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==================================  tome 7 (Chlendowska ... couche)  =================================================

Chlendowska
e Bocarmé et la femme du libraire, la comtesse  Chl[endowska]  sont venues me faire le whist ave  LH44-05-08/1-851(13)
 l'honneur que je fais à sa résidence.  Madame  Chl[endowska]  y est déjà.  Je serai payé, contr  LH44-08-30/1-907(32)
d'avoir des nouvelles de ce long voyage !  Mme  Chlend[owska]  me disait hier qu'on lui rendrait  LH44-06-03/1-859(42)
de Bocarmé, qui aide généreusement la comtesse  Chlend[owska] , fera prêter les fonds, et j'aura  LH43-12-15/1-752(10)

Chlendowski
rès faisable, car l'affaire convient a L[ouis]  C[hlendowski] .  Avec 9 000 fr. de billets et 6   LH46-10-22/2-382(39)
que je vais y arriver en vendant Les Paysans à  Ch[lendowski]  fils, il vient ce matin.     Si t  LH46-10-25/2-391(35)
rte 20 000 fr. à mettre dans le commerce de M.  Ch[lendowski]  fils.  C'est donc le cheval de Ri  LH46-10-22/2-382(32)
i[gnon] est un chef-d'oeuvre.     À propos des  Ch[lendowski] , la femme a l'air d'être une fièr  LH44-07-25/1-887(23)
ion de M. Fessart.  J'ai beaucoup travaillé !   Chl[endowski]  a besoin d'être aidé.  Nous allon  LH45-11-23/2-104(28)
onsoir et mille tendresses, lplp.  Outre cela,  Chl[endowski]  a eu ses 800 fr. pour payer ses b  LH45-11-29/2-107(.4)
’Amsterdam, et chez Alex[andre] de Berny à qui  Chl[endowski]  a fait la proposition la plus mon  LH46-01-15/2-160(.9)
 C'est de Potter, un libraire de romans, à qui  Chl[endowski]  a offert la rétrocession de son t  LH44-07-25/1-887(40)
aut aller chez le successeur de M. Gav[ault].   Chl[endowski]  a rendu nécessaire un acte par hu  LH46-01-14/2-159(32)
telle intensité que je n’ai pas pu dormir.      Chl[endowski]  avait aussi contribué à cet état,  LH46-01-17/2-162(32)
evant de labours, et achevant en 8 jours, pour  Chl[endowski]  Béatrix ! avec l'idée de partir d  LH45-02-26/2-.26(.6)
ravaux, avoir à escompter 13 000 fr. de papier  Chl[endowski]  c'est encore un tour de force plu  LH46-10-22/2-383(.1)
mbigu voir cela.     Je suis allé à la noce de  Chl[endowski]  en pantalon noir, en habit bleu à  LH47-01-04/2-510(.7)
   Me voilà fouetté par mille difficultés, car  Chl[endowski]  est furieux et parle procès, sa f  LH45-09-01/2-.53(28)
esses, car il faut travailler.     Hier, donc,  Chl[endowski]  est venu, je lui ai parlé sévèrem  LH45-11-26/2-105(21)
 le payement.  Elle a pris 3 250 fr. en effets  Chl[endowski]  et 760 fr. argent.  Mille baisers  LH46-10-29/2-395(36)
très peu, vu que par les traités que j'ai avec  Chl[endowski]  et celui que je vais signer pour   LH44-08-04/1-893(.4)
, j'ai trop d'émotions.     J'attends ce matin  Chl[endowski]  et je n'ai pas encore une ligne d  LH45-09-03/2-.56(.1)
extraordinaire.  J’ai fini ce que je devais au  Chl[endowski]  et je termine les 6 feuilles de L  LH46-01-25/2-164(25)
ns, et 6 feuilles de Com[édie] hum[aine], pour  Chl[endowski]  et pour La Com[édie] hum[aine], e  LH45-02-15/2-.16(42)
rs je n'aurai plus que 13 feuilles à faire, et  Chl[endowski]  et Souverain seront livrés de ce   LH45-09-09/2-.77(14)
me servir de chapeau pour garder les bois.  Si  Chl[endowski]  faisait faillite, j'aurais ma pro  LH45-11-26/2-105(28)
 là de ne nous intéresser qu'à nous-mêmes.  Si  Chl[endowski]  faisait faillite, je perdrais 10   LH45-11-19/2-102(11)
eval de Richard III, on le paye d'un royaume.   Chl[endowski]  fils est honnête, il est quasi-fr  LH46-10-22/2-382(34)
voici ce que je manigance par la Chouette.      Chl[endowski]  fils épouse la fille naturelle de  LH46-10-22/2-382(29)
e].     Hier à 2 heures en allant à la noce de  Chl[endowski]  je me suis foulé le pied, le même  LH46-12-18/2-473(13)
rabuge, je ne sais lequel, dans le ménage, les  Chl[endowski]  laissent échapper, non pas devant  LH46-12-25/2-485(45)
faut que je sorte pour des affaires pressées.   Chl[endowski]  me demande des renouvellements, m  LH47-01-12/2-519(18)
affaires.  C'est une odyssée tous les matins.   Chl[endowski]  me fait farces sur farces.  Ingra  LH45-12-08/2-117(.5)
née perdue, je n’ai pas encore vu Lirette.      Chl[endowski]  me fait tourner la tête; mais j’e  LH46-01-12/2-159(.6)
s ai chez Furne, par Les Paysans, mais le fils  Chl[endowski]  ne fera d'affaire avec moi que ma  LH46-10-18/2-376(29)
e l'avoir à meilleur marché.     Le gendre des  Chl[endowski]  ne se nomme pas Dombros[ki], mais  LH46-09-19/2-322(14)
de Boc[armé] elle ne te sait pas veuve, ni les  Chl[endowski]  non plus, ils confondent M. de H[  LH46-01-05/2-149(37)
 des offres réelles qui arrêtent tout procès.   Chl[endowski]  nous menace de déposer son bilan,  LH45-11-19/2-102(.7)
rler, car elle a entendu parler de la noce des  Chl[endowski]  par je ne sais qui.  Elle ne voit  LH47-01-04/2-508(41)
ets à faire pour avoir terminé ce qu'il faut à  Chl[endowski]  pour achever les Petites Misères,  LH45-09-10/2-.77(22)
sse plus; je me laisserais faire un procès par  Chl[endowski]  pour la feuille qui lui manque, e  LH45-12-17/2-129(31)
 librairie, car il me faut de l'argent.  C'est  Chl[endowski]  qui achète M[odeste] M[ignon] !    LH44-06-10/1-861(18)
 outre mes travaux que je négocie 10 000 fr. à  Chl[endowski]  qui doit les verser à la caisse d  LH45-03-10/2-.35(24)
it hier faire pour ce matin la signification à  Chl[endowski]  qui est tout ce que l’ingratitude  LH46-01-15/2-160(.5)
ucoup, car j'ai à faire encore un ouvrage pour  Chl[endowski]  qui est très chicanier; vous avie  LH44-10-11/1-917(.2)
 la fin de Béatrix et la fin de Vautrin, dus à  Chl[endowski]  qui font 5 000 fr. et qui doivent  LH44-09-17/1-910(24)
ir 11 000 fr.  Le traité est fait avec L[ouis]  Chl[endowski]  qui m'a remis 7 200 fr. de valeur  LH46-10-26/2-392(36)
s est venu, et Gérard le maçon, qui a un effet  Chl[endowski]  qui n'a donné qu'un à compte.  En  LH47-08-03/2-659(.8)
Petits manèges sans avoir attendu l'édition de  Chl[endowski]  qui s'appelle La Lune de miel, ou  LH45-04-18/2-.45(.8)
sions; ci    3 500 [sic]     3º : Si le traité  Chl[endowski]  se fait, j'aurai    16 000     4º  LH43-12-15/1-752(19)
te, sans enregistrement, et il faut que l'acte  Chl[endowski]  soit enregistré à la date d'aujou  LH45-12-01/2-107(28)
chère petite fille !     Soyez tranquille; les  Chl[endowski]  sont d'honnêtes gens, travaillant  LH44-07-25/1-887(17)
nné l'acte des offres réelles, les réponses de  Chl[endowski]  sont empreintes de la plus ignobl  LH45-12-01/2-107(31)
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 Furne fait pour 15 000 fr. d'annonces.  Louis  Chl[endowski]  va chercher sa femme; je m'intére  LH46-11-03/2-400(10)
 panorama.     La reine mère arrive.  J'ai les  Chl[endowski]  à dîner pour affaire.  Il s'agit   LH45-02-19/2-.23(.8)
s ne vous figurez pas toutes les vanteries des  Chl[endowski]  à Paris, et autres de vos comp[at  LH44-11-08/1-927(16)
] et Les Paysans et La Presse et le public, et  Chl[endowski]  à qui je dois 10 f[euilles] de La  LH45-04-18/2-.45(15)
iétudes.  J'ai refusé d'être un des témoins de  Chl[endowski]  à son mariage, car il y a là le p  LH46-12-17/2-472(21)
e réparé; mais le libraire (un cessionnaire de  Chl[endowski] ) a été inexorable, il n'a pas vou  LH46-06-28/2-233(.2)
mardi mes Petites misères...).  Conçois-tu que  Chl[endowski] , au moment où je lui cherche de l  LH45-11-28/2-106(28)
dans cette semaine, je fasse les 6 feuilles de  Chl[endowski] , car je ne veux plus rien avoir à  LH45-09-14/2-.80(19)
] de B[erny] pour faire renouveler 5 000 fr. à  Chl[endowski] , et aller retirer son effet chez   LH45-09-14/2-.80(10)
orcés.  J'ai toujours 2 nouvelles à faire pour  Chl[endowski] , et Les Paysans; mais d'ici le 1e  LH44-11-03/1-924(.6)
la fixité de la pensée.     Je suis content de  Chl[endowski] , il se donne du mal pour moi.  Il  LH44-08-09/1-899(23)
     3º J'ai négocié déjà 4 000 fr. des effets  Chl[endowski] , je lui ai porté ses 2 000 fr. et  LH46-10-27/2-394(.5)
ans seront finis, ainsi que les articles dus à  Chl[endowski] , je réclame un mot de vous qui me  LH44-10-21/1-921(21)
ours 19 !  Tu vois qu'au lieu d'écrire les mss  Chl[endowski] , je t'écris à toi; je t'écrirais   LH45-09-07/2-.68(18)
espère terminer soit avec Souverain, soit avec  Chl[endowski] , pour beaucoup de volumes; mais f  LH46-10-23/2-388(24)
il faudrait même faire le dernier ouvrage dû à  Chl[endowski] , pour me débarrasser de toute obl  LH44-12-28/1-938(28)
es sont finies.  4 feuilles, sur les 10 dues à  Chl[endowski] , sont prêtes.  J'ai les 6 autres,  LH45-09-20/2-.84(.8)
s, Les Paysans et les 6 feuilles qui restent à  Chl[endowski] .     À bientôt, n'est-ce pas ?  J  LH45-04-03/2-.44(15)
La Com[édie] hum[aine] pour avoir terminé avec  Chl[endowski] .  C'est plus que de la canaille,   LH45-01-14/2-.12(19)
ce de la Bocarmé.  Elle devait épouser le fils  Chl[endowski] .  C'est une jolie vaurienne que j  LH46-06-02/2-201(.3)
 il en faudrait 170 pour finir mon traité avec  Chl[endowski] .  C’est bien le dernier traité qu  LH44-12-28/1-940(18)
les finir avant de partir.  Idem, l'ouvrage de  Chl[endowski] .  Et, comme je veux vous saluer l  LH44-12-07/1-932(22)
s Misères de la vie conjugale illustrées, avec  Chl[endowski] .  Il a racolé un compatriote, qui  LH45-03-06/2-.31(39)
rriver à temps !  On a signifié les épreuves à  Chl[endowski] .  Je suis mort de fatigue.  Bonso  LH45-11-29/2-107(.2)
s les yeux, que je ne fais pas d'affaires avec  Chl[endowski] .  Mais ce pauvre homme est tout l  LH44-01-26/1-793(.4)
z grondé comme cela.     J'ai fini le livre de  Chl[endowski] .  Mme de Girardin dit que c'est m  LH45-01-14/2-.12(15)
Com[édie] hum[ain]e à faire pour en finir avec  Chl[endowski] .  Oh ! fuyez vos compatriotes !..  LH44-12-23/1-936(30)
) qui me reste à faire pour avoir tout livré à  Chl[endowski] .  Puis je ferai le roman de Souve  LH45-12-04/2-110(32)
, 8 feuilles de La Com[édie] hum[aine] pour M.  Chl[endowski] .  Que veux-tu, je ne puis plus qu  LH45-09-15/2-.82(11)
he.  — 6 feuilles en tête de mon tome XII pour  Chl[endowski] .  — 4 feuilles au milieu du volum  LH45-09-04/2-.64(33)
nt qu'il m'a donné, il ne veut pas d'un billet  Chl[endowski] ; 4º presser Froment.     À propos  LH45-12-09/2-117(24)
oment au Messager.     Ne me dis plus rien des  Chl[endowski] ; ils sont connus.  Je ne les vois  LH45-01-01/2-..6(32)
bé J[acottin]; moi, pour la Pologne, j'ai pris  Chl[endowski] ; le sort nous a dit là de ne nous  LH45-11-19/2-102(10)
 toujours 2 nouvelles à faire pour le libraire  Chl[endowski] ; mais cela fait, n[ous] ne ferons  LH44-11-08/1-926(27)
ver le masque à l'endroit de la propriété.      Chlend[owski]  donne les plus vives inquiétudes.  LH45-11-19/2-102(.4)
ayant 4 romans à placer.     Le libraire comte  Chlend[owski]  est de retour, et il va voir à s'  LH44-01-16/1-781(.1)
Mais encore 3 ou 4 jours et je suis délivré de  Chlend[owski]  et je ne le reverrai jamais.       LH45-12-08/2-116(10)
à Dieu, je n'aurai plus rien à démêler avec le  Chlend[owski]  et me voilà brouillé à ne pas le   LH46-02-01/2-169(20)
.     Je n'ai pas une ligne d'écrite encore !   Chlend[owski]  me donne les plus vives inquiétud  LH45-09-04/2-.64(15)
ller à corriger La Cousine Bette sur l'édition  Chlend[owski] , pour la réimpression du Siècle.   LH47-07-04/2-615(22)
rageusement leurs misères, m'a fait proposer à  Chlend[owski] , qui s'est fait libraire, un trai  LH43-12-15/1-752(.6)
nir Les Paysans et un petit bout de livre pour  Chlend[owski] .     Je vais t'envoyer par les me  LH45-02-15/2-.15(24)
 d’escroquerie, les mensonges et les ennuis de  Chlend[owski] .  Ah ! vous aviez bien raison ! c  LH46-01-19/2-164(.8)
'ai vu Alex. de Berny pour les renouvellements  Chlend[owski] .  J'attends ce matin Chlendowski,  LH45-11-25/2-105(10)
eux vieilles femmes.  Je suis assez content de  Chlend[owski] .  Je vous dirai qu'il est très co  LH44-08-06/1-895(30)
es : 3 pour Les Paysans, et 3 pour cet affreux  Chlend[owski] .  Jugez de ma position ?  Ce sera  LH44-12-16/1-934(22)
, ils me débarrasseront de mes inquiétudes sur  Chlend[owski] .  Mille tendresses.     Samedi [2  LH45-09-18/2-.83(17)
de votre lettre, je n'ai pas fait affaire avec  Chlend[owski] .  Quoique ce ne soit pas l'homme   LH44-01-23/1-787(16)
ler chez le directeur général à 8 h. 1/2; chez  Chlendo[w]ski  pour des difficultés; chez Plon,   LH45-10-07/2-.88(22)
de Péthion me fait sortir aujourd'hui, de plus  Chlendowski  ne paie pas les billets de son fils  LH47-06-14/2-580(15)
 parce que cette perle avait sa soeur chez les  Chlendowski , et que je veux le secret absolu su  LH46-12-08/2-451(23)
r, il était 4 h. 1/2, j'ai lu les journaux, et  Chlendowski , invité à dîner, est venu; c'est to  LH45-10-06/2-.86(37)
Com[édie] hum[aine] à lire, et il faut fournir  Chlendowski , lequel a vendu à des tiers les ouv  LH45-10-05/2-.85(19)
uvellements Chlend[owski].  J'attends ce matin  Chlendowski , qui vient pour m'exposer sa positi  LH45-11-25/2-105(10)
ier par huissier, les Petites Misères finies à  Chlendowski , toute ma journée aujourd'hui va se  LH45-11-28/2-106(37)
ue Dutacq me prendra pour 2 000 fr. de billets  Chlendowski .  J'ai demandé 200 actions du chemi  LH45-09-14/2-.81(.9)
acq.  Il a fallu porter à l'escompte 2 billets  Chlendowsky .     J'ai payé à Strasbourg à Silbe  LH45-10-07/2-.88(14)

ch'man
t pas admettre qu'elle l'aimerait mieux que sa  ch'man  !  Je lui vois encore les larmes aux yeu  LH47-07-28/2-646(26)
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choc
uccès, car n[ous] ne pouvions pas supporter le  choc  des journaux à 40 fr. par an et quotidiens  LH36-07-13/1-329(11)
 moments où tout en nous est tendu, le moindre  choc , vînt-il d'affection éprouvée ou de maladr  LH35-11-21/1-276(.6)

chocolat
iette, chaque convive a trouvé une médaille en  chocolat  représentant L[iszt]-le-grand.  Il fai  LH44-08-07/1-897(32)
oirait.     J'ai fait ma provision de café, de  chocolat , et je vais me mettre à ranger et à tr  LH47-06-14/2-580(13)
'ai changé ma vie; aussi, je ne prends plus de  chocolat , je déjeune à neuf heures et dîne à 5   LH47-07-04/2-615(18)
, il faut cesser la causerie, on m'apporte mon  chocolat .     J'ai découvert un rimeur effréné   LH47-06-28/2-603(30)
ieu donc pour aujourd'hui.  L'on m'apporte mon  chocolat .  Hier Senlis a envoyé la selle pour l  LH47-06-23/2-595(26)
tait dans le café, ou par le mauvais lait.  Le  chocolat  a tout rétabli.     Dimanche [19 mars]  LH48-03-18/2-760(34)
e foule (factice) que je suis allé acheter mon  chocolat  chez Marquis, j'ai vu une pièce aux Va  LH48-04-30/2-817(30)
'occuper de la maison.  Je me suis supprimé le  chocolat  à déjeuner.     Vendredi [2 juin].      LH48-06-01/2-855(.6)
enses et 40 fr. pour moi en courses d'omnibus,  chocolat , dîners chez Borel, etc.  Vous voyez q  LH48-05-02/2-823(.1)

chocolatier -> Belle Chocolatière (La)

choeur
e nouvelles des malachites.  Nous avons dit en  choeur  : Dieu lui donne le courage et la consta  LH44-06-17/1-864(18)
 L'imp[rimer]ie où cela se compose est dans le  choeur  de St-Germain-des-Prés, j'ai eu l'idée d  LH44-02-29/1-817(10)
voir à Paris.  Le cuisinier de Saché chante le  choeur  des Girondins pendant que je vous écris   LH48-06-27/2-878(27)
 le faubourg en chantant La Marseillaise et le  choeur  des Girondins.  Tout est en rumeur.       LH48-03-17/2-754(20)
héâtre historique ces fameux Girondins dont le  choeur  fait par le chef d'orchestre Varney est   LH48-04-22/2-810(18)
 Elle se fatiguait beaucoup d'être à genoux au  choeur , mais on lui a permis de s'appuyer penda  LH44-07-31/1-890(40)
ues délicieux anges qui soutiennent le tour du  choeur , voilà tout.  J'ai entendu à la Scala, l  LH38-05-20/1-454(.5)
 2 soeurs converses, elle seule était soeur du  choeur .  Toutes les petites filles étaient d'un  LH45-12-03/2-108(34)

Choiseul-Gouffier
200 000 fr.  Il est dans le temple bâti par M.  Choiseul-Gouffier  à son retour de Constantinopl  LH44-09-20/1-913(17)

choisir
-> Bibliothèque choisie

feuse, un fauteuil à faire faire, car tout est  choisi  ou à moi.  Tout est au midi.  J'espère q  LH46-09-26/2-344(41)
e crois bien que vers la mi-septembre, j'aurai  choisi  une petite maison sur la côte du Cher ou  LH37-08-26/1-401(18)
dans mon coeur, comme dans le palais que tu as  choisi , pour y répandre tes trésors pour l’orne  LH34-01-??/1-115(36)
gédie du prince de Canino, devant un auditoire  choisi , à qui cela a dû paraître une mystificat  LH45-03-06/2-.31(11)
 vous me lisiez dans un exemplaire que j'aurai  choisi .  C'est un évangile, c'est une lecture d  LH33-05-29/1-.40(.9)
éri, je respecterai en moi, le coeur que tu as  choisi ; je ne m'appartiens pas.  Il n'y a ni fo  LH33-12-01/1-104(.8)
et je m'attache à l'expression que Daffinger a  choisie  comme un naufragé regarde le ciel; mais  LH42-12-19/1-622(14)
rviette.  C'est là, précisément à cette place,  choisie  par Topffer pour son crayon, là, qu'un   LH44-01-28/1-794(21)
lle s'appelle La Première demoiselle.  Je l'ai  choisie  pour mon début parce qu'elle est entièr  LH37-02-12/1-367(14)
 d'une extrême vulgarité se sert d'expressions  choisies  dès qu'il est avec ses cartes.  L'homm  LH41-07-15/1-536(.6)
ements et de mes affaires.     Les lampes sont  choisies , et vous en serez contents, celles pou  LH48-08-24/2-995(18)
 et renvoie-moi sa lettre en priant Georges de  choisir  ce qui lui convient.  Il pointera au cr  LH46-06-16/2-213(13)
in malachite et marqueterie; je t'attends pour  choisir  la tenture et les étoffes.  Le parloir   LH47-01-24/2-533(26)
 sur les moeurs de l'époque, et il ne faut pas  choisir  les sujets minces ni mesquins, il faut   LH37-11-07/1-423(26)
 nécessaires de la maison, je te les laisserai  choisir  plus tard, dans q[ue]lq[ues] années.  A  LH48-07-22/2-934(.4)
 ici l'usufruit.  Pour rendre votre faculté de  choisir  plus étendue, en étendant la fortune d'  LH42-01-31/1-555(.1)
iowi[e]c à Dresde est possible.  Vous n'avez à  choisir  qu'entre ces deux partis, si la révolut  LH48-04-04/2-791(22)
 de pouvoir aller à Bade; car, de là l'on peut  choisir  soi-même sa maison avec une longue vue   LH44-08-07/1-897(.2)
onome en route.     Si tu pouvais décemment me  choisir  un appartement pas cher à la Stadt-Rom,  LH45-04-18/2-.45(27)
ets d'or comme à Fontainebleau.  Le 13, j'irai  choisir  un lustre dans ceux de Schawb, et si je  LH46-12-05/2-444(.1)
le, venait votre prière à peu près folle de me  choisir  une jeune compagne; moi qui vous trouve  LH48-05-29/2-850(16)
e séjour, je compte sur votre sagacité pour me  choisir  une maison où je puisse être nourri et   LH43-04-24/1-671(19)
re, de dire : « Je laisserai ma fille libre de  choisir  », car aucune fille n'est en état de ch  LH45-02-26/2-.29(22)
e choisir », car aucune fille n'est en état de  choisir , elle ignore la vie, elle a des parents  LH45-02-26/2-.29(22)
ur mes habits, je n'ai plus qu'un cordonnier à  choisir , et mes chaussures à commander.  Ma mèr  LH48-08-27/2-999(12)
ire promptement, et je ne sais trop quel sujet  choisir , j'ai à achever les Illusions perdues.   LH43-04-09/1-667(14)
e aux pieds d'une parisienne.  Non; il fallait  choisir .  Hé bien, je vous ai aujourd'hui décou  LH34-10-26/1-205(.7)



- 4 -

 d'ici à 3 jours, il m'aurait des hyacinthes à  choisir .  Je vais attraper mon ouvrier de la ba  LH43-04-28/1-676(29)
vez devant vous, tout le temps nécessaire pour  choisir .  Je vous donne ce conseil en croyant m  LH42-01-31/1-554(38)
set m'en a trouvé deux, et le bijoutier va les  choisir .  L'encadreur a frémi du paysage, car n  LH43-05-04/1-679(14)
s, si variés, si féconds, qu'on ne sait lequel  choisir ; mais où il pleut en ce moment, comme à  LH44-07-16/1-883(42)
aris à ces demoiselles, et je ne sais que leur  choisir ; peut être deux petits coffrets à ouvra  LH48-09-02/2-M07(.2)
ppui de la croisée; mais la darbone fera cela,  choisira  cela elle-même, il faut bien qu'il y a  LH47-06-30/2-606(.8)
e pour ne pas dire où j'allais.  Le docteur me  choisira  d'autres Eaux.  Cette ligne, qui a fai  LH44-06-25/1-871(26)
uperai plus de rien que de mes travaux, car tu  choisiras  avec moi ce qu'il conviendra le mieux  LH46-07-10/2-251(39)
qui est bien entendu; tu quittes Dresde, et tu  choisiras  le point le plus rapproché de la Fran  LH45-01-06/2-..9(15)
is vous me direz quelle ville d'Allemagne vous  choisirez  pour passer l'hiver.  J'aurai tant tr  LH44-01-14/1-779(31)
    Je vous apporterai tous les insectes; vous  choisirez , et je rapporterai ceux que vous ne v  LH46-07-05/2-246(.9)
 que d'octobre à 9bre.  C'est alors que n[ous]  choisirons  nous-même[s] une propriété si mes af  LH46-06-24/2-226(19)
 : Lamartine, et vous verrez que les vers sont  choisis  de manière à ce que ce ne soit pas ridi  LH37-02-12/1-368(19)
rez-vous du prix aux volumes que je vous aurai  choisis  ici.  Cette phrase n'est ni vaine, ni i  LH33-11-13/1-.93(.7)
[anski] voulait un ou deux bons morceaux, bien  choisis  pour augmenter sa collection, une de ce  LH38-02-10/1-439(18)
 au Brésil dans une entreprise folle et que je  choisis  à cause de sa folie.  Je ne veux plus s  LH40-07-03/1-515(25)
rter et de suspendre les jolis petits Collmann  choisis  à Wierzchownia, vous savez ? et ils orn  LH48-05-18/2-839(31)
s et ses couleurs à des yeux et à un petit nez  choisis , ce qui est un destin supérieur à celui  LH47-08-03/2-659(.1)
re : Si elle sort, elle met des gants que j'ai  choisis , fait faire, etc.  Je voudrais qu'il en  LH44-07-20/1-885(32)
our à Paris, de te la montrer, de te dire : La  choisis -tu ?  et de te ramener à F[rancfort] !   LH45-09-05/2-.66(12)
tes aimé là où d'autres auraient pu n'être que  choisis ; plaignez-moi beaucoup de travailler, a  LH45-09-06/2-.73(.2)
 peut jusqu'à un certain point se défendre, en  choisissant  soi-même les valeurs.  C'est ce que  LH48-02-07/2-695(26)
 allant chez les marchands de curiosités, et y  choisissant  ton luxe de jolie femme, les soieri  LH46-12-06/2-447(19)
ortune en la faisant passer à l'étranger et se  choisissant  une autre patrie.  Plus nous allons  LH45-02-26/2-.28(23)
eur.  Qu'il soit nouveau, que Silbermann te le  choisisse .  Heureuse lplp. tu coucheras à [l'hô  LH45-10-15/2-.93(22)
sur notre chère Anna, je les ai faites aussi.   Choisissez  bien votre gendre !  Ah ! Édouard es  LH44-03-19/1-830(.4)
ez en 8bre.  En 8bre j'ai quinze jours à moi.   Choisissez  un beau lieu; faites qu'il soit tout  LH33-08-19/1-.51(.6)
onnements, eh ! bien, achetez-moi 60 feuilles,  choisissez -les dans ce qui n'est pas vendu à M.  LH47-01-19/2-527(29)

choix
Académie et de l'une ou l'autre Chambre, à mon  choix  !  Il y a seulement à Paris, un air qu'on  LH43-01-22/1-638(34)
Elle veut me donner une femme de charge de son  choix  !!!... depuis qu'elle sait que j'en ai un  LH45-09-07/2-.75(15)
t, sans aucun danger, envoyer une tendresse de  choix  au M. chéri.     Ah ! chère comtesse, éco  LH44-06-16/1-863(.2)
ôt vous résumez tous les embarras par celui du  choix  d'un mari pour elle, que vous ne pouvez é  LH42-01-31/1-554(35)
ma soeur.  Elle est punie dans l'enfant de son  choix  d'une affreuse manière.  Henri n'est rien  LH34-10-26/1-203(12)
 nombres !  Ainsi tombent vos doléances sur le  choix  de ma numération.     Comment vous parler  LH42-08-25/1-599(30)
 elle et toujours elle !  Je t'avais laissé le  choix  de mille choses d'ornement, de fantaisie,  LH46-12-06/2-446(30)
vous doit, et que vous l'avez établie selon le  choix  de son coeur, et d'accord avec vos idées   LH46-06-21/2-222(.3)
eté ou d'un gémissement plaintif, on aurait le  choix  du moment pour la lire.     Je n'avais qu  LH36-10-01/1-335(37)
r les rues et les conditions.     Or, moi, mon  choix  est fait comme emplacement.  J'ai, du moi  LH45-01-01/2-..5(19)
es incrustations de nacre d'une richesse, d'un  choix  et d'un dessin à faire pâmer feu du Somme  LH43-12-21/1-757(.5)
hoses, cette satisfaction que donne un heureux  choix  et qui se reflète dans la jalousie d'autr  LH43-01-20/1-635(.4)
out mariage que je pourrais faire, quoique mon  choix  ne soit pas encore fait.     J'aurai l'ac  LH46-07-30/2-278(11)
is, y achever de payer mes dettes, ne faire de  choix  qu'avec toi, attendre l'issue de l'affair  LH46-02-07/2-173(39)
é de province et Les Paysans ou un autre à mon  choix , d'ici au 1er mars et comme j'en dois enc  LH42-11-20/1-617(21)
t ma liberté pour la donner à mon esclavage de  choix , de coeur, et qui fait toute mon ambition  LH45-12-30/2-139(44)
 demeurais tout entier dans quelques coeurs de  choix , je pensais à vous.  Votre lettre si déco  LH36-10-01/1-335(27)
ous ses sentiments.  J'ai reconnu l'âme de mon  choix , la créature élue, tout ce qu'il y a de b  LH43-01-23/1-641(16)
tement; tout est d'une affreuse cherté, peu de  choix .  Les rues entre Monceaux et le chemin de  LH45-09-01/2-.53(20)

choléra
iseur se heurtera contre la Rouge, combinée du  choléra  !     Montigny viendra mercredi me voir  LH48-08-20/2-983(27)
?  De quoi.  Paris est funèbre et il attend le  choléra  !  On mange et on boit, voilà tout.  Mo  LH48-08-17/2-974(13)
preuve d'affection dans ce voyage au milieu du  choléra  !  Çà n'a pas le moindre mérite, car je  LH48-08-23/2-988(32)
 pouvoir ne plus n[ous] quitter.  L'état où le  choléra  a mis vos moissons et votre Pavl[owska]  LH48-08-19/2-976(44)
 meilleure des réponses.  Je ne croyais pas le  choléra  chez vous !  Quel bonheur d'apprendre q  LH48-08-02/2-942(.4)
ente de la permission, me donne la fièvre.  Le  choléra  est décidément en route pour Londres et  LH48-08-08/2-956(19)
 à protéger les 3 êtres chers que j'aime !  Le  choléra  n'a pris tant de mougicks que comme ran  LH48-08-23/2-990(.2)
 qu'il fallait mettre ton village en ferme, le  choléra  n'y aurait rien fait, le revenu aurait   LH48-08-19/2-979(.4)
ant, nous nous trouverons raisonnables.  4º Le  choléra  ne m'atteindra jamais, parce que ma vit  LH48-08-15/2-969(33)
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e petit mot.  Maintenant, sachez que jamais le  choléra  ne m'atteindra, et que, si la permissio  LH48-08-11/2-959(18)
agion est absurde, car, ou nous avons donné le  choléra  ou nous ne l'avons pas donné.  C'est un  LH38-04-08/1-450(24)
lle gentillesses à nos Zu.  Ne craignez pas le  choléra  pour moi, en route, je boirai de l'anis  LH48-09-02/2-M07(.7)
onnée la donz[elle].  Elle a eu une attaque de  choléra  qui a eu tous les caractères de l'empoi  LH46-08-07/2-294(16)
Chouette ne va pas bien d'ailleurs quoique son  choléra  soit fini..., je la voudrais mariée et   LH46-08-16/2-305(28)
ela n'était pas pris aussitôt, cela devient du  choléra  sporadique.  J'ai cessé les fruits, que  LH46-07-27/2-275(25)
 financière qui tue l'Europe et passe comme un  choléra  va jusqu'en Russie, allez alors à Odess  LH48-04-03/2-788(40)
disiez qu'un des effets les plus singuliers du  choléra , avait été de tellement effrayer votre   LH48-08-17/2-972(.9)
édecins sont chacun à 200 ou 300 malades de ce  choléra , depuis deux mois.  La 1re attaque pass  LH46-08-07/2-294(34)
éry, ce joli mot : — On dit que nous aurons le  choléra , je n'en crois rien, il ne viendra jama  LH48-08-23/2-989(11)
 peuvent pas me les agacer !  Donc, à cause du  choléra , je persiste dans les résolutions, qui   LH48-08-15/2-970(11)
elui où elle est.  Oh ! rien ne m'arrêtera, ni  choléra , ni obligations d'aucun genre à contrac  LH48-08-23/2-988(.2)
 jour-là, j'étais atteint d'un commencement de  choléra -sporadique, et je suis allé chez mon do  LH46-07-29/2-286(23)
nu et a reconnu tout de suite les symptômes du  choléra .  C'est ce que j'ai eu; mais la donzell  LH46-08-07/2-294(26)
s de plus; mais je ne me croiserai pas avec le  choléra .  Ceci, dans le cas où je recevrais la   LH48-08-19/2-976(12)
apidement de Paris à Cracovie pour attraper le  choléra .  Je crois que j'éviterai Berlin; je pr  LH48-08-15/2-970(36)
 de duel et de suicide, comme jadis des cas de  choléra .  Le suicide et le duel sont dans l'air  LH34-10-26/1-203(33)
s en Italie, ils croient à la contagion, et au  choléra ; il a éclaté à Marseille, il y a six mo  LH38-03-26/1-445(.8)

cholérine
 tout mon mois de janvier a été occupé par une  cholérine  très intense qui m'a privé de toute é  LH37-02-10/1-364(.2)
 jours que je souffre beaucoup d'une espèce de  cholérine  ou inflammation d'entrailles causée p  LH40-06-??/1-513(11)
le docteur qui m'a dit qu'il régnait une forte  cholérine  due aux chaleurs; il m'a prescrit une  LH46-07-27/2-275(20)
ument comme la Chouette l'avait eue lors de sa  cholérine .  Juge quelle puissance avait mon amo  LH46-11-04/2-404(24)
et j'oubliais les ennuyeuses souffrances de la  cholérine .  N'est-ce pas vous dire que votre so  LH46-07-29/2-287(.4)
roposait ce que tu sais est malade aussi de la  cholérine .  Soigne-toi ! ne m'écris pas si cela  LH46-07-30/2-279(18)

chômer
iseries, et, faute d'un moine, les affaires ne  chôment  pas.  Une religieuse lui avait dit deva  LH46-11-08/2-411(10)

Chopin
se.  Elle ne se lève qu'à 4 heures, à 4 heures  Chopin  a fini de donner ses leçons.  On monte c  LH41-03-15/1-527(28)
p et trouve son talent sublime, comme celui de  Chopin  et celui de Paganini, de Batta.  Tous le  LH43-05-15/1-684(17)
 grande ténacité, et comme elle a depuis 3 ans  Chopin  le pianiste pour ami, vous comprenez que  LH41-03-15/1-527(10)
t sublime !  C'est le Paganini du piano.  Mais  Chopin  lui est bien supérieur.     En ce moment  LH43-04-05/1-663(23)
e et droit, carré, en palissandre.  D'ailleurs  Chopin  y est toujours.  Elle ne fume que des CI  LH41-03-15/1-527(26)
 Listz que quand il vous sera donné d'entendre  Chopin .  Le Hongrois est un démon; le Polonais   LH43-05-28/1-692(.2)
n de ces noms vient dans ma pensée comme si un  Chopin  touchait une touche de piano; le marteau  LH45-12-12/2-119(30)

choquer
!...  Mais que dirais-tu, si G[eorges] ne s'en  choquait  pas moins de ton mariage ? et ne te sa  LH46-08-05/2-292(19)
re entre deux épreuves.  Si quelque chose vous  choque , pardonnez-le-moi.  Mille tendres amitié  LH36-10-28/1-347(39)
oudra.     Mettez, Madame, les choses qui vous  choquent  dans mes ouvrages sur le compte de cet  LH32-05-??/1-.11(11)
eureux comme il voudra l'être, de ne jamais le  choquer , et de n'être sévère que sur un point,   LH40-02-??/1-503(32)
tre exemplaire à marquer au crayon ce qui vous  choquera  dans les expressions, etc...     Illus  LH43-04-23/1-670(13)
us m'indiquerez les images, les idées qui vous  choqueront , en me disant s'il faut ôter et remp  LH37-05-10/1-375(21)
pliquer les petites choses dont vous vous êtes  choquée , sans vous rappeler le peu d'explicatio  LH42-02-21/1-557(.1)

chose -> chose
-> quelque chose

chou
sse et la pauvreté, de ménager la chèvre et le  chou .  Avec 12 000 francs de rentes on peut viv  LH42-07-12/1-589(31)
et d'esprit, je vous en réponds une bête comme  chou .  Mais vous vous direz aussi que j'avais l  LH44-08-30/1-908(.9)
 nuit, et le lendemain tu m'as écrit: fais des  choux , des raves de ce que je t'ai donné, mon N  LH46-10-02/2-359(23)
és, pris, on va nous rembourser en feuilles de  chou  ! et rembourser, quoi, le plus bas cours !  LH48-04-11/2-797(33)
t de reprendre son terrain pour y cultiver des  choux .  Ceci donne un peu la mesure de ce qu'es  LH48-08-02/2-943(17)

Chou Blanc [voir aussi Louis Blanc]
tranquillement qu'on a surnommé [Louis] Blanc,  Chou Blanc , à cause de la manière dont il recul  LH48-03-18/2-759(18)
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 Lamartine.  Les ouvriers commencent à menacer  Chou-Blanc .  En effet tout son système ruine le  LH48-03-27/2-776(.7)

Chouans (Les)
oète.     Il est arrivé la même chose pour Les  Chouans .  Je les ai réécrits en entier, et la 2  LH33-01-??/1-.23(12)
lumes de ma 3e livraison, les deux volumes des  Chouans  et le 3e dixain; puis, dans huit à dix   LH34-04-03/1-152(.5)
e de Verneuil, et je vois qu'il s'agissait des  Chouans  dont elle était impatiente, et moi d'éc  LH34-09-16/1-190(.8)
nt deux de chez moi chez J. Collioud, avec Les  Chouans  et Le Médecin de camp[agne].  Les dista  LH34-08-01/1-178(29)
 caravane.  Si vous n'avez pas de Trieste, Les  Chouans  et Le Médecin, je vous en enverrai, j'a  LH34-08-04/1-180(.8)
  J'envoie aujourd'hui à Trieste seulement Les  Chouans  pour vous, et la 2e édition du Médecin   LH34-06-20/1-168(14)
car je vous avouerai que je suis au milieu des  Chouans  que j'imprime avec une excessive rapidi  LH34-04-28/1-159(.8)
moigné tant de sentiments exquis à ces pauvres  Chouans  que pour les rendre moins indignes de v  LH34-05-10/1-162(35)
  Écrivez-moi vite où je dois vous envoyer Les  Chouans  qui paraissent le 15 de ce mois, dans c  LH34-05-10/1-161(28)
l'espoir dans chaque ligne.  Avais-tu reçu Les  Chouans  à Trieste ?  Mais tu ne peux pas me rép  LH34-07-30/1-177(28)
sans nombre, outre le travail.     L'homme des  Chouans , le libraire, ne m'a pas payé.  Me voil  LH34-06-20/1-167(14)
ai rien oublié, ni M[arie] de Verneuil, ni vos  Chouans , ni M. de H[anski] qui a son Médecin de  LH34-08-01/1-178(33)
sse.  J'ai fait là le même travail que sur Les  Chouans .  Aussi, mes cheveux blanchissent-ils à  LH35-03-30/1-240(.1)
 de vous dans chacune des phrases refaites des  Chouans .  Vous ne le saurez bien que quand je v  LH34-06-03/1-165(27)
000 fr., parce que M. de Latouche n'a payé Les  Chouans  que 1 000 fr., que le libraire Mame a f  LH37-07-19/1-395(15)
tout mon temps.     J'ai néanmoins corrigé Les  Chouans  pour cette 3e édition.  C'est décidémen  LH43-12-20/1-756(18)
ffaires Lecou !  Et moi, bête, qui corrige Les  Chouans , et La Femme supérieure !  J'y ai passé  LH43-12-27/1-760(10)
e mes occupations, je corrige et réimprime Les  Chouans , pour La Com[édie] hum[aine].  Juge si   LH44-12-16/1-936(.1)
original.     Je corrige une dernière fois Les  Chouans .  On va les réimprimer en format Charpe  LH43-12-19/1-756(.6)
d'oeuvre inconnu, Jésus-Christ en Flandre, Les  Chouans , Le Médecin de campagne et Le Curé de v  LH45-02-15/2-.16(33)

Chouette
r arrêté dans mes travaux !     D'ailleurs, la  Ch[ouette]  (il faut lui rendre cette justice) s  LH46-12-20/2-477(20)
  Dimanche [17 janvier].     Cette imbécile de  Ch[ouette]  a jeté mon réveil par terre, et tout  LH47-01-17/2-526(18)
 eux deux, mon affaire.  Je ne veux pas que la  Ch[ouette]  ait des accointances avec les domest  LH46-11-21/2-428(41)
 cela.     Je ne peux pas réussir à envoyer la  Ch[ouette]  chez la personne qui peut reprendre   LH46-07-25/2-271(33)
 peux pas partir en laissant cette malheureuse  Ch[ouette]  dans un état si périlleux.  Sa malad  LH46-08-07/2-294(31)
lent en sortir que cela est très probable.  La  Ch[ouette]  est pire que jamais.  Elle veut suo   LH46-09-19/2-322(23)
e de 9bre à avril.  3º Tout sera fini entre la  Ch[ouette]  et moi, Dieu merci !  Elle sait très  LH46-08-01/2-280(16)
à faire !  Hier, le docteur Puzin est venu; la  Ch[ouette]  l'a voulu garder à déjeuner, il m'a   LH46-08-13/2-300(17)
et pour travailler, et que plus tard (quand la  Ch[ouette]  n'y sera plus), j'aurais l'honneur d  LH46-11-17/2-421(35)
t ces 5 jours; ni d'envoyer à la poste, car la  Ch[ouette]  ne m'a pas quitté, pour mettre les c  LH46-12-24/2-479(32)
6.]     Lundi 10 [août].     Mon cher lplp, la  Ch[ouette]  ne va pas mieux.  Voici 3 jours de p  LH46-08-10/2-297(11)
re lplp chéri, cela me désespère à cause de la  Ch[ouette]  que je veux absolument renvoyer, et   LH47-02-01/2-536(.4)
fur et à mesure des achèvements de pièces.  La  Ch[ouette]  s'en ira les 1rs jours de décembre c  LH46-11-20/2-426(29)
 lever à 6 h. 1/2 !  Ah ! lplp. seul devant la  Ch[ouette]  sans mes occupations, c'est à vomir   LH46-12-20/2-477(.6)
rme de ma mère, ce sera payé à mon retour.  La  Ch[ouette]  sera payée aussi.  Quant à vendre de  LH46-08-15/2-303(37)
., je t'arriverai nu comme un S[ain]t-Jean, la  Ch[ouette]  sera sans doute payée, et ma mère au  LH46-09-26/2-343(38)
, je prends toutes mes précautions pour que la  Ch[ouette]  soit remplacée et que nous ayons des  LH46-07-23/2-271(.2)
deux cerveaux et écrire des deux mains.     La  Ch[ouette]  va ce matin chez deux libraires, si   LH46-11-09/2-413(.7)
, j'ai travaillé pendant toute la journée.  La  Ch[ouette]  va toujours mal, elle a, je crois un  LH46-08-11/2-298(18)
passée, tout est dit.  Néanmoins, ce matin, la  Ch[ouette]  vomit toujours, elle vomit tout ce q  LH46-08-07/2-294(35)
  [Dimanche] 20 [décembre].     Pendant que la  Ch[ouette]  était allée en ville faire des cours  LH46-12-20/2-475(29)
e 1846.]     [Jeudi] 24 Xbre. 2 heures.     La  Ch[ouette]  était sortie avec un monde de course  LH46-12-24/2-482(28)
 pertes.  Songe à mes obligations ? 7 500 à la  Ch[ouette] , 10 000 fr. aux entrepreneurs, voilà  LH46-11-20/2-425(35)
, je ne puis le r'avoir de chez l'horloger, la  Ch[ouette] , en le faisant tomber, a cassé le ti  LH47-01-19/2-526(31)
uccès complet.  1º Bertin à qui j'ai envoyé la  Ch[ouette] , est devenu froid.  Et sans positive  LH46-10-21/2-379(25)
e que je n'ai rien à dire.  Or, 7 500 fr. à la  Ch[ouette] , et 11 000 à ma mère, c'est 18 500 f  LH46-06-13/2-209(40)
 F[roment-M[eurice] parce qu'il t'a vue, et la  Ch[ouette] , que je tiens par son intérêt comme   LH46-10-01/2-357(.4)
 000 dans mon petit ménage, et les 7 000 de la  Ch[ouette] , qui me fait tourner la tête, elle m  LH46-08-14/2-302(.3)
! avoir l'horreur profonde et croissante de la  Ch[ouette] , te savoir dans l'inquiétude, dans l  LH46-08-01/2-283(19)
uvres, de Vautrin, d'Adam-le-rêveur, payera la  Ch[ouette] .  Le prix de ces trois choses-là aux  LH46-08-14/2-301(24)
 3 jours de perdus à cause de la maladie de la  Ch[ouette] .  Non, je suis d'une tristesse morte  LH46-08-14/2-302(15)
 a pour 80 cent. le mètre, c'est étonnant.  La  Chou[ette]  déploye une grande activité, et une   LH46-12-26/2-487(15)
je me sens de cette escapade.  Que veux-tu, la  Chou[ette]  est si bien avec la bonne que je n'a  LH46-12-29/2-490(33)
éunion, je piocherai Les Paysans pour payer la  Chou[ette]  et les réparations.  On a repris les  LH46-10-28/2-394(37)
lui en ont apporté, au moment où j'envoyais la  Chou[ette]  lui en offrir.  J'ai adouci les dern  LH46-12-06/2-448(27)



- 7 -

courage du travail, l'esprit n'y est plus.  La  Chou[ette]  marche dans la voie des acquisitions  LH46-12-17/2-471(.2)
ur à tous les regards.  J'ai forcé dimanche la  Chou[ette]  à aller à Suresnes avec Elsch[oët] e  LH46-07-28/2-276(35)
 je veux y habiter en février pour renvoyer la  Chou[ette] , elle ne mettra jamais le pied là; j  LH47-01-03/2-507(28)
0     B[e]aujon . . . . . . . . . . 20 000      Chouet[te]   . . . . . . . . .  7 500             LH47-01-13/2-520(34)
es au pied qui me guérira, c'est le repos.  La  Chouet[te]  ne sait pas soigner un malade, elle   LH46-12-28/2-488(39)
vous tomber sur la tête, comme l'affaire de la  Chouet[te]  qui va se terminer par 5 000 fr. de   LH47-06-05/2-569(38)
Buisson !  C'est 13 000 fr. à eux deux.  Et la  Chouette  !  Allons ! quand je pense à la copie   LH46-11-06/2-408(17)
 100 000 fr. tout meublé.     Tu rêves avec la  Chouette  !  Elle s'en ira le mois de février, e  LH47-01-03/2-507(25)
Gav[ault] que je suis allé consulter p[our] la  Chouette  (elle m'excède), me disait : « Partez,  LH47-08-12/2-668(26)
r.  Mais il faut travailler énormément, car la  Chouette  (l'Elschouet) veut ses 7 500 fr. et si  LH46-06-10/2-203(25)
0]     Dab[lin] . . . . . . . . .  5 [000]      Chouette  . . . . . . . . .  7 500     Hetzel .   LH46-06-24/2-226(26)
r.     Mercredi [23 septembre].     Mon lp, la  Chouette  a bataillé avec Peltereau; j'aurai dif  LH46-09-23/2-328(22)
tte, la chaleur accablante a repris.  Hier, la  Chouette  a essayé, dit-elle, de congédier Els[c  LH46-07-24/2-271(14)
 par les raisons suivantes.  Non seulement, la  Chouette  a gardé 3 lett[res] mais elle a pris d  LH47-07-17/2-628(.9)
e fini Les Paysans ?  C'est douteux.  Enfin la  Chouette  a montré son vrai caractère, et tu as   LH46-06-27/2-231(34)
us qu'en Dieu et en ma chère petite fille.  La  Chouette  aura gardé des lettres qui parlent de   LH47-07-10/2-620(35)
sence était nécessaire, car en mon absence, la  Chouette  avait payé 77 fr. de trop, le voiturie  LH46-06-15/2-211(.9)
core aujourd'hui.  Je serais bienheureux si la  Chouette  avait son Bureau de timbre, tout irait  LH46-11-01/2-396(27)
le reste de ma dette se monte à 60 000 fr., la  Chouette  comprise.  En voici l'état :     Ma mè  LH46-06-24/2-226(22)
] comprenez bien qu'on ne peut pas empêcher la  Chouette  d'écrire, de dénoncer, de faire le mal  LH47-07-17/2-628(23)
e ?  J'avoue que je ne puis pas blâmer n[otre]  Chouette  de réfléchir au sort qui l'attendrait,  LH46-07-17/2-263(20)
fortes épines que j'avais au pied retirée.  La  Chouette  devient très tourmentante avec ses 7 5  LH46-06-25/2-228(.8)
, je vais me mettre à travailler et laisser la  Chouette  débattre cette affaire avec Potier.  C  LH46-07-06/2-247(31)
emise, tout tenait collés par la sueur.     La  Chouette  est allée chez Buisson, et je crois qu  LH46-06-23/2-225(.3)
et me suis levé à 11 heures pour déjeuner.  La  Chouette  est au plus haut degré d'une maladie n  LH46-10-18/2-375(34)
 fait porter à ma table, dans mon cabinet.  La  Chouette  est dans un état de maladie excessivem  LH46-12-19/2-474(15)
de 22 000 fr. qui viendraient à propos pour la  Chouette  et Buisson; mais il faudrait écrire ra  LH46-07-22/2-270(.5)
renseignements sur ma solvabilité auprès de la  Chouette  et il lui a dit que la ctsse Bobr lui   LH46-10-06/2-370(28)
e veux plus avoir de dettes, je veux marier la  Chouette  et je veux que tu trouves un app[artem  LH46-06-20/2-218(24)
ces est sans fondement.  Personne au monde, la  Chouette  exceptée, n'a rien vu, ni lu.  Aucune   LH47-07-17/2-628(19)
ra place à côté de mes grandes oeuvres.     La  Chouette  galope beaucoup et fait les affaires.   LH46-11-03/2-399(.4)
 eu la débâcle inférieure, absolument comme la  Chouette  l'avait eue lors de sa cholérine.  Jug  LH46-11-04/2-404(23)
faire la somme, et, plus tard je rendrais à la  Chouette  les 7 000 fr. qui sont à elle là dedan  LH46-10-22/2-382(41)
ai dîné pour affaires chez les Fess[art] et la  Chouette  les voit toujours !  Mon mal d'arachni  LH47-05-15/2-549(.6)
ir une explication avec lui et Zanella, car la  Chouette  m'a répété dans une lettre les propres  LH47-05-15/2-550(14)
 m'épouvante.  La chaleur est intolérable.  La  Chouette  m'a signifié qu'elle ne se marierait q  LH46-06-13/2-209(35)
i.  L'aventure de la Vis[conti] et celle de la  Chouette  m'ont fait considérer le contact d'une  LH47-05-17/2-554(22)
 a rien de mieux que cela, sans compter que la  Chouette  mariée tu peux bien passer q[ue]lq[que  LH46-07-06/2-247(36)
.  Qu'Anna prévienne Georges !  Cette affreuse  Chouette  me dit qu'on a écrit.  Elle est capabl  LH47-05-15/2-550(34)
erai la table à manger avant mon départ, et la  Chouette  me négociera l'acquisition du lustre.   LH46-08-22/2-310(21)
se donnerait si je me mets aux Paysans.  Et la  Chouette  n'est pas payée; et elle veut son paie  LH46-10-24/2-390(17)
r la moitié de ma place; il est 4 h. 1/2 et la  Chouette  n'est pas revenue.  Il faut me remettr  LH46-12-01/2-438(10)
lle a affaire.  Elle viendra chez moi quand la  Chouette  n'y sera plus.     Tu seras contente d  LH46-12-01/2-438(43)
eaujon, où tu entreras vers le 15 janvier.  La  Chouette  ne sera plus à Passy, le 15 de décembr  LH46-11-21/2-428(33)
e sais pas dans quelle situation je suis !  La  Chouette  ne va pas bien d'ailleurs quoique son   LH46-08-16/2-305(27)
 rien de nouveau à te dire, si ce n'est que la  Chouette  ne veut pas devenir la Chouette, elle   LH46-07-14/2-257(21)
 égard.  Enfin, soyez sans crainte, aussi.  La  Chouette  ne vous écrira plus, elle a rendu v[os  LH47-07-23/2-637(34)
 du prix à ses yeux.  Sois bien tranquille, la  Chouette  nommée à son bureau, je n'irai plus ch  LH46-11-03/2-399(19)
e que j'ai pris en donnant encore 500 fr. à la  Chouette  qui achète du linge pour son ménage.    LH46-07-06/2-248(10)
ns le coin où nous nous réfugierons.  C'est la  Chouette  qui est arrivée à terminer l'affaire B  LH46-06-24/2-226(.5)
 qu'inimitiés acharnées après moi.  D'abord la  Chouette  qui n'en est qu'à ses débuts.  Puis il  LH47-05-15/2-550(.7)
 m'occupe pas du linge.  Je ne veux pas que la  Chouette  s'en mêle, et je ne m'y connais pas.    LH46-09-24/2-332(.9)
 moi une joie qui me ferait regarder mourir la  Chouette  sans y penser !     Hélas ! mon bon Év  LH46-08-09/2-296(14)
 Petits Bourgeois à la fois.  Le mariage de la  Chouette  se fera avant la fin du mois.  Ce n'es  LH46-06-13/2-208(.3)
toufles d'hiver, je les ferai faire qu[an]d la  Chouette  sera mariée, Elschouët est venu hier,   LH46-06-12/2-206(36)
e crains tant les affaires pécuniaires.     La  Chouette  sera partie, elle aura pris son ménage  LH46-11-24/2-433(10)
 courriers partent plus tôt, et il faut que la  Chouette  soit partie en course pour que je l'en  LH46-12-25/2-484(37)
de ma mère, et saurai ce qu'il faut.  Enfin la  Chouette  va chez le directeur de La Semaine, qu  LH46-06-12/2-205(35)
duc de 2 heures à 6 heures tous les jours.  La  Chouette  va courir pour les étoffes, pour la li  LH46-09-27/2-346(24)
-français, et il veut acheter Les Paysans.  La  Chouette  va leur dire : Achetez Les Parents pau  LH46-10-22/2-382(35)
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if de toi comme au lendemain de Genève.     La  Chouette  vient de partir pour aller à des affai  LH46-06-25/2-229(15)
et mes travaux maintiendront tout en état.  La  Chouette  vient de rentrer, elle revient de la m  LH46-12-24/2-484(.3)
porte notre mobilier.     Gudin est arrivé, la  Chouette  y va, si je réussis, ce serait encore   LH46-10-26/2-393(23)
ncore comment je peux avoir des dettes.     La  Chouette  était renvoyée, et il faut la reprendr  LH46-12-01/2-437(36)
ge pour sa fille.  Et de quatre, lplp. — 1º la  Chouette  — 2º Anna — 3º n[ous] — 4º Sophie.  Qu  LH46-07-12/2-255(.2)
octobre au 10 9bre; car j'espère avoir payé la  Chouette , avoir arrangé Buisson, et donné les 4  LH46-09-27/2-346(41)
 de Damoclès subsiste, car l'immonde et infâme  Chouette , bien digne de son homonyme, a fait de  LH47-07-10/2-620(.8)
l faudra payer 4 000 fr. à ma mère, 7 000 à la  Chouette , c'est 11 000 fr. que Les Paysans donn  LH46-07-03/2-242(.6)
ait 11 000.  Puis, 3 000 Hetzel et 7 500 de la  Chouette , c'est 21 500 juste.  Pour sortir de c  LH46-06-24/2-225(34)
t pour voir si celui-là aura des idées pour la  Chouette , car il faut en finir : ce mot On a éc  LH47-05-17/2-553(33)
 il faut 7 500 fr. à Buisson et 7 500 fr. à la  Chouette , cela fait 24 000 fr.  Cette somme fin  LH46-06-13/2-208(37)
t] et les 7 000 Buisson; car les 7 000 [de la]  Chouette , cela se payera par la librairie des P  LH46-10-04/2-364(12)
 à faire dans les journaux, de l'affaire de la  Chouette , de mes paiements, de la finition de m  LH47-05-15/2-550(17)
t échapper, non pas devant moi, mais devant la  Chouette , des mots d'espoir comme avant l'affai  LH46-12-25/2-485(46)
ussi penser à Victor.     Tu me parles [de la]  Chouette , elle deviendra ce qu'elle voudra, ell  LH46-09-24/2-332(13)
e n'est que la Chouette ne veut pas devenir la  Chouette , elle s'effraye de la mauvaise fortune  LH46-07-14/2-257(22)
urd'hui.  On ne peut encore rien obtenir de la  Chouette , elle veut qu'on lui prête 10 000 fr.   LH47-06-22/2-593(.8)
e] et il faut 1 000 fr. ici, 500 fr. p[our] la  Chouette , et 500 fr. pour le ménage.  Le Consti  LH46-07-25/2-271(31)
ra 2 000 fr. en écus et 5 000 en billets de la  Chouette , et ce sera vraisemblablement fini.  J  LH46-07-12/2-255(18)
bonheur et sans l'argent, avec le tracas d'une  chouette , et ceux de mes nouveaux créanciers, c  LH46-12-12/2-464(.2)
vie de donner l'argent du Constitutionnel à la  Chouette , et de rétablir plus tard dans le trés  LH46-07-05/2-243(35)
ns réunis, comme je voudrais être quitte de la  Chouette , et goûter du bonheur d'être ensemble   LH46-06-25/2-229(.6)
lé.  Je ferai offrir à Dablin 5 000 fr. par la  Chouette , et j'aurai le coeur net comme avec Bu  LH46-07-10/2-252(11)
leurs morales, causées par cette affaire de la  Chouette , et par notre séparation, et par le po  LH47-05-15/2-549(12)
pier timbré vacant, qu'il faut obtenir pour la  Chouette , et tous les jours je cours pour cela,  LH46-11-03/2-398(36)
r arranger tout cela, car, entre ma mère et la  Chouette , il faut 11 500 fr. d'ici le 15 août.   LH46-07-09/2-251(20)
 ou samedi, et j'espère aussi terminer avec la  Chouette , il s'agit de lui donner 5 000 fr. de   LH47-06-03/2-567(22)
ment contrariant.  Mil[l]et est l'espion de la  Chouette , j'en ai la certitude.  Il faut penser  LH47-05-15/2-550(11)
e, chez qui je vais demain; et 500 fr. pour la  Chouette , qui reste Elsch[oët] et 500 fr. pour   LH46-07-27/2-276(10)
r tout ce que je vais gagner passera soit à la  Chouette , soit à ma mère, soit à M. F[essart],   LH46-09-24/2-331(28)
fr. en novembre.     Songe que ma mère, que la  Chouette , vont être payées, cela fait 11 000 fr  LH46-09-29/2-353(.1)
ris p[our] le ménage, et je remettrai 500 à la  Chouette , à-compte sur les 7 500 fr.  Je serai   LH46-07-03/2-242(.4)
  Si je ne réglais pas cette créance-là par la  Chouette , ça serait impossible plus tard.  Il f  LH46-07-14/2-257(31)
ossible.  Or, voici ce que je manigance par la  Chouette .     Chl[endowski] fils épouse la fill  LH46-10-22/2-382(28)
000 fr. à ma mère, il faut les 5 000 fr. de la  Chouette .     J'ai toujours immolé mon affreux   LH47-08-12/2-667(40)
ment des actions, en janvier, et je payerai la  Chouette .  Ainsi, je ne devrai plus qu'à ma mèr  LH46-10-26/2-393(.2)
tout avec M. F[essart] 20 000 et 4 000 pour la  Chouette .  C'est 24 000 et 3 000 Hetz[el], en t  LH46-06-15/2-211(24)
ue vers la mi-octobre il se fera.  Ainsi de la  Chouette .  Ce matin il est 8 heures, j'ai dormi  LH46-08-15/2-302(25)
s ton état, tu ne t'effrayes des menaces de la  Chouette .  Ce n'était qu'une de ces grossièreté  LH46-06-28/2-233(12)
 pauvres à vendre à un libraire, pour payer la  Chouette .  Enfin, il faut trouver un entreprene  LH46-09-28/2-349(23)
refaire, même ceux achetés par la scélérate de  Chouette .  Il faut pour le lit de la chambre ro  LH47-06-22/2-592(.6)
 à payer en mars, avril et mai, non compris la  Chouette .  J'ai l'espoir (mais ce n'est qu'un e  LH46-12-13/2-465(.6)
umes qui feront 4 500 fr. (en librairie), à la  Chouette .  Je la compléterai par 3 000 fr. pris  LH46-06-28/2-234(.4)
is, Les Paysans paient les entrepreneurs et la  Chouette .  N[otre] mobilier attendra quelque te  LH46-11-02/2-397(27)
et à ma mère, et il faut donner 7 500 fr. à la  Chouette .  Tout cela fait un total de 17 500 fr  LH46-06-27/2-232(.4)

choyer
bsence, elle a été comblée d'attentions, on la  choie ; néanmoins ma soeur ni ma mère ne m'en on  LH45-11-22/2-103(32)
ranquilles de ma vie.  Comme vous m'avez gâté,  choyé , comblé de toutes les plus délicieuses fl  LH48-02-17/2-703(33)

chrétien
i donc vous dire que je vous aime comme un bon  chrétien  aime Dieu, que vous ne m'avez donné qu  LH48-03-25/2-771(.5)
gisme qui n'est qu'une répétition dans le sens  chrétien  d'anciennes idées, est ma religion, av  LH37-05-31/1-386(13)
foi qu'il a en vous et qui est celle d'un vrai  chrétien  en Dieu.     V[ous] recevrez à Florenc  LH45-12-30/2-140(19)
blé de travaux apostoliques.  En ma qualité de  chrétien  peu diligent, de malade et de travaill  LH44-06-17/1-863(32)
t sans effort, tout ce que l'Église demande au  chrétien  pour Dieu, pour qui vous êtes tout au   LH44-06-18/1-866(.9)
e.     Votre tante me fait l'effet d'un pauvre  chrétien  qui, survenant au moment où Michel-Ang  LH36-06-??/1-325(23)
eytel a marché il y a 2 jours à l'échafaud, en  chrétien , a dit le curé, moi, je dis en homme q  LH39-10-30/1-493(.4)
les martyrs souriaient.  Si Guatimozin eût été  chrétien , il, eût consolé doucement son ministr  LH36-10-01/1-338(17)
de à la fin probable de la vie, comme tout bon  chrétien , je me reproche amèrement les chagrins  LH48-06-02/2-857(21)
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ais mieux aimé un autre voeu quoiqu'il fût peu  chrétien .  Je vous écris à la hâte pour vous di  LH36-10-28/1-345(.5)
mme qui est père comme un saint, un martyr est  chrétien .  Quant à César Birotteau, je vous en   LH34-10-18/1-195(.5)
  attendu enfin que V[otre] M[ajesté] très peu  chrétienne  et très peu raisonnante, me conseill  LH45-03-06/2-.32(21)
que par le travail, c'est l'occupation la plus  chrétienne , la plus catholique du monde, les cr  LH46-01-28/2-168(.7)
e par l'espérance, cette belle vertu de la vie  chrétienne .  Le Médecin [de campagne] reparaît   LH34-06-21/1-169(.1)
 ou fait qui me vaille tant de recommandations  chrétiennes  ?  Je travaille tant que je n'ai pa  LH38-10-15/1-466(20)
u'on n'acquiert que par la pratique des vertus  chrétiennes  dont je ne me moque plus.     Pardo  LH34-11-26/1-209(21)

chrétiennement
urs de l'Église ! si vous voulez qu'elle meure  chrétiennement .  La mère dit à sa fille qu'il f  LH44-02-02/1-798(45)

Christ
-> Marie tenant le Christ enfant adoré par deux anges

et.     J'ai, chère ange, le chef-d'oeuvre des  Christ  !  Un Christ en bois de Bouchardon, esti  LH44-09-20/1-912(24)
j'en veux 40 000 francs.  Autre nouvelle !  Le  Christ  de Girardon, acheté 150 fr. est estimé 5  LH44-10-21/1-921(12)
 chère ange, le chef-d'oeuvre des Christ !  Un  Christ  en bois de Bouchardon, estimé 3 000 fr.,  LH44-09-20/1-912(24)
s.  C'est un fort beau mot de sauvage, mais le  Christ  n[ous] a faits plus polis, sinon meilleu  LH36-10-01/1-338(19)
J'ai trouvé (pour 70 fr.) le frère du cadre du  Christ  pour le chef-d'oeuvre de Mniszech.  Mais  LH45-12-12/2-118(36)
 avant de rencontrer un chef-d'oeuvre digne du  Christ  qui est en pendant dans le cadre de Brus  LH47-07-26/2-642(17)
s que ce livre vous plaira.  Vous m'envoyez le  Christ  sur la croix et moi je l'ai fait faire,   LH33-02-24/1-.27(.5)
n lustre, et mon beau cadre de Brustolone d'un  Christ  sur un velours.  Voilà 4 ans que je me s  LH44-08-07/1-896(18)
mme dit F[roment-]M[eurice] de celui où est le  Christ .     J'espère, selon ta dernière lettre   LH46-02-02/2-170(19)

christianisme
e la matière et de l'esprit qui est le fond du  christianisme .  Ils ne voient que les imprécati  LH36-07-13/1-333(.4)
5 ans d'ici de toutes les formes politiques du  christianisme .  Oh ! soignez-vous bien !  S'il   LH48-05-13/2-835(10)

Christina
ou-Maza.  Je crois que le paquet d'os étiqueté  Christina  lui donne ce dégoût profond pour l'Eu  LH47-07-25/2-640(33)

Christine
eures et demie du soir et qu'il le dit [sic].   Christine  ne mérite pas plus d'égards.  Mais, e  LH44-06-23/1-869(.9)
 mois de 1848.     J'ai rencontré la princesse  Christine  sur les marches de S[ain]t-Philippe-d  LH47-07-26/2-642(32)

Christophe Colomb
 une heure et demie que je cause avec toi.  Le  Christophe Colomb  n'a rien eu.  Le lézard d'Ann  LH46-06-23/2-225(19)
t si bonne.  À dieu.     Si tu savais comme le  Christophe Colomb  me fait plaisir !  Va, ne reg  LH46-06-30/2-238(28)
n face l'une de l'autre, toutes deux à côté de  Christophe Colomb  et du Salomon de Caus que je   LH47-07-01/2-608(25)
é pour l'oeuvre de Zorzi un plus beau cadre !   Christophe Colomb  ira dans le cadre Louis XVI e  LH47-05-30/2-561(12)

Chronique
et à jamais tranquilles.     Mon indisposition  chronique  a cessé; elle était produite par la c  LH48-03-18/2-760(33)
omberait, tout s'évanouirait.  L'affaire de la  Chronique  a été due au crédit dont je jouis, j'  LH36-03-27/1-307(27)
Nemours, j'étais obligé de liquider à Paris la  Chronique  au moment de son plus éclatant succès  LH36-07-13/1-329(.9)
même temps finir l'Ecce Homo, commencé dans la  Chronique  avant-hier, et il faut me mettre en m  LH36-06-12/1-322(25)
 toutes les pertes essuyées     attendu que la  Chronique  devait succomber par l'invention des   LH45-03-06/2-.32(11)
quivaut à 32 000 fr. de capital, et qui, si la  Chronique  dépasse 2 000 abonnés, peut me valoir  LH36-03-27/1-306(15)
vous l'ai-je pas répété à Vienne.  Eh bien, la  Chronique  est l'ancien Globe (la même idée), ma  LH36-03-27/1-305(42)
  Mais la question argent est terrible.     La  Chronique  est très bien posée politiquement par  LH36-06-16/1-323(32)
asse le ciel que je place les 16 actions de la  Chronique  et que l'affaire des Drolatiques se t  LH36-03-27/1-308(24)
coucher, et j'ai fait La Perle brisée (pour la  Chronique  et qui a paru), La Vieille Fille (pou  LH36-10-22/1-341(28)
même était bien abattu, car les affaires de la  Chronique  m'ont saisi à Saché, chez M. [de] M[a  LH36-07-13/1-331(18)
es Chroniques [de Paris], des Anglaises, autre  chronique  malsaine, etc.  J'ai de bien amers so  LH46-12-11/2-458(.2)
s plus.  Sans toi, je n'aurais survécu ni à la  Chronique  ni aux Jardies ! ni à ceci.  Je suis   LH47-05-15/2-551(18)
sic].  Enfin donner pour juin La Torpille à la  Chronique  sans quoi nous allons à mal.  Vous vo  LH36-05-01/1-317(.2)
latiques ne se termine pas.  Les actions de la  Chronique  se placent difficilement.  Ainsi, mes  LH36-04-23/1-311(17)
fresque, ai-je une grande envie de liquider la  Chronique , de renoncer à toute espèce d'ambitio  LH36-06-??/1-327(22)
'ai trouvé du talent.  Aussitôt que j'ai eu la  Chronique , je l'ai appelé, je l'ai conseillé, d  LH36-10-22/1-344(.1)
s celle où l'on m'annonce les événements de la  Chronique , je sors avec M. et Mme [de] M[argonn  LH36-07-13/1-331(28)
15 jours de temps, j'ai vendu 50 colonnes à la  Chronique , pour mille francs; cent vingt colonn  LH36-10-22/1-341(23)
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t me donner 16 000 fr. contre 16 actions de la  Chronique , viennent dîner chez moi.  Vous savez  LH36-03-27/1-307(12)
 la reine lplpienne de ne plus parler 1º de la  Chronique .  2º des meubles florentins.  3º des   LH45-03-06/2-.32(.1)
mes efforts vont tendre à me débarrasser de la  Chronique .  Cette détermination est venue à l'a  LH36-05-16/1-319(.4)
sse, et Les Souffrances de l'Inventeur pour la  Chronique .  En même temps, je suis en train de   LH36-10-22/1-342(.4)

Chronique de Paris
était représentée par des billets à terme.  La  Chronique [de Paris]  m'a fait perdre 60 000 fr.  LH42-12-22/1-626(26)
 et le sort les a toutes renversées.  Ainsi la  Chronique [de Paris]  — ainsi le voyage en Sarda  LH42-04-08/1-568(.2)
ferme, et tout allait bien; mais depuis 34, la  Chronique [de Paris] , les luttes, les mauvaises  LH46-08-16/2-305(21)
tardé.     Vous me demandez des détails sur la  Chronique [de Paris] .  Je ne vous en donnais pa  LH36-03-27/1-305(37)
savez rien de ce monde.     L'entreprise de la  Chronique de Paris  a été faite pour jouer un co  LH37-07-19/1-397(10)
 pas plus loin sur ce douloureux sujet.     La  Chronique de Paris  me prend tout mon temps, je   LH36-01-30/1-294(19)
uis résolu à vendre q[ue]lq[ues] actions de la  Chronique de Paris , afin de me liquider encore   LH36-03-23/1-303(18)
rouillé avec la Revue de Paris.  J'ai à moi la  Chronique de Paris , journal qui paraît 2 fois p  LH36-01-18/1-288(.7)
e de l'Athée a eu le plus grand succès dans la  Chronique de Paris .  Demain paraît le 1er chapi  LH36-01-30/1-295(13)
rangé ma fortune de la plus sotte manière, des  Chroniques [de Paris] , des Anglaises, autre chr  LH46-12-11/2-458(.2)

Chroniques de la Canongate
e comme détail et patience du fini.  Comme les  Chroniques de la Canongate  sont le chef-d'oeuvr  LH38-01-20/1-433(37)
 pas d'énormes plaisirs à dire, comme dans les  Chroniques de la Canongate  l'homme à son bienfa  LH43-04-25/1-674(37)

chrysocale
V, ne pouvait pas garder d'ignobles boutons en  chrysocale .  Enfin ce sont de petites folies qu  LH34-10-18/1-195(17)

chute
e à faire du théâtre pour ne pas y trouver une  chute  ?  Ou serait-ce parce que vous êtes, avec  LH38-11-15/1-475(.7)
'est ce que je voulais faire, et cette maudite  chute  a tout enrayé.     [Vendredi] 25 [décembr  LH46-12-24/2-484(24)
ue j'expédierai dimanche peut vous annoncer la  chute  de L[ouis-]Ph[ilippe] si cette journée es  LH48-02-24/2-717(24)
ntient les droits.  Cette victoire va hâter la  chute  de la maison d'Autriche, car elle va lui   LH48-08-08/2-956(27)
a l'endroit le plus sûr de toute l'Europe.  La  chute  de la monarchie autrichienne est le signa  LH48-03-20/2-762(.5)
ris; mais il est vrai qu'il ignorait encore la  chute  de Metternich.  Le rétablissement de la r  LH48-03-21/2-763(24)
en vite.  Comme aussi celle du succès ou de la  chute  de Vautrin. Frédérick Lemaître, cet acteu  LH40-01-20/1-501(12)
oix de Bourgogne qui la prend de la nuque à la  chute  des reins.     Je vous donne ces détails   LH34-08-11/1-182(.2)
ui dit tout : Elle accompagne de ses larmes la  chute  des roses blanches qui couronnaient sa tê  LH37-01-15/1-362(28)
 pour venir contempler nos horreurs ici, et la  chute  du dernier pouvoir possible et régulier q  LH48-03-28/2-776(18)
sse encore, tout est bien sombre au ciel et la  chute  est lourde sur la terre.  Puis cette lett  LH36-10-22/1-340(35)
ernent ne sont pas plus dans le secret de leur  chute  future que Ch[arles] X et que L[ouis]-Ph[  LH48-08-17/2-973(.5)
de la Porte-S[ain]t-Martin, dont il voulait la  chute  pour avoir sa direction.  Ceci est encore  LH40-03-26/1-508(22)
 prisonnier.  Je veux vous préparer aussi à la  chute  probable de Gertrude ou La Marâtre, car j  LH48-05-01/2-822(24)
ur de France, avoir fait cela, c'est une telle  chute  qu'il n'y a plus rien à attendre de G[eor  LH43-06-17/1-699(15)
e j'avais reçu 50 000 fr.  Cette affaire et ma  chute  qui m'a retenu, comme vous savez 45 jours  LH40-02-??/1-502(15)
fermer tout dans mon cabinet, et j'ai fait une  chute , en en sortant, sur mon pied entorsé, c'e  LH46-12-24/2-481(25)
 soeur aura tout vu à Paris, même une horrible  chute , et Frédérik-Lemaître luttant contre tout  LH48-07-26/2-930(.9)
eut-être le 14 mars, jour du triomphe ou de la  chute .  Avec la grandeur du sujet, il n'y a pas  LH42-02-22/1-559(28)
 parle déjà de la pièce, et moi je crois à une  chute .  J'ai fait des rêves insensés cette nuit  LH48-04-13/2-799(32)
up qui plus faible que les autres détermine la  chute .  Je ne sais comment faire; à chaque lign  LH47-05-30/2-561(.2)
 consolations au fond de ces précipices où mes  chutes  me plongent que je serais bien mauvais d  LH43-12-27/1-759(33)
ès, ou venant chercher des consolations à deux  chutes .  Quant à L'École des grands hommes (Les  LH42-01-10/1-552(10)
union compacte de l'Italie sans princes, et la  chûte  de Léopold en Belgique.  On soutient même  LH48-03-21/2-763(29)
prendrez pour le 16 mai le jour de ma fête, la  chûte  ou la victoire.     Les affaires de la Ré  LH48-03-30/2-781(31)

Chypre
t un an), que Lataki est un bourg de l'isle de  Chypre  à deux pas d'ici, qu'il s'y récolte un t  LH38-04-01/1-449(.3)

cible
tielle, car ma carrure aurait offert un but de  cible  aux insurgés.  Heureusement aussi mon dép  LH48-07-03/2-891(26)

cicatrice
 Me voilà revenu, gardant une blessure dont la  cicatrice  se verra toujours, mais que vous seul  LH36-07-13/1-331(12)
 J'ai eu un grand malheur, il y a 2 jours.  La  cicatrice  de ma main, du jour où j'ai baissé la  LH45-12-30/2-141(33)
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cicatriser
Wierzchownia, quand les plaies du coeur seront  cicatrisées , je vous conterai cela, à voix murm  LH36-04-30/1-315(27)

cicerone
raction si j'y étais seul, mais avec vous pour  cicerone , que sera-ce.  Et ceci n'est point dit  LH34-04-28/1-158(19)
m'a jamais vu, le duc de Nemours lui a fait le  cicérone  de ma personne.  Ils étaient au-dessus  LH44-02-14/1-808(16)

ci-contre
voulez de mes sentiments les plus dévoués.      Ci-contre  l'envoi.     Grosclaude revient ces j  LH35-03-11/1-238(.6)
'est manifesté hier après avoir achevé la page  ci-contre , et cela, chère, après 18 jours d'eff  LH44-06-18/1-864(29)
tte, que s'il faut que je gagne les 20 800 fr.  ci-contre  et 25 000 fr. pour le mois de février  LH47-08-12/2-667(36)

ci-dessus
on compte, et 3 500 de moins p[our] les causes  ci-dessus , je n'ai donc pu employer que 93 000   LH46-06-30/2-239(17)
représentent les intérêts de 9 000 fr. comptés  ci-dessus  plus une prime insignifiante de 30 fr  LH48-03-09/2-740(.2)

ci-devant
e Latouche, l'auteur de Fragoletta l'un de mes  ci-devant  amis, un des hommes les plus séduisan  LH33-03-??/1-.34(32)

ciel
aperçus.  J'ai dit : Il y a là quelque avis du  ciel  !  Je vous aime tant et il m'en coûte si h  LH42-01-05/1-547(13)
, la plus belle trinité connue, après celle du  ciel  !  Oh ! aimée, oh chérie, oh lplp., comme   LH46-06-28/2-234(24)
grande récompense qu'il y ait pour moi sous le  ciel  !  Ton baiser. Non tu ne sauras comme j'ai  LH33-12-01/1-105(17)
t comme le mot sacré avec lequel on s'ouvre le  ciel  !  Toulon est fille de Lyon, et toutes ces  LH45-12-12/2-120(29)
es doivent avoir de la jalousie jusque dans le  ciel  !  Tous les jours je me dis, en pensant à   LH44-02-10/1-806(15)
le est !  Je ne t'écrivais pas : puissances du  ciel  ! etc., je te parlais affaires, chiffons,   LH47-01-20/2-529(28)
lus cruelle, et je voudrais qu'il me tombât du  ciel  30 000 francs pour en finir avec elle, ell  LH43-12-14/1-749(24)
[sic] beau front.  Vous ne savez pas ce que le  ciel  a mis de fatal dans ce nom qui vous agitai  LH43-11-07/1-730(.5)
 le ducat; pauvre fidèle garçon; quelle âme le  ciel  a mise là près de moi.     Mon Dieu, j'aur  LH35-08-11/1-264(20)
as de mois que je ne me souvienne de l'état du  ciel  au moment où elles furent dites, et de la   LH39-06-04/1-488(27)
x mille, autrefois.  Paris est morne, comme le  ciel  avant l'orage.     Allons adieu, il est 5   LH48-04-17/2-806(31)
ssus du lac de vos pensées, mais l'infini d'un  ciel  bleu !     Si vous faites un cadre à ma to  LH38-02-10/1-440(.3)
de fois, dans ce mois de paresse, sous ce beau  ciel  bleu d'Angoulême, j'ai délicieusement voya  LH33-05-29/1-.40(17)
cieuses du quartier du Luxembourg, admirant un  ciel  bleu, des effets de lune et de vapeur sur   LH33-10-31/1-.82(14)
là, c'est le ressort même de ma vie, c'est mon  ciel  bleu, mon espérance, mon courage, mon tale  LH34-08-11/1-183(10)
'idée de la beauté de cette matinée.  C'est un  ciel  bleu, quelques nuages pour en rehausser l'  LH44-01-01/1-767(20)
vers lesquels j'ai connu quelques échappées de  ciel  bleu.     Mes travaux sont peu compris, pe  LH37-05-31/1-385(40)
 qui me répond et que j'écoute, je vis sous un  ciel  clément et pur, je me vois, je me crois he  LH42-01-20/1-553(29)
une de ces choses inexplicables qui tombent du  ciel  comme un lien qu'on se passe avec adoratio  LH45-12-30/2-141(20)
.  Et il est représenté en enfant regardant le  ciel  de la chatière où se prennent les billets   LH43-03-29/1-660(17)
ée de son bracelet; mes deux nièces sont au 3e  ciel  de leurs bagues en cornaline.  Mme Gavault  LH43-11-07/1-725(.8)
e n'ai jamais eu ni colères ni impatience.  Le  ciel  de mon coeur a toujours été bleu.  Toute a  LH34-10-26/1-201(28)
e moi.  T'aller chercher c'est voyager sous un  ciel  de printemps !  Je ne suis plus un homme,   LH46-11-17/2-423(.2)
crit dans Le Jeune Malade.  Ainsi bénissons le  ciel  des obligations que le malheur m'a imposée  LH44-02-20/1-814(12)
lui commande un groupe de Séraphîta montant au  ciel  entre Wilfrid et Minna.  Le piédestal sera  LH37-04-10/1-370(.9)
te qui ne peut jamais être réparée, car ici le  ciel  est inclément, est trop haut comme vous di  LH36-12-01/1-353(38)
n des amants, qui regardent ensemble, quand le  ciel  est pur, une même constellation à une heur  LH43-11-12/1-737(12)
 une affreuse chaleur, car il fait frais et le  ciel  est sans un nuage.  Mille caressantes chos  LH47-08-04/2-660(17)
 être plus ou moins ardente, mais au-dessus le  ciel  est toujours bleu.  Quand vous êtes triste  LH36-06-??/1-328(31)
re, je renvoie Zanella, et je vous arrive.  Le  ciel  est tout pris ce matin, et l'atmosphère es  LH48-06-25/2-876(20)
t plus pour lui.  Je ne vous dirai pas de quel  ciel  est venu l'ordre, mais le Budget de n[os]   LH47-08-14/2-675(29)
 à la réalité, tant Dieu y épanche de l'air du  ciel  et de ses lueurs.  Un rêve pareil tous les  LH42-10-14/1-603(.7)
 l'une sous la protection de l'ange qui est au  ciel  et l'autre sous celle de l'ange qui est av  LH42-04-15/1-573(.6)
royances casse encore, tout est bien sombre au  ciel  et la chute est lourde sur la terre.  Puis  LH36-10-22/1-340(34)
ut.  C'est une de ces choses qui sont entre le  ciel  et la terre !  J'ai écrit à Nancy; la chér  LH44-01-29/1-795(14)
 car ton bonheur est un contrat passé entre le  ciel  et moi.  Dans un an d'ici, j'espère ne rie  LH43-12-08/1-744(23)
heures où je regarde à ma fenêtre, les yeux au  ciel  et où j'oublie tout, perdu que je suis dan  LH37-07-19/1-399(23)
ous m'aviez donné tout cela, je vivais à plein  ciel  et vous me jetez dans les douleurs du dout  LH33-09-13/1-.56(19)
 Chère, j'ai le mal du pays.  La France et son  ciel  gris la plupart du temps me serre le coeur  LH38-05-23/1-455(35)
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e Gênes à Odessa.  Alors, j'ai regardé dans le  ciel  le point où devait être l'Ukrayne et j'y a  LH37-04-11/1-374(.4)
 et à tous ceux qui vous entourent.  Puisse le  ciel  leur dicter ces paroles de miel, ces silen  LH36-01-22/1-293(.6)
 ce qu'il faut pour y prendre ta part, mais le  ciel  m'a donné tout le courage nécessaire pour   LH33-10-23/1-.72(13)
ne perverse bête.  Je ne me plains pas, car le  ciel  m'a donné trois coeurs : la Dilecta, la da  LH33-03-??/1-.35(14)
e, des chagrins renaissants.     Avouez que le  ciel  m'a vendu bien cher, une lueur d'espérance  LH42-04-08/1-567(17)
encore rien autre chose que le bonheur dont le  ciel  me gratifie; voilà ce dont je puis être av  LH34-01-??/1-127(17)
avec délices à l'amour d'une femme.  Et, si le  ciel  nous marie un jour, en quelque moment de m  LH34-03-11/1-148(38)
hers enfants vous êtes le petit coin bleu d'un  ciel  orageux, où le regard se porte avec amour,  LH48-06-02/2-856(45)
ma vie ardente avec un bonheur que l'infini du  ciel  peut seul expliquer.  Mon Dieu, que d'heur  LH34-07-30/1-177(.7)
reuse et la plus venimeuse qu'il y ait sous le  ciel  pour l'homme.  Oh ! tu ne sais pas comme ç  LH47-05-17/2-554(24)
sissez un beau lieu; faites qu'il soit tout le  ciel  pour moi.  Adieu, vous qui remplissez desp  LH33-08-19/1-.51(.7)
lupart du temps me serre le coeur sous ce beau  ciel  pur de Milan.  Le duomo, paré de ses dente  LH38-05-23/1-455(36)
ifférent, et bien plus aimé que lui.  Fasse le  ciel  qu'en 1846 ce voeu soit réalisé.     Valen  LH44-06-24/1-870(21)
 j'ai fini La Recherche de l'Absolu.  Fasse le  ciel  que ce livre soit bon et beau.  Je ne puis  LH34-08-26/1-188(.4)
s, vous y voyiez le passé, l'avenir.  Fasse le  ciel  que ce rayon vienne jusqu'ici !  J'attends  LH41-06-01/1-532(34)
ttre : a, pour recommencer une série, fasse le  ciel  que ce soit un changement dans les choses,  LH36-03-27/1-310(32)
e plus possible dans cette année-ci.  Fasse le  ciel  que j'aie un secours et je puis être quitt  LH40-01-20/1-501(.6)
eminée depuis 3 mois.  Allons, addio; fasse le  ciel  que j'aille en Allemagne pour les affaires  LH37-01-15/1-363(18)
 disposé à brocher ce livre qui m'est tombé du  ciel  que je ne fais plus que cela.  D'ailleurs,  LH43-12-17/1-755(.4)
r la braise sur laquelle je dors.     Fasse le  ciel  que je place les 16 actions de la Chroniqu  LH36-03-27/1-308(24)
grises.  Puis le temps s'éclaircit.  L'azur du  ciel  que nous avons admiré sur les Alpes revien  LH35-05-01/1-243(26)
emière fois que je verrai mon Évelin, fasse le  ciel  que nous soyons seuls, car je le tiendrai   LH45-12-21/2-133(11)
l est dans un cachot de travail, et ne voit le  ciel  que par un soupirail, et ce soupirail c'es  LH43-03-02/1-649(26)
terre, nous est vendu cher !  Mais, veuille le  ciel  que tout soit promptement terminé et je cr  LH42-12-07/1-621(26)
 il n'y a pas de femme sur la terre ni dans le  ciel  qui puisse ni lutter avec toi, ni faire dé  LH45-10-15/2-.91(36)
à Cracovie par un temps affreux; magnifique au  ciel  qui était d'une pureté, d'un bleu napolita  LH48-02-07/2-691(32)
, ce qui est une excellente affaire.  Ainsi le  ciel  s'éclaircit aussi un peu pour lui.  Mais i  LH36-06-??/1-327(41)
tenu de vous, les seuls instants où j'ai vu le  ciel  sans nuages, car rien que d'être auprès de  LH48-03-25/2-769(37)
Sèvres.  Ah ! chère, l'horizon s'éclaircit, le  ciel  se nettoie, et ma courageuse plume aura to  LH44-08-09/1-900(.7)
angé, il fait le plus beau soleil, l'air et le  ciel  sont purs, et il gèle.  Le chemin sera vra  LH48-02-07/2-694(33)
s jours où sans raison je ne sais quel vent du  ciel  souffle sur mon âme, et je me figure qu'il  LH42-11-14/1-612(36)
es 60 autres.  Mais qui pouvait prévoir que le  ciel  tomberait !     Ma mère revient de la mess  LH48-03-18/2-760(26)
 plus bas tout serait souffrance, mais dans le  ciel  tout est infini.  C'est ce que démontre vo  LH36-03-27/1-305(.8)
ours méditer là quelques ouvrages sérieux.  Le  ciel  y est si pur, les chênes si beaux, le calm  LH33-03-??/1-.36(36)
ne; j'ai fait la plante, l'huître, et quand le  ciel  était si beau, je pensais que c'était un p  LH34-10-18/1-195(.7)
doux asyle [sic], ma seule pensée, ma fleur du  ciel , adieu donc.     Samedi [23 — dimanche 24   LH33-11-20/1-.99(33)
gée, il est affreux de recevoir des pierres du  ciel , au lieu de rayons.  Vous ne comprendrez j  LH36-10-22/1-342(24)
uronnées par les joies de Naples, dignes de ce  ciel , de cette nature, de ces deux lps.     Voi  LH45-12-12/2-120(31)
m'a été permis, je ne sais par quelle grâce du  ciel , de ne regarder ni en avant, ni en arrière  LH34-04-03/1-152(27)
e vous que comme d'une espérance, d'un rêve du  ciel , de tout ce qui est beau, — je ne puis don  LH33-02-24/1-.27(20)
lime.  Il y a les anges de la terre et ceux du  ciel , elle est du ciel.     J'ai pour l'argent   LH33-08-??/1-.52(26)
st une image !  Les étoiles sont les fleurs du  ciel , elles fleurissent là-haut et le mot latin  LH44-01-01/1-769(19)
ement entre n[ous], Lirette levait les yeux au  ciel , et disait : — qu'elle le souhaitait surto  LH48-07-29/2-938(43)
r je voudrais lui tout donner, même ma part du  ciel , et fais surtout que nous soyons heureux b  LH43-05-16/1-686(.1)
s irritations passagères, infinie comme est le  ciel , et incapable de croire qu'elle puisse s'a  LH36-10-01/1-339(31)
s l'aviez tous les jours attiré à vous dans le  ciel , et que vous fussiez libre, vous ne le lai  LH33-03-??/1-.34(.1)
de ces amitiés inaltérables qui ressemblent au  ciel , il peut passer dessous quelques nuages, l  LH36-06-??/1-328(29)
détachait sur nous et qui bouillonnait dans le  ciel , je me réveille au moment où les torrents   LH48-03-18/2-760(18)
près vous avoir vue.  Aujourd'hui, ma fleur du  ciel , je vous envoie une mèche de mes cheveux;   LH33-09-09/1-.54(.9)
heau le gendre de Mme Delannoi.  Je regarde au  ciel , l'oeil attiré par un phénomène étrange.    LH48-03-18/2-760(16)
1821, a répandu sur ma vie tous les parfums du  ciel , la voilà transformée, elle se glace.  Les  LH34-08-25/1-187(14)
'est pas mon Éva, mes pensées.  Chère fleur du  ciel , ma fée, tu touches ici tout de ta baguett  LH33-11-03/1-.84(22)
 voulais, j'ai parlé Magnétisme.     Au nom du  ciel , n'oubliez pas, je vous en supplie, d'expl  LH35-06-07/1-252(17)
 ce soit.  Mais, mon aimée chérie, ma fleur du  ciel , ne comprends-tu pas, toi, tout charme et   LH34-01-??/1-114(14)
ge, les anges sont bien forcés de descendre du  ciel , nous ne pouvons pas aller à eux.  Puis ce  LH33-10-19/1-.68(22)
nt et tristement tout ensemble la tête vers le  ciel , où j'attends, depuis l'âge de raison, l'O  LH37-10-12/1-413(.8)
e, où vos regards ont été comme une lumière du  ciel , où je vous ai retrouvée comme à Genève, d  LH42-10-14/1-603(.5)
 aise.  Adieu pour aujourd'hui, chère fleur du  ciel , qui t'épanouis quand on te prouve qu'on a  LH45-12-08/2-117(.1)
'elle m'a appris ce malheur.  C'est un avis du  ciel , qui vous dit ainsi de refaire la famille   LH46-07-05/2-245(12)
n avant, ni en arrière, d'être vivant, sous le  ciel , sans songer ni aux chagrins, ni aux affai  LH34-04-03/1-152(28)
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e l'ombrage, du silence, des arbres, l'air, le  ciel , toutes choses qu'on ne peut pas obtenir à  LH46-02-01/2-169(39)
mme de toutes mes joies, chère sainte dans mon  ciel , trésor de l'avenir et consolation de tous  LH42-12-20/1-625(11)
ortune honnête (10 000 fr. de rentes) grâce au  ciel , voici l'un des plus grands ennuis de ma v  LH48-02-17/2-702(27)
s à me coucher au lieu de sortir.     Grâce au  ciel , vous voyez que l'incident Br[ugnol] (comm  LH48-02-23/2-714(.3)
ues éclaircies de bleu se préparaient dans mon  ciel , à côté de la belle figure qui s'y montre   LH35-12-19/1-280(26)
 de mougick, qu'en faites-vous ?     Au nom du  ciel , écrivez-moi bien régulièrement trois fois  LH44-10-21/1-922(36)
 qu'homme ait pu désirer pour compagne vers le  ciel .     #209.     [Passy, dimanche 3 — mardi   LH43-11-20/1-733(17)
z aucun grief qui vous fasse lever les yeux au  ciel .     Après cette phrase, je reporte ma pio  LH37-09-01/1-405(21)
anges de la terre et ceux du ciel, elle est du  ciel .     J'ai pour l'argent le même mépris que  LH33-08-??/1-.52(26)
erflus.  L'on ne va pas tous les jours dans le  ciel .     J'y ai commencé une grande oeuvre, Le  LH34-10-18/1-193(36)
quelque chose de plus encore, car vous êtes le  ciel .  Adieu, vous qui certes êtes encore mon e  LH45-12-12/2-119(17)
ch, je n'ai qu'à m'y retirer pour être dans le  ciel .  Allons, adieu, chérie adorée, espérée, c  LH45-12-28/2-136(26)
es obstacles qui m'empêchent de rester dans ce  ciel .  Aussi, travaillé-je !  Va !  Quand tu ti  LH45-10-15/2-.91(24)
ndants.  Allons, adieu, ma bien-aimée È[ve] du  ciel .  Décidément, je vais faire encadrer les 2  LH44-10-21/1-923(.1)
 plus d'anges sur terre qu'il n'y en a dans le  ciel .  Elle est aussi aveugle catholique, qu'el  LH44-06-18/1-865(42)
 savez qu'elle se met quand il est question du  ciel .  Elle ne veut rien voir de Paris, elle ne  LH44-06-21/1-868(.9)
 à vous et irréprochable, pur comme le bleu du  ciel .  Enfin assez sur ce sujet, vous le saurez  LH47-08-02/2-656(36)
cage pour respirer l'air du bonheur et voir le  ciel .  J'ai encore 120 feuillets de mon écritur  LH43-05-28/1-692(15)
, plus haute que la terre, moins élevée que le  ciel .  J'aime à tourner souvent, le jour, mes r  LH33-02-24/1-.28(34)
'elles sur cette terre, comme dans l'avenir du  ciel .  Le père Salluon a écrit; j'y vais ce mat  LH45-12-07/2-114(.4)
imaque et Sauveur m'ont oublié.  J'en bénis le  ciel .  Néanmoins, je dois 6 000 fr. au trésor,   LH46-07-25/2-273(.2)
ies, de l'adorable sécurité d'un ange dans son  ciel .  Oh mon amour, quelles ailes rapides m'on  LH34-02-21/1-140(25)
ttérature, ce sont à peine des nuées sur notre  ciel .  Tu foules tout cela vingt fois par jour   LH34-01-24/1-122(11)
 en lisant votre chère lettre, j'étais dans le  ciel .  Vous savez maintenant que vous avez été   LH48-08-02/2-942(32)
s d'amant multipliés par toutes les étoiles du  ciel .  À demain.  Il est deux heures; j'aurai d  LH43-12-12/1-747(12)
 seul dans la malle, et c'était un bienfait du  ciel .  À Metz, n[ous] n'avons eu personne, j'ai  LH46-10-18/2-375(23)
i m'a été une mère véritable, a revolé dans le  ciel ; et vous, vous me dites qu'il y a entre no  LH37-05-31/1-386(.4)
ffinger a choisie comme un naufragé regarde le  ciel ; mais, ce matin, ce céleste visage, cette   LH42-12-19/1-622(14)
 plane; au-dessus de ma tête, je vois de beaux  cieux  !     Allons, demain j'aurai une lettre !  LH33-11-03/1-.84(24)
'avait plongé dans l'extase, tu étais dans les  cieux  !  Ils me parlaient d'amour, j'allais éco  LH33-10-31/1-.82(19)
 ma bien-aimée, celle qui se présente dans les  cieux  accompagnée d'une âme heureuse par elle,   LH33-09-13/1-.56(26)
tourner souvent, le jour, mes regards vers des  cieux  inconnus, dans un pays inconnu, pour y pu  LH33-02-24/1-.28(35)
s     Sois ma patrie.     Là, mon amie     Des  cieux  la fleur,     S'est attendrie     De mon   LH33-11-20/1-.97(34)
rtume nouvelle, m'entr'ouvrira-t-on encore les  cieux  pour m'en chasser ?     Allons adieu, vou  LH33-03-??/1-.37(12)
 palmier dans le désert (un palmier qui va aux  cieux  pour se rafraîchir) afin de savoir ce que  LH34-10-26/1-205(17)
e pas te donner la moindre peine, te faire des  cieux  purs.  — Comment tu n'as pas calculé sur   LH33-10-13/1-.63(22)
 une femme, auxquels il dit, en s'envolant aux  cieux  qu'ils ont aimé l'un et l'autre, l'amour   LH33-11-20/1-.98(20)
, dans mes châteaux.  Laissez-moi croire à des  cieux  sans nuages.  Depuis que j'existe, je n'a  LH34-04-28/1-159(36)
 y rester longtemps.  Ô mon amour fais-toi des  cieux  sereins, car il n'y a dans mon être qu'af  LH33-12-01/1-104(18)
ée physiquement et mieux elle jaillit vers les  cieux , c'est là un des secrets de la cellule et  LH33-03-??/1-.37(.6)
t donc pas comme elle est aimée, de combien de  cieux , elle est au-dessus de la terre.  Elle ne  LH43-01-23/1-642(46)
tion, et brisant son enveloppe pour monter aux  cieux , il est aimé par un homme et par une femm  LH33-11-20/1-.98(19)
 rarement sur cette terre, exilé peut-être des  cieux , mais dont chaque être a un langage et de  LH32-05-??/1-..7(16)
ime dans les infiniment petits, comme dans les  cieux .  Ah ! chère petite Annette, comme j'ai r  LH48-07-07/2-895(.4)
ce, ni crainte; il n'y a pas d'abymes dans les  cieux .  Mille baisers pleins de caresses, mille  LH34-01-??/1-113(34)
entatrices; il ne voyait pas l'extase dans les  cieux ; il ne connaissait pas la rêverie, le soi  LH36-03-27/1-305(31)
récieuse.  Nous avons, dit-on, des étoiles aux  cieux ; toi tu es mon étoile descendue, la clart  LH33-11-13/1-.91(14)

cierge
tout avec la couche de crasse que la fumée des  cierges  et autres causes ecclésiastiques avaien  LH46-07-29/2-287(20)
e Menghetti, n[ous] avons trouvé la crasse des  cierges  et de l'Église, et en l'enlevant, il a   LH46-07-19/2-266(10)
'avoir une couche de crasse d'église, fumée de  cierges , et autres désagréables glacis ecclésia  LH46-07-16/2-260(.8)

cigare
fé.  Je n'ai jamais connu l'ivresse que par un  cigare  que E[ugène] Sue m'a fait fumer malgré m  LH33-03-??/1-.32(.5)
Georges Sand dans sa robe de chambre fumant un  cigare  après le dîner, au coin de son feu, dans  LH38-03-02/1-441(.7)
onservez bien v[otre] boîte à cigares.  Pauvre  cigare  !  Quand mon lp fumera-t-il à son aise,   LH45-12-21/2-133(.6)
 Pauvre Évelin et surtout pauvre Noré, plus de  cigares  !  Si tu m'aimes, dis-moi bien que nous  LH45-09-03/2-.56(16)
 de cela.  Oh ! conservez bien v[otre] boîte à  cigares .  Pauvre cigare !  Quand mon lp fumera-  LH45-12-21/2-133(.6)
erre, de Prusse).  Or pour éviter la fumée des  cigares  des généraux prussiens qui étaient dans  LH48-09-28/2-M10(17)
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cigarette
s Chopin y est toujours.  Elle ne fume que des  CIGARETTES  et pas autre chose.  Elle ne se lève  LH41-03-15/1-527(27)
es ses affaires, et même qu'elle aura fumé ses  cigarettes .  Je ne vis, je ne pense et je ne re  LH43-11-07/1-729(29)
s.     Eh ! bien, lplp tant aimé, tu fumes tes  cigarettes  ?...  Pauvre Évelin et surtout pauvr  LH45-09-03/2-.56(15)
u'elles reçoivent au nez la fumée de certaines  cigarettes  adorées qui renvoient une exhalation  LH48-04-30/2-818(.6)

ciguë
ête buvant dans l'ombre et goutte à goutte, sa  ciguë , l'ange foulé aux pieds, l'honnête homme   LH34-04-10/1-155(28)
 beau : Danton à l'échafaud, Socrate buvant la  ciguë , d'Assas mourant, Marceau, d'Orthez !  Ca  LH44-01-31/1-791(23)

ci-joint
 au cabinet de monsieur.  Tiens, voici le plan  ci-joint  des deux étages de la maison Potier [s  LH46-02-09/2-176(10)
hérie, ma fleur, mon âme !  Allons, adieu.      Ci-joint  ta lettre à l'infâme gouv[ernante].     LH45-10-07/2-.89(17)
isson pour être mis à l'huile.  Vous trouverez  ci-joint  un petit croquis fait par un artiste,   LH33-03-??/1-.31(20)
  Votre dévoué,     [paraphe]     L'autographe  ci-jointe  est précieuse [sic].                   LH37-12-20/1-427(29)
se, entends-tu ?  Je n'ai trouvé que la lettre  ci-jointe  pour Georges, tu la lui remettras, et  LH46-06-25/2-228(43)

cime
ses de l'amour faire un orage en moi-même.  La  cime  de cette puissante et robuste affection ne  LH42-02-25/1-563(11)
nce, et dont le rythme fougueux entendu sur la  cime  des monts azurés, dont la prophétique poés  LH35-03-11/1-238(14)
quelques nuages pour en rehausser l'éclat, les  cimes  des éminences d'Issy, de Meudon sont baig  LH44-01-01/1-767(21)
les âmes haut situées changent peu.  Comme les  cimes  que je viens de voir, tantôt les nuages l  LH37-05-14/1-379(18)

ciment
miroir, les pierres sont comme serties dans le  ciment  romain.  Elle ne voulait pas croire que   LH44-06-17/1-864(10)

cimetière
je regrette l'adorée créature qui dort dans un  cimetière  de village auprès de Fontainebleau.    LH38-11-15/1-471(18)
taient venus trop tard.  Je suis allé jusqu'au  cimetière .  Il a été enseveli dans le voile de   LH44-01-30/1-796(11)
allu marcher tête nue, de la rue Laf[f]itte au  cimetière  Montmartre, au milieu d'une foule pre  LH45-03-20/2-.38(12)
ue celle sur les familles de cathédrales et de  cimetières .  Ah ! tu peux faire des nouvelles,   LH45-09-12/2-.78(37)

cinq -> 5

cinquante -> 50

Circé
 !  C'est ainsi que ce viol de domicile par la  Circé  au poil fauve s'est accompli.  Elle ne s'  LH47-06-10/2-573(14)

circonférence
ment a un coeur, qui souffre, qui sent sur une  circonférence  immense et que tout afflige, que   LH39-12-02/1-495(.4)
ses les plus indifférentes, entrent dans cette  circonférence .     Non, ta chaîne de jeune fill  LH34-02-15/1-137(.6)

circonlocution
eux ses économies, avec des ménagements et des  circonlocutions  à tirer des larmes; je l'ai rem  LH48-06-19/2-872(29)

circonscrire
 mon coeur, mon âme, mes aspirations, tout est  circonscrit  dans cette ville où j'ai peur de to  LH42-11-11/1-612(10)
e pour une affaire.  Mais l'état de mes forces  circonscrit  beaucoup mes idées, je ne veux plus  LH44-01-26/1-793(19)

circonspect
et me suis rappelé l'ordre de ma chérie d'être  circonspect , en fait de Russie, ceci est un art  LH45-01-14/2-.12(25)

circonspection
ontrariée, je lui aurais nui.  Il faut tant de  circonspection  dans une pareille crise, elle es  LH42-08-08/1-598(16)

circonstance
000 fr. et n[ous] avons 100 000 fr.  C'est une  circonstance  bizarre.  L'homme, à qui elle appa  LH45-09-04/2-.62(22)
du céladon vert craquelé; mais par q[ue]lq[ue]  circonstance  chimique, ça est sorti bleu du fou  LH47-07-01/2-608(33)
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nt, ni affectueusement, mais positivement.  La  circonstance  d'un déménagement à faire m'oblige  LH45-08-31/2-.53(.7)
 voyage; mais comme v[otre] soeur ignore cette  circonstance  de mes moeurs vous ne sauriez imag  LH47-07-21/2-634(14)
zko] que l'article qui la concernait; mais une  circonstance  est sortie de ma mémoire qui expli  LH48-07-19/2-919(.9)
 tourmentés dans nos premières années.  Aucune  circonstance , aucune chose possible ne peut me   LH42-07-12/1-592(27)
 sang.  Je le disais à ta soeur « qu'en aucune  circonstance , je ne me suis senti plus de passi  LH48-06-02/2-858(16)
quarante sous, au moins.  Aussi, grâce à cette  circonstance , les Jardies ne seront jamais une   LH38-08-07/1-459(34)
vait restitué tous ses vols, et que, par cette  circonstance , n[ous] étions sauvés !  Néanmoins  LH48-08-17/2-972(10)
iction et L[ouis]-P[hilippe] tout.  Dans cette  circonstance , soit pendant la représentation, s  LH40-03-26/1-508(16)
 mal qu'un ouvrage, car elles prennent, par la  circonstance , un caractère de solennité qui eff  LH42-07-13/1-594(34)
u pour soutenir la République, qui, dans cette  circonstance , était l'ordre.  J'ai pleuré à cer  LH48-06-28/2-878(35)
la Porte St-Martin me sont acquis; et dans les  circonstances  actuelles 2 pièces de théâtre peu  LH48-03-04/2-730(.2)
 dites : — Vous êtes libre.  Cela dit dans les  circonstances  actuelles à celui qui n'a jamais   LH42-02-21/1-557(.3)
i, ma petite fille, mon Évelette, et, dans les  circonstances  actuelles, 6 feuillets de copie v  LH46-12-20/2-478(12)
er quelque 20 000 fr. à Georges; car, dans les  circonstances  actuelles, Dupont, effrayé, donne  LH48-03-03/2-729(26)
ody, je vous le ferai savoir, ce qui, dans les  circonstances  actuelles, est l'histoire de la t  LH48-03-26/2-774(18)
rce que je vous aime, car travailler, dans les  circonstances  actuelles, est la plus grande pre  LH43-05-28/1-692(34)
tte collection à moitié prix, en profitant des  circonstances  actuelles, et la lui envoyer avan  LH48-03-01/2-726(22)
bles ?  Vous penserez comme moi, que, dans les  circonstances  actuelles, il faut s'offrir à son  LH48-03-18/2-761(22)
 mais cela ne donnerait pas 6 000 fr. dans les  circonstances  actuelles, l'argent est devenu si  LH47-08-18/2-673(.6)
érine] n'aura pas envoyé de valeurs.  Dans les  circonstances  actuelles, rien de plus naturel.   LH48-03-04/2-730(.8)
st possible; mais deux ou trois, non, dans les  circonstances  actuelles.     Ma soeur veut touj  LH41-06-01/1-532(11)
 princesse M[arie] est perdue pour lui par les  circonstances  actuelles.  Je suis sûr que v[ous  LH48-03-31/2-782(30)
 mienne, et qui certes, est curieuse, dans les  circonstances  actuelles. Je vous l'envoie et pu  LH43-10-15/1-717(.2)
 entendre mes cris d'être loin de toi dans les  circonstances  actuelles; mais j'en gémis, j'en   LH46-08-01/2-283(13)
 éternelles de quelques autres.  Il y a eu des  circonstances  atténuantes, car il a été condamn  LH43-04-24/1-672(30)
 venu à S[ain]t-P[étersbourg] sous le coup des  circonstances  Custinesques, etc.  Ce M. Gretsch  LH44-04-24/1-847(21)
e doutais guère de cette application !) et aux  circonstances  de la vie.  Tenez, nous avons été  LH44-02-20/1-813(.5)
er vous voir, là où vous serez.  Peut-être des  circonstances  heureuses arriveront-elles.  Les   LH36-07-13/1-333(30)
ison et que ce pourrait être un succès, si les  circonstances  le permettent.  Il n'y a encore q  LH48-05-17/2-839(.1)
re une consultation fructueuse, et que, si les  circonstances  lui défendent de venir de longtem  LH48-03-16/2-757(.3)
êts.  Je ne regrette rien, je dirai plus ! les  circonstances  m'ont servi.  Si au lieu de venir  LH46-10-21/2-380(20)
ir reçu sur le chemin de fer, et qui, dans les  circonstances  morales où je me trouvais devait   LH40-03-26/1-507(31)
ue Dieu avait fait pour le bonheur, et que les  circonstances  ont condamné au travail le plus f  LH36-06-??/1-328(.9)
in, me voilà privé d'un grand secours dans des  circonstances  où j'ai tant besoin de lui.     H  LH45-09-02/2-.54(17)
'ai éprouvé cela souvent; mais jamais dans les  circonstances  où je me trouve.  Et il faut fini  LH43-06-17/1-698(25)
ins large que celui du 1er étage.     Dans les  circonstances  où je me vois, la commande de 800  LH47-06-08/2-571(.9)
artie de glace que je ne voyais pas.  Dans les  circonstances  où je suis et où j'ai besoin de t  LH46-12-18/2-473(21)
er vous voir.  Me demander une lettre dans les  circonstances  où je suis, c'est comme si vous e  LH35-11-25/1-278(23)
es, et je n'ai pas trouvé de lettres; dans les  circonstances  où je suis, c'est à me donner une  LH47-01-08/2-511(25)
r, au moment où moi je me disais que, dans les  circonstances  où je suis, il faut loyalement di  LH48-03-25/2-769(.3)
 à cette idée et qu'elle fût trompée; dans les  circonstances  où je suis, j'aurais je ne sais q  LH48-05-20/2-841(.6)
e de se mettre cuisinière chez Gudin, dans les  circonstances  où je suis, l'Allemand a tout fai  LH48-02-17/2-702(33)
nt tu vas, ce que tu fais.  Dans les affreuses  circonstances  où je suis, pressé par des nécess  LH46-12-08/2-450(.9)
ble que je fasse quelque chose de bon dans les  circonstances  où je suis.  1º j'ai des affaires  LH46-08-10/2-297(16)
e bagatelle pour moi que 7 500 francs dans les  circonstances  où je suis.  Mais il faudra, comm  LH42-11-15/1-616(19)
ir les caractères de l'empoisonnement dans les  circonstances  où nous sommes, car nous ne somme  LH46-08-07/2-295(.5)
vec les chemins de fer.     Dans les nouvelles  circonstances  où nous sommes, mon plan est exce  LH46-06-02/2-200(.8)
cablé, je vois l'inutilité du travail dans les  circonstances  où nous sommes.  La France est pe  LH48-06-24/2-885(.2)
pouvait et ne voulait donner un liard dans les  circonstances  où se trouve la presse.  J'ai été  LH36-07-13/1-329(14)
assée par rapport à vous.  Néanmoins, dans les  circonstances  où se trouve v[otre] pays, un jeu  LH44-08-30/1-904(28)
eureuse.  Il se rencontrera dans votre vie des  circonstances  où vous serez désespérée de n'avo  LH33-03-??/1-.34(.8)
 monde qui serez instruite de ceci.  Certaines  circonstances  peuvent précipiter mon départ, ce  LH40-07-03/1-515(37)
 car, vois-tu, je suis enchanté de ces tristes  circonstances  pécuniaires, je finirai Les Paysa  LH46-11-07/2-410(21)
faut finir cela pour être tout prêt, en cas de  circonstances  pécuniaires.  Que dira ma Line d'  LH44-04-08/1-840(19)
erzchownia], sans aucun souci.  C'est dans ces  circonstances  que je me suis occupé de votre co  LH35-06-28/1-255(39)
 !  Je vais aussi bien que je le puis dans les  circonstances  que vous devez connaître maintena  LH44-04-16/1-843(.9)
crédit, ni celle de mon libraire.     Dans ces  circonstances  qui font de ce mois d'octobre une  LH36-10-22/1-341(17)
ur moi, vous savez ce qui arrive : il naît des  circonstances  qui le retardent.  Mais je ne me   LH42-12-22/1-627(24)
 femme de 42 ans bientôt, et avec q[ue]lq[ues]  circonstances  qui paraîtraient atténuantes.  Je  LH47-07-21/2-634(35)
r. de M. Pelletereau, en 1848 !  Il y a telles  circonstances  qui peuvent n[ous] livrer cela mê  LH46-11-12/2-416(.3)
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 Chérie, ayez de la tête; soyez supérieure aux  circonstances  qui s'apprêtent, et sachez toujou  LH43-11-16/1-740(13)
ter que sur sa plume et son activité, dans des  circonstances  semblables, c'est à devenir fou.   LH46-12-19/2-474(12)
idence aucune plainte du lplp à sa lplp !  Les  circonstances  sont contre nous, et vous n'y pou  LH44-09-17/1-911(31)
 8 jours voilà tout ce que je pourrai, car les  circonstances  sont graves et terribles pour moi  LH48-03-08/2-734(17)
?     Malheureusement, je ne crois pas que les  circonstances  v[ous] permettent de faire ce qu'  LH48-03-29/2-778(15)
 mais je vous remercie de me l'avoir dite, les  circonstances  y donnent de la nouveauté.     Je  LH35-03-11/1-236(18)
 : il y a des fatalités dans la vie.  Oh ! les  circonstances  étaient plus qu'atténuantes, mais  LH40-02-??/1-503(21)
 la vie de ce pauvre être si maltraité par les  circonstances , car je ne vous impute que le bon  LH48-03-25/2-771(14)
t elle a la position qu'elle voulait, dans ces  circonstances , elle renonce à toute pensée, à t  LH48-02-22/2-711(33)
ure, on m'a prié de le remplacer, et, dans ces  circonstances , en présence de ce corps, et de l  LH45-03-20/2-.38(11)
l faut bien travailler, je suis pressé par les  circonstances , et demain dimanche, je veux fair  LH46-07-18/2-265(25)
tôt, croyez-le, mais je ne suis pas maître des  circonstances , et elles sont particulièrement d  LH38-01-22/1-436(20)
us voyant, ôtez ces soucis de votre coeur, les  circonstances , et ma patience à bout prêteraien  LH43-07-01/1-702(28)
 n'a plus le sou, et Aymès m'a dit que, vu les  circonstances , il pouvait le laisser à 5 francs  LH48-03-28/2-776(26)
Ainsi sois bien tranquille, dans ces dernières  circonstances , j'ai été d'une prudence excessiv  LH46-12-24/2-483(19)
urage et mon activité sont à la hauteur de ces  circonstances , j'aurai mérité mon bonheur; mais  LH48-02-23/2-713(.1)
 apporter le malheur qui me suit.     Dans ces  circonstances , je n'ai qu'une seule force, cell  LH48-03-25/2-769(.6)
de ma voix et plus on la redoute.  Oh dans ces  circonstances , quand on a trente ans et que l'o  LH32-05-??/1-.12(.1)
on de ce pauvre Adam chassé du paradis par les  circonstances , sans Ève.     Adieu, chère belle  LH47-08-12/2-670(13)
 !  Je ne suis plus un homme, surtout dans ces  circonstances -ci, je suis un coeur !     Allons  LH46-11-17/2-423(.3)
roles que je leur ai dites.     C'est dans ces  circonstances -là que j'ai à soutenir cette écra  LH47-05-15/2-550(16)
que ma vie soit heureuse, il faudrait bien des  circonstances .     Comment, Anna a été malade ?  LH36-06-??/1-327(27)
'y a pas de talent possible dans de semblables  circonstances .  Il se dit bibliophile et ne sai  LH33-05-29/1-.41(.9)
u vin, ce qui ne m'arrive que dans les grandes  circonstances .  Je me suis levé deux fois de ta  LH44-02-03/1-799(15)
à Pawuska !  C'est effrayant.  Et dans quelles  circonstances .  Je n'ai plus que 8 impériales.   LH48-04-21/2-809(42)
r ce que tout cela peut avoir d'absolu sur les  circonstances .  Plus vous irez, plus les capita  LH44-06-03/1-859(24)
 à une campagne; mais enfin, il faut obéir aux  circonstances .  Si vous saviez avec quelle rage  LH43-05-16/1-689(.2)

circonvenir
en plein cratère le 25 février, a été aussitôt  circonvenu  par les gens de Louis-Philippe et pa  LH48-07-09/2-909(13)

circonvoisin
acrée, sublime reine de Pawofka [sic] et lieux  circonvoisins , autocrate des coeurs, rose d'Occ  LH34-01-??/1-112(14)
onorable Maréchal de l'Ukrayne et lieux nobles  circonvoisins .     #47.     [Genève, fin janvie  LH34-01-??/1-127(20)

circulaire
u verras le plan.  Entre la maison et la ruine  circulaire , il y aura une pelouse.  Il n'y aura  LH45-01-01/2-..5(26)
e 50 glaciers ou limonadiers, et j'ai fait une  circulaire  de 18 fr. et j'affranchis pour 12 fr  LH46-12-05/2-444(37)
aires, et où ils sont à merveille.  La pendule  circulaire  ira dans la bibliothèque; à la place  LH47-07-03/2-614(30)
u 1r étage dans l'escalier, et le porte-rideau  circulaire  pour la coupole.  Voici juste 8 jour  LH47-06-23/2-595(29)
stre, et je fais changer totalement la pendule  circulaire , elle fera une pendule de salon, pou  LH47-06-29/2-605(13)
y a plus rien de sûr, surtout avec les infâmes  circulaires   — Arrête malheureux, lui dit Judit  LH48-04-30/2-819(37)

circulation
dès que cela se pourra, car on a interrompu la  circulation  sur les chemins de fer, pour empêch  LH48-06-27/2-878(.8)

circuler
ment instruit votre serviteur des infamies qui  circulaient  à propos de nous dans le pays et m'  LH48-02-19/2-705(.1)
 meurt d'une hypertrophie du coeur, le sang ne  circule  plus et les jambes sont très enfiées, o  LH47-08-07/2-662(.3)
nsant à vous.  Les nouvelles les plus absurdes  circulent  à propos de la situation de vos front  LH48-04-11/2-798(20)
rès des atrocités que la haine et l'envie font  circuler  contre moi.  Quand je vois cette boue   LH42-12-22/1-626(34)
t point de voitures et elles n'auraient pas pu  circuler , s'il y en avait eu.     2 heures.      LH48-02-29/2-724(42)
dou; il eût arrêté le sang au lieu de le faire  circuler .  Pardonnez-moi ! ceci est un reste de  LH34-10-18/1-197(16)
rribles nouvelles, évidemment controuvées, ont  circulé  hier dans Paris et à Londres.  À la let  LH48-04-02/2-787(33)

cire
e vous n'ayez pas donné l'empreinte avec de la  cire  de la pièce à refaire pour votre voiture,   LH48-02-11/2-698(12)
tes, il a enlevé les taches, n'enlevant que la  cire  et pas la couleur.  Puis il a mis avec la   LH46-07-29/2-288(29)
ous] jouions aux échecs, il recolle avec de la  cire  les 2 pièces disjointes du jeu, il regarde  LH48-07-11/2-903(.2)
des plumes et du papier; pas mes aises, pas ma  cire  ni [mon] cachet.  Ainsi, je vous écris cec  LH43-06-13/1-698(.2)
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érieurement dans votre lettre une empreinte en  cire  rouge de vos armes, qui doivent être gravé  LH35-08-11/1-267(18)
ge, je placerai cette empreinte dans un peu de  cire  rouge ici.  Comprenez-vous ?  Au besoin, c  LH48-02-23/2-716(.9)
l'enverrez dans une lettre et en prenant de la  cire  rouge, je placerai cette empreinte dans un  LH48-02-23/2-716(.8)
ec la pointe d'une aiguille, puis une tache de  cire  sur le front et une coulure sur les mains.  LH46-07-29/2-288(25)
p de balai donné sur le front, des coulures de  cire  sur les mains qui l'ont effrayé, surtout a  LH46-07-29/2-287(18)
oi une empreinte de votre cachet eu mettant la  cire  sur un marbre ou une plaque de métal, vous  LH48-02-23/2-716(.7)
   Honoré.     Faites-moi cadeau d'un bâton de  cire  à cacheter.     #192.     [Saint-Pétersbou  LH43-07-18/1-705(22)
er.     1º Chez Rotschild, c'est allé comme de  cire ; seulement en apprenant que je me mêlais d  LH45-10-07/2-.87(16)

cirque
es affections.     Oui, tout s'est agrandi, le  cirque  et l'athlète.  Pour faire face à tout, i  LH34-12-15/1-212(25)
umé de la rive au lieu de l'air poussiéreux du  cirque , ne me blâmez pas d'avoir dépensé quelqu  LH37-07-19/1-397(23)
  Cette lutte est plus attachante que celle du  cirque  romain.  Le fils Donon est un petit misé  LH44-06-27/1-872(25)
des Champs-Élysées, v[ous] savez, là où est le  cirque  ! et, s'il n'y a pas une différence de p  LH45-12-11/2-118(14)
.  Ceci est une niaiserie, car je suis allé au  Cirque , l'autre jour, je suis allé aux Variétés  LH46-08-12/2-299(29)

Cirque olympique
 rond-point des Champs-Élysées à la hauteur du  Cirque Olympique , et si l'architecte ne trouve   LH45-12-14/2-124(.7)
cité radicale pour organiser.  C'est un Roi de  Cirque olympique .     L[ouis]-Phil[ippe] n'avai  LH48-04-30/2-820(.3)

ciseaux
s de vous dire et d'aller votre train avec vos  ciseaux  de femme dans la trame, de couper mon c  LH37-10-10/1-409(22)
, et à 6 ans, elle en a eu un de crevé par les  ciseaux  de sa bonne qui les avait attachés, sel  LH48-06-12/2-866(.1)

ciseler
r, la figure de la Nature n'est pas achevée de  ciseler  !...  Il est absorbé par la toilette de  LH46-02-15/2-181(30)
?  Mais songez que la musique, les cannes d'or  ciselé , les boutons, les lorgnettes, sont mes s  LH34-10-18/1-195(27)
anne à ébullition de turquoises, à pommes d'or  ciselée  qui a plus de succès en France que tout  LH35-03-30/1-241(.3)
naîtrez plus cette pauvre barre d'or, elle est  ciselée , montée, achevée, garnie de perles.  Re  LH36-11-23/1-350(22)
ntés, avec pied, candélabres, etc., en cuivres  ciselés  et dorés !...     J'ai passé, tête bais  LH46-12-12/2-461(31)
s boutons d'or sur mon habit bleu, des boutons  ciselés  par la main d'une fée, car l'homme qui   LH34-10-18/1-195(15)

ciseleur
e de mes ailes.  Allons, réadieu.  Rappelez le  ciseleur , le fondeur, le sculpteur, l'orfèvre,   LH34-10-26/1-205(14)

citadelle
in].  Mon appartement y sera arrangé comme une  citadelle , et je pourrai voyager sans crainte.   LH46-06-01/2-198(17)

citadin
ampagne n'ont aucune idée des choses de la vie  citadine .  Allons, chère L.-l..p, il faut trava  LH44-01-19/1-782(31)

citation
s des réponses spéciales à quelque demande, la  citation  du numéro coupera court à tout.     J'  LH35-11-21/1-275(26)
un libraire qui le tourmentait, introduire une  citation  de plusieurs premiers-Paris du Constit  LH43-06-17/1-698(29)
rcredi] 9 [juin].     Je viens de recevoir une  citation  du juge d'instruction pour cette ignob  LH47-06-09/2-571(14)

citer
rite du moindre retard.  M. [de] Margon[n]e me  citait  un monsieur de Touraine qui a vendu de l  LH46-07-01/2-240(.9)
 de David, mais ne valent pas ceux que je vous  cite .  Cependant Horace Vernet vous ferait bien  LH43-01-22/1-637(33)
est pas un chef-d'oeuvre de l'art, une pièce à  citer ; mais dans un cabinet entre des chefs-d'o  LH46-02-18/2-184(14)
rculaient à propos de nous dans le pays et m'a  cité  cette phrase « L'auteur est venu plumer la  LH48-02-19/2-705(.1)
 procès se juge demain.  L'Europe littéraire a  cité  la Vie de Napoléon récitée par un soldat d  LH33-08-01/1-.45(.5)

citoyen
sse : J'aime mieux l'Empereur de Russie que le  citoyen  Arago.  C'est bien aussi mon avis.  L'A  LH48-03-26/2-774(36)
murailles.  Je renonce à la Touraine, et reste  citoyen  de la métropole intellectuelle, mais je  LH37-09-01/1-404(39)
lutionnaires se succèdent avec rapidité.  Tout  citoyen  est garde nationale.  Enfin, ils ont dé  LH48-02-26/2-719(37)
de paysan russe est bien préférable à celle de  citoyen  français !  Figurez-vous que la premièr  LH48-03-18/2-760(12)
pas mieux établi chez vous que le vôtre sur le  citoyen  français logé rue Fortunée.     Ainsi,   LH48-07-07/2-893(23)
résolution est absolue; je ne veux pas être un  citoyen  français.  J'aurai eu le temps de sauve  LH48-03-01/2-726(18)
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et ne pas demander tout leur argent à tous les  citoyens  ?...     Les gens qui ont du sens ne s  LH48-04-30/2-819(.7)
y a dans Paris, et quelle incertitude chez les  citoyens  gouvernants; ils sont aussi aveugles q  LH48-03-06/2-733(17)
 suis fâché qu'il soit retranché du nombre des  citoyens  libres.  Le juge d'instruction m'a peu  LH43-04-05/1-665(12)

citron
les soirs le front et la figure avec du jus de  citron , sans t'essuyer (ne dis cette recette du  LH46-06-10/2-205(.8)

citrouille
e à la poste moi-même.  J'ai la tête comme une  citrouille  vide et je suis dans un état qui m'i  LH43-10-21/1-722(19)
èce, qui n'ont pas reçu, comme son prince, une  citrouille  russe au lieu d'un coeur des mains d  LH45-02-15/2-.17(27)

civet
ction ! dites-vous ?  Hé, chère, pour faire un  civet , etc.  Voilà ma réponse.  Le théâtre ?  J  LH48-04-23/2-811(21)

civil
sible.  Figure-toi que les registres de l'État  civil  sont déposés chaque année aux greffes des  LH46-09-17/2-319(25)
grer l'admirable titre du divorce dans le code  civil  tel que Napoléon l'avait fait combiner, q  LH38-11-15/1-473(20)
ges sur parole, sans contrat, ni religieux, ni  civil , et c'est les meilleurs, car chacun crain  LH38-11-15/1-473(24)
on ne me répond que de l'entière discrétion du  civil .  Quand les registres arriveront à Metz i  LH46-09-17/2-320(.3)
lonna Walewski avec une si pauvre petite liste  civile  !     Je vous quitte pour revenir à mon   LH46-06-17/2-215(23)
agnifiques à faire.     Selon moi, la bataille  civile  aura lieu en juin et juillet.     Gudin   LH48-03-12/2-745(24)
 Paris remplacent les pairs !  C'est la guerre  civile  dans 3 mois.  Chaque jour amène une fail  LH48-03-12/2-743(32)
voyer ma lettre dans huit jours, car la guerre  civile  dans Paris commence peut-être aujourd'hu  LH48-03-17/2-754(.8)
ette lettre, n[ous] aurons peut-être la guerre  civile , et la Rouge pour gouvernement.     Moi,  LH48-08-20/2-983(25)
payer le cens d'éligibilité, ce qui est la vie  civile .     Je n'ai le temps de rien faire.  Ga  LH44-04-13/1-842(10)
re, et le problème ainsi posé, c'est la guerre  civile .     À cette heure, une pièce de 5 fr. v  LH48-03-08/2-736(26)
parti, il est égoïste comme un roi, sans liste  civile .  Cependant j'irai le voir un matin; mai  LH42-06-01/1-583(11)
ment ma plume aura payé les dettes de ma liste  civile .  Ne vous tourmentez plus de cela.  En 8  LH44-01-23/1-787(.9)
se affreuse.  Nous aurons absolument la guerre  civile .  Si je ne suis pas élu à l'Assemblée na  LH48-04-03/2-788(23)

civilisation
 est l'application du repentir catholique à la  civilisation  comme Le Médecin est l'application  LH40-05-10/1-510(36)
rit de ce livre en l'appropriant aux désirs de  civilisation  de notre époque; comment se fait-i  LH33-02-24/1-.26(21)
ur pouvoir le récolter dans l'année.  Oh cette  civilisation  est admirable.     Aujourd'hui, mo  LH38-08-07/1-460(.1)
 si sombres autour de moi, et de mes amis.  La  civilisation  est menacée; les arts, les science  LH32-05-??/1-.11(29)
lage et l'incendie de Paris, ils ont risqué la  civilisation  européenne, ils ont lancé la Franc  LH48-07-09/2-907(19)
e est basée sur cette grave affaire de n[otre]  civilisation  moderne, sa maîtresse est dans la   LH37-02-12/1-367(19)
z, victime comme son frère, mais victime de la  civilisation  parisienne, tandis que son frère n  LH34-04-10/1-155(25)
is, ce qu'étaient les paysans en Gallicie.  La  civilisation  va être impossible, si cela contin  LH48-03-08/2-736(21)
personne, et il n'y a d'ailleurs personne.  La  civilisation  y est comme au Groënland, les Cors  LH38-03-26/1-446(11)
ue je peux.  Vous n'avez nulle idée de n[otre]  civilisation , des peines qu'il faut pour faire   LH35-12-19/1-280(33)
upirail ? vous donnez des malédictions à notre  civilisation , je vous y attends à Paris !  Je v  LH38-10-15/1-469(.3)
e qui est perdu.  Tenez, là où il n'y a pas de  civilisation , tout est impossible.     Ces dern  LH44-05-31/1-853(40)
naux, ni aucune des impuretés qui annoncent la  civilisation ; les femmes n'aiment pas !es étran  LH38-03-27/1-448(24)

civiliser
 la soeur de charité d'un pauvre canton, qu'il  civilise .  En ce moment, je suis dans le paroxy  LH33-02-24/1-.28(13)
e plus élégamment du monde, car, il est un peu  civilisé , votre dévoué mougik.     Honoré de B.  LH34-04-03/1-154(.7)
que l'Angleterre est un pays aussi sauvage que  civilisé , et qu'un médecin qui avouerait traite  LH37-11-12/1-424(41)

civilité
 peine, parce que ce n'était qu'une affaire de  civilité  puérile et honnête, et que je trouve q  LH35-01-26/1-228(31)

civiquement
   Vendredi tu recommenceras     À patrouiller  civiquement .     Samedi tu t'éveilleras     Au   LH48-06-24/2-883(38)

Civita-Vecchia
un bateau à vapeur qui vous met en 48 heures à  Civita-Vecchia .  Je pourrai rester de 8 à 10 jo  LH34-04-28/1-158(12)
 le paquebot du 21.  Je serai le 24 ou le 25 à  Civita-Vecchia  et le 26 ou le 27 au plus tard à  LH46-03-02/2-186(31)
itôt cette lettre reçue de m'en adresser une à  Civita-Vecchia , en me l'adressant chez ou à l'a  LH46-03-02/2-186(24)
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erai de partir le 11 janvier, pour revenir par  Civitta-Vecchia  en février, je voudrais vous in  LH45-12-15/2-125(34)
rs vu rien qu'avec une profonde mélancolie.  À  Civitta-Vecchia , j'ai mis pied à terre en mémoi  LH45-11-12/2-.95(26)
 lettre à M. Lysimaque au consulat de France à  Civitta-Vecchia , pour la remettre à M. de Balza  LH46-03-07/2-189(.9)
é, je partirai le 1er avril par le bateau pour  Civitta-Vecchia .  Pasques est le 12 avril, je v  LH46-01-07/2-154(24)
e, je n'ai pas de réponse du Consul général de  Civitta-Vecchia , est-ce bon signe ?  Je crois q  LH46-07-09/2-251(24)

Claës
e ! j'en suis en ce moment à la mort de madame  Claës  ! je vous écris entre cette scène de doul  LH34-08-11/1-183(15)
 trouvé quelques taches.  Elle ne veut pas que  Claës  fasse sauter sa fille; elle trouve cela f  LH34-10-19/1-199(.2)
our moi.  Vous comprenez que je n'ai pas tracé  Claës  pour faire comme lui.  Grand Dieu, quels   LH35-01-04/1-221(.3)

clair
ivé à moi.  Vous me plaisez absolument, est-ce  clair  ?  Aussi tous les témoignages d'affection  LH42-04-10/1-571(22)
x bons de la banque d'Odessa.     Je ne verrai  clair  dans mes affaires qu'après avoir tout ter  LH48-07-11/2-897(28)
à Lagny, que j'écrive 5 volumes, et j'y verrai  clair  dans mes affaires.  J'irai te voir, et il  LH45-04-03/2-.43(27)
tendant le bruit de tes pas, et me revoyant au  clair  de cette lune qui brillait dans le Rhin.   LH46-09-18/2-321(36)
très grand.  Je compte le tendre en vert-pomme  clair  en Utrecht uni, et les rideaux, le meuble  LH46-12-06/2-445(27)
s l'avez.     De tout le voyage, il est resté,  clair  et net, 2 880 francs que j'ai en billets   LH48-02-17/2-700(36)
arlez une heure en 8 jours, et je ne vois plus  clair  ni dans votre pensée ni dans votre coeur.  LH45-03-20/2-.36(30)
vous voyez d'ici le plan du fan[andel].  C'est  clair  pour moi.     Notre chère A[line] s'est a  LH48-07-13/2-901(.2)
t être trop loin; mais rien de tout cela n'est  clair  pour moi...  Comme je vous dis tout, même  LH48-07-19/2-919(16)
out abasourdi !  Car il n'y avait rien de plus  clair  que ce passage de mon ouvrage.  Vous le l  LH43-04-09/1-667(10)
procurer ces 12 000 fr. par du travail, il est  clair  que j'irai vous retrouver cet hiver à S[a  LH48-07-27/2-935(23)
éable que l'on puisse dire à cet égard, il est  clair  que je dois perdre toute espérance d'agré  LH37-05-31/1-385(37)
 avait que quinze lignes sur une page.  Il est  clair  que l'on aura gardé l'argent de l'affranc  LH37-05-31/1-385(17)
out le coeur humain, c'est aussi grand et plus  clair  que Le Curé de Tours, c'est tout aussi na  LH46-06-28/2-232(28)
me je ne l'ai pas ouvert dans la route, il est  clair  que vous l'aurez gardé[e] dans votre bure  LH48-02-17/2-700(34)
e !     Je suis assez content que vous ayez vu  clair  sur la pauvre religieuse, elle est sèche;  LH44-10-11/1-917(19)
 veille d'une conflagration générale, cela est  clair , car il n'y a pas de journée qui n'amène   LH48-06-23/2-874(36)
voici la 16e année qui va commencer; on y voit  clair , et quand on aime, on aime bien, et pour   LH48-08-17/2-973(.9)
tous les journaux !  Vous voyez que j'y voyais  clair , il valait mieux faire La Marâtre, et vou  LH48-03-12/2-743(26)
te le sens de la composition; je n'y vois plus  clair , je ne sais plus ce que je fais.  Je vien  LH43-06-17/1-698(13)
sera balayé, terminé, et quand le fils y verra  clair , le père sera libre et aura sa fortune de  LH46-11-16/2-419(24)
ce traitement barbare, mais héroïque, le teint  clair , rafraîchi, et prêt à de nouvelles luttes  LH41-06-01/1-531(.2)
vait solder la maison et cette maison ?  C'est  clair .  Aujourd'hui le chemin du Nord procède p  LH48-07-28/2-936(34)
vrier, attendant une lettre de vous.  Ceci est  clair .  En voilà bien assez.     La personne qu  LH43-03-02/1-651(16)
a dit d'attendre et qu'il allait tirer cela au  clair .  Je payerai toujours d'ici à 3 jours, ca  LH47-05-17/2-553(16)
ends le plus que tu pourras.  Voilà un langage  clair .  Mets tout ce que tu voudrais lui donner  LH45-03-20/2-.39(17)
aru, et, avec 40 000 francs encore, j'y verrai  clair .  Oh ! j'aurai bien souffert et beaucoup   LH42-10-14/1-603(31)
  Vous m'avez souvent demandé de tirer tout au  clair ; or, voici maintenant le résumé certain d  LH47-06-05/2-568(.4)
ez perdu là-bas.  Voilà l'explication nette et  claire  de ces six dernières années.  Aujourd'hu  LH42-04-08/1-568(12)
 l'ai nettement refusée, après une proposition  claire  de sa part, et n[ous] sommes en 1846, et  LH46-11-03/2-399(16)
, quelle importance avait pour moi une réponse  claire  et décisive sur ce que je vous demandais  LH44-09-17/1-908(37)
rendre que comme ornement sur une couleur très  claire , et j'ai trouvé en velours de laine uni,  LH46-12-06/2-445(31)
'est pas une source de fortune, c'est de l'eau  claire .     [Lundi] 1er 8bre.     Je suis dans   LH38-09-18/1-464(31)
Dieu veuille qu'elle ne soit pas une gaze trop  claire .  J'ai encore pour douze jours environ d  LH44-03-29/1-833(28)
tes affaires, n'a été si nette, si bonne et si  claire .  À la fin de l'année 1847, j'aurai à mo  LH46-08-01/2-282(23)
 de ce qu'ils vous donnent; c'est deux profits  clairs  et nets.  D'ailleurs leurs précautions s  LH48-02-07/2-695(23)

clairement
 celles-là j'en ai le coeur affaissé.  Je vois  clairement  que le bonheur ne reviendra plus, et  LH38-08-08/1-461(23)
fluer sur votre esprit, je dois donc voir plus  clairement  que vous ne le voyez ce que cache vo  LH37-05-31/1-386(17)
n âme, un regard dans mes yeux, et que j'ai vu  clairement  que je n'avais jamais aimé, qu'une v  LH44-01-28/1-794(24)
préoccupent les savants. »  La pensée est plus  clairement  rendue, plus simplement, et je suis   LH44-05-31/1-854(17)
 qu'elle avait raison, et a trouvé la chose si  clairement  exprimée qu'elle a eu un accès de ra  LH46-05-30/2-193(.2)
sacré, que j'ai reçu.  Hélas ! il m'a démontré  clairement  que n[ous] ne pouvons pas n[ous] mar  LH46-10-06/2-370(20)
ussie] que par les Russes; car ils manifestent  clairement  leurs intentions de donner la libert  LH48-04-04/2-791(.1)
i à partir.  Tout en les faisant, j'arrangerai  clairement  mes affaires, au moyen d'emprunts av  LH48-07-11/2-898(10)

clairsemé
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y a dans le sable de ces allées, sous tes bois  clairsemés , écoutez-vous tout ce que l'air doit  LH48-06-26/2-877(30)

Clairville
s prétexte de la colossalerie de la chose.      Clairville  l'auteur dramatique que Nestor Roque  LH46-11-21/2-428(.8)

clairvoyance
lus cruelle de toutes, et vous aurez le don de  clairvoyance , n'est-ce-pas ?     Adieu donc et   LH47-05-31/2-564(14)

clameur
ysme de sa douleur !  Et quelles épouvantables  clameurs  de mère !     Je vous en prie aussi, n  LH38-02-10/1-440(13)

clan
ne mène à la maladie de lady Lincoln comme les  clans  mystiques dont vous me parlez chez la soe  LH38-02-10/1-440(.8)

claquemurer
i avais mille courses pour la maison, me voilà  claquemuré , avec des inquiétudes sur toi qui me  LH46-12-19/2-474(37)
 ce petit accident; et, en attendant, me voilà  claquemuré , car il m'est impossible de faire un  LH46-12-19/2-474(.7)

Claremont
ille.  Cependant je sais qu'il ne veut quitter  Claremont  qu'après avoir vu les premières séanc  LH48-04-17/2-807(19)

Claret
.  Vous, si dédaigneuse, vous le regretterez.   Claret  dont le métier est de chercher ces chose  LH44-01-23/1-786(36)
 mesure de posséder un immeuble sans crainte.   Claret  est d'avis que si je ne puis vendre les   LH44-01-20/1-783(42)
jourd'hui je vais aller chez R[othschild] avec  Claret  et de là je lui montrerai la commode, ca  LH44-01-23/1-787(.1)
 achètent l'un un arpent, l'autre un demi.      Claret  et moi n[ous] ferons peut-être la spécul  LH44-12-28/1-939(43)
ar il s'agit de payer 8 000 fr. sous le nom de  Claret  le 15.  Et après, les Jardies sont libre  LH44-08-09/1-900(.5)
fortuné terrain où n[ous] finirons nos jours.   Claret  me bâtira n[otre] cage, et n[ous] ne dép  LH44-11-08/1-926(.4)
e puis mettre le prix des Jardies en terrain.   Claret  me donne 3 ans pour lui payer la maison   LH44-11-08/1-926(15)
t.  Toutes les créances hypothécaires dues par  Claret  seront payées, et j'aurai payé les 5 000  LH44-08-25/1-902(14)
 30 000, à savoir 13 000 pour le prix que doit  Claret , 7 000 de petites dettes, et 10 000 à Sè  LH44-01-17/1-781(16)
 cela qui me permet d'arriver pour le payement  Claret , car l'affaire Loquin ne sera consommée   LH44-08-25/1-902(29)
 paie la moitié des 10 000 fr. au créancier de  Claret , et l'autre moitié sera payée le 1er aoû  LH44-07-15/1-877(.9)
 mois.  J'ai à payer 10 000 fr. sous le nom de  Claret , et les 3 500 fr. que me doivent les Déb  LH44-07-05/1-875(25)
in dans un quartier où je me plairai.  Grâce à  Claret , je pourrai avoir une maison moderne pou  LH44-11-11/1-930(.1)
 accepté mon prix, j'ai rétrogradé de moitié.   Claret , l'ami qui me prête son nom pour les Jar  LH44-11-08/1-925(29)
u vide, je suis allé me promener aujourd'hui.   Claret , l'architecte des Rostchild et qui a eu   LH44-01-20/1-783(.6)
t pas le Baron qui m'a dit cela, mais l'ami de  Claret , le chef du Bureau autrichien, je vous e  LH44-01-31/1-792(.4)
et mon changement de domicile me coûteraient.   Claret , mon prête-nom des Jardies, me rendra ce  LH44-09-17/1-910(11)
 avantage, les Jardies peuvent être vendus par  Claret , mon prête-nom, ces propriétés seront al  LH44-07-28/1-889(.5)
ance sur les Jardies avait envoyé l'huissier à  Claret , mon prête-nom.  Ainsi, vous le voyez, i  LH44-01-05/1-771(15)
table, quand on les questionne au dessert.  Or  Claret , qui a été comme un domestique dans la m  LH44-01-20/1-783(16)
s 12 000 fr.  Ce créancier a été grossier chez  Claret , qui est malade et qui naturellement, l'  LH44-01-08/1-772(33)
eau autrichien.  Donc, je me suis recordé avec  Claret , qui est très bon enfant et très serviab  LH44-01-20/1-783(19)
pas le temps de vous écrire.  Mais les Jardies- Claret  ne devraient plus rien et peuvent alors   LH44-07-28/1-889(11)
t un été aient passé dessus.  En supposant que  Claret  ait fait le gros oeuvre en 1845, il faud  LH45-02-25/2-.25(10)
ain]t-Georges était approuvée par Gav[ault] et  Claret  chacun dans leur spécialité, et qu'elle   LH45-03-06/2-.33(46)
t pas de chercher les bénéfices que peut faire  Claret  de même que l'affaire de Claret n'est pa  LH45-01-01/2-..5(42)
c la certitude de les revendre, aux clients de  Claret  entre 120 et 140 000 fr.  En sorte que d  LH45-01-01/2-..5(.7)
écembre], 4 heures.     J'ai déjeuné, l'ami de  Claret  est parti avec des instructions, tout es  LH45-12-11/2-118(.7)
 tant à travailler.     Mais aussi nous avons,  Claret  et moi, une meilleure affaire que ce que  LH45-01-01/2-..5(.5)
face).  Je veux y aller mercredi avec l'ami de  Claret  et un jeune homme qui a le secret des af  LH45-12-15/2-125(14)
isse.     Plon a pour 500 000 fr. de placé, si  Claret  lui place pour 500 000 fr., il peut paye  LH45-01-01/2-..5(40)
c'est que n[ous] avons eu des bénéfices.  Hier  Claret  m'a dit avoir dans ses clients 4 arpents  LH45-01-01/2-..5(17)
sujet.  Chambourg est leur plus forte tête, et  Claret  m'a prévenu que lui seul disait la vérit  LH45-09-02/2-.54(12)
serait vraiment un meurtre que de la démolir.   Claret  me bâtira la charmante maison dont tu ve  LH45-01-01/2-..5(25)
terrain de Monceaux.  En mettant tout au pire,  Claret  me bâtira une maison pour 60 000 fr. et   LH45-12-30/2-139(.7)
t de mobilier jusqu'en avril 1847, si l'ami de  Claret  me trouve à bon marché un terrain rue J[  LH45-12-13/2-122(22)
que peut faire Claret de même que l'affaire de  Claret  n'est pas de vendre au prix réel, car il  LH45-01-01/2-..5(43)
s meilleurs amis dans leurs pièges à capitaux.  Claret  n'est pas à Paris, il ne revient d'Itali  LH45-09-02/2-.54(15)
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tion à pas de géant, et non petit à petit.      Claret  vient d'être envoyé en Italie par Rostch  LH45-03-10/2-.35(19)
00 000 fr., il y faudrait dépenser 30 000 fr.   Claret  y est allé.  Enfin, tu connais si peu Pa  LH45-03-06/2-.31(24)
Je ne veux rien risquer.  M. Captier (l'ami de  Claret ), m'assure ce que m'affirmait Claret, qu  LH45-12-11/2-118(18)
.     Mardi [9 décembre].     J'ai vu l'ami de  Claret , auquel il m'a recommandé pour toutes me  LH45-12-09/2-117(19)
N[ous] construirons nous-même, sans folie avec  Claret , et Captier, et n[ous] n[ous] logerons d  LH45-12-18/2-130(30)
 seul disait la vérité sur les affaires, à lui  Claret , et il l'a prié de me garantir de tout p  LH45-09-02/2-.54(13)
us] faire voir le plan de la maison, consulter  Claret , il y a mille raisons, mon esprit est ad  LH45-12-13/2-122(12)
ens à Francfort, tu verras là, toute bâtie par  Claret , la maison qu'il me bâtira.  Tu auras le  LH45-01-14/2-.11(15)
r, jardin et dépendances, et je vais y envoyer  Claret , Mme de B[rugnol] et j'irai, si cela peu  LH45-03-06/2-.31(32)
(l'ami de Claret), m'assure ce que m'affirmait  Claret , qu'une maison bâtie en briques se fait   LH45-12-11/2-118(19)
s'est trouvé que j'ai manqué Captier, l'ami de  Claret .  Il y a possibilité d'avoir un terrain   LH45-12-14/2-124(.3)
, j'arriverai avec les plans et je consulterai  Claret .  La succession Dujarier ne paie toujour  LH45-12-14/2-124(23)
me si je ne faisais pas la grande affaire avec  Claret ; mais, cette semaine, je saurai si nous   LH45-01-14/2-.11(20)
nt du revenu ?  Et cependant Captier, l'ami de  Claret , m'a donné le conseil d'acheter, tant l'  LH46-07-03/2-241(19)
 se bâtir une maison.  Je lui parle Captier et  Claret .  — Monsieur de B[alzac], me dit-il avec  LH46-09-24/2-333(.4)

Clarisse Harlowe
que d'Ajaccio n'avait rien, je viens de relire  Clarisse Harlowe , et de lire pour la première f  LH38-04-01/1-449(11)
e l'aimaient pas et qui ont répété la scène de  Clarisse Harlowe ; puis toutes ces petites chose  LH37-10-20/1-415(41)
nt souffert du prurigo de la peau, que j'ai lu  Clarisse Harlowe  tout entière, ne pouvant rien   LH44-04-29/1-849(30)
dson ! savais-tu ce que tu faisais en écrivant  Clarisse  ?     #306.     [Passy, lundi 27 — jeu  LH46-07-26/2-275(.6)
 matin, car Ruy-Blas était à la campagne, avec  Clarisse , — non Harlowe.  Mon Dieu, que je sera  LH48-07-22/2-924(15)

clarté
 aux cieux; toi tu es mon étoile descendue, la  clarté  dans laquelle je vis, la lumière vers la  LH33-11-13/1-.91(15)
 clore ce travail comme je l'ai commencé, à la  clarté  de votre beau front.     Allons, adieu !  LH37-01-15/1-363(14)
tous les matins et tous les soirs, cette chère  clarté  douce et blanche ! cette adorable puissa  LH48-08-15/2-970(21)

classe
es généraux prussiens qui étaient dans la 1ère  classe  avec moi, j'ai tenu la fenêtre ouverte,   LH48-09-28/2-M10(18)
de Royer-Collard.  C’est mettre le petit de la  classe  dans la chaire du professeur.     Mille   LH46-01-09/2-157(39)
u.  Les détenus sont des gens de la plus basse  classe  et ils jouent en hurlant, il est impossi  LH36-04-27/1-312(20)
e, elle sera composée de fous et de gens de la  classe  inférieure.     Retenez bien que les gra  LH48-03-21/2-764(.6)
] n'aurons pas nous autres représentants de la  classe  lettrée, à faire le voyage dont j'ai dû   LH39-07-??/1-490(30)
eron, des Aubé, des gardes nationaux, de cette  classe  moyenne sur laquelle s'appuie il padrone  LH37-10-10/1-409(34)
dre le journalisme.  Il resert pour peindre la  classe  pittoresque des filles entretenues : la   LH44-02-06/1-803(37)
épouser, avait envoyé à un de mes camarades de  classe , Sautelet, le gérant du National, la not  LH33-05-29/1-.41(.2)
 lieu de 3 fr.  Cet exemple gagnera toutes les  classes  d'ouvriers ou de gagistes et la société  LH48-03-06/2-732(31)
leterre va être complètement renversée par les  classes  inférieures.  Le peuple a eu 600 morts   LH48-03-21/2-763(30)
éfices au profit des souscripteurs, divisés en  classes  par âges : 1 — 10 (10 — 20) — (20 — 30)  LH37-07-08/1-391(.5)
ien beau, mais il faut 5 000 souscripteurs par  classes  pour que cela se fasse.  Figurez-vous q  LH37-07-08/1-391(10)
re de Dumas, et la révolution gagne toutes les  classes .  Il n'y a pas eu service d'omnibus hie  LH48-03-06/2-732(28)
 des dortoirs, des réfectoires, des lieux, des  classes ... c'est hideux.  En enlevant les ajout  LH45-12-30/2-138(21)

classement
  Cette revision générale de mes oeuvres, leur  classement , l'achèvement des diverses portions   LH41-06-??/1-534(30)
ière Scène de la vie privée dans l'ordre et le  classement  définitif des idées que chacune prés  LH44-03-16/1-828(.3)

classer
ent, je m'arrange dans ma nouvelle demeure, je  classe  mes livres et mes papiers; je me fais à   LH47-06-06/2-575(28)
dier ces effets d'après mes nouvelles idées et  classer  mes observations.  La difficulté d'avoi  LH35-06-30/1-259(29)
bliothèque avec des tiroirs nombreux pour tout  classer .  L'espace me manque, j'étouffe ici.  L  LH46-07-14/2-258(.6)
 C'est assez n[ous] occuper de cet insecte non  classé , invisible à l'oeil nu; je reviens non p  LH46-07-17/2-263(24)
 humaine, et où toutes mes compositions seront  classées  et définitivement corrigées va commenc  LH41-09-30/1-541(13)

classique
ause d'oeufs gâtés qui étaient dans l'omelette  classique  du déjeuner de Bougival.  D'abord, il  LH48-08-02/2-941(.9)
i fraîche, si rose, si jeune après !...  C'est  classique  que le renouvellement d'une femme de   LH46-07-09/2-251(12)
plus particulièrement monté dans les champs du  classique  vallon, et je ferai feu dans les deux  LH35-06-28/1-255(33)
rance, dans cette époque que je serai dans les  classiques  !     J'ai vu Plon, le Roi recule à   LH45-09-06/2-.67(23)
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Claude
e soit que j'eusse connu, excepté Planche dans  Claude  Vignon de son consentement, et G[eorge]   LH43-04-23/1-668(.7)

Claudine
Ainsi j'ai perdu l'occasion de voir la fameuse  Claudine .     Adieu donc.  Si vous entendez que  LH34-08-04/1-180(23)
aru, Modeste va paraître, et aussi Honorine et  Claudine , je fais avalanche.     Gavault part p  LH44-09-20/1-914(28)

clause
 à des chicanes et ne paie pas.  Le créancier ( clause  du 25 janvier) est impitoyable, à ce que  LH43-12-28/1-760(21)
n est louée pour 2 mois expirés, et il y a une  clause  par laquelle on la livre aussitôt à l'ac  LH46-07-25/2-271(36)
[aine] pour 10 000, une fois imprimées et sans  clauses  onéreuses.  Mais L'Époque m'en prend po  LH47-01-19/2-527(17)

claustral
verrai une lettre pour vous dire l'enterrement  claustral  de votre Lirette, qui s'efforce, nous  LH44-06-18/1-865(45)

clef
de cette châtelaine pour tenir sa montre et sa  clef  !...     [Mardi] 14 [novembre].     Oh ! m  LH43-11-13/1-737(38)
sous le gouvernement des bêtes féroces dont la  clef  a été mise dans la serrure par l'oppositio  LH48-03-18/2-760(.8)
e pour me tourmenter !  Et cette oeuvre est la  clef  de la voûte dans mes dettes, elle représen  LH45-02-26/2-.28(.7)
v[ous].  Le fidèle et secret Gavault a seul la  clef  de mes espérances, et il en est tout aussi  LH42-10-31/1-609(32)
ifs de Georges par son grand-père est [sic] la  clef  de sa situation, et qu'on n'a pas besoin d  LH48-03-16/2-752(34)
t même de ma misère présente, car elle sera la  clef  de tout ce que je pourrai faire.  Adieu do  LH48-06-02/2-859(.2)
-vous ce que c'est que ce Doublion ?  C'est la  clef  des champs ?  Allons à un autre jour mes t  LH34-10-18/1-198(11)
icables, et je n'ai nulle envie de chercher la  clef  des mystères qui ne me regardent pas.  Je   LH35-08-11/1-266(29)
y].  Je suis en voyage encore et j'ai égaré la  clef  du tiroir où j'ai enfermé mes petites affa  LH36-07-13/1-334(.5)
ui ai donné la plus jolie.  Les deux ferment à  clef , et l'on ne vous volera plus de parfums.    LH48-09-01/2-M03(37)
ligieuse lui avait dit devant moi : « Voici la  clef , venez quand vous voudrez. »  Ah ! bah ! e  LH46-11-08/2-411(11)
etits cabinets, tes affaires y sont et j'ai la  clef .     Si les 2 affaires (app[artemen]t au f  LH46-05-30/2-192(.2)
nt dans une petite boîte de cèdre dont j'ai la  clef .  Elles seront brûlées, si je mourais, par  LH33-05-29/1-.38(.6)
r laquelle il y a une cornaline; j’en porte la  clef .)  Que Dieu te bénisse, toi et tes deux en  LH46-01-17/2-163(13)
travaux seront finis entièrement.  J'aurai les  clefs  de la glacière, de ma cave, de mon caveau  LH46-12-08/2-452(42)
  J'ai vu M. le curé pour qu'il me remette les  clefs  de la tribune, car il faut la faire arran  LH46-11-22/2-430(13)
emps de ranger mes affaires ni de remettre les  clefs  et les choses en place.  D'ailleurs le te  LH48-02-20/2-706(14)
 pu mettre en ordre mon linge, reconnaître mes  clefs  et tout rétablir chez moi.  Je vais prend  LH48-02-21/2-707(33)
llets et il faut aller à la maison prendre les  clefs , charger l'architecte, et signer les marc  LH46-09-29/2-353(16)
 tout voir à Gudin le jour où je laisserai les  clefs ; je les emporte toujours : une femme qui   LH47-07-10/2-620(31)
en le plus précieux, le trésor de mon âme sous  clé , dans une cassette cachée à tous les regard  LH47-07-02/2-613(23)

clématite
mitié, comme celle qui fait partir des jets de  clématite  à droite et à gauche, c'est la grâce   LH47-07-25/2-640(11)
es la verdiront, j'y voudrais ajouter quelques  clématites .  Plus tard, je veux m'entendre avec  LH48-05-12/2-833(35)

clément
me répond et que j'écoute, je vis sous un ciel  clément  et pur, je me vois, je me crois heureux  LH42-01-20/1-553(29)
i mille fois de cette vue.  Êtes-vous bonne et  clémente .  Ce site ressemble à la rive droite d  LH33-09-13/1-.57(31)
 8bre p[roch]ain) en volume, alors si elle est  clémente , je lui ferai l'humble dédicace de cet  LH34-09-16/1-191(13)

Cléopâtre
 genres : des Decamps superbes, une magnifique  Cléopâtre , de Delacroix, un sublime portrait, d  LH39-06-04/1-487(18)
uyeux.     Ce soir, je vais aux Français, voir  Cléopatre  et une comédie, et je reviens travail  LH48-03-11/2-742(25)

clerc
je vous cache, j'ai rencontré l'ancien premier  clerc  de mon avoué, qui lui-même est un camarad  LH36-10-28/1-345(25)
nom et te ferai-je donner une procuration à un  clerc  de notaire, pour que mon nom ne paraisse   LH46-05-30/2-191(13)
ossart, il était absent; mais avec son premier  clerc , j'ai tout définitivement examiné; or, n[  LH48-07-21/2-923(12)

clergé
ns savoir qu'elle allait être administrée.  Le  clergé  arrive, et, de onze heures à minuit, tou  LH44-02-02/1-799(.1)
rviteur !) que rien n'est plus tolérant que le  clergé  de Paris à cet article, et qu'elle fera   LH48-05-07/2-828(26)
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.  Vous ne sauriez imaginer la prudence que le  clergé  français apporte à ces sortes de choses.  LH43-11-07/1-726(.8)
nt, il était impropre aux négociations avec le  clergé , et on a profité de sa démission pour se  LH45-02-15/2-.19(26)
 l'entoure : sa femme, sa soeur, son fils, son  clergé , sa nation; mais ce sera bien difficile   LH48-05-20/2-841(27)
s, et on lui trouverait soit une place dans le  clergé , soit une place dans un des collèges ten  LH42-10-17/1-605(24)
e n'est plus les médecins qu'il faut, c'est le  clergé ; vous n'avez plus que le temps de la pré  LH44-02-02/1-798(40)

cléricature
 de mon avoué, qui lui-même est un camarade de  cléricature , il était le chef de cette Étude d'  LH36-10-28/1-345(26)

Cleveland -> Duchesse de Cleveland

Clichy
u'il y aurait de providentiel dans un séjour à  Clichy .  Que diraient les plantes qui sortent d  LH38-10-15/1-468(42)
idée d'une lettre de change qui peut envoyer à  Clichy .  Elle est sans coeur ni pitié pour l'ho  LH42-11-11/1-611(.7)

client
rez sauvé mille inquiétudes. Rostch[ild] et le  client  de Goss[art] se paieront avec les action  LH48-03-27/2-784(.1)
bénéfices.  Hier Claret m'a dit avoir dans ses  clients  4 arpents de placés environ, il ne s'ag  LH45-01-01/2-..5(17)
000 fr. avec la certitude de les revendre, aux  clients  de Claret entre 120 et 140 000 fr.  En   LH45-01-01/2-..5(.7)

climat
ffection gastrique peut venir du changement de  climat , de régime, car il était en été dans la   LH46-01-27/2-166(16)
s trop inquiété de ta petite maladie, c'est le  climat , on m'avait dit cela sur le bateau.  C'e  LH45-12-04/2-111(30)
 vous ferez; mais S[ain]t-P[étersbourg] est un  climat  affreux, et, si n[ous] sommes tous réuni  LH48-07-22/2-932(.1)
Seulement, je nous vois pour longtemps dans un  climat  meurtrier pour vous, et c'est pour cela   LH48-02-29/2-724(35)
ence peut adoucir les cruelles atteintes de ce  climat , je voudrais ne pas vous quitter.  Mettr  LH48-02-29/2-724(37)

climatérique
 pour mes intérêts.  Cette année est une année  climatérique  pour mes affaires.  Sous 45 jours,  LH45-02-15/2-.15(33)

clin

clin d'oeil
ant, et alors — vous comprenez; je serai en un  clin d'oeil  à Neufchâtel.  Je vous instruirai d  LH33-08-??/1-.51(35)
Tu vois que cela ne fait que disparaître en un  clin d'oeil , et voici ce qui reste à payer :     LH47-01-13/2-521(.1)

cloche
 y est tout à fait à la campagne, seulement la  cloche  de Gudin qui reçoit beaucoup de monde tr  LH47-06-02/2-566(21)
 aimée et à qui j'appartiens comme le son à la  cloche , comme le chien au maître, comme l'artis  LH44-01-31/1-792(.8)
feuilles.  Deux heures viennent de sonner, les  cloches  des fabriques de gaz ont appelé leurs o  LH44-08-04/1-893(35)
fé, comme toujours, à 3 heures du matin !  Les  cloches  sonnaient déjà dans Paris !  Et comme l  LH44-04-07/1-836(17)

Clochegourde
 autant de M. de Mortsauf qu'il y a d'anges de  Clochegourde , et les anges me pleuvent, mais il  LH36-10-01/1-339(17)
ointaine.     Addio donc.  Il faut retourner à  Clochegourde , prendre sa râpe et limer son marb  LH35-12-19/1-282(42)
de l'Indre et le petit château que j'ai appelé  Clochegourde .  Le silence est merveilleux.  Je   LH37-08-26/1-402(.8)

clochepied
veux aller de mon lit à mon cabinet, je vais à  clochepied , exercice qui, vu ma pesanteur, ne m  LH46-12-19/2-474(.9)

clocher [verbe]
s (6) et un guéridon qui manquent et font tout  clocher .  Il manque l'étagère aux bijoux pour l  LH47-07-12/2-623(10)

clocher [nom]
e la Loire.  La Grenadière est à dix pas de ce  clocher .  Il y a similitude complète.  V[otre]   LH33-09-13/1-.57(32)
lume... »  Il me sait lancé dans une course au  clocher , et il croit que je puis arrêter mon ch  LH44-01-05/1-771(20)

Clodion
 et cuivre qui supportent 2 vases en bronze de  Clodion  qui vont être également remplacées par   LH48-05-01/2-820(31)
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cloison
e à mettre, la salle à manger à parqueter, des  cloisons  à abattre, etc.  Je m'y emménagerais e  LH45-12-08/2-115(26)

cloître
 moins mauvaises idées.  Ce sont les abymes du  cloître  révélés; un beau coeur de femme, une im  LH35-01-16/1-224(13)
et sa grosse face de moine soumis au régime du  cloître , un pauvre seul qui regrette ses causer  LH35-01-16/1-225(39)

Clopicki
s le sceptre de l'Autriche, se soit soulevée.   Clopicki  qu'on a voulu mettre à la tête du mouv  LH46-03-07/2-188(19)

clore
.  Pourquoi ne puis-je aller vous voir afin de  clore  ce travail comme je l'ai commencé, à la c  LH37-01-15/1-363(13)
.     Je suis entre 3 systèmes différents pour  clorre  [sic] Le Faiseur, et il me faudrait un c  LH48-08-17/2-972(15)
ois commence là.     Non seulement je n'ai pas  clos  l'abyme des misères; mais je n'ai pas clos  LH37-07-08/1-390(34)
pas clos l'abyme des misères; mais je n'ai pas  clos  non plus le gouffre des affaires.     J'ai  LH37-07-08/1-390(35)
ne peux pas quitter sans que cette maison soit  close  et gardée, etc.     Maintenant, ne t'inqu  LH46-11-17/2-421(.5)
n-aimés saltimbanques, dont la vie errante est  close  et qui êtes revenus au nid.  Que rien ne   LH47-07-01/2-609(27)
 semaine, la maison aura ses portes, elle sera  close , je l'espère, et, dans 10 jours, le calor  LH46-11-16/2-419(38)
n dur d'arriver à Brody et de trouver barrière  close .  Mille pigeonneries à mes trésors, mille  LH48-07-20/2-922(33)
Philippe en serait content.  J'ai eu la bouche  close ; mais le ministère de la justice m'a fait  LH42-10-21/1-608(27)
u sais qu'en France les fenêtres sont toujours  closes  par des rideaux de mousseline.  Tu peux   LH46-08-01/2-282(.4)

Closerie des genêts (La)
inodies.  Tu sais ce que Soulié a fait dans La  Closerie des genêts ; il y a là au dénouement, u  LH47-01-04/2-510(.1)

Clotaire
Canino veut que je lise l'affreuse tragédie de  Clotaire , et je ne puis pas refuser cette satis  LH45-02-23/2-.24(.8)

clôture
De même que Le Cabinet des Antiques servira de  clôture  à La Vieille Fille.     Je vais mainten  LH37-02-10/1-365(20)
  Allons, adieu pour aujourd'hui.  À demain la  clôture .  Je suis bien inquiet de ne pas avoir   LH44-06-17/1-864(15)

clou
irculer.  Pardonnez-moi ! ceci est un reste de  clou  de botte.     Figurez-vous que je vais me   LH34-10-18/1-197(17)
lon son expression, où, dit-on, tout, jusqu'au  clou  le plus vulgaire exprime que tout est arra  LH47-07-14/2-624(21)
 du mobilier pour une pareille maison.  Pas un  clou , pas un meuble de trop n'a été acheté; tou  LH46-12-29/2-491(27)
 boire que de l'eau ferrée, (c'est de mettre 3  clous  dans sa carafe et de les y laisser consta  LH48-03-16/2-757(42)
es.     Il semble que la Providence prenne les  clous  de la Passion pour vous enfoncer l'amour   LH48-02-22/2-712(15)
cessité armée de plus de fléaux, de fouets, de  clous  et de verges de plomb.  Hier, j'ai fait d  LH47-06-26/2-600(21)
 directeur en chef est maigre comme un cent de  clous  et ils ont ôté une plaisanterie de Camill  LH39-06-04/1-487(.6)
 la vie religieuse; c'est alors que ce cent de  clous  que vous appelez votre tante m'aimera bie  LH37-07-19/1-398(13)
grands désastres ont été dans sa vie autant de  clous  qui l'ont plus fermement attaché à ce coe  LH43-03-02/1-652(.6)
cuirs et n[ous] avons posé la tenture avec des  clous , et je lui ai démontré que j'en avais ass  LH46-12-04/2-441(33)

clouer
es intérêts de la société des Saltimbanques me  cloue[nt]  ici.  Savez-vous que l'hôtel Gudin et  LH48-03-08/2-737(.8)
 : j'ai encore pour sept ans de travaux qui me  clouent  dans le silence du cabinet, et qui font  LH42-11-14/1-615(32)
ntiments dépendre de cela !  Se voir enchaîné,  cloué  dans Passy quand le coeur est à cinq cent  LH43-03-21/1-658(11)
 vous ne le savez.  Et maintenant que me voilà  cloué  depuis deux mois et pour un mois encore,   LH34-04-03/1-152(31)
envoyer mes lettres sous enveloppe, et quoique  cloué  impitoyablement, j'ai pu ainsi avoir la l  LH46-12-20/2-475(32)
tre maison à Passy, pour 3 ans, j'y serai donc  cloué  jusqu'en 1847.  Si la maison coûte 1 500   LH44-11-11/1-930(17)
nir, en restant 5 jours à Dresde; mais tu m'as  cloué  par ta phrase, peut-être artificieuse, ca  LH46-12-17/2-472(30)
 m'a pas plu.  Mais je suis resté là 2 heures,  cloué  par un charme, je voyais la petite voitur  LH47-06-29/2-604(.4)
outes les épreuves;  si elle réussit, me voilà  cloué  pour 4 ans en France, sans pouvoir dispos  LH37-08-26/1-402(18)
adorable et adorée dans le salon vert, et j'ai  cloué  sous le bénitier dans mon lit rouge, le p  LH48-07-28/2-937(.3)
volonté, je suis comme emporté par le désir et  cloué  sur place par la nécessité.  Je reste imm  LH45-12-20/2-131(31)
ouvantable obligation qui pèse sur ma tête m'a  cloué  sur place.     Rothschild ne fera pas le   LH46-12-01/2-437(.4)
uet à la poste que ce matin, car hier j'ai été  cloué  toute la journée chez moi par l'ouvrier q  LH47-07-11/2-622(.5)
bien tous ces beaux pays.  Moi j'enrage d'être  cloué  à cette petite table d'acajou qui aura ét  LH34-06-21/1-169(25)
 Comprenez-vous la joie !  Mais aussi je serai  cloué  à mon travail, au moins jusqu'au 1er octo  LH44-04-08/1-840(.5)
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club
lée, c'est une belle porte.  Aller câliner les  clubs  ! j'aimerais mieux aller à l'échafaud !    LH48-04-20/2-808(.3)
te avec rage dans la vie politique et dans les  clubs  ?  Voilà le danger !  Je ne saurai que de  LH48-04-05/2-792(.9)
ns !...  Personne ne va au théâtre, il y a des  clubs  au coin de toutes les rues !  L'état actu  LH48-05-31/2-852(36)
    On m'a sommé de venir m'expliquer dans des  clubs , je n'ai même pas répondu; mais comme il   LH48-04-17/2-806(22)

Cluny
 de comparable à ce morceau ni au Louvre, ni à  Cluny , enfin nulle part, je devrai cela à mon o  LH46-10-05/2-368(29)

co-
 ensemble, quand même je serais grondé par mon  co -cadavre, dans l'éternité.     2º : je n'ai p  LH48-07-07/2-893(.8)

coaguler
, à ne pas me nourrir, attendu que mon sang se  coagulait .  Je sors de ce traitement barbare, m  LH41-06-01/1-531(.1)

coaliser
ournaux qui vont s'établir.     L'Allemagne se  coalise  pour empêcher les contrefaçons et nous   LH44-04-13/1-841(39)
e d'omnibus hier, tous les conducteurs se sont  coalisés , et veulent 4 fr. par jour au lieu de   LH48-03-06/2-732(29)

coalition
s sans inquiétude, j'irai !     Je crois à une  coalition  prochaine de la Russie, de l'Autriche  LH48-08-06/2-954(20)
pour rester dans ma cellule, j'ai peur que les  coalitions  d'ouvriers dont nous sommes victimes  LH33-11-13/1-.93(13)

Cobden
 tout cela commençait à s'éclaircir.  À 10 h.,  Cobden  a paru, j'ai causé avec lui pendant 10 m  LH46-08-20/2-307(22)
z de la Rosa, m'a malheureusement interrompu.   Cobden  a une figure d'épicier, mais d'épicier t  LH46-08-20/2-307(24)
servira d'enveloppe à ceci, et elle me propose  Cobden ; ma foi, je vais profiter de l'occasion,  LH46-08-19/2-306(18)
; j'ai arrêté la pendule dont le tictac disait  Cob-den  ! et qui m'impatientait.  Mais il y a q  LH47-07-21/2-635(18)

Coblentz
rds du Rhin.  Tu seras quitte pour revenir par  Coblentz , Cologne etc., en faisant viser le pas  LH45-02-15/2-.14(14)

cocasse
!  Dupont vaut la collection, il est bien plus  cocasse  que Servais.  Tout son logement est cri  LH48-07-13/2-899(22)

coccinelle
rêtait ses familles aux savants, on attend les  coccinelles  de Lyon, pour terminer l'emballage.  LH48-07-13/2-899(16)

cocher
ué, dans un cabriolet, je suis devenu pâle, le  cocher  a cru je ne sais quoi !  Enfin je vis d'  LH45-09-06/2-.68(.4)
u Maître Jacques de Molière, ma souquenille de  cocher  pour prendre l'habit du cuisinier, c'est  LH39-08-??/1-492(23)
s probe, il fera sans aucun doute un excellent  cocher , par la suite, je l'étudierai.  Je suis   LH47-06-13/2-579(12)
, l'alsacien, destiné aux futures fonctions de  cocher .  C'est une révolution dans la petite ma  LH47-07-01/2-610(.1)
 logement de concierge et sellerie, chambre du  cocher .  Il ne manque à cela qu'une salle de ba  LH45-12-08/2-115(21)
tes par les chemins où il y a des loups et des  cochers  juifs.     C'est cette semaine que je d  LH36-12-01/1-356(13)

cochère -> porte cochère

cochon
.  Remarquez que St Antoine était aidé par son  cochon , tandis que j'étais seul et sans défense  LH48-02-11/2-696(27)
 dites encore bien des tendresses à Biélak aux  cochons  qui se promènent, aux arbres, aux noyer  LH48-07-09/2-911(17)

cochonnerie
 aipoussaie eine deux mois aile ki nèm pas ses  cauchauneris  deux baites ai qui pourrerai lais   LH46-09-23/2-340(39)
es, elle était entortillée déjà de q[ue]lq[ue]  cochon[n]erie  moderne, pour 2 500 fr., et je vo  LH48-07-26/2-930(15)

cockney
oser, faire la bête, ne penser à rien, devenir  cockney  de S[ain]t-Pétersb[ourg], pendant ces b  LH43-05-16/1-686(32)
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cocu
ntre l'autre, et j'ai tant fait que, comme des  c[ocus]  battus et contents, ils payent les frai  LH44-08-04/1-892(31)
tre demandant une plus forte paie quand il est  cocu , voilà les choses acceptables !...  Oh ! q  LH48-07-23/2-926(16)

coda
igé l'article p[our] Hetzel, et j'y ai fait la  coda , le morceau le plus difficile à arracher.   LH44-02-07/1-804(31)

code
éintégrer l'admirable titre du divorce dans le  code  civil tel que Napoléon l'avait fait combin  LH38-11-15/1-473(20)
nt d'une singulière imprudence.  Le retrait du  Code  français sur les bords du Rhin peut aller   LH46-12-25/2-486(.3)
up de temps et a empiré.  C'est un vol fait le  code  à la main par deux fripons; je crois que c  LH44-07-15/1-877(18)
rs de mon argumentation, tu trouveras dans nos  codes , mille moyens de mettre une fortune pour   LH45-03-20/2-.39(21)

coeur -> coeur
-> Peines de coeur d'une chatte anglaise (Les)

coffre
 XVI; Froment en a trouvé une pareille dans un  coffre  de mariage qu'il a démoli chez le c[om]t  LH46-09-27/2-347(25)
5º une console en bois de chêne poli.  6º deux  coffres  à bois qui font banquette et couverts e  LH47-05-17/2-552(19)

coffre-fort
ui m'ordonnent d'user de la froide logique des  coffres-forts , je m'enferme dans mon travail et  LH36-10-22/1-343(.6)

coffret
t quand je remettais votre lettre dans le joli  coffret  que j'ai fait faire pour elles, car pou  LH34-07-15/1-174(24)
 leurs aînées et les ai mises dans un précieux  coffret  que j'ai porté chez ma soeur, pour ne p  LH37-10-10/1-408(.5)
rennes.  Toi, tu as un royal cadeau.  C'est un  coffret  en porcelaine, que la duchesse d'Angoul  LH44-12-16/1-934(33)
F[roment-][Meurice] pour en faire un délicieux  coffret .  Ce sera de la dépense; mais dépense p  LH46-02-04/2-171(24)
     Je n'ai pas trouvé ma bague noire dans le  coffret  anglais, et comme je ne l'ai pas ouvert  LH48-02-17/2-700(33)
périence de l'hiver est faite.     Votre petit  coffret  est sans avarie, mais la boîte chinoise  LH48-02-17/2-700(29)
 Pauline n'aura rien de mieux chez elle que le  coffret  que je lui destine.  J'aurai une broche  LH48-09-03/2-M08(.9)
e sais que leur choisir; peut être deux petits  coffrets  à ouvrage, si j'en trouve de jolis.     LH48-09-02/2-M07(.2)

Cognac
ition, une demi-pièce de vieille eau-de-vie de  Cognac  que j'aurais à Angoulême, d'amis que je   LH48-06-08/2-864(10)

cogner
on caractère, en vue de ne plus vous voir vous  cogner  à des angles.  Je tâche de ne plus avoir  LH43-12-30/1-763(17)
ans la pièce qui mène à la galerie, et ils ont  cogné , tapé et empuanti l'appartement, j'ai lu   LH47-07-27/2-643(23)

Cogniard
i vous dépouillent très bien.  Ils s'appellent  Coignard  [sic] et sont auteurs.  Sue et Goubaux  LH43-12-05/1-735(27)
t à quoi s'en tenir, il croit que la Revue des  Coignard  n'aura pas de succès et que Les Mystèr  LH43-12-05/1-736(.2)
ièce est en répétition depuis 18 mois.     Les  Coignard  ont fait une pièce intitulée Revue qui  LH43-12-05/1-735(33)
Mystères de Paris et comme ils connaissent les  Coignard , ils ont fait un marché avec dédit pou  LH43-12-05/1-735(29)
Porte-S[aint-]M[artin] où j'ai conclu avec les  Cogniard .  Je vais faire Les Parents pauvres et  LH48-03-05/2-731(.2)
 la seule consolation à ces contrariétés.  Les  Coignard  m'ont garanti 40 000 fr. par an à leur  LH48-03-05/2-732(19)
ent, car le Daffinger a repris sa place !  Les  Coignard  ne sont pas venus.  Ah, quel trésor qu  LH48-03-12/2-749(.2)
e La Fausse Maîtresse pour ce théâtre-là.  Les  Coignard  ne sont pas venus.  Je vais uniquement  LH48-03-17/2-755(36)
 oeuvre d'intérêt et d'art tout à la fois, les  Coignard  préfèrent Les Parents pauvres, sans ex  LH48-03-05/2-731(41)
i de vous offrir ce difficile laurier.     Les  Coignard  viennent dimanche pour traiter, je tra  LH48-03-08/2-735(35)
.     J'attends, en ce moment, (2 heures), les  Coignard .  La reprise de Vautrin est mon ancre   LH48-03-12/2-743(20)

Cogniet
nier [sic], qui est charmant, et un tableau de  Cogniet  : Tintoret peignant sa fille morte.  De  LH43-03-21/1-658(19)

cohabitation
 femme, et elle l'interdisait après dix ans de  cohabitation .  En ceci elle avait tort, il y a   LH38-11-15/1-473(28)
.  Ah ! tu ne sauras jamais qu'après 10 ans de  cohabitation  combien tu es aimée !  Cette idée   LH46-12-17/2-472(33)
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cohérence
plaisirs, de notre union, de cette perpétuelle  cohérence  des âmes, même dans nos petites dispu  LH45-09-07/2-.69(26)

cohésion
Vous ne saurez jamais avec quelle puissance de  cohésion  je me suis rejeté dans les souvenirs d  LH35-01-04/1-221(17)
, dans le son de voix, dans le geste, dans une  cohésion  absolue des âmes, par un coeur qui vou  LH43-01-23/1-642(25)
, sincère, mon inépuisable tendresse, et cette  cohésion  constante de mon coeur en me voyant co  LH43-04-23/1-669(12)
e chose que vous ne saurez qu'après dix ans de  cohésion  constante, c'est combien Èv[e] est aim  LH43-05-16/1-689(.3)
s avez été prendre les défauts d'attache et de  cohésion  dont vous me parlez à propos d'un malh  LH42-12-07/1-621(19)
du corps, cet échange complet de la vie, cette  cohésion  parfaite de tous les points du coeur,   LH43-01-20/1-635(.1)
ort qui ne soit chez l'un pour l'autre.  Cette  cohésion  parfaite, cette perfection qui vient d  LH42-02-25/1-564(30)
 veulent des années de l'avenir, des années de  cohésion , pour être appréciées et connues...  Q  LH43-05-11/1-681(29)
qui m'afflige profondément, c'est ce défaut de  cohésion .  Quand la pensée a constamment traver  LH40-06-21/1-514(17)

coi
 maison dont je te parle a toute la paix et le  coi  de la rue Basse, sans les locataires, plus   LH45-09-05/2-.66(.1)
 tu as tout.  Le pauvre B[engali] est redevenu  coi , abattu par le café, le travail et l'absenc  LH45-09-14/2-.82(.2)
onomiserai à Genève, en travaillant et restant  coi .  Mon cher amour, as-tu bien pensé à moi, à  LH33-12-01/1-103(29)
 procès fini.  Qu'il eût été plus gentil, plus  coit  [sic], d'être ailleurs, à une campagne; ma  LH43-05-16/1-688(34)
me la route du Ranelagh est calme, tranquille,  coite , il y a de l'ombrage, du silence, des arb  LH46-02-01/2-169(39)
  Elle ne m'a pas dit un mot ! elle est restée  coï[te] .  Allons, adieu, Line.  À demain !       LH44-01-21/1-786(.4)

coiffer
m'y rencontre, avec ma fantastique Talleyrand,  coiffée  de cheveux très bien placés, des fleurs  LH43-10-16/1-718(19)
ment, Lirette est bête comme une oie, elle est  coiffée  de son idée, et se pose, par humilité,   LH44-06-18/1-865(.9)
 air jeune et presqu'enfantin.  Vous êtes donc  coiffée  en bandeaux.  Il a fait l'oreille trop   LH43-01-22/1-637(12)
aiment une grande dame, la première des reines  coiffées  de murailles.  Je renonce à la Tourain  LH37-09-01/1-404(38)

coiffure
vous avez un faux air de G[eorge] Sand, par la  coiffure  et l'attitude, car vous êtes bien plus  LH43-01-23/1-642(.5)

Coignard -> Cogniard

coin
 dans l'assiette que je nous désire : un petit  coin  bien arrangé au soleil, et vivre dans le t  LH42-10-31/1-610(.3)
e vous et vos chers enfants vous êtes le petit  coin  bleu d'un ciel orageux, où le regard se po  LH48-06-02/2-856(45)
porterai votre Chénier, et je vous le lirai au  coin  d'un rocher, devant votre lac.  Ô bonheur.  LH33-08-??/1-.53(.5)
nt trouver le 1er acte des Petits Bourgeois au  coin  d'une allée.  Oh ! comme je vous aime, et   LH48-06-07/2-863(.8)
 une bergère et une chaise, et je suis dans un  coin  d'une immense salle nue.  C'est là que je   LH36-04-27/1-312(27)
lourd d'espérances et de plaisirs à prendre au  coin  de cette cheminée par laquelle vous m'avez  LH35-11-21/1-277(21)
ranger que les bonnes bêtises que je dirais au  coin  de la cheminée dans le Landstrass[e], 73.   LH34-08-11/1-184(11)
ais cela à n[os] petits repas sur une table au  coin  de la fenêtre, et je me demandais si elle   LH48-09-01/2-M04(20)
, je crois que ce sera dans l'Hôtel de Bath au  coin  de la rue de Rivoli.     Le sucrier est ex  LH46-10-24/2-390(32)
 !)  En sortant de chez l'illustre Buisson, au  coin  de la rue Richelieu et du Boulevard, j'ai   LH46-03-02/2-185(39)
e femme dans cette donnée, et la lancer sur le  coin  de la vie à travers tel et tel événement.   LH34-11-26/1-208(36)
e Guillaume Tell, ou que je reste à pleurer au  coin  de mon feu, tout est bien immuable dans ce  LH36-12-01/1-352(34)
travailler, je vais rester toute la journée au  coin  de mon feu, tâchant de reprendre mes trava  LH44-01-26/1-792(27)
dant longtemps, et encore à présent, il y a un  coin  de mon âme sur laquelle [sic] je suis forc  LH42-12-20/1-624(17)
i, et à prendre une, à moi seul, dans un autre  coin  de Passy; au mois d'octobre, je vivrai un   LH44-07-16/1-879(17)
me, et déjà j'ai repris ma station d'hiver, ce  coin  de petite galerie que vous connaissez; j'a  LH33-09-09/1-.53(19)
 me suis dit : — Elle ne regardait donc pas le  coin  de son canapé !  Elle n'était donc pas dan  LH44-02-10/1-806(31)
de chambre fumant un cigare après le dîner, au  coin  de son feu, dans une immense chambre solit  LH38-03-02/1-441(.7)
ainsi les nouvelles entre nous.  Songez que le  coin  de terre de Wierzchownia m'intéresse plus   LH41-07-16/1-536(38)
anté, mais cet automne nous ferons de ce petit  coin  de terre un Éden de plantes, de senteurs e  LH38-08-07/1-459(37)
Personne ne va au théâtre, il y a des clubs au  coin  de toutes les rues !  L'état actuel de la   LH48-05-31/2-852(36)
z de bon coeur, si j'étais à W[ierzchownia] au  coin  de votre cheminée, vous expliquant tout ce  LH36-03-08/1-298(42)
s vous écrire toujours, comme quand j'étais au  coin  de votre feu je ne voulais pas m'en aller;  LH34-04-03/1-153(41)
'est ce que je ne puis pas faire.  Un jour, au  coin  de votre feu, faites-moi raconter ce mois-  LH37-10-12/1-413(12)
, à merveille, et sera, dans peu de moments au  coin  de votre feu, pour deviser, il est avare d  LH34-01-??/1-130(.4)
t je ne suis pas en août installé dans quelque  coin  de votre maison, bien et dûment encadré, a  LH37-09-01/1-404(26)
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dans l'encoignure, et celui d'Amsterdam est au  coin  du couloir; enfin l'escalier prend une gra  LH48-05-29/2-850(27)
re relieur, dont nous avions parlé en riant au  coin  du feu de la maison Mirabaud.     Les plus  LH34-06-03/1-165(18)
z aller à ces voyages que l'on fait le soir au  coin  du feu et où l'on se plaît à entrer dans l  LH37-02-12/1-368(24)
ents semblables.  Nous en causerons un soir au  coin  du feu plus en détail avec le châtelain de  LH38-01-20/1-432(22)
 au secret, que je ne puis que vous la dire au  coin  du feu, comme l'affaire Koreff et Lincoln,  LH38-01-20/1-432(28)
ez jamais, que quand je vous les raconterai au  coin  du feu, dans votre steppe, les difficultés  LH35-11-21/1-273(11)
 il ne connaissait pas la rêverie, le soir, au  coin  du feu, les poèmes de l'Espérance.  Je sui  LH36-03-27/1-305(31)
e vous raconterai ce polonais quelque jour, au  coin  du feu, ou en voyage quand nous aurons une  LH46-01-19/2-164(12)
 vous suit partout où vous allez, qu'il y a au  coin  du feu, près de l'Observatoire, un poète q  LH34-04-28/1-159(11)
nt, mais je n'en sais rien, car je vis seul au  coin  du feu, travaillant pour avoir droit de bo  LH34-04-03/1-152(19)
e le saurez bien que quand je vous le dirai au  coin  du feu, à Vienne, dans une heure de calme   LH34-06-03/1-165(27)
r mouvement a sa cause, et je vous la dirai au  coin  du feu, à Wierzchownia, si vous pensez à m  LH37-06-03/1-388(39)
ux romans et que de frais de poste dépensés au  coin  du feu.     Adieu, donc, je vous ai donné   LH33-01-??/1-.25(15)
 pas les payer.  Ce sera matière à causerie au  coin  du feu.     Vous avez peut-être eu à aller  LH37-12-20/1-427(10)
eu à peu, en détail, je vous les raconterai au  coin  du feu.  Faites acheter à M. de H[anski] u  LH34-07-13/1-173(29)
n portrait, il aura, je crois, les honneurs du  coin  du Roi à la prochaine Exposition.  Ne vous  LH36-06-12/1-322(.6)
n homme pauvre, travailleur et qui vit dans un  coin  est un des plus curieux spectacles du mond  LH42-04-20/1-574(31)
 tout le bruit, tandis que moi je vis dans mon  coin  et n'ai pas prononcé dix fois votre nom.    LH41-03-25/1-528(19)
t est sans avarie, mais la boîte chinoise a un  coin  excessivement endommagé.  Mes malles et ef  LH48-02-17/2-700(29)
e, je pense à mes amis.  J'ai dans le coeur un  coin  heureux et cela doit suffire à faire une b  LH34-04-03/1-153(24)
, vaincue, nous pouvons toujours avoir dans un  coin  la vie de Sismondi et de sa femme aux Chên  LH42-04-09/1-569(38)
ir, mais restent dans ma mémoire; que, dans le  coin  le plus obscur de Paris, il y a un être qu  LH33-08-01/1-.46(11)
nfondons point.  C'est jeter une somme dans un  coin  où elle se trouve décuplée.     Aussi, reg  LH45-04-03/2-.43(11)
 fardeau, j'ai cherché au fond de mon coeur le  coin  où est le principe de ma puissance, et je   LH35-06-28/1-255(.8)
 ennuyé qu'il a été se colloquer dans un petit  coin  où il y avait des Russes et des Polonais.   LH35-01-16/1-226(14)
 3 derniers se feront de 7bre à avril, dans le  coin  où nous nous réfugierons.  C'est la Chouet  LH46-06-24/2-226(.5)
s te quitter, de vivre avec toi, caché dans un  coin  pendant q[ue]lq[ue]s années qui me fait re  LH46-06-24/2-227(35)
nte; mais il me faut 2 000 fr. de plus dans un  coin  pour les frais d'un voyage s'il devenait p  LH44-10-11/1-916(27)
ue tourmente, le pauvre lutteur qui cherche un  coin  pour s'y asseoir et reprendre haleine, pou  LH37-07-19/1-397(21)
eras souvent qu'il fallait vivre seuls dans un  coin  pour savoir ce qu'est ton Noré.  Tu commen  LH46-08-01/2-282(44)
 s'il n'y a rien, je me retirerai dans quelque  coin  pour y vivre comme un curé de campagne, sa  LH37-07-08/1-392(20)
avers vingt arpents de feuillages.  C'est à ce  coin  que j'ai reçu, lu vos premières lettres, a  LH33-09-09/1-.53(21)
nd quand je vois que je n'ai même pas un petit  coin  que le doute et le soupçon n'atteignent.    LH37-10-20/1-415(13)
s.  Il faut donc rester 5 ans ou 6 ans dans un  coin  quelconque, inconnus, moi travaillant, toi  LH45-12-08/2-114(39)
 au milieu de cet ouragan, j'ai trouvé dans un  coin  un peu de paix et de tranquillité, j'y sui  LH42-02-22/1-561(40)
comme la mienne peut se tuer.  J'irais dans un  coin  y végéter.  Vous ne savez pas, chère ange,  LH43-01-17/1-633(20)
e la quitte, et que j'aille travailler dans un  coin  à côté.  Elle me dit trop ce qui devrait ê  LH47-08-10/2-665(15)
es qui s'y feront d'ici à 6 mois, on aurait un  coin  à l'abri de tout.  N[ous] sommes dans un t  LH48-08-27/2-999(33)
plus que moi, j'irais achever de vivre dans un  coin , avec douze cents francs de rentes, que je  LH42-08-08/1-597(15)
i vous aviez du courage, en se mettant dans un  coin , comme Hombourg, et faisant les malades, o  LH44-12-07/1-933(44)
re.  Si cela n'est pas, j'irai végéter dans un  coin , dans la plus absolue solitude.  Tout est   LH42-04-08/1-568(21)
 épistolairement qu'en paroles; j'irai dans un  coin , et je m'emporterai contre moi seul.  Ce q  LH45-04-03/2-.44(11)
nie.  Or, elle arrive, elle s'est mise dans un  coin , et tout est fini, à la mairie et à l'Égli  LH48-03-18/2-760(28)
unis pour 2 mois !  Mariés deux mois ! dans un  coin , inconnus ! heureux, faisant des petites d  LH47-02-02/2-538(32)
agnifique de fluidité.  Sous l'Aurore, dans un  coin , l'amour à ailes colorées regarde l'Aurore  LH46-07-29/2-289(26)
hère, la femme aimée et un peu de pain dans un  coin , la tranquillité, le travail modéré, voilà  LH41-06-01/1-532(.1)
et la glace entre les 2 croisées.  Dans chaque  coin , les 2 vases mandarin.  Sur la console, mo  LH46-09-24/2-338(16)
et que ma manière à moi serait d'aller dans un  coin , loin de tout, car laisser voir sa douleur  LH44-04-24/1-848(14)
e querelle.  J'aime mieux être heureux dans un  coin , que d'être Washington en France, attendu   LH34-07-15/1-175(10)
urs !  Aussi, mes dettes payées, vivre dans un  coin , Russie ou France, sans entendre parler de  LH42-04-29/1-578(20)
e soit de fâcheux, j'irais m'ensevelir dans un  coin , sans voir qui que ce soit au monde.  Ce n  LH44-03-01/1-819(.2)
ncipes de me tuer; mais j'irais mourir dans un  coin , sans vouloir ni rien voir ni rien entendr  LH44-04-16/1-844(16)
 pas à la Chartreuse, mais que j'irais dans un  coin , y mourir sans plus rien voir ni entendre,  LH44-04-16/1-844(.5)
et avril en Saxe ? six bons mois dans un petit  coin .  Allons, à demain.     [Dimanche] 28 [jui  LH44-07-25/1-888(24)
cela s'emploie à égoutter le goupillon dans un  coin .  Ce lieu est d'ailleurs un lieu de plaisa  LH47-06-25/2-600(.2)
 car, je te dis, je t'arrangerai dans un petit  coin .  Il vaut mieux attendre dans un bon petit  LH46-12-31/2-499(10)
 Allons ! il le faut bien !  Commençons par un  coin .  La drogue mise au bout du coton fait mou  LH46-07-29/2-287(32)
ait en regard de celui de Schawb, sur les deux  coins  de la cheminée de la salle à manger; mais  LH46-09-26/2-345(27)
travailleur, et économe !  Je fouille tous les  coins  de Paris.  De jour en jour, les belles ch  LH46-02-09/2-176(.2)
 : Il suivra ma Linette jusque dans les petits  coins  des jardins les plus sauvages, et n[ous]   LH44-11-08/1-927(27)
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nt en brique, avec des chaînes en pierre aux 4  coins  et l'appendice où est la cage de l'escali  LH38-08-07/1-460(15)
2 pour chaque lit, il les faut brodées sur les  coins  et les côtés, on fait cela mieux en Allem  LH46-09-27/2-348(36)
ne t'en dire qu'un détail; les candélabres des  coins  mis sur les socles achetés à Mayence et q  LH47-01-24/2-534(.7)
 eu bien des doutes, avez-vous laissé quelques  coins  obscurs sans les pénétrer parce que je n'  LH36-06-12/1-323(15)
, j'en suis comme le poète persan à adorer les  coins  où s'est posée la rose.  Oui, chère rose,  LH45-12-30/2-141(39)
 noires n'ai-je pas étouffées, il y a bien des  coins  que je vous cache et c'est ceux-là où vou  LH38-08-08/1-461(33)
e, pour orner les 4 faces du piédestal.  Aux 4  coins  Séraphîta, la belle Impéria, la grande Na  LH43-12-03/1-734(26)
y a-t-il des enfants grouillants dans tous les  coins , comme des moucherons les soirs d'été.  A  LH38-03-27/1-448(35)

coïncidence
buste de L[ouis]-Philippe.  Mais admirez cette  coïncidence , au moment où David qui revenait à   LH42-11-21/1-618(14)
y à causer machine avec lui, j'ai admiré cette  coïncidence , et ce fait, puéril en lui-même, m'  LH42-07-12/1-588(12)
sur mon portefeuille, et j'ai été frappé de la  coïncidence  de ce qui y est écrit pour les heur  LH43-11-22/1-741(27)
     Non ! vous dire quel effet m'a fait cette  coïncidence  de pensée qui pour moi, d'après vot  LH46-03-02/2-185(31)
 l’an, à la même heure.  Ce petit détail d’une  coïncidence  perpétuelle de deux coeurs qui ont   LH46-01-17/2-162(21)
a relisant, ce qui me frappe le plus, c'est la  coïncidence  de ce qu'on a dit à Georges, à K[ie  LH48-03-06/2-733(25)

coïncider
 pouvons rien savoir qu'au retour d'Émile, qui  coïncide  avec le mien, car demain, je pars pour  LH46-06-02/2-199(.2)

coing
 pas cette maladie.  Je deviens jaune comme un  coing .  À demain, car il faut réparer le temps   LH44-01-11/1-774(28)

col
adorée.  Si quelqu'un regarde tes cheveux, ton  col  chéri, tes petites mains, nomme-le-moi.  Tu  LH33-11-13/1-.91(13)
enez Mlle Borel que je ne me suis pas cassé le  col , et gardez je vous en supplie, Madame, à vo  LH34-02-13/1-132(24)
stice à S[ain]t-Pétersbourg, il s'est démis le  col  du fémur en apportant des papiers chez l'Em  LH42-10-21/1-608(24)
ez des propensions à ne pas vous envelopper le  col , les épaules, en sortant d'une maison ou du  LH44-02-03/1-799(39)
ervira à quelque inscription ou à un bouton de  col .     Je ne vous dirai pas que votre cher jo  LH44-03-19/1-829(10)
 le rouge du corail sur vos cheveux, sur votre  col , il y a la broche, tout complet.     Des ma  LH45-11-12/2-.96(20)
baise tes jolies paupières, je savoure ton bon  col , à cet endroit qui est comme le nid des bai  LH45-11-13/2-.98(19)

col tempo
parlé, je crois, très chaudement; elle se fera  col tempo .  Ainsi, je dois peut-être 4 000 duca  LH36-10-28/1-346(13)

cold cream
une légère couche mise avec le doigt, comme du  cold cream , on dit que cette simple précaution   LH44-06-16/1-863(.6)

coléoptère
-> Histoire des coléoptères (L')

se la miniature de son plus grand et plus beau  coléoptère , et les deux miniatures iront en pen  LH47-06-17/2-583(34)
vec Gringalet, un Gringalet sphinx-lépidoptère- coléoptère -antédiluvien, non fossile, je l'espè  LH46-10-23/2-386(.8)
s ruines générales ?  Ah ! je tremble pour les  coléoptères  de Zorzi !  Je compte sur les immen  LH48-03-26/2-774(30)
i apporterai ses chemises et sa monographie de  coléoptères  enluminée.     Dimanche [9 juillet]  LH48-07-07/2-895(14)
 son Georges, et vous, Georges, arrangeant vos  coléoptères  et allant avec Anna voir le musée e  LH46-11-04/2-403(23)
s pour les deux petits ouistitis-saltimbanques- coléoptères  et coquilles en imaginant la réunio  LH47-06-06/2-574(14)
ment les desiderata de Zu pour les Antilles en  coléoptères  et lépidoptères, il aura ce qu'il v  LH48-05-11/2-833(.5)
gements qui faciliteraient les acquisitions de  coléoptères  et lépidoptères, voire des coquille  LH47-07-01/2-609(14)
 sera délicieuse.  Tu as donné pour 600 fr. de  coléoptères  et une épingle de 200 fr. Il serait  LH45-09-13/2-.79(.3)
Quand je passe devant un naturaliste qui a des  coléoptères  exposés, je pense à notre Zu; quand  LH48-08-11/2-967(27)
ux naturalistes, en coquilles, lépidoptères et  coléoptères  impossibles, je trouverai tout.      LH45-09-06/2-.72(21)
rire en le regardant; v[ous] rapporteriez cent  coléoptères  inconnus, v[ous] ne seriez pas si j  LH47-07-01/2-608(17)
e elle est bâtie doit comporter l'existence de  coléoptères  inconnus.  Si cette exploration peu  LH46-09-30/2-358(17)
tes où il règne.  En ce moment des milliers de  coléoptères  ont dû bourdonner autour de l'ombre  LH48-07-09/2-905(26)
    -----     3 000     Le magnifique livre de  coléoptères  peints m'a été envoyé par Souverain  LH48-08-21/2-986(.5)
us êtes tout l'univers pour lui (y compris les  coléoptères ).     (Il paraît qu'il y a Contrats  LH48-02-03/2-690(32)
nts.  Si Anna donnait un successeur au Roi des  coléoptères , cela me ferait accourir; dites-moi  LH47-05-31/2-563(29)
 semble entendre Georges qui parle côtelettes,  coléoptères , et dont l'os rotondum (il vous exp  LH45-09-07/2-.73(19)
rez reçu avec tous les honneurs dus au Roi des  coléoptères , et un certain Gaymard qui m'a parl  LH46-09-30/2-358(19)
 amusiez infiniment sans elle, avec le Roi des  Coléoptères , le nommé Georges, et que j'étais s  LH47-02-27/2-543(.7)
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nt, sérieusement, je n'ai pas le fanatisme des  coléoptères , mais c'est fascinant; c'est toute   LH48-07-13/2-899(37)
nt et couchant sur le champ de bataille de ses  coléoptères -Faldermann, et vous abandonnant !    LH48-03-25/2-768(16)
verain, pour le bel exemplaire     colorié des  coléoptères .    250  Plus 150 fr. pour v[os] ga  LH48-08-24/2-991(17)
 de notre cher Zorzi, même sa passion pour les  coléoptères .  Combien je vous aime en lisant ce  LH47-06-25/2-597(13)
'est la plus belle iconographie qui existe des  coléoptères .  Il n'y a plus que 7 exempl[aires]  LH46-02-15/2-180(34)
deu phaire l'ein peau cible pourre havoare ceu  coq laid haut peter , ai geu laid u.  Seu pan da  LH46-09-23/2-341(11)
aufaiceure,     Geai hapri queue vouzemes lais  quolaidauptaires , ai curretoud lais pelu rar, p  LH46-09-23/2-340(30)

Coléoptérien
donné chair de poule pour Zorzi.  N[otre] cher  Coléoptérien  devrait se faire courageusement l'  LH47-06-25/2-597(41)
i, je le sais bien, et son fils d'adoption, le  coléoptérien .  Je tâche d'imiter cette sainte n  LH48-06-24/2-884(26)

coléoptérique
écrit qu'elle doit en souffrir.  Votre Altesse  coléoptérique  profitera de cette douceur par ce  LH46-09-30/2-358(.2)

colère
 un geste d'effroi pudique qui contenait de la  colère  contre elle-même d'exposer ainsi à des y  LH48-07-13/2-901(.6)
pour arrhes de cette trompeuse.     Je suis en  colère  contre Zorzi qui écrit à Buquet directem  LH47-06-06/2-575(.9)
truis de cela, il accourt avec la somme, et la  colère  de l'éditeur et de l'auteur est telle qu  LH35-11-21/1-274(10)
 jetteras-tu dédaigneusement et avec un peu de  colère  les 3 pages 1/2 que j'ai envoyées l'autr  LH44-04-01/1-834(26)
le lieues de ma joie, et je suis honteux de la  colère  que j'ai eue en v[ous] écrivant avant hi  LH48-09-05/2-M09(33)
ux, car j'eusse été pour une petite chose plus  colère  si vous n'aviez pas été en deuil.     Ô   LH42-01-05/1-546(35)
 et je ne me suis jamais surpris une parole de  colère  sur les lèvres, ni même une plaisanterie  LH44-01-29/1-795(24)
   Cette pauvre dévote de reine était dans une  colère  verte, et furieuse; comme elle adorait s  LH48-02-28/2-723(.1)
uf avant de mourir, s'est mise dans une sainte  colère  à propos de ces profanes, car elle avait  LH37-10-12/1-412(24)
re qui m'ont bien ému, il n'y a pas jusqu'à la  colère  à propos du terrain qui ne m'ait touché   LH44-11-08/1-927(36)
 sottises.  Je ris, je n'ai ni ressentiment ni  colère , je déplore seulement les 2 pages de vot  LH43-04-23/1-668(31)
 maintenant, Éva, tu as réussi.  Quant à de la  colère , non; des reproches — à quoi bon, ou tu   LH33-11-06/1-.86(.8)
, violente et emportée, et dans votre première  colère , vous êtes capable de casser les choses   LH36-12-01/1-354(.7)
yais te distraire, t'amuser !  Non, j'étais en  colère , épileptique, comme à la mémorable affai  LH46-11-17/2-421(30)
!  Seulement si je me trompe, dis-le-moi, sans  colère .  Il n'y a jamais en moi nulle intention  LH34-01-24/1-123(35)
 fassiez la moindre imprudence.  Il y aura des  colères  d'autant plus justes qu'on a été très b  LH40-07-03/1-515(16)
amais cesser.  En 12 ans, je n'ai jamais eu ni  colères  ni impatience.  Le ciel de mon coeur a   LH34-10-26/1-201(27)
fois subi vos railleries et vos chères petites  colères  qui pour moi étaient des preuves d'affe  LH48-03-25/2-769(45)
 en faut encore 2, mais ce que j'ai dépensé de  colères , d'irritations et de temps, vaut la mai  LH47-05-30/2-559(.5)
ur baisse, à cause de son ivrognerie et de ses  colères , et se dégrade au point d'être au-desso  LH48-04-16/2-805(18)
ui soit toute sympathie, y compris les petites  colères , les grondes.  Adieu est un mot, car je  LH48-03-12/2-746(25)

colérer
ra son coup de poignard.  Ce qui attristait et  colérait  lord Byron, me fait rire.  Je veux gou  LH33-09-13/1-.57(22)

colibri
  Baisez pour moi la petite main blanche de ce  colibri  nommé Zéphyrine, qui est si gentille de  LH46-10-04/2-366(34)

colifichet
ux que Paris, que la gloire, la fortune et les  colifichets  de la rue Fortunée; aussi vais-je p  LH48-05-15/2-837(18)

Coligny
ont je suis content, c'est la persistance à la  Coligny , à la Pierre-le-Grand qui est la base d  LH36-10-01/1-336(15)

colique
rais quelquefois à Pétersb[ourg] et j'ai eu la  colique  comme si j'avais bu la Néva.  J'ai dans  LH43-12-27/1-759(24)
ladie ayant redoublé; ce n'est rien; c'est une  colique  déterminée par une nourriture antipathi  LH44-02-12/1-807(36)
uements, une colique qui m'a mis à bas.  Si la  colique  met l'amour en fuite, au dire de Lord B  LH44-02-07/1-804(25)
u le plus ignoble de tous les dénouements, une  colique  qui m'a mis à bas.  Si la colique met l  LH44-02-07/1-804(24)
u Rhône, où la douce causerie triomphait de la  colique , et où nous nous sommes promenés pendan  LH45-12-15/2-126(.6)

colis
oste, car j'attends une lettre d'avis pour les  colis  d'Amst[erdam] qui tardent autant à venir   LH46-01-06/2-154(.1)
it à M. Périollas pour qu'il s'informât de mes  colis  et de l'armateur, je reçois une lettre de  LH45-11-27/2-106(.1)
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 de lui où il me dit qu'on ne sait rien de mes  colis  et que l'armateur construit un vaisseau q  LH45-11-27/2-106(.2)
je passe l'Elbe à Magdebourg, ayant envoyé mes  colis  devant moi.     Croiriez-vous que je ne p  LH48-09-01/2-M05(32)
pour dimanche 2 7bre.  Ainsi, j'espère que les  colis  partiront le 5 7bre et arriveront le 25 à  LH48-08-28/2-M00(35)
s préparatifs depuis un mois, avoir envoyé ses  colis  à l'avance !  Était-ce possible !  Non.    LH48-08-24/2-994(34)
our mon voyage, et lorsque le Roulage aura mes  colis , je n'aurai que mon sac de nuit, 700 fr.   LH48-08-31/2-M02(17)

Colisée
 n'ai que des pierres amassées.  Dans ce jeune  Colisée  en construction, il n'y a pas de soleil  LH36-03-27/1-310(16)

collaborateur
ais un autre, sans doute, c'est que j'avais un  collaborateur  adoré.  C'est incroyable comme à   LH44-03-21/1-832(30)
dramatique que Nestor Roqueplan m'a donné pour  collaborateur  a dîné hier.  Et voici ce qui a é  LH46-11-21/2-428(.9)
raire et il m'a promis Anicet [Bourgeois] pour  collaborateur .  Nous ferions les Prudhomme dont  LH46-10-19/2-378(.9)
ui, copie signée douleur et amer chagrin, deux  collaborateurs  qui détruisent la vie.  Je me su  LH47-07-30/2-649(.8)
 d'orange.     Je vais chez Mlle Godefroid, la  collaboratrice  de Gérard pour avoir le portrait  LH47-06-01/2-566(.8)

collaboration
 vase plein, je vais probablement cesser toute  collaboration  à la Revue.  J'ai reçu tant de dé  LH33-03-??/1-.32(25)
s; enfin, quand elle entend qu'il s'agit d'une  collaboration  pour la traduction, elle fond en   LH37-11-07/1-421(20)
e le thé, j'ai perdu 35 sous, et j'ai gagné la  collaboration  de Méry pour plusieurs pièces de   LH45-11-12/2-.96(24)

collapsus
tout cela par ce que les médecins appellent un  collapsus  général, chère petite babouche de Sal  LH43-05-28/1-692(17)

collectif
ù tu me dis que tu vas à Francf[ort], et celle  collective  d'A[nna] et de Georges.  Tout ce que  LH46-07-03/2-241(35)
ur de naissance, et j'ai reçu à midi la lettre  collective  de mon Zorzi, de la charmante Zéphir  LH48-05-20/2-844(17)
 plaisant.     Je reçois à l'instant la lettre  collective  de nos deux chers enfants qui m'appr  LH47-08-19/2-673(20)
e par votre 1ère lettre.  Je reçois une lettre  collective  des chers petits Gringalets, et pas   LH48-04-12/2-799(12)
st replongé dans son travail.     Votre lettre  collective  m'a fait vraiment bien plaisir, ains  LH46-10-23/2-386(21)
onc reçu aujourd'hui votre chère petite lettre  collective , et je remercie beaucoup mon bon Zor  LH47-08-19/2-676(16)
t plus fort que l'administration, car elle est  collective , et l'intérêt individuel est un.  Di  LH44-11-11/1-931(17)
ire à Lirette et je vais lui envoyer ta lettre  collective , j'irai lui donner des détails.  Voi  LH46-10-18/2-376(23)
nt les actions, les intérêts dans les affaires  collectives  et qu'ils ne croient qu'aux valeurs  LH48-05-21/2-843(22)
nvier].     Oh ! hier, j'ai trouvé les lettres  collectives , chez Dubochet !  Aujourd'hui je ré  LH44-01-31/1-796(24)

collection
er.  Il viendra même vous voir, pour revoir sa  collection  ! il m'a dit que, depuis votre march  LH48-07-09/2-911(33)
a pour vous et veillera à l'emballage de cette  collection  ?  Dès qu'il s'agit de la passion de  LH48-07-09/2-905(33)
Zu mâle et femelle, superbes exemplaires de la  collection  angélique.     Mon cher Zorzi, j'ai   LH48-07-09/2-905(.5)
els sont les résultats de cette manoeuvre.  La  collection  arrivera par ce moyen le 1er août à   LH48-07-09/2-912(10)
  [Jeudi] 21 [avril].     On réimprime dans la  collection  Charpentier, comme je vous l'ai dit,  LH42-04-21/1-575(26)
is Lambert et Séraphîta ont enfin paru dans la  collection  Charpentier, magnifiquement imprimés  LH42-06-02/1-584(17)
du Constit[utionnel] et tu as le journal et la  collection  complète de La Cousine.     J'ai enc  LH46-11-24/2-433(20)
llington et Pozzo di Borgo à voir, pour que ma  collection  d'antiques soit complète.  Le chien   LH36-12-01/1-356(.3)
et sacré d'ami, néanmoins mettez-la dans votre  collection  d'autographes, je tâcherai qu'elle s  LH45-09-06/2-.72(.9)
çois bien en ceci.     Je me servirai de cette  collection  dans une lettre aux deux O...     Ap  LH48-07-13/2-899(40)
; il faut donc faire le sacrifice d'envoyer la  collection  de Paris à Marseille par les diligen  LH48-07-09/2-912(.4)
 vendue, c'est la seule existante qui offre la  collection  de tout ce qui existe en fait de piè  LH46-11-16/2-420(13)
, car il ne faut pas compromettre une pareille  collection  de trésors par de sottes économies.   LH48-07-09/2-911(41)
rochaine.  J'ai les 2 boëtes qui manquent à la  collection  de Zu et j'attends la facture de Dup  LH48-08-25/2-993(18)
eintre, à qui je promettais une séance pour sa  collection  demain matin, vous auriez eu pour to  LH47-01-23/2-532(.4)
nd tout d'un coup.  Régnier, celui qui fait la  collection  des demeures des gens célèbres, est   LH33-05-29/1-.39(27)
rencontré mon ami Gaymard, et il m'a promis la  collection  des fossiles de Paris.     En ne fai  LH46-08-22/2-310(.6)
me préciser où et comment il faudra diriger la  collection  des fossiles du bassin de Paris, si   LH46-10-23/2-387(13)
plaire sur papier de Chine pour vous, outre la  collection  des mss et épreuves.  Mais de pareil  LH35-11-21/1-274(16)
son mari de veiller au transbordement de cette  collection  du bateau français dans le bateau ru  LH48-07-16/2-918(.2)
mme il y a plusieurs titanus giganteus dans la  collection  Dupont j'ai renoncé à demander cet a  LH48-07-22/2-925(21)
viens à l'état de moujick.  Mille amitiés.  La  collection  Dupont vaut 50 p. % de moins, écrive  LH48-02-29/2-727(33)
 Mme Amet dont le mari est le protecteur de la  collection  Dupont à bord du vapeur qui va à Con  LH48-07-31/2-940(28)
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ite femme de qui il est plus qu'adoré, il a la  collection  Dupont, et il se trouve que le commi  LH48-07-16/2-917(37)
irons sans doute pour Odessa, aller prendre la  collection  Dupont, et voilà pourquoi, je me rep  LH48-07-20/2-921(12)
ant, et que vous serez revenu d'Odessa avec la  collection  Dupont.  Je saurai avant de partir,   LH48-08-25/2-993(21)
ous] pourrons aller tous à Odessa, chercher la  collection  Dupont.  Je vais envoyer à tous les   LH48-08-21/2-984(.5)
ureux !  Je suis comme Zu, je ne pense qu'à la  collection  Dupont.  Mille tendresses aux deux Z  LH48-07-16/2-918(.4)
e sauver pour Georges, pour mon cher Zorzi, la  collection  Dupont.  Pauvre cher gentil zoologue  LH48-03-01/2-726(19)
Zu un mandat de 2 000 fr. pour les frais de la  collection  Dupont.  Vous saurez que v[ous] aure  LH48-08-19/2-976(.5)
tirés sur Zu et causés pour les dépenses de la  collection  Dupont; car les bruits sur la procha  LH48-08-19/2-977(27)
 payés par Dupont qu'après la certitude que la  collection  est arrivée sans malheur à MM. Pastr  LH48-08-11/2-965(19)
eux.     J'ai écrit à Dupont pour savoir si la  collection  est bien arrivée à Marseille, et pou  LH48-08-19/2-978(.5)
 Odessa, et l'ouverture des 14 caisses.  Cette  collection  est à donner de l'orgueil !  Dupont   LH48-07-22/2-925(11)
.  Dupont a vendu les plus belles choses de sa  collection  et il est capable de jouer quelque m  LH48-04-13/2-801(.1)
e crois indispensable d'aller à Odessa pour la  collection  et p[ou]r n[ous].     Je suis consta  LH48-07-23/2-926(33)
ne excellente affaire.  Chaudoir n'aura qu'une  collection  excessivement inférieure en carabiqu  LH48-07-09/2-911(37)
an, l'absence du prince Zu.  Zu revenu avec la  collection  Faldermann, et la payant peu.     Ha  LH48-02-07/2-695(10)
e s'il n'était pas ruiné, il aurait conduit sa  collection  lui-même; il n'a qu'une consolation   LH48-07-09/2-911(31)
 bateaux.  Non, vous ne vous figurez pas cette  collection  là !  Un grand salon plein de biblio  LH48-07-13/2-898(40)
u qu'une balle qui a filé sur une frise, et la  collection  n'a pas reçu une égratignure !...  I  LH48-07-09/2-911(29)
te est à Constantinople, je crains bien que la  collection  n'éprouve des difficultés à Odessa.   LH48-08-08/2-956(40)
ouer quelque mauvais tour.  Quant à envoyer la  collection  par Marseille et Odessa, je ne parta  LH48-04-13/2-801(.3)
pouvoir parler insectes et de ne se montrer sa  collection  qu'à lui-même; aussi fait-il beaucou  LH48-06-06/2-862(13)
je vais tirer sur Georges pour les frais de la  collection  que je vais payer ici.  Voici le com  LH48-08-21/2-985(35)
s à carreaux cassés, les glaces brisées, et la  collection  respectée; et, chose étrange, la col  LH48-07-13/2-899(24)
la collection respectée; et, chose étrange, la  collection  se trouve dans la pièce qui fait l'a  LH48-07-13/2-899(25)
ui prononce ces quelques paroles en tête d'une  collection  si volumineuse.  Gavault a été mon c  LH42-07-13/1-594(35)
 et n'ai pu recevoir l'illustre Dupont dont la  collection  vous fait battre le coeur, il revien  LH48-07-09/2-905(11)
stances actuelles, Dupont, effrayé, donnera sa  collection  à 50 p. % de rabais; il a peur de ne  LH48-03-03/2-729(27)
is-là à sa charge, il faut donc transporter la  collection  à la Douane, et de la Douane aux Mes  LH48-07-13/2-899(.4)
re avoir des nouvelles de l'embarquement de la  collection  à Marseille par Mme Amet, dont le ma  LH48-08-11/2-966(.5)
t venir à mon secours, je veux lui avoir cette  collection  à moitié prix, en profitant des circ  LH48-03-01/2-726(21)
te à partir.  Ah ! s'il faut que Zu déballe la  collection  à Odessa, je me demande qui la réemb  LH48-07-16/2-917(33)
E. Delongchamp qui m'a dit avoir cédé toute sa  collection  à un grand amateur italien, le C[om]  LH48-08-21/2-986(20)
je crois qu'il aille à Odessa avec moi pour la  collection , car je redoute excessivement l'arri  LH48-07-22/2-925(.9)
 attend de vous, lorsque vous aurez vérifié la  collection , et enfin, lorsque je lui ai dit que  LH48-07-09/2-913(.1)
été à Paris pour voir Dupont !  Dupont vaut la  collection , il est bien plus cocasse que Servai  LH48-07-13/2-899(22)
seille à bord.  Si Zorzi est l'acquéreur de la  collection , il vaut mieux, je crois, que je la   LH48-04-13/2-801(.6)
commissaire du bateau à vapeur qui emmènera sa  collection , le 10 août, est le mari de Joséphin  LH48-07-16/2-917(38)
 bons morceaux, bien choisis pour augmenter sa  collection , une de ces choses qui deviennent de  LH38-02-10/1-439(19)
ière à ce que ce ne soit pas ridicule dans une  collection .     Je vais me mettre à l'oeuvre et  LH37-02-12/1-368(19)
 j'ai fait pour lui faire avoir promptement sa  collection .     L'affaire Rostchild me navre; m  LH48-07-11/2-897(20)
s grand'chose eu égard aux difficultés et à la  collection .     La lettre que m'a montré[e] Dup  LH48-07-09/2-912(35)
voulant que cet insecte fût l'orgueil de votre  collection .  Ai-je bien fait ?  Vous seriez-vou  LH46-10-04/2-366(25)
 m'avise d'avoir des doubles dans une pareille  collection .  Je ne pense qu'à compléter le néce  LH47-01-15/2-524(26)
s va vous revenir de Kieff, tout heureux de sa  collection .  Vous êtes toute ma pensée !  Je n'  LH48-02-12/2-699(18)
à Odessa, il me prend l'envie d'accompagner la  collection ; car c'est un meurtre de la laisser   LH48-07-13/2-899(30)
 mets les titres des journaux qui résument des  collections  d'hommes politiques.  Ainsi La Réfo  LH48-07-09/2-907(12)
en.  La contention que j'ai eue à regarder les  collections  de Dresde a empiré les douleurs, et  LH43-11-07/1-724(.4)
 prix les magistrats attachaient à ces énormes  collections  de manuscrits et d'épreuves, que j'  LH36-10-22/1-344(24)
ser la statue et vous y enfermerez les énormes  collections  de manuscrits que vous aurez de moi  LH37-05-10/1-377(.4)
paration pour dormir.  J'avais vu le matin les  collections  de porcelaine et les antiquités.  J  LH43-10-20/1-722(13)
xcepté ce qui appartient à l'Empereur ou à des  collections  particulières.     Les lettres de v  LH46-06-17/2-215(.4)
 ce que vous possédez, je doute que toutes vos  collections  tiennent dans le salon vert, je cro  LH48-07-09/2-912(20)
ns de grâces de tous les jours !  C'est là mes  collections  à moi, je veux collectionner les mo  LH48-07-16/2-917(.3)
France et de Russie, y compris Zu, l'homme aux  collections , et Mme Zu, qui collectionne les Zo  LH48-08-06/2-953(30)
tères et allant avec Anna voir le musée et les  collections .  Comme tout cela me rafraîchit l'â  LH46-11-04/2-403(24)

collectionner
e consolais, et te rappelant une parole que je  collectionne  les plus menus détails de notre vi  LH45-12-30/2-141(29)
is Zu, l'homme aux collections, et Mme Zu, qui  collectionne  les Zorzi.     Vous ne vous figure  LH48-08-06/2-953(30)
mployer un millier d'écus par an (3 000 fr.) à  collectionner  des tableaux, et il m'a dit que s  LH46-07-19/2-266(36)
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ment-là qui a coûté la vie de deux hommes pour  collectionner  et peut-être 100 000 fr.  En sacr  LH46-11-16/2-420(16)
habitude d'écrire, connaissant sa passion pour  collectionner  les belles-lettres.     Or ça, ch  LH48-07-09/2-906(.5)
urs !  C'est là mes collections à moi, je veux  collectionner  les moments de bonheur de ma bonn  LH48-07-16/2-917(.4)

collectionneur
ait, j'espère comprendre que je ne suis pas un  collectionneur ; mais un homme qui s'est donné à  LH47-08-02/2-656(.6)

collège
ouis] Lambert ont mis contre moi tout le Sacré  Collége  [sic].  Je continue, car ceci est arriv  LH42-07-12/1-588(37)
 la fin je serai tourmenté comme un pâtiras de  collège  !  Adieu.     Samedi 29 [novembre] à 7   LH45-11-28/2-106(39)
 plus enfant, de plus nul, de plus tragédie de  collège  !  Voilà une destinée brisée, comme cel  LH43-05-11/1-682(.2)
 pas un avocat-général, qui est un camarade de  collège  de me faire communiquer avec lui.  Je n  LH43-04-05/1-665(.2)
 tout est coordonné.  Puis, la lacune entre le  collège  et Blois est remplie, vous verrez cela.  LH36-01-30/1-295(11)
ins polonais.  Le fait du refus d'admission au  collège  héraldique de S[ain]t-Pétersb[ourg] d'u  LH48-02-22/2-709(32)
ce que mon extrême complaisance pour un ami de  collège  intéressé dans cette entreprise m'y ava  LH33-08-19/1-.47(31)
compter les fruits et l'habitation.  Un ami de  collège  me mène l'affaire, car je l'ai décidée   LH46-06-10/2-202(13)
olatique.     Je vais écrire à mon camarade de  collège  pour la visite que je veux lui faire en  LH48-06-19/2-873(.8)
 Hier, j'ai rencontré l'un de mes camarades de  collège , avocat, qui fait toutes les affaires d  LH44-01-13/1-776(.7)
lachite.  J'ai reçu un mot d'un de mes amis de  collège , ce Desprez, l'avocat de qui je vous ai  LH44-01-26/1-793(17)
ments, car les Cavaignac sont mes camarades de  collège , et j'ai été très lié avec Godefroid (q  LH48-08-25/2-992(30)
me de plume a été calmée par un de mes amis de  collège , ex-capitaine dans l'ex-garde royale qu  LH34-03-30/1-150(14)
 à ses créanciers.  Béquet est mon camarade de  collège , il est venu, lui déjà vieillard par su  LH33-05-29/1-.42(.5)
, j'irai dans un autre château, chez un ami de  collège , un certain Amédée Cassin qui a sa terr  LH48-06-12/2-866(15)
rien reçu encore à ce sujet de mon camarade de  collège .  J'irai voir Beaugaillard, en allant c  LH46-06-22/2-223(.5)
 son frère, mort fou, et qui était déjà fou au  collège .  Vous voyez que n[os] histoires de Tou  LH48-06-12/2-866(18)
ace dans le clergé, soit une place dans un des  collèges  tenus par des prêtres.  Il me faudrait  LH42-10-17/1-605(24)

collégien
ions de mon coeur, vous me dites que j'aime en  collégien , que j'ai quinze ans, et vous vous mo  LH42-08-25/1-599(33)

collègue
ion, et je le mettrai dans l'escalier avec son  collègue  d'Amsterdam.  Il est plus beau que cel  LH47-06-29/2-604(41)
erait 3 000 fr. à Berditcheff, aux prix de son  collègue , et j'en ai pour 1 240 fr.  C'est régl  LH48-09-03/2-M08(29)
ris en brave marin a remis sa commission à son  collègue .  À l'heure où j'écris v[ous] avez dû   LH45-12-29/2-137(32)
une folle).  Mes collègues sont inutiles.  Les  collègues  arrivent.  Ils regardent la rieuse ar  LH44-02-02/1-798(42)
(La mère ouvre les yeux comme une folle).  Mes  collègues  sont inutiles.  Les collègues arriven  LH44-02-02/1-798(42)

coller
 me suis-je pas endormi en pensant au M., en y  collant  idéalement mes lèvres qu'en dormant, j'  LH44-07-17/1-880(26)
, reprenons le collier de misère, après m'être  collé  aux barreaux de ma cage pour respirer l'a  LH43-05-28/1-692(14)
et a mis mon linge en ordre, et mes nièces ont  collé  le mss de L'Initié, car j'espère que la v  LH48-08-26/2-998(27)
motion vive qui a tout détendu, c'est que j'ai  collé  les feuilletons du Député d'Arcis, qu'une  LH47-06-26/2-600(30)
e cohésion constante de mon coeur en me voyant  collé  à votre jupe pour le reste de mes jours.   LH43-04-23/1-669(12)
r.  Ta lettre qui a reçu un pâté d'encre s'est  collée  à une autre, et il y a eu un retard cons  LH45-09-07/2-.68(.9)
de ma vie, une autre que moi les avait si bien  collées , si bien ajustées que mon exigence et m  LH47-06-26/2-600(35)
'amour, l'amour violent et durable, nous tient  collés  l'un à l'autre; tu es bien ma femme, mon  LH45-09-07/2-.69(24)
 me déshabiller : habits, chemise, tout tenait  collés  par la sueur.     La Chouette est allée   LH46-06-23/2-225(.2)

collerette
l.  Puis j'ai une préface à coudre en forme de  collerette , à La Femme supérieure, et une 4me p  LH37-10-12/1-412(.8)

collier
ez voulu me donner cette chère enfance avec le  collier  bleu.  (Ceci n'est jamais sorti de ma m  LH44-08-07/1-898(11)
 une actrice (Judith), l'ex-belle de Buloz, un  collier  de 9 000 fr.  Le joaillier, qui ne le c  LH48-04-30/2-819(32)
il va falloir dans quelques jours reprendre le  collier  de misère, alors je pourrai vous écrire  LH37-12-20/1-427(20)
 n'aura pas de 1830 !     Allons, reprenons le  collier  de misère, après m'être collé aux barre  LH43-05-28/1-692(14)
fficile à fixer.     Et alors je reprenais mon  collier  de misère, et je travaillais voyant mes  LH42-01-10/1-552(.3)
avantage.  Le 21e, il faut que j'aie repris le  collier  de misère.     Ah, Madame de Girardin a  LH34-04-03/1-154(.4)
voyageant à travers vos contrées, reprenne son  collier  de misère.  Je suis rue Cassini; je n'a  LH36-03-08/1-299(.8)
endant cinq jours, je reviendrai reprendre mon  collier  de misère.  Puis après avoir consumé ju  LH34-04-10/1-155(13)
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en caresses, il faut, ange, que je reprenne le  collier  de misère; mais ce ne sera pas sans t'a  LH33-10-23/1-.73(24)
a la tête recollée, on peut cacher cela par un  collier  doré; elle vaut 250 fr.  Je me suis ten  LH47-06-24/2-596(.7)
onnaissait pas, lui dit : « Monsieur, voici un  collier  qui valait 15 000 fr. avant le 24 fév[r  LH48-04-30/2-819(33)
e dis mille injures, et je vais regarder si le  collier  sera bien de la dimension de ton cou, e  LH46-02-11/2-177(15)
28 000, au total.  C'est donc un grand coup de  collier  à donner.  Mais j'aurai de 7bre à avril  LH46-06-24/2-225(39)
eille, c'est Ledru-Rollin [»].  Il a acheté le  collier , et a voulu le faire payer par Garnier   LH48-04-30/2-819(39)
 de ma santé; mais ce sera mon dernier coup de  collier , et n[ous] y gagnerons d'avoir de l'arg  LH46-11-05/2-406(.4)
elle a jeté dans ma vie.  Mais il me manque un  collier , sur lequel il y ait Mougick de Pawoufk  LH35-01-16/1-225(34)
mmencée et en bon train par ce dernier coup de  collier .  Le bonheur de travailler sous tes yeu  LH46-10-26/2-393(12)
envoyer ce fil par la première lettre, car les  colliers  de coraux se portent juste, et je ne v  LH46-01-28/2-167(37)

colline
vais pas tout ce qu'était le Pré-Lévêque et la  colline  d'où l'on voit le lac, et le pont en fi  LH36-07-13/1-334(36)
son est située sur le revers de la montagne ou  colline  de S[ain]t-Cloud, adossée au parc du Ro  LH38-08-07/1-459(15)
pris cela hier.  Tout Paris se porte sur cette  colline .     Que puis-je ajouter pour le lplp.   LH44-07-17/1-880(46)
ns-nous.  Que Lirette saute de joie, comme les  collines  du Roi David, elle va recevoir ce qui   LH43-11-20/1-733(.4)
a route de Ville-d'Avray, qui passe au bas des  collines  où commencent les bois de Versailles,   LH38-08-07/1-459(18)

Collioud
 en avez probablement deux de chez moi chez J.  Collioud , avec Les Chouans et Le Médecin de cam  LH34-08-01/1-178(29)

collision
iez-vous votre épingle du jeu ?  N'ayez aucune  collision  d'intérêt avec v[os] enfants ! est un  LH44-08-30/1-904(20)

Collman, Colemann, Collmann -> Kolman

colloquer
ations qui l'ont si fort ennuyé qu'il a été se  colloquer  dans un petit coin où il y avait des   LH35-01-16/1-226(13)

Collot d'Herbois
ut pas rentrer au théâtre, car il tient à être  Collot d'Herbois .  Mais j'ai écrit au commissai  LH48-08-05/2-952(27)

Cologne
-> Gazette de Cologne

 de moi, mon aimée, j'ai trouvé le souvenir de  Cologne  et j'en ai été bien ému.  Quelle perfec  LH45-09-04/2-.60(26)
ai jeudi par le chemin de fer du Nord, jusqu'à  Cologne  et je remonterai le Rhin par les bateau  LH47-02-02/2-538(15)
n.  Tu seras quitte pour revenir par Coblentz,  Cologne  etc., en faisant viser le passeport rus  LH45-02-15/2-.14(14)
éfaits quand on a su qu'il se servait d'eau de  Cologne  pour sa toilette.  Le 1er camérier du p  LH42-07-12/1-588(30)
était un jour d'été, m'a fait du bien; mais de  Cologne  à Aix-la-Chapelle, malgré la magnificen  LH43-11-07/1-724(.9)
que j'expédierai mes bagages par le commerce à  Cologne , afin d'éviter les ennuis des douanes d  LH48-08-12/2-960(33)
it-il, 110 roubles pour sa fille, en vaut 50 à  Cologne , et il faut vous dire qu'il vaut ici 50  LH43-11-07/1-728(.4)
 physique.  Quand j'ai vu le Rhin de Mayence à  Cologne , je me disais à tout moment cette jocri  LH43-11-07/1-724(27)
 croître et embellir.  La journée de Mayence à  Cologne , passée au milieu des beaux paysages de  LH43-11-07/1-724(.6)
ante envie d'aller voir en janvier Strasbourg,  Cologne , Vienne, Brody, etc., et de s'y battre   LH34-07-15/1-175(28)
 200 kilogrammes, car il faudra les réclamer à  Cologne , à Hanovre, à Berlin, à Breslau, à Crac  LH48-08-24/2-993(33)
oir comment tu étais depuis mon départ jusqu'à  Cologne .     Samedi prochain, je t'écrirai une   LH45-09-04/2-.65(20)
 26 me sentant mieux, je me suis embarqué pour  Cologne ; mais le 3 9bre au soir je suis arrivé   LH43-11-07/1-723(.8)

Colomb
-> Christophe Colomb

ut s'y rencontrer des Pizarre, des Cortès, des  Colomb .  Il y aura des souverains dans le royau  LH34-10-26/1-202(.6)

colombe
-> Perdreau et Colombe

ait un présage et que de Vienne, viendrait une  colombe  avec un rameau vert dans le bec.     Me  LH34-10-18/1-195(.8)
mes longs combats.  C'est le moment où, pauvre  colombe  sans rameau, je me pose les pieds auprè  LH34-12-15/1-212(22)
ller au soleil, si elles entendaient une jolie  colombe  leur demander pourquoi elles se traînen  LH38-10-15/1-469(.2)
n sincères et mes plus douces amitiés aux deux  colombes  de la Damoisellière, et mes amitiés au  LH50-05-16/2-M14(27)
Wierz[chownia] qu'à onze heures, Zuzi et les 2  colombes  montent pour babiller, pour réchauffer  LH48-03-08/2-736(31)
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colombier
ire arrive et jette le malheur sur le seuil du  colombier .  M[ada]me D[udevant] prétend qu'elle  LH33-03-??/1-.34(27)
  Mille bonnes pigeonneries du B[engali] à son  colombier .  Adieu; je ne sais quand tu seras de  LH46-08-20/2-309(.6)
aussitôt, je me suis envolé comme un pigeon du  colombier  de Wierzch[ownia] et suis allé consul  LH48-03-16/2-756(31)

Colomès
 du mal à mon lplp.  Aime-moi bien.  Ah ! Mad.  Colomès  a été traitée plus sévèrement par les j  LH46-01-27/2-167(14)
, il s'est fatalement trouvé qu'on jugeait Mme  Colomès , la nièce du maréchal Soult, une femme   LH45-12-14/2-123(.8)

colon
prendrons dans q[ue]lq[ue]s jours que tous les  colons  sont massacrés aux Antilles.  Ah ! les r  LH48-06-24/2-876(.1)

colonel
e le travail lui-même.  Je suis comme le vieux  colonel  autrichien qui parlait de son cheval gr  LH36-10-01/1-339(37)
rançaise et que vous eussiez demandé à quelque  colonel  de vous écrire pendant la déroute de Mo  LH35-11-25/1-278(24)
voyage pas jusqu'en Saxe, ce qui dépend de mon  colonel  en jupe, j'irai dans les 1rs jours d'oc  LH44-08-30/1-907(27)
es intendants.  Eh bien, je crois que ce brave  colonel  est à ne savoir de quel bois faire flèc  LH37-04-11/1-373(.5)
ir affaire qu'à vos loups.  J'ai appris que le  colonel  Fr[ankowski], qui vous a remis la casso  LH40-02-14/1-507(13)
é de votre beau front.     Allons, adieu !  Le  colonel  Frankoski est encore ici.  Cela me fait  LH37-01-15/1-363(15)
s reçu mon présent du jour de l'an en juin, le  colonel  Frankowski étant arrivé depuis 3 mois.   LH37-07-08/1-393(.4)
nce dans ces nunus.  Comment se fait-il que le  colonel  ne vous ait pas encore fait parvenir la  LH37-08-26/1-402(33)
d'autres.  Mais tout est dit là-dessus.     Un  colonel  polonais, qui retourne à Pétersbourg pa  LH36-10-22/1-344(.7)
ommandé l'arrivée des malachites à mon ami, le  colonel  Périollas, qui réside au Hâvre, et j'es  LH44-06-02/1-857(43)
îner à Paris, à l'Hôtel de Ville.  Il a dit au  colonel  qui y commande : — « Voulez-vous être c  LH48-07-09/2-910(27)
ne bonne action.  J'ai été à même d'étudier le  colonel , et d'ailleurs M. de H[ansk]y est trop   LH37-04-11/1-373(24)
ns le cas donc où il penserait à essayer de ce  colonel , écrivez-moi un mot, j'écrirais alors à  LH37-04-11/1-373(17)
je n'ai pas oublié ce que vous m'avez écrit du  colonel .  Elle sera bien malheureuse.     Je su  LH36-10-01/1-336(12)
Je ne serai pas général, alors », a répondu le  colonel .  — « Eh bien, alors, je vous ferai fus  LH48-07-09/2-910(29)

Colonel Chabert (Le)
ée n'a pas la moindre autorité.  J'avais dédié  Chabert  à M. de Cust[ine].  Je l'ai biffé à mon  LH44-01-31/1-790(30)
illes du tome II, et j'ai biffé la dédicace de  Chabert  à M. de Custine, je l'ai remplacée par   LH43-11-07/1-725(20)

colonial
     Madame, voulez-vous échanger nos produits  coloniaux , voici un brin de mon café.  Ma soeur  LH34-01-??/1-112(.3)

colonie
ûtés près de vous.  Je pense à vous et à votre  colonie  errante comme on pense au bonheur, et d  LH34-07-01/1-171(23)
t ne m'oubliez pas auprès des membres de votre  colonie .  Dites à M. de H[anski] que je crois a  LH37-10-26/1-419(.5)
 s'est ruinée pour mon frère Henry qui est aux  colonies  et je l'ai avec moi.  Enfin, j'ai pres  LH41-06-01/1-530(.6)

Colonna
d'enfant !  Pourquoi je n'ai pas mis Francesca  Colonna  à Diodati.  Hélas, j'ai eu peur que ce   LH42-07-12/1-592(40)
Que deviendra le fils du grand homme, le grand  Colonna  Walewski avec une si pauvre petite list  LH46-06-17/2-215(22)

colonne
ous que le Dictionnaire a 30 volumes in-8º à 2  colon[nes]  et n'est terminé que d'il y a 4 mois  LH48-09-03/2-M08(.8)
ier Senlis a envoyé la selle pour le buste, la  colonne  de Mayence pour une statuette dans la g  LH47-06-23/2-595(27)
rent a fait une chose superbe, il a arrêté une  colonne  de mille ouvriers qui parcouraient les   LH48-04-23/2-811(10)
 va ! si ce n'est pour notre lit.  J'aurai les  colonnes  de Gênes et je vais n[ous] faire faire  LH46-06-28/2-234(27)
cheté, ne sera inutile, et il faut avoir les 4  colonnes  de Gênes et le cadre à glace, pour pou  LH46-06-02/2-198(36)
 n[otre] chambre, il faut absolument avoir les  colonnes  de Gênes, car il faut penser à meubler  LH46-06-29/2-237(10)
longer ton cher petit nez aujourd'hui dans les  colonnes  de La Cousine Bette ! et palpiter à ce  LH46-11-20/2-427(30)
nce est dans La Femme supérieure, qui tient 75  colonnes  de La Presse et qui a été faite en un   LH37-07-08/1-389(18)
ne 4me partie en forme de tournure, car les 75  colonnes  de La Presse n'ont fourni qu'un petit   LH37-10-12/1-412(.9)
 seront sans cesse sur vos fenêtres et sur les  colonnes  de votre péristyle, que tout en cherch  LH40-12-16/1-521(.5)
ts, tu saurais combien je t'aime.  Je fais 100  colonnes  du Constitut[ionnel] cette semaine.  S  LH46-11-17/2-423(19)
oyé mon effet, les juifs veulent 1 600 fr. des  colonnes  et de l'encadrement, il n'y faut plus   LH46-09-17/2-320(42)
oir pourquoi, invinciblement, en reprenant ces  colonnes  et les ajustant sur ce papier où, pour  LH47-06-26/2-600(33)
nque, pour La Presse.  C'est encore une 50e de  colonnes  qu'il faut avoir pondues pour la fin d  LH37-10-10/1-407(10)
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leur de deux chapitres, et j'ai corrigé les 30  colonnes  que j'avais en épreuves sur mon bureau  LH46-10-21/2-379(22)
Muse du département, et Le Messager en donne 9  colonnes  tous les soirs.     La Ténébreuse affa  LH43-03-29/1-660(23)
ngt statues, dont sept ou huit superbes.  Cent  colonnes  triomphales, des urnes de vingt pieds   LH40-12-16/1-522(.6)
lheur.     En 15 jours de temps, j'ai vendu 50  colonnes  à la Chronique, pour mille francs; cen  LH36-10-22/1-341(23)
 à la Chronique, pour mille francs; cent vingt  colonnes  à La Presse, pour huit mille francs; 2  LH36-10-22/1-341(24)
lonnes à La Presse, pour huit mille francs; 20  colonnes  à une Revue musicale pour mille francs  LH36-10-22/1-341(25)
s ces fragments, ces fûts, ces chapiteaux, ces  colonnes , bas-reliefs, murs, coupoles, enfin le  LH34-10-18/1-196(.3)
ux auront besoin d'imagination au bas de leurs  colonnes , je n'ai rien à craindre.  C'est 100 0  LH44-11-08/1-926(33)

coloration
t, je travaille un peu, et me voilà mieux.  La  coloration , que vous trouvez si belle et si ras  LH44-06-02/1-856(33)

colorer
ir tous les jours qui suivent.  Ce plaisir les  colore , et la teinte s'en va faiblissant par l'  LH44-03-19/1-829(14)
 C'est une alimentation déterminée, un liquide  coloré  de fer, des bains, et une décoction amèr  LH48-03-16/2-758(27)
 qui malgré les neiges, l'hiver, sera toujours  colorée , embaumée, par une sincère affection.    LH37-09-01/1-405(28)
en besoin de votre affection si vivifiante, si  colorée , si plaisante, si céleste, si idéalemen  LH44-01-31/1-792(11)
  Sous l'Aurore, dans un coin, l'amour à ailes  colorées  regarde l'Aurore avec douleur et s'enf  LH46-07-29/2-289(27)

colorier
'un mot.  Mille tendresses.  Ah ! l'exemplaire  colorié  de Zorzi a été envoyé hier par Souverai  LH48-08-16/2-972(.3)
50 fr. à Souverain, pour le bel exemplaire      colorié  des coléoptères.    250  Plus 150 fr. p  LH48-08-24/2-991(17)
un an de recherches on a complété l'exemplaire  colorié  du livre que notre cher Zu n'a qu'en no  LH48-06-23/2-874(30)
u bien-aimé que le fameux volume qu'il voulait  colorié  est enfin complété, et qu'il l'aura, Di  LH48-06-24/2-882(37)
! j'ai dit à Souverain de trouver l'exemplaire  colorié , il ne l'a pas pris parce qu'il manquai  LH48-03-08/2-737(39)
des insectes et j'ai fait acheter l'exemplaire  colorié .     Dans mes prévisions les plus exact  LH47-08-25/2-680(26)
e mon cher Zorzi.  L'Histoire des coléoptères,  colorié[e]  vaut 250 fr. et 45 fr. en noir.  J'a  LH47-08-25/2-680(24)
 cette recherche.  Il me faudrait les gravures  coloriées , et, surtout, en français, le nom des  LH44-01-13/1-778(.2)
e payer de sa facture.     Les vues de Dresde,  coloriées , seront réunies dans 2 cadres, et orn  LH47-06-21/2-589(16)
ttre reçue, de m'envoyer : 1º les armes d'Anna  coloriées ; 2º les tiennes; 3º celles de Georges  LH45-09-10/2-.77(30)

coloris
ais on trouve que Grosclaude ne possède que le  coloris  et le dessin, qu'il manque par l'âme et  LH35-03-30/1-241(21)

coloriste
era jamais un grand peintre, il a tout, il est  coloriste , il dessine, il compose, il a de l'ha  LH43-01-22/1-637(25)

colossal
à écrire.  Et David qui me veut pour son buste  colossal  !  Je dois ici près de 3 000 fr. car j  LH43-04-02/1-661(28)
 que je ne saurais te dire.  À mon avis, c'est  colossal  de travail, mais ce sera peu apprécié   LH34-02-19/1-139(33)
stre sculpteur David, qui veut faire mon buste  colossal  en marbre pour le joindre à ceux de Ch  LH42-11-21/1-618(.8)
st très inquiet de moi, il veut faire le buste  colossal  en marbre pour le Salon, il est venu d  LH43-11-07/1-728(26)
 Je suis allé poser chez David, pour mon buste  colossal  en marbre.  David veut faire une belle  LH43-11-13/1-737(21)
Guérin.  Quel grand peintre que David !  C'est  colossal .  Je n'avais jamais vu ces 3 tableaux-  LH37-10-20/1-414(33)
si Les Petits Bourgeois ne sont pas une oeuvre  colossale  de comique, je verrai détruire la rue  LH48-06-02/2-856(.7)
s faire aux Débats une oeuvre immédiatement et  colossale  de perfection, il m'attend.  C'est là  LH47-07-16/2-627(11)
faires des Montmorency, qui a fait une fortune  colossale  en maisons.  J'étais alors dans l'emb  LH46-09-24/2-333(.1)
r faire ma tâche et v[ous] apporter une oeuvre  colossale , en même temps que ma tête, par David  LH44-12-07/1-933(24)
 que 10 000 fr. à risquer, et qui peut devenir  colossale .  Il s'agit de publier et de vendre u  LH44-10-21/1-922(22)
c Lebrun et Baptiste.  L'oeuvre de Lepôtre est  colossalle  [sic] !  C'est lui qui travaillait p  LH46-12-30/2-496(20)

colossalement
ffection harpagonienne depuis qu'elle me croit  colossalement  riche.  La petite Sheppard n'est   LH47-06-18/2-584(14)

colossalerie
 à 6 000 fr.  Il a refusé, sous prétexte de la  colossalerie  de la chose.     Clairville l'aute  LH46-11-21/2-428(.7)

colosse
Pétersb[ourg].  Décidément, il faudrait que le  colosse  se décidât à avoir à Paris un journal r  LH44-04-24/1-847(24)
-je devenu si je n'avais rien eu pour poser ce  colosse .  Je ne puis pas tirer une ligne de mon  LH45-02-20/2-.23(14)
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 avait appliqué l'esprit de petit journal à un  colosse , et que, quant à moi, je regardais la R  LH48-07-28/2-936(10)

colporter
met.  Je suis bien chagrin; tout cela va faire  colporter  des calomnies auxquelles Werdet aide   LH36-10-28/1-347(35)
 creuse la tête pour savoir ce qu'elle aura pu  colporter  de ces sottises dont je ne m'occupe p  LH48-09-01/2-M04(41)

Colporteur (Le)
t un chef-d'oeuvre, La Fille du cabanier et Le  Colporteur  d'Élie Bert[h]et.  J'ai trouvé des i  LH46-12-10/2-455(21)
ions pour Les Vendéens dans Élie B[erthet] (Le  Colporteur ).  Mme [de] Girardin m'a annoncé Lau  LH46-12-10/2-455(22)

Comacre
ifférence à l'architecte; le château s'appelle  Comacre , car il ne faut pas vous oublier le nom  LH48-06-22/2-874(19)

Comar
rrière n[otre] loge est la loge de la comtesse  Comar  ou Komar ou Komarck, car c'est Zaluski qu  LH34-11-22/1-207(31)

combat
z qu'après une lutte de dix-huit années, et un  combat  acharné de 7 ans, une fois la campagne d  LH37-10-26/1-418(35)
ndra ma vie comme elle est, elle est encore ce  combat  acharné, constant !  Ah combien j'aspire  LH37-01-15/1-362(.2)
lus terrible que la première, elle engagera un  combat  acharné, sans pitié, entre les peuples e  LH48-02-26/2-720(14)
aysans font 10 volumes.  La Presse a engagé un  combat  contre tous les journaux, et Les Paysans  LH44-12-07/1-932(20)
oir mieux peindre la bataille de Wagram, et le  combat  d'Essling, qui sont mon ouvrage de l'hiv  LH34-05-10/1-163(15)
avaux que nécessite Mercadet.  Mercadet est le  combat  d'un homme contre ses créanciers, les ru  LH40-05-10/1-510(26)
incre sa femme.  Sa femme accepte le singulier  combat  de faire taire son mari comme si elle ét  LH37-10-10/1-410(47)
e la France.  Ce sera un saccage d'abonnés, un  combat  de gros sous, une lutte d'encre et de pr  LH44-04-07/1-838(11)
 fut la sentence.     Il y a dans ce moment un  combat  de journaux et de feuilletons qui tomben  LH44-04-07/1-837(34)
 catholique magnifiquement posé, car il est le  combat  de l'esprit contre la matière.   — Malhe  LH37-10-12/1-412(29)
ouvelle qui est une très belle chose; c'est le  combat  de la réalité et de la poésie, de l'idéa  LH44-03-04/1-823(20)
rle ouvertement de rétablir une monarchie.  Le  combat  entre la Montagne et les gens qui veulen  LH48-08-11/2-966(15)
ous les rangs de la société élevée.  Enfin, le  combat  entre les communistes et ceux-ci va comm  LH48-02-27/2-722(12)
 le temps de me faire indemniser par Wolf.  Le  combat  entre Wolf et moi a fini par nous coûter  LH48-02-11/2-696(17)
 je me suis juré dans les jours de malheur, de  combat  et de foi qui ont rendu ma jeunesse si m  LH38-05-20/1-453(.6)
ire et elle souffre horriblement sans avoir le  combat  matériel qui donne des forces.     Si vo  LH37-05-23/1-382(.8)
e encore de mes luttes, que j'ai ici.  Ici, le  combat  moral et physique, la dette, et la litté  LH38-08-07/1-458(35)
s d'une jeune mariée, ce sera pour soutenir le  combat  par des troupes fraîches.     Savez-vous  LH34-11-26/1-210(.5)
eprendre ma lettre, jugez de ma vie.  C'est un  combat  perpétuel, sans relâche.  Les misérables  LH33-08-01/1-.45(.3)
 au courant des difficultés de ma vie.  Il y a  combat  pour l'argent, bataille contre les envie  LH33-10-29/1-.77(33)
 esprit errait sous vos lambris.  Au milieu du  combat  que je livre, au milieu de mes durs trav  LH32-05-??/1-..8(16)
point !  Au milieu des mille souffrances de ce  combat  qui s'est rallumé, cette pensée : Si ell  LH42-04-23/1-576(10)
 si c'est M. Thiers il fera de la force, et le  combat  recommence, tout est péril, tout effraye  LH48-02-23/2-717(10)
 sacrifie son ministère, ou il est menacé.  Le  combat  se précise de plus en plus entre L[ouis-  LH48-02-22/2-710(37)
t-hier, au théâtre, et il va falloir livrer un  combat  terrible, il s'agit de mon drame en 5 ac  LH43-12-03/1-734(35)
par le sentiment de mes obligations.  C'est un  combat  épouvantable.  Ce n'est pas la vie.  Je   LH34-01-19/1-118(21)
rançais) est arrivée un ou deux jours avant le  combat , et ce fut une peine très vive, qui ress  LH42-03-31/1-565(23)
ui, comme Robert Bruce, reviennent toujours au  combat , malgré leurs défaites.     Allons, adie  LH36-07-13/1-334(27)
e avenir.  Concevoir cela dans le plus fort du  combat , ne faut-il pas bien aimer pour avoir un  LH42-01-05/1-546(18)
rit.  Cette interruption est due à l'âpreté du  combat , à la nécessité d'un travail qui prend l  LH35-11-21/1-273(.5)
 faut pas quitter le théâtre, jusqu'au jour du  combat .  Adieu pour aujourd'hui.  Mille tendres  LH48-05-17/2-839(20)
in, sans sou ni maille, je vais recommencer le  combat .  Frédérick va racoler quelques acteurs,  LH40-05-??/1-509(25)
 dans lequel je suis.  Je suis dans un affreux  combat ; je n'ai plus ni esprit, ni force, je su  LH48-08-27/2-M00(.2)
e je vous l'ai dit, j'ai préféré les horribles  combats  de la misère aux mariages d'argent que   LH42-04-10/1-572(.6)
après 4 ans de luttes littéraires et d'affreux  combats  domestiques, il faut faire 2 fois César  LH43-05-28/1-690(40)
r un seul fait la nature de ma lutte et de mes  combats  journaliers.  Depuis mon retour de Vien  LH35-11-21/1-274(.2)
ne savez pas à quel degré de fatigue, tous ces  combats  m'ont fait arriver.  À toujours travail  LH42-04-08/1-568(22)
nt dans mes affaires.  Je n'ai que d'horribles  combats  à vous raconter, des luttes, des souffr  LH36-04-23/1-311(.9)
lées, dérobées périlleusement au milieu de mes  combats , et qui ont laissé l'ennemi faire des p  LH36-01-18/1-288(35)
rire trois fois.  Je ne vous dirai rien de mes  combats , je ne m'occupe que de mon oeuvre, et d  LH34-04-28/1-159(17)
royez bien que pour être rapide, au milieu des  combats , le sentiment n'en était pas tout aussi  LH42-07-12/1-592(16)
  Je ne l'accepterais grande et large avec ses  combats , que si, d'ici à deux ans, nous étions   LH42-04-08/1-568(19)
voulez que l'écrivain emporté, par 4 causes de  combats , soit libéral; mais je vous affirme que  LH36-01-22/1-292(10)
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 de répit que je trouve au milieu de mes longs  combats .  C'est le moment où, pauvre colombe sa  LH34-12-15/1-212(22)

combattant
 d'armes, et travaillés dans le genre des deux  combattants  que j'ai à vous.  Tout cela en arge  LH48-02-11/2-696(33)

combattre
pensez tous les jours au chef de la troupe qui  combat  sur les tréteaux pro aris et focis ! et   LH48-03-31/2-782(32)
.  C'est pour n[ous] et n[otre] fortune que je  combats  en ce moment, et si tu ne sens pas tout  LH46-12-20/2-476(35)
pas.  Quand je ne vous écris pas, c'est que je  combats  ou des intérêts graves, ou que je trava  LH36-06-12/1-323(.4)
ours de toilette, n'était ma corpulence que je  combats  par des courses obstinées aux imprimeri  LH43-03-02/1-647(34)
e mon énergie; j'ai essayé de combattre, je ne  combats  plus, je me laisse aller à l'incurable   LH47-08-10/2-665(22)
l absorbera les 10 000 fr. s'ils viennent.  Je  combats  pour aller vous retrouver, aussi vous n  LH48-08-14/2-969(.1)
t des maux inouïs de sa différence d'âge et la  combattant  sans cesse.  Vous voyez ce qui arriv  LH42-10-14/1-602(30)
sion dont on meurt ».  La misère et le travail  combattent  vigoureusement une langueur indicibl  LH48-06-02/2-858(18)
ant tous les jours des bains de 3 heures, pour  combattre  l'inflammation qui me menaçait et à u  LH41-06-??/1-534(14)
essité de sans cesse travailler dans le but de  combattre  la misère ou de faire fortune, ce qui  LH47-07-02/2-613(20)
 salutant.  Avant d'entrer dans l'arène et d'y  combattre  les bêtes et mes propres bêtises, je   LH44-09-20/1-913(34)
 ennui est incurable, et je vais essayer de le  combattre  par le travail.     Il faut que j'ail  LH47-06-03/2-567(19)
es.     D'abord, chère Anna, je n'ai jamais pu  combattre  victorieusement v[otre] absence dans   LH47-06-06/2-574(.8)
ssion de député à Castelsarrazin afin de venir  combattre  à Bourganeuf son traître, et de fait,  LH46-06-10/2-204(11)
 en vous-même, et cela aide bien à vivre, et à  combattre , et à résister !  Mille tendresses.    LH42-10-31/1-610(19)
e la raison et que mon énergie; j'ai essayé de  combattre , je ne combats plus, je me laisse all  LH47-08-10/2-665(22)
ille d'une position où il y a à conquérir et à  combattre , qui soit affriandée d'une 1re campag  LH40-06-??/1-513(26)
mandez-vous quelle tête de fer il a fallu pour  combattre , écrire, souffrir, tout ensemble.  J'  LH36-11-23/1-350(25)
 en me les confiant et en me permettant de les  combattre .     Adieu pour aujourd'hui, et à dem  LH46-06-21/2-222(25)
cles à vaincre, mais je vaincrai tout, et nous  combattrons  tout de loin, ma mère aidant.  Une   LH48-07-20/2-921(.9)
is laissé aller à une improvisation où je l'ai  combattu  et battu, avec quelque succès, je vous  LH46-06-18/2-216(.4)
 je devais, c'était 140 000, car comment ai-je  combattu  la nécessité qui me pressait, avec un   LH37-07-19/1-396(.9)
t j'ai vu ces lieux mémorables où l'Empereur a  combattu , et la maison où Danton est né.     Ah  LH42-07-12/1-593(24)
auparavant.  C'est l'élite des Parisiens qui a  combattu ; mais auront-ils le courage moral ?  A  LH48-06-29/2-879(29)
 et Molière même, tous ont été niés, discutés,  combattus .  Si j'avais un succès, je tremblerai  LH43-05-11/1-682(13)

Combette
 Br[ugnol] (comme dit le président des assises  Combette ) est entièrement vidé.  Ma lettre répo  LH48-02-23/2-714(.4)

combinaison
ligé d'attendre le dénouement de la principale  combinaison  de mon avoué, qui consiste à vendre  LH41-06-30/1-535(22)
c tout le mobilier qui vous appartient.  Cette  combinaison  me rendrait la vie, l'honneur vis-à  LH48-03-27/2-784(.3)
uvre, avec vignettes, etc., et appuyée sur une  combinaison  piquante et attrayante pour le publ  LH37-07-08/1-391(.3)
 tout sera fini, oui ou non.  Dans la nouvelle  combinaison  Pl[on] ne me tient sa parole que po  LH46-01-19/2-164(19)
rai 1 800 fr. de L'Initié.  Il faut, dans leur  combinaison  que L'Initié paraisse aujourd'hui;   LH48-07-31/2-940(37)
u commissaire de l'Odéon que j'avais une autre  combinaison  qui est Henri Monnier.  Je travaill  LH48-08-05/2-952(28)
lculs.  Dis-moi si tu approuves cette dernière  combinaison , et aime-moi bien, car, si tu savai  LH46-10-03/2-363(25)
m à Paris.  Joignez une femme légitime à cette  combinaison , il faut doubler la somme.  Introdu  LH48-05-02/2-823(11)
fait pour le chemin de fer du Nord une superbe  combinaison .  D'abord, il va être totalement fi  LH48-07-28/2-936(24)
que la campagne pendant 7 mois était une belle  combinaison .  Moncontour (dont je n'ai pas de n  LH46-06-29/2-236(33)
vant la nécessité d'un auteur, quelles atroces  combinaisons  !  Mais je ne plierai pas.     Il   LH46-12-16/2-470(19)
pense qu'à vous, à travers toutes mes immenses  combinaisons  d'affaires et de littérature.  (J'  LH42-10-31/1-610(13)
t-être le hasard me servira-t-il mieux que les  combinaisons  de l'esprit.     Je suis arrêté ic  LH38-04-22/1-452(.8)
t singuliers.  Ce sorcier m'a dit, d'après les  combinaisons  de ses cartes des choses d'une inc  LH41-07-15/1-536(.2)
pose le fardeau des pensées littéraires et des  combinaisons  dramatiques; est-ce toujours possi  LH42-04-29/1-577(26)
inventer pour payer, trouver des formes et des  combinaisons  neuves, et les exécuter.  Enfin, c  LH44-07-25/1-888(.7)
homme de lettres.  Nous nous sommes épuisés en  combinaisons  pour vous envoyer un vrai fromage   LH44-01-19/1-782(28)
un de ces événements qui renversent toutes les  combinaisons  privées.     Je fais aujourd'hui u  LH48-02-29/2-726(37)
tre qui changerait toute ma vie, et dans les 5  combinaisons  qu'il a faites, cette nouvelle a t  LH41-07-16/1-537(11)
 Le désir de bien faire m'a fait arriver à des  combinaisons  qui paraissent nouvelles, mais l'e  LH36-06-??/1-328(.5)
és; ces 3 000 fr. à payer dérangent toutes mes  combinaisons ; et, pour être libre au 15 août, i  LH46-06-27/2-231(32)

combiner
 Votre tante ne raisonne, ni ne calcule, ni ne  combine  donc que le wisth [sic].  Moi qui trava  LH36-06-??/1-324(17)
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joueur sans cartes, Napoléon sans troupes.  Je  combine  sans fonds.  Si n[ous] avions fait nos   LH48-03-29/2-777(37)
à cause de leurs pillages, j'irai la voir.  Je  combine  une foule de plans, pour tout planter l  LH47-06-08/2-570(34)
tout ce qui nous concerne raisonne, réfléchis,  combine , de façon à ne prendre que le parti le   LH46-01-06/2-151(26)
voir de la plus vile canaille.     J'en suis à  combiner  mon départ, car les mesures les plus r  LH48-02-26/2-719(36)
ns le code civil tel que Napoléon l'avait fait  combiner , qui satisfaisait à tous les malheurs   LH38-11-15/1-473(20)
ois de faire attention à n[ous].  Enfin n[ous]  combinerons  cela pour le mieux.  J'ai bien à tr  LH46-07-26/2-274(18)
quatre jours-ci.  L'ennui de ne pas vous voir,  combiné  avec l'ennui qui vient de me prendre ic  LH48-07-03/2-891(35)
 a quelque chose de singulier, c'est que j'aie  combiné  cette oeuvre pendant que vous pensiez à  LH35-08-24/1-269(13)
r travail, et qui ébranle la tête.  Cela s'est  combiné  de la fatigue, et peut rendre raison de  LH44-01-24/1-788(13)
il ne donnera rien ou donnera 30 000 fr.  Cela  combiné  de Vautrin me sort déjà d'affaires.      LH48-03-05/2-731(24)
ez que Le Faiseur se heurtera contre la Rouge,  combinée  du choléra !     Montigny viendra merc  LH48-08-20/2-983(27)
ricots, à cause des pluies et des chaleurs mal  combinées .  Mais que la trombe ait précisément   LH44-07-25/1-886(38)
e puis être quitte par les produits du théâtre  combinés  avec ceux de la librairie.  Dans trois  LH40-01-20/1-501(.7)
e l'atroce régime de l'absence et mes travaux,  combinés  avec ma manière de vivre.     Je comme  LH48-05-20/2-841(23)

comble
 Hélas ! mon lplp adoré, mon inquiétude est au  comble  !  Je n'ai pas eu de lettre de toi ni de  LH46-12-16/2-469(35)
t pas de lettres !  Non, mon inquiétude est au  comble  !  Je ne sais que penser.  Je te crois m  LH46-02-08/2-174(36)
naltérable et froid, c'est ce que j'appelle le  comble  de l'amitié qui a pour ramification ces   LH42-02-25/1-560(37)
mot me fait toujours rire) et il me croyait au  comble  de la fortune et des honneurs.  Moi, qui  LH36-10-28/1-345(29)
est trop bien Mme d'Agoult.  Georges en est au  comble  de la joie, elle prend là une petite ven  LH40-02-??/1-502(24)
occupée des artistes et des pauvres.  C'est le  comble  de la plaisanterie.  Ils croient surtout  LH35-11-21/1-276(31)
e.     Hier, j'ai vu Le Docteur Noir, c'est le  comble  de la stupidité, la médiocrité dans ses   LH46-07-31/2-279(31)
vriers la garderont d'ici mon retour.     Pour  comble  de malheur, je n'ai point de lettres de   LH37-11-07/1-424(24)
devant la Néva, à la place où vous êtes.  Pour  comble  de malheur, je suis ici pour 2 jours de   LH43-10-19/1-720(18)
ilà, si cela se peut sans danger pour vous, le  comble  de mes voeux ! et je me reposerai pendan  LH43-06-04/1-696(27)
ercredi] 6 décembre.     Mon inquiétude est au  comble  de ne pas avoir de nouvelles, et je vais  LH43-12-06/1-743(.2)
 tu l'aimes.  Mais, mon gentil lp, elle est au  comble  du bonheur, elle aime G[eorges], comme e  LH46-12-24/2-483(38)
ici; m'occuper de toi, de ton Anna m'a paru le  comble  du bonheur, et j'ai eu quelques larmes e  LH45-08-31/2-.52(21)
le part.  Wierzchownia, m. de B[alzac], est le  comble  du mauvais goût, car c'est par là que pé  LH47-07-14/2-624(26)
 m'aimerez, je vivrai.     Le désespoir est au  comble  partout, dans tous les rangs de la socié  LH48-02-27/2-722(11)
 lundis, pour nous deux.     La misère sera au  comble  quand vous recevrez cette lettre, et il   LH48-04-27/2-814(19)
, mars et avril, le chagrin est venu mettre le  comble  à cette prostration, et je n'en suis pas  LH47-06-28/2-603(.4)
ne traite à Paris.  Ce dernier effort a mis le  comble  à la gravité de l'inflammation; mais les  LH43-11-07/1-724(15)
uver ce que j'éprouvais, cette lettre a mis le  comble  à ma maladie intérieure et cachée.  Il n  LH45-12-13/2-122(.4)
ous.     Un affreux malheur est venu mettre le  comble  à mes misères.  Werdet qui n'a jamais eu  LH36-10-22/1-341(.5)
is à mes souffrances d'estomac.  Le mal est au  comble , car j'imagine que tout guérirait si je   LH47-08-10/2-665(25)
je veux être prêt.     Mes souffrances sont au  comble , cette inflammation de l'enveloppe des n  LH44-10-11/1-916(13)
omme représailles.  La crise financière est au  comble , du commencement, on ne sait pas ce que   LH46-11-22/2-430(24)
  L'intensité de mes douleurs d'estomac est au  comble , elles me font souhaiter la mort, et je   LH47-08-12/2-666(23)
hel exécutant La Marseillaise.  La salle était  comble , et l'on vient uniquement pour le morcea  LH48-04-26/2-813(15)
se.     Samedi [26 février].     Le mal est au  comble , les casernes sont pillées; on a brûlé l  LH48-02-26/2-719(29)
agner.  C'est, comme je vous le dis, le mal au  comble .     Allons adieu chère et bien chère Es  LH47-08-10/2-665(28)
tat est l'Europe !  Elle est remuée de fond en  comble .  Allons mille tendresses; soignez vous   LH48-03-31/2-782(28)
e, à Berlin, partout.  Aussi mon effroi est au  comble .  Je crois encore à la Russie, à cause d  LH48-03-20/2-762(43)
 des Français a été rasée, détruite de fond en  comble .  La pauvre Mme de C[astries] s'en va mo  LH34-06-20/1-168(39)
le pas de mes embarras financiers, ils sont au  comble .  Sans le placement dans le Nord, tout a  LH46-12-24/2-480(16)
e de domestique, car dans la partie élevée des  combles  actuels, il n'y a que 3 petites chambre  LH46-08-23/2-314(.9)

combler
e à la puissance du bien.  Le sentiment qui me  comble  de joie, qui me ravit est le sentiment l  LH33-09-13/1-.56(16)
 de fer de Paris à Versailles, dont le remblai  comble  la vallée de Ville-d'Avray sans rien m'ô  LH38-08-07/1-459(29)
er deux points extrêmes du département, et qui  comble  les voeux de M. M[argonne].  On pourra a  LH48-06-13/2-867(.4)
s je m'en vais.  La certitude que tu me donnes  comble  tous mes voeux, maintenant je puis te le  LH46-06-13/2-209(.1)
 en avance avec moi de 1 900 fr.; et Séraphîta  comble  à peine ce compte.     Adieu, vous imagi  LH35-03-30/1-242(14)
st fini.  Beaucoup de mobilier, 6 couverts, la  comblent  de joie.  Je fais de ceci une parenthè  LH46-03-02/2-186(21)
 Quel[le] ravissante chose que les hasards qui  comblent  Georges.  Il a la plus délicieuse peti  LH48-07-16/2-917(36)
 travaux.  Quelle immense perte !  Qui peut la  combler  ?  Une image; mais cette image est muet  LH37-10-20/1-415(34)
eauneuf, est un ami de Gozlan, il promet de me  combler  d'attentions, et de me donner la meille  LH43-07-07/1-703(.9)
lieu.  D'ici à quelques jours, je me mettrai à  combler  les obligations de plume que j'ai à rem  LH41-07-15/1-535(27)
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réanciers, et que je n'en aurai plus.  C'est à  combler  notre bonheur d'être dans un nid ensemb  LH46-06-25/2-228(26)
une pour vous; et sachant combien vous aimez à  combler  notre cher enfant, je lui ai donné la p  LH48-09-01/2-M03(36)
e, et que je saisisse le pouvoir, la chose qui  comblerait  vos voeux sera dans ma vie politique  LH34-09-16/1-192(.1)
tre en 5 actes, et si elles réussissent, elles  combleront  bien des trous.  Alors je destinerai  LH48-08-11/2-965(31)
des, et Zu en a deux; ou trois en route qui le  combleront  de joie; mais il faut je crois qu'il  LH48-07-22/2-925(.8)
re.  Ces 2 pièces et Vautrin, s'il y a succès,  combleront  les nécessités du moment.  J'aurai r  LH48-03-05/2-731(16)
, quelle âme, quel coeur, quel cher esprit, tu  combles  toutes mes ambitions, et je disais hier  LH34-02-21/1-141(.6)
 car, il en est un peu de vous ainsi.  Vous me  comblez  des plus précieux trésors d'affection,   LH43-05-11/1-681(24)
our mille années.  Quelle horrible situation.   Comblé  d'amour, sentir l'amour par tous les por  LH34-01-19/1-118(25)
rait, n[ous] verrons ici.     Votre lettre m'a  comblé  de joie. Mais,  je suis comme Gavault, p  LH43-05-31/1-694(16)
les de ma vie.  Comme vous m'avez gâté, choyé,  comblé  de toutes les plus délicieuses fleurs de  LH48-02-17/2-703(33)
us que moi dans le monde pour vous.  Vous avez  comblé  l'égoïsme de l'amour, il en est de même   LH44-03-02/1-822(28)
 m'a fait boire un calice bien amer.  Hetzel a  comblé  la mesure des atrocités; ces 3 000 fr. à  LH46-06-27/2-231(31)
Ma soeur, ma mère, le beau-frère et Sophie ont  comblé  la mesure.  L'arrêt porté par Mme de Ber  LH44-02-20/1-810(27)
ent traversé l'espace, quand elle a mille fois  comblé  le vide, on sent que ce n'est pas tout,   LH40-06-21/1-514(18)
seils sur mes écrits me prouvent que vous avez  comblé  mon ambition sur un point.  Aussi je vou  LH34-05-10/1-162(.6)
mense.  Le vide qu'elle me laisse pouvait être  comblé  par une amitié présente; mais de loin, m  LH37-04-10/1-369(14)
bouteille de vinaigre à deux pattes ?  Je l'ai  comblée  !!  Elle pouvait venir à toute heure ch  LH48-09-01/2-M03(11)
vu ma famille, pendant mon absence, elle a été  comblée  d'attentions, on la choie; néanmoins ma  LH45-11-22/2-103(32)
ous accorder.  Je sais aussi que vous avez été  comblée  par v[otre] belle-mère !  Vous aimeriez  LH47-07-01/2-608(42)

combustion
vais cas; c'est l'endroit le plus sûr, par une  combustion  générale.     Des souris ont mangé d  LH48-03-26/2-775(.3)
s, ils sont comme en cendres, atteints par une  combustion  instantanée.  Tout le monde m'admire  LH48-04-30/2-819(.9)
e me hâte de vous envoyer cette lettre, car la  combustion  recommence de plus belle, ici, comme  LH48-05-13/2-835(15)

comédie
me de Lamartine, inspirent des vers de vieille  comédie  :     Et parbleu, chevalier, je veux êt  LH43-03-02/1-646(21)
espère qu’on me rendra Vautrin si je donne une  comédie  au Théâtre-Français et peut-être me don  LH46-01-25/2-164(33)
 dormi toute la nuit comme une masse, voilà ma  comédie  bien compromise.  Je suis lourd, sans i  LH44-03-02/1-820(.6)
rti de l'expatriation.  Hier, j'ai vu jouer la  comédie  chez Mme de Castries.  De ma vie je n'a  LH48-05-04/2-824(39)
comme une image; mais la bombe éclate !...  La  comédie  commence !  Les 3 prudhomme veulent arr  LH48-05-31/2-853(14)
norine et David Séchard.  Vous lirez l'étrange  comédie  d'Esther ! je vous l'enverrai bien corr  LH44-02-06/1-803(27)
 Les Petits Bourgeois, pendant que je fais une  comédie  d'introduction aux Français : La Folle   LH48-05-28/2-849(12)
orribles souffrances.  Je voudrais faire cette  comédie  de [La Grande] Mademoiselle, mais non,   LH35-03-11/1-237(37)
er.     Nous avons, Sandeau et moi, une grande  comédie  de commencée : La Grande Mademoiselle,   LH34-11-22/1-206(19)
st vrai que je persiste à croire que c'est une  comédie  de Molière écrite, et le plus spirité d  LH44-11-03/1-924(38)
, et je crois que je vais arranger avec lui la  comédie  de Prudhomme, en la faisant jouer par H  LH44-02-10/1-806(.5)
 question religieuse, qui fut si nuisible a la  comédie  de Tartufe, et qui devait être écartée   LH44-01-13/1-778(26)
nal, est un chef-d'oeuvre, selon moi, c'est la  comédie  de Tasse de Goethe, ramenée à la vérité  LH44-07-19/1-884(31)
 peut-être à écrire Le Prince, c'est que cette  comédie  donnerait 40 000 fr., par un succès aux  LH46-01-06/2-153(34)
 je serai délivré.  Mais j'ai trouvé une jolie  comédie  en 3 actes en déjeunant; je vous la dir  LH44-02-07/1-804(33)
les mains de mon prête-nom, il faut écrire une  comédie  en 5 actes (Prudhomme en bonne fortune)  LH42-01-20/1-553(20)
uns ne vont pas sans les autres.  J'ai fait la  comédie  en 5 actes de Mercadet, mais Frédérick   LH40-06-??/1-513(13)
te Paris décidément et qui va m'aider pour une  comédie  en 5 actes et en vers Les Petits Bourge  LH48-05-28/2-849(11)
, elles payeront mes dettes; j'ai en outre une  comédie  en 5 actes pour le Théâtre-Français, sa  LH41-09-??/1-538(.6)
pes dans la forme.     Ma pièce de théâtre, la  comédie  en 5 actes, est résolue, et comme déjà   LH37-10-10/1-409(15)
5e acte est fini et que je vais me mettre à la  comédie  en 5 actes.     Mes comptes du dernier   LH48-05-02/2-822(34)
s en France.     [Lundi] 13 [novembre].     Ma  comédie  en a engendré une préliminaire.  Il m'e  LH37-11-13/1-425(22)
upçons trop injustes.  Je commence ce soir une  comédie  en cinq actes, intitulée : Joseph Prudh  LH37-09-01/1-403(16)
 persistance est nécessaire dans l'art.  Cette  comédie  est dans ma tête depuis dix ans, elle y  LH37-09-01/1-403(31)
Hongrois est un vrai Bohémien, qu'il a joué la  comédie  et la passion, comme je vous le disais.  LH44-06-10/1-861(.4)
is de lui en donner une, car Mercadet est trop  comédie  et trop littéraire pour la Porte-St-Mar  LH44-03-11/1-826(21)
utant plus que Le Mariage de Prudhomme est une  comédie  excellente et pleine de situations comi  LH37-11-13/1-425(24)
 et la puissance que vous voudrez.  Et puis la  comédie  ira lentement, elle ira comme mon portr  LH37-11-07/1-423(19)
ire les exigences littéraires.     Outre cette  comédie  j'achève en ce moment Le Curé de villag  LH40-05-10/1-510(30)
Une Princesse parisienne, c'est la plus grande  comédie  morale qui existe.  C'est l'amas de men  LH39-07-15/1-491(21)
adie, mais à coup sûr, j'ai évité de faire une  comédie  ou un mauvais roman.  J'ai appris que G  LH38-03-02/1-440(33)
plus sûrement payer mes dettes, je finirai une  comédie  pour le mois de décembre intitulée Les   LH41-09-30/1-541(19)
financiers considérables, pour moi à faire une  comédie  pour le Th[éâtre]-Fr[ançais].  On me re  LH46-01-28/2-168(39)
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des travaux il y a, si je ne voyage point, une  comédie  pour le Théâtre Français appelée Le Pri  LH44-07-16/1-883(25)
  J'ai à lui proposer aussi d'écrire une belle  comédie  pour le Théâtre-Français.     Je travai  LH44-03-13/1-827(18)
 amants ou le Nouvel Abéilard; je ne compte la  comédie  pour rien.  Je ne crois pas avoir jamai  LH37-09-01/1-403(21)
y mettre chacun à sa place.     À propos de la  comédie  que je vais tenter et jeter sur la scèn  LH37-09-01/1-403(30)
auzun pour vous convaincre de la réalité de la  comédie  que l'on peut faire avec ses amours ave  LH35-05-??/1-247(10)
’attends, pour commencer les démarches pour ma  comédie  que tu m’aies répondu, et, si tu ne veu  LH46-01-17/2-161(31)
 d'une inspiration qui m'a dicté le plan d'une  comédie  que vous avez déjà condamnée, La Premiè  LH38-03-26/1-447(17)
pathétique et de la drôlerie réunis.  Voici la  comédie  qui s'est jouée rue N[eu]ve des Capucin  LH48-05-07/2-828(15)
 l'Odéon L'École des grands hommes une immense  comédie  sur la lutte d'un homme de génie avec s  LH42-01-05/1-547(29)
au Théâtre-Français.  La nécessité de faire la  comédie  vient de ces deux points : faire repren  LH46-01-25/2-164(36)
t pas faire plus de 10 vers par jour et qu'une  comédie  à rimer voulait 6 mois.  Alors, j'ai eu  LH47-06-26/2-600(44)
aut, car le sujet est un des plus vastes de la  comédie , c'est le débat du grand homme avec son  LH42-01-10/1-552(12)
 la réimpression des Contes drolatiques, et ma  comédie , car n[ous] serons 6 mois enfermés dans  LH46-06-15/2-212(.3)
Comment avez-vous pu croire que je faisais une  comédie , contre ma promesse, sans m'en être fai  LH45-12-30/2-139(45)
t pour leur échapper.  C'est exclusivement une  comédie , et j'espère cette fois avoir un succès  LH40-05-10/1-510(28)
lettre.  Chère, votre soeur C[aroline] joue la  comédie , et je ne sais quoi j'ai le plus [à] ad  LH44-08-30/1-904(10)
r, je vais aux Français, voir Cléopatre et une  comédie , et je reviens travailler, à onze heure  LH48-03-11/2-742(25)
ènes remaniées, vous porteriez bonheur à cette  comédie , et, que votre précieuse affection, la   LH48-08-24/2-992(14)
iguille.  Les Frais de la guerre est une jolie  comédie , genre Marivaux que je voudrais avoir f  LH48-07-20/2-920(36)
ue je voudrais faire.  Là comme pour faire une  comédie , il faut du temps et du calme, or le te  LH35-06-30/1-259(31)
facile à faire.  Je suis très envahi par cette  comédie , je ne pense qu'à cela et chaque pensée  LH37-11-07/1-424(.4)
 Paris, 7 9bre     J'ai décidément commencé ma  comédie , mais après en avoir dessiné les princi  LH37-11-07/1-419(16)
t sans dettes.  Cet hiver à Paris, je ferai ma  comédie , pendant ton séjour secret.  Je viens d  LH46-06-13/2-209(32)
'avez.  Dieu veuille qu'il en soit ainsi de la  comédie .  Ce que j'aperçois en ce moment c'est   LH37-11-07/1-423(23)
     Certes, mon amour tu ne joueras jamais la  comédie .  Je ne t'ai pas parlé de cela, je vien  LH33-11-02/1-.83(11)
on y mène, je vais me mettre à travailler à ma  comédie .  Ne me grondez pas trop quand vous me   LH38-04-22/1-452(21)
age, mais j'ai deviné le pourquoi, et c'est ma  comédie .  Oh ! mon ange adoré, ce n'est plus l'  LH42-01-10/1-552(17)
ssais de fortune, l'affaire par tontine et une  comédie ; après, je me laisserai aller au couran  LH37-10-26/1-418(33)
ire pour cela.  J'ai 3 volumes à écrire et une  comédie ; mais patience, un jour je prendrai ma   LH41-03-??/1-525(.8)
r, je resterai à Paris à faire représenter des  comédies  afin de payer le plus de dettes possib  LH42-02-25/1-564(.2)
!  Total, 90 000 fr.  Si vous pouviez voir les  comédies  de M. Marrast à la Présidence !  Et to  LH48-08-06/2-954(.6)
omène en pensant à nous, au lieu de penser aux  comédies  et aux pièces de théâtre que je suis v  LH48-06-07/2-862(30)
ans une famille, et y jouant tous les rôles et  comédies  nécessaires pour épouser une héritière  LH43-12-17/1-754(37)
faire raconter à W[ierzchownia] cet hiver, les  comédies  que Fabre a jouées pour obtenir de l'a  LH47-05-30/2-559(35)
ait amer le talent du théâtre.  Cinq drames ou  comédies  vont jaillir de ma cervelle et donner   LH48-03-30/2-781(27)
 suis archi-malade, et à m'embarquer avec deux  comédies  à faire, car si je passe ce bienheureu  LH44-08-04/1-893(19)
ur deux ou trois mois, vous travaillerez à mes  comédies , et nous irons, M. de H[anski] et moi   LH38-01-22/1-437(.4)

Comédie de l'amour (La)
ojeté : Richard Coeur-d'Éponge, 5 actes.  — La  Comédie de l'amour , 3 actes.  — Les Petits Bour  LH48-08-06/2-953(.9)

Comédie-Française
r à mon détriment, je réservais Bertin pour la  Com[édie]-Franç[aise]  et mon indemnité de Vautr  LH46-02-14/2-179(10)
aysans, et je négocierai, pour Le Prince, à la  Com[édie]-Franç[aise] .  Il faut tant d'argent !  LH45-12-12/2-119(.7)
angoisses de la représentation.  L'élite de la  Comédie Française  jouera là-dedans, et je lis l  LH48-08-11/2-967(14)
    Puis Lockroy est venu hier à 5 heures.  La  Comédie-Française  est dans le ravissement ! mai  LH48-08-19/2-975(34)
mai, si je puis !...     Lockroy est venu.  La  Comédie-Française  va jouer L'Éducation du princ  LH48-05-07/2-829(12)
e j'aie une pièce au répertoire de la grrrande  Comédie-Française , et j'ai tant d'ardeur que j'  LH48-06-09/2-864(18)
de la semaine je vais faire mon traité avec la  Comédie[-Française] .  Si j'avais la prime de 5   LH48-08-25/2-996(23)

Comédie humaine (La)
deste Mignon, et quand vous lirez cela dans La  Com[édie] h[umaine] , vous verrez que je n'ai pa  LH44-07-19/1-884(27)
 toutes les fantaisies du grrrand auteur de La  Com[édie] h[umaine] .  Donc mille tendresses pou  LH46-07-16/2-261(17)
a fin de Béatrix, j'ai encore 6 feuilles de La  Com[édie] hum[ain]e  à faire pour en finir avec   LH44-12-23/1-936(29)
nt, plein d'avenir, capable de faire toute une  Com[édie] hum[aine]  !  C'est quand je t'ai reco  LH47-01-20/2-529(.6)
, je n'ai fait qu'un ouvrage, 6 feuilles de La  Com[édie] hum[aine]  !  Voilà ce que c'est que l  LH46-06-30/2-238(.3)
hl[endowski] à qui je dois 10 f[euilles] de La  Com[édie] hum[aine]  ! et mes affaires ! et un p  LH45-04-18/2-.45(16)
t il faut auparavant corriger 5 feuilles de La  Com[édie] hum[aine]  ! qui sont là, la Gouv[erna  LH45-09-01/2-.53(25)
A[line] !  Croire qu'elle abuse l'auteur de La  Com[édie] hum[aine]  !...  Cette femme est archi  LH48-07-13/2-900(18)
bourg ?) car il me faut faire 6 feuilles de La  Com[édie] hum[aine]  avant le 22.     Pour vos p  LH45-10-07/2-.89(.3)
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le, c'est que Hetzel a traité de sa part de La  Com[édie] hum[aine]  avec un 1er commis de Furne  LH46-10-04/2-364(20)
 encore 2 nouvelles qui font 11 feuilles de La  Com[édie] hum[aine]  c'est-à-dire la valeur de 2  LH44-07-15/1-877(11)
octobre, je ne fais plus que 17 feuilles de La  Com[édie] hum[aine]  celles qui sont dues et pro  LH44-08-06/1-895(.1)
inette, pour quoi comptez-vous 5 volumes de La  Com[édie] hum[aine]  corrigés et recorrigés depu  LH45-04-03/2-.43(38)
our que je sois engagé à laisser réimprimer La  Com[édie] hum[aine]  dans Le Siècle, et à la lai  LH47-01-19/2-527(10)
jours.     Voici mes travaux : 3 f[euilles] de  Com[édie] hum[aine]  en Petites misères, il faut  LH45-09-04/2-.64(31)
suis encore si accablé d'ouvrage (3 vol. de La  Com[édie] hum[aine]  en train), les 6 feuilles à  LH44-12-23/1-937(12)
  Je vous dis cela parce que mon éditeur de La  Com[édie] hum[aine]  est ici, et m'a interrompu.  LH48-08-03/2-951(15)
000 fr. de reste sur les Jardies, 10 000 de La  Com[édie] hum[aine]  et 10 000 de La Presse pour  LH45-09-04/2-.64(.1)
Furne, ce qui va simplifier le règlement de La  Com[édie] hum[aine]  et avancer le paiement de m  LH46-10-04/2-364(21)
mme il est qui finira les 12 1rs volumes de La  Com[édie] hum[aine]  et avec le prix duquel j'ar  LH44-07-19/1-884(36)
u Siècle qui va réimprimer pour ses abonnés La  Com[édie] hum[aine]  et comme Furne vend énormém  LH47-01-13/2-520(.3)
s il faudrait écrire rapidement 15 feuilles de  Com[édie] hum[aine]  et Les Paysans !  Grand Die  LH46-07-22/2-270(.6)
 la gouv[ernante] et 4 000 à M. Fess[art].  La  Com[édie] hum[aine]  et Les Paysans achèveront d  LH46-09-28/2-350(12)
 lieues !     J'ai tout envoyé promener, et La  Com[édie] hum[aine]  et Les Paysans et La Presse  LH45-04-18/2-.45(14)
placer cette fugue entre la fin de la grrrande  Com[édie] hum[aine]  et Les Paysans.  Quand je s  LH45-12-10/2-118(.1)
es.  Donc, il faut finir Les Paysans, finir La  Com[édie] hum[aine]  et Les Petits Bourgeois et   LH45-02-15/2-.16(18)
    Furne vient déjeuner ce matin; pour parler  Com[édie] hum[aine]  et moi je lui parlerai arge  LH45-12-12/2-118(33)
eux 28 000 fr. de côté; il faut faire finir La  Com[édie] hum[aine]  et réaliser les 15 000 fr.   LH45-02-15/2-.18(34)
 quelques jours, j'aurai fini la 1re éd. de La  Com[édie] hum[aine]  et Souv[erain] n'aura pas u  LH46-02-01/2-169(23)
fr. au journal.  C'est 40 000 fr. 15 000 de La  Com[édie] hum[aine]  font  55 000. 30 000 des Ja  LH45-02-15/2-.16(.4)
ois, Une mère de famille et le règlement de La  Com[édie] hum[aine]  font 50 000 fr. qui soldent  LH46-08-14/2-301(27)
cessaires à compléter les 12 1rs volumes de La  Com[édie] hum[aine]  je devrai m'arrêter, non pa  LH44-03-20/1-831(28)
C'est à les étourdir tous.  Les épreuves de La  Com[édie] hum[aine]  m'absorbaient et me prenaie  LH46-11-11/2-415(.8)
re cinq ou six ouvrages, et l'impression de La  Com[édie] hum[aine]  m'enlève bien du temps, je   LH42-10-14/1-602(.8)
 000 joints à 10 000 des Jardies, et 10 000 de  Com[édie] hum[aine]  me donnent 65 000 fr. sur l  LH45-09-04/2-.65(.9)
dans le temps que j'assigne aux choses.  Si La  Com[édie] hum[aine]  n'est finie que le 25 Xbre,  LH45-12-04/2-111(13)
r.  Que je le paie avec le reste du prix de La  Com[édie] hum[aine]  ou avec cela, cela m'est ab  LH45-09-04/2-.63(31)
esde et ne t'adresse plus rien là, tu auras La  Com[édie] hum[aine]  par la poste, sans frais.    LH45-01-07/2-.10(13)
e, pas de force, pas de volonté, je corrige La  Com[édie] hum[aine]  parce que les feuilles m'en  LH45-02-20/2-.23(15)
Bourgeois pour cet hiver et le règlement de La  Com[édie] hum[aine]  plus la réimpression des Co  LH46-06-15/2-212(.2)
s !  Mais M. Véron me prend 100 feuilles de La  Com[édie] hum[aine]  pour 10 000, une fois impri  LH47-01-19/2-527(17)
ures...  J'ai encore 5 feuilles, 9 pages de La  Com[édie] hum[aine]  pour avoir terminé avec Chl  LH45-01-14/2-.12(19)
75 act[ions].     J'aurai le règl[emen]t de La  Com[édie] hum[aine]  pour finir avec Mme Delann[  LH46-07-26/2-274(.4)
s de Petites misères à faire, 8 feuilles de La  Com[édie] hum[aine]  pour M. Chl[endowski].  Que  LH45-09-15/2-.82(10)
gard, où je vais envoyer un exempl[aire] de La  Com[édie] hum[aine]  pour séduire mon témoin pri  LH46-06-10/2-204(18)
Dites-moi surtout quels sont les volumes de La  Com[édie] hum[aine]  qu'il vous faut.  Et tout c  LH44-12-16/1-935(33)
.     Écrivez-moi quels sont les volumes de La  Com[édie] hum[aine]  que vous n'avez pas.     Je  LH44-12-07/1-932(29)
  J'ai corrigé les XIIIe et XIVe volumes de La  Com[édie] hum[aine]  qui contiennent La Peau de   LH45-02-15/2-.16(30)
ans, j'étais absorbé par les corrections de La  Com[édie] hum[aine]  qui me prenait la moitié de  LH46-11-16/2-419(30)
es dettes.  C'est ce que je vais faire avec La  Com[édie] hum[aine]  qui se réglera, je l'espère  LH46-10-03/2-363(12)
tends, pour Modeste Mignon, le 4e volume de La  Com[édie] hum[aine]  qui va sous 5 ou 6 jours, ê  LH45-01-02/2-..7(34)
 000 fr. de travail à peu près à faire dans La  Com[édie] hum[aine]  sans compter l'exploitation  LH44-12-16/1-935(.1)
 de voir le grrrrand auteur de la grrrrrrrande  Com[édie] hum[aine]  se passionner pour du mobil  LH46-12-20/2-476(30)
ldats de la République, et 5º Une famille.  La  Com[édie] hum[aine]  se réimprimera.  En 6 ans d  LH46-10-06/2-370(38)
s.  Et, comme un bonheur en amène un autre, La  Com[édie] hum[aine]  se vend, elle sera épuisée   LH47-01-24/2-533(10)
oir celui de lire, et d'ici là, d'ailleurs, La  Com[édie] hum[aine]  sera achevée, comme impress  LH45-03-20/2-.40(12)
us.  Je ne suis pas encore allé chez Plon.  La  Com[édie] hum[aine]  sera finie dans ce mois-ci,  LH45-09-03/2-.58(17)
ge de Tours.     Hier, j'ai vu Furne, toute La  Com[édie] hum[aine]  sera finie en 8bre.  Il est  LH45-09-06/2-.67(20)
 de moi, ni de mes affaires, tout va bien.  La  Com[édie] hum[aine]  sera finie et les dettes s'  LH46-03-02/2-186(37)
ttends.     Quand tu recevras cette lettre, La  Com[édie] hum[aine]  sera terminée.     Je me ti  LH46-02-09/2-175(19)
arle encore en t'annonçant que l'édition de La  Com[édie] hum[aine]  sera vraisemblablement ache  LH45-03-06/2-.34(14)
e que j'avais encore à écrire pour donner à la  Com[édie] hum[aine]  un sens raisonnable et ne p  LH46-07-17/2-262(10)
s affaires.  Sous 45 jours, l'impression de La  Com[édie] hum[aine]  va se terminer, les librair  LH45-02-15/2-.15(34)
alberges.     Je te quitte, j'ai 5 feuilles de  Com[édie] hum[aine]  à corriger ! avant tout tra  LH45-10-15/2-.93(29)
8 heures tous les jours.  J'ai 3 volumes de La  Com[édie] hum[aine]  à corriger pendant tous ces  LH44-12-28/1-938(33)
ouffrance, va !     Allons, j'ai 4 feuilles de  Com[édie] hum[aine]  à corriger, et c'est précis  LH45-11-22/2-104(.5)
 Splendeurs et Misères, c'est 6 feuilles de La  Com[édie] hum[aine]  à faire, il faudra bien 10   LH45-09-10/2-.77(24)
r l'air, car si je n'ai plus 40 feuilles de La  Com[édie] hum[aine]  à faire, j'en ai toujours 1  LH45-09-07/2-.75(.4)
uis enchanté !  Au lieu de 40 f[euilles] de La  Com[édie] hum[aine]  à faire, je n'en ferai plus  LH45-09-04/2-.64(28)
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 café.  J'ai les épreuves de 14 feuilles de La  Com[édie] hum[aine]  à lire, et il faut fournir   LH45-10-05/2-.85(18)
ble mauvaise foi.     J'ai 10 f[euilles] de La  Com[édie] hum[aine]  à lui donner, il veut les v  LH45-09-04/2-.64(18)
ler voir Madame Gérard à Auteuil, et porter La  Com[édie] hum[aine]  à Mlle Godefroid, si j'en p  LH47-07-19/2-633(.5)
 état est accablant.     Je viens d'envoyer La  Com[édie] hum[aine]  à Villemain, et il m'a répo  LH45-02-23/2-.24(.6)
st à peu près terminé.  J'ai 17 feuilles de La  Com[édie] hum[aine]  à écrire et je payerai pour  LH44-08-09/1-899(27)
 trouvé que j'avais plus de 200 feuilles de la  Com[édie] hum[aine]  à écrire.  Or à 30 par an,   LH46-07-17/2-262(12)
d, et de J. J. [Rousseau] et de l'auteur de La  Com[édie] hum[aine]  échoueraient à peindre mes   LH48-07-22/2-924(12)
es, demain je commence la feuille (16 pages de  Com[édie] hum[aine] ) qui me reste à faire pour   LH45-12-04/2-110(31)
lée La Chasse aux malheureux, 3 feuilles de La  Com[édie] hum[aine] , 1 500 fr.  Une autre nouve  LH46-12-15/2-468(.6)
rai devant moi 1º le règlement de compte de La  Com[édie] hum[aine] , 2º la valeur en librairie   LH46-07-03/2-242(.8)
eauté, car je ne peux pas, moi, l'auteur de La  Com[édie] hum[aine] , aller recommencer les pleu  LH48-09-01/2-M05(18)
ccomplir, je venais de faire 26 feuilles de La  Com[édie] hum[aine] , c'est-à-dire presqu'un vol  LH44-07-19/1-884(15)
este.  Vous verrez cela dans le 10e vol. de La  Com[édie] hum[aine] , car ce n'est qu'en tenant   LH44-07-15/1-877(.6)
 7 feuilles qui manquent au 12e vol[ume] de La  Com[édie] hum[aine] , cela me torture l’honneur,  LH46-01-08/2-156(34)
payer le terrain avec le restant du prix de La  Com[édie] hum[aine] , celui de La Dernière incar  LH45-12-14/2-124(10)
 en 45 jours faire 3 choses capitales, dans La  Com[édie] hum[aine] , de ces petites terminaison  LH44-08-11/1-900(37)
édie] hum[aine], pour Chl[endowski] et pour La  Com[édie] hum[aine] , elle-même, car c'est la se  LH45-02-15/2-.16(42)
e.  J'aurais, d'ici à 6 mois, 50 000 fr. de La  Com[édie] hum[aine] , en réimpressions dans les   LH47-01-19/2-527(20)
tit malheur, c'est de terminer le volume de La  Com[édie] hum[aine] , en souffrance (le 12e), av  LH45-10-16/2-.94(16)
et Le Théâtre comme il est, produiront avec La  Com[édie] hum[aine] , environ 72 000 francs, san  LH44-08-09/1-899(32)
 faut m'entendre pour l'aff[aire] Hetzel et La  Com[édie] hum[aine] , et avec M. S[édillot] le r  LH46-05-30/2-192(16)
s, nº XIV et n'était les 3 raisons : argent, —  Com[édie] hum[aine] , et romans à paraître, je s  LH43-03-19/1-652(33)
ique pas, que l'exécution des 16 volumes de La  Com[édie] hum[aine] , faits de 1841 à 1846.  Deu  LH46-07-14/2-258(11)
nt de Hetzel et de Dubochet pour le prix de La  Com[édie] hum[aine] , il n'y a point d'inconvéni  LH45-09-14/2-.80(.1)
 j'ai entrepris.  Au lieu de 10 feuilles de La  Com[édie] hum[aine] , il y en a 16.  Tout s'agra  LH46-08-16/2-304(19)
prochain, je ne devrai pas un rouge liard.  La  Com[édie] hum[aine] , Les Paysans et Les Petits   LH46-10-02/2-359(32)
trouver facilement à Leipsick le tome XI de La  Com[édie] hum[aine] , ou 3e volume des Scènes de  LH44-12-28/1-940(11)
'appelle La Lune de miel, ou mon tome IV de La  Com[édie] hum[aine] , où cela porte le titre de   LH45-04-18/2-.45(.9)
'envoyer par les messageries, le tome XI de La  Com[édie] hum[aine] , où est Splendeurs et Misèr  LH45-02-15/2-.15(25)
t faire 6 volumes des Payans, et 6 feuilles de  Com[édie] hum[aine] , pour Chl[endowski] et pour  LH45-02-15/2-.16(41)
nserver et on parlait d'acheter 100 000 fr. La  Com[édie] hum[aine] , puis 50 000.  Enfin arrivé  LH47-01-19/2-527(.1)
e Bonhomme Pons, qui fait 2 à 3 feuilles de La  Com[édie] hum[aine] , puis, La Cousine Bette, qu  LH46-06-15/2-211(34)
nir d'ici à 20 jours 7 feuilles de la Grrrande  Com[édie] hum[aine] , qui sont les dernières.  J  LH45-12-06/2-112(28)
avoir (3 f[euilles]), en tout 7 feuilles de La  Com[édie] hum[aine] , qui valent au moins 5 000   LH45-10-15/2-.92(39)
 monde : le cessionnaire de mes éditeurs de la  Com[édie] hum[aine] , qui veut faire faire un po  LH48-08-04/2-951(19)
l faut que je règle avec les 3 libraires de La  Com[édie] hum[aine] , qui vont me redevoir 15 à   LH45-04-03/2-.42(24)
, c'est beaucoup.  Lorsque je serai payé de La  Com[édie] hum[aine] , tu vois que ma liquidation  LH46-07-15/2-259(17)
un fou.  Ça n'arrangera pas les affaires de La  Com[édie] hum[aine] .     Demain, je vais chez l  LH46-06-10/2-203(22)
ours et je suis quitte de Souv[erain] et de La  Com[édie] hum[aine] .     Et puis je finis Les P  LH45-12-08/2-116(12)
coup, je vais tâcher de finir cette semaine La  Com[édie] hum[aine] .     Hier, après avoir écri  LH45-12-15/2-125(.4)
illes, c'est quasi la moitié d'un volume de La  Com[édie] hum[aine] .     Je ne te parle pas, mo  LH45-10-05/2-.85(22)
ur avril.  Tout cela dépend du règlement de La  Com[édie] hum[aine] .     Je t'ai par avance rép  LH46-10-04/2-365(.4)
rai terminé les 12 1rs volumes de la grrrrande  Com[édie] hum[aine] .     Mardi [16 juillet].     LH44-07-15/1-878(15)
tes ?...  Et continuer et achever la grrrrande  Com[édie] hum[aine] .     Mes deux maladies fini  LH44-11-08/1-926(22)
 compléture des 12 1rs volumes de la grrrrande  Com[édie] hum[aine] .     Mille tendresses, ma c  LH44-01-03/1-771(.5)
st qu'à deux pas de l'imprimerie où se fait La  Com[édie] hum[aine] .     Mon lplp., j'ai eu fro  LH44-07-25/1-886(24)
mère de famille, romans indispensables dans La  Com[édie] hum[aine] .     Tu vois donc que mes a  LH47-01-13/2-521(15)
uilles de lues sur le tome 16 et dernier de La  Com[édie] hum[aine] .  [J'ai] beaucoup pensé au   LH45-09-11/2-.78(31)
oir Furne et lui demander de payer cela sur La  Com[édie] hum[aine] .  Bertin prendra Les Petits  LH46-06-14/2-210(26)
ner de la copie, et d'ici là, j'aurai réglé La  Com[édie] hum[aine] .  Cela se balancera.  Il a   LH45-09-14/2-.79(31)
era dans la gloire et l'édition complète de sa  Com[édie] hum[aine] .  Ces pièces ont cela de bo  LH48-08-06/2-953(24)
 que j'ai fait depuis deux ans 4 volumes de La  Com[édie] hum[aine] .  Dans vingt et quelques jo  LH45-01-02/2-..7(26)
pour le Musée des familles.  Nous terminons La  Com[édie] hum[aine] .  Et nous arriverons 1er au  LH46-02-15/2-181(24)
  Il faut finir néanmoins les 6 feuilles de La  Com[édie] hum[aine] .  Furne est venu, il est da  LH45-12-13/2-121(20)
rbon qui le protège et à qui j'envoie aussi La  Com[édie] hum[aine] .  Il faut que ce soit mardi  LH44-02-11/1-807(17)
é de l'obligation de faire 25 f[euilles] de La  Com[édie] hum[aine] .  Je n'en ai plus que 13 à   LH45-09-08/2-.76(.3)
, je corrige et réimprime Les Chouans, pour La  Com[édie] hum[aine] .  Juge si je pense à toi !   LH44-12-16/1-936(.2)
 puis les 10 000 fr. qui me seront dus pour La  Com[édie] hum[aine] .  Le Théâtre comme il est,   LH46-06-24/2-226(35)
ance et qui dit : — Il faut cela pour faire La  Com[édie] hum[aine] .  Mais les gens du monde, m  LH46-12-02/2-440(12)
te.  Puis il a fallu corriger 4 feuilles de La  Com[édie] hum[aine] .  Puis m'entendre avec l'as  LH48-08-18/2-975(.5)
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itié des 6 dernières feuilles qui terminent La  Com[édie] hum[aine] .  Quand tu recevras cette l  LH46-02-05/2-172(25)
ès Furne et Dubochet pour avoir le solde de La  Com[édie] hum[aine] .  Si tu savais quelle activ  LH46-09-30/2-354(30)
l[endowski] et je termine les 6 feuilles de La  Com[édie] hum[aine] .  Sous cinq jours que vont   LH46-01-25/2-164(26)
s 22 que j'ai des Paysans, et 10 000 fr. de La  Com[édie] humaine .  Voilà mes 60 000 fr.  Tout   LH45-01-14/2-.11(22)
utes les Petites Misères à la fois, et pour La  Comé[die] hum[aine]  en sorte que, levé à 2 h. 1  LH45-12-03/2-108(17)
.  J'aurai fait des affaires et 15 feuilles de  Comé[die] hum[aine]  pendant ce voyage, il faudr  LH46-07-26/2-273(18)
ux pas la regarder, j'ai le coeur soulevé.  La  Comé[die] hum[aine] , je ne m'y intéresse plus;   LH45-12-17/2-129(29)
'est une année fatale, où il faut exploiter La  Coméd[ie] hum[aine]  et mes oeuvres, et mon cerv  LH45-01-01/2-..4(.5)
 de 600 000 fr.  Travaille, petit auteur de La  Coméd[ie] hum[aine] , fais L'Éducation du prince  LH47-06-23/2-595(19)
t le catalogue des ouvrages qui composeront La  Coméd[ie] hum[aine] , ils sont au nombre de 125,  LH44-07-25/1-888(18)
il m'est arrivé une avalanche d'épreuves de La  Coméd[ie] hum[aine] .  4 ! [sic]  J'ai cru y êtr  LH44-03-19/1-831(.3)
rti Hugo, etc.  Je vais faire 4 feuilles de la  Coméd[ie] humaine  pour 400 fr. au lieu de 2 800  LH48-07-15/2-914(.7)
rtira que quand les dernières livraisons de La  Comédie  auront paru, c'est-à-dire par le 1er pa  LH42-06-09/1-586(32)
t Péters[bourg], n[ous] aurons 7 volumes de La  Comédie  de parus et 3 de fabriqués; vous pourre  LH42-12-07/1-620(38)
ier de juin.  Comme nous avons un volume de La  Comédie  imprimé à l'avance et que les Mémoires   LH42-06-09/1-586(34)
ince dans La Comédie humaine, — la grrrrrrande  Comédie , comme vous dites en vous moquant de vo  LH42-11-20/1-617(27)
elier magnifiquement les 4 volumes parus de La  Comédie [humaine] , car il faut les offrir à Mme  LH43-01-23/1-640(25)
is.     Je me décide à finir le tome VII de La  Comédie hum[aine]  avec Le Lys dans la vallée qu  LH44-02-26/1-816(.8)
s couché.  J'avais pour ce matin 7 feuilles de  Comédie hum[aine]  à lire, puis l'article Hetzel  LH44-02-11/1-807(11)
Furne a fait des annonces gigantesques pour La  Comédie hum[aine] .  Si je savais où t'écrire; m  LH46-10-20/2-379(15)
ntre nous ?  Je dirai la nation[alité] dans La  Comédie humaine  !     Mille tendresses; j'ai en  LH44-04-08/1-840(16)
onne, et une autre qui écrit sur un in-folio :  Comédie humaine  !  C'est d'un goût détestable,   LH44-03-21/1-833(11)
ir.     — Vous m'expliquez, m'a-t-elle dit, La  Comédie humaine  !  Un pareil monument ne se fai  LH46-11-17/2-422(40)
 entourages de glaces m'a demandé pour prix La  Comédie humaine  ! au lieu d'argent.     M. Pail  LH46-12-30/2-496(35)
mencés, cela me fera cent mille francs.     La  Comédie humaine  (grâce à la Russie qui en prend  LH43-05-01/1-677(33)
 midi corrigé sans désemparer 6 feuilles de La  Comédie humaine  (Les Employés) où j'avais à int  LH44-02-29/1-817(.4)
ini en 7 ans, sous peine de ne jamais faire La  Comédie humaine  (tel est le titre de mon histoi  LH41-09-??/1-538(22)
alors, je l'ai priée de faire la préface de LA  COMÉDIE HUMAINE  (titre général de mes oeuvres r  LH42-04-20/1-575(.4)
 la dédicace, voici comment elles sont dans La  Comédie humaine  : « Moins brillante que la poés  LH44-05-31/1-854(14)
ous ne m'avez rien dit de l'Avant-propos de La  Comédie humaine  ?  Ne savez-vous pas que vous ê  LH43-03-19/1-654(20)
 n'écrivait jamais.  Ce sera rare.     Ah ! La  Comédie humaine  a reparu.  J'ai mené hier un jo  LH44-01-17/1-781(22)
s Esther; attendez que le onzième volume de La  Comédie humaine  ait paru.  C'est plus complet,   LH44-07-16/1-882(36)
s.  Vous le lirez dans le premier volume de La  Comédie humaine  après presque [sic] La Fausse M  LH42-07-12/1-592(37)
blé la production, j'ai fait 48 feuilles de La  Comédie humaine  au lieu de 24 !  Et crois-tu qu  LH46-11-20/2-425(17)
die humaine.     En outre, les libraires de La  Comédie humaine  auront à me payer, dans le cour  LH43-12-15/1-753(.3)
  La Presse publie demain l'Avant-propos de La  Comédie humaine  avec 10 lignes de Mme [de] Gira  LH46-10-24/2-389(34)
holique et monarchique.  Mais il arrivera à La  Comédie humaine  ce qui est arrivé au système co  LH42-07-12/1-589(.8)
ez-vous que le grrrrand auteur de la grrrrande  Comédie humaine  compte tous les jours avec sa c  LH47-07-28/2-645(26)
n âme, cara signora.     Voici 2 volumes de La  Comédie humaine  d'imprimés, mais il faut en imp  LH42-06-02/1-584(.6)
..  Heureusement qu'il n'y a que les 2/3 de La  Comédie humaine  de faits et que le million qu'e  LH43-04-23/1-671(.4)
je la moitié de mes dettes cette année, car La  Comédie humaine  donnera 15 000 fr.     J'ai reç  LH43-12-11/1-746(21)
ler tout doucement !  Est-ce possible ?  Et La  Comédie humaine  dont le tome VII a 15 feuilles   LH43-11-14/1-738(34)
  Enfin, s'il y a un million de lignes dans La  Comédie humaine  elles auront coûté, rien qu'en   LH43-04-24/1-674(.9)
 fait signer !  Je lui ai d'ailleurs envoyé La  Comédie humaine  en remerciement.     Je vous éc  LH44-04-08/1-839(39)
ères années de ma vie littéraire; or, comme La  Comédie humaine  en vaut autant, je n'ai pas la   LH44-11-11/1-930(.6)
ressions à faire.  Hélas ! le 1er volume de La  Comédie humaine  est plein de fautes et de chang  LH42-06-02/1-584(21)
hez moi, j'ai pleuré.     L'Avant-propos de La  Comédie humaine  est terminé.  Il m'a bien coûté  LH42-08-08/1-598(19)
e de province à Paris que je réimprime dans La  Comédie humaine  et qui va être complet.  (Les I  LH42-11-14/1-614(32)
s ! ni à ceci.  Je suis ton ouvrage, depuis La  Comédie humaine  jusqu'au souffle d'air qui entr  LH47-05-15/2-551(19)
de ce jour-là.  Ces 2 frères prendront dans La  Comédie humaine  le titre de Un Ménage de garçon  LH42-10-29/1-609(20)
où je dois être.  Le monde est ainsi fait.  La  Comédie humaine  marche !   Nous imprimons le 5m  LH42-10-31/1-609(40)
 vous pourrez en recevoir 10 à la fois.     La  Comédie humaine  me prend 200 heures par mois, c  LH42-12-07/1-620(40)
u (à qui j'ai rendu 92 000 fr.), estime que La  Comédie humaine  me rapportera 700 000 francs da  LH43-05-01/1-678(21)
 me vient le courage !  À demain.  N[ot]a.  La  Comédie humaine  ne marche pas.  Je ne sais ce q  LH44-01-09/1-773(35)
e et la mort.  Ses affaires vont bien; mais La  Comédie humaine  ne va que d'une aile, cependant  LH44-01-14/1-779(12)
s Lambert et Séraphîta; 7º le 1er volume de La  Comédie humaine  où se trouvent La Fausse maître  LH42-06-09/1-586(28)
[ous] publions mon oeuvre, sous le titre de La  Comédie humaine  par livraisons, et il faudra qu  LH41-06-01/1-531(37)
si la vente se portait à 6 000 exemplaires, La  Comédie humaine  payerait à elle seule mes dette  LH43-05-01/1-677(39)
miné, intitulé Les 2 frères, mais qui, dans La  Comédie humaine  portera le titre d'Un Ménage de  LH42-11-11/1-611(.1)
de Lucerne me propose de traduire la grrrrande  Comédie humaine  pour l'Allemagne, pauvres allem  LH43-02-01/1-645(19)
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 vous avez eu les tomes VIII et VI et IX de La  Comédie humaine  pour que je sache si je dois vo  LH44-01-14/1-779(15)
te que sur la prose, sur les 50 feuilles de La  Comédie humaine  que j'ai à faire et qui me repr  LH44-02-20/1-814(15)
par toute la réimpression des livraisons de La  Comédie humaine  qui paraîtraient pendant le voy  LH41-07-15/1-535(31)
er cent en 1846.  Ce serait même 200 000 si La  Comédie humaine  s'épuisait.     Dans 6 à 7 ans   LH45-04-03/2-.42(32)
 à acheter; les deux premières vignettes de La  Comédie humaine  sont délicieuses.  G[eorge] San  LH42-04-20/1-575(14)
que.  Je veux mettre dans mon 1er volume de La  Comédie humaine  une grande leçon pour l'homme,   LH42-04-21/1-575(35)
des gravures, et à un excessif bon marché.  La  Comédie humaine  va enfin se dresser, belle, bie  LH41-09-??/1-537(33)
 voilà un échantillon.     Mes libraires de La  Comédie humaine  veulent que chaque volume ait d  LH43-03-02/1-650(.7)
e théâtre.  Le cessionnaire des éditeurs de La  Comédie humaine  vient m'acheter 1 500 fr. une é  LH48-06-02/2-856(10)
Je vous écris tous les jours et vous n'avez ni  Comédie humaine  à corriger et augmenter, ni cré  LH46-06-19/2-217(25)
ongez que j'aurai 60 feuilles, 2 volumes de La  Comédie humaine  à corriger par-dessus le marché  LH43-05-01/1-678(.8)
llusions perdues qui formeront 2 volumes de La  Comédie humaine  à eux seuls, représentent bien   LH42-12-21/1-625(29)
ur l'affaire Loquin, j'aurai 17 feuilles de La  Comédie humaine  à faire pendant les mois d'août  LH44-08-04/1-893(.5)
à finir, je vais avoir dix-huit feuilles de La  Comédie humaine  à faire, et je serai bien avanc  LH46-06-18/2-216(19)
s 1/2 à écrire, à corriger, et 2 volumes de La  Comédie humaine  à lire, j'aurai bien gagné de v  LH43-04-27/1-676(15)
s travaux, et quels travaux !  L'édition de La  Comédie humaine , (tel est le titre de l'ouvrage  LH41-06-??/1-534(23)
travaux, d'énormes sur mes réimpressions de La  Comédie humaine , beaucoup d'ennuis et peu d'arg  LH42-07-12/1-594(17)
ant tout bonnement ce que j'ai à faire pour La  Comédie humaine , c'est-à-dire pour compléter le  LH44-01-13/1-775(31)
 Pétersbourg, en ce moment, le 1r volume de La  Comédie humaine , car je l'ai vu emballer, et vo  LH42-12-21/1-625(31)
ue chose comme la valeur de deux volumes de La  Comédie humaine , ce qui est énorme.  Ce n'est r  LH44-07-16/1-882(27)
ai en expectative les 15 000 fr du solde de La  Comédie humaine , ce qui fait 60 000.  Vos médit  LH44-11-08/1-925(39)
'est 61 000 fr., ce qui joint aux 15 000 de La  Comédie humaine , donne 76 000 fr., et 4 000 p[o  LH44-11-08/1-926(13)
Gavault, deux actrices, Grohé, le cédant de La  Comédie humaine , enfin mille dérangements.  Vot  LH48-05-29/2-849(28)
 que la contrefaçon vous enverra bien avant La  Comédie humaine , est un ouvrage fait sans l'élé  LH42-11-11/1-611(42)
 que je vous enverrai les 3 1ers volumes de La  Comédie humaine , et ce que je dois vous y joind  LH42-08-08/1-598(.2)
se du département qui termine le tome VI de La  Comédie humaine , et cela est dû à mes horribles  LH43-03-19/1-655(26)
 pour avoir un portrait à graver en tête de La  Comédie humaine , et cela n'a pas réussi.  On n'  LH43-01-12/1-632(.9)
composé des 4 premiers volumes de la grrrrande  Comédie humaine , et d'une petite boîte contenan  LH42-08-25/1-599(16)
ie de copier les dates de mes oeuvres, dans La  Comédie humaine , et d'y penser une demi-journée  LH44-09-17/1-909(17)
ous allons avoir une conférence à propos de La  Comédie humaine , et Dieu sait ce qui en sortira  LH46-06-19/2-216(31)
s.     On publie actuellement le tome VI de La  Comédie humaine , et je travaille aux tomes VII   LH43-03-02/1-648(27)
  Illusions perdues forme un gros volume de La  Comédie humaine , et le titre sera bien justifié  LH42-12-07/1-620(35)
iteurs pendant 2 mois, sans compter ceux de La  Comédie humaine , et mes petits travaux au Diabl  LH44-09-20/1-912(14)
es pour le 10 juin et corriger 2 volumes de La  Comédie humaine , et nous sommes au 15 mai !...   LH43-05-15/1-683(30)
ation de mon grand ouvrage sous le titre de La  Comédie humaine , et où toutes mes compositions   LH41-09-30/1-541(13)
 Dinah à Lagny pour Souverain, à Paris pour La  Comédie humaine , et rue Ste-Anne, pour Le Messa  LH43-04-24/1-674(15)
J'espère vendre à Souverain 100 feuilles de La  Comédie humaine , et si cette affaire se fait ce  LH46-11-11/2-414(30)
iron qui sont obligés par la publication de La  Comédie humaine , et tous commencés, cela me fer  LH43-05-01/1-677(31)
oeuvres, 1º le journal; 2º la librairie; 3º La  Comédie humaine , et, alors, un roman étant payé  LH43-05-01/1-677(29)
on dans Les Paysans ou dans le règlement de La  Comédie humaine , et, moyennant cet arrangement   LH46-06-19/2-217(.8)
nsables pour donner une tournure à la grrrande  Comédie humaine , il faudra 4 ans de travail pou  LH43-12-14/1-749(39)
3 arpents de Monceau à Plon, l'imprimeur de La  Comédie humaine , j'ai appris cela hier.  Tout P  LH44-07-17/1-880(45)
 effort de l'esprit humain, et si j'ai fait La  Comédie humaine , je ne vois pas pourquoi je ne   LH48-03-25/2-771(26)
nées de ce genre et, avec l'exploitation de La  Comédie humaine , je suis millionnaire !     Je   LH44-04-08/1-840(21)
 de lire et corriger ce matin 4 feuilles de La  Comédie humaine , La Vieille fille.  Cela m'émer  LH43-05-04/1-679(.7)
ins indispensables pour exploiter La grrrrande  Comédie humaine , laquelle ne signifie rien tant  LH43-12-03/1-735(.1)
, le 1er février que, dans le VIe volume de La  Comédie humaine , Le Curé de Tours et Un Ménage   LH43-03-02/1-649(36)
en des 15 000 fr. du règlement de compte de La  Comédie humaine , que je ne fasse pas Les Paysan  LH46-09-29/2-352(.4)
de Paris ne peut que faire les 2 volumes de La  Comédie humaine , qui paraîtront en juillet, aoû  LH43-04-27/1-675(42)
60 000 fr. pour 40 feuilles ou 640 pages de La  Comédie humaine , si on me les paie, voilà toute  LH44-04-08/1-840(.2)
 architecte, et je ne dois m'occuper que de La  Comédie humaine , y ajouter pierre à pierre les   LH43-12-25/1-759(16)
s Illusions perdues forment le tome VIII de La  Comédie humaine , à elles seules).  S'il me donn  LH42-11-14/1-614(33)
lumes des Scènes de la vie de province dans La  Comédie humaine , — la grrrrrrande Comédie, comm  LH42-11-20/1-617(26)
vrage.  Vous le lirez dans le VIe volume de La  Comédie humaine .     Allons, chère, il faut vou  LH43-04-09/1-667(11)
i sont tous nécessaires à l'exploitation de La  Comédie humaine .     En outre, les libraires de  LH43-12-15/1-753(.2)
reux satyrique [sic], a-t-elle dit.  Faites La  Comédie humaine .     — Moi, leur ai-je dit, je   LH44-01-31/1-791(21)
 lu et corrigé les épreuves de 3 volumes de La  Comédie humaine .  Et nous ne sommes qu'en 7bre   LH42-08-25/1-600(32)
milles, David Séchard, pour le tome VIII de La  Comédie humaine .  Et sans avoir gagné de l'arge  LH43-04-02/1-661(24)
viens de relire l'Avant-propos qui commence La  Comédie humaine .  Il a 26 pages, et ces 26 page  LH42-07-13/1-594(32)
 Puis les 4, peut-être les 5 1rs volumes de La  Comédie humaine .  Il faut une occasion dans les  LH42-10-14/1-603(42)
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'Arcis; j'ai corrigé nuit et jour Honorine, La  Comédie humaine .  J'ai fini la Monographie de l  LH43-01-26/1-643(20)
à relire les épreuves d'Honorine, celles de La  Comédie humaine .  J'ai à faire Madame de la Cha  LH43-01-20/1-634(.5)
out cela en 15 jours, il y a 21 feuilles de La  Comédie humaine .  J'espère avoir tout terminé p  LH46-12-15/2-468(11)
entourent.  M. de Hanski a sa dédicace dans La  Comédie humaine .  Les Mémoires de deux jeunes m  LH41-09-??/1-539(12)
lement au mois de mai 4 nouveaux volumes de La  Comédie humaine .  Les éditeurs veulent marcher   LH43-03-19/1-653(36)
une nouvelle pour terminer le VIe volume de La  Comédie humaine .  Puis je suis sans argent chez  LH42-11-11/1-611(29)
 a beaucoup de fautes dans le 1er volume de La  Comédie humaine ; mais à partir du 2d je suis co  LH42-10-14/1-604(.7)

comédien
re nous, le Hongrois est un peu comédien, mais  comédien  de bonne foi, du moins, je le crois.    LH43-05-28/1-691(38)
éra-Comique, où j'ai rendez-vous avec un vieux  comédien  qui a roulé partout en province.  J'ai  LH47-08-08/2-663(22)
 drôle de cette espèce !  Il a la fatuité d'un  comédien , et la haine d'un accusateur public.    LH44-06-23/1-869(.6)
s 13; mais, entre nous, le Hongrois est un peu  comédien , mais comédien de bonne foi, du moins,  LH43-05-28/1-691(38)
tains jours, je déplie la fameuse cape dite de  comédienne  qui souleva les indignations de Mgr   LH47-07-22/2-637(11)
 y avait aussi une c[omte]sse Orloff qui a été  comédienne  à Paris, sous le nom de Wentzell.  J  LH37-04-11/1-374(14)
ire un séjour à Porrebiché où il y a troupe de  comédiens  et orchestre...  Enfin Mme A[line] se  LH48-07-13/2-900(.9)
  Tout ce que je puis vous dire, c'est que les  comédiens  n'ont pas cessé de rire, et que j'att  LH48-08-18/2-974(17)
ue les auteurs viendraient étudier, et que les  comédiens  ne seraient plus chez eux !...  J'esp  LH46-11-16/2-420(23)
e un succès et beaucoup de dévouement chez les  comédiens  pour les répétitions, et enfin je sup  LH48-06-02/2-855(30)
devenir, moi absent !  Que tous les tripots de  comédiens  s'arrangent, je plante tout là.  J'as  LH48-09-01/2-M05(27)
yer la prime convenue, puis lecture à quelques  comédiens , directeur, etc., du Théâtre-Français  LH39-03-13/1-480(23)
 renseignements pour faire mon ouvrage sur les  Comédiens , et je n'aurai mes pièces et tout que  LH47-08-08/2-663(20)
sant l'effet que la pièce aura produit sur les  Comédiens .  Demain, je ne pourrai vous mettre q  LH48-08-16/2-972(.1)

Comédiens sans le savoir (Les)
de La Femme de soixante ans (1 f[euille]), des  Comédiens sans le savoir  (3 f[euilles]), en tou  LH45-10-15/2-.92(39)
 affaires, je te dirai le menu plus tard.  Les  Comédiens sans le savoir  ont eu du succès.  L'I  LH46-05-30/2-192(.7)

comestible
annoncé, j'ai couru chez tous les marchands de  comestibles  qui tous m'ont dit qu'ils ne vendai  LH33-11-17/1-.94(12)

comète
ublic aimé décidera.  Voici l'épigramme que la  comète  a valu à Hugo :     Hugo, lorgnant les v  LH43-03-29/1-660(12)

comfort
 rues, et que l'on voit que les maisons ont du  comfort  [sic] intérieur, les habitations sont b  LH43-10-14/1-715(31)
ns une jolie habitation, entouré de luxe et de  comfort , je puis travailler, heureux, dans les   LH46-09-29/2-351(34)

comfortable
mais adorablement jolie en dedans, et commode,  comfortable .  Tout y est prévu.  Je n'ai pas de  LH46-11-03/2-399(32)
seulement beau, mais doux à l'user, commode et  comfortable , j'ai acquis la certitude que mes f  LH48-02-23/2-715(14)
fe à cette chambre d'habillement qui sera très  comfortable .     Mille tendresses, j'espère que  LH47-06-10/2-573(32)

comfortablement
e dizaine d'années bien modestement; mais bien  comfortablement .  Il y a 45 000 fr. d'acquisiti  LH46-02-01/2-169(29)

comique
ation p[our] les vieux maîtres qui va jusqu'au  comique  d'Hoffmann; il a été attendri quand le   LH46-07-19/2-266(29)
elle leçon j'ai pris là pour le comique...  Le  comique  doit toujours avoir pour base la raison  LH48-07-23/2-926(18)
est la cause de cela.  J'ai pensé à ce profond  comique  du masque de la vertu mis sur la galant  LH48-09-01/2-M05(23)
r telle qu'elle était à cause de l'alliance du  comique  et du tragique, ils la veulent ou tout   LH39-03-13/1-480(25)
y vois les éléments d'une grande chose, il y a  comique  et tragique sourd, du rire et des larme  LH37-09-01/1-404(.3)
laid !...     Il y a q[ue]lq[ue] chose de plus  comique  que Molière, c'est l'intérêt personnel.  LH46-02-13/2-178(25)
appuie il padrone, est un personnage bien plus  comique  que Turcaret, plus drôle que Figaro, il  LH37-10-10/1-409(36)
imaginaire et qui ne saurait se justifier.  Le  comique  vient, vous le sentez, du pathos de Pru  LH37-10-10/1-410(45)
avez bien fait rire !  Et faire rire un auteur  comique , c'est un succès !  Quant à votre nièce  LH48-08-15/2-970(.8)
est jamais montrée si au grand jour.  C'en est  comique , elle se conduit de manière à perdre l'  LH48-04-13/2-800(23)
ner le plus tôt possible une pièce entièrement  comique , en me disant qu'ils la joueraient immé  LH39-03-13/1-481(.8)
 intéressant et littéraire, piquant, tendre et  comique , et c'est surtout très neuf et très ori  LH44-03-21/1-832(32)
que le faux Paris des Mystères, et constamment  comique , et où l'auteur, comme dit George Sand,  LH44-02-06/1-803(29)
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ous avez raison, emporté par la vérité, par le  comique , il a fallu parler mariage et suites de  LH40-05-10/1-510(44)
 Bourgeois ne sont pas une oeuvre colossale de  comique , je verrai détruire la rue Fortunée !    LH48-06-02/2-856(.7)
rière des coulisses, le drame affreux, hideux,  comique , terrible, qui précède le lever du ride  LH44-07-16/1-882(15)
t c'est l'immense jugement qu'il faut au poète  comique .  Il faut que chaque mot soit un arrêt   LH37-11-07/1-423(25)
t ramené pur par eux-mêmes est d'un bon ton de  comique .  Mlle Prudhomme ne se marie pas.  En a  LH37-10-10/1-411(21)
s !...  Oh ! quelle leçon j'ai pris là pour le  comique ...  Le comique doit toujours avoir pour  LH48-07-23/2-926(17)
u 4 épreuves seulement.  C'est prodigieusement  comique ; mais, on accusera cela d'immoralité, i  LH43-07-07/1-704(16)
uelque distance que je reste du plus grand des  comiques , je serai content d'avoir utilisé ces   LH44-01-13/1-778(22)
les dans Le Diable à Paris, tous spirituels et  comiques , sur Paris, ils sont bien supérieurs à  LH44-08-30/1-903(36)
une comédie excellente et pleine de situations  comiques .  Ainsi me voilà avec 8 actes sur les   LH37-11-13/1-425(25)

comiquement
sera, ainsi que son mari le personnage le plus  comiquement  dramatique de Une Vue du Monde, si   LH35-03-11/1-237(17)

comité
ur.  Mme [de] Girardin charmante dans le petit  comité  est une détestable maîtresse de maison,   LH46-02-12/2-177(25)

commandant
canne; 3º Le Péché de Monsieur Antoine, par un  commandant  de vapeur.     Je vois tout ce que v  LH45-12-08/2-116(.7)
de te dire combien je t'aime, puisque c'est le  commandant  qui te remettra ou te fera remettre   LH45-12-01/2-108(.8)

commande
.     Dans les circonstances où je me vois, la  commande  de 800 fr. à Doctor est de trop.  Je d  LH47-06-08/2-571(.9)
arlé d'oreillers brodés qui sont de cette même  commande  de vous, je lui ai dit d'attendre les   LH48-02-11/2-698(27)
e.  Ai-je bien fait ?  Il y a aussi dans cette  commande  des peignoirs et des couvertures de li  LH48-02-11/2-698(30)
lé.  Il a eu cinq portraits bien payés, et une  commande  pour Versailles, 120 pieds de long de   LH37-04-10/1-369(30)
et les flambeaux.  Je t'en supplie, fais cette  commande , et notre salon vert sera complet.  Le  LH46-09-27/2-348(10)
ue les actions iront à 6 000 fr. par suite des  commandes  des chemins de fer, je vais étudier c  LH46-01-27/2-167(.8)
 de 30 000 fr. pour terminer les payements des  commandes  en exécution.  Mais l'ange sera dans   LH47-01-24/2-532(31)
emandé-je de soutirer à G[eorges] de nouvelles  commandes  entomologiques.  Dites-lui que je le   LH46-01-08/2-155(28)
sé, par inadvertance, car c'est pour payer des  commandes  que tu as faites à Paris.  J'ai vu le  LH46-06-23/2-224(30)
ien tranquille, toutes les acquisitions et les  commandes  sont suspendues.  Malheureusement, j'  LH46-11-03/2-401(.1)
st effrayant, c'est que j'ai pour 6 000 fr. de  commandes  à payer en 9bre pour la maison, en me  LH46-10-28/2-395(.5)
 cela très naturel.  Elschoët n'aura jamais de  commandes , il ne gagnera pas plus de 7 à 8 000   LH46-02-14/2-178(35)

commandement
otégée par 50 ouvriers enrégimentés et sous le  commandement  de ce sergent-major qui m'a sauvé   LH48-03-11/2-742(30)
t les merveilles de tous les arts et là, à son  commandement , des portes, semblables à celles d  LH37-11-07/1-419(25)
à patrouiller pour la patrie, et accomplir les  commandements  de l'Église démocratique :     Le  LH48-06-24/2-883(30)
trai en route, toujours sous la réserve de vos  commandements , avant juin !  Je serai bien épui  LH44-01-13/1-775(38)

commander
n mi.  Mille tendresses à mon lp !  Et moi qui  commandais  ce matin 2 loups sur les pilastres d  LH46-10-01/2-357(18)
ne, 8 000 de garde municipale et, en outre, on  commande  24 000 hommes en cas d'émeute !  Cela   LH48-05-21/2-842(35)
à l'Hôtel de Ville.  Il a dit au colonel qui y  commande  : — « Voulez-vous être ce soir général  LH48-07-09/2-910(27)
liser mes actes et viser mon passeport.  Je me  commande  des chaussures et je finis l'affaire d  LH48-08-29/2-M01(17)
 cheminée : — 500 fr. fort ordinaire, je ne le  commande  pas, je vais chez les marchands, j'en   LH47-01-03/2-507(.6)
 mandataire.  Aujourd'hui la situation du Nord  commande  tellement cette opération que n[ous] s  LH48-03-12/2-747(22)
is avec moi; je lui montrerai Paris, et je lui  commande  un groupe de Séraphîta montant au ciel  LH37-04-10/1-370(.8)
x (Alix).  Le frère aîné d'Alix est général et  commande  à l'armée des Alpes.  C'est avec elle   LH48-06-12/2-866(10)
dée !  De là à ne pas la faire quand on la lui  commande , il n'y a qu'un pas.  Et des prétentio  LH46-07-17/2-263(12)
 à rien de ce qu'il promet, et de ce qu'on lui  commande .     Mais hélas ! je n'ai point eu de   LH46-02-07/2-173(26)
, même avec un architecte qui surveille et qui  commande .  Mais ce brave M. Santi est un bien h  LH46-12-14/2-466(.5)
a quelqu'un d'impitoyable qui me pousse, et me  commande .  Soyez généreuse, écrivez-moi, ne me   LH33-08-01/1-.46(.4)
is, et que des draps sont toujours bons.  Mais  commander  12 paires de draps à Doctor, c'est to  LH47-06-22/2-592(15)
r de vendre les draps que n[ous] avons et d'en  commander  d'autres, à Doctor avec l'argent que   LH47-06-22/2-592(.8)
j'aurai près de 3 000 fr. à payer, car il faut  commander  immédiatement ma bibliothèque, il fau  LH46-09-25/2-343(.6)
un certain Gaymard qui m'a parlé de vous, veut  commander  la garde nationale des insectes.       LH46-09-30/2-358(20)
[otre] chambre, s'il est de mesure, et je vais  commander  la table à manger.  Cette semaine, on  LH46-11-22/2-430(11)
t qu'il se brûlerait plutôt la cervelle que de  commander  une pareille folie.  Tous les gens sa  LH46-03-07/2-188(21)
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s incidents de mon dernier voyage.  Je vais me  commander  une voiture et j'attends mon premier   LH36-03-08/1-298(.6)
is je crois lui reprendre les vases rouges, et  commander  à d'autres les 9 bras du salon; mais   LH48-05-08/2-830(30)
hambre un prie-Dieu (car, en Boule, il faut le  commander ).  Comme j'ai eu tort de ne pas achet  LH46-09-27/2-347(40)
e; les 2 pièces en rotonde, une autre, sans se  commander , elles sont ou ne sont pas visibles,   LH46-12-12/2-463(14)
t un monde de petites choses à surveiller et à  commander , même avec un architecte qui surveill  LH46-12-14/2-466(.4)
es 1ers 15 jours du mois d'octobre; il en faut  commander , tout cela est de moitié moins cher q  LH46-09-28/2-349(26)
er d'Anna, et de tout ce que vous daignerez me  commander .  J'ai trop bien accepté les douceurs  LH35-01-26/1-227(16)
u'un cordonnier à choisir, et mes chaussures à  commander .  Ma mère me fait 2 gilets de flanell  LH48-08-27/2-999(12)
es prétendues dissipations.  Cette semaine, je  commanderai  ma bibliothèque, ta chambre et la t  LH46-09-28/2-350(18)
en, pas même les bois de rose de Grohé.  Je ne  commanderai  plus rien, et je vais finir l'année  LH47-07-24/2-639(.6)
t jusqu'à mon retour, époque à laquelle je lui  commanderai  une voiture.  Vous voyez que je veu  LH35-06-07/1-252(33)
, je crois, de diamètre.  Avec la table que je  commanderai , et le lustre, notre salle à manger  LH46-10-05/2-369(.9)
domestiques délibérassent sur ce que vous leur  commandez  de faire, sous prétexte que vous êtes  LH44-01-31/1-791(14)
 aussi.  En voilà des prodiges ?  Mais j'aurai  commandé  des meubles pour environ 12 500 qu'on   LH46-09-26/2-343(39)
x], si cela se peut, bien entendu.  Je vous ai  commandé  hier, chez Boivin, 2 douz[aines] de ga  LH48-08-25/2-993(11)
 parce qu'elles t'intéresseront.     J'ai même  commandé  la table de la salle à manger, enfin j  LH46-12-01/2-437(32)
re qui sera sur le livret du Salon comme ayant  commandé  le portrait, sera tout à fait indiffér  LH36-10-28/1-346(38)
le pansement des miennes.  On ne doit pas être  commandé  par de semblables questions, et, d'ail  LH43-05-28/1-691(30)
n ceci :     Un magnifique paquebot de l’État,  commandé  par les officiers de la marine militai  LH45-10-07/2-.87(32)
r tout obtenir à jour fixe, je m'engage.  J'ai  commandé  pour près de 12 000 fr.  En ce moment   LH46-09-27/2-346(18)
puisse se servir du mot bonheur.     Ah ! j'ai  commandé  ta mantille, et j'irai lundi ou mardi   LH46-07-26/2-273(12)
a même différence que pour le lustre qui était  commandé  à 1 500 fr. et qui coûte 150 fr., que   LH48-07-15/2-914(13)
; dans un mois, tout sera fini de ce qui a été  commandé , les mémoires seront réglés par M. San  LH47-07-26/2-642(23)
 les réparations et les 12 500 fr. de mobilier  commandé .  Quant aux 32 000 fr. restant sur le   LH46-09-26/2-344(19)
esseux pour faire une oeuvre sans qu'elle soit  commandée  !  De là à ne pas la faire quand on l  LH46-07-17/2-263(11)
enversé Louis Filevite (mot des gamins), a été  commandée  par un officier républicain, qui étai  LH48-03-03/2-729(12)
r inforçable et indécrochetable [sic] que j'ai  commandée  pour être placée dans le bas du meubl  LH46-09-18/2-321(22)
 canne de Georges emploiera le reste, elle est  commandée , ce sera l'une des plus belles choses  LH45-09-03/2-.55(11)
ir démontré qu'il y avait 6 mois qu'elle était  commandée , etc., elle n'a pas pu être finie.  J  LH46-02-07/2-173(21)
er, car celui, comme tu sais, à qui je l'avais  commandée , n'a rien fait.  Voici 14 jours envir  LH46-12-24/2-481(.8)
tte salle à manger coûtera cher.  La table est  commandée , selon tes voeux, carrée, elle coûter  LH46-12-04/2-442(.4)
ussi p[our] placer 2 consoles que je lui avais  commandées  avant mon serment et qui doivent sup  LH47-08-03/2-659(21)
liais !  Doctor refera vos 6 p[aires] de draps  commandées , dans la dimension que je lui enverr  LH48-02-11/2-698(20)
 j'ai oublié quelque chose.     Les gants sont  commandés  !  Comment, vous voulez que je renonc  LH44-04-07/1-839(12)
je veux que tout s'y trouve, même les tableaux  commandés  par mon Ève.  N[ous] avons ici 50 000  LH45-09-07/2-.71(.6)
 des actions.  Reste les 10 000 fr. de meubles  commandés , je verrai.     M. Conte a eu la comp  LH46-12-02/2-439(20)
000 fr. de réparations et les meubles que j'ai  commandés . J'attendrai pour le reste.     Hélas  LH46-10-02/2-360(15)

commandeur
pour un député, pour un 1er président, pour un  commandeur , c’est grave.  J’aurai bien des déma  LH46-01-10/2-158(.6)

commanditaire
 000 fr.  Mais chose extraordinaire, il y a un  commanditaire  qui promet les 100 000 fr. dès qu  LH48-05-11/2-832(19)

commémoration
r en souvenir d'Anna, de vous, de Zorzi, et en  commémoration  de celles que nous goûtions en vo  LH48-02-07/2-692(34)

commencement
esse me demande la fin des Deux frères dont le  commencement  a paru il y a deux ans.  C'est à e  LH42-05-14/1-581(14)
 fin de juillet, pour que je puisse arriver au  commencement  d'août.  Vous savez qu'il faut rep  LH42-06-02/1-584(14)
vous pourrez l'avoir vers la fin de 7bre ou le  commencement  d'octobre à Wierzchownia; dans le   LH48-07-09/2-912(13)
cela se fera; ça se fait plutôt à la fin qu'au  commencement  d'un livre.  Ce malaise dans les i  LH46-10-29/2-395(24)
emier.  Ce sera juillet qui sera ma fête et le  commencement  d'une nouvelle vie pour moi.  Et q  LH43-06-18/1-700(.7)
  Je ne croyais pas que je pusse tant aimer un  commencement  d'être !  Mais c'était toi, c'étai  LH46-12-08/2-450(.6)
 efforts inouïs pour avoir fini la dernière au  commencement  de 9bre.  Peut-être serez-vous dan  LH34-06-20/1-168(.9)
as la moindre force, et je suis resté jusqu'au  commencement  de ce mois-ci, dans l'agréable éta  LH41-06-??/1-534(17)
dais pas à v[otre] gentille lettre, surtout au  commencement  de cette année qui verra, je l’esp  LH46-01-08/2-155(24)
 vers le mois de mars, et vous pourrez lire le  commencement  de cette histoire à P[étersbourg]   LH44-02-04/1-801(19)
e] fête; mais ce jour-là, j'étais atteint d'un  commencement  de choléra-sporadique, et je suis   LH46-07-29/2-286(23)
sont allés dans les poches de ces gens-là.  Au  commencement  de février, je reçois une lettre o  LH45-02-26/2-.26(19)
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t beaucoup plus de sécurité à n[ous] marier au  commencement  de janvier, car n[ous] gagnerions   LH46-09-17/2-320(.7)
irer sur ces points, que je voudrais avoir, au  commencement  de juin une conversation avec vous  LH42-01-31/1-555(.4)
st une fortune.  Peut-être aurons-nous dans le  commencement  de l'année 1847, les 100 000 et Mo  LH46-06-29/2-236(39)
e ne croit pas commencer son noviciat avant le  commencement  de l'année prochaine.  Elle est, e  LH44-07-31/1-890(33)
ième année.     Si j'ai un mois à moi, dans le  commencement  de l'année, vous ne vous fâcherez   LH34-11-22/1-208(18)
s entoure soit heureux et bien portant.     Au  commencement  de l'automne, donc, s'il plaît à D  LH35-03-01/1-233(21)
nd fauteuil que j'ai eu tué sous moi depuis le  commencement  de la bataille que je livre.  Quan  LH33-11-20/1-.99(10)
eure, La Maison Nucingen et La Torpille (ou le  commencement  de La Torpille), ont paru.     [Me  LH38-10-01/1-465(17)
uvoir se vendre et qu'il faut compléter par le  commencement  de La Torpille, j'ai trouvé l'entr  LH38-07-26/1-458(13)
nfertile.  Je viens d'écrire pour La Presse le  commencement  de La Torpille.  La Presse n'en a   LH38-09-17/1-463(26)
 abhorrer les Carmélites où elle reviendra, au  commencement  de la vie où elle désire le monde   LH38-08-08/1-462(21)
use affaire dans le journal du Commerce, et un  commencement  de livre intitulé Les Deux Frères,  LH41-03-??/1-525(15)
lques jours, et alors elle m’a dit que dans le  commencement  de mars ce serait tout ce qu’il fa  LH46-01-27/2-165(32)
et janvier. Je suis tout fier de te montrer au  commencement  de n[otre] ménage quelle est la pu  LH46-10-26/2-393(.8)
, c'est un joli bijou, et vous l'aurez vers le  commencement  de septembre, à S[ain]t-P[éter]sb[  LH42-08-08/1-596(22)
réunis.  Depuis Dresde, je n'ai rien fait.  Le  commencement  des Paysans et la fin de Béatrix o  LH45-12-13/2-121(17)
XVI pour ne pas avoir mitraillé la canaille au  commencement  des États Généraux, est cause de t  LH44-06-01/1-855(33)
jusqu'à ce que j'aie fini.  Vous connaissez le  commencement  du Cabinet des Antiques.  Ce fut u  LH34-08-01/1-179(.8)
le.  La Presse n'en a pas voulu, j'ai écrit le  commencement  du Curé de village, le pendant rel  LH38-09-17/1-463(27)
e (ou le commencement); 4º j'ai sous presse le  commencement  du Curé de village; 5º Le Constitu  LH38-10-15/1-468(.7)
edi] 8 [juin].     Si nous devons nous voir au  commencement  du mois d'août, il est inutile de   LH42-06-08/1-586(11)
[français] et Le Constitutionnel.  Tu auras le  commencement  du roman de G[eorge] Sand avec Le   LH46-07-08/2-249(.3)
s voulu le trouver après Illusions perdues; au  commencement  et au bout de la carrière.     Vou  LH37-02-10/1-364(20)
sable, angélique que je désirais.  Tu es et le  commencement  et la fin, ma chérie, mon Ève, com  LH33-12-01/1-104(31)
'en ai eu 25 de commencés, avant de trouver un  commencement  qui me plût.  Je viens de relire v  LH45-12-16/2-129(.1)
; 2º La Maison Nucingen; 3º La Torpille (ou le  commencement ); 4º j'ai sous presse le commencem  LH38-10-15/1-468(.6)
ailles.  La crise financière est au comble, du  commencement , on ne sait pas ce que ce sera, en  LH46-11-22/2-430(25)
st la démence de la démocratie.  Si tel est le  commencement , quelle sera la fin.     N[ous] n'  LH48-02-26/2-720(24)
n de la lettre m'a fait passer les douleurs du  commencement .     Mon amour, mon cher amour, je  LH33-12-01/1-104(12)
e, Le Cabinet des Antiques, dont tu connais le  commencement .  Travailler pour t'aller voir, oh  LH34-07-30/1-177(26)
'ai demandé à Bertin de vous faire envoyer les  commencements  [du roman] de Ch[arles] de Bernar  LH46-06-17/2-215(13)
 bataille parlementaire.  On dit qu'il y a des  commencements  d'émeute.  Cette fois, il faut qu  LH48-08-07/2-955(.8)
s Illusions perdues, je ne puis donner que les  commencements  de l'oeuvre, et il se passera, co  LH36-12-27/1-360(.1)
 à moi, et j'en profite pour savourer tous les  commencements  du voyage, les apprêts.  Je veux   LH43-07-07/1-704(.4)

commencer
e image; mais la bombe éclate !...  La comédie  commence  !  Les 3 prudhomme veulent arracher le  LH48-05-31/2-853(15)
l sort 5 volumes en 40 jours.  C'est ce que je  commence  après avoir achevé cette lettre, il fa  LH45-02-15/2-.16(40)
fugier dans le travail, il fait des drames, il  commence  après-demain, il s'enferme, il tâchera  LH48-03-08/2-736(29)
st impossible de vivre sans vous, la nostalgie  commence  au milieu du travail et de la misère.   LH48-04-23/2-811(20)
aison finie; mais il faut passer les nuits, je  commence  aujourd'hui.  Demain, je traite avec L  LH46-12-05/2-443(.2)
s le pauvre !     Ah ! te diras-tu, chérie, il  commence  bien l'année comme un mari, car il me   LH45-01-01/2-..6(17)
ête pour aller après l'affaire Donon-Cadot qui  commence  ce matin, c'est-à-dire dans une semain  LH44-06-26/1-872(.6)
 ils me valent des soupçons trop injustes.  Je  commence  ce soir une comédie en cinq actes, int  LH37-09-01/1-403(16)
evenus les ouvriers de Paris !  Et cette pièce  commence  cependant à devenir très jolie.  La pe  LH48-05-08/2-831(11)
    Allons, chère, il faut vous dire adieu, je  commence  cette semaine le roman avec lequel je   LH43-04-09/1-667(12)
.  Il est une heure du matin, en ce moment, je  commence  comme toujours, ma journée par vous éc  LH48-08-06/2-953(.4)
ir ont eu du succès.  L'Instruction criminelle  commence  dans L'Époque dans q[ue]lq[ues] jours.  LH46-05-30/2-192(.8)
ubles inférieurs finiront leurs jours.  Senlis  commence  demain à poser les boiseries du salon.  LH46-12-13/2-464(36)
 francs.  Ceci est l'avant-scène, car la pièce  commence  en 1834, 18 ans après.     M. Prudhomm  LH37-10-10/1-410(12)
ses.     Le mouvement, à écouter les journaux,  commence  en Allemagne; mais les journaux sont s  LH48-03-06/2-733(15)
veut que l'on fasse ce qu'il a dit.  L'Afrique  commence  ici.  J'aperçois une population déguen  LH38-04-08/1-450(26)
sse, vous savez tout ce que dit cette date, je  commence  l'année au bout de laquelle j'appartie  LH38-05-20/1-453(.3)
janvier 1845.     Il est 3 heures du matin, je  commence  l'année par travailler et par t'écrire  LH45-01-01/2-..3(.4)
ner.     Je viens de relire l'Avant-propos qui  commence  La Comédie humaine.  Il a 26 pages, et  LH42-07-13/1-594(32)
a Semaine ou au Constitutionnel.     Demain je  commence  La Cousine Bette.     Ce payement est   LH46-06-29/2-236(10)
res de la vie conjugale sont finies, demain je  commence  la feuille (16 pages de Com[édie] hum[  LH45-12-04/2-110(30)
n café est passé; je viens de le prendre et je  commence  La Marâtre; il est 7 heures, vous êtes  LH48-03-12/2-748(19)
si j'avais acquéreur à 30 000 fr.  Aujourd'hui  commence  la réelle exploitation du chemin de fe  LH46-06-22/2-223(19)
, est à 10 h., à Passy.  Ces jours-là, le jour  commence  la veille pour la poste.     Chère Min  LH46-12-26/2-487(28)
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 les privations et les plaisirs.  À 60 000 fr.  commence  la vie de Paris pleine, entière et san  LH42-07-12/1-590(.3)
ue je le fais parler comme il pense, et que je  commence  le portrait de cette effroyable et can  LH37-08-26/1-400(27)
 répondre que par quelques mots, car La Presse  commence  Les Paysans le 26 de ce mois, mes deux  LH44-11-08/1-925(18)
dans 5 jours.  N[ous] serons au 13.  Le 14, je  commence  Les Paysans, et je ne quitterai mon bu  LH46-11-07/2-409(.2)
urgent, car mon payement de 1 500 fr. par mois  commence  là.     Non seulement je n'ai pas clos  LH37-07-08/1-390(33)
 je me coucherai de bonne heure, car demain je  commence  ma vie de travail, de 4 heures à 9 heu  LH48-05-14/2-836(18)
e finit demain une nouvelle, et il faut que je  commence  mardi mes Petites misères...).  Conçoi  LH45-11-28/2-106(27)
 à 8 heures, je me suis levé à 3 h. 1/2, et je  commence  mes travaux herculéens par causer avec  LH47-06-22/2-591(22)
chers moments.  Quand à minuit, je me lève, je  commence  mes travaux par le petit bout de conve  LH33-10-29/1-.78(23)
 bienfaisante pour moi cette douce rêverie qui  commence  par : — en ce moment, elle est là, ell  LH33-03-??/1-.36(22)
épartis en rien de ce régime.  Pour la marche,  commence  par des promenades de peu de durée et   LH34-02-17/1-139(.1)
chèterai rien que le strict nécessaire.  Si je  commence  par les choses dites de luxe, c'est qu  LH46-10-04/2-364(35)
ng, mais vous l'aurez avec de la patience.  Je  commence  par les plus âgés.  Pigault-Lebrun a 8  LH34-04-03/1-153(38)
e a[l]longée, mais j'y mets 10 000 baisers, et  commence  par te dire que cela se payera à mesur  LH46-12-30/2-496(38)
atin, je te donne une heure de causerie, et je  commence  par te serrer dans mes bras avec une a  LH46-07-12/2-254(38)
me lettre de S[ain]t-Pétersbourg (VIII), et je  commence  par vous dire que la lettre que je fin  LH42-11-14/1-613(25)
r le problème, c'est le résoudre.     Si je ne  commence  pas demain, c'est que demain, je vais   LH48-03-08/2-735(14)
ns huit jours, car la guerre civile dans Paris  commence  peut-être aujourd'hui.  Rostch[ild] es  LH48-03-17/2-754(.8)
 ma solitude devient profonde.  La persécution  commence  pour moi, en littérature; les dernière  LH33-10-24/1-.75(38)
ent comme une épine oubliée dont la douleur ne  commence  qu'après la fièvre passée.  Mettez dan  LH43-04-24/1-672(.3)
ma chère préb[ende].  Ce que je vous écris là,  commence  toutes mes journées, tous mes travaux   LH48-05-29/2-851(17)
embre.     2 heures 1/2 du matin.     Ergo, je  commence  un 3me journal.  Et comment !  Par que  LH43-12-15/1-751(17)
l, voilà tout.  Au moment où je vous écris, je  commence  un drame en 5 actes, intitulé La Gina.  LH38-09-17/1-464(12)
s de Girardin par ce qu'il publie ce matin; il  commence  un roman de Daniel Stern.  Cette chaus  LH47-07-20/2-633(15)
es.  Valentine est malade, pauvre petite, elle  commence  une gastrite.  Je ne suis revenu qu'à   LH48-08-14/2-968(12)
 trouver le reste !  Eh ! bien, maintenant, je  commence  une nouvelle carrière littéraire, et j  LH48-04-13/2-802(15)
 c'est affreux par la chaleur qu'il fait, elle  commence  à 8 heures.     Mardi 23 [juin].        LH46-06-22/2-223(45)
out est lourd pour ceux qui n'ont rien.     Je  commence  à avoir mal aux yeux et cela me fait a  LH39-06-04/1-486(36)
aux, combinés avec ma manière de vivre.     Je  commence  à comprendre le drame de Pierre et Cat  LH48-05-20/2-841(25)
ance, tout ce qui est extérieur a vieilli.  Je  commence  à comprendre le metternichisme, en tou  LH34-08-25/1-186(10)
'ai beaucoup gagné auprès des gens sérieux, on  commence  à comprendre que je suis beaucoup plus  LH45-03-06/2-.34(19)
e l'argent, c'est créer et toujours créer.  Je  commence  à craindre que cette faculté de travai  LH43-03-27/1-659(28)
st une preuve qu'il tiendra à sa femme.  Et je  commence  à croire qu'il a raison pour les soulè  LH46-07-29/2-286(31)
— Ce qui me plaît en lui, dit-il, c'est que je  commence  à croire qu'il les enterrera TOUS !  M  LH33-11-13/1-.91(.8)
ns ce pays-ci, la critique n'existe pas, et je  commence  à croire que la renommée a raison quan  LH38-05-24/1-456(16)
e chose que je ne le croyais !  Maintenant, je  commence  à croire que le directeur a raison et   LH48-05-17/2-838(28)
aux pieds d'Anna les hommages d'une amitié qui  commence  à devenir bien vieille; et, c'est à mo  LH44-07-16/1-883(36)
 de départ de tant de choses, me manquait.  Je  commence  à désespérer de l'avenir heureux.  Ent  LH37-04-10/1-369(18)
rmi tard, je ne me suis levé qu'à 6 h. 1/2, je  commence  à espérer que le travail viendra, voic  LH47-08-05/2-660(35)
 travail ce matin, à cause de la chaleur, elle  commence  à huit heures, et à 9 h. mon cabinet n  LH46-07-24/2-271(20)
e] se vend, elle sera épuisée dans 6 mois.  Je  commence  à jouir de l'avenir que je me suis si   LH47-01-24/2-533(11)
jours quelqu'un qui se trouve à 800 lieues, je  commence  à la prendre en horreur.  Je voudrais   LH47-07-03/2-614(23)
s mois, si l'abus de l'étude ne me tue pas. Je  commence  à le craindre.     [Mardi] 26 [(?) aoû  LH34-08-25/1-188(.2)
mars.  Il a plu.  Est-ce la fin de l'hiver, je  commence  à le croire, voici 4 jours que le vent  LH45-02-26/2-.29(16)
 en écrirai que de désespérées, car le courage  commence  à m'abandonner.  Je suis las de cette   LH35-08-23/1-268(24)
ouve M[odeste] M[ignon] un chef-d'oeuvre !  Je  commence  à m'en inquiéter.  Quand vous aurez re  LH44-07-31/1-891(38)
aison, idée toute française d'ailleurs.     Je  commence  à m'ennuyer excessivement dans mes tra  LH41-07-16/1-536(30)
uche à six heures, depuis cinquante jours.  Je  commence  à maigrir.  Pendant mes 18 heures de v  LH35-10-11/1-270(16)
 vous, cela m'inquiète au plus haut point.  Je  commence  à me livrer aux plus absurdes idées.    LH41-07-15/1-535(37)
yage sera nécessaire, médicalement parlant, je  commence  à me mal porter, et ces derniers trava  LH42-11-11/1-611(35)
rite, et je suis devant 4 000 fr. à payer.  On  commence  à me tourmenter pour de petites sommes  LH46-12-17/2-471(.1)
on arrivée, je n'ai pas gagné un sou ! la tête  commence  à me tourner; je ne sais que devenir.   LH48-07-11/2-898(.7)
, car tu n'auras pas l'abondance.     Mon pied  commence  à mieux aller, dans 10 jours, je sorti  LH46-12-26/2-487(21)
le à gagner en face de tous ses camarades.  On  commence  à parler de cette page qui est magnifi  LH36-10-28/1-346(30)
que dans mon coeur.  Je l'aurai demain.     Je  commence  à partager v[otre] opinion sur l'artic  LH48-04-05/2-792(32)
t lieues !  Quelle belle vie, si.....  Mais je  commence  à penser comme le capucin, nous ne som  LH39-06-04/1-487(14)
ile; je maigris, je ne m'intéresse à rien.  Je  commence  à prendre en haine cette maison vide,   LH47-06-22/2-592(.2)
 que je ne l'estime, je partirai plus tôt.  Je  commence  à prendre mon cher pays dans une exécr  LH40-11-16/1-519(13)
antaisies.  Spachmann a fait votre album et je  commence  à recueillir les écritures.  Ce sera l  LH34-04-03/1-153(37)
son, car elle est née pour cela.     Hélas, je  commence  à reprendre du café; il le faut pour t  LH44-06-15/1-862(17)
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  Je t'avoue que voici la première fois que je  commence  à respirer, à me sentir à l'aise.  Ma   LH46-06-24/2-226(10)
  Ma santé va exiger de grands soins, car elle  commence  à s'altérer grandement par le travail   LH36-12-01/1-355(13)
bien fort !  Vous m'auriez donné l'énergie qui  commence  à s'user dans une lutte que je voyais   LH42-02-25/1-564(.6)
rit cela !  Elle sait combien je l'aime, et Zu  commence  à se douter du coeur de Bilboquet, je   LH48-07-22/2-924(24)
elle de la mort de L[ouis-]Ph[ilippe] et Paris  commence  à se débarbouiller de ses saletés et r  LH48-02-29/2-723(17)
ine, un espoir qui m'éclaire.  Enfin la France  commence  à se remuer pour moi !!  La gloire vie  LH34-08-11/1-181(34)
 travaille moins; mais je m'ennuie...  Ah ! je  commence  à sentir qu'il m'est impossible de viv  LH48-04-23/2-811(19)
me à qui personne n'a d'argent à demander.  Je  commence  à sentir quelque fatigue.  En me metta  LH39-02-12/1-480(12)
Jeanne.  Cela me distraira.  Savez-vous que je  commence  à sentir une affreuse nostalgie, et il  LH45-12-10/2-117(32)
souffre pas.  C'est évidemment le chagrin.  Je  commence  à souffrir d'étranges douleurs au coeu  LH47-08-06/2-661(36)
ma maladie.  Ce n'est que d'aujourd'hui que je  commence  à écrire la fin qui doit être prête po  LH44-06-26/1-872(.5)
hèque de manuscrits qui vous appartient et qui  commence  à être difficile à transporter.     Vo  LH37-10-10/1-409(.7)
poste, et il n'y a pas de lettre de Naples, je  commence  à être inquiet, car je devais en avoir  LH45-12-28/2-135(18)
t incapable d'inspirer aucun sentiment (ce qui  commence ) me prend et alors je deviens fou, je   LH41-06-01/1-532(28)
t de la Pologne russe en Prusse (où la disette  commence ), et les Prussiens les repoussaient co  LH46-03-07/2-188(15)
ence à se douter du coeur de Bilboquet, je dis  commence , car il aurait dû m'écrire ainsi : « M  LH48-07-22/2-924(25)
d'un théâtre ?     Jeudi matin, 7 décembre, je  commence , n'est-ce pas vous dire que j'entre da  LH43-12-05/1-736(.9)
rs, la maison est éventrée; la mauvaise saison  commence , on ne peut pas laisser une maison dan  LH46-11-07/2-409(27)
l, j'ai voulu être quelque chose !  À toi donc  commence , plus splendide que je ne l'ai rêvée,   LH34-01-24/1-123(.2)
  Encore une année, et quelle année !  Comment  commence -t-elle.  Allons, chère Évelette, pas d  LH46-12-19/2-475(.9)
erais, tant j'ai soif de te voir, la nostalgie  commence .  Oh ! comme j'ai besoin de mon m.  Ma  LH46-07-26/2-274(27)
toute ma dette.  Le succès matériel arrive, il  commence .  On va m'exploiter sous plusieurs for  LH38-11-15/1-470(16)
tenant je ne sais où vous adresser ceci que je  commence ; puis, voici ce qui m'est arrivé.       LH33-05-29/1-.38(17)
ndre d'ici le 20 mars.  Le 20 mars, les Débats  commencent  et nous entrerons en répétitions au   LH44-02-20/1-813(40)
ille-d'Avray, qui passe au bas des collines où  commencent  les bois de Versailles, et au levant  LH38-08-07/1-459(18)
que m'ont donné mes nouveaux libraires; ils ne  commencent  leurs payements avec moi par chaque   LH37-05-20/1-380(34)
Les malheureux ont toujours tort, parce qu'ils  commencent  par être malheureux.     Faut-il, po  LH37-07-19/1-395(.1)
ranchise.  Mais il y a des gens impartiaux qui  commencent  à dire le vrai.  Je me nomme Honoré   LH33-03-??/1-.35(11)
sic] m'a déchaîné ma mère et M. Sédill[ot] qui  commencent  à dire que je redois, c'est ce que j  LH47-06-10/2-572(19)
ncerai sans doute pas.     Il y a des gens qui  commencent  à dire que M[odeste] Mi[gnon] est un  LH44-07-25/1-887(21)
s je l'obtiens.     Les richesses de Bilboquet  commencent  à faire du tapage, et tout va bien d  LH46-10-23/2-387(15)
ux et des petites inflammations cérébrales qui  commencent  à m'inquiéter, voilà Gavault qui par  LH43-05-11/1-680(16)
 ce sera peint en blanc; d'ailleurs les choses  commencent  à marcher, et dès le 1er février, j'  LH47-01-11/2-518(.7)
ment parlant, je me tue.  Les forces physiques  commencent  à me manquer.  Si j'avais de l'argen  LH36-03-08/1-296(21)
t de l'indignation de Lamartine.  Les ouvriers  commencent  à menacer Chou-Blanc.  En effet tout  LH48-03-27/2-776(.7)
z dans le secret de ces séances de travail qui  commencent  à minuit et ne s'arrêtent qu'à midi,  LH36-01-18/1-287(26)
épondez-moi là-dessus.  Voilà les journaux qui  commencent  à parler de ce portrait.  Les peintr  LH36-10-28/1-346(41)
ré en glaces le rez-de-chaussée, et les choses  commencent  à prendre tournure.  Au premier dége  LH46-12-13/2-464(38)
elles de M. de H[anski] vont bien, les miennes  commencent  à prospérer.  Les abonnements se fon  LH36-01-30/1-294(21)
rs en présence des discussions littéraires qui  commencent  à se soulever violemment à mon sujet  LH34-11-22/1-207(11)
ifère, et tout va prendre tournure, les maçons  commencent  à évacuer l'intérieur.  Mais, hélas   LH46-11-06/2-408(11)
st donc pour le mieux.  Par ici, les campagnes  commencent  à être inquiétantes, je crains un mo  LH48-07-03/2-891(29)
 ai vue.     D'ailleurs, voici mes travaux qui  commencent  à être un peu mieux payés.  Le Père   LH35-01-04/1-220(20)
reux Paris; mais hélas, les dépenses du voyage  commencent .  Au curé de S[ain]t Phil[i]p[pe] du  LH48-08-25/2-997(33)
 des fruits, jusqu'aujourd'hui, et les fraises  commencent .  Ce beau temps m'a soutenu.     Les  LH44-04-01/1-834(37)
es, de travaux, que voici les distractions qui  commencent .  Mais le coeur n'en aura jamais, la  LH35-10-??/1-272(34)
ue j'aie la santé, car, de ce côté, les doutes  commencent .  Oh ! si j'arrivais à la mort du dé  LH43-06-18/1-700(20)
in.  Elle ne voulait pas croire que j'eusse vu  commencer  ces travaux-là.  Elle ne mange pas un  LH44-06-17/1-864(11)
ici 6 heures, il faut se mettre à l'oeuvre, et  commencer  cette tragédie à la Shakespeare.  Adi  LH48-05-15/2-837(27)
s au Théâtre Français, et les répétitions vont  commencer  dans 8 jours.  On jouera le 15 7bre e  LH48-08-24/2-995(39)
, courir.  Concevez-vous cette vie !  J'allais  commencer  dans le calme une oeuvre de mélancoli  LH35-06-29/1-259(16)
 et à la princesse.     Je suis à la veille de  commencer  l'existence politique.  Je suis assez  LH35-08-11/1-265(17)
rents.  Je vais profiter de cette journée pour  commencer  l'oeuvre.  Demain v[ous] saurez si le  LH47-07-26/2-643(.6)
s points culminants de ma fortune, car je puis  commencer  la publication des 13 volumes suivant  LH36-03-23/1-302(25)
n pour son praticien qui l'emporte demain pour  commencer  le marbre, vous ne pourrez l'avoir qu  LH44-01-16/1-780(26)
n Asie, avec tant de foi !...  J’attends, pour  commencer  les démarches pour ma comédie que tu   LH46-01-17/2-161(31)
 toilette, je puis la loger.  Si je puis faire  commencer  les paiements à compter seulement de   LH46-11-16/2-420(18)
0 fr. à la fin du mois si je le mets à même de  commencer  Les Paysans le 25, et d'après sa répo  LH46-12-02/2-439(15)
a meilleure troupe de Paris.  Je vais ce matin  commencer  mes comptes avec La Presse et la succ  LH45-11-20/2-102(37)
 de la Vierge polonaise, car je te quitte pour  commencer  mes travaux, Dieu les bénisse; il est  LH43-12-11/1-746(28)
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vu tout double pendant ma lecture.     Je vais  commencer  mon 3e acte.  Un drame comme celui-là  LH48-04-10/2-796(24)
ait son temps, que c'était une lettre morte !   Commencer  par les Méditations, et finir par les  LH48-04-25/2-813(.3)
ons ! du cheval de l'Écriture, puis j'ai voulu  commencer  par vous écrire ces lignes.  Portez-m  LH35-03-01/1-232(37)
s, qui me rendra la liberté, quand pourrais-je  commencer  Philippe-le-Réservé, travailler à mon  LH34-10-18/1-198(.9)
ur savoir où t'adresser le journal que je vais  commencer  pour toi, dès que je serai remis à me  LH47-05-20/2-556(23)
là 41 000 fr. d'assurés.  Maintenant Dutacq va  commencer  son journal, et me donnera 20 000 fr.  LH44-11-08/1-926(10)
ropriétaire de ce que je lui donne, c'est pour  commencer  son livre intitulé Le Diable à Paris,  LH43-12-11/1-746(.7)
e était avec des anges; mais elle ne croit pas  commencer  son noviciat avant le commencement de  LH44-07-31/1-890(32)
Quant à tes 20 000 fr. nous les placerons pour  commencer  ta fortune ici.     Oh ! ma Linette,   LH45-01-14/2-.11(28)
re ange de mes jours et de mes nuits.  Je puis  commencer  à dire à bientôt !  Et par un hasard   LH43-04-24/1-674(19)
homme probe qui reste là toujours, car je vais  commencer  à expédier là bien des meubles.  Dans  LH46-12-15/2-468(22)
a maison avance, et je crois fermement pouvoir  commencer  à meubler du 10 janvier au 1er févrie  LH46-12-24/2-480(.9)
dîne aujourd'hui pour la 1re fois ici, je vais  commencer  à travailler, et à m'y établir.  Il e  LH47-06-01/2-565(20)
 une vingtaine de jours.  Voici l'hiver qui va  commencer , ainsi toute chance d'aller vous voir  LH37-10-26/1-418(25)
res et 12 paires de draps de domestiques, pour  commencer , car si n[ous] avons Moncontour ou Be  LH46-06-29/2-237(17)
seront classées et définitivement corrigées va  commencer , il faut pour pouvoir faire mon ouvra  LH41-09-30/1-541(14)
blent faites que pour vous écrire, et avant de  commencer , j'ai voulu dire ce qui en est à mon   LH42-01-20/1-553(42)
ait changer et modifier celle par où je devais  commencer , je n'ose vous dire celle-ci, parce q  LH37-10-10/1-409(17)
 le combat entre les communistes et ceux-ci va  commencer .     J'attends avec une impatience fé  LH48-02-27/2-722(12)
À demain.  Probablement, demain, le travail va  commencer .  Ah ! dites à Zorzi que le Dictionna  LH48-03-04/2-730(27)
'offrir des indemnités, cinq mille francs pour  commencer .  J'ai rougi jusque dans les cheveux   LH40-05-??/1-509(.9)
t, puis 4 ou 500 fr. pour son noviciat, qui va  commencer .  Or, comme il serait absurde de pens  LH44-11-03/1-923(34)
s est la vraie révolution, et elle ne fait que  commencer .  Or, L[ouis] B[lanc] est le Luther d  LH48-03-08/2-736(23)
r moi tant d'événements, que je ne sais par où  commencer .  Puis, il est impossible de vous tou  LH36-06-12/1-319(35)
e crois, et il s'agit de 600 fr. de gages pour  commencer .  Si S.A. Lplpienne daigne embellir l  LH48-06-03/2-859(33)
intéressé dans cette entreprise m'y avait fait  commencer .  Vous y trouveriez une grande et bel  LH33-08-19/1-.47(31)
p, après 16 ans, car voici la 16e année qui va  commencer ; on y voit clair, et quand on aime, o  LH48-08-17/2-973(.9)
inextricables, indéfaisables, éternels (la 14e  commencera  dans deux mois).  Chaque jour ajoute  LH46-01-01/2-145(.8)
evrez le tableau, après n[otre] Exposition qui  commencera  en février.  Je n'ai pas le courage   LH36-12-01/1-351(34)
ent attendre.     L'inventaire de la maison se  commencera  la semaine prochaine, et j'avertirai  LH48-07-14/2-913(33)
cher, et dès le 1er février, j'espère que l'on  commencera  les ameublements, tout prend tournur  LH47-01-11/2-518(.8)
argent, le premier qui sera bien à moi, et qui  commencera  ma fortune.     Le moment exige que   LH46-06-16/2-213(22)
apportais à Genève en 1833 !  Mon Dieu ? quand  commencera  pour moi la vie.  J'ai plus souffert  LH42-12-20/1-625(.1)
i longtemps rêvée, si courageusement attendue,  commencera  pour ne plus finir ni dans cette vie  LH42-11-14/1-613(.2)
 Après quoi ma plume sera libre, et mon traité  commencera  à avoir son exécution.  Or comme Wer  LH36-11-23/1-350(.1)
s malheurs sont finis, que dans peu le bonheur  commencera , pour ne jamais finir, et tout en mo  LH44-08-06/1-894(40)
s, la guerre entre les maîtres et les ouvriers  commencera , tout alors sera au pis.     Dans mo  LH48-03-11/2-741(33)
les plus âgés.  Pigault-Lebrun a 85 ans, et il  commencera .     Adieu, Madame, je voudrais vous  LH34-04-03/1-153(39)
a l'année [18]34, comme la fin de Séraphîta la  commencera .     Vous comprenez que tout est bie  LH34-12-15/1-214(18)
tre seul avec son travail.  Allons, adieu.  Je  commencerai  demain un journal pour 15 jours.  V  LH35-07-01/1-260(11)
 superflu de mon existence.  Demain lundi 7 je  commencerai  donc un journal de ma vie, qui ne s  LH33-10-06/1-.62(12)
 ma plume ne devra plus rien à personne, et je  commencerai  l'exécution de mon nouveau traité p  LH37-10-10/1-407(14)
is, je serai dans une position admirable et je  commencerai  l'édifice de n[otre] petite fortune  LH47-07-10/2-621(.8)
our achever les Petites Misères, et demain, je  commencerai  la d[erniè]re partie de Splendeurs   LH45-09-10/2-.77(23)
ttement de coeur me dit, me fait éprouver.  Je  commencerai  la vie dans q[ue]lq[ues] mois, tout  LH47-06-09/2-571(32)
es de ma dette et de la maison Beaujon.  Je ne  commencerai  Les Paysans qu'à mon retour, je n'a  LH46-11-21/2-428(27)
avoir ma tranquillité au logis.     Demain, je  commencerai  mon journal que je vous enverrai ch  LH48-02-17/2-703(16)
donnerai, comme on dit, à la grâce de Dieu, je  commencerai  par m'abandonner à la grâce de votr  LH40-10-01/1-517(34)
treprendre les Scènes de la vie militaire.  Je  commencerai  par Montenotte, et j'irai sans dout  LH40-08-??/1-516(39)
lèverai à minuit, vendredi matin, enfin, et je  commencerai  par relire ta dernière lettre, afin  LH33-10-31/1-.82(29)
 le journal est parti, chère comtesse, je n'en  commencerai  un autre que demain, et comme la po  LH43-12-14/1-748(13)
mois de janvier et que j'ai reçu 2 mois, je ne  commencerai  à toucher de l'argent qu'en mars.    LH37-10-10/1-407(16)
t, comme vous voyez, le papier manque là.  Ici  commenceraient  les choses de coeur.     #85.     LH35-05-17/1-246(13)
ns un coin pour savoir ce qu'est ton Noré.  Tu  commenceras  une autre vie de laquelle tu n'as a  LH46-08-01/2-282(45)
voudrais pouvoir dire : À bientôt.  Quand vous  commencerez  le 3me article du Lys, vous saurez   LH35-12-19/1-283(.7)
ort ou Aix-la-Chapelle.  Si tu m'aimes, n[ous]  commencerons  par Francfort; mais ce sera pour l  LH45-01-01/2-..3(12)
 pas bâtir sans avoir payé le terrain, nous ne  commencerons  pas sans avoir économisé 100 000 f  LH45-12-08/2-114(36)
 forte somme, mais peu gênante.     Les Débats  commenceront  la publication vers le mois de mar  LH44-02-04/1-801(18)
 semaines, et c'est alors que vers mai et juin  commenceront  les difficultés sérieuses.     Le   LH48-03-06/2-733(14)
e proposes un voyage sur les bords du Rhin, tu  commences  par Mayence, j'ai un p[asse]p[ort] po  LH45-02-15/2-.14(.5)
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me Rostchild [sic] me recommence des yeux doux  commences  à Aix, où elle avait voulu saisir mon  LH33-10-31/1-.80(33)
des chagrins inutiles !  Ayez foi en moi, vous  commencez  à l'avoir pour les affaires, pourquoi  LH45-12-30/2-140(.4)
, et il m'a demandé — « Depuis quand avez-vous  commencé  ?  — Depuis 9 mois et il en faut encor  LH47-05-30/2-559(.4)
nd envie d'en écrire l'histoire.  J'ai si bien  commencé  dans [le Voyage à] Java.     Adieu; ce  LH35-02-10/1-231(13)
n, et il faut en même temps finir l'Ecce Homo,  commencé  dans la Chronique avant-hier, et il fa  LH36-06-12/1-322(25)
'y mettre, car les livraisons de ce volume ont  commencé  de paraître.     J'ai le quitus de Sou  LH43-04-23/1-670(21)
vendredi [5 avril].     M[odeste] M[ignon] est  commencé  depuis hier mais pas de lettres.  Nous  LH44-04-04/1-836(.4)
 n[os] destinées l'avait voulu, n[ous] aurions  commencé  ensemble cette année, et il l'eût fall  LH47-01-01/2-503(19)
 pensée.     Ah ! chère, voici le mois d'avril  commencé  et j'ai à peine deux mois pour gagner   LH43-04-05/1-662(21)
 province que j'achève pour La Presse; 7º j'ai  commencé  L'Ambitieux malgré lui, 2 vol. in-8º;   LH42-08-25/1-600(26)
elle a raison.     Ah ! si j'ai délicieusement  commencé  l'année en restant dans mon cabinet, l  LH46-01-02/2-146(34)
artie le 3 Xbre de v[otre] style).  Ainsi j'ai  commencé  l'année en sentant le parfum de votre   LH44-01-01/1-767(.7)
 qui répond à mes sympathies royalistes.  J'ai  commencé  l'année par La Messe de l'Athée, oeuvr  LH36-01-18/1-288(.8)
enez-vous de ce que je vous dis, l'Italie aura  commencé  l'insurrection; mais ce sera terrible,  LH47-08-02/2-657(.6)
endredi 12 [juin].     Hier, lplp. chéri, j'ai  commencé  l'interversion de mon sommeil, et je m  LH46-06-12/2-205(18)
 disai-je pas à Genève qu'avant 3 ans j'aurais  commencé  l'échafaudage de ma prépondérance poli  LH36-03-27/1-305(40)
tu auras un envoi.  Il faut que dimanche j'aie  commencé  La Cousine Bette, et que je sois en pl  LH46-06-16/2-214(.2)
  à mourir.     [Vendredi] 2 juin.     J'avais  commencé  La Femme supérieure de manière à la fi  LH37-06-02/1-386(29)
rte de défiance contre moi, parce que j'ai mal  commencé  la vie, tous mes malheurs sont venus d  LH45-01-01/2-..4(30)
 Je reçois seulement aujourd'hui votre n° XIX,  commencé  le 17 mai ! c'est-à-dire que, du 12 au  LH43-05-28/1-689(14)
 vais déjeuner.  J'aurai fini le 1er volume et  commencé  le second, il me faudra 4 jours, je cr  LH44-01-06/1-772(.7)
e sera payé 3 000 fr.  J'aurai fini Séraphîta,  commencé  les Mémoires d'une jeune mariée et fin  LH35-08-11/1-264(35)
er, et se voir les pieds attachés...  Car j'ai  commencé  les publications, il faut les finir.    LH43-05-28/1-689(35)
e 1837.]     Paris, 7 9bre     J'ai décidément  commencé  ma comédie, mais après en avoir dessin  LH37-11-07/1-419(16)
 écrite de ton retour de Francf[ort], car j'ai  commencé  mes courses par la poste, et je l'ai l  LH46-07-08/2-248(31)
 et serrée dans mes bras et que n[ous] aurions  commencé  n[otre] bonne vie conjugale si impatie  LH46-12-06/2-448(14)
je viens de me lever à 1 h. 1/2 du matin, j'ai  commencé  par Anna, et j'ai eu la plus vive joie  LH46-12-29/2-490(39)
les écoliers.     Comme je m'applaudis d'avoir  commencé  par arranger la maison, et avoir décor  LH47-06-25/2-598(20)
bitations qui récrée l'oeil.  Quant au palais,  commencé  par Auguste-le-Fort, c'est bien le che  LH43-10-19/1-720(35)
 me semble que ma journée est bénie quand j'ai  commencé  par cette espèce de prière !  Ceci n'e  LH44-01-23/1-786(18)
igieuse action; voilà que je me repens d'avoir  commencé  par des duretés pour une personne que   LH36-06-??/1-328(35)
velle composée à lire et à corriger; mais j'ai  commencé  par dire mes tendresses à mon lp, afin  LH46-07-26/2-274(20)
rzchow[nia].  Et, à 2 heures, j'avais pourtant  commencé  par finir le petit mot écrit pour la L  LH48-08-12/2-960(20)
u 15 que paraîtra la magnifique édition.  On a  commencé  par La Peau de chagrin, le 2me volume   LH37-10-10/1-408(31)
rtout la neige, les pluies; mais mon chagrin a  commencé  par la perte de mon compagnon de voyag  LH37-04-11/1-372(21)
re mon chagrin, c'est impossible !  Enfin j'ai  commencé  par m'occuper de toi, en allant aux Dé  LH46-09-17/2-319(13)
Jeudi] 11 mai.     J'ai été bien égoïste, j'ai  commencé  par parler de moi, en répondant aux pr  LH37-05-11/1-377(41)
C'est une mauvaise journée de naissance.  J'ai  commencé  par renvoyer mes 3 domestiques, donner  LH37-05-20/1-381(.3)
l en sera de Paris comme des Thuileries.  On a  commencé  par tout y respecter pendant 1 heure,   LH48-02-25/2-719(.5)
 d'excellentes raisons pour t'écrire; voici 47  commencé  par une bonne pensée, par une pensée u  LH47-01-01/2-503(.5)
ayer de travailler et, comme les enfants, j'ai  commencé  par une prière, ou comme les poètes, p  LH42-01-22/1-554(17)
oste, je n'ai pas plus arrêté qu'un feuilleton  commencé  pour arranger mes affaires, j'ai dépen  LH44-08-04/1-892(19)
ecret entre v[ous], Dieu et moi.  De ce jour a  commencé  pour moi la vie, c'est-à-dire l'espéra  LH44-07-05/1-874(12)
a vie conjugale.  C'est la fin d'un livre déjà  commencé  que vous ne connaissez pas, et qui doi  LH43-12-11/1-746(11)
me trouve.  Et il faut finir, chaque journal a  commencé  son histoire.  Tous les matins, L'État  LH43-06-17/1-698(26)
va pas tous les jours dans le ciel.     J'y ai  commencé  une grande oeuvre, Le Père Goriot.  Vo  LH34-10-18/1-193(37)
use innocente d'une douleur.     Je vous avais  commencé  une lettre tout[e] gaie, après avoir r  LH35-01-04/1-221(24)
ire chez Madame Ca[r]raud le 3me dixain, hélas  commencé  à Genève, et daté des Eaux-vives, de c  LH37-05-28/1-383(12)
ter pendant 1 heure, et dans la 2e heure, on a  commencé  à jouer avec les effets, les objets.    LH48-02-25/2-719(.6)
vez pas pensé à une chose, c'est que vous avez  commencé  à m'écrire pendant que je voyageais, e  LH45-12-16/2-126(18)
e c'est que de changer de l'encre en or.  J'ai  commencé  à trembler.  J'ai peur que la fatigue,  LH34-12-15/1-213(.3)
udi] 3 avril.     Du trente mars, jour où j'ai  commencé  à vous écrire jusqu'à ce soir, j'ai ét  LH34-04-03/1-151(.2)
almes et paisibles de ma vie ?     Alors, j'ai  commencé  à élever une barrière infranchissable   LH35-06-28/1-255(17)
uis levé très tard.  Voici le 7, et rien n'est  commencé , c'est une situation à faire frémir.    LH46-12-07/2-449(.8)
onde, il me faut maintenant achever ce qui est  commencé , et ce qui me détourne est trop mauvai  LH35-08-11/1-266(24)
ent devant moi sur le toit de chaume du palais  commencé , et ici, ils s'attroupent comme cela s  LH48-06-07/2-862(34)
ours du travail, peu de résultats.  Voici 1836  commencé , j'aurai bientôt 37 ans.  J'ai encore   LH36-01-18/1-288(29)
La journée n'a pas si bien fini hier qu'elle a  commencé , le temps est devenu pluvieux; j'ai eu  LH44-01-02/1-770(.2)
rai.  Ce matin, je me suis levé à 6 h. et j'ai  commencé , pour le Musée des familles, une suite  LH46-12-26/2-487(22)
ne vie de travail et de privations, ce bonheur  commencé , tout cela arrêté, retardé, perdu peut  LH46-12-01/2-438(20)
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il en faut encore, et puisque le sacrifice est  commencé , tu l'achèveras, mon ange.  Ainsi, si   LH33-10-06/1-.61(.2)
us voir afin de clore ce travail comme je l'ai  commencé , à la clarté de votre beau front.       LH37-01-15/1-363(14)
  Quand serai-je veuf ?  Le Député d'Arcis est  commencé .  J'en fais 2 romans qui seront de l'h  LH42-12-21/1-625(17)
re d'Anna et de Georges, et la convalescence a  commencé .  La fièvre a cessé.  Je n'irai pas vo  LH47-06-06/2-570(.7)
s avons, Sandeau et moi, une grande comédie de  commencée  : La Grande Mademoiselle, l'histoire   LH34-11-22/1-206(19)
ntie sans penser à chaque ligne que je l'avais  commencée  avec rage au Pré-l'Évêque, en 1834 au  LH37-07-08/1-392(25)
  Dans l'intervalle où cette lettre est restée  commencée  dans mes papiers, qui ont été un gran  LH40-11-16/1-519(.6)
coeur, mon bon louloup, j’ai une longue lettre  commencée  depuis 2 jours; elle partira sans dou  LH45-09-02/2-.50(23)
j'aurais fermé et vous eusse envoyé une lettre  commencée  depuis un mois, elle est perdue, et p  LH38-11-15/1-470(.8)
i trouvé votre lettre, cette lettre d'affaires  commencée  en me levant, et, contre mon habitude  LH48-08-24/2-991(32)
ison et les actions !  Ainsi, voilà ma fortune  commencée  et en bon train par ce dernier coup d  LH46-10-26/2-393(11)
16 Xbre par le capitaine du Tancrède, elle est  commencée  et sera finie.     Mes affaires vont   LH45-11-19/2-101(17)
 êtes à Milan, je n'y suis pas.  Cette lettre,  commencée  il y a 17 jours, est restée là, par l  LH34-06-20/1-167(.9)
i un petit moment, et je vais avoir une lettre  commencée  où je mettrai q[ue]lq[ue] chose tous   LH45-02-15/2-.19(31)
oici donc une nouvelle vie bien délicieusement  commencée  pour moi.  Je t'ai vue, je t'ai parlé  LH33-10-06/1-.61(12)
ai écrit, j'ai brûlé tout à l'heure une lettre  commencée  qui ne signifiait plus rien.  L'expli  LH37-07-08/1-389(17)
 mot à Anichon avant de vous écrire, sa lettre  commencée  était restée sur mes papiers, car je   LH48-08-25/2-996(25)
i décommandé la table à manger qui n'était pas  commencée , et j'ai vu tous les ouvriers qui tra  LH46-12-15/2-467(20)
s rien, et je vais finir l'année comme je l'ai  commencée , mais sans le bonheur.  Allons, mille  LH47-07-24/2-639(.6)
 fois par jour; sous mes papiers, cette lettre  commencée .  Enfin, c'est toi partout, matériell  LH45-02-26/2-.28(.3)
nge adoré[e], je finirai l'année comme je l'ai  commencée .  Et je ne sais quand j'aurai le temp  LH43-12-28/1-761(15)
vous ajouter une ligne ni achever cette lettre  commencée ; et que je reprends en me voyant quel  LH42-04-08/1-566(.8)
 qu'elle voie ce métier à tapisserie, la fleur  commencée ; qu'elle vous suive dans toutes vos h  LH33-03-??/1-.36(19)
Vous y trouveriez une grande et belle histoire  commencée ; un premier chapitre bien et un 2e ma  LH33-08-19/1-.48(.1)
t significatif.  Je vous joins ici les lettres  commencées  avant que j'eusse reçu celle de Suis  LH33-08-08/1-.46(21)
avons 3 livraisons des Études philos[ophiques]  commencées  et aucune n'est finie.  Tout attend.  LH35-05-01/1-243(11)
ns de L'École des grands hommes (Quinola) sont  commencées  et que j'ai les 2 derniers actes à f  LH42-01-20/1-553(16)
rd'hui je ne puis que vous envoyer mes lettres  commencées , et vous assurer de ma foi constante  LH33-08-08/1-.46(40)
 terminer mes deux ouvrages qui tous deux sont  commencés  dans les 2 journaux.     Il n'y a pas  LH43-06-04/1-695(22)
 moitié de sa construction.  Puis, Les Paysans  commencés  depuis 8 ans, vingt fois vendus, repr  LH44-07-16/1-882(.9)
venir, et mes cadres donc !... ils ne sont pas  commencés  depuis un mois !  Voilà Paris tout en  LH46-07-16/2-260(10)
mes qu'en 7bre !...  J'ai q[ue]lq[ues] travaux  commencés  dont je ne vous parle pas, comme Les   LH42-08-25/1-600(33)
ses, je cours à Sèvres chercher les manuscrits  commencés  et les épreuves de cet ouvrage, il n'  LH37-11-14/1-425(33)
Ainsi voilà les 12 premiers volumes des Études  commencés  lors de ma visite en janvier 1834 à G  LH37-02-10/1-364(15)
     Vous voyez ce feuillet ! j'en ai eu 25 de  commencés , avant de trouver un commencement qui  LH45-12-16/2-128(31)
[à Paris] et des Héritiers Boirouge, tous deux  commencés , ce qui me fera trente et un mille fr  LH36-10-22/1-342(.7)
 la publication de La Comédie humaine, et tous  commencés , cela me fera cent mille francs.       LH43-05-01/1-677(32)
Je suis engagé d'honneur, mes deux romans sont  commencés , il faut les achever, et ma fatigue e  LH43-05-31/1-693(34)
é pour me sauver des drames, et je les ai tous  commencés , mais je veux aller au grand et je su  LH38-09-17/1-464(.7)
urnal ne peut prendre, ils ont tous des romans  commencés .     Les Jardies seront payés cette s  LH45-10-15/2-.93(.3)
 mettre ici tout en ordre, et finir mes livres  commencés .  Séraphîta veut 8 jours et 8 nuits à  LH35-05-03/1-245(.4)
 malheur.     Rive, etc.     Là, de ma vie      Commença  l'heur;     Mélancolie     N'est plus   LH33-11-20/1-.98(.3)
s offrait un roman aux Débats en disant que je  commençais  mes ouvrages, mais que je ne les ach  LH44-03-29/1-834(.7)
ures de sommeil m'étaient bien nécessaires, je  commençais  à avoir des dérangements de santé; m  LH48-03-14/2-749(28)
ture extraordinaire que je ne suis pas.     Je  commençais  à reprendre vie et courage ici, où j  LH36-06-??/1-325(.7)
çu, avec un bonheur d'autant plus grand que je  commençais  à être inquiet de vous, v[otre] lett  LH47-06-06/2-574(.5)
isque l'illumination, pour tous les pilastres,  commençait  à la base, par terre, n'ont pas même  LH44-07-30/1-890(10)
  Je suis parti à 11 h. au moment où tout cela  commençait  à s'éclaircir.  À 10 h., Cobden a pa  LH46-08-20/2-307(22)
 vous et que vous serez dans tous mes voeux en  commençant  1846.     #278.     [Passy, lundi 29  LH45-12-28/2-136(37)
nsez profondément à ce que je vous ai écrit en  commençant  cette lettre sur ces voyages... pese  LH42-02-22/1-560(.2)
 que celle dont je crois avoir fait justice en  commençant  et relative aux voyages d'Italie.  I  LH42-02-22/1-559(40)
ver.  La nature est impitoyable.  Hier, 16, en  commençant  mon manuscrit, j'ai fait 2 feuillets  LH43-06-17/1-699(10)
Issoudun, et prendra l'Italie par le Tyrol, en  commençant  par parcourir les bords du Rhin, et   LH34-06-03/1-163(33)
une occasion.     Je finirai l'année en v[ous]  commençant  une autre lettre.     J'ai plus peur  LH45-12-30/2-140(24)
un de ces tâtonnements inutiles que je fais en  commençant  une oeuvre.     #360.     [Passy,] 3  LH46-12-29/2-494(30)
ant mille tendresses de Beng[ali] au désespoir  commençant  à sécher pour son m.     V[otre] soe  LH48-07-26/2-931(.7)
, et il me dit : — Allons ! il le faut bien !   Commençons  par un coin.  La drogue mise au bout  LH46-07-29/2-287(32)
n a trois cent mille à peine, cependant n[ous]  commençons  à y faire des routes et à y exploite  LH38-03-27/1-448(.7)
 si superstitieux, que je n'ai pas voulu qu'on  commençât  à travailler à la maison le vendredi,  LH46-10-04/2-364(28)
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commentaire
s'empareraient de cela et feraient leurs mille  commentaires  calomnieux, etc., etc., avec mon n  LH38-01-20/1-434(36)
 l'événement du 8 juillet, je te la redis sans  commentaires .  « Au point de vue de l'humanité,  LH46-07-11/2-254(31)

commenter
l'aurez dans l'état où je l'ai reçu !...  Ceci  commenté  par un poète, m'a fait un enfer.  Oh !  LH44-02-02/1-797(22)
nt travailler en entendant ce vieil artiste te  commenter  !     Adieu lp chéri, ma chère petite  LH46-07-19/2-268(.2)
 « — Oh ! comme çà sent l'abattoir. »  Et il a  commenté  son mot en ajoutant : — Il faut en tue  LH48-07-09/2-910(20)

commérage
aiseries ici sur mon voyage, égale presque les  commérages  de S[aint-]P[étersbourg] et n'ont, n  LH43-11-07/1-729(.1)
 ! et vous savez le reste.     Après tout, les  commérages  vous auront plus servi[s] que desser  LH43-11-14/1-739(11)
je ne sais comment conjurer cette avalanche de  commérages .     Si je voulais rester ici 8 jour  LH43-10-16/1-719(10)
tersbourg] par les cancans de portières et les  commérages ; qu'on n'y croyait pas aux sentiment  LH43-10-16/1-719(.2)
orerai jusqu'à mon dernier soupir en butte aux  commérages  et, remarquez, rien de tout cela ne   LH48-02-22/2-711(13)

commerçant
000 kilogrammes.  Un grand propriétaire est un  commerçant , un fabricant, aujourd'hui.  Je ne d  LH44-11-11/1-931(.4)
s grands ennuis, t'écrit avec la fidélité d'un  commerçant  faisant son journal.  Oh ! mille ten  LH45-12-04/2-112(.2)
logramme est de 60 fr. pour Marseille pour les  commerçants , et nous espérons l'avoir à 50 fr.   LH48-07-13/2-898(37)

commerce
in, et j'ai couru chez le juge, au Tribunal de  Comm[erce] , par une pluie battante.  Si cela co  LH44-07-16/1-878(19)
me de 332 fr.     Je demanderai au Tribunal de  Commerce  45 jours de délai pour payer mes bille  LH48-03-12/2-747(.1)
resses.     Soyez tranquille, le T[ribun]al de  Commerce  accorde toujours 45 jours, cela coûte   LH48-03-12/2-747(29)
eaux a succédé un blanchisseur qui faisait son  commerce  dans les appartements; mais 20 000 fr.  LH46-09-23/2-329(.7)
'entre cette année pour 60 000 volumes dans le  commerce  de la librairie, et j'aurai touché 70   LH34-08-01/1-179(28)
libraire, je ne sais pour quelle cause.  Notre  commerce  de livres va si mal que je ne crois pa  LH40-06-??/1-513(36)
e.  Il faut trouver 1 000 ducats et dans notre  commerce  de livres, rien n'est plus rare, car n  LH34-07-01/1-170(23)
 elle leur apporte 20 000 fr. à mettre dans le  commerce  de M. Ch[lendowski] fils.  C'est donc   LH46-10-22/2-382(32)
Elle a connu par son fait deux fois le dieu du  commerce  et c'est le seul métal qu'il lui laiss  LH48-06-06/2-862(.1)
 tout ce qu'elle voulait faire, et l'esprit du  commerce  lui donnera l'idée des distances socia  LH48-02-17/2-702(22)
t l’affaire de la pêche à la baleine, c’est un  commerce  où les fonds, sauf le cas de guerre, s  LH46-01-12/2-158(34)
anie dans la famille de Cangé, car il était en  commerce  plus ou moins intime avec la femme de   LH48-06-09/2-864(28)
prit, les grâces de ton coeur, la magie de ton  commerce  si doux, tout cela se retrouve dans l'  LH45-11-13/2-.99(13)
ent complètement ces manutentions-là, c'est un  commerce  spécial à la France; ils se connaissen  LH46-12-30/2-497(15)
ses idées, dans ses répulsions.  Elle est d'un  commerce  sûr, elle n'a pas de fortune, ou plutô  LH40-02-10/1-505(26)
  Je crois que j'expédierai mes bagages par le  commerce  à Cologne, afin d'éviter les ennuis de  LH48-08-12/2-960(33)
re réponse.  J'aurai 25 jours au t[ribun]al de  Commerce , ce qui me conduira au 25 avril.     S  LH48-03-26/2-773(10)
ce, comme tout ce qui se fait, en finances, en  commerce , en législation.  C'est maintenant abs  LH48-06-20/2-873(21)
e M. Paillard une assignation au t[ribun]al de  Commerce , et cela m'a causé du chagrin, car j'e  LH48-03-26/2-773(.6)
je vais les lui payer avec un de mes effets de  commerce , et il me rend 700 fr. moins l'escompt  LH33-10-31/1-.81(.6)
tulé Une Ténébreuse affaire dans le journal du  Commerce , et un commencement de livre intitulé   LH41-03-??/1-525(15)
es perdront 100 millions cette année; quant au  commerce , il perdra plus de trois cents million  LH48-04-02/2-787(18)
e ferait moquer de lui.  Je ne ferai jamais de  commerce , ni de journal, car chat échaudé crain  LH37-10-20/1-417(31)
saire, et la vie va manquer au commerce.  Sans  commerce , plus d'impôts indirects, et ils accro  LH48-03-10/2-741(.1)
  Est-ce parce que je fuis toute société, tout  commerce , pour me livrer à ma passion, à mon tr  LH38-11-15/1-474(35)
ours de janvier, et allez à Leipsick, ville de  commerce , ville peu garnie de compatriotes, je   LH44-12-23/1-938(.2)
in-d'oeuvre.  C'est le renversement de tout le  commerce .     Enfin, le Gouvernement provisoire  LH48-03-01/2-725(27)
mais on ne reverrait 2 meubles pareils dans le  commerce .  Avec 20 000 fr. on ne les ferait pas  LH43-12-22/1-757(33)
 voyez que je mets un treizième, comme dans le  commerce .  Cela veut dire que j'aime mieux être  LH34-07-15/1-175(13)
ise 2 fois dans le cas de connaître le dieu du  commerce .  Elle a été ravissante, épousée pour   LH48-07-11/2-902(31)
pon [sic], beau-frère de Bethmont, ministre du  commerce .  L[ouis-]Ph[ilippe] avait déjà bien a  LH48-03-27/2-775(21)
t de rien et qui n'y verront qu'une affaire de  commerce .  Les choses d'art ne doivent point êt  LH33-02-24/1-.29(30)
 au strict nécessaire, et la vie va manquer au  commerce .  Sans commerce, plus d'impôts indirec  LH48-03-10/2-741(.1)
is; c'est 2 millions de moins par jour dans le  commerce .  Tous les hôtels sont vides; les mais  LH48-03-26/2-773(38)
nce de ce qu'il dit, dès qu'il est hors de son  commerce .  Voilà ce qui fait pleurer Mme James.  LH45-10-07/2-.87(23)
 veut lui faire quitter la domesticité pour le  commerce ; mais le vrai de cette fuite est l'inc  LH37-11-07/1-420(13)

commercial
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st l'histoire de ceux qui ont un établissement  commercial  à vendre et qui le donnent à un prem  LH44-08-30/1-904(40)
  Évidemment, il se prépare une affreuse crise  commerciale , et j'ai peur que nous ne voyions l  LH46-10-23/2-388(12)
j'avais été à Besançon pour une grande affaire  commerciale .  L'auteur de l'invention du rendez  LH33-10-18/1-.66(21)
olue où je vais être.  Au moins les poursuites  commerciales  exercées par les créanciers de Wer  LH37-05-29/1-383(33)
  Chère, je m'arrête ici dans les spéculations  commerciales , pour répondre à un mot de votre l  LH43-04-24/1-672(.1)
Mme Béchet et de moi me parle de ses angoisses  commerciales .  Si je ne parais pas, elle veut d  LH34-08-11/1-182(37)

commercialement
nt ce matin, à travers Paris, je me disais que  commercialement , le plus simple contrat ne se b  LH33-11-12/1-.88(25)

commettre
rrai pour s'excuser de ne pas venir.  Ma soeur  commet  la bêtise d'aller flâner aux environs du  LH46-08-03/2-286(14)
i l'emmène cinq fois avec M. Fontaine.  Le Roi  commet  la même faute que Napoléon, c'est de vou  LH46-06-21/2-221(22)
z ceux qui les publient que chez celui qui les  commet .  Je ne te parle jamais littérature, mai  LH46-07-11/2-253(.3)
 idéale, elle est plus que tout cela, je ne la  commets  jamais ni avec les créatures vivantes,   LH44-07-05/1-874(16)
e vois dans ta lettre, mon amour chéri, que tu  commets  la faute de me défendre et de prendre f  LH45-02-15/2-.18(10)
mme je vous dis tout, même les sottises que je  commets  par inadvertance, je ne veux pas omettr  LH48-07-19/2-919(17)
ais charmant à étourdir un tiers, si jamais on  commettait  le crime de dire à un tiers : — Voye  LH44-08-30/1-905(11)
écrivant d'une main, se battant de l'autre, ne  commettant  jamais de lâcheté, ne pliant ni sous  LH37-07-19/1-397(.3)
jamais à de l'audace, désirant la faute, ne la  commettant  pas, toutes les délices du premier â  LH34-08-25/1-186(25)
 un K pour un H et pour un R et nos imprimeurs  commettent  tant d'erreurs dans vos noms russes   LH42-01-10/1-549(12)
 juillet, et va être vendu par un libraire que  commettra  le tribunal.  Quant à ce livre, j'y a  LH33-07-19/1-.44(.8)
t de soupirer après les belles occasions, sans  commettre  de parjure.  La femme m'a parlé de ce  LH47-07-24/2-639(11)
rrêtent sur quelque objet.     Je ne crois pas  commettre  de sacrilège en v[ous] cachetant votr  LH36-07-13/1-334(.3)
ant à ce que le besoin d’argent vient de faire  commettre  à Dumas, car ceci est peu de chose, e  LH46-01-09/2-157(36)
s sans que j'aie serré votre main.  Je ne veux  commettre  à personne le mss de Séraphîta.  Je v  LH35-05-03/1-244(33)
je me disais :     Je n'ai, moi, de ma bouche,  commis  aucune indiscrétion, et voici, à défaut   LH46-01-05/2-149(16)
     Mon cher petit bien-aimé secrétaire avait  commis  bien des erreurs (200 lignes !), dans le  LH47-07-21/2-635(35)
is XIV est un petit esprit, un homme nul, il a  commis  de grandes infamies, l'affaire du banqui  LH38-01-22/1-437(26)
s...  Hélas, Balthazar aimait les femmes, il a  commis  des actes qui l'ont brouillé avec la jus  LH43-04-05/1-664(43)
46].     Hier, j'ai donc comme je te le disais  commis  l'imprudence de sortir en voiture bien e  LH46-12-29/2-490(31)
journalistes; mais rien n'est plus vrai.  J'ai  commis  la même erreur que toi, mais j'ai vérifi  LH33-11-12/1-.89(30)
un de vos serfs à sa terre.  Aussi, ai-je déjà  commis  le crime cent fois par la pensée.  Vous   LH33-03-??/1-.37(20)
e n'ai rien vu de tout cela.  Ne m'appelez pas  commis  voyageur derechef à cause de cet aveugle  LH37-10-12/1-413(.2)
mis par les soins de l'ambassade française, et  commis  à quelqu'un de sûr.     J'ai beaucoup et  LH42-10-14/1-602(.3)
eur et partir pour votre cara patria, mais non  commis .     Adieu; j'espère que ce pauvre frêle  LH37-10-12/1-413(.4)
i-je dit, les crimes domestiques que vous avez  commis .  Elle a voulu dire un mot; mais je lui   LH45-10-15/2-.92(.9)
au, je me suis rappelé l'indiscrétion que j'ai  commise  en vous chargeant de m'avoir un houka à  LH38-03-27/1-448(13)
 !  Vous ne vous figurez pas les dilapidations  commises  par ces ignobles personnages !     Alp  LH48-08-11/2-967(.2)

commis
ercial à vendre et qui le donnent à un premier  commis  actif et capable sans argent, préférable  LH44-08-30/1-904(40)
 elle y a un compte, cela se régularisera.  Le  commis  ayant en effet trouvé la chose inexplica  LH46-06-29/2-235(31)
les intéressés du journal qui sont les anciens  commis  d'Hetzel sont venus me dire qu'ils avaie  LH48-07-31/2-940(32)
possible en avril 1849.  Aujourd'hui 2 anciens  commis  d'Hetzel, (qui vous savez est à la tête   LH48-07-25/2-929(22)
 sa part de La Com[édie] hum[aine] avec un 1er  commis  de Furne, ce qui va simplifier le règlem  LH46-10-04/2-364(20)
 élèves.  J'y suis arrivé bien à temps, car un  commis  des Messageries Laf[f]itte arrivait auss  LH48-07-13/2-898(33)
 discuter le prix du transport à Marseille, le  commis  est un blessé de juin.  Enfin, nous avon  LH48-07-13/2-898(35)
s qu'il se doute de rien.  Adolphe est premier  commis  et la pauvre mère a si soigneusement jou  LH37-10-10/1-410(24)
 la poste, je suis allé chez Rostschild, et le  commis  m'a dit que mon affaire irait toute seul  LH46-10-24/2-389(.9)
pu l'amener à aucune concession.  C'est le 1er  commis  qui a pris sur lui de m'avancer 1 375 fr  LH48-08-25/2-996(16)
es; et je leur réponds : « Ah ! j'ai de fameux  commis  voyageurs !... »  Cette potiche est sain  LH46-12-09/2-459(12)
ild].  Je n'ai pas parlé aux Barons, mais à un  commis  à qui j'ai montré ta lettre, en lui disa  LH46-06-29/2-235(25)

commissaire
 avoir fait un énorme pasticcio sur le visa du  commissaire  de Forb[ach] qui causa tant de peur  LH47-08-22/2-677(32)
t à être Collot d'Herbois.  Mais j'ai écrit au  commissaire  de l'Odéon que j'avais une autre co  LH48-08-05/2-952(28)
Ma lettre a été interrompue par l'arrivée d'un  commissaire  de police et de deux agents qui m'o  LH36-04-27/1-312(.7)
s là.  Tous les gens d'expérience, Glandaz, le  commissaire  de police, le procureur du Roi, Gav  LH47-06-09/2-571(16)
le procureur du Roi, le juge d'instruction, le  commissaire  de police, n'ont ces choses-là qu'à  LH47-07-17/2-628(21)
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ue je ne l'ai vue quand elle écumait devant le  commissaire  de police.  Elle m'a dit qu'elle me  LH48-02-28/2-722(30)
a la collection Dupont, et il se trouve que le  commissaire  du bateau à vapeur qui emmènera sa   LH48-07-16/2-917(38)
r; mais jamais la santé n'a voulu permettre au  commissaire  du bord et à moi (diplomate) d'appo  LH45-11-12/2-.95(11)
ion à Marseille par Mme Amet, dont le mari est  commissaire  du bord sur le bateau qui l'emmène   LH48-08-11/2-966(.6)
t que j'aille ce soir à l'Odéon pour y voir le  commissaire  du gouvernement et un acteur.  Je c  LH48-08-02/2-950(21)
ur la galerie, et une pour mon cabinet.     Le  Commissaire  du gouvernement à l'Odéon est venu,  LH48-08-07/2-955(21)
le pêcheur des tableaux espagnols, et l'ancien  commissaire  du Roi près le Théâtre-Français, qu  LH39-03-13/1-481(.5)
le de le boire seul, à côté du capitaine et du  commissaire  qui étaient d'une attention admirab  LH45-11-13/2-.97(12)
 heureuse pour moi.  J'ai rencontré Taylor, le  commissaire  royal près le Théâtre-Français, qui  LH37-05-14/1-378(38)
t le capitaine ou le docteur du paquebot ou le  commissaire , la prendra à sa main et vous la pr  LH46-01-28/2-167(33)
'Odéon tombée dans l'eau; je n'ai plus revu le  Commissaire .     Je vous assure que j'ai eu un   LH48-08-19/2-976(19)

commission
sser d'une rive de la Seine à l'autre pour une  commission  !  Hélas ! la France a fait encore u  LH48-05-05/2-826(.4)
 de Strasbourg.     Vous devriez me donner une  commission  car vous ne savez pas quel plaisir p  LH34-04-03/1-153(33)
entillesses, à vos lèvres avancées en façon de  commission  de finances.  J'espère que vous vous  LH48-06-26/2-877(26)
Or, je serai, une fois élu, nommé membre de la  commission  du Dictionnaire, ce qui fait une pla  LH42-11-11/1-611(13)
ur moi 8 000 fr. de rentes, car je serai de la  Commission  du dictionnaire, tôt ou tard.  Allon  LH46-02-03/2-171(12)
 Comme je ne doute pas que vous n'ayez fait ma  commission  du fauteuil pour notre chère, grande  LH46-10-04/2-366(17)
Ainsi, comprenez ?  On me demandait 200 fr. de  commission  ou de frais pour me donner une lettr  LH48-02-07/2-695(27)
s successeurs de Nathanson, quelle que soit la  commission  qu'ils prennent.     Vous aurez fini  LH48-03-09/2-739(.7)
    Ce que j'ai effacé ici avait rapport à une  commission  que ma soeur me donnait pour avoir q  LH43-11-22/1-742(11)
leurs.     Mais, comment ne donnez-vous pas la  commission  à ce bon Édouard qui vous aime tant,  LH44-05-31/1-853(25)
 Le capitaine Darris en brave marin a remis sa  commission  à son collègue.  À l'heure où j'écri  LH45-12-29/2-137(31)
 1/2 les métalliques, sans change de place, ni  commission .     Pourquoi n'as-tu pas acheté Le   LH45-09-07/2-.71(10)
urd'hui jeudi.  Il sera ainsi prévenu de cette  commission .  Et tu auras l'âme en repos, si par  LH45-10-16/2-.94(.7)
e ferais bien du chagrin de ne pas faire cette  commission .  J'ai repassé hier au soir tous mes  LH46-11-14/2-417(.7)
titue ainsi du plaisir que j'avais à faire ses  commissions  !  J'espère que vous ne suivrez pas  LH47-06-06/2-575(10)
més.  Je verrai Dupont, et je ferai toutes les  commissions  de mon professeur d'échecs.     P.-  LH48-02-23/2-716(.2)
 et à coeur ouvert; mais répondez-moi pour vos  commissions  et ce que vous voulez.     Soyez bé  LH44-12-07/1-933(26)
ets que j'ai abordés, sur les finances, et les  commissions  ici.  Si tu veux q[ue]lque chose, i  LH48-07-20/2-922(35)
écrivez à Buquet, au lieu de me charger de ces  commissions  que j'avais sollicitées pour m'occu  LH47-07-01/2-608(.2)
mpler ma grande madame Hancha !     Toutes les  commissions  seront faites avec amour, même les   LH48-08-12/2-962(38)
Jeudi 31 [août].     Toutes vos chères petites  commissions  seront faites.  Il m'est impossible  LH48-08-31/2-M02(.6)
 à 4 000 fr.  Il m'a dit qu'il avait donné des  commissions  à l'un des personnages les plus hab  LH46-06-17/2-214(27)
es affaires, que tu devrais me faire payer des  commissions  à ton profit.  7 500 fr. à la gouv[  LH46-01-06/2-153(24)
francs pour l'avoir à 8 heures du soir, et les  commissions , les déchargements et rechargements  LH48-02-07/2-692(23)
00 fr.  Je prends les 500 fr. pour payer v[os]  commissions , les insectes, Froment[-Meurice], l  LH46-06-30/2-239(14)
ille demain voir Lirette pour lui demander ses  commissions .     Mardi [5 septembre].     Dieu   LH48-09-03/2-M08(37)
 faon !  Soyez tranquille, je ferai toutes vos  commissions .  Je vous donne celle de bien faire  LH48-08-11/2-967(23)

commissionnaire
 toi à Francfort, tu diras à ton protecteur le  commis[sionnaire]  de l'envoyer à quelqu'un de l  LH47-01-10/2-515(26)
 des familles; j'ai vu Véron.  Enfin, entre le  commissionnaire  de roulage et les formalités de  LH46-06-23/2-224(32)
er volume, aujourd'hui Gav[ault] m'a envoyé un  commissionnaire  pour me faire savoir que Mancel  LH44-01-05/1-771(13)
nui.  Croiriez-vous qu'en travaillant comme un  commissionnaire , en fatiguant comme un soldat,   LH47-05-30/2-558(28)
s faut là quelqu'un de sûr pour vous servir de  commissionnaire , il faut absolument que vous et  LH48-03-20/2-762(.1)
tous les 3 mois.  Vous devriez me prendre pour  commissionnaire , j'irais à Odessa chercher vos   LH44-07-16/1-883(10)

commissionner
êmes.  Je n'en reviens pas que vous n'ayez pas  commissionné  Édouard.  N'en parlons plus.  Mon   LH44-05-31/1-853(35)

commis-voyageur
, il s'ensuit que je fais de la littérature de  commis-voyageur .  Vous avez trop tort pour que   LH37-08-26/1-400(28)

commode
           3 600     Ch[ambre] à couch[er]      Commode                           500     Tentur  LH46-09-24/2-339(.2)
ette maison-ci est douce, tranquille, bonne et  commode  !  C'est un délice.  Comme vous vous y   LH48-02-28/2-723(14)
qu'Henri IV a posé souvent ses mains sur cette  commode  !  Mille tendresses.     Samedi 23 [déc  LH43-12-22/1-758(13)
) p[ou]r la table.  Total 140 fr.  J'achète la  commode  340, et le petit meuble 70, en tout 550  LH47-06-12/2-577(32)
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s, il est d'avis que la Couronne doit payer la  commode  4 000 fr.  Mais la marchande me dit : M  LH44-01-17/1-781(24)
objection : Si vous ne savez pas résister à la  commode  d'Henri IV, vous ne résisterez à rien,   LH44-01-23/1-786(26)
uand l'envie de vomir aura cessé.     Ta belle  commode  de Boule à Tours, ne coûtera pas plus d  LH46-11-03/2-400(23)
t, je ferai venir de Tours le secrétaire et la  commode  de Boule, ta chambre sera complète, c'e  LH46-11-18/2-424(26)
e lit en bois doré ne coûte pas plus cher.  La  commode  de cette chambre est à Tours, elle coût  LH46-10-04/2-365(25)
ies auxquelles Werdet aide déjà, car il trouve  commode  de dire qu'il fait faillite à cause de   LH36-10-28/1-347(36)
'un marbre, le dessus est marqueterie comme la  commode  de la reine (les meubles florentins).    LH47-06-12/2-577(21)
iothèque; à la place de la coupe qui va sur la  commode  de la reine dans mon cabinet.     Figur  LH47-07-03/2-614(31)
es folies mobilières, j'ai résolu de vendre la  commode  de Marie de Médicis pour payer le tout.  LH44-01-01/1-768(15)
hez un autre petit marchand par l'aspect d'une  commode  de Riesener aussi belle que le meuble M  LH47-06-12/2-577(20)
etant la commode dorée.     J'espère vendre la  commode  de Riesener pour payer la pendule de n[  LH47-06-17/2-583(29)
chetant la table à Wolf, et moi en achetant la  commode  dorée.     J'espère vendre la commode d  LH47-06-17/2-583(28)
il de la Gouv[ernante] et j'ai cherché dans la  commode  du meuble d'Auguste où j'ai réuni tous   LH47-06-27/2-601(20)
 effet Hetzel, me remuer pour faire acheter la  commode  du ménage d'Henri IV et voir le plâtre   LH44-01-16/1-780(23)
 crie au luxe !  Un épicier achète 250 fr. une  commode  en acajou, moi j'achète un ébène orné d  LH42-07-12/1-591(30)
de est terminée, et j'en suis enchanté.  Cette  commode  est celle d'Élisa Bonaparte, et je l'ai  LH47-06-16/2-582(.3)
main.     Mardi 15 [juin].     L'affaire de la  commode  est terminée, et j'en suis enchanté.  C  LH47-06-16/2-582(.2)
ment, j'avais acheté le lustre de Boule, et la  commode  est une nécessité, car il faut qu'au mo  LH46-11-03/2-401(.3)
un ou l'autre de ses favoris.  Elle a donné sa  commode  et a fait faire le secrétaire.  Le maré  LH43-12-22/1-757(24)
fr.  Mais j'ai la certitude que la vente de la  commode  et celle du service de thé dit Watteau   LH47-07-01/2-610(.9)
t soit non seulement beau, mais doux à l'user,  commode  et comfortable, j'ai acquis la certitud  LH48-02-23/2-715(14)
sont en bon train, j'espère vendre sous peu la  commode  et le service des Chinois-Saxe, pour l'  LH47-06-30/2-606(28)
fr. pour des effets à payer, 1 000 fr. pour ta  commode  et ton secrétaire, et que je paie 3 000  LH46-11-20/2-426(.1)
?) tout en Boule; je vais à Tours chercher une  commode  et un secrétaire pour 1 000 à 1 200 fr.  LH47-01-24/2-534(.2)
d'un palais.  Il s'agit du secrétaire et de la  commode  faites [sic] à Florence pour Marie de M  LH43-12-21/1-757(.3)
crime.  Je trouve un magnifique marbre pour la  commode  Grohé.  Et de deux.  Là n'est pas le cr  LH47-06-23/2-593(25)
.  Je dis à Grohé : - Quelle table !...  Si la  commode  n'était pas sans doute d'un prix fou je  LH47-06-12/2-577(22)
 le secrétaire fera très bien au milieu, et la  commode  payera tout et me donnera 1 650 fr. de   LH43-12-22/1-757(35)
e l'irai voir à Saché quand j'irai chercher la  commode  qui manque.     Fabre a encore pour 1 6  LH47-05-30/2-560(27)
v[otre] table et n[ous] mettrons un marbre, la  commode  sera encore un chef-d'oeuvre vendable à  LH47-06-12/2-577(27)
e, chère, sur ma passion pour le mobilier.  La  commode  sera vendue pour payer le tout, je n'y   LH44-01-23/1-786(22)
 historique, et vais la vérifier ce matin.  La  commode  seule est celle de Marie de Médicis, le  LH43-12-22/1-757(20)
elle élégance de formes !...  À elle seule, la  commode  vaut toutes les belles choses de votre   LH43-12-22/1-758(.2)
anons et des attributs de guerre en nacre.  La  commode  à elle seule vaut 4 000 francs, et je l  LH43-12-22/1-757(27)
lle à l'extérieur, mais elle est ravissante et  commode  à l'intérieur, n'est-ce pas là ce que t  LH46-12-14/2-466(34)
nt la commode.  Grohé me dit : — Démolir cette  commode , c'est un crime de lèse-marqueterie !    LH47-06-12/2-577(25)
hild] avec Claret et de là je lui montrerai la  commode , car il peut la faire vendre.  Je n'ai   LH44-01-23/1-787(.1)
une rangée d'arbres; mais à l'intérieur, c'est  commode , ce sera bien décemment arrangé; mais i  LH46-12-17/2-471(22)
 meuble de Bâle et si je finis l'affaire de la  commode , cela ne coûtera rien.     Mille tendre  LH47-07-09/2-620(.3)
caserne, mais adorablement jolie en dedans, et  commode , comfortable.  Tout y est prévu.  Je n'  LH46-11-03/2-399(32)
 en riant à la Montagnarde : Il faut vendre la  commode , elle a dit : — Vous avez tort; ce qui   LH44-01-23/1-787(22)
il à Paris, et v[ous] ne savez pas comme c'est  commode , et comme on peut se servir de tout cel  LH48-03-31/2-782(15)
ous voudrez !  Roque[s] ira voir chez Grohé la  commode , et il est plus que probable que l'affa  LH47-06-12/2-577(40)
r le même prix.  Il perd deux cents fr. sur sa  commode , et mon meuble vaut 500 francs.  Tout e  LH42-07-12/1-591(32)
ut ce que j'avais dans la mienne : mon lit, ma  commode , etc.  J'ai trouvé un moyen de faire co  LH46-12-20/2-477(33)
e que j'ai donné.     Dès que j'aurai vendu ma  commode , j'aurai la pendule de n[otre] lustre,   LH47-06-29/2-605(12)
e pince 3 000 fr. à L[ouis]-Philip[pe] pour la  commode , je serai bien heureux, car j'aurai dan  LH43-12-22/1-758(.4)
sa joie en 1827 : armoire à glace, cartonnier,  commode , lit, etc.     J'attends aujourd'hui la  LH47-07-09/2-619(40)
que à ta chambre, une pendule de Boule.  Tu as  commode , secrétaire, porte-psyché, lit, fauteui  LH46-11-22/2-429(38)
 500 fr. : un lit, 2 fauteuils, 2 chaises, une  commode , un secrétaire, une psyché, enfin, tout  LH46-09-27/2-346(21)
 v[os] livres illustrés, avec les restes de la  commode , une table de travail et à manger pour   LH48-03-30/2-780(30)
          450 Moreau.     450 Liénard.     600  commode .     -----     16 750                    LH46-09-24/2-340(15)
 et n[ous] trouverions tout, en démolissant la  commode .  Grohé me dit : — Démolir cette commod  LH47-06-12/2-577(24)
ette lettre, ce sera dans un bon fauteuil bien  commode .  Hélas, je suis parti deux jours trop   LH46-10-02/2-362(32)
ain à la main, sans transfert, ce qui est plus  commode .  Ils m'ont envoyé mon compte, ils me p  LH47-08-06/2-661(27)
ette habitation est décidément saine, douce et  commode .  L'expérience de l'hiver est faite.     LH48-02-17/2-700(28)
Dufour, le marchand.  Je ne veux vendre que la  commode .  On vient de toutes parts, même les ma  LH44-02-16/1-809(.5)
e lui dis que j'ai en trop une des plus belles  commodes  de Riesener, que je ne tiens pas à ven  LH47-06-12/2-577(36)
appartements d'habitation seront excessivement  commodes , bien distribués, et le capital employ  LH46-12-12/2-463(.1)
 me donnera le cens d'éligibilité.  Malgré les  commodes , ne croyez pas que je me mette jamais   LH44-01-23/1-787(11)
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commodité
aces à crémones, tout a un air pimpant, et les  commodités  modernes de la vie moderne y sont.    LH46-08-15/2-303(32)

commotion
e a été trop athée pour ne pas sentir une vive  commotion  à l'article de la mort !  Vous le ver  LH44-03-19/1-829(33)
en état de le quitter.  D'après cette horrible  commotion , le théâtre, mon unique ressource dev  LH48-07-03/2-891(15)
é fait qu'aujourd'hui.  Ces 30 sont d'étranges  commotions  !     Me voici ce soir, bien triste.  LH35-07-01/1-260(.5)
devenir les affaires.  Je suis bien las de ces  commotions ; et, sans la maison, mon parti serai  LH48-06-13/2-867(13)

commun
ne puis pas dire comme Charles XII : — Qu'a de  commun  cette bombe avec L'Enfant maudit.  Allon  LH35-06-29/1-259(19)
omme amant) et qu'elle aurait le spectacle peu  commun  d'un amour de lycéen, et que dix ans apr  LH48-07-29/2-939(23)
 ne volons rien... que du bonheur sur le fonds  commun  de l'humanité !  Mille tendresses, cher   LH46-01-27/2-167(17)
n; car j'ai reçu ce matin une lettre où un ami  commun  de Mme Béchet et de moi me parle de ses   LH34-08-11/1-182(36)
 hommes et vous vous direz qu'il n'y a rien de  commun  entre les anges et les démons.  Toutes l  LH38-03-02/1-443(.1)
 que, depuis deux ans, nous en avons acheté en  commun  pour plus de 15 000 fr.  C'est effrayant  LH46-09-29/2-352(15)
it des lettres...  Ces deux messieurs n'ont de  commun  que des lettres de change !     Tous deu  LH48-07-09/2-908(24)
 qu'après une longue suite d'années passées en  commun  quel est ce fonds inépuisable de tendres  LH42-04-09/1-569(.8)
] I[mpériale] est dépouillée de cet intérêt si  commun , dont je rougirais et laisse l'affection  LH47-12-??/2-685(.6)
e Sèvres pâte tendre pour le prix d'un cabaret  commun , est-ce de la prodigalité.  J'ai une che  LH47-01-03/2-508(.2)
ns imprudence.  Nous avons arrêté la maison en  commun , et vous en étiez bien contente.  Les fo  LH48-02-29/2-724(20)
son est affreuse, tous les prisonniers sont en  commun , il fait froid et nous n'avons pas de fe  LH36-04-27/1-312(19)
ec l'énergie d'un homme.  Dans n[otre] intérêt  commun , il faut que je reste ici, que je travai  LH47-07-27/2-644(.9)
!  J'ai soif de boire à longs traits la vie en  commun , la vie à deux.  Je n'ai pas une affecti  LH46-01-06/2-151(47)
 va pas plus loin, il n'a pas de style, il est  commun , sans élévation.  Ses Buveurs sont de la  LH36-10-01/1-338(41)
efuse aux mesures à prendre dans notre intérêt  commun .  Il faut que je sache perdre encore 13   LH36-10-28/1-347(19)
 pas même prêter son nom à une oeuvre faite en  commun .  — Eh bien, vivez en faisant des livres  LH36-03-08/1-298(23)
r au pair, 275 act[ions].  Ce serait faire une  commune  de 150 fr. les avoir toutes à 650, et p  LH47-07-01/2-610(24)
r à Villiers, devant le parc du roi à Neuilly,  commune  de Neuilly.  C'est tout ce qu'il nous f  LH46-07-05/2-243(.3)
s tard, la maison finie, excepté n[otre] manie  commune  des tableaux, tu ne me verras rien souh  LH46-09-26/2-345(15)
pas peur de redire, que n[ous] vivons dans une  commune  espérance, ou, si vous voulez angoisse   LH43-01-23/1-642(11)
 disait le bijoutier, est à la fois une pierre  commune  et une pierre rare, rare pour l'avoir b  LH43-04-28/1-676(26)
y à Stuttgard, ou en nous établissant dans une  commune  française frontière, où le domicile lég  LH46-06-26/2-230(.9)
ela peut se rencontrer, n[ous] marier dans une  commune  française limitrophe d'Allemagne dans l  LH46-07-30/2-278(39)
 dans le plus strict incognito dans une petite  commune  frontière par la protection du préfet e  LH46-06-13/2-209(12)
 H[anski], n[ous] pouvons être mariés dans une  commune  frontière, cela est sûr.  J'ai relu ta   LH46-06-27/2-231(25)
.  Il faut les publications, et de trois.  Une  commune  où l'arrivée d'une belle dame ne fera p  LH46-09-17/2-319(27)
le préfet; il faut qu'il m'indique lui-même la  commune  où n[ous] trouverions un maire assez ig  LH46-06-22/2-223(39)
l amour, deux si belles intelligences, une âme  commune  si forte ne succomberont pas devant une  LH47-05-15/2-551(.4)
es publications, voilà pourquoi je voulais une  commune  tudesque.  N[ous] avons en France 2 cér  LH46-08-09/2-295(35)
s que je lui porte ont, contrairement à la loi  commune , grandi, de tous les chagrins de l'abse  LH43-09-02/1-710(.7)
as en autrui, pour espérer d'échapper à la loi  commune .  Et cependant je suis tout foi.  Quand  LH36-03-27/1-310(22)
; immensément d'argent, par rapport à la chose  commune .  Si chacun de mes livres était payé co  LH35-08-11/1-264(31)
 tes réflexions, comme j'assiste à ces pensées  communes  à n[ous] deux; non, jamais la distance  LH48-06-02/2-859(.5)
 de coeur qui doivent être brûlées ou demeurer  communes , son fils Alex[andre] n'a rien compris  LH37-10-20/1-415(42)
rière, vers le parc de S[ain]t-Cloud, sont les  communs  composés au rez-de-chaussée, d'une cuis  LH38-08-07/1-460(18)
de ces affreux tourments. Que Dieu bénisse nos  communs  efforts.  Soyez sûre que les infamies e  LH47-07-15/2-626(24)
haussée contenant les cuisines, les caves, les  communs , etc.  A : est l'escalier pour monter a  LH46-08-23/2-312(10)
e : calorifère, peinture, escalier, report des  communs , ne me coûtent que 20 000 fr., je fais   LH45-10-06/2-.86(33)
dée que je suis un sorcier.  Car j'ai créé les  communs , une galerie, etc.  Quand Gudin voudra,  LH46-12-12/2-463(24)

communauté
e resterait pas un mois dans un appartement en  communauté  avec 50 personnes habitant sa maison  LH45-01-01/2-..4(18)
anquillité de la vie, elle est d’un égoïsme de  communauté  qui m’a révolté.  Ça c’est mes senti  LH46-01-27/2-165(28)

communiant
ec sa théologie, et tout ce qu'il disait à ses  communiants .  La grand'messe a duré longtemps;   LH48-06-12/2-865(30)

communicatif
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-Pétersb[our]g à Paris.  Votre tristesse a été  communicative , et me voilà pour ma convalescenc  LH42-12-07/1-620(.1)

communication
le, il y a des Eaux, et je serais en si rapide  communication  avec Paris, que mes travaux n'en   LH44-12-23/1-936(19)
ever quelques oeuvres pressées qui veulent une  communication  constante entre l'imp[rimer]ie et  LH37-12-20/1-426(25)
charnières, dites invisibles.  Or, la porte de  communication  du salon à la salle à manger a d'  LH46-12-30/2-495(18)
'est pas là la cause de la nostalgie, c'est la  communication  immédiate, le rayonnement de l'âm  LH47-07-30/2-649(.4)
me demande si ce n'est pas un effet de quelque  communication  invisible ? si les jours de doute  LH42-11-14/1-613(.7)
un attachement pareil[s] au mien, résiste à sa  communication , lorsque de vieilles femmes, perd  LH48-07-11/2-902(24)
algré les distances, nous soyons en une intime  communication .     Allons adieu, ma bien-aimée,  LH46-12-19/2-474(43)
e février.  De là seulement, je puis avoir des  communications  assez rapides avec Paris pour po  LH45-01-01/2-..3(13)
e par quelqu'occasion.  Il n'y a donc point de  communications  entre vous et Varsovie ?  Il y a  LH37-10-10/1-408(36)
era bien justifié.     J'espère que, quand les  communications  se rétabliront au mois de mai en  LH42-12-07/1-620(36)
sbourg.  Dès que le mois de mai sera venu, les  communications  seront rétablies !  Quand j'aura  LH43-03-02/1-652(17)
rg, on doit user du daguerréotype !  Comme les  communications  sont rapides : en 8 jours être d  LH42-05-15/1-581(21)
illeures que les auberges.  Francfort pour les  communications  vaut à peu près Genève.     Mill  LH45-01-07/2-.10(31)
n adieu pour longtemps, car il est sûr que les  communications  vont être fermées, et ne seront   LH48-04-03/2-789(.8)
de la guerre !  La guerre fermerait toutes les  communications , et ce serait ma mort.  Vous ne   LH48-08-08/2-956(39)
nre.     Je te vois d'ici tout effrayée de ces  communications ; mais sois tranquille.  On ne fa  LH46-02-15/2-181(20)

communico-
bouilloire...  Le train philosophico-républico- communico -Pierre Lerouxico-Germanico-Déisto-San  LH44-01-31/1-791(17)

communier
le curé de Passy, elle s'est confessée hier et  communie  aujourd'hui l'octave de la Fête-Dieu.   LH44-06-16/1-862(22)
a mère dit à sa fille qu'il faut se confesser,  communier , afin d'être prête pour la fête du le  LH44-02-02/1-798(46)

communion
 le retrancherais, comme vous le faites, de la  communion  des fidèles; mais je lui ouvrirais mo  LH36-01-30/1-294(13)
mandais de ne pas avoir pensé à cette vulgaire  communion  des amants, qui regardent ensemble, q  LH43-11-12/1-737(12)
ôte; il faut aller à la messe, il y a première  communion  à Saché, distribution de prix, etc.    LH48-06-11/2-865(24)

communiquer
affaires !  J'ai peur de vous fatiguer en vous  communiquant  toutes ces impressions mobiles.  V  LH44-08-09/1-899(21)
z rien pour moi; ma maison est isolée; elle ne  communique  avec personne, et l'on me sait pauvr  LH48-08-19/2-977(34)
cuisines, les caves, le garde-manger, etc.  On  communique  de la cuisine à la salle à manger pa  LH45-12-08/2-115(.2)
nt et me rafraîchit, tandis que la mienne vous  communique  mes vertiges, mes ennuis, mes mécomp  LH38-08-07/1-458(27)
ne bouche de chaleur (outre un gros poële) qui  communique  toute la chaleur des fourneaux de la  LH46-12-24/2-481(38)
ne vis que par le sentiment de grandeur que me  communique  un mystérieux amour.  Voilà aimer.    LH34-03-09/1-146(13)
la grâce noble.  L'angélique pureté de son âme  communique  à ses traits, à ses mouvements, à se  LH45-09-06/2-.72(29)
 Vous avez de l'infini en vous.  Cet infini se  communique  à tout ce qui est de vous.  Vous ave  LH47-08-23/2-679(29)
ans d'autres inquiétudes que celles qu'on vous  communique , car vous êtes une des plus irréproc  LH48-06-02/2-857(28)
pense, toutes mes idées, il faut que je te les  communique , et que je sache ce que tu en penses  LH46-06-30/2-239(.3)
ny] ou avec vous.  Je trouve qu'il faut peu se  communiquer  avec les petits esprits.  On y lais  LH34-10-26/1-201(18)
al, qui est un camarade de collège de me faire  communiquer  avec lui.  Je n'ai pas suivi son pr  LH43-04-05/1-665(.2)
a commode, etc.  J'ai trouvé un moyen de faire  communiquer  cette chambre avec la nôtre directe  LH46-12-20/2-477(34)
 d'idées perdent à la parole.  Je voudrais les  communiquer  d'âme à âme par les flammes d'un co  LH33-10-06/1-.62(27)
es lignes que vous lirez, et à qui je voudrais  communiquer  des pouvoirs magiques, ceux qui pou  LH48-02-07/2-694(28)
pier plein d'amour pour toi auquel je voudrais  communiquer  les battements de mon coeur, il n'y  LH33-12-01/1-104(15)
faveur de mes idées, idées que je ne puis vous  communiquer  que de vive voix si je réussis, ou   LH38-03-26/1-445(19)
ppartenir.     Adieu, mon souffle, je voudrais  communiquer  à ces pages la vertu des talismans,  LH33-10-20/1-.70(13)
us réservé que je n'ai que des chagrins à vous  communiquer , des ennuis et aucune fleur autre q  LH38-11-15/1-473(13)
mes douleurs se taisent, je ne veux pas te les  communiquer ; tu as assez de tes souffrances.  U  LH45-02-26/2-.28(11)
 repos, de calme, de bonheur physique qu'il te  communiquerait ; mais je t'assure que mon âme fr  LH46-11-03/2-401(.6)
 ton portrait, à genoux ! que de courage tu me  communiques .     Eh bien, je suis content de ce  LH34-02-21/1-140(33)
s-vous bien dans le secret des forces que vous  communiquez  !  Dites-le-moi encore une fois pou  LH44-04-08/1-841(.3)
allé tout aussitôt chez Mme A[line] à qui j'ai  communiqué  ce qui la concernait dans votre chèr  LH48-05-07/2-827(38)
s fleurs, ce qui, dans votre chère lettre, m'a  communiqué  la plus charmante impression, je me   LH44-07-25/1-888(12)
rmir les fonds.  Je te dirai que Rotschild m'a  communiqué  les bulletins de recettes, et on fai  LH46-07-01/2-239(41)
t lp., il y a dans La Presse d'hier un article  communiqué  par la Russie (car c'est son organe   LH46-06-14/2-210(15)
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tant que mon impatience me fait mal, et ça m'a  communiqué  une rage de finir mes manuscrits; je  LH46-08-23/2-311(39)
lomnies que 6 mois après.     Votre lettre m'a  communiqué  votre chagrin noir !  Et pourquoi vo  LH42-11-14/1-614(.9)
res, et c'est cette excessive attente qui aura  communiqué  à la vôtre cette prodigieuse action;  LH36-06-??/1-328(34)
st, au dire de q[ue]lq[ues] amis à qui je l'ai  communiqué , supérieur à tout ce que j'ai fait d  LH44-07-16/1-882(39)
esses que je ne puis décrire, mais tant de vie  communiquée  au cerveau amène de singuliers trou  LH36-10-01/1-337(.4)
ce qui poursuit la littérature française s'est  communiquée  à tout — autour de nous.     Sans t  LH40-01-20/1-500(34)
fait de grandes études à ce sujet; il me les a  communiquées  (je veux dire les résultats), de b  LH36-03-27/1-309(14)
 l'énergie que la certitude de celle d'Ève m'a  communiquées  pendant 10 ans.     J'ai lu L'Espi  LH43-11-16/1-740(16)
e fais alors ne sont pas de nature à vous être  communiquées , elles sont d'ailleurs très égoïst  LH38-08-08/1-461(20)

Communisme
 qui préparent une conflagration générale.  Le  Communisme  agite la Suisse, il agite l'Allemagn  LH47-08-02/2-657(12)
s] ne v[ous] figurez pas le chemin que fait le  communisme , doctrine qui consiste à tout boulev  LH47-08-02/2-657(.8)

communiste
enne, autrichienne et russe); le mouvement est  communiste .  J'ai tremblé pour votre cousin L[é  LH46-03-07/2-188(11)
la société élevée.  Enfin, le combat entre les  communistes  et ceux-ci va commencer.     J'atte  LH48-02-27/2-722(12)

Como
cerne et Basle.  J'avais pris par le Tessin et  Como .  J'ai cru cette route économique de temps  LH37-05-10/1-377(26)
ù je m'arrêterai deux jours, car je prends par  Côme  et par les Bernardins.  Adieu, cara contes  LH37-04-13/1-374(28)

compact
 à 5 jours, n[ous] allons apprendre la réunion  compacte  de l'Italie sans princes, et la chûte   LH48-03-21/2-763(28)
re 2 ans et contient 500 feuilles d'impression  compacte , et il faut que je les lise 3 fois, c'  LH41-06-??/1-534(26)
 3 fois, c'est comme si j'avais 1 500 feuilles  compactes  à lire, et mes travaux habituels n'en  LH41-06-??/1-534(27)
oyable que je puisse faire 6 volumes et quatre  compactes  à revoir, d'ici le 15 octobre; cepend  LH41-07-15/1-535(34)
rige au moins 3 fois 500 feuilles d'impression  compactes .     Oh ! chère, la femme aimée et un  LH41-06-01/1-531(38)
se 4 volumes faits à mes éditeurs et 4 volumes  compacts , le tout en aura 28, à 4 francs, avec   LH41-09-30/1-541(16)
e, songez que c'est soixante millions d'hommes  compacts , sans compter les 20 millions qui vont  LH48-04-04/2-791(27)

compagne
et mille voeux d'amour, mon M. adoré, ma chère  compagne  adorable, aimée, regrettée à toute heu  LH45-08-31/2-.53(11)
cieuse conscience, sauras-tu quelque jour, toi  compagne  d'amour combien tu es aimée, toi qui,   LH33-10-19/1-.68(12)
 remplace, mais la sublime espérance, la seule  compagne  d'un poète en travail.  Ce voyage en m  LH37-05-24/1-382(27)
mis 1 000 fr., car elle a fait la charité à sa  compagne  de route en lui payant 900 fr. p[ou]r   LH44-06-21/1-867(24)
 du paiement qu'elle fait par générosité, à sa  compagne  de route, des 900 fr. de sa profession  LH44-06-18/1-865(.3)
e, je puisais du courage dans l'avenir.  Chère  compagne  de tous mes désastres comme de toutes   LH42-12-20/1-625(.9)
 la plus consoeur qu'homme ait pu désirer pour  compagne  vers le ciel.     #209.     [Passy, di  LH43-11-20/1-733(17)
ue jamais Bengali ait fait dans l'Inde pour sa  compagne , elle a été émerveillée, comme Gavault  LH48-09-28/2-M11(.1)
ite ayant les os glacés.  Le Kami[c]ki a eu sa  compagne , et dans le cas dont je parlais, si vo  LH44-04-16/1-844(10)
ai vu là que tu m'aimais, j'ai admiré ma chère  compagne , faite à mon usage par Dieu, même âme,  LH45-10-15/2-.91(15)
 coeur, qui doit donner de la force à ma chère  compagne .  (Hélas, Sismondi est mort et comme n  LH42-07-12/1-592(21)
s, nos voyages, que je ne voudrais pas d'autre  compagne .  Tu as dépassé mon ambition et mon im  LH45-10-16/2-.94(22)
rière à peu près folle de me choisir une jeune  compagne ; moi qui vous trouve trop jeune pour m  LH48-05-29/2-850(16)
s de mon âme, et vous prie de distribuer à vos  compagnes  de voyage mes hommages, mes amitiés,   LH34-07-13/1-174(.9)
out pour vous.  Ne m'oubliez pas auprès de vos  compagnes  de voyage.     Je vous écrirai un mot  LH34-12-01/1-212(10)
ançaise a de plus fleuri aux pieds de vos deux  compagnes , et gardez pour vous, madame. ce que   LH34-06-21/1-169(39)

compagnie
fer de Lyon, Cie Dethomas.  Je crois que cette  Cie  aura le chemin, et si elle l'a, que les act  LH45-09-14/2-.81(10)
nt a été abandonné, il a servi de bureaux à la  Cie  Bleuart, c'est tout dire, et aux bureaux a   LH46-09-23/2-329(.6)
er du Nord, de gré à gré par l'État, et que la  Cie  demande 20 fr. de rentes par action ? ce qu  LH48-07-24/2-927(32)
 demandé 200 actions du chemin de fer de Lyon,  Cie  Dethomas.  Je crois que cette Cie aura le c  LH45-09-14/2-.81(10)
 jours d'avril.  J'y ai adressé à MM. Borri et  Cie  un petit paquet contenant votre exemplaire   LH34-03-30/1-149(30)
La pire condition serait la continuation de la  Cie , car il y a 250 fr. à verser, ce qui fait 6  LH48-07-24/2-927(40)
On m'a donné le pamphlet de la Maison Dumas et  Cie .  C'est ignoblement bête; mais c'est triste  LH45-02-20/2-.23(17)
à cette taupinière des Gay, des É. Girardin et  Cie .  J'ai saisi la première occasion et elle a  LH34-03-30/1-150(11)
 pas visible ce jour-là.  Ne serez-vous pas en  compagnie  ?     Je ne vous enverrai pas spécial  LH35-01-04/1-222(29)
(où avez-vous pris que j'y sois jamais allé en  compagnie  ?) sont encore pleines de baume pour   LH43-03-02/1-651(34)
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, sans entendre parler de quoi que ce soit, en  compagnie  d'une amour comme la vôtre [sic], est  LH42-04-29/1-578(21)
i.     Quiconque aura joui, comme moi de votre  compagnie  dans un voyage semblable au nôtre, vo  LH45-09-06/2-.72(12)
it la route sur l'impériale d'une diligence en  compagnie  de 5 Suisses du canton de Vaud qui m'  LH33-10-06/1-.60(.8)
, voilà que j'en perds quatre à Wisniowicz, en  compagnie  de Gring[alet] IIe, ce qui est une co  LH48-09-28/2-M10(25)
plètement arrêté le projet de vous aller tenir  compagnie  pendant tout l'hiver : mon avoué s'y   LH40-10-01/1-517(20)
vail.     Outre cet emprunt il va se faire une  compagnie  pour l'exploitation de mes oeuvres, j  LH36-10-28/1-346(11)
sur ce dit chemin sont tout à l'avantage de la  Compagnie  qui va présenter un mémoire de frais   LH48-02-29/2-727(.4)
  D'abord, il va être totalement fini; puis la  Compagnie  va créer des annuités (des bons à éch  LH48-07-28/2-936(24)
0 fr. de perte par action.  Il s'est formé une  compagnie  à la baisse qui répand de fausses nou  LH46-08-15/2-304(.3)
as ! sans partie d'échecs, sans cette adorable  compagnie , et avec un travail incessant.  Mille  LH48-06-02/2-858(.1)
her d'échanger un regard avec sa demoiselle de  compagnie , et le regard me suffit, je devine to  LH37-11-07/1-420(37)
iblés de dettes, auraient payé leurs dettes de  compagnie , et liés par une concussion, forçats   LH48-07-09/2-909(.2)
e physique.  Je vieillis, je sens le besoin de  compagnie , et, tous les jours, je regrette l'ad  LH38-11-15/1-471(17)
mon retour, je n'ai pas fait un pas sans votre  compagnie , idéale, hélas !     Vendredi [12 déc  LH45-12-11/2-118(31)
ort peu de chose et il ne brillait pas dans sa  compagnie , si c'est le même, ce que l'âge indiq  LH45-02-15/2-.20(.3)
olitesse, il faut jouer avec elle et lui tenir  compagnie ; elle est très indulgente pour votre   LH48-06-18/2-872(.5)
 8 000 à venir.     On parle de déposséder les  Compagnies  de chemins de fer en les remboursant  LH48-03-01/2-725(37)

compagnon
 dîner chez ma libraire, où je dois avoir pour  compagnon  Béranger.  Je reviendrai tard j'ai en  LH33-11-02/1-.83(21)
ai.  Qu'en dis-tu ?     Hier mon fauteuil, mon  compagnon  de veilles s'est cassé.  C'est le sec  LH33-11-20/1-.99(.9)
s et je suis revenu par le Simplon, ayant pour  compagnon  de voyage une amie de Mme C[arraud] e  LH36-07-13/1-331(.1)
cteur Roth.  Or, je ne puis pas compter sur un  compagnon  de voyage, poli, instruit et complais  LH48-08-24/2-994(18)
ais mon chagrin a commencé par la perte de mon  compagnon  de voyage.  Je devais avoir Gautier,   LH37-04-11/1-372(21)
is un rêve où dominait la figure de mon fidèle  compagnon , celui dont je vous ai déjà parlé, qu  LH37-05-10/1-377(31)
uriale, j'ai retrouvé mon Évelin, mon bon cher  compagnon , et mon Évelette de 25 ans, alerte, p  LH47-01-04/2-508(24)
is les affaires étreignant et lassant mon cher  compagnon , et sa constance se lassant aussi.  N  LH44-10-21/1-922(18)
te, depuis Riga, lieu de séparation de mon 1er  compagnon , le Français.  La nature artiste est   LH43-10-14/1-715(25)
er, s'adorer toute une vie.  Allons, mon noble  compagnon , ma chère Ève, jamais de doutes, vous  LH34-02-22/1-142(17)
 voilà tout.     Allons, mon lp., sois mon bon  compagnon , tu es adorée et je suis d'une force   LH46-12-24/2-483(32)
petit Évelin si caressant, si gracieux, si bon  compagnon .  Vraiment, ma minette chérie, à chaq  LH46-10-22/2-383(25)
s :     . . . . . . . . . . . . . . . affreuse  compagnonne .     Dont la barbe fleurit et dont   LH38-11-15/1-474(14)
 qui est très économique.     J'ai trouvé pour  compagnons  de route deux sculpteurs dont l'un,   LH43-10-14/1-715(21)
e l'expression de mes sentiments auprès de vos  compagnons  de voyage.  Oh oui, j'aurais bien vo  LH34-05-10/1-163(21)
jours deux oreillers, ce qui n'étonne plus mes  compagnons  de voyage; mais comme v[otre] soeur   LH47-07-21/2-634(13)
e faire, sous prétexte que vous êtes Frères et  Compagnons  du Tour de la vie ?...  Vous savez l  LH44-01-31/1-791(15)
 triste) la portée des projets de ses funestes  compagnons , qui se sont mocqués de lui, et qui   LH48-07-09/2-910(.1)

Compagnon du Tour de France (Le)
tions.  Souverain me disait (en libraire) : Le  Compagnon du Tour de France  l'a tuée, malgré le  LH43-03-19/1-654(17)
     Je viens de lire Consuelo !...  Après Le [ Compagnon du] Tour de France , avoir fait cela,   LH43-06-17/1-699(14)

comparable
est blanc verdâtre.  Il n'y a rien, dit-on, de  comparable  à ce morceau ni au Louvre, ni à Clun  LH46-10-05/2-368(29)
, ni pour moi-même qui suis dans une situation  comparable  à celle de ces ouvriers ensevelis da  LH48-05-04/2-824(26)
.     Rien au monde ne m'a fait une impression  comparable  à celle de votre petite lettre que m  LH41-09-30/1-539(32)
oeuvre sera fondue.     Il n'y a pas de succès  comparable  à celui de Goriot.  Ce stupide Paris  LH35-03-11/1-234(23)
s'il s'agissait de faire un livre.  Rien n'est  comparable  à l'obsession d'une idée appuyée sur  LH47-08-23/2-678(38)
 plus ou moins royales, et qu'il n'y a rien de  comparable  à la rue Fortunée.  Il emporte une l  LH48-07-22/2-925(26)
ins bien entendu, madame.     Berlin n'est pas  comparable  à Pétersb[ourg].  Figurez-vous qu'il  LH43-10-14/1-715(29)
 Père Goriot; mes amis prétendent que ce n'est  comparable  à rien, que c'est au-dessus de toute  LH34-12-01/1-211(21)
 cette vie sans m'en rendre une, je ne dis pas  comparable , mais sans me donner ce qu'elle prom  LH34-01-24/1-122(31)

comparaison
rses, et qu'est-ce que l'obsession du monde en  comparaison  !  Et cependant je vous écris tous   LH46-06-21/2-221(13)
 gens heureux, que j'ai eu toute une vie, sans  comparaison  avec les réalités passées et les rê  LH43-11-07/1-729(46)
t que 32 ans ne peut pas un moment soutenir la  comparaison  avec m[on] lp.  Ah ! c'est là où un  LH48-07-11/2-902(34)
  Ne crois pas que jamais tu puisses entrer en  comparaison  avec qui que ce soit.  Mais, mon ai  LH34-01-??/1-114(13)
 que j'y possède, qui n'est rien à mes yeux en  comparaison  d'une expression de ce visage aimé   LH48-08-12/2-961(34)
st-ce que c'est que N[euchâtel] et G[enève] en  comparaison  de B[aden] ?  Y avait-il 6 mois de   LH34-07-30/1-177(31)
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 la conception à l'exécution.  Peu d'argent en  comparaison  de ce qu'il m'en faut; immensément   LH35-08-11/1-264(29)
 vie, l'âme, le bonheur, sont insignifiants en  comparaison  de ce que je voudrais exprimer, il   LH46-02-07/2-174(21)
x que tu confesses que le Noré n'était rien en  comparaison  de ce que tu trouveras alors !  La   LH46-02-07/2-174(16)
mmettre à Dumas, car ceci est peu de chose, en  comparaison  de ce qu’il a fait à un libraire.    LH46-01-09/2-157(37)
 physique n'était plus rien quoiqu'horrible en  comparaison  de celle que me causait dans l'âme   LH46-03-02/2-186(.6)
ravaille, et, à tout le monde, ce délai mis en  comparaison  de l'oeuvre semblera diabolique.  V  LH33-05-29/1-.40(.4)
 Anna, quelqu'imparfaite qu'elle doive être en  comparaison  de la nôtre; dites lui bien des ten  LH48-06-24/2-885(.8)
ion excessivement inférieure en carabiques, en  comparaison  de la vôtre.  Enfin, vous allez êtr  LH48-07-09/2-911(37)
gères ne nous auront pas coûté grand'chose, en  comparaison  de leur prix réel, car il y aurait   LH46-10-05/2-368(18)
i plus.  Tu es sur des roses avec les tiens en  comparaison  de moi, quoique tu sois aussi bien   LH46-02-16/2-182(27)
ns les premiers jours de la rue Taitbout, sans  comparaison  de personne, car à quoi comparer un  LH47-01-16/2-526(.8)
Vous voyez que le pouvoir absolu n'est rien en  comparaison  des exigences d'une Patrie.  Quant   LH48-04-30/2-819(.5)
 comme la France de 1814 qui était sublime, en  comparaison  des gamineries de ces drôles qui po  LH48-05-20/2-845(22)
 regard, je ne ferai rien d'extraordinaire, en  comparaison  des impossibilités de tout genre qu  LH33-09-18/1-.58(16)
énients du pouvoir d'un seul sont des roses en  comparaison  des malheurs de l'anarchie.     Les  LH48-04-21/2-810(.2)
e conversation de tous les jours, pâle joie en  comparaison  des souvenirs; mais enfin elle te d  LH45-09-10/2-.78(22)
unique tendresse; c'est très explicable par la  comparaison  du fleuve à son embouchure.  À S[ai  LH48-06-02/2-858(26)
ous-même que je fusse.     N'établissez aucune  comparaison  entre l'affection que vous inspirez  LH35-08-11/1-266(33)
jusqu'à présent me paraissent être sans aucune  comparaison  et sortir des données ordinaires.    LH37-04-10/1-369(.9)
nsfiguration doit être pour moi, ce que, toute  comparaison  gardée était le tableau pour Raphaë  LH34-07-15/1-175(.2)
ez bien qu'après vous, qui ne pouvez entrer en  comparaison  pour moi qu'avec Dieu, je n'aime ri  LH48-07-22/2-924(22)
leines, tièdes et fleuries et c'est dans cette  comparaison  que je me plais à mettre les jouiss  LH42-02-25/1-563(.1)
lle est Renaissance !  Aussi n'y a-t-il pas de  comparaison  à faire entre les feuillages de la   LH45-09-07/2-.73(31)
 pénibles pour moi qui travaille comme Ingres ( comparaison  à part, je parle des procédés) et c  LH43-03-02/1-649(28)
ous ne doutez pas que ce mois ne m'apporte par  comparaison , autant de douceur que d'amertume d  LH44-07-16/1-881(31)
 B[engali], car pour le coeur, il n'y a pas de  comparaison , avec quoi que ce soit.  Oh ! comme  LH46-08-12/2-299(36)
risiennes, l'ignorance agissent avec moi, sans  comparaison , comme avec Napoléon que tout l'équ  LH42-07-12/1-588(27)
 Mais il y a des choses suprêmes qui sont sans  comparaison , de ces choses qui trouent les murs  LH48-07-11/2-902(38)
t.  À Cannstadt, il y avait luxe et dignité en  comparaison , grand luxe !  À Paris, cela frise   LH48-07-13/2-901(20)
e s'y met ?  Bilboquet est un agneau pascal en  comparaison .  Allons, mille tendresses.  J'ai r  LH48-07-24/2-928(40)
 plus riches et elle n'aura pas à rougir de la  comparaison .  Je compte le prix des Jardies pou  LH44-08-07/1-896(34)
n caractère que je vais vous expliquer par une  comparaison .  Quand un chien revoit son maître   LH44-08-07/1-896(10)
ie.     Oh ! je vous en prie, ne faites pas de  comparaisons  entre vous et Mme de B[erny].  Ell  LH40-02-??/1-502(26)
sé par les examens les plus raisonnés, par les  comparaisons  les plus étendues, et tout vous es  LH44-02-20/1-812(20)
'hui, je suis tombé dans des réflexions et des  comparaisons  noires.  Ce que je vous écrivais h  LH44-07-20/1-885(.5)
ous avez un goût sûr; vous avez l'habitude des  comparaisons , puisque vous lisez tout.  Ce sera  LH37-05-29/1-384(.5)

comparaître
tages que je puis désirer.  Adopté.  Chère, je  comparaîtrai  devant le public encore une fois,   LH44-02-16/1-809(15)

comparatif
c'est magnifique, vous aurez là un positif, un  comparatif  et un superlatif qui sont si grandio  LH37-05-10/1-375(28)
 et toi, voilà toute ma pensée, au positif, au  comparatif  et au superlatif.  Oh ! le ménage !   LH46-09-20/2-324(35)

comparativement
    Me voilà maintenant avec des monceaux d'or  comparativement  à mon ancienne situation, car j  LH35-03-11/1-235(.1)

comparer
ceux de la Vauquer.  C'était sans dignité.  Je  comparais  cela à n[os] petits repas sur une tab  LH48-09-01/2-M04(19)
s jeunes personnes, et avant-hier encore je la  comparais  à [ma nièce Sophie] qui est venue me   LH46-10-04/2-367(.2)
 tu pourrais faire faire en linge à Dresde, en  comparant  les prix d'ici et ceux de Dresde.  Il  LH46-05-30/2-192(.5)
 mis à rassembler mes souvenirs de 1846 en les  comparant  à nos espérances de 1847, je me suis   LH47-01-01/2-504(43)
ière de votre côté, comme elle du sien.  On ne  compare  jamais deux grandes choses, elles sont   LH40-02-??/1-502(29)
e d'une passion sans analogue dans ma vie.  Je  compare  les 23 villes entr'elles, je marche ave  LH45-12-13/2-122(.7)
on premier cri !  Comme ce pic élevé auquel je  compare  notre mutuelle affection, je vous vois   LH44-04-08/1-840(31)
me pressait, avec un aide de camp, qui peut se  comparer  au vautour de Prométhée, avec les usur  LH37-07-19/1-396(10)
ivée, je mettrai le bail à ton nom, et tu iras  comparer  Beaugaillard et Moncontour.  Qui sait   LH46-06-29/2-236(44)
e suis d'une joie, d'un bonheur qui ne se peut  comparer  qu'au vôtre quand vous revoyez Zu aprè  LH48-08-21/2-985(15)
nt d'années, et dont la persistance ne peut se  comparer  qu'à la puissance d'affection.  Mettez  LH44-07-16/1-883(35)
bout, sans comparaison de personne, car à quoi  comparer  un semblable amour dans un coeur pur ?  LH47-01-16/2-526(.9)
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t Louis Lambert, de qui vous me parliez.  Sans  comparer  v[otre] frère à un voyant, il est dans  LH36-01-30/1-294(.9)
m'a rendu bien heureux, et je me complaisais à  comparer  votre situation ignorante à la mienne.  LH48-03-15/2-751(38)
f-d'oeuvre, car vous savez que rien ne peut se  comparer  à l'exécution de Paris en fait de musi  LH45-02-17/2-.22(.8)
e B[alzac] entrera dans sa maison et pourra la  comparer  à toutes les plus riches et elle n'aur  LH44-08-07/1-896(33)
les.  Quand tu verras cela, si tu es à même de  comparer , tu m'en diras des nouvelles.  J'aurai  LH46-12-31/2-499(.1)
e tout ce que Noré a fait est bien fait, et tu  compareras  avec les prix de ce qui se fait aill  LH48-07-22/2-934(.7)
[ain]te-Beuve a travaillé 4 ans Volupté.  Vous  comparerez .  Je perds 500 fr. si la fin de Séra  LH35-10-??/1-272(25)
emblé être le prix de ce bonheur excessif.  Ne  comparez  jamais ma petite fille à rien, pas mêm  LH44-07-05/1-874(14)
apidement fortune.  Ecco, signora.     Si j'ai  comparé  très irrévérencieusement la Pologne à l  LH44-11-11/1-930(35)
voir jamais fait quelque chose qui puisse être  comparé  à Berthe la repentie, le diamant du 3me  LH37-09-01/1-403(22)
 plus tôt.  Le reste de mes dettes n'est rien,  comparé  à ce que j'ai payé.  Seulement, je ne p  LH44-11-08/1-926(37)
gard des tigres est doux comme celui d'Annette  comparé  à celui des yeux de Bou-Maza.  Je crois  LH47-07-25/2-640(32)
ns, voyez-vous, c'est hideux, comme la cuisine  comparée  au dîner servi.     Ce soir, à 6 heure  LH48-05-17/2-839(14)
igés contre moi.  Qu'est-ce que la diplomatie,  comparée  à nos affaires, à ce qui se passe derr  LH43-12-05/1-736(.8)
 coeur d'un homme, aucune femme ne peut t'être  comparée , aujourd'hui plus qu'hier, cette année  LH46-01-07/2-154(34)
enir au théâtre, dont les revenus sont énormes  comparés  à ceux que nous font les livres.     J  LH35-08-23/1-268(.8)

compartiment
evé d'or, ce serait trop triste, et dans les 4  compartiments  du milieu, je mettrai du cuir fon  LH46-12-13/2-464(32)

compassion
ndon, aujourd'hui je n'ai que la plus profonde  compassion  pour elle, comme vous en aurez une p  LH38-03-02/1-441(28)
coup terrible de l'intérêt qui a pour cause la  compassion ; ce sentiment chez moi est toujours   LH37-04-11/1-373(32)

compatir
cela des bonnes actions, Dieu pense à ceux qui  compâtissent  [sic] aux misères d'autrui.  Pour   LH33-11-20/1-.99(27)
avez envoyées de Dresde, de Breslau, j'ai bien  compâti  [sic] à vos ennuis sur les ch[emins] de  LH47-05-30/2-562(22)

compatissance
travail, et, comme vous devez avoir toutes les  compatissances  de la femme et de l'ange, vous d  LH34-12-15/1-213(23)

compatissant
moi, car elle et ma soeur sont mes seules âmes  compatissantes .  Ma soeur est à Paris, Mme de V  LH40-02-10/1-505(40)

compatriote
r, ils ne seront contents que quand tous leurs  comp[atriotes]  seront dans leur misère.  Ainsi,  LH46-09-20/2-325(18)
es des Chl[endowski] à Paris, et autres de vos  comp[atriotes] .  C'est des scènes dignes de Mol  LH44-11-08/1-927(17)
oi, comme en moi-même.  Ce que tu me dis de ce  compatriote  me fait souffrir, mais je ne doute   LH33-11-10/1-.87(12)
se des Misères contre 10 000 fr. prêtés par un  compatriote  qui s'associe à lui pour cette affa  LH45-03-10/2-.35(25)
e toujours.  C'est une belle chose.  Votre 1/2  compatriote  Walewski épouse, dit-on, Mlle Ricci  LH46-06-17/2-215(17)
ai plus revu et ne reverrai plus votre curieux  compatriote , M. de M[eleniewski].  Puis, dans v  LH43-01-26/1-643(.6)
llustrées, avec Chl[endowski].  Il a racolé un  compatriote , qui s'associe avec lui, car il fau  LH45-03-06/2-.31(39)
nsk]y est trop prudent pour ne pas étudier son  compatriote .  Quand vous verrez Frankowski, ne   LH37-04-11/1-373(25)
r en finir avec Chl[endowski].  Oh ! fuyez vos  compatriotes  !... je vous supplie, ils préparen  LH44-12-23/1-937(.1)
t comme un ralliement auquel ils obéissent, et  compatriotes  d'une terre inconnue, mais dont le  LH32-05-??/1-..7(26)
té la Pologne; mais il m'a avoué que ses chers  compatriotes  manquaient de cet esprit de suite,  LH44-11-11/1-931(.9)
] hum[aine].  Mais les gens du monde, mais les  compatriotes  ont des langues infernales.  Tu m'  LH46-12-02/2-440(13)
.  Les fanandels d'ici en veulent plus à leurs  compatriotes  qui ont gardé leurs biens qu'ils n  LH46-09-20/2-325(15)
 mes ouvrages.  L'intérêt que je porte à v[os]  compatriotes  qui supportent bien et courageusem  LH43-12-15/1-752(.5)
ipsick, ville de commerce, ville peu garnie de  compatriotes , je crois, et attends-y ton pauvre  LH44-12-23/1-938(.3)
ours été mon fait.  Laisse-moi te dire que tes  compatriotes , ta soeur même, sont tout dans cet  LH46-12-02/2-440(.9)
nce sous l'impression des plaintes d'un de vos  compatriotes ; par grâce ne m'en veuillez pas, d  LH37-05-20/1-381(10)

compensation
ies ont été tristement payées, quelle affreuse  compensation  a pris le sort en nov[embre].  Non  LH47-01-01/2-503(21)
e qui vous parle misère et travail, sans autre  compensation  que celle de vous en parler.     V  LH38-11-15/1-473(17)
.  Voilà, chère comtesse.  Moi j'y ai vu cette  compensation  que toutes mes horribles affaires   LH39-06-02/1-484(22)
d je l'aurai et si je l'ai, ne sera jamais une  compensation  à toutes mes privations et à toute  LH37-04-11/1-374(10)
r je vous aime pour vous.  Puis, ce serait une  compensation  à vos soucis que de pouvoir jouir   LH44-01-31/1-791(39)
n'ai pas le temps d'exprimer.  Écrivez-moi par  compensation .  On grave le nouvel anneau.  Vous  LH44-03-29/1-834(18)
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s on est malheureux, plus il faut chercher des  compensations , et l'on est heureux d'en trouver  LH37-11-07/1-421(35)
ât !  Contre tant d'ennuis, je suis seul, sans  compensations .  Allons, voilà un second coup de  LH47-07-13/2-624(.4)

compenser
e qu'à en acheter 25 au-dessous de 600 pour me  compenser  les pertes.  Songe à mes obligations   LH46-11-20/2-425(34)
fr. bien dure en ce moment, mais Hostein me la  compensera  dans ma 1ère pièce, en m'en donnant   LH48-08-04/2-951(28)
 je me suis dérangé.  Si vous le permettez, je  compenserai  mon chagrin en venant vous voir de   LH34-01-??/1-111(12)
 vous, pleine de bonnes choses qui vous auront  compensé  les ennuis de la solitude, comme notre  LH48-02-07/2-695(.6)
 nous tiendrons lieu de tout...  Dieu m'a bien  compensé  tous mes chagrins de famille par mon É  LH46-01-02/2-147(.3)

compérage
 que tant de maladresse v[ous] fît croire a du  compérage .  On m'a offert des journaux pour rép  LH43-03-19/1-653(14)

compère
e.  Pendant que je v[ous] écris il me vient un  compère -loriot dans l'oeil droit.  Il faut abso  LH47-06-03/2-567(14)

compétent
nous sur le Nord.  L'opinion des gens les plus  compétents  est qu'il sera à 1 200 comme l'Orléa  LH47-08-12/2-667(24)
i bien peur, quoique rassuré par tous les gens  compétents .     #421.     [Paris, dimanche 14 —  LH48-05-13/2-836(.7)

Compiègne
Dunkerque finis, il n'y a plus que le reste de  Compiègne  à S[ain]t Quentin à terminer.  J'imag  LH48-08-17/2-973(31)

complaire
ations de Mgr Jacotin à Pétersb[ourg] et je me  complais  dans cette admiration.  Je deviens un   LH47-07-22/2-637(12)
veau, me réveille, me fasse sourire, et je m'y  complais  pendant des heures entières, car voici  LH46-12-11/2-458(13)
 je reprends le passé, miette à miette, je m'y  complais , et je suis avec l'avenir, comme les e  LH44-03-02/1-822(.8)
'embrasse aussi toute la vie à deux, et je m'y  complais , je suis sûr de moi, de ma Lididda, ma  LH44-03-02/1-822(19)
 Votre lettre m'a rendu bien heureux, et je me  complaisais  à comparer votre situation ignorant  LH48-03-15/2-751(38)
est un plus grand crime que ceux que vous vous  complaisez  à me reprocher, car moi, je n'ai jam  LH45-02-15/2-.17(16)

complaisamment
 jeune, belle; malgré les dangers je me laisse  complaisamment  aller à toutes les espérances du  LH33-02-24/1-.27(18)
s ses questions.  Elle a, selon ses habitudes,  complaisamment  instruit votre serviteur des inf  LH48-02-19/2-704(36)

complaisance
Janisset, car la chose devient grave.  Ayez la  complaisance  de demander à Valade quand il y a   LH44-02-06/1-803(.7)
les commandés, je verrai.     M. Conte a eu la  complaisance  de m'offrir de reporter ma place q  LH46-12-02/2-439(21)
nt 3 ou 4 mois.  Si au moins les signatures de  complaisance  données à cette pauvre bête de Wer  LH37-05-15/1-380(.2)
oi que j'ai cessé d'y faire ce que mon extrême  complaisance  pour un ami de collège intéressé d  LH33-08-19/1-.47(30)
et je me vois poursuivi pour les signatures de  complaisance  que je lui ai données, comme il m'  LH37-05-20/1-380(22)
s ennuis !  Mélingue ne prend son rôle que par  complaisance , dit-il.  Faire du théâtre, voyez-  LH48-04-16/2-804(16)
mb et du Salomon de Caus que je dois à v[otre]  complaisance , et qui m'est bien cher.  Un amate  LH47-07-01/2-608(26)
  Je ne m'y suis jamais abandonné avec plus de  complaisance .     Vous avez donc eu la grippe e  LH44-03-19/1-830(35)
 mieux ce dont il s'agit et qui y mettra de la  complaisance .  D'ailleurs, je lui ai dit de met  LH34-01-??/1-129(10)

complaisant
autre sur un canapé bleu.  Oh ! comme il était  complaisant  au far-niente !  Quelle lecture me   LH44-03-04/1-823(32)
e, mais par un mariage nul, fait par un prêtre  complaisant , et c'est à cause de cela que mes d  LH46-09-17/2-320(22)
 sur un compagnon de voyage, poli, instruit et  complaisant  de Paris à Cracovie.  Donc, il faut  LH48-08-24/2-994(18)

complément
te comme une petite chèvre; Zu va dire que son  complément  d'insectes et ses chemises lui arriv  LH48-09-01/2-M04(10)
   J'aurai aussi, pour la fin du mois, tout le  complément  de la marqueterie du salon vert.  Vo  LH47-06-24/2-596(25)
e dernier billet de mille francs, jeté dans le  complément  de mobilier, car je ne saurais voir   LH47-06-16/2-582(13)
 Reste à B[e]aujon  . . . . .  12 000 — 60      Complément  du mobilier . . .  20 000     Reste   LH47-01-13/2-521(.8)
te :     Frais présumés de Dupont      600      Complément  du versement     1 250     Lampes av  LH48-08-21/2-985(37)
nir Illusions perdues qui représente, pour son  complément , la valeur d'Albert Savarus.  Puis é  LH42-12-07/1-620(26)
n route, car elles sont bien nécessaires comme  complément .  Avec la table, la bibliothèque se   LH47-06-21/2-590(27)
ur le water-closet qui est un bijou.  Puis les  compléments  de Lefébure.  C'est tout au plus si  LH47-06-20/2-586(12)
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i n'en coûteront que 10 000 à cause encore des  compléments  que je suis obligé de faire faire.   LH46-12-29/2-493(26)

complet
-> Oeuvres complètes

u'elle a d'elle.  Et mes dieux seront au grand  complet  !     Allons, adieu.  Je vous ai donné   LH44-11-08/1-928(.8)
tiques logés, il y aurait un petit appartement  complet  au 3me.  La cour est à remanier, il fau  LH46-07-08/2-249(37)
 en regard.     Enfin le lit de la coupole est  complet  aussi, et on va le monter aujourd'hui s  LH47-07-26/2-642(21)
is jamais la confiance qui est notre seul bien  complet  dans cet amour si pur.  N'aie pas de ja  LH35-06-??/1-250(29)
 Ainsi mon thème est fait en cas d'un désastre  complet  dans les régions, inconnues à tous, de   LH42-02-21/1-558(10)
du coeur, de l'esprit et du corps, cet échange  complet  de la vie, cette cohésion parfaite de t  LH43-01-20/1-634(44)
rave à mon année d'Ukrayne, le premier bonheur  complet  de ma vie.  Ainsi, si ta cousine te mon  LH34-03-11/1-148(29)
 travaux constants mais sans fatigues, d'oubli  complet  de tous mes tourments de tous les genre  LH40-10-01/1-517(23)
omédie humaine, (tel est le titre de l'ouvrage  complet  dont les fragments ont composé jusqu'à   LH41-06-??/1-534(24)
 tu trouves, à bon marché, un service de table  complet  en vieux Saxe pour quatre personnes, pr  LH46-09-24/2-333(26)
e à cette oeuvre difficile que je n'ai rien de  complet  encore, et qu'il faut encore acheter, p  LH47-08-07/2-662(18)
 au mur, afin que le paradis de cette Èv. soit  complet  et qu'elle ne me dise pas que j'ai oubl  LH47-01-11/2-518(14)
t d'orgueil pour vous.  Quel moment de plaisir  complet  et sans mélange.  Je remercierai la pri  LH36-04-23/1-311(33)
autant plus d'assurance que je sais qu'il sera  complet  et selon vos souhaits.  Vous n'ignorez   LH46-07-29/2-286(29)
op beau.  Savez-vous que lorsque le salon sera  complet  il coûtera 63 000 fr. et la salle à man  LH47-06-21/2-591(.1)
a séparation avec Mme de B[erny], dans le plus  complet  isolement, et dans la plus profonde sol  LH42-02-22/1-561(11)
 Je n'ai plus le moindre appétit.  Ce triomphe  complet  me trouve sans force, ne m'apporte aucu  LH47-01-13/2-522(10)
trueusement triste.  Il fallait bien pour être  complet  montrer un égout moral de Paris et cela  LH34-11-22/1-208(30)
t vive est un funeste présent quand le bonheur  complet  n'étanche pas la soif de tous les jours  LH35-06-??/1-250(22)
; je ne suis rien encore, je n'ai rien fait de  complet  ni de grand, je n'ai que des pierres am  LH36-03-27/1-310(15)
j'ai été jusqu'à rêver un seul jour de bonheur  complet  par année pour une jeune femme qui eût   LH33-08-19/1-.49(34)
e serait un meurtre, le service est maintenant  complet  pour 6 personnes, et vaut ainsi un prix  LH46-12-06/2-448(34)
arseille.  Je suis à la poursuite d'un service  complet  pour un déjeuner en pâte tendre bleu et  LH46-12-15/2-469(26)
 grands chefs-d'oeuvre de la peinture, et plus  complet  que ce que faisait Raphaël, il y a un p  LH46-07-29/2-288(38)
 vol et du repos.  — Y a-t-il un bulletin plus  complet  que ceci ?     Venons maintenant à votr  LH44-08-30/1-904(.8)
t !  Mon amour est plus beau, plus grand, plus  complet  que tout cela !  Sans cette plénitude d  LH44-02-06/1-804(14)
 Vous voyez ce qui arrive pour le seul bonheur  complet  qui se soit montré pour moi dans la vie  LH42-10-14/1-602(31)
nheur que sentent les autres, et de le désirer  complet  sans le rencontrer.  Il n'y a que ceux   LH32-05-??/1-.11(24)
itique, laudatif, descriptif, physiologique et  complet  sur la capitale embaumée de fleurs, de   LH47-07-25/2-652(35)
ée-ci, de manière à ce que notre chez soi soit  complet  à ton retour, en octobre ou en 7bre de   LH47-01-02/2-506(.9)
à-dessus.  Et vous saurez avec étonnement que,  complet , cela vaut deux mille francs, offerts..  LH46-12-09/2-459(29)
] ménage (moins l'argenterie à compléter) sera  complet , convenable, et même splendide, mais au  LH46-09-23/2-330(.9)
jourd'hui, plus d'acquisition, tout est, sinon  complet , du moins convenable.     On ne peut pa  LH47-07-01/2-610(32)
n le heurtant, je l'ai rapporté, le lustre est  complet , et d'un effet merveilleux.  On va me r  LH47-06-19/2-584(31)
krayne au mois de 7bre 1847.  Le mobilier sera  complet , et l'habitation sera fleurie, blanche   LH46-12-08/2-452(37)
e qui ne s'épuise que par l'abattement le plus  complet , et une faiblesse où la vie semble cess  LH42-06-07/1-586(.2)
il faut de mobilier est à 15 ou 20 objets près  complet , et v[ous] croyez que j'ai eu ce goût-l  LH47-07-30/2-648(17)
out pour lui, il a développé l'égoïsme le plus  complet , il ne fait rien pour les autres, tout   LH36-04-29/1-313(18)
 10 lignes de Mme [de] Girardin où l'éloge est  complet , ils ont bien besoin de moi, à la Press  LH46-10-24/2-389(35)
à satiété; une fois que mon ménage sera monté,  complet , je n'achèterai rien.  Tout ce que je f  LH47-01-03/2-507(11)
lan de cette oeuvre est le plus grand, le plus  complet , le plus extraordinaire de tous, il est  LH38-01-20/1-433(34)
me de La Comédie humaine ait paru.  C'est plus  complet , mieux écrit et plus beau, sous le titr  LH44-07-16/1-882(37)
des choses actuelles, j'y jouis d'un incognito  complet , on ne sait pas ce que c'est que la lit  LH38-03-27/1-448(28)
 perdues, englouties sans retour, sans bonheur  complet , sans malheur entier, qui m'ont fait vi  LH36-10-01/1-336(31)
trois livres et leur pèlerinage vers vous sera  complet , toutes mes pensées s'y joindront, et,   LH33-02-24/1-.27(.2)
cheveux, sur votre col, il y a la broche, tout  complet .     Des marchands, nous sommes allés d  LH45-11-12/2-.96(21)
et maigre comme un squelette, le portrait sera  complet .     Expliquez aussi si vous pouvez la   LH38-11-15/1-475(32)
choir et l'escalier à faire, et tout cela sera  complet .     Que fait à cette heure Mme Ancha !  LH47-06-22/2-592(35)
imprime dans La Comédie humaine et qui va être  complet .  (Les Illusions perdues forment le tom  LH42-11-14/1-614(32)
r de l'argent ont été couronnées d'un insuccès  complet .  1º Bertin à qui j'ai envoyé la Ch[oue  LH46-10-21/2-379(25)
 sphère de bonheur où tu me fais un bonheur si  complet .  Aime-moi toujours, tu me verras toujo  LH34-02-22/1-142(28)
.  C’est un malheur, car il était digne d’être  complet .  Avec une continuité d’existence près   LH46-01-17/2-162(.8)
tout en glaces.     Mon cabinet est maintenant  complet .  C'est aujourd'hui que je vais savoir   LH46-10-04/2-365(28)
 cuisine serait latérale.  Rien ne serait plus  complet .  C'est des projets subordonnés à des é  LH48-07-29/2-938(28)
 à garnir, les vases à monter), est à peu près  complet .  C'est environ 800 fr. de dépenses enc  LH46-09-19/2-323(.6)
vale et profonde, pour jardinière, tout serait  complet .  Ce serait 4 objets et les flambeaux.   LH46-09-27/2-348(.9)
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e ce luxe-là.  C'est une exigence féroce comme  complet .  D'ailleurs, soyez sans inquiétude, je  LH47-06-17/2-583(23)
ous les aurait rapportés.  Mon cabinet eût été  complet .  Décidément, mon buste va aller dans l  LH48-03-31/2-782(10)
1er volume des Scènes de la vie parisienne est  complet .  Il a fini de paraître en livraisons.   LH43-11-07/1-725(18)
tre moins aimé.  Je t'adore avec un abandon si  complet .  J'ai tant besoin de me savoir aimé.    LH34-02-17/1-138(14)
ncfort et Forbach.  Voilà j'espère un bulletin  complet .  J'étais seul dans la malle, et c'étai  LH46-10-18/2-375(22)
s'il convient de mettre des tableaux.  Ce sera  complet .  Je crois que ton salon sera groseille  LH47-01-01/2-505(.9)
rs.  Dimanche je mettrai à la poste un journal  complet .  Je n'ai pas une minute à moi.  Tout m  LH34-02-12/1-130(16)
 utiles de mon mobilier, tout le mobilier sera  complet .  La maison reviendra, avec les changem  LH46-01-09/2-157(12)
 fais cette commande, et notre salon vert sera  complet .  Le dernier paquebot part le 10 octobr  LH46-09-27/2-348(10)
 Il est bien changé, L[ouis] Lambert, le voilà  complet .  Les dernières pensées se raccordent a  LH36-01-30/1-295(10)
vous dirai que le succès est immense, général,  complet .  Mais quels travaux !  Pour conquérir   LH44-12-16/1-934(27)
z.  C'est en ce moment délicieux, et ce serait  complet .  On ne se figure pas quelle charmante   LH48-04-22/2-810(28)
in de la rue de la Réforme; car alors tout est  complet .  On serait entre 3 jardins, sans voisi  LH48-07-29/2-938(22)
triche, car elle va lui rendre son aveuglement  complet .  Quel imbécille [sic] que ce peuple al  LH48-08-08/2-956(29)
emaine prochaine, car je veux que l'envoi soit  complet .  Tant mieux que l'on m'accuse, le souv  LH33-10-23/1-.72(26)
a nature met une fin de notre vivant n'est pas  complet .  Vingt ans de différence et même plus   LH37-04-10/1-370(28)
lle, jeune, le tuerait, tant le bonheur serait  complet .  Vous traiterez cela de folies; cela e  LH33-02-24/1-.28(27)
s la monnaie d'un poète, car aucun d'eux n'est  complet .  À propos, Ruy-Blas est une énorme bêt  LH38-11-15/1-474(11)
 Godefroid, si j'en puis faire un exempl[aire]  complet ; je ne prendrai mes grands travaux que   LH47-07-19/2-633(.6)
nce n[ous] sommes difficiles et obligés à être  complets  sur tous les points.  Ta lingerie en a  LH46-12-24/2-481(15)
ttes de toilette.     J'ai deux lits de maître  complets  à faire faire à neuf : matelas, oreill  LH46-09-27/2-348(26)
ine veulent que chaque volume ait des ouvrages  complets , afin de [les] vendre séparément.  C'e  LH43-03-02/1-650(.8)
'entassent pour vous.  Voilà ceux de Séraphîta  complets , ceux du Lys dans la vallée complets.   LH36-06-12/1-321(.1)
uelles.  Tous les lits de domestique vont être  complets , et les deux lits de maître aussi pour  LH46-12-17/2-471(.5)
Séraphîta complets, ceux du Lys dans la vallée  complets .  Je vais en faire d'autres.  C'est un  LH36-06-12/1-321(.1)
s donnera le tome III, le tome V et le tome VI  complets .  Vous aurez ainsi Dinah Piédefer.  J'  LH43-03-02/1-650(18)
 paire par mois, selon les occasions, je serai  complété .  Mais cela fait 1 000 fr. de flambeau  LH46-09-24/2-335(.7)
 le 15 juin, je n'aurai encore aucune pièce de  complète  !  C'est effrayant !...  Maintenant, v  LH47-05-30/2-558(38)
Frau, le lien de toutes ces choses, la vie est  complète  : l'inaltérable amitié, froide, égale,  LH42-02-25/1-563(.5)
le coeur de leur amant, d'obtenir l'entière et  complète  assurance qu'on les admire de loin, qu  LH34-02-21/1-141(12)
comme à Paris, ma vie doit être en désharmonie  complète  avec la vie du monde.  Pour trouver me  LH35-05-17/1-245(21)
  J'ai besoin d'un mois au moins de séparation  complète  avec les idées, les fatigues, enfin to  LH36-12-27/1-360(10)
2 000.     Cette propriété est infiniment plus  complète  comme habitation que celle de Potier,   LH46-08-23/2-314(27)
 vis depuis 3 mois a produit l'inertie la plus  complète  dans mon cerveau, le coeur a tué l'int  LH45-03-20/2-.36(41)
 système monarchique, où se trouve une défense  complète  de Catherine de Médicis et du catholic  LH43-04-05/1-662(15)
utionnel] et tu as le journal et la collection  complète  de La Cousine.     J'ai encore ce mati  LH46-11-24/2-433(20)
se ici des gens sérieux : c'est la dissolution  complète  de la société, à moins que l'Assemblée  LH48-03-18/2-761(.4)
du calcaire en dissolution, de là, dissolution  complète  de mes forces cérébrales mises en plei  LH38-03-02/1-440(29)
s, elle accepte, et va écrire une appréciation  complète  de mes oeuvres, de mon entreprise, de   LH42-04-20/1-575(.6)
n, cara, j'ai signé un marché pour une édition  complète  de mes oeuvres, qui vont être exploité  LH41-06-01/1-530(11)
ère Èv., il y a mieux : c'est une certitude si  complète  de mon côté, que je jouis de mes derni  LH43-05-31/1-695(13)
ne grande affaire pour moi dans une impression  complète  de mon oeuvre, avec vignettes, etc., e  LH37-07-08/1-391(.2)
omplis se reposera dans la gloire et l'édition  complète  de sa Com[édie] hum[aine].  Ces pièces  LH48-08-06/2-953(24)
titudes.  Et je reviens encore à la séparation  complète  de vos intérêts !  Songez qu'en usant   LH44-06-03/1-859(16)
spère beaucoup publier cette année une édition  complète  des quatre parties à peu près terminée  LH40-05-10/1-511(.4)
n format Charpentier, puis je vais réimprimer,  complète  et bien corrigée la Physiologie du mar  LH43-12-19/1-756(.7)
 donc maintenant la certitude d'avoir une très  complète  et charmante habitation dans Paris, da  LH46-10-02/2-361(25)
.  C'est une oeuvre qui ne peut être jugée que  complète  et dans dix ans.  C'est un monument li  LH33-08-19/1-.49(.5)
e de me faire l'honneur d'en accepter une plus  complète  et plus jolie; puis de me dire, de jet  LH34-01-??/1-112(18)
u dans mon coeur autre chose qu'une soumission  complète  et que je n'ai point souillé, dans mes  LH42-01-05/1-545(.9)
. de dépenses, toute cette pièce sera meublée,  complète  et très riche, tu pourrais y recevoir   LH46-09-24/2-334(13)
assimilla Doni, car il y règne une impuissance  complète  pour ce que j'ai à faire, La Maison Nu  LH37-10-26/1-418(20)
 la France n'a-t-elle fait une expérience plus  complète  que cette dernière.  J'espère que si n  LH48-08-17/2-973(12)
il trouvera la sienne dans cette belle édition  complète  que je prépare.     Quant à vous, chèr  LH41-06-01/1-533(27)
 la fois.  Aussi, jamais solitude ne sera plus  complète  que ne l'est la mienne.  Je n'ai qu'un  LH34-03-09/1-145(14)
ier, il vient de s'en publier une édition plus  complète  que ne l'étaient les précédentes, ne l  LH33-11-13/1-.93(.4)
que j'ai au mien.  Aussi ma jouissance ne sera  complète  que quand je saurai qu'en regardant mo  LH43-11-20/1-733(.2)
.     J'ai oublié de vous remercier de la cure  complète  que vous avez faite, relativement au j  LH48-03-28/2-777(.1)
 croyait pas un mot.  D'ailleurs insensibilité  complète  à l'article de tes souffrances, de ta   LH46-11-06/2-407(.3)
ai acheté les flambeaux, cette cheminée serait  complète , avec cette coupe pour le milieu.  Ser  LH47-06-17/2-583(15)



- 68 -

étaire et la commode de Boule, ta chambre sera  complète , c'est une affaire de 1 000 fr., mais   LH46-11-18/2-424(27)
. de la valeur qui reste.  Non c'est une ruine  complète , car le 5 [%] va baisser de 20 fr. si   LH48-03-29/2-777(27)
 bonheur qui s'enfuit !  Ce serait votre ruine  complète , celle de vos enfants !  Hélas ! cela   LH48-03-25/2-770(14)
eance, elle l'épouse; et la vengeance est bien  complète , elle est le plus épouvantable tyran q  LH33-05-29/1-.41(.6)
12 000 fr. d'acquisitions ma bibliothèque sera  complète , et magnifique.     Chère, vous avez b  LH44-08-07/1-896(37)
de mon séjour, rassurez-vous.  J'aurai la joie  complète , il n'y aura point de remords, et, mai  LH34-02-13/1-131(22)
gelle.  Enfin, pour vous envoyer La Caricature  complète , j'ai été forcé d'attendre que l'année  LH33-11-13/1-.92(23)
ciles en paient de laides.  Une fois ma maison  complète , je n'achèterai pas pour un liard.  De  LH46-10-02/2-360(.1)
mais le physique est atteint, il y a nostalgie  complète , l'air m'est mortel, la nourriture ne   LH47-07-30/2-648(29)
es Italiens.  Jamais ma solitude n'a été aussi  complète , ni mes travaux si cruellement continu  LH36-03-20/1-300(32)
e en mars.  Mais n[ous] n'aurons ni argenterie  complète , ni voitures, ni services de porcelain  LH46-10-04/2-365(.2)
de refuser.  Je voudrais, pour que la fête fût  complète , que la Grenadière fût achetée.  Ce se  LH35-03-30/1-240(39)
us sinistres.  N'en parlons plus.  Ma joie est  complète , vous avez au petit doigt la même espè  LH44-03-19/1-829(.1)
s ont fait désirer ou le voyage ou la solitude  complète .  Ce que vous me dites d'Anna m'enchan  LH36-04-30/1-314(16)
ouver 5 autres et la sculpture du salon serait  complète .  Cela peut se manger froid.  À mesure  LH47-06-21/2-589(12)
nre pour que la décoration de cette pièce soit  complète .  Il y aura une lampe Carcel sur l'app  LH48-03-16/2-753(19)
aire sur les Études de moeurs, en 2e éd[ition]  complète .  J'ai trouvé dans Werdet l'éditeur ac  LH35-03-30/1-239(.6)
un s'est chargé de me l'avoir; ta chambre sera  complète .  J'y mettrai, je crois, le tapis de m  LH46-11-03/2-400(25)
ble que je vous appartiendrai d'une façon plus  complète .  Je ne veux de loisir, de liberté, de  LH44-04-08/1-840(28)
à voir, pour que ma collection d'antiques soit  complète .  Le chien d'Anna est toujours sur mon  LH36-12-01/1-356(.3)
e dresser, belle, bien corrigée, et à peu près  complète .  Mes oeuvres pourront s'acheter, car,  LH41-09-??/1-537(34)
égoût profond et me renferme dans une solitude  complète .  Néanmoins, il se prépare une grande   LH37-07-08/1-391(.1)
st à dix pas de ce clocher.  Il y a similitude  complète .  V[otre] dessin est sous mes yeux jus  LH33-09-13/1-.57(33)
nt.  Vous devez avoir maintenant une Pierrette  complète .  Vous trouverez ici mille choses que   LH40-12-16/1-522(16)
 salon et la salle à manger font une réception  complète ; les 2 pièces en rotonde, une autre, s  LH46-12-12/2-463(13)
érison, quand vous viendrez à Paris, elle sera  complète ; n[ous] avons des médecins savants sur  LH36-01-18/1-291(23)
 soit possible d'en avoir ici-bas.  Oui, ange,  complètes  ! pleines.  Oui mon ambitieuse, tu re  LH34-02-15/1-136(19)
l'un des quatre libraires qui font mes Oeuvres  complètes  :     « J'ai toujours envié la simpli  LH42-02-21/1-557(34)
ez Perrée, et vous donner toutes les nouvelles  complètes  de la journée d'hier.     10 heures.   LH48-02-23/2-713(.3)
  Depuis 2 jours, le prospectus de mes Oeuvres  complètes  est lancé, vous le voyez, une bataill  LH42-04-12/1-572(34)
les livraisons à faire paraître de mes oeuvres  complètes  pendant mon absence.  Entasser travai  LH42-01-10/1-550(.8)
ré assez de volumes à publier dans mes oeuvres  complètes  pour que cette opération ne souffre p  LH41-09-??/1-538(17)
e, revêtu d'amour et de joies terrestres aussi  complètes  qu'il soit possible d'en avoir ici-ba  LH34-02-15/1-136(18)
une autre pièce au Vaudeville.     Mes oeuvres  complètes  s'impriment à force et paraîtront pen  LH42-01-05/1-547(35)
 15 avril.     Les souscriptions à nos Oeuvres  complètes  vont bien. Charpentier va réimprimer   LH42-04-15/1-573(.2)
Enfin, mes éditeurs éprouvent pour mes oeuvres  complètes , des entraves invincibles pour en fai  LH42-04-08/1-567(10)
de moeurs complètes, les Études philosophiques  complètes , et les Études analytiques complètes,  LH37-07-08/1-391(16)
volumes.  Elle comprendra les Études de moeurs  complètes , les Études philosophiques complètes,  LH37-07-08/1-391(16)
sophiques complètes, et les Études analytiques  complètes , sous le titre général de Études soci  LH37-07-08/1-391(17)
suis poursuivi par les épreuves de mes Oeuvres  complètes ; 7º que je dois préparer et écrire au  LH42-01-20/1-553(22)

complètement
dre à des choses tristes.     D'abord, j'avais  complètement  arrêté le projet de vous aller ten  LH40-10-01/1-517(19)
t je l'ai payé 180 fr.  Les Allemands ignorent  complètement  ces manutentions-là, c'est un comm  LH46-12-30/2-497(14)
as ! il faut en faire arracher 2, et je manque  complètement  de résolution à ce sujet.  Voici 2  LH43-01-12/1-632(22)
 dans le coeur.  Enfin, sachez que je me moque  complètement  de vos finances, que je crois la P  LH44-11-08/1-927(14)
t au reste des Ét[udes] de moeurs, me libérera  complètement  et me laissera avec quelques écus,  LH34-07-15/1-175(38)
 entière au service de ces souvenirs, les plus  complètement  heureux de ma vie, et vous ne saur  LH44-01-21/1-785(.3)
 que la froideur s'établisse avant que je sois  complètement  heureux, car plus tard, on vous au  LH44-02-20/1-810(32)
e travaux, de privations, de luttes, pour être  complètement  heureux; mais que de choses peuven  LH33-10-24/1-.75(.5)
 le plus léger chagrin.  Elle est si bonne, si  complètement  innocente, qu'elle me pardonnera p  LH34-09-16/1-190(37)
ns me gratter dans l'entr'acte.  La peau reste  complètement  insensible, elle est sèche et brûl  LH44-04-29/1-850(.2)
i 1832]     Madame, je vous supplie de séparer  complètement  l'auteur de l'homme, et de croire   LH32-05-??/1-..7(.3)
aller prendre et où tout ce qui est Paris sera  complètement  oublié, seront une autre oasis.  M  LH37-10-20/1-416(27)
a maison m'a fait un effet étrange; je l'avais  complètement  oubliée, j'en ignorais les effets   LH48-02-17/2-701(30)
vec ma mère, le cousin de ma mère avait été si  complètement  p[ou]r moi qu'il est la bête noire  LH46-07-26/2-274(33)
is comment faire; et dans ces 5 jours, j'ai si  complètement  perdu la tête que je n'ai plus pen  LH46-12-24/2-480(19)
personne qui m'ait fait entendre un langage si  complètement  poétique et si largement généreux.  LH34-05-10/1-162(10)
e n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit ignorant  complètement  qui j'étais.  Qu'est-ce que les ca  LH43-04-24/1-672(33)
ue.  On soutient même que l'Angleterre va être  complètement  renversée par les classes inférieu  LH48-03-21/2-763(30)
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u'il n'existe pas sur terre, une personne plus  complètement  séduisante, plus adorable, que m[o  LH48-06-02/2-858(35)
rétend avoir de mes affections, et elle ignore  complètement  v[otre] situation.  Elle parle du   LH44-07-25/1-887(27)
e Médecin de campagne sera dans quelques jours  complètement  épuisé.  Je suis dans tous les tra  LH34-03-30/1-150(21)
nait pour la dernière fois et qu'elle ignorait  complètement .  Cette distraction a été utile, c  LH46-07-10/2-252(18)

compléter
r. à Vitel, et les 1 769 fr., puis je verrai à  compléter  600 fr. pour les intérêts des 20 000   LH48-08-02/2-941(18)
es 15 000 fr. qui me seront dus; il faut enfin  compléter  63 000 fr. pour mon arpent, et payer   LH45-02-15/2-.18(35)
u lait.  Voilà donc 75 francs de dépensés pour  compléter  ce bijou; mais ce n'est pas bien sûr   LH46-12-06/2-445(19)
is en ceci, rien n'est pressé.  Je ne veux que  compléter  ce que nous avons, car les montages s  LH46-10-04/2-364(40)
e de Hanska le manuscrit d'une romance, ce qui  compléter  l'oeuvre.     Daignez mettre mes homm  LH33-11-18/1-.96(18)
 Illusions perdues.  Je vais faire la suite et  compléter  l'oeuvre.     Votre vie monotone me t  LH37-05-11/1-378(15)
ficile.  Il ne me faut plus que 2 volumes pour  compléter  la série des Scènes de la vie de prov  LH43-03-19/1-654(.4)
ans une pareille collection.  Je ne pense qu'à  compléter  le nécessaire; mais sois tranquille,   LH47-01-15/2-524(27)
fr.  Je n'aurais que 13 000 fr. à trouver pour  compléter  le prix de Monceaux, et je m'occupe d  LH45-02-15/2-.19(10)
l faut que j'écrive des nouvelles; 5º que pour  compléter  le prix des Jardies entre les mains d  LH42-01-20/1-553(19)
uinze francs, j'ai eu le bonheur incroyable de  compléter  le service à thé de Wieshaden; j'ai l  LH46-12-09/2-459(25)
que v[ous] aurez à lui rendre 1 250 fr. p[ou]r  compléter  le versement, car il m'est impossible  LH48-08-19/2-976(.6)
qui a pris sur lui de m'avancer 1 375 fr. pour  compléter  le versement, en prenant la lettre de  LH48-08-25/2-996(17)
l faut trouver d'ici à 7 jours, 5 000 fr. pour  compléter  le versement, et je ne vois que mon t  LH47-01-08/2-511(33)
suis allé porter 350 fr. chez Rotschild p[our]  compléter  le versement, et reprendre mes action  LH47-08-06/2-661(23)
 comme il me faut, hic et nunc, 5 000 fr. pour  compléter  le versement, sans attendre tes 3 000  LH47-01-01/2-504(.5)
 a fait rentrer la matière, et il a fallu pour  compléter  le volume improviser cela en une nuit  LH33-12-01/1-104(21)
voir écrit les quelques ouvrages nécessaires à  compléter  les 12 1rs volumes de La Com[édie] hu  LH44-03-20/1-831(28)
ire pour La Comédie humaine, c'est-à-dire pour  compléter  les 12 1rs volumes.     Ainsi, la Sai  LH44-01-13/1-775(32)
c'est le prix d'un roman en feuilletons), pour  compléter  les 30 000 fr. que je compte pour la   LH45-09-04/2-.65(12)
 ferai pas encore cette fois Les Paysans) vont  compléter  les 4 volumes des Scènes de la vie de  LH42-11-20/1-617(25)
rdies.  Outre les amers souvenirs, il faudrait  compléter  les Jardies, ce qui coûterait encore   LH44-09-17/1-910(.1)
 maintenant, d'ici au 20 mars, à corriger et à  compléter  Les Petits Bourgeois et à faire Prudh  LH44-02-20/1-810(18)
 je crois que je trouve q[ue]lq[ue] chose pour  compléter  mon second volume des Scènes de la vi  LH33-11-01/1-.83(.4)
 feuilles pour pouvoir se vendre et qu'il faut  compléter  par le commencement de La Torpille, j  LH38-07-26/1-458(12)
e 2 volumes de la Vie de Province à faire pour  compléter  ses 12 volumes, dont la première livr  LH35-11-21/1-273(25)
eublés et n[otre] ménage (moins l'argenterie à  compléter ) sera complet, convenable, et même sp  LH46-09-23/2-330(.8)
. Fess[art] pour lui demander 2 000 fr. p[our]  compléter , car il faut verser le 15 et n[ous] s  LH47-07-09/2-619(26)
 faire venir, de travaux, de choses à finir, à  compléter , comment travailler ?  C'est impossib  LH47-05-30/2-559(25)
t payer 500 fr. neuf, il a tout son mobilier à  compléter , sa maison à meubler, et il le fait a  LH47-01-08/2-512(18)
roment-]M[eurice] tes 12 couverts à dorer et à  compléter .  J'en ai une masse, et ce qui n[ous]  LH47-01-15/2-524(22)
 500 fr. (en librairie), à la Chouette.  Je la  compléterai  par 3 000 fr. pris sur Les Paysans,  LH46-06-28/2-234(.5)
s que le nécessaire; dans les 1ers 6 mois nous  compléterons .     Ah ! j'ai reçu la lettre de G  LH46-09-27/2-346(.9)
titre de : Un Grand homme de province à Paris,  compléteront  les Illusions perdues, dont l'intr  LH37-05-28/1-383(23)
 offre 45 000 fr. des 13 volumes suivants, qui  compléteront  à 25 volumes la 1ère édition des É  LH35-11-21/1-273(30)
 de bon marché et de qualité des choses.  J'ai  complété  12 douzaines de serviettes ordinaires,  LH46-12-17/2-471(.6)
re comme peinture d'intérieur.  J'ai refait et  complété  Gobseck.  Je vais, dans La Fleur des p  LH35-08-24/1-269(.9)
ui m'annonce qu'après un an de recherches on a  complété  l'exemplaire colorié du livre que notr  LH48-06-23/2-874(30)
s lui rendrez si vous voulez 1 250 fr. qui ont  complété  le versement.  Je reste son débiteur d  LH48-08-24/2-995(14)
profond que moqueur, et frivole; mais qui sera  complété  par mon grand ouvrage sur l'éducation   LH36-03-27/1-309(16)
 fameux volume qu'il voulait colorié est enfin  complété , et qu'il l'aura, Dieu sait quand ! ma  LH48-06-24/2-882(37)
es et, avec L'Abbé Troubert et Pierrette, cela  complète  ce que je voulais écrire sur le céliba  LH42-10-29/1-609(22)
c Le Secret des Ruggieri et Les Deux Rêves, me  complète  l'étude du caractère de Catherine de M  LH37-05-28/1-383(.5)
L'Enfant maudit, je refais L[ouis] Lambert, je  complète  La Fille aux yeux d'or.  J'ai achevé u  LH35-03-11/1-235(.6)
 restauré par Fabre qui l'a gardé 2 ans et qui  complète  le système des marqueteries du salon v  LH48-07-29/2-938(14)
oupole grisaille chez Roque[s].  Enfin tout se  complète , et la maison prend tournure, je vous   LH48-05-01/2-821(.8)
la coupole en grisaille, et, avec les bras qui  complètent  le lustre, cette pièce sera d'une ri  LH48-05-12/2-834(11)

compléture
qui en doivent sortir sont indispensables à la  compléture  des 12 1rs volumes de la grrrrande C  LH44-01-03/1-771(.4)

complication
 vie d'un vieillard de 76 ans.  Vous parlez de  complication  pour vos affaires, et celle-là don  LH46-06-21/2-221(27)
s travaux ont été abandonnés.  Quelle affreuse  complication .     Et il faut travailler nuit et  LH46-10-23/2-388(17)
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re l'avenir de son pays, de sa fortune, et les  complications  de la politique relativement aux   LH45-03-06/2-.33(38)

complice
 allez et venez, vous voulez que je sois votre  complice  de cette grande conspiration d'ennui.   LH35-01-04/1-223(11)
xplications, j'ai bien compris qu'il avait été  complice  de la Br[ugnol].  Je suis dégoûté de l  LH47-07-15/2-625(22)
 a mille raisons, mon esprit est admirablement  complice  de mon coeur et du B[engal]i !  Je ne   LH45-12-13/2-122(13)
ndée par un officier républicain, qui était le  complice  des républicains désespérés de voir qu  LH48-03-03/2-729(13)
que soit la participation, la séduction de son  complice  par un fils de 18 ans 1/2 à un parrici  LH44-06-27/1-872(20)
'embellit à la fois.     La nature est n[otre]  complice , car les lierres couvrent déjà les mur  LH48-06-01/2-854(33)
les peintres, les poètes, les artistes étaient  complices  de ce qu'ils peignent, ils mourraient  LH34-04-28/1-157(12)

complicité
s à vaincre.  Quant à leur bonne volonté, à la  complicité  de la loi, pour ainsi dire, elle est  LH46-09-17/2-319(22)
république, ou la monarchie de Henri V.     La  complicité  de Ledru-Rollin, Flocon, Lamartine,   LH48-07-09/2-910(24)
ts de ce genre sont arrivés et ont démontré la  complicité  du Directoire avec l'Émeute, du Dire  LH48-07-09/2-910(14)

compliment
 l'abat-jour de mes bougies, en sorte que sans  compliment  je puis vous dire que vous avez cons  LH48-08-25/2-996(30)
és chez les leurs.  Ce n'est pas vous faire un  compliment  que vous dire, après avoir voyagé pe  LH46-07-05/2-245(22)
aire : l'esprit n'y est plus.  Ce n'est pas un  compliment , c'est la vérité.  Je viens de prend  LH45-10-16/2-.94(14)
enue te scier à mon endroit, et tu crois à ses  compliments  !...     Ah ! j'ai vu la maison (ca  LH46-07-08/2-249(26)
e savoir comment vont leurs princes.     Mille  compliments  affectueux et agréez mes obéissance  LH35-05-??/1-248(24)
 ses États.     Mille tendres hommages, et mes  compliments  affectueux à la petite comtesse, am  LH43-09-28/1-713(.6)
ttres, il serait déjà venu ce matin.     Mille  compliments  affectueux à M. de H[anski] et à vo  LH34-01-??/1-130(.7)
vous, de bons souhaits pour les vôtres.  Mille  compliments  affectueux à M. de H[anski], et pre  LH35-03-11/1-238(.4)
recommande à elle et la baise au front.  Mille  compliments  affectueux à Mlle Séverine, prévene  LH34-02-13/1-132(22)
e Séverine, à votre chère Anna, mes affectueux  compliments  au suzerain, le gr[an]d Maréchal, e  LH39-06-04/1-488(39)
 une visite d'un gros quart d'heure, chargé de  compliments  de la part du Roi et de la princess  LH43-10-16/1-718(15)
Mille tendresses à ma Line et à mon M.     Mes  compliments  et hommages aux demoiselles Vilingi  LH48-05-13/2-836(.3)
es deux petites chaînes, etc.     Agréez mille  compliments  et les respectueux hommages de v[ot  LH34-01-??/1-129(12)
sur cette page qui va finir par ressembler aux  compliments  qu'on apprend par coeur aux petits   LH47-01-01/2-503(17)
elles vieillissent.     Mille remerciements et  compliments  reconnaissants à M. de Hanski.  Que  LH34-01-25/1-125(13)
is donc rien vous envoyer, quand il y aura des  compliments  sots ou bêtes pour moi dans ces aut  LH35-07-17/1-261(.7)
 de pain !  Belle chose que d'entendre de sots  compliments  sur des oeuvres écrites avec notre   LH35-08-23/1-268(28)
vois toujours un peu de cette opinion dans vos  compliments  sur l'exactitude.  Dites-moi, J'en   LH44-02-03/1-800(27)
ravane.  M. Bernard est venu hier me faire ses  compliments  sur La Duchesse de Langeais, et il   LH34-04-03/1-153(19)
este toujours debout dans les coeurs !     Mes  compliments  à ces deux demoiselles !  Sont-elle  LH48-03-16/2-759(11)
 Mes amitiés au Benassis de Wierzchownia.  Mes  compliments  à ces trois demoiselles.  Un baiser  LH35-11-21/1-277(11)
recevoir, cette transfuge !     Mes affectueux  compliments  à la petite Annette des Hermines.    LH44-04-16/1-845(19)
, même un reproche injuste.     Mille aimables  compliments  à M. de H[anski], et rappelez-moi a  LH37-07-19/1-398(25)
tous ceux qui vous entourent, et présentez mes  compliments  à M. de H[anski]; mettez un baiser   LH37-08-26/1-403(.5)
res et délicates attentions.  Mille affectueux  compliments  à M. de Hanski.  Quant à vous, il f  LH35-05-17/1-246(11)
onheur pour votre chère Anna !  Mes affectueux  compliments  à tous ceux que je connais parmi le  LH41-06-01/1-533(25)
 l'aise !  Je suis si gêné en recevant de sots  compliments , et les vrais sons du coeur sont si  LH34-12-15/1-213(33)
lement bonne, mais Dupont se pique d'avoir des  compliments , il y met l'amour propre que Servai  LH48-07-09/2-895(31)
DAME et le duc de B[ordeau]x me font faire des  compliments , je suis attaqué par tous les journ  LH42-01-10/1-551(20)
e, et M. de H[anski] trouvera ici d'affectueux  compliments , mille amicales choses.     #106.    LH36-01-30/1-295(34)
Plus je vais, moins je sais répondre à de sots  compliments , à des flatteries absurdes, je ne v  LH43-05-16/1-688(17)
    Mille tendres choses. et mes hommages, mes  compliments , à tous les vôtres.     #148.        LH40-05-15/1-512(27)
 devoir se joindre à Lirette pour me faire des  compliments .  Il est vrai que je suis comme un   LH48-07-16/2-916(20)
elles éditions je vous croirai très friande de  compliments .  Il y a des femmes qui seront touj  LH38-02-10/1-439(39)
ivilège.  Madame de B[erny] ne me fait plus de  compliments ; à elle les critiques.  Les critiqu  LH34-10-26/1-203(37)

complimenter
ire], j'ai joyeusement été chez Gérard où j'ai  complimenté  la Grisi que, la veille j'avais ent  LH33-10-31/1-.81(30)
lin, qui, de Vienne, qui, de Hambourg, m'avait  complimenté  sur mes succès en Allemagne où, me   LH33-10-26/1-.76(31)
 chose que je puis me permettre, c'est de vous  complimenter , car on doit être fier d'être aimé  LH46-09-30/2-358(30)

compliquer
tuelle, il y a le retour du père d'Adolphe qui  complique  tout cela et qui fait le dénouement,   LH37-10-10/1-411(11)
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tte, de laquelle il est honteux de parler, qui  complique  toutes mes autres luttes, et qui me f  LH43-03-21/1-657(39)
de opération.     Mes affaires en ce moment se  compliquent  d'une transaction que je propose à   LH34-06-03/1-165(.3)
s de la production littéraire redoublent et se  compliquent  des exigences de la librairie qui v  LH39-08-??/1-492(17)
ttérature.  Le temps presse, les événements se  compliquent .  J'aurai été arrêté par une centai  LH35-08-11/1-266(.4)
ns tout au plus.  Restez, car venir ici, c'est  compliquer  mes embarras — oh ! chère, j'eusse p  LH42-02-21/1-559(10)
as reçu la lettre de Francfort.  Tout cela est  compliqué  d'un bureau de papier timbré qu'elle   LH46-10-18/2-375(39)
duré deux jours, je suis repris par le spleen,  compliqué  de nostalgie ou si vous voulez, par u  LH45-12-17/2-129(24)
ère, en Normandie.  Sa femme est grosse.  Il a  compliqué  encore les difficultés de sa vie, le   LH34-10-26/1-203(.6)
 sortant, sur mon pied entorsé, c'est ce qui a  compliqué  la chose.  Je suis heureusement bien   LH46-12-24/2-481(26)
y a eu du gâchis pendant 3 ans, les dettes ont  compliqué  ma situation, et de là est venue l'op  LH45-09-07/2-.70(35)
aison pendant ce mois-ci.  Tout cela se trouve  compliqué , comme je te le disais, d'un bureau d  LH46-11-03/2-398(35)
 si périlleux.  Sa maladie nerveuse avait tout  compliqué .  M. Puzin est venu et a dit que la v  LH46-08-07/2-294(32)
 s'habituer.     Toute cette besogne d'âme est  compliquée  d'un ennui mortel !  Vous croirez à   LH47-06-06/2-575(32)
res entre la Chambre et L[ouis-]P[hilippe] ont  compliquée .     Mille gracieuses tendresses.     LH39-04-14/1-484(.6)
 de dix ans de travaux, ou celles des affaires  compliquées  que je viens de finir !  Quel baume  LH44-08-30/1-907(.4)
mourant de fatigue et de fièvre et de douleurs  compliquées .  Tout cela, chère, a été presque g  LH44-08-05/1-894(18)
er un moment que les petits intérêts sont plus  compliqués  et plus difficiles à manier que les   LH35-06-28/1-255(25)

complot
 avec l'anarchie, et il a trempé dans tous les  complots  rouges, et il y est en plein, malgré s  LH48-07-09/2-909(40)

comploter
je renonce avec douleur au plaisir que j'avais  comploté  de vous dire un bonjour à Milan.  Mes   LH34-06-03/1-163(37)
nvier, j'y serai moi le 1er février.  Là, nous  comploterons  où aller.  Rien ne m'est plus faci  LH45-01-01/2-..6(39)

comporter
 espérances, et tout ce qu'un long attachement  comporte  de gracieuses pensées et de fleurs, so  LH40-11-26/1-519(35)
 par semaine, dans un format énorme in-4º.  Il  comporte  la valeur de 4 feuilles de la Revue de  LH36-03-27/1-306(.6)
uxe du coeur, le seul qui ne ruine pas, et qui  comporte  naturel, simplicité, richesse, et pauv  LH36-05-01/1-316(28)
r marché, dans les campagnes.  Ce programme ne  comporte  pas de chevaux à soi.     Autre formul  LH42-07-12/1-590(34)
 expliquer, en me sauvant des dangers qu'elles  comportent .  Vous savez depuis longtemps que je  LH35-05-17/1-246(.2)
e la glacière sur laquelle elle est bâtie doit  comporter  l'existence de coléoptères inconnus.   LH46-09-30/2-358(16)

composer
e bureau du Messager à 3 heures, pendant qu'on  composait  n[otre] article.  On me l'a donné en   LH46-10-18/2-376(19)
   Laissez dire les calomnies, la célébrité se  compose  beaucoup plus du mal que du bien que l'  LH43-03-02/1-647(17)
ndale de la population femelle de Saché qui se  compose  de Mlle Alix et de Mme Donnadieu.  J'at  LH48-06-03/2-860(26)
s Petits Bourgeois.  L'imp[rimer]ie où cela se  compose  est dans le choeur de St-Germain-des-Pr  LH44-02-29/1-817(10)
adieu, car il faut faire La Cousine Bette.  On  compose  Les Deux musiciens à l'imp[rimer]ie du   LH46-07-08/2-250(32)
  J'ai des brouillards sur la cervelle.  Je ne  compose  plus avec la rapidité d'il y a 3 ans, e  LH43-03-02/1-648(21)
 soin des malades et des pauvres, et qui ne se  compose  que de femmes distinguées  L'abbé, quan  LH43-11-07/1-726(21)
 car je n'ai pas à payer les inventions, on ne  compose  rien.  Ce que ces peintures ont de beau  LH46-12-24/2-480(40)
bliothèque, en outre des 7 ou 8 pièces dont se  compose  un appartement, eh ! bien, 3 pièces rue  LH46-09-29/2-351(12)
je lui montrerai la somme de 15 000 francs qui  compose  votre envoi, et j'attendrai la lettre.   LH48-07-09/2-905(32)
le moment où il lancera Le Diable à Paris.  On  compose  à force Les Petits Bourgeois.     [Dima  LH44-02-22/1-815(22)
n, ils ne vont pas.  Moi, de minuit à midi, je  compose , c'est-à-dire que je suis 12 heures sur  LH33-11-12/1-.89(19)
e, il a tout, il est coloriste, il dessine, il  compose , il a de l'habileté de main, il rencont  LH43-01-22/1-637(25)
 là, vaut 250 000 fr. environ.  Ces arpents se  composent  de 1 000 toises, et la toise vaut 200  LH45-01-01/2-..5(46)
e la Reine mère, et sur tous les individus qui  composent  la cour, y compris le Rostchild du pa  LH47-07-25/2-652(37)
raphîta, et mon nouveau L[ouis] Lamb[ert], qui  composent  Le Livre mystique, l'Emp[ereur] N[ico  LH35-10-??/1-271(25)
re que des 20 000 lignes de feuilleton dont se  composent  Les Paysans, quand vous recevrez cett  LH44-11-11/1-929(14)
 éternelle, et qui varie en oeuvres nouvelles,  composent  un spectacle sans égal.  Dans dix ans  LH37-09-01/1-404(35)
ppeler au souvenir de toutes les personnes qui  composent  votre caravane.  Si vous n'avez pas d  LH34-08-04/1-180(.7)
ui a coûté 12 000 fr.  Celle que je te voulais  composer  chez Wolf n'aurait coûté que 8 000 fr.  LH48-07-22/2-933(40)
er affaires avec moi.     Le trésor-lplp va se  composer  de 200 actions du Nord que je ne vendr  LH46-06-01/2-197(19)
ieux employés à payer mon domestique qui va se  composer  de 3 personnes ?...  À propos, mon tem  LH47-06-25/2-598(36)
e, je perdrai 500 fr. par volume pour le faire  composer  et corriger à Genève, et en envoyer à   LH33-11-20/1-.99(.5)
es obligations, des affaires, des manuscrits à  composer  et immédiatement je crois que j'allais  LH45-08-31/2-.52(12)
médie humaine, il faudra 4 ans de travail pour  composer  et publier ces ouvrages qui me rapport  LH43-12-14/1-749(40)
re avec un imprimeur et un libraire pour faire  composer  l'ouvrage.  Adieu donc.  Je mettrai ce  LH44-02-05/1-802(13)
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faut parier pour le 12.  D'ici là j'aurai fait  composer  Le Roi des mendiants et Le Faiseur, et  LH48-09-05/2-M09(26)
i fait des courses, car il faut penser à faire  composer  Les Petits Bourgeois par un imprimeur   LH44-02-06/1-802(25)
 que je pense, comme si j'avais le temps de me  composer  quand je vous écris.  Hélas ! mon ange  LH42-12-20/1-624(.8)
au fauteuil en ébène et cuivre que je me ferai  composer  à loisir, avec des ébènes sculptés que  LH47-06-19/2-585(.8)
ncore de recouvrer l’exercice de la faculté de  composer , de travailler, je suis sans énergie,   LH46-01-08/2-156(22)
occupé de mes manuscrits à faire, d'ouvrages à  composer , des ennuis que me donne la maison, de  LH47-01-08/2-511(27)
n.  Si je retrouvais la faculté d'inventer, de  composer , je me jetterais dans le travail, à y   LH46-12-08/2-450(20)
en perdre la tête.  Et quand je pense que pour  composer , pour travailler, il faut un grand cal  LH33-11-17/1-.95(.3)
our, mes forces et mes facultés sont tendues à  composer , à écrire, à rendre, à peindre, à me s  LH38-01-20/1-432(43)
 les petits caractères, je ne peux la nuit que  composer , écrire; les épreuves se feront le jou  LH48-08-04/2-951(34)
cun Ligne, c'est hors Ligne vraiment.  Cela se  composera  de 2 armoires en chêne sculpté, les 2  LH46-09-24/2-334(15)
 cette publicité qui me font un mal inouï, j'y  composerais  volontiers en 3 ou 4 mois de tranqu  LH42-12-22/1-627(39)
n.     J'ai fait le catalogue des ouvrages qui  composeront  La Coméd[ie] hum[aine], ils sont au  LH44-07-25/1-888(18)
massé une à une les fleurs en vieux Sèvres qui  composeront  le lustre, pièce à pièce, dans mes   LH46-09-19/2-323(15)
rons pour y trouver un bel appartement au midi  composé  d'une antichambre, salle à manger, salo  LH46-06-12/2-206(27)
 quelque bon hôtel bien habité, un appartement  composé  d'une salle à manger, salon, chambre à   LH46-05-30/2-190(22)
 un très gentil petit appartement de réception  composé  de 5 pièces : salon d'attente, grand sa  LH46-12-12/2-462(36)
 exacts.  1º le dessous du terrain Salluon est  composé  de caves, à une profondeur de 150 pieds  LH45-11-23/2-104(14)
e; 11 ans est la base de 22 et de 44 et 11 est  composé  de deux individus.  Mille tendresses, m  LH43-12-30/1-763(35)
est hideuse, et quelle vermine ronge ce ménage  composé  de deux personnes aussi sales l'une que  LH48-03-06/2-733(.3)
jusqu'au jour où tout sera fini.  Le monde est  composé  de forçats qui ont horreur des gens san  LH46-01-06/2-152(32)
n terrible, car le caractère principal sera un  composé  de ma mère, de Mme Valmore et de ta tan  LH46-06-28/2-232(31)
ulé : Ce qui plaît aux Parisiennes, et qui est  composé  de neuf Petites misères de la vie conju  LH43-12-11/1-746(10)
iel entre Wilfrid et Minna.  Le piédestal sera  composé  de toutes les espèces et de de toutes l  LH37-04-10/1-370(10)
 vous remettra à S[ain]t-Pétersbourg un paquet  composé  des 4 premiers volumes de la grrrrande   LH42-08-25/1-599(15)
, car la Revue fait le sacrifice de tenir tout  composé  jusqu'à ce que j'aie fini.  Vous connai  LH34-08-01/1-179(.7)
re de l'ouvrage complet dont les fragments ont  composé  jusqu'à présent les ouvrages que j'ai d  LH41-06-??/1-534(25)
ent réclamés.  Or en 8 jours, j'avais inventé,  composé  les Illusions perdues, et j'en avais éc  LH36-07-13/1-331(23)
nd, car il y a bien des ridiculités; c'est mal  composé ; les accessoires sont (quelques-uns) in  LH44-11-08/1-928(28)
tte cheminée est digne de la galerie, elle est  composée  de 2 statues de Canova (ou faites chez  LH48-04-30/2-817(34)
 faire.  L'oeuvre va être intitulée Modeste et  composée  de deux parties, l'une intitulée Un Gr  LH43-12-17/1-755(.2)
ttendre rien de sage de l'assemblée, elle sera  composée  de fous et de gens de la classe inféri  LH48-03-21/2-764(.5)
de la société, à moins que l'Assemblée ne soit  composée  de gens sages et fermes.  C'est à ce t  LH48-03-18/2-761(.5)
t du front, vient mourir au-dessous de l'oeil,  composée  de petits trous faits avec la pointe d  LH46-07-29/2-288(24)
e avec tant de persistance de part et d'autre,  composée  des perles de tant de privations, resp  LH48-06-29/2-881(30)
ailler aujourd'hui, car j'ai toute ma nouvelle  composée  à lire et à corriger; mais j'ai commen  LH46-07-26/2-274(20)
illes d'un volume, 4 d'un autre, de tirées, 11  composées  sur l'un et 5 sur l'autre.  J'attends  LH33-11-17/1-.95(.7)
'il faut payer ces 10 000 fr. en retard, ainsi  composés  : ma Mère, 1 000 fr., Souverain, 1 000  LH48-03-26/2-773(11)
ers le parc de S[ain]t-Cloud, sont les communs  composés  au rez-de-chaussée, d'une cuisine et d  LH38-08-07/1-460(18)
ontent pas, comment payerais-je les 35 000 fr.  composés  de 20 000 de réparations et de 15 000   LH46-09-24/2-331(26)
s de moeurs au XIXe siècle : 12 volumes in-8º,  composés  de la 3me éd[ition] des Sc[ènes] de la  LH33-10-18/1-.65(13)
 ferai encore cette année Les Paysans qui sont  composés  depuis deux ans et chez moi; mais pour  LH40-05-10/1-510(39)
polis.  Et cependant Les Petits Bourgeois sont  composés  en imp[rimer]ie.  2º Furne est tombé d  LH46-10-21/2-379(27)
un des romans à écrire.  Les 2 1rs ne sont que  composés  à l'imprimerie.  Il faut les corriger   LH43-05-28/1-690(.2)
 et on paie les nºs sortants avec les intérêts  composés .  Il s'ensuit qu'à la veille des tirag  LH44-01-24/1-788(32)
es Jardies, celui que j'y mets et les intérêts  composés .  Il y a plus, je voudrais en avoir un  LH45-02-15/2-.19(12)

compositeur
me le plus grand génie musical, ne sera jamais  compositeur  !  À l'âge où Mlle Mars faisait sal  LH43-05-11/1-682(.6)
elle est musicienne.  Elle a pour maître notre  compositeur  Ambroise Thomas, un bon garçon.  Ma  LH43-05-15/1-684(21)
a l'objet d'un culte que mérite notre immortel  compositeur .     Si vous le connaissiez personn  LH33-11-18/1-.96(14)
rmer à l'imprimerie de Lagny, 20 jours avec 60  compositeurs  d'imprimerie, et que l'on tire une  LH43-05-15/1-683(28)
s.  Ce qui n'arrive pas une fois sur cent, les  compositeurs  lisent l'ouvrage et il s'est répan  LH44-10-11/1-917(14)
t de front, ainsi j'entretiendrai d'ouvrage 22  compositeurs  pendant 2 mois, sans compter ceux   LH44-09-20/1-912(13)
onhomme et Les Guise sont entre les mains  des  compositeurs  pour Le Siècle.  Massimilla Doni p  LH39-07-??/1-489(23)
itôt que ces deux manuscrits seront livrés aux  compositeurs , je finirai Les Paysans.  En août   LH46-06-21/2-220(27)
i d'être déchiqueté et sali entre des mains de  compositeurs .  Je viens de me dire cela en pren  LH47-08-03/2-659(.3)

composition
ez elle, et lui a appris qu'il se livrait à la  composition  d'un opéra.  Je le verrai sans dout  LH44-04-16/1-843(15)
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ous la trouverez à Trieste.  Il faut faire une  composition  dans le genre d'Eug[énie] Grandet,   LH34-06-03/1-165(.1)
je vais aussi vite en Espérance que je vais en  composition  de Romans, et tu as pris des désirs  LH46-10-02/2-360(.6)
e luttes, je vais me livrer à cette délicieuse  composition  de Soeur Marie-des-Anges, l'amour h  LH39-11-02/1-494(.9)
e, amis et ennemis, s'accorde à dire que cette  composition  est supérieure à tout ce que j'ai f  LH35-01-16/1-224(.6)
les gens sérieux et les appréciateurs de cette  composition  gagnent du terrain.  Dans cinq ans,  LH38-01-22/1-438(.2)
é mon traité avec la Revue [de Paris] avec une  composition  intitulée Histoire des 13, qui m'a   LH33-05-29/1-.38(20)
étend le Chevalier sur une table; il prend une  composition  puissante, et il me dit : — Allons   LH46-07-29/2-287(31)
réer, je n'en suis qu'à l'esprit général de la  composition  qui est la lutte des vieilles moeur  LH48-06-09/2-864(16)
 Je travaille maintenant à Eugénie Grandet une  composition  qui paraîtra dans L'Europe littérai  LH33-09-09/1-.55(15)
a Revue de Paris; Le Lys, aux 2 mondes, et une  composition  royaliste au Conservateur, qui a re  LH35-07-17/1-260(34)
eu besoin d'un avis sérieux et sincère sur une  composition , c'est sur celle-là.  Il arrive vin  LH37-07-08/1-391(32)
er des Mémoires d'une jeune mariée, délicieuse  composition , et de César Birotteau, qui a pris   LH34-10-26/1-200(24)
ge me rendra Mme Delannoi [sic] de plus facile  composition , et si je lui achetais sa maison, q  LH44-01-01/1-769(.1)
 En ce moment, je suis dans le paroxysme de la  composition , je ne vous en dirais que du bien,   LH33-02-24/1-.28(14)
 d'une romance pour Rossini.  S'il me donne sa  composition , je te la réserve :     Rive chérie  LH33-11-20/1-.97(29)
usique, sous la double forme d'exécution et de  composition , soumise à la même épreuve que la p  LH37-05-24/1-382(36)
 papier timbré à prendre, j'ai la fièvre de la  composition .     Dimanche [1er novembre].     H  LH46-10-31/2-396(.5)
ris et le dessin, qu'il manque par l'âme et la  composition .  Gérard a néanmoins trouvé qu'il é  LH35-03-30/1-241(22)
aire dans lequel je veux que vous lisiez cette  composition .  Ne la demandez pas, attendez le l  LH33-05-29/1-.40(.6)
e que Paganini; mais il n'a pas le génie de la  composition .  Pour mériter tout ce qu'on fait p  LH43-05-28/1-691(40)
ne peut concevoir la stupidité d'une semblable  composition .  Si cela est, je me suis donc bien  LH37-07-08/1-391(37)
t.  La rapidité du travail m'ôte le sens de la  composition ; je n'y vois plus clair, je ne sais  LH43-06-17/1-698(13)
 fini.  Hetzel est payé, ma mère est arrivée à  composition ; mais il faut remplacer chez M. F[e  LH46-06-27/2-232(.1)
 côté du tableau d'Adam et d'Ève, les 2 jolies  compositions  de La Vieillesse et de L'Enfance q  LH48-07-29/2-938(.9)
Marie-des-Anges, Le Livre des douleurs, toutes  compositions  extrêmement graves, capitales, don  LH35-05-01/1-243(36)
ir de la littérature !...  Dire que ces jolies  compositions  ne m'intéressent que par les ennui  LH44-08-11/1-900(24)
ant et en le relisant j'ai pensé à vous et aux  compositions  que vous préfériez à toutes les au  LH32-05-??/1-.11(.9)
e suis content de ma pièce et de mes dernières  compositions  qui sont à faire et qui vont me pr  LH37-02-12/1-368(.7)
 titre de La Comédie humaine, et où toutes mes  compositions  seront classées et définitivement   LH41-09-30/1-541(13)
oeuvres dans ma tête !  Je veux que ces 3 1res  compositions  soient à faire hurler tous les env  LH43-12-25/1-759(.8)
 ma première oeuvre, la plus importante de mes  compositions , et il n'y a pas de livre qui vail  LH42-11-14/1-615(.6)
 que c'est au-dessus de toutes mes précédentes  compositions .     Que puis-je vous envoyer que   LH34-12-01/1-211(22)

compotier
ie, qu'ils ont servi les haricots hier dans un  compotier  de dessert.  Ah ! allez vous ne pouve  LH48-07-26/2-931(.2)

compréhensible
jet est assis sur une idée plus solide et plus  compréhensible  pour les masses que celle de Mer  LH48-08-07/2-955(28)
ée.  Je dois encore 6 000 ducats, n'est-ce pas  compréhensible  pour vous traduit en cette monna  LH34-06-03/1-163(40)
oyens de domination sont bien plus naturels et  compréhensibles .     En regard de ces deux figu  LH37-02-12/1-367(24)

compréhensif
t tous été l'objet de mes soins, ô Kamicki peu  compréhensif  ! qui ne vous dites pas qu'il est   LH44-04-24/1-848(11)

compréhension
front d'intelligence qui se refuse à une seule  compréhension , celle de découvrir l'étendue des  LH36-01-30/1-295(26)
ent.  Dans votre désert, une créature douée de  compréhension  vous faisait passer par-dessus to  LH44-06-18/1-865(20)

comprendre -> comprendre

compresse
esse des tissus relâchés, et qu'en mettant une  compresse  qui fît guêtre, en 6 jours ce serait   LH47-01-04/2-508(34)

comprimer
étude que j'avais de faire du chagrin à mon lp  comprimait  toutes mes facultés; je dois aller m  LH47-07-18/2-632(30)
de dettes à payer, toute cette masse de soucis  comprime  au fond de mon coeur le désir de voir   LH46-06-28/2-233(38)
tat, et la conscience du bien que je nous fais  comprime  la douleur de l'absence.  D'ailleurs,   LH46-06-15/2-212(26)
ssuré la vie matérielle, sous laquelle je veux  comprimer  la vie du coeur que je vois inutile e  LH38-08-08/1-462(.6)
mais je n'ai tant eu de douleurs à éteindre, à  comprimer .  Mon Dieu si je vous ai fait de la p  LH42-06-07/1-586(.4)
é dans ces 6 mois.  Cette avalanche de travaux  comprimera  mon coeur et refoulera tout.  Devant  LH47-07-16/2-627(15)
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e soleil, je suis dans les glaces, et tout est  comprimé  en moi par le froid.  Comment tant d'a  LH47-08-01/2-654(26)
, le B[engali] est tranquille, et il sera bien  comprimé  par le travail auquel je vais me livre  LH46-06-13/2-208(34)
[aden] ?  Y avait-il 6 mois de désirs, d'amour  comprimé , de travaux faits en ton nom, ô ma vie  LH34-07-30/1-177(32)
ssi ne savez-vous pas ce qu'il y a d'affection  comprimée  dans ces lettres que je vous écris en  LH42-10-14/1-604(.4)
e, de sentiment, ouverte au bonheur, qui gémit  comprimée  par la pesanteur ferrugineuse de la c  LH35-01-04/1-222(.9)
 saisi sans rien dire ma jambe, l'a violemment  comprimée  par un bandage, et m'a dit : Si, malg  LH46-03-02/2-186(.8)
urez que c'est d'une affection immortelle trop  comprimée , et que le bonheur de nos trois année  LH48-03-08/2-735(40)
te de gracieuses pensées et de fleurs, souvent  comprimées  au fond de l'âme.  Bien des choses d  LH40-11-26/1-519(36)
e ma destinée, les angoisses de l'attente sont  comprimées  par les nécessités du plus affreux t  LH43-04-24/1-674(20)
les soupirs.  Ô qu'il y en a dans mon coeur de  comprimés  depuis mon départ de Vienne; mes souf  LH36-04-30/1-315(32)

compromettant
l m’a demandé un sujet.  La Pologne était bien  compromettante  à chanter; Pétersbourg le glaçai  LH45-11-13/2-100(30)
e et j'entendais des vagissements d'enfants si  compromettants  que je ne savais plus que penser  LH48-02-19/2-705(35)

compromettre
i.  Mais cela prendra du temps, et tout retard  compromet  le bonheur sans lequel il m'est impos  LH48-02-29/2-724(10)
ieusement préconçues que celles-là, l'on ne se  compromet  pas.  Il faut toujours une lettre d'e  LH46-07-18/2-264(15)
 de la spéculation et que le versement nouveau  compromet  tout.     Ce que tu m'écris m'inquièt  LH46-11-24/2-432(38)
itié m'est devenue précieuse.  Tout autre rire  compromet .  Ils me prennent au sérieux, si bien  LH35-03-11/1-235(38)
du chagrin.  Au nom de nous deux et de moi, ne  compromets  pas ta Santé, mon bon Évelin (Évelin  LH46-11-09/2-412(33)
, voyant là dedans sans doute un événement qui  compromettait  l'équilibre européen.  Dès lors,   LH46-10-23/2-386(17)
 me connaître, dis-je à cette dame, est si peu  compromettant  que cela peut s'avouer sans consé  LH42-12-19/1-622(36)
 de poisons quoi que ce soit qui m'y ou nous y  compromette ...  Sois tranquille, bien tranquill  LH46-07-18/2-264(.8)
ant que j'avance le jour de ma libération.  Ne  compromettez  rien de vos intérêts pour voir Dre  LH44-07-05/1-875(.3)
is la faire traduire, elle est capable de nous  compromettre  aux yeux du traducteur, je te l'en  LH46-11-01/2-396(11)
des Études philosophiques.  Je ne voudrais pas  compromettre  ce que vous regardez comme précieu  LH35-03-30/1-240(17)
aviez !  J'ai sauté comme vous, et j'ai failli  compromettre  l'existence des meubles !  Ah ! co  LH48-08-21/2-985(22)
tzel est pris de la folie littéraire, et il va  compromettre  Le Diable à Paris, une opération d  LH44-01-20/1-784(15)
je n'ai pas d'entraînement qui puisse me faire  compromettre  le résultat de 15 à 16 ans de trav  LH46-08-05/2-293(.4)
 suis assez lâche pour reculer, afin de ne pas  compromettre  le voyage à W[ierzchownia].  Les d  LH35-08-11/1-265(18)
 grâce à la trahison, et j'ai eu la douleur de  compromettre  les personnes qui m'avaient génére  LH37-07-08/1-390(15)
l, dans un dortoir, car son admission a failli  compromettre  les petites douceurs que quelques   LH36-04-29/1-313(27)
ant, je ne ferais pas ce travail, qui pourrait  compromettre  ma santé.  L'on peut gagner 40 000  LH44-04-29/1-850(.8)
u'a touché, ramassé Anna, et je ne voulais pas  compromettre  Mlle de Hanska en les gardant oh l  LH33-11-13/1-.90(16)
e que les 250 feuillets de ces 5 ouvrages peut  compromettre  mon départ.  Songez que j'aurai 60  LH43-05-01/1-678(.7)
sposée et j'irai après-demain, je ne veux plus  compromettre  mon pied.  Ma soeur a eu vent de l  LH47-01-02/2-506(13)
eminée de la salle à manger, car je n'irai pas  compromettre  un morceau de 3 ou 4 000 fr. avec   LH46-12-30/2-495(37)
iniment petits de la chose, car il ne faut pas  compromettre  une pareille collection de trésors  LH48-07-09/2-911(41)
it, peut-être trouverais-je le moyen sans vous  compromettre , Anna et toi de vous faire voir Pa  LH45-01-14/2-.13(.2)
e façon formidable, et fait des cancans à tout  compromettre , c'est une affreuse plaie, car ell  LH48-02-17/2-702(35)
 mère aussi grande que vous peut faire sans se  compromettre , pour arriver à le stimuler, il es  LH44-06-01/1-855(39)
ectes, c'est la seule manière de ne pas v[ous]  compromettre .  En effet, cet achat est annoncé,  LH48-08-18/2-975(16)
 pot au lait.  Celui de Perrette-Nord est bien  compromis  !     Allons, adieu, trésor de ton lp  LH46-10-22/2-383(22)
.  Mais en cas de guerre générale, cela serait  compromis  (capital et intérêts).  Il n'y aurait  LH44-01-24/1-788(22)
i fait, moi, un miracle pour sauver le capital  compromis  dont voici le compte 185 act[ions] ac  LH48-03-09/2-739(21)
 toute la nature pour moi.  Comme mes intérêts  compromis  en paraissent mesquins !  Tu m'as écr  LH46-12-08/2-450(37)
lord Lincoln, cet ami était un misérable qui a  compromis  sa santé, lord Lincoln devait revenir  LH37-11-07/1-422(27)
nte pas pour moi, mais pour sauver 136 000 fr.  compromis , ce qui me fend le coeur.  Ah !  Je s  LH48-03-08/2-734(37)
e en état d'être finies, sans que rien en soit  compromis , lorsque mon bonheur sera légalisé, a  LH48-02-21/2-707(11)
iront pas, hélas ils sont trop bêtes.  Je suis  compromis .  Il faut renoncer à ma loge à cause   LH34-11-22/1-207(24)
ssaient cinq eh bien, ces travaux de lion sont  compromis .  L'Absolu dix fois grand selon moi,   LH34-10-18/1-193(31)
 ce qu'il y a de plus sacré au monde peut être  compromis .  Le libraire est une dame, une veuve  LH33-10-18/1-.65(28)
er les 30 000 fr. du livre dont le succès sera  compromis ; 3º sous peine de me brouiller avec L  LH45-02-26/2-.26(46)
atastrophe de février, elle a toute sa fortune  compromise  en ce moment.  Mme D[esbassyns] de R  LH48-06-09/2-865(.7)
iens dès qu'elle ne pourra dans aucun cas être  compromise  par le voyage et je te promets un in  LH47-01-02/2-506(.2)
le aura chance de succès, elle craindra d'être  compromise , et comme il lui faut 5 à 6 ans pour  LH48-02-17/2-702(25)
ition acquise avec tant de peines et de soins,  compromise , sans espoir de la maintenir par le   LH48-06-02/2-856(36)
consternés, il paraît que toute sa fortune est  compromise .     Si vous n'envoyez rien à Francf  LH48-04-05/2-791(39)
 moi, de mes livraisons, sans quoi elle serait  compromise .  J'espère que vous n'avez rien mêlé  LH34-04-28/1-157(.9)
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la nuit comme une masse, voilà ma comédie bien  compromise .  Je suis lourd, sans idée, sans act  LH44-03-02/1-820(.6)

compromis
ois de ma vie au palais, et hier j'ai signé un  compromis  pour faire juger souverainement par d  LH33-08-19/1-.48(11)

comptable
reux.     Tu vois, Linette, que je suis un bon  comptable .  D'ici à la fin de la semaine j'aura  LH46-06-30/2-239(21)
n qui me coûte 60 fr. par mois, et j'y mets un  comptable  pour tenir note de tout ce qui va ven  LH46-12-12/2-460(24)
onné le sien.  Avant tout, il faut être un bon  comptable .  Je crois d'ailleurs que j'aurai à p  LH48-06-24/2-883(.4)

compte
pour sauver le capital compromis dont voici le  compte  185 act[ions] achetées à 832 fr. 50 cent  LH48-03-09/2-739(21)
la collection que je vais payer ici.  Voici le  compte  :     Frais présumés de Dupont      600   LH48-08-21/2-985(35)
ne coûte pas plus de 220 000 fr. dont voici le  compte  :     Maison . . . . . . . . . . . . . .  LH47-08-07/2-662(24)
fr. d'ici 8bre pour payer ceci.  Voyez le joli  compte  :     Presse . . . . . . . . . . . . . 2  LH47-08-12/2-667(.6)
[ouis]-Ph[ilippe], et qu'elle négocie pour son  compte  avec Henri V, qui, en cas de non-postéri  LH48-06-20/2-873(25)
t mon talent d'observateur.  J'ai à régler mon  compte  avec le Musée des familles à qui je dois  LH44-02-15/1-808(28)
fin accompli.  C'est une affaire finie.  M[on]  compte  avec lui ne sera grossi que de 1 375 fr.  LH48-08-24/2-995(.7)
 pour venir vous retrouver.     Maintenant, le  compte  avec Rostch[ild] est bien inquiétant; s'  LH48-03-01/2-726(11)
lets, etc.  J'ai pour le bois et le charbon un  compte  avec un m[archan]d que je ne paierai que  LH48-04-29/2-817(20)
s affaires.  N[ous] attaquons cette semaine un  compte  bien difficile à terminer, celui de Buis  LH46-02-08/2-175(.4)
te ménagère, j'ai à faire à v[otre] cher Zu un  compte  comme à un banquier et voici le détail (  LH48-08-24/2-991(.5)
t de change à qui je redevais 20 francs sur le  compte  d'achat.  On ne prévoit que des baisses.  LH46-06-12/2-205(24)
ou l'autre de ces propriétés payée.     Sur le  compte  d'Odessa, il me revient près de 500 fr.   LH46-07-01/2-240(23)
nt de 11 250, v[otre] chère maman vous tiendra  compte  de 1 250 fr. que je vais joindre sur la   LH48-08-21/2-985(33)
s qui coûteront 700 fr.  Le doreur a envoyé un  compte  de 900 fr. et l'armoire en fer coûte ave  LH46-10-18/2-377(10)
bliothèque et lingerie.     Hier, j'ai fait le  compte  de ce que j'ai de mobilier à acheter (sa  LH46-12-28/2-489(10)
 pour votre gouverne.     Je viens de faire le  compte  de ce qui se trouve en caisse, et voici   LH48-04-28/2-816(13)
.     Et d'abord, quant aux lettres, faites le  compte  de celles que vous m'avez écrites, de ce  LH36-01-18/1-287(12)
ses qui vous choquent dans mes ouvrages sur le  compte  de cette nécessité qui nous force à frap  LH32-05-??/1-.11(12)
de ce que je pensais d'elle, et sans se rendre  compte  de cette petite sympathie, elle a été ch  LH33-05-29/1-.40(28)
 ai parlé 3 fois chez Mme d'Appony !  Voilà le  compte  de cette prétendue galanterie.  Quelque   LH44-04-07/1-836(30)
à l'heure avoir une lettre de vous, c'était le  compte  de Doctor pour Zu.  Je suis très chagrin  LH48-08-28/2-M00(29)
.     Ah ! çà, cara, ne m'en voulez pas de mon  compte  de feuillets, et de vous en raconter la   LH43-05-16/1-686(41)
rine et mille amitiés à Votre Excellence, cher  Compte  de Gringaletti de Gringala, etc., etc.,   LH46-10-04/2-367(21)
urnal légitimiste est venu m'embaucher pour le  compte  de Henri V.  Heureusement, je m'en vais.  LH48-07-22/2-925(18)
s, avoir réglé ses affaires, fait acquitter le  compte  de l'agent de change, je l'ai conduite a  LH44-06-25/1-870(31)
ofonde les jeunes personnes, que je tiens plus  compte  de la beauté développée que de celles qu  LH38-11-15/1-472(.7)
Presse.  J'aurai devant moi 1º le règlement de  compte  de La Com[édie] hum[aine], 2º la valeur   LH46-07-03/2-242(.7)
 ne touche rien des 15 000 fr. du règlement de  compte  de La Comédie humaine, que je ne fasse p  LH46-09-29/2-352(.4)
ait chez Mme d'Abrantès qui avait à lui rendre  compte  de la grande négociation des indemnités   LH33-10-31/1-.82(.1)
z vu que les squelettes !...  J'ai distrait le  compte  de M. Petit des comptes de Jacques, il t  LH47-05-30/2-559(14)
'au 15 août.  Le solde des Paysans achèvera le  compte  de ma mère, et il ne s'agit plus que de   LH46-06-28/2-234(.7)
midité, de ses croyances.  Vous m'avez demandé  compte  de mes deux écritures avec défiance; mai  LH33-01-??/1-.21(15)
n il me restera d'argent.  Je vous enverrai le  compte  de mon passif bien en règle.  Si j'avais  LH47-08-14/2-670(28)
un paradis avec Ève et beaucoup de pommes.  Le  compte  de mon ébéniste monte à 6 000 fr. par le  LH46-12-30/2-496(42)
éé pour saisir le bonheur !     J'ai refait le  compte  de n[otre] maison, 40 000 fr. par an son  LH48-02-23/2-715(.5)
e que j'appelle le trésor lplp.  Je te rendrai  compte  de nos opérations.  Toute cette semaine   LH45-10-15/2-.92(33)
ilboquet met sa passion de Bric-à-brack sur le  compte  de son amour !  Il ne m'attrape pas, moi  LH46-12-05/2-444(12)
.  Oh ! je sais aimer, j'ai un coeur qui tient  compte  de tout, qui n'est jamais distrait, même  LH45-12-21/2-132(33)
 la nécessité de faire l'Exposition, de rendre  compte  de toute cette toile gâtée qui est au Lo  LH37-04-11/1-372(25)
ommis bien des erreurs (200 lignes !), dans le  compte  de Vautrin; il a fallu tout recompter à   LH47-07-21/2-635(36)
ment.  Adieu pour aujourd'hui, je vous rendrai  compte  demain de cette journée où je ferai beau  LH48-08-26/2-998(25)
dernier par Zu seront absorbés, en outre de ce  compte  des 3 000 fr., j'apporterai à Zu la quit  LH48-08-21/2-986(.7)
re à la hausse pour 8bre.  Tiens, j'ai fait le  compte  des dépenses du mobilier de 1840 à 1846,  LH46-10-25/2-392(.5)
ins [de fer] en remboursant, il ne tiendra pas  compte  des primes; et, alors, il faut au moins   LH48-03-22/2-765(12)
 voir finir mon angoisse; j'ai mis cela sur le  compte  des retards de la poste; mais eût-on mis  LH46-12-16/2-470(.3)
mon linge de la blanchisseuse, et à régler mon  compte  du mois; j'espère que je n'aurai pas dép  LH48-06-01/2-855(.1)
e aux Messageries.     Dites à Zu que voici le  compte  en très cher, afin qu'il compte sur le p  LH48-07-13/2-899(.6)
chez ma soeur, chez Girardin, à La Presse; mon  compte  est arrêté.  Girardin prend les Petites   LH45-11-25/2-105(.7)
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et en avril ce qui concerne toutes les fins de  compte  et les soldes et les choses nécessaires   LH48-07-15/2-914(37)
 tout est payé, qu'il n'est dû que des fins de  compte  et que le tout ne va pas à 100 000 fr. y  LH48-07-22/2-934(10)
t pour les 32 000 fr. dûs sur la maison.  Tout  compte  fait, il ne lui faut plus que 5 000 fr.   LH48-03-21/2-763(.5)
rner un billet de 800 fr. p[our] solde de tout  compte  jusqu'à ce jour.  Mille tendresses.       LH47-07-29/2-647(31)
rs 150 000 fr. de dettes et poursuivi pour son  compte  par une contrainte par corps qui m'oblig  LH37-06-02/1-387(23)
ouillé avec cet homme qu'il méprisait pour son  compte  personnel, eh bien il s'est raccommodé a  LH37-10-20/1-417(36)
deau sous lequel je dois succomber.  Depuis le  compte  que je faisais à Genève, vous souvenez-v  LH40-05-10/1-511(13)
y aura pour 300 000 fr. de mobilier.  C'est le  compte  que je faisais à ta soeur en lui disant   LH46-12-15/2-469(.7)
ersonne à mon cerveau.     J'ai beaucoup ri du  compte  que v[ous] faites de mes travaux par leu  LH36-01-18/1-287(20)
s], et les 80 000 payés par moi font 160 000 à  compte  sur la maison, qui doit encore 32 000 fr  LH48-05-22/2-846(28)
000 fr. de recettes, on m'a donné 25 000 fr. à  compte  sur mes droits d'auteur, qui seront de 3  LH48-04-01/2-785(15)
  Hetzel est venu hier me demander 3 000 fr. à  compte  sur son compte.  Je lui ai signé 2 effet  LH45-09-14/2-.79(29)
mme à côté de moi, figure d'héritière, et à ce  compte  v[otre] Anna est bien pauvre.     Je sui  LH43-10-15/1-717(25)
t pas d'alternative, et que j'allais faire mon  compte  à La Presse et le solder.     Si Rostch[  LH47-07-13/2-623(31)
 payés.     Je vais aller ce matin établir mon  compte  à La Presse, car je n'avais pas emporté   LH47-07-16/2-627(.6)
 pour les faire insérer à La Presse.  J'ai mon  compte  à régler avec la succession Dujarier, et  LH45-11-24/2-105(.2)
lité, car bien des femmes n'en tiendraient pas  compte  à un homme qui passe les nuits et les jo  LH42-02-21/1-557(30)
'arriveraient pas a temps; 2º n[ous] sommes en  compte , 3º c'est vous donner un immense embarra  LH44-11-03/1-923(38)
 3 heures que je cause avec toi, c'est bien le  compte , 7 feuillets en 3 heures quand j'écris r  LH46-12-12/2-464(.5)
et j'ai peur qu'il n'applique les 16 000 à son  compte , c'est effrayant.  Il faudrait envoyer l  LH48-03-04/2-730(14)
es valeurs à donner au Siècle pour terminer ce  compte , car je t'écris avant le dîner.  Je n'ai  LH47-01-13/2-522(.9)
pas fourni le montant à Francfort, elle y a un  compte , cela se régularisera.  Le commis ayant   LH46-06-29/2-235(30)
s ils usent.  Je suis très effrayé, pour votre  compte , de ce côté.  Ces idées là me tourmenten  LH48-03-13/2-749(15)
insectes parisien; je vous enverrai d'abord le  compte , dès que Souverain m'aura donné le sien.  LH48-06-24/2-883(.3)
 Vous êtes dans la plus étrange erreur sur mon  compte , en vous imaginant qu'un homme comme moi  LH42-08-25/1-600(13)
her, c'est 107 800.  J'y dois 5 000 p[our] mon  compte , et 3 500 de moins p[our] les causes ci-  LH46-06-30/2-239(16)
il s'applique tout ce qui viendra à son propre  compte , et adieu le versement; j'ose dire que j  LH48-03-12/2-745(12)
 car il faudrait le payer et il m'a envoyé son  compte , et il lui est dû 15 000 fr.  En somme,   LH48-07-22/2-933(32)
faire affaire avec La Presse, j'y acquitte mon  compte , et je toucherai 7 000 fr. d'ici à mon d  LH44-08-09/1-899(25)
it en 8 jours).  Enfin, je prends cela sur mon  compte , et n'en parlons plus, tu attendras l'as  LH46-09-29/2-352(34)
 sortir, aller chez Gav[ault] pour établir son  compte , et savoir ce qu'il a payé.  Ce n'est pa  LH45-11-25/2-105(12)
anelag[h] est venu, nous ne sommes pas loin de  compte , et sous une dixaine de jours, tout sera  LH46-01-09/2-157(.7)
 l'impression des sottises qui courent sur mon  compte , et tu me connais bien peu !  Moi, qui d  LH46-10-02/2-359(26)
s !  Rostchild appliquera vos 16 000 fr. à son  compte , et vous les devez à Zorzi !  Je n'ai pa  LH48-03-25/2-768(35)
ce qui est plus commode.  Ils m'ont envoyé mon  compte , ils me prennent 5 p. % d'intérêt, il fa  LH47-08-06/2-661(28)
hira ceux qui y sont.     Voici maintenant mon  compte , j'ai en tout 75 000 fr. à payer.  Si j'  LH47-05-30/2-561(32)
 la voir, à travers les voitures sans en tenir  compte , j'allais, le visage décomposé, comme un  LH46-01-05/2-149(.8)
.     Voici le fumiste qui apporte son dernier  compte , je l'avais oublié, je lui redois 250 fr  LH48-07-15/2-915(44)
ièvre.     Adieu donc, ange aimé; voici de bon  compte , la 3me lettre que je vous écris depuis   LH43-02-01/1-644(41)
uillet comme celui sur lequel je t'écris; à ce  compte , ma lettre vaudrait 800 francs !  Et s'i  LH43-12-11/1-746(.6)
a fallu un courage dont personne ne me tiendra  compte , mais le secret de ma persévérance et de  LH34-06-03/1-164(14)
 idole, et à laquelle je ne tiens pas pour mon  compte , ni la glacière, ni le mobilier ni rien   LH47-01-10/2-515(.3)
, qui ressemblait à un présage pour mon propre  compte , tant je regarde nos âmes comme unies et  LH42-03-31/1-565(24)
i de 1 900 fr.; et Séraphîta comble à peine ce  compte .     Adieu, vous imaginez bien que je pe  LH35-03-30/1-242(14)
 trouverais-je une maison toute bâtie et à bon  compte .     Cette névralgie me dérange beaucoup  LH44-10-11/1-916(35)
enant prouvé qu'il voudra appliquer cela à mon  compte .     Je vais avoir course sur course pou  LH48-07-10/2-896(23)
nces qui peuvent n[ous] livrer cela même à bon  compte .     Tu verras par les journaux que j'ai  LH46-11-12/2-416(.4)
est un total de 94 000 fr.  C'est toujours mon  compte .  10 000 à Souv[erain] pour l'emprunt; e  LH48-07-29/2-937(34)
ionnel, pour aller chercher là le reste de mon  compte .  Ah ! mon gentil dodu secrétaire, où es  LH47-07-07/2-618(.8)
n avis pour 7 000 fr.  C'est donc 23 000 à mon  compte .  Ainsi, 23 et 21, voilà 44 000 fr. de m  LH46-12-27/2-488(17)
ns Halp[érine]-House qui s'y entend p[our] son  compte .  Bilboche aura aussi sa petite Alpinett  LH47-08-12/2-669(39)
 ce moment, j'ai une espérance pour mon propre  compte .  C'est d'acheter la concession au conce  LH36-04-30/1-314(.3)
es intentions de les prendre pour bonifier son  compte .  C'était prévu; mais ce qui est certain  LH48-03-29/2-777(21)
a un effet Chl[endowski] qui n'a donné qu'un à  compte .  Enfin toute ma journée a été perdue et  LH47-08-03/2-659(.9)
nu hier me demander 3 000 fr. à compte sur son  compte .  Je lui ai signé 2 effets de 1 500 fr.   LH45-09-14/2-.79(29)
 et Rostch[ild] a pris les 16 000 fr. pour son  compte .  Je ne sais où donner de la tête.  En d  LH48-05-03/2-823(35)
le poids des malheurs, dont il faut leur tenir  compte .  Juge, je le retrancherais, comme vous   LH36-01-30/1-294(12)
urs du 11 au 15 février.  J'ai donné 150 fr. à  compte .  La portière n[ous] fera la cuisine, c'  LH47-02-03/2-539(.5)
de grands charmes, tu as cette nuit-là sur ton  compte .  On a fait q[ue]lq[ues] whist[s]; j'ai   LH45-11-13/2-.98(.6)
le directeur du Constitutionnel pour faire mon  compte ; j'y retournerai aujourd'hui, car il fau  LH46-11-11/2-414(19)
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i précède.  Je vous refais perpétuellement mes  comptes  !  Je vous dis mes espérances, mes plan  LH44-08-09/1-899(19)
 . . . . . . . . . . . .  32 000     Restes de  comptes  . . . . . . . . . .  18 000     Emprunt  LH48-03-27/2-784(15)
M. Fess[art] a 6 000 fr. et je vais apurer mes  comptes  avec Buisson.  T'ai-je écrit que Souv[e  LH46-11-16/2-419(35)
gement définitif, j'aurai de quoi terminer mes  comptes  avec Dablin et madame Delannoy.     Je   LH46-06-19/2-217(.9)
re acceptera la manière dont je veux finir mes  comptes  avec elle.  Cela fait en tout avec M. F  LH46-06-15/2-211(23)
e ferai l'un et l'autre.     Je vais faire mes  comptes  avec Fessart et régler avec Mme Delanno  LH48-02-29/2-723(23)
oupe de Paris.  Je vais ce matin commencer mes  comptes  avec La Presse et la succession Dujarri  LH45-11-20/2-102(37)
s et 40 fr. l'assurance pour 6 mois.  Tous mes  comptes  avec les domestiques sont soldés, cela   LH48-03-02/2-728(13)
jourd'hui je dîne chez Fessart, et je fais mes  comptes  avec lui; je reprends mes quittances, e  LH48-03-14/2-750(31)
.     Mardi 21 [mars].     Hier, j'ai fait mes  comptes  avec M. Fessart, et j'irai prendre mes   LH48-03-21/2-763(.2)
onnes encore 7 à 8 000 fr., pris sur ce que tu  comptes  avoir pour passer tes 7 mois à Paris, e  LH46-09-29/2-352(43)
qui je dois légitimement 8 000 et qui fait des  comptes  de 16 000 et même 20 000 fr.  Dablin lu  LH46-01-04/2-148(21)
is tout serait honorable.  J'ai maintenant les  comptes  de chaque chose; mais vous ne vous figu  LH48-02-23/2-715(.6)
 !...  J'ai distrait le compte de M. Petit des  comptes  de Jacques, il travaille pour moi, il e  LH47-05-30/2-559(15)
ions, et était compté, cela ne dérange pas les  comptes  de la fin d'année.  Ainsi la cheminée q  LH48-04-01/2-786(28)
 que d'un dernier effort.     Presque tous les  comptes  de la maison sont réglés; il ne s'agit   LH48-05-20/2-841(35)
urais de moins aujourd'hui !  Tenez, voici les  comptes  de n[otre] ménage     Maison de la rue   LH48-03-27/2-784(12)
s d'ici au 10 mars.     Je n'ai eu qu'hier les  comptes  de Rotschild.  J'ai maintenant le manie  LH45-10-15/2-.92(32)
Il est dit, chère aimée, que vous recevrez des  comptes  de tous vos intendants.  Vous voyez que  LH43-12-15/1-752(35)
.     Il y a une erreur de 2 000 fr. entre les  comptes  du Constitutionnel et les miens.  Nous   LH47-07-08/2-618(21)
ais me mettre à la comédie en 5 actes.     Mes  comptes  du dernier mois sont réglés.  J'ai dépe  LH48-05-02/2-822(35)
 je ne dois pas plus de 4 500 fr. en restes de  comptes  et avec les peintures à faire faire au   LH48-03-30/2-780(36)
 Vendredi [7 avril].     Je viens de faire mes  comptes  et en voici le résultat :     En caisse  LH48-04-07/2-793(38)
ureux là !  Voilà que je te rabâche encore mes  comptes  et ma maison, ma pauvre victime.  Allon  LH47-01-21/2-530(41)
 22 [mars].     Hier, M. Fessart m'a remis mes  comptes  et mes titres, et je lui ai laissé de q  LH48-03-22/2-764(36)
marchand de bois, mon épicier, pour régler mes  comptes  et à chacun, moyennant un billet de ban  LH33-10-31/1-.81(18)
] séparons pour 5 mois; il a fallu arrêter nos  comptes  et, enfin, le garantir à raison des som  LH43-05-11/1-680(19)
iliant et triste.  Elle m'a fait présenter des  comptes  fantastiques.  Au lieu de 18 000 que je  LH46-06-19/2-216(24)
la veut dire.     Je viens encore de faire mes  comptes  plus exactement que je ne l'avais fait.  LH47-06-14/2-581(.6)
000 fr.  M. Santi croit que tous les restes de  comptes  pourront se solder en effets au 31 déce  LH48-02-17/2-701(10)
e un baume, et dors.  Je suis au désespoir des  comptes  que je t'ai faits et qui courent la pos  LH46-10-01/2-357(.7)
, à Dabl[in], à Mme Delann[oy] et 3 000 fr. de  comptes  qui me regardent.     J'attends Souvera  LH46-10-26/2-393(.4)
ens, et la maison se finit tout doucement, les  comptes  se règlent, tous les gens me font grâce  LH48-05-07/2-829(.3)
et préparer pour une longue absence.  Tous les  comptes  seront alignés, de façon à ne présenter  LH48-07-25/2-929(20)
il y ait un triomphe éclatant aux Débats.  Mes  comptes  sont effrayants, en voici le résumé.  I  LH47-07-24/2-638(37)
 reposer, il y a des affaires, des ennuis, des  comptes  à rendre, et des tracas.  Ô chère adoré  LH42-06-02/1-583(35)
rt, car j'ai bien des choses à faire, bien des  comptes  à régler, pour ne pas laisser de diffic  LH48-08-21/2-984(18)
 ornements extérieurs.  Je vais avoir 6 petits  comptes  à solder : le couvreur, le paveur, le b  LH46-12-25/2-484(40)
 le bitumier, je n'ai plus je crois que 3 ou 4  comptes  à terminer, et je saurais exactement to  LH48-07-23/2-926(39)
e depuis ce moment.  En réglant et épurant nos  comptes , elle s'inquiétait à chaque instant, il  LH34-06-03/1-166(39)
 pas ?  Allons adieu.  Je vais régler tous mes  comptes , en cas de cécité.  Je dicterai mes dra  LH48-04-14/2-803(36)
000.     Allons, voilà que je retombe dans mes  comptes , et dans les ennuis de mon administrati  LH46-12-11/2-457(34)
Mardi [9 mai].     Je n'ai fait que régler des  comptes , et Dieu merci, je serai bientôt quitte  LH48-05-09/2-831(35)
voici.  En recevant sa lettre, j'ai arrêté ses  comptes , et j'y ai joint la lettre à mon fidéic  LH43-05-11/1-681(10)
ous, il ne doit pas écrire autre chose que des  comptes , et surveiller l'administration, car da  LH47-07-25/2-652(28)
-là, j'attends le 15 de ce mois pour faire mes  comptes , et voir comment je puis réaliser le se  LH47-08-10/2-665(38)
 l'ébéniste 2 000 fr.  C'est un des plus forts  comptes , il ira bien à 7 000 fr.  Il n'y a que   LH46-12-27/2-488(11)
outes ces difficultés, le temps du voyage, les  comptes , les affaires, etc.  Il s'ensuit des he  LH44-02-26/1-816(18)
lettre, je continue à te dire mes projets, mes  comptes , mes revirements de fonds, etc.  Ainsi,  LH46-10-03/2-363(19)
octobre (en 4 mois) vous avoir fait rendre des  comptes , vous être remise en possession de vos   LH44-02-26/1-816(15)
ce sont de ces misères nécessaires — faire les  comptes , écrire, etc.  Après cette avalanche de  LH34-02-15/1-134(.9)
isson à déjeuner; il va se mettre à apurer nos  comptes .  Il m'a tenu depuis 10 h. jusqu'à 3 he  LH46-07-13/2-257(.8)
j'ai Buisson qui vient éclaircir et apurer ses  comptes .  On lui donnera 2 000 fr. en écus et 5  LH46-07-12/2-255(17)
ult, et 3 000 fr. à Gavault, pour liquider des  comptes .  Vous le voyez, chère, 3 volumes 1/2 à  LH43-04-27/1-676(13)

compter -> compter

comptoir
ités).  On touche le prix partout où il y a un  comptoir  Rost[child], sur le cours.  Cela ne pe  LH44-01-24/1-788(20)
ici la 3e que j'écris et que j'enverrai par le  comptoir  de Rotschild.     Oh ! chère !  Me par  LH45-12-08/2-116(.2)
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ies pas reçu la lettre (ma 3e), envoyée par le  comptoir  R[othschild].  Quand celle-ci partira,  LH46-01-04/2-147(30)
 la Comtesse a une lettre de change de v[otre]  comptoir  de Francfort, ai-je dit, c'est qu'elle  LH46-06-29/2-235(27)
lus pressé, v[ous] écririez par Halp[érine] au  comptoir  Rostch[ild] d'acheter du Nord sur mes   LH47-08-12/2-668(.2)

compulser
ns, adieu pour aujourd'hui, car il faut que je  compulse  mes pensées sur le théâtre et que je m  LH37-05-14/1-379(24)
iller les livres.  Tu en auras là pour 5 ans à  compulser  !...  Allons, mille tendresses, mille  LH46-11-16/2-420(26)

comte
  Non content d'un théâtre dans son jardin, le  c[om]te  a un théâtre au 1er étage dans la salle  LH45-02-19/2-.23(.5)
e sa collection à un grand amateur italien, le  C[om]te  de Baveno qui fait, à ses moments perdu  LH48-08-21/2-986(20)
ns un coffre de mariage qu'il a démoli chez le  c[om]te  de Châtillon, dans le double fonds [sic  LH46-09-27/2-347(25)
 être sot et académicien pour aller prendre le  c[om]te  de Horn pour héros d'une pièce, et lui   LH48-05-31/2-852(23)
i eu les exercices d'histoire que faisaient le  c[om]te  de Paris et le petit duc de Chartres.    LH48-02-26/2-720(10)
e chagrin, je suis allé porter à Servais 1º le  c[om]te  Guillaume 2º Neufchâtel 3º le Domenichi  LH47-06-23/2-593(17)
ure d'Anna à 5 ans.  Je fais encadrer aussi le  c[om]te  Guillaume et le Domenichino de Théano.   LH47-06-22/2-593(.7)
s vues de Dresde et de Breslau, le portrait du  c[om]te  Guillaume, le Dominiquin et le Boucher   LH47-07-11/2-622(10)
mpereur, qu'elle avait sur la fortune de M. le  C[om]te  Hanski, et elle a remis entièrement l'a  LH47-12-??/2-685(.2)
ous] donnions 500 fr. a été achetée 700 par le  c[om]te  Lemarois.  N[ous] avons fait une faute;  LH47-06-24/2-596(.3)
istration de cette fortune à son gendre, M. le  C[om]te  Mniszech; ainsi, Monsieur le Chancelier  LH47-12-??/2-685(.3)
nt.     11 heures.     Je reçois une lettre du  c[om]te  Orloff qui me dit que des ordres sont d  LH48-08-20/2-983(34)
llège héraldique de S[ain]t-Pétersb[ourg] d'un  c[om]te  Rzew[uski] est controuvé.     « La mani  LH48-02-22/2-709(33)
on cri.  Je ne veux pas qu'on m'écrive que les  c[om]tes  M[niszech] sont incomparables, et n'on  LH47-07-24/2-639(.3)
ui, j'ai fait mes lettres de remerciements aux  c[om]tes  O[rloff] et O[uvaroff] et je les porte  LH48-08-31/2-M02(14)
 remis la bonbonnière à From[ent]-Meurice.  La  c[om]tesse  Bobre lui a parlé de toi, m'a-t-il d  LH46-09-27/2-347(.9)
 petit cure-oreilles du petit nécessaire de la  c[om]tesse  G. Mniszech et que j'ai voulu v[ous]  LH47-07-17/2-629(11)
de d'Autriche.     Vous me dites d'écrire à la  C[om]tesse  Loulou.  Mais le puis-je ?  Explique  LH35-07-17/1-261(29)
es, j'espère que vous vous portez bien, que la  c[omte]sse  Mniszech vous aura bien accueillie,   LH47-06-10/2-573(34)
des princesses Galitzin.  Il y avait aussi une  c[omte]sse  Orloff qui a été comédienne à Paris,  LH37-04-11/1-374(13)
gtemps par une amitié pure et sincère à Mme la  C[omtesse]  H[anska], je suis presque sûr aujour  LH47-12-??/2-684(17)
ns à V[otre] E[xcellence].  D'abord, Madame la  comt[esse]  H[anska] dont la délicatesse égale l  LH47-12-??/2-684(32)
isante déjà par elle-même à conserver à Mme la  comt[esse]  H[anska] l'aisance à laquelle a droi  LH47-12-??/2-685(10)
complètement v[otre] situation.  Elle parle du  comte  [Hanski] comme s'il était toujours de ce   LH44-07-25/1-887(27)
, ils savent que je ne les oublie point, et le  comte  a une lettre, d'ailleurs, dans celle-ci.   LH45-09-07/2-.75(.2)
mpératrice est une comtesse Rz[ewuska].  M. le  comte  Adam Rz[ewuski] général à la suite de l'E  LH48-02-22/2-709(29)
ez G[eorge] Sand qui n'a jamais vu ni connu de  comte  Adam Rzewuski.  Je l'ai remuée et interro  LH41-03-15/1-527(.8)
attente d'un nouveau numéro !     Dites au bon  comte  Antoine, le plaisir que m'a fait sa nomin  LH44-03-19/1-829(16)
re en ayant 4 romans à placer.     Le libraire  comte  Chlend[owski] est de retour, et il va voi  LH44-01-16/1-781(.1)
 politique.  Ces deux jeunes gens sont : 1º le  comte  de Belloy, ami de Sandeau, le neveu du ca  LH35-12-19/1-281(24)
 entier, noblesse, immémoriale; l'autre est un  comte  de Grammont dont l'un des ancêtres a caut  LH35-12-19/1-281(27)
ammait.  On n'a plus voulu de la Régence ni du  comte  de Paris, et à 4 heures la république a é  LH48-02-25/2-718(17)
nck de 10 coudées, s'il ramenait Henri V ou le  comte  de Paris, on lui a proposé de les ramener  LH48-07-09/2-909(17)
n'est qu'une répétition de ce que je disais au  comte  en 1833 à Genève.  C'est de supprimer che  LH44-06-03/1-859(10)
 pas en harmonie avec ce nom splendide, car le  comte  est le représentant de la 1re branche des  LH40-02-10/1-505(28)
a pas un seul pou tedesco dans le ménage de ce  comte  et de tous ses amis.  Pauvre Henri V ! de  LH48-04-01/2-785(26)
llons, dans tous les cas, j'adresserai à M. le  comte  Georges Mniszech, à Radziviloff, Douane r  LH47-08-19/2-676(39)
n'avais pas autant de droits que de foi sur le  comte  Georges.  Si j'exprime ce regret, c'est q  LH45-06-20/2-.49(.9)
, est le beau-père du comte Orl[off], et M. le  comte  Henri Rz[ewuski] est aujourd'hui le plus   LH48-02-22/2-709(30)
jugements vont plus au fond des choses.  Si le  comte  Henry est tout ce que vous me dites, il f  LH36-01-30/1-294(.3)
un médecin, mariée au général de Witt, puis au  comte  Léon Potoska [sic].  Si cela est, ne lui   LH33-10-23/1-.71(36)
  Adieu, chère Minette aimée, examinez bien le  comte  M[niszech], car il s'agit de toute la vie  LH44-10-17/1-919(37)
 j'en aurai.     Vous ne me dites plus rien du  comte  M[niszech], ni d'Anna, dans votre si bonn  LH44-09-20/1-913(20)
oi d'honnête homme, je ne comprends pas que le  comte  n'ait pas arrangé ses affaires de manière  LH39-06-04/1-488(33)
s de fortune, ou plutôt sa fortune et celle du  comte  n'est pas en harmonie avec ce nom splendi  LH40-02-10/1-505(27)
 à la suite de l'Empereur, est le beau-père du  comte  Orl[off], et M. le comte Henri Rz[ewuski]  LH48-02-22/2-709(30)
J'ai reçu hier, dimanche 20 août, la lettre du  comte  Orloff qui m'ouvre la barrière de Radzivi  LH48-08-21/2-985(.7)
 pour cela que je trouvais le protégé du vieux  comte  P[otocki], un parti à considérer, surtout  LH44-08-30/1-905(.1)
rant son amant, l'ancien de Mme d'Abrantès, un  comte  portugais Sabugal :  — Mais il est là.  —  LH33-10-20/1-.69(10)
souri; cette vieille, qui aime l'enfant de son  comte  R[zewuski], me va au coeur.  Tu lui diras  LH45-02-15/2-.21(11)
étique finis Poloniae !  J'ai dit tout cela au  comte , au Pré-Lévêque, en l'engageant à sauver   LH45-02-26/2-.28(22)
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ypothèque de la banque sur les biens de feu le  comte , c'est une excellente chose, dans les int  LH43-11-15/1-739(38)
    [Passy, samedi 6 septembre 1845.]     Cher  comte , ce que vous verrez sous ce pli vous dira  LH45-09-06/2-.72(.4)
[ajesté] I[mpériale], car je sais, Monsieur le  Comte , qu'il est interdit en Russie de s'adress  LH47-12-??/2-684(11)
ette année.  Une prompte réussite, Monsieur le  Comte , serait ajouter la grâce au bienfait.      LH47-12-??/2-685(30)
ents à P[aris].  C'est ce que je disais au feu  comte , à Genève; s'il avait envoyé 100 000 fr.   LH44-11-11/1-931(13)
je connais parmi les vôtres, et mes amitiés au  Comte .  Je ne l'ai pas oublié dans mes dédicace  LH41-06-01/1-533(26)
 faut que j'y aille mardi avec les lettres des  comtes  Orloff et Ouwaroff, car Ouvaroff m'a écr  LH48-08-27/2-998(35)
chudenburg.  Je lui dis, Non, il n'y a que des  comtes  Schullenbourg.  Le lendemain, sur l'esca  LH36-01-18/1-290(.1)
vec Patenôtre m'ont fait sourire, pauvre chère  comtesse  !  Allez, j'ai été bien soigné !  M. N  LH44-06-02/1-857(18)
ous les diamants, puisque vous avez Anna et la  comtesse  !  Enfin vous avez tout, car le coeur   LH47-07-01/2-607(32)
 d'être auprès de vous, lorsque vous aurez une  comtesse  [Georges], car ce voeu est bien nature  LH46-07-05/2-245(33)
 prince Ghika a donné de quoi vivre à la jeune  comtesse  [sic], mais le polonais rend sa femme   LH43-03-31/1-661(.3)
mer la part que j'ai prise à votre douleur, la  comtesse  a dû vous dire ce que j'en ai écrit su  LH46-07-05/2-245(10)
t elle et Anna se sont quittées.  Si la petite  comtesse  a eu du chagrin.  N'en veuillez pas tr  LH44-06-03/1-858(16)
er à cause de la dernière phrase.  — Si Mme la  Comtesse  a une lettre de change de v[otre] comp  LH46-06-29/2-235(26)
emain.     [Samedi] 12 [juin].     Hier, chère  comtesse  aimée, j'ai fait une des plus étourdis  LH47-06-12/2-577(.5)
er du travail, aujourd'hui même.  Adieu, chère  comtesse  aimée; dans 20 jours je pourrais être   LH47-08-01/2-655(.3)
mes livres vous amusent, j'en ferai un pour la  comtesse  Anna Mniszech.     En ce moment, je m'  LH47-06-06/2-575(27)
    Breslau, lundi 7 [février 1848].     Chère  comtesse  bien chérie et bien regrettée, je suis  LH48-02-07/2-691(21)
    [Paris,] mercredi 8 [mars 1848].     Chère  comtesse  bien-aimée, n'ayez aucune inquiétude s  LH48-03-08/2-734(15)
Porcia est un homme de mon âge, amoureux d'une  comtesse  Bolognini, plus amoureux cette année q  LH38-05-20/1-454(21)
lmira, je ne vais d'ailleurs nulle part, et la  comtesse  Bossi m'a courageusement abordé dans l  LH38-05-20/1-454(.7)
du corps.     [Jeudi] 24 [mai].     J'ai vu la  comtesse  Bossi, j'ai été frappé du peu de resso  LH38-05-24/1-456(13)
es d'analyse pour faire comme votre voisine la  comtesse  Branicka : Monnaie fait tout pour vain  LH35-12-19/1-282(.9)
    Mme de Bocarmé et la femme du libraire, la  comtesse  Chl[endowska] sont venues me faire le   LH44-05-08/1-851(13)
t.  Mad. de Bocarmé, qui aide généreusement la  comtesse  Chlend[owska], fera prêter les fonds,   LH43-12-15/1-752(10)
anche, derrière n[otre] loge est la loge de la  comtesse  Comar ou Komar ou Komarck, car c'est Z  LH34-11-22/1-207(31)
scences constantes de Lirette, d'Anna et de la  comtesse  cosaque.  Je ne vois pas, une fois, de  LH43-11-20/1-731(32)
ueurs.  J'y suis allé pour faire plaisir à une  comtesse  de Bocarmé, née du Châteler [sic] qui   LH43-03-31/1-661(.7)
] a eu l'indiscrétion`de me dire de gronder ma  comtesse  de ce que v[ous] ne lui écriviez pas.   LH48-07-13/2-900(30)
onnages dont tu m'as entretenu il n'y a que la  comtesse  de L... qui m'ait souri; cette vieille  LH45-02-15/2-.21(10)
'utéromanie.     Seulement, on leur a livré la  comtesse  de L[incoln] morte ou quasi-morte, con  LH38-01-20/1-432(.8)
elles, et que tout aille bien chez vous, chère  comtesse  de lplp. aimé.     Vendredi 30 [août].  LH44-08-25/1-902(41)
e sais à quelle heure j'arriverai.  Dites à la  comtesse  de m'écrire l'heure des départs de May  LH46-09-30/2-358(.9)
n'a pas de hardiesse, et moi, je suis comme la  comtesse  de Pimbèche : je ne veux pas qu'on me   LH44-01-23/1-787(18)
endres hommages bien affectueux à notre petite  comtesse  des Hermines, et mes amitiés à Sainte-  LH43-12-05/1-736(18)
pour vous de ce que vous me dites sur la jeune  comtesse  des Hermines; mais j'en étais sûr, dit  LH44-04-24/1-847(33)
s du coeur.  Elle dit à M. Marg[onne] que c'te  comtesse  est bien heureuse d'avoir inspiré une   LH48-06-18/2-872(12)
tice à la placidité sublime de l'âme, quand la  comtesse  est confessée et qu'elle meurt en sain  LH36-07-13/1-333(.7)
 est avec le prince Paskevitch à Varsovie.  La  comtesse  est la comtesse Visconti chez qui j'ai  LH38-01-20/1-435(37)
, un nom en ka ou en ki me va au coeur.  Cette  comtesse  est liée avec Mme Delph. Potocka, vous  LH34-11-22/1-208(.4)
ien elle avait raison de vous aimer.  La chère  comtesse  est pour beaucoup dans les perfections  LH46-10-23/2-386(33)
e biens.  Vous voyez qu'ils sont heureux !  La  comtesse  est très spirituelle.  Le prince a pou  LH38-05-20/1-454(25)
    Mon bon lplp. chéri, je t'ai écrit : chère  comtesse  et vous à Forbach, parce que la lettre  LH47-05-15/2-548(.3)
ée d'une enfant aussi adorable que Sa Grâce la  comtesse  G. Mniszech, de mourir de chagrin. »    LH47-02-27/2-543(16)
emande que je fais en ce moment, car Madame la  comtesse  H[anska] est veuve depuis cinq ans; ma  LH47-12-??/2-685(15)
 . . . . . . . . . .     Méry.     À madame la  comtesse  Hanska     Chère comtesse,     Méry av  LH45-11-13/2-100(26)
s ne savez pas quel plaisir j'ai eu à faire la  comtesse  Hanska, à la remplacer.  Aujourd'hui,   LH44-07-25/1-886(19)
et omni-sçavante, et gracieuse, et spirituelle  comtesse  Hanska.  Je me mets à vos genoux, bell  LH38-10-15/1-466(13)
 j'imite la société, je suis fidèle !  (Ici la  comtesse  hoche la tête, et jette un regard supe  LH44-02-10/1-807(.2)
tte de Posen nous apprend la mort de madame la  comtesse  Kicka née comtesse Krosnowska, en Volh  LH42-01-10/1-549(10)
pprend la mort de madame la comtesse Kicka née  comtesse  Krosnowska, en Volhynie.  Il est si fa  LH42-01-10/1-549(10)
aris,] vendredi 3 7bre [1847].     Voici chère  comtesse  le plus affreux et le plus triste jour  LH47-09-03/2-681(21)
 restante.  J'ai trouvé une lettre de la bonne  comtesse  Loulou qui vous aime et que vous aimez  LH38-06-05/1-457(.3)
tre Bucolique dans le genre de Virgile avec la  comtesse  M[niszech] m'a fait sourire.  Moi qui   LH47-06-13/2-579(14)
en : joueur comme un polonais.     L'ami de la  comtesse  Marie est maintenant pour moi, comme u  LH36-03-08/1-299(31)
que le nécessaire, faites-vous avare, comme la  comtesse  Marie et avare avec un but.  Plus je v  LH44-06-03/1-859(14)
revenu, le capitaliser.  Soyez certaine que la  comtesse  Marie exécute le plan dont je vous ai   LH44-06-03/1-859(27)
ment.  J'ai tendu un piège à l'ami de la chère  comtesse  Marie, en sortant, à 11 heures, je lui  LH36-03-08/1-299(21)
our me voir est Mme la baronne de Pfaffin, née  comtesse  Mierzciewska.  Je n'ai pas même répond  LH43-03-02/1-651(18)
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tain Édouard de R[ichemont] bien-aimé de cette  comtesse  O[lizar] qui vous poursuivait de ses t  LH48-06-09/2-864(24)
lle se rappelle le bal, et les folies de cette  comtesse  polonaise sous l'Empire.  Elle connaît  LH46-12-09/2-454(23)
voir une seule inquiétude !     Maintenant, la  Comtesse  Potoska [sic] n'est-elle pas cette bel  LH33-10-23/1-.71(34)
ous écrirai, chère Viennoise.     Écrivez à la  comtesse  que le roman du M[arqu]is de Pontanges  LH35-07-17/1-262(.6)
ant point se marier, à moins qu'il n'épouse la  comtesse  qui a encore son mari dont elle est sé  LH38-05-20/1-454(23)
par jour, j'ai des dettes, et la dette est une  comtesse  qui m'aime un peu trop tendrement, je   LH38-05-20/1-455(11)
res, dans les relations de toute espèce, chère  comtesse  recluse et solitaire, il faut ne faire  LH38-01-20/1-433(.4)
s mougick de la terre de Pawoufka, sujet d'une  comtesse  russe, et admirateur du pouvoir autocr  LH38-11-15/1-475(36)
imes] dames d'honneur de l'Impératrice est une  comtesse  Rz[ewuska].  M. le comte Adam Rz[ewusk  LH48-02-22/2-709(29)
 très spirituelle.  Le prince a pour soeur, la  comtesse  San-Severino dont je crois vous avoir   LH38-05-20/1-454(26)
e dame fort laide, amie de Mme de Hahn, et une  comtesse  Schouwalof, soeur de Mme Jeroslas.  Es  LH35-01-16/1-226(16)
nce Paskevitch à Varsovie.  La comtesse est la  comtesse  Visconti chez qui j'ai rencontré le po  LH38-01-20/1-436(.1)
une lettre à elle, car je suppose que la chère  comtesse  vous dit tout ce qu'elle sait dans mes  LH48-02-29/2-727(20)
et sont presque superflues; mais, après que la  comtesse  vous l'a dit, j'ai besoin de vous répé  LH46-07-05/2-246(.4)
 midi environ, de revoir et de saluer ma chère  comtesse  È[ve] dans sa Maison Kutaïsoff, grande  LH43-09-02/1-709(25)
s me faire intendant, à Paw[u]f[ka], de Mme la  Comtesse  Èv. en secouant la poussière de ma pat  LH47-07-29/2-647(.9)
86.     [Passy, samedi 7 mars 1846.]     Chère  comtesse ,     La personne qui vous remettra cet  LH46-03-07/2-187(20)
éry.     À madame la comtesse Hanska     Chère  comtesse ,     Méry avait perdu au lansquenet; i  LH45-11-13/2-100(27)
votre chère Annette, des trésors d'amitié à la  comtesse ,     tout à vous     Honoré de B.       LH46-10-05/2-368(.2)
 trouve ici pour elle.     Quant à vous, chère  comtesse , ai-je encore besoin de vous dire comb  LH43-12-14/1-751(.1)
ges, et mes compliments affectueux à la petite  comtesse , amitiés à Lirette, et à bientôt, car   LH43-09-28/1-713(.7)
t ailleurs.  J'écrirai à la princesse, et à la  comtesse , au premier jour, mais il faut que j'a  LH35-07-17/1-262(.2)
tion.  J'irai demain peut-être.     Ah ! chère  comtesse , ayez bien du courage !  Rentrez chez   LH44-06-01/1-855(19)
rette vous écrit des volumes.     Adieu, chère  comtesse , ayez bien soin de vous et d'Anna.  Pe  LH44-06-18/1-866(.5)
avant de recevoir votre lettre de Wilna, chère  comtesse , car en mettant à la poste la lettre q  LH44-06-05/1-860(13)
     [Passy, mardi] 16 juillet 1844.     Chère  comtesse , cette lettre vous arrivera, suivant m  LH44-07-16/1-881(16)
martine, de Goethe, de Cooper.  Et cela, chère  comtesse , console de bien des misères, car Davi  LH42-11-21/1-618(10)
ulée L'Hôpital et le peuple.  Tout cela, chère  comtesse , constitue quelque chose comme la vale  LH44-07-16/1-882(26)
s-ci à la Porte-St-Martin.     Veuillez, chère  comtesse , demander à Mme Gerebzoff à qui je doi  LH43-11-07/1-728(33)
mes voeux à tous ceux qui entoureront la jeune  comtesse , en me mettant au plus près de vous et  LH44-07-16/1-881(27)
voir.     Samedi 22 [juillet].     Hier, chère  comtesse , en rentrant de mes courses (celle che  LH48-07-22/2-924(.7)
on inaltérable, à toute épreuve.  Enfin, chère  comtesse , en voyant le serpent qui se mord la q  LH43-11-20/1-733(10)
pour d'énormes acquisitions !  Mon avis, chère  Comtesse , est de n'acheter plus que des curiosi  LH47-06-13/2-580(.4)
s que j'ai au coeur.  Excusez-moi auprès de la  comtesse , et attestez-lui que voici la deuxième  LH35-05-??/1-247(21)
s une année, quand j'ai lu votre mensonge à la  comtesse , et que j'ai lu sa lettre confite de p  LH37-05-11/1-378(19)
parfums, sur laquelle on grave une couronne de  comtesse , et, dessous Anna Mniszech; j'en ai un  LH48-09-01/2-M03(35)
de janvier.     Mille gracieusetés à la petite  comtesse , et, à vous, tout ce que vous savez, c  LH44-11-11/1-931(34)
s lettres à Sèvres je les recevrais.     Chère  comtesse , il m'a fallu déménager très lestement  LH40-11-16/1-518(25)
 la dernière lettre que vous avez reçue, chère  comtesse , il m'a été de la dernière impossibili  LH44-07-15/1-876(42)
Léopol, jeudi midi [3 février 1848].     Chère  comtesse , il m'a été impossible de vous écrire   LH48-02-03/2-689(.3)
j'attends beaucoup de lui.     En effet, chère  comtesse , il m'est impossible de faire tout ce   LH39-02-12/1-479(22)
di] 29 [sic pour 31] janvier [1844].     Chère  comtesse , il m'est impossible de laisser partir  LH44-01-31/1-789(30)
] 11 9bre [1844].     Post-scriptum.     Chère  comtesse , j'ai dans la lettre partie avant-hier  LH44-11-11/1-929(11)
207.     Paris, [mardi] 7 9bre 1843.     Chère  comtesse , j'ai dû vous écrire de Mayence; mais   LH43-11-07/1-723(.3)
46.]     [Mercredi] 17 [juin].     Hier, chère  comtesse , j'ai eu Bertin à déjeuner; c'était dé  LH46-06-17/2-214(15)
s.     #259.     [Dresde, mai 1845.]     Chère  comtesse , j'ai oublié hier le cachet en partant  LH45-05-??/2-.47(27)
   chérie.     Mardi 18 [juin].     Ah ! chère  comtesse , j'ai retrouvé mes facultés neuves, be  LH44-06-18/1-864(21)
]     20 juin. Vendredi [sic].     Hier, chère  comtesse , j'ai reçu les malachites, sans qu'il   LH44-06-21/1-866(40)
              #151.     Mars [1841].     Chère  comtesse , j'ai reçu votre chère lettre (nº 57)   LH41-03-??/1-525(.3)
     [Passy], jeudi 24 avril [1845].     Chère  comtesse , j'ai une petite affaire à traiter à L  LH45-04-24/2-.46(28)
mbre 1845.]     [Samedi] 6 décembre.     Chère  comtesse , j'ai vu la maison rue des Petits-Hôte  LH45-12-06/2-112(13)
     [Saint-Pétersbourg, août 1843.]     Chère  comtesse , jamais de ma vie je ne me suis mieux   LH43-08-??/1-708(19)
llet 1847.]     [Jeudi] 1er juillet.     Chère  Comtesse , je n'ai pas encore de lettre, et je s  LH47-07-01/2-609(36)
 30 juin 1847.]     Lundi 21 [juin].     Chère  Comtesse , je n'ai rien pu faire hier de toute l  LH47-06-21/2-589(.4)
ercredi 12 mai 1847], 2 h. du matin.     Chère  comtesse , je n'ai trouvé aucun Schwab, et la ma  LH47-05-12/2-547(10)
 [1843].     Hier, le journal est parti, chère  comtesse , je n'en commencerai un autre que dema  LH43-12-14/1-748(13)
vendredi 16 juillet 1841.]     Juin.     Chère  comtesse , je ne comprends rien à votre silence,  LH41-06-??/1-533(37)
a poste, 11 heures [8 octobre 1846].     Chère  comtesse , je pars demain vendredi, le 9, je ser  LH46-10-08/2-373(13)
 20 août 1847.]     [Jeudi] 12 août.     Chère  comtesse , je reçois à l'instant (10 h. 1/2) vot  LH47-08-12/2-666(19)
1840.]     Sèvres, 1er octobre 1840.     Chère  comtesse , je reçois à l'instant votre dernière   LH40-10-01/1-517(15)
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ctobre 1843.]     Berlin, samedi 14.     Chère  comtesse , je suis arrivé ce matin ici à 6 heure  LH43-10-14/1-713(20)
owiec, jeudi 28 (?) septembre 1848.]     Chère  Comtesse , je suis arrivé sans accident, autre q  LH48-09-28/2-M10(12)
   [Passy, samedi] 5 octobre [1844].     Chère  comtesse , je suis au quart environ de mon trava  LH44-10-05/1-915(.3)
Aujourd'hui, malgré vos recommandations, chère  comtesse , je suis obligé de vous écrire ce mot   LH43-11-20/1-731(.3)
     [Passy, mercredi] 8 mai [1844].     Chère  comtesse , je vais mieux.  Quoique je ne sois al  LH44-05-08/1-851(.3)
 Paris, [Jeudi] 30 septembre [1841].     Chère  comtesse , je viens d'avoir la lettre que vous m  LH41-09-30/1-539(21)
 1er juin, Passy [1841].     Cette nuit, chère  comtesse , je vous ai vue en rêve, de la manière  LH41-06-01/1-529(11)
21 août 1848.]     Dimanche 20 août.     Chère  Comtesse , la pièce de Méry est une des plus gra  LH48-08-20/2-982(32)
tapissiers.  Allons adieu, chère et trop aimée  comtesse , laissez-moi mon soleil bien brillant,  LH47-07-30/2-648(41)
 septembre / mardi 10 octobre 1843.]     Chère  comtesse , le philosophe, qui a dit qu'on ne pou  LH43-09-28/1-712(13)
 2 mars [1846].     Vous pouvez mesurer, chère  comtesse , le temps que je suis resté sans vous   LH46-03-02/2-185(18)
e 4 [février].     C'est fini, je crois, chère  comtesse , les Débats publieront Les Petits Bour  LH44-02-04/1-801(.6)
 c'est par tes dons... etc. (Riez !)     Chère  comtesse , mille fois merci, je n'ai rien déplié  LH43-08-??/1-707(.4)
 ne conçoit pas qu'une femme aimée comme cette  comtesse , ne fasse pas l'impossible pour un hom  LH48-07-07/2-894(25)
onné tout entier.  Aussi, chère et bien adorée  comtesse , ne m'en veuillez pas trop de n'avoir   LH48-02-07/2-693(14)
     [Paris, mercredi] 23 août 1848.     Chère  Comtesse , non, je ne verrai pas ma 1ère rep[rés  LH48-08-23/2-986(33)
ir de tous nos chagrins.  Ah ! chère et adorée  comtesse , nous aurons été bien éprouvés !  Mais  LH48-02-22/2-711(38)
sfaite.     Que si vous me demandez, madame la  comtesse , pourquoi j'écris tant, et je me lance  LH44-02-20/1-813(34)
semble beaucoup à un torrent; mais vous, chère  comtesse , pourquoi me privez-vous de ce pain bé  LH40-01-20/1-501(22)
 Vendredi 31 mai.     C'est aujourd'hui, chère  comtesse , que j'ai reçu votre dernière lettre d  LH44-05-31/1-852(16)
reçu une lettre sans une autographe ?  Sachez,  comtesse , que sur onze millions d'amis français  LH39-06-04/1-485(21)
 autres gens de plume.  Je ne crois pas, chère  comtesse , que vous puissiez voir défiler ces pi  LH44-07-16/1-882(33)
4 000 fr. sur moi, depuis Carlsbad ?     Chère  comtesse , répondez-moi catégoriquement à chaque  LH44-06-02/1-856(23)
u heureux de mon hommage, il avait une vieille  comtesse , sa contemporaine, en lunettes, quasi   LH43-10-16/1-718(26)
 met la table, je me mets à vous écrire, chère  comtesse , selon ma promesse, c'est en arrivant,  LH45-11-12/2-.95(.6)
 [Passy, dimanche 7 septembre 1845.]     Chère  comtesse , si je n'étais que triste, vous m'en a  LH45-09-07/2-.73(15)
me causent quelqu'inquiétude.     Adieu, chère  comtesse , si toutefois ce mot n'est pas vide de  LH44-07-16/1-883(20)
s mes affaires.     En voilà bien assez, chère  comtesse , sur les affaires.  Reposez-vous sur c  LH43-12-14/1-750(31)
l faut que je vous rende à Paris, chère adorée  comtesse , tout ce que vous avez mis entre les m  LH48-02-07/2-694(.5)
8 [juillet].     Soyez maintenant calme, chère  Comtesse , tout sera fini, le jour où cette lett  LH47-07-18/2-631(38)
et il a le droit de les vendre !  Voilà, chère  comtesse , un exemple de la dépréciation des val  LH48-03-14/2-750(26)
 27 août 1848.]     Jeudi 24 [août].     Chère  Comtesse , voici l'histoire de mes malheurs.  Il  LH48-08-24/2-993(31)
  #154.     Paris, septembre [1841].     Chère  comtesse , voici près de dix mois que je n'ai re  LH41-09-??/1-537(21)
hui.     2 août lundi.     Chère et bien-aimée  comtesse , votre lettre du 16 au 17 juillet est   LH47-08-02/2-655(34)
mbre 1845.]     Lundi 29 [décembre].     Chère  comtesse , votre lettre est arrivée hier à 3 heu  LH45-12-29/2-137(14)
dicure.     Allons, adieu, chère et bien-aimée  comtesse , vous avez, je l'espère, un grand poid  LH47-07-20/2-633(28)
es êtres de prédilection.  Quant à vous, chère  comtesse , vous me connaissez depuis bientôt 16   LH48-03-21/2-764(11)
di 31 mai 1847.]     Lundi 24 [mai].     Chère  Comtesse , vous ne sauriez croire mon double cha  LH47-05-24/2-556(37)
anche] 20 mai [— mardi 5 juin] 1838.     Chère  comtesse , vous savez tout ce que dit cette date  LH38-05-20/1-453(.3)
aris et des capitaux.     Allons, adieu, chère  comtesse , voyez-moi triste dans ces mois de jui  LH44-07-05/1-876(19)
 vous y trouverez à la date du 20 : écrit à la  comtesse , à cause de l'envoi de Janisset.     J  LH43-11-20/1-731(24)
.]     5    19 juillet.     Je reprends, chère  comtesse , à cette date, et je suis resté pendan  LH44-07-19/1-884(.9)
 !  Mon dîner a coûté 403 fr.     Adieu, chère  Comtesse , à demain, je ramasserai dans mon souv  LH47-05-30/2-562(32)
tendresse de choix au M. chéri.     Ah ! chère  comtesse , écoutez bien ceci.  Essayez-en.  En v  LH44-06-16/1-863(.3)
 et ce que vous voulez.     Soyez bénie, chère  comtesse -lplp !  Oh ! quel plaisir de v[ous] vo  LH44-12-07/1-933(28)
 nouvelles mobilières de v[otre] maison, chère  comtesse .  Adieu pour aujourd'hui, mille gentil  LH48-04-01/2-787(.2)
imez-moi bien toujours.  Mes tendresses, chère  comtesse .  Bien des embrassades du désespéré à   LH48-02-03/2-691(.7)
mbre], 9 h. du matin.     Allons, adieu, chère  comtesse .  Je ne vous écrirai que de Passy !  V  LH45-11-13/2-.97(.2)
 le voir.  Adieu sainte, aimante et bien-aimée  Comtesse .  Mille tendresses à la chérie Anna, e  LH48-02-22/2-712(26)
ur quinze jours à garder le lit.  Voilà, chère  comtesse .  Moi j'y ai vu cette compensation que  LH39-06-02/1-484(22)
e du buste de David ?     Allons, adieu, chère  comtesse .  Écrivez-moi au moins autant qu'à P[é  LH44-07-17/1-880(34)
   [Jeudi] 18 [juin].     Pas de lettre, chère  comtesse ; ceci n'est pas gentil.  Me voilà bien  LH46-06-18/2-215(29)
ries que des grands fleuves !     Adieu, chère  comtesse ; je mets ici l'expression de mon inalt  LH44-01-31/1-791(36)
es prunelles et bondir le coeur.  Adieu, chère  comtesse ; soignez-vous bien, faites-vous jeune   LH44-08-11/1-901(12)
n corps mort ou mourant, il n'y a eu que les 2  comtesses  qui sont venues me faire un whist.  J  LH44-05-31/1-854(.4)
avoir le nom qui veut m'emmener en voyage; des  comtesses  se disant vos cousines, qui me prient  LH43-03-02/1-648(.4)
iture !  Je baise les mains si jolies des deux  comtesses , et je vous serre les mains, mon cher  LH46-11-04/2-404(.9)
] !  Que j'entende encore le : — Peut-on ? des  comtesses , et le pas de Zu ?...  Là est mon âme  LH48-06-29/2-880(39)
 des grâces princières et royales de la petite  csse  des Hermines qui selon moi avait sous les   LH44-06-17/1-863(41)
soin du moment.     J'ai été interrompu par le  Cte  Bresson, qui est venu m'inviter immédiateme  LH43-10-14/1-714(23)
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t.  Mais Mlle B[ore]l peut envoyer demander au  Cte  de Breteuil la petite boîte cachetée.  Je s  LH44-02-25/1-815(25)
princesse de Prusse, et nous avons en tiers le  Cte  de Redern, un vieux bellâtre prussien, sec   LH43-10-16/1-718(22)
tranger ! me fait du chagrin.  Si elle aime le  cte  Georges, tout est bien; mais je reviens à m  LH45-02-26/2-.28(14)
     J'ai remis à Taubenheim l'exempl[aire] du  Cte  Guillaume, j'ai vu l'agent de change, j'ai   LH46-07-22/2-269(21)
eim à qui je porte aujourd'hui l'exemplaire du  Cte  Guillaume, j'ai vu M. [de] Marg[onne] venu   LH46-07-21/2-268(29)
uttgard, à qui je vais confier l'exemplaire du  Cte  Guillaume.  J'irai encore voir la 1re du Do  LH46-07-12/2-256(.4)
 l'ambassade, ou par celle d'Autriche si M. le  Cte  Maurice E[sterhazy] est bon garçon et veut   LH35-06-12/1-253(11)
ha, et la finesse de ce grand mystificateur le  Cte  Zorzi a fait avorter le plan.  Quand vous r  LH48-08-21/2-986(24)
é auprès de la Chouette et il lui a dit que la  ctsse  Bobr lui avait parlé de nous; tu sais qu'  LH46-10-06/2-370(29)
rince E. B., il vient d'enlever madame Lebrun,  Ctsse  de Plaisance, fille de la princesse Berth  LH43-05-16/1-688(.2)

Comtesse à deux maris (La)
ai eu pour 20 jours de travail pour refaire La  Comtesse à deux maris  (l'ancienne Transaction).  LH35-03-30/1-239(29)

con gran piacer
e la patience.  Je ne te dis pas que j'ai reçu  con gran piacer , la lettre où tu n'es plus chag  LH33-10-18/1-.66(.9)

con vostro sposo di cuore
es Augustines, vous vivrez heureuse et adorée,  con vostro sposo di cuore .     Je ne veux pas q  LH42-08-25/1-599(10)

Conachar
t du tort.  Il a fallu être Scott pour risquer  Conachar  dans La Jolie Fille de Perth.  Moi, je  LH36-03-27/1-308(42)

concéder
endais les échantillons, mon génois se faisait  concéder  le droit d'exploitation.  Et pendant q  LH38-04-22/1-451(36)
 frais à l'État, lequel, au lieu de rembourser  concédera  q[ue]lq[ue] 10 ans de plus de jouissa  LH48-02-29/2-727(.5)
riage et par testament, mais ce qui vous a été  concédé  en vue du mariage, mais vos acquisition  LH42-05-01/1-579(.9)
ères, de routes, s'obtien[nen]t par des péages  concédés  pour un temps, et avec des fonds votés  LH44-07-05/1-876(.5)
'aurai fait faire une belle lampe.  On vous en  concède  2 : une pour le salon vert, et une dans  LH48-05-08/2-831(20)

concentration
r je ne cesse de penser à tout, ma vie est une  concentration  perpétuelle dans mes souvenirs et  LH48-03-12/2-746(26)

concentrer
ection !  Ce qui se répandait sur l'univers se  concentre  sur les chéris sur les élus, sur les   LH47-05-30/2-562(15)
 je n'ai plus que toi dans le monde, ma vie se  concentre  sur ton cher coeur.  Tous les liens d  LH33-10-24/1-.74(35)
 vous êtes les seuls êtres au monde sur qui se  concentrent  mes sentiments.  Sans vous, je ne v  LH48-03-25/2-771(12)
un sujet, les idées s'enfuient, je ne peux pas  concentrer  ma pensée.  Hier, j'ai lu l'Essai su  LH47-08-05/2-661(.6)
ver au but souhaité pendant toute ma jeunesse,  concentrer  ma vie et mes affections sur un seul  LH34-01-24/1-120(34)
abandonnée, elle est très muette, elle doit se  concentrer , à qui la dire ?  Où prendre des con  LH47-07-30/2-648(24)
e M. Nacquart, chez qui je l'ai connu, ce sera  concentré  dans 3 ou 4 personnes.  M. Nacquart e  LH46-09-17/2-320(14)
res, avec son fils.  Ainsi n[otre] secret sera  concentré  entre ceux qui doivent le connaître.   LH46-09-27/2-347(16)
are et quel égoïste je vais être !  Je me suis  concentré  plus que jamais en toi.  Il n'y a plu  LH46-06-02/2-200(40)
enait en votre nom; et, aujourd'hui je me suis  concentré  plus que jamais.  Sauf q[ue]lq[ues] r  LH35-05-01/1-242(29)
. Nacquart et mon notaire; le secret sera bien  concentré .  J'ai prévenu M. Nacq[uart] que je l  LH46-11-27/2-435(19)
 mien, car toutes mes affections humaines sont  concentrées  sur ces trois têtes chéries, et sur  LH47-02-27/2-542(32)
dans les moeurs.  Les monuments de Berlin sont  concentrés  autour de l'hôtel où je suis, et j'a  LH43-10-14/1-715(39)

conception
el ouvrage, à Genève, près de toi.     Mais la  conception  de cette tonitruante Séraphîta m'a l  LH33-11-20/1-.98(24)
lons adieu pour aujourd'hui, je travaille à la  conception  des Paysans et d'une nouvelle.  Sois  LH46-06-12/2-206(33)
es pauvres dents.  J'ai retrouvé ma faculté de  conception  et il m'est venu deux ou trois sujet  LH43-04-05/1-662(.5)
e dix fois, et que cela en fait 3 000 outre la  conception  et le manuscrit, et qu'il faut, outr  LH35-11-21/1-276(36)
il faut toujours de l'argent, et je sors d'une  conception  pour entrer dans une autre.  Cette c  LH43-02-01/1-644(17)
mettre votre nom à ce tableau, au moment où la  conception  presque gigantesque de cette oeuvre   LH34-07-15/1-175(.4)
s m'enfoncer dans les abymes du travail, de la  conception  qui a cet avantage de vous faire oub  LH42-04-23/1-576(16)
crase.  J'ai tous les jours la fièvre.  Jamais  conception  si grande ne s'est dressée devant un  LH35-03-11/1-234(20)
 de l'art !  Quel malheur qu'une si ravissante  conception  soit inachevée.  C'est dans un état   LH43-10-19/1-721(.2)
itation, de l'exécution à la conception, de la  conception  à l'exécution.  Peu d'argent en comp  LH35-08-11/1-264(29)
à des jours de méditation, de l'exécution à la  conception , de la conception à l'exécution.  Pe  LH35-08-11/1-264(29)
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ns Othello, Iago est le pilier qui soutient la  conception , moi je n'ai que l'intérêt d'argent   LH38-09-18/1-464(23)
je le lui aie dit : qu'elle n'a ni la force de  conception , ni le don de construire des plans,   LH38-03-02/1-442(26)
ue mon coeur est en jeu dans cette majestueuse  conception .     J'ai à faire Les Mémoires d'une  LH35-03-11/1-235(27)
e heure à moi, je suis hébété de travail et de  conception .     Lundi [2 novembre].     J'ai re  LH46-11-01/2-397(12)
ts que je reconnais, mais il est sans force de  conception .  Fortunio est au-dessous de Mlle de  LH38-10-15/1-469(.8)
de travail, trop épuisé par les fatigues de la  conception .  Je le vois à l'envers.  Tout y est  LH34-08-26/1-188(.6)
agilité dans la pensée, ni de rapidité dans la  conception .  Je ne vois plus de fraîcheur dans   LH42-04-27/1-577(25)
r de quelque lourdeur dans le style et dans la  conception .  Vous en jugerez.  Le Cabinet des A  LH34-08-01/1-179(.4)
.  Et la danse prohibée !  Quelles magnifiques  conceptions  de drôleries !  Je n'ai vu tout cel  LH47-07-25/2-641(.7)
 vous ai dit que Venise et la Suisse sont deux  conceptions  qui, seules, ne ressemblent à rien.  LH37-06-03/1-388(20)
les libraires, les avoués, les sculpteurs), de  conceptions , d'escomptes, hérissés enfin de dif  LH43-12-15/1-753(42)
cingen.  Mais il faut du temps pour toutes ces  conceptions , et surtout pour leur exécution, su  LH35-03-11/1-237(20)

concerner
ez Mme A[line] à qui j'ai communiqué ce qui la  concernait  dans votre chère lettre reçue hier e  LH48-05-07/2-827(38)
 lettre à Mme Mon[iuszko] que l'article qui la  concernait ; mais une circonstance est sortie de  LH48-07-19/2-919(.9)
en beau jeu à décrire !  Donnez-moi vos ordres  concernant  le Noré et vous serez mieux servie p  LH44-08-07/1-897(10)
tation efficace.  Voici l'arrêt.     En ce qui  concerne  l'hérédité, il est regardé comme const  LH48-03-16/2-757(25)
es soins du logis étaient là.     Voici ce qui  concerne  la bête.  Quant à l'âme, je ne puis vo  LH43-11-07/1-724(17)
 ce livre, il manquera précisément tout ce qui  concerne  le Curé, la valeur d'un volume que je   LH40-10-01/1-518(14)
 bien tout ce qui vous regarde, et tout ce qui  concerne  les chers Gringalets aimés, chéris, ce  LH47-07-30/2-648(43)
 de Paris; mais je ne puis vous envoyer ce qui  concerne  Lirette en mon journal que par la voie  LH43-11-20/1-730(39)
n journal, et les affaires de Lirette.  Ce qui  concerne  Lirette exige surtout une voie sûre.    LH43-12-03/1-733(27)
dans votre coeur adoré que rien de ce qui vous  concerne  ne m'est fastidieux.  Quand je vous de  LH43-04-24/1-672(.4)
  Tout m'est indifférent ici de ce qui ne vous  concerne  pas, pour ne pas dire odieux, et c'est  LH45-08-31/2-.52(18)
 et des deux inquiétudes, c'est tout ce qui te  concerne  qui m'occupe et m'envahit.     Je t'en  LH47-01-08/2-511(37)
  Et c'est moi, moi, qui dans tout ce qui nous  concerne  raisonne, réfléchis, combine, de façon  LH46-01-06/2-151(25)
Wierzchownia puisqu'en Xbre et en avril ce qui  concerne  toutes les fins de compte et les solde  LH48-07-15/2-914(36)
r; or, comme je suppose que cette interdiction  concerne  également les étrangers, c'est donc vo  LH47-12-??/2-684(13)
ar je ne me fie qu'à moi pour tout ce qui vous  concerne , et je suis promptement rentré.  Mais   LH44-01-26/1-792(24)
rès un sentiment de tristesse pour ce qui vous  concerne , il m'a pris un singulier et profond c  LH42-03-31/1-565(27)
 canne de G[eorges] l'est, et tout ce qui nous  concerne .  Comme j'aime tes lettres, elles sont  LH46-02-18/2-183(25)
veux rien faire de mon chef dans ce qui n[ous]  concerne .  Mille tendresses.     J'ai décacheté  LH47-07-17/2-629(.9)
s.  Il est vrai que j'ai rangé les papiers qui  concernent  la maison.     Adieu donc pour jusqu  LH46-12-28/2-490(13)
En retranchant les dépenses de mobilier qui ne  concernent  pas l'immeuble, cela ne reviendra ja  LH46-08-23/2-315(.5)
e riche couleur.  Malgré les critiques, qui ne  concernent  que la ressemblance morale si unie à  LH38-02-10/1-438(33)
aisir, car il y a q[ue]lq[ues] lignes qui vous  concernent , j'ai lu que vous faisiez de grandes  LH47-08-08/2-664(.6)

concert
ène sur laquelle il avait mis du monde.     Ce  concert  a eu lieu dans la salle des Italiens, e  LH44-04-18/1-846(15)
us pouvez, par les successeurs de Nathanson de  concert  avec André, y envoyer une forte somme,   LH48-03-20/2-762(22)
entais plus ni cervelle, ni vouloir.  C'est au  concert  de Listz que j'ai eu cela; car l'auteur  LH44-04-24/1-846(37)
Dabl[in] est venu aussi.  Enfin, dans le grand  concert  de mes ennuis, ma mère n'oublie pas sa   LH47-01-16/2-525(31)
 Voici le jour à torrents, les oiseaux font un  concert  enragé, peut-être savent-ils que c'est   LH47-07-25/2-641(29)
oule la plus honorable pour mon pauvre ami, le  concert  unanime des louanges, et l'église St-Pa  LH44-01-30/1-796(.8)
 vous bénit, que la voix qui seule manque à ce  concert  viendra, que les deux yeux qui brillera  LH47-07-10/2-621(16)
, c'est les bergères et les bergers faisant un  concert  à Herminie — le tout est monté par un B  LH50-05-16/2-M14(.2)
Quand à la Beljgio[joso] [sic] qui, au dernier  concert , a fait les honneurs de Listz, assise a  LH43-05-16/1-687(22)
vant à brûle-pourpoint une invitation pour son  concert , il a fallu y aller; il m'a dit des mot  LH44-04-18/1-846(10)
aurateur et suis allé voir ce que c'est que le  concert -spectacle où il y a un italien qui imit  LH47-08-03/2-659(15)
s les théâtres, je me précautionnerai pour les  concerts  du Conservatoire.  Enfin je m'arranger  LH45-02-15/2-.14(21)
 Lettres d'un voyageur).  Venez à Vienne, et 3  concerts  nous donneront dix mille francs, allon  LH38-05-20/1-455(.8)

concerter
e matin au juge d'instruction avec qui je vais  concerter  les moyens d'en finir.     Il est 4 h  LH47-07-08/2-618(26)

concertos
me.  Orléans, Bourges, Tours et Blois sont des  concertos , des symphonies bien-aimées, chacune   LH45-12-12/2-120(18)

concession
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ce pour mon propre compte.  C'est d'acheter la  concession  au concessionnaire, M. de Villevêque  LH36-04-30/1-314(.4)
nt.     Maintenant, j'ai obtenu une excellente  concession  de Gosselin.  Je ne ferai pas Le Pri  LH33-11-17/1-.94(28)
re autrement et alors se faire un mérite de la  concession  forcée.  Tu es juge de l'opportunité  LH33-10-23/1-.72(.4)
yé toutes nos dettes.  Vous y aurez une lampe,  concession  que je fais à votre goût pour cet éc  LH48-02-23/2-715(20)
 veut être payé.  Je n'ai pu l'amener à aucune  concession .  C'est le 1er commis qui a pris sur  LH48-08-25/2-996(16)
s'en tirera en donnant 10 ou 15 ans de plus de  concession ; donc, l'affaire sera encore meilleu  LH48-03-08/2-737(26)
nt placés de manière à ne pouvoir pas faire de  concessions  au régime actuel, tandis que nous p  LH36-03-27/1-306(20)
i, ne me remerciant point d'avoir sacrifié les  concessions  que j'avais obtenues d'être seul, d  LH36-04-29/1-313(25)
auvaise que les marchands font de bien grandes  concessions , va !  Si tu savais quelle cretonne  LH46-12-26/2-487(14)

concessionnaire
opre compte.  C'est d'acheter la concession au  concessionnaire , M. de Villevêque, et de tâcher  LH36-04-30/1-314(.4)
tale.  J'offre 20 000 ducats de sa position de  concessionnaire , mais comptant, j'espère que Ro  LH36-05-01/1-317(19)

concetti
étrarque est trop occupé de ses images, de ses  concetti , il voit bien plus la poésie que la fe  LH38-05-20/1-453(19)

concevable
s l'avenir qui se soit faite en France, il est  concevable  que je sois quelquefois involontaire  LH39-07-??/1-491(.8)
t ne m'écrivez-vous pas un petit mot ?  Il est  concevable  que moi qui ai la triple vie de la v  LH39-07-??/1-491(.3)

concevoir
lui donnait un cheval; et c'était vrai.  Je ne  concevais  un journal fait par moi qu'à l'aide d  LH36-10-22/1-344(.3)
t pas le sentiment du grand, ni du beau, il ne  concevait  que l'utile, et il a constamment, com  LH48-04-30/2-820(.7)
campagne, mais ces travaux sont obscurs.  Vous  concevez  bien que le militaire en campagne ne p  LH36-01-22/1-292(.8)
mais j'ai trouvé au logis des peines dont vous  concevez  la vivacité.  Mme de B[erny] est malad  LH34-02-13/1-130(25)
rmission attendue avec une impatience que vous  concevez , car, comment je vous aime, c'est ce q  LH48-08-11/2-967(25)
toire, à toute force, bien portant ou malade.   Concevez -vous cela ?  C'est cet état de choses   LH43-03-21/1-657(37)
ann de 1 000 fr.  Il faut m'habiller, courir.   Concevez -vous cette vie !  J'allais commencer d  LH35-06-29/1-259(15)
 fait encore une fois cette absurde sottise !   Concevez -vous la puissance qui fait que 600 élu  LH48-05-05/2-826(.5)
je pars, tel est le soleil qui me réchauffe !   Concevez -vous mon bonheur !  Oui, celle qui s'e  LH48-09-05/2-M09(23)
filer de là sur le boulevard des Italiens.      Concevez -vous qu'il y ait, parmi nos gouvernant  LH48-07-09/2-906(27)
rès moi, qui me désespère après ma fantaisie.   Concevez -vous que je ne puisse pas écrire un mo  LH44-01-19/1-782(19)
e ne vous dis donc pas adieu; mais à bientôt.   Concevez -vous que je vais vous voir, vous ! que  LH47-08-25/2-681(.7)
es idées, et non selon la logique.  Ha d'abord  concevez -vous que l'on m'ait fait des reproches  LH34-10-26/1-200(.7)
              rue.     Lundi [28 février].      Concevez -vous que la créature devienne la belle  LH48-02-28/2-722(24)
esté toute la journée essayant de les égayer.   Concevez -vous que mon beau-frère, ayant 2 ponts  LH45-12-20/2-131(11)
 donne la mesure de la sagesse des Électeurs.   Concevez -vous que Paris ait nommé, a une immens  LH48-04-29/2-816(35)
pas.  J'ai tout arrangé avec le Curé.     Ah !  concevez -vous que v[otre] soeur m'a parlé avec   LH48-07-24/2-928(27)
ous ne m'aviez accusé le déplaisir que vous en  conceviez  par les 3 pages furibondes dont j'ado  LH36-01-30/1-293(17)
 mais il y a des gens qui seraient 3 mois à le  concevoir  !...  Vous me faites tomber des mains  LH42-08-25/1-600(17)
urg].  Ma chérie, comment veux-tu qu'on puisse  concevoir  2 idées, 2 phrases avec le coeur et l  LH45-03-10/2-.35(36)
ochaine législature, c'est tout notre avenir.   Concevoir  cela dans le plus fort du combat, ne   LH42-01-05/1-546(17)
 finir et la fermer.  Il faudrait me voir pour  concevoir  cette vie de roue, de machine.  Werde  LH36-01-22/1-291(28)
r; mais, à cause de l’espérance qu’on m’a fait  concevoir  de me faire payer au Ministère l’inde  LH46-01-14/2-159(17)
mobilité vient d'une imagination qui peut tout  concevoir  et rester vierge, comme la glace qui   LH33-01-??/1-.21(18)
it une faible portion d'une amitié qui me fait  concevoir  l'infini.  Que le Danube vous rende f  LH34-08-11/1-184(.5)
es, qui se dit mon grand admirateur et ne peut  concevoir  la stupidité d'une semblable composit  LH37-07-08/1-391(37)
esprit, de persévérer.  Il m'est impossible de  concevoir  la vie sans vous, pauvre ou riche, la  LH42-04-08/1-567(21)
 !...  C'est à faire frémir.  Aussi devez-vous  concevoir  mon impatience, et combien mon impati  LH48-08-06/2-954(.1)
de Venise me donnera du courage, elle m'a fait  concevoir  qu'après ma libération, la fortune ne  LH37-04-10/1-371(29)
rent à tout; je n'ai pas la force cérébrale de  concevoir  une crainte !  Est-ce étrange.  Le ca  LH46-12-12/2-461(41)
restauré l'âme, et j'ai ressaisi la faculté de  concevoir , de lutter, de faire !  On se retremp  LH43-11-22/1-742(18)
 sa maîtresse sera Tartuffe en jupons; mais on  concevra  bien plus l'empire de la 1ère demoisel  LH37-02-12/1-367(21)
e l'ensemble, et quelque chose de gracieux; on  concevra  mieux les choses de la pièce avec une   LH48-05-17/2-839(.9)
re.  Enfin dans la situation où est Anna, elle  concevra  plus tard parfaitement que n[ous] n[ou  LH46-06-13/2-207(12)
n de ma lettre du 2 août, cette adorée Linette  concevra  que jamais je ne serai si heureux que   LH48-09-05/2-M09(25)
n soupçon.  Tu verras ma vie de travail, et tu  concevras  toute la barbarie qu'il [y] a eu à t'  LH33-11-10/1-.87(.7)
aire faire des habits.  J'ai une hâte que vous  concevrez  de quitter cet atelier d'émeutes, cet  LH48-08-23/2-987(16)
it que L'Absolu vous étonnerait, hé bien, vous  concevrez  encore moins Le Père Goriot.  Puis ap  LH34-11-26/1-210(.2)
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-t-elle plus apprivoisée alors ?  Mais vous ne  concevrez  guère ces plaintes, vous jeune, vous   LH33-01-??/1-.23(32)
 sauf et sans malheur, au 31 Xbre.     Vous ne  concevrez  jamais rien de ces deux mois, que qua  LH35-11-21/1-273(16)
ne rien épargner pour la promptitude, et je le  conçois  bien en ceci.     Je me servirai de cet  LH48-07-13/2-899(39)
e au malheur !  Tout ira bien, tu verras !  Je  conçois  bien ton chagrin, car je sais par moi q  LH46-07-28/2-277(12)
s, à cause de n[otre] délicieux avenir.  Je le  conçois  comme tu le veux, je serais au désespoi  LH48-07-11/2-903(17)
inuité dans le vouloir.  Je fais des plans, je  conçois  des livres, et, quand il faut exécuter,  LH44-03-04/1-823(17)
vous comprenez peu mes obstacles matériels, je  conçois  encore moins les vôtres, et je ne saura  LH37-10-20/1-415(25)
ne prends pas garde, Anna est riche.  Non.  Je  conçois  et je partage ton orgueil de mère, et j  LH46-08-05/2-292(24)
sans y couler un mot de 4 pages pour vous : je  conçois  la jalousie !  Donc, vous trouverez sur  LH44-01-31/1-789(31)
s dire que je veux les unes et les autres.  Je  conçois  le catholicisme comme poésie, et je pré  LH37-07-19/1-398(11)
es vertus m'ont soutenu dans ma lutte; mais je  conçois  les regrets que vous m'exprimez, ils m'  LH42-01-05/1-545(14)
ppréhensions, la même fierté.  Moi aussi je ne  conçois  pas l'amour autrement qu'éternel en app  LH33-08-19/1-.50(22)
era à nous, toujours pour cent écus.     Je ne  conçois  pas le silence que l'on garde sur l'aff  LH46-07-25/2-272(39)
i me verra thésaurisant.  Je t'avoue que je ne  conçois  pas qu'on thésaurise dans un taudis, il  LH47-01-04/2-510(17)
i pas dit cela, je vous l'aurai répété.  Je ne  conçois  pas qu'à la date de v[otre] lettre, vou  LH48-02-23/2-714(31)
 combien tout change sous le 60e degré.  Je ne  conçois  pas que les dépenses de P[étersbourg] e  LH44-07-17/1-880(.6)
s joies, et il y a bien des plaisirs que je ne  conçois  plus.  Je suis effrayé d'une espace de   LH40-01-20/1-500(.7)
 Koreff et Wolowski sont des demi-dieux, et je  conçois  qu'un million ne pouvait pas les payer.  LH37-12-20/1-427(.9)
me sens aimer comme un enfant de 15 ans, je ne  conçois  rien à ces démolitions dont tu me parle  LH48-08-19/2-978(21)
isir à tisser.  Juge si je t’adore, toi qui ne  conçois  rien à cet odieux manège, et qui te liv  LH34-01-??/1-115(25)
ie, son incroyable puissance de volonté, je le  conçois , j'y crois !  Mais où et comment fabriq  LH35-11-21/1-276(41)
on a pour les affaires de ses amis aimés !  Je  conçois , par ce que je ressens alors tout ce qu  LH48-08-11/2-959(31)
u personne depuis mon retour de chez ma soeur,  conçois -tu cela ?     Tout hier j'ai couru.  Il  LH46-07-01/2-240(30)
ue je commence mardi mes Petites misères...).   Conçois -tu que Chl[endowski], au moment où je l  LH45-11-28/2-106(28)
mie; mais moi je l'explique parfaitement et le  conçois .  Peut-être me trompé-je; mais les gran  LH44-06-18/1-865(22)
furieuse; comme elle adorait son mari, cela se  conçoit  admirablement.     Hier, j'ai vu votre   LH48-02-28/2-723(.2)
e de la 1ère demoiselle sur le maître qu'on ne  conçoit  celui du Tartuffe sur Orgon, car les mo  LH37-02-12/1-367(22)
gnificence incroyable, dans la rotonde.  On ne  conçoit  même pas une pareille dépense, il faut   LH48-05-12/2-834(.4)
r chez une femme de soixante bientôt.  Elle ne  conçoit  pas qu'on puisse me quitter.  Tout cela  LH48-06-18/2-872(.8)
allé voir sans la trouver Mme Donnadieu qui ne  conçoit  pas qu'une femme aimée comme cette comt  LH48-07-07/2-894(25)
plus cruels souvenirs à tout instant.  Elle ne  conçoit  point qu'on ne puisse épouser un homme   LH48-06-06/2-862(.5)
la joie, parce qu'on exprime mieux ce que l'on  conçoit  que ce que l'on a éprouvé.     Voyez où  LH32-05-??/1-.11(25)
tant l'hôtel elle a gardé ce souvenir, cela se  conçoit  très bien, et je ne puis la blâmer, moi  LH48-02-07/2-694(38)
manesque; il n'y a que les âmes froides qui ne  conçoivent  pas tout ce qu'il y a de vaste dans   LH32-05-??/1-..8(.7)
x.  Ni lui ni personne de ses amis médecins ne  conçoivent  qu'on puisse soumettre le cerveau à   LH46-12-20/2-477(40)
s dix jours.  Le gant est jeté !  Cet ouvrage,  conçu  depuis 8 ans, va paraître, et si vous ave  LH44-09-20/1-911(42)
us qui avez tout le mougick parisien.     J'ai  conçu  hier un grand ouvrage par sa pensée, et p  LH37-07-08/1-393(10)
espérance en contemplant le croquis, plus j'ai  conçu  l'espoir d'une existence sans nuage, d'un  LH43-01-23/1-641(20)
 tout moment dire la messe et la sonner.  J'ai  conçu  l'espoir de rembourser mes éditeurs, qui   LH38-10-01/1-465(.6)
ravail devienne chaque jour plus pénible, j'ai  conçu  l'espérance de finir cette horrible dette  LH41-06-01/1-529(37)
, mais 200 000 fr. pour un souverain.  Là j'ai  conçu  le plus beau livre, un petit volume dont   LH33-11-20/1-.98(14)
té les délices de la nature vue en grand, j'ai  conçu  le plus vaste des arts, celui qui vous me  LH36-03-08/1-297(36)
amais tendu les bras qu'à des illusions.  J'ai  conçu  les plus grands sacrifices, j'ai été jusq  LH33-08-19/1-.49(33)
nt pittoresques, et tout y est charmant.  J'ai  conçu  qu'on pût vivre à Dresde.  Il y a un méla  LH43-10-19/1-720(34)
 Vous ne m'oublierez auprès de personne.  J'ai  conçu  tous vos chagrins de Suzette.  Oh ! l'ing  LH35-01-04/1-223(21)
er et j'y ai souvent été ému aux larmes.  J'ai  conçu  tout le bonheur que deux personnes pouvai  LH37-04-10/1-370(17)
s me donner le plaisir de me voir jouer.  J'ai  conçu  une bouffonnerie dont je veux jouir : Pru  LH34-10-18/1-197(19)
t les choses indispensables du mobilier.  J'ai  conçu  une petite nouvelle de 1 500 fr. pour Le   LH46-12-13/2-464(23)
i tout cela (qui n'est qu'un projet rapidement  conçu , d'après les annonces de ce matin, sur no  LH46-05-30/2-191(.1)
nits; tout s'usera avant le sentiment que j'ai  conçu .  Mme de B[erny] a 60 ans.  Ses chagrins   LH34-10-26/1-201(35)
, que ceux du Mariage de Figaro.  Cette oeuvre  conçue  au fond de mes misères présentes, est en  LH37-09-01/1-404(.5)
'argent, je vais revenir à une ancienne pièce,  conçue  depuis longtemps, et qui s'appelle Richa  LH38-09-18/1-464(27)
xpliquassiez ce qui me mérite une phrase ainsi  conçue  la légèreté naturelle de votre caractère  LH38-11-15/1-474(22)
mmencé l'année par La Messe de l'Athée, oeuvre  conçue , écrite et imprimée en une seule nuit.    LH36-01-18/1-288(.9)

concierge
e d'avis, n[ous] aurons un jardin, une loge de  concierge  et des écuries.  Il vaut mieux attend  LH46-11-12/2-415(38)
ait juste assez pour elle, pour les impôts, le  concierge  et les dépenses accessoires, qui tous  LH48-05-21/2-844(.2)
 ne faisait qu'y coucher; mais comme il est le  concierge  et que j'aurai besoin de sa discrétio  LH46-12-15/2-468(20)
 : écurie pour 3 chevaux, remises, logement de  concierge  et sellerie, chambre du cocher.  Il n  LH45-12-08/2-115(20)
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ous 2º du vin à vendre pour payer les frais de  concierge , de jardinier, etc., et pour payer le  LH46-06-01/2-197(31)
r au frère de Gossart pour les impositions, le  concierge , et lui en envoyer pour les paiements  LH47-05-30/2-560(15)
oue pas, et il faut payer 1 000 fr. par an, en  concierge , impositions et réparations.  Je les   LH44-09-17/1-910(.3)
 je devrais laisser 50 fr. pour du bois et mon  concierge .     Je suis levé depuis 3 heures, ca  LH47-02-03/2-539(11)

Conciergerie
lque distraction à mon mal nostalgique avec la  Conciergerie  et la cour d'assises, et aujourd'h  LH45-12-14/2-124(26)
néral, pour avoir une permission de visiter la  Conciergerie , afin de finir les 6 feuilles Souv  LH45-12-11/2-118(29)
mon lplp., je suis allé voir bien en détail la  Conciergerie , et j'ai vu le cachot de la Reine,  LH45-12-14/2-123(.2)
tons déchirants.     M. Lebel, directeur de la  Conciergerie , qui ferme les portes sur tous les  LH45-12-14/2-123(26)
e genre.     Demain, je vais avec Glandaz à la  Conciergerie .  Gautier veut me servir de gâcheu  LH45-12-12/2-119(.3)

Conciliateur (Le)
ide) viennent pour un journal qui s'appelle Le  Conciliateur ; je ne sais ce qu'ils me veulent.   LH48-07-25/2-929(24)

concilier
t les demi-mesures, les demi-partis — c'est de  concilier  la richesse et la pauvreté, de ménage  LH42-07-12/1-589(30)
re bouffon si je n'étais à un prince.  Il faut  concilier  les amours-propres.  Vous me donnerie  LH34-07-13/1-173(31)
chance pour l'Assemblée et ma lettre devait me  concilier  peu de suffrages par la Bourgeoisie i  LH48-04-30/2-818(17)
ns tout.     Je suis allé au Messager, pour me  concilier , par Durangel, les sous-ordres; mais   LH46-02-15/2-180(20)
a Vierge, ah ! je l'entends toujours, t'aurait  concilié  l'éternel amour d'un Henri VIII ! d'un  LH44-12-16/1-935(12)

Concini
édicis, le secrétaire doit porter les armes de  Concini  ou celles du duc d'Épernon, et sur le s  LH43-12-22/1-757(22)
fait mettre de côté le secrétaire aux armes de  Concini , avec les M de Marie et les H d'Henri I  LH44-01-17/1-781(27)
 armes incrustées au secrétaire sont celles de  Concini , j'en ai la presque certitude, à cause   LH43-12-22/1-757(38)

concis
ulier à un tiers.  Soyez donc, je vous en prie  concise  dans l'éloge, très prolixe dans la crit  LH37-05-10/1-375(32)
r.  Chez ma soeur, j'ai trouvé une lettre très  concise  du chirurgien du Léonidas, qui vous ava  LH45-12-20/2-131(.3)

concision
us aura brouillés.  Ne m'en veuillez pas de la  concision  de ce billet, c'est la seule chose qu  LH34-08-20/1-184(31)

conclure
erveillé comme je n'ai jamais vu d'homme; il a  conclu  au million dépensé, et a dit qu'excepté   LH47-05-30/2-560(25)
va être directeur de l'Opéra.  Le marché a été  conclu  avant que Madame Duponchel ne vînt.  J'a  LH47-07-01/2-610(.7)
 sont chez vous, sans me dire ce que vous avez  conclu  avec ce dit frère.  V[otre] précédente m  LH44-07-16/1-878(25)
s retourné à la Porte-S[aint-]M[artin] où j'ai  conclu  avec les Cogniard.  Je vais faire Les Pa  LH48-03-05/2-731(.2)
vrages dans Le Siècle, et je crois que ce sera  conclu  en temps utile.  D'ailleurs la fin de Va  LH47-01-10/2-514(28)
, tout cela m'irrite, me fait mal.  Hier, j'ai  conclu  le marché pour la restauration des peint  LH46-12-20/2-475(39)
, et c'est cher à 3 fr. le mètre.  Enfin, j'ai  conclu  le marché à 1 800 fr. car on m'avait mis  LH46-12-20/2-476(.6)
] dépeignait comme inquiète de moi ! d'où j'ai  conclu  qu'il y avait d'immenses retards apporté  LH48-07-26/2-930(12)
 sagesse, n'a pas fait une sottise, et si j'ai  conclu  sans te consulter, c'est qu'il n'y avait  LH46-10-02/2-360(26)
in, je n'aurai pas un liard de dettes.  Elle a  conclu  tristement : — Ainsi ma soeur ferait un   LH46-11-06/2-407(16)
erminer avec Bertin.     Ce soir.     Tout est  conclu .  3 150 fr. par volume semblable à ceux   LH44-02-19/1-810(.6)
 conclus que le 21 et jours suivants, s'ils se  concluent , car j'ai toujours une grande défianc  LH47-01-19/2-528(12)
vient de m'en dire, ce sera mon affaire, et je  concluerai  [sic] sans te consulter, c'est à tir  LH45-12-04/2-109(40)
ée par la prochaine, car aussitôt les affaires  conclues , je vous écrirai un mot.  Répondez-moi  LH36-03-27/1-310(25)
 enfin, l'affaire des Paysans en librairie, se  conclura  d'ici à 15 jours, en sorte que j'avanc  LH45-03-10/2-.35(16)
rouvé dans sa fleur.  Tous mes marchés vont se  conclure  cette semaine.  Écris-moi l'époque où   LH46-06-15/2-211(28)
 possède une misérable fille.  Faites-les donc  conclure  de là à l'enfantement des oeuvres d'ar  LH38-01-22/1-438(.7)
faut plus songer, voilà ce que c'est de ne pas  conclure  immédiatement.  Miville demande absolu  LH46-09-17/2-321(.2)
uille sur Rotschild que j'irai avant de partir  conclure  l'affaire pour remettre le rembourseme  LH46-11-24/2-433(.7)
t à M. Piquée de venir voir le meuble avant de  conclure  l'affaire, et ne pas s'en rapporter à   LH44-03-12/1-826(34)
ne délibération de ce genre, Véron ne veut pas  conclure  le lendemain un traité de 10 000 fr.    LH47-02-01/2-535(37)
s !     Ah ! le chemin de fer du Nord vient de  conclure  un marché avec le Trésor.  N[ous] ne d  LH48-08-11/2-958(37)
eurs se paient.  Me voilà dans une nécessité à  conclure  un marché avec un journal, et à m'enga  LH46-10-18/2-376(41)
meries différentes.  Je vais ce matin à Lagny,  conclure  un marché pour 3 romans avec un banqui  LH42-11-14/1-613(18)
pas de chagrin, ma bonne Ève, j'ai l'espoir de  conclure  un traité qui me donnera de quoi parfa  LH47-01-10/2-514(25)
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es incertaines.     Enfin me voici en train de  conclure  un traité qui va retentir dans notre m  LH33-10-18/1-.65(.9)
 Sois tranquille, adorable Évelin, nous allons  conclure  une affaire pour un roman, et nous le   LH46-07-25/2-272(33)
issé, comme je vous en priais, cette affaire à  conclure  à Bilboche, vous auriez gagné q[ue]lq[  LH48-07-09/2-912(40)
n était pour rien et que je devais me hâter de  conclure  à ce prix-là.     En revenant de Beauj  LH45-12-15/2-125(20)
  Ton lp, sous forme de nécessiteux, de prêt à  conclure , a laissé le normand développer ses co  LH47-01-19/2-527(.5)
n a pris mon temps, de 6 h. à minuit sans rien  conclure , c'est là son habitude.  D'ailleurs en  LH47-01-16/2-525(28)
[édie] hum[aine], puis 50 000.  Enfin arrivé à  conclure , il offrait un essai de 6 mois après q  LH47-01-19/2-527(.2)
maintenant est achevé, posé, je n'ai plus qu'à  conclure .  Le caractère saillant est décidément  LH36-05-16/1-319(17)
ivraisons illustrées paraît sur le point de se  conclure .  Louis Boulanger ferait les dessins e  LH36-03-27/1-306(34)
 volé, tu leur racontes que j'assassine, et tu  conclus  en leur disant : S'il échappe à la vind  LH45-02-15/2-.18(16)
 lettre interceptée.     Ces traités ne seront  conclus  que le 21 et jours suivants, s'ils se c  LH47-01-19/2-528(11)
inge !     De tout ce que tu me dis de toi, je  conclus , mon chéri M., qu'il faut marier Anna,   LH45-02-15/2-.18(21)
ai plus du tout francs, si l'affaire Perrée se  conclut , et tu comprendras que c'était la néces  LH47-01-13/2-523(20)

conclusion
 ce n'est plus tristesse, c'est nostalgie.  La  conclusion  de l'affaire Buisson ne m'a fait auc  LH47-06-06/2-570(.5)
 je suis accablé, parce que je comptais sur la  conclusion  de l'affaire des Cent Contes drolati  LH36-05-01/1-317(10)
s si je suis tout attendri de tes souhaits, la  conclusion  de me planter là, d'aller vivre tout  LH47-01-11/2-517(17)
nous occuper que de nous, et te dire que cette  conclusion  du plan que j'avais formé de payer m  LH46-06-24/2-227(16)
'Angleterre, sans que ceci soit paradoxal.  La  conclusion  est que vous avez eu tort, ma chérie  LH45-02-26/2-.28(36)
Après viendront Les Petits Bourgeois et, comme  conclusion  Les Frères de la consolation, il ne   LH44-02-06/1-804(.1)
our ce qu'elle vaut et qu'elle aura souri.      Conclusion , je n'ai plus parlé de Monceaux parc  LH45-03-06/2-.33(18)
te, qui n'a que 3 lignes, et qui me paraît une  conclusion .  Elle me dit de venir ?...     Hier  LH47-05-18/2-555(.5)
 pendant 6 ans.  Je suis très heureux de cette  conclusion .  Elle me rendra d'ailleurs encore d  LH46-02-09/2-175(35)
é espère que S[a] M[ajesté] lplp. adhérera aux  conclusions  qu'il a prises dans l'intérêt de se  LH45-03-06/2-.33(14)
t qu'on ne les a pas ressentis.     Toutes tes  conclusions  sur Georges m'ont frappé, j'en suis  LH46-01-27/2-166(11)
s ai écrit pendant que mon avoué me lisait ses  conclusions , car on me juge après-demain et il   LH33-08-19/1-.51(17)

concordat
en prison (toujours l'affaire Werdet qui a son  concordat  et se promène dans Paris sans créanci  LH37-10-20/1-417(34)

Concorde -> place de la Concorde

concorder
, si toutefois la paresse de la maison Hanski,  concorde  à la paresse du pauvre mougik littérai  LH34-01-27/1-126(12)
 dans le f[au]b[ourg] S[ain]t-G[ermain].  Tout  concorderait  alors, avec toutes nos éventualité  LH46-05-30/2-191(.4)

concours
que cela devant ma plume, mon travail et votre  concours  ?  Presque rien !  Une révolution arri  LH48-03-25/2-768(29)
récéder le mariage à l'Église.  Je suis sûr du  concours  du préfet; mais n[otre] mariage est va  LH46-08-09/2-295(38)
 homme, très connaisseur et qui m'a promis son  concours  en toute occasion, il reviendra samedi  LH46-07-16/2-260(.6)
e.  Ah ! lplp ! quand ils m'ont eu promis leur  concours  et répondu du succès, j'ai respiré, ca  LH46-09-17/2-320(29)
et que je crains qu'il ne puisse me prêter son  concours  pour l'affaire Dupont.     On veut rep  LH48-03-04/2-729(33)
e et comment j'ai fait pour ne pas être mis au  concours , autant de démarches qu'en font pour o  LH34-05-10/1-162(21)
e que je prévoyais.     Le juge m'a promis son  concours , et a fortement insisté pour que je fi  LH47-06-10/2-572(20)
vais ce matin, la Garde nationale a refusé son  concours , et cette abstention qui fait de la Ga  LH48-02-23/2-716(17)

concurremment
alut.  Il faut vivre du théâtre et de ma prose  concurremment .  Elle s'appelle La Première demo  LH37-02-12/1-367(13)

concurrence
peut rester 2 mois.  Voilà les bienfaits de la  concurrence .     [Jeudi] 9 [juin].     Je vais   LH42-06-08/1-586(22)
par Dutacq, je lui disais, si ni vous ni votre  concurrence  vous ne me donnez ce que je veux (3  LH44-04-13/1-842(28)
es chez un marchand qui est venu là pour faire  concurrence  au nôtre.  Elle n'est que de 300 fr  LH47-06-20/2-586(.1)

concurrent
es qu'en font pour obtenir le prix, les autres  concurrents .  Et ma tragédie, et mes ouvrages e  LH34-05-10/1-162(22)
 aller au plus court et prendre celui des deux  concurrents  qui partira le premier.  Ce sera ju  LH43-06-18/1-700(.6)

concussion
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ayé leurs dettes de compagnie, et liés par une  concussion , forçats politiques, ils auraient ét  LH48-07-09/2-909(.2)
 hannetons, c'est la vérité; mais liés par une  concussion , l'état florissant de leurs dettes,   LH48-07-09/2-909(.5)

condamnation
nsiger et lui laisser la moitié, même après sa  condamnation  à Paris, la dernière capitale où i  LH43-05-28/1-690(19)
/2 à un parricide, il n'est pas certain que la  condamnation  soit obtenue du jury.  À deux pas   LH44-06-27/1-872(21)
.  5 000 fr. c'est le prix que me coûterait sa  condamnation , et les malheurs à éviter seraient  LH47-06-09/2-571(20)

condamner
i un ange.  Je n'avais rien pour plaire, je me  condamnais .  Un ange est venu; je me suis laiss  LH34-01-24/1-122(16)
usset, et la voilà dans une profonde retraite,  condamnant  à la fois le mariage et l'amour parc  LH38-03-02/1-441(31)
ai besoin de tant d'activité, si le docteur me  condamne  au repos, je ne sais comment faire, je  LH46-12-18/2-473(22)
    Mme de B[erny] n'aime point Volupté.  Elle  condamne  ce livre plein de rhétorique et vide d  LH34-10-18/1-196(15)
ectent, et malgré les excursions auxquelles me  condamne  ma vie de poète et d'artiste, vous pou  LH32-05-??/1-.12(13)
 que le nécessaire.  Voici un événement qui me  condamne  à des travaux plus violents que ceux d  LH35-12-19/1-281(11)
ans mon encrier et dans ma cervelle, ce qui me  condamne  à toujours créer, ce besoin, qui vient  LH43-01-20/1-633(40)
us ne sauriez imaginer à quelles privations me  condamnent  mes travaux !  Il n'y a rien de poss  LH40-02-10/1-505(32)
ir d'acquitter tout ce que je dois m'a fait me  condamner  moi-même à une vie excessivement misé  LH40-01-20/1-500(16)
udi 4 juin 1835.]     Aimer une bête, c'est se  condamner  à la monotonie du bonheur, aussi fini  LH35-06-04/1-251(17)
, il en coûterait bien 5 000 fr. pour la faire  condamner , la justice est hors de prix.  Mais,   LH47-06-10/2-572(22)
ui se sauvait de pays en pays où il se faisait  condamner .  Il a fallu transiger et lui laisser  LH43-05-28/1-690(18)
vivent par la pensée.  Oui, le monde entier le  condamnera , surtout dans les dernières phases d  LH36-01-30/1-294(.5)
 et pourquoi il a été blessé ?...     Cara, ne  condamnez  pas au milieu de cette longue tourmen  LH37-07-19/1-397(20)
us à Goss[art] et à Rostch[ild].  Mais je suis  condamné  au succès à perpétuité, car il faut re  LH48-04-16/2-805(28)
 pour le bonheur, et que les circonstances ont  condamné  au travail le plus fatigant du monde.   LH36-06-??/1-328(.9)
ait pour l'amour, est-ce pour cela que je suis  condamné  au travail.  Il y a des moments où tu   LH33-11-23/1-101(18)
 Se trouver presque fou de chagrin, et se voir  condamné  au travail.  Perdre cette noble et gra  LH35-01-04/1-221(.5)
taire, et de Moncontour.  M. [de] Marg[onn]e a  condamné  Beaugaillard, il dit que Moncontour es  LH46-08-09/2-296(31)
la justice, et ce grand tireur de cartes a été  condamné  en cour d'assises à je ne sais quelle   LH43-04-05/1-664(45)
ue si cela ne faisait pas un procès, je serais  condamné  par ma conscience.     Enfin, j'y vais  LH47-05-18/2-555(14)
eu des circonstances atténuantes, car il a été  condamné  seulement à 10 ans de travaux forcés.   LH43-04-24/1-672(31)
 perte pour moi, car j'étais, par l'acte même,  condamné  à 50 fr. de dommages par jour de retar  LH36-07-13/1-329(24)
n mouvement violent, d'aucune espèce; me voilà  condamné  à habiter les rez-de-chaussée, et à mo  LH48-06-29/2-880(22)
 d'être beaucoup trop magnifique pour un homme  condamné  à la pauvreté.  C'est d'un style qui e  LH36-07-13/1-333(41)
 15 jours; mais, à mon retour, M. Nacquart m'a  condamné  à un bain de 3 heures par jour, à boir  LH41-06-01/1-530(27)
rais pas la cervelle, dans le cas où je serais  condamné  à vivre avec ces gens-là.  M. de Margo  LH48-06-05/2-861(17)
ans aucune espèce de poésie, et, après l'avoir  condamné , l'artiste a voulu l'exposer.  C'était  LH43-01-12/1-632(11)
z, et moi, vous n'avez pas hésité, vous m'avez  condamné .  Au moins il y a là toutes les grande  LH34-03-03/1-143(29)
i vu ce pauvre garçon trois fois...     Il est  condamné ; je pars dans deux heures pour Bourg.   LH39-09-07/1-492(32)
rement par les juges que par le jury, elle est  condamnée  à 6 mois de prison pour escroquerie;   LH46-01-27/2-167(15)
ropos de n[otre] mariage, et M. M[argonne] l'a  condamnée  à faire le lambrequin en tapisserie.   LH48-06-12/2-866(12)
la comtesse de L[incoln] morte ou quasi-morte,  condamnée  à Londres, à Edimbourg et à Paris par  LH38-01-20/1-432(.9)
dicté le plan d'une comédie que vous avez déjà  condamnée , La Première demoiselle.  Ma soeur tr  LH38-03-26/1-447(18)
à moins de miracles les pauvres écrivains sont  condamnés  aux malheurs sous toutes les formes;   LH36-10-22/1-343(30)
 pour Cracovie.)  J'ai compris l'existence des  condamnés  à mort.     Ici, pas une chambre à l'  LH48-02-03/2-690(11)
it-on, en Sardaigne.  Enfin ici, n[ous] sommes  condamnés  à rester encore cinq jours en quarant  LH38-04-08/1-450(16)
ble, qui épouvante, dit-on, les détenus et les  condamnés , il a appris l'argot dans sa prison,   LH44-06-27/1-872(26)

condenser
 hauteurs de la pensée, elle se resserre et se  condense .  S'il faut 24 volumes pour les Études  LH34-10-26/1-204(36)

condisciple
uis fatigué; il doit ramener un de mes anciens  condisciples , M. de Trélan dont le frère, aide   LH48-06-10/2-865(15)

condition
s une épreuve arrive, et je reprends ma triste  condition  d'ouvrier, de manoeuvre.     Allons a  LH34-04-10/1-156(31)
main.  Enfin, il ne faut pas se placer dans la  condition  d'être obligé de vendre.  Si j'avais   LH46-07-03/2-241(24)
i me prêtait d'octobre à 9bre cette somme à la  condition  de faire une belle affaire.  Il m'a p  LH44-01-20/1-783(28)
na] et son mari soient bien instruits de cette  condition  de leur vie conjugale.  Aussi, disais  LH44-08-30/1-904(37)
 nommer à Bourganeuf, un monsieur Soubrebost à  condition  de lui rester fidèle, ce monsieur lui  LH46-06-10/2-204(.8)
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 à Lefébure et j'ai donné 200 fr. à Vitel à la  condition  de m'apporter l'étagère de la salle à  LH48-08-04/2-952(12)
 voisin propose de vendre le terrain N, N à la  condition  de n'y point bâtir.     2. Plan du 1e  LH46-08-23/2-312(.8)
Montagnarde n'a obtenu la remise du délai qu'à  condition  de payer le semestre d'intérêts échu   LH44-01-09/1-773(11)
 ?  Là est toute la question du moment.     La  condition  de paysan russe est bien préférable à  LH48-03-18/2-760(12)
 soeur et la lettré de Mme de C[astries], à la  condition  de tout brûler, mon ange.  Je te sais  LH34-01-??/1-115(32)
ziwillof, et qu'en ce moment je prends sous la  condition  de tracer les lettres à l'aveuglette,  LH50-05-16/2-M13(.8)
une machine à vapeur dans un bateau.  C'est ma  condition  de travail, c'est l'élément de ma tra  LH44-08-30/1-906(.4)
ui restent à votre malheureux pays, et la pire  condition  est de rester riche, très riche, et c  LH45-02-26/2-.29(12)
 que je n'avais pris le catoxantha que sous la  condition  expresse qu'il serait sain, entier, p  LH46-10-04/2-366(22)
à la Halle, et qui servira mieux; mais avec la  condition  qu'elle sera congédiée si elle ne pla  LH48-08-25/2-997(39)
le, et c'est convenu à 1 800 fr., mais avec la  condition  que je ne payerai qu'en juin et juill  LH46-12-24/2-480(35)
nt sur tout ce que vous me demandez, mais à la  condition  que vous m'écrirez exactement tous le  LH36-03-27/1-304(37)
de retard possible dans l'envoi.  Mais c'est à  condition  que vous me direz ce que vous voulez   LH38-03-02/1-443(29)
'ai l'infamie de vous rappeler ceci, mais à la  condition  que vous vous permettrez des infamies  LH36-04-30/1-315(.4)
'ai bon espoir pour ce petit capital.  La pire  condition  serait la continuation de la Cie, car  LH48-07-24/2-927(40)
e va rentrer dans le rôle principal; c'est une  condition  sine quâ non.  Oh ! si la Républ[ique  LH48-08-02/2-950(18)
ursées par l'État (ce qui est la plus mauvaise  condition ) n[ous] rendraient un capital de 125   LH48-03-27/2-784(36)
illustration des Petites Misères et qu'à cette  condition , je lui renouvellerais pour 3 800 fr.  LH45-11-26/2-105(25)
nés.  Mais je veux avant tout les ll., et sans  condition .     Une fois l'affaire Buisson soldé  LH47-06-03/2-567(26)
 temps, il pourrait bien se trouver libre sans  condition .  Mettez-vous bien dans la tête que v  LH48-04-04/2-790(41)
d'un restant (400 fr.) et il met seulement des  conditions  absurdes à son payement.     Il ne n  LH44-01-03/1-770(27)
serions à Paris, logés pour toujours, dans des  conditions  admirables.  Samedi, j'y vais avec C  LH46-07-08/2-249(42)
la vie; quelle est la partie, quelles sont les  conditions  au delà desquelles ni la société, ni  LH34-10-26/1-204(24)
monde.  Les chemins de fer changent toutes les  conditions  d'habitation relativement à Paris.    LH39-07-??/1-490(15)
as en haut; et pour déterminer logiquement les  conditions  de l'encrier, que le godet à mettre   LH34-01-??/1-128(.5)
ttre à Rostch[ild] tout s'étant passé dans les  conditions  de l'envoi.     Je suis tout heureux  LH48-02-20/2-706(31)
'intérieur et à l'extérieur, il faut subir les  conditions  de la littérature, comme le limonadi  LH44-11-11/1-930(27)
 position, en éclairant les vieillards sur les  conditions  de la vie moderne.  Ecco Signora ?..  LH48-05-31/2-853(19)
   Lundi 9 [août].     Rien ne change dans les  conditions  de ma pauvre cervelle, elle est iner  LH47-08-09/2-664(12)
uels nous passons.  La résignation est une des  conditions  de mon existence.     Votre lettre é  LH36-06-??/1-324(30)
Mais le damné vendeur ne veut pas accepter mes  conditions  de paiement; il exige 25 000 fr. com  LH36-01-18/1-290(.8)
er comme je le prévoyais, l'acceptation de mes  conditions  de règlement et de paiement de ma de  LH46-06-25/2-228(.4)
e vous, et j'aspire tant à me trouver dans les  conditions  du bonheur, le bonheur est, pour moi  LH43-02-01/1-645(.5)
 Je suis si affreusement tourmenté que, si les  conditions  du Siècle ne sont pas trop étranglan  LH47-01-16/2-525(44)
ue je sois en cas d'octroi de licence dans des  conditions  dures.  Je ne peux pas vivre sans At  LH47-07-17/2-628(36)
le journal des Fouriéristes, je lui ai dit mes  conditions  et n[ous] arrangerons cela à partir   LH43-12-23/1-758(18)
s, si cela vous plaît.  Moi, qui suis dans les  conditions  les plus absolues du chartreux, je n  LH36-03-24/1-304(24)
de la patience nous aurons notre Éden dans les  conditions  les plus féeriques, et, comme j'en v  LH45-09-07/2-.71(.5)
à conclure, a laissé le normand développer ses  conditions  léonines, et lui a dit, au moment où  LH47-01-19/2-527(.6)
 pourra payer 182 000, en se trouvant dans des  conditions  meilleures ?  Eh ! bien, tout est po  LH47-08-23/2-679(16)
pide, je l'espère, surtout en restant dans les  conditions  modestes et très sordides de mon exi  LH43-05-01/1-678(20)
a vendu 120 fr. le mètre à B[e]aujon, dans des  conditions  moins favorables.  Cela étant, ce ma  LH46-09-24/2-330(22)
puis travailler, heureux, dans les plus belles  conditions  possibles de tranquillité...  Les Pa  LH46-09-29/2-351(35)
être les personnages manquent-ils de certaines  conditions  pour devenir types.  À mes yeux, la   LH39-02-12/1-479(10)
ne, vous êtes aimée absolument dans toutes les  conditions  que veulent les plus exigeantes.  Vo  LH44-02-20/1-811(25)
la souhaite vivement.  Elle remplit toutes les  conditions  que vous mettiez à une habitation.    LH35-12-19/1-282(12)
 rien; car il fallait voyager pour changer ces  conditions  qui sont miennes et non pas vôtres.   LH44-09-17/1-911(32)
le midi, le silence, l'air et l'espace.  Ces 4  conditions  s'appellent un hôtel entre cour et j  LH45-01-01/2-..4(13)
qu'on ne trouve pas une belle maison, dans les  conditions  Salluon, à ce prix, et où il n'y aur  LH45-11-19/2-102(16)
 de rencontrer toute bâtie une maison dans les  conditions  voulues de notre habitation, je m'em  LH45-03-06/2-.31(19)
 faute, c'est de ne pas m'être trouvé dans des  conditions  à donner la loi au lieu de la recevo  LH44-11-11/1-929(33)
 emporte.     S'il fallait se trouver dans ces  conditions  à Paris, on dépenserait autant en lo  LH46-08-23/2-315(28)
un terrain rue Jean Goujon dans les meilleures  conditions , c'est à une portée de fusil de la p  LH45-12-14/2-124(.5)
 me plaît, me plaît absolument dans toutes ces  conditions , et je sais très bien que dans 10 an  LH46-01-06/2-152(27)
e [de] Rotschild un appartement aux meilleures  conditions , et un pour moi auprès.  Réponds-moi  LH45-01-14/2-.11(.4)
e veut croire que je puisse être logé dans ces  conditions -là à Paris pour si peu, car, si tu s  LH46-12-08/2-451(44)
devis et me guidera pour en faire réaliser les  conditions .     De retour, il était 4 h. 1/2, j  LH45-10-06/2-.86(36)
un mot un absolu pouvoir, je resterai dans ces  conditions .     Je puis te répondre que c'est a  LH45-09-06/2-.67(17)
l ne s'agit plus que de tracer les rues et les  conditions .     Or, moi, mon choix est fait com  LH45-01-01/2-..5(18)
 De cette manière, il reste dans d'excellentes  conditions .  C'est surtout fort utile p[our] la  LH47-07-02/2-611(.7)
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Dimanche ma lettre te portera les plans et les  conditions .  J'y mettrai Captier la semaine pro  LH46-08-20/2-308(.8)
ambre, on est frappé de son luxe, on subit ses  conditions .  Je vais chez les consommateurs, j'  LH44-09-17/1-909(29)
u sauras si c'est terminé, et quelles sont les  conditions .  La maison est bâtie depuis un an e  LH46-08-15/2-303(13)
 et un gâteau.  Point de barkschz, je fais mes  conditions .  Puis le fou vous cachera son coeur  LH34-07-13/1-173(35)
, et aussitôt le hasard m'y met dans les mêmes  conditions ; tu le vois, le hasard n[ous] réunit  LH46-12-24/2-482(16)
 pièces rue Jacob se paient 1 800 fr. dans ces  conditions ; à Chaillot c'est 14 000 fr.; à la P  LH46-09-29/2-351(14)

condoléance
e stupidité.  Je suis allé faire une visite de  condoléance  à Mme Dorval et pendant ce temps-là  LH48-05-14/2-836(15)

condottiere
cteur, prend mes mots d'ordre.  Quel bon petit  condottiere  politique !  Mon Dieu, comme vous r  LH36-03-08/1-298(40)

conducteur
 n'y a pas eu service d'omnibus hier, tous les  conducteurs  se sont coalisés, et veulent 4 fr.   LH48-03-06/2-732(29)
ns un fourgon spécial, avec des pourboires aux  conducteurs , si tout arrive en bon état.  (Je c  LH48-07-13/2-899(33)

conduire
 25 jours au t[ribun]al de Commerce, ce qui me  conduira  au 25 avril.     S'il faut payer ces 1  LH48-03-26/2-773(10)
 personne avant l'invasion de cet amour qui la  conduira  au couvent, j'ai trouvé juste de lui f  LH38-08-08/1-462(19)
 porté le dernier coup; aussi ne sais-je où me  conduira  le profond dégoût que j'ai de la vie.   LH48-03-25/2-768(23)
vaux littéraires; mais alors, je ne sais où me  conduira  le travail.  Jamais de ma vie je n'ai   LH47-08-20/2-674(17)
 le chemin de fer de Strasbourg à Mulhouse, te  conduira  à Mulhouse.  À Mulhouse, tu peux faire  LH45-10-07/2-.87(34)
ien, si vous la faites aller, c'est moi qui la  conduirai  !  Il était le mécanicien en chef.  A  LH42-05-09/1-580(18)
e serai le 15 octobre à Wiesbaden, que je vous  conduirai  jusqu'à Francfort, que je repartirai   LH46-09-26/2-344(.7)
di prochain, le 24 juin de notre style.  Je la  conduirai , car je suis avec elle comme avec ma   LH44-06-18/1-865(26)
ire à l'Opéra.  Elle me dit Eh bien, je vous y  conduirai .  Cela dit, elle ne peut s'empêcher d  LH37-11-07/1-420(36)
noire et toujours rôtie.  Si tu m'aimes, tu te  conduiras  ainsi, avec une constance que rien n'  LH34-02-17/1-139(.6)
mieux que Dresde.  Enfin, sur les lieux, tu te  conduiras  pour le mieux.  Moi, je t'aime et je   LH44-12-23/1-938(.6)
rer ma haine et ses causes, et je dois me bien  conduire  avec elle qui passe pour m'avoir rendu  LH46-02-09/2-175(33)
nt un homme d'honneur laisse-t-il une femme se  conduire  contre ses intérêts.  Je vous sacrifie  LH48-05-27/2-849(.3)
tu iras à Nice, et j'ai dit que je comptais te  conduire  en Italie.     Je risque encore cette   LH46-11-27/2-436(.4)
s, se sont jointes celles de deux existences à  conduire  et à providentiellement arranger.  Ce   LH35-06-28/1-255(.1)
ligence établie depuis deux mois qui devait me  conduire  ici où il y a dans le port un bateau à  LH38-04-17/1-451(.5)
our pouvoir t'accompagner, j'espère pouvoir te  conduire  jusqu'à Gênes; à qui laisserai-je le s  LH45-10-15/2-.92(20)
dre chez moi.  Je ne peux pas ranger du linge,  conduire  la maison, veiller au dîner, et avoir   LH48-07-26/2-930(34)
 va très peu vite.  Le coeur me saignait de la  conduire  là, moi qui rêve de lui faire une bell  LH37-11-07/1-423(14)
ce tour de force.  Mais je n'en dois pas moins  conduire  mes autres travaux, les Études de moeu  LH34-12-15/1-212(38)
tacq, et une heure avec Gavault qui s'est fait  conduire  par moi au f[au]b[ourg] St-Antoine, j'  LH45-10-05/2-.86(.9)
s, il te faudrait une n[ouve]lle Breugnol pour  conduire  ta maison, ne te laisse pas prendre au  LH45-01-14/2-.11(.1)
s; tu ne sais pas qu'il te sera impossible d'y  conduire  une maison, tu ne l'as jamais fait !    LH45-01-14/2-.11(41)
 étoile ne pas filer comme tant d'autres et me  conduire  à quelque trésor.  Je me plais à croir  LH37-09-01/1-405(.8)
 son petit-fils, qu'il en avait besoin pour se  conduire , car il était aveugle ».     Il y a eu  LH48-02-29/2-727(24)
e à la rencontre de la chère Lirette, que nous  conduirons  du Hâvre à Paris, à travers le cours  LH44-01-14/1-779(29)
onsulte pas, je ne t'envoie pas de plan, je me  conduis  en vrai maître; demain, j'irai avec un   LH46-09-21/2-326(18)
sterez-vous ?  Je pourrais vous y voir, si j'y  conduis  M. Borget.  Enfin, en septembre à Vienn  LH34-05-10/1-161(.5)
oeur et de ma mère.  Il leur a dit qu'elles se  conduisaient  mal avec moi, et que quand on avai  LH46-07-26/2-275(.2)
i-je dit qu'en un jour où l'esprit détraqué me  conduisait  vers les eaux très fréquentées du su  LH36-10-28/1-345(24)
ition de Soeur Marie-des-Anges, l'amour humain  conduisant  à l'amour divin.     Pierrette est u  LH39-11-02/1-494(.9)
 j'aille en Allemagne pour les affaires qui me  conduisent  en Angleterre; nous nous verrions en  LH37-01-15/1-363(18)
 cette étoile qui brille dans ma vie et qui me  conduit  (quoi qu'il vous arrive de dire quelque  LH48-04-13/2-801(34)
 ?  C'est un homme curieux en ceci qu'il a été  conduit  au mysticisme par la perte d'une femme   LH35-01-16/1-226(22)
 prodige, j'ai su qu'il s'est horriblement mal  conduit  avec une pauvre femme dont il avait ent  LH33-05-29/1-.41(15)
 mal d'un de vos écrivains favoris; mais il se  conduit  bien mal, L[ouis] B[lanc] se fait le Ro  LH48-03-08/2-736(13)
bbé Jac[ottin], et que l'abbé Jacott[in] s'est  conduit  comme un romancier sans usage du monde.  LH43-11-07/1-726(32)
e si au grand jour.  C'en est comique, elle se  conduit  de manière à perdre l'amitié de S[ain]t  LH48-04-13/2-800(24)
une croisée sur la cour intérieure I et J, qui  conduit  du p[eti]t salon à I : une grande et va  LH46-08-23/2-312(15)
it marché avec un Juif qui pour 15 florins m'a  conduit  ici.  Le froid était horrible, et je l'  LH48-02-03/2-689(.9)
 C'est l'affaire d'au moins 3 mois, et cela me  conduit  jusqu'en octobre.  Si vous allez à D[re  LH44-07-05/1-875(29)
’a fait maudire ma destinée et tout ce qui m’a  conduit  là.  Je te jure que j’aime A[nna] et G[  LH46-01-17/2-162(12)



- 91 -

tée par les anges et par les diables.     J'ai  conduit  ma mère à Poissy dans une pension fort   LH37-11-07/1-423(12)
ais pris la plume pour vous le dire, mais, qui  conduit  ma plume, vous le savez !  En ce moment  LH48-08-25/2-997(24)
'est fait.  Le désir de revoir ma bien-aimée a  conduit  ma plume.  Je suis encore si accablé d'  LH44-12-23/1-937(11)
est pas les banquiers, c'est le conseil qui se  conduit  mal.  Il n'épargne pas ses nationaux !   LH43-11-12/1-736(30)
s mener une maison, sans aucune Thérèse.  J'ai  conduit  mes affaires, de 1832 à 1834, d'une mai  LH46-08-16/2-305(20)
uis heureux, je puis marcher dans la solitude,  conduit  par une belle et noble pensée.     Je s  LH35-03-11/1-237(.1)
vais que me laisser entraîner par une voiture,  conduit  par une main inoffensive, guidé comme u  LH36-07-13/1-331(16)
 mort, il devait arrêter le contrat.  Il s'est  conduit  plus en gentilhomme qu'en parvenu, car   LH45-03-20/2-.37(25)
; il dit que s'il n'était pas ruiné, il aurait  conduit  sa collection lui-même; il n'a qu'une c  LH48-07-09/2-911(30)
cène, et il a applaudi à tout rompre, il s'est  conduit  supérieurement bien.  Si je vous ai dit  LH40-07-03/1-515(12)
e police et de deux agents qui m'ont arrêté et  conduit  à la prison de la Garde nationale où je  LH36-04-27/1-312(.8)
] chose; mais, d'après ce qu'il dit, Dupont se  conduit  à merveille.  Les mille individus ajout  LH48-07-09/2-912(41)
'étais pas loin, et là, sa femme de ménage m'a  conduit  à ses lieux où j'ai failli me trouver m  LH46-08-07/2-295(11)
laines de Montrouge, et la route d'Orléans qui  conduit  à Tours.  C'est d'une étrange magnifice  LH38-08-07/1-459(22)
de fortune de la plus haute importance qui m'y  conduit , et je ne pourrai vous la dire que si e  LH37-11-12/1-425(.5)
ole d'honneur que c'est Mme Fessart qui a tout  conduit , et m'a dit que c'étaient les gens les   LH47-07-10/2-620(20)
i, au dire de la gouv[ernante], s'est très mal  conduit , je t'expliquerai cela.  Je crois pas,   LH45-09-03/2-.55(.2)
est certain que c'est Mme Fess[art] qui a tout  conduit , l'embarras de M. Fess[art] est très gr  LH47-07-23/2-637(35)
esse et l'habileté de L[ouis-]Ph[ilippe] l'ont  conduit .  Dans la nuit du mercredi au jeudi, le  LH48-02-25/2-718(.8)
 vous et vous avec Rome.     Oh !  Dieu vous a  conduit[s]  à Naples, vous et Georges !  Restez   LH46-03-07/2-188(.3)
uitter le compte de l'agent de change, je l'ai  conduite  au couvent de la Visitation.  Le Conse  LH44-06-25/1-870(32)
sévère, à l'avenir.     L'affaire Buisson sera  conduite  avec prudence, elle est grave, c'est l  LH46-06-02/2-200(18)
 cela, peut faire beaucoup de mal.  Elle s'est  conduite  avec une certaine duplicité, lors du r  LH47-07-10/2-620(32)
là mon idéal !  Je ne voudrais pas d'une femme  conduite  par l'admiration, si le coeur et l'exa  LH43-01-23/1-642(38)
ssy dans une pension fort agréable, et je l'ai  conduite  par le chemin de fer, où l'on va très   LH37-11-07/1-423(13)
q[ues] questions, à 2 heures précises, je l'ai  conduite  à la porte qui ne s'ouvre que pour rec  LH44-06-25/1-870(34)
ureux bourgeois au temps de leur bonheur.  Des  conduits  en plomb partout pour avoir l'eau de l  LH45-09-06/2-.67(.8)
devait y être, mais ces gens-là se sont si mal  conduits  envers moi que j'ai cessé d'y faire ce  LH33-08-19/1-.47(29)
our y mettre les pieds, puisqu'ils se sont mal  conduits  envers moi.  Donc, depuis mon retour,   LH33-10-19/1-.67(24)
, et je prépare un ouvrage où deux amants sont  conduits  par l'amour vers la vie religieuse; c'  LH37-07-19/1-398(12)
us loin qu'ils ne comptent, et, quand on les a  conduits  à l'absurde de les y laisser.     Plus  LH44-03-02/1-820(21)
 Abeilard.  Ce sera les lettres de deux amants  conduits  à la vie religieuse par l'amour, un vr  LH37-07-08/1-393(13)

conduite
a rue Fortunée; est-ce d'un dissipateur, cette  conduite  ?  Est-ce d'un maniaque ?  Bien certai  LH47-08-07/2-663(.3)
grand mystique, grand mécanicien, mais dont la  conduite  a des irrégularités que les gens de ju  LH34-08-01/1-179(46)
te Annette, comme j'ai raison de l'aimer !  Sa  conduite  dans la partie de papillons, lorsque v  LH48-07-07/2-895(.5)
nt.  Ainsi ne me montrez jamais comme règle de  conduite  dans les choses du coeur, ce que j'aur  LH43-04-23/1-668(10)
'ils ont faite, et avec un changement total de  conduite  dans sa politique, tout serait sauvé.   LH48-02-25/2-718(12)
 représentation, soit au ministère, en tout la  conduite  de Hugo a été celle d'un véritable ami  LH40-03-26/1-508(17)
uillet que t'a dicté l'étrange et inconcevable  conduite  de ta soeur avec K[oreff], et, quand j  LH46-01-05/2-148(39)
ine, je ne cesserai de vous représenter que la  conduite  de v[otre] Noré a été sans imprudence.  LH48-02-29/2-724(19)
up de l'Ukrayne.     Je ne comprends rien à la  conduite  des gens du Nariskin-Dom !  Mais, soye  LH44-02-20/1-811(28)
mée sache bien que le talent est revenu par la  conduite  du B. qui voudrait bien être en Uk[rai  LH48-08-19/2-978(12)
es rendre, j'ai trouvé là, M. Gavault, dont la  conduite  est inexplicable à cause du payement d  LH45-10-05/2-.86(.3)
Et me voilà accusé d'indiscrétion, moi dont la  conduite  est irréprochable.  Cette injustice in  LH46-01-05/2-149(21)
is que ta soeur veut savoir ton secret, car sa  conduite  est sauvage et barbare.     Ne crains   LH46-06-20/2-218(.3)
ttendre.  Mlle d'A... sera lacée !  Quant à ma  conduite  ici, vous la qualifieriez de sublime.   LH44-02-20/1-811(30)
].     Tout mon noir est encore aggravé par la  conduite  ignoble de Souverain qui, depuis 4 jou  LH44-07-21/1-885(39)
-quatre ans, figure heureuse, esprit abondant,  conduite  mauvaise, misère effroyable, talent et  LH35-12-19/1-281(25)
tensible dans le paquet-Lirette, vous peint ma  conduite  politique à merveille.     J'ai bien v  LH44-02-20/1-811(35)
 que vous alliez désormais, ayez pour règle de  conduite  quand vous y arrivez de demander combi  LH46-01-19/2-164(.2)
t qu'elle a écrit !     Tiens pour règle de ma  conduite  que je ne survivrai ni à n[otre] sépar  LH47-05-15/2-550(26)
.  Or, dans cette expectative, votre meilleure  conduite  serait celle-ci :     si vous perdez l  LH43-11-15/1-739(34)
e opposition en faveur de David Séchard, de sa  conduite  à Angoulême pendant celle de Lucien à   LH42-10-14/1-603(22)
.  Enfin, me donner des renseignements pour ma  conduite , comme à Vienne.  J'aurais horreur d'ê  LH43-05-16/1-688(.9)
ojets; sois une femme aussi supérieure dans ta  conduite , dans tes plans, sois aussi forte dans  LH34-02-21/1-141(.3)
 vu la personne qui négocie et lui ai tracé sa  conduite , dicté les actes nécessaires; maintena  LH43-01-26/1-643(14)
 mariage sont étouffés par mes soins et par ma  conduite , et ils renaîtraient.  2º à n[otre] ar  LH46-01-27/2-165(11)
e par eux elle leur démontre l'infamie de leur  conduite , et leur déclare qu'elle ne donnera pa  LH37-10-10/1-411(.3)
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irant la belle âme sublime de mon Ève, dans sa  conduite , je la déplore un peu.  Les sollicitat  LH43-05-28/1-690(28)
 pas votre position, ni votre mérite, ni votre  conduite , ni le bonheur et tout ce monde attaqu  LH48-03-06/2-733(31)
un rédacteur des Débats, homme spirituel, sans  conduite , qui s'était caché chez lui pour échap  LH33-05-29/1-.42(.4)
gnarde, il aime le cotillon, il m'admire de ma  conduite , relativement à l'Angleterre, comme di  LH43-12-14/1-750(24)
e, et que c'est un des rares exemples de bonne  conduite , sauf les blagues (passez-moi ce mot)   LH44-08-06/1-895(31)
tenter un coup désespéré, et qui influe sur ma  conduite .     Écoute, il faut écrire alors les   LH46-11-07/2-408(37)
le de cent fautes, j'en ai fait la règle de ma  conduite .  Mais il ne m'empêche pas de sentir a  LH33-11-06/1-.86(19)
out, et vous avez mal pris l'explication de ma  conduite .  Voilà ce que c'est que d'écrire au c  LH44-04-16/1-843(38)
t je me mets à l'oeuvre, je suis indigné de ma  conduite ; mais mon indignation ne tourne pas en  LH45-12-30/2-139(35)

confectionner
que pour l'instruction primaire.  Rien qu'à le  confectionner , il y a la gloire d'un Parmentier  LH44-10-21/1-922(23)
st solide.     J'espère que ces gants, si bien  confectionnés  par le premier gantier de Paris,   LH44-04-13/1-841(23)

conférence
sur la maison pour t'en donner une idée, et la  conférence  avec Captier m'a fait modifier les e  LH46-08-23/2-311(37)
rs d'expédition.  Ainsi après demain, après ma  conférence  avec Dupont, je fermerai cette lettr  LH48-07-11/2-897(17)
and nous aurons une traversée.     J’ai eu une  conférence  avec Fess[art].  Il résulte de cette  LH46-01-19/2-164(14)
it à la dérobée.     Me vois-tu, mon amour, en  conférence  avec le prince de l'argent, moi qui   LH33-10-31/1-.80(35)
 Forbach, c'est stupide.     Hier, j'ai eu une  conférence  avec les entrepreneurs, je dois comp  LH46-10-02/2-361(10)
a fait du bien physiquement.     Hier, dans ma  conférence  avec M. F[essart] il m'est ressorti   LH46-10-04/2-364(.1)
 Marais.  Hier, j'ai peu travaillé, j'ai eu la  conférence  avec M. Séd[illot] qui m'a fait mal,  LH46-06-24/2-227(.7)
 ma part. »  Néanmoins, elle aura une dernière  conférence  avec moi pour la restitution des let  LH48-03-12/2-746(.4)
me je vous l'avais bien dit, hier, j'ai eu une  conférence  avec Rostch[ild] pour les 16 000 fr.  LH48-03-30/2-781(.1)
 subitement p[our] affaires à Bruxelles, et ma  conférence  de ce matin est flambée.  Demain, j'  LH46-07-12/2-255(16)
rés du monde.  — Adieu, j'ai chez ma soeur une  conférence  pour le placement d'un livre, je par  LH46-01-03/2-147(25)
.  Allons, il faut vous dire le résultat de la  conférence  que j'ai eue avec le Roulage, car c'  LH48-08-25/2-997(22)
onférence avec Fess[art].  Il résulte de cette  conférence  qu’il lui faut encore environ 10 000  LH46-01-19/2-164(14)
nent déjeuner avec moi.  Nous allons avoir une  conférence  à propos de La Comédie humaine, et D  LH46-06-19/2-216(31)
ité avec aucun journal !  Tout est à l'état de  conférence , le marché de 32 000 fr. est rompu,   LH45-09-04/2-.64(26)
     Hier, j'ai eu, pour l'affaire Loquin, une  conférence , qui a abouti à faire consentir un d  LH44-07-28/1-888(29)
t résolu.  Voici le résultat de cette grrrande  conférence .     Si la maison de M. Pothier [sic  LH45-12-11/2-118(.8)
, il me rend mes traités.  Demain, la première  conférence .  Ce point obtenu, je n'aurais plus   LH34-06-03/1-165(.6)
 ou vendredi, pour vous dire le résultat de la  conférence .  J'ai pris des renseignements, il s  LH44-04-08/1-839(42)
oulez-vous me dire, si vous joignez à ceci les  conférences  avec Gavault, et les courses d'affa  LH42-08-25/1-600(35)
polet, j'ai couru, j'ai travaillé, j'ai eu des  conférences  avec M. Fess[art] à qui je vais rem  LH46-02-06/2-173(14)
faire paraît difficile et lourde, et je vis de  conférences  avec mon avoué et mes 3 libraires q  LH41-07-16/1-536(21)
n'avais pas un rouge liard, et cette guerre de  conférences  diplomatiques me coûtait beaucoup.   LH38-11-15/1-471(12)
 attendu que j'eusse, à force de démarches, de  conférences  et d'habileté fait acheter par Werd  LH36-07-13/1-330(13)
aie traité de mes travaux et d'une maison, des  conférences  et des courses; mais ma promesse es  LH45-09-03/2-.59(.1)
 fr. par jour en voitures et tout mon temps en  conférences  odieuses.  Enfin, j'ai triomphé, ch  LH44-08-04/1-892(21)
s deux mois de marches et de contremarches, de  conférences , d'allées et de venues qui m'ont fa  LH38-11-15/1-470(20)
tez avec cela, les exigences des affaires, des  conférences , des courses...  Les 24 heures dont  LH42-04-29/1-577(28)
 000 à terme et j'aurai sa quittance.  Après 3  conférences , la créance de ma mère est arrivée   LH46-06-24/2-225(30)
m'ont absorbé, mais à travers les courses, les  conférences , les ennuis de la vie littéraire, l  LH44-08-25/1-902(.2)
8 [octobre].     Rien de nouveau.  J'avais des  conférences , tout est rompu.  La vie s'use dans  LH42-10-18/1-608(10)
s devinerez que de courses, de difficultés, de  conférences .  J'avais ma crise financière à dom  LH35-06-28/1-255(26)
a Revue des 2 mondes.  Nous avons eu plusieurs  conférences .  Les 2 journaux, les 2 Revues, nou  LH35-08-11/1-265(30)
e; mais voici des affaires, des avocats et des  conférences .  À bientôt.  Mille tendresses d'âm  LH33-08-??/1-.53(12)

conférer
 attendant le succès aux Eaux d'Aix où elle en  conférait  avec Berryer.  Gouvernez donc les peu  LH35-08-11/1-263(.8)
 Bilboquet est incorrigible, etc. etc !..., et  conférant  avec les deux petits Gringalets.  Ain  LH48-05-30/2-852(.2)
oins pensé à notre avenir à Tours et suis allé  conférer  avec l'illustre Duchemin qui m'a promi  LH48-06-03/2-859(29)
de Girardin; j'ai besoin de voir son mari pour  conférer  avec lui, sur Les Paysans.  Vous recev  LH46-06-17/2-214(21)
[ent-]Meur[ice] est venu, et n[ous] avons eu à  conférer  sur des choses à faire, car il se char  LH46-09-28/2-349(.9)
 000 fr.  Il vient peut-être dîner demain pour  conférer  sur mes affaires.     Je n'ai vu perso  LH46-05-30/2-192(22)
r, vous la garderez pour vous et Zuzi, vous en  conférerez , si vous voulez avec le docteur.      LH48-03-16/2-752(38)
baisseront encore !  Dites cela à votre Zu, et  conférez  avec votre chère maman sur tout cela.   LH48-03-08/2-737(14)
e pourrait partir qu'après l'Exposition.  J'ai  conféré  avec Boulanger; quoique je pose, quoiqu  LH36-10-28/1-346(34)
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 j'ai repris mes travaux, fait de la copie, et  conféré  avec Santi, avant tout.  Ainsi, tu vois  LH46-09-26/2-343(33)
ette petite fortune sauvée.     Aujourd'hui je  confère  avec le Directeur des Variétés.     Ven  LH48-03-09/2-740(12)

confesser
ugick.  Vous avez le pas sur Dieu, car je vous  confesse , à mon grand détriment que je vous aim  LH40-10-01/1-517(36)
u-dessus d'un petit meuble, et, s'il faut vous  confesser  tout, j'ai une telle rage de payer me  LH43-04-28/1-677(11)
nnement.  La mère dit à sa fille qu'il faut se  confesser , communier, afin d'être prête pour la  LH44-02-02/1-798(46)
i dois être le bien et le mal pour vous.  Vous  confesser , grand Dieu !   À qui, de quoi ?...    LH33-09-13/1-.56(30)
 c'est des courses, des démarches, le diable à  confesser .     Maintenant, ma minette, parlons   LH46-09-24/2-331(19)
rons bien l'un à l'autre.  Oh ! je veux que tu  confesses  que le Noré n'était rien en comparais  LH46-02-07/2-174(15)
; il a voulu recevoir les sacrements, il s'est  confessé .  Il est mort avec joie, il a demandé   LH44-03-02/1-820(27)
cidité sublime de l'âme, quand la comtesse est  confessée  et qu'elle meurt en sainte.  Quand je  LH36-07-13/1-333(.7)
 déjà ménage avec le curé de Passy, elle s'est  confessée  hier et communie aujourd'hui l'octave  LH44-06-16/1-862(21)

confesseur
 bonne, vous me permettez de vous prendre pour  confesseur , de tout vous dire, d'être confiant,  LH35-03-11/1-234(10)
ri à femme, d'amant à maîtresse, de pénitent à  confesseur , d'ange à Dieu, de tout ce qu'il y a  LH38-11-15/1-475(.9)

confession
 de nobles exceptions.  Quand vous aurez lu la  Confession  du Méd[ecin] de c[ampagne] vous chan  LH33-08-19/1-.50(.6)
ibourg !  Je t'adore religieuse, mais point de  confession , point de jésuites.  Reste à Genève.  LH33-10-29/1-.78(37)
i parles ainsi à toutes mes natures.  Voilà ma  confession  faite.  Je te crois toutes les noble  LH34-01-??/1-115(27)
mirer de votre admirable simplicité dans votre  confession , ou de sa duplicité.  Vous avez bien  LH44-08-30/1-904(11)

confiance
si grand, si vaste, et n'en pas avoir toute la  confiance  ! n'est-ce pas très mal.  Vous me dev  LH33-05-29/1-.38(13)
je viens de relire, je vous voudrais en moi la  confiance  absolue, d'enfant à sa mère, que j'ai  LH43-03-02/1-649(12)
, aussitôt votre réponse.  J'ai confiance, une  confiance  aveugle dans la bonté de cette résolu  LH47-07-17/2-629(.1)
ce que j'ai dans votre jugement littéraire une  confiance  aveugle, que je vous ai faite sous ce  LH37-05-10/1-375(13)
je viens alors prier V[otre] E[xcellence] avec  confiance  d'avoir la bonté de m'appuyer de tout  LH47-12-??/2-684(10)
e.  Il y a deux choses dans mon caractère, une  confiance  d'enfant et un manque total d'égoïsme  LH36-03-20/1-300(29)
e et moi nous aimons tant.  J'ai la plus ferme  confiance  dans ce traitement qui a été résolu p  LH48-03-16/2-758(45)
s la nuit du 31 au 1er, seront pour toi.  J'ai  confiance  dans les nombres.  Ces 2 4, de 44, an  LH43-12-30/1-763(31)
l faut toute ma certitude au bonheur, toute ma  confiance  dans notre réunion prochaine et étern  LH45-12-30/2-140(28)
fr., il me semble, mon lplp., qu'on peut avoir  confiance  dans un pareil dissipateur ?  Qu'en d  LH46-10-04/2-364(25)
, une fois que je tiendrai le lplp.  Mais ayez  confiance  dans une voix si amie, supprimez le t  LH44-07-25/1-886(32)
erait-ce parce que vous êtes, avec une aveugle  confiance  de fils à mère, de frère à soeur, de   LH38-11-15/1-475(.8)
est meilleur, surtout dans la liberté, dans la  confiance  de l'union indissoluble.  Avec quelle  LH44-03-02/1-822(22)
t pas cette certitude de non-séparation, cette  confiance  de mourir et de vivre ensemble, d'êtr  LH42-02-25/1-564(28)
 votre amitié, qui me remplit le coeur par une  confiance  digne de l'offre.     J'espère avoir   LH48-08-11/2-966(.3)
 ses ministres.  Va, avec le temps, j'aurai ta  confiance  en fait de Bric-à-brac.  Tu ne te fig  LH46-08-04/2-291(.1)
e j'avais à P[étersbourg], et, pour lui donner  confiance  en moi, je lui dirai que 4 de mes bel  LH45-03-06/2-.33(.8)
je suis d’une prudence d’escompteur.  Aye donc  confiance  en moi, ne me la reprends pas à chaqu  LH46-01-27/2-165(44)
j'essaie de réduire cela de 25 p. % ?...  Ayez  confiance  en moi, pour tout, chère aimée, et qu  LH45-12-08/2-117(14)
rais ne t'en plus parler, et que tu eusses une  confiance  en moi, semblable à celle du petit en  LH46-09-29/2-352(39)
i n'en sont pas; et que tu ne connais pas, aie  confiance  en moi; je suis un chat échaudé.  Pui  LH45-01-14/2-.11(14)
t difficilement de ma présence, et j'ai pleine  confiance  en vous et en votre affection.  Non,   LH42-02-25/1-560(32)
e, misère effroyable, talent et avenir riches,  confiance  et dévouement entier, noblesse, immém  LH35-12-19/1-281(26)
t huit mois de notre vie nous avons eu la même  confiance  l'un en l'autre, quoique vous attrist  LH41-09-30/1-540(37)
acq qui me redemandait mille francs, prêtés de  confiance  pour mon versement des actions du Nor  LH45-10-05/2-.86(.1)
fatuité, comme sans coquetterie; mais avec une  confiance  presque domestique, avec conscience,   LH32-05-??/1-..8(.1)
n.  Je travaille avec plus d'ardeur et plus de  confiance  qu'au temps d'E[ugénie] Grandet, que   LH44-01-01/1-768(29)
 Vous savez que l'on ne prête, que l'on n'a de  confiance  qu'aux riches, tout chez moi respire   LH36-03-27/1-307(13)
ue] soit la violence des catastrophes, je n'ai  confiance  qu'en ces 2 valeurs et la Banque de F  LH48-03-11/2-741(35)
Dieu, mon bijoutier est à la campagne, je n'ai  confiance  qu'en lui.  La croix d'Anna va être r  LH33-10-24/1-.75(14)
des volumes, et maintenant je me repose sur la  confiance  qu'on doit avoir entre amis, pour met  LH36-01-22/1-292(13)
ue j'ai reçu votre lettre, et dans la fervente  confiance  que nous sommes deux âmes d'exception  LH42-01-20/1-552(39)
s mains, et souris à ma troupe avec cet air de  confiance  que Zorzi connaît et qui cause sa pet  LH48-03-24/2-766(26)
 vous jetterai au coeur, il y avait dans cette  confiance  quelque chose d'égoïste qu'il faut ab  LH36-10-01/1-338(14)
ce serait un assassinat.  Ne détruis jamais la  confiance  qui est notre seul bien complet dans   LH35-06-??/1-250(29)
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 pas bien.  Non, cara, la nature m'a donné une  confiance  sans bornes, une âme à toute épreuve.  LH36-03-27/1-305(22)
crets de ma vie et tu devrais, pour prix d'une  confiance  sans bornes, épargner à celui qui ne   LH34-01-24/1-120(17)
 si, n'est-ce pas ?  Mon Dieu ! me punir de ma  confiance , de la propre joie que j'éprouve à me  LH33-11-06/1-.85(31)
te l'étoile de cette heure délicieuse, j'ai eu  confiance , j'ai été joyeux comme un enfant, apr  LH35-03-01/1-232(35)
t-ce me connaître.  L'amour est pour moi toute  confiance , je crois en toi, comme en moi-même.   LH33-11-10/1-.87(11)
ers l'Ukrayne.  Ne me rendez pas victime de ma  confiance , ni de mes confidences qui peuvent, q  LH40-05-10/1-510(.2)
 l'avenir avec cette sérénité, ce calme, cette  confiance , qu'une foi comme la vôtre devrait in  LH46-06-21/2-221(37)
ejeté dans votre coeur, et avec quelle entière  confiance , quel abandon, vous saurez cela quelq  LH42-12-07/1-621(33)
 de doutes, vous me l'avez promis.  Aimez avec  confiance , Séraphîta, c'est nous deux, déployon  LH34-02-22/1-142(18)
our la capitale, aussitôt votre réponse.  J'ai  confiance , une confiance aveugle dans la bonté   LH47-07-17/2-629(.1)
secrète, obscure, heureuse par le ménage et la  confiance , vous ne saviez pas combien j'ai jeté  LH37-10-20/1-417(19)
ute la barbarie qu'il [y] a eu à t'armer de ma  confiance , à t'ouvrir mon coeur.  Moi qui voudr  LH33-11-10/1-.87(.8)
éshonorant, ma chérie.  L'amour ne va pas sans  confiance .     Allons, adieu : Ne faut-il pas q  LH33-10-13/1-.64(11)
endra) le mezzo-termine entre le silence et la  confiance .  Je suis comme M. de Talleyrand : ou  LH43-05-16/1-688(23)
 vie antérieure ?  Ne me punis pas de ma belle  confiance .  Je veux que tu connaisses tout mon   LH34-01-24/1-121(12)
ncore que vous me parliez de vous avec la même  confiance .  Vous aviez peur de la raillerie ?    LH33-01-??/1-.21(13)
ncs.  Oh ! comme je n'aime pas votre défaut de  confiance .  Vous voulez que je sois un grand es  LH40-02-??/1-502(17)

confiant
prudence est telle que personne n'y croirait.   Confiant  dans cet instrument dont, à l'étonneme  LH43-03-21/1-657(28)
r, d'ange à Dieu, de tout ce qu'il y a de plus  confiant  et de plus un, au fait de tout ce qui   LH38-11-15/1-475(10)
dre pour confesseur, de tout vous dire, d'être  confiant , d'avoir en vous une âme.     D'abord,  LH35-03-11/1-234(10)
ent, il est comme vous le voulez naïf, enfant,  confiant .  Je vais à vous sans crainte; oui je   LH33-08-??/1-.52(35)
e 3me dixain.     Addio, cara.  Soyez toujours  confiante  dans vos idées, et marchez avec coura  LH37-02-12/1-368(11)

confidence
 l'on a éprouvé.     Voyez où m'entraîne cette  confidence  ?  Mais en prenant à tout ce qu'il y  LH32-05-??/1-.11(27)
 ou du mal.  Ne voyez dans cette âpre et amère  confidence  aucune plainte du lplp à sa lplp !    LH44-09-17/1-911(30)
s à faire M[odeste] Mignon.     Je te dirai en  confidence  qu'auprès du Daffinger le profil et   LH44-04-13/1-842(36)
n regard trop vif du soleil ou à une phrase de  confidence  quand vous l'avez demandée !  Vous ê  LH42-06-09/1-587(28)
alité ne nous échappera pas !  Voulez-vous une  confidence , je suis amoureux, au milieu de tant  LH44-03-02/1-821(34)
 aimer pour vous verser au coeur ces terribles  confidences  !...  Ma mère est l'auteur de tous   LH42-10-17/1-608(.1)
 la terre.  Vous me demandez de vous faire des  confidences  comme à ma meilleure amie, comme si  LH37-05-31/1-385(25)
rption.  J'ai été fâché de ne pas avoir eu les  confidences  de Mme G[eorge] S[and].  Il le regr  LH34-08-26/1-188(27)
  Ah ! je sens bien plus, alors que je lis ces  confidences  de ramier blessé, combien vous êtes  LH42-11-14/1-614(19)
out ce que v[ous] m'écrivez relativement à des  confidences  est sans fondement.  Personne au mo  LH47-07-17/2-628(18)
e décade, je vous causerai du chagrin avec ces  confidences  mobilières, et ces stupidités.  Con  LH47-07-02/2-611(26)
t quand vous les verrez bien gris.  Combien de  confidences  noires n'ai-je pas étouffées, il y   LH38-08-08/1-461(33)
dans ma pauvre âme, que vous vous armez de mes  confidences  pour faire de moi un autre moi que   LH38-11-15/1-475(13)
 rendez pas victime de ma confiance, ni de mes  confidences  qui peuvent, qui doivent vous attri  LH40-05-10/1-510(.3)
visse, car nous nous sommes fait nos mutuelles  confidences  sur Jules Sandeau.  Moi le dernier   LH38-03-02/1-441(26)
mité.  L'observation m'a suffi, outre quelques  confidences .     Il y a aussi de bonnes âmes qu  LH33-01-??/1-.24(31)

confident
e bien.     J'envoie pour Anna la signature du  confident  de L[ouis]-Philippe; elle a Conte, je  LH46-12-17/2-473(.4)
que vie dans ma vie, et je n'en ai pas d'autre  confident  que ce papier.     #163.     [Passy,   LH42-04-25/1-577(13)
lesses pour la millième fois.  Je n'ai d'autre  confident  que vous !  Jamais, de ma vie vivante  LH44-03-04/1-824(21)
tch[ild], j'y verrai sans doute Adolphe, votre  confident , car il est arrivé ici; je profiterai  LH47-07-19/2-633(.3)
 me sachant éloigné de cette protection, de ce  confident , de cet ami sûr, je sois un peu trist  LH43-05-11/1-681(.1)
est toute en ceci, je ne vous ai même pas pour  confidente  de ces alternatives qui m'écrasent l  LH43-03-02/1-648(16)
fétu de paille avant de le rapporter.  Ô chère  confidente  de mes pensées les plus secrètes, ch  LH33-10-19/1-.68(11)
 la gouvernante d'Anna et que c'était la seule  confidente  de mon È[ve].     Enfin, tout va bie  LH44-12-23/1-937(35)
e viens de soutenir et dont vous êtes la seule  confidente , mais surtout après la victoire, j'a  LH36-11-23/1-348(.4)
z connus, puisque vous avez bien voulu être ma  confidente .  Aussi, cette personne serait-elle   LH34-07-13/1-173(.9)
nes.  M. Nacquart et l'accoucheur seront n[os]  confidents  forcés, autant les mettre immédiatem  LH46-09-17/2-320(16)

confidentiellement
; physiquement elle est monotone.  Je ne cause  confidentiellement  qu'avec madame de B[erny] ou  LH34-10-26/1-201(16)
 personne qui est auprès de ma mère, m'a écrit  confidentiellement  qu'il s'agissait en ce momen  LH35-06-28/1-254(27)
essantes choses à votre chère Anna.  Dites-moi  confidentiellement  ce qui lui ferait plaisir d'  LH37-10-26/1-419(.8)
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d.  J'attends v[otre] adresse pour vous écrire  confidentiellement  et à coeur ouvert; mais répo  LH44-12-07/1-933(25)

confier
t aux sentiments vils qu'on me prêtait, je lui  confiais  que, dès Pétersbourg, je vous engageai  LH48-02-19/2-705(.6)
 pour vos idées noires, dissipez-les en me les  confiant  et en me permettant de les combattre.   LH46-06-21/2-222(24)
s tes enfants.  Tu le diras à ta fille, en lui  confiant  ta fortune, et, à la grâce de Dieu !..  LH46-06-26/2-230(28)
 de la peine de tirer ce mandat sur lui, en le  confiant  à Haussner; mais, sans cela, je ne par  LH48-08-23/2-989(.5)
s] répondre.  Je v[ous] écris à la hâte, et je  confie  cette lettre aux R[othschild].     Vous   LH45-12-29/2-137(19)
 me parle, et ta soeur ignore cela, et elle se  confie  et parle de nous à l'homme le plus dange  LH46-01-05/2-149(26)
ns, il faut quitter ce bout de papier à qui je  confie  mon âme, et qui doit être l'interprète d  LH47-05-31/2-564(26)
altérables qui sont vraies et auxquelles je me  confie  parfois.  Puis j'ai le travail où je me   LH34-04-28/1-158(23)
comte Léon Potoska [sic].  Si cela est, ne lui  confie  pas la moindre chose de ton amour, ma pa  LH33-10-23/1-.71(36)
   Adieu donc, c'est-à-dire à Dieu; je ne vous  confie  qu'à lui !     #170.     [Passy, lundi 1  LH42-10-17/1-606(13)
 m'arrête, se met entre la porte et moi, et me  confie  que la dame masquée qu'il avait sous le   LH35-01-26/1-228(10)
llons, mille et mille gracieusetés encore.  Je  confie  tout ce que j'ai pensé à ce petit papier  LH36-06-??/1-328(42)
n dirais plus un mot.  Mais que veux-tu, je te  confie  tout ce qui m'arrive, et je te parle de   LH46-12-11/2-457(23)
sainte et noble et dévouée créature à qui l'on  confie  toute sa vie et son bonheur, et son lust  LH44-02-20/1-812(31)
qu'on viole le secret des mille pensées que je  confie  à ce trésor.  C'est tout idéal, et néanm  LH48-08-25/2-997(.8)
voyiez la canne que vous me reprochez et je la  confie  à la douane.  Allons, addio, à bientôt.   LH35-05-03/1-245(11)
e Boc[armé] et je sais depuis 6 mois (je te le  confie ) que Mme de Boc[armé] est une femme infâ  LH46-01-05/2-149(29)
leil.  Pouvoir presser une main en qui l'on se  confie .  Vos conseils sur mes écrits me prouven  LH34-05-10/1-162(.5)
rlerons de cela.  Ce n'est pas de ces choses à  confier  au papier.  J'en ai eu des éblouissemen  LH46-08-15/2-302(38)
 chez moi jusqu'à 6 heures hier, et ne voulant  confier  cette lettre à personne, elle n'a pu êt  LH48-03-01/2-725(20)
 qui ?  Taubenheim de Stuttgard, à qui je vais  confier  l'exemplaire du Cte Guillaume.  J'irai   LH46-07-12/2-256(.4)
x eaux.  Vous voyez que j'ai bien fait de vous  confier  l'état de ma personne.  Je n'ai pas enc  LH44-06-03/1-859(.1)
s a remis la cassolette, est ici.  Puis-je lui  confier  la Pierrette d'Anna, et v[otre] parure   LH40-02-14/1-507(14)
 Aussi, vous le voyez, je vous écris pour vous  confier  les douleurs de l’Écrivain; toutes les   LH44-01-21/1-784(29)
'a dit que si je voulais me fier à lui, et lui  confier  ma bourse, en dix ans il se faisait for  LH46-07-19/2-267(.1)
paces, combien souvent vous êtes là; puis vous  confier  mes petites douleurs et mes grands trav  LH39-02-12/1-480(15)
ail, ce grand et terrible sauveur; je vais m'y  confier  tout entier.  Mais que de courses !  Ré  LH47-05-15/2-551(13)
uille.     Quoi qu'il arrive, laissez-moi vous  confier  un très mauvais sentiment que j'ai : c'  LH36-10-28/1-347(.8)
cteur me fera partir, j'en suis sûr.  Je n'ose  confier  à ce vieux docteur que je meurs d'amour  LH47-01-13/2-522(21)
est très sage.  Si les Saltim[banques] veulent  confier  à la haute prudence du chef quelques so  LH48-03-11/2-741(23)
 un mois passé près de toi.  Enfin, il faut se  confier  à toi et à Dieu.  Mille tendresses.  Tu  LH45-03-10/2-.36(16)
n mot tous les jours.  Cela est si doux, de se  confier  à une bonne et belle âme, comme à Dieu   LH33-03-??/1-.36(.8)
e j'ai à faire, ah Madame, permettez-moi de me  confier  à votre coeur, il est impossible de tom  LH34-05-10/1-161(36)
her cette aspiration altérée.  Je puis vous le  confier , aujourd'hui, ce secret !  Entre Mme de  LH42-02-25/1-564(22)
aut être ce que nous sommes, il faut nous tout  confier , même ce qui nous fait mal, pour qu'un   LH47-01-10/2-516(.2)
 que cela est bien convenu entre nous, je vous  confierai  toutes mes pensées, les événements de  LH33-05-29/1-.39(15)
 pris des provisions de travail en attendant.   Confiez , au moment où vous tiendrez cette page,  LH44-08-04/1-893(27)
écuter ce que vous aviez inventé.  Vous l'avez  confié  au feu; le feu me l'a rendu.  C'est fait  LH44-03-21/1-832(25)
ubergistes suisses !  Le gars à qui je me suis  confié  aura brûlé la lettre et gardé le misérab  LH37-07-19/1-398(.3)
à la Line, elle verra comme fructifie l'argent  confié  aux poètes !  Encore un mois !  Voilà ma  LH44-12-07/1-933(37)
 sur douleur.     Maintenant, après vous avoir  confié  ces angoisses, je puis, Madame, vous don  LH34-02-13/1-131(16)
 avoir été rassuré par l'ami auquel je me suis  confié  dans le premier doute où j'étais, j'y vo  LH37-09-01/1-404(.2)
me Delannoi [sic], cette seconde mère, qui m'a  confié  jusqu'à 26 000 francs; ni ma mère, dont   LH37-04-10/1-371(.6)
ue Zu a copié à Heidelberg.  Si v[ous] m'aviez  confié  le portrait d'Annette et celui de Zorzi,  LH48-03-31/2-782(.7)
 donne de vives craintes à ses amis.  Elle m'a  confié  le secret de ses angoisses.  Elle est pe  LH34-04-10/1-156(.5)
ubles, les Jardies, et je partirai après avoir  confié  les petites choses auxquelles je tiens,   LH40-07-03/1-515(28)
e devez des dédommagements.  Adieu, je vous ai  confié  les secrets de ma vie, c'est vous dire q  LH33-03-??/1-.37(22)
ais pas toute ma vie.  Je vous ai souvent trop  confié  mes angoisses, car elles vous faisaient   LH37-05-31/1-385(27)
e petite boîte contenant la bague.  Ce ne sera  confié  qu'à un jeune homme de l'ambassade franç  LH42-08-25/1-599(17)
 est en style de l'art, magistral.  Je vous ai  confié  tout ce qu'il me coûte; j'y ai enterré d  LH36-10-28/1-347(.3)
availler à v[ous] rendre tout ce que vous avez  confié  à celui en qui vous aviez la bonté de vo  LH48-03-25/2-769(.7)
llerault, dans César Birotteau.  Hé bien, il a  confié  à la g[ouvernante] que plusieurs fois il  LH46-02-16/2-182(.5)
re bien de ne pouvoir terminer celles qui sont  confiées  à M. Fessart.  Oh, ces 5 000 fr. là, 5  LH48-08-17/2-973(16)
rbe.  Amour de ma vie, il y a eu mille baisers  confiés  aux airs, pour toi; mille pensées de bo  LH33-10-31/1-.82(33)
que tu m'as écrit soit comme des aveux d'amour  confiés  de coeur à coeur, entre deux caresses.   LH33-10-29/1-.78(27)
ersant des chagrins d'argent quelque noblement  confiés  qu'ils soient.  Les imprimeurs n'ont pa  LH33-12-08/1-106(.7)
spectable parente.  Oui, les 2 derniers objets  confiés  à sa garde seront rentrés.  Enfin, le d  LH44-09-20/1-912(29)
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dre à M. F[essart] les 6 000 fr. que je lui ai  confiés , mais il en faut encore 10 000.     All  LH46-12-11/2-457(32)
érirai ou je sauverai les intérêts qui me sont  confiés .     Quelles heures j'ai passées !  J'e  LH46-12-01/2-438(39)

configuration
re 22 les deux petits canards, à cause de leur  configuration .  Eh ! bien, le 44 aura sa prophé  LH43-12-30/1-763(34)
 à tout toi...  J'ai une santé superbe.     1.  Configuration  générale de la propriété :  A  es  LH46-08-23/2-312(.1)
ner, car voici, dans le cas de cette vente, la  configuration  générale de la propriété.  AA : a  LH46-08-23/2-313(.4)
t pas s'abuser : le Roi était le symbole et la  configuration  de la propriété.  J'ai peur que,   LH48-04-04/2-790(34)

confirmatif
e ne suis retenu que par la crainte des bruits  confirmatifs  qui se répandraient sur n[otre] ma  LH45-09-07/2-.69(36)

confirmation
à croire que je ne devrais voyager qu'après la  confirmation  ministérielle de l'arrêt; mais il   LH43-07-07/1-703(23)
opinions politiques n'ont eu de plus éclatante  confirmation .  À demain, ou à tantôt si je ne t  LH48-06-25/2-876(29)
e malade et de travailleur, j'avais oublié les  confirmations , etc.  Le fanatisme de Lirette es  LH44-06-17/1-863(33)

confirmer
n, si le coeur et l'examen de mon caractère ne  confirmaient  pas le pressentiment.  Il y a eu q  LH43-01-23/1-642(39)
singulières nouvelles aujourd'hui, si elles se  confirmaient , j'irais bientôt vous voir.     Ad  LH48-04-09/2-795(37)
ppel bat en ce moment de tous côtés, ce qui me  confirme  dans mes opinions d'hier, que ce serai  LH48-02-23/2-713(19)
 Hallali des rois a sonné.  Ce qui se passe me  confirme  de plus en plus dans mes idées absolut  LH48-03-27/2-785(.1)
lui est favorable, je ne veux pas examiner, je  confirme  les yeux fermés.  Assurément, belle da  LH44-03-19/1-829(26)
des allemands dans leurs rapports ailleurs, me  confirme  tout ce que vous m'en dites.  Votre hi  LH35-03-11/1-236(15)
es pour vous et pour la chère Anna !  Que Dieu  confirme  toutes les bénédictions que je vous do  LH44-06-25/1-871(32)
lettre pour vous rassurer sur la vôtre et vous  confirmer  que mon envie de partir ne fait que s  LH41-03-15/1-528(.9)
ressentiments me disaient, le fait est venu le  confirmer .  Il n'y a rien de plus tendre, de pl  LH46-02-07/2-174(.9)
ndant, chose extraordinaire, jugement que vous  confirmerez  sans doute, Honorine est supérieure  LH43-01-17/1-633(27)
enavard et Elschoët sont venus.  Chenav[ard] a  confirmé  ce qu'Elschoët avait dit de l'Enfant a  LH46-06-01/2-197(.3)
n que le Chevalier de Malthe.     Mon Holbein,  confirmé  Holbein, est aussi beau que la Laïs de  LH46-07-29/2-289(11)
ercredi 3 7bre.     J'ai vu Chamb[ourg].  Il a  confirmé  le haut-le-corps du Baron, j'acceptera  LH45-09-03/2-.54(34)
ine le prix.  Chen[avard] nie le Breughel et a  confirmé  le tableau de Fleurs, qui est décidéme  LH46-06-01/2-197(.6)
e Vichy.  Son remplaçant est venu à 11 h. et a  confirmé  les ordonnances du médecin de Passy.    LH46-08-07/2-294(29)
 fripon qu'il sera renvoyé du Musée, et il m'a  confirmé  tout ce que n[ous] en pensions.     Qu  LH46-07-19/2-266(19)
que cette lettre pleine d'espérances vous soit  confirmée  par la prochaine, car aussitôt les af  LH36-03-27/1-310(24)
i.     Tous vos jugements sur Vienne m'ont été  confirmés  par Alph[onse] Royer qui y a séjourné  LH35-01-04/1-223(13)
lle n'a conservé que le nécessaire des droits,  confirmés  par l'Empereur, qu'elle avait sur la   LH47-12-??/2-685(.1)

confisquer
verner dépasse toutes les bornes.  Ils veulent  confisquer  tous les chemins de fer, les biens d  LH48-04-10/2-796(.3)
e chemins de fer, ils ont renoncé à n[ous] les  confisquer , on leur a dit que ce serait déclare  LH48-03-30/2-781(18)
ux.  Je suis enchanté que le trésor lplp. soit  confisqué  par le Nord, c'est aux hommes à faire  LH46-12-26/2-486(29)
valuera le temps pendant lequel je vais rester  confisqué ; pourvu que ce ne soit que 15 jours !  LH46-12-20/2-476(42)
élai expiré, les biens des réfractaires seront  confisqués .  Cette mesure sera appliquée au roy  LH43-11-15/1-739(26)

confit
nsonge à la comtesse, et que j'ai lu sa lettre  confite  de petites sucreries oratoires.  Je ne   LH37-05-11/1-378(19)
 On mange et on boit, voilà tout.  Moi je suis  confit  dans le travail, le saint travail !...,   LH48-08-17/2-974(14)

confiture
s jusqu'à la fin de l'année.  J'apporterai des  confitures  de chez moi à la friande Anna.  Chèr  LH44-12-07/1-933(35)
l n'y a plus ni petite fille, ni aucune de ces  confitures  d'amitié qui émaillaient la correspo  LH47-05-24/2-557(.3)

confiturerie
a va bien.  J'ai peur qu'elle ne mange trop de  confitureries  et de dragées.  Le principe de ce  LH44-08-30/1-903(.4)

confiturier
a, que tout va bien, jusqu'à Pierre, et que le  confiturier  vous fait de délicieuses choses, et  LH35-12-19/1-282(35)

conflagration
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fliger à de pareils apôtres, qui préparent une  conflagration  générale.  Le Communisme agite la  LH47-08-02/2-657(12)
it n'y est pas.  Nous sommes à la veille d'une  conflagration  générale, cela est clair, car il   LH48-06-23/2-874(35)

conflit
u moment où les essieux ont cassé, et, dans le  conflit , on a vu ses mains et ses bras se cramp  LH42-05-09/1-580(21)

confondre
annulé.  Ce que c'est que de nous !  Ce qui me  confond  le plus, c'est d'avoir la bouche pleine  LH44-04-29/1-849(33)
le grief sérieux de cette lettre, et ce qui me  confond  quand je soupèse tes lettres.  Oh ! chè  LH45-03-06/2-.34(45)
sous une expression qui demeure; ce travail me  confond .  Il va sans dire que j'entends parler   LH37-11-07/1-424(.2)
-t-elle les mêmes banalités ?  Voilà ce qui me  confond .  Vous ne savez donc pas qu'il n'y a ri  LH42-08-25/1-600(.9)
!     Et les entrepreneurs de l’État (que Dieu  confonde ) m'ont fait perdre 5 jours en rendez-v  LH43-05-16/1-686(28)
les âmes sont unies malgré les distances et se  confondent  en échangeant tous leurs plaisirs, e  LH42-04-25/1-577(.8)
 pas veuve, ni les Chl[endowski] non plus, ils  confondent  M. de H[anski], l'oncle d'A[nna] ave  LH46-01-05/2-149(38)
portes supprimées, les ouvriers, qui volent et  confondent  tout, m'ont dit qu'il n'y en avait p  LH46-12-30/2-495(21)
rature, et non de la politique dogmatique.  Ne  confondons  pas Capefigue et Lherminier avec les  LH35-08-11/1-264(.5)
n lplp., n'est pas spéculer, c'est placer.  Ne  confondons  point.  C'est jeter une somme dans u  LH45-04-03/2-.43(10)
nflexible état-major d'épiciers jaloux de tout  confondre  dans ce bagne infect.  Je me couche.   LH36-04-29/1-313(28)
je lui redois 250 fr. d'argent que je viens de  confondre  dans ses mémoires à régler, afin de n  LH48-07-15/2-915(45)
 qui va chez elle devient intraitable, c'est à  confondre  l'imagination.  Ils ne sauront jamais  LH46-07-08/2-249(23)
ans de distance !...  Avouez qu'il y a lieu de  confondre  les esprits les mieux organisés ! fai  LH48-04-30/2-819(16)
ans mes affaires, et je n'y ai pas compté.  Tu  confonds  ton goût avec celui du public, il y a   LH46-06-22/2-223(14)
e !  La description de v[otre] appartement m'a  confondu  !  Vous trouverez l'hôtel lplp. bien p  LH47-06-25/2-600(12)
us dire que vous ne sachiez.  Je suis toujours  confondu  de ne pas apprendre que vous ayez reçu  LH35-08-23/1-268(.9)
 l'immense supériorité de votre esprit et suis  confondu  de vous avoir trouvé tant de grâces fé  LH34-11-26/1-209(.7)
s glaces, et j'aurai gagné 100 fr. »  Il a été  confondu  je l'ai réglé au mois de février, il m  LH47-06-18/2-584(21)
ge adoré, je n'ai, depuis que j'existe, jamais  confondu  les pensées de mon coeur avec celles d  LH43-04-23/1-668(.2)
 perdre !  Ce sentiment de mon impuissance m’a  confondu , j’ai fait retourner le cabriolet vers  LH46-01-27/2-165(15)
e de Brody.  Quel courage !  J'en suis étonné,  confondu .  Mon Dieu ! vingt ans d'affection ne   LH44-12-07/1-932(.4)
Margherita Doni, par Raphaël !   Je suis resté  confondu .  Ni Titien, ni Rubens, ni Tintoret, n  LH37-04-11/1-371(34)
sens.     Non, jamais deux âmes n'ont été plus  confondues  que ne le sont les nôtres.  J'ai fai  LH42-08-25/1-601(.3)

conforme
nt.  Jamais l'atmosphère ne s'est montrée plus  conforme  à la politique du pays.     Allons, ad  LH44-08-04/1-893(44)

conformer
nt joués par Don Juan d'Autriche, enfin, je me  conforme  à l'histoire et la suis pied à pied. D  LH34-06-03/1-166(11)
ent et qui ont tout droit à des exigences, s'y  conforment  puisque je ne vais nulle part et que  LH35-05-17/1-245(30)
 lève à minuit; mais naturellement, je me suis  conformé  à ses habitudes, et nous avons pendant  LH38-03-02/1-441(18)

confusément
seignements sur moi.  Mais elle voyait cela si  confusément  qu'elle ne me précisait rien.  Elle  LH35-06-28/1-256(15)

confus
ns vos oreilles, c'était la voix de Bilboquet,  confuse , et chargée de voeux pour votre bonheur  LH46-07-29/2-286(27)

confusion
tour à Paris.  C'est ce qui a pu faire quelque  confusion  dans ce que je vous ai écrit sur Séra  LH36-07-13/1-334(.8)
ai fait que des bulletins.  S'il y a un peu de  confusion  dans mes lettres, c'est que le temps   LH36-12-01/1-354(35)
'il ne l'a pas fait, je lui prépare une grande  confusion  en envoyant la gravure du meuble qui   LH45-03-10/2-.35(21)
 et que S[a] M[ajesté] pourrait être pleine de  confusion  si les meubles florentins étaient ach  LH45-03-06/2-.32(18)

congé
e ne veux pas aller aux Antilles, sans prendre  congé  de celle qui règne absolument sur moi.     LH43-03-25/1-659(16)
nce en est !  Je lui ai proposé de racheter le  congé  de Frédérick [Lemaître] ou de faire repar  LH48-08-07/2-955(23)
mettrais en répétition aux Français que sur le  congé  de ma Dame et Souveraine; mais Bertin que  LH46-01-14/2-159(20)
ommencé par renvoyer mes 3 domestiques, donner  congé  de mon appartement rue des Batailles, mai  LH37-05-20/1-381(.4)
ster à Passy, mais tout a échoué, n[ous] avons  congé  pour 8bre de cette année, et il faudra se  LH45-04-03/2-.42(17)
ndre jusque-là.  Mme Grandem[ain] me donnerait  congé  si je ne m'en allais pas, et tu sais par   LH46-06-13/2-208(46)
, j'étends mes ailes, et je prends 20 jours de  congé , car ma tête ne supporterait pas une idée  LH34-08-11/1-181(27)
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 plus nécessaire que Mme Grandem[ain] me donne  congé , si je ne lui donne pas, elle prend mon a  LH46-06-01/2-198(.8)
t le prince qui n'a pas encore son audience de  congé .     Combien de choses n'ai-je pas à répo  LH35-05-03/1-244(26)

congédier
ris.  Hier, la Chouette a essayé, dit-elle, de  congédier  Els[choët], et il est si amoureux que  LH46-07-24/2-271(15)
le, et je suis tombé les 4 fers en l'air, j'ai  congédié  ma victime, et je me suis livré au bon  LH48-05-20/2-844(23)
ira mieux; mais avec la condition qu'elle sera  congédiée  si elle ne plaît pas à Madame.  Ma mè  LH48-08-25/2-997(39)
dessert.  Ecco, signora.  À 8 heures je les ai  congédiés , et je me suis mis au lit, le premier  LH43-10-15/1-716(.7)

congestion
credi [2 décembre].     J'avais hier comme une  congestion  au cerveau, et cela a produit un som  LH46-12-02/2-439(12)
anté de ma situation, que j'en ai eu comme une  congestion  au cerveau, à 7 h. 1/2 je dormais, e  LH46-12-08/2-449(27)
oyais à Radziviloff, etc.) m'a causé comme une  congestion  cérébrale, et j'ai dormi toute la jo  LH47-08-17/2-672(18)
je viens de me lever.  Frédérick craignait une  congestion  cérébrale, je l'ai trouvé hier à mid  LH44-02-14/1-808(.7)
 était malade, Sophie n'avait eu qu'une légère  congestion  à la poitrine et à la tête; une saig  LH45-12-15/2-125(.7)
endant 2 jours, je viens d'avoir une espèce de  congestion  à la tête qui en a été vraisemblable  LH41-09-30/1-539(35)

Congrégation
.  Le S[aint]-Père a fait imprimer cela par la  Congrégation  des Décrets.     Allons, voilà que  LH46-01-28/2-168(31)

congrès
libraires, que pour réussir à quelque chose au  Congrès  de Vienne !  Et tout cela vient de ce q  LH42-10-16/1-604(35)
es de ton style dans ces occurrences, un petit  congrès  où les deux grands lps auront à décider  LH45-02-15/2-.17(14)
e.  Il serait possible que tout finisse par un  congrès .  Ce qu'il y a de sûr, c'est que la Rus  LH48-03-18/2-760(.2)

conjecture
?  Êtes-vous malade ? je suis dans l'enfer des  conjectures  !  Tant que je n'aurai pas une lett  LH48-04-13/2-801(15)
dire à M. C[arraud] quand je lui ai soumis mes  conjectures  qu'il irait avec moi, lui qui ne so  LH38-03-26/1-445(32)
ets de mon âme.  Ce n'est pas, d'ailleurs, les  conjectures  qui manquent.  Mais j'ai une trop g  LH34-11-22/1-206(38)
 M. Ca[r]raud m'a décidé, je lui ai soumis mes  conjectures  qui sont de l'ordre scientifique, e  LH38-03-26/1-445(16)
tous ceux qui vous entourent !  Je me perds en  conjectures  sur les causes de votre retard.  Ad  LH41-07-16/1-537(15)
argent par les méthodes ordinaires.  Ainsi mes  conjectures  étaient fondées, et j'ai eu le malh  LH38-04-22/1-452(.4)

conjugal
-> Petites Misères de la vie conjugale (Les)
-> Philosophie de la vie conjugale à Paris

es garanties pour l'avenir moral, politique et  conjugal  d'A[nna].  Ce qui reste à voir, c'est   LH44-08-30/1-904(30)
 le vois à l'envers.  Tout y est pur.  L'amour  conjugal  y est une passion sublime.  L'amour de  LH34-08-26/1-188(.7)
on mal !  Puis vous lui créerez un petit drame  conjugal ; puis vous serez victorieuse, et c'est  LH34-04-28/1-160(10)
 que n[ous] aurions commencé n[otre] bonne vie  conjugale  si impatiemment désirée, si nécessair  LH46-12-06/2-448(14)
is au point de vue d'une affection célestement  conjugale , c'est une défiance que je me reproch  LH44-03-01/1-819(19)
aration.  Nous aurons à nous 7 à 8 mois de vie  conjugale , et tu iras pour la dernière fois san  LH46-09-30/2-354(13)
 bien instruits de cette condition de leur vie  conjugale .  Aussi, disais-je à P[étersbourg], q  LH44-08-30/1-904(37)
y a l'amitié, l'amitié est le secret de la vie  conjugale .  On peut souffrir de ne pas être aim  LH40-02-??/1-503(38)
emmener et après s'être informée des habitudes  conjugales  de J[oseph] Prudhomme, les deux femm  LH34-10-18/1-197(23)

conjugalité
 extravagant amour, ma croyance au bonheur, ma  conjugalité  pour vous, en me disant : — Voilà t  LH43-04-23/1-669(20)
 renaissance interrompue de ma jeunesse, d'une  conjugalité  inespérée, adorable, qui surpasse m  LH45-08-31/2-.52(10)

conjuguer
ien — quoi qu'il arrive, j'ai six mille verbes  conjugués .  J'apporte, comme une fourmi, chaque  LH34-12-15/1-214(.3)

conjurer
de moi qu'il ne le faut, et je ne sais comment  conjurer  cette avalanche de commérages.     Si   LH43-10-16/1-719(.9)
 elle était mal assise à Cannstadt, et je vous  conjure  de me remplacer.     Votre lettre et le  LH46-09-30/2-358(.4)
s soumise donc à cette idée fixe ?  Je vous en  conjure , oubliez tout cela, n'ajoutez pas à mon  LH47-08-02/2-658(10)

connaissance
uf ! et de la Boule-d'Or ! où v[ous] avez fait  connaissance  avec le vin de Vouvray et où Zéphi  LH47-07-28/2-646(24)
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vous dire que vous ne sachiez déjà.  J'ai fait  connaissance  avec toutes les chimères du grand   LH38-05-20/1-454(.1)
 peut-être ne voudra-t-on pas qu'il y ait à la  connaissance  d'un homme comme moi, un procès pa  LH43-11-14/1-739(13)
zac] est diffus, non d'après Voltaire, mais en  connaissance  de cause.     Au moment où j'écris  LH33-03-??/1-.35(22)
oeur qui résument tout et le mènent jusqu'à la  connaissance  de Dieu par l'extase.     Vienne 4  LH35-06-04/1-251(21)
sécuteur de Charles X, une fille atroce, de la  connaissance  de la Bocarmé.  Elle devait épouse  LH46-06-02/2-201(.2)
 Ce qui m'a surtout arrêté, c'est le défaut de  connaissance  de la langue.     Ce que vous me d  LH42-04-09/1-569(17)
s revirements de fonds, etc.  Ainsi, prends-en  connaissance  et ne t'en émeus pas.  Hier, je n'  LH46-10-03/2-363(19)
e vous ai raconté sont des faits dont j'ai une  connaissance  personnelle.     Adieu, pour aujou  LH33-05-29/1-.43(.7)
; ce qui me déplaît beaucoup c'est l'espèce de  connaissance  qu'elle prétend avoir de mes affec  LH44-07-25/1-887(26)
bord à Milan, puis à Venise.  à chaque fois la  connaissance  s'est augmentée.  Je le crois un h  LH37-04-11/1-372(32)
voir du monde, et entr'autres v[otre] ancienne  connaissance  Vitel qui doit achever bien des ch  LH48-02-20/2-706(28)
ilà du malheur que de trouver tant de monde de  connaissance  à Dresde !     Tu as vu dans les j  LH45-01-03/2-..8(.5)
t maximes de M. de B[alzac] (un monsieur de ta  connaissance ) et mon affaire avec Le Siècle qui  LH45-04-18/2-.45(18)
amis (vous savez, quelque chose de plus qu'une  connaissance ) qui a perçu un peu du mouvement i  LH34-04-28/1-158(30)
ois, madame de Castries, la 1re année de notre  connaissance , elle m'envoya le plus magnifique   LH40-05-15/1-511(23)
t auprès d'une personne de Vienne, et de votre  connaissance , en entendant La Somnambula [sic]   LH35-11-21/1-275(11)
n de jeu.  J'y ai trouvé une personne de votre  connaissance , qui était l'attentif, à Genève, d  LH36-03-08/1-299(13)
rmé, car c'est à Bettina IIe que je dois cette  connaissance .     Ah ! votre Narcisse est marié  LH44-07-25/1-887(30)
ar hasard, j'ai la faculté de procurer par mes  connaissances , Souverain, Périollas, Margon[n]e  LH48-06-08/2-863(39)
fois; quant à Berryer, nous sommes de vieilles  connaissances .  J'ai été épouvanté par l'atroce  LH36-06-16/1-323(21)
avec ardeur et à l'aide de tous vos parents et  connaissances .  Quant à votre chère personne, j  LH42-04-10/1-571(18)
s du Nor, gen cerret phlatai deu fer veau treu  connesse anse  ai cèle deu veautre peu tite ma d  LH46-09-23/2-341(20)

connaisseur
ait de petites bêtes.     Vous êtes aussi fort  connaisseur  en art qu'en sciences, heureux homm  LH46-10-04/2-367(18)
 nettoyé.  C'est un bien bon petit homme, très  connaisseur  et qui m'a promis son concours en t  LH46-07-16/2-260(.5)
r par un élève, on croit Lancret, il faut être  connaisseur  pour ne pas le croire un Coypel, c'  LH46-02-18/2-183(42)
c'est un ancien élève de Gros qui est un grand  connaisseur .  Il a trouvé superbe Le Jug[emen]t  LH46-07-16/2-259(34)
, j'ai dans le salon, en apparence et pour les  connaisseurs  40 000 fr. qui n'en coûteront que   LH46-12-29/2-493(25)
] n'avez pas vu, et qui selon l'expression des  connaisseurs , contient un homme.  Quand l'illus  LH46-07-29/2-287(26)
 dire des gens les plus difficiles et les plus  connaisseurs .     Maintenant, j'ai raisonné com  LH48-07-15/2-915(13)
'est un monument littéraire bâti pour quelques  connaisseurs .  Si vous n'aimez pas les Contes d  LH33-08-19/1-.49(.6)

connaître -> connaître

connétable
 as raison.  Je crois que tu as raison pour le  Connétable , c'est le duc François de Montmorenc  LH33-10-23/1-.73(15)

conquéramment
oût].     Hier, lplp, je me suis habillé, mais  conquéramment , et je suis allé dîner chez le Gi  LH46-08-20/2-306(22)

conquérir
ésunion générale, si la R[ussie] le veut, elle  conquerra  tout !  Voilà mon avis.     Mercredi   LH48-03-27/2-785(.6)
res d'argent deviendront moins dures.  J'aurai  conquis  ce mois de liberté par cinq mois de tra  LH35-01-26/1-227(20)
  Hélas ! ils ne passeront que trop tôt.  J'ai  conquis  ce trimestre sans ennuis d'argent, sans  LH43-05-16/1-688(28)
, c'est de me dire : Mon È. et moi, nous avons  conquis  ces belles choses par l'économie, le tr  LH47-06-23/2-595(23)
même.  Enfin, après deux ans, j'ai grâce à lui  conquis  cette position, que je me suis mis en m  LH42-01-10/1-551(.7)
n.  Je ne quitterai la plume que quand j'aurai  conquis  la tranquillité, puis je m'envolerai à   LH47-06-09/2-572(.2)
ais le seuil de la mienne pour y entrer.  J'ai  conquis  Lamartine par mon appréciation de son d  LH46-06-18/2-216(.7)
ce qu'en servant les passions de la foule il a  conquis  le droit, chèrement payé, d'en être éco  LH33-02-24/1-.27(10)
ette jeune fille est musicienne, et je vous ai  conquis  là le plus charmant autographe du monde  LH44-04-08/1-839(36)
 Moi, à force de travail, depuis 18 mois, j'ai  conquis  un peu de liberté.  Vous sauriez combie  LH42-01-10/1-549(33)
ettes seront acquittées à peu près, et j'aurai  conquis  une indépendance que je n'ai jamais eue  LH41-09-30/1-540(25)
je n'en travaillerais plus que 9.  Et j'aurais  conquis , après 14 ans de travaux, le droit d'al  LH36-10-28/1-346(16)
travaux sans résultat immédiat, sans bien-être  conquis , cela me tue, en l'ajoutant à toutes ce  LH36-03-08/1-297(29)
ais enfin voici un bon mois, deux peut-être de  conquis .  Non pas une, mais des millions de car  LH33-12-24/1-107(13)
 ravoir leur création, avec l'esprit qu'elle a  conquise  [sic], tandis qu'elles n'en auront que  LH36-06-??/1-326(12)
e la même force.  Seulement, dans mon désir de  conquérir  25 jours de liberté, j'ai fait Le Pèr  LH35-01-04/1-220(12)
 général, complet.  Mais quels travaux !  Pour  conquérir  3 mois de liberté, quels autres labeu  LH44-12-16/1-934(27)
e, du premier moment de liberté que j'aurai su  conquérir  dans ma vie.  Permettez-moi de laisse  LH34-06-03/1-166(26)
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crier près de 70 000 francs.  Ah si je puis me  conquérir  deux mois de tranquillité à Wierzchow  LH37-04-10/1-371(.8)
notone, qui veuille d'une position où il y a à  conquérir  et à combattre, qui soit affriandée d  LH40-06-??/1-513(26)
lgaire, mais en remuant le monde des idées; ou  conquérir  l'existence princière de M. de Talley  LH42-02-21/1-558(.4)
ssus le marché.  Je me suis dénué de tout pour  conquérir  la tranquillité dont j'ai si besoin p  LH33-12-01/1-103(.2)
z tout ceci.  Depuis Vienne, je n'ai jamais pu  conquérir  le temps et l'argent nécessaires à un  LH42-02-21/1-557(17)
nuits, et il faut recommencer cette année pour  conquérir  ma liberté !  Ah ! l'on a bien raison  LH41-09-??/1-539(.8)
 pas d'argent !  Il faut en faire de manière à  conquérir  ma tranquillité pour trois mois.  C'e  LH44-02-16/1-809(18)
que je m'use fort inutilement, car la gloire à  conquérir  par cet ouvrage insipide ne vaut pas   LH45-03-10/2-.36(15)
à minuit, et qui travaille surhumainement pour  conquérir  q[ue]lq[ue]s mois de liberté, afin d'  LH35-11-25/1-278(21)
ces où vous serez désespérée de n'avoir pas su  conquérir  toute la puissance que vous deviez, q  LH33-03-??/1-.34(.9)
sur la propriété littéraire, etc.  Enfin, pour  conquérir  un moment de liberté, je travaille co  LH41-03-??/1-526(.6)
ac, en me retrouvant dans les lieux où j'ai su  conquérir  une amitié qui m'est si douce, j'ai é  LH36-07-13/1-332(.7)
er et jour et nuit.  Quinze jours de bonheur à  conquérir  à Genève, voilà les paroles que je tr  LH33-10-06/1-.61(28)

conquête
-> Victoires et Conquêtes

é de la cheminée.  Ce sera charmant, voilà une  conquête  !  Il faudrait l'escalier.     Adieu p  LH47-06-29/2-605(38)
ment des centres d'action militaires; c'est la  conquête  consolidée et les révoltes rendues imp  LH46-12-20/2-479(16)
es, plus modestes, ont dit que j'avais fait la  conquête  d'une princesse qu'on m'a nommée et qu  LH43-11-07/1-729(.7)
 n'apprendra pas sans plaisir que j'ai fait la  conquête  de l'abbé Églée, et que je voudrais ob  LH43-12-29/1-762(21)
 la France en cas de guerre.  C'est une grande  conquête  faite moralement, sans avoir tiré un c  LH46-12-20/2-479(13)
 qui méprise la vie et dont le pouvoir est une  conquête  perpétuelle s'amuse et est gai pendant  LH48-08-29/2-M01(.7)
e t'aime avec une ardeur incroyable, comme une  conquête , comme une chose pour laquelle on a fa  LH46-06-24/2-227(19)
ement fané.  Quelle enchanteresse de faire des  conquêtes  avec de pareils outils.  Enfin pour m  LH48-07-13/2-901(13)
ssure, et vous ne ratifieriez pas mes rêveuses  conquêtes , s'il m'était possible de vous dire m  LH33-02-24/1-.28(42)

consacrer
 cruel quand je me le suis déjà dit; et que je  consacre  le jour à mes nouveaux travaux, et la   LH33-01-??/1-.23(15)
otre salon, il y ait un chef-d'oeuvre, et il y  consacre  toute sa puissance, il aura autant de   LH43-11-14/1-738(24)
n n'altérera l'union qu'elle accuse et qu'elle  consacre  à jamais.  Soignez-vous bien, surtout,  LH44-03-02/1-822(32)
 vivre bien, heureuse et sans soucis.  Il faut  consacrer  300 000 francs à l'achat d'une terre   LH42-07-12/1-590(.9)
, un bijou, un rien de Paris, auquel je puisse  consacrer  l'argent économisé sou à sou.  Dites-  LH42-04-15/1-573(14)
 Nord est exigé d'ici à 10 jours, et je vais y  consacrer  les 10 000 fr. Hausener et Viol[l]and  LH48-08-21/2-985(31)
 les réduire à quelque chose d'harpagonien, et  consacrer  ses revenus pendant q[ue]lq[ue] temps  LH47-06-25/2-597(37)
 plus mes Petits Bourgeois auxquels je pourrai  consacrer  tout le temps qu'ils exigent.  Je vou  LH44-03-29/1-833(31)
a moitié de mon temps.  Maintenant que je puis  consacrer  tout mon temps à la production littér  LH46-11-16/2-419(32)
es heures.  Et moi maintenant je voudrais vous  consacrer  toute ma vie, ne penser qu'à vous, n'  LH33-09-09/1-.54(.2)
 tout est à sa plus grande valeur.     Il faut  consacrer  un an ou deux à chercher et à attendr  LH42-07-12/1-591(.3)
x.  J'aurai un an devant moi, et la liberté, à  consacrer  à de nouveaux travaux, ou à mettre à   LH44-08-30/1-907(.8)
 au mois d'octobre, je vivrai un peu mieux, je  consacrerai  600 francs par mois à ma vie, au li  LH44-07-16/1-879(18)
i, je quitterai tout pour aller à vous.  Je me  consacrerai  avec toute la pieuse chaleur d'un d  LH34-04-28/1-157(30)
s où sont les trésors.  De retour chez moi, je  consacrerai  une matinée à cette délicieuse rech  LH36-04-30/1-315(13)
tel qui me paraissent des villes.  Vos regards  consacreront -ils D[resde] ?  Voilà la grande qu  LH44-07-05/1-876(25)
 pas ce que je serais devenu, car L'Initié est  consacré  aux obligations de 7bre.  Et il me fau  LH48-08-09/2-958(.3)
et de sciences, d'administration et une partie  consacrée  aux oeuvres individuelles, aux nouvel  LH36-03-27/1-306(10)

conscience
nts.  Enfin c'est fini, et bien fini.  J'ai la  conscience  d'avoir fait un chef-d'oeuvre pour m  LH44-07-15/1-877(.4)
vantageusement possible.  Cet homme n'a pas la  conscience  de ce qu'il dit, dès qu'il est hors   LH45-10-07/2-.87(22)
ase me fait bien du chagrin, je te voudrais la  conscience  de ce que tu es pour moi.  Je ne pen  LH46-08-02/2-284(23)
, et j'ai dormi toute la journée.  Je n'ai pas  conscience  de la vie, je ne crois plus à l'aven  LH47-08-17/2-672(19)
'y a plus que toi.  Je suis heureux d'avoir la  conscience  de mon amour, d'être dans quelque ch  LH33-10-24/1-.75(23)
e sert à rien de vivre ainsi.  Il n'y a que ma  conscience  de satisfaite.  En ce moment, j'atte  LH40-01-20/1-500(18)
rs !...  Car il m'est impossible quand j'ai la  conscience  de t'aimer comme je t'aime de ne pas  LH46-08-12/2-299(14)
coeur, c'est une ardeur de jeune homme, et une  conscience  de ta valeur comme l'aurait un vieil  LH46-09-27/2-347(34)
ntour.  Je m'immole à ce grand résultat, et la  conscience  du bien que je nous fais comprime la  LH46-06-15/2-212(25)
déraient, il a fallu se mettre ailleurs, et en  conscience  je n'ai pas voulu de la loge d'Olymp  LH36-10-01/1-336(23)
he ! sacrifiez-vous ?... et laissez-lui sur la  conscience  l'obligation de v[ous] rendre bien h  LH48-08-23/2-990(15)
 Soyez, je vous en prie, ma chère étoile et ma  conscience  littéraire, comme vous êtes en bien   LH37-05-29/1-384(.3)
de les corriger.  C'est un perpétuel examen de  conscience  littéraire.  Je suis effrayé de ce q  LH42-12-07/1-621(.5)
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 m'en dites sur chaque journée.  Cet examen de  conscience  m'a ravi.  Et puis on ne fait cela q  LH43-05-16/1-686(46)
tes.  Aussi, là ai-je raison.  Vous devriez en  conscience  m'écrire tous les huit jours et ne p  LH34-12-15/1-213(25)
doré, laisse-moi tout y bien faire et avoir la  conscience  nette en te sachant la mieux que tu   LH46-09-26/2-345(.6)
, des partis !  Il faut marcher seul ! avec sa  conscience  pour bâton.  Cette séance de samedi   LH44-01-29/1-795(36)
malades.     À dimanche; je ferai un examen de  conscience  pour ne rien oublier de ce que vous   LH37-01-15/1-363(23)
ardonne son désordre, ses vices, son manque de  conscience  pour son ménage, c'est un véritable   LH33-03-??/1-.32(14)
ne critique de La Vieille Fille comme la chère  conscience  que j'ai eue et dont la voix retenti  LH37-05-10/1-375(17)
dit de le faire, j'ai obéi.     Je n'ai sur la  conscience  que le propos que voici, j'ai dit qu  LH44-04-18/1-845(38)
 je conserverai cette lumière de ma vie, cette  conscience  si pure, cette tendresse si délicate  LH35-03-11/1-236(27)
e un pauvre amant depuis 5 ans, et que dans sa  conscience  timorée cela prenait les proportions  LH48-07-29/2-939(.4)
a manière de voir devait trouver qu'il y avait  conscience  à faire attendre un pauvre amant dep  LH48-07-29/2-939(.3)
agréable, et je suis doublé du désespoir de ma  conscience  à l’endroit des affaires et de celui  LH46-01-08/2-156(39)
ées dans les derniers replis du coeur et de la  conscience ) il y a des questions personnelles i  LH43-01-20/1-635(.8)
ec un sérieux, une bonne foi, une candeur, une  conscience , dignes des grands bergers qui mènen  LH38-03-02/1-442(.3)
oit 47 000, en tout 226 000 fr.  Eh ! bien, en  conscience , elle les vaut !  Moi, je reste avec  LH48-03-27/2-784(.7)
le de ceci ? — et cette réflexion corrobore ma  conscience , empêche que je ne fasse rien de pet  LH35-02-10/1-230(22)
pour vous écrire.  D'abord, j'ai un remords de  conscience , et gros comme les tours de Notre-Da  LH48-07-19/2-919(.7)
i ces 4 pièces, mais c'est pour l'acquit de ma  conscience , et si la situation est la même pour  LH48-06-01/2-854(.1)
-même; tu es bien, et depuis bien longtemps ma  conscience , et si tu n'étais pas cela, t'aurais  LH46-11-18/2-423(35)
is avec une confiance presque domestique, avec  conscience , et si vous eussiez vu mon regard vo  LH32-05-??/1-..8(.1)
ts, il arrête mes inspirations, il pèse sur ma  conscience , il empêche tout, il a enrayé ma cou  LH40-02-10/1-504(26)
pas, je ne fais qu'écrire des pages.  En bonne  conscience , je ne puis pas chercher l'impossibl  LH35-07-17/1-261(32)
nt aux sots et à mes ennemis ma réputation, ma  conscience , ma vie, qui aurait été déchirée, fl  LH37-04-10/1-371(17)
poirs, à mes espérances, vous êtes une seconde  conscience , moins grondeuse peut-être, et plus   LH33-02-24/1-.27(23)
n amie, mon camarade, mon lplp., mon frère, ma  conscience , mon bonheur et ma femme, tu dois êt  LH46-12-14/2-465(33)
s oubliez cela, je vous ai parlé là comme à ma  conscience , ne trahissez pas une âme qui se réf  LH33-03-??/1-.34(.4)
mes pensées les plus secrètes, chère précieuse  conscience , sauras-tu quelque jour, toi compagn  LH33-10-19/1-.68(12)
 ma vie, chère religion, chère félicité, chère  conscience , tous mes plaisirs, toute ma force e  LH45-12-30/2-141(41)
mois.  Après des consultations faites avec une  conscience , un dévouement absolu, l'avis est qu  LH46-10-06/2-370(22)
isait pas un procès, je serais condamné par ma  conscience .     Enfin, j'y vais aller, car je n  LH47-05-18/2-555(14)
elles qui m'ont fait nommer cette personne, ma  conscience .     Entre cette douleur, et la lumi  LH35-01-04/1-221(29)
n d'une misère intérieure déshonorante pour la  conscience .     À propos de misère, je vous ai   LH37-05-20/1-381(.8)
t : — qu'elle le souhaitait surtout pour votre  conscience .  Je crois Lirette incapable de cela  LH48-07-29/2-938(44)
s un reproche que je ne puis accepter en bonne  conscience .  Je n'ai rien dit à Mme Kiss[eleff]  LH46-12-02/2-439(39)
attaqué.  J'avais un espoir ! vous avez été ma  conscience .  Quelque sort que j'aie, voilà ce q  LH43-04-05/1-664(16)
es au coeur de l'homme !  Allons, adieu, chère  conscience .  Salut, ma noble âme, c'est aujourd  LH47-07-21/2-635(29)
 s'achètent.  Mon éditeur m'a dit le tarif des  consciences  de tous les feuilletonistes.  Et je  LH33-10-26/1-.76(22)

consciencieusement
llité matérielle sont bien loin de moi, j'irai  consciencieusement  devant moi, tâchant de suivr  LH36-07-13/1-333(21)
té saisi par l'éclat de la forme, je dois dire  consciencieusement  que le drame est d'une stupi  LH43-03-29/1-660(21)
 plus de 100 000 fr., et je ne dois là-dessus,  consciencieusement , que 30 000.     Comment all  LH46-06-19/2-217(22)

consciencieux
oit, il faut que ce soit le fruit d'une pensée  consciencieuse .  Oh chère chérie, je veux que c  LH34-02-21/1-140(35)
emme avec amour, et que ce que je vous dis est  consciencieux  et vrai.  D'ailleurs, vous êtes t  LH34-11-26/1-209(18)

conscription
, j'ai payé mille francs pour l'exempter de la  conscription .  Il m'était devenu insupportable   LH37-11-07/1-420(22)

conscrit
e plains pas; je reste morne; je suis comme un  conscrit  breton, regrettant sa chère galette et  LH45-12-13/2-122(14)
aricature de Charlet sur mon doux Falaise : un  conscrit  sur le Mont-Blanc, ne voyant pas un po  LH34-12-15/1-214(12)
oires.     Madame, ne négligez aucun des pères  conscrits  du conseil de l'Empire !  Le bruit co  LH43-11-14/1-739(.7)

conscription
and talent.  Il fallait sauver Sand[eau] de la  conscription , ils font un livre à eux deux, le   LH33-03-??/1-.34(23)

consécutif
e crois pas dans un abyme.  Un mois de travail  consécutif  me donne 20 000 fr.  Je vais me mett  LH46-12-24/2-483(21)
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, c'est un noir chagrin que dix ans de bonheur  consécutif , sans nuage n'affaibliront point.  C  LH47-08-23/2-679(35)
inaction littéraire, il faut 8 mois de travaux  consécutifs  pour réparer tout ce dommage.  J'en  LH38-06-01/1-456(32)
s vouloir l'entendre pendant 7 représentations  consécutives .  Aujourd'hui nous sommes à la 17e  LH42-04-08/1-566(18)
er que m'ont causées ces deux petites maladies  consécutives .  J'ai cru que l'une me sauverait   LH37-02-10/1-365(25)

conseil
mon ennemie jurée, en ayant l'air de suivre le  conseil  : Paris, jamais !  Vous me dites que vo  LH42-02-21/1-559(13)
 ami si profondément dévoué, de vous donner un  conseil  ?  Il est d'une excessive simplicité.    LH42-01-31/1-554(29)
pendant Captier, l'ami de Claret, m'a donné le  conseil  d'acheter, tant l'affaire est bonne.  M  LH46-07-03/2-241(19)
ur à moi, après tant de temps de haine, et son  conseil  d'union, me la fait trouver doublement   LH44-06-18/1-865(28)
.  J'attends tout du travail, c'est le dernier  conseil  de Gavault, à qui j'ai fait pitié.  Si   LH47-05-18/2-555(25)
45 pieds de hauteur paraissait imprenable à un  conseil  de généraux qui à dix pas se consultaie  LH48-07-09/2-907(.2)
 cette gracieuseté venant après la décision du  Conseil  de l'Emp[ire] n'a pas, selon moi, de da  LH44-03-19/1-829(21)
dame, ne négligez aucun des pères conscrits du  conseil  de l'Empire !  Le bruit court ici que j  LH43-11-14/1-739(.7)
cent que tout est arrangé au département et au  conseil  de la Seine pour faire la route qui va   LH45-11-19/2-102(19)
es riens.     Chère minette, vous me donnez le  conseil  de payer mes dettes petit à petit, je v  LH45-03-06/2-.31(14)
rien faire.  Hier, M. Marg[onne] me donnait le  conseil  de retourner à Paris y consulter le doc  LH48-06-24/2-883(19)
ents-là que je voudrais une lettre, un mot, un  conseil  de vous.  Si l'homme qui a fait La Marâ  LH48-06-24/2-875(32)
cques, le dernier roman de Mme Dudevant est un  conseil  donné aux maris qui gênent leurs femmes  LH34-10-18/1-196(20)
e la journée d'hier, car R[othschild] avait le  Conseil  du Nord et nous nous y sommes pris à de  LH48-02-19/2-704(32)
mps nécessaire pour choisir.  Je vous donne ce  conseil  en croyant me rappeler que vous m'avez   LH42-01-31/1-554(38)
é là mon Moret, le petit vieillard-Empire, mon  conseil  en tableaux, et il a reconnu que les fl  LH46-12-30/2-496(15)
l'ai conduite au couvent de la Visitation.  Le  Conseil  et la Supérieure sont venus pour la for  LH44-06-25/1-870(32)
t ce qu'ils voulaient, et je m'en suis fait un  conseil  futur, plus sûr que Chenavard, qui pour  LH46-07-19/2-266(.3)
e et ma soeur, et mon beau-frère, j'attends un  conseil  là-dessus.  J'y vois bien des inconvéni  LH34-02-18/1-139(24)
 je crois à ce que dit l'amitié vraie !     Ce  conseil  m'était venu quelques jours après les t  LH37-01-15/1-362(22)
uille à Genève, et il me semble que ce soit un  conseil  perpétuel.  Savez-vous que cela est bie  LH34-04-03/1-152(23)
ous bien dans la tête que je suis un excellent  conseil  pour autrui.  Vous recueillez aujourd'h  LH44-06-01/1-855(22)
 bagage.  Ce n'est pas les banquiers, c'est le  conseil  qui se conduit mal.  Il n'épargne pas s  LH43-11-12/1-736(30)
 voilà pourquoi je me hasarde à vous écrire ce  conseil  tout plein de ses intérêts.  Vous devri  LH42-01-31/1-555(23)
her et à attendre les occasions, et avoir pour  conseil  un homme comme Gavault, au fait de ce q  LH42-07-12/1-591(.4)
te semaine !     Je vais vendre en suivant ton  conseil , 15 act[ions] et je pourrai payer ma mè  LH46-08-25/2-317(14)
n vos projets.  Je ne vous manquerai pas comme  conseil , et mettez-vous bien dans la tête que j  LH44-06-01/1-855(22)
  L'ukase dont je vous parle a été présenté en  conseil , et, s'il ne paraît pas, c'est que tous  LH43-12-07/1-743(.9)
ffectation, ce que je prise beaucoup.  Par son  conseil , je viens d'écrire un mot à Humboldt, q  LH43-10-14/1-714(27)
    Laissez-moi, chère, vous donner un dernier  conseil , qui n'est qu'une répétition de ce que   LH44-06-03/1-859(.9)
, M. Lingay, le secrétaire de la présidence du  Conseil , à qui je dois mes passeports diplomati  LH46-01-15/2-159(36)
 pour tes intérêts, et qui ne veux qu'être ton  conseil .  C'est là l'effet de la séparation de   LH46-10-02/2-359(29)
gné a un procès, il est évoqué devant le Grand  Conseil .  Louis XIV à qui ses ministres apporte  LH44-03-19/1-829(23)
dans vingt minutes, je serai à v[ous] demander  conseil .  Quant aux séductions du prince, il m'  LH35-05-20/1-249(14)
 vous êtes en bien des choses mon guide et mon  conseil .  Vous avez un goût sûr; vous avez l'ha  LH37-05-29/1-384(.4)
it-là de sain pour vous.  Méditez bien sur mon  conseil .  Vous ne savez pas quelles folies vont  LH48-03-12/2-746(36)
té une mère, une amie, une famille, un ami, un  conseil ; elle a fait l'écrivain, elle a consolé  LH37-07-19/1-398(32)
lui de Rotschild, et je ne ferai rien sans son  conseil ; mais il me paraît démontré qu'il faudr  LH44-11-08/1-925(31)
 Prudhomme retournée.     Aurez-vous suivi mes  conseils  ?  Aurez-vous envoyé à Francfort q[ue]  LH48-03-26/2-774(20)
et sur lequel je me suis mêlé de te donner des  conseils  bien sages.     Quant aux dangers dont  LH45-04-03/2-.41(20)
ve à tous les imbéciles il a prospéré sous les  conseils  de sa femme qui est une femme angéliqu  LH37-10-10/1-410(15)
dre le moins exigeant, sans vouloir suivre nos  conseils  en allant chez les Dames de Saint-Thom  LH44-07-15/1-878(.1)
.  C'est offrir sa fille !  On ne donne pas de  conseils  en semblable occurrence.  Adieu, encor  LH46-08-03/2-286(15)
rs.  Voilà l'oeuvre de prédilection.  Mes deux  conseils  n'en entendent guère de fragments sans  LH33-05-29/1-.39(32)
ettre à la poste demain, car elle te porte des  conseils  que je désire que tu lises le plus tôt  LH46-06-27/2-231(21)
 serviteur.  À ce propos, mon cher trésor, les  conseils  que je me mêle de te donner, ainsi qu'  LH45-03-20/2-.38(20)
z reconnaître que j'avais bien raison dans les  conseils  que je vous donnais à Genève relativem  LH42-01-31/1-554(24)
quand vous m'avez fait voir que les excellents  conseils  que je vous donnais à Genève étaient s  LH40-11-26/1-519(40)
ssibles, de les r'avoir.  J'ai refusé tous ses  conseils  qui étaient déshonorants.  Ainsi, il m  LH47-05-18/2-555(10)
es longs détails que je vous donne ici que mes  conseils  sont uniquement dans vos intérêts, car  LH43-12-15/1-753(21)
r presser une main en qui l'on se confie.  Vos  conseils  sur mes écrits me prouvent que vous av  LH34-05-10/1-162(.5)
 mourrais en une semaine.  J'ai donné des bons  conseils  à Viardot et à sa femme, sur ce qu'ils  LH43-10-16/1-718(30)
 pas combien vous avez été indulgente dans vos  conseils  à Vienne, mais j'ai des superstitions   LH36-03-27/1-308(34)
 ni ruinée, ni torturée, si tu veux suivre mes  conseils , c'est-à-dire arriver dans ton apparte  LH47-01-16/2-526(.5)
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ue vous me dites que vos arbres sont sobres de  conseils , est-ce que je dois imiter ces arbres   LH44-07-17/1-879(35)
près de vous, j’aurais tenté de lui donner des  conseils , et il aurait vu tant d’amitié vraie,   LH46-01-17/2-162(.9)
e je ne ferai rien qui ne soit examiné par des  conseils , et que je veux une vie heureuse, maté  LH44-11-08/1-927(42)
est ruinée sans avoir jamais voulu prendre mes  conseils , je lui dois du pain, et tant que je n  LH42-10-17/1-607(36)
courageuse et calme.  Vous êtes mes anges, mes  conseils , ma consolation.     Si je fais au thé  LH48-03-08/2-735(10)
ent ma revanche en osant ainsi vous donner des  conseils , moi qui ai toujours et sans cesse bes  LH46-06-21/2-222(17)
  Oh, cara, continuez-moi ces sages et si purs  conseils , si désintéressés.  Si vous saviez ave  LH37-01-15/1-362(19)
arde à soi-même, j'espérais qu'il suivrait mes  conseils ; mais non, il est comme un enfant, à l  LH36-10-28/1-347(32)

conseiller [nom]
re, le fils de celui de Vienne; d'Haubersaërt,  conseiller  d'état, député, Blanqui, Nestor-Roqu  LH46-08-20/2-307(.3)
, en vous regardant dans ce que vous nommez le  conseiller  des grâces.     Readieu, mais je vou  LH35-12-19/1-283(.5)
. Gauthier de Charnacé était tout bonnement un  conseiller  à la Cour royale, s'il a été toutefo  LH45-02-15/2-.20(.1)
drai vos réponses, car je ne suis qu'un simple  conseiller , et vous pouvez avoir d'autres idées  LH48-03-03/2-729(.1)
 clorre [sic] Le Faiseur, et il me faudrait un  conseiller .  Ah ! si j'avais près de moi ce che  LH48-08-17/2-972(16)

conseiller [verbe]
suis regardé comme en voyage, dès que tu me le  conseillais .  Cette maison, je l'ai en horreur,  LH48-07-11/2-902(14)
 mobilier, j'ai frémi, et plus M. Gav[ault] me  conseillait  d'acquérir, moins j'y étais porté.   LH45-12-16/2-128(12)
t pendant mes travaux.  Cette autre âme qui me  conseillait , qui voyait tout, qui avait été le   LH37-04-10/1-369(16)
rès peu chrétienne et très peu raisonnante, me  conseille  de faire fortune en ne dépensant pas   LH45-03-06/2-.32(22)
ux avec toi.  Décidément, mon lp. chéri, je te  conseille  de quitter Dresde, il y a là des prin  LH45-02-15/2-.17(23)
 quand cette lettre te viendra, celle où je te  conseille  de venir à Francfort ou Aix-la-Chapel  LH45-01-01/2-..3(11)
le notaire, est à mille lieues de ce que je te  conseille  ici.  Ceci est le corollaire de tout   LH45-03-20/2-.39(24)
l est supportable dans mon cabinet; mais il en  conseille  la vente.  Donc, une fois la vente fa  LH46-06-20/2-218(38)
'ai indiquée, tu n'avais rien à perdre.  Ne me  conseille  plus rien, et ne parle pas sur des sp  LH45-01-14/2-.11(12)
ucoup de gens que j'aime et que j'estime me le  conseillent , en me disant d'aller quelque part,  LH38-10-01/1-465(13)
 quoiqu'elle-même se joigne au médecin pour me  conseiller  de fortes distractions.  Elle pousse  LH35-01-04/1-221(.1)
ure.  Planche est venu voir Boulanger pour lui  conseiller  de mépriser les 1 000 francs qu'on l  LH36-12-01/1-352(.1)
.  Oh je vous en prie, ne vous mêlez jamais de  conseiller , ni de blâmer les gens qui se senten  LH38-10-15/1-467(26)
fait un bond sur sa chaise, et m'a dit : Je ne  conseillerai  jamais à un ami de mettre là tout   LH45-09-02/2-.54(.9)
it par le Rhône, Marseille et Odessa.  Je vous  conseillerais  d'avoir aussi du vin d'Arbois que  LH48-06-08/2-864(.4)
à ces horribles phrases par lesquelles vous me  conseillez  de prendre un de ces partis.  Non vo  LH42-06-07/1-585(27)
ousé une russe de Moscou, et qui m'a fortement  conseillé  d'aller me marier en Russie, où j'ai,  LH42-12-19/1-623(17)
r le piédestal du buste de David.  Vous m'avez  conseillé  de la substituer à Mme de Beauséant.   LH44-02-10/1-805(34)
n est bien malheureux en ce moment.  Je lui ai  conseillé  de venir prendre l'app[artemen]t de B  LH34-08-26/1-189(.1)
 elle est très satisfaite du placement que m'a  conseillé  l'avare docteur N[acquart] de doubler  LH45-12-16/2-127(33)
ault] le magistrat, Glandaz, tout le monde m'a  conseillé  le sacrifice en me faisant observer q  LH47-07-18/2-631(41)
 de Dupuytren (hélas ! ..) et il m'a fortement  conseillé  le voyage à pied comme le seul moyen   LH44-02-09/1-805(18)
 j'ai eu la Chronique, je l'ai appelé, je l'ai  conseillé , dirigé, avec une affection paternell  LH36-10-22/1-344(.1)
 au prix de Pawufka, prends le parti qui m'est  conseillé .  Quant à moi, je ne tiens pas le moi  LH46-10-06/2-370(32)
e, ex-capitaine dans l'ex-garde royale qui m'a  conseillé .  Tout a fini par un mot piquant [rép  LH34-03-30/1-150(14)
 que eun vi oeufs antôle heaume eau logist vou  quonceil .  Cy jeu pas dent veaut tair, an chair  LH46-09-23/2-341(18)

consentement
 donc fait un acte respectueux qui constate le  consentement  de ma mère à tout mariage que je p  LH46-07-30/2-278(10)
de naissance, celui du décès de mon père et le  consentement  de ma mère.     Oh ! lplp ! aime-m  LH46-07-23/2-270(34)
française n[ous] oblige à toujours demander le  consentement  de n[os] parents à tout âge.  Un n  LH46-07-30/2-278(.8)
 difficile d'entrer dans cette maison, sans le  consentement  des maîtres, et qu'il sera impossi  LH46-08-01/2-281(.6)
lever brusquement de cet état de choses par un  consentement  général.  On imprime déjà dans les  LH48-03-26/2-774(.2)
affaire, car j'ai prié ma mère de me donner un  consentement  par-devant notaire à tout mariage   LH46-07-25/2-272(.6)
nnu, excepté Planche dans Claude Vignon de son  consentement , et G[eorge] Sand dans Camille Mau  LH43-04-23/1-668(.8)
fonde reconnaissance que je conserverai de son  consentement , heureux même de penser que je tie  LH47-12-??/2-684(24)
ne bastille où personne n'entrera que de notre  consentement .  2º je ne recevrai personne de 9b  LH46-08-01/2-280(14)
ge] Sand dans Camille Maupin, également de son  consentement .  Ainsi ne me montrez jamais comme  LH43-04-23/1-668(.9)

consentir
drais être à même de vous le prouver.  Ma mère  consent  à garder la maison; elle est toute dévo  LH48-07-28/2-937(16)
illite par cette garantie, et Alex. de B[erny]  consent  à me servir de chapeau pour garder les   LH45-11-26/2-105(28)
 après avoir essuyé un non pendant 3 ans, l'on  consent  à me vendre la Grenadière.  Ainsi, j'au  LH34-12-01/1-211(15)
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n'ai pu finir avec lui l'affaire du lustre; il  consent  à une diminution, mais il me renvoye à   LH48-02-12/2-699(.3)
d'être prête pour la fête du lendemain, elle y  consent , sans savoir qu'elle allait être admini  LH44-02-02/1-798(47)
remplacé par ma mère, et par Souverain, s'il y  consent .     D'après ce que je vois la maison n  LH48-07-29/2-937(31)
ictor ! et le lp.     Je ne doute pas qu'il ne  consente  à un bail, car il a tout aussi envie d  LH46-08-24/2-316(27)
 les adversaires y consentent; mais, s'ils n'y  consentent  pas, ils perdront vraisemblablement   LH44-07-25/1-887(42)
i, qui fera cette affaire si les adversaires y  consentent ; mais, s'ils n'y consentent pas, ils  LH44-07-25/1-887(42)
 faire ici, et j'y ai d'autant plus volontiers  consenti  que mes jambes étaient déjà terribleme  LH48-02-07/2-691(29)
 Hetzel.     Lundi 11 [décembre].     Hetzel a  consenti  à donner 1 600 francs pour 18 feuillet  LH43-12-11/1-746(.4)
tement de Paris.  Ici, si Mme G[randemain] eût  consenti  à m'augmenter, j'en aurais eu pour 1 5  LH46-06-01/2-198(14)
ent des Sèvres montés comme cela.  Je n'ai pas  consenti ; mais j'en suis fâché.  Je ferai monte  LH47-06-17/2-583(12)
e Loquin, une conférence, qui a abouti à faire  consentir  un des adversaires, l'autre, le meuni  LH44-07-28/1-888(30)
[endowski]) a été inexorable, il n'a pas voulu  consentir  à cette insertion, même en recevant u  LH46-06-28/2-233(.3)
iquideraient de mes plus ennuyeuses dettes, je  consentirais  a leur faire Les Misères du théâtr  LH44-04-07/1-837(14)
ut singer le roi L[ouis-]Ph[ilippe], et je n'y  consentirais  pas, dussé-je y trouver 80 000 fr.  LH48-02-28/2-723(11)

conséquemment
ecevoir ici, avant mon départ pour Besançon et  conséquemment  pour Neufch[âtel].  Je pars samed  LH33-09-13/1-.57(.8)
je me trouve en arrière avec mes livraisons et  conséquemment  avec mes obligations.     D'un au  LH34-08-22/1-185(34)
e n'étais couché qu'à 1 h.  Je ne me suis levé  conséquemment  qu'à 8, et alors de 9 à 1 h., il   LH35-05-20/1-249(.5)
 réveillé, sans pouvoir m'endormir, et je n'ai  conséquemment  reposé que 5 heures.  J'avais mis  LH43-04-05/1-662(31)
iges.  À Tarnova jusqu'où j'étais allé seul et  conséquemment  sans fatigue, j'ai pris un vieil   LH48-02-07/2-692(.3)

conséquence
oses, n'est qu'un reflet ou si vous voulez une  conséquence  d'un culte passionné pour un beau b  LH47-07-02/2-613(16)
jetés sur v[otre] lettre; mais ce geste, et la  conséquence  m'ont fait repentir d'avoir montré   LH48-07-19/2-919(19)
s, mes sujets à traiter, et vais manoeuvrer en  conséquence .  N[ous] sommes au 12, et cela m'ép  LH46-06-13/2-209(34)
e vous tromperez pas, et prenez vos mesures en  conséquence .  Savez-vous que Zorzi, Anna et vou  LH48-03-20/2-762(38)
 peu compromettant que cela peut s'avouer sans  conséquence .  — Eh ! monsieur, j'ai entendu dir  LH42-12-19/1-622(36)
avons l'enfer, et quel enfer !     Ça a eu des  conséquences  ridicules ici.  Me croyant sur le   LH45-02-26/2-.27(.8)
taille, c'est Essling, Essling avec toutes ses  conséquences .  Il faut que dans son fauteuil, u  LH33-01-??/1-.22(24)

conséquent
'ai pas de pain dans un mois, et que j'ai, par  conséquent  45 000 raisons à 20 sous pièce pour   LH47-08-12/2-668(30)
 se promener à couvert, et qui règne aussi par  conséquent  au premier étage.  Elle est soutenue  LH38-08-07/1-460(13)
dèle à mes principes sur le pouvoir absolu, et  conséquent  avec moi-même, enfin le Mirabeau de   LH48-03-25/2-770(44)
tant plus qu'elle n'est point aimable, et, par  conséquent  elle ne sera que très difficilement   LH38-03-02/1-441(34)
 excepté la galerie qui est ajoutée et qui par  conséquent  est un bâtiment neuf; mais elle doit  LH46-10-21/2-381(33)
instant l'argent de la dette de Werdet, et par  conséquent  m'en grever vis-à-vis de ceux qui me  LH37-07-08/1-390(17)
 ouvrages n'ont pas d'acheteurs en France, par  conséquent , le succès de vente qui peut me sauv  LH36-10-01/1-337(24)
tes mains, il y a mon cerveau, ma fortune, par  conséquent .  Je puis vaquer à des occupations m  LH46-01-08/2-156(27)
s et des trésors !  Une pareille adoration est  conséquente  chez un poète !  Tu ne sais pas voi  LH45-11-13/2-.99(44)

conservateur
tre] affaire pour la lingerie et son mari pour  conservateur  du mobilier.  N[ous] aurions pour   LH46-12-28/2-489(.3)
oitié par La Revue des 2 mondes.  L'article au  Conservateur  me sera payé 3 000 fr.  J'aurai fi  LH35-08-11/1-264(35)
 aux 2 mondes, et une composition royaliste au  Conservateur , qui a reparu.  Ce qui constitue 4  LH35-07-17/1-260(35)
 verrez les 60 ce soir.  Il y aura un parti de  conservateurs -progressistes.  Étaient du dîner   LH46-08-20/2-307(.1)
sur la fondation du journal que vont faire les  Conservateurs .  C'est excessivement curieux.  M  LH47-07-29/2-646(37)
i par la gauche en traversant le centre et les  conservateurs ; je n'ai que 6 mois de tonneau dé  LH48-07-09/2-909(21)
ter moi-même la recette de l'admirable pommade  conservatrice , afin que vous la fassiez vous-mê  LH33-11-13/1-.92(28)
ra encore l'objet d'une passion.  Oui, quelque  conservatrices  que soient les glaces que l'étud  LH37-04-10/1-370(38)
e disais, immolé l'honneur du pays à ses idées  conservatrices .     Voici les marbriers et fumi  LH48-04-30/2-820(.8)

conservation
ison de Beaujon est dans un magnifique état de  conservation , il y a trois pièces qu'on n'établ  LH46-10-01/2-356(15)
s retirer; je ne puis que faire veiller à leur  conservation , et proposer la maison Rostchild c  LH48-02-11/2-698(.1)
gue conversation avec Kisseleff qui croit à la  conservation  de la paix, et moi, je n'y crois p  LH48-09-01/2-M05(29)

Conservatoire
mburini, Rubini.  Puis le Beethoven exécuté au  Conservatoire  comme il ne le sera nulle part.    LH35-03-30/1-242(.5)
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une portière, charmante personne qui étudie au  Conservatoire  et qui a remporté le prix.  Elle   LH37-10-10/1-409(39)
r amour, elle a eu un fils d'un jeune élève du  Conservatoire  qui s'est enfui en Amérique par a  LH37-10-10/1-410(.3)
enir perpétuel des forces respectables : 1º le  Conservatoire , 2º l'Opéra, 3º les Italiens, 4º   LH47-02-27/2-543(12)
us ! heureux, faisant des petites débauches au  Conservatoire , à l'Opéra, aux Italiens, etc.  C  LH47-02-02/2-538(33)
ymphonie en ut mineur de Beethoven exécutée au  Conservatoire .  Ah que je vous ai regrettée.  J  LH34-05-10/1-161(22)
es, je me précautionnerai pour les concerts du  Conservatoire .  Enfin je m'arrangerai pour qu'e  LH45-02-15/2-.14(22)

conserver
 brûler la copie exécrable du Daffinger que je  conservais  en mémoire des bonheurs; mais en pré  LH44-11-08/1-928(.1)
 à passer par l'Ukrayne.  Je lui ai dit que je  conservais  l'espoir d'aller en Ukrayne vers sep  LH36-06-16/1-323(25)
e vais changer les 11 impériales russes que je  conservais  pour aller de Brody à Wierzchownia.   LH48-04-29/2-817(25)
ela de ma grand'mère, ce coeur si tendre, elle  conservait  tout ce qui portait une empreinte qu  LH44-04-07/1-837(23)
  Tu vois, lplp., que, si je fais tout cela en  conservant  100 actions, j'aurai mis dans l'hôte  LH46-10-05/2-370(12)
eu, envoyez-moi cela.  Songez donc que si j'en  conserve  8 feuillets de lettres, vous faites en  LH44-03-19/1-830(13)
à mes doigts.  Je n'ai plus de ventre, Dieu me  conserve  ainsi !  J'ai les yeux grands comme da  LH44-06-02/1-856(36)
ût, et certes je serai en 9 jours à Brody.  Je  conserve  comme la prunelle de l'oeil 5 impérial  LH48-07-21/2-923(33)
lle amitiés aux enfants chéris.  Que Dieu vous  conserve  en bonne santé.  Écrivez-moi le plus s  LH48-03-12/2-744(.9)
ison de Hanski refuse les légers souvenirs que  conserve  la Maison de Balzac d'une gracieuse et  LH33-11-13/1-.92(.5)
re et aura sa fortune devant lui.  Que Dieu te  conserve  la santé, ainsi qu'à moi, je ne doute   LH46-11-16/2-419(25)
our aujourd'hui, et à demain...  Que Dieu vous  conserve  la santé, la force et le sentiment qui  LH47-06-21/2-591(17)
ci à 18 mois je les aurai toutes payées, si je  conserve  ma force et ma santé.  4º : trois mais  LH41-09-??/1-537(30)
ux maux de dents ont cessé.  J'ai tenu bon, je  conserve  mes pauvres dents.  J'ai retrouvé ma f  LH43-04-05/1-662(.4)
iner le besoin de la paix.  Que Dieu n[ous] la  conserve  pendant 18 mois encore, voilà tout ce   LH46-12-25/2-486(.6)
re jusque-là ? maintenant que le travail ne me  conserve  plus comme un insecte pris dans l'ambr  LH43-03-02/1-651(21)
e cent vingt francs au-dessous du pair.  Si je  conserve  quelque santé, je vais par un travail   LH46-11-04/2-403(15)
 Je n'ai plus que 8 impériales.  Que Dieu vous  conserve  tous, et que l'Empereur maintienne tou  LH48-04-21/2-809(42)
.  Je mettrai l'original aux Jardies si je les  conserve , et je vais en faire faire une réducti  LH40-12-16/1-520(20)
chée sous ce florissant et radieux embonpoint ( conserve -le), pour que cette fleur ait été cuei  LH46-01-17/2-163(.1)
et même 80 fr.  Les vitres coûtent 360 fr., et  conservent  une valeur de 200 fr.  Dans 3 ans si  LH47-06-18/2-584(19)
. de mobilier, cela ferait 60 000 et s'il faut  conserver  60 000 fr. pour Monceaux, n[ous] ne s  LH46-02-09/2-175(23)
chée; mais je me suis dit qu'il ne fallait pas  conserver  cela.  Je puis mourir d'accident, etc  LH47-06-09/2-571(26)
x toujours ce que tu es, et le bonheur doit te  conserver  encore longtemps à mon amour.     On   LH47-01-15/2-525(17)
rimer mes oeuvres pour ses abonnés afin de les  conserver  et on parlait d'acheter 100 000 fr. L  LH47-01-19/2-527(.1)
re et d'or, qu'il trouve dangereux à moi de le  conserver  ici.  Il voudrait le voir mis de côté  LH44-03-12/1-826(38)
.  Je me dis cela, moi, dix fois par jour pour  conserver  l'espèce de quiétude nécessaire à mes  LH45-09-10/2-.78(16)
 venues aux yeux : en demandant à Dieu de vous  conserver  la santé.  Ma pensée a rayonné jusque  LH44-02-29/1-817(13)
 dépenser, de payer tout ce que je dois, et de  conserver  le trésor lplp. intact !  Mais pas de  LH47-07-27/2-644(16)
ais l'entreprendre, il le faut, je veux n[ous]  conserver  le trésor-lplp. et me trouver libre e  LH46-06-13/2-209(31)
 dette.  Ah ! lplp. comme je serais heureux de  conserver  les 175 actions du Nord.  Ne prenons   LH46-09-28/2-350(14)
, je suis sûr de pouvoir faire face à tout, de  conserver  les actions, n[otre] maison, et payer  LH48-03-30/2-781(24)
 des maladies.  Enfin, ne pense qu'à toi, à me  conserver  mon cher lplp. et mon cher M., toujou  LH45-02-26/2-.29(40)
ésor lplp à payer ce reliquat, il a préféré le  conserver  pour avoir une modeste habitation et   LH47-01-08/2-512(15)
aller là où l'on en manque, il faut savoir les  conserver  pour le moment où l'acheteur affluera  LH44-01-16/1-780(38)
a été.  Ce sont de ces romans réels qu'il faut  conserver  pour les causeries, et alors le seign  LH37-10-12/1-413(14)
es travaux est suffisante déjà par elle-même à  conserver  à Mme la comt[esse] H[anska] l'aisanc  LH47-12-??/2-685(10)
 reviens toujours à Je serai Richelieu pour te  conserver , c'est, dans ce grand parc de mes idé  LH37-10-10/1-411(38)
ssailly qui n'a pas écrit deux lignes bonnes à  conserver , je n'ai jamais vu de pareille incapa  LH39-02-12/1-479(17)
i, avec Auguste que j'ai gardé; pourrais-je le  conserver , je n'en sais rien encore.     Pour s  LH36-10-01/1-337(25)
 dans un intérêt supérieur à celui qui était à  conserver .     Le petit L[enz] peut vous être u  LH43-03-02/1-647(37)
ns étaient assoupies.  Il y avait espoir de la  conserver .  Tout à coup, le seul fils qui lui r  LH35-11-21/1-275(30)
 donc lorsque les caisses seront faites, et il  conservera  les reçus de la diligence.  Vos conv  LH48-07-09/2-912(38)
et mon fauteuil pour mon cabinet.  Paillard ne  conservera  plus que la fameuse garniture rouge   LH48-05-01/2-821(21)
ut encore 100 000 pour la terminer; mais il la  conservera  pour l'achever; c'est moi qui hier a  LH48-08-02/2-943(12)
2º les Jardies sont vendus à un ami qui me les  conservera .  3º personne ne peut plus me tourme  LH41-09-??/1-537(27)
yeront les 18 000 fr. Rotschild.  Seulement je  conserverai  55 000 fr. de dettes, et plus, car   LH46-12-02/2-439(25)
t obtenu à force de digitale.  J'espère que je  conserverai  cette lumière de ma vie, cette cons  LH35-03-11/1-236(26)
M[ajesté] de la profonde reconnaissance que je  conserverai  de son consentement, heureux même d  LH47-12-??/2-684(23)
ne belle chose !     Si je deviens aveugle, je  conserverai  de vous une belle image qui ne chan  LH48-04-14/2-803(34)
n; c'est toujours 100 000 fr.  Or, tant que je  conserverai  l'espoir de trouver une maison tout  LH45-12-28/2-136(.9)
ai le droit de refuser le paiement.  Enfin, je  conserverai  la lettre où elle convient avoir vo  LH47-08-22/2-678(12)
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ussi chers que la vie de mon È[ve] adorée.  Je  conserverai  mon app[artemen]t rue Basse comme d  LH45-12-13/2-122(21)
toute expression d'admiration.  Mais je ne les  conserverai  ni l'un ni l'autre.  Le plus célèbr  LH44-03-10/1-825(32)
itée; c'est beaucoup.  Le versement fait, nous  conserverons  225 actions du Nord, et nous auron  LH46-10-25/2-391(21)
 entrer cet hiver, vers le 16 janvier.  N[ous]  conserverons  cent actions.  Moi j'aurai à payer  LH46-10-03/2-363(.9)
parles, et si cela s'arrange, mon Dieu, n[ous]  conserverons  en avril 175 act[ions] du Nord !..  LH46-12-29/2-491(35)
 gagner 9 000 fr. d'ici janvier.  Ainsi n[ous]  conserverons  les 240 actions intactes.  C'est u  LH46-08-03/2-286(.4)
u'une dépense de 9 000 fr. en loyers et n[ous]  conserverons  nos capitaux.  Et n[ous] ne ferons  LH46-08-24/2-316(21)
zberg que ces souvenirs, je vis de cela.  Oh !  conservez  bien v[otre] boîte à cigares.  Pauvre  LH45-12-21/2-133(.6)
ouce pensée, quand j'allais chez Lecointe.  Oh  conservez -moi bien pure et bien vive, cette aff  LH35-06-28/1-256(.2)
ses qui m'ont tant effrayé.  Ne souffrez pas.   Conservez -vous bien portante.  Surtout quand vo  LH34-08-01/1-179(34)
ut; elle garde encore ! »  Et, de fait, elle a  conservé  3 lettres.  3 ou 24, c'est toujours la  LH47-07-10/2-620(17)
 que celle dont je suis l'enfant, car elle m'a  conservé  au milieu des chagrins et du naufrage   LH32-05-??/1-.11(.3)
lez rire ! oh ! chère, ne riez pas.  Il y a de  conservé  cet air jeune et presqu'enfantin.  Vou  LH43-01-22/1-637(11)
des plaisirs d'auteur en voyant ce que j'aurai  conservé  de votre belle et charmante prose.      LH44-03-01/1-819(24)
er du Palais; la situation a tourné, si elle a  conservé  des lettres elle les rendra.  Quand je  LH48-02-22/2-711(35)
nt à un an de date et d'échéance, et si elle a  conservé  des lettres, si elle fait quoi que ce   LH47-08-22/2-678(11)
je suis adossé au parc de S[ain]t-Cloud.  J'ai  conservé  encore pour quelques mois la rue des B  LH37-10-10/1-407(.5)
833, elle en avait 57.  Tout est là.  Elle m'a  conservé  jeune et pur; c'est beaucoup.  Mais l'  LH43-01-20/1-634(42)
ra un mois de retard) à ce sujet.  Je n'ai pas  conservé  l'adresse qu'a donnée Mme Athalah, et   LH47-08-19/2-676(36)
t-Jean, de l'Église mystique, la seule qui ait  conservé  la vraie doctrine.  Ceci est le fond d  LH42-07-12/1-589(.6)
s les flots des affaires, qui usent tout, il a  conservé  les plus riches dons du coeur.     Sav  LH43-05-11/1-681(.7)
e qu'il faut pour aller dans le monde, et j'ai  conservé  ma chère indépendance.     [Jeudi] 13   LH37-04-11/1-374(20)
ontée, et qu'il ne doit pas un sou, et qu'il a  conservé  notre trésor lplp ! que vous l'avez gr  LH47-01-08/2-512(27)
sse égale l'amour qu'elle porte à sa fille n'a  conservé  que le nécessaire des droits, confirmé  LH47-12-??/2-684(33)
it-ce parce que j'ai, malgré tant de malheurs,  conservé  quelque gaieté et que je fais des camp  LH38-11-15/1-475(.4)
 à la fin de Ne touchez pas la hache, que j'ai  conservé  quelque souvenir du Pré-Lévêque, car j  LH34-03-30/1-149(36)
 résultat, obtenu pour mon lplp. à qui j'aurai  conservé  ses 225 act[ions] du Nord (qui me devr  LH46-12-15/2-469(10)
eur, hélas, n'est que trop jeune, et trop bien  conservé  sous tant de travaux.     [Jeudi] 12 [  LH43-01-10/1-632(.6)
is, hélas ! le travail, à ma grande honte, m'a  conservé  très enfant; je n'ai pas le coeur de m  LH42-08-25/1-599(34)
ne situation affreuse comme fortune, et elle a  conservé  un reste de gaieté, troublé par les pl  LH48-06-06/2-862(.4)
fâme; et que je veux être sûr qu'elle n'a rien  conservé , j'ai besoin de cela jusqu'en 7bre; ma  LH48-07-07/2-894(38)
 quelques cheveux blancs épars, et l'étude m'a  conservé , sauf l'embonpoint qui revient à l'hom  LH42-01-10/1-551(27)
en est le brillant.  La crasse de l'Église l'a  conservé .  Cela sort de l'atelier.  C'est certe  LH46-07-19/2-267(36)
vous peignît la vivacité de cette unique amour  conservée  [sic] comme mon seul trésor, ma seule  LH42-01-05/1-547(24)
e lettre est arrivée.  D'abord la maison était  conservée  comme sous verre dans une propreté ho  LH48-02-17/2-700(22)
êté, retardé, perdu peut-être !  Enfin tu m'es  conservée , tu es toujours là, aimante, c'est de  LH46-12-01/2-438(21)
rtueuse, que la solitude et l'amour unique ont  conservée .     Sois sûre que jamais tu n'auras   LH47-01-15/2-525(14)
as voulu que son inscription de rentes lui fût  conservée ; dans un an, tous les biens des couve  LH48-02-26/2-721(.3)
0 fr. de plus, je l'essayerai.  Mes impériales  conservées  avec tant de soin paieront cela.  Je  LH48-08-24/2-994(40)
Ainsi les actions du Nord seront difficilement  conservées , à moins d'un travail féroce de mon   LH47-06-05/2-569(35)
, si tu te plais, si tous les amours sont bien  conservés  !  Oh ! que j'ai hâte de te voir.  Ma  LH46-12-26/2-487(35)
r vous dire moi-même quels doux souvenirs j'ai  conservés  de notre heureuse rencontre.  Vous av  LH33-11-13/1-.93(.3)
 pas à la teinte des cheveux que Boulanger m'a  conservés , ne croyez qu'à l'ardeur de l'oeil, e  LH37-10-20/1-416(13)

considérable
.  L'hôpital Beaujon est encombré par un poste  considérable  de garde nationale.  Je puis vous   LH48-02-23/2-716(26)
0.     Vous remarquerez un laps de temps assez  considérable  entre ma dernière lettre et celle-  LH37-02-10/1-365(23)
e Paris à Marseille; mais cela n'est pas aussi  considérable  qu'il a l'air de le croire, car Du  LH48-07-11/2-897(12)
effrayée d'un passif que je laisse croire plus  considérable  qu'il n'est, j'ai payé 100 000 fr.  LH42-12-22/1-627(.9)
rtera tout demain.  Le mémoire n'est pas aussi  considérable  que je le croyais.  Cela coûterait  LH48-09-03/2-M08(28)
lier dans un journal, et c'est une somme assez  considérable  que je ne voudrais pas laisser éch  LH44-08-08/1-899(.1)
ison sans meubles et cette maison n'est pas si  considérable  que la mienne en en ôtant le corps  LH46-08-23/2-314(33)
 devoir deux liards et me trouver député, plus  considérable  que Lamartine, et apporter en dot   LH42-01-10/1-550(28)
nd on pense que cet ouvrage est du double plus  considérable  que ne devaient être les 2 histoir  LH46-11-27/2-436(11)
rrivé de bien saillant dans l'intervalle assez  considérable  qui se trouve entre cette lettre e  LH42-07-12/1-594(16)
 000 francs.     Lamartine tient un état assez  considérable , et n'a pas plus de 50 000 fr. de   LH42-07-12/1-590(41)
ger l'étoffe de la galerie qui n'est pas assez  considérable , il manque le panneau du fond et j  LH47-06-21/2-589(25)
'affirmer à V[otre] E[xcellence] que sans être  considérable , la fortune due à mes travaux est   LH47-12-??/2-685(.9)
ters[bourg] quant à la réalisation d'une somme  considérable , même par voie d'emprunt, car il y  LH45-04-03/2-.43(.6)
reviendrai à W[ierzchownia] un personnage très  considérable , surtout par Le Livre mystique, la  LH35-11-21/1-274(32)
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'une signature, vous voilà avec une autographe  considérable .     Morituri, Cesar, te salutant.  LH44-09-20/1-913(32)
s perdues est l'introduction d'une oeuvre plus  considérable ; ces barbares éditeurs, poussés pa  LH37-02-10/1-365(14)
ante des poèmes, et il avait fait des dépenses  considérables  pour le trouver.  Il allait se ma  LH45-12-28/2-135(36)
. André, et qu'ils n'aient amassé des capitaux  considérables  pour venir vivre dans un élément   LH47-02-27/2-544(12)
ans les enfers et les brasiers de travaux plus  considérables  que ceux de 1836 et 1837.  Quand   LH44-09-17/1-909(14)
ause du malheur des temps, n'ont pas été aussi  considérables  que je le croyais.  1º Dupont en   LH48-08-11/2-965(15)
t, car vous pensez qu'après des occupations si  considérables  se trouver corps, comme on dit à   LH44-05-08/1-851(11)
espondance, car il y a des intérêts financiers  considérables , pour moi à faire une comédie pou  LH46-01-28/2-168(38)
y ait à Paris.  Beaujon y a dépensé des sommes  considérables .     Je vais agir comme si le Nor  LH46-09-30/2-353(41)
 de vivre; il s'agit de payer aussi des dettes  considérables .  On m'a proposé de l'argent si j  LH43-07-01/1-702(12)

considérablement
voir résister à d'aussi rudes travaux.  On est  considérablement  crevé d'efforts violents dans   LH35-08-11/1-264(24)
juge et me corrige en dernier ressort a trouvé  considérablement  de fautes dans les 2 1ers volu  LH34-08-11/1-183(.2)
, de sa valeur, par la vie qu'il a menée, il a  considérablement  aimé.     Août.     J'ai tenté  LH40-07-03/1-516(33)
ant que je me trompe, car M. d'Aligre a acheté  considérablement  dans ces parages, il en a pour  LH45-04-03/2-.43(.3)

considération
 que je la dirige, gagne-t-elle chaque jour en  considération  et en autorité.  Seulement, les f  LH36-03-27/1-306(26)
euilleton, mon lplp. chéri; mais le soin de ma  considération  n'en reste pas moins, avec ses ex  LH44-11-08/1-925(34)
aire.  S[a] M[ajesté] appréciera sans doute la  considération  qui a tant retardé la demande que  LH47-12-??/2-685(14)
à rien dans ce pays-ci, il n'y a pas une seule  considération  qui m'empêcherait d'aller vivre a  LH47-01-10/2-514(37)
 q[ue]lq[ue] parent, quelque personne de haute  considération  à recevoir.  Adieu, mille tendres  LH46-12-15/2-469(30)
 la propriété, c'est le déménagement, c'est la  considération , c'est tout.  Et je t'avoue que m  LH46-02-18/2-183(35)
 fr. de plus ou de moins dans ma poche est une  considération , et je pars.  Je reviens à 7 heur  LH48-05-07/2-828(33)
 qui frappe la marchandise offerte, dommage de  considération , et perte de temps.  On va chez E  LH44-09-17/1-909(27)
is acheter, tient à un système de crédit et de  considération , je connais Paris, et je sais que  LH46-07-12/2-256(13)
 privations, ce qu'il thésaurisait, c'était la  considération , la tranquillité, l'avenir heureu  LH47-06-25/2-598(.7)
ible, et il a le défaut qui a tué Cuvier et sa  considération , le père Tissot et Orfila, qu'on   LH46-02-14/2-178(32)
 si cruelles nécessités que tu les prendras en  considération , mon cher pauvre lp.  Tu me pardo  LH46-12-01/2-438(.1)
es me sont odieux.  Bonheur, fortune, aisance,  considération , tout retardé, dans ma vie, de 5   LH44-08-30/1-905(30)
rait tous les caquets que tu redoutes, pour ma  considération .     Je t'envoie à la hâte une oe  LH46-05-30/2-191(16)
fleuve à nos pieds.     L'autre affaire mérite  considération .  C'est une propriété (je ne l'ai  LH46-06-10/2-202(18)
sser pour un amuseur, et je n'eusse plus eu de  considération .  À tout pas, il y a un piege.  A  LH33-03-??/1-.33(17)
érable; ces barbares éditeurs, poussés par des  considérations  d'argent veulent absolument leur  LH37-02-10/1-365(15)
 pas que vous subordonniez notre bonheur à des  considérations  matérielles.  Je vous aime mieux  LH42-07-13/1-595(.7)
de la Boule d'Or dont la belle-mère a quelques  considérations  pour moi me trouveront [sic], à   LH46-11-21/2-428(39)
este 52 000.     Eh ! bien, les calculs et les  considérations  que je vous soumets sont si impé  LH44-09-17/1-910(16)
rique m'a pris en relisant tes [sic] nouvelles  considérations  sur le défaut de fortune.  Certe  LH42-04-10/1-571(.9)
, dont elle aurait fait des fils d'airain, des  considérations  sur lesquelles elle aurait group  LH42-02-21/1-558(33)
ujet, j'aurai l'honneur de soumettre plusieurs  considérations  à V[otre] E[xcellence].  D'abord  LH47-12-??/2-684(31)
impossible, plus d'argent, que faire ?...  Ces  considérations , si vivaces à Paris, m'ont repri  LH48-06-23/2-875(.3)
est vrai.  Je crois que Zu a été frappé de ces  considérations .  Car lorsqu'une femme a des enf  LH48-08-02/2-942(14)

considérer
d cette lettre t'arrivera) et je me suis mis à  considérer  ce que j'avais encore à écrire pour   LH46-07-17/2-262(.9)
maison, c'est le ménage Lplp.  Puis il faut la  considérer  comme l'hôtel des Saltimbanques.  Je  LH48-08-27/2-999(28)
es faire aux Russes, et qu'il avait tort de me  considérer  comme le seul homme de talent qu'il   LH42-10-19/1-608(19)
 Vis[conti] et celle de la Chouette m'ont fait  considérer  le contact d'une femme comme la chos  LH47-05-17/2-554(22)
bservé, étudié avec une attention qui m'a fait  considérer  sans doute comme un homme très pieux  LH45-12-03/2-109(.1)
apable de fixer ma pensée, de la contraindre à  considérer  un sujet sur toutes ses faces et d'e  LH37-05-13/1-378(27)
e protégé du vieux comte P[otocki], un parti à  considérer , surtout ayant une famille qui pouva  LH44-08-30/1-905(.1)
lation, mobilier, déménagement, etc. : C'est à  considérer .  N[ous] serions là très bien.  La r  LH46-07-04/2-242(21)
evenu, (6 000 fr.) outre l'habitation; c'est à  considérer .  Rue des Petits-Hôtels, il faudrait  LH45-12-06/2-112(20)
ablie à Hombourg, elle y a fait bâtir, c'est à  considérer .  Si tu as la permission d'aller à B  LH44-12-23/1-937(25)
e quoi ?...  Mon ange vivez dans votre sphère,  considérez  les obligations du monde comme l'imp  LH33-09-13/1-.56(31)
es confidences mobilières, et ces stupidités.   Considérez  seulement que l'atmosphère officiell  LH47-07-02/2-611(26)
je regarde dans ma vie comme un malheur.  Mais  considérez  un peu le caractère enfant et rieur   LH34-09-16/1-189(27)
u'en fait d'affection; mais je vous en supplie  considérez  v[otre] pauvre lp. depuis Pét[ersbou  LH45-12-30/2-140(.7)
e Chlend[owski].  Je vous dirai qu'il est très  considéré  sur la place, et que c'est un des rar  LH44-08-06/1-895(30)
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nds la glace de Swab à Mayence; car, tout bien  considéré , il n'y a que cela de mettable.  La g  LH47-06-13/2-580(.1)
ue je me sens, car je te veux un mari libre et  considéré .  M. F[essart] a empêché un article c  LH46-06-15/2-212(21)
 connues et réalisables, seulement, elles sont  considérées  comme des lettres de change à recev  LH45-10-07/2-.87(26)
ées et les marchandises, entre tous les hommes  considérés  comme frères.  Vous savez quelles so  LH47-08-02/2-657(.9)
ge, ce sont des pertes réparables; les enfants  considérés  dans leur avenir vital est une des g  LH36-03-27/1-309(11)
bleu, est devenu comme un gros diamant, que je  considère  avec mille délices, et si vives qu'el  LH48-06-02/2-859(13)
plume de corbeau.  Ne m'en voulez pas ! car je  considère  bien comme à moi le trésor ! mais je   LH47-06-25/2-598(17)
etite lettre, je prends sur une nuit, et je la  considère  comme une douce récréation.     Je va  LH33-08-01/1-.45(19)
'eusse le plaisir de vous connaître, et que je  considère  la cause première comme une honte pou  LH34-09-16/1-192(.4)
écrire.  Aime-moi bien, soigne-toi bien, ne me  considère  pour rien quand il s'agit de ta santé  LH46-11-14/2-418(10)
e méditer profondément et de prononcer.  Ne me  considère  pour rien, car toi, voilà ma religion  LH47-01-10/2-516(22)
 choses matérielles sur toute la France, on ne  considère  que celui qui fait bien ses affaires.  LH44-09-20/1-914(10)

consigner
avais tant envie de voir Pétersbourg, me voilà  consigné  !  Quant à ce que vous y allez faire,   LH42-05-01/1-579(.4)

consister
mesurément le Bric-à-brac, tandis que ma manie  consistait  à trouver des meubles d'une valeur r  LH47-08-07/2-662(15)
aire p[our] mon cabinet avec des modifications  consistant  en un large encadrement doré avec de  LH47-07-09/2-619(30)
je point.  N'ayez aucune alarme, le traitement  consiste  en de fortes applications de sangsues,  LH43-11-07/1-723(23)
les voir aller dans un hôtel.  Cet appartement  consiste  en une belle chambre et un petit salon  LH46-10-23/2-387(19)
s pour faire finir le procès de Loquin, et qui  consiste  à reprendre tous les volumes fabriqués  LH44-07-25/1-887(39)
s sauriez qu'elles n'ont pas ce dévouement qui  consiste  à s'occuper d'un travailleur tel que m  LH42-08-25/1-600(41)
riait quand j'usais de cette force si rare qui  consiste  à se couper un membre, à ne sentir ni   LH37-01-15/1-362(17)
le chemin que fait le communisme, doctrine qui  consiste  à tout bouleverser, à partager tout, m  LH47-08-02/2-657(.8)
de la principale combinaison de mon avoué, qui  consiste  à vendre les Jardies, et la vente a li  LH41-06-30/1-535(22)
 Non seulement les dépenses sont connues là et  consistent  en 1º les frais, 3 000 fr.  2º un ca  LH46-07-06/2-247(20)
 les critiques : ma seule vengeance a toujours  consisté  à répondre à leurs aboiements par un c  LH42-04-21/1-576(.2)

consistance
être calomnié, vilipendé, honni).  Réputation,  consistance  politique, etc., tout est à l'eau.   LH37-10-20/1-417(22)

consoeur
si tendrement amie que l'est la vôtre, la plus  consoeur  qu'homme ait pu désirer pour compagne   LH43-11-20/1-733(17)

consolant
je n'ai plus rien.  Souverain m'a écrit un mot  consolant  et qui me permettrait de partir, la p  LH48-07-28/2-937(11)
t ce qu'elle contient de bon, d'expansif et de  consolant  ferait accepter des misères supérieur  LH40-10-01/1-517(16)
ais pour la lui payer.  Allons à bientôt.  Mot  consolant  pour ceux qui doivent se revoir.  J'e  LH48-08-25/2-993(19)
ar votre lettre.     Vous ne m'y dites rien de  consolant  pour moi, c'est une lettre découragea  LH48-04-13/2-802(43)
mes ont frémi, je reste dans cette adorable et  consolante  croyance.  Mille caresses à mon m.    LH45-11-13/2-.98(33)
 du moins que vous serez la pensée délassante,  consolante  et bienfaisante.  Ah ! Scythe ! c'es  LH44-08-11/1-900(31)
ur coup trois lettres, dont la dernière est si  consolante  et où tu verras que les difficultés   LH46-11-02/2-397(19)
yant rue Fortunée, il y a cependant une pensée  consolante , c'est de me dire : Mon È. et moi, n  LH47-06-23/2-595(22)
e affaires, terminée.  La journée d'hier a été  consolante , car je vois le mariage possible à P  LH46-09-24/2-332(39)
ces retards, de ces tiraillements; mais, chose  consolante , Souverain me prête 5 000 fr., et fe  LH48-08-27/2-999(18)
à tout hasard, cette lettre, car elle est très  consolante .     1º J'ai touché 18 000 fr. chez   LH46-10-27/2-393(39)
tous les bienfaits de Dieu, pour les bonnes et  consolantes  lettres que vous m'avez envoyées de  LH47-05-30/2-562(21)
e puis, Madame, vous donner quelques nouvelles  consolantes .  Le libraire a compris mes retards  LH34-02-13/1-131(17)

consolateur
ce vaste champ où vous êtes partout, comme une  consolatrice ; vous marchiez à mes côtés, je vou  LH48-06-25/2-876(14)

consolation
-> Frères de la consolation (Les)

  Vous êtes ma vie et ma force, ma lumière, ma  consolation  !  Et j'ai su que je n'ai que vous   LH44-02-20/1-814(41)
t, nous souffrions ensemble, voilà notre seule  consolation  !  Si cette séparation durait encor  LH44-11-08/1-928(21)
on m'abandonnait, tandis que ma fille était ma  consolation  !  — Tel est le sens d'une portion   LH42-04-08/1-567(38)
 conduit sa collection lui-même; il n'a qu'une  consolation  : c'est de la savoir entre des main  LH48-07-09/2-911(31)
crit à propos de votre frère, ce n'est pas une  consolation  ad hoc, c'est un sentiment à moi, i  LH36-03-27/1-308(37)
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ffection qui, vous le voyez, est une source de  consolation  au milieu des angoisses de la vie.   LH35-06-28/1-256(.3)
836.     L'amitié devrait être une infaillible  consolation  dans les grands malheurs de la vie,  LH36-10-01/1-335(.7)
sée dans ce genre-là.     Je lui ai dit que ma  consolation  dans mes immenses travaux; était d'  LH46-07-19/2-266(35)
ez-moi plus souvent encore !  C'est mon unique  consolation  dans mon dernier exil, dans mes der  LH45-12-08/2-116(34)
je l'étais auprès d'elle.  Mais il me reste la  consolation  de grandir encore, de faire mieux,   LH34-09-16/1-191(27)
re sainte dans mon ciel, trésor de l'avenir et  consolation  de tous les malheurs du présent, fr  LH42-12-20/1-625(11)
, tout était vous, et je n'avais pas la triste  consolation  de vous le dire, car c'eût été trop  LH42-02-25/1-560(29)
, fleur céleste, tout mon espoir et ma vie, ma  consolation  et mon honneur, tout enfin.  Oh ! d  LH42-01-10/1-552(24)
e tous les quinze jours ?     C'est une grande  consolation  et un plaisir, un bonheur infinis p  LH42-01-31/1-555(32)
ous y avez souffert.     Si vous saviez quelle  consolation  j'éprouve au milieu de mon chagrin   LH48-02-12/2-699(10)
asse.  Si je savais comment tu vas !  J'ai une  consolation  légère, c'est qu'il fait si froid q  LH46-12-16/2-470(13)
 manque aucune douleur.  Il n'y a même plus de  consolation  pour moi, ce calice amer est épuisé  LH39-12-02/1-495(.6)
s gênée, chère; et mon Dieu ! ce n'est pas une  consolation  pour un homme aussi malheureux sous  LH43-03-02/1-652(20)
  C'est dans la profonde douleur où je vis une  consolation  que de la savoir entre vous et Zorz  LH48-06-24/2-884(24)
aie eue dans toute ma vie; elle a été la seule  consolation  que j'aie eue à tous mes chagrins,   LH46-10-23/2-386(24)
i, et je ne pourrais pas me passer de la seule  consolation  que j'aie.  Quelque rares que soien  LH38-10-15/1-467(42)
s très affecté, car elles sont vraies; mais la  consolation  que je puis te donner, c'est que j'  LH46-01-27/2-166(12)
le que de consoler ceux qui ne trouvent pas de  consolation  sur cette terre !  J'ai dans le tré  LH46-07-14/2-258(30)
enture très gai[e]ment, et je n'y ai vu que la  consolation  très grande de pouvoir partir à l'i  LH47-02-01/2-535(27)
léances, dites-vous seulement que vous êtes la  consolation  unique et l'étoile de votre Noré.    LH48-03-17/2-756(.1)
de Georges et votre dévouement; c'est la seule  consolation  à ces contrariétés.  Les Coignard m  LH48-03-05/2-732(18)
e idée du Bilboquet actuel.     Je n'ai qu'une  consolation , c'est d'avoir bien senti mon bonhe  LH48-02-07/2-693(13)
on de Blaye des choses touchantes, j'ai été sa  consolation , et l'Histoire des Treize l'a si fo  LH33-05-29/1-.39(.2)
n compagnie de Gring[alet] IIe, ce qui est une  consolation .     Ceci n'est pas à autre fin que  LH48-09-28/2-M10(26)
 calme.  Vous êtes mes anges, mes conseils, ma  consolation .     Si je fais au théâtre, le chem  LH48-03-08/2-735(11)
etit profil qui a fait pendant si longtemps ma  consolation .  Allons, adieu, chère, pour aujour  LH47-07-16/2-627(38)
ette certitude de vous voir ainsi est toute ma  consolation .  Il est une heure, je sais que vou  LH48-02-07/2-692(44)
otre grande affaire manque, avoir une fiche de  consolation .  Je ne ferai pas que cette pièce-l  LH37-10-10/1-411(29)
uvenirs de ces années bénies !  C'est ma seule  consolation .  Je vous suis tous, dans vos heure  LH48-03-18/2-761(15)
trin et de Quinola !     Adieu, chère, céleste  consolation .  Quel divin privilège a ce mot : j  LH43-05-11/1-682(15)
 écourtées qui me donnent l'inquiétude sans la  consolation ; mais je ne murmure pas, c'est just  LH46-01-28/2-168(21)
 cela comme une fraise !  Et quelles adorables  consolations  !  Comme tu me rassures !  Tu es u  LH47-05-17/2-552(33)
se concentrer, à qui la dire ?  Où prendre des  consolations  ?  Si j'avais la certitude de revo  LH47-07-30/2-648(25)
 avait échoué partout.  Vous êtes pour tant de  consolations  au fond de ces précipices où mes c  LH43-12-27/1-759(32)
e veux pas qu'un notaire inventorie ces chères  consolations  de toute ma vie.  Il n'existe plus  LH47-09-03/2-682(.5)
ire.  Je suis mortellement triste.  Malgré les  consolations  du travail et les remuements oblig  LH34-11-22/1-206(.7)
ivait quelque désastre de coeur, vous avez des  consolations  infinies dans une âme toute à vous  LH42-02-25/1-565(.7)
nq secondes !  Que d'appels à l'avenir, que de  consolations  j'y trouve dans les accablements,   LH42-04-29/1-578(.9)
e qu'une affection unique et vraie, combien de  consolations  on y puise.  Je vous ai bien souve  LH48-06-29/2-880(.5)
s envoyer q[ue]lq[ues] lignes.  Il y a tant de  consolations  pour moi à penser que ce papier ir  LH44-10-05/1-915(17)
esse, et je trouverai toujours en toi, plus de  consolations  que je n'aurai de peines.  Tu as m  LH34-01-??/1-116(11)
en chasser ?     Allons adieu, vous une de mes  consolations  secrètes, vous vers qui vole mon â  LH33-03-??/1-.37(13)
, riche de deux succès, ou venant chercher des  consolations  à deux chutes.  Quant à L'École de  LH42-01-10/1-552(10)
ngée il y a quelques mois, viennent toutes mes  consolations , et mon unique force.  Aussi est-c  LH43-12-30/1-763(24)
retour violent, mondain et religieux, plein de  consolations , plein de larmes et de plaisirs; e  LH38-05-20/1-453(27)
puissance d'une âme de poète pour y puiser des  consolations , pour se dire, après tant de trava  LH33-07-19/1-.44(16)
e ans.     Vous avez là, près de vous, tant de  consolations , que celles de Bilboquet sont pres  LH46-07-05/2-246(.3)
ient point me prêter son aide et ses affreuses  consolations .  Adieu pour aujourd'hui.  Je comp  LH47-07-21/2-635(.4)
 coeur où, pour la première fois il trouve des  consolations .  Les fragments que je vous envoie  LH33-08-08/1-.46(32)

console
réoccupé de votre préoccupation, il est sur la  console  aux livres dans votre salon, serrez-le,  LH45-05-??/2-.47(28)
s pour mon cabinet de toilette).  3º une autre  console  de 12 fr. pour supporter le bougeoir.    LH47-06-25/2-599(38)
le cabinet secret 1º une jolie cruche.  2º une  console  de 50 fr. pour serrer la petite boîte q  LH47-06-25/2-599(35)
 pour 15 000 fr. et me coûteront 2 000 fr.  La  console  de Marseille coûterait ici redorée 1 20  LH46-12-29/2-493(23)
2 chaises.  4º une fontaine filtrante.  5º une  console  en bois de chêne poli.  6º deux coffres  LH47-05-17/2-552(19)
anque plus qu'une lampe, une jardinière et une  console  en marqueterie; sans compter deux table  LH48-06-16/2-871(24)
r le bas de chacun des 2 panneaux à côté de la  console  et de la cheminée, ce qui me dispensera  LH47-06-21/2-589(.8)
vases Eude recevront des fleurs de lys.     La  console  et la glace entre les 2 croisées.  Dans  LH46-09-24/2-338(16)
ste, c'est la jardinière en marqueterie et une  console  idem pour le salon vert, deux jardinièr  LH48-08-07/2-955(19)
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t je ferai monter un plat de Chine en façon de  console  pour mettre auprès de la baignoire pour  LH48-04-22/2-810(11)
s ouvriers, car Grohé doit m'apporter aussi la  console  qui doit soutenir la pendule et les pet  LH48-04-30/2-819(21)
  4 chaises, un canapé (canapé à trouver).      Console , 2 bras.  Une table faite avec les pied  LH46-09-24/2-338(.8)
es 2 flambeaux à fleurs de porcelaine, sur une  console , au dessus du canapé, entre les deux ar  LH48-05-08/2-831(14)
15 9bre.  J'ai mes 6 chaises à faire dorer, la  console , etc.  J'aurai plus de 1 200 fr. de dor  LH46-09-25/2-343(10)
l'Aurore et L'Enlèvement d'Europe.  En face la  console , la Tête, de Greuze et Le Jugement de P  LH46-09-24/2-338(13)
ans chaque coin, les 2 vases mandarin.  Sur la  console , mon buste.  De chaque côté, la cave à   LH46-09-24/2-338(17)
avec les pieds.  L'écran.     Mon buste sur la  console .     La cave à liqueurs et un thé, de c  LH46-09-24/2-338(10)
encore 3 paires de candélabres, un lustre, des  consoles  (6) et un guéridon qui manquent et fon  LH47-07-12/2-623(.9)
] qui représentent 2 sirènes.  Il y a encore 2  consoles  d'ébène et cuivre qui supportent 2 vas  LH48-05-01/2-820(31)
miner cette semaine.  J'attends toujours les 2  consoles  de chez Liénard pour la salle à manger  LH48-04-01/2-786(38)
t une table à jouer.  J'attends toujours les 2  consoles  de la salle à manger de chez Liénard !  LH48-03-30/2-780(33)
aut la mettre dans la galerie où sont déjà les  consoles  de la salle à manger, et où je supprim  LH48-04-01/2-786(17)
 rangé la bibliothèque et les papiers.     Les  consoles  de Servais viennent d'arriver pour les  LH47-05-30/2-558(.8)
ue M. Paillard promet depuis un mois — puis, 2  consoles  demandées depuis un mois au petit ouvr  LH47-07-26/2-642(11)
t remplacées par des consoles en bronze et ces  consoles  en bois iront dans l'escalier.  Je vou  LH48-05-01/2-820(33)
 mais vous voyez ce que cela coûte !  Il y a 2  consoles  en bois sculpté et doré, et 3 consoles  LH47-06-25/2-600(.4)
ssez riche et c'est remplacé par 2 délicieuses  consoles  en bronze de Feuchère[s] qui représent  LH48-05-01/2-820(29)
ion qui vont être également remplacées par des  consoles  en bronze et ces consoles en bois iron  LH48-05-01/2-820(32)
l y a 2 consoles en bois sculpté et doré, et 3  consoles  en palissandre avec cuivres dorés.  S'  LH47-06-25/2-600(.5)
le de 12 fr. pour supporter le bougeoir.  4º 3  consoles  en palissandre pour supporter des corn  LH47-06-25/2-599(38)
 face de la porte des appartements, j'ai mis 2  consoles  en ébène et cuivre pour supporter 2 gr  LH48-05-01/2-820(25)
grise; mais, grâce à Dieu, il n'a plus que ces  consoles  et la garniture rouge pour la cheminée  LH48-07-19/2-919(28)
t ceci ne coûtera rien que les encadrements, 3  consoles  et la lampe.  Cette pièce, qui sera vo  LH48-03-16/2-753(21)
d pour décommander tout ce que je pourrai, les  consoles  et le lustre.     J'ai écrit à Wolf de  LH48-02-17/2-701(38)
 la fin de ce mois.  Si Liénard me donne mes 2  consoles  et M. Paillard mon candélabre, la sall  LH48-08-04/2-952(13)
 pour celle de la salle à manger.  J'apporte 2  consoles  pour le second salon, car vous pourrez  LH48-09-02/2-M06(31)
rloger de Passy est venu aussi p[our] placer 2  consoles  que je lui avais commandées avant mon   LH47-08-03/2-659(21)
le francs portés sur mon petit état.     Les 2  consoles  qui restaient pour la salle à manger s  LH48-05-01/2-821(26)
 me dispensera d'y mettre des tableaux.  Ces 2  consoles  sont deux chefs-d'oeuvre de sculpture,  LH47-06-21/2-589(.9)
âtre !     Ah ! hier Fabre a apporté 4 petites  consoles  vénitiennes, 2 pour mettre de chaque c  LH48-07-29/2-938(.8)
nt, mais elles se font.  Liénard aura encore 3  consoles  à faire, et il faut faire faire des bo  LH48-05-07/2-829(.6)
les candélabres de la coupole grisaille et six  consoles  à mettre des statuettes; je réglerai a  LH48-04-11/2-799(.5)
iginaux en terre cuite vernie de Houdon, ces 2  consoles  étaient dans mon cabinet et y supporta  LH48-05-01/2-820(27)
 me faut toujours de chez Paillard 3 paires de  consoles , deux pour la coupole grise et 1 pour   LH48-07-16/2-917(10)
beaux de Saxe, et tout ira bien.     Sur les 4  consoles , en côté, il y aura le groupe de Saxe   LH47-07-01/2-610(16)
ères, et mon fauteuil.  Fabre me fait encore 5  consoles , et tout sera fini.  Vitel a un meuble  LH48-05-28/2-849(16)
 autre voyage, vous aurez deux lampes pour ces  consoles , et v[otre] lampe actuelle servira pou  LH48-09-02/2-M06(33)
z placer v[otre] lampe actuelle sur une de ces  consoles , et à un autre voyage, vous aurez deux  LH48-09-02/2-M06(32)
oyé mon cabinet, verni les escaliers, posé des  consoles , j'ai fait le total de ma dette, afin   LH47-06-26/2-600(24)
 Colemann en album.  Il ne faut plus que 7 à 8  consoles , les 2 tabl[eaux] d'Oudry, des cornets  LH47-06-29/2-605(28)
est venu de chez Paillard apporter 2 paires de  consoles , une pour mon cabinet et l'autre pour   LH48-07-19/2-919(26)
 8º le guéridon fait avec le grand plat.  9º 6  consoles .     Il faut que je me procure d'ici à  LH47-06-25/2-599(24)
 un meuble pour la salle à manger et Liénard 2  consoles .  Il faudrait toujours 2 buires et 3 v  LH48-05-28/2-849(17)

consoler
entent ces adorateurs vulgaires.  Aussi, ne me  consolai -je pas d'avoir été la cause involontai  LH47-08-23/2-679(33)
u Léonid[as] et l'heure, et le moment où je te  consolais , et te rappelant une parole que je co  LH45-12-30/2-141(28)
més, les autres, non.  C'est une amitié qui me  console  de bien des chagrins, mais malheureusem  LH40-02-10/1-505(30)
e Goethe, de Cooper.  Et cela, chère comtesse,  console  de bien des misères, car David pour cen  LH42-11-21/1-618(10)
 arriver en six mois.  Ma belle vie secrète me  console  de tout.  Tu frémirais si je te disais   LH33-10-24/1-.75(.7)
ve de votre chère personne, étendue et rêvant,  console  mes affreux travaux nocturnes.  Un imbé  LH44-08-04/1-894(.4)
absence.  Jugez où j'en suis, le travail ne me  console  plus ! et il faut cependant travailler   LH48-05-01/2-822(.4)
 je suis si malheureux de devoir, que je ne me  console  que par le travail en me disant que j'a  LH44-07-05/1-875(.1)
 l'entendre dire, cela me consolerait comme on  console  un enfant par un chant.     Je suis dev  LH47-07-25/2-652(10)
s soirées de Genève.     Que M. de H[anski] se  console , je serai député en 1839, et je pourrai  LH34-08-01/1-179(10)
irant des parfums vous sentissiez l'esprit qui  console , je voudrais que le silence fût éloquen  LH36-01-22/1-292(35)
-même de mon chagrin qui me tue et que rien ne  console , pas même cette plaisanterie que je vou  LH48-06-24/2-884(.5)
Le printemps vous a consolée; moi rien ne m'en  console ; mais vous n'êtes plus dans le secret d  LH39-06-04/1-486(17)
i mépris, ni aucun des sentiments égoïstes qui  consolent , je resterai dans ma stupeur, sans co  LH34-03-03/1-144(17)
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nquillité de trouvées.     Ma minette, il faut  consoler  ce pauvre Georges.  Je trouverai donc   LH46-02-15/2-180(28)
! car c'est un grand et bien noble rôle que de  consoler  ceux qui ne trouvent pas de consolatio  LH46-07-14/2-258(30)
a Fille aux yeux d'or.  Ainsi, je n'ai pour me  consoler  dans ces travaux que cette affection l  LH35-07-17/1-262(15)
ns votre avant-dernière lettre reçue ici, à me  consoler  du chagrin de savoir l'esquisse du Lys  LH36-04-30/1-315(16)
 philosophie du désespoir.  Vous essayez de me  consoler  en me parlant de ma maison que j'ai en  LH48-06-01/2-853(33)
nheur de me savoir ainsi aimé par eux, pour me  consoler  et accepter.  Çà et le désir de nous r  LH48-08-14/2-969(.9)
épondrez à cette lettre de voyage, car il faut  consoler  les vaincus.  J'ai bien souvent pensé   LH38-04-22/1-452(23)
ui qui lit une lettre, et alors, au lieu de le  consoler  on peut le désespérer.  Vous ne savez   LH47-07-02/2-613(.3)
écris pas un mot de plus ! toi qui pourrais me  consoler  par 2 lettres par semaine, sans les af  LH45-03-10/2-.36(17)
is être ici attelé à un journal, au lieu de te  consoler , d'être auprès de toi, c'est une doule  LH46-12-01/2-438(16)
ose sur des idées fausses.  Il a fallu pour me  consoler , que je relusse une lettre où vous m'a  LH37-05-31/1-386(19)
 tu reçoives une lettre tous les jours pour te  consoler , te rendre de la force, et de la vigue  LH46-12-25/2-485(33)
entarité, si je n'avais pas cette chère bête à  consoler , à caresser, à rendre heureuse.  Non,   LH48-08-15/2-970(16)
cris-moi toutes sortes de gentillesses pour me  consoler .  Je suis capable de brocher ma littér  LH44-12-28/1-940(34)
Je ne doute pas de toi, je voudrais pouvoir te  consoler ; mais tu as cruellement abusé de la di  LH33-11-06/1-.86(11)
 pour un voyage; si elle ne réussit pas, je me  consolerai  en allant en Ukrayne.  Hélas, j'irai  LH37-08-26/1-402(20)
llait qu'il en eût bien besoin.  Mais je ne me  consolerai  jamais de ne pas savoir en vos mains  LH37-07-19/1-397(37)
le versement avec cette somme; mais je ne m'en  consolerai  jamais.  Et cette perte ne me tirera  LH46-12-11/2-457(30)
ne Ève aux lettres si douces et si tendres qui  consoleraient  des douleurs du bûcher.  Adieu et  LH46-07-16/2-261(19)
deste n'était pas une belle oeuvre, je ne m'en  consolerais  jamais.     Vous ne sauriez croire   LH44-03-29/1-834(.4)
ais je lui ouvrirais mon coeur de poète, et le  consolerais , comme vous le faites.  Oui, cara,   LH36-01-30/1-294(14)
oudrais toujours vous l'entendre dire, cela me  consolerait  comme on console un enfant par un c  LH47-07-25/2-652(10)
ous le dis, dans le fond de mon coeur, elle me  consolerait  de ce qui ne serait, avec elle, qu'  LH48-07-07/2-895(.8)
emain, ou à mercredi soir.  J'espère que tu me  consoleras  toujours.  Oh ! ta lettre, ta chère   LH47-05-17/2-554(.3)
acis de difficultés je suis, autrement vous me  consoleriez  de votre voix douce et de vos chère  LH40-06-21/1-514(45)
lution.  N[ous] n[ous] réjouirons ou nous nous  consolerons .  Comprenez-vous que je ne ferai pa  LH43-05-04/1-679(33)
re et je ne sais plus que faire des morceaux.   Consolez  bien votre cher Georges et soignez bie  LH46-07-05/2-246(22)
 ils doivent la rendre bien malheureuse; aussi  consolez -la, soyez encore meilleure pour elle;   LH48-06-24/2-884(17)
otre tendresse, une profondeur qui souvent m'a  consolé  de bien des chagrins que vous ignorez.   LH42-05-15/1-582(16)
ants.  Ah ! je les aime bien, puisque cela m'a  consolé  de n'avoir qu'un mot de vous; mais çà n  LH48-07-11/2-897(.9)
ient.  Si Guatimozin eût été chrétien, il, eût  consolé  doucement son ministre et n'eût pas dit  LH36-10-01/1-338(17)
range et bizarre, à vous qui m'avez si souvent  consolé  et soutenu dans mes peines et affermi d  LH46-06-21/2-222(15)
mi, un conseil; elle a fait l'écrivain, elle a  consolé  le jeune homme, elle a créé le goût, el  LH37-07-19/1-398(32)
me une admirable chose, une merveille.  Il m'a  consolé  pour mon faux Breughel, il ne l'a pas t  LH46-07-16/2-260(18)
niaiserie et de sa sainteté.  C'est ce qui m'a  consolé .     Je tiens beaucoup, Monsieur, à ce   LH34-09-16/1-190(27)
édaction des cancans à sa façon, j'ai donc été  consolé .  Mais sais-tu ce que c'est d'aller dan  LH46-10-18/2-376(13)
vous vous devez toute à votre fille qui vous a  consolée , en me disant que je n'ai rien été pou  LH42-02-21/1-559(15)
inaire et j'ai une migraine que votre lettre a  consolée .  Mon Dieu, cara vita, comment après c  LH44-08-06/1-894(25)
avec bien des rêves d'or.  Le printemps vous a  consolée ; moi rien ne m'en console; mais vous n  LH39-06-04/1-486(17)

consolider
mais je suis allé chez Dupont, que j'ai trouvé  consolidant  ses boîtes, et emballant, aidé d'un  LH48-07-13/2-898(32)
urs, elle finira par avoir du monde; mais pour  consolider  cette influence, ils devraient vendr  LH46-08-20/2-307(30)
 les bains; mais les amers, les bains et l'eau  consolideraient  tout, et changeraient sa dispos  LH48-05-06/2-827(22)
-dire l'âme d'un tableau sans le corps, il l'a  consolidé , l'a imbibé d'une mixtion qui lui ass  LH46-07-19/2-266(26)
 maison à 10 jours de distance.     Le mur est  consolidé .  Jeudi, il n'y aura plus de traces d  LH47-06-12/2-578(30)
centres d'action militaires; c'est la conquête  consolidée  et les révoltes rendues impossibles.  LH46-12-20/2-479(16)

consommateur
xe, on subit ses conditions.  Je vais chez les  consommateurs , j'attends leurs heures, je fais   LH44-09-17/1-909(30)

consommation
et il va s'occuper des pièces nécessaires à la  consommation  de la vente des Jardies.  Ses mine  LH45-02-25/2-.24(29)
n'est fini.  C'est beaucoup, mais attendons la  consommation  suprême.  Vous êtes bien adorable,  LH44-01-13/1-775(.3)
600 fr. et avoir 2 000 livres de glace pour ma  consommation .  La glacière de Beaujon est une m  LH46-09-26/2-345(.2)
s avant d'y aller, afin de ne pas augmenter la  consommation .  Si vous voulez q[ue]lq[ue] chose  LH34-04-03/1-153(28)
pareilles contributions, c'est arrêter net les  consommations , c'est empêcher tout retour vers   LH48-03-18/2-759(27)

consommer
 en dernier.  C'était pour moi, un chagrin qui  consommait  tous les autres que votre silence.    LH38-01-20/1-431(20)
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z les rendre fructueuses qu'en les habitant et  consommant  sur place; tandis que nos biens ici   LH44-11-11/1-930(37)
j'en ai peur.  Il me faut beaucoup d'air, j'en  consomme  énormément.  Aussi, j'aspire après mon  LH36-10-01/1-340(15)
mes sont rares; le cerveau les dessèche; il en  consomme , et il n'y a plus que vous sur la terr  LH43-12-29/1-761(32)
 plaisir, car ces années, ces 13 années qui se  consommeront  en février, au jour heureux, mille  LH46-01-01/2-145(.5)
rétend qu'un certain mariage est fait parfait,  consommé , et qu'on le tient secret, elle ne sai  LH47-06-18/2-584(10)
omme il faut que je les fasse avec un musicien  consommé , je ne suis pas maître de mon travail.  LH37-10-12/1-412(.6)
ier et relatif à mes affaires, est entièrement  consommé .  C'est un peu plus de travail pour mo  LH48-02-22/2-711(.4)
 payement Claret, car l'affaire Loquin ne sera  consommée  que cette semaine, et il n'est pas fa  LH44-08-25/1-902(30)
 une affaire n'est terminée que quand elle est  consommée , il ne faut se fier à rien; mais j'ai  LH48-07-21/2-923(10)
 de ma vie.  Après cela l'expérience doit être  consommée .  J'attends encore dimanche Werdet, s  LH36-10-28/1-347(27)
s écrire 10 ou 15 feuillets, et ma journée est  consommée .  Puis au lieu de vous mettre cette l  LH44-03-19/1-831(13)
finitif.  Tel est l'effet d'une prudence ultra- consommée .  Que voulez-vous ?  Je ne veux rien   LH45-12-11/2-118(17)
e où je te parlais de l'acquisition maintenant  consommée .  Tout ce que tu m'y dis de tes affai  LH46-10-01/2-355(11)
t finie.  Voilà tous les sacrifices à peu près  consommés .  L'étagère coûtera 120 fr.  Je mettr  LH47-06-16/2-582(.8)

consomption
e, et vous ne vous figurez pas à quel degré de  consomption  dans le désir je suis arrivé.  J'ai  LH47-06-08/2-570(30)
sèche, mais j'aime, et j'aime à en mourir.  La  consomption  n'est pas autre chose que ce que j'  LH47-01-13/2-519(26)
ssable qui s'appelle : absence, désir, fièvre,  consomption , langueur, nerfs, et que Chénier a   LH44-02-20/1-814(11)
ais reprendre; peut-être sortirais-je de cette  consomption .  Une seule chose me distrait; c'es  LH47-06-20/2-585(31)

consorts
ernement de L[ouis] Blanc, Barbès, Blanqui, et  consorts  qui m'a-t-on dit le soir, ont été arrê  LH48-05-16/2-838(.1)
bre et le tout à cause des retards de Fabre et  consorts , Paillard et autres.     Depuis huit j  LH47-05-30/2-561(36)
re sujet du Czar, que de MM. Emmanuel Arago et  consorts .     Allons, adieu !  Je ne sais si me  LH48-03-26/2-774(.4)
etc.  Le Siècle c'est Odilon Barrot, Thiers et  consorts .     Eh ! bien, les sanglantes et fune  LH48-07-09/2-907(15)

conspirateur
lté contre votre povera gente.  Les soi-disant  conspirateurs  qui ont guetté dans l'auberge où   LH43-10-15/1-717(10)

conspiration
lez que je sois votre complice de cette grande  conspiration  d'ennui.     Tous vos jugements su  LH35-01-04/1-223(12)
ec lui), M. de Lavilleheurnois, un héros d'une  conspiration  royaliste sous le Directoire, ou l  LH47-05-17/2-554(15)

Conspiration Prudhomme (La)
er.  Je vais risquer Mercadet aux Français, La  Conspiration Prudhomme  à l'Odéon et Richard Coe  LH48-08-07/2-955(25)
au Théâtre-Historique, et vraisemblablement La  Conspiration Prudhomme  à l'Odéon.  Il ne serait  LH48-08-09/2-957(22)
actes.  — Les Petits Bourgeois, 5 actes.  — La  Conspiration Prudhomme , 5 actes.  — La Folle Ép  LH48-08-06/2-953(10)
ces : Je vais faire Richard Coeur-d'Éponge, La  Conspiration Prudhomme , et Annunziata ! et quel  LH48-08-14/2-969(.5)
enfin à la poursuite d'Henri Monnier, pour [La  Conspiration] Prudhomme ; Mme Albert aura un rôl  LH48-08-09/2-957(31)

conspirer
 généralement difficiles.  Vous voyez que tout  conspire  à m'attrister.     Nous avons, Sandeau  LH34-11-22/1-206(18)

constamment
Enfin, depuis environ 20 jours, j'ai travaillé  constamment  12 heures à Séraphîta.  Le monde ig  LH35-03-30/1-239(12)
ur la collection et p[ou]r n[ous].     Je suis  constamment  absorbé dans le bonheur que me caus  LH48-07-23/2-926(34)
plus tard, c'est de quel bel avenir je me suis  constamment  bercé !  Combien de fois, lassé de   LH42-01-10/1-551(40)
mirable, l'Allemand, comme je vous l'ai dit, a  constamment  bu.  Il a beaucoup pleuré le matin   LH48-02-23/2-714(29)
 bien autre que le faux Paris des Mystères, et  constamment  comique, et où l'auteur, comme dit   LH44-02-06/1-803(29)
é rudement.  Ce n'est pas tout.  Nous avons eu  constamment  de la pluie à verse.  Le Tibre et l  LH45-11-12/2-.95(18)
r dans le fond des choses, en sorte qu'il faut  constamment  embrasser l'état social et le juger  LH37-11-07/1-423(28)
e depuis que j'ai eu Wierzchownia mes yeux ont  constamment  embrassé ce paysage et vous; en sor  LH42-04-10/1-571(38)
e; aussi, vais-je très mal; j'ai les amygdales  constamment  enflammées; mais je ne puis pas m'a  LH47-05-30/2-558(.5)
le grand ouvrage politique auquel je travaille  constamment  et où il sera, je l'espère, démontr  LH43-01-22/1-639(18)
hypocritement constitive [sic].  Je vous niais  constamment  l'habileté de L[ouis-]Ph[ilippe] et  LH48-03-03/2-729(.7)
lant toujours, lorsque les hommes changent ici  constamment  leurs lois.     Il est une heure, m  LH48-03-03/2-729(24)
 l'intérêt des sciences, l'inaction où demeura  constamment  M. Car[r]aud.  Le fait est qu'il n'  LH38-03-26/1-445(25)
e tout ce que je serai.  Ses actions nobles et  constamment  nobles sont au-dessus de tout éloge  LH42-01-10/1-550(36)
 fait un petit lansquenet à deux sous, et j'ai  constamment  perdu, j'ai perdu 40 fr., c'est tro  LH47-07-30/2-648(.8)
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es ici, depuis mon retour m'ont décidé à avoir  constamment  q[ue]lq[ues] somnambules à moi.  El  LH35-06-28/1-256(13)
tion d'esprit qui te ferait pitié !  Je pleure  constamment  quand je suis seul, comme un enfant  LH47-05-18/2-555(23)
inze jours d'interruption, et cette lettre est  constamment  restée sous mes yeux, sur ma table,  LH38-08-07/1-458(21)
i l'esprit et le coeur (style de 1809) ont été  constamment  récréés.  Vous avez fait passer n[o  LH45-09-07/2-.74(21)
ux !     Pendant 10 ans, Mme de B[ern]y rêvait  constamment  sa lettre qui était en route et ne   LH42-04-25/1-576(35)
 souffre encore, mais c'est peu de chose, j'ai  constamment  souffert et je craignais beaucoup p  LH37-01-15/1-360(32)
x du Roi d'en bas et le Roi d'en bas l'emporte  constamment  sur celui d'en haut.  Louis XIII es  LH48-08-29/2-M01(.9)
 révolte contre le sort.  À 34 ans après avoir  constamment  travaillé 14 et 15 heures par jour,  LH33-03-??/1-.30(24)
tigue, aussitôt arrivé, je te vais voir.  J'ai  constamment  travaillé 18 heures par jour cette   LH33-12-01/1-103(21)
1827, et depuis ce jour, jusqu'à présent, j'ai  constamment  travaillé, comme dans un désert; et  LH42-12-20/1-625(.4)
'est ce défaut de cohésion.  Quand la pensée a  constamment  traversé l'espace, quand elle a mil  LH40-06-21/1-514(17)
emier et le plus grand besoin.  E dunque, il a  constamment  venté grand frais et il y a eu beau  LH45-11-12/2-.95(.7)
idéalement bonne, de si douce domination et si  constamment  vibrante.     Mille tendresses.      LH44-01-31/1-792(13)
t souhaiter une maladie mortelle.  Ma tête est  constamment  vide, je la sens sur moi comme quel  LH47-07-30/2-648(37)
ans compliment je puis vous dire que vous avez  constamment  éclairé mon oeuvre depuis 15 jours   LH48-08-25/2-996(30)
tre 3 clous dans sa carafe et de les y laisser  constamment ).     3º de boire, s'il le veut, de  LH48-03-16/2-757(42)
 du beau, il ne concevait que l'utile, et il a  constamment , comme je vous le disais, immolé l'  LH48-04-30/2-820(.7)
e puis vous dire que deux choses, je travaille  constamment , je paie, je pense à mes amis.  J'a  LH34-04-03/1-153(23)
 au lieu d'y avoir une ressource.     Il pleut  constamment , la maison ne sèche pas, il faut vo  LH47-06-28/2-603(12)
triste, dis-toi bien que ma pensée t’enveloppe  constamment , qu’à toute heure je songe à toi, à  LH45-11-13/2-.99(35)
is cette récapitulation d'impuissance, je dors  constamment .  L'appétit est si bien disparu que  LH47-08-17/2-672(.3)
mour que je veux et qui, chez moi, fut méconnu  constamment .  Pourquoi ?  J'aime trop sans dout  LH33-08-19/1-.51(.1)
ue je ne le fais.  Chère, j'écris en ce moment  constamment .  Quand je n'écris pas mes manuscri  LH42-11-14/1-614(23)
r je ne puis plus t'écrire, il faut travailler  constamment .  Seulement je n'ai pas voulu te la  LH46-08-24/2-316(30)

Constance
e aimée.  Mes amitiés bien sincères à la Soeur  Constance , car j'imagine que sainte Borel prend  LH43-12-30/1-763(38)
ce matin.  Mais il y a des noms fatidiques : À  Constance , Victoire ! ai-je répété.  J'ai donné  LH43-11-22/1-741(23)
mie adorée.  Tu fais comme cet affreux mari de  Constance  d'Abrantès qui battait ses enfants qu  LH46-12-29/2-491(.8)
lpérine, le Dupuytren M. Knotté, les soeurs de  Constance , qui est à Paris, car les W[ylezynski  LH47-07-25/2-652(39)

constance
it en choeur : Dieu lui donne le courage et la  constance  !  À qui ? — À la chérie.     Mardi 1  LH44-06-17/1-864(18)
 deviennent douloureux.  Je remplacerai par la  constance  dans le travail, par l'égalité du tra  LH43-12-28/1-760(27)
ds grâce et m'enorgueillis de mon coeur, de ma  constance  dans les affections.  Là sont mes ric  LH39-06-04/1-488(12)
te où je suis engagé, on peut avoir une grande  constance  dans les affections.  Seulement, vous  LH38-10-15/1-467(16)
chartes de Wierzchownia, nous avons une grande  constance  dans les idées.     Aujourd'hui, j'ai  LH36-05-01/1-316(36)
prise sur vous.  Vous n'avez aucune idée de la  constance  de mon coeur, de la puissance de mon   LH48-08-23/2-988(20)
n cette qualité, vous ne savez pas avec quelle  constance  de regard et d'attention, à travers l  LH42-10-14/1-604(20)
11 [décembre].     Hé ! bien, hier, j'ai eu la  constance  de rester assis à ma table, comme un   LH46-12-11/2-456(23)
uis resté, comme tu le vois, avec une héroïque  constance  devant mon papier blanc, attendant me  LH46-12-16/2-470(21)
e sauriez croire combien j'aime la fixité.  La  constance  est une des pierres angulaires de mon  LH37-10-10/1-406(29)
re autorité privée de ce qui abonde chez moi :  constance  et fermeté.     Sans avoir eu besoin   LH44-01-23/1-787(14)
que Dieu récompensera tant de travaux, tant de  constance  et tant d'ennuis supportés.  Je ne pu  LH41-09-30/1-542(23)
yez aucun attachement.  — Je ne veux que votre  constance  et tout votre coeur. »  Je vois encor  LH42-02-22/1-560(11)
tu l'aies souhaité.     Je t'aime avec trop de  constance  pour que de tels débats ne me soient   LH34-01-24/1-120(15)
Si tu m'aimes, tu te conduiras ainsi, avec une  constance  que rien n'arrêtera.  Alors ta beauté  LH34-02-17/1-139(.6)
 chaque respiration que j’ai dans le coeur une  constance  que rien n’alterera.  J’ai pleuré sur  LH34-01-??/1-115(22)
 de mes admirations, comme une preuve de cette  constance  que vous m'avez recommandée, comme le  LH35-03-01/1-232(11)
ait du chagrin; car j'ai dans le caractère une  constance  que vous voulez ignorer.  Mais Gavaul  LH43-03-27/1-660(.2)
c'est la parfaite quiétude d'une vie aimée, la  constance  qui est assez spirituelle pour détrui  LH36-03-24/1-304(14)
treignant et lassant mon cher compagnon, et sa  constance  se lassant aussi.  Ne pensons plus à   LH44-10-21/1-922(19)
ci contre bien des pièges, et quel principe de  constance  travailleuse elle a jeté dans ma vie.  LH35-01-16/1-225(33)
.  On vous dit sans fortune, et on attribue ma  constance  à mon excessive vanité.  Ainsi, on dé  LH48-02-22/2-712(.4)
ré pour les choses du coeur, en trouvant cette  constance  énormément justifiée par l'esprit tot  LH44-10-16/1-919(10)
jardin, avec un réséda qui devrait indiquer la  constance , car il est toujours en fleur depuis   LH46-08-02/2-285(23)
i reste à voir, c'est sa force en économie, en  constance , en activité, pour la gestion de tant  LH44-08-30/1-904(31)
ce parce que je vous écris avec acharnement et  constance , en vous envoyant toujours une autogr  LH38-11-15/1-474(39)
 de dix ans, ce serait de même, laissez-moi ma  constance , et gardez vos déclamations.  Je vous  LH47-08-02/2-658(22)
e qui puisse me nourrir.  J'y vais penser avec  constance , et travailler nuit et jour, afin de   LH48-03-04/2-730(19)
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uses pour moi.  Là où il y a du coeur et de la  constance , il ne faut plus songer au mérite et   LH37-10-20/1-416(34)
tre vie.  Elle sera soutenue par 4 figures, la  Constance , la Victoire, le Travail et l’Amour.   LH45-10-15/2-.93(13)
Le désintéressement, le dévouement, la foi, la  constance , sont les quatre angles de mon caract  LH42-02-21/1-558(13)
avoir à vous rien dire de neuf, car travail et  constance , tout est là.  Mille gracieusetés à t  LH36-03-23/1-303(29)
, et qui ont le mérite de la fidélité et de la  constance .     En examinant bien mes ressources  LH45-12-15/2-125(24)
isir et l'amour, et à certaines autres, sur la  constance .  Adieu, mille caresses, mille tendre  LH46-11-20/2-427(33)
  Permettez-moi quelque peu de fatuité dans ma  constance .  Avant que le sublime Fossin ait dai  LH33-11-13/1-.92(13)
s un jour à quel point j'ai le sentiment de la  constance .  Donc, écris-moi un mot là-dessus.    LH46-07-17/2-262(38)
que tout cela.  C'est ce qui me fait sûr de ma  constance .  J'adore la personne, faite exprès p  LH48-07-11/2-903(33)
é faits l'un pour l'autre, et n'ont plus eu de  constance .  J'étais tellement attendri que la s  LH48-07-16/2-916(18)
 est à deux.  Tu es toute noblesse, sois toute  constance .  Je serai ainsi sans effort, avec jo  LH34-03-11/1-148(15)
 je n'ai pas rencontré en 10 ans, dix jours de  constance .  La certitude d'être sans rivale ne   LH42-02-22/1-560(43)
age au coeur, une femme devant soi !  Force et  constance ; je ne vis que par le sentiment de gr  LH34-03-09/1-146(12)

Constance-Victoire
eurs la dédicace de : Un grand Artiste :     À  CONSTANCE-VICTOIRE      « Voici, madame et amie,  LH44-01-05/1-771(31)
t.     [DÉDICACE DES BOURGEOIS DE PARIS]     à  Constance-Victoire .     Voici, Madame et amie,   LH44-01-13/1-778(13)
 que veulent les femmes.  Elle sera dédiée à :  Constance-Victoire .  Allons, adieu, ma bien-aim  LH43-12-08/1-744(33)

constant
e elle est, elle est encore ce combat acharné,  constant  !  Ah combien j'aspire vivement à cett  LH37-01-15/1-362(.2)
vous et d'être fidèle, comme si je n'étais pas  constant  ?  Pensez à moi le 14 mars, au soir.    LH42-02-22/1-562(.5)
ans toute la vie à deux que tu laisseras à mon  constant  amour, je te sourirai sans cesse, depu  LH33-11-06/1-.86(16)
s hommages de l'amitié la plus dévouée et d'un  constant  attachement.     Vous allez donc toujo  LH35-01-26/1-229(18)
le monde.  Il n'y a de possible que le travail  constant  auquel je suis adonné, ce travail, mon  LH35-01-04/1-221(31)
menteraient plus, et le plus éclatant, le plus  constant  bonheur répondrait à bien des choses.   LH48-07-22/2-932(16)
 il a un nom.     Aller vous voir est un désir  constant  chez moi, mais il faut pour cela, ne l  LH40-02-10/1-505(18)
t je travaillais voyant mes amis étonnés de ce  constant  courage, eux qui ne savaient pas où il  LH42-01-10/1-552(.4)
ant vécu beaucoup dans la solitude, le malheur  constant  de ma vie a été le principe de ce qu'o  LH33-03-??/1-.30(.8)
r de toi, que ma vue intérieure te voit, qu'un  constant  désir te caresse, que je travaille en   LH34-02-15/1-137(26)
aste affection qui fut jamais, cultivés par un  constant  désir, immense par tant de distances m  LH42-05-15/1-582(.2)
donc toute ma pensée, mon unique étude, et mon  constant  désir.     Dans cette affreuse semaine  LH48-02-29/2-724(38)
e me donnes que des souvenirs, frais, doux, de  constant  dévouement, de pensée perpétuellement   LH46-12-11/2-458(.4)
isère qui m'enveloppe et je n'ai pas été fort,  constant  et courageux pendant cinq ans pour fai  LH34-11-22/1-208(16)
ents doux, d'exaltation, de bonheurs rêvés, de  constant  et fidèle amour que vous avez ranimé p  LH33-09-13/1-.57(.1)
  Mais non; le temps sera près de vous un trop  constant  et un trop bel éloge pour moi; je ne v  LH34-04-10/1-155(35)
 Elle est furieuse de me voir opposer un calme  constant  et une fermeté d'anglais à tous ses en  LH46-06-28/2-233(16)
 qui concerne l'hérédité, il est regardé comme  constant  parmi les plus grands praticiens de Pa  LH48-03-16/2-757(25)
 penserez de cette oeuvre.  Il est aujourd'hui  constant  que Boulanger n'a pas rendu la finesse  LH38-02-10/1-438(26)
santes dettes, et avoir sauvé mes Jardies.  Ce  constant  travail m'a, depuis 5 ans surtout, fai  LH42-01-05/1-546(14)
spérance sont fréquents.  Cette solitude et ce  constant  travail sans dédommagements me tuent.   LH37-10-20/1-415(31)
serai doublement heureuse ici.     Mon système  constant , chérie, est de ne pas donner d'un che  LH46-12-29/2-491(22)
chargée de voeux, plus accompagnée d'un regard  constant , d'une affection à l'état de nuée bibl  LH42-10-14/1-602(34)
une chose vraie — ma vie solitaire, un travail  constant , et des chagrins.     Non, vous ne sav  LH33-08-19/1-.49(29)
est cruelle à cause du besoin de dissimulation  constant , je suis tellement initié par le coeur  LH46-07-18/2-265(15)
[ierzchownia]; mais le résultat d'un sentiment  constant , la tristesse profonde qui me mène, qu  LH48-08-12/2-962(13)
front, et dites-vous : — Voilà l'homme le plus  constant , le moins léger, et le plus solide !    LH38-11-15/1-475(21)
s doux, et le plus violent des amours, le plus  constant , le plus persistant à travers les espa  LH33-12-08/1-106(27)
quittant la frontière russe, le mal est devenu  constant , peut-être à cause des fatigues et des  LH43-11-07/1-724(.1)
e que vous me les demandez.     Ainsi, travail  constant , q[ue]lq[ues] chagrins, l'état de Mme   LH34-08-11/1-182(.4)
 moi, il faut que je les domine par un travail  constant .  J'ai toujours trouvé mon esprit le p  LH48-03-08/2-734(18)
otre santé, pensez à l'année prochaine et à la  constante  affection     de votre dévoué     Hon  LH43-09-28/1-713(10)
 de pouvoir ainsi témoigner la respectueuse et  constante  affection que vous me permettez de vo  LH35-03-11/1-238(11)
tesse est bien heureuse d'avoir inspiré une si  constante  amitié à un pareil homme; vous voyez   LH48-06-18/2-872(12)
ient, et Gavault, cet inépuisable coeur, cette  constante  bienveillance, y fait faire des répar  LH42-05-14/1-581(.6)
h ! je l'ai toujours bien jugé.  Il a sa haine  constante  contre la France et contre la Russie;  LH48-08-08/2-956(31)
j'ai l'arachnitis, c'est-à-dire l'inflammation  constante  de l'arachnoïde ou réseau de nerfs qu  LH43-11-07/1-723(15)
chaîne contre moi : l'envie, la méconnaissance  constante  de mes intentions, de mon caractère.   LH46-02-16/2-182(22)
, mon inépuisable tendresse, et cette cohésion  constante  de mon coeur en me voyant collé à vot  LH43-04-23/1-669(12)
dividu dans mon fauteuil, à cette tranquillité  constante  du corps qui me monachise.     Pour l  LH33-10-19/1-.67(32)
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oeuvres pressées qui veulent une communication  constante  entre l'imp[rimer]ie et moi.  Ma mais  LH37-12-20/1-426(25)
t, pas le plus léger blue devils, et avoir une  constante  envie d'aller voir en janvier Strasbo  LH34-07-15/1-175(27)
entôt fait le procès à la plus tendre, la plus  constante  et la plus vivace affection qui fût j  LH42-02-21/1-556(33)
 Genève, ni Neuf[châtel] ne présentaient cette  constante  expression des sentiments, cette long  LH43-11-07/1-729(41)
oindre peine, le moindre chagrin, moi, dont la  constante  pensée est de te les éviter !  L'épit  LH45-04-03/2-.41(.5)
u, ma chère fleur aimée, adieu, mon unique, ma  constante  pensée, la joie qui contrebalance tou  LH48-03-25/2-772(.6)
s rêves, qui éclaire ma vie.  Allons adieu, ma  constante  pensée, à demain.  Je ne serai peut-ê  LH33-10-31/1-.82(38)
anquillement.     Allons, adieu, ma chérie, ma  constante  pensée.  Ah ! je crois que tu me conn  LH45-10-07/2-.89(12)
e choses inanimées) et te faire plaisir est ma  constante  pensée.  Je t’aime comme tu veux être  LH46-01-17/2-161(23)
 ton souvenir, à ce que sera, dans ma vie, une  constante  pensée.  Que par toi seule, le morcea  LH34-01-??/1-127(28)
 ce qui m'arriverait si elle mourait, et cette  constante  prévision me faisait mal.  Hier, j'en  LH34-06-03/1-167(.1)
ise, la fièvre cesse, je parle de cette fièvre  constante  qui fait que mes mains sont toujours   LH44-08-06/1-894(42)
re, ne peut se démontrer que par des années de  constante  tendresse.  À bientôt, min. chéri.  M  LH48-09-02/2-M07(.6)
ue vous ne saurez qu'après dix ans de cohésion  constante , c'est combien Èv[e] est aimée d'Hon[  LH43-05-16/1-689(.3)
sur une étoffe de bonheur continu.  J'ai l'âme  constante , malgré la furia francese; et ce qui   LH42-04-10/1-571(30)
et serai chez vous à 11 h. 1/4.     Une pensée  constante , quand elle est bienfaisante, est un   LH43-08-??/1-708(.6)
as de cette lutte sans repos, cette production  constante , sans succès productifs.  Belle chose  LH35-08-23/1-268(25)
s, aux vains tourments de mon lplp, par une si  constante , si réelle, si serrée union que le pl  LH48-07-20/2-921(39)
t à vous offrir qu'une pensée, mais une pensée  constante .     Je vous ai écrit le jour où je m  LH34-04-10/1-156(38)
us aime pour travailler, malgré ma dissolution  constante .  Adieu; il faut corriger mes épreuve  LH46-08-04/2-291(17)
 lettres commencées, et vous assurer de ma foi  constante .  Je compte plaider moi-même ma cause  LH33-08-08/1-.47(.1)
qu'en faisant le thé, il y a des réminiscences  constantes  de Lirette, d'Anna et de la comtesse  LH43-11-20/1-731(31)
 venue, j'ai recueilli le fruit de ces veilles  constantes  et de mes continuelles inquiétudes.   LH33-11-20/1-.97(16)
e, votre bonheur est une de mes préoccupations  constantes  et j'espère qu'un jour vous me direz  LH42-12-07/1-621(22)
ents que mes continuels travaux et les séances  constantes  à ma table ont faits en moi.  J'ai t  LH42-08-08/1-597(38)
 vie, une continuelle injustice, des calomnies  constantes , des trahisons d'amis, en voilà une   LH37-06-02/1-386(35)
st qu'un souffle imparfait de ses inspirations  constantes , et qui l'auriez au moins parachevée  LH36-07-13/1-333(17)
ette indigence secrète, et par ces obligations  constantes .  Ce n'est pas la vie.  Toujours avo  LH44-07-25/1-888(.5)
 croire que n[os] pensées seront les mêmes, et  constantes .  Mille tendresses.  Ce matin mes ye  LH48-04-13/2-803(.9)
e ces deux demoiselles) l'objet de mes pensées  constantes .  Mon Dieu, pas de lettre de vous, e  LH48-04-13/2-800(33)
. de rentes !  Mais il faudra 3 ans de travaux  constants  et d'économies pour arriver à ce résu  LH45-12-08/2-116(37)
 oisifs.  Les hommes fortement occupés sont et  constants  et fidèles.  Una fides, unus dominus.  LH42-02-25/1-565(12)
ses à 1839, par rapport à la France.     Mille  constants  hommages.     #70.     À VENCESLAS HA  LH34-08-26/1-189(12)
huit mois de paix, de tranquillité, de travaux  constants  mais sans fatigues, d'oubli complet d  LH40-10-01/1-517(22)
le Visconti.     3 mois de travaux littéraires  constants  suffiront à peine à éteindre les arde  LH39-07-??/1-489(15)
nir cette lutte tout seul, après quinze ans de  constants  travaux !  Créer, toujours créer !  D  LH42-04-29/1-578(18)
s pas à plein la fraîcheur de sensitive que de  constants  travaux, une réclusion presque perpét  LH33-11-12/1-.88(22)
, ni même penser.  Au bout de 3 ans de travaux  constants , cela devait arriver.  Paris ne me di  LH43-03-02/1-648(11)
À quarante ans, après quinze années de travaux  constants , il est permis de se lasser du travai  LH40-01-20/1-500(.1)
edi] 16 janvier [1835].     Malgré mes travaux  constants , malgré les plus grands efforts et la  LH35-01-16/1-223(28)
cette petite satisfaction jointe à mes travaux  constants , me rendrait tout heureux.     Je vai  LH35-06-30/1-259(40)
 J'ai encore une vingtaine de jours de travaux  constants .  La semaine dernière, je n'ai pas pr  LH34-12-15/1-212(31)
porté l'égoïsme (faux) apparent de mes travaux  constants .  Toutes se sont enfuies avec plus de  LH42-02-22/1-560(18)
ous le repos et chez moi les troubles les plus  constants .  V[ous] ne sauriez imaginer les tour  LH39-08-??/1-492(.9)

Constant (Benjamin)
ahissent jamais, ils sont trahis.     Benjamin  Constant  a fait à mon sens le procès à tous les  LH33-08-19/1-.50(.4)
 allemand qui s'appelle la veuve de B[enjamin]  Constant , mais qui a l'air d'être une bonne fem  LH34-10-19/1-199(12)
fins, j'avais vu son mari chez madame Benjamin  Constant , un jour que j'y ai dîné avec le princ  LH43-03-31/1-660(29)

Constantine
malade, et j'allais m'enquérir de la princesse  Constantine  ce qui était de vous; je serais all  LH40-02-??/1-503(.9)
le plus grand de tous les hasards la princesse  Constantine  à un bal chez le prince Tufiakin, l  LH40-01-20/1-499(.8)
 j'allais parler [de] Vienne avec la princesse  Constantine .     Croyez-vous, mon ange adoré, q  LH42-01-10/1-550(25)

Constantinople
sions que je pourrai avoir de m'en procurer de  Constantinople  seront assez rares.  Oserai-je v  LH38-03-02/1-444(.4)
 accablé ici des sottises de Paris.  Celles de  Constantinople  étaient de trop.  Réservez, je v  LH36-06-12/1-320(24)
me dit Hammer qui me prévient que vous allez à  Constantinople , et qui me dit qu'il envoie votr  LH36-06-12/1-320(27)
s en procurerez un à Moscou, car c'est là ou à  Constantinople , que se trouvent les meilleurs,   LH38-03-02/1-443(26)
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0 fr. et j'irai voir Naples, Rome, Alexandrie,  Constantinople  et Odessa, car je serai dans un   LH42-11-11/1-611(34)
 bâti par M. Choiseul-Gouffier à son retour de  Constantinople , et l'a payé 200 000 fr. avec mo  LH44-09-20/1-913(18)
tion du bateau français dans le bateau russe à  Constantinople  !...  Est-il heureux !  Je suis   LH48-07-16/2-918(.3)
de terre m'était fermée, j'irais vous voir par  Constantinople  et Odessa, malgré les guerres.    LH48-08-06/2-954(16)
mmissaire du bord sur le bateau qui l'emmène à  Constantinople  et qui a dû partir hier.  Enfin   LH48-08-11/2-966(.7)
 partir le 10 pour Constantinople, repartir de  Constantinople  pour Odessa de manière à y arriv  LH48-07-09/2-912(12)
 pas : il faut un p[asse]p[o]rt; néanmoins, si  Constantinople  était possible, ah ! comme j'y c  LH48-06-29/2-882(.1)
r les affaires d'André.  Peut-être irez-vous à  Constantinople , avec v[otre] soeur Caroline qui  LH48-05-19/2-840(.5)
 ce que n[ous] disions.  Je ne pense plus qu'à  Constantinople , j'attends la nouvelle du passep  LH48-06-07/2-862(43)
ma mort.  Vous ne savez pas que la peste est à  Constantinople , je crains bien que la collectio  LH48-08-08/2-956(40)
 août à Marseille, elle peut partir le 10 pour  Constantinople , repartir de Constantinople pour  LH48-07-09/2-912(11)
t de partir, si elle sera arrivée à bon port à  Constantinople .     Je vous baise les mains, et  LH48-08-25/2-993(23)
ur Car[oline] n'a pas eu de p[asse]p[ort] pour  Constantinople .  Elle compte aller passer un an  LH48-07-13/2-900(13)
 une minute, elle s'embarque après-demain pour  Constantinople .  Elle sera vraisemblablement à   LH48-08-08/2-957(.2)
la collection Dupont à bord du vapeur qui va à  Constantinople .  À 9 h., les Marnais sont reven  LH48-07-31/2-940(29)
au.  Allons, adieu, j'espère dans le voyage de  Constantinople ; mais arrangez toutes vos affair  LH48-05-29/2-851(14)

constater
it fallu longtemps à l'avance avoir l'acte qui  constate  la mort de M. de H[anski].  Je devrais  LH46-06-22/2-223(33)
Un notaire a donc fait un acte respectueux qui  constate  le consentement de ma mère à tout mari  LH46-07-30/2-278(10)
rminer pour mes propriétés littéraires à faire  constater  avant de partir.  Je suis exactement   LH33-11-23/1-100(.8)
est collée à une autre, et il y a eu un retard  constaté  par la poste sur l'enveloppe !  Non, l  LH45-09-07/2-.68(.9)
 par la Chambre des Pairs sur Mme de Praslin a  constaté  qu'elle était grosse de 5 mois, et que  LH47-09-03/2-683(.3)
lle venait d'être finie hier !     Alors, il a  constaté , loupe en main une éraillure qui part   LH46-07-29/2-288(23)
de santé par suite d'une maladie nerveuse bien  constatée , et je voudrais déjà que tout soit fi  LH46-11-24/2-433(16)

constellation
dent ensemble, quand le ciel est pur, une même  constellation  à une heure déterminée.     J'ai   LH43-11-12/1-737(13)

consteller
ux, mille fois béni, où j'ai reçu cette lettre  constellée  de bonheur et d'espérance, me semble  LH46-01-01/2-145(.6)

consternation
eureux !     Je vous peindrai difficilement ma  consternation  quand j'ai vu qu'il fallait adres  LH47-05-30/2-560(38)
naux sont si menteurs !  Si vous saviez quelle  consternation  il y a dans Paris, et quelle ince  LH48-03-06/2-733(16)
re chose dont on se passe, et ils sont dans la  consternation .     1830 n'avait pas formé de lé  LH48-03-12/2-743(35)
 n'en vaut pas 10 000.  Il est dans une grande  consternation .  J'ai dîné chez M. Fessart et n'  LH48-03-15/2-750(46)

consterner
sés sont consternés, mais ils ne savent que se  consterner .  Je soutenais à mon domestique que   LH48-02-23/2-716(28)
nquille où vous êtes et laissez-moi faire, m'a  consterné , mais il y a tant de jouissances à vo  LH42-12-07/1-621(.9)
faut immédiatement des fonds à Gavault, il est  consterné .  Je fais mille démarches le jour et   LH42-10-16/1-604(32)
deux charbons malgré les fatigues.     Je suis  consterné .  Pas de maison possible à Paris auto  LH45-09-01/2-.53(19)
ne dernière méditation à faire.  N[ous] sommes  consternés  ici, car les campagnes se remuent.    LH48-06-28/2-879(10)
rente; car dans les bureaux, ses employés sont  consternés , il paraît que toute sa fortune est   LH48-04-05/2-791(38)
 Je puis vous assurer que les gens sensés sont  consternés , mais ils ne savent que se consterne  LH48-02-23/2-716(27)

constitive (?)
ous] reviendrons à une monarchie hypocritement  constitive  [sic].  Je vous niais constamment l'  LH48-03-03/2-729(.6)

constituant -> Assemblée constituante

constituer
anchissement et que je le payais aussi, ce qui  constituait  un danger et une dépense inutile.    LH45-03-06/2-.30(21)
 2º pour acquérir une maison à Paris, car cela  constitue  300 000 fr.  Une fois la maison achet  LH44-08-30/1-905(36)
yaliste au Conservateur, qui a reparu.  Ce qui  constitue  448 feuillets de mon écriture serrée,  LH35-07-17/1-260(35)
est maladive, a les yeux pâles, et tout ce qui  constitue  ces abondantes effusions de la lymphe  LH48-07-07/2-894(.9)
 rampe et foulée aux pieds peut-être.     Ceci  constitue  les grands travaux du forçat littérai  LH44-07-16/1-882(23)
ital et le peuple.  Tout cela, chère comtesse,  constitue  quelque chose comme la valeur de deux  LH44-07-16/1-882(26)
Vous voyez, comme je vous écris, chaque alinéa  constitue  une interruption.     N'oubliez pas d  LH47-05-30/2-559(32)
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 beaucoup de feu, trouver tout à point, ce qui  constitue  une vie chère, à Paris.  La 2me à Par  LH37-07-19/1-396(30)
r.  Vous ignorez l'amertume de l'épigramme que  constitue  votre crainte sur un pauvre artiste,   LH35-11-25/1-278(18)
 restaurant, et les sacrifices faits au dehors  constituent  d'énormes inconvénients.  Ainsi l'o  LH45-12-18/2-130(14)
conomie parisienne, ni des moyens pénibles qui  constituent  la vie d'un homme qui veut vivre av  LH45-02-15/2-.15(.8)
mmes avec les créances Rostch[ild] et Gossart,  constituent  toute ma dette.  C'est 120 000 fr.   LH48-03-21/2-763(11)
ouze cents francs de rentes, que je saurais me  constituer  en un an, sans me soucier de quoi qu  LH42-08-08/1-597(16)
 dettes moi-même, avant que tu aies pu rien te  constituer  hors de cette infâme Pologne dont le  LH45-01-01/2-..6(13)
.  Si au lieu d'être fier et de vouloir n[ous]  constituer  ici une petite fortune avec ces écon  LH48-05-12/2-833(15)
l, et c'est intolérable.  Je n'ai jamais pu me  constituer  une avance, puisque quand j'ai 1 000  LH44-07-20/1-885(17)
 joint à sa déclaration d'avoir tout rendu, la  constituerait  dans la même situation criminelle  LH47-08-22/2-678(14)
s, nom qui prête peu à la plaisanterie, et qui  constituerait  un parti auquel on serait flatté   LH35-08-11/1-265(26)
 ses douleurs.  Ces 2 histoires avec Pierrette  constitueront  l'Histoire des parents pauvres.    LH46-06-16/2-213(29)
e jour en jour.  Le Parlement des ouvriers est  constitué  au Luxembourg !  Hein !  Les ouvriers  LH48-03-12/2-743(31)
die des nerfs optiques.  Je me crois très bien  constitué , et je crois que la cause de cette ps  LH48-04-10/2-796(19)
, tu n'y crois pas, tu doutes encore d'une âme  constituée  ainsi ! voilà pourquoi tu m'écris :   LH46-08-02/2-285(15)
sement total de votre propriété comme elle est  constituée .  Elle sera bien plus menacée par le  LH48-04-04/2-790(42)
usement indisposé.  Chez les natures fortement  constituées  comme est la mienne, les fièvres so  LH44-08-05/1-894(10)
 croyez-moi, cette lecture est fatale aux âmes  constituées  comme la vôtre, c'est du poison; c'  LH36-10-01/1-338(21)
ci les résultats : Anarchie.  Plus de journaux  constitués  comme ils l'étaient, partant plus de  LH48-02-25/2-718(25)

constitution
lque espérance.  Mme de B[erny] a une si riche  constitution  ! mais l'âge me fait trembler, un   LH34-08-11/1-182(27)
ritation intérieure pour cause.  Mais j'ai une  constitution  de fer, et dans ce moment, j'ai re  LH44-11-03/1-924(32)
 deux alliés.  Il faut étudier la marche d'une  constitution  pour en avoir horreur.  Si vous sa  LH47-08-02/2-657(22)
    Le mal est si profond que j'ai foi dans la  constitution  prochaine d'un gouvernement réguli  LH48-03-14/2-750(13)
ecrutement.  Je ne vous parle pas de l'absurde  Constitution  qu'on vient de donner à la France,  LH48-06-20/2-873(19)
 Je ne sais si c'est à la lettre ou à ma bonne  constitution  que ce résultat est dû; mais ce ma  LH44-08-07/1-896(.2)
e indifférence, et vous Madame, cette nerveuse  constitution  qui est un principe de joies vives  LH34-07-01/1-172(.9)
i avait le bonheur de gouverner un peuple sans  constitution , et qui fait la bêtise de lui en d  LH47-08-02/2-657(19)
us tourmentez pas !  Anichette est d'une bonne  constitution .  Purifiez l'air de vos chambres e  LH48-08-15/2-970(.4)
dans l'autre ordre, cela tient sans doute à la  constitution ; mais par-dessus tout, cet admirab  LH44-02-20/1-813(.3)
puissance de notre vitalité, et nous avons des  constitutions  centenaires.  Sans cette puissanc  LH36-03-27/1-309(22)

constitutionnel
nous créons, nous sommes gais et spirituels et  constitutionnels ; nous sommes gais et spirituel  LH45-02-15/2-.17(31)
er des marchés avec L'État, un nouveau journal  cons-ti-TU-TI-ONNEL  !..., avec Le Parisien, aut  LH43-05-15/1-683(.7)
t en haine de ce qu'on appelle le gouvernement  constitutionnel  qui est le gouvernement des sot  LH43-01-22/1-639(20)

Constitutionnel (Le)
ont arrivées, il faut payer, j'ai reçu hier au  Const[itutionnel]  6 000 au lieu de 8 000.  Ils   LH46-11-13/2-416(25)
à Creuznach à tout moment.  Je vais achever Le  Const[itutionnel]  et aller retenir une place à   LH46-07-28/2-276(31)
n].     Mon bon lplp. chéri, tout va bien.  Le  Const[itutionnel]  va me devoir 11 000 fr.  Le t  LH46-10-26/2-392(35)
'aime !     J'ai vu le Dieu-Véron, il reste au  Const[itutionnel] , avec les Lehon, Morny, Mosse  LH46-09-20/2-323(35)
les Débats en février.  Ainsi me voilà avec Le  Const[itutionnel] , La Presse, les Débats, et L'  LH47-01-04/2-508(28)
mère et 1 500 de meubles le 14 de ce mois.  Le  Consti[tutionnel]  paiera cela.  Et à mon retour  LH46-10-04/2-364(14)
 souvenir de ce qu'un retard à l'imprimerie du  Constit[utionnel]  a causé, de ne jamais quitter  LH48-07-20/2-922(.6)
u une lettre de moi qui t'explique la bévue du  Constit[utionnel]  et tu as le journal et la col  LH46-11-24/2-433(20)
aire aujourd'hui, tout sera fini.     Hier, au  Constit[utionnel]  on m'a régalé de cette nouvel  LH46-11-24/2-433(26)
i].  Avec 9 000 fr. de billets et 6 000 fr. du  Constit[utionnel] , j'arriverais presque à faire  LH46-10-22/2-382(39)
 d'octobre, il faut faire une nouvelle, car Le  Constitu[tionnel]  ne paye que ma mère, mon loye  LH46-09-24/2-334(.2)
res (30 000 fr.) et les ventes au Siècle et au  Constitut[ionnel]  (20 000 fr.), y ont passé, et  LH47-01-24/2-532(29)
is combien je t'aime.  Je fais 100 colonnes du  Constitut[ionnel]  cette semaine.  Soigne-toi bi  LH46-11-17/2-423(20)
ai à faire.  Je ne dispose pas des ouvriers du  Constitut[ionnel]  comme je disposais des ouvrie  LH46-08-14/2-302(12)
bjets à y mettre.     Ma lettre a paru dans le  Constitut[ionnel]  de ce matin, elle sera demain  LH48-03-18/2-759(35)
e pour aujourd'hui, car il faut travailler, Le  Constitut[ionnel]  donne Les Parents pauvres dan  LH46-09-30/2-354(20)
r] la Chouette, et 500 fr. pour le ménage.  Le  Constitut[ionnel]  donnera cela.     Je ne peux   LH46-07-25/2-271(31)
our M. Fess[art].  Cela fait 21 000 fr.  Si Le  Constitut[ionnel]  en donne 8 000 d'ici au 10 9b  LH46-10-24/2-390(14)
nuit et toute la journée, il y a 13 numéros du  Constitut[ionnel]  entièrement terminés; j'en ai  LH46-10-02/2-359(17)
nais.  Tu ne me dis pas encore si tu reçois Le  Constitut[ionnel]  et Le Courrier [français], ni  LH46-07-25/2-272(13)
ent de change, j'ai porté mes 2 chap[itres] au  Constitut[ionnel]  et M. [de] Marg[onne] a été e  LH46-07-22/2-269(22)
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ù rien ne marche, et au Constitutionnel, et du  Constitut[ionnel]  ici où j'ai dîné et je me sui  LH46-11-20/2-425(.6)
ue 1 000 fr. dans la caisse de Bilboquet !  Le  Constitut[ionnel]  ne me donnera que les 4 000 f  LH46-10-04/2-365(17)
 à la merci de 100 fr.; aussi vais-je finir Le  Constitut[ionnel]  pour la fin du mois.  Mon pet  LH46-09-21/2-326(36)
 corriger deux chapitres et j'aurai terminé Le  Constitut[ionnel]  pour le 31 juillet, à moins q  LH46-07-23/2-270(30)
s-moi un mot à ce sujet.     Tu verras dans Le  Constitut[ionnel]  que l'Ukrayne s'est enrichie   LH46-11-15/2-419(.7)
 intérêt.  Or, il s'agit d'être publié dans Le  Constitut[ionnel]  qui tire à 25 000, et après E  LH46-08-10/2-297(14)
ild] m'arrange mes 18 000, j'aurai l'argent du  Constitut[ionnel]  à la fin du mois, pour sortir  LH46-10-24/2-390(.9)
on des 3 journaux (Les Débats, La Presse et Le  Constitut[ionnel] ) j'ai pris des informations,   LH46-11-17/2-421(25)
 ne peux pas quitter Paris sans avoir livré au  Constitut[ionnel] , car il faut payer ma mère et  LH46-08-14/2-302(.8)
s tard.  Si cela se pouvait, j'ai 5 000 fr. au  Constitut[ionnel] , et je trouverais bien 3 000   LH46-10-20/2-379(.7)
Nous avons là deux pièces rares.  En allant au  Constitut[ionnel] , j'ai trouvé, pour la salle à  LH46-11-05/2-405(17)
encore sortir pour régulariser les affaires au  Constitut[ionnel] , qui doit payer à ma mère ses  LH46-09-30/2-354(22)
 dans quelle nécessité je suis pour achever Le  Constitut[ionnel] .  Hier, je me suis levé à 10   LH46-10-05/2-369(35)
nante].  Je suis allé chercher mes épreuves au  Constitut[ionnel] .  Hélas, nous voici au 15 jui  LH46-07-15/2-259(11)
vailler bien rudement, pour arriver à temps au  Constitut[ionnel] .  Il faut payer ma mère, et c  LH46-10-01/2-357(13)
ai fait un dîner monstre, avec la rédaction du  Constitut[ionnel] .  Ça m'a beaucoup dérangé, ca  LH46-11-15/2-418(25)
ravaux.     Je vais te faire envoyer 20 nos du  Constituti[onnel]  qui contiennent un roman de R  LH46-07-18/2-265(.6)
me reste 5 250 fr. qui, avec les 11 000 fr. du  Constituti[onnel] , payeront ma mère, M. F[essar  LH46-10-27/2-394(.8)
re une citation de plusieurs premiers-Paris du  Constitutionnel  !     Dans l’espèce de désert o  LH43-06-17/1-698(29)
 me le demande Anna.  Mais que dira-t-on ?  Le  Constitutionnel  !  Mes affaires.  Ah ! grand Di  LH46-10-07/2-372(.5)
entier.  Mais que de courses !  Régler avec Le  Constitutionnel  !  Voir tant de monde !  Il fau  LH47-05-15/2-551(14)
r. pour L'Époque 7 à 8 feuilles.  Pons pour Le  Constitutionnel  3 000 fr.  Total, 11 500 sans c  LH46-12-15/2-468(10)
esse le commencement du Curé de village; 5º Le  Constitutionnel  a donné Les Rivalités en provin  LH38-10-15/1-468(.8)
ar jour, et je les fais et je les corrige.  Le  Constitutionnel  a épuisé mon avance, et il faut  LH46-10-30/2-396(.1)
is rien de plus, car il faut que cet excellent  Constitutionnel  ait sa copie, et il faut écrire  LH46-08-23/2-311(32)
sse ont besoin de moi, je vais les fournir, Le  Constitutionnel  doit finir Les Parents pauvres;  LH46-12-29/2-491(30)
c'est 15 000 fr. qu'il faut que je trouve.  Le  Constitutionnel  en donne 11 000.  Il faut en tr  LH46-10-25/2-391(33)
i, il faut aller moi-même à 6 journaux.     Le  Constitutionnel  est dans la plus vive inquiétud  LH46-10-17/2-374(.4)
 faut payer, le 1er 9bre, M. Pelletereau et Le  Constitutionnel  est une ressource, et il faut a  LH46-10-23/2-388(19)
fr. sur Les Petits Bourgeois; j'aurai 5 000 au  Constitutionnel  et je vais demander 10 000 fr.   LH46-10-20/2-378(26)
tion politique.  A. Dumas est brouillé avec Le  Constitutionnel  et La Presse, et il est en Afri  LH46-11-11/2-415(.3)
 le corset, les insectes, etc.  2º si tu as Le  Constitutionnel  et Le Courrier [français].  Je   LH46-07-21/2-269(18)
a une erreur de 2 000 fr. entre les comptes du  Constitutionnel  et les miens.  Nous verrons com  LH47-07-08/2-618(21)
ux Parents pauvres, les deux histoires vont au  Constitutionnel  et sont payées 6 000 fr.  Ça re  LH46-07-03/2-242(.2)
 car voilà que c'est impossible aux Débats, au  Constitutionnel  et à La Presse.  Vous ne saurie  LH44-08-06/1-895(20)
erre a guerre, enfin je viens d'écrire pour Le  Constitutionnel  la fin du Cabinet des Antiques,  LH38-09-17/1-464(.2)
urnée chez Véron et à attendre le directeur du  Constitutionnel  pour faire mon compte; j'y reto  LH46-11-11/2-414(19)
rg.  Sois tranquille.     J'aurai tout fini au  Constitutionnel  pour le 6, et je serai le 8 à M  LH46-10-27/2-394(16)
i cette journée bien occupée, il faut aller au  Constitutionnel  pour les 2 000 fr. à porter au   LH46-09-29/2-353(14)
à bourrer mes journaux d'articles.  Mais si Le  Constitutionnel  prend Les Paysans il me faudra   LH39-07-??/1-490(40)
e fais 20 feuillets par jour et, le 6 9bre, Le  Constitutionnel  sera fini.  Tu seras contente e  LH46-10-28/2-395(.2)
bien traiter.  Mais tu as dû lire l'article du  Constitutionnel  sur la Sibérie !  C'est à faire  LH46-12-20/2-478(29)
ensité.  J'ai fort envie de donner l'argent du  Constitutionnel  à la Chouette, et de rétablir p  LH46-07-05/2-243(35)
e Soleil, pour tuer Le Siècle, La Presse et Le  Constitutionnel , a inventé de doubler le format  LH44-04-07/1-838(.8)
ur du Roi dans La Semaine, La Cousine Bette au  Constitutionnel , en même temps que Les Paysans   LH46-06-16/2-213(31)
lles au lieu de 3.  Je vais travailler pour Le  Constitutionnel , et après je me mets aux Paysan  LH46-06-26/2-230(41)
Or, hier, mes épreuves n'étaient pas prêtes au  Constitutionnel , et ce retard d'un jour m'a fai  LH46-08-14/2-301(14)
tenant, je ne puis compter que sur l'argent du  Constitutionnel , et celui d'un traité par leque  LH46-10-21/2-380(.1)
e, de là à la maison, où rien ne marche, et au  Constitutionnel , et du Constitut[ionnel] ici où  LH46-11-20/2-425(.6)
ons, adieu, car il faut faire ma tâche pour Le  Constitutionnel , et il est 7 h. 1/2, voici 2 he  LH46-09-23/2-329(40)
 500.  C'est 8 500 qu'il faut.  Véron était au  Constitutionnel , et je me suis assuré d'avoir e  LH46-09-26/2-343(36)
fait des courses; on m'a remis mes épreuves au  Constitutionnel , et je vais me remettre immédia  LH46-09-18/2-321(21)
u ta lettre hier, à 4 h. quand je suis allé au  Constitutionnel , et l'ai lue dans la rue tant j  LH46-11-24/2-432(27)
n, j'ai cru que tu recevais tous les jours ton  Constitutionnel , et que tu lisais La Cousine Be  LH46-11-17/2-421(23)
r aller porter mon travail à l'imp[rimer]ie du  Constitutionnel , et tu sais avec quelle rapidit  LH46-07-18/2-263(36)
 malle-poste, et que les Débats, La Presse, Le  Constitutionnel , etc., ont répété, voyant là de  LH46-10-23/2-386(16)
é sur mon travail.  Me voilà en retard avec Le  Constitutionnel , j'ai encore 44 feuillets de co  LH46-10-29/2-395(21)
situation où je suis.  À 4 heures en allant au  Constitutionnel , j'ai trouvé ta lettre car je s  LH46-10-22/2-381(41)
 tombent sur nos cervelles.  Véron a acheté Le  Constitutionnel , l'a mis à 48 francs, et menacé  LH44-04-07/1-837(35)
lé Le Théâtre comme il est, 2º au Siècle ou au  Constitutionnel , L'Armée roulante. 3º deux nouv  LH47-07-18/2-632(.8)
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milieu de tous mes ennuis, il a fallu aller au  Constitutionnel , ma rédaction n'est pas encore   LH47-05-31/2-563(10)
liés... ! comme dit Chénier.     Je reviens du  Constitutionnel , où l'on m'a remis 2 000 fr. 1   LH46-07-27/2-276(.8)
z ma mère la prier de me compter mes lignes au  Constitutionnel , pour aller chercher là le rest  LH47-07-07/2-618(.7)
 de mon déjeuner était en haut le directeur du  Constitutionnel , qui, descendu m'a trouvé recol  LH46-10-18/2-376(.2)
qui promène son chien sur le boulevard, lit Le  Constitutionnel , revient dîner chez lui et va l  LH38-10-15/1-468(35)
la campagne d'Iéna !  Quand hier, en allant au  Constitutionnel , ta lettre sur mon coeur, j'ai   LH46-11-07/2-409(43)
Courrier, et tout ce qui a paru de Sue dans Le  Constitutionnel , tu barboteras tous les jours d  LH46-07-08/2-249(.5)
 pendant toute la journée, et j'irai à 5 h. au  Constitutionnel , voilà ma tâche pour aujourd'hu  LH46-08-03/2-285(34)
l faut avoir pour soi : aux Débats, Bertin; au  Constitutionnel , Véron; à La Presse, É[mile] de  LH46-06-21/2-220(16)
] et je pourrai payer ma mère avec l'argent du  Constitutionnel , à mon retour.     Allons, adie  LH46-08-25/2-317(15)
 encore où il ira; si c'est à La Semaine ou au  Constitutionnel .     Demain je commence La Cous  LH46-06-29/2-236(.9)
'est l'heure à laquelle je porte ma besogne au  Constitutionnel .     J'ai bon espoir de faire n  LH46-09-26/2-344(.4)
je suis bien fatigué, je vais à la poste et au  Constitutionnel .     Mardi [21 juillet].     Hi  LH46-07-20/2-268(25)
oman de Rabou par un gros envoi de journaux du  Constitutionnel .  C'est l'exemplaire que j'ai l  LH46-07-19/2-267(30)
sponibles.  E. Sue et G. Sand appartiennent au  Constitutionnel .  C'est un tournoi d'argent, je  LH44-04-07/1-838(.6)
arrivait à Passy en me disant de laisser là Le  Constitutionnel .  C'était fait.  Mille baisers.  LH46-10-18/2-378(.3)
s la lice et menacer à la fois Le Siècle et Le  Constitutionnel .  Ceci produit une enchère foll  LH44-04-07/1-838(.3)
stoire des parents pauvres (6 000 fr.) pour Le  Constitutionnel .  Dernière transformation de Va  LH46-08-14/2-301(19)
e, est en train d'être acheté et publié par Le  Constitutionnel .  Enfin Le Bonhomme et Les Guis  LH39-07-??/1-489(22)
pour Buisson et 3 000 fr. pour M. Fess[art] au  Constitutionnel .  Et je ferai Rosemonde pour me  LH46-10-28/2-394(35)
s à écrire pour finir la 1re histoire des 2 du  Constitutionnel .  Il faut que je parte d'ici ap  LH46-07-21/2-269(.3)
épreuves à corriger, il les faut à 9 h. 1/2 au  Constitutionnel .  Il me reste 70 feuillets à éc  LH46-10-26/2-393(31)
es Deux musiciens, et le 10 je serai quitte du  Constitutionnel .  Je serai le 14 à Mayence.  À   LH46-11-02/2-397(25)
nd pour 6 000 fr.  Je vais te faire envoyer Le  Constitutionnel .  Mille baisers, et à demain.    LH46-07-07/2-248(27)
compose Les Deux musiciens à l'imp[rimer]ie du  Constitutionnel .  Mille tendresses, lp. adoré.   LH46-07-08/2-250(33)
llets par jour.  J'ai 27 ouvriers après moi au  Constitutionnel .  Mille tendresses, mon bon pet  LH46-09-29/2-353(10)
e crois, et la semaine prochaine je finirai Le  Constitutionnel .  N[ous] avons ce matin à midi   LH46-08-01/2-280(10)
r m'occuper de toi, en allant aux Débats et au  Constitutionnel .  On a envoyé mes épreuves, et   LH46-09-17/2-319(14)
 recevras en plus Le Courrier [français] et Le  Constitutionnel .  Tu auras le commencement du r  LH46-07-08/2-249(.3)
i, je travaillerai à La Cousine Bette, pour Le  Constitutionnel ; aussitôt que ces deux manuscri  LH46-06-21/2-220(26)

constructeur
ittéraire, de la vie du débiteur, de la vie du  constructeur , et celle d'un homme qui se défend  LH39-07-??/1-491(.5)
vous écrivez combien M. Gambey, le plus fameux  constructeur  d'ouvrages de précision, membre de  LH42-07-12/1-588(.9)

construction
n, 11 000 de mobilier, et 6 000 de murs, et de  construction  d'écuries, remises et portier, et   LH46-08-23/2-315(21)
   Tous les dommages faits à la galerie par la  construction  de la cheminée sont réparés, tout   LH48-05-03/2-823(44)
n tenant à l'acquisition de mon arpent et à la  construction  de la maison, cela ne dépassera pa  LH44-12-28/1-939(37)
m]asse.  Cet arrêt est écrit dans son nez.  La  construction  de sa tête est d'une grande puissa  LH44-04-24/1-847(37)
ire une économie de quelques millions, dans la  construction  des vaisseaux pour les grands état  LH43-02-01/1-644(.3)
ngeant que le 2e étage et remettant à un an la  construction  des écuries, remises et l'arrangem  LH46-08-23/2-314(24)
nclinés, et qui épargnerait de grands frais de  construction  et de traction.  Alors, il serait   LH34-10-26/1-202(46)
ux.  En enlevant les ajoutés, on retrouvera la  construction  primitive.  On est entouré d'un ja  LH45-12-30/2-138(22)
en à craindre.  Il a fini la tour qui était en  construction  quand n[ous] y sommes venus et c'e  LH48-06-22/2-874(.9)
it notre jour, l'espace et l'éloignement d'une  construction  voisine.  Je ne crois pas que l'ac  LH48-07-19/2-919(41)
urgeois, c'est l'épopée de la bourgeoisie, une  construction  à plusieurs étages, elle voulait d  LH44-03-21/1-832(17)
trouverai mieux que les Jardies en étendue, en  construction , en agréments et en position.  Vou  LH43-03-27/1-660(.6)
es pierres amassées.  Dans ce jeune Colisée en  construction , il n'y a pas de soleil, ou du moi  LH36-03-27/1-310(16)
ès avoir gagné les 50 000 fr. nécessaires à la  construction .  Or, comme il faut 2 ans pour bât  LH45-02-15/2-.16(14)
ges d'équipage, et qui n'est qu'à moitié de sa  construction .  Puis, Les Paysans commencés depu  LH44-07-16/1-882(.9)
er ?  C'est impossible.     J'ai ajourné les 2  constructions  accessoires, à juin 1848, c'est u  LH47-05-30/2-559(27)
es Jardies avancent très peu.  J'ai encore des  constructions  de peu d'importance, mais tout es  LH39-06-04/1-486(34)
ligence les 20 000 fr. de réparations, glaces,  constructions  et arrangements de cette maison-l  LH46-11-23/2-432(15)
l faut bien du bonheur pour les avoir.  Si mes  constructions  sont finies le 15 août, et que je  LH39-07-??/1-490(37)
[ue]lq[ues] petits dégâts inévitables dans les  constructions  vieilles qu'on a remaniées; mais   LH48-02-17/2-701(.7)
e chiffre du devis pour les réparations et les  constructions , car il faut reculer le mur de de  LH46-09-25/2-342(20)
e coûte pas ce que coûterait un terrain et des  constructions , car on en demande 14 000 fr.  J'  LH46-07-29/2-277(25)
fin, encore quelques jours et j'aurai fini les  constructions , il n'y aura plus que quelques vé  LH39-08-??/1-492(13)
 linge.  Tout se fera à la fois : réparations,  constructions , peintures et travaux pour le mob  LH46-09-27/2-346(25)
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évation, la beauté des arbres, la solidité des  constructions , tout est déterminant.  J'estime   LH45-09-04/2-.63(11)
rentes.  Je ne suis pas dans les maçons et les  constructions .  Ce n'est rien que de ravaler un  LH46-09-29/2-351(18)

construire
 Théâtre comme il est les solderont.     Je ne  construirai  à Monceaux, qu'après avoir payé ces  LH45-02-15/2-.16(12)
le n'a ni la force de conception, ni le don de  construire  des plans, ni la faculté d'arriver a  LH38-03-02/1-442(26)
 cercle !  Non, car il faut des années pour le  construire  et 50 000 fr.  Donc j'attendrai vos   LH42-08-08/1-597(30)
rature par l'ensemble de mes oeuvres : voulant  construire  un monument, durable plus par la mas  LH32-05-??/1-.11(15)
parer, ravaler la façade sur la rue, et paver,  construire  une cuisine, etc.  Tout cela ne coût  LH46-09-21/2-327(21)
 vend pour 10 000 fr. de terrain, et la loge à  construire , cela fera un total de 80 000 fr.  T  LH46-11-03/2-399(36)
 dix ans, en vaudra 100 mille.  En m'y faisant  construire , pour 10 ou 12 000 fr. une espèce de  LH44-09-17/1-910(.8)
etombons dans les inconvénients d'une maison à  construire .  4º Enfin on est à Passy.  Décidéme  LH45-11-23/2-104(20)
25 000 d'Ernest, le reste se trouvera.  N[ous]  construirons  nous-même, sans folie avec Claret,  LH45-12-18/2-130(29)
brisant ces belles lanternes que vous savez et  construisant  des barricades.  La troupe était s  LH48-02-23/2-713(14)
 Je vous dis mes espérances, mes plans, qui se  construisent  et se détruisent au gré des capric  LH44-08-09/1-899(20)
e de votre lettre relatif aux hommes qui ne se  construisent  pas leurs nids comme les hirondell  LH42-07-12/1-589(15)
urice], chez M. Gav[ault], chez l'armateur qui  construit  le Balzac, chez La Presse, etc., et a  LH46-01-05/2-148(34)
blâme m'ont été très indifférents, et que j'ai  construit  mon oeuvre au milieu des cris de hain  LH44-02-06/1-803(20)
on ne sait rien de mes colis et que l'armateur  construit  un vaisseau qu'il veut nommer le Balz  LH45-11-27/2-106(.2)
te maison de cailloux que tous les enfants ont  construite , et j'y loge une fée, la fée aux lou  LH47-01-01/2-503(10)
il y a là une maison admirablement, solidement  construite , située sur la croupe de cette roche  LH45-09-04/2-.62(13)
n jour ma mère heureuse par moi, et ma fortune  construite , tout par moi-même, sans secours, me  LH35-05-01/1-243(21)

Consuelo
fin de Illusions perdues.     Je viens de lire  Consuelo  !...  Après Le [Compagnon du] Tour de   LH43-06-17/1-699(14)
 la justification de mon opinion sur elle.  Et  Consuelo  a 16 volumes !  L'ennui en 16 volumes.  LH43-06-17/1-699(18)
 n'y a plus rien à attendre de G[eorge] Sand.   Consuelo  est le produit de tout ce qu'il y a de  LH43-06-17/1-699(16)

consul
esprit.     Je suis arrêté ici par le refus du  consul  autrichien de viser mon passeport pour M  LH38-04-22/1-452(10)
 à Dieu, Marliani, l'ami d'Espartero, l'ancien  consul  d'Espagne à Paris et le frère de cette p  LH47-06-28/2-602(15)
e sois plus garçon de par M. le Maire ou M. le  Consul  de France ! car tu sais que je suis mari  LH43-05-16/1-685(32)
, si l'on veut y étudier l'art.  Une lettre du  consul  de Livourne m'apprend à l'instant qu'il   LH37-04-13/1-374(23)
es tableaux de Rome, je n'ai pas de réponse du  Consul  général de Civitta-Vecchia, est-ce bon s  LH46-07-09/2-251(24)
es mesures, car je ne reçois pas de lettres du  consul  général, ce qui me semble sinistre.  Hél  LH46-06-17/2-215(11)
in, j'irai chercher les actes légalisés par le  consul  russe; ainsi, rien ne me manquera.  Les   LH48-08-30/2-M01(29)
vec un beau majorat, on le fait tout bonnement  consul  à Valence...  Il a de l'ambition.     #8  LH35-03-01/1-233(36)
nement à l'Odéon est venu, Bocage tient à être  consul , c'est un homme politique !  Vous voyez   LH48-08-07/2-955(22)
ce qu'était la bataille de Marengo pour le 1er  consul , et c'est irrévocablement que se donne l  LH42-02-22/1-562(.6)
 ban qui m'a raconté ces détails.  Une fois 1r  Consul , le paysan est venu le voir.  Napoléon l  LH38-03-26/1-446(26)
 l'heure, car j'ai été pris par la visite d'un  consul , qui voulait des renseignements sur la S  LH46-11-10/2-414(.5)

consulat
oir (en adressant une lettre à M. Lysimaque au  consulat  de France à Civitta-Vecchia, pour la r  LH46-03-07/2-189(.9)

consultation
nt si alarmants que j'étais décidé à faire une  consultation  de 4 médecins célèbres sur mon éta  LH44-02-01/1-796(33)
  Samedi 8 [avril].     J'ai voulu attendre la  consultation  de mon docteur avant de vous donne  LH48-04-08/2-794(34)
teur aussi intéressé que moi, pour établir une  consultation  efficace.  Voici l'arrêt.     En c  LH48-03-16/2-757(23)
 le docteur qui est venu hier dîner avec moi.   Consultation  faite, j'ai l'arachnitis, c'est-à-  LH43-11-07/1-723(14)
  Avant la consultation médicale, a eu lieu la  consultation  financière avec Mme de B[rugnol] e  LH43-11-07/1-724(29)
our si heureux à W[ierzchownia] pour faire une  consultation  fructueuse, et que, si les circons  LH48-03-16/2-757(.3)
r à rien; mais j'ai bon espoir.  J'ai fait une  consultation  Gossart, il était absent; mais ave  LH48-07-21/2-923(11)
a, devant le quai de la Cour !...     Avant la  consultation  médicale, a eu lieu la consultatio  LH43-11-07/1-724(29)
e que vous ayez reçu la lettre qui contient la  consultation  pour mon cher Zorzi !  C'est bien   LH48-04-03/2-788(18)
vous n'aviez pas le 26 mars, reçu la lettre de  consultation  pour Zorzi.  Alors !     Sachez qu  LH48-04-21/2-808(23)
rire.  Enfin, je suis loin de murmurer sur une  consultation  qui te met à la porte de la France  LH45-09-13/2-.79(.9)
ement qui a été résolu par M. Nacq[uart] après  consultation , et je dois vous dire qu'il émane   LH48-03-16/2-758(46)
ui défendent de venir de longtemps faire cette  consultation , il fallait au moins y suppléer.    LH48-03-16/2-757(.4)
s j'aurais voulu l'amener à Paris et faire une  consultation , pour son avenir.  L'affection gas  LH46-01-27/2-166(15)
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crites, je les ai relues jusqu'à 6 fois !  Vos  consultations  avec Patenôtre m'ont fait sourire  LH44-06-02/1-857(17)
oselle et garder le secret 15 mois.  Après des  consultations  faites avec une conscience, un dé  LH46-10-06/2-370(22)
.  Je l'attends demain; il s'agit de faire des  consultations  pour sa santé.  Le ménage de mon   LH34-11-22/1-206(16)
 dans un tourbillon de courses, d'affaires, de  consultations , de significations, de correction  LH45-11-28/2-106(23)

consulter
able à un conseil de généraux qui à dix pas se  consultaient  pour la tourner; pendant qu'ils dé  LH48-07-09/2-907(.3)
.     On a déclaré que la personne pour qui je  consultais  devait avoir bien certainement la ch  LH48-03-16/2-757(31)
r cherchant dans toute votre lettre à la fois,  consultant  d'un seul regard toutes les pages af  LH36-03-23/1-303(.2)
priétaire, sans tambour ni trompette; je ne te  consulte  pas, je ne t'envoie pas de plan, je me  LH46-09-21/2-326(17)
extrême désir de LIBERTÉ qui me possède, je ne  consulte  plus les forces humaines, et je travai  LH34-04-03/1-152(.2)
que nos plus forts appréciateurs, M. Thiers le  consulte  pour les acquisitions du Musée quand i  LH46-02-18/2-184(17)
ns du Musée quand il est ministre.  Moi, je ne  consulte  que les valeurs intrinsèques.  Les deu  LH46-02-18/2-184(18)
ienne est toujours sur la cheminée, et je vous  consulte  sur chaque difficulté.  Savez-vous que  LH48-04-01/2-786(12)
ous met à tout moment, là, je vous parle, vous  consulte  à propos de tout.  Adieu.  Ah ! si vou  LH47-07-25/2-641(25)
ous 3 dans mon cabinet, je vous parle, je vous  consulte , je vois le sourire fin et douteur de   LH48-03-08/2-735(.8)
aré qu'il tiendrait, et il était parti pour se  consulter  avec ses frères, il parle de tenir mê  LH48-03-21/2-763(21)
il pas v[ous] faire voir le plan de la maison,  consulter  Claret, il y a mille raisons, mon esp  LH45-12-13/2-122(12)
ans le briska de Forbach à Paris.  Je viens de  consulter  la carte, et je crois que le plus cou  LH46-06-13/2-208(20)
] me donnait le conseil de retourner à Paris y  consulter  le docteur Nacq[uart].  C'est ce que   LH48-06-24/2-883(20)
, j'en ai peur, j'ai encore eu l'envie d'aller  consulter  le docteur, qui recommanderait, comme  LH44-04-07/1-837(31)
eprocher, car moi, je n'ai jamais eu besoin de  consulter  là-dessus, et depuis 1833, je vous ai  LH45-02-15/2-.17(17)
essemble à la mienne.  Elle a voulu absolument  consulter  M. Nac[quart] et elle m'a demandé si   LH47-01-04/2-509(10)
ausée par la fatigue, assez inquiétant[e] pour  consulter  M. Nacquart, depuis que je vous écris  LH47-05-30/2-561(39)
 elle est restée au lit, M. Nacq[uart] viendra  consulter  mardi pour elle, elle n'a donc rien f  LH46-10-18/2-375(36)
yant que j'ai prévenu Mme A[line] qui parle de  consulter  Marjolin.  Chose affreuse à penser, j  LH48-07-17/2-918(23)
médie, pendant ton séjour secret.  Je viens de  consulter  mes forces, mes sujets à traiter, et   LH46-06-13/2-209(33)
     Avant-hier, M. Gav[ault] que je suis allé  consulter  p[our] la Chouette (elle m'excède), m  LH47-08-12/2-668(26)
 Soph[ie] et ma mère.  Ma nièce est venu[e] me  consulter  pour son mariage auquel elle répugne   LH46-10-03/2-362(43)
comparais à [ma nièce Sophie] qui est venue me  consulter  pour son mariage, eh bien ? je n'en a  LH46-10-04/2-367(.3)
chez M. Fessart et chez M. Gav[ault], pour les  consulter  sur cet acte de garantie, et je dîne   LH45-11-26/2-105(31)
u de mon architecte, ma mère est venue pour me  consulter  sur le mariage de Sophie.  Midi est v  LH46-09-28/2-349(13)
  J'ai vu hier Dutacq, et j'irai sans doute te  consulter  sur le traité qu'il me propose, quand  LH45-09-16/2-.82(25)
erminé par un abyme.  L'idée de te voir, de te  consulter  sur nos affaires, me rend ivre de joi  LH45-09-16/2-.83(.2)
r dans sa chambre.  Ma soeur est venue pour me  consulter  sur un mariage proposé pour ma nièce   LH44-06-21/1-867(.9)
ue repas est suivi d'une crise.  Il va falloir  consulter  sérieusement.  Allons, je ne sais pas  LH47-08-09/2-664(31)
ivrer aux plus absurdes idées.  Enfin, je vais  consulter  une somnambule pour savoir si vous êt  LH41-07-15/1-535(37)
négocier pour le paiement d'aujourd'hui 15, le  consulter , ainsi tu vois l'emploi d'aujourd'hui  LH34-02-15/1-134(.3)
as fait une sottise, et si j'ai conclu sans te  consulter , c'est qu'il n'y avait pas le temps,   LH46-10-02/2-360(26)
ra mon affaire, et je concluerai [sic] sans te  consulter , c'est à tirer au vol comme un faisan  LH45-12-04/2-109(40)
it palpiter.  Il faut retourner à Paris pour y  consulter , car ces palpitations peuvent encore   LH48-06-20/2-873(14)
 avoir froid aux pieds.  Quant à venir à Paris  consulter , ce passage de votre lettre m'a fait   LH48-03-15/2-751(26)
situation, et qu'on n'a pas besoin de lui pour  consulter , du moment où je puis décrire ses phé  LH48-03-16/2-752(35)
ois trotter pour mes affaires, trotter pour le  consulter , et cela fait doubles courses, double  LH44-01-20/1-784(.7)
n'ai rien pu savoir.  Si vous êtes curieuse de  consulter , il faudrait m'envoyer un petit morce  LH35-06-28/1-256(31)
ose.  Mais vous jugerez.  Il y a deux errata à  consulter , l'un est dans le 3e nº, pour rétabli  LH35-02-10/1-231(.4)
e ta soeur l'a fait venir pour, soi-disant, le  consulter , mais en réalité pour lui faire des q  LH46-12-19/2-474(20)
n coeur, que je me dis parfois : — Pourquoi la  consulter , ne sais-je pas ce qui doit faire son  LH45-09-05/2-.65(35)
ont peut-être pas toutes ces choses qu'il faut  consulter , nous vivons trop heureux à leur cont  LH36-01-22/1-292(37)
r cette occasion (il n'y avait pas moyen de te  consulter , ça s'est fait en 8 jours).  Enfin, j  LH46-09-29/2-352(33)
ttre vendredi, et je partirai dimanche pour te  consulter .  J'ai beaucoup à courir.  À demain.   LH45-09-15/2-.82(22)
mais je vais aller voir le père Nacquart et le  consulter .  Je n'ai pas tant de craintes sur Zu  LH48-03-15/2-751(20)
ar il y avait d'autres membres de l'Académie à  consulter . L'un M. Poncelet est plus près de Pa  LH42-07-12/1-588(15)
on du colombier de Wierzch[ownia] et suis allé  consulter ; car, vraiment, il faut être imbécile  LH48-03-16/2-756(32)
bourg.  Enfin ne faites rien de majeur sans me  consulter ; croyez-moi.  J'ai pour vous la solli  LH44-06-03/1-859(29)
e mettre là tout ce qu'il possède.  Demain, je  consulterai  Chambourg le chef de bureau alleman  LH45-09-02/2-.54(10)
s en janvier, j'arriverai avec les plans et je  consulterai  Claret.  La succession Dujarier ne   LH45-12-14/2-124(23)
nt, le grand meuble est chez l’ébéniste, et je  consulterai  Gautier pour savoir s’il faut le ga  LH46-01-17/2-161(11)
   Aussitôt que je serai de retour à Paris, je  consulterai  le docteur sur ce coeur.  Ah ! lplp  LH48-06-29/2-881(25)
il serait possible que ce ne fût que cela.  Je  consulterai  M. Roux, si cela dure, après le tra  LH48-04-09/2-795(27)
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, à moi qui ne savais pas à 2 heures que je le  consulterais  à 3, que ma vie jusqu'aujourd'hui   LH41-07-15/1-536(.9)
.  M. Nac[quart] vient dîner demain, et n[ous]  consulterons .  Elle a pris de la médecine de Le  LH44-01-08/1-773(.2)
lui.  Pensez à cela pour persévérer.  Surtout,  consultez  cette amitié en toute chose, car ce d  LH44-06-18/1-866(11)
s à 9 heures chez G[avault] pour que nous nous  consultions  avec M. Picard son successeur, sur   LH44-02-06/1-802(37)
uérir.  Nous l'avons crue folle.  N[ous] avons  consulté  le médecin qui est son ami depuis 33 a  LH42-10-17/1-607(31)
poésie et tout. 1º je te dirai que mon notaire  consulté  m'a dit de terminer au plus vite, car   LH46-09-24/2-330(18)
    [Passy, vendredi] 27 9bre [1846].     J'ai  consulté  M. Nacq[uart] et voici ce qui en est r  LH46-11-27/2-434(32)
rachées malgré Minerve, détestable.  Hier j'ai  consulté  M. Roux, le successeur de Dupuytren (h  LH44-02-09/1-805(17)
. à faire valoir d'ici au 15 décembre, et j'ai  consulté  Rothschild pour savoir s'il voulait em  LH45-09-02/2-.54(.7)
sivement !  Mais je n'ai que ce moyen, et j'ai  consulté  tout le monde; comme je ne veux pas vo  LH48-05-07/2-829(15)
 il me les vend à 18 mois de crédit.  Or, j'ai  consulté  Vitel, M. Sauvageot, Moret, etc.  Tous  LH48-05-07/2-829(23)
jamais avec quelle paternelle sollicitude j'ai  consulté ; mais vous voyez que le traitement est  LH48-03-16/2-758(24)
t dont la céleste image est cent fois par jour  consultée  comme si je devais tout y trouver, mê  LH42-11-11/1-612(28)
endre certains partis dans la vie sans t'avoir  consultée , et, chère âme de mon âme, ce que tu   LH45-09-20/2-.83(28)
 ce qu'ont ordonné les grands médecins qu'il a  consultés .     J'ai oublié de demander s'il peu  LH48-03-16/2-758(36)

consumer
donne toujours beaucoup de chagrin, ma mère se  consume  de douleur.  Mais mon beau-frère est un  LH36-06-??/1-327(37)
 mais cette vie qui va sans cesse vers vous se  consume  en efforts, sans revenir à moi plus ric  LH33-07-19/1-.44(35)
ec 1 000 fr.  On a 3 pièces.  Depuis que je me  consume  en efforts, tout marche, et tout change  LH46-09-23/2-328(36)
ous êtes la reine du petit espace où sa vie se  consume , et que les petits comme les grands dés  LH43-03-02/1-652(.5)
ue tu attends de chez toi.  À la lettre, je me  consume , je vais travailler aujourd'hui toute l  LH46-08-11/2-298(30)
 avoir le bonheur que je rêve m'attriste et me  consume , l'espoir d'avoir un jour ma mère heure  LH35-05-01/1-243(20)
-il qu'un mot pour rendre ma situation : je me  consume .  Je te pardonne tous les maux qu'il y   LH45-03-20/2-.39(43)
t moment.  Je ne peux parler à personne, je me  consume ; je ne vois et ne veux voir personne; m  LH47-07-27/2-644(20)
 vivre en France dans les horribles luttes qui  consument  ma vie, et j'avais l'idée d'aller de   LH41-06-01/1-529(29)
ures, à cause des chaleurs tropicales qui nous  consument , comme la braise d'un four allumé.  J  LH46-06-21/2-220(.8)
ment.  Eh ! bien, je perdrai ces 12 jours à me  consumer  en efforts, en allées et venues, en in  LH46-12-08/2-450(14)
u soit faite à mon endroit !...  Le chagrin me  consumera .  Tout ce que je vous dis ici est à l  LH44-09-17/1-911(25)
; il a quelques années de vie, à peine; il est  consumé  d'ambition et dévoré par ses mauvaises   LH46-06-18/2-216(13)
ans cette avalanche à débrouiller, je mourrais  consumé  d'un mal indéfinissable qui s'appelle :  LH44-02-20/1-814(10)
 l'argent vinssent-ils, je n'en suis pas moins  consumé  de chagrin, et rongé par le désir de ce  LH48-03-12/2-746(17)
endre mon collier de misère.  Puis après avoir  consumé  juillet et août en nouveaux pensum[s],   LH34-04-10/1-155(14)
rrivé.  L'incendie de la rue du Pot-de-Fer m'a  consumé  les 100 1ères pages imprimées à mes fra  LH35-12-19/1-280(17)
 rue du Pot-de-Fer, lors de cet incendie qui a  consumé  les Contes drolatiques).  Cela ne se tr  LH46-02-15/2-180(30)
 argent.  L'incendie de la rue du Pot-de-Fer a  consumé  les volumes que m'a revendus Gosselin.   LH37-07-19/1-396(21)
, dit-on mais chef-d'oeuvre inutile ! et qui a  consumé  mes dernières forces.  L'amour m'est re  LH48-06-29/2-881(35)
 aujourd'hui; mais aujourd'hui tout entier est  consumé  à des niaiseries, à des mémoires à régl  LH47-06-13/2-579(33)
 plus parlé académie, il est effrayant; il est  consumé , ce n'est plus un foyer, c'est un charb  LH43-12-18/1-755(24)
due sur mon bureau, voici trois heures de nuit  consumées  à la rechercher, je me dépite; je la   LH38-11-15/1-470(.9)
ur quelque chose, les nuits passées, les jours  consumés  sans plaisirs, sans distractions.  J'a  LH34-12-15/1-213(30)

contact
ni le voir, ni lui parler, ni avoir le moindre  contact  avec lui.  Je vous raconterai ce polona  LH46-01-19/2-164(11)
onge, il faut bien que ce soit vrai.  Vivre en  contact  avec ton esprit et ton âme céleste, (An  LH48-07-11/2-903(31)
 celle de la Chouette m'ont fait considérer le  contact  d'une femme comme la chose la plus dang  LH47-05-17/2-554(23)
  Gobseck, n'est rien, j'ai subi plus rouge le  contact  d'une âme de fer.  Quelque jour je pein  LH33-10-24/1-.74(16)
a été perdu.  Il ne m'arrive que frotté par le  contact  des lettres.  Vous seriez bien généreus  LH33-02-24/1-.29(39)
s nuits suffiront, tu es la vie pour moi.  Ton  contact  me ranime.     J'ai dîné chez madame Me  LH46-06-27/2-232(17)
aut consulter, nous vivons trop heureux à leur  contact .  Il faut se sauver sur les endroits él  LH36-01-22/1-292(38)

Contades (de)
uyé que chez moi, il y avait la lionne, Mme de  Contades , qui a été assez amusante, cette jolie  LH47-01-15/2-524(.3)
ans Le Caprice de Musset qui était là.  Mme de  Contades  faisait, et très mal, le rôle de la fe  LH48-05-04/2-825(.1)

contagieux
lplp...  Cette lettre où l'angoisse était plus  contagieuse  que la peste, où j'ai pleuré de vos  LH45-12-13/2-122(.2)

contagion
 mer serait calme, ce qui dans leur système de  contagion  est absurde, car, ou nous avons donné  LH38-04-08/1-450(23)
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on n'en démord pas en Italie, ils croient à la  contagion , et au choléra; il a éclaté à Marseil  LH38-03-26/1-445(.7)

Contarini
 en est à Dieu qui la fit ce qu'elle est.  Mme  Contarini  ne savait pas tant aller sur vos bris  LH37-08-26/1-401(38)
 voulez-vous de ne pas vous avoir parlé de Mme  Contarini , moi je vous en voudrai jusqu'à la mo  LH37-08-26/1-401(31)

Conte
n viendra par la poste, sous l'enveloppe de M.  Conte , notre directeur général des postes, car   LH44-01-29/1-795(15)
uiet que j'ai tout défait dans le Bureau de M.  Conte , à cause d'une phrase du marchand de brod  LH44-02-02/1-797(20)
00 fr. de meubles commandés, je verrai.     M.  Conte  a eu la complaisance de m'offrir de repor  LH46-12-02/2-439(21)
ature du confident de L[ouis]-Philippe; elle a  Conte , je tâcherai de lui avoir Montalivet; c'e  LH46-12-17/2-473(.5)
cette énorme distance.  Hier j'ai rencontré M.  Conte , le directeur de n[os] malles que l'Emp[e  LH48-07-22/2-931(32)

conte
[ue] lettre perdue ?  Y a-t-il q[ue]lq[ue] sot  conte  auquel vous ayez cru, comme celui d'un vo  LH36-03-08/1-296(.9)
ser mes souliers à Thilouze, en mémoire de mon  conte  drolatique.     Je vais écrire à mon cama  LH48-06-19/2-873(.7)
 trop triste.     [Jeudi] 12 [octobre].     Le  conte  est refait et envoyé à l'imprimerie, et j  LH37-10-12/1-412(.2)
 dis-tu du Succube ?  Ma chérie bien-aimée, ce  conte  m'a coûté 6 mois de tortures.  J'en ai ét  LH33-10-23/1-.73(10)
e mandez sur les héritières de Varsovie, et ce  conte  que vous me faites a été dit et inventé a  LH37-05-10/1-376(.6)
he, la fille d'un marchand de soies.  Il n'est  conte  ridicule dont je ne sois l'objet, et je v  LH37-05-10/1-376(.8)
qu'à Paris on nomme amitié.     J'ai encore un  conte  à faire dans mon 3me dixain, pour en remp  LH37-10-10/1-408(19)
driatique, et reviendrais vous faire un joyeux  conte , repasser les maisons ducales dans l'Alma  LH34-07-13/1-174(.4)
e chapitre à chapitre, Le Privilège ou quelque  conte .     Ma minette chérie, ne crois pas qu'i  LH33-11-13/1-.91(26)
je bien fâché de t'avoir envoyé ce grimoire de  contes  [sic] de plans et de devis.  Je deviens   LH46-08-24/2-316(24)
ille lieues et passer à travers des dangers de  contes  arabes pour aller chercher un regard, je  LH33-09-18/1-.58(15)
ait comme le possesseur de pantoufles dans les  contes  arabes, j'ai brûlé l'exemplaire, pour qu  LH35-06-28/1-257(19)
fficultés s'accroissent.  C'est comme dans les  contes  de fée où une mauvaise Carabosse multipl  LH43-07-01/1-700(32)
 de café, cela fait 4 fr. par nuit.  Voilà les  contes  des Mille et une Nuits bien renchéris.    LH45-12-16/2-127(10)
ne ne pourra plus gloser.  Mais ils feront des  contes  fantastiques sur ma disparition !  Je vo  LH37-05-29/1-383(35)
me disait en Allemagne.  J'espère que tous les  contes  ridicules dont on m'honore vont cesser p  LH37-05-29/1-383(32)

Contes
uelques connaisseurs.  Si vous n'aimez pas les  Contes  de Lafontaine, ni ceux de Boccace, et si  LH33-08-19/1-.49(.6)

Conte(s) drolatique(s)
pour te parler amour.     Comment tu as lu les  C[ontes] drol[atiques]  sans la permission de to  LH33-10-23/1-.72(34)
ré, rassurez-vous, c'est toute mon oeuvre, les  C[ontes] drolatiques  exceptés, c'est l'oeuvre,   LH38-01-20/1-434(.1)
us entendrez peut-être, sans effarouchement un  Conte drol[atique]  de la bouche de l'auteur; oh  LH33-08-19/1-.50(14)
du voyage.  Je vais moi me remettre à finir un  Conte drolatique  pendant que vous vous remettre  LH34-07-13/1-173(39)
rez déjà toute la Théorie de la démarche et un  conte drolatique , intitulé Persévérance d'amour  LH33-09-09/1-.55(.8)
ser mes souliers à Thilouze, en mémoire de mon  conte drolatique .     Je vais écrire à mon cama  LH48-06-19/2-873(.7)
de remerciements tendres.  Néanmoins, dans ces  Contes , il faut des inexactitudes, c'est de cos  LH33-10-23/1-.73(20)
 est maintenant le plus grand morceau des Cent  Contes .  Je vous bavarde toutes mes pauvres pen  LH37-10-10/1-411(41)
ue] chose en moi qui puisse vivre, ce sont ces  Contes .  L'homme qui en fera cent ne saurait mo  LH33-10-23/1-.73(.6)
d'achever dans le calme le 3me Dixain des Cent  Contes [drolatiques] , et un grand roman histori  LH33-08-01/1-.45(22)
vous, et déridant le Maître à qui je ferai des  Contes drol[atiques]  exprès pour lui.  Quand je  LH34-07-01/1-172(.1)
e Père Goriot fût achevé.  J'ai encore mes 100  Contes drol[atiques]  sur les bras et l'achat qu  LH35-01-16/1-223(33)
savoir empêché, comme dirait l'auteur des Cent  Contes drolatiq[ues] .     Pour tout ce beau tra  LH34-07-15/1-175(35)
i voir Lecou pour une autre affaire, celle des  Contes drolatiques  avec les Didot.     Je vous   LH43-12-29/1-762(10)
es pas folle de l'Arioste, il faut laisser les  Contes drolatiques  de côté, quoique ce soit ma   LH33-08-19/1-.49(.8)
 pages imprimées à mes frais du 3me dixain des  Contes drolatiques  et 600 volumes, qui me coûta  LH35-12-19/1-280(18)
 mon cerveau soit fatigué par les épreuves des  Contes drolatiques  et par celles de Massimilla   LH37-10-26/1-418(18)
e sommes pas encore remis.  L'affaire des Cent  Contes drolatiques  ne se termine pas.  Les acti  LH36-04-23/1-311(16)
; elle m'a usé.  Cependant, l'affaire des Cent  Contes drolatiques  paraît devoir s'arranger et   LH36-03-20/1-301(10)
our 16 000 francs; en outre l'affaire des Cent  Contes drolatiques  publiés par livraisons illus  LH36-03-27/1-306(32)
mptais sur la conclusion de l'affaire des Cent  Contes drolatiques  qui me donnait 3 000 ducats   LH36-05-01/1-317(11)
ce et de désespoir.  Tantôt l'affaire des Cent  Contes drolatiques  qui me liquiderait en entier  LH36-03-08/1-297(14)
 mes travaux.     Mets ave sur l'encrier.  Les  Contes drolatiques  te diront pourquoi.  Je ne t  LH34-03-09/1-146(34)
 puis faire d'un mois de repos.  L'affaire des  Contes drolatiques  traîne toujours.     Il s'es  LH36-05-16/1-318(33)
ets d'écrits environ.  Je ne parle pas de cinq  Contes drolatiques  écrits depuis deux mois.  Mo  LH38-10-15/1-468(17)
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de-Fer, lors de cet incendie qui a consumé les  Contes drolatiques ).  Cela ne se trouve que dan  LH46-02-15/2-180(30)
a Com[édie] hum[aine] plus la réimpression des  Contes drolatiques , et ma comédie, car n[ous] s  LH46-06-15/2-212(.2)
ur, j'aurai tracé l'immense arabesque des Cent  Contes drolatiques .     Croyez-vous, madame, qu  LH34-10-26/1-205(.5)
u les Didot, ils ne veulent pas réimprimer les  Contes drolatiques .  On ne force pas la spécula  LH44-01-16/1-780(35)
700 francs; 3 000 plus tard, en y ajoutant les  Contes philosophiques , puis voici la Revue de P  LH37-07-19/1-395(22)
avril peut-être, la signature de l'affaire des  Drolatiques  me donne 16 000 fr.     Je ne puis   LH36-03-27/1-307(24)
6 actions de la Chronique et que l'affaire des  Drolatiques  se termine, et alors, alors !  Si s  LH36-03-27/1-308(25)
faire du canal, le procès et Le Lys; puis, Les  Drolatiques  seront ou tout à fait manqués ou te  LH36-05-01/1-317(26)

Contes philosophiques
logie [du mariage]; puis je retravaillerai les  Contes [philosophiques] .     Puisque toutes mes  LH33-01-??/1-.23(18)
une nouvelle et belle édition des 4 volumes de  Contes philosophiques .  Je la prépare.  La Peau  LH33-02-24/1-.27(38)
 encore à Genève, car il faut les 2 volumes de  Contes [philosophiques]  pour le 10 janvier.  Ma  LH33-12-01/1-103(16)
 Le Privilège à Genève, j'y ferai 2 volumes de  Contes philosophiques  qui ne m'obligent à aucun  LH33-11-17/1-.94(29)

Contes et Romans philosophiques
n nouveau manuscrit pour la future édition des  Contes et Romans philosophiques .     Vous trouv  LH33-08-19/1-.49(14)

contemplatif
lement pendant que je travaille, et cette idée  contemplative  de votre chère personne, étendue   LH44-08-04/1-894(.3)

contemplation
ent détendre mon âme.  Il ne me restera que la  contemplation  des mers bleues de l'espérance, e  LH37-10-10/1-408(11)
t les yeux qu'une image, qui s'absorbe dans la  contemplation  des plus petites choses; qui met   LH47-07-02/2-613(.8)
s papiers.     Je viens de passer une heure en  contemplation  devant la gravure du pont d'Heide  LH48-03-18/2-761(11)
e vous écris toujours en face d'un ami dans la  contemplation  duquel je me perds comme on se pe  LH37-10-20/1-415(.1)
.  Elle prétend que je suis si absorbé dans la  contemplation  que je n'ai plus d'esprit, ce qui  LH47-06-18/2-584(.6)
 combien je m'y intéresse et quelle paix cette  contemplation  répandait dans ma vie agitée !  V  LH36-11-23/1-350(38)
ssage où tu me dis que tu t'es abymée dans une  contemplation  semblable à l'une des miennes, où  LH46-02-09/2-175(.8)
eux jours dimanche et samedi, enterré dans mes  contemplations  je ne suis pas sorti, j'ai wierz  LH48-07-11/2-902(41)
 comme s'en donnait Felipe Hénarès, une de ces  contemplations  qui comprennent tout le passé, t  LH42-12-20/1-624(31)
 le temps, le loisir de me laisser aller à mes  contemplations , je m'y abandonnerais avec trop   LH42-12-19/1-623(39)
ai wierzchownié toute la journée ! et dans ces  contemplations , je suis tellement à Wierzchowni  LH48-07-11/2-902(43)
 plus seul que jamais; rien ne m'arrache à mes  contemplations .  Aimer et penser, agir et médit  LH34-05-10/1-162(.1)

contempler
vous voir.     Je suis arrivé à ce point qu'en  contemplant  froidement ma situation, je n'ai pl  LH39-04-14/1-482(20)
mme.  Plus j'ai puisé la vie et l'espérance en  contemplant  le croquis, plus j'ai conçu l'espoi  LH43-01-23/1-641(19)
eille Fille.  De temps en temps je me lève, je  contemple  cet océan de maisons que ma fenêtre d  LH36-10-01/1-340(.4)
indre démarche vers les branches, l'univers me  contemple , la France a les yeux sur mes moindre  LH48-07-09/2-909(33)
re distraction que celle d'aller à ma fenêtre,  contempler  ce Paris que je veux me soumettre un  LH35-12-19/1-282(28)
x dans mon cabinet.  J'ai eu bien du plaisir à  contempler  cette toile; mais vous ne m'avez pas  LH40-12-16/1-520(23)
s violent sera de voir ! oh, voir ma Line ! et  contempler  ma grande madame Hancha !     Toutes  LH48-08-12/2-962(37)
n désespoir de v[ous] avoir quittée pour venir  contempler  nos horreurs ici, et la chute du der  LH48-03-28/2-776(17)
 de là ce mot, qui lui atteint tout ce bonheur  contemplé  avec une dévorante mélancolie.     En  LH47-07-02/2-613(10)
oubler la dose !  Et hier en me couchant, j'ai  contemplé  froidement mes obligations et je me s  LH46-11-07/2-409(11)
 la vallée.     J'ai ici depuis quelques jours  contemplé  l'étendue de mon oeuvre, et ce qui me  LH36-06-??/1-327(20)

contemporain
 Dudevant, a prise pour le plus méchant de nos  contemporains  H. de Latouche, l'auteur de Frago  LH33-03-??/1-.34(31)
mon hommage, il avait une vieille comtesse, sa  contemporaine , en lunettes, quasi octogénaire,   LH43-10-16/1-718(26)

contenance
ieds; enfin toute la propriété a 500 mètres de  contenance .  N[os] appartements au 1er étage n'  LH46-09-21/2-327(15)
ésente 100 feuillets de mon écriture, c'est la  contenance  de L'Initié.  Il faut un mois pour é  LH48-04-10/2-796(25)

contenir
es mines d'argent des montagnes de scories qui  contenaient  le plomb de rebut dont on avait pri  LH38-04-22/1-451(25)
Jusqu'à présent le travail était une digue qui  contenait  cet océan; mais la voici rompue.  J'é  LH43-03-02/1-648(18)
é son châle avec un geste d'effroi pudique qui  contenait  de la colère contre elle-même d'expos  LH48-07-13/2-901(.6)
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 dit que la lettre de la petite Marie K[eller]  contenait  des voeux bien ardents pour que l'évé  LH48-07-26/2-931(.9)
, si l'on ne meurt pas.  Décidément le chanvre  contenait  la fin de l'homme.  Oui, ou ma belle   LH46-01-06/2-153(12)
grand plaisir et une bien vive peine, car elle  contenait  une espèce de désapprobation sur tout  LH46-09-29/2-350(24)
à votre soeur, la recommandation pressante que  contenait  v[otre] lettre pour elle, et qu'imméd  LH48-05-29/2-850(14)
use de son nom, aura, à son adresse, un paquet  contenant  5 volumes in-12, dans le goût des 4 d  LH34-10-18/1-195(32)
garçon et veut me rendre ce service, un paquet  contenant  : 1º Le Père Goriot en 3me édition, d  LH35-06-12/1-253(12)
, dans la ville que vous indiquerez, le paquet  contenant  Chénier (André), mon pauvre Lambert e  LH33-02-24/1-.29(27)
rrrande Comédie humaine, et d'une petite boîte  contenant  la bague.  Ce ne sera confié qu'à un   LH42-08-25/1-599(17)
donner le champ de bataille.     Les 2 volumes  contenant  La Femme supérieure, La Maison Nucing  LH38-10-01/1-465(16)
 du 1er étage de la maison, le rez-de-chaussée  contenant  les cuisines, les caves, les communs,  LH46-08-23/2-312(10)
 tu admirais tant, achèveront leur carrière en  contenant  les robes et le linge de ma docte ami  LH46-12-06/2-447(42)
de son Évelette dans sa maison, il faut que le  contenant  soit digne du contenu.  Pas un sou ne  LH46-01-27/2-167(21)
 ai adressé à MM. Borri et Cie un petit paquet  contenant  votre exemplaire de la 2e livraison e  LH34-03-30/1-149(30)
ité mon carton à chapeau que je crains pour le  contenant , on a rompu les lames de fer qui le m  LH48-02-07/2-694(40)
puissance avait mon amour pour toi de me faire  contenir  ces douleurs pour t'écrire; je te les   LH46-11-04/2-404(25)
is pas quelle force de caractère, il faut pour  contenir  cette Flore Brazier.  Si tu pouvais êt  LH46-06-28/2-233(30)
e nécessairement ces scories devaient, doivent  contenir  encore une grande quantité d'argent.    LH38-04-22/1-451(31)
nger, car cette semaine la Revue de Paris doit  contenir  la fin du Père Goriot, et j'ai 111 pag  LH35-01-04/1-220(.1)
 de sa petite maison, elle est suffisante pour  contenir  les miens; mais il faut absolument un   LH46-10-02/2-361(14)
vais à P[étersbourg], en vous écrivant ici, de  contenir  tout ce que j'ai à vous dire, de rentr  LH44-07-16/1-879(21)
 ma grosse sont tout ce que cette chambre peut  contenir , avec une toilette et la table de nuit  LH47-06-21/2-590(30)
église S[ain]t-Germain-des-Prés n'a pas pu les  contenir .  Le premier gentilhomme et le premier  LH37-01-15/1-363(.8)
 parle pas, mon lplp, de mon chagrin, il n'est  contenu  que par le désir, la certitude de te re  LH45-10-05/2-.85(23)
maison, il faut que le contenant soit digne du  contenu .  Pas un sou ne sera détourné de l'oeuv  LH46-01-27/2-167(21)
! devant Pauline qui a fait un bond légèrement  contenu ; la pauvre fille était dans l'ombre, he  LH48-02-19/2-705(17)
n, je mets la main à la plume sur l'invitation  contenue  dans ta lettre écrite le 8 et qui m'es  LH45-02-15/2-.13(22)
 remerciez comme si l'expression, si longtemps  contenue  et interdite de ma tendresse, était no  LH42-02-22/1-559(37)
uile sur ce feu en vous représentant la fougue  contenue , l'ardeur d'une âme qui se dévore elle  LH36-03-27/1-307(28)
icultés de la vie, et les immenses témoignages  contenus  dans une chose qui à certaine distance  LH47-07-02/2-613(29)
  Qui donc est dans le secret de tant d'orages  contenus , de tant de passion perdue, secrète. P  LH36-04-30/1-315(38)
euls, sans personne, nous allons, n'étant plus  contenus , nous livrer tous deux à n[otre] mauva  LH47-02-03/2-539(18)
, comment puis-je déménager sans savoir ce que  contiendra  cet appartement ?  Est-ce un ou deux  LH45-02-25/2-.25(13)
de fixer un prix dans la promesse de vente que  contiendra  le bail.  La prudence exige que je n  LH46-02-05/2-172(.4)
e talisman pour les désirs de l’amour quand il  contiendra  toutes les caresses de amour.  Notre  LH34-01-??/1-115(.2)
rai exactement à la poste les dimanches, elles  contiendront  le mot que je pourrai t'écrire tou  LH33-10-06/1-.61(39)
onnue.  Éva, chère et seule femme que le monde  contienne  pour moi et qui remplis le monde, par  LH33-10-06/1-.62(20)
dans ses dernières pensées, les phrases qui la  contiennent  ?  Geoffroy-S[ain]t-Hilaire l'avait  LH42-05-02/1-579(22)
s béants ont eu mes regards en janvier, et qui  contiennent  ces arbres !  Chères allées où j'ai  LH48-06-02/2-857(10)
 C'est en ivoire et ébène, les cases en ivoire  contiennent  chacune un insecte gravé à faire pâ  LH48-02-11/2-697(.1)
uchant que ces lignes écrites le 3 8bre, elles  contiennent  comme un baume, et j'y respire l'es  LH43-11-22/1-741(34)
sick; j'ai reçu des lettres de cette ville qui  contiennent  des propositions d'affaires, pour m  LH45-03-10/2-.35(27)
t qui était causée par la qualité des eaux qui  contiennent  du calcaire en dissolution, de là,   LH38-03-02/1-440(28)
lettres ne sont jamais assez longues; elles ne  contiennent  jamais assez de choses sur vous.  V  LH43-03-19/1-652(36)
ce des deux volumes qui vont se publier et qui  contiennent  La Femme supérieure, La Maison Nuci  LH38-09-17/1-463(30)
ier travail.     Oh ! mes journaux arrivent et  contiennent  la foudroyante nouvelle que voici :  LH43-11-15/1-739(21)
 et XIVe volumes de La Com[édie] hum[aine] qui  contiennent  La Peau de chagrin, La Recherche de  LH45-02-15/2-.16(31)
 chefs-d'oeuvre d'une excessive simplicité qui  contiennent  tout le coeur humain, c'est aussi g  LH46-06-28/2-232(27)
 faire envoyer 20 nos du Constituti[onnel] qui  contiennent  un roman de Rabou; cela t'amusera.   LH46-07-18/2-265(.6)
re paragraphiquement à toutes les demandes que  contiennent  vos deux lettres.     D'abord sur l  LH38-01-20/1-431(27)
 de parler de moi, de mon coeur, de ce que j'y  contiens  de respect, d'adoration, de religieuse  LH47-07-02/2-613(37)
rotège, eh ! bien, nous allons y atteindre, je  contiens  mon impatience, je me défends à toute   LH46-02-07/2-174(.5)
viendra, quelque magnifique Victor !  Je ne me  contiens  plus; je suis à peu près fou !  C'est   LH48-08-27/2-M00(11)
L'on fait le plan de la maison Sal[l]uon, elle  contient  2 arpents de terrain et c'est vraiment  LH45-09-16/2-.82(30)
 ouvrages que j'ai donnés) va prendre 2 ans et  contient  500 feuilles d'impression compacte, et  LH41-06-??/1-534(26)
 plaies.     Quel volume, chère, que celui qui  contient  : La Maison Nucingen, Pierre Grassou,   LH44-02-06/1-803(32)
 ?  Aussi tous les témoignages d'affection que  contient  cette dernière lettre m'ont-ils fait o  LH42-04-10/1-571(23)
ir en dire plus, en terminant, que tout ce que  contient  cette lettre.  Oh oui, chère È[ve], je  LH43-05-11/1-682(16)
x, et sauront-ils jamais tout ce que mon coeur  contient  d'attachement et d'affection pour eux,  LH48-02-17/2-703(29)
e.  Mon Dieu ! que vous dire.  Tout ce qu'elle  contient  de bon, d'expansif et de consolant fer  LH40-10-01/1-517(16)
ue je la relis, je suis effrayé du peu qu'elle  contient  de mes mouvements d'âme !  Mais c'est   LH44-03-19/1-830(25)
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 de savourer cette adorable petite lettre, qui  contient  des baumes !...  Oh ! oui, des baumes   LH48-05-20/2-842(.9)
es en écrivant cette présente lettre, car elle  contient  des choses humiliantes pour moi et qui  LH34-09-16/1-191(22)
lette, et vous préférez la pêche au noyau, qui  contient  des milliers de pêches.     J'ai beauc  LH36-04-30/1-315(22)
se trouve à de telles distances.  Cette lettre  contient  deux reproches qui m'ont vivement atte  LH36-01-18/1-287(.7)
nsées qu'il y a dans mon âme, les voluptés que  contient  et que désire mon coeur, il faudrait n  LH34-02-15/1-135(25)
et revenir enchantées du Rhin.  La malle-poste  contient  juste 3 personnes.  Elle vous emmène,   LH45-02-15/2-.14(37)
 Dieu veuille que vous ayez reçu la lettre qui  contient  la consultation pour mon cher Zorzi !   LH48-04-03/2-788(17)
 livraison a paru il y a quelques jours.  Elle  contient  La Grande Bretèche ra[r]rangée, c'est-  LH37-02-10/1-365(.2)
ts nerveux.  Adieu.     La lettre de T[ilsitt]  contient  le nouvel anneau.     Que Lirette m'éc  LH44-04-16/1-845(16)
...  Comment ne pas imaginer que ce paquet qui  contient  le sachet à mouchoirs et ces jolis gan  LH44-05-31/1-853(28)
yez !  Je vous verse toutes les tendresses que  contient  mon coeur et toutes mes bénédictions s  LH48-08-23/2-989(.1)
 corrections en représente 300, et un feuillet  contient  près de 3 000 lettres !  Jugez de l'ét  LH44-01-18/1-782(.4)
 doute demain, après-demain au plus tard, elle  contient  tous mes ennuis, elle t'expliquera tou  LH45-09-02/2-.50(25)
stiques; il y a un jardin assez grand, le tout  contient  un arpent ou 1 000 toises superficiell  LH45-12-08/2-115(18)
as de mes dernières lettres dont la d[erniè]re  contient  un article intitulé Les Boulevards.  J  LH45-02-15/2-.13(19)
u, et qui selon l'expression des connaisseurs,  contient  un homme.  Quand l'illustre restaurate  LH46-07-29/2-287(26)
r ce soir.  Ah ! Wolf m'a écrit une lettre qui  contient  une lettre de change de 800 fr. payabl  LH47-07-29/2-647(27)
r pour moi les caractères que vous avez tracés  continssent -ils mon arrêt de mort, ont des char  LH47-08-02/2-657(28)
 mon coeur. Je voudrais savoir quelque mot qui  contînt  toutes les choses du coeur pour vous le  LH43-06-04/1-696(29)

content
 bonheur qui m'ont surpris.  En somme, je suis  content  !     Je reçois une lettre de la Belgio  LH43-12-20/1-756(26)
 serrée union que le plus jaloux esprit serait  content  !  Ah, lplp, mon éternel et si puissant  LH48-07-20/2-921(40)
lle d'opéra.  Comme votre Rawensvood doit être  content  !  S'il a toujours rêvé sa vengeance co  LH48-03-27/2-775(15)
reviendrai du voyage que je vais faire.  Es-tu  content  Couci ?     Comme vous ne m'avez pas ré  LH48-07-24/2-927(20)
 au-dessus les 2 vases à fleurs bleues.  Es-tu  content  Coucy ?     Je n'ai pas encore la créde  LH47-07-01/2-610(18)
 et tu verras le trésor lplp intact.  Seras-tu  content  Coucy ?     Je ne veux pas te parler de  LH47-01-11/2-518(25)
sentera mon cabinet de P[ass]y.  Je serai très  content  d'avoir la bauge où j'aurai fini de pay  LH44-03-21/1-833(17)
tes-le-moi, car du 20 au 30 juin je serai bien  content  d'avoir un but de promenade et je n'en   LH34-05-10/1-162(26)
 je reste du plus grand des comiques, je serai  content  d'avoir utilisé ces miettes de l'avant-  LH44-01-13/1-778(23)
 Marâtre un rôle important, et je n'ai pas été  content  d'elle.  Je comptais travailler toute l  LH48-03-30/2-780(.7)
 eu du succès, tout en pensant à ma Line.  Non  content  d'un théâtre dans son jardin, le c[om]t  LH45-02-19/2-.23(.5)
journaux !  D'ailleurs par réflexion, j'ai été  content  de ce contre-temps, car elle aurait pu   LH46-10-18/2-376(11)
e sang, la pureté, etc.  J'ai été médiocrement  content  de ce dîner.  Th. Gautier m'a souverain  LH43-04-09/1-666(23)
eignement pour Zorzi, qui sera sans doute bien  content  de ce que j'ai fait pour lui faire avoi  LH48-07-11/2-897(19)
ourage tu me communiques.     Eh bien, je suis  content  de ce que tu m'apprends.  Pour que cela  LH34-02-21/1-140(34)
Line autant que je l'aime.  J'ai fini par être  content  de cela.  Je ne verrai les miens que 3   LH46-02-16/2-182(19)
à cause de la fixité de la pensée.     Je suis  content  de Chl[endowski], il se donne du mal po  LH44-08-09/1-899(23)
gardé par deux vieilles femmes.  Je suis assez  content  de Chlend[owski].  Je vous dirai qu'il   LH44-08-06/1-895(29)
bonheur si cela arrive.  Je suis toujours très  content  de l'affaire, Santi la trouve excellent  LH46-09-30/2-353(33)
 de l'Europe, ou c'est un brave homme; je suis  content  de l'avoir vu.  Figurez-vous que sa mai  LH48-07-09/2-911(23)
.  Aussi crois-moi, je me plains, mais je suis  content  de la lenteur des ouvriers.  Le second   LH46-11-20/2-426(.5)
s qui battait ses enfants quand il n'était pas  content  de la mère.     Si tu peux contribuer p  LH46-12-29/2-491(.9)
is faire du feu dans les cheminées; et je suis  content  de la situation de l'immeuble, à part q  LH48-02-17/2-701(.5)
rez par une lettre où je vous dirai si je suis  content  de ma pièce et de mes dernières composi  LH37-02-12/1-368(.6)
e docteur; ou plutôt voir M. Roux.  Je suis si  content  de mon 3e acte que je crois, comme un i  LH48-04-14/2-803(32)
s content du portrait de mon père, et très mal  content  de mon premier dîner.  J'ai réglé hier   LH47-06-02/2-566(12)
t et l'amusent.  Pour le moment, je suis assez  content  de mon Vieux musicien.  Quand vous lire  LH46-06-21/2-220(23)
ement important à faire fin décembre.  Je suis  content  de mon éditeur, il est actif, il ne fai  LH33-10-24/1-.74(26)
e nous ait laissé le monde.     Je ne suis pas  content  de Munich.  C'est par trop de fresques,  LH35-06-12/1-254(.1)
 pour moi la mère des souvenirs.  Je suis bien  content  de savoir que tout aille bien dans vos   LH39-06-04/1-488(32)
ai régler cela avec elle, et moi je serai très  content  de trouver cela au mois de mai.  Pourqu  LH45-12-16/2-127(14)
cocher, par la suite, je l'étudierai.  Je suis  content  de Zanella.     Vous devez être bien he  LH47-06-13/2-579(12)
 des ponts sur tous les ruisseaux.     Je suis  content  du 1r acte des Petits Bourgeois, il ser  LH48-06-13/2-867(.7)
en fait de prose).  Je suis extraordinairement  content  du 3me dixain; mais vous savez combien   LH37-10-20/1-414(.6)
s auprès des masses, il n'a pas été d'ailleurs  content  du dénouement, et comme il faut ne lui   LH40-05-10/1-510(23)
gorge.     [Mercredi] 2 juin.     Je suis très  content  du portrait de mon père, et très mal co  LH47-06-02/2-566(12)
rire ces effets-là; il faut les voir.  Je suis  content  du succès qu'il va donner aux Mystères,  LH44-02-14/1-808(13)
un Anglais qui en cherche un.     Je suis très  content  du Vieux musicien.  J'ai tout à invente  LH46-06-20/2-219(.8)
e du roman à Scott, alors, alors je serai bien  content  en me trouvant près de vous; vous n'aur  LH35-01-26/1-227(28)
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i eût été comme une fée pour moi.  J'eusse été  content  et fidèle; et me voici m'avançant dans   LH33-08-19/1-.49(35)
 bien agi, le notaire m'a dit qu'il était bien  content  pour moi, de me voir saisir cette occas  LH46-09-29/2-352(32)
e l'étudierai.)     Si tu savais comme j'étais  content  pour toi, de ce débarbouillage !  Tu ai  LH46-07-19/2-267(18)
e que d'avoir inspiré ce livre.  J'ai été bien  content  pour vous.  Mon Dieu, si vous aviez pu   LH36-04-23/1-311(30)
'avais écrit et que j'étais sorti.  J'étais si  content  que cela n'a pas eu de suites.  J'aurai  LH44-06-02/1-857(32)
ravail, mais la souffrance !     Je suis assez  content  que vous ayez vu clair sur la pauvre re  LH44-10-11/1-917(19)
omme un titre dans sa famille.  « Si vous êtes  content  », lui ai-je dit, « je vous écrirai une  LH48-07-09/2-913(.5)
 que Boulanger a su peindre et ce dont je suis  content , c'est la persistance à la Coligny, à l  LH36-10-01/1-336(15)
majeure, j'allais pouvoir vous écrire tout mon  content , car il y a bien longtemps que je ne me  LH39-06-02/1-484(25)
ale et j'aurai un capital de 45 000 fr.  Es-tu  content , Couci ?...     J'attends donc avec une  LH45-12-13/2-122(37)
i veut 6 mois pour le stuc, le 15 9bre.  Es-tu  content , Coucy ?  Il me faudra donc 14 000 fr.   LH46-09-28/2-350(.5)
ir une miraculeuse prophétie, etc. »     Es-tu  content , Coucy ?  Je crois, moi, chère cosaque,  LH44-01-05/1-771(35)
i se font payer 15 pour 100 d'intérêts.  Es-tu  content , Coucy ?...     Mme de B[rugnol] est ra  LH43-11-07/1-725(.5)
s de la vie moderne.  Ecco Signora ?...  Es-tu  content , Coucy de Wierzchownia ?...  Cette pièc  LH48-05-31/2-853(20)
a Comédie humaine; mais à partir du 2d je suis  content , et les textes sont fixés.  C'est là ma  LH42-10-14/1-604(.8)
ubira certes des changements. Werdet est assez  content , il a vendu, pour l'étranger 160 exempl  LH36-01-30/1-295(.4)
ie] hum[aine] sera finie en 8bre.  Il est très  content , il va exploiter cela, tout le monde lu  LH45-09-06/2-.67(21)
je ne l'ai point vue et somme toute, j'en suis  content , je ne veux point de dérangements, je n  LH34-02-18/1-139(18)
lu ce que j'ai fait, et je suis loin d'en être  content , je trouve cela mauvais, sans esprit ni  LH46-08-10/2-297(13)
our vous ce que vous êtes pour moi, et je suis  content , je voudrais le bien savoir, et je n'au  LH42-12-19/1-623(44)
aut travailler.  Voilà 8 heures.  Je suis plus  content , ou moins mécontent, des Deux musiciens  LH46-08-12/2-300(.9)
telligence fera le reste.  Je suis extrêmement  content , sachant ce dont il retourne, qu'elle n  LH40-05-15/1-512(.9)
 faut encore beaucoup d'études, j'en suis plus  content , sans croire à un succès.  Seulement, i  LH48-05-20/2-841(14)
 créancier à moi payé par M. F[essart] et très  content , tout à mon service, et ami de Potier,   LH46-07-06/2-247(11)
rendrai 25 actions, et nous attendrons.  Es-tu  content , Évelin de Coucy ?..  Allons, la plume   LH46-10-01/2-357(23)
le de la galerie et y fait très bien.     Sois  content , ô lp bibliophile, il y a place pour d'  LH47-06-13/2-580(.3)
l suffit de dire : ici, Milord, pour le rendre  content .     #78.     [Paris, mardi] 10 février  LH35-01-26/1-229(22)
s courtis[anes] est une belle chose, j'en suis  content .     Quant au hachichs, ce n'est pas Ga  LH46-01-27/2-166(.4)
t si j'en peux faire 13 ce soir, je serai bien  content .     Que devenez-vous ?  Que faites-vou  LH43-12-28/1-760(31)
comme par le passé, ni plus ni moins riche, et  content .  Aussi Gavault ne voudrait-il pas, com  LH43-11-07/1-729(19)
ini pour 20 000 fr. de littérature, et je suis  content .  Coucy doit l'être.     J'aime votre p  LH44-01-23/1-787(20)
 les plus achevés est à moitié; j'en suis très  content .  Eugénie Gr[andet] ne ressemble à rien  LH33-10-18/1-.65(36)
s nous tuerions bien, Louis-Philippe en serait  content .  J'ai eu la bouche close; mais le mini  LH42-10-21/1-608(27)
-bol de café noir dans le ventre. M. Santi est  content .  Le jardinier y est.  La dépense s'aug  LH46-12-10/2-456(14)
ez à moi, autant que je pense à vous, je serai  content .  Mais de vous, point de lettre depuis   LH35-07-17/1-262(24)
ns cet ouvrage dont je ne suis pas encore très  content .  Mon travail m'a tant absorbé que je n  LH33-07-19/1-.44(12)
ue lorsqu'il le faudra.  Maintenant, Coucy est  content .  Or, ce que je vous mande, chère, dans  LH43-12-15/1-751(35)
à part, mieux que chez Potier.  Enfin, je suis  content .  Par la lettre que je t'écrirai jeudi   LH46-08-15/2-303(12)
 suis donc allé à la maison, et je ne suis pas  content .  Rien ne va; tout se fait si lentement  LH46-12-29/2-492(41)
i à mercredi, s'il ne pleut pas, je serai bien  content .  Tous les travaux de maçonnerie vont ê  LH46-11-09/2-413(.2)
 nous en sommes...     Gavault, mon avoué, est  content .  Tout le monde croit à un immense succ  LH42-01-05/1-548(.2)
hoses amies de ma part.  Mlle Denise sera bien  contente  dans un mois !  Allons adieu, ah ! si   LH48-03-21/2-764(21)
rdonnances de Juillet.     Vous êtes donc bien  contente  de ce jeune homme !  Examinez-le bien   LH44-10-16/1-918(35)
 mes grands travaux.  Mme de C[astries] a paru  contente  de ce que j'ai fait pour elle; mais, m  LH35-06-28/1-256(36)
'aurai pas un liard de dettes.  Sois donc très  contente  de cette affaire, car c'est une belle   LH46-10-01/2-355(23)
ondre à Madame Jéroslas; elle ne doit pas être  contente  de moi, mais vraiment il ne m'est plus  LH34-04-10/1-156(25)
ansiger chez l'infâme créature.     Vous serez  contente  de savoir que j'aurai mis : 1º 2 500 S  LH47-06-09/2-572(.7)
 quand la Chouette n'y sera plus.     Tu seras  contente  de savoir que rien n'est cassé dans le  LH46-12-01/2-438(44)
] sommes entendus.  J'espère que tu seras bien  contente  de ta maison et que tu ne regretteras   LH46-11-22/2-430(15)
oir si votre santé reste la même, si vous êtes  contente  de vous, si vous engraissez ou maigris  LH37-10-20/1-416(.7)
blir, si c'est possible.     Tu dois être bien  contente  du roman de Méry, c'est ravissant, il   LH46-07-16/2-261(.9)
 9bre, Le Constitutionnel sera fini.  Tu seras  contente  en lisant ces lignes, et je suis, moi,  LH46-10-28/2-395(.3)
la cuisine; j'espère que ma chère Linette sera  contente  et qu'elle ne voudra pas quitter cette  LH47-01-11/2-518(18)
dente.  Aussi, cette personne serait-elle bien  contente  si elle savait tout ce que je lui cach  LH34-07-13/1-173(10)
ngé comme cela sans toi.     Garde si tu en es  contente  ta petite femme de chambre allemande,   LH46-08-01/2-282(16)
 si n[ous] en avons une.  Est-ce sage ?  Es-tu  contente , chère Évelette ?  Je crois que je n'a  LH46-06-29/2-237(31)
e vous, si vous vous portez bien, si vous êtes  contente , etc., etc.  Vous allez me trouver bie  LH42-06-01/1-582(34)
mandé pour sa probité.  V[ous] allez être bien  contente , il est Alsacien, et parle allemand.    LH47-06-13/2-579(.8)
 N[ous] serons sans tapis.  Du reste, tu seras  contente , je l'espère, de ta petite maison.  Le  LH46-11-20/2-426(.7)
, mais je la trouverai là, je crois.     Es-tu  contente , prêcheuse ! de cet aperçu ?  Eh ! bie  LH47-01-24/2-534(.5)
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ue trésor.  Je me plais à croire que vous êtes  contente , que votre vie a pris, après le départ  LH37-09-01/1-405(.9)
neaux de la cuisine.  Enfin, tu dois être bien  contente , toutes les dépenses ont été bien fait  LH46-12-24/2-481(39)
 vous verrez dans les Débats, et vous en serez  contente .  J'ai la plus grande répugnance à dev  LH48-04-20/2-807(35)
irez si vous avez tout reçu et si vous en êtes  contente .  J'ai relu hier, d'après vos ordres s  LH46-06-17/2-215(15)
spoir de m'avoir fait de la peine, ou tu es en  contente .  Je ne doute pas de toi, je voudrais   LH33-11-06/1-.86(10)
êté la maison en commun, et vous en étiez bien  contente .  Les fonds sont placés dans le Chemin  LH48-02-29/2-724(20)
intitulée Pierrette dont vous serez sans doute  contente .  Une Princesse parisienne paraît ces   LH39-07-??/1-489(19)
ous sommes en effet allés.  Elles ont été très  contentes  de leur soirée, et effectivement cett  LH48-04-24/2-812(.4)
e mon voyage à Londres.     Nous ne sommes pas  contents  de mon frère, en Normandie.  Sa femme   LH34-10-26/1-203(.5)
re quelque chose, j'en suis sûr, ils ne seront  contents  que quand tous leurs comp[atriotes] se  LH46-09-20/2-325(17)
    Les lampes sont choisies, et vous en serez  contents , celles pour mettre de chaque côté de   LH48-08-24/2-995(18)
'ai tant fait que, comme des c[ocus] battus et  contents , ils payent les frais de la guerre et   LH44-08-04/1-892(31)
heureux.  Tu es une heureuse mère, je les vois  contents , si gentils, sans chance de brouille,   LH46-10-22/2-383(.7)
ours, et il ne sera payé que quand nous serons  contents .  Les coupoles seront magnifiques; tou  LH47-05-30/2-559(16)
 que les autres voitures, que n[ous] en étions  contents ...; (je l'ai laissé parler pendant 10   LH47-06-25/2-599(.3)

contentement
urd'hui mes ennemis me reprochent comme un sot  contentement  de moi-même, cette fierté que Boul  LH37-07-19/1-399(.5)
 concerne, il m'a pris un singulier et profond  contentement  de ne plus avoir entre nous cette   LH42-03-31/1-565(27)
 plus que probable que j'aurai fini, et que le  contentement  me rendra les apparences de la san  LH43-06-17/1-698(33)
sage; mais elle ne m'a rien dit qui annonce le  contentement  d'être dans une voie où l'on se tr  LH44-07-31/1-890(34)
ire sur tes lèvres, le soleil de la joie et du  contentement  dans tes yeux, et tes petites patt  LH45-02-15/2-.20(36)

contenter
la fait pâlir bien des distractions dont on se  contentait  auparavant.  Je n'ai pas voulu parti  LH44-02-01/1-797(.3)
de, à deux pas de là, espérant vous y voir, me  contentant  d'être votre ami; au moins je ne ser  LH48-03-27/2-783(36)
0 arpents à 10 000 fr. à vendre un jour, en se  contentant  de 18 arpents pour soi.  Je vais exa  LH46-07-05/2-244(12)
e sarmate les rend désagréables.  Ainsi, je me  contente  de joindre mes voeux à tous ceux qui e  LH44-07-16/1-881(26)
n lui prête 10 000 fr. qu'elle rendra, elle se  contente  de la promesse à l'heure qu'il est.  I  LH47-06-22/2-593(.9)
olontaire, qui régit ma cervelle, et qui ne se  contente  pas du coeur.  Il y a une figure qui v  LH44-03-02/1-822(.3)
rouvé p[our] Sophie le phénix des maris, il se  contente  pour dot d'actions sur le pont du Jura  LH46-07-12/2-255(.4)
e que j'avais pour vous une amitié folle, à me  contenter  d'être v[otre] homme d'affaires.  Ah   LH47-07-22/2-637(.5)
même 20 000 fr.  Dablin lui-même a parlé de se  contenter  de 5 000 au lieu de 8 000.  Tout cela  LH46-01-04/2-148(22)
t, il a fallu renoncer à ces deux bijoux et se  contenter  de l'acier, car ni l'or ni l'argent n  LH44-04-13/1-841(19)
 Néanmoins, si le curé de Wiesbaden voulait se  contenter  de la permission du curé de Passy (qu  LH46-09-17/2-320(32)
une barrière entre le monde et moi; il faut me  contenter  de produire sans dépenser et m'enferm  LH37-06-02/1-387(27)
dès 6 h. 1/2; je n'ai rien entendu, je dois me  contenter  des affirmations de la donzelle.       LH46-07-24/2-271(17)
din, je vous assure que n[ous] pourrons n[ous]  contenter  tous du petit hôtel de la rue Fortuné  LH48-07-29/2-938(20)
e tu m'as dit de cultiver, je me suis mis à le  contenter .  Hélas Hetzel n'a pas remis ses effe  LH45-11-22/2-103(38)
e bien ambitieuse de bonheur, bien difficile à  contenter .  N'étaient les soucis qui m'ont fait  LH48-02-07/2-693(25)
 toujours être là, je sais que rien ne peut me  contenter .  Non, des années d'union ne me suffi  LH48-08-19/2-979(25)
e mois prochain.  Id. chez Paillard.  Grohé se  contentera  de mon paiement à la fin de l'année.  LH48-02-18/2-704(25)
an.  On a un maire discret et obéissant, il se  contentera  de nos pièces.  Les publications ser  LH46-09-17/2-319(30)
une antichambre et une loge de portier.  Je me  contenterai  d'acheter et j'attendrai le jour où  LH48-07-19/2-919(38)
nt.  Tiens voici mon bilan.  Avec 5 000 fr. je  contenterai  les entrepreneurs, il me faut 3 000  LH46-12-24/2-483(34)
'expliquerai le fait par une pièce où je ne me  contenterai  pas de livrer mon idée à des faiseu  LH43-10-15/1-716(27)
isant garantir par ses maîtres, et alors je me  contenterais  de cette lettre de change à une da  LH48-05-03/2-824(15)
uisson.  Je sais bien que les entrepreneurs se  contenteront  de moitié comptant, moitié à 3 moi  LH46-09-24/2-331(30)
llection.  Ai-je bien fait ?  Vous seriez-vous  contenté  d'un catoxantha invalide ?...     Je v  LH46-10-04/2-366(26)
 et suffisamment garanti par ma moralité s'est  contenté  de ma signature au dos de l'effet, et   LH46-06-29/2-235(32)
leux oreillers sur mon lit.  Elle ne s'est pas  contentée  de ce haut-le-corps qui certes était   LH47-07-21/2-634(16)

contention
 bien de S[ain]t-P[étersbourg] à Taurogen.  La  contention  que j'ai eue à regarder les collecti  LH43-11-07/1-724(.4)

conter
 deux ou trois amis, le soir, après minuit, je  contais  des histoires, j'y ai renoncé; j'allais  LH33-03-??/1-.33(16)
'Italie, et qui ne disait pas être mon ami, me  contait  en riant qu'il en avait entendu parler   LH35-03-30/1-241(.9)
us ne me contez pas vos affaires comme je vous  conte  les miennes, vous avez un petit plaisir d  LH44-09-20/1-913(22)
 exempl[aires] sur la place publique.  Je vous  conte  mes petites affaires.     Madame de B[ern  LH35-01-16/1-225(22)
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e seule de mes pensées te fût cachée, et je te  conte  tout; mais ne t'en donne pas la fièvre.    LH33-10-23/1-.72(15)
e, car, si elle réussit, je ne pourrai vous la  conter  que dans le tuyau de l'oreille.  Voici 3  LH37-11-12/1-425(.7)
us demandais.     J'ai peu d'événements à vous  conter .  J'ai dîné une fois chez Mme Kisseloff.  LH35-12-19/1-281(.7)
es plaies du coeur seront cicatrisées, je vous  conterai  cela, à voix murmurée, de manière à ce  LH36-04-30/1-315(27)
e sais à qui l'argent de mon voyage.     Je te  conterai  tout.  Je n'ai même pas une minute pou  LH33-12-08/1-106(15)
ngue lettre, charmante d'ailleurs.  Vous ne me  contez  pas vos affaires comme je vous conte les  LH44-09-20/1-913(21)
v[otre] lp chagriné; j'ai vu Bertin; je lui ai  conté  le procédé d'É. Gir[ardin] et je lui ai d  LH47-07-16/2-627(10)
isez-la.  C'est ce que Georges Sand a le mieux  conté .  Je vous envoie mille caressants hommage  LH38-08-08/1-463(.3)
us rien dire de moi qui vaille la peine d'être  conté .  Une pensée, le travail, voilà la vie de  LH34-08-04/1-180(16)
trouve cela superbe; George Sand à qui je l'ai  contée  à Nohan[t] a prédit le plus  grand succè  LH38-03-26/1-447(19)
tude, de privations et de travail vous étaient  contés , vous déposeriez q[ue]lq[ues]-unes de vo  LH32-05-??/1-.11(19)

contessa
it est 2 matelas par terre à la turque.  Ecco,  contessa  !  Elle a de jolies petites, petites m  LH41-03-15/1-527(31)

contessina -> cara contessina

contestable
avail quand il donne en résultat, une renommée  contestable , une misère réelle, des amitiés san  LH40-01-20/1-500(.3)
r superbe, j'étais entre deux femmes de beauté  contestable  : la princesse de Béthune et une au  LH45-02-19/2-.23(.1)

contestation
  Je viendrai seul, sans rien qui soit sujet à  contestation  à la douane, sans livres, sans pap  LH35-11-21/1-277(13)
s voir le ministre, pour que tout soit hors de  contestation .  Chère, il y a des moments, dans   LH43-05-28/1-690(31)
 nom à vous, afin qu'à l'avenir il n'y ait pas  contestation  comme vous paraissiez le craindre.  LH44-07-25/1-887(.3)
rnostoipol, Pulini, Skibinse, et Wierzch; sans  contestation  !  Vivent les juges de Kiew !  Ce   LH48-05-21/2-843(18)

contester
up plus historien que romancier.  Enfin, on ne  conteste  plus, et c'est alarmant; il faut que l  LH45-03-06/2-.34(21)
ic] relatives à l'écrivain, termes que vous ne  contesterez  probablement pas.  Ceci entraînera   LH43-12-03/1-734(21)
usa la duchesse de Farnèse, mais tout cela est  contesté .  Je vérifierai soigneusement et je co  LH33-10-23/1-.73(17)

conteur
-> Livre des Conteurs (Le)

i rencontré hier un de vos hôtes de Genève, le  conteur  d'anecdotes, celui qui parlait de la Za  LH37-10-26/1-418(12)

Conti
nheur.  Hélas ! je n'ai jamais pu lui dire que  Conti  c'est Sandeau en musicien, comme Lousteau  LH43-05-15/1-684(.2)

contigu
té d'Auteuil, et la maison de M. Sal[l]uon est  contiguë  à Paris !  Il ne vend que le terrain.   LH45-09-16/2-.82(33)
n 2 ans, et 10 500 fr. pour le terrain qui est  contigu .  Adieu; j'y retourne, mille baisers.    LH46-07-03/2-242(16)
erai à la Stadt-Rom. l'auberge qui est presque  contiguë  au chemin de fer; je n'aurai pas d'aut  LH46-11-17/2-421(15)

contiguïté
 car vous les saurez avant nous, à cause de la  contiguïté .  Vous aurez peut-être à vous repent  LH48-03-26/2-774(.9)

continence
 serait dans ma tête.  Je comprends comment la  continence  absolue de Pascal, et ses immenses t  LH36-10-01/1-337(.8)
où je suis le gentil persiflage à propos de ma  continence  chez Wolf, m'a semblé de la froideur  LH48-03-15/2-751(14)

continent
it rencontré deux mille personnes ainsi sur le  continent , n[ous] étions sauvés; et la Belgique  LH40-06-??/1-514(.1)

continental
a Comédie humaine ce qui est arrivé au système  continental , d'être comprise quinze ans après l  LH42-07-12/1-589(.9)

continu
s de travail.  C'est encore 6 années de labeur  continu  comme les 6 années que je viens de pass  LH46-07-17/2-262(13)
lles choses; mais l'amour égal et pur, l'amour  continu  de coeur a dans son expression quotidie  LH43-03-19/1-655(34)
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out Ève ! pour ainsi dire, et pour qui l'amour  continu  est plus qu'un besoin, est une vie rêvé  LH48-07-20/2-922(.2)
et je te prouverai par 30 ou 40 ans de bonheur  continu  que tu as raison d'aimer ton Noré; mais  LH46-08-02/2-284(41)
e que je demande à Dieu, c'est dix ans d'amour  continu , et de nous endormir dans une suave tra  LH46-08-12/2-300(.1)
mal, dans une noble indigence, dans le travail  continu , mais j'ai vécu.  Si vous saviez ce qu'  LH43-05-15/1-685(.9)
 je suis cruel à nous deux au nom d'un bonheur  continu , oui, un an passé ensemble te prouvera   LH34-02-15/1-135(28)
e de plaisirs brodés sur une étoffe de bonheur  continu .  J'ai l'âme constante, malgré la furia  LH42-04-10/1-571(29)
ancières, j'ai changé ces soucis en un travail  continu .  Les 10 jours par mois que me prenait   LH36-12-01/1-353(.2)
ans l'état d'irritation que me donne la fièvre  continue  de l'inspiration et de l'insomnie.  J'  LH46-06-19/2-217(13)
vie jusqu'aujourd'hui n'avait été qu'une suite  continue  de luttes où j'avais toujours été vict  LH41-07-15/1-536(10)
 vous avez à remplir.  Songez, chère, à rendre  continue  votre énergie, à ne pas la rendre saut  LH44-06-25/1-871(16)
l'enceinte de Paris sera reportée à l'enceinte  continue , ce qui se fera d'ici à dix ans, cette  LH44-06-24/1-870(14)
ous sera parvenue chargée de plus de tendresse  continue , de plus de souhaits pour que tout ail  LH44-09-20/1-914(.1)
  Je dis que dans 5 ou 6 ans d'ici, si la paix  continue , il n'y aura plus de contrefaçon et le  LH44-04-13/1-842(.1)
loux, que rien à Paris ne résiste à une misère  continue .  Oh chère ange, quelle terrible réact  LH34-02-15/1-136(24)
nt mes seuls plaisirs au milieu de ces travaux  continus .  Je n'ai pas assez de place pour vous  LH33-03-??/1-.36(25)
 aussi complète, ni mes travaux si cruellement  continus ; ma santé s'est tellement altérée que   LH36-03-20/1-300(32)

continuation
hez lui.  Quoique les bonnes choses soient une  continuation  de l'orgueil, quoique tout soit pr  LH40-07-03/1-516(30)
 les travaux de la veille.  Vous êtes ainsi la  continuation  de mon sommeil, de mon temps heure  LH42-04-29/1-578(14)
mes là pas plus loin que Chaillot car c'est la  continuation  de la roche où est le Trocadéro.    LH45-09-04/2-.63(17)
re.     Adieu pour aujourd'hui, et à demain la  continuation  de ma causerie griffonnée.  Faites  LH46-06-21/2-222(26)
ce petit capital.  La pire condition serait la  continuation  de la Cie, car il y a 250 fr. à ve  LH48-07-24/2-927(40)

continuel
 mon coeur pour le désespérer, c'est un mirage  continuel , et les jaloux, G[avault] lui-même, q  LH45-12-30/2-140(33)
remplir me retiennent au logis dans un travail  continuel , gigantesque.  Ah ! combien vive s'él  LH33-10-24/1-.75(40)
ps a vieilli dans ce travail de géant, travail  continuel , sans relâche, sans trêve, sans autre  LH42-08-25/1-599(37)
 petite Line ! quelle grâce dans le dévouement  continuel .     Je ne vous réponds pas, car les   LH48-08-02/2-941(33)
raîtront folles; mais nous vivons dans un rêve  continuel .  Je souhaite que vous y trouviez et   LH48-03-25/2-766(39)
on seul plaisir sera de faire, au milieu de ma  continuelle  bataille, une halte de deux heures   LH36-05-16/1-318(24)
oucis, contrariétés, ma vie est une étrange et  continuelle  déception, moi fabriqué, je crois,   LH39-07-15/1-491(33)
nsuffisant, voilà une des faces de ma vie, une  continuelle  injustice, des calomnies constantes  LH37-06-02/1-386(35)
x sous lesquels je plie sans rompre, c'est une  continuelle  inquiétude qui me chagrine.     J'a  LH41-07-16/1-536(16)
on pour entrer dans une autre.  Cette création  continuelle  me fatigue maintenant beaucoup; mes  LH43-02-01/1-644(17)
 ce sentiment.     Je souhaite que cette pluie  continuelle  ne vous ait pas faite triste, et vo  LH34-01-16/1-118(.4)
omme de mon tempérament, me donnent une fièvre  continuelle  par les hauts et bas que prennent l  LH44-08-04/1-892(37)
 varier ma chanson sur tous les modes ?  Cette  continuelle  égoïsterie d'un homme qui se débat   LH37-06-03/1-388(14)
 que vous me mandez, vous êtes dans une atonie  continuelle , sans aliment, sans vos émotions de  LH36-04-30/1-314(14)
ue de lui donner le spectacle d'une souffrance  continuelle .  J'attends les effets de l'air du   LH50-05-16/2-M14(24)
s tous les jours et ma tête est une souffrance  continuelle .  Le Loquin me donne du 10 mai au 1  LH43-05-11/1-680(10)
 ma crise financière à dominer.  Les calomnies  continuelles  des journaux qui me disaient en fu  LH35-06-28/1-255(27)
 douces choses de l'amitié se convertissent en  continuelles  explications; la vie de l'âme n'es  LH36-10-22/1-343(39)
i le fruit de ces veilles constantes et de mes  continuelles  inquiétudes.  J'ai mille chagrins.  LH33-11-20/1-.97(16)
ommes menacés de l'avoir, cependant les pluies  continuelles  ont bien gâté les chemins et il es  LH48-06-18/2-872(17)
J'ai les ennuis de cette affaire, les plaintes  continuelles , elle a donné sa parole, elle veut  LH46-07-14/2-257(25)
ante] a pris son parti, non sans des doléances  continuelles , elle s'en ira peut-être avant mon  LH45-09-10/2-.77(35)
de l'eau ?  L'Énergie se ressent de ces sueurs  continuelles , et je me demande comment tu fais.  LH46-06-22/2-223(.2)
 resté pendant tout ce temps dans des anxiétés  continuelles , j'ai tenu v[otre] petit portr[ait  LH42-10-14/1-603(.1)
lieu des beaux paysages des bords du Rhin, les  continuels  changements à vue de ces décorations  LH43-11-07/1-724(.7)
petits nerfs des paupières des tressaillements  continuels  qui m'affectent beaucoup, car j'y vo  LH42-11-21/1-619(10)
 vous soyez épouvantée des changements que mes  continuels  travaux et les séances constantes à   LH42-08-08/1-597(38)
r.  Gavault après deux ans de services rendus,  continuels , dans les affaires, en argent, etc.,  LH42-01-10/1-551(.1)
et le fait est que j'avais des étourdissements  continuels , et le teint à l'état inflammatoire.  LH42-12-05/1-619(29)
   Ceci doit vous expliquer tout : mes travaux  continuels , ma correspondance interrompue.  Mai  LH35-10-11/1-270(.7)
vie, l'explication de ma force, de mes efforts  continuels , renaissants, enfin qui est plus que  LH44-08-30/1-908(15)
 entrât dans l'alcôve.  C'est ici des déboires  continuels .  Ce lit est une des plus belles cho  LH47-07-20/2-633(21)
 récolte du tout.  La pluie et les orages sont  continuels .  Mes abricots tombent sans pouvoir   LH44-07-16/1-878(20)
nce à m'ennuyer excessivement dans mes travaux  continuels .  Voici près de cinq ans que je n'ai  LH41-07-16/1-536(30)
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continuellement
  Mais je ne vois personne, et je travaille si  continuellement  que je n'ai pas un moment pour   LH35-08-23/1-267(30)
 tandis que je suis dans des transes mortelles  continuellement .  Ces rhumes, ces inflammations  LH45-01-06/2-..9(12)
entelle de Caen.  M. F[essart] est à la chasse  continuellement , excepté à la mienne.  Il a mes  LH46-09-20/2-324(.3)
n].     Impossible de travailler !  Je souffre  continuellement  du coeur.  La plus petite monté  LH48-06-20/2-873(12)

continuer
.  Ces douleurs au coeur me tueraient si elles  continuaient , car n[ous] avons la même vie.      LH48-05-06/2-827(31)
ir de m'adonner au jeu; je me disais : — Si je  continuais  encore ainsi, sans rien gagner ni pe  LH42-04-19/1-573(28)
it : — Et où sont les pommes ?  Il a vu que je  continuais  un rêve.  Je voudrais pouvoir expliq  LH36-03-08/1-300(10)
que je n'ai cru que faire une plaisanterie qui  continuait  celles que nous faisions le long du   LH34-09-16/1-190(35)
quittant une dette.  Donc, si le chemin de fer  continuait  à aller à n[otre] profit, comme l'ac  LH48-03-29/2-778(.3)
céder à l'enfer de mes seize années de labeur,  continuant  la plus infernale jeunesse qui jamai  LH44-07-19/1-884(20)
sements dans la presse; mais vous voyez que je  continue  assez intrépidement mon oeuvre, allant  LH39-07-??/1-490(.2)
 m'a donné la force d'y résister, et celle qui  continue  ce rôle.     Mais, laissons tout cela   LH37-07-19/1-399(17)
tion du midi.  La rue Fontaine S[ain]t-Georges  continue  la rue Notre-Dame de Lorette; il y a d  LH45-03-06/2-.31(35)
.  Ce matin mes yeux vont beaucoup mieux et je  continue  le traitement du docteur.     #417.     LH48-04-13/2-803(10)
 de ce temps a toujours été incomplet.  Que je  continue  ma vie actuelle, sans changement penda  LH36-03-27/1-310(11)
attends un mot de vous pour tout expédier.  Je  continue  mon journal comme si je n'avais pas éc  LH43-11-20/1-731(23)
rde nationale où je suis en ce moment et où je  continue  paisiblement ma lettre.  J'y suis pour  LH36-04-27/1-312(.9)
t'embrasse mille et mille fois.  Que Dieu nous  continue  sa bénédiction.  Demain tu sauras le n  LH46-09-30/2-355(.1)
 te bénisse, toi et tes deux enfants, et qu’il  continue  à me donner de n[ous] quatre les malhe  LH46-01-17/2-163(14)
ue 4 ou 5 créanciers amis, excepté ma mère qui  continue  à me tourmenter comme Shylock.  Vous n  LH44-08-25/1-902(20)
velette, que Dieu, que je prie tous les jours,  continue  à protéger les 3 êtres chers que j'aim  LH48-08-23/2-990(.1)
e heure, lire la suite de La Cousine Bette qui  continue  à ravir les peuples ébahis, à ce qu'on  LH46-11-22/2-431(.9)
t une théière.  Au mois d'octobre, si ma santé  continue  à se bien tenir, je ne devrai plus qu'  LH44-07-16/1-879(.8)
 légère.     Tu vois que, malgré ta lettre, je  continue  à te dire mes projets, mes comptes, me  LH46-10-03/2-363(18)
; je ne puis m'occuper de rien.  Néanmoins, je  continue  à tout arranger, finir, chiffrer, et p  LH48-07-25/2-929(19)
rivais le 29 février ! »     Vous voyez que je  continue  à vous écrire tous les jours, quoique   LH48-04-04/2-790(21)
nformation de la chère Babouche de Salomon, je  continue  à vous écrire.  Je serai le 20 août à   LH42-07-12/1-594(.4)
is contre moi tout le Sacré Collége [sic].  Je  continue , car ceci est arrivé tant de fois, sou  LH42-07-12/1-588(37)
ule.  Si la fatigue de mes facultés d'écrivain  continue , je ne sais pas ce que je deviendrai,   LH43-03-21/1-657(26)
n sorte que le vin est pour rien.  Si le temps  continue , le tonneau sera plus cher que le vin.  LH48-06-08/2-864(.8)
tersb[our]g.     Samedi [22 juin].     Si cela  continue , les malachites me coûteront trop cher  LH44-06-22/1-868(27)
e Comm[erce], par une pluie battante.  Si cela  continue , nous n'aurons pas de récolte du tout.  LH44-07-16/1-878(19)
ue, je n'ai ni bu ni mangé aujourd'hui.  Si ça  continue , sans que je meure, ce sera mieux que   LH47-05-12/2-547(16)
3 fr. au lieu de descendre de 7.  Si la hausse  continue , une fois Buisson réglé, j'entrerai en  LH46-07-15/2-259(24)
e je ne mettrai point de sangsues, si le mieux  continue .     Quel plaisir d'assister à la vie   LH43-11-14/1-738(40)
voir quelle est la température, et mon ivresse  continue .    Avant tout, chère idole, plus aimé  LH48-07-07/2-892(29)
fondre sur les propriétés, si n[otre] anarchie  continue .  Adieu, pour aujourd'hui, et à demain  LH48-05-22/2-846(36)
ictoire enhardit la république, et la bataille  continue .  François a entendu des feux de pelot  LH48-02-23/2-716(24)
 vau-l'eau.     Jeudi [16 mars].     La baisse  continue .  Le Nord est à 337, c'est-à-dire que   LH48-03-16/2-752(26)
oste si je touche; sinon, je la rapporte et la  continue .  Mille baisers à mon Évelette, mille   LH46-10-24/2-391(.5)
.  La civilisation va être impossible, si cela  continue ; car l'exhaussement des salaires est l  LH48-03-08/2-736(22)
 a éclaté à Marseille, il y a six mois, et ils  continuent  leurs inutiles précautions.  Pendant  LH38-03-26/1-445(.8)
ents d'eau de guimauve; et si les vomissements  continuent , de couper la boisson de limonade ga  LH46-08-07/2-295(17)
ac empirent de telle façon que je ne peux plus  continuer  ainsi.  Maintenant, elles me laissent  LH47-08-09/2-664(28)
evoir qu'avec ma Line ! il m'est impossible de  continuer  car j'ai les yeux pleins de larmes et  LH44-01-28/1-794(33)
de travaux.  Je m'affaiblis de jour en jour, à  continuer  cette existence de forçat; mais la fé  LH44-07-19/1-884(25)
s de les passer ensemble, et je n'ai pas voulu  continuer  cette lettre devant lui.  Il m'a entr  LH36-04-29/1-313(15)
nt que le nombre des souscripteurs permette de  continuer  cette publication, qui me donnera l'o  LH38-01-20/1-434(26)
t vivre, lplp. ?  Et payer ses dettes ?...  Et  continuer  et achever la grrrrande Com[édie] hum  LH44-11-08/1-926(21)
À propos d'enfants, Anucio se dispose-t-elle à  continuer  la vieille race hongroise des Mniszec  LH48-06-06/2-862(15)
écrire à Francfort de me retenir la place pour  continuer  le voyage sans interruption.  Je suis  LH46-11-22/2-429(34)
puis j'ai couru toute la journée pour te faire  continuer  les journaux, je suis fatigué, je vai  LH46-08-17/2-305(34)
mestique, résolu à ne jamais dîner en ville, à  continuer  ma vie de chartreux encore pendant 3   LH36-11-23/1-350(12)
 d'un vide à faire plaisir, et je ne puis plus  continuer  mes travaux.  Je ne sais comment cela  LH43-03-21/1-657(18)
 Si cela ne réussit pas, qui réussira ?  C'est  continuer  Molière, adapter ses idées au temps p  LH48-05-31/2-853(22)
r.  Que si la chérie adorée veut à toute force  continuer  ses sublimes sacrifices, qu'elle pens  LH45-12-08/2-116(26)
 Comme je faisais bien de sortir pour te faire  continuer  tes journaux jusqu'au 15 août, car ma  LH46-07-08/2-248(39)
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 au Montesquieu !  On m'a salué Roi !  Il faut  continuer  à mettre des diamants à ta couronne !  LH45-01-01/2-..7(10)
avoir une modeste habitation et la meubler, et  continuer  à payer par lui-même ses dettes.  Enf  LH47-01-08/2-512(15)
 mère.  Ce serait une nécessité.  J'aime mieux  continuer  à souffrir.  C'est une plaie que rien  LH42-10-17/1-607(29)
i ne paraissions que 2 fois par semaine.  Pour  continuer , il n[ous] fallait 50 000 fr. et pers  LH36-07-13/1-329(12)
 que ce soit digne, froid et à ôter l'envie de  continuer .     Que Lirette m'écrive afin que n[  LH43-12-14/1-751(.8)
 L'Enfant maudit, 3 ans avant que je puisse la  continuer .  J'ai encore pour 10 jours de travai  LH36-12-27/1-360(.2)
ption d'un poète à Paris.  L'ami du poète, qui  continuera  la correspondance doit être un de ce  LH44-03-01/1-819(29)
ltes a repris, elle dure depuis 12 jours, elle  continuera , car c'est l'effet d'un[e] mousson,   LH48-06-25/2-876(17)
dormir 3 heures, et partir pour Cracovie où je  continuerai  en chemin de fer jusqu'à Dresde.     LH48-02-03/2-690(15)
 médiocrité de mes désirs.  À demain, cara, je  continuerai  mes bavardages et vous les enverrai  LH38-08-07/1-461(.3)
net de toilette ?  Si c'est une infraction, je  continuerai  à mettre les souliers dans les jard  LH47-08-03/2-659(38)
de millet pour les 2 oiseaux.  Si je tombe, je  continuerai , et j'irai jusqu'à ce que le succès  LH48-04-13/2-802(17)
ts et vous les payer à l'instant, mais vous ne  continuerez  pas.     S'ils acceptent, j'ai gagn  LH46-10-23/2-388(33)
'aurai pas d'autre paquet qu'une malle et nous  continuerons  aussitôt vers Paris où j'aurai ret  LH46-11-17/2-421(17)
s affaires entre les mains de vos enfants, qui  continueront  l'oeuvre de votre patiente et labo  LH46-06-21/2-222(.6)
s ton appartement meublé.  Mon avis est que tu  continues  à laisser ta voiture et tes effets à   LH47-01-13/2-521(32)
stesses se projette sur moi, comme une ombre.   Continuez  donc à me raconter votre vie et vos i  LH46-06-21/2-221(17)
que vous ayez l'être sous ses deux formes.      Continuez , je vous prie, à me dire tout ce que   LH36-12-01/1-354(.3)
egret, à se corriger, à se vaincre.  Oh, cara,  continuez -moi ces sages et si purs conseils, si  LH37-01-15/1-362(19)
sées; mais je vous en prie ne m'oubliez pas et  continuez -moi le récit de votre tranquille vie   LH37-10-10/1-411(34)
 c'est un bel ange !  Il n'y a que vous qui la  continuiez  pour moi.  Aussi, tous ces jours, pe  LH35-01-16/1-225(28)
i de lui, ne m'étonne pas, je vous en supplie,  continuons  à nous dire tout, même les Bobos.     LH48-03-05/2-731(37)
le provenait de cette triple fatigue qui s'est  continuée  depuis la rue N[eu]ve-de-Berry, le vo  LH47-06-10/2-573(18)

continuité
ifficultés littéraires de ce que je fais et la  continuité  du travail, en voilà une autre; je s  LH37-06-02/1-386(39)
 des lacunes, des lassitudes, des solutions de  continuité  sous le poids des malheurs, dont il   LH36-01-30/1-294(12)
f travailleur, sur cet homme si ennobli par la  continuité  du labeur, est ce que j'ai vu de plu  LH42-08-08/1-597(42)
est une phase de cervelle; mais je n'ai pas de  continuité  dans le vouloir.  Je fais des plans,  LH44-03-04/1-823(17)
, car il était digne d’être complet.  Avec une  continuité  d’existence près de vous, j’aurais t  LH46-01-17/2-162(.8)

contour
ous semble indécis, mais c'est indécis et sans  contours  comme est Le Misanthrope, dont le suje  LH37-10-10/1-411(23)
eu de l'oeil, et dans la vérité matérielle des  contours , dans une riche couleur.  Malgré les c  LH38-02-10/1-438(32)

contra Bilboquetum
ès des années, vous rougirez de ces plaidoyers  contra Bilboquetum .  Ah ! si vous étiez témoin   LH48-08-23/2-988(25)

contraction
 y a un de tes sourires de bonheur, une petite  contraction  ravissante, une pâleur qui te prena  LH34-02-15/1-137(18)
t : — Il y a une lettre ! et j'ai eu comme une  contraction  au coeur en voyant l'enveloppe vert  LH46-07-11/2-254(27)

contracter
r sur cette planche pourrie de Werdet, je vais  contracter  avec une maison riche et solide pour  LH36-10-22/1-342(.9)
ra, ni choléra, ni obligations d'aucun genre à  contracter .  Oh ! chère idole, ou cher Dieu de   LH48-08-23/2-988(.2)
tes étant en règle.  Tout mariage à l'étranger  contracté  dans les formes du pays, est valable   LH46-08-09/2-296(.1)
oeur est aussi noble que la naissance, qui ont  contracté  l'habitude des beaux sentiments et de  LH37-05-14/1-379(10)
 cent mille francs dus à ceux avec qui j'avais  contracté  le fatal traité de 1836 sont rembours  LH41-09-??/1-537(26)
98 000, outre l'emprunt Souverain, et la dette  contractée  au Mont de Piété.  Quant aux 32 000   LH48-07-15/2-914(33)
ieuse, vue vieillie en un mois de vingt ans et  contractée  horriblement a bien augmenté les cha  LH34-02-13/1-131(.8)
èveront la plus dure des obligations que j'aie  contractée , je vous écrirai plus au long et le   LH36-06-??/1-328(12)
z-vous qu'elle ait payé pour Musset des dettes  contractées  (avant son règne, il est vrai) dans  LH38-03-02/1-442(33)
aille beaucoup pour payer les dettes qu'elle a  contractées  pour tutti quanti, amis et amants.   LH38-03-02/1-442(31)
refuse tout, jusqu'au paiement des obligations  contractées .  Allons mille tendresses et à dema  LH47-06-08/2-571(11)

contradicteur
s que nous nous le disions à nous-même et sans  contradicteurs , chez nous, dans l'Académie, il   LH41-06-30/1-535(19)

contradiction
e jamais.  Jamais une pensée, ni une parole en  contradiction  avec ce que je t'ai dit avec ivre  LH33-11-12/1-.89(25)
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rivant aux affaires nous ne serons pas pris en  contradiction  avec ce que nous aurons dit.  Je   LH36-03-27/1-306(.4)
té, je vous dirai le secret de cette apparente  contradiction .  Quand un homme arrive à être de  LH38-01-20/1-432(35)
a princesse de Ligne chez qui elle va.     Les  contradictions  des cancans parisiens les renden  LH46-10-21/2-381(30)

contradictoire
s'en tenir sur l'avenir de son pays.  Tout est  contradictoire  de ce qui regarde Henri V.  Voil  LH48-07-09/2-911(.5)
nté.  Voilà tout janvier absorbé par 3 lettres  contradictoires  qui me tracassent le coeur en s  LH45-02-26/2-.26(12)
n boeuf gras, et de donner lieu à des opinions  contradictoires , comme le pauvre Listz.  Je ne   LH43-05-16/1-688(11)

contraindre
ller de la maison Mirabaud, quand le maître me  contraignait  à partir en allant se coucher.  Al  LH34-12-01/1-212(.7)
ires.     Voyez à quelles explications vous me  contraignez  par votre défiance !...  Et qu'ai-j  LH45-01-01/2-..6(11)
t pas s'écarter de ceci un seul jour.  Il faut  contraindre  Zorzi à cela; car c'est par une lon  LH48-03-16/2-758(30)
r, je suis incapable de fixer ma pensée, de la  contraindre  à considérer un sujet sur toutes se  LH37-05-13/1-378(27)
e de l'argent pour la fin de ce mois; me voilà  contraint  à mille démarches ennuyeuses et réuss  LH34-02-19/1-139(35)
s le B. m'a fait souffrir, et c'est ce qui m'a  contraint  à sortir.  J'ai pataugé dans la neige  LH46-12-12/2-462(.7)
ujourd'hui, j'ai tant sur les bras que je suis  contraint  à une excessive rapidité.  Me voici i  LH36-01-18/1-288(.5)
ît et me rendrait ridicule, si vous ne m'aviez  contraint  à vous donner des raisons valables.    LH35-05-17/1-245(33)
être d'amour et de tendresse, et le hasard m'a  contraint  à écrire mes désirs au lieu de les sa  LH36-03-20/1-301(.4)
 suite de la liquidation à laquelle on m'avait  contraint , devant 100 000 francs, et n'ayant pa  LH37-07-19/1-395(11)
vous pris en mal des silences auxquels j'étais  contraint .  Me punissez-vous de mes misères.  Ê  LH40-01-20/1-499(.5)
i dit avec un certain Jacquillart [sic], était  contrainte  par cet homme à me poursuivre pour m  LH36-07-13/1-329(22)
'est plus libre.  Si quelque jeune fille était  contrainte , rien ne l'empêcherait de tout arrêt  LH45-12-03/2-109(19)

contrainte
tte, et goûter du bonheur d'être ensemble sans  contrainte  dans notre ménage, pauvre ou riche,   LH46-06-25/2-229(.7)
ne pouvais répondre.  Peut-être cette horrible  contrainte  est-elle une des mille causes de cet  LH42-12-20/1-624(24)
de dettes et poursuivi pour son compte par une  contrainte  par corps qui m'oblige à me cacher.   LH37-06-02/1-387(23)
 à mon insu, rendu définitif un jugement, avec  contrainte  par corps, contre moi, tandis qu'il   LH47-02-02/2-537(30)
u à Modeste.     Nous voilà donc revenus à une  contrainte  qui fait rentrer dans le coeur les p  LH44-06-16/1-862(38)
Quant aux sentiments, ils sont par suite de la  contrainte , mille fois plus violents que vous n  LH34-07-13/1-173(.8)
ce, mon trésor, ma bien-aimée, quelle horrible  contrainte , quelle joie que de t'écrire de coeu  LH34-07-30/1-176(26)
 une de mes plus grandes souffrances que cette  contrainte .  Je ne puis donner carrière à mes s  LH42-12-20/1-624(21)

contraire
 vient de la changer dans un sens qui nous est  contraire  ?  Je ne vois qu'une seule situation   LH48-03-25/2-770(13)
un entrain, une veine d'esprit qui est bien le  contraire  de ce que j'éprouvais.  Ma situation   LH43-12-29/1-761(24)
en dit de mal sur vous, et me loue beaucoup au  contraire  de l'attachement que je vous porte, s  LH36-01-30/1-293(34)
t ne fais rien pendant 6 autres, absolument le  contraire  de ma vie antérieure pendant laquelle  LH42-01-22/1-554(.3)
ns l'alcôve de la chambre en coupole; c'est le  contraire  de Procuste.  Je soupçonne l'histoire  LH47-06-24/2-596(30)
ément.  C'est une sottise, leur affaire est au  contraire  de vendre les 20 volumes.  Mais ils l  LH43-03-02/1-650(.9)
 gant; il n'y a là qu'à démolir, c'est tout le  contraire  des autres maisons.  Figurez-vous que  LH45-12-30/2-138(19)
l[endowski].  Mais ce pauvre homme est tout le  contraire  des gens de son pays.  Exact, probe,   LH44-01-26/1-793(.5)
te économique de temps et d'argent, et j'ai au  contraire  dépensé énormément de l'un et de l'au  LH37-05-10/1-377(27)
, et je ne puis pas avoir cette somme quand au  contraire  je suis en arrière de cet argent.  Ma  LH36-04-23/1-311(24)
u payement de certaines dettes, et voilà qu'au  contraire  les deniers servent à n[ous] donner u  LH45-12-08/2-115(30)
 dont je suis à peu près sûr; mais dans le cas  contraire  Rostch[ild] les prêterait, je viens d  LH47-06-05/2-569(32)
nse est due.  Ce serait une folie, il faut, au  contraire , avoir l'air pressé, pour ne plus don  LH46-11-07/2-409(25)
e étende cette fidélité jusqu'à la proposition  contraire , c'est un peu triste.  Je n'ai pas de  LH44-06-05/1-860(31)
mme si ces 225 act[ions] n'existaient pas.  Au  contraire , il faut trouver 16 000 fr. pour les   LH46-12-20/2-478(20)
ge ne préjudicie en rien à n[os] intérêts.  Au  contraire , il va me délasser.     J'ai vu les R  LH46-11-27/2-434(42)
l a le fatal défaut de dire oui et de faire le  contraire , ou d'oublier ce qu'il promet.  Je su  LH36-10-28/1-347(34)
om, c'est une erreur de moi.  J'ai l'intention  contraire .     Dieu veuille que ma place à rete  LH45-09-20/2-.84(26)
.  Il faut tout interpréter, je crois, en sens  contraire .     Vous savez tout ce que j'envoie   LH48-07-26/2-931(14)
 veut faire faire de bien, et qui fait tout le  contraire .  J'ai les ennuis de cette affaire, l  LH46-07-14/2-257(24)
l'assurance que la gouv[ernante] me donnait du  contraire .  Je suis alors entré chez madame G[r  LH45-09-07/2-.68(39)
tesse qui me mine ne s'en est pas diminuée, au  contraire .  Que ne ferais-je pas pour vous guér  LH47-08-02/2-655(40)
ipsick, ou à Weymar; à moins d'un ordre de toi  contraire .  Si c'est à Mayence que nous nous re  LH46-11-03/2-398(27)
me voit dans des travaux qui supposent bien le  contraire ...     Cette petite injustice, que j'  LH46-12-02/2-440(18)
ents ne produisaient pas le bonheur, comme les  contraires  produisent le malheur, il faudrait n  LH44-02-20/1-813(10)
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 je viens de le lire.  Or, toutes ces émotions  contraires , les unes exaspérantes, les autres d  LH44-02-06/1-802(33)
leur qui m'assigne, votre lettre, ces émotions  contraires , m'ont jeté dans une crise, et j'ai   LH44-02-07/1-804(23)
radictoires qui me tracassent le coeur en sens  contraires .  Je reste, comme toi, pauvre chérie  LH45-02-26/2-.26(13)

contrairement
lles tous les sentiments que je lui porte ont,  contrairement  à la loi commune, grandi, de tous  LH43-09-02/1-710(.7)
 graver; mais plus tard, cela se réparera.      Contrairement  à ce que vous lirez plus tard dan  LH43-11-20/1-731(11)
omme vous vous servez de tout à Wierzch[ownia]  contrairement  à ce que vous en pensiez.  Ah ! q  LH48-03-31/2-782(17)

contrarier
 été tirée d'inquiétude sur mon arrivée qui te  contrariait , qui t'aurait fait mal et brouillé   LH46-12-12/2-463(39)
its journaux; c'est, tu comprends, extrêmement  contrariant .  Mil[l]et est l'espion de la Choue  LH47-05-15/2-550(10)
i.  La croix d'Anna va être retardée.  Cela me  contrarie  plus que mes propres angoisses de la   LH33-10-24/1-.75(15)
 baisse qui répand de fausses nouvelles et qui  contrarie  Rotschild.  D'une broche qui se casse  LH46-08-15/2-304(.4)
 de ta soeur en me priant d'y passer.  Ceci me  contrarie  énormément, et je ne sais que faire.   LH46-11-05/2-405(33)
surance de la maison rue des Martyrs.  Cela me  contrarie  énormément, vu l'indiscrétion de ma f  LH47-01-02/2-506(15)
ans la décision suprême quelque chose qui vous  contrarie , et vous ne me dites pas quoi ?  Répa  LH44-02-20/1-812(.7)
e très tendre, et ils viennent jeudi.  Cela me  contrarie ; mais par la manière dont ma mère s'e  LH46-06-15/2-212(32)
 dis pas combien les retards de l'imprimeur me  contrarient , j'en suis malade.  Toute la journé  LH33-11-20/1-.99(18)
 délire, un délire tel qu'il m'a empêché de me  contrarier  de l'affaire manquée de Véron.     L  LH47-02-01/2-537(.5)
 me croirez sans doute pas, car cette croyance  contrariera  v[os] projets actuels, mais la vue   LH47-07-27/2-643(38)
n autre traité.  Et il faut ne pas avoir l'air  contrarié  !...  Et il faut pendant toute la nui  LH42-10-17/1-605(.7)
, une vue de mon cabinet.  Mais je suis un peu  contrarié  de vous envoyer cela, parce que je n'  LH33-03-??/1-.31(21)
 de la captivité d'Escoffier.  Ça m'a vivement  contrarié .  Maintenant, il me faut des renseign  LH47-07-28/2-646(15)
 ou brûlé la lettre.  Mon Dieu ! comme je suis  contrarié .  Moi qui me suis arrêté à Sion exprè  LH37-05-31/1-385(18)
i dit : — Allons, j'ai bien fait ! je l'aurais  contrariée , je lui aurais nui.  Il faut tant de  LH42-08-08/1-598(15)
ble.     Et, au milieu de cet enfer d'intérêts  contrariés , de jours nombreux sans pain, d'amis  LH37-07-19/1-397(13)

contrariété
l que je ne sais à quoi m'arrêter.  La moindre  contrariété  me fait pleurer.  Je répète ton nom  LH47-05-18/2-555(34)
eur N[acquart] m'a vu très mal en entrant.  La  contrariété  que m'a donnée la lecture du journa  LH43-11-20/1-731(14)
belle vie.  Ici, je ne sais plus ce qu'est une  contrariété , en voyant toute ma vie ardente d'u  LH34-02-22/1-142(30)
on Noré, et je ne veux pas même pour moi d'une  contrariété , tant je suis sybarite par l'âme.    LH46-12-20/2-477(15)
e de plusieurs jours, et c'est là la plus vive  contrariété .     [Samedi] 19 [décembre].     Mo  LH46-12-18/2-473(27)
ait un artiste, je le compte à peine comme une  contrariété .     J'ai été dernièrement 26 jours  LH35-11-21/1-276(19)
evenu vous écrire sous l'empire d'une violente  contrariété .  Par une basse envie le directeur   LH33-03-??/1-.32(20)
pour ne pas être fendue.  Accepte cette petite  contrariété ; ce n'est pas grand'chose.  Autre c  LH46-07-01/2-239(39)
hère, que me dites-vous que je n'ai eu que des  contrariétés  !  Oh ! chère; j'ai vécu de désast  LH42-08-08/1-597(.5)
tre argent, c'est notre voyage.  Et j'ai mille  contrariétés  d'affaires avec le journal où Davi  LH43-05-11/1-681(41)
nt dans mon âme et me font accepter toutes les  contrariétés  de ma vie.  Adieu pour notre an fr  LH43-12-30/1-763(28)
veux et sanguin.  Le docteur attribue ceci aux  contrariétés  et aux sensations extrêmes qui ont  LH43-11-07/1-723(17)
apprends avec la plus profonde douleur que les  contrariétés  et les souffrances de ces deux moi  LH44-06-05/1-860(25)
asse trop, la famille, etc., tout me donne des  contrariétés  inouïes.  Et ces choses me causent  LH44-03-20/1-831(31)
 un tel état d'irritation que les plus légères  contrariétés  me jettent dans des fureurs épilep  LH47-05-24/2-557(19)
nd on a le spleen que j'ai, toutes les petites  contrariétés  ne signifient rien.  À 4 heures je  LH47-08-03/2-659(12)
erez; vous remplacerez les blue devils par des  contrariétés  positives et c'est quelque chose q  LH34-04-28/1-160(.8)
a dû dire vrai, car elle m'a parlé de quelques  contrariétés  que vous éprouviez et qui ne pouva  LH35-06-28/1-256(10)
ent au calme et aux travaux du cabinet par des  contrariétés  qui rendent fous les gens ordinair  LH46-07-14/2-258(22)
d, dans un an, l'esprit, un peu secoué par les  contrariétés  reviendra jeune et follement gai c  LH46-11-17/2-422(.2)
à Gav[ault] qui part lundi.  J'avais eu de ces  contrariétés  terribles.  Je suis parti de chez   LH43-05-15/1-683(.5)
faut laisser dire.  Ce qui me cause le plus de  contrariétés , c'est le sot rôle qu'on me donne   LH44-01-31/1-790(26)
gré ma force, je succombe sous le poids de ces  contrariétés , car il n'y a qu'un malheur pour m  LH42-10-17/1-605(.9)
qui détendaient l'irritation générale.  Que de  contrariétés , de courses.  J'ai eu à donner un   LH33-12-01/1-103(23)
etite chose de vous qu'elle annonce de grandes  contrariétés , de grandes émotions, la nature ne  LH44-04-16/1-845(11)
aux, hélas ! peu de plaisirs, tout est soucis,  contrariétés , ma vie est une étrange et continu  LH39-07-15/1-491(33)
e, La Maison Nucingen.  J'ai souvent eu de ces  contrariétés , mais elles ne duraient pas aussi   LH37-10-26/1-418(21)
ère de faire des sottises.  Que d'ennuis et de  contrariétés , outre mes chagrins personnels.  J  LH34-02-18/1-139(28)
 bonheur prochain me fait supporter toutes les  contrariétés , tous les ennuis d'une situation,   LH48-07-19/2-920(22)
je voudrais ainsi faire fuir les chagrins, les  contrariétés , tout le troupeau des ennuis, des   LH37-05-29/1-385(.4)
tres choses de la vie ne sont pour moi que des  contrariétés .     Enfin, sois bien certaine, mo  LH46-10-02/2-361(42)
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 de chagrins, ni de peines, mais seulement des  contrariétés .     Oh ! combien je souhaite être  LH42-11-21/1-618(22)
ue vous me faites, le reste n'est plus que des  contrariétés .  Je me dis, je suis si heureux qu  LH33-09-13/1-.56(25)
us.     Je vous ai caché la plus grande de mes  contrariétés .  Le mur refait sur la rue donnait  LH47-06-10/2-573(23)
e dévouement; c'est la seule consolation à ces  contrariétés .  Les Coignard m'ont garanti 40 00  LH48-03-05/2-732(19)
 amour, à bientôt.  Néanmoins, j'éprouve mille  contrariétés .  Les imprimeurs, et il y a 3 impr  LH33-11-12/1-.89(17)
ité, je suis fatigué, accablé de travaux et de  contrariétés .  Tenez-vous beaucoup à connaître   LH34-10-18/1-193(16)

contraste
, inaltérables, exclusifs, et c'est un bizarre  contraste  avec mes apparences de légèreté.  Je   LH34-10-26/1-201(20)
Il part le 22.     L'inanité de mon cerveau en  contraste  avec mon excessif désir de finir ces   LH43-06-17/1-698(23)
ène à Angoulême, et j'ai à faire le magnifique  contraste  de la vie de David Séchard en provinc  LH42-12-07/1-620(31)
le sou dans le carnaval !  Voilà 24 ans que ce  contraste  dure, et, le sachant, je n'ai jamais   LH44-02-11/1-807(28)
 que vous m'écriviez le 21, j'étais stupide du  contraste  que font les distances dans les âmes.  LH48-03-06/2-733(23)
une, dans un corps de 60 ans bientôt, c'est un  contraste  violent.  Elle a des inflammations af  LH34-08-11/1-182(28)
f, si pur, ce sont de ces êtres qui servent de  contraste  à tout ce que nous voyons.  Je ne pui  LH36-12-27/1-359(13)
tre] dernière, ah ! les larmes m'ont gagné, le  contraste  était plus fort que mon courage, et p  LH48-07-07/2-892(26)
t d'une étrange magnificence et d'un ravissant  contraste .  Le fond de la vallée de Ville-d'Avr  LH38-08-07/1-459(23)
e ?  Quelles singulières discordances !  Quels  contrastes  !    Chez Gérard, entendu l'admirabl  LH33-10-31/1-.82(.4)
hose d'insensé, car peut-être faut-il quelques  contrastes  dans un caractère.  Quoi qu'il en so  LH37-05-11/1-378(.6)
en ai senti, tout autant que si j'avais eu des  contrastes  entre mon coeur et la nature, le noi  LH43-10-14/1-714(.3)

contrat
as aller jusqu'à Metz, n[ous] pouvons faire le  contrat  chez le 1r notaire venu de la frontière  LH46-08-09/2-296(12)
 nous fassions un contrat à Metz, c'est que le  contrat  couvrira cette irrégularité, surtout av  LH46-08-09/2-296(.4)
ù tu te logeras.  Si tu voulais faire faire un  contrat  d'une maison particulière sans être tro  LH45-01-07/2-.10(.1)
nt aidant, l'exécution pure et simple de votre  contrat  de mariage et vous serez débarrassée de  LH44-03-19/1-829(31)
, et je ne vois pas comment on a pu annuler un  contrat  de mariage, fait avant le mariage.  On   LH42-05-01/1-579(.7)
é convenu chez le notaire, n[ous] signerons le  contrat  demain à 5 heures, et il semble que not  LH46-09-27/2-345(42)
nt publiés, le mariage a lieu dans 8 jours, le  contrat  est signé.  Combien de mensonges a-t-el  LH48-02-28/2-722(26)
     [Vendredi] 20 7bre.     Tout est fini, le  contrat  est signé.  La Presse achète Les Paysan  LH44-09-20/1-911(40)
 sur ce que je te dis, car tu sais qu'entre un  contrat  et le projet il y a bien des méditation  LH46-07-05/2-244(28)
s cela pour 100 000 fr.     Je voudrais que le  contrat  fût signé.  D'ailleurs n'imagine pas qu  LH46-09-23/2-329(30)
 me disais que commercialement, le plus simple  contrat  ne se brise pas, sans attenter à la pro  LH33-11-12/1-.88(25)
uatre ans, en ne mettant que 80 000 fr. sur le  contrat  p[our] diminuer les frais.  Cela ne coû  LH46-07-08/2-249(45)
le; je veux être riche, car ton bonheur est un  contrat  passé entre le ciel et moi.  Dans un an  LH43-12-08/1-744(23)
le en ce moment.  Il me faut 2 000 fr. pour le  contrat  Potier, et 2 autres 1 000 fr. pour moi,  LH46-08-05/2-291(35)
as vendre, car figurez-vous qu'il n'y a pas de  contrat  pour le terrain sur lequel le petit châ  LH48-08-02/2-943(14)
. à payer en frais et en somme non comprise au  contrat  qui sera de 27 000 fr. seulement, et 8   LH46-08-03/2-285(39)
t fini.  Elschoët épouse Mme de B[rugnol].  Le  contrat  se signe dans 15 jours et le mariage a   LH46-05-30/2-190(12)
us] n[ous] marierons séparés de bien, ainsi le  contrat  sera d'une simplicité antique, sans don  LH46-08-09/2-296(.7)
 sera fini, j'irai acheter la Grenadière et le  contrat  signé, je cours à Vienne, voir le champ  LH35-02-10/1-230(31)
, je vais être sans un liard, car les frais de  contrat  vont me prendre mes 2 000 fr. et je res  LH46-09-21/2-326(34)
 me rappeler que vous m'avez dit que par votre  contrat  vous aviez la jouissance des biens ou c  LH42-01-31/1-554(39)
  D'abord, comme il est impossible de faire un  contrat  à Metz et qu'il faut le faire à Paris,   LH46-09-24/2-330(30)
est pour cela que je veux que nous fassions un  contrat  à Metz, c'est que le contrat couvrira c  LH46-08-09/2-296(.4)
pouvons n[ous] marier à Mayence, en faisant le  contrat  à Metz, n[ous] aurons facilement des di  LH46-08-09/2-295(33)
et, pour plus de sûreté, n[ous] ferons n[otre]  contrat  à Paris, il est impossible à Metz à cau  LH46-09-17/2-320(10)
 en 9bre quand n[ous] viendrons signer n[otre]  contrat  à Paris, tu verras ta maison, n[otre] m  LH46-09-21/2-327(.1)
it étudié tout, puis que quand elle a signé le  contrat , après en avoir expérimenté les chances  LH38-03-02/1-442(13)
'aurai payé les 18 000 fr. non compris dans le  contrat , en 9bre avec 12 000 fr. je paierai tou  LH46-10-01/2-355(21)
ut ce que j'ai d'argent va passer aux frais de  contrat , et j'aurai 50 Nord à déposer dans les   LH46-09-24/2-331(21)
0 fr.  N[ous] n'en mettrons que 32 000 dans le  contrat , et j'en payerai 18 000 d'ici au 31 oct  LH46-09-25/2-342(.7)
 M. P[elletreau] et moi, que 32 000 fr. sur le  contrat , et je lui payerai 18 000 fr. dans 3 mo  LH46-09-21/2-326(29)
e la rue de la Tour, et que j'allais signer le  contrat , j'ai été malgré moi d'une affreuse tri  LH46-09-29/2-350(28)
 3 mois et pour sûreté de ce prix omis dans le  contrat , je lui déposerai 50 actions du Nord.    LH46-09-21/2-326(31)
 possible qu'on ne fasse aucune attention à ce  contrat , l'affaire est si belle que je me risqu  LH46-09-25/2-342(14)
evée) sur le terrain d'autrui, sans acte, sans  contrat , le paysan pouvait mourir, et les hérit  LH48-08-02/2-943(19)
dépenserai 1º ce que je lui donne en dehors du  contrat , les frais et mes dépenses, ce qui fera  LH46-02-05/2-172(22)
dit aux entrepreneurs : — Vous manquez à votre  contrat , M. de B[alzac] peut vous demander des   LH46-10-23/2-388(31)
y a dans Paris 40 000 ménages sur parole, sans  contrat , ni religieux, ni civil, et c'est les m  LH38-11-15/1-473(24)
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nant un homme qui lui est inférieur et dans ce  contrat -là, il n'y a que désenchantement et déc  LH38-03-02/1-443(16)
 il faut 7 à 8 000 fr. pour payer les frais de  contrat .     Si j'achète en janvier, je ne paie  LH45-09-04/2-.64(.5)
 il m'a donné une lettre pour lui p[our] notre  contrat .     Sois tranquille, chère Line, j'ai   LH46-08-24/2-316(35)
 jolie petite église.  Ce droit est stipulé au  contrat .  C'est-à-dire que c'est la seule maiso  LH46-10-01/2-356(11)
C'est 2 000 fr. de frais pour 32 000 portés au  contrat .  Il n'y a pas à dire, à faire des réfl  LH46-09-23/2-328(24)
i, et le jour de sa mort, il devait arrêter le  contrat .  Il s'est conduit plus en gentilhomme   LH45-03-20/2-.37(25)
ûreté de la somme qui ne sera pas mise dans le  contrat .  J'aurai à payer 20 000 fr. dans le mo  LH46-09-24/2-331(23)
es gens qui se régalaient après avoir signé un  contrat .  Les deux secrétaires avaient énorméme  LH43-10-15/1-717(12)
obligés de faire une excursion à Metz, pour le  contrat .  Mon cher Évelin, il faut songer que d  LH46-07-30/2-278(15)
etereau a les 18 000 fr. qui sont en dehors du  contrat .  Véron veut sa copie, et comme j'ai bi  LH46-09-29/2-350(32)
s, et samedi probablement, n[ous] signerons le  contrat ; lundi les ouvriers y seront, il n'y a   LH46-09-23/2-329(18)
urneront-ils, pour le mois de janvier.  Et tes  contrats  ?  Etc. ?  Moi qui ne vis que par toi,  LH46-12-17/2-472(41)
ris les coléoptères).     (Il paraît qu'il y a  Contrats  à Léopol car on fait un tapage qui red  LH48-02-03/2-690(33)
ûte que 75 000 fr., tous frais faits, notaire,  contrats , prix et réparations !  Et comme tout   LH46-11-23/2-432(17)
 avait été obligé d'emprunter à Brody pour ces  contrats -ci.  J'espère toujours dans le voyage   LH48-02-07/2-694(10)

contre ->

contre-amiral
a été reconnue à ses bras en croix.  Ce pauvre  contr'amiral  Dumont d'Urville s'est écrié : — S  LH42-05-09/1-580(13)

contrebalancer
biliser.  Il n'y a que le travail pour pouvoir  contre-balancer  les affreuses pensées tapies au  LH44-07-16/1-878(29)
eurs, et elle suffisait à tout apaiser, à tout  contre-balancer ; c'est vous dire, mon cher Geor  LH46-10-23/2-386(26)
, mon unique, ma constante pensée, la joie qui  contrebalance  tous les chagrins, tous les malhe  LH48-03-25/2-772(.7)
ux à l'eau, puisque je vous dis que je ne puis  contrebalancer  cela que par le travail; et le t  LH44-07-17/1-879(38)

contre-coup
in en lisant cette lettre, car j'ai bien vu le  contre-coup  de tout cela dans votre cher coeur   LH47-06-25/2-598(10)
 il me semble que je vais mieux, j'ai senti le  contre-coup  de v[otre] mieux; mais ce n'est pas  LH47-08-12/2-666(29)

contredire
ection.  Seulement, m[on] lp, sur un point, je  contredirai  le lp.  C'est sur l'affaire avec la  LH48-08-03/2-950(34)
 l'existence du 2e bail, on ne pourra pas nous  contredire .  Cette précaution est extrêmement n  LH45-09-06/2-.66(24)
 celle-là que vous étiez en route pour Ischel,  contredisant  ainsi l'autre, qui vous faisait vo  LH35-06-30/1-259(25)
ins que vous ne receviez de moi une lettre qui  contredise  ceci, car je puis être élu, ce qui c  LH48-03-20/2-762(19)
et le prince lui refuse sa table, tout cela se  contredit .  Un homme d'esprit gagne ici plus de  LH35-07-17/1-261(35)

contremander
s 8 jours; elle se tait sur ce qui a fait tout  contremander  de ce voyage en Italie.  Pauline e  LH48-07-17/2-918(16)

contrée
affaisser comme un ballon piqué.  Passer de la  contrée  aimée où j'étais comme dans la riche na  LH45-08-31/2-.52(14)
nt à travers les espaces et voltigeant dans la  contrée  inconnue où vous, inconnue, habitiez se  LH32-05-??/1-..7(13)
sait ou ne veut pas tirer parti de cette belle  contrée , elle est grande comme dix de nos dépar  LH38-03-27/1-448(.5)
nt.  Il y en a eu de semblables dans plusieurs  contrées , mais je vous remercie de me l'avoir d  LH35-03-11/1-236(17)
t, un moment déchaîné, voyageant à travers vos  contrées , reprenne son collier de misère.  Je s  LH36-03-08/1-299(.8)

contrefaçon
 premier et bien précieux triomphe !     Si la  contrefaçon  belge est supprimée, oh, je serai l  LH43-04-23/1-670(40)
ter du jour où elle sera terminée.  Mais si la  contrefaçon  belge est éteinte, cette somme peut  LH43-05-01/1-678(23)
'ici, si la paix continue, il n'y aura plus de  contrefaçon  et le jour où nous aurons pour nous  LH44-04-13/1-842(.1)
emps le moyen que j'ai trouvé pour éteindre la  contrefaçon  et si je voyage à cet effet, Dieu e  LH36-11-23/1-349(24)
comber à deux ans de cette vie.  D'ailleurs la  contrefaçon  nous tue.  Plus nous allons, moins   LH36-10-01/1-337(19)
ux parfum, et qui attaquerait cette singulière  contrefaçon  se ferait moquer de lui.  Je ne fer  LH37-10-20/1-417(31)
 Les Deux Frères (Un Ménage de garçon), que la  contrefaçon  vous enverra bien avant La Comédie   LH42-11-11/1-611(41)
 y en aura 75 par volume, ce qui empêche toute  contrefaçon  à l'étranger.     Mais ceci dépend   LH37-07-08/1-391(19)
ans.  Dujarrier de La Presse, veut éteindre la  contrefaçon , en monopolisant le roman et en don  LH44-11-03/1-924(25)
s pioupious littéraires autrement que dans les  contrefaçons  belges, car les journaux où ils pa  LH44-07-16/1-882(34)
.     L'Allemagne se coalise pour empêcher les  contrefaçons  et nous acheter le droit de tradui  LH44-04-13/1-841(39)
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 gros.  Werdet a été à Londres pour voir a nos  contrefaçons  et traductions.     Lundi 29.       LH35-06-28/1-259(.4)

contrefacteur
vue de Saint-Pétersbourg Gambara, car ces bons  contrefacteurs  n'auront pas oublié cette oeuvre  LH37-10-20/1-414(15)

contrefaire
é par un accent que les rieurs ne savent point  contrefaire .  Si vous daignez excuser la folie   LH32-05-??/1-..7(.9)
 ténébreuse affaire, imprimée depuis deux ans,  contrefaite  depuis 18 mois !...  Et il a encore  LH43-01-23/1-640(22)

contre-jour
quinze jours avant de mourir, je l'avais vue à  contre-jour  chez sa mère, l'autre jour; hier, j  LH48-07-17/2-918(18)

contre-lettre
e second bail évite tous les inconvénients des  contre-lettres , et met fin à l'ennui d'être sou  LH45-09-06/2-.67(.1)
ur que ce soit sans danger, il faudrait que la  contre-lettre  fût approuvée de tous les héritie  LH48-02-27/2-721(30)

contremander
ouleurs qui m'hébètent depuis hier : le voyage  contremandé , vos chagrins, etc.  Quand on ne vi  LH47-07-16/2-626(29)

contremarche
e vous les dise les deux mois de marches et de  contremarches , de conférences, d'allées et de v  LH38-11-15/1-470(20)
ens.  Vous raconter mes débats, mes marches et  contremarches , depuis trois mois, ce serait vou  LH40-01-20/1-500(31)

contre-ordre
e, prêt à partir par les bateaux, à moins d'un  contre-ordre  de ma souveraine absolue.     Donc  LH42-07-12/1-594(.5)
-je écrire, sans imprudence avant d'avoir reçu  contr'ordre , ta dernière lettre me prescrivait   LH45-02-15/2-.13(14)
; il a envoyé 5 ordres successifs, il y a eu 5  contr'ordres , et on ne sait pas qui les a donné  LH48-07-09/2-910(13)

contre-partie
à.  Puis j'ai à faire La Fleur des pois et une  contre-partie  de L[ouis] Lambert intitulée Ecce  LH35-01-16/1-224(18)
Pois et Melmoth réconcilié; puis j'ai aussi la  contre-partie  de Louis Lambert, Ecce Homo, et l  LH34-12-15/1-214(15)

contrepoids
goûté de 1823 à 1833 auprès d'un ange était le  contrepoids  d'une misère égale, et il a fallu m  LH40-02-10/1-504(34)
toutes ces tracasseries.  Si je n'avais pas le  contrepoids  de mon Éveline, de ma chère Ève dan  LH46-07-10/2-252(20)
 je suis dans un ennui mortel, il n'y a pas de  contrepoids  possible à mes travaux, je ne sais   LH48-04-23/2-811(33)

contre-révolution
des valeurs, tant je crois à la rapidité de la  contre-révolution .     Si vous étiez gentille,   LH48-03-08/2-737(36)
eur incapacité est démontrée, et il y aura une  contre-révolution .  J'ai peur que vous ne puiss  LH48-03-08/2-737(35)
ble dans les intérêts, qu'elle nécessitera une  contre-révolution .  Nous ne sommes pas sur un v  LH48-03-15/2-752(16)

contrescarpe
fossés de fronts, de glacis, de remparts et de  contrescarpes , une muraille de 40 pieds de haut  LH44-06-17/1-864(.7)

contre-seing
 savez que je ne ferai jamais rien sans que le  contre-seing  de la patte du lp y soit.  Quant à  LH44-07-17/1-880(.3)

contresens
erflues, et pas le nécessaire, je souris de ce  contresens , et n[ous] en rirons bien un jour.    LH46-10-25/2-392(.8)

contretemps
tits Bourgeois.     Je suis au désespoir de ce  contretemps ; mais je travaille 18 heures tous l  LH44-12-28/1-938(32)
ailleurs par réflexion, j'ai été content de ce  contre-temps , car elle aurait pu faire dans 5 b  LH46-10-18/2-376(12)
r le 2 9bre.  Mais il y a tant d'obstacles, de  contretemps , que je regarde ce secours comme im  LH46-10-22/2-382(27)

contrevent
a cabane de Passy que des persiennes et pas un  contrevent .  Elle avait bien beau jeu à décrire  LH44-08-07/1-897(.9)

contribuer
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 !  Examinez-le bien ? car la fortune d'A[nna]  contribue  étrangement à rendre un prétendu parf  LH44-10-16/1-918(36)
n'était pas content de la mère.     Si tu peux  contribuer  pour 4 000 fr. au versement du ch[em  LH46-12-29/2-491(10)
i pas pu dormir.     Chl[endowski] avait aussi  contribué  à cet état, il s’est avisé de me voue  LH46-01-17/2-162(32)
tre le premier à vous dire comme[n]t vous avez  contribué  à la joie que votre adorée maman m'a   LH50-05-16/2-M13(.9)
passe pour vous la vie.  J'imagine que j'aurai  contribué  à vous donner une bonne soirée, car j  LH42-11-21/1-619(19)
oilà qui tire à 15 000.  V[otre] serviteur y a  contribué , j'y ai mis toute cette fine bêtise q  LH44-10-11/1-917(33)

contribution
r. d'intérêts pour le 1er 8bre.  2º 400 fr. de  contribut[ions] .  3º 1 200 fr. à ma mère. 4º 50  LH48-04-27/2-815(.2)
on je vous l'enverrais; mais je n'ose mettre à  contribution  l'ambassade d'Autriche.     Vous m  LH35-07-17/1-261(28)
e me propose un moyen de me faire cent écus de  contributions  directes en me passant la gérance  LH43-12-14/1-750(.1)
égislatifs, ces messieurs demandent moitié des  contributions  en sus.  C'est effrayant.  Et ces  LH48-03-18/2-759(25)
'est deux milliards sept cent millions, et les  contributions  indirectes perdront 100 millions   LH48-04-02/2-787(17)
ais pas de quoi vivre.     J'ai payé 85 fr. de  contributions  pour 4 mois; 40 fr. l'eau pour 6   LH48-03-02/2-728(12)
jardin et j'enveloppe le tout de l'avis de mes  contributions , afin de vous montrer comment le   LH44-06-18/1-866(31)
ensés ne voient pas que percevoir de pareilles  contributions , c'est arrêter net les consommati  LH48-03-18/2-759(26)
es Jardies payent plus de deux cents francs de  contributions , et que mon beau-frère me propose  LH43-12-14/1-749(43)
térêts de 40 000 fr. et 500 fr. de portier, de  contributions , etc.  C'est modéré.  Mais il n[o  LH46-07-17/2-262(40)
ujourd'hui le gouvernement provisoire lève des  contributions , sans l'assentiment de la France,  LH48-03-18/2-759(23)
in ce sera 640 fr.  Or j'aurai payé 400 fr. de  contributions .  Il faut aller faire un chef d'o  LH48-06-02/2-856(.5)
; car je vais envoyer mes derniers 200 fr. aux  contributions .  À mon retour de Saché, que fera  LH48-06-02/2-856(.2)

contrister
uis resté encore à l'aspect de ta chère figure  contristée  !  Mon Dieu, si je voulais te dire t  LH34-02-15/1-135(24)
urquoi donc marchez-vous ?  V[otre] lettre m'a  contristé , elle m'a semblé froide, et indiffére  LH35-08-11/1-264(11)

contrit
 Mme D[onnadieu] est pleine de coeur, elle est  contrite  de me voir travaillant comme un mercen  LH48-06-19/2-872(25)

contrôle
es boucles d'oreilles à deux fins n'étaient au  contrôle  que du matin même, et elles ne doivent  LH45-08-31/2-.52(29)

contrôler
iment discuté, n'existe pas plus qu'un pouvoir  contrôlé .  Pourquoi donc accoupler la petitesse  LH36-10-28/1-347(11)
arderai l'argenterie de Dresde qui n'étant pas  contrôlée , ne peut être engagée.  Avec les 6 50  LH48-03-14/2-750(17)

controuver
in]t-Pétersb[ourg] d'un c[om]te Rzew[uski] est  controuvé .     « La manière franche avec laquel  LH48-02-22/2-709(34)
 de B[alzac] n'est pas marié, les détails sont  controuvés , et les Rzew[uski] ne sont pas une f  LH48-02-22/2-710(29)
évolutions.  D'horribles nouvelles, évidemment  controuvées , ont circulé hier dans Paris et à L  LH48-04-02/2-787(33)

contusionner
 qui ont singulièrement aidé les paquets, à me  contusionner .  Je me suis mis au bain en arriva  LH33-10-06/1-.60(11)

convaincre
 lui a le plus plu.  C'est la dévote, qu'on ne  convainc  jamais.  V[otre] soeur C[aroline] est   LH48-09-01/2-M05(21)
Walterisch, et je vous envoie Lauzun pour vous  convaincre  de la réalité de la comédie que l'on  LH35-05-??/1-247(10)
née du pouvoir.  En voilà bien assez pour vous  convaincre  qu'il faut être une huître (vous sou  LH38-01-20/1-433(20)
athos de Prudhomme et de tous ses efforts pour  convaincre  sa femme.  Sa femme accepte le singu  LH37-10-10/1-410(46)
 choses, plus j'examine d'affaires, plus je me  convaincs  de la bonté de la maison Potier, rout  LH46-07-11/2-253(17)
 affection, c'est jouir deux fois.     Je suis  convaincu  de l'immense supériorité de votre esp  LH34-11-26/1-209(.6)
tion de la poste restante à Paris m'a toujours  convaincu  de la supériorité de l'esprit parisie  LH41-09-30/1-542(19)
ller honorablement de ce bas monde, atteint et  convaincu  de maladie.  Pas une âme ne vient me   LH47-08-17/2-672(.8)
ut-être un peu trop à la princesse, et je suis  convaincu  qu'elle s'est peinte fidèlement dans   LH38-03-02/1-442(24)
 un sentiment, toute une nature.  Moi, je suis  convaincu  qu'en reportant très haut les sentime  LH36-03-27/1-305(.6)
ndiscrétions, tu n'y songes pas !     On était  convaincu  que j'allais hier en Gallicie, pour a  LH46-12-02/2-440(29)
j'ai failli en acquérir une, mais après m'être  convaincu  que j'avais partout 20 000 fr. à dépe  LH37-10-10/1-406(35)
itoyens libres.  Le juge d'instruction m'a peu  convaincu .  N[ous] parlerons de cela.  Je cherc  LH43-04-05/1-665(12)
], ne sont pas des futilités, et vous en serez  convaincue  dans q[ue]lq[ues] jours, en ayant au  LH43-11-20/1-732(35)
pure.  Tu dis à cela : Mantalini ! quand tu es  convaincue  et que tu es heureuse de nous.  Oh !  LH46-08-12/2-300(.7)
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elle à qui jamais je n'ai rien dit, et je l'ai  convaincue  facilement que j'ignorais tous ces c  LH46-12-09/2-454(21)
] me donnent un courage surhumain; tu en seras  convaincue  quand tu sauras, que depuis mon reto  LH46-11-20/2-427(13)
epuis Leipsick jusqu'à Paris.     Ta soeur est  convaincue  que tu iras à Nice, et j'ai dit que   LH46-11-27/2-436(.3)
t qu'ils la joueraient immédiatement, ils sont  convaincus  que je puis faire tout un théâtre.    LH39-03-13/1-481(.9)

convalescence
 de la mort, et voici dix jours que je suis en  convalescence .  Le docteur a ordonné le changem  LH34-04-10/1-154(27)
iste (où vous me parlez de la maladie et de la  convalescence  de M. de H[anski]) au milieu de l  LH37-02-10/1-363(31)
'imagine que quand ma lettre vous arrivera, sa  convalescence  sera terminée et que tout ira bie  LH37-02-10/1-364(.8)
ignore si à mon retour de Touraine et après ma  convalescence , je vous ai écrit pour vous dire   LH37-10-10/1-405(37)
tesse a été communicative, et me voilà pour ma  convalescence  dans les inquiétudes que vous ave  LH42-12-07/1-620(.2)
re pressante de Gavault, je sors à peine de ma  convalescence , et j'ai les plus horribles peine  LH42-12-19/1-622(28)
à Carlsbad et cela m'arrange fort.  Je suis en  convalescence , mais je ne mange que des viandes  LH44-05-31/1-852(27)
ue tout va bien maintenant, que Georges est en  convalescence , et que les deux autres Saltimban  LH46-02-02/2-170(21)
ue ce cher garçon ait ce petit présent pour sa  convalescence , j'ai tant prié Froment-M[eurice]  LH46-01-28/2-167(32)
, depuis la lettre d'Anna et de Georges, et la  convalescence  a commencé.  La fièvre a cessé.    LH47-06-06/2-570(.7)

convalescent
 la Rome des Tatars.  Vous savez tout ce qu'un  convalescent  peut mettre ici pour son M. chéri.  LH44-06-03/1-859(38)

convenable
e la chance d'avoir pour 40 000 fr. un terrain  convenable  dans les terrains de l'ancien Tivoli  LH46-09-19/2-322(17)
i ne le lise point.  Vous verrez ce qu'il sera  convenable  de faire.  J'attendrai vos ordres.    LH36-04-27/1-312(16)
tte et je veux que tu trouves un app[artemen]t  convenable  et bien meublé pour les 1ers jours d  LH46-06-20/2-218(25)
ent où vous me félicitiez de reprendre une vie  convenable  je succombais à la fatigue, et je va  LH35-01-04/1-219(25)
818.  J'ai donc à me loger dans un appartement  convenable  pendant 3 ans, et je ne puis cependa  LH45-02-15/2-.16(16)
, je n'ai trouvé, je ne trouverai rien de plus  convenable  pour le prix et pour la disposition   LH46-07-05/2-243(16)
tions, elle m'absorbe souvent.  Elle n'est pas  convenable  à discuter ici, mais je m'en réfère   LH36-03-27/1-309(29)
ettre à Annette, et, si vous ne la trouvez pas  convenable  à donner, vous la garderez pour vous  LH48-03-16/2-752(37)
nska] ou vous, Monsieur, ne trouviez plus cela  convenable , brûlez, je vous en prie et les volu  LH34-09-16/1-191(.5)
(moins l'argenterie à compléter) sera complet,  convenable , et même splendide, mais au point de  LH46-09-23/2-330(.9)
 juillet et 110 000 fr. en décembre, tout sera  convenable .     Midi.  Je reçois ta troisième l  LH45-12-08/2-115(36)
acquisition, tout est, sinon complet, du moins  convenable .     On ne peut pas se figurer le si  LH47-07-01/2-610(33)
uveras donc un bon établissement tranquille et  convenable .  D'ici à 10 jours, Buiss[on] va êtr  LH46-07-18/2-264(39)
qu'il s'agit de représenter un ménage digne et  convenable .  Songe que n[ous] aurons, du 16 au   LH46-09-24/2-332(30)
z à M. de H[ansk]y, et il fera ce qu'il jugera  convenable ; mais en tout cas, il vaut mieux tro  LH37-04-11/1-373(36)
pas.  Je suis avec Mme de Castries dans termes  convenables  de politesse, et comme vous pourrie  LH35-08-11/1-266(31)
'Enfant maudit.  Je suis dans des dispositions  convenables  pour achever cette oeuvre de mélanc  LH35-06-28/1-257(33)
a famille voulait se prêter à des stipulations  convenables  pour vos droits.     Je vous recomm  LH44-04-24/1-848(.5)
us de passions, tandis que j'ai peu de meubles  convenables .  Que Gambs passerait bien mille nu  LH44-01-23/1-786(31)

convenablement
é sur un socle également à six pans, débordant  convenablement  et à chaque pan, à la jonction d  LH34-01-??/1-128(15)
 ce que vous feriez ne serait pas bien fait et  convenablement  fait.  Au point de vue amour, ce  LH44-03-01/1-819(17)
ude.  Enfin, j'ai vu votre soeur, j'ai répondu  convenablement  je crois à toutes ses questions.  LH48-02-19/2-704(35)
 habits, je me refuse tout, afin de reparaître  convenablement  lorsqu'on saura n[otre] mariage.  LH46-09-26/2-345(13)
 et le recorriger jusqu'à ce qu'il eût exprimé  convenablement  ma pensée.  Je ne sais pas si l'  LH35-01-04/1-222(38)
ui se présentent.  Il faut un an pour arranger  convenablement  une maison.  Et une maison arran  LH44-08-30/1-906(.3)
 payé pour 6 000 fr. de dettes au lieu d'avoir  convenablement  vécu.  Oui, chère, je n'ai pas t  LH43-04-28/1-677(15)
000 fr.  Nous pouvons rester là 5, 6, 7, 8 ans  convenablement , et, alors, nous vendrons, 120 o  LH46-09-21/2-326(26)
t que j'aille ailleurs, où je puisse être plus  convenablement , je suis comme ma minette avec s  LH44-10-16/1-919(.3)
mesure de ce que c'est qu'une maison à meubler  convenablement .     Heureusement, le plus fort   LH46-12-04/2-442(13)
c sa voiture; et, au moins, les lplp. seraient  convenablement .  Mais l'installation va coûter   LH44-10-21/1-921(38)

convenance
le a eu le bonheur que ses terres fussent à la  convenance  de vous savez qui, et la Couronne ay  LH43-12-07/1-743(15)
t une femme angélique et supérieure, pleine de  convenance  et de bon ton.  L'actrice a su jouer  LH37-10-10/1-410(16)
ns un appartement et qui sont choses à n[otre]  convenance , cela fait partie du mobilier et de   LH46-12-05/2-443(17)
mour et toi un mariage d'argent, de raison, de  convenance , que je te savais froide, mais je t'  LH46-11-20/2-427(26)
s appartements à louer, moins j'en trouve à ma  convenance .  Avec 6 000 fr. de loyer, je n'aura  LH46-07-18/2-264(25)
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our qu'on ne vous fasse pas payer plus tard la  convenance .  C'est à faire faire bien des réfle  LH46-02-07/2-173(37)
et n[ous] n[ous] bâtirons une maison à n[otre]  convenance .  Cette incertitude me donne la fièv  LH46-07-05/2-243(33)
s, mais j'espère du moins n'oublier aucune des  convenances  qu'on pratique dans le mien en s'ad  LH47-12-??/2-684(.8)
n'être sévère que sur un point, le respect des  convenances  sociales.  L'amour est une fleur do  LH40-02-??/1-503(33)
 de n[otre] maison, tu vois que je connais tes  convenances .  Plon doit donner un million au Ro  LH45-01-01/2-..5(34)

convenir
 détruite, ruinée, tombée, etc. et que cela ne  convenait  pas.  Et néanmoins je vois qu'elle jo  LH46-11-06/2-407(.7)
e se sont-ils partagé quelque chose ici-bas en  convenant  d'une alliance offensive et défensive  LH43-12-07/1-743(31)
nous n'irons la chercher qu'aux diligences, en  convenant  qu'elle ne viendra que par celle de l  LH43-11-14/1-739(.5)
sonnelles immenses dans le bonheur; on peut se  convenir  d'âme et d'esprit et ne pas s'aimer.    LH43-01-20/1-635(.9)
 on m'amène aujourd'hui un petit ébéniste pour  convenir  du prix de cette transformation.  Ce s  LH46-12-20/2-477(30)
te m'a donné un air séraphique qui, je dois en  convenir  me manque entièrement.  Quant à la dou  LH43-03-02/1-647(11)
avez été ultra-prudente avec L... ?  S'il peut  convenir  à Anna, s'il a l'âme noble, pourquoi r  LH43-05-28/1-692(21)
timent comme celui d'Anna me dit que cela peut  convenir .  C'est près de Lirette, et c'est mon   LH45-12-29/2-138(11)
e qui barre tout.  Ma mère et moi nous ne nous  convenons  point réciproquement.  Il va falloir   LH38-11-15/1-471(21)
ublé l'hilarité de la dame; mais n[ous] n[ous]  convenons  tellement d'âme, ai-je ajouté, qu'à m  LH48-07-29/2-939(.9)
ie des volumes, tu ne me donnes que ce qui est  convenu  !     Mes heures sont maintenant à peu   LH45-09-09/2-.77(10)
 dû venir en deux fois.     Voilà qui est bien  convenu  (car je te réponds à ta lettre du 31 Xb  LH45-01-07/2-..9(29)
lors entré chez madame G[randemain] et je suis  convenu  avec elle, de rester 18 mois à 800 fr.   LH45-09-07/2-.68(40)
 quoiqu'on m'ait dit qu'elle y était.  Je suis  convenu  avec M. Gav[ault] d'aller ce matin de b  LH48-02-18/2-704(19)
27 septembre].     Hier à 4 heures, tout a été  convenu  chez le notaire, n[ous] signerons le co  LH46-09-27/2-345(41)
avec Gavault visiter la propriété car, je suis  convenu  de cela avec lui, son avis, dans nos re  LH45-10-05/2-.86(19)
nçais, par l'élite de la troupe.  N[ous] avons  convenu  de nos faits, Lockroy et moi.  Il trouv  LH48-05-31/2-852(26)
vous ai demandé.  Maintenant que cela est bien  convenu  entre nous, je vous confierai toutes me  LH33-05-29/1-.39(14)
s beaux.  Alors. en quelques minutes, il a été  convenu  qu'il se chargerait de faire recevoir,   LH37-05-14/1-379(.2)
n suis chagrin pour la littérature, car il est  convenu  que Dumas en fait partie et il a un nom  LH40-02-10/1-505(16)
 une actrice, c'est un rôle prodigieux; il est  convenu  que je lui retirerai le rôle; mais quel  LH48-04-16/2-804(14)
nt en métalliques était inutile.  Ceci n'était  convenu  que pour l'Ukraine, pour y capitaliser   LH45-02-15/2-.19(.2)
un G. mariés surmontés d'une couronne.  Il est  convenu  que s'il a une occasion de les faire pa  LH48-02-11/2-698(.8)
nser à lui envoyer cela de Berditcheff, il est  convenu  que, quoiqu'elle vous les ait demandés,  LH44-11-03/1-923(36)
n des peintures des pièces à coupole, et c'est  convenu  à 1 800 fr., mais avec la condition que  LH46-12-24/2-480(35)
 m'être utile pendant cet hiver; mais tout est  convenu , elle s'en va, elle veut de l'argent, e  LH45-09-20/2-.84(23)
laborateur a dîné hier.  Et voici ce qui a été  convenu .  Il se charge de me dialoguer la pièce  LH46-11-21/2-428(.9)
sera mariée, Elschouët est venu hier, tout est  convenu .  Ils se marient quand je pourrai donne  LH46-06-12/2-206(37)
able.  Je ne signe que ce matin, mais tout est  convenu .  Je ne perds pas un liard sur les 4 10  LH44-08-04/1-892(25)
ta santé; tu fais donc bien.     Voilà qui est  convenu ; tu partiras alors dans les 1rs jours d  LH45-01-14/2-.10(41)
e t'envoyer une valeur sur Naples à l'échéance  convenue  entre vous, et à ton ordre, appuie cel  LH45-12-04/2-110(11)
refusée, faute d'argent pour me payer la prime  convenue , puis lecture à quelques comédiens, di  LH39-03-13/1-480(22)
e lettre de change payable chez eux à l'époque  convenue .  Ce n'est pas une perte, et [ce] peut  LH46-01-07/2-154(19)
n capitaliste auquel reviennent des indemnités  convenues  entre nous pour des ouvrages promis e  LH33-10-24/1-.74(11)
 C'est fini les dés sont jetés.  N[ous] sommes  convenus  de nos faits.  Le 9 avril, Hostein, la  LH48-03-29/2-778(23)
bles à la fin de ce mois, et que n[ous] étions  convenus  de renouveler.  Il a été plus Servais   LH48-04-11/2-797(20)
mis bien sûrs d'eux-mêmes, il y eût des signes  convenus  pour qu'à l'aspect d'une lettre chacun  LH36-10-01/1-335(35)
de Dresde, tu viendrais comme n[ous] en sommes  convenus , droit, non plus à Passy, mais à Paris  LH46-09-24/2-330(34)
convient que jamais deux êtres ne se sont plus  convenus , n'ont plus été faits l'un pour l'autr  LH48-07-16/2-916(17)
s des remontrances pour rester dans les termes  convenus .     Je n'ai pu écrire à vos chers enf  LH47-05-30/2-561(.4)
es travaux, car tu choisiras avec moi ce qu'il  conviendra  le mieux de faire; nous aurons le te  LH46-07-10/2-251(40)
ec jardin, rue d'Assas, près de David; cela me  conviendrait  beaucoup, c'est le quartier que tu  LH46-06-29/2-236(18)
Loire.  Je suis même en marché pour une qui me  conviendrait  très fort, mais il y a des difficu  LH37-08-26/1-401(19)
00 fr. et n[ous] en avons offert 80 000.  Elle  conviendrait , elle a 9 croisées de face, elle a  LH45-12-18/2-130(10)
erpétuellement; et, quoi que vous disiez, vous  conviendrez  que c'était bien humiliant, à Paris  LH42-12-07/1-620(13)
e Curé surpassera ces deux oeuvres, et vous en  conviendrez  vous-même, car Le Curé de village e  LH40-05-10/1-510(35)
 bureau de tabac, c'est la seule chose qui lui  convienne  !  M. Mater et moi nous le lui ferons  LH45-09-03/2-.56(11)
otre première lettre car il faut que cela vous  convienne .     Il paraît qu'il y aura un Dahlia  LH39-06-04/1-487(23)
utât-il 80 000, tous les gens qui voient cela,  conviennent  bien que pareille chose est introuv  LH46-12-17/2-472(16)
nistrer une terre a deux pas de chez soi ?  Je  conviens  que 15 000 fr. valent mieux que des pa  LH44-09-20/1-913(11)
regarderai pas à 1 000 fr. puisque cela n[ous]  convient  !  Mais je prendrai un an pour payer à  LH46-08-03/2-285(37)
11 000.  Ceci est très faisable, car l'affaire  convient  a L[ouis] C[hlendowski].  Avec 9 000 f  LH46-10-22/2-382(38)
maison qui ne peut que gagner, et dont le prix  convient  aux petites fortunes.  Mon lplp., voil  LH45-12-08/2-114(43)
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ment.  Enfin, je conserverai la lettre où elle  convient  avoir volé les lettres, en me désistan  LH47-08-22/2-678(13)
 d'armoires sur lesquelles je ne sais pas s'il  convient  de mettre des tableaux.  Ce sera compl  LH47-01-01/2-505(.8)
eçu mon traité, et vient de m'écrire qu'il lui  convient  et que demain (il ne veut pas traiter   LH47-01-13/2-520(.8)
le.  N[ous] n'avons que de la pluie, ce qui ne  convient  guère à la maison, mais ça fait mervei  LH47-07-01/2-610(36)
r ce sujet, vous le saurez un jour; mais il ne  convient  pas à M. de B[alzac] de trop parler de  LH47-08-02/2-656(37)
 les lots haussent et baissent après.  Ceci ne  convient  pas, malgré les chances.  Comptez qu'i  LH44-01-24/1-788(33)
 insolent, cela veut dire que l'affaire ne lui  convient  pas.  J'ai tout arrangé avec le Curé.   LH48-07-24/2-928(25)
votre pièce.  Ce qui veut dire, mon rôle ne me  convient  pas; si la Revue va mal, je me charge   LH43-12-05/1-736(.5)
[Lundi 26 (?) août.]     La vie de Paris ne me  convient  plus guère et tout en sentant dans mon  LH34-08-25/1-186(.8)
 qu'elle pourrait vous plaire; mais rien ne me  convient  plus que le silence et la retraite, qu  LH42-04-10/1-571(27)
Enfin, elle admire les voies de Dieu, car elle  convient  que jamais deux êtres ne se sont plus   LH48-07-16/2-916(16)
 et, à mon retour, j'aurai une décision.  Cela  convient  tellement à tes goûts et aux miens, c'  LH45-09-04/2-.63(.5)
en de l'amour.  C'est modeste, et c'est ce qui  convient  à de vieilles gens retirés du monde.    LH46-01-03/2-147(24)
 par an, et je ne suis pas dans la posture qui  convient  à ma valeur.  Je perds mon temps en co  LH44-09-17/1-909(32)
rs à Frankowski pour savoir si cette place lui  convient , et quand il m'aurait répondu affirmat  LH37-04-11/1-373(19)
 avec vignes, jardins et prés.  Si cela n[ous]  convient , j'achète, et j'y mets tout mon mobili  LH46-05-30/2-190(19)
ais.  Total 30 000.  Or si la maison Potier me  convient , si elle est tout ce qu'il nous faut,   LH46-07-17/2-262(21)
lettre en priant Georges de choisir ce qui lui  convient .  Il pointera au crayon les insectes d  LH46-06-16/2-213(13)
 m'enrichir et la reprendrai après, si cela me  convient .  Je réfléchis à cela depuis quelques   LH37-06-03/1-388(11)
ais je ne le ferai pas sans savoir si cela lui  convient .  Mille tendresses à vous et à nos che  LH48-07-13/2-901(33)
ans te mettre à même de dire : c'est ce qui me  convient ; car ta lettre me fait du chagrin par   LH46-06-20/2-219(14)
ar il avait arrangé cela pour 2 ménages, il en  convient ; mais il dit que cette maison lui coût  LH46-02-05/2-172(15)
Claret chacun dans leur spécialité, et qu'elle  convînt  comme habitation, mon acquéreur ne me d  LH45-03-06/2-.33(46)
son de la route du Ranelag[h], la seule qui me  convînt , a été louée avec promesse de vente; je  LH45-09-02/2-.54(21)

convention
renez que c'est une nouvelle Convention et une  Convention  amène infailliblement la disette.     LH48-02-25/2-719(23)
tionale, vous comprenez que c'est une nouvelle  Convention  et une Convention amène infailliblem  LH48-02-25/2-719(22)
les pouvoirs législatifs et exécutifs, appelée  Convention , recommence cela à 60 ans de distanc  LH48-04-30/2-819(14)
é la branche aînée, où il a voulu justifier la  Convention , son discours a fait le plus profond  LH41-06-30/1-535(12)
ée nationale qui se prépare, fera regretter la  Convention .  Dieu seul sait où nous allons.  Ce  LH48-03-10/2-740(28)
le les lois de tous les pays qui protègent les  conventions  matrimoniales, sera bien capable de  LH43-05-28/1-690(12)
, j'entrerai dans l'exécution de mes nouvelles  conventions  qui ne m'obligent qu'à 6 volumes pa  LH37-01-15/1-361(.4)
 il conservera les reçus de la diligence.  Vos  conventions  sont faites, il n'y a rien à faire   LH48-07-09/2-912(38)
Ma première lettre partira dimanche, selon nos  conventions , Dieu veuille que tous mes traités   LH45-09-03/2-.59(15)
ne me donne pas l'ennui de relire, d'après nos  conventions .     Soyez tranquille au sujet des   LH46-06-21/2-222(21)

convers
viennent transparentes.  Lirette et les soeurs  converses  ont entendu le sermon-exhortation à g  LH45-12-03/2-108(36)
 pas bougé, elle était à genoux, avec 2 soeurs  converses , elle seule était soeur du choeur.  T  LH45-12-03/2-108(33)
     Il y a eu un accident.  La plus jeune des  converses , jolie comme les amours, a eu une tel  LH45-12-03/2-109(13)

conversation
-> Dictionnaire de la conversation

 pour deux amants qui sont comme en criminelle  conv[ersation]  jusqu'au jour heureux de la léga  LH45-11-13/2-.97(27)
lice, membre du Parlement, chez Rostchild.  La  conversation  a été très intéressante.  M. Ellic  LH48-07-28/2-936(.4)
Moscou, et de Pétersbourg.  J'ai eu une longue  conversation  avec Kisseleff qui croit à la cons  LH48-09-01/2-M05(28)
    [Mardi] 2 juin.     Ma chérie Évelette, la  conversation  avec M. F[essart] a été satisfaisa  LH46-06-02/2-198(25)
je voudrais avoir, au commencement de juin une  conversation  avec vous aux environs de Brody; c  LH42-01-31/1-555(.4)
orte que je ne saurais rien vous dire de cette  conversation  d'un homme que je n'aime ni n'esti  LH38-01-20/1-435(27)
h ! nous n'employons pas le bâton ! »  N[otre]  conversation  dans le fiacre fut tout affectueus  LH44-06-25/1-871(.3)
nte].     Allons, il faut quitter cette petite  conversation  de tous les jours, pâle joie en co  LH45-09-10/2-.78(21)
d'avoir dix ans de plus que moi.  On a fait la  conversation  des noms propres, des petits accid  LH43-10-15/1-717(21)
is un souvenir de pensée, comme celui de notre  conversation  en allant au grand bazar à La Haye  LH46-01-17/2-162(26)
e vous en ai pas parlé, ce sera le sujet d'une  conversation  quand je serai sur les terres de v  LH34-10-19/1-199(13)
 officielle, écrite à l'abbé Églée après notre  conversation  que c'est moi qui ai fait le métie  LH43-11-07/1-726(31)
, je commence mes travaux par le petit bout de  conversation  que nous avons ensemble.  Ma noble  LH33-10-29/1-.78(23)
 jambes, entre une Anglaise et une Saxonne, la  conversation  serait impossible.  Le M. ne m'a p  LH45-02-15/2-.20(.7)
es (vous me faites faire des sacrilèges !) une  conversation  sur vos affreux hannetons grillés,  LH48-07-09/2-905(22)
e fait plus de mal qu'une nuit de travail.  La  conversation  à soutenir, les grimaces me tuent.  LH43-06-17/1-699(.4)
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 c'est du domaine de la causerie, et non de la  conversation  épistolaire.     Cara, vous êtes p  LH38-10-15/1-466(10)
is rire sans toi.  Delphine est la reine de la  conversation , elle a été étincelante, sublime e  LH46-01-04/2-148(.1)
feuilleton sur les grands hommes actuels de la  conversation , et elle prétend que je suis un de  LH44-06-02/1-857(.3)
ortune.  Ce manque de mémoire n'attaque que la  conversation , et non l'écriture.  Il y a un an   LH47-01-13/2-520(25)
de fatal.  Le fait est que je cherche, dans la  conversation , très péniblement les substantifs.  LH46-12-20/2-477(45)
esprit que de poésie.  Il a la plus ravissante  conversation , un peu à la Humboldt, mais supéri  LH40-07-03/1-516(23)
e de te voir une tristesse pour 1/4 d'heure de  conversation .  Il eût été ridicule (pour les au  LH34-01-24/1-121(21)
de faire en sorte que ce fût un accident de la  conversation .  Le jeune Ballard n'y va pas de m  LH47-07-29/2-647(.2)
e et moi !  Ceci passera dans n[otre] première  conversation .  Tenez pour certains les points s  LH44-02-20/1-810(36)
qui se passe dans le Nord, voilà toute n[otre]  conversation ; mes inquiétudes sur vous, mon dés  LH48-03-28/2-776(16)
Maintenant, laquelle faire ?  Oh que plusieurs  conversations  avec vous me seraient nécessaires  LH37-05-14/1-379(.7)
nçu, d'après les annonces de ce matin, sur nos  conversations ), réussit, tout sera fini, accomp  LH46-05-30/2-191(.2)
et l'architecte, et la maison ! les riens, les  conversations , comme je me parle à moi-même; tu  LH46-11-18/2-423(34)
    Samedi 26 [juin].     À la longueur de nos  conversations , vous devez voir que je travaille  LH47-06-26/2-600(18)

converser
ai pas pu résister à vous dire un petit mot, à  converser  une minute d'une heure avec vous !  C  LH33-09-09/1-.53(24)
tresse aime.  Je n'ai pas fermé l'oeil et j'ai  conversé  tout le temps avec mon coeur aimé.      LH45-06-22/2-.50(.7)

conversion
igieuses, car c'est vous qui avez entrepris ma  conversion .     Vous êtes toujours la providenc  LH37-08-26/1-401(39)

convertir
 il ne me restera que 3 créanciers, et j'aurai  converti  les Jardies en un terrain dans un quar  LH44-11-11/1-929(37)
ger ma mère, mais ce miracle ne m'a pas encore  converti  parce que j'ignore quel a été le plus   LH38-11-15/1-471(.9)
e moi, pour être heureux.  Enfin je ne suis ni  converti , ni à convertir, car je n'ai qu'une re  LH37-08-26/1-401(35)
pinions.  Tout est dit; j'ai tout fait pour le  convertir  aux doctrines du pouvoir absolu, il e  LH35-12-19/1-281(33)
e projette est subordonné à vous.  Laissez-moi  convertir  par moments mes espérances en réalité  LH42-12-22/1-628(10)
e heureux.  Enfin je ne suis ni converti, ni à  convertir , car je n'ai qu'une religion et je ne  LH37-08-26/1-401(35)
uffre pas que les douces choses de l'amitié se  convertissent  en continuelles explications; la   LH36-10-22/1-343(39)
ndé à Pétersb[ourg] en fait de malachites.  Ne  convertissez  pas les enfantillages en projets s  LH47-07-25/2-640(.9)

convertisseur
istolaire.     Cara, vous êtes plus que jamais  convertisseuse  à mon égard.  Votre lettre est d  LH38-10-15/1-466(11)

conviction
suis entré dans la mansarde où je suis avec la  conviction  d'y mourir épuisé de travail.  J'ai   LH36-10-01/1-336(34)
ie où je suis, j'aurai tout payé; mais j'ai la  conviction  d'être un vieillard, et je ne le veu  LH43-04-05/1-664(22)
 septembre 1833.]     Chère ange aimé, j'ai la  conviction  de faire plus encore en venant à Neu  LH33-09-18/1-.58(.3)
cruelle attente, et c'est parce que j'avais la  conviction  de la noblesse secrète de ma vie int  LH42-02-25/1-563(33)
lume d'un homme aura remporté.  Ainsi, j'ai la  conviction  de pouvoir rendre ce que je recevrai  LH43-04-23/1-670(31)
nes sur les épaules, depuis que j'ai acquis la  conviction  des difficultés faites à l'étranger.  LH46-09-17/2-320(31)
amis, car je vous certifie que la plus cruelle  conviction  me gagne ?  Je n'espère pas pouvoir   LH35-08-11/1-264(22)
éennes me permettent de revenir.  Cette double  conviction  me tue, et je ne serai plus longtemp  LH48-03-17/2-755(.6)
ités qu'on jette aux mères; c'est le cri d'une  conviction  profonde.  Ma soeur adorait une peti  LH36-06-??/1-327(32)
 pas quelles sont mes irritations, car j'ai la  conviction  que cela retardera mon départ plus q  LH47-07-11/2-622(16)
is p[ou]r finir la soirée.  J'ai parlé avec la  conviction  que j'ai de la grandeur de la Russie  LH48-07-28/2-936(.8)
utile pour me guider dans votre pays.  J'ai la  conviction  que M. de H[ansk]y fera une bonne af  LH37-04-11/1-373(23)
, telle ligne, telle phrase qui m'ont donné la  conviction  que tous les malheurs sont finis, qu  LH44-08-06/1-894(39)
e de Tantale, car certes, moi seul, j'en ai la  conviction , suis un obstacle à cette belle vie.  LH37-04-10/1-370(33)
il y a de désespoir dans ce que j'écris là par  conviction .  La vie était supportable avec l'es  LH44-02-26/1-816(24)
martine.  Henri V qui était toujours, dans mes  convictions , sans aucun espoir est redevenu pos  LH48-06-20/2-873(22)

convier
tre belle langue, n'est-ce pas vous qui m'avez  convié  à cette lutte en me disant que le plus i  LH35-03-11/1-238(19)
is à une ardeur d'écrire, il le faut, tout m'y  convie , et l'argent à toucher, et les obligatio  LH45-12-21/2-132(12)
ille pensées vagabondes.  Ah ! deux mots m'ont  convié  à rencontrer Mlle Marie demain aux Champ  LH48-05-01/2-822(19)

convive
 un dîner d'adieu où dans son assiette, chaque  convive  a trouvé une médaille en chocolat repré  LH44-08-07/1-897(31)
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ous.  Enfin, rappelez à M. de H[anski] son gai  convive , qui a dû faire bien des provisions de   LH35-01-16/1-226(.4)
ainsi avant de lire les Débats.  La moitié des  convives  de M. Margon[n]e manquaient à cause de  LH48-02-23/2-713(.7)
n ai jamais eu ! au grand étonnement des vingt  convives  qui, comme une grande partie du public  LH42-02-22/1-560(25)

convocation
 dernière séance, le buste est fini, et il y a  convocation  de quelques amis pour voir ce que v  LH43-12-03/1-734(10)
 villages et les départements.  On parle d'une  convocation  nationale, vous comprenez que c'est  LH48-02-25/2-719(21)

convoi
ue j'ai appris au convoi de Chateaubriand.  Ce  convoi  a été une leçon, c'était froid, prévu, i  LH48-07-10/2-896(16)
e dernier événement de sa vie est primé par le  convoi  d'un maréchal de France !...  Je suis ar  LH44-01-30/1-796(.5)
re la messe dans sa chambre.  Voilà le premier  convoi  d'écrivain où j'irai.  L'affaire de Desp  LH44-01-27/1-794(.5)
u'on aime comme je vous aime.  Mais j'étais au  convoi  de Chateaubriand, ce prince des Saltimba  LH48-07-09/2-905(10)
ne peut pas s'expliquer Lamartine, et hier, au  convoi  de Chateaubriand, des hommes de tous les  LH48-07-09/2-907(36)
e.     Dimanche [9 juillet].     Hier, tout au  convoi  de Chateaubriand, où j'ai bavardé avec t  LH48-07-09/2-895(16)
à votre chère fille tout ce que j'ai appris au  convoi  de Chateaubriand.  Ce convoi a été une l  LH48-07-10/2-896(15)
s aimait !  Voilà le grand mot.     Je vais au  convoi  de n[otre] pauvre Nodier !  Pauvre garço  LH44-01-29/1-795(27)
ais pas si perfide.  Je l'ai vu avant-hier, au  convoi  de Nodier, il est venu me serrer la main  LH44-01-31/1-790(32)
tion de 4 médecins célèbres sur mon état !  Au  convoi  de Nodier, j'ai eu des souffrances inouï  LH44-02-01/1-796(33)
nté.  Il faudra quitter Dresde, par un premier  convoi  du matin, afin qu'on ne te voie pas trop  LH46-11-17/2-421(10)
a été la cause d'une affluence excessive à son  convoi , et l'église a été la cause d'un redoubl  LH45-03-20/2-.38(.1)
es par Lille.  Si j'étais parti par le premier  convoi , j'aurais gagné un jour.  Je n'ai pas so  LH45-08-31/2-.51(21)
e qu'en me voyant.  Je viendrai par le premier  convoi .  Mon coeur bat, en t'écrivant cela, com  LH45-09-20/2-.85(.3)
onté de coeur, à l'esprit de cet homme que son  convoi ; il n'y avait que des illustrations et l  LH37-01-15/1-363(.7)

convoiter
tenant ma chère femme dans cette maison que je  convoite , et la sachant près de moi pour toujou  LH46-08-02/2-285(11)
le à manger, jusqu'à ce que j'en aie un que je  convoite , et alors il ira dans la galerie, où t  LH46-12-13/2-464(35)

convoitise
vend le petit bout de terrain qui fait n[otre]  convoitise , vous ne vous figurez pas quelle rav  LH48-04-22/2-810(26)

convoquer
du quelques services fort désintéressés.  Il a  convoqué  tout aussitôt l'homme qui a tiré Chate  LH36-11-23/1-348(26)

convulser
e raisin, cela mis si vivement dans un estomac  convulsé  par le chagrin, par l'anxiété des affa  LH46-11-03/2-400(20)
igestion, mon estomac était trop nerveux, trop  convulsé , et je suis, en t'écrivant (il est 3 h  LH46-11-03/2-398(.9)

convulsion
re.  Je vous écris ceci à la hâte, et dans des  convulsions  nerveuses qui me font battre les ne  LH44-03-07/1-825(12)
la plus angoisseuse.  Elle se mourait dans des  convulsions  épouvantables, des vomissements noi  LH46-08-07/2-294(23)
 lieux où j'ai failli me trouver mal, tant les  convulsions  étaient violentes, je suis allé pen  LH46-08-07/2-295(12)
 Mais j'ai passé la nuit sans dormir, dans des  convulsions  d'estomac qui ont failli m'emporter  LH48-02-22/2-709(12)
ela a paru et cela a été noyé dans les grandes  convulsions  du moment.     Mais j'ai passé la n  LH48-02-22/2-709(11)
is pris d'un si profond dégoût pour toutes ces  convulsions , que je serais resté chez moi, si j  LH48-05-16/2-837(34)

Cooper
in mon ouvrage et de le juger.  Il y a là tout  Cooper  et tout Walter Scott, plus une passion e  LH43-12-20/1-756(21)
iquées pendant 10 ans.     J'ai lu L'Espion de  Cooper , et c'est avec cette figure-la que je va  LH43-11-16/1-740(17)
ous êtes injuste.  Lord Byron et Walter Scott,  Cooper , etc., sont de ce siècle.  Weber aussi,   LH38-11-15/1-474(.7)
 Hugo, Lamartine, Lamennais, Béranger, Cuvier,  Cooper , Humboldt; je suis le 14e; il a refusé d  LH43-11-14/1-738(21)
our base le rôle de l'espion, dans le roman de  Cooper , il s'adapte à merveille au talent de l'  LH43-11-22/1-742(.2)
d, de Victor Hugo, de Lamartine, de Goethe, de  Cooper .  Et cela, chère comtesse, console de bi  LH42-11-21/1-618(.9)
 heures; j'ai dormi 12 heures après avoir relu  Cooper .  Il est 2 heures, il faut s'habiller et  LH43-11-18/1-741(.3)

coopérer
u mobilier.  Une grande quantité de Polonais a  coopéré  à cette fatale révolution; et on va les  LH48-02-26/2-719(32)

coordonner
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pensées se raccordent avec Séraphîta; tout est  coordonné .  Puis, la lacune entre le collège et  LH36-01-30/1-295(11)
 marcher.  Les événements sont si difficiles à  coordonner , quand on veut rester vrai.  J'ai ét  LH43-06-18/1-699(23)

copie
 est l'indice d'une absorption du temps par la  Copie  !  Oh ! si vous saviez quelles tendresses  LH44-03-20/1-832(.4)
 je suis !...  Allons, pas d'élégies, et de la  copie  ! 12 jours perdus à me désoler, à errer d  LH46-12-12/2-463(42)
draye : — Cette femme est née pour faire de la  copie  ! car il n'est pas gâté sur cet article p  LH44-08-30/1-905(16)
oins que vous ne disiez en lisant ceci : — [«]  Copie  ! copie ! mon cher Monsieur ! »  Croyez-l  LH47-07-27/2-644(22)
t qu'on souhaite avec une ardeur fiévreuse...   Copie  ! copie ! mon cher Monsieur, dit le lp mo  LH47-07-30/2-649(.6)
et moi, j'ai dit : — Ce serait de ma meilleure  copie  ! en forme d'éloge (le fat !) en lisant v  LH44-08-30/1-905(17)
 fr.     Pour avoir de l'argent, il faut de la  copie  ! et tu sais combien j'ai écrit de pages   LH47-01-06/2-510(33)
nd je me dis : Allons, courage ! faisons de la  copie  ! il me semble entendre Georges qui parle  LH45-09-07/2-.73(18)
 vous ne disiez en lisant ceci : — [«] Copie !  copie  ! mon cher Monsieur ! »  Croyez-le, si vo  LH47-07-27/2-644(22)
souhaite avec une ardeur fiévreuse...  Copie !  copie  ! mon cher Monsieur, dit le lp moqueur de  LH47-07-30/2-649(.6)
ons, adieu.  Voici 2 heures qui sonnent, et la  copie  avant tout.     Mercredi [25 novembre].    LH46-11-24/2-433(41)
ts à écrire pour Véron à qui je porte toute la  copie  ce matin, il en prend pour 6 000 fr.  Je   LH46-07-07/2-248(26)
eille de mon départ.  La veine est ouverte; la  copie  coule à torrents.     Voici donc notre no  LH46-10-06/2-371(.5)
ur me pourtraire.  Comme vous aviez désiré une  copie  de ce que devait faire Grosclaude, je vou  LH36-03-08/1-297(.3)
erveilleusement ressemblante, avant d'avoir la  copie  de ce scélérat de Boulanger, qui, après l  LH37-04-10/1-369(27)
lent, et tout est bien fini, je vous envoie la  copie  de ma dernière lettre.  Que Gautier suppo  LH47-07-14/2-624(.9)
   Je risque de vous envoyer pour enveloppe la  copie  de ma lettre à l'abbé Églée p[our] Lirett  LH43-11-07/1-730(29)
fidence qu'auprès du Daffinger le profil et la  copie  du Daffinger sont si exécrables à voir qu  LH44-04-13/1-842(36)
re avec l'associé d'Hostein, et enfin faire la  copie  du feuilleton de ce soir.  Voici pourquoi  LH48-08-18/2-975(.6)
s aviez été gentille, vous m'auriez envoyé une  copie  du portrait de votre petite chatte, car v  LH44-06-02/1-858(.3)
 choses faites.  J'ai entrepris de faire cette  copie  en 3 jours, à 30 feuillets par jour.  Mil  LH46-10-05/2-370(.1)
elle vaut 3 à 4 000 fr.  Il y a chez Eude, une  copie  en marbre de la Vénus Callipyge de 2 pied  LH47-06-24/2-596(.5)
 rendu par le Musée.  Boulanger va en faire la  copie  en quelques semaines, et il partira de ma  LH37-05-10/1-376(13)
e de remerciement à l'auteur du Sonnet dont la  copie  est avec ce journal.  Allons, chérie ador  LH44-01-23/1-787(25)
il.     Je vais faire ce matin 20 feuillets de  copie  et 20 tous les jours jusqu'à ce que La Co  LH46-09-26/2-344(12)
 L'Époque sont venus, et ne peuvent prendre ma  copie  et la payer que le 5 janvier.  C'est effr  LH46-12-16/2-469(39)
s lignes, je serai à expédier des feuillets de  copie  et que je serai promptement libre.  Une m  LH45-12-28/2-136(27)
er demain à espérer une lettre, et faire de la  copie  et te saluer à mon réveil, comme je m'end  LH46-06-25/2-229(10)
us savez pourquoi.     J'ai fini par brûler la  copie  exécrable du Daffinger que je conservais   LH44-11-08/1-928(.1)
he faire un croquis à la sépia; envoyez-moi la  copie  fidèle de la chambre où vous écrivez, où   LH33-02-24/1-.29(20)
ire adieu !  Allons avec beaucoup, beaucoup de  copie  je m'en tirerai.  Croirais-tu, lplp, que   LH46-12-14/2-465(17)
; quoique je poserai pour la copie, jamais une  copie  n'offre la beauté indéfinissable de la to  LH36-10-28/1-346(27)
t qui vous enveloppent à vous faire oublier la  copie  nourricière !...  Allons, encore un regar  LH44-02-10/1-806(39)
portrait, sera tout à fait indifférente sur la  copie  ou l'original.  (Ceci entre nous).  Eh bi  LH36-10-28/1-346(39)
j'ai travaillé; j'ai fait les 1rs feuillets de  copie  p[our] Les Paysans et à quel prix, bon Di  LH47-07-06/2-616(27)
en abondance pour franchir ces 40 feuillets de  copie  pour finir Bette ?  Je suis d'une affreus  LH46-11-14/2-417(37)
 demain, en allant à l'imprimerie porter de la  copie  pour le 2me volume de Mignon.     N'ayez   LH44-04-07/1-837(25)
li !  Mille tendresses, l'on vient chercher la  copie  pour Le Messager que je ne t'enverrai pas  LH44-12-23/1-938(12)
e, c'est une bien grande preuve d'amour par la  copie  qu'il faut faire.  À demain, je te dirai   LH46-10-05/2-369(44)
 et de laisser-aller.  Il ne veut pas faire la  copie  qu'il s'était engagé à faire, ce qui vien  LH37-05-23/1-381(21)
 David.     Allons, il faut faire la partie de  copie  que je dois faire tous les matins.  Je ne  LH46-06-20/2-219(34)
e encore vingt et quelques jours pour faire la  copie  que je veux donner à ma mère, et, dans la  LH37-05-14/1-379(21)
hui, il en faut travailler 20 ou 22.  C'est la  copie  qui me mène, il en faut 16 ou 20 feuillet  LH46-10-30/2-395(41)
 pas une ligne à tant de lignes écrites sur ma  copie  qui ne soit une aspiration vers notre bon  LH46-07-09/2-251(.5)
.  Ne vous inquiétez point de l'argent pour la  copie  qui sera toujours un original, car je pos  LH36-06-12/1-322(.7)
je veux, c'est le tableau qu'il te fait et une  copie  qui vaille l'original.  Je le mettrai dev  LH33-11-12/1-.89(34)
 Babylone.  Ce qui accompagne ma lettre est la  copie  réduite du chef-d'oeuvre offert par David  LH43-03-02/1-647(.8)
r.  Mon regard a trop caressé le profil, et la  copie  s'en est ressentie.     [Jeudi] 6 avril.   LH43-04-05/1-666(.8)
à parler de cette page qui est magnifique.  La  copie  sera prête dans un mois, vous la recevrie  LH36-10-28/1-346(31)
  Il y a là du Titien et du Rubens fondus.  La  copie  sera substituée à l'original pour ma mère  LH36-12-01/1-352(.4)
t le lp moqueur de sa chère petite voix.  Oui,  copie  signée douleur et amer chagrin, deux coll  LH47-07-30/2-649(.7)
 meule, comme l'esclave romain, il faut que la  copie  soit prête : trois journaux attendent.     LH42-05-01/1-579(15)
je t'accable de lettres, oh ! si c'était de la  copie  tout cela, n[ous] serions quittes avec le  LH47-01-02/2-506(22)
ns les circonstances actuelles, 6 feuillets de  copie  valant 300 fr., eussent été mieux.  Mais   LH46-12-20/2-478(12)
 eu plus de courage !  Il s'agit de nous !  La  copie  vient à torrents.  Rosemonde sera faite e  LH46-10-28/2-395(.7)
puis !  Vous ne savez pas combien d'élégies la  copie  à faire vous a évitées !  Allons, adieu,   LH43-04-05/1-665(23)
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e Constitutionnel, j'ai encore 44 feuillets de  copie  à faire, c'est 22 demain et 22 après-dema  LH46-10-29/2-395(22)
Et la Chouette !  Allons ! quand je pense à la  copie  à faire, la sueur me prend et je te quitt  LH46-11-06/2-408(18)
rges.  Adieu; ceci est volé sur la quantité de  copie  à faire.  Tout à vous de coeur et d'âme.   LH46-11-04/2-404(11)
r il faut que, d'ici à 8 jours, il y ait de la  copie  à L'Union, et que tout soit rangé chez mo  LH47-05-15/2-550(.2)
autrin pour demain; je suis obligé d'offrir ma  copie  à L'Époque par huissier si l'on ne me pay  LH47-01-19/2-528(18)
grin d'être seul.  Demain, il faut faire de la  copie , car ma mère veut son argent d'ici à 8 jo  LH46-09-17/2-321(.9)
enterré en 6 mois.  Ce n'est pas une phrase de  copie , ce n'est pas 1 500 fr. et ma Sophie, c'e  LH47-08-23/2-678(34)
t je ferai, de Xbre à mars, 1 200 feuillets de  copie , ce qui paiera tout et au delà.  N[ous] a  LH46-09-30/2-354(40)
ilà une causerie ! 7 pages !  Si c'était de la  copie , cela vaudrait 700 francs !  Adieu ma fle  LH46-12-12/2-463(44)
rler d'achats; mais de pièces de théâtre et de  copie , d'argent gagné, de dettes payées.  Ne pe  LH47-07-02/2-612(28)
ici, car je ferai de ma lettre dont j'ai gardé  copie , de celle que j'attends de l'abbé Églée e  LH43-11-07/1-726(13)
u à de grands personnages, quoique ce soit une  copie , elle peut orner un salon.  J'ai trouvé c  LH46-02-10/2-176(17)
née le jour de mon départ !     J'ai repris la  copie , et ce matin il y aura 10 feuillets de fa  LH46-09-30/2-353(37)
 qui sont en dehors du contrat.  Véron veut sa  copie , et comme j'ai bien besoin d'argent moi-m  LH46-09-29/2-350(32)
atin, hier j'ai repris mes travaux, fait de la  copie , et conféré avec Santi, avant tout.  Ains  LH46-09-26/2-343(33)
hain, c'est moins cher que de lui donner de la  copie , et d'ici là, j'aurai réglé La Com[édie]   LH45-09-14/2-.79(31)
 faut que cet excellent Constitutionnel ait sa  copie , et il faut écrire encore 100 feuillets !  LH46-08-23/2-311(32)
i 6 heures, il faut faire 5 à 6 f[euille]ts de  copie , et je fermerai ma lettre après être allé  LH46-06-25/2-228(30)
ourses et ces affaires, je fais toujours de la  copie , et me voici ce matin levé à 3 h; mais sa  LH47-01-19/2-526(29)
entières données à ce cher petit.  Ah ! que de  copie , il a déjà dévorée !  Non, je sens qu'on   LH47-07-08/2-619(18)
iginal soit exposé; quoique je poserai pour la  copie , jamais une copie n'offre la beauté indéf  LH36-10-28/1-346(26)
ttres.  Du 17 au 25, j'ai fait 60 feuillets de  copie , je ne me suis pas permis un souvenir, un  LH46-01-27/2-166(24)
tion.  Et au lieu de faire du manuscrit, de la  copie , je perds une journée !  C'est affreux.    LH44-03-19/1-831(11)
apparent !     Allons adieu, belle mangeuse de  copie , je te laisse du blanc, et je t'enveloppe  LH46-12-14/2-466(36)
pitre de Ne touchez pas la hache et le 3me, la  copie , le manuscrit a été perdu à l'imprimerie   LH34-08-25/1-186(16)
s à faire, et il faut que je fasse beaucoup de  copie , mille caresses.     Dimanche [14 septemb  LH45-09-13/2-.79(27)
 refaire aussi bien, il m'a toujours dit : Une  copie , même faite par le maître ne vaut pas l'o  LH36-10-28/1-346(35)
Véron et lui faire en 8 jours, 78 feuillets de  copie , ou sinon, tout va mal.     D'après les m  LH46-11-22/2-431(.5)
 creusé la tête, et j'ai dit : — Faisons de la  copie , quitte à m'y ébrécher.     Or, j'ai dans  LH44-08-30/1-906(17)
t moi qui, au lieu de travailler à faire de la  copie , t'écris des volumes, je ne suis pas réco  LH46-06-25/2-228(41)
ourd'hui, il faut encore faire 12 feuillets de  copie .     J'ai oublié 1 500 fr. de glaces dans  LH46-10-06/2-371(17)
ense à toi, et j'y pense trop souvent, pour la  copie .  Allons, adieu.     J'ai la jolie coupe   LH45-10-16/2-.94(25)
q[ues] jours, et Véron voudrait avoir toute sa  copie .  Ce matin, il faut encore sortir pour ré  LH46-09-30/2-354(21)
 les lamentations ?  Il vaut mieux faire de la  copie .  Cher petit animal de M. !  Comment va-t  LH47-07-08/2-619(16)
de moi, cela ne ferait pas sortir une ligne de  copie .  Et mon pauvre lp. me dit : Achève Les P  LH46-12-11/2-456(38)
re cette feuille au tas de papier destiné à la  copie .  Hier les billets sont venus assez tard.  LH47-08-03/2-659(.4)
-dire en mai, voudra 2 ou 3 mois pour faire la  copie .  Je suis désolé.  Il a eu cinq portraits  LH37-04-10/1-369(29)
a bien.  Voici 4 h. 1/2, il faut brosser de la  copie .  Je t'embrasse comme une espérance.  À d  LH46-10-21/2-381(35)
 désirée créature du monde, mais pas un mot de  copie .  Je voulais écrire Madame de la Chanteri  LH44-02-18/1-809(27)
ai pas le courage de ne laisser exposer que la  copie .  Le pauvre Boulanger en mourrait de chag  LH36-12-01/1-351(35)
cun soin de ma toilette; je suis une machine à  copie .  Les ouvriers ne peuvent pas être dehors  LH46-11-20/2-425(27)
l tapage que j'y perdrais 30 000 fr. par an en  copie .  Mon état exige travail, silence, solitu  LH44-08-30/1-905(41)
ime point ton portrait de reflet, fait sur une  copie .  Non, non.  J'ai dans le coeur un cher p  LH33-10-29/1-.80(.4)
t M. de Hanski aviez, dans ce cas, réclamé une  copie .  Vous ne refuserez pas la personne en pe  LH35-03-01/1-232(19)
e des illusions; il vaudrait mieux faire de la  copie ; mais une fois que j'y serai, je ne quitt  LH47-07-11/2-622(24)
Mais ce n'est pas tout.  Si elle en a pris des  copies  ?...  Je veux une lettre, que je dictera  LH47-05-18/2-555(19)
uette a gardé 3 lett[res] mais elle a pris des  copies  de celles rendues.  Dans cette situation  LH47-07-17/2-628(.9)
se, les Débats, et L'Époque à moi, ah ! si les  copies  étaient prêtes; mais tout est à faire.    LH47-01-04/2-508(29)
dans un torrent d'épreuves, de corrections, de  copies , de travaux.  Et c'est au moment où je c  LH33-11-06/1-.86(.1)
t, car je ne sais pas si un copiste les aurait  copiés  [aussi rapidement].  Je n'ose pas relire  LH44-01-10/1-774(.4)

copier
9, Rostchild et la créance Pelletereau.     On  copie  les rôles au Théâtre Français, et les rép  LH48-08-24/2-995(38)
rs actes refaits le soir aux Français, et l'on  copie  à force les rôles, on va répéter la semai  LH48-08-25/2-996(.5)
 superbes, d'un style à admirer (car j'ai fait  copier  celles du temple protestant de la rue Ch  LH46-12-30/2-495(28)
t une assez jolie proposition : c'est de faire  copier  cette dame par Meissonnier [sic] en la f  LH44-02-07/1-805(.6)
notre plus grand paysagiste, s'est offert à le  copier  et à en faire une belle chose d'art, car  LH43-05-04/1-679(17)
pour plusieurs pièces de théâtre.  Il va faire  copier  l'affaire des 2 savants et nous la réimp  LH45-11-12/2-.96(25)
ponesques, vous mériteriez que je vous prie de  copier  les dates de mes oeuvres, dans La Comédi  LH44-09-17/1-909(17)
i, il est 10 h., je vais à Suresnes pour faire  copier  ma pièce, et la corriger, Lockroy revien  LH48-08-10/2-958(28)
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perfection et quelle fidélité !  C'est à faire  copier  par From[ent]-M[eurice] sur un hanap, et  LH45-09-04/2-.62(.1)
erminer le 3e acte et je passerai la nuit à le  copier  pour le lire demain.  Nathalie, à laquel  LH48-04-15/2-804(.5)
nette et celui de Zorzi, j'aurais pu les faire  copier  à l'huile (celui fait à Vienne qui est l  LH48-03-31/2-782(.8)
rter les 3 1ers actes, entièrement corrigés, à  copier  à ma soeur et à mes nièces.  Valentine e  LH48-08-14/2-968(11)
i !  Tu y as des encoignures délicieuses; on a  copié  des tableaux de Boucher sur les portes de  LH47-01-24/2-533(18)
re qu'hier (ma lettre a été interrompue), j'ai  copié  votre portrait de Mlle Céleste et j'ai di  LH34-11-26/1-208(33)
 mettrai au-dessus du Salomon de Caux que Zu a  copié  à Heidelberg.  Si v[ous] m'aviez confié l  LH48-03-31/2-782(.6)

copiste
la douceur, à l'esprit, au génie du modèle, le  copiste  a renoncé à le[s] rendre et n'a pu qu'e  LH43-03-02/1-647(13)
absent, il n'existe jamais en statuaire, et le  copiste  qui est d'ailleurs un artiste m'a donné  LH43-03-02/1-647(10)
 qui se trouve dans la sculpture ait obligé le  copiste  à me donner cet air d'inspiré qui ne va  LH43-04-05/1-663(.1)
voir lestement écrit, car je ne sais pas si un  copiste  les aurait copiés [aussi rapidement].    LH44-01-10/1-774(.3)

Coppet
ndrissement à la promenade à Sacconex [sic], à  Coppet  et à la maison Mirabaud, à ma faim qui n  LH34-04-03/1-152(34)
re] sublime Porte avec la voiture pour aller à  Coppet , dans une heure.     Je dépose mes homma  LH34-01-??/1-112(22)
semble.  Il y a tel détail de n[otre] course à  Coppet  ou à Diodati qui m'a plus occupé que ma   LH38-11-15/1-472(25)
ir un coeur en deuil.  J'ai refait la route de  Coppet , de Diodati.  Cara, la porte de Rive est  LH36-07-13/1-331(.7)
s m'avez dit à propos de tel ou tel portrait à  Coppet , etc.  Aussi me suis-je dit de la manièr  LH38-11-15/1-472(29)

co-propriété
 et de la mort peuvent rendre impossibles.  La  co-propriété  de l'Église m'a seule décidé, car   LH47-07-02/2-612(.3)

coq
otre insistance pour une poulette, à moi vieux  coq , me proposait Pauline, comme vous me propos  LH48-05-29/2-849(33)

coque
 et jardin, bien décorée, car c'est le nid, la  coque , l'enveloppe certaine de ma vie !  J'y ve  LH44-04-07/1-838(33)

Coquebin
lles.  Voyez, il n'a pas eu le coeur de rester  Coquebin  pour faire cette sauvage reliure de dr  LH34-06-20/1-168(20)
s un français.  Songez, Madame, que je suis un  Coquebin  qui ne se marie pas, ou qui ne se mari  LH34-06-20/1-168(31)
 une lumière.     Le Marié heureux et non plus  coquebin  Spachmann vous reliera le mss, que vou  LH34-08-11/1-183(22)
 La violette te dira mille choses d'amour.  Le  Coquebin  wurtembergeois reliera Séraphîta merve  LH34-02-23/1-143(19)
ours un mot, sur un petit journal.     Oui, le  Coquebin  wurtembergeois seul touchera le manusc  LH34-02-15/1-136(13)
re ce que l'on veut !     Spachmann n'est plus  Coquebin .  Par mes soins et ceux de ma soeur, i  LH34-06-03/1-165(13)

Coquelin
 les gens de Lagny, un roman intitulé Monsieur  Coquelin  qui terminera le tome VII, et qui pein  LH43-03-02/1-650(29)

coqueluche
Je suis en proie en ce moment à cette horrible  coqueluche  que j'avais à Genève, et que depuis   LH36-01-18/1-290(42)

coquet
re Marivaux que je voudrais avoir faite, c'est  coquet  et joli, gracieux et vraiment charmant à  LH48-07-20/2-920(37)
soir.  Mais il faudra que vous fassiez le plus  coquet  foyer en tapisserie pour cette merveille  LH48-05-03/2-824(.1)
fées qui m'apportent mille délices; et je suis  coquet  pour mes lettres-fées, je lui dis : — No  LH34-07-15/1-174(26)
ée.  Tu le veux, oh mon ange, je ne serai plus  coquet  que pour les hommes.  Mais, d'ici Vienne  LH34-03-09/1-145(24)
ai je t'en préviens une lettre de remerciement  coquet  à elle, parce que je la crains pour toi.  LH34-02-15/1-137(15)
e enfin être un petit chef-d'oeuvre, j'en suis  coquet , je veux que ce soit bien.  Ce matin tou  LH44-06-18/1-864(32)
remière demoiselle, puis un livre d'amour très  coquet , Les Amours forcés.  C'est à ceux qui on  LH38-03-02/1-444(34)
es pantoufles jaunes ornées d'effilés, des bas  coquets  et un pantalon rouge.  Voilà pour le mo  LH38-03-02/1-441(.9)
s encore revenue sur l'élégant empire, etc...   Coquette  !  Mais vous m'avez fait tristement so  LH40-11-26/1-520(.3)
nbock.  En 10 mois, cela fait 6 000 fr.  Si je  coquette  avec des meubles, belle Atala, ces meu  LH48-05-08/2-830(27)
 1839.  Dieu le veuille !     Ne faites pas la  coquette  avec votre 33e anniversaire, vous save  LH38-02-10/1-439(36)
mme le mien, je me charge de vous rajeunir, ma  coquette  bien-aimée, car je prends cela pour de  LH42-07-12/1-592(34)
Théâtre-Michel !  Allons, rassurez-vous, belle  coquette  de coeur, vous êtes mille fois plus ad  LH48-08-23/2-988(37)
iences médicales.     V[otre] chère lettre, si  coquette  est du 12 août, elle mentionne mes let  LH48-08-23/2-990(.5)
s de mansarde aussi jolie, elle est blanche et  coquette , comme une grisette de 16 ans.  J'en f  LH36-10-01/1-340(10)
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auparavant, je lui avais promise, et, toujours  coquette , elle me défendait impérieusement de l  LH36-07-13/1-330(10)
curiale alicéenne !  Bon Dieu ne faites pas la  coquette , ma chère dame, ou plutôt faites-là, t  LH48-07-22/2-931(38)
lplp., et la scélérate profonde d'Évelette qui  coquette , me fait bondir sur mon fauteuil en me  LH47-01-09/2-514(10)
a meilleur que celui dont tu me fais l'image.   Coquette , à coup sûr !  Tu sais bien que mon co  LH34-03-11/1-149(19)
[ue] chose.  C'est même déjà comme une vieille  coquette , à qui l'applaudissement est indispens  LH44-06-10/1-861(.7)
 Cette chapelle, à autel blanc et or, est très  coquette .  Elle est visitandine de Gresset.  La  LH45-12-03/2-109(.6)
 Toutes les fleurs les plus fraîches, les plus  coquettes  d'une amitié vraie, profonde.  Savez-  LH34-12-01/1-211(24)
dez pour vous les plus attachantes et les plus  coquettes , comme c'est votre droit.     J'ai sa  LH38-04-02/1-450(.7)

coqueter
 mes livres; car ne croyez pas que l'on puisse  coqueter , s'amuser, et faire de telles publicat  LH34-10-26/1-202(28)
 j'ai fini par voir le gros S[ain]t-Priest qui  coquète  avec l'Académie et qui ne veut pas, dit  LH46-12-07/2-449(.2)

coquettement
e ton sourire, ta joie, toi si jeune fille, si  coquettement  gentille, et si résignée à être ma  LH47-01-11/2-518(20)
affaires, qui m'assomment ! et vous me peignez  coquettement  la vie tranquille de W[ierzchownia  LH48-06-01/2-853(35)

coquetterie
olu.  Je ne vous en veux rien dire.  C'est une  coquetterie  d'auteur que vous me pardonnerez qu  LH34-08-11/1-181(30)
t à la Montagnarde.  Mais il ne connaît pas la  coquetterie  et la ruse de cette fille qui a du   LH43-12-14/1-750(27)
 cette feuille qui m'a été reprochée comme une  coquetterie  horrible; gardez-la, Madame, à titr  LH32-05-??/1-.11(.6)
 sur le parfum de vos lettres.  J'ai mis de la  coquetterie  pour Honorine, je ne vous en ai rie  LH43-01-23/1-640(29)
es en moi; vous êtes coupable d'une délicieuse  coquetterie  qu'il est impossible de blâmer.  Ma  LH33-02-24/1-.27(14)
ire ravissante, et dans laquelle il y aura une  coquetterie  secrète.  Ah si j'avais eu vos trai  LH34-07-01/1-171(14)
 au coeur de ton époux, quand tu parlais d'une  coquetterie  à S[éverine]; autant j'irais joyeus  LH34-02-15/1-136(.9)
arié et séparé de ma pauvre Line, et c'est une  coquetterie  épistolaire !  Oh ! non, je me suis  LH48-05-24/2-847(33)
envoi de v[otre] profil, chère adorée, est une  coquetterie , car on croirait voir une jeune fil  LH43-01-23/1-641(12)
juillet, qui ont mis fin à vos lamentations de  coquetterie , et je vois d'après ces dates que s  LH48-08-23/2-990(.7)
femme qui ne l'aime pas, qui l'a brisé par une  coquetterie , mais cette histoire n'est qu'un ép  LH33-02-24/1-.28(10)
i doit sourire à n[otre] bonheur, j'y mets une  coquetterie , une recherche, des soins...  Tu ve  LH46-02-05/2-172(37)
ous aime que d'hier.  Traitez-moi avec plus de  coquetterie .  Quand avez-vous reçu une lettre s  LH39-06-04/1-485(19)
ment la main de loin, sans fatuité, comme sans  coquetterie ; mais avec une confiance presque do  LH32-05-??/1-..7(33)
es me sont venues aux yeux en me rappelant vos  coquetteries  avec le récipient que vous regardi  LH48-03-12/2-748(14)
 tous ces cancans.  Son père a été l'objet des  coquetteries  de la grand'mère de Mniszech.  Ell  LH46-12-09/2-454(22)
femmes, et auxquelles [sic] ont donné lieu les  coquetteries  de Mme de C[astries] et quelques a  LH38-08-08/1-462(13)
on.  J'y vais avec Delphine.  Elle me fait des  coquetteries  dont le but m'échappe, car elle sa  LH46-11-03/2-399(15)
t.  Mon Dieu pardonne-moi ce que tu nommes mes  coquetteries , je me mets à tes genoux chéris, p  LH34-03-11/1-147(22)
e d'abandonner ses enfants.  Elle m'a fait des  coquetteries , m'a invité à dîner, j'y ai dîné d  LH43-05-15/1-684(.9)
quette bien-aimée, car je prends cela pour des  coquetteries .     Albert Savarus a eu beaucoup   LH42-07-12/1-592(35)
  Pardon, mon amour, pour ce que tu nommes mes  coquetteries .  Pardonne à un parisien, une simp  LH34-01-24/1-121(17)

coquillages
 ce moment Liénard qui représente[nt] l'un des  coquillages  et l'autre du gibier, sur chacun il  LH46-12-06/2-446(12)
  Je décéderai sans savoir ce que c'est que ce  coquillage  si rare qui a ruiné Cuvier et que l'  LH48-07-07/2-894(.2)

coquille
ie] K[oslowska].  Oh ! quand serais-je dans ma  coquille  avec la Line et à l'abri du monde et d  LH44-01-20/1-784(10)
ance.  D'ailleurs, je lui ai dit de mettre une  coquille  pour joindre les deux petites chaînes,  LH34-01-??/1-129(11)
 me coûtait beaucoup.  Me voilà revenu dans ma  coquille  à Sèvres, où rien n'est encore fini ni  LH38-11-15/1-471(13)
car c'est la vraie ingénuité, la perle dans sa  coquille .  Je souhaite bien vivement d'être aup  LH46-07-05/2-245(32)
perdus dans Paris, comme deux perles dans leur  coquille .  Je te baise partout, ivre d'amour, e  LH46-09-21/2-328(.8)
 petits ouistitis-saltimbanques-coléoptères et  coquilles  en imaginant la réunion du château-B[  LH47-06-06/2-574(15)
ions de coléoptères et lépidoptères, voire des  coquilles  et des fossiles, et surtout, les déli  LH47-07-01/2-609(15)
evanche je le prie de me dire quelles sont les  coquilles  et insectes qu’il désire avoir dans l  LH46-01-08/2-155(30)
 je ne trotte plus pour vous.  Je n'ai que les  coquilles  fossiles du bassin de Paris et un sph  LH46-11-04/2-403(31)
z-moi de demandes à faire aux naturalistes, en  coquilles , lépidoptères et coléoptères impossib  LH45-09-06/2-.72(21)
, etc., dans les terres polaires, et enfin les  coquilles ; mais encore faut-il les demander.     LH46-01-08/2-155(36)

coquin
tée sur moi-même.  Je vais vous la narrer.  Ce  coquin  de Wolf sachant par le diable que j'avai  LH48-02-11/2-696(23)
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agny, qui m'ont fait dire que j'étais tombé de  Coquin  en Loquin.  Il voulait avoir mes ouvrage  LH43-05-11/1-680(.5)
pour avoir des renseignements sur notre Loquin- coquin  que Gavault et moi nous voulons forcer d  LH43-12-09/1-745(.6)
e :     Et parbleu, chevalier, je veux être un  coquin ,     Si ce diable de nez n'est pas en bl  LH43-03-02/1-646(22)
t aux Jardies et à Sèvres, avec cela et Loquin- Coquin .     De plus, il me reste le prix de Sab  LH44-02-04/1-801(10)
 trouvé une assignation de cet affreux Locquin- Coquin .  Rien de plus audacieux qu'un fripon !   LH44-02-06/1-802(28)
uner, et je suis arrivé au couvent à 1 h.  Ces  coquines  de religieuses croyent que le monde ne  LH45-12-03/2-108(20)
, en traitant des 26 millions sur lesquels ces  coquins -là gagneront cinq à six millions.  Voil  LH36-05-01/1-317(22)

cor
ème.  J'achève Albert Savarus; on me réclame à  cor  et à cris Les Paysans et La Presse me deman  LH42-05-14/1-581(13)
er, et 1 dans La Presse qui me les demandent à  cor  et à cris; puis, j'ai une petite histoire [  LH42-04-12/1-572(23)
une inflammation déterminée par un grandissime  cor , il faut que je prenne un pédicure.     All  LH47-07-20/2-633(27)

corail
 l'ai trouvée, c'est une arabesque adorable en  corail  !  Songe que je veux écrire quelques pag  LH45-11-13/2-.98(39)
derait même pas.  Je vais voir si la parure de  corail  est dans son écrin, je vais savoir si la  LH45-12-13/2-121(25)
réveiller, toutefois.  Ta délicieuse parure de  corail  est entre les mains de Froment qui va la  LH45-11-20/2-102(39)
uités.  Attendez que vous ayez vu la parure de  corail  pour m'en parler.  Voilà les faits de ma  LH45-11-12/2-.96(31)
 bien belles choses; entr'autres une parure de  corail  que je destine à l'ornement futur d'une   LH45-11-12/2-.96(.8)
e s'il était en saphir à la place du lézard en  corail  qui s'est cassé dans le transport, ainsi  LH47-06-24/2-596(16)
 toutes occasions à saisir !  Oh ! le rouge du  corail  sur vos cheveux, sur votre col, il y a l  LH45-11-12/2-.96(20)
inette chérie, petite fille attache bien à mon  corail  toutes les idées que j'y ai mises !  C'e  LH45-11-13/2-.99(23)
rends rien.  Il n'y a pas jusqu'à la parure de  corail  à laquelle il manque une façon pour la b  LH46-02-07/2-173(24)
les mignons, baiser pour cette belle bouche de  corail , baiser pour chacun de tes yeux, baiser   LH46-06-25/2-229(29)
 il y a une broche à refaire dans la parure de  corail , c'est d'ailleurs selon lui la plus bell  LH46-02-02/2-170(15)
3 travers tant d'états.  Ainsi de la parure de  corail .     Ma joie est infinie comme le sentim  LH46-03-02/2-187(.5)
Je n'ai pas encore notre fantastique parure de  corail .  F[roment]- M[eurice] a reculé devant u  LH45-12-16/2-127(19)
aux, plutôt que le désastre de votre lézard en  corail .  J'en ai eu la fièvre et je ne sais plu  LH46-07-05/2-246(21)
il par la première lettre, car les colliers de  coraux  se portent juste, et je ne veux pas que   LH46-01-28/2-167(37)

corailleur
 navigation assez heureuse dans une gondole de  corailleurs  qui vont en Afrique; mais j'ai conn  LH38-04-08/1-450(12)

Corancez
 mort).  C'est leur mère qui est une Corancez,  Corancez  était leur oncle, et j'ai su cela de p  LH48-08-25/2-993(.1)
d (qui est mort).  C'est leur mère qui est une  Corancez , Corancez était leur oncle, et j'ai su  LH48-08-25/2-992(31)

corbeau
dieu.  Juliette de Shakespeare est un chant de  corbeau  auprès de mon rossignol.  J'ai fait com  LH43-12-14/1-750(35)
 qu'avec ce que j'aurai gagné avec ma plume de  corbeau .  Ne m'en voulez pas ! car je considère  LH47-06-25/2-598(17)

corbeille
veux me marier ?  Est-ce que je peux faire une  corbeille  ! moi qui vis avec 150 francs par moi  LH42-11-14/1-614(.3)

Corcelet
par an et qu'ils y avaient renoncé.  Mais chez  Corcelet , j'en ai trouvé la dernière boîte, et   LH33-11-17/1-.94(14)
 Voici 1 kilogramme de café à 8 fr., pris chez  Corcelet  que j'avale, et rien n'y fait.  Et cel  LH47-07-21/2-634(33)

corde
t essayé tout en la caressant de lui passer la  corde  au cou.  (Voilà bien des coups) et n'ayan  LH47-09-03/2-683(.6)
cet infini où l'on se noie quand on a lâché la  corde  de l'espérance.  Depuis que j'ai repris d  LH44-07-20/1-885(12)
 pour t'aimer, il faut t'oublier et ceindre la  corde  du travailleur, je me dis mille injures,   LH46-02-11/2-177(14)
rés !...  La tenture est encadrée d'une grosse  corde  en cuivre verni !  Tu y as des encoignure  LH47-01-24/2-533(17)
est-ce pas une galanterie qui fera résonner la  corde  héraldique que vous avez je ne sais où, c  LH35-08-11/1-267(20)
ion, je sens que je ne vis que par cette seule  corde  qui remplit tout mon coeur, que sont ces   LH47-06-09/2-571(30)
st en craquelé blanc jaune, il fait passer une  corde  sans bout d'une boîte dans une autre avec  LH47-07-01/2-608(19)
 en 7bre au plus tard, vous m'avez coupé cette  corde  à laquelle je me suspendais, je me crampo  LH47-07-24/2-639(29)
avec douleur et s'enfuit son arc débandé, sans  corde , et, dans les bosquets les nymphes s'enfu  LH46-07-29/2-289(28)
h bien, Dumas est un homme taré, un danseur de  corde , et, pis que tout cela, un homme sans tal  LH36-12-01/1-354(25)
e me parlez pas plus de cela qu'on ne parle de  corde ... etc.     Cara, voici comment nous fais  LH43-03-02/1-647(.6)
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 je sens des difficultés à remonter toutes les  cordes  au diapason voulu pour le travail.  Il y  LH48-06-07/2-862(20)
t une influence : un vent siroco passe sur les  cordes  de la harpe.  Si c'est un souvenir des v  LH44-03-04/1-823(23)
s avez été irréprochables; moi seul, nature de  cordes  de Naples et de feu, j'ai eu deux, non 3  LH45-09-07/2-.74(26)
 je n'ai jamais prévu qu'un jour l'archet, les  cordes  et la basse se briseraient ou se détendr  LH43-03-21/1-657(31)
tragédie.  Il faudra des sondes bien armées de  cordes  pour la jauger.  Deux de mes amis fouill  LH34-06-03/1-166(15)
 moi et cent mille autres familles.  J'avais 2  cordes  à mon arc, les voilà rompues.  Aller à l  LH48-03-17/2-755(12)

cordial
et d'aller en avant, ne me reprochez jamais le  cordial  qui m'a permis de gagner une étape !     LH38-01-20/1-433(29)
ut, cet admirable phénomène est dû à l'entente  cordiale  (ô Guizot, tu ne doutais guère de cett  LH44-02-20/1-813(.4)
 plus, que je me justifie.     À côté de cette  cordiale  enfance, il y a la fierté.  Pour tout   LH34-09-16/1-189(31)
la m'a fait; mais, à cause du défaut d'entente  cordiale .  C'est le Kamicki.  Vous avez fait al  LH44-04-16/1-843(36)

Cordier
te, j'y ai tout vu; mais excepté votre ami, M.  Cordier  !...  La cathédrale et le baptistère m'  LH45-11-12/2-.95(23)

cordon
s les repoussaient comme des pestiférés par un  cordon  de troupes.     Tout le monde ici ne pré  LH46-03-07/2-188(16)
 doucine; en vermeil qui est tout bonnement un  cordon  rond qu'il sera nécessaire d'harmoniser   LH34-01-??/1-128(17)
rait en haut des pans répéter cette doucine ou  cordon .  Au milieu de chaque pan du socle mettr  LH34-01-??/1-128(19)
 faire rejeter l'adresse, et ils ont serré les  cordons  de leur bourse !  Et l'adresse passe à   LH44-01-29/1-795(34)
i est très frileux et qui devait porter un des  cordons  du poêle, est resté dans sa voiture, on  LH45-03-20/2-.38(.9)
binet est tout tendu de velours rouge avec des  cordons  en soie noire, et vous ressortez sur ce  LH42-04-10/1-571(43)

cordonnier
it; mais ce n'est pas un reproche, la femme du  cordonnier  doit être très mal chaussée.     Cus  LH42-04-09/1-570(.2)
is encore les lampes, 500 fr., Dupont, 600 mon  cordonnier  140 fr., en tout, 1 240.  Je dois mo  LH48-09-05/2-M09(17)
xe !  Ô que Procope est heureux !  Oh ! que le  cordonnier  boiteux est heureux !  Ô que je voud  LH48-05-04/2-825(27)
vu Buisson pour mes habits, je n'ai plus qu'un  cordonnier  à choisir, et mes chaussures à comma  LH48-08-27/2-999(11)

Cordoue -> cuirs de Cordoue

coreligionnaire
nts ne se sont point armés pour défendre leurs  coreligionnaires , et ce précédent permet tout à  LH43-11-15/1-739(29)

Corinne
iez-vous donc, chère ? de la correspondance de  Corinne  avec Juliette (Mme R[écamier]) dont ell  LH43-03-19/1-655(31)

Corinthe
 : Au moins je ne mourrai pas sans être allé à  Corinthe , sans avoir su ce qu'est notre vie d'a  LH47-01-19/2-528(37)

Cormenin (de)
je serai l'émule et le rude assistant de M. de  Cormenin , et vous verrez les effets de ce passa  LH40-03-26/1-509(.1)

Cormon
 des vieux restes du siècle de Louis XV.  Mlle  Cormon  est une création aussi très originale se  LH37-02-10/1-365(10)
urs différentes.  On ne peut pas raconter Mlle  Cormon , le chevalier de Valois, Suzanne et du B  LH36-12-01/1-355(21)

cornaline
  Hélas, chère, j'ai perdu un des 4 boutons en  cornaline  à Dresde, et c'est une des causes qui  LH43-11-07/1-725(12)
me, c'est là que j'ai laissé un des boutons en  cornaline , et en m'habillant, je regardais l'Hô  LH44-12-16/1-935(30)
deux nièces sont au 3e ciel de leurs bagues en  cornaline .  Mme Gavault est friande de thé, je   LH43-11-07/1-725(.9)
 que je t’ai donnée et sur laquelle il y a une  cornaline ; j’en porte la clef.)  Que Dieu te bé  LH46-01-17/2-163(13)

corne
vous êtes entêtés, tous, depuis que je vous le  corne  aux oreilles, à ne pas regarder comme l'a  LH48-04-04/2-791(10)
is j'ai tant d'affaires que le diable avec ses  cornes  ne s'en tirerait pas, mais je suis un dé  LH34-05-10/1-163(.1)
en tirerait pas, mais je suis un démon à trois  cornes , de la race, mais un peu dégénérée de Na  LH34-05-10/1-163(.2)

Corneille
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bien unis, si travailleurs, vivant comme les 2  Corneille ; il y a encore de bons coeurs.  Adieu  LH33-05-29/1-.43(13)

Cornélius -> Maître Cornélius

cornet
'arrange M. Paillard avec les 4 beaux vases et  cornets  achetés 193 fr. au juif Drey, et qui so  LH46-12-05/2-443(34)
il me manque précisément ce que tu aimes ! des  cornets  chine et japon.  J'en ai besoin d'au mo  LH46-12-06/2-446(.5)
er.  Je n'aurai plus besoin que de deux grands  cornets  Chine ou Japon pour placer comme à Gêne  LH46-09-26/2-345(35)
ns les envois de Wiesbaden et de Mayence.  Les  cornets  d'Anna s'adaptent aux pots achetés à Sc  LH46-12-01/2-439(.1)
ots achetés à Mayence, sur lesquels seront les  cornets  d'Anna, ils vont ensemble, et M. Pailla  LH47-01-24/2-533(33)
deux autres supports, et, sur ces supports des  cornets  de ceux que tu aimes toujours éclairés   LH46-12-06/2-446(16)
 7 à 8 consoles, les 2 tabl[eaux] d'Oudry, des  cornets  de Chine ou du Japon, enfin des bêtises  LH47-06-29/2-605(29)
t dorés, un beau lustre hollandais, des grands  cornets  Japon sur des socles supérieurement scu  LH46-09-24/2-334(20)
rés par en bas par des bronzes dorés; mais les  cornets  manquent.  Tu ne te fais pas [d'idée] à  LH46-12-06/2-446(17)
faire, et il faut faire faire des bobèches à 2  cornets  pour achever l'éclairage de la salle à   LH48-05-07/2-829(.7)
 orientale.     Il me faut aussi 2 magnifiques  cornets  pour le dessus du meuble d'ébène fait a  LH47-06-21/2-590(22)
le fausse dépense.  Ingrate, je ne pensais aux  cornets  que pour te faire un plaisir, tu as tro  LH46-12-29/2-492(30)
 salle à manger examinée, il se trouve que les  cornets  sont ajournés; d'ailleurs, mon homme ne  LH46-12-29/2-492(32)
e salon.  Deux malheurs sont arrivés, l’un des  cornets  verts (on m’a envoyé le plus mauvais) s  LH46-01-17/2-161(.3)
es cuirs à remettre, l'étagère à remanier et 2  cornets  à garnir de bougies, elle sera toute te  LH48-05-01/2-821(29)
º 3 consoles en palissandre pour supporter des  cornets  à mettre des fleurs.  Vous m'avez deman  LH47-06-25/2-599(39)
ure et rideaux             1 000     2 pots et  cornets  à monter       500     1 table à monter  LH46-09-24/2-338(42)
 plat.  Prends la garniture des 5 (potiches et  cornets ) qui te plairont le plus, celles à scèn  LH46-09-24/2-333(21)
   200     4 tableaux              1 000     2  cornets , 2 potiches     500     5 500       500  LH46-09-24/2-337(12)
Amsterdam, celle que je tâche d'avoir avec les  cornets , ce sera grandement assez, avec le vase  LH46-10-02/2-362(11)

corollaire
es de ce que je te conseille ici.  Ceci est le  corollaire  de tout ce que je viens de te dire s  LH45-03-20/2-.39(24)

corporel
e cette terrible journée, à demain, la fatigue  corporelle  revient, et je dors.  Il est une heu  LH46-01-05/2-150(26)
ures du soir, de ma frugalité, de mon inaction  corporelle  seront reprises.  À demain, mon amou  LH33-10-31/1-.82(27)
uter même un raisonnement suivi.  Ma faiblesse  corporelle  équivalait à la faiblesse intellectu  LH34-04-10/1-154(20)
 pied, à Passy, à 8 h., sans sentir de fatigue  corporelle , l'âme brisée tordait le corps, la f  LH46-01-05/2-150(18)
 moi, je suis au bout de toutes mes forces, et  corporelles  et morales.  Si je deviens fou, ce   LH42-04-08/1-566(14)
du cerveau, plus encore que par les mouvements  corporels , vous serez mort pour avoir oublié le  LH34-04-10/1-155(.6)

corporellement
e 5 Suisses du canton de Vaud qui m'ont traité  corporellement  comme un animal qu'on mène au ma  LH33-10-06/1-.60(.9)
tes.  La plupart du temps, je ne me soigne pas  corporellement , je n'ai ni le temps de me baign  LH42-04-29/1-577(30)

corps
alade !  C'est la maladie de l'âme ou celle du  corps  !  Et dire qu'il y a 700 lieues entre nou  LH48-04-13/2-801(44)
 avec Prudhomme et Les Petits Bourgeois sur le  corps  !  Et pas d'argent !  Il faut en faire de  LH44-02-16/1-809(17)
ufchâtel et à Genève et à Vienne; seulement le  corps  a vieilli dans ce travail de géant, trava  LH42-08-25/1-599(36)
re les 23 villes entr'elles, je marche avec un  corps  absent, je le vois, je le sens par moment  LH45-12-13/2-122(.7)
 méthode, l'esprit a retrouvé de l'agilité, le  corps  aussi; je souffre un peu, car il faut rem  LH42-10-14/1-602(21)
parodiais le vers de Voltaire :     À tous les  corps  bien nets que le lavage est cher.     Je   LH48-06-29/2-879(35)
ce de 2 ans.  C'est une tête de linotte sur le  corps  d'un enfant.     Je dois avoir maintenant  LH36-10-28/1-347(24)
les mille lances de l'inquiétude, fiévreux, le  corps  dans l'état de celui d'un cheval fourbu.   LH43-05-31/1-694(.3)
e me fait trembler, un coeur si jeune, dans un  corps  de 60 ans bientôt, c'est un contraste vio  LH34-08-11/1-182(28)
 mes livres, car il faut qu'on se serve de mes  corps  de bibliothèque pour la Bibliothèque, et   LH46-08-22/2-310(28)
ue sont insuffisants.  Puis-je faire faire des  corps  de bibliothèque pour un appartement, quan  LH45-02-25/2-.25(16)
assent, ils sont partout, il y a 7 ans que mes  corps  de bibliothèque sont insuffisants.  Puis-  LH45-02-25/2-.25(15)
s de hauteur, sans monture bien entendu, et le  corps  de deux flambeaux.  Que Georges te fasse   LH46-09-27/2-348(.1)
pour qui la prison est meilleure encore que le  corps  de garde.  On dit les lits affreux.     J  LH36-04-27/1-312(24)
re, celle où vous me parlez de l'exposition du  corps  de l'Empereur [d'Autriche] et de l'afflue  LH35-03-30/1-240(.4)
t raison sur les dimensions et dispositions du  corps  de la pendule.  Je vais écrire au vieux P  LH44-06-01/1-855(.3)
s si considérable que la mienne en en ôtant le  corps  de logis où sont la bibliothèque et la sa  LH46-08-23/2-314(33)
ons dans les effets naturels.  Au moment où le  corps  de Napoléon est entré aux Invalides, il s  LH40-12-16/1-521(28)
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 me dis dans cette lettre à tête de démon et à  corps  de nymphe qu'il faut que j'épouse une jeu  LH46-01-06/2-152(14)
ant des dettes que ma mère m'a laissées sur le  corps  en 1828, a été de plus de quatre-vingt mi  LH42-12-22/1-626(23)
elé bleu n'est que la robe, tout ce qui est le  corps  est en pâte de porcelaine d'un ton de cha  LH47-07-01/2-608(11)
n vers toi, âme de ma vie; tu verras que si le  corps  est endormi, le coeur et l'âme sont toujo  LH45-11-13/2-.98(29)
 aime véritablement, c'est-à-dire de coeur, de  corps  et d'esprit.  Il y a trois manières d'aim  LH43-01-17/1-633(.6)
e voyez de vous envoyer de mes nouvelles et de  corps  et d'esprit.  Je ne suis pas sorti de che  LH44-10-11/1-917(29)
 répètent; mais que faire contre un marasme de  corps  et d'esprit.  Voici un kilogramme de café  LH47-07-27/2-644(12)
 Listz, une Madame Dudevant qui est séparée de  corps  et de biens, un prince Porcia qui a assez  LH38-05-20/1-455(.4)
qui a encore son mari dont elle est séparée de  corps  et de biens.  Vous voyez qu'ils sont heur  LH38-05-20/1-454(24)
ut-être finies.     Ma santé est admirable, de  corps  et de cervelle.  J'ai broché mes articles  LH44-08-25/1-902(38)
il reste un homme qui vous adore, mais dont le  corps  et l'esprit sont usés, de qui vous ne vou  LH48-03-27/2-783(17)
temps un sujet, et tout s'use; je le vois : le  corps  et l'esprit.  Et alors, il me vient au co  LH43-01-10/1-632(.3)
 destinée qui ne m'a jamais manqué, lorsque le  corps  et l'âme affaissés se refusaient à ces tr  LH47-07-02/2-612(18)
eur et l'âme sont à Dresde, et il n'y a que le  corps  et le courage à Paris.  Causer avec toi e  LH46-11-18/2-423(31)
plie d'ajouter que je suis aussi très léger de  corps  et maigre comme un squelette, le portrait  LH38-11-15/1-475(31)
 maussade et malheureux de 3 manières : coeur,  corps  et tête...  Enfin, je n'éprouve aucun pla  LH46-12-10/2-455(30)
rien au monde je ne voudrais livrer à l'Ève un  corps  et un esprit épuisés, car le coeur, hélas  LH43-01-10/1-632(.5)
 l'un de l'autre.  Et quel besoin de te voir.   Corps  et âme en tressaillent !  Il faut encore   LH46-11-18/2-424(24)
ntipathie pour les lacunes), il faut me livrer  corps  et âme, nuit et jour, au drame en 5 actes  LH43-12-03/1-735(.4)
euil, les bras pendants, la tête affaissée, le  corps  las, et l'esprit endolori, les ailes du s  LH35-08-11/1-266(38)
sent à vue d'oeil, la profonde inaction de mon  corps  me fait grossir outre mesure, je reste so  LH34-07-01/1-170(.6)
aines au lit, sans pouvoir m'occuper, comme un  corps  mort ou mourant, il n'y a eu que les 2 co  LH44-05-31/1-854(.4)
cée pour moi.  Je t'ai vue, je t'ai parlé, nos  corps  ont fait alliance comme nos âmes, et j'ai  LH33-10-06/1-.61(12)
 une dette énorme, que ma mère m'a mise sur le  corps  par le plus insensé calcul ?     Est-ce p  LH38-11-15/1-474(28)
, et aujourd'hui je me jette dans le travail à  corps  perdu !     Ah ! l'hôtel lplp. sera entre  LH45-12-14/2-124(27)
uis levé cette nuit à 1 h. 1/2, je travaille à  corps  perdu !  J'aurai fini samedi le manuscrit  LH46-10-06/2-371(.3)
 2 romans de Lagny.  Mais après m'être lancé à  corps  perdu dans Le Député d'Arcis, voici le li  LH43-03-02/1-649(34)
t nécessaire à ma tranquillité pour me jeter à  corps  perdu dans Le Héros ignoré, le drame pour  LH43-12-16/1-754(26)
nt le poids de la vie; aussi me suis-je jeté à  corps  perdu dans les souvenirs, ce vaste champ   LH48-06-25/2-876(13)
enseignements sur Bourges pris, je travaille à  corps  perdu le chef-d'oeuvre que je veux faire   LH47-07-26/2-642(38)
nc me jeter dans les affaires et les travaux à  corps  perdu, je n'interromprai cela que pour al  LH46-06-12/2-206(.1)
] fin mars.     Je me jette dans Les Paysans à  corps  perdu, je viens de relire ce qui a paru,   LH46-12-28/2-489(24)
ces pages vous dire que votre Noré travaille à  corps  perdu, maintenant toutes les minutes sont  LH44-02-20/1-814(33)
rriver si je ne me jette pas dans le travail à  corps  perdu.  Je n'ai pas une idée, pas une vol  LH45-12-20/2-131(29)
pas de lettre de moi, je travaille à esprit et  corps  perdus !  Mille tendresses.     #365.      LH47-01-06/2-511(10)
me et le bonheur de l'âme à la tranquillité du  corps  prescrite par le médecin.     Il y a seul  LH46-11-03/2-400(35)
e tout ce que vous pouvez imaginer, je suis un  corps  presque mort, mais un corps voyageur.  J'  LH43-07-07/1-704(18)
ursuivi pour son compte par une contrainte par  corps  qui m'oblige à me cacher.  Chemin faisant  LH37-06-02/1-387(23)
on fauteuil, à cette tranquillité constante du  corps  qui me monachise.     Pour le moment, les  LH33-10-19/1-.67(32)
 femme n'est pas une femme.  Elle a l'air d'un  corps  qui va tomber en putréfaction.  En revanc  LH34-11-22/1-207(30)
ours et demi en voiture, mais je vais bien, de  corps  s'entend.     Grâce à votre langue, j'ai   LH43-09-28/1-712(19)
il sonne, à 3 heures, je me rendors !  Ah ! le  corps  s'est fatigué, dans ce voyage, si l'espri  LH45-09-07/2-.74(20)
epuis Vienne, et j'ai le coeur si jeune que le  corps  s'est maintenu sous la rigidité monacale   LH42-01-10/1-551(29)
.     Je suis arrivé ici épuisé de fatigue; le  corps  s'y est détendu.  Je viens y faire si je   LH38-02-10/1-439(.1)
.     Quant à moi, je vais comme peut aller un  corps  sans son âme, et pour vous peindre mon ét  LH47-05-12/2-547(14)
plus de mes lettres, et je suis resté comme un  corps  sans âme.  J'ai d'ailleurs travaillé nuit  LH39-04-14/1-482(.5)
e d'amour-propre ton cher et frais visage, ton  corps  si jeune auprès de ces femmes passées; je  LH47-01-15/2-525(12)
iment soutient une grande énergie, l'âme et le  corps  sont sauvegardés.  Beaucoup de tranquilli  LH46-11-07/2-410(24)
 mois m'ont brisé.  L'âme marche encore, et le  corps  suit !     À bientôt.  Oh ! si je pouvais  LH43-05-31/1-695(.4)
s, ma volonté y est, il s'agit de savoir si le  corps  suivra les ordres de la volonté.  Tout es  LH46-12-05/2-443(.5)
d m'a glissé, j'ai fait porter le poids de mon  corps  sur le pied gauche, qui s'est tordu sous   LH39-06-02/1-484(15)
ge en Touraine pour m'y refaire l'esprit et le  corps  tous deux malades.     Je n'aurai rien de  LH36-03-23/1-302(22)
fils aîné.  Mon gros rhume m'a repris.  Âme et  corps  tout est tenaillé.  Il y a dans les journ  LH36-03-08/1-297(19)
ens d'écrire doit être illisible, car tout mon  corps  tremble, et c'est comme un jet sorti de m  LH43-04-23/1-669(33)
a, vous apportant à la fois la nouvelle que le  corps  va beaucoup mieux et que l'esprit va tout  LH44-06-18/1-864(34)
uand vous me dites que si l'âme est triste, le  corps  va bien et que vous maintenez votre splen  LH48-08-09/2-958(15)
aginer, je suis un corps presque mort, mais un  corps  voyageur.  J'irai ce matin revoir M. de C  LH43-07-07/1-704(19)
e vais donner (dans Les Héritiers Boirouge, un  corps  à mes pensées.  J'y introduirai un person  LH36-03-27/1-309(.2)
pérance, et qui avez si gracieusement donné un  corps  à mes rêveries.  Vous ne savez pas ce que  LH33-01-??/1-.25(10)
Je fais des efforts inouïs pour réhabituer mon  corps  à mon lever et à mon coucher; mais surtou  LH45-09-03/2-.55(25)
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 obtus d'un côté, aigu de l'autre (l'âme et le  corps ).  Comment des parents font-ils 3 filles,  LH48-07-22/2-933(18)
on existence, ordinairement si paisible (comme  corps ).  Il a fallu toujours lire des épreuves   LH37-10-10/1-407(31)
es et m'ôter les questions graves de dessus le  corps , car il faut songer à l'embarras dans leq  LH42-06-02/1-584(27)
crois à un coup d'air, il aura affecté tout le  corps , car je souffre dans les nerfs les plus d  LH44-01-26/1-792(34)
a Zéphirine, et à vous, que vous envoyer ?  Le  corps , car vous avez depuis longtemps le coeur,  LH47-08-25/2-681(15)
des triples forces du coeur, de l'esprit et du  corps , cet échange complet de la vie, cette coh  LH43-01-20/1-634(44)
comme je t'ai enlacée des mains, des pieds, du  corps , comme j'ai voulu que nous n'eussions qu'  LH46-02-16/2-182(35)
ès des occupations si considérables se trouver  corps , comme on dit à Bordeaux, c'est intolérab  LH44-05-08/1-851(12)
ndu définitif un jugement, avec contrainte par  corps , contre moi, tandis qu'il n'avait qu'à di  LH47-02-02/2-537(30)
vre ensemble, d'être unis de fait, d'âme et de  corps , d'intérêts et par la légalité même, enfi  LH42-02-25/1-564(29)
oeur, de volonté dans la tête, de puissance au  corps , de rage partout.  J'aurai plus à faire e  LH33-12-01/1-103(14)
le pour cela.  Je fais servir tous mes mauvais  corps , et cela coûtera au moins 600 fr.)  Il fa  LH46-08-22/2-310(32)
 et, dans ces circonstances, en présence de ce  corps , et de l'église fermée, il a fallu marche  LH45-03-20/2-.38(11)
, je l'espère, un grand poids ôté de dessus le  corps , et j'ai la presque certitude que cette f  LH47-07-20/2-633(29)
atriale [sic] de la Seine me rafraîchissait le  corps , et j'avais encore plus besoin de parcour  LH37-05-10/1-377(.9)
 visage à la fenêtre !  Je n'ai plus senti mon  corps , et quand je vous ai parlé, j'étais hébét  LH44-02-29/1-818(.6)
 faut un petit meuble pour mettre mon linge de  corps , et un petit meuble pour mettre les souli  LH47-06-21/2-590(11)
leau.  C'est-à-dire l'âme d'un tableau sans le  corps , il l'a consolidé, l'a imbibé d'une mixti  LH46-07-19/2-266(25)
s divines qualités, tes charmes d'esprit et de  corps , il me vient des larmes aux yeux, et une   LH46-06-28/2-234(30)
ne, faite à mon usage par Dieu, même âme, même  corps , j'ai admiré cette adorable naïveté, qui   LH45-10-15/2-.91(16)
era prête.  J'aurai moins d'obligations sur le  corps , j'aurai fini bien des livres et je serai  LH46-12-01/2-438(27)
je vous jure que si je ne suis pas à Vienne en  corps , j'y puis être en pensée.  Écrivez-moi do  LH35-01-04/1-222(25)
de fatigue corporelle, l'âme brisée tordait le  corps , la fatigue morale tuait l'abattement phy  LH46-01-05/2-150(18)
cret, et qui traverse la peinture, lui rend du  corps , la fond, la fait reparaître et la solidi  LH46-07-29/2-288(31)
qui soupire après son M. et sa Linette, âme et  corps , les deux créatures les plus parfaites qu  LH44-12-16/1-935(44)
as à Saché, mais à Paris.  Saché m'a reposé le  corps , malgré les souffrances au coeur, mais je  LH48-08-19/2-979(12)
ut, sente dans chaque articulation de ce grand  corps , Napoléon, que je ne montrerai pas ou que  LH33-01-??/1-.22(29)
 me mets en voiture, car, finis ou non, ni mon  corps , ni ma tête, si puissants que les fassent  LH33-12-01/1-102(31)
us tout, cette introuvable femelle d'âme et de  corps , puis, la sainte et noble et dévouée créa  LH44-02-20/1-812(30)
usieurs ouvrages.  Je suis tout à fait bien de  corps , sauf la faiblesse qui suit une maladie e  LH47-06-08/2-570(25)
ce qui est à moi, tout est à nous, coeur, âme,  corps , sentiments, tout, depuis la moindre paro  LH35-06-??/1-250(17)
pération qui maintienne l'union de l'âme et du  corps .     [Jeudi] 24 [mai].     J'ai vu la com  LH38-05-23/1-456(11)
 bien plus de secousses dans l'âme que dans le  corps .     Ne prenez pas ceci, chère fleur, pou  LH43-02-01/1-645(14)
 que vous alliez bien d'esprit, de coeur et de  corps .  Ah ! que Dieu n[ous] protège, jamais n[  LH47-08-10/2-666(10)
issant son loyer et q[ue]lq[ues] dettes sur le  corps .  C'est un homme à la mer, comme on dit s  LH36-03-20/1-301(19)
ssi là où vous êtes tous, et Paris n'a que mon  corps .  De grâce, écrivez-moi l'une de ces peti  LH47-07-01/2-607(34)
tout ce qui est tendre au coeur, à l'âme et au  corps .  Donc j'ai voulu vous éviter une souffra  LH34-07-15/1-174(36)
es ressorts de la vie de l'âme et de la vie du  corps .  Enfin, je ne sais pas si les dix certai  LH42-02-25/1-564(20)
e Beyle.     Je ne suis bien ni d'esprit ni de  corps .  J'éprouve une lassitude horrible, et qu  LH39-03-16/1-481(17)
 hatchchich.  C'était la vie revenant dans mon  corps .  L'amour à ce degré-là, c'est une maladi  LH47-08-18/2-673(.2)
nations qui épuisent les forces de l'âme et du  corps .  Ma soeur me trouve jeune, mais elle ne   LH42-12-19/1-623(36)
 ne te feront pas plus défaut que la vie à ton  corps .  On peut croire, ange aimé, ce qu'on dit  LH44-03-01/1-818(42)
i en réalité.  Nul dévouement de pensée, ni de  corps .  Quand j'ai eu dépensé pour lui ce qu'un  LH36-03-08/1-298(15)
fais pas souci.  Tu ne me dis rien de mon joli  corps .  Tu ne me dis pas si tu es belle, jeune,  LH46-12-26/2-487(34)
lons, car, hélas, je me fatigue promptement de  corps ; mais l'esprit est inaltérable, et, quant  LH44-01-03/1-771(.7)

corpulence
ans par certains jours de toilette, n'était ma  corpulence  que je combats par des courses obsti  LH43-03-02/1-647(33)

correcte
e fautes et de changements, il ne sera bien et  correct  qu'à la 1ère réimpression.     Je trava  LH42-06-02/1-584(22)
d'aspirer, dans 2 ou 3 ans, à une réimpression  correcte  !  Dois-je espérer que ceci fera le ma  LH43-04-23/1-670(11)
ion du Médecin de campagne.  Elle est belle et  correcte .     J'espère que ces énormes travaux   LH35-11-21/1-274(29)
ue les choses restent dans les termes les plus  corrects .  Je ne sais pas quand il plaira à mon  LH40-05-10/1-510(45)

correctement
tenant que je l'ai mise là pour pouvoir écrire  correctement  votre nom et votre adresse.  Et vo  LH36-12-01/1-353(20)

correction
travail; puis, une moyenne de 11 jours pour la  correction  des épreuves, c'est 22 jours.  Je se  LH44-12-28/1-938(25)
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mpagne en idée, je ne te quitte pas.  À chaque  correction  faite, à chaque feuille finie je cri  LH34-03-11/1-148(10)
et quand je chercherai q[ue]lq[ques] mots, une  correction , je verrai ce que toi tu vois.     I  LH33-11-12/1-.89(35)
ait, quelle attention je mets à cette dernière  correction ; vous aurez sans doute cela quand vo  LH42-05-01/1-579(.1)
bert nouveau sur lequel j'écrirai de nouvelles  corrections   — Mon livre ne paraîtra que dans l  LH33-02-24/1-.26(30)
 Esther.  Je les corrigerai 15 à 16 fois.  Les  corrections  coûteront 1 000 fr. qui sont à ma c  LH43-05-16/1-686(25)
à ce qui m'entoure, je cherche mes mots et mes  corrections  dans ces chers souvenirs.  Il me ma  LH44-11-08/1-928(.5)
s-tu que depuis 6 ans, j'étais absorbé par les  corrections  de La Com[édie] hum[aine] qui me pr  LH46-11-16/2-419(30)
plie de ne pas oublier ma demande relative aux  corrections  de La Vieille Fille, et en général,  LH37-05-29/1-383(37)
 depuis 3 heures, car il faut que je donne les  corrections  de Vautrin avant de partir.     All  LH47-02-03/2-539(12)
illets, ce qui, avec les ajoutés probables des  corrections  en représente 300, et un feuillet c  LH44-01-18/1-782(.3)
 à la Dorval, j'aurai 4 jours pour y faire les  corrections  et y mettre la dernière main, et n[  LH48-04-01/2-786(.4)
era la dernière d'Ischel.  J'ai bien avancé en  corrections  Le Lys dans la vallée; il paraîtra   LH35-08-24/1-269(.6)
e 8 jours ! et j'ai encore 36 feuillets et des  corrections  monstrueuses à faire !  Hier, le do  LH46-08-13/2-300(16)
 il y en a trop !  Mes volumes sont criblés de  corrections  nouvelles que vous verrez; mais le   LH43-04-23/1-670(.9)
faire payer 760 fr. que Le Messager me doit de  corrections  pour La Muse du dép[artemen]t.  La   LH44-02-25/1-815(28)
, et je vais me reposer.  Je n'ai plus que des  corrections  pour les Petites misères, et Gautie  LH45-11-30/2-107(.7)
eux manuscrits, bien crasseux, entr'autres les  corrections  que j'ai faites à Genève, avec votr  LH34-08-25/1-186(14)
faisiez, vous ne comptez pour rien les énormes  corrections  que me coûtent les réimpressions.    LH36-01-18/1-288(16)
aires, de consultations, de significations, de  corrections  qui m'ôtent la réflexion.  Pressé d  LH45-11-28/2-106(24)
 en me payant.  Elle compte me faire payer les  corrections  qui s'élèveront sur les 12 volumes   LH35-03-30/1-239(.1)
  J'ai d'ailleurs travaillé nuit et jour.  Les  corrections  renaissantes du Grand homme [de pro  LH39-04-14/1-482(.6)
ue feuille de Séchard.  Il y a 1 200 heures de  corrections  sur cet ouvrage, c'est comme si je   LH43-07-07/1-704(11)
mas, les corriger 10 à 12 fois.  Le mémoire de  corrections  sur Dinah Piédefer à payer par Le M  LH43-04-24/1-674(.8)
ec les annonces.  J'ai encore pour 10 jours de  corrections  sur Le Médecin de campagne, 3me édi  LH36-01-30/1-295(.5)
[aine].  Sous cinq jours que vont demander les  corrections  tout sera terminé, j’ai des raisons  LH46-01-25/2-164(27)
 croire que vous vous intéressez à ces énormes  corrections  à la Buffon (il en faisait prodigie  LH34-10-26/1-204(.5)
ent, et je paie 800 fr. que je devais pour les  corrections  à Lagny.  Ainsi, comme mes frais mo  LH44-08-04/1-892(27)
venant le long des quais, à pied, méditant des  corrections  à Séraphîta, j'ai vu dans une voitu  LH35-10-11/1-270(11)
ez encore mieux les 300 heures.  Je quitte les  corrections  énervantes du 3me article pour vous  LH35-12-19/1-280(.4)
 dans le 1er article, coûte déjà 300 heures de  corrections , 400 fr. à la Revue, et à moi un pe  LH35-10-??/1-272(15)
je suis malade d'extase, il faut revenir à des  corrections , achever cette bêtise de La Fille a  LH35-03-11/1-237(35)
n ai 13 autres à faire en entier, manuscrit et  corrections , c'est 80 feuillets de mon écriture  LH46-10-02/2-359(18)
 J'ai le 1er chez moi corrigé, et tout noir de  corrections , c'était bien mal écrit ces premier  LH42-10-14/1-604(.9)
tre chère Anna au front.     Je retourne à mes  corrections , car il faut avoir fini Illusions p  LH36-11-23/1-351(.3)
e.  Je suis moi dans un torrent d'épreuves, de  corrections , de copies, de travaux.  Et c'est a  LH33-11-06/1-.86(.1)
 financière, scripturale, morale, d'auteur, de  corrections , de tout enfin ce qui n'est pas l'a  LH33-11-23/1-100(31)
Comédie humaine elles auront coûté, rien qu'en  corrections , deux francs.  Ce sera 2 millions d  LH43-04-24/1-674(10)
le 1er nº de 7bre de la Revue [de Paris].  Les  corrections , les travaux en sont écrasants.  Il  LH35-08-24/1-268(37)
vail, sans compter les jours, et 500 francs de  corrections , mais les galfâtres de la presse en  LH35-11-21/1-274(26)
que je fais, mes manuscrits, mes épreuves, mes  corrections , mes affaires.  Je dors tranquille   LH33-11-23/1-100(24)
anderez, en voyant ces masses d'épreuves et de  corrections , s'il y a eu des années dans ces mo  LH35-11-21/1-273(19)
usieurs étages, elle voulait du temps et force  corrections , tandis que Modeste Mignon a poussé  LH44-03-21/1-832(18)
 dans ce mois.  Esther s'est fait sans tant de  corrections .  Les choses du vice sont si plaisa  LH43-07-07/1-704(12)
 à créer.  Je t'envoie mon âme et reprends mes  corrections .  Mille chatteries, ô minon !     M  LH45-10-06/2-.87(.9)
angements; mais tout n'est pas fini en fait de  corrections .  Mme de B[ern]y m'a envoyé trop ta  LH36-01-18/1-289(11)
 Il y a eu un déluge d'épreuves pressées et de  corrections .  Ouf !  Je vous prie de me rappele  LH34-08-04/1-180(.6)
llusions perdues.     Ce qui me tue, c'est les  corrections . La  1ère partie de L'Enfant maudit  LH36-10-01/1-338(.1)
et de votre lit.     Ne craignez rien pour les  corrections ; dans notre langue il y a des chose  LH36-03-24/1-303(40)
usiciens, j'ai tout bouleversé, hier, dans mes  corrections ; mais j'ai 36 feuillets à écrire po  LH46-08-12/2-300(10)
 riant et en vous expliquant ce qu'étaient les  corrections ; puis, le mss de La Fille aux yeux   LH35-05-03/1-244(23)

correctionnel
procès, et ne sais pas s'il est allé en police  correctionnelle  ou en cour d'assises.  On peut   LH43-04-05/1-665(.4)

Corrège
perdu de leur prix à mes yeux; mais La Nuit du  Corrège , sa Madeleine, deux Vierges de lui, pui  LH43-10-19/1-721(.8)
C'est La Naissance de Vénus, d'après Titien ou  Corrège , c'est ravissant.  Le plat n'a pas plus  LH46-10-05/2-369(.7)

correspondance
ent.     Geu çui traits phla thé d'antraire an  corps es pond anse  avech eun preau fesseur oci   LH46-09-23/2-341(25)
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0 jours de route a dix jours de retard dans la  correspondance  avec le lp. qui reste.  Mais Flo  LH45-12-29/2-138(.2)
ameuses boulettes !  Mais j'ai bien peur de sa  correspondance  avec les autres membres de ta fa  LH46-12-19/2-474(26)
 réel.     Que diriez-vous donc, chère ? de la  correspondance  de Corinne avec Juliette (Mme R[  LH43-03-19/1-655(31)
te à Paris.  L'ami du poète, qui continuera la  correspondance  doit être un de ces hommes d'esp  LH44-03-01/1-819(29)
quel nº donner à la mienne, parce que toute ma  correspondance  est à Chaillot.  À ce que vous m  LH36-03-20/1-300(26)
ltanément.  M. Ledru-Rollin aurait saisi cette  correspondance  et aurait fait de ce grand poète  LH48-07-09/2-908(.1)
t arrangé pour faire des mss s'en va chargé de  correspondance  et de tendresse se déplier à W[i  LH47-08-03/2-658(44)
us expliquer tout : mes travaux continuels, ma  correspondance  interrompue.  Mais aussi, le 1er  LH35-10-11/1-270(.8)
pour moi, si j'avais, dans l'intimité de notre  correspondance  la misérable petitesse d'un aute  LH37-05-10/1-375(24)
onne, saintement cultivée qui se plaint que la  correspondance  languisse, quand je réponds scru  LH35-08-11/1-265(.3)
[ansk]y.  D'ailleurs, le temps que toute cette  correspondance  prendra nous mènerait à l'époque  LH37-04-11/1-373(21)
ires est profondément juste.  Ce n'est pas par  correspondance  que je puis te répondre au sujet  LH46-10-01/2-355(13)
ridan voyait point du tout.     Je reprends ma  correspondance  suivant les ordres de votre Beau  LH34-10-18/1-193(11)
z pas étonnée si j'avais q[ue]lq[ue] lacune de  correspondance , car il y a des intérêts financi  LH46-01-28/2-168(38)
afin de ne pas faire une trop grande lacune de  correspondance , car je suis obligé d'avoir fini  LH44-07-05/1-875(23)
e m'en voulez pas trop de l'inexactitude de ma  correspondance , dans l'extrême désir de LIBERTÉ  LH34-04-03/1-152(.1)
es je n'avais pas de réponse, et que jamais ma  correspondance , depuis huit ou neuf ans n'avait  LH41-09-30/1-540(.1)
aute, car vous mettez la loi du talion dans la  correspondance , en ne m'écrivant pas pendant le  LH37-05-20/1-380(17)
 de ces confitures d'amitié qui émaillaient la  correspondance , il faut revenir à l'Officiel.    LH47-05-24/2-557(.3)
eune fille exaltée, romanesque, et puis par la  correspondance , transiter vers la description d  LH44-03-01/1-819(28)
000 fr. avant les événements.  Aujourd'hui par  correspondance , Wolf les offre à 6 000 fr. épou  LH48-05-07/2-829(21)
'a empêché de mettre, jusqu'à présent, dans ma  correspondance , étouffée par tant de causes !    LH36-11-23/1-349(28)
ressions, et cela ne peut guère se traiter par  correspondance .     Ferais-je en 12 jours 2 par  LH45-03-10/2-.35(29)
serait trop de les faire peser sur notre chère  correspondance .     Je suis donc délivré du plu  LH37-02-10/1-364(34)
ttres que je reçois !  Vous devriez doubler la  correspondance .  Adieu, à demain.     Lundi 18   LH44-03-16/1-828(22)
devinez pourquoi cette horrible lacune dans ma  correspondance .  Ah ! chère, mes affaires étaie  LH39-10-30/1-493(.5)
s.     Pardonnez-moi donc l'irrégularité de ma  correspondance .  Aujourd'hui, un flot, demain,   LH34-12-15/1-212(40)
 donne appétit, nous en sommes à la voie de la  correspondance .  Brullon a envoyé mille tableau  LH38-01-20/1-434(38)
démontrer combien j'avais raison sur l'article  correspondance .  Ce garçon ignore tout ce qui n  LH44-06-23/1-869(29)
P[otocka].  Je n'y répondrai pas pour finir la  correspondance .  D'ailleurs, je ne puis plus éc  LH34-03-11/1-147(29)
enfant et goûter au cotignac, besoin fut d'une  correspondance .  Et, prévoyant que vous trouver  LH33-11-13/1-.92(19)
tre.  Comme vous dites, voilà les effets de la  correspondance .  Que sera-ce, bon Dieu ! en Cos  LH44-03-19/1-830(39)
ski est loin d'être déchue, comme le disait la  correspondance .  Une des S[érénissimes] dames d  LH48-02-22/2-709(27)
 bien tous vos papiers d'enfance, toutes v[os]  correspondances , songez que v[ous] avez voulu m  LH44-08-07/1-898(.9)

correspondant
gerai seulement pour avoir dans Laurent-Jan un  correspondant  et à défaut de Laurent, un second  LH48-08-21/2-984(.7)
s vous avez écrit si peu lisiblement le nom du  correspondant  que je l'écris encore avec la cra  LH33-07-19/1-.44(.2)
e vous et M. de Hanski ne prendrez pas d'autre  correspondant  que moi.  Mais Borget et moi, nou  LH34-04-03/1-153(29)
 beaucoup mon bon Zorzi de me prendre pour son  correspondant , car rien ne me fait plus de plai  LH47-08-19/2-676(17)
e réclamer par l'entrepreneur de roulage à ses  correspondants .  Brullon, ce m[archan]d de coul  LH37-10-20/1-413(31)

correspondre
s bien ni mon coeur, ni mon imagination qui se  correspondent  si étrangement que l'une double e  LH42-01-10/1-549(23)
ences, que tu crois être des exigences, et qui  correspondent  à tous mes désirs.  Ne crois pas,  LH48-07-11/2-903(19)
z que je pars [;] comment voulez-vous que nous  correspondions  à 50 jours de distance ?  C'est   LH48-04-21/2-808(17)
e la maison, dans la chambre du 2e étage et je  correspondrai  avec elle pour toutes mes affaire  LH48-02-26/2-720(.5)
âce à Dieu et au Tzar, n[ous] pouvons toujours  correspondre  ! puisque vous aviez ma lettre du   LH48-06-01/2-853(29)
coeur trop jaloux pour qu'il me soit permis de  correspondre  avec une femme qui a sa réputation  LH34-01-??/1-116(.2)
er vaguement là où j'ai été obligé par vous de  correspondre  avec vous.  Malgré la défiance per  LH32-05-??/1-..7(.5)
.  Oh tu ne sais pas avec quelle profondeur tu  corresponds  aux caprices, aux amours, aux plais  LH34-02-15/1-137(21)
 vont toujours plus vite que tout, et quand je  corresponds  avec une personne que j'aime je dev  LH33-05-29/1-.39(11)
e nos plans de pièces pendant le dîner.  Je ne  corresponds  qu'avec vous ou avec Mme de B[erny]  LH34-10-26/1-202(20)

corridor
lle salle à manger, et devant soi au bout d'un  corridor  comme ceux des Hollandais, un vaste sa  LH45-12-08/2-115(.5)
t ses belles oeuvres !  J'ai fait parqueter le  corridor  par où ma chère petite fille montera à  LH46-12-12/2-462(42)
anon, j'ai ordre de vous fusiller, là, dans le  corridor .  — Et qui a donné cet ordre ?  — Le d  LH48-07-09/2-910(33)

corriger
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supportable ?  Il en est de tout ainsi.  Et je  corrige  7 à 8 épreuves de tout ce que j'écris !  LH43-04-05/1-665(21)
ie humaine par livraisons, et il faudra que je  corrige  au moins 3 fois 500 feuilles d'impressi  LH41-06-01/1-531(37)
, mon hypercritique, mon ami qui me juge et me  corrige  en dernier ressort a trouvé considérabl  LH34-08-11/1-183(.1)
dieu; à bientôt.     Outre mes occupations, je  corrige  et réimprime Les Chouans, pour La Com[é  LH44-12-16/1-936(.1)
s de courage, pas de force, pas de volonté, je  corrige  La Com[édie] hum[aine] parce que les fe  LH45-02-20/2-.23(15)
e font les affaires Lecou !  Et moi, bête, qui  corrige  Les Chouans, et La Femme supérieure !    LH43-12-27/1-760(10)
, je vous écrirai ma journée.  Aujourd'hui, je  corrige  les XVe et XVIe chapitres de mon Médeci  LH33-05-29/1-.43(15)
era fait avec bonheur.  Hors La Dilecta qui me  corrige  mes épreuves, et qui, je te le jure, es  LH34-03-09/1-146(16)
la force du terme; puis de midi à 4 heures, je  corrige  mes épreuves.  À 6 h. 1/2 je suis au li  LH33-11-12/1-.89(21)
re lp que vous savez si expansif, et qui ne se  corrige  pas de son peu de défiance.     Soignez  LH44-07-16/1-879(23)
pas s'y trouver un point à reprendre, et on ne  corrige  pas les dédicaces.     Séraphîta doit ê  LH35-03-11/1-234(14)
hoses qui, d'ordinaire ne me venaient pas.  Je  corrige  plus vite.  Tu ne me donnes pas que du   LH33-12-01/1-103(33)
e style qui déparent La Peau de chagrin, je la  corrige  pour la rendre irréprochable; mais aprè  LH33-01-??/1-.23(.8)
gue, drame, tout en est neuf, original.     Je  corrige  une dernière fois Les Chouans.  On va l  LH43-12-19/1-756(.6)
 écrire un ouvrage et le corriger comme je les  corrige .  Combien de fois vous ai-je écrit ces   LH42-02-22/1-561(26)
0 feuillets par jour, et je les fais et je les  corrige .  Le Constitutionnel a épuisé mon avanc  LH46-10-30/2-396(.1)
m'aperçois tous les jours de mes fautes et les  corrige .  Vous trouverez, un jour, une grande d  LH35-12-19/1-280(.6)
r de guérison.  Ce coup l'a tuée à moitié.  Je  corrigeais  Le Lys près d'elle, mais mon affecti  LH35-11-21/1-275(37)
elle a corrigé, elle a épuré, comme j'épurais,  corrigeais , veillais.     Alors tous mes désirs  LH34-01-24/1-122(24)
jourd'hui, jeudi, me revoilà dans mon cabinet,  corrigeant  des épreuves, remis de mes courses d  LH33-10-31/1-.82(24)
sans, en faisant Le Député d'Arcis, Vautrin et  corrigeant  Les Petits Bourgeois de 9bre à févri  LH46-10-25/2-391(15)
 !  Il faut encore écrire 100 feuillets et les  corriger  !     Décidément, je ferai venir de To  LH46-11-18/2-424(25)
itte, j'ai 5 feuilles de Com[édie] hum[aine] à  corriger  ! avant tout travail !  Je t'écrirai e  LH45-10-15/2-.93(29)
audra écrire 16 000 lignes de La Presse et les  corriger  10 fois !...     [Vendredi] 20 7bre.    LH44-09-17/1-911(37)
s il faut après, ce que ne fait pas Dumas, les  corriger  10 à 12 fois.  Le mémoire de correctio  LH43-04-24/1-674(.7)
re, il faut faire 5 volumes pour le 10 juin et  corriger  2 volumes de La Comédie humaine, et no  LH43-05-15/1-683(30)
ie la lettre de ce Bonaparte.  Puis il a fallu  corriger  4 feuilles de La Com[édie] hum[aine].   LH48-08-18/2-975(.4)
llons, adieu pour aujourd'hui, j'ai ce matin à  corriger  4 feuilletons pour la semaine prochain  LH48-08-06/2-954(24)
ane, etc., chez Gavault, et il faut auparavant  corriger  5 feuilles de La Com[édie] hum[aine] !  LH45-09-01/2-.53(24)
l faut en écrire 450 d'ici au 1er de juin, les  corriger  6 à 7 fois !  Jugez si le temps est pr  LH43-04-24/1-674(.2)
cris, comme tu vois, au lieu de travailler, de  corriger  8 feuilles que j'ai sur mon bureau !    LH46-01-27/2-166(22)
à Beaujon, voilà mon ambition.     Je viens de  corriger  800 lignes pour Bette, et les VIII 1er  LH46-11-18/2-424(19)
r, corriger, courir, faire des affaires, aller  corriger  aussi le bâtiment.  Tout cela demande   LH46-11-12/2-416(16)
les infortunes maritimes.  Je viens de lire et  corriger  ce matin 4 feuilles de La Comédie huma  LH43-05-04/1-679(.7)
our, je n'ai plus le temps de réfléchir, ni de  corriger  ce que je fais.  Et il faut aller voir  LH46-11-19/2-424(39)
est-ce que 3 mois pour écrire un ouvrage et le  corriger  comme je les corrige.  Combien de fois  LH42-02-22/1-561(25)
 Mes yeux ont beaucoup baissé, je ne peux plus  corriger  d'épreuves pendant la nuit, je ne peux  LH48-08-06/2-953(.2)
ion est doublé, triplé; que j'en suis arrivé à  corriger  des volumes en une nuit, à les écrire   LH38-10-15/1-468(.2)
es, des affaires pressées.  La nuit il a fallu  corriger  des volumes qui doivent être mis lundi  LH33-10-26/1-.76(.6)
 J'ai beaucoup à courir toute la journée, et à  corriger  des épreuves pendant toute cette nuit.  LH46-02-06/2-173(.8)
a me chagrine.     Allons, il faut se mettre à  corriger  des épreuves, et à faire 10 feuillets   LH42-04-19/1-574(.6)
oup si cela réussit.     Ce matin, je viens de  corriger  deux chapitres et j'aurai terminé Le C  LH46-07-23/2-270(29)
 Faiseur, c'est-à-dire de le recopier et de le  corriger  en dernier.     Si je vous envoie cett  LH48-09-03/2-M08(33)
sont que composés à l'imprimerie.  Il faut les  corriger  encore 2, 3, 4 ou 5 fois !  Donc, je n  LH43-05-28/1-690(.2)
 les jours et vous n'avez ni Comédie humaine à  corriger  et augmenter, ni créanciers pour vous   LH46-06-19/2-217(25)
as, il faut que d'ici 15 jours j'aie achevé de  corriger  et de faire la 3me partie.  L'opinion   LH44-05-31/1-854(.9)
i vais-je avoir un terrible mois de février !   Corriger  et finir Les Petits Bourgeois !  Corri  LH44-02-04/1-801(23)
r !  Corriger et finir Les Petits Bourgeois !   Corriger  et finir Mercadet !  Écrire Le Program  LH44-02-04/1-801(23)
yement, et j'emporterai Les Petits Bourgeois à  corriger  et mes 2 pièces à faire pour ces bienh  LH44-08-06/1-895(.3)
is ces lignes.  D'abord vingt jours employés à  corriger  et refaire ma pièce, pour les gens du   LH39-03-13/1-480(20)
gal[i] !  J'ai maintenant, d'ici au 20 mars, à  corriger  et à compléter Les Petits Bourgeois et  LH44-02-20/1-810(18)
i mes jours et mes nuits ne se passaient pas à  corriger  et écrire mes pauvres livres, vous aur  LH43-04-23/1-668(13)
finir Les Paysans, et il s'agit d'écrire et de  corriger  huit volumes en un mois !  Je ne sais   LH46-11-04/2-403(17)
 procès, harcelé par mon livre dont il fallait  corriger  jour et nuit les épreuves, non, je m'é  LH36-06-12/1-320(19)
aujourd'hui; je suis obligé d'aller dans Paris  corriger  la 2e épreuve à l'imp[rimer]ie et alor  LH48-07-31/2-941(.1)
ieu pour aujourd'hui, car je dois travailler à  corriger  La Cousine Bette sur l'édition Chlend[  LH47-07-04/2-615(21)
a fini de paraître en livraisons.  Je viens de  corriger  les 12 1res feuilles du tome II, et j'  LH43-11-07/1-725(19)
revoir encore ton cher minois de Vienne, et de  corriger  les 5 feuilles une 2me fois.  Oh ! tu   LH45-09-03/2-.55(31)
Je viens de passer 7 heures de nuit à finir de  corriger  les 80 1ers placards de La Cousine Bet  LH46-09-28/2-349(17)
 du matin; mais hélas, je ne peux plus lire et  corriger  les petits caractères, je ne peux la n  LH48-08-04/2-951(33)
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faire 15 par jour.  Outre cela, ne faut-il pas  corriger  les épreuves !... faire les courses d'  LH43-05-16/1-686(21)
], 2 h 1/2.     Oh ! Lplp ! hier, j'ai fini de  corriger  mes sept feuilles; mais je suis arrivé  LH45-10-07/2-.87(12)
lgré ma dissolution constante.  Adieu; il faut  corriger  mes épreuves, et j'ai encore 26 f[euil  LH46-08-04/2-291(18)
 est toujours un peu faible, incapable même de  corriger  mes épreuves, tout en souffrira; mais   LH34-02-15/1-133(19)
60 feuilles, 2 volumes de La Comédie humaine à  corriger  par-dessus le marché ! sans compter qu  LH43-05-01/1-678(.9)
s.  J'ai 3 volumes de La Com[édie] hum[aine] à  corriger  pendant tous ces travaux de choses nou  LH44-12-28/1-938(33)
e me lever à 6 h. 1/2, j'ai quatre chapitres à  corriger  pour 4 heures 1/2, toute une journée s  LH46-07-22/2-269(30)
a vie actuelle qui sont innombrables.  Il faut  corriger  pour demain Le Curé de village car il   LH38-10-15/1-469(24)
i encore la valeur de 8 placards à écrire et à  corriger  pour Mod. Mignon, et il faut finir cel  LH44-04-08/1-840(18)
ère de l'Église.  Ce sera du Fénelon tout pur)  corriger  Qui a terre a guerre et enfin donner d  LH38-11-15/1-476(.5)
e cent feuillets de mon écriture à écrire et à  corriger  une fois que l'imprimerie les aura fai  LH43-06-17/1-698(10)
tes sont précieuses, il faut écrire une scène,  corriger  une épreuve, et faire du manuscrit.  V  LH44-02-20/1-814(35)
 j'ai faim et soif de toi, tu vois, au lieu de  corriger  Vautrin, je t'écris cette lettre pour   LH47-02-02/2-538(41)
i équivaut à un demi-volume in-8º.  Il a fallu  corriger  à 3 reprises différentes ces 83 pages   LH34-12-15/1-212(36)
foule d'articles.  Je laisserai mes épreuves à  corriger  à des amis en partant, car j'aurai bie  LH40-12-16/1-521(11)
i 500 fr. par volume pour le faire composer et  corriger  à Genève, et en envoyer à Paris une se  LH33-11-20/1-.99(.6)
francs un de ces bons à tirer que vous avez vu  corriger  à Genève.  Mais un imprimeur qui ravir  LH36-10-22/1-344(27)
ette, et il faut en faire 80 autres (écrire et  corriger ) en 10 jours, si je veux mon argent et  LH46-09-28/2-349(19)
ce que va me coûter La Recherche de l'Absolu à  corriger , ce sera 8 jours entiers pour en exami  LH42-12-07/1-621(.6)
hère Évelinette, il faut travailler, inventer,  corriger , courir, faire des affaires, aller cor  LH46-11-12/2-416(16)
ous le voyez, chère, 3 volumes 1/2 à écrire, à  corriger , et 2 volumes de La Comédie humaine à   LH43-04-27/1-676(14)
lons, j'ai 4 feuilles de Com[édie] hum[aine] à  corriger , et c'est précisément le passage du du  LH45-11-22/2-104(.5)
 il est 5 h. et j'ai des monceaux d'épreuves à  corriger , il les faut à 9 h. 1/2 au Constitutio  LH46-10-26/2-393(31)
 encore deux préfaces à écrire; et il faut les  corriger , les donner en bon à tirer, pour diman  LH43-07-07/1-704(32)
s à Suresnes pour faire copier ma pièce, et la  corriger , Lockroy revient dimanche à 9 heures.   LH48-08-10/2-958(28)
tes à faire, ni livres à écrire, ni épreuves à  corriger , ni misères, et où vous avez des forêt  LH37-11-07/1-424(28)
tes.     J'ai immensément à faire, à écrire, à  corriger , pour pouvoir t'accompagner, j'espère   LH45-10-15/2-.92(19)
embre, à ne sentir ni douleur, ni regret, à se  corriger , à se vaincre.  Oh, cara, continuez-mo  LH37-01-15/1-362(18)
eau.  Les Paysans sont faits, mais il faut les  corriger .     Allons, adieu pour aujourd'hui.    LH42-11-15/1-616(23)
20 feuillets par jour pendant 15 jours, et les  corriger .     Eh ! bien, je t'aurai apporté en   LH46-11-07/2-409(35)
s, voilà Werdet avec 10 feuilles, 160 pages, à  corriger .     Je suis, depuis la lettre numéro   LH35-11-25/1-279(.7)
Mille tendresses, ma chérie, je te quitte pour  corriger .     Lundi [6 octobre], 3 heures du ma  LH45-10-05/2-.86(21)
 car il s'agit de trouver mes fautes et de les  corriger .  C'est un perpétuel examen de conscie  LH42-12-07/1-621(.4)
 !  Il a fallu six heures pour les lire et les  corriger .  Il s'agit des Employés (La Femme sup  LH44-03-19/1-831(.5)
c'est que des courses à faire, et 5 feuilles à  corriger .  J'ai là, une journée laborieuse, adi  LH45-09-01/2-.53(32)
du livre, à faire en entier, les écrire et les  corriger .  J'espère finir en 10 jours, quoique   LH36-05-16/1-319(15)
cela fera deux volumes !  Je n'aurai plus qu'à  corriger .  Les ouvriers passent les nuits à l'i  LH44-03-21/1-832(34)
ourd'hui les épreuves des 3 derniers numéros à  corriger .  Quand on pense que cet ouvrage est d  LH46-11-27/2-436(10)
e ne fais pas de manuscrit j'ai des épreuves à  corriger .  Voilà ma vie.  Hé ! si je me laissai  LH42-11-14/1-614(25)
ar j'ai toute ma nouvelle composée à lire et à  corriger ; mais j'ai commencé par dire mes tendr  LH46-07-26/2-274(20)
0 pour David Séchard, 100 pour Esther.  Je les  corrigerai  15 à 16 fois.  Les corrections coûte  LH43-05-16/1-686(24)
 c'est de la récrire et de me l'envoyer, je la  corrigerai  et je la publierai sous mon nom.  Vo  LH44-03-01/1-819(22)
nuscrit pour les premiers jours de juillet, je  corrigerai  La Cousine Bette en faisant Les Pays  LH46-06-19/2-217(.5)
 premier vol[ume] de M[odeste] Mign[on], et je  corrigerai  sans doute tout autant le dernier.    LH44-04-01/1-834(34)
t contesté.  Je vérifierai soigneusement et je  corrigerai  à la 2me édit[ion].  J'ai les Mémoir  LH33-10-23/1-.73(18)
 du Noré aujourd'hui, il est deux heures, j'ai  corrigé  2 chapitres et fait 11 feuillets, je su  LH46-07-20/2-268(24)
 t'écrire, car j'ai fait 20 feuillets, et j'ai  corrigé  6 numéros.  J'ai encore 20 feuillets à   LH46-11-19/2-424(37)
que je ne pouvais ni exprimer ni écrire.  J'ai  corrigé  7 fois le premier vol[ume] de M[odeste]  LH44-04-01/1-834(33)
 du repos !  J'aurai écrit La Cousine Bette et  corrigé  cette semaine !     Je vais vendre en s  LH46-08-25/2-317(13)
e est si belle que je me risque.     J'ai tout  corrigé  de La Cousine Bette, et j'en suis à tra  LH46-09-25/2-342(16)
 pas.  Hier, je n'ai pas écrit une ligne, j'ai  corrigé  définitivement.  Aujourd'hui, je me met  LH46-10-03/2-363(20)
 suis levé plus tard que je ne voulais et j'ai  corrigé  déjà 2 chapitres, il faut travailler, j  LH46-07-21/2-269(.1)
e Curé de village.     J'ai fini Béatrix; j'ai  corrigé  et fait des articles pour Le Diable, et  LH45-02-15/2-.16(34)
 ai plus besoin, il y a longtemps que tout est  corrigé  et fini; vous pouvez les décacheter, le  LH46-09-27/2-348(42)
u.  Dix ans se sont écoulés depuis que je l'ai  corrigé  et publié en 2me édition.  J'ai eu le p  LH43-12-20/1-756(20)
ortir pour les affaires.  Je n'en ai pas moins  corrigé  l'article p[our] Hetzel, et j'y ai fait  LH44-02-07/1-804(30)
ois, car je lis 2 fois chaque épreuve, et j'ai  corrigé  l'édition qui sert de manuscrit, ce qui  LH42-12-07/1-621(.1)
ttres; elle dure ordinairement six mois.  J'ai  corrigé  La Femme abandonnée, Le Message, et Les  LH33-10-26/1-.76(15)
'ai écrit la valeur de deux chapitres, et j'ai  corrigé  les 30 colonnes que j'avais en épreuves  LH46-10-21/2-379(22)
 m'enlèvent tout mon temps.     J'ai néanmoins  corrigé  Les Chouans pour cette 3e édition.  C'e  LH43-12-20/1-756(18)
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ur les dents un homme bien organisé !     J'ai  corrigé  les XIIIe et XIVe volumes de La Com[édi  LH45-02-15/2-.16(30)
[ouis] Lambert et de Séraphîta; 12º j'ai lu et  corrigé  les épreuves de 3 volumes de La Comédie  LH42-08-25/1-600(32)
Chère, j'ai été bien fatigué, rien que d'avoir  corrigé  les épreuves de ces 12 feuilles, il est  LH43-11-07/1-727(35)
en train.  J'ai poussé Le Député d'Arcis; j'ai  corrigé  nuit et jour Honorine, La Comédie humai  LH43-01-26/1-643(19)
Je vous enverrai cet ouvrage avec l'exemplaire  corrigé  qui a servi de manuscrit pour cette der  LH42-04-15/1-573(11)
  J'ai, de 3 h. du matin à 3 heures après midi  corrigé  sans désemparer 6 feuilles de La Comédi  LH44-02-29/1-817(.3)
rès t'avoir envoyé mille baisers de lplp. j'ai  corrigé  sept feuilles en 4 heures; à neuf heure  LH45-10-06/2-.86(23)
en recevoir les premières épreuves, cela a été  corrigé  sept fois, voici la 8e fois que j'y app  LH42-04-21/1-575(28)
s avoir écrit 120 feuillets de mon écriture et  corrigé  tout cela, depuis mon retour, et les af  LH46-11-02/2-397(38)
 à Vienne, et ce portrait a été écrit à Saché,  corrigé  à la Bouleaunière, avant que j'eusse vu  LH36-10-01/1-339(13)
ais au péril de mon nom, elle a veillé, elle a  corrigé , elle a épuré, comme j'épurais, corrige  LH34-01-24/1-122(24)
.  C'est là ma richesse.  J'ai le 1er chez moi  corrigé , et tout noir de corrections, c'était b  LH42-10-14/1-604(.9)
n mois ou deux, je ferai reparaître un Lambert  corrigé .  Attendez-le.  Laissez-moi vous envoye  LH33-02-24/1-.27(36)
 ?     Dois-je vous envoyer La Peau de chagrin  corrigée  ?  Oui.  D'ici à 10 jours donc, ce bar  LH34-10-18/1-195(30)
ier, puis je vais réimprimer, complète et bien  corrigée  la Physiologie du mariage.     Mercred  LH43-12-19/1-756(.7)
nge comédie d'Esther ! je vous l'enverrai bien  corrigée , et vous verrez un monde parisien qui   LH44-02-06/1-803(27)
médie humaine va enfin se dresser, belle, bien  corrigée , et à peu près complète.  Mes oeuvres   LH41-09-??/1-537(34)
ues.  Je la prépare.  La Peau de chagrin, déjà  corrigée , va l'être de nouveau.  Si tout cela n  LH33-02-24/1-.27(39)
 de la vie parisienne, après les avoir lues et  corrigées  2 fois.  C'est mon premier travail.    LH43-11-15/1-739(19)
isères de la vie conjugale qu'on va illustrer,  corrigées  et augmentées, etc. ?     Ah ! pour m  LH45-04-03/2-.43(40)
ance, en sorte que je n'ai eu que les épreuves  corrigées  pour le remplacer.     Il a paru un l  LH34-08-25/1-186(17)
compositions seront classées et définitivement  corrigées  va commencer, il faut pour pouvoir fa  LH41-09-30/1-541(14)
 !...  Demain, il faut lui porter ses épreuves  corrigées , et le reste de son article.  Dites-m  LH44-01-14/1-779(14)
sprit en repos là-dessus.  Les 5 feuilles sont  corrigées , la gouv[ernante] pleure toujours, je  LH45-09-02/2-.54(28)
uction de M. Félix Davin, puis des choses bien  corrigées .  Combien de patience !  La récompens  LH35-01-16/1-225(.3)
d'Études philosophiques dont les morceaux sont  corrigés  avec une excessive sévérité paraîtra d  LH34-10-26/1-200(22)
forcés, deux volumes in-8º entièrement écrits,  corrigés  et qui paraîtront dans Le Siècle, puis  LH39-02-12/1-480(.3)
mptez-vous 5 volumes de La Com[édie] hum[aine]  corrigés  et recorrigés depuis 3 mois, et Les Pe  LH45-04-03/2-.43(38)
affaires.  Quand tu liras ces 4 volumes faits,  corrigés , imprimés en 45 jours, tu comprendras   LH33-12-01/1-103(12)
 Suresnes porter les 3 1ers actes, entièrement  corrigés , à copier à ma soeur et à mes nièces.   LH48-08-14/2-968(11)

corroborer
 penserait-elle de ceci ? — et cette réflexion  corrobore  ma conscience, empêche que je ne fass  LH35-02-10/1-230(22)
par le bonheur qu'il donne, par sa fortune est  corroboré  par le sentiment maternel exalté au d  LH37-10-10/1-410(20)

corrompre
igrammes, je dis que, comme tous les gens très  corrompus , les Russes sont extrêmement aimables  LH44-01-31/1-791(.9)
.  Dans la famille Gay, sont les gens les plus  corrompus  que je connaisse par rapport à la sai  LH33-08-19/1-.47(25)

corrupteur
tueux est battu à plates coutures, et c'est le  corrupteur  qui amoureux de la soeur de son élèv  LH48-05-31/2-853(17)
 vie des lions de Paris, car il a rencontré un  corrupteur  qui l'a lancé dans cette vie à lansq  LH48-05-31/2-853(12)

corruption
 dérangés, des muscles gâtés, des symptômes de  corruption  dans les cheveux.  Les médecins ont   LH37-11-07/1-423(.3)
rsécuteur est-il riche ?  A-t-il des moyens de  corruption  ?  Ce qu'il dit fait frémir, ça m'a   LH42-12-07/1-621(24)
'en suis fier, entre nous !  Vous verrez si la  corruption  de l'abbé espagnol n'était pas néces  LH44-02-06/1-803(35)
es entretenues : la corruption de la chair, la  corruption  de l'esprit.  Après viendront Les Pe  LH44-02-06/1-803(38)
classe pittoresque des filles entretenues : la  corruption  de la chair, la corruption de l'espr  LH44-02-06/1-803(38)
as vous dire de mauvais sophismes — je hais la  corruption  autant que le viol : — je ne voudrai  LH33-09-13/1-.56(14)
des drames infinis.  Lingay est un homme d’une  corruption  profonde, très doux, très obligeant,  LH46-01-15/2-160(.2)

corsage
rette quand elle viendra.  Donne un morceau du  corsage .     Aujourd'hui vendredi, à l'heure mi  LH43-12-08/1-744(29)

Corse
-> Journal de la Corse

 jour tous les coups qu'elle avait reçus de ce  Corse  atroce qui a eu sa jeunesse !  Vous ne sa  LH42-12-20/1-624(39)
iens aux Ramolino.  Pozzo di Borgo triomphe en  Corse  comme il a triomphé de son ennemi, les Me  LH38-03-26/1-446(35)
t je pense à v[otre] cher Wierzchownia.     La  Corse  est un des plus beaux pays du monde, il y  LH38-03-27/1-448(.3)
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  Moi, je vais partir pour Marseille, aller en  Corse  et de là en Sardaigne, et tâcher d'être r  LH37-11-12/1-425(.3)
erre est longue, dangereuse et dispendieuse en  Corse  et en Sardaigne.  Ajaccio est un séjour i  LH38-03-26/1-446(.9)
roblème.  Il ne faut pas songer à aller par la  Corse , au détroit qui la sépare de la Sardaigne  LH38-03-26/1-446(.8)
rd que subira cette lettre.  Une fois parti de  Corse , je n'aurai sans doute ni le temps ni la   LH38-03-27/1-447(32)
 La civilisation y est comme au Groënland, les  Corses  aiment peu les étrangers.  J'y suis comm  LH38-03-26/1-446(11)

corset
 de 12 000 fr. qu'il faut nous assurer.     Le  corset  d'A[nna] sera bientôt fini; tu veux ta m  LH46-06-25/2-228(16)
é malade.  Voilà une affaire arrêtée.  J'ai le  corset  d'Anna, c'est un bijou.  Mais j'ai la qu  LH46-07-01/2-240(25)
 Tu me répondras sur la question de l'envoi du  corset  et de ton mantelet, et sur les insectes   LH46-06-20/2-219(10)
ons ensemble, je serai tellement cousu à votre  corset  et je vous quitterai si peu, que j'ai pe  LH43-03-19/1-653(33)
e, et que tu seras bien.  Faut-il t'envoyer le  corset  et l'écharpe à Forbach, poste restante ?  LH46-06-13/2-208(11)
 comment t'envoyer ton mantelet, les gants, le  corset  et les bijoux raccommodés ?  Tu n'auras   LH46-07-12/2-255(26)
ortable.  On y éprouve la fatigue que donne le  corset  moral qu'on se met, et qui est bien dur   LH43-01-23/1-641(.9)
es, et lesquelles ?     2º, j'ai fait faire un  corset  très beau, car elle se marie, d'ailleurs  LH46-06-13/2-209(24)
lement vrai, maintenant.     Faut-il un second  corset  à Anna ?     Hélas ! le chagrin de la sé  LH46-09-17/2-320(40)
 auras ton vinaigre, ta pommade, tes gants, le  corset , le mantelet, les insectes, et les bijou  LH46-08-04/2-291(12)
en quand tu veux que j'apporte les paquets, le  corset , les insectes, car il faut prendre 15 jo  LH46-06-30/2-238(.7)
aut vous apporter les gants, le mantelet et le  corset , les insectes, etc.  2º si tu as Le Cons  LH46-07-21/2-269(17)
r marché et plus élégant.  Tu le verras par le  corset , qui est un bijou.  Il y a des étoffes d  LH46-07-08/2-249(14)
e envoyer La Presse.     Je ferai l'affaire du  corset ; mais lplp., marie tes enfants et marion  LH46-06-10/2-204(15)

Corso
ette vie heureuse de Porcia qui loge là sur le  Corso  de Porta Orientale à dix maisons de la Bo  LH38-05-20/1-455(27)
i revu le duomo de Milan, j'ai fait le tour du  Corso , mais je n'ai rien à vous dire que vous n  LH38-05-20/1-453(33)

Cortanse
nstruite que j'aie rencontrée en Italie est la  Cortanse  de Turin.  Je suis allé voir les fresq  LH38-05-24/1-456(19)

cortège
 espaces le saint volume, accompagné d'un doux  cortège  de pensées vînt à moi qui me lançais da  LH33-02-24/1-.26(24)
le qui se présente à lui, suivie de l'adorable  cortège  des belles heures, du bonheur, de la vi  LH33-08-19/1-.50(30)
as qui est beau, c'est mon amour pour toi, son  cortège  d'idées, c'est tout ce que je voudrais   LH33-11-13/1-.91(18)

Cortès
els et il peut s'y rencontrer des Pizarre, des  Cortès , des Colomb.  Il y aura des souverains d  LH34-10-26/1-202(.5)

corvée
ourage que, cette fois, c'est bien la dernière  corvée .     Les recettes du Nord montent toujou  LH47-06-02/2-566(24)

corvette
ardi au plus tard au Ministère, car il y a une  corvette  qui part de Toulon à la fin de février  LH44-02-11/1-807(18)

coryza
onné, par un vrai carambolage, une fluxion, un  coryza  et un peu de tic douloureux, j'ai eu la   LH44-08-05/1-894(14)
s que ceci est l'effet d'un coup d'air, car le  coryza  se déclare, mon nez peut justement se di  LH44-08-04/1-893(37)
 ne souffre plus, je n'ai plus qu'à moucher le  coryza , je viens de relire votre chère lettre e  LH44-08-07/1-896(.4)

cosaque
re par q[ue]lq[ue] chose de très grand.     Ma  cosaque  apprendra avec la plus profonde amertum  LH43-11-14/1-738(28)
t mon hyacinthe entre deux émeraudes, la chère  cosaque  en fait autant.     Donc, résumons-nous  LH43-11-20/1-733(.3)
s, telles qu'elles sont, peut-être celle de ma  cosaque  lui plaira-t-elle, et je te l'envoie, s  LH43-11-13/1-737(32)
.     N'attachez pas à ce que j'ai dit pour la  Cosaque  plus d'importance que je n'en ai mis, c  LH44-03-03/1-822(35)
e lettre isolée d'An[n]ette.  Pourquoi, par le  cosaque  qui a porté la lettre des Gringalet, ne  LH48-04-13/2-799(34)
aisie comme votre père nommait ses filles.  La  Cosaque  répond à certains mouvements violents q  LH44-03-03/1-822(39)
u’il s’est adonné à l’eau-de-vie.  Il est très  cosaque  sous ce point de vue, et pour un député  LH46-01-10/2-158(.4)
 je me hâte de restituer à la qualification de  Cosaque  tout ce qu'elle implique de gracieuse p  LH44-01-31/1-789(38)
 heureux !  Ô que je voudrais aller au lieu du  cosaque , de Wierzch[ownia] à Berditcheff !  Je   LH48-05-04/2-825(28)
  Es-tu content, Coucy ?  Je crois, moi, chère  cosaque , et dur comme fer, que je fais un chef-  LH44-01-05/1-771(35)
de deux individus.  Mille tendresses, ma chère  Cosaque , et mille caresses à mon M.  N'oubliez   LH43-12-30/1-763(36)
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onstantes de Lirette, d'Anna et de la comtesse  cosaque .  Je ne vois pas, une fois, de fromage   LH43-11-20/1-731(32)
ues mâles, on m'accusera peut-être d'avoir des  cosaques  comme l'oncle d'A[nna].     Si je term  LH46-02-09/2-175(40)

Cosaquie
la correspondance.  Que sera-ce, bon Dieu ! en  Cosaquie  !...     À 4 heures.     J'ai quitté c  LH44-03-19/1-830(39)

Cosmos
mon passeport, aux Aff[aires] étr[angères], le  Cosmos  que G[eorges] m'a demandé, et j'aurai to  LH46-08-24/2-317(.6)
 m'a fait bien plaisir, je vais me procurer Le  Cosmos  que G[eorges] me demande.  Oh ! bon peti  LH46-08-12/2-298(39)

Cosne
nt le temps que la calèche traverse le pont de  Cosne .  Le journaliste déclare sa passion à Din  LH43-04-09/1-666(31)

Cossu
nt.  Lamartine est Latartine.  Caussidière est  Cossu  d'hier.     Ah ! Ledru-Coquin est allé au  LH48-04-30/2-819(30)

costume
es Contes, il faut des inexactitudes, c'est de  costume  [sic]; mais il n'y faut pas de bourdes.  LH33-10-23/1-.73(21)
Hôtel d'Orient !  Mais ceci fait partie de mon  costume  de Balzac.  Ne criez pas à la dissipati  LH45-11-13/2-.97(15)
i se mori de voâre moi.  J'irai dans mon grand  costume  de belles manières.  Adieu, chère Linet  LH46-02-11/2-177(20)
soir et me suis couché à minuit, si fatigué du  costume  de deuil que je suis revenu en voiture,  LH48-07-09/2-895(18)
e le laisser faire mon portrait en pied, et en  costume  de travail.  Il m'a dit que vous et M.   LH35-03-01/1-232(18)
, poussière de 22 heures de route, linge sale,  costume  de voyage, je suis allé chez Froment-Me  LH45-08-31/2-.52(20)
 lui tient par derrière son manteau royal.  Le  costume  est d'un faire digne de la Hollande au   LH46-02-18/2-184(.4)
uiront dans leur entier, et sous un magnifique  costume , avec des atours royaux.  Avouez que si  LH37-09-01/1-404(14)
urable misère, il y a des villages qui ont des  costumes  d'une étonnante richesse.     Gênes, [  LH38-04-17/1-451(18)
peare, mais accompagnée d'un luxe effrayant de  costumes  et de décors.  Ce sera la vie de Pierr  LH48-04-16/2-805(10)
ps de Pierre le Grand, afin de faire faire les  costumes ; puis un croquis des uniformes militai  LH48-05-15/2-837(24)

costumé
fois chez Mme Appony, et je suis allé à un bal  costumé  chez un anglais, puis, six fois en tout  LH36-03-08/1-297(33)

cote
 ces deux prêteurs.     Ce matin, en voyant la  cote  de la Bourse, la sécurité de faire fortune  LH48-03-08/2-734(31)

côte
ime, après 15 ans, et 3 ans de voyages; côte à  côte  !  Expliquera-t-on cela par l'intérêt, lor  LH48-07-11/2-903(38)
tais avec lui aux Variétés, et j'ai été côte à  côte  avec Rostch[ild], qui a, dit-il, absolumen  LH48-07-25/2-929(13)
Noré, qui travaillera là tout doucement côte à  côte  de son lp. que tu feras le diable pour y r  LH46-12-25/2-485(22)
embre, j'aurai choisi une petite maison sur la  côte  du Cher ou de la Loire.  Je suis même en m  LH37-08-26/1-401(18)
y apporter ses meubles; elle est située sur la  côte  du Cher, comme Moncontour sur celle de la   LH46-06-10/2-202(20)
[ous] aime, après 15 ans, et 3 ans de voyages;  côte  à côte !  Expliquera-t-on cela par l'intér  LH48-07-11/2-903(38)
ier j'étais avec lui aux Variétés, et j'ai été  côte  à côte avec Rostch[ild], qui a, dit-il, ab  LH48-07-25/2-929(13)
de ton Noré, qui travaillera là tout doucement  côte  à côte de son lp. que tu feras le diable p  LH46-12-25/2-485(22)
trésors et les tête-à-tête où nous serons bien  côte  à côte.     Avant-hier, on m'a montré le m  LH46-12-06/2-447(22)
de S[ain]t-Cloud, adossée au parc du Roi, à mi- côte , au midi.  Au couchant, j'embrasse tout Vi  LH38-08-07/1-459(16)
orrible coup de vent qui a jeté 3 navires à la  côte .     [Ajaccio.] Lundi 2 avril.     Ce soir  LH38-04-01/1-449(24)
 et les tête-à-tête où nous serons bien côte à  côte .     Avant-hier, on m'a montré le modèle d  LH46-12-06/2-447(22)
l y a d'excellents fruits, les meilleurs de la  côte .  Nous aurions donc le château pour rien,   LH46-06-10/2-202(12)
 un de mes amis; en ce moment, il parcourt les  côtes  de la Méditerranée; sans cela vous eussie  LH33-05-29/1-.39(18)
 est à 12 lieues d'Angoulême, en avant sur les  côtes .  Je te rapporterai ton cotignac d'Orléan  LH33-10-18/1-.66(.4)

côté
a 100 fr.  Voilà 800 fr. presque.  J'ai mis de  côté  1 000 fr. pour tout cela et Rome, pourvu q  LH46-06-02/2-200(31)
stres dont elle est le produit.  Je mettrai de  côté  2 000 fr. par an pendant 3 ans que durera   LH37-04-10/1-370(11)
t-être; je vous écrirai aussitôt.  Mettez d'un  côté  37 000 fr. à payer, de l'autre 28 fr. de p  LH34-07-13/1-172(36)
s.  Je suis un peu fatigué, mais la douleur de  côté  a cédé au stationnement de mon individu da  LH33-10-19/1-.67(31)
 vie extérieure; quant au coeur, ah ! c'est le  côté  affreux, je ne peux plus vivre seul, et je  LH48-03-24/2-766(17)
jà un qui s'est déclaré hors de page, et de ce  côté  cela va bien mal.     J'espère ne pas fair  LH48-04-13/2-800(26)
l'a laissée faire.  Mais en laissant encore de  côté  cette manière de vous expliquer la chose,   LH38-01-20/1-432(41)
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t point, et je vous vois travailler de v[otre]  côté  comme moi du mien.  Que la volonté de Dieu  LH47-07-15/2-626(.2)
nte du côté de M. de H[anski], et non de votre  côté  d'ailleurs.     Je suis heureux d'être tir  LH43-04-05/1-663(35)
eillie, et qu'au moment où j'écris vous êtes à  côté  d'Anichette, heureuses toutes deux.  Moi s  LH47-06-10/2-573(35)
'Absolu, je le veux bien, moi je le voudrais à  côté  d'Anna.     Hélas ! oui, je griffonne touj  LH40-02-??/1-503(.3)
arpents 78 000 fr. dans le quartier Singer, du  côté  d'Auteuil, et la maison de M. Sal[l]uon es  LH45-09-16/2-.82(32)
rlait, je plaçais involontairement Zéphyrine à  côté  d'elle, et je ne sais si c'est l'effet d'u  LH46-10-04/2-367(.7)
nez, il y a 3 jours, on disait dans une loge à  côté  d'une personne qui me l'a redit : [«] B[a]  LH48-09-01/2-M04(31)
 demandait, depuis le matin, 1 000 fr. était à  côté  dans une maison, et m'attendait.  Je lui a  LH47-05-17/2-553(.7)
 je suis de la religion catholique, je suis du  côté  de Bossuet et de Bonald, et ne dévierai ja  LH42-07-12/1-589(.4)
 je ne crois pas encore la frontière fermée du  côté  de Brody.  Les nouvelles dernières ne sont  LH48-04-13/2-800(.4)
Les Puritains !... la seule musique à mettre à  côté  de celle de Rossini.  Mais il y avait auss  LH43-04-05/1-663(12)
r où nous devions avoir une maison, et c'est à  côté  de celle que n[ous] n'avons pu avoir, préc  LH46-08-10/2-297(34)
 que j'aime le plus, que je me justifie.     À  côté  de cette cordiale enfance, il y a la fiert  LH34-09-16/1-189(31)
 Paris, si le jardinet est suffisant de chaque  côté  de cette maison.  Hier, Gossard [sic] y es  LH47-01-11/2-517(27)
ous dirai que je rêve bien mieux !  Voici... à  côté  de cette petite maison, il se trouve un pe  LH47-02-27/2-544(.4)
tu sais, un petit hôtel à vendre, c'est tout à  côté  de cette église de Saint-Vincent-de-Paule   LH45-12-04/2-109(36)
igures en face l'une de l'autre, toutes deux à  côté  de Christophe Colomb et du Salomon de Caus  LH47-07-01/2-608(25)
 y a une maison entière à louer rue d'Assas, à  côté  de David.     Allons, il faut faire la par  LH46-06-20/2-219(32)
n enfant gâté.  Toutes ces explications ont un  côté  de fatuité qui me déplaît et me rendrait r  LH35-05-17/1-245(32)
e rêve de Dresde !  Je connais le devant et le  côté  de l'Hôtel de Saxe à te dire comment sont   LH45-02-15/2-.20(41)
s Le Lys, et je suis revenu à pied par l'autre  côté  de l'Indre, en sorte que je suis fatigué;   LH48-06-10/2-865(14)
ris bravement mon parti.  J'avais une chaise à  côté  de l'officiant.  On a fait un sermon de un  LH45-12-03/2-108(30)
ircies de bleu se préparaient dans mon ciel, à  côté  de la belle figure qui s'y montre si rarem  LH35-12-19/1-280(26)
hoeur.  Toutes les petites filles étaient d'un  côté  de la chapelle, le chapitre de l'autre, de  LH45-12-03/2-108(34)
 oeils-de-boeuf sur la rue Fortunée, de chaque  côté  de la cheminée, les jours sur la cour sero  LH47-06-12/2-578(33)
le aura 2 oeils-de-boeuf sur la rue, de chaque  côté  de la cheminée.  Ce sera bien plus gai.  E  LH47-06-10/2-573(29)
armante avec les deux oeils-de-boeuf de chaque  côté  de la cheminée.  Ce sera charmant, voilà u  LH47-06-29/2-605(37)
i vont orner le bas de chacun des 2 panneaux à  côté  de la console et de la cheminée, ce qui me  LH47-06-21/2-589(.8)
ous en garantir; mais nous y serons au nord du  côté  de la cour.  Une Portugaise a dépensé 150   LH46-06-10/2-202(24)
e ma soeur, qui est comme une forteresse, et à  côté  de la fameuse barrière Rochechouard, au ba  LH48-07-09/2-906(22)
le et y fait un superbe effet; puis, de chaque  côté  de la grande gravure de la Vierge de Dresd  LH48-05-01/2-820(23)
es, mais il en faut 2 autres petites de chaque  côté  de la pendule, et elles sont comptées dans  LH48-05-01/2-821(27)
ement dans mon cabinet de toilette.  De chaque  côté  de la pendule, je mettrai les 2 flambeaux   LH47-07-01/2-610(14)
n serez contents, celles pour mettre de chaque  côté  de la porte du salon sont en cuivre poli,   LH48-08-24/2-995(19)
est sous l'appui de la fenêtre de ta chambre à  côté  de la porte en acajou qui va au cabinet de  LH48-07-11/2-902(45)
'aucun accident n'arrivera !     Maintenant, à  côté  de la raison sécurité, il y avait la raiso  LH48-07-09/2-912(.8)
entôt, on l'imprime en livre.  On a mis cela à  côté  de La Recherche de l'Absolu, je le veux bi  LH40-02-??/1-503(.2)
ue de la Réforme.  Alors tout serait jardin du  côté  de la rue Fortunée, et la pièce d'entrée d  LH48-07-29/2-938(25)
nner des nausées.     En ouvrant ma fenêtre du  côté  de la rue, je viens d'avoir un étourdissem  LH45-12-21/2-132(22)
ne pouvoir se passer de deux chaises de chaque  côté  de la sienne.  Je n'ai pas abandonné la ru  LH36-10-01/1-337(10)
ru très rapidement une partie de la France, un  côté  de la Suisse, Milan, Venise, Gênes, et apr  LH37-04-10/1-368(31)
ue d'une affection qui nous dévore; mais de ce  côté  de la vie où nous sommes, cela se mesure m  LH48-06-02/2-858(22)
 mes papiers.  Le tableau de vendange est d’un  côté  de l’horloge et en attendant q[ue]lq[ue] a  LH46-01-17/2-160(32)
nue autrement que de nom.  Elle est parente du  côté  de M. de H[anski], et non de votre côté d'  LH43-04-05/1-663(35)
je vivrai de ma préb[ende], que je marcherai à  côté  de m[on] lp., que j'achèverai d'incruster   LH48-07-22/2-932(37)
iqué quand j'ai vu votre lettre sur ma table à  côté  de ma tasse de café noir, préparée comme t  LH43-04-05/1-662(33)
'année !  Oui, je l'ai trouvée sur ma table, à  côté  de ma tasse de café, comme toujours, à 3 h  LH44-04-07/1-836(16)
s d'idées et de sensations.  C'est accroché, à  côté  de ma toilette, sous le salon de Pétersbou  LH47-07-16/2-627(35)
comme moi que La Cousine Bette prendra place à  côté  de mes grandes oeuvres.     La Chouette ga  LH46-11-03/2-399(.3)
  J'ai beaucoup de chagrins, mais d'énormes du  côté  de Mme de B[erny], non d'elle directement,  LH36-04-30/1-315(24)
sible de joindre le Redern, j'avais sa femme à  côté  de moi, figure d'héritière, et à ce compte  LH43-10-15/1-717(24)
J'ai eu et j'ai encore de violents chagrins du  côté  de Nemours.  Mme de B[erny] était à peu pr  LH35-11-21/1-275(28)
il a acheté tous ces tableaux sans les voir du  côté  de Niort.  J'avoue que Louis XV et sa femm  LH47-06-23/2-594(24)
plus en plus, et que Madame regarde la Néva du  côté  de Paris, comme moi je pense à ce salon ro  LH44-02-10/1-806(19)
geux que celui de M. de Chateaubriant [sic], à  côté  de qui la spéculation me place, car je ne   LH36-11-23/1-349(15)
s S[ain]tes Écritures, il faudrait me mettre à  côté  de S[ain]t Jérôme, et si je lisais ainsi m  LH36-12-01/1-351(23)
 devants de cheminée, et exposer des Raphaël à  côté  de ses Dubufe.  Vous me connaissez assez p  LH44-09-17/1-910(38)
rti de là le 5 août !...  Elle était assise, à  côté  de ses fleurs, regardant, au travers dans   LH48-08-17/2-972(29)
ines dettes affreuses, et moi j'en paye de mon  côté  de terribles sur l'argent que je m'accorde  LH43-03-27/1-659(26)
uver du 15 Xbre à fin janvier.  Tu me verras à  côté  de toi ne quittant pas ma table.  Je ne pu  LH46-11-20/2-425(25)
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la Linette demande pourquoi je ne vais plus du  côté  de Versailles !...  Mon Dieu ! croyez-vous  LH44-02-20/1-810(11)
uronne de votre serviteur, vous mettrez ceci à  côté  de vieilles breloques de ma bijouterie lit  LH39-07-15/1-491(30)
 par vous, et à qui la vie n'est possible qu'à  côté  de vous, à quelque titre que ce soit !  Un  LH48-02-22/2-712(18)
souvenirs et vous qui étiez de la partie et du  côté  de Wolf.  Écoutez.  Le scélérat me présent  LH48-02-11/2-696(28)
ranit de la Néva, et les plus beaux ombrages à  côté  des bâtons de chaises et des manches à bal  LH44-08-30/1-907(20)
n de l'hôtel Bilboquet paraissait si mesquin à  côté  des deux pièces à coupoles sculptées et pe  LH46-12-09/2-460(.6)
 une demi-année pour n[ous] trouver heureux du  côté  des finances.  Mon plan se sera accompli,   LH46-06-25/2-228(36)
vient toujours, pendant l'absence, se mettre à  côté  des fronts qu'on voit et les éclipse, et q  LH48-07-11/2-902(36)
nné de toutes parts, que tout a bien manqué du  côté  des secours, que nul ami ne pouvait ou ne   LH36-11-23/1-348(15)
 grandes.  Mon ambition est plus forte même du  côté  des sentiments que celle dont je suis anim  LH34-05-10/1-161(39)
 milieu l'horloge de mon cabinet, et de chaque  côté  deux supports que sculpte en ce moment Lié  LH46-12-06/2-446(11)
 suite de mon coup d'air qui a affecté tout le  côté  droit, d'un état d'incapacité à faire envi  LH44-01-27/1-793(31)
ne, et il a été impossible de le boire seul, à  côté  du capitaine et du commissaire qui étaient  LH45-11-13/2-.97(12)
t à Mousseaux.  C'est sur une hauteur, c'est à  côté  du Château B[e]aujon de Gudin, n[ous] sero  LH46-09-21/2-327(13)
ir l'annonce d'un hôtel rue du Montparnasse, à  côté  du couvent de Lirette, ce serait 92 000 fr  LH45-12-28/2-135(22)
, le mot est joli.  Je suis sûr que de l'autre  côté  du Rhin, je redeviendrai jeune.  Quand je   LH39-04-14/1-483(32)
 du quai de la Cour, pour les mettre de chaque  côté  du salon Koutaïsoff, ce quai que nous avon  LH44-10-21/1-923(.3)
  Pourquoi Colmann n'a-t-il pas fait le second  côté  du salon, pourquoi ne pas avoir fait faire  LH44-10-21/1-920(41)
 consoles vénitiennes, 2 pour mettre de chaque  côté  du tableau d'Adam et d'Ève, les 2 jolies c  LH48-07-29/2-938(.9)
anger, cela se placera dans le haut, de chaque  côté  du tableau de Vendange acheté chez Schawb   LH46-10-05/2-368(14)
seau dedans, et quand tout ce que tu as mis de  côté  est, ou dans le Nord, ou dans la maison ?.  LH48-07-11/2-903(42)
vez toujours marché en avant, sans regarder de  côté  et d'autre, ni encore moins, en arrière, o  LH46-06-21/2-221(33)
lgie, j'ai eu une inflammation des bronches du  côté  gauche qui a gagné le poumon.  Je suis res  LH44-11-03/1-923(18)
e des Scènes de la vie parisienne.  D'un autre  côté  l'imprimeur qui me doit un millier d'écus   LH33-10-18/1-.65(16)
oi, car c'est ainsi qu'est devenue folle de ce  côté  la sublime et pure jeune enfant de la pauv  LH38-02-10/1-440(.9)
désemplit pas de curieux.  J'ai fait mettre de  côté  le secrétaire aux armes de Concini, avec l  LH44-01-17/1-781(27)
mber toute votre argumentation.  Le génie a un  côté  lisse par lequel le vulgaire l'aborde, che  LH44-11-11/1-929(25)
 moutard !  Tu n'es la femme de Mahomet que du  côté  littéraire; mais, en fait de finance, tu n  LH45-03-06/2-.33(.3)
our rester au pouvoir, il faut se mettre de ce  côté  là.  Donc, je serais massacré comme un tra  LH48-07-09/2-909(31)
tait permis de souhaiter, mais que rien de ton  côté  n'affirmait aucune espérance, que j'y comp  LH46-12-02/2-440(.5)
que je n'en ai fait !  Encore, tout a-t-il son  côté  noble.  D'ici à trois ans, en restant dans  LH43-04-05/1-664(21)
la chose.  Je suis heureusement bien tombé, du  côté  opposé et sur les coussins où je posais ma  LH46-12-24/2-481(27)
tuation !  J'ai donc doubles inquiétudes de ce  côté  où je vis tant.     Mon frère et ma mère m  LH35-11-21/1-276(.8)
s baiser les pantoufles de certaines femmes du  côté  où les pantoufles touchent à la terre, car  LH34-07-15/1-174(28)
es gains, et mettre une 20e de mille francs de  côté  par an.  Voilà la morale du petit hôtel de  LH47-06-23/2-595(.5)
vendre, j'aurai 7 500 fr. et je les mettrai de  côté  pour la gou[vernante].     Allons, il faut  LH45-09-10/2-.78(20)
as un côté pour tes robes, tes affaires, et un  côté  pour les choses de la maison.  On pourra f  LH46-12-14/2-466(31)
00 fr. pour sa glacière, n'a mis qu'une cave à  côté  pour les vins de sa petite maison, elle es  LH46-10-02/2-361(13)
-vous qu'il n'aime pas à laisser sa science de  côté  pour savoir comment ira le jeu par les loi  LH38-01-20/1-432(38)
e là.  Ce sera à portes pleines et tu auras un  côté  pour tes robes, tes affaires, et un côté p  LH46-12-14/2-466(30)
Mes pauvres 2 000 fr. si religieusement mis de  côté  pour voyager, sont allés dans les poches d  LH45-02-26/2-.26(18)
lle, il y a tant de preuves d'adoration de mon  côté  précisément à cause de cette royale, ou, s  LH44-07-05/1-874(.5)
iver pour ce qu'on aime, et mettre pour lui de  côté  q[ue]lq[ues] sous !  C'est la plus grande   LH47-06-25/2-598(.2)
gier dans la vie à la La Fontaine.  De quelque  côté  que je me tourne, je ne vois que difficult  LH38-05-20/1-455(19)
rends chaque jour.     Vous trouverez de votre  côté  que vous êtes restée quelque temps sans le  LH36-03-08/1-299(.1)
faut ne plus nous quitter, ou je crains de mon  côté  quelque malheur que je ne m'explique pas.   LH47-08-10/2-665(10)
anque pas, comme dans la pièce à mettre de son  côté  quelques sous.  Je vous apporterai les fac  LH48-08-24/2-991(27)
 matinée, et je n'ai pas eu le temps d'aller à  côté  rue Dauphine pour les insectes de Georges.  LH45-12-14/2-123(.5)
La Muse on verra le sujet d'Adolphe, traité du  côté  réel.     Que diriez-vous donc, chère ? de  LH43-03-19/1-655(30)
 ma femme : Les 100 mille fr. que tu as mis de  côté  si péniblement pour payer les dettes de to  LH46-11-20/2-427(21)
 trop pensé à vous tous ces jours-ci, pensé du  côté  souvenir.  Mon regard a trop caressé le pr  LH43-04-05/1-666(.7)
as.  Sur les côtés de ce buffet, on a mis d'un  côté  tes armes en marqueterie, et de l'autre le  LH47-01-24/2-533(24)
s, 4º l'Exposition, etc., etc.  J'ai laissé de  côté  toutes mes affaires, excepté la maison, et  LH47-02-27/2-543(13)
 bien avancées.  Je compte toujours que de ton  côté  tu rembourseras les 18 000 fr. aux Rotsch[  LH46-12-28/2-489(22)
t, je voudrais être assez riche pour acheter à  côté  un beau terrain dans la prévision des épou  LH46-09-20/2-325(35)
té de m'avoir dans votre maison, en face, ou à  côté  une chambre.  Dans toute occurrence malheu  LH46-03-02/2-186(27)
Jardin des Plantes, je cours comme un fou d'un  côté  à l'autre de mon cabinet.  Mais les intérê  LH48-03-08/2-737(.6)
 ouvrier de la bague; l'hyacinthe portera d'un  côté  Éva, en hébreu, qui, vous le savez, signif  LH43-04-28/1-676(30)
r encore séparés (souffrants chacun de n[otre]  côté ) après 4 ans de liberté, par de misérables  LH46-12-20/2-477(12)
ur de ne pas agir assez vite.  Mais d'un autre  côté , abusé par les renseignements du pays, j'a  LH38-04-22/1-452(.5)



- 162 -

 du papier où elle doit faire angle obtus d'un  côté , aigu de l'autre (l'âme et le corps).  Com  LH48-07-22/2-933(18)
des pages dans les intervalles.  Ainsi, de ton  côté , aime-moi bien, et dis-toi que je suis heu  LH46-09-28/2-349(34)
hownia; à droite, le salon de P[étersbourg]; à  côté , Anna à 6 ans qui me vient de Lirette, dev  LH45-02-26/2-.27(42)
alheur entier, qui m'ont fait vivre glacé d'un  côté , brûlé de l'autre.  N'être plus retenu dan  LH36-10-01/1-336(32)
Nord qui me resteront.  Ainsi économise de ton  côté , car moi, je me nomme, hélas, la dépense !  LH46-09-21/2-327(34)
 ce qu'elle a été.  Vous êtes entière de votre  côté , comme elle du sien.  On ne compare jamais  LH40-02-??/1-502(28)
e ferme la lettre, et la mets dans ma poche de  côté , d'abord on m'aurait vu pleurant, puis j'a  LH46-01-05/2-149(.2)
ut de l'argent, au moins 5 000 fr.  D'un autre  côté , d'ici à 15 jours, j'aurai traité pour la   LH46-01-07/2-154(15)
les, en côté, il y aura le groupe de Saxe d'un  côté , de l'autre le groupe en Sèvres de la pend  LH47-07-01/2-610(16)
s ce petit cabinet que tu connais et qui est à  côté , de sorte que Dieu sait ce que tu auras pe  LH46-06-26/2-231(.5)
.  Le vase de la Haye sera sur la cheminée, en  côté , en pendant avec un objet de pareille dime  LH46-10-05/2-369(10)
 le conserver ici.  Il voudrait le voir mis de  côté , et il est d'avis d'attendre et de ne pas   LH44-03-12/1-826(39)
nt réservés [sic] une autre petite propriété à  côté , et ils y étaient.  On a joué au whist, et  LH48-06-05/2-861(.8)
spère pas réussir, car les assiettes sont d'un  côté , et le service de l'autre.  Ce serait lors  LH46-12-15/2-469(28)
ous, pas de locataires, pas de voisins d'aucun  côté , excepté Gudin.  Et enfin, il y a cet appa  LH46-11-20/2-426(25)
eusse d'argent puisque je n'en gagnais d'aucun  côté , harcelé par le procès, harcelé par mon li  LH36-06-12/1-320(18)
 800 et le ménage est sans argent.  D'un autre  côté , il y a le paiement Pelletereau et celui d  LH46-10-21/2-380(.9)
, et tout ira bien.     Sur les 4 consoles, en  côté , il y aura le groupe de Saxe d'un côté, de  LH47-07-01/2-610(16)
ieront pour désorganiser.  La révolution de ce  côté , ira plus vite encore que la nôtre.  Il es  LH48-03-20/2-762(29)
 rue Fortunée, à prendre une petite mansarde à  côté , j'y viendrai tous les jours soigner l'hab  LH47-07-30/2-647(39)
 que 250 000 fr., terrain à part.  Mais de mon  côté , je guette quelque chose, car je crois que  LH44-01-20/1-783(32)
plus Laurent-J[an].  Il y a là brouille de son  côté , je le laisse et suis enchanté de cela.  I  LH46-02-03/2-171(.5)
e Mlle M., tu rentrerais avec elles; et de mon  côté , je me suis en allé bien triste de la pert  LH45-05-??/2-.48(10)
000 de ma mère.  Si F[essart] a terminé de son  côté , je n'aurai plus rien à redouter, je puis   LH46-07-09/2-251(18)
équemment avec mes obligations.     D'un autre  côté , je ne puis plus partir, sans laisser à la  LH34-08-22/1-185(35)
quis et que rien ne peut plus détruire.  De ce  côté , je pourrais m'arranger pour faire quelque  LH36-07-13/1-333(35)
 parlait.     Adieu.  Travaillez bien de votre  côté , je vais d'ici à 2 mois, travailler tous l  LH47-07-05/2-616(20)
ât ?  Mais en laissant la question de coeur de  côté , je vous dirai le secret de cette apparent  LH38-01-20/1-432(35)
 de la paroi, le paysage de W[ierzchownia].  À  côté , l'encrier du voyage.  Sur un petit meuble  LH44-02-02/1-798(10)
 être franchement ni pour l'un ni pour l'autre  côté , l'on ne peut pas prévoir ce qui va se pas  LH48-04-13/2-800(.9)
ndarin.  Sur la console, mon buste.  De chaque  côté , la cave à liqueurs et son service.     Un  LH46-09-24/2-338(17)
les vases mexicains.  Au fond la jardinière, à  côté , la fontaine Empire, et devant mon fauteui  LH46-09-24/2-336(27)
vinent l'affaire.  Mettez votre délicatesse de  côté , laissez ce passage à M. de H[anski].  Lad  LH37-11-07/1-422(25)
oeuvre de Massimilla Doni m'attirera.  Vu d'un  côté , le sujet donne prise à la critique, on di  LH38-01-22/1-437(33)
.  Dieu veuille que j'aie la santé, car, de ce  côté , les doutes commencent.  Oh ! si j'arrivai  LH43-06-18/1-700(20)
, dans peu de temps, les Bourgeois seront d'un  côté , les prolétaires de l'autre, et le problèm  LH48-03-08/2-736(25)
e devrai plus rien, j'y rentrerai.  D'un autre  côté , ma mère s'est ruinée pour mon frère Henry  LH41-06-01/1-530(.5)
et au milieu le Chevalier de Malte.  De chaque  côté , mes bras Moreau.     Devant, l'écran.      LH46-09-24/2-338(23)
é.  Que veux-tu, travaillons chacun de n[otre]  côté , n[ous] aurons le plus joli nid du monde,   LH46-12-05/2-444(28)
chagrins, l'état de Mme de B[ern]y qui, de son  côté , penche la tête comme une fleur dont le ca  LH34-08-11/1-182(.5)
ma situation que je te rabâche.     D'un autre  côté , quand nous serons dans un appartement au   LH46-06-25/2-228(11)
mieux : c'est une certitude si complète de mon  côté , que je jouis de mes dernières misères en   LH43-05-31/1-695(13)
ste, il faut laisser les Contes drolatiques de  côté , quoique ce soit ma plus belle part de glo  LH33-08-19/1-.49(.8)
pte.  Ainsi, 23 et 21, voilà 44 000 fr. de mon  côté , sans compter 3 000 fr. de billets à payer  LH46-12-27/2-488(18)
raconterai.  Je souffre moins maintenant de ce  côté , sans être encore heureux, il faut toujour  LH41-09-30/1-541(32)
Dieu récompense tant de résignation noble d'un  côté , tant de courage de l'autre.  Vous vous êt  LH42-01-10/1-550(11)
es distances sociales, la disciplinera.  De ce  côté , tout donc est admirablement bien, car sa   LH48-02-17/2-702(23)
sinière à trouver.  Oh ! mon Évelin, si de ton  côté , tu peux m'apporter les 18 000 fr. de Rots  LH46-11-14/2-417(18)
positions ne me manquent pas.  On m'offre d'un  côté , vingt mille francs de prime pour quinze a  LH38-09-17/1-464(15)
aître était venu me chercher là, et moi de mon  côté , voyant qu'il jouait un rôle où je ne le c  LH44-01-24/1-788(38)
réputation, et j'ai pris tous les torts de mon  côté , à cause de la grossesse, et j'ai dit à M.  LH46-09-17/2-320(24)
barras et ennuis pour lui dans un succès de ce  côté -là.  Il vaudrait mieux qu'il travaillât bi  LH48-02-07/2-694(13)
te à la princesse Bel[gio]j[oso] qui demeure à  côté .     [Jeudi] 29 [février].     J'ai eu hie  LH44-02-26/1-816(36)
e.     La cave à liqueurs et un thé, de chaque  côté .     En face la cheminée, Le Lever de l'Au  LH46-09-24/2-338(11)
ons.  Elle va vous écrire dans ce sens, de son  côté .     Je me remets à travailler aujourd'hui  LH44-11-03/1-924(.3)
conservées, à moins d'un travail féroce de mon  côté .  5 ouvrages comme La Cousine Bette me tir  LH47-06-05/2-569(36)
e prive de tout avec joie, comme vous de votre  côté .  Allez ! il veut être et il sera digne de  LH47-07-28/2-645(29)
asseport, et la tournure des affaires de votre  côté .  Avoir des anxiétés pour vous est déjà un  LH48-03-27/2-783(22)
 j'ai 5 000 fr. d'ornements que je mets de mon  côté .  C'est donc 80 000 fr. et il y aura 20 00  LH46-12-14/2-466(.9)
sparaître tous les obstacles financiers de mon  côté .  Ce sera vous prouver mon éternel attache  LH48-03-05/2-731(29)
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mme à P[étersbourg], à payer chacun de n[otre]  côté .  Ceci est pour l'ordre.  Et voyez, on a b  LH45-02-15/2-.13(33)
Je suis très effrayé, pour votre compte, de ce  côté .  Ces idées là me tourmentent horriblement  LH48-03-13/2-749(15)
itte, et que j'aille travailler dans un coin à  côté .  Elle me dit trop ce qui devrait être et   LH47-08-10/2-665(15)
ée.  Ainsi, plus d'obstacles financiers de mon  côté .  Et quant aux 35 000 fr. de la fin décemb  LH48-02-23/2-714(18)
souffre dans les nerfs les plus délicats de ce  côté .  J'ai relu votre dernière lettre, et j'ai  LH44-01-26/1-792(35)
parfaite tranquillité n[ous] est acquise de ce  côté .  Je vais m'occuper de ce dossier, au poin  LH48-03-12/2-746(.7)
 j'ai de la savoir heureuse et toi aussi de ce  côté .  La mixticité serait le plus grand bonheu  LH45-03-06/2-.33(31)
out un côté.  Les deux Holbein feront un petit  côté .  La Vénitienne et la Tête de Van Dyck en   LH46-07-29/2-290(.7)
hevalier de Malte au-dessus, cela fera tout un  côté .  Les deux Holbein feront un petit côté.    LH46-07-29/2-290(.7)
 vous inquiétiez, comme je m'inquiétais de mon  côté .  Les distances qui existent entre mes let  LH36-01-18/1-290(37)
ion, en me mettant dans un petit appartement à  côté .  Mais Je serais, — tous les futurs imparf  LH48-03-25/2-767(14)
 briser, et que tu coulais un regard de feu en  côté .  Mon Dieu ! être séparés, encore en 46 et  LH46-12-11/2-457(42)
ppe-le-Réservé (Felipe-il-discreto) est mis de  côté .  Néanmoins, la littérature s'inquiète bea  LH34-06-03/1-166(.3)
C'est affreux.  On ne se fait quartier d'aucun  côté .  Prêtres, femmes, enfants, vieillards, to  LH46-03-07/2-188(13)
t de sage ! ne rien dépenser et tout mettre de  côté .  Surtout qu'ils vendent les actions, les   LH48-05-21/2-843(21)
eur est le jour de l'âme : tout est ténèbres à  côté .  Vous ne savez pas bien encore ce que vou  LH44-01-24/1-789(15)
ptement pour mettre ces précieux 28 000 fr. de  côté ; il faut faire finir La Com[édie] hum[aine  LH45-02-15/2-.18(34)
e naturel, c'est la nature tourangelle du beau  côté ; l'on ne peut plus rien retrouver d'une be  LH48-06-06/2-861(39)
acquisition du terrain devant et du terrain en  côté ; mais cela ne se fera que lorsque la souve  LH46-12-09/2-455(11)
lables et je n'avais pas mon ange Évelin à mes  côtés  !  Juge si j'ai de l'énergie, je voudrais  LH46-10-23/2-388(28)
de n[otre] salon de réception en bas.  Sur les  côtés  de ce buffet, on a mis d'un côté tes arme  LH47-01-24/2-533(23)
rable, le silence est comme au désert, de tous  côtés  des arbres, l'air est pur, c'est admirabl  LH47-08-02/2-658(39)
se de me sevrer, ou vous souffrez, et des deux  côtés  je suis chagrin en pensant ou que vous êt  LH36-11-23/1-350(39)
ui tous les jours fait un pas et gagne de tous  côtés  nous rend digne d'être la capitale du mon  LH37-09-01/1-404(31)
oléon se tourner à droite, à gauche et de tous  côtés  pour examiner son champ de bataille, aura  LH38-11-15/1-475(17)
 de hâter mon départ.     Je te presse de tous  côtés  sur mon coeur, où tu ne tiens que moralem  LH35-06-??/1-251(11)
 voyez, car le rappel bat en ce moment de tous  côtés , ce qui me confirme dans mes opinions d'h  LH48-02-23/2-713(19)
amusera bien, on crie au chef-d'oeuvre de tous  côtés , et ils ne sont pas encore arrivés au pat  LH46-11-05/2-406(.8)
j'en ferai.  Il est impossible de border des 2  côtés , et je suis très mal couché.  D'autre par  LH47-06-22/2-592(10)
a miniature de Vienne, vous m'entourez de tous  côtés , et maintenant je vais travailler avec un  LH47-08-02/2-658(27)
nses travaux l'ont amené à voir un abyme à ses  côtés , et à ne pouvoir se passer de deux chaise  LH36-10-01/1-337(.9)
is ce Cheval[ier] de Malte !  Je t'avais à mes  côtés , je me figurais comme tu serais là, si tu  LH46-07-19/2-267(19)
t, comme une consolatrice; vous marchiez à mes  côtés , je vous parlais dans ces bois, je vous m  LH48-06-25/2-876(15)
araître, a encore bien des taches.     De tous  côtés , l'on me crie que je ne sais pas écrire,   LH33-01-??/1-.23(14)
ions qui m'ôtent la réflexion.  Pressé de tous  côtés , n'ayant pas une âme pour m'aider, faisan  LH45-11-28/2-106(25)
 les vrais chagrins.  Être accablé de tous les  côtés , n'est-ce pas à rendre la vie intolérable  LH40-01-20/1-499(13)
t dans la situation d'un chalet suisse.  Des 4  côtés , on a la plus admirable vue; tout Paris,   LH45-09-04/2-.62(16)
 lit, il les faut brodées sur les coins et les  côtés , on fait cela mieux en Allemagne qu'en Fr  LH46-09-27/2-348(36)
moi, ne marche pas sans moi; que je sois à tes  côtés , parle-moi...  C'est ce que je fais à ton  LH46-05-30/2-193(17)
 Dieu, penser à ne pas être toute ta vie à mes  côtés , penses-y bien, si tu veux vivre auprès d  LH47-01-09/2-513(15)
tine, Dupin, qui était, il faut le dire, à ses  côtés , ramasse les papiers, les fourre dans sa   LH48-07-09/2-908(10)
Les sommes me paraissent exagérées de tous les  côtés .     Les femmes racontent cela en tout bi  LH37-11-07/1-422(22)
hérie, je n'ai que mauvaises nouvelles de tous  côtés .  Hier, j'ai travaillé comme un nègre, ou  LH46-10-21/2-379(21)
r les ennuis surabondent, ils éclatent de tous  côtés .  Si cette fois le morceau de fer trouvé   LH47-01-16/2-525(36)
ady entre les mains.  C'est infâme de tous les  côtés .  Tout Paris et dans quelques mois toute   LH37-11-07/1-423(.7)
e n'avais que 29 ans, et j'avais un ange à mes  côtés ; aujourd'hui j'ai l'âge auquel un homme n  LH36-10-01/1-335(15)

coteau
umeuse atmosphère estompe le bord des célèbres  coteaux  de Meudon, Bellevue par-dessus lesquels  LH38-08-07/1-459(21)

côtelette
ux fois plus cher qu'à Paris.  Nous payons une  côtelette  7 sous à Passy, elle vaut 5 sous à Pa  LH42-07-12/1-592(.2)
opie ! il me semble entendre Georges qui parle  côtelettes , coléoptères, et dont l'os rotondum   LH45-09-07/2-.73(18)
se plus à ces pauvres moutons qui ont fait des  côtelettes  que je n'ai pas mangées.  Ces mouton  LH46-07-28/2-277(11)
nance, n[os] moutons s'obstinent à devenir des  côtelettes , le Nord baisse, etc.     Tu ne te f  LH46-12-17/2-471(42)

Côte-Rôtie
00 bout[eilles] de bon vin de Bordeaux, id. de  Côte-Rôtie , 50 de Champagne, si vous avez à en   LH44-08-06/1-895(.6)

cotignac
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 mes propres angoisses de la fin du mois.  Ton  coti[g]nac  est en route pour venir à Paris.      LH33-10-24/1-.75(16)
 Alors, ne voulant pas avoir le démenti de ton  cotignac  annoncé, j'ai couru chez tous les marc  LH33-11-17/1-.94(11)
t, prévoyant que vous trouveriez sans doute le  cotignac  au-dessous de sa réputation, j'ai voul  LH33-11-13/1-.92(20)
acieux hommages.     Noré.     J'ai regardé le  cotignac  comme si précieux que je n'ai pas voul  LH34-01-??/1-111(15)
en avant sur les côtes.  Je te rapporterai ton  cotignac  d'Orléans, moi-même.  J'ai déjà tes al  LH33-10-18/1-.66(.4)
aient de faire q[ue]lq[ue] chose de joli.  Ton  cotignac  m'a fait donner à tous les diables.  O  LH33-11-17/1-.94(.8)
 écrit d'Orléans qu'il fallait attendre que le  cotignac  nouveau fût fait, qu'il était meilleur  LH33-11-17/1-.94(.9)
s.  Avant de faire venir d'Orléans le meilleur  cotignac  puisque vous vouliez redevenir enfant   LH33-11-13/1-.92(18)
t.  J'ai pris la boîte, et tu n'auras du frais  cotignac  qu'à mon arrivée, cara !  Quant à Ross  LH33-11-17/1-.94(16)
ichesse !     Mon amour chéri, as-tu goûté ton  cotignac , aimes-tu les alberges ?  Anna a-t-ell  LH33-11-23/1-101(.4)
que vous vouliez redevenir enfant et goûter au  cotignac , besoin fut d'une correspondance.  Et,  LH33-11-13/1-.92(18)
Mais Borget et moi, nous arriverons chargés de  cotignac , de pâtes d'alleberge, d'alleberges [s  LH34-04-03/1-153(30)
partir.  J'ai mille choses à vous apporter, le  cotignac , les parfums et tutti quanti.     Moi,  LH34-06-20/1-168(24)

cotignacien
Madame, voici la première partie de vos poèmes  cotignaciens .  Mais vous allez voir tout à l'he  LH34-01-??/1-111(.3)

cotillon
i !  Ne me parlez pas des hommes qui aiment le  cotillon  !  Ce qui est tout autre chose que d'a  LH44-04-13/1-842(16)
lon l'expression de la Montagnarde, il aime le  cotillon , il m'admire de ma conduite, relativem  LH43-12-14/1-750(24)

cotiser
les amis malheureux et pauvres de Sand[eau] se  cotisant  pour lui donner l'argent nécessaire à   LH33-05-29/1-.43(11)

coton
ençons par un coin.  La drogue mise au bout du  coton  fait mousser la peinture et tout devient   LH46-07-29/2-287(33)
  J'ai acheté 6 paires de draps en cretonne de  coton  fine pour les deux lits de maître, car on  LH46-12-17/2-471(10)
[es].  J'ai des draps de maître en cretonne de  coton  magnifique.  L'office, la cuisine ont leu  LH46-12-26/2-487(.5)
essions, va !  Si tu savais quelle cretonne de  coton  on a pour 80 cent. le mètre, c'est étonna  LH46-12-26/2-487(14)
rdoise, et en une heure il retire une livre de  coton  par petites balles toutes noires.  « Voil  LH46-07-29/2-288(.1)
audrait m'envoyer un petit morceau de linge de  coton  que vous lui mettriez pendant la nuit sur  LH35-06-28/1-256(32)
onter à la lingerie, pour changer mes draps de  coton  qui m'étouffent et prendre des draps de t  LH48-08-02/2-943(37)
j'étais en petites bottes et en chaussettes de  coton , comme en été; je me fais mettre à terre   LH46-01-05/2-149(.5)
de domestiques d'hiver et d'été, en fil, et en  coton , les torchons, tout ce dont je te parlais  LH46-12-20/2-477(25)
e tu avais cette charge, tu la mettais dans du  coton .     Je viens de me lever à 6 h. 1/2 !  A  LH46-12-20/2-477(.5)
elque chose d'incroyable comme le feu prend au  coton .  J'en ai été quitte pour la peur.  Je fe  LH46-10-06/2-371(28)
 de maître, car on prend en hiver des draps de  coton .  Tu sais qu'il n[ous] faut une assez gra  LH46-12-17/2-471(11)

cotonner
 ?  Les oiseaux ne passent-ils pas deux mois à  cotonner  leur nid ?  N'est-ce pas ce qu'il y a   LH46-01-28/2-168(14)

Cotonet
 signé selon une vieille habitude inexplicable  Cotonet , il ne signe qu'officiellement son vrai  LH39-03-16/1-481(15)

cottage
ements qui me permettent de me retirer dans un  cottage  en Touraine, et d'y accomplir paisiblem  LH36-06-??/1-327(24)

cotte
ydé pour les blancs, de petits chevaliers avec  cotte  d'armes, et travaillés dans le genre des   LH48-02-11/2-696(32)

cou
miennes ou les donner à des admirateurs de mon  cou  athlétique et je lui pardonne.     Le s[ou]  LH45-03-06/2-.33(12)
petit m. chéri, ayez la bonté de mesurer votre  cou  avec un fil et de m'envoyer ce fil par la p  LH46-01-28/2-167(36)
 fourrées, votre mouchoir même m'a préservé le  cou  d'un rhume.  Ainsi vous avez été bienfaisan  LH43-09-28/1-713(.2)
rra dans les cheveux, aux bras, aux doigts, au  cou  de cette phâme, les plus lionnes donneront   LH45-11-12/2-.96(11)
'ai traversé des forêts vierges, penché sur le  cou  de mon cheval sous peine de vie, car pour l  LH38-04-17/1-450(36)
les petites menottes de Zéphirine, je saute au  cou  de Zorzi, et je vous laisse à deviner tout   LH48-05-29/2-851(15)
comme un lien qu'on se passe avec adoration au  cou  l'un et l'autre.     Si je vis avec ardeur   LH45-12-30/2-141(21)
uits de la rue de Berry.  À 3 h. j'ai tendu le  cou  pour écouter le pas léger, la porte s'entr'  LH47-07-24/2-638(34)
pattes de taupe, tes yeux, mes mignons, ce bon  cou  si bien fait pour être mangé de caresses, e  LH46-07-06/2-247(34)
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 si urgent.  Je te couvre de baisers, mon beau  cou  surtout; tu sais, ces belles épaules que j'  LH46-09-20/2-326(.5)
 autre lien que celui que je veux porter à mon  cou  toute ma vie; cette chaîne que vous savez e  LH45-12-16/2-129(.8)
ournure depuis un jour où ma mère m'a pendu au  cou  une médaille bénie [sic] par un saint et qu  LH38-11-15/1-471(.5)
étails épouvantables : des femmes coupaient le  cou  à des officiers sur des billots avec des co  LH48-06-29/2-879(27)
'est que d'un époux ? un amant aurait tordu le  cou  à l'Anglais en duel [sic].  Que le Dieu ven  LH33-10-18/1-.66(11)
ier-libre de la place d'Orléans fera couper le  cou  à tout ce monde s'il devient président de s  LH44-01-31/1-791(32)
si le collier sera bien de la dimension de ton  cou , et je baise le verre du Daffinger ! et je   LH46-02-11/2-177(16)
elles choses, et je sais que tu me sauteras au  cou , et que tu me diras : — Tu as bien fait, je  LH46-12-29/2-491(20)
rrure à Anna et que tu n'en aies pas autour du  cou , je me suis endormi en me promettant de gro  LH43-09-??/1-709(.6)
ir ces cheveux aimés que j'ai gardés autour du  cou , prendre cette main pleine de bonté, d'amou  LH34-07-30/1-178(.3)
tout en la caressant de lui passer la corde au  cou .  (Voilà bien des coups) et n'ayant pu réus  LH47-09-03/2-683(.6)
   Je suis dans les affaires d'argent jusqu'au  cou .  C'est démontant, je n'ai pas eu deux heur  LH38-10-01/1-465(.2)
 me jette dans le travail, où je suis jusqu'au  cou .  C'est-à-dire que je vais finir Les Paysan  LH46-06-16/2-213(18)
 tas de boue, est insupportable; il me scie le  cou .  J'ai dîné chez Mme Delphine Potocka, mais  LH35-01-16/1-224(25)

Couaën (de)
en France, c'est un livre puritain.  Madame de  Couaën  n'est pas assez femme, et le danger n'ex  LH34-08-25/1-186(32)
r S[ain]te-Beuve.  Qui n'a pas eu sa madame de  Couaën  n'est pas digne de vivre.  Il y a dans c  LH34-08-25/1-186(22)
a été révoltée du passage où l'amant de Mme de  Couaën  va dans les mauvais lieux, et trouve ce   LH34-10-18/1-196(17)

couard
[ierzchownia].     Ah ! oui, madame, vous êtes  couarde  !  Cette Fabianne me semble un peu ultr  LH44-06-05/1-860(29)
us lâche que celle de L[ouis-]Ph[ilippe], plus  couarde .  Comme tout cela fait admirer la Russi  LH48-08-06/2-954(10)

couardise
ement par un faux calcul de politique; par une  couardise  de caractère; et, au moment où la Cha  LH48-07-09/2-909(37)

couchant
dossée au parc du Roi, à mi-côte, au midi.  Au  couchant , j'embrasse tout Ville-d'Avray, au mid  LH38-08-07/1-459(16)
t tranquille, l'exposition est le levant et le  couchant .  C'est bien le châlet ignoré, l'habit  LH46-07-04/2-242(23)

couche
te au Chevalier de Malte soupçonné d'avoir une  couche  de crasse d'église, fumée de cierges, et  LH46-07-16/2-260(.7)
r les mains qui l'ont effrayé, surtout avec la  couche  de crasse que la fumée des cierges et au  LH46-07-29/2-287(19)
resque crémeux, et après laissez-en une légère  couche  mise avec le doigt, comme du cold cream,  LH44-06-16/1-863(.5)
emagne a été [fait] pour la garder pendant ses  couches  secrètes.  Étrange destinée. Girardin,   LH43-05-16/1-687(.2)

=================================================  fin du tome 7 =====================================================
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