre de nouvelles  LH46-10-22/2-383(26)
 de pensées (inédites, Mme Beydal), à l'Étoile  chérie , à l'È., à la Line, à l'Évelette, à la p  LH45-09-14/2-.81(39)
ques heures.  Il me semble entendre votre voix  chérie , à laquelle rien ne devrait résister.  S  LH42-05-14/1-581(.1)
e.  Cette petite table, elle appartiendra à ma  chérie , à mon Ève, à mon épouse, je la possède   LH33-10-24/1-.75(10)
era-t-il à son aise, comme à Lyon.  Ô ma femme  chérie , à quand la réunion pour toujours.  Que   LH45-12-21/2-133(.8)
amedi 11 heures [15 février 1834].     Mon Éva  chérie , à toi cette partie de ma nuit.  Depuis   LH34-02-15/1-133(.3)
puis la retarder.     Dans cette prévision, ma  chérie , écris à Bassenge, pour lui dire de t'en  LH45-12-04/2-110(10)
t après, plus avancés !  Oh ! minette, Linette  chérie , Èv., fleur, amour, lplp, qu'est-ce que   LH45-02-25/2-.25(20)
chain; car après, je serai sur la route.  Ô ma  chérie , être près de toi, sans inquiétudes, avo  LH33-12-01/1-105(14)
inissent par se haïr.  Mille fleurs d'âme à ma  chérie .     21 [sic] [avril].     J'ai, dans ce  LH42-04-19/1-574(10)
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ntenant.  À demain dimanche, et mille baisers,  chérie .     [Dimanche] 19 [novembre].     [J'ai  LH43-11-18/1-741(.7)
e le courage et la constance !  À qui ? — À la  chérie .     Mardi 18 [juin].     Ah ! chère com  LH44-06-17/1-864(19)
 partir le 5 9bre.  Ce sera près d'un mois, ma  chérie .     N'oublie pas, aussitôt cette lettre  LH45-09-10/2-.77(28)
ieu, à bientôt, à plus tôt que tu ne le crois,  chérie .     Oh oui, je t'aimerai mieux que jama  LH34-03-11/1-149(17)
adoremus in aeternum est ma devise, entends-tu  chérie .  Allons, l'heure passe, il faut envoyer  LH33-12-01/1-104(33)
ose, qui est à vous, je m'en réjouis pour toi,  chérie .  Ceci n'ira pas au Salon, David ayant m  LH45-02-19/2-.22(25)
din arrive demain.  Mille caresses à mon idole  chérie .  Furne a fait des annonces gigantesques  LH46-10-20/2-379(14)
s mauvaises pensées.  Cela est déshonorant, ma  chérie .  L'amour ne va pas sans confiance.       LH33-10-13/1-.64(10)
s, demain j'aurai une lettre !  Adieu, mon âme  chérie .  Merci mille fois de tes bonnes lettres  LH33-11-03/1-.84(25)
et mes sujets bien arrêtés.  Mille baisers, ma  chérie .  On m'annonce Hetzel.     Lundi 11 [déc  LH43-12-10/1-746(.2)
is j'ai frémi de ton imprudence.  Oh ! chérie,  chérie .  Puis ta lettre m'a donné froid dans le  LH46-11-07/2-408(26)
hâtel].  Ne partez que le 29.     Adieu, fleur  chérie .  Que de pensées dans toutes les heures   LH33-09-18/1-.58(23)
 le salon sera massaca, la couleur aimée de ma  chérie .  Tu m'aimes, n'est-ce pas ?     N'aie p  LH46-07-28/2-277(.8)
bourdes.  Assez causé, mon amour aimé, mon Éva  chérie .  Voilà presque une demi-nuit employée à  LH33-10-23/1-.73(22)
ons, adieu, ma bien-aimée, et surtout ma femme  chérie ; adieu pour jusqu'à demain.  Demain, je   LH44-02-20/1-814(21)
 1845; et, puis cela vient de vous et de Maman  chérie ; c'est encore plus que la valeur d'art.   LH50-05-16/2-M14(.9)
ant de ne rien faire.     Allons, adieu, chère  chérie ; j'ai encore deux préfaces à écrire; et   LH43-07-07/1-704(31)
...  Ma joie était uniquement pour vous, chère  chérie ; je me suis dit : — Elle n'a plus de tou  LH43-05-28/1-689(27)
s je le demanderai !     Allons adieu, mon Èv.  chérie ; je mets toutes les tendresses de mon âm  LH43-05-28/1-692(27)
ace l'île S[ain]t-Louis.     Adieu ma Line, ma  chérie ; je te baise partout.  Ô mon pauvre M.,   LH46-07-02/2-241(.3)
Paris, dimanche 6 octobre 1833.]     Mon amour  chérie ; me voici, bien fatigué à Paris; je suis  LH33-10-06/1-.60(.3)
n de ma vie travailleuse ici.     Adieu, chère  chérie ; mille tendresses et mille encore.  Ne v  LH43-01-21/1-636(32)
pas ce que je ferais.  Mille caresses, ma bien  chérie ; à bientôt, car je n'ai plus que quelque  LH46-07-26/2-274(25)
e l'Odéon et portée ailleurs.  Adieu, ma chère  chérie ; à bientôt.  Je vais essayer de travaill  LH42-01-22/1-554(16)
dres et gentilles caresses à toutes les choses  chéries  qui sont dans ma prébende, et je t'envo  LH48-07-11/2-904(34)
 le fond de mon âme.  Un baiser sur tes lèvres  chéries , ces lèvres vierges qui n'ont point de   LH34-01-??/1-114(41)
 humaines sont concentrées sur ces trois têtes  chéries , et sur ce que votre ménage peut amener  LH47-02-27/2-542(32)
itive.  Ainsi vont reparaître ces deux oeuvres  chéries , tant caressées, devenues parfaites, do  LH42-04-15/1-573(.5)
es femmes, me les a fait étudier, connaître et  chérir , sans autre récompense que celle d'être   LH33-03-??/1-.30(21)
, qu'on sait pouvoir toujours les estimer, les  chérir , se plaire près d'elles. Tel que tu m'as  LH34-02-21/1-141(13)
veillant, de calme et d'attaché qui me le fait  chérir .  Il me semble que cet agneau de douceur  LH43-01-23/1-641(32)
oute la création, on se sent des forces à tout  chérir ; mais, à mesure qu'on s'avance, comme on  LH47-05-30/2-562(10)
a votre plus cruelle ennemie.  Ô Saltimbanques  chéris  !  Sauvez la caisse ! je vous en supplie  LH48-03-20/2-762(10)
nnette, les moindres choses de mes trois êtres  chéris  deviennent des bonheurs, un saut d'Anna,  LH48-06-29/2-880(11)
r parler de mon affection pour les trois êtres  chéris  dont je suis éloigné, et j'y ai mis tout  LH48-05-29/2-850(18)
is pas la vie sans vous, même au milieu de nos  chéris  enfants, vous disè-je; je ne m'attendais  LH48-02-22/2-712(20)
 qui a 12 pages.  Allons adieu mes chers anges  chéris  et mille bénédictions à ma Line.     Sam  LH48-08-04/2-952(24)
s de distractions, que celles de mes souvenirs  chéris  et mon adoré M.  Allons adieu pour aujou  LH47-07-26/2-643(.4)
z d'impudence ?     Ah ! quel malheur si n[os]  chéris  Gringalet ne peuvent pas me faire parven  LH48-03-01/2-725(33)
ies pattes de taupe, et ton beau front, et tes  chéris  n.n. et tout.  Oh ! que j'ai faim de toi  LH46-12-25/2-486(15)
 15 jours !     Te voilà donc sans nos enfants  chéris  qui faisaient ta joie, et je ne suis pas  LH46-12-20/2-476(44)
Évelette, à la Lididda, à tous les personnages  chéris  qui sont dans madame Hancha, et qui répo  LH48-07-26/2-931(21)
 Naples, j'ai des inquiétudes vagues.  Pauvres  chéris  saltim[banques], voilà le carnaval de Ro  LH46-02-04/2-171(17)
a liberté, c’est toi, c’est rester près de mes  chéris  Saltimb[anques], c’est être là, dans leu  LH46-01-25/2-165(.1)
lescence, et que les deux autres Saltimbanques  chéris  sont en bonne santé, malgré leurs fatigu  LH46-02-02/2-170(22)
e répandait sur l'univers se concentre sur les  chéris  sur les élus, sur les aimés.  Dites bien  LH47-05-30/2-562(15)
iendrez cette lettre entre vos doigts potelés,  chéris , baisés cent fois idéalement, je serai b  LH43-05-04/1-679(21)
ut ce qui concerne les chers Gringalets aimés,  chéris , ces heureux enfants, si doux, si spirit  LH47-07-30/2-648(43)
ur aujourd'hui, mille gentillesses aux enfants  chéris , j'espère qu'ils se portent bien.  On di  LH48-04-01/2-787(.2)
9 000 fr. de procès !  Je me mets à tes genoux  chéris , je les baise, je les caresse, oh je fai  LH33-11-23/1-101(14)
 touché, ce qui me rappelle les deux ouistitis  chéris , les deux amoureux, les deux zingaris, t  LH46-12-09/2-459(32)
mmes mes coquetteries, je me mets à tes genoux  chéris , potelés, aimés, baisés, caressés, je fr  LH34-03-11/1-147(23)
 ces reproches immérités, vos caprices étaient  chéris , vos grondes étaient adorées, et dans vo  LH48-04-03/2-789(15)
 vendre.     Adieu donc, pour aujourd'hui, mes  chéris , à demain.     Samedi [4 mars].     Dite  LH48-03-03/2-729(29)
ents, et lâchement !     Mille tendresses, mes  chéris .  Dites à Mlle Denise que nos gouvernant  LH48-05-20/2-845(25)
endresses à vous, et mille amitiés aux enfants  chéris .  Que Dieu vous conserve en bonne santé.  LH48-03-12/2-744(.9)
est immense que de m'occuper de celui que vous  chérissez  et que votre mère et moi nous aimons   LH48-03-16/2-758(44)

cherté
y manque un prie-Dieu et une toilette.  Quelle  cherté  !  J'ai vu là deux petits Dunkerque[s] e  LH46-12-09/2-454(11)
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i.  Mon lp. bien-aimé, je suis épouvanté de la  cherté  des loyers.  On n'a rien pour 3 000 fr.   LH46-07-01/2-240(11)
 d'aller la faire en Suisse, à Genève; mais la  cherté  des séjours chez ces Suisses m'effraie.   LH37-09-01/1-404(.8)
ux, pas d'appartement; tout est d'une affreuse  cherté , peu de choix.  Les rues entre Monceaux   LH45-09-01/2-.53(20)

Chérubin
ec.  Passez-moi cette folie, il y à, comme dit  Chérubin , des moments où l'on parle à l'air, et  LH36-12-27/1-359(16)

cheval
s pour savoir ce qu'il prendrait pour mettre 2  chev[au]x  au coupé, afin d'aller comme je le ve  LH47-06-25/2-598(39)
ez Anna au front, oh je voudrais bien être son  cheval  !  Offrez mes amitiés à M. de H[anski].   LH34-06-21/1-169(37)
manger a imaginé que je m'y habituais comme le  cheval  d'Arlequin et il n'y avait rien à dîner.  LH48-08-16/2-971(35)
tinue, sans que je meure, ce sera mieux que le  cheval  d'Arlequin, et mes économies seront sûre  LH47-05-12/2-547(16)
 ordres, et que je suis dans la femme comme un  cheval  dans sa litière.  Quelle sauvage plaisan  LH40-02-10/1-506(.5)
 sais quelle sauvage puissance donne à ce beau  cheval  de l'imagination, et qui pince aussi bie  LH47-07-02/2-612(16)
etourné vers ma table en disant le Allons ! du  cheval  de l'Écriture, puis j'ai voulu commencer  LH35-03-01/1-232(37)
nostalgie de sa bien-aimée, je disais comme le  cheval  de la Bible : Allons !     Elle doit êtr  LH47-06-06/2-574(11)
merce de M. Ch[lendowski] fils.  C'est donc le  cheval  de Richard III, on le paye d'un royaume.  LH46-10-22/2-382(33)
jours été un phénomène d'espérance, je monte à  cheval  demain, et j'aurai vaincu le 27 avril :   LH48-03-29/2-779(20)
8 heures de cheval moi qui n'avais pas monté à  cheval  depuis 4 ans, sans rencontrer d'habitati  LH38-04-17/1-450(34)
 humaine !  C'est d'un goût détestable, mais à  cheval  donné, vous savez.  Cette espèce de Bett  LH44-03-21/1-833(12)
s pour refaire mon cerveau qui s'abat comme un  cheval  fatigué, car il est impossible de ne pas  LH36-06-12/1-322(18)
 fatigué n'obéit à rien; il se couche comme un  cheval  fourbu qui se laisse tuer plutôt que de   LH43-06-17/1-699(.8)
re lever mon cerveau qui s'est couché comme un  cheval  fourbu, il ne sent ni le coup de fouet,   LH46-12-08/2-450(17)
hier et aujourd'hui ai-je été, comme un pauvre  cheval  fourbu, sur le flanc, dans mon lit, ne p  LH34-12-15/1-212(33)
, fiévreux, le corps dans l'état de celui d'un  cheval  fourbu.     Encore 10 jours de ce travai  LH43-05-31/1-694(.3)
ction que quand la cervelle se couche comme un  cheval  fourbu.  Vous savez ce que mon coeur enf  LH35-03-11/1-238(.2)
le vieux colonel autrichien qui parlait de son  cheval  gris et de son cheval noir à Marie-Antoi  LH36-10-01/1-340(.1)
lusivement).     Que je piaffe comme un pauvre  cheval  impatient !  Le désir de te voir, me fai  LH33-12-01/1-103(32)
ettez un baiser au front d'Anna, de la part du  cheval  le plus tranquille qu'elle aura jamais d  LH37-07-08/1-393(.5)
 la ceinture.  J'ai fait des 17 à 18 heures de  cheval  moi qui n'avais pas monté à cheval depui  LH38-04-17/1-450(34)
chien qui parlait de son cheval gris et de son  cheval  noir à Marie-Antoinette; je suis tantôt   LH36-10-01/1-340(.1)
Mais chose étrange ! j'ai trouvé un Louis XV à  cheval  pas plus grand que la Marie Leczinska qu  LH47-06-23/2-594(11)
t je m'en nourris.  Jugez, travailler comme un  cheval  pendant ce bienheureux mois d'août ? ne   LH44-07-15/1-878(.8)
ir, et sans prendre de repos, je me suis mis à  cheval  pour aller d'Alghiero à Sassari, seconde  LH38-04-17/1-451(.3)
us ?     Pendant mon absence, il m'est mort un  cheval  que j'aimais — et il est venu trois bell  LH33-05-29/1-.43(19)
 Bourgeois, je me laisse aller à la paresse du  cheval  qui se refait d'une course; je suis phys  LH48-06-07/2-862(27)
iser dans les cheveux d'Anna de la part de son  cheval  sans avoine.     #128.     [Paris,] vend  LH37-08-26/1-403(.6)
 seraient sous ma plume.  Dites à Anna que son  cheval  se recommande à elle et la baise au fron  LH34-02-13/1-132(22)
ujours sur mon bureau, c'est vous dire que son  cheval  se recommande à ses souvenirs.  Mille gr  LH36-12-01/1-356(.4)
é des forêts vierges, penché sur le cou de mon  cheval  sous peine de vie, car pour la [sic] tra  LH38-04-17/1-450(36)
mais juger les gens qu'on aime, je suis très à  cheval  sur ce principe; l'affection qui n'est p  LH37-08-26/1-402(.3)
, je suis sorti effrayé de cette seconde vue à  cheval  sur des cartes.  La seconde fois il me c  LH43-04-24/1-673(10)
t l'Europe et de mettre le siège de l'Empire à  cheval  sur l'Asie et les possessions européenne  LH48-04-04/2-791(30)
es auteurs courent dans le vide, sont montés à  cheval  sur le creux, de vrai.  J'aime mieux les  LH34-10-18/1-196(30)
rue de la Madeleine, au bout des boulevards, à  cheval  sur le quartier du f[au]b[ourg] St-Honor  LH44-01-01/1-769(.4)
u un à un tous les liens.  Je vais me mettre à  cheval  sur mes travaux et reprendre les habitud  LH44-02-20/1-811(.2)
ons, M. de H[anski] et moi aux grandes Indes à  cheval  sur nos fauteuils dont vous me parlez.    LH38-01-22/1-437(.5)
autre que moi se ferait voleur et s'en irait à  cheval  sur son vol vers vous; mais hélas ! il f  LH43-05-28/1-692(36)
ouette], que je tiens par son intérêt comme un  cheval  tenu par un moraillon.     Que cette der  LH46-10-01/2-357(.4)
 journaliste qui voit arriver un jeune homme à  cheval  venu pour les accompagner et les surveil  LH43-04-09/1-666(33)
aut trouver 16 000 fr. pour les nourrir.  Quel  cheval  à l'écurie !  N[ous] avions une chance,   LH46-12-20/2-478(20)
ûterait encore 26 000 fr.  Les Jardies sont un  cheval  à l'écurie, on ne les loue pas, et il fa  LH44-09-17/1-910(.2)
ue ?  Il trouve cela trop difficile.  C'est un  cheval  à l'écurie.  Il désespère l'amitié, comm  LH36-03-08/1-298(25)
ochant ses bagues, elle se souviendrait de son  cheval , c'est une affaire de chien à cheval.     LH34-10-18/1-198(28)
mon coeur qui espérera toujours.  Que j'aie un  cheval , des fruits en abondance, la vie matérie  LH38-08-07/1-460(38)
sans accidents.  À force de me manier comme un  cheval , j'ai fini par reprendre l'habitude si p  LH42-04-27/1-577(20)
es malheureux et les prendre en croupe sur mon  cheval , ou dans ma barque, trois fois, l'ouvrie  LH36-10-22/1-343(.2)
u clocher, et il croit que je puis arrêter mon  cheval , pour l'écouter, pour aller le voir, il   LH44-01-05/1-771(20)
 argent massif.  Les rois et les reines sont à  cheval , tout ruisselants de pierres, de perles   LH48-02-11/2-696(34)
entôt.  Baisez Anna au front de la part de son  cheval .     #84.     [Vienne, vers le 17 (?) ma  LH35-05-03/1-245(12)
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it de son cheval, c'est une affaire de chien à  cheval .     Adieu donc !  Je vous ai donné mes   LH34-10-18/1-198(28)
ère ressource, j'en suis à mon royaume pour un  cheval .     D'ici à trois mois, vous aurez 3 oe  LH37-09-01/1-403(18)
de diamants.  Toutes les grosses pièces sont à  cheval .  Les tours sont des éléphants supportan  LH48-02-11/2-696(35)
rassez bien Anna au front pour moi, son pauvre  cheval .  Présentez mes amitiés à M. de Hanski;   LH34-04-10/1-156(12)
à galoper du premier coup si on lui donnait un  cheval ; et c'était vrai.  Je ne concevais un jo  LH36-10-22/1-344(.3)
 chemins sont-ils gelés, les malles-poste sans  chevaux  ?  Hélas ! hélas !     Étex va me faire  LH45-02-24/2-.24(16)
présente) et qu'il m'engageait à atteler les 2  chevaux  au petit coupé qu'il fairait [sic] rest  LH47-06-25/2-598(44)
ris avec 5 fr. dans sa poche, vendre 140 fr. 2  chevaux  de 3 000 fr. !...  Il y a des Anglais q  LH48-03-26/2-773(29)
 était à écouter une pièce !  Moi j'écoute les  chevaux  de la poste de S[ain]t-P[étersbourg] à   LH48-08-08/2-956(11)
eté.  C'est d'un style qui exige un hôtel, des  chevaux  et des majordomes.  Exprimez-lui, je vo  LH36-07-13/1-333(41)
lle tristes réflexions sur la manière dont les  chevaux  et les hommes perdent leur liberté, sur  LH35-06-07/1-252(10)
e le grondasse.  Mais il ne savait pas que les  chevaux  et moi nous étions également fidèles à   LH35-06-07/1-252(.8)
uprême de la ténacité russe.  Nous allions à 8  chevaux  et quelquefois à dix en certains endroi  LH43-10-14/1-715(.4)
oi ce que j'ai fait à Passy.  Mais il faut des  chevaux  et une voiture, et pas de voyages penda  LH46-07-05/2-243(22)
mise, n[ous] la louerons, et n[ous] aurons des  chevaux  loués au mois.  N[ous] n'aurons pas non  LH46-09-21/2-328(.2)
doré; elle vaut 250 fr.  Je me suis tenu à 100  chevaux  pour résister; c'était bien l'affaire p  LH47-06-24/2-596(.8)
amis.  Je n'ai eu d'autres événements que deux  chevaux  qui avaient l'habitude d'aller chercher  LH35-06-07/1-252(.2)
 ont frémi, elles ont frappé du pied comme les  chevaux  retenus longtemps à l'écurie, et j'espè  LH44-06-18/1-864(23)
taupe.     Michard vous demande sans doute des  chevaux  à Gitomir et à la Carthsma, si c'est po  LH48-09-28/2-M11(17)
es campagnes.  Ce programme ne comporte pas de  chevaux  à soi.     Autre formule.  On peut parf  LH42-07-12/1-590(34)
nube  — Pas une tête de femme, des canons, des  chevaux , deux armées, des uniformes; à la premi  LH33-01-??/1-.22(31)
s voyages que j'ai une canne-fée qui lance des  chevaux , fait éclore des palais, crache des dia  LH35-03-30/1-241(14)
ns facilement à faire un marché au mois pour 2  chevaux , il suffit d'avoir les voitures à soi.   LH46-07-06/2-248(.3)
si c'est possible, moi je voudrais non pas des  chevaux , mais des locomotives.     Comme j'ai é  LH48-09-28/2-M11(18)
te cour plantée où se trouvent : écurie pour 3  chevaux , remises, logement de concierge et sell  LH45-12-08/2-115(20)
ait, du beurre, des fruits, et nourriront deux  chevaux , tout cela et le logement fait plus de   LH43-12-14/1-750(.6)
ui trotte de Metz à Paris en me disant : — Ces  chevaux -là m'apportent-ils un peu de tranquilli  LH46-12-16/2-470(27)
ises et des écuries quand je pourrai avoir des  chevaux .     Et quand elle a cru que j'étais ma  LH46-12-09/2-455(.4)
 ombrageux qu'il faut tenir en bride comme des  chevaux .  C'est un bon garçon, mais braque et t  LH43-12-10/1-745(15)
lettres à rendre fou !  Ma famille me tire à 4  chevaux .  Oh ! quel bonheur de voir en perspect  LH44-03-18/1-828(29)
etit coupé, repeint, restauré, et il aura deux  chevaux .  Si je fais du théâtre, j'aurais bien   LH47-06-25/2-599(.6)
n'arrête à Mayence, que le temps de changer de  chevaux ; ainsi je n'ai pas eu une minute pour m  LH47-05-12/2-547(11)
ra et 1/4 d'heure du Bois de Boulogne avec des  chevaux ; ils sont à 1/4 d'heure de la Chaussée-  LH43-12-14/1-749(33)

chevaleresque
légèreté, mais où il se trouve encore des âmes  chevaleresques , exaltées, fortes, et qui ne tra  LH35-03-01/1-232(14)

chevaleresquement
ement les hommes n'est rien là dedans.  J'aime  chevaleresquement  et noblement, et je crois à d  LH46-11-17/2-422(31)

chevalerie
oque de Napoléon, ce qu'est Don Quichotte à la  chevalerie .  Montrer les Sganarelle, les Fronti  LH44-03-13/1-827(.8)

chevalet
ps, [Jules] Dupré, voilà, pour les tableaux de  chevalet , les paysages et les grandes toiles, l  LH43-01-22/1-637(30)
à la Galerie Borghèse.  C'est deux tableaux de  chevalet , qui ont l'étendue de toiles de 20 pie  LH46-07-29/2-289(18)

chevalier
     J'aime que la gravure et la devise de ton  chevalier  armé t'ait plu.  C'est du Noré tout p  LH46-02-18/2-183(37)
xcité la jalousie de Mme d'Agoult, la femme du  chevalier  d'honneur de Mme Lucchesi Palli quand  LH35-06-28/1-258(11)
enus des libéraux sous la Restauration, que le  chevalier  de Valois est une belle image des vie  LH37-02-10/1-365(.8)
ntes.  On ne peut pas raconter Mlle Cormon, le  chevalier  de Valois, Suzanne et du Bousquier av  LH36-12-01/1-355(22)
iment fait mal.     Vous ne me dites pas si le  chevalier  porte-glaive est encore le plus bel o  LH46-11-09/2-413(22)
 achète des Greuze !  Je deviens excessivement  chevalier  Porte-Glaive, n'est-ce pas ?  Il ne m  LH46-07-25/2-272(31)
érance se fait grondeuse et demande à un preux  chevalier  qui revient de la bataille, où et pou  LH37-07-19/1-397(18)
 des vers de vieille comédie :     Et parbleu,  chevalier , je veux être un coquin,     Si ce di  LH43-03-02/1-646(22)
rs, en argent oxydé pour les blancs, de petits  chevaliers  avec cotte d'armes, et travaillés da  LH48-02-11/2-696(32)
rien fait de pareil.  Les pions sont de petits  chevaliers  en vermeil pour les noirs, en argent  LH48-02-11/2-696(31)

Chevalier de Maison Rouge (Le)
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tendu, j'avais à leur proposer d'aller voir Le  Chevalier de Maison Rouge , où nous sommes en ef  LH48-04-24/2-812(.3)

Chevalier de Malte
igures pas ce que c'est que l'habit de soie du  Chev[alier] d[e] M[alte] .  Je viens de le revoi  LH46-07-19/2-267(33)
 cette oeuvre fraîche quittant son suaire.  Ce  Cheval[ier]  écrasera la Vénitienne; enfin, il n  LH46-07-19/2-266(33)
 C'est qu'il a répété tout ce que tu as dit du  Cheval[ier] de Malte  !  Comment travailler en e  LH46-07-19/2-268(.1)
pour toi, de ce débarbouillage !  Tu aimais ce  Cheval[ier] de Malte  !  Je t'avais à mes côtés,  LH46-07-19/2-267(19)
, il revint, et avec ses drogues.  On étend le  Chevalier  sur une table; il prend une compositi  LH46-07-29/2-287(31)
comique d'Hoffmann; il a été attendri quand le  Chevalier de Malte  a reparu; c'était une scène   LH46-07-19/2-266(30)
r mon salon; avec la Flamande, le Greuze et le  Chevalier de Malte  au-dessus, cela fera tout un  LH46-07-29/2-290(.6)
20 fr. ou 150 fr.  La restauration du cadre du  Chevalier de Malte  coûtera 100 fr., autant pour  LH46-07-11/2-254(18)
par un bout.  Les supports qui maintenaient le  Chevalier de Malte  ont frotté depuis Rome, et i  LH46-06-23/2-224(.6)
 il reviendra samedi pour faire sa toilette au  Chevalier de Malte  soupçonné d'avoir une couche  LH46-07-16/2-260(.7)
ne] a été exact à venir dîner.  Il a trouvé le  Chevalier de Malte  une des plus grandes choses   LH46-07-22/2-269(23)
ouilleur de tableaux pour faire la toilette du  Chevalier de Malte , et j'espère que lundi ce se  LH46-07-18/2-265(.9)
est bien monté, et à Zorzi ce qu'est devenu le  Chevalier de Malte , et quel beau Dominiquin je   LH47-06-06/2-576(.2)
-dessus du canapé de l'étoffe, et au milieu le  Chevalier de Malte .  De chaque côté, mes bras M  LH46-09-24/2-338(22)
r le Bronzino, eh ! bien, c'est arrivé pour le  Chevalier de Malte .  Menghetti, pour cacher des  LH46-07-19/2-266(.7)
ant.  C'est une poésie dont la prose serait le  Chevalier de Malte .  Quand j'ai vu cela, j'ai c  LH46-08-02/2-284(37)
 de Pâris, le Holbein, le Palma, il accepte Le  Chevalier de Malthe  [sic] pour un Sébastien del  LH46-07-16/2-259(35)
rie.  Vous ne sauriez imaginer la beauté de ce  Chevalier de Malthe  [sic], pas plus que l'ignar  LH46-07-29/2-287(15)
le, il n'y paraît pas. C'est aussi bien que le  Chevalier de Malthe .     Mon Holbein, confirmé   LH46-07-29/2-289(10)

chevaucher
s travaux, je me suis surpris plus d'une fois,  chevauchant  à travers les espaces et voltigeant  LH32-05-??/1-..7(12)

chevelu
nt ou se font sentir, jusque dans les derniers  chevelus  de leurs racines !...  Voulez-vous avo  LH43-12-14/1-750(38)

chevelure
ut ce front où il y a du génie, et cette chère  chevelure , j'ai vu ces richesses d'âme et ces t  LH42-12-19/1-622(17)

chevet
mes misères.  Êtes-vous malade ?  Êtes-vous au  chevet  de quelqu'un chez vous ?  Je m'adresse m  LH40-01-20/1-499(.7)
t très aimanté, et gardez-les près de vous, au  chevet  de votre lit.     Ne craignez rien pour   LH36-03-24/1-303(39)

cheveu
et en t'écrivant ceci, je suis en nage, chaque  cheveu  a sa goutte de sueur, et ma chemise est   LH46-07-30/2-278(.6)
menton comme un chanoine, elle n'a pas un seul  cheveu  blanc, malgré ses effroyables malheurs,   LH38-03-02/1-441(11)
uelques heures, que j'ai été bien souvent à un  cheveu  de l'apoplexie et que je ne recommencera  LH37-12-20/1-426(20)
r se passer les beaux jours, se voir arracher,  cheveu  à cheveu, la jeunesse, ne rien presser e  LH40-02-10/1-506(14)
er les beaux jours, se voir arracher, cheveu à  cheveu , la jeunesse, ne rien presser entre ses   LH40-02-10/1-506(14)
 ces deux mois affreux m'ont fait blanchir les  cheveux  !  J'en pleure de chagrin.  Je suis enc  LH44-06-05/1-860(27)
ong à écrire.  Ange d'amour te parfumes-tu les  cheveux  ?  Oh ma belle, ma chérie, mon adorée,   LH33-11-23/1-101(36)
ite fille, je te baise du haut en bas.  Et les  cheveux  ?  Où en sont-ils [?]  Allons, adieu.    LH46-12-26/2-487(39)
 un jour, baiser ce front idolâtré, sentir ces  cheveux  aimés que j'ai gardés autour du cou, pr  LH34-07-30/1-178(.2)
s.  Oh ! je suis un enfant !  Et cependant mes  cheveux  blanchissent !...  Oh ! ils blanchissen  LH43-04-24/1-673(16)
e ne serait pas déjà 15 jours de paradis.  Mes  cheveux  blanchissent à vue d'oeil, par suite de  LH43-05-28/1-691(.7)
 Il est bien tard pour un jeune homme dont les  cheveux  blanchissent, mais il a le coeur bien a  LH33-08-??/1-.52(33)
 même travail que sur Les Chouans.  Aussi, mes  cheveux  blanchissent-ils à effrayer.  Non, vous  LH35-03-30/1-240(.1)
pe de ce courage effrayant.     Aimeras-tu mes  cheveux  blancs ?  Ils s'étonnent tous que l'on   LH34-07-30/1-178(17)
urieuse que tu as de moi.  J'ai 48 ans, et les  cheveux  blancs arrivent; je veux une fortune, e  LH47-01-03/2-508(.9)
ait sans espoir et qui préférait le bonheur en  cheveux  blancs de Sismondi à toutes les splende  LH42-02-21/1-557(.5)
é 14 et 15 heures par jour, j'ai déjà quelques  cheveux  blancs et blanchir déjà sans avoir été   LH33-03-??/1-.30(25)
sible de tremper ses lèvres dans la coupe, les  cheveux  blancs n'en approchent point.  La vie a  LH36-03-20/1-301(.1)
ieillard; mais nous nous sommes promis que les  cheveux  blancs ne nous arrêteraient point.  Ain  LH47-01-10/2-516(.6)
le son vieil ami de Genève dans un vieillard à  cheveux  blancs que les gamins appellent un gros  LH45-04-24/2-.47(.5)
zaine dernière, je vais bien, et n'étaient mes  cheveux  blancs qui abondent, je me croirais raj  LH38-10-15/1-466(38)
 quelle rapidité le temps s'envole, combien de  cheveux  blancs sur ma tête fidèle à tout, même   LH40-05-10/1-510(.4)
é a résisté à tout cela.  Je n'ai que quelques  cheveux  blancs épars, et l'étude m'a conservé,   LH42-01-10/1-551(26)
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 déconfiture.  N[ous] n[ous] étions promis des  cheveux  blancs, eh ! bien, voilà quinze jours q  LH43-05-31/1-693(24)
ge un accablant fardeau.  Ma tête se couvre de  cheveux  blancs, et quelque chose agréable que l  LH37-05-31/1-385(36)
dra vous montrer d'ici à q[ue]lq[ue] temps ses  cheveux  blancs, et sa grosse face de moine soum  LH35-01-16/1-225(38)
 justice que je vous initie aux secrets de mes  cheveux  blancs, et à la destruction croissante   LH37-10-20/1-416(10)
, mais physiquement, horriblement vieilli, les  cheveux  blancs, et, enfin, vieux bonhomme.  — V  LH39-04-14/1-483(29)
e sans ombre, comme est la mienne.  Malgré mes  cheveux  blancs, j'arrive avec une intrépidité d  LH43-05-31/1-693(22)
serein, et dussé-je réaliser notre mot sur les  cheveux  blancs, j'irai jusqu'au bout sans chang  LH48-04-13/2-803(.3)
né une place de 100 fr. par mois.  Un homme en  cheveux  blancs, qui ne vit que de pain, lui et   LH33-11-20/1-.99(24)
utacq !  Je ne suis pas un enfant, et j'ai des  cheveux  blancs.     J'aurais travaillé 20 ans p  LH47-01-19/2-527(14)
s enfant; je n'ai pas le coeur de mes quelques  cheveux  blancs.  Je suis exactement le même que  LH42-08-25/1-599(35)
 retardée, je crois que nous nous marierons en  cheveux  blancs... j'en ai déjà pas mal, tu atte  LH47-01-10/2-516(.5)
ts à M. de H[anski]; mettez un baiser dans les  cheveux  d'Anna de la part de son cheval sans av  LH37-08-26/1-403(.6)
qu'elle a traversés, elle s'est posée sous les  cheveux  d'une jolie femme et m'en a rapporté le  LH34-06-21/1-169(21)
z-moi au souvenir de tous.  Un baiser dans les  cheveux  de votre chère petite Anna.  Merci de l  LH37-07-19/1-398(26)
cs pour commencer.  J'ai rougi jusque dans les  cheveux  et j'ai répondu que je n'acceptais pas   LH40-05-??/1-509(10)
café m'a attaqué l'estomac; j'ai vu tomber mes  cheveux  et je les ai vu[s] blanchir; mais David  LH43-07-01/1-700(37)
ensité (comme on dit Sa Hautesse), et pour mes  cheveux  grisonnants.  Du reste, je suis jeune,   LH43-05-31/1-694(29)
 même que l'huile d'olive mise à la racine des  cheveux  les empêche de blanchir, comme il est d  LH44-06-16/1-863(.9)
e l'avais apportée.  La chaleur me rendait mes  cheveux  longs insupportables.     Vendredi 10 [  LH46-07-09/2-251(30)
 la blancheur de votre teint ne dément pas vos  cheveux  noirs ?  Vous êtes trop sobre de ces pe  LH37-10-20/1-416(.9)
s autres femmes, peu attrayante, 29 ans, pâle,  cheveux  noirs, blanc d'Italie, maigre et jouant  LH38-01-22/1-437(13)
te à moi comme s'il vous voyait : « elle a les  cheveux  noirs, elle est blanche, elle est vive,  LH43-04-05/1-664(39)
e font vouloir d'un vieux lp à peau blanche, à  cheveux  noirs, plein de sens, avec lequel ma pe  LH48-08-15/2-970(13)
r toutes les perles et les semer sur tes beaux  cheveux  noirs.  Ange de dévouement et d'amour,   LH33-10-29/1-.78(.5)
, j'ai mon passeport et je pars tel jour.  Mes  cheveux  ont la lâcheté de blanchir affreusement  LH43-05-15/1-683(33)
emble très peu.  Ne croyez pas à la teinte des  cheveux  que Boulanger m'a conservés, ne croyez   LH37-10-20/1-416(13)
oments de ma vie, dans tout mon être, dans mes  cheveux  qui croissent pour toi.     À compter d  LH33-10-06/1-.61(36)
é courageusement, elle tenait dans la main des  cheveux  qui sont ceux de M. de Praslin; il a br  LH47-08-20/2-674(.5)
gues, travaux.  Mais cela ne reteindra pas mes  cheveux  qui tous les matins sont plus blancs, c  LH43-06-13/1-697(36)
e souvent avec cette chère ressemblance !  Les  cheveux  si fins, vont s'envoler si l'on approch  LH48-08-25/2-996(37)
ois; malgré ma vie un peu trop monastique, mes  cheveux  tombent à poignées; ils blanchissent à   LH34-07-01/1-170(.4)
 d'Agoult est une tourangelle, pâle, jaunasse,  cheveux  traînants, maigre, assez désagréable à   LH35-06-28/1-258(14)
re, avec ma fantastique Talleyrand, coiffée de  cheveux  très bien placés, des fleurs, des diama  LH43-10-16/1-718(19)
ation des Bergers où les Bergers sont avec les  cheveux  à la Louis XIV et représentent Louis XI  LH46-08-04/2-290(33)
unique au monde, et quand on la verra dans les  cheveux , aux bras, aux doigts, au cou de cette   LH45-11-12/2-.96(11)
était dans ton coeur, ma pensée dans tes beaux  cheveux , et ma bouche, je n'ose dire, mais cert  LH34-02-21/1-140(28)
rieusement.  Séraphîta me coûte aussi bien des  cheveux , il faut de ces exaltations qui n'arriv  LH34-07-01/1-170(28)
   Je me suis fait raser la tête, tu auras les  cheveux , ils sont cachés, et il y en a d'assez   LH46-07-09/2-251(26)
i pèse sur ma Bibliothèque.     Pour vos beaux  cheveux , rien n'a été plus facile, et vous trou  LH33-11-13/1-.92(26)
uis la plante des pieds, jusqu'à la plante des  cheveux , sur toutes les coutures, doublures, et  LH46-12-17/2-472(26)
ns à saisir !  Oh ! le rouge du corail sur vos  cheveux , sur votre col, il y a la broche, tout   LH45-11-12/2-.96(20)
amour; de ma bien-aimée.  Ah respirer dans tes  cheveux , tenir ta main, te serrer dans mes bras  LH33-10-18/1-.67(.9)
ra ta beauté adorée.  Si quelqu'un regarde tes  cheveux , ton col chéri, tes petites mains, nomm  LH33-11-13/1-.91(13)
remets au travail.     M'aimerez-vous en longs  cheveux , tout le monde ici me dit que je suis r  LH34-12-15/1-214(.8)
grins, de ceux qui font tomber ou blanchir les  cheveux .     La personne qui est auprès de ma m  LH35-06-28/1-254(26)
ous ne perdiez plus un seul de vos beaux noirs  cheveux .     Rossini m'a dernièrement écrit un   LH33-11-13/1-.92(30)
aison, ton café, dans lequel sera ta chaîne de  cheveux .  Ainsi tu déferas cette caisse toi-mêm  LH34-03-09/1-145(26)
ysiques dans la peau du crâne et dans tous les  cheveux .  Comme tu as dû souffrir !  Ah... sois  LH46-12-01/2-438(41)
blond, et ayant le front légèrement dégarni de  cheveux .  J'ai décrit la nature de ses yeux, ex  LH48-03-16/2-757(10)
es gâtés, des symptômes de corruption dans les  cheveux .  Les médecins ont reconnu à Paris de q  LH37-11-07/1-423(.3)
fleur du ciel, je vous envoie une mèche de mes  cheveux ; ils sont encore noirs, mais je me suis  LH33-09-09/1-.54(10)

cheville
 plexus solaire, j'ai plus souffert là qu'à la  cheville  quoique la douleur m'ait fait croire q  LH39-06-02/1-484(19)
 masse, et tous les muscles qui enveloppent la  cheville  se sont violemment écartés, et ont cra  LH39-06-02/1-484(16)
ntorse, il y a eu écartement des muscles de la  cheville  à l'intérieur.  Il ne peut rien dire q  LH46-12-19/2-474(.5)
ndu, car je venais de tomber et de me luxer la  cheville .  Il en est de tout ainsi.  Ce que je   LH47-01-04/2-510(12)
issement douloureux dans le pied, autour de la  cheville ; et il m'est impossible de me servir d  LH46-12-18/2-473(25)

Chevireff (de)
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 jours-ci un professeur russe de Moscou, M. de  Chevireff , et j'aime tout ce qui finit en eff,   LH39-06-04/1-486(.7)

chèvre
lier la richesse et la pauvreté, de ménager la  chèvre  et le chou.  Avec 12 000 francs de rente  LH42-07-12/1-589(31)
 ma chère chère Ève, je m'impatiente comme une  chèvre  liée à son piquet, quoique tu n'aimes pa  LH33-11-23/1-101(38)
 que n[otre] cher Hammer est patient comme une  chèvre  qui s'étrangle, et qu'il croit que les l  LH36-04-30/1-314(28)
  Non, ne quitte pas ton piquet, pauvre petite  chèvre , attachée, ton amant viendra, quand tu c  LH33-10-23/1-.71(18)
polonais, je dévorerai le bartsch, je ferai la  chèvre , j'en chanterai l'air, je trouverai les   LH48-06-29/2-880(36)
st heureuse.  Anichette saute comme une petite  chèvre ; Zu va dire que son complément d'insecte  LH48-09-01/2-M04(10)
tes, ne bougent pas, et se couchent, comme des  chèvres  capricieuses.  Hier, j'ai encore eu une  LH47-06-26/2-600(29)
et à pétrir le pain, et les hommes gardent les  chèvres  et les troupeaux, et tout est en friche  LH38-04-17/1-451(16)
s de palmiers sauvages, de cystes; partout les  chèvres  qui broutent tous les bourgeons et tien  LH38-04-17/1-450(32)

chevreau
urir avec la célérité du Musch qui est un vrai  chevreau , et cela est difficile pour un Mar don  LH35-05-??/1-247(.5)
tte ce papier pour sauter, vif, comme un jeune  chevreau  !...  C'est une fête, que ce 2 février  LH44-02-02/1-798(19)
vais-je payer les dettes et accourir, comme un  chevreau  à sa mère; en gambadant, une fois en r  LH48-05-15/2-837(19)

chevreuil
nné à mes deux sculpteurs un potage, un peu de  chevreuil , du macaroni au gratin, une mayonnais  LH43-10-15/1-716(.4)

Chevreux
i parlé de ces 2 000 fr. escomptés à la maison  Chevreux  m'a dit d'attendre et qu'il allait tir  LH47-05-17/2-553(15)
vec les 3 dessus de portes.  Je suis allé chez  Chevreux  p[our] mes soieries, et je me suis pla  LH47-06-30/2-606(36)

chez-soi
samedi a tué ma candidature politique.  Un bon  chez-soi , la plume comme moyen d'occupation, et  LH44-01-29/1-795(37)
èse, et je n'ai pas de famille, j'ai soif d'un  chez-soi  !  J'ai soif de boire à longs traits l  LH46-01-06/2-151(46)
ci ne m’a pas égayé, car plus je vais, plus le  chez-soi  me répugne.  Enfin !     Je viens de p  LH46-01-10/2-158(.8)
 accès de rage.     Oh ! lplp. je n'ai plus de  chez-soi .  Qu'est-ce que mon cabinet, mes affai  LH46-05-30/2-193(.4)
res ennuyeuses et épineuses à terminer.  2º le  chez-soi  est intolérable, il y a 15 enfants dan  LH46-08-10/2-297(17)
 jours de décembre chez elle, elle prendra son  chez-soi  pendant mon voyage...  Or, à moins que  LH46-11-20/2-426(30)
er, de le rendre joli, de faire qu'on aime son  chez-soi , vous m'avez accusé d'aimer démesuréme  LH47-08-07/2-662(14)

chez-vous
quillité.  Pourvu qu'il ne soit pas si loin de  chez-vous  que [l'hôtel de] la Poire !  Je ne sa  LH43-06-17/1-699(.1)

chicane
t les pratiques minutieuses me dessèchent.  La  chicane  n'est pas la justice.     Addio, cara.   LH38-11-15/1-476(.2)
 provocante et d’humilité, de finasserie et de  chicane , de cancans et d’activité prodigieuse d  LH46-01-12/2-159(.9)
e sera faite.  Si quelque créancier me cherche  chicane , j'opposerai le bail de la gouv[ernante  LH45-09-06/2-.66(22)
 ces deux poèmes, ne me les enlève pas par une  chicane .  Allons, mon ange aimé, à demain !  Qu  LH43-12-22/1-758(10)
pleuvent.  David, du Parisien, a recours à des  chicanes  et ne paie pas.  Le créancier (clause   LH43-12-28/1-760(21)

chicaner
enceront sur l'Elbe, où ce ne sera plus 2 mois  chicanés , mais 6 bons mois.  Mon Dieu ! je croi  LH44-08-11/1-901(15)
à Pétersb[ourg]; surtout des gambits...     Ne  chicanez  plus le bonheur de Bilboche ! sacrifie  LH48-08-23/2-990(14)

chicanier
ore un ouvrage pour Chl[endowski] qui est très  chicanier ; vous aviez raison.  Je serai payé; m  LH44-10-11/1-917(.2)

chicorée
uart d'heure, j'ai dévoré une oie et un peu de  chicorée , avec 3 poires et une livre de raisin,  LH46-11-03/2-400(19)
 chronique a cessé; elle était produite par la  chicorée  qui était dans le café, ou par le mauv  LH48-03-18/2-760(34)

chien
 de folichonneries et rentre dans son calme de  chien  après et devient le doux et bon chien qu'  LH44-08-07/1-896(12)
'appartiens comme le son à la cloche, comme le  chien  au maître, comme l'artiste au beau idéal,  LH44-01-31/1-792(.8)
nnez pas et riez avec moi.  Jamais la queue du  chien  d'Alcibiade n'a été si remueuse.  J'ai en  LH35-03-30/1-241(16)
ue ma collection d'antiques soit complète.  Le  chien  d'Anna est toujours sur mon bureau, c'est  LH36-12-01/1-356(.3)
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écris depuis 15 ans, les malachites, l'encrier- chien  d'Anna.  Sur le velours de la paroi, le p  LH44-02-02/1-798(.9)
tâchez de me nicher, fût-ce dans une cabane de  chien  dans votre maison.  J'espère que ma précé  LH46-03-07/2-189(11)
istes; il a flairé fortement la salle comme un  chien  de boucher, et a dit : « — Oh ! comme çà   LH48-07-09/2-910(19)
vait pas été ici, Léon aurait été un excellent  chien  de garde, car lorsque tu serais venue, on  LH46-12-08/2-451(29)
appelles l'histoire de cet homme qui croit son  chien  enragé, qui le tue et s'aperçoit qu'il l'  LH33-11-06/1-.85(10)
t'ennuyer de caresses et d'affection, comme un  chien  mouillé qui se vautre sur son maître.  Ad  LH46-06-24/2-227(39)
it le plus souvent.  Je grogne comme un pauvre  chien  négligé, mais auquel il suffit de dire :   LH35-01-26/1-229(21)
calme de chien après et devient le doux et bon  chien  qu'il est, quand il est doux et bon.  Ain  LH44-08-07/1-896(12)
nt épris, au point d'aller à Odes[sa] comme un  chien  qu'on fouette; car si ce brave Michard a   LH48-02-19/2-705(26)
elle demandée à Zorzi; c'est l'indiscrétion du  chien  qui aime.  J'espère aussi que v[ous] n'av  LH47-07-25/2-640(.7)
 affaires sont l'objet de ses soins.  C'est un  chien  qui cherche un maître, ai-je dit à la Mon  LH43-12-14/1-750(26)
errais un petit baguier en remerciement de son  chien  qui me suit dans mes voyages.  Au moins u  LH34-10-18/1-198(26)
 c'est de recevoir le Va-t'en qu'on adresse au  chien  qui se pose toujours devant vous !  Et qu  LH43-04-23/1-669(14)
Empereur autrement que comme, dit Rabelais, un  chien  regarde un évêque, c'est-à-dire à la Revu  LH44-01-31/1-791(.1)
 vous expliquer par une comparaison.  Quand un  chien  revoit son maître ou obtient un plaisir q  LH44-08-07/1-896(10)
 rien ne peut me distraire.  Me voilà comme un  chien  sans maître, et qui ne veut que celui qu'  LH47-07-25/2-653(14)
est le plaisir, la liberté !  J'étais comme un  chien  sans son licou, vaguant et courant en all  LH44-07-16/1-881(35)
 pas comptés, comme un rentier qui promène son  chien  sur le boulevard, lit Le Constitutionnel,  LH38-10-15/1-468(34)
uviendrait de son cheval, c'est une affaire de  chien  à cheval.     Adieu donc !  Je vous ai do  LH34-10-18/1-198(28)
 Thomas Moore et qu'il a l'aveugle fidélité du  chien , comme aussi votre très fidèle Mougick.    LH36-10-01/1-338(34)
.  Après être resté comme la perdrix devant le  chien , je me suis enfui; si j'étais entré chez   LH44-01-21/1-785(13)
rêveur ! et le plus heureux homme du monde, le  chien , le moujick de mon lp, toujours près de t  LH47-01-10/2-515(22)
e n'être que grondé, maltraité, battu comme un  chien , manger des ficelles, ah ! comme je voudr  LH48-05-04/2-825(23)
uriez-vous pas un poète, comme d'autres ont un  chien , un singe, un perroquet, d'autant plus qu  LH44-02-10/1-806(41)
ppogriffe, j'ai cette petite boîte et le petit  chien -encrier d'Anna, pauvre chère petite !  Je  LH34-07-13/1-172(29)
fection et de caresses, ni plus ni moins qu'un  chien .  Les amitiés d'épiderme ne me vont point  LH38-05-20/1-454(13)
e pas, et j'irais avec l'aveugle obéissance du  chien .  Si vous le savez, votre phrase est bien  LH37-10-20/1-415(.9)
mettre dans le journal une plaisanterie sur la  chienne  de M. du Halga.  Vous lirez, malheureus  LH39-06-04/1-487(.9)
ar on tremble à tous les bruits de l'âme.  Les  chiens  effrayent surtout, je ne t'ai point parl  LH48-06-29/2-881(.4)
à préparent !  On courra sur eux comme sur des  chiens  enragés.  J'ai vu hier des personnes qui  LH48-03-26/2-772(30)
on propos, je saurai arriver à vous, comme les  chiens  que leurs maîtres croient perdus, et qui  LH48-04-27/2-815(20)
ils se couchent et ne grognent plus, comme ces  chiens  qui après avoir fait un tapage infernal   LH46-02-15/2-181(37)
blement du chagrin que m'a fait l'aventure des  chiens , non pas à cause de ta peur, mais de ta   LH48-06-29/2-881(.5)
u parler.  Enfin, il n'est pas bon à jeter aux  chiens .  Qu'en dites-vous ?  Ô Richardson ! sav  LH46-07-26/2-275(.5)

chiffon
 ne me suis pas encore servi du petit précieux  chiffon  noir.  Mon écriture vous dit assez que   LH44-02-03/1-799(30)
 robe de soie, portée par toi pour en faire un  chiffon  à essuyer ma plume, et nous l'avons oub  LH43-12-08/1-744(26)
ité, de tendresse, ne fût-ce que par ces chers  chiffons  de papier à petites lignes tracées par  LH44-04-04/1-836(.9)
 Enfin, n[ous] n'avons pas besoin de ces chers  chiffons  de papier, devenus noirs, je regarde l  LH47-09-03/2-682(11)
Tous ces trésors mêlés à des vieux linges, des  chiffons , des saletés à dégoûter une truie et s  LH47-06-29/2-604(21)
sances du ciel ! etc., je te parlais affaires,  chiffons , et je me mourais.  Mon lplp. je serai  LH47-01-20/2-529(28)
ù je vous ai vu[es] acheter v[os] robes et vos  chiffons .  Mon cadeau à Anna, ce sera une baign  LH45-02-15/2-.14(31)

chiffonnage
et une robe d'organdi, la seule étoffe dont le  chiffonnage  ne se rétablit pas.  Étienne Louste  LH43-04-09/1-666(29)

chiffonner
 que je sors de faire ne m'emporte, et cela me  chiffonne  tellement l'esprit que j'ai envie de   LH42-10-29/1-609(13)
ur faire croire que Dinah s'est rendue, de lui  chiffonner  sa robe.  Vous lirez cela; c'est ass  LH43-04-09/1-667(.1)

Chiffonnier de Paris (Le)
straction, je suis allé voir Frédérick dans Le  Chiffonnier [de Paris]  eh ! bien, mon pauvre lp  LH47-05-15/2-549(.9)

chiffre
 une double union.  Nous appelons en France le  chiffre  22 les deux petits canards, à cause de   LH43-12-30/1-763(33)
excessivement simple à Paris, et tu y as vu le  chiffre  40 000 fr. par an.  Hugo est à la Place  LH45-01-14/2-.12(.7)
er ces lignes au bout desquelles il y avait un  chiffre  crayonné par la plus jolie main du mond  LH47-07-21/2-635(38)
ar lesquels il a fait arriver le journal à son  chiffre  d'abonnement, ils veulent que Véron ne   LH47-02-01/2-535(34)
re.  On vend de plus en plus.  On a atteint le  chiffre  de 1 800 exempl[aires].  Si l'on pouvai  LH43-05-01/1-677(35)
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'anéantirai cette créance qu'il formule par un  chiffre  de 27 000 fr.; mais il y a plus de 12 0  LH46-10-02/2-360(18)
ire Buisson, créance qui se présentait sous un  chiffre  de 30 000 fr. M. F[essart] finira l'aff  LH46-06-24/2-226(.6)
montré qu'il allait tomber.  Je t'ai envoyé le  chiffre  des dépenses l'autre jour, je serai log  LH47-01-03/2-507(19)
est bien arrivée à Marseille, et pour avoir le  chiffre  des frais pour le payer; j'écrirai à la  LH48-08-19/2-978(.6)
aille comme un nègre, et je saurai dimanche le  chiffre  du devis pour les réparations et les co  LH46-09-25/2-342(20)
ne immense économie, n[otre] chauffage aura un  chiffre  déterminé; il ne n[ous] coûtera guère p  LH46-11-23/2-432(10)
.  Mais mon doux Évelin, je n'attendrai pas ce  chiffre  et à 975 fr. je vendrai, car alors, à 9  LH46-06-29/2-235(36)
tenant où je te dis que l'on n'arrivait pas au  chiffre  fixé, ta joie aura son cours.  N[ous] a  LH46-07-21/2-269(.9)
ut au plus haut et que 300 000 peuvent être un  chiffre  plus exact que 325 000.  La différence   LH48-07-30/2-940(.9)
ais, c'est une surprise peu agréable; grâce au  chiffre  que j'ai mis pour les omissions et pour  LH48-07-30/2-939(38)
e, cet exemplaire sera seul de son espèce.  Le  chiffre  que j'avais fait graver a été perdu.  I  LH33-02-24/1-.29(38)
de et de salade.  La dépense ne dépasse pas le  chiffre  que je me suis fixé, je ne vais qu'à pi  LH48-04-06/2-793(14)
 Captier me garantit les dépenses à un certain  chiffre , car n[ous] pouvons faire cette affaire  LH45-12-30/2-139(31)
rmenter; mes dettes sont arrêtées à un certain  chiffre , je ne dépense plus rien, et d'ici à 18  LH41-09-??/1-537(29)
être y aura-t-il une énorme diminution dans le  chiffre , puisque je dois impérieusement payer u  LH44-01-01/1-767(31)
 il fallait déménager le 1er avril.  Voilà des  chiffres  desquels je suis sûr, les dépenses son  LH46-12-31/2-499(.3)
accomplisse ma tâche, la raison me le dit, les  chiffres  que je me pose sur le papier me le rép  LH47-07-27/2-644(11)
e je numérote A.  Chiffrez les vôtres aussi en  chiffres  romains afin que, malgré les distances  LH42-02-25/1-564(39)
es, hérissées d'affaires !...  Mais, lplp, les  chiffres  sont les assises de n[otre] bonheur.    LH44-11-08/1-926(31)
ez 3 lettres de moi contre moi 2 de vous.  Les  chiffres  sont les chiffres.     Ainsi, chère ca  LH42-11-14/1-615(10)
 de Paris vous satisfera.  Quand je posais des  chiffres  sur l'achèvement du paiement des mémoi  LH48-07-15/2-915(19)
uier et voici le détail (sauf l'exactitude des  chiffres ) de la traite que j'ai tirée sur lui :  LH48-08-24/2-991(.6)
on, voilà le plus haut; et, quand je te dis en  chiffres , en efforts, en travaux surhumains que  LH45-01-14/2-.12(12)
lp !...  Ils s'écrivent des lettres farcies de  chiffres , hérissées d'affaires !...  Mais, lplp  LH44-11-08/1-926(31)
i contre moi 2 de vous.  Les chiffres sont les  chiffres .     Ainsi, chère campagnarde, il faut  LH42-11-14/1-615(10)
 à terminer, et je saurais exactement tous mes  chiffres .     J'ai rencontré Dablin hier, j'ai   LH48-07-23/2-926(40)
 de police, n'ont ces choses-là qu'à l'état de  chiffres .  On me rendra la lettre jointe à ma p  LH47-07-17/2-628(21)
re sans une base, il aurait fallu me poser des  chiffres .  Si en 1833, vous eussiez vendu Paulo  LH42-07-12/1-591(37)
 revenu, n[ous] ne sommes pas d'accord sur les  chiffres .  Si je ne réglais pas cette créance-l  LH46-07-14/2-257(31)
s; que toutes les séries sont augmentées comme  chiffres ; et enfin, il paraît que vous faites u  LH48-07-09/2-911(35)

chiffrer
Néanmoins, je continue à tout arranger, finir,  chiffrer , et préparer pour une longue absence.   LH48-07-25/2-929(20)
la réponse à cette lettre, que je numérote A.   Chiffrez  les vôtres aussi en chiffres romains a  LH42-02-25/1-564(39)
s !  Ne parlons pas de cela.  Cette lettre est  chiffrée  par un délicieux calembour alphabétiqu  LH42-11-11/1-610(28)
e je ne pense plus à mon procès.  La perte est  chiffrée , j'ai fait comme le distrait de Labruy  LH33-08-??/1-.53(.2)
s] payer en rentes !  Quelle ruine !  Elle est  chiffrée ... n[ous] perdons 50 p. % du capital !  LH48-05-20/2-842(24)

Chili
 de distance que New York, c'est autant que le  Chili  !  C'est à rendre fou de désespoir.  Nos   LH48-04-21/2-808(19)

Chimène
é des personnages; mais il faut tout vaincre.   Chimène  est à ce prix !  Beaucoup d'argent, et   LH48-05-20/2-841(29)

chimère
personnes, dont mon beau-frère qui poursuit sa  chimère  d'être employé.  J'ai fait beaucoup de   LH48-03-31/2-782(.2)
oeur ardent et seul se prend si vivement à une  chimère  quand elle est réelle.  Que de fois j'a  LH33-01-??/1-.25(13)
n est folle, et dit qu'un si bel homme est une  chimère .     Allons, adieu.  Je dois sortir, ma  LH43-11-20/1-732(12)
 déjà.  J'ai fait connaissance avec toutes les  chimères  du grand chandelier de l'autel de la V  LH38-05-20/1-454(.2)
i.  Je ne saurais peindre toutes les horribles  chimères  qui m'ont de moment en moment tourment  LH33-11-06/1-.85(.5)
s courses dans le monde positif, reprenant mes  chimères , mes amours et dans 48 heures, les all  LH33-10-31/1-.82(25)

chimérique
d'amour à la poésie, de ce sentiment à la fois  chimérique  et vrai.  C'est une sorte de religio  LH33-02-24/1-.28(33)
t j'ai diminué les infortunes par des plaisirs  chimériques .  Si cette aventure devait arriver   LH33-02-24/1-.28(21)

chimie
faisant un livre dont l'intérêt se base sur la  chimie , et il n'y en a pas en effet 8 pages en   LH34-10-18/1-193(26)
ce, et travailler son style, ne pas ennuyer de  chimie , les froids lecteurs de France, en faisa  LH34-10-18/1-193(25)
res de l'Académie des sciences m'ont appris la  chimie , pour laisser le livre vrai scientifique  LH34-10-18/1-193(22)
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chimique
rt craquelé; mais par q[ue]lq[ue] circonstance  chimique , ça est sorti bleu du four, et il est   LH47-07-01/2-608(34)
e vois disparaître avec douleur les allumettes  chimiques  allemandes achetées par un certain Al  LH47-06-29/2-603(36)

chimiste
jaser tout Paris, une lorgnette divine que mes  chimistes  ont fait faire par l'opticien de l'Ob  LH34-10-18/1-195(14)
uantité d'argent.  Or, un ami de Borget, grand  chimiste , possède un secret pour retirer l'or e  LH38-04-22/1-451(32)
éna, carina !  Et Rossini, carissima !  Et nos  chimistes  ?  Et nos hommes secondaires qui vale  LH38-11-15/1-474(.4)

Chine
nfant à Genève, et il faisait des campagnes en  Chine  !  Car vous croyez que c'est un moraliste  LH34-11-26/1-210(11)
rose de Grohé.  J'y ai mis le petit service de  Chine  acheté chez Alibert, celui de Vienne, cel  LH48-05-08/2-830(16)
Hier, M. Paillard a envoyé les grands vases de  Chine  achetés à Wiesbaden; ils ne sont pas doré  LH48-04-11/2-798(38)
pas ainsi, chère.     Borget qui est revenu de  Chine  après avoir fait le tour du monde, vous r  LH41-09-30/1-541(28)
éduction par mon cher Borget qui est revenu de  Chine  ces jours-ci, et qui travaille pour le Sa  LH40-12-16/1-520(21)
s facilement mon beau service de porcelaine de  Chine  de 3 à 4 000 fr.  Il m'a dit qu'il avait   LH46-06-17/2-214(26)
 un paquet à votre adresse, sans passer par la  Chine  de Sina; vous baiserez la sublime Anna au  LH34-11-26/1-210(30)
je faire de v[otre] exemplaire [sur] papier de  Chine  du Livre mystique ?     Mon Dieu, je ne p  LH35-11-25/1-278(37)
e davantage et un bel exemplaire sur papier de  Chine  du Livre mystique, où se trouve votre Sér  LH35-10-??/1-272(.4)
ep[r], ou s'arrêtera-t-il aux frontières de la  Chine  du sieur Janin ?  Voilà tout, car quant à  LH48-03-26/2-774(14)
e dans le siège, et je ferai monter un plat de  Chine  en façon de console pour mettre auprès de  LH48-04-22/2-810(11)
nque précisément ce que tu aimes ! des cornets  chine  et japon.  J'en ai besoin d'au moins deux  LH46-12-06/2-446(.5)
e ces deux oeuvres soient différentes comme la  Chine  et le Groenland, elles sont de la même fo  LH35-01-04/1-220(11)
e et Le Jugement de Pâris.     La garniture de  Chine  impérial est pour la cheminée du salon, a  LH46-09-24/2-338(14)
Boule.     Une jardinière.     La garniture de  Chine  impérial sera pour le boudoir avec deux f  LH46-09-24/2-338(31)
n]ette.  3º la jardinière.  4º ma garniture de  Chine  impériale.  5º le lustre.  6º les candéla  LH47-06-25/2-599(22)
ces proportions-là.  Les supports des vases de  Chine  mandarins, l'écran, tout cela doit être e  LH46-12-29/2-493(28)
elin !...  Il va sans dire que les 2 tasses de  Chine  moderne sont sur le meuble de la reine, e  LH46-01-17/2-161(.9)
abinet.  Sur la table d'Anna sera le bol de la  Chine  monté, c'est une magnifique chose, la tab  LH47-07-09/2-619(42)
te.  Mille francs ne feraient faire cela ni en  Chine  ni en Europe.  8º une charmante vierge du  LH47-06-29/2-604(17)
oles, les 2 tabl[eaux] d'Oudry, des cornets de  Chine  ou du Japon, enfin des bêtises, qui ne vo  LH47-06-29/2-605(29)
n'aurai plus besoin que de deux grands cornets  Chine  ou Japon pour placer comme à Gênes, entre  LH46-09-26/2-345(35)
car je ne t'ai pas parlé d'un service de vieux  Chine  pour 9 personnes que j'ai reçu hier et pa  LH45-12-08/2-117(.7)
a journée.  Il y a un exemplaire sur papier de  Chine  pour vous, outre la collection des mss et  LH35-11-21/1-274(16)
un long article pour le livre de Borget sur la  Chine  qui a eu du succès et qui vaut beaucoup c  LH43-04-05/1-662(19)
e ne sais plus si je referais ces campagnes en  Chine  qui divertissaient M. de H[anski] à Genèv  LH40-01-20/1-500(.9)
s socles supérieurement sculptés, des vases de  Chine  sur toutes les armoires, le plat d'Annett  LH46-09-24/2-334(21)
enait de vendre 3 000 fr. deux jattes de vieux  Chine  à Rotschild que moi en flânant, en voyage  LH46-09-24/2-335(11)
n vase de 75 centim[ètres] de hauteur en vieux  Chine , bleu foncé, comme le bleu grand feu de S  LH47-06-29/2-604(.8)
 de ce dessus de boîte carrée en porcelaine de  Chine , cela s'emploie à égoutter le goupillon d  LH47-06-25/2-600(.2)
pour le linge, l'argenterie et les services de  Chine , de Saxe et la verrerie.  Voilà tout le r  LH45-12-08/2-115(11)
avait plus, en Chine, que du moderne; l'ancien  Chine , est accaparé par les mandarins, la cour   LH46-06-17/2-214(30)
nlever l'Infante d'Espagne.  Borget, revenu de  Chine , fait de détestables tableaux chinois que  LH42-04-09/1-570(.4)
grande révolution s'est faite dans le chef, la  Chine , les arts, le mobilier, toutes les oeuvre  LH47-08-14/2-675(28)
quelque gaieté et que je fais des campagnes en  Chine , ou en Sardaigne ?     De grâce, soyez sa  LH38-11-15/1-475(.5)
e serait 800.  Bertin, qui a vu mon service de  Chine , prétend que je puis le vendre facilement  LH46-06-20/2-219(.5)
s qu'on lui a répondu qu'il n'y avait plus, en  Chine , que du moderne; l'ancien Chine, est acca  LH46-06-17/2-214(30)
 demain, un Louis Lambert unique sur papier de  Chine , que j'avais fait tirer pour vous, croyan  LH33-08-19/1-.49(11)
rlé des 147 000 insectes venus à Londres de la  Chine , que Zu n'avait pas besoin de 3 insectes   LH48-07-22/2-925(12)
n gros Évelin adoré, de prendre 2 plats, un de  Chine , un de Japon, car cela fera l'ornement d'  LH46-10-05/2-368(13)
a rira comme quand je faisais mes campagnes en  Chine .     Mille affectueuses choses à tous ceu  LH37-10-12/1-413(16)
 rien reçu, absolument rien.  2º Borget est en  Chine .  3º Je vous ai oublié M. de Custine, mai  LH40-07-03/1-515(10)
iles et les plus influents de notre mission en  Chine ; il voulait de belles potiches en vieux C  LH46-06-17/2-214(28)
le répète, achète le Saxe, et une garniture de  Chine ; mais n'achète rien à Mayence, à moins qu  LH46-09-26/2-345(25)
 Chine; il voulait de belles potiches en vieux  Chine ; mais qu'on lui a répondu qu'il n'y avait  LH46-06-17/2-214(29)
sin du Havre, et, de là des Tropiques et de la  Chine ; mais surtout d'un certain Jardin des Pla  LH47-02-27/2-544(13)
3 000 de tapis.     3 portes à faire.    Les 2  Chines  verts sur les 2 p[eti]tes     1 encoignu  LH46-09-24/2-339(26)

chineur
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és qui en a, d'abord, offert 150 fr.  Ces deux  chineurs  l'ont eu pour 60 fr.  Voilà pourquoi c  LH46-10-05/2-369(.3)

chinois
'Amsterdam.  C'est fabriqué en Hollande, c'est  chinois  comme moi !...  Tout le vernis s'écaill  LH46-07-01/2-239(35)
le.     Décidément j'échangerai le service des  Chinois  de Saxe contre la coupe à bagues chez R  LH47-06-21/2-589(36)
portrait d'Anna que Lirette m'a donné, sous le  Chinois  en craquelé blanc, et le vôtre sous le   LH47-07-26/2-642(19)
Chinois en craquelé blanc, et le vôtre sous le  Chinois  en craquelé bleu, qui sont en regard.    LH47-07-26/2-642(19)
 Russie, et où il y avait du travail comme les  Chinois  en font avec l'ivoire.  Cela aurait coû  LH42-10-17/1-606(.3)
 explique les sujets.  C'est des saltimbanques  chinois  faisant des tours de passe-passe.  J'ai  LH46-10-24/2-390(34)
d'or ne paieraient pas...  Je soutiens que les  Chinois  ne l'ont pas fait exprès; c'est un hasa  LH47-07-01/2-608(30)
z-vous Maître Zorzi que j'ai acheté deux dieux  chinois  pour l'ornement de mon cabinet et pour   LH47-07-01/2-608(.8)
 revenu de Chine, fait de détestables tableaux  chinois  que Louis-Philippe achète.  Ma soeur a   LH42-04-09/1-570(.5)
trouvaille va me faire échanger le service des  Chinois  saltimbanques avec Roque[s], car je rem  LH47-06-29/2-605(.7)
 et le salon où elle reçoit est plein de vases  chinois  superbes, pleins de fleurs.  Il y a tou  LH41-03-15/1-527(21)
e crois, que le fameux petit meuble à cuvette,  chinois , en laque or et bleu qui faisait vos dé  LH46-01-19/2-163(35)
ersailles !  J'irai, car je suis poli comme un  chinois , et je m'amuse à lui faire exécuter des  LH43-01-23/1-641(.2)
riants, sont en émail d'une grande beauté.  Ce  Chinois , à ventre très proéminent, rapporte dan  LH47-07-01/2-608(14)
e vendre sous peu la commode et le service des  Chinois -Saxe, pour l'argent que l'on veut de la  LH47-06-30/2-606(28)
t jamais.  C'est un travail indien d'une folie  chinoise  [sic], à formes ravissantes.  Deux bag  LH45-11-12/2-.96(13)
e petit coffret est sans avarie, mais la boîte  chinoise  a un coin excessivement endommagé.  Me  LH48-02-17/2-700(29)
terres cuites, pour mon cabinet.  3º une idole  chinoise  en céladon blanc craquelé.  4º une dél  LH47-06-29/2-604(10)
ases en malachite en forme oblongue et ventrue  chinoise  pour les faire monter pour l'hiver 47   LH47-01-24/2-533(36)
 ruiné, perdu !  J'en ai pour 350 fr.  L'idole  chinoise  à elle seule les vaut.  Elle représent  LH47-06-29/2-604(22)
ps est en pâte de porcelaine d'un ton de chair  chinoise , c'est-à-dire rougeâtre d'une finesse   LH47-07-01/2-608(12)
sur tous les chefs de tous les damas la marque  chinoise , et on m'a montré 1 000 mètres gâtés p  LH47-06-30/2-606(38)
te plairont le plus, celles à scènes de la vie  chinoise .  Enfin, prends le vieux Saxe je t'en   LH46-09-24/2-333(21)
oi me grondez-vous ?  Ne prenez pas mes ombres  chinoises  pour des réalités.  Tout est bien cha  LH35-01-04/1-219(.9)
 support en boule de Boule.  7º onze peintures  chinoises  sur glaces d'une délicatesse et d'un   LH47-06-29/2-604(13)
ameux auteur, tout cela était comme des ombres  chinoises .  (Mon mal de tête redouble, et il n'  LH48-02-03/2-690(10)
supporter et qui supporteront les deux figures  chinoises ; la patience et le produit.  Tout cel  LH47-08-03/2-659(23)

chinoiserie
isir et qui surpasseront pour elle, toutes les  chinoiseries .  En flânant samedi, j'ai trouvé d  LH46-02-15/2-181(.2)
mes fonds et ils dorment.     N'achète rien en  chinoiserie , c'est hors de prix à l'étranger.    LH46-09-20/2-324(.4)

chipie
us vaut pas; qu'elle est excessivement maigre,  chipie  et que je l'ai trouvée horriblement laid  LH44-03-02/1-821(.2)

chipper
 pour vous; puis Georges gagnera de n'être pas  chippé .  Je vais voir à lui économiser des sous  LH47-08-19/2-676(18)

chique
n de savoir l'esquisse du Lys publiée dans son  chique , je ne puis les accepter comme auteur.    LH36-04-30/1-315(17)

chirographiquement
empire de la crainte; aussi me connaissez-vous  chirographiquement  très peu !  Vous ne savez ri  LH43-04-05/1-664(.3)

chirurgien
 parlera probablement pas.  C'est Lisfranc, le  chirurgien  qui le soigne, et qui soigne ma soeu  LH35-08-11/1-265(10)
t fait croire que j'avais la jambe cassée.  Le  chirurgien  et médecin en chef de l'hôpital de V  LH39-06-02/1-484(20)
 soeur, j'ai trouvé une lettre très concise du  chirurgien  du Léonidas, qui vous avait vu[e], e  LH45-12-20/2-131(.3)
 je sens, quoi que je fasse.  Je suis comme un  chirurgien  qui sait son mal, et qui le suit des  LH48-06-02/2-858(20)

=================================================  fin du tome 6 =====================================================
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