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Au tome précédent

======================================  tome 12 (fils ... gestion)  ==================================================

fils
ault, en deux heures je le mettrais contre mon  fils  !  Aussi ne vous étonnez jamais si quelque  LH42-10-17/1-607(21)
doivent être brûlées ou demeurer communes, son  fils  Alex[andre] n'a rien compris à cela et ne   LH37-10-20/1-415(42)
s aimé, dépérit sans que notre affection, (son  fils  aîné et moi) puissent [sic] adoucir ses pl  LH34-08-11/1-182(12)
e connaissais depuis 18 ans, et qui a marié le  fils  aîné à une jeune fille couperosée comme la  LH48-06-05/2-861(.4)
 voulu me voir.  Elle ne veut recevoir que son  fils  aîné.  Mon gros rhume m'a repris.  Âme et   LH36-03-08/1-297(19)
e a supporté un dernier orage, la maladie d'un  fils  bien-aimé que son frère va chercher en Bel  LH35-10-??/1-272(19)
Je les ai chez Furne, par Les Paysans, mais le  fils  Chl[endowski] ne fera d'affaire avec moi q  LH46-10-18/2-376(28)
issance de la Bocarmé.  Elle devait épouser le  fils  Chl[endowski].  C'est une jolie vaurienne   LH46-06-02/2-201(.3)
n à faire frémir.     Mme Valmore a envoyé son  fils  coucher ici, et il vient de partir après d  LH46-12-07/2-449(10)
e.  J'étais heureux comme un père qui voit son  fils  couronné, comme un lycéen aimant une belle  LH47-01-15/2-525(.9)
s suavités pour lesquelles se perdent tous les  fils  d'Adam.     On me dit qu'il y a un Rzew[us  LH45-12-15/2-126(.9)
 plus que tout... oui, je le sais bien, et son  fils  d'adoption, le coléoptérien.  Je tâche d'i  LH48-06-24/2-884(26)
e docteur Cabarrus et sa fille (le docteur est  fils  d'Ouvrard et de madame Tallien, et ami d'e  LH46-06-18/2-215(37)
été trompée par un premier amour, elle a eu un  fils  d'un jeune élève du Conservatoire qui s'es  LH37-10-10/1-410(.3)
parce qu'il est dans le journalisme.  C'est le  fils  d'un receveur d'une barrière d'octroi de P  LH38-10-15/1-469(12)
icipation, la séduction de son complice par un  fils  de 18 ans 1/2 à un parricide, il n'est pas  LH44-06-27/1-872(21)
 soeur faisait des difficultés pour épouser le  fils  de Bautte, — le millionnaire bijoutier de   LH37-10-12/1-412(19)
es une filleule de Louis-Philippe, la fille du  fils  de ce Bonnard qui a élevé le Roi des franç  LH41-06-01/1-532(13)
ait un million.  Napoléon le lui a donné.  Les  fils  de ce paysan sont aujourd'hui tous des plu  LH38-03-26/1-446(29)
ui sera quelque jour ministre de la guerre, le  fils  de celui de Vienne; d'Haubersaërt, conseil  LH46-08-20/2-307(.2)
.     J'ai dans ma manche un prince Bonaparte,  fils  de Lucien, mais d'après le mot : un étrang  LH45-02-26/2-.29(.7)
3 mois.  Tous les jours, l'argent s'en va.  Le  fils  de Mme Dorval est mort, et voilà La Marâtr  LH48-05-13/2-835(18)
du, je lui ai dit qu'il faisait l'éducation du  fils  de Mme Krud.     J'ai demandé pour Lirette  LH43-11-07/1-726(35)
eux a un fils dont il veut faire un avoué.  Le  fils  depuis 3 ans mène à l'insu de ses parents   LH48-05-31/2-853(11)
lus attachante que celle du cirque romain.  Le  fils  Donon est un petit misérable, qui épouvant  LH44-06-27/1-872(25)
algré leurs 100 000 de rentes, l'un d'eux a un  fils  dont il veut faire un avoué.  Le fils depu  LH48-05-31/2-853(10)
 remplacer Suintitski ! il aurait fallu que le  fils  du docteur aimât l'agriculture au lieu d'a  LH48-05-21/2-843(14)
dame de Castries, et Alexandre de Périgord, le  fils  du duc de Dino.  Heureusement que je suis   LH37-04-11/1-374(17)
ui prouver que de l'épouser.  Que deviendra le  fils  du grand homme, le grand Colonna Walewski   LH46-06-17/2-215(22)
stre de Schawb de Mayence, et j'y ai trouvé le  fils  du Schawb de la Haye qui s'est établi à Pa  LH46-12-13/2-464(29)
d III, on le paye d'un royaume.  Chl[endowski]  fils  est honnête, il est quasi-français, et il   LH46-10-22/2-382(34)
lus Chlendowski ne paie pas les billets de son  fils  et son fils fait le seigneur dans sa terre  LH47-06-14/2-580(15)
ra la nuit chez lui; deux témoins (M. Nacquart  fils  et un autre viendront de Paris) seront sûr  LH46-09-17/2-319(33)
isaient mal avec moi, et que quand on avait un  fils  et un frère comme moi on le respectait, on  LH46-07-26/2-275(.2)
ski ne paie pas les billets de son fils et son  fils  fait le seigneur dans sa terre en Allemagn  LH47-06-14/2-581(.1)
ux ans ses deux enfants les plus glorieux, son  fils  le plus aimé, celui qui était tout elle et  LH36-07-13/1-330(.3)
rnière fille, de 17 ans, folle, et son dernier  fils  lui donnant les plus grands chagrins.  Eh   LH36-07-13/1-330(.5)
omte est le représentant de la 1re branche des  fils  légitimés du dernier duc, du fameux Barnab  LH40-02-10/1-505(28)
rçon, et ce n'est pas bien.  Elle a laissé son  fils  Maurice goûter de trop bonne heure aux dis  LH38-03-02/1-442(18)
sur le crêt, à propos de Mme de Castries et du  fils  Metternich mort pour sa belle-mère.  À dem  LH33-10-20/1-.70(24)
Gozlan, il m'a appris que L[ouis] Blanc est le  fils  naturel de Pozzo di Borgo !  Nous avons ri  LH48-04-23/2-810(34)
urez-le ?  Les anglaises du temps de Crébillon  fils  ne sont pas les Anglaises de notre temps.   LH38-01-20/1-434(14)
), 52 ans ! venue avec le duc de Valençay, son  fils  qui a l'air d'avoir dix ans de plus que mo  LH43-10-15/1-717(20)
 espoir de la conserver.  Tout à coup, le seul  fils  qui lui ressemble, un garçon beau comme le  LH35-11-21/1-275(30)
du Roi) que je mourrais de chagrin de voir mon  fils  reconnu dans un acte de mariage, et que ce  LH46-09-17/2-320(26)
te exigé par la loi jusqu'à 30 ans, mais qu'un  fils  respectueux fait à tout âge.     3 heures.  LH46-07-25/2-272(.8)
en, tu sais, c'est positif.  Or, la mère et le  fils  sont sans le sou, il leur faut à tout prix  LH46-10-22/2-382(30)
ssance, tout sera balayé, terminé, et quand le  fils  y verra clair, le père sera libre et aura   LH46-11-16/2-419(24)
e parler de personne.  La Dilecta est chez son  fils  à Chaumont, au diable.  Je suis moi dans u  LH33-11-06/1-.85(36)
e vingt fois par jour par l'insouciance de son  fils  à l'endroit de sa mère et par une foule de  LH37-10-10/1-410(36)
igions du coeur : la tendresse pure qui lie le  fils  à la mère, et le frère à la soeur, tout le  LH32-05-??/1-..8(.4)
[ern]y et moi, il y a eu plus d'attachement de  fils  à mère qu'autre chose, elle m'aimait de to  LH42-02-25/1-564(24)
e que vous êtes, avec une aveugle confiance de  fils  à mère, de frère à soeur, de mari à femme,  LH38-11-15/1-475(.8)
e manigance par la Chouette.     Chl[endowski]  fils  épouse la fille naturelle de Pfaf[f]enhoff  LH46-10-22/2-382(29)
rgon[n]e, avec les 2 mrs de Biencourt, père et  fils , amateurs de tableaux qui veulent voir les  LH48-03-13/2-749(10)
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 est un épouvantable drame entre la mère et le  fils , car cette pauvre Madame Prudhomme est ass  LH37-10-10/1-410(35)
 tableaux de la répudiation, de la mort de son  fils , de la séduction du g[ran]d Vizir sur le P  LH48-04-16/2-805(12)
et.  Gossart, le notaire, M. Nacq[uart] et son  fils , Glandaz, un avocat général à la Cour de P  LH46-09-24/2-331(13)
arriver en vendant Les Paysans à Ch[lendowski]  fils , il vient ce matin.     Si tu savais ce qu  LH46-10-25/2-391(35)
e puis aider personne.  Depuis la perte de son  fils , Mme de B[erny] n'a pas encore voulu me vo  LH36-03-08/1-297(17)
 dans cette aventure, mais cette fois c'est le  fils , mort à Florence.  Je vous ai déjà parlé d  LH33-03-??/1-.33(21)
es fautes d'un grand père tombent sur le petit  fils , plutôt que sur le fils; mais l'effet n'es  LH48-03-16/2-757(27)
out ce qui l'entoure : sa femme, sa soeur, son  fils , son clergé, sa nation; mais ce sera bien   LH48-05-20/2-841(27)
garder la maison; elle est toute dévouée à son  fils .     Samedi [29 juillet].     Ce matin, je  LH48-07-28/2-937(17)
té de son mari est forcée de se séparer de son  fils .     Voilà le gros de la pièce, car vous c  LH37-10-10/1-411(.7)
ent, M. Nacq[uart] seront les nôtres, avec son  fils .  Ainsi n[otre] secret sera concentré entr  LH46-09-27/2-347(16)
 à mettre dans le commerce de M. Ch[lendowski]  fils .  C'est donc le cheval de Richard III, on   LH46-10-22/2-382(33)
 morte de douleur, ainsi que de la mort de son  fils .  Que ne m'a-t-elle pas dit sur l'absurdit  LH38-02-10/1-440(11)
mme un père, mais un père respectueux pour son  fils ; il n'est jamais sorti des bornes qu'il s'  LH43-05-11/1-680(28)
e tombent sur le petit fils, plutôt que sur le  fils ; mais l'effet n'est pas toujours produit,   LH48-03-16/2-757(28)

Fils du pelletier (Le)
vec Les Ruggieri, avec Les Martyrs ignorés, Le  Fils du pelletier , et Massimilla Doni, et Gamba  LH37-07-08/1-390(29)

filtrant
 avec étagère.  3º 2 chaises.  4º une fontaine  filtrante .  5º une console en bois de chêne pol  LH47-05-17/2-552(18)

fin [nom]
00 fr.  Mais 3 mois ! cela me rejette jusqu'en  fin  7bre et je ne pourrai partir que dans les 1  LH47-06-25/2-599(18)
et surtout très meublable.  Si n[ous] arrivons  fin  8bre 1847, n[ous] trouverons pour 5 mois un  LH45-12-13/2-122(28)
journée à voir des pendules et elle s'est à la  fin  aperçu[e] que tout cela est, dit-elle, proh  LH48-07-27/2-935(12)
 l'année, 5 500 à la fin de mars 1847 et 2 000  fin  avril id.  Je n'ai vu personne depuis mon r  LH46-07-01/2-240(29)
je l'avais estimé, ils ont 4 billets de moi, à  fin  avril prochain.  Ils m'ont promis la biblio  LH48-08-07/2-955(17)
son Noré, voudra-t-elle s'assurer de février à  fin  avril, 90 jours d'échéance qu'elle est son   LH47-01-19/2-528(31)
rd vient de venir, il renouvellera 4 000 fr. à  fin  avril.  Je crois pouvoir renouveler ainsi l  LH48-03-12/2-743(.9)
actuels, il y a 20 000 fin décembre, et 10 000  fin  avril.  Je ne quitterai la plume, qu'après   LH48-08-17/2-973(23)
000 autres sont dus à ma mère; mais jusqu'à la  fin  d'8bre j'ai 500 ducats à payer par mois, et  LH34-06-03/1-164(.1)
our vous traduit en cette monnaie.  D'ici à la  fin  d'8bre, j'en ai 2 000 à payer.  Les 4 000 a  LH34-06-03/1-163(41)
res, les transports, les allées et venues.  La  fin  d'année est si mauvaise que les marchands f  LH46-12-26/2-487(13)
 de 6 000 francs que je touchais pour payer ma  fin  d'année, et qui se trouve rompu puisque je   LH35-12-19/1-280(21)
 compté, cela ne dérange pas les comptes de la  fin  d'année.  Ainsi la cheminée qui coûtera 360  LH48-04-01/2-786(28)
 chère chérie, vous recevrez cette lettre à la  fin  d'août (toujours style français), et faites  LH44-08-04/1-893(.8)
ite s'il faut demander les journaux jusqu'à la  fin  d'août, ou les laisser finir au 15 courant.  LH46-08-05/2-293(.1)
quent, car il faut que je les reçoive avant la  fin  d'août.  En mon absence, on ne saurait pas   LH47-06-21/2-591(14)
t une maison à Paris.  Soyez à Wisniowicz à la  fin  d'avril et tout est encore possible.  Avec   LH48-03-27/2-783(39)
15 au 20 mars, et je serai chez vous, avant la  fin  d'avril.  Gudin est parti hier avec sa femm  LH48-02-26/2-720(.8)
 500, c'est donc 10 500 francs environ pour la  fin  d'avril; avec les intérêts Pelletereau.  Ma  LH48-03-12/2-743(12)
oût, tu me verras, compte là-dessus.     Cette  fin  d'Esther a eu un grand succès.  La lettre a  LH46-07-30/2-279(.4)
e ce gigantesque travail, j'ai sur les bras la  fin  d'Illusions perdues, le retour à Angoulême   LH43-01-10/1-631(20)
 dans l'embarras.  Enfin, David Séchard, cette  fin  d'Illusions perdues, me semble de plus en p  LH43-04-02/1-661(30)
e et Les Petits Bourgeois tiendront jusqu'à la  fin  d'octobre, au moins.     J'ai pensé qu'un p  LH44-03-29/1-834(12)
nt, à moins de maladie ou de travail forcé.  À  fin  d'octobre, et peut-être vous enverrais-je p  LH41-09-30/1-542(25)
e imprimée.  Séraphîta ne paraîtra que vers la  fin  d'octobre, Le Lys dans la vallée en 9bre et  LH35-10-11/1-270(.3)
me paraît certain que je ne partirai pas, à la  fin  d'octobre, sans avoir investi Mme Michel de  LH45-08-31/2-.53(.9)
Petites misères de la vie conjugale.  C'est la  fin  d'un livre déjà commencé que vous ne connai  LH43-12-11/1-746(11)
ivais rue de Lesdiguières, et de voir enfin la  fin  d'une misère intérieure déshonorante pour l  LH37-05-20/1-381(.7)
 Je serai refusé 4 fois, je serai reçu vers la  fin  de 1844, Dieu veuille que ma femme soit là.  LH43-12-18/1-755(32)
tue à petit feu.     Si je ne me marie qu'à la  fin  de 1844, je me marierai sans dettes, et je   LH43-12-14/1-749(26)
p de mal, mais j'arriverai.  J'imagine qu'à la  fin  de 1847 nous pourrons facilement payer 23 5  LH46-08-20/2-308(23)
 Ainsi, capitaliser, rester à Passy jusqu'à la  fin  de 1847, c'est mon voeu, et je ne le romps   LH45-12-30/2-139(28)
et qu'il a tout fait pour le mieux, et qu'à la  fin  de 1847, il sera en train de se faire des c  LH47-01-08/2-512(28)
 jusqu'à présent à payer cette somme.  Si à la  fin  de 7bre je suis libéré, j'aurai fait des me  LH34-06-03/1-164(.3)
rriver en 7bre et vous pourrez l'avoir vers la  fin  de 7bre ou le commencement d'octobre à Wier  LH48-07-09/2-912(13)
ions le permettront et vous me verrez avant la  fin  de 7bre sûrement.  Seulement, mes bagages m  LH48-08-25/2-993(.4)
 mois d'un grand travail, je pourrais, vers la  fin  de 7bre, prendre la route d'Allemagne; pauv  LH34-06-03/1-165(.8)
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'adresse [de] Sina.  Le tout aura paru pour la  fin  de 7bre.     Autre querelle.  J'aime mieux   LH34-07-15/1-175(.9)
cis, et tout ira bien, je serai chez vous à la  fin  de 7bre.     Mercredi 16 [juin].     Les ra  LH47-06-16/2-582(22)
nse à la question que je vous fais que vers la  fin  de 7bre.  Ce qui laisse peu de temps pour r  LH44-08-04/1-893(.9)
er en 2 ans.  N[ous] serions installés pour la  fin  de 7bre.  Cette affaire m'a pris tout mon t  LH46-07-03/2-241(32)
n, celui-là va me coûter 34 000 fr. d'ici à la  fin  de 9bre et je puis bien en 3 ans payer 32 0  LH46-09-29/2-351(28)
our ta gracieuse diligence, et accours.     La  fin  de Béatrix a un succès prodigieux, et sur l  LH45-01-07/2-.10(17)
cènes de la vie privée (avec Honorine, avec la  fin  de Béatrix et autres scènes), sous le titre  LH43-04-05/1-665(36)
 36 000 fr.  Enfin, j'ai 2 autres ouvrages, la  fin  de Béatrix et la fin de Vautrin, dus à Chl[  LH44-09-17/1-910(23)
r si je puis avoir un volume où se trouvent la  fin  de Béatrix et Mignon.     Allons, adieu, mo  LH45-02-26/2-.29(31)
 pas, car je t'apporterai le volume où sera la  fin  de Béatrix et Modeste Mignon.  Adieu, à bie  LH44-12-23/1-938(13)
ossible de faire travailler les presses, et la  fin  de Béatrix ne sera pas tirée avant la fin d  LH45-01-06/2-..8(34)
 rien fait.  Le commencement des Paysans et la  fin  de Béatrix ont été mes derniers efforts.  D  LH45-12-13/2-121(17)
 mon encrier !  Eh ! bien, Modeste, Sabine (la  fin  de Béatrix) et Le Programme d'une jeune veu  LH43-12-25/1-759(.6)
tre comme il est, L'Hôpital et le peuple et la  fin  de Béatrix, car pendant que vous vous prome  LH44-07-25/1-888(10)
tin [de Nantes], Gendres et belles-mères et la  fin  de Béatrix, et un drame pour Frédérick [Lem  LH43-11-07/1-727(33)
de la Chanterie pour le Musée des familles, la  fin  de Béatrix, et une nouvelle intitulée L'Hôp  LH44-07-16/1-882(25)
nt, inespéré.  Je viens de faire en 7 jours la  fin  de Béatrix, j'ai encore 6 feuilles de La Co  LH44-12-23/1-936(29)
, je ferai affaire avec L'Illustration pour la  fin  de Béatrix, j'ai vu Paulin en sortant de ch  LH44-09-20/1-913(28)
t-à-dire la valeur de 2 volumes.  L'une est la  fin  de Béatrix, l'autre, une nouvelle intitulée  LH44-07-15/1-877(12)
sanes, le tome IV où est Modeste Mignon, et la  fin  de Béatrix, puis Le Diable à Paris.  Ces 3   LH45-02-15/2-.15(27)
t 1 000 fr. en librairie.    1 000     5º : La  fin  de Béatrix, qui va donner, en journal, et e  LH43-12-15/1-752(24)
a fin de Splendeurs et misères; l'autre est la  fin  de Béatrix.     J'attends une réponse catég  LH44-08-30/1-904(.5)
 combien de travaux encore, car j'ai encore la  fin  de Béatrix; il y a une 4me partie, la 2me r  LH40-02-14/1-506(33)
ier et moi nous ferons la pièce.  Telle est la  fin  de ce dîner dont l'historique t'était dû.    LH46-01-04/2-148(.5)
 Pons soit fini, car il me faut 3 600 fr. à la  fin  de ce mois et je n'ai plus que 7 jours.      LH46-11-23/2-431(14)
ngsues pour renouveler 1 100 fr. payables à la  fin  de ce mois, et que n[ous] étions convenus d  LH48-04-11/2-797(20)
 besoin d'une autre centaine de ducats pour la  fin  de ce mois, et voici 5 jours que je cherche  LH43-01-17/1-633(29)
 que les grandes, et qui vont prendre toute la  fin  de ce mois-ci : des misères indispensables,  LH46-12-12/2-461(15)
 nièce, le mariage paraît devoir se faire à la  fin  de ce mois-ci.  Je suis allé en sortant de   LH46-12-07/2-448(40)
 Sina (mon Dieu, que j'aime ce nom-là) vers la  fin  de ce mois.  Ainsi vous l'aurez dans les 10  LH34-07-15/1-176(19)
m'apporter l'étagère de la salle à manger à la  fin  de ce mois.  Si Liénard me donne mes 2 cons  LH48-08-04/2-952(13)
ceux d'Anna, et tu pourras les marier avant la  fin  de ce mois.  À mon avis, tu devrais faire p  LH46-08-09/2-295(25)
e.  Mon libraire me refuse de l'argent pour la  fin  de ce mois; me voilà contraint à mille déma  LH34-02-19/1-139(34)
er un grand dîner, sans doute pour célébrer la  fin  de ce roman d'épicier que j'appelle Le Suif  LH45-08-31/2-.52(24)
cingen et Cie et un autre ouvrage pour voir la  fin  de ces misères qui me donnent tant de trava  LH37-07-08/1-389(32)
r à ses intérêts matériels.  Il lui faut, à la  fin  de cette année, 1º : 200 fr. pour sa pensio  LH44-11-03/1-923(32)
tte, excepté les 32 000 fr.  Pelletereau, à la  fin  de cette année, et j'espère que vous me per  LH47-07-16/2-627(18)
signe de retour à la santé de l'âme, est-ce la  fin  de cette profonde et dévorante nostalgie; o  LH47-08-05/2-660(39)
ir reçu; mais je ne puis lui en donner qu'à la  fin  de cette semaine, car il me faut encore 3 o  LH46-11-10/2-414(12)
à où j'en suis.  Notre affaire sera jugée à la  fin  de cette semaine, et je connaîtrai l'étendu  LH33-08-19/1-.48(13)
erai bien 10 000 fr. en travaillant.  D'ici la  fin  de cette semaine, nous aurons visité la mai  LH45-03-06/2-.34(.5)
  Je suis allé à la maison, tout va bien, à la  fin  de cette semaine, tout y prendra tournure,   LH46-10-20/2-378(29)
t la fin de Béatrix ne sera pas tirée avant la  fin  de cette semaine, tu la recevras tout entiè  LH45-01-06/2-..8(34)
 si Dieu le permet.  J'espère aller jusqu'à la  fin  de César Birotteau.     La Femme Supérieure  LH37-07-08/1-390(24)
m'en dire davantage.  Voici mes épreuves de la  fin  de Dinah qui arrivent; je vous quitte.  Je   LH43-04-06/1-666(14)
 de venir.     Les journaux t'auront appris la  fin  de Dujarier; je m'étais lié avec ce garçon   LH45-03-20/2-.37(20)
faut avoir fini maintenant Les Paysans pour la  fin  de décembre (8 volumes) et faire tout ce qu  LH46-12-01/2-437(12)
nante].  Mais, je lui ai dit galamment qu'à la  fin  de décembre j'aurais l'honneur de la recevo  LH46-11-27/2-435(32)
sir à Paris, et dont je vous parlerai, pour la  fin  de décembre, de ces choses qui ne se rencon  LH44-07-17/1-880(39)
son effet, au 15 mai, et remettre 250 fr. à la  fin  de décembre, sans intérêts, j'aurai de quoi  LH48-04-28/2-816(15)
 5 000 fr. et qui doivent être livrés avant la  fin  de décembre, voilà 41 000 fr. à gagner, mai  LH44-09-17/1-910(24)
heter des rentes et payer les 50 000 fr. de la  fin  de décembre.  C'est 120 000 fr. qu'il faut   LH48-04-07/2-794(22)
Tout cela est compté dans les 22 000 fr. de la  fin  de décembre.  Il faut 9 bras aussi pour le   LH48-05-07/2-829(.8)
ncore en rejetant plus de 5 à 6 000 fr. sur la  fin  de décembre.  Ou Souverain me les prêtera,   LH48-09-03/2-M07(33)
nfâme, et je reporterais les 5 000 autres à la  fin  de décembre.  À 1 500 fr. près, pour ma mèr  LH48-08-16/2-971(20)
 1er octobre 800 fr.  Puis 50 000 francs, à la  fin  de décembre; j'ai donc d'avril en Xbre pour  LH48-04-07/2-794(14)
a Revue de P[aris], et si vous aviez trouvé la  fin  de Ferragus.  Je voudrais savoir si je dois  LH33-08-19/1-.48(32)
 M. André, car j'aurai 25 000 fr. à payer à la  fin  de février 1848; sans compter Rostch[ild] e  LH47-08-12/2-667(.3)
ar il y a une corvette qui part de Toulon à la  fin  de février pour Bourbon.     Si j'avais que  LH44-02-11/1-807(19)
, Paillard aussi.  Tout est remis par moi à la  fin  de février prochain, mais comment faire, si  LH47-08-20/2-674(21)
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 ! et je serai quitte de toutes dettes pour la  fin  de février prochain; je pourrai voler à ma   LH48-05-11/2-833(.1)
 Programme d'une jeune veuve.  Enfin, d'ici la  fin  de février, je veux avoir fait Les Ambitieu  LH44-01-13/1-776(26)
re quittance de ma dernière dette.  Viens à la  fin  de février, si tu ne peux venir qu'à la fin  LH47-01-03/2-506(34)
és, cela s'élève, depuis mon départ jusqu'à la  fin  de février, à près d'un billet de mille fra  LH48-03-02/2-728(14)
oir soldé tous mes titres inquiétants d'ici la  fin  de février.     C'est ces incertitudes qui   LH46-02-09/2-175(25)
 pour que tu retournes sur Paris, cela fait la  fin  de février.  Je puis perdre l'occasion d'un  LH46-01-03/2-147(16)
] et Goss[art].  Et trouver 25 000 fr. pour la  fin  de février.  Là je respirerai, mais il vien  LH47-07-26/2-642(30)
nteur me sert, je ne peux pas acheter avant la  fin  de février.  Mais il me faudra mars et tout  LH46-01-27/2-166(34)
e que je suis sans nouvelles de vous depuis la  fin  de février.  Savez-vous que cela me semblai  LH37-04-11/1-374(.1)
les Rotschild, le remboursement est remis à la  fin  de février; mais il faut que je fasse le ve  LH46-11-27/2-435(.1)
la fin de février, si tu ne peux venir qu'à la  fin  de février; mais viens.  Écoute-moi bien.    LH47-01-03/2-506(35)
emment besoin de la moitié de sa somme pour la  fin  de février; nous sommes au 15, le mois est   LH34-02-15/1-134(13)
e cette défection de mes facultés tombe sur la  fin  de Illusions perdues.     Je viens de lire   LH43-06-17/1-699(13)
'Un Grand homme de province à Paris qui est la  fin  de Illusions perdues.  Et vous voyez que ma  LH38-11-15/1-476(.7)
e voudrais avoir assez de force pour donner la  fin  de Illusions perdues.  Mais ce sera bien di  LH37-07-08/1-390(31)
'aurai réglé Mme Delann[oy] par 8 000 fr. à la  fin  de janvier 1849, et 12 000 fr. dans l'année  LH48-02-23/2-712(36)
oir cédé à ta petite Anna et rester jusqu'à la  fin  de janvier à Dresde, je ne vois là dedans q  LH45-01-14/2-.10(38)
 sauvé.  N[otre] versement sera fait.  Vers la  fin  de janvier, j'espère pouvoir vendre 25 act[  LH46-12-24/2-483(25)
i, je les ai laissés; s'ils y sont encore à la  fin  de janvier, je verrai.     Ce qu'il y a de   LH46-12-12/2-462(13)
ge redouble à mesure que j'avance.  D'ici à la  fin  de janvier, sauf le voyage, s'il a lieu, j'  LH44-11-08/1-925(37)
 2 jolies choses, et seront terminées avant la  fin  de janvier.  Alors, je me mets au drame.  S  LH44-01-09/1-773(22)
r roman, et La Presse veut Les Paysans pour la  fin  de janvier.  Je ne sais à qui entendre.  Ad  LH45-12-01/2-108(13)
u Père Goriot, que j'espère vous faire vers la  fin  de janvier.  La fin de Séraphîta est une oe  LH35-01-04/1-223(.4)
t de trésor.  Si nous n'étions pas mariés à la  fin  de juillet prochain, je ne répondrais plus   LH46-12-25/2-485(10)
Genève.  Si les act[ions] du Nord montent à la  fin  de juillet à 875, ce qui est possible, n[ou  LH46-06-23/2-225(12)
 lui faut 2 000 fr. sous 8 jours et 4 000 à la  fin  de juillet, 7 500 à la fin de l'année et 5   LH46-06-25/2-228(.5)
rit pour 19 000 fr. d'engagements : 4 000 à la  fin  de juillet, 7 500 à la fin de l'année, 5 50  LH46-07-01/2-240(28)
r qui soulève mon bras gauche !  Venez vers la  fin  de juillet, pour que je puisse arriver au c  LH42-06-02/1-584(14)
iète pas.  C'est le fond de ma vie, jusqu'à la  fin  de juillet.     Amour qui me rends tout fac  LH34-01-??/1-116(.6)
 roman.  Mais cela ne fera de l'argent qu'à la  fin  de juillet.  Allons, adieu pour aujourd'hui  LH46-06-14/2-210(28)
t 500 fr., blanchissage compris, et jusqu'à la  fin  de juin ce sera 640 fr.  Or j'aurai payé 40  LH48-06-02/2-856(.4)
air et en os qui retarde son départ jusqu'à la  fin  de juin, et j'y suis allé tout exprès à l'h  LH48-05-19/2-839(37)
llons, mon cher trésor, adieu, il faut pour la  fin  de juin, que j'aie fait 150 f[euille]ts, 10  LH46-06-16/2-213(34)
voir payé pour 30 000 fr. de dettes d'ici à la  fin  de juin, surtout au prix où les journaux no  LH44-04-01/1-835(.9)
des Études de moeurs.  La 5me paraîtra vers la  fin  de juin.  La 6me ne sera finie que pour le   LH35-05-01/1-243(.7)
n'a été si nette, si bonne et si claire.  À la  fin  de l'année 1847, j'aurai à moi, la maison d  LH46-08-01/2-282(23)
ires se sont enflammées, il me faut d'ici à la  fin  de l'année 40 000 francs et les trouver par  LH42-10-14/1-602(.6)
jours et 4 000 à la fin de juillet, 7 500 à la  fin  de l'année et 5 500 en février, puis 2 000   LH46-06-25/2-228(.6)
le aura ses 200 fr. d'intérêt à la Banque à la  fin  de l'année et l'argent de sa toilette, plus  LH44-06-21/1-867(29)
 du Nord ne fera pas d'appel de fonds avant la  fin  de l'année prochaine et les recettes sont s  LH48-08-25/2-996(.8)
 de nous marier à ton retour [d'Ukraine], à la  fin  de l'année prochaine, au risque de reconnaî  LH46-10-06/2-370(25)
e d'avoir liquidé toute ma position d'ici à la  fin  de l'année prochaine, et vous ne sauriez cr  LH44-08-30/1-903(11)
 ma responsabilité; nous sommes casés, et à la  fin  de l'année prochaine, il est probable que j  LH46-09-29/2-350(37)
 terminer.  Oh ! comme je voudrais que vers la  fin  de l'année prochaine, nous fussions dans l'  LH42-10-31/1-610(.2)
ements : 4 000 à la fin de juillet, 7 500 à la  fin  de l'année, 5 500 à la fin de mars 1847 et   LH46-07-01/2-240(28)
 j'aurai 30 000 ou 32 000 fr. à payer d'ici la  fin  de l'année, c'est 65 actions du Nord à vend  LH46-07-27/2-276(12)
ien, mais je n'aurai pas tout terminé avant la  fin  de l'année, et, tant que j'aurai un créanci  LH45-11-19/2-102(.1)
 moi, vous apprendrez avec joie que d'ici à la  fin  de l'année, je n'aurai pas un liard de dett  LH44-01-21/1-786(.2)
 placer en Lyon serait détestable.  D'ici à la  fin  de l'année, je n'aurai pas un seul créancie  LH46-06-02/2-198(34)
e.  Ainsi voilà mes affaires arrangées pour la  fin  de l'année.  Aux Français : Les Petits Bour  LH48-05-31/2-852(28)
ard.  Grohé se contentera de mon paiement à la  fin  de l'année.  Enfin, je vais tout préparer p  LH48-02-18/2-704(25)
t 4 heures, et travailler 18 heures jusqu'à la  fin  de l'année.  J'apporterai des confitures de  LH44-12-07/1-933(35)
j'aurai pour 13 000 fr. d'engagements d'ici la  fin  de l'année.  Mais Les Paysans et un roman p  LH46-07-05/2-243(41)
Rostch[ild], l'infâme et mes obligations de la  fin  de l'année; mais j'ai toujours les versemen  LH48-05-11/2-832(33)
ntre-partie de Louis Lambert, Ecce Homo, et la  fin  de L'Enfant maudit, outre celle de Séraphît  LH34-12-15/1-214(16)
 au plus tard le 2 mars.  Il a plu.  Est-ce la  fin  de l'hiver, je commence à le croire, voici   LH45-02-26/2-.29(16)
ue j'aurai même environ 16 000 fr. à moi, à la  fin  de l'hiver.  Ce serait le versement du Nord  LH46-06-28/2-234(13)
meurt pas.  Décidément le chanvre contenait la  fin  de l'homme.  Oui, ou ma belle vie rêvée ave  LH46-01-06/2-153(12)
sait verser du vin de Madère pour arriver à la  fin  de l'opéra, il faut que je m'en tire à mon   LH43-05-28/1-691(.3)
rai mon voyage à Essling et Wagram, jusqu'à la  fin  de l'été, de manière que quand j'irai, je p  LH35-03-01/1-231(29)
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es Napolitains, et placer cette fugue entre la  fin  de la grrrande Com[édie] hum[aine] et Les P  LH45-12-10/2-117(35)
n pour les autres, tout pour lui, il veut à la  fin  de la journée pouvoir se dire que tout ce q  LH36-04-29/1-313(18)
det] et j'ai sauté comme pour aller à toi.  La  fin  de la lettre m'a fait passer les douleurs d  LH33-12-01/1-104(12)
esses, un de ceux que vous écrivez si fin à la  fin  de la lettre, où vous cachiez votre coeur e  LH42-06-02/1-584(37)
sur les parties faibles.  J'espère que dans la  fin  de La Muse on verra le sujet d'Adolphe, tra  LH43-03-19/1-655(29)
tte, que je suis un bon comptable.  D'ici à la  fin  de la semaine j'aurai rétabli mes 5 000 fr.  LH46-06-30/2-239(21)
urra[it] payer les 20 000 Gossart.  D'ici à la  fin  de la semaine je vais faire mon traité avec  LH48-08-25/2-996(22)
ans en 32, il a 23 ans.  Votre soeur part à la  fin  de la semaine pour Ostende, elle fait ses m  LH48-07-25/2-929(10)
te baise avec amour, tout sera réalisé pour la  fin  de la semaine, il était temps.  J'ai 25 000  LH47-01-19/2-528(.2)
uie !...     À 4 heures.     J'ai quitté cette  fin  de lettre à déjeuner, et pendant que je déj  LH44-03-19/1-831(.2)
herché pendant 7 ans ! l'italique qui est à la  fin  de Louis Lambert !  Et ce que j'ai vu d'eux  LH43-04-23/1-668(27)
 5 ans avant cette invention, je publiais à la  fin  de Louis Lambert dans ses dernières pensées  LH42-05-02/1-579(21)
 je suis revenu malade, je suis resté toute la  fin  de mai dans une baignoire; prenant tous les  LH41-06-??/1-534(13)
 demain lundi 9 [sic] avril, et que d'ici à la  fin  de mai, nous n'avons plus que 50 jours.  Il  LH43-04-09/1-667(16)
juillet, 7 500 à la fin de l'année, 5 500 à la  fin  de mars 1847 et 2 000 fin avril id.  Je n'a  LH46-07-01/2-240(28)
u moment où je fais appel au théâtre.     À la  fin  de mars, j'aurai fini Le Père prodigue, et   LH48-03-05/2-731(23)
ublime économiste, occupe-toi des 18 000 de la  fin  de mars, si tu le peux, sans te donner le m  LH47-01-10/2-514(32)
rin et La Mère de famille seront faits pour la  fin  de mars.  Avec cette production-là, j'aurai  LH46-10-24/2-389(28)
voir 1 600 fr. pour assurer le ménage d'ici la  fin  de mars.  Ceci est le prix du petit article  LH43-12-15/1-752(14)
ancs pour réassurer la vie du ménage, d'ici la  fin  de mars.  La Montagnarde achète des choses   LH44-01-17/1-781(11)
ssible de rien déterminer à cet égard avant la  fin  de mars.  Voici pourquoi : peut-être y aura  LH44-01-01/1-767(29)
ibération arrive, et que tout fait présager la  fin  de mes ennuis, le voyage de Vienne a été la  LH36-03-27/1-308(.8)
er jour.  J'aime si bien que jamais d'ici à la  fin  de mes jours en vivant in auream mediocrita  LH43-04-23/1-669(27)
vois faire aujourd'hui, je le ferai jusqu'à la  fin  de mes jours, car tu es ma lumière.  Des le  LH45-09-20/2-.83(29)
u veux que je t'estime en t'adorant jusqu'à la  fin  de mes jours, ne change pas.  Sois toujours  LH34-03-09/1-146(.5)
onté royalement et je m’en servirai jusqu’à la  fin  de mes jours.     Je vois que n[ous] n[ous]  LH46-01-17/2-162(18)
 compter la créance de ma mère), je verrais la  fin  de mes misères; mais que je vous peigne un   LH36-03-27/1-307(.4)
mbre.  Mais rien ne m'en empêchera aussitôt la  fin  de mes obligations.  Voyez comme tout march  LH35-05-01/1-243(.5)
i dans Paris pour la dernière fois, jusqu'à la  fin  de mes travaux et j'y jette votre lettre, c  LH44-09-20/1-913(37)
littéraire; mais il en a de moindres, comme la  fin  de Mme de la Chanterie pour le Musée des fa  LH44-07-16/1-882(24)
u moment où je lui cherche de l'argent pour sa  fin  de mois qui est demain, me fait assigner pa  LH45-11-28/2-106(29)
 j'espère me tirer d'affaire pour cette atroce  fin  de mois, et j'irai au jour le jour; ainsi r  LH46-12-26/2-486(25)
icle : Ce qui plaît aux Parisiennes qui est la  fin  de mon livre inconnu de vous intitulé : Les  LH43-12-15/1-752(15)
rd'hui le nombre de feuillets nécessaires à la  fin  de mon ouvrage, 4 500 lignes à écrire encor  LH43-07-01/1-702(.1)
qu'appartient cette épreuve.  Vous verrez à la  fin  de Ne touchez pas la hache, que j'ai conser  LH34-03-30/1-149(35)
faut vous ménager, vous l'entendrez jusqu'à la  fin  de nos jours, et, s'il plaît à Dieu, dans l  LH44-02-04/1-802(.7)
is est de la prendre, et d'y rester jusqu'à la  fin  de nos jours.     Il veut la louer 2 000 fr  LH45-09-04/2-.62(27)
 20 ans qu'en nous aimant toujours, jusqu'à la  fin  de nos jours.  J'ai écrit depuis un mois, l  LH48-08-19/2-978(30)
rennent.     Vous aurez fini vos affaires à la  fin  de notre mois de mars, quand cette lettre v  LH48-03-09/2-739(.9)
s dire que le bonheur auquel la nature met une  fin  de notre vivant n'est pas complet.  Vingt a  LH37-04-10/1-370(28)
s qu'elle m'a écrit qu'elle restait jusqu'à la  fin  de novembre à Dresde, sans avis, je vous ai  LH46-11-04/2-403(11)
nsi ne pars que du 16 au 18, de Naples.     La  fin  de Splendeurs et misères des courtis[anes]   LH46-01-27/2-166(.3)
proche point.     J'ai relu cette moitié de la  fin  de Splendeurs et misères que publie L'Époqu  LH46-07-17/2-262(.6)
es Malices d'une femme vertueuse.  L'un est la  fin  de Splendeurs et misères; l'autre est la fi  LH44-08-30/1-904(.4)
'espère vous faire vers la fin de janvier.  La  fin  de Séraphîta est une oeuvre d'une grande di  LH35-01-04/1-223(.4)
re Goriot, qui finira l'année [18]34, comme la  fin  de Séraphîta la commencera.     Vous compre  LH34-12-15/1-214(18)
pté.  Vous comparerez.  Je perds 500 fr. si la  fin  de Séraphîta n'est pas donnée samedi procha  LH35-10-??/1-272(26)
us partir, sans laisser à la Revue de Paris la  fin  de Séraphîta, et comment puis-je déterminer  LH34-08-22/1-185(36)
donner aux 3 Revues ce qu'elles demandent : la  fin  de Séraphîta, La Jeune mariée à la Revue de  LH35-07-17/1-260(33)
ous envoyer ceci; mandez-moi promptement si la  fin  de Séraphîta, mise à la poste le 15 ou le 1  LH35-06-30/1-259(42)
    La seconde chose que je vais faire sera la  fin  de Séraphîta, oeuvre immense que j'ai médit  LH35-03-01/1-233(.1)
ienne dette; il ne restera plus que Hubert, la  fin  de Sèvres et Dabl[in] avec Mme Delannoy, no  LH48-05-20/2-841(32)
 suis endormi dans les charmantes choses de la  fin  de ta lettre, et je n'ai eu ni rêves, ni ri  LH46-01-06/2-150(31)
voir.  Il est impossible que je parte avant la  fin  de tout cela.  Je calcule dix jours, nous s  LH33-11-23/1-100(15)
jamais avoir d'autre pensée que toi.  Tu es la  fin  de tout pour moi.  Tu seras La Dilecta jeun  LH34-01-??/1-113(21)
e mieux, on peut toucher par la réflexion à la  fin  de tout, et alors on voit le chemin qui nou  LH48-06-02/2-858(24)
e partie de Illusions perdues, c'est-à-dire la  fin  de Un Grand homme, etc.  Ainsi voyez combie  LH40-02-14/1-506(31)
 ce sera conclu en temps utile.  D'ailleurs la  fin  de Vautrin sera achevée pour le 13 ou le 14  LH47-01-10/2-514(28)
erai 100 000 fr. dans l'année 1847 avec 1º, la  fin  de Vautrin, 2º Les Vendéens. 3º Le Député d  LH46-10-06/2-370(36)
lée : Adam-le-rêveur, 5 feuilles 2 500 fr.  La  fin  de Vautrin, 4 000 fr. pour L'Époque 7 à 8 f  LH46-12-15/2-468(.9)
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'ai 2 autres ouvrages, la fin de Béatrix et la  fin  de Vautrin, dus à Chl[endowski] qui font 5   LH44-09-17/1-910(23)
 L'Époque sont venus, et pour le 25 il faut la  fin  de Vautrin.  Or, ces 5 000 fr.-là passeront  LH46-12-13/2-464(25)
nduire là, moi qui rêve de lui faire une belle  fin  de vie, avec une belle fortune et qui avanc  LH37-11-07/1-423(14)
ernière lettre, où vous me parlez de l'étrange  fin  de vos discussions (et si étrange qu'elle e  LH42-03-31/1-565(21)
e; je vous vois si heureux (et pour jusqu'à la  fin  de vos jours), que c'en est attendrissant.   LH46-10-23/2-386(22)
atience, j'attends les effets du 4 mars, et la  fin  de vos petits ennuis Rulikoski et Niveriosk  LH48-02-07/2-694(.8)
 20 000 fr. de mobilier déjà payé par moi à la  fin  de Xbre dont 5 000 fr. d'ébénisterie neuve   LH46-12-14/2-466(11)
Fess[art], Dablin, et vivre et 42 000 fr. à la  fin  de Xbre.  En tout, 164 000 fr.  Eh ! bien,   LH48-03-30/2-781(.9)
ettes et maison, tout sera bien avancé vers la  fin  de Xbre.  Les Paysans ont produit une bien   LH46-10-05/2-369(29)
que les autres la lettre où je vous annonce la  fin  des chagrins d'argent qui vous ont fait tan  LH36-12-01/1-354(29)
 à cris Les Paysans et La Presse me demande la  fin  des Deux frères dont le commencement a paru  LH42-05-14/1-581(13)
naux ne produisaient pas.     J'ai toujours la  fin  des Illusions perdues sur les bras, et surt  LH43-03-19/1-654(24)
avoir : Un Député de province; Les Paysans; la  fin  des Illusions perdues, et une nouvelle pour  LH42-11-11/1-611(28)
Lefébure.  C'est tout au plus si j'aurai vu la  fin  des travaux, d'ici à 10 jours.  Je ne puis   LH47-06-20/2-586(13)
preuves.  Voici Gambara fini, et me voici à la  fin  des épreuves de Massimilla Doni.  Enfin, da  LH37-07-19/1-394(.1)
blir une phrase dans le 2e nº et l'autre, à la  fin  du 3e nº, pour rétablir une phrase de ce mê  LH35-02-10/1-231(.5)
 à Schlesinger pour La Gazette musicale; 6º la  fin  du 3me dixain au capitaliste de Werdet; six  LH37-05-20/1-380(30)
utionnel a donné Les Rivalités en province (la  fin  du Cabinet des Antiques); 6º j'achève Massi  LH38-10-15/1-468(.8)
n je viens d'écrire pour Le Constitutionnel la  fin  du Cabinet des Antiques, sous le titre de :  LH38-09-17/1-464(.2)
uelles je pense depuis 3 ans !     Rien que la  fin  du Grand homme de province à Paris effrayer  LH42-10-14/1-603(20)
 Cousine Bette, et j'en suis à travailler à la  fin  du manuscrit; dans 6 jours d'ici, au 3 8bre  LH46-09-25/2-342(17)
pour m'apporter des épreuves et me demander la  fin  du Mariage à Paris.  Et je suis là devant m  LH44-01-21/1-784(27)
qui compte sur Vautrin.  3º, 3 000 fr. pour la  fin  du mois !  4º les entrepreneurs dont les mé  LH46-12-24/2-480(23)
ussi enfant que je le suis ?...  Adunque, à la  fin  du mois !...     28 Mille bonnes choses.     LH43-07-07/1-704(44)
était temps.  J'ai 25 000 fr. à payer d'ici la  fin  du mois : 6 000 de mobilier, 13 500 aux ent  LH47-01-19/2-528(.2)
 les faire.     Voici ce que j'ai à payer à la  fin  du mois : un effet à Buis[son], mon tailleu  LH46-12-15/2-467(28)
secours que sa plume.  Enfin si j'ai encore la  fin  du mois de 9bre et celle de décembre, j'ai   LH35-11-21/1-273(13)
nc s'il faut t'envoyer les journaux jusqu'à la  fin  du mois de juillet, car tu aurais une lacun  LH46-06-28/2-233(35)
     À moins que vous ne vous y opposiez, à la  fin  du mois de mars j'emprunterai 4 000 fr. et   LH42-11-11/1-611(32)
t payer un billet de 1 200 fr. à Buisson, à la  fin  du mois et 900 fr. de choses dues, sans com  LH46-12-13/2-464(21)
t garder la maison, où je vais à compter de la  fin  du mois faire apporter de beaux meubles, où  LH46-11-12/2-416(12)
C'est un long traité fort ennuyeux.  Mais à la  fin  du mois il y aura une Scène de la vie de pr  LH33-08-19/1-.48(28)
 tard, ainsi que la pièce ajoutée.     Vers la  fin  du mois je saurai ce que coûte la maison, s  LH47-06-12/2-578(38)
tout ce qui peut te rendre heureuse.  Avant la  fin  du mois n[ous] n[ous] verrons.  Je vais tra  LH46-08-06/2-294(.6)
our m'assurer qu'il me donnera 12 000 fr. à la  fin  du mois si je le mets à même de commencer l  LH46-12-02/2-439(15)
fr. à l'ébéniste, c'est 8 000 fr et 3 000 à la  fin  du mois, c'est en tout 10 000 fr. à trouver  LH46-12-25/2-485(.1)
parole d'honneur de les avoir à lui d'ici à la  fin  du mois, c'est une affaire de 1 500 fr. tou  LH46-10-04/2-364(.3)
à, lplp., si je ne te vais pas voir d'ici à la  fin  du mois, comment t'envoyer ton mantelet, le  LH46-07-12/2-255(25)
 je lui ai dit : « J'ai 2 500 fr. à payer à la  fin  du mois, et il faut écrire, d'ici là, 2 nou  LH46-12-20/2-478(.4)
e pense que j'ai cinquante ducats à payer à la  fin  du mois, et je me remets au travail.     M'  LH34-12-15/1-214(.7)
e de colonnes qu'il faut avoir pondues pour la  fin  du mois, et puis après... après ma plume se  LH37-10-10/1-407(10)
e comptant sur mon libraire hier pour payer ma  fin  du mois, il me trahit au milieu de mon torr  LH33-12-01/1-103(.4)
 écrit, s'il pouvait compter là-dessus pour la  fin  du mois, j'ai répondu très intrépidement qu  LH48-06-08/2-863(23)
Bourgeois de Paris, 3 volumes in-8º.  D'ici la  fin  du mois, j'aurai écrit Sabine de Grandlieu.  LH44-01-13/1-776(25)
r ma lettre des griffes de la poste.  D'ici la  fin  du mois, je ne fais plus que travailler mes  LH34-02-15/1-137(37)
 au roulage, pour dire : Gardez-le-moi pour la  fin  du mois, on m'a dit : il est chez vous.  Je  LH46-10-07/2-372(.2)
r aujourd'hui.  Je retiendrai ma place pour la  fin  du mois, pour le 30 ou le 31 j[uille]t et j  LH46-07-08/2-250(41)
00, j'aurai l'argent du Constitut[ionnel] à la  fin  du mois, pour sortir d'embarras.  Il me fau  LH46-10-24/2-390(.9)
c.     Il me faut encore 14 000 fr. d'ici à la  fin  du mois, pour sortir de ce mauvais pas, et   LH46-11-13/2-416(36)
is c'est fort cher.     J'aurai aussi, pour la  fin  du mois, tout le complément de la marqueter  LH47-06-24/2-596(25)
ues-]unes comme celle-là à passer.  D'ici à la  fin  du mois, tout sera fini, j'espère...  Je n'  LH47-07-27/2-643(26)
nt.  J'ai vu ma mère, elle attendra jusqu'à la  fin  du mois.     Puis, je dois être reparti sur  LH46-10-07/2-372(11)
in terrible, car il me faut 14 000 fr. pour la  fin  du mois.  Après ces paiements-là, je devrai  LH46-11-14/2-418(.4)
s.  Le mariage de la Chouette se fera avant la  fin  du mois.  Ce n'est que demain que j'aurai r  LH46-06-13/2-208(.3)
s allé chez votre soeur qui ne partira qu'à la  fin  du mois.  Cette révolution ne s'est faite q  LH48-05-16/2-837(36)
5 jours; mais je lui ai promis 5 actes pour la  fin  du mois.  Et alors le facteur m'a apporté v  LH48-08-15/2-969(23)
hevée, les peintres la quitteront à peine à la  fin  du mois.  J'ai souvent touché aux limites d  LH46-12-11/2-457(.5)
ur la semaine prochaine, et, le reste, pour la  fin  du mois.  Le reste, c'est la jardinière en   LH48-08-07/2-955(18)
ttra au courant.  Il faut en payer 17 000 à la  fin  du mois.  Les caisses sont arrivées.  Samed  LH46-11-12/2-415(23)
au d'épreuves, des obligations énormes pour la  fin  du mois.  Mme D[elannoy] a urgemment besoin  LH34-02-15/1-134(12)
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ssi vais-je finir Le Constitut[ionnel] pour la  fin  du mois.  Mon petit lp ne me fais aucune ob  LH46-09-21/2-326(36)
ntres auront fini le 2e et le 1r étage pour la  fin  du mois.  Pour que tu puisses habiter ta ch  LH46-11-22/2-430(.3)
contrarie plus que mes propres angoisses de la  fin  du mois.  Ton coti[g]nac est en route pour   LH33-10-24/1-.75(16)
 versement, et lui parler pour l'emprunt de la  fin  du mois.  Toutes mes inquiétudes financière  LH47-07-15/2-625(17)
tude, et moi, il me faut bien de l'argent à la  fin  du mois; je me mets donc à l'oeuvre demain,  LH46-10-17/2-374(.5)
[ous] ne savons que devenir...  C'est comme la  fin  du monde.  Les débiteurs ne paient pas, les  LH48-05-20/2-845(.9)
 j'aie à vous annoncer la bonne nouvelle de la  fin  du procès Loquin.     J'ai fait le catalogu  LH44-07-25/1-888(17)
tte semaine la Revue de Paris doit contenir la  fin  du Père Goriot, et j'ai 111 pages de la Rev  LH35-01-04/1-220(.1)
ais seraient pour finir Dablin; mais, alors la  fin  décembre serait un peu chargée.     Si les   LH48-08-29/2-M01(21)
mbre, et je ne crois pas que le paiement de la  fin  décembre, dépasse 20 000, plus les 10 000 d  LH48-02-29/2-724(.1)
rs de mon côté.  Et quant aux 35 000 fr. de la  fin  décembre, eh bien quand on n'a plus que cel  LH48-02-23/2-714(18)
t, outre les 16 500 fr. actuels, il y a 20 000  fin  décembre, et 10 000 fin avril.  Je ne quitt  LH48-08-17/2-973(22)
est 7 000.  Je réglerai les lampes et Dupont à  fin  décembre, et cela fera 1 100 fr. p[our] mon  LH48-09-05/2-M09(21)
ent me les procurer.  Tout le reste sera réglé  fin  décembre, et je ne crois pas que le paiemen  LH48-02-29/2-723(37)
ont réglés à fin décembre; tout sera renvoyé à  fin  décembre, et je vais faire en sorte de sold  LH48-03-08/2-734(28)
re les billets de l'infâme à fin décembre.  Or  fin  décembre, je n'aurai à payer que 10 000 fr.  LH48-03-29/2-779(13)
urs pensée.  Soyez tranquille; ce sera payable  fin  décembre.     #441.     [Paris, lundi 28 —   LH48-08-27/2-M00(16)
i, car j'ai un remboursement important à faire  fin  décembre.  Je suis content de mon éditeur,   LH33-10-24/1-.74(25)
oût je puis remettre les billets de l'infâme à  fin  décembre.  Or fin décembre, je n'aurai à pa  LH48-03-29/2-779(13)
i vont me demander de l'argent seront réglés à  fin  décembre; tout sera renvoyé à fin décembre,  LH48-03-08/2-734(28)
 de précieux.  Les journaux vous auront dit la  fin  déplorable de la pauvre duchesse d'Abrantès  LH38-08-08/1-463(.9)
e tome VIII, où sont Illusions perdues dont la  fin  est à écrire, m'a coûté 3 mois d'épreuves.   LH43-03-02/1-650(21)
 000 à Goss[art], 30 000 à Rostch[ild], 25 000  fin  février et 45 000 p[our] mes anciennes dett  LH47-08-12/2-667(19)
dre ses effets sans crainte.     J'ai refait à  fin  février les effets de Servais.  Ainsi n[ous  LH47-06-18/2-584(24)
 le paiement, fait par lettres.  Je règle tout  fin  février, je n'y tiendrais pas, autrement.    LH47-06-18/2-584(25)
ure l'affaire pour remettre le remboursement à  fin  février.  Une fois la chose faite, je serai  LH46-11-24/2-433(.7)
e moins Le Père Goriot.  Puis après viendra la  fin  glorieuse de Séraphîta.  Jamais imagination  LH34-11-26/1-210(.2)
ns, chère, avouez que mes maux de tête ont une  fin  heureuse.  D'autant plus que ceci doit se f  LH44-03-13/1-827(15)
du tout.  Et tout ce que je dois sera réglé en  fin  janvier 1849, même mad. Delannoi, et j'espè  LH48-03-11/2-742(39)
e.  Je lui ai signé 2 effets de 1 500 fr. à la  fin  janvier prochain, c'est moins cher que de l  LH45-09-14/2-.79(30)
bles.  C'est 30 000 fr. à trouver du 15 Xbre à  fin  janvier.  Tu me verras à côté de toi ne qui  LH46-11-20/2-425(25)
n Xbre, la 2me du milieu de janvier, la 3me de  fin  janvier; je ne vous ai guère écrit en févri  LH43-03-02/1-651(15)
r de Gavault !  Il est donc dit que jusqu'à la  fin  je serai tourmenté comme un pâtiras de coll  LH45-11-28/2-106(39)
venir de tous les vôtres.     #112.     Saché,  fin  juin [1836].     Je reçois ici votre derniè  LH36-06-??/1-324(12)
 part dans 5 jours.  Vous en verrez arriver un  fin  juin.  Il part le 22.     L'inanité de mon   LH43-06-17/1-698(22)
 vie pour ce qu'elle est, et n'y voyant pas de  fin  logique, ils attendent la mort pour être qu  LH38-03-26/1-445(29)
 000 fr.  Il faut en payer 28 000 de février à  fin  mars, et la maison ne me causera plus d'enn  LH47-01-21/2-530(26)
n seul coup la difficulté de la Physiologie et  fin  mars, je ne devrai pas un sou à Mme D[elann  LH34-02-21/1-141(22)
tu rembourseras les 18 000 fr. aux Rotsch[ild]  fin  mars.     Je me jette dans Les Paysans à co  LH46-12-28/2-489(23)
s la retraite la plus profonde pour y mettre à  fin  mes deux traités avec Mme Béchet et Werdet,  LH35-03-01/1-231(33)
 trop en grisette, ce qui a paru joli quand la  fin  n'était pas connue, a paru mesquin, et je v  LH36-01-18/1-289(14)
i.  Je ne veux avoir lu de votre lettre que la  fin  où vous me dites d'avoir foi en vous et d'ê  LH42-02-22/1-562(.3)
 le point de me faire écrire pour en savoir la  fin  par avance, tant elle en était agitée.  Cho  LH33-05-29/1-.39(.3)
t des coutumes juivo-belges.  On me remet à la  fin  pour le reste.  C'est égal, je vais avoir t  LH46-11-13/2-416(27)
 ce que vous faites.     Quand je regarde à la  fin  probable de la vie, comme tout bon chrétien  LH48-06-02/2-857(21)
ion, une prédilection. Quelque désolée vers sa  fin  qu'ait été cette vie essayée en mars, avril  LH48-07-20/2-922(.3)
ant; mais cela se fera; ça se fait plutôt à la  fin  qu'au commencement d'un livre.  Ce malaise   LH46-10-29/2-395(24)
st une consolation.     Ceci n'est pas à autre  fin  que de vous dire que je vous aime comme un   LH48-09-28/2-M10(27)
'ai pris la lettre IX, et les dix lignes de la  fin  que j'ai relues pour la 5e fois, ont jeté c  LH42-12-19/1-622(19)
 que d'aujourd'hui que je commence à écrire la  fin  qui doit être prête pour aller après l'affa  LH44-06-26/1-872(.5)
es fournitures de Paillard viendront de mars à  fin  septembre, lorsque je pourrai les payer.  L  LH47-01-02/2-506(.7)
nt cette mesure il y a deux mois.  Qui veut la  fin  veut les moyens, vous disai-je.  La politiq  LH43-11-15/1-739(31)
crise, elle est plus sage que moi, qui veut la  fin  veut les moyens.  Mais, comme il y a toujou  LH42-08-08/1-598(17)
fait pleurer, et j'ai été navré en lisant à la  fin  vos assurances d'ancienne affection quand c  LH41-09-30/1-540(33)
tte belle énergie qui vous caractérise menez à  fin  vos projets.  Je ne vous manquerai pas comm  LH44-06-01/1-855(21)
effets de librairie et j'ai 10 000 fr. à payer  fin  Xbre outre 3 000 fr. à ma mère.  Ce serait   LH33-11-17/1-.95(.1)
 je reçois de vous.  La 1re doit être datée de  fin  Xbre, la 2me du milieu de janvier, la 3me d  LH43-03-02/1-651(14)
llègue, et j'en ai pour 1 240 fr.  C'est réglé  fin  Xbre.  Ainsi voilà une affaire finie; et, d  LH48-09-03/2-M08(29)
5 ou 6 soldes.  Mais cela fera bien 24 000 fr.  fin  Xbre.  Allons, adieu pour aujourd'hui, car   LH48-05-20/2-841(36)
s les inconvénients des contre-lettres, et met  fin  à l'ennui d'être sous son nom et à cette ap  LH45-09-06/2-.67(.1)
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 extraire la généalogie d'office, ce qui a mis  fin  à ma visite, Mme [de] G[irardin] (en plein   LH46-07-08/2-248(36)
uterai 400 fr. de rentes viagères.  Cela a mis  fin  à ses réclamations financières qui prenaien  LH45-10-15/2-.92(16)
ent, et je souhaite que la sanction qui mettra  fin  à vos ennuis arrive promptement, pour que v  LH44-01-31/1-791(37)
e mes lettres du 19 et 26 juillet, qui ont mis  fin  à vos lamentations de coquetterie, et je vo  LH48-08-23/2-990(.6)
milieu de mes durs travaux, de mes études sans  fin , dans ce Paris agité où la politique et la   LH32-05-??/1-..8(17)
 en a ôté la dédicace qui ne sera mise qu'à la  fin , en Envoi.  Le manque de lettres me fait ma  LH40-01-20/1-500(13)
t que j'avais tort.  Les Jardies tirent à leur  fin , encore quelques jours et j'aurai fini les   LH39-08-??/1-492(12)
rgent et de pensées.  La plus belle partie, la  fin , est celle qui n'a point paru.     N[ous] r  LH36-01-18/1-291(.7)
La 2e édition du Médecin de campagne tire à sa  fin , et je suis à moitié du 3e dixain.  Enfin,   LH34-06-03/1-165(30)
 une bien profonde impression et on en veut la  fin , il est impossible de tarder plus longtemps  LH46-10-05/2-369(31)
cilement, j'ai été tout ce temps malade.  à la  fin , j'ai eu ce que je paraissais chercher, une  LH37-01-15/1-360(30)
 ont fondu sur nous et auxquels je vais mettre  fin , je me suis senti bien digne de tant de sen  LH47-07-02/2-613(13)
ccomplie, un coeur angélique, l'esprit le plus  fin , l'instruction la plus étendue, les grâces   LH38-11-15/1-471(28)
e je désirais.  Tu es et le commencement et la  fin , ma chérie, mon Ève, comprends donc l'Ève,   LH33-12-01/1-104(31)
 milieu du volume, pour id.  — 6 feuilles à la  fin , pour Souverain.  Total : 19 feuilles dues,  LH45-09-04/2-.64(34)
ui se trouvait entre les 1rs articles et cette  fin , puis mille raisons dont je vous fais grâce  LH35-11-21/1-274(.7)
 vient interrompre mes bavardages, à demain la  fin .     Dimanche [26 juillet].     Hier, lplp.  LH46-07-25/2-273(.4)
 cette feuille me jette dans des rêveries sans  fin .     Mme Brug[nol] m'appelle pour le dîner   LH44-02-29/1-818(24)
e.  Si tel est le commencement, quelle sera la  fin .     N[ous] n'avons pas à songer à venir ic  LH48-02-26/2-720(24)
nous ne pouvons avoir cela qu'en 1846, vers la  fin .  N[ous] ne pouvons pas bâtir sans avoir pa  LH45-12-08/2-114(35)
aris] est horriblement pressée de mettre cette  fin ; elle a reçu des plaintes sans nombre.       LH35-03-11/1-234(18)
s se mettre à distance, et sans en attendre la  fin ; elle juge l'artiste sans le connaître, et   LH36-06-??/1-325(28)
ostalgie, j'y succomberais, si cela ne prenait  fin ; j'ai fait mon testament il y a trois heure  LH47-06-30/2-607(14)
e vous aurez de moi; je me mets à écrire ces 2  fins  d'ouvrages, tels quels, et, quand je retou  LH43-06-17/1-698(18)
en Xbre et en avril ce qui concerne toutes les  fins  de compte et les soldes et les choses néce  LH48-07-15/2-914(37)
 dis que tout est payé, qu'il n'est dû que des  fins  de compte et que le tout ne va pas à 100 0  LH48-07-22/2-934(10)
ont voici le détail - 1 000 fr. de fx frais et  fins  de payements, et vivre; 2 000 si Rome se f  LH46-05-30/2-192(19)
divine broche et les boucles d'oreilles à deux  fins  n'étaient au contrôle que du matin même, e  LH45-08-31/2-.52(29)
si j'avais autant de difficultés pour les deux  fins  qui sont d'une importance de 5 300 francs,  LH43-06-04/1-695(38)
avec la pièce des Variétés, j'arriverais à mes  fins  – c'est-à-dire, à sauver la position en pa  LH48-04-16/2-805(25)

Fin de Vautrin (La)
hier, elle a placé à L'Époque reconstituée, La  Fin de Vautrin  et Le Député d'Arcis.  C'est une  LH46-11-03/2-399(.5)

fin [adj.]
.  Je vois la marque de vos pieds sur le sable  fin  de la plage de Scheveni[n]gen, etc.  J'ente  LH47-07-22/2-636(18)
us parle, je vous consulte, je vois le sourire  fin  et douteur de Zorzi, l'air inspiré d'Anucio  LH48-03-08/2-735(.9)
e, j'ai eu Bertin à déjeuner; c'était délicat,  fin  et surfin, je vous en réponds; il a été cha  LH46-06-17/2-214(15)
i l'honneur de vous dire avec un petit sourire  fin  et un petit air fat, que si j'avais le musé  LH44-01-23/1-786(28)
du courage, et je payerais tout ! car voilà le  fin  mot de ma situation.  Le mari de la chère È  LH47-08-01/2-655(28)
qui m'épouvante pour toutes les raisons que le  fin  nez de m[on] Lp fera lever de dedans les br  LH48-05-07/2-828(38)
le, admirablement bien, voilà le premier dîner  fin  que je fais depuis Wierzch[ownia] ou depuis  LH48-03-05/2-730(39)
 de tendresses, un de ceux que vous écrivez si  fin  à la fin de la lettre, où vous cachiez votr  LH42-06-02/1-584(37)
  Atala, menée par son charmant beau petit nez  fin , a mis sa belle patte là-dessus.  Et vous s  LH46-12-09/2-459(28)
 rien.  Ce que ces peintures ont de beau et de  fin , c'est que c'est très grand seigneur, cela   LH46-12-24/2-480(41)
is, sois tranquille, si tu peux faire le linge  fin , et avoir avec toi 16 000 fr., nous sommes   LH46-10-04/2-364(44)
ttre que j'ai écrite aux enfants.  Georges est  fin , il me dit que ça rend Anna bien heureuse,   LH46-11-01/2-396(16)
 voir vos juges ?  Vous avez un procès, il est  fin , il sait comment on manie les hommes, et il  LH43-04-25/1-675(13)
es plus difficiles.     Je n'ai plus de papier  fin , j'ai pris cette feuille, j'ai hâte de mett  LH42-12-22/1-628(18)
ommes là coeur à coeur; tu as l'esprit le plus  fin , le plus original, oh chérie comme tu parle  LH33-11-17/1-.95(16)
sieur Borel m'a donné pour ma route, mais plus  fin , plus vieux, à 6 sous la bouteille.  On m'o  LH43-11-07/1-728(11)
abord, j'ai fini par découvrir un papier assez  fin , pour vous envoyer un journal sans que le p  LH33-05-29/1-.37(30)
iens de lire ta lettre, et le papier en est si  fin , que le verso empêche de lire le recto, en   LH46-11-20/2-425(.4)
 de lire, elle est pleine de ce cher esprit si  fin , si gracieux, et de cette tendresse infinie  LH44-03-01/1-819(13)
e c'est.  On dit en littérature que c'est trop  fin , trop délicat, pour aller au bas d'un journ  LH44-07-15/1-877(.8)
fines, et garnies, en draps fins et en nappage  fin , tu auras tout cela.  J'ai acheté 6 paires   LH46-12-17/2-471(.9)
 Renaissance a produit de plus achevé, de plus  fin .  D'après ce que le m[archan]d m'a dessiné,  LH46-10-05/2-368(33)
jaloux de moi.  Venir voir son frère en partie  fine  !     Allons, adieu; voici le jour; mes bo  LH36-10-01/1-339(27)
erviteur y a contribué, j'y ai mis toute cette  fine  bêtise qui plaît à la masse.     Avoir pay  LH44-10-11/1-917(33)
 d'aujourd'hui; mais il y a surtout une satire  fine  des moeurs.  Prudhomme acceptant son faux   LH37-10-10/1-411(18)
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 acheté 6 paires de draps en cretonne de coton  fine  pour les deux lits de maître, car on prend  LH46-12-17/2-471(10)
r le mont Cenis le vent chassait une poussière  fine  qui piquait les yeux et y jetait des grain  LH38-08-07/1-458(23)
fin, il demande d'un air triomphant une brosse  fine  à dents et du savon.     — Vous allez voir  LH46-07-29/2-288(10)
 la poste, et j'ai vu cette petite enveloppe à  fine  écriture ! et j'ai lu tout dans la rue.  P  LH46-07-25/2-272(11)
 je me suis fait représenter est en porcelaine  fine , c'est nous seuls qui userons de tout cela  LH46-12-06/2-447(31)
ts que fait l'absence de votre petite écriture  fine , vous écririez bien régulièrement toutes l  LH45-02-24/2-.24(23)
une infinie, d'une exquise bonté, d'une beauté  fine , élégante, elle m'aide beaucoup à supporte  LH40-02-10/1-505(23)
r de mon lp en pénétrant ces lignes d'écriture  fine ...  Adieu.  Cette nuit je serai levé à 2 h  LH46-09-28/2-349(38)
e, les fleurs les plus rares, la chère la plus  fine ; enfin, je veux me distinguer.  Je ne sais  LH34-10-26/1-200(15)
nent aussi, Zu sera pris par sa gueule qui est  fine ; mais tout cela lorsque les finances de l'  LH48-06-03/2-860(.4)
cheval, tout ruisselants de pierres, de perles  fines  et de diamants.  Toutes les grosses pièce  LH48-02-11/2-696(35)
dévoré d'un chagrin qui ressemble à ces pluies  fines  et incessantes.     J'espère que les dern  LH47-06-21/2-590(25)
i les mêmes vices, car je porte la passion des  fines  odeurs jusqu'à en faire un défaut.     Al  LH44-10-16/1-919(17)
, une petite fièvre qui ressemble à ces pluies  fines  qui vont toujours.  Mes yeux se remplisse  LH47-08-01/2-654(15)
en entendu que en tayes d'oreillers de maître,  fines , et garnies, en draps fins et en nappage   LH46-12-17/2-471(.8)
t en vermeil et or, argent, diamants et perles  fines , pierres précieuses, rubis.  Tout y était  LH48-07-22/2-934(.1)
re est de plus en plus désespérant et vers les  fins  d'années les affaires sont généralement di  LH34-11-22/1-206(17)
eillers de maître, fines, et garnies, en draps  fins  et en nappage fin, tu auras tout cela.  J'  LH46-12-17/2-471(.8)
 n'auras à acheter que le nappage et les draps  fins  pour deux lits de maître, car nous aurons   LH46-09-27/2-346(.3)
 payer cela à mon aise.  Tu sais que les draps  fins , les services de luxe te regardent, songe   LH46-12-26/2-487(.8)
vec cette chère ressemblance !  Les cheveux si  fins , vont s'envoler si l'on approche.  Mais il  LH48-08-25/2-996(37)
frère arrivés, après dix ans de lutte, à leurs  fins .  Vous savez, je vous ai parlé de cette be  LH36-04-30/1-313(36)

finale
dans cet homme une puissance divine.  Dans son  finale , il semble qu'un enchanteur vous enlève   LH37-11-07/1-419(22)

finance
ices à cette bonne et douce habitude.  Causons  finance  ?  Mes payements et récapitulations son  LH48-09-03/2-M07(31)
me je vous le disais, aucun changement dans la  finance  avant le 1er d'avril ou de mai.  Vous c  LH43-11-07/1-729(20)
es.  Il me répondit que s'il y avait erreur de  finance , elle était à sa charge et que cela n'i  LH41-09-30/1-540(.5)
 l'ai pas abandonné.  Cela tient beaucoup à la  finance , et à l'arrangement des affaires politi  LH40-10-01/1-518(.5)
 les actions.  N[ous] ne sommes pas heureux en  finance , n[os] moutons s'obstinent à devenir de  LH46-12-17/2-471(41)
 fois dans les régions autres que celles de la  finance , quand j'ai eu le bonheur d'aller à Neu  LH44-12-28/1-940(.3)
homet que du côté littéraire; mais, en fait de  finance , tu ne me caches pas tes terreurs.  Tu   LH45-03-06/2-.33(.3)
 enfers : celui du coeur, de la santé et de la  finance .  Allons mille caresses, mon amour; soi  LH46-12-17/2-472(43)
us; mais la saison ne le permettait pas, ni la  finance .  Aussitôt la publication de la dre liv  LH37-04-10/1-369(.1)
amille, celles de mes travaux, et celles de la  finance .  Je ne parle pas des calomnies et des   LH35-11-21/1-276(17)
 Mais enfin, tout va pour le mieux, excepté la  finance .  Je ne sais encore comment faire face   LH44-05-31/1-852(30)
ne réponse à tout ce que je vous disais sur la  finance .  N'en parlons plus.  Je vois que vous   LH48-04-21/2-808(21)
en épreuves à lire; outre cela les affaires de  finance .  À la lettre, je ne vis pas, mais je p  LH35-10-11/1-271(.1)
y a pas de république possible avec l'état des  finances  actuel, il faudra des mesures violente  LH48-06-28/2-879(18)
hez Rostchild prendre des informations sur les  finances  de l'Autriche, voir Janisset pour savo  LH43-11-18/1-741(.5)
ueule qui est fine; mais tout cela lorsque les  finances  de l'État Lplp seront restaurées, ce q  LH48-06-03/2-860(.5)
 sainte et adorée Athala ce que je pensais des  finances  de la France.  Croyez, je vous en supp  LH48-02-29/2-727(13)
s.  Il m'est impossible, à cause de l'état des  finances  de v[ous] apporter des étoffes et des   LH48-08-31/2-M02(.7)
dont je voulais vous faire la surprise, et les  finances  n'ont permis aucune robe de velours, n  LH48-09-05/2-M08(41)
e n'aurai rien de bien décidé pour mes pauvres  finances  qu'après la publication de la d[erniè]  LH36-03-23/1-302(23)
Si tout cela tombe, je recommencerai; mais les  finances  seront perdues.  Orgon sera fini aussi  LH48-03-08/2-735(.6)
t de la démence, comme tout ce qui se fait, en  finances , en commerce, en législation.  C'est m  LH48-06-20/2-873(20)
 sur tous les sujets que j'ai abordés, sur les  finances , et les commissions ici.  Si tu veux q  LH48-07-20/2-922(35)
de tout ce que je vous écris sur les choses de  finances , et, comme je le désire !     M. Piqué  LH48-03-12/2-743(22)
in, sachez que je me moque complètement de vos  finances , que je crois la Pologne rimant tellem  LH44-11-08/1-927(14)
n'est que retardé.     Chère enfant en fait de  finances , si tu as à venir à F[rancfort], ton p  LH45-02-15/2-.19(.1)
e vous dis ici est à l'état de rapport sur nos  finances .  Dans quel coeur jetterais-je ce pian  LH44-09-17/1-911(26)
 aller Émile chez M. Génie et au ministère des  Finances .  Et si tu savais combien de petits dé  LH46-11-03/2-398(39)
 vos lèvres avancées en façon de commission de  finances .  J'espère que vous vous promenez, que  LH48-06-26/2-877(26)
-année pour n[ous] trouver heureux du côté des  finances .  Mon plan se sera accompli, payer moi  LH46-06-25/2-228(36)

financier
 économies, acheté la petite maison du célèbre  financier  Beaujon, et, que la structure de la g  LH46-09-30/2-358(15)
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qu'un Empereur, c'est celui de Russie.  L'état  financier  de l'Allemagne devient semblable au n  LH48-04-11/2-798(27)
 pour vous démontrer que je suis le plus grand  financier  de l'époque; mais nous n'y reviendron  LH37-07-19/1-395(.6)
e ne pas t'avoir vue et le chagrin littéraire,  financier  et d'amour-propre.  Ah ! Charles III   LH45-03-10/2-.36(.4)
ous ai peint les inconvénients sous le rapport  financier  et moral.     Rien de tout cela n'ava  LH44-09-17/1-910(28)
iendrait ridicule.  Le mal financier, purement  financier  et relatif à mes affaires, est entièr  LH48-02-22/2-711(.4)
rivez, et vous savez que je suis un plus grand  financier  qu'un grand auteur, car j'ai rétabli   LH47-06-25/2-597(30)
 actions dans le trésor.  Ce serait un meurtre  financier  que de toucher à ces 175 actions, car  LH46-09-29/2-352(.7)
 je serai très incontestablement un plus grand  financier  que lui, puisque j'aurai fait beaucou  LH39-06-04/1-488(36)
 car il faut 25 ans pour qu'un succès devienne  financier , car il faut un demi-siècle pour qu'u  LH42-04-08/1-568(.6)
 que cela, il faut être purement et simplement  financier , homme du monde, homme d'affaires, ce  LH38-01-20/1-433(.6)
rai rien; je serai dans le plus cruel embarras  financier , mais l'honneur littéraire sera sauf,  LH47-07-14/2-624(12)
 mon fait, mais de celui de Beaujon.  Ce digne  financier , prévoyant qu'un Georges lépidoptérie  LH46-10-23/2-387(22)
e moindre retard deviendrait ridicule.  Le mal  financier , purement financier et relatif à mes   LH48-02-22/2-711(.3)
r un poëte, tu t'es mocquée de mes fatuités de  financier , tu m'as pris pour un prodigue, eh !   LH47-01-11/2-518(42)
 ce n'est pas un drame.  Il faut être un grand  financier , un homme froid, sage, prudent; il fa  LH36-03-27/1-307(30)
s, je serai presque tranquille sous le rapport  financier .     Allons, adieu.  A bientôt. Vous   LH37-05-15/1-380(.4)
 qui vous guideront dans les ténèbres du monde  financier .     Oh ! chère, ne retournez plus ch  LH44-01-16/1-780(29)
me d'amour pour elle, mais un affreux symptôme  financier .  Cela aurait fait les Petites Misère  LH45-09-07/2-.69(42)
digue !  Le mois de mai dira si je suis un bon  financier .  Encore q[ue]lq[ues] romans comme La  LH47-01-03/2-508(15)
une de correspondance, car il y a des intérêts  financiers  considérables, pour moi à faire une   LH46-01-28/2-168(38)
r.  J'en veux faire 25 pour réparer les échecs  financiers  de La Marâtre.     Je ne peux plus v  LH48-08-17/2-972(20)
à 3 mois, faire disparaître tous les obstacles  financiers  de mon côté.  Ce sera vous prouver m  LH48-03-05/2-731(29)
Delannoy sera réglée.  Ainsi, plus d'obstacles  financiers  de mon côté.  Et quant aux 35 000 fr  LH48-02-23/2-714(18)
st de la dernière importance pour mes intérêts  financiers  et grave pour ma réputation d'écriva  LH37-05-14/1-379(27)
s en règle, car j'aime mieux les inconvénients  financiers  que les inconvénients de ce genre.    LH48-02-22/2-710(.9)
 parle, que je te raconte tout, et mes calculs  financiers , et mes livres et les meubles, et l'  LH46-11-18/2-423(33)
sibles.     Je ne te parle pas de mes embarras  financiers , ils sont au comble.  Sans le placem  LH46-12-24/2-480(16)
 identifiés avec nos malheurs à nous, malheurs  financiers , malheurs de coeur, que chaque coup   LH48-06-24/2-875(28)
ne veux pas que tu te tourmentes de mes ennuis  financiers , si c'est possible !  Car moi aussi   LH46-10-22/2-382(.7)
d'un seul coup faire disparaître les obstacles  financiers .  Je vous aime trop tous trois pour   LH48-03-05/2-732(14)
t l'enlèvement subit de mes plus grands ennuis  financiers .  Voici l'emploi des 58 000 fr. que   LH47-01-13/2-520(28)
e n'en suis pas, c'est à cause de ma situation  financière  ?...  Que tant que ma fortune ou si   LH43-12-15/1-753(29)
n mai; c'est donc en avril et mai que la crise  financière  aura atteint à son plus haut période  LH48-03-12/2-745(22)
nsultation médicale, a eu lieu la consultation  financière  avec Mme de B[rugnol] et le tuteur.   LH43-11-07/1-724(29)
te lettre dans un aperçu exact de la situation  financière  des 2 lps à Paris.     Mercredi [18   LH47-08-17/2-672(22)
 en présence de tant de chagrins : la question  financière  devenue plus difficile que jamais, l  LH42-04-08/1-567(31)
 de la Belgique, comme représailles.  La crise  financière  est au comble, du commencement, on n  LH46-11-22/2-430(24)
icultés que m'ont créé[e]s le voyage, ma crise  financière  et mes travaux arriérés, se sont joi  LH35-06-28/1-254(34)
eur qui pèsera encore pendant 2 ans sur ma vie  financière  et vous n'en rirez jamais.  Les Jard  LH43-12-14/1-750(18)
res lignes.     Hélas ! maintenant la question  financière  m'empêche de voler en Uk[rayne]; mai  LH47-08-02/2-657(33)
je le sais bien plus d'indifférence en matière  financière  qu'en fait d'affection; mais je vous  LH45-12-30/2-140(.6)
s bornés, et ne peuvent pas aider ma situation  financière  que deux mille ducats rendraient sup  LH35-11-21/1-276(13)
orges, travaillez à vous donner l'indépendance  financière  qui permet de planter sa tente là où  LH47-02-27/2-544(20)
 a son sens critique et prochain.  Si la crise  financière  qui tue l'Europe et passe comme un c  LH48-04-03/2-788(39)
 plus favorables en avril qu'en mars, la crise  financière  sera plus grande encore, par suite d  LH48-03-09/2-739(11)
aît devoir s'arranger et rendrait ma situation  financière  supportable; mais elle traîne en lon  LH36-03-20/1-301(11)
es théâtres vont fermer, et que la catastrophe  financière  va être plus horrible que tout ce qu  LH48-06-02/2-856(25)
difficultés, de conférences.  J'avais ma crise  financière  à dominer.  Les calomnies continuell  LH35-06-28/1-255(26)
 comme M. Dupatys m'ont avoué que ma situation  financière  était le seul obstacle à mon entrée   LH43-12-18/1-755(27)
ptes, et dans les ennuis de mon administration  financière , au lieu de te dire toutes les genti  LH46-12-11/2-457(35)
mais questionner le haut Baron de la féodalité  financière , c'est tout à fait Nucingen et pis.   LH44-01-20/1-783(11)
 Il faut soutenir le journal, dominer ma crise  financière , courir voir des juges, travailler p  LH36-03-08/1-296(19)
, c'est à toi, de te promener, les lèvres à la  financière , de méditer profondément et de prono  LH47-01-10/2-516(21)
bonne santé que ça a été un baume sur la plaie  financière , et c'est te dire en une ligne combi  LH47-01-09/2-513(13)
anc au noir, ou du noir au blanc, ma situation  financière , je serai riche.  Ce qui m'a sauvé e  LH44-07-16/1-878(34)
s bons ouvrages qui me feront mon indépendance  financière , les 3 fr. par jour que voulait Napo  LH35-10-??/1-271(20)
t des lettres qui vous diront pour la question  financière , qu'après m'être agité, je me résign  LH48-04-13/2-802(32)
scrire des engagements.     Voilà ma situation  financière , scripturale, morale, d'auteur, de c  LH33-11-23/1-100(30)
sement tout cela recommencera, car la question  financière , ultra-gâtée amènera des crises plus  LH48-07-03/2-891(12)
elque désastre, et que je suis une pauvre tête  financière .     Chère et belle châtelaine, vous  LH37-07-19/1-394(42)
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rès la liberté de la plume, viendra la liberté  financière .  Et le jour où ma plume me permettr  LH43-05-01/1-678(18)
 me mettre aux Paysans, à cause de la question  financière .  Il faut absolument rendre à Rotsch  LH46-11-22/2-430(29)
é jour par jour le bulletin de n[otre] maladie  financière .  Maintenant j'ai des travaux affreu  LH46-10-25/2-392(24)
ons à payer, et pas le sou, voilà la situation  financière .  Personne ne veut payer, tout le mo  LH48-03-10/2-740(41)
ts de banque, une fois l'or vendu.  (Situation  financière .)     J'ai dîné hier chez ma soeur,   LH48-02-17/2-700(37)
fforts-là ne me sauvent pas encore de ma crise  financière ; pour me liquider, cette effroyable   LH35-08-23/1-268(.5)
ent que je n'aurai plus les ennuis de la lutte  financière ; quant aux 15 000 fr. que je dois en  LH37-01-15/1-361(.6)
ientôt dix mille.  Alors toutes mes infortunes  financières  cesseraient en 1839.  Dieu le veuil  LH38-02-10/1-439(34)
quiétudes à épouser relativement aux questions  financières  du Moine de Chaillot.  Je m'agenoui  LH36-12-01/1-351(18)
fête, une pauvre fête encore, car mes affaires  financières  ne sont pas belles, la loi sur la g  LH37-05-15/1-379(33)
orrections tout sera terminé, j’ai des raisons  financières  pour tout achever promptement, et j  LH46-01-25/2-164(28)
s viagères.  Cela a mis fin à ses réclamations  financières  qui prenaient une allure à la Buiss  LH45-10-15/2-.92(17)
s idées saines, et alors toutes les opérations  financières  seraient à vau-l'eau.     Jeudi [16  LH48-03-15/2-752(24)
unt de la fin du mois.  Toutes mes inquiétudes  financières  seront finies pour le 31 juillet.    LH47-07-15/2-625(18)
cervelle pour la dépenser bientôt.  Les crises  financières  sont horribles et m'empêchent de m'  LH38-01-20/1-435(16)
 la triste certitude (triste pour les affaires  financières ) de ne pas pouvoir faire une oeuvre  LH45-10-16/2-.94(11)
oré qui sèche à se débattre avec des questions  financières , et de mauvais sujets littéraires,   LH47-01-09/2-514(13)
, si j'ai gagné de ne plus avoir d'inquiétudes  financières , j'ai changé ces soucis en un trava  LH36-12-01/1-353(.1)
r. dans 6 ans.  J'aurai donc réparé mes pertes  financières , je n'aurai rien perdu du tout.  Po  LH46-09-29/2-351(31)
compensation que toutes mes horribles affaires  financières , littéraires, etc., etc., etc., éta  LH39-06-02/1-484(23)
irai jusqu'au dernier moment pour les affaires  financières .  Encore une année, et quelle année  LH46-12-19/2-475(.8)
 mes paiements de journaux, pour mes solutions  financières .  Si je veux employer tout le mois   LH46-06-19/2-217(.3)
 une pièce de théâtre qui finira mes angoisses  financières .  Tel est mon plan de campagne, car  LH37-05-10/1-377(38)

financièrement
lus juste, moins malheureuse que par le passé,  financièrement  parlant.  Encore quelques jours   LH38-11-15/1-470(14)
rdinaire !  Ce sera cette opération qui m'aura  financièrement  sauvé.  J'espère demain vendre 1  LH36-03-27/1-306(30)
es choses du coeur, et si tout va mal pour moi  financièrement  parlant, tout va bien, car je va  LH40-11-16/1-518(28)
der comme un trésor.     Ne vous occupez point  financièrement  de v[otre] lp chagriné; j'ai vu   LH47-07-16/2-627(.9)
ai remis à acheter à des temps plus prospères,  financièrement  parlant.  L'avenir a de quoi se   LH47-06-07/2-570(17)
et j'y succomberai sinon physiquement du moins  financièrement , car je ne puis rien faire.  Je   LH47-07-21/2-635(.2)

finasserie
el de forfanterie provocante et d’humilité, de  finasserie  et de chicane, de cancans et d’activ  LH46-01-12/2-159(.8)

finement
tes.  C'était sans doute une épreuve, et moins  finement  faite que la vôtre, avec Alexandr[ine]  LH48-05-29/2-850(11)

finesse
aron, lui ai-je dit, que vous pouvez lutter de  finesse  avec moi ?  Je suis actionnaire du Nord  LH46-02-15/2-179(42)
rd'hui constant que Boulanger n'a pas rendu la  finesse  cachée sous la rondeur des formes, qu'i  LH38-02-10/1-438(26)
ectueux et tendre.  Quelle délicatesse, quelle  finesse  d'amitié.  N[ous] avons causé de mes af  LH43-05-15/1-683(18)
 raison pour sa future.  Vous avez eu toute la  finesse  d'un vieil observateur rusé, et vous av  LH46-07-29/2-286(33)
le réponse !  La sagacité de Mme Hancha, et la  finesse  de ce grand mystificateur le Cte Zorzi   LH48-08-21/2-986(23)
vement harmonieux !  Ces sculptures sont d'une  finesse  et d'une invention merveilleuses.  Oh !  LH46-12-30/2-496(31)
 les fanandels d'ici, vos remarques sont d'une  finesse  et d'une justesse admirables.  Les ména  LH48-04-05/2-792(33)
balayée et rentrée dans le néant.  Voilà où la  finesse  et l'habileté de L[ouis-]Ph[ilippe] l'o  LH48-02-25/2-718(.8)
se et la beauté, l'esprit et le dévouement, la  finesse  et la grâce, et tant de propriétés, dis  LH42-05-15/1-582(10)
nombre desquelles j'ai placé l'observation, la  finesse  et la perspicacité.     À bientôt, mon   LH46-09-30/2-358(38)
e chair chinoise, c'est-à-dire rougeâtre d'une  finesse  excessive, et les yeux très souriants,   LH47-07-01/2-608(13)
êmement nasales.  Ce mélange, d'air dégagé, de  finesse  paysanne, et de maigreur dans les toile  LH48-06-05/2-861(11)
enfin, je ne sais pas comment je recommande la  finesse  à celle qui a volé tout l'esprit des Rz  LH44-10-16/1-918(37)
 en sculptures en bois d'une richesse et d'une  finesse  à étourdir, et je t'en faisais la surpr  LH46-12-01/2-437(26)
ureux en tout, m'a-t-il dit.  Il a l'excessive  finesse , la capacité d'un de ces 1rs avoués de   LH43-05-11/1-681(.4)
t sincèrement, il a vu, comme tout artiste, la  finesse , la grâce, l'ingénuité d'Anna, tout ce   LH45-09-06/2-.72(24)
tre l'âme, les expansions de la tendresse, les  finesses  du coeur, les bons petits rires, les s  LH48-08-25/2-997(17)

finir -> finir

finis Poloniae
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t, il a échoué sur un ban-quier, l'infortuné !  finis Poloniae , hubbart.  Depuis q[ue]lq[ues] j  LH34-07-15/1-176(.6)
évisibles, Kosciuszko a dit un mot prophétique  finis Poloniae  !  J'ai dit tout cela au comte,   LH45-02-26/2-.28(21)

finition
ffaire de la Chouette, de mes paiements, de la  finition  de mes travaux à la maison et de mon i  LH47-05-15/2-550(18)

Finot
etrouverez Florine, Nathan, Lousteau, Blondet,  Finot , ces grands personnages de mon oeuvre, co  LH39-06-04/1-485(31)

fiole
nd des hasards, j'étais chez ma mère qui a une  fiole  de baume tranquille, et qui m'en a baigné  LH34-08-20/1-184(20)

Fiord (Le)
commission.     Pourquoi n'as-tu pas acheté Le  Fiord , s'il te plaisait ?  Mais attends cependa  LH45-09-07/2-.71(11)

fioritureur
dson est trop raisonneur, les poètes sont trop  fioritureurs , les romanciers-raconteurs sont tr  LH38-05-20/1-453(18)

fisc
  Chaque feuille paie 10 centimes de droits au  fisc , et nous avons un cautionnement de 75 000   LH36-03-27/1-306(28)
 et j'ai remis à Gossart les 2 000 fr. pour le  fisc .     De quelque façon que je me retourne,   LH46-09-30/2-353(27)

fiscalité
 bien, il lutte contre tout avec avantage.  La  fiscalité  stimule l'imagination; ainsi, ne vous  LH44-11-11/1-931(21)

fistoyement
ée.  Ce serait bien de profiter de ce voile de  fistoyements  qui empêchera les Stuttgardois de   LH46-07-26/2-274(17)

Fitz-James
nd, le voyage a toujours été remis.  Le duo de  F[itz-James]  m'écrit une lettre pour que j'aill  LH34-10-19/1-199(17)
esse mondaine, ainsi, le voyage chez le duc de  F[itz-James]  ne sera pas plus à redouter que ce  LH35-01-26/1-228(29)
 Victorine, la fille naturelle du vieux duc de  Fitz-James  l'antépénultième, faisait Mme de L'h  LH48-05-04/2-825(.2)
 ce qui n'est pas plaisant.     MM. Berryer et  Fitz-James  veulent me faire nommer député; mais  LH34-06-03/1-166(21)
raccommoder, l'on me donne cette femme.  M. de  Fitz-James , le duc de Duras, l'ancienne cour al  LH33-03-??/1-.33(.8)
 elle en était agitée.  Chose bizarre !  M. de  Fitz-James , m'écrivait que le vieux prince de M  LH33-05-29/1-.39(.4)
à porter.  Sa tante, la duchesse douairière de  Fitz-James , une vieille femme de 65 ans, qui vi  LH45-12-07/2-113(19)
parlerai m'a récemment brouillé aussi avec les  Fitz-James .  Et me voilà tout aussi seul que po  LH34-03-30/1-150(17)
 elle négligeait son neveu ! qui vaut bien les  Fitz-James .  Vive la piété de mon lplp.; mais l  LH45-12-07/2-113(30)
par orgueil, 500 000 fr. aux enfants du duc de  Fitz-James ; elle a donné pour marier la fille n  LH45-12-07/2-113(28)

fixe
s pourquoi j'exécrerais les explosions à heure  fixe  !  C'est que jamais l'expression des senti  LH43-04-23/1-669(.6)
ans ses prières ?  Allons, adieu, chère étoile  fixe  !  Je me régale d'avance des lettres que j  LH48-06-27/2-878(25)
Pourquoi seriez-vous soumise donc à cette idée  fixe  ?  Je vous en conjure, oubliez tout cela,   LH47-08-02/2-658(.9)
e le gant de l'expression sentimentale à heure  fixe  ? car j'ai relu votre lettre pour ma fête.  LH43-05-16/1-686(.5)
ion, mes travaux, la maison, tout.  Cette idée  fixe  absorbe tout !  Perdu comme vous êtes dans  LH48-04-02/2-787(36)
de partir 3º que l'on n'est jamais payé à jour  fixe  aux journaux 4º parce que je ne peux pas p  LH46-11-17/2-420(35)
 yeux qui sortent de leur orbite par un regard  fixe  qui frise la folie, vous crèveriez de rire  LH44-04-07/1-836(36)
utes les fois que je les parcours ma pensée se  fixe  sur Wierzchownia.  Ce sont deux plateaux t  LH38-02-10/1-439(23)
a journée, on ne peut plus gagner qu'une somme  fixe , au-dessous des besoins des familles.  L'É  LH48-03-27/2-776(10)
t possible, il faudra s'y livrer, car mon idée  fixe , c'est d'aller chez les Saltimbanques, et   LH48-06-24/2-883(22)
s savez que tout cela tourne autour d'une idée  fixe , d'une alpe éternelle, de laquelle je n'ai  LH48-05-12/2-833(13)
ue je suis pour vous.  Il y a quelque chose de  fixe , et d'immuable, dans mon coeur, qui doit d  LH42-07-12/1-592(20)
ue et tyrannique; elle me tient comme une idée  fixe , et l'attente de mon départ, doublée de l'  LH48-08-08/2-956(17)
e ma plume et mon imagination arrivent à heure  fixe , et que bien des volontés s'accordent.  Né  LH46-06-27/2-232(.6)
vriers besogneux, et, pour tout obtenir à jour  fixe , je m'engage.  J'ai commandé pour près de   LH46-09-27/2-346(18)
e Paris, j'y allais et m'agitais avec une idée  fixe , l'idée d'être à jamais près de toi.  Ma c  LH34-02-15/1-133(.5)
e voyages, de dissipation intérieure, un désir  fixe , plus intense chaque jour, et qui certes a  LH38-08-08/1-461(36)
ousse donc au mariage, et comme c'est son idée  fixe , à moins d'empêchements dirimants, ce sera  LH46-02-04/2-171(31)
ne peut pas rester en place; il n'a pas d'idée  fixe .     Faites-moi le plaisir d'aller regarde  LH38-11-15/1-475(18)
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sant et me dévore, je suis la proie d'une idée  fixe .     J'ai oublié de vous remercier de la c  LH48-03-28/2-776(36)
permettra de résoudre vos droits par une somme  fixe .  En réunissant ainsi l'usufruit que vous   LH42-01-31/1-554(32)
ous en supplie, écrivez-moi donc d'une manière  fixe .  Faites partir vos lettres tous les huit   LH36-01-18/1-290(25)
Suif errant, et il a voulu son Service à heure  fixe .  Froment est arrivé pour le mettre sur la  LH45-08-31/2-.52(26)
ui envoie, mais milletuplé, car c'est une idée  fixe .  Oh, M. André réussira.  N'outrez pas vot  LH48-05-06/2-827(29)
 pour revoir la troupe, des obligations à jour  fixe ; tenez, c'est le supplice de la roue, je s  LH47-07-27/2-644(18)
que je dois; mais les dettes ont des échéances  fixes  et les recettes sont capricieuses.  Autou  LH36-03-20/1-301(15)
  En ce moment, vous voir est une de ces idées  fixes  qui rendent malade, je ne pense plus qu'a  LH43-03-20/1-656(33)
 souvent les inquiétudes, les obligations sont  fixes , les rentrées incertaines.     Enfin me v  LH33-10-18/1-.65(.8)
ien qu'avec des soumissions et des engagements  fixes .     Voici deux jours de flambés pour mon  LH46-09-21/2-327(39)
quand on est forcé de l'avoir pour des époques  fixes .  J'en gagnerais bien davantage si j'étai  LH44-08-08/1-899(.6)
se coucher, se lever, manger à des heures bien  fixes .  Savez-vous ce que ces travaux atteignen  LH44-04-07/1-837(29)
hère préb[ende].  C'est devenu comme des idées  fixes .  Tout s'est encore amoindri, depuis févr  LH48-08-12/2-962(.5)
eurs.  Tout cela ne va pas avec des nécessités  fixes .  Voilà pourquoi il faut ne plus avoir de  LH46-10-24/2-390(.5)
rtir du 2d je suis content, et les textes sont  fixés .  C'est là ma richesse.  J'ai le 1er chez  LH42-10-14/1-604(.8)

fixer
 arrive, je pars, je vais les rejoindre, et je  fixais  au 21 mars mon départ.     Non ! vous di  LH46-03-02/2-185(30)
ziviloff, je les attendrai à Wisniowicz, et je  fixe  mon départ au 2 7bre.  J'écris dans ce sen  LH48-08-23/2-987(11)
ubourg St-Honoré.  Aussi le Roi ne veut-il pas  fixer  de prix à Plon pour les 26 arpents qui re  LH45-01-01/2-..6(.1)
 mais cette édition est une édition destinée à  fixer  définitivement les textes de la grande éd  LH34-10-18/1-196(.1)
 mon meuble, je vais peut-être, en en parlant,  fixer  l'attention du Roi là-dessus.  C'est une   LH44-06-22/1-868(34)
ntendue.  Les lanternes d'escalier, c'est pour  fixer  l'éclairage; le calorifère qui coûte fort  LH47-01-03/2-507(13)
 le calorifère qui coûte fort cher, c'est pour  fixer  le chauffage et le rendre de 80 pour 100   LH47-01-03/2-507(13)
s-demain vendredi, le jugement me permettra de  fixer  le jour de la mise en vente du Lys dans l  LH36-03-23/1-301(30)
 me promener et jouer au whist.  Impossible de  fixer  ma pensée sur Les Petits Bourgeois et Loc  LH48-06-08/2-863(21)
t rien ne peut en sortir, je suis incapable de  fixer  ma pensée, de la contraindre à considérer  LH37-05-13/1-378(27)
u toute la matinée en débats, car il s'agit de  fixer  un prix dans la promesse de vente que con  LH46-02-05/2-172(.4)
car mon esprit est très inquiet; il ne peut se  fixer  à rien, je touche à tous les sujets et je  LH47-01-04/2-509(23)
vous une des reines de ce Paris si difficile à  fixer .     Et alors je reprenais mon collier de  LH42-01-10/1-552(.2)
s écrirai maintenant un mot le 12 de juin, qui  fixera  toute incertitude.  J'ai vu mes imprimeu  LH43-05-31/1-694(32)
es taches imperceptibles, le texte est arrêté,  fixé , de même que L[ouis] Lambert est fixé.  Il  LH36-01-30/1-295(.8)
rocuration à Georges pour la vendre, à un prix  fixé , et n[ous] n[ous] marierons à ton retour s  LH46-12-25/2-485(17)
 ? car en 2 mois de temps, n[otre] sort serait  fixé , et nulle chance mauvaise ne serait à l'en  LH47-07-17/2-629(.6)
pense ne dépasse pas le chiffre que je me suis  fixé , je ne vais qu'à pied et en omnibus.  J'at  LH48-04-06/2-793(14)
paules, je me vois hors d'incertitude, et bien  fixé , pour 5 à 6 ans si cela te déplaît, et pou  LH46-09-25/2-342(33)
 le 2e.  J'espère que cette fois le texte sera  fixé , que ce sera pur, sans faute, ni tache.     LH36-01-18/1-290(13)
ù je te dis que l'on n'arrivait pas au chiffre  fixé , ta joie aura son cours.  N[ous] aurons pr  LH46-07-21/2-269(.9)
 arrêté, fixé, de même que L[ouis] Lambert est  fixé .  Il est bien changé, L[ouis] Lambert, le   LH36-01-30/1-295(.9)
, il n[ous] faut, à M. Santi et à moi, un prix  fixé .  Je finirais par être ruiné, le salon et   LH46-12-12/2-461(.3)
n y arrivant, ainsi le temps de ma visite sera  fixé .  Tu me reverras plus tard, j'ai plus de l  LH45-09-20/2-.84(.3)
 mes travaux qu'après avoir vu ma vie arrêtée,  fixée , arrangée.  La gouv[ernante] m'est odieus  LH45-12-17/2-129(28)
son.  Tous ces travaux étant obligés, les prix  fixés , il n'y a pas la moindre erreur.  Seuleme  LH45-09-04/2-.65(13)

fixité
 là.  Vous ne sauriez croire combien j'aime la  fixité .  La constance est une des pierres angul  LH37-10-10/1-406(28)
sions mobiles.  Vous les excusez à cause de la  fixité  de la pensée.     Je suis content de Chl  LH44-08-09/1-899(22)
 santé (sans thé); 4º de donner la plus grande  fixité  à votre courage, de ne pas l'avoir par a  LH44-07-05/1-876(29)

flacon
agès, Garnier pas de caisse.  Flocon s'appelle  Flacon , car il en vide énormément.  Lamartine e  LH48-04-30/2-819(29)
plus de boîtes, mais à chacune de vous le même  flacon .  Cela se tient à la main, c'est personn  LH45-01-01/2-..6(26)
i porte les armes royales.  Il y aura dedans 3  flacons  d'odeurs !...  Puis, toute une caisse d  LH44-12-16/1-934(36)
flacons pleins d'eau de P[ortugal] et 2 grands  flacons  de vinaigre de toilette.  En voyage cel  LH48-09-02/2-M06(19)
in rouge à l'intérieur.  V[ous] aurez 2 grands  flacons  pleins d'eau de P[ortugal] et 2 grands   LH48-09-02/2-M06(19)
 C'est un hasard que je n'aie pas fait faire 2  flacons  que je voulais apporter à mon cher, gen  LH45-02-26/2-.26(15)
ée pour vous trouver de jolies boîtes pour les  flacons  à parfums.  Ceux d'Annette sont en porc  LH48-09-02/2-M06(14)

flafla
j'ai bien accompli tes voeux, tu ne voulais ni  flafla , ni hôtel, ni grandeurs apparentes; mais  LH46-12-12/2-463(27)
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n, Eugène Sue, Dujarrier (feu), il y a plus de  flafla .  La seule distinction que j'ai cherchée  LH46-12-17/2-471(25)

flagrant
pour le bonheur, je n'ai plus de nécessités si  flagrantes , et j'ai trouvé toutes les délices r  LH45-12-20/2-132(.3)
 la maison.  S'il survenait une nécessité trop  flagrante , eh ! bien, ce serait le cas de savoi  LH47-01-02/2-505(34)

Flahaut
vre, flétrie, changée, passée, amante de M. de  Flah[aut] .  Mon Dieu !  Quel squelette !  Quel   LH34-11-22/1-207(28)

flair
ut pas se brouiller avec moi, dit-il.  Il a du  flair .  Il sait que le soleil quand il disparaî  LH46-06-02/2-201(17)

flairer
dessa, mais le coeur l'entraîne à Paris; il ne  flaire  pas les désastres probables qui diminuer  LH48-02-07/2-694(20)
s ouvriers ont les sens comme les animaux, ils  flairent  le manque d'argent, et alors ils sont   LH46-12-17/2-472(.2)
tie de la bonté de la nôtre.  Les Jésuites ont  flairé  cela, ils n'ont pas marchandé, ils ont a  LH45-01-01/2-..6(.6)
en entrant à la tribune des journalistes; il a  flairé  fortement la salle comme un chien de bou  LH48-07-09/2-910(18)
il a fallu faire cette perte.  Comme je les ai  flairées , examinées !  J'aurais voulu reconnaît  LH48-07-29/2-937(23)

Flamand
on cabinet et y supportaient le groupe de Jean  Flamand  : une femme et un enfant et le St Pierr  LH48-05-01/2-820(28)
e, par la Hollandaise en bois sculpté, de Jean  Flamand , mais surtout par deux bronzes florenti  LH46-07-16/2-260(14)

flamand
e.  Il est de l'avis de Georges que c'est d'un  Flamand  élève de Raphaël.  C'est plus beau, plu  LH46-07-19/2-266(16)
dans [La Recherche de] l'Absolu.  C'est un nom  flamand  et voilà tout.  Il faut être bien irrép  LH34-10-26/1-200(.8)
t cela, il admet votre opinion et dit c'est un  flamand , élève de Raphaël, ou Albert Durer, dan  LH46-07-29/2-288(36)
aysage ce que Meissonnier [sic] est au tableau  flamand .     As-tu été généreuse avec ces vilai  LH45-09-07/2-.71(13)
Hetzel va négocier l'affaire du petit portrait  flamand .     Je t'aime comme un fou !  L'on s'e  LH43-11-13/1-737(30)
 3 cadres, celui de la Florentine, celui de ta  Flamande  (tous deux de Genève).  Ils sont super  LH46-09-20/2-324(23)
main est entamée, ceci est peu remédiable.  La  Flamande  a reçu comme un coup de sabre, elle es  LH46-06-23/2-224(13)
s rentré dans [la possession de] la Tête de la  Flamande  que j'aime tant parce qu'elle t'a plu.  LH46-09-20/2-323(37)
 petit vieux.  Il refera un parquet à ta belle  Flamande , et il me nettoyera mon tableau de fle  LH46-07-19/2-267(21)
'aurai 3 belles choses pour mon salon; avec la  Flamande , le Greuze et le Chevalier de Malte au  LH46-07-29/2-290(.6)
la Florentine, et autant pour celui de n[otre]  Flamande .  Ainsi, 200 fr. de restauration de ta  LH46-07-11/2-254(20)
ure italienne, c'est l'âme, la Hollande et les  Flamands , c'est la nature, la France, c'est l'e  LH46-07-19/2-267(.7)

flambant
mandé un.  Mme Aymès, qui était seule avec son  flambant  époux, vous savez comme il est rouge d  LH48-03-28/2-776(23)

flambeau
rial est pour la cheminée du salon, avec les 2  fl[ambeaux]  Louis XIV.  Les 2 vases Eude recevr  LH46-09-24/2-338(15)
 Chine impérial sera pour le boudoir avec deux  fl[ambeaux]  à fl[eurs], de Saxe à 2 bougies cha  LH46-09-24/2-338(32)
a.     Je viens de mettre des bougies dans les  flamb[eau]x , de faire mon café, et je vais essa  LH47-08-04/2-660(10)
Sur la cheminée les 3 vases rouges, avec les 2  flamb[eaux]  Louis XV.  Les deux vases ayant des  LH46-09-24/2-338(.2)
 remarqué dans mon cabinet est remplacé par un  flambeau  de ministre d'une magnificence inouïe   LH45-12-16/2-127(.6)
 et je me sens fatigué.  Il a fallu acheter un  flambeau  de nuit à 5 bougies, les 3 ne suffisai  LH45-12-16/2-127(.4)
aient plus, mes yeux souffraient.  Et ce petit  flambeau  si laid, en cuivre argenté, que vous d  LH45-12-16/2-127(.5)
ent en Russie, j'ai fait faire un si admirable  flambeau  à 3 branches que je voudrais t'envoyer  LH34-02-22/1-141(38)
n, je ne me suis éveillé qu'à 4 heures, et mes  flambeaux  allumés, mes fenêtres ouvertes, mon f  LH46-12-09/2-454(14)
la reine du logis, j'y mets, moi, une paire de  flambeaux  de 100 fr.  C'est la dernière acquisi  LH47-06-16/2-582(11)
De chaque côté de la pendule, je mettrai les 2  flambeaux  de Saxe, et tout ira bien.     Sur le  LH47-07-01/2-610(15)
era terminé, sauf les vases, les buires et les  flambeaux  en malachite.  Il n'y manque plus qu'  LH48-06-16/2-871(23)
ndule Eude et les 2 vases céladon rouge et les  flambeaux  L[ouis] 14.     Salon du 1er étage.    LH46-09-24/2-338(35)
s en céladon rouge seront dans le salon avec 2  flambeaux  Louis XIV sur la cheminée, la pendule  LH46-09-27/2-346(29)
aut encore 6 à 7 paires.  Or, les plus vilains  flambeaux  modernes valent de 30 à 40 fr.  Moi,   LH46-09-24/2-335(.5)
l, vous savez ?... est ravissante, entre les 2  flambeaux  à fleurs de porcelaine, sur une conso  LH48-05-08/2-831(14)
ndule Alibert dans la coupole grisaille, les 2  flambeaux  à fleurs en porcelaine sont montés da  LH47-07-03/2-614(28)
si l'on envoie de Pétersbourg les vases et les  flambeaux , ce sera une pièce finie, moins la ta  LH47-06-10/2-572(29)
r la chambre à coucher.  Comme j'ai acheté les  flambeaux , cette cheminée serait complète, avec  LH47-06-17/2-583(15)
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 ménage ! j'ai acheté pour 150 fr. 2 paires de  flambeaux , et 2 de mon ménage, cela fait en tou  LH46-09-20/2-324(36)
mpagne.  N[ous] avons 10 pièces où il faut des  flambeaux , j'en possède 2 paires, j'en ai déjà   LH46-09-24/2-335(.3)
tre] maison, je vous dirai que pour garnir les  flambeaux , lustres, bras et candélabres, il fau  LH47-06-24/2-596(10)
e serai complété.  Mais cela fait 1 000 fr. de  flambeaux , seulement, juge par là ce que c'est   LH46-09-24/2-335(.8)
us] avons 8 pièces, il faut encore 6 paires de  flambeaux , à 120 ou 150 fr. la paire, juge ce q  LH46-09-20/2-324(38)
d'un autre ordre de choses.  Il faut aussi des  flambeaux .     Wierzchownia sera dans l'escalie  LH47-06-10/2-573(.3)
out serait complet.  Ce serait 4 objets et les  flambeaux .  Je t'en supplie, fais cette command  LH46-09-27/2-348(.9)
ire monter pour l'hiver 47 — 48, ainsi que les  flambeaux .  On monte la table d'Anna en malach[  LH47-01-24/2-533(37)
sans monture bien entendu, et le corps de deux  flambeaux .  Que Georges te fasse les dessins.    LH46-09-27/2-348(.2)

flamber
oeur vous parle.  Si quelquefois une étincelle  flambe  dans votre bougie, le soir, prenez cette  LH33-08-01/1-.46(.6)
ez André à Wisnowicz, car sachez le bien, tout  flambe .  Dans deux mois, ce sera Paris qui sera  LH48-03-20/2-762(.4)
e S...  Songez que la reine d'Espagne vient de  flamber  les prétentions du duc de Montpensier;   LH48-06-24/2-885(26)
ris saltim[banques], voilà le carnaval de Rome  flambé  pour vous !  De ce coup, je vais travail  LH46-02-04/2-171(18)
t 8 000 fr. de loyer.  L'affaire B[e]aujon est  flambée  !  Ça a été vendu 68 000 fr. judiciaire  LH46-07-01/2-240(14)
 à Bruxelles, et ma conférence de ce matin est  flambée .  Demain, j'ai Buisson qui vient éclair  LH46-07-12/2-255(16)
des engagements fixes.     Voici deux jours de  flambés  pour mon travail.     Achète tout de mê  LH46-09-21/2-327(40)
dans quelques mois.  Ainsi voilà vos 1 500 fr.  flambés , faute d'avoir mis votre cachet.  N'en   LH48-04-17/2-806(15)

flamboyant
...     Ma chérie, j'ai bien des chagrins ! ce  flamboyant  bonheur est entouré de ronces, d'épi  LH34-02-15/1-135(30)
ûte cher !  C'est vrai, l'on n'a pas un regard  flamboyant  comme est le vôtre en s'adonnant au   LH33-11-12/1-.89(.4)
t, heureusement, l'ange du travail est revenu,  flamboyant , son épée et sa lampe à la main, cha  LH47-07-05/2-616(12)

flamme
e ce beau front, puis une parole, ou mieux, la  flamme  allumée par Sév[erine].  Oh chérie, que   LH33-10-18/1-.66(31)
ver libre d'engagements.  Allons, adieu, chère  flamme  de ma vie, ayez foi en nous deux, rejete  LH42-07-13/1-595(16)
 y a l'inexplicable, l'intangible, l'invisible  flamme  que Dieu a donnée à certaines créatures,  LH44-02-20/1-813(13)
.  Trouve ici mille baisers et des caresses de  flamme .  Je voudrais te serrer dans mon âme.     LH33-11-13/1-.91(35)
onne  — Il est allé chercher la bonne dans les  flammes   — Puis il leur a donné vingt francs po  LH42-05-09/1-580(29)
e voudrais les communiquer d'âme à âme par les  flammes  d'un coup d'oeil.  Maintenant, mon épou  LH33-10-06/1-.62(27)
e 125 francs.     J'ai naturellement livré aux  flammes  v[otre] lettre à Rostch[ild] tout s'éta  LH48-02-20/2-706(30)
eu de grands actes de dévouement au milieu des  flammes .  Et comme il faut toujours que le fran  LH42-05-09/1-580(24)

flammèche
e, si quelquefois le feu pétille ou si quelque  flammèche  s'élance sur vous, c'est quelque pens  LH34-04-10/1-156(35)

flanc
-je été, comme un pauvre cheval fourbu, sur le  flanc , dans mon lit, ne pouvant rien faire, rie  LH34-12-15/1-212(33)

Flandre
-> Jésus-Christ en Flandre

e dernier mot de 3 écoles : Venise, Rome et la  Flandre .     Je vous devais ce récit, mon cher   LH46-07-29/2-288(41)

flanelle
 ne rien risquer, aurai-je endossé le gilet de  flanelle  dès mardi prochain, il suffirait d'un   LH46-11-07/2-409(38)
ures à commander.  Ma mère me fait 2 gilets de  flanelle  et 1 robe de chambre.  Il me faut, vou  LH48-08-27/2-999(13)
] avons un temps magnifique, j'ai dépouillé la  flanelle , c'est peut être ce qui me rend si jeu  LH48-05-08/2-831(26)
er vendredi, il m'a dit de prendre le gilet de  flanelle , et j'en aurai un, et il m'ordonne un   LH46-11-01/2-397(.6)
ndres et Paris.  Je vais reprendre le gilet de  flanelle , et je marcherai bravement à travers l  LH48-08-08/2-956(20)
 ou trois pièces.     J'ai endossé le gilet de  flanelle .  M. Fess[art] a 6 000 fr. et je vais   LH46-11-16/2-419(34)

flâner
seront pour elle, toutes les chinoiseries.  En  flânant  samedi, j'ai trouvé deux vases de Sèvre  LH46-02-15/2-181(.3)
x jattes de vieux Chine à Rotschild que moi en  flânant , en voyageant, j'aurais trouvé[es] pour  LH46-09-24/2-335(12)
e me lève à 10 h. et me couche à 10 heures, je  flâne , je me prépare à donner l'assaut au drame  LH43-11-17/1-740(28)
de ces hasards ?  Et aussi quel plaisir que de  flâner  !  Je suis heureux de ma trouvaille parc  LH43-12-22/1-758(11)
nsez-vous ?  Croyez-vous qu'on ait le temps de  flâner  ?  Hélas, je n'ai pas le loisir de pense  LH40-02-14/1-507(.1)
 pas venir.  Ma soeur commet la bêtise d'aller  flâner  aux environs du pays où est le prétendu-  LH46-08-03/2-286(14)
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e ne me sens plus d'âme.  Je n'ai pas envie de  flâner , et depuis que je me suis interdit d'ent  LH47-08-05/2-661(.3)
ère transformation de Vautrin, juge si je puis  flâner .  J'espère que La Cousine Bette t'amuser  LH46-11-05/2-406(.7)
voir au printemps sans qu'on le sache, moi qui  flânerai  en Allemagne.     Mille tendres caress  LH42-01-10/1-552(28)
 la reprise des Girondins à aujourd'hui.  J'ai  flâné  par la pluie sur les boulevards, et j'ai   LH48-04-23/2-810(33)
lle était toujours chez elle à 5 heures.  J'ai  flâné  pendant 3 heures, et j'ai acheté 1º une t  LH46-02-15/2-180(.8)
ttre est déjà bien longue.  Après avoir un peu  flâné  pendant ce mois, avoir été deux ou trois   LH38-01-22/1-436(23)
 et je ne suis pas allé au Château Rouge, j'ai  flâné , j'ai dîné chez un restaurateur et suis a  LH47-08-03/2-659(14)

flânerie
auche, c'est mes rêveries heureuses, c'est les  flâneries  de mon âme !  Oh ! si vous saviez que  LH42-04-29/1-578(.6)
 ces délicieux deux mois, et les trois mois de  flâneries .  Quant aux facultés, Hippocrate-Nacq  LH43-12-14/1-749(13)

flanquer
en ce moment au milieu de la nuit, le tout est  flanqué  d'un escalier qui ressemble assez à une  LH38-08-07/1-460(11)
 ces avis que Dame Nature, en bonne mère, nous  flanque , comme les fessées d'une mère dans l'en  LH44-09-17/1-909(11)
r la grande cour, 2 sur la cour intérieure, et  flanquée  de D : petit cabinet de travail de mad  LH46-08-23/2-313(10)
a ceinture, et en courant à l'enfant, elle lui  flanqua  la pointe dans l'oeil.  Mme M[argonne]   LH48-06-12/2-866(.3)

flatter
  Alors j'explique à votre chère soeur (qui se  flatte  d'attraper votre serviteur !) que rien n  LH48-05-07/2-828(25)
votre pensée était dans tout cela.     L'on me  flatte  de pouvoir entretenir les jardinières po  LH48-05-29/2-850(22)
.  Non, la langue française n'admet pas ce qui  flatte  le coeur de M. Honoré de B[alzac].  Vous  LH36-04-30/1-315(18)
que nous vient la lumière, a dit Voltaire pour  flatter  l'Impératrice; moi je le dis pieusement  LH39-07-??/1-491(13)
s, eh bien, je veux qu'il ait tout ce qui peut  flatter  les vanités d'une mère, oh qu'il soit g  LH34-02-21/1-140(37)
 je vous l'avoue sans la moindre envie de vous  flatter , vous méritez cette affection de diaman  LH46-10-23/2-386(31)
et qui constituerait un parti auquel on serait  flatté  d'appartenir.  Chef de ceci, en France,   LH35-08-11/1-265(26)
ic], le président du t[ribun]al qui a été très  flatté  de ce que je me sois souvenu de lui.  En  LH46-08-20/2-307(13)
u à Paris, ne saurait, nous le croyons qu'être  flatté  des suppositions de l'article. »     Je   LH48-02-22/2-709(38)
t la croix; j'ai encore refusé.     Je me suis  flatté  que la poste vous porterait plus vite qu  LH36-12-01/1-354(28)
fût aussi jolie que cela.  — Mais ce n'est pas  flatté , pour le moment où cela a été fait ! lui  LH44-02-10/1-806(13)
ne femme voudrait de moi.  Tu es excessivement  flattée  de mes hommages, tu me fais venir parto  LH46-10-21/2-381(20)
 faut que cette femme soit pour nous.  Je l'ai  flattée  et je souhaite qu'elle te croie dédaign  LH34-02-22/1-142(23)
pas pouvoir y arrêter ses yeux sans être émue,  flattée , heureuse d'y être !  Celle pour qui je  LH46-12-08/2-453(.6)
 maine ha celuy deu çavent.     Geu çui traits  phla thé  d'antraire an corps es pond anse avech  LH46-09-23/2-341(25)
des laid pis d'eaux ptaires du Nor, gen cerret  phlatai  deu fer veau treu connesse anse ai cèle  LH46-09-23/2-341(19)

flatterie
ée d'un ennui mortel !  Vous croirez à quelque  flatterie  d'ami; mais vous me manquez comme un   LH47-06-06/2-575(33)
r qu'on aime, ce qui pourrait vous sembler une  flatterie  et ce qui n'est que vérité.     Ah !   LH44-07-16/1-883(23)
 étendus, mieux pensés, mieux écrits, sera une  flatterie  pour vous, une fleur, un bouquet que   LH34-10-26/1-202(41)
n']en a qu'un en perspective, ce n'est pas une  flatterie  que d'ajouter quelques heures.  Oui.   LH34-01-13/1-117(.2)
avoir si, au 60e degré, le plaisir moral de la  flatterie  vaut le plaisir d'une danseuse.     J  LH44-04-24/1-847(27)
is bien faire prendre mes 3 vivacités pour une  flatterie , pour une preuve de mon infériorité d  LH45-09-07/2-.74(30)
 de mon ambition, et je puis vous le dire sans  flatterie , puisque c'est une détermination arrê  LH34-09-16/1-192(.2)
rêter, car vous prendriez la vérité pour de la  flatterie .  Quelle gêne que l'écriture; que de   LH34-05-10/1-162(12)
 je sais répondre à de sots compliments, à des  flatteries  absurdes, je ne veux plus causer qu'  LH43-05-16/1-688(17)
re soeur avec mes suppositions qui étaient des  flatteries  pour une femme de son âge et aussi p  LH48-02-19/2-705(37)

flatteur
aimable qu'elle ait rencontré, ce qui est très  flatteur  chez une femme de soixante bientôt.  E  LH48-06-18/2-872(.7)
it vrai, pour vous dans tout ce qu'il avait de  flatteur  et faux dans ce qu'il avait de cruel.   LH34-06-20/1-168(35)
 et douces que soient les invitations, quelque  flatteur  que soit un empressement dont je sens   LH35-05-17/1-245(27)
ide et désagréable au dehors, il n'y a rien de  flatteur  à l'oeil, ni de possible comme ornemen  LH46-12-17/2-471(20)
spect de la petite maison de Beaujon n'est pas  flatteur , aussi te disais-je hier de ne pas tro  LH46-12-09/2-455(.9)
s, nous avons attendu, nous attendrons.  C'est  flatteur , mais c'est gros de procès et d'argent  LH45-09-06/2-.66(29)
 la patrie de J.-J. sous un aspect un peu plus  flatteur .  De tels rubans valent ici 8 sous l'a  LH44-04-24/1-847(10)
 ils ont de l'esprit comme les fées.  Et quels  flatteurs  !  Servais mon doreur qui m'a vendu c  LH46-12-30/2-496(33)
lques ennuis mes affaires vont bien.  Quelques  flatteurs  me disent que ma renommée va croissan  LH34-04-03/1-152(17)
ient vos dîners.  Votre cuisinier a trouvé des  flatteurs .     Je vous en dirai davantage à Ber  LH43-09-28/1-712(22)
ement.  On a surtout supposé, chose infiniment  flatteuse , que ma plume était nécessaire à l'Em  LH43-11-07/1-729(.3)
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oint de vue amour, cette jalousie est jolie et  flatteuse ; mais au point de vue d'une affection  LH44-03-01/1-819(18)

Flavigny (de)
lle fait la grande dame, comme son frère M. de  Flavigny , fait le diplomate.  Elle est tourange  LH43-05-16/1-687(15)

fléau
oir appris que vous aviez tous été garantis du  fléau  asiatique qui n[ous] arrive avec une effr  LH48-08-11/2-966(10)
s répète souvent cela; mais c'est que c'est le  fléau  de la vie littéraire d'aujourd'hui.  D'ai  LH43-06-18/1-700(11)
ais n[ous] sommes menacés d'un bien plus grand  fléau , c'est la guerre générale.  Si n[ous] int  LH48-08-08/2-956(21)
e prendrai par Dresde, à cause de la marche du  fléau .  Je ne crains que les séjours; mais je n  LH48-08-15/2-970(37)
anelle, et je marcherai bravement à travers le  fléau .  Mais n[ous] sommes menacés d'un bien pl  LH48-08-08/2-956(21)
 soins, me disait un grand médecin, est un des  fléaux  qui menacent les enfants des riches, on   LH36-06-??/1-327(29)
ai eu devant moi la nécessité armée de plus de  fléaux , de fouets, de clous et de verges de plo  LH47-06-26/2-600(21)

flèche
e vous mettiez pas petite près de cette grande  flèche  que vous m'avez tant vantée.  L'opinion   LH34-11-26/1-209(10)
ave colonel est à ne savoir de quel bois faire  flèche , car il était venu en France pour voir c  LH37-04-11/1-373(.5)
a garde-robe de poète.  J'irai léger comme une  flèche , rapide comme elle, mais lourd d'espéran  LH35-11-21/1-277(20)
urai ni bagage, ni embarras.  J'irai comme une  flèche , je reviendrai, bien malheureux de vous   LH43-04-24/1-671(21)
  Ah ! Scythe ! c'est bien moi qui n'ai qu'une  flèche , ma pauvre plume ! comme je n'ai qu'une   LH44-08-11/1-900(32)
pince aussi bien cruellement le coeur !  Cette  flèche  de la destinée qui ne m'a jamais manqué,  LH47-07-02/2-612(17)

fléchir
le je me suis astreint domine tout.  J'ai fait  fléchir  pour vous la rigueur de mon observance   LH35-05-17/1-245(24)
 ici et possède tant de fonds qu'il peut faire  fléchir  la rente par une vente, rien n'est plus  LH35-12-19/1-282(17)

flétrir
ces, est-ce que le retard à mon bonheur a tout  flétri , est-ce que la fatigue a produit l'anéan  LH47-01-13/2-520(13)
ui a reçu bien des coups, mais qui n'est point  flétri .     Ce Mr a été bien injuste — je ne bo  LH33-03-??/1-.32(.3)
e la mienne votre Delphine Potocka, la pauvre,  flétrie , changée, passée, amante de M. de Flah[  LH34-11-22/1-207(27)
a conscience, ma vie, qui aurait été déchirée,  flétrie , jusqu'au jour où je serais revenu pour  LH37-04-10/1-371(18)
hangement.  Ô pas d'iode !  Quand on vous aura  flétrie , passée à jamais, vous aurez d'autres s  LH48-09-01/2-M06(.3)
B[erny] a 60 ans.  Ses chagrins l'ont changée,  flétrie .  Mon affection a redoublé.  Je le dis   LH34-10-26/1-201(36)
 l'autre jambe, sa beauté n'est plus, elle est  flétrie .  Oh, je la plains, elle souffre horrib  LH34-08-11/1-181(39)
 me voici m'avançant dans la vie, à 34 ans, me  flétrissant  dans des travaux de plus en plus ex  LH33-08-19/1-.49(36)
vait vouloir d'un homme que l'excessif travail  flétrit  de plus en plus.  Voici deux mois aujou  LH34-03-30/1-150(19)

flétrissure
, et que vous êtes dans un coeur jeune et sans  flétrissure  comme toute femme peut désirer d'y   LH32-05-??/1-.12(.7)

fleur
l sera pour le boudoir avec deux fl[ambeaux] à  fl[eurs] , de Saxe à 2 bougies chaque et le lust  LH46-09-24/2-338(32)
ue j'en rêve toutes les délicatesses.  Oui, ma  fleur  adorée, j'ai sur toi toutes les craintes   LH33-10-06/1-.61(45)
emagne.     Mille tendres caresses d'âme, à ma  fleur  adorée.     Ma chère âme n'a plus besoin   LH42-01-10/1-552(30)
aques fanandelesques.  Allons, adieu, ma chère  fleur  aimée, adieu, mon unique, ma constante pe  LH48-03-25/2-772(.6)
s tes terrasses.     Allons, adieu, lp. chéri,  fleur  aimée, Mi. souhaité, trésors de ma vie, e  LH46-01-17/2-163(.8)
la copie, cela vaudrait 700 francs !  Adieu ma  fleur  aimée, mon m. chéri, souhaité hier pendan  LH46-12-12/2-463(44)
je assez de cela pour bien voir et posséder ma  fleur  aimée, mon Évelette chérie, je ne le croi  LH46-02-07/2-174(18)
tre nous, je ne serais pas à ma table !  Chère  fleur  aimée, si tu savais dans quelles chaleurs  LH46-06-16/2-214(.7)
fatal !  Allons, adieu pour aujourd'hui, chère  fleur  aimée, étoile suivie avec tant de religio  LH44-02-10/1-806(10)
dieux embonpoint (conserve-le), pour que cette  fleur  ait été cueillie dans le jardin céleste.   LH46-01-17/2-163(.1)
sissable.  Ma pensée est comme un fruit ou une  fleur  attaqués par un ver rongeur.  Je voudrais  LH47-06-28/2-603(17)
grins à vous communiquer, des ennuis et aucune  fleur  autre que celle d'une éternelle affection  LH38-11-15/1-473(14)
e affaire avec La Presse.  Allons adieu, chère  fleur  bleue, et gardez bien tout à qui thésauri  LH38-10-15/1-469(26)
, à plein coeur de Noré !  Mille caresses à la  fleur  chérie !  Soyez sûre que je vis tout auta  LH44-02-20/1-815(.4)
Neuf[châtel].  Ne partez que le 29.     Adieu,  fleur  chérie.  Que de pensées dans toutes les h  LH33-09-18/1-.58(23)
venir les larmes aux yeux.  Je suis pour cette  fleur  comme un Hollandais pour sa tulipe : il y  LH44-11-08/1-927(33)
ontre, qu'elle voie ce métier à tapisserie, la  fleur  commencée; qu'elle vous suive dans toutes  LH33-03-??/1-.36(19)
s.  Je te défie de me parler de la plus petite  fleur  cueillie ensemble, que je ne t'en compte   LH48-07-22/2-934(41)
istoire de mon coeur et de mon amour, oh chère  fleur  céleste, chers parfums embaumés, chères c  LH34-01-??/1-115(17)
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 toute heure désirée.  Oui, mon Ève chérie, ma  fleur  céleste, ma belle vie, reste aux Eaux jus  LH34-07-30/1-177(.9)
e n'ai reçu que des trésors de bonheur, adieu,  fleur  céleste, odeur divine, fraîcheur éthérée,  LH46-01-06/2-154(.6)
 Hélas ! ne savez-vous pas, mon ange chéri, ma  fleur  céleste, que tout ce que vous voulez de m  LH42-01-05/1-548(21)
te, la magnifique salle de l'Odéon.     Adieu,  fleur  céleste, tout mon espoir et ma vie, ma co  LH42-01-10/1-552(24)
udes, les mêmes idées, et croyez-moi, ma chère  fleur  céleste, toutes ces choses s'abymeront da  LH42-07-12/1-592(32)
tte lettre au milieu de votre steppe comme une  fleur  d'amitié qui vient vous demander asile da  LH37-09-01/1-405(27)
is il faut du style !     Allons, adieu, chère  fleur  d'amour adorée, ne te tourmente pas; je c  LH46-11-07/2-410(.4)
a été d'un dévouement sublime.  Mais, ma chère  fleur  d'amour, il faut que je répare la folie d  LH33-10-06/1-.61(25)
erpétuent l'attachement dans la vie.  Ma chère  fleur  d'amour, je t'ai écrit dans ma dernière l  LH34-02-17/1-138(33)
 le temps de me l'écrire !  Mille baisers à ma  fleur  d'amour.     #313.     [Passy, lundi 10 —  LH46-08-09/2-297(.5)
et sont pour le moment, comme deux coeurs à la  fleur  d'orange.     Je vais chez Mlle Godefroid  LH47-06-01/2-566(.7)
e Prusse; mais ils sont comme deux coeurs à la  fleur  d'orange.  Le roi de Prusse a accordé le   LH43-12-07/1-743(29)
me en moi.  Je veux vivre loin de toi comme la  fleur  dans sa graine, et ne faire éclore mes se  LH33-11-02/1-.83(16)
ons, adieu, chère aimée, tiens je t'envoie une  fleur  de baume, la seule qui soit dans notre ja  LH46-08-02/2-285(21)
, si bon juge, qui a tant de goût ! qui est la  fleur  de ce gros arbre appelé M. de B[alzac], j  LH48-08-17/2-972(17)
e chair ! qu'elle est le rayon de ses yeux, la  fleur  de cette existence si tourmentée ?  Je vi  LH47-01-19/2-528(34)
is être ce papier !...  [Ci-joint la] première  fleur  de jasmin de mon jardin.     [P.-S. cance  LH44-06-03/1-860(.3)
ante, un ange de grâce et de bonté, morte à la  fleur  de l'âge a bu pour la dernière fois et qu  LH33-11-13/1-.90(31)
r était là, aussi.  Ce jeune homme, vieux à la  fleur  de l'âge, me fait peine à voir.  Je me su  LH36-03-08/1-299(33)
 ! chère âme et chère fleur, car mon M. est la  fleur  de la Linette, et elle reluit aux certain  LH44-02-20/1-814(.4)
 des forces, qui me rajeunissait, qui était la  fleur  de la vie, oh, je n'en puis parler, car m  LH47-08-12/2-668(23)
chère épouse de mon âme et de mon coeur, chère  fleur  de ma pensée, chère espérance, enfin tout  LH43-03-21/1-658(29)
intérêts généraux de l'humanité.  Aussi, chère  fleur  de ma vie et de mon âme, ne sera-ce pas s  LH42-02-25/1-564(37)
n fauteuil et pousser des gémissements.  Adieu  fleur  de ma vie et force de ma force, adieu, ch  LH46-06-28/2-234(32)
oi; mais voilà quelle fut ma pensée, et, chère  fleur  de ma vie, cette pensée était une pensée   LH43-05-11/1-681(22)
les sentait pas.     Adieu pour ce jour, chère  fleur  de ma vie, chère ange adorée.  Oh ! que j  LH43-01-20/1-636(.7)
ù s'est posée la rose.  Oui, chère rose, chère  fleur  de ma vie, chère religion, chère félicité  LH45-12-30/2-141(40)
près 15 ans passés que le premier jour, adieu,  fleur  de ma vie, espérance de bonheur, regret d  LH48-03-12/2-746(22)
 000 fr. au plus bas.  Adieu pour aujourd'hui,  fleur  de ma vie, et tout mon bien, je t'aime co  LH46-08-05/2-292(40)
  Je serai bien bavard !  Allons, adieu, chère  fleur  de ma vie, à bientôt !  Vous m'écrivez bi  LH43-04-09/1-667(25)
ce surnom que vous donnait votre père.  Adieu,  fleur  de ma vie.  Ayez bien soin de vous; oh !   LH42-11-11/1-612(30)
ur moi.  Cela se fera pendant mon absence.      Fleur  de mes pensées, adieu.  Priez pour ma san  LH43-05-04/1-679(20)
nirs, comme un baume réparateur.  Adieu, chère  fleur  de mon coeur, tant de fois respirée, tant  LH46-12-19/2-475(15)
dresses à votre chère fille.  J'ai mis ici une  fleur  de mon jardin et j'enveloppe le tout de l  LH44-06-18/1-866(30)
 dettes d'honneur.  Ô ma vie, ma chère vie, la  fleur  de mon âme et de mes jours, que je sois p  LH42-12-19/1-623(43)
 qui ne s'écrivent point.  Ah ! chère l.l.p. !  fleur  de mon âme, ne vous étonnez jamais de me   LH44-03-04/1-824(19)
hère chérie, pour aujourd'hui.  Je vous écris,  fleur  de mon âme, tous les matins, entre sept h  LH43-04-25/1-675(32)
éponses qui courent la poste embaumées par une  fleur  de narcisse éclose dans ma jardinière.  J  LH44-02-06/1-803(12)
 Line, j'ai eu hier, à 4 heures ta lettre à la  fleur  de pervenche rose, c'est venu en 10 jours  LH48-07-22/2-931(26)
nique, et que vous êtes, ce que vous serez, la  fleur  de sa vie.  Mais vous savez bien tout cel  LH43-03-02/1-652(.7)
 ange qui a veillé sur moi pendant 14 ans, une  fleur  de solitude aussi, que jamais le monde n'  LH35-01-04/1-220(39)
ous fatiguez donc à aller dans le monde ! vous  fleur  de solitude, et si belle d'inexpérience m  LH35-01-04/1-220(29)
 indiquer la constance, car il est toujours en  fleur  depuis 2 mois.  Que le baume te parfume l  LH46-08-02/2-285(23)
scabieuse à la tisane précédente; peut-être la  fleur  des veuves me guérira-t-elle.  D'ailleurs  LH44-04-29/1-849(28)
ect des convenances sociales.  L'amour est une  fleur  dont la graine est apportée par le vent e  LH40-02-??/1-503(34)
n]y qui, de son côté, penche la tête comme une  fleur  dont le calice est chargé d'eau.  Elle ne  LH34-08-11/1-182(.5)
ouser, elle était ravissante comme beauté, une  fleur  du Bengale.  Après 20 ans, je vais la rev  LH44-03-16/1-828(10)
oie, mon doux asyle [sic], ma seule pensée, ma  fleur  du ciel, adieu donc.     Samedi [23 — dim  LH33-11-20/1-.99(33)
veux qu'après vous avoir vue.  Aujourd'hui, ma  fleur  du ciel, je vous envoie une mèche de mes   LH33-09-09/1-.54(.9)
 ce qui n'est pas mon Éva, mes pensées.  Chère  fleur  du ciel, ma fée, tu touches ici tout de t  LH33-11-03/1-.84(21)
c qui que ce soit.  Mais, mon aimée chérie, ma  fleur  du ciel, ne comprends-tu pas, toi, tout c  LH34-01-??/1-114(14)
era à son aise.  Adieu pour aujourd'hui, chère  fleur  du ciel, qui t'épanouis quand on te prouv  LH45-12-08/2-117(.1)
ont que la dépouille.  Séraphîta est comme une  fleur  du globe, tout ce qui l'a nourrie la regr  LH36-06-??/1-326(13)
'était pas !...  Allons, adieu, chère gentille  fleur  du voyage, vous à qui tout le monde souri  LH47-07-25/2-653(21)
qu'on adorerait une laide !  Adieu, âme aimée,  fleur  délicate qui parfume les heures soucieuse  LH43-05-11/1-682(24)
puisque je reprends votre chère métaphore, une  fleur  embaumée, précieuse, inconnue, aux plus v  LH43-01-22/1-639(33)
stérieux amour ! qu'il soit à jamais comme une  fleur  enterrée sous de la neige, une fleur inco  LH33-10-06/1-.62(19)
 dans mon coeur, à quel point tu y es tout, la  fleur  et le fruit, la force et la faiblesse, le  LH45-02-26/2-.30(.2)
l'enveloppe d'un monde de choses.  Adieu donc,  fleur  et lumière, force et grâce de mon âme !    LH44-01-24/1-789(19)
âme embrasse votre âme.     Je vous envoie une  fleur  et un bouton : un mythe.     #218.     [P  LH44-02-20/1-815(.8)



- 19 -

nde.  Et surtout aimez qui vous aime comme une  fleur  et une étoile, une espérance et un plaisi  LH43-02-01/1-645(29)
es] qui me font l'effet, par le souvenir d'une  fleur  gigantesque, d'un magnolia qui marche, d'  LH45-12-21/2-133(26)
; à qui l'on voudrait être éternellement cette  fleur  idéale et à qui l'on envoie tout son être  LH43-01-22/1-640(11)
comme une fleur enterrée sous de la neige, une  fleur  inconnue.  Éva, chère et seule femme que   LH33-10-06/1-.62(19)
 l'axiome indien : Ne frappe même pas avec une  fleur  la femme coupable de cent fautes, j'en ai  LH33-11-06/1-.86(18)
sagère, mais dont la vie est éternelle, car la  fleur  n'est qu'un effet, l'amour est la cause.   LH43-05-11/1-681(37)
er, c'est, dans ce grand parc de mes idées, la  fleur  que je caresse le plus de l'oeil.  Ayez d  LH37-10-10/1-411(38)
te, vous avez au petit doigt la même espèce de  fleur  qui fleurit mon index gauche, et, quand j  LH44-03-19/1-829(.2)
plier à W[ierzchownia] sous vos yeux comme une  fleur  qui mettrait 15 jours à éclore et qui ver  LH47-08-03/2-658(45)
r moi absolument tout; la divinité visible, la  fleur  qui ne se sème pas et qui est éternelle,   LH44-04-07/1-838(27)
itié que vous avez créée sera-t-elle comme une  fleur  qui périt inconnue au fond d’un bois dans  LH32-05-??/1-.12(.5)
e une graine qui trouve son terreau, comme une  fleur  qui trouve son soleil.  Les Petits Bourge  LH44-03-21/1-832(16)
 de mes angoisses d'affaires.     Adieu, chère  fleur  qui vous fermez à un regard trop vif du s  LH42-06-09/1-587(27)
coeur, toi l'aimée, la chérie, la caressée, la  fleur  rare et la plus belle de tout le sexe, to  LH46-10-04/2-365(41)
dieu, mon ange, ma petite fille délicieuse, ma  fleur  renaissante, mon mignon M., mon adoré lp.  LH46-10-22/2-383(33)
é !  Quelle fatigue, t'en souviens-tu ?  Cette  fleur  s'est élancée comme un aloès ?  Il y avai  LH45-12-30/2-141(17)
ment à Trieste, afin que cette pauvre première  fleur  soit sûre de recevoir les regards de votr  LH34-06-03/1-164(20)
 pas de livre qui vaille, aux yeux de Dieu, la  fleur  suave du bonheur qu'on cause à une créatu  LH42-11-14/1-615(.7)
r fait connaître ce chagrin d'hier.  Oh, chère  fleur  toujours belle, je suis honteux de t'avoi  LH34-01-??/1-116(.8)
s que par accès.  Ce mot fatal : Vous êtes une  fleur  venue sur du fumier ! de madame de B[ern]  LH44-02-20/1-811(.8)
de votre style.  Je n'ai pas trouvé une pauvre  fleur  à t'envoyer, mais tu sens mon âme dans la  LH43-10-17/1-720(.6)
ats].  Je vous mets dans ce paquet la première  fleur  éclose dans mon jardinet, elle m'a souri   LH44-03-04/1-824(17)
eur dans le coeur, l'âme de mes mouvements, la  fleur  éternelle, et, surtout, le bonheur de tou  LH44-01-13/1-776(42)
s ma patrie.     Là, mon amie     Des cieux la  fleur ,     S'est attendrie     De mon malheur.   LH33-11-20/1-.97(34)
lie grondeuse, ma pauvre malade, mon enivrante  fleur , adieu.  Voici le jour et je n'ai pas fai  LH44-11-08/1-928(32)
 avancés !  Oh ! minette, Linette chérie, Èv.,  fleur , amour, lplp, qu'est-ce que je dirai de p  LH45-02-25/2-.25(20)
 vous l'envoyer, ce sera dit-on une magnifique  fleur , au cas où la tentative de variété réussi  LH39-06-04/1-487(26)
e la famille, il n'y a plus qu'une tige et une  fleur , c'est m[on] lplp.  Adieu, mille tendress  LH48-07-24/2-929(.2)
le fait de Dufour.     Oh ! chère âme et chère  fleur , car mon M. est la fleur de la Linette, e  LH44-02-20/1-814(.4)
ce.  Te souivens-tu de l’oiseau qui n’a qu’une  fleur , c’est l’histoire de mon coeur et de mon   LH34-01-??/1-115(16)
ennent, comme tout moi.     Mon cher amour, ma  fleur , dis — écoute !  Il faut te résoudre à n'  LH33-11-12/1-.89(10)
a vie.  Adieu pour notre an français, ma chère  fleur , je m'endormirai dans ta pensée, je me ré  LH43-12-30/1-763(29)
de livres.     Allons, adieu, chère vie, chère  fleur , je mettrai demain cette lettre à la post  LH42-05-15/1-581(37)
ée, la chérie, l'Ève, la minette, l'adorée, la  fleur , l'ange, le min., etc., car je remplirais  LH45-02-15/2-.17(.6)
 l'Évelette, l'Éveline, ou le min., l'ange, la  fleur , le trésor ou le lp., le bonheur, la forc  LH46-06-02/2-201(13)
on seul et unique trésor, toute ma famille, ma  fleur , ma félicité, mon amour, ma joie et ma se  LH46-07-30/2-279(12)
là qui serait bien.  Adieu, chère Évelette, ma  fleur , ma félicité, mon trésor, mon M. chéri.    LH46-09-20/2-325(36)
ibrerait pas dans mon coeur; et, mon idole, ma  fleur , ma vie, j'ai brodé quelques arabesques s  LH33-10-31/1-.82(22)
 vie à part qui t'appartenait.  Un baiser à ma  fleur , mille caresses à mon lp. et toutes mes t  LH46-07-28/2-277(16)
e chose comme plâtres.     Allons, ma gentille  fleur , mon amour idolatré, mon petit Évelin et   LH46-11-03/2-400(30)
bonne Line, ma petite fille et femme aimée, ma  fleur , mon idole, mon lp, mon Évelin, mon Évele  LH46-02-18/2-184(38)
    [Paris,] mardi midi [11 mars 1834].     Ma  fleur , mon unique amour !  Je reçois la lettre   LH34-03-11/1-147(.7)
 rendent la plus heureuse, ma femme chérie, ma  fleur , mon âme !  Allons, adieu.     Ci-joint t  LH45-10-07/2-.89(16)
 tu es bien ravissante ! ange follet, mignonne  fleur , oh dis-moi bien tout !  Moi je voudrais   LH33-10-29/1-.79(.3)
ïve servante, ma grande souveraine, ma fée, ma  fleur , oui, tu éclaires tout !  Persiste dans t  LH34-02-21/1-141(.1)
e dans le corps.     Ne prenez pas ceci, chère  fleur , pour une lettre, c'est un avis sur le vo  LH43-02-01/1-645(15)
 Heureuse lplp. tu coucheras à [l'hôtel de] La  Fleur , reprends-y des souvenirs !  Oh ! si tu s  LH45-10-15/2-.93(23)
ie, son bonheur, son trésor, son espérance, sa  fleur , son plaisir, comment ne pas y oublier se  LH45-06-22/2-.50(.3)
de tout cela.     Ah ! lp. d'Ukrayne, Éveline,  fleur , trésor, coeur à moi, ne faut-il pas bien  LH46-12-06/2-447(32)
ices pour t'ôter un souci, pour t'apporter une  fleur , tu es toute la vie et tout le bonheur qu  LH46-11-21/2-429(17)
ieux écrits, sera une flatterie pour vous, une  fleur , un bouquet que je vous enverrai !  La di  LH34-10-26/1-202(42)
véritable amour va croissant.  C'est une belle  fleur , à longues années plantée dans le coeur,   LH33-10-06/1-.62(33)
s dans ces bois, je vous montrais chaque jolie  fleur .     Ce matin, la pluie qui va dévorer le  LH48-06-25/2-876(15)
ette sensation vulgaire que donne la vue d'une  fleur .  L'ouvrage est abandonné; je vais repass  LH38-05-23/1-456(.4)
 et le talent !  Oh ! je l'ai retrouvé dans sa  fleur .  Tous mes marchés vont se conclure cette  LH46-06-15/2-211(27)
j'ai pensé à toi, qui as la blancheur de cette  fleur .  Ô mon amour je voudrais te tenir dans m  LH33-11-17/1-.95(22)
nt inspiré.  Ah ! quel joli luxe que celui des  fleurs  !  Il me manque bien; mais c'est l'affai  LH48-05-12/2-833(39)
ousses nouvelles; dans trois jours il aura des  fleurs  !  Je voudrais en envoyer par ce paquet.  LH44-03-02/1-821(.7)
t : beaucoup de papier doré, de calicot, et de  fleurs  artificielles affreuses.  Je n'ai eu ni   LH48-05-22/2-846(.4)
 total : 9 000 !  Juge si je peux cueillir des  fleurs  au bord de ce précipice.  Il faut travai  LH46-10-18/2-377(13)
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nage désagréable, il y aura une petite serre à  fleurs  au fond; mais madame la payera, car c'es  LH45-12-14/2-124(29)
ie vous le savez.  Je vous vois, cueillant des  fleurs  avec le Ouistiti, et laissant Atala, qui  LH46-07-05/2-246(24)
nt et sur toutes les fentes, on appliquera des  fleurs  avec leurs racines en blanc pour les cac  LH47-06-29/2-604(39)
 C'est ce que je fais à ton endroit.  Oh ! nos  fleurs  bleues !     As-tu eu le domestique ?  S  LH46-05-30/2-193(17)
 pendant quasi tout le mois.  Voilà mes belles  fleurs  bleues des champs incultes qui sont au b  LH34-06-21/1-169(30)
la pendule Alibert, et au-dessus les 2 vases à  fleurs  bleues.  Es-tu content Coucy ?     Je n'  LH47-07-01/2-610(18)
ents du milieu, je mettrai du cuir fond d'or à  fleurs  bleues.  Le lustre que j'ai retenu, ira   LH46-12-13/2-464(33)
treprendre et achever.  Adieu je n'ai point de  fleurs  cette fois mais je t'envoie un bout de m  LH33-12-01/1-105(.9)
rée sur le pont du Neckar à Heidelberg, de nos  fleurs  cueillies à Fribourg, de n[os] plaisirs,  LH46-07-12/2-256(20)
 ce coeur; c'est votre empire, empire plein de  fleurs  célestes que vous y avez amassées.     A  LH42-08-25/1-601(10)
  Allons, encore adieu, et reprenez toutes les  fleurs  d'affection sincère et fidèle qui sont i  LH40-02-14/1-507(16)
nces, heureux homme.     Mille gracieusetés et  fleurs  d'affection à votre gentille Zéphyrine e  LH46-10-04/2-367(20)
al sont de tous les jours.     Mille gentilles  fleurs  d'affection; prenez-les, cueillez-les, p  LH36-01-30/1-295(25)
 expliquer ces rêves.     Je vous envoie mille  fleurs  d'amitié, mille souvenirs, et les mille   LH36-03-08/1-300(12)
 Allons, mon bon génie, ma chère épouse, mille  fleurs  d'amour ici pour toi.     #19.     [Pari  LH33-10-27/1-.77(14)
 virens, sequam [sic] !  Sous une étoile mille  fleurs  d'amour, et cent baisers d'amant multipl  LH43-12-12/1-747(10)
t mot.     Mille tendresses de coeur, et mille  fleurs  d'amour.  Chérie aimée, dans deux ans, j  LH33-09-18/1-.58(13)
 je t'aime, et te cueillir un bouquet de n[os]  fleurs  d'amour.  Voici cinq grands jours que je  LH46-12-24/2-479(27)
s.  Paris, Rotterdam, La Haye, Anvers sont des  fleurs  d'automne, mais Bruxelles est digne de C  LH45-12-12/2-120(20)
éfense de venir à P[é]t[er]sb[our]g !  Quelles  fleurs  d'espérances ont été coupées !  Que de s  LH42-08-08/1-596(.5)
tin, et je viens de la lire, d'en respirer les  fleurs  d'oranger, de baiser la feuille cueillie  LH44-06-25/1-871(.9)
, comme tu es aimée.  Et trouve ici toutes les  fleurs  d'un amour toujours jeune et toujours en  LH45-01-07/2-.10(26)
ages de mon attachement et les plus gracieuses  fleurs  d'un coeur qui ne sera jamais fané en el  LH37-10-26/1-419(10)
.  Il fleurit dans les champs de la pensée des  fleurs  d'un jour sous les caresses de ce soleil  LH44-03-21/1-832(20)
tence.  Ton B[engali] est sage.  Allons, mille  fleurs  d'âme !     Toute réflexion faite, je t'  LH34-02-15/1-137(39)
ez séjour après Trieste.  Je vous envoie mille  fleurs  d'âme et d'affection.     #63.            LH34-07-01/1-172(12)
es qui s'agitent dans une goutte d'eau.  Mille  fleurs  d'âme et de tendresse, mille caressantes  LH43-07-07/1-704(38)
nvoie mille caressants hommages, et toutes ces  fleurs  d'âme qui sont exactement les mêmes que   LH38-08-08/1-463(.4)
 vous dans ce bas de lettre; il y a toutes les  fleurs  d'âme qui vous sont toujours nouvelles,   LH44-12-16/1-935(42)
mariés par amour finissent par se haïr.  Mille  fleurs  d'âme à ma chérie.     21 [sic] [avril].  LH42-04-19/1-574(.9)
à tous, et vous prie de trouver ici ces jolies  fleurs  d'âme, ces caressantes pensées que vous   LH36-06-??/1-328(27)
oute et que ma lettre courra après toi.  Mille  fleurs  d'âme, et cent mille baisers à mon M. ch  LH45-04-03/2-.44(29)
id de glace au coeur.  Puis la peinture de vos  fleurs  dans le joli cabinet est venue et m'a ré  LH48-03-15/2-751(16)
dieu, je n'ai plus besoin de vous cueillir des  fleurs  dans les champs de ma pensée, ici, vous   LH44-02-20/1-815(.2)
r nos têtes, et le soir pourra me trouver sans  fleurs  dans les mains; ah croyez-moi, un pauvre  LH37-04-10/1-371(.2)
nt; mais il y a néanmoins de belles pages, des  fleurs  dans un désert.     Jacques, le dernier   LH34-10-18/1-196(19)
se met à table, etc.  Je regarde la serre, vos  fleurs  dans votre jardinière du cabinet bleu, e  LH48-04-06/2-793(35)
. adoré, caressé tous les soirs en idée; mille  fleurs  de baisers à tendresses et amours, et de  LH45-09-14/2-.81(38)
à arrivé.     Allons, adieu, mille caressantes  fleurs  de cette amitié dévouée, et de cette âme  LH44-11-03/1-924(41)
ire des petites niaiseries pour Hetzel.  Mille  fleurs  de coeur !     Mercredi [7 février].      LH44-02-06/1-804(20)
re et te reviendrai dans peu, à Dresde.  Mille  fleurs  de coeur et bien des désirs d'oiseau.  P  LH45-09-02/2-.51(.9)
 toujours.  À toi tous mes sourires, à toi des  fleurs  de coeur, et d'amour inépuisables dans l  LH34-02-21/1-141(15)
ni dans les choses du coeur et trouver ici les  fleurs  de l'affection la plus rare, tout aussi   LH42-10-17/1-606(.9)
 suis grand connaisseur pour avoir dégusté ces  fleurs  de la femme avec amour, et que ce que je  LH34-11-26/1-209(17)
ux] Louis XIV.  Les 2 vases Eude recevront des  fleurs  de lys.     La console et la glace entre  LH46-09-24/2-338(15)
foncé sur bleu tendre, et elle est couverte de  fleurs  de lys.  Le fond est blanc verdâtre.  Il  LH46-10-05/2-368(28)
randir, de vous envoyer de belles oeuvres, les  fleurs  de ma cervelle, les seules qui puissent   LH35-03-01/1-232(.6)
te volonté de bronze, de ne jamais exposer les  fleurs  de ma vie à être dans le pot brun où éta  LH34-02-15/1-136(27)
mme on aime la vie, de vous envoyer toutes les  fleurs  de mon coeur dans quelques lignes, de vo  LH43-05-28/1-692(.5)
s être plus spirituel que cela.  Allons, mille  fleurs  de mon coeur, et mille baisers à mon M.   LH46-07-23/2-271(.5)
ce ne sera pas sans t'avoir mis ici toutes les  fleurs  de mon coeur, mille tendresses, mille ca  LH33-10-23/1-.73(25)
 Honorine; mais j'aime mieux vous réserver les  fleurs  de mon intelligence comme vous avez tous  LH43-08-??/1-708(22)
ette page sur laquelle je vous mets toutes les  fleurs  de mon âme et de mon coeur en la regarda  LH44-10-17/1-920(11)
 donc, à vous les plus belles, les plus riches  fleurs  de mon âme et de mon souvenir.  Je ne sa  LH36-07-13/1-334(34)
s mille tendresses, par les effusions, par les  fleurs  de mon âme et par les caresses de ce sen  LH42-07-13/1-595(25)
ffrante dans les roses de mes désirs, dans les  fleurs  de mon âme, dans le lit de velours qui e  LH46-12-11/2-457(38)
Adieu donc, je vous envoie les plus gracieuses  fleurs  de mon âme, et vous prie de distribuer à  LH34-07-13/1-174(.8)
gick.  Allons, mille tendresses, et toutes les  fleurs  de mon âme, toutes les caresses de mon c  LH42-08-08/1-598(39)
la pensée que vous aimez !  Et les plus douces  fleurs  de mon âme.  Je vais sortir et aller moi  LH44-06-03/1-860(.1)
ivin.     Pierrette est une de ces délicieuses  fleurs  de mélancolie qui sont vouées par avance  LH39-11-02/1-494(11)
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vie d'homme, tout en lui laissant ramasser les  fleurs  de passion sur le bord de la route.       LH33-01-??/1-.24(11)
z ?... est ravissante, entre les 2 flambeaux à  fleurs  de porcelaine, sur une console, au dessu  LH48-05-08/2-831(14)
vous enverrai !  La distance ne permet que des  fleurs  de rhétorique.     Mon beau-frère vient   LH34-10-26/1-202(43)
ssez Paris vous envoyer par-ci par-là quelques  fleurs  de son industrie.  Ah, cara, si je n'ava  LH36-10-22/1-344(14)
 peines et mes chagrins.  Je vous envoie mille  fleurs  de souvenir et les plus affectueux homma  LH36-06-16/1-324(.5)
e suis sage !     Allons, trouve ici ces mille  fleurs  de tendresse qui accompagnent les fleurs  LH46-07-19/2-268(11)
is bien mon esprit, si je vous envoie moins de  fleurs  de tendresse, cette fois, chère aimée, l  LH44-04-29/1-850(18)
euille de plus qui aurait été prise.     Mille  fleurs  de tendresse.     #165.     [Passy, mard  LH42-06-02/1-585(.3)
vie à vous.  Mille effusions de coeur et mille  fleurs  de tendresse.  On ne dit : soyez fidèle,  LH42-02-25/1-565(10)
hambre à coucher bleue d'en bas doit avoir des  fleurs  de toutes les couleurs sur un fond blanc  LH48-03-30/2-779(39)
on ange adoré, n'oubliez pas de jeter quelques  fleurs  de votre âme à qui les garde comme ses p  LH33-08-19/1-.51(24)
, choyé, comblé de toutes les plus délicieuses  fleurs  de votre âme.  Cette sécurité d'être aim  LH48-02-17/2-703(33)
ir travaillé.  Il faisait un temps de mai; les  fleurs  des champs repoussent et nous sommes à l  LH43-12-12/1-747(.3)
te dise que j'aurai toujours le coeur plein de  fleurs  douces pour toi; et mille caresses, mill  LH46-08-02/2-285(26)
oile.  C'est une image !  Les étoiles sont les  fleurs  du ciel, elles fleurissent là-haut et le  LH44-01-01/1-769(18)
e, mille gentillesses ! toutes les plus belles  fleurs  du coeur, tout ce que vous avez l'habitu  LH44-04-08/1-841(.9)
re avec vous et qu’il prendra sa part dans les  fleurs  d’amitié que vous envoie ici     Votre v  LH46-01-08/2-156(10)
 fr. par an pour faire le jardin, y mettre des  fleurs  en masse à toutes les saisons, et garnir  LH48-05-31/2-852(15)
t dans la coupole grisaille, les 2 flambeaux à  fleurs  en porcelaine sont montés dans la 1re pi  LH47-07-03/2-614(28)
on bon petit lp, que j'ai amassé une à une les  fleurs  en vieux Sèvres qui composeront le lustr  LH46-09-19/2-323(15)
Mme Car[r]aud, où je vivrai 10 jours parmi les  fleurs  et bien soigné par elle qui est comme un  LH37-05-29/1-384(21)
dans cette atmosphère de gaz carbonique où les  fleurs  et les livres poussent comme des champig  LH44-03-29/1-833(33)
n conseil en tableaux, et il a reconnu que les  fleurs  et les ornements étaient du fameux incon  LH46-12-30/2-496(16)
vais.  Dieu m'a fait pour sentir le parfum des  fleurs  et non la puanteur des boues.  Puis pour  LH34-10-26/1-201(41)
uvoir répondre à vos bucoliques sur vos belles  fleurs  et vos gazons par des idylles sur les mi  LH38-08-08/1-463(13)
aire à l'eau de ma table, et à mon pain, à mes  fleurs  et à mes fruits, le reste viendra peut-ê  LH38-08-08/1-462(34)
ur duquel j'ai fait mettre une bordure dorée à  fleurs  gravées p[our] faire ressortir les figur  LH47-07-26/2-642(.8)
uvé dans les champs, ou bien j'ai rapporté des  fleurs  incomplètes.  Je suis encore plus triste  LH33-09-13/1-.57(.4)
oyer que vous ne connaissiez bien.  Toutes les  fleurs  les plus fraîches, les plus coquettes d'  LH34-12-01/1-211(24)
ous dise, vous pouvez toujours trouver ici les  fleurs  les plus pures et les plus embaumées d'u  LH37-08-26/1-403(.1)
ent, les vins les plus exquis de l'Europe, les  fleurs  les plus rares, la chère la plus fine; e  LH34-10-26/1-200(14)
ardins.  Voilà ce que les 3 000 fr. de pots de  fleurs  m'ont inspiré.  Ah ! quel joli luxe que   LH48-05-12/2-833(39)
sera décidé; j'en serais très heureux, car les  fleurs  me manquent, je les affectionne comme vo  LH48-05-29/2-850(23)
pteurs de cette époque sculptaient d'après les  fleurs  naturelles et vivantes, et cela se voit   LH46-12-09/2-460(10)
s'il y a des boutures, elles seront uniquement  fleurs  Noréaline !  Ah ! votre lettre m'était b  LH44-02-20/1-811(11)
gerai pour gagner mon voyage.     Adieu, mille  fleurs  nouvelles d'une vieille affection, mille  LH46-01-07/2-155(.1)
envoie à travers les espaces, comme une de ces  fleurs  nées spontanément qui a l'air d'être pas  LH43-05-11/1-681(36)
 yeux d'en dedans revoient les angles ornés de  fleurs  où je m'attrapais le genou ! ce petit fa  LH44-01-21/1-785(.6)
s, pour 700 à 800 fr. chacun, nous aurions des  fleurs  pour garnir les appartements et pour n[o  LH48-05-12/2-833(37)
eusées.  Cela m'a coûté 15 fr.  On mettra deux  fleurs  pour le jour de l'arrivée de Mme Gav[aul  LH47-07-28/2-646(.2)
n'ai vu personne, et je n'ai pas reçu d'autres  fleurs  que celles de mes souvenirs) il nous est  LH47-05-17/2-552(25)
ue d'en faire, c'est bien moins d'accepter des  fleurs  que d'en envoyer de toujours fraîches, d  LH42-05-15/1-581(40)
mille fleurs de tendresse qui accompagnent les  fleurs  que je te mets dans ces feuillets.  Ne t  LH46-07-19/2-268(12)
me liquider.  J'ai retrouvé tout à l'heure les  fleurs  que tu m'as données à garder au Simplon,  LH46-06-12/2-206(11)
staurera tout cela, de même que mon tableau de  fleurs  qui a été si mal nettoyé.  C'est un bien  LH46-07-16/2-260(.4)
t-il aussi ?     Mon Dieu, il faut laisser ces  fleurs  qui enivrent, qui me font palpiter les p  LH44-08-11/1-901(11)
niatures iront en pendant sous les bouquets de  fleurs  qui font les bras de la glace en face de  LH47-06-17/2-583(35)
ieu, mon trésor ! mon beau rêve, et toutes mes  fleurs  qui me parfument l'âme.  Dans ces cas de  LH44-01-20/1-784(21)
aller voir le Château Rouge, et le Château des  fleurs  qui ouvre aujourd'hui.  D'ailleurs les F  LH47-07-25/2-641(10)
les placerai.  Vitel me parle de deux vases de  fleurs  qui pourraient aller, il les apporte dem  LH47-06-21/2-589(13)
le Flamande, et il me nettoyera mon tableau de  fleurs  qui à Marseille a été maltraité de même   LH46-07-19/2-267(22)
s de l'escalier ! jusqu'aux malheureux pots de  fleurs  qui étaient dans les angles de cet escal  LH44-02-29/1-818(16)
    Vous me permettez bien de vous envoyer les  fleurs  renaissantes d'une graine vieille de onz  LH44-01-31/1-792(.5)
mme les nuages roulent dans l'éther, comme les  fleurs  s'épanouissent, et adieu Les Petits Bour  LH48-06-29/2-880(17)
d'or.  L'Enfant en bronze vaut 10 000 fr.  Les  Fleurs  sont de David de Heim [sic].  Le tête-à-  LH46-05-30/2-190(.9)
 te dire que je t'aime.  Il pleut à verse, les  fleurs  sont mouillées; je ne peux; que t'envoye  LH46-06-27/2-232(.8)
la bénissent.  Merci du jasmin.  Ce matin, mes  fleurs  sont trop mouillées pour en mettre une i  LH44-08-30/1-908(21)
et si j'ai le temps de m'amuser à cueillir des  fleurs  sur les bords du chemin.     Courrier pa  LH44-04-16/1-844(29)
 présence de cette minette; j'ai recueilli les  fleurs  séchées que tu m'avais données à garder.  LH46-05-30/2-193(13)
i elle est bien portante, si vos arbres et vos  fleurs  vous ont reconnues ?  Si la probité fleu  LH44-07-16/1-883(.6)
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z-vous quelquefois de Lyon ?  Parmi toutes ces  fleurs  également belles, il [en] est donc quelq  LH45-12-07/2-114(.6)
s dans nos souvenirs.  Je te mets ici quelques  fleurs  épargnées par l'orage qu'il a fait hier   LH46-06-25/2-229(11)
ai lue, cette description de votre maison, ces  fleurs , ce jardin, votre vie bien arrangée, et   LH34-08-11/1-181(14)
enez délicieusement dans votre parc, entre vos  fleurs , ce qui, dans votre chère lettre, m'a co  LH44-07-25/1-888(11)
e dans les champs de l'amitié, les plus jolies  fleurs , celles qui peuvent vous plaire; car, je  LH34-11-26/1-210(28)
etite bête peut rapporter de joie, d'ambre, de  fleurs , de grâces des pays qu'elle a traversés,  LH34-06-21/1-169(20)
 J'aurais préféré voir mon Tête-à-tête bleu, à  fleurs , de la manufacture du roi de Prusse, en   LH46-07-05/2-246(19)
 trop aimée, ma petite fille adorée; autant de  fleurs , de pétales de roses autant de baisers !  LH46-06-25/2-229(27)
logique et complet sur la capitale embaumée de  fleurs , de vos états, surtout sur Madame la Rei  LH47-07-25/2-652(36)
d'une richesse royale, incrustées de bois, des  fleurs , des bouquets pour le salon vert, j'en g  LH46-02-15/2-180(13)
e vie ukraynienne.  J'ai sous mes fenêtres des  fleurs , des dahlias, des plantes qui me font pe  LH37-10-10/1-411(35)
rand, coiffée de cheveux très bien placés, des  fleurs , des diamants, une apparition d'un Songe  LH43-10-16/1-718(19)
doublera d'amour en automne !  On trouvera des  fleurs , des plaisirs, des chatteries pour cette  LH44-11-08/1-928(18)
ce qu'est le fruit.  Elle vit au milieu de nos  fleurs , elle ne revient pas de son ébahissement  LH44-06-17/1-864(13)
sime une parole pleine de bonheur, d'ambre, de  fleurs , en me faisant savoir s'il faut se trouv  LH34-01-??/1-112(20)
ffets sculptés; 4 paysages et deux tableaux de  fleurs , encadrés supérieurement au-dessus des 2  LH46-09-24/2-334(24)
els malheurs de la vie et qui les rendrait des  fleurs , enfin avec votre âme et vous.  Voici 44  LH44-01-01/1-767(10)
venir parfois se poser nuageusement devant mes  fleurs , et qui me sourient entre deux camélias,  LH33-01-??/1-.24(16)
ai lu votre lettre au milieu de nos rosiers en  fleurs , et, quelles senteurs !  Le jardinet est  LH48-06-01/2-854(30)
ste.  Mille tendresses.  La gelée a fauché mes  fleurs , je n'ai plus qu'une espèce de bruyère q  LH44-01-23/1-788(.6)
e, bleu et blanc, et le boudoir blanc brodé de  fleurs , la salle à manger rouge mélangé, et le   LH47-01-01/2-505(10)
urs.  Il y a toujours une jardinière pleine de  fleurs , le meuble est vert, il y a un dressoir   LH41-03-15/1-527(22)
 incalculable, car il y a dessus un bouquet de  fleurs , peint, qui a dû coûter 25 louis (20 fra  LH46-02-15/2-180(11)
.  La pervenche rose a déjà rejoint les autres  fleurs , que jadis tu m'envoyais sur des bouts d  LH48-07-22/2-931(39)
regardant les dates !  J'ai sauvé q[ue]lq[ues]  fleurs , quelques échantillons de robe, de ceint  LH47-09-03/2-681(25)
d] nie le Breughel et a confirmé le tableau de  Fleurs , qui est décidément un David de Heim.  L  LH46-06-01/2-197(.6)
 5 août !...  Elle était assise, à côté de ses  fleurs , regardant, au travers dans cette cour,   LH48-08-17/2-972(29)
axe autour desquels tournent des guirlandes de  fleurs , sont ravissants, ils feront un très bel  LH48-05-12/2-834(.9)
tachement comporte de gracieuses pensées et de  fleurs , souvent comprimées au fond de l'âme.  B  LH40-11-26/1-519(36)
uvent.     Chère, je voudrais qu'en voyant vos  fleurs , vous entendissiez les paroles douces qu  LH36-01-22/1-292(32)
erres célestes.  Adieu.  J'ai baisé toutes les  fleurs .     #304.     [Passy, lundi 20 — jeudi   LH46-07-19/2-268(17)
'aurais bien voulu voir avec vous la ville des  fleurs .     #61.     [Paris, mardi 3 juin — ven  LH34-05-10/1-163(22)
 salon (Sol[i]liage).     Le lustre du boudoir  fleurs .     Le lustre de la salle à manger Stra  LH46-09-24/2-336(22)
t peindre de beaux papillons exotiques sur des  fleurs .     Quand vous lirez ce griffonnage, La  LH46-10-23/2-387(24)
épensait pas plus de 2 500 fr. par an pour ses  fleurs .  Il y a des gens qui sont bien hardis e  LH48-05-01/2-821(34)
est plein de vases chinois superbes, pleins de  fleurs .  Il y a toujours une jardinière pleine   LH41-03-15/1-527(22)
 galerie pour les tableaux, une serre pour tes  fleurs .  Je veux te surprendre par mon activité  LH46-08-20/2-308(20)
s], de Saxe à 2 bougies chaque et le lustre en  fleurs .  Le second canapé, et les sièges de Mar  LH46-09-24/2-338(32)
ons que l'expérience coupe et fauche comme des  fleurs .  Tous mes récents chagrins, cette petit  LH37-05-29/1-384(27)
sandre pour supporter des cornets à mettre des  fleurs .  Vous m'avez demandé à Mayence ce que j  LH47-06-25/2-599(39)
core sous le Tzar nommé Dieu, et j'ai déjà des  fleurs .  À demain, je vous dirai l'effet de la   LH48-04-17/2-806(36)
, autour desquelles tournent des guirlandes de  fleurs ; 2º les bras raccommodés pareils au lust  LH48-07-16/2-917(.7)
ardinières de l'escalier, car je me refuse des  fleurs ; c'est trop cher.  Je n'écris pas, je ne  LH47-08-03/2-659(39)
te de ma dédicace.     Une gelée a emporté mes  fleurs ; voici la dernière, fleurie dans les vas  LH43-12-13/1-748(.7)

Fleur des pois (La)
ttre la main sur cette somme.  Si j'ai fini La  Fleur des pois  en avril, j'irai en mai en Toura  LH35-03-30/1-240(33)
 En ce moment, je travaille à deux choses : La  Fleur des Pois  et Melmoth réconcilié; puis j'ai  LH34-12-15/1-214(14)
oration l'ont amenée là.  Puis j'ai à faire La  Fleur des pois  et une contre-partie de L[ouis]   LH35-01-16/1-224(18)
nfant.     J'ai encore à faire, en février, La  Fleur des pois , encore q[ue]lq[ue] chose dans l  LH35-01-26/1-227(31)
dans le monde, je ferai tout tranquillement La  Fleur des pois , L'Enfant maudit, Soeur Marie-de  LH35-03-30/1-239(19)
 refait et complété Gobseck.  Je vais, dans La  Fleur des pois , me retourner sur moi-même.  J'a  LH35-08-24/1-269(10)
la vallée, Les Mémoires d'une jeune mariée, La  Fleur des pois , Soeur Marie-des-Anges, Le Livre  LH35-05-01/1-243(35)
paraître, jugez de ma vie par le résultat.  La  Fleur des pois  a coûté 66 nuits de travail, san  LH35-11-21/1-274(25)
 pas ces livres-là.  Vous y lirez également La  Fleur des pois  et Le Lys dans la vallée, tout c  LH35-10-??/1-271(27)
 Le Lys dans la vallée en 9bre et Xbre.     La  Fleur des pois , dans 8 jours, deux livraisons d  LH35-10-11/1-270(.4)
z, où se trouve Gobseck, a autant coûté que La  Fleur des pois .  N'est-il pas triste d'avoir à   LH36-01-18/1-288(18)

Fleur-de-Marie
u; mais dans 2 scènes (celle de son amour pour  Fleur-de-Marie , où il a peint le dernier désir   LH44-02-14/1-808(19)
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fleureter
2 délicieuses armoires, le tout en marqueterie  fleuretée .  Oh ! je me donne un mal ! !  Je vou  LH46-02-05/2-172(33)

fleurette
s écrirai de Paris : aussi, vous trouverez des  fleurettes  prises dans les bois de Saché sous c  LH48-06-29/2-880(26)

fleurir
 tout ce que la courtoisie française a de plus  fleuri  aux pieds de vos deux compagnes, et gard  LH34-06-21/1-169(39)
rt, je suis ce matin, plein de santé, de joie,  fleuri  comme une noce, allègre, heureux malgré   LH45-06-20/2-.49(.5)
e, venue sur l'aile des vents et de la poste a  fleuri  dans mon âme, comme une graine qui trouv  LH44-03-21/1-832(15)
 si précieuse.  N'est-il pas bizarre qu'il ait  fleuri  en décembre l'oeillet que je vous envoie  LH43-12-30/1-763(41)
n décembre l'oeillet que je vous envoie.  Il a  fleuri  hier, dans la jardinière, et il est roug  LH43-12-30/1-763(42)
e, car il y a un mois que v[otre] écriture n'a  fleuri  mon coeur, n'a rayonné sur mon intellige  LH44-11-03/1-925(10)
i les mille pensées d'un réveil plein de vous,  fleuri  par tous les souvenirs de la veille, acc  LH43-08-??/1-706(11)
rmes, de plus vastes certitudes, d'avenir plus  fleuri  que celui de l'Ève triomphante.  Anna va  LH43-11-07/1-730(21)
 heureuse entre vos deux enfants, au milieu du  fleuri  Wier[zchownia], que là tout vous aime et  LH47-07-10/2-621(15)
 taupe, au milieu de v[otre] beau Wierzchownia  fleuri , je serai plongé dans Les Paysans.  Allo  LH47-06-29/2-606(.3)
n trésor, mon M. chéri.  Oh! qu'il était doux,  fleuri , tendre, caressant, il me semble encore   LH46-09-20/2-325(37)
gelée a emporté mes fleurs; voici la dernière,  fleurie  dans les vases de ma cheminée.  Mais il  LH43-12-13/1-748(.7)
e serais injuste si je ne disais pas que l'île  fleurie  où je puis me reposer est en vue de mes  LH34-07-01/1-170(19)
Le mobilier sera complet, et l'habitation sera  fleurie , blanche et verte, et en peinture et en  LH46-12-08/2-452(37)
oser sur ta tête fût la plus feuillue, la plus  fleurie , de toutes celles qu'ont noblement gagn  LH34-01-??/1-113(32)
 je vous laisse deviner toutes les expressions  fleuries  dont ils pourraient être vêtus, à l'ex  LH43-11-20/1-733(13)
ation ces vallées alpestres pleines, tièdes et  fleuries  et c'est dans cette comparaison que je  LH42-02-25/1-563(.1)
u lieu de vous envoyer un bouquet d'espérances  fleuries , je n'ai que de tristes choses.  Tout   LH36-05-16/1-318(26)
reçu cette lettre, vous verrez dans les Débats  fleurir  et s'épanouir Modeste Mignon.  Oh ! c'e  LH44-03-21/1-832(27)
ment.  Il fait une chaleur excessive, qui fait  fleurir  les vignes.  Ah mon Dieu, quand aurais-  LH36-06-??/1-328(18)
i s'attachent aux parois de la cervelle et qui  fleurira  ma vie jusqu'au dernier moment.  David  LH43-01-22/1-640(.4)
ours bien cet amour, rien ne l'altérera, qu'il  fleurira  toujours plus beau, plus neuf, plus gr  LH33-10-06/1-.62(31)
 s'étalent avec opulence; dans un an tout cela  fleurira ; j'ai planté hier 6 glycines qui prome  LH48-05-12/2-833(32)
nt de couvrir dans un an la muraille et qui la  fleuriront  comme les lierres la verdiront, j'y   LH48-05-12/2-833(34)
es invincibles et qui sont comme des ruisseaux  fleuris  où elles aiment à couler.  Je vois Anne  LH48-06-17/2-871(36)
s couronnée, n'ait pas son jour, son heure, ne  fleurisse  pas !  Mille tendresses, et mille car  LH48-06-29/2-882(24)
  Mon Dieu, quand serai-je dans le parterre où  fleurissent  ces belles roses, quel souvenir que  LH45-12-07/2-114(.8)
 !  Les étoiles sont les fleurs du ciel, elles  fleurissent  là-haut et le mot latin est appliqu  LH44-01-01/1-769(19)
parés !     Le jardinet est superbe; les roses  fleurissent , les lierres ont grandi de 5 pieds   LH48-05-19/2-840(29)
ouvrages des 1res Scènes de la vie privée.      Fleurissez -moi souvent l'âme en m'écrivant le p  LH42-10-14/1-604(11)
vos fleurs vous ont reconnues ?  Si la probité  fleurit  dans le coeur de vos intendants, si vou  LH44-07-16/1-883(.6)
e, sans efforts !  Il y a de ces bonheurs.  Il  fleurit  dans les champs de la pensée des fleurs  LH44-03-21/1-832(20)
 . . . affreuse compagnonne.     Dont la barbe  fleurit  et dont le nez trognonne. mais ils ont   LH38-11-15/1-474(15)
vez au petit doigt la même espèce de fleur qui  fleurit  mon index gauche, et, quand je la regar  LH44-03-19/1-829(.2)
dont la graine est apportée par le vent et qui  fleurit  où elle se pose.  Il est aussi ridicule  LH40-02-??/1-503(35)
t aura voulu me voir hors de La Presse où elle  fleurit .     Il est midi et je n'ai rien fait;   LH47-07-20/2-633(17)

fleuve
 tu serais fière, et tes genoux sentiraient le  fleuve  de vie que mon âme t'envoie, je ne te pa  LH45-09-14/2-.80(35)
s, tout y va !  Aussi, plus je vais et plus le  fleuve  se grossit, la mer où il se jettera sera  LH37-05-29/1-384(32)
'ombre pour le promenoir et des fruits !... ce  fleuve  à nos pieds.     L'autre affaire mérite   LH46-06-10/2-202(17)
e; c'est très explicable par la comparaison du  fleuve  à son embouchure.  À S[aint]-Pétersb[our  LH48-06-02/2-858(26)
aîné par le courant de la besogne comme par un  fleuve .  J'ai à peine un moment pour vous écrir  LH40-02-14/1-507(.2)
et la France entière veut la rive gauche de ce  fleuve ; selon moi, c'est l'Autriche qui paiera   LH46-12-25/2-486(10)
ez soi, aussi loin des théories que des grands  fleuves  !     Adieu, chère comtesse; je mets ic  LH44-01-31/1-791(35)
r.  Arriverais-je aux pays heureux où sont les  fleuves , la verdure, les gazelles.     Ma pauvr  LH34-11-22/1-206(13)
l est des affections qui sont comme les grands  fleuves , tout y va !  Aussi, plus je vais et pl  LH37-05-29/1-384(32)

Flocon
appelle Garnier-Pagès, Garnier pas de caisse.   Flocon  s'appelle Flacon, car il en vide énormém  LH48-04-30/2-819(28)
de Henri V.     La complicité de Ledru-Rollin,  Flocon , Lamartine, est telle avec les Rouges, q  LH48-07-09/2-910(24)
itiques.  Ainsi La Réforme, c'est votre Blanc,  Flocon , les utopistes, les montagnards, etc.  L  LH48-07-09/2-907(13)
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floraison
s de coeur, et d'amour inépuisables dans leurs  floraisons .  À toi la candeur, la fraîcheur de   LH34-02-21/1-141(15)

Flore Brazier
orce de caractère, il faut pour contenir cette  Flore Brazier .  Si tu pouvais être invisible so  LH46-06-28/2-233(30)

Florence
t veut faire deux cents vers sur la Pologne, à  Florence  !     Addio     de Balzac.     #274.    LH45-11-13/2-100(36)
s-tu rien !  Et mes douleurs de ne pas aller à  Florence  ! enfin tout ce que je te dirai.  Cher  LH34-07-30/1-178(10)
resser mes lettres, où te trouver ?  Sera-ce à  Florence  ?  Sera-ce à Rome ?  Ne te préoccupe d  LH46-02-18/2-185(.6)
arce que j'ai présumé que vous ne seriez pas à  Florence  avant les premiers jours d'avril.  J'y  LH34-03-30/1-149(29)
10 mai, et de retour à Paris pour le 20.  Voir  Florence  avec vous.  Écrivez-moi vite, car, apr  LH34-04-03/1-152(12)
 duc de Dino.  Heureusement que je suis venu à  Florence  en polisson, comme on disait pour les   LH37-04-11/1-374(18)
igands, j'aurais eu assez de temps pour passer  Florence  en revue.  J'ai été hier aux Cascines,  LH37-04-11/1-372(18)
c douleur que je sacrifierai vraisemblablement  Florence  et Rome à notre avenir.  Aller te voir  LH45-12-04/2-111(.4)
-ce pas.     J'aime beaucoup vos jugements sur  Florence  et sur les oeuvres d'art, aussi, voudr  LH34-04-28/1-158(39)
nce votre réponse pour savoir, si vous serez à  Florence  le 10 mai.  Soyez-y.  Moins durera le   LH34-04-03/1-154(.1)
paraissent le 15 de ce mois, dans cinq jours.   Florence  me verra certes; vous y avez été heure  LH34-05-10/1-161(29)
     Mon Dieu, quel gentil projet que d'être à  Florence  pour le 10 mai, et de retour à Paris p  LH34-04-03/1-152(11)
n présent un pareil meuble, et un grand duc de  Florence  pour le faire exécuter.  J'avoue que 3  LH44-03-10/1-826(.8)
 du secrétaire et de la commode faites [sic] à  Florence  pour Marie de Médicis, et qui portent   LH43-12-21/1-757(.3)
dit toujours la même chose.     Cara, je tiens  Florence  pour une grande dame, pour une belle v  LH37-06-03/1-388(18)
n frais et in fiocchi.     Quoique je n'aie vu  Florence  que par le trou d'une demi-semaine, je  LH38-05-20/1-454(30)
n vrai chrétien en Dieu.     V[ous] recevrez à  Florence  si vous y allez toutes les Petites mis  LH45-12-30/2-140(21)
ce.     À propos de misère, je vous ai écrit à  Florence  sous l'impression des plaintes d'un de  LH37-05-20/1-381(.9)
criviez : — Venez à Rome, de là à Florence, de  Florence  traversons notre chère Suisse, et Genè  LH46-03-02/2-185(24)
ères, que l'ouvrage vous plaît.  Je l'envoie à  Florence  à M. Borri avec prière de vous le fair  LH34-06-03/1-164(18)
 quoique longue à l'oeil, car on peut aller de  Florence  à Milan en 36 heures, et de Milan, par  LH37-04-11/1-372(.8)
que par le trou d'une demi-semaine, je préfère  Florence  à Milan, comme existence.  Si j'avais   LH38-05-20/1-454(31)
ntrer dans le coeur de ses amis.     #121.      Florence , [lundi] 10 [— jeudi 13] avril 1837.    LH37-04-10/1-368(29)
e où vous m'écriviez : — Venez à Rome, de là à  Florence , de Florence traversons notre chère Su  LH46-03-02/2-185(24)
s matins.  Cette lettre vous trouvera encore à  Florence , elle vous dira faiblement mes regrets  LH34-04-28/1-158(25)
par courrier, si vous serez encore le 10 mai à  Florence , et combien de temps vous serez ensuit  LH34-04-03/1-151(14)
 que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire de  Florence , et j'espère alors que celle-ci vous t  LH34-06-03/1-163(29)
sais pas de but de promenade plus agréable que  Florence , et vous voir pendant cinq jours, vous  LH34-04-03/1-153(.1)
e sort que vous avez fait subir à un cabinet à  Florence , il a été inondé, j'ai peur de q[ue]lq  LH47-07-13/2-623(40)
 vous rejoindre.  Peut-être verrez-vous Méry à  Florence , il sera de voyage avec moi.     Adieu  LH45-11-13/2-.97(19)
épondre, car pour que vous ayez cette lettre à  Florence , le 20, elle doit partir aujourd'hui,   LH34-05-10/1-161(.2)
ndroit de la personne de qui je vous parlais à  Florence , les raisons qui vous ont frappée ne m  LH37-05-31/1-385(21)
 rien de Florence.  Vous recevrez, j'espère, à  Florence , ma 3e livraison, et là le 3e dixain d  LH34-04-10/1-155(21)
la correspondance avec le lp. qui reste.  Mais  Florence , mais Rome !  Ah ! quelle douleur, que  LH45-12-29/2-138(.2)
 une inadvertance me voici depuis deux jours à  Florence , où avant de voir quoi que ce soit, j'  LH37-04-10/1-368(32)
de recevoir votre bonne lettre du 20, écrite à  Florence , où vous devez savoir maintenant qu'il  LH34-04-28/1-157(.4)
ront nos lettres !  Quelles administrations !   Florence , passe encore, on va par Livourne.      LH45-12-29/2-138(.4)
 Et je m'aperçois qu'il faut rester des mois à  Florence , tandis que je n'ai que des heures.  L  LH37-04-11/1-372(.5)
t il ne faut pas 8 jours pour aller de Paris à  Florence .     Ne m'en voulez pas trop de l'inex  LH34-04-03/1-151(19)
venture, mais cette fois c'est le fils, mort à  Florence .  Je vous ai déjà parlé de cette cruel  LH33-03-??/1-.33(21)
ien faire, et j'accompagnerai Auguste, jusqu'à  Florence .  Nous partirions le 1er mai, et il ne  LH34-04-03/1-151(18)
 de rage quand j'ai lu ce que vous me dites de  Florence .  Retrouverais-je jamais cela.  Mon Di  LH34-04-28/1-158(.6)
s un pauvre petit mot.  Rien de Gênes, rien de  Florence .  Vous recevrez, j'espère, à Florence,  LH34-04-10/1-155(21)
 à trouver une réponse à Milan à mon retour de  Florence ; j'y ai écrit au prince Porcia de m'en  LH37-05-29/1-384(11)
us avez reçue, celle que je vous ai envoyée de  Florence ; mais n'aviez-vous donc pas reçu une l  LH37-05-31/1-385(14)

florentin
lle sera dans mon cabinet, au-dessus du meuble  florentin  du Roi.  Il faut donc 2 vases ou pots  LH47-05-24/2-557(10)
e c'est à faire tourner la tête.     Le meuble  florentin  ne sera vendu qu'après que la publica  LH44-04-25/1-849(.1)
Gozlan, qui m'a remis un article sur le meuble  florentin .  Le dessinateur a fini les dessins;   LH44-06-27/1-873(.2)
ne réponse du duc de Devonshire pour le meuble  florentin .  Si cela réussissait, oh ! quel chan  LH44-12-23/1-937(29)
ert.  On m'apporte aussi 3 cadres, celui de la  Florentine , celui de ta Flamande (tous deux de   LH46-09-20/2-324(22)
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tant pour celui de Genève qui est destiné à la  Florentine , et autant pour celui de n[otre] Fla  LH46-07-11/2-254(20)
ion le nommé Noré,     attendu que les meubles  florentins  ne coûtent plus que 500 fr., et qu'i  LH45-03-06/2-.32(.4)
'un lit qui puisse aller avec les deux meubles  florentins  pour faire une magnifique chambre ja  LH45-12-13/2-121(27)
de Jean Flamand, mais surtout par deux bronzes  florentins  qu'il m'a estimés 3 000 fr. et qui s  LH46-07-16/2-260(15)
urrait être pleine de confusion si les meubles  florentins  étaient achetés à leur valeur     at  LH45-03-06/2-.32(18)
erie comme la commode de la reine (les meubles  florentins ).  Je dis à Grohé : - Quelle table !  LH47-06-12/2-577(22)
le fond, ce qui laisse bien voir les 2 meubles  florentins , et je travaille sur ma petite table  LH47-06-19/2-585(.4)
i de Hollande donnât-il 70 000 fr. des meubles  florentins , il ne les aurait pas.  C'est plus g  LH46-01-01/2-145(11)
e nouvelle !  Rostchild a envie de mes meubles  florentins , il va venir sans doute les voir che  LH44-10-21/1-921(10)
veut bien payer 10 000 francs mes deux meubles  florentins , pour les revendre 20 000 à la Couro  LH44-02-16/1-809(.4)
lus parler 1º de la Chronique.  2º des meubles  florentins .  3º des Jardies, et subsidiairement  LH45-03-06/2-.32(.1)
 de Gautier pour un feuilleton sur mes meubles  florentins .  Il n’y a plus que pour 8 jours de   LH46-01-16/2-160(15)
vier.     Tout serait aplani si je vendais les  florentins .  Le Musée des familles ne publie le  LH44-10-21/1-922(.5)
vois que je me remue pour vendre les [meubles]  florentins .  Le tableau de Breughel va être ven  LH46-06-20/2-218(16)
s une réponse pour la vente des fameux meubles  florentins .  Si je les vends, j'entrerais décid  LH44-12-28/1-940(.1)

Florian
nte, à ne pas la grandir par accès.  Le mot de  Florian  sur vos affaires et celles d'Anna m'eff  LH44-06-25/1-871(18)

Floriani
mas, Féval, etc.  Mme Sand a fait mauvais avec  Floriani .  Que sera-ce ! quand Sue sera tué sur  LH46-07-22/2-270(14)

florin
re, et la bonne douane parisienne, prenant des  ff  (florins) pour des francs, ne m'a demandé qu  LH46-12-09/2-459(19)
rès avoir fait marché avec un Juif qui pour 15  florins  m'a conduit ici.  Le froid était horrib  LH48-02-03/2-689(.9)
n où je suis les frédérics d'or de Prusse à 90  florins  moins un gros, et il ne veut pas admett  LH48-02-11/2-698(38)
 qu'il s'était trompé, qu'il fallait payer 375  florins  pour l'armoire de Rotterdam.  Je ne rép  LH45-09-03/2-.55(15)
et la bonne douane parisienne, prenant des ff ( florins ) pour des francs, ne m'a demandé que qu  LH46-12-09/2-459(19)
ai écrit à Swab [sic] de me l'envoyer pour 300  florins .  Tes voeux sont accomplis.     Les cui  LH45-09-14/2-.80(27)

Florine
 oeuvre pleine de verve et où vous retrouverez  Florine , Nathan, Lousteau, Blondet, Finot, ces   LH39-06-04/1-485(31)

florir
rises.     J'imagine qu'Anna va bien, que vous  florissez  aussi dans la cara patria, que M. de   LH35-12-19/1-282(31)

florissant
a vérité; mais liés par une concussion, l'état  florissant  de leurs dettes, et leur misère, atr  LH48-07-09/2-909(.5)
t il faut et toi et ta jeunesse cachée sous ce  florissant  et radieux embonpoint (conserve-le),  LH46-01-17/2-162(42)
être le mythe de l'ébénisterie qui devait être  florissante  avant le siège de Troyes [sic] vu l  LH47-06-24/2-596(31)
énieuse, si dévouée, si fraîche, si enfant, si  florissante , si caressante, si pénétrable au ba  LH45-12-21/2-132(29)
 ans l'enlèvera et lui rendra la santé la plus  florissante .     Si l'hérédité a mêlé dans le s  LH48-03-16/2-758(20)

flot
ns cette affaire odieuse, j'étais à peu près à  flot  avec les 22 000 fr. de Rostch[ild], car j'  LH47-07-16/2-627(.3)
e lecture chez Custine, en présence d'un autre  flot  de beau monde qui la voudrait voir représe  LH39-03-13/1-480(30)
ici mes idées de théâtre encore noyées sous le  flot  de mes obligations et de mes travaux.       LH37-05-28/1-383(10)
ularité de ma correspondance.  Aujourd'hui, un  flot , demain, un autre m'emportent.  Je me bris  LH34-12-15/1-212(41)
 été tout aussi bien chez moi pour me mettre à  flot , tandis qu'il n'en avait pas besoin.  Je n  LH44-11-11/1-929(29)
rai libre de toutes dettes, et n[ous] serons à  flot .  Oh ! lplp. comme je t'aime, et comme l'a  LH46-10-26/2-393(28)
, il faut du travail, du travail, de l'encre à  flots  !     Je n'en ai pas moins arrêté notre a  LH47-02-02/2-538(.2)
puis tant de temps où il y a de la tendresse à  flots  !  Aime-moi bien, et rejure-moi que dans   LH46-02-18/2-185(.3)
i tu savais quelles ondes de tendresses, quels  flots  d'amour pour toi, il me vient par moment   LH46-06-15/2-212(17)
ayements, chanson aussi monotone que celle des  flots  de l'océan qui bat le rocher de granit.    LH35-11-21/1-275(19)
d'une innocence de coeur incroyable.  Sous les  flots  des affaires, qui usent tout, il a conser  LH43-05-11/1-681(.7)
 n'est plus sensible au café, j'en ai pris des  flots  pour achever M[odeste] M[ignon].  C'est c  LH44-04-18/1-845(28)
ende], et à tout ce qui m'a versé le bonheur à  flots .  Mille tendresses à l'âme de ma chère Li  LH48-06-29/2-882(25)

flottant
r nous, il y a dans ta volonté bien des choses  flottantes , et cela s'accorde avec les paroles   LH45-03-20/2-.39(39)
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.  Les chemins de fer amèneront une population  flottante  de 100 000 personnes par jour, et la   LH46-09-19/2-322(30)

flotter
s du luxe parce qu'elles en approchent, et qui  flottent  entre les privations et les plaisirs.   LH42-07-12/1-590(.2)
à ce Ch[arles] Rostchild.     Ma gouv[ernante]  flotte  entre un débit de tabac, le couvent ou l  LH45-09-07/2-.75(13)
re comme si cela n'avait pas été publié.  J'ai  flotté  entre mille partis, et j'ai fini par pre  LH48-02-22/2-712(.8)

fluctuation
end des remords de vous faire subir toutes les  fluctuations  de mon esprit, tous les rêves de m  LH48-05-12/2-833(10)

fluide
e Alpe, et que je te tenais en nageant dans un  fluide  comme l'eau, mais pur comme l'air.  Te v  LH46-07-26/2-273(.9)
illé, voyant les objets doublés; et j'avais un  fluide  sur l'oeil.  J'ai frisé de près la goutt  LH47-07-14/2-625(11)

fluidité
 c'est plus grandiose, l'eau est magnifique de  fluidité .  Sous l'Aurore, dans un coin, l'amour  LH46-07-29/2-289(26)

flûte -> Mercure inventant la flûte

flux
tant à chaque minute comme la mer sa vague, un  flux  de tendresse.  Oh ! ces chères lettres de   LH45-10-15/2-.91(33)

fluxion
il a fallu me coucher, et il s'est déclaré une  fluxion  qui m'a mis le visage dans l'état où ét  LH44-01-26/1-792(21)
état où était jadis le vôtre.  Hier, malgré la  fluxion , je suis sorti pour aller jeter le jour  LH44-01-26/1-792(22)
r reçu m'a donné, par un vrai carambolage, une  fluxion , un coryza et un peu de tic douloureux,  LH44-08-05/1-894(14)

Foedora
ser.  Rien de tout cela n'est vrai.  J'ai fait  Foedora  de deux femmes que j'ai connues sans êt  LH33-01-??/1-.24(30)
 Ce sont des calomnies.     J'ai rencontré une  Foedora , mais celles-là je ne la peindrai pas;   LH33-01-??/1-.25(.4)
stre.     Vous voulez savoir si j'ai rencontré  Foedora , si elle est vraie ?  Une femme de la f  LH33-01-??/1-.24(25)

foedoriser
âge mûr.  Madame Récamier elle-même a voulu se  foedoriser .  Rien de tout cela n'est vrai.  J'a  LH33-01-??/1-.24(29)

foi
ez toujours sur votre adorateur.  Vous êtes ma  foi  !     Samedi 13 [mai].     Je vous envoie c  LH48-05-12/2-834(35)
ute est entré dans cette âme qui vivait par la  foi  !  Il a fait des ravages incalculables.  Je  LH47-01-13/2-522(17)
qui succède à la lumière, la désespérance à la  foi  !  Vous n'en savez rien, car vous ne savez   LH42-06-09/1-587(.4)
es billets.     Dimanche 30 [novembre].     Ma  foi  ! j'ai dormi.  Il est 10 h. 1/2, je viens d  LH45-11-30/2-107(.6)
vier, 2 000 en juin et 2 000 en 8bre 1849.  Ma  foi  ! je me dis que vous jetterez les hauts cri  LH48-05-07/2-830(.7)
é Dieu le veut en allant en Asie, avec tant de  foi  !...  J’attends, pour commencer les démarch  LH46-01-17/2-161(30)
 sont dans la misère.  N'est-ce pas superbe de  foi  ?  Mlle de Fauveau à qui je disais que beau  LH37-10-12/1-412(22)
 à M. de Balz[ac] sont erronés et que sa bonne  foi  a été surprise.  La famille Rzewuski est lo  LH48-02-22/2-709(26)
n n'ait pas vu que Séraphîta est tout foi.  La  foi  affirme, et tout est dit pour elle.  L'ange  LH36-06-??/1-325(36)
chappe, si la chose s'arrange, car j'ai peu de  foi  au bonheur, j'échappe à un long suicide, à   LH36-10-28/1-346(10)
 ?  Eh ! mon Dieu, n'admirez-vous pas la bonne  foi  avec laquelle je vous parle de moi.  Depuis  LH44-08-06/1-894(28)
évier mon regard, tu es aimée avec une entière  foi  catholique, tu le verras.  Ne crains pas de  LH45-10-15/2-.91(38)
oir des gens très honnêtes redemander de bonne  foi  ce qui leur a été payé et devenir stupides   LH46-07-14/2-257(36)
te sérénité, ce calme, cette confiance, qu'une  foi  comme la vôtre devrait inspirer.  D'ailleur  LH46-06-21/2-221(37)
 mes lettres commencées, et vous assurer de ma  foi  constante.  Je compte plaider moi-même ma c  LH33-08-08/1-.46(40)
voir que tout aille bien dans vos états; mais,  foi  d'honnête homme, je ne comprends pas que le  LH39-06-04/1-488(33)
 nécessité; un bon marché fabuleux, etc.  J'ai  foi  dans cette affaire et je m'occupe en ce mom  LH44-10-21/1-922(26)
 une affection si sérieuse et si sainte.  J'ai  foi  dans l'année prochaine et crois fermement q  LH41-09-30/1-542(22)
qui est la base de mon caractère — l'intrépide  foi  dans l'avenir.     Faudra-t-il renoncer aux  LH36-10-01/1-336(16)
c le temps.     Le mal est si profond que j'ai  foi  dans la constitution prochaine d'un gouvern  LH48-03-14/2-750(13)
e Xbre.  En tout, 164 000 fr.  Eh ! bien, j'ai  foi  dans le théâtre, depuis que j'ai vu hier la  LH48-03-30/2-781(10)
de mon bonheur, au nom de ta tranquillité, aie  foi  dans mon courage comme dans mon amour; ces   LH46-06-26/2-230(29)
esens, et n[ous] en rirons bien un jour.  J'ai  foi  dans mon étoile, depuis Pétersb[ourg] tout   LH46-10-25/2-392(.9)
dresses, il faut se mettre à écrire, et quelle  foi  dans soi-même ne faut-il pas pour toujours   LH42-04-23/1-576(20)
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-dessus.  Songez, carina, que je suis de bonne  foi  dans toute chose, et surtout en art, que je  LH37-05-10/1-375(39)
istantes.  Par exemple que vous croyiez sur la  foi  de votre soeur C[aroline] que vous ne sauri  LH37-10-20/1-416(40)
es sentiments secrets disparût.  J'ai la bonne  foi  de vous avouer et la dédicace et sa destruc  LH32-05-??/1-..8(25)
oyage, j'affranchirai moi-même les lettres.  O  foi  des aubergistes suisses !  Le gars à qui je  LH37-07-19/1-398(.2)
age n'a rapporté que 1 000 fr. par la mauvaise  foi  du libraire et que M. de Girardin ne me pay  LH37-07-19/1-395(18)
Là est l'idée du livre : résignation et amour;  foi  en l'avenir et répandre le parfum des bienf  LH33-02-24/1-.27(.6)
 de nature à être écrites.  Il faut avoir bien  foi  en l'avenir pour vivre ainsi, pour, tous le  LH35-11-21/1-276(11)
s sûrs placements.  Vous savez quelle était ma  foi  en la Banque de France.  Eh ! bien, si la R  LH48-03-26/2-772(22)
s le dire, je ne l'ai jamais dit.  Auriez-vous  foi  en moi si je le disais ?  Non.     Vous me   LH33-03-??/1-.31(.8)
 que si c'est possible, sans gêne aucune, j'ai  foi  en moi, je crois au succès, je suis sûr de   LH48-03-29/2-779(.8)
onomies d'un pauvre ouvrier qui ont eu plus de  foi  en moi, que toutes ces admirations pompeuse  LH36-07-13/1-330(23)
[ous] faire bien des chagrins inutiles !  Ayez  foi  en moi, vous commencez à l'avoir pour les a  LH45-12-30/2-140(.4)
ous dire adieu.  Écrivez-moi toujours, et ayez  foi  en moi.  Pendant les heures de relâche qui   LH33-08-08/1-.47(.9)
.  Allons, adieu, chère flamme de ma vie, ayez  foi  en nous deux, rejetez-vous sur moi quand vo  LH42-07-13/1-595(17)
 aussi et que l'on a perdu quelque chose de sa  foi  en perdant l'âme qui l'inspirait.  Enterron  LH36-01-22/1-293(.1)
tre lettre que la fin où vous me dites d'avoir  foi  en vous et d'être fidèle, comme si je n'éta  LH42-02-22/1-562(.4)
 souvenir, le plaisir, la certitude, et par la  foi  en vous que j'ai mise au-dessus de bien des  LH42-02-25/1-563(17)
 moral en entier, il faut y mettre des gens de  foi  et des incrédules, le peindre sous toutes s  LH37-09-01/1-403(28)
n veux un peu, de croire qu'un homme, qui a ma  foi  et ma volonté, puisse changer après ce que   LH34-08-01/1-179(38)
e, nous avons le même culte d'idéal et la même  foi  l'un dans l'autre, le même dévouement aux c  LH44-02-20/1-813(.8)
r moi, mais c'est une passion malheureuse.  La  foi  ne se donne pas.  Ce n'est pas un sentiment  LH40-02-??/1-503(11)
i est tout ce que l’ingratitude et la mauvaise  foi  ont de plus effronté, de plus ignorant même  LH46-01-15/2-160(.6)
 un entrepôt de venin, mais il est fidèle à sa  foi  politique, probe, et cache sa vie privée.    LH33-05-29/1-.43(.1)
le à propos de niaiseries, elles veulent de la  foi  pour elles, elles n'en ont pas pour nous; e  LH36-10-22/1-343(14)
it, non, vous auriez en v[otre] pauvre Noré la  foi  qu'il a en vous et qui est celle d'un vrai   LH45-12-30/2-140(19)
ire Au delà du Rhin, mais j'ai peur, malgré la  foi  que je porte à votre beau front.     Mais,   LH35-08-11/1-264(.8)
uré dans les jours de malheur, de combat et de  foi  qui ont rendu ma jeunesse si misérable que   LH38-05-20/1-453(.6)
e; mais je n'avais pas autant de droits que de  foi  sur le comte Georges.  Si j'exprime ce regr  LH45-06-20/2-.49(.9)
amais votre coeur, ni le mien.  Ayez en moi la  foi  vive que j'ai en vous.  Ne vous mettez de r  LH42-07-12/1-592(29)
orné, sans moyens, sans capacité; mais il a la  foi , c'est un curieux spectacle que ce digne ho  LH48-06-12/2-865(28)
 a tué en moi de jeunesse en m'arrachant cette  foi , cet arbre autour duquel j'avais passé le b  LH42-02-21/1-559(.5)
ne autour de lui, qui l'a dans le coeur qu'une  foi , dans l'âme qu'une pensée, et devant les ye  LH47-07-02/2-613(.7)
is est un peu comédien, mais comédien de bonne  foi , du moins, je le crois.  Il a un talent d'e  LH43-05-28/1-691(38)
sée, je me réveillerai après-demain dans notre  foi , et mes premières lignes, dans la nuit du 3  LH43-12-30/1-763(30)
nveloppe à ceci, et elle me propose Cobden; ma  foi , je vais profiter de l'occasion, et voir le  LH46-08-19/2-306(18)
irai ces 3 choses-là, et comme il le faut.  Ma  foi , je vous dirai que Splendeurs et misères de  LH44-11-03/1-924(35)
oeuvres.  Que ces deux noms soient bénis !  Ma  foi , je vous l'avoue, j'échappe, si la chose s'  LH36-10-28/1-346(.9)
t, lplp, plus puissant qu'un sermon ! c'est la  foi , l'espérance, la prière, l'amour de Dieu, r  LH46-08-02/2-284(35)
la en répond comme d'elle-même, et je vais, ma  foi , l'essayer.  Vous savez quelles étaient mes  LH47-06-23/2-594(36)
 écrit, très bien dit, pas fort; mais plein de  foi , l'officiant dormait (c'est un vieillard) L  LH45-12-03/2-108(32)
ments.  Le désintéressement, le dévouement, la  foi , la constance, sont les quatre angles de mo  LH42-02-21/1-558(13)
ous dînions ensemble.  Quant à la Marquise, ma  foi , le portrait que tu m'en as fait m'a fait m  LH33-10-20/1-.70(.4)
, ni tout toi enfin.  Adieu âme de mon âme, ma  foi , ma force, mon courage, mon amour, tous les  LH34-03-11/1-149(15)
ême de la Dilecta; malgré l'entière et aveugle  foi , malgré mon sentiment pour vous, je ne saur  LH33-03-??/1-.31(.7)
rs, et, parce que je peins un journaliste sans  foi , ni loi, que je le fais parler comme il pen  LH37-08-26/1-400(26)
r senti, deviné.  Non; je m'examine avec bonne  foi , sans même avoir l'intention de me faire va  LH34-10-26/1-202(38)
 serait légère avec elle !  On ne garde pas sa  foi , son coeur, tout son être intime, sans espé  LH42-01-05/1-545(12)
 dans l'amour, dans cet amour immense comme ta  foi , ta religion.     Oh ! ne me sache jamais a  LH45-11-13/2-.99(14)
amour, tant de luttes, tant d'espoirs, tant de  foi , tant de travaux, tant d'affection, de dévo  LH47-08-01/2-654(27)
par une infâme expérience, et souvent de bonne  foi , tiens, à Tourtemagne, tu m'as mené (sans l  LH46-08-02/2-285(.1)
se latine de Saint-Paul : una fides, une seule  foi , un seul amour.     Mon Dieu, je vous aime   LH33-08-19/1-.51(.4)
 Nous avons discuté avec un sérieux, une bonne  foi , une candeur, une conscience, dignes des gr  LH38-03-02/1-442(.3)
t sans un liard et de la plus ignoble mauvaise  foi .     J'ai 10 f[euilles] de La Com[édie] hum  LH45-09-04/2-.64(17)
it un calcul.  Si je me trompe, c'est de bonne  foi .     Mon amour ne nous séparons jamais.  Da  LH34-01-24/1-123(38)
déplace pas les montagnes, miracle promis à la  foi .  Bien souvent mes amis m'ont vu pâlir au b  LH38-08-08/1-461(38)
i] sont empreintes de la plus ignoble mauvaise  foi .  Dans 10 jours d'ici, je ne lui devrai plu  LH45-12-01/2-107(31)
e que l'on n'ait pas vu que Séraphîta est tout  foi .  La foi affirme, et tout est dit pour elle  LH36-06-??/1-325(36)
vi, fortifié mes essais, la seule en qui j'aie  foi .  Oui, les personnes de qui le coeur est au  LH37-05-14/1-379(.9)
r à la loi commune.  Et cependant je suis tout  foi .  Quand les chagrins auront disparu, je rev  LH36-03-27/1-310(22)
pour être dispensé de faire des professions de  foi .  Soyez tranquille, je ne serai pas élu et   LH48-04-17/2-806(26)
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espérance, nous avons au fond du coeur la même  foi ; mais il faut encore attendre dix-huit mois  LH42-02-21/1-559(.9)

foie
s où je suis, c'est à me donner une maladie de  foie  !  Comment moi, si occupé de mes manuscrit  LH47-01-08/2-511(26)
 en atteignant ma chambre.  La lourdeur de mon  foie  causait ces défaillances.  Le docteur m'a   LH44-06-02/1-857(31)
 pour Vichy, il a la jaunisse, inflammation de  foie  et bile passée dans le sang !...  N[ous] a  LH44-08-04/1-893(41)
  Soigne-toi bien.  Je t'apporterai un pâté de  foie  gras pour ta route.     Samedi [21 novembr  LH46-11-20/2-427(39)
jourd'hui, sans vous, je ferais une maladie de  foie  qui pourrait être mortelle; mais à tout mo  LH48-06-29/2-880(.7)
joie et telle que je crois que l'irritation du  foie  s'est dissipée, je l'ai lue hier, relue, e  LH44-07-05/1-873(32)
ans son état pour hasarder une purgation.  Mon  foie  était descendu de 4 pouces, et il avait gr  LH44-06-02/1-857(25)
ait mal, et j'ai eu peur d'une inflammation de  foie , au point que j'avais envie d'aller chez l  LH46-06-24/2-227(.8)
moi-même si mes 3 inflammations successives du  foie , de la tête et des bronches n'ont pas une   LH44-11-03/1-924(30)
ient pas, il y avait q[ue]lq[ue] péril pour le  foie , et je me prépare par des boissons amères   LH45-10-15/2-.91(41)
 400 fr. à la Revue, et à moi un peu de mal au  foie .  M. Nacquart m'a mis à 3 heures de bain p  LH35-10-??/1-272(16)
vais pas très bien; j'ai peur d'une rechute du  foie ; aussi faut-il introduire une excessive mo  LH44-07-02/1-873(26)

foin
chownia, dans cette énorme bassinoire, à plein  foin , au vert, ah cela vaut bien mieux que l'ai  LH47-08-25/2-681(.9)

foire
 la richesse croissante des boutiques de cette  foire  de deux lieues de long, éternelle, et qui  LH37-09-01/1-404(34)
é d'y passer une nuit.  J'avais compté sans la  foire  de Leipsick !  Toutes les places sont pri  LH43-10-19/1-720(20)
fruit de cette importance.  Il faut garder une  foire  pour la soif, dirait Mistigris.     Trouv  LH44-07-16/1-883(28)
ège d'une grossièreté digne des tréteaux de la  foire .  On aurait été enchanté[e] de v[ous] per  LH48-07-29/2-939(14)

fois -> fois

foisonner
 d'avoir l'air animé, populeux.  Le Prussien y  foisonne , tandis que chez vous les habitants so  LH43-10-14/1-715(34)

folâtre
 c'est peut être ce qui me rend si jeune et si  folâtre .  Allons, adieu ! mille tendresses.  V[  LH48-05-08/2-831(27)

folichonnerie
un plaisir quelconque, il se livre à un tas de  folichonneries  et rentre dans son calme de chie  LH44-08-07/1-896(11)

folie
es ses folies sont faites, c'est toi qui es sa  folie  !  (Le petit vieux m'a parlé d'un superbe  LH46-07-19/2-268(.6)
à recevoir.  Adieu, mille tendresses, ma chère  folie  !  Oh ! toi, quand il s'agit de mon lplp.  LH46-12-15/2-469(30)
sans me compter, tu eusses la folie de n[otre]  folie  !...  O chère reine et tyran de mes pensé  LH47-01-01/2-504(37)
nger; or j'ai eu le tout à 110 fr.  Est-ce une  folie  ?  Est-ce un crime.  Voilà le seul plaisi  LH47-06-23/2-594(.1)
u petit hôtel de la rue Fortunée !  Est-ce une  folie  ? une faute ?  N'ai-je pas bien entendu l  LH47-06-23/2-595(.6)
ent une énorme valeur à l'immeuble, est-ce une  folie  ?...  Oh ! lplp., si tu n'étais pas si dé  LH47-01-03/2-508(.7)
trouvera.  N[ous] construirons nous-même, sans  folie  avec Claret, et Captier, et n[ous] n[ous]  LH45-12-18/2-130(30)
'auront jamais.  C'est un travail indien d'une  folie  chinoise [sic], à formes ravissantes.  De  LH45-11-12/2-.96(13)
point contrefaire.  Si vous daignez excuser la  folie  d'un coeur jeune, et d'une imagination to  LH32-05-??/1-..7(.9)
rit.     Elle a fait, comme vous le verrez, la  folie  d'un séjour en Italie à cause de la santé  LH48-09-28/2-M11(.6)
, mon pauvre lp., j'ai senti des mouvements de  folie  dans ma cervelle, j'ai perdu pendant quel  LH47-05-15/2-549(10)
 dernière lettre !  Par ceci vous devinerez ma  folie  de joie.     #286.     [Passy, samedi 7 m  LH46-03-02/2-187(16)
ais [sic] 1845.  Il y a un moment où l'on a la  folie  de l'espérance, et j'en suis là.  J'ai te  LH44-10-11/1-917(38)
 navré de l'article polonais, il déplore cette  folie  de la presse qui va envahir la vie privée  LH48-03-15/2-751(32)
onfié aux poètes !  Encore un mois !  Voilà ma  folie  de Lagny qui me reprend !  J'étais à Dres  LH44-12-07/1-933(38)
gations pécuniaires sacrées (encore je fais la  folie  de les oublier quelquefois), nous ne pens  LH34-01-24/1-120(27)
uis, le voyage de Vienne a été la plus insigne  folie  de ma vie, il a coûté 5 000 francs, et a   LH36-03-27/1-308(.9)
 chère fleur d'amour, il faut que je répare la  folie  de mon voyage, une folie que je recommenc  LH33-10-06/1-.61(25)
si affolée, que, sans me compter, tu eusses la  folie  de n[otre] folie !...  O chère reine et t  LH47-01-01/2-504(36)
é de même ici qu'à W[ierzchownia] : j'ai vu la  folie  de près, elle est éloignée aujourd'hui, m  LH47-08-12/2-668(37)
e à Dresde !     Tu as vu dans les journaux la  folie  de Villemain.  Sa discussion de loi sur l  LH45-01-03/2-..8(.6)
ement de Londres.     Lundi [10 avril].     La  folie  des gens qui ont pris sur eux de n[ous] g  LH48-04-10/2-796(.2)
cette lettre écrite sous l'impression de cette  folie  des nerfs en révolte, ils tenaient tant à  LH48-02-07/2-691(25)
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ux Arts.  C'est bien distribué, c'est enfin la  folie  du temps de Louis XV mais exécutée en sty  LH48-08-02/2-943(26)
 n'estime que le travail.  Eh ! bien, c'est la  folie  du travail, le sublime de l'élégance, vou  LH45-11-12/2-.96(17)
er ne travaille-t-il !  Combien de temps cette  folie  durera-t-elle ?     Il a beaucoup plu ces  LH48-05-21/2-842(37)
llée des veuves, en vaudra 300 dans 5 ans.  La  folie  est aux Champs-Élysées.  Girardin a achet  LH44-09-20/1-913(15)
r mes festins, deux candélabres.  Mon Dieu une  folie  est bien douce à faire.  Mais j'en médite  LH33-11-23/1-101(34)
e santé, après avoir été atteint de 3 accès de  folie  furieuse.  Peut-être est-ce une calomnie;  LH42-04-08/1-566(12)
s en plus tourmentante.  Hetzel est pris de la  folie  littéraire, et il va compromettre Le Diab  LH44-01-20/1-784(15)
elle achève le prix de mon terrain.  Tiens, la  folie  me gagne en écrivant ces lignes; j'ai le   LH45-02-26/2-.28(.9)
vantage sur eux de n'en rien dire.  Mais cette  folie  me plaît.     Je ne puis partir que le 22  LH33-09-18/1-.58(.5)
ou avec du vermeil dans vos poches ».  Donc la  folie  me sauvera peut être là où jamais la sage  LH48-05-07/2-829(29)
oudriez pas de moi.  Puis j'aurais peur que ma  folie  ne soit pas en moi.  Mon Dieu, que de foi  LH34-07-13/1-173(36)
er m'avait renversé; mais cela vous semble une  folie  parce que vous ne l'avez pas vu.  La rout  LH48-02-11/2-697(27)
nd; mais madame la payera, car c'est sa petite  folie  particulière.  Au-dessus de chaque pilast  LH45-12-14/2-124(30)
 que l'écuyer pour dompter les bêtes.  Oui, la  folie  plutôt que d'oublier et la dynastie et so  LH45-12-16/2-128(22)
0 000 de mobilier, et de dépenses; c'était une  folie  pour être à Passy.  Il faut beaucoup plus  LH45-12-08/2-114(13)
 que j'ai écrite en 3 jours.  N'est-ce pas une  folie  que d'imaginer qu'après avoir sans cesse   LH43-01-17/1-633(23)
 se vend pour 100 à 130 000 fr., ce serait une  folie  que de ne pas l'acheter.  N[ous] aurions   LH48-08-27/2-999(30)
 ans, vaudront 1 200 000 fr.  N'est-ce pas une  folie  que de ne pas s'en tenir à cela ?  De 7br  LH45-12-30/2-139(10)
i relirait les feuilles.  Cela est si bien une  folie  que je la ferai.  Qu'en dis-tu ?     Hier  LH33-11-20/1-.99(.8)
faut que je répare la folie de mon voyage, une  folie  que je recommencerais demain, si demain t  LH33-10-06/1-.61(26)
s son amour à l'intensité de sa folie; mais la  folie  sera payée, soldée, et il n'y aura pas de  LH46-12-05/2-444(.5)
vie sans cela n'est plus rien pour moi.  C'est  folie  si vous voulez; mais elle est réelle et i  LH48-03-25/2-771(30)
Vous m'interdisez de vous voir !  Quelle douce  folie  à faire cependant !  C'est un crime que j  LH33-03-??/1-.37(16)
me suis senti pareille fête au coeur, pareille  folie  à l'âme, pareil ébahissement.  Si un cabr  LH44-01-21/1-785(17)
.  En supposant un prêteur trouvé, il y aurait  folie  à laisser tout là.  Vous ne sauriez imagi  LH47-08-17/2-672(.1)
ent 100 000 fr.  Si je les gardais, j'avais ma  folie  à moi; tandis que les vendant, je n'ai pl  LH43-03-27/1-659(32)
en péril que jamais, vous ne traiteriez pas de  folie , (vous !) mon entreprise de Sardaigne.  O  LH38-10-15/1-467(24)
eté moi-même les Jardies.  Quand on a fait une  folie , au moins faut-il la garder.  Les Jardies  LH42-11-21/1-618(32)
lanter là.  Et j'eusse été sage de faire cette  folie , car elle seule me permettra de rapporter  LH37-10-20/1-416(29)
 je n'y crois pas.  Ce serait le sublime de la  folie , car il faudrait, à ce gouvernement sans   LH48-03-01/2-726(.1)
e partirais pour l'Allemagne; mais c'était une  folie , car il faut dix ou douze jours pour alle  LH34-08-22/1-185(30)
 temps de séparation plus long que tombe cette  folie , ce ne serait pas une folie, ce serait to  LH34-07-30/1-178(.6)
e la salle à manger; mais ce ne sera jamais ma  folie , ce sera la tienne, et je t'en voudrais b  LH46-09-26/2-345(28)
ng que tombe cette folie, ce ne serait pas une  folie , ce serait tout simple.     Chère ange, s  LH34-07-30/1-178(.6)
ossible de voyager; ce serait une trop insigne  folie , ce serait une ruine.  J'ai encore une ce  LH39-06-02/1-485(.4)
es batailles.  Mais que de plaisirs dans cette  folie , comme j'en suis récompensé en sachant or  LH33-09-18/1-.58(19)
du dans un moment de rage bien juste, de quasi- folie , des paroles que sur mon lit de mort j'en  LH47-07-02/2-613(32)
vec mes obligations actuelles, ce serait de la  folie , et je me suis ordonné de n'y plus songer  LH46-12-12/2-461(29)
circonstance, les Jardies ne seront jamais une  folie , et leur prix sera énorme.  J'ai la valeu  LH38-08-07/1-459(34)
e fer en les remboursant.  C'est une si grande  folie , et tant de désastres ajoutés à tant de r  LH48-03-01/2-725(38)
ens pas de joie de te revoir, c'est une petite  folie , et tu sais que je viendrai sans paquets,  LH46-11-27/2-436(17)
isse finir, la dépense est due.  Ce serait une  folie , il faut, au contraire, avoir l'air press  LH46-11-07/2-409(25)
çois que je vous parle grec.  Passez-moi cette  folie , il y à, comme dit Chérubin, des moments   LH36-12-27/1-359(16)
nce, un jet de lumière.  Si ce n'était pas une  folie , j'irais à Tours dans n[otre] appartement  LH45-12-30/2-140(40)
t.  Tous ces détails de W[ierzchownia] sont ma  folie , j'y pense sans cesse, et cela me prouve   LH48-06-07/2-862(38)
 suis hébété, si hébété que pour échapper à la  folie , je me suis mis à jouer au lansquenet et   LH45-02-15/2-.15(18)
e partir, poussé par une passion qui est de la  folie , je ne peux pas me mettre en route avant   LH48-08-28/2-M00(24)
e.  Pardonnez-moi ce qui vous a paru comme une  folie , je parle de l'aquarelle demandée à Zorzi  LH47-07-25/2-640(.6)
t d'exaltation comme les acteurs, qui frise la  folie , je suis allé dans une stalle, et j'ai qu  LH44-04-18/1-846(12)
i] se remue, et il faut travailler.  Adieu, ma  folie , ma bien-aimée, ma bonne grosse minette,   LH46-09-20/2-326(.2)
rité est préférable.  Pendant ce grand acte de  folie , n[ous] étions à lire les 4e et 5e actes   LH48-05-05/2-826(10)
ébaptiseras cela du nom d'amour pour l'appeler  folie , ou vanité, ou sot orgueil, ou quoi que c  LH46-12-14/2-465(28)
nach, si vous y êtes encore.  Il fallait de la  folie , pour espérer avoir terminé ce que j'ai à  LH46-08-14/2-301(12)
stauration. Ceci, chère minette, n'est pas une  folie , sois-en sûre, si ce n'était pas une occa  LH46-09-21/2-326(19)
 tu iras; mais c'est crois-moi bien, une vraie  folie , tu dois venir à Paris, préparer une exis  LH47-01-11/2-517(21)
de leur orbite par un regard fixe qui frise la  folie , vous crèveriez de rire, de ce bon rire q  LH44-04-07/1-836(36)
qu'il avait attribué son crime à un instant de  folie .     Allons, chère, adieu jusqu'à demain,  LH47-08-20/2-674(12)
 je le vois, je le sens par moments, c'est une  folie .     Il est très vraisemblable que mes 6   LH45-12-13/2-122(.8)
i cent autrichiens pour un; et tu crieras à la  folie .     Mon Ève adorée, je n'ai jamais été s  LH35-06-??/1-250(19)
rontière chercher mes paquets, ce serait de la  folie .  Donc, je crois que le plus court, c'est  LH48-08-24/2-994(31)
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 de sa plume est une entreprise monstrueuse de  folie .  Et moi, il ne s'agit pas de vivre; il s  LH43-07-01/1-702(11)
forme d'âme prise; c'est si tu veux, une douce  folie .  Ici tout n'existe de toutes ces choses   LH48-07-22/2-932(31)
 vois-tu l'amour d'un poète tient un peu de la  folie .  Il n'y a que les artistes qui soient di  LH34-02-15/1-135(10)
treprise folle et que je choisis à cause de sa  folie .  Je ne veux plus supporter l'existence q  LH40-07-03/1-515(25)
 ordinaire et de recevoir pendant ces jours de  folie .  Sans savoir encore ce qui en est, je vi  LH42-04-17/1-573(22)
utôt la cervelle que de commander une pareille  folie .  Tous les gens sages gémissent !  La Lit  LH46-03-07/2-188(21)
lle fait ! la pauvre fille.  C'est un grain de  folie .  Vous ne m'avez rien dit de la manière d  LH44-06-03/1-858(14)
'est une nouvelle alarme, et un nouvel acte de  folie .  À Lyon, Emmanuel Arago a rendu un décre  LH48-03-26/2-772(25)
elle va faire ce que j'appelle la plus insigne  folie ; car je n'ai pas oublié ce que vous m'ave  LH36-10-01/1-336(11)
.  Tu connaîtras son amour à l'intensité de sa  folie ; mais la folie sera payée, soldée, et il   LH46-12-05/2-444(.5)
riotes !... je vous supplie, ils préparent des  folies  !  Je vous parlerai de cela.  C'est la p  LH44-12-23/1-937(.1)
nt, splendide et gentil à la fois.  Est-ce des  folies  ?  Ce n'est ni des lorettes, ni du tabac  LH46-09-24/2-334(34)
ésir, et me fait brûler.  Et, je résiste à des  folies  comme celles du jeune seigneur haché par  LH34-01-24/1-124(34)
 de Mniszech.  Elle se rappelle le bal, et les  folies  de cette comtesse polonaise sous l'Empir  LH46-12-09/2-454(23)
d enseignement.  Je ne serais pas à l'abri des  folies  de Hugo par ma passion si vive, si série  LH43-12-18/1-755(16)
nce.  Il y a les folies de la vertu, comme les  folies  de la dissipation.  Je ne vous en détour  LH36-10-01/1-338(23)
va aussi à Ost[ende].  Quand je vous dirai les  folies  de la donna, v[ous] ne me croirez pas.    LH48-07-29/2-939(28)
 n'attaque la propriété.  N[ous] assistons aux  folies  de la démocratie, qui ira plus loin qu'e  LH48-04-04/2-790(36)
e les caresse, oh je fais en pensée toutes les  folies  de la terre, je te baise avec ivresse, j  LH33-11-23/1-101(15)
livres ont une mauvaise influence.  Il y a les  folies  de la vertu, comme les folies de la diss  LH36-10-01/1-338(23)
!  C'est toutes ces choses oubliées, parmi les  folies  de mon culte secret qui me font dire par  LH44-01-28/1-795(.7)
t que, si les autographes sont devenus une des  folies  de notre monde parisien, celle-là [sic],  LH33-11-18/1-.96(12)
 se prépare et que je n'y suis pas.  C'est des  folies  de poète qui ne sont comprises que par e  LH38-08-08/1-462(.1)
 quand tu te punis de ce que tu crois être des  folies  de ton pauvre Noré, qui ne peut rien fai  LH46-12-29/2-491(.6)
lle vaut 300 000 fr.     Rassurez-vous sur les  folies  mobilières, j'ai résolu de vendre la com  LH44-01-01/1-768(14)
e de Lorette; il y a des gens qui ont fait des  folies  par là, et on y trouve des occasions uni  LH45-03-06/2-.31(36)
de ce trop plein qui pourrait s'attacher à des  folies  plus graves, des Juliette, fi l'horreur   LH34-10-18/1-195(20)
chagrine plus que cela.  Tu me feras faire des  folies  pour toi.  Si tu veux m'ôter des soucis,  LH47-01-15/2-525(.1)
Ah ! Monte Cristo est une des plus délicieuses  folies  qu'on ait faites.  C'est la plus royale   LH48-08-02/2-943(.9)
ier luxe, mais je fais pour mon Ève toutes les  folies  qu'un Hulot fait pour une Marneffe ! je   LH46-12-12/2-464(.7)
e cette nature, de ces deux lps.     Voilà les  folies  que je me dis quand fatigué d'écrire je   LH45-12-12/2-120(33)
ette a rêvé.  Je fais pour ma femme toutes les  folies  que les Hulot et les Crevel font pour le  LH46-12-04/2-442(30)
gnorez tout, car vous ne connaîtrez jamais les  folies  que me fait faire l'absence !  J'ai enco  LH48-04-28/2-816(25)
utons en chrysocale.  Enfin ce sont de petites  folies  que vous approuveriez si vous pensiez qu  LH34-10-18/1-195(18)
e meuble ainsi qu'une fois !  Pardonne-moi des  folies  qui me soutiennent dans ma lutte et dans  LH46-12-05/2-444(.9)
erdue pour bien longtemps.  N[ous] faisons les  folies  qui n[ous] nuisent et pas une de celles   LH48-05-05/2-826(18)
sser tomber dans un abyme sans fond toutes les  folies  qui se disent sur moi, qu'elles viennent  LH37-02-10/1-364(23)
 Ma mère a fait, dans une bonne intention, des  folies  qui, en France, déconsidèrent.  Me voilà  LH34-02-15/1-135(34)
pas ce que tu appelles des folies.  Toutes ses  folies  sont faites, c'est toi qui es sa folie !  LH46-07-19/2-268(.6)
en sur mon conseil.  Vous ne savez pas quelles  folies  vont faire tous ces gens-là, les fanande  LH48-03-12/2-746(36)
un homme intraitable.     Mais laissons là ces  folies , c'est bien assez qu'elles pèsent sur mo  LH37-02-10/1-364(33)
a femme, tu dois être également l'objet de mes  folies , de mes amusements, de mes travaux, car   LH46-12-14/2-465(34)
 [me] marierais jamais et que je refaisais des  folies , elle a été charmante.  Et voilà ma viei  LH46-12-09/2-455(.6)
s... de cent sous !  Paye ton luxe ! expie tes  folies , et attend ton Èv. dans l'enfer de l'enc  LH47-06-23/2-595(20)
lp. a subi une perte de 2 000 fr. p[our] n[os]  folies , et je veux les lui rétablir, car il est  LH46-06-30/2-239(10)
le 5.  Seulement, je t'en prie, ne fais pas de  folies , il te faudrait une n[ouve]lle Breugnol   LH45-01-14/2-.10(43)
s français à Wierzchownia.     Allons assez de  folies , je suis d'une gaîté de fou !  Dans 8 jo  LH48-08-23/2-989(41)
 et profondément réfiéchi.  Ne crois pas à des  folies , la seule c'est la restauration des pein  LH47-01-03/2-507(16)
cet amour infini qu'on y puise, allons, pas de  folies , le B[engali] se remue, et il faut trava  LH46-09-20/2-326(.1)
relié avec tes présents d'amour.  Enfin, mille  folies , mille tempêtes ont agité cruellement mo  LH34-03-11/1-148(21)
s choisi; je ne m'appartiens pas.  Il n'y a ni  folies , ni sacrifices, non, non jamais.  Oh ne   LH33-12-01/1-104(.9)
 dimanche.  Il se débite sur moi d'incroyables  folies , pendant que je passe les nuits, on me d  LH34-03-11/1-147(35)
t changé.  Je suis si peu curieux de faire des  folies , que quand il n'a pas eu accepté mon pri  LH44-11-08/1-925(28)
l'éclairer.  Tout ce que tu me disais être des  folies , sont des sagesses.  Ainsi la grosse pot  LH46-08-22/2-310(24)
.  Ce symptôme dit tout.  Je vous ai écrit des  folies , tant j'avais le désir de vous faire pro  LH48-03-17/2-755(18)
 fera un guéridon.  Voilà les nouvelles de vos  folies , ô Zéphirine, ô Gringalet ! heureux salt  LH46-12-09/2-459(22)
et à plus forte raison une folle, de faire des  folies .  Aucun pouvoir humain ne peut empêcher   LH47-08-02/2-658(.4)
 fr.  Ecco, signora, n'ayez jamais peur de mes  folies .  Il faut comme la Montagnarde assister   LH44-08-07/1-896(20)
us.  Mais il faut encore me taire, ce sont des  folies .  J'ai un regret, c'est de vous avoir va  LH33-01-??/1-.21(.1)
ayant point de réponse ! m'abandonnant à mille  folies .  Je vis beaucoup par vous, trop peut-êt  LH33-05-29/1-.40(20)
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payée.  Qu'en dis-tu, lp ! qui trembles de mes  folies .  Ne t'épouvante de rien; je paierai 15   LH46-12-31/2-499(.7)
du botaniste.   Ainsi mon ange, ne fais pas de  folies .  Non, ne quitte pas ton piquet, pauvre   LH33-10-23/1-.71(17)
p après son M. à qui j'envoie les plus tendres  folies .  Oh ! bon et gentil M. !  Sait-il que r  LH44-08-11/1-901(.7)
lle; ton lp ne fera pas ce que tu appelles des  folies .  Toutes ses folies sont faites, c'est t  LH46-07-19/2-268(.5)
au; je suis trop raisonnable pour faire de ces  folies .  Vous verrez probablement dans les jour  LH44-01-13/1-776(.4)
onheur serait complet.  Vous traiterez cela de  folies ; cela est la vérité, et bien au-dessous   LH33-02-24/1-.28(27)
e seule pièce; mais nous ne faisons pas de ces  folies ; je m'en veux de la restauration des cou  LH46-12-30/2-496(13)

Folie-Monceaux
0 fr.  C'est ce qu'il y a de plus beau dans la  Folie-Monceaux .  Et ce serait vraiment un meurt  LH45-01-01/2-..5(24)

follement
secoué par les contrariétés reviendra jeune et  follement  gai comme dans ton jeune âge, lorsque  LH46-11-17/2-422(.2)
 pas combien vous êtes aimée !  Vous l'êtes si  follement  qu'en ce moment, je me cramponne à la  LH42-06-09/1-587(.5)
quelle 14 ans ne m'ont pas blasé, je t'aimerai  follement , toujours... à avoir une attaque que   LH46-12-12/2-464(14)
e combien je t'aime ? ardemment, uniquement et  follement .     #291.     [Passy, mercredi 17 —   LH46-06-16/2-214(.9)
je dis quand je vous dis que je vous aime tous  follement .     Aimez-moi bien toujours.  Mes te  LH48-02-03/2-691(.6)
asante, je vous aime comme on doit vous aimer,  follement .  Quel plaisir de roi je me suis donn  LH44-04-01/1-835(22)

follet
 rafraîchi l'âme, tu es bien ravissante ! ange  follet , mignonne fleur, oh dis-moi bien tout !   LH33-10-29/1-.79(.2)
   Or, c'est ce à quoi je pense.  Tu es un peu  follette , ma minette, car si je ne bâtis pas en  LH45-01-01/2-..4(40)

fomentation
persistent, recourir aux bains de siège et aux  fomentations .  Cette fois, il n'y a pas d'ambig  LH47-07-06/2-616(29)

foncé
ie, quelque chose comme du foulard, de couleur  foncée , un lambeau que vous jetteriez, et avec   LH43-02-01/1-645(24)
rd de Palissy, tous les ornements en sont bleu  foncé  sur bleu tendre, et elle est couverte de   LH46-10-05/2-368(27)
 uni, et les rideaux, le meuble, en soie verte  foncé[e] .  Dis-moi si cela te plaît, avant que   LH46-12-06/2-445(28)
 centim[ètres] de hauteur en vieux Chine, bleu  foncé , comme le bleu grand feu de Sèvres, mais   LH47-06-29/2-604(.8)

foncier
r l'État, tout est à rien, même les propriétés  foncières ; en 15 jours, par suite des mesures d  LH48-03-15/2-752(10)

fonction
omme un chanoine en Ukrayne en n'ayant d'autre  fonction  que de chasser vos blue devils ainsi q  LH37-07-08/1-392(27)
e tous les moments.  J'ai reconnu les augustes  fonctions  de ce lambeau; j'ai pleuré comme une   LH44-02-02/1-797(36)
ace par Munch, l'alsacien, destiné aux futures  fonctions  de cocher.  C'est une révolution dans  LH47-07-01/2-610(.1)
'octobre, sans avoir investi Mme Michel de ses  fonctions .  Mille souvenirs et mille voeux d'am  LH45-08-31/2-.53(10)
a des intelligences, à raison de ses anciennes  fonctions .  Oh ! je ne savais pas que j'avais u  LH42-11-11/1-612(14)

fonctionner
rifère sera d'ailleurs fini, le 10 environ, il  fonctionnera  le 15.     On ne se figure pas ce   LH46-12-04/2-442(26)
 je l'espère, et, dans 10 jours, le calorifère  fonctionnera .     Tu auras un ouvrage immense à  LH46-11-16/2-419(39)

fond
de mon coeur, pour savoir si on en trouvera le  fond  !...     Enfin, ai-je le courage de grogne  LH43-05-28/1-689(20)
nne administration.     Je veux traiter cela à  fond  avec vous, car vous me le demandez et je v  LH42-07-12/1-590(.5)
avoir des fleurs de toutes les couleurs sur un  fond  blanc, et avoir un mètre soixante centimèt  LH48-03-30/2-779(40)
ture du salon de marqueterie au 1er étage, sur  fond  blanc. Je t'enverrai les mesures par ma pr  LH46-11-16/2-419(42)
ssources, sans pain, sans argent pour savoir à  fond  ce qu'est le malheur; aussi ai-je moi l'in  LH38-10-15/1-467(29)
e de la galerie dont les couleurs doivent être  fond  cramoisi à arabesques vertes, doit avoir d  LH48-03-30/2-779(32)
 4 compartiments du milieu, je mettrai du cuir  fond  d'or à fleurs bleues.  Le lustre que j'ai   LH46-12-13/2-464(33)
ssiez libre, vous ne le laisseriez pas seul au  fond  d'un abîme de froideur, après l'avoir écha  LH33-03-??/1-.34(.2)
00 pour tout terminer.  Il a été volé comme au  fond  d'un bois, on ferait tout cela pour 200 00  LH48-08-02/2-943(29)
re de Paris.  Elle demeure rue Pigalle, 16, au  fond  d'un jardin, au-dessus des remises et des   LH41-03-15/1-527(18)
 une famille !  Peut-être vais-je m'établir au  fond  d'un village en Touraine.  La mansarde de   LH37-06-03/1-387(36)
r Charles X.  Elle vaut 3 000 fr.  Elle est au  fond  d'une campagne.  N[ous] avons 10 pièces où  LH46-09-24/2-335(.2)
n] cachet.  Ainsi, je vous écris ceci comme au  fond  d'une méchante auberge.  Mille gracieuseté  LH43-06-13/1-698(.3)
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 coûté bien des sueurs.  Oh ! une vie calme au  fond  d'une province, est un souhait que je fais  LH42-10-14/1-603(33)
 Ah ! il vaut encore mieux être à Paris, qu'au  fond  d'une province, livré à l'incertitude des   LH48-06-25/2-877(.3)
stence simple, effacée, calme et tranquille au  fond  d'une province, ou dans un faubourg de Par  LH42-07-12/1-592(.8)
ôtres, et je ne saurais inventer la dépense au  fond  d'une steppe.  Faites-moi votre intendant   LH37-10-20/1-415(26)
inette adorée, te dira quelle sensitive est au  fond  de ce coeur, et combien un rien l'affecte;  LH44-04-16/1-845(.4)
 donnés sont imputés sur ma part.     Voilà le  fond  de ce traité qui me délivre à jamais des j  LH36-11-23/1-349(.7)
rtout.  Vous êtes pour tant de consolations au  fond  de ces précipices où mes chutes me plongen  LH43-12-27/1-759(32)
pas encore ce qui s'est passé en moi quand, au  fond  de cette cour dont les moindres cailloux s  LH44-02-29/1-818(.4)
iller, ni de blâmer les gens qui se sentent au  fond  de l'eau et qui veulent revenir à la surfa  LH38-10-15/1-467(26)
vatrice, afin que vous la fassiez vous-même au  fond  de l'Ukraine et que vous ne perdiez plus u  LH33-11-13/1-.92(29)
re santé, de votre beauté, de vos accidents au  fond  de l'Ukrayne, si vous vous doutez le moins  LH38-08-08/1-463(17)
en moi, les ravages de ces douleurs gardées au  fond  de l'âme ! et tous les instants où les lar  LH47-01-10/2-515(32)
 il a du bras !     Chère, je vous remercie du  fond  de l'âme de cette bonne lettre que je vien  LH43-03-02/1-649(11)
vance, croyez-le bien.     Je vous remercie du  fond  de l'âme de votre lettre et suis au désesp  LH40-07-03/1-515(19)
u votre lettre de Brody et vous en remercie du  fond  de l'âme, plus vous me défendrez de venir   LH35-10-??/1-271(14)
es pensées et de fleurs, souvent comprimées au  fond  de l'âme.  Bien des choses de votre derniè  LH40-11-26/1-519(36)
onde, c'est un cadeau de ton Noré; tu sais, le  fond  de la boîte d'argent de Marseille.  Oh ! m  LH46-09-27/2-347(27)
chère, on peut être calmes, dignes, heureux au  fond  de la Bretagne avec dix mille francs de re  LH42-07-13/1-595(.6)
lques débats comme le dernier, je me retire au  fond  de la Touraine, en m'isolant de tout, en r  LH36-06-??/1-325(20)
 magnificence et d'un ravissant contraste.  Le  fond  de la vallée de Ville-d'Avray a toute la f  LH38-08-07/1-459(23)
rriver; mais si j'y pense comme à une ruine au  fond  de laquelle il y aurait un bonheur pour mo  LH48-03-25/2-770(16)
rins d'argent, ne t'en inquiète pas.  C'est le  fond  de ma vie, jusqu'à la fin de juillet.       LH34-01-??/1-116(.6)
 à nos soirées, et le mot : patience, écrit au  fond  de ma vie, me fera penser à nos patiences.  LH34-02-13/1-132(18)
en-aimée Ève, dans le silence de la nuit ou au  fond  de mes ennuis !  Que cette bénédiction qui  LH46-07-14/2-258(34)
 du Mariage de Figaro.  Cette oeuvre conçue au  fond  de mes misères présentes, est en ce moment  LH37-09-01/1-404(.6)
t ce que c'est que le malheur, je vous crie du  fond  de mon cabinet, jouissez du bien-être maté  LH37-07-08/1-391(24)
es anxiétés, moi j'ai toujours réservé dans le  fond  de mon coeur la place où vous étiez et où   LH42-07-13/1-595(11)
byme, j'ai soupesé le fardeau, j'ai cherché au  fond  de mon coeur le coin où est le principe de  LH35-06-28/1-255(.8)
payer, toute cette masse de soucis comprime au  fond  de mon coeur le désir de voir et d'avoir m  LH46-06-28/2-233(39)
té belle, grande, somptueuse, la fête faite au  fond  de mon coeur pour le retour du coeur chéri  LH34-03-11/1-147(11)
] qui me l'a appris.     Sans la vie cachée au  fond  de mon coeur que vous me faites, je ne viv  LH42-11-11/1-612(17)
n'eusse pas d'enfants, je vous le dis, dans le  fond  de mon coeur, elle me consolerait de ce qu  LH48-07-07/2-895(.8)
ontre-balancer les affreuses pensées tapies au  fond  de mon coeur, et je m'y jette avec la furi  LH44-07-16/1-878(29)
toute idée d'argent...  Comme tout cela est le  fond  de mon coeur, que la phrase m'avait ému ju  LH48-02-19/2-705(12)
ent que je ne laisse pénétrer personne dans le  fond  de mon coeur.  Il faut pour cela le Sésame  LH34-11-22/1-206(34)
'avais caché mes chagrins et mes souvenirs, au  fond  de mon coeur.  Mais je vous la dirai.  Je   LH42-01-05/1-547(.3)
i ait conservé la vraie doctrine.  Ceci est le  fond  de mon coeur.  On saura, dans quelque temp  LH42-07-12/1-589(.6)
l faut encore que je garde ces lamentations au  fond  de mon coeur...     Vous m'avez demandé am  LH33-01-??/1-.24(.1)
nnée, les comprend toutes.  En cela tu vois le  fond  de mon âme.  Un baiser sur tes lèvres chér  LH34-01-??/1-114(40)
re que je suis certain que le même voeu est au  fond  de nos coeurs et que n[ous] n'avons pas be  LH43-01-10/1-631(.9)
e ne puisse tout quitter et aller avec toi, au  fond  de quelque retraite.  Et tu t'armes de la   LH33-11-10/1-.87(25)
le a été son train.  Madame m'a fait écrire du  fond  de sa prison de Blaye des choses touchante  LH33-05-29/1-.39(.1)
 une belle guipure brodée de dentelles, sur un  fond  de satin bleu.  Viennent les Zu, mâle et f  LH48-05-29/2-850(38)
it à moi.  Je suis comme un prisonnier qui, du  fond  de son cachot, entend au loin, une délicie  LH33-02-24/1-.28(23)
es expressions de tendresse pour faire voir le  fond  de son âme, et raconter sa journée.  Si l'  LH43-05-16/1-686(.7)
n voudriez-vous ?  J'ai repris courage, et, du  fond  de tant de ruines, je me remets à l'oeuvre  LH48-04-13/2-801(17)
tranquille, mon coeur ne peut s'épanouir qu'au  fond  de ton coeur.  Écrire à d'autres !... à d'  LH33-10-29/1-.78(20)
e mon âme, a gagné toute la vie, est devenu le  fond  de toutes les pensées.  Depuis deux jours,  LH34-03-11/1-147(17)
îcheur, l'ombre, les hauteurs, la verdure d'un  fond  de vallée suisse, orné des plus délicieuse  LH38-08-07/1-459(25)
ous teniez peut-être Séraphîta, et faisiez, au  fond  de votre coeur, quelque amende honorable.   LH36-01-18/1-287(24)
ais vous qui n'avez qu'à vous laisser vivre au  fond  de votre Ukraine ?  Ah ! vous êtes bien co  LH39-07-??/1-491(.9)
ets minces ni mesquins, il faut entrer dans le  fond  des choses, en sorte qu'il faut constammen  LH37-11-07/1-423(27)
z les spécialistes, les jugements vont plus au  fond  des choses.  Si le comte Henry est tout ce  LH36-01-30/1-294(.3)
 lutte de la matière et de l'esprit qui est le  fond  du christianisme.  Ils ne voient que les i  LH36-07-13/1-333(.4)
is des fatigues du voyage, et vous remercie du  fond  du coeur de vos chères et délicates attent  LH35-05-17/1-246(10)
par un désir, par une espérance, nous avons au  fond  du coeur la même foi; mais il faut encore   LH42-02-21/1-559(.8)
nt.  De loin, comme de près vous m'arrachez du  fond  du coeur les secrets que je veux v[ous] ca  LH47-07-02/2-613(44)
é ma religion, et j'ai toujours été atteint au  fond  du coeur quand je vous en ai vu[e] douter.  LH43-03-02/1-649(23)
le d'exprimer les sentiments comme ils sont au  fond  du coeur.  Il faut non pas le tête-à-tête,  LH34-07-13/1-173(11)
oûtera 120 fr.  Je mettrai un bénitier dans le  fond  du lit, cela coûtera encore 40 fr.  Rester  LH47-06-16/2-582(.9)
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rouge; il y faut un bénitier Louis XIV dans le  fond  du lit, et des portraits bien encadrés sur  LH47-06-21/2-590(.4)
tes comme Prudhomme, tous trois amis vivant au  fond  du Marais, richissimes, mais en ne dépensa  LH48-05-31/2-853(.8)
t absurdement un appartement.  Je suis allé au  fond  du Marais, rue N[eu]ve-S[ain]t-Paul, à la   LH46-07-11/2-253(14)
côté, quand nous serons dans un appartement au  fond  du Marais, tu ne pourras pas te passer d'u  LH46-06-25/2-228(11)
  Non, pour moi c'est des soleils brillants au  fond  du Spitzberg que ces souvenirs, je vis de   LH45-12-21/2-133(.5)
brillante, quoique les puristes me trouvent le  fond  du teint jaune, mais c'est le jaune de l'a  LH44-08-11/1-901(.6)
a-t-elle comme une fleur qui périt inconnue au  fond  d’un bois dans un éclat de foudre !  Sache  LH32-05-??/1-.12(.5)
s quel état est l'Europe !  Elle est remuée de  fond  en comble.  Allons mille tendresses; soign  LH48-03-31/2-782(28)
Histoire des Français a été rasée, détruite de  fond  en comble.  La pauvre Mme de C[astries] s'  LH34-06-20/1-168(39)
re, et elle est couverte de fleurs de lys.  Le  fond  est blanc verdâtre.  Il n'y a rien, dit-on  LH46-10-05/2-368(28)
as assez considérable, il manque le panneau du  fond  et je la ferai servir à la tenture de cett  LH47-06-21/2-589(25)
ch[er] actuelle, avec les vases mexicains.  Au  fond  la jardinière, à côté, la fontaine Empire,  LH46-09-24/2-336(26)
ntes, à Paris, que cet ouvrage, où l'on voit à  fond  la vie des courtisanes, comme on a vu la v  LH43-07-07/1-704(13)
encore 2 ou 3 pièces de faites, et je saurai à  fond  le métier du théâtre, et alors j'aurai moi  LH48-04-16/2-804(21)
olitique ne voie pas l'Europe, n'en juge pas à  fond  les moeurs, les intérêts.  Et la lutte ent  LH34-10-26/1-201(.9)
route, pour t'égayer, cela te fera connaître à  fond  ma mère et ma soeur.     Allons, adieu, ch  LH46-12-11/2-457(17)
dernier jasmin.  Tu es dans ma pensée comme le  fond  même de l'intelligence, la substance de to  LH33-10-20/1-.70(17)
 ressortir les figures qui sont noires, sur le  fond  noir du cabinet; il ne me manque plus dans  LH47-07-26/2-642(.9)
 sur 70 cent. de largeur, la couleur doit être  fond  noir à dessins rouges à plusieurs nuances.  LH48-03-30/2-779(37)
     J'aurai bien besoin de voir l'Allemagne à  fond  pour pouvoir écrire les Scènes de la vie m  LH41-09-30/1-541(.9)
pée sur un nuage à gauche dans le tableau.  Le  fond  représente une villa magnifique, comme la   LH46-07-29/2-289(22)
ordons en soie noire, et vous ressortez sur ce  fond  riche, dans un cadre d'or sculpté comme un  LH42-04-10/1-571(43)
ur ma vie de laisser tomber dans un abyme sans  fond  toutes les folies qui se disent sur moi, q  LH37-02-10/1-364(22)
oule, en large, devant le meuble qui occupe le  fond , ce qui laisse bien voir les 2 meubles flo  LH47-06-19/2-585(.3)
ur, à votre tranquillité plonge dans mon âme à  fond , et vous ne vous préoccupez pas plus que m  LH43-02-01/1-645(.2)
ans quel abyme tu m'as précipité !  Je suis au  fond , sans savoir comment sortir.  J'ai essayé   LH45-02-26/2-.27(29)
tant aimer que la moindre blessure, faite à ce  fond , si chastement voilé, de mon coeur, faite   LH42-02-25/1-560(17)
omme on doit l'exercer; 3º parce qu'il est, au  fond , très aimable avec les français qui vont v  LH43-01-22/1-638(28)
dans ces espérances, tour à tour au faîte et à  fond .     [Mercredi] 19 [octobre].     Il y a u  LH42-10-18/1-608(11)
ans doute, c'est affreux.  J'ai tout vu bien à  fond .  Cela m'a pris ma matinée, et je n'ai pas  LH45-12-14/2-123(.4)
réable, il y aura une petite serre à fleurs au  fond ; mais madame la payera, car c'est sa petit  LH45-12-14/2-124(29)
e le verrai !  Puis on a donné un coup dans le  fonds  [sic] de La Sicilienne, il y a un trou bl  LH46-06-23/2-224(11)
i chez le c[om]te de Châtillon, dans le double  fonds  [sic].  Tu auras le plus ravissant fumoir  LH46-09-27/2-347(26)

fondation
'à 2 heures, à me raconter mille choses sur la  fondation  du journal que vont faire les Conserv  LH47-07-29/2-646(37)

fondement
e suis l'objet de cancans et de calomnies sans  fondement  que les gens qui veulent m'abattre ne  LH36-01-30/1-293(24)
en ai été malade.  Je crois tes critiques sans  fondement .  Le procès fait aux prétendus empois  LH33-10-23/1-.73(11)
, nous ne le savons que trop, aucune espèce de  fondement .  On a surtout supposé, chose infinim  LH43-11-07/1-729(.2)
crivez relativement à des confidences est sans  fondement .  Personne au monde, la Chouette exce  LH47-07-17/2-628(18)
r.  N'aie pas de jalousies qui n'ont jamais de  fondement .  Tu sais combien les malheureux sont  LH35-06-??/1-250(30)

fonder
 bondir le coeur de dégoût.  Victor Hugo fait,  fonde  et dicte un journal au vu et au su de tou  LH48-08-11/2-967(.6)
re en main l'honneur des Rzew[uski].  Si je me  fonde  sur les droits de l'amitié, je prête à ri  LH48-02-22/2-709(18)
 force !  Si notre assemblée est sage, si elle  fonde  un empire, comme je l'ai dit, au lieu de   LH48-03-18/2-761(19)
ier par du monde, les gens de Hugo qui veulent  fonder  un journal pour Hugo, et qui me demandai  LH48-07-11/2-897(.3)
fonde un empire, comme je l'ai dit, au lieu de  fonder  une utopie, la France et l'Europe seront  LH48-03-18/2-761(20)
'a plus à me parler d argent, cela regarde son  fondé  de pouvoirs.  Tout nous sera de plus en p  LH46-06-15/2-212(34)
aux demandes qu'il me fait, c'est encore moins  fondé  que v[otre] affaire Rulikowski.     Souve  LH48-07-21/2-923(19)
rs, et moi je n'en aurai eu qu'un, et il était  fondé  sur une ruine totale, qui s'accomplit de   LH48-04-13/2-801(21)
ien, on me dit avare.  Rien de tout cela n'est  fondé .  Je t'aime et j'écris, voilà tout.  Je n  LH45-09-07/2-.70(38)
errée, et ça m'a encore donné quelqu'espérance  fondée  sur la superstition qui a toujours dit v  LH47-01-13/2-523(.2)
se séparent, et cette séparation est, je crois  fondée  sur une nouvelle affection que G[eorge]   LH33-03-??/1-.34(29)
rs.  Voilà mon avis.  Maintenant je vous crois  fondée  à demander au tribunal de Kief ou autre   LH44-03-19/1-829(29)
s fautes, il paie des créances qui ne sont pas  fondées , et il n’applique pas les fonds aux cho  LH46-01-14/2-159(12)
des ordinaires.  Ainsi mes conjectures étaient  fondées , et j'ai eu le malheur de ne pas agir a  LH38-04-22/1-452(.4)
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fondeur
s.  Allons, réadieu.  Rappelez le ciseleur, le  fondeur , le sculpteur, l'orfèvre, le forçat, l'  LH34-10-26/1-205(14)

fondre
t d'une collaboration pour la traduction, elle  fond  en larmes, elle me dit que si cette besogn  LH37-11-07/1-421(20)
ller chez Gérard; ai-je le temps.  Le temps me  fond  entre les mains.  Pour en finir avec ces é  LH34-05-10/1-161(12)
 et quand cette puissance à trente mille têtes  fond  sur quelque chose, elle l'enlève, elle bal  LH46-12-06/2-446(20)
ui traverse la peinture, lui rend du corps, la  fond , la fait reparaître et la solidifie.  Tout  LH46-07-29/2-288(32)
 ce qui fait les délices du Noré, le Beng[ali]  fondra  sur tout cela comme un affamé, car hélas  LH48-07-20/2-922(12)
frêle souvenir (s'il y en a de frêles) me fait  fondre  en larmes, là, dans ce cabinet qui n'a e  LH47-08-12/2-668(35)
ttendant et présente, et, en même temps faites  fondre  l'alliance trop étroite sous vos yeux !   LH44-03-19/1-829(.7)
rons là, j'ai peur, lplp., que n[ous] fassions  fondre  la glace de n[os] locataires !...  Je t'  LH46-12-05/2-444(31)
tive !  Quelle Perspective !  Mes regards font  fondre  la neige !...     3 heures !     Je l'ai  LH44-02-02/1-797(17)
chapper à tous les malheurs et impôts qui vont  fondre  sur les propriétés, si n[otre] anarchie   LH48-05-22/2-846(36)
es pois et Le Lys dans la vallée, tout cela va  fondre  sur mon public.     Je voudrais bien pou  LH35-10-??/1-271(27)
 rayonnera dans la petite glacière et qui fera  fondre  tous les nuages de chagrin, qui éclairci  LH47-01-19/2-528(24)
 est plus gras que moi; ces 5 jours m'ont fait  fondre , et je ne suis plus fier de cette vie qu  LH48-02-28/2-723(.6)
 inquiétudes, ces anxiétés d'argent m'ont fait  fondre , j'ai maigri; je suis plus maigre qu'à G  LH47-01-09/2-514(.5)
 lui bien des tendresses de ma part, car je me  fonds  en tendresses au seul nom de Mniszech, de  LH48-06-24/2-885(.9)
avid du Parisien paiera, car Le Parisien s'est  fondu  avec L'État.  Voici donc 3 épines hors de  LH43-11-07/1-727(.7)
itéré m'a produit : à 46 ans et 47, même, j'ai  fondu  en larmes comme un enfant, et heureusemen  LH46-03-02/2-185(35)
r sa vie, si elle tombait dans la misère, j'ai  fondu  en larmes, et suis resté deux heures ains  LH47-06-22/2-591(36)
 venir me demander de l'argent tout le monde a  fondu  sur moi.  Il faut que ma toute-puissante   LH35-07-17/1-260(28)
, malgré tous les incroyables malheurs qui ont  fondu  sur nous et auxquels je vais mettre fin,   LH47-07-02/2-613(12)
sous toutes ses faces, elle s'y est vingt fois  fondue  et refondue, elle s'y est modifiée, elle  LH37-09-01/1-403(33)
uand vous recevrez cette lettre, l'oeuvre sera  fondue .     Il n'y a pas de succès comparable à  LH35-03-11/1-234(22)
eunesse.     L'avenir et le passé se sont donc  fondus  dans une même sensation, qui tenait à ce  LH37-04-10/1-370(32)
is à mes désirs; mes réchauds d'argent se sont  fondus .  Je n'y songe plus.  Plus de dîner pour  LH33-10-19/1-.68(.2)
 ses ordres.  Il y a là du Titien et du Rubens  fondus .  La copie sera substituée à l'original   LH36-12-01/1-352(.4)

fonds
ais comme je regrette que tu n'aies pas eu tes  fonds  !  Rien qu'avec les débris des Jardies, q  LH44-12-28/1-939(31)
ent.  Sois une des premières à placer dans les  fonds  autrichiens que je t'indiquerai, car, lor  LH43-12-08/1-744(17)
itera dans cette voie, ce qui fera hausser les  fonds  autrichiens.     Je me mets à l'ouvrage à  LH43-12-08/1-744(19)
 ne sont pas fondées, et il n’applique pas les  fonds  aux choses urgentes; mais c’est un inconv  LH46-01-14/2-159(12)
.     Le chemin du Nord ne fera pas d'appel de  fonds  avant la fin de l'année prochaine et les   LH48-08-25/2-996(.8)
otre trésor lplp.     Tu as bien fait pour les  fonds  Bassenge, et je tâcherai de tout arranger  LH46-01-27/2-165(34)
es avec M. Gav[ault] et Rostch[ild].  J'ai les  fonds  chez moi, et je n'ai plus qu'une décharge  LH48-02-19/2-704(30)
, mais ne volons rien... que du bonheur sur le  fonds  commun de l'humanité !  Mille tendresses,  LH46-01-27/2-167(17)
la haute banque et l’aristocratie qui font les  fonds  de ces énormes armements.  M. Guillot est  LH46-01-12/2-159(.2)
lard et autres.     Depuis huit jours, j'ai un  fonds  de fièvre, causée par la fatigue, assez i  LH47-05-30/2-561(38)
 vous donner de mes nouvelles.  J'ai un si bon  fonds  de santé que, trois jours de repos me ren  LH44-04-16/1-844(24)
retiré. Je vais faire mieux, je vais faire les  fonds  de toute une année d'existence à l'avance  LH44-08-30/1-903(15)
es, et tout ce que je vous apporterai, sur les  fonds  Delessert.  Je ne sais comment vous remer  LH48-08-11/2-965(25)
faire finir 4 ou 5 affaires urgentes, il a mes  fonds  depuis 6 mois et n'en fait rien, et il fa  LH46-10-03/2-363(.3)
 20 000 fr.  C'est 105 000 fr.  En gardant les  fonds  destinés à la maison placés comme ils le   LH48-02-29/2-724(24)
aris.  Vois-tu que j'avais raison de tenir les  fonds  disponibles !  Il faut 40 000 fr. comptan  LH46-06-10/2-202(38)
J'ai porté ce matin chez l'agent de change les  fonds  disponibles pour acheter 25 act[ions] de   LH46-07-11/2-253(.7)
 de 40 ou à 40, on aura toujours 8 p. % de ses  fonds  en rentes de l'état.     Envoyez-moi ce q  LH48-03-12/2-745(.5)
ion du ch[emin] de fer du Nord.  Le renvoi des  fonds  en Russie, les désastres que cela annonce  LH46-06-15/2-212(30)
 d'ici à 8 jours; car, bien que voici tous les  fonds  engagés je puis, à la rigueur faire un pa  LH46-07-25/2-272(.3)
  Le m[archan]d propose d'avancer lui-même les  fonds  et de partager les bénéfices.  C'est auss  LH46-06-22/2-223(11)
ontinuellement, excepté à la mienne.  Il a mes  fonds  et ils dorment.     N'achète rien en chin  LH46-09-20/2-324(.3)
s fonds.  Or, les valeurs qui représentent les  fonds  et les versements opérés sont là et ils v  LH48-02-29/2-724(27)
e l'argent; voici 9 mois qu'il fait valoir mes  fonds  et qu'il ne termine aucune affaire.  Je v  LH47-07-10/2-620(23)
 des idées de mariage; elle voudrait avoir ses  fonds  et ses économies pour profiter du moment;  LH48-03-12/2-748(.7)
 les 400 000 francs restant en rentes dans les  fonds  français pour subvenir à vos 5 mois d'hiv  LH42-07-12/1-590(15)
ose à la banque de Pétersb[ourg] ou, mieux, en  fonds  français qui, dans leur dépréciation, son  LH48-03-26/2-772(20)
tout ce que vous pourrez et mettez-le dans les  fonds  français, en y joignant le plus de revenu  LH43-11-15/1-739(40)
  Or, pour avoir 30 000 fr. de rentes dans les  fonds  français, il faut 800 000 francs.     Lam  LH42-07-12/1-590(40)
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0 fr., et que vous les eussiez placés dans les  fonds  français, vous auriez aujourd'hui 25 000   LH42-07-12/1-591(38)
et intérêts).  Il n'y aurait de solide que les  fonds  français.  Comme moyen de transition, cel  LH44-01-24/1-788(23)
saviez ce que vous perdez à ne pas avoir ces 2  fonds  ici où les occasions sûres abondent, où s  LH44-07-05/1-875(39)
e suite d'années passées en commun quel est ce  fonds  inépuisable de tendresse.  Je deviendrai   LH42-04-09/1-569(.9)
 et nous en compterons, tous les deux.  1º les  fonds  n'arriveraient pas a temps; 2º n[ous] som  LH44-11-03/1-923(37)
bientôt éclairci la chose et la délivrance des  fonds  ne se fera qu'après ma certitude.     Pou  LH47-08-02/2-658(.8)
et écrire au moins deux romans pour réunir les  fonds  nécessaires à mon voyage et à ma mère pen  LH42-01-20/1-553(23)
es honoraires comme directeur.  Nous avons des  fonds  pour aller deux ans.  Nous sommes entre L  LH36-03-27/1-306(17)
Voici l'aperçu de ce que je dois rassembler de  fonds  pour pouvoir partir; il faut payer :       LH48-02-29/2-723(24)
r j'aurai dans les 1 650 fr. de gain, un petit  fonds  pour travailler dans le bric-à-brac ! et   LH43-12-22/1-758(.5)
fin Mme de B[rugnol] aura, dans sa caisse, des  fonds  pour vivre une année et n'en lâchera pas   LH44-09-20/1-912(32)
oup d'argent, et il reste littérateur faute de  fonds  pour être banquier ou marchand de nouveau  LH33-05-29/1-.41(11)
J'espère d'ailleurs lui rendre cette année les  fonds  qu'il a mis dans mes affaires.     En voi  LH43-12-14/1-750(30)
rtune qu'il lui en faut ici et possède tant de  fonds  qu'il peut faire fléchir la rente par une  LH35-12-19/1-282(16)
de nos chers enfants, il faudrait que tous les  fonds  qu'ils pourront rassembler fussent en avr  LH48-03-12/2-744(36)
rés sont là et ils valent, pour nous, tous les  fonds  que vous m'avez remis; il n'y a de moins   LH48-02-29/2-724(28)
illet, il y aura une hausse de 200 fr. car les  fonds  seront placés à plus de 10 p. %.  Je voud  LH46-06-15/2-212(12)
is ceci n'est rien après ce qu'il a fait.  Les  fonds  seront placés à un si haut taux que l'arg  LH36-04-30/1-314(.2)
ut pouvoir garder.  Tous les chemins, tous les  fonds  sont en baisse.  Février et mars vont êtr  LH47-02-01/2-536(29)
hange qui m'a parlé d'une baisse probable, les  fonds  sont encore chez lui, il faut que j'aille  LH46-07-21/2-269(.5)
n commun, et vous en étiez bien contente.  Les  fonds  sont placés dans le Chemin de fer du Nord  LH48-02-29/2-724(20)
us, vous pourrez regretter d'avoir tant mis de  fonds  sur Wisniov[iec] !...  Mes inquiétudes so  LH48-03-20/2-762(40)
 j'ai obtenu de lui une quasi promesse, si les  fonds  tombent à 32 fr. (le 3 p. %) d'employer c  LH48-03-30/2-781(.4)
des péages concédés pour un temps, et avec des  fonds  votés par les départements, ainsi s'expli  LH44-07-05/1-876(.5)
r.  Savez-vous que dans 2 mois, on placera ses  fonds  à 10 p. % en rentes perpétuelles ?  Savez  LH48-03-08/2-737(10)
ajournées, tandis qu'il faut immédiatement des  fonds  à Gavault, il est consterné.  Je fais mil  LH42-10-16/1-604(32)
, c'est pour cela que je viens de remettre les  fonds  à l'agent de change, et je vais me remett  LH46-07-11/2-254(.9)
rai l'effet Bassenge, à moins que je n'aie des  fonds  à moi; mais encore je préférerais les emp  LH46-01-03/2-147(18)
 intérêts.  Jugez, chère, si vous aviez eu des  fonds  à Paris !  Paris est le seul lieu du mond  LH44-12-28/1-939(25)
 s'il avait envoyé 100 000 fr. par an dans les  fonds  étrangers, vous auriez aujourd'hui une fo  LH44-11-11/1-931(14)
.  C'est, à l'avis de Gavault (qui voulait nos  fonds ), une excellente affaire, une position ad  LH45-10-06/2-.86(27)
e l'espère.  Dans tous les cas, comme j'ai des  fonds , assurés de mes travaux, je puis emprunte  LH46-10-03/2-363(13)
 deviendra pis.  Je vous voudrais ici avec des  fonds , car je vous le répète, avec 100 000 fr.   LH48-03-26/2-773(34)
 faire mes nouveaux romans; mais il n'a pas de  fonds , et c'est le nerf de la guerre.  Il n'y a  LH44-01-16/1-781(.3)
l restera donc tout au plus 35 000 fr. sur tes  fonds , et comme il y aura eu 16 000 fr. d'empru  LH46-12-17/2-471(35)
ent la comtesse Chlend[owska], fera prêter les  fonds , et j'aurais enfin un homme comme il faut  LH43-12-15/1-752(11)
ptera au gouvernement.  Ainsi plus d'appels de  fonds , et l'on rembourse avec les produits; mai  LH48-07-28/2-936(27)
dus et achetés par un prête-nom à moi avec mes  fonds , et quand je ne devrai plus rien, j'y ren  LH41-06-01/1-530(.4)
e mes projets, mes comptes, mes revirements de  fonds , etc.  Ainsi, prends-en connaissance et n  LH46-10-03/2-363(19)
passés en spoliations !  Encore si j'avais des  fonds , je réparerais tout; car, en achetant une  LH48-03-29/2-777(29)
 N[ous] aurons là pour 2 400 fr. d'intérêts de  fonds , or il est impossible d'être aussi bien l  LH46-09-23/2-329(14)
 pas de recettes et pas d'ami qui m'avance des  fonds , que devenir, ce sont des termes inconcil  LH36-05-01/1-317(.7)
a pêche à la baleine, c’est un commerce où les  fonds , sauf le cas de guerre, sont placés à 40   LH46-01-12/2-158(34)
pte, c'est effrayant.  Il faudrait envoyer les  fonds , si jamais vous en envoyez par Rostch[ild  LH48-03-04/2-730(15)
z moi, et vous saurez quel emploi je ferai des  fonds .     Cette fois, je grandirai, car en 183  LH48-03-08/2-735(17)
olide que les Métalliques pour un transport de  fonds .  C'est simple comme bonjour.  La maison   LH44-01-24/1-788(35)
rendrai encore, pour ne pas laisser dormir les  fonds .  Je te dirai que Rotschild m'a communiqu  LH46-07-01/2-239(41)
 et vraiment charmant à voir; mais, sans grand  fonds .  M. de Margonne est ici, et je l'envoie   LH48-07-20/2-920(38)
ons pas avoir une pareille maison et aussi les  fonds .  Or, les valeurs qui représentent les fo  LH48-02-29/2-724(27)
artes, Napoléon sans troupes.  Je combine sans  fonds .  Si n[ous] avions fait nos versements de  LH48-03-29/2-777(37)
si je la fais, c'est qu'elle sera sans mise de  fonds ; après quoi s'il n'y a rien, je me retire  LH37-07-08/1-392(19)

Fontaine
 qu'il sort, le Roi l'emmène cinq fois avec M.  Fontaine .  Le Roi commet la même faute que Napo  LH46-06-21/2-221(22)
 Fr. 5 700    Paillard . . . . . . . 4 000      Fontaine  . . . . . . . 1 000  En écus . . . . .  LH48-04-07/2-794(.4)
illet qu'on devait me remettre, le pauvre père  Fontaine  était malade, on va l'opérer à la vess  LH48-07-14/2-913(20)
stch[ild], puis retirer un effet acquitté chez  Fontaine , le doreur de bâtiment, aller en faire  LH48-07-12/2-898(18)

fontaine
lace du marché, sous tes fenêtres, entre cette  fontaine  (que je vois) et les portes de l'hôtel  LH46-12-08/2-450(29)
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on amour et ma force.     Autre nouvelle !  La  fontaine  arrive mardi.  Crois-moi, les petites   LH46-10-18/2-377(19)
-moi, l'affection vive et sincère est la vraie  fontaine  de Jouvence.  Je me charge d'avoir une  LH44-07-25/1-886(30)
 mexicains.  Au fond la jardinière, à côté, la  fontaine  Empire, et devant mon fauteuil actuel   LH46-09-24/2-336(27)
un buffet avec étagère.  3º 2 chaises.  4º une  fontaine  filtrante.  5º une console en bois de   LH47-05-17/2-552(18)
 tu dis vrai.  Sais-tu que je vais posséder la  fontaine  que Bernard de Palissy a faite ou pour  LH46-10-05/2-368(24)

Fontaine-Saint-Georges
-> rue Fontaine-Saint-Georges

dû voir qu'il n'est plus question de la maison  Font[aine]-S[ain]t-G[eorges]  et d'un.  Enfin, t  LH46-07-18/2-264(.1)

Fontainebleau
 à un régime de 3 livres d'excellent raisin de  Fontainebleau  et de 6 poires exquises par jour,  LH43-11-13/1-737(28)
st la certitude d'un mutuel bonheur, et Passy,  Fontainebleau , c'est le génie de Beethoven, c'e  LH45-12-12/2-120(16)
esde, Cannstadt, Carlsruhe, Strasbourg, Passy,  Fontainebleau , Orléans, Bourges, Tours, Blois,   LH45-12-12/2-119(26)
belle chambre-Boulle, une salle de bain, genre  Fontainebleau , une bibliothèque-Empire, un boud  LH45-12-08/2-116(30)
 pour huit jours au pavillon, dans la forêt de  Fontainebleau .  Je dis que toutes mes lettres r  LH34-04-03/1-151(.6)
dans mon cabinet, avec des filets d'or comme à  Fontainebleau .  Le 13, j'irai choisir un lustre  LH46-12-05/2-444(.1)
ui dort dans un cimetière de village auprès de  Fontainebleau .  Ma soeur qui m'aime tant ne pou  LH38-11-15/1-471(18)

fontainier
 de l'eau de la Seine à 40 fr. par an le pouce  fontainier , c'est à avoir des jets d'eau, si l'  LH45-09-04/2-.62(20)

fonte
 dans le salon, et il m'a proposé des vases en  fonte  pour mes pilastres de porte cochère, il a  LH47-06-29/2-604(.3)

Fontenay (de)
trompée, je ne crois pas à une indiscrétion de  F[ontenay]  sur nous, car rarement un Français c  LH45-09-03/2-.58(.3)
es ou des Espagnoles, et ne dites rien à M. de  F[ontenay] . »  Ma vivacité l'a trompée, je ne c  LH45-09-03/2-.58(.2)
ses et allemandes.  Voilà l'état des cancans.   Fontenay  a dîné chez Mme [de] Girardin.  Il a d  LH45-09-03/2-.57(.1)
d'affaire que de deux manières : ou l'appui de  Fontenay  à Stuttgard, ou en nous établissant da  LH46-06-26/2-230(.8)
tgard s'il est possible, et je puis aller voir  Fontenay , je crois le secret possible, et alors  LH46-06-26/2-230(44)
éféré Stuttgard à cause de la bonne volonté de  Fontenay .  Tu sais que Gorstsakoff s'en va; Tau  LH46-07-26/2-274(14)

Fontenelle
ent, je ne puis peindre ma situation que comme  Fontenelle  peignait sa mort prochaine : une dif  LH43-10-21/1-722(29)

for intérieur
ses et ignobles que l'on m'a suscitées dans le  for intérieur  du journal.  Ils me marchandent c  LH33-03-??/1-.32(31)

Forbach
énorme pasticcio sur le visa du commissaire de  Forb[ach]  qui causa tant de peur à mon lp coura  LH47-08-22/2-677(32)
esse qui m'a préservé de tout de Fr[ancfort] à  Forb[ach] .  Encore par moments, le B[engali] se  LH46-10-22/2-383(30)
     en un mot     A Z Mniszech.     #377.      Forbach  [mercredi 12 mai 1847], 2 h. du matin.   LH47-05-12/2-547(.9)
s allé 3 fois à la poste, et comme la malle de  Forbach  a eu un retard de 10 h. annoncé par les  LH46-12-17/2-470(39)
intervention à la Douane.  Quand tu viendras à  Forbach  avec ta voiture et ton lp, tu seras reç  LH46-10-18/2-375(26)
out à quelle distance v[ous] êtes de Forbach.   Forbach  est à 21 ou 22 heures de Paris.  14 heu  LH46-06-13/2-207(20)
ent en m'envoyant tout à Forbach, la douane de  Forbach  ne veut pas laisser entrer ce que n[ous  LH46-10-02/2-361(.4)
tu y seras, je t'arrangerai n[otre] entrée par  Forbach  ou par Frauenberg.  Sois tranquille.     LH46-10-27/2-394(15)
puis t'adresser tout cela par la malle-poste à  Forbach  où tu peux tout aller prendre et tout f  LH46-06-13/2-209(26)
urrier par courrier, quelle est la distance de  Forbach  à Creuznach ?  Il n'y a que deux places  LH46-06-13/2-208(19)
 ?  Il n'y a que deux places dans le briska de  Forbach  à Paris.  Je viens de consulter la cart  LH46-06-13/2-208(20)
pouvais pas prévoir la bêtise des douaniers de  Forbach , c'est stupide.     Hier, j'ai eu une c  LH46-10-02/2-361(.9)
ète-le et fais-le bien emballer et envoie-le à  Forbach , douane restante, à mon nom.  Voici pou  LH46-09-20/2-324(.7)
 lplp., je ne t'ai pas menti dans la lettre de  Forbach , et comme je te l'ai dit dans le bout d  LH46-10-22/2-382(.1)
rie, tu m'étonnes beaucoup !  Je t'ai écrit de  Forbach , et j'ai pensé que tu irais, selon ton   LH47-05-17/2-552(35)
te jolie ville.  On m'adressera mes épreuves à  Forbach , et n[ous] irons faire un séjour de deu  LH46-08-24/2-317(.1)
4 ans d'affection partagée.     De Francfort à  Forbach , j'ai vécu de toi, repassant mes 4 jour  LH46-10-18/2-375(10)
 à Wierzchownia.  Je l'ai eu entre Hombourg et  Forbach , jusqu'à Châlons, à mon retour; et, dep  LH48-04-08/2-795(.6)
s agi trop précipitamment en m'envoyant tout à  Forbach , la douane de Forbach ne veut pas laiss  LH46-10-02/2-361(.4)
héri, je t'ai écrit : chère comtesse et vous à  Forbach , parce que la lettre devait rester un j  LH47-05-15/2-548(.3)
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n.  Faut-il t'envoyer le corset et l'écharpe à  Forbach , poste restante ?  Écris-moi cela sur-l  LH46-06-13/2-208(11)
  Mardi 24 [août].     Je reçois une lettre de  Forbach , qui m'annonce la table et les porcelai  LH47-08-24/2-680(.9)
s choses de Mayence, j'y aviserai en passant à  Forbach .  Et moi aussi j'ai souri en voyant que  LH46-10-04/2-365(.7)
-moi, surtout à quelle distance v[ous] êtes de  Forbach .  Forbach est à 21 ou 22 heures de Pari  LH46-06-13/2-207(20)
tailles faites à la langue, entre Francfort et  Forbach .  Voilà j'espère un bulletin complet.    LH46-10-18/2-375(22)
ermeau arrangera les affaires avec la douane à  Forbach .)  Je reviendrai à Paris finir Les Deux  LH46-10-06/2-371(.8)

forçat
là pris par ces 12 volumes à publier, comme un  forçat  dans sa manille.  J'ai été voir Mme Delp  LH33-10-29/1-.79(.5)
être.     Ceci constitue les grands travaux du  forçat  littéraire; mais il en a de moindres, co  LH44-07-16/1-882(23)
joue éclabousse votre robe, que si à Toulon un  forçat  vous avait, t'avait salie, même en voula  LH47-08-02/2-656(46)
des besoins, il faut que je travaille comme un  forçat , je ne puis dire à Arabella-d'Agoult (vo  LH38-05-20/1-455(.6)
eleur, le fondeur, le sculpteur, l'orfèvre, le  forçat , l'artiste, le penseur, le poète, le ce   LH34-10-26/1-205(15)
i, pour l'amour et le luxe, travaille comme un  forçat .  Hier, je parlais à Heine de faire du t  LH37-07-19/1-393(29)
e bagne.  C'est vrai que je travaille comme un  forçat .  Mais j'ai pensé que c'était bien assez  LH37-07-19/1-393(32)
e jour en jour, à continuer cette existence de  forçat ; mais la féroce envie que j'ai de payer   LH44-07-19/1-884(25)
ttes de compagnie, et liés par une concussion,  forçats  politiques, ils auraient été forcés de   LH48-07-09/2-909(.2)
ur où tout sera fini.  Le monde est composé de  forçats  qui ont horreur des gens sans faute, c'  LH46-01-06/2-152(32)

force
-> Essai sur les forces humaines

Il n'y a rien au Creen-Welt de Dresde de cette  force  !  La Montagnarde gémit et dit : — Payez,  LH43-12-21/1-757(10)
envie d'être libre, de ne rien devoir donne de  force  !  Oh ! que le désir de revoir une Èv. do  LH45-09-03/2-.55(30)
ait 190 000 hommes habillés et armés !  Quelle  force  !  Si notre assemblée est sage, si elle f  LH48-03-18/2-761(19)
is ce qu'est un homme qui aime ! ce qu'il a de  force  !  Si tu me voyais, tu saurais ce qu'est   LH46-11-12/2-416(19)
lus qu'à quelques jours de moi, me donne de la  force  !...  Allons, adieu; il est 5 h. et j'ai   LH46-10-26/2-393(30)
e, tous mes plaisirs, mes joies, mon amour, ma  force  (et quelle force, à voir ce que je fais !  LH46-10-22/2-383(24)
u, plume et main auront jamais fait ce tour de  force  ?  Et il existe une chère personne, saint  LH35-08-11/1-265(.2)
 survenues au coeur, comme le naufragé dont la  force  a surmonté pendant un jour des lames furi  LH46-07-14/2-258(18)
ngager à cause de nous.  Aussi, travaillè-je à  force  afin de voir si je n'aurai pas ma somme e  LH44-01-13/1-775(30)
m'a chargé de vous rappeler son souvenir, avec  force  aimables choses, elle ne m'a jamais rien   LH36-01-30/1-293(33)
et à vous qui comptez pour 80, dans les 100 de  force  aimante, l'infini du coeur humain.     Ad  LH47-05-30/2-562(17)
r des formes, qu'il a outré le caractère de ma  force  assez tranquille et qu'il m'a donné l'air  LH38-02-10/1-438(27)
ion.  Quand un homme arrive à être de première  force  au wisth [sic], qu'il sait à la 5me carte  LH38-01-20/1-432(36)
ère de l'intelligence.  Les rois matériels, la  force  brutale s'en va [sic].  Il y a des mondes  LH34-10-26/1-202(.4)
 eu ce laissez-aller d'écrivain qui indique la  force  cachée.     Ah ! ah ! ai-je répondu en fr  LH34-11-26/1-208(39)
ée Le Père Goriot, et qu'à ce propos il y a eu  force  calembours et puffs à mon endroit.  Ceci   LH45-02-15/2-.21(15)
s voyez que Bedouck n'est pas un talisman sans  force  chez moi.  Mais il faut beaucoup d'argent  LH35-12-19/1-282(.2)
 bon gros prébendier, qui a de la santé, de la  force  comme 5 parisiennes, et ma gentille Line,  LH48-07-22/2-934(29)
stituer.  Que si la chérie adorée veut à toute  force  continuer ses sublimes sacrifices, qu'ell  LH45-12-08/2-116(26)
n à plusieurs étages, elle voulait du temps et  force  corrections, tandis que Modeste Mignon a   LH44-03-21/1-832(18)
 d'un homme indifférent à tout; je n'ai pas la  force  cérébrale de concevoir une crainte !  Est  LH46-12-12/2-461(40)
'est-à-dire le 23, et c'est ce qui me donne la  force  d'aller encore.     David Séchard est une  LH43-06-13/1-697(14)
ommencent.  Je me figure que je n'aurai pas la  force  d'aller jusqu'au bout, car figurez-vous b  LH44-07-20/1-885(14)
!  Et j'ai su que je n'ai que vous au monde, à  force  d'amertumes.  La Montagnarde exceptée, qu  LH44-02-20/1-814(41)
mme je te punirai de toutes tes mauvaisetés, à  force  d'amour et de tendresses et de caresses,   LH46-08-12/2-299(38)
t se nommer que souffrance.  Je n'aurai pas la  force  d'attendre à l'an prochain; tout est usé   LH47-08-01/2-654(22)
ien de disponible qu'après 8bre et 9bre.     À  force  d'avoir fouillé, j'ai découvert une propr  LH45-09-04/2-.62(.8)
nt mauvaise, le café ne me procure plus aucune  force  d'esprit.  Il faudrait être assez riche p  LH36-03-23/1-303(23)
entre de mes idées, j'ai peur de devenir fou à  force  d'espérance et d'amour !  Combien de fois  LH46-12-14/2-465(39)
], sur cette pensée que vous êtes la vie et la  force  d'un pauvre être, bien seul, bien aimant;  LH48-06-02/2-856(44)
isant que j'y ai oublié celle qui m'a donné la  force  d'y résister, et celle qui continue ce rô  LH37-07-19/1-399(17)
evrait jamais se quitter !...  Ça m'a rendu la  force  d'écrire car je ne veux plus être où vous  LH45-12-16/2-129(.6)
e petite lettre.  En ce moment, je n'ai pas la  force  d'écrire plus que ce que je mets ici.  C'  LH34-08-20/1-185(11)
nne bien des mauvaisetiez qui accusent tant de  force  dans le coeur pour celui que vous aimez u  LH33-08-08/1-.46(37)
dre du jour que je me suis donné m'imprime une  force  dans le travail que je ne me suis jamais   LH46-06-28/2-234(.1)
20 jours, et je suis obligé à faire un tour de  force  dans mes tours de force, c'est-à-dire que  LH44-11-08/1-925(20)
 vois tout ce que tu es pour moi, prends de la  force  dans mon amour comme j'en prends dans mon  LH46-12-08/2-453(12)
faire et sur quoi je reviens avec une nouvelle  force  dans mon second journal; mais je dis : ne  LH43-12-15/1-753(20)
mon coeur, plus d'idées à ma cervelle, plus de  force  dans mon être, à ce penser.  Aussi je ne   LH33-10-06/1-.61(31)
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eur est un petit enfer.  Tu ne sais pas quelle  force  de caractère, il faut pour contenir cette  LH46-06-28/2-233(29)
usse pas pu faire peut-être le nouveau tour de  force  de ce mois-ci, car il faut que je donne u  LH41-09-30/1-541(.1)
 suis plus aussi en état de faire des tours de  force  de cervelle qu'autrefois, et je vous avou  LH43-05-04/1-679(.1)
sans que je le lui aie dit : qu'elle n'a ni la  force  de conception, ni le don de construire de  LH38-03-02/1-442(26)
des talents que je reconnais, mais il est sans  force  de conception.  Fortunio est au-dessous d  LH38-10-15/1-469(.8)
e bonheur seul peut me rendre à la vie et à la  force  de créer.  Quand mes chers amis étaient à  LH47-08-01/2-654(23)
y va un peu mieux, mais, hélas, c'est obtenu à  force  de digitale.  J'espère que je conserverai  LH35-03-11/1-236(26)
ettre m'a trompé.  J'ai attendu que j'eusse, à  force  de démarches, de conférences et d'habilet  LH36-07-13/1-330(13)
 sans t'aller dire bonjour, cela me donnera la  force  de faire mes travaux.     Sois donc bien   LH45-04-03/2-.44(19)
 partir, il faut 15 000 fr., et je n'ai pas la  force  de faire, d'inventer, d'écrire un ouvrage  LH47-08-10/2-665(27)
eur.  Non seulement elle vous aime de toute la  force  de l'âme la plus pure et la plus fière qu  LH46-10-23/2-386(29)
me il y a des insectes; mais j'ai dormi par la  force  de la fatigue, et j'ai été maintes fois r  LH43-07-18/1-705(.9)
er des gémissements.  Adieu fleur de ma vie et  force  de ma force, adieu, chère créature, la se  LH46-06-28/2-234(33)
a dernière de Naples.  Adieu, baume de ma vie,  force  de ma force, coeur de mon courage, espoir  LH46-01-28/2-169(.7)
»  Croyez-le, si vous voulez !  Je n'ai pas la  force  de me fâcher, je suis hébété de douleur.   LH47-07-27/2-644(23)
 rentré hier pour dîner.  Ce matin, j'ai eu la  force  de me lever à 3 heures du matin, de ne pa  LH45-09-01/2-.53(14)
ant, ma vie est monotone et sans accidents.  À  force  de me manier comme un cheval, j'ai fini p  LH42-04-27/1-577(19)
s'agit plus que de nous deux, j'ai un tiers de  force  de moins.  Mille caresses, mais soigne-to  LH46-12-02/2-440(33)
olaire.  Si je n'ai pas succombé, c'est par la  force  de mon affection.  Ce qui me révolte le p  LH48-02-22/2-711(20)
s je mets d'espace entre nous, plus je sens la  force  de mon attachement.  Oh ! ma minette ador  LH43-10-16/1-719(14)
 maison Mirabaud.  Quel bonheur que d'avoir la  force  de ne pas tousser.  Ces larmes m'ont dit   LH34-02-22/1-142(12)
 vivaient ces hommes célèbres.  Aussi quand, à  force  de patience, mes dettes seront enfin payé  LH42-02-21/1-557(40)
aire ce César Birotteau qui devient ridicule à  force  de retards.  D'ailleurs, voici 10 mois qu  LH37-07-08/1-389(26)
 maison me paraît dans l'ordre, j'y trouve une  force  de résistance inouïe.  — C'est pour elle   LH46-12-12/2-464(11)
ur développement, où les tissus ont toute leur  force  de résistance, il y a moins de dégâts.  M  LH48-08-02/2-942(16)
utes mes pensées, mon bras l'a presque usée, à  force  de s'y promener quand j'écris.     Mon Di  LH33-10-24/1-.75(13)
ngéliques, par des lettres qui me donnaient la  force  de souffrir.  Je vais me mettre à l'oeuvr  LH47-06-09/2-571(35)
 Je n'ai pas cessé de penser à n[ous] avec une  force  de souvenirs qui m'a rendu mon isolement   LH47-07-27/2-643(27)
euvre.  Aussi cette opinion me donne-t-elle la  force  de supporter toutes les tracasseries d'ar  LH44-01-05/1-772(.1)
drai, je les devinerai, je vous les panserai à  force  de tendresse, de dévouement et d'abnégati  LH47-08-02/2-656(23)
oger dans cet écrin une bien-aimée me donne la  force  de tout supporter.  C'est le sentiment ca  LH47-05-30/2-562(.5)
rières à Dieu pour qu'il m'entretienne dans ma  force  de travail et dans ma résignation.  La so  LH36-12-01/1-355(26)
e privez pas d'avoir de vos nouvelles.  Moi, à  force  de travail, depuis 18 mois, j'ai conquis   LH42-01-10/1-549(33)
t serait pour elle la mort.  Elle a à peine la  force  de vivre.     Je vous en prie, écrivez-mo  LH34-04-10/1-156(.7)
ont pas.  Si vous ne voyez pas dans ce tour de  force  de votre mougik une preuve de son dévouem  LH44-03-21/1-832(36)
s êtes la vie et l'espérance, le soutien et la  force  de votre Noré !  Que cette pensée soit co  LH44-03-20/1-831(36)
e veux voir personne; mais je devrais avoir la  force  de vous cacher tout cela, car je vous fai  LH47-07-27/2-644(21)
r; mais je n'ai ni le temps ni l'espace, ni la  force  de vous en dire un seul mot; ce sera pour  LH40-11-26/1-519(28)
l y en a 5 à 6 qui inclinent à la tombe, et la  force  des choses me fera peut-être académicien.  LH45-04-03/2-.42(14)
mmencée il y a 17 jours, est restée là, par la  force  des choses.  D'abord le retour de mon frè  LH34-06-20/1-167(10)
te, n[ous] serons réunis pour longtemps par la  force  des choses.  L'Autriche ne veut pas rendr  LH48-08-31/2-M02(30)
érément.  Cette nuit, j'ai été réveillé par la  force  des douleurs, absolument comme à S[ain]t-  LH44-01-23/1-787(.3)
 je ne vous voudrais pas sur cet article de la  force  des madame de Castries) que je me lève de  LH36-10-28/1-345(15)
us spirité de mes tableaux, sans exclure ni la  force  des situations, ni la vérité.  Je ne sais  LH44-11-03/1-924(39)
e attitude est à mon gré de l'impuissance.  La  force  doit être une, et après m'être pendant 7   LH34-10-26/1-201(29)
 vingt ou trente mille.  Le mal cessera par la  force  du mal.  En attendant nos poètes meurent   LH40-06-??/1-514(.3)
n.  Est-ce une opinion ?  J'aime avec toute la  force  du raisonnement, car je vous analyse avec  LH44-02-29/1-817(27)
st ce que, dans le 18e siècle, on eût nommé la  force  du sentiment.     Je suis tout heureux de  LH34-08-20/1-185(12)
 moins que je ne trouve un autre tableau de la  force  du Sébastien Bourdon, et que je l'encadre  LH47-06-23/2-594(18)
 une ville à cancans, une petite ville dans la  force  du terme.  J'ai su cela depuis.     Écriv  LH44-12-07/1-932(28)
fauteuil à écrire, à improviser, dans toute la  force  du terme; puis de midi à 4 heures, je cor  LH33-11-12/1-.89(21)
porte en mon coeur la pensée unique, et quelle  force  elle m'a donné[e] contre les adversités.   LH42-04-10/1-571(34)
st accrue quand j'ai appris que vous mettiez à  force  en ferme, que vous aviez un bon intendant  LH48-06-24/2-885(18)
jugal d'A[nna].  Ce qui reste à voir, c'est sa  force  en économie, en constance, en activité, p  LH44-08-30/1-904(31)
ne pas voir qu'il y ait là des organes dont la  force  est limitée, eh bien le gérant de notre j  LH36-06-12/1-322(19)
oiqu'il l'ait publiquement anathématisée).  La  force  est là, et pour rester au pouvoir, il fau  LH48-07-09/2-909(31)
s, une image au coeur, une femme devant soi !   Force  et constance; je ne vis que par le sentim  LH34-03-09/1-146(12)
velinette, comme je t'aime !  J'ai redoublé de  force  et d'amour; et je t'envoie une âme bien a  LH46-11-05/2-406(14)
passé.     Virens veut dire qui brille dans sa  force  et dans toute sa splendeur, appliqué à un  LH44-01-01/1-769(17)
r aujourd'hui, chère Évelinette, mon trésor de  force  et de bonheur; adieu.  Tiens, il me sembl  LH46-06-30/2-238(21)
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le pour nous, et c'est là le principe de cette  force  et de cette jeunesse que je me sens.  Un   LH46-10-02/2-362(35)
 comme une huile miraculeuse qui rendait de la  force  et de la santé au lutteur brisé.  Cela se  LH46-07-14/2-258(27)
ainte et belle créature, toi le principe de ma  force  et de mon courage !  Toi qui aimes, qui e  LH33-10-29/1-.80(15)
 lézard pris.  Et toujours rien !  Oh ! que de  force  et de puissance d'âme dépensées dans ces   LH42-11-11/1-610(27)
itutions centenaires.  Sans cette puissance de  force  et de vie transmise par mon père, je sera  LH36-03-27/1-309(23)
alisman, je le sentirai là, j'y puiserai de la  force  et du courage.  Ce sera de la que partiro  LH33-10-23/1-.73(33)
onde de choses.  Adieu donc, fleur et lumière,  force  et grâce de mon âme !  Dites-vous, en voy  LH44-01-24/1-789(19)
 la fleur, le trésor ou le lp., le bonheur, la  force  et l'amour.  Tout toi enfin sous toutes t  LH46-06-02/2-201(14)
rtitude de l'affection de ton Noré te donne la  force  et l'énergie que la certitude de celle d'  LH43-11-16/1-740(15)
l point tu y es tout, la fleur et le fruit, la  force  et la faiblesse, le plaisir et la douleur  LH45-02-26/2-.30(.2)
eur qui me tue, si j'y reprends le courage, la  force  et la santé, je suis décidé à quitter la   LH47-07-30/2-647(38)
e 20, en manuscrit, j'ai repris quelque peu de  force  et le manuscrit va marcher.  Les événemen  LH43-06-18/1-699(22)
es trésors, et dans ce moment, il m'a rendu la  force  et le plaisir d'être.  Il y a tant pour m  LH43-01-23/1-641(28)
demain...  Que Dieu vous conserve la santé, la  force  et le sentiment qui fait ma gloire et mon  LH47-06-21/2-591(18)
 je les aurai toutes payées, si je conserve ma  force  et ma santé.  4º : trois maisons de libra  LH41-09-??/1-537(30)
Paris, je suis en route !     Qui me rendra ma  force  et mon courage !  La nécessité même de po  LH42-01-20/1-553(38)
rempait.  Adieu, bon génie de ma vie, adieu ma  force  et mon courage, songez à bien vous soigne  LH42-01-10/1-552(.5)
es.  Tu es bien mon idole, toute ma pensée, ma  force  et mon seul bonheur.  Je t'ennuie à te ré  LH46-02-07/2-174(26)
ville.     Mes oeuvres complètes s'impriment à  force  et paraîtront pendant mon voyage.     Si   LH42-01-05/1-547(35)
 chère conscience, tous mes plaisirs, toute ma  force  et plus que ma vie.  Allons, ne le sais-t  LH45-12-30/2-141(41)
pris.  Je suis de plus en plus désespéré, sans  force  et sans appétence, ni cérébrale, ni gastr  LH47-08-09/2-664(14)
monde me menaçait de cela.  Je comptais sur ma  force  et sur une santé que la sobriété et les a  LH34-08-20/1-184(34)
 maison de Beaujon; les ouvriers travaillent à  force  et vous allez rire, mais il y aura l'appa  LH46-10-23/2-387(17)
ie de Pise ne coûte plus rien.  Méry est d'une  force  extraordinaire, et toujours de plus en pl  LH45-11-13/2-.98(.8)
n bon compagnon, tu es adorée et je suis d'une  force  herculéenne avec les ennuis d'argent.  Ti  LH46-12-24/2-483(33)
la République.  La République a effrayé par sa  force  l'opposition.  S'il n'y a pas de troubles  LH48-02-22/2-710(38)
où il lancera Le Diable à Paris.  On compose à  force  Les Petits Bourgeois.     [Dimanche] 25 [  LH44-02-22/1-815(22)
 refaits le soir aux Français, et l'on copie à  force  les rôles, on va répéter la semaine proch  LH48-08-25/2-996(.5)
ais j'ai vécu.  Si vous saviez ce qu'il y a de  force  là dedans !  Avec tous les déboires de no  LH43-05-15/1-685(10)
, le pont aurait été fini, livré, et ce cas de  force  majeure aurait regardé l'administration.   LH45-12-20/2-131(17)
ré les chagrins que ce retard primitif dû à la  force  majeure vous cause, vous voyez que je ne   LH45-12-16/2-126(28)
ires, etc., etc., etc., étant interrompues par  force  majeure, j'allais pouvoir vous écrire tou  LH39-06-02/1-484(24)
 prévu ce retard; mais que faire ?  C'était la  force  majeure.  C'est comme le retard qu'aura s  LH45-12-08/2-115(42)
n chagrin pour moi; un bien grand; mais il y a  force  majeure.  Comptant ne plus vous quitter,   LH48-08-26/2-998(13)
sse dans les gouvernements.  L'inutilité de la  force  matérielle contre les masses vient d'être  LH48-03-20/2-762(42)
s ! et je vous assure que de nouveaux tours de  force  menacent mon avenir de santé.  La maladie  LH44-09-17/1-909(.9)
 mal-aise.  On n'a plus, en s'en retournant la  force  morale qui faisait tout supporter en vena  LH48-02-03/2-689(12)
tes choses matérielles font-elles succomber la  force  morale qui se trouve comme brisée ?...  Q  LH45-09-07/2-.75(28)
écouragement est le même, je ne me sens pas de  force  morale.  Remarquez que rien ne me distrai  LH47-08-05/2-660(41)
t pour 2 sous d'annonces.  Cela se vend par la  force  même de la chose, c'est un grand triomphe  LH43-05-01/1-677(37)
'en parle plus, je tâcherai.  Peut-être que la  force  même du travail exigera un plus long repo  LH41-06-01/1-533(10)
u faire marcher leurs mécaniques par l'eau; la  force  n'a pas été suffisante.  Ils ont eu 15 jo  LH43-05-28/1-690(.7)
êler de cela.     Ne m'ôte pas l'espérance, la  force  ne me manquera jamais !     Quelle triste  LH47-05-15/2-551(.8)
le j'ai répondu dans un moment où j'étais sans  force  ni courage devant tant de ruines, tant de  LH48-04-13/2-802(.9)
a tête n'est pas sans dangers, je n'ai plus ni  force  ni courage, les obstacles que je suis hab  LH39-03-16/1-481(18)
onnus, dans un pays inconnu, pour y puiser une  force  nouvelle en pensant que là il y a des réc  LH33-02-24/1-.28(36)
l'amour.  Quel trésor qu'un souvenir !  Que de  force  on y puise, que de jouissances on y trouv  LH42-05-15/1-582(12)
riture en 25 jours; mais c'est de ces tours de  force  où l'on risque sa santé.  Et il le faut.   LH42-12-21/1-625(24)
; quoique vous ayez comme elle un caractère de  force  peu rassurant, cara diva !  Mais, on vous  LH43-01-23/1-642(.7)
e papier Chl[endowski] c'est encore un tour de  force  plus extraordinaire que celui de terminer  LH46-10-22/2-383(.2)
 le 3me dixain.     Je voudrais avoir assez de  force  pour donner la fin de Illusions perdues.   LH37-07-08/1-390(31)
s écris, je n'ai plus d'idées, ni d'images, ni  force  pour exprimer ce que je sens le plus, je   LH47-08-18/2-672(36)
hette !  Ta lettre m'a atterré, et donné de la  force  pour faire vingt volumes.  Vive mon Ève e  LH46-11-07/2-410(31)
e serait la même chose.  Ne fais aucun tour de  force  pour laisser intacts ces 100 000.  Laisse  LH46-08-05/2-292(27)
 le don de franchir les espaces, avec assez de  force  pour les abolir  — Ce sont mes seuls plai  LH33-03-??/1-.36(24)
rès de toi, c'est reprendre de la vie et de la  force  pour mille ans.     Adieu, mille baisers,  LH34-07-30/1-178(19)
ntrepoids d'une misère égale, et il a fallu ma  force  pour résister à une joie aussi infinie qu  LH40-02-10/1-504(34)
eriez, et je serais heureux; mais je suis sans  force  pour travailler, et je retarde ainsi le b  LH45-09-07/2-.73(16)
ez-vous seulement combien bien il m'a fallu de  force  pour vous écrire ceci, sans vous rien dir  LH42-01-05/1-547(22)
ce jour où m[on] lplp a été malade.  Malgré ma  force  q[ue]lq[ues] larmes les ont accompagnées.  LH48-07-29/2-937(25)
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es féminines, en vous trouvant ce caractère de  force  qu'a Mme Dudevant et qu'avait Mme de Staë  LH34-11-26/1-209(.8)
s lignes, c'est : j'aime; oui, j'aime avec une  force  quasi-divine.  À mon réveil, tout à l'heu  LH48-08-12/2-962(24)
le pauvre lp qui vous écrit n'a pas eu d'autre  force  que celle-là dans ses années de travaux e  LH47-06-25/2-598(.6)
donnent un courage de bronze.  Je ne suis sans  force  que contre les sentiments doux.  Vous seu  LH33-09-13/1-.57(27)
ais pas ces affaires.  C'est encore un tour de  force  que de faire ce que j'ai à faire.  Je ne   LH46-08-14/2-302(11)
érêts compris.  Ce sera un assez grand tour de  force  que de gagner 20 000 fr. d'ici 8bre pour   LH47-08-12/2-667(.5)
 et j'appréhende ses tristesses avec autant de  force  que ses joies !  Je pensais à tes [diable  LH45-05-??/2-.47(21)
spérances se tournaient-ils vers vous avec une  force  qui me ferait croire que vous avez dû m'e  LH35-01-16/1-225(30)
ancfort, Mayence et Genève et tout... avec une  force  qui me plonge dans la réalité.  Hier, pou  LH46-12-12/2-462(.5)
 moi de le devenir); vous êtes encore la seule  force  qui me retienne; de même que l'atmosphère  LH48-03-17/2-755(25)
lus avoir jamais à recommencer de ces tours de  force  qui peuvent donner une maladie incurable,  LH43-06-04/1-696(12)
es d'une fatale puissance, elles possèdent une  force  qui se trouve en raison des sensations au  LH36-10-01/1-335(33)
ne pas devoir un liard.  Plus je vais, plus ma  force  redouble, et mon amour pour toi et lui su  LH46-09-26/2-344(26)
 n'as rien à craindre, et, si tu étais à toute  force  rencontrée, tu serais chez toi, fie-toi à  LH47-01-09/2-513(29)
 comme elle me souriait quand j'usais de cette  force  si rare qui consiste à se couper un membr  LH37-01-15/1-362(17)
et penser, agir et méditer.  Déployer toute sa  force  sur deux grandes choses, le travail et le  LH34-05-10/1-162(.2)
nt des efforts de géant.  Mais je t'aime d'une  force  surhumaine.  Ainsi, du 10 au 15 je serai   LH34-07-30/1-177(.4)
15 000 fr. de réparations, car je veux à toute  force  un calorifère pour ma chère frileuse, et   LH46-10-02/2-361(11)
oubliais point.  Vous ne savez pas avec quelle  force  un homme qui n'a rencontré que travaux sa  LH33-08-08/1-.46(30)
'un me disait hier qu'elle avait voulu à toute  force  un éclat, que son mari la laissait parfai  LH34-10-26/1-202(12)
on moi, de la peinture des moeurs, et je lis à  force  une édition de Louis Lambert et de Séraph  LH42-05-01/1-578(32)
nt pour les faibles, tout cela me rejette avec  force  vers vous en qui je crois comme en Dieu,   LH37-05-29/1-384(30)
des mss et épreuves.  Mais de pareils tours de  force  veulent des prodiges; c'est comme les cam  LH35-11-21/1-274(17)
arçon (ce stupide Allemand !) avait fait d'une  force  vésuvienne.  Je n'ai que calculé et recal  LH45-11-13/2-.98(.3)
lace est retenue à la malle, et je travaille à  force  à finir La Cousine Bette.     Baisez pour  LH46-10-04/2-366(33)
e vous aime plus que tout.     On travaille de  force  à l'hôtel lplp.  Mais, ô lplp., l'ébénist  LH46-10-08/2-372(30)
, tout irait pour le mieux.     On travaille à  force  à la maison, j'irai vraisemblablement auj  LH46-11-01/2-396(29)
mmuable, dans mon coeur, qui doit donner de la  force  à ma chère compagne.  (Hélas, Sismondi es  LH42-07-12/1-592(21)
ue ces caresses d'une volupté si tranquille de  force  étaient des pensées.  Ah ! l'on ne s'est   LH45-12-30/2-141(14)
e vulgaire eût été ravi d'une jalousie dont la  force  était une preuve d'affection.  Moi, penda  LH43-01-23/1-642(43)
, adieu, chère ange, religion de mon coeur, et  force  éternelle, inépuisée de ma vie, adieu pou  LH46-12-08/2-453(10)
s en apparence débiles, sont quelquefois d'une  force  étonnante.     Je ne vois plus qui que ce  LH36-04-30/1-314(18)
), qu'elle voulait qu'on parlât d'elle à toute  force ).  J'ai si horreur des femmes de Paris qu  LH34-10-26/1-202(14)
ité retarde son cours pour bondir avec plus de  force , a duré deux jours.  — Que doit-elle pens  LH44-02-29/1-818(.9)
sements.  Adieu fleur de ma vie et force de ma  force , adieu, chère créature, la seule à qui ai  LH46-06-28/2-234(33)
nutile que d'être indispensable à la vie, à la  force , au bonheur d'un être; vous parlez de jeu  LH47-08-02/2-658(16)
et il faut les tirer de mon écritoire, à toute  force , bien portant ou malade.  Concevez-vous c  LH43-03-21/1-657(36)
 demandent leur argent.  Il faut travailler, à  force , boire du café, et je suis si inquiet que  LH46-11-08/2-411(33)
 sans aucune de ces douleurs qui exigent de la  force , c'est le vide, l'ennui, le néant qui acc  LH47-07-22/2-636(.4)
l y a aussi une idée superbe qui me donnera la  force , c'est que j'aurai payé mes dettes et ma   LH46-11-07/2-410(18)
igé à faire un tour de force dans mes tours de  force , c'est-à-dire que d'ici au 25, il me faut  LH44-11-08/1-925(20)
redouble, et mon amour pour toi et lui suit la  force , car tu dois te sentir caressée à W[iesba  LH46-09-26/2-344(27)
  Dans ces circonstances, je n'ai qu'une seule  force , celle de travailler à v[ous] rendre tout  LH48-03-25/2-769(.6)
mon voyage que par 7 jours.  Ça me donne de la  force , cette idée-là !  Je ne sens plus alors l  LH46-11-23/2-432(22)
us qui êtes dans tout cela.  Si j'ai trouvé la  force , cette nuit de m'atteler aux 6 feuilles,   LH45-12-15/2-125(32)
e Naples.  Adieu, baume de ma vie, force de ma  force , coeur de mon courage, espoir de toutes m  LH46-01-28/2-169(.7)
, car l'esprit attaqué, la bête se trouve sans  force , comme un cadavre.  Est-ce pour avoir dîn  LH44-03-07/1-825(.8)
t l'amour de l'ange, toujours au même degré de  force , d'exaltation.  Sentir, toucher ta main d  LH34-01-??/1-114(34)
 le sens secret de ma vie, l'explication de ma  force , de mes efforts continuels, renaissants,   LH44-08-30/1-908(15)
t.  Il a beaucoup perdu de ses qualités, de sa  force , de sa valeur, par la vie qu'il a menée,   LH40-07-03/1-516(32)
vous réponds que tout homme n'a qu'une dose de  force , de sang, de courage, d'espoir, et ma dos  LH38-03-26/1-447(10)
yer l'expression peu neuve, mais croissante en  force , de ses sentiments dévoués, accompagnés d  LH37-04-13/1-374(35)
hoses.  Mon Sébastien Bourdon est d'une grande  force , et d'une grande beauté; c'est une Halte   LH47-06-23/2-594(20)
us les jours pour te consoler, te rendre de la  force , et de la vigueur.  Je voudrais t'envoyer  LH46-12-25/2-485(33)
ant la cervelle m'a rajeuni, m'a redonné de la  force , et il en faut pour accomplir mes dernier  LH37-05-24/1-382(28)
hui accablés d'une chaleur qui détend toute ma  force , et il m'est impossible de rien écrire.    LH44-06-23/1-870(.1)
st la mienne, les fièvres sont en raison de la  force , et il n'y a pas de milieu dans les abatt  LH44-08-05/1-894(11)
ns le cerveau; plus de travail, pas la moindre  force , et je suis resté jusqu'au commencement d  LH41-06-??/1-534(17)
 et mes courses m'avaient achevé, j'étais sans  force , et je vais même passer la journée au lit  LH46-07-29/2-277(27)
à l'échafaud; si c'est M. Thiers il fera de la  force , et le combat recommence, tout est péril,  LH48-02-23/2-717(10)
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erminât ainsi pour que le second prît toute sa  force , et maintenant il est infini.  À quoi ser  LH36-12-01/1-352(26)
ar crever d'ennui, je me sens comme vidé, sans  force , et sans âme.  Je ne peux pas me mettre à  LH48-05-19/2-840(22)
 mois dans un état déplorable; cette mère sans  force , expirante, passe les nuits, soigne Arman  LH35-11-21/1-276(.3)
çues.  Mon Italienne est une bavarde de la 1re  force , fausse comme un jeton, et je cherche à l  LH47-07-10/2-620(29)
de Naples, et entre deux lettres, je suis sans  force , il m'en faudrait toutes les semaines.     LH46-02-02/2-170(24)
!  En voilà bien assez.     On monte Vautrin à  force , j'ai une répétition tous les jours.  Qua  LH40-02-??/1-504(.8)
sorts de mon coeur et de mon courage sont sans  force , je m'ennuie, oh ! mais à un point inouï;  LH45-12-10/2-118(.4)
availler...  Il y a des instants où, malgré ma  force , je succombe sous le poids de ces contrar  LH42-10-17/1-605(.8)
 un affreux combat; je n'ai plus ni esprit, ni  force , je suis en voyage de coeur et d'esprit,   LH48-08-27/2-M00(.2)
état de ma personne.  Je n'ai pas encore grand' force , je suis toujours aux viandes blanches.    LH44-06-03/1-859(.1)
pu mesurer par combien de liens, et par quelle  force , je tiens à toi !  J'ai su hier combien j  LH46-01-06/2-151(36)
nes, des maladies.  Vous qui me donnez tant de  force , je voudrais vous en rendre.  Allons, adi  LH37-05-29/1-385(.5)
tout pour son pauvre Noré, la vie, la joie, la  force , la santé, tout, et ce sera trop prouvé u  LH47-01-13/2-523(.8)
-goût m'a été donné.  Mon Dieu ! donnez-moi la  force , la vie, la sante, car je sens que j'aura  LH47-06-09/2-572(.3)
n route que parce que j'étais sans idées, sans  force , le cerveau épuisé, l'âme abattue, usé pa  LH37-04-10/1-371(12)
mes plaisirs, toi qui es tout : le bonheur, la  force , le plaisir, informe-toi de l'arrivée de   LH47-02-03/2-539(15)
ieu de tout, toi, ma famille, mon public et ma  force , ma joie et q[ue]lq[ue]fois ma douleur, t  LH46-01-17/2-163(11)
out heureux, tout gai.  Vous êtes ma vie et ma  force , ma lumière, ma consolation !  Et j'ai su  LH44-02-20/1-814(40)
e marche, on grave, on dessine et on imprime à  force , mais s'il y succès, le succès arrivera t  LH37-08-26/1-400(34)
Quand cette idée se présente avec une certaine  force , mon coeur bat avec une violence qui m'in  LH43-04-25/1-675(28)
t toi enfin.  Adieu âme de mon âme, ma foi, ma  force , mon courage, mon amour, tous les beaux s  LH34-03-11/1-149(15)
esses, mille caresses, et à bientôt, âme de ma  force , mon trésor d'énergie, et mon bien bon, b  LH46-07-26/2-274(29)
h mon ange, mon amour, ma vie, mon bonheur, ma  force , mon trésor, ma bien-aimée, quelle horrib  LH34-07-30/1-176(25)
eu, mon espérance, mon courage, mon talent, ma  force , mon étoile, enfin, c'est tout ce qu'on n  LH34-08-11/1-183(11)
artine n'est pas sans courage mais il est sans  force , n'a pas d'idées politiques, ignore l'adm  LH48-04-30/2-820(.1)
e appétit.  Ce triomphe complet me trouve sans  force , ne m'apporte aucune sensation, je me sen  LH47-01-13/2-522(10)
dis rien de ce que j'ai dans l'âme, je n'ai ni  force , ni idées, je souffre par toi.  Tant que   LH34-03-03/1-144(32)
rs ce que v[ous] me promettez d'être, et ni la  force , ni le talent, ni le succès ne me manquer  LH47-07-15/2-626(19)
, mon désespoir, car, en ne me sentant plus ni  force , ni pensée, je pleurais comme un enfant.   LH34-04-10/1-154(32)
de mon cerveau; je n'ai pas de courage, pas de  force , pas de volonté, je corrige La Com[édie]   LH45-02-20/2-.23(15)
donné de me voir comme je suis, sans âme, sans  force , plein de haine contre la g[ouvernante],   LH45-12-30/2-140(17)
quiétudes sont excessives, car, plus il y a de  force , plus il y a de faiblesse dans les gouver  LH48-03-20/2-762(41)
 son marbre, polir la statue, et y dépenser sa  force , pour que ce soit doux comme un satin, be  LH35-12-19/1-283(.1)
 puissance de mon âme, qui en ceci retrouve sa  force , que jamais vous ne connaissiez pareilles  LH37-07-08/1-391(26)
a eu un mélange de gaminerie, de sublimité, de  force , qui a fait du jeudi un drame de Shakspea  LH48-02-29/2-727(25)
rimeurs et les témoins de ce singulier tour de  force , qui n'a que César Birotteau d'analogue.   LH41-09-30/1-540(45)
s ces âmes dont la faiblesse est un abus de la  force , qui tombent parce qu'elles vont au delà.  LH36-03-27/1-309(.6)
 près de vous, de la jeunesse, du repos, de la  force , rafraîchir le coeur et la tête, oublier   LH35-06-28/1-255(.4)
le 17.  Oh ! avec quelle religion, on garde sa  force , sa vie et son B.  Il n'y a pas souffranc  LH47-08-12/2-670(.5)
nement.  Je suis seulement comme un homme sans  force , sans nourriture et sans appétit.  Les in  LH46-08-01/2-280(.8)
t son seul plaisir, comme elle est sa joie, sa  force , son bonheur, que la vie n'est pas possib  LH47-01-19/2-528(32)
gion, mes opinions politiques, ma morale et ma  force , toi et rien que toi.  Sans toi, la Franc  LH47-01-10/2-516(24)
 rapport, A[nna] et lui étaient d'une certaine  force , tout serait pour le mieux; mais vous par  LH44-08-30/1-904(25)
 je ne sens pas de douleur possible.  Tu es ma  force , tu le vois.     Allons, mon Éva chérie,   LH33-10-06/1-.62(40)
 comme on aime à 14 ans, avec une candeur, une  force , un abandon, une ardeur qui m'ôtent les 3  LH47-01-01/2-503(12)
irs, mes joies, mon amour, ma force (et quelle  force , à voir ce que je fais !), mon petit Ével  LH46-10-22/2-383(24)
par la grâce, j'ai peu vu de tableaux de cette  force -là.  Tremblay achète des tableaux par 1 5  LH47-06-23/2-594(22)
'imprimerie de Lagny pour accomplir ce tour de  force .     Au milieu de ces ennuis, de ces trav  LH43-05-11/1-680(14)
neufs !  Sois bénie, Évelette, mon amour et ma  force .     Autre nouvelle !  La fontaine arrive  LH46-10-18/2-377(18)
rré la main ce jour-là.  Il me redonnait de la  force .     Vous savez par l'annonce de la 4me l  LH34-10-18/1-194(29)
nce; il faut que la livraison paraisse à toute  force .  Ainsi je te dis mille tendresses.  Ici,  LH34-02-19/1-140(.2)
iennent toutes mes consolations, et mon unique  force .  Aussi est-ce en moi plus que l'amour et  LH43-12-30/1-763(24)
i dans mes bras, ayant fait ce dernier tour de  force .  Avec quelle volupté, je te mettrai dans  LH46-11-07/2-410(27)
urément, mon bien-aimé Évelin, un vrai tour de  force .  Ce sera 80 000 fr., avec les glaces; ma  LH46-12-12/2-463(.4)
effrayé de ma figure, et m'a vu sans âme, sans  force .  De là, à pied, je suis revenu, à pied,   LH46-01-05/2-150(16)
 rougirais et laisse l'affection dans toute sa  force .  Enfin, sachant jusqu'où s'étend la pate  LH47-12-??/2-685(.6)
me suis réveillé malade, douteur, énervé, sans  force .  Il est trois heures après-midi — voilà   LH42-12-19/1-623(30)
arin s'est jeté à l'eau et l'a été attacher de  force .  Il est venu le gouverneur qui a donné o  LH38-04-08/1-450(21)
tude, et quand l'habitude est rompue, adieu la  force .  J'espère rester trois ou quatre mois à   LH38-08-08/1-462(31)
triste.  Le vent d'est souffle, je n'ai aucune  force .  Je n'ai pas encore retrouvé la puissanc  LH35-07-01/1-260(.6)
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ui ne soit pas moi, sans cela je n'ai point de  force .  Je ne voudrais pas d'une couronne, s'il  LH36-10-01/1-336(28)
chir nos chères lettres, mais nous liquidons à  force .  Je partirai ne devant pas une ligne ni   LH43-04-28/1-677(18)
mes canons, je fais retraite, et reviendrai en  force .  Je vous expliquerai tout cela fort en d  LH40-10-01/1-517(28)
s, en janvier.  Cette espérance me donne de la  force .  L'effet des grands chagrins est de rend  LH47-07-16/2-627(20)
aris, tu serais bien émerveillée de ce tour de  force .  Le salon, que je croyais terminé pour l  LH47-01-11/2-517(42)
 félicité, pour l'entretenir toujours égale en  force .  Les étés peuvent se passer au lac de Ga  LH37-04-10/1-370(24)
c admiration, j'aurai fait un terrible tour de  force .  Maintenant, ma décision est prise, et j  LH45-03-06/2-.34(29)
st une gloire, moi seul, puis faire ce tour de  force .  Mais je n'en dois pas moins conduire me  LH34-12-15/1-212(37)
e, à mesure que les jours s'écoulent, d'aucune  force .  Mon cerveau s'est détendu.  Ma croyance  LH42-01-20/1-553(.1)
et que je ne recommencerai plus pareil tour de  force .  Que ma cabane est à peu près bâtie à Sè  LH37-12-20/1-426(21)
a Chine et le Groenland, elles sont de la même  force .  Seulement, dans mon désir de conquérir   LH35-01-04/1-220(11)
ris-moi donc que tu m'aimes; ça me donne de la  force .  Tu sais bien tout ce qu'il y a dans mon  LH45-01-14/2-.13(.6)
je n'ai que 40 jours pour accomplir ce tour de  force .  Votre lettre m'a chagriné, car vous m'y  LH35-07-17/1-261(.2)
st l'âme.     Ma nièce Sophie est d'une grande  force ; elle est musicienne.  Elle a pour maître  LH43-05-15/1-684(20)
e]lq[ue] distance de moi, j'avais encore de la  force ; mais je suis comme le lapon, je ne sens   LH47-08-01/2-654(24)
la jeunesse, on a je ne sais quelle fatuité de  force ; mais, comptez bien sur moi, accablez-moi  LH45-09-06/2-.72(20)
s-je ?  Et il le faut !  Chaque jour m'ôte des  forces  !  Il faut passer toutes les nuits de ma  LH43-04-23/1-670(.2)
libraire pour une affaire.  Mais l'état de mes  forces  circonscrit beaucoup mes idées, je ne ve  LH44-01-26/1-793(19)
issolution, de là, dissolution complète de mes  forces  cérébrales mises en pleine déroute par l  LH38-03-02/1-440(29)
mes douleurs.  Vraiment, j'étais à bout de mes  forces  dans cette dernière affaire, et je me vo  LH44-08-06/1-894(35)
ainsi dire, par les distractions de l'âme, les  forces  de ce que les autres nomment le talent.   LH35-08-11/1-267(.3)
in, une de ces hallucinations qui épuisent les  forces  de l'âme et du corps.  Ma soeur me trouv  LH42-12-19/1-623(36)
e et qui m'a fait retrouver les capacités, les  forces  de la jeunesse pour tout terminer en 10   LH46-07-18/2-265(23)
es, je ne vivrais plus, je tire maintenant mes  forces  de mes espérances; je me défends par mom  LH42-11-11/1-612(18)
avec espérance, que je vous aime de toutes les  forces  de mon coeur et de toutes les peines de   LH48-06-02/2-857(.2)
e rêveries noires, car je t'aime de toutes les  forces  de mon coeur, de mon âme et de mon espri  LH46-06-26/2-231(15)
ites pas souffrir.  Je vous aime de toutes les  forces  de mon âme, ne brisez pas tant de belles  LH33-09-13/1-.57(30)
etits chagrins d'argent; mais cela décuple les  forces  de ton lplp qui voudrait pour toi faire   LH46-10-18/2-377(.4)
 un jour, prié Dieu, pour moi, avec toutes les  forces  de votre belle âme ingénue, pour qu'enfi  LH36-11-23/1-350(28)
ait que l'amour, la volonté de plaire sont des  forces  divines, inépuisables, infinies !  Le pa  LH47-07-18/2-632(19)
oup.  Mais l'amour, cette effusion des triples  forces  du coeur, de l'esprit et du corps, cet é  LH43-01-20/1-634(43)
y passent.  J'ai peut-être trop présumé de mes  forces  en croyant que je pouvais faire tant de   LH35-05-01/1-243(.2)
dieu, ma chère adorée, je t'aime de toutes mes  forces  et il faut travailler à 20 feuillets par  LH47-01-19/2-528(15)
.  Çà et le désir de nous réunir m'a rendu les  forces  et la jeunesse de 1833, et vous allez vo  LH48-08-14/2-969(10)
travailler là près de toi, cela va doubler mes  forces  et me rendre du talent.  Si tu n'étais p  LH47-02-01/2-536(38)
 vous sentirez mieux.  Quand nuit et jour, mes  forces  et mes facultés sont tendues à composer,  LH38-01-20/1-432(42)
uelquefois subites.  Si j'étais au bout de mes  forces  et que le voyage fût nécessaire, j'avanc  LH41-03-??/1-526(31)
essous de la femme, et la lutte entre ces deux  forces  finit par la catastrophe de la mort de P  LH48-04-16/2-805(19)
ne santé,  Anna aussi.  Si mon système sur les  forces  humaines est vrai, vous devez vivre dans  LH37-05-29/1-384(42)
mme tous ceux qui ont abusé par le cerveau des  forces  humaines, et ce qu'il y aura d'extraordi  LH34-04-10/1-155(.2)
IBERTÉ qui me possède, je ne consulte plus les  forces  humaines, et je travaille exhorbitamment  LH34-04-03/1-152(.3)
e sais que souffrir; et je souffre au delà des  forces  humaines, sans aucune de ces douleurs qu  LH47-07-22/2-636(.3)
j'aurai plus qu'à aucune époque outrepassé les  forces  humaines.  On se demande dans la littéra  LH44-10-05/1-915(25)
en venant à Neufch[âtel] et je recouvrerai des  forces  inouïes.  V[ous] m'avez plongé dans des   LH47-08-12/2-668(20)
jourd'hui, vous ne savez pas quelles nouvelles  forces  j'ai puisées, ce matin en lisant cette l  LH47-06-25/2-598(.9)
uit, mais de midi à 5 heures, ô amour ! que de  forces  je prendrai dans tes regards.  Puis quel  LH33-11-13/1-.91(25)
oi que ce soit.  Une prostration de toutes mes  forces  m'a donné les plus vives inquiétudes; au  LH34-04-03/1-151(.4)
possible, et je me suis dit : Aussitôt que les  forces  me seront rendues, si rien ne s'y oppose  LH44-05-31/1-854(22)
agne et en France, il faut tout supposer.  Les  forces  militaires ne sont plus d'aucun appui po  LH48-03-25/2-772(.2)
tes des forces physiques, me voilà au bout des  forces  morales, je connais l'évanouissement de   LH46-12-11/2-457(.6)
me un homme plongé dans un cachot qui tend ses  forces  oculaires pour voir et ses oreilles pour  LH43-11-07/1-724(23)
 Aussi, littéralement parlant, je me tue.  Les  forces  physiques commencent à me manquer.  Si j  LH36-03-08/1-296(21)
 du mois.  J'ai souvent touché aux limites des  forces  physiques, me voilà au bout des forces m  LH46-12-11/2-457(.6)
ans cette solitude pavée où les pavés sont des  forces  politiques, où l'on se révolte tous les   LH48-05-19/2-840(19)
ns mon âme comme un soleil !  Ça m'a rendu les  forces  pour faire ma tâche et v[ous] apporter u  LH44-12-07/1-933(23)
pas me rapprochera de vous.  J'ai retrouvé des  forces  pour les travaux que je fais en ce momen  LH40-11-16/1-519(19)
e lettre de Taurogen qu'il me restait assez de  forces  pour plaisanter de mon chagrin.  Mais, u  LH43-10-14/1-713(27)
sitôt que vous êtes malade, et je n'ai plus de  forces  que pour souffrir, je n'ai plus d'imagin  LH44-04-03/1-835(30)
 impatience.  Tel est, mon général, l'état des  forces  que v[otre] Excellence désire connaître,  LH44-07-16/1-882(30)
des désirs.  Êtes-vous bien dans le secret des  forces  que vous communiquez !  Dites-le-moi enc  LH44-04-08/1-841(.3)
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rruption ont fait bien des ravages, il y a des  forces  qui viennent de l'habitude, et quand l'h  LH38-08-08/1-462(30)
rmi quoique bourré de café.  J'ai abusé de mes  forces  recouvrées.  Aussi le soir suis-je allé   LH44-01-23/1-786(40)
re avancer contre votre souvenir perpétuel des  forces  respectables : 1º le Conservatoire, 2º l  LH47-02-27/2-543(11)
.  J'abandonnerai même mon grand ouvrage.  Mes  forces  s'épuisent dans cette lutte; elle dure t  LH36-03-20/1-301(.9)
si à elle s'écoule dans l'ombre; et ses belles  forces  s'épuisent dans une lutte inconnue, sans  LH36-10-01/1-339(22)
e mal, sans inspiration, mon âme et toutes mes  forces  sont ailleurs, je suis amoureux, je sais  LH46-02-10/2-176(21)
 tout, moins la prudence, alors que toutes ses  forces  sont occupées à s'en donner.  Ah ! si j'  LH46-12-29/2-494(.2)
 dre livraison des Études de moeurs finie, mes  forces  sont tombées tout à coup, il a fallu se   LH37-04-10/1-369(.2)
ar l'envie de t'aller rejoindre me donnait des  forces  surhumaines.  Je pressentais d'ailleurs   LH46-11-03/2-398(18)
uiétez pas.  Si vous saviez ce que je puise de  forces  tous les matins en voyant la vulgaire gr  LH47-07-18/2-632(15)
ue les fautes.     Si vous saviez avec quelles  forces  une âme solitaire et dont personne ne ve  LH33-02-24/1-.28(17)
le croire, n'arriveront jamais ?  En usant vos  forces  à créer des dangers imaginaires, vous n'  LH46-06-21/2-222(11)
ccupation de ma cervelle, me laisse toutes ses  forces  à la disposition de ce bourreau que j'ap  LH42-12-07/1-620(.4)
vie, on aime toute la création, on se sent des  forces  à tout chérir; mais, à mesure qu'on s'av  LH47-05-30/2-562(10)
e ne sais comment les Parisiens ont encore des  forces , car ils font tous les jours le service   LH48-05-21/2-842(33)
g] !  Je suis comme le nageur qui a épuisé ses  forces , en vue du port.  Je viens de prendre un  LH47-08-01/2-655(.1)
et atroce lutte, j'ai dépassé la mesure de mes  forces , est-ce que le retard à mon bonheur a to  LH47-01-13/2-520(12)
 vais travailler à cela, useront mes dernières  forces , et c'est pourquoi je sens que je ne peu  LH48-03-25/2-771(28)
    Quant à moi, je suis au bout de toutes mes  forces , et corporelles et morales.  Si je devie  LH42-04-08/1-566(14)
lu tenter l'impossible, je suis au bout de mes  forces , et j'ai encore cent feuillets de mon éc  LH43-06-17/1-698(10)
 à la gorge, m'avertit que j'ai outrepassé mes  forces , et jamais je n'en ai eu plus besoin.  J  LH36-03-08/1-297(12)
 donc la page où Boulanger aura mis toutes ses  forces , et pour laquelle j'ai posé 30 jours.     LH36-12-01/1-352(.7)
vier].     J'ai, je crois, un peu abusé de mes  forces , et trouvant mon cerveau vide, je suis a  LH44-01-20/1-783(.5)
l faut que je paye cette somme par mes propres  forces , il faut que je le sache dès à présent,   LH46-11-07/2-408(35)
'a-t-elle été si sainte, car j'étais à bout de  forces , je dors seize heures, violenté par la n  LH44-04-01/1-834(29)
, t'ont donné mon amour unique, mon coeur, mes  forces , ma vie, tout pour l'éternité (car tu ne  LH46-09-24/2-330(40)
 fait entreprendre des choses au-dessus de mes  forces , mais mon amour est si grand, il me sout  LH34-07-30/1-177(14)
t dans ma position, et j'y tends de toutes mes  forces , malgré les fatigues excessives qui m'ac  LH44-07-28/1-889(16)
 ton séjour secret.  Je viens de consulter mes  forces , mes sujets à traiter, et vais manoeuvre  LH46-06-13/2-209(33)
ser ta vie à Paw[lowska] quand j'ai épuisé mes  forces , mon encrier, ma vie et mon esprit à te   LH46-12-29/2-494(.6)
à !  Mille caresses, je te baise de toutes mes  forces , oh ! quel voyage je vais faire : penser  LH47-02-01/2-537(16)
nt, à la privation de ce M. qui me donnait des  forces , qui me rajeunissait, qui était la fleur  LH47-08-12/2-668(22)
vier 1844 à janvier 1848, réduit à mes propres  forces , si je travaillais comme je viens de tra  LH43-04-23/1-670(28)
aits.     Je ne suis pas encore allé, faute de  forces , à l'Exposition.  J'irai demain peut-êtr  LH44-06-01/1-855(17)
hôtel Vin. mais avec la différence de nos deux  forces .     Ah ! entr'autres choses, on y dit G  LH48-02-22/2-712(.2)
ue fort, il y a des émotions qui dépassent mes  forces .     Ce matin, tout cela se traduit par   LH43-07-18/1-705(11)
l s'agit de toi, de notre amour, je trouve des  forces .     J'ai satisfait une petite fantaisie  LH33-11-23/1-101(31)
ffirai à tout, tu sais ce qui peut tripler mes  forces .     Je te donne à la hâte toutes ces no  LH46-05-30/2-191(26)
 et tous mes voeux, toute ma vie et toutes mes  forces .     Mille tendresses et tâchons de vivr  LH43-03-02/1-652(25)
mon sommeil est inquiet et ne répare point mes  forces .     Mon cher petit Évelin, voici le rés  LH47-01-19/2-526(33)
nt sans avoir le combat matériel qui donne des  forces .     Si vous saviez tout ce que j'ai fai  LH37-05-23/1-382(.9)
avoir payé tous mes créanciers par mes propres  forces .     Tu ne te [sic] saurais croire dans   LH46-10-05/2-369(33)
ien pour ta santé.  Cette idée décuple ici mes  forces .  Allons, adieu.  Voici 2 heures qui son  LH46-11-24/2-433(40)
donné la gravure Topfer, a-t-elle surpassé mes  forces .  Avec de tels élans de tendresse, on a   LH44-03-02/1-821(28)
batailles.  Avant-hier, j'étais au bout de mes  forces .  Il faut encore écrire 80 ou 90 feuille  LH46-11-03/2-399(.9)
, l'idée que nous serons bien là me double mes  forces .  J'espère qu'à défaut de jardin, tu aur  LH46-08-16/2-304(33)
euvre inutile ! et qui a consumé mes dernières  forces .  L'amour m'est resté, mais sans espérer  LH48-06-29/2-881(35)
e courbature, la fièvre, etc.  J'ai excédé mes  forces .  À Marseille, j'étais en perpétuelle re  LH45-11-18/2-101(.6)
3 coeurs à Wierzchownia, cela seul décuple mes  forces ; et, dans 2 jours, je serai en travail.   LH48-03-08/2-735(27)
 mangeais en abondance.     Je n'avais plus de  forces ; je dormais à tout moment, mes travaux e  LH46-07-27/2-275(26)
é à Annette.  Quant à l'avenir, je connais mes  forces ; je suis sûr de vous donner une aisance,  LH48-02-22/2-711(29)
mont traits luis tous veaux hin sequetes, ad a  forceu  deu lais voarre, aile lais ème rats, aid  LH46-09-23/2-341(23)

forcément
 de toutes mes espérances, ayant tout abdiqué,  forcément  réfugié là, dans l'ancienne mansarde   LH36-10-01/1-335(22)
 forcés de tout rapporter, que M. Mignon a été  forcément  interrompue.  Je ne vous écris pas un  LH44-04-29/1-850(.1)
l est impossible que cela dure.  N[ous] aurons  forcément  un dictateur, ou une dictature, et n[  LH48-03-03/2-729(.5)
roisade des prolétaires contre les bourgeois.   Forcément , dans peu de temps, les Bourgeois ser  LH48-03-08/2-736(24)

forcené
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 tout ce que je dois, au moyen d'un travail de  forcené , je t'appartiens, ma chère idole, et je  LH43-12-08/1-744(21)

forcer
-> Amours forcés (Les)

e cet argent là.  En effet, si le gouvernement  force  la Banque à émettre le double de billets   LH48-03-25/2-767(.5)
 pas réimprimer les Contes drolatiques.  On ne  force  pas la spéculation; il faut la laisser ve  LH44-01-16/1-780(35)
ait pas de tout son poids, si la misère qui me  force  à demander tout à mon écritoire ne pesait  LH43-01-23/1-642(15)
ages sur le compte de cette nécessité qui nous  force  à frapper fortement un public blasé.  Aya  LH32-05-??/1-.11(12)
 Dioc[èses] de P[ologne] en sorte qu'il n[ous]  force  à rester à Wierz[chownia].  Mais si n[ous  LH48-07-22/2-932(.9)
 Poser les termes du problème que ma misère me  force  à résoudre, n'est pas une accusation cont  LH44-09-17/1-911(34)
n de fer du Nord est une terrible école, il me  force  à tous ces sacrifices; à ces nouveaux et   LH48-02-17/2-703(40)
 mars.     La transparence du papier-pelure me  force  à y substituer le papier avec lequel je f  LH43-03-25/1-659(.4)
   En quelque situation que les distances nous  forcent  d'être au moment oh vous recevrez cette  LH34-09-16/1-191(31)
enant de prendre une 3me tasse de café pour me  forcer  au travail; mais les plumes ne me semble  LH42-01-20/1-553(41)
 Loquin-coquin que Gavault et moi nous voulons  forcer  de nous payer intégralement.     L'affai  LH43-12-09/1-745(.6)
hanger un billet de mille francs.  On parle de  forcer  la Banque à doubler son émission.  Si ce  LH48-03-23/2-765(19)
 n[ous] prendre les chemins [de fer] et n[ous]  forcer  à faire les versements, en nous donnant,  LH48-03-23/2-765(26)
s trop le croire (car tu ne le dis que pour me  forcer  à répondre à cette opinion) j'ai beaucou  LH46-06-22/2-223(26)
 essayer d'écrire, fût-ce des bêtises, pour me  forcer  à travailler, je vais tâcher de prendre   LH47-08-18/2-672(29)
fait un magnifique effet, et on ne peut pas la  forcer , ni l'ouvrir.  Je ne m'arrêterai de trav  LH47-07-11/2-622(31)
 cause de l'irritation du peuple français.  On  forcera  la main à L[ouis]-Ph[ilippe] pour la ré  LH46-11-22/2-430(23)
0 000 en travaux cet hiver, et voilà ce qui me  forcera  peut-être à écrire Le Prince, c'est que  LH46-01-06/2-153(34)
i ai laissé de quoi éteindre Labois, car il me  forcerait  à faire des actes plus coûteux que sa  LH48-03-22/2-764(37)
n de 7bre sûrement.  Seulement, mes bagages me  forceront  de rester à Wisniovicz plus que je ne  LH48-08-25/2-993(.5)
ge moral ?  Attaqueront-ils l'Assemblée, et la  forceront -ils à établir le possible ?     Comme  LH48-06-29/2-879(31)
 fois vous ai-je écrit ces choses, que vous me  forcez  à vous rabâcher.  C'en est honteux pour   LH42-02-22/1-561(27)
e suis tous les jours plus chagrin d'avoir été  forcé  d'abandonner Séraphîta; mais à Rome, ce s  LH34-04-28/1-159(23)
 et qu'ils sont supérieurs à ceux qu'on serait  forcé  d'acheter modernes à ce prix, et qu'un ho  LH45-03-06/2-.32(.5)
peut pas changer un billet de banque, je serai  forcé  d'acheter pour 10 000 fr. d'actions du ch  LH48-03-25/2-767(.3)
l sera engagé pour 3 mois avec moi, et moi pas  forcé  d'acheter, au prix de cent mille francs.   LH45-09-08/2-.76(17)
eule me sauver des ardents travaux que je suis  forcé  d'achever pour recouvrer cette liberté ta  LH35-03-11/1-236(.6)
t 50 000 fr.  Puis il y a un terrain qu'on est  forcé  d'acquérir et qui est de 10 000 fr., et i  LH46-07-03/2-241(15)
  La pendule exigera des ornements que je suis  forcé  d'ajourner, mes moyens actuels ne me perm  LH44-06-21/1-867(.3)
cile et les apparences de la fortune.  Je suis  forcé  d'aller chez les libraires, au lieu de le  LH44-08-30/1-906(.7)
e va lentement, il déguste tout et moi je suis  forcé  d'aller comme le vent, de revenir comme l  LH34-04-10/1-156(.2)
 beaucoup, mais j'avance peu.  Demain, je suis  forcé  d'aller dîner chez M. M[argonne], le suze  LH34-02-17/1-138(.8)
 plus, j'irai vous voir à W[ierzchownia], car,  forcé  d'aller prendre les mesures de La Bataill  LH35-03-11/1-234(.6)
e que le quartier Notre-Dame-de-Lorette, c'est  forcé  d'après la marche du Paris actuel.  Il y   LH45-04-03/2-.42(35)
 vous envoyer La Caricature complète, j'ai été  forcé  d'attendre que l'année 1833 fût terminée   LH33-11-13/1-.92(23)
     Ce qu'il y a de cruel, c'est que je serai  forcé  d'avoir au moins 3 personnes à Beaujon, u  LH46-12-12/2-462(15)
e semaine, chez Dablin, il m'a obligé, je suis  forcé  d'avoir q[ue]lq[ue] reconnaissance.  Sais  LH34-02-18/1-139(22)
e, ce matin, je viens d'en faire 9, et je suis  forcé  d'interrompre [mon roman] pour finir Ce q  LH43-12-28/1-760(17)
te tête de l'Europe.     Lundi 4.     J'ai été  forcé  d'interrompre ma lettre pendant un jour e  LH34-08-04/1-180(.4)
u à Leipsick par le chemin de fer, et j'ai été  forcé  d'y passer une nuit.  J'avais compté sans  LH43-10-19/1-720(20)
et plus que cela de dépréciation.     On a été  forcé  de couper 5 centimètres dans les pieds de  LH47-05-20/2-556(20)
 dans q[ue]lq[ues] jours à Angoulême.  Je suis  forcé  de courir à Saintes, capitale de la Saint  LH33-10-18/1-.65(41)
 eu celle qu'on regrette à soi, et qu'on était  forcé  de courir, tandis qu'on donnerait dix ans  LH47-06-22/2-591(32)
uiétude.     Si j'avais été moins ruiné, moins  forcé  de donner tout mon argent à mon avoué, j'  LH41-06-01/1-533(.3)
ue je vous porte, c'est la volonté que je suis  forcé  de déployer pour demeurer dans les bornes  LH35-05-17/1-245(19)
.  Ce serait un excellent emploi, et je serais  forcé  de faire des économies.     Je prends une  LH35-10-??/1-271(30)
ions, sans compter le peu de décor que je suis  forcé  de faire à la galerie et qui ira bien tou  LH46-12-20/2-476(12)
à des libraires, de ne plus me trouver engagé,  forcé  de faire, et la joie de mon départ, me fe  LH43-06-13/1-697(34)
'ayant d'autre point d'appui que moi, j'ai été  forcé  de grandir, de renforcer le moi.  Toute m  LH36-03-27/1-305(25)
ar, comme on a coupé l'étage en deux, on a été  forcé  de griller les fenêtres du 2e étage qui s  LH46-12-29/2-494(21)
l'on a pour récolter cet argent ! quand on est  forcé  de l'avoir pour des époques fixes.  J'en   LH44-08-08/1-899(.5)
rit l'armoire de Rotterdam à quelqu'un qui m'a  forcé  de la demander sur-le-champ, car il m'a m  LH45-09-14/2-.80(23)
 un coin de mon âme sur laquelle [sic] je suis  forcé  de laisser un voile, et vous savez pourqu  LH42-12-20/1-624(18)
 je le vois.  Celle-ci, j'ai cru que je serais  forcé  de le saluer; mais il était tellement inf  LH48-03-27/2-775(11)
n dit.  J'avais mille effusions d'âme, je suis  forcé  de les garder.  Il est midi.  Il faut que  LH34-03-09/1-146(35)
mère, et mon beau-frère, ainsi j'ai encore été  forcé  de leur donner de 4 à 11 heures.  Ces pau  LH34-02-15/1-133(35)
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ions de manuscrits et d'épreuves, que j'ai été  forcé  de leur montrer dans mon procès avec la R  LH36-10-22/1-344(24)
Porte-S[ain]t-Martin était tel qu'il avait été  forcé  de louer à des étrangers, inconnus une bo  LH40-03-26/1-508(.5)
ne] et comme Furne vend énormément, qu'il sera  forcé  de me payer 12 000 fr. et que j'en ai 9 0  LH47-01-13/2-520(.4)
ndormir, et pour me donner, au lieu du travail  forcé  de mon bagne intellectuel, la douce et su  LH46-12-12/2-461(37)
ère partie des Paysans.  Quel travail je serai  forcé  de mêler à ma chère oisiveté.     J'atten  LH44-12-16/1-934(29)
n que j'y projetais dans le cas où j'eusse été  forcé  de ne pas aller en Pologne, ce qui arrive  LH42-03-31/1-565(36)
se du manque de lettres à Mayence, où j'ai été  forcé  de prendre un bain de deux heures, qui fu  LH43-12-16/1-754(.9)
000 fr. jusqu'au 1er janvier, sans que je sois  forcé  de prendre, et je t'en apporterai les pla  LH45-09-07/2-.69(15)
chés.     Samedi [19 juin].     Hier, j'ai été  forcé  de quitter brusquement pour aller cherche  LH47-06-19/2-584(29)
. d'indemnités pour avoir la paix, et me voilà  forcé  de recommencer à chercher de l'argent sur  LH33-11-17/1-.94(34)
Berlin, j'irai à Breslau avec 200 fr.  Je suis  forcé  de regarder à 10 louis.  J'ai beaucoup d'  LH48-08-23/2-987(20)
 ne se fera pas avant six semaines, et je suis  forcé  de rester 6 semaines qui me mènent au moi  LH48-03-04/2-730(11)
 voici ruiné pour un an environ, ainsi je suis  forcé  de rester dans ce pays.  La loi sur la ga  LH37-08-26/1-401(15)
tude, et je suis parti, une pluie battante m'a  forcé  de revenir à 4 h. avec mes épreuves.  Je   LH46-09-28/2-349(16)
 000 fr. de sa blanchisseuse, et V. Hugo a été  forcé  de souscrire des effets pour payer ce bil  LH33-05-29/1-.42(16)
ressé, et avec quelle rapidité de main je suis  forcé  de t'écrire, c'est effrayant.  Les heures  LH46-12-28/2-490(11)
ma mère n'aura jamais créance sur toi, je suis  forcé  de te dire cela, en voyant dans ta lettre  LH46-01-06/2-153(.6)
ut que je le sache dès à présent, car je serai  forcé  de tenter un coup désespéré, et qui influ  LH46-11-07/2-408(36)
a fini sans doute cette semaine, mais je serai  forcé  de vendre des actions pour tous les frais  LH46-08-18/2-306(.4)
y a pas de perte; mais il y en aurait en étant  forcé  de vendre les 75.  À mon retour, après le  LH46-09-29/2-352(10)
ol a lâché pied avec 8 000 actions qu'il a été  forcé  de vendre ne pouvant plus soutenir sa spé  LH47-07-08/2-619(.8)
cheté 117 est à 89, il perdrait 28, s'il était  forcé  de vendre, comme moi, je perdrais 50 000   LH48-03-08/2-737(22)
 tenons à deux billets de mille francs; il est  forcé  de vendre, et je lui ai démontré qu'il y   LH46-02-05/2-172(10)
ndes fortunes.  Gudin sera, sous peu de jours,  forcé  de vendre, il reçoit 5 à 6 assignations p  LH48-03-03/2-728(22)
est perdu, excepté la bibliothèque que je suis  forcé  de vendre.  Elle coûterait 600 fr. à arra  LH46-10-02/2-362(24)
sastres ici font la boule de neige, et je suis  forcé  de vous dire qu'il n'y a rien de plus urg  LH48-03-20/2-761(38)
rons n[otre] bonheur à tous les regards.  J'ai  forcé  dimanche la Chou[ette] à aller à Suresnes  LH46-07-28/2-276(34)
qui songe à vous souvent, et déplore l'égoïsme  forcé  du travailleur.  Oui, rêvez vrai en vous   LH33-08-01/1-.46(.9)
dans le cas seulement où j'y serais absolument  forcé  par le chemin de fer, et dans le cas où m  LH48-05-03/2-823(40)
et que la lettre vienne, et, surtout, le repos  forcé  par les veilles en voiture.  Je n'ai pas   LH46-09-24/2-335(38)
débarquer jeudi.     Voilà quelle révolution a  forcé  Véron d'ajourner mon affaire.  Il avait r  LH47-02-01/2-535(31)
is dans l'hébétation que produit un travail si  forcé , car j'ai mes petits articles Hetzel, etc  LH44-10-11/1-917(30)
 doute, sans aucun doute, une année de travail  forcé , car, vois, je suis sur Les Paysans, et c  LH47-01-01/2-504(.4)
uation actuelle est intolérable, et si je suis  forcé , dans l'intérêt de mon cerveau, de prendr  LH43-03-25/1-659(14)
 dîner; mais il a gagné la fièvre à ce travail  forcé , il est resté au lit; il a dessiné au lit  LH45-08-31/2-.52(28)
 mourir de chagrin; car, même avec mon travail  forcé , il y a des moments où je sens que je pré  LH48-04-21/2-809(25)
par les libraires qui me voyant toujours gêné,  forcé , me payaient 3 000 fr. ce qui en valait 6  LH43-04-23/1-670(34)
t une triste épreuve.  Je me trouve seul, sans  forcé .     Vous aurez probablement ma statue en  LH37-04-10/1-369(24)
 vos lettres.  Mais laissez, laissez.  Rien de  forcé .  Ce blanc, moi je le remplis.  Je me dis  LH33-09-09/1-.55(28)
en retardés.  Je ne discontinue pas un travail  forcé .  Je me retranche même le plaisir de bava  LH44-03-14/1-827(24)
 Claës fasse sauter sa fille; elle trouve cela  forcé .  Mme de Castr[ies] m'écrit qu'elle a ple  LH34-10-19/1-199(.3)
manque point, à moins de maladie ou de travail  forcé .  À fin d'octobre, et peut-être vous enve  LH41-09-30/1-542(25)
s ne pouvez la recevoir que le 16 Xbre.  C'est  forcé ; j'en ai donné les raisons.  En somme, je  LH45-12-08/2-116(.1)
ma pensée est tout à fait incomplète; elle est  forcée  d'être toujours à toi, par mon coeur, qu  LH45-09-03/2-.59(29)
nomique.  Encore un peu, Mme de B[rugnol] sera  forcée  de lui montrer ses livres de dépense dep  LH44-06-16/1-862(24)
 il a fallu prononcer les voeux, qu'elle a été  forcée  de s'arrêter précisément au voeu de chas  LH45-12-03/2-109(15)
, pour assurer la tranquillité de son mari est  forcée  de se séparer de son fils.     Voilà le   LH37-10-10/1-411(.7)
n, après 30 ans de patience et de dévouements,  forcée  de se séparer de son mari, sous peine de  LH34-08-25/1-187(18)
 les tapissiers avant le 20 février.  Tu seras  forcée  de te loger dans l'appartement garni que  LH47-01-08/2-512(41)
aphîta ne paraît pas dans la Revue, vous serez  forcée  de vous en procurer un exemplaire.  Le l  LH35-11-25/1-279(13)
j'étais dans le calme que produit l'habitation  forcée  du lit et le détail de votre vie m'a bie  LH37-01-15/1-361(11)
t et alors se faire un mérite de la concession  forcée .  Tu es juge de l'opportunité.  Mais, qu  LH33-10-23/1-.72(.4)
ranchisses pas les tiennes quand tu n'y es pas  forcée .  Voilà, madame.  Et surtout en voilà as  LH45-03-06/2-.30(34)
ntatives qui manquent, le temps de mes travaux  forcés  ?     Expliquez-vous ?  Est-ce parce que  LH38-11-15/1-474(33)
ester à Wierz[chownia].  Mais si n[ous] étions  forcés  d'aller à P[étersbourg], je crois que n[  LH48-07-22/2-932(10)
aleur est tropicale à Moncontour.  Nous serons  forcés  d'y faire des dépenses pour nous en gara  LH46-06-10/2-202(23)
e pavage est interrompu, n[ous] avons été déjà  forcés  de carreler une seconde fois la cuisine,  LH46-12-29/2-492(43)
eur de la mère pour obtenir la fille; ils sont  forcés  de chanter la palinodie à Prudhomme, et   LH37-10-10/1-411(.5)
e que je veux dire.  Ange, les anges sont bien  forcés  de descendre du ciel, nous ne pouvons pa  LH33-10-19/1-.68(22)
0 fr.  Voici pourquoi : les entrepreneurs sont  forcés  de grever leurs bâtisses d'emprunts à un  LH43-11-07/1-727(22)
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ncussion, forçats politiques, ils auraient été  forcés  de marcher ensemble, comme deux hanneton  LH48-07-09/2-909(.3)
, dans leurs obligations de gouvernement, sont  forcés  de tout rapporter, que M. Mignon a été f  LH44-04-29/1-849(39)
J'ai donc pour trois ou quatre mois de travaux  forcés  pendant lesquels je vous demanderai d'av  LH35-06-12/1-253(25)
s, puisque tu m'aimes, il n'y a pas de travaux  forcés  que ton image céleste n'embellissse, ne   LH45-10-07/2-.88(34)
cquart et l'accoucheur seront n[os] confidents  forcés , autant les mettre immédiatement dans le  LH46-09-17/2-320(16)
je te dirai si j'ai repris mes affreux travaux  forcés .     Vendredi 11 [décembre].     Hé ! bi  LH46-12-10/2-456(21)
l a été condamné seulement à 10 ans de travaux  forcés .  C'est à la fois un grand criminel et u  LH43-04-24/1-672(31)
evenus pressants par suite de ces deux retards  forcés .  J'ai toujours 2 nouvelles à faire pour  LH44-11-03/1-924(.5)
 pitié pour les écrivains qui parlent de voeux  forcés .  Rien n'est plus libre.  Si quelque jeu  LH45-12-03/2-109(18)

forêt
umes.  Je vais me vouer à l'exploitation de ma  forêt  d'ouvrages pour en tirer quelques billets  LH43-12-20/1-756(12)
ais aller pour huit jours au pavillon, dans la  forêt  de Fontainebleau.  Je dis que toutes mes   LH34-04-03/1-151(.6)
 Hier, je suis allé à l'Ile-Adam, j'ai revu la  forêt  et le val à 30 ans de distance, et cette   LH47-08-14/2-670(17)
 auriez juste deux millions de rente, et votre  forêt  vaudrait 50 millions; tout est juxta-posi  LH37-11-07/1-424(31)
ez dans v[os] terres, et voyez l'affaire de la  forêt ; réalisez, économisez, faites tout en pré  LH43-11-15/1-740(.2)
es à corriger, ni misères, et où vous avez des  forêts  de 100 000 arpents.  Dieu, si vous aviez  LH37-11-07/1-424(29)
l'apparence de la pleine mer.  Des bois et des  forêts  partout.  Au nord, les arbres de l'habit  LH38-08-07/1-459(27)
ns rencontrer d'habitation.  J'ai traversé des  forêts  vierges, penché sur le cou de mon cheval  LH38-04-17/1-450(35)
0.  Les peintures n'avancent pas, on brûle des  forêts , les bouches de calorifère sont toujours  LH47-01-08/2-512(37)
ortant ! j'ai pensé à l'état effroyable de vos  forêts , où les arbres sont des curiosités, où l  LH48-06-06/2-861(32)
çons à y faire des routes et à y exploiter les  forêts , qui recèlent d'immenses richesses, comm  LH38-03-27/1-448(.8)

forfait
 de Listz que j'ai eu cela; car l'auteur de ce  forfait  est un coup d'air qui a supprimé la tra  LH44-04-24/1-846(38)

forfanterie
son, le Polon[ais] est un mélange perpétuel de  forfanterie  provocante et d’humilité, de finass  LH46-01-12/2-159(.8)

forge
dée qui tombe sur ma tête, comme un marteau de  forge .     Vous ignorez qu'on parle de l'achat   LH48-07-24/2-927(30)

forger
mpagne gardée par des duègnes que son mari lui  forge , et lui est en voyage.  Aussi ne puis-je   LH33-11-06/1-.85(35)
 les calomnies que répètent les envieux et que  forgent  les ennemis.  Personne ne nous secourt.  LH36-10-22/1-343(21)
ne doit atteindre.  J'ai peur que vous ne vous  forgiez  des monstres.  Si mes lettres retardent  LH38-11-15/1-473(.3)

formaliser
l, que je croyais un ami, qui, chez Bertin, se  formalise  d'une niaiserie (de ce que je le pren  LH44-02-20/1-811(14)

formaliste
La Marâtre, et elle emmène Léon vous savez, ce  formaliste  qui veut des 5 à 6 points sur les i.  LH48-05-27/2-848(34)

formalité
in, entre le commissionnaire de roulage et les  formalités  de la douane j'en ai eu pour 3 heure  LH46-06-23/2-224(32)
ownia, j'ai couru prendre M. Andrichon, et ces  formalités  de podroznia n[ous] rejettent à part  LH48-09-28/2-M10(22)
sa femme, en sorte que je n'ai pas à faire les  formalités  de purge légale, et j'évite la plus   LH46-09-27/2-345(44)
0 fr. par chaque action.  Les distances et les  formalités  nous tuent.     Dimanche 8 [août].    LH47-08-07/2-663(17)
tout 700 fr.  On ne sait pas combien il y a de  formalités  pour terminer avec la Douane et l’en  LH46-01-17/2-160(27)
important que les 2 autres.  Tu vois comme ces  formalités  prennent du temps partout.     Oh !   LH46-08-11/2-298(26)
 la vente des Jardies, il faut faire faire les  formalités  promptement pour mettre ces précieux  LH45-02-15/2-.18(33)
octobre, et on a 3 mois pour payer à cause des  formalités  à remplir.  Il n[ous] faudra donc 35  LH46-02-05/2-172(20)
t mieux les prendre au porteur, cela évite des  formalités ).  On touche le prix partout où il y  LH44-01-24/1-788(20)
Tu ne maries pas A[nna] et G[eorges] avant les  formalités , j'arrive à temps.  Tu ne sais pas,   LH46-08-23/2-311(19)
000 autres à payer après l'accomplissement des  formalités , peut-être faudrait-il que tu envoya  LH45-03-06/2-.34(.2)
sez ignorant pour nous marier sans remplir les  formalités .  C'est urgent, et dès le 15 juillet  LH46-06-22/2-223(40)
janvier, je ne paierai qu'en mars, à cause des  formalités ; mais je donnerai sans doute une som  LH45-09-04/2-.64(.6)

format
ère fois Les Chouans.  On va les réimprimer en  format  Charpentier, puis je vais réimprimer, co  LH43-12-19/1-756(.7)
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elles mes libraires nouveaux renoncent dans le  format  in-12.     C'est sans doute le mois proc  LH37-10-10/1-408(28)
ournal, qui paraît 2 fois par semaine, dans un  format  énorme in-4º.  Il comporte la valeur de   LH36-03-27/1-306(.6)
et Le Constitutionnel, a inventé de doubler le  format , c'est-à-dire de donner 8 pages in-folio  LH44-04-07/1-838(.9)
il commence.  On va m'exploiter sous plusieurs  formats  à la fois.  Mes éditeurs me laissent le  LH38-11-15/1-470(16)

forme
je puis le dire, passe pour le plus élégant de  forme  !...  Et ils se prétendent l'élite de la   LH43-04-09/1-667(.8)
s devinerez.  C'est le laurier-rose, une jolie  forme  adorée dessous, l'heure du soir, une rêve  LH34-08-11/1-183(13)
que pensée ne s'est-elle pas détachée sous une  forme  brillante de votre bougie, le soir, pour   LH41-06-01/1-531(15)
 plus que le temps.  S'ils ont un beau vase de  forme  carrée, comme celui que nous avons vu, sa  LH46-09-27/2-348(.6)
ier, excepté ce que l'Angl[aise] m'a pris sous  forme  d'emprunt, et que mes domestiques m'ont v  LH46-12-29/2-492(26)
, et ne me dites pas que vous êtes obsédée, en  forme  d'excuse; car, moi aussi je suis obsédé e  LH46-06-21/2-221(11)
es, l'apparition de la musique, sous la double  forme  d'exécution et de composition, soumise à   LH37-05-24/1-382(35)
, elle est en moi comme la vie même, c'est une  forme  d'âme prise; c'est si tu veux, une douce   LH48-07-22/2-932(30)
i dit : — Ce serait de ma meilleure copie ! en  forme  d'éloge (le fat !) en lisant votre bijou   LH44-08-30/1-905(18)
rester m'a-t-il dit comme Nabuchodonosor, sous  forme  de bête.  Ainsi ai-je fait.  Pendant cett  LH33-05-29/1-.38(31)
on travail.  Puis j'ai une préface à coudre en  forme  de collerette, à La Femme supérieure, et   LH37-10-12/1-412(.8)
 avec le saint Barthélemy qui tient sa peau en  forme  de manteau, avec quelques délicieux anges  LH38-05-20/1-454(.4)
- ----- ----- ----- ----- que le couvercle (en  forme  de massepain), soit rond, s'emboîte dans   LH34-01-??/1-128(.8)
'il aurait imprimé en 6 mois.     Ton lp, sous  forme  de nécessiteux, de prêt à conclure, a lai  LH47-01-19/2-527(.5)
e, à La Femme supérieure, et une 4me partie en  forme  de tournure, car les 75 colonnes de La Pr  LH37-10-12/1-412(.9)
t, et faites-les fortement aimanter.  Voilà la  forme  des fers.  Aussitôt que vous les aurez da  LH36-03-24/1-303(35)
 Saxe cassé, a été remplacé par un autre d'une  forme  dite Médicis, excessivement beau, plus be  LH48-02-11/2-696(20)
ès remplis.  À 45 ans, on n'est plus jeune, de  forme  du moins, il faut pour se réserver quelqu  LH37-06-03/1-387(41)
, de tes airs, elle te rappelle à moi sous une  forme  désagréable, elle te singe.  J'irai lui d  LH48-07-22/2-933(22)
ans le savoir ni le vouloir, manquer à quelque  forme  en usage dans votre pays, mais j'espère d  LH47-12-??/2-684(.7)
la mantille qu'au dernier moment pour avoir la  forme  et l'étoffe et la garniture les plus nouv  LH46-06-25/2-228(20)
t en queue de poisson, soupire après une autre  forme  et s'élance vers le dieu avec amour; tout  LH47-07-01/2-608(22)
ierzchownia en pèlerinage, pour y arriver sous  forme  jeune, car je suis si gros que les journa  LH34-10-18/1-194(21)
n Boule, comme tu l'aimes) tu veux d'un lit de  forme  moderne, il est fait ainsi, et tout prêt   LH46-10-04/2-365(22)
et il était bien temps de les réduire sous une  forme  moins volumineuse et facile à acheter; le  LH42-04-20/1-575(13)
nsi mettez tout ce que vous pouvez mettre sous  forme  métallique, et courez devant le vent de l  LH48-04-04/2-791(20)
pour avoir dit que, littérairement parlant, la  forme  n'était qu'une niaiserie, que Volney, et   LH34-08-20/1-185(.2)
'ailleurs 100 fr. chaque, car elles sont d'une  forme  nouvelle, et très jolie.  C'est des gourd  LH48-09-02/2-M06(29)
 que je t'ai demandé ces vases en malachite en  forme  oblongue et ventrue chinoise pour les fai  LH47-01-24/2-533(36)
faire aussi une grande caisse en malachite, de  forme  ovale et profonde, pour jardinière, tout   LH46-09-27/2-348(.8)
t embrasser l'état social et le juger sous une  forme  plaisante, il y a mille choses à dire, et  LH37-11-07/1-423(28)
mari maussade, et vertueuse.  Ce sera, sous la  forme  purement humaine, la perfection terrestre  LH35-03-11/1-235(10)
i en aurait trente-six, c'est de ne compter la  forme  que pour peu de chose et l'âme pour tout.  LH37-10-20/1-417(25)
voulait que l'on pensât à m'exploiter sous une  forme  à bon marché, je serais sauvé.     S'il y  LH40-01-20/1-501(10)
Le Conseil et la Supérieure sont venus pour la  forme , et après q[ue]lq[ues] questions, à 2 heu  LH44-06-25/1-870(33)
rtiste, mais il n'a rien d'éminent, il voit la  forme , il ne va pas plus loin, il n'a pas de st  LH36-10-01/1-338(40)
Néanmoins, si j'ai été saisi par l'éclat de la  forme , je dois dire consciencieusement que le d  LH43-03-29/1-660(20)
sous un autre nom et en prenant même une autre  forme , recommencer une autre vie, et faire une   LH39-08-??/1-492(28)
ui n'a rien de l'immensité des steppes dans la  forme .     Ma pièce de théâtre, la comédie en 5  LH37-10-10/1-409(14)
ite, et une poudrière dont je t'expliquerai la  forme .     Pour ne pas mécontenter la personne,  LH34-01-??/1-128(25)
u début.  Ce sera Louis Lambert sous une autre  forme .  Ce petit-grand sujet va s'appeler Alber  LH42-04-21/1-575(40)
evienne un encrier.  Je vais t'en expliquer la  forme .  Qu'il soit taillé à six pans, que le pa  LH34-01-??/1-128(.1)
 rêve !  L'existence pour moi, n'a plus qu'une  forme .  Si je ne me mets pas au lit, fatigué de  LH43-01-17/1-633(.1)
 sonnet a ses lois, et c'est 3 stances de même  forme ; mais il est bien rassurant pour moi, car  LH45-03-06/2-.31(.1)
our faire ces 2 meubles, et quelle élégance de  formes  !...  À elle seule, la commode vaut tout  LH43-12-22/1-758(.1)
 femmes qui apprennent le monde, la vie et les  formes  aux jeunes gens, et G[eorges] se ressent  LH46-01-17/2-162(.1)
  Tout mariage à l'étranger contracté dans les  formes  du pays, est valable en France, le défau  LH46-08-09/2-296(.1)
jours avoir à inventer pour payer, trouver des  formes  et des combinaisons neuves, et les exécu  LH44-07-25/1-888(.7)
guérie à peu près.  Le mal est revenu sous des  formes  horribles, les médecins anglais sont des  LH37-11-07/1-422(29)
glise grecque, dans 15 ans d'ici de toutes les  formes  politiques du christianisme.  Oh ! soign  LH48-05-13/2-835(.9)
bonne.  Je crois que ce que tu as, est une des  formes  que prennent les choses de Soleure, qui   LH46-11-18/2-424(33)
n travail indien d'une folie chinoise [sic], à  formes  ravissantes.  Deux bagues sont sans prix  LH45-11-12/2-.96(14)
 lettre tu me proposes gracieusement, avec ces  formes  russes de ton style dans ces occurrences  LH45-02-15/2-.17(13)
itude d'un poète, d'une figure douce, dont les  formes  sont attrayantes par le vague même que l  LH33-01-??/1-.25(11)
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e jamais le bonheur ait eu de plus délicieuses  formes , de plus vastes certitudes, d'avenir plu  LH43-11-07/1-730(20)
insi vous aurez l'animal curieux sous ses deux  formes , mais il en est une 3me, c'est son surno  LH38-03-02/1-441(.1)
de toi, soigne-toi, te soigner sous toutes les  formes , prendre garde aux plus légères choses d  LH44-04-13/1-842(23)
as rendu la finesse cachée sous la rondeur des  formes , qu'il a outré le caractère de ma force   LH38-02-10/1-438(27)
car ceci est arrivé tant de fois, sous tant de  formes , que je ne vous le dis que parce que mon  LH42-07-12/1-589(.1)
devant afin que vous ayez l'être sous ses deux  formes .     Continuez, je vous prie, à me dire   LH36-12-01/1-354(.2)
ours de plus en plus spirituel sous toutes les  formes .  Je quitte Marseille dans onze heures e  LH45-11-13/2-.98(.9)
erre, ce sont les mêmes fatigues sous d'autres  formes .  Nulle bienveillance réelle, nul secour  LH36-04-27/1-313(.6)
ns sont condamnés aux malheurs sous toutes les  formes ; aussi, je vous en supplie, ne me faites  LH36-10-22/1-343(30)

formel
 vu Mme de V[isconti].  J'en suis à 5 plaintes  formelles  de personnes autour de moi qui disent  LH36-10-01/1-339(14)
en rêve, de la manière la plus exacte, la plus  formelle , et je recommence la fable des Deux am  LH41-06-01/1-529(12)

formellement
usent par an 300 manuscrits de romans.  Il m'a  formellement  demandé une lettre pour M. de Mett  LH37-04-11/1-373(.8)
ation de famille entre toi et les miens.  J'ai  formellement  pris la résolution, quant à moi, d  LH46-01-02/2-146(25)

former
à rien à la propriété s'il est vendu, car elle  forme  ceci :     Le carré en avant est ce qui e  LH45-09-04/2-.62(41)
nuit.  Vous la lirez en tête du Lys, dont elle  forme  l'introduction, j'ai gagné deux fois, et   LH36-06-12/1-320(.8)
us donne, et accomplisse tous les voeux que je  forme  pour votre mutuel bonheur.  Mille caresse  LH44-06-25/1-871(33)
une difficulté prodigieuse.  Illusions perdues  forme  un gros volume de La Comédie humaine, et   LH42-12-07/1-620(34)
 certainement que la fête de Péterhoff, car on  forme  un palais de feu depuis la place Louis XV  LH44-07-29/1-889(30)
s funeste, car voici ce qui va arriver : il se  forme  une montagne terrible dans l'Assemblée, e  LH48-07-09/2-907(27)
0 fr. et une fraction, plus, hier 11 500, cela  forme  une somme de 107 500 fr.  Je prends les 5  LH46-06-30/2-239(12)
ont recours à lui, je suis de ceux-là, je vais  formellement  m'adresser à Orloff par Kisseleff   LH48-04-27/2-813(31)
es, si le soulèv[ement] des écus, les Alpes se  forment  dans Halp[érine]-House qui s'y entend p  LH47-08-12/2-669(38)
ez v[ous] pour (style Bal[zac]) la dualité que  forment  deux êtres unis à jamais par la plus ép  LH44-07-05/1-874(21)
un acte bien en règle et le dépôt des bois qui  forment  l'illustration des Petites Misères et q  LH45-11-26/2-105(24)
e paysage a souffert, ainsi les voyages, s'ils  forment  la jeunesse nuisent aux tableaux.  Mais  LH40-12-16/1-520(16)
t qui va être complet.  (Les Illusions perdues  forment  le tome VIII de La Comédie humaine, à e  LH42-11-14/1-614(33)
e le voyage à W[ierzchownia].  Les deux Revues  forment  un grand parti, car la Revue des 2 mond  LH35-08-11/1-265(19)
r semaine, vous devez recevoir des lettres qui  forment  un journal, je n'ai pas été un seul jou  LH48-04-12/2-799(18)
R LES MANUSCRITS QUI VOUS APPARTIENNENT ET QUI  FORMENT  UNE BIBLIOTHÈQUE ET UNE ÉNORME CAISSE ?  LH43-05-01/1-678(13)
ortune, e tutti quanti, sont les fils d'or qui  forment  une cage solide, et... inutile, belle d  LH44-03-03/1-823(.4)
e plus tyrannique et le plus sot qui ait pu se  former  dans notre pauvre pays.  J'espère trouve  LH43-01-17/1-633(35)
au, ainsi, je reste à ma table en regardant se  former  les lignes que vous lirez, et à qui je v  LH48-02-07/2-694(27)
itation d'un répertoire qui veut un an pour se  former .  Ainsi j'aurai des recettes en Xbre, ja  LH48-06-02/2-855(39)
arais.  D'ailleurs, il n'y a plus de projets à  former .  N[ous] voilà accrochés au Nord, et pou  LH46-07-22/2-269(36)
rn]y dans la position où il est.  Ann[a] ne le  formera  jamais.  G[eorges] n’a pas la politesse  LH46-01-17/2-162(.6)
n duquel je ne rentre qu'a cette époque.  Cela  formera  la 4me livraison des Études philosophiq  LH37-10-10/1-408(26)
iée si elle ne plaît pas à Madame.  Ma mère la  formera , me dira ce qu'elle vaut, et elle coûte  LH48-08-25/2-997(40)
es, Le Député d'Arcis et Illusions perdues qui  formeront  2 volumes de La Comédie humaine à eux  LH42-12-21/1-625(29)
s que je suis détaché de l'arbrisseau que nous  formions  et que je roule, comme une feuille emp  LH48-02-07/2-692(39)
 de Napoléon est entré aux Invalides, il s'est  formé  (le 15 Xbre), un arc-en-ciel au-dessus de  LH40-12-16/1-521(28)
nt dans la consternation.     1830 n'avait pas  formé  de légion de fanandels et d'hier elle est  LH48-03-12/2-743(36)
 dire que cette conclusion du plan que j'avais  formé  de payer mes dettes avec ma plume et par   LH46-06-24/2-227(16)
rer la tranquillité la plus absolue, j'ai donc  formé  deux ou trois plans de fortune, voici le   LH38-03-26/1-447(13)
jeune enfant que j'étais !  Mon Dieu ! ce plan  formé  en 1843 se réalisera-t-il enfin en 1847 ?  LH47-01-19/2-528(28)
en fait, car ce profond égoïste de G[eorges] a  formé  le petit plan de vivre entre vous deux, e  LH46-07-12/2-255(36)
 750 fr. d'indemnité.     Et j'ai sur-le-champ  formé  le projet de me camper là avec tout ce qu  LH46-08-24/2-316(17)
tandis que je devrais travailler.  Aussi ai-je  formé  le projet de vendre la maison et tout le   LH47-07-25/2-652(18)
ordeaux vous dira tout.  Ce projet n'a pas été  formé  sans des heures, des jours et des nuits b  LH40-07-03/1-515(40)
le calme et la paix de sa retraite.  Puis j'ai  formé  un plan de liquidation pour mon frère et   LH35-06-28/1-255(20)
moment à 60 fr. de perte par action.  Il s'est  formé  une compagnie à la baisse qui répand de f  LH46-08-15/2-304(.3)
ir sa sécurité, ni s'applaudir d'avoir fait et  formé  une perle.  Je suis bien heureux de tous   LH47-07-01/2-609(.5)
ple précaution fait disparaître les rides déjà  formées , laisse à la peau toute sa fraîcheur, e  LH44-06-16/1-863(.7)
ndres.  C'est ainsi que doivent être élevés et  formés  les Diplomates.  La duchesse m'a dit qu'  LH47-08-19/2-673(16)
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formidable
bien, d'ailleurs.  Oh ! j'aurai une année 1847  formidable  !  Je gagnerai 100 000 fr. l'année p  LH46-11-16/2-419(29)
n, de perspicacité.  Seulement le monde est un  formidable  adversaire.  Vois !  Seulement le ré  LH46-12-24/2-484(18)
Afrique, je vous dirai tout ce que j'ai sur le  formidable  chantier de mon cabinet.     D'abord  LH44-07-16/1-882(.6)
 trouverez à v[otre] retour à Vienne la preuve  formidable  de mes efforts de géant.  La lettre   LH35-07-17/1-261(25)
 non pas aimée, mais idolâtrée, malgré cet âge  formidable  dont tu parles tant, et qui n'empêch  LH45-04-03/2-.44(21)
n empire.  Hier, 120 000 ouvriers ont fait une  formidable  protestation contre la Garde nationa  LH48-03-18/2-759(21)
ettre de Zu que j'attendais pour lui faire une  formidable  réponse !  La sagacité de Mme Hancha  LH48-08-21/2-986(22)
e l'Europe est là.  Mais après, la France sera  formidable , car nous sommes très riches, plus r  LH45-02-26/2-.28(35)
e se louera 800 à 900 francs, c'est une oeuvre  formidable , et elle ne réagit pas le moins du m  LH46-10-01/2-356(17)
out fait à lui seul, elle se grise d'une façon  formidable , et fait des cancans à tout comprome  LH48-02-17/2-702(34)
Cousine Bette, plus le succès augmente, il est  formidable , immense, ça triple ma tâche pour La  LH46-11-14/2-417(14)
lus bas, ou nous nous relèverons d'une manière  formidable .     Vous savez, chère Anucio, qu'un  LH48-08-11/2-967(.9)
que jamais.  Les Parents pauvres ont un succès  formidable .  Les Paysans vont venir, et puis au  LH46-11-11/2-415(.6)
stance que maintenant, je connais a étendu ses  formidables  barrières !  Oh ! chère ! la` Russi  LH43-11-07/1-730(15)
u de ces grands événements qui peuvent devenir  formidables  en un quart d'heure, et qui le sero  LH48-02-23/2-715(.1)
vier, je n'ai plus que 30 jours pour faire ces  formidables  travaux.     Écrivez-moi aussitôt q  LH44-12-07/1-932(24)

formule
 Vous m'avez fait bien rire en revenant sur la  formule  de politesse française qui fut dite à m  LH44-02-20/1-811(26)
vec 7 500 fr. j'anéantirai cette créance qu'il  formule  par un chiffre de 27 000 fr.; mais il y  LH46-10-02/2-360(17)
fin, elles sont terminées.  C'est une nouvelle  formule  pour l'humanité, qui est le lien qui re  LH35-03-30/1-239(27)
me ne comporte pas de chevaux à soi.     Autre  formule .  On peut parfaitement vivre toute l'an  LH42-07-12/1-590(35)
rporels, vous serez mort pour avoir oublié les  formules  que vous formuliez.     De tout ceci i  LH34-04-10/1-155(.7)

formuler
 il a fallu dévorer tout le mysticisme pour le  formuler .  Séraphîta est une oeuvre dévorante p  LH35-03-30/1-239(15)
z mort pour avoir oublié les formules que vous  formuliez .     De tout ceci il est résulté, Mad  LH34-04-10/1-155(.7)
onnement.  Il n'est pas digne de lui de ne pas  formuler  le doute.  Quant à sa réplique, aucun   LH36-06-??/1-325(39)
, et dans la pensée, c'est moins dangereux que  formulé .  Dans la pensée, c'est un fil de la Vi  LH45-12-21/2-133(34)

Fornarina
 ma Fornarina.  Quand j'aurai, — mais j'ai une  Fornarina , — je ne la peindrai jamais.  Son ado  LH34-04-28/1-157(15)
us à 25 ans.     Non, ma duchesse n'est pas ma  Fornarina .  Quand j'aurai, — mais j'ai une Forn  LH34-04-28/1-157(14)

fort
 ce nous et un terme, vous m'auriez rendu bien  fort  !  Vous m'auriez donné l'énergie qui comme  LH42-02-25/1-564(.6)
 que tu ne m'aimes plus, lorsque je me vois si  fort  abandonné, je crois que mes ennuis te déco  LH47-01-08/2-512(.3)
e Cassini.  La Marchesa est une petite vieille  fort  agréable qui avait, dit-on, Turin à ses pi  LH36-10-28/1-345(.8)
J'ai conduit ma mère à Poissy dans une pension  fort  agréable, et je l'ai conduite par le chemi  LH37-11-07/1-423(12)
ompris les glaces.  Eh ! bien, j'en trouverais  fort  aisément 150 000 fr. et on la louerait plu  LH47-08-01/2-655(21)
m'en écrire, je vous dirai que Carlos a été si  fort  amoureux de la Reine qu'il y avait preuve   LH34-06-03/1-166(.5)
, afin de voir le personnel, et comme cela m'a  fort  amusé, j'ai montré tant de choses qu'il ét  LH47-07-21/2-634(21)
re approuver l'oeuvre par avance.  Et elle l'a  fort  approuvée.  J'ai été remettre chez Mme App  LH34-02-18/1-139(16)
en moi.  Jamais Dieu ne séparera ce qu'il a si  fort  assemblé.  Ma vie est ta vie.  Ne m'effrai  LH33-12-01/1-104(28)
sants dans le cabinet, dans l'intelligence, et  fort  attrapables sur le terrain des réalités.    LH38-03-02/1-443(.7)
ains et de faire paraître le quatrième qui est  fort  avancé.  Mon idée est de trouver les 12 50  LH43-12-20/1-756(14)
dit : Et moi, suis-je sur des roses.  C'est un  fort  beau mot de sauvage, mais le Christ n[ous]  LH36-10-01/1-338(18)
lsc[hoët] fera fortune; son groupe est, dit-on  fort  beau, il va avoir la croix.     Les amants  LH46-05-30/2-190(13)
haleur m'avaient abattu.  L'illumination était  fort  belle, et je doute que Péterhoff en ait ja  LH46-07-30/2-278(27)
. 1/2 à un pied de cette malheureuse qui a été  fort  belle, et qui pleurait comme une Madeleine  LH45-12-14/2-123(24)
ises.     N[otre] exposition de peinture a été  fort  belle, il y avait sept ou huit chefs-d'oeu  LH39-06-04/1-487(16)
rouve intéressante au point de vue de l'art et  fort  belle.     La note p[our] Wolf te dira ce   LH47-05-20/2-556(.8)
 ce soit la faute des peintres, car elle était  fort  belle; chose extraordinaire, il n'y a pas   LH37-10-20/1-414(27)
'ai trouvé en extase devant son oeuvre qui est  fort  belle; mais, pas... de canne !  Eh ! bien,  LH45-12-01/2-108(.7)
 à manger sur la route; mais les stations sont  fort  belles, et il y a toujours d'excellent thé  LH43-10-14/1-715(.8)
 et je suis resté pour entendre Crémieux qui a  fort  bien plaidé.  La malheureuse pour avoir de  LH45-12-14/2-123(16)
et dont [l']un parle un peu français.     J'ai  fort  bien supporté la pelisse et les bottes fou  LH43-09-28/1-713(.1)
e.  Mme Allan m'a donné de l'espoir, elle joue  fort  bien, et on peut l'employer au Théâtre Fra  LH48-03-17/2-755(34)
struction quand n[ous] y sommes venus et c'est  fort  bien, ça a été fait pareil à tout le reste  LH48-06-22/2-874(10)
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os idées sur l'aristocratie, qui est une chose  fort  bête, portée par les sots, mais sublime su  LH46-07-05/2-245(13)
 de me l'envoyer à Metz, à mon passage.  C'est  fort  chanceux; je vais le tenter.     Mille pig  LH47-01-31/2-534(36)
our fixer l'éclairage; le calorifère qui coûte  fort  cher, c'est pour fixer le chauffage et le   LH47-01-03/2-507(13)
t est devenu fantastique de beauté; mais c'est  fort  cher.     J'aurai aussi, pour la fin du mo  LH47-06-24/2-596(24)
 moi, encore ai-je toujours payé mes escapades  fort  cher.     Je vais je crois finir La Torpil  LH40-02-14/1-506(29)
...  Mais je dépense beaucoup, tout est encore  fort  cher.     On ne peut pas se figurer le cal  LH47-06-22/2-592(26)
 et n'est terminé que d'il y a 4 mois ?  C'est  fort  cher.  Mme Pauline n'aura rien de mieux ch  LH48-09-03/2-M08(.8)
 en fait de petites bêtes.     Vous êtes aussi  fort  connaisseur en art qu'en sciences, heureux  LH46-10-04/2-367(18)
r l'espérance de ma visite.  Mais j'étais plus  fort  contre les travaux excessifs que je ne le   LH41-09-30/1-540(41)
-lplp.  Que Dieu, qui n[ous] frappe tant et si  fort  daigne me laisser la santé, voilà ce que j  LH46-12-02/2-439(31)
 son essence exprimée par ces mots, le pouvoir  fort  dans la main d'un seul; 2º parce qu'il exe  LH43-01-22/1-638(27)
 à l'Assemblée; si j'y vais, j'y serai dans le  fort  de la bataille, au poste le plus périlleux  LH48-03-25/2-770(40)
pièces en coupole sont avancées, c'est le plus  fort  de la dépense.  En revenant de là, hier, j  LH46-12-08/2-449(26)
ui confier ma bourse, en dix ans il se faisait  fort  de m'avoir trouvé de telles occasions que   LH46-07-19/2-267(.2)
 ma pauvre souffrante adorée, je serai au plus  fort  de mon travail, car d'ici à 5 jours, je ve  LH46-12-05/2-443(21)
    Hier j'ai beaucoup travaillé; mais au plus  fort  de mon travail, ma soeur et mes nièces son  LH46-08-15/2-302(20)
cole Ern[est] se libère avec toi, je me ferais  fort  de payer la maison et de garder nos capita  LH46-01-09/2-157(20)
bilité (des amis politiques), et il s'est fait  fort  de renouer l'affaire.  Malheureusement la   LH46-07-06/2-247(15)
tout le monde par Bouffé et Hyacinthe, au plus  fort  de sa joie, elle s'est demandé, avec un ac  LH47-02-27/2-543(.3)
 aurait efflanqué et fourbu pour un an le plus  fort  des autres écrivains français qui ne font   LH38-10-15/1-468(13)
ci le dessin du terrain.     Tu vois qu'il est  fort  difficile d'entrer dans cette maison, sans  LH46-08-01/2-281(.5)
e la mets à exécution.     Cependant, il m'est  fort  difficile de reprendre ma vie de travail,   LH38-08-08/1-462(26)
lleurs le procès qui me chagrine tant est déjà  fort  difficile à exposer à des juges, vous sent  LH33-08-08/1-.46(25)
r il est plein d'esprit, vraiment, il écrirait  fort  drôlement.  Ainsi donc tiens-t'en à prendr  LH46-09-27/2-346(12)
out notre avenir.  Concevoir cela dans le plus  fort  du combat, ne faut-il pas bien aimer pour   LH42-01-05/1-546(17)
raire et à qui j'avais rendu quelques services  fort  désintéressés.  Il a convoqué tout aussitô  LH36-11-23/1-348(26)
 pour les trois êtres que vous aimiez; j'étais  fort  emba[r]rassé, puisque Pauline était là; ce  LH48-05-29/2-850(.2)
ojoso et de Mignet, la princesse est une femme  fort  en dehors des autres femmes, peu attrayant  LH38-01-22/1-437(12)
ndrai en force.  Je vous expliquerai tout cela  fort  en détail.  Mais avant tout, je veux répon  LH40-10-01/1-517(29)
e.  Plus je suis traqué, accablé, plus je suis  fort  en pensant à l'avenir.     J'ai vu ma soeu  LH45-10-07/2-.88(36)
vous.  Mais que dire de cet entraînement, plus  fort  encore aujourd'hui, qu'en 1833 ? de ces va  LH44-02-29/1-817(29)
va se promener à S[ain]t-Pétersbourg.  Je l'ai  fort  engagé à revenir par terre et à passer par  LH36-06-16/1-323(24)
me lasse de te répéter les mêmes choses, c'est  fort  ennuyeux à dire; mais à écrire ça l'est en  LH45-01-14/2-.11(10)
là non monté, la pièce ne dit donc rien; c'est  fort  ennuyeux.  Je m'attends à ce que vous rece  LH47-07-12/2-623(.5)
a démarche y sera finie.  C'est un long traité  fort  ennuyeux.  Mais à la fin du mois il y aura  LH33-08-19/1-.48(27)
é présentations sur présentations qui l'ont si  fort  ennuyé qu'il a été se colloquer dans un pe  LH35-01-16/1-226(13)
 a repris avec une effroyable intensité.  J'ai  fort  envie de donner l'argent du Constitutionne  LH46-07-05/2-243(34)
bler convenablement.     Heureusement, le plus  fort  est fait pour le salon, et j'ai eu bien du  LH46-12-04/2-442(14)
, tu ne sais pas combien est vierge mon amour,  fort  est mon amour, mais délicat, ô ma chérie,   LH33-11-03/1-.84(13)
, il faut se mettre à l'ouvrage, et travailler  fort  et ferme, et c'est ce que je vais faire.    LH47-06-16/2-582(18)
lier tous ces ennuis et me mettre aux Paysans,  fort  et ferme.     J'ai oublié de vous dire que  LH47-06-01/2-566(.2)
elle armée, n[ous] avons de l'argent, tout est  fort  et réel.  Le port d'Alger terminé, n[ous]   LH46-12-20/2-479(.7)
e Mme Dud[evant] à cette soirée de  Listz a si  fort  excité la jalousie de Mme d'Agoult, la fem  LH35-06-28/1-258(10)
à Aiguebelles où les servantes d'auberges sont  fort  gracieuses, et à Turin où il voulait aller  LH34-04-03/1-153(12)
ments sur La Duchesse de Langeais, et il a été  fort  gracieux.     Mon Dieu, vous me pardonnere  LH34-04-03/1-153(19)
.     Or ça, charmante gazelle, qui par erreur  fort  heureuse pour le bonheur du nommé Zorzi, v  LH48-07-09/2-906(.6)
 appliquer un moxa sur un pareil mal.  Je n'ai  fort  heureusement ni perdu, ni gagné, je suis a  LH45-02-15/2-.15(20)
Assez là-dessus.  Puisque la personne ne lui a  fort  heureusement pas écrit, dites-lui de profi  LH44-06-23/1-869(32)
t revu; mais il faut retravailler mon manteau,  fort  heureusement que j'y ai pensé.  On rapport  LH48-09-03/2-M08(26)
d'exposer ainsi à des yeux profanes les choses  fort  heureusement réservées à un fan[andel] aff  LH48-07-13/2-901(.7)
ime on doit aimer de toutes les manières, être  fort  heureux de voir la Dilecta l'emporter sur   LH40-05-10/1-510(11)
ires de la dimension voulue.  Ce qui me semble  fort  honnête.     Il m'a parlé d'oreillers brod  LH48-02-11/2-698(25)
au de Grosclaude est très goûté.  Il est placé  fort  honorablement dans le grand Salon.  Mais o  LH35-03-30/1-241(20)
er.  La faillite de Werdet m'a tué, je l'avais  fort  imprudemment garanti, et l'on me poursuit.  LH37-07-08/1-390(12)
ais je n'en ai pas.  J'ai répondu à une lettre  fort  insignifiante, et à propos d'une phrase je  LH33-11-06/1-.85(15)
 entier que je dois de vivre, car il m'a rendu  fort  insouciant des malheurs qui auraient certa  LH43-03-02/1-649(19)
hef des Ponts et Chaussées, député.  Ça m'a si  fort  intéressé de trouver le roman assis sur ce  LH45-12-14/2-123(22)
a consolation, et l'Histoire des Treize l'a si  fort  intéressée qu'elle a été sur le point de m  LH33-05-29/1-.39(.2)
 que je t'aime plus que jamais et que je m'use  fort  inutilement, car la gloire à conquérir par  LH45-03-10/2-.36(14)
ux ou trois jets d'idées prodigieuses.  Il m'a  fort  invité à le venir voir à Valençay, et, s'i  LH36-12-01/1-356(.1)
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ance.  Mes opinions sur le pouvoir que je veux  fort  jusqu'à l'absolutisme, m'éloignaient de to  LH48-04-30/2-818(16)
igame.  Prudhomme est avare, il tient sa femme  fort  juste, elle fait le ménage; c'est une serv  LH34-10-18/1-197(20)
e]lq[ue] dernière chose, à son temps.  J'ai si  fort  l'habitude de penser tout haut, de calcule  LH45-12-15/2-125(29)
e Laurent-Jan qui n'a pas le sou, et qui étant  fort  laid dépense 5 à 600 fr. par mois avec des  LH48-05-08/2-830(25)
et les peintres s'empareront de notre demeure,  fort  laide au dehors, car c'est comme une caser  LH46-11-03/2-399(31)
ien rapporter, sinon qu'il y avait là une dame  fort  laide, amie de Mme de Hahn, et une comtess  LH35-01-16/1-226(16)
 a été fini.  C'est toute une pièce, et il est  fort  long.  Il faut aujourd'hui faire le 5e, pu  LH48-08-16/2-971(39)
lord ni sir Névil.  La lettre était d'ailleurs  fort  louche, vous savez que quand ces choses-là  LH37-11-07/1-420(31)
dit dans mon post-scriptum d'hier, tout allait  fort  mal, et quand je suis descendu à la place   LH48-02-25/2-718(.5)
ortefeuille est une fatuité que Plutus prendra  fort  mal.     M. J[ules] A[myntas] David m'a re  LH43-05-15/1-683(14)
 un vrai bijou.  Vous n'avez rien voulu, c'est  fort  mal; mais si le bracelet-pompadour et le b  LH45-09-07/2-.74(.1)
is ce que vous me dites de J. Janin qui est un  fort  mauvais drôle.  Quelques personnes m'avaie  LH38-01-20/1-435(21)
nce.  Ah ! chère, mes affaires étaient déjà en  fort  mauvais état, mais mon dévouement me coûte  LH39-10-30/1-493(.6)
 qu'on nomme des bonnes fortunes, je les crois  fort  mauvaises et me demande si ce n'est pas un  LH35-01-26/1-228(24)
rette le lui faisaient croire !  Je lui ai dit  fort  naturellement, que Lirette, dans sa manièr  LH48-07-29/2-939(.2)
t utile p[our] la garde nationale.  Munch sera  fort  observé, étudié, et je l'emmènerai avec mo  LH47-07-02/2-611(.8)
vous ?  Que vous est-il arrivé ?  Êtes-vous si  fort  occupée à Kiew que vous n'ayez pu trouver   LH36-03-08/1-296(.6)
u à M. Paillard, pour une cheminée : — 500 fr.  fort  ordinaire, je ne le commande pas, je vais   LH47-01-03/2-507(.6)
 aux mois d'août et de juillet, et de faire un  fort  payement en février 1848; car je ne sais p  LH47-06-03/2-567(16)
rsb[our]g pour y voir l'Empereur qui se soucie  fort  peu d'un gribouilleur de papier comme moi;  LH43-01-22/1-639(16)
il a été toutefois dans la magistrature, c'est  fort  peu de chose et il ne brillait pas dans sa  LH45-02-15/2-.20(.2)
riques du passage souterrain.  Je me préoccupe  fort  peu de l'affaire des passeports, car si vo  LH44-04-25/1-849(16)
moi, si tes enfants les gardaient, j'en serais  fort  peu préoccupé, tu peux vivre et bien vivre  LH46-06-26/2-230(22)
 que ceux qui disaient cela se doutaient alors  fort  peu que la muse en était très fière, et qu  LH48-04-24/2-812(21)
 parle de me donner la croix dont je me soucie  fort  peu, car ce n'est pas à 40 ans que cela pe  LH41-09-30/1-541(.4)
tue à la calomnie d'un monde dont on se soucie  fort  peu; mais de celui par lequel on vit, c'es  LH42-02-22/1-561(36)
 ton nom, ô ma vie et ma pensée.  Il faut être  fort  pour soutenir le bonheur si longtemps atte  LH34-07-30/1-177(33)
a caisse ! à moi seul; et si vous vous êtes si  fort  pressée, chère, je vous rendrai la pareill  LH48-03-30/2-781(14)
 ruine pas par les mauvaises années et dont le  fort  produit n[ous] arrive pour q[ue]lq[ue] agr  LH46-06-10/2-203(15)
e viens de boire une tasse de café un peu plus  fort  que celui d'hier, et qu'hier, perdu de cha  LH47-06-23/2-593(15)
 me trouver chaque jour au coeur un amour plus  fort  que celui de la veille, te dire tous les j  LH33-10-24/1-.75(29)
et l'intérêt individuel est un.  Dieu est plus  fort  que celui qui dit : je m'appelle Légion, p  LH44-11-11/1-931(18)
tion, le génie de l'intérêt personnel est plus  fort  que l'administration, car elle est collect  LH44-11-11/1-931(16)
le en est arrivée à me calomnier, je suis plus  fort  que la calomnie, elle veut me donner des t  LH46-01-02/2-146(19)
dit : Avec Bertin et Rotschild, vous êtes plus  fort  que la Reine, que le ministre, soyez tranq  LH46-02-15/2-180(22)
 ce sera beaucoup plus élevé, plus grand, plus  fort  que Le Lys et que Le Médecin, et les deux   LH39-06-04/1-485(40)
u pour mon frère, je lui ai dit que je doutais  fort  que M. M[argonne] fît quelque chose pour A  LH48-06-19/2-873(.1)
chagrin, dont un seul suffirait à écraser plus  fort  que moi que j'ai écrit mon testament.  De   LH47-07-02/2-613(43)
es malheurs qui auraient certainement tué plus  fort  que moi.  Vous ne savez pas ce que c'est q  LH43-03-02/1-649(20)
es larmes m'ont gagné, le contraste était plus  fort  que mon courage, et plus grand que mon coe  LH48-07-07/2-892(27)
ous cela en vaudra 1 200.  Chenavard est aussi  fort  que nos plus forts appréciateurs, M. Thier  LH46-02-18/2-184(16)
amand élève de Raphaël.  C'est plus beau, plus  fort  que Sébastien del Piombo et que Sicciolant  LH46-07-19/2-266(17)
ai pour moi un dieu particulier, un amour plus  fort  que toutes les maladies.  — J'espère que s  LH44-10-11/1-918(16)
étendu n'a plus de famille, il n'a qu'un frère  fort  riche (50 000 fr. de rentes) ainsi Sophie   LH46-07-12/2-255(10)
n excellent mariage d'argent.  Ce qui m'a très  fort  réjoui.  Je lui ai dit que je travaillais   LH46-11-06/2-407(17)
xcusez du peu.  Le Charivari a fait un article  fort  serviable par sa bêtise et sa drôlerie, où  LH45-09-03/2-.56(25)
ocles achetés à Mayence et qui te faisaient si  fort  sourire (toi et Georges), seront à ceux du  LH47-01-24/2-534(.8)
 plu beaucoup.  Bernard est très bien et a été  fort  spirituel.     Je vous en supplie, Madame,  LH34-04-03/1-151(12)
ue je vois venir naturellement à des personnes  fort  spirituelles, et j'ai tout bonnement mis c  LH35-05-??/1-247(19)
après le jeûne du Léonidas, il s'est jeté très  fort  sur les vivres, à Naples, une gastralgie v  LH46-01-27/2-166(17)
ler de ce que je fais.  Vous ne connaîtrez que  fort  tard une petite perle, La Princesse parisi  LH39-11-02/1-494(.4)
eu.     Vendredi.     Le dîner de Véron a duré  fort  tard.  Je viens de me lever tard, (à 6 heu  LH48-08-25/2-998(.2)
e suis couché à minuit et ce matin, j'ai dormi  fort  tard.  Rien ne m'amuse, le spectacle m'a e  LH47-08-08/2-664(.3)
ans l'oeil.  Elle est à Nohan[t] depuis un an,  fort  triste, et travaillant énormément.  Elle m  LH38-03-02/1-441(15)
ur le papier et le couvrir d'encre, occupation  fort  triste.  Je ne voyais, là dedans, que le p  LH43-02-01/1-644(10)
 dans d'excellentes conditions.  C'est surtout  fort  utile p[our] la garde nationale.  Munch se  LH47-07-02/2-611(.8)
 élevé le Roi des français.  Je me suis mis si  fort  à rire que ma soeur est restée sans parole  LH41-06-01/1-532(14)
vec mille caressantes grâces à Annette et bien  fort  à Zorzi.     Avez-vous toutes mes lettres   LH48-03-31/2-782(36)
nécessité, au début de la vie, d'être des gens  fort  économes.  Si sous ce rapport, A[nna] et l  LH44-08-30/1-904(24)
tais et où j'attendais ma voiture, un Monsieur  fort  élégant ayant un masque sous le bras, m'ar  LH35-01-26/1-228(.8)
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sante, et très dramatique.  Moi-même, j'ai été  fort  ému quand les 3 récipiendaires se sont jet  LH45-12-03/2-109(.8)
ai lu les Lettres d'un voyageur, la 1re m'a si  fort  ému que j'ai pleuré à diverses reprises.    LH47-07-05/2-616(.7)
 !...  J'ai la mort sur les dents !  Il m'a si  fort  épouvanté, que je n'ai plus parlé académie  LH43-12-18/1-755(22)
uveaux quartiers.  Elle a un jardin et une vue  fort  étendue, de l'air qu'on ne lui ôtera pas,   LH44-01-01/1-769(.6)
ion, je le demande à Bartolini de moitié moins  fort , afin de pouvoir le mettre sur ma table da  LH37-04-10/1-369(40)
absurdes, que m[on] lp avec moi, j'étais assez  fort , assez puissant pour faire fortune et bien  LH47-08-23/2-679(11)
, il a pu, à propos de Roger, rire un peu trop  fort , ce qui n'est pas bien.  Non, cara, la nat  LH36-03-27/1-305(21)
e de misère qui m'enveloppe et je n'ai pas été  fort , constant et courageux pendant cinq ans po  LH34-11-22/1-208(16)
, la maison est inabordable, elle est comme un  fort , elle a des roches soutenues par des murai  LH45-09-04/2-.63(20)
éelle.  Tout son que rend ton âme est grand et  fort , et juste.  Je suis bien heureux par toi,   LH34-02-17/1-138(31)
 est honteux.  Le maréchal Soult aurait frappé  fort , et M. Guizot a voulu faire le modéré avec  LH48-02-23/2-717(.3)
ivement pénible.     Je baise mon cher M. bien  fort , et surtout l'image de la Vierge polonaise  LH43-12-11/1-746(27)
'ai pas tant de craintes sur Zu, il est devenu  fort , il a pris de la carrure, il est sobre, sa  LH48-03-15/2-751(21)
té trop secoué hier, à part le coeur.  Quoique  fort , il y a des émotions qui dépassent mes for  LH43-07-18/1-705(11)
tirai samedi.  Par moments, je pense à vous si  fort , je me remémore si bien vos gestes, celui   LH44-01-18/1-782(12)
itrée, laisse entrer le froid, et il gèle très  fort , je vois briller les étoiles à travers mes  LH46-12-29/2-492(45)
and ?  — Le 10 mars.  — Eh ! bien, serrez plus  fort , lui ai-je dit, car je veux une certitude.  LH46-03-02/2-186(11)
me en marché pour une qui me conviendrait très  fort , mais il y a des difficultés graves.     J  LH37-08-26/1-401(20)
 est temps de m'y mettre, allez.  Je suis bien  fort , mais je ne le suis pas autant que le chag  LH47-06-22/2-591(24)
on l'expression de ta soeur !  Ça c'est un peu  fort , moi qui n'ai qu'une crainte, c'est de ne   LH46-01-06/2-151(31)
prouvé tous les phénomènes; mon cerveau est si  fort , qu'il fallait une dose plus forte que cel  LH45-12-23/2-134(.7)
l'on est toujours jeune, que le coeur bat bien  fort , que la vie est belle, que l'on sent, que   LH34-06-21/1-169(16)
ait marquée par les insurgés pour devenir leur  fort , s'ils avaient pu descendre de Montmartre;  LH48-07-09/2-906(24)
 ce qui sera debout, grand, riche, Polonais et  fort , sera pour lui, plus encore pour ses subor  LH45-03-20/2-.38(32)
  Ce matin en me levant, j'ai bu du café moins  fort .     Comme je suis allé en voiture, cherch  LH47-07-06/2-617(21)
e celle de la veille, je crois pouvoir me dire  fort .  Aussi l'inconstance, l'infidélité, sont   LH34-10-26/1-201(32)
Je n'y résisterais plus, je ne suis plus assez  fort .  Il faudrait en finir avec cette vie de s  LH33-09-13/1-.56(42)
 crains rien.  Ton amoureux va te gronder très  fort .  J'ai imploré un bout de robe de soie, po  LH43-12-08/1-744(25)
m'envoie toujours à Carlsbad et cela m'arrange  fort .  Je suis en convalescence, mais je ne man  LH44-05-31/1-852(27)
ser, c'est trop !  Sois tranquille, je me sens  fort .  Les deux tantes d'Annette à Paris quand   LH46-09-19/2-323(23)
aucune préoccupation de tout ceci; ton lp. est  fort .  À demain.     Mercredi [30 septembre].    LH46-09-29/2-353(20)
l'avons oublié; aussi ne te grondè-je pas très  fort ; mais donne-le à Lirette quand elle viendr  LH43-12-08/1-744(27)
e environ, très bien écrit, très bien dit, pas  fort ; mais plein de foi, l'officiant dormait (c  LH45-12-03/2-108(32)
 voir le docteur qui m'a dit qu'il régnait une  forte  cholérine due aux chaleurs; il m'a prescr  LH46-07-27/2-275(20)
it l'espérance me tuerait autant qu'une nature  forte  comme la mienne peut se tuer.  J'irais da  LH43-01-17/1-633(19)
eci.  La nature humaine a ses limites, la plus  forte  comme la plus faible, et j'aurai bientôt   LH36-06-12/1-323(12)
tre d'ici à 8 jours 3 000 fr. pour entamer une  forte  créance, très importante.  Il y a 7 000 f  LH46-02-06/2-173(15)
 de rentes d'ici à 8 jours, car la baisse sera  forte  d'ici à 8 jours.  1 500 francs de rentes,  LH48-04-02/2-787(23)
in, à la Belgique, et retrouver une occupation  forte  dans les affaires et les travaux de Paris  LH43-10-19/1-721(35)
e dans ta conduite, dans tes plans, sois aussi  forte  dans ta maison que tu es tout cela dans t  LH34-02-21/1-141(.3)
est fini, et que vous pouvez rentrer chez vous  forte  de votre droit.     [DÉDICACE DES BOURGEO  LH44-01-13/1-778(11)
euilles de noyer, vous les remplacerez par une  forte  décoction d'écorces d'orme.     Au bout d  LH48-03-16/2-758(.5)
prendre un bain dans lequel on mettra une très  forte  décoction de feuilles de noyer.  Si vous   LH48-03-16/2-758(.4)
tre très proéminent, rapporte dans sa robe une  forte  masse d'argent ou de provisions avec une   LH47-07-01/2-608(15)
s veulent être grandes.  Mon ambition est plus  forte  même du côté des sentiments que celle don  LH34-05-10/1-161(38)
ux si belles intelligences, une âme commune si  forte  ne succomberont pas devant une misérable   LH47-05-15/2-551(.5)
ir de faux mari, et l'autre demandant une plus  forte  paie quand il est cocu, voilà les choses   LH48-07-23/2-926(16)
attrister.  La douleur est une vie forte, trop  forte  peut-être.  Mon procès n'est pas encore j  LH36-04-23/1-311(14)
pas qu'il y a des êtres en qui réside une plus  forte  portion de notre vie qu'en nous-mêmes.  V  LH36-12-27/1-359(.8)
e mon imagination, ma volonté n'est plus assez  forte  pour écarter les sujets de trouble, parce  LH46-08-10/2-297(29)
 courses à Naples ont vaincu ma nature quelque  forte  qu'elle soit.  Je sors ce matin pour alle  LH45-11-18/2-101(11)
 donneront une Aurore du Guide dans sa manière  forte  quand il était tout Caravage, et un Enlèv  LH46-07-29/2-289(14)
rveau est si fort, qu'il fallait une dose plus  forte  que celle que j'ai prise.  Néanmoins, j'a  LH45-12-23/2-134(.7)
tu peux faire des nouvelles, va !  Tu es aussi  forte  que G. Sand !...  Je te quitte, je pars p  LH45-09-12/2-.78(38)
, je le vois.  Et parfois mon intuition est si  forte  que je suis sûr qu'en vous voyant réellem  LH33-09-09/1-.55(35)
yer n[os] dettes, et la nature du mal est plus  forte  que la raison et que mon énergie; j'ai es  LH47-08-10/2-665(21)
 de Grammont, n'ont pas non plus cette volonté  forte  qui permet de s'élever au-dessus de la mi  LH36-03-08/1-298(29)
ir.  On ne peut pas empêcher un fou, et à plus  forte  raison une folle, de faire des folies.  A  LH47-08-02/2-658(.4)
ce soit de nous à qui que ce soit !...  À plus  forte  raison à de pareilles gens.  Ah ! ta soeu  LH46-01-05/2-150(.1)
s le répète, si vous pouvez mettre à Brody une  forte  somme d'argent, faites-le, plutôt que plu  LH48-03-20/2-762(26)
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'engager à quelque chose que déterminé par une  forte  somme, car j'ai assez sur les bras, de me  LH44-04-07/1-837(12)
Nathanson de concert avec André, y envoyer une  forte  somme, faites-le, en m'avisant.  La maiso  LH48-03-20/2-762(23)
s que cinq personnes amies à qui je devrai une  forte  somme, mais peu gênante.     Les Débats c  LH44-02-04/1-801(17)
enu que pour l'Ukraine, pour y capitaliser une  forte  somme.  Mais celle dont tu me parles, peu  LH45-02-15/2-.19(.3)
t à toi.  Il est midi; je viens de prendre une  forte  tasse de café, je me remets aux Paysans p  LH45-03-10/2-.36(.9)
ute entière à lire S[ain]t-Simon avec une très  forte  tasse de café.  Je m'étais couché à 6 heu  LH48-03-24/2-765(36)
aurait lui en vouloir.  C'est, dit-on, la plus  forte  tête de l'Europe.     Lundi 4.     J'ai é  LH34-08-01/1-180(.2)
 vérité sur ce sujet.  Chambourg est leur plus  forte  tête, et Claret m'a prévenu que lui seul   LH45-09-02/2-.54(12)
s heurtoirs.  J'avais décidé une dépense assez  forte , car elle coûtait la porte.  En tout l'or  LH47-05-17/2-552(27)
 francs, hier; mais je crois à une baisse plus  forte , lorsque les intérêts des prolétaires et   LH48-03-10/2-740(20)
e mes obligations.  Ici l'âme est encore assez  forte , mais le physique est atteint, il y a nos  LH47-07-30/2-648(28)
c'est mon ambition à moi, et ma volonté est si  forte , quand il s'agit de vous, que je ne doute  LH46-06-21/2-221(.3)
 moments où la marée de sang au coeur était si  forte , que j'extravaguais) en croyant que tu ne  LH46-01-06/2-151(21)
même pour l'attrister.  La douleur est une vie  forte , trop forte peut-être.  Mon procès n'est   LH36-04-23/1-311(13)
s.  Ton esprit me plaira toujours, ton âme est  forte , tu es bien la femme que j'ai souhaitée p  LH34-02-17/1-138(25)
 concevoir l'infini.  Que le Danube vous rende  forte , vous donne la santé, j'aimerai le Danube  LH34-08-11/1-184(.6)
rand chemin.  Mais aussi c'est une oeuvre très  forte , vraie comme événement, et vraie comme dé  LH43-03-29/1-660(25)
santerie, en la trouvant néanmoins un peu trop  forte .     À demain et encore mille caressantes  LH48-04-05/2-792(38)
ndant, sur son premier aperçu, la dépense sera  forte .  Il faut compter sur 18 à 20 000 de répa  LH46-09-23/2-329(.4)
 actions, et les vendrai dès que la prime sera  forte .  Les papiers autrich[iens] valent 30 000  LH45-09-03/2-.54(35)
coiffée en bandeaux.  Il a fait l'oreille trop  forte .  N[ous] n'avons ni l'un ni l'autre n[os]  LH43-01-22/1-637(12)
es craquent; l'élasticité des muscles est plus  forte ; les résultats sont incontestables.  Que   LH48-08-02/2-942(18)
ez aucune alarme, le traitement consiste en de  fortes  applications de sangsues, et en remèdes   LH43-11-07/1-723(23)
ême se joigne au médecin pour me conseiller de  fortes  distractions.  Elle pousse l'amitié jusq  LH35-01-04/1-221(.1)
 j'y retournerai ce soir.     Je vais avoir de  fortes  dépenses, le café, les bougies et le boi  LH48-02-17/2-701(.3)
 incessantes, jamais semblables, toujours plus  fortes  et qui émanent d'une tendresse qui paraî  LH45-11-13/2-.99(.8)
er, les libraires ont mis là-dessus les 2 plus  fortes  imprimeries de Paris, et il faut que je   LH45-02-15/2-.15(35)
 bien bizarre que chez moi toutes les émotions  fortes  me frappent au plexus solaire et réagiss  LH43-12-27/1-759(21)
voir Bertin et Rotschild.  C'est les deux plus  fortes  protections qui existent.  Mais c'est le  LH46-02-14/2-179(.9)
qui déracineraient toutes les existences moins  fortes  que la mienne.  Je ne me plains pas, rem  LH47-08-23/2-679(23)
rais.  La charge ferait plier des épaules plus  fortes  que les miennes.     Écris-moi; ne m'en   LH45-10-07/2-.88(28)
e t'obéir, car tu le vois les choses sont plus  fortes  que ma volonté.  J'ai le 1er janvier tou  LH45-01-01/2-..7(.7)
entre vous et Varsovie ?  Il y a maintenant de  fortes  raisons de soupçonner la personne dont i  LH37-10-10/1-408(37)
 vous savez qu'il y a des choses qui sont plus  fortes  à mesure qu'elles vieillissent.     Mill  LH34-01-25/1-125(11)
 puis 2 000 en avril.  Voilà donc une des plus  fortes  épines que j'avais au pied retirée.  La   LH46-06-25/2-228(.7)
ouve encore des âmes chevaleresques, exaltées,  fortes , et qui ne traitent pas légèrement les s  LH35-03-01/1-232(14)
uvrant beaucoup, et provoquant des sueurs très  fortes .     Je suis de plus en plus en perte à   LH44-11-03/1-924(14)
s dépenses inévitables, mais il les croit très  fortes .  Il m'a quitté à 2 h 1/2.  Je suis reto  LH45-10-06/2-.86(28)
premier quart d'heure du désastre, se relèvent  fortes .  Seulement ma pauvre intelligence a été  LH46-12-25/2-485(39)
éunissent, ils sont traîtres à la patrie.  Les  forts  ?...  Rendus au peuple.     Léopold ! cha  LH48-02-26/2-720(34)
 1 200.  Chenavard est aussi fort que nos plus  forts  appréciateurs, M. Thiers le consulte pour  LH46-02-18/2-184(17)
emis à l'ébéniste 2 000 fr.  C'est un des plus  forts  comptes, il ira bien à 7 000 fr.  Il n'y   LH46-12-27/2-488(11)
 silence pendant ces vingt jours, j'ai de trop  forts  dédits pour Le Député [d'Arcis], je n'ai   LH43-02-01/1-644(33)
nts de décembre prochain qui ne sont pas aussi  forts  que je le croyais en y comprenant ma mère  LH48-08-03/2-951(.6)
s au pis pour ne pas se tromper, et être aussi  forts  que possible contre les événements.  Adie  LH48-04-03/2-789(.3)
la sur le bateau.  C'est tous les tempéraments  forts  qui ont cela, mais soigne-toi bien, songe  LH45-12-04/2-111(31)
urments de ma vie, je vous jure que des hommes  forts  seraient devenus fous.     [Dimanche] 15   LH36-12-27/1-360(24)
les travaux eussent lassé des hommes grands et  forts , et souvent ma soeur a voulu tout termine  LH42-01-05/1-546(.1)
sommes dans une situation où les gens les plus  forts , les plus prévoyants et les plus habiles   LH48-03-25/2-767(16)
s si j'ai tout prévu, si les risques sont trop  forts , n'obéis pas à ce mirage; il ne faut pas   LH45-02-15/2-.18(40)
 il envoie à Vincennes, point d'obus; dans les  forts , point d'obus !  On passe la nuit à en fa  LH48-07-09/2-910(.8)
s qui a fait ce dégât, tant les cahots ont été  forts .     Je n'ai pas trouvé ma bague noire da  LH48-02-17/2-700(32)
 Rembrandt, Raphaël et Titien ne sont pas plus  forts .  C'est de la chair palpitante, c'est la   LH46-07-29/2-289(.2)
tence qui auraient fait suicider des gens bien  forts .  Je ne me fais pas de ceci un mérite, ma  LH42-07-12/1-594(25)
s dans la Revue des 2 mondes ne m'ont pas paru  forts .  Je ne vous ai pas chanté merveilles pou  LH35-08-11/1-264(.1)
is à l'exposition du Musée, nous ne sommes pas  forts .  Si vous aviez de l'argent à employer en  LH36-03-23/1-302(12)

fortement
nt où vos crampes vous prennent, et faites-les  fortement  aimanter.  Voilà la forme des fers.    LH36-03-24/1-303(35)
d'avoir épousé une russe de Moscou, et qui m'a  fortement  conseillé d'aller me marier en Russie  LH42-12-19/1-623(17)
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successeur de Dupuytren (hélas ! ..) et il m'a  fortement  conseillé le voyage à pied comme le s  LH44-02-09/1-805(18)
 été affreusement indisposé.  Chez les natures  fortement  constituées comme est la mienne, les   LH44-08-05/1-894(10)
   3º de boire, s'il le veut, de la bière très  fortement  houblon[n]ée; mais comme vous ne pouv  LH48-03-16/2-757(43)
ais.     Le juge m'a promis son concours, et a  fortement  insisté pour que je finisse à l'amiab  LH47-06-10/2-572(20)
ant à la tribune des journalistes; il a flairé  fortement  la salle comme un chien de boucher, e  LH48-07-09/2-910(18)
'anglaise, tout a pris mon temps, j'ai négligé  fortement  le ménage, et quand je suis venu à Pa  LH46-08-16/2-305(23)
agné 16 000 francs !...  Les affaires les plus  fortement  nouées se dénouent comme si le diable  LH43-05-15/1-683(38)
t : soyez fidèle, qu'à des oisifs.  Les hommes  fortement  occupés sont et constants et fidèles.  LH42-02-25/1-565(11)
ferait perdre la tête, si je ne l'avais pas si  fortement  organisée.     20 [avril].     Les Re  LH42-04-??/1-574(25)
voleur pour faire pendre sa victime.  Ceci m'a  fortement  remué la bile, et comme j'étais levé   LH44-02-06/1-802(30)
 lettre.  D'abord v[otre] tristesse réagissait  fortement  sur moi, puis elle trahissait des sen  LH36-10-01/1-335(10)
je le fais aujourd'hui avec un caractère aussi  fortement  trempé que l'est le mien.     Vous av  LH38-10-15/1-466(27)
te de cette nécessité qui nous force à frapper  fortement  un public blasé.  Ayant entrepris, té  LH32-05-??/1-.11(12)
s reculant pour moi le but, je me suis attaché  fortement  à vous, je m'y suis attaché par tous   LH42-02-25/1-563(14)
une d'elles, jamais coeur d'homme n'a été plus  fortement  ému, je croyais voir cette grande et   LH37-01-15/1-362(15)

forteresse
me si je devais voir la nappe de la Néva et la  forteresse  !     [Lundi] 13 [novembre].     Je   LH43-11-12/1-737(19)
Anna.  J'ai entendu vos adieux à la Néva, à la  forteresse , au quai.  J'en voyais les dalles !   LH44-05-31/1-854(32)
.     La maison de ma soeur, qui est comme une  forteresse , et à côté de la fameuse barrière Ro  LH48-07-09/2-906(22)

fortification
. est l'espace entre le mur de l'octroi et les  fortifications  de Paris.  Oh ! vie aimée, tréso  LH44-10-21/1-922(12)
etc.  Je l'ai menée hier se promener jusqu'aux  fortifications , elle est restée frappée comme d  LH44-06-17/1-864(.5)
 plantées d'arbres, en dedans et en dehors des  fortifications .  C'est poli comme un miroir, le  LH44-06-17/1-864(.9)
 le jour où ces deux armes seront en état, les  fortifications  armées, et n[os] travaux de défe  LH46-12-20/2-479(.3)

fortifier
suis veuf de cette âme qui avait élevé, suivi,  fortifié  mes essais, la seule en qui j'aie foi.  LH37-05-14/1-379(.9)
ar les qualités réelles de cet homme ridicule,  fortifié  par la passion qu'il a pour elle, par   LH37-10-10/1-410(18)
s de bonheur pour qu'elles t'enveloppent et te  fortifient  dans tes chers projets.  Fais que ce  LH47-01-16/2-526(12)
 à bout portant a eu lieu ce matin (tout a été  fortifié  cette nuit).  La troupe lâche pied.  O  LH48-02-24/2-717(18)

fortuit
e, et ne pas avoir à saluer dans une rencontre  fortuite .  J'ai reçu une lettre d'adieu, sèche.  LH43-12-14/1-750(14)

fortune
-> Prudhomme en bonne fortune

uté, et mis v[otre] terre à la Banque ! quelle  fortune  !  Le 3 p. % a ouvert à 57, il a fait 5  LH48-03-12/2-744(34)
 romans comme je t'écris des lettres !  Quelle  fortune  !  Mille tendresses, mille caresses, c'  LH46-12-29/2-494(.4)
ive au grand jour, et vous verrez ce qu'est ma  fortune  !  Seulement, si j'avais eu du secours,  LH44-11-08/1-926(35)
ux mes intentions, ma violente recherche de la  fortune  (ô ! ingrate !).  Vous ne savez pas com  LH43-01-23/1-642(20)
Peut-on vivre à Paris avec 500 mille francs de  fortune  ?  Oui et non.  Non, si l'on veut aller  LH42-07-12/1-589(23)
ume me permettra de faire notre fortune, notre  fortune  ?...  Elle sera bien rapide, je l'espèr  LH43-05-01/1-678(19)
e pas exclusivement de ceci, c'est toute notre  fortune  actuelle.  Moi, je n'attends rien de bi  LH46-12-20/2-478(26)
e l'on parle de rembourser, toute cette petite  fortune  amassée avec tant de peine de part et d  LH48-03-27/2-783(.7)
pour être venu à Saché.  Songe !  Cette petite  fortune  amassée avec tant de persistance de par  LH48-06-29/2-881(29)
s fonds étrangers, vous auriez aujourd'hui une  fortune  argent, égale à votre fortune territori  LH44-11-11/1-931(15)
déciderai cela vendredi.     Je suis sûr d'une  fortune  au théâtre, et n[ous] n'aurions pas d'a  LH48-08-14/2-968(21)
fficilement veiller.  Voyez si je ne ferai pas  fortune  au théâtre, voici le répertoire que j'a  LH48-08-06/2-953(.7)
ut.  Mais j'ai la certitude de faire une belle  fortune  au théâtre.  Il faut que j'aille ce soi  LH48-08-02/2-950(20)
ans toi, car je vois que je gagnerai toute une  fortune  au théâtre; mais on ne peut rien faire   LH48-08-02/2-943(34)
et de vouloir n[ous] constituer ici une petite  fortune  avec ces économies qui pour moi étaient  LH48-05-12/2-833(15)
ivre avec ce que je gagne, et nous ferions une  fortune  avec le trésor lplp.  Cette perspective  LH46-06-26/2-230(23)
mari, qui vous aime, que vous aimez, une belle  fortune  bien administrée, et une mère adorable;  LH47-06-06/2-575(17)
mme d'affaires des Montmorency, qui a fait une  fortune  colossale en maisons.  J'étais alors da  LH46-09-24/2-333(.1)
orges devrait laisser son frère administrer la  fortune  comme il le fait, et il devrait faire à  LH47-06-25/2-597(34)
ns la maison et les actions !  Ainsi, voilà ma  fortune  commencée et en bon train par ce dernie  LH46-10-26/2-393(11)
par la catastrophe de février, elle a toute sa  fortune  compromise en ce moment.  Mme D[esbassy  LH48-06-09/2-865(.7)
'avoir un jour ma mère heureuse par moi, et ma  fortune  construite, tout par moi-même, sans sec  LH35-05-01/1-243(21)
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de ce jeune homme !  Examinez-le bien ? car la  fortune  d'A[nna] contribue étrangement à rendre  LH44-10-16/1-918(36)
aculté de choisir plus étendue, en étendant la  fortune  d'Anna, il ne s'agit que de faire votre  LH42-01-31/1-555(.2)
e le 28 février et le 5 mars.  C'est toute une  fortune  d'argent, et une fortune littéraire jou  LH40-02-??/1-504(12)
n sont manquées.  Tu me rends trop heureux, ma  fortune  d'âme et de coeur est trop immense pour  LH33-10-29/1-.78(15)
 bonheur de vous voir, il vaut mieux placer sa  fortune  dans un lieu inaccessible aux orages qu  LH36-03-27/1-308(.6)
tiste, c'est le Tartufe moderne, arrivant sans  fortune  dans une famille, et y jouant tous les   LH43-12-17/1-754(36)
 de rentes vit mieux et plus grandement qu'une  fortune  de 100 000 fr. de rentes qui ne la poss  LH42-07-12/1-591(11)
que dans 6 mois, en juillet 1847, j'aurais une  fortune  de 400 000 fr. pas de dettes et 100 000  LH46-12-15/2-469(.8)
 que qui que ce soit.  Avec cette science, une  fortune  de 60 000 fr. de rentes vit mieux et pl  LH42-07-12/1-591(10)
st pas lui-même, et des millions à gagner, une  fortune  de gloire ou d'amour-propre seraient là  LH45-12-13/2-121(24)
es 1rs jours de décembre, c'est une affaire de  fortune  de la plus haute importance qui m'y con  LH37-11-12/1-425(.5)
 as fait l'impossible, et moi, j'ai dérangé ma  fortune  de la plus sotte manière, des Chronique  LH46-12-11/2-458(.1)
rangé.  Je lui avais parlé de l'exiguïté de la  fortune  de Lirette, et il avait si bien arrangé  LH44-06-18/1-864(43)
confirmés par l'Empereur, qu'elle avait sur la  fortune  de M. le C[om]te Hanski, et elle a remi  LH47-12-??/2-685(.2)
possible d'expliquer, c'est la pièce même.  La  fortune  de Mlle Prudhomme a tenté un jeune nota  LH37-10-10/1-410(38)
 habiles sont pris et ruinés, puisque toute la  fortune  de Rostch[ild] y passe.     Vous agirez  LH48-03-25/2-767(17)
ra plus de dettes, il aura un toit à lui et la  fortune  devant lui, car pendant 6 ans encore, i  LH46-08-05/2-292(34)
s y verra clair, le père sera libre et aura sa  fortune  devant lui.  Que Dieu te conserve la sa  LH46-11-16/2-419(25)
t, cruellement et à jamais enterré.  Perdre la  fortune  du coeur en même temps que toute espéra  LH48-03-25/2-769(12)
e] E[xcellence] que sans être considérable, la  fortune  due à mes travaux est suffisante déjà p  LH47-12-??/2-685(.9)
ersiste dans mon opinion, et je dis qu'avec sa  fortune  elle trouverait un prince allemand, aut  LH44-04-24/1-847(40)
ancien teneur de livres de Lacrampe qui a fait  fortune  en 2 mois avec les chemins de fer.       LH46-06-02/2-200(.7)
 bout de cette période, nous aurons une grande  fortune  en capitaux.  Aucune de mes affaires n'  LH46-05-30/2-190(31)
 vous pourrez, la moindre somme est une petite  fortune  en ce moment, puisque pour 9 000 fr. on  LH48-03-12/2-745(.7)
te, au Pré-Lévêque, en l'engageant à sauver sa  fortune  en la faisant passer à l'étranger et se  LH45-02-26/2-.28(22)
r lplp., en écus, et avec cela l'on doit faire  fortune  en le faisant toujours valoir, sans tou  LH46-06-23/2-225(13)
et très peu raisonnante, me conseille de faire  fortune  en ne dépensant pas mes revenus, et que  LH45-03-06/2-.32(22)
e trouve le ménage de la rue Fortunée, d'où la  fortune  est absente; et, alors, il faut que le   LH48-05-04/2-824(36)
est pour moi les deux causes de fortune, et la  fortune  est ce qui m'arrête en tout.  Récapitul  LH35-06-30/1-259(33)
ployés sont consternés, il paraît que toute sa  fortune  est compromise.     Si vous n'envoyez r  LH48-04-05/2-791(39)
 pour elle, par le bonheur qu'il donne, par sa  fortune  est corroboré par le sentiment maternel  LH37-10-10/1-410(19)
art et Rostchild avant tout, car toute n[otre]  fortune  est entre les mains de ces deux prêteur  LH48-03-08/2-734(29)
On va bien loin souvent pour faire fortune, la  fortune  est toujours à Paris, pour ceux qui ont  LH44-07-05/1-876(17)
onfisqué par le Nord, c'est aux hommes à faire  fortune  et aux femmes à nous aimer.  Si j'ai q[  LH46-12-26/2-486(30)
 j'étais assez fort, assez puissant pour faire  fortune  et bien vivre.  J'ai fait plus, je l'ai  LH47-08-23/2-679(11)
rce sûr, elle n'a pas de fortune, ou plutôt sa  fortune  et celle du comte n'est pas en harmonie  LH40-02-10/1-505(26)
rait pour le mieux; mais vous parlez de grande  fortune  et de grands embarras.  Q[ue]lq[ue] bel  LH44-08-30/1-904(26)
t réalisées qu'en mai.  Dans l'intérêt de leur  fortune  et de la vôtre, peut-être sera-t-il néc  LH48-03-03/2-728(36)
ient d'y sentir le désaccord que mon défaut de  fortune  et de liberté met entre les voeux de mo  LH34-01-??/1-116(16)
té, ton grand air Rzew[uski] font partie de ma  fortune  et de mon bonheur.  Va donc à Toeplitz,  LH45-09-10/2-.78(.7)
oujours rire) et il me croyait au comble de la  fortune  et des honneurs.  Moi, qui mourrais le   LH36-10-28/1-345(29)
'est un affreux mensonge, elle aurait fricassé  fortune  et enfants pour rester 15 jours de plus  LH48-09-01/2-M04(15)
 mon opinion est arrêtée : il faut beaucoup de  fortune  et je n'en ai pas; il me faudrait une p  LH38-11-15/1-472(14)
eur, il s'occupe de mon entreprise comme d'une  fortune  et la juge éminemment profitable.  Il f  LH33-10-24/1-.74(27)
coeur, vaut mieux que Paris, que la gloire, la  fortune  et les colifichets de la rue Fortunée;   LH48-05-15/2-837(18)
pour en finir avec ce perpétuel débat entre la  fortune  et moi, vous ne vous en étonnerez pas.   LH38-03-26/1-445(13)
lui faire une belle fin de vie, avec une belle  fortune  et qui avance si peu, car la misère est  LH37-11-07/1-423(15)
pposiez.  Je veux vous parler de mon projet de  fortune  et qui peut ne pas vous agréer, car il   LH43-03-20/1-656(30)
 je me marie, il faut que ma femme gouverne ma  fortune  et s'interpose entre moi et le monde en  LH37-11-07/1-422(.8)
ent, c'est bien toi, toi seule, tu serais sans  fortune  et sans nom, maintenant, après ces sept  LH45-10-16/2-.94(21)
uvé par l'influence des Affaires étrangères sa  fortune  et tient maison, on y fait de l'esprit,  LH38-01-22/1-437(17)
 environ, et moi qui rêvais de vous offrir une  fortune  et un rang, il n'y a plus ni fortune, n  LH48-03-27/2-783(15)
M., qu'il faut marier Anna, liquider ta petite  fortune  et venir vivre dans le coeur de ton pau  LH45-02-15/2-.18(22)
e fois ces dépenses faites, je me mettrai à ma  fortune  et à entasser le capital nécessaire à m  LH47-01-24/2-532(32)
veuve depuis cinq ans; mais j'attendais que ma  fortune  fût à la hauteur de mon espoir, et dign  LH47-12-??/2-685(16)
'avoir d'ici à q[ue]lq[ues] années, une petite  fortune  grâce à mes travaux.  Et c'est un si gr  LH44-02-20/1-812(.2)
 et comme il lui faut 5 à 6 ans pour avoir une  fortune  honnête (10 000 fr. de rentes) grâce au  LH48-02-17/2-702(26)
0 000 fr. nous les placerons pour commencer ta  fortune  ici.     Oh ! ma Linette, vous avez tou  LH45-01-14/2-.11(28)
us voudrais, aux enfants et à vous, une petite  fortune  ici.  N[ous] avons déjà la maison, je n  LH48-03-21/2-763(26)
quelle, allez dans vos terres, faites-vous une  fortune  indépendante ici, et à l'abri de toutes  LH43-12-07/1-743(24)
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ars.  C'est toute une fortune d'argent, et une  fortune  littéraire jouée dans une soirée.  Fréd  LH40-02-??/1-504(12)
ant la cote de la Bourse, la sécurité de faire  fortune  m'est venue, et le courage, le talent,   LH48-03-08/2-734(31)
ressources.  Bertin me disait, j'ai pour toute  fortune  ma bibliothèque et mon mobilier, cela v  LH48-03-15/2-750(44)
 du coeur en même temps que toute espérance de  fortune  matérielle, c'en est trop.  Ne plus êtr  LH48-03-25/2-769(13)
ito, un homme de génie, etc.  Mais ton immense  fortune  n'est pas pour mon nez !  Et elle rit d  LH46-10-21/2-381(22)
s une absence prolongée.  Les renversements de  fortune  n'ont pas été pris gaiement, car je n'é  LH48-06-24/2-883(.9)
ait en Angleterre, et quittait Versailles.  La  fortune  ne permet plus que les provinces les pl  LH48-02-23/2-714(.8)
n pour animer le monument.  Ni la gloire ni la  fortune  ne rendent les grâces de la jeunesse.    LH36-03-27/1-310(19)
 m'a fait concevoir qu'après ma libération, la  fortune  ne signifiait rien, que j'en avais asse  LH37-04-10/1-371(29)
ieille femme exigeante, accablé d'ennuis, sans  fortune  ni bonheur en perspective, sans famille  LH48-03-08/2-735(19)
 l'année prochaine sans quelque catastrophe de  fortune  ou de santé.  Je ne puis plus soutenir   LH42-04-29/1-578(17)
monde, vous êtes la seule qui soit la mienne.   Fortune  ou pauvreté, je puis tout supporter ave  LH42-04-08/1-568(.9)
 ma situation financière ?...  Que tant que ma  fortune  ou si vous voulez ma position ne sera p  LH43-12-15/1-753(29)
Vautrin — ainsi Quinola —  Malheureusement, la  fortune  par mes oeuvres ne se fera que quand je  LH42-04-08/1-568(.5)
s] sommes dans un temps où il faut avoir de la  fortune  partout.  Allons, adieu, je vais aller   LH48-08-27/2-999(34)
ras dans nos codes, mille moyens de mettre une  fortune  pour A[nna] distincte de tout, je te pr  LH45-03-20/2-.39(22)
airs, et je tâcherai de faire une assez grande  fortune  pour arriver à la Chambre haute et entr  LH36-05-16/1-319(10)
vrée des ennuis.  Je ne suis pas sensible à la  fortune  pour moi-même, mais pour vous, je vous   LH44-03-02/1-821(13)
de nous.  Tes trois dernières lettres sont une  fortune  pour mon coeur, tu remplis toutes les a  LH45-10-15/2-.91(29)
lente affaire d'afficher tous les dehors de la  fortune  pour ne pas être discuté et pouvoir fai  LH37-07-19/1-396(36)
le répète, par moi-même, j'aurai bien assez de  fortune  pour nous deux.  Je gagnerai 100 000 fr  LH46-10-06/2-370(35)
alons, un carré long.  Que n'ai-je eu assez de  fortune  pour répéter celui de Gênes !  Le tien   LH47-01-01/2-504(24)
s et de biens, un prince Porcia qui a assez de  fortune  pour vivre où il veut.  Moi je suis pau  LH38-05-20/1-455(.5)
nir la Chouette, elle s'effraye de la mauvaise  fortune  qu'elle entrevoit avec son artiste, qui  LH46-07-14/2-257(22)
st-il pas heureux comme un roi, il a autant de  fortune  qu'il lui en faut ici et possède tant d  LH35-12-19/1-282(16)
asant de l'art dramatique, et j'y trouverai la  fortune  qu'il me faut.     Ce que je redoute, c  LH48-03-05/2-731(33)
ui valent 4 000 fr. sont à 1 400 fr. !  Quelle  fortune  que d'en acheter.  La situation est aff  LH48-03-15/2-751(.5)
  En une année, je répare tous les chagrins de  fortune  que j'ai eus et j'aurai un immeuble qui  LH45-01-01/2-..4(27)
ensé 300 000 fr.  C'est pour n[ous] et n[otre]  fortune  que je combats en ce moment, et si tu n  LH46-12-20/2-476(35)
ée et occupée de si graves affaires pour faire  fortune  que me voilà absolument tranquille.  Ce  LH48-02-17/2-702(20)
 mes oeuvres à exploiter et j'irai chercher la  fortune  qui me manque, ou je reviendrai riche,   LH40-07-03/1-515(31)
bien adorée Atala en particulier, célèbre, une  fortune  qui ne veut plus que q[ue]lq[ues] derni  LH48-03-08/2-735(23)
 le laisser voir; c'est perdre la moitié de la  fortune  qui nous reste, de désespoir d'avoir pe  LH40-02-??/1-503(40)
e te quitté-je plus.  Il n'y a ni affaires, ni  fortune  qui vaille la douleur d'une séparation.  LH48-08-19/2-979(10)
avoir un oui ou un non sur la fortune, mais la  fortune  rapide, en quelques mois.  Addio, cara.  LH37-11-12/1-425(10)
mais riches que par le coeur; le bonheur et la  fortune  s'excluent.  Cependant n[os] deux petit  LH48-08-17/2-973(43)
ai entre la ruine totale ou toute cette petite  fortune  sauvée.     Aujourd'hui je confère avec  LH48-03-09/2-740(11)
où je vais dès lors demeurer jusqu'à ce que ma  fortune  se fasse, et où je resterai toujours si  LH37-10-10/1-406(12)
 la souffrance, le travail et l'espérance.  Ma  fortune  se fera dans 3 mois passés à Wierzchown  LH35-11-21/1-277(.3)
est impossible; et, quant à toute cette petite  fortune  si péniblement amassée (vous en savez q  LH48-03-25/2-767(26)
nt absolu, l'avis est que, dans les dangers de  fortune  signalés, il fallait s'en tenir à un pr  LH46-10-06/2-370(23)
rirai.     Je vais rester là jusqu'à ce que ma  fortune  soit faite, et je m'y plais déjà tant,   LH38-08-07/1-460(30)
ne].     Tu vois donc que mes affaires, que ma  fortune  sont dans une grande voie de prospérité  LH47-01-13/2-521(16)
nciers qui attendaient l'échéance de ma grande  fortune  sont revenus chez M. F[essart] et tout   LH46-01-07/2-154(12)
llions d'actions en hausse au M.  En voilà une  fortune  sûre ! et solide.  Mille tendresses.  A  LH48-08-17/2-974(.4)
que sont à 1 900 fr. !  À 1 500, ce serait une  fortune  sûre que d'en acheter.  Tâchez donc d'e  LH48-03-09/2-739(.5)
 aujourd'hui une fortune argent, égale à votre  fortune  territoriale.  V[ous] parlez de l'admin  LH44-11-11/1-931(15)
doit faire ces sortes d'opérations qu'avec une  fortune  toute venue.     Maintenant, je pouvais  LH46-10-21/2-380(16)
auvre aux yeux de tous; mais qui joue toute sa  fortune  une fois par an, et qui résume tout ce   LH36-03-27/1-305(33)
essaires; maintenant, à la grâce de Dieu !  La  fortune  viendra si elle veut.  La fortune, pour  LH43-01-26/1-643(15)
 royaux.  Avouez que si dans quelques mois, la  fortune  vient visiter mon seuil, je l'aurai bie  LH37-09-01/1-404(15)
te et capable, un homme riche surtout, dont la  fortune  vous permettra de résoudre vos droits p  LH42-01-31/1-554(31)
 l'aff[aire] de Mousseaux, car c'est une belle  fortune  à 7 ou 8 ans de date; on pourra dormir   LH45-12-08/2-116(27)
l faudra bien la protéger, et qu'elle garde sa  fortune  à donner, si elle veut rester à Paris.   LH43-11-14/1-738(11)
 une maison, bien fournie, n'avoir plus que ma  fortune  à faire, ce serait le paradis, si j'ava  LH47-01-13/2-523(.5)
  Est-ce qu'on pense à tout cela quand on a sa  fortune  à faire, et du pain à gagner !  Est-ce   LH46-07-17/2-263(13)
 aimé, et n'a pas d'énergie, il a comme moi sa  fortune  à faire, et il est sans activité.  Ce q  LH45-02-25/2-.24(33)
ant 150 000 fr. je serai quitte, et j'aurai ma  fortune  à faire.     Adieu, cher trésor de bonh  LH42-06-02/1-584(32)
reuse sans la fortune.  Donc il faut mettre la  fortune  à l'abri.     M[niszech], que je ne con  LH45-03-20/2-.38(42)
mmense.  Quoi qu'il arrive, ce souvenir est ma  fortune  à moi.  Quand je m'examine, j'ai la cer  LH43-12-30/1-763(.7)
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 a remis entièrement l'administration de cette  fortune  à son gendre, M. le C[om]te Mniszech; a  LH47-12-??/2-685(.3)
 fais pour avoir l'indépendance, et offrir une  fortune  à V[otre] Excellence, vous connaîtriez   LH44-08-30/1-906(38)
 que j'en serai là, je penserai à me faire une  fortune  égale à celle que j'aurai gagnée pour p  LH41-09-30/1-542(.5)
ngt, cent, mille fois dit que ces questions de  fortune  étaient absurdes, que m[on] lp avec moi  LH47-08-23/2-679(10)
ême ma signature et un effet, me disant que ma  fortune  était dans mon talent et que je pouvais  LH33-10-24/1-.74(14)
un homme qui, entre nous soit dit, cherche une  fortune ), sur l'espérance d'avoir un chemin de   LH45-12-20/2-131(13)
ns là que le temps dont j'ai besoin pour faire  fortune , 5 à 6 ans, et tu reviendras à Paris da  LH46-08-20/2-308(32)
 que de femmes distinguées  L'abbé, quant à la  fortune , a été plus sévère que moi; il recomman  LH43-11-07/1-726(22)
ille au descendant de Pizarre, qui a une belle  fortune , ainsi, plus de whist; heureusement, je  LH44-06-02/1-856(31)
el point les Jardies me sont odieux.  Bonheur,  fortune , aisance, considération, tout retardé,   LH44-08-30/1-905(30)
-ci, songez, c'est la liberté, c'est, sinon la  fortune , au moins la libération totale !  Ah !   LH45-12-08/2-116(36)
 nommer par son nom de baptême, et aller faire  fortune , aux Indes, en librairie (comme le Lach  LH45-12-07/2-113(25)
sque je ne suis pas libre, et que je suis sans  fortune , avec autant de liens qu'en a Prométhée  LH43-04-05/1-662(10)
ible, et je donnerais hôtel, mobilier, gloire,  fortune , avenir pour te sentir, pour te voir, p  LH47-01-13/2-521(26)
vé une source, mais ce n'est pas une source de  fortune , c'est de l'eau claire.     [Lundi] 1er  LH38-09-18/1-464(31)
d'avoir payé, d'avoir fait une fortune.     Ma  fortune , c'est mon oeuvre, mon oeuvre vaut un m  LH45-01-01/2-..4(35)
 je veux la tranquillité sous le rapport de la  fortune , c'est une suite des déductions de mes   LH43-01-20/1-635(13)
ces et l'achalandage.   Elle a fait un coup de  fortune , car elle a eu tout cela pour rien, abs  LH48-02-17/2-702(17)
ne se fera que quand je n'aurai plus besoin de  fortune , car il faut 25 ans pour qu'un succès d  LH42-04-08/1-568(.6)
là est pour moi un des points culminants de ma  fortune , car je puis commencer la publication d  LH36-03-23/1-302(25)
 autres années, d'avoir par moi-même une belle  fortune , car je vivrai simplement, comme j'ai v  LH46-08-14/2-301(38)
e belle pièce de théâtre est en ce moment, une  fortune , car nos théâtres sont aux abois.     S  LH37-08-26/1-402(24)
peut pas perdre plus maladroitement une grande  fortune , car Werdet estime à 500 000 fr. les bé  LH35-03-30/1-239(.4)
dans le but de combattre la misère ou de faire  fortune , ce qui est la même chose vicie dans l'  LH47-07-02/2-613(20)
te horrible lutte entre le malheur et moi.  La  fortune , ce sera ma plume et ma liberté.     Hi  LH35-10-11/1-270(10)
[ous] en tirer.  Là, pendant 6 ans je ferai ma  fortune , comme j'ai payé ici mes dettes.  Enfin  LH46-07-06/2-247(27)
rait de bien des ennuis, et il s'agirait d'une  fortune , de 300 000 fr.  Nous causerons de tout  LH45-09-16/2-.82(28)
rté d'esprit.  Que sont mes travaux, qu'est la  fortune , devant le bonheur, un bonheur si longt  LH48-08-06/2-953(34)
 porte à son premier enfant, car grâce à cette  fortune , elle a pu le faire élever, lui donner   LH37-10-10/1-410(21)
ir de la vie et de se trouver à l'aurore de la  fortune , elle a une triste maladie de femme que  LH36-05-01/1-317(29)
0 fr.  Ces 2 000 fr.-là leur donnent Ida et sa  fortune , elle leur apporte 20 000 fr. à mettre   LH46-10-22/2-382(31)
me défie des tiens.     Sois tranquille sur ma  fortune , elle sera solide, et tu le verras au 1  LH46-12-31/2-498(37)
000 fr. à parer la demeure où je vais faire ma  fortune , en travaillant 6 autres années ?...     LH46-12-29/2-492(23)
on âme aucun vestige d'ambition ni de désir de  fortune , et (que dira Georges), les potiches, t  LH45-12-21/2-132(15)
, 32 et 33.  Dans ce temps-là, je croyais à la  fortune , et aujourd'hui je crois à la misère.    LH38-10-15/1-468(22)
e.  Elle est dans une situation affreuse comme  fortune , et elle a conservé un reste de gaieté,  LH48-06-06/2-862(.3)
s, et les cheveux blancs arrivent; je veux une  fortune , et j'en prends les moyens, je ne veux   LH47-01-03/2-508(10)
émies, pour être député, que l'indépendance de  fortune , et je la voulais obtenir par mon trava  LH42-01-10/1-550(31)
tiliser ce repos en l'employant à faire un peu  fortune , et je ne veux pas aller aux Antilles,   LH43-03-25/1-659(15)
ant[s].  Cela représentera 136 000 fr. dans ma  fortune , et je suis sûr d'avoir un petit hôtel   LH46-09-29/2-351(30)
ucoup de bon sens; j'en ai comme ceux qui font  fortune , et je veux faire fortune.  Aussi ne ve  LH46-06-22/2-223(27)
 près de toi, heureux d'être l'intendant de ta  fortune , et l'artisan comme est le frère de Mme  LH34-01-24/1-123(17)
es (passez-moi ce mot) sur la noblesse, sur la  fortune , et l'immense état perdus dans la bagar  LH44-08-06/1-895(32)
 et le calme c'est pour moi les deux causes de  fortune , et la fortune est ce qui m'arrête en t  LH35-06-30/1-259(33)
 âge de comprendre l'avenir de son pays, de sa  fortune , et les complications de la politique r  LH45-03-06/2-.33(38)
 la richesse.  Mon fidèle Auguste, doute de ma  fortune , et me quitte en alléguant une certaine  LH37-11-07/1-420(12)
aux autres théâtres, c'est juste de quoi faire  fortune , et ne pas ennuyer ma femme de moi, car  LH48-08-19/2-979(23)
es; les sentiments sont tout leur trésor, leur  fortune , et nous ne pouvons pas être plus malhe  LH35-06-??/1-250(32)
n d'Autriche par les Cetner.  On vous dit sans  fortune , et on attribue ma constance à mon exce  LH48-02-22/2-712(.4)
ois pas; rien ne m'a réussi.  La Belgique a ma  fortune , et quand le bonheur luit pour moi, vou  LH42-12-22/1-627(23)
 joie ineffable qu'elle avait réalisé toute sa  fortune , et que désormais, elle se moquait de C  LH43-12-07/1-743(13)
ai donné à des spéculateurs un grand secret de  fortune , et qui se résout par des livres, du pa  LH33-08-??/1-.51(37)
jours, Moret a vu un baronnet qui a réalisé sa  fortune , et qui vient à Paris.  C'est ce que je  LH48-04-01/2-787(.5)
Je voudrais être libre, avoir à moi une petite  fortune , et tu saurais alors si je t'aime.  Il   LH46-01-07/2-154(37)
de ce que tu as ou n'as pas, je suis sûr de ma  fortune , et veux ton bonheur sous les deux espè  LH47-01-03/2-506(39)
6 ans pendant lesquels je suis sûr de faire ma  fortune , et à 53 ans que j'aurai, il sera bien   LH46-07-26/2-273(36)
 à mon stupide frère les derniers débris de sa  fortune , et à laquelle il faut que je pense trè  LH36-07-13/1-332(24)
 toi, elle te disait que je t'épousais pour ta  fortune , et à moi, elle essaie de faire croire   LH46-01-06/2-152(29)
s.  Tu le diras à ta fille, en lui confiant ta  fortune , et, à la grâce de Dieu !...  Au nom de  LH46-06-26/2-230(28)
i.  Il m'a entretenu de ses occupations, de sa  fortune , il est riche, il est à l'abri de tout,  LH36-04-29/1-313(16)
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porterai la mienne.  Quoique ce soit défier la  fortune , il est si doux de se sentir unis figur  LH43-11-16/1-740(23)
is, il est entièrement ruiné, il perd toute sa  fortune , il va se faire ouvrier, ou faire enfin  LH48-04-11/2-797(22)
e ferais mourir de chagrin.  Dans mon désir de  fortune , il y a toi, rien que toi; car, moi, ma  LH45-01-14/2-.12(10)
sens des intérêts, je travaille, je crois à la  fortune , je crois à l'arrangement de mes affair  LH47-01-20/2-529(32)
lassant aussi.  Ne pensons plus à cette triste  fortune , je ferai fortune, moi !  J'ai trouvé,   LH44-10-21/1-922(19)
rai tout, car tu es plus que la gloire, que la  fortune , je laisserai tout là pour aller à toi,  LH46-12-05/2-445(.2)
fait de mon Évelette s'occupant d'argent et de  fortune , je ne sais quoi qui me fait un mal aff  LH46-12-26/2-486(28)
 ne veux pas entrer à l'Académie à cause de la  fortune , je prends pour une insulte l'opinion q  LH43-12-24/1-758(30)
 rentre à Paris dans une maison avec une belle  fortune , je revendrai certainement la maison de  LH46-08-23/2-315(11)
pas un gueux !  Aussi te laissé-je songer à ta  fortune , je suis sûr de la mienne.  J'aurai 400  LH46-08-01/2-282(27)
evoir.     Je vais faire deux grands essais de  fortune , l'affaire par tontine et une comédie;   LH37-10-26/1-418(32)
ens humains, l'amour, l'amitié, l'ambition, la  fortune , l'orgueil, la vanité, le souvenir, le   LH42-02-25/1-563(16)
, à Paris.  On va bien loin souvent pour faire  fortune , la fortune est toujours à Paris, pour   LH44-07-05/1-876(16)
aime comme on aime l'espérance, le bonheur, la  fortune , la tranquillité, la gloire, les jouiss  LH43-05-11/1-682(18)
ans cette femme, qu'il prend une portion de sa  fortune , laisse le reste à sa femme et s'enfuit  LH37-02-12/1-367(36)
que tu es la gloire, le plaisir, l'honneur, la  fortune , le bonheur, la volupté d'un homme qui   LH45-12-04/2-111(33)
arbitre suprême de tout, et qui vous soumet ma  fortune , ma volonté, tous les moi que je suis a  LH47-07-02/2-612(.7)
endre, je laisserai tout là, j'irai tenter une  fortune , mais je n'irai qu'après vous en avoir   LH43-03-19/1-655(14)
cats pour aller savoir un oui ou un non sur la  fortune , mais la fortune rapide, en quelques mo  LH37-11-12/1-425(10)
es valeurs étaient réalisables, je serais sans  fortune , mais sans dettes.     Les Jardies sont  LH42-07-12/1-591(45)
 pensons plus à cette triste fortune, je ferai  fortune , moi !  J'ai trouvé, pour donner un mor  LH44-10-21/1-922(20)
es entreprises que j'ai faites pour obtenir la  fortune , n'ont pas eu d'autre but, et le sort l  LH42-04-08/1-568(.1)
ffrir une fortune et un rang, il n'y a plus ni  fortune , ni rang, il reste un homme qui vous ad  LH48-03-27/2-783(16)
uis 14 ans.  Voilà tout.  Il y a longtemps que  fortune , nom, etc., tout ce qui séduit vulgaire  LH46-11-17/2-422(30)
e jour où ma plume me permettra de faire notre  fortune , notre fortune ?...  Elle sera bien rap  LH43-05-01/1-678(18)
.  Elle est d'un commerce sûr, elle n'a pas de  fortune , ou plutôt sa fortune et celle du comte  LH40-02-10/1-505(26)
ma vie entre tes mains, il y a mon cerveau, ma  fortune , par conséquent.  Je puis vaquer à des   LH46-01-08/2-156(27)
dres, et moi, j'y vais pour aller tenter cette  fortune , par intérêt pour ma pauvre soeur.  Voi  LH34-10-26/1-203(.3)
.  Il me faut tant d'argent !  Oh ! je veux la  fortune , par moi-même, et pour toi et pour n[ot  LH46-07-12/2-256(.8)
a de tout, même de tout envers ma mère.     La  fortune , plus tard, pour elle et pour moi, se t  LH35-05-01/1-243(16)
usqu'à Naples.  Je sacrifierais tout, même une  fortune , pour garder mon lplp. et le soigner s'  LH45-10-15/2-.92(22)
e Dieu !  La fortune viendra si elle veut.  La  fortune , pour moi, c'était de payer mes 25 000   LH43-01-26/1-643(16)
 cause de l'esprit, du talent, du nom et de la  fortune , quatre causes d'insubordination.  Depu  LH36-03-08/1-298(33)
t venus.  Celle qui m'avait offert à genoux sa  fortune , que j'avais prise, que je rendais au p  LH34-01-24/1-122(23)
 Qu'un homme de génie leur donne son coeur, sa  fortune , s'il ne donne pas son temps, la plus n  LH42-02-22/1-560(39)
en cour d'assises à cause de l'immensité de sa  fortune , s'évanouit à l'idée d'une lettre de ch  LH42-11-11/1-611(.6)
n'ai pas voulu me livrer à mes travaux pour ma  fortune , sans avoir ma maison et mon beau mobil  LH47-06-06/2-575(.7)
rier.     Maintenant, je vais penser à n[otre]  fortune , sans m'embarrasser de l'Ukrayne, et je  LH46-12-01/2-439(.5)
que c'est tout au plus, si j'avais une immense  fortune , si une femme voudrait de moi.  Tu es e  LH46-10-21/2-381(19)
dans son fossé, j'avais pensé à vous faire une  fortune , tant je suis devenu méfiant pour les c  LH43-05-28/1-692(.9)
fforts enragés, mes travaux, mes recherches de  fortune , tout était vous, et je n'avais pas la   LH42-02-25/1-560(28)
r d'avoir une jeune et jolie femme, une grande  fortune , tu me répètes assez que tu es vieillie  LH48-07-11/2-903(24)
, combien j'ai travaillé, car il te faut de la  fortune , tu ne connais pas Paris; tu ne sais pa  LH45-01-14/2-.11(40)
ir ne m'effraye plus, et que tu peux être sans  fortune , tu seras à ton aise avec moi.  En supp  LH46-09-29/2-352(.2)
s un bon administrateur, et tu auras une belle  fortune , une fortune-lplp. s'entend, je ne nous  LH45-12-04/2-110(28)
bsolue, j'ai donc formé deux ou trois plans de  fortune , voici le premier, s'il échoue, j'irai   LH38-03-26/1-447(14)
vec quel soin il fera une bonne petite modeste  fortune , à coups de pièces !  Ah ! c'est là que  LH48-07-16/2-916(43)
nistrateur, et tu auras une belle fortune, une  fortune -lplp. s'entend, je ne nous sépare point  LH45-12-04/2-110(28)
s probables qui diminueront sensiblement cette  fortune -là.  Ce prince amoureux et fabricant, f  LH48-02-07/2-694(21)
aurons nos 225 actions.  C'est déjà une petite  fortune .     9 h. du mat[in].     Je viens d'al  LH46-11-14/2-417(20)
ncer une autre vie, et faire une plus agréable  fortune .     [Samedi 7] septembre.     Je suis   LH39-08-??/1-492(28)
tié en venant à Passy m'offrir son coeur et sa  fortune .     Ainsi, tout va être réparé par ces  LH48-02-22/2-710(27)
 et je commencerai l'édifice de n[otre] petite  fortune .     Allons, il faut se dire adieu pour  LH47-07-10/2-621(.9)
être achetés pour 180 000 fr.  C'est toute une  fortune .     En achetant du 3 p. % au-dessous d  LH48-03-12/2-745(.3)
mier qui sera bien à moi, et qui commencera ma  fortune .     Le moment exige que je fasse deux   LH46-06-16/2-213(22)
é d'avoir vécu, d'avoir payé, d'avoir fait une  fortune .     Ma fortune, c'est mon oeuvre, mon   LH45-01-01/2-..4(34)
ons 240 act[ions] du Nord.  Cela peut être une  fortune .     Ma mignonne Èv., tu as raison pour  LH46-07-11/2-253(33)
e plus joli sourire, le seul que m'ait fait la  fortune .     Vous voyez que, par ma première le  LH36-05-01/1-317(23)
le, même par voie d'emprunt, car il y a là une  fortune .  100 000 fr. vaudront un million dans   LH45-04-03/2-.43(.6)
 d'argent en ce moment sert à faire une grande  fortune .  Acheter des actions de la Banque en c  LH48-03-15/2-752(13)



- 59 -

e Piété, et j'aurai ainsi sauvé n[otre] petite  fortune .  Au lieu d'avoir 225 actions coûtant (  LH48-03-12/2-747(.6)
n souci, et avec le temps, il donne une petite  fortune .  Aujourd'hui, 25 à 30 000 fr. employés  LH48-05-22/2-846(16)
 comme ceux qui font fortune, et je veux faire  fortune .  Aussi ne veux-je une campagne qu'à ca  LH46-06-22/2-223(27)
rales chez un gendre sont beaucoup plus qu'une  fortune .  C'est l'histoire de ceux qui ont un é  LH44-08-30/1-904(39)
digieusement alarmé, car mon travail, c'est ma  fortune .  Ce manque de mémoire n'attaque que la  LH47-01-13/2-520(24)
sic] nouvelles considérations sur le défaut de  fortune .  Certes, il n'y a rien de plus charman  LH42-04-10/1-571(.9)
le heureuse, Anna ne sera pas heureuse sans la  fortune .  Donc il faut mettre la fortune à l'ab  LH45-03-20/2-.38(41)
nt rien à personne, j'en ferai plus rapidement  fortune .  Ecco, signora.     Si j'ai comparé tr  LH44-11-11/1-930(34)
 une jeune et jolie personne, qui aura quelque  fortune .  Elle lui apporte 500 ducats qui le fo  LH34-06-03/1-165(14)
 270 000 fr. vous auriez eu ici des chances de  fortune .  Il y a certitude par exemple que la t  LH44-09-20/1-913(13)
verrai, j'aurai réparé mes petits désastres de  fortune .  J'aurai un arpent à moi dans Monceaux  LH44-12-28/1-939(32)
r, mon Évelin, c'est la pierre angulaire d'une  fortune .  Je me suis juré à moi-même, depuis la  LH46-06-28/2-234(18)
ne maison, un domicile et les apparences de la  fortune .  Je suis forcé d'aller chez les librai  LH44-08-30/1-906(.7)
rge part.  Je suis sûr de mon avenir, et d'une  fortune .  Je vais partir pour Saché, y aller fa  LH48-05-24/2-847(27)
saurez jamais d'où me vient cette soif pour la  fortune .  Je vais écrire à la bonne Loulou sans  LH38-06-05/1-457(15)
ce que je dois et ce que je dois est toute une  fortune .  Les billets de mille francs s'englout  LH39-08-??/1-492(15)
 et quatre cents francs contre une assez belle  fortune .  M. Ca[r]raud m'a décidé, je lui ai so  LH38-03-26/1-445(15)
; je ne m'occupe pas d'une autre blonde que la  fortune .  Non, je n'ai pas d'autre langage que   LH45-10-15/2-.91(.8)
is à Genève relativement à la gestion de votre  fortune .  Or vous avez une immense intelligence  LH42-01-31/1-554(25)
nfant, effrayé de sa pauvreté et voulant faire  fortune .  Paméla l'a pleuré, mais elle a un enf  LH37-10-10/1-410(.5)
jours faire valoir et faire grossir, c'est une  fortune .  Peut-être aurons-nous dans le commenc  LH46-06-29/2-236(38)
 que je préparais si péniblement, pour n[otre]  fortune .  Plus de pairs !  S'ils se réunissent,  LH48-02-26/2-720(33)
serverons les 240 actions intactes.  C'est une  fortune .  S'il y a une hausse en 8bre ou 9bre,   LH46-08-03/2-286(.4)
s un liard et elle veut s'en faire un moyen de  fortune .  Si elle les avait rendues de bonne vo  LH47-06-30/2-607(.6)
ais attendre des Rois, j'enverrais promener la  fortune .  Tu as raison, il faut se dépêcher.  I  LH46-10-07/2-372(.7)
itement en vie, en ont voulu faire un moyen de  fortune .  Une enquête sévère a eu lieu et il n'  LH43-10-15/1-717(.8)
espère en 6 ans de travaux, me faire une belle  fortune .  À 55 ans, cela est bien nécessaire; m  LH47-06-06/2-575(.5)
 un Pol[onais] sans énergie, c'est dissiper la  fortune .  À moins de révolutions impossibles, o  LH45-02-26/2-.28(20)
ognera le 3 d'un tiers; mais alors ce sera une  fortune ; car, on aura le capital pour 10 pour c  LH48-02-25/2-719(13)
coeurs; moi, je travaillerai, je ferai n[otre]  fortune ; de nouveau, je ne veux rien de vous, q  LH47-06-25/2-597(20)
e sera pour ne jamais nous quitter.  Sois sans  fortune ; donne tout à A[nna].  Ce mot n'offusqu  LH46-01-06/2-151(41)
ssez que tu es vieillie, que tu es sans grande  fortune ; et je n'aurais plus, dans les lois ord  LH48-07-11/2-903(25)
dans deux ou trois mois, j'essayerai encore la  fortune ; je ferai une dernière tentative, et si  LH37-07-08/1-392(18)
lus avoir entre nous cette sauvage question de  fortune ; je voua aime encore bien mieux comme v  LH42-03-31/1-565(28)
n pas douter que j'y ferais en peu de temps ma  fortune ; mais vous oubliez que je n'ai pas six   LH35-03-11/1-237(26)
  Nous nous entortillons dans des questions de  fortune ; nous sommes garottés [sic] par des néc  LH43-04-05/1-664(26)
5 jours et le mariage a lieu.  Elsc[hoët] fera  fortune ; son groupe est, dit-on fort beau, il v  LH46-05-30/2-190(13)
choses sont hors de prix parce que les petites  fortunes  abondent.  Il faut un gros morceau pou  LH46-07-05/2-244(20)
 de la Prusse, et voilà tout par terre.  Mille  fortunes  aussi solides que les vôtres sont en p  LH48-03-25/2-770(21)
t pleins d'ennuis et de souffrances, c'est les  fortunes  bourgeoises qui veulent les plaisirs d  LH42-07-12/1-590(.1)
  C'est la seule chose solide, les trônes, les  fortunes  croulent, tout périt autour de nous, l  LH48-03-16/2-759(.8)
es âmes.  Chère, avec quelle joie, je vois mes  fortunes  de coeur, et le sort de mon âme assuré  LH34-01-??/1-113(14)
avoir, mon dilemme subsiste.     On compte les  fortunes  et les têtes qui restent à votre malhe  LH45-02-26/2-.29(11)
aut pour faire faire de semblables choses, les  fortunes  russes ou anglaises.  Je ne l'aurai qu  LH48-05-12/2-834(.5)
sez sur la vie parisienne.  Vous voyez que les  fortunes  sont ce que les font les maîtres, et q  LH42-07-12/1-591(35)
vous répétè-je qu'ils sont possibles.  Quelles  fortunes  étaient plus solides que celles de L[o  LH48-03-25/2-770(19)
 tout à fait Nucingen et pis.  Il a dévoré des  fortunes , et je sais quelqu'un du fb St-Germain  LH44-01-20/1-783(12)
  Quant à y chercher ce qu'on nomme des bonnes  fortunes , je les crois fort mauvaises et me dem  LH35-01-26/1-228(23)
oyer qui brûle et qui a dévoré des milliers de  fortunes , je vous ai prié[e] de mettre à néant   LH48-03-26/2-772(15)
me elle !  Être aimé, c'est la plus grande des  fortunes , la plus sûre richesse (Senza brama, s  LH42-12-19/1-622(22)
 !  Sur les ruines de tant de choses et de nos  fortunes , peut-être, soyons-nous toujours fidèl  LH48-04-03/2-789(26)
, qui m'a interpellé sur mes prétendues bonnes  fortunes .  Et à qui j'ai dit : Je n'en ai jamai  LH42-02-22/1-560(24)
us.     Le moment est venu de faire de grandes  fortunes .  Gudin sera, sous peu de jours, forcé  LH48-03-03/2-728(21)
ndication, c'était mystérieux comme des bonnes  fortunes .  Mais je suis exclusif, je n'écris qu  LH33-05-29/1-.43(22)
e gagner, et dont le prix convient aux petites  fortunes .  Mon lplp., voilà la sagesse, et nous  LH45-12-08/2-114(43)
voir, cela vaut toutes les gloires, toutes les  fortunes .  Si ce n'était pas sur nous, sur un t  LH34-07-30/1-178(.4)
s jouer si je le veux le rôle d'homme à bonnes  fortunes ; et il me soulève le coeur de dégoût.   LH38-11-15/1-471(43)
ais çavan, kar cai leu quart ac terre ainon la  phortune  ki fé leur bon heure.     Mais hainceq  LH46-09-23/2-341(.5)

fortuné
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ies, le prix en sera employé en acquisition du  fortuné  terrain où n[ous] finirons nos jours.    LH44-11-08/1-926(.3)

Fortunée
-> av. Fortunée
-> rue Fortunée

nt de me demander si j'étais seul dans l'hôtel  Fortunée , et elle m'a répété les calomnies sur   LH48-07-24/2-927(.6)

Fortunio
onnais, mais il est sans force de conception.   Fortunio  est au-dessous de Mlle de Maupin, et s  LH38-10-15/1-469(.9)

forum
aires dans l'enceinte d'une maison, sans notre  forum  et notre épée, vraiment, cela me peine qu  LH36-12-01/1-354(20)

fosse
ont plumé l'aigle en le faisant tomber dans la  fosse  de la Maison d'Autriche.  Quant à Madame   LH36-11-23/1-350(19)

fossé
 de Labruyère; je me suis bien établi dans mon  fossé .  Pour 3 800 fr. à jeter à cet homme, j'a  LH33-08-??/1-.53(.3)
n ruisseau qui est le lac de Genève, et par un  fossé  qui est la vallée entre le Mont-Blanc et   LH34-02-13/1-131(40)
onnée de voitures, j'allais me coucher dans un  fossé , comme un voleur, quand le cabriolet d'un  LH34-10-18/1-197(11)
 perte du procès, comme M. de Brancas dans son  fossé , j'avais pensé à vous faire une fortune,   LH43-05-28/1-692(.8)
appée comme de stupeur en voyant 88 verstes de  fossés  de fronts, de glacis, de remparts et de   LH44-06-17/1-864(.6)

Fosseuse
  Vous avez mis quelque baume sur mon coeur de  Fosseuse .  Je vous enverrai donc directement le  LH34-11-22/1-207(.1)
raits, je me serais plu à vous faire graver en  Fosseuse ; mais, si j'ai de la mémoire pour moi,  LH34-07-01/1-171(15)

fossile
phinx-lépidoptère-coléoptère-antédiluvien, non  fossile , je l'espère.  La troupe, mes chers enr  LH46-10-23/2-386(.9)
mi Gaymard, et il m'a promis la collection des  fossiles  de Paris.     En ne faisant que le néc  LH46-08-22/2-310(.6)
tte plus pour vous.  Je n'ai que les coquilles  fossiles  du bassin de Paris et un sphinx à cher  LH46-11-04/2-403(31)
et comment il faudra diriger la collection des  fossiles  du bassin de Paris, si toutefois je l'  LH46-10-23/2-387(13)
es et lépidoptères, voire des coquilles et des  fossiles , et surtout, les délicieux voyages.  J  LH47-07-01/2-609(15)

Fossin
r me permette de t'écrire ostensiblement, mais  Fossin  est un Roi, c'est une puissance, et quan  LH33-10-18/1-.66(.6)
tuité dans ma constance.  Avant que le sublime  Fossin  ait daigné quitter les diadèmes, les cou  LH33-11-13/1-.92(14)

fou
ce que je t'ai écrit sur le Silésien, Anna est  folle  !  Enfin, ceci ne me regarde que par l'ex  LH45-03-06/2-.33(29)
ébats tous les 8 jours, vous en seriez devenue  folle  ! comme moi, d'ailleurs.  C'est un chagri  LH44-08-30/1-907(11)
vous parlerai plus de la France, elle est plus  folle  (c'est-à-dire Paris) que jamais, j'ai la   LH48-04-17/2-806(18)
, Coucy de Wierzchownia ?...  Cette pièce sera  folle  d'un bout à l'autre, pleine de charges et  LH48-05-31/2-853(21)
e de B[ern]y.  C'était à effrayer.  Elle était  folle  d'un jeune homme, et pour lui, pour lui d  LH45-12-14/2-123(10)
'est à dégoûter d'un pays.  Enfin l'Europe est  folle  de Bourgeoisie.  On ne peut pas se mettre  LH47-08-02/2-657(25)
 et croyez-moi, car c'est ainsi qu'est devenue  folle  de ce côté la sublime et pure jeune enfan  LH38-02-10/1-440(.9)
ternich, car il me l'a demandée par une lettre  folle  de désespoir, et j'ai si bien connu le dé  LH37-04-11/1-373(27)
.  Elle a fait une drôle de grimace.  Elle est  folle  de Gautier.  Je suis revenu à la poste en  LH45-09-09/2-.77(.5)
avail, le sublime de l'élégance, vous en serez  folle  de joie, et je suis heureux, par avance,   LH45-11-12/2-.96(17)
ine, ni ceux de Boccace, et si vous n'êtes pas  folle  de l'Arioste, il faut laisser les Contes   LH33-08-19/1-.49(.7)
est un vrai sacripant du 1er ordre, l'a rendue  folle  de malheur.  Elle a connu par son fait de  LH48-06-06/2-861(42)
ès cet article, venait votre prière à peu près  folle  de me choisir une jeune compagne; moi qui  LH48-05-29/2-850(16)
 que rien que pour la maison, une femme serait  folle  de me refuser.  Et remarquez qu'aucune pi  LH47-07-14/2-625(.4)
cela la toucherait, néant !...  Enfin elle est  folle  de Paris. Elle est furieuse de l'article   LH46-11-06/2-407(.5)
acle, dîner en ville; enfin, j'ai fait une vie  folle  depuis 15 jours.  Maintenant, je vais ess  LH45-02-15/2-.15(21)
de Paris, et comme j'ai pensé à toi, là, à toi  folle  des meubles de Gambs !  Je t'y mènerai.    LH46-12-09/2-454(.7)
égal et doux, je suis ici, comme cela; mais la  folle  du logis fait des bonds immenses, elle se  LH44-07-20/1-885(36)
ai porter mes os au Brésil dans une entreprise  folle  et que je choisis à cause de sa folie.  J  LH40-07-03/1-515(24)
s vous exagérez les oeuvres et la portée d'une  folle  furieuse.  Vous devriez ne plus penser à   LH47-08-02/2-657(.1)
., ta soeur Car[oline] est folle, et c'est une  folle  hypocrite, la pire de toutes.  Narisch[ki  LH46-08-13/2-300(30)
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il serait donc bien malade s'il résistait à ma  folle  joie.  Voici deux mois que je n'ai ri; en  LH34-04-03/1-153(.6)
tans et des Mogols !...  Comment, parce qu'une  folle  n'a pas pu être heureuse, elle vient crac  LH45-02-15/2-.17(.9)
ue c'est un bon sentiment et pour sauver cette  folle  que je l'ai fait.     Dupont sort d'ici,   LH48-07-19/2-919(22)
 sûr.  Je vous dirai que l'Allemagne est aussi  folle  que la France, elle veut déclarer la guer  LH48-06-27/2-878(12)
 Le Constitutionnel.  Ceci produit une enchère  folle  sur les manuscrits.  Alex. Dumas et Souli  LH44-04-07/1-838(.4)
 la mort...  (La mère ouvre les yeux comme une  folle ).  Mes collègues sont inutiles.  Les coll  LH44-02-02/1-798(42)
depuis 20 jours, je suis sûr qu'elle est quasi  folle , ayant le nez non plus à l'Ouest, mais au  LH48-06-24/2-885(13)
..  Si vous aviez pu voir cela, vous en seriez  folle , c'est une charmante villa, plus belle qu  LH48-08-02/2-943(21)
as empêcher un fou, et à plus forte raison une  folle , de faire des folies.  Aucun pouvoir huma  LH47-08-02/2-658(.4)
t il nous a répondu : — Hélas ! elle n'est pas  folle , elle est méchante !     En 1822, mon pèr  LH42-10-17/1-607(32)
ennuie et m'assassine de son artiste, elle est  folle , elle le voit membre de l'Institut et ric  LH46-02-13/2-178(.9)
position, qu'elle ne bougera jamais.  Elle est  folle , elle m'écrit des lettres où elle menace   LH47-07-17/2-628(26)
bonheur !  Oh ! lplp., ta soeur Car[oline] est  folle , et c'est une folle hypocrite, la pire de  LH46-08-13/2-300(30)
om[édie] hum[aine] !...  Cette femme est archi- folle , et croyez bien, que si le fan[andel] n'é  LH48-07-13/2-900(19)
e Russie magnifiquement beau.  Ma soeur en est  folle , et dit qu'un si bel homme est une chimèr  LH43-11-20/1-732(12)
 que je viens de jeter au feu, tant elle était  folle , et je suis allé prendre un bain de deux   LH43-11-07/1-723(.5)
st retournée vers ma soeur qui riait comme une  folle , et lui dit : — Allons, à vous, Madame !   LH35-01-26/1-228(17)
de 19 ans morts; sa dernière fille, de 17 ans,  folle , et son dernier fils lui donnant les plus  LH36-07-13/1-330(.5)
changé pour moi; vous me trouverez d'une gaîté  folle , et toutes les qualités de mon enfance so  LH48-07-16/2-916(23)
isais : — Si vous le voyiez, vous en tomberiez  folle , et vous passeriez d'un bond de votre bou  LH44-01-31/1-791(.3)
 autant que je pense à toi, car tu deviendrais  folle , je t'embrasse et te mets dans mon coeur.  LH46-08-22/2-311(.3)
tre dans l'écrin de la Czarine, elle en serait  folle , si elle la voyait.  Soyez calme, madame   LH46-01-28/2-168(.3)
 C ainsi, mais délicieux et à rendre une femme  folle , tant ils sont mignons.  Cela surpasse le  LH47-07-28/2-645(37)
chagrins, je n'y peux rien.  Une fille devenue  folle , une autre fille morte, une troisième mou  LH34-08-25/1-187(16)
vais lui dire que j'avais pour vous une amitié  folle , à me contenter d'être v[otre] homme d'af  LH47-07-22/2-637(.5)
 car vous savez que sa jeune fille est devenue  folle -hystérique sans nul espoir de guérison.    LH35-11-21/1-275(36)
rueuse; je lui pardonne, parce que je la crois  folle .     Vous m'aurez peut-être trouvé froid   LH44-03-02/1-821(10)
e, elle a déclaré que ce mouvement la rendrait  folle .  Elle dort en ce moment, et il est 8 h.   LH44-06-15/1-861(34)
t ta soeur Caroline qui court avec une vieille  folle .  Il ne faut guère aimer sa famille.       LH46-09-19/2-323(25)
e fugue ! quel plaisir !  Anna peut en devenir  folle .  La scène se place au mois d'avril, au r  LH44-08-07/1-897(.6)
e ne périssait pas, les chagrins la rendraient  folle .  Mon frère, incapable de tout point, réd  LH35-06-28/1-254(29)
ie que rien ne peut guérir.  Nous l'avons crue  folle .  N[ous] avons consulté le médecin qui es  LH42-10-17/1-607(31)
 Si vous pouviez voir Valentine vous en seriez  folle .  Pourvu qu'on ne la gâte pas.     Mardi   LH44-06-24/1-870(28)
sères des courtisanes, je deviens d'une gaieté  folle .  À demain.     Dimanche 11 [août].     D  LH44-08-09/1-900(14)
-]Jan savoir des nouvelles de sa soeur qui est  folle ; il faut beaucoup pardonner aux filles qu  LH48-05-05/2-826(14)
leur entrevue.  Lirette m'a semblé quelque peu  folle ; mais je n'en reviens pas de son insensib  LH44-07-05/1-875(17)
vail d'artiste, et cela a dû coûter des sommes  folles  !  G[eorges] en sera stupide en les voya  LH46-02-15/2-181(.5)
tivité il faut pour ne pas dépenser des sommes  folles  ?  Un autre se ruinerait à entreprendre   LH46-09-30/2-354(31)
la propriété.  D'ailleurs, il y a des dépenses  folles  de faites par ces heureux bourgeois au t  LH45-09-06/2-.67(.7)
00 fr. un piédestal magnifique qui évitera les  folles  dépenses de celui en malachite avec des   LH44-10-16/1-919(28)
 la maison le sachent; on a dépensé des sommes  folles  pour la disposer ainsi.  Enfin tu verras  LH46-10-04/2-365(39)
re avenir.  Aller te voir (dépenser des sommes  folles ) pour 8 jours, 15 jours et revenir, retr  LH45-12-04/2-111(.5)
s 4 petits Dunkerques.  Il faudrait des sommes  folles , les 75 000 fr. que coûtera la maison po  LH46-12-06/2-446(22)
ts dont la prompte expédition coûte des sommes  folles .  L'avidité des Autrichiens est fabuleus  LH48-02-07/2-692(22)
z maintenant 5 ou 6 à lire qui vous paraîtront  folles ; mais nous vivons dans un rêve continuel  LH48-03-25/2-766(38)
 d'ici à 5 jours, c'est je t'aime     comme un  fou      Honoré, dit     Noré.     24 avril.      LH45-04-24/2-.46(20)
 finir : j'ai de l'espoir.  Et on dit : Il est  fou  !     Je suis allé au Salon.  Hélas ! tout   LH43-03-21/1-658(16)
mour, j'implore le travail pour ne pas devenir  fou  !     Lundi [22 décembre].     J'ai dîné hi  LH45-12-21/2-133(39)
 !  Je ne me contiens plus; je suis à peu près  fou  !  C'est une vraie maladie !  Allons chérie  LH48-08-27/2-M00(12)
 et ce n'est rien.  Ta petite lettre m'a rendu  fou  !  Ce sera une grande imprudence d'aller à   LH34-07-30/1-177(38)
Allons assez de folies, je suis d'une gaîté de  fou  !  Dans 8 jours, mardi prochain, j'espère ê  LH48-08-23/2-989(41)
 vôtres ! et que deviendrez-vous ?  Ça me rend  fou  !  Dans tous les cas, si je reste à Paris,   LH48-04-03/2-788(25)
lhe[l]m gris ! ne pense pas à ce qui te rendra  fou  !  Je donnerais 10 ans de ma vie pour senti  LH48-08-19/2-979(29)
baisers, mille tendresses.  Je t'aime comme un  fou  !  Je vais tout arranger pour aller te rejo  LH47-05-20/2-556(27)
r, la porte s'entr'ouvrant.  Je me suis appelé  fou  !  Je vous écris aujourd'hui à minuit et de  LH47-07-24/2-638(35)
petit portrait flamand.     Je t'aime comme un  fou  !  L'on s'est trompé pour les bagues; mais,  LH43-11-13/1-737(31)
lettre de ma mère, une de ces lettres à rendre  fou  !  Ma famille me tire à 4 chevaux.  Oh ! qu  LH44-03-18/1-828(28)
quoi ne pas être heureux ?  Je t'aime comme un  fou  !  Nous sommes mariés, je t'en aime mille f  LH46-08-12/2-299(16)
e situation, avec ce que je porte, à me rendre  fou  !  Tu ne croiras peut-être pas que cette le  LH46-11-14/2-417(34)
  J'ai le salon Koutaïsoff, ça m'a rendu comme  fou  ! quelque mal fait que ce soit.  Je vais fa  LH44-06-15/1-862(.3)
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e que la vie est impossible, je serai un homme  fou  ! »  Cela m'a fait pitié.     Demain, je li  LH48-04-16/2-805(.5)
a, aux Italiens, etc.  C'est à rendre ton Noré  fou  !...     Sois tranquille : 330 fr. d'appart  LH47-02-02/2-538(34)
ants de son frère, mort fou, et qui était déjà  fou  au collège.  Vous voyez que n[os] histoires  LH48-06-12/2-866(18)
 ours du Jardin des Plantes, je cours comme un  fou  d'un côté à l'autre de mon cabinet.  Mais l  LH48-03-08/2-737(.6)
g ou Léopol.  Je me suis vu chez vous, j'étais  fou  de bonheur, puis, j'ai fait mes récapitulat  LH47-08-17/2-672(15)
orable créature.  Chaque lettre de toi me rend  fou  de bonheur.  À demain; mais tu n'auras qu'u  LH46-06-26/2-231(17)
n lit d'acajou n'est pas un dissipateur, ni un  fou  de bric-à-brac.  J'achète un cabaret de Sèv  LH47-01-03/2-508(.1)
00, et le verre à boire d'Auguste II.  On sera  fou  de cela en Angleterre, et cela peut se vend  LH48-05-16/2-838(13)
 de l'oncle ?  Est-elle en route ?  Enfin fou,  fou  de chagrin, de désespoir, me demandant à qu  LH45-02-26/2-.27(.4)
lle.  J'en ai été atterré.  Se trouver presque  fou  de chagrin, et se voir condamné au travail.  LH35-01-04/1-221(.5)
 la manière dont travaillent les ouvriers.  Un  fou  de Charenton n'inventerait pas les bêtises,  LH48-04-30/2-819(25)
res, madame !  Quant au reste, c'est à devenir  fou  de douleur, de penser qu'on en est séparé d  LH48-08-25/2-997(20)
k, c'est autant que le Chili !  C'est à rendre  fou  de désespoir.  Nos lettres devraient aller   LH48-04-21/2-808(19)
s se quitter, c'est une idée qui me rend quasi  fou  de joie !  Aussi vais-je tout arranger pour  LH48-07-11/2-904(20)
 planches, et tout est dit.  C'est à le rendre  fou  de joie, s'il ne l'a pas.  Je le lui donner  LH46-02-15/2-180(36)
ai vu les plus belles boîtes, notre Zorzi sera  fou  de joie.  Dupont prêtait ses familles aux s  LH48-07-13/2-899(15)
faire délivrer cet envoi.     J'ai ri comme un  fou  de l'article de J[ules] J[anin] et je n'ai   LH43-03-19/1-653(13)
tu voudras, madame Bilboquet !  Tiens, je suis  fou  de l'idée que je vais te voir.  Je ne te di  LH46-08-23/2-311(30)
 enlevé Listz à Mme d'A[goult].  Bernard était  fou  de madame d'A[goult].  C'est lui qui m'a pr  LH43-05-16/1-687(10)
 non seulement ce sera fait; mais je serais un  fou  de ne pas le faire.  C'est inouï de se loge  LH46-09-24/2-332(.3)
r 1834.]     Mon ange aimé, je suis à peu près  fou  de toi, comme on est fou; je ne puis pas ac  LH34-01-19/1-118(12)
che, car il y a longtemps que je suis amoureux  fou  de toi, de ta chair si tu veux; et, à Franc  LH46-11-17/2-422(.5)
fugie, je ne sais pas si je ne deviendrais pas  fou  de tout cela.  Tu es mon bonheur, ma santé,  LH46-07-10/2-252(22)
vez rire dans vos cercueils !  Je ris comme un  fou  en lisant les journaux tous les matins ! ta  LH48-05-20/2-845(17)
que rien ne peut exprimer.  Ce serait, hélas !  fou  et imprudent.  Mes affaires sont en trop ma  LH40-10-01/1-517(27)
 Russe avec la N***.  Je me suis levé comme un  fou  et je me suis dit : — Il faut travailler, e  LH47-06-22/2-591(40)
trogradera jamais.  Des nouvelles !  Harel est  fou  furieux, et Karr aussi !  J'ai bien peur po  LH45-11-27/2-106(15)
i ni de son successeur de finir.  Lefebure est  fou  je crois, il veut devenir capitaine dans le  LH48-07-10/2-896(10)
Si la commode n'était pas sans doute d'un prix  fou  je tâcherais de défaire le marché Vitel, et  LH47-06-12/2-577(23)
s un être méprisable, mais je ne le savais pas  fou  jusqu'à l'ignominie.  L'amour, le saint amo  LH40-02-10/1-505(10)
 angoisses !  Ces terribles pensées me rendent  fou  par moments ?  Vous êtes mon seul cri devan  LH48-03-25/2-768(10)
n 5 p. %, le surplus des versements.  C'est si  fou  qu'il ne faudrait plus que cela pour croire  LH48-03-23/2-765(28)
e vous assure qu'il est impossible d'être plus  fou  que ces gens-là.  Et Lamartine, là-dedans !  LH48-04-21/2-809(32)
 Que doit-elle penser de moi fut une phrase de  fou  que j'ai redite avec terreur.  Non, mon l.l  LH44-02-29/1-818(10)
   Villemain est à Chaillot, il n'est pas plus  fou  que vous.  Il a eu q[ue]lq[ues] hallucinati  LH45-02-15/2-.19(21)
eur comme un enfant, comme un savant, comme un  fou  qui soigne des tulipes.  Je pleure de rage   LH33-10-23/1-.71(13)
eh bien ! c'est ce qui m'a fait sauver, car un  fou  rire, à l'Anichette, m'a pris, et je riais   LH48-07-13/2-901(.9)
re, c'est adorer Dieu, car je t'aime à devenir  fou  si le moindre embarras nous arrivait.  Adie  LH45-12-03/2-109(31)
 chagrin.  Les imbéciles de Paris me déclarent  fou  sur le vu du 2e article de Séraphîta, tandi  LH34-08-01/1-178(35)
aît aux Parisiennes.  Ce garçon est à peu près  fou  sur son prétendu talent d'homme de lettres.  LH44-01-19/1-782(27)
e de t'écrire auparavant.  Il y avait un monde  fou  sur toute la route et par chaque ville où n  LH33-10-06/1-.60(.5)
car elle est d'une humeur inégale qui rendrait  fou  un homme qui ne serait pas déjà susceptible  LH41-07-16/1-537(.3)
es ai eus depuis novembre; mais c'est à rendre  fou  un homme.  Je me suis bourré de café en pur  LH45-03-10/2-.35(37)
 de barkschz, je fais mes conditions.  Puis le  fou  vous cachera son coeur.  Allons vous ne vou  LH34-07-13/1-173(35)
cine; il le traite d'homme secondaire.  Il est  fou  à cet endroit.  Il a quitté sa femme pour J  LH40-07-03/1-516(26)
ois, centre de mes idées, j'ai peur de devenir  fou  à force d'espérance et d'amour !  Combien d  LH46-12-14/2-465(39)
s état, mais mon dévouement me coûte un argent  fou , 500 ducats de moins, et 500 ducats de non-  LH39-10-30/1-493(.7)
in d'utiliser le mois d'attente par un travail  fou , c'est la seule manière dont je puisse atte  LH48-07-26/2-930(32)
ces, et corporelles et morales.  Si je deviens  fou , ce sera par épuisement.     Quinola a été   LH42-04-08/1-566(15)
ile, comme un lycéen, comme un niais, comme un  fou , comme tout ce que vous voudrez de plus exo  LH39-06-04/1-488(19)
 avec vous !     Vous devez me prendre pour un  fou , de vous entretenir de meubles, de lustres,  LH48-05-12/2-834(25)
lais dans cette admiration.  Je deviens un peu  fou , en attendant que je le sois tout à fait.    LH47-07-22/2-637(13)
 Sa femme a dit à la gouv[ernante] qu’il était  fou , et c’est vrai.     À propos, mon Èv. chéri  LH46-01-17/2-162(37)
lus qu'il n'en faut; car je vous aime comme un  fou , et en partageant, nous nous trouverons rai  LH48-08-15/2-969(32)
ien des intérêts graves.  Je passerais pour un  fou , et j'ai déjà bien de la peine à passer pou  LH33-09-09/1-.55(.5)
-dessus, et depuis 1833, je vous aime comme un  fou , et j'ai eu le coeur sans cesse plein de vo  LH45-02-15/2-.17(18)
 dans mes mains, et je sens ce parfum qui rend  fou , et je te dis en jouissant par la pensée, d  LH45-11-13/2-.98(21)
ine la loge du portier.     Je t'aime comme un  fou , et je voudrais te savoir à Mayence.  Je ne  LH46-10-27/2-394(27)
ar tu peux entendre dire gravement que je suis  fou , et mille niaiseries.  Écris-moi et attends  LH34-03-11/1-148(.5)
e soin de faire les enfants de son frère, mort  fou , et qui était déjà fou au collège.  Vous vo  LH48-06-12/2-866(18)
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nge Lamartine et Thiers.  Hugo a le crâne d'un  fou , et son frère le grand poète inconnu est mo  LH45-01-03/2-..8(19)
cun souci à avoir.  On ne peut pas empêcher un  fou , et à plus forte raison une folle, de faire  LH47-08-02/2-658(.4)
300 000 fr. d'espérances; il en était amoureux  fou , et, en sa qualité de dandy, il n'a pas tro  LH46-06-17/2-215(20)
assion.  Je n'ose en parler.  Vous me croiriez  fou , exagéré, que sais-je ?  Comment vous expri  LH43-04-05/1-664(.5)
 mort de l'oncle ?  Est-elle en route ?  Enfin  fou , fou de chagrin, de désespoir, me demandant  LH45-02-26/2-.27(.4)
illes qui valaient 9 000 fr.  Je suis amoureux  fou , il n'y a plus pour moi rien que toi-même,   LH45-10-16/2-.94(18)
je vais comme un charme, je vous aime comme un  fou , j'espère que vous vous portez bien, et je   LH34-01-??/1-127(.4)
 finir par des tristesses.  Je t’aime comme un  fou , je l’ai senti avant-hier d’une façon cruel  LH46-01-07/2-155(11)
 bonheur sans toi !  Je suis amoureux comme un  fou , je suis depuis hier que je me repose, en f  LH46-07-28/2-276(28)
plus enragée des lettres.  J'en ai ri comme un  fou , je te la garde, c'est un curieux monument   LH45-01-03/2-..8(23)
! toi, quand il s'agit de mon lplp. je deviens  fou , je te veux une tanière non pas royale, mai  LH46-12-15/2-469(31)
(ce qui commence) me prend et alors je deviens  fou , je vais me promener mélancoliquement dans   LH41-06-01/1-532(29)
eut vous exprimer l'entraînement de ce travail  fou , je veux à tout prix ma liberté d'esprit, c  LH37-07-08/1-389(28)
nvole avec ces papiers.  Je leur dis, comme un  fou , mille choses !  Il m'est impossible de m'e  LH44-02-20/1-814(25)
vait reçu d'Anna avant-hier.  J'étais comme un  fou , ne sachant que penser, je rêvais de vous t  LH44-11-03/1-923(26)
dettes et mes acquisitions.  Ce n'est pas d'un  fou , ni d'un imprudent.  Cette année, j'aurai f  LH46-09-29/2-351(38)
t mes amis !     Vous allez me prendre pour un  fou , non car j'ai du coeur et de l'intelligence  LH34-06-21/1-169(11)
ompte, j'allais, le visage décomposé, comme un  fou , on me regardait !...  Enfin j'ai marché de  LH46-01-05/2-149(.9)
isir, embrasse-les bien pour moi; mais je suis  fou , quand tu recevras cette lettre, tu seras s  LH46-10-29/2-395(17)
  Chère minette, je n'aurais pas aimé comme un  fou , que cette prière à la Vierge, ah ! je l'en  LH44-12-16/1-935(11)
fin que de vous dire que je vous aime comme un  fou , que voici 8 jours que j'avance la tête pou  LH48-09-28/2-M10(28)
ous êtes à W[ierzchownia] et moi dans ce Paris  fou , sans cesse en émeutes, sans société, sans   LH48-05-15/2-837(.7)
s ce que je t'écris, car j'ai un mal à la tête  fou , une migraine cousine-germaine de celle de   LH48-07-11/2-904(16)
ires là-bas.  Néanmoins, je vous aime comme un  fou .     #394.     À ANNA ET GEORGES MNISZECH.   LH47-08-20/2-675(.5)
 des circonstances semblables, c'est à devenir  fou .     Ce matin mes sangsues saignent encore,  LH46-12-19/2-474(13)
 l'on a mis un avis qui me faisait passer pour  fou .     Mais à quoi bon, vous dire ces misères  LH33-03-??/1-.33(.2)
 âme par ces sottises, non, j'en suis comme un  fou .     Néanmoins, cela n'est pas fait.  J'y v  LH46-10-24/2-389(17)
vais pas la tête que j'ai, ma mère me rendrait  fou .     Oh ! si tu savais comme la route du Ra  LH46-02-01/2-169(37)
e ne travaillais pas, cette pureté me rendrait  fou .    Moi seul, suis dans le secret des terri  LH34-01-24/1-124(30)
tre chère image adorée, je serais devenu quasi  fou .  (5 négociants de Rouen sont devenus fous,  LH48-03-17/2-755(23)
et écrivant la nuit.  1º je ne suis pas devenu  fou .  2º je suis tombé malade.  Il a fallu voya  LH41-06-01/1-530(24)
ur de mère à un autre.  C'est ce qui m'a rendu  fou .  Aie un peu de courage, et jette-toi toujo  LH46-12-24/2-483(43)
omplet pour 6 personnes, et vaut ainsi un prix  fou .  Allons à demain.     Lundi [7 décembre].   LH46-12-06/2-448(34)
vais probablement revendre à Véron, qui en est  fou .  Après le plaisir d'acheter des tableaux,   LH46-07-23/2-270(27)
us décider.  Ceci, cette seule pensée, me rend  fou .  Aussi plus de calculs d'argent, je hais l  LH48-02-22/2-711(22)
, et son frère le grand poète inconnu est mort  fou .  Cela fait trembler.  Ce qu'il y a de plus  LH45-01-03/2-..8(19)
e et de la justice divine.  Cet homme est donc  fou .  Elle est ridée au front, je l'ai entrevue  LH48-02-28/2-722(28)
vaux.  Le B. me monte à la tête, j'ai le coeur  fou .  Et alors je me mets à l'ouvrage.  Il y a   LH48-08-19/2-976(41)
es écrire en deux jours et demi.  Le monde est  fou .  Il croit qu'un livre se parle.  Cela ne m  LH38-10-15/1-468(.3)
u qui veut des nuits.  C'est aussi absurde que  fou .  Je suis allé, à 36 ans, pour la 1re fois,  LH36-06-??/1-324(19)
r, entre quatre-z-yeux, que M. de L[enz] était  fou .  Mais pourquoi me gronder de ce que j'ai f  LH42-12-07/1-620(10)
our l'Italie, il est au désespoir, je l'ai cru  fou .  Mme Dud[evant] s'est donnée à un homme, n  LH33-05-29/1-.41(21)
est plus vrai.  Hier encore, tu étais à rendre  fou .  Si je ne savais pas que nous sommes liés   LH35-06-??/1-250(27)
us vois blessée, triste, amère, cela m'a rendu  fou .  Soyez tranquille, quand le travail viendr  LH47-07-24/2-638(27)
hève.  J'en suis plus que désespéré, j'en suis  fou .  Voilà où en sont mes affaires.  Beaucoup   LH36-05-01/1-317(13)
is dans un état d'irritation, j'ai cru devenir  fou .  Vois-tu, à l'avenir, il ne faut pas éparg  LH46-06-23/2-224(15)
quels j'imposais silence sous peine de devenir  fou .  Vous ne croyez pas à cela.  Vous n'admett  LH43-04-05/1-664(10)
ns la situation d'un homme qui se sent devenir  fou .  À 5 h. 1/2, je me suis habillé, et je sui  LH47-05-17/2-552(.9)
mais voir ce drôle-là.  C'est, à la lettre, un  fou .  Ça n'arrangera pas les affaires de La Com  LH46-06-10/2-203(21)
é, je suis à peu près fou de toi, comme on est  fou ; je ne puis pas accorder deux idées que tu   LH34-01-19/1-118(12)
! lplp ! aime-moi bien, car je t'aime comme un  fou ; je voudrais bien te voir, et causer de nos  LH46-07-23/2-270(35)
 toute la journée.  Hélas ! je t'aime comme un  fou ; je voudrais être près de toi; je n'ai pas   LH45-09-07/2-.68(19)
'ose plus arrêter ma pensée là, car je deviens  fou ; mais soyez tranquille, vous êtes meilleure  LH45-12-16/2-128(21)
.  J'y ai placé tyeuillieues en riant comme un  fou ; mais, non pas dans la bouche d'une jeune f  LH34-10-18/1-193(39)
, et comme les gens solitaires et rêveurs sont  fous  !     Allons, adieu.  Soyez heureuse en vo  LH34-06-21/1-169(23)
r pour achever les ch[emins] de fer.  Ils sont  fous  !     Quant à mes deux mamelles nourricièr  LH48-03-01/2-726(.4)
rbre fatal.  Écrivez-moi si nous ne sommes pas  fous  ? j'en suis à douter de moi-même.  Allons   LH48-03-28/2-777(.7)
'aurons qu'une modeste petite maison pour deux  fous  comme nous; mais tout y sera ravissant à l  LH46-12-12/2-462(32)
 qu'il n'y a pas à hésiter ?  Nous serions des  fous  d'agir autrement; seulement, il faut avise  LH48-03-12/2-747(.9)
el des choses en Europe, il ne s'agit plus des  fous  de Paris qui ont tout renversé, tout ruiné  LH48-04-13/2-802(38)
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 de sage de l'assemblée, elle sera composée de  fous  et de gens de la classe inférieure.     Re  LH48-03-21/2-764(.6)
ux du cabinet par des contrariétés qui rendent  fous  les gens ordinaires, est-ce une vie ?  Aus  LH46-07-14/2-258(22)
ut percer les hyacinthes.  On demande des prix  fous  pour les graver, et cela à Paris, où ni l'  LH43-05-15/1-685(15)
in, je me réveille avec un de ces maux de tête  fous  que j'avais parfois à S[ain]t-P[étersbourg  LH44-01-22/1-786(10)
ennent des bonheurs, un saut d'Anna, un de ses  fous  rires, une de vos sublimes paroles, un de   LH48-06-29/2-880(12)
é prix des meubles qui auraient coûté des prix  fous  à faire faire.  Hier je suis allé chez Vér  LH48-07-22/2-933(39)
icains veulent s'en emparer.  N[ous] avons des  fous  à notre tête.  Chaque matin c'est une nouv  LH48-03-26/2-772(24)
t une masure, et ça tourne même à la maison de  fous , car, comme on a coupé l'étage en deux, on  LH46-12-29/2-494(20)
as de jardin de possible à Paris sans des prix  fous , ce sera le châlet, car pendant que n[ous]  LH46-07-05/2-243(31)
ds 3 000 fr. car nous sommes gouvernés par des  fous , des escrocs, des gens qui tous les matins  LH48-04-30/2-819(35)
y allez pas.     Nous sommes gouvernés par des  fous , et ils sont déjà divisés.  Mazaniello n'é  LH48-04-27/2-814(13)
uasi fou.  (5 négociants de Rouen sont devenus  fous , hier, et n'avaient pas tant de raisons qu  LH48-03-17/2-755(23)
emuent.  L'Assemblée est insensée, ce sont des  fous , qui tous voudraient se donner en spectacl  LH48-06-28/2-879(12)
aisait pas pis.  Quelle réaction terrible, ces  fous -là préparent !  On courra sur eux comme su  LH48-03-26/2-772(29)
ces 6 semaines-ci.  Lamartine à la tête de ces  fous -là, c'est à perdre à jamais ceux qu'on nom  LH48-04-10/2-796(13)
ous jure que des hommes forts seraient devenus  fous .     [Dimanche] 15 janvier.     J'ai reçu   LH36-12-27/1-360(25)
 En attendant nos poètes meurent ou deviennent  fous .     [Dimanche] 21 [juin].     Aller vous   LH40-06-??/1-514(.4)
 il faut saisir cette occasion, à moins d'être  fous .     Voici ce qui arrive.  Si l'an dernier  LH46-09-23/2-328(26)
un tel accès de désespoir que je vis comme les  fous .  Ah ! si vous pouviez venir ici et achete  LH48-03-27/2-783(32)
e l'a dit l'Emp[ereur de Russie], tous devenus  fous .  Nous sommes en ce moment sous le gouvern  LH48-03-18/2-760(.7)
tine à n[ous] rendre solidaires des fautes des  fous .  À propos de Hugo, l’on dit : — Ils sont   LH46-01-09/2-157(31)

Folle Épreuve (La)
utes les dettes, anciennes et modernes.     La  Folle Épreuve  faite d'inspiration et jouée en 1  LH48-05-28/2-849(21)
.  — La Conspiration Prudhomme, 5 actes.  — La  Folle Épreuve , 5 actes.  — Le Roi des mendiants  LH48-08-06/2-953(10)
 Ainsi, je vais faire en q[ue]lq[ues] jours La  Folle Épreuve , pour Rose Chéri.  Allons, chérie  LH48-08-20/2-983(30)
urgeois, j'achèverai Pierre et Catherine et La  Folle Épreuve .  Cela fait, que peut-on me deman  LH48-06-02/2-856(40)
s une comédie d'introduction aux Français : La  Folle Épreuve .  Je vous parlerai de ces deux ch  LH48-05-28/2-849(12)
s : Richard Coeur-d'Éponge, pour Bouffé; et La  Folle Épreuve  pour Rose Chéri.  Il me faudrait   LH48-05-31/2-852(30)

foudre
it inconnue au fond d’un bois dans un éclat de  foudre  !  Sachez du moins qu'elle est vive et s  LH32-05-??/1-.12(.6)
est acheter un glorieux malheur, et attirer la  foudre  sur soi, c'est tenter la délation, c'est  LH45-02-26/2-.28(18)
es, les événements tomberont sur vous comme la  foudre , sans les préparations que nous avons da  LH48-04-02/2-787(38)
 jalousie ne calculent pas; c'est des coups de  foudre .  Enfin tu verras là, une preuve d'amour  LH46-01-06/2-150(38)

foudroyant
é divine de la sublime Atala, sa rayonnante et  foudroyante  beauté, ses maux de tête...  Et apr  LH48-03-08/2-737(.1)
vers les choses célestes et par quelque phrase  foudroyante  contre notre nature humaine.  Je ne  LH40-06-21/1-514(27)
janvier].     Hier, j'ai trouvé, ma chérie, ta  foudroyante  lettre sur l'économie, et j'y ai vu  LH47-01-03/2-506(30)
  Oh ! mes journaux arrivent et contiennent la  foudroyante  nouvelle que voici : on annonce la   LH43-11-15/1-739(21)
 ta soeur avec K[oreff], et, quand j'ai lu ces  foudroyantes  réflexions de terrasse, je suis te  LH46-01-05/2-149(.1)

foudroyer
lèvres, ni même une plaisanterie quand elle me  foudroyait  de ses regards, à Vienne, par exempl  LH44-01-29/1-795(24)
en exige pour les affaires.  Cet artiste a été  foudroyé  d'admiration par l'Enfant romain en cu  LH46-07-16/2-260(12)
s allé deux fois et qui est venu, et qui a été  foudroyé  d'étonnement en voyant ma demeure, il   LH47-06-26/2-600(42)
rs reprises.  Les oreilles me tintaient.  Il a  foudroyé  Géniole en lui dépeignant sa femme et   LH43-04-24/1-673(.7)
 Mme [de] M[argonne] dans le parc, et je tombe  foudroyé  par un coup de sang au pied d'un arbre  LH36-07-13/1-331(30)
nsée ni dans votre coeur.  Je suis resté comme  foudroyé .  Vous m'y laissez dans l'inquiétude d  LH45-03-20/2-.36(31)
 22 avril, et croiriez-vous qu'elle s'est dite  foudroyée  par cet avis, après m'avoir avoué que  LH48-05-07/2-828(.1)

fouet
eu, je vais reprendre mon sillon, mon soc, mon  fouet  et dire à mes boeufs : Hue ! j'en suis en  LH34-08-11/1-183(14)
e fouet retentir dans votre cour, des coups de  fouet  français, ne vous étonnez pas trop.  J'ai  LH36-12-27/1-360(.9)
in de Vienne; mais on leur a prouvé à coups de  fouet  qu'il fallait aller à Hohenlinden, et la   LH35-06-07/1-252(.6)
, sans la fermer.     Le voilà reçu ce coup de  fouet  que je ne sais quelle sauvage puissance d  LH47-07-02/2-612(15)
 portrait.  Si vous entendez quelques coups de  fouet  retentir dans votre cour, des coups de fo  LH36-12-27/1-360(.8)
t mes amis m'ont vu pâlir au bruit de coups de  fouet  trop retentissants et m'élancer à la fenê  LH38-08-08/1-461(39)
ur, comme dit George Sand, applique un coup de  fouet  à faire sauter toutes les enveloppes et l  LH44-02-06/1-803(30)
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e le déchirement d'un muscle (vulgo le coup de  fouet ) dans la jambe droite.  J'ai eu le courag  LH46-03-02/2-186(.2)
4 heures.  Cette fois, ce n'est pas le coup de  fouet , c'est une simple foulure, je le crois.    LH46-12-18/2-473(18)
eur met, sur les coups du sort et les coups de  fouet , mais je vous en fais grâce, vous diriez   LH35-06-07/1-252(12)
ompensations.  Allons, voilà un second coup de  fouet , marche, cerveau brûlé de café !     [Mer  LH47-07-13/2-624(.5)
mme un cheval fourbu, il ne sent ni le coup de  fouet , ni l'éperon.  Ce phénomène est arrivé dé  LH46-12-08/2-450(17)
t moi la nécessité armée de plus de fléaux, de  fouets , de clous et de verges de plomb.  Hier,   LH47-06-26/2-600(21)

fouetter
itruante Séraphîta m'a lassé, voilà qu'elle me  fouette  depuis deux jours.  Hier j'ai envoyé l'  LH33-11-20/1-.98(25)
 avec ordre de louer à tout prix.     Me voilà  fouetté  par mille difficultés, car Chl[endowski  LH45-09-01/2-.53(28)
 point d'aller à Odes[sa] comme un chien qu'on  fouette ; car si ce brave Michard a une passion,  LH48-02-19/2-705(26)

fougue
 de l'huile sur ce feu en vous représentant la  fougue  contenue, l'ardeur d'une âme qui se dévo  LH36-03-27/1-307(28)
ait de musique.  Voilà la première fois que la  fougue  parisienne ne se trompe pas et n'élève p  LH45-02-17/2-.22(.9)
ici l'apaisement a été général, et toute cette  fougue  de pensées exclusivement prébenditaires   LH48-06-29/2-881(20)

Fougères
son, mon parti serait bien pris d'imiter M. de  Fougères .  Allons adieu.  Que les chers enfants  LH48-06-13/2-867(14)

fougueux
VAIL.  Il calme les exigences d'un tempérament  fougueux .  C'est parce que je me crains que je   LH34-01-24/1-123(.7)
mne rêvé depuis mon enfance, et dont le rythme  fougueux  entendu sur la cime des monts azurés,   LH35-03-11/1-238(14)

fouiller
ans 5 journaux !...  Il me semble voir ton nez  fouillant  cela avec avidité.  Tu ne sais pas qu  LH46-07-08/2-249(.6)
s, n[otre] cher enfant, a mis ton adresse.  En  fouillant  mon portefeuille et mettant tout en o  LH46-09-19/2-322(.9)
strateur que bon travailleur, et économe !  Je  fouille  tous les coins de Paris.  De jour en jo  LH46-02-09/2-176(.1)
qui empêche la sortie des espèces de Lyon.  On  fouille  tout le monde à la Barrière, et on ne v  LH48-03-26/2-772(26)
es de cordes pour la jauger.  Deux de mes amis  fouillent  avec ardeur les manuscrits historique  LH34-06-03/1-166(16)
, croyez-moi, je vais faire tout cela, je vais  fouiller  dans mon esprit, je vais passer les jo  LH48-03-08/2-734(25)
hivers pour ne pas se rouiller.  Je vais faire  fouiller  la Place Royale et les environs pour y  LH46-06-12/2-206(25)
pense à la religion de mon lp et à sa manie de  fouiller  les livres.  Tu en auras là pour 5 ans  LH46-11-16/2-420(25)
'ai pris note de cela; car je vais me mettre à  fouiller  Paris et je trouverai bien une occasio  LH45-12-06/2-112(17)
rdaient que moi, donc j'attends, je vais faire  fouiller  tout Paris.  Tu peux regarder Salluon   LH45-11-23/2-104(24)
utes les autres.)  C'est mes trésors, n[ous] y  fouillerons , ils auront un meuble splendide, ma  LH44-08-07/1-898(14)
us ai bien caché la plaie dans laquelle v[ous]  fouilliez  !  Allons, il faut s'arrêter, si je v  LH47-07-27/2-644(41)
Paris.  J'ai à payer 500 ducats, et quand nous  fouillons  le sol avec une plume, elles sont rar  LH34-08-25/1-187(31)
ble qu'après 8bre et 9bre.     À force d'avoir  fouillé , j'ai découvert une propriété qui me do  LH45-09-04/2-.62(.8)
la beauté indéfinissable de la toile où l'on a  fouillé , scruté, saisi l'âme du modèle.  Il fau  LH36-10-28/1-346(27)
 dans dix ans, une de ces pierres profondément  fouillées  qui dans le monument éclipsent les au  LH42-11-11/1-611(38)

foulard
ent d'une robe de soie, quelque chose comme du  foulard , de couleur foncée, un lambeau que vous  LH43-02-01/1-645(24)

Fould
eron, Baudon, Ch. Laf[f]itte, et l'on parle de  Fould , qui, selon ses habitudes, liquidera cert  LH48-03-14/2-749(31)

foule
udeville qui r'ouvrait, mais j'ai vu une telle  foule  (factice) que je suis allé acheter mon ch  LH48-04-30/2-817(30)
re; je donnerai deux pièces de théâtre, et une  foule  d'articles.  Je laisserai mes épreuves à   LH40-12-16/1-521(11)
 qu'on n'assassine T[h]iers, Lamartine, et une  foule  d'hommes politiques éminents.  Ce sera d'  LH48-08-19/2-977(37)
j'ai aujourd'hui, outre ma visite au curé, une  foule  d'ouvriers.  Hier j'ai réglé le bitumier,  LH48-07-23/2-926(38)
t ennuyeuses et coûteuses.     Je manque d'une  foule  de choses nécessaires : le charbon, les d  LH47-05-15/2-551(26)
 encore des murs à faire pour m'enclore et une  foule  de choses à l'intérieur.  C'est effrayant  LH38-09-18/1-464(29)
     J'ai Le Curé de village à achever, et une  foule  de choses.  Pierrette est retenue par la   LH40-06-??/1-513(34)
t, je ne le peux pas.  Je reste perdu dans une  foule  de détails de mon bonheur passé, que je m  LH48-02-12/2-699(20)
ndes choses étouffent les petites.  Il y a une  foule  de détails qui ont perdu leur piquant et   LH44-01-24/1-789(12)
et chérie, soignez bien votre santé, dites une  foule  de jolies choses à Anna (ne disait-on pas  LH44-06-03/1-859(32)
 ressemble, il m'a pris pour lui, et de là une  foule  de malentendus qui n'ont cessé que sur la  LH48-03-05/2-730(36)
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x, j'allais tomber malade, j'ai été pris d'une  foule  de pensées inspirées par la gravité des c  LH35-03-01/1-232(32)
ortera de votre air, vos derniers mots, et une  foule  de petites choses de vous.  Elle ne sait   LH44-06-03/1-858(13)
ute, surtout dans cette saison.     Il y a une  foule  de petites choses à faire, mille fois plu  LH46-12-12/2-461(14)
'achève, et où la gelée interdit d'achever une  foule  de petites choses, aussi utiles que les g  LH46-12-20/2-475(37)
     Des courses, sans nombre !  Il manque une  foule  de petites choses, qui au total, feront d  LH47-05-30/2-557(32)
 qu'ils s'évanouissent.  J'ai, comme cela, une  foule  de petits bonheurs.  C'est ce qui me fait  LH33-10-19/1-.68(.6)
eurs pillages, j'irai la voir.  Je combine une  foule  de plans, pour tout planter là, et c'est   LH47-06-08/2-570(34)
 cousin me paraît très gobe-mouche et gobe une  foule  de sottises sur moi, à en juger par ce qu  LH41-03-??/1-527(.1)
 de son fils à l'endroit de sa mère et par une  foule  de traits qu'il est impossible d'explique  LH37-10-10/1-410(37)
mme dans des fours, dans des bureaux où il y a  foule  et où il fait 40 degrés de chaleur.  C'es  LH46-06-23/2-224(34)
querie, parce qu'en servant les passions de la  foule  il a conquis le droit, chèrement payé, d'  LH33-02-24/1-.27(10)
e boue de neige à travers tout Paris, dans une  foule  immense sans la voir, à travers les voitu  LH46-01-05/2-149(.7)
 je le voulais, un des premiers.  Il y a eu la  foule  la plus honorable pour mon pauvre ami, le  LH44-01-30/1-796(.7)
]itte au cimetière Montmartre, au milieu d'une  foule  pressée, comme celle d'un bal de l'Opéra.  LH45-03-20/2-.38(13)
e mérite qu'aux précédentes, en présence d'une  foule  qui ne demande qu'à y trouver des défauts  LH42-04-23/1-576(22)
s les plus populeuses, sans m'apercevoir de la  foule , des voitures, ni du froid, ni de rien.    LH46-01-05/2-149(11)
t surtout aux opinions du journalisme et de la  foule , en sorte que je ne saurais rien vous dir  LH38-01-20/1-435(26)
ieu de la place de la Concorde au milieu d'une  foule , et chose étrange avec M. de Montheau le   LH48-03-18/2-760(15)
es supérieurs.  Celle de Rome sera celle de la  foule .     Comme vous le dites, il faut tâcher   LH36-06-??/1-326(.2)
oment où les torrents de lave tombaient sur la  foule .  Ce rêve m'occupa beaucoup.  Puis je l'a  LH48-03-18/2-760(19)
ont, dans Paris, ce qu'est un individu dans la  foule .  E. Guinot aurait, m'a-t-on dit, appris   LH45-09-03/2-.58(.6)
al de travail, mais ce sera peu apprécié de la  foule .  Mon libraire me refuse de l'argent pour  LH34-02-19/1-139(34)

fouler
tu dois toucher de tes jolies pattes de taupe,  fouler  de tes adorables pieds, voir de tes yeux  LH47-01-01/2-504(26)
encadreront ta belle tête aimée, les tapis que  fouleront  tes petits pieds adorés, discutant le  LH46-12-06/2-447(20)
 ce sont à peine des nuées sur notre ciel.  Tu  foules  tout cela vingt fois par jour sous tes p  LH34-01-24/1-122(11)
u Prater avec M. de H[anski] !  Mon Dieu, vous  foulez  au pied le monde, et vous ne mettriez pa  LH34-11-26/1-209(25)
s l'ombre et goutte à goutte, sa ciguë, l'ange  foulé  aux pieds, l'honnête homme méconnu.  Ah !  LH34-04-10/1-155(28)
n allant à la noce de Chl[endowski] je me suis  foulé  le pied, le même de l'autre année, quand   LH46-12-18/2-473(14)
 que tout cela pour moi.  Pourquoi, dis, as-tu  foulé  à tes pieds toutes les espérances de notr  LH34-01-24/1-120(.6)
ra ma vendange, mûrie au soleil de la rampe et  foulée  aux pieds peut-être.     Ceci constitue   LH44-07-16/1-882(22)

Foullon
 le croyais.  On a payé l'effet de 2 200 fr. à  Foullon , le plus ardent de mes persécuteurs; ai  LH44-01-03/1-770(25)

foulure
e n'est pas le coup de fouet, c'est une simple  foulure , je le crois.  C'est au pied de la mont  LH46-12-18/2-473(19)

four
cales qui nous consument, comme la braise d'un  four  allumé.  J'ai dormi dans la journée de une  LH46-06-21/2-220(.8)
s travaux s'en ressentent.  Mon cabinet est un  four  dès 9 h. du matin.  Je travaille entre une  LH46-06-20/2-218(14)
e] circonstance chimique, ça est sorti bleu du  four , et il est resté cette tache, de la couleu  LH47-07-01/2-608(34)
r, sous des hangars où l'on est comme dans des  fours , dans des bureaux où il y a foule et où i  LH46-06-23/2-224(34)

fourbe
 Montalivet; c'est les deux béquilles du vieux  fourbe , les 2 seules personnes, avec sa soeur A  LH46-12-17/2-473(.6)
.     Mon cher Zorzi, ou Dupont est le premier  fourbe  de l'Europe, ou c'est un brave homme; je  LH48-07-09/2-911(22)

fourberie
iette et il en donne des raisons d'une insigne  fourberie  (il faisait trop d'enfants à sa femme  LH40-07-03/1-516(27)

fourbir
     N'ai-je pas eu raison de faire auparavant  fourbir  mes armes par Esculape-Nacquart ?  J'ai  LH43-12-03/1-735(.6)
la crainte, sont deux mains de cuisinières qui  fourbissent  les casseroles, et le dur grès qu'e  LH45-02-26/2-.29(38)

fourbu
 aujourd'hui ai-je été, comme un pauvre cheval  fourbu , sur le flanc, dans mon lit, ne pouvant   LH34-12-15/1-212(33)
ue quand la cervelle se couche comme un cheval  fourbu .  Vous savez ce que mon coeur enferme d'  LH35-03-11/1-238(.2)
é n'obéit à rien; il se couche comme un cheval  fourbu  qui se laisse tuer plutôt que de se leve  LH43-06-17/1-699(.9)



- 67 -

eux, le corps dans l'état de celui d'un cheval  fourbu .     Encore 10 jours de ce travail à Lag  LH43-05-31/1-694(.3)
ue ce terrible organe et si nécessaire ne soit  fourbu .  Ce n'était pas 3 mois, c'était un an d  LH44-01-23/1-787(.5)
, chacun de ces 8 ouvrages aurait efflanqué et  fourbu  pour un an le plus fort des autres écriv  LH38-10-15/1-468(12)
r mon cerveau qui s'est couché comme un cheval  fourbu , il ne sent ni le coup de fouet, ni l'ép  LH46-12-08/2-450(17)

fourchette
é les 12 cuillers à dorer et pour faire les 12  fourchettes .  Chass[ériau] m'a promis un petit   LH46-11-05/2-405(.4)

fourgon
 rend si joyeux que cette joie fait l'effet du  fourgon  qui attise un foyer.  J'ai remis la bon  LH46-09-27/2-347(.8)
sur moi de l'envoyer par la diligence, dans un  fourgon  spécial, avec des pourboires aux conduc  LH48-07-13/2-899(33)

Fouriériste
us dire cela, d'autant mieux que la sottise du  fouriériste  a gâté tout ce que la princesse ava  LH44-01-26/1-793(11)
t pour La Démocratie Pacifique, le journal des  Fouriéristes , je lui ai dit mes conditions et n  LH43-12-23/1-758(17)

fourmi
 mille verbes conjugués.  J'apporte, comme une  fourmi , chaque jour un brin à mon tas.  Il y a   LH34-12-15/1-214(.3)

fourmiller
ne ce peut pas être dans cet affreux Dresde où  fourmillent  les imbéciles de fanandels...  Allo  LH46-12-28/2-490(.6)

fournaise
r un peu de tranquillité, rester loin de cette  fournaise  appelée Paris, au moins une quinzaine  LH33-11-13/1-.93(16)
de bien des espérances, je me replonge dans la  fournaise  ardente d'où je sortais pour te ramen  LH46-12-01/2-437(19)
q[ues] mots chaque jour, ou dans cette ardente  fournaise  de l'Assemblée (car on dit que j'ai d  LH48-03-25/2-771(.3)
tre un rire innocent avant de me jeter dans la  fournaise  de mes travaux.     Je crois que dema  LH44-09-20/1-913(26)
ine toutes les autres.     Oubliez dans quelle  fournaise  je suis plongé, laissez-moi m'y débat  LH47-07-15/2-626(10)
tte écriture illisible, tu devines dans quelle  fournaise  je suis.  À bientôt, à Châlons, je po  LH45-10-07/2-.89(14)
a perçu un peu du mouvement intellectuel de ma  fournaise , que Napoléon n'avait pas montré tant  LH34-04-28/1-158(31)

fourneau
 pour le laver, et l'on fait une hotte avec un  fourneau  dans la lingerie pour tout y repasser.  LH46-12-06/2-447(45)
qui a enrichi Mme Lehon) qui s'appelle le haut  fourneau  de Monceau, je rencontre un Irlandais   LH46-01-27/2-166(38)
out repasser, car j'ai fait pratiquer un petit  fourneau  à fers dans la lingerie où couchera la  LH46-12-14/2-466(32)
ros poële) qui communique toute la chaleur des  fourneaux  de la cuisine.  Enfin, tu dois être b  LH46-12-24/2-481(39)
e ne sera pas reconnaissable.  On va faire les  fourneaux  de la cuisine; j'espère que ma chère   LH47-01-11/2-518(17)
près que le cerveau n’est pas à moi, comme ses  fourneaux  sont à lui.  Allons, adieu, ma bonne   LH46-01-10/2-158(18)
oissants des cheminées pour le fumiste, et les  fourneaux , si essentiels ! de la cuisine.  Je c  LH46-12-24/2-481(34)

fourniment
   Mercredi garde monteras     Avec giberne et  fourniment      Le jeudi tu la descendras     De  LH48-06-24/2-883(34)

fournir
r de vous avoir dit cette petite maladie qui a  fourni  a mon docteur l'occasion de me remettre   LH43-01-10/1-631(27)
omme mes réclamations portaient sur le surplus  fourni  dans Ursule Mirouët et dans La Muse, le   LH44-02-26/1-816(.2)
lle en doit le montant; car si elle n'en a pas  fourni  le montant à Francfort, elle y a un comp  LH46-06-29/2-235(30)
rs de moins que ce que demandait celui qui m'a  fourni  les glaces, j'ai peur d'avoir trop payé.  LH47-07-01/2-610(39)
urnure, car les 75 colonnes de La Presse n'ont  fourni  qu'un petit volume, de là la préface, et  LH37-10-12/1-412(.9)
, vous le savez; jusqu'à présent la tête avait  fourni  à ces prodigieux travaux.  Mais depuis 2  LH43-03-02/1-648(.8)
 18 mètres sur une seule couleur que tout soit  fourni .  Il y a 50 mètres au moins de rideaux b  LH47-06-16/2-582(31)
sé pour Richard-Coeur-d'Éponge, le théâtre est  fourni .  Mais Gautier et moi nous ferons la piè  LH46-01-04/2-148(.4)
 plus rien devoir et posséder une maison, bien  fournie , n'avoir plus que ma fortune à faire, c  LH47-01-13/2-523(.5)
r sans cela, dit-il et, en métrant les étoffes  fournies , je vois qu'il s'en faut de 18 mètres   LH47-06-16/2-582(30)
avec cette maison, et, sans ce que j'ai à leur  fournir  ce serait fait.  Et tu crois que j'irai  LH46-07-18/2-264(.6)
par suite d'une sommation qui m'était faite de  fournir  cette d[erniè]re livraison.  Voilà les   LH36-07-13/1-329(26)
s de La Com[édie] hum[aine] à lire, et il faut  fournir  Chlendowski, lequel a vendu à des tiers  LH45-10-05/2-.85(19)
 de mad[a]me Béchet, qui me fait sommer de lui  fournir  dans les 24 heures mes deux volumes in-  LH36-06-12/1-322(31)
 jours si occupé de meubler Sand[eau] et de le  fournir  de tout, car c'est un enfant, que je n'  LH34-10-26/1-200(.4)
ar voir ce que je vaux.  J'écris à Zu pour lui  fournir  le détail des paiements que je fais et   LH48-08-24/2-995(12)
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e ne voulait-il pas me faire assigner pour lui  fournir  le manuscrit plus vite ?  Et il n'y a q  LH33-05-29/1-.40(.2)
t, dans ce triste Paris, l'ange a la chance de  fournir  le sujet d'un ballet.  Enfin, j'espère   LH35-03-30/1-239(16)
hl[endowski], car je ne veux plus rien avoir à  fournir  à cet étrange Polonais, il ne dit que d  LH45-09-14/2-.80(20)
des 1 500 000 kilogrammes de blé de Pologne, à  fournir  à Toulon, tous les 3 mois.  Vous devrie  LH44-07-16/1-883(.9)
ue et La Presse ont besoin de moi, je vais les  fournir , Le Constitutionnel doit finir Les Pare  LH46-12-29/2-491(30)
urrai plus le faire, une fois ces derniers mss  fournis  et Les Paysans finis.  Dans deux jours   LH45-09-09/2-.77(13)
s n'auront plus rien à me demander, ils seront  fournis , et mon traité sera fini, exécuté.  Mai  LH45-01-01/2-..6(35)
s presque plus.  Mme de Boc[armé] qui me les a  fournis , y renonce aussi.  Dans 20 jours, ils n  LH45-01-01/2-..6(33)
est 8 000 fr.  Eh ! bien, il a compté qu'il me  fournissait  près de 1 000 kilogr[ammes] de bron  LH46-12-30/2-497(.2)
 achetés et payés à 2 000 fr. près; mon ménage  fournit  tous les lits de domestique.  La linger  LH46-11-20/2-426(44)

fournisseur
j'ai sollicité l'honneur d'être à l'avenir son  fournisseur .  Hélas, chère, j'ai perdu un des 4  LH43-11-07/1-725(11)
 il faut faire mon 3e acte, il faut devenir le  fournisseur  des théâtres des Boulevards, le Scr  LH48-04-11/2-798(36)

fourniture
ités qu'il en faut à Toulon, il y a par an des  fournitures  de 1 200 000 kilogrammes.  Un grand  LH44-11-11/1-931(.3)
ndes nécessités : ma mère, les ouvriers et les  fournitures  indispensables dans l'entreprise Be  LH46-10-22/2-383(16)
ser un liard au delà de ce que j'ai fait.  Les  fournitures  de Paillard viendront de mars à fin  LH47-01-02/2-506(.7)

fourrer
 me garantir de tout piège, car les Rothschild  fourent  [sic] leurs meilleurs amis dans leurs p  LH45-09-02/2-.54(14)
le dire, à ses côtés, ramasse les papiers, les  fourre  dans sa poche, et fait sauver la pauvre   LH48-07-09/2-908(11)
nsectes de Georges.     Je t'en supplie, ne te  fourre  pas d'inquiétudes ni au coeur, ni à la t  LH46-06-20/2-219(12)
 (Lefébure a vendu son établissement, et il me  fourre  son successeur) m'ont fait lever ce mati  LH48-03-30/2-780(.4)
 Eglée m'a dit : — J'ai grand peur qu'on ne la  fourre  à l'éducation, et, si elle aime mieux so  LH43-11-14/1-738(.9)
les de la bibliothèque !  Je ne sais pas où me  fourrer  !  Je vais travailler à en mourir : fin  LH47-05-30/2-558(24)
 si elle est faisable.  Raison de plus pour me  fourrer  dans un bel appartement au Marais.  D'a  LH46-07-22/2-269(34)
us horrible.  La malheureuse a des blessures à  fourrer  le poing; elle a lutté courageusement,   LH47-08-20/2-674(.4)
e, il m'a fallu déménager très lestement et me  fourrer  là où je suis; mais comme dit Marie Dor  LH40-11-16/1-518(25)
fr.  Si Mayence était venu, je ne savais où me  fourrer , car il ne me reste que 1 000 fr. dans   LH46-10-04/2-365(16)
 mignon Évelin, n[ous] ne saurions plus où les  fourrer .  Je n'aurai plus besoin que de deux gr  LH46-09-26/2-345(34)
aurent-J[an] et par Méry à ne pas savoir où se  fourrer .  On ne se figure pas l'éloquence de Mé  LH46-08-02/2-284(14)
 que bien rarement.  Le frère B[orel] lui aura  fourré  dans la tête que je fricasse des perles   LH44-06-16/1-862(29)
e ne me pardonnerai jamais de ma vie de m'être  fourré  dans Les Paysans !  Mais, ma chère adoré  LH44-12-28/1-940(31)
'en ai été chagrin.  Puis, je ne sais où s'est  fourré  le petit crayon de Genève, j'en suis enc  LH35-10-??/1-272(32)
st à l'explication du talent de Canalis.  J'ai  fourré  là vos phrases sur Charles Nodier.  Adie  LH44-04-24/1-848(21)
nté dès le 23 février du cratère où il s'était  fourré , et il aurait entamé des négociations av  LH48-07-09/2-907(41)
ai fort bien supporté la pelisse et les bottes  fourrées , votre mouchoir même m'a préservé le c  LH43-09-28/1-713(.1)

fourrure
, quoiqu'assez inquiet de ce que tu donnes une  fourrure  à Anna et que tu n'en aies pas autour   LH43-09-??/1-709(.5)
te dire à Leipsick.  Comme c'est le pays où la  fourrure  est la moins chère, je voudrais que tu  LH46-11-14/2-417(.3)

Foyatier
omme poitrinaire, c'est un pâtre arraché comme  Foyatier  le sculpteur, à ses troupeaux par l'ar  LH35-03-30/1-241(31)

foyer
 les pelles et les pincettes, le bois fendu du  foyer  adoré de Wierzch[ownia] !  Que j'entende   LH48-06-29/2-880(38)
ine, je ferais les mêmes courses, avec le même  foyer  au coeur, je voudrais diminuer le fardeau  LH43-11-07/1-730(11)
 en effets au 31 décembre 1848.     Votre beau  foyer  brodé fait un effet étourdissant, c'est c  LH48-02-17/2-701(12)
je ne comprends pas que vous sentiez si peu le  foyer  d'affection qu'il y a pour vous dans le c  LH43-04-02/1-661(35)
ire.  Ainsi faisant, j'arriverai à éteindre ce  foyer  de dettes, et [à] accomplir mes oeuvres p  LH34-10-26/1-202(24)
ou Dudevant revenue d'Italie, m'a rencontré au  foyer  de l'Opéra, et nous avons fait deux ou tr  LH34-08-26/1-188(21)
 un mètre soixante centimètres de largeur.  Le  foyer  de mon cabinet qui doit être vert, jaune   LH48-03-30/2-779(33)
Mais il faudra que vous fassiez le plus coquet  foyer  en tapisserie pour cette merveilleuse che  LH48-05-03/2-824(.1)
ous avez été la vierge intronisée au-dessus du  foyer  et que le pauvre regarde à toute heure, d  LH42-02-21/1-558(20)
euble Miville, et, dessus, une jardinière.      Foyer  Mayence.  La pendule Eude.     Un canapé.  LH46-09-24/2-338(21)
amour des jeunes filles y est frais.  C'est le  foyer  près de la source.  Vous lirez cela.  Vou  LH34-08-26/1-188(.8)
 et pincettes, le garde-feu, le guéridon et le  foyer  que vous ferez, voilà, Dieu merci, une pi  LH48-02-17/2-701(43)
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ous avez dû voir que depuis le foyer, le grand  foyer  qui brûle et qui a dévoré des milliers de  LH48-03-26/2-772(15)
st effrayant; il est consumé, ce n'est plus un  foyer , c'est un charbon.  Il m'a promis sa voix  LH43-12-18/1-755(24)
ière !  Allez, vous avez dû voir que depuis le  foyer , le grand foyer qui brûle et qui a dévoré  LH48-03-26/2-772(15)
e pensons plus aux foyers, nous sommes dans un  foyer , qui peut emporter tous les foyers.     J  LH48-03-15/2-752(.3)
is, que dire à vous ! à vous qui brillez à mon  foyer , qui êtes vue à chaque page finie, et qui  LH44-01-13/1-777(32)
tte joie fait l'effet du fourgon qui attise un  foyer .  J'ai remis la bonbonnière à From[ent]-M  LH46-09-27/2-347(.8)
es toujours, la providence et la joie de votre  foyer ; soyez son esprit, son coeur, sa bénédict  LH46-06-21/2-220(37)
 ai prié[e] de mettre à néant cette demande de  foyers  !  Quand la maison brûle, il ne faut pas  LH48-03-26/2-772(16)
nous demandons si vous êtes de retour dans vos  foyers  ?  J'attends une lettre avec une bien vi  LH44-06-16/1-862(35)
ra toujours croissant, je me sens au coeur des  foyers  de tendresses et d’adorations.  Oh je vo  LH34-01-??/1-115(19)
t encore les minuties.  Vous l'avez vu par les  foyers  des cheminées qui restent à faire et qui  LH48-02-23/2-715(.8)
 de travailleuse qui ne s'est pas effrayé de 8  foyers  et d'une portière !  Allez, vous avez dû  LH48-03-26/2-772(14)
vec la mesure de la portière; vous voyez que 8  foyers  et une portière, c'est de l'ouvrage pour  LH48-02-17/2-701(18)
aisant à son tour, et les métiers pris par des  foyers  superbes où les menottes d'Anna, les pet  LH48-06-17/2-871(38)
envoyer la dimension de la portière et de deux  foyers , celui de mon cabinet et celui de la cha  LH48-03-16/2-753(23)
illité charmante.     Oh ! ne pensons plus aux  foyers , nous sommes dans un foyer, qui peut emp  LH48-03-15/2-752(.3)
 Pologne, ce qui arrive.  Je resterai dans mes  foyers , occupé à travailler, à payer mes dettes  LH42-03-31/1-565(37)
mmes dans un foyer, qui peut emporter tous les  foyers .     J'attends votre décision et celle d  LH48-03-15/2-752(.4)

fracas
use affaire a paru hier en volumes et fait son  fracas , il y en a qui disent que c'est un chef-  LH43-03-02/1-650(26)

fraction
3 000 fr. de moins.  J'ai eu 96 000 fr. et une  fraction , plus, hier 11 500, cela forme une som  LH46-06-30/2-239(12)

Fra Diavolo
lle salle qu'elle aura vue.  On a quasi chanté  Fra Diavolo  en allemand.  Ça a été une excellen  LH43-10-20/1-722(11)

fragile
ranquille pour un mois.  Je me rassieds sur ma  fragile  escarpolette, et mon imagination me ber  LH33-10-31/1-.81(21)
i nous cause de pareilles souvenances, mais au  fragile  papier qui les réveille.  Il faut songe  LH38-06-05/1-457(12)
 et façonnés, et que pas un n'a été pris.  Ces  fragiles  choses, à portée de la main, puisque l  LH44-07-30/1-890(.9)
oix de femme.  Il porte toute son âme dans les  fragiles  et puissantes perceptions de cette voi  LH33-02-24/1-.28(24)

fragment
c'est de m'envoyer, par une de vos lettres, un  fragment  d'une robe de soie, quelque chose comm  LH43-02-01/1-645(23)
[de Jésus-Christ] où il s'en trouve une sur un  fragment  de ceinture jaune.  Que d'événements e  LH37-07-08/1-392(.8)
M. Margon[n]e.  Ah ! j'ai bien vu hier, par ce  fragment  de scène, ce que vous êtes pour v[os]   LH48-07-24/2-929(.1)
sienne paraît ces jours-ci.  Véronique, le 2me  fragment  du Curé de village a paru.  Les Paysan  LH39-07-??/1-489(20)
 comme elle voudra, mais je ne suis plus qu'un  fragment  du domaine de Wierzchownia.  Ah ! si v  LH48-08-21/2-985(21)
us donnerez ceci à lire à quelqu'un.  C'est un  fragment  du poème que vous savez.     Il y a po  LH45-12-12/2-119(22)
lus peur des R[othschild] que de la poste.      Fragment  du poème.     Mon amour chéri, crois q  LH45-12-30/2-140(26)
uvrage, il faut absolument finir ce mois-ci un  fragment  intitulé Madame de la Chanterie (tiré   LH42-12-07/1-620(21)
vous fais donc mes adieux, en vous joignant le  fragment  que vous me demandez sur l'oeuvre la p  LH45-12-30/2-139(39)
en le typisant.  J'aurai donné de la pensée au  fragment , j'aurai donné à la pensée la vie de l  LH34-10-26/1-204(30)
fort que Le Lys et que Le Médecin, et les deux  fragments  connus ont justifié mes promesses.  D  LH39-06-04/1-486(.1)
eindra mieux la vie agitée que je mène que ces  fragments  de lettres.  Je n'ai pas le pouvoir,   LH33-08-08/1-.47(.4)
tel est le titre de l'ouvrage complet dont les  fragments  ont composé jusqu'à présent les ouvra  LH41-06-??/1-534(24)
'ont empêché de lire Au delà du Rhin, dont les  fragments  publiés dans la Revue des 2 mondes ne  LH35-08-11/1-263(18)
première fois il trouve des consolations.  Les  fragments  que je vous envoie ont toujours été s  LH33-08-08/1-.46(32)
on.  Mes deux conseils n'en entendent guère de  fragments  sans y verser quelques larmes.  Et mo  LH33-05-29/1-.39(32)
le titre d'Études sociales comprendra tous ces  fragments , ces fûts, ces chapiteaux, ces colonn  LH34-10-18/1-196(.3)

Fragoletta
serait les deux natures en un seul être, comme  Fragoletta , mais avec cette différence que je s  LH33-11-20/1-.98(16)
 nos contemporains H. de Latouche, l'auteur de  Fragoletta  l'un de mes ci-devant amis, un des h  LH33-03-??/1-.34(31)

fraîcheur
être ridée à un âge avancé; mais cela donne la  fraîcheur  pendant 10 ans de plus, voilà tout; e  LH44-06-16/1-863(12)
 rides déjà formées, laisse à la peau toute sa  fraîcheur , et empêche les outrages du temps.  C  LH44-06-16/1-863(.7)
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frais [nom]
nnuyeux qu'on peut faire pendant 5 à 6 ans les  frais  (100 fr. par arpent) sans rien récolter,   LH46-06-10/2-203(11)
eusement le repos.  Je n'y suis pas allé à mes  frais  (cela eût été impossible), mais à ceux de  LH42-02-21/1-557(14)
ent de Lirette, ce serait 92 000 fr.; avec les  frais  100 000.  N[ous] pourrions nous arranger   LH45-12-28/2-135(23)
et de glaces, etc.  La maison coûte 52 000 fr.  frais  compris; c'est 77 000 fr. sans meubles.    LH46-12-31/2-498(40)
r la diligence, et vous dirai alors ce que les  frais  coûteront, la toile grasse que vous deman  LH48-07-09/2-912(32)
e comptant, comme 30 000 fr. pour diminuer les  frais  d'acquisition.  Ainsi n[ous] avons tout n  LH45-09-04/2-.64(.8)
 lesquels il traite, et que j'en sois pour mes  frais  d'espérance.  Néanmoins, cela se pourrait  LH43-01-26/1-643(12)
oser Les Petits Bourgeois par un imprimeur aux  frais  d'un nouvel éditeur.  Je suis allé chez l  LH44-02-06/1-802(26)
e faut 2 000 fr. de plus dans un coin pour les  frais  d'un voyage s'il devenait possible, et 50  LH44-10-11/1-916(27)
 1847, comme garde-meuble, et j'évite tous les  frais  d'une maison montée, en mon absence.  Je   LH45-12-14/2-124(15)
 deux personnes du quartier pour faire à 3 les  frais  d'une serre; car, alors, pour 700 à 800 f  LH48-05-12/2-833(36)
    Tu ne te figures pas la quantité de petits  frais  de 50 fr., de 80 fr., de 100 fr. que j'ai  LH46-12-05/2-444(33)
e blanche, l'État n'aura pas de quoi payer les  frais  de cette année.  Ils en sont à dire : Que  LH48-04-02/2-787(20)
es pour nous 2º du vin à vendre pour payer les  frais  de concierge, de jardinier, etc., et pour  LH46-06-01/2-197(31)
s plans inclinés, et qui épargnerait de grands  frais  de construction et de traction.  Alors, i  LH34-10-26/1-202(46)
bien-aimé, je vais être sans un liard, car les  frais  de contrat vont me prendre mes 2 000 fr.   LH46-09-21/2-326(34)
aires. Tout ce que j'ai d'argent va passer aux  frais  de contrat, et j'aurai 50 Nord à déposer   LH46-09-24/2-331(21)
eulement, il faut 7 à 8 000 fr. pour payer les  frais  de contrat.     Si j'achète en janvier, j  LH45-09-04/2-.64(.5)
650 fr. en 9bre et j'ai ici 1 000 fr. pour les  frais  de déménagement et autres, ma vie payée p  LH45-09-04/2-.65(.5)
.     J'ai payé à Strasbourg à Silbermann, les  frais  de l'envoi des plâtres, il est, je pense,  LH45-10-07/2-.88(15)
ions pour 40 000 fr. et Bassenge fera tous les  frais  de l'établissement.  N[ous] aurons encore  LH46-06-10/2-203(.5)
s tirer sur Zu un mandat de 2 000 fr. pour les  frais  de la collection Dupont.  Vous saurez que  LH48-08-19/2-976(.5)
 traite que je vais tirer sur Georges pour les  frais  de la collection que je vais payer ici.    LH48-08-21/2-985(34)
des c[ocus] battus et contents, ils payent les  frais  de la guerre et nous sommes les meilleurs  LH44-08-04/1-892(32)
épenser 5 000 fr. et qu'il y aura 2 000 fr. de  frais  de notaire, cela ferait 42 000 fr.  Nous   LH45-12-11/2-118(11)
de 63 000 fr.  (Les 3 000 fr. représentent les  frais  de notaire, d'enregistrement, etc.)     E  LH45-02-15/2-.19(16)
0 francs l'emballage.  Mais, à vue de nez, les  frais  de Paris à Marseille ne sont pas grand'ch  LH48-07-09/2-912(34)
s deux miennes.  Je vous dirai d'abord que les  frais  de Paris à Marseille, à cause du malheur   LH48-08-11/2-965(14)
je prendrai l'air natal; et j'économiserai les  frais  de Paris; car c'est toujours 80 fr. de dé  LH48-05-27/2-848(17)
nous sépare; que de délicieux romans et que de  frais  de poste dépensés au coin du feu.     Adi  LH33-01-??/1-.25(15)
ffre 200 fr.  J'en veux 250 fr. pour payer les  frais  de Rome. Ce sera sans doute fini aujourd'  LH46-06-20/2-218(18)
st temps, garde le tout à Wiesbaden, c'est des  frais  de roulage perdus.  Si c'est fait, n'en p  LH46-10-02/2-361(.7)
'a consumé les 100 1ères pages imprimées à mes  frais  du 3me dixain des Contes drolatiques et 6  LH35-12-19/1-280(17)
'esprit vous plaît, il partageait avec moi les  frais  du voyage; il devait écrire un pendant sé  LH37-04-11/1-372(23)
 q[ue]lq[ues] étoffes — les parfums, etc., les  frais  Dupont, et le surplus du versement.     N  LH48-08-21/2-984(13)
 en mars tout sera payé; joins à cela 2 000 de  frais  et 18 000 fr. de mobilier payé, c'est 53   LH47-01-21/2-530(34)
s grâce.  Aussitôt je lui propose de payer les  frais  et de reprendre mon article.  Accepté.  J  LH35-11-21/1-274(.8)
  Pour le moment, j'aurai 8 000 fr. à payer en  frais  et en somme non comprise au contrat qui s  LH46-08-03/2-285(39)
000 fr. dont voici le détail - 1 000 fr. de fx  frais  et fins de payements, et vivre; 2 000 si   LH46-05-30/2-192(19)
esoin.  E dunque, il a constamment venté grand  frais  et il y a eu beaucoup de mer; c'est vous   LH45-11-12/2-.95(.7)
git, pour la Maison d'Autriche de se mettre en  frais  et in fiocchi.     Quoique je n'aie vu Fl  LH38-05-20/1-454(29)
n'a rien voulu.  J'ai, à grand'peine, payé les  frais  et le marbre; mais je l'emmène à Paris av  LH37-04-10/1-370(.7)
 aller chez Outrebon lui porter 4 000 pour les  frais  et lui donner pour limite 36 000 p[our] l  LH46-07-04/2-242(34)
 ce que je lui donne en dehors du contrat, les  frais  et mes dépenses, ce qui fera 40 000 fr.    LH46-02-05/2-172(22)
as plus de 8 000 fr. de dépenses y compris les  frais  et nous y serons admirablement bien.  J'a  LH46-07-06/2-247(.9)
le tableau de Heidelberg, qui a fait 15 fr. de  frais  et qui coûte alors 35 fr. est bon à brûle  LH46-06-20/2-218(31)
tier le plus recherché, pour 67 000 fr., prix,  frais  et réparations comprises [sic]; c'est ce   LH46-10-02/2-361(27)
sociés s'engagent à faire l'avance de tous les  frais  et à me donner moitié dans tous les bénéf  LH36-11-23/1-349(.3)
 — Comment, ceci ne coûte que 75 000 fr., tous  frais  faits, notaire, contrats, prix et réparat  LH46-11-23/2-432(16)
irard[in] a eu sa maison pour 130 000 fr. tous  frais  faits, tous arrangements intérieurs payés  LH46-07-11/2-253(28)
; mais, si vous le trouvez bon, je payerai ces  frais  là, les lampes, et tout ce que je vous ap  LH48-08-11/2-965(24)
our les corrections à Lagny.  Ainsi, comme mes  frais  montent à 200 fr. environ, j'y gagne enco  LH44-08-04/1-892(27)
n[ous] l'avons eu à 55 francs.)  3º Enfin, ces  frais  ne seront payés par Dupont qu'après la ce  LH48-08-11/2-965(18)
 130 à 140 livres.  De Marseille à Odessa, les  frais  ne sont rien, la dépense est de Paris à M  LH48-07-13/2-899(.1)
 considération et en autorité.  Seulement, les  frais  nous écrasent.  Chaque feuille paie 10 ce  LH36-03-27/1-306(27)
 j'ai la quittance et à qui je ne dois que des  frais  peu importants.  C'est un mauvais homme,   LH46-07-16/2-260(30)
 s'est engagé à 50 000 fr.  C'est 2 000 fr. de  frais  pour 32 000 portés au contrat.  Il n'y a   LH46-09-23/2-328(24)
 Elsch[oët] et 500 fr. pour le ménage.     Les  frais  pour l'acquisition de Potier, iront à 2 0  LH46-07-27/2-276(11)
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 ni perte, ni rien à cela, car il n'y a pas de  frais  pour l'envoi d'un mandat ou d'une lettre   LH46-01-07/2-154(18)
 Zu et j'attends la facture de Dupont pour les  frais  pour la lui payer.  Allons à bientôt.  Mo  LH48-08-25/2-993(18)
ivée à Marseille, et pour avoir le chiffre des  frais  pour le payer; j'écrirai à la chère Niche  LH48-08-19/2-978(.6)
?  On me demandait 200 fr. de commission ou de  frais  pour me donner une lettre de change sur F  LH48-02-07/2-695(27)
 que je vais payer ici.  Voici le compte :      Frais  présumés de Dupont      600     Complémen  LH48-08-21/2-985(36)
erai forcé de vendre des actions pour tous les  frais  que cela me va faire.  Grâce à cette bonn  LH46-08-18/2-306(.5)
ses nécessaires, sans compter les q[ue]lq[ues]  frais  que je ferai, de déménagement, l'acte, l'  LH46-08-20/2-308(15)
rès cent cinquante fr. à rembourser); mais les  frais  totaux iront à plus de trois cents fr.  J  LH46-06-17/2-215(.9)
 s'engage à tout arranger pour 10 000 fr.  Les  frais  vont à 3 000 fr. pour 36 000 fr.  Ce sera  LH46-07-04/2-242(19)
t tout est encore possible.  Avec 3 000 fr. de  frais  vous me sauvez !  Il n'est pas dû 15 000   LH48-03-27/2-783(40)
de la Compagnie qui va présenter un mémoire de  frais  à l'État, lequel, au lieu de rembourser c  LH48-02-29/2-727(.4)
 mais les infâmes Riva m'ont fait 50 francs de  frais  à S[ain]t-P[étersbourg] à mon grand étonn  LH43-11-12/1-736(26)
us les emprunter, (car j'aurai bien 500 fr. de  frais ).  J'aurai 12 mois pour rendre au Mont de  LH48-03-12/2-747(.4)
penses sont connues là et consistent en 1º les  frais , 3 000 fr.  2º un calorifère à mettre, 1   LH46-07-06/2-247(20)
ûtait 35 000 fr. d'acq[uisition] y compris les  frais , 5 000 fr. de réparations, et 16 000 fr.   LH46-08-09/2-296(23)
 17 000 francs — 17 000 réparations — 2 000 de  frais , 50 000 d'acquisition, total : 69 000 fra  LH46-10-05/2-370(.8)
u moins.  L'hôtel est annoncé 92 000, avec les  frais , c'est 100 000, et il y aura bien 30 000   LH45-12-29/2-138(15)
 j'ai tiré sur lui pour 3 000 francs, plus les  frais , c'est 350 fr. que mon cher Zu a à son cr  LH48-08-24/2-991(24)
 de 10 à 12 000 fr. (pas de calorifère) et les  frais , cela monterait à 200 000 fr.  Ergo, je d  LH45-12-07/2-113(.5)
 Or, la maison de la rue Franklin me loge sans  frais , chèrement, il est vrai; mais elle m'ôte   LH45-09-06/2-.66(33)
reau; 2º les 600 fr. d'intérêt Gossart; 3º ses  frais , de 600 fr.; 4º 2 000 fr. à payer en 7bre  LH48-07-03/2-891(18)
payer le montant de l’envoi d’Amsterdam et les  frais , en tout 700 fr.  On ne sait pas combien   LH46-01-17/2-160(27)
terait 67 000 fr. 50 000 de prix, 2 000 fr. de  frais , et 15 000 de réparations et embellisseme  LH46-09-25/2-342(26)
ience de l'agréé.  Cela ne fait pas 500 fr. de  frais , et 45 jours suffisent pour que vous m'en  LH48-03-12/2-747(31)
coûtera 33 000 fr. d'acquisition, 2 000 fr. de  frais , et 5 000 fr. de réparations.  L'année pr  LH46-07-26/2-273(39)
i acheter à Vouvray, de quoi subvenir aux 1ers  frais , et je compterai sur les 12 000 fr. de Ba  LH46-06-01/2-197(22)
urs, je vais habiter les coupoles pour être au  frais , et je travaillerai de 3 heures du matin   LH48-05-11/2-832(26)
pporterai à Zu la quittance de Dupont pour ses  frais , et n[ous] compterons à Wierzchownia tout  LH48-08-21/2-986(.8)
rit un petit mot pour avoir la note exacte des  frais , et nous arrangerons cela.     Écrivez à   LH48-08-14/2-968(28)
 tu n'es qu'à 29 heures de moi et à 120 fr. de  frais , et on peut donner 300 fr. pour aller te   LH47-01-10/2-515(11)
e frais.  L'envoi de Bâle fait 135 fr. de faux  frais , j'ai peur pour celui de Rome.     Ô Bonh  LH46-06-02/2-200(33)
chèterai sous signature privée pour éviter les  frais , les propriétaires me donneront leur proc  LH46-06-10/2-202(40)
ra que 36 000 fr. d'acquisition, y compris les  frais , ne vaut-il pas mieux m'attacher à cela,   LH46-07-17/2-262(23)
, que moi, propriétaire, je n'entre dans aucun  frais , ni risques, et que je palpe mes bénéfice  LH36-11-23/1-349(12)
is mis en mesure de payer tranquillement, sans  frais , sans poursuites ni tourments.  Et l'on m  LH42-01-10/1-551(.8)
t à 18 000 fr.  C'est 23 000 fr., 2 000 fr. de  frais , tu vois, la maison revient à 75 000 fr.   LH46-12-14/2-466(.8)
une maison, et que des amis faisaient tous ces  frais -là pour moi et que je les rembourserais p  LH46-12-09/2-454(28)
à la sortie à Marseille; mais Dupont prend ces  frais -là à sa charge, il faut donc transporter   LH48-07-13/2-899(.4)
 des lettres de change à recevoir, et gare les  frais .     Je suis allé chez M. Gavault, j'ai h  LH45-10-07/2-.87(27)
paquet de Genève arrive, il en résulterait des  frais .     Point de nouvelles de Moncontour !    LH46-06-25/2-229(18)
ai à payer environ 600 fr. à Dupont p[ou]r les  frais .    Ci    600  Environ 400 fr., pour les   LH48-08-24/2-991(14)
'il soit mêlé à d'autres matières, sans grands  frais .  Ainsi je pouvais avoir tout l'argent de  LH38-04-22/1-451(34)
uras La Com[édie] hum[aine] par la poste, sans  frais .  Ainsi tu auras tout ce que tu veux lire  LH45-01-07/2-.10(13)
oyer, était-ce possible de me loger à moins de  frais .  Aussi devrais-tu venir à Paris par inté  LH47-01-03/2-507(21)
riées pour 235 000 fr. et il y a 25 000 fr. de  frais .  C'est 260 000 fr.  Toute notre bourgeoi  LH46-12-20/2-478(.8)
e voyage, aller et retour, 1 000 fr. de f[au]x  frais .  C'est 3 500 fr. pour le tout, sauf les   LH45-02-15/2-.14(25)
s glaces, 2 000 fr. à M. Santi et 2 000 fr. de  frais .  C'est bien 80 000.  Ainsi, c'est 3 000   LH47-01-11/2-517(39)
 80 000 fr. sur le contrat p[our] diminuer les  frais .  Cela ne coûtera que ce que coûtait l'ac  LH46-07-08/2-249(45)
e Tours 500 fr. et j'aurais eu pour 100 fr. de  frais .  Celle-là est toute portée, et il n'y a   LH47-06-16/2-582(.5)
ayables dans 3 mois.  C'est 8 000 fr. avec les  frais .  Il y en aura 10 au moins pour les répar  LH46-08-06/2-293(26)
es se règlent, tous les gens me font grâce des  frais .  Jeudi Grohé apportera la 2e armoire du   LH48-05-07/2-829(.4)
mes tableaux Gabriac ne fassent que 230 fr. de  frais .  L'envoi de Bâle fait 135 fr. de faux fr  LH46-06-02/2-200(32)
pour n'être pas poursuivi, et ne plus payer de  frais .  Les Jardies vont être vendus et achetés  LH41-06-01/1-530(.3)
las et tous ces théâtres ont 15 à 2 000 fr. de  frais .  Les marchands ne vendent plus rien.  To  LH48-04-27/2-814(32)
n.  Vous avez été arrêtée par les 2 000 fr. de  frais .  Si cela avait été fait, je serais le ma  LH48-03-25/2-767(13)
 ce prix, et où il n'y aurait pas de si grands  frais .  Si n[ous] ne trouvons rien, il serait t  LH45-11-19/2-102(17)
é sous mon nom, ainsi plus de poursuites ni de  frais ; je suis donc en réalité comme si je ne d  LH41-09-30/1-541(37)
  Je puis tirer sur Zu pour les 800 fr. de ses  frais ; mais je ne le ferai pas sans savoir si c  LH48-07-13/2-901(32)

Frais de la guerre (Les)
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t de l'esprit sur des pointes d'aiguille.  Les  Frais de la guerre  est une jolie comédie, genre  LH48-07-20/2-920(36)
 je suis allé hier soir, voir aux Français Les  Frais de la guerre  et Il ne faut jurer de rien,  LH48-07-20/2-920(34)

frais [adj.]
irez plus souvent.  Il me semble que l'air est  frais  autour de moi, que mon cerveau se rafraîc  LH35-08-24/1-269(.3)
bientôt.  J'ai pris la boîte, et tu n'auras du  frais  cotignac qu'à mon arrivée, cara !  Quant   LH33-11-17/1-.94(16)
exposée au nord, et où l’on peut travailler au  frais  dans la canicule.     Ce que j'appelle da  LH46-08-23/2-313(12)
ais il n'y eut au monde un sentiment immaculé,  frais  dans une âme, comme celui dont je vous pa  LH44-03-04/1-824(25)
tout est serein.  Je retrouve quelque chose de  frais  en moi.  Mon âme s'est reposée sur une âm  LH34-10-26/1-203(28)
e plus vrai, tout ce que le souvenir a de plus  frais  et la reconnaissance de plus doux.  Je ne  LH35-03-11/1-237(12)
 il va faire une affreuse chaleur, car il fait  frais  et le ciel est sans un nuage.  Mille care  LH47-08-04/2-660(17)
vre enfant.  Ah mon coeur sera toujours jeune,  frais  et tendre pour toi.  Dans l'immensité des  LH33-10-29/1-.80(17)
e vais m'installer dans la coupole, où il fait  frais  pour dormir, et p[our] écrire.  Mille ten  LH47-08-02/2-658(34)
te galerie que vous connaissez; j'ai quitté le  frais  salon vert d'où je vois le dôme des Inval  LH33-09-09/1-.53(19)
tais avec un délire d'amour-propre ton cher et  frais  visage, ton corps si jeune auprès de ces   LH47-01-15/2-525(11)
ctor qui est de nous.  Mille baisers au M., au  frais , au gentil, au tendre, au bon min., et à   LH46-09-24/2-336(.4)
n cher lplp. et mon cher M., toujours beaux et  frais , comme je les ai vus à Pétersb[ourg].  Di  LH45-02-26/2-.29(41)
mmaculée et tu ne me donnes que des souvenirs,  frais , doux, de constant dévouement, de pensée   LH46-12-11/2-458(.4)
et qui prouveront que je suis plus jeune, plus  frais , et plus grand que jamais.  Le Vieux musi  LH46-06-16/2-213(25)
ans transition.  Maintenant, si le temps reste  frais , je vais pouvoir travailler pendant la jo  LH46-06-24/2-227(12)
Tout cela me semble bien joli, bien beau, bien  frais , les fabriques sont élégantes et nous ne   LH40-12-16/1-520(25)
fait de passer d'un endroit chaud à un endroit  frais , ou de faire arrêter une sueur en parvena  LH37-08-26/1-400(.2)
e mur, tout reluit dans mon âme, tout est plus  frais , plus étendu chaque jour.  J'oublie tout   LH39-06-04/1-488(.1)
tourmente pas ta chère belle âme, mon coeur si  frais , si jeune fille, si caressant par le nitr  LH46-10-22/2-382(19)
r de vieille Auvergnate où le souvenir soit si  frais , ça a été comme cette fraise que mon guid  LH47-07-24/2-639(19)
sion sublime.  L'amour des jeunes filles y est  frais .  C'est le foyer près de la source.  Vous  LH34-08-26/1-188(.8)
renez bien garde à vous; ne buvez rien de trop  frais ; mais la médication est bien simple, c'es  LH46-08-07/2-295(14)
-d'oeuvre le plus extraordinaire, une peinture  fraîche  comme si c'était peint d'hier, ça n'ava  LH46-07-19/2-266(11)
n on serait heureux là.  Quelle belle vallée !  fraîche  comme une vallée suisse.  Un parc royal  LH39-06-04/1-487(12)
esses, mon amour; soigne-toi bien, reviens-moi  fraîche  et plus belle par ce repos.  Mille care  LH46-12-17/2-473(.1)
facée en partie a mis à découvert une peinture  fraîche  et rose et des teintes admirables qui r  LH46-06-23/2-224(22)
, chère bien-aimée, adieu pour aujourd'hui, ma  fraîche  et scintillante étoile.  Vous avez vos   LH48-05-01/2-822(.7)
compte les points !...  Jamais je n'eus une si  fraîche  mémoire !  Ma vue intérieure où se mire  LH44-01-21/1-785(.1)
.  Tu es la plus jeune, la plus naïve, la plus  fraîche  petite fille que j’aie connue, et Lyon   LH46-01-17/2-162(40)
 moment que celui de la sortie de cette oeuvre  fraîche  quittant son suaire.  Ce Cheval[ier] éc  LH46-07-19/2-266(32)
mais ne crois pas que je suis amateur de chair  fraîche  selon l'expression de ta soeur !  Ça c'  LH46-01-06/2-151(30)
.  Vous que j'ai trouvée encore si jeune et si  fraîche , devenue une petite vieille ?...  Non,   LH44-12-16/1-934(16)
 est gentille et désirable et revenue blanche,  fraîche , etc.  Non à un pauvre Noré qui sèche à  LH47-01-09/2-514(12)
e par l'absence, si ingénieuse, si dévouée, si  fraîche , si enfant, si florissante, si caressan  LH45-12-21/2-132(29)
 ensanglanté ?  Comment vous envoyer à vous si  fraîche , si pure, le récit de tant de douleurs.  LH34-10-18/1-193(18)
e pas de ton changement de visage, tu seras si  fraîche , si rose, si jeune après !...  C'est cl  LH46-07-09/2-251(12)
.  Vous, vieille !  À d'autres, vous êtes trop  fraîche , trop spirituelle; et puis, après.       LH44-12-07/1-933(32)
, un nouveau lever de soleil, c'est une aurore  fraîche , un sentiment auquel je ne suis pas hab  LH43-03-02/1-649(17)
audissais d'aimer une bonne et belle Nini bien  fraîche , vertueuse, que la solitude et l'amour   LH47-01-15/2-525(13)
urs le ragoût fait avec les restes des viandes  fraîches  de la veille, et qui laissait la viand  LH47-06-13/2-579(20)
fleurs de l'affection la plus rare, tout aussi  fraîches  que le premier jour, mais venues d'une  LH42-10-17/1-606(10)
cepter des fleurs que d'en envoyer de toujours  fraîches , de toujours brillantes ! cueillies da  LH42-05-15/1-582(.1)
 connaissiez bien.  Toutes les fleurs les plus  fraîches , les plus coquettes d'une amitié vraie  LH34-12-01/1-211(24)
plus splendides choses, et des choses les plus  fraîches , les plus poétiques.  J’aime bien mieu  LH46-01-17/2-161(21)
leste, chers parfums embaumés, chères couleurs  fraîches , ma belle tige, ne plie pas, garde-moi  LH34-01-??/1-115(17)
ous parlez de jeunesse, de personnes belles et  fraîches , ma chère dame, vous êtes à 800 lieues  LH47-08-02/2-658(18)
rie, un baiser sur ces belles lèvres rouges si  fraîches , si bonnes, un baiser qui aille loin,   LH33-10-23/1-.73(28)
e sera pour soutenir le combat par des troupes  fraîches .     Savez-vous pour qui ces succès.    LH34-11-26/1-210(.6)
fleurs d'âme qui vous sont toujours nouvelles,  fraîches ; mais il y a aussi toutes les impatien  LH44-12-16/1-935(42)

fraîchement
 qu'indirectement et il est néanmoins toujours  fraîchement  dans mon souvenir quoique nous nous  LH34-11-22/1-206(30)

fraîcheur
'iode.  Avec l'iode plus de blancheur, plus de  fraîcheur  !  Soyez laide si vous voulez; vous v  LH48-09-01/2-M05(40)
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ne jolie volière.  Je n'ai rien perdu ni comme  fraîcheur  d'idées, ni comme travail.  Je suis s  LH46-07-23/2-270(39)
fère de beaucoup à [Sophie] qui cependant a la  fraîcheur  d'une belle Normande.  Pendant qu'ell  LH46-10-04/2-367(.6)
 votre naissance à l'enthousiasme, toute cette  fraîcheur  d'âme a jeté ses baumes sur la plaie,  LH47-07-02/2-612(13)
pidité dans la conception.  Je ne vois plus de  fraîcheur  dans les images, ni de réflexions neu  LH42-04-27/1-577(25)
s dans leurs floraisons.  À toi la candeur, la  fraîcheur  de mes sentiments, à toi tout, à toi,  LH34-02-21/1-141(16)
doré, tant que tu ne connaîtras pas à plein la  fraîcheur  de sensitive que de constants travaux  LH33-11-12/1-.88(21)
ciel; mais, ce matin, ce céleste visage, cette  fraîcheur  de vie, cette douce malice, cette bou  LH42-12-19/1-622(15)
N'est-ce pas vous dire que votre souvenir a la  fraîcheur  des baumes !  Mille amitiés !     #31  LH46-07-29/2-287(.4)
is si je pourrais l'exprimer.  Il y a toute la  fraîcheur  du souvenir, cerclée par la douleur d  LH47-07-16/2-627(31)
  Dites que vous entendez tout ce qu'il y a de  fraîcheur  et d'enfance et de grâce dans mon coe  LH42-06-09/1-587(12)
e bonheur, adieu, fleur céleste, odeur divine,  fraîcheur  éthérée, belle toujours belle.  Si je  LH46-01-06/2-154(.6)
rouve plus dans ma pensée cette agilité, cette  fraîcheur , d'il y a 10 ans ! et c'est assez nat  LH42-04-??/1-574(18)
èrement changée; elle est fanée, sans trace de  fraîcheur , elle a les yeux pâlis, fatigués, cre  LH48-07-17/2-918(20)
 fond de la vallée de Ville-d'Avray a toute la  fraîcheur , l'ombre, les hauteurs, la verdure d'  LH38-08-07/1-459(24)
r, plein d'odeurs pénétrantes, la jeunesse, la  fraîcheur , l'éclat, l'espoir, le bonheur entrev  LH45-12-12/2-119(33)
e Paris, et nous avons passé de 30 degrés à la  fraîcheur , sans transition.  Maintenant, si le   LH46-06-24/2-227(11)
ien tout, ma Line, et surtout ta santé, car ta  fraîcheur , ta beauté, ton grand air Rzew[uski]   LH45-09-10/2-.78(.6)
urs.  Tu seras éblouissante de blancheur et de  fraîcheur .     Je baise mille fois mon min. et   LH46-06-10/2-205(10)

fraise
c'était un baume !  J'ai dévoré cela comme une  fraise  !  Et quelles adorables consolations !    LH47-05-17/2-552(33)
e souvenir soit si frais, ça a été comme cette  fraise  que mon guide m'a trouvée, lorsqu'à midi  LH47-07-24/2-639(19)
mmencer ces travaux-là.  Elle ne mange pas une  fraise  sans regretter qu'Anna et vous, vous ne   LH44-06-17/1-864(11)
vres donnent 23 000 fr.  C'est avalé comme une  fraise .  Les 25 000 fr. des Paysans passeront c  LH46-11-11/2-414(28)
able, et des fruits, jusqu'aujourd'hui, et les  fraises  commencent.  Ce beau temps m'a soutenu.  LH44-04-01/1-834(37)
 et qui m'entretient en bonne santé, c'est les  fraises , j'en mange deux saladiers par jour.  A  LH44-07-16/1-878(36)

franc [monnaie] -> franc

franc [adj.]
quement plus de 4 fr.  C'est un système net et  franc  digne du capitaine Rolando.  Ils diminuen  LH48-02-07/2-695(21)
 moi, n[ous] refusons l'impôt de 45 cent. pour  franc .  Les ouvriers affamés se soulèvent, et j  LH48-03-30/2-781(33)
]te Rzew[uski] est controuvé.     « La manière  franche  avec laquelle nous réparons le malheur   LH48-02-22/2-709(35)
 Enfin tout cessera par une situation nette et  franche , je ne peux pas laisser celle que j'ado  LH48-02-22/2-711(12)
fatuité.  Tenez avouez que vous n'avez pas été  franche , ou ce sera un sujet de querelle à Rome  LH34-04-28/1-160(29)
 d'infidèle, car les 2 dernières n'étaient pas  franches  de port, et tu as sans doute donné ce   LH45-02-15/2-.13(30)

français
-> Académie française
-> Comédie-Française
-> Courrier français (Le)
-> Histoire des Français
-> Théâtre-Français

Député d'Arcis.  En 1847.  Et faire jouer, aux  Francais , L'Éducation du prince.  Ce sera une a  LH46-11-11/2-415(11)
n russe est bien préférable à celle de citoyen  français  !  Figurez-vous que la première nuit q  LH48-03-18/2-760(13)
t l'on attend cette oeuvre avec impatience aux  Français  !  J'ai trop de chagrin pour travaille  LH48-06-24/2-885(.1)
i vous aime !  Ah ! si elle pouvait épouser un  français  !  Mais c'est impossible et cela me ch  LH42-04-19/1-574(.5)
 pour Bouffé et L'Éducation du Prince pour les  Français  !  Si tout cela tombe, je recommencera  LH48-03-08/2-735(.5)
 nous obligent à porter à l'étranger le nom de  Français  ! leur politique est encore plus lâche  LH48-08-06/2-954(.9)
Vaudeville (2), le Théâtre-Historique (3), les  Français  (4) et la Porte S[aint] Martin (5) ne   LH48-08-17/2-973(21)
egard, l'autre étagère aura 2 autres plats, un  français  (je l'ai), et un de Saxe (qui est à tr  LH46-10-05/2-368(16)
voyager sans crainte.  Et si l'on me donne aux  Français  5 000 fr. de prime, je les emploierai   LH48-08-27/2-999(22)
ant que je fais une comédie d'introduction aux  Français  : La Folle Épreuve.  Je vous parlerai   LH48-05-28/2-849(12)
ffaires arrangées pour la fin de l'année.  Aux  Français  : Les Petits Bourgeois; au Théâtre His  LH48-05-31/2-852(28)
 je vous jure.     Au mois de mai, deux jeunes  Français  allant en Russie pourront mettre chez   LH33-02-24/1-.29(25)
 ne sauriez imaginer la prudence que le clergé  français  apporte à ces sortes de choses.  Enfin  LH43-11-07/1-726(.8)
voilà bien en règle; et, dès que le 1er soldat  français  aura passé les Alpes, je passe l'Elbe   LH48-09-01/2-M05(30)
t à deux pas, et elle gobe les sermons, en bon  français  avec enthousiasme.  Vous ne vous figur  LH44-06-17/1-863(35)
 fait la tête; car, en supposant un succès aux  Français  avec la pièce que je vais faire en Tou  LH48-06-02/2-855(27)
ez et je le dois.  La femme masquée m'a dit en  français  baragouiné à l'anglaise :     — Oh ! M  LH35-01-26/1-228(14)
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rétion de F[ontenay] sur nous, car rarement un  Français  croit au succès d'un autre Français.    LH45-09-03/2-.58(.3)
clusions.  J'espère que vous ne verrez rien de  français  dans ce sentiment.     Je souhaite que  LH34-01-16/1-118(.3)
rment les coeurs où je loge.  Je ne suis point  français  dans l'acception de ce mot.     L'aube  LH38-05-20/1-454(16)
u transbordement de cette collection du bateau  français  dans le bateau russe à Constantinople   LH48-07-16/2-918(.2)
ulpteurs dont l'un, je vous l'ai dit, parle le  français  dans le genre de Léone-Léoni, et je vi  LH43-10-14/1-715(22)
iriez.  Je ne me fierai pour mon envoi qu'à un  français  de l'ambassade.  Mes affaires ne vont   LH42-10-29/1-609(10)
me l'adressant chez ou à l'agent des paquebots  français  de l'État, afin que je la trouve en y   LH46-03-02/2-186(25)
ire face à tout, il faut que j'imite le soldat  français  des 1res campagnes d'Italie : ne jamai  LH34-12-15/1-212(26)
 mon insu !  Ne me mettez jamais au nombre des  Français  dont on se croit en droit d'accuser la  LH33-09-13/1-.56(36)
à Dresde, je n'y ai vu représenter qu'un opéra  français  en allemand.     J'aime beaucoup la de  LH44-07-05/1-875(.6)
ons adieu, Madame, croyez que je ne suis point  français  en fait de souvenirs, et que je sais t  LH34-02-13/1-132(15)
que le Théâtre historique, les Variétés et les  Français  en fassent, savez-vous que 2 succès pa  LH48-07-15/2-915(16)
ttends avec une bien vive impatience.  Le plat  français  est de 20 fr.  C'est La Naissance de V  LH46-10-05/2-369(.6)
us que du bonheur.  Un jour Suzette a dit : Un  Français  est à l'hôtel de l'Arc ! et moi, le co  LH43-01-22/1-637(.7)
urs jeudi.     Dès lors, je travaille pour les  Français  et au Père Goriot.     Zanella s'en va  LH48-04-29/2-817(10)
Sachez, comtesse, que sur onze millions d'amis  français  et autres nations, il n'y en aurait pa  LH39-06-04/1-485(21)
s mieux Berlin, car à Berlin il y a un théâtre  français  et je ne crois pas qu'il y en ait un à  LH44-12-07/1-932(26)
r, je traiterai samedi avec les Variétés.  Les  Français  et l'Ambigu viendront plus tard.     M  LH48-03-08/2-735(36)
énage est une dlle de Luzzi, petite-fille d'un  Français  et née d'un Italien.  Le duc avait 2 m  LH47-08-25/2-680(33)
ais, et j'ai répondu que je n'entendais que le  français  et que je respectais trop les dames po  LH34-06-03/1-165(34)
ataillent sur ce cercueil empêchent tout.  Les  Français  ferment pour 3 mois pour se rafraîchir  LH40-07-03/1-516(17)
evient à la mode, et l'on s'occupe de peintres  français  immenses qui ont été dédaignés.  Tu ne  LH46-07-19/2-267(.9)
Initié 1 800, total 2 200; mais en sortant des  Français  j'ai été raccroché par un libraire qui  LH48-08-02/2-941(15)
je ne sais pas l'allemand, et je puis aller en  français  jusqu'à Francfort, et j'aurai mille se  LH45-01-07/2-..9(35)
voir l'allemand pour aller à Dresde.  On parle  français  jusqu'à Francfort.  Je t'en resupplie,  LH45-01-01/2-..7(.2)
e, et j'irai; je suis allé hier soir, voir aux  Français  Les Frais de la guerre et Il ne faut j  LH48-07-20/2-920(34)
x établi chez vous que le vôtre sur le citoyen  français  logé rue Fortunée.     Ainsi, chère ai  LH48-07-07/2-893(23)
mariage en Russie.  Il m'a dit là-dessus qu'un  Français  ne devait jamais épouser qu'une França  LH43-10-16/1-719(.5)
intérêt de la petite.  Et Anna qui méprise les  Français  ne sait pas combien ils sont réellemen  LH45-02-26/2-.26(38)
ui aussi.  M. Dosne y était.  Je suis allé aux  Français  p[ou]r finir la soirée.  J'ai parlé av  LH48-07-28/2-936(.7)
e, sont placés à 40 p. % et où le Gouvernement  français  paie 5 p. % d’intérêt.  S’il reste bea  LH46-01-12/2-158(35)
00 000 francs restant en rentes dans les fonds  français  pour subvenir à vos 5 mois d'hiver à P  LH42-07-12/1-590(15)
us direz peut-être  — Je ne croyais pas que ce  français  que j'accusais de légèreté en allant a  LH34-07-13/1-173(41)
pièce, car je ne la mettrais en répétition aux  Français  que sur le congé de ma Dame et Souvera  LH46-01-14/2-159(19)
 avec la nature linguistique et la mémoire des  Français  que tout le monde ignore cette lettre   LH48-02-23/2-712(31)
ensez un peu à qui pense toujours à vous, à un  français  qui a tout le coeur dont vous êtes si   LH35-01-16/1-225(36)
t il y a de l'originalité dans sa laideur.  Un  Français  qui aurait accompli une pareille oeuvr  LH46-08-20/2-307(25)
Cette lettre (une de P[é]t[ersbour]g) est d'un  Français  qui est à tel endroit.  Mon opinion es  LH43-01-22/1-638(.4)
 il n'y a qu'un baron Rouillard de Chartres de  Français  qui m'est inconnu.     Hélas ! j'ai em  LH47-02-03/2-539(.8)
u pour un an le plus fort des autres écrivains  français  qui ne font pas un 1/2 volume par an.   LH38-10-15/1-468(13)
arce qu'il est, au fond, très aimable avec les  français  qui vont voir sa ville.  Aussi, si l'E  LH43-01-22/1-638(29)
la banque de Pétersb[ourg] ou, mieux, en fonds  français  qui, dans leur dépréciation, sont les   LH48-03-26/2-772(20)
.  Enfin, les Variétés joueront Goriot, et les  Français  seront alors à mes pieds.  Si mes cinq  LH48-03-29/2-778(30)
des flammes.  Et comme il faut toujours que le  français  soit drôle, il y a eu un jeune homme q  LH42-05-09/1-580(24)
uelque chose de merveilleux !  Les méridionaux  français  sont supérieurs à tout ce que les roma  LH47-05-30/2-559(36)
l'ironie des grandes âmes.  Savez-vous que les  français  sont très coustumiers du fait de troqu  LH35-05-28/1-250(.1)
une singulière imprudence.  Le retrait du Code  français  sur les bords du Rhin peut aller loin.  LH46-12-25/2-486(.4)
e faite d'inspiration et jouée en 15 jours aux  Français  va décider l'affaire.     J'ai eu visi  LH48-05-28/2-849(21)
 Bo[r]rel à qui je dois un dîner, et j'irai au  Français  voir une pièce de C[asimir] Bonjour.    LH48-07-31/2-941(.3)
ers allemands, autrichiens, etc.     Le 3 p. %  français  à 30 est un placement à 10 p. % en ren  LH48-03-09/2-739(14)
hère Anna.  Je ne sais pas s'il y a un théâtre  français  à Dresde, je n'y ai vu représenter qu'  LH44-07-05/1-875(.5)
s pas changée.     S'il n'y a pas de spectacle  français  à Dresde, pensez à Berlin.  Dites-moi   LH44-12-16/1-935(17)
icle.     Je viens de voir un pauvre militaire  français  à qui un boulet a emporté les deux mai  LH38-04-01/1-449(.6)
s, et de faire lui-même à son usage un matelas  français  à Wierzchownia.     Allons assez de fo  LH48-08-23/2-989(40)
i étrange qu'elle est incompréhensible pour un  français ) est arrivée un ou deux jours avant le  LH42-03-31/1-565(22)
z cette lettre à la fin d'août (toujours style  français ), et faites attention à ceci : que je   LH44-08-04/1-893(.8)
pteurs me disent (c'est-à-dire celui qui parle  français ), à tout moment : — Qu'avez-vous ?  En  LH43-10-19/1-721(32)
vous fera horreur; j'en suis sûr.  Il est anti- français , anti-gentilhomme, il est lâche, il re  LH39-04-14/1-483(.1)
l'on reprendra Vautrin, Hulot et une pièce aux  Français , avec L'Initié et Un caractère de femm  LH48-03-05/2-731(.4)
c'est un grand succès.     Je vais ce soir aux  Français , causer avec Lockroy et voir La Rue Qu  LH48-05-30/2-852(.8)
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'hui.  Il est 4 h. 1/2.  Hier je suis allé aux  Français , croyant entendre La Marseillaise de R  LH48-04-25/2-813(.5)
de Schawb) et de venir m'établir professeur de  français , de danse et de belles manières en Ukr  LH47-07-25/2-652(20)
.  Sois bien prudente à Bad[en]; c'est pavé de  Français , de joueurs, ne vois personne; car cet  LH45-09-14/2-.81(35)
 le poète de l'amour, le plus grand des poètes  français , dont je voudrais vous lire à genoux t  LH33-09-09/1-.55(26)
n pour m'attendre le soir, un homme qui parlât  français , elle m'a trouvé un ancien domestique   LH43-07-18/1-705(15)
e.  N'envoie aucune lettre que par les bateaux  français , en indiquant cette voie, et informe-t  LH45-11-20/2-103(.6)
e que vous pourrez et mettez-le dans les fonds  français , en y joignant le plus de revenus poss  LH43-11-15/1-739(40)
e ris de tout.  J'enverrai 2 pièces par an aux  Français , et 3 pièces aux autres théâtres, c'es  LH48-08-19/2-979(22)
et j'ai l'air d'un riche.  Il y a un bataillon  français , et il faut voir ces pauvres officiers  LH38-03-27/1-448(31)
  Chl[endowski] fils est honnête, il est quasi- français , et il veut acheter Les Paysans.  La C  LH46-10-22/2-382(34)
âce à la République.     Je suis allé hier aux  Français , et j'y ai vu Lockroy le directeur, il  LH48-05-02/2-823(16)
ai lu les 2 derniers actes refaits le soir aux  Français , et l'on copie à force les rôles, on v  LH48-08-25/2-996(.5)
 placée.  Si je puis faire aller une pièce aux  Français , et Le Père Goriot aux Variétés avec V  LH48-03-21/2-763(17)
Après avoir examiné l'état actuel des artistes  français , et à défaut de votre cher Gros[claude  LH36-03-08/1-297(.1)
pour avoir 30 000 fr. de rentes dans les fonds  français , il faut 800 000 francs.     Lamartine  LH42-07-12/1-590(40)
autrin et Le Père prodigue.  Si je réussis aux  Français , j'y ferai le même monopole et avec la  LH48-04-16/2-805(24)
ur cinq jours.  J'y fêterai la fête du Roi des  français , j'y perds un beau feu d'artifice que   LH36-04-27/1-312(10)
ambassade française, ou à quelqu'un de sûr, un  français , je m'adresserai pour cela aux Affaire  LH42-08-25/1-599(18)
êtera, car d'après la manière dont on y va aux  Français , je ne serai joué qu'au mois d'8bre et  LH48-08-30/2-M01(35)
cessif où je suis comme l'immense majorité des  Français , je suis allé lundi voir ce qu'a produ  LH48-08-02/2-941(11)
euser la tête pour avoir deux succès, l'un aux  Français , l'autre à la Porte St-Martin; car, l'  LH48-03-04/2-730(.9)
 je ne verrai pas ma 1ère rep[résentati]on aux  Français , l'horizon est trop menaçant, je ne fu  LH48-08-23/2-986(34)
e Henri Monnier.  Je vais risquer Mercadet aux  Français , La Conspiration Prudhomme à l'Odéon e  LH48-08-07/2-955(25)
rents pauvres et Le Père Goriot; puis pour les  Français , La Fausse maîtresse et Orgon.  Ce ser  LH48-04-10/2-796(27)
udrait les gravures coloriées, et, surtout, en  français , le nom des armes et des régiments pen  LH44-01-13/1-778(.2)
, pour l'Ambigu, une Eugénie Grandet, pour les  Français , Les 13, et pour les Variétés, un Père  LH48-03-08/2-734(23)
La Pologne sera prussienne, les bords du Rhin,  français , les 4 principautés autrichiennes et r  LH45-02-26/2-.28(26)
ien possible, mon lplp. chéri, que je lise aux  Français , L’Éducation du prince, non que j’espè  LH46-01-14/2-159(15)
 du frère de Lirette et de Valade, qui parlait  français , m'a quitté à Riga; mais je voyage jus  LH43-09-28/1-712(25)
s contrariétés de ma vie.  Adieu pour notre an  français , ma chère fleur, je m'endormirai dans   LH43-12-30/1-763(29)
yeux me font mourir d'amour.  Je vais faire le  français , moi, et je vous dirai de retourner la  LH34-04-28/1-160(26)
t retentir dans votre cour, des coups de fouet  français , ne vous étonnez pas trop.  J'ai besoi  LH36-12-27/1-360(.9)
ne profession, ni une zone sociale, ni un pays  français , ni quoi que ce soit de l'enfance, de   LH34-10-26/1-204(14)
 n'est point dit par galanterie, à la charmant  français , non, c'est dit de coeur à coeur, à la  LH34-04-28/1-158(20)
ille comme un banquier modeste.  Il a des yeux  français , ou mieux parisiens, mais calmes.       LH46-08-20/2-307(28)
ans doute accusé la légèreté, l'insouciance du  Français , oubliant que je suis un Gaulois, rien  LH33-11-13/1-.92(.9)
Bourgeois vont être joués dans 6 semaines, aux  Français , par l'élite de la troupe.  N[ous] avo  LH48-05-31/2-852(25)
 et Diéterle, les 3 décorateurs de notre Opéra  français , qui sont venus l'arranger.  Rien n'es  LH43-10-20/1-722(.9)
     Dimanche 12 [mars].     Hier, relâche aux  Français , Rachel était au Jardin d'Hiver, cela   LH48-03-12/2-743(.6)
le à un anneau du port, mais comme nous sommes  français , un marin s'est jeté à l'eau et l'a ét  LH38-04-08/1-450(21)
saire.  À ce dîner, s'est trouvé un troubadour  français , un prudhomme de Monnier, qui m'a inte  LH42-02-22/1-560(23)
ki] voilà l'ennuyeux.     Ce soir, je vais aux  Français , voir Cléopatre et une comédie, et je   LH48-03-11/2-742(25)
 et que vous les eussiez placés dans les fonds  français , vous auriez aujourd'hui 25 000 francs  LH42-07-12/1-591(39)
ritez pas; faites-vous un raisonnement d'avoué  français , voyez tout froidement.  Si l'on vous   LH44-11-11/1-931(25)
 cette économie; et si je gagne mes primes aux  Français , à l'Odéon et au Th[éâtre]-Historique,  LH48-08-11/2-960(.7)
us garantir du froid, nous autres, insouciants  Français .     [Lundi, 22 janvier.]     Il y a 4  LH38-01-20/1-436(.9)
 comment le Budget se manifeste dans un ménage  français .     Adieu, ou plutôt au revoir au Lpl  LH44-06-18/1-866(32)
ferme et je ne laisse paraître que l'écorce du  français .     Donc, après cette lettre cruelle,  LH42-02-21/1-558(17)
eur envoie à Rome, et dont [l']un parle un peu  français .     J'ai fort bien supporté la peliss  LH43-09-28/1-712(27)
 pas des francs, ils ne sont même pas toujours  français .     Je ris et je suis profondément tr  LH34-07-01/1-170(24)
urd'hui faire le 5e, puisque je lis demain aux  Français .     M. Morin est venu hier, il veut u  LH48-08-16/2-971(40)
érêts).  Il n'y aurait de solide que les fonds  français .  Comme moyen de transition, cela est   LH44-01-24/1-788(23)
arement un Français croit au succès d'un autre  Français .  D'ailleurs, mon retour et mes travau  LH45-09-03/2-.58(.4)
urai moi une cuisinière et un petit domestique  français .  Il faudra la plus prodigieuse activi  LH46-11-06/2-408(.6)
on est absolue; je ne veux pas être un citoyen  français .  J'aurai eu le temps de sauver pour G  LH48-03-01/2-726(18)
e du fils de ce Bonnard qui a élevé le Roi des  français .  Je me suis mis si fort à rire que ma  LH41-06-01/1-532(14)
hrases depuis Riga où j'ai quitté le négociant  français .  Je suis toujours en face de moi-même  LH43-10-19/1-721(28)
a, lieu de séparation de mon 1er compagnon, le  Français .  La nature artiste est partout la mêm  LH43-10-14/1-715(25)
anger, s'il arrivait des malheurs aux couvents  français .  Mais Lirette n'a pas tant de prévoya  LH44-06-18/1-865(36)
est vrai qu'il a de grandes prétentions à être  Français .  Mille tendresses.  Vous m'en enverre  LH48-02-12/2-699(38)
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eux.  Je vais m'informer s'il y a [un] théâtre  français .  Oh ! si vous aviez du courage, en se  LH44-12-07/1-933(44)
r la guerre, à cause de l'irritation du peuple  français .  On forcera la main à L[ouis]-Ph[ilip  LH46-11-22/2-430(23)
gratitude, et que c'est vous qui avez un coeur  français .  Quoi, pas un pauvre petit mot.  Rien  LH34-04-10/1-155(20)
ux Variétés, et suis allé voir Un Caprice, aux  Français .  Rentré chez moi à minuit 1/2, je n'a  LH48-03-16/2-753(.1)
ar an à leur théâtre, et j'en aurai autant aux  Français .  Seulement, il faut vivre 6 mois et c  LH48-03-05/2-732(20)
ise de toujours me jeter au nez que je suis un  français .  Songez, Madame, que je suis un Coque  LH34-06-20/1-168(30)
, la Porte-S[ain]t-Martin, les Variétés et les  Français .  Soyez donc tranquille sur moi, je va  LH48-04-07/2-794(26)
i]ons avant de partir.  D'abord, Mercadet, aux  Français ; 2º Richard Coeur-d'Éponge, au Théâtre  LH48-08-09/2-957(21)
omédie donnerait 40 000 fr., par un succès aux  Français ; et il n'y a pas de rôles de femmes qu  LH46-01-06/2-153(35)
m'écrivez plus ici à compter de notre 1r avril  français ; mais à Berlin, hôtel de Russie, à moi  LH48-03-20/2-762(18)
bliothèque tous les Mémoires sur la Révolution  française  ?     3º Pouvez-vous faire trouver un  LH44-06-02/1-856(14)
de H[anski].  Mettez tout ce que la courtoisie  française  a de plus fleuri aux pieds de vos deu  LH34-06-21/1-169(38)
  Vous ne connaissez pas assez n[otre] société  française  actuelle pour apprécier Albert Savaru  LH42-11-11/1-612(.3)
oit avoir une femme dans sa maison, idée toute  française  d'ailleurs.     Je commence à m'ennuy  LH41-07-16/1-536(29)
heur, ce doit être ainsi !     Chère, la poste  française  est honnête, vos lettres, depuis mon   LH44-01-01/1-767(24)
ffet le plus beau placement; mais l'impatience  française  est telle, en spéculation qu'on s'irr  LH46-07-01/2-240(.8)
stique pour un des chefs-d'oeuvre de la langue  française  et qu'il n'y avait rien vu à reprendr  LH35-12-19/1-280(10)
es où je suis, c'est comme si vous eussiez été  française  et que vous eussiez demandé à quelque  LH35-11-25/1-278(23)
avement faites en 14 heures; or la malle-poste  française  faisait en 13 heures les 60 lieues de  LH48-02-07/2-692(11)
tgard, ou en nous établissant dans une commune  française  frontière, où le domicile légal s'acq  LH46-06-26/2-230(.9)
 se rencontrer, n[ous] marier dans une commune  française  limitrophe d'Allemagne dans la Mosell  LH46-07-30/2-278(39)
uis les accepter comme auteur.  Non, la langue  française  n'admet pas ce qui flatte le coeur de  LH36-04-30/1-315(18)
r, et ma chemise est mouillée.     N[otre] loi  française  n[ous] oblige à toujours demander le   LH46-07-30/2-278(.8)
ff le 1er de ce mois.  (Comptons toujours à la  française  pour les dates afin de ne jamais avoi  LH44-09-17/1-908(32)
n rire en revenant sur la formule de politesse  française  qui fut dite à madame G[erebtzova], e  LH44-02-20/1-811(26)
 Vous me demandez quand se calmera cette furie  française  qui m'emporte en Italie, en Sardaigne  LH38-10-15/1-468(30)
oyale indifférence qui poursuit la littérature  française  s'est communiquée à tout — autour de   LH40-01-20/1-500(33)
aison Mirabaud.     Vous avez voulu rire, à la  française , avec ma belle marquise dont les beau  LH34-04-28/1-160(25)
s amours, passez-moi cette adorable expression  française , c'est ma vie, et quand je m'y livre,  LH39-06-04/1-488(.5)
dant le dix-huitième siècle par la littérature  française , car elle pourrait croire que je récl  LH47-12-??/2-684(28)
 du pathétique, mais que sans savoir la langue  française , elle a le style; c'est vrai.     Ell  LH38-03-02/1-442(28)
a rue où serait notre habitation si tu deviens  française , elle a reçu son nom.  Elle se nomme   LH47-01-10/2-516(27)
ys était un des plus beaux livres de la langue  française , elle se parait enfin de cette couron  LH36-07-13/1-330(.8)
e que c'est : peindre Les Traînards de l'armée  française , en 1813 et 1814, c'est-à-dire l'enve  LH44-03-13/1-827(.5)
 à qui je réponds.  Ceci est un peu de fatuité  française , et cependant c'est tout ce qu'il y a  LH33-01-??/1-.26(.5)
, vous sera remis par les soins de l'ambassade  française , et commis à quelqu'un de sûr.     J'  LH42-10-14/1-602(.3)
qu'un Français ne devait jamais épouser qu'une  Française , et je lui ai dit que j'étais de son   LH43-10-16/1-719(.6)
ntrez chez vous, faites l'intendant, faites la  Française , et, avec cette belle énergie qui vou  LH44-06-01/1-855(20)
r]sb[our]g, donnez votre adresse à l'ambassade  française , je verrai M. de Barante dont un auto  LH42-08-08/1-596(17)
ainsi que mon dimanche, avec une furie non pas  française , mais Balzacienne.     Dimanche [18 f  LH44-02-16/1-809(20)
sera confié qu'à un jeune homme de l'ambassade  française , ou à quelqu'un de sûr, un français,   LH42-08-25/1-599(18)
ndividualités ou types de la presse périodique  française , un article qui vous fera beaucoup ri  LH42-12-21/1-625(40)
u que je te cherche une bonne femme de chambre  française .     Écoute, mon lplp. je t'envoie ce  LH46-06-13/2-208(13)
est impossible que cela n'aille pas à la Scène  française .  C'est magnifique (je fais un peu Pe  LH34-10-26/1-201(.3)
à Paris et les 1ers jours de novembre tu seras  française .  Ou ce plan exécuté à la lettre, ou   LH47-01-10/2-516(15)
 deux ans.  La Belgique a ruiné la littérature  française .  Quelle ingénérosité chez ceux qui n  LH40-06-??/1-513(38)
a, vous ne saurez pas ce que c'est que l'École  française .  Rubens, Van Dyck, Rembrandt, Raphaë  LH46-07-29/2-289(.1)
dans la vallée et de Séraphîta par l'ambassade  française ; certes, ils arriveront là, mais de l  LH36-04-23/1-312(.4)
e polémique, tout est dangereux avec la Presse  française ; je suis plus habile que cela; j'ai r  LH48-02-22/2-709(20)
elge et voulu, comme vous le faites, l'édition  française ; s'il s'était rencontré deux mille pe  LH40-06-??/1-513(39)
toujours que je vois les choses avec nos idées  françaises  si pleines de rectitude et que je sa  LH44-07-17/1-880(.5)
'à te donner légalement, relativement aux lois  françaises , la plus entière liberté pour tes in  LH46-10-02/2-359(28)
use et fatigante des malle[s]-postes sardes et  françaises .     [Vendredi] 1er juin.     Mon dé  LH38-05-24/1-456(26)
lemandes et russes, et non sur les proportions  françaises .  Ainsi la lingerie est à recommence  LH48-08-03/2-950(29)
le de nos malles, pour réaliser les diligences  françaises .  C'est à faire pitié.  On fait les   LH48-02-07/2-692(14)
  GAY-MARRE     Voyageurre du gouvairreneument  Frrencès ,     o jarre daim dais plenthes, prais  LH46-09-23/2-341(29)
isent les peintres.     Donc si je n'étais pas  frrrançais  ! comme dit Le Charivari, je voudrai  LH43-01-22/1-639(14)

Français peints par eux-mêmes (Les)
du Notaire, 4 figures que j'ai faites dans Les  Français [peints par eux-mêmes]  de Curmer, vous  LH39-07-15/1-491(18)
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France
-> Compagnon du Tour de France (Le)
-> Écho de la Jeune France (L')
-> Gazette de France (La)
-> Jeunes France

ar jamais l'alliance de la R[ussie] et de [la]  Fr[ance]  n'a eu si beau jeu qu'en ce moment.  M  LH48-08-08/2-956(34)
 le mettra sans doute au Luxembourg.  Voilà la  France  !  Ceci vous expliquera comment, aujourd  LH43-03-21/1-658(26)
e la cendre sur la tête !  Adieu; je pleure la  France  !  La France de 1793 qui était grande, c  LH48-05-20/2-845(21)
forme !...  Et ils se prétendent l'élite de la  France  !  Écrivez donc ?  J'en suis tout abasou  LH43-04-09/1-667(.8)
s garçon de par M. le Maire ou M. le Consul de  France  ! car tu sais que je suis marié d'âme de  LH43-05-16/1-685(32)
iez à quels hommes l'élection est descendue en  France  ! et par qui nous sommes non pas gouvern  LH47-08-02/2-657(23)
rands ridicules de la 1re révolution.  Ah ! la  France  ! mon Dieu ! recommencer le Directoire,   LH48-05-13/2-835(.5)
a présidence de la République.  Oh ! ma pauvre  France  ! mon pauvre pays !  Quant à Cavaignac,   LH48-08-08/2-957(15)
a vie est primé par le convoi d'un maréchal de  France  !...  Je suis arrivé, comme je le voulai  LH44-01-30/1-796(.6)
voulais une commune tudesque.  N[ous] avons en  France  2 cérémonies : celle de la Mairie et cel  LH46-08-09/2-295(35)
 cette lettre, il arrive un grand malheur à la  France  : Victor Hugo est dans une maison de san  LH42-04-08/1-566(11)
ne à l'autre pour une commission !  Hélas ! la  France  a fait encore une fois cette absurde sot  LH48-05-05/2-826(.4)
 vers les branches, l'univers me contemple, la  France  a les yeux sur mes moindres pas, il faut  LH48-07-09/2-909(34)
mbat acharné de 7 ans, une fois la campagne de  France  achevée, il faut, bon gré mal gré, trouv  LH37-10-26/1-418(35)
nt quelque chose dans la somme de gloire de la  France  au 19e siècle, que j'avais été 3 mois à   LH40-05-??/1-509(13)
tes des valeurs d'Odessa, et pas d'autres.  La  France  aura besoin de bled cette année, car l'a  LH48-02-25/2-719(20)
 acceptable.  M. Marg[onne] songe à quitter la  France  aussi; les campagnes se soulèveront dans  LH48-07-07/2-893(32)
eur, et je crois que jamais je n'aurai revu la  France  avec plus de plaisir, quoique mes affair  LH38-06-01/1-456(29)
h bien là où nous devrions en faire un pair de  France  avec un beau majorat, on le fait tout bo  LH35-03-01/1-233(36)
ps où l'on sème du grain.  Sachez-le bien.  La  France  boit des cervelles d'hommes, comme elle   LH35-08-23/1-268(21)
, comme un témoignage en faveur de cette belle  France  calomniée, accusée de légèreté, mais où   LH35-03-01/1-232(12)
 Quoique cette pauvre Lirette voie Paris et la  France  comme par le trou d'une bouteille, comme  LH44-06-17/1-864(.2)
 lointaine, un espoir qui m'éclaire.  Enfin la  France  commence à se remuer pour moi !!  La glo  LH34-08-11/1-181(34)
é la civilisation européenne, ils ont lancé la  France  dans 10 ans de misère pour leur influenc  LH48-07-09/2-907(20)
ens ! je doutais de la possibilité de vivre en  France  dans les horribles luttes qui consument   LH41-06-01/1-529(29)
chasserai la fièvre, je soufflerai de l'air de  France  dans tes poumons, je te donnerai la vie   LH44-12-23/1-937(20)
ur la tête !  Adieu; je pleure la France !  La  France  de 1793 qui était grande, comme la Franc  LH48-05-20/2-845(21)
  La France de 1793 qui était grande, comme la  France  de 1814 qui était sublime, en comparaiso  LH48-05-20/2-845(22)
coeur, c'est ma vie !     Non, il n'y a pas en  France  de peintre capable de rendre ainsi ce te  LH44-02-03/1-800(38)
eaucoup, tout cela va mal au positivisme de la  France  depuis 14 ans.  Allons, chère È[ve] aimé  LH44-07-29/1-889(37)
 vont la supprimer eux-mêmes, et proposer à la  France  des lois internationales pour nous garan  LH43-04-23/1-671(.2)
dère la cause première comme une honte pour la  France  du 18e siècle, comme pour celle du 19e.   LH34-09-16/1-192(.5)
lheur qu'il en fût autrement.  On est perdu en  France  du moment où l'on est couronné de son vi  LH44-02-06/1-803(16)
, ce ne serait rien que de payer un million de  France  en 10 ans à la Banque, et cela vaudrait   LH44-08-30/1-904(33)
e Tunis, la Méditerranée est tout entière à la  France  en cas de guerre.  C'est une grande conq  LH46-12-20/2-479(13)
, c'est un homme politique !  Vous voyez où la  France  en est !  Je lui ai proposé de racheter   LH48-08-07/2-955(22)
wicz, car j'y serai bien certainement, j'ai la  France  en horreur quand j'y suis seul, et j'ai   LH47-06-06/2-574(19)
ant 6 volumes à écrire, et quels volumes !  La  France  entière a ouvert les yeux et les oreille  LH45-02-26/2-.27(22)
elgique est dans sa réunion à la France, et la  France  entière veut la rive gauche de ce fleuve  LH46-12-25/2-486(.9)
ut de l'Assemblée nationale.  Je suis comme la  France  entièrement ruiné, sans autre espoir que  LH48-03-25/2-766(43)
e en année) pour 60 millions, que la Banque de  France  escomptera au gouvernement.  Ainsi plus   LH48-07-28/2-936(26)
 aller vous retrouver (mon parti de quitter la  France  est d'ailleurs bien arrêté, si vous n'y   LH47-07-16/2-628(.1)
[ierzchownia] en 8bre ou 9bre car l'état de la  France  est imprévisible; il faut des révolution  LH48-07-07/2-893(29)
ail dans les circonstances où nous sommes.  La  France  est perdue, elle est assassinée, et ne s  LH48-06-24/2-885(.3)
s-ci.  Que la récolte soit insuffisante, et la  France  est perdue.     En ce moment, L[ouis]-Na  LH48-06-15/2-871(.5)
ort à vous.     Au moment où je vous écris, la  France  est ruinée pour longtemps, et n[ous] att  LH48-03-25/2-766(41)
ur et d'âme.     Duc de Bilboquet.     pair de  France  et autres lieux.     #340.     [Passy, m  LH46-11-04/2-404(13)
 bien jugé.  Il a sa haine constante contre la  France  et contre la Russie; et vraiment, je reg  LH48-08-08/2-956(31)
. d'Aligre, les deux plus habiles harpagons de  France  et de Navarre.  Le Roi n'a vendu à Plon   LH45-04-03/2-.43(18)
ile d'aller à Francfort, car la malle-poste de  France  et de Prusse est organisée pour atteindr  LH45-01-01/2-..6(40)
 le succès attendu) l'homme le plus heureux de  France  et de Russie, y compris Zu, l'homme aux   LH48-08-06/2-953(29)
mme tout ce que je vous disais de l'état de la  France  et des affaires à y faire était juste !   LH48-03-12/2-743(27)
si solides que les vôtres sont en poussière en  France  et en Allemagne !...  Aussi, chère, vous  LH48-03-25/2-770(22)
alanterie d'épiderme que l'on doit déployer en  France  et en Pologne pour toute espèce de femme  LH38-03-02/1-441(39)
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lâche puissance, criailleuse, imitatrice de la  France  et haineuse; mais la politique me fait h  LH48-05-31/2-853(.4)
qui nous aiment sincèrement.  Je pleure sur la  France  et je prie pour vous, voilà le bulletin   LH48-05-29/2-851(.5)
 prodigieuse quantité de travaux d'art dont la  France  et l'Angleterre sont couvertes, mais l'É  LH44-07-05/1-876(.6)
 je l'ai dit, au lieu de fonder une utopie, la  France  et l'Europe seront sauvées encore une fo  LH48-03-18/2-761(20)
que traité de paix dans dix ans d'ici entre la  France  et la puissance que vous voudrez.  Et pu  LH37-11-07/1-423(18)
l'absent qui souffre mille maux, qui maudit la  France  et la rue Fortunée et qui trouve la Russ  LH47-05-30/2-561(.8)
es moeurs, les intérêts.  Et la lutte entre la  France  et les autres pays se décidera toujours   LH34-10-26/1-201(10)
enterai d'acheter et j'attendrai le jour où la  France  et mes affaires seront au mieux.  Si les  LH48-07-19/2-919(39)
 ma résignation.  Je crois que je quitterai la  France  et que j'irai porter mes os au Brésil da  LH40-07-03/1-515(23)
oyable ce qu'il y a d'esprit dans le peuple en  France  et quel mauvais usage il en fait.     Si  LH48-04-22/2-810(25)
eproches.  Reportez-la, la jolie main, vers la  France  et recevez-y le baiser respectueux d'une  LH35-11-25/1-278(32)
 23 [mai].     Chère, j'ai le mal du pays.  La  France  et son ciel gris la plupart du temps me   LH38-05-23/1-455(35)
0 fr. de rentes pour 20 000 fr.  Quand même la  France  ferait banqueroute de moitié, ce serait   LH48-08-07/2-956(.3)
lippe; ils affirment la république, lorsque la  France  la nie.  Nous sommes menés par des insen  LH48-03-06/2-733(19)
 annoncent une double union.  Nous appelons en  France  le chiffre 22 les deux petits canards, à  LH43-12-30/1-763(33)
; je n'y étais que temporairement, et comme en  France  le provisoire est éternel, j'y suis rest  LH45-02-25/2-.25(.8)
nelag[h] qui est une impasse, et tu sais qu'en  France  les fenêtres sont toujours closes par de  LH46-08-01/2-282(.3)
t ma force, toi et rien que toi.  Sans toi, la  France  m'ennuie, et j'en ai par-dessus les yeux  LH47-01-10/2-516(24)
e dit : — Je ne sais pas si je reviendrai.  La  France  m'ennuie, je me suis pris d'une belle pa  LH43-07-01/1-702(16)
r, la Russie est, je crois ma maîtresse, et la  France  ma femme légitime et comme certains mari  LH48-08-23/2-989(16)
e amitié vraie, onctueuse.  Et dans ce cas, la  France  me serait horrible.  D'ailleurs Borget e  LH34-08-11/1-182(16)
 sont devenues des réalités).  Aussi jamais la  France  n'a-t-elle fait une expérience plus comp  LH48-08-17/2-973(11)
u s'occuper des journaux.  Manier le public en  France  n'est pas une petite affaire, le bien di  LH33-10-26/1-.76(18)
oses !  Un monde.  C'est que je t'assure qu'en  France  n[ous] sommes difficiles et obligés à êt  LH46-12-24/2-481(14)
coin de toutes les rues !  L'état actuel de la  France  navre le coeur.  Ah ! comme l'Empereur d  LH48-05-31/2-852(37)
elque chose, sont cependant les meilleurs.  La  France  ne peut pas supporter l'impôt des 45 cen  LH48-06-23/2-875(.7)
s qui ne font pas un million.  Dans 30 ans, la  France  ne sera pas relevée de ces 6 semaines-ci  LH48-04-10/2-796(11)
du linge de maison : draps, etc.  Les draps de  France  ne sont pas des draps d'Allemagne, je t'  LH46-09-24/2-332(10)
tagnes comme en Suisse, mais pas les lacs.  La  France  ne tire pas, ne sait ou ne veut pas tire  LH38-03-27/1-448(.4)
 La Saxe a payé cela si cher, que je trouve la  France  obligée de payer cette dette.  Allons, à  LH45-02-15/2-.21(22)
celle d'un pauvre garçon qui se croit exilé en  France  parce qu'il est loin de vous, à qui vous  LH44-08-30/1-907(18)
tre tout au mois de septembre.  Nous disons en  France  pas de lettres, bonnes nouvelles.  Je dé  LH39-07-??/1-491(.1)
out aussi abattu que moi, il voit comme moi la  France  perdue pour bien longtemps.  N[ous] fais  LH48-05-05/2-826(17)
e quel bois faire flèche, car il était venu en  France  pour voir ce qu'il pouvait faire d'un ro  LH37-04-11/1-373(.6)
ous] sommes dans les plus mauvais jours que la  France  puisse voir.  Si la République tient, il  LH48-02-25/2-719(10)
ntenant — dites-moi bien que vous n'écrivez en  France  qu'à moi.  Ce n'est ni défiance ni jalou  LH33-02-24/1-.29(10)
insi v[ous] voyez que v[ous] connaissez peu la  France  quand vous me disiez qu'il ne reviendrai  LH48-02-24/2-717(30)
monter une maison.  Songe donc ce que c'est en  France  que 7 lits, 2 de maîtres et 5 de domesti  LH46-12-17/2-471(14)
t l'autre, il y a surtout des louanges pour la  France  que j'ai trouvées ridicules.  Que nos pl  LH41-06-30/1-535(17)
 à pommes d'or ciselée qui a plus de succès en  France  que toutes mes oeuvres.  Quant à moi, il  LH35-03-30/1-241(.3)
c de mille francs et de L[ouis]-Philippe !  La  France  sait aimer !  Dis à ta bête de princesse  LH45-02-15/2-.18(.4)
pas que je renonce à la vie littéraire et à la  France  sans les plus affreux déchirements.  Mai  LH40-07-03/1-516(.2)
our rester avec vous, j'abandonnerais la belle  France  sans un regret.  Il ne faut pas me deman  LH46-11-04/2-403(26)
défense finis, les travaux publics achevés, la  France  sera bien redoutable; à la manière dont   LH46-12-20/2-479(.4)
e, la paix de l'Europe est là.  Mais après, la  France  sera formidable, car nous sommes très ri  LH45-02-26/2-.28(34)
aller errer dans les bois.  Les malheurs de la  France  sont si bien identifiés avec nos malheur  LH48-06-24/2-875(27)
bien abject.  Les 3 partis qui se partagent la  France  sont tous descendus dans la boue, ô ma p  LH34-08-11/1-183(31)
 vous effacer sous la France.  Moi j'efface la  France  sous votre front sublime; la France, mad  LH34-07-15/1-175(16)
tier d'Arc, baron du Lys, et il a les armes de  France  soutenues par une femme sur son écu, n'e  LH35-03-01/1-233(34)
6 semaines, on aura fait plus de mal que si la  France  subissait une invasion.  La Banque ruiné  LH48-04-02/2-787(13)
n Amour qui l'accompagne tenant la couronne de  France  sur un coussin et un page lui tient par   LH46-02-18/2-184(.3)
ir l'admirable spectacle de la Suisse et de la  France  séparées par un ruisseau qui est le lac   LH34-02-13/1-131(39)
uis 3 jours, apporteraient avec les parfums de  France  toutes les idées que je ne pouvais ni ex  LH44-04-01/1-834(32)
e guerre amènera, nécessitera dans Paris et en  France  toutes les mesures de 1793.  La guerre a  LH48-02-26/2-720(18)
mariage-là serait bon et très régularisable en  France  un jour.  Aussi, faudrait-il tenter cela  LH46-09-17/2-320(35)
'on appelle une maison montée, et que c'est en  France  une terrible affaire; je ne fais que le   LH46-09-27/2-346(.7)
it et l'on y remonte, en sorte que la poste de  France  va aussi vite que ces rails-là.     Chèr  LH43-10-19/1-721(24)
ssant une lettre à M. Lysimaque au consulat de  France  à Civitta-Vecchia, pour la remettre à M.  LH46-03-07/2-189(.9)
r par cet hiver qui a mis de la neige jusqu'en  France  à rendre les chemins impraticables; mais  LH45-03-20/2-.37(10)
gens-là ont pu (eux qui possèdent le 1/3 de la  France ) acheter 15 voix et faire rejeter l'adre  LH44-01-29/1-795(33)



- 79 -

cent fois à Zorzi, une révolution aura lieu en  France , (elle est venue) et dans ces temps-là,   LH48-03-08/2-737(20)
us séparent.     Si l'abbé Jacottin revient en  France , adressez-le-moi, pour que je voie quelq  LH42-08-08/1-597(26)
heureux dans un coin, que d'être Washington en  France , attendu que nous avons 24 / 26 Washingt  LH34-07-15/1-175(11)
finis.  Il en part un exemplaire pour Henri de  France , avec ces mots : Hommage d'un sujet fidè  LH41-03-??/1-526(26)
bsurde Constitution qu'on vient de donner à la  France , c'est de la démence, comme tout ce qui   LH48-06-20/2-873(19)
 Hollande et les Flamands, c'est la nature, la  France , c'est l'esprit.  En ce moment, l'esprit  LH46-07-19/2-267(.8)
cette imprudence qui signalent les passions en  France , c'est un livre puritain.  Madame de Cou  LH34-08-25/1-186(31)
que héritier d'une des plus grandes maisons de  France , ce grand jeune homme que vous avez vu à  LH45-12-07/2-113(14)
 serait flatté d'appartenir.  Chef de ceci, en  France , cela vaut la peine qu'on y pense.  Il y  LH35-08-11/1-265(27)
uelle s'amuse et est gai pendant que le Roi de  France , celui d'en haut, s'ennuie; le Roi d'en   LH48-08-29/2-M01(.8)
La Pol[ogne] va être encore plus ruinée que la  France , croyez-moi.  L'on n'ensemencera rien, v  LH48-04-04/2-791(16)
ssemblant de v[otre] grande tante, la reine de  France , d'après Coypel, évidemment faite dans s  LH46-02-10/2-176(13)
 ramassé chemin faisant tous les malheureux de  France , de Belgique, d'Allemagne, et aurait lav  LH48-07-09/2-906(39)
 en loin, de bons petits mois passés hors [de]  France , de grandes distractions, et les plus gr  LH34-12-15/1-213(.6)
mes malheurs à moi, qui sont hélas, ceux de la  France , de l'Europe.  Il n'y a personne d'éparg  LH48-08-11/2-959(33)
a garantie de nouveaux billets de la Banque de  France , de laquelle ils s'empareraient, et émet  LH48-04-10/2-796(.5)
Paris, j'ai vu qu'il y avait moyen de tenir en  France , de me tirer d'affaire, et qu'il fallait  LH41-09-??/1-538(29)
, dans une bonne intention, des folies qui, en  France , déconsidèrent.  Me voilà, moi, si occup  LH34-02-15/1-135(35)
on, c'est à pleurer.  Aussi puis-je quitter la  France , dès que je pourrai.  Je vais faire ma d  LH48-04-30/2-818(20)
deviendra !     Je ne vous parlerai plus de la  France , elle est plus folle (c'est-à-dire Paris  LH48-04-17/2-806(18)
Vous ne vous figurez pas dans quel état est la  France , elle est si déplorablement ruinée qu'on  LH48-04-11/2-797(31)
s dirai que l'Allemagne est aussi folle que la  France , elle veut déclarer la guerre à tout le   LH48-06-27/2-878(13)
 tu choisiras le point le plus rapproché de la  France , en Allemagne ou en Suisse.  J'attends,   LH45-01-06/2-..9(15)
 pas ennuyer de chimie, les froids lecteurs de  France , en faisant un livre dont l'intérêt se b  LH34-10-18/1-193(26)
ai soif de mon lplp., comme j'avais soif de la  France , en Italie.  Et toi ?  Toute ta lettre m  LH45-09-20/2-.84(20)
rance, le défaut de publications préalables en  France , est une nullité couverte par la possess  LH46-08-09/2-296(.2)
ose croire même qu'elle n'en déchoira point en  France , et cette espérance est le seul dédommag  LH47-12-??/2-685(12)
it ou ne voulait me sauver, avant de renier la  France , et d'aller me faire une patrie en Russi  LH36-11-23/1-348(16)
des travaux comme pour réunir la Belgique à la  France , et il en résulte que les 2 seuls pays d  LH45-04-24/2-.46(10)
 idées, les fatigues, enfin tout ce qui est en  France , et j'aspire à W[ierzchownia] comme à l'  LH36-12-27/1-360(11)
i chercher une occasion pour m'en retourner en  France , et j'y suis resté pour faire un ouvrage  LH38-05-20/1-453(13)
e de ce qui m'avoisine.  Je veux le pouvoir en  France , et je l'aurai; mais il faut bien prépar  LH36-03-27/1-310(.3)
aient infinies; mais il avait plu à torrent en  France , et l'humidité malicieuse entrait par le  LH46-10-18/2-375(31)
ntérêt de la Belgique est dans sa réunion à la  France , et la France entière veut la rive gauch  LH46-12-25/2-486(.9)
 campagnes quelque jour quand vous viendrez en  France , et peut-être, de même que moi ne partag  LH38-02-10/1-439(28)
 ne savez-vous pas que les jeux sont abolis en  France , et que je n'y suis allé que deux fois p  LH42-06-07/1-585(17)
majorité, ceux qui viennent de désorganiser la  France , et que les provinces ont renommé les lâ  LH48-04-29/2-816(36)
ge de Pologne est la même que la Notre-Dame de  France , et que si mon voyage est attristé par u  LH43-10-15/1-716(21)
u.  Aussi plus de calculs d'argent, je hais la  France , et suis prêt à rester toute ma vie à W[  LH48-02-22/2-711(23)
nfin, sois tranquille, n[ous] serons mariés en  France , et, pour plus de sûreté, n[ous] ferons   LH46-09-17/2-320(.9)
des choses, dans l'avenir qui se soit faite en  France , il est concevable que je sois quelquefo  LH39-07-??/1-491(.8)
.     Je ne peux pas vous peindre l'état de la  France , il est inimaginable chez une nation qui  LH48-04-06/2-793(19)
ylor.  Jugez quel prix cela doit avoir pour la  France , il est maintenant hors de doute que c'e  LH44-03-10/1-826(.4)
us] passons 3 ans, par exemple, sans revoir la  France , il faut avoir provision d'habits.  Mard  LH48-08-27/2-999(15)
ent de se passer en Italie, en Allemagne et en  France , il faut tout supposer.  Les forces mili  LH48-03-25/2-772(.1)
saviez comme Lucrèce est chose ennuyeuse !  En  France , il n'y a de grand que ce qui est nié.    LH43-05-11/1-682(10)
r à madame des volumes qu'on va relier.  Et en  France , il n'y a pas de relieurs possibles de n  LH44-01-13/1-775(.8)
rmes économies.     Le vin a doublé de prix en  France , il n'y a pas de récolte; heureusement,   LH43-11-07/1-728(.8)
 pas.  Le Nord est bon; c'est le 1er chemin de  France , il sera quelque jour à 1 200; mais il f  LH47-02-01/2-536(28)
s amis m'ont dit que d'un bout à l'autre de la  France , il y a eu un cri d'admiration.  Que ser  LH33-08-01/1-.45(14)
ve des contributions, sans l'assentiment de la  France , ils usurpent les pouvoirs législatifs,   LH48-03-18/2-759(24)
toye.     Il me faut 5 000 fr. pour quitter la  France , je les aurai en engageant mon argenteri  LH48-02-26/2-720(.3)
activer le placement de l'égale de la reine de  France , je lui ai dit de se presser d'aller aux  LH46-01-06/2-152(39)
 de mon projet sur le Brésil.  On aime tant la  France , je vais résister.  Je vais entreprendre  LH40-08-??/1-516(37)
é à bon marché, vous en avez des masses, et la  France , l'Angleterre, l'achètent à des prix; 3   LH44-11-11/1-930(45)
aux en plaisantent, les misérables !  Voilà la  France , la belle France; on s'y moque du malheu  LH34-10-18/1-194(22)
 il est parti pour aller à l'adjudication.  En  France , la multitude de ponts jetés sur les riv  LH44-07-05/1-876(.3)
tracté dans les formes du pays, est valable en  France , le défaut de publications préalables en  LH46-08-09/2-296(.2)
Ph[ilippe] n'étaient dans celui des leurs.  En  France , le pouvoir vous annule, vous met un ban  LH48-08-17/2-973(.6)
e subordonner, pour arriver à un résultat.  En  France , les association d'hommes sont impossibl  LH36-03-08/1-298(31)



- 80 -

les belles moeurs ont donc les journalistes en  France , les hommes les plus infâmes que je sach  LH36-12-01/1-355(.9)
'efface la France sous votre front sublime; la  France , madame, n'est jamais à court de grands   LH34-07-15/1-175(17)
oeur des mains de la nature hyperboréenne.  En  France , nous sommes gais et spirituels, et nous  LH45-02-15/2-.17(28)
e jamais ce que je veux cacher soit connu.  En  France , nous sommes obligés de voiler la profon  LH34-11-22/1-206(40)
: je m'appelle Légion, parce qu'il est un.  En  France , on a voulu abattre le sucre indigène, o  LH44-11-11/1-931(19)
d'émotion.  Quand on a vu une prise d'habit en  France , on est pris de pitié pour les écrivains  LH45-12-03/2-109(17)
bête; mais c'est tristement vrai ! et comme en  France , on n'écoute pas les bêtes, et qu'on cro  LH45-02-20/2-.23(18)
s l'estime des choses matérielles sur toute la  France , on ne considère que celui qui fait bien  LH44-09-20/1-914(10)
n an ainsi.  Je prévois une guerre sociale, en  France , ou une guerre avec l'Europe, et je ne v  LH48-02-26/2-720(.7)
vice à l'Ukrayne et à Anna que de le garder en  France , où il finira par s'habituer.  Pour l'en  LH46-12-08/2-451(16)
ge de la Néva, que j'ai quitté, et celle de la  France , où je vais.     Il est onze heures du s  LH43-10-19/1-721(39)
tterons plus, quand même je devrais quitter la  France , où ma mère me gardera la maison avec de  LH48-04-29/2-817(.4)
tat, que mes ouvrages n'ont pas d'acheteurs en  France , par conséquent, le succès de vente qui   LH36-10-01/1-337(23)
es et des choses sublimes.  Jugez où en est la  France , puisqu'elle s'est fait écharper pour so  LH48-06-28/2-878(32)
r comme le seul homme de talent qu'il y eût en  France , que je lui offrirais à dîner au Rocher   LH42-10-19/1-608(20)
ux échecs, est plus pour moi que Paris, que la  France , que tout ce que j'y possède, qui n'est   LH48-08-12/2-961(33)
traordinaire, excepté d'Alton-Shée, le pair de  France , qui est sans rival dans le cancan.  Qua  LH47-07-25/2-641(16)
lement des dispenses de bans à l'étranger.  En  France , rien ne n[ous] dispense des publication  LH46-08-09/2-295(34)
s dettes payées, vivre dans un coin, Russie ou  France , sans entendre parler de quoi que ce soi  LH42-04-29/1-578(20)
 si elle réussit, me voilà cloué pour 4 ans en  France , sans pouvoir disposer de plus d'un mois  LH37-08-26/1-402(19)
bre à mars paieront tout cela.  En revenant en  France , si je n'ai rien, du moins ne devrais-je  LH47-06-06/2-575(.3)
ne révolte appuyée sur toute l'Allemagne et la  France , songez que c'est soixante millions d'ho  LH48-04-04/2-791(27)
 les valeurs reprendront d'ici à un an, car la  France , soyez-en sûre, ne veut pas de la républ  LH48-03-12/2-745(14)
s malheurs de mon excessive probité.  Là où en  France , tout le monde, en vous rendant service,  LH43-05-11/1-680(31)
chnell-post prussien, et de Francfort jusqu'en  France , tout sera bateau à vapeur ou chemin de   LH43-10-14/1-715(19)
tions) l'année dernière prendre un domicile en  France , tout était dit.  Enfin, il faut que je   LH46-06-22/2-223(37)
ais vu mentir comme ce misérable-là !  Pour la  France , tu as pris l'abbé J[acottin]; moi, pour  LH45-11-19/2-102(.9)
j'ai parcouru très rapidement une partie de la  France , un côté de la Suisse, Milan, Venise, Gê  LH37-04-10/1-368(30)
  M. Ramée, un des plus savants architectes de  France , un homme qui professe et qui restaure a  LH47-05-30/2-559(.1)
70 000 ducats) que vous vouliez venir vivre en  France , voici ce qu'il faut faire pour y vivre   LH42-07-12/1-590(.8)
lier, quelle belle partie pour la Russie et la  France , vous savez que l'alliance des deux pays  LH48-06-27/2-878(17)
r une consultation qui te met à la porte de la  France , à 36 heures de moi !  Seulement, je vou  LH45-09-13/2-.79(10)
 pouvoir l'écrire ici, mais il faut revenir en  France , à Paris, rentrer dans ma boutique de ve  LH38-05-20/1-453(30)
ications qui se sont faites depuis sept ans en  France .     [Lundi] 13 [novembre].     Ma coméd  LH37-11-12/1-425(20)
ne de ces bouffonneries qui ne se voyent qu'en  France .     Allons, adieu, chère bien-aimée.  I  LH43-06-18/1-699(27)
 te dirai, car il faut prendre les plus bas de  France .     D’ici au 20 juillet j'aurai trouvé   LH46-06-29/2-237(21)
opéennes sont remises à 1839, par rapport à la  France .     Mille constants hommages.     #70.   LH34-08-26/1-189(11)
 un tiers, de faire mettre les lettres hors de  France .     Tu ne te figures pas à quel degré d  LH47-05-15/2-550(35)
 confiance qu'en ces 2 valeurs et la Banque de  France .     Une petite hausse a eu lieu sur le   LH48-03-11/2-741(36)
 vous à S[ain]t-Pétersbourg, en renonçant à la  France .    Mais un dernier effort essayé m'a ti  LH41-06-01/1-529(31)
car tous trois vous êtes pour moi, plus que la  France .  Allons, adieu, je souhaite que Maître   LH48-06-24/2-885(.7)
de 4, et de ne coûter que 40 fr. pour toute la  France .  Ce sera un saccage d'abonnés, un comba  LH44-04-07/1-838(10)
 tout cas, de jamais s'asseoir sur le trône de  France .  Ceci est certain.     Vos intérêts me   LH48-03-10/2-740(24)
ée Athala ce que je pensais des finances de la  France .  Croyez, je vous en supplie, au prophèt  LH48-02-29/2-727(14)
ls sont tels que je songeais hier à quitter la  France .  D'ailleurs le procès qui me chagrine t  LH33-08-08/1-.46(24)
mme un enfant.  Restez en Suisse ou près de la  France .  Dans deux mois, il me faudra du repos,  LH33-08-19/1-.50(13)
mais maintenant beaucoup d'Anglais arrivent en  France .  De toute l'Europe, Moscou est la seule  LH48-04-02/2-787(42)
Vous savez quelle était ma foi en la Banque de  France .  Eh ! bien, si la République y touche,   LH48-03-26/2-772(22)
atigues, et faible à l'aspect d'un gendarme de  France .  Je ne pense à toutes ces aventures qu'  LH47-08-22/2-677(34)
Débats.  Comme ceci accuse l’état actuel de la  France .  Les bourgeois sont furieux à la façon   LH46-01-11/2-158(26)
ments pendant les guerres de la Russie avec la  France .  Lirette me les apporterait.     Je vou  LH44-01-13/1-778(.4)
mpaubert, mon Montmirail, c'est ma campagne de  France .  Mais il en a été de même de La Messe d  LH36-10-01/1-337(32)
 faire une idée de ma tristesse à propos de la  France .  Mes opinions sur le pouvoir que je veu  LH48-04-30/2-818(15)
sublime quand vous voulez vous effacer sous la  France .  Moi j'efface la France sous votre fron  LH34-07-15/1-175(16)
 songez qu'il n'y a de solide que la Banque de  France .  N[os] rentes sur l'État seront réduite  LH48-02-29/2-727(16)
 Voilà, belle dame, un échantillon de la belle  France .  On m'a dit éclectique ! satyrique, car  LH44-01-31/1-791(29)
faite aussi république, et elle va s'unir à la  France .  Pas un des hommes qui en ce moment, so  LH48-02-26/2-720(37)
a boue !  Le plus beau diamant que je sache en  France .  Pour sa fête, n[ous] avons échangé nos  LH36-10-01/1-339(24)
ai trouvée si jolie.  Puis elle est en bois de  France .  Puis elle pourra tenir votre Chénier,   LH33-09-09/1-.55(24)
 décembre.  Comment on n'en parle déjà plus en  France .  Quel chagrin que je ne puisse obtenir   LH36-03-27/1-305(10)
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ernemen]t provisoire, tout a changé de face en  France .  Tous ceux qui n'ont pas des espèces d'  LH48-03-15/2-752(11)
auvegarder de toute inquisition les lettres de  France .  Voyez dans quelle inquiétude v[ous] v[  LH44-12-07/1-932(14)
     Il n'y a pas d'occasion pour retourner en  France . Il faut que je me résolve à prendre la   LH38-05-24/1-456(24)
tions se sont faites dans le sang par toute la  France ; car je renonce à vous donner des nouvel  LH48-04-30/2-818(12)
indifférence pour tout ce que je quitterais en  France ; car tu ne te sais pas indispensable à m  LH47-01-10/2-515(.7)
ez sans crainte, pour vos blés, il manquera en  France ; car, dans la crainte du pillage, tous l  LH48-03-17/2-754(29)
fin, je voudrais être en route et quitte de la  France ; car, ma résolution est absolue; je ne v  LH48-03-01/2-726(17)
rg.  Lirette est gniagnia comme nous disons en  France ; elle s'écoute, elle est très friande, e  LH44-06-18/1-865(15)
anutentions-là, c'est un commerce spécial à la  France ; ils se connaissent peu en étoffes aussi  LH46-12-30/2-497(15)
res sont aux abois.  Tout meurt d'inanition en  France ; j'espère que Souverain viendra demain.   LH48-07-18/2-918(35)
t, les misérables !  Voilà la France, la belle  France ; on s'y moque du malheur produit par les  LH34-10-18/1-194(23)
s côtés, on fait cela mieux en Allemagne qu'en  France ; on te garnira les tiennes en dentelles   LH46-09-27/2-348(37)

Francesca
 une joie d'enfant !  Pourquoi je n'ai pas mis  Francesca  Colonna à Diodati.  Hélas, j'ai eu pe  LH42-07-12/1-592(40)

Francfort
!...  J'ai dit et je me résume :     arriver à  F[rancfort ;] s'y établir comme à son quartier g  LH45-02-15/2-.14(34)
 te dire : La choisis-tu ?  et de te ramener à  F[rancfort]  !  Il faut 60 heures pour cela !  S  LH45-09-05/2-.66(13)
fait de me rendre de l'espoir pour D[resde] ou  F[rancfort]  car, ces jours derniers, je me mour  LH44-10-11/1-917(.5)
 depuis que je sais que tu seras en route pour  F[rancfort]  dans q[ue]lq[ues] jours, et que n[o  LH47-01-20/2-529(.9)
i dure depuis 3 mois; car j'ai bien souffert à  F[rancfort]  et dans ce voyage, je vous ai bien   LH47-07-27/2-644(40)
 reviens à Mayence; tu regagnes ton chez soi à  F[rancfort]  et j'y arrive q[ue]lq[ues] jours ap  LH45-02-15/2-.14(.9)
n voyage.  10 jours se passent.  Je te crois à  F[rancfort]  et je reçois une lettre où tu me di  LH45-02-26/2-.26(22)
e arrivée; seulement obtiens de ton diplomate,  F[rancfort]  et les bords du Rhin.  Tu seras qui  LH45-02-15/2-.14(13)
 aimée absolument !     Si tu es le 15 avril à  F[rancfort]  il est inutile que je t'envoie le p  LH45-03-20/2-.40(10)
ère Linette, les incertitudes de ton arrivée à  F[rancfort]  ont bien durement pesé sur moi, car  LH45-02-15/2-.15(.1)
s, je vais me mettre à l'ouvrage afin d'être à  F[rancfort]  quelques heures après avoir reçu la  LH45-03-20/2-.37(18)
térêts.  Si elle perd à Paris, on la négocie à  F[rancfort] , et si elle gagne à Paris, les Rost  LH45-02-15/2-.19(.7)
sonne dans les premiers jours de ton arrivée à  F[rancfort] , on n'aura fait aucune attention à   LH45-02-15/2-.14(11)
enfant en fait de finances, si tu as à venir à  F[rancfort] , ton placement en métalliques était  LH45-02-15/2-.19(.1)
 je ne serai guère que les 1ers jours de mai à  F[rancfort] .     Ma minette, j'écris mes lettre  LH45-04-03/2-.41(12)
faut pas venir à Dresde, mais que tu pars pour  F[rancfort] .  Comment travailler !  15 jours ap  LH45-02-26/2-.26(.8)
 hier j'ai eu ta lettre écrite à ton retour de  F[rancfort] .  Sois tranquille, tes soeurs ne pe  LH46-08-23/2-311(.7)
der à Paris ce que tu as acheté pour Annette à  F[rancfort] .  Tout ici est à meilleur marché et  LH46-07-08/2-249(13)
r lieu que de la manière suivante.  Tu viens à  F[rancfort] ; tu t'y établis, je ne viens qu'à M  LH45-02-15/2-.14(.4)
if désir que j'ai de prendre la malle-poste de  Fr[ancfort]  fait que Les Paysans se finiront, j  LH45-02-26/2-.29(34)
me résume : ou je pars demain et j'attendrai à  Fr[ancfort]  les ordres de mon lplp., ou je le p  LH47-01-23/2-532(13)
omiser notre temps que je voudrais ne rester à  Fr[ancfort]  que le temps de me reposer.  Et mon  LH47-02-01/2-536(35)
 robe de tendresse qui m'a préservé de tout de  Fr[ancfort]  à Forb[ach].  Encore par moments, l  LH46-10-22/2-383(30)
s à mon impatience, viens ! viens ! viens.  De  Fr[ancfort]  à Paris, ce ne sera qu'un embrassem  LH47-01-20/2-529(38)
ers le 15 février, j'irais chercher m[on] lp à  Fr[ancfort] , à Dresde ou Breslau, j'aurais bien  LH47-08-01/2-655(27)
à tout, soigne-toi; sois bien jolie pour moi à  Fr[ancfort] .     #371.     [Passy, samedi 23 (?  LH47-01-21/2-531(.7)
.  Moi, je ne pense qu'au M. et à mes nuits de  Fr[ancfort] .     [P.-S.] Comment avez-vous trou  LH46-11-09/2-413(17)
u dois avoir plié bagage ! et tu seras le 20 à  Fr[ancfort] .  Moi j'y serai le 25.     #366.     LH47-01-09/2-514(19)
est-ce pas ?  J'attendrai de toi une lettre de  Franc[fort]  avant de partir, car je ne tiendrai  LH45-04-03/2-.44(16)
ancfort ou Berlin.  Mes places sont retenues à  Franc[fort]  et ici, je pars demain, et je ne sa  LH45-04-24/2-.46(12)
l.  Et cela dure depuis le jour où j'ai quitté  Francf[ort]  !  Et dans quel état !  Vous ne sav  LH47-08-12/2-668(33)
vras le 24 ou le 25, je ne t'écrirai plus qu'à  Francf[ort]  de manière à ce que tu trouves un p  LH47-01-19/2-528(.7)
nstamment bu.  Il a beaucoup pleuré le matin à  Francf[ort]  en me quittant.  Je lui ai donné pr  LH48-02-23/2-714(29)
moi comme je t'aime, et tu seras en route pour  Francf[ort]  le 16 janvier; tu recevras cette le  LH47-01-09/2-514(17)
faut se mettre à finir Pons, si je veux être à  Francf[ort]  le 3 février.  Mais j'attends un mo  LH47-01-25/2-534(25)
oi, comme il aura faim et soif, car de Paris à  Francf[ort]  on ne mange pas.  Demain un mot pou  LH47-01-31/2-535(.4)
Allons, adieu !  À bientôt !  Dans 15 jours, à  Francf[ort]  où seras-tu ?  Dans quel hôtel, tu   LH47-01-21/2-531(.1)
matin, je suis allé à la poste et ta lettre de  Francf[ort]  où tu me donnes l'adresse de Creuzn  LH46-06-10/2-201(21)
e de ne pas trop penser à ces chers moments de  Francf[ort]  pour pouvoir travailler.  Adieu, mo  LH46-10-22/2-383(32)
à qui me va !     Si vous pouviez envoyer, par  Francf[ort]  q[ue]lq[ue] 10 000 fr., j'aurais pl  LH48-03-29/2-779(.6)
 en est de ce goût comme de la petite boîte de  Francf[ort]  que je n'aurai jamais, car ce serai  LH47-07-30/2-648(21)
ressantes choses surtout au m.  Oh ! reviens à  Francf[ort]  que je reaye un Francfort !  Tu me   LH47-01-09/2-514(.9)
er, j'ai eu ta lettre, écrite de ton retour de  Francf[ort] , car j'ai commencé mes courses par   LH46-07-08/2-248(31)
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er.  Si vous pouvez envoyer quoi que ce soit à  Francf[ort] , ce sera toujours à temps.  1 000 r  LH48-04-11/2-798(.6)
 Oh !  lplp., j'ai envie de t'aller chercher à  Francf[ort] , de t'amener pour un jour à Paris,   LH45-09-05/2-.66(11)
ta d[erniè]re lettre où tu me dis que tu vas à  Francf[ort] , et celle collective d'A[nna] et de  LH46-07-03/2-241(34)
terie.  En attendant ton lp., bric-à-bracque à  Francf[ort] , et repose-toi bien, car tu auras l  LH47-01-31/2-535(.8)
e est compromise.     Si vous n'envoyez rien à  Francf[ort] , je serai, mes obligations remplies  LH48-04-05/2-791(40)
mme à Naples, à Rome, à Genève, à Creuznach, à  Francf[ort] , où en arrivant en 1847, j'ai faill  LH48-07-11/2-904(.8)
nts, mais nullement dangereux, survenus depuis  Francf[ort] , viennent d'un voyage fait avant l'  LH46-11-27/2-434(34)
dité, que tout ce que vous pourrez m'envoyer à  Francf[ort] , vous serez bien aise peut être de   LH48-03-21/2-763(20)
e découvre de nouvelles perfections en toi.  À  Francf[ort] , ça a été une perfection d'amour, c  LH46-10-22/2-383(27)
e parte le 31 janvier pour être le 2 février à  Francf[ort] .     Tu m'as bien fait rire avec to  LH47-01-15/2-524(19)
impossible d'aller prendre la voiture d'Anna à  Francf[ort] .  1º il me faudrait un domestique,   LH47-08-15/2-671(.9)
très grande de pouvoir partir à l'instant pour  Francf[ort] .  C'est ce que je vais faire.  Ce m  LH47-02-01/2-535(27)
tenues et payées à Paris, et [celle] retenue à  Francf[ort] .  Hélas, j'avais retenu et payé un   LH46-12-01/2-436(33)
rétablis-toi à Mayence, ou reste si tu veux, à  Francf[ort] .  Je t'irai prendre.     Je te le r  LH47-01-09/2-513(22)
petite lettre où tu m'annonces ton départ pour  Francf[ort] .  Merci, lplp. de ton exactitude à   LH46-08-16/2-305(.9)
 frais pour me donner une lettre de change sur  Francfort  !  C'était une perte horrible, c'étai  LH48-02-07/2-695(28)
 mille bons baisers de Cannstadt et surtout de  Francfort  !  Oh ?  Francfort est l'objet d'une   LH47-01-02/2-506(18)
m.  Oh ! reviens à Francf[ort] que je reaye un  Francfort  !  Tu me le dois ! lplp., et la scélé  LH47-01-09/2-514(.9)
.  Tu avais parlé, dans une de tes lettres, de  Francfort  !  Une réponse ! et adieu, car on att  LH44-12-28/1-940(39)
e qu'un gros rhume causé par les événements de  Francfort  (cette tranquille ville a été prise d  LH48-09-28/2-M10(13)
lé à la poste payer ma place et faire écrire à  Francfort  de me retenir la place pour continuer  LH46-11-22/2-429(34)
 dis pas si vous avez les bijoux ?  Ils sont à  Francfort  depuis longtemps.     Je suis absolum  LH45-09-20/2-.84(29)
 de Cannstadt et surtout de Francfort !  Oh ?   Francfort  est l'objet d'une reconnaissance prof  LH47-01-02/2-506(19)
bien d'aller dans une petite ville de Suisse.   Francfort  est tout aussi près de mes travaux qu  LH44-12-28/1-939(.5)
lle, si cela vous est possible, ou Francfort.   Francfort  est une grande ville.  Nous y décider  LH44-12-28/1-939(.3)
 aura pour récompense de m'accompagner jusqu'à  Francfort  et d'aller à Bury chez madame de Boca  LH44-08-06/1-895(27)
'ai relayé cet organe par deux petits pains de  Francfort  et deux larges entailles faites à la   LH46-10-18/2-375(21)
eux larges entailles faites à la langue, entre  Francfort  et Forbach.  Voilà j'espère un bullet  LH46-10-18/2-375(22)
ts, parfumerie, étoffes et     les chemises de  Francfort  et mouchoirs.  650     -----     3 00  LH48-08-21/2-986(.2)
rt, encore par le Schnell-post prussien, et de  Francfort  jusqu'en France, tout sera bateau à v  LH43-10-14/1-715(19)
 mes trésors, adieu, soigne-toi.  Ce voyage de  Francfort  m'effraye.  J'ai peur de tous les acc  LH46-07-05/2-244(33)
x-tu que je t'adresse de Paris une lettre pour  Francfort  mercredi pour toi qui quittes cette v  LH45-10-15/2-.91(.1)
onté.)  Ainsi il m'a soutenu que Rothschild de  Francfort  ne le compterait qu'à 3 fr. 90 cent.   LH48-02-07/2-695(19)
e viendra, celle où je te conseille de venir à  Francfort  ou Aix-la-Chapelle.  Si tu m'aimes, n  LH45-01-01/2-..3(11)
 seuls pays d'où je puisse travailler c'est ou  Francfort  ou Berlin.  Mes places sont retenues   LH45-04-24/2-.46(11)
  Voilà pourquoi je demande Aix[-la-Chapelle],  Francfort  ou la Suisse.  De tout cela ce que je  LH45-01-01/2-..5(38)
t que le taux où tu as acheté te fera gagner à  Francfort  ou à Paris.  Ainsi, tu vois que j'ai   LH45-04-03/2-.43(.1)
r toute réponse la nouvelle de mon départ pour  Francfort  où j'aurais attendu vos ordres, car l  LH47-01-23/2-532(.5)
envoyer tout ce que vous pourrez à mon ordre à  Francfort  par les Hausener, les Halp[érine] et   LH48-03-09/2-739(.6)
tadt.  Je t'ai dite à Dresde, elle t'a écrit à  Francfort  par les Rotschild.  Pauline paraît al  LH46-11-06/2-407(19)
, soigne-toi.  Quitte Dresde le 11, et viens à  Francfort  pour le 20 janvier, j'y serai moi le   LH45-01-01/2-..6(38)
ovisions, seront meilleures que les auberges.   Francfort  pour les communications vaut à peu pr  LH45-01-07/2-.10(31)
lettre, comment ne m'as-tu pas écrit un mot de  Francfort  pour m'accuser réception des bijoux e  LH45-09-10/2-.78(27)
artiriez le 14 pour Francfort, et moi le 15 de  Francfort  pour Paris, pour y être le 17.  Adieu  LH46-10-07/2-372(14)
v[ous] n'envoyez pas une 10e de mille francs à  Francfort  pour sauver les act[ions] du Nord que  LH48-03-27/2-783(.6)
 affaires.     Adieu.  J'attends une lettre de  Francfort  pour t'écrire.  J'ai pensé à toi sur   LH45-01-07/2-.10(20)
vous suivi mes conseils ?  Aurez-vous envoyé à  Francfort  q[ue]lq[ue] chose ! n'importe quoi !   LH48-03-26/2-774(20)
oujours.  Je me figure que tu peux m'écrire de  Francfort  que tu es arrivée en bonne santé.      LH46-08-19/2-306(15)
 sera si ponctuellement exécuté que ma place à  Francfort  va être retenue.     Maintenant, ma d  LH46-11-17/2-421(20)
miracle de 14 ans d'affection partagée.     De  Francfort  à Forbach, j'ai vécu de toi, repassan  LH46-10-18/2-375(10)
 qu'ils pourront rassembler fussent en avril à  Francfort  à ma disposition, je les placerais da  LH48-03-12/2-744(36)
 si vous partagez mes idées envoyez toujours à  Francfort  à ma disposition, vous et les enfants  LH48-03-12/2-745(18)
r pouvoir supporter les 2 nuits de la malle de  Francfort  à Paris.  Le dégel a eu lieu hier, to  LH48-02-11/2-697(31)
de Saxe (et je regrette beaucoup ce service de  Francfort ) mais nous ne rencontrerons pas souve  LH47-06-17/2-583(11)
                #445.     À ANNA MNISZECH.      Francfort , [jeudi] 16 mai [1850].     Ma chère   LH50-05-16/2-M13(.4)
 a une lettre de change de v[otre] comptoir de  Francfort , ai-je dit, c'est qu'elle en a donné   LH46-06-29/2-235(27)
ttre du 30 mars, parce que v[ous] avez mis par  Francfort , Berlin est plus court de 24 heures,   LH48-04-13/2-802(27)
ieu toi que j'espère embrasser le 2 février, à  Francfort , c'est-a-dire dans 16 jours.  Allons   LH47-01-16/2-526(.3)
visions dans ta voiture et à ne t'arrêter qu'à  Francfort , car cela ne te fera que 2 jours et 2  LH45-01-07/2-.10(29)
 ce soit décidé.  Viens le plus tôt possible à  Francfort , car dans q[ue]lq[ues] jours, le doct  LH47-01-13/2-522(20)
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 et que je reviendrai te chercher le 10 9bre à  Francfort , car il te faudra bien 15 jours pour   LH46-09-26/2-344(.9)
, et dis-moi quand tu pars et quand tu seras à  Francfort , car je t'irai voir à l'instant et te  LH47-01-09/2-513(32)
où aller.  Rien ne m'est plus facile d'aller à  Francfort , car la malle-poste de France et de P  LH45-01-01/2-..6(40)
gné, aussi, te suppliai-je de venir aussitôt à  Francfort , car là tu n'es qu'à 29 heures de moi  LH47-01-10/2-515(10)
Je vous écrirai encore de Dresde, et encore de  Francfort , car vous écrire est un plaisir égoïs  LH48-02-07/2-694(23)
meilleur marché.  Si vous avez permission pour  Francfort , ce serait mieux.  Je vais m'informer  LH44-12-07/1-933(43)
reux fou de toi, de ta chair si tu veux; et, à  Francfort , cette adoration a décuplé.  Je ne t'  LH46-11-17/2-422(.6)
ions.  Souviens-toi de ce renseignement : qu'à  Francfort , chez les Rotschild, tu ne payeras qu  LH45-09-07/2-.71(.9)
 domestique venu, dis que tu as des affaires à  Francfort , dis que tu vas revenir à Dresde; mai  LH47-01-09/2-513(20)
is, elle a trouvé deux lettres et les bijoux à  Francfort , elle m'y aura répondu un petit mot,   LH45-09-09/2-.77(.7)
nt; car si elle n'en a pas fourni le montant à  Francfort , elle y a un compte, cela se régulari  LH46-06-29/2-235(30)
.      D'ici, j'irai à Leipsick, de Leipsick à  Francfort , encore par le Schnell-post prussien,  LH43-10-14/1-715(18)
ucoup de sobriété, pas de lplp., ni de nuit de  Francfort , et cela s'avalera.  Dieu ! avec quel  LH46-11-07/2-410(26)
je ne suis pas nommé, je pars le 15 avril pour  Francfort , et de là, selon vos lettres, à Wierz  LH48-03-18/2-761(.7)
n.  C'est la fille des Bethmann de Hambourg ou  Francfort , et elle fait la grande dame, comme s  LH43-05-16/1-687(14)
allemand, et je puis aller en français jusqu'à  Francfort , et j'aurai mille services d'un excel  LH45-01-07/2-..9(35)
attends ma lettre) vous repartiriez le 14 pour  Francfort , et moi le 15 de Francfort pour Paris  LH46-10-07/2-372(13)
continues à laisser ta voiture et tes effets à  Francfort , et que n[ous] voyagions par la malle  LH47-01-13/2-521(32)
 la retournent.  Si tu en as donné la valeur à  Francfort , et que tu la payes, ce serait la pay  LH46-06-28/2-235(10)
e heures dans le courrier qui va de Eisenach à  Francfort , et suis arrivé les jambes enflées.    LH48-02-11/2-697(29)
rcredi, tu l'auras vendredi 30 [sic pour 29] à  Francfort , et tu sauras la bonne et inespérée t  LH47-01-24/2-533(.7)
, et voilà pourquoi, je me reposerai un jour à  Francfort , et un jour à Breslau.  À cause du ba  LH48-07-20/2-921(13)
s revenir à Dresde; mais reviens promptement à  Francfort , et, de là rétablis-toi à Mayence, ou  LH47-01-09/2-513(21)
atience ton départ de Dresde.  Songe donc qu'à  Francfort , il n'y a pas de fanandels et que tu   LH47-01-10/2-516(34)
ur vous donner des lettres de change d'ici sur  Francfort , il n'y faut pas penser.  Il m'est pl  LH48-02-03/2-690(.1)
s'il y a moins; mais, en payant les chemises à  Francfort , il sera mon débiteur.     1º pour le  LH48-07-13/2-899(.8)
plus su là dessus que toi !  Il m'a vu jusqu'à  Francfort , indifférent à tout, transporté comme  LH48-07-11/2-902(10)
s de février, il te faudra 5 jours pour être à  Francfort , j'y serai le 6, si je n'y suis pas l  LH45-01-14/2-.10(42)
s sont mariés du 15 au 20, je vous reconduis à  Francfort , je repars à Paris et tu vas à Dresde  LH46-09-24/2-331(.4)
 pouvez m'envoyer n'importe quoi, 12 000 fr. à  Francfort , je serai pour le moment en sûreté, q  LH48-03-23/2-765(30)
mpérature.  Le voyage n'est rien de Leipsick à  Francfort , les routes sont belles, et l'on va b  LH45-01-07/2-.10(.6)
ignements.  Ils sont mauvais.  J'avais pense à  Francfort , mais les Rotschild sont là.  Aix[-la  LH44-12-23/1-937(.4)
res heureuses, grâce à toi, car je me rappelle  Francfort , Mayence et Genève et tout... avec un  LH46-12-12/2-462(.5)
nt de vous faire un petit capital quelconque à  Francfort , ou à Brody.  Brody me semble plus sû  LH48-03-27/2-784(45)
'aurais attendu vos ordres, car le partez pour  Francfort , pour être paraphrasé n'en est pas mo  LH47-01-23/2-532(.6)
bre à Wiesbaden, que je vous conduirai jusqu'à  Francfort , que je repartirai le 25 pour Paris,   LH46-09-26/2-344(.8)
11 500 fr., car tu leur payeras cette traite à  Francfort , si ils la retournent.  Si tu en as d  LH46-06-28/2-235(.9)
s à la grande poste).  N[ous] n[ous] verrons à  Francfort , ta résolution me fait la plus vive j  LH45-01-07/2-..9(33)
 N'aie pas peur, si tu as un paquet pour toi à  Francfort , tu diras à ton protecteur le commis[  LH47-01-10/2-515(25)
; je suis un chat échaudé.  Puisque tu viens à  Francfort , tu verras là, toute bâtie par Claret  LH45-01-14/2-.11(15)
rt, vendredi 11 — samedi 12 février 1848.]      Francfort , vendredi 11 février.     Je vous ava  LH48-02-11/2-696(10)
 le temps de le faire, toujours par la voie de  Francfort .     J'attendrai donc avec impatience  LH48-03-11/2-741(25)
ez m'envoyer q[ue]lq[ue] chose que ce soit par  Francfort .     Je vous envoie cette lettre-ci a  LH48-03-17/2-754(16)
, ma place est arrêtée à la malle et retenue à  Francfort .     Mille tendresses, soigne-toi bie  LH46-11-24/2-433(32)
 vous; et, je vous quitterai malheureusement à  Francfort .  (Germeau arrangera les affaires ave  LH46-10-06/2-371(.7)
is le jour fatal où je vous ai tourné le dos à  Francfort .  Ce matin, me trouvant si pauvre et   LH47-06-23/2-594(.3)
t de vous, tâchez d'envoyer quoi que ce soit à  Francfort .  Dans 2 mois, on aura 3 000 fr. de r  LH48-04-06/2-793(.4)
Aix-la-Chapelle, si cela vous est possible, ou  Francfort .  Francfort est une grande ville.  No  LH44-12-28/1-939(.3)
es et débrouiller le quiproquo de la lettre de  Francfort .  J'ai trouvé pour 5 francs de lettre  LH46-10-18/2-376(.7)
, si jamais vous en envoyez par Rostch[ild] de  Francfort .  J'aime mieux faire le voyage que de  LH48-03-04/2-730(16)
j'aurai arrêté ma place à la Schnell-post pour  Francfort .  Je coucherai à Leipsick, et le lend  LH43-10-17/1-719(23)
rd'hui, 15, je n'ai de nouvelles de toi que de  Francfort .  Je ne sais pas ce que tu as fait de  LH45-09-15/2-.82(19)
our aller à Dresde.  On parle français jusqu'à  Francfort .  Je t'en resupplie, quitte Dresde, e  LH45-01-01/2-..7(.2)
eues !...  Oh ! viens, rapproche-toi ! viens à  Francfort .  Là nous délibérerons.  Je retarde l  LH45-01-03/2-..8(27)
 t'écris cette lettre, je reçois ta seconde de  Francfort .  Oh ! mon âme, ma femme idolâtrée, d  LH47-05-18/2-555(.1)
e des Paysans.  J'aimerais mieux la Suisse que  Francfort .  On peut avoir de si jolies habitati  LH45-01-02/2-..7(22)
 crois à la solidité de la maison Bethmann, de  Francfort .  Si vous pouvez, par les successeurs  LH48-03-20/2-762(21)
 elle n'avait d'ailleurs pas reçu la lettre de  Francfort .  Tout cela est compliqué d'un bureau  LH46-10-18/2-375(38)
pelle.  Si tu m'aimes, n[ous] commencerons par  Francfort ; mais ce sera pour les 1rs jours de f  LH45-01-01/2-..3(12)
 vous servir encore de la maison Rostch[ild] à  Francfort ; mais hâtez-vous, car ce qui va se fa  LH48-03-21/2-763(36)
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non pas pour te calmer de ne rien avoir reçu à  Francfort ; mais pour te peindre mon extase en l  LH45-10-15/2-.91(13)
rai pas où je vais, et je serai le 2 février à  Francfort ; mais, mon Évelin, dis-moi bien à l'a  LH47-01-15/2-524(12)
e première réunion libre, depuis Paris jusqu'à  Francfort ; un désir de 40 heures et de 150 lieu  LH47-02-01/2-537(18)
s envoie par Berlin, nonobstant votre Brody et  Francfort-s-M ., qui a[l]longe de 2 ou 3 jours.   LH48-05-21/2-843(.4)
quisition.  Mais envoyez-moi cela uniquement à  Francfort-s[ur-le]Mein .     Rostchild va trouve  LH48-03-12/2-745(.9)

Franche-Comté
homme appartenant aux premières familles de la  Franche-Comté , tombé dans la misère, que m'a su  LH33-11-20/1-.99(21)

franchement
nes de la bonté que vous avez en me parlant si  franchement  de ce que je fais, et vous ne saure  LH34-05-10/1-161(.9)
réputation de beauté, de charme, et que j'agis  franchement  en le lui disant.  Je voulais faire  LH34-01-??/1-116(.3)
puisque vous y êtes revenue.  Je vous dis trop  franchement  les moindres détails de ma vie mona  LH35-01-04/1-220(.6)
le veut pas; il arrive que le Roi ne sait être  franchement  ni pour l'un ni pour l'autre côté,   LH48-04-13/2-800(.9)
sorte ou que je garde la chambre, mais j'avoue  franchement  que, seul, je me tourmente horrible  LH34-01-25/1-125(.6)
raire, le monde est impossible.  Aussi, j'y ai  franchement  renoncé.  Je ne vais nulle part; je  LH35-11-21/1-275(.2)
'un à l'autre.  C'est une sottise, soyons donc  franchement  égoïstes à 4, car Anichette et Zu e  LH48-08-19/2-979(.8)
lettre de Mme de C[astries] te déplait, dis—le  franchement , mon amour.  Je lui écrirai que mes  LH34-01-??/1-115(38)
.  Vous m'avez mis à l'aise, et je puis parler  franchement .  Eh bien, la vie que j'ai menée de  LH42-02-22/1-560(13)

franchir
eine de bonheur, mais à 800 lieues, 800 lieues  franchies  par la pensée avec la rapidité de l'é  LH48-06-26/2-877(22)
t que je redouble de soins, et de courage pour  franchir  ce dernier pas.  Je leur prépare de be  LH33-10-23/1-.72(23)
rveux où me met le café pris en abondance pour  franchir  ces 40 feuillets de copie pour finir B  LH46-11-14/2-417(37)
 de Paris à Berlin, qui ne met que 48 heures à  franchir  cette énorme distance.  Hier j'ai renc  LH48-07-22/2-931(31)
as à quel point je suis arrivé.  Cette année à  franchir  est ma mort; mais tu ne sais pas à que  LH47-01-13/2-520(18)
e puisse te mettre à Beaujon, personne ne peut  franchir  la porte de Beaujon sans que toi ou mo  LH46-11-20/2-426(22)
fleurs de ma cervelle, les seules qui puissent  franchir  les espaces sans se faner, et qui vous  LH35-03-01/1-232(.7)
ose.  Et moi qui accorde à la pensée le don de  franchir  les espaces, avec assez de force pour   LH33-03-??/1-.36(23)
nd la parole m'est interdite.  Je m'efforce de  franchir  les espaces; je me demande à chaque in  LH47-06-20/2-586(19)
l pour moi.  Je ne sais pas comment on peut le  franchir  quand on aime véritablement, c'est-à-d  LH43-01-17/1-633(.5)
 travers ces espaces que, tôt ou tard, je vais  franchir .  Avec quel plaisir, il n'y a que moi   LH41-07-16/1-537(.7)
rve, je voudrais être en route.  Oh ! comme je  franchirai  les distances !  Comme elles seront   LH48-07-23/2-926(29)
 le 20 mars je partirai pour l'Allemagne et ne  franchirai  pas la Saxe sans votre permission; m  LH42-01-05/1-546(38)
ut sera dit.  Soyez sûre que le jour où n[ous]  franchirons  les Alpes, je serai à Brody, car mo  LH48-08-31/2-M02(33)
ntrer; il paraît que la semaine prochaine, ils  franchiront  les Alpes.  Ainsi tout sera dit.  S  LH48-08-31/2-M02(32)
le, c'est 15 000 fr., juste comme de l'or.  En  franchissant  ce mauvais pas, n[ous] aurons 100   LH46-11-17/2-423(15)
ôt humide de pluie, tantôt riche de soleil, en  franchissant  les espaces, et voyant des pays au  LH36-03-27/1-308(20)
possibilité, si Rostchild ne m'aide pas que je  franchisse  ce mois.  Dans ce mois, je perdrai c  LH40-01-20/1-500(26)
t consolation de tous les malheurs du présent,  franchissez , comme moi, dans ce moment, les esp  LH42-12-20/1-625(12)
n ce bas monde, les ailes avec lesquelles nous  franchissons  les distances.  Savez-vous pourquo  LH34-07-15/1-175(40)
lennels on se serre contre les siens, le coeur  franchit  les espaces.     Attendez sans crainte  LH48-03-17/2-754(27)
ion qui ne se lasse d'aucune distance, qui les  franchit  souvent par la pensée, et qui vous est  LH37-08-26/1-403(.2)
nia pour soigner votre soeur.  Mon imagination  franchit  toutes les possibilités du cercle des   LH37-12-20/1-427(12)
e communiquerait; mais je t'assure que mon âme  franchit  à tout moment la distance, qu'elle te   LH46-11-03/2-401(.7)
le idolâtrée...  Oh ! aime-moi bien ?  Mon âme  franchit  à toute heure la distance pour t'envel  LH46-12-06/2-448(11)

franchise
aurais aimé, il a une âme loyale; il a la rude  franchise  de l'artiste, l'horreur du mercantili  LH46-07-19/2-267(15)
nente, elle est l'expression d'un voeu ! d'une  franchise  tout enfantine.     J'espère être le   LH33-11-13/1-.93(.8)
isante.  C'est Mme Jeroslas, plus le coeur, la  franchise , elle a deux jolies créatures avec el  LH34-11-22/1-208(.1)
u pris ta noble et pure et divine loyauté ? ta  franchise , tes qualités d'homme et tes grâces d  LH48-07-22/2-933(.5)
 comme pour moi, réfugions-nous dans la sainte  franchise .  Je vais, d'ici à 3 mois, faire disp  LH48-03-05/2-731(28)
ils ne me pardonnent ni mon éloignement, ni ma  franchise .  Mais il y a des gens impartiaux qui  LH33-03-??/1-.35(11)
ngtemps combien je suis reconnaissant de cette  franchise .  N'ayez peur, allez-y hardiment dans  LH34-05-10/1-161(10)

Franck-Carré
 que la créature devienne la belle-soeur de M.  Fran[c]k-Carré .  Rien n'est plus réel.  Les ban  LH48-02-28/2-722(25)
ferait rendre les lettres, si elle en a, et M.  Franck-Carré  aussi, ainsi la plus parfaite tran  LH48-03-12/2-746(.6)
m'occuper de ce dossier, au point de vue de M.  Franck-Carré , qui devient le beau-frère de cett  LH48-03-12/2-746(.8)
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François
s à toute heure, hier, en passant rue du Mail,  Francois  m'a salué, dans un cabriolet, je suis   LH45-09-06/2-.68(.3)
 Voilà comment cela se décompose : 1º gages de  François  33 fr.  2º 1 fr. par jour pour n[otre]  LH48-04-29/2-817(17)
ardit la république, et la bataille continue.   François  a entendu des feux de peloton dans les  LH48-02-23/2-716(25)
i tourmenté par Labois, que je viens d'envoyer  François  chez M. Fessart avec 230 fr., qui join  LH48-06-02/2-855(15)
 tu as raison pour le Connétable, c'est le duc  François  de Montmorency qui épousa la duchesse   LH33-10-23/1-.73(16)
rsonne heureuse, vraie fille de sa mère...      François  entre me dire qu'on se bat aux Halles,  LH48-02-23/2-715(34)
la prendre en horreur.  Je voudrais être, avec  François  Munch sur la route de Breslau à Cracov  LH47-07-03/2-614(24)
était l'ouverture du grand cancan national, et  François  n'a pu passer d'une rive de la Seine à  LH48-05-05/2-826(.3)
lla, et prendrai vraisemblablement la soeur de  François  qui ira à la Halle, et qui servira mie  LH48-08-25/2-997(38)
pre en ce moment de t'écrire pour les donner à  François  qui vient me les demander, et je v[ous  LH48-08-02/2-943(39)
tre soeur est entrée avec Pauline au moment où  François  rentrait de porter ma lettre pour vous  LH48-03-12/2-748(.4)
urses et les travaux, je ne sais que devenir.   François  suffit à peine à tout entretenir, à to  LH48-07-26/2-930(36)
ns de faire un pénible sacrifice, j'ai livré à  François  toutes les épreuves des 3 ouvrages fai  LH48-07-29/2-937(19)
est ennuyeux de vous parler de cela !     Ah !  François  vient de m'apporter votre seconde lett  LH48-02-23/2-713(29)
 l'échéance, et je ne peux pas vérifier ce que  François  vient de me dire; mais c'était dans me  LH48-02-29/2-725(.6)
u, d'arrosoir et quand vous lirez la lettre de  François  à César, vous vous rappellerez que c'e  LH37-09-01/1-405(24)
ur que ceci parte aujourd'hui, il faut envoyer  François  à la poste.  Mille gentillesses à la p  LH48-03-12/2-744(13)
usement à quitter la rue Fortunée, à y laisser  François , avec tant par jour, et à me mettre da  LH48-03-25/2-770(26)
vez abandonné.     Je mettrai ici ma mère avec  François , en lui laissant mes instructions.      LH48-03-18/2-761(25)
ettre est venue, j'ai jeté un cri qui a étonné  François , et puis quand j'ai vu les petites pag  LH48-04-21/2-809(11)
r.  Je vais renvoyer Zanella, et ne garder que  François , je ferai la cuisine pour 8 jours, tou  LH48-04-27/2-814(17)
t[ions].  3º 1 200 fr. à ma mère. 4º 500 fr. à  François .  5º 600 fr. de dépenses diverses.  6º  LH48-04-27/2-815(.2)
e matin, ai-je renvoyé Zanella.  Je reste avec  François ; mais je ne puis plus lui laisser fair  LH48-04-28/2-815(33)

François 1er
par le chancelier Poyet, avant la captivité de  Fr[ançois] 1er , je n'ai pas le temps de vérifie  LH33-10-23/1-.73(13)
rait admirable de Delannoi qui reçut l'épée de  F[rançois] 1er  à Pavie qui me semble une esquis  LH47-06-23/2-593(27)

frange
 successeur de Lefebure arrive pour mettre des  franges  à toutes les galeries des fenêtres, et   LH48-07-25/2-929(26)

Franklin
on que, comme nous aurons sans doute la maison  Francklin , je pourrai surveiller les embellisse  LH45-09-07/2-.69(11)
.  À demain, bien des solutions.  Si l'affaire  Franclin  [sic] se fait, je regretterai bien l'a  LH45-09-05/2-.65(31)
le meilleur et le plus sûr; mais, si l'affaire  Franklin  a lieu, je ne lui demanderai plus que   LH45-09-06/2-.67(27)
main et te dirai tout ce qui se sera fait pour  Franklin  et les journaux.     Hier, je suis all  LH45-09-06/2-.67(33)

Frankenthal
se.  N[ous] avons cru avoir du Frankenthal, le  Frankenthal  est marqué d'un F bleu; je viens de  LH47-06-29/2-605(.1)
r mettre en pendant, avec celui de Dresde.      Frankenthal  marqué d'un F.  Souvenez-vous-en !   LH47-06-29/2-605(16)
ville merveilleuse.  N[ous] avons cru avoir du  Frankenthal , le Frankenthal est marqué d'un F b  LH47-06-29/2-605(.1)
acheté chez Alibert, celui de Vienne, celui de  Frankenthal , deux figures de Saxe, le groupe de  LH48-05-08/2-830(17)

Franklin -> rue Franklin

Frankowski
re qu'à vos loups.  J'ai appris que le colonel  Fr[ankowski] , qui vous a remis la cassolette, e  LH40-02-14/1-507(13)
re beau front.     Allons, adieu !  Le colonel  Frankoski  est encore ici.  Cela me fait chagrin  LH37-01-15/1-363(15)
e, mes travaux me seraient trop lourds.     M.  Frankoski  se serait bien chargé de mes manuscri  LH36-10-22/1-344(20)
tourne à Pétersbourg par Warsovie [sic], un M.  Frankoski , vous portera la cassolette, suspendu  LH36-10-22/1-344(.8)
 vous à Paris.  À l'heure où je vous écris, si  Frankowski  est un brave homme vous devez avoir   LH37-04-13/1-374(31)
olonel, écrivez-moi un mot, j'écrirais alors à  Frankowski  pour savoir si cette place lui convi  LH37-04-11/1-373(18)
ieux notre temps.     J'ai rencontré deux fois  Frankowski  qui vous apportera mon souvenir de b  LH37-04-11/1-372(30)
on présent du jour de l'an en juin, le colonel  Frankowski  étant arrivé depuis 3 mois.     Mett  LH37-07-08/1-393(.4)
as étudier son compatriote.  Quand vous verrez  Frankowski , ne lui parlez pas de cette lettre q  LH37-04-11/1-373(26)

franc-parler
uel, j'aimerais mieux périr, je veux avoir mon  franc-parler .     Quand vous me parlez de funes  LH38-10-15/1-468(25)
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Frapesle
nnonce 15 ans et des illusions !     #135.      Frapesle , [vendredi] 2 mars [1838].     Cara co  LH38-03-02/1-440(25)
moment. Le 3me dixain me délassera peut-être à  Frapesle , chez Mme Car[r]aud, où je vivrai 10 j  LH37-05-29/1-384(20)
tait à sa terre de Nohan[t], à quelques pas de  Frapesle , et je suis allé lui faire une visite,  LH38-03-02/1-440(35)
aurez le portrait, dites-le moi.     #134.      Frapesle , Issoudun, [samedi] 10 février [1838].  LH38-02-10/1-438(19)

frappant
velle qui me les ferait gagner  ! Quoi de plus  frappant  que cela ?  Eh ! bien vous penserez qu  LH42-02-22/1-561(32)
tion de Napoléon et que je trouvais une pensée  frappante  et neuve dite par lui, je la mettais   LH38-10-10/1-465(20)
der, à t'enflammer, qui ne soit une similitude  frappante , et maintenant que le chagrin est oub  LH46-10-04/2-365(11)
ère et sachez s'il a vu ces choses-là qui sont  frappantes  et qu'il est impossible de ne pas vo  LH41-03-15/1-527(25)

frapper
 ne me souviens pas de la chose.  Cet homme me  frappa  par sa mélancolie d'eunuque, et je dis m  LH47-05-17/2-554(17)
'autre jour M. de Beauchêne que mon changement  frappait .  Quoiqu'exagéré, le mot est joli.  Je  LH39-04-14/1-483(31)
 que je n'obtiens que 3 000 des miens.  Or, en  frappant  deux grands coups, en étant littéraire  LH44-09-17/1-911(.4)
a force cachée.     Ah ! ah ! ai-je répondu en  frappant  mon front, cela sort d'un front d'anal  LH34-11-26/1-208(40)
en train, sur La Cousine Bette comme Bilboquet  frappant  sur sa grosse caisse.  Je ne sais comm  LH46-10-08/2-372(26)
salle à manger fait jusqu'au genou, et rien ne  frappe  davantage un étranger.  Si votre frère s  LH41-03-15/1-528(.3)
 résulte deux dommages : dommage d'argent, qui  frappe  la marchandise offerte, dommage de consi  LH44-09-17/1-909(26)
oeur où va le regard, de ce sein contre lequel  frappe  le battement, et qui se nomme l'Ève, l'É  LH46-06-02/2-201(12)
ire votre lettre, et en la relisant, ce qui me  frappe  le plus, c'est la coïncidence de ce qu'o  LH48-03-06/2-733(24)
  Oh non, ange, la mienne t'appartient, brise,  frappe  mais aime-moi toujours.     Je t'adore q  LH33-11-10/1-.87(37)
se, depuis que j'ai connu l'axiome indien : Ne  frappe  même pas avec une fleur la femme coupabl  LH33-11-06/1-.86(17)
re] position, il n'y a que des retards.  Ne te  frappe  pas l'imagination, ni le coeur.  Mon tra  LH46-12-24/2-482(34)
 de la porte, un coup de vent arrive, la porte  frappe  sur le vase et il est brisé en dix morce  LH47-06-29/2-604(35)
 sauver le capital-lplp.  Que Dieu, qui n[ous]  frappe  tant et si fort daigne me laisser la san  LH46-12-02/2-439(30)
ez moi bien exactement, je vous en prie.  Tout  frappe  un homme seul; je serais inquiet; je cro  LH35-03-01/1-233(.9)
rre que chez moi toutes les émotions fortes me  frappent  au plexus solaire et réagissent sur le  LH43-12-27/1-759(22)
les ne me donnent pas un coup oublié; elles me  frappent  sans cesse pendant des années.  Vous a  LH43-03-19/1-653(.5)
 le compte de cette nécessité qui nous force à  frapper  fortement un public blasé.  Ayant entre  LH32-05-??/1-.11(12)
à plusieurs reprises avec mes livres, avant de  frapper  moi-même.  Car vous serez tout dans mon  LH35-05-01/1-243(38)
ancier de la Monnaie, de bronze et d'acier, et  frapper  toujours.  Et cependant je n'existe que  LH35-01-04/1-222(.6)
ependant quelques femmes inconnues sont venues  frapper  à ma porte, m'ont écrit.  Mais je n'ai   LH33-07-19/1-.44(23)
autre dans v[otre] Wierzchownia où je viendrai  frapper  à plusieurs reprises avec mes livres, a  LH35-05-01/1-243(37)
e moi que vous grondez, souffletez, sermonnez,  frappez  à votre aise ?     Légèreté de caractèr  LH38-11-15/1-475(14)
d'une chose qui prouvait que le coup avait été  frappé  (le 1er coup de couteau), pendant l'acte  LH47-09-03/2-683(.4)
es plaisanteries du parisien, mais là, j'aurai  frappé  au coeur de tous les êtres privilégiés.   LH35-03-11/1-235(19)
e j'en reçoive de si tôt.  Quand je suis ainsi  frappé  au coeur, je me plonge dans des travaux   LH42-06-07/1-585(38)
ors qui sont hors de la portée de ceux qui ont  frappé  ces belles pièces d'or, l'ouvrier qui fi  LH39-06-04/1-488(13)
s pièces de théâtre.  Voilà ce qui m'a le plus  frappé  ces jours-ci.     Allons, il faut vous d  LH34-08-26/1-189(.4)
ier.  J'en ai eu des éblouissements, car tu as  frappé  dans ce que j'ai de plus sensible.     C  LH46-08-15/2-302(39)
 $258.     [Dresde, mai 1845.]     Je n'ai été  frappé  dans le premier moment, que du danger d'  LH45-05-??/2-.47(17)
p tôt, ce qui est vrai.  Je crois que Zu a été  frappé  de ces considérations.  Car lorsqu'une f  LH48-08-02/2-942(14)
orée a écrit sur mon portefeuille, et j'ai été  frappé  de la coïncidence de ce qui y est écrit   LH43-11-22/1-741(27)
d aussi l'Italie sans l'avoir vue.     Je suis  frappé  de la manière dont vous revenez à trois   LH38-10-15/1-469(18)
t toute vérité, qu'un pauvre poète puisse être  frappé  de retrouver le même coeur, d'être aimé   LH34-01-??/1-114(16)
me dans sa maison, on fait antichambre, on est  frappé  de son luxe, on subit ses conditions.  J  LH44-09-17/1-909(29)
[mai].     J'ai vu la comtesse Bossi, j'ai été  frappé  du peu de ressources qu'il y a chez les   LH38-05-24/1-456(13)
éployé leurs ailes, elles ont frémi, elles ont  frappé  du pied comme les chevaux retenus longte  LH44-06-18/1-864(23)
2 jours est honteux.  Le maréchal Soult aurait  frappé  fort, et M. Guizot a voulu faire le modé  LH48-02-23/2-717(.3)
m'a semblé, que le nom écrit par vous, m'avait  frappé  ici, car il y avait d'autres membres de   LH42-07-12/1-588(14)
eux manger !  Voilà le vrai crime.  Je me suis  frappé  la poitrine, et j'ai dit : — Elle ne fer  LH47-06-23/2-594(.9)
r une seule fois, ce front soucieux qui vous a  frappé  le jour où vous chantiez et que je regar  LH36-01-18/1-290(20)
là, ces idées si simples, et j'en avais été si  frappé  que cet hiver j'ai négocié avec Potier,   LH46-07-17/2-262(31)
Mythologie grecque, mais je n'ai jamais été si  frappé  que je le suis de la puissante vérité de  LH34-10-26/1-202(31)
nce, les raisons qui vous ont frappée ne m'ont  frappé  que plus tard !  Mais que votre lettre m  LH37-05-31/1-385(22)
he dans ta jolie robe violette.  Ô comme tu as  frappé  sur toutes mes fantaisies, pourquoi me d  LH33-10-06/1-.62(24)
on dit jeté Paul[ine] à la tête; mais ceci m'a  frappé  à cause surtout de l'état où j'ai trouvé  LH48-07-19/2-919(14)
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rle dans mon journal à la date de ce jour, m'a  frappé  à la tête, et j'ai cru succomber.  Le do  LH43-11-20/1-731(15)
t celle-ci; mais entre autres choses qui m'ont  frappé , c'est l'excessive mélancolie de vos idé  LH38-08-08/1-461(10)
é ma mère, et Dieu, en me la retirant m'a bien  frappé , car si vous saviez ce qu'est ma mère !.  LH42-10-17/1-607(14)
t de telles perfections.     Hugo fut beaucoup  frappé , dans La Muse du département de cette id  LH44-08-30/1-905(14)
.     Toutes tes conclusions sur Georges m'ont  frappé , j'en suis très affecté, car elles sont   LH46-01-27/2-166(11)
 une soirée d'Opéra.  Après le malheur qui m'a  frappé , vous me connaîtriez bien peu si vous ne  LH36-12-01/1-352(18)
 ne se prescrit; tout est d'hier de ce qui m'a  frappé .  L'arbre, l'eau, la montagne, le site,   LH39-06-04/1-487(31)
s avec un accent si lamentable que j'en ai été  frappé .  Puis elle s'est retournée vers ma soeu  LH35-01-26/1-228(16)
exion de votre chère lettre si douloureuse m'a  frappé .  Vous avez dit : Attendre 3 ans c'est l  LH42-11-16/1-616(29)
ener jusqu'aux fortifications, elle est restée  frappée  comme de stupeur en voyant 88 verstes d  LH44-06-17/1-864(.5)
ion pour les moeurs futures, je suis non moins  frappée  des inconvénients de l'un que de ceux d  LH38-03-02/1-442(.8)
s parlais à Florence, les raisons qui vous ont  frappée  ne m'ont frappé que plus tard !  Mais q  LH37-05-31/1-385(22)
ous en serez plus particulièrement atteinte et  frappée , et qu'en ce moment où vous lirez ces l  LH42-04-25/1-577(.5)
e démission de la vie d'Albert ne vous ait pas  frappée .     On dit que M. de Barante retourne   LH42-11-11/1-612(.6)
 lui cause la position de mon frère l'ont bien  frappée .  Mais j'ai pensé qu'en voyage il était  LH35-03-30/1-240(26)
e à faux de Vienne.  Je ne sais si cela vous a  frappée ; c'est la seule lettre de Louise à Feli  LH42-11-11/1-612(.1)
i, en répondant aux premières choses qui m'ont  frappées  [sic] dans vos lettres, et je devais v  LH37-05-11/1-377(42)
i ne dépendent de personne, et qui ne sont pas  frappées  par la loi du cumul (c'est-à-dire que   LH42-11-11/1-611(18)
trer cette petite table à Grohé, mes yeux sont  frappés  comme d'un trait de lumière, chez un au  LH47-06-12/2-577(18)

Frascati
à 36 ans, pour la 1re fois, et par curiosité à  Frascati  où j'ai trouvé Bernard.  Un soir Berna  LH36-06-??/1-324(20)
rirait point.     L'autre jour, je suis allé à  Frascati  par curiosité, pour enfin voir une mai  LH36-03-08/1-299(12)

fraternel
s mon lit à penser à vous, à votre cher esprit  fraternel  et enfantin; aussi vous ai-je tant di  LH44-10-17/1-920(.5)
sûre que je ne vous quitte jamais, cher esprit  fraternel , chère âme de mon âme, cher trésor de  LH44-01-21/1-785(32)
, trésor de l'avenir, et le plus doux, le plus  fraternel , le plus charmant esprit du monde, le  LH48-03-12/2-746(23)
goïsme du lplp.     Allons, adieu, cher esprit  fraternel , âme douce et chérie, soignez bien vo  LH44-06-03/1-859(31)
irait trop tard, à cause de la fête soi-disant  fraternelle  dont vous aurez vu le programme et   LH48-05-13/2-835(.3)
iosité, si je n'avais pour vous les affections  fraternelles  les plus étendues et les plus prof  LH38-01-20/1-433(24)

fraternellement
 mad[ame] D[udevant] pour moi, qui la recevais  fraternellement  avec Jules Sand[eau], ce serait  LH33-03-??/1-.35(.1)
evêtue de toutes ces idées et je vous ai tendu  fraternellement  la main de loin, sans fatuité,   LH32-05-??/1-..7(33)

fraternité
-> rue de la Fraternité

a fait divorce, il faut qu'il recommence cette  fraternité  due à l'habitude et qui lie la main   LH37-05-13/1-378(31)
, mon M. chéri, mon ange, mon Évelin (c'est la  fraternité , Évelin ! ), ma Line, ma pauvre chèr  LH45-09-07/2-.70(13)
e mourir de faim, l’Égalité dans la misère, la  fraternité  de Caïn, voilà l'Évangile de Ledru-R  LH48-04-21/2-809(21)
noncé cette fatale trinité : liberté, égalité,  fraternité .  On se tutoye.     Il me faut 5 000  LH48-02-26/2-720(.2)

Frauenberg
t'arrangerai n[otre] entrée par Forbach ou par  Frauenberg .  Sois tranquille.     J'aurai tout   LH46-10-27/2-394(15)

frayeur
 jour, ma pensée vole auprès de toi.  J'ai des  frayeurs  mortelles d'être moins aimé.  Je t'ado  LH34-02-17/1-138(13)

Frédérick
, et vous verrez ce que sont des acteurs comme  Frédéri[c]k  [Lemaître], Bouffé, Bocage, etc.  L  LH43-03-19/1-655(.2)
ns, car il est d'une magnificence qui rappelle  Frédéric  le Grand.     Je suis arrivé à Dresde   LH48-02-11/2-697(24)
ppris là par un acteur de l'Ambigu-Comique que  Frédéric  Soulié meurt d'une hypertrophie du coe  LH47-08-07/2-662(.2)
t !  Je lui ai proposé de racheter le congé de  Frédérick  [Lemaître] ou de faire reparaître Hen  LH48-08-07/2-955(23)
pleins d'affaires, de rendez-vous (le théâtre,  Frédérick  [Lemaître], les libraires, les avoués  LH43-12-15/1-753(41)
teur Noir pour voir cette nouvelle création de  Frédérick  [Lemaître], à qui je pense plus que j  LH46-07-12/2-256(.5)
aisant le drame de Richard-Coeur-d'Éponge pour  Frédérick  [Lemaître].     J'ai appris quelque c  LH42-08-08/1-598(.4)
 d'aller voir une 1re représentation où jouait  Frédérick  [Lemaître].  Ces douleurs me prennent  LH44-07-31/1-891(.5)
 chose.     Je suis enchanté de mon drame pour  Frédérick  [Lemaître].  Je n'ai pas mis le pied   LH43-11-17/1-740(34)
-ils !     Lundi 11 [mars].     J'ai rencontré  Frédérick  [Lemaître].  Les recettes baissent à   LH44-03-11/1-826(12)
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s-mères et la fin de Béatrix, et un drame pour  Frédérick  [Lemaître].  Tout cela me donnera bie  LH43-11-07/1-727(33)
rvi par G[eorge] Sand et par Mme de Girardin.   Frédérick  a été sublime.  Mais l'affaire de la   LH40-03-26/1-508(19)
le génie !     Le drame que je vais faire pour  Frédérick  aura pour base le rôle de l'espion, d  LH43-11-22/1-742(.1)
.  Il est une heure, et je viens de me lever.   Frédérick  craignait une congestion cérébrale, j  LH44-02-14/1-808(.7)
e prendre de la distraction, je suis allé voir  Frédérick  dans Le Chiffonnier [de Paris] eh ! b  LH47-05-15/2-549(.8)
archie, mais en Rienchie !  Ô Pierre le Grand,  Frédérick  le Grand, Napoléon le Grand, comme vo  LH48-05-20/2-845(16)
is que Dieu écoute ceux qui prient pour vous.   Frédérick  Lemaître a créé un rôle où il s'est s  LH47-07-01/2-609(.7)
 et les ennemis ont été également surpris.      Frédérick  Lemaître a repoussé mon drame de Rich  LH40-05-10/1-510(20)
 une question grave.     Il a été décidé entre  Frédérick  Lemaître et moi que j'achèverais Merc  LH44-02-03/1-799(19)
u une caricature de sa personne au 4me acte où  Frédérick  Lemaître faisait le personnage d'un e  LH40-03-26/1-508(.2)
plus précieuse autographe des autographes, car  Frédérick  Lemaître n'écrit jamais un mot, et il  LH40-12-16/1-522(13)
une fortune littéraire jouée dans une soirée.   Frédérick  Lemaître répond du succès, Harel, le   LH40-02-??/1-504(13)
uis allé chez ma soeur, et j'ai bien fait.  Le  Frédérick  Lemaître était venu me chercher là, e  LH44-01-24/1-788(37)
ssi celle du succès ou de la chute de Vautrin.  Frédérick  Lemaître, cet acteur si sympathique a  LH40-01-20/1-501(12)
rud[homme en bonne fortune], d'autant plus que  Frédérick  m'a dit le secret du théâtre, on veut  LH44-03-11/1-826(16)
ersonne.  Ils étaient au-dessus de moi.  Comme  Frédérick  me l'avait dit, j'ai cru que l'on fer  LH44-02-14/1-808(17)
  Hélas, la chère aimée Zéphirine a rêvé ! car  Frédérick  part sans avoir joué Vautrin qui ne s  LH48-05-20/2-845(.3)
peindra.  C'est une épopée drolatique, et avec  Frédérick  pour Achille en haillons de gloire, i  LH44-03-13/1-827(13)
issance est morte.  Il n'y a pas un théâtre ou  Frédérick  puisse jouer.  J'ai tenté le Vaudevil  LH40-07-03/1-516(19)
lus mauvaise pièce du monde, mais le talent de  Frédérick  va causer une refureur des Mystères.   LH44-02-14/1-808(11)
sou ni maille, je vais recommencer le combat.   Frédérick  va racoler quelques acteurs, j'ai obt  LH40-05-??/1-509(25)
 reprendre Vautrin, mais c'est une infamie, si  Frédérick  veut singer le roi L[ouis-]Ph[ilippe]  LH48-02-28/2-723(10)
i fait la comédie en 5 actes de Mercadet, mais  Frédérick  y a voulu des changements.  Les intér  LH40-06-??/1-513(14)
.  Après, je crois que je ferai mon drame pour  Frédérick , et après mes deux nouvelles.  J'ai e  LH44-01-14/1-779(.9)
orps perdu dans Le Héros ignoré, le drame pour  Frédérick , Harvey Birch.  Or, il faut 500 fr. p  LH43-12-16/1-754(27)
 hurler tous les envieux.  Quant au drame pour  Frédérick , il réussira.     Ces déceptions ont   LH43-12-25/1-759(10)
e, j'ai trouvé le plus beau sujet bouffon pour  Frédérick , quelque chose d'inouï; mais je n'ai   LH44-03-13/1-827(.4)
age.  Je substitue Mercadet, un rôle fait pour  Frédérick , à ces jolis Petits Bourgeois.  Il vi  LH48-08-09/2-957(28)
rler de ma farce sur l'armée, et la faire pour  Frédérick .     Allons, adieu chère âme, soeur d  LH46-07-16/2-261(12)
eul, ma position.  Cela joint à une pièce pour  Frédérick .  Mais l'exécution de ces 2 remorqueu  LH44-08-30/1-906(20)
is quand j'aurai le temps d'écrire le drame de  Frédérick .  À demain.     Vendredi 29 [décembre  LH43-12-28/1-761(16)
 cet hôtel de l'Empereur romain où je suis les  frédérics  d'or de Prusse à 90 florins moins un   LH48-02-11/2-698(37)
champ de bataille et aux intérêts.     J'ai vu  Frédérik  avant-hier, au théâtre, et il va fallo  LH43-12-03/1-734(35)
rrai lundi la seconde.     Voici mes raisons :  Frédérik  est un acteur dangereux, en ce sens qu  LH48-03-05/2-732(.3)
, j'ai été agité par l'attente du travail pour  Frédérik  et Les Mystères qui, grâce à lui, ont   LH44-02-20/1-814(30)
 à peindre mes émotions.     Je suis allé chez  Frédérik  Lem[aître] reprendre un manuscrit à mo  LH48-07-22/2-924(14)
is allé à la Porte St-Martin, et il paraît que  Frédérik  leur fait voir les étoiles en plein mi  LH48-03-04/2-729(35)
r ramasser leurs recettes avec leur Revue.      Frédérik  qui joue le rôle du notaire Ferrand da  LH43-12-05/1-736(.1)
 se préparent une bien triste expérience, et à  Frédérik , une soirée comme il en a peu vu, car   LH48-07-23/2-926(.8)
otus.  Je vais à la Porte S[ain]t Martin, voir  Frédérik .  J'ai besoin de mon m[anu]s[crit].     LH48-07-22/2-925(23)
a tout vu à Paris, même une horrible chute, et  Frédérik-Lemaître  luttant contre toute une sall  LH48-07-26/2-930(.9)

frégate
les projets de grandeur, sauvons avant tout la  frégate  La Wizcnowitz !  Si vous voulez me le p  LH47-06-25/2-597(26)
dée qui m'assure la réussite de la vente de la  frégate  à l'Angleterre, c'est d'avoir pour moi   LH48-05-16/2-838(.8)
t le beau temps; je vais négocier cela.  Cette  frégate , montée par 50 hommes d'équipage, toute  LH48-05-16/2-838(11)

frein
es hommes perdent leur liberté, sur les divers  freins  qu'on leur met, sur les coups du sort et  LH35-06-07/1-252(11)
res, si importantes, que n[ous] rongeons notre  frein  en silence.  Moi je ne veux pas que tu co  LH46-12-20/2-477(13)

frelateur
 C'est bien dangereux pour les acheteurs.  Les  frelateurs  romains et vénitiens sont des enfant  LH46-07-19/2-267(25)

frêle
 non commis.     Adieu; j'espère que ce pauvre  frêle  papier vous dira tout ce que je pense et   LH37-10-12/1-413(.5)
ans quel état !  Vous ne savez pas que le plus  frêle  souvenir (s'il y en a de frêles) me fait   LH47-08-12/2-668(34)
Anna m'enchante, j'avais peur pour cette santé  frêle , mais ma peur venait de trop d'affection,  LH36-04-30/1-314(17)
enfant qu'à l'âge de 22 ans, car elle était si  frêle , si jeune; les femmes souffraient beaucou  LH48-08-02/2-942(12)
pas que le plus frêle souvenir (s'il y en a de  frêles ) me fait fondre en larmes, là, dans ce c  LH47-08-12/2-668(35)
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Frélore (La)
errette, dédiée à v[otre] chère Anna; item, La  Frélore .     Quand tout cela sera fini, si je n  LH39-10-30/1-493(17)

freluquet
ix mois de mariage, un homme supérieur pour un  freluquet , un homme important, passionné, amour  LH34-10-18/1-196(25)

frémir
a peste, où j'ai pleuré de vos pleurs, où j'ai  frémi  de retrouver ce que j'éprouvais, cette le  LH45-12-13/2-122(.3)
ai eu de l'orgueil d'être tant aimé, puis j'ai  frémi  de ton imprudence.  Oh ! chérie, chérie.   LH46-11-07/2-408(26)
s, c'est la plus triste parodie de 1793.  J'ai  frémi  de voir le curé de S[ain]t Philippe du Ro  LH48-03-28/2-777(.4)
et le bijoutier va les choisir.  L'encadreur a  frémi  du paysage, car nos encadreurs sont des a  LH43-05-04/1-679(14)
 usé; elles ont déployé leurs ailes, elles ont  frémi , elles ont frappé du pied comme les cheva  LH44-06-18/1-864(23)
urait coûté 150 000 fr. sans le mobilier, j'ai  frémi , et plus M. Gav[ault] me conseillait d'ac  LH45-12-16/2-128(12)
écrire.  Adieu.  Il me semble que nos âmes ont  frémi , je reste dans cette adorable et consolan  LH45-11-13/2-.98(32)
t si pauvre et chargé de 110 fr. à payer, j'ai  frémi ; d'autant plus que, rentré chez moi à 8 h  LH47-06-23/2-594(.4)
e le reprendrai au trésor lplp.     Tu me fais  frémir  avec tes idées de retourner dans ce sauv  LH46-12-25/2-485(.7)
au garni de canifs, comme celui qui me faisait  frémir  dans L'Adroite Princesse, de Perrault.    LH46-12-31/2-499(32)
n garde à toi, dans les champs...  Ça m'a fait  frémir  de te savoir sans moi dans les routes.    LH46-08-09/2-297(.1)
 dont je vous parle, et n'y a-t-il pas de quoi  frémir  si je vous dis que La Bataille est un li  LH33-01-??/1-.22(21)
isse les mettre en dehors.  Mais c'est à faire  frémir  tant cela est vrai.  Jamais je n'ai été   LH34-08-26/1-188(13)
 neveu fût dans cette détresse...  Ceci a fait  frémir  tout Paris.  Le pauvre duc a préféré se   LH45-12-07/2-113(21)
vendue, ou va l'être.  Cette nouvelle m'a fait  frémir , et j'ai résolu de travailler nuit et jo  LH48-05-12/2-834(21)
é sera fini, exécuté.  Mais tes rhumes me font  frémir , il n'y a qu'à se faire suer au lit et à  LH45-01-01/2-..6(35)
int de nouvelles de Rome, ces tableaux me font  frémir , surtout en voyant que je ne fais pas 10  LH46-06-25/2-229(.3)
etits détails dans cette maison, c'est à faire  frémir , tu ne t'en douteras jamais. C'est une m  LH46-11-03/2-398(41)
 des moyens de corruption ?  Ce qu'il dit fait  frémir , ça m'a donné le frisson !  Ô pauvre ami  LH42-12-07/1-621(24)
périt en moi, au profit du cerveau.  Cela fait  frémir .     Ainsi pour avoir 3 fois dans ma vie  LH36-10-22/1-342(29)
onstitutionnel sur la Sibérie !  C'est à faire  frémir .     Dépêchons-nous !  Minette, car moi   LH46-12-20/2-478(29)
aillite, je perdrais 10 000 fr.  C'est à faire  frémir .     J'ai donné des instructions pour ch  LH45-11-19/2-102(12)
en n'est commencé, c'est une situation à faire  frémir .     Mme Valmore a envoyé son fils couch  LH46-12-07/2-449(.9)
 d'encre sur 24 mains de papier, c'est à faire  frémir .     On m'offrait hier 12 000 fr. des Mé  LH35-01-16/1-225(18)
 le tien a été le moins mauvais, c'est à faire  frémir .  Ah ! ma chérie ! ne sens-tu pas tout c  LH45-03-20/2-.39(30)
générale, le moyen d'aller !...  C'est à faire  frémir .  Aussi devez-vous concevoir mon impatie  LH48-08-06/2-954(.1)
ement des épreuves sur ma table, c'est à faire  frémir .  Demain, je vous mettrai encore un peti  LH44-04-07/1-839(.9)
xceptée et Anna, je n'en aperçois pas une sans  frémir .  Et tout ce qu'elle a acheté par elle-m  LH47-05-15/2-550(37)
que fait et que dit Lamartine !  C'est à faire  frémir .  Il a dit hier que la République allait  LH48-04-25/2-813(.1)
'Hercule dans 3 autres théâtres, c'est à faire  frémir .  Mais le théâtre me donnera les 5 à 6 c  LH48-04-16/2-804(19)
nte; qui les fera rentrer en cage ?  Cela fait  frémir .  Moi je veux un gouvernement despotique  LH48-03-18/2-760(.9)
 viendra, quand tu crieras.  Mais tu m'as fait  frémir .  Ne t'y trompe pas, ma chère Ève, on ne  LH33-10-23/1-.71(19)
très innocent lord Byron, il y a de quoi faire  frémir ; mais lady B[yron] n'était pas femme, vo  LH43-01-23/1-641(36)
, pour se dire, après tant de travaux : — Elle  frémira  de joie, en voyant que son nom m'a occu  LH33-07-19/1-.44(17)
  Ma belle vie secrète me console de tout.  Tu  frémirais  si je te disais toutes mes angoisses   LH33-10-24/1-.75(.7)
ettre, tout ce qui a paru des Paysans, et vous  frémirez  de la lutte que j'ai engagée.  Si ces   LH44-12-16/1-934(25)
 de relire votre bonne lettre, mon ange, et je  frémis  de tout ce qui te reste a faire pour tes  LH43-11-16/1-740(19)
je regarde les cendres en vous écrivant, et je  frémis  en voyant combien peu de place occupent   LH47-09-03/2-682(12)
 !  Oh ! soigne-toi, mon idole, soigne-toi; je  frémis  en voyant dans ton avant-dernière lettre  LH46-12-06/2-448(30)
 où vous ne réparerez point vos excès.  Car il  frémissait  de ma vie.  Il me disait cela chez M  LH44-01-28/1-794(13)

frémissement
 des applaudissements d'un vrai public, et les  frémissements  de terreur, c'est une sensation q  LH48-07-21/2-923(23)

frénésie
le souvenir de l'île Saint-Pierre me donne des  frénésies ; j'ai soif d'un voyage; je me débats   LH34-12-15/1-214(.5)

fréquemment
 deux jours.     Écrivez-moi, envoyez-moi plus  fréquemment  que vous ne faites, une lettre; soy  LH43-12-27/1-760(12)

fréquence
 pendant mon voyage, vous vous apercevrez à la  fréquence  de mes lettres que je réparerai les o  LH37-05-14/1-379(30)
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pour revenir, à cause des non-séjours et de la  fréquence  des occasions, et à Milan j'ai un ban  LH38-03-27/1-447(29)
s en mémoire mes horribles inquiétudes !  À la  fréquence  de mes lettres, vous verrez le soin q  LH43-12-16/1-754(.6)

fréquent
stants de désespoir et de mélancolie sont plus  fréquents .  Les chagrins d'aucune sorte ne me m  LH34-07-01/1-170(.8)
nts où mon énergie m'abandonne deviennent plus  fréquents , et, dans ces terribles phrases, il e  LH37-08-26/1-401(11)
s moments d'abattement et de désespérance sont  fréquents .  Cette solitude et ce constant trava  LH37-10-20/1-415(31)
dées, de sentiments, a des preuves encore plus  fréquentes  que nous le savons nous-mêmes, je su  LH46-07-22/2-269(42)

fréquenter
prit détraqué me conduisait vers les eaux très  fréquentées  du suicide, ce sont de ces choses q  LH36-10-28/1-345(24)

frère
-> Deux frères (Les)

peut-être.     J'ai eu bien des chagrins.  Mon  frère  a fait aux îles un mauvais mariage et le   LH34-08-01/1-179(15)
u'on m'a dit de lui.  Avouez, chère, que votre  frère  a joué de bonne volonté de malheur, car G  LH41-03-??/1-527(.2)
 ne fait que s'accroître.  Ce sur quoi v[otre]  frère  a raison est l'incroyable influence de l'  LH41-03-15/1-528(10)
lle dit que s'il y avait danger pour elle, son  frère  Ad[am] le lui écrirait, et cependant elle  LH48-07-13/2-900(11)
té, très bien.     Georges devrait laisser son  frère  administrer la fortune comme il le fait,   LH47-06-25/2-597(34)
n des établissements les plus importants.  Son  frère  Alexandre est parti le chercher.  Il est   LH35-11-21/1-276(.1)
e polonais qui se souvient de Léonce et de son  frère  aurait su ce que c'était que v[otre] cher  LH41-03-15/1-527(12)
ilier de garçon, la bibliothèque, etc.  Si ton  frère  avait écouté tes demandes, la situation e  LH46-12-17/2-471(39)
cela ne se recommencera pas.  Mon Dieu, si ton  frère  avait été bon pour toi, n[ous] n'aurions   LH46-11-06/2-408(14)
rtain pianiste !... mon lplp. adoré, ni de ton  frère  avec qui tu devrais te mettre en règle, c  LH45-03-06/2-.32(36)
épousé une cousine de Mlle Salleyx (Alix).  Le  frère  aîné d'Alix est général et commande à l'a  LH48-06-12/2-866(.9)
jour, et que je ne sors que bien rarement.  Le  frère  B[orel] lui aura fourré dans la tête que   LH44-06-16/1-862(29)
e m'en distraire; mais elle m'a dit de v[otre]  frère  ce que vous m'en aviez dit à Vienne.  Je   LH36-01-30/1-293(35)
 avec moi, et que quand on avait un fils et un  frère  comme moi on le respectait, on l'aidait,   LH46-07-26/2-275(.3)
e, et comme vous en avez, ainsi que M. v[otre]  frère  d'énormes quantités amoncelées, il me sem  LH44-09-20/1-913(.6)
 de Janisset envoyée par l'ambassade et par le  frère  de Breteuil ?...  Ceci m'épouvante.     E  LH44-01-13/1-775(15)
lle-soeur, et il y avait Z..., probablement le  frère  de celui pour qui plaide votre vieux Poto  LH43-12-08/1-744(.3)
 fais une oeuvre capitale, César Birotteau, le  frère  de celui que vous connaissez, victime com  LH34-04-10/1-155(24)
 chapelle que je vois encore à te dépeindre le  frère  de celui qui disait la messe, et la dispo  LH46-08-12/2-299(24)
nspiration royaliste sous le Directoire, ou le  frère  de celui-là; je ne me souviens pas de la   LH47-05-17/2-554(16)
Rulik[oski] ont pris leur défaite, et aussi le  frère  de ces demoiselles auxquelles vous présen  LH48-06-13/2-867(19)
rtero, l'ancien consul d'Espagne à Paris et le  frère  de cette petite Juana qui a été pour moi   LH47-06-28/2-602(16)
ais, ancien aide de camp de Marmont; Komar, le  frère  de Delphine, et deux inconnus de moi.  J'  LH43-12-08/1-744(.7)
t II.  Je vous félicite d'avoir trouvé dans le  frère  de Georges, un frère, car Dieu veut que v  LH47-07-01/2-608(38)
nt pour mon voyage, et il en faudra laisser au  frère  de Gossart pour les impositions, le conci  LH47-05-30/2-560(14)
aut longtemps à l'avance tout arranger avec le  frère  de Gossart.  Puis, il faudra laisser bien  LH47-06-08/2-571(.1)
tersb[ourg], j'ai rencontré le jeune Komar, le  frère  de la princesse de Beauveau, et je lui di  LH44-11-11/1-931(.7)
i davantage à Berlin.     Le négociant, ami du  frère  de Lirette et de Valade, qui parlait fran  LH43-09-28/1-712(24)
ant m'absenter, prendre cette procuration.  Le  frère  de Lirette, ce soi-disant négociant, lui   LH44-06-21/1-867(47)
ndant de ta fortune, et l'artisan comme est le  frère  de Mme Carraud pour madame d'Argout.  J'a  LH34-01-24/1-123(17)
 liquidation.     J'ai trouvé (pour 70 fr.) le  frère  du cadre du Christ pour le chef-d'oeuvre   LH45-12-12/2-118(36)
ie aimée.  C'est une femme qui est la nièce du  frère  du Maréchal, et qui est la femme d'un ing  LH45-12-14/2-123(20)
j'aime, c'est votre âme, votre cher esprit, le  frère  du mien, des grâces impérissables car ell  LH48-04-03/2-789(23)
 regardait en curieux ainsi que d'Adelsward le  frère  du ministre de la guerre, de Prusse).  Or  LH48-09-28/2-M10(16)
enillait l'affaire.  Quel mot !...     Ah ! le  frère  du pendu, après le prince Tats. et l'oncl  LH47-08-12/2-668(.8)
.  Son mari est jaloux de moi.  Venir voir son  frère  en partie fine !     Allons, adieu; voici  LH36-10-01/1-339(27)
egistrement et ma mère.     Ah ! lplp., si ton  frère  Er[nest] avait un bon mouvement, nous pou  LH46-09-26/2-344(15)
rait en caisse juste 30 000 fr.  Or, comme ton  frère  Er[nest] finira toujours par te rendre te  LH46-06-29/2-237(.4)
d que vous faites, voilà bien l'occasion à ton  frère  Ernest de te payer.  La moitié seulement   LH46-12-05/2-444(45)
 ne gagnerai pas q[ue]lq[ue] argent.  Oh ! ton  frère  Ernest devrait bien t'envoyer ce qu'il te  LH45-12-30/2-139(19)
] garderons Lirette au moins 8 jours.  V[otre]  frère  est allé rejoindre sa Tisyphone.  Édouard  LH44-06-16/1-863(16)
krayne s'est enrichie avec les blés.  Ah ! ton  frère  est bien coupable.  Cette somme nous aura  LH46-11-15/2-419(.8)
consultations pour sa santé.  Le ménage de mon  frère  est de plus en plus désespérant et vers l  LH34-11-22/1-206(16)
n'être jamais parrain d'aucun enfant, mais mon  frère  est malheureux, et il est impossible de r  LH35-03-30/1-240(38)
 avoir guérie et qui la menace de nouveau; mon  frère  est toujours un chagrin pour nous.  Vous   LH36-05-01/1-317(31)
usez, si cela est possible, du crédit de votre  frère  et de votre belle-soeur.  Tout ce que vou  LH42-04-09/1-568(34)
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sion de sa femme, invente de vouloir marier le  frère  et la soeur, et qui s'arme de l'épouvante  LH37-10-10/1-411(13)
inquiétudes de ce côté où je vis tant.     Mon  frère  et ma mère m'en donnent de si cruelles et  LH35-11-21/1-276(.9)
, son portrait par Calamatta; interrogez votre  frère  et sachez s'il a vu ces choses-là qui son  LH41-03-15/1-527(24)
je ne sais pas comment vous m'en parlez !  Mon  frère  et son Indienne sont dans la dernière mis  LH42-04-09/1-570(10)
uis j'ai formé un plan de liquidation pour mon  frère  et un autre plan pour assurer pendant deu  LH35-06-28/1-255(20)
que d'exciter des sympathies morales, quand un  frère  et une mère ont besoin de pain !  Belle c  LH35-08-23/1-268(27)
rg pour votre affaire, mais j'espère que votre  frère  et votre belle-soeur vous auront rendu se  LH42-07-12/1-593(19)
 Ce prétendu n'a plus de famille, il n'a qu'un  frère  fort riche (50 000 fr. de rentes) ainsi S  LH46-07-12/2-255(10)
 pour partir au 16 août.  J'ai vu Gossart, son  frère  gardera la maison.  Mille baisers, mille   LH47-05-17/2-553(42)
vente simulée à ma mère, mais l'absence de mon  frère  Henri m'en empêche; car, pour que ce soit  LH48-02-27/2-721(28)
D'un autre côté, ma mère s'est ruinée pour mon  frère  Henry qui est aux colonies et je l'ai ave  LH41-06-01/1-530(.6)
 les chagrins que lui cause la position de mon  frère  l'ont bien frappée.  Mais j'ai pensé qu'e  LH35-03-30/1-240(26)
e et Thiers.  Hugo a le crâne d'un fou, et son  frère  le grand poète inconnu est mort fou.  Cel  LH45-01-03/2-..8(19)
e ma mère, qui a fini par donner à mon stupide  frère  les derniers débris de sa fortune, et à l  LH36-07-13/1-332(23)
n riant, car je suis accablé de chagrins.  Mon  frère  m'écrit des choses déplorables de sa situ  LH43-12-28/1-760(37)
ncfort, et elle fait la grande dame, comme son  frère  M. de Flavigny, fait le diplomate.  Elle   LH43-05-16/1-687(15)
 de la civilisation parisienne, tandis que son  frère  n'est victime que d'un seul homme.  C'est  LH34-04-10/1-155(25)
 cent fois à ma soeur hier « tu verras que ton  frère  ne viendra pas me rendre ses devoirs. »    LH46-01-02/2-146(21)
vrée à elle-même, elle est magnifique.     Mon  frère  nous donne toujours beaucoup de chagrin,   LH36-06-??/1-327(36)
la force des choses.  D'abord le retour de mon  frère  qui est arrivé des Indes avec une femme (  LH34-06-20/1-167(11)
 le romancier, n'est pas du Parlement, il a un  frère  qui est au Parlement et dont le nom a ind  LH33-11-12/1-.89(28)
etc.  Et nos moutons qui brûlent !  Et n[otre]  frère  qui nous laisse lui crier misère.  Tiens,  LH46-10-18/2-376(39)
 notre bled bien vendu, à 2 roubles 1/2, notre  frère  s'étant exécuté, après tant de grimaces,   LH48-02-07/2-695(.7)
ien ne frappe davantage un étranger.  Si votre  frère  se tire de là, vous saurez la vérité.  Ma  LH41-03-15/1-528(.3)
tes moutons brûlent dès que tu es à moi !  Ton  frère  te laisse sans te répondre !  Est-ce que   LH47-01-01/2-503(29)
 orage, la maladie d'un fils bien-aimé que son  frère  va chercher en Belgique.  J'étais là pour  LH35-10-??/1-272(20)
ma table et écrivant.  J'ai écrit à mon pauvre  frère  à Bourbon à qui j'envoie mes oeuvres, et   LH44-02-11/1-807(15)
r.     J'ai reçu de mauvaises nouvelles de mon  frère  à Bourbon; sa place ne lui suffit pas pou  LH43-12-11/1-746(23)
endresse pure qui lie le fils à la mère, et le  frère  à la soeur, tout le respect de l'homme je  LH32-05-??/1-..8(.4)
ds que si vous voulez faire demander par votre  frère  à S[ain]t-Pétersbourg, un permis de vente  LH36-05-07/1-318(.8)
 avec une aveugle confiance de fils à mère, de  frère  à soeur, de mari à femme, d'amant à maîtr  LH38-11-15/1-475(.8)
de qui vous me parliez.  Sans comparer v[otre]  frère  à un voyant, il est dans le caractère des  LH36-01-30/1-294(.9)
mes anciens condisciples, M. de Trélan dont le  frère , aide de camp du m[aréch]al Bourmont est   LH48-06-10/2-865(15)
te d'avoir trouvé dans le frère de Georges, un  frère , car Dieu veut que vous ayez tout : l'aff  LH47-07-01/2-608(39)
sais ce que je vous ai écrit à propos de votre  frère , ce n'est pas une consolation ad hoc, c'e  LH36-03-27/1-308(37)
.  Enfin, il m'a dit ma famille, l'état de mon  frère , celui de ma soeur, etc., etc.  Non, je s  LH43-04-24/1-673(.8)
uache de Salomon de Caux; mais ce cadre est le  frère , comme dit F[roment-]M[eurice] de celui o  LH46-02-02/2-170(19)
puis 13 ans, d'amie (la seule !), de soeur, de  frère , de camarade, de maîtresse, ah ! comme je  LH46-02-16/2-182(33)
s bonhomme !  Il y a, comme vous l'a dit votre  frère , des idées jusque dans l'air et une anima  LH41-03-25/1-528(38)
oique j'aie eu bien des soucis a propos de mon  frère , dont la détresse est devenue extrême aux  LH41-07-16/1-536(40)
.  J'ai ma mère au désespoir du mariage de mon  frère , elle a vieilli de 20 ans en vingt jours.  LH34-08-25/1-187(23)
ux Italiens, qui m'a parlé de vous et de votre  frère , elle m'a chargé de vous rappeler son sou  LH36-01-30/1-293(32)
ondres.     Nous ne sommes pas contents de mon  frère , en Normandie.  Sa femme est grosse.  Il   LH34-10-26/1-203(.5)
erce plus ou moins intime avec la femme de son  frère , et cette liaison, découverte par une let  LH48-06-09/2-865(.1)
n an d'ici tu peux avoir les 25 000 fr. de ton  frère , et dans 2 ans n[ous] pourrons bien payer  LH46-07-04/2-242(27)
quée.  Buquet n'est pas devenu chef, c'est son  frère , et l'honnête Buquet le déplore.  Il y a   LH48-03-05/2-730(34)
 tant sur la réalisation d'Odessa, sur v[otre]  frère , etc.  C'était de l'argent qui, ici, rapp  LH44-08-30/1-906(13)
 blés, tu dois, toi et Anna et ton agronome de  frère , faire de fameuses affaires.  Moi, si je   LH46-12-08/2-451(.1)
 qu'il descend de Jeanne d'Arc par Gautier son  frère , il se nomme Édouard Gautier d'Arc, baron  LH35-03-01/1-233(32)
it pas, les chagrins la rendraient folle.  Mon  frère , incapable de tout point, réduit à la plu  LH35-06-28/1-254(29)
ai appris que tout espoir était perdu pour mon  frère , je lui ai dit que je doutais fort que M.  LH48-06-19/2-873(.1)
our de ma fête, nous baptisons l'enfant de mon  frère , je suis parrain, avec ma nièce Sophie, e  LH35-03-30/1-240(36)
 dans ma famille.  Il a fallu s'occuper de mon  frère , le faire partir aux Indes, ou le décider  LH35-11-21/1-273(.8)
celle que j'ai tant aimée, pour qui je suis un  frère , m'a donné un coup de poignard et une dou  LH36-04-30/1-316(.5)
 amour, mon amie, mon camarade, mon lplp., mon  frère , ma conscience, mon bonheur et ma femme,   LH46-12-14/2-465(33)
e celui que vous connaissez, victime comme son  frère , mais victime de la civilisation parisien  LH34-04-10/1-155(25)
avait pris le soin de faire les enfants de son  frère , mort fou, et qui était déjà fou au collè  LH48-06-12/2-866(17)
el sexe il appartienne.     N'écris plus à ton  frère , ne le tourmente pas.  N[ous] n[ous] en t  LH46-10-04/2-365(45)
la journée, au Ministère de la Marine pour mon  frère , négocier mon effet Hetzel, me remuer pou  LH44-01-16/1-780(22)
ai février, peut-être auras-tu l'argent de ton  frère , peut-être les act[ions] du Nord monteron  LH47-01-02/2-505(26)
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ets à faire, et demain je dois courir pour mon  frère , pour des affaires et pour dîner chez Gav  LH44-01-09/1-773(32)
s ai, je crois, dit tout cela, à propos de mon  frère , qui n'a jamais eu auprès de M. M[argonne  LH48-06-12/2-866(.6)
, et quand je lui ai dit qu'elle n'avait qu'un  frère , très riche et garçon, il a dit : — Ah !   LH43-11-07/1-726(25)
pour brûler la cervelle au petit Blanc mon bon  frère , à la 1ère maison pillée, car cet écrivai  LH48-03-08/2-736(17)
ais vu de polonais ni de russe du nom de votre  frère .     J'ai passé il y a deux jours une cha  LH41-03-25/1-528(43)
s'aiment mettent à faire quelque chose pour un  frère .  D'ailleurs, laissez à Paris le droit d'  LH33-02-24/1-.29(34)
é pour moi, comme pour ma mère, comme pour mon  frère .  Encore un ou deux jours, je serai en se  LH35-06-28/1-255(31)
l ne me cherche pas plus que ne l'a fait votre  frère .  G[eorge] Sand chez qui je vais assez so  LH41-03-??/1-526(34)
 doigt de cour, et j'ai beaucoup causé avec le  frère .  Je suis parti à 11 h. au moment où tout  LH46-08-20/2-307(21)
art de ses nouvelles.  Point de lettres de mon  frère .  Ma soeur est à la campagne gardée par d  LH33-11-06/1-.85(34)
n lisant cela, et en se disant que j'étais son  frère .  Mme de B[erny] a trouvé quelques taches  LH34-10-19/1-199(.1)
ns me dire ce que vous avez conclu avec ce dit  frère .  V[otre] précédente m'en avait assez dit  LH44-07-16/1-878(26)
 a été sottement mise au jour par la fureur du  frère ; de là, le voyage.  Il n'a pas été sincèr  LH48-06-09/2-865(.2)
.  Je suis obligé d'aller à la Marine pour mon  frère ; et je reçois une lettre de ma mère, une   LH44-03-18/1-828(27)
 ressemble un peu à celle de Georges et de son  frère ; j'aurai acquitté toutes mes dettes, et j  LH47-02-27/2-543(23)
ommandez de faire, sous prétexte que vous êtes  Frères  et Compagnons du Tour de la vie ?...  Vo  LH44-01-31/1-791(15)
re.  Ton enfance a été la mienne.  Nous sommes  frères  et soeurs [sic] par les douleurs de l'en  LH34-02-15/1-137(12)
'ennuis et peu d'argent !  Nous sommes en ceci  frères  et soeurs.  L'hostilité de votre petit m  LH42-07-12/1-594(19)
u de ces demoiselles, qui l'auront dit à leurs  frères  ou beaux-frères.  C'est du Rulikoski tou  LH48-02-22/2-710(16)
ez pas la moindre inquiétude.  Les Rostch[ild]  frères  tirent des lettres de change sur la Russ  LH48-08-11/2-965(21)
pas la quitter.  Enfin à 10 h., le médecin des  Frères  à Passy est venu et a reconnu tout de su  LH46-08-07/2-294(25)
n'y était pas, j'ai envoyé chez le docteur des  Frères  à Passy.  Ça a duré 4 heures dans l'ince  LH46-08-07/2-294(21)
, et il était parti pour se consulter avec ses  frères , il parle de tenir même ses engagements   LH48-03-21/2-763(22)
 André pour moi, car tous ceux qui aiment sont  frères .     Quand vous lirez cette lettre mon s  LH48-05-06/2-827(24)
de revenus, ce qui lui permettra d'aider les 2  frères .  Ah ! nous avons bien besoin de la prot  LH47-07-08/2-619(.4)
ndises, entre tous les hommes considérés comme  frères .  Vous savez quelles sont mes idées sur   LH47-08-02/2-657(10)

Frères de la consolation (Les)
 réclame le Musée des familles (un épisode des  Frères de la consolation ).  J'ai sur les bras l  LH43-01-20/1-634(.6)
 prix des Jardies, de faire préférablement Les  Frères de la consolation , et sans doute tout à   LH42-10-29/1-609(26)
commencés dont je ne vous parle pas, comme Les  Frères de la consolation , etc.     Ah ! çà, vou  LH42-08-25/1-600(34)
zard l'édition originale à 50 exemplaires, des  Frères de la consolation .     Mille tendresses   LH41-09-30/1-542(27)
volontiers en 3 ou 4 mois de tranquillité, Les  Frères de la consolation .  J'ai à travailler ju  LH42-12-22/1-627(39)
Monthyon en 1842, j'écrive dans ce mois-ci Les  Frères de la consolation .  On parle de me donne  LH41-09-30/1-541(.3)
!  Le maître est trop dur, trop exigeant.  Les  Frères de la consolation , cet ouvrage si pur, s  LH44-01-13/1-777(13)
 Les Petits Bourgeois et, comme conclusion Les  Frères de la consolation , il ne manquera plus d  LH44-02-06/1-804(.2)

fresque
  C'est énorme.  Aussi en voyant cette immense  fresque , ai-je une grande envie de liquider la   LH36-06-??/1-327(22)
t la Cortanse de Turin.  Je suis allé voir les  fresques  de Luini à Saronno, et elles sont dign  LH38-05-24/1-456(19)
suis pas content de Munich.  C'est par trop de  fresques , et par trop de mauvaises fresques.  C  LH35-06-12/1-254(.1)
 angéliques, et, ce qui est très rare dans les  fresques , les tons en sont doux et harmonieux.   LH38-05-24/1-456(22)
par trop de fresques, et par trop de mauvaises  fresques .  Celles du haut plafond de la Pinacot  LH35-06-12/1-254(.2)

fret
a charge.  2º N[ous] avons eu réduction sur le  fret , (il est de 90 fr. les 100 kilogr[ammes] e  LH48-08-11/2-965(16)

Frey
crit à Carlsrouhe [sic], à L'Agneau d'or, chez  Frey .     Par ma prochaine lettre tu sauras à q  LH45-09-07/2-.70(22)

friable
et je ne me savais pas le coeur si jeune et si  friable  !  J'ai souffert dans ce mois comme dan  LH47-01-10/2-515(38)

friand
ns que je voulais apporter à mon cher, gentil,  friand  nez !  Tous mes succès ont l'inconvénien  LH45-02-26/2-.26(15)
st mes débauches, je me permets cela, comme la  friande  Anna se permettait des alberges.     Je  LH45-10-15/2-.93(28)
  J'apporterai des confitures de chez moi à la  friande  Anna.  Chère petite, dites-moi ce qui l  LH44-12-07/1-933(36)
ire de nouvelles éditions je vous croirai très  friande  de compliments.  Il y a des femmes qui   LH38-02-10/1-439(38)
de leurs bagues en cornaline.  Mme Gavault est  friande  de thé, je lui en ai mis une 1/2 livre   LH43-11-07/1-725(.9)
disons en France; elle s'écoute, elle est très  friande , elle apprécie les bonnes choses avec t  LH44-06-18/1-865(15)
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friandise
 festin de riche.  Cannstadt, c'est toutes les  friandises  d'un dessert, c'est le gourmet essay  LH45-12-12/2-120(12)

Fribourg
Qu'est-ce de tes ordres ?  Oh non, ne va pas à  Fribourg  !  Je t'adore religieuse, mais point d  LH33-10-29/1-.78(37)
oi, sans crainte.  S'il y avait eu ce voyage à  Fribourg  dont tu me parles, — oh dis, — je croi  LH33-11-23/1-101(23)
r. à Heidelberg, à 100 ou 200 fr.  Le livre de  Fribourg  n'est rien.  Cela ne vaut que 50 fr.    LH46-06-01/2-197(10)
Neckar à Heidelberg, de nos fleurs cueillies à  Fribourg , de n[os] plaisirs, de nos promenades   LH46-07-12/2-256(21)
villes de Suisse où n[ous] avons passé : les 2  Fribourg , Genève et Bâle, je les placerais dans  LH47-06-21/2-589(19)
que dégustation, je pensais à vous qui étiez à  Fribourg , à Bâle, etc., où nous en buvions, à v  LH48-02-07/2-692(37)
et je vais faire vendre le livre à gravures de  Fribourg .  Gudin arrive demain.  Mille caresses  LH46-10-20/2-379(13)
.  Elle est heureuse, car la supérieure est de  Fribourg .  Les Suisses se ressemblent et se ras  LH44-06-18/1-865(24)

fricasser
re B[orel] lui aura fourré dans la tête que je  fricasse  des perles et mange des diamants, que   LH44-06-16/1-862(29)
!  Mais c'est un affreux mensonge, elle aurait  fricassé  fortune et enfants pour rester 15 jour  LH48-09-01/2-M04(15)

friche
t les chèvres et les troupeaux, et tout est en  friche  dans le pays le plus fertile du monde.    LH38-04-17/1-451(17)

Fricoteurs
e, les Figaro de l'armée, ce qu'on appelle les  Fricoteurs , les gens qui parlent guerre et qui   LH44-03-13/1-827(.9)

frigidité
e, et qui m'inquiète (j'ai toujours peur de la  frigidité ).  Aussi rêvai-je maintenant toutes l  LH48-08-17/2-972(14)

frileux
che pas que ce voyage épouvante un homme aussi  frileux  et aussi enrhumé que moi; mais je prend  LH43-01-21/1-636(22)
t, j'ai trouvé mille amis !  Méry qui est très  frileux  et qui devait porter un des cordons du   LH45-03-20/2-.38(.9)
oigné de son soleil.  Je suis comme Méry, bien  frileux  quand il est à Paris.  Vous êtes ma Pro  LH45-11-13/2-.97(22)
veux à toute force un calorifère pour ma chère  frileuse , et malheureusement Beaujon qui a dépe  LH46-10-02/2-361(12)
oriques, ont parfaitement l'air de deux femmes  frileuses , ce qui prouve que la religion du Car  LH48-04-30/2-818(10)

fripe
s affamés qui n'ont pas trouvé à Orta assez de  fripe  je pique soigneusement les miettes du dîn  LH47-07-25/2-653(16)

fripon
 Locquin-Coquin.  Rien de plus audacieux qu'un  fripon  !  Il crie au voleur pour faire pendre s  LH44-02-06/1-802(29)
ses.  On peut être un grand cartomancien et un  fripon  !  J'ai su de Balthazar un tour avec Mal  LH43-04-05/1-665(.5)
un honnête homme, et c'est le fripon riche, le  fripon  dans le genre de Gosselin.  C'est donc e  LH46-10-21/2-379(39)
avez faite, relativement au jeu d'échecs de ce  fripon  de Wolf.     Nous en sommes à planter de  LH48-03-28/2-777(.2)
 crains beaucoup Dupont, qui est une espèce de  fripon  honnête comme le sont les marchands de b  LH48-07-09/2-906(.1)
ieux.  Il m'a dit que Georges [sic] est un tel  fripon  qu'il sera renvoyé du Musée, et il m'a c  LH46-07-19/2-266(19)
 aux gémonies de l'histoire, qui élira même un  fripon  qui a su ne pas aller en cour d'assises   LH42-11-11/1-611(.5)
l'auteur de mon procès, son libraire, l'infâme  fripon  qui m'a égorgé.  Réussira-t-elle.  Je su  LH33-10-24/1-.74(19)
en croyant Furne un honnête homme, et c'est le  fripon  riche, le fripon dans le genre de Gossel  LH46-10-21/2-379(39)
ez que Fabre (j'en ai su de belles !  C'est un  fripon ) voulait 600 fr. pour une affreuse table  LH47-06-12/2-577(.8)
autographes.     Vous allez me prendre pour un  fripon .  Le ducat est tombé quand j'ai fait le   LH35-07-17/1-261(.8)
 Les directeurs de la Porte-St-Martin sont des  fripons  couverts de la peau d'honnête homme, de  LH43-12-05/1-735(25)
 quoi m'en tenir.  L'affaire de L'État, de ces  fripons  est sur le point de finir; ils remettro  LH43-11-07/1-727(.4)
ller, et je gémis d'avoir à reprendre d'autres  fripons ; j'aime mieux ceux que je connais; quoi  LH37-11-07/1-420(17)
  C'est un vol fait le code à la main par deux  fripons ; je crois que ce sera une perte.  Je ne  LH44-07-15/1-877(18)

friponnerie
égularités que les gens de justice nomment des  friponneries  et qui vues de près sont les effet  LH34-08-01/1-179(47)
tive à l'affaire Dutacq qui dénonce une atroce  friponnerie  chez ce petit drôle et qui me perme  LH48-02-21/2-707(29)
 joyeux.  C'est le fruit d'un travail ou d'une  friponnerie , comme vous voudrez.  L'autre est l  LH47-07-01/2-608(18)

frise
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acées, il n[ous] manque des sculptures dans la  frise , et c'est ce à quoi je vais parer.  Il fa  LH46-12-24/2-480(32)
es acquisitions de bois sculptés.  J'ai vu une  frise , tout en guirlandes, non, c'est joli, c'e  LH46-12-29/2-493(10)
hèque n'a reçu qu'une balle qui a filé sur une  frise , et la collection n'a pas reçu une égrati  LH48-07-09/2-911(29)

friser
ns un état d'exaltation comme les acteurs, qui  frise  la folie, je suis allé dans une stalle, e  LH44-04-18/1-846(12)
 sortent de leur orbite par un regard fixe qui  frise  la folie, vous crèveriez de rire, de ce b  LH44-04-07/1-836(36)
oublés; et j'avais un fluide sur l'oeil.  J'ai  frisé  de près la goutte sereine qui est la céci  LH47-07-14/2-625(11)
té en comparaison, grand luxe !  À Paris, cela  frise  la maison Vauquer.     Allons, adieu, je   LH48-07-13/2-901(20)

Frisette
 fleurs qui ouvre aujourd'hui.  D'ailleurs les  Frisette , les Brididi, sont évidemment payés pa  LH47-07-25/2-641(11)
our voir les danseurs et danseuses, Brididi et  Frisette ...  Oh ! comme je vous ai regrettée !   LH47-07-25/2-641(.3)

frisson
n ?  Ce qu'il dit fait frémir, ça m'a donné le  frisson  !  Ô pauvre amie, combien le peu de bon  LH42-12-07/1-621(25)
lettre, et ces mots, si je vis, m'ont causé un  frisson  mortel.  Ne parle jamais ainsi si tu m'  LH46-06-27/2-231(26)
s Baden, tu retournes chez toi, il me prend le  frisson , on sait quand on y rentre, on ne sait   LH46-01-07/2-155(.9)
e me parlez jamais couvent ! vous me donnez le  frisson .  D'abord, ce n'est pas loyal.  V[ous]   LH44-11-08/1-927(10)
ectacle, d'arriver trop tard.  Il me prend des  frissons  en pensant à cela.  Réunis pour 2 mois  LH47-02-02/2-538(31)
cessaire à mon coeur, à tout ! il me prend des  frissons  et je pleure mon Évelette !  Allons, i  LH46-12-06/2-448(15)
n, en voyant ce qui s'apprête, il me prend des  frissons , car les mesures décrétées sous prétex  LH46-12-11/2-458(22)
us-mêmes jusqu'en 9bre 1847, cela me donne des  frissons .  En effet, tu ne peux aller en Ukrayn  LH46-06-12/2-206(19)

frissonner
s tenir dans mes bras, voir, sentir; non, j'en  frissonne  en t'écrivant.  Adieu, à bientôt.  Mi  LH46-08-09/2-296(43)
 bonheur et honteux de le laisser voir !  J'en  frissonne .  Oh ! je sais aimer, j'ai un coeur q  LH45-12-21/2-132(33)
rable au baiser, qu'un regard fait évanouir et  frissonner  !  J'ai toujours présents à la mémoi  LH45-12-21/2-132(30)
s parler...  Il y a une demi-heure qui me fait  frissonner  à l'avance, c'est la première demi-h  LH43-05-16/1-686(38)
t de 6 000 fr. me met !...  Non, c'est à faire  frissonner .     V[otre] soeur, Pauline et Ernes  LH47-07-14/2-624(16)
, c'est un procès pour avoir de l'argent) j'ai  frissonné , de Passy au Palais-Royal.  Fais-moi   LH46-11-07/2-409(45)

frire
ssemble à de l'esprit.  Paris vit de cervelles  frites .     La nouvelle du moment est la présen  LH42-12-21/1-626(.3)

friser
nous allons à toute chose, gais et spirituels,  frisés , pommadés, souriant !...  Voilà pourquoi  LH45-02-15/2-.17(34)

frivole
 Je suis un enfant, voilà tout, un enfant plus  frivole  que vous ne le croyez, mais pur comme u  LH33-08-19/1-.50(11)
 monde élégant, et l'on me prend pour un homme  frivole , cela m'amuse.     Voici un mois que je  LH34-10-18/1-195(24)
du mariage, livre plus profond que moqueur, et  frivole ; mais qui sera complété par mon grand o  LH36-03-27/1-309(16)

frivolité
de grâce, d'aménité, de science cachée sous la  frivolité  des rires, je suis grand connaisseur   LH34-11-26/1-209(16)
é tout crédit pour toujours pour ces sortes de  frivolités .  Bilboq[uet] passe devant toutes le  LH47-08-14/2-675(31)

froid
est mort !...  S'il allait être atteint par le  froid  !....  Adieu, mon amour; à bientôt !  Le   LH44-12-23/1-937(37)
reux depuis deux jours, cette recrudescence du  froid  a arrêté net le pavage de l'hôtel lplp. l  LH47-01-01/2-504(16)
sans autre encombre qu'une grande fatigue.  Le  froid  a été vif.  Le samedi matin j'ai fait tou  LH34-02-13/1-131(36)
repos avant que je ne marche.  N[ous] avons un  froid  assez vigoureux depuis deux jours, cette   LH47-01-01/2-504(15)
ns que tu as eues en deux jours, j'ai passé du  froid  au chaud, de la joie à la douleur.  Non,   LH46-12-29/2-491(.2)
te ces passages subits du chaud au froid et du  froid  au chaud, dont tu m'as parlé, c'est bien   LH45-02-15/2-.21(.6)
ntielle, c'est qu'il ne se laisse jamais avoir  froid  aux pieds.  Quant à venir à Paris consult  LH48-03-15/2-751(25)
 sur eux quand j'irais voir Londres.  J'ai été  froid  avec Thiers, vous savez pourquoi.  Lui au  LH48-07-28/2-936(.6)
andes choses de la peinture; et, pour un homme  froid  comme la glace, son enthousiasme est plus  LH46-07-22/2-269(25)
ain en main !...  En lisant ce détail, j'avais  froid  dans le dos, car on peut, et cela s'est v  LH45-03-06/2-.30(37)
Oh ! chérie, chérie.  Puis ta lettre m'a donné  froid  dans le dos, quand j'ai lu ces mots : Arr  LH46-11-07/2-408(27)
 quelques heures après j'ai eu vingt degrés de  froid  dans les Alpes, la neige et un vent.       LH38-07-26/1-458(19)
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s un peu la pensée de vous, je sens bientôt un  froid  dans mon âme; c'est à la lettre.  Et Dieu  LH42-05-14/1-581(.3)
oir finis.  Cela m'agite beaucoup.  Il fait un  froid  de deux loups, et la Seine charrie, à la   LH44-01-17/1-781(.9)
 semblé de la froideur, et cela m'a répandu un  froid  de glace au coeur.  Puis la peinture de v  LH48-03-15/2-751(15)
s, ne parlons pas de ceci.  Si vous n'avez pas  froid  en lisant cette page, moi je l'ai écrite   LH44-04-16/1-844(.8)
Dresde.  Évite ces passages subits du chaud au  froid  et du froid au chaud, dont tu m'as parlé,  LH45-02-15/2-.21(.6)
, tous les prisonniers sont en commun, il fait  froid  et nous n'avons pas de feu.  Les détenus   LH36-04-27/1-312(19)
une fantaisie pour Versailles, qui est un lieu  froid  et sans coeur.  Rien à Versailles, quand   LH43-01-22/1-637(21)
Si vous répondez à L[izst], que ce soit digne,  froid  et à ôter l'envie de continuer.     Que L  LH43-12-14/1-751(.7)
 Oh, j'ai tant souffert de cette trahison.  Le  froid  le plus glacial m'a pris par l'appréhensi  LH33-09-13/1-.56(40)
ât.  Quand je suis sorti, j'avais chaud par le  froid  le plus intense qui a pris soudain.  Lais  LH42-01-05/1-547(.6)
 des fatigues et des privations du voyage.  Le  froid  m'avait fait beaucoup de bien de S[ain]t-  LH43-11-07/1-724(.2)
ettres, or en la relisant, j'ai été saisi d'un  froid  mortel en faisant peser mon âme sur les v  LH42-01-10/1-549(.6)
e de la seconde vue de l'amour, il me prend un  froid  mortel.  Adieu, à demain, mon Ève adorée,  LH47-01-13/2-523(17)
ge fait en voiture découverte par 20 degrés de  froid  ne m'a pas surpris, car j'ai beaucoup bav  LH42-02-25/1-560(21)
aissez pas une fente, un interstice, par où le  froid  puisse se glisser !  Vous m'avez souvent   LH44-02-03/1-799(41)
n une demi-heure je suis passé de 25 degrés de  froid  qu'il faisait au sommet, à je ne sais com  LH37-05-10/1-377(21)
La Com[édie] hum[aine].     Mon lplp., j'ai eu  froid  quand vous m'avez parlé de vos douleurs.   LH44-07-25/1-886(26)
ai une consolation légère, c'est qu'il fait si  froid  que le voyage, du 6 Xbre au 15 t'aurait p  LH46-12-16/2-470(13)
 cela plairait à Anna.     D'heure en heure le  froid  que nous avons ici, me fait penser doulou  LH44-12-16/1-935(25)
ien !  Oh ! Russie !  Après cela, s'il fait le  froid  que vous dites, il faut passer quelque ch  LH44-03-19/1-830(.6)
u est toujours éteint, et je l'apprends par le  froid  qui me prend aux pieds.  Voilà ma vie, ou  LH44-03-19/1-831(16)
lant à la poste.  D'ailleurs, il fait toujours  froid  rue du Rhône.  Vas-y tous les mercredis p  LH33-10-23/1-.71(23)
e, resserrée sur elle-même par la peur, par le  froid  social, dans cette page où mon âme se réf  LH46-02-16/2-182(40)
man, je l'ai envoyé promener.  N[ous] avons un  froid  très inquiétant.     Cette semaine, la ma  LH46-11-16/2-419(37)
 incontinent.  Nous avons un hiver bizarre, le  froid  vient de reprendre avec une intensité ina  LH45-03-06/2-.33(24)
nces.  Il faut que dans son fauteuil, un homme  froid  voie la campagne, les accidents de terrai  LH33-01-??/1-.22(25)
crois folle.     Vous m'aurez peut-être trouvé  froid  à l'annonce du gain du procès; je n'ai ét  LH44-03-02/1-821(11)
 Juif qui pour 15 florins m'a conduit ici.  Le  froid  était horrible, et je l'ai senti, malgré   LH48-02-03/2-689(.9)
i s'il faut, de juin à octobre, se garantir du  froid , afin que je sache quels vêtements emport  LH43-04-24/1-671(25)
est blanc et pur, inébranlable, inaltérable et  froid , c'est ce que j'appelle le comble de l'am  LH42-02-25/1-560(37)
adie de l'ennui, de la nostalgie, du désespoir  froid , calme et souriant presque qui ronge, dét  LH47-06-29/2-605(32)
rincesse Schonburg qui m'a fait un petit salut  froid , car voici 5 mois, je crois que je ne l'a  LH36-04-30/1-314(21)
lle, et l'on n'a pas à subir le regard pâle et  froid , des amis d'enfance qui s'arment de leur   LH33-12-01/1-103(.9)
pièce qui n'étant pas vitrée, laisse entrer le  froid , et il gèle très fort, je vois briller le  LH46-12-29/2-492(45)
allu une heure pour allumer mon feu à cause du  froid , et je tisonnais en pensant à nous, à ce   LH47-01-01/2-504(41)
e est à recommencer.  Mais cela peut se manger  froid , et y penser l'année 1849 est suffisant.   LH48-08-03/2-950(30)
perpétuelle repose sur des infamies, tout cela  froid , glacial, et ignoble.  Une jeune fille de  LH48-07-23/2-926(12)
cien ne me fait pas battre le coeur, me trouve  froid , insensible, et je donnerais hôtel, mobil  LH47-01-13/2-521(25)
 depuis que j'ai eu l'idée de faire mon café à  froid , je n'ai plus de douleurs d'estomac, et l  LH47-07-26/2-643(.9)
a Peau de chagrin, malgré le froid.  Malgré le  froid , je rencontre encore dans les Champs-Élys  LH38-01-22/1-436(12)
it si lentement, qu'on se laisse gagner par le  froid , le pavage est interrompu, n[ous] avons é  LH46-12-29/2-492(42)
  Il n'y a plus le temps de changer.  Quant au  froid , ne t'inquiète pas de moi.  T'aller cherc  LH46-11-17/2-423(.1)
 m'apercevoir de la foule, des voitures, ni du  froid , ni de rien.  Quelle heure ! quel temps !  LH46-01-05/2-149(11)
t attaqué là où je souffre, on ne craint ni le  froid , ni la neige, ni les obstacles.  Depuis 2  LH47-08-12/2-666(27)
e à Paris, et nous savons peu nous garantir du  froid , nous autres, insouciants Français.     [  LH38-01-20/1-436(.9)
eaubriand.  Ce convoi a été une leçon, c'était  froid , prévu, indifférent.  On était là comme à  LH48-07-10/2-896(16)
s que vous êtes brisée, que vous avez le coeur  froid , que vous perdez de votre calme, ne me fa  LH42-08-08/1-597(33)
n eût été ni plus ni moins.  Moi, la neige, le  froid , rien ne me déplaît quand je vais à un pa  LH45-02-26/2-.27(15)
me.  Il faut être un grand financier, un homme  froid , sage, prudent; il faut —  Je ne dis plus  LH36-03-27/1-307(30)
14 il viendra s'entendre.  Eh ! bien, je reste  froid , sans espoir, sans émotion devant une qua  LH47-01-13/2-520(10)
-même dans la boîte ta lettre par 22 degrés de  froid , surtout quand tu es souffrante, ce n'est  LH45-03-06/2-.30(26)
e plaisir à voir et qui n'a jamais souffert du  froid .     Me voilà revenu à mes travaux, je va  LH37-05-10/1-377(33)
nderons l'année prochaine, cela peut se manger  froid .     Santi m'apporte le devis aujourd'hui  LH46-09-27/2-348(14)
les dorures de la maison Koutaïsoff ont trouvé  froid .  Comment Lirette ne vous a-t-elle pas di  LH44-08-07/1-896(29)
les glaces, et tout est comprimé en moi par le  froid .  Comment tant d'amour, tant de luttes, t  LH47-08-01/2-654(26)
us ce qu'il y a de durable ?  La sorcellerie à  froid .  Eh ! bien, tout de vous a passé par les  LH44-02-20/1-812(19)
in à qui j'ai envoyé la Ch[ouette], est devenu  froid .  Et sans positivement refuser, a dit ce   LH46-10-21/2-379(25)
[ous] n[ous] serions toujours vus par un temps  froid .  Il me faut une quinzaine pour faire Le   LH43-01-22/1-638(18)
a étouffé son enfant en voulant le garantir du  froid .  J'ai augmenté mon ménage de 6 serviette  LH43-11-07/1-725(15)
iberté grande, et nous sommes sur un pied très  froid .  J'ai lu Hoffmann en entier, il est au-d  LH33-11-02/1-.84(.1)
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des manières polies et par un ton exquis, mais  froid .  Je me suis fait un plaisir d'enfant de   LH48-06-19/2-873(.5)
 m'ont fait battre le coeur.  Que le monde est  froid .  Je suis revenu joyeusement dans mon her  LH35-01-16/1-224(35)
 petites choses indispensables arrêtées par le  froid .  Je suis seul contre le chagrin, sans le  LH46-12-16/2-470(10)
 transpiration d'un endroit chaud à un endroit  froid .  Je t'en supplie, de nouveau, soigne-toi  LH45-01-01/2-..6(37)
gels et des dégels de rien, voici le plus beau  froid .  Le temps est pur et la gelée a tout dur  LH44-01-14/1-779(.5)
ons de parues de La Peau de chagrin, malgré le  froid .  Malgré le froid, je rencontre encore da  LH38-01-22/1-436(11)
 de Brie, mais il y a impossibilité à cause du  froid .  Mme Brug[nol] est toujours malade.  Les  LH44-01-19/1-782(30)
Ses mines à Livourne vont bien; je l'ai trouvé  froid .  Mme de B[rugnol] dit qu'il se moque bea  LH45-02-25/2-.24(30)
e la mort du duc d'Orléans me trouvent presque  froid .  Mourir, ce n'est rien.  Mais savoir une  LH42-08-08/1-597(.2)
du salon serait complète.  Cela peut se manger  froid .  À mesure que j'en trouverai, je les pla  LH47-06-21/2-589(12)
que je ne voyagerai qu'en 8bre et il fait déjà  froid ; mais soyez sûre de me voir.  Mais commen  LH48-08-15/2-970(39)
s beaux sentiments.  Autant la mort est entrée  froide  au coeur de ton époux, quand tu parlais   LH34-02-15/1-136(.8)
de ces batailles triples, je sentais une place  froide  dans mon coeur, que je ne pouvais ni me   LH41-09-??/1-538(37)
elle qui m'a saisi.  Ces maigres terres, cette  froide  désolation, cette misère, tout m'a glacé  LH43-10-14/1-714(.2)
t-il pas à faire ?  Le café fait avec de l'eau  froide  est tout autre chose que le café fait av  LH47-07-26/2-643(12)
ctif sur les membranes muqueuses, et que l'eau  froide  laisse dans le marc, il s'ensuit que j'a  LH47-07-26/2-643(15)
rop d'obligations qui m'ordonnent d'user de la  froide  logique des coffres-forts, je m'enferme   LH36-10-22/1-343(.6)
e-nous bien, je mourrais de chagrin de te voir  froide  pour nous.     Ah ! si la potiche de Geo  LH46-10-02/2-362(.8)
que tu arrives graduellement à te servir d'eau  froide  pour ta toilette.  Ne feras-tu pas tout   LH34-02-17/1-138(38)
 Foedora, si elle est vraie ?  Une femme de la  froide  Russie, la princesse Bagration, passe à   LH33-01-??/1-.24(26)
élysée pour moi, et j'ai trouvé v[otre] lettre  froide , cérémonieuse, religieuse, etc.  Je vous  LH39-06-04/1-485(16)
ce matin à l'ouvrage.  J'ai une espèce de rage  froide , d'indignation qui va me faire écrire Mo  LH43-12-27/1-759(27)
 V[otre] lettre m'a contristé, elle m'a semblé  froide , et indifférente, comme si la glace sur   LH35-08-11/1-264(11)
nt, de raison, de convenance, que je te savais  froide , mais je t'aimais à l'adoration à cause   LH46-11-20/2-427(26)
 de rire.  Il y a de cela, mais c'est chargé.   Froide , oui; sans coeur, oui; du moins je le cr  LH33-10-20/1-.70(.5)
r si plein, et la phrase me paraît si dure, si  froide , vous devinez cette souffrance, la plus   LH47-05-31/2-564(12)
s, la vie est complète : l'inaltérable amitié,  froide , égale, pure et persistante est le lien,  LH42-02-25/1-563(.5)
, quoique sur son portrait je l'aie jugée bien  froide .     Allons, encore adieu.  Portez-vous   LH36-06-??/1-328(37)
, ni de journal, car chat échaudé craint l'eau  froide .     J'ai un persécuteur qui voudrait po  LH37-10-20/1-417(32)
e, que je me suis mis dans une baignoire d'eau  froide .  Les F[essart] sont venus et je ne me s  LH46-06-15/2-211(.5)
 me suis pas étonné non plus de quelques pages  froides  de votre réponse.  Si vous ne vous êtes  LH42-02-25/1-560(24)
ense.  Vous savez mon horreur pour les viandes  froides  ou réchauffées; eh ! bien, je ne fais f  LH48-03-24/2-766(.5)
a !  Là sera le grand coup, là je recevrai les  froides  plaisanteries du parisien, mais là, j'a  LH35-03-11/1-235(18)
ra blâmer le romanesque; il n'y a que les âmes  froides  qui ne conçoivent pas tout ce qu'il y a  LH32-05-??/1-..8(.7)
et j'ai regardé comme des heures malheureuses,  froides , tristes, toutes celles que je n'ai pas  LH43-09-02/1-710(.4)
eurs ou de bonheurs fictifs, écrire des drames  froids  et garder un drame qui brûle le coeur et  LH33-01-??/1-.20(19)
iller son style, ne pas ennuyer de chimie, les  froids  lecteurs de France, en faisant un livre   LH34-10-18/1-193(25)
re, ne doit pas être mis au nombre de ces gens  froids  qui calculent tout.  Ô mon amour inconnu  LH33-08-19/1-.50(.9)
 bien soigner, de prendre vos excellents bains  froids , et de vous endormir dans la pensée que   LH48-07-29/2-939(31)
riez être en route; mais, en route par de tels  froids , faites bien attention à vos chères sant  LH44-11-11/1-931(28)
 degrés de chaleur qui ont succédé à des temps  froids , la nuit j'avais tout fermé, j'ai failli  LH47-05-30/2-560(33)
, mon cher trésor de bonheur, prenez vos bains  froids , promenez-vous sans marcher vite, et dit  LH48-07-16/2-918(.6)

froidement
attéré de ma sottise quand elle me répondit si  froidement  à cause de la première, quand je sav  LH34-09-16/1-190(13)
   Je suis arrivé à ce point qu'en contemplant  froidement  ma situation, je n'ai plus que deux   LH39-04-14/1-482(20)
 monde qui la voudrait voir représenter.  J'ai  froidement  mis ma pièce dans mes cartons et, ce  LH39-03-13/1-480(31)
ment, et il vous plaît de me briser cet appui,  froidement .  Voici ce que je disais à l'un des   LH42-02-21/1-557(33)
s un raisonnement d'avoué français, voyez tout  froidement .  Si l'on vous donne peu de Paw[lows  LH44-11-11/1-931(25)
dose !  Et hier en me couchant, j'ai contemplé  froidement  mes obligations et je me suis dit :   LH46-11-07/2-409(11)

froideur
 proportions du péché.  J'ai alors expliqué la  froideur  incroyable du sujet, ce qui a fait sou  LH48-07-29/2-939(.5)
était installé comme cela, lui la raison et la  froideur  même a trouvé que 5 à 600 000 fr. ne p  LH47-08-07/2-662(21)
ur ennuis.  Je suis enchanté d'ailleurs que la  froideur  s'établisse avant que je sois complète  LH44-02-20/1-810(31)
t tout dire en un mot.     Ne m'accusez pas de  froideur  à cause de mon adieu à Bru[xelles].  Q  LH45-09-06/2-.72(17)
e le laisseriez pas seul au fond d'un abîme de  froideur , après l'avoir échauffé du feu de votr  LH33-03-??/1-.34(.3)
s de ma continence chez Wolf, m'a semblé de la  froideur , et cela m'a répandu un froid de glace  LH48-03-15/2-751(15)
n]e est venu voir ces merveilles et, malgré sa  froideur , il a été émerveillé comme je n'ai jam  LH47-05-30/2-560(24)
i m'étrangle.     Vous voyez que, malgré votre  froideur , je vous tiens au courant des grandes   LH35-08-11/1-266(.8)
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géant, si elle est gigantesque, de même que la  froideur , quand on n'aime pas, glace les plus c  LH47-06-13/2-579(27)
ariage (ah ! elle me demandait, à propos de la  froideur , si j'aimais comme amant) et qu'elle a  LH48-07-29/2-939(22)
 mots, ton Honoré, mon Éva, s'est fâché de ces  froideurs  qui jouaient l'amitié, j'ai dit ce qu  LH33-11-02/1-.83(28)

froidure
nt.  À mon âge, voir sa mère dans une pareille  froidure , c'est à ne plus se voir.  Elle avait   LH46-12-27/2-488(.2)

froissement
entiment si grand que rien ne l'épuise, ni les  froissements , ni les blessures, ni l'injustice;  LH34-10-18/1-195(.3)
ares intervalles.  Au moins il n'y aura pas de  froissements .  Voici bien longtemps que j'obser  LH44-02-20/1-811(.5)

froisser
s, ai-je vu que je n'ai répondu qu'à ce qui me  froissait  le coeur, je ne vous ai pas remerciée  LH42-02-25/1-560(19)
auvres qui sachent observer parce que tout les  froisse  et que l'observation résulte d'une souf  LH33-03-??/1-.30(14)
apiaus qui entrent; dans son indignation, elle  froisse  les discours du juif, les jette, les pi  LH48-07-09/2-908(.9)
ire entrevoir mes opinions sur le pouvoir sans  froisser  personne.  Les journaux ont été dans l  LH48-04-20/2-808(.1)
 vie, dis-moi, répète-moi toujours que rien ne  froissera  ni son écorce ni ses feuilles délicat  LH33-10-06/1-.62(36)
is pas le coeur d'enfant et de poète que tu as  froissé .  Je suis homme pour souffrir alors.     LH33-11-10/1-.87(32)
 j'ai tant d'amour au coeur, tant d'affections  froissées  à placer, que, sans vous compter, j'a  LH43-05-28/1-690(26)

frôlement
à entendre à tout moment des pas, une voix, un  frôlement  de robe dans la maison.  Ce que j'ai   LH38-11-15/1-472(.4)

frôler
x chéris, potelés, aimés, baisés, caressés, je  frôle  ma tête contre toi, je demande pardon.  J  LH34-03-11/1-147(23)
voie Mme de Cast[ries].  Chaque fois que je me  frôle  contre cette robe, il m'arrive malheur.    LH34-10-18/1-197(.5)

fromage
 traîne et les assiettes où vous mangez !  Mon  fromage  de Brie me fait faire la même exclamati  LH44-01-13/1-777(22)
omtesse cosaque.  Je ne vois pas, une fois, de  fromage  de Brie sans dire : — Oh ! pourquoi n'e  LH43-11-20/1-731(32)
is ici d'un gigot, d'une salade et d'un peu de  fromage  de Brie, mais ce qui me fait vous dire   LH48-03-12/2-748(12)
isés en combinaisons pour vous envoyer un vrai  fromage  de Brie, mais il y a impossibilité à ca  LH44-01-19/1-782(29)
as un fruit, pas un légume, je ne goûte pas au  fromage  de Brie, sans penser à votre table et à  LH44-01-06/1-772(14)
hand de fromages, pour aller se lancer dans du  fromage  mou d'Irlande.     L'explication cubicu  LH48-07-09/2-908(34)
es moyens.  Je vis énergiquement de pain et de  fromage , d'un peu de viande et de salade.  La d  LH48-04-06/2-793(13)
les choses du coeur; mais manger du pain et du  fromage , des pommes de terre, comme un Irlandai  LH48-04-05/2-791(45)
ette vieille Anglaise ! fille d'un marchand de  fromages  !  C'est à faire mourir de rire.  Et q  LH48-04-17/2-807(.8)
de sa légale, anglaise, fille d'un marchand de  fromages , pour aller se lancer dans du fromage   LH48-07-09/2-908(34)
e de la maison où n[ous] sommes allés voir les  fromages , sur la route de Broeck, tu ne m’enten  LH46-01-17/2-161(26)

froment
ps à vous dans cette terre promise du bled, du  froment  et autres céréales que vous n'écrivez p  LH47-07-25/2-652(25)

Froment-Meurice
morceaux, j'ai tout ramassé, je les porterai à  F[roment-][Meurice]  pour en faire un délicieux   LH46-02-04/2-171(23)
de Caux; mais ce cadre est le frère, comme dit  F[roment-]M[eurice]  de celui où est le Christ.   LH46-02-02/2-170(19)
dinaire.     7, samedi [février].     Vraiment  F[roment-]M[eurice]  est un bijoutier impossible  LH46-02-07/2-173(19)
terie !  Qu'en ferons-nous.  J'ai déjà donné à  F[roment-]M[eurice]  tes 12 couverts à dorer et   LH47-01-15/2-524(21)
n.  Remarque bien que je ne dois pas 300 fr. à  F[roment-]Meur[ice]  et que je lui demande sa fa  LH46-10-06/2-371(.1)
est ton avis, c'est aussi le mien maintenant.   F[roment-]Meurice  est venu dimanche prendre des  LH46-10-06/2-370(27)
 sur mes affaires.     Je n'ai vu personne que  F[roment-]Meurice  à qui j'ai remis les 2 écrins  LH46-05-30/2-192(24)
s que je reculerai en mars 1848, et qui seront  F[roment-]Meurice , Paillard, Grohé, Liénard.  E  LH47-05-30/2-560(16)
nt de monde dans n[otre] secret.  Il n'y a que  F[roment-M[eurice]  parce qu'il t'a vue, et la C  LH46-10-01/2-357(.3)
as encore notre fantastique parure de corail.   F[roment]-M[eurice]  a reculé devant un écrin de  LH45-12-16/2-127(19)
e l’aurait pas dans 18 mois, il faut acheter à  F[roment]-M[eurice]  ce qui est prêt, ou ne pas   LH46-01-10/2-158(13)
out est payé, je vous enverrai la quittance de  F[roment]-M[eurice]  pour sa canne.  Je ferai à   LH46-01-28/2-168(.4)
 que j'avais des courses à faire, à aller chez  F[roment]-M[eurice] , chez M. Gav[ault], chez l'  LH46-01-05/2-148(33)
ra demain samedi, si elle est prête, car, avec  F[roment]-M[eurice] , rien n'est sûr.  En tout c  LH46-02-06/2-173(.6)
eler et emballer les bijoux.  J'ai tout payé à  F[roment]-M[eurice] .  Je t'envoie les quittance  LH45-09-03/2-.55(.6)
llé, j'ai fait des courses.  Je suis allé chez  F[roment]-Meurice , pour Georges rue Dauphine, c  LH46-06-12/2-205(21)
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te de la duchesse de Lucques tourne la tête de  Fr[oment-]M[eurice] , et il y a de quoi, c'est s  LH46-02-02/2-170(12)
 7 000     Fabre . . . . . . . . . . 1 600      Fr[oment-]Meurice  . . . . 3 000     Senlis. . .  LH47-06-05/2-569(.9)
1º 2 500 Servais 2º 2 000 fumiste 3º 3 000 fr.  Fr[oment-]Meurice  4º 6 000 fr. Paillard 5º 8 00  LH47-06-09/2-572(.8)
ndresses.     J'ai décacheté ma lettre chez M.  Fr[oment-]Meurice  parce qu’il m'a rendu le peti  LH47-07-17/2-629(10)
..  Je te quitte, je pars pour aller voir chez  Fr[oment-]Meurice  pour la canne de Georges et e  LH45-09-12/2-.78(39)
blier ta bonbonnière que je voulais remettre à  Fr[oment]-Meurice , pour y réémailler les feuill  LH46-09-18/2-321(33)
re que tu auras reçue quand celle-ci arrivera,  From[ent-]Meur[ice]  est venu, et n[ous] avons e  LH46-09-28/2-349(.9)
billets et 15 000 fr. au 15 août, sans compter  From[ent-]Meurice , et je ne suis pas encore à l  LH47-06-25/2-599(30)
ésence à son mariage et qui lui serve toujours  From[ent]  me fait une délicieuse coupe à bagues  LH46-09-27/2-347(19)
lion de caresses.     Mardi [9 septembre].      From[ent]-M[eurice]  est l'inexactitude en perso  LH45-09-09/2-.76(24)
et quelle fidélité !  C'est à faire copier par  From[ent]-M[eurice]  sur un hanap, et je ne dis   LH45-09-04/2-.62(.1)
vec Chassériau, après un déjeuner où assistait  From[ent]-Meur[ice] , qui a emporté les 12 cuill  LH46-11-05/2-405(.3)
 attise un foyer.  J'ai remis la bonbonnière à  From[ent]-Meurice .  La c[om]tesse Bobre lui a p  LH46-09-27/2-347(.9)
 de Paris, ces souverains, ils sont tous comme  From[ent]-Meurice .  On se met à leurs genoux po  LH46-09-23/2-329(38)
r, et que tu serais la femme la plus heureuse ( Froment  a joué son rôle, il a eu l'air d'appren  LH46-09-27/2-347(12)
 car vous devez avoir les délicieux bijoux que  Froment  a soignés pour A[nna] qu'il adore.  Ell  LH45-09-07/2-.73(30)
'église.     Ta bonbonnière est pur Louis XVI;  Froment  en a trouvé une pareille dans un coffre  LH46-09-27/2-347(24)
bau, ta dernière étape, ton dernier plaisir !   Froment  est acquitté de tout blâme.  Eugène Sue  LH45-08-31/2-.52(23)
rant, et il a voulu son Service à heure fixe.   Froment  est arrivé pour le mettre sur la table,  LH45-08-31/2-.52(26)
ardé ma lettre à cause de la canne de Georges;  Froment  me l'avait promise, et comme c'est le c  LH45-12-01/2-108(.2)
ettres; mais ne voilà-t-il pas que cet affreux  Froment  n'a pas fini la canne, il a eu, pour Ma  LH45-12-01/2-108(.4)
cieuse parure de corail est entre les mains de  Froment  qui va la monter et l'encadrer, pour qu  LH45-11-20/2-103(.1)
s tenants qu'il les fasse, il est possible que  Froment  trouve là des effets pour ce qu'il a à   LH45-09-10/2-.77(32)
toujours, et je suis sans volonté.     J'ai vu  Froment , je puis acheter la montre, il y a pour  LH45-12-23/2-134(12)
l n[ous] faut des témoins sûrs, mon notaire et  Froment , M. Nacq[uart] seront les nôtres, avec   LH46-09-27/2-347(15)
v[ernante].     [P.-S. - ]  J'ajoute ceci chez  Froment , où je suis allé pour presser la canne   LH45-10-07/2-.89(18)
atin, pendant que j'irai chez Rothschild, chez  Froment , à la Douane, etc., chez Gavault, et il  LH45-09-01/2-.53(23)
endowski]; 4º presser Froment.     À propos de  Froment , écrivez-moi oui ou non pour la toilett  LH45-12-09/2-117(26)
veut pas d'un billet Chl[endowski]; 4º presser  Froment .     À propos de Froment, écrivez-moi o  LH45-12-09/2-117(25)
g] St-Antoine, j'en ai profité pour aller chez  Froment .  J'ai manqué l'heure des Rotschild che  LH45-10-05/2-.86(10)
avi, ma chère belle perle !  J'aurais embrassé  Froment .  Va, je t'aime à chaque instant de tou  LH46-09-27/2-347(32)
ue chose de divin, qui saisit l'artiste; aussi  Froment-M[eurice]  est-il disposé à faire des ch  LH45-09-06/2-.72(30)
 et travaux pour le mobilier.     J'ai vu hier  Froment-M[eurice]  pour qu'il se charge des bell  LH46-09-27/2-346(27)
 présent pour sa convalescence, j'ai tant prié  Froment-M[eurice]  que ce sera prêt, et le capit  LH46-01-28/2-167(32)
ai pour le petit Dunkerque de mon Évelette, si  Froment-Meurice  approuve la chose; 2º j'irai à   LH45-12-22/2-134(.3)
nge sale, costume de voyage, je suis allé chez  Froment-Meurice  avant de venir ici; m'occuper d  LH45-08-31/2-.52(20)
is par Victor Paillard, le bronzier qui est le  Froment-Meurice  du bronze, et qui demande 6 moi  LH46-11-06/2-406(25)
 trouverai tout.     Dites à la chère Anna que  Froment-Meurice  la trouve admirable, c'est sinc  LH45-09-06/2-.72(23)
s sont bleus et travaillés comme des bijoux de  Froment-Meurice , de même il y a des êtres qui o  LH46-07-05/2-245(18)
 art, sa distinction, son grand air, ont saisi  Froment-Meurice .     Comme j'ai peur de leur cu  LH45-09-07/2-.70(.9)
ple, et que vous me donnerez v[os] ordres pour  Froment-Meurice .     Je suis bien heureux de vo  LH47-06-06/2-575(12)
-Paul.  La rue Neuve-S[ain]t-Paul est derrière  Froment-Meurice .  La rue de Babylone est derriè  LH46-07-05/2-243(25)
 000 fr. dans cette maison qui est un bijou de  Froment-Meurice ; il en veut 120 000 fr. et je n  LH46-07-08/2-249(31)
re, c'est mon bonheur, c'est toujours toi.      Froment[-Meurice]  est le bijoutier impossible.   LH46-02-15/2-181(29)
prit, ni volonté, tout est à Wierzchownia.      Froment[-Meurice]  est réglé, Paillard aussi.  T  LH47-08-20/2-674(20)
énage dont je te parlerai.     Il faut laisser  Froment[-Meurice]  faire son raccommodage, si je  LH46-06-02/2-200(25)
nt qu'il ne lui en faut.  Lirette sera payée.   Froment[-Meurice]  l'est.  Le trésor-lplp. est i  LH46-02-15/2-181(22)
 Affaires étrangères pour mes passeports, chez  Froment[-Meurice]  pour prendre vos bijoux, chez  LH46-08-21/2-309(22)
r. pour payer v[os] commissions, les insectes,  Froment[-Meurice] , le mantelet, etc., et p[our]  LH46-06-30/2-239(14)
 d'A[line].  Je me suis trouvé à 4 heures chez  Froment[-Meurice] , où je n'ai trouvé ni parure   LH46-01-05/2-150(12)
avenant, et cela enfonçait bien la toilette de  Froment[-Meurice] .  D'ailleurs, tu as tant fait  LH48-07-22/2-934(.2)

froncement
dole, il n'y aura rien qui puisse justifier un  froncement  de mon [sic] beau front.  Vous ne sa  LH43-11-07/1-730(.4)

front
 la tête sur mon coeur, baiser innocemment ton  front  !  Ma chérie, maintenant, de loin, je pui  LH33-10-24/1-.75(27)
aité par Schiller.  Il faut que tout marche de  front  : la petite littérature de gros sous, les  LH34-05-10/1-161(15)
ligence chérie, et si je ne puis pas adorer ce  front  avec plus de ferveur, je puis en recevoir  LH47-08-12/2-669(14)
[sic].  Mon Dieu ! comment avec un aussi grand  front  avez-vous des petitesses.  Je ne comprend  LH35-07-17/1-261(.4)



- 99 -

lée vous ne mettrez jamais mes chagrins sur ce  front  bombé, moins ample et moins beau que le v  LH37-07-19/1-393(26)
ge est dans cette humiliation qui me rougit le  front  comme si j'avais 15 ans.  Une fois que j'  LH43-05-28/1-691(33)
mon cher trésor, je t'en supplie, que ton cher  front  céleste ne s'obscurcisse jamais par l'eff  LH34-03-11/1-148(.3)
 si rarement.  Enfin j'ai toujours présenté un  front  d'airain au malheur.  Il n'y a que le bon  LH35-12-19/1-280(27)
e sans bassesse, une figure de madone, un beau  front  d'amour que je baise à toute heure, une È  LH33-10-31/1-.82(37)
cieuses choses à M. de Hanski.  Je mets sur le  front  d'Anna un baiser plein de souhaits pour e  LH36-06-??/1-328(25)
 arrivé depuis 3 mois.     Mettez un baiser au  front  d'Anna, de la part du cheval le plus tran  LH37-07-08/1-393(.5)
     Allons, readieu.  Mettez un baiser sur le  front  d'Anna, rappelez-moi au souvenir de ceux   LH35-01-16/1-226(.1)
liments à ces trois demoiselles.  Un baiser au  front  d'Anna.  Soyez sans inquiétude sur la man  LH35-11-21/1-277(11)
cette tendresse infinie, sans petitesses !  Ce  front  d'homme de génie, que j'ai toujours admir  LH44-03-01/1-819(14)
on; prenez-les, cueillez-les, parez-vous-en ce  front  d'intelligence qui se refuse à une seule   LH36-01-30/1-295(26)
oujours de voir la calomnie passer sur un beau  front  de femme quand même elle n'y laisse rien.  LH36-12-01/1-354(15)
ment et qui sont près de vous.  Baisez Anna au  front  de la part d'un pauvre enfant désolé.  En  LH36-07-13/1-334(39)
ne.  Allons, addio, à bientôt.  Baisez Anna au  front  de la part de son cheval.     #84.     [V  LH35-05-03/1-245(12)
hine de Sina; vous baiserez la sublime Anna au  front  de ma part.     Si vous l'ordonnez, Lucul  LH34-11-26/1-210(31)
e] soeur appelle la littérature.  Elle a eu le  front  de me demander si j'étais seul dans l'hôt  LH48-07-24/2-927(.6)
adorée, car il n'y aura pas la moindre ride au  front  de votre bonheur.  Pour atteindre à ce bo  LH42-04-10/1-572(.5)
aites-moi cette grâce, laissez cela dérider le  front  du Boyard quand il aura ses diables bleus  LH37-10-20/1-417(.8)
  Je suis sorti vainqueur.  J'ai pensé à votre  front  en courroux et j'ai préféré le mouvement   LH48-02-11/2-697(.9)
 une parisienne, sans avoir sa légèreté; votre  front  est moins grandiose dans ce profil que da  LH43-01-23/1-641(38)
s-moi le plaisir de te laver tous les soirs le  front  et la figure avec du jus de citron, sans   LH46-06-10/2-205(.7)
 d'une aiguille, puis une tache de cire sur le  front  et une coulure sur les mains.     Quand l  LH46-07-29/2-288(25)
ayez-en.  En vous couchant le soir lavez votre  front  et vos tempes avec un peu de lait épais,   LH44-06-16/1-863(.4)
ombons.     Allons, adieu.  J'embrasse Anna au  front  et vous envoie, à M. de H[anski] et à vou  LH35-07-17/1-262(22)
d repentir, renvoyer ses mougiks, abaisser son  front  et vous indemniser des tourments qu'il vo  LH44-03-19/1-829(35)
payer en 7bre, mais te voir un jour, baiser ce  front  idolâtré, sentir ces cheveux aimés que j'  LH34-07-30/1-178(.2)
 ampoule de larmes versée sur sa tête, sur son  front  irréprochables, par un pauvre homme qui l  LH46-07-14/2-259(.5)
end pas nos prières.  Méry a bien remarqué ton  front  jupitérien qui tient du dieu, de l'ange,   LH45-11-13/2-.98(17)
suis à moitié du 3e dixain.  Enfin, je mène de  front  l'impression de 9 volumes.  Ma vie est to  LH34-06-03/1-165(31)
puis mourir; je suis sûre que vous avez sur le  front  la couronne que je voulais y voir.  Le Ly  LH37-01-15/1-362(.8)
douce, d'un teint de blond, blond, et ayant le  front  légèrement dégarni de cheveux.  J'ai décr  LH48-03-16/2-757(.9)
 porté près de toi.  Oui ma pensée a baisé ton  front  magnifique, mon coeur était dans ton coeu  LH34-02-21/1-140(27)
rs en les présentant à M. de Hanski; baisez au  front  Mlle Anna en mon nom, et daignez agréer m  LH33-11-13/1-.93(20)
urait être méconnu.  Ceux qui parlent de votre  front  ne se trompent pas.  Mais ce qui est surp  LH34-10-26/1-203(18)
e plante intellectuelle, développez votre beau  front  où brille la plus éclatante des lumières   LH35-10-??/1-272(.7)
 et rouge comme la plus belle grenade, tout ce  front  où il y a du génie, et cette chère chevel  LH42-12-19/1-622(17)
 et je vous vois parfaitement.  Baisez Anna au  front  pour les joies qu'elle vous donne; faites  LH36-03-24/1-304(18)
 touchez pas la hache.  Embrassez bien Anna au  front  pour moi, son pauvre cheval.  Présentez m  LH34-04-10/1-156(12)
la bague.  J'aime tant ta fille !  Baise-la au  front  pour moi.     Quant à l'individu des lett  LH43-11-14/1-738(18)
 bien; mais ne mets pas des rides sur ton beau  front  pour y arriver.     Je suis bien heureux   LH46-08-05/2-292(29)
eu de payer des loyers, voilà le changement de  front  que j'ai opéré, je suis chez moi, au lieu  LH38-08-07/1-460(41)
 mais je vais te le prouver !  J'aime tant ton  front  que je n'y veux point de rides.  Fais-moi  LH46-06-10/2-205(.6)
     D'abord, cara carina, mettez dans ce beau  front  qui brille d'une si sublime intelligence   LH37-05-10/1-375(12)
r t'écrire ces quelques lignes, ma main et mon  front  ruissellent.     Cela me retarde, et me f  LH46-08-06/2-293(17)
erficie de la chose.  Sans votre bouche, votre  front  serait d'un hydrocéphale.  Il y a là la b  LH37-06-03/1-388(25)
s.  Comment n'avez-vous pas deviné, avec votre  front  si grand de perspicacité, et de mille aut  LH38-10-15/1-466(31)
e voudrais pas vous montrer une seule fois, ce  front  soucieux qui vous a frappé le jour où vou  LH36-01-18/1-290(20)
ache pas lire les pensées qu'il y a sous votre  front  sublime, et je puis vous les défiler tout  LH39-06-04/1-486(29)
 la France.  Moi j'efface la France sous votre  front  sublime; la France, madame, n'est jamais   LH34-07-15/1-175(17)
 qu'avec Mme Elschoët.  Donc, il faut mener de  front  un immense travail, ma liquidation, et ce  LH46-05-30/2-191(24)
c'est là où une femme se sait aimée, quand son  front  vient toujours, pendant l'absence, se met  LH48-07-11/2-902(35)
sse, et 11 chez Plon, pour faire aller tout de  front , ainsi j'entretiendrai d'ouvrage 22 compo  LH44-09-20/1-912(13)
e.     Ah ! ah ! ai-je répondu en frappant mon  front , cela sort d'un front d'analyste !     Je  LH34-11-26/1-208(40)
pour cacher quelque coup de balai donné sur le  front , des coulures de cire sur les mains qui l  LH46-07-29/2-287(18)
au fait de mes sentiments, qui les lit sur mon  front , dit qu'il est impossible de travailler à  LH45-12-30/2-140(35)
ui est entre les deux épaules, le thorax et le  front , et dites-vous : — Voilà l'homme le plus   LH38-11-15/1-475(21)
us donner aucun souci qui puisse altérer votre  front , et j'ai oublié de vous dire que des 20 0  LH44-11-11/1-929(13)
ue mes mains sont toujours brûlantes comme mon  front , et que je m'épuise en inventions.  Décid  LH44-08-06/1-894(43)
paroles que je trouve gravées en dedans de mon  front , et qui m'ont donné le plus fier courage   LH33-10-06/1-.61(29)
is, et mes jolies pattes de taupe, et ton beau  front , et tes chéris n.n. et tout.  Oh ! que j'  LH46-12-25/2-486(15)
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ans le premier regard, ô ma gentille, mon beau  front , j'ai regardé l'autre jour celui de Mme d  LH33-12-01/1-103(42)
e.  Cet homme est donc fou.  Elle est ridée au  front , je l'ai entrevue, elle est dix fois plus  LH48-02-28/2-722(29)
se rosée de paroles écrites pour rafraîchir le  front , le coeur, l'âme, la volonté de votre mou  LH34-12-15/1-213(17)
er que je retrouverai du courage pour mener de  front , les affaires, les manuscrits et l'achève  LH45-11-21/2-103(19)
Vous le verrez, j'aurai le coeur, les yeux, le  front , les lèvres de bronze !  Quand elles y se  LH48-09-01/2-M04(23)
l'un de vos noms.  Enfin, mille baisers sur ce  front , mon orgueil, mon amour, et soignez bien   LH43-12-30/1-763(40)
r pour chacun de tes yeux, baiser pour ce beau  front , mon orgueil; baiser pour tout toi, pour   LH46-06-25/2-229(29)
d'une mère, oh qu'il soit grand, qu'il ait ton  front , mon énergie, qu'il soit beau, et noble,   LH34-02-21/1-140(38)
sir, m'en emparer, la posséder, comme j'ai ton  front , ne fût-ce que pour devenir meilleur, en   LH45-11-13/2-.98(25)
'ai-je fait à ces gens-là !     Baisez Anna au  front , oh je voudrais bien être son cheval !  O  LH34-06-21/1-169(37)
e nulle méchante page de moi ne plisse ce beau  front , plein d'éclatantes majestés.  Enfin que   LH37-09-01/1-405(12)
s reviennent.  C'est tantôt une vue de ce beau  front , puis une parole, ou mieux, la flamme all  LH33-10-18/1-.66(31)
 ce soit doux comme un satin, beau comme votre  front , pur comme votre coeur, noble comme votre  LH35-12-19/1-283(.2)
z restée à Vienne.  Embrassez-la de ma part au  front , si toutefois la fière enfant le veut.  E  LH34-10-18/1-198(20)
premier jour.  Il est sans le moindre nuage au  front , soit de jalousie, soit d'envie.  C'est,   LH43-05-11/1-680(35)
it trop cher, s'il vous a fait plisser ce beau  front , un de mes amours spéciaux.  Ne me remerc  LH44-07-25/1-886(17)
 point de danger.  Votre coeur est comme votre  front , un organe largement développé.  J'ai été  LH35-06-28/1-256(19)
ns une activité dévorante et que je mènerai de  front , une littérature, mes affaires, nos affai  LH46-06-02/2-199(10)
 je vous tendrai une main vieille d'amitié, un  front , une âme pleins de vous.     Soyez donc j  LH33-08-??/1-.52(36)
staté, loupe en main une éraillure qui part du  front , vient mourir au-dessous de l'oeil, compo  LH46-07-29/2-288(23)
eilles filles... surtout, ne plissez pas votre  front , vous pourriez vous donner des rides !  M  LH44-02-03/1-800(.1)
ettez ceci dans cette belle tête, sous ce beau  front .     Adressez toujours à M. de Balzac, à   LH41-09-30/1-542(12)
me je l'ai commencé, à la clarté de votre beau  front .     Allons, adieu !  Le colonel Frankosk  LH37-01-15/1-363(14)
ki], et embrassez pour moi votre chère Anna au  front .     Je retourne à mes corrections, car i  LH36-11-23/1-351(.2)
aise les mains, et j'embrasse mon Zorzi sur le  front .     Je vous ai donné un trésor, une lett  LH48-08-25/2-993(24)
 peur, malgré la foi que je porte à votre beau  front .     Mais, mon Dieu, ne vous ai-je pas éc  LH35-08-11/1-264(.8)
rande heure à t'écrire ceci.  J'ai la sueur au  front .  Ce n'est rien d'ailleurs; ne t'en inqui  LH46-11-03/2-400(14)
e de baume tranquille, et qui m'en a baigné le  front .  J'ai horriblement souffert pendant neuf  LH34-08-20/1-184(20)
son cheval se recommande à elle et la baise au  front .  Mille compliments affectueux à Mlle Sév  LH34-02-13/1-132(22)
e n'est pas au coeur.  Baisez pour moi Anna au  front .  Mille tendres amitiés, et rappelez-moi   LH35-08-11/1-267(22)
es la petite bête.     Baisez Anna pour moi au  front .  N[ous] voilà bientôt en février, moment  LH36-01-30/1-295(16)
s.  Ne vous mettez de rides ni au coeur, ni au  front .  Non, votre esprit n'a pas vieilli, vos   LH42-07-12/1-592(30)
isse justifier un froncement de mon [sic] beau  front .  Vous ne savez pas ce que le ciel a mis   LH43-11-07/1-730(.4)
e, me semble un laideron, avait eu un abcès au  front ; elle y avait encore un emplâtre.  J'ai a  LH48-07-13/2-900(.5)
vant tout.  Ainsi, tu vois que je mène tout de  front ; mais il le faut, l'enregistrement de l'a  LH46-09-26/2-343(34)
voir les postulantes, j'ai embrassé Lirette au  front ; mais l'insensibilité de cette fille et s  LH44-06-25/1-870(35)
jours, pendant l'absence, se mettre à côté des  fronts  qu'on voit et les éclipse, et qu'il en e  LH48-07-11/2-902(36)
e de stupeur en voyant 88 verstes de fossés de  fronts , de glacis, de remparts et de contrescar  LH44-06-17/1-864(.6)
..  Mon Dieu qu'il y a de différence entre vos  fronts .  Le sien est plat et le vôtre est bombé  LH47-07-03/2-614(15)

front d'analyste
 répondu en frappant mon front, cela sort d'un  front d'analyste  !     Je me mets à vos genoux,  LH34-11-26/1-208(40)
    Oh que je t'en voulais.  Je maudissais ton  front d'analyste  sur lequel je mets mille baise  LH34-03-11/1-148(24)
ifficile; mais je n'aurais pas voulu que votre  front d'analyste  vînt jeter une pensée sur mon   LH37-07-19/1-399(15)
lité.  J'ai ri, parce que j'ai pensé à v[otre]  front d'analyste ; j'ai ri, parce que j'ai pensé  LH36-01-18/1-287(22)

frontière
 bonheur.  On ne visitera pas mes malles, à la  frontière  allemande, je m'arrangerai pour cela.  LH44-08-06/1-895(13)
.     Aller à Wierzchownia pour retourner à la  frontière  chercher mes paquets, ce serait de la  LH48-08-24/2-994(30)
tre aujourd'hui, car je ne crois pas encore la  frontière  fermée du côté de Brody.  Les nouvell  LH48-04-13/2-800(.3)
t pour être le 10 7bre à Wierzchownia, et à la  frontière  le 5 7bre.     En cas de réponse favo  LH48-07-20/2-921(.4)
stacle.  J'irai à Metz te porter au delà de la  frontière  ou même à Bingen les choses que tu sa  LH46-06-26/2-230(33)
 plus strict incognito dans une petite commune  frontière  par la protection du préfet et du pro  LH46-06-13/2-209(12)
crive afin que n[ous] allions la chercher à la  frontière  par où elle entrera.     #212.     [P  LH43-12-14/1-751(.9)
ur les détails de mon voyage, mon arrivée à la  frontière  part de chez v[otre] soeur, de votre   LH48-02-22/2-710(14)
dresser pour n'éprouver aucun désagrément à la  frontière  pour mes manuscrits.  Croyez-vous qu'  LH40-12-16/1-521(17)
off qui me dit que des ordres sont donnés à la  frontière  pour que mon entrée en Russie ne souf  LH48-08-20/2-983(35)
iter.  Tu ne me dis pas comment tu as passé la  frontière  prussienne ?     Chère minonette, tou  LH45-09-13/2-.79(18)
ement que moi, il se pourrait que je sois à la  frontière  quand vous la lirez, car on va de Par  LH47-08-20/2-677(.9)
 suis d'une inquiétude que les nouvelles de la  frontière  rendent affreuse, et insupportable.    LH48-04-02/2-787(29)
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 elles ne me quittaient guère.  En quittant la  frontière  russe, le mal est devenu constant, pe  LH43-11-07/1-724(.1)
, j'arriverai à Brody, où vous m'enverrez à la  frontière  un Léone quelconque pour m'amener le   LH44-05-31/1-853(.1)
me la lettre de Kisselef[f], ma réception à la  frontière ) que je n'ai dits que chez vous, et c  LH48-02-22/2-708(14)
], n[ous] pouvons être mariés dans une commune  frontière , cela est sûr.  J'ai relu ta lettre,   LH46-06-27/2-231(25)
 30 d'Allemagne.  Si le timbre russe est de la  frontière , elle peut avoir mis 8 jours à y alle  LH48-04-13/2-799(37)
t, le 27, je fais ma demande afin de passer la  frontière , et dès que Gertrude sera représentée  LH48-04-21/2-809(36)
e par le législateur, car il fallait passer la  frontière , et je ne suis resté qu'une demi-heur  LH48-02-03/2-689(.4)
à 7 heures et il fallait affranchir jusqu'à la  frontière , et l'on est venu me dire cela à 8 he  LH48-02-11/2-696(13)
s le 15.  Je ne sais pas comment je ferai à la  frontière , mais M. André sera peut-être à Wisno  LH47-09-03/2-682(17)
en nous établissant dans une commune française  frontière , où le domicile légal s'acquiert par   LH46-06-26/2-230(.9)
faire le contrat chez le 1r notaire venu de la  frontière .  Enfin, n[ous] serons l'un à l'autre  LH46-08-09/2-296(12)
nt accomplis.     Les cuirs sont arrivés, à la  frontière .  La Douane a pris le droit sur 500 f  LH45-09-14/2-.80(28)
s est occupé à se garder.  On veut envoyer aux  frontières  24 000 sauveurs de la Patrie, à qui   LH48-02-28/2-722(36)
 dit, ma Linette, comment vous aviez passé les  frontières  ?     #266.     A GEORGES MNISZECH.   LH45-09-07/2-.71(34)
t-il jusqu'au Dniep[r], ou s'arrêtera-t-il aux  frontières  de la Chine du sieur Janin ?  Voilà   LH48-03-26/2-774(14)
s parviennent, car je crois que maintenant vos  frontières  sont fermées, et que les relations v  LH48-04-02/2-788(.7)
s livres, car on me ferait des difficultés aux  frontières , et je voyage avec un très léger bag  LH47-08-25/2-681(.2)
sang, d'incendie et de pillage, jusque sur les  frontières , je ne vois que cet endroit-là de sa  LH48-03-12/2-746(35)
rdes circulent à propos de la situation de vos  frontières .  Vous devez savoir qu'il n'y a plus  LH48-04-11/2-798(21)

Frontin
 à la chevalerie.  Montrer les Sganarelle, les  Frontin , les Mascarille, les Figaro de l'armée,  LH44-03-13/1-827(.8)

fronton
uand tout sera fini, ma Madeleine grattée, mon  fronton  sculpté, mes planches débarrassées, mes  LH34-10-26/1-204(41)
 Le Curé de village qui est une des pierres du  fronton  de mon édifice.  J'emporterai de l'ouvr  LH40-12-16/1-521(15)

Frosdorf
hère Zéphirinette, irais-je à Wierzchownia par  Frosdorf  pour juger de mon futur souverain par   LH48-07-09/2-911(.3)
me reposant 3 fois; aussi, peut-être irai-je à  Frosdorff  voir le duc de B[ordeaux], si cela se  LH48-08-25/2-993(.9)
rande, et j'en serai quitte pour aller visiter  Frosdorff .  Adieu chère bien aimée; M. M. me to  LH48-08-27/2-M00(.9)

frottage
seroles, et le dur grès qu'elles emploient, le  frottage , nous font croire à des maladies.  Enf  LH45-02-26/2-.29(39)

frotter
blanc.  — Bien, dit-il, je puis marcher, et il  frotte  toute l'ardoise, et en une heure il reti  LH46-07-29/2-287(34)
vrent 7 pièces.  Depuis 10 ans si j'avais fait  frotter  mes pièces par un frotteur à 5 fr. par   LH42-07-12/1-591(16)
rts qui maintenaient le Chevalier de Malte ont  frotté  depuis Rome, et il y a deux barres, l'un  LH46-06-23/2-224(.7)
s fait graver a été perdu.  Il ne m'arrive que  frotté  par le contact des lettres.  Vous seriez  LH33-02-24/1-.29(39)
èces de théâtre à succès et manger des croûtes  frottées  d'ail à la façon des juifs.     Allons  LH47-06-21/2-591(.3)

frotteur
 ans si j'avais fait frotter mes pièces par un  frotteur  à 5 fr. par mois, j'aurais dépensé 600  LH42-07-12/1-591(16)

froufrou
, de Zanoni que je feuilletais en attendant le  froufrou  d'une robe, et l'émotion que me causai  LH44-03-04/1-824(.1)
rzchownia] à pareille heure, où j'entendais le  froufrou  d'une robe et le joli : — Peut-on ?...  LH48-06-03/2-860(28)
ix, être grondaillé par toi, quand attendre le  froufrou  de ta robe, est un désir qui me ronge,  LH48-07-11/2-903(29)

fructifier
omme administrer ses biens éloignés, les faire  fructifier , en faisant une part honorable à cel  LH37-04-11/1-373(13)
de plaisir.  Quant à la Line, elle verra comme  fructifie  l'argent confié aux poètes !  Encore   LH44-12-07/1-933(37)

fructueusement
automne, donc, s'il plaît à Dieu, si j'ai bien  fructueusement  travaillé, vous verrez arriver u  LH35-03-01/1-233(22)
ieux mon silence qui vous dit que je travaille  fructueusement , que j'avance le jour heureux de  LH35-11-25/1-279(.4)
 que je me repose.  Je ne peux plus travailler  fructueusement , je suis trop fatigué.  J'irai d  LH43-03-20/1-656(28)
s que cette méthode me permettra de travailler  fructueusement  pendant 10 à 11 heures.  Ce mati  LH43-12-30/1-762(30)
 Champfleury.     Je crois que je travaillerai  fructueusement , une fois mes affaires liquidées  LH48-02-17/2-703(13)
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fructueux
, et irréalisables.  Vous ne pouvez les rendre  fructueuses  qu'en les habitant et consommant su  LH44-11-11/1-930(37)
x à W[ierzchownia] pour faire une consultation  fructueuse , et que, si les circonstances lui dé  LH48-03-16/2-757(.3)

frugalité
nuit, de mon coucher à 6 heures du soir, de ma  frugalité , de mon inaction corporelle seront re  LH33-10-31/1-.82(27)

fruit
nus, v[ous] ne seriez pas si joyeux.  C'est le  fruit  d'un travail ou d'une friponnerie, comme   LH47-07-01/2-608(17)
s.  Pour que cela soit, il faut que ce soit le  fruit  d'une pensée consciencieuse.  Oh chère ch  LH34-02-21/1-140(35)
, ces 3 lignes inutiles, regarde-les, c'est le  fruit  de 7 heures de veille !  Voyant cela, à m  LH46-12-09/2-453(34)
amour, la fatigue est venue, j'ai recueilli le  fruit  de ces veilles constantes et de mes conti  LH33-11-20/1-.97(15)
.  La transaction avec Gosselin m'a emporté le  fruit  de cet opiniâtre travail.  Oh vous ne me   LH34-11-22/1-208(26)
rait le silence de votre steppe, pour mûrir un  fruit  de cette importance.  Il faut garder une   LH44-07-16/1-883(28)
 pouviez avoir.  Ce que je vous dis là, est le  fruit  de l'expérience d'une femme bien âgée, et  LH33-03-??/1-.34(10)
Quinola.  Vous lirez quelque jour cette pièce,  fruit  de tant d'efforts et de travaux, et vous   LH42-04-08/1-566(24)
 justice.  On m'a dit que les 5 000 autres, le  fruit  du crime seraient reportables en 1849.     LH48-02-17/2-702(30)
maladie insaisissable.  Ma pensée est comme un  fruit  ou une fleur attaqués par un ver rongeur.  LH47-06-28/2-603(17)
artir, j'ai usé les provisions de fruit, et le  fruit , cette année, est hors de prix, les poire  LH45-02-15/2-.20(17)
que je puis partir, j'ai usé les provisions de  fruit , et le fruit, cette année, est hors de pr  LH45-02-15/2-.20(17)
ents autour de moi pour avoir des potagers, du  fruit , etc.  Il faudra pour cela, une trentaine  LH38-08-07/1-460(.5)
eur, à quel point tu y es tout, la fleur et le  fruit , la force et la faiblesse, le plaisir et   LH45-02-26/2-.30(.2)
erai.  Voilà dix années de travail, sans aucun  fruit , le plus certain est la calomnie, l'injur  LH38-03-26/1-447(.8)
mères autrement.     Chère, je ne mange pas un  fruit , pas un légume, je ne goûte pas au fromag  LH44-01-06/1-772(13)
 vous ne soyez pas là pour savoir ce qu'est le  fruit .  Elle vit au milieu de nos fleurs, elle   LH44-06-17/1-864(13)
le chose qui m'occupe, c'est de t'apporter des  fruits  !    Listz [sic] !  C'est inconcevable !  LH45-09-20/2-.84(35)
belle vue, de l'ombre pour le promenoir et des  fruits  !... ce fleuve à nos pieds.     L'autre   LH46-06-10/2-202(17)
 pour autrui.  Vous recueillez aujourd'hui les  fruits  de celui que je vous ai donné, en 1833 d  LH44-06-01/1-855(23)
e employés au travail.  Et pour recueillir les  fruits  de cette affaire, il faut, pendant 18 mo  LH36-12-01/1-353(.4)
lques bains à prendre et quelques précautions,  fruits  de mes travaux excessifs, a-t-il dit; ta  LH34-02-15/1-137(31)
erais comme millionnaire dans 10 ans, avec les  fruits  de mon travail.  Voilà pourquoi j'ai dép  LH46-02-01/2-169(33)
e étoile, mon bonheur.  Je vous apporterai des  fruits  de Paris.     Cette semaine, M. Gavault   LH45-10-15/2-.92(25)
i espérera toujours.  Que j'aie un cheval, des  fruits  en abondance, la vie matérielle assurée,  LH38-08-07/1-460(39)
 à sa piste; il se nomme Amédée Pommier; quels  fruits  en retirerai-je ?  L'événement le dira.   LH47-06-28/2-603(32)
de offre d'aller vous en porter, ainsi que des  fruits  et du raisin.     À Pétersb[ourg] je ne   LH43-11-20/1-731(35)
 près de 2 000 fr. de revenu, sans compter les  fruits  et l'habitation.  Un ami de collège me m  LH46-06-10/2-202(13)
Ma provision de bois est également faite.  Les  fruits  ont manqué également, le raisin de treil  LH43-11-07/1-728(14)
u et de 6 poires exquises par jour, et que les  fruits  ont porté leurs fruits.  Meissonnier est  LH43-11-13/1-737(28)
me de B[rugnol] va au port, elle a eu de beaux  fruits  qui me font beaucoup de bien.  Jugez si   LH43-11-07/1-728(16)
de sérieux !  Comme je n'ai plus de dents, les  fruits  verts ne peuvent pas me les agacer !  Do  LH48-08-15/2-970(10)
 l'année où nous trouverons en produits 1º des  fruits , du beurre, des légumes pour nous 2º du   LH46-06-01/2-197(30)
 les Jardies donneront du lait, du beurre, des  fruits , et nourriront deux chevaux, tout cela e  LH43-12-14/1-750(.6)
nus, ont leurs redevances en beurre, volaille,  fruits , grains, etc., leurs jardins et leurs pa  LH42-07-12/1-590(32)
ais pas combien je souffre en mangeant de bons  fruits , je pense que tu n'en as pas et il me pr  LH45-09-08/2-.76(11)
issons, j'ai eu du raisin sur ma table, et des  fruits , jusqu'aujourd'hui, et les fraises comme  LH44-04-01/1-834(36)
ma table, et à mon pain, à mes fleurs et à mes  fruits , le reste viendra peut-être.     Allons,  LH38-08-08/1-462(35)
montrerai, et une fausse habitation.  Les bons  fruits , les bonnes et exquises choses de la tab  LH44-06-16/1-862(33)
long avec une balustrade.  Il y a d'excellents  fruits , les meilleurs de la côte.  Nous aurions  LH46-06-10/2-202(11)
devient du choléra sporadique.  J'ai cessé les  fruits , que je mangeais en abondance.     Je n'  LH46-07-27/2-275(25)
je vous vois de cette école avec vos ventes de  fruits .  Bien, cher lplp., je sais d'où vous vi  LH44-09-20/1-914(13)
es par jour, et que les fruits ont porté leurs  fruits .  Meissonnier est malade, Hetzel va négo  LH43-11-13/1-737(29)
e n'ai rien à craindre.  Ma sobriété porte ses  fruits ; je suis bien de santé, trop bien même.   LH48-06-02/2-855(13)

frustrez
 catholique, je préfère les pages dont vous me  frustrez  à celles où vous me prêchez le catholi  LH37-07-19/1-398(.9)

fugitif
l'argent en ce moment.  Je n'ai pas eu le plus  fugitif  moment pour reprendre cette lettre, je   LH39-04-14/1-482(11)
genoux, et je te dis ceci — si j'ai eu la plus  fugitive  des réputations, elle est venue quand   LH34-01-24/1-122(14)
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du coeur et vous dira les impressions les plus  fugitives  de l'âme de celui qui s'honore d'être  LH43-12-03/1-734(.2)

fugue
ites-vous que mon esprit et mon coeur font une  fugue  en Allemagne.     Tout à vous,     Honoré  LH34-08-04/1-180(26)
ement et le laisse aux deux incogniti.  Quelle  fugue  ! quel plaisir !  Anna peut en devenir fo  LH44-08-07/1-897(.6)
produisez sur les Napolitains, et placer cette  fugue  entre la fin de la grrrande Com[édie] hum  LH45-12-10/2-117(35)
écrire 70 feuillets.  Surtout en faisant cette  fugue , je ne peux rien demander à Véron.  Si je  LH46-10-07/2-372(.9)

fuir
amour d'une jeune et jolie femme — et tout m'a  fui   — Dans quelques années la jeunesse sera un  LH33-01-??/1-.23(27)
crise momentanée où je suis, tout le monde m'a  fui  comme un lépreux.  Me voilà tout seul, et j  LH37-10-10/1-408(16)
ne pas enfin être supportée deux heures.  J'ai  fui  pour toujours.     Mais, mon Dieu, je ne re  LH43-05-15/1-684(11)
rlent de toi, de Russie; d'ailleurs comment te  fuir  ?  Si je lève les yeux, je vois le Daffing  LH45-02-26/2-.27(40)
re qui me fait craindre le dessèchement, de le  fuir  au bout du monde.  Je suis le Juif-Errant   LH36-04-30/1-315(43)
où rien ne s'achève, il me prend des envies de  fuir  ce cratère qui me fait craindre le dessèch  LH36-04-30/1-315(42)
as auquel mon départ est impossible; ce serait  fuir  et ce serait une insigne lâcheté.     Bert  LH48-03-15/2-751(30)
 que j'ai eu le plaisir de vous écrire, ferait  fuir  le diable.  Ecco.     Je sais calculer.  M  LH34-01-13/1-116(33)
, jusqu'au moment où ta lettre est venue, pour  fuir  le néant de mon esprit et le trop-plein de  LH45-02-26/2-.27(33)
, ni coups de pied; et je voudrais ainsi faire  fuir  les chagrins, les contrariétés, tout le tr  LH37-05-29/1-385(.3)
ours, et avoir les Jardies comme prétexte pour  fuir  les ennuyeux.  Enfin, la Reine de ma vie f  LH42-11-14/1-615(29)
e peut-être, mais mes derniers regards verront  fuir  les Romains !     Comment vous expliquer q  LH41-09-??/1-538(35)
ère âme inconnue qui animez ma vie, qui faites  fuir  mes chagrins,  et réchauffez mon courage p  LH33-08-19/1-.50(34)
dres, on les apporte, je vais les lire pour me  fuir  moi-même.     Jeudi [18 décembre].     J'a  LH45-12-17/2-129(40)
zchownia, mon hiver vous est destiné.  Je veux  fuir  Paris, je veux absolument creuser dans le   LH34-06-20/1-168(.4)
u blanc, pensez à tout, même à la nécessité de  fuir  sans préparation.  Vous ne pouvez pas vous  LH48-04-11/2-798(25)
les a eues du prince — rien que cela me ferait  fuir  à mille lieues les agaceries d'une femme;   LH44-03-02/1-821(.5)
é le délicieux langage de l'amour, ce qui fait  fuir  à tire d'ailes les chagrins, les ennuis.    LH34-01-??/1-114(11)
x Français, l'horizon est trop menaçant, je ne  fuis  pas le danger, mais j'ai peur que la Répub  LH48-08-23/2-986(34)
pour me voir, et qui s'appelle M. de Lenz.  Je  fuis  tous les russes à cause des cancans; mais   LH42-10-19/1-608(14)
és ?     Expliquez-vous ?  Est-ce parce que je  fuis  toute société, tout commerce, pour me livr  LH38-11-15/1-474(34)
brûle.  Je n'ai ni amis ni serviteurs, tout me  fuit , je ne sais pourquoi, ou plutôt je le sais  LH38-01-20/1-433(14)
st grande et belle; mais en ce moment, tout me  fuit .  C'est une influence : un vent siroco pas  LH44-03-04/1-823(22)
udrais que vous eussiez tout le bonheur qui me  fuit .  Je vois trop bien que ma vie ne sera qu'  LH37-07-08/1-392(15)
être, et pour y trouver ma tranquillité qui me  fuit .  Si j'avais été y travailler, en me soume  LH37-08-26/1-402(21)
à la mémoire ces regards obliques de Baden qui  fuyaient  le métier..., ces regards presque roug  LH45-12-21/2-132(31)
que j'ai eu peur que ma mère ne crût que je la  fuyais  que je suis allé dîner en famille.  Mon   LH44-01-02/1-770(.7)
 faire pour en finir avec Chl[endowski].  Oh !  fuyez  vos compatriotes !... je vous supplie, il  LH44-12-23/1-936(30)

fuite
-> Halte dans la fuite en Égypte

au sens g[énér]al de Même histoire.  Ainsi, la  fuite  d'Hélène avec le meurtrier est rendue pre  LH36-01-18/1-291(10)
ticité pour le commerce; mais le vrai de cette  fuite  est l'incrédulité qu'il a sur mon opulenc  LH37-11-07/1-420(14)
elle a tout voulu prendre sur elle, (il est en  fuite ).  Elle n'a pas permis à son avocat de le  LH45-12-14/2-123(14)
i m'a mis à bas.  Si la colique met l'amour en  fuite , au dire de Lord Byron (l'amour est bien   LH44-02-07/1-804(25)
tion de février à Vienne.  M. de Metternich en  fuite , et disparu dans l'insurrection, ses prop  LH48-03-20/2-761(29)
mais ma vie aurait été trop entachée par cette  fuite , que d'ailleurs mes amis les plus délicat  LH36-10-22/1-341(20)
s continuelles des journaux qui me disaient en  fuite , à S[ain]te-Pélagie, qui entassaient les   LH35-06-28/1-255(28)
uin et juillet.     Gudin est perdu, il est en  fuite .  Il a laissé sa mère.  Je vais acheter s  LH48-03-12/2-745(25)

Fuite en Égypte
 petit Lahire [sic] de Menghetti et surtout la  Fuite en Égypte , de S[ébastien] Bourdon.  Cela   LH46-07-19/2-267(.5)

Fulchiron
rardin se fait ainsi l'aubergiste, le piet, le  Fulchiron  du Centre, il arrivera, bien certaine  LH46-08-20/2-307(.6)

fulge vivam
u.  C'est du Noré tout pur.  Vivens, sequar et  fulge vivam  sont dignes de l'E inscrite dans l'  LH46-02-18/2-183(38)
prête, ni canne, ni rien, pas même mon cachet ( fulge, vivam ), que j'attends.     Je suis allé   LH46-01-05/2-150(14)

fulminer
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  Oh ! si là-dessus vous aviez entendu ce qu'a  fulminé  G. Sand, vous auriez bien ri.  Je l'ai   LH44-01-31/1-791(12)

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

fumée
  Bien !  C'est a faire prendre en haine cette  fumée  appelée la mode ou la gloire comme vous v  LH41-03-25/1-528(31)
e, et je souhaite qu'elles reçoivent au nez la  fumée  de certaines cigarettes adorées qui renvo  LH48-04-30/2-818(.6)
upçonné d'avoir une couche de crasse d'église,  fumée  de cierges, et autres désagréables glacis  LH46-07-16/2-260(.8)
frayé, surtout avec la couche de crasse que la  fumée  des cierges et autres causes ecclésiastiq  LH46-07-29/2-287(19)
e de la guerre, de Prusse).  Or pour éviter la  fumée  des cigares des généraux prussiens qui ét  LH48-09-28/2-M10(17)
se tait à la dernière, vous lirez à travers la  fumée , et le livre fermé, vous devez avoir tout  LH33-01-??/1-.23(.2)
ent louis de Mlle Eugénie Grandet s'en vont en  fumée .  Il faut supporter tout cela patiemment,  LH33-10-29/1-.79(20)

fumer
 camarade Georges Sand dans sa robe de chambre  fumant  un cigare après le dîner, au coin de son  LH38-03-02/1-441(.7)
s, les hommes se promènent toute la journée en  fumant , c'est une paresse incroyable, il y a 8   LH38-03-27/1-448(25)
rude, et n'est artiste qu'a l'extérieur.  Elle  fume  démesurément, elle joue peut-être un peu t  LH38-03-02/1-442(22)
e.  D'ailleurs Chopin y est toujours.  Elle ne  fume  que des CIGARETTES et pas autre chose.  El  LH41-03-15/1-527(27)
aison a fait tous ses effets, les cheminées ne  fument  pas, et cette habitation est décidément   LH48-02-17/2-700(27)
se que par un cigare que E[ugène] Sue m'a fait  fumer  malgré moi, et c'est ce qui m'a donné les  LH33-03-??/1-.32(.5)
aresses.  Et toi, ma Line chérie, je te laisse  fumer  toute une journée.  Ah ! lplp ! dans troi  LH47-02-03/2-540(.1)
j'en ai rapporté un énorme vice, elle m'a fait  fumer  un houka et du Lataki; c'est devenu tout   LH38-03-02/1-443(21)
e : pour avoir de beaux produits, fumez ! pour  fumer , ayez des bestiaux; pour avoir des bestia  LH43-03-02/1-648(25)
 une réponse à donner ! le reste de ma vie qui  fumera  comme un grain d'encens en l'honneur de   LH48-09-01/2-M04(13)
oîte à cigares.  Pauvre cigare !  Quand mon lp  fumera -t-il à son aise, comme à Lyon.  Ô ma fem  LH45-12-21/2-133(.7)
 ces 2 mois.     Eh ! bien, lplp tant aimé, tu  fumes  tes cigarettes ?...  Pauvre Évelin et sur  LH45-09-03/2-.56(15)
 l'agriculture : pour avoir de beaux produits,  fumez  ! pour fumer, ayez des bestiaux; pour avo  LH43-03-02/1-648(25)
ou, dans ma rage passionnée du Lataki que j'ai  fumé  chez G[eorge] Sand et que Lamartine avait   LH38-03-27/1-448(15)
on à toutes ses affaires, et même qu'elle aura  fumé  ses cigarettes.  Je ne vis, je ne pense et  LH43-11-07/1-729(29)
esses, ma chère étoile; tu sais, sur la topaze  fumée , il y aura cette belle et noble devise :   LH43-12-12/1-747(.9)

fumerie
 malles.  Mais celle d'en haut, la pièce de la  fumerie  se fera, et sera très bien avec le tapi  LH47-08-04/2-660(20)

fumeur
 les chers anges qui vivront là, pour la chère  fumeuse , et tout y sera bien en harmonie avec l  LH47-07-09/2-619(37)

fumeux
mense horizon, au bas duquel gît Paris dont la  fumeuse  atmosphère estompe le bord des célèbres  LH38-08-07/1-459(20)
 ne seront [plus] déshonorés par vos quinquets  fumeux .  Je suis allé chez le meilleur fabrican  LH48-08-24/2-995(27)

fumier
à me retourner pour me faire une place sur mon  fumier , encore suis-je dans des plâtres neufs,   LH38-07-26/1-458(.7)
e mot fatal : Vous êtes une fleur venue sur du  fumier  ! de madame de B[ern]y est malheureuseme  LH44-02-20/1-811(.9)

fumigation
ar la peste; et peut-être est-ce aux premières  fumigation  que je dois l'étrange malheur d'avoi  LH38-01-20/1-431(17)

fumiste
ir que j'aurai mis : 1º 2 500 Servais 2º 2 000  fumiste  3º 3 000 fr. Fr[oment-]Meurice 4º 6 000  LH47-06-09/2-572(.8)
x menuisiers et aux peintres, les maçons et le  fumiste  auront fini leurs travaux.  Le maçon ne  LH46-10-29/2-395(28)
 pas venus.  J'ai remis à un mois 500 fr. à un  fumiste  et 1 000 fr. à M. Paillard, à 3 mois; c  LH48-03-02/2-728(10)
eur, le paveur, le bitumier, l'ornemaniste, le  fumiste  et le jardinier, tout cela va faire 3 0  LH46-12-25/2-484(41)
ncore.  On ne peut pas avoir les marbriers, le  fumiste  ne travaille que depuis 5 jours; mais i  LH46-12-08/2-449(21)
e un souvenir de la rue Fortunée.     Voici le  fumiste  qui apporte son dernier compte, je l'av  LH48-07-15/2-915(44)
 mettre ta lettre à la poste, on me dit que le  fumiste  qui me demandait, depuis le matin, 1 00  LH47-05-17/2-553(.6)
e, 1 000 fr., Souverain, 1 000 fr., 500 fr. au  fumiste , 4 000 Paillard; 1 000 au miroitier; 1   LH48-03-26/2-773(12)
aleur, et les croissants des cheminées pour le  fumiste , et les fourneaux, si essentiels ! de l  LH46-12-24/2-481(34)
née a été perdue hier pour le travail, car les  fumistes  et marbriers ont tapé et travaillé; pu  LH48-05-01/2-820(18)
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ées conservatrices.     Voici les marbriers et  fumistes  qui arrivent, il faut tout déménager e  LH48-04-30/2-820(.9)
ai encore tous les ouvriers chez moi : maçons,  fumistes , menuisiers, marbriers et peintres.  I  LH46-12-03/2-441(20)

fumisterie
e et le décor.  La maçonnerie ira à 7 500.  La  fumisterie  est réglée, elle va à 3 500 fr.  La   LH47-08-01/2-655(17)
serie, 3º la peinture, 4º la couverture, 5º la  fumisterie , 6º le pavage, 7º le jardin, 8º la v  LH47-01-21/2-530(30)

fumoir
ouble fonds [sic].  Tu auras le plus ravissant  fumoir  du monde, c'est un cadeau de ton Noré; t  LH46-09-27/2-347(26)

Fundukleï
la théorie du beau, car vous êtes au physique ( Fund[ukleï]  et tutti quanti partagent mon opini  LH48-05-04/2-825(32)

funèbre
 qu'il n'est plus ! on le pleure.  Son oraison  funèbre  a remis sous les baisers du père le che  LH43-11-14/1-738(44)
Paris ! à quoi s'amuser ?  De quoi.  Paris est  funèbre  et il attend le choléra !  On mange et   LH48-08-17/2-974(12)

funeste
Pétersb[ourg] soit par Radziviloff.     Quelle  funeste  chose que la retraite de Swintisk[i].    LH48-04-27/2-814(37)
 mon franc-parler.     Quand vous me parlez de  funeste  mort, comme de celle de votre cousin, m  LH38-10-15/1-468(26)
lus ardent que l'imagination n'est vive est un  funeste  présent quand le bonheur complet n'étan  LH35-06-??/1-250(21)
i vous voyez dans quelle position me met cette  funeste  révolution.     L'assemblée nommée aujo  LH48-04-27/2-815(.9)
 allons en avoir une autre, qui sera non moins  funeste , car voici ce qui va arriver : il se fo  LH48-07-09/2-907(26)
e ta lettre que l'émotion de me voir te serait  funeste , et que si tu l'as mise pour m'empêcher  LH46-12-01/2-438(35)
t.  J'ai vu sa figure dans une altération bien  funeste , je lui ai caché mes inquiétudes; elles  LH34-02-13/1-130(27)
hose plus triste) la portée des projets de ses  funestes  compagnons, qui se sont mocqués de lui  LH48-07-09/2-910(.1)
 personnes qui nous sont funestes de nous être  funestes  dans les petites comme dans les grande  LH44-01-02/1-770(.5)
t dans la destinée des personnes qui nous sont  funestes  de nous être funestes dans les petites  LH44-01-02/1-770(.5)
t les soins du lp ôteront à 8bre et 9bre leurs  funestes  influences, l'automne ne sera plus un   LH44-11-08/1-928(16)
 et consorts.     Eh ! bien, les sanglantes et  funestes  journées de juin étaient préparées de   LH48-07-09/2-907(16)
 quoi, je tomberais dans un de ces abattements  funestes  où l'on descend bien bas...     Léon e  LH48-05-20/2-841(.7)
travaillé, et l'on me pronostiquait des choses  funestes .  Je vais être un peu plus sobre de tr  LH34-08-20/1-184(38)
si mal porter que vous m'exprimez des craintes  funestes .  Non, rien ne peut vous exprimer quel  LH42-01-10/1-549(.8)
 jun].     Nous sommes assassinés de nouvelles  funestes .  On dit que l'on se bat à Paris, et l  LH48-06-13/2-866(22)
coeur gros.  Voici 15 jours bien sombres, bien  funestes .  Si j'avais eu 15 000 fr. et l'entrai  LH46-12-16/2-470(.7)

fur
ue nous nous amuserons à orner, à agrandir, au  fur et à mesure  de nos prospérités, une petite   LH46-08-20/2-308(19)
mois, 3 000 fr. d'erreurs et d'acquisitions au  fur et à mesure  des besoins (l'enfant, etc !),   LH46-09-24/2-332(21)
nagement qui se fera en janvier et février, au  fur et à mesure  des achèvements de pièces.  La   LH46-11-20/2-426(29)

fureter
si supérieur que n[ous] trouverons toujours en  furetant  en Allemagne mieux que cela.  Je garde  LH47-06-21/2-590(.1)

fureur
é dans les lèvres quelques légers symptômes de  fureur  cruelle.  Ne vous étonnez pas de ces deu  LH37-06-03/1-388(33)
oujours sans un sou, c'est un panier percé, sa  fureur  d'acheter des bric-à-brac n'a pas de bor  LH47-01-08/2-512(.5)
eur montrer dans mon procès avec la Revue.  La  fureur  de ces choses arrive à un degré bouffon.  LH36-10-22/1-344(25)
en grognon, mais il y a plus; c'est une petite  fureur  de déception; vous ne me dites rien de v  LH42-06-01/1-582(35)
 dans 18 heures, j'ai mal au poignet.  Dans la  fureur  de la nécessité j'en écris 3 par heure.   LH43-04-24/1-674(.5)
e existence.  Pauvre petite fille, qui appelle  fureur  de spéculation, acheter à bon marché ce   LH45-01-14/2-.12(.3)
que v[otre] soeur m'a parlé avec une espèce de  fureur  de votre indifférence à son égard, à cau  LH48-07-24/2-928(28)
, si ce n'est arrivé au moment où j'écris.  La  fureur  des peuples est inouïe, elle dépasse tou  LH48-03-26/2-774(24)
ne lettre, a été sottement mise au jour par la  fureur  du frère; de là, le voyage.  Il n'a pas   LH48-06-09/2-865(.2)
nsieur ! car vous lui passerez bien une petite  fureur  par 2 mois, six par an.  Et déjà je rega  LH44-04-07/1-838(40)
us devez vous souvenir de mes redoublements de  fureur  quand vous parliez des Dames écossaises   LH44-02-20/1-811(37)
orale.  Là-dessus, le ministère pour cacher la  fureur  quasi royale a prétexté l'immoralité, ce  LH40-03-26/1-508(30)
avail est insupportable, je vous aime avec une  fureur  qui n'a pas d'expression, je reste stupi  LH45-12-20/2-131(27)
?  Hélas ! je travaille à La Marâtre, avec une  fureur  telle que je pourrai la lire le 9 à Host  LH48-04-01/2-786(.2)
 en imp[rimer]ie.  2º Furne est tombé dans une  fureur  épileptique quand on lui a demandé ce qu  LH46-10-21/2-379(28)
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aise et à bon escient.     Dans les moments de  fureur , hier (car il y avait des moments où la   LH46-01-06/2-151(20)
ut une oasis.  D'ailleurs, Le Père Goriot fait  fureur , il n'y a jamais eu tant d'empressement   LH35-02-10/1-231(.1)
ites et grasses.     Je fais en ce moment avec  fureur , une pièce de théâtre, car là est mon sa  LH37-02-12/1-367(12)
s.  Voilà Paris.   Mon dîner !  Mais il a fait  fureur .  Rossini a déclaré qu'il n'avait rien v  LH34-11-26/1-209(38)
dîne —  On joue aux échecs en se rappelant les  fureurs  Bilboquetiennes, et les imprécations de  LH48-02-03/2-690(25)
 plus légères contrariétés me jettent dans des  fureurs  épileptiques.     [Dimanche] 30 mai.     LH47-05-24/2-557(20)

furia
ine.  Il ne vous resterait plus qu'a blâmer la  furia  qui me fera venir voir les gens du Nord d  LH38-10-15/1-468(38)
ns me dire ce que vous allez faire ?...     Ma  furia  passée, je vous dirai que je vais essayer  LH43-03-19/1-653(.9)

furia d'amore
eur.  Entremêlez cette furie de travail, d'une  furia d'amore , d'une furie d'affaires, de quelq  LH34-07-13/1-173(13)

furia francese
heur continu.  J'ai l'âme constante, malgré la  furia francese ; et ce qui m'a plu à Genève m'a   LH42-04-10/1-571(30)
 en étant vrai, si j'éteins à mon profit cette  furia francese , qui se porte aux Mystères comme  LH44-09-17/1-911(.6)

furia onoratissima
ns le travail, par l'égalité du travail, cette  furia onoratissima  qui faisait des miracles.  A  LH43-12-28/1-760(28)

furibond
éplaisir que vous en conceviez par les 3 pages  furibondes  dont j'adore la furibonderie.  En ef  LH36-01-30/1-293(18)
 des genêts; il y a là au dénouement, un éloge  furibond  de ton Noré.  À la 3me représentati[on  LH47-01-04/2-510(.2)

furibonderie
iez par les 3 pages furibondes dont j'adore la  furibonderie .  En effet, je n'ai mis qu'une foi  LH36-01-30/1-293(18)

furie
e furie de travail, d'une furia d'amore, d'une  furie  d'affaires, de quelques bons souvenirs qu  LH34-07-13/1-173(13)
 pour deux jours (comprenez-vous quelle est la  furie  de mes travaux) Madame de B[erny] qui est  LH35-01-04/1-220(34)
aire, ni penser, ni écrire une ligne.  Dans ma  furie  de travail j'ai abusé, je crois, de mes f  LH44-01-22/1-786(.8)
tête, mais le coeur-à-coeur.  Entremêlez cette  furie  de travail, d'une furia d'amore, d'une fu  LH34-07-13/1-173(13)
 au fond de mon coeur, et je m'y jette avec la  furie  du désespoir.  J'ai eu peur d'une rechute  LH44-07-16/1-878(30)
rien ne devrait résister.  Si parfois, dans la  furie  du travail, je perds un peu la pensée de   LH42-05-14/1-581(.2)
 !     Vous me demandez quand se calmera cette  furie  française qui m'emporte en Italie, en Sar  LH38-10-15/1-468(30)
   Vous ne sauriez croire, chérie, avec quelle  furie  je me suis lancé dans Un grand Artiste !   LH44-01-05/1-771(11)
à travailler, ainsi que mon dimanche, avec une  furie  non pas française, mais Balzacienne.       LH44-02-16/1-809(20)
d'argent deviennent pour moi ce qu'étaient les  Furies  pour Oreste.  Je suis sans soutien, éner  LH39-03-16/1-481(21)

furieusement
i annonce que l'on s'aime à Paris malgré tout,  furieusement , et ces fiacres-là me semblent enc  LH38-01-22/1-436(14)
ement des affaires politiques, car nous sommes  furieusement  à la guerre.  Je ne comprends pas   LH40-10-01/1-518(.6)
tentures.  Ah ! cher ange, ta demeure m'occupe  furieusement , c'est en ce moment tout mon plais  LH46-12-26/2-486(35)
ope me paraissent sur le point de se brouiller  furieusement , et une fois la guerre devenue gén  LH48-08-06/2-953(37)

furieux
otre bousingotisme à l'autocratie.  Elle était  furieuse  !  On me questionne beaucoup partout,   LH44-01-31/1-791(.4)
re.  L'histoire est drôle.  Madame de Castries  furieuse  contre moi à plusieurs titres, l'avait  LH37-11-07/1-420(27)
mon Évelette, ma petite fille, vous serez bien  furieuse  contre vous-même, un jour de voir que   LH47-01-08/2-512(21)
 !...  Enfin elle est folle de Paris. Elle est  furieuse  de l'article du mariage d'Anna, elle m  LH46-11-06/2-407(.5)
e la cousine Bette.  Elle était abasourdie, et  furieuse  de l'idée que ce palais, selon son exp  LH47-07-14/2-624(20)
r des calomnies, c'est inattaquable.  Elle est  furieuse  de me voir opposer un calme constant e  LH46-06-28/2-233(16)
ctor] Hugo a été pris de 3 accès de mélancolie  furieuse  en lisant les articles écrits en Allem  LH42-04-17/1-573(19)
rs sur ce que j'écris.  Ainsi, cette gronderie  furieuse  n'avait pas d'autre cause que le chagr  LH44-07-25/1-887(13)
du troc ?  — Là elle s'est tue.  Quelle lionne  furieuse  quand elle s'y met ?  Bilboquet est un  LH48-07-24/2-928(39)
e suis allé chez votre auguste aînée, elle est  furieuse , c'est le mot, de votre silence !  Cet  LH48-07-13/2-899(41)
é, après avoir été atteint de 3 accès de folie  furieuse .  Peut-être est-ce une calomnie; j'ira  LH42-04-08/1-566(12)
 exagérez les oeuvres et la portée d'une folle  furieuse .  Vous devriez ne plus penser à cela.   LH47-08-02/2-657(.1)
évote de reine était dans une colère verte, et  furieuse ; comme elle adorait son mari, cela se   LH48-02-28/2-723(.1)
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 la force a surmonté pendant un jour des lames  furieuses , je succomberais à la plus douce et l  LH46-07-14/2-258(19)
t là mon étonnement perpétuel.  Aussi, suis-je  furieux  contre moi, et contre le sang quand je   LH48-07-22/2-933(20)
 suis entendu avec l'architecte Santi, qui est  furieux  contre ses entrepreneurs.  Si ce matin,  LH46-10-24/2-390(.7)
en mérité le petit bout de ruban; mais je suis  furieux  de ne l'avoir pas reçu plus tôt, car al  LH44-04-24/1-847(.6)
é par mille difficultés, car Chl[endowski] est  furieux  et parle procès, sa femme est venue hie  LH45-09-01/2-.53(28)
reçue et où elle parle mariage, ce qui me rend  furieux  pour longtemps, je ne veux pas entendre  LH38-11-15/1-472(12)
'est sûr.  C'est l'ouragan emporté par un vent  furieux  qui n'attend pas, n'a pas de relâche et  LH48-03-25/2-767(34)
’état actuel de la France.  Les bourgeois sont  furieux  à la façon des gens de 1793, ils voudra  LH46-01-11/2-158(26)
radera jamais.  Des nouvelles !  Harel est fou  furieux , et Karr aussi !  J'ai bien peur pour D  LH45-11-27/2-106(15)
ire, à moins d'excès furieux; il y a excès, et  furieux , mais dans l'âme, et non dans les régio  LH45-10-15/2-.92(.2)
re et ennuyeuse duchesse de Castries.  Je suis  furieux .  Il y aura eu quelque retard.  Aujourd  LH44-02-01/1-796(31)
t pas aggraver, ni même nuire, à moins d'excès  furieux ; il y a excès, et furieux, mais dans l'  LH45-10-15/2-.92(.2)

Furne
is maisons de librairie réunies, les Dubochet,  Furne , Hetzel et Paulin entreprennent la public  LH41-09-??/1-537(31)
vraiment donné que d'acheter cela 100 000 fr.   Furne  avait acheté 2 arpents 78 000 fr. dans le  LH45-09-16/2-.82(31)
ins les 6 feuilles de La Com[édie] hum[aine].   Furne  est venu, il est dans d'excellentes dispo  LH45-12-13/2-121(20)
n mauvais état.  Ce matin, je vais voir Véron,  Furne  et Charpentier; mais c'est lundi, le lend  LH46-06-15/2-212(29)
faut que je termine cela.  Je vais demain voir  Furne  et lui demander de payer cela sur La Com[  LH46-06-14/2-210(25)
teur de La Semaine, qui veut un roman, et chez  Furne  pour le faire venir.  Je vais donc me jet  LH46-06-12/2-205(36)
rai demain matin tout cela.  J'ai à aller chez  Furne  pour plusieurs choses et à travailler.  T  LH45-09-05/2-.65(27)
 titre qu'il me les avait jadis donnés.  Comme  Furne  qui est millionnaire est garant de Hetzel  LH45-09-14/2-.79(34)
 de gloire sous L[ouis]-Ph[ilippe].     Adieu,  Furne  va venir, et il faut que je mette cette l  LH45-12-12/2-119(11)
 heures à dix heures du matin, car Dubochet et  Furne  viennent déjeuner avec moi.  Nous allons   LH46-06-19/2-216(30)
as !     Vendredi [12 décembre], 9 heures.      Furne  vient déjeuner ce matin; pour parler Com[  LH45-12-12/2-118(33)
affaires, tous ils se plaignent : Charpentier,  Furne , et les autres.  Tout est difficile.  M.   LH46-06-16/2-213(10)
ue, que le paysage de Tours.     Hier, j'ai vu  Furne , toute La Com[édie] hum[aine] sera finie   LH45-09-06/2-.67(20)
d'être payé, reculer ma mère, et terminer chez  Furne  !  C'est tenter l'impossible, et j'espère  LH46-10-18/2-376(34)
e demain.  Mille caresses à mon idole chérie.   Furne  a fait des annonces gigantesques pour La   LH46-10-20/2-379(14)
s Bourgeois sont composés en imp[rimer]ie.  2º  Furne  est tombé dans une fureur épileptique qua  LH46-10-21/2-379(28)
a Cousine Bette finie, je vais me mettre après  Furne  et Dubochet pour avoir le solde de La Com  LH46-09-30/2-354(29)
ver.  Je vais essayer de faire 18 000 fr. avec  Furne  et les journaux.     Je suis excessivemen  LH46-10-17/2-374(11)
nneras.  Juge comme il faut que je travaille.   Furne  fait pour 15 000 fr. d'annonces.  Louis C  LH46-11-03/2-400(.9)
 je l'ai comptée dans mes recettes, en croyant  Furne  un honnête homme, et c'est le fripon rich  LH46-10-21/2-379(38)
 que ce travail était ma seule ressource, (car  Furne , c'est un procès pour avoir de l'argent)   LH46-11-07/2-409(44)
e La Com[édie] hum[aine] avec un 1er commis de  Furne , ce qui va simplifier le règlement de La   LH46-10-04/2-364(20)
s cette race-là !  Ainsi, de 20 000 fr. (15 de  Furne , et 5 de Bertin) zéro.  J'avoue que ce n'  LH46-10-21/2-379(34)
 de me livrer aux soins que demande la créance  Furne , et je l'ai comptée dans mes recettes, en  LH46-10-21/2-379(38)
Presse.     Vois-tu, mon lplp. l'argent dû par  Furne , les 25 000 fr. que je dois avoir de la l  LH46-10-24/2-390(.1)
que je puis trouver 18 000 fr.  Je les ai chez  Furne , par Les Paysans, mais le fils Chl[endows  LH46-10-18/2-376(28)
nstitutionnel et je vais demander 10 000 fr. à  Furne ; puis je vais essayer de vendre la Pathol  LH46-10-20/2-378(27)
e de 8 à 900 000 fr. sans un sou d'actif !  Et  Furne  qui ne me paye pas ! j'irai.     Je passe  LH46-12-12/2-462(.2)
rairie m'achetait Le Député et Les Paysans, si  Furne  réglait et si l'on m'achetait des réimpre  LH47-07-10/2-621(.3)
ur ses abonnés La Com[édie] hum[aine] et comme  Furne  vend énormément, qu'il sera forcé de me p  LH47-01-13/2-520(.3)
nveloppée de moi tu n'aurais rien senti.  Oh !  Furne , me refuser le paiement des misérables dr  LH46-12-16/2-470(16)
 plus que couverts par le reste de ce que doit  Furne , par Les Paysans, Les Petits Bourgeois, U  LH47-01-13/2-521(14)

Furth
ons nous promener, bromener.  — Les trésors ?   Furth  !     #32.     [Genève, janvier 1834.]     LH34-01-??/1-112(.9)

fusil
s, Planche et moi, l'on se tirera des coups de  fusil  dans six semaines, et l'on s'en est tiré.  LH39-06-04/1-486(.5)
s meilleures conditions, c'est à une portée de  fusil  de la place de la Concorde, l'allée d'Ant  LH45-12-14/2-124(.5)
e ne puis garder ce privilège qu'en prenant le  fusil  dans les grandes occasions; ainsi mon séj  LH48-07-03/2-891(24)
 que par masses contre masses, sans un coup de  fusil  tiré.  N[ous] avons eu pendant 3 heures l  LH48-05-16/2-837(37)
s couché au milieu des détonations de coups de  fusil , et des hurlements populaires à propos de  LH48-03-29/2-777(12)
ni la présence d'esprit de faire décharger les  fusils  des soldats qui le gardaient; et, figure  LH48-03-03/2-729(15)
ormi, ce n'a été que coups de canons, coups de  fusils , chants patriotiques, et défilé de troup  LH48-04-21/2-809(.4)
lvin général d'armée, achetant des canons, des  fusils , de la poudre) que le coeur de la cervel  LH48-08-15/2-971(14)
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fusillade
n que l'affaire des Affaires étrangères, cette  fusillade  qui a renversé Louis Filevite (mot de  LH48-03-03/2-729(11)
t, ils entendent : pan ! pan ! pan ! pan ! une  fusillade  terrible, c'était la mobile qui était  LH48-07-09/2-907(.4)

fusiller
le colonel.  — « Eh bien, alors, je vous ferai  fusiller  ce soir.  — Et comment ?  — Parce que   LH48-07-09/2-910(29)
raissent à portée de canon, j'ai ordre de vous  fusiller , là, dans le corridor.  — Et qui a don  LH48-07-09/2-910(32)

fusion
 que les moyens d'arriver à cette union, cette  fusion  des âmes.  Chère, avec quelle joie, je v  LH34-01-??/1-113(13)
ce, si tu veux a ses raisons !  Ma tête est en  fusion  pendant que je t'écris toutes ces phrase  LH46-12-01/2-438(29)

fût
es sociales comprendra tous ces fragments, ces  fûts , ces chapiteaux, ces colonnes, bas-reliefs  LH34-10-18/1-196(.3)

futaine
re qualité, les laines idem, les enveloppes en  futaine  de 1re qualité, bordées de faveurs bleu  LH46-12-26/2-487(.4)

futile
 ce que je vous ai écrit devra v[ous] paraître  futile  et combien tout est petit quand on a cet  LH47-07-15/2-625(32)
vous cacher le plus grand péril, comme la plus  futile  pensée, je vais vous l'expliquer.     Wo  LH48-05-07/2-829(17)

futilité
ternum.     Ceci, chère È[ve], ne sont pas des  futilités , et vous en serez convaincue dans q[u  LH43-11-20/1-732(35)

futur
.     Mont très veaux ains ecquetes ha veautre  fut hure  aipouxe, mai neu l'huis lessez pa tout  LH46-09-23/2-341(16)
s 5 ans qu'il est possible, est encore dans le  futur  !...  Hélas ! lplp, voilà 20 ans que je l  LH47-02-01/2-537(11)
e parure de corail que je destine à l'ornement  futur  d'une dame qui occupe ma pensée à toute h  LH45-11-12/2-.96(.9)
 mieux bâties, les mieux situées, d'un produit  futur  de 50 000 fr. se donneront pour 50 000 fr  LH48-03-26/2-773(39)
 chez Mme Carraud, et de là en Touraine, où le  futur  de ma nièce doit venir les revoir, le mar  LH46-08-15/2-302(23)
n, de Rouen et du Hâvre qui sépare le quartier  futur  de Monceaux, du quartier Tivoli.  Aussi a  LH45-04-03/2-.42(39)
ignements sur la Sardaigne et par celle de mon  futur  neveu, puis il a fallu aller chez Roquepl  LH46-11-10/2-414(.6)
 faire un drame, sous le nom de mon secrétaire  futur  pour me les procurer.  Il faut en finir a  LH35-08-11/1-266(.6)
ouvrages à finir d'avril à mai.  Aussi quoique  futur  prince Albert de l'Ukrayne, je n'en dois   LH42-04-12/1-572(25)
 poste.  Hier, ma soeur, ses deux filles et le  futur  sont venus, pas de mère, elle est indispo  LH47-01-02/2-506(12)
 à Wierzchownia par Frosdorf pour juger de mon  futur  souverain par moi-même et non plus sur de  LH48-07-09/2-911(.3)
 me disait que quand elle parlait à Lirette du  futur  événement entre n[ous], Lirette levait le  LH48-07-29/2-938(42)
ils voulaient, et je m'en suis fait un conseil  futur , plus sûr que Chenavard, qui pourrait me   LH46-07-19/2-266(.3)
 choses.  Ne doutez pas de v[otre] pauvre hôte  futur .     [P.-S.-] J'ai perdu dans une diligen  LH35-11-25/1-279(21)
dieu, soigne-toi bien et pense à notre bonheur  futur .  Mille becquetées à mon M. adoré, cette   LH46-07-19/2-268(15)
out arrangement, sous prétexte de ma splendeur  future  !  M. Fess[art] est paralysé; mais ce qu  LH46-01-04/2-148(11)
prévenue avant tout le monde de la destitution  future  de la voleuse, et alors, le Gouvernement  LH46-02-13/2-178(21)
t rester comme le plus bel ornement de n[otre]  future  maison, dans l'appartement de Paris.  Ic  LH46-06-01/2-198(13)
'après avoir vu les premières séances de notre  future  pétaudière nationale.     Mardi 18 [avri  LH48-04-17/2-807(20)
 ne sont pas plus dans le secret de leur chute  future  que Ch[arles] X et que L[ouis]-Ph[ilippe  LH48-08-17/2-973(.5)
  Il allait se marier, et quand il a vu que sa  future  serait privée de rossignol, il s'est brû  LH45-12-28/2-135(37)
il y a maintenant un nouveau manuscrit pour la  future  édition des Contes et Romans philosophiq  LH33-08-19/1-.49(13)
ite est l'incrédulité qu'il a sur mon opulence  future , et une espèce de certitude de ma détres  LH37-11-07/1-420(15)
ur les soulèvements, comme il a raison pour sa  future .  Vous avez eu toute la finesse d'un vie  LH46-07-29/2-286(32)
le remplace par Munch, l'alsacien, destiné aux  futures  fonctions de cocher.  C'est une révolut  LH47-07-01/2-610(.1)
 nous préparons une révolution pour les moeurs  futures , je suis non moins frappée des inconvén  LH38-03-02/1-442(.8)
 cela s'arrange à merveille pour les relations  futures .     La 2me partie de M[odeste] M[ignon  LH44-05-31/1-854(.7)
ppartement à côté.  Mais Je serais, — tous les  futurs  imparfaits sont des sots.  N[ous] sommes  LH48-03-25/2-767(15)
nter 100 marches et d'avoir une voiture !  Les  futurs  époux habiteront la maison de M. Lassart  LH46-12-08/2-452(.6)
ution et pour être reçu parmi les républicains  futurs , que 10 jours avant les journées de févr  LH48-07-09/2-909(25)

================================================  G  =================================================================

Gabriac
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our tout cela et Rome, pourvu que mes tableaux  Gabriac  ne fassent que 230 fr. de frais.  L'env  LH46-06-02/2-200(32)

Gabriel
  Hier, j'ai fait un chemin bien-aimé, l'allée  Gabriel , la rue de Ponthieu, la rue N[eu]ve-de-  LH47-06-30/2-606(24)

gâche
 un ouvrier finissent (20 juin !) de poser des  gâches , des potences, etc., à la bibliothèque,   LH47-06-20/2-586(.8)

gâcheur
 à la Conciergerie.  Gautier veut me servir de  gâcheur  pour la pièce de Richard-Coeur-d'Éponge  LH45-12-12/2-119(.4)

gâchis
emettra en personne.  Je me perds dans tout ce  gâchis  de nouvelles.     Mes manuscrits s'entas  LH36-06-12/1-320(29)
n m'a empêché de tenir ma maison, il y a eu du  gâchis  pendant 3 ans, les dettes ont compliqué   LH45-09-07/2-.70(34)
ouv[ernante] tient la maison, il n'y a plus de  gâchis , je paie mes dettes, je ne dépense rien,  LH45-09-07/2-.70(37)
âtre, et je n'irai qu'aux dernières; ainsi les  gâchis , les tripotages d'acteurs et d'actrices   LH46-11-21/2-428(13)
mme dit Rabelais de la Chape à l'Évêque.  Quel  gâchis  en Europe.  Ceci est du 2 avril, ne croy  LH48-04-01/2-786(.1)
 républicain est mille fois plus odieux que le  gâchis  philippiste.  [Armand] Marrast a fait ma  LH48-08-08/2-957(11)
r L[ouis]-Ph[ilippe] ou sur sa famille.  Notre  gâchis  républicain est mille fois plus odieux q  LH48-08-08/2-957(10)

Gaëtano
it une lettre de recommandation pour le prince  Gaëtano , il ne se souvenait pas de son alliance  LH46-03-07/2-189(15)

gage
ld se fera faute de garder les 16 000 fr.  Son  gage  de 150 actions ne vaudra plus que     150   LH48-03-14/2-750(21)
 dans la profonde égalité de mon caractère, un  gage  de bonheur qui manquait au tempétueux Byro  LH43-01-23/1-641(40)
ort-s[ur-le]Mein.     Rostchild va trouver son  gage  diminué de moitié, il est dévoré de peur,   LH48-03-12/2-745(10)
s ni loge de portier, ni antichambre, c'est un  gage  donné par ton lp à son lp, d'une vie casan  LH46-11-12/2-415(35)
 le prend, et il en a le droit.  En effet, son  gage  est sans valeur, il peut le vendre, le ven  LH48-03-11/2-742(18)
oi et mes gens avec 150 francs par mois, leurs  gages  compris, jusqu'à ce que j'ai[e] fait des   LH48-04-05/2-792(.2)
ts surhumains que je fais sont les plus grands  gages  d'amour qu'un homme puisse donner.  Oh ch  LH34-03-09/1-146(.7)
[a]s[se]p[ort].     Avant-hier, les 2 derniers  gages  d'amour que n[otre] respectable parente a  LH44-10-21/1-921(24)
nstance que vous m'avez recommandée, comme les  gages  d'une sainte et pure amitié, comme un tém  LH35-03-01/1-232(11)
op cher.  Voilà comment cela se décompose : 1º  gages  de François 33 fr.  2º 1 fr. par jour pou  LH48-04-29/2-817(16)
ougies, café, garde-feux, pelles et pincettes,  gages  des gens, j'en ai pour 1 500 fr.  J'ai pa  LH48-02-20/2-706(17)
fr. p[our] les fêtes de la S[ain]te-Anne.  Les  gages  et la cuisine pour 3 vont à 257 fr.  C'es  LH47-08-01/2-655(13)
'une femme de chambre.  Ceci fera 1 500 fr. de  gages  par an, 2 000 fr. de loyer (3 500), 1 000  LH46-06-29/2-236(28)
est pas légère.  J'aurais ainsi pour 90 fr. de  gages  par mois, et 3 personnes à nourrir.  À 1   LH47-06-23/2-594(40)
ston ! je le crois, et il s'agit de 600 fr. de  gages  pour commencer.  Si S.A. Lplpienne daigne  LH48-06-03/2-859(33)
 pour la cuisine, tout compris, j'ai 58 fr. de  gages , 3 fr. de ports de lettres et menues dépe  LH48-05-02/2-822(36)

gager
in ! comme c'est Gay ?  Comme c'est Paris.  Je  gage  qu'elle tâchera de questionner à son retou  LH46-10-21/2-381(27)
 de mes discours sortis brûlants du coeur.  Je  gage  qu'elle aura déjà gâté la nature de Paul[i  LH48-07-22/2-933(14)
ptôme d'ennui (vous ennuyez-vous ? dites ?  Je  gage  que Bilboquet s'ennuie) après des années,   LH48-08-23/2-988(24)
l coûte, c'est le jeune homme.  Maintenant, je  gagerais  ma tête à couper qu'il est l'auteur de  LH48-07-13/2-900(42)

gagiste
le gagnera toutes les classes d'ouvriers ou de  gagistes  et la société tout entière sera boulev  LH48-03-06/2-732(31)

gagner
e ruine les bons ouvriers qui par leur travail  gagnaient  5 et 6 francs par jour.  Par la limit  LH48-03-27/2-776(.8)
 l'âme ! et tous les instants où les larmes me  gagnaient  et où je ne voyais plus mon papier.    LH47-01-10/2-515(33)
s sur la rive droite de Versailles quand elles  gagnaient , il lui a dit de les garder et on va   LH44-01-20/1-783(14)
fr.  C'était 500 fr., j'en pouvais avoir 6, je  gagnais  3 000 fr.  Mais les engagements au Mont  LH48-03-18/2-759(32)
ire, sans que j'eusse d'argent puisque je n'en  gagnais  d'aucun côté, harcelé par le procès, ha  LH36-06-12/1-320(18)
e pour aller te dire combien je t'aime.  Si je  gagnais  mardi prochain 50 louis chez Mme Merlin  LH45-02-15/2-.18(.7)
nter tout cela.  Je n'avais pas 2 liards et je  gagnais  pour ces atroces Lecou et Delloye, 70 0  LH40-02-??/1-502(12)
ois pas de chance de gagner ma vie comme je la  gagnais .  On peut reprendre Vautrin, mais c'est  LH48-02-28/2-723(10)
 soir, il m'a donné le mot de l'Énigme, car il  gagnait  200 fr. à le vendre 1 500 fr.  M. Roger  LH48-02-11/2-697(11)
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 je connais.     Je vous ai écrit que la Borel  gagnait  en 6 mois 1 200 fr. sur 12 000 fr., et   LH44-12-28/1-939(23)
e ces deux partis, si la révolution européenne  gagnait  toutes les anciennes provinces pol[onai  LH48-04-04/2-791(23)
ai quitté ma lettre parce que la mélancolie me  gagnait .  Le sommeil a chassé les chagrins.  J'  LH36-05-01/1-316(13)
 journaux et avec la librairie.  Cela fait, en  gagnant  150 000 fr. je serai quitte, et j'aurai  LH42-06-02/1-584(31)
rangeant pour y vivre en pigeons heureux, et y  gagnant  un bel hôtel à Paris, avec les Scènes d  LH44-01-13/1-776(33)
et le voici, il faut que, du 1er mai au 31, je  gagne  12 000 francs, et en voici le détail : 4   LH43-04-27/1-676(.4)
ont tombées trop bas pour cela, il faut que je  gagne  16 500 fr. d'aujourd'hui au 15 janvier; e  LH46-12-01/2-437(.6)
une interruption.  Puis, après, il faut que je  gagne  24 000 fr., excessivement nécessaires pou  LH44-07-05/1-875(27)
, c'est à la place d'argent à donner; ainsi je  gagne  3 mois.     J'irai aujourd'hui voir le sa  LH46-12-30/2-496(.3)
e votre lettre m'effraye, car s'il faut que je  gagne  35 000 fr. au lieu de 16 500, la question  LH48-08-15/2-971(.1)
ête 30 000, cela fera 45 000, il faut que j'en  gagne  35 000.  Cela ne me fait payer ni Buiss[o  LH47-05-30/2-561(34)
année prochaine, je n'aurai plus de dettes, je  gagne  40 000 fr. par an, et je regarde que j'en  LH46-07-17/2-263(.3)
i 15 actions dans le chemin de fer du Nord, ça  gagne  400 fr.  On prétend que cela gagnera 500.  LH45-09-10/2-.78(18)
ds 37 fr. 50; mais si je les rachète à 690, je  gagne  52,50 par action, et en déduisant la pert  LH46-10-21/2-380(26)
ous certifie que la plus cruelle conviction me  gagne  ?  Je n'espère pas pouvoir résister à d'a  LH35-08-11/1-264(22)
eprises, ce qui m'a sauvé.  Ce que le public y  gagne  ?  Le Père Goriot, dont ces stupides pari  LH35-01-04/1-219(16)
oir de lettre de crédit, que comme en-cas.  On  gagne  au lieu de perdre.  Croyez-en le profond   LH48-02-07/2-692(30)
 faut vous dire qu'il vaut ici 500 francs.  On  gagne  beaucoup à acheter les choses dans l'endr  LH43-11-07/1-728(.5)
homme de lettres; en tout 17 000 francs, et il  gagne  bien 3 000 fr. par an.  Ainsi, quand il s  LH42-12-22/1-627(.4)
ais pour aller de Brody à Wierzchownia.  Si je  gagne  Brody, j'écrirai à M. André, à Wisniowicz  LH48-04-29/2-817(25)
prix d'acquisition.  Il faut donc que ma plume  gagne  ce que les actions devaient me donner.  C  LH46-11-20/2-425(13)
 par un effet payable en avril, il faut que je  gagne  ces 5 500 fr. avec ma plume, c'est à dire  LH48-09-03/2-M08(18)
s accents et des choses déchirantes; mais on y  gagne  de l'unité, de l'ensemble, et quelque cho  LH48-05-17/2-839(.8)
 an ou deux ans.  Loin de cela, il faut que je  gagne  de quoi payer 1º les 20 000 fr. de ce moi  LH47-07-06/2-617(.3)
magnificence qui tous les jours fait un pas et  gagne  de tous côtés nous rend digne d'être la c  LH37-09-01/1-404(31)
u couve sous la cendre, et le parti de Henri V  gagne  du terrain tous les jours.     Allons ! n  LH48-07-16/2-918(10)
r.  Aujourd'hui, selon mes prévisions, Lirette  gagne  déjà 800 fr. sur ses actions de la Banque  LH44-07-25/1-886(20)
s, c'est l'auteur; mais, à mesure que l'oeuvre  gagne  en spirale les hauteurs de la pensée, ell  LH34-10-26/1-204(35)
ve le prix de mon terrain.  Tiens, la folie me  gagne  en écrivant ces lignes; j'ai le vertige.   LH45-02-26/2-.28(.9)
comme mes frais montent à 200 fr. environ, j'y  gagne  encore 600 fr.  Mais pour obtenir de pare  LH44-08-04/1-892(28)
le, tout cela se contredit.  Un homme d'esprit  gagne  ici plus de 300 fr. par mois en littératu  LH35-07-17/1-261(36)
ensée.  Mme de Castries se meurt, la paralysie  gagne  l'autre jambe, sa beauté n'est plus, elle  LH34-08-11/1-181(39)
pièces tombent, je suis perdu, voilà tout.  Je  gagne  l'Ukr[aine] un bâton blanc à la main.      LH48-03-11/2-742(.8)
cherché, avec Vautrin, avec Quinola.     Si je  gagne  le prix Monthyon en entier, si l'oeuvre q  LH42-12-22/1-627(20)
re et bien-aimée Linette, que s'il faut que je  gagne  les 20 800 fr. ci-contre et 25 000 fr. po  LH47-08-12/2-667(36)
 a la plus délicieuse des destinations, que je  gagne  l’argent de 4 mois de repos et de joie.    LH43-05-04/1-679(25)
 voient la réalité de cette économie; et si je  gagne  mes primes aux Français, à l'Odéon et au   LH48-08-11/2-960(.6)
ent à la lettre sans un sou, et il faut que je  gagne  mille ducats d'ici au 1er mars.  Si vous   LH43-02-01/1-644(38)
pourrais pas travailler, il s'ensuit que je ne  gagne  pas d'argent pour le dépenser à ma vie.    LH43-03-21/1-657(33)
anté.  L'on peut gagner 40 000 fr., et l'on ne  gagne  pas de santé.  Rien ne la rend quand elle  LH44-04-29/1-850(.8)
ul de Kock ne fait pas envie à Hugo, quoiqu'il  gagne  plus d'argent que lui et se vende à un no  LH44-11-11/1-929(31)
leurs; c'est trop cher.  Je n'écris pas, je ne  gagne  rien, je n'ai pas le droit de dépenser.    LH47-08-03/2-659(39)
ains et qui n'a plus que deux moignons, et qui  gagne  sa vie en se faisant la barbe, écrivant,   LH38-04-01/1-449(.7)
e de province, car pour faire un beau livre on  gagne  tant sur mon manuscrit qu'il faudra une s  LH33-11-01/1-.83(.5)
dieu pour aujourd'hui, l'ennui est extrême, il  gagne  tous les jours, et si je vous disais où i  LH48-04-26/2-813(19)
u pouvoir absolu; ma doctrine de l'absolutisme  gagne  tous les jours, mon beau-frère s'y range.  LH48-02-23/2-717(.1)
mi-salle au théâtre de Dumas, et la révolution  gagne  toutes les classes.  Il n'y a pas eu serv  LH48-03-06/2-732(28)
évoquée par moi bénisse mes travaux, et que je  gagne  une somme égale à celle que vous gagnent   LH48-08-06/2-954(27)
s par mois à Passy et qui porte tout ce que je  gagne  à Gavault ?  G. Sand et moi, nous travail  LH42-11-14/1-614(.5)
quelque chose sur le prix des actions; mais je  gagne  à liquider Buiss[on], deux ou trois fois   LH46-10-03/2-363(16)
nuis.  Cela aurait suffi.  Mais il faut que je  gagne  à mesure l'argent nécessaire à tout cela,  LH46-11-06/2-408(15)
Paris, on la négocie à F[rancfort], et si elle  gagne  à Paris, les Rostchild sont là.  Si elle   LH45-02-15/2-.19(.8)
tuité d'auteur, oui, relisez Le Lys; l'ouvrage  gagne  à être relu; mais je ne m'abuse pas sur l  LH36-12-01/1-355(17)
pé, tu peux vivre et bien vivre avec ce que je  gagne , et nous ferions une fortune avec le trés  LH46-06-26/2-230(23)
prise.  Aussi, depuis 3 mois que je la dirige,  gagne -t-elle chaque jour en considération et en  LH36-03-27/1-306(26)
.  Allons, adieu.  Plus on va, plus La Marâtre  gagne .  C'est à elle que je dois la prime de l'  LH48-08-04/2-952(19)
réaliser v[os] projets.  Selon moi, l'incendie  gagne .  D'ici à peu de temps, souvenez-vous de   LH47-08-02/2-657(.5)
tout au dessous du pair; si on rembourse, il y  gagne ; c'est là la situation où je nous voudrai  LH48-03-25/2-767(23)
ura le chemin, et si elle l'a, que les actions  gagnent  100 fr. de prime, je gagnerai 20 000 fr  LH45-09-14/2-.81(11)
partir à la nuit.     Ses actions de la Banque  gagnent  900 francs, comme je le lui avais dit.   LH44-12-07/1-933(.8)
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200 000 fr.  Oh ! mon lplp, comme les gens qui  gagnent  de l'argent par la pensée ont besoin d'  LH48-08-02/2-943(31)
ieux et les appréciateurs de cette composition  gagnent  du terrain.  Dans cinq ans, Massimilla   LH38-01-22/1-438(.2)
 avait 13 ans d'amour, et que les larmes ne me  gagnent  en revoyant ce geste dans cette chambre  LH46-08-01/2-282(39)
i envient les sommes (prétendues immenses) que  gagnent  les grands travailleurs de la littératu  LH43-07-01/1-701(24)
 que je gagne une somme égale à celle que vous  gagnent  vos mougicks !  Oh ! comme je voudrais   LH48-08-06/2-954(27)
'chose à James, il faut toujours que ces juifs  gagnent  à tout ce qu'ils font, et même à ce qu'  LH45-09-02/2-.54(.5)
propos de ce livre.  Les manies anglaises nous  gagnent , et c'est à faire adorer le catholicism  LH37-10-20/1-414(.9)
 sais que devenir.  Les larmes, par moments me  gagnent , sans raison, je me sens le coeur gonfl  LH47-07-27/2-643(29)
ours pour écrire la nouvelle qui me les ferait  gagner   ! Quoi de plus frappant que cela ?  Eh   LH42-02-22/1-561(32)
la quand on a sa fortune à faire, et du pain à  gagner  !  Est-ce que Rossini songeait à la gloi  LH46-07-17/2-263(14)
'avril commencé et j'ai à peine deux mois pour  gagner  10 000 fr. et faire cinq volumes !...  Q  LH43-04-05/1-662(22)
 d'octobre prochain à mai prochain, je pourrai  gagner  100 000 fr., à cause de ma libération de  LH43-05-01/1-677(27)
000 fr. environ.  Pour bien faire, il faudrait  gagner  104 000 fr.  Mais 3 succès m'y feraient   LH48-05-11/2-832(35)
, et voilà tout.     Aujourd'hui, il s'agit de  gagner  120 000 fr. au théâtre.  Pierre et Cath[  LH48-05-12/2-833(23)
si je puis partir, je partirai, car il me faut  gagner  15 000 fr. pour pouvoir partir.  Quand o  LH47-08-12/2-666(26)
our vivre et payer les dettes.  Il faut encore  gagner  15 000 fr. pour solder Rostch[ild] et 20  LH47-07-18/2-632(12)
n danger que toi.  Si je ne puis pas arriver à  gagner  16 000 fr. je vendrai 50 act[ions] à 100  LH46-12-11/2-457(28)
  Je ne pense qu'à mes pièces de théâtre, et à  gagner  16 500 fr. car le versement de 50 fr. es  LH48-08-14/2-968(37)
cile de se mettre à l'ouvrage !  Et il faut se  gagner  18 000 fr. de rentes et payer 155 000 fr  LH47-06-23/2-595(17)
ostiche, et si vous saviez ce que c'est que de  gagner  2 000 ducats avec sa plume !...     Il f  LH42-11-11/1-611(26)
jugez !  Je m'embarquerais par Dunkerque, pour  gagner  2 jours.  Je tiens à savoir promptement   LH43-04-05/1-666(.1)
.  Ce sera un assez grand tour de force que de  gagner  20 000 fr. d'ici 8bre pour payer ceci.    LH47-08-12/2-667(.5)
 ce qu'il faut risquer de vie et de santé pour  gagner  20 000 fr. en littérature, tu ne m'en vo  LH46-06-22/2-223(.9)
bien au-dessus de l'allée des veuves et compte  gagner  200 000 fr.  Il est dans le temple bâti   LH44-09-20/1-913(16)
éation qui vous arrive.  Or, la diligence fait  gagner  27 jours, et Zorzi me recommande de ne r  LH48-07-13/2-899(38)
la réimpression de mes oeuvres !...  Mais pour  gagner  30 000 fr. par an avec des livres, il fa  LH42-02-22/1-561(24)
ni Buiss[on], ni Sèvres, ni Labois, et il faut  gagner  35 000 fr.  Aussi, ai-je la crainte de n  LH47-05-30/2-561(35)
 je veux que nous la quittions peu !  J'y veux  gagner  4 à 500 000 fr. par mes travaux jusqu'en  LH46-11-23/2-431(34)
qui pourrait compromettre ma santé.  L'on peut  gagner  40 000 fr., et l'on ne gagne pas de sant  LH44-04-29/1-850(.8)
coûte pas plus de temps, ni de travail pour en  gagner  40 000 que 10 000, du moment où je fais   LH48-03-05/2-731(21)
500 fr. à Buisson, c'est 26 000 fr.  Autant en  gagner  40 000, c'est le même travail.  La 1ère   LH46-06-13/2-209(41)
 000 dans le trésor-lplp.  Il faudrait pour en  gagner  40 000, que les actions du Nord arrivass  LH46-06-13/2-208(43)
r de manière à y être en janvier, il s'agit de  gagner  40 à 50 000 fr.  C'est ce que je vais fa  LH47-08-02/2-657(35)
 suis effrayé de voir un artiste ne pas savoir  gagner  400 fr. en 3 mois pour empêcher une sais  LH46-07-17/2-263(21)
is de février, ce n'est rien que six mois pour  gagner  46 000 et que les 5 000 comptés pour voy  LH47-08-12/2-667(37)
ances d'aller et de retour !     J'ai manqué à  gagner  5 000 fr. par la rapidité de la mise en   LH44-08-30/1-906(33)
tion je suis.  Cela ne m'effraye pas d'avoir à  gagner  50 000 fr.  Je resterai dans ma guérite   LH47-08-12/2-668(12)
 est, tu le verras cet hiver; car tu me verras  gagner  50 000 fr., de 9bre à février, en faisan  LH46-08-05/2-292(36)
n bilan de la dernière exactitude.  Il me faut  gagner  66 000 fr. pour faire honneur à mes affa  LH48-04-28/2-815(41)
rouver là les 10 000 fr. dont j'ai besoin pour  gagner  7bre, je serai sauvé !  Moret me dit : «  LH48-05-07/2-829(27)
is 1 500.  C'est 7 500 fr., et je pourrai bien  gagner  9 000 fr. d'ici janvier.  Ainsi n[ous] c  LH46-08-03/2-286(.3)
 entier, si l'oeuvre que je veux faire pour le  gagner  a le succès que je veux, je serai dans u  LH42-12-22/1-627(21)
en littérature, tu ne m'en voudrais pas de les  gagner  ainsi.  Le m[archan]d propose d'avancer   LH46-06-22/2-223(10)
'autre, en vrais lplp.  Soyez sûre que je vais  gagner  assez d'argent pour me trouver mieux que  LH44-07-16/1-879(.5)
e je sache si en payant les postillons je puis  gagner  assez de temps pour arriver pour un dépa  LH46-09-30/2-358(11)
re] 3 % est à 86; il y a donc encore 14 p. % à  gagner  avant qu'il atteigne le pair, puisque no  LH44-12-28/1-939(29)
 2 mois.  C'est toujours 10 500 fr. qu'il faut  gagner  avec ma plume, d'ici au 15 août; puis da  LH46-06-24/2-225(36)
d'embarras pour la maison.  Le mieux serait de  gagner  avec ma plume.  J'ai déjà pensé à repren  LH46-12-11/2-457(31)
se la raison.     J'ai la certitude de pouvoir  gagner  beaucoup d'argent au théâtre; mais il fa  LH48-07-23/2-926(19)
es 3 1rs mois.  Oh ! comme je voudrais pouvoir  gagner  beaucoup d'argent et pouvoir acheter 275  LH47-07-28/2-645(.9)
héâtres des Boulevards, le Scribe du drame, et  gagner  beaucoup de centimes, on n'ose plus dire  LH48-04-11/2-798(37)
une ou deux de ses actions qui, d'ici là, vont  gagner  beaucoup; et, après, elle placera sur le  LH44-06-21/1-867(32)
ense à vous aux heures de récréation.  Il faut  gagner  bien de l'argent, pour pouvoir aller en   LH35-08-24/1-269(19)
 faut donc gagner cette somme par ma plume, et  gagner  ce que doit coûter mon déménagement et m  LH44-09-17/1-909(43)
9; ainsi, rien ne m'était plus possible que de  gagner  cela au théâtre, et il y a encore la pos  LH48-07-11/2-898(.4)
in de décembre; j'ai donc d'avril en Xbre pour  gagner  cela; mais j'aurais été bien plus heureu  LH48-04-07/2-794(14)
00 à recevoir dans cette année, et j'espère en  gagner  cent en 1846.  Ce serait même 200 000 si  LH45-04-03/2-.42(31)
is jouer pour moi, c'est risquer à perdre ou à  gagner  cent francs dans toute une soirée, ne sa  LH42-06-07/1-585(16)
pporté 4 mille francs, et le bonnetier peut en  gagner  cent mille.  J'ai une si grande défiance  LH38-10-10/1-465(36)
ant encore 2 ans, c'est-à-dire 100 000 fr., ou  gagner  ces 52 000 fr. d'ici au 30 décembre proc  LH44-09-17/1-910(18)
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Cette dette est de 40 000 francs, il faut donc  gagner  cette somme par ma plume, et gagner ce q  LH44-09-17/1-909(42)
ison dans toutes ses parties; elle ne peut que  gagner  comme vente d'ici à 5 à 6 ans.  Or, il f  LH45-12-08/2-114(33)
uisque dans 3 mois, j'aurai plus tôt fait d'en  gagner  d'autre.     Enfin, je suis si enfant qu  LH43-07-07/1-703(35)
e d'aller; puis la nécessité de travailler, de  gagner  de l'argent !... revient et me prend à l  LH48-05-19/2-840(35)
eau, travailler avec une ardeur incroyable, et  gagner  de l'argent au péril de ma santé; mais c  LH46-11-05/2-406(.3)
e à la place de la rose du Bengale.  Elle veut  gagner  de l'argent avec sa plume !  Une idée qu  LH44-03-16/1-828(16)
 temps que Pierre et Catherine.  Oh !  Je veux  gagner  de l'argent et j'en aurai; seulement il   LH48-05-23/2-847(.7)
en la ruine, une ruine totale.  Aucun moyen de  gagner  de l'argent n'existe, et on me dira de p  LH48-02-27/2-721(31)
ur l'argent que je m'accorde pour vivre.  Mais  gagner  de l'argent, c'est créer et toujours cré  LH43-03-27/1-659(27)
rêté par cette difficulté.  Comme il s'agit de  gagner  de l'argent, je vais revenir à une ancie  LH38-09-18/1-464(26)
ontrer quelles sont les occasions où l'on peut  gagner  de l'argent, sans aucune chance d'en per  LH44-07-05/1-876(15)
00 fr., et qu'après ces 600 fr. payés, il faut  gagner  de l'argent, si je veux manger !  Voilà   LH47-06-23/2-594(.8)
 je les emporterai !...  Hélas, il faut : 1º :  gagner  des sous 2º, demander à l'Empereur une p  LH48-05-20/2-844(28)
avoir à m'occuper de rien que de travailler et  gagner  des sous, (style saltimbanque).     Same  LH48-02-18/2-704(27)
essionnaire, M. de Villevêque, et de tâcher de  gagner  dessus en la revendant à un banquier.  M  LH36-04-30/1-314(.5)
heur, elle se fera, et je pourrais, en 2 mois,  gagner  deux cent mille francs qui calmeraient t  LH36-04-30/1-314(.7)
le requérais pour cette affaire.  Mais il faut  gagner  du temps, il faut que tu quittes Dresde,  LH46-11-27/2-435(21)
is dû dire 18 sous !  Que veux-tu, je vais les  gagner  en 18 jours, car il le faut ! et tu veux  LH46-12-08/2-450(39)
me porte à merveille, et je me sens capable de  gagner  en 2 mois tout ce qu'il faut pour subven  LH46-10-02/2-362(.2)
 pour 1 500 fr. de dettes et que je puisse les  gagner  en 3 jours, je n'ai pas trouvé 3 jours p  LH42-02-22/1-561(30)
vations.  L'argent de ce voyage, il me le faut  gagner  en 4 semaines, en risquant une fièvre cé  LH43-05-16/1-688(30)
ec 15 fr. de bénéfice.  C'est ce qui s'appelle  gagner  en dessous au lieu de gagner en dessus.   LH46-10-21/2-380(28)
 ce qui s'appelle gagner en dessous au lieu de  gagner  en dessus.  Mais parler en affaire, du p  LH46-10-21/2-380(29)
on, voilà avec les intérêts un petit million à  gagner  en dix ans, au bout desquels le Noré aya  LH48-08-06/2-953(22)
our l'artiste, mon portrait est une bataille à  gagner  en face de tous ses camarades.  On comme  LH36-10-28/1-346(29)
50 000, il en restera 15 000; ce sera 15 000 a  gagner  en plus aux journaux (c'est le prix d'un  LH45-09-04/2-.65(10)
ayer les 32 000, un an ou 18 mois, je veux les  gagner  et pouvoir garder les 175 actions du Nor  LH46-09-21/2-327(33)
e dîner Danjas [?]; il nous doit de nous faire  gagner  l'adhésion de Panine pour les 4 heures q  LH43-08-??/1-708(10)
 Il me faut passer une vingtaine de nuits pour  gagner  l'argent de l'infâme.  Cette dette sera,  LH48-08-04/2-952(.1)
ma plume; il faut faire certains payements, et  gagner  l'argent de mon voyage, et c'est deux ro  LH43-05-31/1-694(22)
je tombe, il faut faire 4 volumes pour pouvoir  gagner  l'argent du voyage.  Mais j'ai une autre  LH42-01-05/1-547(33)
 suis toujours en arrière, et il faut toujours  gagner  l'argent qui est dépensé.  Ainsi, en ce   LH43-03-21/1-657(35)
té, sans être encore heureux, il faut toujours  gagner  la veille le pain du lendemain; mais Gav  LH41-09-30/1-541(33)
à peu près de recettes par salle; mais comment  gagner  le temps des recettes ?  Voilà pourquoi   LH48-04-28/2-816(.8)
 d'inventer au théâtre des pièces de manière à  gagner  les 10 000 fr. qu'il faut pour finir tou  LH48-04-07/2-794(19)
iquement et du 12 au 30 7bre, j'ai le temps de  gagner  les 3 000 fr. nécessaires à mon voyage.   LH44-08-07/1-898(24)
e devrais travailler 10 ou 12 heures par jour,  gagner  les 60 000 fr. qu'il me faut.  On dit qu  LH47-07-10/2-621(.1)
venir, d'ici à longtemps.     Ceux qui peuvent  gagner  leur vie par eux-mêmes sont aujourd'hui   LH48-04-05/2-792(25)
i le terminera, si je ne vois pas de chance de  gagner  ma vie comme je la gagnais.  On peut rep  LH48-02-28/2-723(.9)
à 70 fr. rien que pour le journal.  Et il faut  gagner  maintenant 1 200 fr. par nuit pendant le  LH46-12-29/2-493(39)
aut aller à Leipsick par le chemin de fer pour  gagner  Mayence, alors autant pousser jusqu'à Dr  LH43-10-16/1-718(12)
 persistance créatrice, il faut pour seulement  gagner  mes 24 jours en juin et juillet, vous di  LH34-04-28/1-158(29)
ai.  C'est avec des peines inouies que j'ai pu  gagner  mon cabinet, ce matin à 4 heures.  Cette  LH46-12-18/2-473(17)
 avec des récalcitrants.  Je m'arrangerai pour  gagner  mon voyage.     Adieu, mille fleurs nouv  LH46-01-07/2-154(43)
e vous, tandis que n[ous] n[ous] exterminons à  gagner  n[otre] argent ici.  Pas de plaisirs, be  LH36-01-18/1-291(16)
s : — Si je continuais encore ainsi, sans rien  gagner  ni perdre pendant 15 jours, quelle belle  LH42-04-19/1-573(28)
je me suis quelque peu dissipé, j'ai joué sans  gagner  ni perdre, mais j'ai eu l'air de m'adonn  LH42-04-19/1-573(27)
 capable, s'il n'avait fallu que 12 jours pour  gagner  Odessa d'aller vous voir et de ne pas re  LH37-04-11/1-374(.7)
ent tout mon temps.  On va voir ce que je puis  gagner  par an, et ce que je puis faire.  Je com  LH46-11-11/2-415(.9)
coup causé avec m[on] Lp. et je me suis laissé  gagner  par l'heure.     J'écrirai à G[eorges] d  LH46-07-30/2-279(21)
va; tout se fait si lentement, qu'on se laisse  gagner  par le froid, le pavage est interrompu,   LH46-12-29/2-492(42)
ai redoublé de sobriété pour ne pas me laisser  gagner  par un embonpoint gênant, je me mesure m  LH42-10-14/1-602(17)
0 francs de mobilier.  Car tout ce que je vais  gagner  passera soit à la Chouette, soit à ma mè  LH46-09-24/2-331(28)
 une trentaine de mille francs, et je veux les  gagner  pendant cet hiver.     La maison est un   LH38-08-07/1-460(.6)
er 400 000 de dettes, et vivre, saura bien les  gagner  pour sa belle, et son cher M.  Ah ! chèr  LH44-11-08/1-927(22)
aris, à un prix modéré, de manière à lui faire  gagner  q[ue]lq[ue] chose par mois.  De cette ma  LH47-07-02/2-611(.6)
vous savez sur les 30 000 fr. du paiement pour  gagner  q[ue]lq[ue] chose.  Eh ! bien, voyez ma   LH48-04-11/2-798(.2)
tu es née angélique et parfaite, et tu ne peux  gagner  qu'en chatteries.  Je crois que j'avais   LH46-10-22/2-383(28)
ation du travail à la journée, on ne peut plus  gagner  qu'une somme fixe, au-dessous des besoin  LH48-03-27/2-776(.9)
ttérature; oui, je me suis donné pour tâche de  gagner  quarante mille francs dans six semaines.  LH46-11-04/2-404(.6)
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00 fr.  Ce n'est pas avec une pareille somme à  gagner  que je désespérerai de ma position appuy  LH46-12-25/2-485(28)
issipée, je vais aller voir M. Buquet, afin de  gagner  quelque 20 000 fr. à Georges; car, dans   LH48-03-03/2-729(26)
es cela.  Vous m'aurez aidé; vous m'aurez fait  gagner  quelques billets de mille francs !  Quel  LH44-03-01/1-819(35)
anées mardi 5, et il leur faudra 20 jours pour  gagner  Radziviloff, elles y seront le 25.  Donc  LH48-08-30/2-M01(31)
urg je demandais à Anna ce qu'elle ferait pour  gagner  sa vie, si elle tombait dans la misère,   LH47-06-22/2-591(36)
, va !  Et si tu savais; j'achète les choses à  gagner  si on en faisait la vente publique.  J'a  LH46-09-20/2-325(.4)
 mère, M. Gavault, Mme Delannoy (elle vient de  gagner  son procès), mon tailleur et Dablin.  Ai  LH44-07-16/1-879(.9)
ur Rose Chéri, je vais faire l'impossible pour  gagner  tout ce qu'il faut avoir d'argent.  Ains  LH48-08-20/2-983(29)
nvoi sera difficile, il faut que je me mette à  gagner  tout cela.  S'il faut que je fasse de la  LH47-06-25/2-598(30)
is.     Si vous ne pouvez rien, je tenterai de  gagner  tout par mon travail, car je serai entre  LH48-03-09/2-740(10)
ssi 1 envoi de Wolf, car il y a de l'espoir de  gagner  un ou deux billets de 1 000 fr. avec ces  LH48-05-27/2-848(30)
 de travail les apaisent.  En 10 jours je puis  gagner  une centaine de louis au moins.  Mais, c  LH33-08-??/1-.52(.4)
jourd'hui, je n'ai plus rien à dire, car, pour  gagner  une partie, il faut des cartes, et nous   LH48-03-25/2-767(30)
 reprochez jamais le cordial qui m'a permis de  gagner  une étape !     Voilà douze ans que je d  LH38-01-20/1-433(30)
z toute votre intelligence, tous vos efforts à  gagner  votre procès; employez-y tout; voyez l'e  LH42-04-09/1-568(33)
il m'a dit que le taux où tu as acheté te fera  gagner  à Francfort ou à Paris.  Ainsi, tu vois   LH45-04-03/2-.42(42)
ndre trop longtemps; il faut donner beaucoup à  gagner  à ses acquéreurs.  L'arpent, là, vaut 25  LH45-01-01/2-..5(44)
he une maison peu chère sur laquelle je puisse  gagner , après en avoir usé 3 ou 4 ans, 5 ans, s  LH45-11-30/2-107(13)
son, Mme Delan[noy] et tout.  Aussi vais-je en  gagner , car j'ai soif d'avoir Moncontour.  Écri  LH46-06-13/2-208(.6)
ant de lui, travaillant nuit et jour sans rien  gagner , car je m'acquittais de mes traités.  Il  LH43-05-11/1-681(16)
voyer ce qu'il te doit, cela et ce que je puis  gagner , cela ferait une 50 000 de mille francs   LH45-12-30/2-139(21)
par la plus-value de la maison qui ne peut que  gagner , et dont le prix convient aux petites fo  LH45-12-08/2-114(43)
le, et adieu les travaux, l'argent que je dois  gagner , et l'honneur, car j'ai des dettes d'hon  LH42-12-19/1-623(42)
l y a de mieux, il n'y a rien à perdre, tout à  gagner , et les intérêts se paient.  Tous les ba  LH44-01-24/1-788(25)
p hardi afin de payer cette dette.  Au lieu de  gagner , j'ai perdu, c'est un revers horrible.    LH37-07-19/1-397(11)
fr.  Ce n'est pas une perte, c'est un manque à  gagner , je n'ai pas le temps, et personne ne pe  LH45-10-15/2-.93(.1)
s avant la fin de décembre, voilà 41 000 fr. à  gagner , mais 12 volumes à faire !  Et, chère pe  LH44-09-17/1-910(25)
vail par jour.     J'ai devant moi 8 000 fr. à  gagner , si je puis donner aux 3 Revues ce qu'el  LH35-07-17/1-260(32)
et de mes travaux d'aujourd'hui.  Il faut tout  gagner , tout payer à la pointe de cette plume q  LH46-12-09/2-459(36)
 tout est payé avec les 50 000 fr. que je vais  gagner , tu ne t'effrayeras plus de ces scènes d  LH46-06-20/2-219(25)
e ce qui n'est pas lui-même, et des millions à  gagner , une fortune de gloire ou d'amour-propre  LH45-12-13/2-121(23)
.  Ou Souverain me les prêtera, ou il faut les  gagner .     Je n'aurai de tranquillité que merc  LH48-09-03/2-M07(34)
 dit : que si vous avez perdu, je me charge de  gagner .     Si je refuse de me charger de l'aff  LH43-01-22/1-638(10)
aire, d'inventer, d'écrire un ouvrage pour les  gagner .  C'est, comme je vous le dis, le mal au  LH47-08-10/2-665(28)
e affaire était entièrement perdue, de vous la  gagner .  Ceci me regarde, et ne se justifie que  LH42-12-22/1-628(14)
u point de vue spéculation, il y a 3 000 fr. à  gagner .  De loin, vous me gronderez; plus tard,  LH43-12-21/1-757(14)
20 000 fr.  Je vais me mettre en mesure de les  gagner .  Demain, je reprends mes travaux.  Envo  LH46-12-24/2-483(22)
uine.  J'ai encore une centaine de mille fr. à  gagner .  Heureusement, mon accident est arrivé   LH39-06-02/1-485(.4)
ce mois, et j'en dois encore 10 000 qu'il faut  gagner .  Je suis épouvanté, mais mon cerveau, l  LH47-08-05/2-661(17)
r le nitrate d'argent.  C'est mon affaire d'en  gagner .  Ne te fâche pas contre moi de ne pouvo  LH46-10-22/2-382(20)
 160 000 fr. avec moi, et il y a encore cela à  gagner .  On me donnerait 16 000 fr. comptant.    LH43-12-15/1-752(.9)
pour le 30 Xbre.  C'est 8 000 fr.  Je vais les  gagner .  Sois tranquille.  Il m'en faut encore   LH46-12-24/2-483(35)
 Si votre procès est perdu, je me charge de le  gagner .  Ô ma chère Ève, si vous saviez quels t  LH42-12-19/1-622(24)
 000 fr. comme un liard, et ils ne peuvent que  gagner ; tes banquiers de Dresde ont grossi l'ac  LH45-09-03/2-.54(37)
du Nord, ça gagne 400 fr.  On prétend que cela  gagnera  500.  À 500 je ferai vendre, j'aurai 7   LH45-09-10/2-.78(19)
 de trotter dans Paris pour vous; puis Georges  gagnera  de n'être pas chippé.  Je vais voir à l  LH47-08-19/2-676(18)
ura besoin de bled cette année, car l'anarchie  gagnera  les villages et les départements.  On p  LH48-02-25/2-719(21)
à l'imprimerie, les épreuves roulent, on ne me  gagnera  pas de vitesse, car ce n'est pas le pro  LH38-09-17/1-464(18)
l.  Elschoët n'aura jamais de commandes, il ne  gagnera  pas plus de 7 à 8 000 fr. par an (on co  LH46-02-14/2-178(35)
nte ducats.  Voilà pour le jeu.  Ce vice ne me  gagnera  point; je joue une partie plus chère et  LH36-06-??/1-324(26)
t 4 fr. par jour au lieu de 3 fr.  Cet exemple  gagnera  toutes les classes d'ouvriers ou de gag  LH48-03-06/2-732(30)
cendie, allumé en février aux Thuileries, vous  gagnera , c'est sûr.  C'est l'ouragan emporté pa  LH48-03-25/2-767(33)
teur tel que vous tout ce que j'aurais écrit y  gagnera .  Soignez-vous bien, après les veilles   LH37-05-29/1-384(37)
e, qui ont pris 6 mois.  L'année prochaine, je  gagnerai  100 000 fr.  Tu ne croiras à ces chose  LH46-09-29/2-351(41)
ir liquidé mes affaires.  L'année prochaine je  gagnerai  100 000 fr. avec ma plume, et nous ver  LH44-08-30/1-905(.4)
urai bien assez de fortune pour nous deux.  Je  gagnerai  100 000 fr. dans l'année 1847 avec 1º,  LH46-10-06/2-370(35)
  Oh ! j'aurai une année 1847 formidable !  Je  gagnerai  100 000 fr. l'année prochaine.  Sais-t  LH46-11-16/2-419(29)
pprimée, oh, je serai libéré en deux ans !  Je  gagnerai  100 000 fr. par an, alors.  Et l'on pr  LH43-04-23/1-670(41)
en obtenir 2 francs 50 cent[imes] la ligne, je  gagnerai  100 000 francs avec lesquels mes dette  LH41-09-30/1-540(23)
e du successeur de Nathanson dans ma poche, je  gagnerai  100 fr. à avoir de l'or et à le donner  LH48-02-07/2-695(35)
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, que les actions gagnent 100 fr. de prime, je  gagnerai  20 000 fr.  J'ai ces 20 000 fr. par le  LH45-09-14/2-.81(12)
 les 2 histoires des Parents pauvres.  Oh ! je  gagnerai  20 000 fr. du 15 Xbre au 15 janvier.    LH46-11-27/2-436(12)
 et nous vaudra 100 000 francs.  Ce jour-là je  gagnerai  300 000 fr. par an.     En attendant,   LH44-04-13/1-842(.4)
 6 ans encore, il faudra des feuilletons et je  gagnerai  40 à 50 000 fr. par an; je te répète c  LH46-08-05/2-292(35)
, il faut croire que de juillet à décembre, je  gagnerai  bien cela au théâtre avec 4 pièces.     LH48-03-29/2-779(17)
er outre cela, c'est 23 000 fr.  Eh ! bien, je  gagnerai  ces 23 000 fr., sois tranquille.  Je n  LH46-11-20/2-427(.2)
 à mes 2 domestiques ici, total : 140 fr.  J'y  gagnerai  d'être tranquille et de ne pas m'occup  LH48-06-01/2-855(.5)
voir.  Puis je lui annoncerai mon départ et je  gagnerai  janvier, où l'on ne me trouvera plus i  LH46-11-17/2-421(37)
oment.  Ces 16 000 fr.-là et 16 000 fr. que je  gagnerai  me permettront de rembourser les 32 00  LH46-12-15/2-469(13)
Si Souverain ne me donne pas cet argent, je le  gagnerai  par quelque nouvelle que j'inventerai.  LH47-08-22/2-678(22)
mprunter pour payer, et puis qui sait si je ne  gagnerai  pas q[ue]lq[ue] argent.  Oh ! ton frèr  LH45-12-30/2-139(19)
vue de l'intérêt) sans toi, car je vois que je  gagnerai  toute une fortune au théâtre; mais on   LH48-08-02/2-943(33)
ux, vient celui de les brocanter, tu sais.  Je  gagnerai  à cela beaucoup si cela réussit.     C  LH46-07-23/2-270(28)
er ne coûtera pas plus de 20 000 fr. et je les  gagnerai .  Tout ce que je paye, tout ce que tu   LH46-12-29/2-491(14)
oir fini pour midi; alors, je t'écrirais et je  gagnerais  2 jours.     À demain, donc !  Je vai  LH47-05-17/2-553(31)
forcé de l'avoir pour des époques fixes.  J'en  gagnerais  bien davantage si j'étais dans une ma  LH44-08-08/1-899(.6)
niais.  En ce moment, si j'avais 20 000 fr. je  gagnerais  de l'argent et je n'en perdrais pas,   LH46-10-21/2-380(30)
ourquoi aller chercher des distractions ?  J'y  gagnerais , car je pourrais plus facilement envo  LH48-07-22/2-932(.3)
100 fr. c'est-à-dire qu'au cours de 650 fr. on  gagnerait  25 000 fr. au lieu d'en perdre 50 000  LH47-06-30/2-606(15)
 puisse entrer et sortir en voiture; mais on y  gagnerait  de l'espace pour en faire un jardin;   LH46-07-08/2-249(39)
.  Si mes bavardages vous font plaisir, vous y  gagnerez , car je ne sais pas résister au plaisi  LH43-04-24/1-673(44)
 un grand bénéfice à vendre à 650 fr. car nous  gagnerions  50 000 fr.     Mais il faut envoyer   LH48-03-09/2-738(25)
tres le dimanche, je répondrais le lundi, nous  gagnerions  de ne pas nous croiser.     Je mettr  LH34-10-26/1-204(.2)
 marier au commencement de janvier, car n[ous]  gagnerions  une année pour le dépôt des registre  LH46-09-17/2-320(.7)
us du pair !  C'est-à-dire qu'au pair n[ous] y  gagnerions .  La désolation est générale.     Sa  LH48-04-05/2-792(15)
Je les ai.  Les 32 000 fr. du prix, n[ous] les  gagnerons  avec le chemin de fer, et il n[ous] r  LH46-07-06/2-247(25)
 sera mon dernier coup de collier, et n[ous] y  gagnerons  d'avoir de l'argent devant nous.  Il   LH46-11-05/2-406(.5)
ne dépense d'une absolue nécessité.  N[ous] la  gagnerons  en deux hivers sur le chauffage.  Je   LH46-10-05/2-369(19)
s à 400 fr. et 600 fr. de nourriture, n[ous] y  gagnerons , en comptant 3 ou 400 fr. de savon et  LH46-12-06/2-448(.3)
00 fr. au théâtre.  Pierre et Cath[erine] m'en  gagneront  60 000.  Aussi travaillè-je avec acha  LH48-05-12/2-833(24)
nt des 26 millions sur lesquels ces coquins-là  gagneront  cinq à six millions.  Voilà le plus j  LH36-05-01/1-317(22)
a ne m'acquittera de rien.  Mes créanciers n'y  gagneront  rien, j'y perdrai tout, et je leur de  LH40-01-20/1-500(28)
, dans le cas où je n'aurais plus de dettes !   Gagnez  donc votre procès !  Vous gagnez le mien  LH42-11-11/1-611(21)
 de dettes !  Gagnez donc votre procès !  Vous  gagnez  le mien.     Chère ange, voici bien des   LH42-11-11/1-611(21)
] S[ain]t-P[éters]b[ourg].  Vous faites bien.   Gagnez  votre procès, ce sera mieux.  Mais ce qu  LH42-08-25/1-599(.5)
e connais plus votre appartement.  Oh ! chère,  gagnez  votre procès, que vous soyez sans ennuis  LH42-10-14/1-604(26)
joignant le plus de revenus possible.  Si vous  gagnez , revenez dans v[os] terres, et voyez l'a  LH43-11-15/1-740(.1)
0, les actions allaient à 1 000 fr.  N[ous] en  gagnions  45 000.  Février a soufflé là-dessus.   LH48-08-17/2-973(42)
 sécurité, il y avait la raison célérité; nous  gagnons  beaucoup de temps, et voici quels sont   LH48-07-09/2-912(.9)
s un peu Perrette et le pot au lait).  Si nous  gagnons  la Scène, et que notre société anonyme,  LH34-10-26/1-201(.4)
r Rostchild, comme si je n'aurais pas plus tôt  gagné  10 000 fr. avec ma plume, que je ne me se  LH44-01-05/1-771(22)
érite la profonde misère où il est, il n'a pas  gagné  10 sous depuis 3 mois, ce n'est pas pour   LH46-07-17/2-263(.7)
ai le moyen, je mettrai des glaces, et j'aurai  gagné  100 fr. »  Il a été confondu je l'ai régl  LH47-06-18/2-584(21)
ancienne, je ne m'en occupe pas.  J'aurai bien  gagné  12 000 fr. d'ici le 15 janvier.  Tu seras  LH46-12-24/2-483(30)
 La Muse du département.  J'ai calculé qu'il a  gagné  140 000 fr. avec moi, depuis 1838.     Je  LH43-04-28/1-677(.7)
s un liard dans Paris.  Et j'aurai le 10 juin,  gagné  16 000 francs !...  Les affaires les plus  LH43-05-15/1-683(37)
res nouvelles à publier en 4 ans.  Souverain a  gagné  160 000 fr. avec moi, et il y a encore ce  LH43-12-15/1-752(.8)
quoique surpayé, je ne m'en tire pas.  J'aurai  gagné  2 000 ducats en août.  Le Lys m'est payé   LH35-08-11/1-264(33)
èterez q[ue]lq[ue] chose, jusqu'à ce que j'aie  gagné  24 000 fr. de rentes par mes travaux et m  LH47-07-03/2-614(39)
ter Vautrin, et que pendant ces 3 mois j'eusse  gagné  25 000 francs.  Que j'avais après moi une  LH40-05-??/1-509(14)
s, je me sens fatigué de tête.     La Presse a  gagné  3 000 abonnés de plus avec Les Paysans.    LH44-12-28/1-939(13)
et ce matin, nous sommes en plein dégel.  J'ai  gagné  3 louis chez Véron.     Dimanche [23 févr  LH45-02-22/2-.23(30)
i dévorent 25 000 ou 30 000 fr. par an !  Il a  gagné  300 000 fr. l'année dernière, et il voit   LH48-05-12/2-834(29)
 si en 7bre ou 8bre le trésor lplp. n'aura pas  gagné  40 ou 50 000 fr.  En vendant à 975 fr. j'  LH46-06-29/2-237(.1)
me; j'ai touché la plaie générale, La Presse a  gagné  5 000 abonnés !  On m'attend !  Et je sui  LH45-02-26/2-.27(25)
 fait cela sur cent actions en perte, j'aurais  gagné  5 000 fr., car il ne faut pas s'occuper d  LH46-10-21/2-380(23)
46, époque où la maison sera terminée, j'aurai  gagné  50 000 autres francs, et payé 30 000 fr.   LH44-12-28/1-939(40)
ant d'argent, je ne puis partir qu'après avoir  gagné  60 000 fr.  Si vous me voyez arriver, v[o  LH47-08-04/2-660(12)
es 22 000 fr. de Rostch[ild], car j'aurai bien  gagné  8 000 fr. au 15 août en travaillant nuit   LH47-07-16/2-627(.3)
  Ça m'a fait un mal affreux, les larmes m'ont  gagné  au nº 12 bis.     Les affaires de Bric-à-  LH47-06-30/2-606(26)
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tée et la niche, le nécessaire.  J'ai beaucoup  gagné  auprès des gens sérieux, on commence à co  LH45-03-06/2-.34(19)
di avec le trésor lplp. qu'avec ce que j'aurai  gagné  avec ma plume de corbeau.  Ne m'en voulez  LH47-06-25/2-598(16)
eule ou sous la mienne si vous voulez, et j'ai  gagné  beaucoup à cette affaire que Gav[ault] dé  LH44-08-04/1-892(23)
 ne continuerez pas.     S'ils acceptent, j'ai  gagné  car il fera un autre devis, et je prendra  LH46-10-23/2-388(35)
j'ai essayé de me distraire, j'ai tout au plus  gagné  cent francs et n'ai rien perdu.  Dans tou  LH42-06-07/1-585(19)
'éteindrai.  Malgré 6 mois de voyages, j'aurai  gagné  cette année avec ma plume 50 000 fr. si j  LH46-10-02/2-360(19)
s billets; sans cela, jugez de ce que j'aurais  gagné  dans la semaine.  Les actions de la Banqu  LH48-03-18/2-759(30)
de la théorie du Beau.  Je ne sais pas si j'ai  gagné  dans leur esprit par l'éloignement.  Puis  LH48-06-24/2-884(36)
ome VIII de La Comédie humaine.  Et sans avoir  gagné  de l'argent pour voyager, ce qui fait 10   LH43-04-02/1-661(25)
u, pour pouvoir tout terminer, dès que j'aurai  gagné  de l'argent, je ne sais pas encore commen  LH48-03-14/2-750(33)
sconti] étant absente.     Maintenant, si j'ai  gagné  de ne plus avoir d'inquiétudes financière  LH36-12-01/1-353(.1)
euille que je sois libre en 7bre, j'aurai bien  gagné  de pouvoir me promener un peu, d'aller et  LH35-03-30/1-240(22)
'à ce que j'aie fait venir l'eau au moulin, et  gagné  de quoi avoir ma liberté.  D'ailleurs, ne  LH48-03-24/2-766(.9)
 janvier, sauf le voyage, s'il a lieu, j'aurai  gagné  de quoi payer 45 000 fr. de dettes, et j'  LH44-11-08/1-925(38)
rois, et attends-y ton pauvre Noré, qui a bien  gagné  de t'y voir.  Si tu pars le 11 janvier, t  LH44-12-23/1-938(.4)
et j'espère qu'après tant de travaux j'ai bien  gagné  de vous voir et de venir vous dire sempre  LH41-03-25/1-529(.5)
mes de La Comédie humaine à lire, j'aurai bien  gagné  de voyager.  Sans compter qu'il faut fair  LH43-04-27/1-676(15)
rche, et tout change.  Émile [de] G[irardin] a  gagné  depuis 18 mois cent mille francs de plus   LH46-09-23/2-328(37)
u que je n'acceptais pas d'aumône, que j'avais  gagné  deux cent mille francs de dettes à faire   LH40-05-??/1-509(11)
e du Lys, dont elle forme l'introduction, j'ai  gagné  deux fois, et devant le public et devant   LH36-06-12/1-320(.9)
uvantables, et le moindre billet de 500 francs  gagné  en demande trois, quand il s'agit de l'ar  LH36-10-28/1-345(19)
les chances, elle y soit fidèle, j'ai beaucoup  gagné  en faisant reconnaître à Madame Dud[evant  LH38-03-02/1-442(14)
t du pain pour 2 ans pendant lesquels j'aurais  gagné  en travaillant les cent mille francs qu'i  LH36-10-22/1-341(19)
l'homme de Walter Scott dans La Canongate, est  gagné  grain à grain pour vous témoigner ma reco  LH36-10-22/1-344(17)
r, en lui offrant une tabatière : Cet or a été  gagné  grain à grain, et dans chaque grain il y   LH43-04-25/1-674(38)
mars 1844.]     21 février, Mercredi.     J'ai  gagné  hier à la loterie de ma soeur, un sachet   LH44-02-21/1-815(14)
 Russie, et j'irai vous voir, dès que j'aurais  gagné  l'argent de mon voyage, j'espère partir p  LH40-11-16/1-518(30)
i, prendre le thé, j'ai perdu 35 sous, et j'ai  gagné  la collaboration de Méry pour plusieurs p  LH45-11-12/2-.96(23)
able, une heure auparavant le dîner; mais il a  gagné  la fièvre à ce travail forcé, il est rest  LH45-08-31/2-.52(27)
 peut-être aurais-je, au-dessus de mes dettes,  gagné  le capital nécessaire à l'eau de ma table  LH38-08-08/1-462(33)
inflammation des bronches du côté gauche qui a  gagné  le poumon.  Je suis resté 10 jours au lit  LH44-11-03/1-923(19)
st une superbe économie, en un seul hiver on a  gagné  le prix du calorifère.  Je t'assure, mon   LH46-11-23/2-432(13)
tures à soi.  Qui sait ! peut-être aurons-nous  gagné  les 32 000 fr. d'ici le 15 août.  Le Nord  LH46-07-06/2-248(.4)
euf.  Et je ne veux sortir du travail qu'ayant  gagné  les 36 000 fr. nécessaires à ma tranquill  LH44-01-19/1-783(.3)
payé ces 3 derniers créanciers, et après avoir  gagné  les 50 000 fr. nécessaires à la construct  LH45-02-15/2-.16(13)
am et de la Bérésina de la géologie; mais il a  gagné  Madame Ancha, elle a passé à l'ami; je lu  LH47-07-01/2-609(23)
au Gros-Caillou.  Oh ! comme je voudrais avoir  gagné  mes 7 500 fr.  Mais 7 500 fr. et 20 000 f  LH46-06-20/2-219(41)
hoses superflues.  Il va sans dire que si j'ai  gagné  mes écus plus promptement que je ne l'est  LH40-11-16/1-519(12)
oir terminé tout pour le 25 février, aurais-je  gagné  mon loisir ?  Ne me sera-t-il pas permis   LH35-01-16/1-224(21)
s bien que vous les eussiez.     Quoique j'aie  gagné  mon procès et que Le Lys paraisse, mes af  LH36-06-12/1-321(.4)
162 000 francs de dettes, car tout ce que j'ai  gagné  n'a jamais couvert ma dépense; et ma dépe  LH37-07-19/1-396(24)
 calcule que votre procès sera, en février, ou  gagné  ou perdu et que dans les deux cas, je ne   LH43-01-22/1-638(.8)
ement que ma lettre.  Mais alors vous aurez ou  gagné  ou perdu votre procès, et je ne vois pas   LH43-01-21/1-636(16)
e ne puis avoir de tranquillité qu'après avoir  gagné  par un succès au théâtre assez d'argent p  LH40-01-20/1-500(38)
été fait.  Or (remarquez ceci ?) l'or que j'ai  gagné  partout; en sorte que au lieu de perdre 2  LH48-02-07/2-695(33)
r, durant les années 28, 29 et 30, je n'ai pas  gagné  plus de 3 000 fr., parce que M. de Latouc  LH37-07-19/1-395(14)
 je devais faire attention à cela, que j'avais  gagné  q[ue]lq[ue] chose qu'il ne définissait pa  LH36-01-18/1-290(45)
tte affaire à conclure à Bilboche, vous auriez  gagné  q[ue]lq[ue] chose; mais, d'après ce qu'il  LH48-07-09/2-912(40)
uand je m'y serai bien installé, que j'y aurai  gagné  quelques milliers d'écus, alors je me sui  LH38-01-22/1-437(.1)
 bleue de cet amour qui teint toute mon âme, a  gagné  toute la vie, est devenu le fond de toute  LH34-03-11/1-147(17)
 j'étais parti par le premier convoi, j'aurais  gagné  un jour.  Je n'ai pas souri ni parlé jusq  LH45-08-31/2-.51(22)
 Et songez que depuis mon arrivée, je n'ai pas  gagné  un sou ! la tête commence à me tourner; j  LH48-07-11/2-898(.7)
'étais resté dans un grenier, je n'aurais rien  gagné , c'est ce qui dévore tous les gens de Par  LH37-07-19/1-396(33)
de mon oeuvre et qu'alors si c'est de l'argent  gagné , c'est du temps perdu.     Enfin, d'ici à  LH41-06-01/1-531(35)
ais de pièces de théâtre et de copie, d'argent  gagné , de dettes payées.  Ne pensez plus à écri  LH47-07-02/2-612(28)
e mon lplp à l'adoration, que l'ennui hier m'a  gagné , de ne pas te voir, et que je vais me rep  LH46-07-12/2-255(14)
drait des volumes.     En gros, mon procès est  gagné , et mon livre a paru. J'ai travaillé nuit  LH36-06-12/1-319(37)
. de dettes, la Belgique a le million que j'ai  gagné , et... je n'ai pas le courage d'achever,   LH38-05-20/1-455(28)
quels résultats !  Depuis 6 mois, je n'ai rien  gagné , j'ai diminué ma dette et n'en ai pas fai  LH48-08-14/2-968(23)
l mal.  Je n'ai fort heureusement ni perdu, ni  gagné , je suis allé au spectacle, dîner en vill  LH45-02-15/2-.15(20)



- 116 -

arrive v[otre] dernière, ah ! les larmes m'ont  gagné , le contraste était plus fort que mon cou  LH48-07-07/2-892(26)
us eussiez promptement une solution.  Perdu ou  gagné , le procès vous laisserait tranquille.     LH42-08-25/1-599(25)
eins pas trop mon bonheur de vous savoir ayant  gagné , parce qu'il s'y mêle un peu de crainte.   LH44-01-13/1-775(25)
s encore donné d'argent à la Borel, car elle a  gagné , selon mes prévisions, onze cents francs   LH44-12-23/1-936(23)
 beaucoup de déménagements, et mon cabinet y a  gagné .     Il m'y manquera toujours Zorzi, à me  LH48-03-31/2-782(.3)
et, dans cette attitude, quelques larmes m'ont  gagné .     J'ai mesuré l'étendue de l'abyme, j'  LH35-06-28/1-255(.6)
evenir à Paris dans un bon hôtel que j'y aurai  gagné .     Quant à l'Angleterre, n'en prononcez  LH43-12-14/1-750(10)
is été à Saché après Le Lys paru et mon procès  gagné .  La Touraine m'avait guéri de mes fatigu  LH36-07-13/1-332(.4)
ours-ci, et lisez, vous verrez si cela n'a pas  gagné .  Mais il y a encore une centaine d'incor  LH36-03-24/1-304(.3)
e Raphaël de La Peau de chagr[in].  Il n'a pas  gagné ; il est revenu à Paris se brûler la cerve  LH45-12-07/2-113(17)
lus fleurie, de toutes celles qu'ont noblement  gagné[es]  les grands hommes.  N'aie donc jamais  LH34-01-??/1-113(32)
 et m'installer.     Quelle somme nous aurions  gagnée  !...  Figure-toi qu'il y a une usine dan  LH46-01-27/2-166(36)
ainsi quand vous la lirez, la bataille sera ou  gagnée  ou perdue, J[ules] J[anin] vous dira tou  LH48-05-17/2-839(18)
me faire une fortune égale à celle que j'aurai  gagnée  pour payer mes dettes, et j'aurai 20 000  LH41-09-30/1-542(.5)
rtune vient visiter mon seuil, je l'aurai bien  gagnée , et soyez sûre que je me cramponnerai à   LH37-09-01/1-404(16)
ce sur laquelle reposent les trônes vous avait  gagnée , j'aime mieux quand vous me querellez, q  LH35-08-11/1-264(13)
 biens ne valent pas en réalité, les 4 parties  gagnées  hier.     #45.     [Genève, fin janvier  LH34-01-27/1-126(17)
ré deux centimes dans ma bourse qui ne fussent  gagnés  !  Que l'éloge ou le blâme m'ont été trè  LH44-02-06/1-803(19)
représente 15 000 francs d'argent que j'aurais  gagnés , et Quinola ne me donnera pas 5 000 fran  LH42-04-08/1-567(.3)
uit et jour et qui sont en quête de leurs écus  gagnés .     J'avais 40 000 fr. à payer, à mon r  LH35-11-25/1-278(13)
Juge 52 fr. sur 50 actions, c'est 2 500 fr. de  gagnés .  Je pensais à partir, c'était impossibl  LH46-10-18/2-376(37)
..  Est-ce effrayant; moi, je ne les aurai pas  gagnés .  L'heure de travail pour les ouvriers s  LH43-04-24/1-674(12)

gai
e rend moins triste aux heures tristes et plus  gai  aux heures gaies.  Songez que je n'ai qu'un  LH36-12-01/1-353(41)
 les contrariétés reviendra jeune et follement  gai  comme dans ton jeune âge, lorsque tu sauras  LH46-11-17/2-422(.2)
de vous.  Enfin, rappelez à M. de H[anski] son  gai  convive, qui a dû faire bien des provisions  LH35-01-16/1-226(.4)
ristesses !  Aujourd'hui le mougick était tout  gai  d'avoir baisé la main de sa dame comme à l'  LH34-10-18/1-198(13)
) mais que puis-je vous dire de bon ?  Je suis  gai  dans ma tristesse, gai parce que mes pensée  LH34-10-18/1-193(14)
ors j'étais, malgré les souffrances physiques,  gai  de l'âme, je jouais avec les choses comme u  LH47-07-16/2-628(.2)
 aurais apporté le visage le plus radieusement  gai  du monde; mais ici, je ne puis que vous env  LH34-10-18/1-193(.6)
ez-vous dans la tête que je suis excessivement  gai  en faisant ces travaux, que je me dis à cha  LH44-08-11/1-901(.3)
 dire de bon ?  Je suis gai dans ma tristesse,  gai  parce que mes pensées peuvent s'envoler dia  LH34-10-18/1-193(14)
ir est une conquête perpétuelle s'amuse et est  gai  pendant que le Roi de France, celui d'en ha  LH48-08-29/2-M01(.7)
les distances.  Savez-vous pourquoi je suis si  gai  qu'il y a de la gaieté dans ma gronde, c'es  LH34-07-15/1-175(40)
e verras dans mes yeux un nuage; je serai plus  gai  que dans ma jeunesse, quand j'oubliais mon   LH47-01-10/2-515(18)
goisses et de toutes mes fatigues.  Je deviens  gai , bien portant, et je me repose.  Oh ! comme  LH46-11-25/2-434(11)
e médiocre.     Si vous me voyez le style plus  gai , c'est que je sais que v[ous] allez tous bi  LH47-08-14/2-676(.6)
 lui a dit la messe dans sa chambre.  Il a été  gai , charmant, gracieux, jusqu'au dernier momen  LH44-03-02/1-820(31)
e quelques lettres à mes amants, je serai plus  gai , et je vous viendrai sage à désespérer un s  LH38-05-20/1-455(32)
l est allé passer la soirée chez Dumas, il fut  gai , et, à onze heures, il le prit à part en s'  LH45-03-20/2-.37(27)
ous vous portiez bien; que M. de H[anski] soit  gai , n'ait point de papillons noirs et que ses   LH35-03-01/1-233(18)
u'au rebours des Antony, Adolphe est un garçon  gai , positif, heureux de sa position, enchanté   LH37-10-10/1-410(33)
 monsieur !...     Voyez-vous comme je deviens  gai , sachant que je quitte cet affreux Paris; m  LH48-08-25/2-997(32)
 elle m'a regardé drôlement : — Je parais très  gai , spirituel, étourdi, si vous voulez, mais t  LH46-11-17/2-422(37)
it que j'étais encore chez vous, et, sans être  gai , vous avez dû voir par ma petite lettre de   LH43-10-14/1-713(26)
e de Tragaldabas, une exécrable pièce du genre  gai -Hugo par Meurice et Vacquerie, qui se prépa  LH48-07-23/2-926(.7)
chaque côté de la cheminée.  Ce sera bien plus  gai .  Enfin, la tenture de la galerie est à ref  LH47-06-10/2-573(29)
s secrets aujourd'hui.     Aujourd'hui je suis  gai .  J'ai été si triste pendant quasi tout le   LH34-06-21/1-169(29)
nner.  Je t'aime bien, mon Évelette, triste ou  gai .  Je me dis bien que voici la dernière fois  LH46-12-10/2-455(38)
attriste; quand votre lettre est gaie, je suis  gai .  La solitude produit ce vif échange des af  LH36-12-01/1-353(31)
 et encore Saint-Marsan.  Le dîner a été assez  gai .  La veille, j'avais rencontré Mme K[isslef  LH37-02-12/1-367(.4)
cher journal reçu, me voilà tout heureux, tout  gai .  Vous êtes ma vie et ma force, ma lumière,  LH44-02-20/1-814(40)
andonné par un tiers de ses habitants, je suis  gai ; vous savez pourquoi, c'est que je vois que  LH48-07-07/2-894(30)
t faire.     J'ai vu Lirette après, elle était  gaie  comme un pinson.  — Vous voilà, madame, lu  LH45-12-03/2-109(22)
 semble comme une petite calamité.  Elle était  gaie  et elle vous aimait ! c'est un grand titre  LH44-03-02/1-820(.9)
'a dit le secret du théâtre, on veut une pièce  gaie  à la P[orte]-St-M[artin], et dans l'intérê  LH44-03-11/1-826(16)
     Je vous avais commencé une lettre tout[e]  gaie , après avoir reçu votre lettre du 12 qui m  LH35-01-04/1-221(24)
sable, elle a changé du tout au tout, elle est  gaie , elle est habitable, aërée, bien éclairée,  LH47-07-09/2-619(35)
mieux.     Vraiment, je vous écris d'une plume  gaie , et je suis triste; mais ma tristesse est   LH34-07-13/1-173(24)
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 triste, je m'attriste; quand votre lettre est  gaie , je suis gai.  La solitude produit ce vif   LH36-12-01/1-353(31)
que je vous disais, quoique sous une apparence  gaie , quand je m'écriais : — Je vais aller me r  LH35-06-28/1-255(12)
a fille ont eu le courage d'aller et de venir,  gaies  comme à leur ordinaire et de recevoir pen  LH42-04-17/1-573(21)
us me cachiez une seule des pensées tristes ou  gaies  qui vous viennent; mais si je sympathise   LH36-01-18/1-289(.1)
s qu'elles soient, religieuses, ou tristes, ou  gaies , ou domestiques.  Je suis d'autant plus r  LH38-11-15/1-473(12)
 jours je vous dirai peut-être des choses plus  gaies .  Cependant j'en doute.  Ma santé est ext  LH36-03-23/1-303(22)
iste aux heures tristes et plus gai aux heures  gaies .  Songez que je n'ai qu'une vie de travai  LH36-12-01/1-353(41)
ais et spirituels, et nous créons, nous sommes  gais  et spirituels et constitutionnels; nous so  LH45-02-15/2-.17(31)
 nature hyperboréenne.  En France, nous sommes  gais  et spirituels, et nous aimons, nous sommes  LH45-02-15/2-.17(29)
is et spirituels, et nous mourons, nous sommes  gais  et spirituels, et nous créons, nous sommes  LH45-02-15/2-.17(30)
et spirituels et constitutionnels; nous sommes  gais  et spirituels, et nous faisons des choses   LH45-02-15/2-.17(31)
ais et spirituels, et nous aimons, nous sommes  gais  et spirituels, et nous mourons, nous somme  LH45-02-15/2-.17(29)
pas moins du coeur, nous allons à toute chose,  gais  et spirituels, frisés, pommadés, souriant   LH45-02-15/2-.17(34)

gaiement
demander.     J'ai pris cette mésaventure très  gai[e]ment , et je n'y ai vu que la consolation   LH47-02-01/2-535(26)
 fatigue légère à porter, et tout cela se fera  gai[e]ment .  N[otre] maison a horriblement souf  LH46-10-26/2-393(13)
, voilà tout, et ce travail, je le supporterai  gaiement  avec le bonheur.  Ainsi, attendez-vous  LH48-02-22/2-711(.6)
misère, et, décidément je veux vous entretenir  gaiement  de mes chagrins, de mes ennuis, de mes  LH37-07-19/1-393(34)
ais que vous ferez comme moi, que vous lèverez  gaiement  et tristement tout ensemble la tête ve  LH37-10-12/1-413(.7)
 cratère est intolérable.  J'ai tâché d'écrire  gaiement  à notre chère petite adorée et à notre  LH48-06-24/2-875(35)
es renversements de fortune n'ont pas été pris  gaiement , car je n'étais pas seul à en souffrir  LH48-06-24/2-883(.9)
a vie.  Je me suis dit ce matin : écrivons-lui  gaiement , en lui disant adieu, et voilà ce qui   LH47-07-30/2-649(.9)
e-toi bien, ma Linette, pense que je travaille  gaiement , en songeant à nous, soigne-toi bien s  LH45-11-13/2-.99(32)
dans l'avenir.     Écrivez-moi donc souvent et  gaiement , et ne me dites pas que vous êtes obsé  LH46-06-21/2-221(10)
e bien caché mes chagrins, ai-je assez bavardé  gaiement .  Croirez-vous que je souffre, que ce   LH34-10-18/1-197(38)

gaieté
ine, l'épanouissement de son bonheur, la douce  gaieté  d'il signor Zu, ses railleries, son peti  LH48-03-08/2-736(33)
z-vous pourquoi je suis si gai qu'il y a de la  gaieté  dans ma gronde, c'est que j'ai revu les   LH34-07-15/1-175(41)
, adieu jusqu'à demain.  J'ai repris un peu de  gaieté  depuis 2 jours, est-ce qu'il se passerai  LH44-02-10/1-807(.3)
resse; mais je retrouverai peut-être un peu de  gaieté  en me sentant plus léger de deux volumes  LH36-06-??/1-328(16)
'ai, malgré tant de malheurs, conservé quelque  gaieté  et que je fais des campagnes en Chine, o  LH38-11-15/1-475(.5)
s et misères des courtisanes, je deviens d'une  gaieté  folle.  À demain.     Dimanche 11 [août]  LH44-08-09/1-900(14)
rrivée ici le 22, je l'ai jetée au feu.  Cette  gaieté  me faisait mal.  Vous me pardonnerez, n'  LH35-01-04/1-221(25)
cun d'eux sût si la lettre est d'une expansive  gaieté  ou d'un gémissement plaintif, on aurait   LH36-10-01/1-335(36)
nt de l'âme.  Ne perdez jamais cette innocente  gaieté  qui est un de vos plus grands charmes, e  LH38-02-10/1-439(41)
tête.  Chaque jour emporte un lambeau de cette  gaieté  qui m'a permis de surmonter tant de diff  LH37-04-10/1-369(22)
e cette adorable lettre nº 2 où tu me peins ta  gaieté  revenue avec le beau temps !  Si je me s  LH45-10-15/2-.91(10)
rser dans un coeur les trésors d'affection, de  gaieté , d'amour, de tendresse, que je m'y sens   LH42-11-14/1-613(.5)
 à toi tout, à toi, qui comprends l'esprit, la  gaieté , la mélancolie, la grandeur, les élans d  LH34-02-21/1-141(17)
s la tête est vide, vous n'aurez ni esprit, ni  gaieté , mais tout ce que l'affection a de plus   LH35-03-11/1-237(10)
t, elle ne se lasse pas d'admirer l'esprit, la  gaieté , qui courent les rues, et surtout la pro  LH44-06-17/1-864(.3)
 comme fortune, et elle a conservé un reste de  gaieté , troublé par les plus cruels souvenirs à  LH48-06-06/2-862(.4)
nia.     Allons assez de folies, je suis d'une  gaîté  de fou !  Dans 8 jours, mardi prochain, j  LH48-08-23/2-989(41)
vie a changé pour moi; vous me trouverez d'une  gaîté  folle, et toutes les qualités de mon enfa  LH48-07-16/2-916(22)
us voyez que je tâche de prendre à l'avance la  gaîté  proverbiale des aveugles.  À compter de l  LH48-04-14/2-804(.2)
oux !  Où placerais-je mes qualités morales de  gaîté , de douceur, de sédentarité, si je n'avai  LH48-08-15/2-970(15)
été impossible d'avoir une place, c'était à la  Gaîté , les journalistes viennent tard, tout éta  LH47-08-07/2-661(42)

gaillard
vert.  Cela implique des idées de jeunesse (un  gaillard  encore vert).  Vous serez semper viren  LH44-01-01/1-769(21)
 compter du dit dix 7bre, il pouvait mettre un  gaillard  de planton, en prévenant M. de Hackel   LH48-08-12/2-960(26)
patrie, puisqu'il y a dans le gouvernement, un  gaillard  qui fait la pluie et le beau temps.     LH48-02-29/2-727(40)

gain
résultat, qui se traduit par 100 000 francs de  gain  au lieu de 50 000, pour une même quantité   LH44-09-17/1-909(38)
 Je viens de faire une affaire qui me donne un  gain  de cent mille francs d'ici à deux ans !  M  LH46-10-01/2-355(42)
ertitude d'être aimé font tout supporter !  Le  gain  de l'affaire vaut mieux que tout.  Mais 3   LH42-11-16/1-616(31)
s lplp. qui ne coûtera rien, en y employant le  gain  des terrains.  Le Roi a prolongé de 6 mois  LH45-11-30/2-107(16)
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riptible, et en même temps, vous m'annoncez le  gain  du procès Rulicoski, l'affaire qui m'occup  LH48-05-20/2-844(20)
 m'aurez peut-être trouvé froid à l'annonce du  gain  du procès; je n'ai été joyeux que de vous   LH44-03-02/1-821(11)
 dont 3 exemplaires coûteront 90 fr.  C'est un  gain  que 670 fr.     J'en étais là de ma lettre  LH47-05-17/2-552(30)
  Ce n'est pas une perte, et [ce] peut être un  gain  que de négocier cela chez Rotschild; ils l  LH46-01-07/2-154(20)
ien heureux, car j'aurai dans les 1 650 fr. de  gain , un petit fonds pour travailler dans le br  LH43-12-22/1-758(.5)
 prix moyen qui permet de vendre à 700 avec du  gain .  Il n'y a que les riches qui puissent se   LH47-02-01/2-536(27)
si elle persiste, la moitié de sa dot avec les  gains  que je lui ai ménagés.  Je vais l'aller v  LH44-07-25/1-886(22)
 prendre 1 000 fr. par mois pour vivre sur mes  gains , et mettre une 20e de mille francs de côt  LH47-06-23/2-595(.4)
i dans les mains de Gavault (l'avoué) tous mes  gains , sans perte, jusqu'à ce que j'arrive à la  LH41-09-30/1-542(.1)

gaine
d qu'on dit d'un réussi étonnant.  Cette belle  gaine  n'a coûté que 280 fr., et feu Alibert pou  LH44-10-21/1-921(28)
élas, hier, à 4 heures, on n'avait pas fini la  gaine  des bijoux, je ne l'aurai qu'aujourd'hui,  LH45-09-02/2-.54(18)

gal
te musique faite par Mlle Delarue, la fille du  gal  que vous avez connu à Vienne, sans doute.    LH45-12-22/2-133(42)

galamment
e faut.  C'est chez le seul ami qui m'ait bien  galamment  obligé.  Je t'enverrai un modèle de c  LH34-02-22/1-141(35)
uis, et la gou[vernante].  Mais, je lui ai dit  galamment  qu'à la fin de décembre j'aurais l'ho  LH46-11-27/2-435(32)
 épouser une autre aimée, et moi je lui ai dit  galamment  que si une jeune personne pouvait me   LH48-05-29/2-850(.5)

galanterie
ndant 3 jours à coeur ouvert, atteint de cette  galanterie  d'épiderme que l'on doit déployer en  LH38-03-02/1-441(38)
hiques et du Livre mystique.  N'est-ce pas une  galanterie  qui fera résonner la corde héraldiqu  LH35-08-11/1-267(20)
 n'aurais plus, dans les lois ordinaires de la  galanterie  rien à demander à la jeune et jolie   LH48-07-11/2-903(26)
     L'arrêt suprême est singulier.  C'est une  galanterie , cela est évident !  Mais comme vous  LH44-03-19/1-829(19)
ofond comique du masque de la vertu mis sur la  galanterie , et sous Louis XIII, c'était bien po  LH48-09-01/2-M05(23)
 quelle bizarrerie.  Si je voulais faire de la  galanterie , je vous dirais que je ne traversera  LH34-10-26/1-200(17)
one, que sera-ce.  Et ceci n'est point dit par  galanterie , à la charmant français, non, c'est   LH34-04-28/1-158(20)
d'Appony !  Voilà le compte de cette prétendue  galanterie .  Quelque chose qui me menace c'est   LH44-04-07/1-836(30)
lle aura donné la portée d'un engagement à des  galanteries  d'Anglais, qui sont très lourdes.    LH45-12-16/2-128(30)

galapiau
t le pouvoir et la désignant comme victime aux  galapiaus  qui entrent; dans son indignation, el  LH48-07-09/2-908(.9)

galère
ule fois Que diable allait-il faire dans cette  galère  ?  Mille tendres choses.  à propos, on a  LH38-04-22/1-452(25)
-dessous de la vérité en fait de travail et de  galère .  Voici donc à quoi se sont passés mes j  LH43-03-02/1-650(14)
btenu, je ne me serais pas embarqué dans cette  galère  des Paysans !  Mais il faut finir, il es  LH44-12-28/1-939(.8)
 L'architecte ne se fait pas obéir.  C'est une  galère .  Et l'on me demande déjà de l'argent.    LH46-12-03/2-441(24)
sa fille) elle sera 6 mois sans jouer.  Quelle  galère  que le théâtre !  Comme je ne compte pas  LH48-05-11/2-832(16)

galerie
 etc., pour avoir des stores aux 4 jours de la  galerie  !...     J'aurai 3 000 fr. chez les Gro  LH47-05-30/2-558(18)
 bien, c'est six siècles.     L'humidité de la  galerie  a perdu les tableaux.  Oh ! tout n'est   LH47-05-18/2-555(37)
 les tableaux hollandais valent le voyage.  La  Galerie  a plus de réputation que de mérite.  Le  LH43-10-19/1-721(10)
'est digne de ce que j'ai vu de plus beau à la  Galerie  Borghèse.  C'est deux tableaux de cheva  LH46-07-29/2-289(18)
résente ce quai où se trouve ce pont devant la  Galerie  de l'Hermitage !     On a trouvé l'Empe  LH43-11-20/1-732(10)
ndance.     [Jeudi] 13 [avril].     J'ai vu la  Galerie  de Médicis, mais en courant.  Il faut r  LH37-04-13/1-374(22)
repris vos pensées.  Je vais aller demain à la  Galerie  de Médicis, quoique je n'aie pas tout v  LH37-04-11/1-372(.4)
30 [mars].     La hauteur de la portière de la  galerie  dont les couleurs doivent être fond cra  LH48-03-30/2-779(31)
piège que te tendent d'infâmes galériens de la  galerie  du monde, pour jouir de ton secret.  Qu  LH45-02-15/2-.18(12)
ctuosité n'existera plus dans la maison, et la  galerie  en sera l'un des plus délicieux endroit  LH48-04-30/2-820(12)
r.  Le meuble en ébène qu'il a apporté pour la  galerie  est d'une magnificence souveraine, car   LH48-05-01/2-821(15)
n ai pour quinze jours, je le crains bien.  La  galerie  est une étuve : tous les tableaux en bo  LH47-05-17/2-553(22)
e sera bien plus gai.  Enfin, la tenture de la  galerie  est à refaire, on n'a pas pu la rassort  LH47-06-10/2-573(30)
e me déciderais alors à mettre le mien dans la  galerie  et celui de Bartolini en pendant, car l  LH47-06-24/2-596(.1)
e peu de décor que je suis forcé de faire à la  galerie  et qui ira bien toujours à un billet de  LH46-12-20/2-476(12)
table.  La glace antique va sur le poêle de la  galerie  et y fait très bien.     Sois content,   LH47-06-13/2-580(.2)
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enu me coucher.  Aujourd'hui l'on fait dans la  galerie  la cheminée, et il faut couvrir tous le  LH48-04-30/2-817(32)
 me prépare par un nettoyage général.  Mais la  galerie  n'est pas finie, et le lit de la coupol  LH47-07-12/2-623(.4)
 Il a tombé de la neige depuis deux jours.  La  galerie  n'est pas vitrée.  L'architecte ne se f  LH46-12-03/2-441(23)
ne envie de dormir.  Ai-je vieilli ? que cette  Galerie  ne m'a pas ému !  Ou bien la source de   LH43-10-19/1-721(43)
J'ai vu tant de Titien à Venise que ceux de la  Galerie  ont perdu de leur prix à mes yeux; mais  LH43-10-19/1-721(.7)
 de la bibliothèque, il faut la mettre dans la  galerie  où sont déjà les consoles de la salle à  LH48-04-01/2-786(16)
% d'intérêts.     Tous les dommages faits à la  galerie  par la construction de la cheminée sont  LH48-05-03/2-823(44)
l].     Je viens de voir quelques salles de la  galerie  Pitti.  Oh ! le Portrait de Margherita   LH37-04-11/1-371(33)
fur et à mesure de nos prospérités, une petite  galerie  pour les tableaux, une serre pour tes f  LH46-08-20/2-308(20)
e assez à une échelle.  Il y a tout autour une  galerie  pour se promener à couvert, et qui règn  LH38-08-07/1-460(12)
t plus dire royale.  Il ne manque plus dans la  galerie  que des tableaux, deux jardinières et l  LH48-05-01/2-821(16)
i repris ma station d'hiver, ce coin de petite  galerie  que vous connaissez; j'ai quitté le fra  LH33-09-09/1-.53(19)
rs à Beaujon doivent être terminés, excepté la  galerie  qui est ajoutée et qui par conséquent e  LH46-10-21/2-381(33)
aute du maçon.  Je vais changer l'étoffe de la  galerie  qui n'est pas assez considérable, il ma  LH47-06-21/2-589(24)
iels ! de la cuisine.  Je crois que ce sera la  galerie  qui sera la 1re chose prête par extraor  LH46-12-24/2-481(35)
réunit en tout, en maladie comme en santé.  La  galerie  s'est enrichie d'une délicieuse esquiss  LH46-12-24/2-482(17)
elin, c'est ta raison) je t'en supplie.     La  galerie  sera couverte d'ici à mercredi, s'il ne  LH46-11-09/2-413(.1)
é des murs et de tendre sans inconvénient.  La  galerie  sera d'ailleurs très chaude, elle a une  LH46-12-24/2-481(37)
. Les pendules.     Le socle à pendule pour la  galerie , avec ma statuette, de Puttinati.     H  LH46-09-24/2-336(.7)
 Comme il faut 140 fr. de garde-cendre dans la  galerie , c'est vous le voyez encore 500 fr. d'é  LH48-04-01/2-786(34)
alors autant pousser jusqu'à Dresde et voir la  Galerie , car il n'y a que 3 heures de route de   LH43-10-16/1-718(12)
ps quand j'y suis allé uniquement pour voir la  Galerie , de voir le pays et d'aller à Kulm afin  LH45-02-15/2-.21(18)
ux rien gâter.  Cette cheminée est digne de la  galerie , elle est composée de 2 statues de Cano  LH48-04-30/2-817(34)
e la campagne.  Mes tapis actuels font l'un la  galerie , et celui de mon cabinet, ta chambre à   LH46-12-24/2-480(.5)
out nettoyer et tout remettre en place dans la  galerie , et il faut travailler à ce 5e acte que  LH48-05-02/2-823(27)
e que v[ous] savez dans la pièce qui mène à la  galerie , et ils ont cogné, tapé et empuanti l'a  LH47-07-27/2-643(23)
s statues.  Elles finiront leurs jours dans la  galerie , et je souhaite qu'elles reçoivent au n  LH48-04-30/2-818(.5)
re, par la transposition des brochures dans la  galerie , et je vais en faire le nettoyage, pour  LH47-06-21/2-591(.7)
ue je vois ne me distrait.  J'ai vu la fameuse  Galerie , et la Vierge de Raphaël, et j'aime mie  LH43-10-19/1-720(15)
mplet.  Décidément, mon buste va aller dans la  galerie , et sera remplacé par la jardinière, et  LH48-03-31/2-782(10)
u.  Elle sera tendue avec l'étoffe verte de la  galerie , et tapissée du tapis de mon cabinet de  LH47-06-12/2-578(34)
m pour le salon vert, deux jardinières pour la  galerie , et une pour mon cabinet.     Le Commis  LH48-08-07/2-955(20)
is un sorcier.  Car j'ai créé les communs, une  galerie , etc.  Quand Gudin voudra, il y aura le  LH46-12-12/2-463(24)
ain de mon arrivée, ayant manqué l'heure de la  Galerie , j'ai fait tout Dresde, et c'est, je vo  LH43-10-19/1-720(30)
 colonne de Mayence pour une statuette dans la  galerie , le porte-rideau de la porte du 1r étag  LH47-06-23/2-595(28)
 de Wolf.     J'ai une dépense à faire dans la  galerie , le poêle ne chauffe pas, il est mal fa  LH48-03-30/2-780(21)
ut déménager et tout envellopper [sic] dans la  galerie , les travaux dureront deux jours; puis   LH48-04-30/2-820(10)
rvais m'apporte enfin le dernier cadre pour la  galerie , non pas le grand pour le Dominiquin, m  LH47-06-19/2-585(14)
ie un que je convoite, et alors il ira dans la  galerie , où tous les meubles inférieurs finiron  LH46-12-13/2-464(35)
es et belles peintures ajoutées à celles de ma  galerie .     A-t-on crié à propos de La Vieille  LH36-12-01/1-355(.6)
00 fr.  La glace rococo fait merveille dans la  galerie .     Je viens de payer les treillages e  LH47-06-20/2-586(.2)
mandé la dorure, et ils font très bien dans la  galerie .  J'ai décommandé vendredi dernier le g  LH48-04-11/2-799(.1)
illard.  Moret a verni tous les tableaux de la  galerie .  Le successeur de Lefébure va tout ter  LH48-04-01/2-786(37)
nelle.  J'en veux dans mon cabinet, et dans la  galerie .  Les 2 vases de Dresde sont dans l'esc  LH48-05-29/2-850(25)
 moins vous n'auriez pas une croûte dans votre  galerie .  Nous verrons ce que vous m'en direz.   LH38-02-10/1-438(36)
de porte, outre les 2 du salon, et celui de la  galerie .  Tu sais que ton salon en bas aura le   LH46-12-12/2-462(29)
ont comme le Joueur de violon, le soleil d'une  galerie .  Vous ne sauriez imaginer la beauté de  LH46-07-29/2-287(15)
j'ai déniché en Touraine ne puisse orner votre  galerie ; mais il faut laisser à la douane ses r  LH37-05-10/1-377(.1)
les occasions que j'aurais une des plus belles  galeries  de Paris.  Il m'a bien grondé de ne pa  LH46-07-19/2-267(.3)
re arrive pour mettre des franges à toutes les  galeries  des fenêtres, et il a rapporté le drap  LH48-07-25/2-929(26)
s, ces beaux tableaux, ces chefs-d'oeuvre, ces  galeries , en vous disant que si quelque moucher  LH34-04-10/1-156(33)
Comédie humaine, y ajouter pierre à pierre les  galeries .     Mercredi [27 décembre].     Tout   LH43-12-25/1-759(17)

galérien
er selon les lois de leur coeur à plaindre les  galériens  de l'amour.     Addio, cara, carina.   LH38-03-02/1-444(36)
de Mme d'Agoult qu'elle m'a donné le sujet des  Galériens  ou des Amours forcés que je vais fair  LH38-03-02/1-443(.9)
é, que c'est un piège que te tendent d'infâmes  galériens  de la galerie du monde, pour jouir de  LH45-02-15/2-.18(12)

galette
ais à Odessa chercher vos blés et en faire des  galettes  pour nos matelots.  J'ai peur que vous  LH44-07-16/1-883(11)
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 comme un conscrit breton, regrettant sa chère  galette  et sa Bretagne, enfin j'aime, j'aime po  LH45-12-13/2-122(15)

galfâtre
 jours, et 500 francs de corrections, mais les  galfâtres  de la presse en disent du bien entre   LH35-11-21/1-274(26)

Galitzin
ne jolie petite créature qui est une princesse  Galitzin , que j'ai fait rire en lui disant qu'i  LH35-01-16/1-224(27)
vieux style) où vous me parlez de la princesse  G. , la petite bête; j'aurais ri de vos soupçons  LH36-01-30/1-293(16)
rgola une princesse Radzivill et une princesse  Galitzin  (qui n'est pas Sophie).  Il y a donc b  LH37-04-11/1-374(12)
 vous me disiez en passant devant l'habitation  Galitzin , de ce que vous m'avez dit à propos de  LH38-11-15/1-472(28)
ien des princesses Radzivill et des princesses  Galitzin .  Il y avait aussi une c[omte]sse Orlo  LH37-04-11/1-374(13)
dée.  Je suis allé à une soirée de la Soph[ie]  Gal ., et je lui ai parlé 3 fois chez Mme d'Appo  LH44-04-07/1-836(29)
s étaient vendus de la veille au prince Basile  Gallitzin , lorsque ma lettre est arrivée, et ma  LH48-05-30/2-851(27)

Gall
er ordre, et Lamennais, G[eorge] Sand, Talma !  Gall , Broussais mort hier, etc.  Allons vous êt  LH38-11-15/1-474(.6)

Gallicie
.  Et moi qui me faisais un plaisir d'aller en  Gallicie  [sic] pour la seule idée de me promene  LH42-02-21/1-558(29)
voir.  Oh ! si vous pouviez venir cet hiver en  Gallicie  ou à Vienne, ou à Berlin, ou à Dresde.  LH42-08-08/1-597(31)
dy ?     4º N'oubliez pas de me recommander en  Gallicie  à ceux que vous y connaissez.     5º P  LH44-06-02/1-856(16)
 Il n'y a plus que nous ! comme les paysans de  Gallicie  disaient, tel a été mon cri.  Merci de  LH46-06-02/2-200(41)
lhynie sont soulevées.  Cent onze seigneurs de  Gallicie  ont été tués par leurs paysans qu'ils   LH46-03-07/2-188(.6)
ette infortunée nation; on s'étonne ici que la  Gallicie , si heureuse sous le sceptre de l'Autr  LH46-03-07/2-188(18)
ère de Georges, quoique l'on parle de toute la  Gallicie .  La Hongrie est en armes aussi.     M  LH46-03-07/2-188(31)
 !     On était convaincu que j'allais hier en  Gallicie , pour acheter des tableaux !     Allon  LH46-12-02/2-440(29)
ien de v[otre] pays, à moins que pour avoir la  Gallicie  et les 4 principautés, il padrone ne s  LH46-12-20/2-478(27)
nerai aussi loin que faire se pourra, jusqu'en  Gallicie , en secret... et je reviendrai te cher  LH47-01-20/2-529(24)
s chez toi en mai, je t'accompagnerai jusqu'en  Gallicie , et tu seras le 15 mai à W[ierzchownia  LH47-01-10/2-516(10)
lée de terre; s'il y avait eu plus de neige en  Gallicie . j'aurais eu le Roi des Chasse-neiges.  LH48-02-07/2-692(.2)
que la nôtre.  Il est plus que probable que la  Gal[icie]  sera en feu, ainsi que Pos[en] lorsqu  LH48-03-20/2-762(30)
venus pour Paris, ce qu'étaient les paysans en  Gallicie .  La civilisation va être impossible,   LH48-03-08/2-736(21)

galop
uviendrai toujours d'avoir essayé de danser un  galop  dans le long salon de Diodati, dans le sa  LH34-11-26/1-210(17)
puisse se rencontrer quand je vois le temps au  galop  pour moi.  Ma vie sera manquée, et je le   LH38-11-15/1-471(35)

galoper
e j'ai reçu v[otre] dernière.  L'inquiétude me  galope  !  Comment ne m'écrivez-vous pas 3 fois   LH48-05-19/2-840(13)
à côté de mes grandes oeuvres.     La Chouette  galope  beaucoup et fait les affaires.  Je crois  LH46-11-03/2-399(.4)
s te dire toutes les pensées sur lesquelles je  galope  depuis 3 jours, les bons petits quarts d  LH33-10-18/1-.66(27)
ons à l'amitié) — Alors, adieu La Démarche; je  galope  vers la Pologne et je relis toutes vos l  LH33-01-??/1-.25(26)
s, je m'habille et, galopé par l'inquiétude je  galope  à travers un pied de neige qui vient de   LH44-02-02/1-797(14)
tion paternelle, en disant qu'il était homme à  galoper  du premier coup si on lui donnait un ch  LH36-10-22/1-344(.2)
est arrivé depuis deux jours, je m'habille et,  galopé  par l'inquiétude je galope à travers un   LH44-02-02/1-797(14)

galvaniser
, et mon cerveau est inerte !  Rien ne le peut  galvaniser .  Hier, je suis allé voir une maison  LH46-08-10/2-297(32)

gambader
 c'est la souris hors de son trou.  Laissez-la  gambader  !  La réflexion viendra toujours assez  LH44-01-01/1-769(32)
s et accourir, comme un chevreau à sa mère; en  gambadant , une fois en route.     Est-ce que Zo  LH48-05-15/2-837(20)

Gambara
me livraison des Études philosophiques où sont  Gambara  et Massimilla Doni.  Procurez-vous surt  LH38-01-20/1-434(.6)
achevé en manuscrit et pas en épreuves.  Voici  Gambara  fini, et me voici à la fin des épreuves  LH37-07-19/1-394(.1)
ni ne pourra paraître qu'en janvier à cause de  Gambara  publié dans la Gazette musicale et dans  LH37-10-10/1-408(24)
ne veux vous en rien dire.  Massimilla Doni et  Gambara  sont, dans les Études philosophiques, l  LH37-05-24/1-382(34)
n ce moment dans La Revue de Saint-Pétersbourg  Gambara , car ces bons contrefacteurs n'auront p  LH37-10-20/1-414(15)
sur coup César Birotteau, La Femme supérieure,  Gambara , j'achèverai les Illusions perdues, pui  LH37-05-10/1-377(35)
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Figaro 3º César Birotteau, 4º Les Artistes; 5º  Gambara , à Schlesinger pour La Gazette musicale  LH37-05-20/1-380(29)
, Le Fils du pelletier, et Massimilla Doni, et  Gambara .  En voilà j'espère.  Sans compter Césa  LH37-07-08/1-390(29)
mois, Les Martyrs ignorés, Massimilla Doni, et  Gambara .  Quand j'aurai fini César Birotteau, i  LH37-07-08/1-389(31)

Gambey
 dans le f[au]b[ourg] du Temple, et c'est chez  Gambey  que j'ai couru.  Explique cela qui pourr  LH42-07-12/1-588(16)
'abbé J[acottin], j'étais dans les ateliers de  Gambey  à causer machine avec lui, j'ai admiré c  LH42-07-12/1-588(11)
dées.     Au moment où vous écrivez combien M.  Gambey , le plus fameux constructeur d'ouvrages   LH42-07-12/1-588(.8)
 apporte.  S'il veut un outil quelconque de M.  Gambey , qu'il me le demande, je le lui envoie,   LH42-08-08/1-597(28)
. L'un M. Poncelet est plus près de Passy, que  Gambey , qui demeure dans le f[au]b[ourg] du Tem  LH42-07-12/1-588(15)

gambit
 ferons à Moscou, à Pétersb[ourg]; surtout des  gambits ...     Ne chicanez plus le bonheur de B  LH48-08-23/2-990(13)

Gambs
ère, vous m'avez fait rire avec vos meubles de  Gambs , nous avons ici des ouvriers qui refont d  LH42-10-17/1-605(32)
émerveillé que du bon marché.  Nous irons voir  Gambs ...     Que vous dire, en terminant, que v  LH42-10-17/1-606(.6)
rriez cela, vous feriez ce que je vais faire.   Gambs  est à ceci ce que Horace Vernet est à Rap  LH43-12-21/1-757(.7)
ndis que j'ai peu de meubles convenables.  Que  Gambs  passerait bien mille nuits et mille jours  LH44-01-23/1-786(32)
ai pensé à toi, là, à toi folle des meubles de  Gambs  !  Je t'y mènerai.  C'est merveilleux.  I  LH46-12-09/2-454(.7)

gamin
dieu et à bientôt cher professeur.     Hier un  gamin  en voyant Arago à la tête du Gouvernement  LH48-02-29/2-727(38)
 et vous écrire que si marchant dans la rue un  gamin  qui joue éclabousse votre robe, que si à   LH47-08-02/2-656(45)
toute une armée a mis bas les armes devant des  gamins  !  N[ous] voilà bien et à jamais tranqui  LH48-03-18/2-760(32)
ève dans un vieillard à cheveux blancs que les  gamins  appellent un gros patapouf quand il pass  LH45-04-24/2-.47(.5)
 L[ouis-]Philippe a offert son petit-fils, les  gamins  de Paris lui ont répondu : - « Qu'on ne   LH48-02-29/2-727(22)
r aussi, et aussi Meyerbeer, et aussi quelques  gamins  de Paris qui font une révolution en un t  LH38-11-15/1-474(.8)
ne jouaient que cela hier.  Vous savez que les  gamins  se mocquent des ouvriers qui travaillent  LH48-04-22/2-810(22)
sillade qui a renversé Louis Filevite (mot des  gamins ), a été commandée par un officier républ  LH48-03-03/2-729(12)
oblème.  Six mille républicains, aidés par 500  gamins , ont changé la face du monde.     Lamart  LH48-03-20/2-761(36)

Gamin de Paris (Le)
 à Paul[ine] une loge pour voir Bouffé dans Le  Gamin de Paris , rôle dans lequel je ne l'avais   LH48-05-07/2-828(12)

gaminerie
l était aveugle ».     Il y a eu un mélange de  gaminerie , de sublimité, de force, qui a fait d  LH48-02-29/2-727(25)
 de 1814 qui était sublime, en comparaison des  gamineries  de ces drôles qui portent les guenil  LH48-05-20/2-845(22)

gamme
 voyant le 3 p. % à 35 fr. et il m'a chanté la  gamme  des Juifs, je ne crois pas qu'à 30 fr. il  LH48-04-05/2-791(37)

ganache
s 4 chaises, un petit canapé sec, et une bonne  ganache , avec une chauffeuse.  Songe, mon bon p  LH46-09-19/2-323(14)
c'était un bon médecin, qu'elle le croyait une  ganache  !  Non, c'est incroyable de légèreté.    LH47-01-04/2-509(11)

Gand
édillot, un parent de ma mère dans le train de  Gand  à Lille.  Je suis arrivé à Paris samedi ma  LH45-08-31/2-.51(23)

Gandolphini
u bonheur.  Je ne veux pas placer la princesse  Gandolphini  dans la maison Mirabaud, car il y a  LH42-05-15/1-581(27)

Ganneron
de notre bourgeoisie actuelle, comme image des  Ganneron , des Aubé, des gardes nationaux, de ce  LH37-10-10/1-409(34)
des institutions de banque ont arrêté : Gouin,  Ganneron , Baudon, Ch. Laf[f]itte, et l'on parle  LH48-03-14/2-749(30)

ganse
llumait le poêle !  Je revois le petit bout de  ganse  défait au dossier de la causeuse devant l  LH44-03-04/1-824(.3)

Ganser
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pour moi le plus triste début.  Le pauvre abbé  Ganser , vicaire général, à qui je comptais parl  LH43-11-07/1-725(37)

gant
le est trop étroite.  N[ous] avons enflé votre  gant  avec de l'air, et tout essayé par-dessus !  LH44-01-13/1-775(23)
 de vous, mon véritable ange.     Je relève le  gant  de l'expression sentimentale à heure fixe   LH43-05-16/1-686(.5)
de ce fait dans la presse, sous dix jours.  Le  gant  est jeté !  Cet ouvrage, conçu depuis 8 an  LH44-09-20/1-911(42)
r si la bague allait bien au 4e doigt de votre  gant  m'a fait venir des larmes aux yeux, chez J  LH43-11-20/1-732(.4)
Enfin, chère, l'all[iance] est faite sur votre  gant .  Avez-vous donc engraissé ?  Donc, je vou  LH44-01-13/1-775(17)
mes résolutions qui retournent la vie comme un  gant .  Cela est très possible.  Je laisserai pe  LH37-06-03/1-388(10)
bre].     J'ai vu l'hôtel, il nous va comme un  gant ; il n'y a là qu'à démolir, c'est tout le c  LH45-12-30/2-138(18)
s avez trouvé le petit instrument à mettre les  gants  !     Chère, vous n'aurez jamais le nº du  LH44-07-05/1-873(34)
'est plus dans la maison Koutaïsoff; adieu les  gants  !  Adieu l'outil si gentil pour les croch  LH44-06-16/1-863(18)
moi un Tantale.  Me suis-je tourmenté pour les  gants  !  Maintenant, je voudrais que tous les r  LH44-07-20/1-885(29)
f.  Pauvres nous !...     Vous devez avoir les  gants  ?     Adieu. Mille tendresses et mille en  LH44-05-08/1-851(37)
si vous avez trouvé l'instrument à crocher les  gants  ?     Vous déposerez aux pieds d'Anna les  LH44-07-05/1-876(33)
nd j'en souffre.     Je vous ai fait faire des  gants  chez Boivin pour vous en emplir le sachet  LH44-03-03/1-822(41)
, et soignés !  Et vous vous direz : C'est des  gants  de lp.     Je crois que les difficultés d  LH44-04-07/1-839(20)
t parfums, et port du livre     (y compris les  gants  de v[otre] chère maman).    150  Et 1 250  LH48-08-24/2-991(19)
élas ! j'avais mis dans le paquet de délicieux  gants  de voyage !  Adieu, à demain.  J'ai trop   LH44-06-02/1-857(41)
ous n'aviez pas ce sachet plein des plus jolis  gants  du monde.  Ces 3 jours perdus à faire fai  LH44-04-16/1-843(28)
e Radziviloff, ce qui me permet d'emporter des  gants  et des habits propres.  Je viens seul, ne  LH47-09-03/2-681(30)
aurais écrit cela tout chaud.     Le paquet de  gants  et le sachet iront par les malles, ainsi   LH44-04-18/1-846(19)
petit instrument à boutonner les gants, et les  gants  et le sachet n'aillent pas à d'autres; vo  LH44-04-18/1-846(21)
t à la réception du paquet-monstre où sont les  gants  et le sachet.  J'aurais voulu, pour bien   LH44-04-24/1-848(.7)
s coléoptères.    250  Plus 150 fr. pour v[os]  gants  et parfums, et port du livre     (y compr  LH48-08-24/2-991(18)
ui contient le sachet à mouchoirs et ces jolis  gants  ne sera pas pris à la maison K[outaïsoff]  LH44-05-31/1-853(28)
stants de se dire : Si elle sort, elle met des  gants  que j'ai choisis, fait faire, etc.  Je vo  LH44-07-20/1-885(32)
 tôt, car alors j'aurais mis dans le paquet de  gants  quelques rubans dignes de cette belle têt  LH44-04-24/1-847(.7)
e verrai si j'ai oublié quelque chose.     Les  gants  sont commandés !  Comment, vous voulez qu  LH44-04-07/1-839(12)
cette lettre à la poste.  Je me figure que vos  gants  voyagent, que vous lisez M. Mignon, et qu  LH44-04-29/1-850(13)
ger ?...  Non, non, belle dame, vous aurez des  gants  à votre main, et soignés !  Et vous vous   LH44-04-07/1-839(19)
ordinaires, et 5 branches pour les tenir — vos  gants  — q[ue]lq[ues] étoffes — les parfums, etc  LH48-08-21/2-984(12)
W[ierzchownia] où vous me dites avoir reçu les  gants , ce qui m'a fait une excessive joie et te  LH44-07-05/1-873(31)
ue vous n'avez pas.     Je vous apporterai des  gants , des rubans, une robe de soie pour vous e  LH44-12-07/1-932(31)
i commandé hier, chez Boivin, 2 douz[aines] de  gants , et 2 douz[aines] pour votre divine mère   LH48-08-25/2-993(11)
dresse du gantier, est destiné à boutonner les  gants , et je ne te ferai pas l'injure de t'expl  LH44-04-13/1-841(17)
z soin que le petit instrument à boutonner les  gants , et les gants et le sachet n'aillent pas   LH44-04-18/1-846(21)
  Tout le monde a la tête tournée du paquet de  gants , le bonhomme m'envoie un certificat comme  LH44-07-29/1-889(22)
n du mois, comment t'envoyer ton mantelet, les  gants , le corset et les bijoux raccommodés ?  T  LH46-07-12/2-255(26)
yence.  Tu auras ton vinaigre, ta pommade, tes  gants , le corset, le mantelet, les insectes, et  LH46-08-04/2-291(12)
 l'époque à laquelle il faut vous apporter les  gants , le mantelet et le corset, les insectes,   LH46-07-21/2-269(17)
ciement de ses soins.  Ne vous dois-je pas des  gants , ma chère hospitalière de P[étersbourg] ?  LH44-04-07/1-839(16)
avec leurs branches    500     Autres achats :  gants , parfumerie, étoffes et     les chemises   LH48-08-21/2-986(.1)
 l'acier seul est solide.     J'espère que ces  gants , si bien confectionnés par le premier gan  LH44-04-13/1-841(23)
us mes désirs.     Un mot sur la réception des  gants .     #225.     [Passy, mercredi] 8 mai [1  LH44-04-29/1-850(35)
e cause que le chagrin de vous savoir sans ces  gants .  Il n'y avait rien de moi, vous y étiez   LH44-07-25/1-887(14)
 vous accuser d'imprévoyance pour cet envoi de  gants .  Mais il me coûterait trop cher, s'il vo  LH44-07-25/1-886(16)

gantier
es gants, si bien confectionnés par le premier  gantier  de Paris, que le sachet, que ces babiol  LH44-04-13/1-841(23)
ulé dans le papier sur lequel est l'adresse du  gantier , est destiné à boutonner les gants, et   LH44-04-13/1-841(16)

gangrené
des autres.  Ne nous croyez pas cependant trop  gangrenés .  Si Victor Hugo marié par amour, aya  LH33-03-??/1-.35(28)

garance
rois avoir trouvé le moyen de faire pousser la  garance  en Russie; cela le réveillera.  Mille c  LH37-10-26/1-419(.7)

garant
mé qu'une fois, car je n'oserais pas me porter  garant  pour le présent, la personne que j'aime   LH42-02-22/1-561(.3)
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 donnés.  Comme Furne qui est millionnaire est  garant  de Hetzel et de Dubochet pour le prix de  LH45-09-14/2-.79(34)
tour.  La piété profonde de cette dame est mon  garant .  Si elle mentait à mon amitié, Dieu n'e  LH46-11-17/2-422(33)

garantie
e 18 000 fr. à R[othschild] et je déposerai en  garantie  150 actions, la lettre de change sera   LH46-10-24/2-389(11)
 Tout à l'heure il m'écrit pour me demander en  garantie  30 actions, quand il sait que je n'en   LH48-08-30/2-M02(.2)
ceaux, ainsi.  Et la spéculation du Roi est la  garantie  de la bonté de la nôtre.  Les Jésuites  LH45-01-01/2-..6(.6)
Ph[ilippe] ceux de la couronne, et en faire la  garantie  de nouveaux billets de la Banque de Fr  LH48-04-10/2-796(.4)
 cassette, car il a fallu courir, les actes de  garantie  de négociants ne signifient rien, en c  LH45-12-01/2-107(27)
ld] est bien inquiétant; s'il ne trouve pas la  garantie  des actions suffisantes et qu'il veuil  LH48-03-01/2-726(12)
50 fr. de rentes, et à garder l'inscription en  garantie  et de me laisser lui rendre les 30 000  LH48-03-30/2-781(.5)
l m'en faut encore 14 000, puis 7 000 pour une  garantie  imprudemment donnée pour Werdet.  Mais  LH36-12-27/1-360(15)
ier, et il vient demain, mais il veut avoir en  garantie  les 15 actions qui me restent libres d  LH48-08-27/2-999(19)
     Je serai garanti de sa faillite par cette  garantie , et Alex. de B[erny] consent à me serv  LH45-11-26/2-105(27)
 Gav[ault], pour les consulter sur cet acte de  garantie , et je dîne aujourd'hui chez Girardin   LH45-11-26/2-105(32)
tat actuel de la patrie, où trouverez-vous des  garanties  ?  Le bon vieux Potocki a raison, pou  LH44-04-24/1-848(.3)
vi 8 ans honorablement et qui offre toutes les  garanties  possibles.     Je ne te parle pas de   LH46-12-24/2-480(15)
v[ous] peignez celui-là, vous offre de grandes  garanties  pour l'avenir moral, politique et con  LH44-08-30/1-904(30)
14 exemplaire et presque tout est inédit.  Les  garanties  que j'ai si imprudemment données pour  LH37-08-26/1-400(16)
é et mes 3 libraires qui veulent avoir tant de  garanties  que je recommencerais je crois les en  LH41-07-16/1-536(22)
me qui m'assignait, il me fallait au moins des  garanties , et que je voulais un acte bien en rè  LH45-11-26/2-105(23)
mprunteur, lui qui voulait 10 pour cent et des  garanties , n'a plus voulu que 5 pour cent et l'  LH36-10-28/1-346(.7)
affaire ne va pas toute seule, car il veut des  garanties , pour la sécurité de l'acquisition.    LH46-08-22/2-309(32)
endrai un seul entrepreneur en lui donnant des  garanties .  S'ils s'effrayent de cette vigueur,  LH46-10-23/2-388(36)

garantir
lation à ces contrariétés.  Les Coignard m'ont  garanti  40 000 fr. par an à leur théâtre, et j'  LH48-03-05/2-732(19)
as, à la polonaise, et l'a baisé.     Je serai  garanti  de sa faillite par cette garantie, et A  LH45-11-26/2-105(27)
té trouver tous les actionnaires et je leur ai  garanti  le paiement intégral de ce qu'ils y ont  LH36-07-13/1-329(15)
a garde nationale; je me trouverai ainsi avoir  garanti  mon mobilier de toute poursuite, car je  LH36-10-22/1-341(13)
n, et de lui demander 4 000 fr. sur mon billet  garanti  par 15 Nord; j'aurai réponse demain lun  LH47-08-22/2-677(36)
e qui est depuis 9 ans dans la même maison, et  garanti  par Doerrer.  Mille tendresses.  Remerc  LH46-05-30/2-193(20)
 trouvé la chose inexplicable, et suffisamment  garanti  par ma moralité s'est contenté de ma si  LH46-06-29/2-235(32)
 saluer, il payera bien ses billets et je suis  garanti  s'il lui arrivait malheur.     Dans que  LH46-02-01/2-169(22)
e Werdet m'a tué, je l'avais fort imprudemment  garanti , et l'on me poursuit.  Il a fallu me ca  LH37-07-08/1-390(12)
fin, sauf la faillite, contre laquelle je suis  garanti , voilà tous nos rapports finis et termi  LH46-01-19/2-164(.9)
s affaires, à lui Claret, et il l'a prié de me  garantir  de tout piège, car les Rothschild four  LH45-09-02/2-.54(14)
Gerebtzova et son ami, ne peuvent-ils pas vous  garantir  de toute malveillance de votre persécu  LH44-01-13/1-778(.7)
 !  Dites-moi s'il faut, de juin à octobre, se  garantir  du froid, afin que je sache quels vête  LH43-04-24/1-671(25)
iver est rude à Paris, et nous savons peu nous  garantir  du froid, nous autres, insouciants Fra  LH38-01-20/1-436(.9)
ne mère qui a étouffé son enfant en voulant le  garantir  du froid.  J'ai augmenté mon ménage de  LH43-11-07/1-725(15)
ire des actes plus coûteux que sa créance pour  garantir  mes recettes du théâtre.     Chaque jo  LH48-03-22/2-764(38)
à la France des lois internationales pour nous  garantir  nos propriétés.  Oh ! chère, moi, j'au  LH43-04-23/1-671(.2)
faire un engagement pour 500 fr. en le faisant  garantir  par ses maîtres, et alors je me conten  LH48-05-03/2-824(14)
 lettre de change à une date certaine et ainsi  garantir  pour les autres 500 fr. qu'il n'a pas.  LH48-05-03/2-824(16)
; il a fallu arrêter nos comptes et, enfin, le  garantir  à raison des sommes que je lui dois, c  LH43-05-11/1-680(19)
ons forcés d'y faire des dépenses pour nous en  garantir ; mais nous y serons au nord du côté de  LH46-06-10/2-202(24)
e] religion et v[otre] nationalité.  Rien n'en  garantira  : ni l'âge, ni le sexe, ni les positi  LH43-12-08/1-744(12)
heureux d'avoir appris que vous aviez tous été  garantis  du fléau asiatique qui n[ous] arrive a  LH48-08-11/2-966(10)
  Les 35 000 fr. restant sur les 50 000 seront  garantis  par l'inscription de rente qu'on m'aur  LH48-03-29/2-778(37)
vais chez Rotschild essayer d'avoir 18 000 fr.  garantis  par un dépôt d'actions.  Si je réussis  LH46-10-23/2-388(40)
payés, il te reste 3 000 fr. pour vivre, je te  garantis  ta tranquillité, la mienne, et la plus  LH46-11-21/2-428(32)
si l'hotel Noré, lplp. n'était pas prêt, je te  garantis  à 1 000 fr. par mois toutes les dépens  LH46-12-29/2-494(12)
l m'a faits et qu'il ne paie pas ceux que j'ai  garantis .     Vous ne sauriez croire combien ce  LH37-05-20/1-380(24)
haque mendiant sa place, son quartier, et tous  garantissaient  à chacun l'exercice de leur gueu  LH48-08-29/2-M01(.2)
iens mes engagements avec mes entrepreneurs me  garantit  beaucoup de tout malheur.  J'ai déjà f  LH46-12-12/2-460(34)
sera terrible.     En ce moment, Lamartine !..  garantit  du travail à tous les travailleurs, et  LH48-02-26/2-720(20)
hera pas de tenter Montparnasse, si Captier me  garantit  les dépenses à un certain chiffre, car  LH45-12-30/2-139(30)
e serviteur qui avec Les Petits Bourgeois leur  garantit  leur position élevée.  Voici Le Soleil  LH44-04-07/1-838(.2)
sser échapper ce petit lot de terre qui n[ous]  garantit  notre jour, l'espace et l'éloignement   LH48-07-19/2-919(41)



- 124 -

it du travail à tous les travailleurs, et leur  garantit  un travail qui les rémunère selon leur  LH48-02-26/2-720(21)

garçon
-> Ménage de garçon en province (Un)

 Mon amour, tu finiras par connaître la vie de  garçon  !     Hier, tout était en question !  En  LH33-10-31/1-.80(25)
as dit : — Vous n'écrivez donc pas à ce pauvre  garçon  !     Rien n'a-t-il plaidé pour le malhe  LH41-06-01/1-531(17)
ns la rue, il m'a dit à l'oreille : « Charmant  garçon  ! cousin de Lady G[reig] ! »  Où étais-t  LH45-11-13/2-.97(36)
 thé que j'ai pris démesurément hier et que le  garçon  (ce stupide Allemand !) avait fait d'une  LH45-11-13/2-.98(.2)
  Vous avez bien deviné l'affaire de ce pauvre  garçon  : il y a des fatalités dans la vie.  Oh   LH40-02-??/1-503(20)
ai mes petits articles Hetzel, etc.  Le pauvre  garçon  a besoin que Le Diable se vende à 20 000  LH44-10-11/1-917(31)
it cette admirable personne ?  Aussi ce pauvre  garçon  a dû me trouver bien accort, bien splend  LH34-07-01/1-171(27)
il apportera la canne de Georges.  Que ce cher  garçon  ait ce petit présent pour sa convalescen  LH46-01-28/2-167(31)
 de chez la princesse, nous avions causé de ce  garçon  avec des artistes, et que nous avions di  LH44-06-23/1-869(23)
out à coup, le seul fils qui lui ressemble, un  garçon  beau comme le jour, tendre et spirituel   LH35-11-21/1-275(31)
ant le coup sur la table à Amsterdam, quand le  garçon  c'eyst-çççà nous entortillait dans les d  LH45-09-07/2-.74(28)
.  Hier les billets sont venus assez tard.  Le  garçon  de la Banque m'a fait la gentillesse de   LH47-08-03/2-659(.5)
ateau ne saute pas !  Fais que je ne sois plus  garçon  de par M. le Maire ou M. le Consul de Fr  LH43-05-16/1-685(31)
vous en laisser deux à acquitter; Koller et le  garçon  de place; mais priez M. de Hanski de dir  LH35-06-07/1-252(31)
it fait bien rire.  À 5 heures, il est venu un  garçon  de théâtre m'apporter une lettre de Mme   LH48-03-28/2-776(31)
ris la fin de Dujarier; je m'étais lié avec ce  garçon  depuis 3 mois, il m'avait chargé de le m  LH45-03-20/2-.37(21)
s que dans le Nord !     Gauthier [sic] est un  garçon  dont je croyais vous avoir parlé.  C'est  LH38-10-15/1-469(.7)
er du Nord.  Mme James est accouchée d'un gros  garçon  dont la façon ne me paraît pas avoir coû  LH45-09-02/2-.54(.3)
onheur de l'extérieur, ignore que le plus beau  garçon  du monde peut devenir le plus affreux, e  LH45-03-20/2-.39(.7)
ettait aussi, lui, Jules S[andeau].  Le pauvre  garçon  est bien malheureux en ce moment.  Je lu  LH34-08-26/1-188(28)
ion de faire Ce qui plaît aux Parisiennes.  Ce  garçon  est à peu près fou sur son prétendu tale  LH44-01-19/1-782(27)
nt, j'achète, et j'y mets tout mon mobilier de  garçon  et ma bibliothèque et mes vieilleries.    LH46-05-30/2-190(20)
riche si M. le Cte Maurice E[sterhazy] est bon  garçon  et veut me rendre ce service, un paquet   LH35-06-12/1-253(11)
dire, qu'au rebours des Antony, Adolphe est un  garçon  gai, positif, heureux de sa position, en  LH37-10-10/1-410(32)
avais raison sur l'article correspondance.  Ce  garçon  ignore tout ce qui n'est pas exécution d  LH44-06-23/1-869(29)
, où mettre mon mobilier.  De ma porcelaine de  garçon  il nous restera pour un déjeuner.  Avec   LH46-11-16/2-420(.3)
s, il faut tout.  Autre chose est un ménage de  garçon  où tout est à la diable, et un ménage po  LH46-08-23/2-311(22)
nole en voyant rentrer, les pieds en avant, ce  garçon  qu'elle attendait avec assez d'anxiété,   LH45-03-20/2-.38(15)
re faire par personne.  Je suis seul, comme un  garçon  que je suis, sans domestiques, car je n'  LH39-07-??/1-490(19)
 Réponds-moi là-dessus, je t'en prie.  Moi, un  garçon  qui a été avec toi, me paraît un Dieu, c  LH46-12-08/2-451(20)
, pensez que votre santé est celle d'un pauvre  garçon  qui se croit exilé en France parce qu'il  LH44-08-30/1-907(18)
 9 années, car les tapis fanés, les meubles de  garçon  tout allant à la campagne, il y a q[ue]l  LH46-06-01/2-198(.1)
e affaire, l'affaire Peytel, j'ai vu ce pauvre  garçon  trois fois...     Il est condamné; je pa  LH39-09-07/1-492(31)
e, mon lp bien-aimé, que je passe de l'état de  garçon  à ce qu'on appelle une maison montée, et  LH46-09-27/2-346(.7)
 mais il faut penser que je passe de l'état de  garçon  à l'état d'homme marié, et qu'il s'agit   LH46-09-24/2-332(29)
d'Anna m'effraie, et il vous faudrait un brave  garçon , comme ce Charles, l'oncle de Vanda, don  LH44-06-25/1-871(19)
e qui me dise que Georges est rétabli.  Pauvre  garçon , comme je l'aurais soigné ! comme j'aura  LH46-01-27/2-167(12)
e sera que très difficilement aimée.  Elle est  garçon , elle est artiste, elle est grande, géné  LH38-03-02/1-441(35)
fants, mais elle met sa fille Solange en petit  garçon , et ce n'est pas bien.  Elle a laissé so  LH38-03-02/1-442(18)
dit qu'elle n'avait qu'un frère, très riche et  garçon , il a dit : — Ah ! dès lors tout va bien  LH43-11-07/1-726(25)
s au convoi de n[otre] pauvre Nodier !  Pauvre  garçon , il a vécu, et il est mort pauvre !  Lis  LH44-01-29/1-795(27)
 hier; il ne faut pas compter sur l'acte de ce  garçon , il y trouve mille difficultés, il le vo  LH48-05-20/2-841(.9)
é pour 100 000 fr. de mobilier, en mobilier de  garçon , la bibliothèque, etc.  Si ton frère ava  LH46-12-17/2-471(39)
enir en bride comme des chevaux.  C'est un bon  garçon , mais braque et trop libraire pour un am  LH43-12-10/1-745(15)
e W[olowski] qui était six mois avant, un beau  garçon , s'y est tué, et que pour un milliard, j  LH38-01-20/1-432(17)
ut y sera bien en harmonie avec les meubles de  garçon , sa pendule et tous ses débris de belles  LH47-07-09/2-619(38)
 aventure affreuse.  Le duc de Saulx-Tavannes,  garçon , seul et unique héritier d'une des plus   LH45-12-07/2-113(13)
ame d'Issoudun est heureusement accouchée d'un  garçon .  J'ai revu ce matin Borget qui revenait  LH35-03-11/1-236(28)
ître notre compositeur Ambroise Thomas, un bon  garçon .  Mais on n'a jamais dit un mot du talen  LH43-05-15/1-684(21)
harmante pièce, hôpital de tous les meubles du  garçon .  On fera l'escalier plus tard, ainsi qu  LH47-06-12/2-578(36)
es, il faut passer quelque chose à ce charmant  garçon .  S'il vous aime, s'il vous défend avec   LH44-03-19/1-830(.7)
 et y ai vu le fan[andel] qui est un très joli  garçon ; et v[otre] chère Alex[andrine] veut ven  LH48-06-03/2-860(.8)
 et qui s'en charge, c'est un honnête et probe  garçon ; il vous la rendra en main propre.  L'af  LH43-10-15/1-717(.5)
comme vous voulez pour le ducat; pauvre fidèle  garçon ; quelle âme le ciel a mise là près de mo  LH35-08-11/1-264(19)
presque rien si vous voulez faire le voyage en  garçons , et garder un silence absolu sur cette   LH45-02-15/2-.14(19)
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Garda
n force.  Les étés peuvent se passer au lac de  Garda  dans une petite maison semblable à celle-  LH37-04-10/1-370(24)

garde [n.m.]
ras     Et le mardi pareillement;     Mercredi  garde  monteras     Avec giberne et fourniment    LH48-06-24/2-883(33)
te, passe les nuits, soigne Armand, elle a des  gardes , des médecins.  Elle m'a supplié de ne p  LH35-11-21/1-276(.4)
u je crois, il veut devenir capitaine dans les  gardes  mobiles.  Cet homme et ses yeux blancs s  LH48-07-10/2-896(11)

garde national
n propre poids et sous son incapacité.  Pas un  garde national  ne se lèverait pour elle...  Il   LH48-08-11/2-966(34)
 mille au plus.  Du reste, on a appelé tant de  Gardes nationaux  de la province qu'il va s'en t  LH48-06-27/2-878(.5)
re le danger de cette institution.  Les 60 000  gardes nationaux  de Paris sont devenus souverai  LH48-02-23/2-717(.6)
qu'une nouvelle révolution recommence.  25 000  gardes nationaux  sont en armes et protestent co  LH48-03-15/2-752(21)
uelle, comme image des Ganneron, des Aubé, des  gardes nationaux , de cette classe moyenne sur l  LH37-10-10/1-409(34)

garde [n.f.]
 Mais dans tout cas, soignez-vous bien, prenez  garde  aux ictères et autres inconvénients.  Son  LH44-04-29/1-850(28)
oi, te soigner sous toutes les formes, prendre  garde  aux plus légères choses de ta santé, c'es  LH44-04-13/1-842(23)
ir à W[ierzchownia], laissant tout ici sous la  garde  de ma mère, à moins qu'on ne me joue le t  LH48-03-15/2-751(28)
piers en règle, et je laisserai la maison à la  garde  de ma mère.  Nous serons donc réunis à S[  LH48-04-27/2-814(11)
z Mme Appony, qu'il a mis son héritier sous la  garde  de n[otre] bon air et dans n[otre] jardin  LH36-01-18/1-290(.5)
l n'y a qu'à se faire suer au lit et à prendre  garde  de passer en transpiration d'un endroit c  LH45-01-01/2-..6(36)
la Vie de Napoléon récitée par un soldat de la  garde  impériale dans une grange à des paysans —  LH33-08-01/1-.45(.6)
 l'Europe.  Tout Paris crie les louanges de la  Garde  mobile, elle a été sublime.  Au Panthéon,  LH48-07-09/2-906(40)
e garnison de 40 000 hommes de ligne, 8 000 de  garde  municipale et, en outre, on commande 24 0  LH48-05-21/2-842(34)
s engagements avec l'Emprunt.  Il a refusé une  garde  pour son hôtel à Paris; mais il est vrai   LH48-03-21/2-763(23)
uvelles du remplacement de Suintitski, et d'un  garde  pour vos bois; mais songez qu'il ne suffi  LH48-06-01/2-854(.7)
 abstention qui fait de la Garde nationale une  garde  prétorienne, et qui annule tout gouvernem  LH48-02-23/2-716(18)
de mes amis de collège, ex-capitaine dans l'ex- garde  royale qui m'a conseillé.  Tout a fini pa  LH34-03-30/1-150(14)
ente.  Oui, les 2 derniers objets confiés à sa  garde  seront rentrés.  Enfin, le dessin des meu  LH44-09-20/1-912(29)
 en cas d'émeute !  Cela fait 72 000 hommes de  garde  tous les jours; aussi personne ne fait-il  LH48-05-21/2-842(36)
 !  Tu me dis de ne pas travailler, de prendre  garde  à ma santé !  Mais lplp., ne t'ai-je pas   LH46-11-20/2-425(.9)
ille caresses, ma petite fille adorée.  Prends  garde  à tes meubles s'ils sont si pointus.  Com  LH46-09-20/2-325(10)
lui-là, je le mangerai, je crois.  Prends bien  garde  à toi, dans les champs...  Ça m'a fait fr  LH46-08-09/2-297(.1)
égoûte.  Adieu mille tendresses et prends bien  garde  à ton retour à la santé, prends bien tout  LH47-01-04/2-509(24)
 deux existences dans la tienne !  Oh ! prends  garde  à tout !  Chaque jour mon égoïsme à deux   LH44-02-20/1-813(29)
r !  Bonheur !  Ma minette, soigne-toi, prends  garde  à tout, et ne regarde pas les pauvres et   LH46-06-02/2-200(34)
la malle a tout pris.     Soigne-toi et prends  garde  à tout, je ne suis plus là !  Mille baise  LH46-05-30/2-193(23)
x Bilboquet de quarante-sept ans.  Prenez bien  garde  à tout, portez-vous bien, soignez-vous, m  LH46-10-23/2-387(31)
ux que tout cela.  Adieu ! sois bénie ! prends  garde  à tout, soigne-toi; sois bien jolie pour   LH47-01-21/2-531(.6)
 nous courrons l'un vers l'autre.  Prends bien  garde  à tout.     #273.     [Marseille, mercred  LH45-10-16/2-.94(29)
usées; on les porte avec facilité; mais prends  garde  à tout.  Pauvre petit Victor-Honoré.       LH46-06-10/2-204(28)
tendresse, et d'amour, soigne-toi bien; prends  garde  à tout.  Tu auras un beau et bon mantelet  LH46-08-06/2-293(33)
 aimé, soyez prudente, et soignez-vous, prenez  garde  à votre chère santé; moi je vais ne plus   LH42-01-05/1-546(36)
 pour éviter aussi les : — Passez au large ! —  Garde  à vous ! — Qui vive ? des sentinelles.  O  LH48-07-09/2-895(19)
sez-vous quelquefois ?  Georges prend-il mieux  garde  à vous ?  S'il vous arrive quoi que ce so  LH45-12-15/2-125(38)
 n'ai pas eu les vomissements.     Prenez bien  garde  à vous; ne buvez rien de trop frais; mais  LH46-08-07/2-295(14)
suis loin de te dire : Dissipe ! ne prends pas  garde , Anna est riche.  Non.  Je conçois et je   LH46-08-05/2-292(23)
été ici, Léon aurait été un excellent chien de  garde , car lorsque tu serais venue, on aurait p  LH46-12-08/2-451(29)
d ces jours ne reviendront pas, elle n'en a eu  garde , ce dont je m'applaudis !  Jamais elle ne  LH48-07-22/2-933(10)
 et quand il a été malade, je lui ai donné une  garde , et cette année, j'ai payé mille francs p  LH37-11-07/1-420(21)
la prison est meilleure encore que le corps de  garde .  On dit les lits affreux.     Je viens d  LH36-04-27/1-312(24)
os Mme de Boc[armé] est à Rome.  Soyez bien en  garde .)     Enfin, j'allais, le coeur saignant,  LH46-01-05/2-150(.9)

garde nationale
 livré.  Comme je vous l'écrivais ce matin, la  Garde nationale  a refusé son concours, et cette  LH48-02-23/2-716(17)
étition du baiser-Lamourette !  La Ligne et la  Garde nationale  avec les ouvriers, s'embrassent  LH48-04-20/2-808(10)
 à l'oeuvre; et ne pas perdre de temps.     La  Garde nationale  de Paris faisant tous les servi  LH48-03-06/2-733(.9)
rends à avoir dépensé des heures ainsi.     La  Garde Nationale  de Paris fait 190 000 hommes ha  LH48-03-18/2-761(18)
t à sang, on s'y bat, et l'on a fait partir la  Garde nationale  de Tours par le chemin de fer p  LH48-06-25/2-876(33)
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ymard qui m'a parlé de vous, veut commander la  garde nationale  des insectes.     J'ai la doule  LH46-09-30/2-358(20)
ettre en dehors d'une atroce loi faite pour la  garde nationale  du département de la Seine démé  LH37-10-10/1-405(39)
me soustraire aux draconiennes exigences de la  garde nationale  en me mettant à trois lieues de  LH37-09-01/1-404(40)
emettre de ces trois fatales journées !...  La  Garde nationale  est tacitement enragée, elle bo  LH48-04-17/2-807(16)
tribué les nouveaux drapeaux aux légions de la  Garde nationale  et aux régiments de l'armée, et  LH48-04-21/2-809(.2)
 beaucoup ici à cause de la mobilisation de la  Garde nationale  et du recrutement.  Je ne vous   LH48-06-20/2-873(18)
s forcé de rester dans ce pays.  La loi sur la  garde nationale  me pousse à venir vivre en Tour  LH37-08-26/1-401(16)
 qui m'ont arrêté et conduit à la prison de la  Garde nationale  où je suis en ce moment et où j  LH36-04-27/1-312(.8)
     Il a fallu d'autant plus venir ici que la  garde nationale  pour qui j'ai 10 jours de priso  LH36-11-23/1-349(35)
n des faubourgs.  Ne croyez pas les Débats, la  Garde nationale  s'est abstenue, elle ne s'est p  LH48-02-23/2-713(22)
, ils battaient le rappel pour mettre toute la  garde nationale  sous les armes pour leur fête !  LH48-05-21/2-842(31)
n concours, et cette abstention qui fait de la  Garde nationale  une garde prétorienne, et qui a  LH48-02-23/2-716(18)
 financières ne sont pas belles, la loi sur la  garde nationale  va me faire prendre un parti vi  LH37-05-15/1-379(33)
ez pas ce qui se passe.  Le Pape a institué la  garde nationale  à Rome, et tend à donner le gou  LH47-08-02/2-657(16)
u Gouvernement de Paris et de Lamoricière à la  Garde nationale , cette tromperie a exaspéré les  LH48-02-25/2-718(15)
nte sur un pauvre artiste, caché à cause de la  garde nationale , et qui depuis cinq mois s'est   LH35-11-25/1-278(19)
dement de ce sergent-major qui m'a sauvé de la  Garde nationale , et qui veille sur moi.  Toutes  LH48-03-11/2-742(30)
'on se révolte tous les 15 jours ! où tout est  Garde nationale , où tout vous est insupportable  LH48-05-19/2-840(20)
ont fait une formidable protestation contre la  Garde nationale .  Ainsi le gouvernement est ent  LH48-03-18/2-759(21)
 se succèdent avec rapidité.  Tout citoyen est  garde nationale .  Enfin, ils ont déjà prononcé   LH48-02-26/2-719(37)
ujon est encombré par un poste considérable de  garde nationale .  Je puis vous assurer que les   LH48-02-23/2-716(26)
On a hier donné raison à la canaille contre la  Garde nationale .  L'or vaut 2 fr. 50 cent. la p  LH48-03-17/2-754(11)
des émeutiers appuyés par l'indifférence de la  Garde nationale .  Le Roi L[ouis-]Ph[ilippe] voi  LH48-02-23/2-717(.4)
onditions.  C'est surtout fort utile p[our] la  garde nationale .  Munch sera fort observé, étud  LH47-07-02/2-611(.8)
 et protestent contre la désorganisation de la  Garde nationale .  Que va-t-il arriver de cela ?  LH48-03-15/2-752(22)
nom d'un tiers, je faisais cela pour éviter la  garde nationale ; je me trouverai ainsi avoir ga  LH36-10-22/1-341(13)
 me coûte 700 fr.  Mais je ne serai plus de la  garde nationale ; je suis encore poursuivi par l  LH36-10-01/1-340(17)

garde-cendre
de près de 1 000 fr.  Comme il faut 140 fr. de  garde-cendre  dans la galerie, c'est vous le voy  LH48-04-01/2-786(33)
me je voudrais être devant cette cheminée sans  garde-cendres , ni pelles, ni pincettes, ni gard  LH48-05-04/2-825(24)

garde-feu
ans garde-cendres, ni pelles, ni pincettes, ni  garde-feu , au lieu d'être devant ces splendides  LH48-05-04/2-825(25)
 nécessaire.  Avec les pelles et pincettes, le  garde-feu , le guéridon et le foyer que vous fer  LH48-02-17/2-701(42)
billet de mille francs !...  Puis, il faut des  garde-feux  et des pelles et des pincettes parto  LH48-02-17/2-701(.8)
dés depuis ce matin.  Mes pelles et pincettes,  garde-feux  et provisions payés, je vais rester   LH48-02-21/2-707(37)
 choses de la maison.  En bois, bougies, café,  garde-feux , pelles et pincettes, gages des gens  LH48-02-20/2-706(17)

garde-malade
voir quitte du déplorable et sublime métier de  garde-malade  que vous avez fait si courageuseme  LH37-05-11/1-378(.1)
rs au lit.  Ainsi, vous avez fait le métier de  garde-malade , cara ! et M. de H[anski] a été ma  LH37-02-10/1-364(.5)
de Dieu, faites-le-moi savoir, j'irai me faire  garde-malade .     Allons, adieu.  Je vous espèr  LH37-05-29/1-384(40)
 m'a fait ces remèdes avec une intelligence de  garde-malade  qui est sa spécialité.  Je n'ai qu  LH48-04-11/2-797(14)

garde-manger
rez-de-chaussée, d'une cuisine et d'un office,  garde-manger , etc., d'une écurie, d'une remise   LH38-08-07/1-460(19)
des caves, où sont les cuisines, les caves, le  garde-manger , etc.  On communique de la cuisine  LH45-12-08/2-115(.2)

garde-meubles
 garde Passy jusqu'au mois d'avril 1847, comme  garde-meuble , et j'évite tous les frais d'une m  LH45-12-14/2-124(15)
 près que j'y serai.  Passy ne sera plus qu'un  garde-meuble , et mon domicile, jusqu'au 15 janv  LH46-11-27/2-435(38)
endre un appartement, tel quel, et en faire un  garde-meuble , sans y faire un sou de dépense; o  LH45-09-02/2-.54(24)
 ma chambre, et tout le reste sera à l'état de  garde-meuble , voilà ma résolution du moment.     LH45-09-03/2-.59(21)
 pour quelques mois la rue des Batailles comme  garde-meubles , jusqu'à ce que je sois installé.  LH37-10-10/1-407(.6)

garder
e me suis dit que peut-être les enfants te les  gardaient  pour ne pas te donner d'émotions.  Ge  LH46-11-14/2-417(31)
on de tes biens, crois-moi, si tes enfants les  gardaient , j'en serais fort peu préoccupé, tu p  LH46-06-26/2-230(22)
 faire décharger les fusils des soldats qui le  gardaient ; et, figurez-vous que, devant les mas  LH48-03-03/2-729(16)
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est manquée quant à présent, ainsi, moi qui ne  gardais  pas 300 fr. sur ces 10 000 fr., juge da  LH47-02-01/2-535(22)
yé avec le reste de l'or de mon voyage, que je  gardais  pour la bourse du voyage d'août.  D'ail  LH46-07-25/2-272(28)
t.  Les Jardies coûtent 100 000 fr.  Si je les  gardais , j'avais ma folie à moi; tandis que les  LH43-03-27/1-659(32)
fr.  C'est ce que mon petit É. aura donné.  En  gardant  le remboursement Gossart et Rostch[ild]  LH47-07-06/2-617(12)
éparations à 20 000 fr.  C'est 105 000 fr.  En  gardant  les fonds destinés à la maison placés c  LH48-02-29/2-724(24)
voulais pas compromettre Mlle de Hanska en les  gardant  oh laisse-moi rire après avoir pleuré.   LH33-11-13/1-.90(17)
vendrai au Roi, pour le musée du Sommerard, en  gardant  pour moi le secrétaire.  Un marchand en  LH43-12-22/1-757(28)
ri en voyant que tu avais exécuté mon désir en  gardant  tes caisses à Wiesbaden !  Ô lplp ! et   LH46-10-04/2-365(.8)
ué périr et qui va mieux.     Me voilà revenu,  gardant  une blessure dont la cicatrice se verra  LH36-07-13/1-331(12)
ller me réfugier pour trois mois chez vous, je  garde  ce projet pour ma dernière ressource, et   LH37-10-10/1-407(21)
rces de Quinola, le faux titre de ma pièce, je  garde  celui que je vous ai dit pour le dernier   LH42-01-05/1-548(.4)
t si grand et si petit.  Il faut encore que je  garde  ces lamentations au fond de mon coeur...   LH33-01-??/1-.24(.1)
ne, excepté les souvenirs et les notes, que je  garde  comme des archives de bonheur.  Ô faites   LH47-07-07/2-618(11)
e jeter quelques fleurs de votre âme à qui les  garde  comme ses plus belles richesses; écrivez-  LH33-08-19/1-.51(24)
crire plus au long et vous dire tout ce que je  garde  dans le coeur.  Rappelez-moi au souvenir   LH37-12-20/1-427(22)
es biens ne se feront pas attendre.  Dieu nous  garde  de l'entêtement !     J'ai écrit à notre   LH48-02-29/2-727(12)
 que les intérêts ne seront pas perdus.     Je  garde  de quoi acheter à Vouvray, de quoi subven  LH46-06-01/2-197(22)
se et que je sache mal porter.  Mme de B[erny]  garde  depuis le fatal événement un silence obst  LH35-12-19/1-280(29)
intérieurement — « Elle ne rend pas tout; elle  garde  encore ! »  Et, de fait, elle a conservé   LH47-07-10/2-620(17)
 doit vous faire rire, et voilà tout.  Je vous  garde  fidèlement le coeur le plus enfant et le   LH43-03-02/1-647(20)
.  Je ne sais s'il faut que je sorte ou que je  garde  la chambre, mais j'avoue franchement que,  LH34-01-25/1-125(.6)
de salon, pour la campagne, ou de boudoir.  Je  garde  le groupe pour mettre en pendant, avec ce  LH47-06-29/2-605(14)
 Eugénie Gr[andet] fait un gros volume.  Je te  garde  le manuscrit, il y a des pages écrites au  LH33-11-12/1-.89(.7)
 est riche, donne-lui le moins que tu pourras,  garde  le plus que tu pourras, prends le plus qu  LH45-03-20/2-.39(16)
eprendrai en passant.  Mais s'il en est temps,  garde  le tout à Wiesbaden, c'est des frais de r  LH46-10-02/2-361(.7)
 nouveau trésor !  (Ah ! si vous saviez que je  garde  les enveloppes, je tiens cela de ma grand  LH44-04-07/1-837(22)
rand chemin de la poste, tandis que le journal  garde  les secrets du coeur et vous dira les imp  LH43-12-03/1-734(.1)
ombien ma vie serait légère avec elle !  On ne  garde  pas sa foi, son coeur, tout son être inti  LH42-01-05/1-545(12)
r ce moyen ce sera très habitable en 1847.  Je  garde  Passy jusqu'au mois d'avril 1847, comme g  LH45-12-14/2-124(14)
e avec Rostch[ild] pour les 16 000 fr.  Il les  garde  pour lui.  Cela ne souffrait pas de discu  LH48-03-30/2-781(.2)
 de robe, de ceintures; mais ma douleur, je la  garde  pour moi, rien ne peut vous en donner l'i  LH47-09-03/2-681(26)
e la République.  Quelle misère générale !  Je  garde  précieusement la caisse d'argenterie de v  LH48-06-28/2-879(20)
 maison : j'ai depuis 2 mois un manchot qui ne  garde  rien.     Mon Dieu ! que je voie bientôt   LH46-12-17/2-472(38)
Vict[or] le 17.  Oh ! avec quelle religion, on  garde  sa force, sa vie et son B.  Il n'y a pas   LH47-08-12/2-670(.5)
e; mais il faudra bien la protéger, et qu'elle  garde  sa fortune à donner, si elle veut rester   LH43-11-14/1-738(11)
e Suz[ette] chante toujours, que Mlle Séverine  garde  sa gracieuse indifférence, et vous Madame  LH34-07-01/1-172(.8)
.  C'est déjà arrangé comme cela sans toi.      Garde  si tu en es contente ta petite femme de c  LH46-08-01/2-282(16)
cus.     Je ne conçois pas le silence que l'on  garde  sur l'affaire à Rome, et j'espère que cel  LH46-07-25/2-272(39)
 peut être engagée.  Avec les 6 500 fr. que je  garde  sur les 30 000, et le produit de cet Enga  LH48-03-14/2-750(18)
de l'Allemagne devient semblable au nôtre.  Je  garde  toujours de quoi aller jusqu'à Brody et m  LH48-04-11/2-798(28)
s en furetant en Allemagne mieux que cela.  Je  garde  toujours les boîtes à thé carrées pour fa  LH47-06-21/2-590(.1)
uvres, mais ce sont de ces secrets que l'on se  garde  à soi-même, j'espérais qu'il suivrait mes  LH36-10-28/1-347(31)
es lettres.  J'en ai ri comme un fou, je te la  garde , c'est un curieux monument de haine !  Al  LH45-01-03/2-..8(24)
e faire du théâtre, et il me disait : Prenez-y  garde , celui qui s'est habitué à Brest, ne peut  LH37-07-19/1-393(30)
oi pour me faire tenir la lettre que tu liras,  garde -la sans la montrer, tu me la rendras à St  LH45-06-20/2-.49(.1)
e l'entomologie.  Ça a dû coûter 5 à 600 fr.  ( Garde -moi le secret, j'ai eu cela pour 35 franc  LH46-02-15/2-181(.9)
opriée d'ailleurs à la parure qu'elle a déjà.   Garde -moi le secret, je veux la lui offrir au r  LH46-09-27/2-347(22)
couleurs fraîches, ma belle tige, ne plie pas,  garde -moi toujours.  À chaque progrès d’un amou  LH34-01-??/1-115(18)
 et je ne puis vous envoyer que Lauzun.  Je le  garde .     #87.     [Vienne, mai 1836.]     Je   LH35-05-??/1-247(13)
mais je ne sais toujours comment, et je la lui  garde .     Je suis tellement encombré d'affaire  LH36-06-12/1-321(12)
n prix qui m'enorgueillit pour que je vous les  garde .  Aussi, je suis avec ceux de Séraphîta,   LH34-08-11/1-183(28)
et la table du salon et des cadres que Servais  garde .  Et, ce que vous ne croiriez jamais l'ét  LH47-07-12/2-623(12)
 pensées, elles sont dévorantes; mais elles me  gardent  comme des dragons.     Le petit papier   LH48-05-04/2-824(34)
ée à moudre et à pétrir le pain, et les hommes  gardent  les chèvres et les troupeaux, et tout e  LH38-04-17/1-451(16)
lle; il faut beaucoup pardonner aux filles qui  gardent  leur virginité, si elles sont tracassiè  LH48-05-05/2-826(15)
 soient des mains fidèles et soigneuses qui le  gardent .     Quant à ce qu'on nomme les lots d'  LH44-01-24/1-788(28)
un bon mouvement, nous pourrions tout payer et  garder  175 act[ions] du Nord.  C'est là le résu  LH46-09-26/2-344(16)
r chez moi un peu d'argent, j'ai bien envie de  garder  2 000 fr. sur les 10 000 [d']Hottinguer,  LH48-08-19/2-977(20)
lus mauvaise chance.     Mon parti est pris de  garder  7 000 fr. sur mon paiement et de les rem  LH48-03-09/2-739(17)
ler, et je ne peux pas lui faire comprendre de  garder  au moins 300 fr. de rentes, en cas de ré  LH44-06-21/1-868(.6)
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stance d'un déménagement à faire m'oblige à la  garder  au moins ces deux mois-ci; mais il me pa  LH45-08-31/2-.53(.8)
out à l'heure les fleurs que tu m'as données à  garder  au Simplon, je les ai étiquetées.  Que f  LH46-06-12/2-206(11)
e je vous cause et qui est atroce, vous pouvez  garder  ce bandage une semaine, vous marcherez..  LH46-03-02/2-186(10)
     Tout est d'ailleurs, arrangé ici, je puis  garder  ce Passy jusqu'au 1er avril 1847, et de   LH45-12-30/2-139(.1)
gion, car ne faisant aucun service, je ne puis  garder  ce privilège qu'en prenant le fusil dans  LH48-07-03/2-891(24)
anquiers; mais je dois payer ce que je dois et  garder  ce que j'ai, en sorte que ma dette m'acc  LH44-06-21/1-868(17)
 me semble plus sûr.  Rawensvood pourrait vous  garder  cela.  Car, entre nous, je crois que l'A  LH48-03-27/2-784(46)
us y rentrions, nous serions assez riches pour  garder  cet Éden d'où Ève ne voudra sortir pour   LH45-09-07/2-.69(19)
es] années à Wierzchownia, en laissant ma mère  garder  cette maison-ci; j'attends le résultat d  LH48-04-23/2-811(36)
enfermer à Wierzchownia pendant cet hiver pour  garder  cette oeuvre au milieu de votre vie céno  LH37-11-07/1-424(.8)
euilletons comptés par mon cher lp que je veux  garder  comme un trésor.     Ne vous occupez poi  LH47-07-16/2-627(.8)
e une canne digne de Louis XIV, ne pouvait pas  garder  d'ignobles boutons en chrysocale.  Enfin  LH34-10-18/1-195(17)
z la Providence !  Et ce que c'est que de tout  garder  d'une personne aimée.     Tout cela m'ôt  LH47-07-10/2-620(39)
 de choses à dire à sa petite fille qu'il faut  garder  dans le coeur, et à la Line, et à la Lin  LH44-07-17/1-881(.3)
ier et je dois faire à l'amitié la grâce de la  garder  dans mon coeur.  Demain, après avoir fai  LH38-05-20/1-455(31)
payer mes dettes avec les billets de banque et  garder  de l'argent, je vais me faire 3 000 fr.   LH48-04-02/2-787(11)
e juge d'Instruction me remettra ! car je veux  garder  des armes contre cette créature !  Elle   LH48-06-01/2-854(16)
y placer des tableaux.  Comme vous vouliez les  garder  en album, je n'ose pas me permettre ce c  LH47-06-21/2-590(14)
y pense pas.  Je fais des efforts énormes pour  garder  en attendant des temps meilleurs.  Ce qu  LH47-06-30/2-606(19)
rendre service à l'Ukrayne et à Anna que de le  garder  en France, où il finira par s'habituer.   LH46-12-08/2-451(16)
e.  Je la voudrais hors d'ici; mais il faut la  garder  encore un mois.  N[ous] allons avoir la   LH46-12-06/2-448(22)
les quand elles gagnaient, il lui a dit de les  garder  et on va tout perdre.  Mais les employés  LH44-01-20/1-783(14)
ez dans les affaires que vous m'avez données à  garder  et qui sont dans l'armoire ventrue du Ro  LH47-07-22/2-637(.7)
uvrages.  Ne t'occupe plus du Nord, il faut le  garder  intrépidement et faire les versements.    LH46-11-01/2-396(34)
 garder n[os] actions, car moi, je préfère les  garder  jusqu'au moment où l'exploitation sera b  LH46-06-28/2-234(15)
 ils offrent 5 p. % aux caisses d'épargne pour  garder  l'argent, et l'argent a mieux que cela.   LH48-03-10/2-740(37)
ette somme à m'acheter 250 fr. de rentes, et à  garder  l'inscription en garantie et de me laiss  LH48-03-30/2-781(.5)
deux jours.  J'en ai encore pour une semaine à  garder  la chambre, et le lit si je puis; mais j  LH46-12-24/2-479(30)
adie.  J'ai trouvé, je crois, q[ue]lqu'un pour  garder  la maison et le mobilier jusqu'à ton arr  LH46-12-11/2-457(14)
    Je vais prendre un domestique, car il faut  garder  la maison, où je vais à compter de la fi  LH46-11-12/2-416(11)
moindre course, car il faut ouvrir la porte et  garder  la maison.  Ce mois-ci, j'ai strictement  LH48-04-28/2-815(34)
 à même de vous le prouver.  Ma mère consent à  garder  la maison; elle est toute dévouée à son   LH48-07-28/2-937(17)
à faire.  J'avais mis là comme un chapeau pour  garder  la place, ou comme un plat couvert dans   LH35-03-30/1-239(25)
endre par la pensée en mes bras, te serrer, te  garder  la tête sur mon coeur, baiser innocemmen  LH33-10-24/1-.75(26)
 doubler la somme, d'employer 15 000 fr. et de  garder  le capital à mon nom.  Elle me demandait  LH45-12-16/2-127(34)
rsailles est venu, j'en ai pour quinze jours à  garder  le lit.  Voilà, chère comtesse.  Moi j'y  LH39-06-02/1-484(22)
e pouvons pas n[ous] marier dans la Moselle et  garder  le secret 15 mois.  Après des consultati  LH46-10-06/2-370(21)
on ce que tu as fait avec le trousseau d'Anna,  garder  le trésor et avoir la maison.  J'ai arrh  LH46-09-25/2-343(16)
 9bre.  D'ici là n[ous] pouvons le trouver, et  garder  le trésor lplp, non pas dans son entier;  LH46-02-05/2-172(.7)
à 280 fr.  Jugez si Rostchild se fera faute de  garder  les 16 000 fr.  Son gage de 150 actions   LH48-03-14/2-750(21)
n an ou 18 mois, je veux les gagner et pouvoir  garder  les 175 actions du Nord qui me resteront  LH46-09-21/2-327(33)
s.  1 000 roub[les] argent me permettraient de  garder  les 4 000 francs en écus que j'ai eu le   LH48-04-11/2-798(.7)
 qui fait tous n[os] embarras.  On ne peut pas  garder  les act[ions] du Nord, avoir 45 000 fr.   LH47-08-01/2-655(24)
mme je vous l'écrivais hier, au lieu d'avoir à  garder  les actions jusqu'à ce qu'elles valent 9  LH48-03-09/2-740(.4)
aut 60 heures pour cela !  Si ta soeur pouvait  garder  les amoureux 3 jours, j'ai envie de cela  LH45-09-05/2-.66(13)
de B[erny] consent à me servir de chapeau pour  garder  les bois.  Si Chl[endowski] faisait fail  LH45-11-26/2-105(28)
ent 8 mois, Mme de B[rugnol] peut rester là, à  garder  les meubles.  Mais le plus grand malheur  LH45-02-15/2-.15(11)
de ton séjour.  Je ne puis maintenant penser à  garder  Léon que lorsque ta soeur s'en ira.  Mai  LH46-12-08/2-451(31)
offrir mes obéissances à M. de H[anski], et de  garder  mes hommages à vos pieds.  Je vous écrir  LH34-12-15/1-215(.4)
 prier l'hôte de me prendre ma place, et de me  garder  mes paquets au lieu de les trimballer de  LH43-10-19/1-720(22)
  Je sacrifierais tout, même une fortune, pour  garder  mon lplp. et le soigner s'il a le mal de  LH45-10-15/2-.92(22)
ujet venu du 60me degré !  Oh ! je ne peux pas  garder  mon secret plus longtemps avec vous !...  LH44-03-16/1-827(31)
 hasard voulait que n[ous] fussions obligés de  garder  n[os] actions, car moi, je préfère les g  LH46-06-28/2-234(14)
oi, je me ferais fort de payer la maison et de  garder  nos capitaux.  Je tiens à débuter d’une   LH46-01-09/2-157(20)
évère que moi; il recommandera à Lirette de la  garder  pendant q[ue]lq[ues] années, il s'est in  LH43-11-07/1-726(23)
e son voyage en Allemagne a été [fait] pour la  garder  pendant ses couches secrètes.  Étrange d  LH43-05-16/1-687(.2)
u'avec les produits de La Marâtre, car il faut  garder  q[ue]lq[ues] sous pour vivre.  J'attends  LH48-05-19/2-840(11)
ront placés à plus de 10 p. %.  Je voudrais ne  garder  que 5 à 6 000 fr. en caisse et pouvoir a  LH46-06-15/2-212(12)
ra pas 50 fr.  Je vais renvoyer Zanella, et ne  garder  que François, je ferai la cuisine pour 8  LH48-04-27/2-814(17)
s'alarme, elle préfère un bureau de timbre, et  garder  son indépendance plutôt que de traîner u  LH46-07-17/2-263(.9)
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'irai.  Voyez ? il y a 3 ans, je lui disais de  garder  son inscription de rente à 3 % à elle, e  LH48-02-29/2-727(.8)
s assez pour faire une chaîne afin de toujours  garder  ton portrait sur moi, et que je ne voula  LH33-10-06/1-.60(24)
 bonheurs fictifs, écrire des drames froids et  garder  un drame qui brûle le coeur et la cervel  LH33-01-??/1-.20(19)
es deux, l'un des fameux meubles de façon à en  garder  un gratis et avoir encore de quoi payer   LH44-01-02/1-770(11)
 si vous voulez faire le voyage en garçons, et  garder  un silence absolu sur cette escapade.  T  LH45-02-15/2-.14(20)
re sans voir votre nom, car le hasard m'a fait  garder  une de vos cartes de visite et je l'ai p  LH36-12-01/1-353(16)
r mûrir un fruit de cette importance.  Il faut  garder  une foire pour la soif, dirait Mistigris  LH44-07-16/1-883(28)
où tu ne tiens que moralement, je voudrais t'y  garder  vivante.     #92.     [Vienne, jeudi 4 j  LH35-06-??/1-251(12)
octeur Puzin est venu; la Ch[ouette] l'a voulu  garder  à déjeuner, il m'a pris ma journée, et c  LH46-08-13/2-300(18)
e doute que j'y sois encore; mais je les ferai  garder  à la douane.  Mais aussi, diable ! il fa  LH47-08-24/2-680(11)
en (elle est si sainte qu'elle en est bête) de  garder  à sa disposition toute la portion de ren  LH43-12-29/1-762(23)
la certitude de vivre sur ma prébende et de la  garder , et d'avoir mon lp chéri, et mes chers t  LH48-04-13/2-802(19)
ttent.  Il me faut aussi un domestique pour la  garder , et j'en ai manqué un.  Ça ne se retrouv  LH46-12-10/2-455(35)
ir, en meubles, etc., et en faire un état, les  garder , et me représenter pendant deux mois; ca  LH46-12-12/2-460(25)
s bois; mais songez qu'il ne suffit pas de les  garder , il faut les resemer, les replanter, les  LH48-06-01/2-854(.8)
ison bâtie avec amour et qu'elle ne pourra pas  garder , je ne crois pas qu'elle vaille plus de   LH44-01-01/1-768(41)
 ce matin que Mme Grandemain voulait bien vous  garder , mais quand elle a su que je vous l'avai  LH45-09-07/2-.68(35)
e consulterai Gautier pour savoir s’il faut le  garder , ou le mettre en vente, il payerait tout  LH46-01-17/2-161(11)
n bon intendant et qu'enfin, vous alliez faire  garder , resemer et administrer vos bois.  Resem  LH48-06-24/2-885(19)
enir note de tout ce qui s'y apportera et tout  garder , tout surveiller.  Non, ma petite chatte  LH46-12-14/2-466(.2)
épendance dans laquelle je vis, et que je veux  garder .     Pour me débarrasser à cet égard de   LH37-01-15/1-361(26)
 !     J'ai celui des deux meubles que je veux  garder .  C'est au-dessus de tout éloge, de tout  LH44-03-10/1-825(31)
une vraie bibliothèque.  Que faire ?  Vous les  garder .  Cependant je voudrais bien que vous le  LH36-06-12/1-321(.2)
is mille effusions d'âme, je suis forcé de les  garder .  Il est midi.  Il faut que la lettre so  LH34-03-09/1-147(.1)
0 fr., j'aime mieux payer une dette que de les  garder .  J'ai 3 ouvrages à finir : Mme de la Ch  LH44-07-20/1-885(19)
Quand on a fait une folie, au moins faut-il la  garder .  Les Jardies auront coûté autant qu'une  LH42-11-21/1-618(32)
li les fleurs séchées que tu m'avais données à  garder .  Oh ne plus te voir, voir non seulement  LH46-05-30/2-193(13)
lle, depuis 5 jours tout Paris est occupé à se  garder .  On veut envoyer aux frontières 24 000   LH48-02-28/2-722(36)
e ne vous le dis que pour la faire chercher et  garder .  Si je la perdais, je me croirais perdu  LH43-09-??/1-711(.5)
era quelque jour à 1 200; mais il faut pouvoir  garder .  Tous les chemins, tous les fonds sont   LH47-02-01/2-536(29)
fr. d'un diamant de 30 000 fr. s'il le fallait  garder ; mais j'en donnerais bien 10 000 fr. si   LH46-06-22/2-223(17)
es diriger de partout, au moyen de ma mère qui  gardera  l'hôtel de la rue Fortunée.  Ainsi à bi  LH48-08-11/2-966(21)
me je devrais quitter la France, où ma mère me  gardera  la maison avec des instructions écrites  LH48-04-29/2-817(.4)
fuser ce plaisir, ce dernier bonheur.  Ma mère  gardera  la maison, je mettrai mes affaires bien  LH48-03-27/2-783(.4)
partir au 16 août.  J'ai vu Gossart, son frère  gardera  la maison.  Mille baisers, mille tendre  LH47-05-17/2-553(42)
 de pierre qui pèsera sur ma dépouille un jour  gardera  le silence comme moi.  Donc, jamais il   LH44-03-04/1-824(23)
00 act[ions] car je vous le répète Rostch[ild]  gardera  les 16 000 fr. ou il m'exécutera, c'est  LH48-03-12/2-747(15)
es 15 000 fr. viennent par Rostch[ild], il les  gardera , je suis au désespoir de ce que vous m'  LH48-07-07/2-894(11)
 fleurs, des bouquets pour le salon vert, j'en  garderai  4, et avec 2 je ferai une causeuse, c'  LH46-02-15/2-180(14)
etés chez Doctor ne peut aller ni servir, j'en  garderai  6 paires seulement, pour le lit du 2e   LH48-08-03/2-950(25)
ellement à ces douces récriminations que je me  garderai  bien de répéter mon éloge.  Soyez jalo  LH43-03-19/1-653(30)
 donner celles de La Femme supérieure, je vous  garderai  celles de la réimpression.     En sort  LH37-07-08/1-392(.4)
s restant, ne vaudront pas 350 000 fr., je les  garderai  en jardin en en jouissant.  Cet arpent  LH45-04-03/2-.42(.6)
 que j'ai 15 actions du chemin de fer.  Je les  garderai  jusqu'à ce que cela vaille 7 500 fr. d  LH45-09-09/2-.76(28)
ours, j'aurai tout déposé au Mont de Piété, je  garderai  l'argenterie de Dresde qui n'étant pas  LH48-03-14/2-750(16)
ager.     Tu as bien raison, mon cher ange, je  garderai  le Nº 19, jusqu'en avril comme mon dom  LH46-08-06/2-293(22)
r j'achèverai Pons en faisant Les Paysans.  Je  garderai  le pauvre Pons comme une distraction.   LH46-11-09/2-412(28)
par ma plume, en 5 années.     Je crois que je  garderai  les Jardies, car je ne puis pas m'acco  LH43-12-14/1-749(29)
n de Tasso-Torquato, comme je dis à Méry).  Je  garderai  mon appareil encore un mois; mais rien  LH46-03-07/2-187(30)
cher une maison à louer, je t'y mettrai, et je  garderai  mon nº 19 de la rue Basse jusqu'en avr  LH46-08-09/2-296(33)
fera 3 000 fr. de rentes que, bien entendu, je  garderai  plutôt que de les vendre.  Eh ! bien,   LH48-03-29/2-778(.9)
 Lecointe y attache une cassolette, je vous la  garderai  précieusement et vous la porterai.      LH36-01-22/1-292(28)
 paierai les droits que sur les parties que je  garderai .     Dès que la réponse sera venue, je  LH46-06-10/2-203(.2)
tira, payant mes dettes, de chez moi, ou je le  garderai .  Je n'ai pas payé les filets d'or qui  LH44-03-10/1-826(.2)
 presse-t-on d'en sortir.  J'ai répondu que je  garderais .  Si je t'ai pressé[e] pour Bassenge,  LH46-06-12/2-205(26)
ela m'avait impressionné.  Comme Captier ne me  garderait  pas le secret, j'ai pris Santi, celui  LH46-09-24/2-333(11)
rd.  Le Nord selon moi, pour q[ue]lq[u'un] qui  garderait  ses Nord un an (et c'est notre cas) p  LH46-01-03/2-147(20)
eilleur, et que s'il avait des actions, il les  garderait .  En effet, aujourd'hui, quoiqu'elles  LH48-07-24/2-927(38)
 as déjà, tu la donneras à q[ue]lq[u'un] et tu  garderas  celle-ci, qui est plus curieuse et sig  LH45-03-20/2-.40(36)
rennes, et à vous une cave de parfums que vous  garderez  dans v[otre] chambre comme un ornement  LH44-12-07/1-932(34)
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ne la trouvez pas convenable à donner, vous la  garderez  pour vous et Zuzi, vous en conférerez,  LH48-03-16/2-752(37)
ion, à 790.  Il nous en restera 175 que n[ous]  garderons  jusqu'à ce qu'elles soient à 1 000.    LH46-07-27/2-276(14)
tes pour Monsieur !...     Je crois que n[ous]  garderons  Lirette au moins 8 jours.  V[otre] fr  LH44-06-16/1-863(16)
ue dans le mois de décembre et les ouvriers la  garderont  d'ici mon retour.     Pour comble de   LH37-11-07/1-424(23)
 v[os] fidèles vous les renverront ou vous les  garderont  saines et sauves.  Ce nº 27, je l'ai   LH44-12-07/1-932(10)
 domestique, celui-là et ton Allemand si tu le  gardes  et ta femme de chambre, si tu la trouves  LH46-11-14/2-417(16)
t tu crois que 3 000 fr. ne sont rien.  Tu les  gardes  pour un temps où ils seront, j'espère, p  LH47-01-13/2-519(32)
e, car, dans sa position, elle ne le peut pas,  gardez  bien ce secret-là.  Enfin c'est un homme  LH38-03-02/1-443(10)
 à vous     Honoré de B.     Le 5 octobre.      Gardez  bien la note.     #329.     [Passy, lund  LH46-10-05/2-368(.6)
uilletons-romans ont tué la critique.     Oh !  gardez  bien tous vos papiers d'enfance, toutes   LH44-08-07/1-898(.9)
a Presse.  Allons adieu, chère fleur bleue, et  gardez  bien tout à qui thésaurise en votre endr  LH38-10-15/1-469(26)
e Borel que je ne me suis pas cassé le col, et  gardez  je vous en supplie, Madame, à vos pieds,  LH34-02-13/1-132(24)
 de la part d'un pauvre enfant désolé.  Enfin,  gardez  le meilleur de tout ce que j'envoie pour  LH36-07-13/1-334(39)
é enchantée de ne pas avoir perdu son argent.   Gardez  le vernis pour Wierzch[ownia].  Mais, hé  LH43-11-14/1-739(.1)
née comme un second procès de Pétersbourg.      Gardez  mes épreuves; je n'en ai plus besoin, il  LH46-09-27/2-348(41)
nna.  Mes amitiés à M. de H[anski], si vous ne  gardez  pas tout pour vous.  Ne m'oubliez pas au  LH34-12-01/1-212(.9)
ques nouvelles; mais faites-lui mes amitiés et  gardez  pour vous les plus attachantes et les pl  LH38-04-02/1-450(.6)
lus fleuri aux pieds de vos deux compagnes, et  gardez  pour vous, madame. ce que vous voulez de  LH34-06-21/1-169(39)
e serait de même, laissez-moi ma constance, et  gardez  vos déclamations.  Je vous prouverai que  LH47-08-02/2-658(22)
 que 6 théâtres, ce serait étourdissant.  Mais  gardez  vos illusions.     Hier, M. Gavault m'a   LH43-03-19/1-655(.4)
on bonheur sortira-t-il de tout cela; surtout,  gardez  vos précieux papiers.  Si vous voyagez,   LH48-04-11/2-798(34)
ondre l'alliance trop étroite sous vos yeux !   Gardez -en l'or et faites-en faire une plaque ov  LH44-03-19/1-829(.8)
 été reprochée comme une coquetterie horrible;  gardez -la, Madame, à titre de souvenir et de re  LH32-05-??/1-.11(.6)
ux le livrer à personne.  Vous l'avez surpris,  gardez -le-moi bien.     Addio.  Il était bien n  LH37-07-19/1-399(11)
 et quand je suis allé au roulage, pour dire :  Gardez -le-moi pour la fin du mois, on m'a dit :  LH46-10-07/2-372(.2)
.  Oh prenez, acceptez tous mes sentiments, et  gardez -les comme un trésor.  Disposez de mes rê  LH33-08-19/1-.50(28)
oi.  Mais, faites que ce soit très aimanté, et  gardez -les près de vous, au chevet de votre lit  LH36-03-24/1-303(38)
ites en polonais et vous êtes trop loin.  Mais  gardez -moi bien entière et sans diminution aucu  LH36-12-01/1-353(39)
omme, tendez-lui la main, ne soyez pas sévère;  gardez -moi vos sévérités, c'est mon privilège.   LH34-10-26/1-203(36)
riveront à 1 000 fr.  Mais alors si n[ous] les  gardons , il faut payer nos 96 000 fr. que doit   LH48-07-28/2-936(32)
s vont être sujettes à des baisses affreuses.   Gardons -les.  Mon travail et l'argent que tu au  LH46-10-24/2-389(25)
 en voyage que pour un mois, j'ai dit que l'on  gardât  mes lettres, en sorte que je suis sans n  LH37-04-11/1-373(43)
queterie vénitienne restauré par Fabre qui l'a  gardé  2 ans et qui complète le système des marq  LH48-07-29/2-938(13)
isons suivantes.  Non seulement, la Chouette a  gardé  3 lett[res] mais elle a pris des copies d  LH47-07-17/2-628(.9)
 à 850, et elles étaient à 3 200.  Enfin, j'ai  gardé  6 500 fr. vous savez sur les 30 000 fr. d  LH48-04-11/2-798(.1)
. F[essart], 1 500 fr. aux entrepreneurs, j'ai  gardé  750 fr. pour les caisses et j'ai payé le   LH46-11-13/2-416(35)
 s'en détacher, et, en quittant l'hôtel elle a  gardé  ce souvenir, cela se conçoit très bien, e  LH48-02-07/2-694(38)
nuscrits avec les épreuves, et Timirazeff aura  gardé  cela.  Bene sit.     Si tu désapprouves q  LH43-11-14/1-739(.3)
 lèvres.     Jeudi midi.     J'ai heureusement  gardé  cette lettre, toute cachetée jusqu'à midi  LH48-04-13/2-802(25)
hier.  L'heure de la poste a été manquée, j'ai  gardé  cette lettre.  Oui, j'ai manqué d'espoir,  LH34-06-21/1-168(45)
on de moi bien entendu qu'elle haïssait.  J'ai  gardé  cette remarque pour moi.  La promptitude   LH48-07-17/2-918(26)
 jeunesse.  Je ne sais pas comment tu n'as pas  gardé  cette soie inondée, comme moi j'ai gardé   LH45-12-12/2-119(37)
ntage ici, car je ferai de ma lettre dont j'ai  gardé  copie, de celle que j'attends de l'abbé É  LH43-11-07/1-726(13)
 s'agissait de mon beau-frère, je me suis bien  gardé  de lui parler de cela, quoiqu'elle eût pa  LH44-07-05/1-876(13)
et en ma chère petite fille.  La Chouette aura  gardé  des lettres qui parlent de Vict[or].  J'a  LH47-07-10/2-620(35)
gnes sur une page.  Il est clair que l'on aura  gardé  l'argent de l'affranchissement et lu ou b  LH37-05-31/1-385(17)
s pas gardé cette soie inondée, comme moi j'ai  gardé  l'étoffe qui a balayé les moutons à une c  LH45-12-12/2-119(37)
 des gens, des ouvriers, des meubles.     J'ai  gardé  la boîte d'al[l]umettes de la rue Neuve-d  LH47-07-11/2-622(21)
ur de Brugnol pour madame de Brugnol, et avait  gardé  la lettre.  J'avais Louis, il fallait cou  LH46-10-18/2-376(10)
sch ne m'ennuye pas; je n'ai pas besoin d'être  gardé  la nuit.     Si vous étiez gentils, vous   LH48-08-19/2-978(41)
 qui je me suis confié aura brûlé la lettre et  gardé  le misérable écu que je lui ai donné.      LH37-07-19/1-398(.3)
0 000 francs de la moitié de ses actions, et a  gardé  le reste, il s'est fait banquier et comme  LH37-10-10/1-410(14)
i en veulent plus à leurs compatriotes qui ont  gardé  leurs biens qu'ils n'en veulent aux Russe  LH46-09-20/2-325(16)
 coeur !... »  Elle s'est mise à rire, et j'ai  gardé  ma mélancolie à moi.  Je revoyais le pays  LH46-02-12/2-178(.4)
aurais fait tout cela sans un ennui si j'avais  gardé  n[otre] argent, en argent !  Enfin, c'est  LH46-12-12/2-463(32)
a aussi aller jusque-là, en sorte que je serai  gardé  par deux vieilles femmes.  Je suis assez   LH44-08-06/1-895(29)
on sommeil le cher journal est arrivé, je l'ai  gardé  pour mon réveil et je viens de le lire.    LH44-02-06/1-802(32)
s accompagné de Paillard, le bronzier, et j'ai  gardé  sur mon coeur la lettre de Zéphirine et l  LH46-12-29/2-490(38)
i eu tant de courses, tant d'affaires que j'ai  gardé  ta lettre dans ma poche, elle n'a parti [  LH46-12-02/2-441(.4)
loigné.     Je suis ici, avec Auguste que j'ai  gardé ; pourrais-je le conserver, je n'en sais r  LH36-10-01/1-337(25)
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t dans la route, il est clair que vous l'aurez  gardé[e]  dans votre bureau, n'oubliez pas de me  LH48-02-17/2-700(34)
es, et comme il est vraisemblable qu'on l'aura  gardée  au moins 3 jours dans les bureaux de la   LH45-12-08/2-115(40)
ans reconnaissance, ne fût-ce que pour l'avoir  gardée  ces 2 mois.     Eh ! bien, lplp tant aim  LH45-09-03/2-.56(14)
édie humaine : « Moins brillante que la poésie  gardée  dans ton âme, et dont les expressions vi  LH44-05-31/1-854(15)
 souvent regardé la feuille de lierre que j'ai  gardée  du lierre de votre salon, et que j'ai mi  LH43-12-29/1-761(26)
tres de mon frère.  Ma soeur est à la campagne  gardée  par des duègnes que son mari lui forge,   LH33-11-06/1-.85(35)
e vous avoir envoyé une lettre et que je l'aie  gardée  sur mon bureau, j'oublie de vivre.     J  LH39-12-02/1-494(24)
 de marquer B, je suis fâché de ne pas l'avoir  gardée  un jour de plus, car je vous y aurais mi  LH42-04-10/1-571(.1)
 doit être pour moi, ce que, toute comparaison  gardée  était le tableau pour Raphaël.  Laissez-  LH34-07-15/1-175(.2)
as quitter sans que cette maison soit close et  gardée , etc.     Maintenant, ne t'inquiète pas   LH46-11-17/2-421(.5)
, et il n'est pas probable que Souverain l'ait  gardée .     Allons, dans tous les cas, j'adress  LH47-08-19/2-676(38)
die a fait en moi, les ravages de ces douleurs  gardées  au fond de l'âme ! et tous les instants  LH47-01-10/2-515(32)
lui dirai que 4 de mes belles cravates ont été  gardées  par la blanchisseuse polonaise, et remp  LH45-03-06/2-.33(.9)
r que ces imbéciles de l'Hôtel du Rhin les ont  gardées .  Réclame-les.     Ce matin, me voilà r  LH46-09-17/2-319(15)
nt idolâtré, sentir ces cheveux aimés que j'ai  gardés  autour du cou, prendre cette main pleine  LH34-07-30/1-178(.3)
 lui ai promis pour ce matin, et qui les avais  gardés  pour passer une nuit calme à les cherche  LH44-02-06/1-803(.1)

garde-robe
e reparaître devant ma souveraine avec la même  garde-robe  que j'avais à P[étersbourg], et, pou  LH45-03-06/2-.33(.7)
suis allé chez mon tailleur pour renouveler ma  garde-robe  qui, depuis le voyage de Pétersb[our  LH46-03-02/2-185(38)
s, 6 chambres environ, dont une peut servir de  garde-robe  à madame, une pour des enfants et un  LH45-12-08/2-115(17)
ment de l'indulgence pour mon unique habit, ma  garde-robe  de poète.  J'irai léger comme une fl  LH35-11-21/1-277(19)
 du monde et que cette fois j'apporte toute ma  garde-robe  d'hiver et d'été.  J'apporte les liv  LH48-08-24/2-994(12)

garde-vue
is minuit jusqu'à 8 heures, sous la lueur d'un  garde-vue , devant son papier blanc, sans rien t  LH37-10-23/1-418(.3)
e, en lunettes, quasi octogénaire, une momie à  garde-vue  vert qui m'a paru être une divinité d  LH43-10-16/1-718(27)

gardien
e, angéliquement, ne me regardant que comme le  gardien  de ce petit cher trésor; mais du moment  LH48-03-25/2-770(.5)
route, fais-moi penser à te dire l'histoire du  gardien  de la maison, car te la raconter ici, c  LH46-12-17/2-471(44)
es portes sont en place.  Le 15, je renvoie le  gardien  qui me coûte 60 fr. par mois, et j'y me  LH46-12-12/2-460(23)
e donner aux époux Millet, car la femme de mon  gardien  va se mettre en apprentissage pour savo  LH46-12-28/2-488(46)
ours de janvier.     Aujourd'hui j'installe un  gardien  à Beaujon, à 50 fr. par mois à la place  LH46-12-15/2-468(18)
meubler du 10 janvier au 1er février.  J'ai un  gardien  à moi installé d'hier dont je ferai n[o  LH46-12-24/2-480(10)
elle revient de la maison, n[ous] avons un bon  gardien , bien honnête, et tout sera fini comme   LH46-12-24/2-484(.4)
jour, je ne me suis levé qu'à 5 h., à cause du  gardien , je suis à la recherche d'un militaire,  LH46-12-17/2-472(36)
te fille aimée, ma pauvre souffrante, mon ange  gardien , ma beauté, mon âme !  À demain.  Je su  LH46-12-12/2-464(.4)
ais mon porte-bonheur, car tu es comme un ange  gardien , tout me semble aller de mieux en mieux  LH46-05-30/2-193(15)
 la jalousie, et voilà que je la connais cette  gardienne  du coeur, cette jalousie que j'ignora  LH33-10-06/1-.61(47)
arrive aucun malheur.  Qu'Henriette en soit la  gardienne  fidèle et qu'elle prenne toutes les p  LH33-10-06/1-.62(.6)
ère et le travail qui sont deux incorruptibles  gardiens .  Mais pourquoi m'abandonnez-vous ains  LH41-06-01/1-531(.8)

gare
ué, tout cela sera l'affaire d'un mois.  Mais,  gare  que je ne devienne malade encore !  Bah !   LH44-06-18/1-864(26)
ées comme des lettres de change à recevoir, et  gare  les frais.     Je suis allé chez M. Gavaul  LH45-10-07/2-.87(26)

Garnier
heté le collier, et a voulu le faire payer par  Garnier  pas de caisse qui a refusé net.  Est-ce  LH48-04-30/2-819(39)
lanc.  Vous savez qu'on appelle Garnier-Pagès,  Garnier  pas de caisse.  Flocon s'appelle Flacon  LH48-04-30/2-819(28)

Garnier-Pagès
désolation est générale.     Savez-vous ce que  Garnier-Pagès  a répondu à M. d'Argout qui ne vo  LH48-04-05/2-792(16)
es mesures spoliatrices prises aujourd'hui par  Garnier-Pagès  et que vous lirez dans les Débats  LH48-03-11/2-741(30)
on de L[ouis] Blanc.  Vous savez qu'on appelle  Garnier-Pagès , Garnier pas de caisse.  Flocon s  LH48-04-30/2-819(28)

garnir
 Dona est élégante sur elle, mais tout sent le  garni  chez elle.  C'est à mille piques en desso  LH48-07-13/2-901(18)
la loterie de ma soeur, un sachet à mouchoirs,  garni  d'iris, que vous recevrez par la voie ext  LH44-02-21/1-815(14)
ge que ton salon du 1er étage, est tout entier  garni  de bronzes; les portes, les encoignures,   LH46-12-30/2-497(.6)
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 toi, guéris-toi bien, le monde est un tonneau  garni  de canifs, comme celui qui me faisait fré  LH46-12-31/2-499(31)
n cabinet 4 armoires et bibliothèques en ébène  garni  de cuivres dorés, une table idem.  Il ne   LH46-09-26/2-344(39)
ant des tours et menés par des esclaves, c'est  garni  de grosses et de petites perles.  Enfin u  LH48-02-11/2-696(37)
hauffent.     Je ne sors pas d'un long cabinet  garni  de livres; je suis seul et ne veux écoute  LH33-01-??/1-.24(21)
nt parlant, surtout la tranquillité.  Une fois  garni  de mon lp., je serai comme au couvent ave  LH44-11-08/1-927(43)
omme la villa Pamphili, et le devant un bassin  garni  de petites figures qui jettent de l'eau.   LH46-07-29/2-289(23)
Je suis très impatient d'aller voir mon salon,  garni  de ses sculptures, il ne sera fini que ma  LH46-12-27/2-488(27)
 qui est sans Roger.  Ce petit coeur de pierre  garni  de sottise aristocratique est à Vienne et  LH47-08-19/2-673(14)
ils, c'est-à-dire arriver dans ton appartement  garni  des Champs-Élysées, et n'en pas sortir, t  LH47-01-16/2-526(.5)
; voilà tous mes amusements.  Ce lit sera tout  garni  en magnifique point d'Alençon; et le couv  LH48-05-29/2-850(36)
our le 1er mois, le passer dans un appartement  garni  et ne passer que les 16 derniers jours à   LH46-12-29/2-494(14)
 qu'au 15 Xbre mais n[ous] irons dans un hôtel  garni  jusques la, si n[ous] n'allons pas n[ous]  LH46-07-06/2-247(17)
Tu seras forcée de te loger dans l'appartement  garni  que j'avais trouvé, viens au moins, sois   LH47-01-08/2-512(41)
 les Champs-Élysées ?  Dans un appartement, en  garni , loué sous mon nom ?     Rester dans une   LH46-08-01/2-282(.9)
ux débarquer chez toi, sans passer par l'hôtel  garni .     Tu vois, mon Évelette adorée que tu   LH46-12-06/2-447(.4)
je vais me mettre ostensiblement dans un hôtel  garni .  Allons, je voudrais vous envoyer de mon  LH36-10-01/1-340(21)
urons une quinzaine d'hôtel ou d'app[artemen]t  garni .  Et encore n[ous] aurons peu de mobilier  LH46-11-20/2-425(30)
allez à Leipsick, ville de commerce, ville peu  garnie  de compatriotes, je crois, et attends-y   LH44-12-23/1-938(.3)
ientôt fini; tu veux ta mantille en soie verte  garnie  de dentelles noires, est-ce toujours ton  LH46-06-25/2-228(17)
barre d'or, elle est ciselée, montée, achevée,  garnie  de perles.  Relisez cela dans les Études  LH36-11-23/1-350(23)
ux, c'est 900 fr.  Voilà le prix de 4 croisées  garnies  !  Juge, là-dessus, de ce qu'est une ma  LH46-12-15/2-468(30)
nc, les chaises de Bâle superbement montées et  garnies  de damas rouge; les candélabres de mon   LH46-09-24/2-334(18)
 que en tayes d'oreillers de maître, fines, et  garnies , en draps fins et en nappage fin, tu au  LH46-12-17/2-471(.8)
6 chaises     2 fauteuils     1 chauff[euse] à  garnir           250     3 portières              LH46-09-24/2-338(39)
e des fleurs en masse à toutes les saisons, et  garnir  3 fois par mois toutes les jardinières q  LH48-05-31/2-852(16)
 remettre, l'étagère à remanier et 2 cornets à  garnir  de bougies, elle sera toute terminée.     LH48-05-01/2-821(30)
arqueterie du salon vert du 1er étage pour les  garnir  de bronzes dorés et pour les faire ou le  LH46-11-06/2-406(23)
ager n[os] derniers plats et avoir de quoi les  garnir  de choses substantielles jusqu'au 1er oc  LH44-08-06/1-895(24)
restera toujours une encoignure à mettre, et à  garnir  de sujets en bois sculpté les 4 embrasur  LH48-08-04/2-952(15)
à 800 fr. chacun, nous aurions des fleurs pour  garnir  les appartements et pour n[os] jardins.   LH48-05-12/2-833(37)
 fr. de lustre, 500 fr. de table, 200 fr. pour  garnir  les chaises, 600 fr. de piédestaux, à Li  LH46-12-15/2-468(32)
tion des cuirs, 250 fr., c'est 1 300.  Il faut  garnir  les chaises, c'est 200 fr., soit 1 500,   LH46-12-04/2-442(.6)
tuel de n[otre] maison, je vous dirai que pour  garnir  les flambeaux, lustres, bras et candélab  LH47-06-24/2-596(10)
on ne ferait pas à 60 fr. le mètre, c'est pour  garnir  les rideaux de l'alcôve de la coupole, q  LH48-06-16/2-871(19)
-vous qu'on me demandait 3 000 fr. par an pour  garnir  mes jardinières pendant toute l'année; à  LH48-05-01/2-821(31)
ques babioles; mais il y a aussi les chaises à  garnir , car elles sont finies, et je vais devoi  LH46-09-25/2-343(20)
utre la cuisine, l'office, etc., 16 fenêtres à  garnir , et 9 cheminées idem !     Le fameux cad  LH46-09-26/2-344(33)
un pour ton cabinet.  Nous avons 19 croisées à  garnir , et à 300 fr. par croisée, juge où cela   LH46-08-22/2-310(35)
de Pétersbourg à faire venir, et les chaises à  garnir , les vases à monter), est à peu près com  LH46-09-19/2-323(.5)
it cela mieux en Allemagne qu'en France; on te  garnira  les tiennes en dentelles ici.  Tu te fa  LH46-09-27/2-348(37)

garnison
-> Histoire de garnison (Une)

font tous les jours le service que faisait une  garnison  de 40 000 hommes de ligne, 8 000 de ga  LH48-05-21/2-842(33)

garniture
oses qu'il avait à finir sont finies, moins la  garniture  de cheminée du salon, les pots rouges  LH48-07-13/2-898(29)
ête, de Greuze et Le Jugement de Pâris.     La  garniture  de Chine impérial est pour la cheminé  LH46-09-24/2-338(14)
où tout sera Boule.     Une jardinière.     La  garniture  de Chine impérial sera pour le boudoi  LH46-09-24/2-338(31)
a table d'An[n]ette.  3º la jardinière.  4º ma  garniture  de Chine impériale.  5º le lustre.  6  LH47-06-25/2-599(22)
g.     Je te le répète, achète le Saxe, et une  garniture  de Chine; mais n'achète rien à Mayenc  LH46-09-26/2-345(25)
 ne sais quel parti prendre.  500 fr. c'est la  garniture  de la chambre à coucher.     Adieu po  LH47-06-16/2-582(33)
du lit, cela coûtera encore 40 fr.  Restera la  garniture  de la cheminée.  C'est ce que fera la  LH47-06-16/2-582(10)
te.     Tenture jaune et carmélite.  Cheminée,  garniture  de ma chambre à couch[er] actuelle, a  LH46-09-24/2-336(25)
le de salon, celle d'Anna, la jardinière et la  garniture  de mon cabinet pour le jour de la vis  LH47-06-24/2-596(12)
ouver, et ce sera tout.  Tu vois qu'excepté ta  garniture  de potiches, et ton Saxe, il ne faut   LH46-09-24/2-334(.7)
r moi, et remercie-la bien du plat.  Prends la  garniture  des 5 (potiches et cornets) qui te pl  LH46-09-24/2-333(20)
r, 600 fr. pour les rideaux et 400 fr. pour la  garniture  des sièges et les dessus de porte, to  LH46-12-15/2-468(.1)
 pour le meuble de Rouen.  La cheminée aura la  garniture  impériale.  Il restera 2 places pour   LH47-05-30/2-561(20)
r moment pour avoir la forme et l'étoffe et la  garniture  les plus nouvelles.  Veux-tu q[ue]lq[  LH46-06-25/2-228(21)
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ires.  J'espère depuis 6 mois pour 500 fr. une  garniture  qui vient du cardinal Latil, et donné  LH46-09-24/2-335(.1)
âce à Dieu, il n'a plus que ces consoles et la  garniture  rouge pour la cheminée du salon à don  LH48-07-19/2-919(29)
t.  Paillard ne conservera plus que la fameuse  garniture  rouge pour la cheminée du salon, car   LH48-05-01/2-821(21)
on ne trouve pas à Paris en beau 5 objets, une  garniture , pour 300 fr. dans les ordinaires.  J  LH46-09-24/2-334(43)
remettre les vases rouges; j'en ajournerai les  garnitures .  Il ne manquera dans le salon qu'un  LH48-07-14/2-913(35)

garrotter
 fils par lesquels Lilliput-Paris venait de me  garrotter , je me suis fait une retraite inconnu  LH35-03-01/1-232(26)
'a pas encore retrouvé sa vitalité, et d'homme  garrotté  par les intérêts matériels en souffran  LH36-07-13/1-333(38)
ons dans des questions de fortune; nous sommes  garottés  [sic] par des nécessités.  Je ne vous   LH43-04-05/1-664(27)

gars
 lettres.  O foi des aubergistes suisses !  Le  gars  à qui je me suis confié aura brûlé la lett  LH37-07-19/1-398(.3)

Garson
argent chez Fessart pour 3 créances : Labois —  Garson  — et un 3e; les 3 derniers qui aient des  LH48-04-06/2-793(27)
sart] c'est pour éteindre absolument Labois et  Garson .  Les 1ers 5 000 fr. sont pour Fessart,   LH48-03-29/2-779(26)

Gascogne
 que je crois la Pologne rimant tellement avec  Gascogne  (non, vous ne vous figurez pas toutes   LH44-11-08/1-927(15)
entes, un palais et des gens...  L'Irlande, la  Gascogne  et la P[ologne] sont trois pays dont l  LH44-07-29/1-889(35)
mparé très irrévérencieusement la Pologne à la  Gascogne , c'est que vos terres sont menteuses,   LH44-11-11/1-930(35)

gaspiller
usez-vous sans dissipation, car la dissipation  gaspille  l'âme et c'est au détriment des affect  LH36-03-24/1-304(21)

Gaston
che de Passy, le délicieux programme de Madame  Gaston  à Ville d'Avray, dans les deux jeunes ma  LH45-09-07/2-.70(41)
t son art !  Ainsi a dit Duchemin.  Ce sera un  Gaston  ! je le crois, et il s'agit de 600 fr. d  LH48-06-03/2-859(32)

gastralgie
t jeté très fort sur les vivres, à Naples, une  gastralgie  vient de plus loin, souvent.  Oh ! c  LH46-01-27/2-166(18)

gastrique
 qu'il rencontre d'autres aliments.  La fièvre  gastrique  est une indication suffisante pour un  LH44-08-30/1-903(.7)
ne consultation, pour son avenir.  L'affection  gastrique  peut venir du changement de climat, d  LH46-01-27/2-166(15)
sans force et sans appétence, ni cérébrale, ni  gastrique , c'est la plus étrange atonie que j'a  LH47-08-09/2-664(15)

gastrite
causera plus d'inflammation à la matr... ou de  gastrite  que toutes les trahisons d'amants !  C  LH44-03-16/1-828(18)
e est malade, pauvre petite, elle commence une  gastrite .  Je ne suis revenu qu'à 9 heures.  Ce  LH48-08-14/2-968(12)

gastronomie
t essayant sans le pouvoir, de s'habituer à la  gastronomie .  Carlsrhue [sic], c'est l'aumône f  LH45-12-12/2-120(13)

gastronomique
que je n'ai pas voulu retarder vos jouissances  gastronomiques .     #31.     [Genève, janvier 1  LH34-01-??/1-111(16)

gastronomiquement
es alberges de Touraine pour vous faire sentir  gastronomiquement  l'air de ma patrie, pardonnez  LH33-11-13/1-.92(21)

gâteau
je vous dis cela à vous, qui voulez y voir des  gâteaux , tandis que tant de gens souhaitent de   LH34-02-13/1-132(33)
er des éloges et une loge, des sonnettes et un  gâteau .  Point de barkschz, je fais mes conditi  LH34-07-13/1-173(34)
ère avec ardeur, pendant qu'elle leur coupe du  gâteau .     Votre amie Joséphine est venue le j  LH48-09-28/2-M10(30)

gâter
angs et les caractères.  On l'a gâté, comme on  gâtait  les négrillons du temps de Louis XV.  As  LH44-06-23/1-869(31)
tine vous en seriez folle.  Pourvu qu'on ne la  gâte  pas.     Mardi 25 [juin].     Hier, après   LH44-06-24/1-870(28)
nt innocents, tu as une admirable santé, ne la  gâte  pas.  Va à Toeplitz seulement.     Quand j  LH45-09-07/2-.71(21)
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 et quand elle se trouve avec l'autre, cela ne  gâte  rien.  Tout ceci est pour vous dire de rem  LH46-07-05/2-245(25)
 elle ne va pas à 10 pas de la maison, et elle  gâte  tout ce qu'elle touche.  Encore si l'on ne  LH48-04-16/2-805(36)
ns la tête, par suite d'une pauvre dent qui se  gâte , et peut-être aussi à cause des effroyable  LH42-04-??/1-574(13)
 Allons, adieu pour aujourd'hui encore.  Je te  gâte , je me gâte; je t'écris tous les jours.  C  LH45-01-03/2-..8(25)
pace me manque, j'étouffe ici.  Le mobilier se  gâte , se perd.  Oh ! va, la maison est une néce  LH46-07-14/2-258(.7)
eu pour aujourd'hui encore.  Je te gâte, je me  gâte ; je t'écris tous les jours.  C'est de te s  LH45-01-03/2-..8(25)
e mettre de petits vésicatoires aux oreilles.   Gâter  ces deux choses que vous avez eu la bonté  LH48-04-09/2-795(31)
, elle sera très heureuse, ne m'empêche pas de  gâter  ta fille.     Je ne t'enverrai cette lett  LH45-01-01/2-..6(28)
, ce ne sera rien que de l'étendre sans y rien  gâter , si elle est trop étroite.  N[ous] avons   LH44-01-13/1-775(22)
 tout ce qui serait le moins susceptible de se  gâter , vu vos gens.  Or, les 2 lampes du salon   LH48-09-02/2-M06(27)
ux et les objets précieux, car je ne veux rien  gâter .  Cette cheminée est digne de la galerie,  LH48-04-30/2-817(33)
ffaires, elles sont en bon chemin, elles ne se  gâteraient  que par des indiscrétions, juge si j  LH46-06-02/2-200(20)
vous savoir belle et bien portante; vous ne me  gâtez  pas en fait de description de votre chère  LH44-08-30/1-906(26)
ière.  Henri n'est rien, ne sera rien, et il a  gâté  l'avenir que mon beau-frère ou moi pouvion  LH34-10-26/1-203(13)
 brûlants du coeur.  Je gage qu'elle aura déjà  gâté  la nature de Paul[ine].  Est-ce elle qui e  LH48-07-22/2-933(15)
ir, cependant les pluies continuelles ont bien  gâté  les chemins et il est possible que nous ne  LH48-06-18/2-872(17)
 la terre a eu repris sa proie.  Oui, j'ai été  gâté  par cet ange, je le reconnais.  Mais il fa  LH38-08-08/1-461(27)
 née pour faire de la copie ! car il n'est pas  gâté  sur cet article par sa femme, et moi, j'ai  LH44-08-30/1-905(16)
d'autant mieux que la sottise du fouriériste a  gâté  tout ce que la princesse avait fait.     J  LH44-01-26/1-793(11)
e suis souffrant, hier on m'a servi du poisson  gâté , c'est un souvenir de votre cuisinier, et   LH43-12-21/1-756(32)
plus tranquilles de ma vie.  Comme vous m'avez  gâté , choyé, comblé de toutes les plus délicieu  LH48-02-17/2-703(32)
ent selon les rangs et les caractères.  On l'a  gâté , comme on gâtait les négrillons du temps d  LH44-06-23/1-869(31)
l a eu une raison.  Le tableau peut se trouver  gâté , plein de repeints, ou il n'existe peut-êt  LH46-07-29/2-288(.4)
hasard me prendra par la main comme son enfant  gâté .  En attendant, cette nuit, je me mets à l  LH48-07-19/2-920(27)
lle part et que l'on me traite comme un enfant  gâté .  Toutes ces explications ont un côté de f  LH35-05-17/1-245(31)
pable de la moindre faute; vous êtes un enfant  gâté ; à vous appartiennent mes heures les plus   LH33-08-19/1-.47(20)
ecommencera, car la question financière, ultra- gâtée  amènera des crises plus violentes que cel  LH48-07-03/2-891(12)
anté merveilleux.  L'affaire d'Hetzel s'est si  gâtée  qu'il faut payer, et ne jamais voir ce dr  LH46-06-10/2-203(20)
osition, de rendre compte de toute cette toile  gâtée  qui est au Louvre, l'a obligé de rester.   LH37-04-11/1-372(25)
marque chinoise, et on m'a montré 1 000 mètres  gâtés  par l'eau de mer.  Ces damas-là coûteraie  LH47-06-30/2-606(39)
 Le grain hausse ici.  Il y a beaucoup de blés  gâtés  par les orages.  Enfin à vous, mille care  LH48-06-13/2-867(25)
resté malade toute la journée, à cause d'oeufs  gâtés  qui étaient dans l'omelette classique du   LH48-08-02/2-941(.9)
s avez de petits péchés que, comme les enfants  gâtés  vous ne déclarez qu'après un long temps é  LH36-01-18/1-290(23)
e, des exostoses, des os dérangés, des muscles  gâtés , des symptômes de corruption dans les che  LH37-11-07/1-423(.3)

gâterie
otre] petite fille, si je partage vos goûts de  gâterie , et je venais, non heureux, j'ai trouvé  LH48-09-01/2-M03(33)

gauche
 exacte du doigt annulaire de cette jolie main  gauche  !  Si vous saviez combien il y a peu de   LH44-01-21/1-784(33)
ce mot, je sens mon coeur qui soulève mon bras  gauche  !  Venez vers la fin de juillet, pour qu  LH42-06-02/1-584(13)
er, comme en ce moment, l'annulaire de la main  gauche  a l'hyacinthe et l'alliance !  Je suis a  LH44-02-02/1-798(14)
s habille Véronèse, bien campée sur un nuage à  gauche  dans le tableau.  Le fond représente une  LH46-07-29/2-289(21)
à la France, et la France entière veut la rive  gauche  de ce fleuve; selon moi, c'est l'Autrich  LH46-12-25/2-486(.9)
e moment est favorable, pour reprendre la rive  gauche  du Rhin, les populations sont tracassées  LH46-12-20/2-478(35)
e suis venu par la droite et suis sorti par la  gauche  en traversant le centre et les conservat  LH48-07-09/2-909(20)
 m'a pas été favorable, et je sens dans l'oeil  gauche  en vous écrivant de mauvaises dispositio  LH48-04-14/2-803(29)
'ont donné cette maladie.  J'ai tout le poumon  gauche  entrepris, et je retourne à Paris pour m  LH37-08-26/1-400(.6)
s, qui, voyant Napoléon se tourner à droite, à  gauche  et de tous côtés pour examiner son champ  LH38-11-15/1-475(16)
nt à l'archevêque de Paris ou à ses deux bras ( gauche  et droit), deux personnes très influente  LH42-10-17/1-605(22)
esure avec un fil de votre 4e doigt de la main  gauche  et envoyez-la-moi dans une lettre; je vo  LH44-01-13/1-775(19)
faires, vos plaisirs, votre parc qui s'étend à  gauche  et à droite, tout cela m'occupe.  Lisez-  LH36-12-01/1-353(27)
dans mon lit, il me semble que ma tête tombe à  gauche  ou à droite, et je suis quand je me lève  LH36-10-01/1-337(.6)
 j'ai eu une inflammation des bronches du côté  gauche  qui a gagné le poumon.  Je suis resté 10  LH44-11-03/1-923(18)
ures sur les 24, car j'appuie toujours la main  gauche  sur mon papier, pour le tenir en écrivan  LH44-01-21/1-785(26)
de travail, je le mets au 1er doigt de la main  gauche , avec lequel je tiens mon papier, en sor  LH34-01-??/1-113(.6)
ait partir des jets de clématite à droite et à  gauche , c'est la grâce luxuriante des choses da  LH47-07-25/2-640(11)
es yeux, je vois le Daffinger, si je regarde à  gauche , c'est Wierzchownia; à droite, le salon   LH45-02-26/2-.27(41)
 la même espèce de fleur qui fleurit mon index  gauche , et, quand je la regarde en travaillant,  LH44-03-19/1-829(.2)
 jardin par une porte-fenêtre et un perron.  À  gauche , il y a une pièce pour les gens, la femm  LH45-12-08/2-115(.9)
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 un bout de soie du doigt annulaire de la main  gauche , ni que vous n'ayez envoyé demander, au   LH44-03-02/1-820(13)
 fait porter le poids de mon corps sur le pied  gauche , qui s'est tordu sous la masse, et tous   LH39-06-02/1-484(15)
moi la mesure exacte de l'annulaire de la main  gauche .  À demain, car aujourd'hui je suis enco  LH44-02-10/1-806(.3)
dée), mais placée à droite au lieu de l'être à  gauche ; c'est la nouvelle doctrine du parti roy  LH36-03-27/1-306(.1)
êmement petite; G : est le jardin du voisin de  gauche ; H : est un autre jardin de voisin, dont  LH46-08-23/2-312(.4)

Gaudissart
-> Illustre  Gaudissart (L')

t caresses pour toi.     Tu devrais maudire ce  Gaudissart .  L'imprimeur a pris un caractère qu  LH33-12-01/1-104(20)
stre Werdet, qui ressemble un peu à l'illustre  Gaudissart  m'achète une première édition des Ét  LH34-07-15/1-175(21)

Gaulois
s, oubliant que je suis un Gaulois, rien qu'un  Gaulois , et vous n'aurez pas songé à toutes les  LH33-11-13/1-.92(.9)
souciance du Français, oubliant que je suis un  Gaulois , rien qu'un Gaulois, et vous n'aurez pa  LH33-11-13/1-.92(.9)

Gauthier
reuse de ne pas avoir de mes griffonnages.  M.  Gauthier  de Charnacé était tout bonnement un co  LH45-02-15/2-.19(34)

Gautier
 moi un soleil ailleurs que dans le Nord !      Gauthier  [sic] est un garçon dont je croyais vo  LH38-10-15/1-469(.7)
nte soirée avec Lamartine, Hugo, Mme d'Agoult,  Gauthier  [sic] et Karr chez madame [de] Girardi  LH41-03-25/1-529(.2)
îné hier chez Mme [de] Girardin où [Théophile]  Gauthier  [sic] s'offre à me finir Richard-Coeur  LH45-11-20/2-102(34)
me les petites filles au-dessous de 13 ans, et  Gautier  a trouvé cela très naturel.  Elschoët n  LH46-02-14/2-178(34)
Arc par Gautier son frère, il se nomme Édouard  Gautier  d'Arc, baron du Lys, et il a les armes   LH35-03-01/1-233(33)
démentant le lendemain l'un des feuilletons de  Gautier  de la façon la plus rude, moi je ne sup  LH47-07-14/2-624(11)
er, comme en parlent les poètes.     J'ai prié  Gautier  de m'amener un peintre nommé Chenavard,  LH46-02-10/2-176(24)
effrayant.     16 vendredi [janvier].     Hier  Gautier  et Gérard qui étaient à la messe à Chai  LH46-01-16/2-160(13)
d-Coeur-d'Éponge, le théâtre est fourni.  Mais  Gautier  et moi nous ferons la pièce.  Telle est  LH46-01-04/2-148(.4)
'ai été médiocrement content de ce dîner.  Th.  Gautier  m'a souverainement déplu, c'est fini en  LH43-04-09/1-666(23)
nse beaucoup à faire Orgon et demain je verrai  Gautier  mon voisin pour savoir s'il veut mettre  LH47-06-25/2-599(.8)
es boulevards au milieu de Paris.  T[héophile]  Gautier  n'est pas venu, elle ne m'en a pas parl  LH46-08-20/2-308(.2)
ée, il fait l'affaire, et je prierai Théophile  Gautier  ou Gozlan de signer l'article, j'ai dit  LH44-03-12/1-826(33)
i que j'aille à La Presse voir mes épreuves et  Gautier  pour l'en-tête des Petites Misères.      LH45-11-30/2-107(18)
n de ne pas mettre de carte, je suis allé chez  Gautier  pour le prier de tout expliquer à Mme G  LH48-03-06/2-732(41)
 meuble est chez l’ébéniste, et je consulterai  Gautier  pour savoir s’il faut le garder, ou le   LH46-01-17/2-161(11)
ma journée a été pris par eux.  J’ai besoin de  Gautier  pour un feuilleton sur mes meubles flor  LH46-01-16/2-160(14)
s content.     Quant au hachichs, ce n'est pas  Gautier  qui m'a entraîné, c'est moi-même, j'ai   LH46-01-27/2-166(.5)
ation.     Je t'envoie à la hâte une oeuvre de  Gautier  qui te fera plaisir à lire, elle est fi  LH46-05-30/2-191(17)
e des corrections pour les Petites misères, et  Gautier  s'est chargé de faire q[ue]lq[ue]s lign  LH45-11-30/2-107(.8)
.  C'est au-dessous de l'ignoble et du bête !   Gautier  s'est nommé après trois actes hués et s  LH46-11-13/2-416(31)
éraldicomane qu'il descend de Jeanne d'Arc par  Gautier  son frère, il se nomme Édouard Gautier   LH35-03-01/1-233(32)
us envoie la copie de ma dernière lettre.  Que  Gautier  supporte un soufflet public comme celui  LH47-07-14/2-624(.9)
ût plus d'intelligence et d'esprit.  Théophile  Gautier  va venir pour faire une seconde pièce e  LH39-02-12/1-479(20)
main, je vais avec Glandaz à la Conciergerie.   Gautier  veut me servir de gâcheur pour la pièce  LH45-12-12/2-119(.3)
ait la partie d'aller prendre du hachich, avec  Gautier  à l'hôtel Pimodan ce soir.  Je sors pou  LH45-12-22/2-134(.1)
lle a été étincelante, sublime et ravissante.   Gautier  était là.  Je me suis en allé de bonne   LH46-01-04/2-148(.2)
e de mon compagnon de voyage.  Je devais avoir  Gautier , cet homme dont l'esprit vous plaît, il  LH37-04-11/1-372(22)
e cette oeuvre dans un sens religieux, j'ai vu  Gautier , chez qui j'étais allé deux fois et qui  LH47-06-26/2-600(41)
!  Aujourd'hui n[ous] avons à dîner Chenavard,  Gautier , Gozlan et Gérard de Nerval, elle compt  LH46-02-13/2-178(14)
 Je n'ai pu me dispenser d'aller à la pièce de  Gautier , j'y suis allé dans la loge de Mme [de]  LH46-11-13/2-416(29)
is-je déjà trié Planche, Bernard, et Théophile  Gautier .  J'en aurais été dénicher d'autres.  M  LH36-10-22/1-344(.5)
 fait une drôle de grimace.  Elle est folle de  Gautier .  Je suis revenu à la poste en croyant   LH45-09-09/2-.77(.6)

Gavault
rer, c'est un mirage continuel, et les jaloux,  G[avault]  lui-même, qui est au fait de mes sent  LH45-12-30/2-140(34)
et il est sans activité.  Ce qui m'arrive avec  G[avault]  m'est arrivé avec tout le monde (homm  LH45-02-25/2-.25(.1)
Jardies ni les louer, il faut y retourner.  M.  G[avault]  nous abandonne beaucoup.  La Montagna  LH44-01-20/1-784(.1)
ement.     Il faut que je sois à 9 heures chez  G[avault]  pour que nous nous consultions avec M  LH44-02-06/1-802(36)
ande de bronzes.  Ceci m'effraye beaucoup pour  G[avault]  qui est faible.  Vous ne sauriez croi  LH44-01-20/1-784(.4)
seillait d'acquérir, moins j'y étais porté. M.  G[avault]  voudrait me voir faire des sottises,   LH45-12-16/2-128(13)
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il est difficile d'être plus inintelligent que  G[avault]  à qui j'ai dit mercredi, en lui faisa  LH44-01-05/1-771(17)
] soutiendra le nuage de mes dettes, pauvre M.  Gav[ault]  ! quel dévouement !     De janvier 18  LH43-04-23/1-670(26)
 que d'une bêtise grosse comme une maison, que  Gav[ault]  a faite dans mes affaires; il a, à mo  LH47-02-02/2-537(29)
is pour vous donner une bonne nouvelle.  Là où  Gav[ault]  a échoué, la Montagnarde a réussi.  N  LH44-01-08/1-772(32)
t] à pied, de l'Hôtel de ville à la Madeleine,  Gav[ault]  a été effrayé de ma figure, et m'a vu  LH46-01-05/2-150(16)
t une affaire que je traiterai avec mon tuteur  Gav[ault]  avant mon départ.     Allons, demain   LH43-05-01/1-678(29)
emis à samedi.  J'ai montré mon portefeuille à  Gav[ault]  chez qui je dînais, et n[ous] avons r  LH43-05-15/1-683(16)
 dit qu'elle y était.  Je suis convenu avec M.  Gav[ault]  d'aller ce matin de bonne heure chez   LH48-02-18/2-704(20)
ez, et j'ai gagné beaucoup à cette affaire que  Gav[ault]  déclarait ingagnable, inarrangeable e  LH44-08-04/1-892(24)
cerai 2 actions (10 000 fr.) sur le Balzac, M.  Gav[ault]  en prendra une (5 000).  C’est une de  LH46-01-12/2-158(37)
vant tant de travaux.     Lundi, j'irai mettre  Gav[ault]  en voiture, et lundi, jour de ma fête  LH43-05-15/1-683(36)
 qu'il connaît quelqu'un qui la ferait finir.   Gav[ault]  est bien bon, il m'aime, mais il est   LH44-01-09/1-773(27)
 états nerveux incroyables.  La capacité de M.  Gav[ault]  est comme son affection, une chose bi  LH47-02-02/2-537(37)
seront finies que par moi, je le vois bien; M.  Gav[ault]  est d'une apathie affreuse, il n'est   LH45-09-16/2-.83(.7)
 à deux Anne, Mme Gavault et ma mère.  Or, Mme  Gav[ault]  est toujours à la campagne, il s'agit  LH47-07-28/2-645(33)
/2, et j'étais à onze heures à t'écrire, quand  Gav[ault]  est venu.  Les lettres des enfants so  LH46-08-02/2-284(.9)
e Fontaine-S[ain]t-Georges était approuvée par  Gav[ault]  et Claret chacun dans leur spécialité  LH45-03-06/2-.33(46)
nquiétude, les affaires sont arrangées avec M.  Gav[ault]  et Rostch[ild].  J'ai les fonds chez   LH48-02-19/2-704(29)
s 32 000 fr.  Il suffit d'une procuration à M.  Gav[ault]  et vous m'aurez sauvé mille inquiétud  LH48-03-27/2-783(41)
yer le médecin, car votre cher spéculateur, M.  Gav[ault]  excepté, ne fait pas la triste spécul  LH45-03-06/2-.32(33)
adame dans le courant de la prose.     De chez  Gav[ault]  j'irai encore chez Janisset, car la c  LH44-02-06/1-803(.6)
l m'en coûte 5 000 fr.  Mais que voulez-vous :  Gav[ault]  le magistrat, Glandaz, tout le monde   LH47-07-18/2-631(40)
rminais presque le premier volume, aujourd'hui  Gav[ault]  m'a envoyé un commissionnaire pour me  LH44-01-05/1-771(13)
0 fr. sans le mobilier, j'ai frémi, et plus M.  Gav[ault]  me conseillait d'acquérir, moins j'y   LH45-12-16/2-128(12)
avoir dehors; la patience m'échapperait, et M.  Gav[ault]  me recommandait avant-hier de ne pas   LH46-01-06/2-153(.2)
 payements, et la raison de cela, c'est que M.  Gav[ault]  n'a jamais été aimé, et n'a pas d'éne  LH45-02-25/2-.24(32)
e et m'irrite, et m'empêche de travailler.  M.  Gav[ault]  n'a que 2 ou 3 affaires et il ne fait  LH46-01-04/2-148(24)
ucoup de services dans les affaires.  Ainsi M.  Gav[ault]  ne s'occupe même pas des Jardies.      LH44-07-31/1-891(25)
osition, et, après, il faut sortir, aller chez  Gav[ault]  pour établir son compte, et savoir ce  LH45-11-25/2-105(11)
   J'ai eu sur M. Gav[ault] une déception.  M.  Gav[ault]  prend pour lui à même sur le prix des  LH45-09-04/2-.63(26)
estant homme pour souffrir.     Avant-hier, M.  Gav[ault]  que je suis allé consulter p[our] la   LH47-08-12/2-668(26)
ps d'examiner avec M. Captier, et de lancer M.  Gav[ault]  qui est très paresseux.  Moi, il faut  LH45-12-30/2-138(35)
ouvé, je suis revenu, j'ai trouvé un mot de M.  Gav[ault]  qui m'indiquait un rendez-vous devant  LH44-02-12/1-807(34)
vé ce cher journal en revenant de dire adieu à  Gav[ault]  qui part lundi.  J'avais eu de ces co  LH43-05-15/1-683(.4)
ces, des infidélités (comme Mme Trub[ert] pour  Gav[ault]  qui s'est rengagé plus que jamais).    LH44-02-20/1-812(29)
aine].  Cela se balancera.  Il a fait comme M.  Gav[ault]  qui se paye sur le prix des Jardies,   LH45-09-14/2-.79(32)
 place, voilà tout !  Impossible de joindre M.  Gav[ault]  qui, au dire de la gouv[ernante], s'e  LH45-09-03/2-.55(.2)
 terminer d'ici à Xbre ou [au] 15 janvier.  M.  Gav[ault]  s'est bel et bien payé.     [Jeudi] 2  LH45-11-19/2-102(31)
 M. Gav[ault].  Or je suis allé 2 fois chez M.  Gav[ault]  sans l'avoir trouvé, cette maudite af  LH46-07-16/2-260(39)
ours qu'on m'a dit cela, je ne m'explique plus  Gav[ault]  si cela est vrai.     Villemain est à  LH45-02-15/2-.19(20)
r octobre, jamais je n'aurai été si riche.  M.  Gav[ault]  soutiendra le nuage de mes dettes, pa  LH43-04-23/1-670(26)
eux 25 ans.  Quel présage !     J'ai eu sur M.  Gav[ault]  une déception.  M. Gav[ault] prend po  LH45-09-04/2-.63(26)
lt], c'était difficile.  Le refroidissement de  Gav[ault]  vient d'elle.  Il fait les affaires d  LH44-04-18/1-846(.3)
ures.     Ceci ne partira pas aujourd'hui.  M.  Gav[ault]  vient de me prendre 2 heures, il vena  LH46-08-02/2-284(.5)
ire : Le 10 juin, tout sera fini !     Mon bon  Gav[ault]  voudrait ne me voir aller que vos pro  LH43-05-15/1-685(.5)
, vivam), que j'attends.     Je suis allé chez  Gav[ault]  à pied, de l'Hôtel de ville à la Made  LH46-01-05/2-150(15)
 ne plus la voir, elle demeure en face de chez  Gav[ault] , c'était difficile.  Le refroidisseme  LH44-04-18/1-846(.3)
ire, à aller chez F[roment]-M[eurice], chez M.  Gav[ault] , chez l'armateur qui construit le Bal  LH46-01-05/2-148(34)
l éditeur.  Je suis allé chez le successeur de  Gav[ault] , et j'y ai trouvé une assignation de   LH44-02-06/1-802(27)
serez à cette lettre qui m'échappe à propos de  Gav[ault] , et vous vous écrierez : Mon Honoré a  LH43-05-11/1-681(32)
p.  J'ai bien des courses à faire aujourd'hui,  Gav[ault] , Fess[art] et autres.     Adieu lp. A  LH45-11-20/2-103(.2)
le commissaire de police, le procureur du Roi,  Gav[ault] , Fess[art] sont pour ne pas donner su  LH47-06-09/2-571(17)
   Jeudi 11 [janvier].     J'ai dîné hier chez  Gav[ault] , mais j'ai tant dormi cette nuit qu'i  LH44-01-11/1-774(10)
il faut que j'aille chez M. Fessart et chez M.  Gav[ault] , pour les consulter sur cet acte de g  LH45-11-26/2-105(31)
! mon tuteur qui vient déjeuner demain ici, M.  Gav[ault] , sera tout étonné de savoir que j'ai   LH43-04-28/1-677(14)
Lundi 18 [janvier].     Hier, j'ai fait visite  Gav[ault] , visite Fes[sart], je suis allé chez   LH47-01-18/2-526(23)
fait.  J'aurai bien des choses à te dire de M.  Gav[ault] .     À demain, j'ai des courses à fai  LH45-09-13/2-.79(25)
].     Voici la fête de ma mère ! celle de Mme  Gav[ault] .  C'est une dépense de 100 fr. tous l  LH47-07-28/2-645(.2)
es, car il faut aller chez le successeur de M.  Gav[ault] .  Chl[endowski] a rendu nécessaire un  LH46-01-14/2-159(31)
art] fait à sa tête, je ne peux pas aller chez  Gav[ault] .  Je ne sais pas quand j'aurai de la   LH46-08-15/2-303(46)
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t exagéré par là, caqueté; mais je suis sûr de  Gav[ault] .  Je ne vois pas autre chose.     Lis  LH44-04-18/1-846(.7)
on frère, pour des affaires et pour dîner chez  Gav[ault] .  Mille tendresses.  Il faut que j'éc  LH44-01-09/1-773(32)
l me faut des preuves de paiement qu'a fait M.  Gav[ault] .  Or je suis allé 2 fois chez M. Gav[  LH46-07-16/2-260(38)
a deux fleurs pour le jour de l'arrivée de Mme  Gav[ault] .  Puis j'ai remis 40 fr. à ma mère, e  LH47-07-28/2-646(.3)
t tout demain chez M. Picard, le successeur de  Gavault  !  Il est donc dit que jusqu'à la fin j  LH45-11-28/2-106(38)
emande rien et j'accumulerai dans les mains de  Gavault  (l'avoué) tous mes gains, sans perte, j  LH41-09-30/1-542(.1)
 avons examiné l'immeuble.  C'est, à l'avis de  Gavault  (qui voulait nos fonds), une excellente  LH45-10-06/2-.86(26)
is à Passy et qui porte tout ce que je gagne à  Gavault  ?  G. Sand et moi, nous travaillons nui  LH42-11-14/1-614(.5)
emis mille fr. à Mme de B[rugnol] la ménagère,  Gavault  a donné 450 fr.  Ces 1 500 fr.-là ne fo  LH43-11-07/1-725(.1)
urs les plus dévoués que j'aie rencontrés, car  Gavault  a peut-être depuis deux ans, mis 10 000  LH42-04-20/1-575(22)
emue pas tous les jours pour lui.  D'ailleurs,  Gavault  a ses affaires, les mines de Toscane, e  LH43-12-28/1-761(12)
es.  Tout, ma chérie, est arrivé en bon état.   Gavault  a ses serre-papiers.  Les miens ornent   LH43-11-12/1-737(.1)
 savent un mot de v[ous].  Le fidèle et secret  Gavault  a seul la clef de mes espérances, et il  LH42-10-31/1-609(32)
oles en tête d'une collection si volumineuse.   Gavault  a été mon critique, et mon critique ple  LH42-07-13/1-594(36)
nt 3 000 fr. ce qui en valait 6 000.  Aussi M.  Gavault  a-t-il voulu libérer ma plume avant tou  LH43-04-23/1-670(35)
s faire avec le plus grand soin mon bilan avec  Gavault  afin de bien savoir à quoi m'en tenir.   LH43-11-07/1-727(.3)
and il reconnaît l'obligé pour son supérieur.   Gavault  après deux ans de services rendus, cont  LH42-01-10/1-550(43)
ue d'oeil, par suite de ces derniers travaux.   Gavault  aurait voulu être assez riche pour me l  LH43-05-28/1-691(.8)
s chose défavorable.  J'ai des chances de voir  Gavault  avant mon départ.  Il faut que je sois   LH43-06-13/1-697(22)
 chose émanée de vous, ou qui peut être vous.   Gavault  cherche une niche, votre mougick a la s  LH43-12-14/1-751(.5)
ardi [13 février].     Je sors pour aller avec  Gavault  chez l'arbitre et chercher mon billet p  LH44-02-13/1-808(.2)
 veines.  Moi, je vois avec chagrin mon pauvre  Gavault  dans cette voie.  J'espère d'ailleurs l  LH43-12-14/1-750(29)
isait des marchés surprenants, surtout avec un  Gavault  dans sa manche.  Gavault persiste à cro  LH43-11-07/1-727(15)
ancs environ, et je laisserai aux soins du bon  Gavault  de faire rentrer les 5 400 francs qui m  LH43-07-07/1-703(.6)
e civile.     Je n'ai le temps de rien faire.   Gavault  devrait le deviner, voici un mois qu'il  LH44-04-13/1-842(11)
our sa compagne, elle a été émerveillée, comme  Gavault  du sentiment qui faisait faire un parei  LH48-09-28/2-M11(.2)
00 payés à l'instant, et Dieu sait si mon cher  Gavault  en a besoin !...  Si vous saviez comme   LH42-11-14/1-613(20)
 au 3e ciel de leurs bagues en cornaline.  Mme  Gavault  est friande de thé, je lui en ai mis un  LH43-11-07/1-725(.9)
trement, etc.)     En ce moment, on me dit que  Gavault  est revenu d'Italie et je n'ai pas un m  LH45-02-15/2-.19(18)
rde offre d'y faire le métier de fermière.      Gavault  est tout étourdi de voir que je vais pa  LH43-12-14/1-750(22)
uation.  Adieu.     [Lundi] 1er mai.     Hier,  Gavault  est venu chez son pupille.  Il est bien  LH43-05-01/1-677(22)
appel !  Je ne sais ce que cela veut dire.  M.  Gavault  est venu me voir en cherchant des appar  LH48-05-23/2-847(16)
es semaines.     Mardi [25 février].     Enfin  Gavault  est venu, a dit pour sa défense qu'il v  LH45-02-25/2-.24(26)
 Salluon, et à 10 h. je déjeunais, à 11 heures  Gavault  est venu, nous avons examiné l'immeuble  LH45-10-06/2-.86(25)
 me mets à Mercadet.  Je dîne aujourd'hui chez  Gavault  et je vais faire une visite à M. de Bar  LH44-02-07/1-804(35)
 il a fallu souhaiter la fête à deux Anne, Mme  Gavault  et ma mère.  Or, Mme Gav[ault] est touj  LH47-07-28/2-645(33)
des renseignements sur notre Loquin-coquin que  Gavault  et moi nous voulons forcer de nous paye  LH43-12-09/1-745(.6)
vendredi demain, je lui offre cette chose.      Gavault  fait un peu mes affaires pour l'amour d  LH43-12-28/1-761(.6)
ane, entre nous, ne vont pas bien, et je crois  Gavault  gêné.  Raison de plus pour que je trava  LH43-12-28/1-761(13)
e une constance que vous voulez ignorer.  Mais  Gavault  l'a emporté en me répétant : — Je ne le  LH43-03-27/1-660(.3)
sant.  Mais gardez vos illusions.     Hier, M.  Gavault  m'a arraché l'autorisation de vendre le  LH43-03-19/1-655(.6)
rs gagner la veille le pain du lendemain; mais  Gavault  maintient avec fermeté le plan fait pou  LH41-09-30/1-541(33)
endant les Jardies, je perds 100 000 fr.; mais  Gavault  me dit que pour le prix, il me trouvera  LH43-04-24/1-672(21)
 10 000 fr.  C'est un dédale, c'est une hydre,  Gavault  me seconde peu.  C'est le plus grand ré  LH45-12-04/2-111(22)
tiers, dont un seul suffit à lasser un homme.   Gavault  ne m'aide en rien; c'est un critique qu  LH44-07-31/1-891(16)
 je devrai encore 150 000 francs ! à moins que  Gavault  ne vende les Jardies 30 000 fr., mais j  LH43-04-05/1-662(25)
sé, ni plus ni moins riche, et content.  Aussi  Gavault  ne voudrait-il pas, comme je vous le di  LH43-11-07/1-729(19)
on d'un faussaire dans l'hôtel où j'étais.  Ni  Gavault  ni moi nous n'avons voulu d'un procès e  LH43-12-13/1-747(32)
i Honorine et Claudine, je fais avalanche.      Gavault  part pour l'Italie, il est ruiné, si le  LH44-09-20/1-914(29)
opriétaire sans danger, peut-être en Xbre.  M.  Gavault  payé, j'aurai bien peu de chose, car, a  LH45-09-04/2-.64(11)
...     Hier, j'ai causé de cette affaire avec  Gavault  pendant 3 heures, de 10 h. 1/2 à 1 h. d  LH47-05-18/2-555(.7)
ants, surtout avec un Gavault dans sa manche.   Gavault  persiste à croire que 60 000 fr. me met  LH43-11-07/1-727(15)
in, et c'est la raison que je vais donner à M.  Gavault  pour aller ensemble chez Rostchild dema  LH48-02-17/2-702(.9)
r mot qu'elle a dit.  Elle sait tout ce qu'est  Gavault  pour moi, et elle a dit : — Oh ! si j'a  LH42-10-17/1-607(20)
ntent 20 000 fr. pour moi, indispensables chez  Gavault  pour payer le prix des Jardies et m'ôte  LH42-06-02/1-584(26)
  À demain, donc !  Je vais essayer de voir M.  Gavault  pour voir si celui-là aura des idées po  LH47-05-17/2-553(32)
e dimanche, chercher de l'argent, et j'attends  Gavault  que j'aurai le plaisir d'embrasser avan  LH43-07-07/1-703(19)
cérébrales qui commencent à m'inquiéter, voilà  Gavault  qui part pour l'Ardèche, et de là qui v  LH43-05-11/1-680(16)
eure, une heure chez Dutacq, et une heure avec  Gavault  qui s'est fait conduire par moi au f[au  LH45-10-05/2-.86(.9)
enser soixante mille francs pour y être bien.   Gavault  s'en mêlera, sous le nom de mon acquére  LH42-11-14/1-615(19)
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ive du voyage, jamais je n'aurais tenté cela.   Gavault  s'est dit : — Pourquoi ne suis-je pas a  LH43-06-04/1-696(16)
rai des fruits de Paris.     Cette semaine, M.  Gavault  sera sans doute intégralement payé.  M.  LH45-10-15/2-.92(26)
n rapporter à l'enthousiasme de l'antiquaire.   Gavault  sort d'ici, il a déjeuné avec moi.  Il   LH44-03-12/1-826(35)
absolument sur moi.     [Lundi] 27 [mars].      Gavault  sort de chez moi, il est venu m'arrache  LH43-03-27/1-659(19)
au de moins sur mes épaules.  Demain Dutacq et  Gavault  viennent, et tous les jours j'aurai, ju  LH45-09-03/2-.58(19)
e matin, il faut voir M. Salluon et aller avec  Gavault  visiter la propriété car, je suis conve  LH45-10-05/2-.86(19)
ure déterminée.     J'ai dîné aujourd'hui chez  Gavault  — causé de mes affaires — revenu me cou  LH43-11-12/1-737(14)
ccasions, et avoir pour conseil un homme comme  Gavault , au fait de ce qui est une bonne affair  LH42-07-12/1-591(.4)
 la protection en s'élevant au-dessus de vous,  Gavault , avec une sublime délicatesse, avec des  LH43-05-11/1-680(33)
 certaines questions, j'ai causé 6 heures avec  Gavault , car il n'est pas parti !  La première   LH43-11-07/1-725(23)
nt ce temps-là, les Jardies se dégradaient, et  Gavault , cet inépuisable coeur, cette constante  LH42-05-14/1-581(.6)
vous allez me comprendre par un petit détail.   Gavault , depuis 2 ans, dirige mes affaires, il   LH42-01-10/1-550(37)
ait hier une visite d'une heure, j'avais eu M.  Gavault , deux actrices, Grohé, le cédant de La   LH48-05-29/2-849(27)
ord, il a fallu les rendre, j'ai trouvé là, M.  Gavault , dont la conduite est inexplicable à ca  LH45-10-05/2-.86(.3)
 elle a dit : — Oh ! si j'allais voir Monsieur  Gavault , en deux heures je le mettrais contre m  LH42-10-17/1-607(21)
crier.  L'acquéreur des Jardies est allé comme  Gavault , en Italie, et la vente est ajournée; m  LH44-11-08/1-926(.1)
Salluon et je lui ai dit les inquiétudes de M.  Gavault , en lui proposant ceci : — Vous avez un  LH45-10-06/2-.86(30)
   Pendant que je suis repersécuté, mon pauvre  Gavault , est aussi l'objet d'une infâme persécu  LH42-04-20/1-575(17)
aitais ces russes il me fallait 2 000 fr. pour  Gavault , et 120 fr. pour le dîner, et je disais  LH42-10-29/1-609(17)
ge de Passy, 2 500 fr. d'une dette à payer par  Gavault , et 3 000 fr. à Gavault, pour liquider   LH43-04-27/1-676(13)
ment s[ur] Pawuska.  Telle est l'opinion de Me  Gavault , et il a raison, je vous dirai tout à l  LH43-11-07/1-725(31)
hschild, chez Froment, à la Douane, etc., chez  Gavault , et il faut auparavant corriger 5 feuil  LH45-09-01/2-.53(24)
e, si vous joignez à ceci les conférences avec  Gavault , et les courses d'affaires, s'il y a pl  LH42-08-25/1-600(36)
me un cadavre.  Est-ce pour avoir dîné chez M.  Gavault , et m'être désheuré, je le crois.  Je n  LH44-03-07/1-825(.9)
ou ne recevait pas, M. Picard le successeur de  Gavault , et, enfin madame Gavault.  L'affaire D  LH44-01-03/1-770(23)
s, tandis qu'il faut immédiatement des fonds à  Gavault , il est consterné.  Je fais mille démar  LH42-10-16/1-604(32)
 à M. Paillard pour 2 000 fr.  J'ai vu hier M.  Gavault , j'ai dîné chez lui, je suis allé chez   LH48-02-18/2-704(18)
r, et gare les frais.     Je suis allé chez M.  Gavault , j'ai hâte de terminer avec lui, j'irai  LH45-10-07/2-.87(28)
 vendant les Jardies, chez moi, et que je paye  Gavault , j'aurai fait un excellent revirement.   LH44-08-30/1-905(42)
r exemple, et que je paye les 16 000 fr. de M.  Gavault , j'aurai fait une bonne affaire.  Pardo  LH44-08-30/1-905(33)
 mets ici que deux lignes.  Je vais dîner chez  Gavault , je mettrai le paquet-Lirette à la post  LH44-01-31/1-796(26)
  Je viens de recevoir une lettre pressante de  Gavault , je sors à peine de ma convalescence, e  LH42-12-19/1-622(27)
pestif peut arrêter l'espèce de prospérité que  Gavault , l'avoué a introduite dans la liquidati  LH41-09-30/1-540(10)
 les attends.     Dès que par le dévouement de  Gavault , l'avoué de la ville de Paris, j'ai vu   LH41-09-??/1-538(28)
ligations.  Si je puis donner ces 40 000 fr. à  Gavault , la portion enflammée et ennuyeuse de m  LH42-10-14/1-603(29)
des gens, j'en ai pour 1 500 fr.  J'ai payé M.  Gavault , les intérêts des 20 000 fr. jusqu'en j  LH48-02-20/2-706(18)
ts faits, je ne dois plus qu'à 3 personnes, M.  Gavault , madame Del[annoy] et M. Dablin.  Et en  LH45-02-15/2-.16(.9)
 ne devrai plus qu'à 5 personnes : ma mère, M.  Gavault , Mme Delannoy (elle vient de gagner son  LH44-07-16/1-879(.9)
lle Émilie, à quel point nous en sommes...      Gavault , mon avoué, est content.  Tout le monde  LH42-01-05/1-548(.2)
 et je la voulais obtenir par mon travail.      Gavault , mon avoué, est une mère pour moi, il e  LH42-01-10/1-550(32)
ce qui me gêne le plus.     Avant le départ de  Gavault , on était arrivé à 30 000 fr. pour les   LH44-10-11/1-916(32)
éclamaient ses soins.  Cela m'a rendu triste.   Gavault , outre qu'il a signé son dévouement par  LH43-05-11/1-680(26)
nichette, m'a pris, et je riais encore chez M.  Gavault , où j'ai dîné.  De ma vie je n'oubliera  LH48-07-13/2-901(10)
'une dette à payer par Gavault, et 3 000 fr. à  Gavault , pour liquider des comptes.  Vous le vo  LH43-04-27/1-676(13)
er chez Véron, que je n'ai pas trouvé, et chez  Gavault , pour mes affaires.  Je dîne aujourd'hu  LH46-06-17/2-214(19)
ettre m'a comblé de joie. Mais,  je suis comme  Gavault , pressez la solution du Ministre, que t  LH43-05-31/1-694(16)
rtie à jouer !  Je vais dîner aujourd'hui chez  Gavault , qui m'a su malade et qui n'est pas ven  LH44-01-31/1-790(15)
se de Saxe cassé.  Je vais aujourd'hui voir M.  Gavault , votre soeur, car c'est deux affaires p  LH48-02-17/2-701(36)
s tout du travail, c'est le dernier conseil de  Gavault , à qui j'ai fait pitié.  Si l'affaire d  LH47-05-18/2-555(25)
ouvé depuis 1830, c'est-à-dire que grâces à M.  Gavault , à ses sacrifices d'argent, je ne devra  LH42-02-21/1-557(21)
 j'irai vous voir.     Allons ! voilà monsieur  Gavault .     2 heures.     Ceci ne partira pas   LH46-08-02/2-284(.3)
 25 janvier) est impitoyable, à ce que m'écrit  Gavault .  Ainsi, je dois, malgré tous nos beaux  LH43-12-28/1-760(22)
a créance qu'ils ont achetée, et 1 000 fr. dit  Gavault .  David du Parisien paiera, car Le Pari  LH43-11-07/1-727(.6)
s cette semaine.  Il a fallu aller 5 fois chez  Gavault .  Je suis à 4 courses inutiles à L'Époq  LH45-10-15/2-.93(.5)
ard le successeur de Gavault, et, enfin madame  Gavault .  L'affaire David n'est pas si désastre  LH44-01-03/1-770(23)
  Je connais mieux le public que ne le connaît  Gavault .  Mais, comme après tout, mon public et  LH43-03-27/1-659(34)
ser affaires; j'en ai aussi à terminer chez M.  Gavault ; car, pour acheter Moncontour, il ne fa  LH46-06-12/2-206(.9)
a poste qui a été très pénible, j'ai trouvé M.  Gavault ; puis M. Santi est venu; je lui ai dit   LH46-12-30/2-495(13)

Gay
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e dame comme Mme H[anska].  Hein ! comme c'est  Gay  ?  Comme c'est Paris.  Je gage qu'elle tâch  LH46-10-21/2-381(27)
ne à La Presse et ne verrai plus ces scorpions  Gay  et Girardin.  Les autres journaux n'ont rie  LH43-12-13/1-748(.1)
happer à moi-même, et j'y ai trouvé la vieille  Gay  fêtant son jour de naissance, on m'a fait r  LH47-07-02/2-612(35)
 le jour même où il avait eu Lola Montès.  Mme  Gay  lui dit à ce dîner qu'il avait un abattemen  LH45-03-20/2-.37(34)
et quand elle est hors de son talent, elle est  Gay  pur sang.  Le duc de Guiche qui s'est ralli  LH46-02-12/2-177(28)
s à Paris) Mme Émile de G[irardin] (D[elphine]  Gay ), que j'ai trouvée presque guérie de sa pet  LH33-05-29/1-.40(30)
Je reviens de chez Mme de Girardin (D[elphine]  Gay ).  Elle a la petite vérole.  Cette beauté s  LH33-03-??/1-.32(16)
er lieu, j'ai dit adieu à cette taupinière des  Gay , des É. Girardin et Cie.  J'ai saisi la pre  LH34-03-30/1-150(10)
'en rapporte de l'antipathie.  Dans la famille  Gay , sont les gens les plus corrompus que je co  LH33-08-19/1-.47(25)

Gaymard
x dix veautreu phan en daile pourre la vi.      GAY-MARRE      Voyageurre du gouvairreneument Fr  LH46-09-23/2-341(28)
eurs dus au Roi des coléoptères, et un certain  Gaymard  qui m'a parlé de vous, veut commander l  LH46-09-30/2-358(19)
, et ils valent 60 fr.  J'ai rencontré mon ami  Gaymard , et il m'a promis la collection des fos  LH46-08-22/2-310(.6)
x à chercher.  Je n'ai pas pu rejoindre encore  Gaymard .     Adieu, mes chers amoureux ! aimez-  LH46-11-04/2-403(32)
tte surtout.  Quant au Zu, je viens d'écrire à  Gaymard  afin de pouvoir le gorger de papillons.  LH48-08-23/2-989(.3)
espérer; mais, ô heureux Zouzi, j'ai trouvé M.  Gaymard  aux obsèques de Chateaubriand, et j'ai   LH48-07-09/2-905(20)
 sur vos affreux hannetons grillés, mais comme  Gaymard  est très voltairien, il n'y a que demi   LH48-07-09/2-905(22)
est très voltairien, il n'y a que demi mal, et  Gaymard  m'a promis de venir ce matin, ou prompt  LH48-07-09/2-905(23)
 aujourd'hui, à demain.  Mille tendresses.  M.  Gaymard  ne sait que prendre pour Zorzi, mais je  LH48-07-22/2-925(28)
t prend du temps.  Je n'ai pas de nouvelles de  Gaymard  pour les papillons, je suis vraiment dé  LH48-09-03/2-M08(12)
sur l'Élève de M. Gaymard, car je dois voir M.  Gaymard  pour mes papillons !     Ne vous attris  LH48-08-17/2-972(34)
uis au désespoir.  Je suis allé 5 fois chez M.  Gaymard  sans le trouver.  J'y suis allé hier à   LH48-09-05/2-M09(.7)
e Henri V.  Heureusement, je m'en vais.     M.  Gaymard  sort d'ici, ne dites rien à Zu, je pour  LH48-07-22/2-925(19)
rik.  J'ai besoin de mon m[anu]s[crit].     M.  Gaymard  sort grisé, abasourdi, il m'a dit qu'il  LH48-07-22/2-925(25)
ais savoir à quoi m'en tenir sur l'Élève de M.  Gaymard , car je dois voir M. Gaymard pour mes p  LH48-08-17/2-972(34)
 car je n'ai pas de nouvelles des papillons de  Gaymard , et, chose plus étrange ! je n'ai pas d  LH48-08-28/2-M00(31)

gaz
airés par des candélabres de fer bronzé, et au  gaz , la richesse croissante des boutiques de ce  LH37-09-01/1-404(33)
s au soleil de Paris, dans cette atmosphère de  gaz  carbonique où les fleurs et les livres pous  LH44-03-29/1-833(33)
ennent de sonner, les cloches des fabriques de  gaz  ont appelé leurs ouvriers, et j'ai gémi à m  LH44-08-04/1-893(35)
ai fini par en reconnaître la cause, c'est des  gaz  qui se développent, et j'ai trouvé le moyen  LH45-12-16/2-126(39)
fre tant ici, où il y a 12 enfants, l'odeur du  gaz , etc. de 10 fabriques et le blanchisseur so  LH46-08-16/2-304(24)

gaze
dédicace, Dieu veuille qu'elle ne soit pas une  gaze  trop claire.  J'ai encore pour douze jours  LH44-03-29/1-833(28)
 sait si la toilette est ou non couverte de sa  gaze , et il assiste au thé de 8 h. 1/2 dans la   LH48-07-11/2-903(.4)

gazelle
s heureux où sont les fleuves, la verdure, les  gazelles .     Ma pauvre mère est extrêmement ma  LH34-11-22/1-206(14)
onner les belles-lettres.     Or ça, charmante  gazelle , qui par erreur fort heureuse pour le b  LH48-07-09/2-906(.6)

gazette
owen, ni boulevards au bitume, ni Italiens, ni  gazettes  à faire, ni livres à écrire, ni épreuv  LH37-11-07/1-424(28)
eint en lisant dans le journal ces lignes : La  Gazette  de Posen nous apprend la mort de madame  LH42-01-10/1-549(.9)

Gazette de Cologne
 on est entre les insurgés et les troupes.  La  Gazette de Cologne  a publié, sous la censure pr  LH46-03-07/2-188(26)

Gazette de France (La)
dessus.  Nettement vient de m'apprendre que La  Gazette de France  l'a abîmé parce que je n'alla  LH36-07-13/1-332(30)
nds pour aller deux ans.  Nous sommes entre La  Gazette de France , La Quotidienne et le Centre   LH36-03-27/1-306(18)

Gazette musicale (La)
u'en janvier à cause de Gambara publié dans la  Gazette musicale  et dans la possession duquel j  LH37-10-10/1-408(25)
2 vol.), pour le Figaro, et un article pour la  Gazette musicale .  Jusque-là ni paix, ni trêve,  LH36-12-27/1-360(.5)
es Artistes; 5º Gambara, à Schlesinger pour La  Gazette musicale ; 6º la fin du 3me dixain au ca  LH37-05-20/1-380(29)

gazeux
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s continuent, de couper la boisson de limonade  gazeuse  ou d'eau de seltz, et si les déjections  LH46-08-07/2-295(18)

gazon
 à vos bucoliques sur vos belles fleurs et vos  gazons  par des idylles sur les miens, mais héla  LH38-08-08/1-463(13)
 2 heures que je cause avec vous.  On coupe le  gazon  pour la 3e fois.  20 arbres sont morts et  LH47-06-23/2-595(14)

gazonner
 à l'extérieur.  Nous allons planter, semer et  gazonner , puis mettre des treillages verts au m  LH47-01-11/2-518(13)

gazouillement
 entends le joli petit rire qui ressemble à un  gazouillement  d'oiseau.  Enfin, je pense à vos   LH45-09-07/2-.73(21)

gazouiller
llante étoile.  Vous avez vos chers petits qui  gazouillent  autour de vous, Annette qui papillo  LH48-05-01/2-822(.7)

Gazza ladra (La)
 Grisi que, la veille j'avais entendue dans La  Gazza [ladra]  avec Rossini, qui, m'ayant rencon  LH33-10-31/1-.81(31)

géant
 puis la 4me des Études de moeurs.  Travaux de  géant  dont vous connaissez d'ailleurs le princi  LH35-01-04/1-219(22)
  N[ous] venons d'ailleurs de faire des pas de  géant  en Algérie pour le déplacement des centre  LH46-12-20/2-479(15)
 bien le Noré, si vous saviez quels efforts de  géant  je fais pour avoir l'indépendance, et off  LH44-08-30/1-906(38)
tyle a manqué, comme à Geoffroy St-Hilaire, un  géant  tardif qui n'a pas su écrire.     L[iszt]  LH44-08-07/1-897(28)
l'oeuvre importante de ma liquidation à pas de  géant , et non petit à petit.     Claret vient d  LH45-03-10/2-.35(17)
it.     Je fais, à ce qu'il paraît, des pas de  géant , pendant que la Linette patauge dans ses   LH44-11-08/1-927(.7)
ection vraie est dans tout comme elle est : un  géant , si elle est gigantesque, de même que la   LH47-06-13/2-579(26)
eulement le corps a vieilli dans ce travail de  géant , travail continuel, sans relâche, sans tr  LH42-08-25/1-599(37)
ssous ?  Il y a vous !  Votre ami doit être un  géant , un vrai grand homme, et c'est aux plus g  LH41-09-30/1-541(22)
ffet sur moi, dont le travail a été celui d'un  géant .  J'ai pondu 18 volumes, et mes affaires   LH44-12-16/1-934(12)
 Vienne la preuve formidable de mes efforts de  géant .  La lettre de L[ouis] Lambert a coûté 20  LH35-07-17/1-261(25)
 pour pouvoir aller là, ce sont des efforts de  géant .  Mais je t'aime d'une force surhumaine.   LH34-07-30/1-177(.4)
oute jeudi prochain 12, je me tiendrai pour un  géant .  Non, je ne puis plus salir le papier pl  LH33-12-08/1-106(.6)
fait, grâce aux ouvriers de Paris qui sont des  géants .     V[ous] recevrez, trois jours après   LH44-12-16/1-934(23)

Gedroitz
, car il y a là le prince C... et le prince de  Gedroitz , et je ne veux pas sortir de ma ligne   LH46-12-17/2-472(22)

gel
 chérie, la bise est venue, et, après bien des  gels  et des dégels de rien, voici le plus beau   LH44-01-14/1-779(.4)

gelée
 est tombé, j'ai honte de ma dédicace.     Une  gelée  a emporté mes fleurs; voici la dernière,   LH43-12-13/1-748(.7)
i ce volume à la poste.  Mille tendresses.  La  gelée  a fauché mes fleurs, je n'ai plus qu'une   LH44-01-23/1-788(.5)
ci le plus beau froid.  Le temps est pur et la  gelée  a tout durci.  Aussi, demain ferais-je de  LH44-01-14/1-779(.5)
 bras une maison où rien ne s'achève, et où la  gelée  interdit d'achever une foule de petites c  LH46-12-20/2-475(37)
Tout va bien à la maison, encore 10 jours sans  gelées , et les travaux seront finis.  Le 1er dé  LH46-11-02/2-397(33)

geler
trouver le café de Wierzchownia fait par vous,  gelé .  C'est un café sans esprit, si jamais caf  LH48-02-03/2-689(13)
magne est inondée, il avait beaucoup neigé, et  gelé ; or la vallée de la Saale n'est qu'une mer  LH48-02-11/2-697(33)
 tienne que j'ai lu[e] dans la rue, les doigts  gelés , et je suis allé triste mais ayant de tes  LH46-12-09/2-454(.2)
volution comme en Suisse, les chemins sont-ils  gelés , les malles-poste sans chevaux ?  Hélas !  LH45-02-24/2-.24(15)
 Si mon encre vous arrive pâle, sachez qu'elle  gèle  toutes les nuits dans mon cabinet.     Vou  LH38-01-22/1-437(.9)
tant pas vitrée, laisse entrer le froid, et il  gèle  très fort, je vois briller les étoiles à t  LH46-12-29/2-492(45)
beau soleil, l'air et le ciel sont purs, et il  gèle .  Le chemin sera vraisemblablement bon dem  LH48-02-07/2-694(33)
 de bois par hiver dans les cheminées, et l'on  gèlerait  encore.  Puis, la situation des écurie  LH45-09-04/2-.63(14)

Gemeindegasse
 qu'a été le rappel de la Landstrasse et de la  Gemeindegasse  !  Je me suis assis sur un banc d  LH38-06-05/1-457(.7)
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gémir
; vous avez 18 paires du premier faiseur qui a  gémi  en voyant les modèles, qu'une femme dite c  LH44-04-18/1-846(22)
vu, il est entre 36 et 40 ans, et j'avais déjà  gémi  là-dessus en moi-même.  Or, j'apportais à   LH48-05-07/2-828(10)
ques de gaz ont appelé leurs ouvriers, et j'ai  gémi  à mon aise, sans témoins.  Je crois que ce  LH44-08-04/1-893(36)
te journée; et la détresse est telle, que j'ai  gémi , je les ai laissés; s'ils y sont encore à   LH46-12-12/2-462(13)
 rien, où il y a tant de places vides, et j'ai  gémi .  N[otre] politique est toujours le sublim  LH48-06-06/2-861(34)
te me comprendra bien.  Enfin, je ne veux plus  gémir , cela doit vous faire tant de chagrin, je  LH48-04-24/2-812(12)
oisses dans votre coeur, et de vous avoir fait  gémir , de vous avoir pris pour des caisses inép  LH48-03-30/2-781(23)
hose !  Et pas un coeur à qui parler, chez qui  gémir .  Aussi as-tu vu pleuvoir mes lettres !    LH46-12-25/2-485(41)
t ruissellent.     Cela me retarde, et me fait  gémir .  J'attends Potier aujourd'hui, je suis d  LH46-08-06/2-293(18)
ommes au mercredi 15.  C'était impossible.  Je  gémis  d'autant plus que je ne peux donc t'envoy  LH45-10-15/2-.91(.4)
s petites affaires.  Je le laisse aller, et je  gémis  d'avoir à reprendre d'autres fripons; j'a  LH37-11-07/1-420(17)
je ne vois pas un seul mariage raisonnable; tu  gémis  sur tous ceux de ta famille, le tien a ét  LH45-03-20/2-.39(29)
oi dans les circonstances actuelles; mais j'en  gémis , j'en suis quasi malade, et si je te parl  LH46-08-01/2-283(13)
e vois tout ce que vous avez souffert, et j'en  gémis , je n'en travaille qu'avec plus d'ardeur   LH45-12-08/2-116(.8)
ais, lp chéri, je ne fais pas une ligne, et je  gémis .     Chose affreuse !  Buisson a refusé t  LH46-01-04/2-148(.9)
 je pensais à une femme qui m'aimerait, là, je  gémissais  de la tyrannie maternelle, etc., tout  LH47-08-14/2-670(24)
ander une pareille folie.  Tous les gens sages  gémissent  !  La Lithuanie s'est soulevée, et le  LH46-03-07/2-188(22)
endance, de sentiment, ouverte au bonheur, qui  gémit  comprimée par la pesanteur ferrugineuse d  LH35-01-04/1-222(.8)
elt de Dresde de cette force !  La Montagnarde  gémit  et dit : — Payez, Monsieur, payez une det  LH43-12-21/1-757(10)

gémissement
i la lettre est d'une expansive gaieté ou d'un  gémissement  plaintif, on aurait le choix du mom  LH36-10-01/1-335(37)
t me renverser sur mon fauteuil et pousser des  gémissements .  Adieu fleur de ma vie et force d  LH46-06-28/2-234(32)

gémonie
u beau, qui me vaudra le plaudite cives ou les  gémonies .  Soyez tranquille, en ce temps, quand  LH34-10-18/1-196(.5)
bien un scélérat politique qui sera traîné aux  gémonies  de l'histoire, qui élira même un fripo  LH42-11-11/1-611(.4)
e veux pas du Panthéon, car je ne veux pas des  gémonies .  Je veux être tout à vous et dans une  LH43-05-16/1-688(12)

gen
un coeur, ils le donnent, et je suis un pauvre  gen , un manoeuvre qui travaille des phrases com  LH34-07-13/1-174(.1)

gênant
our ne pas me laisser gagner par un embonpoint  gênant , je me mesure ma nourriture et me suis r  LH42-10-14/1-602(18)
ez, de cette portion de dettes qui est la plus  gênante  et qu'un homme de mon âge ne doit plus   LH43-12-14/1-749(22)
mies à qui je devrai une forte somme, mais peu  gênante .     Les Débats commenceront la publica  LH44-02-04/1-801(17)
oir débarrassé mon avenir d'une de ces pierres  gênantes  qui l'obstruent, et que plus j'aurai p  LH43-12-30/1-763(12)
se fera, car alors mes 40 000 fr. de dettes si  gênantes  seraient payées sûrement d'ici au 1er   LH44-04-07/1-837(17)

gendarme
me tourmente horriblement. Les épiciers et les  gendarmes  sont à mes trousses.  Je n'ai pas pu   LH36-11-23/1-349(37)
 au monde, j'ai été envoyé en nourrice chez un  gendarme , et j'y suis resté jusqu'à l'âge de 4   LH46-01-02/2-146(.8)
neige, les fatigues, et faible à l'aspect d'un  gendarme  de France.  Je ne pense à toutes ces a  LH47-08-22/2-677(34)

gendarmerie
 qui sont poursuivis ou par l'ennemi ou par la  gendarmerie  de l'armée de Russie en Alsace en p  LH44-03-13/1-827(11)

gendre
-> Drame du gendre (Le)

je les ai faites aussi.  Choisissez bien votre  gendre  !  Ah ! Édouard est assez Polonais pour   LH44-03-19/1-830(.4)
foule, et chose étrange avec M. de Montheau le  gendre  de Mme Delannoi.  Je regarde au ciel, l'  LH48-03-18/2-760(16)
ais j'espère l'avoir à meilleur marché.     Le  gendre  des Chl[endowski] ne se nomme pas Dombro  LH46-09-19/2-322(14)
ut incrusté dans de l'ébène.  M. de Mornay, le  gendre  du m[aréch]al Soult voulait en faire un   LH48-09-02/2-M06(23)
lus grand bonheur qu'il put [sic] arriver, ton  gendre  et ta fille n'auraient pas tous leurs oe  LH45-03-06/2-.33(32)
n à ces sortes de beautés-là.  Ta fille et ton  gendre  ne s'en apercevront même pas, quoi que t  LH46-08-05/2-292(14)
i, je t'arrête.  Suppose-toi dépouillée et ton  gendre  ruiné, qu'en dis-tu ?  Anna est riche, d  LH45-03-20/2-.39(14)
g], que pour vous les qualités morales chez un  gendre  sont beaucoup plus qu'une fortune.  C'es  LH44-08-30/1-904(38)
rd cet enfant, (on croit qu'elle l'a eu de son  gendre  sous le nom de sa fille) elle sera 6 moi  LH48-05-11/2-832(15)
rement l'administration de cette fortune à son  gendre , M. le C[om]te Mniszech; ainsi, Monsieur  LH47-12-??/2-685(.3)
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lisable, si ce n'est en le rétrocédant à votre  gendre , vous ayez la 7e part que vous vendrez a  LH43-12-07/1-743(22)
revez les terres d'A[nna] ou celles de v[otre]  gendre , vous les mettriez dans la nécessité, au  LH44-08-30/1-904(23)
 »  Ainsi tu auras une raison pour presser ton  gendre .     Ah ! chère Linette ! que disais-je   LH46-07-12/2-255(30)

Gendres et belles-mères
ipale, c'est la Bourgeoisie de 1830.  Je ferai  Gendres et belles-mères  autrement.     Chère, j  LH44-01-06/1-772(12)
car il faut que je fasse : Martin [de Nantes],  Gendres et belles-mères  et la fin de Béatrix, e  LH43-11-07/1-727(32)
ssurer la vie du ménage pendant 3 mois, à part  Gendres et belles-mères  et Les Ambitieux de pro  LH43-12-03/1-734(40)
olumes soient ce que j'aurai fait de meilleur:  Gendres et belles-mères  ira dans L'Illustration  LH43-12-03/1-735(10)
omment faire pour accomplir l'oeuvre intitulée  Gendres et belles-mères , et voilà que le hasard  LH43-12-17/1-754(32)

gêne
 juin.  Dans tous les cas, je te le répète, ma  gêne  actuelle ne vient que de mon désir de ne p  LH47-01-02/2-505(29)
 mais ne le faites que si c'est possible, sans  gêne  aucune, j'ai foi en moi, je crois au succè  LH48-03-29/2-779(.8)
je ne veux pas que tu connaisses un instant de  gêne  ou de chagrin, réunie à ton Noré, et je ne  LH46-12-20/2-477(14)
saviez les tracasseries que me cause l'état de  gêne  où est Mme Béchet, qui ne payerait pas si   LH35-03-11/1-237(32)
ndriez la vérité pour de la flatterie.  Quelle  gêne  que l'écriture; que de fois un regard a pl  LH34-05-10/1-162(12)
 perdons en ce moment.  Si l'on soupçonnait ma  gêne , les libraires s'entendraient pour m'égorg  LH46-11-07/2-409(.6)
ment Mousseaux devient une affaire sans aucune  gêne .  Avec 100 000 fr. en juillet et 110 000 f  LH45-12-08/2-115(35)

généalogie
i tiré la lettre de mon lp pour en extraire la  généalogie  d'office, ce qui a mis fin à ma visi  LH46-07-08/2-248(35)

gêner
e une demi-présence.     Mon accident est plus  gênant  qu'inquiétant, demain le docteur évaluer  LH46-12-20/2-476(41)
 sens sur moi comme quelque chose de creux, de  gênant .  Je regrette votre soeur, et à mon reto  LH47-07-30/2-648(38)
 nouvelle maison comme d'un nouvel habit, elle  gêne  aux entournures, il faut s'y habituer, en   LH47-06-01/2-565(22)
N[ous] avons des pluies torrentielles, et cela  gêne  horriblement les travaux à Beaujon, cepend  LH46-10-22/2-383(10)
e suis accablé de ce fardeau depuis 15 ans, il  gêne  l'expansion de ma vie, il ôte à mon coeur   LH40-02-10/1-504(24)
000 fr. de dettes, et peut-être tout ce qui me  gêne  le plus.     Avant le départ de Gavault, o  LH44-10-11/1-916(31)
courir, c'est à payer à l'instant.  Mais il me  gêne  momentanément, il faudra que je retrouve c  LH45-09-04/2-.63(29)
ut creuser une cave et l'extraction des terres  gêne  tout.  Santi, l'architecte, passe les nuit  LH46-10-08/2-372(34)
ouce.  Il ne faut pas que matériellement, elle  gêne .  Cette lettre a l'étrenne des cachets.  L  LH43-11-20/1-732(16)
tenir sa spéculation.  Mais si 8 000 act[ions]  gênent  la place, et si on ne les achète qu'à 56  LH47-07-08/2-619(.9)
me Dudevant est un conseil donné aux maris qui  gênent  leurs femmes de se tuer pour les laisser  LH34-10-18/1-196(21)
tre très bien pour vous 5 à 600 francs sans me  gêner  le moins du monde, je suis un riche malai  LH44-10-11/1-917(24)
 juillet et août, temps pendant lequel je vous  gênerais .  J'irai au Hâvre à la rencontre de la  LH44-01-14/1-779(28)
ais toujours je ne sais quoi dans l'âme qui me  gênerait .  Ainsi, quoique j'aie fait à cette pr  LH34-09-16/1-191(20)
aire Dutacq arrangée.  Ainsi, je ne serai plus  gêné  dans mes mouvements.  À demain, il faut tr  LH45-09-09/2-.77(18)
hoses.  J'y suis si mal à l'aise !  Je suis si  gêné  en recevant de sots compliments, et les vr  LH34-12-15/1-213(33)
 temps en courses, en rendez-vous.  On me sait  gêné  et besogneux.     Donc, sous peine d'arriv  LH44-09-17/1-909(34)
 ce matin, je vais parfaitement bien.  J'étais  gêné  hier, parce qu'il y avait pour toi, sous c  LH34-01-25/1-125(21)
vous écrire à coeur ouvert (car je suis encore  gêné  par ce que vous me dites) et comment vous   LH42-01-05/1-548(25)
ut.  Pour arriver à ce résultat, je serai très  gêné  pendant 6 mois; mais, de Xbre à mai, réuni  LH46-09-29/2-351(32)
e. Gossart m'a dit que M. Pelletereau était si  gêné  qu'il avait délégué à des tiers mes 18 000  LH46-10-20/2-378(19)
nsieur, vous croyez donc que je suis un auteur  gêné , famélique, qui a besoin de 50 centimes ?.  LH47-01-19/2-527(.8)
usuré par les libraires qui me voyant toujours  gêné , forcé, me payaient 3 000 fr. ce qui en va  LH43-04-23/1-670(34)
e tous mes besoins.  Croiriez-vous que je suis  gêné , tourmenté si par hasard, je n'ai pas bava  LH48-08-15/2-970(29)
u voisin qui veut vendre aujourd'hui qu'il est  gêné .     Puis l'année prochaine, il faudra pay  LH46-08-23/2-315(19)
, il a ses petites dépenses et il est toujours  gêné .  L'Académie est effrayée d'un passif que   LH42-12-22/1-627(.8)
vellement à accorder à de Potter qui se trouve  gêné .  Puis, je suis dans la rue.  Mme Grandem[  LH45-08-31/2-.52(35)
re nous, ne vont pas bien, et je crois Gavault  gêné .  Raison de plus pour que je travaille.  H  LH43-12-28/1-761(13)
 vous écrire à coeur ouvert; j'ai toujours été  gêné ; vous n'avez pas compris que j'avais des m  LH42-12-07/1-621(35)
 ne l'ont point fait, mais ma mère que je sais  gênée  a été d'un dévouement sublime.  Mais, ma   LH33-10-06/1-.61(24)
urs auparavant le départ du bateau.  Vous êtes  gênée , chère; et mon Dieu ! ce n'est pas une co  LH43-03-02/1-652(19)
 étrange, M. Santi m'a donné des entrepreneurs  gênés , excepté le menuisier et le maçon.  J'aur  LH46-12-17/2-472(.5)

général [nom]
s efforts.  Il faut dire comme je ne sais quel  général  : Beaucoup de victoires pareilles et no  LH35-07-17/1-262(20)
uasi nues, en 1560 !  Tout çà si bête, (Calvin  général  d'armée, achetant des canons, des fusil  LH48-08-15/2-971(14)
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de Bertin.  Lamartine est à S[ain]t-Point.  Le  général  D[elarue] connaît bien la R.  Sa jolie   LH46-08-20/2-307(19)
e] a ramené Mme Donnadieu, la femme du célèbre  général  de Grenoble; je me suis couché à onze h  LH48-06-03/2-860(17)
ur de celui-là qui a été fait pour q[ue]lq[ue]  général  de la Guerre de 7 ans, car il est d'une  LH48-02-11/2-697(23)
e de Potemkine, mariée à un médecin, mariée au  général  de Witt, puis au comte Léon Potoska [si  LH33-10-23/1-.71(35)
rvateurs-progressistes.  Étaient du dîner : le  général  Delarue qui sera quelque jour ministre   LH46-08-20/2-307(.1)
Mlle Salleyx (Alix).  Le frère aîné d'Alix est  général  et commande à l'armée des Alpes.  C'est  LH48-06-12/2-866(.9)
out ce que vous m'en dites.  Votre histoire du  général  H... se retrouve donc périodiquement.    LH35-03-11/1-236(16)
qu'elle m'a donné, et le nom et l'adresse.  Le  général  Kaiseroff est parti.     Ce qu'on a fai  LH43-11-07/1-728(35)
uite ici, vous la qualifieriez de sublime.  Le  général  Léon a raison, madame est un singe gril  LH44-02-20/1-811(31)
 toutes les campagnes du général Schneider, le  général  qui a eu l'aventure que vous m'avez rac  LH48-09-02/2-M06(16)
.  V[otre] cave a fait toutes les campagnes du  général  Schneider, le général qui a eu l'aventu  LH48-09-02/2-M06(15)
tesse Rz[ewuska].  M. le comte Adam Rz[ewuski]  général  à la suite de l'Empereur, est le beau-p  LH48-02-22/2-709(29)
l, laissez-moi sortir ! »  — « Je ne serai pas  général , alors », a répondu le colonel.  — « Eh  LH48-07-09/2-910(28)
848, je me sens aimé de mes 3 saltimbanques en  général , de ma bien adorée Atala en particulier  LH48-03-08/2-735(22)
tendus avec une vive impatience.  Tel est, mon  général , l'état des forces que v[otre] Excellen  LH44-07-16/1-882(30)
inaire, car elle a été épousée par amour !  Le  général , qui est un vrai sacripant du 1er ordre  LH48-06-06/2-861(41)
ste.  Alfred d'Abrantès qui n'a pas quitté les  généraux  dont il est aide de camp, estime à 4 0  LH48-07-09/2-906(19)
nnaître, et qui nous permettront de battre les  généraux  E. Sue, A. Dumas, Soulié, et autres ge  LH44-07-16/1-882(32)
J'ai bien plus de travaux que n'en avaient les  généraux  en campagne, mais ces travaux sont obs  LH36-01-22/1-292(.7)
sse).  Or pour éviter la fumée des cigares des  généraux  prussiens qui étaient dans la 1ère cla  LH48-09-28/2-M10(17)
 hauteur paraissait imprenable à un conseil de  généraux  qui à dix pas se consultaient pour la   LH48-07-09/2-907(.2)
ulx [sic] sur la tête d'un gueux, a dit un des  généraux , et ces enfants de 15 à 18 ans avaient  LH48-07-09/2-907(.6)

général [adj.]
-> avocat-général

fait de grands changements par rapport au sens  g[énér]al  de Même histoire.  Ainsi, la fuite d'  LH36-01-18/1-291(10)
ette a été enchantée de la lettre du vic[aire]  génér[al]  qui d'ailleurs est accablé de travaux  LH44-06-17/1-863(31)
 F[rancfort;] s'y établir comme à son quartier  général  d'excursions sur le Rhin, et au bout de  LH45-02-15/2-.14(34)
te de 24 000 francs.     1830 arrive; désastre  général  dans la librairie.  La Peau de chagrin   LH37-07-19/1-395(21)
eaux de Rome, je n'ai pas de réponse du Consul  général  de Civitta-Vecchia, est-ce bon signe ?   LH46-07-09/2-251(24)
ntagonisme à créer, je n'en suis qu'à l'esprit  général  de la composition qui est la lutte des   LH48-06-09/2-864(16)
 faire la préface de LA COMÉDIE HUMAINE (titre  général  de mes oeuvres réunies) en lui laissant  LH42-04-20/1-575(.4)
 je sois à 9 heures du matin chez le directeur  général  de qui dépend le bureau de tabac à crée  LH45-10-06/2-.87(.8)
es Études analytiques complètes, sous le titre  général  de Études sociales.  En 4 ans tout sera  LH37-07-08/1-391(17)
c l'un de ceux qui ont pris Alger, l'intendant  général  Denniée qui depuis trois ans est épris   LH34-11-26/1-210(36)
 sous l'enveloppe de M. Conte, notre directeur  général  des postes, car l'épouse de Jules Etien  LH44-01-29/1-795(15)
disons des bons mots à la veille d'un massacre  général  et de l'incendie.  Vous savez ce que j'  LH48-08-23/2-989(14)
ller chez M. Nacquart, intime ami du directeur  général  que cela regarde, et le docteur demeure  LH45-10-05/2-.86(13)
ngeant peu, ne voyant personne, enfin comme un  général  républicain faisant une campagne, sans   LH35-08-11/1-266(21)
insi ce matin, il faut aller chez le directeur  général  à 8 h. 1/2; chez Chlendo[w]ski pour des  LH45-10-07/2-.88(21)
scénité que je ne serais pas étonné d'un tolle  général  à propos de ce livre.  Les manies angla  LH37-10-20/1-414(.8)
res, car je ne reçois pas de lettres du consul  général , ce qui me semble sinistre.  Hélas ! il  LH46-06-17/2-215(11)
par ce que les médecins appellent un collapsus  général , chère petite babouche de Salomon; mais  LH43-05-28/1-692(18)
unir, je vous dirai que le succès est immense,  général , complet.  Mais quels travaux !  Pour c  LH44-12-16/1-934(26)
odait beaucoup à Paris, ici l'apaisement a été  général , et toute cette fougue de pensées exclu  LH48-06-29/2-881(20)
 ses historiens, et y avoir obtenu ce triomphe  général , il a été canonné, sa tête mise à prix,  LH38-03-26/1-446(22)
ais je suis arrivé trop tard chez le directeur  général , il faut y retourner ce matin, et j'éta  LH45-10-07/2-.87(13)
 qui y commande : — « Voulez-vous être ce soir  général , laissez-moi sortir ! »  — « Je ne sera  LH48-07-09/2-910(27)
ive aux corrections de La Vieille Fille, et en  général , sur tout ce que vous trouverez de faut  LH37-05-29/1-383(37)
 triste début.  Le pauvre abbé Ganser, vicaire  général , à qui je comptais parler de la Saxe, s  LH43-11-07/1-725(37)
 m'a tracé ma route pour parvenir au directeur  général .  Hein ! que d'affaires et de courses !  LH45-10-05/2-.86(16)
 exprimer ce que je souffre, c'est un désarroi  général .  J'aimais tant un enfant de toi !  C'é  LH46-12-01/2-438(14)
, et à laquelle je me prépare par un nettoyage  général .  Mais la galerie n'est pas finie, et l  LH47-07-12/2-623(.4)
ment de cet état de choses par un consentement  général .  On imprime déjà dans les journaux, qu  LH48-03-26/2-774(.2)
des entourages de glaces d'un hôtel de fermier  général .  Venues de 3 endroits différents, ces   LH46-12-30/2-496(29)
u l'honnêteté de la République.  Quelle misère  générale  !  Je garde précieusement la caisse d'  LH48-06-28/2-879(20)
définitivement les textes de la grande édition  générale  de l'oeuvre qui sous le titre d'Études  LH34-10-18/1-196(.1)
corriger et de faire la 3me partie.  L'opinion  générale  de la littérature et du monde est que   LH44-05-31/1-854(10)
  J'ai une santé superbe.     1. Configuration  générale  de la propriété :  A  est la grille; B  LH46-08-23/2-312(.1)
, dans le cas de cette vente, la configuration  générale  de la propriété.  AA : arbres; B : par  LH46-08-23/2-313(.4)
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chaque livraison une vignette.  Cette revision  générale  de mes oeuvres, leur classement, l'ach  LH41-06-??/1-534(29)
c vous; mais tout dépend de cette réimpression  générale  de mes oeuvres, qui devient presque pr  LH41-07-16/1-536(19)
 des systèmes.  Le soir, j'ai vu la répétition  générale  de Tragaldabas, une exécrable pièce du  LH48-07-23/2-926(.6)
 voyez quelle belle propriété.  Dans la baisse  générale  des produits des ch[emins] de fer, c'e  LH48-08-17/2-973(34)
5 heures; car Trélan peut faire le whist de la  générale  Donnadieu et de sa cousine Alix.  Alix  LH48-06-12/2-865(34)
endus, mais plutôt dans l'expression psychique  générale  du travailleur qu'avec l'âme aimante d  LH37-06-02/1-387(12)
laisanterie.     On a battu encore ce matin la  générale  et le rappel !  Je ne sais ce que cela  LH48-05-23/2-847(15)
ecommence ce matin, car on bat en ce moment la  générale  et le rappel à la fois.  B[e]aujon est  LH48-05-16/2-838(.2)
N'ayez aucune inquiétude.  Hormis ma grande et  générale  fatigue, après mes excès de travail de  LH38-10-15/1-466(36)
heureux que bien des hommes dans cette déroute  générale , car j'aime et je suis aimé, j'aime tr  LH48-03-25/2-771(17)
e n'ai eu ni Mme Lacressonnière, ni répétition  générale , car la fête durait encore à 8 heures   LH48-05-22/2-846(.5)
.  Nous sommes à la veille d'une conflagration  générale , cela est clair, car il n'y a pas de j  LH48-06-23/2-874(35)
st de l'argent à 4 1/2.  Mais en cas de guerre  générale , cela serait compromis (capital et int  LH44-01-24/1-788(22)
ses espérances.  Je suis en proie à une atonie  générale , et je suis certain que tout cesserait  LH47-01-12/2-519(16)
 bien malade, il s'est usé à écrire.     Règle  générale , il y a peu d'artistes, de grands homm  LH33-05-29/1-.43(.3)
e avant le pillage, et, dans cette banqueroute  générale , l'amour s'en va, vous me dites que Ge  LH48-03-27/2-783(28)
reçois, tout est unanime; j'ai touché la plaie  générale , La Presse a gagné 5 000 abonnés !  On  LH45-02-26/2-.27(25)
er furieusement, et une fois la guerre devenue  générale , le moyen d'aller !...  C'est à faire   LH48-08-06/2-953(37)
veur, j'ai vaincu !  Tous, par une acclamation  générale , me mettent à la tête.  Ceux qui lutta  LH46-10-18/2-377(29)
 allé chez M. Nacquart.  J'ai une inflammation  générale , qui éclate sur un point faible, le la  LH47-06-03/2-567(.7)
étaires les dévoreront, et dans cette désunion  générale , si la R[ussie] le veut, elle conquerr  LH48-03-27/2-785(.5)
'est l'endroit le plus sûr, par une combustion  générale .     Des souris ont mangé dix centimèt  LH48-03-26/2-775(.3)
u pair n[ous] y gagnerions.  La désolation est  générale .     Savez-vous ce que Garnier-Pagès a  LH48-04-05/2-792(15)
reils apôtres, qui préparent une conflagration  générale .  Le Communisme agite la Suisse, il ag  LH47-08-02/2-657(12)
e ce soir, nous ayons une bonne 1re répétition  générale .  On répète chez moi, on répète au thé  LH48-05-20/2-842(.1)
que par des bains qui détendaient l'irritation  générale .  Que de contrariétés, de courses.  J'  LH33-12-01/1-103(22)
és d'un bien plus grand fléau, c'est la guerre  générale .  Si n[ous] intervenons en Italie, tou  LH48-08-08/2-956(22)
ose; mais demain, n[ous] aurons une répétition  générale ; de 11 h. à 5 heures, et le soir on ré  LH48-05-18/2-839(27)
ettes et ses plaisirs, 2 500 fr.; ses dépenses  générales  : les gens, le feu, les lumières, etc  LH42-07-12/1-590(23)
  Que deviendrons-nous au milieu de ces ruines  générales  ?  Ah ! je tremble pour les coléoptèr  LH48-03-26/2-774(29)
nsi qu'à la chère Anna, portent sur des choses  générales  et embrassent un avenir que vous ne v  LH45-03-20/2-.38(21)
re grande affaire pour le moment des élections  générales , époque à laquelle les journaux seron  LH37-10-20/1-415(20)
t au bas du quartier Latin, l'un des quartiers  généraux  de ces Sauvages, eh ! bien, ses glaces  LH48-07-09/2-911(26)
 le portant dans la sphère élevée des intérêts  généraux  de l'humanité.  Aussi, chère fleur de   LH42-02-25/1-564(36)
r des veuves d'officiers, il y a des veuves de  généraux  qui postulent, et il y a 400 demandes   LH46-02-14/2-179(.7)
itraillé la canaille au commencement des États  Généraux , est cause de tous les massacres de la  LH44-06-01/1-855(33)

généralement
 donnée à un homme, nommé G. Planche, un homme  généralement  méprisé, mais qui l'avait encensée  LH33-05-29/1-.41(22)
nt et vers les fins d'années les affaires sont  généralement  difficiles.  Vous voyez que tout c  LH34-11-22/1-206(18)
elquefois 10 ou 12 si les temps sont mauvais.   Généralement , c'est 8 jours et 500 francs que c  LH42-04-09/1-569(25)
s] répéterons samedi, dimanche et lundi 3 fois  généralement .     On vient de m'apporter et de   LH48-05-18/2-839(29)

Général-Gouverneur
ent le thé, cela peut venir de là.  Si v[otre]  G[énéral] G[ouverneur]  est ici, tâchez de vous   LH44-04-16/1-843(23)
ecevoir l'ordre de revenir en Uk[raine] de ton  G[énéral] G[ouverneur]  et je ne t'aurais pas vu  LH45-04-18/2-.44(41)
 sont viennent d'être adoucies.  J'ai pensé au  G[énéral] G[ouverneur]  et me suis rappelé l'ord  LH45-01-14/2-.12(24)
ssi disai-je dans mon enthousiasme : — Vive le  g[énéral] g[ouverneur]  et son auguste famille.   LH44-06-01/1-854(41)
des ressorts pour vous accommoder avec v[otre]  G[énéral] G[ouverneur] , car on ne peut pas vivr  LH44-08-30/1-906(23)
 bien vos affaires, et, surtout, adoucissez le  g[énéral] g[ouverneur] .     Je suis exactement   LH44-10-16/1-918(40)
 à Pétersb[ourg], ou cela dépend-il de v[otre]  Général-Gouverneur  ?     2º Avez-vous dans v[ot  LH44-06-02/1-856(12)
ée une femme, je vais écrire à votre excellent  général-gouverneur , puisqu'il a eu la bonté de   LH48-07-09/2-906(.8)

génératif
t de Zu, car je vous dirai que les antécédents  génératifs  de Georges par son grand-père est [s  LH48-03-16/2-752(33)

génération
n sens large, et que je fais remonter avant la  génération , car l'enfant est dans le père.  Je   LH36-03-27/1-309(18)
ieu a plus particulièrement signées dans cette  génération  d'un milliard d'êtres, car vous n'êt  LH46-09-24/2-335(28)
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généreusement
ur de compromettre les personnes qui m'avaient  généreusement  donné asile.  Il a fallu, pour ne  LH37-07-08/1-390(15)
6 000 fr. comptant.  Mad. de Bocarmé, qui aide  généreusement  la comtesse Chlend[owska], fera p  LH43-12-15/1-752(10)

généreux
er [sic] est au tableau flamand.     As-tu été  généreuse  avec ces vilains Anglais, je ne te pa  LH45-09-07/2-.71(14)
le.     Soyez donc toujours la même, grande et  généreuse  avec vos enfants, ne pensez plus qu'à  LH48-03-25/2-771(32)
 par le contact des lettres.  Vous seriez bien  généreuse  de m'en laisser l'empreinte dans l'in  LH33-02-24/1-.29(40)
ur, cette chose, la voici, que la gracieuse et  généreuse  imagination à qui je dois le sujet de  LH47-08-12/2-669(.8)
ous n'êtes pas, malgré votre esprit d'analyse,  généreuse  ni attentionnée, vous m'écrivez une i  LH36-10-28/1-345(10)
 êtes toujours la bonne et gentille, svelte et  généreuse  Zéphirine qui, vous le savez, repasse  LH47-07-25/2-652(33)
est garçon, elle est artiste, elle est grande,  généreuse , dévouée, chaste, elle a les grands t  LH38-03-02/1-441(35)
ts de la cellule et de la solitude !     Soyez  généreuse , parlez-moi beaucoup de vous, comme j  LH33-03-??/1-.37(.8)
levait cette lumière de ma vie, soyez bonne et  généreuse , recevez-moi.  Je ne penserais qu'à a  LH34-08-11/1-182(13)
itoyable qui me pousse, et me commande.  Soyez  généreuse , écrivez-moi, ne me grondez pas trop   LH33-08-01/1-.46(.5)
même Madame de H[anska], m'offrirait un pardon  généreux  et entier, je sens que j'aurais toujou  LH34-09-16/1-191(19)
mmérages; qu'on n'y croyait pas aux sentiments  généreux , et que je leur en voulais aux Pétersb  LH43-10-16/1-719(.3)
e Nancy.  J'ai fait des sottises en faisant le  généreux , je ne savais pas que le thé pouvait r  LH44-03-04/1-824(36)
ngage si complètement poétique et si largement  généreux .  Il faut s'arrêter, car vous prendrie  LH34-05-10/1-162(11)

générosité
t que j'irais 3 ans !  Un premier mouvement de  générosité  m'a fait dire cela, depuis l'effroya  LH42-11-20/1-617(31)
ceux d'Anna, et surtout n'ayez point de fausse  générosité , dans le genre de celle qui vous a f  LH44-06-01/1-855(30)
et je me lance dans l'épistolaire avec tant de  générosité , je vous dirai que je lis votre lett  LH44-02-20/1-813(35)
 fière et a parlé du paiement qu'elle fait par  générosité , à sa compagne de route, des 900 fr.  LH44-06-18/1-865(.2)
er.  Je suis revenu à la poste en croyant à la  générosité  de mon lplp.  Je me disais, elle a t  LH45-09-09/2-.77(.6)
u n'as été utile en rien à tes enfants.  Sotte  générosité  que je n'aurai plus jamais !  Les en  LH46-12-28/2-490(19)

Gênes
i-je eu assez de fortune pour répéter celui de  Gênes  !  Le tien sera plus artiste, mais ce ne   LH47-01-01/2-504(24)
an j'ai un banquier sur qui je puis compter, à  Gênes  aussi.  Ainsi ne vous étonnez pas du reta  LH38-03-27/1-447(30)
e pour 500 fr. le faux Breughel, ce qui payera  Gênes  en me remboursant du prix du tableau.  Vo  LH46-06-15/2-211(32)
n'est pour notre lit.  J'aurai les colonnes de  Gênes  et je vais n[ous] faire faire un lit qui   LH46-06-28/2-234(28)
ra inutile, et il faut avoir les 4 colonnes de  Gênes  et le cadre à glace, pour pouvoir avoir u  LH46-06-02/2-198(37)
, éclairés par en bas, comme ce que tu as vu à  Gênes  et qui t'a tant plu !  Mais en face, dans  LH46-12-06/2-446(14)
.  Savez-vous que cela me semblait si dur qu'à  Gênes  j'ai demandé s'il y avait un vaisseau pou  LH37-04-11/1-374(.2)
 et tort.  L'année dernière, à cette époque, à  Gênes  même, un négociant me dit que l'incurie d  LH38-04-22/1-451(22)
ai plutôt Auguste à Venise, et ne t'enverrai à  Gênes  que ma livraison.  Ne me donne plus jamai  LH34-03-09/1-146(.2)
t sous; mais de Sassari, j'irai à Gênes, et de  Gênes  à Milan, c'est la route la moins coûteuse  LH38-03-27/1-447(28)
on m'a dit que l'on mettait un mois à aller de  Gênes  à Odessa.  Alors, j'ai regardé dans le ci  LH37-04-11/1-374(.4)
ont des costumes d'une étonnante richesse.      Gênes , [dimanche] 22 avril.     Maintenant, je   LH38-04-22/1-451(20)
mbre, il faut absolument avoir les colonnes de  Gênes , car il faut penser à meubler et arranger  LH46-06-29/2-237(10)
nds cornets Chine ou Japon pour placer comme à  Gênes , entre deux lumières, et il faut 2 occasi  LH46-09-26/2-345(36)
a France, un côté de la Suisse, Milan, Venise,  Gênes , et après avoir été détenu au lazaret par  LH37-04-10/1-368(31)
qui coûte cent sous; mais de Sassari, j'irai à  Gênes , et de Gênes à Milan, c'est la route la m  LH38-03-27/1-447(28)
aurons un lit comme celui des Balbi, tu sais à  Gênes , et grand comme celui de Domo d'Ossola.    LH46-06-29/2-237(25)
s allé chez Rostchild reprendre les 450 fr. de  Gênes , j'ai vu le fameux Démïon, l'homme d'affa  LH46-09-24/2-332(45)
'économie fait que je reviendrai par Livourne,  Gênes , Milan et le Splugen, c'est la route la p  LH37-04-11/1-372(.6)
çais.  Quoi, pas un pauvre petit mot.  Rien de  Gênes , rien de Florence.  Vous recevrez, j'espè  LH34-04-10/1-155(20)
serai.  D'autre part, j'ai parlé du service de  Gênes , tu sais !  Or, 3 marchands m'offrent sur  LH46-06-13/2-209(43)
ébrider.  Allons adieu, cara.  Si vous avez vu  Gênes , vous devez savoir quelle vie ennuyeuse o  LH38-04-22/1-452(20)
hoisir; mais où il pleut en ce moment, comme à  Gênes .     Encore adieu, vous qu'on a mille pei  LH44-07-16/1-883(43)
 Birott[eau] ce qui est dû à une religieuse de  Gênes .  Cela n'empêche pas d'être ridée à un âg  LH44-06-16/1-863(11)
on adresse, Bureau restant, aux messageries de  Gênes .  Je t'ai écrit à la hâte dimanche.  Il s  LH34-03-11/1-147(34)
s à eux deux plus de 400 fr. et les 400 fr. de  Gênes .  Or, il me reste 1 200 fr. et le chemin   LH46-06-15/2-211(18)
où il y a dans le port un bateau à vapeur pour  Gênes ; mais comme le mauvais temps nous retarde  LH38-04-17/1-451(.5)
 faire un plaisir, tu as trouvé cela si joli à  Gênes ; mais, la salle à manger examinée, il se   LH46-12-29/2-492(31)
ompagner, j'espère pouvoir te conduire jusqu'à  Gênes ; à qui laisserai-je le soin de te tenir l  LH45-10-15/2-.92(20)

Genève
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-> Libertins de Genève (Les)
route.  Qu'est-ce que c'est que N[euchâtel] et  G[enève]  en comparaison de B[aden] ?  Y avait-i  LH34-07-30/1-177(31)
ais été fait !  C'est l'Ève de N[euchâtel], de  G[enève]  et de V[ienne] qui n'a pu être éclipsé  LH44-02-02/1-797(23)
  Eh, mon ange d'amour, oui certes, je serai à  G[enève]  précisément quand tu le voudras.  Mais  LH33-10-23/1-.72(.9)
s pleins et entiers, deux lunes de miel.  Ni à  G[enève] , ni à N[euchâtel], ni à V[ienne], je n  LH43-12-30/1-763(.2)
ous aimer, et de vous aimer avec la passion de  G[enève] , qui fut le plus beau moment de la vie  LH44-02-20/1-812(36)
s durant ces 3 dernières années.  N[euchâtel],  G[enève] , V[ienne], ont été 3 oasis.  Là, je n'  LH35-11-21/1-277(.7)
 Grandet, que j'ai faite entre Neufch[âtel] et  G[enève] , vous en souvenez-vous ?...     Mon ch  LH44-01-01/1-768(30)
le fête, n'avait eu lieu qu'à G[enève]; mais à  G[enève] , y avait-il cette longue route faite d  LH44-01-01/1-767(12)
u la Maison Mirabaud pour joie en ce séjour de  G[enève] .  Eh bien, croyez-le ?     J'ai beauco  LH34-10-26/1-200(19)
rencontre, pareille fête, n'avait eu lieu qu'à  G[enève] ; mais à G[enève], y avait-il cette lon  LH44-01-01/1-767(12)
j'ai trouvé le temps d'aller à Neufch[âtel], à  Gen[ève]  et à Vienne.     Mme Béchet nous a pay  LH35-11-21/1-273(28)
, jamais.  J'étais un enfant à Neuf[châtel], à  Gen[ève] .  J'étais si heureux d'aimer, d'être a  LH45-12-20/2-131(35)
oilà bientôt en février, moment où j'ai quitté  Genève  !  (Je n'ai plus mon rhume).  Il faut ma  LH36-01-30/1-295(17)
it que votre aigre-douce cousine m'attendait à  Genève  !  Mon Dieu, quelle bizarrerie.  Si je v  LH34-10-26/1-200(16)
es preuves d'amour dans un regard qui, déjà, à  Genève  (en 1834 et 1846), t'ont donné mon amour  LH46-09-24/2-330(39)
es mille fois plus ravissante aujourd'hui qu'à  Genève  (et j'en suis sûr !)  Eh ! bien, je lui   LH46-12-31/2-499(16)
les 27 000 et j'ai encore avant de partir pour  Genève  10 000 fr. à payer — 3 000 à ma mère, 1   LH33-10-31/1-.81(25)
les caisses qui valent 700 fr. et ma montre de  Genève  100 fr.; total 800 et le ménage est sans  LH46-10-21/2-380(.8)
nce supérieure comme la vôtre m'a dit de lui à  Genève  : — Sans lui, où irions-nous ?  Dieu ne   LH43-01-22/1-639(24)
l mourra de rire.  Dites-lui bien que, puisque  Genève  a été si lâche à l'endroit des pauvres p  LH34-04-03/1-153(.7)
ous] sortons tous les deux et que le paquet de  Genève  arrive, il en résulterait des frais.      LH46-06-25/2-229(18)
s nous reverrons, vous retrouverez l'Honoré de  Genève  bien grandi, que vous ne serez pas si vi  LH41-09-30/1-541(24)
cette lettre, excepté quand je t'expliquerai à  Genève  ce qui y a donné lieu.  Ne crains rien,   LH33-11-12/1-.88(28)
ire.  Anna reconnaîtra-t-elle son vieil ami de  Genève  dans un vieillard à cheveux blancs que l  LH45-04-24/2-.47(.4)
!  Vous ne savez pas tout ce que j'apportais à  Genève  en 1833 !  Mon Dieu ? quand commencera p  LH42-12-20/1-625(.1)
u auras ta jolie patronne.  Rien n'est venu de  Genève  encore, ni de Rome.     J'ai passé mes j  LH46-06-10/2-204(.2)
ine, j'aurai fini les déballages; la caisse de  Genève  est arrivée au roulage et les caisses de  LH46-06-21/2-220(32)
velles des caisses d'Allemagne et la montre de  Genève  est arrivée, c'est un bijou, Liodet s'es  LH46-11-03/2-399(.1)
voudrais encore le faire une seconde fois.  Ce  Genève  est dans mes souvenirs, comme ceux de l'  LH46-12-28/2-489(43)
atiences et qui faisait rire M. de Hanski.      Genève  est pour moi comme un souvenir d'enfance  LH34-11-26/1-210(15)
vous aimait, tout ce que nous disions d'elle à  Genève  est vrai.  Moi, je serais femme, je vous  LH44-11-03/1-925(.8)
Suisse où n[ous] avons passé : les 2 Fribourg,  Genève  et Bâle, je les placerais dans l'escalie  LH47-06-21/2-589(19)
res lettres jaunes d'Italie, de Neufchâtel, de  Genève  et celles de v[otre] premier voyage !  E  LH47-09-03/2-682(10)
e de B[erny], que tu étais, toi, l'inconnue de  Genève  et de Neufch[âtel], la réalisation du pr  LH34-02-21/1-141(.7)
e rappeler n[os] bonnes journées de Vienne, de  Genève  et de Neufchâtel, quand en cherchant des  LH36-07-13/1-334(.1)
 moi enfin, pour le voyageur de Neufchâtel, de  Genève  et de Vienne, qui ne se trouve pas en ce  LH41-06-01/1-531(20)
.  Dût-on me causer ici mille peines, j'irai à  Genève  et j'y oublierai tout pour ne voir que l  LH33-11-10/1-.87(20)
oute heure de nuit; je n'ai passé qu'un jour à  Genève  et je n'y ai vu que Candolle qui a manqu  LH36-07-13/1-331(10)
i sur ma table la carte de l'Hôtel de l'Écu de  Genève  et la gravure du pont d'Heidelberg.  Je   LH47-08-04/2-660(26)
e quittent pas la carte de l'Hôtel de l'Écu de  Genève  et les fenêtres de certain appartement.   LH47-07-21/2-635(.9)
 de Florence traversons notre chère Suisse, et  Genève  et Neufchâtel, mettez-nous à Baden et al  LH46-03-02/2-185(25)
oujours cru que je t'en avais fait faire une à  Genève  et que je te l'avais apportée.  La chale  LH46-07-09/2-251(30)
 en inquiétude.  Madame Marie P[otocka] quitte  Genève  et revient en Ukrayne.  Hélas aujourd'hu  LH36-05-01/1-316(31)
 de repleurer !  C'était tout Neufchâtel, tout  Genève  et tout Vienne à la fois dans mon coeur,  LH43-04-23/1-669(.2)
 toi, car je me rappelle Francfort, Mayence et  Genève  et tout... avec une force qui me plonge   LH46-12-12/2-462(.5)
e la seconde sera imprimée, je pourrai voler à  Genève  et y rester une bonne vingtaine de jours  LH33-11-02/1-.83(23)
actement le même que j'étais à Neufchâtel et à  Genève  et à Vienne; seulement le corps a vieill  LH42-08-25/1-599(36)
 droits de Douane, le port, les caisses, etc.   Genève  fera 100 fr.  Voilà 800 fr. presque.  J'  LH46-06-02/2-200(30)
 commencés lors de ma visite en janvier 1834 à  Genève  finis en janvier 1837.  Je suis bien cha  LH37-02-10/1-364(16)
amais adieu, au revoir, à bientôt, à Genève, à  Genève  le 5 9bre.  Et si tu dois venir à Paris,  LH33-10-06/1-.62(42)
 malgré la furia francese; et ce qui m'a plu à  Genève  m'a plu davantage de jour en jour.  Seul  LH42-04-10/1-571(30)
 me souviens encore de votre crédulité quand à  Genève  on m'a dit marié.     J'espère, au print  LH36-07-13/1-333(28)
n Suisse, dans le Val Travers, aux environs de  Genève  ou de Berne à toutes nos idées d'Allemag  LH45-01-01/2-..3(21)
es, les belles !  Reverrai-je jamais le lac de  Genève  ou de Neufchâtel.     Allons, adieu; à d  LH36-05-01/1-317(37)
es travaux me le permettent je serai bientôt à  Genève  pour vous dire moi-même quels doux souve  LH33-11-13/1-.93(.2)
 le désastre du voyage, vous êtes trop loin de  Genève  pour vous occuper de cela.     Allons, s  LH35-10-11/1-270(28)
 ce que je dois faire.  Ne vous disai-je pas à  Genève  qu'avant 3 ans j'aurais commencé l'échaf  LH36-03-27/1-305(40)
rmes travaux.     Mon ange, je ne puis aller à  Genève  que ma 1ère livraison des É[tudes] de mo  LH33-10-24/1-.74(22)
de Malte coûtera 100 fr., autant pour celui de  Genève  qui est destiné à la Florentine, et auta  LH46-07-11/2-254(19)
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raison dans les conseils que je vous donnais à  Genève  relativement à la gestion de votre fortu  LH42-01-31/1-554(24)
uis effrayé.  Je voudrais bien ne pas partir à  Genève  sans avoir rendu à Nodier son dîner, et   LH33-10-06/1-.62(.9)
r t'écrire encore une fois afin que tu quittes  Genève  sans regret.  Depuis la lettre où tu rev  LH34-03-11/1-147(.9)
sible un rêve recommencé tous les jours depuis  Genève  surtout, il était si naturel de pousser   LH42-02-25/1-563(30)
ai plus que toi au monde; et tu ne sauras qu'à  Genève  tout ce qu'il y a dans cette parole.  Po  LH33-10-24/1-.75(33)
juge de l'opportunité.  Mais, quand je serai à  Genève  tu comprends que les gens qui courent de  LH33-10-23/1-.72(.5)
ai l'honneur de vous adresser bureau restant à  Genève  une petite caisse envoyée par les messag  LH33-11-13/1-.92(.6)
 les excellents conseils que je vous donnais à  Genève  étaient suivis et que vous les suiviez,   LH40-11-26/1-519(40)
mineront tout.  Périsse mille fois le monde de  Genève  — plutôt que de te voir une tristesse po  LH34-01-24/1-121(20)
traits du Roi et de madame Adélaïde qui sont à  Genève ) avait pris l'heure de 8 à 9 pour venir   LH46-06-20/2-217(33)
Florentine, celui de ta Flamande (tous deux de  Genève ).  Ils sont superbes.  Et la Tête de Hol  LH46-09-20/2-324(23)
e n'a pas un sou, et j'attends 1º ma montre de  Genève , 2º, les 4 caisses qui coûteront 700 fr.  LH46-10-18/2-377(.9)
 à ce poème, car le 1er chapitre en fut fait à  Genève , 3 jours après mon arrivée.     Je ne ve  LH37-09-01/1-403(24)
ivrai en vous pour être heureux.  Oui j'irai à  Genève , après vous avoir vue à Neufchâtel; j'ir  LH33-08-??/1-.52(17)
our pour prendre un bain d'air, sur le crêt de  Genève , au bout du fil de fer, si toutefois la   LH34-01-27/1-126(11)
.  J'arriverai mort.  Mais je pourrai rester à  Genève , autant de temps que tu y seras.  Voici   LH33-11-20/1-.99(.4)
e Heidelberg en noir et de l'Hôtel de l'Écu de  Genève , avec les portraits du Léonidas et de la  LH48-07-16/2-917(22)
 entr'autres les corrections que j'ai faites à  Genève , avec votre encre et votre plume, car, e  LH34-08-25/1-186(14)
e du plancher, que je verrais en mourant !...   Genève , c'est notre midi, c'est la moisson doré  LH45-12-12/2-119(39)
le fardeau le plus lourd, c'est notre amour de  Genève , c'est toi qui en portant tout notre bon  LH34-02-15/1-134(33)
cheur, l'éclat, l'espoir, le bonheur entrevu.   Genève , c'est une ardeur de rêve, c'est le rêve  LH45-12-12/2-119(33)
e rage partout.  J'aurai plus à faire encore à  Genève , car il faut les 2 volumes de Contes [ph  LH33-12-01/1-103(15)
 me devait bien de douces émotions à la vue de  Genève , car je l'ai quittée désolé, maudissant   LH33-11-23/1-101(45)
ressource des deux ans à Diodati sur le lac de  Genève , car je suis maintenant trop vieilli dan  LH38-05-20/1-455(21)
 j'ai perdu.  Vous n'attendriez plus la nuit à  Genève , car on entre et l'on sort à toute heure  LH36-07-13/1-331(.9)
er, mais je sacrifierai tout pour être le 25 à  Genève , dans cette auberge du Pré-l'Évêque.  Ma  LH33-11-10/1-.87(16)
astorale, que nous avons été entendre racler à  Genève , dans un second étage et où je n'ai rien  LH37-11-07/1-419(35)
mière du ciel, où je vous ai retrouvée comme à  Genève , de ces rêves supérieurs peut-être à la   LH42-10-14/1-603(.6)
 éternelle, il y a eu là toute cette ardeur de  Genève , de cette soirée où je t'ai revue, et to  LH45-12-12/2-120(24)
de votre connaissance, qui était l'attentif, à  Genève , de Mme Marie.  Il m'a dit qu'il y était  LH36-03-08/1-299(14)
nes insignifiantes de vous : le bon à tirer de  Genève , des dates, des puérilités qui font mon   LH48-07-07/2-895(.1)
me Servet !... et que M. Pécolat, patricien de  Genève , donne une fête dans un palais auprès du  LH48-08-15/2-971(11)
urs de liberté à moi; mais une jolie montre de  Genève , donnée à propos à Mme Béchet me vaudra   LH34-08-01/1-179(19)
ait tout pour moi, encore aujourd'hui, comme à  Genève , en 1834 !  Comme à S[ain]t-P[étersbourg  LH48-07-11/2-904(.6)
on bijoutier.  Point.  Enfin, j'économiserai à  Genève , en travaillant et restant coi.  Mon che  LH33-12-01/1-103(28)
cieuse santé.  Je vous veux comme vous étiez à  Genève , et avec le baume de ma tendresse dans v  LH42-04-19/1-574(.1)
 fondre, j'ai maigri; je suis plus maigre qu'à  Genève , et ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis q  LH47-01-09/2-514(.6)
dame Ca[r]raud le 3me dixain, hélas commencé à  Genève , et daté des Eaux-vives, de ce cher Pré-  LH37-05-28/1-383(12)
ar volume pour le faire composer et corriger à  Genève , et en envoyer à Paris une seule épreuve  LH33-11-20/1-.99(.6)
en miniature, il y a je crois un bon peintre à  Genève , et fais-le monter dans un médaillon trè  LH33-10-06/1-.61(.3)
ous vous disiez : — Il riait comme un enfant à  Genève , et il faisait des campagnes en Chine !   LH34-11-26/1-210(10)
on à tirer que vous avez donné d'une feuille à  Genève , et il me semble que ce soit un conseil   LH34-04-03/1-152(23)
er de ce temps doux qui me rappelle l'hiver de  Genève , et me trouver le 26 à Vienne.  Tout s'y  LH35-01-16/1-223(31)
e la Bourd[onnaye].  Cela ne peut venir que de  Genève , et non de moi, qui n'a pas ouvert la bo  LH34-03-09/1-145(11)
nce séparées par un ruisseau qui est le lac de  Genève , et par un fossé qui est la vallée entre  LH34-02-13/1-131(40)
ment à cette horrible coqueluche que j'avais à  Genève , et que depuis cette année j'ai eue tous  LH36-01-18/1-290(43)
de femmes comme il faut, pendant que j'étais à  Genève , et que je suis ainsi calomnié.  Il y a   LH34-02-23/1-143(.8)
les certaines délices que je venais chercher à  Genève , et qui te faisaient sublime, ravissante  LH34-02-21/1-140(22)
e du peu de moments qui lui restent à passer à  Genève , et s'il n'avait pas à répondre à des le  LH34-01-??/1-130(.5)
vous.  C'est ainsi que jamais les mots Vienne,  Genève , etc., ne sonnent à mes oreilles impuném  LH39-06-04/1-486(.9)
our que vous sachiez ce que veut dire mon doux  Genève , il faudrait que vous connussiez la cari  LH34-12-15/1-214(10)
 à Neufch[âtel], je le voulais; en revenant de  Genève , il m'est impossible de ne pas t'aimer.   LH34-02-15/1-135(21)
 S'il était à Paris, il se réformerait; mais à  Genève , il restera ce qu'il est.  Votre portrai  LH36-10-01/1-339(.2)
eut-être.  Mais à Genève, oh mon ange adoré, à  Genève , j'aurai pour notre amour plus d'esprit   LH33-10-06/1-.61(20)
 je ne sais où s'est fourré le petit crayon de  Genève , j'en suis encore aussi chagrin, mais il  LH35-10-??/1-272(32)
efforts d'hier, car pendant 3 heures j'étais à  Genève , j'entendais la voix, je sentais le parf  LH42-12-19/1-623(34)
n de Gosselin.  Je ne ferai pas Le Privilège à  Genève , j'y ferai 2 volumes de Contes philosoph  LH33-11-17/1-.94(29)
eux-tu, ta lettre me brûle le coeur.  J'irai à  Genève , j'y passerai mon hiver.  Au moins tu n'  LH33-11-10/1-.87(.5)
ire, mais que je pense encore, je me reporte à  Genève , je prononce machinalement tyeuille, et   LH34-04-10/1-156(29)
logé Piazza Castello dans votre hôtel, et qu'à  Genève , je suis revenu à l'Arc, chez les Biolle  LH36-07-13/1-331(.3)
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rai.     Maintenant quand je te lis, je suis à  Genève , je vois tout.  Mon Dieu que de grâce et  LH33-10-23/1-.72(.7)
rcher des étoffes.  Enfin n[otre] pèlerinage à  Genève , je voudrais encore le faire une seconde  LH46-12-28/2-489(42)
 me permettre de vous faire faire une montre à  Genève , je vous l'apporterai, avec les manuscri  LH35-10-11/1-270(25)
enter.  J'ai rencontré hier un de vos hôtes de  Genève , le conteur d'anecdotes, celui qui parla  LH37-10-26/1-418(12)
érielle à laquelle j'ai si largement échappé à  Genève , m'oppresse ici.  J'ai soif de ma libert  LH34-04-28/1-158(27)
cats à payer par mois, et depuis mon retour de  Genève , ma plume et mon courage ont suffi jusqu  LH34-06-03/1-164(.2)
chaudière.  Ainsi, le 13, je crois, je serai à  Genève , maintenant rien ne peut faire varier ce  LH33-12-01/1-102(33)
enfantine.     J'espère être le 25 c[ouran]t à  Genève , mais hélas ! il faut pour cela que j'ai  LH33-11-13/1-.93(10)
e de mon coeur et de ma pensée.  Ni Vienne, ni  Genève , ni Neuf[châtel] ne présentaient cette c  LH43-11-07/1-729(40)
; ailleurs c'était possible peut-être.  Mais à  Genève , oh mon ange adoré, à Genève, j'aurai po  LH33-10-06/1-.61(20)
r aux yeux, que les 44 jours que j'ai passés à  Genève , ont été une des plus douces haltes que   LH34-02-13/1-131(27)
e à vous bien souvent, et je regrette beaucoup  Genève , où j'ai tant travaillé tout en m'amusan  LH34-04-03/1-152(16)
s adieu chez Liszt à Wolf, cette jeune face de  Genève , où j'étais si jeune.     Quand vous m'é  LH34-07-15/1-176(13)
fils de Bautte, — le millionnaire bijoutier de  Genève , où nous sommes allés ensemble, vous sou  LH37-10-12/1-412(20)
s.  Si je le puis, j'écrirai ce bel ouvrage, à  Genève , près de toi.     Mais la conception de   LH33-11-20/1-.98(23)
e à quoi je tenais le plus, ce que j'ai fait à  Genève , près de vous, en riant et en vous expli  LH35-05-03/1-244(22)
J'aime avec encore plus d'ardeur juvénile qu'à  Genève , qu'à Vienne !  Et je n'ai pas toujours   LH42-12-19/1-623(38)
hes et d'absurdes calomnies.  Mais vous-même à  Genève , quand je vous avais dit être libre comm  LH36-06-??/1-325(15)
s toujours et tu es toujours ce que tu étais à  Genève , quand, par-dessous la table nous nous p  LH46-12-11/2-457(40)
  Je n'ai plus que l'envoi de Rome et celui de  Genève , qui ne feront pas à eux deux plus de 40  LH46-06-15/2-211(17)
aves, libre ! et des nuits si pleines, comme à  Genève , sans la terreur ?     #370.     [Passy,  LH47-01-19/2-528(39)
 que depuis douze ou quinze ans, Neufchâtel et  Genève , sont les deux moments uniques où il m'a  LH34-04-03/1-152(26)
decin de camp[agne] soit vendu, que je fasse à  Genève , une Scène de la vie de campagne, et que  LH33-11-23/1-100(19)
e dirai : — J'étais là, telle chose m'advint.   Genève , Vienne et Pétersb[ourg] sont les capita  LH44-07-05/1-876(23)
es qui sont sacrées et que voici : Neufchâtel,  Genève , Vienne, Pétersbourg, Dresde, Cannstadt,  LH45-12-12/2-119(25)
t nuit.  Quinze jours de bonheur à conquérir à  Genève , voilà les paroles que je trouve gravées  LH33-10-06/1-.61(28)
 succomber.  Depuis le compte que je faisais à  Genève , vous souvenez-vous ? il n'y a rien de c  LH40-05-10/1-511(14)
donc encore ici bien sérieusement.  Un jour, à  Genève , à brûle-pourpoint, en nous promenant ve  LH42-07-12/1-589(20)
ain]t-P[étersbourg], comme à Naples, à Rome, à  Genève , à Creuznach, à Francf[ort], où en arriv  LH48-07-11/2-904(.7)
ieu; non jamais adieu, au revoir, à bientôt, à  Genève , à Genève le 5 9bre.  Et si tu dois veni  LH33-10-06/1-.62(42)
illets de mille francs à venir à Neufchâtel, à  Genève , à Vienne, et deux fois en Italie.  (Vou  LH37-07-19/1-397(24)
n parler.     Je crois que n[otre] logement, à  Genève , était d'une hauteur analogue à celle de  LH46-12-06/2-447(38)
s pauvres polonais, je ne dirai jamais rien de  Genève .     Dites-moi si vous êtes bien en Ital  LH34-04-03/1-153(.8)
s en Chine qui divertissaient M. de H[anski] à  Genève .     En ce moment Pierrette, cette histo  LH40-01-20/1-500(10)
sais aux moyens d'aller te voir un seul jour à  Genève .     Ici, j'ai trouvé de violents chagri  LH34-02-15/1-133(31)
pas de la maison Mirabaud et respirer l'air de  Genève .     J'espère avoir à vous écrire plus l  LH34-07-01/1-171(30)
onheur, j'ai soif de toi comme au lendemain de  Genève .     La Chouette vient de partir pour al  LH46-06-25/2-229(14)
ncfort pour les communications vaut à peu près  Genève .     Mille tendresses et adieu.     #248  LH45-01-07/2-.10(31)
int de confession, point de jésuites.  Reste à  Genève .     Mon bijoutier ne revient pas, cela   LH33-10-29/1-.78(38)
Antiques.  Ce fut une de nos bonnes soirées de  Genève .     Que M. de H[anski] se console, je s  LH34-08-01/1-179(.9)
r — un mot même — si tu veux me voir en 9bre à  Genève .     À propos de cela, écris-moi donc os  LH33-11-12/1-.89(12)
dont la première livraison vous fut apportée à  Genève .  Ainsi, pendant votre voyage, j'aurai f  LH35-11-21/1-273(26)
andet est ravissante.  Tu auras cela bientôt à  Genève .  Allons adieu, toi que je voudrais voir  LH33-10-20/1-.70(18)
étition de ce que je disais au comte en 1833 à  Genève .  C'est de supprimer chez vous tout ce q  LH44-06-03/1-859(10)
je jouais, cela était vrai comme mon mariage à  Genève .  Cara, la vie que je mène ne souffre pa  LH36-10-22/1-343(38)
yage que je viens de faire ne m'a été bon qu'à  Genève .  En revoyant ce lac, en me retrouvant d  LH36-07-13/1-332(.6)
n'ai pas le temps de vivre.  Je ne vivrai qu'à  Genève .  Et, encore que de travaux il faut que   LH33-11-13/1-.91(22)
c'est ce qui me permettra sans doute d'aller à  Genève .  Hélas, je n'irai peut-être aussi qu'en  LH33-10-13/1-.64(.5)
    Avant-hier, j'ai reçu Wolf, le pianiste de  Genève .  J'aurais jeté la maison par les fenêtr  LH34-07-01/1-171(25)
je en février, le jour où je quittai notre bon  Genève .  J'oublierai un an, et je tâcherai de c  LH35-01-04/1-220(18)
erdu dans une diligence mon crayon à l'ave, de  Genève .  Je n'ai pas eu le bonheur que vous ave  LH35-11-25/1-279(23)
n vos mains la chaîne que vous m'avez donnée à  Genève .  Je réparerai ce petit malheur.  Ce qui  LH37-07-19/1-397(38)
is été, bien plus enfant qu'à N[euchâtel] et à  Genève .  La croyance au bonheur me métamorphose  LH43-07-07/1-704(.7)
 je vous ai parlé de cette belle entreprise, à  Genève .  Maintenant, il ne s'agit plus que de t  LH36-04-30/1-313(37)
e ces bons à tirer que vous avez vu corriger à  Genève .  Mais un imprimeur qui ravirait à Mme d  LH36-10-22/1-344(27)
x un exemplaire un peu vieilli de votre ami de  Genève .  N[ous] n[ous] serions toujours vus par  LH43-01-22/1-638(18)
'aller et de venir, que je n'ai pas eue depuis  Genève .  Non, je n'ai jamais eu plus de 6 semai  LH40-02-14/1-506(27)
rsiste, ils ne sont pas coupés depuis mon doux  Genève .  Pour que vous sachiez ce que veut dire  LH34-12-15/1-214(10)
nt venu.  Il est onze heures, pas de lettre de  Genève .  Quelle inquiétude !  Ô mon amour je n'  LH33-11-03/1-.84(10)
 ma chère È[ve] qui a encore du papier donné à  Genève .  Si l'on ne s'aimait pas aujourd'hui mi  LH48-05-01/2-821(38)
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n'ai plus à payer que 75 fr. pour la caisse de  Genève .  Si les act[ions] du Nord montent à la   LH46-06-23/2-225(11)
livre paraîtra le 16, le jour de ton départ de  Genève .  Tu le trouveras à ton adresse, Bureau   LH34-03-11/1-147(33)
maine mon volume, alors, tu l'aurais à temps à  Genève .  Tu recevras encore une lettre de moi,   LH34-02-23/1-143(.2)
e terrible envie d'aller la faire en Suisse, à  Genève ; mais la cherté des séjours chez ces Sui  LH37-09-01/1-404(.8)
aris].  C'est ce que je disais au feu comte, à  Genève ; s'il avait envoyé 100 000 fr. par an da  LH44-11-11/1-931(13)

genevois
-> Nouvelles genevoises

nt au milieu de cette atmosphère de pédantisme  genevois .  Mais aussi, je sais qu'il n'y a rien  LH33-11-13/1-.90(23)
et Liodet.  Mais je suis tout fier de ce qu'un  Genevois  se soit aperçu que j'avais pour vous u  LH34-08-20/1-185(19)
dern, un vieux bellâtre prussien, sec comme un  Genevois  et impertinent comme un Russe  J'ai ch  LH43-10-16/1-718(23)
 me coucher, car c'était plus ennuyeux que les  Genevois , ce qui me semblait impossible.  Cela   LH48-08-15/2-969(18)

Génie
ertin, Rotschild, le 1er présid[en]t Mater, M.  Génie , tout le monde m'a servi à souhait; mais   LH46-03-02/2-186(18)
depuis 6 jours, pour faire aller Émile chez M.  Génie  et au ministère des Finances.  Et si tu s  LH46-11-03/2-398(39)

génie
mour qui peut écrire cela est plus beau que le  génie  !     Le drame que je vais faire pour Fré  LH43-11-22/1-741(35)
in.  Oh ! je voudrais plus que jamais avoir du  génie  !     Lundi matin [13 mars].     J'ai tra  LH48-03-12/2-749(.5)
que tu sauras combien je t'aime, tu as été mon  génie  !  Il faut que j'arrive au but que je me   LH46-11-20/2-427(19)
 Comme c'est vous !  Daffinger est un homme de  génie  !  À part la valeur d'art d'une miniature  LH48-08-25/2-996(32)
de, il n'y a qu'un pas.  Et des prétentions au  génie  !...  Ah !...  Est-ce qu'on pense à tout   LH46-07-17/2-263(13)
me a, comme il le dit un saint respect pour le  génie  (ce mot me fait toujours rire) et il me c  LH36-10-28/1-345(28)
qui fait tomber toute votre argumentation.  Le  génie  a un côté lisse par lequel le vulgaire l'  LH44-11-11/1-929(25)
 de l'argent par la pensée ont besoin d'un bon  génie  auprès d'eux.  Ma vie à moi, devenu si ra  LH48-08-02/2-943(31)
une immense comédie sur la lutte d'un homme de  génie  avec son siècle.  La scène est en 1560 en  LH42-01-05/1-547(30)
o à moi, et d'une manière certaine, un si beau  génie  avoir des petitesses semblables !     Oh   LH42-08-08/1-598(.6)
 lecture.  Si vous saviez tout ce qu'il y a de  génie  critique dans ce que vous me dites sur ma  LH37-05-10/1-375(34)
tillesse, plus d'esprit, plus d'amour, plus de  génie  dans les caresses.  Oh ! tous les souveni  LH45-12-12/2-121(.3)
on est effrayé de ce qu'il y a de talent et de  génie  dans Paris.     Je suis si précautionneux  LH45-12-16/2-127(23)
uel bonheur, et Passy, Fontainebleau, c'est le  génie  de Beethoven, c'est le sublime.  Orléans,  LH45-12-12/2-120(16)
oriale.  V[ous] parlez de l'administration, le  génie  de l'intérêt personnel est plus fort que   LH44-11-11/1-931(16)
'a d'analogue que Paganini; mais il n'a pas le  génie  de la composition.  Pour mériter tout ce   LH43-05-28/1-691(40)
t qu'elle prenne toutes les précautions que le  génie  de la femme dicte en pareil cas.  Je me m  LH33-10-06/1-.62(.7)
iponnerie, comme vous voudrez.  L'autre est le  génie  de la patience, il est en craquelé blanc   LH47-07-01/2-608(18)
ai ton.  Le vieux petit homme a dit : C'est le  génie  de la prière.  Il est de l'avis de George  LH46-07-19/2-266(15)
 savaient pas où il se retrempait.  Adieu, bon  génie  de ma vie, adieu ma force et mon courage,  LH42-01-10/1-552(.5)
me qui a apparu au-dessus des wagons, comme le  génie  du feu, était belle, elle a vu l'impossib  LH42-07-12/1-593(11)
tièrement.  Quant à la douceur, à l'esprit, au  génie  du modèle, le copiste a renoncé à le[s] r  LH43-03-02/1-647(12)
 février [1833].     Il y a certes quelque bon  génie  entre nous, je n'ose dire autre chose, ca  LH33-02-24/1-.26(17)
érêt.  Tous ont un mérite particulier, mais le  génie  est partout.  Vous avez raison, Scott gra  LH38-01-20/1-433(40)
 lui la misère et il a 70 ans, âge auquel tout  génie  est éteint, excepté les souvenirs de jeun  LH37-07-08/1-392(34)
nu cet étonnant salon !  Quel hommage rendu au  génie  et à la bonté de coeur, à l'esprit de cet  LH37-01-15/1-363(.6)
a, comme je vous l'ai déjà dit, cinq hommes de  génie  ici avant lui.  Comme dit M. Ingres, il a  LH43-03-02/1-649(.9)
 en ne s'occupant que d'elles.  Qu'un homme de  génie  leur donne son coeur, sa fortune, s'il ne  LH42-02-22/1-560(39)
musements !  Listz annoncé comme le plus grand  génie  musical, ne sera jamais compositeur !  À   LH43-05-11/1-682(.5)
 mobilier, toutes les oeuvres de la Main et du  génie  n'existent plus pour lui.  Je ne vous dir  LH47-08-14/2-675(29)
rt.  On en fera ce qu'on a fait de Rachel.  Le  génie  ne doit jamais être à la mode.  J'irai, j  LH43-04-05/1-663(27)
il était tellement à genoux devant les gens de  génie  qu'il faisait tout ce qu'ils voulaient, e  LH46-07-19/2-266(.2)
  Elle est sans coeur ni pitié pour l'homme de  génie  qui est pauvre ou dont les affaires vont   LH42-11-11/1-611(.8)
asures des 4 croisées.  Vous voyez que ce beau  génie  s'occupe de tout; et il suffira à tout, s  LH48-08-04/2-952(16)
 les effets d'une misère épouvantable, et d'un  génie  si supérieur qu'on ne saurait lui en voul  LH34-08-01/1-180(.1)
e qu'il a trouvé d'adoration, dans son sublime  génie  à faire exprimer aux anges, mais tu es Di  LH33-12-01/1-105(25)
sans dire que j'entends parler d'une oeuvre de  génie , car pour les 30 000 pièces qu'on nous a   LH37-11-07/1-424(.2)
 le faites.  Oui, cara, l'accord du talent, du  génie , de la poésie, de l'amour et d'un grand c  LH36-01-30/1-294(15)
plus belle grenade, tout ce front où il y a du  génie , et cette chère chevelure, j'ai vu ces ri  LH42-12-19/1-622(17)
ysages; mais j'ai bien peur qu'il n'ait pas de  génie , et nous avons tant de talents, qu'un de   LH41-03-??/1-526(16)
our cavalier servant, pour patito, un homme de  génie , etc.  Mais ton immense fortune n'est pas  LH46-10-21/2-381(22)
it qu'il était immortel, sublime, un aigle, un  génie , etc., mais qu'il surpasserait Monck de 1  LH48-07-09/2-909(16)
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st un grand faiseur, voilà tout, il n'a pas de  génie , il le sent d'ailleurs.  Il a donné sa fi  LH43-01-22/1-637(28)
e maestro dont l'esprit et la bonté égalent le  génie , j'ai cru vous faire plaisir en obtenant   LH33-11-18/1-.96(.6)
rêcheuse, j'ai vu ton oeil s'allumer au feu du  génie , j'ai vu ta radieuse figure resplendir à   LH46-12-29/2-491(19)
moment, j'ai la tête tournée.  Allons, mon bon  génie , ma chère épouse, mille fleurs d'amour ic  LH33-10-27/1-.77(14)
t un chef-d'oeuvre.  Si ce jeune débutant a du  génie , on lui fait tort.  On en fera ce qu'on a  LH43-04-05/1-663(26)
en fabriquer !     Il lui faut un bataillon du  Génie , pour la sape, et, pour trouer les maison  LH48-07-09/2-910(10)
nfinie, sans petitesses !  Ce front d'homme de  génie , que j'ai toujours admiré dans ma Line se  LH44-03-01/1-819(14)
e littérature du 15e siècle, si étincelante de  génie , si libre d'allure, si vive de mots qui d  LH33-10-23/1-.73(.4)
és ennemis littéraires disait  — Le talent, le  génie , son incroyable puissance de volonté, je   LH35-11-21/1-276(40)
s lettres sont comme une prière faite à un bon  génie .     Allez donc au Prater avec M. de H[an  LH34-11-26/1-209(24)
ore l'art, il a du talent, il n'aura jamais du  génie .  Cette soirée a été heureuse pour moi.    LH37-05-14/1-378(37)
on a trouvé que j'avais fini par des traits de  génie .  L'interrogatoire de la petite Atala me   LH46-12-06/2-446(.2)
  Ils me traitent en vérité, comme un homme de  génie ; c'est à en donner de l'orgueil.  Il faut  LH33-10-23/1-.72(22)
 donne une profonde admiration pour les grands  génies  qui ont laissé leurs oeuvres au théâtre.  LH37-11-07/1-419(18)

genièvre
 chambres et de toute la maison, en brûlant du  genièvre  ou des parfums, voilà ce qui vaut le m  LH48-08-15/2-970(.5)

Géniole
es.  Les oreilles me tintaient.  Il a foudroyé  Géniole  en lui dépeignant sa femme et lui disan  LH43-04-24/1-673(.7)
ant, et j’ai reporté les deux petites têtes de  Géniole  qui t’intriguaient dans le salon.  Deux  LH46-01-17/2-161(.2)

génois
 Pendant que j'attendais les échantillons, mon  génois  se faisait concéder le droit d'exploitat  LH38-04-22/1-451(36)
es scories et sollicitait en rivalité avec mon  génois  à Turin.  Un essayeur de Marseille amené  LH38-04-22/1-452(.1)

genou
 Ces cachotteries qui vous rendent des maux de  genou  !  Ces niaiseries !...  Qu'est-ce qu'elle  LH48-09-01/2-M04(.3)
es angles ornés de fleurs où je m'attrapais le  genou  ! ce petit fauteuil témoin de petites que  LH44-01-21/1-785(.6)
logne est dans la salle à manger fait jusqu'au  genou , et rien ne frappe davantage un étranger.  LH41-03-15/1-528(.2)
'impossibilité d'être secourue, elle a plié un  genou , fait ses prières, et s'est jetée la tête  LH42-07-12/1-593(12)
 tous les jours, Paris, etc., te guériront ton  genou , sache ce qu'on en pense, mais ne fais ri  LH45-09-07/2-.71(19)
 succès; les plus acharnés ennemis ont plié le  genou .  J'ai triomphé de tout, des amis comme d  LH35-01-26/1-227(24)
nd succès, l'ablation d'une grosse exostose au  genou .  La réaction putride d'une aussi grande   LH35-06-28/1-257(26)
! j'ai ta lettre !  Oh ! je devrais t'écrire à  genoux  !  Non, ce passage où tu me dis que tu t  LH46-02-09/2-175(.7)
 point qu'il ne me pèse pas dix livres sur les  genoux  !  Où placerais-je mes qualités morales   LH48-08-15/2-970(15)
re ta lettre, oh j'ai eu envie de tomber à tes  genoux  ! mon Ève, ma chère épouse.  N'aie jamai  LH33-12-01/1-104(.6)
is dû lire cette lettre devant ton portrait, à  genoux  ! que de courage tu me communiques.       LH34-02-21/1-140(32)
ersbourg.  Elle se fatiguait beaucoup d'être à  genoux  au choeur, mais on lui a permis de s'app  LH44-07-31/1-890(40)
r pour 9 000 fr. de procès !  Je me mets à tes  genoux  chéris, je les baise, je les caresse, oh  LH33-11-23/1-101(14)
e tu nommes mes coquetteries, je me mets à tes  genoux  chéris, potelés, aimés, baisés, caressés  LH34-03-11/1-147(23)
10 heures et demie le 24 février, il était aux  genoux  de la duchesse d'Orléans, l'invitant à p  LH48-07-09/2-908(.4)
ante rosée fera pousser la moisson.  Je suis à  genoux  devant cette intelligence chérie, et si   LH47-08-12/2-669(13)
y déciderait pas; mais qu'il était tellement à  genoux  devant les gens de génie qu'il faisait t  LH46-07-19/2-266(.2)
rribles perplexités.  N'est-ce pas se mettre à  genoux  devant son critique.  Aussi, voyez-m'y ?  LH37-10-10/1-409(19)
ne trouverez jamais (et ici je voudrais être à  genoux  devant vous, et que vous puissiez voir m  LH33-08-19/1-.51(14)
i q[ue]lconque, d'une orfèvrerie à se mettre à  genoux  devant —  C'est évidemment le vider-côme  LH50-05-16/2-M14(.4)
vée des sentimentalités.  Ici je me mets à vos  genoux  et vous mets au-dessus de tout votre sex  LH44-07-05/1-874(22)
 tu as dit une parole qui me ferait t'adorer à  genoux  le reste de ma vie, comme tu as eu des g  LH46-09-24/2-330(37)
us comme From[ent]-Meurice.  On se met à leurs  genoux  pour avoir un cadre, un meuble !     All  LH46-09-23/2-329(38)
z riche pour l'anéantir, mais je me mets à vos  genoux  pour vous prier de ne pas le lire, È[ve]  LH34-03-03/1-144(21)
gazouillement d'oiseau.  Enfin, je pense à vos  genoux  que je voudrais magnétiser, à toutes les  LH45-09-07/2-.73(22)
e nuit sont venus.  Celle qui m'avait offert à  genoux  sa fortune, que j'avais prise, que je re  LH34-01-24/1-122(22)
ant d'être aimé ainsi, tu serais fière, et tes  genoux  sentiraient le fleuve de vie que mon âme  LH45-09-14/2-.80(34)
lettres, je voudrais vous écrire des excuses à  genoux  tant je me trouve mauvais d'avoir grondé  LH47-08-02/2-656(25)
 poètes français, dont je voudrais vous lire à  genoux  tous les vers.  Adieu, trésor de joie, a  LH33-09-09/1-.55(26)
nt jamais que des lettres.  Je t'en supplie, à  genoux , aie un endroit, un antre, une mine pour  LH33-10-23/1-.71(31)
vieillard) Lirette n'a pas bougé, elle était à  genoux , avec 2 soeurs converses, elle seule éta  LH45-12-03/2-108(33)
spirituelle comtesse Hanska.  Je me mets à vos  genoux , belle et chère soeur Massillon, pour vo  LH38-10-15/1-466(14)
que ta dernière de Naples, c'est à te servir à  genoux , comme Dieu, pour le reste de mes jours;  LH46-06-02/2-199(31)
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 ton lit; seulement, je te demande en grâce, à  genoux , de ne pas rester en Allemagne.  Sois à   LH46-10-01/2-355(31)
par heure.     Ô mon ange, vois-moi donc à tes  genoux , et je te dis ceci — si j'ai eu la plus   LH34-01-24/1-122(13)
sans finir Séraphîta que la Revue me demande à  genoux , et sans satisfaire Madame Béchet.  Adie  LH35-01-04/1-220(15)
homme de 55 ans, m'a fait jadis sauter sur ses  genoux , il a une femme intolérante et dévote, b  LH33-03-??/1-.36(32)
us seule pouvez me blesser.  Éva je suis à vos  genoux , je vous livre ma vie et mon coeur, tuez  LH33-09-13/1-.57(28)
is voulu pouvoir rester une demi-journée à tes  genoux , la tête dans tes genoux, rêvant de beau  LH33-10-18/1-.66(35)
guement, et toi, lplp., oh ! je t'en supplie à  genoux , n'épargne ni lettres, ni détails, ni gr  LH46-06-20/2-219(37)
t d'un front d'analyste !     Je me mets à vos  genoux , pour cette violation, mais j'avais ôté   LH34-11-26/1-209(.1)
ne demi-journée à tes genoux, la tête dans tes  genoux , rêvant de beaux rêves, te disant mes pe  LH33-10-18/1-.66(36)
 admiration pour, qu'en posant ma tête sur tes  genoux , tu eusses le monde à toi.  Adieu, pour   LH33-10-26/1-.76(34)
t ne tombez d'aucune manière, pas même sur vos  genoux .  Dumas donne un drame ces jours-ci à la  LH43-11-07/1-728(31)
r dans un bain de moutarde jusqu'au-dessus des  genoux .  Il avait deux fois perdu la vue la vei  LH44-02-14/1-808(.9)
 converses ont entendu le sermon-exhortation à  genoux ; elle n'a pas levé les yeux.  C'était un  LH45-12-03/2-108(37)

genre
r, c'est que j'aurai reçu un second coup de ce  genre  !  De combien de désespoirs ne m'as-tu pa  LH46-02-16/2-183(.2)
evant ce fauteuil et ce bureau de marqueterie,  genre  Boule, je me suis juré que ta chambre et   LH47-01-01/2-504(30)
mpression de mes oeuvres en Allemagne, dans le  genre  Charpentier; mais la grande affaire sera   LH45-04-24/2-.46(29)
se donne, comme la princesse Bel[gio]j[oso] le  genre  d'abandonner ses enfants.  Elle m'a fait   LH43-05-15/1-684(.8)
hant à 7 heures, et que je me réveille dans le  genre  d'Anna quand mon réveil sonne, à 3 heures  LH45-09-07/2-.74(19)
eur des pois, encore q[ue]lq[ue] chose dans le  genre  d'E[ugénie] Grandet.  Je ne vous parlerai  LH35-01-26/1-227(32)
tès, c'est tout à fait la même main et le même  genre  d'esprit; ce serait à faire croire à des   LH48-07-23/2-926(.5)
rieste.  Il faut faire une composition dans le  genre  d'Eug[énie] Grandet, pour soutenir cette   LH34-06-03/1-165(.1)
i avait sous les yeux le meilleur modèle en ce  genre  dans madame sa mère.  Quoique cette pauvr  LH44-06-17/1-864(.1)
 attaque que je t'ai cachée pour des scènes du  genre  de celle de Tourtemagne.  Allons, si je m  LH46-12-12/2-464(15)
e !...  Figure-toi qu'il y a une usine dans le  genre  de celle du zinc Lehon (dont l'action vau  LH46-01-27/2-166(37)
out n'ayez point de fausse générosité, dans le  genre  de celle qui vous a fait refuser un testa  LH44-06-01/1-855(30)
 dans cette réserve féminine.  Une couronne du  genre  de celle à laquelle j'aspire se donne tou  LH33-07-19/1-.44(26)
osque rustique pour travailler en été, dans le  genre  de celui de Cannstadt, on ira y prendre l  LH48-07-19/2-920(.3)
 etc.  Je crois en avoir un excellent, dans le  genre  de celui de l'hôtel du Mail.     Allons,   LH46-11-12/2-416(14)
prudent de s'y fier.  C'est un emprunt dans le  genre  de celui de n[otre] ville de Paris.  Les   LH44-01-24/1-788(30)
e assez pour craindre qu'un nouveau travail du  genre  de celui que je sors de faire ne m'emport  LH42-10-29/1-609(12)
 50 000 fr. permettent dans les affaires de ce  genre  de faire une affaire très brillante de 10  LH43-11-07/1-727(20)
e, et c'est le fripon riche, le fripon dans le  genre  de Gosselin.  C'est donc effrayant comme   LH46-10-21/2-379(39)
encore une surprise que je vous ménage dans le  genre  de L'Absolu.  Quoique ces deux oeuvres so  LH35-01-04/1-220(10)
disais, une oeuvre de haine polonaise, dans le  genre  de l'article Jubinal.  Il faut faire comm  LH48-02-22/2-712(.7)
c'est, je te le répète, une niaiserie, dans le  genre  de l'article sur la croix.  J'étais accab  LH45-09-13/2-.79(16)
n, je vous l'ai dit, parle le français dans le  genre  de Léone-Léoni, et je viens d'aller faire  LH43-10-14/1-715(22)
te chatte, et Zorzi !  Votre Bucolique dans le  genre  de Virgile avec la comtesse M[niszech] m'  LH47-06-13/2-579(14)
petites choses.  J'ai eu quelque chose dans le  genre  de votre émotion à propos de la guitare d  LH44-01-15/1-780(10)
 aura une Scène de la vie de province, dans le  genre  des Célibataires, et intitulée Eugénie Gr  LH33-08-19/1-.48(28)
iers avec cotte d'armes, et travaillés dans le  genre  des deux combattants que j'ai à vous.  To  LH48-02-11/2-696(33)
le, une étude sur Catherine de Médicis dans le  genre  du Secret des Ruggieri.  Je fais en ce mo  LH41-03-??/1-526(.1)
it près de 100 000 francs ?  Cinq années de ce  genre  et, avec l'exploitation de La Comédie hum  LH44-04-08/1-840(20)
, une belle chambre-Boulle, une salle de bain,  genre  Fontainebleau, une bibliothèque-Empire, u  LH45-12-08/2-116(30)
énérale de Tragaldabas, une exécrable pièce du  genre  gai-Hugo par Meurice et Vacquerie, qui se  LH48-07-23/2-926(.7)
 vaut 500 fr. comme un denier ?  C'est dans le  genre  hardi et drôle du portrait de l'auteur de  LH48-04-11/2-797(11)
s et vous laissent apercevoir des beautés d'un  genre  inconnu, les fées de la fantaisie, ce son  LH37-11-07/1-419(27)
aux portraits il y a 5 ou 6 ans.  Il a pris un  genre  luisant, peigné, qui l'a déshonoré aux ye  LH42-11-14/1-615(35)
e et physique où m'ont mis ces travaux de tout  genre  m'a fait faire un petit voyage de 15 jour  LH41-06-??/1-534(11)
sors je me sens blessé par quelque chose de ce  genre  mais qui ne vous regarde pas, et qu'alors  LH41-03-25/1-528(34)
 Les Frais de la guerre est une jolie comédie,  genre  Marivaux que je voudrais avoir faite, c'e  LH48-07-20/2-920(36)
 mettre !  Dans q[ue]lq[ues] jours, rien de ce  genre  ne sera plus possible.  En rentrant, ce d  LH48-04-04/2-791(12)
tire-moi mes bottes.  Mais avec un sujet de ce  genre  nous pouvons tomber devant un public blas  LH34-11-22/1-206(22)
t il ne manquera plus qu'une autre étude de ce  genre  pour que la décoration de cette pièce soi  LH48-03-16/2-753(18)
mpossible), il aura tant d'occupations de tout  genre  qu'il vous laissera tranquille.  Ne vous   LH44-08-07/1-897(38)
perlatif qui sont si grandioses chacun en leur  genre  que je rougis de les offrir à votre encen  LH37-05-10/1-375(28)
ire, en comparaison des impossibilités de tout  genre  que présente mon voyage.  Ce n'est pas l'  LH33-09-18/1-.58(16)
et ma mère m'en donnent de si cruelles et d'un  genre  si désastreux que je ne vous en parle pas  LH35-11-21/1-276(.9)
 sait pas qui les a donnés; vingt traits de ce  genre  sont arrivés et ont démontré la complicit  LH48-07-09/2-910(14)
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chez jamais brusquement.  Mes affections de ce  genre  sont immuables, elles sont dans un endroi  LH36-12-01/1-352(23)
m'arrêtera, ni choléra, ni obligations d'aucun  genre  à contracter.  Oh ! chère idole, ou cher   LH48-08-23/2-988(.2)
'Empire, et qui étant vêtu à peu près dans mon  genre , a rempli la malle avec moi si pleinement  LH48-02-07/2-692(.5)
êche pas de faire tout ce que tu pourras en ce  genre , car il faudra rendre au 15 Xbre.  Mais m  LH46-10-24/2-389(22)
bêtes peu en lumière.  Je ne crains rien en ce  genre , d'ailleurs, et si c'est là la cause des   LH45-04-03/2-.41(28)
uvé.     S'il y a quelque bonne nouvelle en ce  genre , elle vous arrivera bien vite.  Comme aus  LH40-01-20/1-501(11)
tir que je surmonterai les difficultés de tout  genre , encore plus promptement que je ne le dis  LH48-08-21/2-984(21)
 n'y a de place que pour deux sentiments de ce  genre , et il fallait que le premier se terminât  LH36-12-01/1-352(25)
ouvez bien.  Quand il s'agit d'une chose de ce  genre , il ne doit pas s'y trouver un point à re  LH35-03-11/1-234(13)
en attendant q[ue]lq[ue] autre tableau du même  genre , j’ai mis la gravure des Moissonneurs en   LH46-01-17/2-160(33)
 de traverses, d'ennuis et de douleurs de tout  genre , la douceur de l'agneau et le courage du   LH47-07-15/2-626(16)
 pensées.  J'y introduirai un personnage de ce  genre , mais, à mon sens, plus grandiose.  J'ai   LH36-03-27/1-309(.3)
Mign[on] daigne m'envoyer un autre sujet de ce  genre , qu'elle laisse tomber un de ses rayons s  LH47-08-12/2-669(10)
aticiens de Paris et les hommes spéciaux en ce  genre , que les fautes d'un grand père tombent s  LH48-03-16/2-757(26)
ra d'une seule pièce de guipure, unique en son  genre , qui couvrait un autel, et qui sera appli  LH48-07-14/2-913(29)
 elle me propose une fille de 50 ans, dans son  genre , sachant admirablement blanchir et repass  LH47-06-23/2-594(29)
 mieux n'a été fait, depuis Beethoven, dans ce  genre , toujours Rossini hormis.  Ça vaut la pei  LH45-02-17/2-.22(.6)
ut vous dire qu'ils ont fait une pièce du même  genre , une Revue qui a eu 200 représentations.   LH43-12-05/1-735(35)
tuer l'affaire.  Devant une délibération de ce  genre , Véron ne veut pas conclure le lendemain   LH47-02-01/2-535(36)
ais avoir fait mes dernières imprudences en ce  genre , à Lagny.  Ceci va me décider à quitter m  LH44-07-16/1-879(16)
 Encore aujourd'hui, il y a des affaires de ce  genre -là à faire !  L'Orléans qui était à 1 200  LH48-08-07/2-956(.5)
s.  L'offre de Pauline était une affaire de ce  genre -là, un piège d'une grossièreté digne des   LH48-07-29/2-939(13)
'y a rien de plus beau à n[otre] musée dans ce  genre -là.     Je lui ai dit que ma consolation   LH46-07-19/2-266(34)
ails.  C'est une richesse que des poèmes de ce  genre -là; tout, même tes gronderies à propos de  LH46-12-28/2-489(40)
énients financiers que les inconvénients de ce  genre .     Dans 15 jours, tout cela sera regard  LH48-02-22/2-710(10)
ille la plus riche du monde en occasions de ce  genre .     Demain, je vais avec Glandaz à la Co  LH45-12-12/2-119(.2)
s non.  Je serai toujours votre débiteur en ce  genre .     J'ai eu d'autres chagrins.  Mon Boil  LH34-08-11/1-182(43)
ni, malgré les hommes, et les entraves de tout  genre .     J'attends v[otre] lettre avec bien d  LH47-07-10/2-621(19)
e destine à la salle à manger qui sera dans ce  genre .     Je te vois d'ici tout effrayée de ce  LH46-02-15/2-181(19)
on que vous vous permettrez des infamies de ce  genre .     La Norma a fait peu d'effet ici.      LH36-04-30/1-315(.5)
rrait cependant m'inspirer de la crainte en ce  genre .     Mille tendresses et mille caresses d  LH42-08-25/1-601(18)
de savoir D[resde] une cause de chagrins de ce  genre .  C'est bon pour moi de souffrir; mais vo  LH44-07-25/1-887(34)
dépassent tout ce que n[ous] connaissons en ce  genre .  J'en mettrai 2 à 10 000 fr. pièce.  On   LH48-05-07/2-829(32)
 sujet une humble prière.  Ne lisez rien en ce  genre .  J'y ai passé, j'en ai l'expérience.      LH36-10-01/1-338(29)
dérangé à tout moment par des ouvriers en tout  genre .  Je me couche excédé.  Il y a mille déta  LH47-07-12/2-623(20)
 L'Absolu n'a été fait qu'avec un espoir de ce  genre .  La transaction avec Gosselin m'a emport  LH34-11-22/1-208(25)
tudiée et comprise qu'après un spectacle de ce  genre .  Latéralement à la grande allée, sur le   LH44-07-30/1-890(18)
je suis honteux de te répéter des choses de ce  genre .  Pas de nouvelles de Rome, et je crois q  LH46-08-05/2-293(.8)
ue son activité fût employée par un mari de ce  genre .  Si elle tournait mal avec son timbre, i  LH46-02-04/2-171(29)
vait sept ou huit chefs-d'oeuvre dans tous les  genres  : des Decamps superbes, une magnifique C  LH39-06-04/1-487(17)
 ville où s'entassent les supériorités en tous  genres  ?     J'ai bien fait répéter à G[eorge]   LH41-03-25/1-528(41)
qu'il reçoit.     Mille tendresses de tous les  genres  d'amour qu'il y a dans l'amour du... (j'  LH43-10-??/1-710(21)
s souffrances ont redoublé toutes, de tous les  genres , de toutes les natures.  Soupirs envoyés  LH36-04-30/1-315(33)
uvé la meute de mes dettes, des ennuis de tous  genres , j'en ai eu pour un mois à aller, venir,  LH38-07-26/1-458(15)
ubli complet de tous mes tourments de tous les  genres , toutes mes dispositions étaient faites.  LH40-10-01/1-517(23)
e suis trop pressé par les obligations de tous  genres .  La Séraphîta exige de nouveaux travaux  LH35-05-01/1-242(30)

gens
-> jeune gens

e réaction, une explosion, est imminente.  Ces  gens  (Pauvre Lamartine ! mais peut-on plaindre   LH48-04-11/2-798(14)
ational et de La Réforme, c'est-à-dire par des  gens  anarchiques, et à qui l'on n'obéira jamais  LH48-06-26/2-877(12)
z-vous qu'il y ait, parmi nos gouvernants, des  gens  assez imbéciles pour dire que l'Empereur d  LH48-07-09/2-906(27)
lle de Fauveau à qui je disais que beaucoup de  gens  avaient crié de ce que je faisais dire à M  LH37-10-12/1-412(23)
 n'y pense même pas; je me suffirai moi et mes  gens  avec 150 francs par mois, leurs gages comp  LH48-04-05/2-792(.2)
ai peur que mon beau-frère ne soit la dupe des  gens  avec lesquels il traite, et que j'en sois   LH43-01-26/1-643(12)
t de superstition, tant de vénération pour les  gens  avec lesquels je peux être moi.  Comment c  LH34-11-26/1-210(20)
 d'ici là, je serai en mesure.  La plupart des  gens  avec qui je traite me connaissent et perso  LH46-12-24/2-483(10)
tés d'existence qui auraient fait suicider des  gens  bien forts.  Je ne me fais pas de ceci un   LH42-07-12/1-594(25)
de soirées à Paris, plus de toilettes, plus de  gens  bien mis au théâtre, ou par les rues, vous  LH48-04-30/2-818(27)
oursuit.  Il a fallu me cacher, et lutter, les  gens  chargés d'emprisonner les débiteurs m'ont   LH37-07-08/1-390(13)
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e !  Luxe et indigence, comme chez beaucoup de  gens  chez vous.  Toutes les choses du luxe roya  LH48-07-27/2-935(28)
ais ai bien peur, quoique rassuré par tous les  gens  compétents.     #421.     [Paris, dimanche  LH48-05-13/2-836(.7)
t devenu onctueux, c'est un miracle.  Bien des  gens  croient que je suis un mystificateur, et q  LH46-07-29/2-288(33)
 celui qui fait la collection des demeures des  gens  célèbres, est venu hier ici, ma maison, se  LH33-05-29/1-.39(27)
n cette dernière infortune est écrasante.  Mes  gens  d'affaires me disent tous : c'est le momen  LH37-05-20/1-380(26)
ffaires, quelles distances, que de visites aux  gens  d'argent perdues, leurs caprices qui font   LH35-12-19/1-281(.1)
a pas fait un pas depuis mon départ.  Oh ! les  gens  d'en bas !...  C'est affreux, il faut se d  LH47-05-15/2-549(18)
en harmonie; mais quelles dépenses !  Tous les  gens  d'esprit disent la même chose : [«] Ce n'e  LH47-05-30/2-559(18)
me quitter.  Tout cela prouve qu'il y a peu de  gens  d'esprit en Touraine.  Cependant, je ne pu  LH48-06-18/2-872(.9)
 Rocher de Cancale et lui ferais connaître des  gens  d'esprit et des poètes.     [Vendredi] 21   LH42-10-19/1-608(21)
par les sots, mais sublime sur les épaules des  gens  d'esprit, la famille est ce qu'il y a de p  LH46-07-05/2-245(14)
ire, car la plainte est toujours là.  Tous les  gens  d'expérience, Glandaz, le commissaire de p  LH47-06-09/2-571(15)
 le besoin impérieux de distraction qu'ont les  gens  d'imagination en travail perpétuel, les mi  LH46-08-12/2-299(.9)
, c'est à perdre à jamais ceux qu'on nomme des  gens  d'intelligence.     Mme Dorval, Mélingue e  LH48-04-10/2-796(13)
ce.  Les bourgeois sont furieux à la façon des  gens  de 1793, ils voudraient qu’hors eux, il n’  LH46-01-11/2-158(26)
estante, mais qu'elle gronde en riant, car les  gens  de bureau sont rancuneux.  Ils seraient ca  LH33-10-23/1-.71(28)
 deux] Jeunes mariées.  Tous les artistes, les  gens  de coeur ont un faible pour cela.  La Téné  LH43-03-02/1-650(25)
cheté les Jardies) enfin faire ce que font les  gens  de coeur, travailler !  Il n'est que malhe  LH45-12-07/2-113(26)
le monde moral en entier, il faut y mettre des  gens  de foi et des incrédules, le peindre sous   LH37-09-01/1-403(28)
mais qu'il était tellement à genoux devant les  gens  de génie qu'il faisait tout ce qu'ils voul  LH46-07-19/2-266(.2)
venu par les gens de Louis-Philippe et par les  gens  de Henri V.  Des deux branches, ces oiseau  LH48-07-09/2-909(13)
    J'ai été interrompu hier par du monde, les  gens  de Hugo qui veulent fonder un journal pour  LH48-07-11/2-897(.2)
  J'ai été interrompu par les 2 petites bonnes  gens  de Hugo qui veut avoir son journal.  N[ous  LH48-07-15/2-914(.5)
s dont la conduite a des irrégularités que les  gens  de justice nomment des friponneries et qui  LH34-08-01/1-179(46)
ces déboires, il faut joindre la tromperie des  gens  de l'Odéon qui m'ont abusé, et qui après m  LH42-04-08/1-566(29)
actionnaires du journal le 30 janvier.  Or les  gens  de l'opposition au sein de cette assemblée  LH47-02-01/2-535(32)
ent, personnages inconnus, je ne dirai pas aux  gens  de l'Ukrayne ni de l'Europe, mais des Pari  LH44-07-16/1-882(16)
ier, j'ai attendu pendant toute la journée les  gens  de L'Époque sans pouvoir rien faire, et j'  LH46-12-07/2-448(36)
 Ce matin, pendant que j'étais à la maison les  gens  de L'Époque sont venus, et pour le 25 il f  LH46-12-13/2-464(25)
'énormes chances, il est souhaité par tous les  gens  de la campagne et par le peuple.  N[ous] a  LH48-06-15/2-871(.7)
 l'assemblée, elle sera composée de fous et de  gens  de la classe inférieure.     Retenez bien   LH48-03-21/2-764(.6)
 maison, une femme peut y habiter sans que les  gens  de la maison le sachent; on a dépensé des   LH46-10-04/2-365(38)
nous n'avons pas de feu.  Les détenus sont des  gens  de la plus basse classe et ils jouent en h  LH36-04-27/1-312(20)
 qui ont guetté dans l'auberge où dînaient les  gens  de la suite de l'E[mpereur], étaient des g  LH43-10-15/1-717(11)
uterraine.  Plus 1 200 fr. que me payeront les  gens  de Lagny, aux termes de mes marchés pour 3  LH43-04-27/1-676(.7)
uvent le libraire à la place de l'ami.     Les  gens  de Lagny, les imprimeurs, sont ruinés !  L  LH43-12-10/1-745(18)
er pour pouvoir la juger.     Je fais pour les  gens  de Lagny, un roman intitulé Monsieur Coque  LH43-03-02/1-650(29)
re rugir tous les fainéants, les aboyeurs, les  gens  de lettres !  Me voilà moi, sauf ce que je  LH33-10-18/1-.65(18)
e, recevoir du monde, et ne pas y être pour 20  gens  de lettres que monsieur voudrait recevoir.  LH46-12-12/2-463(12)
 On a dit que sur les 100 000 fr. accordés aux  gens  de lettres, je recevais 10 000 fr.  Je n'a  LH48-09-01/2-M04(44)
r des articles, qui mène un peu la Société des  gens  de lettres, une des plus grandes choses, d  LH39-07-??/1-491(.7)
 25 février, a été aussitôt circonvenu par les  gens  de Louis-Philippe et par les gens de Henri  LH48-07-09/2-909(13)
as y avoir été depuis un mois, car les infâmes  gens  de Paris l'abandonnent parce qu'elle souff  LH34-06-20/1-168(41)
urais rien gagné, c'est ce qui dévore tous les  gens  de Paris, Karr, Gozlan, etc.  Ils ont beso  LH37-07-19/1-396(33)
s généraux E. Sue, A. Dumas, Soulié, et autres  gens  de plume.  Je ne crois pas, chère comtesse  LH44-07-16/1-882(32)
abondance effrayante.  Ne me parlez jamais des  gens  de rien devenus quelque chose par le capri  LH44-06-23/1-869(16)
Mais ce pauvre homme est tout le contraire des  gens  de son pays.  Exact, probe, attentif, trav  LH44-01-26/1-793(.5)
este pas dans les sentiments que j'ai pour les  gens  de théâtre.  J'irai plus loin, je vous dir  LH48-09-01/2-M04(36)
s mystifications, et il a eu l'approbation des  gens  difficiles.  Ce n'est pas une bagatelle po  LH42-11-15/1-616(18)
 gens du monde étaient plus spirituels que les  gens  dits d'esprit, parce qu'ils n'écrivaient r  LH45-02-19/2-.23(.3)
é beaucoup trop longuement de niaiseries à des  gens  dont la supériorité lui passe à deux lieue  LH44-06-18/1-864(40)
cuisinière à Tours, je ne veux pas prendre des  gens  dont on ne connaît pas les antécédents, et  LH46-11-21/2-428(38)
  Cet accord réunirait les légitimistes et les  gens  du dernier gouvernement.  Voilà ce qui se   LH48-06-20/2-873(27)
mois, j'étais seul pour tout.  Harcelé par les  gens  du journal qui me demandaient de l'argent,  LH36-06-12/1-320(16)
es défauts, ils sont chez Félix.  La haine des  gens  du monde me les a indiqués; mais ce sera b  LH37-01-15/1-362(35)
hild, de l'Aigle, etc.  [J']ai soutenu que les  gens  du monde étaient plus spirituels que les g  LH45-02-19/2-.23(.3)
onstant a fait à mon sens le procès à tous les  gens  du monde, aux politiques, mais il y a de n  LH33-08-19/1-.50(.4)
a pour faire La Com[édie] hum[aine].  Mais les  gens  du monde, mais les compatriotes ont des la  LH46-12-02/2-440(13)
re que de prendre la lune avec les dents.  Les  gens  du monde, riches, oisifs, n'imaginent rien  LH35-11-21/1-276(30)
vré du plus odieux traité et des plus odieuses  gens  du monde.  La livraison a paru il y a quel  LH37-02-10/1-365(.1)
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ns dans notre chalet, vieillissons-y comme les  gens  du Moulin-Joly !  Ne m'abandonne jamais, t  LH46-02-16/2-182(31)
judiciaires rendue si dramatique a surpris les  gens  du métier.     Attends l'Histoire des pare  LH46-07-30/2-279(.6)
ne.     Je ne comprends rien à la conduite des  gens  du Nariskin-Dom !  Mais, soyez tranquille,  LH44-02-20/1-811(28)
e longue main par Ledru-Rollin, Marrast et les  gens  du National pour ressaisir la Révolution q  LH48-07-09/2-907(17)
u'a blâmer la furia qui me fera venir voir les  gens  du Nord dans leur steppe !  Sachez belle,   LH38-10-15/1-468(38)
loyés à corriger et refaire ma pièce, pour les  gens  du théâtre de la Renaissance qui l'ont bru  LH39-03-13/1-480(21)
su intéresser à Vautrin; je saurai relever les  gens  déchus, et leur donner une auréole, en int  LH36-03-27/1-309(.4)
ge terrible il a donné lieu, terrible pour les  gens  dépareillés.  Eh bien, les Jardies sont le  LH38-08-08/1-462(44)
nent pour chef, car j'ai aussi vaincu bien des  gens  et des choses par mon Bedouck !  Elles m'a  LH35-08-11/1-265(22)
] et non compris la cuisine, l'antichambre des  gens  et le second étage, et tu comprends qu'il   LH46-12-29/2-491(25)
. . Fr. 8 700    Total . . . Fr. 8 650     Mes  gens  et ma dépense payés, il me reste 50 francs  LH48-04-07/2-794(.9)
s la nécessité, au début de la vie, d'être des  gens  fort économes.  Si sous ce rapport, A[nna]  LH44-08-30/1-904(24)
e livre, ne doit pas être mis au nombre de ces  gens  froids qui calculent tout.  Ô mon amour in  LH33-08-19/1-.50(.9)
i, que toutes ces admirations pompeuses et ces  gens  haut placés.     Quand tout a été fini, ab  LH36-07-13/1-330(24)
u par une de ces fatalités qui tombent sur les  gens  heureux, que j'ai eu toute une vie, sans c  LH43-11-07/1-729(46)
éloignement, ni ma franchise.  Mais il y a des  gens  impartiaux qui commencent à dire le vrai.   LH33-03-??/1-.35(11)
bonheur si plein troublé par les médisances de  gens  intéressés, et ramené pur par eux-mêmes es  LH37-10-10/1-411(20)
au; mais ceux qui ont failli font plus que les  gens  irréprochables.  Les lettres me font toujo  LH45-03-06/2-.30(30)
ifficultés ont été surmontées, et quels braves  gens  j'ai rencontrés.  Germeau est tout coeur,   LH46-09-17/2-320(12)
r.  Rassurons-nous sur le Nord.  L'opinion des  gens  les plus compétents est qu'il sera à 1 200  LH47-08-12/2-667(24)
e l'antipathie.  Dans la famille Gay, sont les  gens  les plus corrompus que je connaisse par ra  LH33-08-19/1-.47(25)
e des plus belles choses de Paris, au dire des  gens  les plus difficiles et les plus connaisseu  LH48-07-15/2-915(12)
i a tout conduit, et m'a dit que c'étaient les  gens  les plus doubles et les plus dangereux du   LH47-07-10/2-620(20)
sots.  N[ous] sommes dans une situation où les  gens  les plus forts, les plus prévoyants et les  LH48-03-25/2-767(16)
et à mon grand étonnement, j'y trouve tous les  gens  les plus sages et les plus rangés du grand  LH36-03-08/1-299(25)
 il ne sera rien, car l'incapacité de tous ces  gens  là au pouvoir est visible.  [Louis] Blanc   LH48-03-26/2-773(.2)
ut doucement, les comptes se règlent, tous les  gens  me font grâce des frais.  Jeudi Grohé appo  LH48-05-07/2-829(.3)
!  Dans ma maison avec ma femme, et voyant les  gens  me venir demander mes manuscrits finis !..  LH47-01-19/2-528(21)
e point de bric-à-brac.  Je crois bien que les  gens  meublés, rentés, à châteaux pleins, n'achè  LH47-01-03/2-507(42)
usceptible d'attache.  Ah, Madame, les pauvres  gens  n'ont qu'un coeur, ils le donnent, et je s  LH34-07-13/1-173(43)
travaille nuit et jour à libérer ma plume, mes  gens  ne veulent me rien donner, attendant pour   LH37-07-08/1-390(.9)
, ni célèbre, quand vous verrez quelles sottes  gens  on y célèbre.     Vous devez avoir mainten  LH35-01-16/1-224(39)
inet par des contrariétés qui rendent fous les  gens  ordinaires, est-ce une vie ?  Aussi, n'ai-  LH46-07-14/2-258(22)
user, a dit ce nous verrons qui est le non des  gens  polis.  Et cependant Les Petits Bourgeois   LH46-10-21/2-379(27)
d'or russe, une fois l'argent donné à mes deux  gens  pour vivre le mois de juin, et mes 100 fr.  LH48-06-02/2-855(18)
 Mais tout cela ne peut avoir lieu qu'avec des  gens  probes pour domestiques.     Je vais avoir  LH47-06-23/2-595(.8)
x que l'autre, car on ne doit jamais juger les  gens  qu'on aime, je suis très à cheval sur ce p  LH37-08-26/1-402(.3)
re avec lesquelles je reviendrai.  Beaucoup de  gens  que j'aime et que j'estime me le conseille  LH38-10-01/1-465(13)
lle ne doit jamais se présenter chez moi.  Les  gens  que j'aurai seront sûrs, et ils sauront qu  LH46-08-01/2-280(18)
ébarrasserai de tous les ennuyeux, de tous les  gens  que je ne veux plus voir.  Voilà de Vigny   LH46-02-03/2-171(.6)
 société, par le monde, embarrassée à cause de  gens  que vous n'avez jamais vus.  Vous m'écrive  LH45-03-20/2-.36(28)
lettres par jour de réprobation au journal, de  gens  qui cessent leurs abonnements, etc., disan  LH37-07-08/1-391(33)
e recommencerai sans doute pas.     Il y a des  gens  qui commencent à dire que M[odeste] Mi[gno  LH44-07-25/1-887(21)
, quand je serai à Genève tu comprends que les  gens  qui courent deux idées et qui supposent le  LH33-10-23/1-.72(.5)
 est tendu de velours, on a crié au luxe.  Les  gens  qui crient au luxe mettent chez eux du pap  LH42-07-12/1-591(20)
r en payement.  Expliquez-moi la bêtise de ces  gens  qui demandent 200 fr. pour vous donner un   LH48-02-07/2-695(36)
dépouillement du scrutin.  Je suis assailli de  gens  qui demandent leur argent, ou des effets,   LH48-04-25/2-812(35)
e les libraires.  Cependant, il y a encore des  gens  qui disent — mais il ne fait rien paraître  LH35-01-16/1-225(14)
ne sont pas assez niais pour laisser aller les  gens  qui font recette.  Que direz-vous donc qua  LH43-03-19/1-654(34)
ela pour 200 000 fr.  Oh ! mon lplp, comme les  gens  qui gagnent de l'argent par la pensée ont   LH48-08-02/2-943(30)
ougick, je ne sais rien qui soit au-dessus des  gens  qui l'habitent.  Rappelez-moi donc au souv  LH35-01-26/1-229(16)
'hui je crois à la misère.  Il y a beaucoup de  gens  qui m'en veulent de ne pas me vendre au be  LH38-10-15/1-468(23)
ions !  Sois calme, ô lp chéri, il y a plus de  gens  qui me croient avare que de gens qui me cr  LH47-01-03/2-508(14)
l y a plus de gens qui me croient avare que de  gens  qui me croient prodigue !  Le mois de mai   LH47-01-03/2-508(14)
i tout, au delà de mes espérances en mal.  Les  gens  qui me doivent et qui m'avaient donné leur  LH33-10-06/1-.61(23)
ai à la musique aussi.  J'y étais au milieu de  gens  qui me nuisaient et qui me déconsidéraient  LH36-10-01/1-336(21)
7, en tout 34 000, et 3 000 fr. d'oublis et de  gens  qui me regardent seuls, cela fait 37 000.   LH46-10-04/2-364(.7)
habiller, ni de me raser.  Et il y a nombre de  gens  qui me veulent mis comme un dandy qui pass  LH42-04-29/1-578(.1)
Paysans.  C'est un grand succès, mais chez les  gens  qui n'applaudissent pas et qui n'achètent   LH44-12-28/1-939(14)
ire.  Les calomnies ont ruiné mon crédit.  Les  gens  qui n'auraient pas pensé à venir me demand  LH35-07-17/1-260(27)
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à Paris, car tout le monde y veut un Roi.  Les  gens  qui n[ous] gouvernent ne sont pas plus dan  LH48-08-17/2-973(.4)
Ceci n'est rien pour moi, mais il y a bien des  gens  qui ne seraient pas aussi philosophes.      LH36-03-08/1-297(21)
z, aussi indifférent au blâme qu'à l'éloge des  gens  qui ne sont pas les élus de mon coeur, et   LH38-01-20/1-435(25)
 Voici que je ne déménage plus.  Je trouve des  gens  qui ne tiennent pas leur parole, je suis d  LH45-09-08/2-.76(.1)
a maison Mirabaud, car il y a par le monde des  gens  qui nous en feraient un crime.  Cette prin  LH42-05-15/1-581(28)
aut plus rien attendre de sensé de la part des  gens  qui nous gouvernent.  Tout ce qui nous arr  LH48-06-25/2-876(25)
d'être — ou vivre grandement, comme vivent les  gens  qui ont 100 000 fr. de rentes — ou vivre s  LH42-07-12/1-589(28)
t leur argent à tous les citoyens ?...     Les  gens  qui ont du sens ne sont pas atterrés, ils   LH48-04-30/2-819(.8)
tinue la rue Notre-Dame de Lorette; il y a des  gens  qui ont fait des folies par là, et on y tr  LH45-03-06/2-.31(36)
lus grands secours sont de 2 000 fr., pour les  gens  qui ont fait des travaux scientifiques !..  LH48-09-01/2-M04(46)
ais du Bousquier est une aussi belle image des  gens  qui ont fait les affaires sous la Républiq  LH37-02-10/1-365(.7)
idelberg !  Je me suis rappelé tout, jusqu'aux  gens  qui ont passé près de nous pendant que n[o  LH48-03-18/2-761(12)
en a pas.  Paris est sombre, il est morne, les  gens  qui ont pris le pouvoir sont effrayés, leu  LH48-03-08/2-737(33)
ondres.     Lundi [10 avril].     La folie des  gens  qui ont pris sur eux de n[ous] gouverner d  LH48-04-10/2-796(.2)
 l'armée, ce qu'on appelle les Fricoteurs, les  gens  qui parlent guerre et qui n'ont pas vu le   LH44-03-13/1-827(10)
us en plus lourdes, aucun plaisir.  Il y a des  gens  qui peignent bien autrement ma vie, mais l  LH40-01-20/1-500(.5)
suis fait à ces détractions, il y a encore des  gens  qui s'obstinent à voir un roman dans La Pe  LH38-01-22/1-437(36)
 gens de la suite de l'E[mpereur], étaient des  gens  qui se régalaient après avoir signé un con  LH43-10-15/1-717(11)
s mêlez jamais de conseiller, ni de blâmer les  gens  qui se sentent au fond de l'eau et qui veu  LH38-10-15/1-467(26)
rapidité qui vous effraierait; mais il y a des  gens  qui seraient 3 mois à le concevoir !...  V  LH42-08-25/1-600(16)
t alors je lui ai dit : — Vous parlez ainsi de  gens  qui sont au-dessus de nous comme le soleil  LH45-10-07/2-.87(20)
 2 500 fr. par an pour ses fleurs.  Il y a des  gens  qui sont bien hardis et qui vous prennent   LH48-05-01/2-821(34)
rien perdre, tandis qu'en ce moment il y a des  gens  qui sont à la lettre ruinés, ils vendent à  LH47-07-28/2-645(21)
Amusez-vous !...  Ah, que c'est bien un mot de  gens  qui sont à W[ierzchownia] !  On voit bien   LH48-08-17/2-974(11)
ommes gouvernés par des fous, des escrocs, des  gens  qui tous les matins volent les particulier  LH48-04-30/2-819(36)
inquiétante pour moi seulement, car il y a des  gens  qui trouvent cela superbe, et peut-être es  LH43-03-20/1-657(14)
voir acheter si cela baisse, et il y a tant de  gens  qui veulent en sortir que cela est très pr  LH46-09-19/2-322(22)
cancans et de calomnies sans fondement que les  gens  qui veulent m'abattre ne seront jamais dan  LH36-01-30/1-293(24)
monarchie.  Le combat entre la Montagne et les  gens  qui veulent rétablir un Roi quelconque s'a  LH48-08-11/2-966(15)
 Kellermann charge, et tout est dit.  Mais les  gens  qui viennent me donner 16 000 fr. contre 1  LH36-03-27/1-307(11)
art aux nerveuses dispositions des poètes, des  gens  qui vivent par la pensée.  Oui, le monde e  LH36-01-30/1-294(.5)
ion là.  Mais, cela coutât-il 80 000, tous les  gens  qui voient cela, conviennent bien que pare  LH46-12-17/2-472(16)
odeste, et c'est ce qui convient à de vieilles  gens  retirés du monde.  — Adieu, j'ai chez ma s  LH46-01-03/2-147(24)
est accaparé par les mandarins, la cour et les  gens  riches du pays, et il est à des prix dix f  LH46-06-17/2-214(31)
 qui veulent revenir à la surface.  Jamais les  gens  riches ne comprendront les malheureux.  Il  LH38-10-15/1-467(27)
te de Georges impossible à avoir.  Oh ! que de  gens  ruinés par les doctrines négrophiles, par   LH48-06-24/2-875(22)
té, sans autre ornement que des blouses ou des  gens  ruinés, il m'a pris un désespoir à mourir.  LH48-05-15/2-837(.9)
velle.  On ne peut pas se figurer le nombre de  gens  ruinés.     Je vous raconterai de vive voi  LH48-02-27/2-722(.4)
é, à moins que l'Assemblée ne soit composée de  gens  sages et fermes.  C'est à ce titre que cha  LH48-03-18/2-761(.5)
que de commander une pareille folie.  Tous les  gens  sages gémissent !  La Lithuanie s'est soul  LH46-03-07/2-188(22)
lait que ces 48 heures pour me prouver que les  gens  sans ambition n'aiment personne.  Il est p  LH36-04-29/1-313(24)
nde est composé de forçats qui ont horreur des  gens  sans faute, c'est tous malheureux qui haïs  LH46-01-06/2-152(33)
peuple spirituel.  Ah ! si vous saviez quelles  gens  se sont mis à notre tête !  On a fait domi  LH48-04-10/2-797(.2)
garde nationale.  Je puis vous assurer que les  gens  sensés sont consternés, mais ils ne savent  LH48-02-23/2-716(27)
 pleine de toi.  Adieu, à demain.  À midi, mes  gens  seront venus pour le traité.  Cette lettre  LH33-10-19/1-.68(27)
nventer avec une bête à bon Dieu, et comme les  gens  solitaires et rêveurs sont fous !     Allo  LH34-06-21/1-169(23)
es maîtres.  Tu arriverais le soir que, si les  gens  sont discrets, personne ne saura ton exist  LH46-08-01/2-282(.6)
ure où j'avais déjeuné à Tours, et comme mes 2  gens  sont à la diète, je n'ai rien trouvé que d  LH48-07-07/2-892(11)
 voulez y voir des gâteaux, tandis que tant de  gens  souhaitent de me voir faire des brioches.   LH34-02-13/1-132(33)
rt.  Les masses ne n[ous] comprennent pas, les  gens  supérieurs n'ont pas le temps de nous lire  LH36-10-22/1-343(22)
h[ouette] soit remplacée et que nous ayons des  gens  sur qui compter.  C'est encore un des soin  LH46-07-23/2-271(.2)
e 550 francs; mais personne ne s'abuse ici des  gens  sérieux : c'est la dissolution complète de  LH48-03-18/2-761(.4)
La Peau de chagrin, mais chaque jour aussi les  gens  sérieux et les appréciateurs de cette comp  LH38-01-22/1-438(.1)
le nécessaire.  J'ai beaucoup gagné auprès des  gens  sérieux, on commence à comprendre que je s  LH45-03-06/2-.34(19)
.  Depuis que je ne vous ai écrit, beaucoup de  gens  sévères sont venus, et tous ont mis cette   LH36-12-01/1-351(37)
uelques épigrammes, je dis que, comme tous les  gens  très corrompus, les Russes sont extrêmemen  LH44-01-31/1-791(.8)
de la part de mes avoués et hommes d'affaires,  gens  très dévoués, qui l'ont trouvé grand et ho  LH36-11-23/1-350(34)
us de 120 000 fr.  Je suis effrayé de voir des  gens  très honnêtes redemander de bonne foi ce q  LH46-07-14/2-257(35)
 Il resterait 4 000 fr. de loyers à de petites  gens  très hypothétiques, et l'on veut 175 000 f  LH45-12-07/2-113(.2)
 m'épouvantent pas plus que les loups, car les  gens  très malheureux n'ont jamais aucun acciden  LH37-10-26/1-418(27)



- 156 -

ernière d'Esther a fait son effet, beaucoup de  gens  y ont pleuré.  Enfin hier, Servais, le dor  LH46-07-22/2-270(10)
 n'es pas familiarisée, il y a ici à Paris des  gens  à qui ma figure déplaît, qui me voudraient  LH45-04-03/2-.41(24)
tous les journaux, de toutes les couleurs, des  gens  éminents même, l'expliquaient par des fabl  LH48-07-09/2-907(38)
e au moins 2 700 pour payer 1º, 300 à mes deux  gens , 200 fr. à Vitel, et les 1 769 fr., puis j  LH48-08-02/2-941(18)
rveau, j'attends, j'attends tous les jours des  gens , des ouvriers, des meubles.     J'ai gardé  LH47-07-11/2-622(19)
in morte, mais je rencontre toujours de bonnes  gens , des parisiens qui me disent : Eh bien, vo  LH37-07-19/1-394(.5)
es cent lignes environ, qui, selon beaucoup de  gens , déparaient cette création.  Je n'en ai pa  LH37-01-15/1-362(13)
r il y a sous le perron (K) une porte pour les  gens , en sorte que le perron, le péristyle et l  LH46-08-23/2-312(12)
sse en se réservant une entrée en bas pour ses  gens , et une magnifique tribune pour lui où l'o  LH46-10-01/2-356(.7)
fé, garde-feux, pelles et pincettes, gages des  gens , j'en ai pour 1 500 fr.  J'ai payé M. Gava  LH48-02-20/2-706(17)
 cela finira.  Est-ce, comme disent les bonnes  gens , l'effet du printemps ?  Je ne sais.  Je p  LH43-03-21/1-657(19)
n perron.  À gauche, il y a une pièce pour les  gens , la femme de charge, et où l'on peut mettr  LH45-12-08/2-115(10)
 les prix en souffrent, pour tout le linge des  gens , la literie, etc.  Mais le crédit ne sera   LH46-12-13/2-465(.4)
isirs, 2 500 fr.; ses dépenses générales : les  gens , le feu, les lumières, etc., 2 500.  Vous   LH42-07-12/1-590(23)
voir assuré tous les paiements et l'argent des  gens , leur nourriture, etc. pour les premiers m  LH48-07-15/2-915(29)
magnifique salle à manger, avec salle pour les  gens , office, cuisine, écurie et remise, et en   LH46-07-05/2-243(18)
its raccords.     Office, cuisine, passage des  gens , tout cela s'achève et c'est carrelé en pi  LH46-12-14/2-466(25)
ure, la nécessité de payer, de faire aller les  gens , tout m'étourdissait si bien.  S'arrêter,   LH35-06-07/1-252(28)
 tranquille; les Chl[endowski] sont d'honnêtes  gens , travaillant au lieu de recevoir l'argent   LH44-07-25/1-887(17)
ore un procès.  Mon Dieu ! qu'ai-je fait à ces  gens -là !     Baisez Anna au front, oh je voudr  LH34-06-21/1-169(36)
uilletonistes.  Et je recevrais un seul de ces  gens -là !  Oh plutôt mourir inconnu !     Demai  LH33-10-26/1-.76(23)
 W[ierzchownia] ou à Paw[lowska].     Ah ! ces  gens -là font de la gloire une agonie de tous le  LH48-02-22/2-711(25)
dégoût de ce monde m'a pris au coeur.     (Ces  gens -là m'ont fait comprendre Rousseau.)  Ils n  LH33-03-??/1-.35(.9)
vec le journal où David Séchard paraîtra.  Ces  gens -là m'ont fait perdre 5 jours en courses in  LH43-05-11/1-681(42)
 Physiologie du mariage ne paraît pas, que ces  gens -là ne me paient pas, que j'aurai encore un  LH34-06-21/1-169(35)
ion, mais quant à être un parti, jamais !  Ces  gens -là ont pu (eux qui possèdent le 1/3 de la   LH44-01-29/1-795(32)
is.  Si cela se fait, nous sommes sauvés.  Ces  gens -là ont tout, tout ruiné, entendez-vous.  D  LH48-04-10/2-796(.9)
iage, pour pouvoir finir Béatrix, que tous ces  gens -là périssaient bien moins par l'enfantemen  LH45-01-03/2-..8(15)
allemande; et j'ai dit : — J'étais sûr que ces  gens -là referaient la même chose, en faisant le  LH48-07-28/2-936(14)
econde histoire des 13 devait y être, mais ces  gens -là se sont si mal conduits envers moi que   LH33-08-19/1-.47(29)
vous, et j'ai les plus vives craintes, car ces  gens -là sont insensés; ils veulent entraîner l'  LH46-12-25/2-486(.1)
fficultés judiciaires qui sont survenues.  Ces  gens -là vous vendent du courage, comme la loter  LH43-04-24/1-673(13)
éides et il pourra dominer Paris par eux.  Ces  gens -là, depuis 10 jours, sont devenus pour Par  LH48-03-08/2-736(20)
e savez pas quelles folies vont faire tous ces  gens -là, les fanandels surtout.     P-S.  Vous   LH48-03-12/2-746(37)
our voyager, sont allés dans les poches de ces  gens -là.  Au commencement de février, je reçois  LH45-02-26/2-.26(19)
e qu'il est impossible d'être plus fou que ces  gens -là.  Et Lamartine, là-dedans ! menacé main  LH48-04-21/2-809(32)
s que je vous raconte les infamies de tous ces  gens -là.  J'ai leur haine, parce que je ne les   LH33-05-29/1-.41(27)
 le cas où je serais condamné à vivre avec ces  gens -là.  M. de Margonne a eu le chagrin de voi  LH48-06-05/2-861(17)
nsi le gouvernement est entre les mains de ces  gens -là.  Nous dépassons le possible.  Aujourd'  LH48-03-18/2-759(22)
 soit !...  À plus forte raison à de pareilles  gens .  Ah ! ta soeur nous aura fait là des maux  LH46-01-05/2-150(.1)
ai de Talma, de Mlle Mars, de toutes sortes de  gens .  J'en aurai une de Napoléon, une de Murat  LH36-05-01/1-316(34)
erait le moins susceptible de se gâter, vu vos  gens .  Or, les 2 lampes du salon d'entrée sont   LH48-09-02/2-M06(27)
tie des attaques ont révolté tous les honnêtes  gens .  Vous ai-je dit que M. de Belleyme [sic]   LH36-07-13/1-334(23)
ion de 200 000 fr. de rentes, un palais et des  gens ...  L'Irlande, la Gascogne et la P[ologne]  LH44-07-29/1-889(35)
 de février et avril, et je dois 300 fr. à mes  gens ; c'est donc 1 100 fr. qu'il me faut, et le  LH48-07-27/2-935(17)
aysans et déménager.  Sois tranquille pour les  gens ; j'en aurai de bons.     Adieu, lp chéri,   LH46-07-26/2-273(20)

gent
maître, que la suissesse enfin que toute votre  gent  est bien portante et que vous n'avez aucun  LH37-09-01/1-405(20)

Genthod
Dis-moi bien tout ce que tu fais.  Ta visite à  Genth[od]  m'a ravi.  Ne te laisse jamais mordre  LH34-02-22/1-142(31)
lui disant qu'il y avait une mauvaise pécore à  Genthod  qui lui faisait bien du tort par la syn  LH35-01-16/1-224(28)
ure pour montrer à cette vénérable invalide de  Genthod  comment aiment les hommes de mon espèce  LH45-02-15/2-.17(26)

gentil
uber en est excessivement avare.  N'est-ce pas  gentil  ? dites !  Vous aurez le brouillon même   LH44-04-08/1-839(38)
la terre, et je vous en donne l'étrenne par un  gentil  bonjour.  Mille tendresses à mon Ève.  J  LH43-04-25/1-674(34)
 chercher là le reste de mon compte.  Ah ! mon  gentil  dodu secrétaire, où es-tu ?  Je n'ai plu  LH47-07-07/2-618(.8)
ut, portez-vous bien, soignez-vous, mon bon et  gentil  Georges, et veillez sur Anna, qui est un  LH46-10-23/2-387(32)
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nse à vous; à l'imitation de vous, mon cher et  gentil  Georges, je dis à Bilboquet :�« Bilboque  LH46-11-04/2-403(28)
 vous m'aimez (style d'Anna), vous me ferez un  gentil  journal, jour par jour et non pas semi-p  LH35-12-19/1-282(20)
ar je comprends comment tu l'aimes.  Mais, mon  gentil  lp, elle est au comble du bonheur, elle   LH46-12-24/2-483(38)
j'envoie les plus tendres folies.  Oh ! bon et  gentil  M. !  Sait-il que rien qu'à écrire cette  LH44-08-11/1-901(.8)
 !  Bon Dieu ! dans la situation où je suis le  gentil  persiflage à propos de ma continence che  LH48-03-15/2-751(14)
j'y suis parvenu.  N[ous] avons en bas un très  gentil  petit appartement de réception composé d  LH46-12-12/2-462(35)
0 fr. mis par moi !  Avant tout, je voulais un  gentil  petit asyle, comptant sur mon travail po  LH48-04-13/2-802(13)
outaïsoff; adieu les gants !  Adieu l'outil si  gentil  pour les crocher !  N[ous] en repleurons  LH44-06-16/1-863(18)
 cadrent avec les dépenses.     Mon Dieu, quel  gentil  projet que d'être à Florence pour le 10   LH34-04-03/1-152(11)
 à bavarder avec toi en me levant; tu es un si  gentil  trésor, une perfection de femme si adora  LH46-06-15/2-212(39)
angent, je plante tout là.  J'aspire à ce cher  gentil  voyage de Moscou, et de Pétersbourg.  J'  LH48-09-01/2-M05(27)
cher Zorzi, la collection Dupont.  Pauvre cher  gentil  zoologue qui voulait si gracieusement ve  LH48-03-01/2-726(20)
us] ne sortirons que si rarement, splendide et  gentil  à la fois.  Est-ce des folies ?  Ce n'es  LH46-09-24/2-334(34)
st de nous.  Mille baisers au M., au frais, au  gentil , au tendre, au bon min., et à tout toi.   LH46-09-24/2-336(.4)
ontez-moi donc bien, avec ce style si chat, si  gentil , comment se passe votre vie, heure par h  LH33-03-??/1-.36(.4)
 2 flacons que je voulais apporter à mon cher,  gentil , friand nez !  Tous mes succès ont l'inc  LH45-02-26/2-.26(15)
je voulais le procès fini.  Qu'il eût été plus  gentil , plus coit [sic], d'être ailleurs, à une  LH43-05-16/1-688(34)
urtout quand j'apprends que m[on] trésor reste  gentil , que les soeurs ont été humiliées de tro  LH48-07-22/2-934(16)
ela a 80 pages, s'il vous plaît.     Mon amour  gentil , tu recevras une belle lettre, bien poli  LH33-12-01/1-104(23)
l est soigné comme une nouvelle mariée, il est  gentil , vous ne reconnaîtriez rien; tout est de  LH47-06-24/2-596(23)
rrez par un beau jour débarquer par ce pont si  gentil .     Ceci n'est qu'un petit mot de récep  LH40-12-16/1-521(.3)
avail, pour 60 francs par mois, ce serait bien  gentil .     J'ai des travaux par-dessus la tête  LH45-04-18/2-.45(29)
penserai de mal.  Tu es un moi plus beau, plus  gentil .     Mon amour n'a ni exaltation, ni plu  LH34-01-??/1-114(31)
 Pas de lettre, chère comtesse; ceci n'est pas  gentil .  Me voilà bien inquiet, bien tourmenté,  LH46-06-18/2-215(29)
Fortunée, qu'en dis-tu ?  Non seulement, c'est  gentil ; mais si les actions du Nord montent de   LH47-01-10/2-516(29)
ts.  Oh ! comme je tiens à ma vie !  Adieu, ma  gentille  !     N'achète rien, que le Saxe qui t  LH46-09-20/2-325(28)
ves, rapides à l'assaut des difficultés.  Sois  gentille  ? oublie-le, je ne l'oublierai jamais,  LH45-04-03/2-.44(.9)
 lp bien-aimé, baise les mains si jolies de ta  gentille  Anichette pour moi, et remercie-la bie  LH46-09-24/2-333(19)
du trône.  A bientôt.  Mille gentillesses à la  gentille  Anna, pour sa pensée et pour elle.  J'  LH37-06-03/1-389(.9)
 ne vous fâcherez pas de me voir apporter à la  gentille  Anna, ses étrennes, moi-même, puisque   LH34-11-22/1-208(19)
 la bonté de mettre à la lettre gentille de la  gentille  Anna, vous me faites un mérite de mon   LH44-02-03/1-800(.5)
comme si je n'avais pas une dette à payer à la  gentille  Anna.  Comme elle serait heureuse de c  LH43-11-13/1-737(37)
 est dit.     Vous devez être seule avec votre  gentille  Annette au moment où je vous écris lis  LH48-02-12/2-699(26)
 Français, le premier du monde ? »  Oui, chère  gentille  Annette, oui vous et votre grande et s  LH48-08-24/2-992(11)
it une chose sublime.  Mille gentillesses à la  gentille  Annette; des embrassades à l'étouffer   LH47-09-03/2-683(15)
s trouve toujours la plus gracieuse et la plus  gentille  créature du monde, après votre chère M  LH48-06-24/2-884(33)
, car je n'ai rien dit à mon M. chéri, à cette  gentille  créature qui ne m'a jamais grondé, qui  LH46-01-06/2-154(.4)
ue vous avez eu la bonté de mettre à la lettre  gentille  de la gentille Anna, vous me faites un  LH44-02-03/1-800(.4)
nche de ce colibri nommé Zéphyrine, qui est si  gentille  de m'appeler la mi-octobre.  J'ai vu b  LH46-10-04/2-367(.1)
, car la grande nouvelle de mon bonheur, de ma  gentille  et adorable femme avec moi pendant 2 b  LH47-01-15/2-524(.7)
10 h. 1/2.  Je répondrai demain ou après, à la  gentille  et adorable Z.     Croiriez-v[ous] qu'  LH47-08-02/2-658(31)
us verrons je serai jolie.  Allons adieu, bien  gentille  et adorée Ève, adieu Linette, aime-moi  LH47-01-09/2-514(16)
miser deux ou trois mille francs !     Oh ! ta  gentille  et chère demeure, si tu savais quel po  LH46-11-23/2-431(33)
 mon fauteuil en me racontant combien elle est  gentille  et désirable et revenue blanche, fraîc  LH47-01-09/2-514(11)
r amour, hier quand je suis sorti j'ai reçu ta  gentille  et mille fois bénie seconde lettre, et  LH46-09-24/2-330(15)
di, 29 [octobre].     Je suis tout heureux, ma  gentille  femme, d'avoir eu de tes nouvelles par  LH46-10-29/2-395(14)
qu'elle n'était pas !...  Allons, adieu, chère  gentille  fleur du voyage, vous à qui tout le mo  LH47-07-25/2-653(21)
ont peu de chose comme plâtres.     Allons, ma  gentille  fleur, mon amour idolatré, mon petit É  LH46-11-03/2-400(30)
 du petit mot que vous mettez à la suite de la  gentille  lettre d'Anna; mais je me hâte de rest  LH44-01-31/1-789(37)
n.  À mon retour, j'ai trouvé une bonne petite  gentille  lettre de vos enfants, à qui j'avais é  LH47-07-04/2-615(.6)
.     Chère petite, je reçois votre aimable et  gentille  lettre du 15 de ce mois, et je réponds  LH48-08-25/2-992(28)
 ton coeur.  Adieu, à demain.  Ah ! j'ai lu ta  gentille  lettre, arrivée le lendemain de mon dé  LH46-10-18/2-377(36)
s bien ingrat si je ne répondais pas à v[otre]  gentille  lettre, surtout au commencement de cet  LH46-01-08/2-155(24)
 santé, de la force comme 5 parisiennes, et ma  gentille  Line, et la Linette, et la Liddida ! e  LH48-07-22/2-934(30)
, Éva d'amour, ma belle et noble maîtresse, ma  gentille  naïve servante, ma grande souveraine,   LH34-02-21/1-141(.1)
 a montré ce roi des bijoux.  Figurez-vous, ma  gentille  Nichette, un chant de la Jérusalem dél  LH50-05-16/2-M13(19)
jours là pour elle et où elle brille comme une  gentille  petite fille qu'elle est, car, je te v  LH46-12-11/2-457(39)
ela, elle est plus sage que moi.  Oh ! ma bien  gentille  petite fille, comme j'ai pensé à toi,   LH46-12-12/2-462(10)
emps, dis-moi si c'est ainsi que tu rêvais une  gentille  petite habitation à Paris, si le jardi  LH47-01-11/2-517(26)
ais bien, ma Linette chérie, qu'il y avait une  gentille  petite lettre en route, et je l'ai tro  LH46-07-11/2-252(31)
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soit gracieux; il vous sera bien utile.  Soyez  gentille  pour lui.  Et, enfin, pensez aussi à m  LH42-11-14/1-616(.9)
a détourner de le prendre.     Allons adieu ma  gentille  prêcheuse.  Sois sûre que tu peux veni  LH47-01-04/2-509(16)
ainsi j'unirai v[otre] souvenir et celui de la  gentille  Zéphirine bien-aimée.  Le marbre repré  LH47-06-24/2-596(17)
cer.     Votre lettre et le petit mot de la si  gentille  Zéphirine m'ont fait bien de la joie,   LH46-09-30/2-358(.6)
Paris, dimanche 25 juillet 1847.]     Ma chère  gentille  Zéphirine, quand notre bon et narquois  LH47-07-25/2-651(28)
lle gracieusetés et fleurs d'affection à votre  gentille  Zéphyrine et mille amitiés à Votre Exc  LH46-10-04/2-367(20)
e.  Je ne serai cependant heureux que quand ta  gentille  écriture me dira de venir à Erfurth re  LH47-01-02/2-506(20)
es brillait une petite étoile de Wiesbaden, ta  gentille  écriture.  La directrice avait lu Mons  LH46-10-18/2-376(.9)
ais si bien dit qu'on s'aimait.  Il a fallu ma  gentille  È[ve] et un poète pour un pareil chef-  LH45-12-30/2-141(15)
7)salon, entre cinq cents personnes.     Oh ma  gentille  Ève !  Mon Dieu que je t'aime.  À bien  LH33-11-23/1-101(.8)
quand je m'endors en pensant à toi.  À demain,  gentille  Ève.     Samedi [2 novembre].     Cert  LH33-11-01/1-.83(.9)
e chère petite prébende aimée, appendice de la  gentille , ah ! ce n'est pas une bagatelle !  Ma  LH48-08-15/2-969(36)
ue l'espérance.  Je me voyais une maison assez  gentille , arrangée à mon goût et au vôtre, je m  LH48-03-25/2-768(25)
otre] chère prose et vraiment vous y êtes bien  gentille , bien adorablement charmante; j'y ai r  LH44-08-08/1-898(35)
e dernière nuit, où je t'ai vue si blanche, si  gentille , est toujours sous mes yeux.     Fais-  LH46-11-03/2-399(27)
, ta joie, toi si jeune fille, si coquettement  gentille , et si résignée à être mal.     J'ai q  LH47-01-11/2-518(20)
, la douce figure si charmante de Zorzi, et la  gentille , la suave Annette, les moindres choses  LH48-06-29/2-880(10)
ai tout mon coeur dans le premier regard, ô ma  gentille , mon beau front, j'ai regardé l'autre   LH33-12-01/1-103(42)
blez mille fois plus belle, plus aimable, plus  gentille , plus jeune, plus aimée, même.  Hier,   LH48-07-16/2-916(29)
je t'aime et combien bien je t'aime.  Ma chère  gentille , quand je prends ce papier et que je t  LH33-11-12/1-.90(.5)
ntôt.  Donc, si vous êtes toujours la bonne et  gentille , svelte et généreuse Zéphirine qui, vo  LH47-07-25/2-652(32)
di [14 novembre].     Mon lplp., si tu es bien  gentille , tu feras ce que je vais te dire à Lei  LH46-11-14/2-417(.2)
m'arrivera sain et sauf.     Si vous aviez été  gentille , vous m'auriez envoyé une copie du por  LH44-06-02/1-858(.3)
ité de la contre-révolution.     Si vous étiez  gentille , vous m'écririez, et Zu aussi.  Rappel  LH48-03-08/2-737(37)
 a v[otre] porte le 1er janvier.  Si vous êtes  gentille , vous viendrez me chercher à Leipsick;  LH44-12-07/1-933(20)
 farouche républicain Thoré, pour Anna.  Mille  gentilles  amitiés aux enfants, et à toi tout l'  LH46-12-14/2-466(38)
suis doublement affligé de sa maladie ?  Mille  gentilles  amitiés à ma chère Anna.  Vous dispar  LH46-01-28/2-168(23)
, dont tu riras bien tout à l'heure.     Mille  gentilles  caresses du loulou à la louloue.       LH43-09-??/1-709(11)
 coeur que de penser à cela.  Mille tendres et  gentilles  caresses à toutes les choses chéries   LH48-07-11/2-904(34)
s que me vaudra la glacière-Beaujon.     Mille  gentilles  caresses, et à demain, ta lettre m'a   LH47-01-03/2-508(18)
e tendresses, mille caresses à m. m.  Bien des  gentilles  choses aux enfants !  Heureux enfants  LH46-12-19/2-475(23)
fatigue, rien ne me fera céder.  Allons, mille  gentilles  choses à ma pr[ébende] et que Dieu ve  LH48-05-13/2-835(26)
d'un journal sont de tous les jours.     Mille  gentilles  fleurs d'affection; prenez-les, cueil  LH36-01-30/1-295(25)
, et j'ai soif de cette chère écriture, de ces  gentilles  pages où, malgré les réticences oblig  LH48-06-29/2-882(20)
'apparat.  Je baise tes deux beaux yeux et mes  gentilles  pattes de taupe.  Sois tranquille, tu  LH46-09-23/2-330(11)
ssombri le plaisir que j'ai eu à voir vos deux  gentilles  petites écritures.     Si les Intenda  LH47-08-19/2-676(23)
 tendresses à ma chère È[ve].  Bien des choses  gentilles  à Anna.  Vois par l'incluse comme on   LH44-12-28/1-940(42)
chais.  Mille caresses des nôtres, et des plus  gentilles .  Oh ! mon M. aimé !  Quelles odes je  LH47-05-17/2-554(10)
i-je à minuit.  Adieu, mille caresses des plus  gentilles .  Soigne-toi, sois brave et bien port  LH46-11-21/2-429(25)
faces de mon Éveline, toutes aimées, toutes si  gentilles ; à bientôt pour te voir; à demain pou  LH45-09-14/2-.81(42)
vicz, à me reposer.  Oh ! vous auriez été bien  gentils  de venir à Wisniovicz; mais c'est trop   LH48-08-21/2-985(11)
s c'est trop demander.  Oh ! chers bien-aimés,  gentils  petits Saltimbanques, je vais donc vous  LH48-08-21/2-985(12)
ernière lettre qui calmera tes craintes et tes  gentils  repentirs.  J'aimerais maintenant à êtr  LH33-11-20/1-.98(29)
846.]     Mes excellents, adorables, amoureux,  gentils , chers petits saltimbanques, le père Bi  LH46-10-23/2-386(.4)
es une heureuse mère, je les vois contents, si  gentils , sans chance de brouille, ah ! tu as bi  LH46-10-22/2-383(.7)
besoin d'être gardé la nuit.     Si vous étiez  gentils , vous viendriez au moins à Gitomir !  N  LH48-08-19/2-979(.1)

gentilhomme
éjà écrit; n'avez-vous pas la lettre; c'est un  gentilhomme  de Besançon qui, à mon passage par   LH36-10-22/1-343(42)
-des-Prés n'a pas pu les contenir.  Le premier  gentilhomme  et le premier peintre du roi Charle  LH37-01-15/1-363(.9)
i.  Je t'en supplie, examine ma thèse !  Si ce  gentilhomme  n'est pas déplaisant, s'il est rich  LH45-02-26/2-.29(.1)
e de l'Absolu est dédiée à M. de Hanski, petit  gentilhomme  parvenu.  Les Mniszech y sont repré  LH48-02-22/2-709(.6)
 arrêter le contrat.  Il s'est conduit plus en  gentilhomme  qu'en parvenu, car la veille du due  LH45-03-20/2-.37(26)
mé, tout chez lui est calcul; mais il est très  gentilhomme , et tout, jusqu'à sa stricte économ  LH48-06-19/2-873(.4)
ur; j'en suis sûr.  Il est anti-français, anti- gentilhomme , il est lâche, il reproche à George  LH39-04-14/1-483(.1)

gentillesse
'écureuil voulant ouvrir une noisette et cette  gentillesse  adorable avec laquelle on l'ouvrait  LH44-07-17/1-881(.8)
se et cette douceur infinie, cet esprit, cette  gentillesse  d'âme, ces trésors appréciés, connu  LH43-05-11/1-682(22)
ve, je vois tout.  Mon Dieu que de grâce et de  gentillesse  dans tes lettres.  Eh, mon ange d'a  LH33-10-23/1-.72(.8)
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ssez tard.  Le garçon de la Banque m'a fait la  gentillesse  de me dire que voyant ma signature   LH47-08-03/2-659(.5)
e hasard me la jette sous la plume.  Malgré la  gentillesse  et la facilité du sujet de Le Progr  LH43-12-17/1-754(34)
 aime mieux que tout.  Mille gentillesses à la  gentillesse  même, c'est-à-dire à Zéphirina, et   LH47-08-20/2-677(21)
ien aimée Linette, c'est la dernière parole de  gentillesse  que je t'écris, car si je t'écris p  LH48-08-12/2-962(31)
us cachiez votre coeur et votre âme avec cette  gentillesse  qui vous est propre.  Enfin c'est à  LH42-06-02/1-584(38)
rgueil, ou quoi que ce soit; mais la vertu, la  gentillesse , la noblesse, le charme et l'esprit  LH46-12-14/2-465(29)
s; il n'y a pas de femme qui ait réuni plus de  gentillesse , plus d'esprit, plus d'amour, plus   LH45-12-12/2-121(.2)
oi-même, en toi, c'est ton divin caractère, ta  gentillesse , tes petites voluptés, ton âme, qui  LH45-10-16/2-.94(19)
lu me coucher sans vous mettre un petit mot de  gentillesse .  Aller à Bougival, causer Théâtre   LH48-07-18/2-918(37)
tes, au M. surtout, et, à toute la Line, mille  gentillesses  ! toutes les plus belles fleurs du  LH44-04-08/1-841(.8)
.  Je vais m'occuper de le faire venir.  Mille  gentillesses  au m.     Mercredi 23 [sic pour 24  LH44-01-23/1-788(.9)
i plus le temps de t'en dire davantage.  Mille  gentillesses  aux chers enfants.     Ah ! tu m'a  LH46-11-21/2-429(19)
chère comtesse.  Adieu pour aujourd'hui, mille  gentillesses  aux enfants chéris, j'espère qu'il  LH48-04-01/2-787(.2)
 votre jardinière du cabinet bleu, etc.  Mille  gentillesses  aux enfants.     Vendredi [7 avril  LH48-04-06/2-793(36)
vous aimerais.     Allons ! il faut écrire des  gentillesses  avec la mort dans l'âme, car il y   LH44-11-03/1-925(.9)
epuis, elle a été retrouvée.     Allons, mille  gentillesses  d'amitié, aimez-vous bien, tous de  LH48-03-08/2-737(42)
tion financière, au lieu de te dire toutes les  gentillesses  de coeur qui surabondent toujours   LH46-12-11/2-457(35)
et endroit.     Adieu pour aujourd'hui.  Mille  gentillesses  de coeur.     J'ai bien envie de n  LH47-07-01/2-610(27)
eur, pour vous et tous les vôtres, et bien des  gentillesses  du B. au M.  Pauvre petit chéri !   LH47-07-10/2-621(34)
e Député d'Arcis.  À demain, mille millions de  gentillesses  et autres.     23 mercredi [juin].  LH47-06-22/2-593(12)
 les obstacles.  Allons, un million de petites  gentillesses  et caresses et pigeonneries à ma c  LH48-06-13/2-867(31)
t depuis notre courte entrevue.  Allons, mille  gentillesses  et à demain.  Je n'ai pas voulu pa  LH44-01-06/1-772(20)
bavard en vous écrivant et vous disant tant de  gentillesses  pour la millième fois.  Je n'ai d'  LH44-03-04/1-824(20)
 !  Allons, adieu.  Écris-moi toutes sortes de  gentillesses  pour me consoler.  Je suis capable  LH44-12-28/1-940(34)
reçu une lettre des chers petits qui ont mille  gentillesses  pour moi; aussi doivent-ils savoir  LH47-01-13/2-522(.1)
diront avec la grâce de leurs parfums et leurs  gentillesses  que tu es l'unique pensée de ma vi  LH44-04-13/1-841(27)
ieu, vous que l'on ne peut pas quitter.  Mille  gentillesses  à Anna.  Mes amitiés à M. de H[ans  LH34-12-01/1-212(.8)
a devise des amis du trône.  A bientôt.  Mille  gentillesses  à la gentille Anna, pour sa pensée  LH37-06-03/1-389(.9)
off, vous aurez fait une chose sublime.  Mille  gentillesses  à la gentille Annette; des embrass  LH47-09-03/2-683(14)
à vous et qui vous aime mieux que tout.  Mille  gentillesses  à la gentillesse même, c'est-à-dir  LH47-08-20/2-677(21)
i, il faut envoyer François à la poste.  Mille  gentillesses  à la prébende.     Pour vous seule  LH48-03-12/2-744(13)
onheur sans nom.  Mille caresses, lplp., mille  gentillesses  à m[on] M. adoré.  Aime-moi bien,   LH46-08-16/2-305(.1)
it : demandez les plus grandes raretés.  Mille  gentillesses  à mes deux Gringalets, et à vous l  LH48-07-22/2-925(30)
 est résumé dans cette horrible phrase.  Mille  gentillesses  à mon M.     J'ai envoyé un effet   LH46-11-14/2-418(17)
eurs douces pour toi; et mille caresses, mille  gentillesses  à mon M.  Je baise mille fois tes   LH46-08-02/2-285(26)
écrire 20 feuillets, si c'est possible.  Mille  gentillesses  à n[os] enfants et au M. chéri.  A  LH46-11-11/2-415(18)
ante tendresse.  À bientôt, min. chéri.  Mille  gentillesses  à nos Zu.  Ne craignez pas le chol  LH48-09-02/2-M07(.6)
lle gracieusetés à Georges; mille affectueuses  gentillesses  à ton Anna.  Rien à toi; tu as tou  LH45-09-14/2-.82(.1)
 et qui répondent à tant de perfections, mille  gentillesses  à toute cette troupe d'anges et mê  LH48-07-26/2-931(22)
ence.  Il y a là bien des tendresses, bien des  gentillesses , bien des caresses pour le M. chér  LH44-03-02/1-822(25)
et amie, et reine !  Allons, il faut finir ces  gentillesses , car il faut travailler.     Hier,  LH45-11-26/2-105(20)
llons, mille tendresses, mille caresses, mille  gentillesses , et soigne-toi !  Dis-moi surtout   LH46-11-16/2-420(26)
s mille pensées d'amour, mille caresses, mille  gentillesses , j'ai pensé à toi, à ton plaisir,   LH34-02-20/1-140(13)
bois, penser à vos adorables gronderies, à vos  gentillesses , à vos lèvres avancées en façon de  LH48-06-26/2-877(25)
ose; 2º j'irai à l'entrepôt, etc., etc.  Mille  gentillesses .     Mardi [23 décembre], 4 heures  LH45-12-22/2-134(.4)
r jusqu'à 8 heures du soir.  Mille caressantes  gentillesses .  Oh ! comme je voudrais vous fair  LH48-08-15/2-971(.6)

gentiment
un culte qui ne finira jamais.  Elle me dit si  gentiment  qu'une de mes amies, pas la véritable  LH38-06-05/1-457(20)

Gentz
excuser.  Aimer Fanny E[l]ssler à 60 ans comme  Gen[t]z , aimer à 17 ans une femme de 40 ans, ép  LH40-02-10/1-505(12)

Geoffroy Saint-Hilaire
?  Et Cuvier, cara !  Et Dupuytren ? cara ! Et  Geoffroy Saint-Hilaire  ? cara !  Et Masséna, ca  LH38-11-15/1-474(.3)
res pensées, les phrases qui la contiennent ?   Geoffroy-S[ain]t-Hilaire  l'avait aussi pressent  LH42-05-02/1-579(22)
grand penseur à qui le style a manqué, comme à  Geoffroy St-Hilaire , un géant tardif qui n'a pa  LH44-08-07/1-897(27)

geôle
tes pattes de taupe pour élargir le trou de ta  geôle  et que l'heure de n[otre] belle et adorab  LH44-10-21/1-922(13)
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geôlier
; aujourd'hui, ce sont des peines qui sont mes  geôliers .     J'ai plus d'une fois reporté ma p  LH33-01-??/1-.20(23)

géologie
 de Marengo, de Wagram et de la Bérésina de la  géologie ; mais il a gagné Madame Ancha, elle a   LH47-07-01/2-609(23)

géologue
yage sur le Rhône, et la petite rage contre le  géologue , en revenant de Toulon, et la sortie d  LH45-12-21/2-132(40)

George(s)
-oreilles du petit nécessaire de la c[om]tesse  G.  Mniszech et que j'ai voulu v[ous] l'envoyer   LH47-07-17/2-629(11)
enfant aussi adorable que Sa Grâce la comtesse  G.  Mniszech, de mourir de chagrin. »  Vous save  LH47-02-27/2-543(16)
ire des nouvelles, va !  Tu es aussi forte que  G.  Sand !...  Je te quitte, je pars pour aller   LH45-09-12/2-.78(38)
rgent; ils ne sont pas disponibles.  E. Sue et  G.  Sand appartiennent au Constitutionnel.  C'es  LH44-04-07/1-838(.6)
 devais à madame Delannoy; puis j'ai dîné chez  G.  Sand et fait le soir ma visite de digestion   LH44-01-30/1-796(19)
ur cet infâme rocher qui lui a pris son nom de  G.  Sand et qui lui a défloré l'âme.  Enfin, il   LH34-10-18/1-194(13)
Juif-Errant acheté 100 000 fr. et un volume de  G.  Sand intitulé Jeanne, acheté 10 000 fr., dit  LH44-04-07/1-837(37)
s.  Ma situation en ce moment est souveraine.   G.  Sand n'en peut plus, elle n'est sympathique   LH46-11-11/2-414(33)
s ce moment même applaudissons les tartines de  G.  Sand, de E. Sue, et du baron d'E. Sue, et du  LH45-02-15/2-.18(.1)
s poètes.  — Vous l'entendez !..., ai-je dit à  G.  Sand, en m'inclinant avec grâce.  Vous êtes   LH44-01-31/1-791(20)
sa femme, Mignet à madame Aubernon et Musset à  G.  Sand, etc., etc.  Quant au prince E. B., il   LH43-05-16/1-688(.1)
rrant, et où l'on jette de la boue à Jeanne de  G.  Sand, qui certes est un chef-d'oeuvre; lisez  LH44-11-08/1-928(25)
i là-dessus vous aviez entendu ce qu'a fulminé  G.  Sand, vous auriez bien ri.  Je l'ai tuée en   LH44-01-31/1-791(12)
ment à celui de Georges Sand, moins le gras de  G.  Sand.  Anna a quelque chose de plus précieux  LH45-09-06/2-.72(27)
 en tous genres ?     J'ai bien fait répéter à  G[eorge]  S[and] qu'elle n'avait jamais vu de po  LH41-03-25/1-528(42)
âché de ne pas avoir eu les confidences de Mme  G[eorge]  S[and].  Il le regrettait aussi, lui,   LH34-08-26/1-188(27)
cherche pas plus que ne l'a fait votre frère.   G[eorge]  Sand chez qui je vais assez souvent lu  LH41-03-??/1-526(34)
che dans Claude Vignon de son consentement, et  G[eorge]  Sand dans Camille Maupin, également de  LH43-04-23/1-668(.8)
ettes de La Comédie humaine sont délicieuses.   G[eorge]  Sand demande deux mois pour faire son   LH42-04-20/1-575(15)
 de ses idoles.  On ne veut plus nulle part de  G[eorge]  Sand depuis ses dernières productions.  LH43-03-19/1-654(16)
ant.     J[ules] Sand[eau] est un jeune homme,  G[eorge]  Sand est une femme.  Je m'étais intére  LH33-03-??/1-.34(19)
mais, après tout, malgré les romans de mon ami  G[eorge]  Sand et les miens, il est très rare de  LH38-05-20/1-455(.2)
, il m'est venu voir.  J'ai été bien servi par  G[eorge]  Sand et par Mme de Girardin.  Frédéric  LH40-03-26/1-508(19)
a rage passionnée du Lataki que j'ai fumé chez  G[eorge]  Sand et que Lamartine avait rapporté,   LH38-03-27/1-448(15)
-amour-propre, et vous m'en feriez un ennemi.   G[eorge]  Sand n'est pas sortie l'année dernière  LH41-03-15/1-527(17)
s.     [Lundi] 15 mars.     Je reviens de chez  G[eorge]  Sand qui n'a jamais vu ni connu de com  LH41-03-15/1-527(.8)
  Enfin dans la Revue indépendante publiée par  G[eorge]  Sand, il s'y est glissé à son insu, un  LH42-04-20/1-574(33)
je crois fondée sur une nouvelle affection que  G[eorge]  Sand, ou Mme Dudevant, a prise pour le  LH33-03-??/1-.34(30)
dame de V[isconti], oui Mlle des T[ouches] est  G[eorge]  Sand, oui Béatrix est trop bien Mme d'  LH40-02-??/1-502(22)
sont que là.     Ah ! vous avez un faux air de  G[eorge]  Sand, par la coiffure et l'attitude, c  LH43-01-23/1-642(.5)
nt des talents de premier ordre, et Lamennais,  G[eorge]  Sand, Talma ! Gall, Broussais mort hie  LH38-11-15/1-474(.6)
omprends pas que connaissant mon aversion pour  G[eorge]  Sand, vous m'en fassiez l'ami.  Je ne   LH35-07-17/1-261(.5)
elle chute qu'il n'y a plus rien à attendre de  G[eorge]  Sand.  Consuelo est le produit de tout  LH43-06-17/1-699(16)
tionnel.  Tu auras le commencement du roman de  G[eorge] Sand avec Le Courrier, et tout ce qui a  LH46-07-08/2-249(.4)
 fais est bien fait, car ce profond égoïste de  G[eorges]  a formé le petit plan de vivre entre   LH46-07-12/2-255(36)
te voir le 23.  Je suis bien heureux de savoir  G[eorges]  aimant enfin Anna, je les voudrais ma  LH46-08-09/2-296(39)
ires; mon inquiétude est excessive.  A[nna] et  G[eorges]  auront-ils le temps ?  Qu'est-ce que   LH46-06-14/2-211(.1)
 le 2 sans faute).  Tu ne maries pas A[nna] et  G[eorges]  avant les formalités, j'arrive à temp  LH46-08-23/2-311(18)
a conduit là.  Je te jure que j’aime A[nna] et  G[eorges]  comme tu les aimes toi-même, que je n  LH46-01-17/2-162(13)
a terre à la Banque; tu donneras procuration à  G[eorges]  de la vendre, ou tu la vendras à ta f  LH47-01-10/2-516(13)
prouver.  Aussi, vous demandé-je de soutirer à  G[eorges]  de nouvelles commandes entomologiques  LH46-01-08/2-155(27)
uis laissé gagner par l'heure.     J'écrirai à  G[eorges]  dimanche.     #307.     [Passy, vendr  LH46-07-30/2-279(22)
iste, et cela a dû coûter des sommes folles !   G[eorges]  en sera stupide en les voyant, et je   LH46-02-15/2-181(.6)
ns votre première inclination, car entre nous,  G[eorges]  est une de ces âmes d'élite qui sont   LH46-07-29/2-286(35)
un bien grand malheur que de n'avoir pas marié  G[eorges]  et A[nna] l'hiver dernier à Naples.    LH46-07-18/2-265(12)
e mortelle à cause de l'état de maladie où est  G[eorges]  et de tes fatigues.  Il y a eu un paq  LH46-02-07/2-173(28)
 Lirette sera payée exactement, et la canne de  G[eorges]  l'est, et tout ce qui nous concerne.   LH46-02-18/2-183(25)
approchiez de l’ange !  Écoute ! il a manqué à  G[eorges]  l’éducation d’une femme, d’une de ces  LH46-01-17/2-161(41)
rt, aux Aff[aires] étr[angères], le Cosmos que  G[eorges]  m'a demandé, et j'aurai toutes mes af  LH46-08-24/2-317(.6)
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s, excédé de fatigue.  Cette mauvaise santé de  G[eorges]  m'inquiète.  Allons, encore 5 jours,   LH46-08-23/2-311(26)
ien plaisir, je vais me procurer Le Cosmos que  G[eorges]  me demande.  Oh ! bon petit lplp., me  LH46-08-12/2-298(39)
Tu y verras l'archevêque à propos d'Anna et de  G[eorges]  ne fût-ce que pour avoir dispense d'u  LH46-08-09/2-295(40)
ai été bonne mère !...  Mais que dirais-tu, si  G[eorges]  ne s'en choquait pas moins de ton mar  LH46-08-05/2-292(19)
tion où il est.  Ann[a] ne le formera jamais.   G[eorges]  n’a pas la politesse de son nom, de s  LH46-01-17/2-162(.6)
 veut tellement se distinguer pour la canne de  G[eorges]  que je ne sais pas si pour le jour de  LH45-12-16/2-127(21)
 c'est juste, et je suis seulement désespéré.   G[eorges]  saura-t-il que je suis doublement aff  LH46-01-28/2-168(22)
onde, la vie et les formes aux jeunes gens, et  G[eorges]  se ressentira toute sa vie de cette p  LH46-01-17/2-162(.1)
e, et ils renaîtraient.  2º à n[otre] arrivée,  G[eorges]  serait ou hors de danger ou trop mala  LH46-01-27/2-165(12)
   Mon ange, ne te risque pas à Rome, sans que  G[eorges]  soit tout à fait rétabli, tu le tuera  LH46-02-09/2-175(15)
tre dans un état semblable à celui de l'ami de  G[eorges]  à Rome.  Mets en balance le besoin im  LH46-08-12/2-299(.8)
l lp, elle est au comble du bonheur, elle aime  G[eorges] , comme elle te l'a dit, plus qu'elle   LH46-12-24/2-483(38)
facile; allons, à bientôt.     Mille amitiés à  G[eorges] .  Je lui apporterai ses insectes.  Qu  LH46-03-02/2-187(.2)
une raison d'avancer le mariage d'A[nna] et de  G[eorges] .  Presse-le ! fais-lui demander les p  LH46-06-13/2-207(18)
ur les affaires, j'ai eu ta lettre et celle de  G[eorges] .  Si tu savais quel plaisir fait la p  LH46-09-20/2-323(29)
 frère a joué de bonne volonté de malheur, car  George  Sand et moi sommes restés assez amis, et  LH41-03-??/1-527(.3)
ère demoiselle.  Ma soeur trouve cela superbe;  George  Sand à qui je l'ai contée à Nohan[t] a p  LH38-03-26/1-447(19)
constamment comique, et où l'auteur, comme dit  George  Sand, applique un coup de fouet à faire   LH44-02-06/1-803(30)
 fit le fameux voyage avec moi, sous le nom de  George  Sand, et qui écrit des livres contre moi  LH46-12-24/2-482(20)
ux tout simplifié.     Aussitôt que j'aurai du  George  Sand, je vous en enverrai, mais je voudr  LH36-12-01/1-353(47)
 [2 novembre].     J'ai reçu hier la lettre de  George[s]  de Dresde, qui me donne de tes nouvel  LH46-11-02/2-397(14)
 tu pourras à tes enfants ! dis à Anna d'aider  Georges  !  Au mois d'octobre 1847, je ne craind  LH47-01-24/2-533(.2)
écautions, ne néglige rien.  Qu'Anna prévienne  Georges  !  Cette affreuse Chouette me dit qu'on  LH47-05-15/2-550(33)
0 novembre].     J'ai eu ta lettre et celle de  Georges  !  Grâce à Dieu, tu vas mieux, et nous   LH46-11-20/2-425(.2)
ent comme toi, je bénis Dieu de ce que tu aies  Georges  !  Je l'aime bien, et bien sincèrement,  LH45-09-20/2-.84(31)
t marier tes enfants !  Quel oeil que celui de  Georges  !  Je ne vis pas !  Je voudrais être au  LH46-08-01/2-283(17)
eu, pas de lettre de vous, et une d'Anna et de  Georges  !  Qu'est-ce que cela veut dire ?..  Zo  LH48-04-13/2-800(34)
!  Il vous laisse buter contre une pierre !  O  Georges  !  Représentez-lui que vous êtes toute   LH45-12-12/2-119(14)
Oh !  Dieu vous a conduit[s] à Naples, vous et  Georges  !  Restez à Rome, faites votre voyage p  LH46-03-07/2-188(.3)
er tous !  J'ai été profondément ému du mot de  Georges  : Nous amassons des sous ! car cette lo  LH47-06-06/2-576(11)
r exprès pour servir de preuve aux théories de  Georges  ?...  Tu ne me dis plus rien de l'incon  LH46-08-05/2-292(.2)
an et la canne.  Ne vas-tu pas être jalouse de  Georges  ?... ou d'Anna ?  Ne le sois pas !  M'o  LH46-02-15/2-181(27)
rait celui-là.  Jules Sandeau vient de traîner  Georges  [Sand] dans la boue d'un livre qui s'ap  LH39-04-14/1-482(35)
 connaît tout, ce brave vieux.  Il m'a dit que  Georges  [sic] est un tel fripon qu'il sera renv  LH46-07-19/2-266(18)
 ! autre hélas ! il est l'amant public de Mlle  Georges  [sic] qui le bat.  Comment voulez-vous   LH33-05-29/1-.41(25)
ont dans un plus mauvais état que les miennes;  Georges  [sic] Sand a des dettes; le Père Lamenn  LH43-05-28/1-691(27)
 comédie ou un mauvais roman.  J'ai appris que  Georges  [sic] Sand était à sa terre de Nohan[t]  LH38-03-02/1-440(34)
hose que du papier.  Vous aurez celle [sic] de  Georges  [sic] Sand, mais il faut le temps pour   LH37-08-26/1-402(30)
un désaccord entre les mains et la figure, que  Georges  [sic] y voyait des repeints !  Eh ! bie  LH46-07-29/2-287(22)
 21.  Ah ! tout ce que vous me dites de ce que  Georges  a entendu de nous à Kiew, m'ôte toute i  LH48-03-05/2-731(.8)
t-elle ma femme en 8bre prochain ?     Ah ! si  Georges  a le bon esprit de t'envoyer 2 Watteau   LH47-01-01/2-505(.3)
 j'en suis malade; j'ai dormi avec la fièvre.   Georges  a raison pour le Bronzino.  La partie d  LH46-06-23/2-224(21)
 eu ! et mille tendresses à mon Évelin chéri.   Georges  a été adorable.  Je t'embrasse encore.   LH46-09-17/2-321(12)
us que quand n[ous] étions... tu sais où !      Georges  a été très affectueux, il m'a paru ench  LH45-10-07/2-.89(.9)
 forces.     Ah ! entr'autres choses, on y dit  Georges  allié à la maison d'Autriche par les Ce  LH48-02-22/2-712(.3)
ille précautions prises pour avoir la canne de  Georges  aujourd'hui, après lui avoir démontré q  LH46-02-07/2-173(20)
ison vide !  Vous avez notre chère Annette, et  Georges  auprès de vous, moi, je n'ai rien, et j  LH47-08-04/2-660(23)
à n'en a pas moins été une grande souffrance.   Georges  aura dans cette lettre-ci un aperçu des  LH48-07-11/2-897(10)
tée, je te la remettrai à Châlons.  À Châlons,  Georges  aura sa canne.  Il a fallu rendre à la   LH45-10-07/2-.88(17)
Ce serait, il est vrai, la gloire d'un musée.   Georges  avait raison en disant de ce petit air   LH46-07-22/2-269(27)
tendre la première, lors du mariage annoncé de  Georges  avec Anna.  V[os] soeurs humiliées ne v  LH48-03-06/2-733(29)
a question.  J'essaye aujourd'hui un roman sur  Georges  Cadoudal, car mon esprit est très inqui  LH47-01-04/2-509(22)
j'écrirai aujourd'hui.     Fais-moi écrire par  Georges  ce que veut Léon.     #338 bis.     GEO  LH46-11-03/2-401(12)
ts est entre vos mains.     J'ai dépeint notre  Georges  comme ayant la peau blanche et douce, d  LH48-03-16/2-757(.8)
ur, comme une lumière, et les plaisanteries de  Georges  comme la broderie de l'étoffe.  On me s  LH47-07-25/2-652(14)
belles choses qu'on pourra voir.  J'ai dédié à  Georges  Cornélius, l'un des diamants de ma peti  LH45-09-03/2-.55(12)
iennent chacune un insecte gravé à faire pâmer  Georges  d'aise et pas une ne se ressemble.  Tou  LH48-02-11/2-697(.2)
cessifs, j'ai oublié de vous dire de remercier  Georges  d'avoir trouvé ce tableau de Rubens, Ro  LH48-04-11/2-797(.8)
me ! je ne pense qu'à vous.  Et les caisses de  Georges  dans cette bagarre !  Il faut bien égay  LH46-03-07/2-189(24)
avec moi.  Comme il doit faire les chemises de  Georges  dans la plus belle façon des miennes, j  LH48-02-11/2-698(.5)
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.  On négocie en ce moment pour que j'aie Mlle  Georges  dans le rôle de la Brancadori.  Si les   LH42-02-22/1-559(26)
r les portraits de ces deux ouistitis, Anna et  Georges  dans le salon vert, mais comment faire   LH47-05-31/2-564(22)
 à Georges, et renvoie-moi sa lettre en priant  Georges  de choisir ce qui lui convient.  Il poi  LH46-06-16/2-213(12)
 je suis sûr de la source, depuis le retour de  Georges  de K[iew].  N[otre] révolution a noyé t  LH48-03-06/2-733(35)
 anti-gentilhomme, il est lâche, il reproche à  Georges  de l'avoir énervé, et de l'avoir jeté c  LH39-04-14/1-483(.2)
 et tu le verras vendredi pour déjeuner.  Prie  Georges  de ma part de me trouver une chambre à   LH45-09-20/2-.83(23)
anti par Doerrer.  Mille tendresses.  Remercie  Georges  de sa lettre illustrée du Vésuve.  On n  LH46-05-30/2-193(21)
r de causer avec toi en m'éveillant.  Remercie  Georges  de sa lettre, il m'est impossible de lu  LH46-11-09/2-413(13)
urs quelque chose, à cause de ce que me disait  Georges  de tes profonds sommeils, qui succédaie  LH46-11-03/2-398(19)
e délicatesse et d'un fini qui feraient rester  Georges  des journées entières à regarder cela.   LH47-06-29/2-604(14)
t tant de capitaux, qu'elle ait débarrassé son  Georges  des mêmes ennuis que j'aurai vaincus.    LH47-02-27/2-543(29)
re.  Au-dessus, il y aura le portrait d'Anna.   Georges  devrait bien faire un pendant à sa pein  LH47-06-12/2-578(19)
es, et faire sombrer la vanité, très bien.      Georges  devrait laisser son frère administrer l  LH47-06-25/2-597(34)
entille Zéphirine, quand notre bon et narquois  Georges  disait : — [«] Que fait à cette heure M  LH47-07-25/2-651(28)
 de Van Dyck presque aussi belle que celle que  Georges  disait avoir payée dix-neuf mille franc  LH46-07-25/2-272(36)
dépenses, tu m'as remis 2 500 fr., la canne de  Georges  emploiera le reste, elle est commandée,  LH45-09-03/2-.55(10)
Sand, oui Béatrix est trop bien Mme d'Agoult.   Georges  en est au comble de la joie, elle prend  LH40-02-??/1-502(23)
t placer dans le Nord.     Ce que tu me dis de  Georges  est bien inquiétant, mais songe que c’e  LH46-01-17/2-161(38)
rnière lettre que tout va bien maintenant, que  Georges  est en convalescence, et que les deux a  LH46-02-02/2-170(21)
as par la lettre que j'ai écrite aux enfants.   Georges  est fin, il me dit que ça rend Anna bie  LH46-11-01/2-396(16)
 dans son écrin, je vais savoir si la canne de  Georges  est finie, je m'occupe d'un lit qui pui  LH45-12-13/2-121(26)
Ah ! lplp., j'ai eu ta lettre où tu me dis que  Georges  est mieux, qu'il est venu vous voir à l  LH46-02-18/2-183(16)
ais recevoir une petite lettre qui me dise que  Georges  est rétabli.  Pauvre garçon, comme je l  LH46-01-27/2-167(12)
irs, pour vous ! et pour vos deux enfants, car  Georges  est votre enfant.     En vous écrivant   LH45-11-13/2-.97(.4)
e, fais bien tes affaires.  La mort du père de  Georges  est, comme tu l'as jugé, une raison d'a  LH46-06-13/2-207(17)
rouble et mon chagrin, de te dire de remercier  Georges  et Anna de leur petite lettre, je n'y p  LH46-10-02/2-361(.1)
comme tu as bien agi !  Oui, marie promptement  Georges  et Anna et qu'ils aillent tous les deux  LH46-06-13/2-207(.4)
i de Schnetz qu'il fasse dans un petit tableau  Georges  et Anna pour vous, ou du moins qu'il no  LH46-03-07/2-188(33)
chef et je vous l'envoie.     Prenez toujours ( Georges  et Anna) les précautions les plus sévèr  LH47-06-30/2-607(.3)
e causerie.  Mille tendresses et remercie bien  Georges  et Anna.  Mille caresses à M. M.  Dans   LH46-10-02/2-362(29)
 je verrais sauvée l'oeuvre de tant de soins.   Georges  et Annette auraient une maison à Paris.  LH48-03-27/2-783(38)
pourrez pour emprunter sur vos terres, vous et  Georges  et ayez un capital, car je tremble pour  LH48-04-10/2-796(40)
 d'Amsterdam entre les deux potiches, celle de  Georges  et celle de Bo[a]sberg.     J'ai enfin   LH46-12-03/2-441(15)
s toutes les deux le même jour.  La maladie de  Georges  et cette espèce de responsabilité qui p  LH46-01-27/2-165(.6)
d'aimer la médecine !  Ainsi donc, le règne de  Georges  et d'Anna, souverains de la Wierzchowni  LH48-05-21/2-843(16)
 de ma vie, et qui ressemble un peu à celle de  Georges  et de son frère; j'aurai acquitté toute  LH47-02-27/2-543(22)
m'a plus inquiété que tout ce que j'ai reçu de  Georges  et de toi.  Enfin, le 6, dans 15 jours   LH46-11-21/2-429(.8)
r voir chez Fr[oment-]Meurice pour la canne de  Georges  et exécuter tes ordres souverains.       LH45-09-12/2-.78(39)
   J'ai trouvé hier les deux lettres, celle de  Georges  et la tienne, arrivées à deux levées di  LH46-08-12/2-298(37)
ment, où je suis allé pour presser la canne de  Georges  et les dessins de la toilette, or, il m  LH45-10-07/2-.89(19)
u le 15, car il faut que je fasse l'affaire de  Georges  et mes payements; néanmoins je balancer  LH48-07-07/2-894(18)
 lisais.  Tout ce que vous me dites m'explique  Georges  et ses opinions, et je comprends tout d  LH47-06-25/2-597(12)
 faire des morceaux.  Consolez bien votre cher  Georges  et soignez bien votre adorable mère, qu  LH46-07-05/2-246(22)
s m'ont fait connaître l'adorable caractère de  Georges  et votre dévouement; c'est la seule con  LH48-03-05/2-732(18)
us étiez à Wiesbaden, elle m'aurait fait Anna,  Georges  et vous dans un seul tableau.  Allons,   LH47-06-28/2-603(29)
 l'oncle vit toujours; que vous serez bientôt,  Georges  et vous mis à la tête des affaires de W  LH47-06-06/2-575(19)
isir que de trotter dans Paris pour vous; puis  Georges  gagnera de n'être pas chippé.  Je vais   LH47-08-19/2-676(18)
it : reprisé.     Que le Dieu des gros sous, ô  Georges  Ier vous maintienne dans la voie où vou  LH47-08-14/2-675(35)
on, comme en 1793 !  Ainsi, voilà l'insecte de  Georges  impossible à avoir.  Oh ! que de gens r  LH48-06-24/2-875(21)
se admirables.  Les ménagements qu'on y a pour  Georges  indiquent la source.  L'ouragan a empor  LH48-04-05/2-792(34)
 le titre; il sert d'enveloppe).  Écris-moi si  Georges  l'a.  C'est la plus belle iconographie   LH46-02-15/2-180(33)
'étais bien heureux de savoir par moi-même que  Georges  la rendrait heureuse, qu'ils s'aimaient  LH46-11-06/2-407(24)
instant : — Que fait-elle en ce moment ? comme  Georges  le disait par plaisanterie.  Si vous êt  LH47-06-20/2-586(20)
ue je puisse ressentir en ce moment.     Comme  Georges  lira ceci par-dessus v[otre] épaule, je  LH47-08-14/2-675(25)
     [Mercredi] 19 [novembre].     La canne de  Georges  lui sera remise vers le 15 ou 16 Xbre p  LH45-11-19/2-101(16)
 Beaujon.  Ce digne financier, prévoyant qu'un  Georges  lépidoptérien y viendrait, y a fait pei  LH46-10-23/2-387(23)
i.  Je revoyais le paysage de Baden, je voyais  Georges  m'aidant à porter mon paquet, etc.; tou  LH46-02-12/2-178(.5)
 pas ressentis.     Toutes tes conclusions sur  Georges  m'ont frappé, j'en suis très affecté, c  LH46-01-27/2-166(11)
t mettra une pomme en fer sculpté à la canne.   Georges  me la rendra pour 8 jours.     J'ai fai  LH46-05-30/2-192(26)
cette heure le professeur d'histoire naturelle  Georges  Mniszech ?  Et sa femme ?  Et Mme Ancha  LH47-07-01/2-607(26)
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 dans tous les cas, j'adresserai à M. le comte  Georges  Mniszech, à Radziviloff, Douane restant  LH47-08-19/2-676(39)
 lettre en premier; l’annonce de la maladie de  Georges  m’avait bouleversé, je ne mérite pas la  LH46-01-27/2-165(40)
ir froide pour nous.     Ah ! si la potiche de  Georges  n'est pas moderne, tu auras fait là une  LH46-10-02/2-362(.9)
s gardaient pour ne pas te donner d'émotions.   Georges  ne m'écrit plus...  Je ne sais rien d'u  LH46-11-14/2-417(32)
ujourd'hui.     Dis donc à Anna que ni elle ni  Georges  ne me donnent d'adresse où leur répondr  LH47-01-15/2-525(25)
de rage, c'est l'affaire des chaises.  Comment  Georges  ne peut pas t'en faire venir de Mayence  LH46-09-30/2-355(.5)
e générale, l'amour s'en va, vous me dites que  Georges  ne verrait pas bien notre bonheur, et q  LH48-03-27/2-783(29)
let].     J'ai trouvé à la poste une lettre de  Georges  où Anna a mis un petit mot qui m'inquiè  LH46-07-29/2-277(19)
 compléterons.     Ah ! j'ai reçu la lettre de  Georges  où il me dit que le service de Saxe est  LH46-09-27/2-346(10)
 payées.  Je tâcherai de t’envoyer la canne de  Georges  par le paquebot du 11 février, ainsi ne  LH46-01-27/2-166(.1)
 arranger l'affaire de la remise de la canne à  Georges  par le paquebot du 11.  Elle partira de  LH46-02-06/2-173(.4)
e vous dirai que les antécédents génératifs de  Georges  par son grand-père est [sic] la clef de  LH48-03-16/2-752(33)
erre à la banque, et laisser une procuration à  Georges  pour la vendre, à un prix fixé, et n[ou  LH46-12-25/2-485(17)
s dit que j'avais assez voyagé avec notre cher  Georges  pour le dépeindre, que j'avais assez ob  LH48-03-16/2-756(34)
is joindre sur la traite que je vais tirer sur  Georges  pour les frais de la collection que je   LH48-08-21/2-985(34)
 je n'ai personne !  Il n'y a que toi, Anna et  Georges  pour moi dans le monde, et cette infern  LH47-05-15/2-550(31)
ccurrence malheureuse, je partagerais celle de  Georges  pour un jour.     Ma place est retenue   LH46-03-02/2-186(28)
 allez-vous ?  Vous amusez-vous quelquefois ?   Georges  prend-il mieux garde à vous ?  S'il vou  LH45-12-15/2-125(38)
ents.  Voici ce qui a eu lieu.  Tu sais ce que  Georges  prophétisait pour le Bronzino, eh ! bie  LH46-07-19/2-266(.6)
r la dernière fois avant mon départ.     Dis à  Georges  qu'il est horriblement difficile d'avoi  LH46-08-22/2-310(.3)
es sont à 28 fr. et il ne peut faire celles de  Georges  qu'à 30 fr., car il jure ses grands die  LH48-02-11/2-698(.3)
st le génie de la prière.  Il est de l'avis de  Georges  que c'est d'un Flamand élève de Raphaël  LH46-07-19/2-266(16)
 ! que disais-je à Anna qu'elle aimerait mieux  Georges  que toi ?  Eh ! bien, elle t'en a fait   LH46-07-12/2-255(32)
que je me dis parfois, en y comprenant le cher  Georges  que vous me voudriez peut-être dussé-je  LH45-09-07/2-.74(34)
audite promenade, mais une lettre d'Anna et de  Georges  qui m'a tiré d'inquiétudes sur leur voy  LH46-12-30/2-495(.6)
 criez pas à la dissipation, n'en dites rien à  Georges  qui me prendrait pour un Lucullus !  Al  LH45-11-13/2-.97(16)
 ! faisons de la copie ! il me semble entendre  Georges  qui parle côtelettes, coléoptères, et d  LH45-09-07/2-.73(18)
de la vendre, ou tu la vendras à ta fille et à  Georges  qui seront tes prête-noms, et je revien  LH47-01-10/2-516(13)
es.  Je suis allé chez F[roment]-Meurice, pour  Georges  rue Dauphine, chez Solliage, le marchan  LH46-06-12/2-205(21)
pellent une de ces belliqueuses discussions où  Georges  s'élevait à toutes les aménités sauvage  LH47-07-01/2-609(18)
ez pas cette histoire, lisez-la.  C'est ce que  Georges  Sand a le mieux conté.  Je vous envoie   LH38-08-08/1-463(.3)
s et demie du soir, et j'ai trouvé le camarade  Georges  Sand dans sa robe de chambre fumant un   LH38-03-02/1-441(.6)
çon à n[os] gouvernants.  Vous savez que c'est  Georges  Sand qui est l'Égérie de Ledru-Coquin;   LH48-04-30/2-818(29)
, d'ailleurs, ressemble étonnamment à celui de  Georges  Sand, moins le gras de G. Sand.  Anna a  LH45-09-06/2-.72(26)
souhaitées, et, aujourd'hui, je vous envoie du  Georges  Sand, à ma première lettre vous en aure  LH38-03-02/1-440(36)
 ira bien, j'en suis sûr.  Anna vous imitera.   Georges  se fera l'intendant des biens de sa fem  LH47-06-25/2-598(26)
ole d'être ici tout seul, sans ma troupe.  Que  Georges  se rassure : la bibliothèque ne sera pa  LH46-12-09/2-459(.7)
rs tropicales de l'hôtel de la rue Fortunée où  Georges  se trouverait si heureux !     Je vous   LH47-05-30/2-560(36)
irai dans les 1rs jours d'octobre; la canne de  Georges  sera faite, et les dessins de grandeur   LH45-09-14/2-.81(.1)
ns leur misère.  Ainsi, ton ménage et celui de  Georges  sont entre deux feux : le R[usse] et l'  LH46-09-20/2-325(19)
hose.  Les insectes joints à ceux demandés par  Georges  sont tous nouveaux, voilà pourquoi il n  LH46-07-02/2-240(39)
hance de brouille, ah ! tu as bien élevé Anna,  Georges  te doit beaucoup.  Oh ! ma chère Ève, j  LH46-10-22/2-383(.8)
n entendu, et le corps de deux flambeaux.  Que  Georges  te fasse les dessins.  Les vases ne doi  LH46-09-27/2-348(.2)
s ravi de ce que tu me dis des deux amoureux.   Georges  te montrera sans doute ma lettre, et j'  LH45-09-07/2-.70(.5)
     J'espère que vous vous portez bien et que  Georges  va vous revenir de Kieff, tout heureux   LH48-02-12/2-699(17)
être, et rire avec les deux saltimbanques.  Si  Georges  veut q[ue]lq[ue] chose de Buquet, qu'il  LH47-05-31/2-564(.5)
sus du meuble hollandais acheté en présence de  Georges  à Amsterdam, entre sa potiche et celle   LH46-12-09/2-459(17)
n peu.     J'ai porté tout aussitôt la note de  Georges  à Buquet, et il aura ses insectes, je l  LH46-09-27/2-347(38)
té un beau terrain dans la prévision des époux  Georges  à Paris.  Voilà qui serait bien.  Adieu  LH46-09-20/2-325(36)
ant le 22.     Pour vos places à Mulhouse, que  Georges  écrive à Silbermann pour les faire rete  LH45-10-07/2-.89(.4)
 père, car je vous aime comme des enfants.  Si  Georges  était avec nous, il n'oserait plus dire  LH50-05-16/2-M14(29)
'ambition ni de désir de fortune, et (que dira  Georges ), les potiches, toutes les choses de lu  LH45-12-21/2-132(15)
ce et qui te faisaient si fort sourire (toi et  Georges ), seront à ceux du Bois que tu admirais  LH47-01-24/2-534(.8)
y, dimanche 4 octobre 1846.]     Mon bien cher  Georges ,     Comme je ne doute pas que vous n'a  LH46-10-04/2-366(16)
février [1847].     Ma chère Anna, et mon cher  Georges ,     N'ayez pas la moindre inquiétude p  LH47-02-27/2-542(26)
, et je ne trouve rien !  J'ai eu la lettre de  Georges , Anna avait raison, je te la renvoie.    LH45-09-03/2-.58(11)
plaire de plus en plus à son Georges, et vous,  Georges , arrangeant vos coléoptères et allant a  LH46-11-04/2-403(22)
rcredi 30 septembre 1846.]     Mon cher et bon  Georges , aussitôt que vous aurez reçu cette let  LH46-09-30/2-357(32)
 arrivant, j'ai prié pour toi, pour Anna, pour  Georges , avec ferveur, car toutes les fois que   LH45-12-03/2-109(.2)
istesse où je suis, voir l'écriture d'Anna, de  Georges , c'est un bonheur immense.  Quant à la   LH47-05-31/2-564(.7)
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ris que deux mots !  Je ne puis pas répondre à  Georges , car je n'ai plus une minute à moi.      LH46-12-05/2-444(42)
 Adieu; je n'ai pas le temps d'écrire un mot à  Georges , ce sera pour la 1re fois.  Mille baise  LH45-09-03/2-.59(33)
out contre-balancer; c'est vous dire, mon cher  Georges , combien je suis attaché à sa fille et   LH46-10-23/2-386(27)
, je t'écrirai une lettre ostensible, et une à  Georges , dans ce paquet.     Vendredi 5 [septem  LH45-09-04/2-.65(21)
'un dévouement absolu.  Je vous prie, mon cher  Georges , de bien me préciser où et comment il f  LH46-10-23/2-387(12)
 mercredi 9 décembre 1846.]     Merci, mon bon  Georges , de vos deux lettres ! merci, chère et   LH46-12-09/2-459(.4)
et.  Je ne pense qu'à lui.     Mille amitiés à  Georges , dites-lui que tous ses insectes sont t  LH45-12-28/2-136(31)
ont estimés 2 000 fr. pour un marchand.  Aussi  Georges , en voyant les prix de Berlin, m'a-t-il  LH47-01-24/2-534(13)
is à toute heure à Wierzchownia, vous, Anna et  Georges , et j'assiste à tout par la pensée.  Je  LH48-02-03/2-690(22)
x dans ma santé, depuis la lettre d'Anna et de  Georges , et la convalescence a commencé.  La fi  LH47-06-06/2-570(.7)
ui quitte le nid, elle est devenue la femme de  Georges , et le malheur qui n[ous] est arrivé, e  LH46-12-24/2-483(40)
se et la perspicacité.     À bientôt, mon cher  Georges , et mettez mes amitiés et mes hommages   LH46-09-30/2-358(40)
a santé !  Vous avez tout : une bonne mère, un  Georges , et permettez-moi de dire un Bilboquet   LH46-07-29/2-287(.1)
ns elle, avec le Roi des Coléoptères, le nommé  Georges , et que j'étais sûr que vous étiez à l'  LH47-02-27/2-543(.8)
r un cadre absolument pareil à la miniature de  Georges , et que Zorzi me fasse la miniature de   LH47-06-17/2-583(33)
 beaucoup d'insectes.  Soumets son catalogue à  Georges , et renvoie-moi sa lettre en priant Geo  LH46-06-16/2-213(12)
tez-vous bien, soignez-vous, mon bon et gentil  Georges , et veillez sur Anna, qui est un peu ét  LH46-10-23/2-387(32)
qui lui permet de plaire de plus en plus à son  Georges , et vous, Georges, arrangeant vos coléo  LH46-11-04/2-403(22)
ir, faire les affaires, s'occuper d'elle et de  Georges , et, tant que tu avais cette charge, tu  LH46-12-20/2-477(.5)
 va pas à Rome, je le répète, tu pourrais tuer  Georges , il est bien délicat; j'ai été comme ce  LH46-02-18/2-183(27)
e place.  Quant à votre si charmante Anna et à  Georges , ils savent que je ne les oublie point,  LH45-09-07/2-.75(.1)
ous; à l'imitation de vous, mon cher et gentil  Georges , je dis à Bilboquet :�« Bilboquet, que   LH46-11-04/2-403(28)
ue je me nomme Bilbôquet !     À bientôt, cher  Georges , je vous apporterai une boëte pleine d'  LH46-07-29/2-290(14)
 pas en un an.     Je ne t'ai pas grondé[e] de  Georges , mais j'ai eu peur pour la malle, qui n  LH46-06-02/2-200(27)
un moment fait plaisir, avec la description de  Georges , mangeant et couchant sur le champ de b  LH48-03-25/2-768(15)
ue tout à l'heure), le petit papier sur lequel  Georges , n[otre] cher enfant, a mis ton adresse  LH46-09-19/2-322(.9)
met ici-bas.     Je n’écris pas à n[otre] cher  Georges , persuadé qu’il lira cette lettre avec   LH46-01-08/2-156(.9)
uve là des effets pour ce qu'il a à faire pour  Georges , pour Anna.     Tu as fait une joie de   LH45-09-10/2-.77(33)
 français.  J'aurai eu le temps de sauver pour  Georges , pour mon cher Zorzi, la collection Dup  LH48-03-01/2-726(19)
 Comme tu m'as fait rire avec ce que tu dis de  Georges , pourvu qu'il pique bien sa jolie demoi  LH46-09-20/2-325(12)
d'Anna coloriées; 2º les tiennes; 3º celles de  Georges , qu'il me fasse ces 3 petites choses-là  LH45-09-10/2-.77(30)
il ne sera rien arrivé de fâcheux à la mère de  Georges , quoique l'on parle de toute la Gallici  LH46-03-07/2-188(30)
ger ! me fait du chagrin.  Si elle aime le cte  Georges , tout est bien; mais je reviens à mon t  LH45-02-26/2-.28(14)
  Adieu chère Anna, adieu mon bon et bien-aimé  Georges , travaillez à vous donner l'indépendanc  LH47-02-27/2-544(19)
?  Je n'ai trouvé que la lettre ci-jointe pour  Georges , tu la lui remettras, et il décidera ce  LH46-06-25/2-228(43)
 vous félicite d'avoir trouvé dans le frère de  Georges , un frère, car Dieu veut que vous ayez   LH47-07-01/2-608(38)
nce avec les vôtres.     Je m'intéresse tant à  Georges , à Anna et à vous, dans vos intérêts ma  LH46-03-07/2-189(17)
en au monde ne m'a touché comme la médaille de  Georges , à cause de la fidélité des profils, il  LH45-09-07/2-.73(26)
plus, c'est la coïncidence de ce qu'on a dit à  Georges , à K[iew] avec l'article envoyé de Polo  LH48-03-06/2-733(25)
 renseignements et sans doute, les insectes de  Georges .     Ah ! à propos, le cadre est venu;   LH46-06-10/2-203(35)
set et de ton mantelet, et sur les insectes de  Georges .     Je t'en supplie, ne te fourre pas   LH46-06-20/2-219(11)
aller à côté rue Dauphine pour les insectes de  Georges .     Quand je me suis trouvé à la cour   LH45-12-14/2-123(.6)
sses, et je vous serre les mains, mon cher bon  Georges .  Adieu; ceci est volé sur la quantité   LH46-11-04/2-404(10)
 chérie Anna, et à mon bon et doux et gracieux  Georges .  En ce moment, je sens un effréné beso  LH48-02-22/2-712(27)
 ravissante chose que les hasards qui comblent  Georges .  Il a la plus délicieuse petite femme   LH48-07-16/2-917(36)
.  Mille baisers.  Ah ! j'ai des insectes pour  Georges .  Il aura son catoxantha.  Je lui appor  LH46-10-05/2-370(.2)
ste où j'ai trouvé ta chère lettre et celle de  Georges .  Je m'étonne que le 4 tu n'aies pas en  LH46-11-09/2-412(.5)
(?) juillet 1846.]     Mon bon et bien aimable  Georges .  Je suis bien touché de la lettre que   LH46-07-05/2-245(.8)
es.     Ma minette, il faut consoler ce pauvre  Georges .  Je trouverai donc le Catalogue Dejean  LH46-02-15/2-180(28)
gracieusetés à votre adorable enfant et au bon  Georges .  Je vais travailler à aller vous rejoi  LH45-11-13/2-.97(18)
riste; et alors je lui ai appris la maladie de  Georges .  La pauvre Lirette n’est plus que visi  LH46-01-27/2-165(20)
 suis donné beaucoup de peine pour la canne de  Georges .  La toilette de la duchesse de Lucques  LH46-02-02/2-170(11)
ement, sache bien une chose, et dis-le bien, à  Georges .  Les fanandels d'ici en veulent plus à  LH46-09-20/2-325(15)
oment, si v[ous] aviez des passeports, vous et  Georges .  Léon est d'ailleurs un monsieur, quoi  LH48-02-21/2-707(25)
ton arrivée à Creuznach, et la mort du père de  Georges .  Oh ! mon lp. comme tu as bien agi !    LH46-06-13/2-207(.3)
ot du 11 février, car il apportera la canne de  Georges .  Que ce cher garçon ait ce petit prése  LH46-01-28/2-167(31)
r à la face que je n'aime ni vous, ni Anna, ni  Georges .  Si c'est là ce que vous avez voulu, c  LH47-07-02/2-611(34)
s pas autant de droits que de foi sur le comte  Georges .  Si j'exprime ce regret, c'est que j'a  LH45-06-20/2-.49(.9)
rancf[ort], et celle collective d'A[nna] et de  Georges .  Tout ce que tu me dis sur ta santé m'  LH46-07-03/2-241(35)
ille que tu sois revenue de toute crainte pour  Georges .  À demain.     Mercredi 28 [janvier].   LH46-01-27/2-167(25)
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M. Buquet, afin de gagner quelque 20 000 fr. à  Georges ; car, dans les circonstances actuelles,  LH48-03-03/2-729(26)
 j'ai retardé ma lettre à cause de la canne de  Georges ; Froment me l'avait promise, et comme c  LH45-12-01/2-108(.1)
oujours pour t'aimer.     Mille gracieusetés à  Georges ; mille affectueuses gentillesses à ton   LH45-09-14/2-.82(.1)
deux à Wisnovitz pour terminer les affaires de  Georges ; tu les y rejoindras.  N[ous] n[ous] ma  LH46-06-13/2-207(.6)

Georges-Bilboquet
avoir le droit de lui dire : — tu l'as voulu !  Georges-Bilboquet .  Rusée.....     P. S. un peu  LH48-08-23/2-990(17)

Georges-Dandine
une, qu'est-ce que cela fait ?  Tu l'as voulu,  Georges-Dandine  [sic] ! car, je suis dans un te  LH48-03-27/2-783(31)

Georgi
afé, des bonbons à ma troupe et des insectes à  Georgi .  Mille tendresses.  Je vais demain à la  LH46-10-07/2-372(16)

géorgien
 pu jouir de l'aspect de la magnifique potiche  géorgienne ; elle va dans mon estime immédiateme  LH46-12-09/2-459(.9)

gérance
cus de contributions directes en me passant la  gérance  d'un pont.  Or, je tiens à dire aux aca  LH43-12-14/1-750(.1)

gérant
rois pas à ce résultat, et cependant Perrée le  gérant  a reçu mon traité, et vient de m'écrire   LH47-01-13/2-520(.7)
t, que je vais demain voir Dujarrier [sic], le  gérant  de La Presse, pour lui vendre Les Paysan  LH44-09-17/1-910(20)
 organes dont la force est limitée, eh bien le  gérant  de notre journal m'envoie missive sur mi  LH36-06-12/1-322(20)
 à un de mes camarades de classe, Sautelet, le  gérant  du National, la note de ses dettes, comm  LH33-05-29/1-.41(.2)
lettre que lundi après Jules Amyntas David, le  gérant  du Parisien, qui achète 5 000 fr. Esther  LH43-05-15/1-683(25)
i a dit, au moment où tout allait bien pour le  gérant  gourmand :     « Mon cher monsieur, vous  LH47-01-19/2-527(.7)
 dû, de Charles Didier, qui est victime de son  gérant .  Il m'assure que mes 2 900 fr. sont là;  LH43-07-01/1-701(.7)
 une ligne !  Et dans quel moment !  Hier, les  gérants  de L'Époque sont venus, et ne peuvent p  LH46-12-16/2-469(38)

Gérard
in, qu'il manque par l'âme et la composition.   Gérard  a néanmoins trouvé qu'il était tout bonn  LH35-03-30/1-241(22)
vanité qui tue Villemain, qui a tué Lassailly,  Gérard  de Nerval et qui ronge Lamartine et Thie  LH45-01-03/2-..8(18)
s] avons à dîner Chenavard, Gautier, Gozlan et  Gérard  de Nerval, elle compte les questionner s  LH46-02-13/2-178(14)
si bon lundi que samedi.  Servais est venu, et  Gérard  le maçon, qui a un effet Chl[endowski] q  LH47-08-03/2-659(.8)
ous envoie une [sic] autographe rarissime, car  Gérard  n'écrit jamais.                           LH36-12-01/1-356(17)
urope] litt[éraire], j'ai joyeusement été chez  Gérard  où j'ai complimenté la Grisi que, la vei  LH33-10-31/1-.81(30)
vais chez Mlle Godefroid, la collaboratrice de  Gérard  pour avoir le portrait de mon père, orne  LH47-06-01/2-566(.8)
 beaucoup dormi.  J'attends ce matin le maçon,  Gérard  pour régler avec lui.  À dater d'aujourd  LH48-07-12/2-898(15)
n portrait.     Avant-hier j'ai dit en riant à  Gérard  qui m'en parlait encore, que je n'étais   LH33-03-??/1-.31(18)
    16 vendredi [janvier].     Hier Gautier et  Gérard  qui étaient à la messe à Chaillot ont dî  LH46-01-16/2-160(13)
 une maison à soi) avec 30 000 fr. de rentes.   Gérard  recevait comme un roi, les mercredis, et  LH42-07-12/1-590(36)
ce que j'ai une voiture pour aller voir Madame  Gérard  à Auteuil, et porter La Com[édie] hum[ai  LH47-07-19/2-633(.4)
d'effet.  Je l'avais vue, il y a cinq ans chez  Gérard , elle arrivait de Suisse où elle s'était  LH38-01-22/1-437(15)
res discordances !  Quels contrastes !    Chez  Gérard , entendu l'admirable Vigano !  Elle refu  LH33-10-31/1-.82(.5)
e un mot à Humboldt, que j'ai beaucoup vu chez  Gérard , et il me montrera sans doute Potsdam.    LH43-10-14/1-714(28)
 je suis sorti trop tard.  Ce matin, j'attends  Gérard , Guilaine, et il faut que j'aille chez S  LH48-07-14/2-913(23)
tolini; je l'aimerai donc, je le ferai aimer à  Gérard , mais vous ne pensez plus à Grosclaude.   LH34-05-10/1-162(32)
, heureux, ayant un salon semblable à celui de  Gérard , moi, dominant à la Chambre, et vous une  LH42-01-10/1-551(42)
i toutes mes visites, et n'irai même plus chez  Gérard .  Je refuse toutes les invitations.  Je   LH33-11-12/1-.88(30)
'est question que de ton Honoré.  C'était chez  Gérard .  Mais je t'aurai dit cela.  Je voudrais  LH33-10-26/1-.76(33)
ne avec elle, et j'irai achever ma soirée chez  Gérard .  Me voilà désorienté pour deux jours.    LH33-10-29/1-.79(17)
ères feuilles.     Nous avons subitement perdu  Gérard .  Vous n'aurez pas connu cet étonnant sa  LH37-01-15/1-363(.5)
ettre de Talma m'a été donnée dans le salon de  Gérard .  À quelles misères vous prenez-vous ?    LH36-10-01/1-336(.1)
ent dans le blâme.  Vous me dites d'aller chez  Gérard ; ai-je le temps.  Le temps me fond entre  LH34-05-10/1-161(12)

Gerebtzova
e de politesse française qui fut dite à madame  G[erebtzova] , et qui effaroucha le louloup de l  LH44-02-20/1-811(27)
égliger.  Ainsi, pour la sanction suprême, Mme  Gerebtzova  et son ami, ne peuvent-ils pas vous   LH44-01-13/1-778(.6)
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Gerebzoff
.     Veuillez, chère comtesse, demander à Mme  Gerebzoff  à qui je dois remettre ici le portrai  LH43-11-07/1-728(33)

gérer
t difficile et qui jusqu'à présent ont été mal  gérés  par suite de l'infidélité des intendants.  LH37-04-11/1-373(.3)
as, il vaut mieux trouver un honnête homme qui  gère  bien ses terres, que de les vendre, car d'  LH37-04-11/1-373(37)

Gericht
 ici, m'a-t-on dit, un autre cousin.  Ce M. de  Gericht  est très fier de notre illustre amitié,  LH41-03-25/1-528(29)
tre cousin, ou celui de M. de Hanski, se nomme  Gericht  ou Geritch, je ne sais pas ce que sont   LH41-03-25/1-528(15)
t mille adorations.     Un certain monsieur de  Gericht  qui se dit votre cousin ici à Paris, es  LH42-07-13/1-595(31)
 ou celui de M. de Hanski, se nomme Gericht ou  Geritch , je ne sais pas ce que sont tous ceux q  LH41-03-25/1-528(16)

germain
eures de sommeil, c'était une migraine cousine  germaine  de celle de Prague, et vous aurez été   LH48-02-07/2-691(23)

Germanico
losophico-républico-communico-Pierre Lerouxico- Germanico -Déisto-Sandique s'est arrêté net.  Al  LH44-01-31/1-791(18)

germanique
 marbre représentera la lenteur et la solidité  germanique[s]  et le lézard la paresse italienne  LH47-06-24/2-596(18)

germaniser
ndre le duc de Brunswick qui vient quelquefois  germaniser  notre loge, car ce prince détrôné n'  LH34-07-13/1-173(16)

germe
omme ce que je vous ai envoyé déjà, dans leurs  germes  grossiers et dans leur première parure.   LH35-03-01/1-232(.8)
cité, mais il m'a été utile à faire un premier  germe  sur lequel j'ai travaillé; néanmoins j'au  LH39-02-12/1-479(18)
le chose a été la cause d'une vivacité dont le  germe  était trop de thé, tu m'as dit sur le qua  LH45-09-03/2-.55(17)

Germeau
a la question des pièces.  J'irai à Metz, voir  Germeau , car il y a des maires si ignorants par  LH46-06-26/2-230(12)
 vous quitterai malheureusement à Francfort.  ( Germeau  arrangera les affaires avec la douane à  LH46-10-06/2-371(.7)
ontées, et quels braves gens j'ai rencontrés.   Germeau  est tout coeur, et tout dévoué.  Le pro  LH46-09-17/2-320(13)
tz, n[ous] n'avons eu personne, j'ai rencontré  Germeau  et sa femme à Verdun, venant de Paris d  LH46-10-18/2-375(24)
 octobre], midi.     Hier, mon trésor d'amour,  Germeau , le préfet de la Moselle est venu, au m  LH46-10-06/2-370(18)

géroflée
 ma vie à être dans le pot brun où étaient les  géroflées  de la mère d'Ida, tu sais, dans Ferra  LH34-02-15/1-136(28)

Géronte
  Je ne veux pas finir par des gronderies à la  Géronte , et je t'avoue que, quand je regarde to  LH45-03-20/2-.40(31)

Gertrude
ncs pour atteindre à la 1ère représentation de  Gertrude  et de Vautrin.  Encore, ai-je de petit  LH48-04-07/2-794(10)
résentée, je pars, si je puis, car il faut que  Gertrude  me donne 3 ou 4 000 francs.  Allons, v  LH48-04-21/2-809(37)
..  Dans 2 mois, je n'aurai plus un liard.  Si  Gertrude  ne me donne pas de quoi vivre, que fai  LH48-04-21/2-809(27)
eux vous préparer aussi à la chute probable de  Gertrude  ou La Marâtre, car je trouve maintenan  LH48-05-01/2-822(24)
vez : l'intrigue de Menz de La Croix, etc.  Si  Gertrude  réussit et que cette grande tragédie h  LH48-04-16/2-805(21)
emande afin de passer la frontière, et dès que  Gertrude  sera représentée, je pars, si je puis,  LH48-04-21/2-809(37)
'espère toujours que non plus La Marâtre, mais  Gertrude , tragédie bourgeoise, sera représentée  LH48-04-06/2-793(.6)
 projet; il faut encore 10 jours pour terminer  Gertrude .  Au moment où je vous écris ces ligne  LH48-04-09/2-795(34)
sous la main puissante qui tiendra les fils de  Gertrude .  Je vais acquérir de nouveaux droits   LH48-04-17/2-807(.2)

gésir
étendent sur un immense horizon, au bas duquel  gît  Paris dont la fumeuse atmosphère estompe le  LH38-08-07/1-459(20)

geste
ou Alibert, et elle a croisé son châle avec un  geste  d'effroi pudique qui contenait de la colè  LH48-07-13/2-901(.5)
 un pâté et m'a demandé 6 francs, j'ai fait un  geste  d'effroi, en homme qui n'a plus le sou, e  LH48-03-28/2-776(25)
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et que les larmes ne me gagnent en revoyant ce  geste  dans cette chambre obscure de ma cervelle  LH46-08-01/2-282(39)
oient, c'est un trésor.  Votre attitude, votre  geste  habituel, tout y est.  C'est étonnant, co  LH48-08-25/2-996(35)
dans les regards, dans le son de voix, dans le  geste , dans une cohésion absolue des âmes, par   LH43-01-23/1-642(25)
atte de chat jetés sur v[otre] lettre; mais ce  geste , et la conséquence m'ont fait repentir d'  LH48-07-19/2-919(19)
 genoux le reste de ma vie, comme tu as eu des  gestes  et des preuves d'amour dans un regard qu  LH46-09-24/2-330(38)
nse à vous si fort, je me remémore si bien vos  gestes , celui d'ouvrir la montre pour la monter  LH44-01-18/1-782(12)
nds chez Mme Alex[andrine] des fantômes de tes  gestes , de tes airs, elle te rappelle à moi sou  LH48-07-22/2-933(22)
fait vis-à-vis de moi, ni en paroles, regards,  gestes , rien qui pût autoriser une plaisanterie  LH48-09-01/2-M04(37)

gestion
que je vous donnais à Genève relativement à la  gestion  de votre fortune.  Or vous avez une imm  LH42-01-31/1-554(24)
n économie, en constance, en activité, pour la  gestion  de tant de biens, et de tant de natures  LH44-08-30/1-904(32)

=================================================  fin du tome 12 ====================================================
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