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À la table des matières
Au tome précédent

=====================================  tome 16 (maison ... moderne)  =================================================

maison -> maison
-> Chevalier de Maison Rouge (Le)

Maison de Paris (Une)
 une pensée.  Et j'ai lu, de guerre lasse, Une  Maison [de Paris] , un roman d'Élie Bert[h]et, q  LH46-12-11/2-456(27)

Maison du Chat-qui-pelote (La)
us une maison de la rue S[ain]t-Denis comme La  Maison du Chat-qui-pelote , où je mettrai un int  LH37-02-12/1-367(16)

maison Mirabaud
les ont quelques réticences comme celle sur la  maison Mirabaud  (où avez-vous pris que j'y sois  LH43-03-02/1-651(33)
, me retrouver au Pré-Lévêque, à dix pas de la  maison Mirabaud  et respirer l'air de Genève.     LH34-07-01/1-171(29)
 cailloux de l'allée du milieu du jardin de la  maison Mirabaud  où n[ous] n[ous] promenions, ou  LH43-01-20/1-634(31)
r personne le Jura en hiver, après avoir eu la  Maison Mirabaud  pour joie en ce séjour de G[enè  LH34-10-26/1-200(18)
ux pas placer la princesse Gandolphini dans la  maison Mirabaud , car il y a par le monde des ge  LH42-05-15/1-581(27)
t de plaisir, et je me rappelle la visite à la  maison Mirabaud , et no[s] courses chez les juif  LH47-07-21/2-635(11)
omme si j'étais à étudier l'Almanach de Gotha,  maison Mirabaud , et quand je pense à cette halt  LH36-12-01/1-355(38)
 difficulté que j'éprouvais à m'en aller de la  maison Mirabaud , quand le maître me contraignai  LH34-12-01/1-212(.6)
a promenade à Sacconex [sic], à Coppet et à la  maison Mirabaud , à ma faim qui nous a fait quit  LH34-04-03/1-152(34)
 Girardin, je n'avais jamais tant ri depuis la  maison Mirabaud .     Allons, adieu chère, à bie  LH41-03-25/1-529(.3)
ous avions parlé en riant au coin du feu de la  maison Mirabaud .     Les plus grands chagrins o  LH34-06-03/1-165(18)
s plus quitter la plume, que je ne quittais la  maison Mirabaud .     Vous avez voulu rire, à la  LH34-04-28/1-160(24)
es Biolley, que j'ai revu le Pré-Lévêque et la  maison Mirabaud .  Hélas il n'est pas défendu à   LH36-07-13/1-331(.4)
ure, je pleurais en songeant au plancher de la  maison Mirabaud .  Quel bonheur que d'avoir la f  LH34-02-22/1-142(12)
s Diodati, je m'étale sur le bon canapé de [la  Maison] Mirabaud , je feuillette [le] Gotha, ce   LH34-10-26/1-203(27)

Maison Nucingen (La)
 à qui que ce soit, après la publication de La  Maison Nucingen  (en fait de prose).  Je suis ex  LH37-10-20/1-414(.5)
lent.  Je passe les nuits à me désespérer.  La  Maison Nucingen  est là en épreuves devant moi,   LH37-11-07/1-424(16)
de fermer ma lettre.  Je vais m'appliquer à La  Maison Nucingen  et comme Sisyphe rouler mon roc  LH37-10-20/1-417(41)
es 2 volumes contenant La Femme supérieure, La  Maison Nucingen  et La Torpille (ou le commencem  LH38-10-01/1-465(16)
ier et qui contiennent La Femme supérieure, La  Maison Nucingen  et La Torpille.  Je viens d'écr  LH38-09-17/1-463(31)
mes dans votre bibliothèque d'épreuves, que La  Maison Nucingen  finie depuis un mois, va paraît  LH37-12-20/1-426(16)
re César Birotteau, j'ai fait en même temps La  Maison Nucingen  pour La Presse, c'est assez vou  LH37-12-20/1-426(.5)
rieure en 2 volumes in-8º, le 3me dixain et La  Maison Nucingen .     Massimilla Doni ne pourra   LH37-10-10/1-408(23)
e, et pour la publication dans La Presse de La  Maison Nucingen .  J'ai fini ce matin le 3me dix  LH37-10-20/1-413(27)
uissance complète pour ce que j'ai à faire, La  Maison Nucingen .  J'ai souvent eu de ces contra  LH37-10-26/1-418(20)
 au moins quinze jours pour les épreuves de La  Maison Nucingen .  Mes éditeurs ont arrangé l'af  LH37-10-20/1-414(.3)
dernier j'ai écrit : 1º César Birotteau; 2º La  Maison Nucingen ; 3º La Torpille (ou le commence  LH38-10-15/1-468(.6)
Birotteau; 2º La Femme supérieure suivie de La  Maison Nucingen ; 3º le 3me dixain [des Contes d  LH38-01-20/1-434(.4)
ini César Birotteau, il faudra faire encore La  Maison Nucingen et Cie  et un autre ouvrage pour  LH37-07-08/1-389(32)
s il me faudra faire le dernier ouvrage dû, La  Maison Nucingen et Cie , pour La Presse.  Là, ma  LH37-08-26/1-401(.3)
vous écrire, car demain, je me mets à faire La  Maison Nucingen, ou La Haute Banque , pour La Pr  LH37-10-10/1-407(.8)
uel volume, chère, que celui qui contient : La  Maison Nucingen , Pierre Grassou, Les Secrets de  LH44-02-06/1-803(32)

maisonnette
 les 3 mois j'ai dit que j'allais la voir.  Ma  maisonnette  ne sera prête que dans le mois de d  LH37-11-07/1-424(22)
ur lequel mon beau-frère va me faire bâtir une  maisonnette  où je vais dès lors demeurer jusqu'  LH37-10-10/1-406(11)
 qui est un sujet d'éternelles tristesses.  Ma  maisonnette  s'avance, elle sera finie pour la m  LH37-11-07/1-420(.7)
érir le terrain et 12 000 fr. au moins pour la  maisonnette .  En tout, 82 000 fr.  Si les Jardi  LH44-09-17/1-910(14)
e termine, nous aurons un bijou de maison, une  maisonnette  d'amoureux et arrangée !...  Ah ! c  LH46-02-09/2-175(41)

Maistre (de)
 voir si c'est aussi beau que je le crois.  De  Maistre  est resté pendant longtemps à S[ain]t-P  LH43-07-01/1-702(18)

maître, maîtresse
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-> Fausse Maîtresse (La)
e par l'artillerie d'une verve incroyable.  Le  maître  a été l'humble allumeur qui, d'artifice   LH34-11-26/1-209(43)
e devez pas de livres.  Eh ! bien, je serai le  maître  absolu de ma plume et de mes oeuvres qua  LH43-04-23/1-670(37)
 avoir fait un tapage infernal en l'absence du  maître  aimé, se tiennent tranquilles.     Lundi  LH46-02-15/2-181(38)
que la France.  Allons, adieu, je souhaite que  Maître  Andrichon ait l'autre Anna, quelqu'impar  LH48-06-24/2-885(.7)
stique vont être complets, et les deux lits de  maître  aussi pour des sommes fabuleuses de bon   LH46-12-17/2-471(.5)
a rectification; j'irai aux Débats où je serai  maître  avec Bert[in] de faire faire des réfiexi  LH48-02-22/2-710(.3)
votre approbation comme une douce récompense.   Maître  Borget ne peut pas venir avec moi; vous   LH34-04-10/1-155(39)
etourner ici.  L[iszt] est absolument comme le  maître  chez la princesse, et j'ai q[ue]lq[ue] h  LH44-06-10/1-861(.2)
 serviettes de toilette.     J'ai deux lits de  maître  complets à faire faire à neuf : matelas,  LH46-09-27/2-348(26)
 m'obligent à aucune recherche, et me laissent  maître  d'aller et venir sans l'attirail épouvan  LH33-11-17/1-.94(31)
es.  Vois-tu, mon È[ve] adorée, je ne suis pas  maître  de cette liquidation, le moindre effort   LH46-02-11/2-177(.4)
le paysage à jour, en haut un amour faisant le  maître  de chapelle et donnant le là [sic], à 20  LH50-05-16/2-M13(21)
 dont on ne connaît pas les antécédents, et le  maître  de la Boule d'Or dont la belle-mère a qu  LH46-11-21/2-428(38)
ne serais pas votre Bilboquet, c'est-à-dire le  maître  de la caisse !  Et vous savez avec quell  LH45-09-07/2-.74(.3)
e dans l'âme qui se dilate, je ne suis plus le  maître  de ma pensée, et je n'ai plus de pensée   LH47-07-27/2-643(32)
e frais.  Si cela avait été fait, je serais le  maître  de ma position, en me mettant dans un pe  LH48-03-25/2-767(13)
sser exploiter par M. Perrée, et M. Perrée est  maître  de me lâcher après 6 mois d'essai... et   LH47-01-19/2-527(12)
à la poste, il faut travailler; je ne suis pas  maître  de mes heures, car dans le travail il y   LH43-01-20/1-635(37)
 et les créations littéraires pour que je sois  maître  de moi, vous ne sauriez [croire] à quel   LH43-01-17/1-632(29)
asse avec un musicien consommé, je ne suis pas  maître  de mon travail.  Puis j'ai une préface à  LH37-10-12/1-412(.7)
suivre ma liquidation.     2º.  Cela me laisse  maître  de saisir une occasion, en ne prenant pa  LH46-01-06/2-151(11)
e sera bientôt, croyez-le, mais je ne suis pas  maître  des circonstances, et elles sont particu  LH38-01-22/1-436(20)
is tranquille; le travail excessif s'est rendu  maître  du Bengal[i] !  J'ai maintenant, d'ici a  LH44-02-20/1-810(17)
ordées de faveurs bleu[es].  J'ai des draps de  maître  en cretonne de coton magnifique.  L'offi  LH46-12-26/2-487(.5)
 me fais l'esclave du travail et du café !  Le  maître  est trop dur, trop exigeant.  Les Frères  LH44-01-13/1-777(13)
erain dans l'acception de ce mot, c'est-à-dire  maître  et gouvernant par lui-même, et que cela   LH43-01-22/1-638(25)
rain, tu sais.  Je te défends, comme ton mari,  maître  et seigneur d'aller passer ta vie à Paw[  LH46-12-29/2-494(.5)
rsuivent et me troublent.  Il faut s'en rendre  maître  et travailler, mais travailler immédiate  LH46-09-18/2-321(37)
e une sottise, mais en quittant, à l'instar du  Maître  Jacques de Molière, ma souquenille de co  LH39-08-??/1-492(22)
blesse, qu'elle plaide auprès de Son Aug[uste]  Maître  la cause d'un attachement, vieux de quin  LH47-12-??/2-685(20)
eur] de t[outes] l[es] R[ussies] Votre auguste  maître  la très humble demande que j'ai l'honneu  LH47-12-??/2-684(21)
s à m'en aller de la maison Mirabaud, quand le  maître  me contraignait à partir en allant se co  LH34-12-01/1-212(.7)
'a toujours dit : Une copie, même faite par le  maître  ne vaut pas l'original.     Laissez-moi   LH36-10-28/1-346(36)
rande force; elle est musicienne.  Elle a pour  maître  notre compositeur Ambroise Thomas, un bo  LH43-05-15/1-684(21)
ar une comparaison.  Quand un chien revoit son  maître  ou obtient un plaisir quelconque, il se   LH44-08-07/1-896(10)
ien plus l'empire de la 1ère demoiselle sur le  maître  qu'on ne conçoit celui du Tartuffe sur O  LH37-02-12/1-367(22)
 le goût des 4 du Méd[ecin] de camp[agne], que  Maître  Werdet appelle de jolis petits volumes.   LH34-10-18/1-195(33)
ai guère qu'en Xbre en route.     Figurez-vous  Maître  Zorzi que j'ai acheté deux dieux chinois  LH47-07-01/2-608(.8)
re à Zéphirina, et une bonne poignée de main à  maître  Zorzi, docteur en petites bêtes, et fabr  LH47-08-20/2-677(22)
ie, et riant le soir avec vous, et déridant le  Maître  à qui je ferai des Contes drol[atiques]   LH34-07-01/1-171(39)
t de ses soins.  C'est un chien qui cherche un  maître , ai-je dit à la Montagnarde.  Mais il ne  LH43-12-14/1-750(26)
le nappage et les draps fins pour deux lits de  maître , car nous aurons ici à meilleur marché e  LH46-09-27/2-346(.4)
n cretonne de coton fine pour les deux lits de  maître , car on prend en hiver des draps de coto  LH46-12-17/2-471(10)
, c'est beau comme un Titien, c'est d'un grand  maître , ce n'est pas signé, c'est le portrait d  LH46-02-18/2-184(30)
ns comme le son à la cloche, comme le chien au  maître , comme l'artiste au beau idéal, comme la  LH44-01-31/1-792(.8)
 est fini.  V[ous] n'avez pas besoin, charmant  maître , de proposer Gringalet comme modèle à ce  LH47-08-12/2-670(.8)
faut que tu te charges de 8 paires de draps de  maître , et je t'en donnerai les dimensions, et   LH46-09-27/2-348(30)
ut me distraire.  Me voilà comme un chien sans  maître , et qui ne veut que celui qu'il a perdu   LH47-07-25/2-653(14)
l est bien entendu que en tayes d'oreillers de  maître , fines, et garnies, en draps fins et en   LH46-12-17/2-471(.8)
oyait riche, on viendrait à moi.  Je serais le  maître , je suis l'esclave, ou si vous voulez, j  LH44-08-08/1-899(10)
'Anna, que toutes vos grandes filles et que le  maître , que la suissesse enfin que toute votre   LH37-09-01/1-405(19)
ur de V[otre] Altesse sous prétexte d'être son  maître .     Maintenant, chère aimée, permettez   LH44-08-04/1-892(41)
ifique page.  Le paysage est touché de main de  maître .     Oh ! mou étoile chérie, ma jolie gr  LH44-11-08/1-928(30)
cou, vaguant et courant en allant au-devant du  maître .     Pour étouffer tous ces souvenirs, q  LH44-07-16/1-881(36)
pe à la main, chassant tout et voulant être le  maître .  Adieu pour aujourd'hui, car il faut ac  LH47-07-05/2-616(13)
, comme un chien mouillé qui se vautre sur son  maître .  Adieu pour aujourd'hui.  Je te presse   LH46-06-24/2-227(39)
 faut qu'il y ait là quelqu'un qui remplace le  maître .  C'est 220 fr. bien placés.  Au milieu   LH46-12-12/2-460(28)
 produit du système qui a préféré l'ouvrier au  maître .  C'est un sous-officier, voilà tout.     LH48-08-08/2-957(18)
 d'admiration, et qu'on s'est écrié : voilà le  maître .  Il est vrai que je persiste à croire q  LH44-11-03/1-924(37)



- 3 -

its de domestique tous montés, et deux lits de  maître .  Les matelas sont d'une grande magnific  LH46-12-26/2-487(.2)
erviteurs se sont récriés contre la volonté du  maître .  Mais ce n'est que retardé.  Cette mesu  LH43-12-07/1-743(11)
due au crédit dont je jouis, j'ai pu parler en  maître .  Mettez de l'huile sur ce feu en vous r  LH36-03-27/1-307(27)
ne t'envoie pas de plan, je me conduis en vrai  maître ; demain, j'irai avec un architecte évalu  LH46-09-21/2-326(18)
outes nos blessures ont été pansées de main de  maître ; et, avec la Justice, elle sera matée po  LH47-06-30/2-607(10)
anfaronne un peu, pour avoir l'air de faire le  maître ; mais croyez-moi, l'empire de S. M. Imp[  LH48-07-07/2-893(21)
timbanques, les saltimbanques sont devenus les  maîtres  !  Que deviendrons-nous au milieu de ce  LH48-03-26/2-774(29)
rai arriver à vous, comme les chiens que leurs  maîtres  croient perdus, et qui traversent des p  LH48-04-27/2-815(20)
  Il me faudrait au moins 6 paires de draps de  maîtres  et 12 paires de draps de domestiques, p  LH46-06-29/2-237(16)
e donc ce que c'est en France que 7 lits, 2 de  maîtres  et 5 de domestiques, tout cela avec cou  LH46-12-17/2-471(14)
essources seront épuisées, la guerre entre les  maîtres  et les ouvriers commencera, tout alors   LH48-03-11/2-741(32)
is leur esclave.  Les calculs du libraire, des  maîtres  imp[rimeurs] et les miens ont été si cr  LH33-12-08/1-106(.9)
pect, un amour, une adoration p[our] les vieux  maîtres  qui va jusqu'au comique d'Hoffmann; il   LH46-07-19/2-266(29)
nt pour 500 fr. en le faisant garantir par ses  maîtres , et alors je me contenterais de cette l  LH48-05-03/2-824(15)
bâtiment travaillent avec ardeur, ils sont les  maîtres , et il y a peu de choses, il ne s'agit   LH46-12-24/2-481(32)
er dans cette maison, sans le consentement des  maîtres , et qu'il sera impossible d'aller plus   LH46-08-01/2-281(.6)
oyez que les fortunes sont ce que les font les  maîtres , et qu'on ne peut rien dire sans une ba  LH42-07-12/1-591(36)
me.  Et à Manchester, les ouvriers ont été les  maîtres , pendant 48 heures.  Notre crise d'ouvr  LH48-03-21/2-763(32)
ugez quelle difficulté de travailler pour deux  maîtres , pour deux nécessités.     [Mercredi] 3  LH41-06-??/1-535(.6)
 ne sera que le 15 que les peintres seront les  maîtres .  Le temps empêche de paver la cour.  I  LH46-12-03/2-441(22)
c'est une maison seule, et où il n'y a que les  maîtres .  Tu arriverais le soir que, si les gen  LH46-08-01/2-282(.6)
, le péristyle et l'escalier sont réservés aux  maîtres . C : le péristyle, n'a pas plus de 6 pi  LH46-08-23/2-312(13)
m'as promis d'avoir la toile pour les draps de  maîtres ; les lits ont 4 pieds 1/2 de large, il   LH46-11-21/2-429(21)
 des chansons à boire pour pouvoir enterrer sa  maîtresse  adorée.  Travailler le coeur en deuil  LH33-11-10/1-.87(34)
 le B[engali] est resté l'oiseau d'Asie que sa  maîtresse  aime.  Je n'ai pas fermé l'oeil et j'  LH45-06-22/2-.50(.6)
 héros d'une pièce, et lui faire assassiner sa  maîtresse  au lieu d'assassiner le capitaliste !  LH48-05-31/2-852(24)
ui est précisément la belle Judith, l'ancienne  maîtresse  d'Horace Vernet, et de Sue, tu sais,   LH33-11-17/1-.94(19)
ssini, l'ami de Sandeau, c'est abominable.  La  maîtresse  d'un ami doit être sacrée même quand   LH35-06-28/1-258(.2)
o en ébène y sera, et qu'il sera touché par la  maîtresse  de la maison.  Grohé est venu pour pr  LH48-04-01/2-786(21)
rmante dans le petit comité est une détestable  maîtresse  de maison, elle est la fille de sa mè  LH46-02-12/2-177(25)
ui d'être sous son nom et à cette apparence de  maîtresse  de maison, j'ai bien des ennuis; mais  LH45-09-06/2-.67(.2)
t fini.  Elle a demandé toute sa sévérité à la  maîtresse  des novices, qui lui a spirituellemen  LH44-06-25/1-871(.1)
ma vie par ce trait.  Ha ! si j'étais aimé, ma  maîtresse  devrait dormir bien tranquille; il n'  LH34-10-18/1-194(17)
ve affaire de n[otre] civilisation moderne, sa  maîtresse  est dans la maison.  Personne n'a enc  LH37-02-12/1-367(19)
ne vous attendez point est Le Père Goriot, une  maîtresse  oeuvre !  La peinture d'un sentiment   LH34-10-18/1-195(.2)
aris, je serai maintenant plus souvent chez ma  maîtresse  que chez ma femme.     Ô ma chère aim  LH48-08-23/2-989(18)
e que tu es là.  L'on pourra dire que j'ai une  maîtresse  que je cache, à la longue; mais on en  LH46-11-20/2-426(33)
i, Hostein qui a une Mme Lacresson[n]ière pour  maîtresse  s'est mis à mes pieds pour lui donner  LH48-04-16/2-804(12)
ncore songé à faire un Tartuffe femelle, et sa  maîtresse  sera Tartuffe en jupons; mais on conc  LH37-02-12/1-367(21)
de loin comme de près, la femme supérieure, la  maîtresse  toujours désirée, l'une et l'autre, e  LH34-03-11/1-149(.2)
mes deux nouvelles.  J'ai eu hier Hetzel et sa  maîtresse  à dîner, il a vendu pour 60 000 fr. a  LH44-01-14/1-779(10)
 seule !), de soeur, de frère, de camarade, de  maîtresse , ah ! comme je me suis serré contre t  LH46-02-16/2-182(33)
s animaux.  Vous avez pris la servante pour la  maîtresse , ce qui est très mal.  Au surplus, ne  LH44-04-16/1-844(.7)
lons, adieu chère âme, soeur de mon âme, chère  maîtresse , chère femme, chère idole, adieu tout  LH46-07-16/2-261(13)
, de frère à soeur, de mari à femme, d'amant à  maîtresse , de pénitent à confesseur, d'ange à D  LH38-11-15/1-475(.9)
 pour sa mère, de jeune homme pour sa première  maîtresse , de vieillard pour sa jeune fille de   LH47-01-21/2-531(.4)
tenant les robes et le linge de ma docte amie,  maîtresse , et femme.  N[ous] aurons une fille d  LH46-12-06/2-447(43)
pendant les 5 heures qu'il a passé[es] avec sa  maîtresse , et j'y ai écrit, trouvé ce que j'ai   LH43-04-23/1-668(26)
t encore plus sacrée pour la femme que pour la  maîtresse , et je t'écrirai tous les jours, duss  LH45-09-03/2-.59(.2)
l [:]     Monsieur, la Russie est, je crois ma  maîtresse , et la France ma femme légitime et co  LH48-08-23/2-989(16)
 comme on aime sa femme, sa mère, sa soeur, sa  maîtresse , la reine, et la fille qui nous ruine  LH46-08-12/2-300(.4)
 vie, oui, Éva, Éva d'amour, ma belle et noble  maîtresse , ma gentille naïve servante, ma grand  LH34-02-21/1-140(43)
e lettre, et voilà qu'il me fait dîner avec sa  maîtresse , qui est précisément la belle Judith,  LH33-11-17/1-.94(18)
 en 4 pour une si charmante créature; femme et  maîtresse , soeur et amie, et reine !  Allons, i  LH45-11-26/2-105(19)
tier bonheur.  Aussi, vous êtes entièrement la  maîtresse .     Je ne vous écris que sur ces deu  LH43-05-31/1-693(20)
riche et heureux, j'eusse tout réservé pour ma  maîtresse .  Il y a deux ans, chez deux ou trois  LH33-03-??/1-.33(15)
it depuis 3 ans, dit-on.  C’est la fille de sa  maîtresse .  Il y a là-dessous des drames infini  LH46-01-15/2-160(.1)
ien, je vous ai aujourd'hui découvert ma seule  maîtresse ; je lui ai ôté ses voiles, voilà l'oe  LH34-10-26/1-205(.8)
r le travail, je suis nerveux comme une petite  maîtresse ; mais je retrouverai peut-être un peu  LH36-06-??/1-328(15)
qu'une maison a monter, et comment les petites  maîtresses  de Paris et ceux qui font les grands  LH46-09-24/2-335(.9)
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trouvées ridicules.  Que nos plumes soient les  maîtresses  du monde intelligent, je le veux bie  LH41-06-30/1-535(18)
coeur plus violemment que ceux qui tuent leurs  maîtresses  ne sentent, les injures, les soupçon  LH33-11-06/1-.86(20)
du tabac, ni des orgies !  Voilà 6 ans que mes  maîtresses , c'est n[otre] luxe, c'est tout notr  LH46-09-24/2-334(35)
les et mange des diamants, que j'ai des 7 ou 8  maîtresses , des valets chamarrés d'or; elle est  LH44-06-16/1-862(30)
 Français et née d'un Italien.  Le duc avait 2  maîtresses ; il a eu 11 enfants naturels !     J  LH47-08-25/2-680(34)

Maître Cornélius
hoses qu'on pourra voir.  J'ai dédié à Georges  Cornélius , l'un des diamants de ma petite couro  LH45-09-03/2-.55(12)

majesté
, doit encore 80 000 fr. au moins.     Si S[a]  M[ajesté]  a joué le lansquenet avec 52 cartes,   LH45-03-06/2-.32(26)
urs excessifs de la carrière littéraire.  S[a]  M[ajesté]  appréciera sans doute la considératio  LH47-12-??/2-685(13)
 son autorisation paternelle, en assurant S[a]  M[ajesté]  de la profonde reconnaissance que je   LH47-12-??/2-684(23)
lus que le whist.     Mais, je supplie V[otre]  M[ajesté]  de payer le médecin, car votre cher s  LH45-03-06/2-.32(32)
ler à P[étersbourg] demander du service à S[a]  M[ajesté]  fût-ce dans la police en Ukrayne.      LH47-07-25/2-652(22)
 prière que vous mettrez sous les yeux de S[a]  M[ajesté]  I[mpériale] est dépouillée de cet int  LH47-12-??/2-685(.5)
e m'appuyer de tout son pouvoir auprès de S[a]  M[ajesté]  I[mpériale], car je sais, Monsieur le  LH47-12-??/2-684(11)
z être chargé de présenter ma supplique à S[a]  M[ajesté]  I[mpériale].     Lié depuis longtemps  LH47-12-??/2-684(15)
otre] E[xcellence] de mettre aux pieds de S[a]  M[ajesté]  l'E[mpereur] de t[outes] l[es] R[ussi  LH47-12-??/2-684(20)
 désire tout obtenir de la gracieuseté de S[a]  M[ajesté]  l'Empereur.     À ce sujet, j'aurai l  LH47-12-??/2-684(30)
sie de s'adresser par écrit directement à S[a]  M[ajesté]  l'Empereur; or, comme je suppose que   LH47-12-??/2-684(12)
ller.     Le lplp. demande avec raison de S[a]  M[ajesté]  la reine lplpienne de ne plus parler   LH45-03-06/2-.31(42)
pardonne.     Le s[ou]ss[i]gné espère que S[a]  M[ajesté]  lplp. adhérera aux conclusions qu'il   LH45-03-06/2-.33(13)
u'où s'étend la paternelle sollicitude de S[a]  M[ajesté]  pour ses sujets, j'ai l'honneur d'aff  LH47-12-??/2-685(.7)
ne sont pas des animaux ruminants, et que S[a]  M[ajesté]  pourrait être pleine de confusion si   LH45-03-06/2-.32(17)
ivent avoir.     Enfin il ose espérer que S[a]  M[ajesté]  prendra cette plaisanterie pour ce qu  LH45-03-06/2-.33(16)
sti-tu-ti-o-nnel     attendu enfin que V[otre]  M[ajesté]  très peu chrétienne et très peu raiso  LH45-03-06/2-.32(21)
les Rulik[oski], sur les affaires, et enfin la  majesté  divine de la sublime Atala, sa rayonnan  LH48-03-08/2-736(35)
     Je dépose mes hommages aux pieds de votre  Majesté  et la supplie de croire à la probité de  LH34-01-??/1-112(23)
affection, cela m'est encore égal.     V[otre]  Majesté  excepte-t-elle de l'interdiction, un me  LH47-08-03/2-659(35)
ève, janvier 1834.]     Très chère souveraine,  Majesté  sacrée, sublime reine de Pawofka [sic]   LH34-01-??/1-112(13)
sse, Hautesse, Grandeur, Sainteté, Excellence,  Majesté , car la Beauté est tout cela) mais que   LH34-10-18/1-193(13)
écessaire pour accomplir les ordres de v[otre]  Majesté .     Je vous en supplie, ne vous tourme  LH35-05-28/1-250(.4)
oi ne plisse ce beau front, plein d'éclatantes  majestés .  Enfin que vous avez ce petit bonheur  LH37-09-01/1-405(12)
ble reine, le respect est de bon goût avec ces  majestés .  Un obscur village recevra mes misère  LH37-09-01/1-404(42)

majestueux
tre notre littérature nationale, la grande, la  majestueuse  littérature du 15e siècle, si étinc  LH33-10-23/1-.73(.3)
coeur, puisque mon coeur est en jeu dans cette  majestueuse  conception.     J'ai à faire Les Mé  LH35-03-11/1-235(27)
egret, car la Dilecta l'a trouvée si belle, si  majestueuse , si variée, qu'elle a eu des palpit  LH35-02-10/1-231(.8)
de vous avoir trouvée petite, grasse et digne,  majestueuse  même, ce que je regardais comme imp  LH44-06-17/1-863(39)
nt mon sommeil, et m'a trouvé dans une pose si  majestueuse  de bonheur qu'il a respecté mon som  LH45-11-12/2-.96(.5)
hers personnages qui sont dans cette grande et  majestueuse  et aimante et aimée personne dont o  LH48-05-04/2-825(21)
maillées qui vous sourient, de si beau arbres,  majestueux  comme des douairières avec tant de p  LH48-06-07/2-862(22)

Majeur
nez-moi donc l'espoir de voir avec vous le lac  Majeur .  À Vienne, je ferai mes reconnaissances  LH34-05-10/1-163(14)

majeur
 parlé à Pétersbourg.  Enfin ne faites rien de  majeur  sans me consulter; croyez-moi.  J'ai pou  LH44-06-03/1-859(29)
ont aurait été fini, livré, et ce cas de force  majeure  aurait regardé l'administration.     Ma  LH45-12-20/2-131(17)
 chagrins que ce retard primitif dû à la force  majeure  vous cause, vous voyez que je ne suis p  LH45-12-16/2-126(28)
a remis la demoiselle-nubile-imagination-fille- majeure  à sa place.     Mon cabinet manque d'un  LH44-08-07/1-896(15)
etc., etc., etc., étant interrompues par force  majeure , j'allais pouvoir vous écrire tout mon   LH39-06-02/1-484(24)
 ce retard; mais que faire ?  C'était la force  majeure .  C'est comme le retard qu'aura subi la  LH45-12-08/2-115(42)
rin pour moi; un bien grand; mais il y a force  majeure .  Comptant ne plus vous quitter, il fau  LH48-08-26/2-998(14)
et restes-y, que verbalement.  J'ai 5 affaires  majeures  à terminer, mais je sacrifierai tout p  LH33-11-10/1-.87(15)
us aurons un petit capital.  Ces deux affaires  majeures , ma mère et Buisson se sont presque ar  LH46-06-24/2-226(12)
is.  Dès que cela se pourra sans inconvénients  majeurs , j'accours, je n'ai plus d'autre vie.    LH44-04-25/1-849(20)
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major
nt charmants.  Je ne maudirais pas la fille du  major , qui vous a dépouillée, je me plais à pen  LH47-05-31/2-564(18)

majorat
vrions en faire un pair de France avec un beau  majorat , on le fait tout bonnement consul à Val  LH35-03-01/1-233(36)

majordome
n style qui exige un hôtel, des chevaux et des  majordomes .  Exprimez-lui, je vous prie, mes re  LH36-07-13/1-333(42)

majorité
s et je l'ai avec moi.  Enfin, j'ai presque la  majorité  pour mon élection à l'Académie.  Tout   LH41-06-01/1-530(.7)
leur bourse !  Et l'adresse passe à 15 voix de  majorité  !...  Tenez cela dégoûte des assemblée  LH44-01-29/1-795(35)
 dénuement excessif où je suis comme l'immense  majorité  des Français, je suis allé lundi voir   LH48-08-02/2-941(11)
ncevez-vous que Paris ait nommé, a une immense  majorité , ceux qui viennent de désorganiser la   LH48-04-29/2-816(36)

majuscule
 suivant les ordres de votre Beauté (B, grande  majuscule , comme pour Altesse, Hautesse, Grande  LH34-10-18/1-193(12)

mal -> mal

malachite
ue les flambeaux.  On monte la table d'Anna en  malach[ite] , qui recevra une sublime jardinière  LH47-01-24/2-533(37)
onter les vases céladon rouge et la pendule de  malachite  (il faut que je mette tout dans bien   LH46-09-28/2-349(11)
ue qui évitera les folles dépenses de celui en  malachite  avec des bronzes.  Ah ! si j'avais pu  LH44-10-16/1-919(28)
   Étex va me faire la table pour le dessus en  malachite  d'Anna, il fera Séraphîta, Mme de Mor  LH45-02-24/2-.24(17)
ante pensée.  Que par toi seule, le morceau de  malachite  devienne un encrier.  Je vais t'en ex  LH34-01-??/1-127(29)
ci entraînera pour votre salon un piédestal en  malachite  dont je vous écrirai plus tard les di  LH43-12-03/1-734(22)
 en malachite que je t'ai demandé ces vases en  malachite  en forme oblongue et ventrue chinoise  LH47-01-24/2-533(35)
et trop petite.  Le salon de marqueterie et de  malachite  est très grand.  Je compte le tendre   LH46-12-06/2-445(26)
cher.     Il manquera toujours les 2 buires en  malachite  et les 2 vases id. pour votre salon v  LH48-07-16/2-917(13)
ans cette pièce est en malachite.  C'est enfin  malachite  et marqueterie; je t'attends pour cho  LH47-01-24/2-533(25)
.  Il faudrait toujours 2 buires et 3 vases en  malachite  pour le salon vert avec 2 chandeliers  LH48-05-28/2-849(18)
e, pour la ch[ambre] d'apparat.     Pendule en  malachite  pour le salon vert.     Pendule d'Eud  LH46-09-24/2-336(10)
 et je lui demanderai en échange un morceau de  malachite  pour mon réveil.     Voici Suzette; j  LH34-01-??/1-128(28)
tte cheminée et pour accompagner la pendule en  malachite  que je t'ai demandé ces vases en mala  LH47-01-24/2-533(35)
ue le godet à mettre l'encre (creusé à même la  malachite ), ait à sa surface un diamètre égal à  LH34-01-??/1-128(.6)
uvaient faire faire aussi une grande caisse en  malachite , de forme ovale et profonde, pour jar  LH46-09-27/2-348(.8)
Annette.  Il n'y manque que les vases longs en  malachite , et 2 tableaux que je n'achèterai qu'  LH48-02-23/2-715(19)
lschoecht [sic] fait la monture de la table en  malachite , et la gouvernante lui a donné un ate  LH46-06-20/2-219(40)
ndras un couteau à papier d'un seul morceau de  malachite , et une poudrière dont je t'expliquer  LH34-01-??/1-128(25)
t arrivé un malheur à deux des serre-papier en  malachite , la gouv[ernante] les a fait tomber s  LH46-02-04/2-171(21)
s obligations, et comme il désirait un brin de  malachite , vendredi demain, je lui offre cette   LH43-12-28/1-761(.4)
ennes !  Tout le reste dans cette pièce est en  malachite .  C'est enfin malachite et marqueteri  LH47-01-24/2-533(25)
sauf les vases, les buires et les flambeaux en  malachite .  Il n'y manque plus qu'une lampe, un  LH48-06-16/2-871(23)
20 beaux billets de banque dans ma cassette en  malachite .  J'ai reçu un mot d'un de mes amis d  LH44-01-26/1-793(17)
combien je regrette de ne pas avoir le vase en  malachite .  J'ai trouvé pour 300 fr. un piédest  LH44-10-16/1-919(27)
compris le prestigieux éléphant et la table en  malachite .  Si je pince 3 000 fr. à L[ouis]-Phi  LH43-12-22/1-758(.3)
chez les marchands.  As-tu eu réponse pour les  malachites  ?  J'irai chercher cette semaine à l  LH46-11-16/2-419(45)
e.  Je n'en ai encore que 2, ayant destiné les  malachites  au délicieux salon de marqueterie.    LH47-06-24/2-596(20)
.  Ainsi de mon imagination.  J'ai arrangé ces  malachites  de 36 manières en six jours, puis, c  LH44-08-07/1-896(13)
   Samedi [22 juin].     Si cela continue, les  malachites  me coûteront trop cher; je passe mon  LH44-06-22/1-868(27)
vous prie, le zèle du Magasin Anglais pour les  malachites  qui manquent, car il faut que je les  LH47-06-21/2-591(13)
u découvrir que mon Évelette aime le vert, les  malachites  seront là, et les potiches vertes au  LH46-02-05/2-172(30)
 pensez plus à écrire à Pétersb[ourg] pour les  malachites  si cela n'est pas fait, car je ne ve  LH47-07-02/2-612(29)
e pratiquant pendant q[ue]lq[ue]s années.  Les  malachites  sont là, n[ous] ne les ferons monter  LH44-08-07/1-896(.6)
 trop écrit.     J'ai recommandé l'arrivée des  malachites  à mon ami, le colonel Périollas, qui  LH44-06-02/1-857(43)
tte petite table où j'écris depuis 15 ans, les  malachites , l'encrier-chien d'Anna.  Sur le vel  LH44-02-02/1-798(.9)
nirs matériels, comme le tapis à carreaux, les  malachites , le canif, etc., vous connaîtriez l'  LH43-11-20/1-732(.2)
 à Marseille.     Merci d'avoir écrit pour les  malachites , mais en ceci, rien n'est pressé.  J  LH46-10-04/2-364(39)
[sic].     Hier, chère comtesse, j'ai reçu les  malachites , sans qu'il leur soit arrivé le moin  LH44-06-21/1-866(40)
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 20, je crois.  N[ous] en aurons fini avec les  malachites .  Je me trompe, il nous faudra encor  LH46-09-27/2-348(12)
n'avez rien demandé à Pétersb[ourg] en fait de  malachites .  Ne convertissez pas les enfantilla  LH47-07-25/2-640(.9)
  Je n'ai pas encore non plus de nouvelles des  malachites .  Nous avons dit en choeur : Dieu lu  LH44-06-17/1-864(17)
 table, ton tapis de voyage; sur ma table, les  malachites ; sur ma cheminée, la cassette où son  LH45-02-26/2-.28(.1)

malade
-> Jeune Malade (Le)

 veuille que ce dernier effort ne me rende pas  malade  !     Chavirer au port est ce qu'il y a   LH43-05-04/1-679(.5)
es événements.  Comment la pauvre Séverine est  malade  !     Maintenant que je vois que ce que   LH38-02-10/1-439(10)
chée contre votre pauvre esclave, ou vous êtes  malade  !  C'est la maladie de l'âme ou celle du  LH48-04-13/2-801(43)
 très bien, ce qui veut dire que vous avez été  malade  !  Et elle me dit : « Maman vous parle s  LH48-04-12/2-799(20)
 m'écriant : — Elle attendra !  Elle me croira  malade  !  Et mon feu est toujours éteint, et je  LH44-03-19/1-831(15)
 je disais depuis cinq jours, elle ou Anna est  malade  !  Grâce à Dieu, tout est fini, Anna va   LH44-08-30/1-903(.3)
 la lettre de Dresde, et pas un mot ! et tu es  malade  !  Il faut avouer que sans ce voyage, je  LH44-12-28/1-940(22)
près une lettre où vous me dites que vous êtes  malade  !  Voici bientôt un mois que j'ai reçu l  LH42-01-22/1-554(10)
é par ordre exprès de l'Empereur, je vous vois  malade  ! angoissée ! tandis que je me disais :   LH48-09-01/2-M04(.8)
eur.)  Je me suis dit ce qui a été :  Elle est  malade  ! en ne recevant pas de lettres, et quan  LH44-09-17/1-908(33)
ue vous avez horreur de l'encre, que vous êtes  malade  (et pourquoi !), que c'est le plus grand  LH47-08-02/2-656(18)
 quelqu'accident grave.  M. de H[anski] est-il  malade  ?  Est-ce Anna ?  Est-ce vous ?  Que vou  LH36-03-08/1-296(.5)
 m'ont pris depuis quelques jours.  Étiez-vous  malade  ?  M. de H[anski] l'était-il.  Anna !  E  LH34-11-22/1-206(.2)
ien des circonstances.     Comment, Anna a été  malade  ?  Ne la soignez pas trop, l'excès de so  LH36-06-??/1-327(28)
 arrivé pendant tout ce temps ?  Avez-vous été  malade  ?  Souffrez-vous, quoi !  L'esprit et le  LH41-06-01/1-532(37)
.  Me punissez-vous de mes misères.  Êtes-vous  malade  ?  Êtes-vous au chevet de quelqu'un chez  LH40-01-20/1-499(.6)
e d'Anichette !  Êtes-vous fâchée ?  Êtes-vous  malade  ? je suis dans l'enfer des conjectures !  LH48-04-13/2-801(15)
ue, il ne fait attention à rien, il m'a laissé  malade  au lit, un jour entier, sans m'apporter   LH37-11-07/1-420(19)
e garde-malade, cara ! et M. de H[anski] a été  malade  au point de s'aliter aussi longtemps.  A  LH37-02-10/1-364(.6)
e libraire qui me proposait ce que tu sais est  malade  aussi de la cholérine.  Soigne-toi ! ne   LH46-07-30/2-279(17)
.  M. Puzin est venu et a dit que la veille un  malade  avait failli mourir entre ses bras.  Les  LH46-08-07/2-294(33)
lace prise après le dîner.  Je suis tout aussi  malade  ce matin qu'hier d'esprit et de coeur.    LH47-08-18/2-672(28)
te de voir M. Nacquart, car il vaut mieux être  malade  chez soi qu'à l'étranger.  J'ai vu le 5   LH43-11-07/1-723(13)
fond ennui me saisit, et, par moments, je suis  malade  d'esprit et de coeur comme l'année derni  LH48-08-07/2-955(13)
arler de toi, de prononcer ton nom...  Je suis  malade  d'esprit, comme je suis malade d'âme, et  LH48-08-12/2-962(21)
ue j'entends la musique des anges, que je suis  malade  d'extase, il faut revenir à des correcti  LH35-03-11/1-237(35)
fatigue de tête.  Ainsi à moins que je ne sois  malade  d'ici au 10 mars, ce qui n'est pas proba  LH35-02-10/1-230(39)
e plein de nobles sentiments, tombe malade, et  malade  d'un rhume qui équivaut à une maladie de  LH35-11-21/1-275(33)
e, je suis un peu remis, voilà tout.  J'ai été  malade  d'une maladie dont l'amour a horreur et   LH38-03-02/1-440(27)
 de Cracovie à Premyzcl [sic]; mais je suis si  malade  d'âme que j'arriverai, je ne sais pas co  LH47-08-15/2-671(12)
nom...  Je suis malade d'esprit, comme je suis  malade  d'âme, et je sens que j'aurai une tout a  LH48-08-12/2-962(21)
sement, je ne cherche plus les causes, je suis  malade  d'âme, et le remède est à Dresde.  Si tu  LH47-01-13/2-520(14)
eu de l'inquiétude, et je suis de plus en plus  malade  de la maladie Éveline.  Mille tendresses  LH48-06-27/2-878(20)
a traversée de la Manche, car j'ai peur d'être  malade  de la mer, dans la mer du Nord.     Ma d  LH43-05-31/1-694(36)
nvier].     Chère Linette, je suis tout à fait  malade  de nostalgie, il n'y a plus rien qui m'i  LH47-01-12/2-519(13)
]     Mars.     Je suis au lit, chez ma soeur,  malade  depuis le surlendemain de la 1re représe  LH40-03-26/1-507(26)
a désolation est chez ma soeur, sa fille était  malade  depuis q[ue]lq[ue] temps, j'y suis resté  LH45-12-20/2-131(.9)
risto.     Mercredi [2 août].     Hier j'étais  malade  en me levant, et je suis resté malade to  LH48-08-02/2-941(.8)
aire d'un mois.  Mais, gare que je ne devienne  malade  encore !  Bah ! pourvu que je finisse ce  LH44-06-18/1-864(27)
s.  En ma qualité de chrétien peu diligent, de  malade  et de travailleur, j'avais oublié les co  LH44-06-17/1-863(32)
rencontrer une servante d'auberge qui le rende  malade  et lui cause mille maux !  Vu la nature   LH33-10-18/1-.66(12)
tourments à de telles distances !  Si tu étais  malade  et que l'on prît tes lettres !  Mille pe  LH34-02-17/1-138(.6)
e reçois une lettre où tu me dis que tu as été  malade  et que tu restes à D[resde] bien malheur  LH45-02-26/2-.26(23)
tard, j'imagine que votre tour est venu d'être  malade  et que vous souffrez.     J'ai oublié de  LH37-10-12/1-412(16)
ais dîner aujourd'hui chez Gavault, qui m'a su  malade  et qui n'est pas venu.  Ceci dit beaucou  LH44-01-31/1-790(15)
 créancier a été grossier chez Claret, qui est  malade  et qui naturellement, l'a mis à la porte  LH44-01-08/1-772(34)
 la vivacité.  Mme de B[erny] est malade, mais  malade  gravement, malade plus qu'elle ne le cro  LH34-02-13/1-130(26)
d'os.  Ma soeur est malade, et quand Laure est  malade  l'univers me semble dérangé.  Ma soeur e  LH37-11-07/1-424(13)
 l'état d'ordonnance de médecin, qui laisse le  malade  libre de suivre ou de ne pas suivre l'or  LH48-03-12/2-744(32)
ève, lundi 27 (?) janvier 1834.]     Jamais le  malade  n'a moins mérité ce nom.  Il est prêt à   LH34-01-27/1-126(.7)
 me suis levé qu'à 8 heures, mes cérémonies de  malade  ont pris une heure, le déjeuner n'a fini  LH46-08-02/2-284(.8)
Mignon, et que tout vous sourit.  Quant à moi,  malade  ou bien portant, rien ne change dans mon  LH44-04-29/1-850(14)
e je n'ai écrit à âme qui vive; que si j'étais  malade  ou heureux, vous seriez, malgré les dist  LH38-11-15/1-473(.6)
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nom de Gossart et toi être une de ses parentes  malade  ou venue de province pour accoucher.  Tu  LH46-10-06/2-371(16)
unaux.  Il se pourrait que la pauvre lady soit  malade  par le fait de son mari.  Car vous savez  LH37-11-12/1-424(40)
Cour qui saluera votre avènement.     J'ai été  malade  pendant 10 jours et je ne vais mieux que  LH47-06-06/2-575(22)
 mon libraire, j'en ai été plus que souffrant,  malade  pendant 2 jours, je viens d'avoir une es  LH41-09-30/1-539(34)
g cri de joie qui m'a tenu nerveux, tremblant,  malade  pendant 6 semaines, mais ne soyez point   LH42-02-25/1-563(24)
 de B[erny] est malade, mais malade gravement,  malade  plus qu'elle ne le croit.  J'ai vu sa fi  LH34-02-13/1-130(26)
urais voulu souffrir !).  Je resterais un mois  malade  pour avoir une pareille soirée !  C'est,  LH45-11-13/2-.99(16)
 c'est un prodige !  Il a fallu me sentir bien  malade  pour être venu à Saché.  Songe !  Cette   LH48-06-29/2-881(28)
  Vous étiez toutes deux souffrantes, toi plus  malade  qu'Anna, vous ne pouviez pas aller voyag  LH45-02-26/2-.27(16)
n de la bile dans le sang m'a rendu tout aussi  malade  qu'il le fallait pour aller voir le doct  LH44-04-24/1-846(32)
ra quelque jour parfaite.  J'ai été deux jours  malade  quand il m'a fait voir les fautes.  Elle  LH34-08-11/1-183(.4)
 bien, soignez-vous, que je ne vous trouve pas  malade  quand vous me verrez arriver à Wierzchow  LH36-06-??/1-328(39)
 à ta position que j'en suis plus occupé, plus  malade  que de toutes mes tracasseries, car tu e  LH46-07-18/2-265(17)
dans la même situation, vous seriez tout aussi  malade  que moi et que vous savez pourquoi l'on   LH48-06-24/2-884(12)
e vous tourmentez pas de moi.  On n'est jamais  malade  que quand on n'est pas heureux.  Je ne f  LH35-05-28/1-250(.6)
s des anxiétés terribles.  Vous êtes donc plus  malade  que vous ne me le dites.  Vous n'avez pa  LH42-01-05/1-548(17)
s blue devils; d'ailleurs, il serait donc bien  malade  s'il résistait à ma folle joie.  Voici d  LH34-04-03/1-153(.5)
e la vie, je ne crois plus à l'avenir; je suis  malade  sans maladie visible.  L'Envie de partir  LH47-08-17/2-672(20)
qui coûtent trop cher.  Encore une, et je suis  malade  sérieusement.  Séraphîta me coûte aussi   LH34-07-01/1-170(27)
riverons sans encombre, tu ne pourras pas être  malade  tenue dans les bras de ton Noré, depuis   LH46-11-27/2-436(.1)
 j'étais malade en me levant, et je suis resté  malade  toute la journée, à cause d'oeufs gâtés   LH48-08-02/2-941(.8)
on chez elle, elle m'a fait demander se disant  malade  à mourir et voulant me faire une restitu  LH47-07-10/2-620(10)
uis vous avouer que quand je me suis trouvé si  malade  à Saché, j'avais une sorte de tranquilli  LH37-10-26/1-418(30)
erais malade, et je partirai bien certainement  malade , avec injonction de ne pas travailler, e  LH43-05-31/1-695(.2)
chez tout autre.  Voici 16 ans que je n'ai été  malade , avec une maladie caractérisée.  J'ai so  LH44-04-29/1-850(21)
i vous souffrez ou si quelqu'un des vôtres est  malade , car il n'y a qu'une maladie qui puisse   LH41-07-16/1-536(36)
t ses oreilles pour entendre.  — Si elle était  malade , comme je le suis !  Enfin cette autre d  LH43-11-07/1-724(24)
ne petite révolution, je suis indisposé et non  malade , depuis lundi; mais ce matin, je vais mi  LH43-12-27/1-759(20)
amais un mois sans nouvelles, et si vous étiez  malade , dictez un mot à M. de H[anski].  Vous n  LH36-03-08/1-298(.9)
urs à la fois.  Eh ! bien, je me suis réveillé  malade , douteur, énervé, sans force.  Il est tr  LH42-12-19/1-623(30)
rivé une jolie chose !  Mme Dorval a un enfant  malade , elle envoie promener le théâtre !  Elle  LH48-05-11/2-832(14)
e repos.  La Chouet[te] ne sait pas soigner un  malade , elle hait la maladie, elle ne se soigne  LH46-12-28/2-488(40)
ises là où vont celles de la Dilecta.  Quoique  malade , elle reçoit pendant mon voyage ses enfa  LH35-02-10/1-230(36)
 brisait le coeur, je me demandais si tu étais  malade , enfin toutes les pensées qui ravagent l  LH46-08-15/2-303(23)
ir ma mère, et l'ai trouvée bien changée, bien  malade , et bien résignée.  J'ai été tout triste  LH34-06-03/1-166(37)
de courses, Fess[art] est tombé dangereusement  malade , et cela retarde d'autant mes affaires.   LH46-02-11/2-177(.2)
e de moins.  La gouv[ernante] fait toujours la  malade , et elle l'est; mais elle ne parle plus   LH45-11-22/2-104(.1)
ttaquant, il l'a regardé comme fini.  Tout est  malade , et il a dit que c'était un beau Bronzin  LH46-07-19/2-266(22)
z Rostch[ild]; mais il avait son petit dernier  malade , et il avait tout décommandé, excepté mo  LH47-07-20/2-633(10)
 des postes, car l'épouse de Jules Etienne est  malade , et il demande comment faire parvenir so  LH44-01-29/1-795(16)
s moments où la crainte de me réveiller vieux,  malade , et incapable d'inspirer aucun sentiment  LH41-06-01/1-532(27)
je ne savais plus qu'imaginer, je vous croyais  malade , et j'allais m'enquérir de la princesse   LH40-02-??/1-503(.8)
n ai pas.  Je me figure aussitôt que vous êtes  malade , et je n'ai plus de forces que pour souf  LH44-04-03/1-835(29)
s pas en route le 24 juin, c'est que je serais  malade , et je partirai bien certainement malade  LH43-05-31/1-695(.1)
ent bien; puis, ne voyant qu'une de vos nièces  malade , et la voyant en même temps rétablie, po  LH36-03-23/1-303(.4)
, comme elle plein de nobles sentiments, tombe  malade , et malade d'un rhume qui équivaut à une  LH35-11-21/1-275(32)
le Russe et quoique mon ami le peintre ait été  malade , et n'ait pas assisté au dîner, il a été  LH42-10-29/1-609(.3)
dîner tous trois ensemble; mais il a une soeur  malade , et n[ous] ne l'avons pas trouvé.  Il y   LH48-04-23/2-811(.9)
dans sa prison de chair et d'os.  Ma soeur est  malade , et quand Laure est malade l'univers me   LH37-11-07/1-424(13)
vez été en proie, je tremble que vous ne soyez  malade , et si cela était, au nom de Dieu, faite  LH37-05-29/1-384(39)
es actuelles; mais j'en gémis, j'en suis quasi  malade , et si je te parlais de ces souffrances-  LH46-08-01/2-283(14)
ire, à prévenir les journaux que je suis archi- malade , et à m'embarquer avec deux comédies à f  LH44-08-04/1-893(18)
ruits ont porté leurs fruits.  Meissonnier est  malade , Hetzel va négocier l'affaire du petit p  LH43-11-13/1-737(29)
 de langueur à 12 ans et son épine dorsale est  malade , il est comme un homme de vingt ans mora  LH38-03-02/1-442(20)
 mot, et songez que si vous étiez sérieusement  malade , il faudrait me le faire écrire, si vous  LH42-01-10/1-549(30)
ble ami, courageux, dévoué, et quand il m'a su  malade , il m'est venu voir.  J'ai été bien serv  LH40-03-26/1-508(18)
robe, et cache sa vie privée.  Scribe est bien  malade , il s'est usé à écrire.     Règle généra  LH33-05-29/1-.43(.2)
plp. quand tu me dis que tu as buté, que tu es  malade , j'ai dit en moi-même (pardonne cet orgu  LH45-12-01/2-107(22)
ans danger contre mes travaux, j'allais tomber  malade , j'ai été pris d'une foule de pensées in  LH35-03-01/1-232(31)
 esprit faible.  Et puis ! si je n'en suis pas  malade , j'aurai diminué ma dette des choses les  LH44-01-05/1-772(.2)
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 2 000 fr.     Mme de Girardin a été gravement  malade , je l'ai su par Méry, il a fallu lui fai  LH47-05-30/2-559(29)
er, sans m'apporter à boire, et quand il a été  malade , je lui ai donné une garde, et cette ann  LH37-11-07/1-420(20)
 soutenir les ennuis à propos des Jardies, est  malade , je lui devais une visite, et je suis d'  LH44-01-20/1-783(.8)
'ailleurs, je travaillerai, je ne tomberai pas  malade , je me porte à merveille, et je me sens   LH46-10-02/2-362(.1)
moment, une seule chose peut sauver mon esprit  malade , je ne dis pas mon coeur, cette chose, l  LH47-08-12/2-669(.7)
us voir est une de ces idées fixes qui rendent  malade , je ne pense plus qu'au mois de mai, le   LH43-03-20/1-656(33)
s temps de l'envoyer, et le père Eichler étant  malade , je ne pouvais me fier à personne.  Vous  LH48-02-11/2-696(14)
tant vous êtes bon peintre.  Si je ne suis pas  malade , je suis horriblement fatigué, plus que   LH35-11-25/1-279(18)
l et q[ue]lq[ues] jours de mai, je suis revenu  malade , je suis resté toute la fin de mai dans   LH41-06-??/1-534(13)
ngereuse.  Elle est tout ici, en sorte qu'elle  malade , les roues du carrosse sont brisées.      LH46-08-11/2-298(20)
   Dimanche 11 février.     Hier, Bertin était  malade , mais il a fait dire que l'affaire tenai  LH44-02-11/1-807(.6)
age, du 6 Xbre au 15 t'aurait peut-être rendue  malade , mais je t'aurais mise dans mon coeur, e  LH46-12-16/2-470(14)
vous concevez la vivacité.  Mme de B[erny] est  malade , mais malade gravement, malade plus qu'e  LH34-02-13/1-130(25)
à bord, et aller à Marseille.  Je n'ai pas été  malade , mais tout le monde, les marins exceptés  LH45-11-12/2-.95(17)
 d'une petite lettre, et voici 3 jours.  Es-tu  malade , mon ange adoré, je le crains.  Et voilà  LH45-01-03/2-..8(.3)
u étoile chérie, ma jolie grondeuse, ma pauvre  malade , mon enivrante fleur, adieu.  Voici le j  LH44-11-08/1-928(31)
ccupant de vous, inquiet de vous, vous sachant  malade , n'ayant point de réponse ! m'abandonnan  LH33-05-29/1-.40(19)
uille que pendant encore un mois je ne sois ni  malade , ni mal inspiré.  Je ferai bien joyeusem  LH35-01-26/1-228(36)
que le sont mes échéances.  Il ne faut être ni  malade , ni souffrant, ni mal disposé.  Il faut   LH35-01-04/1-222(.4)
ait me remettre, le pauvre père Fontaine était  malade , on va l'opérer à la vessie d'un calcul.  LH48-07-14/2-913(20)
 pas combien ma tête travaille !  Je vous vois  malade , ou j'imagine quelqu'un de ces hasards m  LH44-08-25/1-901(38)
r jour d'ici au 1er janvier.  Si je sors de là  malade , ou perclus pour l'amour, que la volonté  LH44-09-17/1-911(24)
és je suis chagrin en pensant ou que vous êtes  malade , ou que votre amitié diminue.     Allons  LH36-11-23/1-350(40)
coucher de supplément pour le cas où je serais  malade , parce qu'en bas, je couche dans un coul  LH36-10-01/1-340(12)
ier à ma soeur et à mes nièces.  Valentine est  malade , pauvre petite, elle commence une gastri  LH48-08-14/2-968(12)
itié; puis quand je songe que vous pouvez être  malade , que la petite Anna peut vous inquiéter,  LH36-11-23/1-349(33)
rais inquiet; je croirais qu'un des vôtres est  malade , que vous souffrez.     Allons, adieu.    LH35-03-01/1-233(10)
e de Bile, causée par mon émotion de te savoir  malade , retenue à Dresde, et par mon excessif t  LH46-11-04/2-404(27)
crite, et où elle me disait que sa fille était  malade , Sophie n'avait eu qu'une légère congest  LH45-12-15/2-125(.6)
se nerveuse.  Oh mon Dieu te voir sérieusement  malade , toi qui résumes, qui tiens toutes mes a  LH34-02-15/1-133(24)
 comprendre qu'elle était trop tout ici.  Elle  malade , tout s'arrête; plus de déjeuner, ni de   LH46-08-07/2-295(.1)
bligé de me coucher sans travailler.  J'ai été  malade , voici 5 jours que je ne suis sorti de m  LH33-11-24/1-102(13)
réhension qu'après tant d'efforts, je ne tombe  malade , épuisé.  Car, chère, j'ai la presque ce  LH43-05-01/1-677(24)
 petit mot, ou me le faire écrire si vous êtes  malade .     Je n'ai point de nouvelles intéress  LH37-12-20/1-427(.3)
nt demain.  Je vais voir L[aurent-]Jan qui est  malade .     Mardi [25 juillet].     J'ai porté   LH48-07-24/2-929(.5)
e ne trouve rien, ce qui me tue, te sachant si  malade .     Mardi [8 décembre].     Hier, je ne  LH46-12-07/2-449(16)
, c'est-à-dire que La Poule aux Oeufs d'or est  malade .     Non seulement je suis découragé, ma  LH36-04-23/1-311(20)
ée, G[eorges] serait ou hors de danger ou trop  malade .  3º impossible de quitter Paris au mome  LH46-01-27/2-165(12)
raient de l'argent, ou à moins que je ne tombe  malade .  Alors je vous écrirais, mais n'aimez-v  LH35-11-25/1-279(.2)
prouve à tout moment, j'eusse [sic] tombé bien  malade .  C'est par vous que je vis.     Ainsi d  LH43-07-07/1-704(24)
ista lui revenait trop puissant pour son coeur  malade .  C'est quelque chose, lplp, de bien bea  LH46-07-14/2-259(.3)
 mon écritoire, à toute force, bien portant ou  malade .  Concevez-vous cela ?  C'est cet état d  LH43-03-21/1-657(37)
e triomphe à cette date; mais la voilà qui est  malade .  Deux neveux à élever, ma mère à souten  LH37-06-02/1-386(33)
 d'avoir de ces dettes-là.  La Montagnarde est  malade .  Elle a vomi le sang 2 fois dimanche.    LH44-01-08/1-773(.1)
 travailler dans le silence auprès de la chère  malade .  Elle va mieux, dit-elle, mais je n'en   LH35-01-26/1-227(.9)
disais d'hermine, etc.  Je ne te savais pas si  malade .  Enfin, si tu me veux près de toi, tes   LH46-12-02/2-440(35)
º je ne suis pas devenu fou.  2º je suis tombé  malade .  Il a fallu voyager.  Dès que le résult  LH41-06-01/1-530(24)
sulter une somnambule pour savoir si vous êtes  malade .  Il y a quelques jours j'ai été me fair  LH41-07-15/1-535(38)
esde, mai 1845.]     Oh ! chérie, ni fâché, ni  malade .  J'ai cru, tout en pestant, que tu m'av  LH45-05-??/2-.48(.8)
 rien dire à ses illustres parents.  On le dit  malade .  J'ai l'explication des brutalités de G  LH47-07-20/2-633(13)
toute La Cousine Bette pour distraire la chère  malade .  J'espère que vous avez tout reçu.       LH46-11-04/2-403(13)
nte m'a coûté 6 mois de tortures.  J'en ai été  malade .  Je crois tes critiques sans fondement.  LH33-10-23/1-.73(10)
s gazelles.     Ma pauvre mère est extrêmement  malade .  Je l'attends demain; il s'agit de fair  LH34-11-22/1-206(15)
de plus.     La gouv[ernante] est sérieusement  malade .  Je la voudrais hors d'ici; mais il fau  LH46-12-06/2-448(21)
 comble !  Je ne sais que penser.  Je te crois  malade .  Je ne te dis qu'un mot aujourd'hui, ca  LH46-02-08/2-174(37)
tout.     [Vendredi] 4 juin.     J'ai été plus  malade .  L'affaire Buisson est terminée, je sui  LH47-06-04/2-567(30)
 à cause du froid.  Mme Brug[nol] est toujours  malade .  Les filles élevées en paysannes à la c  LH44-01-19/1-782(30)
tobre !  Et quel travail !  C'est à en devenir  malade .  Mais il faut se hâter de récolter pend  LH44-04-08/1-840(.6)
les bras croisés, la bouche muette et le coeur  malade .  Mais il y a eu sur ce point un mot dan  LH36-10-28/1-345(12)
nt à la voiture, puis mon domestique est tombé  malade .  Mais ne parlons pas de cela.     Dans   LH33-12-24/1-107(.9)
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ause de mon retard ce jour où m[on] lplp a été  malade .  Malgré ma force q[ue]lq[ues] larmes le  LH48-07-29/2-937(25)
ai eu le plaisir de vous écrire, j'ai été bien  malade .  Mes travaux de nuit, mes excès, tout c  LH34-04-10/1-154(18)
ré ces quatre jours-ci d'une façon à me rendre  malade .  Nous sommes seuls à Saché, sans aucune  LH48-07-03/2-891(37)
te époque en amusements pendant que vous étiez  malade .  Oh soignez-vous donc bien.     J'ai re  LH35-03-11/1-236(21)
dit : — Allons, c'est bien; il n'y en a pas de  malade .  Puis il a demandé à être enseveli dans  LH44-03-02/1-820(29)
je suis allé voir ma mère, que Laure me disait  malade .  Puis j'ai été retenu par la pluie chez  LH44-07-16/1-878(22)
ai-je le soin de te tenir la tête, si tu étais  malade .  Si tu souffres, j'irai jusqu'à Naples.  LH45-10-15/2-.92(21)
tards de l'imprimeur me contrarient, j'en suis  malade .  Toute la journée de lundi a été prise   LH33-11-20/1-.99(19)
 Depuis que je ne vous ai écrit, j'ai été bien  malade .  Toutes ces angoisses, ces discussions,  LH36-12-01/1-352(12)
 le cher trésor s'est grossi.  Véron est tombé  malade .  Voilà une affaire arrêtée.  J'ai le co  LH46-07-01/2-240(24)
quoi faut-il que j'y voie que vous avez été si  malade .  Vous n'aviez pas reçu ma lettre de Bre  LH48-02-23/2-713(33)
lique assez facilement, j'ai été tout ce temps  malade .  à la fin, j'ai eu ce que je paraissais  LH37-01-15/1-360(30)
es écrins.  J'ai tant de chagrin que j'en suis  malade ; j'ai dormi avec la fièvre.  Georges a r  LH46-06-23/2-224(20)
de que moi et que vous savez pourquoi l'on est  malade ; je n'ai pas comme vous la ressource de   LH48-06-24/2-884(12)
'éducation, et, si elle aime mieux soigner les  malades  !  Je me suis mis à rire, en affirmant   LH43-11-14/1-738(10)
pour te voir, pour plonger mes yeux altérés et  malades  dans les tiens !     Tu me dis un tas d  LH47-01-13/2-521(27)
bras.  Les 3 médecins sont chacun à 200 ou 300  malades  de ce choléra, depuis deux mois.  La 1r  LH46-08-07/2-294(34)
mas de Villeneuve qui a exclusivement soin des  malades  et des pauvres, et qui ne se compose qu  LH43-11-07/1-726(20)
us allez bien, que vous n'avez ni chagrins, ni  malades , car vous me faites trembler avec un re  LH37-10-12/1-412(14)
s tâcher d'arranger mes pauvres affaires, bien  malades , de manière à pouvoir partir dès que l'  LH48-07-09/2-911(.9)
ureusement à vous, j'ai peur que vous ne soyez  malades , et te voilà enrhumée, comme un lp que   LH44-12-16/1-935(26)
yée sur ce bras infatigable.  Nous étions bien  malades , je t'ai comme envoyé jour par jour le   LH46-10-25/2-392(23)
n il est fatigant.  À veiller ainsi au lit des  malades , les jambes enflent et causent des doul  LH37-02-10/1-364(11)
t dans un coin, comme Hombourg, et faisant les  malades , on pourrait voir Paris incognito !  Je  LH44-12-07/1-934(.1)
d vous ou M. de H[anski], ou votre Anna seront  malades , écrivez-moi, ne vous moquez pas de ce   LH34-04-28/1-157(25)
our m'y refaire l'esprit et le corps tous deux  malades .     Je n'aurai rien de bien décidé pou  LH36-03-23/1-302(22)
timent que celui de la pitié qu'on accorde aux  malades .     Je vous verrai sans doute à Vienne  LH34-12-15/1-214(23)
out, c'est le voeu de ceux qui viennent d'être  malades .     À dimanche; je ferai un examen de   LH37-01-15/1-363(22)
 maux, je croyais Anna, vous et M. de H[anski]  malades .  Je vois que vous souffrez effectiveme  LH36-01-18/1-291(19)

maladie
lus; je suis à peu près fou !  C'est une vraie  maladie  !  Allons chérie, adieu, mille tendress  LH48-08-27/2-M00(12)
ous les membres.  Et mon docteur qui a pris ma  maladie  !  Je l'ai rencontré hier, il part pour  LH44-08-04/1-893(39)
un bien-être entrevu.  Triompherai-je de cette  maladie  ?  J'y fais des efforts inouïs.  Ce pau  LH47-07-07/2-618(.2)
aura-t-il que je suis doublement affligé de sa  maladie  ?  Mille gentilles amitiés à ma chère A  LH46-01-28/2-168(23)
ord j'ai les terrassiers et les maçons, que ma  maladie  a arriéré mes travaux; puis enfin j'ai   LH39-07-??/1-489(13)
  Hélas !  Mme de B[erny] ne va pas mieux.  La  maladie  a fait d'affreux progrès, et je ne saur  LH35-02-10/1-230(15)
i.  Ma soeur est dans un état qui a empiré, sa  maladie  a fait des ravages épouvantables.  Tout  LH35-06-28/1-254(32)
 va pas !  Tu ne sais pas le changement que ta  maladie  a fait en moi, les ravages de ces doule  LH47-01-10/2-515(31)
 et je mourrais tout doucettement, sans aucune  maladie  apparente.  Il faudra renoncer au Rhin,  LH43-10-19/1-721(34)
u.  Je suis stupide, et, plus je vais, plus la  maladie  augmente.  Je vous écrirai de Mayence,   LH43-10-21/1-722(27)
pour l'affaire Loquin; mais je suis couché, la  maladie  ayant redoublé; ce n'est rien; c'est un  LH44-02-12/1-807(36)
 Voici 16 ans que je n'ai été malade, avec une  maladie  caractérisée.  J'ai souffert, j'ai eu d  LH44-04-29/1-850(21)
ajouté à tous mes chagrins, la peur de quelque  maladie  chez vous, vous ne sauriez croire dans   LH37-07-08/1-390(.2)
u le vois, le hasard n[ous] réunit en tout, en  maladie  comme en santé.  La galerie s'est enric  LH46-12-24/2-482(16)
, car je me suis encore un peu endetté.  Toute  maladie  coûte.     Me voilà revenu devant mes o  LH36-07-13/1-332(13)
up mieux, elle a supporté un dernier orage, la  maladie  d'un fils bien-aimé que son frère va ch  LH35-10-??/1-272(19)
d'autant plus pénible, que je suis tombé d'une  maladie  dans une autre.  Après la névralgie, j'  LH44-11-03/1-923(17)
 course, une course comme cela peut donner une  maladie  de coeur ! j'ai laissé tomber votre let  LH48-06-01/2-854(21)
er à l'aurore de la fortune, elle a une triste  maladie  de femme que M. Lisfranc a cru avoir gu  LH36-05-01/1-317(29)
irconstances où je suis, c'est à me donner une  maladie  de foie !  Comment moi, si occupé de me  LH47-01-08/2-511(26)
du mot.  Aujourd'hui, sans vous, je ferais une  maladie  de foie qui pourrait être mortelle; mai  LH48-06-29/2-880(.7)
fois, venues toutes les deux le même jour.  La  maladie  de Georges et cette espèce de responsab  LH46-01-27/2-165(.6)
is lu la 2e lettre en premier; l’annonce de la  maladie  de Georges m’avait bouleversé, je ne mé  LH46-01-27/2-165(40)
r être si triste; et alors je lui ai appris la  maladie  de Georges.  La pauvre Lirette n’est pl  LH46-01-27/2-165(19)
et, quoique momentanée, elle effraye, c'est la  maladie  de l'amour.     À bientôt.     P.-S. -   LH45-05-??/2-.48(13)
action envolée, je reste en proie à l'affreuse  maladie  de l'ennui, de la nostalgie, du désespo  LH47-06-29/2-605(31)
.  Que ne ferais-je pas pour vous guérir cette  maladie  de l'âme !  J'ai vu avec quelle admirab  LH47-08-02/2-656(.1)
auvre esclave, ou vous êtes malade !  C'est la  maladie  de l'âme ou celle du corps !  Et dire q  LH48-04-13/2-801(44)
ercher pour diminuer l'effet de cette affreuse  maladie  de l'âme qui s'appelle l'absence et qui  LH47-01-20/2-529(25)
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l exagéré suffira-t-il à me préserver de cette  maladie  de l'âme, il faut l'espérer.     Ne vou  LH48-03-06/2-732(38)
 et je ne saurais vous peindre ce qu'est cette  maladie  de l'âme.  J'étais comme Beethowen sour  LH43-11-07/1-729(37)
ards.  J'ai eu 3 jours de perdus à cause de la  maladie  de la Ch[ouette].  Non, je suis d'une t  LH46-08-14/2-302(15)
de Boulanger.     Sachez que rien ne mène à la  maladie  de lady Lincoln comme les clans mystiqu  LH38-02-10/1-440(.7)
onne heure aux dissipations de Paris, il a une  maladie  de langueur à 12 ans et son épine dorsa  LH38-03-02/1-442(20)
esse à vos pas, que votre toux affecte, que la  maladie  de M. de H[anski] a inquiété.  J'étais   LH34-04-28/1-159(12)
aisirs qui viennent dans ce désert.  Hélas, la  maladie  de Mme de B[erny] m'a jeté dans d'horri  LH34-08-25/1-187(12)
alade, et malade d'un rhume qui équivaut à une  maladie  de poitrine.  Le seul enfant, parmi neu  LH35-11-21/1-275(33)
ions.  Je crois avoir trouvé la cause de cette  maladie  des nerfs optiques.  Je me crois très b  LH48-04-10/2-796(18)
 peu remis, voilà tout.  J'ai été malade d'une  maladie  dont l'amour a horreur et qui était cau  LH38-03-02/1-440(27)
i eu des bobos, mais jamais une fièvre, ni une  maladie  du catalogue médical.  Néanmoins, j'esp  LH44-04-29/1-850(22)
ière lettre si triste (où vous me parlez de la  maladie  et de la convalescence de M. de H[anski  LH37-02-10/1-363(30)
 bien de corps, sauf la faiblesse qui suit une  maladie  et la faim canine qui me talonne.     J  LH47-06-08/2-570(25)
 pas de quel nom le docteur Chélius a nommé ta  maladie  et la raison pour laquelle il t'ordonne  LH45-09-13/2-.79(.7)
[ues] mots gracieux dans son feuilleton sur ma  maladie  et mon retour à la santé; elle parle de  LH44-06-03/1-858(33)
 mon cabinet.  La Chouette est dans un état de  maladie  excessivement inquiétant.  N[ous] avons  LH46-12-19/2-474(16)
 et qui ont dit à lord Lincoln que c'était une  maladie  extraordinaire.  La preuve de ceci est   LH37-11-07/1-422(31)
me envoyé jour par jour le bulletin de n[otre]  maladie  financière.  Maintenant j'ai des travau  LH46-10-25/2-392(24)
n est fille du duc d'Hamilton.  Elle avait une  maladie  horrible et extraordinaire.  Les médeci  LH37-11-07/1-422(13)
 là de Calomel et de maladie secrète, mais une  maladie  horrible, mortelle à l'état où elle éta  LH38-01-20/1-432(.6)
r de ces tours de force qui peuvent donner une  maladie  incurable, ou une attaque qui peut déra  LH43-06-04/1-696(13)
 imaginer l'étendue de mon chagrin.  C'est une  maladie  insaisissable.  Ma pensée est comme un   LH47-06-28/2-603(16)
j'éprouvais, cette lettre a mis le comble à ma  maladie  intérieure et cachée.  Il n'y a que nos  LH45-12-13/2-122(.4)
elle a, je crois une inflammation d'intestins,  maladie  longue et dangereuse.  Elle est tout ic  LH46-08-11/2-298(19)
de vous et par vous pendant ces 8 jours que la  maladie  m'a arraché à la littérature et m'a ren  LH44-04-25/1-849(.9)
pendant 6 mois et elle est affreuse.     Cette  maladie  m'a perdu six semaines irréparables.  J  LH37-10-10/1-407(19)
 beaucoup mieux, quoiqu'il y ait des traces de  maladie  morale, j'ai beaucoup parlé du fan[ande  LH48-07-24/2-927(.3)
timent, à aucun coup d'éperon, je bénirais une  maladie  mortelle, et je me plais à mes souffran  LH47-08-10/2-665(24)
e eu dans la vie, et qui me font souhaiter une  maladie  mortelle.  Ma tête est constamment vide  LH47-07-30/2-648(36)
s d'émotions, pleine de tant d'ennuis !  Cette  maladie  n'a rien d'étonnant.  Enfin, quoique je  LH37-01-15/1-360(35)
oujours été de la dernière exactitude.  Jamais  maladie  n'est venue plus mal à propos pour mes   LH37-08-26/1-400(20)
euse Ch[ouette] dans un état si périlleux.  Sa  maladie  nerveuse avait tout compliqué.  M. Puzi  LH46-08-07/2-294(32)
ns un déplorable état de santé par suite d'une  maladie  nerveuse bien constatée, et je voudrais  LH46-11-24/2-433(15)
ner.  La Chouette est au plus haut degré d'une  maladie  nerveuse qui affecte en ce moment l'est  LH46-10-18/2-375(35)
ucoup, car j'y vois l'avant-coureur de quelque  maladie  nerveuse, il me faudrait absolument du   LH42-11-21/1-619(11)
si je travaille, j'ai peur d'arriver à quelque  maladie  nerveuse.  Je ne vous ai jamais laissé   LH47-06-28/2-603(.1)
e ferai tout par moi-même, ah ! il faut que la  maladie  noire où je suis plongé, qui est affreu  LH47-01-13/2-519(39)
les mois, mais je n'y manque point, à moins de  maladie  ou de travail forcé.  À fin d'octobre,   LH41-09-30/1-542(25)
s une inquiétude mortelle à cause de l'état de  maladie  où est G[eorges] et de tes fatigues.  I  LH46-02-07/2-173(28)
, et de bon coeur; car tu ne sais pas comme ta  maladie  pesait sur moi !  Non, tu ne sauras jam  LH47-01-04/2-508(31)
it et à un régime débilitant qui m'a donné une  maladie  pour moi, c'est-à-dire rien dans le cer  LH41-06-??/1-534(16)
e toutes mes facultés; puis au sortir de cette  maladie  quasi ridicule, j'ai été pris par la gr  LH37-02-10/1-364(.3)
...     Je suis tout à fait remis de la petite  maladie  que j'ai faite, elle provenait de cette  LH47-06-10/2-573(17)
 tout ce que je pouvais imaginer, tant pour la  maladie  que pour les détails de la famille, les  LH37-12-20/1-427(.7)
 fait regretter de vous avoir dit cette petite  maladie  qui a fourni a mon docteur l'occasion d  LH43-01-10/1-631(27)
 adresser en Russie !  La séparation a été une  maladie  qui dure encore et qui ne se guérira qu  LH47-05-30/2-560(39)
, mais elle est enveloppée du crêpe noir de la  maladie  qui détend tout, et plus chez moi, que   LH44-04-29/1-850(19)
  J'ai été très bien soigné chez ma soeur.  Ma  maladie  qui maintenant est à peu près terminée,  LH40-03-26/1-507(29)
'un des vôtres est malade, car il n'y a qu'une  maladie  qui puisse interrompre ainsi les nouvel  LH41-07-16/1-536(37)
s vous ! le mal qu'on vous fait !... c'est une  maladie  qui se répercute ici !  Mon Dieu !! chè  LH48-09-01/2-M03(17)
urs de force menacent mon avenir de santé.  La  maladie  qui, cette année, a interrompu mes trav  LH44-09-17/1-909(.9)
s cures, qu'il n'y a point là de Calomel et de  maladie  secrète, mais une maladie horrible, mor  LH38-01-20/1-432(.6)
us écrivant.  Les yeux ne s'améliorent pas; la  maladie  va croissant; je ne puis faire aucun mo  LH50-05-16/2-M14(20)
 ne crois plus à l'avenir; je suis malade sans  maladie  visible.  L'Envie de partir me fera-t-e  LH47-08-17/2-672(20)
un médecin qui avouerait traiter ces sortes de  maladie  y serait déshonoré, en sorte que vous p  LH37-11-12/1-424(42)
t le même.  Vous avez dû vous apercevoir de ma  maladie  à mon style; je vous ai écrit à bâtons   LH47-06-07/2-570(13)
de du bord des paupières.     J'ai parlé de sa  maladie  à Naples, de ce que les eaux de Creuzna  LH48-03-16/2-757(14)
ent là, quand les lps y étaient !...  C'est la  maladie  à son plus haut degré !  Et j'ai acheté  LH47-06-29/2-604(.6)
étude, et je suis de plus en plus malade de la  maladie  Éveline.  Mille tendresses, je ne fais   LH48-06-27/2-878(20)
eureusement qu'un épisode de notre maladie; la  maladie , c'est la république, et nous ne savons  LH48-06-26/2-877(.8)
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, je ne me suis pas trop inquiété de ta petite  maladie , c'est le climat, on m'avait dit cela s  LH45-12-04/2-111(30)
fini, et, si j'ai pris au sérieux cette petite  maladie , c'est à cause de nous.  Une hépatite m  LH44-05-08/1-851(27)
 cet amour au coeur ! c'est l'Évelin, voilà ma  maladie , comme toi le Noré.     Il faut que je   LH46-01-06/2-153(40)
 que les braves anglaises vous racontent de la  maladie , des exostoses, des os dérangés, des mu  LH37-11-07/1-423(.2)
e si lady Lincoln apprend que l'on parle de sa  maladie , elle en mourra de chagrin, et Koreff e  LH37-11-07/1-422(19)
n; mais en me tâtant le pouls, je sens bien la  maladie , elle est bien réelle; j'aime comme une  LH47-07-27/2-644(.8)
     Détrompez-vous, chère, sur la cause de la  maladie , elle est dans l'abus du café, des veil  LH44-06-01/1-855(.9)
e] ne sait pas soigner un malade, elle hait la  maladie , elle ne se soigne pas elle-même.  Je c  LH46-12-28/2-488(40)
ments, de villes, a redoublé l'intensité de la  maladie , et alors mes craintes ont été assez vi  LH43-11-07/1-724(13)
s mon corps.  L'amour à ce degré-là, c'est une  maladie , et elle donne la mort, bien certaineme  LH47-08-18/2-673(.2)
ous réunis, et moi je suis seul et relevant de  maladie , et il est impossible que ce soit la mê  LH47-06-06/2-576(.6)
'attrapais injustement.  Enfin c'est une vraie  maladie , et j'y succomberai sinon physiquement   LH47-07-21/2-635(.1)
 je serai sur pied.  J'allais toujours avec la  maladie , et je ne me sentais plus ni cervelle,   LH44-04-24/1-846(36)
ail et je respirerai.  Encore un an, et pas de  maladie , et je serai quitte.  La Montagnarde re  LH44-08-30/1-903(27)
se d'être seule.  Comprenez-vous que malgré ma  maladie , j'ai été tourmenté plus que jamais d'a  LH37-01-15/1-361(13)
nheur à venir, de cette situation.  À moins de  maladie , j'y ferai face, je te l'explique pour   LH46-11-07/2-409(17)
uin, si mes travaux ne sont pas arrêtés par la  maladie , je me serai mis en mesure de posséder   LH44-01-20/1-783(41)
rre, la mort de n[otre] L[ouis]-Ph[ilippe], la  maladie , les obstacles, renaissent dans mon ima  LH44-10-21/1-922(17)
e suites.  J'aurais voulu vous cacher toute ma  maladie , mais les Débats doivent en parler, à c  LH44-06-02/1-857(34)
e.  Mme Car[r]aud a prétendu que j'évitais une  maladie , mais à coup sûr, j'ai évité de faire u  LH38-03-02/1-440(32)
 et pour 3 mois presque.  Dévoré par une quasi- maladie , miné par une fièvre lente, le remède é  LH46-03-02/2-186(40)
 vous ni moi nous ne serons atteints ni par la  maladie , ni par la mort, ni détournés jamais de  LH42-04-23/1-576(.8)
complète à l'article de tes souffrances, de ta  maladie , que j'ai alors exagérée pour savoir si  LH46-11-06/2-407(.4)
nétré ici jusqu'aux os; j'ai peur de faire une  maladie , vous ne savez pas ce qu'est ma situati  LH43-10-15/1-718(.2)
re, c'est bien plus que désespérant, c'est une  maladie .     #386.     À GEORGES ET ANNA MNISZE  LH47-06-30/2-607(20)
érature, du moment où je débute par une petite  maladie .     Mon ennui est incurable, et je vai  LH47-06-03/2-567(18)
, et tu m'as dit qu'un retard te causerait une  maladie .  Avec un mot comme celui-là, je ne sai  LH46-07-26/2-274(23)
z vu de M[odeste] M[ignon] était fait avant ma  maladie .  Ce n'est que d'aujourd'hui que je com  LH44-06-26/1-872(.5)
 travaux gigantesques, j'en ai fait une petite  maladie .  J'ai des névralgies tous les jours et  LH43-05-11/1-680(.9)
uxquels je me suis livré qui m'ont donné cette  maladie .  J'ai tout le poumon gauche entrepris,  LH37-08-26/1-400(.6)
que me fait la gouv[ernante].  C'est une vraie  maladie .  J'ai trouvé, je crois, q[ue]lqu'un po  LH46-12-11/2-457(14)
9bre au 5 Xbre tout ce temps a été pris par la  maladie .  J'ai été saisi d'une horrible fièvre   LH42-12-05/1-619(23)
, car ce n'est pas une peau, n'admet pas cette  maladie .  Je deviens jaune comme un coing.  À d  LH44-01-11/1-774(28)
eux de cela que j'en ris en me souvenant de ma  maladie .  Je suis bien désolé de ne pas en avoi  LH38-03-27/1-448(17)
iplie par lui-même d'une manière à devenir une  maladie .  La vie du cerveau en est arrêtée, je   LH48-04-24/2-812(10)
ffrir à l'attention du docteur aucune cause de  maladie .  Les douleurs d'estomac viennent 3 foi  LH47-06-28/2-602(30)
ement de ce bas monde, atteint et convaincu de  maladie .  Pas une âme ne vient me voir.  Vous m  LH47-08-17/2-672(.8)
vail; et le travail, c'est presque chercher la  maladie .  Quant à octobre, à D[resde], je m'int  LH44-07-17/1-879(39)
 yeux; mais les Eaux enlèveront le reste de la  maladie .  Voici deux mois et demi que je n'ai p  LH44-06-03/1-858(31)
e n'est malheureusement qu'un épisode de notre  maladie ; la maladie, c'est la république, et no  LH48-06-26/2-877(.8)
 inquiétudes sur mes affaires à moi, c'est mes  maladies  !  En sorte que je recommence promptem  LH42-10-17/1-606(21)
 qu'il va bien, qu'il est soigné, etc.  Et vos  maladies  !...  C'est donc en lplpie partout de   LH44-11-08/1-928(15)
st cause de la mort de plusieurs femmes et des  maladies  atroces et éternelles de quelques autr  LH43-04-24/1-672(29)
sans danger que m'ont causées ces deux petites  maladies  consécutives.  J'ai cru que l'une me s  LH37-02-10/1-365(25)
 J'ai eu hier une crise affreuse; car dans ces  maladies  de l'âme, il y a des incidents qui son  LH47-06-22/2-591(26)
la grrrrande Com[édie] hum[aine].     Mes deux  maladies  finies, j'ai retrouvé ma verve, mes fa  LH44-11-08/1-926(23)
er, et c'est une fière besogne.     Toutes ces  maladies  réunies ont mis Bengali dans l'état où  LH47-06-08/2-570(28)
ommence Les Paysans le 26 de ce mois, mes deux  maladies  successives m'ont dévoré 20 jours, et   LH44-11-08/1-925(18)
tre a tant tardé que je m'imaginais encore des  maladies , je croyais que vos fatigues avaient a  LH37-08-26/1-401(27)
horriblement laide l'autre soir, elle a eu des  maladies , qui repoussent quelquefois dans le te  LH44-03-02/1-821(.3)
?  Il y a tant de chances dans ces déplorables  maladies -là !  Je ne broye que du noir, et je s  LH46-12-16/2-470(29)
uffrances.  Soigne-toi bien, car ces affreuses  maladies -là sont les plus dangereuses, celles d  LH46-12-06/2-447(15)
emploient, le frottage, nous font croire à des  maladies .  Enfin, ne pense qu'à toi, à me conse  LH45-02-26/2-.29(39)
orteras à merveille, et tu empêcheras bien des  maladies .  Oh je t'en supplie, prends ce régime  LH34-02-17/1-139(.8)
 je puis décrire ses phénomènes et ses petites  maladies .  Vous lirez ma lettre à Annette, et,   LH48-03-16/2-752(36)
, tout le troupeau des ennuis, des peines, des  maladies .  Vous qui me donnez tant de force, je  LH37-05-29/1-385(.4)
particulier, un amour plus fort que toutes les  maladies .  — J'espère que si vous vous mariez,   LH44-10-11/1-918(16)

maladif
.  Ma vie est entièrement dominée par un désir  maladif  et fiévreux d'avoir tout payé pour le j  LH44-08-04/1-892(39)
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s à ce bonheur-là, tant mon impatience devient  maladive  et passionnée, tout ce que tu attends   LH46-08-11/2-298(29)
 besoin de son avis pour le voir, car elle est  maladive , a les yeux pâles, et tout ce qui cons  LH48-07-07/2-894(.9)

maladresse
indre choc, vînt-il d'affection éprouvée ou de  maladresse , fait tomber.  Quelle situation !  J  LH35-11-21/1-276(.7)
t je n'ai eu qu'une crainte, c'est que tant de  maladresse  v[ous] fît croire a du compérage.  O  LH43-03-19/1-653(14)

maladroitement
ettent à 27 000.  Elle ne peut pas perdre plus  maladroitement  une grande fortune, car Werdet e  LH35-03-30/1-239(.4)

Malaga
un fripon !  J'ai su de Balthazar un tour avec  Malaga  ! que vous me demanderez un soir de cet   LH43-04-05/1-665(.5)
and mon ami Laurent-Jan, alors le bien-aimé de  Malaga , m'a eu raconté ce trait, j'ai dû renonc  LH43-04-05/1-665(.7)

malais
t pu réussir, il avait eu recours à un cris[s]  malais .  Elle aurait pu être sauvée, car elle é  LH47-09-03/2-683(.7)

malaise
vement incommode, et nos malles aggravaient le  mal-aise .  On n'a plus, en s'en retournant la f  LH48-02-03/2-689(11)
ôt à la fin qu'au commencement d'un livre.  Ce  malaise  dans les intestins me rend triste, le t  LH46-10-29/2-395(24)
 viens d'être obligé d'ôter ta lettre, dans le  malaise  horrible où je t'écris, l'odeur me fais  LH46-11-03/2-399(11)
s pas quittée, c'est une béatitude; grâce à ce  malaise  provenu d'une faible indigestion, car j  LH48-08-02/2-941(27)
rtir.  Voilà que ce matin j'éprouve un affreux  malaise  qui ressemble au mal de mer, c'est tout  LH48-02-17/2-700(15)

malaisé
s me gêner le moins du monde, je suis un riche  malaisé , voilà tout.  J'espère surtout que vous  LH44-10-11/1-917(24)

Malaquais -> quai Malaquais

Maldura
tien, tant elle ressemble à celle qui est chez  Maldura ; et un magnifique Sébastien Bourdon; ma  LH47-06-23/2-593(29)

mâle
m'a promis de faire venir un Titanus giganteus  mâle  et femelle de la Guadeloupe ou de la Marti  LH48-04-26/2-813(11)
 Zu.     Mon Dieu ! mes bons et chers aimés Zu  mâle  et femelle, (bel exemplaire) vous m'avez d  LH48-05-20/2-844(15)
, sur un fond de satin bleu.  Viennent les Zu,  mâle  et femelle, et ils retrouveront là les spl  LH48-05-29/2-850(38)
nche 9 juillet [1848].     À mes bien aimés Zu  mâle  et femelle, superbes exemplaires de la col  LH48-07-09/2-905(.4)
 surtout à mes deux chers petits Gringalet[s],  mâle  et femelle.  À bientôt.  Oh ! mon cher M.   LH48-08-02/2-944(.9)
ez pas mes deux chers aimés petits Gringalets,  mâle  et femelle; c'est les bijoux de mon coeur,  LH48-07-22/2-924(29)
l'autre état, elle n'a eu que déceptions.  Son  mâle  était rare, voilà tout.  Il le sera d'auta  LH38-03-02/1-441(33)
nche, midi [9 juillet].  Supplément pour le Zu  mâle .     Mon cher Zorzi, ou Dupont est le prem  LH48-07-09/2-911(21)
ant mon départ, je n'aurai que des domestiques  mâles , on m'accusera peut-être d'avoir des cosa  LH46-02-09/2-175(39)

Malebranche
uther, de Calvin, de Spinoza, de Descartes, de  Malebranche , [de] Kant, de J.-J. Rousseau.  Mes  LH42-02-21/1-557(37)

malédiction
înent le long d'un soupirail ? vous donnez des  malédictions  à notre civilisation, je vous y at  LH38-10-15/1-469(.3)

malentendu
tit moment.  Maintenant, me voilà triste de ce  malentendu  comme toi hier, car il me semble qu'  LH45-05-??/2-.48(11)
nant, ma divine femme adorée, il est arrivé un  malentendu  dont j'ai eu hier le plus vif chagri  LH46-11-17/2-421(21)
entendu comme toi hier, car il me semble qu'un  malentendu  est une séparation des âmes, et, quo  LH45-05-??/2-.48(12)
s encore avec la crainte qu'il n'y ait quelque  malentendu .  Cela dit, je vous ai écrit plusieu  LH33-07-19/1-.44(.3)
iennes lundi à Strasbourg, il pourrait y avoir  malentendu .  Je veux qu'il la reçoive samedi.    LH45-10-16/2-.94(.5)
avers des reproches immérités qui viennent des  malentendus  de l'éloignement que, pour un rien,  LH43-04-24/1-671(14)
e, il m'a pris pour lui, et de là une foule de  malentendus  qui n'ont cessé que sur la porte de  LH48-03-05/2-730(36)
ses mélancolies que vous avez appuyées sur des  malentendus , si difficiles à débrouiller à dist  LH42-01-05/1-545(19)

malfaisant
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er loin de vous les préoccupations inutiles et  malfaisantes ; ne soyez pas triste, ne soyez mêm  LH46-06-21/2-220(35)

malheur
s écris plus; je ne vous écrirais qu'en cas de  malheur  !  Allons adieu.  Quand je pense que no  LH48-08-21/2-984(33)
urs au moins pour que tout soit fini.  Affreux  malheur  !  Il faut encore à Lefébure pour 500 f  LH47-06-11/2-576(34)
'aime mieux l'espérance quoique faible, que le  malheur  !  Je vis tant par l'espérance !  Ainsi  LH48-02-07/2-695(.2)
faite, et qu'on y travaille sans cesse ?  Quel  malheur  !  Je voudrais tant le vendre à ce Ch[a  LH45-09-07/2-.75(11)
  Cette offrande à la Mort n'a pu détourner le  malheur  !  Oh ! soigne-toi, mon idole, soigne-t  LH46-12-06/2-448(29)
pas mangées.  Ces moutons sont une offrande au  malheur  !  Tout ira bien, tu verras !  Je conço  LH46-07-28/2-277(12)
de jeune homme !  — J'aime trop, il m'arrivera  malheur  ! — est un mot que je me dis à moi-même  LH43-01-20/1-635(26)
i pleuré à certains détails.  Vous savez qu'un  malheur  a beau être prévu, il n'en cause pas mo  LH48-06-28/2-878(36)
atroces chagrins, ne fait que me harceler.  Le  malheur  a d'autres proportions pour moi.  S'il   LH42-10-17/1-605(11)
ge, je l'ai bénie de toute la puissance de mon  malheur  actuel, car, allez ! il n'y a que les h  LH48-07-07/2-895(10)
ntes par ici, dans la prévision de q[ue]lq[ue]  malheur  auquel les enfants ne croiront jamais,   LH48-03-25/2-771(36)
e tous ces derniers travaux.  Avons-nous eu du  malheur  avec ce damné chemin de fer du Nord !    LH48-08-17/2-973(28)
rez avant le 10 mai ce paquet important.  Quel  malheur  ce serait si vous n'aviez pas ce sachet  LH44-04-16/1-843(27)
esse, ayant vécu beaucoup dans la solitude, le  malheur  constant de ma vie a été le principe de  LH33-03-??/1-.30(.8)
déjà toute changée, elle est à refaire.     Le  malheur  d'aujourd'hui, vous le verrez dans les   LH48-06-24/2-875(20)
manière franche avec laquelle nous réparons le  malheur  d'avoir accepté légèrement ces bavardag  LH48-02-22/2-709(35)
uplée.     Aussi, regardai-je comme un affreux  malheur  d'avoir en ce moment 20 000 fr. à payer  LH45-04-03/2-.43(12)
aux premières fumigation que je dois l'étrange  malheur  d'avoir perdu votre nº 35.  En tout cas  LH38-01-20/1-431(17)
ment, mais on lui dit au revoir, quand on a le  malheur  d'en être séparé, et comme j'espère vou  LH45-09-07/2-.75(21)
 enfin eu l'encrier de M. de H[anski] qui a le  malheur  d'être beaucoup trop magnifique pour un  LH36-07-13/1-333(40)
 doute à l'heure qu'il est que Vautrin a eu le  malheur  d'être défendu par L[ouis]-P[hilippe],   LH40-03-26/1-507(34)
e, et aussi [pour] Sterne.  Il m'est arrivé le  malheur  d'être reconnu par un maudit étudiant e  LH38-04-01/1-449(15)
faire aller à W[ierzchownia], ce qui serait un  malheur  dans la situation périlleuse où je suis  LH36-01-18/1-287(10)
haque fois.)  Je reprends.  D'abord, chère, le  malheur  de ma position est triple : 1º je suis   LH44-09-17/1-909(22)
ère soeur Massillon, pour vous dire ici que le  malheur  de ma vie est une longue prière, que j'  LH38-10-15/1-466(15)
tes les peines de ma vie actuelle, de tout mon  malheur  de naufragé !  Dites-vous qu'à toute he  LH48-06-02/2-857(.3)
mes conjectures étaient fondées, et j'ai eu le  malheur  de ne pas agir assez vite.  Mais d'un a  LH38-04-22/1-452(.4)
onnés, vous auriez 16 000 fr. de rentes.  Quel  malheur  de ne pas avoir été en mesure.  Faites   LH48-04-10/2-796(38)
J'étais en voyage lorsque j'ai eu l'effroyable  malheur  de perdre mon père.  Or, je vous ai aut  LH46-07-05/2-246(.7)
le belle vie, l'amour et la pensée; mais, quel  malheur  de se trouver dans des embarras de la m  LH33-10-24/1-.75(.2)
atoire à Paris, si toutefois je n'ai pas eu le  malheur  de vous déplaire par l'expression candi  LH32-05-??/1-.12(15)
aine et les recettes sont superbes.  Malgré le  malheur  des temps, ils ont fait 300 000 fr. la   LH48-08-25/2-996(.9)
que les frais de Paris à Marseille, à cause du  malheur  des temps, n'ont pas été aussi considér  LH48-08-11/2-965(14)
édéri[c]k [Lemaître], Bouffé, Bocage, etc.  Le  malheur  des théâtres de Paris, c'est la dissémi  LH43-03-19/1-655(.2)
l n'y a rien de plus triste que de raconter le  malheur  dont on souffre encore.     En 1828, j'  LH37-07-19/1-395(.7)
ai à vous parler que d'une représentation.  Le  malheur  du directeur de la Porte-S[ain]t-Martin  LH40-03-26/1-508(.4)
uis, pressé par des nécessités d'argent que le  malheur  du temps nous fait, pressé par des ango  LH46-12-08/2-450(10)
 avons été maltraités par nos mères.  Comme ce  malheur  développe la sensibilité !  Que parlez-  LH33-08-??/1-.53(.8)
e malheur qui n[ous] est arrivé, est un triple  malheur  en ce sens qu'il t'a empêchée de substi  LH46-12-24/2-483(41)
 le coup mortel, le dernier.  Il faut voir son  malheur  en face; à moins de revirements inespér  LH48-03-17/2-755(10)
outies sans retour, sans bonheur complet, sans  malheur  entier, qui m'ont fait vivre glacé d'un  LH36-10-01/1-336(31)
es.     Vendredi 19 [décembre].     Un affreux  malheur  est arrivé, le Doubs qui a eu une crue   LH45-12-19/2-130(33)
re un mystère pour moi.  Quoi qu'il en soit le  malheur  est arrivé.  Ma situation est plus péni  LH40-03-26/1-508(23)
 en train de les chercher.  Mais le plus grand  malheur  est ceci — après bien des peines, j'ava  LH34-06-20/1-167(17)
 là, à garder les meubles.  Mais le plus grand  malheur  est mon inoccupation.  Comment puis-je   LH45-02-15/2-.15(12)
y croire.  Ils sont comme vous.     Un affreux  malheur  est venu mettre le comble à mes misères  LH36-10-22/1-341(.5)
   Enfin, pour couronner toute cette poésie de  malheur  et cette situation douloureuse, vous me  LH36-03-08/1-297(23)
, et après m'être pendant 7 ans mesuré avec le  malheur  et l'avoir vaincu; quand pour avoir la   LH34-10-26/1-201(30)
 vous écrire qu'un mot : il y a trêve entre le  malheur  et moi, mais, une fois que je cause ave  LH36-11-23/1-350(42)
 Ainsi aura fini cette horrible lutte entre le  malheur  et moi.  La fortune, ce sera ma plume e  LH35-10-11/1-270(10)
attendre.  Mais, je le vois, j'ai la fièvre du  malheur  et non celle de l'inspiration.  On n'in  LH46-12-16/2-470(.6)
ant que jamais je ne voudrai vous apporter mon  malheur  et vous y lier, car je sais que l'extrê  LH48-03-25/2-769(21)
 enfance sont revenues; je n'admets pas que le  malheur  existe ! la liberté de me laisser aller  LH48-07-16/2-916(24)
és avec effroi chez mon père six mois avant le  malheur  irréparable.  Ainsi j'ai eu douleur sur  LH34-02-13/1-131(14)
 mon fauteuil.  Telle est la vie à laquelle le  malheur  m'a façonné.  Voilà pourquoi je tiens t  LH44-04-07/1-838(31)
Ainsi bénissons le ciel des obligations que le  malheur  m'a imposées.  Je ne compte pas, comme   LH44-02-20/1-814(13)
article et il en faut encore 8.     Un affreux  malheur  m'est arrivé.  L'incendie de la rue du   LH35-12-19/1-280(16)
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 des roses, et il me semble que quelqu'affreux  malheur  me menacerait, s'il n'en était pas ains  LH43-12-27/1-759(35)
reste sans cesse et bien souvent le vertige du  malheur  me monte à la tête.  Chaque jour emport  LH37-04-10/1-369(21)
ien souvent dit que jamais ni le chagrin ni le  malheur  n'arriveront sous notre toit par mon fa  LH46-07-30/2-278(21)
 Il est immense, infini.  Non, il n'y a pas de  malheur  possible pour moi !  Les plus légers dé  LH44-01-28/1-794(35)
  Enfin je t'aime tant qu'il n'y a pas d'autre  malheur  possible pour moi que ce qui peut venir  LH46-07-30/2-279(.9)
e ton coeur et de ton esprit.  Il n'y a pas de  malheur  possible pour moi, quand je pense à la   LH34-03-11/1-149(.9)
 poids de ces contrariétés, car il n'y a qu'un  malheur  pour moi, il viendrait de vous.  Tout c  LH42-10-17/1-605(.9)
 déshonorantes, il est perdu !  C’est un grand  malheur  pour nous tous, car le public s’obstine  LH46-01-09/2-157(30)
là la France, la belle France; on s'y moque du  malheur  produit par les travaux.  Ils se moquen  LH34-10-18/1-194(23)
s pas de chagrin pour les Revues, ce serait un  malheur  qu'il en fût autrement.  On est perdu e  LH44-02-06/1-803(15)
 beau que le gothique.  Voilà de l'art !  Quel  malheur  qu'une si ravissante conception soit in  LH43-10-19/1-721(.2)
e à janvier qu'il faut que je sois casé.  Quel  malheur  que ce châlet soit au milieu d'une plai  LH46-07-05/2-243(43)
épondre à ta lettre, si j'en reçois une.  Quel  malheur  que ce faux calcul de temps, je n'ai ri  LH33-12-01/1-104(.2)
mène, de Chassériau, un élève de Ingres.  Quel  malheur  que d'être pauvre quand on a le coeur a  LH39-06-04/1-487(20)
is sur ta santé m'a navré, c'est un bien grand  malheur  que de n'avoir pas marié G[eorges] et A  LH46-07-18/2-265(12)
i tes envies pour que je les satisfasse.  Quel  malheur  que de ne pas être là près de toi, d'av  LH46-06-13/2-209(19)
de, mon ange adoré, je le crains.  Et voilà du  malheur  que de trouver tant de monde de connais  LH45-01-03/2-..8(.4)
nous quitter, ou je crains de mon côté quelque  malheur  que je ne m'explique pas.  Chaque jour   LH47-08-10/2-665(10)
 et pour laquelle j'ai posé 30 jours.     Quel  malheur  que je ne puisse pas vous envoyer le be  LH36-12-01/1-352(.8)
Zu n'ont pas tout envoyé par Delessert !  Quel  malheur  que vous qui saviez cette difficulté n'  LH48-07-11/2-897(23)
ent les 3 dixains.     Il faut faire face à ce  malheur  qui arrive au moment où l'espoir n'étai  LH35-12-19/1-280(24)
vez pas recommandé à Édouard.  Hélas, c'est le  malheur  qui développe ce sens chez nous, et vou  LH44-06-18/1-866(15)
us êtes mes dieux ?  C'était, chère, l'extrême  malheur  qui m'a fait vous donner l'espérance de  LH41-09-30/1-540(40)
ve, et relatif à une soirée d'Opéra.  Après le  malheur  qui m'a frappé, vous me connaîtriez bie  LH36-12-01/1-352(18)
t parle cette lettre du 10, je l'attribue à ce  malheur  qui me poursuit, que voulez-vous !  Cel  LH48-03-25/2-771(15)
e qu'on aime : Je ne puis pas vous apporter le  malheur  qui me suit.     Dans ces circonstances  LH48-03-25/2-769(.5)
tre] soeur si elle se trouvait un jour, par un  malheur  qui n'arrivera certes pas, seule au mon  LH48-07-24/2-928(33)
d, elle est devenue la femme de Georges, et le  malheur  qui n[ous] est arrivé, est un triple ma  LH46-12-24/2-483(41)
fécond de plaisanteries; mais pensez à tout le  malheur  qui pèsera encore pendant 2 ans sur ma   LH43-12-14/1-750(17)
    Enfin, chère, songez que l'indifférence au  malheur  sera la seule manière de le vaincre, c'  LH42-04-09/1-569(42)
 et s'il m'arrivait q[ue]lq[ue] accident, quel  malheur  serait le tien dans cette situation.  J  LH46-06-13/2-207(.8)
heur et vous y lier, car je sais que l'extrême  malheur  serait une raison pour vous de venir à   LH48-03-25/2-769(21)
us ?  Est-ce assez d'impudence ?     Ah ! quel  malheur  si n[os] chéris Gringalet ne peuvent pa  LH48-03-01/2-725(33)
Ce résultat était bien prévu, mais, quoique le  malheur  soit attendu, l'on espère toujours, et   LH48-06-24/2-875(24)
 Notez ce point.  La gloire arrive et jette le  malheur  sur le seuil du colombier.  M[ada]me D[  LH33-03-??/1-.34(27)
 sobrement le lansquenet.     Il est arrivé un  malheur  à deux des serre-papier en malachite, l  LH46-02-04/2-171(21)
ù je reprends cette lettre, il arrive un grand  malheur  à la France : Victor Hugo est dans une   LH42-04-08/1-566(10)
a certitude que la collection est arrivée sans  malheur  à MM. Pastré.  Je vous répète toutes ce  LH48-08-11/2-965(19)
, unis par l'amour comme Sismondi et sa femme,  malheur  à qui restera le dernier, la vie lui se  LH44-12-16/1-935(.7)
ille]t.     Mon Évelette chérie, j'ai un petit  malheur  à t'annoncer.  L'excessive chaleur a dé  LH46-07-01/2-239(32)
mment apporter à ce qu'on aime une fatalité de  malheur  évidente, être un perpétuel sujet de ch  LH48-06-29/2-881(38)
ièrement porter au M[ont-]de-p[iété] en cas de  malheur , ainsi l'on vit tranquille, et l'on n'a  LH33-12-01/1-103(.8)
le, s'il y retourne, c'est donner des ailes au  malheur , après avoir lu toutes les bêtises démo  LH46-12-08/2-451(12)
, sinon libre, du moins l'honneur sauf et sans  malheur , au 31 Xbre.     Vous ne concevrez jama  LH35-11-21/1-273(15)
usser, qu'elle est excellente, ce n'est pas un  malheur , c'est de l'embarras, voilà tout, car ç  LH45-02-15/2-.19(.6)
ens de prendre un parti pour obvier à ce petit  malheur , c'est de terminer le volume de La Com[  LH45-10-16/2-.94(15)
a ici quand je serai là-bas.  5º le plus grand  malheur , c'est la dépopulation de Paw[lowska].   LH48-08-15/2-969(35)
re, que votre frère a joué de bonne volonté de  malheur , car George Sand et moi sommes restés a  LH41-03-??/1-527(.3)
, ni l’aménité des grands seigneurs.  C’est un  malheur , car il était digne d’être complet.  Av  LH46-01-17/2-162(.7)
é mes promesses déjouées par le sort et par le  malheur , croyez que tout ce que je désire est d  LH41-06-01/1-533(.8)
signées, car je me suis juré dans les jours de  malheur , de combat et de foi qui ont rendu ma j  LH38-05-20/1-453(.6)
es, et vous savez ce que c'est, car j'ai eu le  malheur , en courant, de vous donner un mois de   LH37-05-29/1-384(.9)
tisme et de courage, c'est acheter un glorieux  malheur , et attirer la foudre sur soi, c'est te  LH45-02-26/2-.28(18)
y a tant de mauvais chemins, il peut m'arriver  malheur , et j'ai pensé que c'était assez d'une   LH47-09-03/2-682(.3)
ant cette dernière séparation comme un affreux  malheur , et me promettant de tout faire (except  LH48-02-07/2-693(.4)
ts dans votre esprit.     Mais j'ai eu bien du  malheur , et voyez ce que c'est que de vous raco  LH42-06-07/1-585(24)
ns que je travaille et lutte, et j'ai pour mon  malheur , goûté trop tôt à ce bonheur rêvé.  Je   LH48-03-06/2-734(.1)
 d'avoir si bien rencontré.  J'ai cependant un  malheur , il est impossible d'y mettre un calori  LH46-09-25/2-343(25)
le bonheur, comme les contraires produisent le  malheur , il faudrait nier que le salpêtre, le c  LH44-02-20/1-813(10)
hard qui t'a fait tant rire.  J'ai eu un grand  malheur , il y a 2 jours.  La cicatrice de ma ma  LH45-12-30/2-141(33)
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ttant et ne tenant pas.  Le bien même me porte  malheur , il y a deux ans, Sue se brouille avec   LH33-03-??/1-.33(.5)
.  Je ne puis vous envoyer d'autographe par un  malheur , j'avais un mot de Manzoni, l'on vient   LH38-08-08/1-463(.7)
'aime, tu ne sais pas l'amour et moi, pour mon  malheur , j'en connais les délices, et je vois q  LH34-01-24/1-120(32)
vois, je me crois heureux, hors des griffes du  malheur , je me sens aimé, je me sens aimant, ri  LH42-01-20/1-553(30)
garderont d'ici mon retour.     Pour comble de  malheur , je n'ai point de lettres de vous, vous  LH37-11-07/1-424(24)
Néva, à la place où vous êtes.  Pour comble de  malheur , je suis ici pour 2 jours de plus que j  LH43-10-19/1-720(18)
oi qui sais bien amplement ce que c'est que le  malheur , je vous crie du fond de mon cabinet, j  LH37-07-08/1-391(23)
y a qu'une chose qui plaide pour moi, c'est le  malheur , la misère, le travail, et, comme vous   LH34-12-15/1-213(22)
 vous n'avez pas encore su ce qu'était le vrai  malheur , la misère, qui a tant affligé votre se  LH44-06-18/1-866(16)
cun accident à craindre.  Ce sont les oints du  malheur , la mort les respecte.  Je puis vous av  LH37-10-26/1-418(29)
ernière goutte de lie à boire dans la coupe du  malheur , la terre ne serait pas la terre.  Ai-j  LH43-07-01/1-701(29)
quand je me sens la mort dans l'âme.  Pour mon  malheur , le bon Dieu m'a créé pour être heureux  LH48-03-17/2-755(31)
a tranquillité sur l'avenir.  Il est arrivé un  malheur , Le Tancrède sorti le 11 est rentré le   LH45-12-29/2-137(29)
se, et elle a, je crois, raison.  Ce serait un  malheur , que deviendrait-elle ?  Je ne sais pas  LH44-06-18/1-865(11)
sespoir de l'honnête homme qui lutte contre le  malheur , que j'ai tout deviné.  Je souhaite mêm  LH37-04-11/1-373(29)
eur n'existera pas pour moi, que je vous porte  malheur , que rien dans la vie ne m'a encore réu  LH42-11-14/1-612(34)
ans des choses de famille.     Mon Dieu ! quel  malheur , quelle plaie que la célébrité !     Un  LH48-02-22/2-710(.6)
 le but de mes efforts, car il faut prévoir le  malheur , s'il arrivait en Ukrayne.  Au besoin,   LH46-06-13/2-208(28)
ci.     La perte de votre soeur est un affreux  malheur , sur lequel les mères seules s'entenden  LH36-03-27/1-309(.8)
fine des moeurs.  Prudhomme acceptant son faux  malheur , vaincu par la supériorité de sa femme,  LH37-10-10/1-411(18)
n pli pris.     Pardonnez-moi d'avoir prévu le  malheur , voilà 44 ans que ce vautour plane sur   LH44-04-16/1-844(20)
voir, « alors, ai-je pensé, s'il m'arrivait un  malheur , voilà un homme qui m'aurait accablé de  LH43-05-11/1-681(12)
  Avoir été la cause, bien involontaire, de ce  malheur , à Soleure d'abord, puis en te disant d  LH46-12-06/2-447(11)
artir sans avoir fait mon inventaire en cas de  malheur .     Allons adieu, je vais essayer de v  LH48-08-23/2-987(29)
s billets et je suis garanti s'il lui arrivait  malheur .     Dans quelques jours, j'aurai fini   LH46-02-01/2-169(22)
es m'ordonnaient.  J'ai été plus grand que mon  malheur .     En 15 jours de temps, j'ai vendu 5  LH36-10-22/1-341(22)
 voyant pas un pommier, et l'appelant terre de  malheur .     En ce moment, je travaille à deux   LH34-12-15/1-214(13)
xemplaire, pour qu'il ne me causât pas d'autre  malheur .     J'ai eu un autre chagrin.  Un peti  LH35-06-28/1-257(20)
cieux la fleur,     S'est attendrie     De mon  malheur .     Rive, etc.     Là, de ma vie        LH33-11-20/1-.97(36)
'être bien aimé par vous me préservera de tout  malheur .  Ainsi, mille bonnes choses.  Demain m  LH48-03-08/2-735(42)
n gros volume in-folio de cette littérature du  malheur .  Alors, quand le feu m'a environné de   LH36-11-23/1-348(14)
i écrit sur le coup, lorsqu'elle m'a appris ce  malheur .  C'est un avis du ciel, qui vous dit a  LH46-07-05/2-245(11)
m'avez donnée à Genève.  Je réparerai ce petit  malheur .  Ce qui est irréparable, ce sont les c  LH37-07-19/1-397(39)
ai sacripant du 1er ordre, l'a rendue folle de  malheur .  Elle a connu par son fait deux fois l  LH48-06-06/2-861(42)
 à des faibles qui tombaient dans l'ornière du  malheur .  En 1827, pour rendre service à un ouv  LH37-06-02/1-387(16)
aut travailler aux Paysans.  Vois quel est mon  malheur .  En finissant la 1re partie en décembr  LH45-02-26/2-.26(.2)
in j'ai toujours présenté un front d'airain au  malheur .  Il n'y a que le bonheur qui m'attendr  LH35-12-19/1-280(27)
mes entrepreneurs me garantit beaucoup de tout  malheur .  J'ai déjà fait pour 700 fr. de billet  LH46-12-12/2-460(34)
dot à payer, et elle aurait eu tout, en cas de  malheur .  J'ai usé mon éloquence en pure perte   LH44-06-18/1-865(39)
que je me frôle contre cette robe, il m'arrive  malheur .  Je dis adieu au rouge.  La dernière f  LH34-10-18/1-197(.6)
s moi je ne sais rien de plus grandiose que le  malheur .  Je monte et j'arrive !...  Je trouve   LH37-11-07/1-421(16)
familles.     Hier, ma chérie, j'ai eu bien du  malheur .  Le Messager ne demandait pas mieux qu  LH46-06-28/2-232(33)
 lieu à ce que je regarde dans ma vie comme un  malheur .  Mais considérez un peu le caractère e  LH34-09-16/1-189(27)
rouver sans qu'il fût besoin pour cela d'aucun  malheur .  N'oubliez pas demain, est une de vos   LH34-02-13/1-132(27)
.  Oh je t'en supplie, qu'il ne t'arrive aucun  malheur .  Qu'Henriette en soit la gardienne fid  LH33-10-06/1-.62(.5)
tre.  Figure-toi, mon Évelette, que j'ai eu du  malheur .  Ta lettre qui a reçu un pâté d'encre   LH45-09-07/2-.68(.8)
lundi), presse Bassenge, en cas de q[ue]lq[ue]  malheur .  Une fois qu'on a des actions, on ne s  LH46-05-30/2-191(33)
énement un silence obstiné, cela est encore un  malheur .  Voilà le voyage à Wierzchownia reculé  LH35-12-19/1-280(30)
on Dieu ! mais vraiment j'ai peur de te porter  malheur .  Vois tes écuries et tes moutons brûle  LH47-01-01/2-503(28)
 a dit de se réserver quelque chose, en cas de  malheur .  Vraiment, Lirette est bête comme une   LH44-06-18/1-865(.8)
r, car il n'y a pas de journée qui n'amène son  malheur .  Également ruinés si l'État prend les   LH48-06-23/2-874(36)
et de les remettre de manière à causer quelque  malheur .  Ô mon ange, les infortunes ne viennen  LH33-10-23/1-.71(30)
n, sans argent pour savoir à fond ce qu'est le  malheur ; aussi ai-je moi l'intelligence de tout  LH38-10-15/1-467(29)
Tu lui diras toute la part que je prends à son  malheur ; c'est vrai, car il n'y a que vous 4 qu  LH46-06-16/2-213(15)
Chère, j'ai peur qu'il ne m'arrive q[ue]lq[ue]  malheur ; j'ai laissé ma bague sur la table du s  LH43-09-??/1-711(.3)
ans un couvent à l'étranger, s'il arrivait des  malheurs  aux couvents français.  Mais Lirette n  LH44-06-18/1-865(36)
.  Ceci m'a causé la plus violente peine.  Les  malheurs  d'argent ne sont que des ennuis, mais   LH40-01-20/1-499(11)
sereins dans la soirée de la vie pour tous les  malheurs  d'une enfance sans joies, et pour 15 a  LH43-01-17/1-633(16)
autrin.  Combien de douleurs, de travaux et de  malheurs  dans ces deux années !  Ma ruine amené  LH42-02-22/1-559(23)
me suis adressé, m'a dit qu'il arriverait sans  malheurs  dans une caisse carrée de la dimension  LH37-06-02/1-387(.9)



- 16 -

avec nos malheurs à nous, malheurs financiers,  malheurs  de coeur, que chaque coup nouveau me r  LH48-06-24/2-875(28)
ir d'un seul sont des roses en comparaison des  malheurs  de l'anarchie.     Les théâtres sont s  LH48-04-21/2-810(.3)
 donc.     Les Débats vous auront dit tous les  malheurs  de la bataille de Paris, mais le gouv[  LH48-07-03/2-891(.9)
iller, je vais aller errer dans les bois.  Les  malheurs  de la France sont si bien identifiés a  LH48-06-24/2-875(27)
es, je ne pense pas, je ne peux pas penser aux  malheurs  de la patrie, et je ne me peux pas ima  LH48-07-16/2-916(27)
 faisait toutes ses fautes à Paris.  C'est les  malheurs  de la vertu opposés aux malheurs du vi  LH42-12-07/1-620(33)
 affection qui ferait accepter les plus cruels  malheurs  de la vie et qui les rendrait des fleu  LH44-01-01/1-767(10)
re une infaillible consolation dans les grands  malheurs  de la vie, pourquoi les aggrave-t-elle  LH36-10-01/1-335(.8)
 certitude que me donne votre lettre, tous les  malheurs  de ma vie me semblent des roses, et je  LH42-04-12/1-572(29)
ur, par ma mère, la cause première de tous les  malheurs  de ma vie, des chagrins renaissants.    LH42-04-08/1-567(16)
, il ne faut parler d'une faute.  C'est un des  malheurs  de ma vie.  En voilà bien assez.     J  LH43-01-22/1-637(38)
e de son admiration pour mes travaux, pour les  malheurs  de mon excessive probité.  Là où en Fr  LH43-05-11/1-680(30)
pièces.     Vous ne vous figurez pas comme les  malheurs  de Pawuska m'affligent, oh ! quelles e  LH48-08-11/2-959(30)
ille femme sera si heureuse qu'elle bénira les  malheurs  de son enfance, comme moi je me dis :   LH48-08-23/2-989(25)
rtant le 22 juin, et il ne connaissait pas les  malheurs  des retards que je subis.     Voici do  LH43-07-07/1-703(24)
i à travailler nuit et jour sans arrêter.  Les  malheurs  des vôtes m'effraient au plus haut poi  LH47-07-15/2-625(41)
 trésor de l'avenir et consolation de tous les  malheurs  du présent, franchissez, comme moi, da  LH42-12-20/1-625(11)
z bien des supériorités, et quand je songe aux  malheurs  du très innocent lord Byron, il y a de  LH43-01-23/1-641(35)
s.  C'est les malheurs de la vertu opposés aux  malheurs  du vice, c'est d'une difficulté prodig  LH42-12-07/1-620(33)
noble trahison d'un artiste, de Boulanger, ces  malheurs  dus à mon attachement pour les faibles  LH37-05-29/1-384(29)
uivi par ma mère, sans pain, inconnu, tous les  malheurs  ensemble; en 1848, je me sens aimé de   LH48-03-08/2-735(21)
 je ne veux plus autre chose.  Après 16 ans de  malheurs  et de travaux, avoir été libre, heureu  LH45-12-17/2-129(35)
seule propriété qui puisse échapper à tous les  malheurs  et impôts qui vont fondre sur les prop  LH48-05-22/2-846(35)
u enfin que voici 5 ans que nous remâchons ces  malheurs  et que les lplps. ne sont pas des anim  LH45-03-06/2-.32(16)
t si bien identifiés avec nos malheurs à nous,  malheurs  financiers, malheurs de coeur, que cha  LH48-06-24/2-875(28)
e le sentiment de ma propre situation.     Les  malheurs  individuels sont tels qu'une réaction,  LH48-04-11/2-798(13)
 la vie, c'est-à-dire l'espérance, et tous mes  malheurs  ont cessé d'être des malheurs, ils m'o  LH44-07-05/1-874(13)
r son âme en mélancolie et l'occuper encore de  malheurs  ou de bonheurs fictifs, écrire des dra  LH33-01-??/1-.20(18)
me soumets à tous les jugements.  C'est un des  malheurs  par lesquels nous passons.  La résigna  LH36-06-??/1-324(29)
mme d'un crime en voyant tout ce qui arrive de  malheurs  par mon inaction.  Cette vie précaire   LH37-05-31/1-385(33)
 qui me fatigue tant que j'aime mieux tous les  malheurs  possibles que celui-là.  Il me paraît   LH43-03-21/1-657(40)
as à ton aise avec moi.  En supposant tous les  malheurs  possibles, que je ne touche rien des 1  LH46-09-29/2-352(.3)
 troupes.     Tout le monde ici ne prévoit que  malheurs  pour cette infortunée nation; on s'éto  LH46-03-07/2-188(17)
 à mon thème, et je dis que je ne vois que des  malheurs  pour la Po[logne] tant que vivra le sy  LH45-02-26/2-.28(15)
ssolution sociale.     Au milieu de ces grands  malheurs  publics, et des catastrophes privées,   LH48-06-02/2-856(31)
it 8 jours.     Mon ange chéri, ne partage mes  malheurs  que ce qu'il faut pour y prendre ta pa  LH33-10-23/1-.72(12)
car elle est assez excellente pour réparer les  malheurs  que m'ont causés les Jardies.  Enfin d  LH46-09-29/2-351(.5)
de vivre, car il m'a rendu fort insouciant des  malheurs  qui auraient certainement tué plus for  LH43-03-02/1-649(20)
ien exacte.     Je ne vous expliquerai pas les  malheurs  qui m'accablent, ils sont tels que je   LH33-08-08/1-.46(23)
urnir cette d[erniè]re livraison.  Voilà les 3  malheurs  qui m'attendaient après les fatigues d  LH36-07-13/1-329(27)
et sur l'année 33, malgré tous les incroyables  malheurs  qui ont fondu sur nous et auxquels je   LH47-07-02/2-613(12)
toute ma vie, tout mon bonheur.  Dans tous les  malheurs  qui s'apprêtent pour le ménage, je ne   LH48-04-13/2-801(25)
combien avec le temps et surtout en voyant les  malheurs  reculant pour moi le but, je me suis a  LH42-02-25/1-563(14)
ait fait combiner, qui satisfaisait à tous les  malheurs  sociaux sans laisser prise au libertin  LH38-11-15/1-473(21)
ir à Lagny pour diriger les travaux.  Tous les  malheurs  sont arrivés pour moi; les imprimeurs   LH43-05-28/1-690(.5)
éniole qui t’intriguaient dans le salon.  Deux  malheurs  sont arrivés, l’un des cornets verts (  LH46-01-17/2-161(.2)
ase qui m'ont donné la conviction que tous les  malheurs  sont finis, que dans peu le bonheur co  LH44-08-06/1-894(40)
, parce que j'ai mal commencé la vie, tous mes  malheurs  sont venus de ma mère, elle m'a ruiné   LH45-01-01/2-..4(30)
acles les pauvres écrivains sont condamnés aux  malheurs  sous toutes les formes; aussi, je vous  LH36-10-22/1-343(30)
t les douleurs d'autrui, qui fait que tous mes  malheurs  viennent d'avoir tendu la main à des f  LH37-06-02/1-387(15)
i; un retard des miennes n'emporte pas tant de  malheurs  à craindre.     Quant à la dernière pa  LH33-11-06/1-.85(.7)
 pour Les Ressources de Quinola, j'ai tous les  malheurs  à la fois.  Enfin je crois que la pièc  LH42-01-22/1-554(15)
t ce que vous devez ressentir en apprenant mes  malheurs  à moi, qui sont hélas, ceux de la Fran  LH48-08-11/2-959(33)
 de la France sont si bien identifiés avec nos  malheurs  à nous, malheurs financiers, malheurs   LH48-06-24/2-875(27)
u’il continue à me donner de n[ous] quatre les  malheurs  à porter !  Le pauvre B[engali] a bien  LH46-01-17/2-163(15)
 prix que me coûterait sa condamnation, et les  malheurs  à éviter seraient arrivés.  M. Marg[on  LH47-06-09/2-571(21)
s mes derniers petits malheurs, car les grands  malheurs , c'est tout ce qui peut vous toucher,   LH42-04-10/1-571(24)
 tant et pour ainsi dire plus en raison de ces  malheurs , car Dieu ne nous laisse que les jouis  LH48-07-03/2-891(33)
'ont-ils fait oublier tous mes derniers petits  malheurs , car les grands malheurs, c'est tout c  LH42-04-10/1-571(24)
 une Anglaise qui est la cause de mes derniers  malheurs , chaque obstacle m'irrite et me tue en  LH45-09-07/2-.71(17)
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!     Serait-ce parce que j'ai, malgré tant de  malheurs , conservé quelque gaieté et que je fai  LH38-11-15/1-475(.4)
lant 6 autres années ?...     Au milieu de mes  malheurs , de mes revers, de mes défaites, je n'  LH46-12-29/2-492(24)
jours ainsi.  Je supporterais dix fois plus de  malheurs , de misères !  Oh ! oui, cette certitu  LH43-04-24/1-673(33)
nnées qu'elle m'a données.  Hélas ! devant ses  malheurs , devant tant de bien, j'ai oublié, ou,  LH42-12-07/1-621(31)
 des solutions de continuité sous le poids des  malheurs , dont il faut leur tenir compte.  Juge  LH36-01-30/1-294(12)
orts sont involontaires.  C'est l'effet de mes  malheurs , du hasard; mais ils ont produit des s  LH47-07-27/2-644(30)
'aie eue à tous mes chagrins, mes travaux, mes  malheurs , et elle suffisait à tout apaiser, à t  LH46-10-23/2-386(25)
 J'aime à penser que j'assume sur moi tous les  malheurs , et les chagrins qui regardent la nobl  LH48-06-13/2-867(17)
 je crois que ma destinée est d'avoir tous les  malheurs , et que les chers enfants auront tout   LH48-03-31/2-782(25)
nce, et tous mes malheurs ont cessé d'être des  malheurs , ils m'ont semblé être le prix de ce b  LH44-07-05/1-874(13)
 peu autour de nous, et qu'au milieu d'affreux  malheurs , la branche à laquelle on suspendait s  LH36-10-22/1-340(33)
iqu'elle ait tout rompu.  Voilà, dans tous mes  malheurs , le plus grand.  Elle ne nous pardonne  LH42-10-17/1-607(38)
tuation est critique et je n'en voyais que les  malheurs , les difficultés.  J'ai souvent regard  LH43-12-29/1-761(25)
 ce qu'est ma situation.  Oh ! chère, tous les  malheurs , mais vous, la Russie, mais vous !  En  LH43-10-15/1-718(.3)
  Malgré cela, je dois, sous peine de bien des  malheurs , me jeter dans les enfers et les brasi  LH44-09-17/1-909(13)
 qui contrebalance tous les chagrins, tous les  malheurs , mille caressantes et délicieuses chos  LH48-03-25/2-772(.7)
n lisant les journaux !  Mon Dieu ! combien de  malheurs , quand je songe à l'état dans lequel s  LH46-03-07/2-189(19)
s un seul cheveu blanc, malgré ses effroyables  malheurs , son teint bistré n'a pas varié, ses b  LH38-03-02/1-441(11)
 que ne le voudrait son âge, tant elle a eu de  malheurs , très spirituelle, pleine de coeur et   LH48-06-06/2-861(38)
uée à tout — autour de nous.     Sans tous ces  malheurs , vous m'eussiez vu très bien en person  LH40-01-20/1-500(35)
ements qui marqueront dans mon âme et dans mes  malheurs .     Madame de B[erny] est morte.  Je   LH36-07-13/1-329(.4)
 jeunesse, quand j'oubliais mon abandon et mes  malheurs .  Ainsi, lplp, vois, écris-moi ce que   LH47-01-10/2-515(19)
arce que toutes ces qualités sont pour moi des  malheurs .  Après tout, personne ne s'attache av  LH33-02-24/1-.28(32)
ù je ne cherche à vous prémunir contre de tels  malheurs .  Aussi, vous répétè-je qu'ils sont po  LH48-03-25/2-770(18)
es sont en bon état.  En somme, j'ai eu peu de  malheurs .  Encore un baiser.     #348.     [Pas  LH46-11-27/2-436(23)
].     Chère Comtesse, voici l'histoire de mes  malheurs .  Il m'est impossible, ne sachant pas   LH48-08-24/2-993(31)
urel de Pozzo di Borgo !  Nous avons ri de nos  malheurs .  Je lui ai montré les ouvriers sur le  LH48-04-23/2-810(35)
c'est sa vie, et sa gloire; et elle me dit ses  malheurs .  Je n'ai rien entendu de plus épouvan  LH37-11-07/1-421(22)
à, veillant sans cesse à ce qu'il croisse sans  malheurs .  N'est-ce pas de l'enfant, du savant,  LH33-10-23/1-.71(16)
i comme j'étais rue Cassini en 1828, après mes  malheurs .  Quand vous lirez cette lettre, ce se  LH48-03-25/2-770(36)
 aux écrivains de notre siècle où j'expose nos  malheurs .  Si vous ne l'aviez pas, écrivez-le-m  LH35-01-04/1-223(.1)
usseté, comme v[otre] soeur Paul[ine] tous ses  malheurs .  Vous ne sauriez croire toutes les te  LH48-07-29/2-938(39)
uvenirs des remèdes souverains contre tous les  malheurs ; et je te bénis bien souvent, ma chère  LH46-07-14/2-258(32)
 tout cela, c'est un petit bienfait dans mille  malheurs ; je ne suis pas encore remis du chagri  LH48-03-06/2-733(37)
vec vous, je pouvais supporter encore bien des  malheurs ; sans vous, il n'y a rien de possible   LH48-03-27/2-783(11)

malheureusement
rte que j'ai eu comme une indigestion, et cela  malheureusement  a influé sur mon travail.  Me v  LH46-10-29/2-395(20)
tat de machine à vapeur, mais une machine qui,  malheureusement  a un coeur, qui souffre, qui se  LH39-12-02/1-495(.4)
force un calorifère pour ma chère frileuse, et  malheureusement  Beaujon qui a dépensé 50 ou 60   LH46-10-02/2-361(12)
r dans l'âme !  Le versement du Nord est chose  malheureusement  bien sûre.  J'embrasse mes bons  LH48-08-15/2-971(.8)
us que de noircir du papier blanc, et cela est  malheureusement  en mon pouvoir.  Il me tarde d'  LH37-05-28/1-383(21)
eine d'insectes merveilleux, et je ne resterai  malheureusement  guère que 5 à 6 jours, comme à   LH46-07-29/2-290(15)
t venu, rien n'est possible avec cet homme, et  malheureusement  il est un des plus solvables, i  LH46-11-14/2-417(42)
i pendant 10 minutes, Martinez de la Rosa, m'a  malheureusement  interrompu.  Cobden a une figur  LH46-08-20/2-307(23)
Il faut me jeter dans l'abyme des Paysans.  Et  malheureusement  je sens d'affreuses douleurs au  LH46-11-09/2-412(.9)
use, et j'ai hâte de me mettre au grand jour.   Malheureusement  l'acquéreur qui se présentait p  LH44-11-03/1-924(16)
, et il s'est fait fort de renouer l'affaire.   Malheureusement  la maison est louée jusqu'au 1e  LH46-07-06/2-247(15)
la un crâne de fer, comme disait mon médecin.   Malheureusement  le coeur peut faire éclater le   LH34-08-25/1-187(28)
nt chez Souverain, si je ne peux pas réussir.   Malheureusement  les banquiers de Zu n'ont pas t  LH48-07-11/2-897(22)
] lignes, et faire au plus vite les mss dus !   Malheureusement  ma plume est comme mon coeur, e  LH45-09-07/2-.70(.2)
Ce serait trop long à vous expliquer.  Je n'ai  malheureusement  pas assez de temps à moi pour é  LH35-06-30/1-259(28)
s les passants la regardent.  Votre soeur voit  malheureusement  pour elle beaucoup de fanandels  LH47-07-03/2-614(10)
ie sur la chienne de M. du Halga.  Vous lirez,  malheureusement  pour moi cette oeuvre tronquée   LH39-06-04/1-487(10)
mais, quelque sanglante qu'elle soit, ce n'est  malheureusement  qu'un épisode de notre maladie;  LH48-06-26/2-877(.7)
6 m'ont compris, et ont dit : M. de B[alzac] a  malheureusement  raison.  Et trois femmes  ont d  LH42-02-22/1-561(.7)
e vous ai dit, mon silence n'était-il pas bien  malheureusement  significatif.  Je vous joins ic  LH33-08-08/1-.46(20)
 morts et ne laisse pas dire toute la vérité.   Malheureusement  tout cela recommencera, car la   LH48-07-03/2-891(11)
 ce que j'ai pensé à ce petit papier, qui sera  malheureusement  très discret; vous me parlerez   LH36-06-??/1-328(43)
, datée d'un château d'Autriche, et je ne puis  malheureusement  vous l'envoyer, elle est trop d  LH43-11-20/1-731(27)
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venue sur du fumier ! de madame de B[ern]y est  malheureusement  vrai.  Je ferai donc une famill  LH44-02-20/1-811(.9)
e serai le 17 avec vous; et, je vous quitterai  malheureusement  à Francfort.  (Germeau arranger  LH46-10-06/2-371(.7)
t une oeuvre dévorante pour ceux qui croient.   Malheureusement , dans ce triste Paris, l'ange a  LH35-03-30/1-239(16)
e, comme j'ai fait pour le reste de l'oeuvre.   Malheureusement , il me faudra 6 mois pour refai  LH36-01-18/1-289(16)
esse, est quelque chose de saint et de sacré.   Malheureusement , il n'existe pas dans ce livre   LH34-08-25/1-186(30)
 oeuvre vaut un million, car elle le donnera.   Malheureusement , il y a encore 6 ans de travaux  LH45-01-01/2-..4(36)
ns mon cabinet, entre mes travaux et ma Line.   Malheureusement , il y avait 4 jours que je n’av  LH44-01-20/1-784(18)
 compte sur ma plume et sur le chemin de fer.   Malheureusement , j'aurai à rendre 12 000 fr. du  LH46-12-28/2-489(13)
cquisitions et les commandes sont suspendues.   Malheureusement , j'avais acheté le lustre de Bo  LH46-11-03/2-401(.2)
itié qui me console de bien des chagrins, mais  malheureusement , je la vois très rarement, vous  LH40-02-10/1-505(31)
s] toucherons toujours la rente à 5 p. % ?      Malheureusement , je ne crois pas que les circon  LH48-03-29/2-778(15)
tel] et j'y resterai jusqu'à votre départ.      Malheureusement , je ne sais si c'est Andrea ou   LH33-09-18/1-.58(11)
 la République rouge, pour pouvoir venir, mais  malheureusement , je ne saurais où la vendre, ca  LH48-08-23/2-989(.8)
 deux seuls tuteurs d'Anna, dans son intérêt.   Malheureusement , je sais bien quelle est la pla  LH44-06-01/1-855(27)
parisienne] — ainsi Vautrin — ainsi Quinola —   Malheureusement , la fortune par mes oeuvres ne   LH42-04-08/1-568(.4)
ur, il faudrait ne pas cesser de t'écrire; et,  malheureusement , le mot Vienne, est là; je suis  LH34-02-15/1-135(26)
in, j'en meurs, et mon travail est un topique;  malheureusement , lorsque le topique cesse un mo  LH48-05-05/2-826(22)
t le combat de l'esprit contre la matière.   —  Malheureusement , lui ai-je dit, il paraît qu'il  LH37-10-12/1-412(30)
cabinet, séparés ou réunis par un joli salon.   Malheureusement , n[ous] avons 20 000 fr. de mob  LH46-11-16/2-419(21)
 affaires du présent et à celles de l'avenir.   Malheureusement , nous n'aurons pas de jardin, m  LH46-08-15/2-303(.5)
te S[aint] Martin (5) ne demandent pas mieux.   Malheureusement , outre les 16 500 fr. actuels,   LH48-08-17/2-973(22)
ester travaillant, et agissant pour le mieux.   Malheureusement , pour le théâtre, il faut atten  LH48-03-25/2-771(22)
uées, à Paris, quoique faites à Wierzchownia.   Malheureusement , tout ce beau plan dépend de So  LH48-07-11/2-904(26)
n avoir que de cette mine appelée un encrier.   Malheureusement , tout ce que je puis faire est   LH43-12-28/1-760(25)
l'affection de ma Line, et un intérieur calme;  malheureusement , tout ceci ne peut arriver qu'e  LH44-11-08/1-927(46)

malheureux
-> Chasse aux malheureux (La)

a assassinée de la façon la plus horrible.  La  malheureuse  a des blessures à fourrer le poing;  LH47-08-20/2-674(.4)
i en amitié.  Elle a cependant été encore plus  malheureuse  avec Musset, et la voilà dans une p  LH38-03-02/1-441(30)
s le bras m'a dit qu'elle était sûre que cette  malheureuse  buvait du gin, qu'elle avait tous l  LH37-11-07/1-421(37)
0, car je ne peux pas partir en laissant cette  malheureuse  Ch[ouette] dans un état si périlleu  LH46-08-07/2-294(31)
ux fois par semaine, puisque tu me dis être si  malheureuse  de ne pas avoir de mes griffonnages  LH45-02-15/2-.19(33)
e qu'on te dit, tu serais en ce moment la plus  malheureuse  des femmes; mais sois assurée que t  LH46-06-02/2-201(.5)
pas, si j'ai eu peur de vous offrir une vie si  malheureuse  et dont tout le bonheur est en vous  LH48-04-13/2-801(19)
mme comme la chose la plus dangereuse, la plus  malheureuse  et la plus venimeuse qu'il y ait so  LH47-05-17/2-554(24)
.  Les médecins s'en sont allés en disant à la  malheureuse  mère : — Elle sera morte avant minu  LH44-02-02/1-799(.2)
n de ce qu’on demande.  Au bout de 6 mois, une  malheureuse  pomme de canne n’est pas faite, c’e  LH46-01-10/2-158(14)
 entendre Crémieux qui a fort bien plaidé.  La  malheureuse  pour avoir de l'argent pour ce jeun  LH45-12-14/2-123(17)
ions pas eu de ces lacunes; mais je te vois si  malheureuse  que je n'ose pas ni gronder, ni réc  LH45-02-15/2-.13(26)
e ou pour se servir d'un mot plus juste, moins  malheureuse  que par le passé, financièrement pa  LH38-11-15/1-470(13)
suis resté jusqu'à 4 h. 1/2 à un pied de cette  malheureuse  qui a été fort belle, et qui pleura  LH45-12-14/2-123(23)
 combien de courses, de pas et démarches cette  malheureuse  toile a nécessités, je ne vous en p  LH38-01-20/1-435(.1)
t misères des courtisanes !  Je croyais ma vie  malheureuse , entremêlée de joies et de peines i  LH44-07-19/1-884(18)
as été malade et que tu restes à D[resde] bien  malheureuse , et qu'il faut que je t'écrive là !  LH45-02-26/2-.26(23)
et Lincoln, quand elle sera finie, heureuse ou  malheureuse , et que je n'y risque qu'un voyage   LH38-01-20/1-432(29)
sse [sic], mais le polonais rend sa femme très  malheureuse , il vit à la manière du prince Belg  LH43-03-31/1-661(.4)
 ou à côté une chambre.  Dans toute occurrence  malheureuse , je partagerais celle de Georges po  LH46-03-02/2-186(28)
e décide, qu'il m'arrive une chose heureuse ou  malheureuse , qu'elle se prépare et que je n'y s  LH38-08-08/1-461(43)
que l'effet naturel d'une vie toujours vide et  malheureuse , que je n'ai remplie que par des id  LH33-02-24/1-.28(20)
u'on m'a nommée et qui veut m'épouser, passion  malheureuse , à la Listz; ce dont je me suis tro  LH43-11-07/1-729(.8)
 vous m'avez écrit du colonel.  Elle sera bien  malheureuse .     Je suis abattu, mais non sans   LH36-10-01/1-336(13)
remblez donc devant personne, sinon vous serez  malheureuse .  Il se rencontrera dans votre vie   LH33-03-??/1-.34(.7)
que vous êtes pour moi, mais c'est une passion  malheureuse .  La foi ne se donne pas.  Ce n'est  LH40-02-??/1-503(11)
pensées, avouez qu'il faudrait la plaindre, la  malheureuse .  Mais heureusement elle est bien t  LH34-07-15/1-175(33)
mes qui me sont similaires, elle sera toujours  malheureuse ; ainsi, elle aime maintenant un hom  LH38-03-02/1-443(15)
sser la tête, comme ils doivent la rendre bien  malheureuse ; aussi consolez-la, soyez encore me  LH48-06-24/2-884(17)
teur voulait que je voyageasse deux mois.  Mes  malheureuses  affaires ne me permettent que 20 j  LH34-08-20/1-184(23)
 impatiente, et moi d'écrire à Vienne ces deux  malheureuses  lettres, en croyant qu'elle se sou  LH34-09-16/1-190(.9)
un vieil ami, et j'ai regardé comme des heures  malheureuses , froides, tristes, toutes celles q  LH43-09-02/1-710(.4)



- 19 -

rer ma douleur par la vôtre, non, je suis trop  malheureux  !  J'implore le travail, et j'espère  LH45-12-20/2-132(.6)
s que deviendraient les poètes et les artistes  malheureux  ?     Adieu, chère.  Il ne faut pas   LH37-09-01/1-404(22)
vous ne voyez plus tout ce qu'a fait un pauvre  malheureux  abandonné sans personne autour de lu  LH47-07-02/2-613(.6)
 est arrivé à ton Noré aux Jardies.  Le pauvre  malheureux  artiste a dépensé 150 000 fr. dans c  LH46-07-08/2-249(30)
s comprendre parmi les restes presque toujours  malheureux  d'un peuple dispersé, peuple semé ra  LH32-05-??/1-..7(15)
été, j'ai pleuré comme un enfant, je suis bien  malheureux  d'être à Passy, et vous à Naples, je  LH45-12-21/2-133(32)
amertume en ayant cette pensée.  J'ai été bien  malheureux  dans ma jeunesse, mais Mme de B[erny  LH38-08-08/1-461(24)
ute, chère ange, il n'y a rien de fatal, ni de  malheureux  dans n[otre] position, il n'y a que   LH46-12-24/2-482(33)
t, il neige, il fait gris, je suis maussade et  malheureux  de 3 manières : coeur, corps et tête  LH46-12-10/2-455(30)
ne avait rapporté, j'ai été spasmodiquement si  malheureux  de cela que j'en ris en me souvenant  LH38-03-27/1-448(16)
a boue, ô ma pauvre patrie !  Je suis humilié,  malheureux  de cela.  Nous nous relèverons, je l  LH34-08-11/1-184(.1)
 peux pas te dire : calme-toi, moi qui suis si  malheureux  de ces retards.  Tu dois en souffrir  LH33-12-08/1-107(.1)
 Lirette doit vous le dire.  Enfin, je suis si  malheureux  de devoir, que je ne me console que   LH44-07-05/1-875(.1)
 pillé, aurait ramassé chemin faisant tous les  malheureux  de France, de Belgique, d'Allemagne,  LH48-07-09/2-906(39)
 le croirez-vous !  Oh ! que je me suis trouvé  malheureux  de ne pas avoir le sou !  Je voyais,  LH44-01-21/1-785(11)
aison parce que je m'occupe d'È.  Je suis bien  malheureux  de ne pas avoir les 5 500 fr. qui ma  LH47-06-20/2-585(33)
  J'irai comme une flèche, je reviendrai, bien  malheureux  de vous quitter, et par le dernier d  LH43-04-24/1-671(22)
ais pour le reste de mes jours l'homme le plus  malheureux  du monde, si cet enfantillage nuisai  LH34-09-16/1-190(19)
 de cohésion dont vous me parlez à propos d'un  malheureux  dîner !...  Vous ne savez pas que j'  LH42-12-07/1-621(19)
i, Jules S[andeau].  Le pauvre garçon est bien  malheureux  en ce moment.  Je lui ai conseillé d  LH34-08-26/1-189(.1)
ni de la calomnie, ni des injures, les pauvres  malheureux  en vivent et, quoique je préférerais  LH38-10-15/1-467(34)
dieu, quelque jour vous saurez combien j'étais  malheureux  en vous écrivant ce peu de lignes, e  LH33-08-08/1-.47(12)
pas; mais il ne nous est jamais rien arrivé de  malheureux  en voyage.  Aujourd'hui, je vais che  LH46-08-24/2-317(.5)
lus effrayant, de vous écrire.  Un homme aussi  malheureux  est le plus grand coupable ou le plu  LH38-10-15/1-466(21)
 ma vie, voulu, moi faible, m'intéresser à des  malheureux  et les prendre en croupe sur mon che  LH36-10-22/1-343(.2)
lui.  Ne voyez pas nos verrues, voyez les amis  malheureux  et pauvres de Sand[eau] se cotisant   LH33-05-29/1-.43(11)
   Mon bon lplp chéri, la vie me manque.  Être  malheureux  et seul, le bon Dieu devrait ne n[ou  LH48-06-02/2-858(.7)
er et l'on cherche des prétextes.  Il est très  malheureux  et très tourmenté, en sorte que j'ai  LH42-04-20/1-575(20)
ension de ta désapprobation m'a rendu vraiment  malheureux  hier pendant 5 heures.  Ce matin, je  LH46-09-29/2-352(30)
s sentiments vont croissant.  Je serai le plus  malheureux  homme de ce monde, jusqu'à l'arrivée  LH33-09-13/1-.57(.6)
sse accuser; il y a deux malheureux, mais deux  malheureux  irréprochables.  Il n'y a pas de fau  LH33-01-??/1-.22(.4)
 c'était elle qui l'avait poussé à cela, et le  malheureux  lui écrit que l'Espagne lui coûte ch  LH45-12-20/2-131(15)
 moi; aussi ce qui vous arrive d'heureux ou de  malheureux  m'affecte-t-il plus vivement que les  LH42-08-25/1-601(.5)
 perdu que je suis dans mes souvenirs.  Si les  malheureux  n'avaient pas la puissance d'oublier  LH37-07-19/1-399(24)
tent pas plus que les loups, car les gens très  malheureux  n'ont jamais aucun accident à craind  LH37-10-26/1-418(28)
j'étais si prudent, si observateur que rien de  malheureux  ne m'arrivât ?  Mais en laissant la   LH38-01-20/1-432(34)
picacité, et de mille autres attributs que les  malheureux  ont toujours des santés robustes, il  LH38-10-15/1-466(32)
as connue et qui ne la connaîtra jamais !  Les  malheureux  ont toujours tort, parce qu'ils comm  LH37-07-19/1-395(.1)
s que je le connais dans la vie.  On est moins  malheureux  par l'ignorance du bien, que par le   LH47-07-25/2-653(11)
ar un baiser.     Chérie, chérie, je suis trop  malheureux  par les choses de la vie pour que ce  LH34-01-24/1-120(36)
 les fortunes et les têtes qui restent à votre  malheureux  pays, et la pire condition est de re  LH45-02-26/2-.29(11)
au nombre de marches de l'escalier ! jusqu'aux  malheureux  pots de fleurs qui étaient dans les   LH44-02-29/1-818(16)
ou Augustines.  Ce ne sera jamais un événement  malheureux  pour moi que de voir ma Line sans un  LH44-02-20/1-811(39)
heur fasse du moins le vôtre, si je suis assez  malheureux  pour que vous ne soyez pas heureuse   LH42-07-13/1-595(22)
, mais elle se fera bien attendre, et cela est  malheureux  pour un homme qui vous accepte comme  LH36-06-16/1-323(42)
six dernières années.  Aujourd'hui, je suis si  malheureux  que je n'ai plus de vouloir, il ne m  LH42-04-08/1-568(13)
toute ma vie.  Mais il faut des prétextes, et,  malheureux  que je suis, je ne peux pas quitter   LH34-01-24/1-121(35)
leur fortune, et nous ne pouvons pas être plus  malheureux  que nous ne le sommes ici.     Rien   LH35-06-??/1-250(32)
'est-à-dire en 13 jours, nous ne sommes pas si  malheureux  que vous le croyez en fait de poste.  LH44-06-26/1-872(10)
i soldé 900 fr. à ce dit sieur Doctor.  Il est  malheureux  que vous n'ayez pas donné l'empreint  LH48-02-11/2-698(11)
ui ont horreur des gens sans faute, c'est tous  malheureux  qui haïssent les bonheurs.  Ainsi, l  LH46-01-06/2-152(33)
mois.  À demain.     Dimanche 2 avril.     Les  malheureux  qui nous gouvernent vont ruiner la B  LH48-04-02/2-787(.8)
m[on] lp !  Non, voyez-vous ces cris de ramier  malheureux  qui se défend contre le bonheur, ça   LH48-08-23/2-987(33)
et je ne me plains plus d'être la victime d'un  malheureux  qui, pour vivre, vend le bon mot que  LH38-10-15/1-467(31)
ce rapport, je serais l'homme du monde le plus  malheureux  si l'on savait les secrets de mon âm  LH34-11-22/1-206(37)
'ont jamais de fondement.  Tu sais combien les  malheureux  sont fidèles; les sentiments sont to  LH35-06-??/1-250(31)
 n'est pas une consolation pour un homme aussi  malheureux  sous ce rapport que je le suis, de v  LH43-03-02/1-652(20)
pations d'intelligence.  N[ous] avons été bien  malheureux  à ce sujet-là.     Quand le docteur   LH46-12-20/2-478(.2)
 compter là-dessus.     Comme n[ous] avons été  malheureux  à Pavf[lowska].  Les bergeries brûlé  LH46-12-08/2-450(44)
i bizarre.  Nous sommes tous irréprochables et  malheureux , c'est-à-dire tous deux (Anna ne se   LH45-02-26/2-.27(18)
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a le travail.  Jamais de ma vie je n'ai été si  malheureux , car je n'ai plus ni âme, ni esprit,  LH47-08-20/2-674(18)
d'événements impossibles à prévoir, je suis si  malheureux , dans tout ce qui est intérêt, que t  LH43-07-07/1-704(36)
u dix-huit heures sur les vingt-quatre, à moi,  malheureux , et bien différent de l'auteur que c  LH32-05-??/1-..8(18)
chal est, dans ce duel, fidèle à son souverain  malheureux , et il en maintient les droits.  Cet  LH48-08-08/2-956(27)
ais parrain d'aucun enfant, mais mon frère est  malheureux , et il est impossible de refuser.  J  LH35-03-30/1-240(38)
'ai donné, cet hiver, 6 000 fr. à un créancier  malheureux , et je me suis mis dans l'embarras.   LH43-04-02/1-661(29)
s Saltimbanques, bien entendu), que si j'étais  malheureux , j'avais une famille d'amis, que je   LH48-06-19/2-872(34)
 rien acheté; le trésor-lplp est là...  Ruiné,  malheureux , je puis mourir en paix, route du Ra  LH46-01-06/2-151(24)
oi, je voudrais toujours t'écrire; mais pauvre  malheureux , je suis obligé de penser parfois à   LH33-11-03/1-.84(27)
surtout avec les infâmes circulaires  — Arrête  malheureux , lui dit Judith à l'oreille, c'est L  LH48-04-30/2-819(38)
e le sort que l'on puisse accuser; il y a deux  malheureux , mais deux malheureux irréprochables  LH33-01-??/1-.22(.4)
cin, ni niais, et je comprends que plus on est  malheureux , plus il faut chercher des compensat  LH37-11-07/1-421(34)
uvre garçon !     Rien n'a-t-il plaidé pour le  malheureux , pour le souffrant, pour le passeur   LH41-06-01/1-531(18)
s à vous donner de moi.  Que je sois pauvre et  malheureux , vous le savez; jusqu'à présent la t  LH43-03-02/1-648(.8)
i quittés, j'ai eu la vie ardente des artistes  malheureux .     Avant-hier, j'ai reçu Wolf, le   LH34-07-01/1-171(24)
oujours tort, parce qu'ils commencent par être  malheureux .     Faut-il, pour la cinquième ou s  LH37-07-19/1-395(.2)
rature quand on est si heureux et à la fois si  malheureux .  Adieu; je n'ai pas le temps d'écri  LH45-09-03/2-.59(32)
 où je vous écris, et il n'y a plus que moi de  malheureux .  Elle vous racontera les beaux plan  LH47-06-06/2-574(13)
e.  Jamais les gens riches ne comprendront les  malheureux .  Il faut avoir été soi-même sans am  LH38-10-15/1-467(28)
ici, maugréant et malheureux.  Oh ! oui ! bien  malheureux .  J'ai soif de la chère petite fille  LH44-10-17/1-920(14)
autres me serre le coeur, je ne juge jamais le  malheureux .  Je suis stoïque avec mon infortune  LH37-11-07/1-422(.2)
 libraires.  Ma journée a été perdue, et c'est  malheureux .  Je t'enverrai aujourd'hui ce petit  LH46-06-28/2-233(10)
bancs en faisant mille rêves, la ressource des  malheureux .  Je vous enverrai cette lettre jeud  LH48-06-27/2-878(22)
cu cette paresse de cervelle qui me rendait si  malheureux .  M. Fess[art] aura 6 000 fr. de plu  LH46-01-25/2-164(29)
re.     Mon incapacité de travail me rend bien  malheureux .  Mercredi, dernier jour de l'année,  LH45-12-28/2-136(11)
uses toutes deux.  Moi seul, suis seul et bien  malheureux .  Mille tendresses encore.     #383.  LH47-06-10/2-573(36)
os mains et que moi je reste ici, maugréant et  malheureux .  Oh ! oui ! bien malheureux.  J'ai   LH44-10-17/1-920(14)
 de rien de notre martyre).  C'est être 2 fois  malheureux .  À l'avenir, je ne t'écouterai pas.  LH45-02-26/2-.27(20)
 les gens de coeur, travailler !  Il n'est que  malheureux ; la tante est infâme, elle a donné,   LH45-12-07/2-113(27)
 pourrerai lais aicquerasaire.  Ah ! çais bien  malle hure oeufs  queue nous otreu antheaumauxle  LH46-09-23/2-340(40)

Malibran
Porto.  Il n'y a pas à dire, il faut, comme la  Malibran  qui se faisait verser du vin de Madère  LH43-05-28/1-691(.2)

malice
 un objet de fantaisie, tantôt ils me font des  malices  de nègre, tantôt des injures me sont an  LH33-03-??/1-.32(32)
 une femme doit tout savoir.  Ceci n'a d'autre  malice  que celle de vous dire que vous devez m'  LH43-05-16/1-686(43)
te visage, cette fraîcheur de vie, cette douce  malice , cette bouche si gracieusement accentuée  LH42-12-19/1-622(15)

Malices d'une femme vertueuse (Les)
[La] Dernière incarnation de Vautrin et de Les  Malices d'une f[emme] vertueuse .  Ainsi le p[ri  LH44-08-11/1-900(17)
harmant titre à la 2me partie de Béatrix : Les  Malices d'une femme vertueuse  !  Hein, comme c'  LH44-08-09/1-900(.2)
La] Dernière incarnation de Vautrin.  Puis Les  Malices d'une femme vertueuse .  L'un est la fin  LH44-08-30/1-904(.4)

malicieusement
eur incroyable du sujet, ce qui a fait sourire  malicieusement  v[otre] soeur, qui trouve le suj  LH48-07-29/2-939(.6)

malicieux
e l'affaire est un peintre, race observatrice,  malicieuse , profonde, comme Henri Monnier dans   LH36-03-27/1-307(16)
l avait plu à torrent en France, et l'humidité  malicieuse  entrait par les pores de la carapace  LH46-10-18/2-375(31)
manque d'argent, et alors ils sont méchants et  malicieux  comme des singes, ils sont tourmentan  LH46-12-17/2-472(.3)

Malines
elgique; je pourrais vous apporter une robe de  Malines .     Hélas ! j'avais mis dans le paquet  LH44-06-02/1-857(40)

Malitourne
l a éteint le feu croisé de Rossini, Nodier et  Malitourne  par l'artillerie d'une verve incroya  LH34-11-26/1-209(42)

malle
Vésuve.  On n'a rien ouvert à la Douane, et la  malle  a tout pris.     Soigne-toi et prends gar  LH46-05-30/2-193(22)
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e que le lendemain à 6 heures, je suis dans la  malle  allant à Leipsick, absolument comme une l  LH46-11-25/2-434(.1)
ifs travaux.  Il me permet d'aller chercher ma  malle  au Hâvre, mais il me demande un mois de t  LH43-11-07/1-723(19)
nt vêtu à peu près dans mon genre, a rempli la  malle  avec moi si pleinement que nous étions co  LH48-02-07/2-692(.6)
e ne t'écrirai plus.  Envoie à l'arrivée de la  malle  chacun de ces jours-là.     Ah ! si tu sa  LH47-02-01/2-536(19)
ue je suis allé 3 fois à la poste, et comme la  malle  de Forbach a eu un retard de 10 h. annonc  LH46-12-17/2-470(39)
main, pour pouvoir supporter les 2 nuits de la  malle  de Francfort à Paris.  Le dégel a eu lieu  LH48-02-11/2-697(31)
e, informe-toi bien de l'heure d'arrivée de la  malle  de Paris, envoie ton allemand à la voitur  LH47-01-31/2-535(.2)
, je te le dirai.  Je retiendrai ma place à la  malle  de Strasb[ourg], en y arrivant, ainsi le   LH45-09-20/2-.84(.2)
s, total : 6 jours, et peu de dépenses.     La  malle  de Strasbourg à Lyon est un briska à 2 pl  LH45-10-07/2-.88(.3)
s que j'aie jamais vues, ton Noré sera dans la  malle  de Strasbourg, et tu le verras vendredi p  LH45-09-20/2-.83(22)
t celui-là est beau.     J'ai tout déballé, ta  malle  est dans un de mes petits cabinets, tes a  LH46-05-30/2-192(.1)
t étourdissant.  Enfin, aujourd'hui je fais ma  malle  et je ne sais pas si je n'attendrai pas à  LH47-09-03/2-682(31)
n de fer; je n'aurai pas d'autre paquet qu'une  malle  et nous continuerons aussitôt vers Paris   LH46-11-17/2-421(16)
 car je pars le 1er, ma place est arrêtée à la  malle  et retenue à Francfort.     Mille tendres  LH46-11-24/2-433(32)
et j'irai lundi ou mardi retenir ma place à la  malle  jusqu'à Mayence, je t'écrirai le jour; ma  LH46-07-26/2-273(13)
 Mon Évelette chérie, je pars de Paris, par la  malle  le 22, comme toi de Mulhouse, et je serai  LH45-10-15/2-.90(33)
e comtesse, je n'ai trouvé aucun Schwab, et la  malle  n'arrête à Mayence, que le temps de chang  LH47-05-12/2-547(10)
u 60 fr. à payer, mon voyage est de 80 fr.; ma  malle  n'aurait pas coûté 140 fr. de surcharge d  LH43-11-12/1-736(29)
atin je vais à la poste dès neuf heures, si la  malle  ne peut pas me donner place pour jeudi, j  LH47-02-02/2-538(13)
chassées, en ma personne, de l'intérieur de la  Malle  par les lettres-taxées.  Latour-taxis vie  LH46-03-07/2-187(29)
r le bateau part le 21.  Dans cette saison, la  malle  peut éprouver du retard, et j'aime mieux   LH45-12-16/2-127(26)
ides de la mer, et demain je me remets dans la  malle  pour 72 heures.     J'ai beaucoup dépensé  LH45-11-13/2-.97(.8)
 Je vais prendre facultativement ma place à la  malle  pour le 10 août.  Adieu.     Mercredi [22  LH46-07-21/2-269(19)
lzac.     Demain, j'irai retenir ma place à la  malle  pour le 15; mais, comme je n'aurai pas de  LH46-09-27/2-347(.3)
ous le sachiez en allant retenir ma place à la  malle  pour le 16; le 17 8bre je souperai avec v  LH46-09-30/2-358(.8)
.  Alors il faut que je retienne ma place à la  malle  pour le 22 de ce mois.  R. S. v. p., mada  LH45-10-07/2-.88(.9)
mé, mon min. chéri, j'arrête les 3 places à la  malle  pour le lundi 7 juillet, tu pourras parti  LH45-06-22/2-.49(22)
visitée, je te le promets.  J'ai volé comme la  malle  à Paris où je suis arrivé sur les 6 h. du  LH46-10-18/2-375(28)
ordre ?     Les chemins sont si affreux que la  malle  était en retard de 7 heures.  Je suis arr  LH48-02-17/2-700(19)
ère un bulletin complet.  J'étais seul dans la  malle , et c'était un bienfait du ciel.  À Metz,  LH46-10-18/2-375(23)
ars si j'ai terminé, je prendrai ma place à la  malle , et j'irai en 5 jours comme une lettre.    LH45-03-06/2-.31(.9)
 et sa femme à Verdun, venant de Paris dans la  malle , et je l'ai remercié de son intervention   LH46-10-18/2-375(25)
nir Les Parents pauvres.  J'ai retenu le 15 la  malle , et je la ferai reporter au 20, si c'est   LH46-08-05/2-292(.7)
 à moins d'accident; ma place est retenue à la  malle , et je travaille à force à finir La Cousi  LH46-10-04/2-366(32)
 tout. Je viens seul, sans autre bagage qu'une  malle , et je voudrais que vous fussiez rétablie  LH43-05-31/1-693(30)
ce, le plaisir, informe-toi de l'arrivée de la  malle , et sois plus minette que jamais, car jam  LH47-02-03/2-539(15)
bligé d'aller arrêter pour le 15 ma place à la  malle , et surpris par une visite de ma mère, je  LH46-09-28/2-349(.5)
laît.     Je ne puis partir que le 22, mais la  malle , la voiture la plus célère et plus rapide  LH33-09-18/1-.58(.7)
12 9bre.     Me voici revenu du Hâvre; j'ai ma  malle , mais les infâmes Riva m'ont fait 50 fran  LH43-11-12/1-736(25)
st[itutionnel] et aller retenir une place à la  malle , pour causer avec toi, ne fût-ce que deux  LH46-07-28/2-276(31)
rondé[e] de Georges, mais j'ai eu peur pour la  malle , qui n'a pas été ouverte, comme je te l'a  LH46-06-02/2-200(27)
t s'il y a une place pour demain mardi 2, à la  malle , tu es sûre de me voir débarquer jeudi.    LH47-02-01/2-535(29)
le 29.  Vendredi, j'irai prendre ma place à la  malle .     Ta soeur vient de m'envoyer un couss  LH46-11-18/2-424(.4)
ur te dire le jour où j'aurai eu ma place à la  malle .     Tu ne me dis pas si tu as eu une tab  LH47-01-31/2-535(.6)
faut prendre 15 jours à l'avance sa place à la  malle .  Dis-moi donc aussi si tu veux les journ  LH46-06-30/2-238(.8)
it par les pores de la carapace rugueuse de la  malle .  J'avais peu dormi et mal, je tombais de  LH46-10-18/2-375(32)
es pour un jour.     Ma place est retenue à la  Malle .  Je pars par le paquebot du 21.  Je sera  LH46-03-02/2-186(30)
as comme à l'autre voyage où je n'avais qu'une  malle .  À mon retour, j'ai eu Wilhe[l]m, et, à   LH48-08-24/2-994(16)
 à ce sujet, car il faut retenir ma place à la  Malle ; j'aurai sur moi mes actes en règle; celu  LH46-07-23/2-270(32)
 mes préparatifs sont faits.  Le Directeur des  malles  a retenu à Lyon ma place (car le service  LH46-03-07/2-187(27)
uda juif était excessivement incommode, et nos  malles  aggravaient le mal-aise.  On n'a plus, e  LH48-02-03/2-689(11)
oyage-ci sera plus cher que l'autre, j'aurai 4  malles  au moins, je dois v[ous] apporter les [l  LH48-07-20/2-921(14)
inoise a un coin excessivement endommagé.  Mes  malles  et effets n'ont été visités nulle part,   LH48-02-17/2-700(30)
Veidenbuch est en faillite et vous y avez deux  malles  pleines d'effets.  Je vais avec Heineman  LH48-02-11/2-697(36)
j'ai rencontré M. Conte, le directeur de n[os]  malles  que l'Emp[ereur] de Russie a décoré de S  LH48-07-22/2-931(32)
lonais dans tout cela.     Allons, adieu.  Mes  malles  sont la, je vais pour mon passeport et p  LH45-04-18/2-.45(34)
 Le paquet de gants et le sachet iront par les  malles , ainsi j'espère qu'il arrivera avant le   LH44-04-18/1-846(19)
 par le Hâvre, et elle ne paiera rien pour ses  malles , et tout ce qu'elle apportera.  Moi, je   LH44-01-13/1-775(34)
est que dans 8 jours que je pourrai fermer mes  malles , il faut les douaner; mais quand les bag  LH48-08-27/2-M00(.6)
ement bien porté.  Pendant qu'on chargeait les  malles , je t'ai écrit un mot pour t'empêcher de  LH46-10-18/2-375(13)
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ur obtenir une vitesse moindre de celle de nos  malles , pour réaliser les diligences françaises  LH48-02-07/2-692(14)
sir, c'est un bonheur.  On ne visitera pas mes  malles , à la frontière allemande, je m'arranger  LH44-08-06/1-895(12)
 fin de la semaine pour Ostende, elle fait ses  malles .  Ainsi, je serai bien avant elle en Ukr  LH48-07-25/2-929(10)
ni la pièce pour sécher le linge et mettre les  malles .  Mais celle d'en haut, la pièce de la f  LH47-08-04/2-660(19)

malle-poste
e qui coûteront 200 fr.  Arrivé à Cracovie, la  malle-poste  autrichienne ne prend pas plus de 6  LH48-08-24/2-994(.8)
ie en chemin de fer, et de Cracovie à Brody en  malle-poste  autrichienne; c'est 7 jours de rout  LH48-08-21/2-984(27)
 au 15 mai, et revenir enchantées du Rhin.  La  malle-poste  contient juste 3 personnes.  Elle v  LH45-02-15/2-.14(37)
s, va, l'excessif désir que j'ai de prendre la  malle-poste  de Fr[ancfort] fait que Les Paysans  LH45-02-26/2-.29(34)
 m'est plus facile d'aller à Francfort, car la  malle-poste  de France et de Prusse est organisé  LH45-01-01/2-..6(40)
que dans 40 jours, je serai sans doute dans la  malle-poste  de Strasbourg.  Je verrai Vienne, l  LH35-01-26/1-229(13)
et des journaux sur les bras, n[otre] ligne de  malle-poste  est si rapide de Paris au Rhin !  E  LH39-06-04/1-486(15)
p[ort] pour ma soeur et ma nièce; tu prends la  malle-poste  et tu passes du 15 mars au 16 mai à  LH45-02-15/2-.14(.7)
u ont été bravement faites en 14 heures; or la  malle-poste  française faisait en 13 heures les   LH48-02-07/2-692(11)
de distraction de cette course.  J'irai par la  malle-poste  jusqu'à la mer, et le reste se fera  LH37-11-12/1-425(13)
ont si nécessaires, me seront permis.  Mais la  malle-poste  jusqu'à Strasbourg, et de là en deu  LH39-04-14/1-483(20)
ir vous voir p[our] deux ou trois jours, si la  malle-poste  le permet.  Ce n'est absolument rie  LH46-07-27/2-275(23)
ue tu veux, je ne puis l'emporter de Paris, la  malle-poste  n'arrête pas à Metz; il faut que je  LH47-01-31/2-534(34)
 pense que je puis t'adresser tout cela par la  malle-poste  à Forbach où tu peux tout aller pre  LH46-06-13/2-209(26)
20 au 25 à Paris.  Alors il ne me reste que la  malle-poste  à prendre, et je pars dans quelques  LH37-04-13/1-374(25)
és, la voiture a refusé 10 à 15 voyageurs.  La  Malle-poste  était retenue pour 6 jours, en sort  LH33-10-06/1-.60(.6)
ts à Francfort, et que n[ous] voyagions par la  malle-poste , c'est 240 fr. pour nous deux au li  LH47-01-13/2-521(33)
 et à Wisniovicz.  Jusqu'à Eisenach, j'irai en  malle-poste , et depuis Eisenach jusqu'à Cracovi  LH48-08-21/2-984(25)
 mer, les 4 jours de Marseille, les 3 jours de  malle-poste , et la 1er semaine pendant laquelle  LH45-12-16/2-126(23)
r Le Messager le jour où je me débottais de la  malle-poste , et que les Débats, La Presse, Le C  LH46-10-23/2-386(15)
u moment où j'étais en voiture pour aller à la  Malle-poste , j'ai passé à la poste de Passy pou  LH46-12-01/2-436(29)
urs aller, courir, en sorte que ces 3 nuits de  malle-poste , sans beaucoup dormir ajoutées à ce  LH45-11-18/2-101(.9)
soi-même sa maison avec une longue vue appelée  malle-poste , voir deux ou trois théâtres, avoir  LH44-08-07/1-897(.3)
s sera fini pour le 12, le 15 je serai dans la  malle-poste .     Santi, l'architecte, travaille  LH46-09-25/2-342(18)
urs d'ici, je ne serai plus bon qu'à mettre en  malle-poste .  Je joins à cette lettre la premiè  LH45-01-02/2-..7(27)
avoir pu dormir pendant les 2 nuits passées en  malle-poste ; je viens de me reposer, j'ai dormi  LH45-10-04/2-.85(12)
e à prendre la voie ennuyeuse et fatigante des  malle[s]-postes  sardes et françaises.     [Vend  LH38-05-24/1-456(25)
. du matin chez moi.  Le verglas défendait aux  malles-poste  l'entrée de Paris, elles attendaie  LH45-02-22/2-.23(28)
mme en Suisse, les chemins sont-ils gelés, les  malles-poste  sans chevaux ?  Hélas ! hélas !     LH45-02-24/2-.24(15)
 de S[ain]te-Anne à cause d'un travail sur les  malles-postes  des ch[emins] de fer qu'il a dema  LH48-07-22/2-931(34)

malmener
l'homme de M. Salluon, que je peux discuter et  malmener  à mon aise, et je ferai voir ses devis  LH46-09-24/2-333(13)
e me disais : — Oh ! que j'aimerais mieux être  malmené , comme à Tourtemagne et la voir, la res  LH46-12-20/2-477(.9)

malsain
sser.  Les médecins ont dit que ce n'était pas  malsain , mais j'en ai peur.  Il me faut beaucou  LH36-10-01/1-340(14)
ues [de Paris], des Anglaises, autre chronique  malsaine , etc.  J'ai de bien amers souvenirs, e  LH46-12-11/2-458(.2)

maltraiter
mon ange de lumière, adieu, cher trésor, ne me  maltraite  pas, j'ai le coeur tout aussi sensibl  LH33-10-13/1-.64(14)
ra mon tableau de fleurs qui à Marseille a été  maltraité  de même que le paysage.  Il m'a prouv  LH46-07-19/2-267(22)
 la blâmer, moi qui emporte un tapis.  On a si  maltraité  mon carton à chapeau que je crains po  LH48-02-07/2-694(39)
voir que vous êtes la vie de ce pauvre être si  maltraité  par les circonstances, car je ne vous  LH48-03-25/2-771(13)
que j'ai eu la vivacité qui m'a valu d'être si  maltraité  par vous, et jamais je n'en aurais d'  LH45-09-07/2-.74(13)
 gronderies.  Ah ! dussé-je n'être que grondé,  maltraité , battu comme un chien, manger des fic  LH48-05-04/2-825(23)
réparerai tout cela.  Si la petite fille a été  maltraitée , la vieille femme sera si heureuse q  LH48-08-23/2-989(25)
e similitude !  L'un et l'autre nous avons été  maltraités  par nos mères.  Comme ce malheur dév  LH33-08-??/1-.53(.7)
ts, malgré la hausse de la Bourse, seront bien  maltraités .  Je regretterai toujours de n'avoir  LH48-04-20/2-808(.5)

malveillance
ns les journaux un redoublement de haine et de  malveillance .  Ceci n'est rien pour moi, mais i  LH36-03-08/1-297(21)
ami, ne peuvent-ils pas vous garantir de toute  malveillance  de votre persécuteur en s'unissant  LH44-01-13/1-778(.7)
on.     Ma mère était au plus haut degré de la  malveillance  pour moi; mais elle pleurait, et j  LH45-12-20/2-131(18)
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maman
, vous vous amusez et vous soignez votre chère  maman  !  Je me désole d'être ici tout seul, san  LH46-12-09/2-459(.6)
.     J'écrivais jour par jour à v[otre] chère  maman  adorée les causes et les prédictions de c  LH48-07-09/2-907(22)
e suppose que vous lisez ceci à votre adorable  maman  adorée, et qu'elle relève au midi son jol  LH48-07-09/2-909(.9)
Adieu; mille choses affectueuses.  Votre chère  maman  aura demain une longue lettre.     #353.   LH46-12-09/2-460(13)
otre] belle-mère !  Vous aimeriez votre divine  maman  cent fois plus si c'était possible, si je  LH47-07-01/2-609(.1)
dre de 1845; et, puis cela vient de vous et de  Maman  chérie; c'est encore plus que la valeur d  LH50-05-16/2-M14(.9)
maman).    150  Et 1 250 fr. que v[otre] chère  maman  comptera     avec lui pour le versement d  LH48-08-24/2-991(20)
 dans l'oreille, et les regards de votre chère  maman  dans le coeur, comme une lumière, et les   LH47-07-25/2-652(13)
— Encore adieu; je laisse le reste du papier à  maman  ido[lâtrée].     [De la main de Madame Ho  LH50-05-16/2-M16(29)
ront le souvenir de mon Nichou chéri, et de sa  maman  idolâtrée -  C'est supérieur à la portièr  LH50-05-16/2-M14(.7)
vous avez contribué à la joie que votre adorée  maman  m'a faite.  D'abord, sa haine contre la p  LH50-05-16/2-M13(10)
e dans la police en Ukrayne.     V[otre] chère  maman  m'écrit très peu, et me défend l'Ukrayne;  LH47-07-25/2-652(23)
 J'écrivais ce matin à 7 heures, à votre chère  maman  ma peur de me livrer à l'espérance d'une   LH48-05-20/2-844(25)
ur.  Les événements qui acquittent votre chère  maman  me font baisser la tête, comme ils doiven  LH48-06-24/2-884(16)
 champs; mais ce n'est pas assez; votre adorée  maman  ne me dit rien de ce que vous faites ?  C  LH47-07-25/2-652(.2)
 ai bien regretté[es] là vous et v[otre] chère  maman  quand j'ai vu la pièce, absurde d'ailleur  LH47-07-01/2-609(.9)
e bien faire comprendre à v[otre] chère adorée  maman  que rien ne m'empêchera d'arriver, si j'a  LH48-08-11/2-967(24)
elle chose —  Anna lit Capefigue, auprès de sa  maman  qui fait de la tapisserie —  On dîne —  O  LH48-02-03/2-690(24)
n en lisant la dernière lettre de votre adorée  maman  qui m'a peint le débarquer de notre Zu av  LH48-03-16/2-756(29)
 cela à votre Zu, et conférez avec votre chère  maman  sur tout cela.  Et dites-vous que vous av  LH48-03-08/2-737(14)
a avec bien du plaisir.  D'abord v[otre] chère  maman  va pouvoir se décharger du fardeau qu'ell  LH47-07-25/2-652(31)
e Annette, oui vous et votre grande et sublime  maman  vous avez été là, je vous ai saluées, et   LH48-08-24/2-992(12)
eux sous votre toit de cuivre.     Votre chère  maman  vous dira comme votre beau plat est bien   LH47-06-06/2-576(.1)
ent.  Je ne vous en parle pas, car votre chère  maman  vous en fera des récits fantastiques.  L'  LH47-02-27/2-543(34)
e pouvoir absolu, en sa faveur.  V[otre] chère  maman  vous le dira !  Je ne vous écris qu'un mo  LH48-05-20/2-844(32)
que vous avez été malade !  Et elle me dit : «  Maman  vous parle sans doute du mariage d'André   LH48-04-12/2-799(20)
e dit versement étant de 11 250, v[otre] chère  maman  vous tiendra compte de 1 250 fr. que je v  LH48-08-21/2-985(33)
êtes plus chers que moi-même, et à votre chère  maman  à qui j'enverrai mon journal, dans 3 jour  LH48-07-09/2-911(12)
ivre     (y compris les gants de v[otre] chère  maman ).    150  Et 1 250 fr. que v[otre] chère   LH48-08-24/2-991(19)
ment énorme, et, toujours grâce à votre adorée  maman , dans 4 jours le versement du Ch[emin] de  LH48-02-29/2-727(.1)
 gentille créature du monde, après votre chère  Maman , et vous vous chargerez de taquiner en mo  LH48-06-24/2-884(34)
 première pensée n'a pas été pour votre adorée  maman , j'ai vu votre lettre, là, tout en regard  LH48-08-24/2-991(34)
oïquement soutenu, dans la chambre de sa chère  maman , l'absence du prince Zu.  Zu revenu avec   LH48-02-07/2-695(.9)
 je crois sensiblement plaisir à v[otre] chère  maman , qui s'y intéresse, car c'est un emprunt   LH48-08-11/2-965(33)
lettre et la joindrai au paquet de votre chère  maman , qui vous dira les causes du retard que v  LH48-08-24/2-992(24)
 d'étoffe nouvelles pour vous et v[otre] chère  maman .     Ainsi, chère petite Zéph[irine] ador  LH48-08-21/2-986(10)
est impossible d'être plus admirable que votre  maman .  C'est un supplice pour moi que de lui d  LH50-05-16/2-M14(23)
on moutard; et ne jamais quitter la jupe de la  maman .  Oh ! comme je t'aime; tu ne sais pas co  LH46-11-11/2-415(15)
ce qui appartient depuis 16 ans à votre adorée  maman .  Soignez bien Zorzi, et qu'il se soigne   LH48-03-08/2-738(.2)
vais tout de vous, de Zorzi et de votre divine  maman .  Voilà que je ne sais plus rien.  Je sai  LH47-07-25/2-651(33)
yez pas la moindre inquiétude pour votre chère  maman ; d'abord, elle est dans le plus strict in  LH47-02-27/2-542(27)
 chers enfants aimés, soignez bien votre chère  maman ; faites lui faire de l'exercice ! obtenez  LH48-05-20/2-845(.5)

Mame
s indemnités (affaire manquée) avec l'horrible  Mame , il avait, ton pauvre enfant, noyé ses cha  LH33-10-31/1-.82(.2)
les épaules.  Oui, mon ange, je suis quitte de  Mame , moyennant 4 000 fr.  Mon avoué, mon notai  LH33-11-23/1-.99(37)
on qui terminera tout entre moi et cet ignoble  Mame , trop bas vermisseau pour qu'il excite ma   LH33-11-20/1-.97(20)
ayé Les Chouans que 1 000 fr., que le libraire  Mame  a fait faillite et n'a payé que 750 fr., a  LH37-07-19/1-395(15)
sintéresser Gosselin et deux autres libraires,  Mame , etc.  Ce n'était plus 30 000 fr. mais 20   LH37-07-19/1-396(18)

mamelle
 de fer.  Ils sont fous !     Quant à mes deux  mamelles  nourricières, le théâtre et la littéra  LH48-03-01/2-726(.5)

Mancel
yé un commissionnaire pour me faire savoir que  Mancel , ancien avoué de Versailles, le possesse  LH44-01-05/1-771(14)

Manche
s expliquer ces choses.     Dunkerque évite la  Manche  et le trajet est plus court que par le H  LH43-06-04/1-695(34)
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r de Dunkerque, pour éviter la traversée de la  Manche , car j'ai peur d'être malade de la mer,   LH43-05-31/1-694(36)

manche
nos affaires bien secrètement car j'ai dans ma  manche  le procureur du Roi et le préfet.     Je  LH46-06-13/2-207(22)
Je n'ai pas changé d'opinion.     J'ai dans ma  manche  un prince Bonaparte, fils de Lucien, mai  LH45-02-26/2-.29(.7)
a aux Antilles, car j'ai 2 voies sûres dans ma  manche .     Comme Wierzchow[nia] doit être beau  LH48-05-13/2-835(29)
s surprenants, surtout avec un Gavault dans sa  manche .  Gavault persiste à croire que 60 000 f  LH43-11-07/1-727(15)
x ombrages à côté des bâtons de chaises et des  manches  à balai de ce nouveau jardin où nous to  LH44-08-30/1-907(21)
 pont de Troïsk, et où il n'y a encore que des  manches  à balai, sous prétexte d'y mettre des a  LH44-01-17/1-781(35)
Ceci, comme dit Buffon, est une autre paire de  manches ...  Je vous ai dit que j'avais eu deux   LH43-03-02/1-647(.4)

Manchester
st là qu'est le plus effrayant symptôme.  Et à  Manchester , les ouvriers ont été les maîtres, p  LH48-03-21/2-763(32)

manchon
 vouloir autre chose que de l'astracan, car le  manchon  que le prince a payé, dit-il, 110 roubl  LH43-11-07/1-728(.3)
ucy ?...     Mme de B[rugnol] est ravie de son  manchon , j'ai donné à ma soeur une nappe de Sax  LH43-11-07/1-725(.6)

manchot
à la tête de la maison : j'ai depuis 2 mois un  manchot  qui ne garde rien.     Mon Dieu ! que j  LH46-12-17/2-472(38)

mandarin
rive sur le boulevard et je vois ce cadre ! ce  mandarin  !  J'ai sauté dessus !  Mon dîner a co  LH47-05-30/2-562(30)
 à attendre 1º les grands candélabres de grand  mandarin  2º la table d'An[n]ette.  3º la jardin  LH47-06-25/2-599(21)
d de hauteur, et cela fera juste le pendant du  mandarin  en bleu craquelé.  Le support de Boule  LH47-06-29/2-604(26)
 je ne sais pas !  Mon cabinet aura de plus un  mandarin  phénoménal, et la Buire en craquelé su  LH47-05-30/2-561(18)
 du meuble Miville.     Les 2 grosses potiches  mandarin , avec les pieds.  L'écran.     Mon bus  LH46-09-24/2-338(.9)
is viennent d'arriver pour les 2 vases g[ran]d  mandarin .     À toute heure il arrive des chose  LH47-05-30/2-558(.9)
les 2 croisées.  Dans chaque coin, les 2 vases  mandarin .  Sur la console, mon buste.  De chaqu  LH46-09-24/2-338(17)
ur aller voir si mes supports pour mes 2 vases  mandarins  sont chez la mère Solliage, car ils é  LH46-06-02/2-199(24)
oportions-là.  Les supports des vases de Chine  mandarins , l'écran, tout cela doit être en bois  LH46-12-29/2-493(28)
 moderne; l'ancien Chine, est accaparé par les  mandarins , la cour et les gens riches du pays,   LH46-06-17/2-214(31)
e salon a ce qu'il lui faut avec les 2 [vases]  mandarins .  Enfin, c'est tout à fait assez.      LH46-10-02/2-362(14)
e francs.  C'est la même affaire que mes vases  mandarins .  La chose appartient à deux marchand  LH46-10-05/2-368(35)
ux vases de cheminée pareils à mes grands pots  mandarins .  Rien ne te peindra mieux ma détress  LH46-12-12/2-461(26)
dans mon estime immédiatement après mes grands  mandarins ; elle fait l'admiration des marchands  LH46-12-09/2-459(10)

mandat
a, car il n'y a pas de frais pour l'envoi d'un  mandat  ou d'une lettre de change payable chez e  LH46-01-07/2-154(19)
uccès sur la planche.  Je vais tirer sur Zu un  mandat  de 2 000 fr. pour les frais de la collec  LH48-08-19/2-976(.4)
nière extrémité, je pourrais tirer sur vous un  mandat  que Rostch[ild] ferait toucher par une m  LH48-05-03/2-823(36)
ez comme cela m'a fait de la peine de tirer ce  mandat  sur lui, en le confiant à Haussner; mais  LH48-08-23/2-989(.5)
00 [d']Hottinguer, et de donner à Rostchild le  mandat  sur mon pauvre cher Zu, vous lui rendrie  LH48-08-19/2-977(21)
bablement arranger avec Rostchild l'affaire du  mandat  tiré sur n[otre] cher Zu pour toutes les  LH48-08-21/2-984(10)

mandataire
 les 22 500 fr.  Mais je me regardais comme un  mandataire .  Aujourd'hui la situation du Nord c  LH48-03-12/2-747(21)

mander
tenant, Coucy est content.  Or, ce que je vous  mande , chère, dans le 2e journal (un volume de   LH43-12-15/1-751(35)
 âme comme la lumière.     Je n'ai rien à vous  mander  de moi; car je suis resté nuit et jour t  LH33-07-19/1-.44(21)
ril, me voilà mieux, je puis vous écrire, vous  mander  ma petite agonie, mon désespoir, car, en  LH34-04-10/1-154(31)
résors, également avare et avide.  Je viens de  mander  mon bijoutier, il va me dire loyalement   LH33-10-06/1-.60(26)
rire, mais volontairement.  Je ne voulais vous  mander  que de bonnes nouvelles et tout a été en  LH36-04-23/1-311(.7)
 a tout abandonné.     Je n'ai rien voulu vous  mander  que tout ne fût signé.  Tout a été signé  LH36-11-23/1-349(19)
e célérité.  Je n'ai rien de romantique à vous  mander  sur un voyage toujours triste, quand on   LH35-06-07/1-251(32)
ue j'aurai q[ue]lq[ue] chose de nouveau à vous  mander , je vous écrirai, car aujourd'hui je ne   LH35-06-12/1-254(.8)
 à la porte; alors j'ai soupçonné ce que tu me  mandes , que tu restais un jour de plus, et il s  LH33-10-06/1-.60(18)
tre dernière lettre, c'est un ange, et vous me  mandez  qu'elle va faire ce que j'appelle la plu  LH36-10-01/1-336(11)
 mes idées.     J'ai bien ri de ce que vous me  mandez  sur les héritières de Varsovie, et ce co  LH37-05-10/1-376(.5)
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 activité dévorante et, d'après ce que vous me  mandez , vous êtes dans une atonie continuelle,   LH36-04-30/1-314(14)
ure de Miskevicht [sic].  Quelle belle tête !   Mandez -moi ce que vous pensez de Ne touchez pas  LH34-04-10/1-156(10)
t tout heureux.     Je vais vous envoyer ceci;  mandez -moi promptement si la fin de Séraphîta,   LH35-06-30/1-259(42)
 voudrez relativement à tout ce que je vous ai  mandé  quant aux actions du Nord.  M. Fessart, q  LH48-03-25/2-767(20)

manège
-> Petits manèges (Les)

 t’adore, toi qui ne conçois rien à cet odieux  manège , et qui te livres avec candeur et bonheu  LH34-01-??/1-115(26)

mangeable
'on ne mange que d'un plat, faut-il qu'il soit  mangeable .  Allons adieu.  Tâchez de vous bien   LH48-04-16/2-805(37)

manger
-> salle à manger

  Je vous le dis comme cela est.  Le Daffinger  mange  beaucoup de mes heures.  Enfin, je vis en  LH44-03-02/1-822(.7)
 un peu d'ordre autour de moi.  Il faut que je  mange  chez moi.  Il faut que j'aie un cabinet d  LH47-05-20/2-556(13)
ère ce petit être !  Allons, soigne-toi bien !  mange  des carottes, et dis-moi tes envies pour   LH46-06-13/2-209(18)
rré dans la tête que je fricasse des perles et  mange  des diamants, que j'ai des 7 ou 8 maîtres  LH44-06-16/1-862(30)
etient en bonne santé, c'est les fraises, j'en  mange  deux saladiers par jour.  Aussi, est-ce u  LH44-07-16/1-878(36)
m'arrange pour que la viande fasse 3 fois.  Je  mange  du pain rassis.  Ainsi, j'arrive à ne dép  LH48-03-24/2-766(.7)
     Je travaille 18 heures et j'en dors 6, je  mange  en travaillant, et je ne crois pas que je  LH39-12-02/1-494(29)
aris est funèbre et il attend le choléra !  On  mange  et on boit, voilà tout.  Moi je suis conf  LH48-08-17/2-974(13)
t éteint.  Je mangerais du pain seul, comme je  mange  les dîners que me fait la gouv[ernante].   LH46-12-11/2-457(13)
eux semaines que je ne pense qu'à nous, que je  mange  les miettes du festin, que je m'absorbe d  LH45-12-21/2-132(36)
Expliquer cela est impossible.  Le pain que je  mange  me paraît sans sel, la viande ne me nourr  LH38-05-23/1-455(40)
préférable à la Démocratie.  Une seule tête ne  mange  pas autant que 10 000 têtes, le lion est   LH48-03-26/2-774(37)
ves de ce que je t'ai donné, mon Noré; mais ne  mange  pas mon patrimoine.  Oh ! chère Évelette,  LH46-10-02/2-359(24)
es et belles-mères autrement.     Chère, je ne  mange  pas un fruit, pas un légume, je ne goûte   LH44-01-06/1-772(13)
 j'eusse vu commencer ces travaux-là.  Elle ne  mange  pas une fraise sans regretter qu'Anna et   LH44-06-17/1-864(11)
faim et soif, car de Paris à Francf[ort] on ne  mange  pas.  Demain un mot pour te dire ce que j  LH47-01-31/2-535(.4)
âte tout ce qu'elle touche.  Encore si l'on ne  mange  que d'un plat, faut-il qu'il soit mangeab  LH48-04-16/2-805(37)
raine de lin, je suis à l'eau de poulet, je ne  mange  que des viandes blanches, je bois de l'ea  LH36-03-27/1-307(37)
ge fort.  Je suis en convalescence, mais je ne  mange  que des viandes blanches, je ne bois rien  LH44-05-31/1-852(27)
es que je croirai marcher.  À la lettre, on ne  mange  rien, car il n'y a rien à manger sur la r  LH43-10-14/1-715(.7)
 est fini, Anna va bien.  J'ai peur qu'elle ne  mange  trop de confitureries et de dragées.  Le   LH44-08-30/1-903(.4)
. sans arrêter (ma jambe enfle toujours) et je  mange  un morceau, puis je travaille et cours au  LH47-01-06/2-511(.7)
main.     [Lundi] 7 [juin].     Maintenant, je  mange , l'appétit est revenu féroce; mais le vid  LH47-06-07/2-570(12)
.  On s'y arrête à tout moment, on descend, on  mange , on boit et l'on y remonte, en sorte que   LH43-10-19/1-721(23)
éra sporadique.  J'ai cessé les fruits, que je  mangeais  en abondance.     Je n'avais plus de f  LH46-07-27/2-275(25)
eux mal de mer du bateau napolitain où l'on ne  mangeait  pas !  J'ai la quittance de Domenico D  LH47-05-31/2-564(19)
m'ennuie, je ne puis rien faire, je maigris en  mangeant  bien, le café ne produit aucun effet s  LH47-06-28/2-602(28)
tersb[ourg], un morceau de la même dent, et en  mangeant  comme à Pétersb[ourg], de la salade !.  LH44-12-28/1-940(28)
 joueur.  Tu ne sais pas combien je souffre en  mangeant  de bons fruits, je pense que tu n'en a  LH45-09-08/2-.76(11)
e, qui trouvai-je ?  Ma Patrickson attablée et  mangeant  et buvant; certes, je ne suis ni capuc  LH37-11-07/1-421(33)
 fait plaisir, avec la description de Georges,  mangeant  et couchant sur le champ de bataille d  LH48-03-25/2-768(15)
près les difficultés pécuniaires, dormant peu,  mangeant  peu, ne voyant personne, enfin comme u  LH35-08-11/1-266(21)
 ai vu pendant 2 mois une délicieuse créature,  mangeant  tous les jours le ragoût fait avec les  LH47-06-13/2-579(19)
mansarde; je m'y plais comme les duchesses qui  mangent  du pain bis par hasard.  Il n'y a pas d  LH36-10-01/1-340(.9)
mps à vous, dans v[otre] solitude où les loups  mangent  les propriétaires (mon Dieu, envoyez-mo  LH36-01-18/1-290(31)
 payés, il faut gagner de l'argent, si je veux  manger  !  Voilà le vrai crime.  Je me suis frap  LH47-06-23/2-594(.8)
vous que Zanella me voyant être 12 heures sans  manger  a imaginé que je m'y habituais comme le   LH48-08-16/2-971(34)
se font pas vite.  Je recommanderai la table à  manger  avant mon départ, et la Chouette me négo  LH46-08-22/2-310(21)
auvé, je redeviens moi, je suis libre.  J'irai  manger  avec vous le premier morceau de pain qui  LH35-01-04/1-222(15)
er le vieux docteur a rétabli la permission de  manger  comme par le passé; mais en maintenant p  LH46-08-02/2-283(37)
ne retrouvera de fan[andel] affamé, assez pour  manger  de pareils dîners et des os si prétentie  LH48-07-22/2-933(11)
ns monstres, des pièces de théâtre à succès et  manger  des croûtes frottées d'ail à la façon de  LH47-06-21/2-591(.3)
endrai le trésor lplp. en son entier.  Je sais  manger  des croûtes, et faire sombrer la vanité,  LH47-06-25/2-597(32)
e que grondé, maltraité, battu comme un chien,  manger  des ficelles, ah ! comme je voudrais êtr  LH48-05-04/2-825(23)
ude en rien que pour les choses du coeur; mais  manger  du pain et du fromage, des pommes de ter  LH48-04-05/2-791(45)
    J'ai passé mes jours en Touraine à dormir,  manger  et jouer au tric-trac, et voir des propr  LH46-06-10/2-204(.3)



- 26 -

lingerie est à recommencer.  Mais cela peut se  manger  froid, et y penser l'année 1849 est suff  LH48-08-03/2-950(30)
es demanderons l'année prochaine, cela peut se  manger  froid.     Santi m'apporte le devis aujo  LH46-09-27/2-348(14)
lpture du salon serait complète.  Cela peut se  manger  froid.  À mesure que j'en trouverai, je   LH47-06-21/2-589(12)
ieusement le pâté, car 5 francs, c'est de quoi  manger  pendant 2 jours, lui ai-je dit, moi, ma   LH48-03-28/2-776(27)
estes de la commode, une table de travail et à  manger  pour la coupole grise où je vais coucher  LH48-03-30/2-780(30)
 c'est-à-dire un changement visible.     1º Ne  manger  que des viandes noires et toujours rôtie  LH48-03-16/2-757(39)
u les privations des marins, n[ous] n'avions à  manger  que le poisson que nous pêchions et que   LH38-04-08/1-450(13)
appétit est si bien disparu que je pourrais ne  manger  que tous les 2 jours.  Il n'y a que le t  LH47-08-17/2-672(.4)
s et aux montages.  J'ai décommandé la table à  manger  qui n'était pas commencée, et j'ai vu to  LH46-12-15/2-467(20)
 retrouvera pas 25 ans, et la faim qui faisait  manger  ses affreux dîners qui me rappelaient ce  LH48-09-01/2-M04(18)
s la parole, car, à la lettre, il n'y a rien à  manger  sur la route.  Et j'ai compris quels fes  LH43-09-28/1-712(21)
 lettre, on ne mange rien, car il n'y a rien à  manger  sur la route; mais les stations sont for  LH43-10-14/1-715(.7)
oup travaillé.  Le morceau de pain que je puis  manger  un jour aux Jardies m'aura coûté bien de  LH42-10-14/1-603(32)
 personnes dont vous me parlez en leur faisant  manger  un petit pain au lait à leur réveil, la   LH38-01-20/1-435(.7)
t le grand préservatif : se coucher, se lever,  manger  à des heures bien fixes.  Savez-vous ce   LH44-04-07/1-837(29)
 très tard, en mars seulement, n[otre] table à  manger , car celui, comme tu sais, à qui je l'av  LH46-12-24/2-481(.7)
rès sûr de retrouver mes heures de travail, de  manger , de me coucher, et, si les difficultés d  LH45-09-06/2-.67(36)
en arrange à merveille.  Je ne fais que boire,  manger , dormir, me promener et jouer au whist.   LH48-06-08/2-863(20)
er, il ne m'a été possible que de dormir et de  manger , et de faire des courses, car l'heure de  LH46-09-17/2-319(11)
t à la diète, je n'ai rien trouvé que du riz à  manger , et je me mourais tellement de fatigue,   LH48-07-07/2-892(12)
une excessive modération dans le travail et le  manger .     Vendredi [5 juillet].     J'ai eu v  LH44-07-02/1-873(28)
est de mesure, et je vais commander la table à  manger .  Cette semaine, on pave, et on met les   LH46-11-22/2-430(11)
e fer allemands sont un prétexte pour boire et  manger .  On s'y arrête à tout moment, on descen  LH43-10-19/1-721(22)
erai ma bibliothèque, ta chambre et la table à  manger .  Par exemple, je ne sais où prendre l'a  LH46-09-28/2-350(19)
, des bruyères de 30 pieds de hauteur.  Rien à  manger .  à peine revenu de mon expédition, il a  LH38-04-17/1-451(.1)
, belle dame.  Ainsi, le 14 7bre, M.M. on vous  mangera  bel et bien.     #435 bis.     ANNA, GE  LH48-08-19/2-979(32)
alzac a raison, dans un temps donné, la Russie  mangera  l'Allemagne, c'est mon opinion.  Je me   LH48-07-28/2-936(12)
'est un pareil désir ?  Tiens-toi bien ! je te  mangerai  de caresses.  Et toi, ma Line chérie,   LH47-02-03/2-540(.1)
ntre les farines !  J'adorerai les gruaux ! je  mangerai  tous les plats polonais, je dévorerai   LH48-06-29/2-880(35)
 à vous donner pour vous loger ailleurs, et je  mangerai  à l'auberge.  Elle s'est tue, et depui  LH45-10-15/2-.92(13)
  Mille baisers à mon M.  Oh ! celui-là, je le  mangerai , je crois.  Prends bien garde à toi, d  LH46-08-09/2-296(44)
 du monde.  L'appétit physique est éteint.  Je  mangerais  du pain seul, comme je mange les dîne  LH46-12-11/2-457(12)
aite que tu m'obéisses, et je désire que tu ne  manges  que des viandes noires.  Par-dessus tout  LH34-02-17/1-138(37)
iture qui vous traîne et les assiettes où vous  mangez  !  Mon fromage de Brie me fait faire la   LH44-01-13/1-777(22)
rire je serais comme un homme qui n'aurait pas  mangé  !     #422.     À GEORGES ET ANNA MNISZEC  LH48-05-21/2-844(.8)
us peindre mon état physique, je n'ai ni bu ni  mangé  aujourd'hui.  Si ça continue, sans que je  LH47-05-12/2-547(15)
ement indisposé.  Hier j'avais très faim, j'ai  mangé  avidement des moules; et en trop grande q  LH46-10-29/2-395(19)
M.  Pauvre petit chéri !  Adieu.     Avez-vous  mangé  beaucoup de Bartch, etc. ?  La cara patri  LH47-07-10/2-621(36)
dies l'année prochaine.  Le procès Locquin m'a  mangé  beaucoup de temps et a empiré.  C'est un   LH44-07-15/1-877(17)
mes mignons, ce bon cou si bien fait pour être  mangé  de caresses, et je me mets à l'ouvrage av  LH46-07-06/2-247(34)
enu, il est 6 heures 1/2 du soir, je n'ai rien  mangé  depuis ce matin.  Berlin est la ville de   LH43-10-16/1-718(28)
mort, elle a souvent deviné que je n'avais pas  mangé  depuis quelques jours, elle a pourvu à to  LH37-07-19/1-399(.2)
a bouche des saveurs sucrées, même après avoir  mangé  des mets acides, qui me causent quelqu'in  LH44-07-16/1-883(18)
s.     Mais bah ! votre croquis est là; il est  mangé  des yeux, il est adoré, comme si c'était.  LH43-01-22/1-639(12)
ar une combustion générale.     Des souris ont  mangé  dix centimètres de tapis cette nuit dans   LH48-03-26/2-775(.4)
ancs, et l'économie a été stricte.  Nous avons  mangé  et voilà tout.  Cela ferait environ 3 000  LH48-05-02/2-823(.3)
aible indigestion, car je n'avais presque rien  mangé  lundi ni mardi matin, j'étais dans une ha  LH48-08-02/2-941(28)
adorée, mon bon min. baisé, caressé, souhaité,  mangé  mille fois en idée, et mes beautés de 25   LH46-11-20/2-427(35)
ade qui est sa spécialité.  Je n'ai quasi rien  mangé  naturellement et me voilà levé à 1 heure   LH48-04-11/2-797(15)
eur.  Rossini a déclaré qu'il n'avait rien vu,  mangé  ni bu de mieux chez les souverains.  Ce d  LH34-11-26/1-209(39)
su ce que c'était que l'appétit, et, hier j'ai  mangé  pour la première fois avec plaisir.  Est-  LH47-08-05/2-660(37)
 quoi empoisonner les souris qui la veille ont  mangé  quelques millimètres de tapis.  Je suis a  LH48-03-27/2-775(19)
royables et sans nom à l'hôtel de Russie, j'ai  mangé  toute la langue de Wierzchownia et bu une  LH48-02-03/2-690(18)
  C'est ce que j'ai eu; mais la donzelle ayant  mangé  trop de melon avait rendu cela plus grave  LH46-08-07/2-294(27)
tes.  Oui, j'ai eu des jours où j'ai fièrement  mangé  un petit pain sur les boulevards.  Enfin   LH40-02-??/1-502(.9)
, il ne revient que ce matin à 10 h.  J'ai peu  mangé , je me suis couché vers 8 h. 1/2 et j'ai   LH47-05-31/2-563(.1)
t remédiable, que c'est le vernis seul qui est  mangé ; mais je ne le croirai que quand je le ve  LH46-06-23/2-224(10)
orter celle-ci.     Voici 20 jours que je n'ai  mangé ; mais les symptômes sont meilleurs, le do  LH44-05-08/1-851(.7)
dre, si craintif, si maternel, que je t'aurais  mangée  de caresses de la tête aux pieds, si tu   LH47-01-03/2-507(37)
ns qui ont fait des côtelettes que je n'ai pas  mangées .  Ces moutons sont une offrande au malh  LH46-07-28/2-277(11)
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 ménage de Paris.  Oui mais voilà 5 000 fr. de  mangés  sur les 27 000 et j'ai encore avant de p  LH33-10-31/1-.81(24)

mangeur
is : rien d'apparent !     Allons adieu, belle  mangeuse  de copie, je te laisse du blanc, et je  LH46-12-14/2-466(36)

Manheim
rsbourg, elle veut aller chercher sa voiture à  Manheim  [sic] et rentrer par Berlin et Taurogen  LH48-05-06/2-827(12)

maniaque
e tu me dis de M[niszech] me prouve qu'il sera  maniaque .  D'ailleurs A[nna] faisant dépendre s  LH45-03-20/2-.39(.6)
'un dissipateur, cette conduite ?  Est-ce d'un  maniaque  ?  Bien certainement, ceci fut fait po  LH47-08-07/2-663(.4)
te cherche à tout moment, et j'ai un besoin de  maniaque  de parler de toi, de prononcer ton nom  LH48-08-12/2-962(20)

manie
.  Plus tard, la maison finie, excepté n[otre]  manie  commune des tableaux, tu ne me verras rie  LH46-09-26/2-345(15)
mer démesurément le Bric-à-brac, tandis que ma  manie  consistait à trouver des meubles d'une va  LH47-08-07/2-662(15)
e que je pense à la religion de mon lp et à sa  manie  de fouiller les livres.  Tu en auras là p  LH46-11-16/2-420(25)
ent prendre les assurances.  Enfin, ils ont la  manie  du vol.     On m'apporte la dépense écrit  LH48-05-19/2-840(40)
à mon caractère, et vous direz que j'avais une  manie  et que je l'ai domptée.  Si vous y voyez   LH47-08-03/2-659(32)
n de ce que je voudrais exprimer, il y a de la  manie  inguérissable.  Je me défends de penser à  LH46-02-07/2-174(22)
 l'apprendrez par la suite, que je n'ai pas de  manie  pour les meubles, je n'ai voulu que rendr  LH48-07-15/2-915(40)
 pas, ne pensez pas, que j'ai une passion, une  manie , je n'ai qu'un amour dans l'âme et c'est   LH47-08-04/2-660(33)
 croyez toujours en moi un goût personnel, une  manie .  Mais les femmes sont ainsi faites que s  LH47-08-03/2-659(30)
 d'un tolle général à propos de ce livre.  Les  manies  anglaises nous gagnent, et c'est à faire  LH37-10-20/1-414(.9)
is entre nous la question littéraire, avec ses  manies  de bas-bleu.  2º Je ne puis parler de me  LH44-02-20/1-810(38)
eune homme, contre le grand poète, montrer les  manies  et les aspérités d'une grande âme, qui e  LH44-03-01/1-819(33)
 n'achèterai pas pour un liard.  De toutes ces  manies , je n'aurai que celle des tableaux, et e  LH46-10-02/2-360(.2)
 moi.  Vous m'avez cru des vices d'esprit, des  manies .  Vous croyez que j'aimais les belles ch  LH47-08-23/2-679(38)

maniement
 les comptes de Rotschild.  J'ai maintenant le  maniement  de ce que j'appelle le trésor lplp.    LH45-10-15/2-.92(33)

manier
avez un procès, il est fin, il sait comment on  manie  les hommes, et il reste parmi ses potiche  LH43-04-25/1-675(13)
essuyerai ma plume.  Cette petite chose que je  manie  à chaque instant, me ferait plaisir si el  LH43-02-01/1-645(25)
 de Massillon et cet instrument-là est lourd à  manier  !     Mille voeux ardents pour tout ce q  LH35-10-11/1-271(.7)
est monotone et sans accidents.  À force de me  manier  comme un cheval, j'ai fini par reprendre  LH42-04-27/1-577(20)
udi.  Mais il a fallu s'occuper des journaux.   Manier  le public en France n'est pas une petite  LH33-10-26/1-.76(18)
rêts sont plus compliqués et plus difficiles à  manier  que les grands, vous devinerez que de co  LH35-06-28/1-255(25)
olière au bas de sa statue de Tartufe, ont été  maniés  ici d'une main plus audacieuse qu'habile  LH44-01-13/1-778(21)
us soillion dépourrevu de phames aile vaies ha  manière  neaux hainsequetes ai ha lais rais paic  LH46-09-23/2-341(.2)

manière
lus écrire qu'à toi.  Mon temps est pris d'une  manière  affreuse.  Depuis 10 jours surtout, je   LH34-03-11/1-147(30)
e C[astries].  Tu comprends, mon amour, que la  manière  ambitieuse dont maintenant je me produi  LH33-11-13/1-.90(27)
 de bien vilain de Victor Hugo à moi, et d'une  manière  certaine, un si beau génie avoir des pe  LH42-08-08/1-598(.6)
comme je vous parle beaucoup de moi, c'est une  manière  d'échanger sa vie.  Mais qu'il n'y ait   LH33-03-??/1-.37(.9)
 qu'à Vienne, voici pour cette année, la seule  manière  de fêter ce souvenir.  Cette lettre vou  LH44-07-16/1-881(19)
our son ménage, c'est un véritable enfant à la  manière  de Lafontaine.  Je reviens de chez Mme   LH33-03-??/1-.32(15)
ez que l'indifférence au malheur sera la seule  manière  de le vaincre, c'est un des grands mots  LH42-04-09/1-569(43)
uilles faites, j'irai à Naples, c'est la seule  manière  de les faire faire, c'est de me promett  LH45-12-13/2-122(10)
 serai chargé de votre livre, ce sera la seule  manière  de lui donner du prix.     J'ai été en   LH34-01-??/1-111(.9)
rez à supporter mes travaux, et c'est la seule  manière  de m'y aider.  Entendez-vous ?...  Aprè  LH43-04-24/1-673(42)
dans le trésor lplp.  C'est donc n[otre] seule  manière  de n[ous] en tirer.  Là, pendant 6 ans   LH46-07-06/2-247(27)
 la traite p[ou]r les insectes, c'est la seule  manière  de ne pas v[ous] compromettre.  En effe  LH48-08-18/2-975(16)
pas mon m. et ma petite fille, je n'ai d'autre  manière  de supporter la vie que de penser à ell  LH46-01-28/2-168(10)
dité par quelques médecins qui m'ont tracé une  manière  de vivre pour pouvoir lutter sans dange  LH35-03-01/1-232(30)
e, ni un caractère d'homme ou de femme, ni une  manière  de vivre, ni une profession, ni une zon  LH34-10-26/1-204(13)
 de l'absence et mes travaux, combinés avec ma  manière  de vivre.     Je commence à comprendre   LH48-05-20/2-841(23)
e suis mis pendant ces 3 jours-ci à changer ma  manière  de vivre.  Je me couche de 9 h. à minui  LH48-04-19/2-807(27)
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i dit fort naturellement, que Lirette, dans sa  manière  de voir devait trouver qu'il y avait co  LH48-07-29/2-939(.2)
 faire.  Mais en laissant encore de côté cette  manière  de vous expliquer la chose, il en est u  LH38-01-20/1-432(41)
  V[otre] passage sur la fidélité entendu à la  manière  de Wronski, comme une vérité intuitive,  LH36-03-27/1-304(39)
hère et plus belle.  Que votre tante juge à sa  manière  des oeuvres dont elle ne connaît ni l'e  LH36-06-??/1-324(28)
 achevés, la France sera bien redoutable; à la  manière  dont agit L[ouis]-Ph[ilippe] il en fait  LH46-12-20/2-479(.4)
grain de folie.  Vous ne m'avez rien dit de la  manière  dont elle et Anna se sont quittées.  Si  LH44-06-03/1-858(15)
. de Lamartine avait peur de Roberspierre à la  manière  dont il en parlait.     Adieu.  Travail  LH47-07-05/2-616(19)
nommé [Louis] Blanc, Chou Blanc, à cause de la  manière  dont il recule sur ses systèmes.  On di  LH48-03-18/2-759(18)
gtemps.  L[ouis]-P[hilippe] vivra 10 ans, à la  manière  dont il se porte, et n[ous] allons être  LH45-02-26/2-.28(32)
es indispensables.  C'est le second tome de la  manière  dont j'ai fait Birotteau !     Écrivez-  LH43-05-01/1-678(10)
au front d'Anna.  Soyez sans inquiétude sur la  manière  dont je ferai mon voyage.  Je viendrai   LH35-11-21/1-277(12)
imension.     [Lundi] 29 [mai].     D'après la  manière  dont je l'entame, j'espère avoir fini L  LH37-05-29/1-383(27)
s d'attente par un travail fou, c'est la seule  manière  dont je puisse attendre, je vais hébéte  LH48-07-26/2-930(32)
n mauvaise.  Je sais comment vous allez par la  manière  dont je vais, je sens en moi un vide im  LH43-10-14/1-714(.8)
[essart] et il paraît que ma mère acceptera la  manière  dont je veux finir mes comptes avec ell  LH46-06-15/2-211(23)
ir.  J'ai fait mille tristes réflexions sur la  manière  dont les chevaux et les hommes perdent   LH35-06-07/1-252(10)
eront heureux toujours.  Parlez-moi donc de la  manière  dont les Rulik[oski] ont pris leur défa  LH48-06-13/2-867(19)
iennent jeudi.  Cela me contrarie; mais par la  manière  dont ma mère s'est arrangée, elle n'a p  LH46-06-15/2-212(32)
 20 jours.  Rien ne m'arrêtera, car d'après la  manière  dont on y va aux Français, je ne serai   LH48-08-30/2-M01(35)
rner cette pièce !  Cela vous fait juger de la  manière  dont travaillent les ouvriers.  Un fou   LH48-04-30/2-819(25)
ut-être n'y aura-t-il pas un trône debout à la  manière  dont vont les choses.  Et voyez-vous, i  LH48-04-04/2-790(33)
lie sans l'avoir vue.     Je suis frappé de la  manière  dont vous revenez à trois reprises à la  LH38-10-15/1-469(18)
l'esprit de calcul.  Je ne m'étonne plus de la  manière  dont vous étiez à Pétersbourg.  Lirette  LH44-06-18/1-865(14)
is rend sa femme très malheureuse, il vit à la  manière  du prince Belgiojoso, ne fait rien, ou   LH43-03-31/1-661(.4)
upportable; mais elle traîne en longueur d'une  manière  désespérante, elle me sauvera quand je   LH36-03-20/1-301(12)
oyez pas que ce que je viens d'écrire soit une  manière  détournée de vous dire que quels que so  LH34-10-26/1-202(33)
ecret pour retirer l'or et l'argent de quelque  manière  et en quelque proportion qu'il soit mêl  LH38-04-22/1-451(33)
    Je vous en supplie, écrivez-moi donc d'une  manière  fixe.  Faites partir vos lettres tous l  LH36-01-18/1-290(25)
tomber plus bas, ou nous nous relèverons d'une  manière  formidable.     Vous savez, chère Anuci  LH48-08-11/2-967(.9)
t qui me donneront une Aurore du Guide dans sa  manière  forte quand il était tout Caravage, et   LH46-07-29/2-289(14)
'un c[om]te Rzew[uski] est controuvé.     « La  manière  franche avec laquelle nous réparons le   LH48-02-22/2-709(35)
ais ce que je veux que vous vous graviez d'une  manière  inaltérable dans le coeur, c'est que vo  LH42-08-25/1-599(.7)
Savez-vous ce que ces travaux atteignent d'une  manière  inquiétante ?  Hélas ! c'est affreux.    LH44-04-07/1-837(30)
 heures et dîne à 5 heures, c'est la meilleure  manière  je souffre moins de l'estomac.     Adie  LH47-07-04/2-615(19)
 chère comtesse, je vous ai vue en rêve, de la  manière  la plus exacte, la plus formelle, et je  LH41-06-01/1-529(11)
ous devez me dire si vous avez eu et de quelle  manière  le premier paquet que je vous ai envoyé  LH43-12-03/1-733(24)
 travaille, sous peine de n[ous] reculer d'une  manière  mortelle, car je ne vis pas, en ce mome  LH45-12-30/2-138(36)
t une est le monde entier pour moi, de quelque  manière  qu'elle veuille m'aimer.  Je vais m'env  LH48-03-25/2-771(19)
lle aime si peu me voir heureux de q[ue]lq[ue]  manière  que ce soit, qu'elle m'a dit : — On dit  LH46-12-09/2-454(36)
ait à Coppet, etc.  Aussi me suis-je dit de la  manière  que je me dis ce qui sera : — Il ne se   LH38-11-15/1-472(29)
nt où j'écris celle-ci.  Si vous m'écriviez de  manière  que je reçusse vos lettres le dimanche,  LH34-10-26/1-204(.1)
ques, et l'amour divin le plus intense, tué de  manière  que la soeur Marie arrive à ne plus com  LH35-01-16/1-224(16)
Essling et Wagram, jusqu'à la fin de l'été, de  manière  que quand j'irai, je pousserai jusqu'en  LH35-03-01/1-231(29)
pondu sur l'article des traites à tirer, seule  manière  qui reste, et que Rostch[ild] m'a indiq  LH48-07-24/2-927(22)
que Beaujon avait fait ferrer ses portes d'une  manière  splendide par des charnières, dites inv  LH46-12-30/2-495(17)
age à P[aris], il ne peut avoir lieu que de la  manière  suivante.  Tu viens à F[rancfort]; tu t  LH45-02-15/2-.14(.3)
e affaire, au point de vue affaire.  De quelle  manière  tireriez-vous votre épingle du jeu ?  N  LH44-08-30/1-904(19)
 partir qu'après avoir arrangé mes affaires de  manière  à avoir une trêve et j'ai encore bien d  LH41-03-??/1-525(.6)
il n'y a pas de lettres, et de les remettre de  manière  à causer quelque malheur.  Ô mon ange,   LH33-10-23/1-.71(30)
e son effet à l'échéance de mai te fût fait de  manière  à ce qu'il me parvienne du 10 au 15 fév  LH46-01-03/2-147(11)
sortir en voiture, et il me les fait ferrer de  manière  à ce qu'on sera une demi-heure à les ou  LH46-12-30/2-495(31)
e, et vous verrez que les vers sont choisis de  manière  à ce que ce ne soit pas ridicule dans u  LH37-02-12/1-368(19)
rit combien de temps vous restiez à Vienne, de  manière  à ce que je susse si ma réponse vous y   LH33-07-19/1-.44(.1)
es, je vous conterai cela, à voix murmurée, de  manière  à ce que les araignées n'entendent pas,  LH36-04-30/1-315(28)
 nécessaire viendra pendant cette année-ci, de  manière  à ce que notre chez soi soit complet à   LH47-01-02/2-506(.9)
e 25, je ne t'écrirai plus qu'à Francf[ort] de  manière  à ce que tu trouves un paquet le 1er en  LH47-01-19/2-528(.7)
a copie en quelques semaines, et il partira de  manière  à ce que vous l'ayez bientôt, vous aure  LH37-05-10/1-376(14)
te, j'aurais bien voulu pouvoir vous écrire de  manière  à ce que vous reçussiez une lettre de m  LH43-01-10/1-631(.7)
orps !  Et pas d'argent !  Il faut en faire de  manière  à conquérir ma tranquillité pour trois   LH44-02-16/1-809(18)
 vendus et que le prix d'iceux sera employé de  manière  à couvrir toutes les pertes essuyées     LH45-03-06/2-.32(10)
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ia] et l'ennui se multiplie par lui-même d'une  manière  à devenir une maladie.  La vie du cerve  LH48-04-24/2-812(10)
 certitude d'inventer au théâtre des pièces de  manière  à gagner les 10 000 fr. qu'il faut pour  LH48-04-07/2-794(19)
n.     J'avais commencé La Femme supérieure de  manière  à la finir en 4 jours et voilà qu'il m'  LH37-06-02/1-386(29)
ourd'hui, et j'espère arranger mes affaires de  manière  à la suivre, je vais à l'ambassade russ  LH48-07-13/2-901(23)
tterons plus, car j'arrangerai mes affaires de  manière  à les diriger de partout, au moyen de m  LH48-08-11/2-966(20)
pierres de taille, les espaces sont ménagés de  manière  à les faire valoir, et, sans doute, est  LH43-10-14/1-715(33)
s mes courses dans Paris, à un prix modéré, de  manière  à lui faire gagner q[ue]lq[ue] chose pa  LH47-07-02/2-611(.6)
 mais que chacun meurt à sa manière, et que ma  manière  à moi serait d'aller dans un coin, loin  LH44-04-24/1-848(13)
que le comte n'ait pas arrangé ses affaires de  manière  à n'avoir plus de soucis.  Quand j'aura  LH39-06-04/1-488(34)
ousie que j'ignorais parce que j'étais aimé de  manière  à n'en rien craindre.  La Dilecta vivai  LH33-10-06/1-.62(.1)
entre Droit.  Ces deux journaux sont placés de  manière  à ne pouvoir pas faire de concessions a  LH36-03-27/1-306(19)
nd jour.  C'en est comique, elle se conduit de  manière  à perdre l'amitié de S[ain]t-P[étersbou  LH48-04-13/2-800(24)
e, j'ai marché beaucoup afin de me fatiguer de  manière  à pouvoir dormir après mon dîner et me   LH43-12-05/1-735(18)
as tous les plans.  J'ai arrangé les choses de  manière  à pouvoir louer la glacière, car cela f  LH46-10-02/2-361(23)
rranger mes pauvres affaires, bien malades, de  manière  à pouvoir partir dès que l'autorisation  LH48-07-09/2-911(.9)
 assez habilement brouillé avec M. Paillard de  manière  à tout reprendre et ne plus rien faire   LH48-03-11/2-742(37)
out la vérité sur ton état, et rétablis-toi de  manière  à venir à Mayence dans 20 jours d'ici.   LH46-11-16/2-420(28)
du roulage, on pourrait éprouver du retard, de  manière  à vous trouver dans les mauvais temps s  LH48-07-09/2-912(15)
ple, repartir de Constantinople pour Odessa de  manière  à y arriver en 7bre et vous pourrez l'a  LH48-07-09/2-912(12)
s que j'y peux venir, et je vais travailler de  manière  à y être en janvier, il s'agit de gagne  LH47-08-02/2-657(35)
ne femme pour faire 1 600 lieues (et de quelle  manière ) pour aller lui dire bonjour... »  On f  LH47-09-03/2-682(20)
  Cette lettre ne m'a attristé que d'une seule  manière , car tout ira bien, j'en suis sûr.  Ann  LH47-06-25/2-598(25)
e la terre, je lui disais que jamais, d'aucune  manière , dans les grandes comme dans les petite  LH48-08-23/2-988(10)
 moi, j'ai dérangé ma fortune de la plus sotte  manière , des Chroniques [de Paris], des Anglais  LH46-12-11/2-458(.1)
, dont je ne saurais me servir que d'une seule  manière , en la plaçant parmi mes choses précieu  LH36-07-13/1-333(44)
il vient à manquer; mais que chacun meurt à sa  manière , et que ma manière à moi serait d'aller  LH44-04-24/1-848(13)
che de santé, je te voudrais heureuse de toute  manière , et, tout ce que je demande à Dieu, c'e  LH46-08-12/2-299(42)
sse ce bienheureux hiver de cette bienheureuse  manière , il faut que je travaille 4 heures par   LH44-08-04/1-893(20)
e gagner q[ue]lq[ue] chose par mois.  De cette  manière , il reste dans d'excellentes conditions  LH47-07-02/2-611(.7)
asser par Paris.  Pour n'être assommé d'aucune  manière , j'ai pris le parti de rester dans mon   LH43-11-07/1-727(30)
et il faut que je finisse, n'importe de quelle  manière , l'article pour Hetzel.  Je vous dirai   LH44-01-22/1-786(13)
t brillante, mon étoile, et ne tombez d'aucune  manière , pas même sur vos genoux.  Dumas donne   LH43-11-07/1-728(31)
a 7e part que vous vendrez aussitôt.  De toute  manière , prévoyez cet orage, et après la décisi  LH43-12-07/1-743(23)
tre lettre que je ne comprends point, d'aucune  manière .  C'est : Quand vous me trompiez !  Hél  LH42-02-22/1-560(.5)
unie dans l'enfant de son choix d'une affreuse  manière .  Henri n'est rien, ne sera rien, et il  LH34-10-26/1-203(12)
r un seul et même mouvement, aimons de la même  manière .  Je t'adore sans voir ni avant [sic],   LH34-02-22/1-142(19)
ais L'Époque m'en prend pour 10 000 de la même  manière .  Je touche ces 20 000 fr. cette semain  LH47-01-19/2-527(19)
ns l'élan de mon âme.  Je vous aime de tant de  manières  !  Accablez-moi de lettres, de détails  LH43-04-24/1-673(40)
fait gris, je suis maussade et malheureux de 3  manières  : coeur, corps et tête...  Enfin, je n  LH46-12-10/2-455(30)
s] ne pouvons être tirés d'affaire que de deux  manières  : ou l'appui de Fontenay à Stuttgard,   LH46-06-26/2-230(.8)
idence, je suis amoureux, au milieu de tant de  manières  d'aimer mon Ève, oui, je suis amoureux  LH44-03-02/1-821(35)
 de coeur, de corps et d'esprit.  Il y a trois  manières  d'aimer, et quand elles sont inspirées  LH43-01-17/1-633(.6)
avoir pourquoi, ce qui est une des plus belles  manières  d'aimer; mais comme celle-là peut disp  LH43-05-11/1-682(21)
froidement ma situation, je n'ai plus que deux  manières  de couper le noeud gordien.  Ou je vai  LH39-04-14/1-482(21)
magination.  J'ai arrangé ces malachites de 36  manières  en six jours, puis, calcul fait, comme  LH44-08-07/1-896(14)
 professeur de français, de danse et de belles  manières  en Ukrayne, à un paysan par mois.  Je   LH47-07-25/2-652(20)
eurs A[line] et lui sont dans une situation de  manières  et d'attitude qui ne laisse pas d'équi  LH48-07-13/2-900(23)
instruction la plus étendue, les grâces et les  manières  parfaites; la nature diabolique y avai  LH38-11-15/1-471(29)
usqu'à sa stricte économie est couvert par des  manières  polies et par un ton exquis, mais froi  LH48-06-19/2-873(.5)
je ne t'ai jamais tant aimée, et de toutes les  manières  possibles d'aimer.  Je suis devenu aus  LH48-08-12/2-962(27)
ée, je t'aime tant, je te le prouve de tant de  manières  que tu ne devrais pas m'écrire : Aime-  LH46-08-02/2-284(21)
écuter, tout s'échappe.  J'ai retourné de cent  manières  votre idée de nouvelle qui est une trè  LH44-03-04/1-823(19)
anne, et de maigreur dans les toilettes et les  manières  échapperait au pinceau le plus spiritu  LH48-06-05/2-861(12)
si souvent écrit : que je t'aime de toutes les  manières , comme on aime sa femme, sa mère, sa s  LH46-08-12/2-300(.3)
nce.  On a beau retourner le problème de vingt  manières , il faut arriver aux 48 000 fr. par an  LH48-05-02/2-823(14)
     Ah ! je suis bien chagrin, et de bien des  manières , je suis attaqué au coeur; et dans ce   LH46-12-06/2-446(24)
t pas dans la vie.  Je vous aime de toutes les  manières , voilà le vrai mot de tout ceci, et vo  LH42-08-08/1-598(29)
 que quand on aime on doit aimer de toutes les  manières , être fort heureux de voir la Dilecta   LH40-05-10/1-510(11)
 moi.  J'irai dans mon grand costume de belles  manières .  Adieu, chère Linette adorée.     Jeu  LH46-02-11/2-177(20)
ant n[os] deux petits Zu sont heureux des deux  manières ; c'est une exception que Dieu se perme  LH48-08-17/2-973(44)
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manifestation
 famille est trop déchue pour que de pareilles  manifestations  (l'annonce du mariage d'Anna), n  LH46-11-09/2-413(19)

manifester
ons, afin de vous montrer comment le Budget se  manifeste  dans un ménage français.     Adieu, o  LH44-06-18/1-866(32)
tre, elle est venue et a dîné avec nous.  Elle  manifeste  l'intention de revenir ici, ce qui m'  LH44-01-03/1-770(15)
que vous m'avez tant vantée.  L'opinion que je  manifeste  sur vous est une opinion mûrie.  Je s  LH34-11-26/1-209(11)
urs de la R[ussie] que par les Russes; car ils  manifestent  clairement leurs intentions de donn  LH48-04-04/2-791(.1)
 profond et vrai, que vous avez toujours vu se  manifester  en acte, quand il le fallait; ce qui  LH46-06-21/2-221(.8)
    J'ai reçu une autre lettre de vous où vous  manifestez  des inquiétudes sur les lettres que   LH37-01-15/1-360(27)
 je parte, tout sera bien.  Ce phénomène s'est  manifesté  hier après avoir achevé la page ci-co  LH44-06-18/1-864(28)
oint, au dire de mes éditeurs (le public ayant  manifesté  la plus violente antipathie pour les   LH43-12-03/1-735(.3)
 de celui qui vous aime !  Dès qu'un désir est  manifesté  par vous, cela devient une loi.  Je f  LH48-07-07/2-893(20)
 Tu sais que ta chambre est, d'après ton désir  manifesté  à La Haye (après cette promenade si d  LH47-01-24/2-533(44)
e femme ne s'est montrée à bord; elles se sont  manifestées  par d'affreux vomissements qui fais  LH45-11-12/2-.95(35)

manigance
secours comme impossible.  Or, voici ce que je  manigance  par la Chouette.     Chl[endowski] fi  LH46-10-22/2-382(28)

manille
 12 volumes à publier, comme un forçat dans sa  manille .  J'ai été voir Mme Delphine [de Girard  LH33-10-29/1-.79(.5)

manne
irs, je suis livré quand la quinzaine est sans  manne  d'Ukrayne.     Quoi vous n'avez pas la le  LH37-07-19/1-397(42)

mannequin
de J[oseph] Prudhomme, les deux femmes font un  mannequin  qui ressemble à Mme Prudhomme, le lai  LH34-10-18/1-197(24)

Mannheim
 soeur !  Je croyais qu'elle passait l'hiver à  Ma[n]nheim .  Elle a peut-être été séduite par l  LH46-11-05/2-405(37)

manoeuvre
 que le bûcheron abat du bois, j'espère que le  manoeuvre  n'y va pas de main morte, mais je ren  LH37-07-19/1-394(.4)
 Amsterdam, ne t'étonne de rien, ce serait une  manoeuvre  nécessaire pour terminer, en mon abse  LH46-01-07/2-154(42)
, ils le donnent, et je suis un pauvre gen, un  manoeuvre  qui travaille des phrases comme les a  LH34-07-13/1-174(.1)
 je reprends ma triste condition d'ouvrier, de  manoeuvre .     Allons adieu.  Soyez bien heureu  LH34-04-10/1-156(31)
ps, et voici quels sont les résultats de cette  manoeuvre .  La collection arrivera par ce moyen  LH48-07-09/2-912(10)
é des obstacles matériels a votre présence aux  Manoeuvres  de W[ierzchownia]; mais j'avoue que   LH37-10-20/1-415(24)
ur pouvoir se marier et le déshonorant par ses  manoeuvres  et le payant à tant par jour pour se  LH48-07-23/2-926(14)
xaminer les lieux où se sont faites ces belles  manoeuvres .  Cette lettre est restée 2 mois dan  LH40-08-??/1-517(.1)

manoeuvrer
 1560 en Espagne, il s'agit de l'homme qui fit  manoeuvrer  un bateau à vapeur dans le port de B  LH42-01-05/1-547(31)
sujet le singulier fait de l'inventeur qui fit  manoeuvrer  à Barcelone dans le 16e siècle un va  LH42-01-10/1-552(14)
lter mes forces, mes sujets à traiter, et vais  manoeuvrer  en conséquence.  N[ous] sommes au 12  LH46-06-13/2-209(34)
 redoubler pour ton lp. en voyant comment il a  manoeuvré  dans ces difficultés, tu n'aurais plu  LH46-10-26/2-393(19)

manoir
in réussisse et l'année 40 me verra dans votre  manoir  !  En ce moment, je suis accablé de trav  LH40-02-14/1-506(21)

manque
nt les sens comme les animaux, ils flairent le  manque  d'argent, et alors ils sont méchants et   LH46-12-17/2-472(.3)
 de ne pouvoir achever mon oeuvre.  Partout le  manque  de bonheur me poursuit et m'ôte le goût   LH37-04-10/1-369(.6)
, on lui pardonne son désordre, ses vices, son  manque  de conscience pour son ménage, c'est un   LH33-03-??/1-.32(14)
ce qui ne sera mise qu'à la fin, en Envoi.  Le  manque  de lettres me fait maintenant douter de   LH40-01-20/1-500(13)
de cette vie ne vous fatiguent, que le moindre  manque  de lettres me met en transes.     Je ne   LH37-07-08/1-390(.6)
e tels assauts.  Vous devez savoir la cause du  manque  de lettres à Mayence, où j'ai été forcé   LH43-12-16/1-754(.8)
alarmé, car mon travail, c'est ma fortune.  Ce  manque  de mémoire n'attaque que la conversation  LH47-01-13/2-520(24)
p dormi, il est vrai.  Peut-être était-ce [le]  manque  de sommeil qui m'a causé cet état d'hier  LH43-12-29/1-762(.2)



- 31 -

ini pour moi, la nostalgie, l'indifférence, le  manque  de volonté reviendraient, et je périrais  LH47-02-01/2-536(40)
ns mon caractère, une confiance d'enfant et un  manque  total d'égoïsme.  Vous vous amusez à Kie  LH36-03-20/1-300(30)
ns 5 000 fr.  Ce n'est pas une perte, c'est un  manque  à gagner, je n'ai pas le temps, et perso  LH45-10-15/2-.93(.1)
e nerveuse occasionnée par des ennuis, par des  manques  de parole en fait d'argent et aussi par  LH42-12-05/1-619(25)
e.  3º Elle me cause des soucis cruels par des  manques  de tact, toutes les fois qu'il y a des   LH44-02-20/1-810(40)

manquement
ste de ces regards là.  Le peu de fautes et de  manquements  à cette pensée unique, ont été des   LH48-03-25/2-769(42)

manquer
; mais il m'a avoué que ses chers compatriotes  manquaient  de cet esprit de suite, de cette per  LH44-11-11/1-931(.9)
bats.  La moitié des convives de M. Margon[n]e  manquaient  à cause de l'émeute.  Moi qui vous é  LH48-02-23/2-713(.7)
 me permet de finir les deux seules choses qui  manquaient  à cette salle à manger, que tu nomme  LH46-10-05/2-368(22)
 de peinture, et on a posé les 3 marquises qui  manquaient , et après les pluies bien entendu.    LH47-07-03/2-614(17)
ts, luttes physiques, luttes morales, et si je  manquais  une seule fois à triompher, je serais   LH33-10-29/1-.77(35)
alité de mon caractère, un gage de bonheur qui  manquait  au tempétueux Byron, et son bas-bleu d  LH43-01-23/1-641(40)
la supériorité de sa femme, est une figure qui  manquait  au théâtre.  Le bonheur si plein troub  LH37-10-10/1-411(19)
us m'avez donné la vertu de la prudence qui me  manquait  beaucoup.  Allons, à demain.     7 dim  LH45-12-06/2-112(32)
ournée, j'étais allé acheter rue Chapon ce qui  manquait  pour la cuisine et l'antichambre.  1º   LH47-05-17/2-552(16)
mme moi le terrible Soyez heureux auquel il ne  manquait  que et laissez-moi tranquille.     Quo  LH36-10-28/1-347(.6)
plaire colorié, il ne l'a pas pris parce qu'il  manquait  une livraison, et depuis, elle a été r  LH48-03-08/2-737(40)
ais : - Non, si l'espérance de toute ma vie me  manquait , je ne me tuerais pas, je ne me ferais  LH44-02-20/1-813(19)
t été le point de départ de tant de choses, me  manquait .  Je commence à désespérer de l'avenir  LH37-04-10/1-369(18)
is ma journée, il voulait prétendre qu'il m'en  manquait ; il est venu m'en apporter à acheter;   LH46-12-04/2-441(31)
ne Transaction).  J'ai trouvé cela détestable,  manquant  de goût, de vérité, et j'ai eu le cour  LH35-03-30/1-239(30)
À qui veux-tu que j'écrive, moi à qui le temps  manque  !  Mon amour, sois bien tranquille, mon   LH33-10-29/1-.78(19)
et et l'autre pour la chambre à coucher; il en  manque  2 paires pour la coupole grise; mais, gr  LH48-07-19/2-919(27)
s corrections dans ces chers souvenirs.  Il me  manque  Anna, mais Mlle Lirette a dû lui demande  LH44-11-08/1-928(.6)
que tout blesse, que tout affecte, et à qui ne  manque  aucune douleur.  Il n'y a même plus de c  LH39-12-02/1-495(.6)
s, qui attendent des livres désirés, car il me  manque  beaucoup d'ouvrages que j'ai remis à ach  LH47-06-07/2-570(16)
oût, je n'en ai jamais eu de pareilles.     Il  manque  beaucoup de choses dans la maison, que j  LH48-07-29/2-938(.4)
mon absence.     J'ai à remplir les cadres, il  manque  bien des choses dans les Scènes de la vi  LH41-09-??/1-538(19)
! quel joli luxe que celui des fleurs !  Il me  manque  bien; mais c'est l'affaire de ma Line, q  LH48-05-12/2-833(40)
ompléter.  J'en ai une masse, et ce qui n[ous]  manque  c'est 1º des timbales, 2º des réchauds 3  LH47-01-15/2-524(22)
 de hasard pour moi.  Ma vie est déserte, il y  manque  ce que j'y ai désiré, ce pourquoi je fer  LH38-11-15/1-471(38)
s.  Hélas ! il faut en faire arracher 2, et je  manque  complètement de résolution à ce sujet.    LH43-01-12/1-632(22)
bien quelle est la plaie de v[otre] pays, on y  manque  d'intermédiaires intelligents et probes.  LH44-06-01/1-855(28)
e choses à terminer ainsi, car Massimilla Doni  manque  d'un chapitre sur Mosè qui exige de long  LH37-10-12/1-412(.5)
tion-fille-majeure à sa place.     Mon cabinet  manque  d'un lustre, et mon beau cadre de Brusto  LH44-08-07/1-896(17)
ge extrêmement ennuyeuses et coûteuses.     Je  manque  d'une foule de choses nécessaires : le c  LH47-05-15/2-551(26)
 fait de délicieuses choses, et qu'enfin il ne  manque  dans cet éden qu'un pauvre étranger qui   LH35-12-19/1-282(36)
nécessaire pour achever le versement, et il me  manque  de 4 à 5 000 fr., pour ce versement.      LH46-12-24/2-483(14)
x-tu que dans l'affaire capitale de ma vie, je  manque  de discrétion, de perspicacité.  Seuleme  LH46-12-24/2-484(17)
 à refaire, les cheminées sont affreuses, il y  manque  des persiennes, et il y a des réparation  LH46-02-05/2-172(13)
 boiseries du salon étaient placées, il n[ous]  manque  des sculptures dans la frise, et c'est c  LH46-12-24/2-480(32)
1 000 à 1 200 fr.  Tout le reste est fait.  Il  manque  encore une table Boule pour la bibliothè  LH47-01-24/2-534(.3)
 un air séraphique qui, je dois en convenir me  manque  entièrement.  Quant à la douceur, à l'es  LH43-03-02/1-647(12)
 j'ai bien besoin de ces ressources-là.  Il me  manque  environ 6 000 fr. pour pouvoir partir av  LH48-08-26/2-998(29)
que moi.  Je ne suis rien dans ma famille, qui  manque  essentiellement de l'esprit de famille.   LH44-02-20/1-811(.1)
rminé, j'aurai recouvré la tranquillité qui me  manque  et la santé.     [Dimanche] 6 [juin].     LH47-06-05/2-569(41)
ix d'une lettre écrite par moi, à qui le temps  manque  et pour les bains qui me sont si nécessa  LH35-11-21/1-273(21)
e où je vis, soupirant après une poésie qui me  manque  et que vous connaissez, je me suis plong  LH34-07-01/1-171(.4)
fusion dans mes lettres, c'est que le temps me  manque  exactement, je les quitte et les reprend  LH36-12-01/1-354(36)
 fait écrire et tracasser par un parent, et ne  manque  jamais une occasion de donner son coup d  LH47-01-16/2-525(33)
blé le vide, on sent que ce n'est pas tout, il  manque  je ne sais quoi, ou je sais trop bien qu  LH40-06-21/1-514(19)
 tapisserie qui m'est si chère; mais hélas, il  manque  juste 2 bras et 2 oreilles.  Les 2 bras   LH47-06-27/2-601(22)
uéridon qui manquent et font tout clocher.  Il  manque  l'étagère aux bijoux pour la chambre, et  LH47-07-12/2-623(10)
me moi, le travail aux cent bras; mais il vous  manque  le lplp.  Croyez-moi, l'affection vive e  LH44-07-25/1-886(29)
a galerie qui n'est pas assez considérable, il  manque  le panneau du fond et je la ferai servir  LH47-06-21/2-589(25)
vie politique, militaire et de campagne, il en  manque  les 2/3 et je dois tout avoir fini en 7   LH41-09-??/1-538(21)
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aurait été prêt en 7bre, il est à finir, si je  manque  les Batignolles, s'il n'y a pas de jardi  LH46-07-05/2-243(29)
rop de choses, et, comme vous voyez, le papier  manque  là.  Ici commenceraient les choses de co  LH35-05-17/1-246(12)
demandée.  Si un pauvre artiste à qui le temps  manque  ne faisait pas des sacrifices immenses e  LH33-09-09/1-.53(36)
à part, je suis très seul quand la cervelle me  manque  ou se couche pour se reposer.  Il y a qu  LH40-06-??/1-513(30)
 ne possède que le coloris et le dessin, qu'il  manque  par l'âme et la composition.  Gérard a n  LH35-03-30/1-241(21)
es hommes profonds en politique, et moi qui ne  manque  pas d'un certain don de seconde vue, cro  LH35-08-11/1-265(.7)
e puis vous avouer que l'amour de vanité ne me  manque  pas et qu'il me semble que quand on aime  LH40-05-10/1-510(10)
.  Vous voyez que le chef des Saltimbanques ne  manque  pas, comme dans la pièce à mettre de son  LH48-08-24/2-991(26)
ens qu'en a Prométhée, et que le vautour ne me  manque  pas, j'en ai plusieurs !     Le Martyr c  LH43-04-05/1-662(11)
raine, car on ne peut plus dire royale.  Il ne  manque  plus dans la galerie que des tableaux, d  LH48-05-01/2-821(16)
 noires, sur le fond noir du cabinet; il ne me  manque  plus dans mon cabinet que le vase du mil  LH47-07-26/2-642(.9)
en regard de l'armoire hollandaise; il ne nous  manque  plus pour cette pièce qu'un lustre, deux  LH46-09-25/2-343(18)
 buires et les flambeaux en malachite.  Il n'y  manque  plus qu'une lampe, une jardinière et une  LH48-06-16/2-871(23)
c.  Elle est d'ailleurs très nécessaire; il ne  manque  plus que cela dans le salon de marqueter  LH47-01-24/2-533(15)
evalier Porte-Glaive, n'est-ce pas ?  Il ne me  manque  plus que d'aller perdre quinze mille fra  LH46-07-25/2-272(32)
été rétablis dans la salle à manger, et il n'y  manque  plus rien que l'étagère refaite par Vite  LH48-07-27/2-935(14)
re, vous écrire que tous les mois, mais je n'y  manque  point, à moins de maladie ou de travail   LH41-09-30/1-542(25)
. Véron Ier et moi.  Ces 2 000 feraient ce qui  manque  pour le versement.  L'infâme créature, q  LH47-07-08/2-618(23)
aine], elle-même, car c'est la seule chose qui  manque  pour terminer cette édition, qui aura 17  LH45-02-15/2-.16(43)
ibraires, journaux, etc., sont là; le temps me  manque  pour tout ce que j'entreprends; il n'y a  LH33-02-24/1-.29(16)
aille encore des porcelaines, eh ! bien, il me  manque  précisément ce que tu aimes ! des cornet  LH46-12-06/2-446(.5)
 je vais être obligé d'aller à Tours; il ne me  manque  que cette pièce-là, c'est tout aussi imp  LH46-08-11/2-298(25)
, de personne plus présente que vous, il ne me  manque  que l'intérieur de votre chambre, que j'  LH42-01-31/1-555(36)
lule, jamais je n'ai eu pareil calme, il ne me  manque  que la somme et la femme.     Hier, j'ai  LH47-06-22/2-593(.3)
nière de Grohé sur la table d'Annette.  Il n'y  manque  que les vases longs en malachite, et 2 t  LH48-02-23/2-715(18)
é ?  Sais-tu ou ne veux-tu pas savoir qu'il me  manque  quelque chose dans ma journée quand je n  LH48-07-11/2-904(14)
éimpression de La Femme supérieure auxquels il  manque  quelques feuilles pour pouvoir se vendre  LH38-07-26/1-458(12)
ui en veut 15 autres !  Et le tome IV à qui il  manque  quinze feuilles !  Non ! je vais m'exter  LH43-11-14/1-738(35)
e, chère pensée de tous les moments, et qui me  manque  tant au physique, en personne !  N'oubli  LH46-12-11/2-458(17)
cuisinière, il faut un domestique, le temps me  manque  tant que tu me vois aujourd'hui levé ava  LH46-11-22/2-430(34)
st.  L'or vaut 120 francs les 50 pièces, et il  manque  totalement, aujourd'hui (17) dans Paris.  LH48-03-17/2-755(17)
 la table est posée et est magnifique; mais il  manque  toujours les 2 supports en retard, depui  LH48-02-17/2-702(.4)
s arbres, l'air est pur, c'est admirable, il y  manque  tout, mon É. et ma L. et ma Linette et l  LH47-08-02/2-658(40)
0 fr. les réparations et changements, car il y  manque  un calorifère.  À cette hauteur, on brûl  LH45-09-04/2-.63(12)
vailleuse elle a jeté dans ma vie.  Mais il me  manque  un collier, sur lequel il y ait Mougick   LH35-01-16/1-225(34)
rs soucoupes, la théyère, pot au lait; mais il  manque  un couvercle au sucrier.  C'est à cent p  LH47-06-29/2-605(.4)
Doctor, ils sont trop courts d'un mètre, et il  manque  un lez sur la largeur, il faut que je ca  LH47-06-08/2-571(.5)
i où placer une toilette dans ta chambre, il y  manque  un prie-Dieu et une toilette.  Quelle ch  LH46-12-09/2-454(10)
gences de femme que je connaisse; mais il vous  manque  un sens, une intelligence : celle ou cel  LH48-06-02/2-857(16)
in dans la salle de bain, pour l'essayer, il y  manque  un siège, et une petite armoire, mais je  LH48-04-22/2-810(10)
 pas jusqu'à la parure de corail à laquelle il  manque  une façon pour la broche.  Cela me fait   LH46-02-07/2-173(24)
effroyable.     Des courses, sans nombre !  Il  manque  une foule de petites choses, qui au tota  LH47-05-30/2-557(32)
la bonne ! a dit le bourgeois.  — Ah ! il vous  manque  votre bonne  — Il est allé chercher la b  LH42-05-09/1-580(28)
vous aime et vous bénit, que la voix qui seule  manque  à ce concert viendra, que les deux yeux   LH47-07-10/2-621(16)
ncierge et sellerie, chambre du cocher.  Il ne  manque  à cela qu'une salle de bain, encore peut  LH45-12-08/2-115(21)
sées mortelles je m'absorbe !     Comment tout  manque  à la fois ! le crédit public, et le créd  LH48-03-27/2-783(24)
 comme si je m'endettais de 10 000 fr., car je  manque  à les payer.     Je ne vous parle pas de  LH42-02-25/1-564(13)
ans 6 mois, rassure-toi) de la seule chose qui  manque  à ta chambre, une pendule de Boule.  Tu   LH46-11-22/2-429(38)
 m'en vouloir, mais je pense que ce qu'il vous  manque  à vous autres, propriétaires du Nord et   LH44-11-11/1-930(42)
 librairie, et je veux si notre grande affaire  manque , avoir une fiche de consolation.  Je ne   LH37-10-10/1-411(29)
Alors j'ai prié ma soeur de me faire ce qui me  manque , car j'ai eu peur de porter cela chez un  LH47-06-27/2-601(25)
 faire, les idées, l'envie de travailler, tout  manque , car l'esprit n'y est pas.  Nous sommes   LH48-06-23/2-874(34)
uit, et je ne pourrai vous la dire que si elle  manque , car, si elle réussit, je ne pourrai vou  LH37-11-12/1-425(.6)
 de votre existence recueillie et solitaire me  manque , combien je m'y intéresse et quelle paix  LH36-11-23/1-350(37)
ocès par Chl[endowski] pour la feuille qui lui  manque , et je ne peux pas penser aux 6 qui term  LH45-12-17/2-129(31)
se à ce voyage, mais l'argent pour le faire me  manque , et je ne sais où le trouver.  Il faut e  LH37-11-12/1-425(.8)
blés, si vous ne savez pas aller là où l'on en  manque , il faut savoir les conserver pour le mo  LH44-01-16/1-780(38)
roirs nombreux pour tout classer.  L'espace me  manque , j'étouffe ici.  Le mobilier se gâte, se  LH46-07-14/2-258(.7)
re pour La Marâtre, mais c'est le temps qui me  manque , je n'ai pas l'argent nécessaire pour at  LH48-06-02/2-855(37)
t l'empoisonner, et rien ne l'arrête.  Le coup  manque , mais le père qui a vu à quelles extrémi  LH37-02-12/1-367(32)
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exploiter et j'irai chercher la fortune qui me  manque , ou je reviendrai riche, ou personne ne   LH40-07-03/1-515(31)
oilà quel est le but de mes efforts.  Il ne me  manque , pour être de 3 académies, pour être dép  LH42-01-10/1-550(30)
tes plus de ces tristesses, c'est moi qui vous  manque , voilà tout.  Je m'occupe de n[otre] bon  LH44-12-16/1-934(38)
 date de Q, et je vous dirai si la lettre vous  manque , vous me mettez dans des angoisses affre  LH43-03-02/1-650(36)
 horriblement triste, me disant — Où est-elle,  manque -t-elle de quelque chose.  Elle a été dév  LH34-06-21/1-169(.7)
istrais pas assez, et peut-être la distraction  manque -t-elle pour moi.  Comme me le disait Ara  LH44-02-01/1-796(37)
r à Saché quand j'irai chercher la commode qui  manque .     Fabre a encore pour 1 600 fr. de me  LH47-05-30/2-560(28)
s'y faire une société, et c'est là ce qui vous  manque .     Le 12 de ce mois, dans 5 jours, je   LH42-12-07/1-620(19)
on brûle, il ne faut pas s'inquiéter de ce qui  manque .     Si M. A[ndré] réussit à Od[essa] di  LH48-03-26/2-772(17)
 que tu veux lire, seulement dis-moi ce qui te  manque .     Soigne-toi bien; sois bénie entre t  LH45-01-07/2-.10(14)
nt tantôt ont l'air de s'accommoder, puis tout  manque .  Autour de moi, tous mes amis souffrent  LH36-03-08/1-297(16)
ait des recettes incroyables, mais le matériel  manque .  Ils ont dû décider aujourd'hui le jour  LH46-07-08/2-250(21)
les manuscrits historiques pour que rien ne me  manque .  Je veux avoir jusqu'aux plans du palai  LH34-06-03/1-166(17)
ingalets.  Ainsi cette dangereuse ressource me  manque .  La Marâtre est retirée, elle faisait 5  LH48-05-30/2-852(.3)
e à moi.  Tout me presse à la fois et le temps  manque .  Mais ange adoré, tu me devineras.       LH34-02-12/1-130(17)
 l'aller voir et lui porter un couteau qui lui  manque .  Nous lui avons acheté un couvert.  Son  LH44-07-25/1-886(23)
a, mais peut-être est-ce l'accoutumance qui me  manque .  Quand un ouvrier a laissé ses outils p  LH37-05-13/1-378(30)
 vous seule.     Mon bon lplp chéri, la vie me  manque .  Être malheureux et seul, le bon Dieu d  LH48-06-02/2-858(.7)
réparé au printemps.  Jusqu'à présent, rien ne  manque ; tout est dans l'ordre le plus parfait.   LH48-02-17/2-700(26)
dre service est à la campagne, et votre projet  manque ; une somme qui doit vous être remise ne   LH36-04-27/1-312(32)
ente, violente, de terminer les 7 feuilles qui  manquent  au 12e vol[ume] de La Com[édie] hum[ai  LH46-01-08/2-156(34)
ttre les cartes de visite.  Une des choses qui  manquent  dans le mobilier de l'hôtel lplp., c'e  LH46-12-06/2-445(22)
t ne pas avoir 10 000 fr., et quand 10 000 fr.  manquent  dans mes affaires, c'est comme si je m  LH42-02-25/1-564(12)
apitale.     Ah ça, mio tésoro [sic], les blés  manquent  en Pologne, et comme vous en avez, ain  LH44-09-20/1-913(.5)
ier.  Cela aurait fait les Petites Misères qui  manquent  et dont on offre 3 000 fr.  J'en ai fa  LH45-09-07/2-.69(43)
un lustre, des consoles (6) et un guéridon qui  manquent  et font tout clocher.  Il manque l'éta  LH47-07-12/2-623(10)
st venu prendre la mesure des 2 cariatides qui  manquent  maintenant dans le salon, et il m'a pr  LH47-06-29/2-604(.2)
je veux enfin essayer.  Les propositions ne me  manquent  pas.  On m'offre d'un côté, vingt mill  LH38-09-17/1-464(15)
rialités qui sont la moitié de la vie, ne vous  manquent  point, et si elles donnent de la monot  LH37-09-01/1-405(14)
e, je vais tâcher de trouver les 5 000 fr. qui  manquent  pour le versement, et si tu m'envoies   LH47-01-02/2-505(38)
n malheureux de ne pas avoir les 5 500 fr. qui  manquent  pour tout terminer.     Je n'ai pas de  LH47-06-20/2-585(34)
l y a là matière à sentiments patriotiques qui  manquent  rarement leur effet sur le public; mai  LH43-11-22/1-742(.4)
t la semaine prochaine.  J'ai les 2 boëtes qui  manquent  à la collection de Zu et j'attends la   LH48-08-25/2-993(17)
èle du Magasin Anglais pour les malachites qui  manquent , car il faut que je les reçoive avant   LH47-06-21/2-591(14)
nt, je la regarde, j'y cherche les mots qui me  manquent , et j'ai pensé à toi, qui as la blanch  LH33-11-17/1-.95(21)
'ils soient, je suis très chagrin quand ils me  manquent , et voici plus de quinze jours que je   LH37-10-10/1-409(12)
.     Dans les 1 000 fr. de petites choses qui  manquent , il y a une lampe pour la 1re pièce du  LH47-06-30/2-606(.6)
rirai ces deux ouvrages-là, ou si les capitaux  manquent , j'irai dans l'Ouest pour faire Les Ve  LH44-04-01/1-835(20)
é; j'en serais très heureux, car les fleurs me  manquent , je les affectionne comme vous les aim  LH48-05-29/2-850(24)
 il est croissant.  Mes chers Saltimbanques me  manquent , je vais me jeter dans le travail écra  LH48-03-05/2-731(32)
he à abréger, par d'ingénieuses tentatives qui  manquent , le temps de mes travaux forcés ?       LH38-11-15/1-474(33)
 une profonde tristesse.  Moi à qui les heures  manquent , qui refais dix fois le même ouvrage.   LH43-03-20/1-656(23)
es, le mariage; mais peut-être les personnages  manquent -ils de certaines conditions pour deven  LH39-02-12/1-479(10)
 fréquents.  Les chagrins d'aucune sorte ne me  manquent .  J'ai fait trois demi-volumes avant d  LH34-07-01/1-170(.9)
 Ce n'est pas, d'ailleurs, les conjectures qui  manquent .  Mais j'ai une trop grande puissance   LH34-11-22/1-206(38)
en bas par des bronzes dorés; mais les cornets  manquent .  Tu ne te fais pas [d'idée] à quel de  LH46-12-06/2-446(17)
onnant des enveloppes datées, dont les lettres  manquent .  Voyez la Providence !  Et ce que c'e  LH47-07-10/2-620(38)
onde se met au strict nécessaire, et la vie va  manquer  au commerce.  Sans commerce, plus d'imp  LH48-03-10/2-741(.1)
 et s'al[l]onge tous les jours, je ne veux pas  manquer  ce beau sujet-là; il lui faut tous ses   LH46-11-10/2-414(14)
 souffrir deux fois.  J'ai été sur le point de  manquer  de pain, de bougie, de papier.  J'ai ét  LH39-11-02/1-493(24)
 blanc, il faut le laisser, car il ne faut pas  manquer  de parole aux ouvriers qui se sont dévo  LH44-04-13/1-842(34)
[ous] passerons chez les Juifs, il ne faut pas  manquer  des occasions, comme celle des cuirs d'  LH46-11-23/2-431(28)
, et elle me l'a fait couper court pour ne pas  manquer  l'heure de la poste, et je suis sorti p  LH46-09-18/2-321(30)
une lettre à la poste le 30, je n'ai pas voulu  manquer  le 20.     #390.     [Paris, mercredi 2  LH47-07-20/2-634(.5)
ieu, rien ne s'exécute en temps utile, il fait  manquer  par une négligence impardonnable les op  LH43-12-28/1-761(.7)
 mes tendresses à mon lp, afin de ne pas faire  manquer  son courrier, il faut toujours le diman  LH46-07-26/2-274(21)
 et qui se brûlerait la cervelle plutôt que de  manquer  à la plus sévère délicatesse.  Dans le   LH37-04-11/1-373(16)
ncha, a été aposté par le diable pour me faire  manquer  à mon serment et voici ce qu'il a mis s  LH48-02-11/2-696(25)
ger, je pourrais sans le savoir ni le vouloir,  manquer  à quelque forme en usage dans votre pay  LH47-12-??/2-684(.7)
ureusement atteint par votre abandon.  Je puis  manquer  à vous écrire, emporté que je suis souv  LH40-01-20/1-501(20)
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 pour me faire quitter mes travaux.  Tout peut  manquer , car cela ne dépend pas de moi; mais d'  LH43-01-21/1-636(20)
  La Montagnarde achète des choses qu'elle dit  manquer , comme des draps, des ustensiles, etc.,  LH44-01-17/1-781(12)
ès de 40 ans que de trente, la protection doit  manquer , elle est une insulte; un homme faible   LH36-10-01/1-335(19)
rd'hui v[otre] dernière lettre, et je viens de  manquer , heureusement, de me casser la jambe, e  LH39-06-02/1-484(12)
ublon qu'il doit boire tous les matins, sans y  manquer .     Puis, tous les deux jours, il doit  LH48-03-16/2-758(.2)
 me tue.  Les forces physiques commencent à me  manquer .  Si j'avais de l'argent je serais déjà  LH36-03-08/1-296(22)
t je n'aurais plus de sens si vous veniez à me  manquer .  Toute vie, quelle qu'elle soit, splen  LH42-08-08/1-597(12)
as mourir de ce dont l'on vit quand il vient à  manquer ; mais que chacun meurt à sa manière, et  LH44-04-24/1-848(12)
entraînement à défaut de la résignation qui me  manquera  !  Mon Dieu ! un an de perdu, mais c'e  LH44-02-26/1-816(33)
0 000 fr., il en faut pour 20 000 fr. et il en  manquera  alors pour 26 000 fr. qui peut être ac  LH46-12-20/2-476(25)
rouges; j'en ajournerai les garnitures.  Il ne  manquera  dans le salon qu'un cadre pour la mini  LH48-07-14/2-913(35)
.     Attendez sans crainte, pour vos blés, il  manquera  en France; car, dans la crainte du pil  LH48-03-17/2-754(29)
.     Ne m'ôte pas l'espérance, la force ne me  manquera  jamais !     Quelle triste fête que ce  LH47-05-15/2-551(.8)
ours que vous avez en moi un appui qui ne vous  manquera  jamais, et que la certitude de l'affec  LH43-11-16/1-740(14)
'Ukrayne.     Toujours pas de Borel !  Elle ne  manquera  pas certainement cette semaine.     Je  LH44-06-05/1-860(23)
llait; ce qui s'est fait dans le passé ne vous  manquera  pas dans l'avenir.     Écrivez-moi don  LH46-06-21/2-221(.9)
et que le million qu'elle doit me donner ne me  manquera  pas un jour, elle aura 32 volumes dans  LH43-04-23/1-671(.5)
eront placés à un si haut taux que l'argent ne  manquera  pas.     En ce moment, j'ai une espéra  LH36-04-30/1-314(.2)
e luxe, c'est le nécessaire.  Le nécessaire ne  manquera  pas.  On va faire le gros linge en mon  LH46-10-04/2-364(37)
ai le petit hôtel à votre soeur, et alors il y  manquera  peu de choses.     J'ai acheté le cadr  LH47-06-16/2-582(16)
conclusion Les Frères de la consolation, il ne  manquera  plus dans mon Paris que Les Artistes,   LH44-02-06/1-804(.2)
ésente une étude sur la Méditerranée, et il ne  manquera  plus qu'une autre étude de ce genre po  LH48-03-16/2-753(17)
e chez Liénard pour la salle à manger.  Il n'y  manquera  plus que l'étagère que Vitel va refair  LH48-04-01/2-786(39)
é, je n'ai pas le temps d'achever ce livre, il  manquera  précisément tout ce qui concerne le Cu  LH40-10-01/1-518(14)
 n[os] deux petits chers saltimbanques.  Il ne  manquera  qu'un bénitier et une table de nuit, c  LH48-07-14/2-913(31)
est venu, tout sera posé mardi prochain; il ne  manquera  que des pendentifs dans trois ou quatr  LH46-12-26/2-486(33)
bliothèque qui seront prêts du 20 au 25, il ne  manquera  que les étoffes et les rideaux.  C'est  LH46-11-22/2-430(38)
uteuil de mon cabinet qui coûtera cher.     Il  manquera  toujours les 2 buires en malachite et   LH48-07-16/2-917(13)
agements, et mon cabinet y a gagné.     Il m'y  manquera  toujours Zorzi, à mettre en face d'Ann  LH48-03-31/2-782(.4)
ouge doublés de blanc.  Voilà 5 000 fr., et il  manquera  un tout petit dressoir que n[ous] achè  LH46-12-04/2-442(11)
e la maison de la route du R[anelagh].  Ce qui  manquera , ce sera le mobilier; mais n[ous] arra  LH46-01-27/2-165(37)
oir, et l'activité que j'ai eu[e] en mai ne me  manquera , j'espère, pas en août !  Oh ! comme j  LH46-08-13/2-300(25)
 sera trop court, il me semble que le temps me  manquera .     Voilà l'un des secrets de cette m  LH42-12-20/1-624(27)
galisés par le consul russe; ainsi, rien ne me  manquera .  Les caisses seront vraisemblablement  LH48-08-30/2-M01(30)
, aussi n'est-ce pas cette protection qui vous  manquera ; mais j'ai peur pour vous d'attaques f  LH48-03-25/2-772(.5)
ractérise menez à fin vos projets.  Je ne vous  manquerai  pas comme conseil, et mettez-vous bie  LH44-06-01/1-855(21)
ssitudes suprêmes, comme la mienne.  Moi je ne  manquerai  pas de courage au but.  J'irai à S[ai  LH47-07-24/2-639(33)
le venir voir à Valençay, et, s'il vit, je n'y  manquerai  pas.  J'ai encore Wellington et Pozzo  LH36-12-01/1-356(.2)
mentations de Job; mais le fait est là.  Je ne  manquerais  pas d'aventures.  Je puis jouer si j  LH38-11-15/1-471(42)
ents pauvres en font 9 000 en librairie, il en  manquerait  3 000 que La Presse donnerait si je   LH46-10-24/2-390(16)
as à part pour te dire comme une prière, il me  manquerait  quelque chose, car, à aucune époque   LH48-06-02/2-858(12)
s écris comme je vis, comme je respire.  Il me  manquerait  quelque chose, je souffrirais, le so  LH44-02-03/1-800(10)
se 24 feuillets, pour ce matin, car le journal  manquerait .  Et je n'ai dormi que deux heures,   LH46-11-22/2-430(.8)
hérie, je vous aimerai pour tous ceux qui vous  manqueront  !     Pauvre minette, la situation o  LH44-10-11/1-918(.7)
raît sûre.  Si cela s'arrange, les capitaux ne  manqueront  pas.  On ne m'a pas dit le nom.       LH44-01-27/1-794(.6)
30 000 fr.  (Dablin, Fessart, Delannoi) qui me  manqueront , c'est 44 000 fr. environ.  Pour bie  LH48-05-11/2-832(34)
re là du 20 au 25 janvier.  Beaucoup de choses  manqueront , mais viendront petit à petit.  J'ai  LH46-12-13/2-465(.1)
 ni la force, ni le talent, ni le succès ne me  manqueront .  Les théâtres vont retentir de mon   LH47-07-15/2-626(20)
udrait te tenir, t'avoir, te sentir, car tu me  manques , oh, si tu savais comme depuis huit jou  LH46-07-12/2-256(17)
roirez à quelque flatterie d'ami; mais vous me  manquez  comme un pays qu'on aime.  Aussi, croye  LH47-06-06/2-575(33)
l viendra vous voir.     Oh ! chère chérie, ne  manquez  jamais à m'écrire ce que vous appelez s  LH42-11-14/1-614(16)
ion d'un jour ou de deux me fait chagrin !  Ne  manquez  pas à m'écrire les plus petites choses.  LH44-01-15/1-780(.9)
 je sais que ce n'est pas sans raison que vous  manquez  à m'écrire.     Aujourd'hui, je ne puis  LH37-12-20/1-426(12)
 mes ordres, il dit aux entrepreneurs : — Vous  manquez  à votre contrat, M. de B[alzac] peut vo  LH46-10-23/2-388(31)
les, et j'ai dit, en les voyant, que n[ous] ne  manquions  pas de charnières puisque n[ous] avio  LH46-12-30/2-495(20)
s, je ne puis me rien permettre.     N[ous] ne  manquons  de courage ni l'un ni l'autre, en vrai  LH44-07-16/1-879(.4)
ge.     À mon retour, il s'est trouvé que j'ai  manqué  Captier, l'ami de Claret.  Il y a possib  LH45-12-14/2-124(.3)
é manquée, j'ai gardé cette lettre.  Oui, j'ai  manqué  d'espoir, moi qui ne vis que par l'espér  LH34-06-21/1-168(46)
, car un homme ne peut pas être absous d'avoir  manqué  de caractère, le plaindront comme on pla  LH36-01-30/1-294(.8)
t 60 000 fr. à trouver, d'ici à 18 mois.  J'ai  manqué  de courage, il fallait tout vendre à 740  LH47-07-08/2-619(11)



- 35 -

urd'hui je dîne chez Rotschild, car il n'a pas  manqué  de m'inviter l'autre jour, et j'ai accep  LH44-06-22/1-868(30)
et tout l'argent des Juifs.  Rostchild n'a pas  manqué  de me dire : — Que faites-vous ?  La Fem  LH37-07-19/1-394(.8)
i poser les glaces de la bibliothèque, et on a  manqué  de parole.     Allons, adieu, à demain.   LH47-07-06/2-617(27)
nd ma soeur est née.  Or, nous avons tous deux  manqué  de succomber à la puissance de notre vit  LH36-03-27/1-309(21)
m'a environné de toutes parts, que tout a bien  manqué  du côté des secours, que nul ami ne pouv  LH36-11-23/1-348(15)
ie ?     Hier, lendemain de mon arrivée, ayant  manqué  l'heure de la Galerie, j'ai fait tout Dr  LH43-10-19/1-720(30)
j'en ai profité pour aller chez Froment.  J'ai  manqué  l'heure des Rotschild chez qui je voulai  LH45-10-05/2-.86(11)
n'a donc pas rencontré toute sa pâture, il m'a  manqué  la moitié du tout.  Croyez-vous maintena  LH38-11-15/1-471(34)
che] 16 [octobre].     Toutes mes affaires ont  manqué  ou sont ajournées, tandis qu'il faut imm  LH42-10-16/1-604(31)
du Messager où je fais mettre l'annonce, qui a  manqué  par suite d'une niaiserie de la directri  LH46-10-17/2-374(.2)
ur à Genève et je n'y ai vu que Candolle qui a  manqué  périr et qui va mieux.     Me voilà reve  LH36-07-13/1-331(11)
comme la mère qui gourmande son enfant d'avoir  manqué  se faire mal..., chère petite fille !     LH44-07-25/1-887(15)
aussi un domestique pour la garder, et j'en ai  manqué  un.  Ça ne se retrouve pas.  Allons, adi  LH46-12-10/2-455(35)
 Alors, comment espérer à 40 ans ce qui m'aura  manqué  à 20; celle qui a peur de moi, aujourd'h  LH33-01-??/1-.23(31)
 toi qui approchiez de l’ange !  Écoute ! il a  manqué  à G[eorges] l’éducation d’une femme, d’u  LH46-01-17/2-161(41)
 les distances d'aller et de retour !     J'ai  manqué  à gagner 5 000 fr. par la rapidité de la  LH44-08-30/1-906(33)
t, tous les jours, et longuement.  Moi je n'ai  manqué  à rien de ce que nous nous sommes promis  LH46-01-07/2-154(31)
re est retardé de q[ue]lq[ues] jours.  Je n'ai  manqué  à rien, mais les hommes m'ont manqué.  E  LH35-01-16/1-223(35)
ermerai ma lettre et vous l'enverrai.  Si j'ai  manqué  à vous écrire pendant mon voyage, vous v  LH37-05-14/1-379(29)
is arrivé le 17 nov[embre] à Paris et que j'ai  manqué  à vous écrire pour le 1er Xbre, vous n'a  LH45-12-29/2-137(23)
n de bois est également faite.  Les fruits ont  manqué  également, le raisin de treille aussi.    LH43-11-07/1-728(14)
aisir, c'est un grand penseur à qui le style a  manqué , comme à Geoffroy St-Hilaire, un géant t  LH44-08-07/1-897(27)
 après surtout la protection qui ne vous a pas  manqué , depuis la lettre de Vienne.  J'ai été c  LH42-01-05/1-545(16)
 Cette flèche de la destinée qui ne m'a jamais  manqué , lorsque le corps et l'âme affaissés se   LH47-07-02/2-612(18)
a vie de cette périlleuse expérience qui lui a  manqué , qu’il cherchait instinctivement auprès   LH46-01-17/2-162(.2)
out ce qui se préparait de bon comme emprunt a  manqué , tout est devenu plus grave et plus enfl  LH36-11-23/1-348(10)
, pour une lettre, c'est un avis sur le voyage  manqué , voilà tout, et je vous l'écris à la hât  LH43-02-01/1-645(16)
été noyé.  À tous mes chagrins aucun ennui n'a  manqué , vous le voyez.  J'ai eu cependant une d  LH45-11-12/2-.95(21)
  Je n'ai manqué à rien, mais les hommes m'ont  manqué .  Enfin, si j'ai terminé tout pour le mi  LH35-01-16/1-223(35)
 apprendre par le prochain courrier que tout a  manqué .  Il ne faut pas moins de 10 000 francs   LH43-01-21/1-636(25)
ois d'avril, tout sera décidé.  L'affaire aura  manqué ; Le Mariage [de mademoiselle Prudhomme]   LH37-10-26/1-418(37)
lettre où je t'ai parlé de remplacer l'affaire  manquée  de la rue de la Tour, et que j'allais s  LH46-09-29/2-350(28)
u'il m'a empêché de me contrarier de l'affaire  manquée  de Véron.     L'avenir est beau, cette   LH47-02-01/2-537(.5)
chère idole, ma Nini, l'affaire avec Véron est  manquée  quant à présent, ainsi, moi qui ne gard  LH47-02-01/2-535(21)
 la grande négociation des indemnités (affaire  manquée ) avec l'horrible Mame, il avait, ton pa  LH33-10-31/1-.82(.2)
 un profond désespoir : l'affaire de Lecou est  manquée , et celle des 32 volumes éprouve de gra  LH43-12-25/1-758(35)
 vois le temps au galop pour moi.  Ma vie sera  manquée , et je le sens amèrement.  Il n'y a pas  LH38-11-15/1-471(36)
 pas dit cela hier.  L'heure de la poste a été  manquée , j'ai gardé cette lettre.  Oui, j'ai ma  LH34-06-21/1-168(45)
ment six ans, je puis dire que ma vie aura été  manquée .  Ma vie était Diodati.  Deux ans, troi  LH36-03-27/1-310(13)
 que je comptais faire pour ma libération sont  manquées .  Tu me rends trop heureux, ma fortune  LH33-10-29/1-.78(15)
s; puis, Les Drolatiques seront ou tout à fait  manqués  ou terminés, comme affaire; dans de sem  LH36-05-01/1-317(26)
t, faites vite, les mariages qui traînent sont  manqués .  Ce prétendu n'a plus de famille, il n  LH46-07-12/2-255(.9)

mansarde
in bis par hasard.  Il n'y a pas dans Paris de  mansarde  aussi jolie, elle est blanche et coque  LH36-10-01/1-340(.9)
ieux qu'ici à Saché, je prendrai au retour une  mansarde  de 200 fr. par an dans le f[au]b[ourg]  LH47-07-27/2-644(.2)
abdiqué, forcément réfugié là, dans l'ancienne  mansarde  de Jules [Sandeau], à Chaillot, le 30   LH36-10-01/1-335(22)
'établir au fond d'un village en Touraine.  La  mansarde  de Paris est encore dangereuse.     J'  LH37-06-03/1-387(37)
e vais dans quelques quinzaines, être dans une  mansarde  inconnue, ayant rompu tous les chemins  LH37-05-24/1-382(17)
ret.  V[otre] estime, v[otre] affection et une  mansarde  me suffisent.  Je compte tous les jour  LH47-08-07/2-663(.8)
car ma vie, c'est 18 heures de travail dans la  mansarde  où il y a un lit, je n'en sors pas, et  LH36-12-01/1-355(11)
sentiment du devoir.     Je suis entré dans la  mansarde  où je suis avec la conviction d'y mour  LH36-10-01/1-336(34)
m'a obligé de venir me mettre à Paris dans une  mansarde  où je suis tout auprès des imprimeries  LH39-04-14/1-482(.8)
s jolies phrases, pendant que j'étais dans une  mansarde  que je ne quitterai plus jusqu'à ce qu  LH36-10-22/1-340(37)
e, riche, et pouvant aussi bien vivre dans une  mansarde  que jouer le rôle d'ambassadrice, sans  LH37-01-15/1-361(31)
e, il faut, pendant 18 mois, ne pas quitter ma  mansarde  que vous croyez si salubre.  Elle ne l  LH36-12-01/1-353(.5)
 quitter la rue Fortunée, à prendre une petite  mansarde  à côté, j'y viendrai tous les jours so  LH47-07-30/2-647(39)
port à vous et à vos intérêts, trouvez-moi une  mansarde  à dix pas de chez vous, où je couchera  LH43-05-31/1-693(28)
forme dans mes états.  Aussi, me voilà dans ma  mansarde , ayant liquidé, évacué la rue Cassini,  LH36-11-23/1-350(10)
 qui m'écrase.  J'accepterais la vie, dans une  mansarde , à deux pas de là, espérant vous y voi  LH48-03-27/2-783(35)
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orts, je m'enferme dans mon travail et dans ma  mansarde .  Je deviens encore plus solitaire.     LH36-10-22/1-343(.7)
 je ne serai sans ressembler à Raphaël dans sa  mansarde ; j'en ai encore pour une année à jouir  LH33-10-19/1-.67(29)
ment au second n'est pas terminé, je joue à la  mansarde ; je m'y plais comme les duchesses qui   LH36-10-01/1-340(.8)

Mantalini
mariée, une jeune fille pure.  Tu dis à cela :  Mantalini  ! quand tu es convaincue et que tu es  LH46-08-12/2-300(.7)

manteau
que vous couvrez de votre affection comme d'un  manteau  d'azur céleste, ait des taches ou de la  LH44-09-20/1-914(.7)
ments.  Enfin, le travail excessif jettera son  manteau  de plomb sur tout cela.  Sois sûre d'un  LH46-12-01/2-438(32)
nt de faire battre et brosser la pelisse et le  manteau  de Wierzch[ownia], de voir votre soeur   LH48-05-05/2-826(31)
 coussin et un page lui tient par derrière son  manteau  royal.  Le costume est d'un faire digne  LH46-02-18/2-184(.4)
saint Barthélemy qui tient sa peau en forme de  manteau , avec quelques délicieux anges qui sout  LH38-05-20/1-454(.4)
z de votre affection comme d'une pourpre, d'un  manteau , d'une grande aile séraphique.  Cette l  LH47-06-25/2-598(24)
sayé, tout revu; mais il faut retravailler mon  manteau , fort heureusement que j'y ai pensé.  O  LH48-09-03/2-M08(26)
drais te les déployer pour t'en faire un riche  manteau , je voudrais que tu pusses marcher sur   LH33-10-29/1-.80(12)
lampes qui pèsent 70 kilog. et des pelisses et  manteaux  qui pèsent autant, des chaussures, etc  LH48-08-24/2-994(14)

mantelet
sur la question de l'envoi du corset et de ton  mantelet , et sur les insectes de Georges.     J  LH46-06-20/2-219(11)
à laquelle il faut vous apporter les gants, le  mantelet  et le corset, les insectes, etc.  2º s  LH46-07-21/2-269(17)
mmissions, les insectes, Froment[-Meurice], le  mantelet , etc., et p[our] aller v[ous] voir.  R  LH46-06-30/2-239(14)
 d'ici à la fin du mois, comment t'envoyer ton  mantelet , les gants, le corset et les bijoux ra  LH46-07-12/2-255(26)
vinaigre, ta pommade, tes gants, le corset, le  mantelet , les insectes, et les bijoux raccommod  LH46-08-04/2-291(12)
n ne m'empêchera de partir le 30.  J'ai là ton  mantelet , toutes les affaires.  Adieu pour aujo  LH46-08-14/2-302(16)
 prends garde à tout.  Tu auras un beau et bon  mantelet .  Il n'y a que mes actes qui puissent   LH46-08-06/2-293(33)
iture et mes travaux.     J'ai vu pour toi des  mantelets , et tu en auras un bien nouveau et bi  LH46-07-30/2-278(.3)

Mantes
 J'ai revu le traître pâtissier, et de Rouen à  Mantes , je me suis rappelé mes souffrances.  Ah  LH45-12-27/2-135(.7)

mantille
 corset d'A[nna] sera bientôt fini; tu veux ta  mantille  en soie verte garnie de dentelles noir  LH46-06-25/2-228(16)
se à ce sujet, je t'en prie, je n'achèterai la  mantille  qu'au dernier moment pour avoir la for  LH46-06-25/2-228(20)
rvir du mot bonheur.     Ah ! j'ai commandé ta  mantille , et j'irai lundi ou mardi retenir ma p  LH46-07-26/2-273(12)

manufacture
a eu un retard de 7 jours, pendant lesquels la  manufacture  de feuillets de manuscrit s'est arr  LH44-04-07/1-838(23)
éré voir mon Tête-à-tête bleu, à fleurs, de la  manufacture  du roi de Prusse, en mille morceaux  LH46-07-05/2-246(19)

manufacturier
rsque les intérêts des prolétaires et ceux des  manufacturiers  seront en présence.     Henri V   LH48-03-10/2-740(20)

manuscrit
n]t Martin, voir Frédérik.  J'ai besoin de mon  m[anu]s[crit] .     M. Gaymard sort grisé, abaso  LH48-07-22/2-925(24)
travaillant à W[ierzchownia] et j'enverrai les  m[anu]s[crit]s  à Paris, de sorte que je me fera  LH48-07-20/2-922(28)
n'ai pu faire que mon manuscrit; mais aussi ce  manuscrit  a sauvé la position; j'ai pu faire fa  LH46-11-25/2-434(.5)
e touchez pas la hache et le 3me, la copie, le  manuscrit  a été perdu à l'imprimerie de L'Écho   LH34-08-25/1-186(16)
varier cette date.  Je vais te faire relier le  manuscrit  d'E[ugénie] G[randet] et te l'envoyer  LH33-12-01/1-102(35)
tre, bien polie, soumise, respectueuse avec le  manuscrit  d'E[ugénie] G[randet] et tu trouveras  LH33-12-01/1-104(24)
a guerre et enfin donner d'ici à dix jours, le  manuscrit  d'Un Grand homme de province à Paris   LH38-11-15/1-476(.6)
je le plaisir d'apporter à Madame de Hanska le  manuscrit  d'une romance, ce qui compléter l'oeu  LH33-11-18/1-.96(18)
n correcte !  Dois-je espérer que ceci fera le  manuscrit  d'une édition définitive. — Employez   LH43-04-23/1-670(12)
in, dans 3 jours, je vais me mettre à finir le  manuscrit  de César Birotteau.  J'espère que le   LH37-07-19/1-394(.3)
r je voulais vous l'envoyer enveloppée dans le  manuscrit  de l'air que ce brave Auber m'a fait   LH44-04-08/1-839(34)
impossible, tout au plus finirais-je alors mon  manuscrit  de la 2e partie.     Linette, tu as d  LH44-12-28/1-940(.8)
i, le Coquebin wurtembergeois seul touchera le  manuscrit  de Séraph[îta], et il sera grossièrem  LH34-02-15/1-136(13)
Méd[ecin] de camp[agne], ma 3e livraison et le  manuscrit  de Séraphîta qui sera terminé en août  LH34-07-01/1-170(34)
Custine, il va en Russie, il vous apportera le  manuscrit  de Séraphîta, le manuscrit entendez-v  LH39-04-14/1-482(16)
ilà ma vie.  Mille tendresses et à demain.  Le  manuscrit  de Un grand Artiste est à vous ! c'es  LH44-01-06/1-772(18)
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ureux des hommes.     Demain, j'irai rendre le  manuscrit  des Petis Bourgeois à Hetzel, je l'ai  LH44-02-04/1-801(36)
ertes de changements, c'est ce qui fait que le  manuscrit  définitif est celui que j'arrange pou  LH44-03-19/1-831(10)
l vous apportera le manuscrit de Séraphîta, le  manuscrit  entendez-vous et non les travaux, qui  LH39-04-14/1-482(16)
 sont.     Pierrette a paru dans Le Siècle, le  manuscrit  est relié pour Anna.  L'Envoi a paru,  LH40-02-??/1-502(31)
terminés; j'en ai 13 autres à faire en entier,  manuscrit  et corrections, c'est 80 feuillets de  LH46-10-02/2-359(18)
euves pendant la nuit, je ne peux faire que du  manuscrit  et encore avec 5 bougies.  Il est une  LH48-08-06/2-953(.3)
nvoyer la Revue [de Paris], pour Séraphîta, le  manuscrit  et Le Livre mystique où reparaîtra [s  LH35-07-17/1-261(17)
 de 3 ouvrages.  Voici le 3me dixain achevé en  manuscrit  et pas en épreuves.  Voici Gambara fi  LH37-07-19/1-394(.1)
is te l'envoyer en un seul exemplaire, sans le  manuscrit  et relié avec tes présents d'amour.    LH34-03-11/1-148(20)
rait, à l'endroit que vous m'indiqueriez et le  manuscrit  et son exemplaire.     Quoi qu'il en   LH34-09-16/1-191(16)
pense pas à mes plans et que je ne fais pas de  manuscrit  j'ai des épreuves à corriger.  Voilà   LH42-11-14/1-614(25)
 100 000 fr. dès que la pièce sera faite et le  manuscrit  lu !  Il s'ensuit que je suis une néc  LH48-05-11/2-832(20)
t-il pas me faire assigner pour lui fournir le  manuscrit  plus vite ?  Et il n'y a que 8 mois q  LH33-05-29/1-.40(.3)
vrage avec l'exemplaire corrigé qui a servi de  manuscrit  pour cette dernière édition à S[ain]t  LH42-04-15/1-573(11)
 vous annoncer qu'il y a maintenant un nouveau  manuscrit  pour la future édition des Contes et   LH33-08-19/1-.49(13)
à faire Les Paysans, il faut que Véron ait son  manuscrit  pour les premiers jours de juillet, j  LH46-06-19/2-217(.4)
pour faire un beau livre on gagne tant sur mon  manuscrit  qu'il faudra une scène de quarante ou  LH33-11-01/1-.83(.5)
endant lesquels la manufacture de feuillets de  manuscrit  s'est arrêtée !...  J'ai été comme un  LH44-04-07/1-838(23)
'espère être délivré d'E[ugénie] G[randet]; le  manuscrit  sera terminé.  Il faudra immédiatemen  LH33-11-13/1-.90(21)
'achèverai César Birotteau.  Tout cela dans le  manuscrit  seulement, car il va falloir livrer l  LH37-05-28/1-383(.8)
uscrit, j'ai repris quelque peu de force et le  manuscrit  va marcher.  Les événements sont si d  LH43-06-18/1-699(22)
 me mettre dans l'obligation de vendre quelque  manuscrit  à 100 pour 100 de perte, à me lier, à  LH47-01-09/2-513(.6)
 écrire La Muse du département, car il faut du  manuscrit  à 8 heures à l'imprimerie.  On ne me   LH43-04-05/1-665(17)
eriez pas mon âme !  Alors, je ne donne pas le  manuscrit  à M. de Custine, et vous le viendrez   LH39-04-14/1-483(23)
uis allé chez Frédérik Lem[aître] reprendre un  manuscrit  à moi, je l'aurai ce matin, car Ruy-B  LH48-07-22/2-924(14)
nu l'acquéreur de la pièce à qui j'ai donné le  manuscrit  à publier, tout cela a pris mon temps  LH48-08-04/2-951(30)
épreuve, et j'ai corrigé l'édition qui sert de  manuscrit , ce qui fait 3 fois, et à 3 heures pa  LH42-12-07/1-621(.1)
 la prochaine édition.  Et au lieu de faire du  manuscrit , de la copie, je perds une journée !   LH44-03-19/1-831(11)
 Père Goriot.  Spachmann en relie pour vous le  manuscrit , et dans cinq à six jours, il s'achem  LH35-01-26/1-227(.6)
vaille à corps perdu !  J'aurai fini samedi le  manuscrit , et j'aurai j'espère achevé les épreu  LH46-10-06/2-371(.4)
a Lettre à la littérature et Le Père Goriot en  manuscrit , et les deux numéros de la Revue [de   LH34-11-22/1-207(.3)
e cela en fait 3 000 outre la conception et le  manuscrit , et qu'il faut, outre la volonté, du   LH35-11-21/1-276(37)
Gr[andet] fait un gros volume.  Je te garde le  manuscrit , il y a des pages écrites au milieu d  LH33-11-12/1-.89(.8)
 est impitoyable.  Hier, 16, en commençant mon  manuscrit , j'ai fait 2 feuillets dans toute ma   LH43-06-17/1-699(10)
   J'espère avoir fini David Séchard le 20, en  manuscrit , j'ai repris quelque peu de force et   LH43-06-18/1-699(21)
 propos du B[engali] car, si je ne fais pas de  manuscrit , je n'en travaille pas moins nuit et   LH45-04-03/2-.43(37)
nnu !     Demain, je reprendrai mes travaux de  manuscrit , je veux terminer ou Eugénie [Grandet  LH33-10-26/1-.76(24)
  J'avais fait 2 lieues à pied pour trouver le  manuscrit , le donner à Durangel, tout préparer,  LH46-06-28/2-233(.7)
veras, alors au crayon derrière la 1re page du  manuscrit , le jour précis où j'aurai retenu ma   LH33-12-01/1-104(25)
 au 18 7bre le traité à faire pour la vente du  manuscrit , m'obligent à ne partir que du 15 au   LH48-08-23/2-990(23)
x travaux, j'avais espéré charger le prince du  manuscrit , mais Séraphîta ne sera terminée que   LH35-05-01/1-242(32)
r, ce sera 8 jours entiers pour en examiner le  manuscrit , sans compter les épreuves que je rel  LH42-12-07/1-621(.7)
uvais mss une oeuvre de style, vous avez lu le  manuscrit .     Hier on m'a apporté tous les tra  LH36-03-23/1-301(39)
fforts doivent venir de moi, j'ai à donner mon  manuscrit .     Plus que jamais j'ai le désir, l  LH43-06-17/1-698(36)
s cette affaire et je m'occupe en ce moment du  manuscrit .  Cet ouvrage aura le prix Monthyon,   LH44-10-21/1-922(27)
nsez à ceci : cette lettre fait 5 feuillets de  manuscrit .  Et il faut en écrire 450 d'ici au 1  LH43-04-24/1-674(.1)
riger des épreuves, et à faire 10 feuillets de  manuscrit .  Je fais en ce moment une Scène de l  LH42-04-19/1-574(.7)
d vous possédez les 1ers élans de la pensée en  manuscrit .  Je suis si heureux de cette amitié,  LH35-03-01/1-232(21)
pourrai donc joindre un exemplaire du livre au  manuscrit .  Sinon, je demanderai à la Revue les  LH35-01-26/1-227(12)
e une scène, corriger une épreuve, et faire du  manuscrit .  Vous aurez donc peu de chose de moi  LH44-02-20/1-814(35)
e Bette, et j'en suis à travailler à la fin du  manuscrit ; dans 6 jours d'ici, au 3 8bre ce ser  LH46-09-25/2-342(17)
t préparer à Beaujon, je n'ai pu faire que mon  manuscrit ; mais aussi ce manuscrit a sauvé la p  LH46-11-25/2-434(.5)
ranche à ton portrait, et une branche dans mes  manuscrits  !     Je t'aime bien, ma chère lplp.  LH45-03-20/2-.40(18)
st une fête, que ce 2 février !  Au diable les  manuscrits  !  Je suis riche ! je suis heureux !  LH44-02-02/1-798(20)
rimé.  Mais pourrais-je vous apporter tous vos  manuscrits  ! une énorme bibliothèque, qui exige  LH42-06-02/1-584(.9)
bligations et de mes travaux.     Aussitôt mes  manuscrits  achevés, j'irai en Berry faire chez   LH37-05-28/1-383(11)
ais, hélas ! les imprimeurs avaient envoyé les  manuscrits  avec les épreuves, et Timirazeff aur  LH43-11-14/1-739(.3)
tendres choses, je cours à Sèvres chercher les  manuscrits  commencés et les épreuves de cet ouv  LH37-11-14/1-425(32)
'est-à-dire à sa page 176.  Quand tu auras les  manuscrits  d'E[ugénie] Grandet tu en connaîtras  LH33-11-23/1-100(35)
s un pays où les libraires refusent par an 300  manuscrits  de romans.  Il m'a formellement dema  LH37-04-11/1-373(.8)
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i la faculté ou je l'aurai de vous envoyer les  manuscrits  du Lys dans la vallée et de Séraphît  LH36-04-23/1-312(.3)
e des habits d'hiver et d'été, des livres, des  manuscrits  en train, puis-je avoir une recomman  LH44-06-02/1-856(10)
trats attachaient à ces énormes collections de  manuscrits  et d'épreuves, que j'ai été forcé de  LH36-10-22/1-344(24)
courage pour mener de front, les affaires, les  manuscrits  et l'achèvement du tout, les librair  LH45-11-21/2-103(20)
araît jeudi 19 7bre [sic].  Vous trouverez les  manuscrits  et les volumes chez M. Sina, à qui j  LH34-09-16/1-191(.2)
angement de papiers, car il faut retrouver mes  manuscrits  et mes plans.     J'éprouve un vide,  LH47-06-02/2-566(17)
mets tous les ans le jour des Rameaux dans mes  manuscrits  et à ma cheminée.  Je compte recevoi  LH44-04-01/1-835(.5)
ses d'attente que je vous évite en laissant là  manuscrits  et épreuves, au moment où chaque pag  LH44-04-07/1-838(20)
emme, et voyant les gens me venir demander mes  manuscrits  finis !...  Il faut encore toute l'a  LH47-01-19/2-528(22)
r.  Deux de mes amis fouillent avec ardeur les  manuscrits  historiques pour que rien ne me manq  LH34-06-03/1-166(16)
rminer mes manuscrits, et il faut terminer mes  manuscrits  pour aller à W[ierzchownia].     Dim  LH44-06-15/1-862(18)
e, déposera chez un négociant à Riga, tous mes  manuscrits  pour vous.  Une fois entrés là, vous  LH38-03-02/1-444(.8)
crois pas que le théâtre me donne cela par des  manuscrits  prêts.  C'est là mon cauchemar !  Mi  LH48-07-20/2-922(40)
riot.  Comment ferais-je pour vous envoyer mes  manuscrits  quand vous serez en Russie.  — Vous   LH35-03-01/1-233(15)
 car j'ai redoublé de travail, pour mettre les  manuscrits  que je dois en train.  J'ai poussé L  LH43-01-26/1-643(18)
huile dans ma lampe pour éclairer les derniers  manuscrits  que je vais faire, et que je ferai u  LH48-03-25/2-769(26)
t vous y enfermerez les énormes collections de  manuscrits  que vous aurez de moi, en sorte que,  LH37-05-10/1-377(.4)
e réponse sur ceci : DOIS-JE VOUS APPORTER LES  MANUSCRITS  QUI VOUS APPARTIENNENT ET QUI FORMEN  LH43-05-01/1-678(13)
 patria, je puis lui remettre quelques-uns des  manuscrits  qui vous appartiennent, car je crois  LH37-10-26/1-418(16)
ontre à Genève, je vous l'apporterai, avec les  manuscrits  qui vous appartiennent, quand j'irai  LH35-10-11/1-270(26)
je pourrais vous y apporter la bibliothèque de  manuscrits  qui vous appartient et qui commence   LH37-10-10/1-409(.6)
erds dans tout ce gâchis de nouvelles.     Mes  manuscrits  s'entassent pour vous.  Voilà ceux d  LH36-06-12/1-320(30)
mme impossible d'avoir fini mes affaires.  Les  manuscrits  seront bien finis, mais les paiement  LH43-06-04/1-695(28)
pour Le Constitutionnel; aussitôt que ces deux  manuscrits  seront livrés aux compositeurs, je f  LH46-06-21/2-220(26)
ne le temps de les écrire.  Aussi, dès que les  manuscrits  seront terminés, irai-je m'établir à  LH43-05-11/1-680(12)
 le ressort des obligations, des affaires, des  manuscrits  à composer et immédiatement je crois  LH45-08-31/2-.52(12)
ladie de foie !  Comment moi, si occupé de mes  manuscrits  à faire, d'ouvrages à composer, des   LH47-01-08/2-511(27)
 mille courses, de ces torrents d'épreuves, de  manuscrits  à faire, de cette lutte enragée, il   LH36-10-22/1-342(23)
5.     À travers les traités, les courses, les  manuscrits  à faire, je vous écris longuement, v  LH43-12-15/1-753(38)
et je suis en arrière de plusieurs feuilles de  manuscrits  à faire.  J'ai bien plus de travaux   LH36-01-22/1-292(.6)
ête, mais non sur le papier.  Enfin, voilà les  manuscrits  à l'imprimerie, les épreuves roulent  LH38-09-17/1-464(17)
e en fait de romans, et je vais superposer les  manuscrits  à l'étendue de la dette.  Il faut au  LH46-06-12/2-206(.5)
, la 3e livraison des Études de moeurs et deux  manuscrits , bien crasseux, entr'autres les corr  LH34-08-25/1-186(13)
eprendre du café; il le faut pour terminer mes  manuscrits , et il faut terminer mes manuscrits   LH44-06-15/1-862(18)
     M. Frankoski se serait bien chargé de mes  manuscrits , et vous les aurait fait remettre av  LH36-10-22/1-344(20)
 brûlez, je vous en prie et les volumes et les  manuscrits , je ne veux pas que ce que je destin  LH34-09-16/1-191(.5)
 moment constamment.  Quand je n'écris pas mes  manuscrits , je pense à mes plans; et quand je n  LH42-11-14/1-614(23)
mon Dieu; quand je pense à ce que je fais, mes  manuscrits , mes épreuves, mes corrections, mes   LH33-11-23/1-100(23)
 c'est toi ou ton souvenir ou ton avenir.  Mes  manuscrits , n[otre] ménage et toi, voilà toute   LH46-09-20/2-324(34)
ucoup à E. Sue, qui a fait hausser le prix des  manuscrits .     Dans q[ue]lq[ues] jours, je n'a  LH44-08-09/1-900(.9)
ttre à mes affaires qu'après avoir terminé mes  manuscrits .     Jeudi 11 [janvier].     J'ai dî  LH44-01-10/1-774(.8)
dessus, parce qu'alors je vous apporterais vos  manuscrits .     Quand j'ai vu votre cage, il m'  LH40-12-16/1-521(21)
onnel.  Ceci produit une enchère folle sur les  manuscrits .  Alex. Dumas et Soulié ont des trai  LH44-04-07/1-838(.4)
uver aucun désagrément à la frontière pour mes  manuscrits .  Croyez-vous qu'il faille écrire à   LH40-12-16/1-521(18)
oir chacune 3 ou quatre fois, sans compter les  manuscrits .  Eh bien, j'y perdrai le sommeil, j  LH33-11-10/1-.88(.4)
al, et ça m'a communiqué une rage de finir mes  manuscrits ; je fais des 15 feuillets par jour.   LH46-08-23/2-311(40)
 intérêts, et combien je travaille peu à n[os]  manuscrits ; mais je m'enferme et je me mets à l  LH45-12-30/2-139(34)
toujours 19 !  Tu vois qu'au lieu d'écrire les  mss  Chl[endowski], je t'écris à toi; je t'écrir  LH45-09-07/2-.68(18)
0 heures, que je dois livrer le 1er février le  mss  de 2 volumes in-8º nouveaux, que j'ai des a  LH36-01-18/1-287(29)
J'ai respecté vos volontés en vous envoyant le  mss  de Goriot dans sa sale intégrité.  Il y a t  LH35-03-11/1-236(23)
mon linge en ordre, et mes nièces ont collé le  mss  de L'Initié, car j'espère que la vente de L  LH48-08-26/2-998(27)
iquant ce qu'étaient les corrections; puis, le  mss  de La Fille aux yeux d'or et la 4e livraiso  LH35-05-03/1-244(24)
me édit[ion] de Goriot, Melmoth réconcilié, le  mss  de La Fille aux yeux d'or, celui de La Duch  LH35-03-30/1-240(14)
Revue [de Paris] où sont les articles, plus le  mss  de la Lettre aux écrivains français et le n  LH35-02-10/1-229(29)
burg], qui vous remettra tout ce qui existe du  mss  de Ne touchez pas la hache, dont une partie  LH35-05-03/1-244(20)
serts, de vos steppes.  Je vous apporterai les  mss  de Séraph[îta], qui sont bien curieux, ceux  LH35-10-??/1-272(.2)
à Vienne quelque temps, comment faire pour les  mss  de Séraphîta et du Lys dans la vallée ?  Sé  LH35-08-11/1-264(15)
e; quelque jour vous aurez à W[ierzchownia] le  mss  de Séraphîta et les épreuves, et celles du   LH36-01-18/1-288(.2)
ne quinzaine de jours tout Séraphîta; quand au  mss  de Séraphîta et q[ue]lq[ues] autres choses,  LH35-02-10/1-229(34)
 La voulez-vous ?  Je vous l'enverrais avec le  mss  de Séraphîta et tous les volumes que j'ai à  LH35-03-11/1-236(.2)
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mais j'avoue que je ne voudrais pas risquer le  mss  de Séraphîta.  Comment faire ?  Il ne peut   LH35-03-30/1-240(11)
otre main.  Je ne veux commettre à personne le  mss  de Séraphîta.  Je vous l'apporterai moi-mêm  LH35-05-03/1-244(33)
urser Dablin, car si je fais 3 000 fr. avec le  mss  du Faiseur et les 1ères rep[résentati]ons,   LH48-08-27/2-999(24)
rd'hui sous la tutelle de M. le Baron Sina, le  mss  du Père Goriot, accompagné de tous les numé  LH35-02-10/1-229(27)
q[ue]lq[ues] lignes, et faire au plus vite les  mss  dus !  Malheureusement ma plume est comme m  LH45-09-07/2-.70(.1)
orté tous les travaux de Séraphîta reliés.  Le  mss  en drap gris et les intérieurs en satin noi  LH36-03-23/1-302(.1)
ec une grande célérité.  Je vous ai dérobé les  mss  et épreuves de La Femme supérieure au profi  LH37-07-08/1-391(42)
er de Chine pour vous, outre la collection des  mss  et épreuves.  Mais de pareils tours de forc  LH35-11-21/1-274(16)
e pourrai plus le faire, une fois ces derniers  mss  fournis et Les Paysans finis.  Dans deux jo  LH45-09-09/2-.77(13)
a qu'à Berlin; ainsi j'ai sorti votre précieux  mss  pour rien de sa cachette.     [Mardi 4 juin  LH39-06-02/1-485(.9)
apier que j'ai coupé et arrangé pour faire des  mss  s'en va chargé de correspondance et de tend  LH47-08-03/2-658(43)
l'or à cette plume qui vous écrit, et dont les  mss  s'envolent tous d'une aile fidèle à Wierzch  LH35-12-19/1-281(17)
e tous les travaux qui ont fait de mon mauvais  mss  une oeuvre de style, vous avez lu le manusc  LH36-03-23/1-301(38)
ie, il n'y a plus rien qui m'intéresse, ni mes  mss  à faire, ni la maison, ni les meubles, ni l  LH47-01-12/2-519(14)
à l'adresse du Baron Sina, mes effets, livres,  mss , etc., ne seront-ils ouverts à Vienne, qu'e  LH35-01-26/1-229(.3)
et non plus coquebin Spachmann vous reliera le  mss , que vous ajouterez à celui d'E[ugénie] Gra  LH34-08-11/1-183(23)
a se trouve.  J'ai une grande incurie pour mes  mss .  Il a fallu que vous y missiez un prix qui  LH34-08-11/1-183(27)
îta et les épreuves, et celles du Lys, avec le  mss .  Vous vous demanderez comment vous avez pu  LH36-01-18/1-288(.2)
ni Séraphîta pour vous envoyer d'un coup et le  mss . de Séraphîta, dans sa reliure de drap et d  LH35-01-04/1-219(19)
ous apporterai la 3e livraison et peut-être le  mss . de Séraphîta.     #69.     [Paris, vendred  LH34-08-20/1-185(21)
 simple et mystérieuse comme ce livre, puis le  mss . du Père Goriot avec Le Père Goriot imprimé  LH35-01-04/1-219(20)
ris.  Vous recevrez encore par la diligence le  mss . du Père Goriot et les deux volumes qui s'i  LH35-01-16/1-224(.4)
y substituer le papier avec lequel je fais mes  mss . et qui vaut beaucoup mieux.  Je suis bien   LH43-03-25/1-659(.5)

manutention
0 fr.  Les Allemands ignorent complètement ces  manutentions -là, c'est un commerce spécial à la  LH46-12-30/2-497(14)

Manzoni
d'autographe par un malheur, j'avais un mot de  Manzoni , l'on vient de me le brûler pour allume  LH38-08-08/1-463(.7)

Mar
n vrai chevreau, et cela est difficile pour un  Mar  dont la bedaine est digne de toutes les bed  LH35-05-??/1-247(.6)

maraîcher
On ne peut plus savoir ce qui va arriver.  Les  maraîchers  reviennent des Halles sans y avoir p  LH48-02-24/2-717(19)

Marais
and nous serons dans un appartement au fond du  Marais , tu ne pourras pas te passer d'une femme  LH46-06-25/2-228(12)
ême, ce que l'âge indiquerait; il demeurait au  Marais .  Ce que tu me dis des pudeurs saxonnes   LH45-02-15/2-.20(.4)
din.  Cela se trouve à la place Royale dans le  Marais .  Hier, j'ai peu travaillé, j'ai eu la c  LH46-06-24/2-227(.7)
ement un appartement.  Je suis allé au fond du  Marais , rue N[eu]ve-S[ain]t-Paul, à la place Ro  LH46-07-11/2-253(14)
lé d'un superbe appartement rue Saint-Louis au  Marais , tu sais là où tu as vu cette chapelle d  LH46-07-19/2-268(.7)
lus pour me fourrer dans un bel appartement au  Marais .  D'ailleurs, il n'y a plus de projets à  LH46-07-22/2-269(35)
e Prudhomme, tous trois amis vivant au fond du  Marais , richissimes, mais en ne dépensant que 6  LH48-05-31/2-853(.8)
ation cubiculaire a donc été trouvée ridicule,  Marais , trumeau, pas Régence, et impossible.     LH48-07-09/2-908(36)

marais
suis pour le mot du soldat pataugeant dans vos  marais  : Et ils appellent cela une patrie !  Co  LH44-11-03/1-925(.5)
 je vous vois de tous les points, dans quelque  marais  profond où je m'enfonce, dans quelques é  LH44-04-08/1-840(32)
ncent chez les usuriers et les actrices, où le  marais  vertueux est battu à plates coutures, et  LH48-05-31/2-853(16)

Marana (Les)
 un jour de grave pensée.     Avez-vous lu Les  Marana  ?  Dites-moi si Juana vous plaît.     Vo  LH33-02-24/1-.27(12)
ls se mettent à mes pieds lâchement.  Lors des  Marana  l'on a mis un avis qui me faisait passer  LH33-03-??/1-.33(.1)
aphiques énormes), si le Voyage à Java, si Les  Marana  vous auront plu ?...     Quelques jours   LH33-01-??/1-.22(.9)
  Au moment où j'écris vous devez avoir lu Les  Marana , accordé peut-être une larme à Juana.  I  LH33-03-??/1-.35(23)
.  Vous ne m'avez pas dit si vous aviez lu Les  Marana , dans la Revue de P[aris], et si vous av  LH33-08-19/1-.48(31)

marasme
algré vos duretés, vous ne savez pas dans quel  marasme  me voilà tombé, vous ne savez pas ce qu  LH42-06-09/1-587(.2)
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apier me le répètent; mais que faire contre un  marasme  de corps et d'esprit.  Voici un kilogra  LH47-07-27/2-644(12)

Marâtre (La)
on[n]e, et j'y ferai la pièce de théâtre de La  Marâtre  en m'y reposant et respirant l'air nata  LH47-07-24/2-639(24)
ui, car il faut accomplir 3 tâches ! Orgon, La  Marâtre  et Les Paysans; puis, plus tard, Le Dép  LH47-07-05/2-616(14)
héâtre : Orgon pour le Théâtre-Français, et La  Marâtre  gros mélodrame pour le Théâtre Historiq  LH47-07-05/2-615(30)
ez l'agent dramatique savoir ce que produit La  Marâtre  !     Ah ! hier Fabre a apporté 4 petit  LH48-07-29/2-938(.7)
 Ah ! comme vous auriez pleuré et palpité à La  Marâtre  !  Je ne peux pas parvenir à faire Les   LH48-06-24/2-884(43)
sence avec tous les maux qu'elle entraîne.  La  Marâtre  ! chef-d'oeuvre, dit-on mais chef-d'oeu  LH48-06-29/2-881(34)
Lockroy m'en a beaucoup voulu d'avoir donné La  Marâtre  au Théâtre historique.  Adieu.  À demai  LH48-05-02/2-823(28)
e sans argent.  Aussi fais-je le 3e acte de La  Marâtre  aujourd'hui.     9 heures du matin.      LH48-04-02/2-787(26)
vez-vous que, sans les affaires politiques, La  Marâtre  aurait donné 25 000 fr. de droits d'aut  LH48-07-27/2-935(26)
i, car j'avais pour 25 000 fr. de romans et La  Marâtre  aurait fait plus de 15 000 fr.  V[ous]   LH48-07-24/2-928(.6)
 La Marâtre qui me vaut cela, car on traite La  Marâtre  de chef d'oeuvre.  Vous pourrez la lire  LH48-08-02/2-950(12)
 000 fr. cette année.  J'ai déjà 2 actes de La  Marâtre  de prêts.  Ce sera joué d'ici à un mois  LH48-03-30/2-781(28)
.  Le fils de Mme Dorval est mort, et voilà La  Marâtre  démontée, il faut la jouer sans Mme Dor  LH48-05-13/2-835(18)
insi cette dangereuse ressource me manque.  La  Marâtre  est retirée, elle faisait 500 fr. par j  LH48-05-30/2-852(.3)
droits.  J'ai perdu cela depuis qu'on donne La  Marâtre  et c'est une perte de 750 fr. bien dure  LH48-08-04/2-951(27)
 17 pièces de théâtre.  Quinola, Vautrin et La  Marâtre  font 20 pièces.     Si de ces 20 pièces  LH48-08-06/2-953(16)
aime !...  Allons, adieu.  Plus on va, plus La  Marâtre  gagne.  C'est à elle que je dois la pri  LH48-08-04/2-952(19)
ite pour le salon vert avec 2 chandeliers.  La  Marâtre  m'ouvre une nouvelle carrière, et je co  LH48-05-28/2-849(18)
e ! et d'ici décembre il faut 8 000 fr.     La  Marâtre  n'aura pas donné pour moi 500 fr. en 6   LH48-05-31/2-852(35)
n début au Théâtre historique.  Ainsi voilà La  Marâtre  placée.  Si je puis faire aller une piè  LH48-03-21/2-763(16)
rents pauvres pour la Porte S[ain]t-Martin, La  Marâtre  pour l'Ambigu, Le Père Goriot pour Bouf  LH48-03-08/2-735(.4)
rriverai plus que du 1er au 15 7bre.  C'est La  Marâtre  qui me vaut cela, car on traite La Marâ  LH48-08-02/2-950(11)
 n[ous] étions à lire les 4e et 5e actes de La  Marâtre  qui sont, disent les acteurs, une des p  LH48-05-05/2-826(11)
craindrai rien que l'insuccès.  Il faut que La  Marâtre  soit La Peau de chagrin de 1848.  Allon  LH48-03-29/2-779(28)
e historique voir une actrice qui joue dans La  Marâtre  un rôle important, et je n'ai pas été c  LH48-03-30/2-780(.7)
 769 fr. et Vitel demande de l'argent.  Or, La  Marâtre  va me donner 400 fr., L'Initié 1 800, t  LH48-08-02/2-941(14)
à moi (1 500 fr. de L'Initié; et 500 fr. de La  Marâtre ).  Je crois que vous et Zorzi vous m'ap  LH48-08-19/2-977(32)
 l'agent dramatique savoir ce qu'a rapporté La  Marâtre , afin d'avoir de l'argent, s'il y en a   LH48-07-28/2-937(.9)
is, je suis allé lundi voir ce qu'a produit La  Marâtre , attendu que j'ai les obligations de 7b  LH48-08-02/2-941(12)
ez pas que je rie ?  Hélas ! je travaille à La  Marâtre , avec une fureur telle que je pourrai l  LH48-04-01/2-786(.2)
s réparations à la salle et il rouvrira par La  Marâtre , car il dit que c'est affreux de perdre  LH48-05-30/2-852(.6)
ourserais son effet qu'avec les produits de La  Marâtre , car il faut garder q[ue]lq[ues] sous p  LH48-05-19/2-840(11)
er aussi à la chute probable de Gertrude ou La  Marâtre , car je trouve maintenant la pièce exéc  LH48-05-01/2-822(25)
e et je crois que j'aurai de 5 à 600 fr. de La  Marâtre , ce qui va faire au moins 2 700 pour pa  LH48-08-02/2-941(17)
 un conseil de vous.  Si l'homme qui a fait La  Marâtre , de février à avril, ne peut plus trava  LH48-06-24/2-875(32)
ai droit de vendre pour 60 fr. de billets à La  Marâtre , et dans chaque marché nouveau ce sera   LH48-08-04/2-951(24)
tre soeur part, elle a voulu voir la 1re de La  Marâtre , et elle emmène Léon vous savez, ce for  LH48-05-27/2-848(34)
errompre ma lettre, elle voulait aller voir La  Marâtre , et elle m'a tenu beaucoup de temps.  T  LH48-05-31/2-852(12)
ette lettre mon sort se décidera; on jouera La  Marâtre , et j'aurai encore 2 autres pièces en r  LH48-05-06/2-827(26)
di [20 juillet].     On reprend aujourd'hui La  Marâtre , et j'irai; je suis allé hier soir, voi  LH48-07-20/2-920(33)
que j'y voyais clair, il valait mieux faire La  Marâtre , et vous m'avez prié d'écrire des roman  LH48-03-12/2-743(26)
, à voir se perdre une recette de 25 000 de La  Marâtre , et à porter un découragement absolu da  LH48-07-30/2-940(17)
in, la Dorval et Mélingue viennent entendre La  Marâtre , j'aurai 6 jours pour retravailler l'oe  LH48-03-29/2-778(24)
n.  Sans les petits profits bien maigres de La  Marâtre , je ne sais pas ce que je serais devenu  LH48-08-09/2-958(.3)
    Voici le jour ! au lieu de travailler à La  Marâtre , je vous ai écrit depuis 2 heures du ma  LH48-03-25/2-767(43)
ndais.  Le succès immense et improductif de La  Marâtre , la réception du Faiseur, la mise à l'é  LH48-09-01/2-M05(.1)
que est devenue le roman.     Je vais faire La  Marâtre , Le Père Goriot, Le Père prodigue, L'Éd  LH48-03-11/2-742(.6)
 défaut, car, on crie au chef d'oeuvre pour La  Marâtre , mais c'est le temps qui me manque, je   LH48-06-02/2-855(37)
 000 fr.     J'espère toujours que non plus La  Marâtre , mais Gertrude, tragédie bourgeoise, se  LH48-04-06/2-793(.6)
Souverain est venu dîner, et je l'ai mené à La  Marâtre , qu'on a reprise, et j'ai enfin entendu  LH48-07-21/2-923(21)
vec le Directeur du Théâtre historique pour La  Marâtre , que je vais faire promptement.  Léone   LH48-03-28/2-776(33)
, quand vous tiendrez ce papier, le sort de La  Marâtre , sera décidé.     Mille tendresses : à   LH48-05-20/2-842(.3)
s, je suis sûr de la reprise de Vautrin, et La  Marâtre , Vautrin réunis feront peut-être, à eux  LH48-03-29/2-779(.9)
re 25 pour réparer les échecs financiers de La  Marâtre .     Je ne peux plus vous dire autre ch  LH48-08-17/2-972(21)
travailler à Goriot, La Fausse Maîtresse et La  Marâtre .     Me dire à moi-même comme un insens  LH48-03-17/2-755(38)
a rue Fortunée.  Il emporte une loge p[our] La  Marâtre .  Adieu pour aujourd'hui, à demain.  Mi  LH48-07-22/2-925(27)
e et se distraire par ce drame passionné de La  Marâtre .  Allons, à demain, il est 4 heures du   LH48-03-28/2-777(.9)
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je l'envoie inviter à dîner et à venir voir La  Marâtre .  Ce matin, je porte à la légation mes   LH48-07-20/2-921(.1)
ire rire, qu'on donnerait en même temps que La  Marâtre .  Il m'a donné une loge que j'ai portée  LH48-05-03/2-824(11)
.     Écrivez à Bellizard de v[ous] envoyer La  Marâtre .  Je vais lui en faire parvenir un exem  LH48-08-14/2-968(30)
urrons avoir du monde, au moins à la 1re de La  Marâtre .  On s'en préoccupe beaucoup; mais, voy  LH48-05-20/2-841(17)
 monde m'admire d'écrire, de pouvoir écrire La  Marâtre .  Personne n'a sa tête, excepté les écr  LH48-04-30/2-819(10)
assé; je viens de le prendre et je commence La  Marâtre ; il est 7 heures, vous êtes à jouer aux  LH48-03-12/2-748(20)
  Demandez à Bellizard v[os] exemplaires de La  Marâtre ; il y en a un pour Anich[ette] et un po  LH48-08-20/2-983(.1)
entations à Vautrin, et j'en attends 200 de La  Marâtre ; je vais réparer tous les désastres par  LH48-03-30/2-781(12)
 Il y aura succès !  Je doutais de celui de La  Marâtre ; mais celui-là est certain.  Donc vous   LH48-08-19/2-976(.2)
 moral.  J'avais bien ardemment travaillé à La  Marâtre ; mais il n'y a pas un spectateur dans l  LH48-06-24/2-883(14)
ue le théâtre !  Comme je ne compte pas sur La  Marâtre ; mais sur Pierre et Catherine, j'ai pro  LH48-05-11/2-832(17)

marbre
oire des grandeurs humaines...  Ces statues en  marbre  blanc de Car[r]are sans un défaut, valen  LH48-04-30/2-818(.3)
n belle fayence blanche, et nous en avons 4 en  marbre  blanc sculpté : celles des rotondes, cel  LH46-12-08/2-453(.1)
rendre à Rome en 1808 pour soutenir l'autel en  marbre  blanc sur lequel il disait la messe dans  LH48-04-30/2-817(36)
bsolument, et elle coûtera 370 francs toute en  marbre  blanc.  Çà m'a pris une partie de la mat  LH48-03-30/2-780(23)
n chef-d'oeuvre.  Mais nous aurons le buste en  marbre  dans notre salon, il l'aura fait pour la  LH43-02-01/1-645(33)
orcé.     Vous aurez probablement ma statue en  marbre  de Cararre [sic] et en demi-nature, c'es  LH37-04-10/1-369(25)
º une charmante vierge du 12e ou 13e siècle en  marbre  de Carrare d'une délicatesse inouïe, de   LH47-06-29/2-604(18)
e peut avant mon départ, un plâtre du buste en  marbre  de David, il n'y a qu'un cri dans les ar  LH44-06-03/1-858(25)
 3 à 4 000 fr.  Il y a chez Eude, une copie en  marbre  de la Vénus Callipyge de 2 pieds de haut  LH47-06-24/2-596(.5)
t arrivé le moindre accident.  J'ai reconnu le  marbre  de table, et vous direz à notre chère pe  LH44-06-21/1-866(41)
].     Pendant que je suis allé chez Hugo, mon  marbre  est arrivé !  C'est magnifique, et cela   LH45-02-20/2-.23(11)
l'aurai.     On m'a dit que David a terminé le  marbre  et que le marbre n'est pas moins beau qu  LH44-10-16/1-919(24)
ncer le marbre, vous ne pourrez l'avoir que le  marbre  fini.  Je ne puis avoir mes volumes pour  LH44-01-16/1-780(26)
'a dit que David a terminé le marbre et que le  marbre  n'est pas moins beau que la terre; ce se  LH44-10-16/1-919(24)
actuel ira dans mon cabinet, en substituant du  marbre  noir aux bronzes et mettant dessus une b  LH46-09-24/2-336(15)
chève et c'est carrelé en pierre blanche et en  marbre  noir.  J'espère que tous ces petits déta  LH46-12-14/2-466(26)
inte de votre cachet eu mettant la cire sur un  marbre  ou une plaque de métal, vous me l'enverr  LH48-02-23/2-716(.7)
.     On m'a apporté v[otre] lézard mis sur le  marbre  où était celui d'Anna.  J'ai 2 presse-pa  LH47-06-28/2-603(24)
'est pas là le crime.  Je trouve un magnifique  marbre  pour la commode Grohé.  Et de deux.  Là   LH47-06-23/2-593(25)
ur David, qui veut faire mon buste colossal en  marbre  pour le joindre à ceux de Chateaubriand,  LH42-11-21/1-618(.8)
iet de moi, il veut faire le buste colossal en  marbre  pour le Salon, il est venu deux fois che  LH43-11-07/1-728(26)
 doit refaire, Dieu sait s'il le peut, pour le  marbre  quand le praticien le lui livre; mais j'  LH43-12-03/1-734(14)
e puis dire les veines roses des deux vases de  marbre  qui sont dans la salle à manger, je revo  LH44-04-25/1-849(13)
celui de la gentille Zéphirine bien-aimée.  Le  marbre  représentera la lenteur et la solidité g  LH47-06-24/2-596(18)
peut y avoir les plus belles mines du monde en  marbre , charbon, métaux, mais personne n'a étud  LH38-03-27/1-448(10)
 qu'il me fasse une réplique de votre buste en  marbre , je vous en supplie, tenez votre promess  LH47-06-24/2-595(36)
essus pour v[otre] table et n[ous] mettrons un  marbre , la commode sera encore un chef-d'oeuvre  LH47-06-12/2-577(27)
ssi belle que le meuble Miville.  Au lieu d'un  marbre , le dessus est marqueterie comme la comm  LH47-06-12/2-577(21)
r à Clochegourde, prendre sa râpe et limer son  marbre , polir la statue, et y dépenser sa force  LH35-12-19/1-283(.1)
aticien qui l'emporte demain pour commencer le  marbre , vous ne pourrez l'avoir que le marbre f  LH44-01-16/1-780(26)
.  Si j'étais riche je ferais exécuter cela en  marbre , ça ne coûterait que 20 000 fr. pour moi  LH33-11-20/1-.98(13)
a pour Berditchef, ainsi vous l'aurez avant le  marbre .     Allons, adieu pour aujourd'hui, car  LH37-05-14/1-379(23)
 toute leur vérité, dans toute leur candeur de  marbre .  Ah ! que ne doit-on pas je ne dis pas   LH38-06-05/1-457(11)
 à David de poser q[ue]lq[ues] séances pour le  marbre .  Comme j'espère vous envoyer un plâtre   LH43-12-03/1-734(16)
é poser chez David, pour mon buste colossal en  marbre .  David veut faire une belle chose, j'ai  LH43-11-13/1-737(21)
de Car[r]are sans un défaut, valent 200 fr. de  marbre .  J'ai vu Mme Delannoi, et tous les Doum  LH48-04-30/2-818(.3)
n et la Diane sont plus beaux que des blocs de  marbre .  L'homme jeune, de l'Oaristys, est plus  LH36-04-30/1-315(21)
 servira pour le petit boudoir où vous êtes en  marbre ; car, vous savez que j'apporte une lampe  LH48-09-02/2-M06(34)
lu.  J'ai, à grand'peine, payé les frais et le  marbre ; mais je l'emmène à Paris avec moi; je l  LH37-04-10/1-370(.7)
chites.  Je me trompe, il nous faudra encore 3  marbres , je n'en ai pas les dimensions, nous le  LH46-09-27/2-348(12)

marbrerie
vitrerie, 9º les glaces, 10º le bitume, 11º la  marbrerie , 12º la charpente.  Tout cela, lplp.   LH47-01-21/2-530(31)

marbrier
riers chez moi : maçons, fumistes, menuisiers,  marbriers  et peintres.  Il faut encore 10 jours  LH46-12-03/2-441(21)
iers, y sont encore.  On ne peut pas avoir les  marbriers , le fumiste ne travaille que depuis 5  LH46-12-08/2-449(21)
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pays à ses idées conservatrices.     Voici les  marbriers  et fumistes qui arrivent, il faut tou  LH48-04-30/2-820(.9)
le peintre, dix pour les doreurs, dix pour les  marbriers  et ébénistes, dix pour la décoration,  LH48-05-10/2-832(.9)
rdue hier pour le travail, car les fumistes et  marbriers  ont tapé et travaillé; puis Fabre est  LH48-05-01/2-820(19)

marc
 muqueuses, et que l'eau froide laisse dans le  marc , il s'ensuit que j'ai l'effet spirituel sa  LH47-07-26/2-643(15)

Marceau
aud, Socrate buvant la ciguë, d'Assas mourant,  Marceau , d'Orthez !  Catherine de Médicis, et s  LH44-01-31/1-791(24)

Marcellus (de)
e penser aux femmes, et je crois que Madame de  Marcellus , son ex-belle s'en plaignait déjà en   LH48-07-09/2-908(32)

marchand
i, ajoute-t-il, n[ous] allons voir pourquoi le  m[archan]d  a mis son bistre.  Et sous le lavage  LH46-07-29/2-288(13)
sé.  Puis, je suis allé chez Lazard (le fameux  m[archan]d  de bric-à-brac de Marseille); puis n  LH45-11-13/2-.97(31)
ai voulu sonder les Grandem[ain].  J'ai dit au  m[archan]d  de bric-à-brac de Passy qui est leur  LH45-09-07/2-.68(28)
3e, j'achetais 70 fr. une petite table chez un  m[archan]d  de Bric-à-braque dont je prenais le   LH47-06-12/2-577(16)
aussi arrivé.  Brul[l]on, l'expéditeur ici, le  m[archan]d  de couleurs et de toiles de tous les  LH38-01-20/1-434(32)
e.  Je voulais le faire rouler, mais le savant  m[archan]d  de couleurs et restaurateur de table  LH37-06-02/1-387(.8)
péditeur de la toile; j'avais été déjà chez le  m[archan]d  de couleurs qui l'a envoyée en le pr  LH37-10-20/1-413(30)
harger d'une caisse aussi embarrassante, et le  m[archan]d  de couleurs qui se charge de l'embal  LH37-05-23/1-381(27)
 de roulage à ses correspondants.  Brullon, ce  m[archan]d  de couleurs, est tout aussi étonné q  LH37-10-20/1-413(32)
 de marqueterie.     Je vole chez Roque[s], le  m[archan]d  de curiosités du Boulevard Montmartr  LH47-06-12/2-577(34)
 bien peur de ne pas l'avoir, car il y a eu un  m[archan]d  de curiosités qui en a, d'abord, off  LH46-10-05/2-369(.2)
res chez Servais, et plus de 3 000 fr. chez le  m[archan]d  de meubles.  Nous ne serons plus là   LH46-09-25/2-343(11)
oir bien de la misère, car j'ai trouvé chez le  m[archan]d  de Passy une assiette montée en bron  LH46-12-08/2-449(34)
es noires.  « Voilà, me dit-il, ce qu'a mis le  m[archan]d  de Rome ! »  (On ne voyait rien enco  LH46-07-29/2-288(.2)
ait arriver à la Chambre : 1º Sallandrouze, un  m[archan]d  de tapis, 2º Blanqui, 3º Teisserenc,  LH46-08-20/2-306(25)
1 000 fr. répond M. Paillard.  Je vais chez un  m[archan]d  et la plus belle que j'aie vue dans   LH47-01-03/2-507(.9)
e plus achevé, de plus fin.  D'après ce que le  m[archan]d  m'a dessiné, c'est un objet de 5 à 6  LH46-10-05/2-368(33)
vre, et pour rien, or ils sont à Montereau; un  m[archan]d  me les guette.  Réadieu, et à demain  LH46-09-26/2-345(37)
 ne m'en voudrais pas de les gagner ainsi.  Le  m[archan]d  propose d'avancer lui-même les fonds  LH46-06-22/2-223(11)
i pour le bois et le charbon un compte avec un  m[archan]d  que je ne paierai que cet hiver.  Eh  LH48-04-29/2-817(21)
 Anglaise qui est morte rue Jean Goujon, et le  m[archan]d  qui m'a vendu celui de la salle à ma  LH48-05-08/2-830(37)
hercher ta lettre pour la 2e fois, Poulain (le  m[archan]d ) me dit, je vous ai dit ce matin que  LH45-09-07/2-.68(34)
comme si je n'avais jamais mis le pied chez un  m[archan]d .  Écrivez un ordre, la maison et tou  LH47-08-12/2-669(.2)
d'intelligence, il achète cent francs chez les  m[archan]ds  d'occasion, ce qu'on lui ferait pay  LH47-01-08/2-512(17)
 d'admirables choses pour moitié prix chez les  m[archan]ds  d'occasions; mais j'ai pensé que je  LH48-07-26/2-930(17)
p, qu'il y a d'amour dans tes courses chez les  m[archan]ds  de bric-à-brac !  À chaque phrase d  LH45-09-14/2-.80(31)
s tout ce que vous ordonnez.  Il n'y a plus de  m[archan]ds  de Bric-à-brac pour moi; je n'achèt  LH47-08-01/2-655(.9)
ras même qu'il n'y a pas besoin de maudire les  m[archan]ds  de bric-à-brac, parce que ton Noré   LH48-07-22/2-933(37)
n, je n'éprouve aucun plaisir à aller chez les  m[archan]ds  de bric-à-brac.  C'est le plus gran  LH46-12-10/2-455(31)
outes les villes où vous passerez, visitez les  m[archan]ds  de Bric-à-braque et les juifs en mé  LH45-09-07/2-.75(.8)
moindre goût au bric-à-brac, j'achète chez les  m[archan]ds  de curiosités de belles choses à 50  LH47-01-03/2-507(.3)
istractions, car je n'entre même plus chez les  m[archan]ds  de curiosités.  Qu'y ferais-je ?  T  LH47-07-30/2-648(16)
 [sic], pas plus que l'ignare scélératesse des  m[archan]ds  de Rome.  Menghetti avait enfumé de  LH46-07-29/2-287(16)
     J'ai passé, tête baissée, devant tous les  m[archan]ds  sans y entrer, et j'étais chez M. S  LH46-12-12/2-461(32)
insensible; je ne presse plus personne, et les  m[archan]ds  sont comme s'ils n'existaient pas.   LH47-08-03/2-659(26)
leaux précieux dans des écrins, comme font les  m[archan]ds  à Rome, et les faire solides.  C'es  LH46-06-23/2-224(17)
e suis allé pour reculer 800 fr. à payer à des  m[archan]ds , à mon retour.  Ça a été cause de l  LH46-11-22/2-429(36)
nd, et je l'ai menée, elle et Pauline chez des  m[archan]ds .  Pauline est si belle que tous les  LH47-07-03/2-614(.9)
ouvé m'habillant, et nous sommes allés voir un  marchand  d'antiquités chez qui j'ai vu de bien   LH45-11-12/2-.96(.7)
urra me les faire payer, selon avis, à quelque  marchand  d'insectes parisien; je vous enverrai   LH48-06-24/2-883(.2)
 la Bourse, et la 1re fut affranchie devant un  marchand  d'onyx, je cherche un onyx pour votre   LH43-03-02/1-651(10)
   De là, je vais chez mon propriétaire, vieux  marchand  de bled [sic] de la Halle, je lui paie  LH33-10-31/1-.81(.8)
! oh !  Je reviens au logis, je fais venir mon  marchand  de bois, mon épicier, pour régler mes   LH33-10-31/1-.81(17)
le Bureau de M. Conte, à cause d'une phrase du  marchand  de broderie, que voici : J'ose espérer  LH44-02-02/1-797(20)
, pour Georges rue Dauphine, chez Solliage, le  marchand  de curiosités pour une réponse sur un   LH46-06-12/2-205(22)
ns la rue N[eu]ve-St-Augustin à l'étalage d'un  marchand  de curiosités, et les cabriolets ont e  LH44-01-21/1-785(.9)
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reparu.  J'ai mené hier un journaliste chez le  marchand  de curiosités, il est d'avis que la Co  LH44-01-17/1-781(23)
quitte pas cette vieille Anglaise ! fille d'un  marchand  de fromages !  C'est à faire mourir de  LH48-04-17/2-807(.8)
leu-turquin de sa légale, anglaise, fille d'un  marchand  de fromages, pour aller se lancer dans  LH48-07-09/2-908(34)
 pas tes yeux.  Si je n'avais pas affaire à un  marchand  de maisons, qui vend et achète des mai  LH46-09-23/2-329(27)
ttérateur faute de fonds pour être banquier ou  marchand  de nouveautés.  De là ses livres, le D  LH33-05-29/1-.41(12)
une héritière immensément riche, la fille d'un  marchand  de soies.  Il n'est conte ridicule don  LH37-05-10/1-376(.8)
  J'espère en finir avec Millet qui s'est fait  marchand  de vin, et qui alors m'a donné le droi  LH47-06-13/2-579(.5)
merard, en gardant pour moi le secrétaire.  Un  marchand  en donnait 1 400 fr.-écus, pour le pri  LH43-12-22/1-757(29)
able que, par une fantaisie bibliophilique, un  marchand  l'ait obtenue.  Il n'y a que vous qui   LH33-02-24/1-.29(37)
mme d'un trait de lumière, chez un autre petit  marchand  par l'aspect d'une commode de Riesener  LH47-06-12/2-577(19)
ra.  En allant aux Débats, j'ai trouvé chez un  marchand  pour 40 fr., la cafetière de n[otre] s  LH46-12-06/2-445(17)
t moi, nous allons voir 2 800 tableaux chez le  marchand  qui a la Leczinska.  Adieu, lp bien-ai  LH46-02-15/2-181(32)
'ailleurs payé les 2 meubles, 1 200 fr., et le  marchand  qui en donnait 1 400 fr. m'a dit que j  LH43-12-22/1-757(31)
rieurement dorée, aux Ch[amps]-Elysées chez un  marchand  qui est venu là pour faire concurrence  LH47-06-20/2-585(37)
oulais 8 000 fr. de ces candélabres, il y a un  marchand  qui les prend.  Les vases sont estimés  LH47-01-24/2-534(12)
ce qu'il [y] a de beau en vieux Sèvres chez le  marchand  qui me devait 35 francs, je n'ai eu qu  LH47-06-25/2-599(13)
n Kotschubey; mais j'ai profité d'une pique de  marchand  à marchand.  Dufour a d'ailleurs payé   LH43-12-22/1-757(30)
st jamais distrait, même quand je suis chez un  marchand  à regarder des dentelles.  Depuis un a  LH45-12-21/2-132(34)
vres et divinement bien monté.  Le scélérat de  marchand  échange cela contre le service Watteau  LH47-06-17/2-583(.8)
 bon temps.  Le cadre vaut 75 à 80 fr. pour un  marchand , et j'ai eu le tout pour 130 fr.  Je n  LH46-02-18/2-184(.6)
[s] et des pots de ch[ambre] superbes, chez un  marchand , et je l'ai menée, elle et Pauline che  LH47-07-03/2-614(.8)
en, je me suis enfui; si j'étais entré chez le  marchand , je n'aurais pas marchandé, j'aurais d  LH44-01-21/1-785(14)
 une vie dans ce moment.  J'irai lundi chez le  marchand , je veux encore revoir ces vases, et j  LH44-01-21/1-785(22)
 vendu dans une vente et adjugé à 200 fr. à un  marchand , on le met près de la porte, un coup d  LH47-06-29/2-604(34)
oiture aujourd'hui, j'ai à porter 300 fr. à un  marchand , à recommander la table de la salle à   LH46-12-28/2-488(42)
 Dresde, j'apporterai des nouveautés, comme un  marchand .     Je suis ravi pour vous de ce que   LH44-04-24/1-847(32)
aurée par Moret vaut 25 luis; je vais me faire  marchand .     Le doreur qui doit me rapporter l  LH48-05-08/2-831(.7)
end.  Les vases sont estimés 2 000 fr. pour un  marchand .  Aussi Georges, en voyant les prix de  LH47-01-24/2-534(13)
 part, je devrai cela à mon obligeance pour le  marchand .  Cela coûte 200 fr.  Cela sera mis en  LH46-10-05/2-368(30)
y; mais j'ai profité d'une pique de marchand à  marchand .  Dufour a d'ailleurs payé les 2 meubl  LH43-12-22/1-757(30)
la Couronne.  Il promet 1 000 fr. à Dufour, le  marchand .  Je ne veux vendre que la commode.  O  LH44-02-16/1-809(.5)
r mon cabinet; je ne suis pas retourné chez le  marchand .  Vous m'avez fait renoncer à Tours et  LH47-06-17/2-583(26)
iffes de Mme Trub[ert], qui vient de s'établir  marchande  de bronzes.  Ceci m'effraye beaucoup   LH44-01-20/1-784(.3)
aine, que j'épousais une Elsseler [sic] ou une  marchande  de poisson, que j'étais en prison, qu  LH38-01-20/1-431(23)
, du papier noirci, et etc., de la littérature  marchande  enfin.  Le seul homme qui puisse nous  LH33-08-??/1-.51(38)
ronne doit payer la commode 4 000 fr.  Mais la  marchande  me dit : Monsieur, vous en aurez d'ét  LH44-01-17/1-781(24)
 carcasses de ses sujets.     Je dois chez les  marchands  : 400 fr. de table, 1 100 à Sol[il]ia  LH46-12-05/2-443(24)
une espèce de fripon honnête comme le sont les  marchands  de bric-à-brac et d'insectes.     Voi  LH48-07-09/2-906(.1)
ton cotignac annoncé, j'ai couru chez tous les  marchands  de comestibles qui tous m'ont dit qu'  LH33-11-17/1-.94(12)
ai ni l'un ni l'autre.  Le plus célèbre de nos  marchands  de curiosités a estimé cela 60 000 fr  LH44-03-10/1-825(33)
uble d'Henri IV et de Marie de M[édicis].  Les  marchands  de curiosités l'estiment maintenant 5  LH44-02-25/1-815(30)
a commode.  On vient de toutes parts, même les  marchands  de curiosités, et il y a la plus ébou  LH44-02-16/1-809(.6)
fais aucun souci, vois ton lp. allant chez les  marchands  de curiosités, et y choisissant ton l  LH46-12-06/2-447(18)
puis que je me suis interdit d'entrer chez les  marchands  de curiosités, je me suis ôté la seul  LH47-08-05/2-661(.4)
, le gros linge avec un bonheur inoui, car les  marchands  de Paris sont aux abois, j'ai les cho  LH46-12-20/2-477(23)
enues.  La fin d'année est si mauvaise que les  marchands  font de bien grandes concessions, va   LH46-12-26/2-487(13)
nt d'empressement à vouloir lire un livre, les  marchands  l'affichent d'avance.  Il est vrai qu  LH35-02-10/1-231(.2)
ai parlé du service de Gênes, tu sais !  Or, 3  marchands  m'offrent sur échantillon 20 000 pour  LH46-06-13/2-210(.1)
ces théâtres ont 15 à 2 000 fr. de frais.  Les  marchands  ne vendent plus rien.  Tout est ruiné  LH48-04-27/2-814(32)
omme, à les vendre pour des cabinets; mais les  marchands  ont tous perdu la tête.  Oh ! les 2 t  LH48-05-08/2-831(.5)
bandonnés à la rapacité des marchands, que les  marchands  sont de grands voleurs intitulés natu  LH46-09-30/2-358(23)
.  C'est la dernière fois que j'entre chez les  marchands , avant d'y pouvoir aller avec mon lp.  LH47-07-28/2-646(.9)
s vases mandarins.  La chose appartient à deux  marchands , celui de Paris et celui de Pontoise,  LH46-10-05/2-368(35)
naire, je ne le commande pas, je vais chez les  marchands , j'en trouve un superbe : 100 fr. ! t  LH47-01-03/2-507(.7)
e col, il y a la broche, tout complet.     Des  marchands , nous sommes allés dîner en causant,   LH45-11-12/2-.96(22)
ois pas pour le mobilier plus de 3 000 fr. aux  marchands , plus de 10 000 fr. pour le mobilier   LH48-03-30/2-780(39)
lépidoptères sont abandonnés à la rapacité des  marchands , que les marchands sont de grands vol  LH46-09-30/2-358(22)
s grands mandarins; elle fait l'admiration des  marchands , qui demandent où je trouve de pareil  LH46-12-09/2-459(11)
ut-être trouverais-je cela tout fait, chez les  marchands .  As-tu eu réponse pour les malachite  LH46-11-16/2-419(45)
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marchander
dule.  Je suis arrivé à temps.  Laurent-Jan la  marchandait  pour l'offrir à Madame Duponchel, c  LH47-07-01/2-610(.6)
voudras jamais me croire.     En ce moment, je  marchande  un lustre qui vient d'un mobilier de   LH46-02-15/2-181(14)
tends leurs heures, je fais antichambre, on me  marchande ; les rôles sont intervertis.  J'estim  LH44-09-17/1-909(31)
tées dans le for intérieur du journal.  Ils me  marchandent  comme un objet de fantaisie, tantôt  LH33-03-??/1-.32(31)
 layetier pour tout faire emballer; et, j'irai  marchander  chez Houbigant de l'eau de Portugal,  LH48-09-02/2-M06(.9)
.  Les Jésuites ont flairé cela, ils n'ont pas  marchandé , ils ont acheté sur-le-champ 300 000   LH45-01-01/2-..6(.7)
'étais entré chez le marchand, je n'aurais pas  marchandé , j'aurais dit : — Envoyez-les-moi ave  LH44-01-21/1-785(14)
 a 3 pièces orfèvrerie, de la dernière beauté,  marchandées  par des souverains, qui renoncent;   LH48-05-07/2-829(19)

marchandise
  Il faut aussi faire raccommoder cette infame  marchandise  de Bo[a]sberg qui vous a tant plu à  LH47-06-21/2-591(10)
eux dommages : dommage d'argent, qui frappe la  marchandise  offerte, dommage de considération,   LH44-09-17/1-909(27)
ressé à Paris coûte plus cher que le beau sexe  marchandise .  Ainsi ni lecture, ni théâtre, ni   LH48-04-23/2-811(26)
0 p, % de 1 000 fr. par action de 500 fr.  Les  marchandises  doubleront les recettes.  Or, si l  LH46-07-08/2-250(26)
e j'emploierai à voyager; il faut 35 jours aux  marchandises  pour aller de Paris à Brody, et je  LH48-08-25/2-993(.8)
, comme on écope sa barque, comme on jette des  marchandises  à l'eau !  Je n'ai plus que 3 être  LH47-05-30/2-562(12)
ien, absolument rien, car elle ne paye que les  marchandises  à un tel prix de rabais que les bé  LH48-02-17/2-702(18)
 le service incomplet (pas de stations, pas de  marchandises ) donne 20 à 30 000 fr. par jour.    LH46-07-06/2-248(.6)
rser, à partager tout, même les denrées et les  marchandises , entre tous les hommes considérés   LH47-08-02/2-657(.9)
 d'abord, le bagage paye beaucoup plus que les  marchandises , et moi, qui ne sais pas les langu  LH48-08-12/2-961(.3)
ettes.  Or, si l'on a 60 000 fr. par jour sans  marchandises , juge ce que ce sera, ils feront 1  LH46-07-08/2-250(27)
ncore installé en grand, on ne prend encore ni  marchandises , ni charbons de terre, et il est h  LH46-07-01/2-240(.4)

marche
es pays parcourus par le prince Eugène dans sa  marche  d'Italie à travers le Tyrol.     Adieu,   LH34-05-10/1-163(18)
peuple et ses deux alliés.  Il faut étudier la  marche  d'une constitution pour en avoir horreur  LH47-08-02/2-657(21)
éance, et ils apaiseraient la mienne durant ma  marche  dans le désert et dans les sables.  Deux  LH36-10-01/1-337(16)
ésultat des irritations profondes que cause la  marche  des affaires.  5 grandes institutions de  LH48-03-14/2-749(29)
 Berlin; je prendrai par Dresde, à cause de la  marche  du fléau.  Je ne crains que les séjours;  LH48-08-15/2-970(37)
 Notre-Dame-de-Lorette, c'est forcé d'après la  marche  du Paris actuel.  Il y a une cause d'act  LH45-04-03/2-.42(35)
atisfaire, pour une très faible somme, mais la  marche  qu'il prend est dangereuse pour moi, et   LH46-07-13/2-257(.6)
idée que je vais les rapporter.  C'est la même  marche  que chez ta donzelle.  Cette créature es  LH47-05-18/2-555(17)
 que tu avais 60 000 roubles à Odessa.  Par la  marche  que je t'ai indiquée, tu n'avais rien à   LH45-01-14/2-.11(11)
 Ne te départis en rien de ce régime.  Pour la  marche , commence par des promenades de peu de d  LH34-02-17/1-139(.1)
ace Royale, c'est pis que Passy.  Paris est en  marche , et ne rétrogradera jamais.  Des nouvell  LH45-11-27/2-106(14)
jet sur toutes ses faces et d'en déterminer la  marche , je ne sais quand cette imbécillité cess  LH37-05-13/1-378(28)
, vous vaut mieux, j'ai observé cela.  Plus de  marche , le grand médecin le veut.  Mille choses  LH35-07-01/1-260(20)
oule à torrents.     Voici donc notre nouvelle  marche .  Je serai le 17 avec vous; et, je vous   LH46-10-06/2-371(.6)
és à Radziviloff et c'est là ce qui guidera ma  marche ; cela et le temps de me faire des habits  LH48-08-23/2-987(.2)
 peignent tous tes traits, tes gronderies, tes  marches  avec moi sur les routes, toute notre hi  LH46-08-01/2-282(41)
e tout ce qui vous entoure, jusqu'au nombre de  marches  de l'escalier ! jusqu'aux malheureux po  LH44-02-29/1-818(16)
 J'ai rencontré la princesse Christine sur les  marches  de S[ain]t-Philippe-du-Roule, allant à   LH47-07-26/2-642(32)
us nous sommes assis dans le jardin d'Été, les  marches  des escaliers du quai où je vous donnai  LH44-02-29/1-818(19)
je le pressens.  Vous raconter mes débats, mes  marches  et contremarches, depuis trois mois, ce  LH40-01-20/1-500(30)
il y a renoncé, tant c'était dur de monter 100  marches  et d'avoir une voiture !  Les futurs ép  LH46-12-08/2-452(.5)
squ'à ce que je vous les dise les deux mois de  marches  et de contremarches, de conférences, d'  LH38-11-15/1-470(19)
 bien connues que je vous dirais le nombre des  marches  usées de l'escalier !  Aussi, attendé-j  LH45-09-07/2-.74(.9)
ier intérieur.  Au rez-de-chaussée, élevé de 8  marches , on trouve à droite, en entrant, une be  LH45-12-08/2-115(.4)

marché
travailler aujourd'hui, j'irai voir à faire le  marché  !  Voilà où mène l'oisiveté; c'est la mè  LH43-12-21/1-757(16)
es fenêtres, je m'en suis tout rappelé.  Et le  marché  ! donc !  Oh ! combien je voudrais y êtr  LH45-02-15/2-.20(43)
de La Comédie humaine à corriger par-dessus le  marché  ! sans compter quelques courses d'affair  LH43-05-01/1-678(.9)
ue Duponchel va être directeur de l'Opéra.  Le  marché  a été conclu avant que Madame Duponchel   LH47-07-01/2-610(.7)
elagh, n[ous] trouverons facilement à faire un  marché  au mois pour 2 chevaux, il suffit d'avoi  LH46-07-06/2-248(.2)
 ils connaissent les Coignard, ils ont fait un  marché  avec dédit pour être représentés au plus  LH43-12-05/1-735(30)
 le chemin de fer du Nord vient de conclure un  marché  avec le Trésor.  N[ous] ne devrons que 4  LH48-08-11/2-958(37)
ski].     [Mardi] 16 [octobre].     Je suis en  marché  avec les Débats pour y loger toute ma pr  LH38-10-16/1-469(32)
asse une diminution de 200 fr. sur ton premier  marché  avec lui, car il y a cela de dommages, e  LH47-05-20/2-556(18)
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 Souverain vient dîner vendredi, si je fais un  marché  avec lui, j'aurai bien des soucis de moi  LH46-11-12/2-416(.7)
ontinue, une fois Buisson réglé, j'entrerai en  marché  avec Potier.     Aujourd'hui je dois enc  LH46-07-15/2-259(25)
nt.  Me voilà dans une nécessité à conclure un  marché  avec un journal, et à m'engager, si on m  LH46-10-18/2-376(41)
y, je suis reparti à 9 h. 1/2 après avoir fait  marché  avec un Juif qui pour 15 florins m'a con  LH48-02-03/2-689(.8)
 l'habiter.     Je vais probablement passer un  marché  avec un libraire pour 32 volumes d'ouvra  LH43-12-14/1-749(37)
 tirant l'or.  Ainsi, tu vois que j'ai fait un  marché  bien avantageux.  Songe que ton salon du  LH46-12-30/2-497(.5)
i appelle fureur de spéculation, acheter à bon  marché  ce qui est cher, et ce dont on a besoin   LH45-01-14/2-.12(.3)
 des loyers actuels, il est cent fois meilleur  marché  d'acheter un terrain comme je voulais le  LH46-07-11/2-253(24)
yer, trouver des voituriers avec qui je ferais  marché  d'aller de là chez vous, nourri, sans av  LH44-06-02/1-856(19)
  Cette vieille ne veut pas aller seulement au  marché  d'Argenson me chercher des vivres, elle   LH48-04-16/2-805(35)
ez, hier, le couvreur est venu pour signer son  marché  d'entretien de la couverture de la maiso  LH48-08-25/2-997(.2)
 en donnerait 4, et nous sommes aujourd'hui en  marché  d'un 5e.  Je pense à n[ous] faire appele  LH35-08-11/1-265(24)
ue de Putinati va dans l'escalier.  Je suis en  marché  d'une sainte Catherine gothique pour 100  LH47-06-12/2-578(24)
 les étoffes, car si n[ous] en trouvions à bon  marché  dans les villes où n[ous] passerons chez  LH46-11-23/2-431(27)
faudrait me l'écrire, car alors j'en ferais un  marché  de 3 pièces pour vous, et de 2 pièces po  LH48-06-08/2-863(34)
journal !  Tout est à l'état de conférence, le  marché  de 32 000 fr. est rompu, j'en suis encha  LH45-09-04/2-.64(27)
nt et les intérêts, mais je perds également un  marché  de 6 000 francs que je touchais pour pay  LH35-12-19/1-280(20)
ivre ainsi, je ne veux pas de la vie, c'est un  marché  de dupe pour moi.  Voici 40 ans que je s  LH47-08-23/2-679(.6)
 de bois pour se chauffer, et ne voyant pas de  marché  de fait, je voulais de jour en jour fair  LH46-12-20/2-476(.3)
r où en est la maison et peut-être, défaire un  marché  de lanterne pour n[otre] escalier et ach  LH46-12-07/2-449(14)
elle ne revient pas de son ébahissement du bon  marché  de notre existence.  Allons, adieu pour   LH44-06-17/1-864(14)
 Catherine, j'ai profité de cela pour faire le  marché  de Pierre et Catherine.  Il y faut dépen  LH48-05-11/2-832(18)
!     Vendredi 22 [décembre].     J'ai fait le  marché  des 2 meubles; 1 350 fr. ! mais j'ai fai  LH43-12-22/1-757(19)
 le mur.  Ce matin, le miroitier vient pour le  marché  des glaces.  Enfin, le 20 Xbre, n[ous] y  LH46-11-22/2-430(.6)
 d'objets de toilette, nous sommes dans un bon  marché  dont il faut que vous profitiez, cara sp  LH44-12-07/1-932(37)
maître aussi pour des sommes fabuleuses de bon  marché  et de qualité des choses.  J'ai complété  LH46-12-17/2-471(.6)
 une mauvaise affaire, j'en trouve un meilleur  marché  et plus beau, un lustre de 10 000 fr.  V  LH48-05-08/2-830(32)
lits de maître, car nous aurons ici à meilleur  marché  et plus solides, les draps de domestique  LH46-09-27/2-346(.4)
nnette à F[rancfort].  Tout ici est à meilleur  marché  et plus élégant.  Tu le verras par le co  LH46-07-08/2-249(13)
refaçon et le jour où nous aurons pour nous le  marché  européen, l'édition originale de chaque   LH44-04-13/1-842(.2)
 terre de l'instruction, une nécessité; un bon  marché  fabuleux, etc.  J'ai foi dans cette affa  LH44-10-21/1-922(26)
60 fr. de billets à La Marâtre, et dans chaque  marché  nouveau ce sera ainsi.  Si j'ai 4 pièces  LH48-08-04/2-951(24)
rentes.  Je vais ce matin à Lagny, conclure un  marché  pour 3 romans avec un banquier qui sert   LH42-11-14/1-613(18)
a m'irrite, me fait mal.  Hier, j'ai conclu le  marché  pour la restauration des peintures des d  LH46-12-20/2-475(39)
 côte du Cher ou de la Loire.  Je suis même en  marché  pour une qui me conviendrait très fort,   LH37-08-26/1-401(19)
re.  Je ne saurais plus l'habiter.  Je suis en  marché  pour une vigne qui me permettra de bâtir  LH36-11-23/1-351(.7)
 avant de voyager.  Enfin, cara, j'ai signé un  marché  pour une édition complète de mes oeuvres  LH41-06-01/1-530(11)
ous ai crue près de Moscou, j'ai cru Moscou le  marché  principal de ces choses-là.  Voilà tout.  LH38-08-07/1-459(.3)
-brac, tout vient à Paris, tout y est meilleur  marché  qu'ailleurs.  À Rome, il n'y a que des t  LH46-02-18/2-185(.8)
braire qui prend la place de Souverain dans le  marché  que je lui proposais pour faire finir le  LH44-07-25/1-887(38)
les points de l'Europe nos ouvrages à meilleur  marché  que les Belges.  Enfin la nécessité du f  LH44-11-03/1-924(26)
ict nécessaire.  On trouve ici tout à meilleur  marché  que partout ailleurs, au prix où je vous  LH45-02-15/2-.14(30)
  Mes éditeurs me laissent leur rembourser mon  marché  qui me liait trop et je vais dans quelqu  LH38-11-15/1-470(17)
ur le chalet.  Tout cela était basé sur un bon  marché  qui n'a pas pu se faire et c'était inspi  LH44-11-11/1-930(12)
 Tentez l'aventure, me dit Grohé.  J'entre, le  marché  se fait à 340 fr.  Je retourne chez Vite  LH47-06-12/2-577(29)
té 200 000 fr. pour 10 ans, il n'y a pas eu de  marché  semblable.  Ils prennent un an pour vend  LH33-10-20/1-.69(.1)
les avons vendus et n[ous] pouvons résoudre le  marché  si n[ous] ne les vendons pas.     Si n[o  LH45-01-01/2-..5(14)
qui ont 12 ans, et ceux que j'ai achetés à bon  marché  sont finis depuis 6 ans.  Oh ! lplp... v  LH46-08-22/2-310(39)
fin, il faut trouver un entrepreneur, faire un  marché  sur devis et arrher le peu de meubles qu  LH46-09-28/2-349(24)
avril 1847, si l'ami de Claret me trouve à bon  marché  un terrain rue J[ean]-Goujon.  Il ne fau  LH45-12-13/2-122(23)
doute d'un prix fou je tâcherais de défaire le  marché  Vitel, et n[ous] trouverions tout, en dé  LH47-06-12/2-577(23)
 cher à 3 fr. le mètre.  Enfin, j'ai conclu le  marché  à 1 800 fr. car on m'avait mis dans la n  LH46-12-20/2-476(.6)
es absences sera déduit.  N[ous] essayerons le  marché  à mon retour de Saché.     La pièce d'An  LH48-05-31/2-852(19)
e menuiserie admirable de simplicité et de bon  marché , car c'est une valeur intrinsèque.  Jeud  LH48-07-09/2-912(30)
cadre à glace, pour pouvoir avoir un lit à bon  marché , car tous mes lits d'ici, moins deux lit  LH46-06-02/2-198(37)
aris, comme existence, de 80 pour 100 meilleur  marché , dans les campagnes.  Ce programme ne co  LH42-07-12/1-590(33)
s ni impôts excessifs, la vie y est à meilleur  marché , et le jour où je pourrai disposer de 1   LH37-10-10/1-406(22)
s; je ferai affaire avec lui, car c'est un bon  marché , et lui est un homme sûr.  Le temps des   LH48-05-31/2-852(18)
é corporellement comme un animal qu'on mène au  marché , et qui ont singulièrement aidé les paqu  LH33-10-06/1-.60(10)
où l'on puisse cacher son bonheur, vivre à bon  marché , et se trouver comme à la campagne.  Vou  LH42-11-14/1-615(24)
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le pour 100 francs, je crois que je déferai le  marché , et tout le monde me dit de le maintenir  LH48-07-14/2-913(26)
r sa collection ! il m'a dit que, depuis votre  marché , il avait ajouté mille individus curieux  LH48-07-09/2-911(34)
ant, à la tête d'une linotte, et par-dessus le  marché , il est têtu comme un âne; puis il a le   LH36-10-28/1-347(33)
l'on pensât à m'exploiter sous une forme à bon  marché , je serais sauvé.     S'il y a quelque b  LH40-01-20/1-501(10)
ersement de 16 000 fr.  J'aurais par-dessus le  marché , mon honneur, ma femme à sauver, à donne  LH46-12-11/2-456(36)
er d'argent, que je suis en train de rompre ce  marché , que pour le rompre il faut 50 000 fr.,   LH38-10-15/1-467(21)
s à Dresde à Stadt-Rome [sic], sur la place du  Marché , si vous restez à Dresde, prenez v[otre]  LH44-12-07/1-933(39)
de moi ? »  Je suis exactement sur la place du  marché , sous tes fenêtres, entre cette fontaine  LH46-12-08/2-450(28)
 que 7 pieds et demi.     Si tu trouves, à bon  marché , un service de table complet en vieux Sa  LH46-09-24/2-333(26)
 inrestaurable, et inhabitable, et que son bon  marché , vient de l'impossibilité où l'on était   LH46-12-20/2-476(21)
cela !  C'est que ce n'est pas beau, c'est bon  marché , voilà tout.  Personne ne veut croire qu  LH46-12-08/2-451(43)
placer les produits.  Vous faites du blé à bon  marché , vous en avez des masses, et la France,   LH44-11-11/1-930(44)
sans doute avec plaisir qu'on y est bien à bon  marché .      D'ici, j'irai à Leipsick, de Leips  LH43-10-14/1-715(17)
service de Bingen.  À 60 fr., c'était bien bon  marché .     Hier, j'ai vu un homme pour ma bibl  LH46-09-20/2-324(11)
t 64 francs.  Mais j'espère l'avoir à meilleur  marché .     Le gendre des Chl[endowski] ne se n  LH46-09-19/2-322(13)
 Cassini, luxueusement.  Le luxe est là du bon  marché .     Pour arriver à ce résultat, qui se   LH44-09-17/1-909(37)
rminer au plus vite, car il ne croit pas à mon  marché .  2º que les choses vont si vite qu'on o  LH46-09-24/2-330(19)
que je puis attraper de gloriole par-dessus le  marché .  Ce qui joint au reste des Ét[udes] de   LH34-07-15/1-175(37)
ée, elle est à finir, c'est ce qui la rend bon  marché .  Ce qui reste à faire sont des niaiseri  LH46-08-15/2-303(15)
plus vives inquiétudes d'argent, par-dessus le  marché .  Je me suis dénué de tout pour conquéri  LH33-12-01/1-103(.2)
cquérir, non il n'y a pas de grand homme à bon  marché .  Je n'ai pas pu t'écrire hier, ni lundi  LH33-11-20/1-.97(26)
upérieur à ce que proposait Fabre, et meilleur  marché .  Je n'avais que 2 dessus de porte, et p  LH47-06-12/2-577(14)
ombre, avec des gravures, et à un excessif bon  marché .  La Comédie humaine va enfin se dresser  LH41-09-??/1-537(33)
à tout, et je ne me suis émerveillé que du bon  marché .  Nous irons voir Gambs...     Que vous   LH42-10-17/1-606(.5)
mps, et de la patience, tout s'y trouve, à bon  marché .  Quand tu verras la tasse jaune, royale  LH46-02-15/2-181(12)
me risquer, et j'aurai le jeu d'échecs dans le  marché .  Si je puis trouver là les 10 000 fr. d  LH48-05-07/2-829(26)
  Si c'est Berlin, on y vit peut-être meilleur  marché .  Si vous avez permission pour Francfort  LH44-12-07/1-933(42)
une maison vieille où je croirais faire un bon  marché .  Tout cela sera réalisé pour l'année 18  LH44-11-11/1-930(.2)
rès de 12 000 fr.  En ce moment tout est à bon  marché .  Tu auras toute ta chambre en Bou1e com  LH46-09-27/2-346(19)
talent pour les arrangements superbes et à bon  marché .  Vous verrez.     Vous devriez bien obt  LH44-08-07/1-896(40)
xe] et la place, le petit dôme de l'église, le  marché ; ah ! comme j'y voudrais être...  Tu sai  LH45-03-06/2-.33(28)
 à remplir les deux ovales du salon à meilleur  marché ; faut-il reprendre la Marie Leczinska et  LH47-06-23/2-594(14)
 rebut de ceux de Paris, le vin est à très bon  marché ; ils ne travaillent que 4 jours par sema  LH43-07-01/1-700(34)
 000 fr., près de mille ducats pour rompre mon  marché ; nous sommes en train de les chercher.    LH34-06-20/1-167(16)
vous !  J'y ai trouvé solitude, silence et bon  marché ; puis les 300 000 fr. de dépense toute f  LH46-12-09/2-455(.1)
e la maison : un franc ! pour aller signer des  marchés  avec L'État, un nouveau journal cons-ti  LH43-05-15/1-683(.7)
les clefs, charger l'architecte, et signer les  marchés  avec les entrepreneurs; je t'assure qu'  LH46-09-29/2-353(16)
rs de Cordoue à neuf.     Hier, j'ai passé les  marchés  avec tous les entrepreneurs; le tout mo  LH46-10-05/2-369(15)
ie des acquisitions nécessaires, elle fait des  marchés  d'or, et à terme, ce qui satisfait à me  LH46-12-17/2-471(.3)
subir la dépréciation qui pèse sur moi par les  marchés  de Sue, et par le tapage que font ses 2  LH44-09-17/1-910(35)
 11 heures à 2 heures, je vais signer tous les  marchés  et les devis avec les entrepreneurs.  T  LH46-10-04/2-364(31)
merveille, et c'est économique.  J'ai fait des  marchés  inouïs.     Tu ne sais pas qu'il faut p  LH46-12-29/2-493(12)
 payeront les gens de Lagny, aux termes de mes  marchés  pour 3 ouvrages, puisqu'il y en aura de  LH43-04-27/1-676(.8)
pour des places déterminées, il se faisait des  marchés  surprenants, surtout avec un Gavault da  LH43-11-07/1-727(14)
Oh ! je l'ai retrouvé dans sa fleur.  Tous mes  marchés  vont se conclure cette semaine.  Écris-  LH46-06-15/2-211(27)
n que je propose à M. Gosselin pour rompre mes  marchés , et qui tient à 6 000 fr. d'argent à lu  LH34-06-03/1-165(.4)
, dessus de porte, etc.  Et si tu savais quels  marchés , j'ai faits, on a offert à Senlis 2 000  LH46-12-14/2-466(12)
     Jeudi, j'arrête les devis et je passe les  marchés .  Samedi, je dîne chez les Fess[art] po  LH46-09-30/2-354(26)

marchepied
hever ce poème; pour eux, il sera peut-être un  marchepied , ou l'humble et rude dalle sur laque  LH35-03-11/1-238(24)
 qui m'amenait en croyant avoir le pied sur le  marchepied ; je suis tombé en présentant le coud  LH43-02-01/1-644(23)
 16 francs, et il faut encore acheter un petit  marchepied .  On est venu aussi mettre en l'air   LH48-03-30/2-780(25)

marcher
 connais, et rien n'a marché pendant que je ne  marchais  pas.  Santi est Italien, il est lent,   LH46-12-29/2-493(.2)
s dormir.  Le vieux Dubois m'a dit hier que je  marchais  à la vieillesse et à la mort.  Mais qu  LH33-12-08/1-106(17)
la sera résolu.     J'espère que vous me voyez  marchant  avec courage, et ne lâchant pas la plu  LH44-02-04/1-801(31)
puis, aussi hier suis-je allé par la ville, en  marchant  beaucoup.  Je suis allé chez M. Pailla  LH46-12-15/2-467(18)
e, un soupçon peuvent y causer de ravages.  En  marchant  ce matin, à travers Paris, je me disai  LH33-11-12/1-.88(24)
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envoyée à Wierzch[ownia].  Il en résulte qu'en  marchant  comme les lettres, on peut aller chez   LH44-06-26/1-872(13)
t, laissez-moi vous dire et vous écrire que si  marchant  dans la rue un gamin qui joue éclabous  LH47-08-02/2-656(44)
e des dernières violettes qui s'y trouvent; en  marchant , je t'ai adressé un hymne d'amour.  Pr  LH33-11-03/1-.84(17)
e donc qu'il y a des moments où je m'arrête en  marchant , parce que je sens exactement l'odeur   LH48-07-11/2-903(.8)
Errant de la pensée, toujours debout, toujours  marchant , sans repos, sans jouissances de coeur  LH36-04-30/1-315(44)
dans ma dernière lettre, que je voulais que tu  marchasses ; mais je veux plus, je veux égalemen  LH34-02-17/1-138(34)
our moi que Bossuet a dit le fameux : Marche !  Marche  !     J'ai celui des deux meubles que je  LH44-03-10/1-825(30)
s rêvé sa vengeance contre Douglas, comme elle  marche  !     Je n'ai rien à vous dire aujourd'h  LH48-03-27/2-775(16)
 que la nécessité, me crient tous les matins :  Marche  !     Mon amour, mon Ève, soir et matin   LH34-02-21/1-141(26)
viron 40 feuillets.  La joie me soutient et je  marche  !     Savez-vous ce qui arrive : L'État,  LH43-07-01/1-701(.2)
  Le monde est ainsi fait.  La Comédie humaine  marche  !   Nous imprimons le 5me volume.  Hélas  LH42-10-31/1-609(40)
'enfonce, dans quelques épineux sentiers où je  marche  !  La Line, la chérie, l'Étoile qui bril  LH44-04-08/1-840(33)
je ne sais quelle voix intérieure vous dit : —  Marche  !  Les fatigues inutiles ne comptent aup  LH37-10-23/1-418(.8)
s c'est pour moi que Bossuet a dit le fameux :  Marche  ! Marche !     J'ai celui des deux meubl  LH44-03-10/1-825(30)
 n'ai que deux mois, je ne puis rien faire, je  marche  accompagné d'une personne, je parle à un  LH42-01-20/1-553(28)
 c'est tout.  Et je t'avoue que ma liquidation  marche  avant le travail littéraire.     J'aime   LH46-02-18/2-183(35)
antoufles !  Elles sont bien faites.  Le linge  marche  avec rapidité.  N[ous] avons 12 douzaine  LH46-12-26/2-486(37)
 vie.  Je compare les 23 villes entr'elles, je  marche  avec un corps absent, je le vois, je le   LH45-12-13/2-122(.7)
nt Pelletereau et celui des réparations.  Tout  marche  avec une effrayante rapidité, ce que je   LH46-10-21/2-380(10)
faire.  Maintenant, sachez bien que l'incendie  marche  avec une effrayante rapidité, que tout c  LH48-03-21/2-763(19)
e la maison, je jeûne, je me prive de tout, je  marche  beaucoup, je me fatigue, rien ne me fera  LH48-05-13/2-835(25)
s heureux et à l'aise.     La pièce de théâtre  marche  bien, d'ailleurs.  Oh ! j'aurai une anné  LH46-11-16/2-419(28)
oeur, je me livre à ce bonheur comme la nature  marche  comme les nuages roulent dans l'éther, c  LH48-06-29/2-880(16)
e lèvent et se soulèvent avec une rapidité qui  marche  comme un incendie.  Aussi vous le répétè  LH48-04-04/2-791(.8)
travail, l'esprit n'y est plus.  La Chou[ette]  marche  dans la voie des acquisitions nécessaire  LH46-12-17/2-471(.2)
spiré.  Je suis enrhumé comme deux loups et je  marche  dans mon sentier d'épreuves amoncelées !  LH44-03-29/1-834(.2)
 je ne le ferai pas !     Hélas, mon lplp., je  marche  de difficultés en difficultés.  1º les a  LH45-09-04/2-.62(.3)
s, déjà traité par Schiller.  Il faut que tout  marche  de front : la petite littérature de gros  LH34-05-10/1-161(15)
.  Ces trois derniers mois m'ont brisé.  L'âme  marche  encore, et le corps suit !     À bientôt  LH43-05-31/1-695(.4)
icieuse année, je les revois à toute heure, je  marche  environné de ces souvenirs, tout revit d  LH45-12-30/2-140(32)
spère que tu pourras venir dans ta maison.  On  marche  ferme, les peintres auront fini le 2e et  LH46-11-22/2-430(.2)
t la fin de mes obligations.  Voyez comme tout  marche  lentement.  Aujourd'hui 1er mai seulemen  LH35-05-01/1-243(.5)
ai Labois, et je presserai M. Fess[art] qui ne  marche  pas du tout.     [Vendredi] 4 juin.       LH47-06-03/2-567(28)
ais sur mon travail.     Croirais-tu que je ne  marche  pas encore facilement !     Hier, j'ai d  LH47-01-15/2-524(.1)
e que 100 fr.  Le mien qui est affreux, qui ne  marche  pas m'en a coûté 120 en 1827 !...  Eh !   LH47-07-03/2-614(34)
 de mieux en mieux.  Aime-moi, pense à moi, ne  marche  pas sans moi; que je sois à tes côtés, p  LH46-05-30/2-193(16)
e !  À demain.  N[ot]a.  La Comédie humaine ne  marche  pas.  Je ne sais ce qu'ont mes 3 librair  LH44-01-09/1-773(35)
s que soient les attaques et les calomnies, je  marche  plus haut.  Je ne réponds rien.  Oh, Mad  LH35-02-10/1-230(23)
aires : « À cette heure, il pense à moi, il ne  marche  que pour moi, je suis sa vie, mon nom es  LH45-10-15/2-.93(32)
dit que tu ne dors pas, c'est bien chagrinant;  marche  un peu.     J'ai porté tout aussitôt la   LH46-09-27/2-347(37)
gard.  Il s'agit de payer ses dettes.  Le Nord  marche  vers le pair, et le fil des romans doit   LH47-08-14/2-675(33)
je me sens vivre à pleine vie, comme un navire  marche  à pleines voiles !  Jamais je n'ai si bi  LH48-07-20/2-921(28)
tions.  Allons, voilà un second coup de fouet,  marche , cerveau brûlé de café !     [Mercredi]   LH47-07-13/2-624(.5)
nir d'une fleur gigantesque, d'un magnolia qui  marche , d'un de ces rêves du jeune âge, ces bla  LH45-12-21/2-133(26)
allé à la poste, de là à la maison, où rien ne  marche , et au Constitutionnel, et du Constitut[  LH46-11-20/2-425(.5)
t] mon courage a eu son prix; d'aujourd'hui je  marche , et tous mes préparatifs sont faits.  Le  LH46-03-07/2-187(26)
es.  Depuis que je me consume en efforts, tout  marche , et tout change.  Émile [de] G[irardin]   LH46-09-23/2-328(37)
ésert.  Le travail est le bâton avec lequel je  marche , insouciant de tout, hors de la pensée p  LH36-12-01/1-355(28)
e spleen.  Je suis allé hier à la maison, tout  marche , j'espère que d'ici à 8 jours, elle sera  LH46-10-29/2-395(26)
je me fais mettre à terre rue de Rivoli, et je  marche , je marche, les pieds dans cette boue de  LH46-01-05/2-149(.6)
mettre à terre rue de Rivoli, et je marche, je  marche , les pieds dans cette boue de neige à tr  LH46-01-05/2-149(.6)
 jours que j'ai à vivre.     La grande affaire  marche , on grave, on dessine et on imprime à fo  LH37-08-26/1-400(33)
age de mes lettres.  Il faut absolument que je  marche , que rien n'attende, et j'ai toujours au  LH35-10-11/1-270(33)
 avez à faux suspecté l'ami, que Marie Touchet  marche , que, que, etc.     Votre punition sera   LH36-01-18/1-287(31)
iblement les travaux à Beaujon, cependant tout  marche .  Ce sera bien joli; tu seras là en prin  LH46-10-22/2-383(11)
s de La Cousine Bette.  L'affaire de la maison  marche .  Ce sera fini sans doute cette semaine,  LH46-08-18/2-306(.3)
l faut encore 8 jours de repos avant que je ne  marche .  N[ous] avons un froid assez vigoureux   LH47-01-01/2-504(14)
aut que L'Éducation du prince, Orgon et Goriot  marchent  parallèlement.  D'ici à trois jours, j  LH48-05-11/2-832(25)
patience m'a pris contre les imprimeurs qui ne  marchent  pas (j'y vais m'y établir le 2 juin),   LH43-05-31/1-693(.5)
mois que les 2 somnambules vous défendaient de  marcher  !  Pourquoi donc marchez-vous ?  V[otre  LH35-08-11/1-264(10)
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qui tu m'as dit que tu voulais obéir, c'est de  marcher  beaucoup, quelque temps qu'il fasse.  I  LH34-02-15/1-137(29)
à me soutenir dans mon courage et à me dire de  marcher  comme si je n'avais aucune espérance.    LH42-10-31/1-609(35)
tiennent à lui.  Moi, je suis heureux, je puis  marcher  dans la solitude, conduit par une belle  LH35-03-11/1-237(.1)
bile jaune de ceux qui ont l'audace de vouloir  marcher  dans mon ombre.  Une maison de librairi  LH33-10-18/1-.65(11)
de vie, car pour la [sic] traverser il fallait  marcher  dans un cours d'eau, couvert d'un berce  LH38-04-17/1-450(37)
forçats politiques, ils auraient été forcés de  marcher  ensemble, comme deux hannetons.  Qu'ils  LH48-07-09/2-909(.3)
rardin.  Le monde et le travail ne peuvent pas  marcher  ensemble.  Puis, je n'ai goût à rien; i  LH43-01-17/1-632(27)
rs !..) que je reprends mon oeuvre, et elle va  marcher  ferme; me voilà réveillé ce matin à 2 h  LH46-09-24/2-335(20)
fussent-ils prêtés que pour 6 mois.  Il faudra  marcher  jusqu'au dernier moment dans de triples  LH35-11-21/1-276(15)
, ce sont les transformations humaines faisant  marcher  l'être vers des zones inconnues, c'est   LH37-05-31/1-386(10)
ef qui voyant l'administration résolue à faire  marcher  la fatale locomotive à 4 roues (au lieu  LH42-05-09/1-580(16)
urs de Lagny ont déménagé; ils ont voulu faire  marcher  leurs mécaniques par l'eau; la force n'  LH43-05-28/1-690(.6)
nique de mes imprimeurs qui ont voulu la faire  marcher  par un cours d'eau au lieu d'employer l  LH43-06-13/1-697(.1)
s de La Comédie humaine.  Les éditeurs veulent  marcher  plus lestement.  J'ai toujours à faire   LH43-03-19/1-653(36)
héri, je sors pour me promener, j'ai besoin de  marcher  quand j'ai de pareilles nouvelles.       LH46-01-04/2-148(26)
ve; Dieu sait si le roi de Prusse pourra faire  marcher  ses soldats avec des Russes, ou pour le  LH43-12-07/1-743(32)
 dégoûte des assemblées, des partis !  Il faut  marcher  seul ! avec sa conscience pour bâton.    LH44-01-29/1-795(36)
re un riche manteau, je voudrais que tu pusses  marcher  sur mon âme, dans mon coeur, pour ne se  LH33-10-29/1-.80(13)
dons tout des provinces.  On dit qu'elles vont  marcher  sur Paris.  Si cela se fait, nous somme  LH48-04-10/2-796(.9)
de ce corps, et de l'église fermée, il a fallu  marcher  tête nue, de la rue Laf[f]itte au cimet  LH45-03-20/2-.38(12)
r aux Eaux, d'y trouver la santé; mais il faut  marcher  un peu.  Ma vie est si monotone que je   LH34-08-04/1-180(15)
t la vie, comme vous l'avez fait jusqu'ici, et  marcher  vers l'avenir avec cette sérénité, ce c  LH46-06-21/2-221(36)
r, prenez vos bains froids, promenez-vous sans  marcher  vite, et dites-vous que le pauvre exilé  LH48-07-16/2-918(.6)
s, je ne puis plus monter quoi que ce soit, ni  marcher  vite.  Cela m'attriste beaucoup, car je  LH48-06-10/2-865(19)
s aucune raison apparente, que je ne peux plus  marcher , après dîner.  D'abord, en tout temps,   LH48-06-29/2-881(10)
t en blanc; d'ailleurs les choses commencent à  marcher , et dès le 1er février, j'espère que l'  LH47-01-11/2-518(.7)
t tout devient blanc.  — Bien, dit-il, je puis  marcher , et il frotte toute l'ardoise, et en un  LH46-07-29/2-287(34)
 — Et comment ? a-t-il dit.  Si vous me faites  marcher , je vous admirerai encore bien plus.  —  LH46-02-15/2-179(45)
s admirerai encore bien plus.  — Et vous allez  marcher , lui ai-je dit, car je vais vous lâcher  LH46-02-15/2-180(.1)
vie, il faut aller à l'imprimerie, et toujours  marcher , selon l'arrêt de Bossuet.     [Samedi]  LH44-07-19/1-885(.1)
s douleurs étaient si vives que je n'ai pas pu  marcher .  Ce matin en me levant, j'ai bu du caf  LH47-07-06/2-617(20)
repris quelque peu de force et le manuscrit va  marcher .  Les événements sont si difficiles à c  LH43-06-18/1-699(22)
es bruyères, mais sur des roses que je croirai  marcher .  À la lettre, on ne mange rien, car il  LH43-10-14/1-715(.7)
.  Je vous réitère l'admonition 1º de beaucoup  marcher ; 2º de supprimer le thé qui ne vous vau  LH44-07-05/1-876(27)
 Je vais reprendre le gilet de flanelle, et je  marcherai  bravement à travers le fléau.  Mais n  LH48-08-08/2-956(20)
 dettes, et tu verras avec quelle rapidité, je  marcherai  dans la voie des richesses !  Je ne s  LH46-07-12/2-256(11)
d vous êtes à 6 jours de moi, je pleurerai, je  marcherai  plus souvent la tête baissée que la t  LH42-08-08/1-597(20)
core deux ans de patience et de travaux, et je  marcherai  sur toutes les têtes de ceux qui voud  LH33-09-13/1-.57(24)
on mi., que je vivrai de ma préb[ende], que je  marcherai  à côté de m[on] lp., que j'achèverai   LH48-07-22/2-932(37)
ous pouvez garder ce bandage une semaine, vous  marcherez ... — Quand ?  — Le 10 mars.  — Eh ! b  LH46-03-02/2-186(11)
.  Soyez toujours confiante dans vos idées, et  marchez  avec courage dans votre voie, il me sem  LH37-02-12/1-368(11)
  Vous savez bien ce que je veux dire vous qui  marchez  par la même voie, le même sentiment et   LH47-05-30/2-562(.7)
 des personnes qui vous 0(17)entourent.     Ne  marchez  pas trop, un peu seulement.  À Ischel,   LH35-07-01/1-260(18)
ce dans une voix si amie, supprimez le thé, et  marchez  sans vous faire mal, mais marchez.  J'a  LH44-07-25/1-886(32)
il me dise : Wierzchownia.  Soignez-vous bien,  marchez , d'abord peu, puis beaucoup.     Il me   LH35-03-30/1-240(31)
servez-vous bien portante.  Surtout quand vous  marchez , n'ayez pas de ces petits souliers qui   LH34-08-01/1-179(35)
s vous défendaient de marcher !  Pourquoi donc  marchez -vous ?  V[otre] lettre m'a contristé, e  LH35-08-11/1-264(11)
z le thé, et marchez sans vous faire mal, mais  marchez .  J'avais tant caressé l'idée de me rep  LH44-07-25/1-886(33)
ous êtes partout, comme une consolatrice; vous  marchiez  à mes côtés, je vous parlais dans ces   LH48-06-25/2-876(14)
 suis parti par le chemin de fer du Nord, j'ai  marché  7 heures de suite comme un soldat faisan  LH47-08-14/2-670(20)
ffaires à Paris pendant toute la journée, j'ai  marché  beaucoup afin de me fatiguer de manière   LH43-12-05/1-735(18)
 ensemble, comme deux hannetons.  Qu'ils aient  marché  comme deux hannetons, c'est la vérité; m  LH48-07-09/2-909(.4)
.  Sans le placement dans le Nord, tout aurait  marché  comme sur des roulettes.  Je ne sais com  LH46-12-24/2-480(17)
ment auquel je ne suis pas habitué.  Plus j'ai  marché  dans la vie, plus j'ai reconnu la valeur  LH43-03-02/1-649(18)
comme un fou, on me regardait !...  Enfin j'ai  marché  de la rue de Rivoli jusque derrière l'Hô  LH46-01-05/2-149(.9)
se à la volonté divine, vous qui avez toujours  marché  en avant, sans regarder de côté et d'aut  LH46-06-21/2-221(32)
 cabriolet vers l’imp[rimer]ie de Plon et j’ai  marché  Gomme le déserteur effrayé vers le drape  LH46-01-27/2-165(16)
nouïs pour l'arracher à son supplice, Peytel a  marché  il y a 2 jours à l'échafaud, en chrétien  LH39-10-30/1-493(.3)
mptez qu'il y a des raisons valables, que j'ai  marché  nuit et jour, sans repos ni trêve, que j  LH38-11-15/1-473(.5)
 puissante volonté que tu connais, et rien n'a  marché  pendant que je ne marchais pas.  Santi e  LH46-12-29/2-493(.2)
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ras la lettre que le 24.  On ne peut pas avoir  marché  plus vite !  L'ordonnance du président,   LH47-05-17/2-553(26)
et, je veux que ce soit bien.  Ce matin tout a  marché  pour le mieux, et je vais à l'Archevêché  LH44-06-18/1-864(32)
i eu la fièvre; et au lieu de me soigner, j'ai  marché  pour mes affaires, je suis allé à St-Ger  LH44-08-05/1-894(15)
la veille, dans le travail; les événements ont  marché  si vite qu'ils empêchent toute opération  LH48-04-03/2-788(31)
emblé une terre tout comme une autre.     J'ai  marché  si vite que nulle part je n'ai pu vous é  LH37-04-10/1-369(11)
, depuis Pétersb[ourg] tout a été bien, tout a  marché  vers le bonheur, et pour nos âmes et pou  LH46-10-25/2-392(10)
n route, c'est de me dire : si tout avait bien  marché , je serais en ce moment débarqué sur le   LH43-07-01/1-701(31)
nfiés qu'ils soient.  Les imprimeurs n'ont pas  marché , je suis leur esclave.  Les calculs du l  LH33-12-08/1-106(.8)
 mais j'ai donné des gratifications, et l'on a  marché .  J'ai fait en réalité 4 volumes en un m  LH43-07-01/1-700(36)
mps.  Du reste, les affaires d'ameublement ont  marché .  Nous avons 15 matelas de faits ici ave  LH46-12-24/2-479(38)

Marchesa
reçoive pas les lettres de la rue Cassini.  La  Marchesa  est une petite vieille fort agréable q  LH36-10-28/1-345(.8)

mardi
res !  Où donc as-tu mis ta lettre à la poste,  mardi  ! ...  Hier au soir, j'ai dormi à 7 heure  LH45-09-06/2-.67(35)
is, si vous me désiriez, tout irait mieux.      Mardi  10 [août].     Hier, j'ai vu la plus exéc  LH47-08-10/2-665(.1)
ages de la maison Potier [sic], juges-en ?      Mardi  10 [février].     La miniature est affreu  LH46-02-10/2-176(11)
 tendresses à vous et à nos chers enfants.      Mardi  11 [juillet].     Pour vous seule.     Mo  LH48-07-11/2-901(35)
asse toute idée.  Adieu, mille tendresses.      Mardi  11 avril.     Dans tous ces désastres suc  LH48-04-11/2-797(.6)
têtes couronnées.  Adieu pour aujourd'hui.      Mardi  12 [mars].     J'ai vu hier M. Piquée, le  LH44-03-12/1-826(31)
is, mardi 12 — mercredi 13 novembre 1833.]      Mardi  12.     Il est six heures du soir, je vai  LH33-11-12/1-.88(15)
vous ai assez dit combien je vous aime ? !      Mardi  15 [août].     Hier, je suis allé voir Le  LH48-08-15/2-969(16)
Passy, mardi 15 — jeudi 17 décembre 1846.]      Mardi  15 [décembre].     Il est 3 h. du matin;   LH46-12-15/2-467(15)
cis.  Cela peut seul me sauver.  À demain.      Mardi  15 [juin].     L'affaire de la commode es  LH47-06-16/2-582(.1)
e était en retard de 7 heures.  Je suis arrivé  mardi  15, mais pour me coucher et dormir.  Le l  LH48-02-17/2-700(20)
 mon âme, tyran de ma pensée, cara strega.      Mardi  16 [décembre].     J'ai reçu hier à 4 heu  LH45-12-16/2-126(15)
 de Nancy, sous le nom de Mme de B...g..l.      Mardi  16 [janvier].     Je suis allé faire des   LH44-01-16/1-780(20)
à la Shakespeare.  Adieu pour aujourd'hui.      Mardi  16 [mai].     Hier a été une journée de r  LH48-05-16/2-837(29)
z !... je vous prie...)     #223.     [Passy,]  mardi  16 avril [1844].     J'ai reçu hier au so  LH44-04-16/1-843(.6)
 mes  sentiments et mes regrets     de Bc.      mardi  16, 7bre.     Au cas où vous ne seriez dé  LH34-09-16/1-192(15)
ère à venir à Mayence dans 20 jours d'ici.      Mardi  17 [novembre].     Mon bon lp chéri, j'ai  LH46-11-17/2-420(29)
nces de notre future pétaudière nationale.      Mardi  18 [avril].     Du travail, toute la jour  LH48-04-18/2-807(22)
es choses avoir fini ces stupides Paysans.      Mardi  18 [février].     Je vais ce matin voir l  LH45-02-18/2-.22(15)
 et la constance !  À qui ? — À la chérie.      Mardi  18 [juin].     Ah ! chère comtesse, j'ai   LH44-06-18/1-864(20)
t que je sois à 9 h. du matin chez Perrée.      Mardi  19 [janvier].     À travers toutes ces co  LH47-01-19/2-526(28)
maison, sans toutes ces affreuses choses !      Mardi  19 [mars], à 2 h. 1/2.     Je trouve à mo  LH44-03-19/1-828(31)
        dernier soupir.     #263.     [Passy,]  mardi  2 7bre [1845].     Mon cher coeur, mon bo  LH45-09-02/2-.50(22)
e, adieu pour aujourd'hui, minette adorée.      Mardi  2 7bre.     J'ai vu Rotschild !  Je suis   LH45-09-02/2-.54(.1)
ous baiser la main, à travers les espaces.      Mardi  2 mai.     Dans 19 jours je serai entré d  LH48-05-02/2-822(27)
appartement, et s'il y a une place pour demain  mardi  2, à la malle, tu es sûre de me voir déba  LH47-02-01/2-535(29)
prendrai mes grands travaux que demain 20.      Mardi  20 [juillet].     Hier, j'ai dîné à Sures  LH47-07-20/2-633(.8)
a Russie, à cause de ses immenses espaces.      Mardi  21 [mars].     Hier, j'ai fait mes compte  LH48-03-21/2-763(.1)
onheur.  C'est là ma prière matin et soir.      Mardi  22 [juin].     Aujourd'hui, moi qui, hier  LH47-06-22/2-591(20)
irai ce soir un petit bonsoir, si je puis.      Mardi  22 [sic pour 23 janvier].     J'ai reçu h  LH44-01-23/1-786(15)
.  J'étais bien fatigué, et Hostein veut jouer  mardi  23 !  Aujourd'hui (il est 10 h. du matin)  LH48-05-18/2-839(26)
leur qu'il fait, elle commence à 8 heures.      Mardi  23 [juin].     Ah ! mon bien-aimé lplp.,   LH46-06-23/2-224(.1)
jourd'hui, et à demain.  Mille tendresses.      Mardi  23 [mai].     Hier, ou plutôt ce matin, j  LH48-05-23/2-846(38)
tendresses, mille bénédictions.  À demain.      Mardi  24 [août].     Je reçois une lettre de Fo  LH47-08-24/2-680(.8)
 tendresses pour le coeur de mon Évelette.      Mardi  24 [novembre].     Mon petit Évelin chéri  LH46-11-24/2-432(25)
eriez folle.  Pourvu qu'on ne la gâte pas.      Mardi  25 [juin].     Hier, après avoir fait déj  LH44-06-25/1-870(29)
uiera bien ses soeurs.     D'aujourd'hui en 8,  mardi  25, je vous enverrai une lettre pour vous  LH44-06-18/1-865(44)
son couvent.  Ce paquet ne partira donc que le  mardi  25.  Lirette sera restée 10 jours sous mo  LH44-06-24/1-870(.7)
ieu, à demain.  Mille et mille tendresses.      Mardi  27 [juillet].     Hier, chère, je n'ai pa  LH47-07-27/2-643(20)
urs à toi, tout entier.     #359.     [Passy,]  mardi  29 [décembre 1846].     Hier, j'ai donc c  LH46-12-29/2-490(30)
ts en retirerai-je ?  L'événement le dira.      Mardi  29 [juin].     Si vous saviez comme je vo  LH47-06-29/2-603(34)
.     À GEORGES ET ANNA MNISZECH.     [Paris,]  mardi  29 février [1848].     Mes chers et adoré  LH48-02-29/2-726(29)
de-le d'avoir des opinions sur tes ordres.      Mardi  3 [novembre].     Hier, mon pauvre lp, j'  LH46-11-03/2-398(.3)
sé à la Chambre des députés et sera présentée,  mardi  3 mai, à la Chambre des pairs où le marqu  LH36-04-30/1-313(33)
nser.  Allons, adieu lp. chéri.  À demain.      Mardi  30 [décembre].     J'ai vu l'hôtel, il no  LH45-12-30/2-138(17)
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us si ardemment pressée ici sur mon coeur.      Mardi  30 [janvier].     Hier, je vous ai quitté  LH44-01-30/1-796(.1)
ans.  Allons, chère È[ve] aimée, à demain.      Mardi  30 [juillet].     Décidément l'illuminati  LH44-07-30/1-890(.1)
, chez M. Séd[illot] et chez M. F[essart].      Mardi  30 juin.     Oh ! mon bon Évelin, ma pauv  LH46-06-30/2-238(.1)
t maudit.  Allons, adieu pour aujourd'hui.      Mardi  30.     Je me suis couché tard, mais, à 1  LH35-06-30/1-259(21)
   [Paris, mardi 4 — jeudi 13 avril 1848.]      Mardi  4 avril.     Je suis si fatigué, qu'aujou  LH48-04-04/2-790(13)
artir aussitôt.  J'ai la presque certitude que  mardi  5 les caisses seront au Roulage.  Tant qu  LH48-08-31/2-M02(20)
t encore plus drôle.     Enfin laissons cela.   Mardi  5 les paquets seront douanés; ils partiro  LH48-09-01/2-M05(.7)
 Les caisses seront vraisemblablement douanées  mardi  5, et il leur faudra 20 jours pour gagner  LH48-08-30/2-M01(30)
ttes, et la fameuse table.  Allons, adieu.      Mardi  6 [juillet].     On n'a rien apporté, mai  LH47-07-06/2-616(25)
j'ai été anéanti pendant toute la journée.      Mardi  7 [juillet].     Il arrive, mon bon lp.,   LH46-07-07/2-248(20)
e souhaite, à cause de vous.     À demain.      Mardi  9 [janvier].     La Montagnarde n'a obten  LH44-01-09/1-773(10)
assy, mardi 10 — samedi 14 novembre 1846.]      Mardi  [10 novembre].     Hier, mon pauvre petit  LH46-11-10/2-414(.3)
évite bien des ennuis !     Allons, adieu.      Mardi  [11 août].     Hier, j'ai travaillé penda  LH46-08-11/2-298(17)
e m'appartient pas.  Dupont revient jeudi.      Mardi  [11 juillet].     J'ai été interrompu hie  LH48-07-11/2-897(.1)
e partout avec une adoration de lp affamé.      Mardi  [12 janvier].     Chère Linette, je suis   LH47-01-12/2-519(12)
nourriture antipathique à mon tempérament.      Mardi  [13 février].     Je sors pour aller avec  LH44-02-13/1-808(.1)
de est le même partout.  Mille tendresses.      Mardi  [13 jun].     Nous sommes assassinés de n  LH48-06-13/2-866(21)
orreurs de la dette.  Je t'embrasse bien !      Mardi  [14 juillet].     Je n'ai rien de nouveau  LH46-07-14/2-257(20)
availler, ne fût-ce que pour se distraire.      Mardi  [14 mars].     Je n'ai rien pu faire hier  LH48-03-14/2-749(25)
lumes de la grrrrande Com[édie] hum[aine].      Mardi  [16 juillet].     Hier, en finissant la l  LH44-07-16/1-878(16)
main.  Je ne vois rien venir d'Heidelberg.      Mardi  [16 juin].     Voici 7 jours que je suis   LH46-06-16/2-213(.1)
ulter.  J'ai beaucoup à courir.  À demain.      Mardi  [16 septembre].     J'ai vu hier Dutacq,   LH45-09-16/2-.82(24)
aurait la mort, on irait boire.  À demain.      Mardi  [17 août].     Je me suis agité, je suis   LH47-08-17/2-671(24)
 se vénère et s'adore lui-même.  À demain.      Mardi  [17 février].     Je t'écrirai peu aujour  LH46-02-17/2-183(11)
suis fatigué, je vais dîner et me coucher.      Mardi  [18 août].     Je suis levé de bonne heur  LH46-08-18/2-306(.1)
'irai lui dire adieu la semaine prochaine.      Mardi  [18 juillet].     Je suis allé aujourd'hu  LH48-07-18/2-918(32)
    [Paris, mardi 18 — jeudi 20 mai 1847.]      Mardi  [18 mai].     Hier, mon lplp adoré, ma to  LH47-05-18/2-554(31)
de mer.  Tu ne sais pas combien je t'aime.      Mardi  [18].     Toujours point de lettres ! que  LH34-02-18/1-139(11)
e 1844, Dieu veuille que ma femme soit là.      Mardi  [19 décembre].     Me voici quelque peu t  LH43-12-19/1-756(.1)
nçais voir une pièce de C[asimir] Bonjour.      Mardi  [1er août].     Je vais ce matin déjeuner  LH48-08-01/2-941(.4)
Passy, mardi 2 — mercredi 3 février 1847.]      Mardi  [2 février].     Ma Line aimée, je n'ai p  LH47-02-02/2-537(25)
tères.  Cela fera 9 500 fr.  Je me couche.      Mardi  [20 février], à 6 h. du matin.     Mardi   LH44-02-20/1-810(.8)
Adieu pour aujourd'hui.  Mille tendresses.      Mardi  [20 juin].     Impossible de travailler !  LH48-06-20/2-873(11)
du monde pour l'argent.  Mille tendresses.      Mardi  [20 octobre].     Mon bon cher petit Ével  LH46-10-20/2-378(14)
 je vais à la poste et au Constitutionnel.      Mardi  [21 juillet].     Hier, lplp d'amour, j'a  LH46-07-21/2-268(26)
ver 1833 — 1843 à l'intérieur de ta bague.      Mardi  [21 novembre].     Je vais un peu mieux;   LH43-11-21/1-741(17)
spère, feront ma dépense en mars et avril.      Mardi  [22 février].     J'ai eu hier une grande  LH48-02-22/2-707(39)
n trésor.  Maintenant, pense à ton ménage.      Mardi  [22 septembre].     Je n'ai pas pu t'écri  LH46-09-22/2-328(15)
'entrepôt, etc., etc.  Mille gentillesses.      Mardi  [23 décembre], 4 heures.  J'ai résisté au  LH45-12-23/2-134(.5)
tu auras cette lettre, je serai en route !      Mardi  [25 août].     Adieu, mon lp. chéri, je n  LH46-08-25/2-317(.9)
 ne ressemble en rien, au moral à sa mère.      Mardi  [25 avril]     Je viens de lire mon 4e ac  LH48-04-25/2-812(28)
ez bien régulièrement toutes les semaines.      Mardi  [25 février].     Enfin Gavault est venu,  LH45-02-25/2-.24(25)
Je vais voir L[aurent-]Jan qui est malade.      Mardi  [25 juillet].     J'ai porté la loge à v[  LH48-07-25/2-929(.6)
 ne peut se passer de l'autre ?  À demain.      Mardi  [27 juin].     Hier au soir, on est venu   LH48-06-27/2-878(.1)
uznach !  Mais il faut faire les affaires.      Mardi  [28 juillet].     Il est 6 heures, j'ai b  LH46-07-28/2-276(23)
mais intervenir dans les affaires privées.      Mardi  [28 mars].     Hier, j'ai vu v[otre] soeu  LH48-03-28/2-776(12)
 5 7bre et arriveront le 25 à Radziviloff.      Mardi  [29 août].     Hier, j'ai fait une bien g  LH48-08-29/2-M00(37)
lice.  Comme vous vous y trouveriez bien !      Mardi  [29 février].     On dément la nouvelle d  LH48-02-29/2-723(15)
eu, à demain.  Je vais chercher ta lettre.      Mardi  [29 septembre].     Ta lettre, mon bon pe  LH46-09-29/2-350(22)
 pourquoi je ne puis répondre aujourd'hui.      Mardi  [29].     Mon Éva chérie, jeudi j'ai 4 à   LH33-10-29/1-.77(22)
ie, les personnages aimés.  Allons, adieu.      Mardi  [3 août].     Tout le papier que j'ai cou  LH47-08-03/2-658(42)
ris, mardi 30 mai — vendredi 2 juin 1848.]      Mardi  [30 mai].     Chère aimée, rassurez-vous,  LH48-05-30/2-851(24)
     [Passy, mardi 4 — jeudi 6 août 1846.]      Mardi  [4 août].     Mon bon gros lp., j'ai ta l  LH46-08-04/2-290(24)
Lirette pour lui demander ses commissions.      Mardi  [5 septembre].     Dieu soit loué, voici   LH48-09-05/2-M08(38)
, et que la nature exige que je me couche.      Mardi  [6 août].     Je me suis levé à 7 heures,  LH44-08-06/1-894(22)
 ce matin mettre tout en ordre.  À demain.      Mardi  [6 juin].     N[ous] n[ous] promenons et   LH48-06-06/2-861(23)
 Je te rebaise mille fois.  Voici le jour.      Mardi  [6 octobre], midi.     Hier, mon trésor d  LH46-10-06/2-370(17)
 corrections.  Mille chatteries, ô minon !      Mardi  [7 octobre], 2 h 1/2.     Oh ! Lplp ! hie  LH45-10-07/2-.87(11)
ps !...  Enfin, les regrets sont inutiles.      Mardi  [8 août].     Je suis allé hier au Théâtr  LH48-08-08/2-956(.9)
rien, ce qui me tue, te sachant si malade.      Mardi  [8 décembre].     Hier, je ne suis allé q  LH46-12-08/2-449(17)
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  Mille tendresses; à demain.     Lundi [8] et  mardi  [9 avril].     Chère, j'ai retardé jusqu'  LH44-04-08/1-839(32)
 faut donner des bons à tirer, il est 2 h.      Mardi  [9 décembre].     J'ai vu l'ami de Claret  LH45-12-09/2-117(18)
ous] procurer les chants du service grec ?      Mardi  [9 mai].     Je n'ai fait que régler des   LH48-05-09/2-831(34)
 cela est à voir.  Un million de caresses.      Mardi  [9 septembre].     From[ent]-M[eurice] es  LH45-09-09/2-.76(23)
 rendez-vous.  Adieu, pour aujourd'hui.     25  mardi  [novembre].     Hier, j'ai couru toute la  LH45-11-25/2-105(.5)
i La Com[édie] hum[aine].  Il faut que ce soit  mardi  au plus tard au Ministère, car il y a une  LH44-02-11/1-807(18)
 viser mon passeport, et il faut que j'y aille  mardi  avec les lettres des comtes Orloff et Ouw  LH48-08-27/2-998(35)
un bonbon-minet qu'elle est.     Si je termine  mardi  avec Véron, cette lettre partira mercredi  LH47-01-24/2-533(.6)
ntretenir les jardinières pour 500 fr. par an,  mardi  ce sera décidé; j'en serais très heureux,  LH48-05-29/2-850(23)
bé par la toilette de la duchesse de Lucques.   Mardi  Chenavard et moi, nous allons voir 2 800   LH46-02-15/2-181(31)
 s'était donnée pour Mme de B[alzac].  Je dîne  mardi  chez M. [de] Margon[n]e, mon hôte de Sach  LH43-01-23/1-641(.7)
ur la charmante lettre que vous m'avez envoyée  mardi  dernier.  Nous sommes au samedi 11, je vo  LH45-10-11/2-.90(.9)
agissent sur les intestins et sur le cerveau.   Mardi  j'ai souffert de la tête comme j'en souff  LH43-12-27/1-759(23)
éri.  Allons, chérie, adieu pour aujourd'hui.   Mardi  j'irai chez Rostch[ild], tout arranger po  LH48-08-20/2-983(31)
 renouvellement seraient tous acceptés, j'irai  mardi  le voir.  Il est trop dangereux de payer   LH48-03-26/2-773(.7)
triomphe de la Rouge ne se représentera plus.   Mardi  m[on] versement sera fait.  Si j'avais pu  LH48-08-20/2-983(17)
on, car je n'avais presque rien mangé lundi ni  mardi  matin, j'étais dans une hallucination com  LH48-08-02/2-941(28)
eaucoup à travailler.  Il faut avoir fini pour  mardi  mes 32 feuillets.  D'ailleurs, La Cousine  LH46-11-01/2-396(31)
emain une nouvelle, et il faut que je commence  mardi  mes Petites misères...).  Conçois-tu que   LH45-11-28/2-106(27)
i reçu la tienne à midi.     #56.     [Paris,]  mardi  midi [11 mars 1834].     Ma fleur, mon un  LH34-03-11/1-147(.6)
je puisse demander une obole, et j'emprunterai  mardi  ou mercredi je ne sais à qui l'argent de   LH33-12-08/1-106(13)
ue :     Le lundi les armes prendras     Et le  mardi  pareillement;     Mercredi garde monteras  LH48-06-24/2-883(32)
pony remettre la lettre de ta cousine.  J'irai  mardi  peut-être, et j'écrirai je t'en préviens   LH34-02-15/1-137(14)
restée au lit, M. Nacq[uart] viendra consulter  mardi  pour elle, elle n'a donc rien fait, et n'  LH46-10-18/2-375(37)
in.     Hier, j'ai dîné chez Fessart; j'y dîne  mardi  pour retirer les dossiers acquittés, fair  LH48-03-11/2-742(.9)
ller te dire combien je t'aime.  Si je gagnais  mardi  prochain 50 louis chez Mme Merlin, je ser  LH45-02-15/2-.18(.7)
 cela que par ma dernière lettre, je t'écrirai  mardi  prochain pour la dernière fois avant mon   LH46-08-22/2-310(.1)
rtunes russes ou anglaises.  Je ne l'aurai que  mardi  prochain, c'est, je crois, le jour de ma   LH48-05-12/2-834(.6)
uer, aurai-je endossé le gilet de flanelle dès  mardi  prochain, il suffirait d'un rhume pour re  LH46-11-07/2-409(38)
s, je suis d'une gaîté de fou !  Dans 8 jours,  mardi  prochain, j'espère être en route, cela dé  LH48-08-23/2-989(41)
suis trop pressé pour te dire autre chose qu'à  mardi  prochain, mes minutes sont comptées.  Je   LH46-08-25/2-317(16)
mme Gosselin, nous arrête par des petitesses.   Mardi  prochain, nous terminerons peut-être; je   LH34-07-13/1-172(35)
 des belles boiseries est venu, tout sera posé  mardi  prochain; il ne manquera que des pendenti  LH46-12-26/2-486(32)
 j'ai commandé ta mantille, et j'irai lundi ou  mardi  retenir ma place à la malle jusqu'à Mayen  LH46-07-26/2-273(12)
 beaucoup à courir demain et après, et il faut  mardi  se mettre à l'ouvrage, je serai 10 jours   LH44-08-11/1-900(28)
e l'entrée de l'Empire me fût facilitée.  Donc  mardi  seulement mes passeports seront visés, et  LH48-08-27/2-999(.2)
it bien; puis, le sort de v[otre] Lirette.      Mardi  soir.     Quelqu'affreux dérangement que   LH44-06-18/1-864(37)
 le porte-glaive reviendra; mais lundi, et que  mardi  tu partiras, après m'avoir écrit un mot s  LH45-06-20/2-.49(15)
omédiens, et je n'aurai mes pièces et tout que  mardi  à l'Opéra-Comique, où j'ai rendez-vous av  LH47-08-08/2-663(21)
dire.  Je crois que les Études de moeurs, vont  mardi  être une affaire faite et que j'aurai pou  LH33-10-13/1-.64(.1)
ieu les bénisse; il est 5 heures du matin.      Mardi , 12 [décembre].     Oh ! ma minette adoré  LH43-12-12/1-746(30)
s allé un samedi, et ce sera tout.     Demain,  mardi , 23, je vais me mettre à achever Massimil  LH38-01-22/1-437(19)
ies.  Oh ! lplp. mille baisers.  À demain.      Mardi , 27 [octobre].     Mon mouton chéri, je r  LH46-10-27/2-393(35)
 [Passy, mardi 6 — mardi 20 février 1844.]      Mardi , 6 février, 5 h.     du matin.     Hier,   LH44-02-06/1-802(23)
 M. Fessart.  J'irai lundi chez lui, demain ou  mardi , car il faut tout arrêter avec lui, les t  LH48-03-05/2-732(22)
tout vous taire.  Je me mets à l'oeuvre demain  mardi , car je vais voir ce soir la 2e soirée de  LH48-03-06/2-732(37)
ller là en voiture mardi.  Le pavage sera fini  mardi , cette semaine les bitumiers y seront.  I  LH46-12-27/2-488(29)
ndeurs et misères des courtisanes, aujourd'hui  mardi , demain et après-demain à 20 feuillets pa  LH46-12-08/2-449(31)
ntinuerai en chemin de fer jusqu'à Dresde.      Mardi , j'ai dîné à Puliny.  Hier, je n'ai pas d  LH48-02-03/2-690(16)
aie eus.  Songe qu'il faut 2 000 fr. à ma mère  mardi , je compte sur ta lettre à Rotschild, car  LH46-06-28/2-233(33)
 la France, il faut avoir provision d'habits.   Mardi , je ferai légaliser tous mes actes.     J  LH48-08-27/2-999(15)
ut est venu me déchirer le coeur.  Toi lundi.   Mardi , je me brouille à peut-être me battre ave  LH34-03-09/1-145(.5)
plice qui ne s'accepte pas longtemps.  Donc le  mardi , je suis allé dîner chez M. de Biencourt,  LH48-07-07/2-892(.7)
 je n'ai pas voulu y aller, je me réserve pour  mardi , Les Mystères de Paris à la Porte-St-Mart  LH44-02-11/1-807(24)
tte nouvelle de 50 feuillets, va être terminée  mardi , mercredi je serai sur La Cousine Bette,   LH46-06-20/2-218(20)
hitecte, habile et honnête homme, qu'il vienne  mardi , s'il me promet que les choses indispensa  LH45-10-06/2-.86(31)
a [ladra] avec Rossini, qui, m'ayant rencontré  mardi , sur le boulevard, m'avait obligé de veni  LH33-10-31/1-.81(32)
de venir dans sa loge, causer un poco et comme  mardi , ton pauvre Honoré, dînait chez Mme d'Abr  LH33-10-31/1-.81(33)
on idole aussi adorée qu'adorable, non, mais à  mardi , à bientôt, et je ne te fais pas l'injure  LH45-06-22/2-.50(11)
fection     de votre dévoué     Honoré Bc.      Mardi , à midi, 28     à Taurogen.     #205.      LH43-09-28/1-713(13)
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'en ai encore pour tout lundi et une partie de  mardi .     Adieu, mon ange de lumière, adieu, c  LH33-10-13/1-.64(13)
t est là, je n'ai écrit que 3 feuillets depuis  mardi .     Allons, le désir d'être sous tes che  LH46-10-03/2-363(30)
eur, mes deux nièces et le prétendu sont venus  mardi .     Je t'apprends que tu auras au 1er ét  LH46-12-24/2-480(28)
r 20 000 fr.  Vraisemblablement je serai parti  mardi .     Une bêtise de ma donzelle fait qu'au  LH46-05-30/2-192(33)
orce.     Autre nouvelle !  La fontaine arrive  mardi .  Crois-moi, les petites jouissances du B  LH46-10-18/2-377(19)
pris nos mesures pour aller dans cette caverne  mardi .  Je mettrai cette longue lettre à la pos  LH44-01-20/1-783(21)
ue mardi; j'espère pouvoir aller là en voiture  mardi .  Le pavage sera fini mardi, cette semain  LH46-12-27/2-488(28)
s faire le 5e acte demain et il sera fini pour  mardi .  Les 2 derniers actes seront lus aux act  LH48-04-29/2-817(.8)
angères pour mon passeport, et j'y retournerai  mardi .  Les employés sont dans la stupeur de to  LH48-03-26/2-772(33)
core à faire, et ce sera fait demain, lundi ou  mardi .  Mais je ne t'écris plus, car je pars d'  LH46-08-23/2-311(15)
  Je vais aller ce matin chercher ta lettre de  mardi .  N'oublie pas que c'est moi qui mets les  LH45-09-04/2-.64(23)
ront finies.  Encore un baiser.  On vend le 7,  mardi .  Si mercredi je suis acquéreur, je t'env  LH46-07-04/2-242(40)
, garni de ses sculptures, il ne sera fini que  mardi ; j'espère pouvoir aller là en voiture mar  LH46-12-27/2-488(28)
ue lundi, je n'irai donc chez lui que lundi ou  mardi ; mais vous aurez par cet envoi les lumièr  LH44-01-16/1-780(28)
'y a-t-il pour que je n'aie pas de lettre ?  À  mardi ; mes affaires seront peut-être finies.     LH44-08-25/1-902(37)
s miennes à la poste les dimanches, et toi les  mardis .  Celle que je t'ai écrite et envoyée hi  LH45-09-04/2-.64(24)

mardi-gras
ai que je lis votre lettre, que nous sommes au  mardi-gras , et que c'est le seul plaisir que j'  LH44-02-20/1-813(36)
.     Mardi [20 février], à 6 h. du matin.      Mardi gras , 20 février !  Quel plaisir !  J'ai   LH44-02-20/1-810(.9)

Mare au diable (La)
e des romans, j'en ai lu 3 dans ma journée, La  Mare au diable  qui est un chef-d'oeuvre, La Fil  LH46-12-10/2-455(20)
n peut plus, elle n'est sympathique que par La  Mare au Diable , et elle n'en fait pas souvent.   LH46-11-11/2-414(34)

marécageux
s une physionomie peu rassurante et d'un style  marécageux .  C'est un miracle que de faire cett  LH43-10-14/1-715(.2)

Maréchal
-> Grand Maréchal

s, M. de Trélan dont le frère, aide de camp du  m[aréch]al  Bourmont est mort à l'attaque d'Alge  LH48-06-10/2-865(16)
ion, on a vu dans Le Moniteur la nomination du  m[aréch]al  Bugeaud au Gouvernement de Paris et   LH48-02-25/2-718(14)
é dans de l'ébène.  M. de Mornay, le gendre du  m[aréch]al  Soult voulait en faire un cadeau au   LH48-09-02/2-M06(23)
 sa commode et a fait faire le secrétaire.  Le  maréchal  d'Ancre, maréchal pour rire, a sur le   LH43-12-22/1-757(25)
énement de sa vie est primé par le convoi d'un  maréchal  de France !...  Je suis arrivé, comme   LH44-01-30/1-796(.6)
eux hommages, et mes obéissances à l'honorable  Maréchal  de l'Ukrayne et lieux nobles circonvoi  LH34-01-??/1-127(19)
e une grande partie du public, me croyaient un  maréchal  de Richelieu et même un être profondém  LH42-02-22/1-560(26)
avoure, la ténacité, là où elle est.  Le vieux  maréchal  est, dans ce duel, fidèle à son souver  LH48-08-08/2-956(26)
ait faire le secrétaire.  Le maréchal d'Ancre,  maréchal  pour rire, a sur le secrétaire des can  LH43-12-22/1-757(25)
rer la Russie !  Et que dites-vous de ce vieux  maréchal  Radetzki ?  C'est sublime.  À moins d'  LH48-08-06/2-954(11)
ui s'est passé depuis 2 jours est honteux.  Le  maréchal  Soult aurait frappé fort, et M. Guizot  LH48-02-23/2-717(.3)
 trouvé qu'on jugeait Mme Colomès, la nièce du  maréchal  Soult, une femme de 45 ans, que j'ai v  LH45-12-14/2-123(.8)
  C'est une femme qui est la nièce du frère du  Maréchal , et qui est la femme d'un ingénieur en  LH45-12-14/2-123(20)
mettez de vous rendre le Marquis par une bonne  Maréchale .     #36.     [Genève, jeudi 16 ou ve  LH34-01-13/1-117(.5)

Maréchal Ney
mme du luxe.  À la Porte-S[ain]t-Martin, 2e du  Maréchal Ney , il n'y avait que des billets donn  LH48-05-27/2-848(13)

marée
fureur, hier (car il y avait des moments où la  marée  de sang au coeur était si forte, que j'ex  LH46-01-06/2-151(21)

Marengo
 ressources, tout est épuisé.  Je suis comme à  Marengo , il faut que Desaix arrive, et que Kell  LH36-03-27/1-307(10)
uinola est pour moi ce qu'était la bataille de  Marengo  pour le 1er consul, et c'est irrévocabl  LH42-02-22/1-562(.6)
ou à l'arrivée de Bâle, les trois batailles de  Marengo , de Wagram et de la Bérésina de la géol  LH47-07-01/2-609(23)

marge
cèle [sic] comme pour une reine.  J'ai pris la  marge  nécessaire pour payer cela à mon aise.  T  LH46-12-26/2-487(.7)

Margherita -> Portrait de Margherita Doni
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Margonne
 avec délices à ne penser qu'à vous.     M. de  M[argonne]  a du vin de Vouvray de 26 ans de bou  LH48-06-08/2-863(30)
s, n[ous] avons dîné, fait un whist, car M. de  M[argonne]  a ramené Mme Donnadieu, la femme du   LH48-06-03/2-860(17)
, elle lui flanqua la pointe dans l'oeil.  Mme  M[argonne]  a toujours aimé cette petite, aujour  LH48-06-12/2-866(.3)
s de la Chronique, je sors avec M. et Mme [de]  M[argonne]  dans le parc, et je tombe foudroyé p  LH36-07-13/1-331(29)
voilà pourquoi je reprends mon journal.  M. de  M[argonne]  devait aller à Paris, mais il reste   LH48-07-03/2-891(20)
ai dit l'a touchée beaucoup.  Elle sait que M.  M[argonne]  est le père de Henri, et je lui ai a  LH48-06-19/2-872(37)
 vous quand je suis en promenade avec elle, M.  M[argonne]  et Mlle A[lix].  Elle ne comprend pa  LH48-06-13/2-867(29)
partis, je suis seul pour tout le jour, car M.  M[argonne]  et Mlle Alix dîneront à Tours, et ne  LH48-06-19/2-872(23)
je vais aller peut-être aujourd'hui, car M. de  M[argonne]  et Mlle Alix vont à Tours ensemble,   LH48-06-24/2-884(41)
tard.  Je viens de déjeuner et nous partons M.  M[argonne]  et moi pour Azay.     Jeudi [22 juin  LH48-06-21/2-874(.3)
rère, je lui ai dit que je doutais fort que M.  M[argonne]  fît quelque chose pour Alice, car M.  LH48-06-19/2-873(.2)
lambrequin, à propos de n[otre] mariage, et M.  M[argonne]  l'a condamnée à faire le lambrequin   LH48-06-12/2-866(11)
s de mon frère, qui n'a jamais eu auprès de M.  M[argonne]  le même succès que cette petite, que  LH48-06-12/2-866(.6)
[argonne] fît quelque chose pour Alice, car M.  M[argonne]  n'a pas de coeur du tout, il n'a jam  LH48-06-19/2-873(.2)
ns de faire mes adieux à la vicomtesse, que M.  M[argonne]  reconduit à Tours, ils sont partis,   LH48-06-19/2-872(22)
is aller là avec Mme Donnadieu, pendant que M.  M[argonne]  sera à Paris.  Allons adieu pour auj  LH48-06-22/2-874(24)
.  Demain, je suis forcé d'aller dîner chez M.  M[argonne] , le suzerain de Saché.  Néanmoins, j  LH34-02-17/1-138(.9)
la Chronique m'ont saisi à Saché, chez M. [de]  M[argonne] , où j'étais, par un mouvement de rag  LH36-07-13/1-331(19)
quin en tapisserie.  Vous ne démentirez pas M.  M[argonne] .  Allons adieu, à demain, car Trélan  LH48-06-12/2-866(13)
usine Alix.  Alix, vous savez, est fille de M.  M[argonne] .  Elle devait avoir les plus beaux y  LH48-06-12/2-865(35)
 du département, et qui comble les voeux de M.  M[argonne] .  On pourra aller de Saché à Azay pa  LH48-06-13/2-867(.4)
t est l'objet des tendresses paternelles de M.  M[argonne] .  Trélan a épousé une cousine de Mll  LH48-06-12/2-866(.8)
 maison du notaire, et de Moncontour.  M. [de]  Marg[onn]e  a condamné Beaugaillard, il dit que   LH46-08-09/2-296(31)
 mon fauteuil.  J'ai une migraine.     M. [de]  Marg[onne]  a dit que Moncontour était la plus b  LH46-07-22/2-269(33)
 2 chap[itres] au Constitut[ionnel] et M. [de]  Marg[onne]  a été exact à venir dîner.  Il a tro  LH46-07-22/2-269(23)
Allons adieu, à demain, car Trélan part, et M.  Marg[onne]  aussi, mais plus tard; pendant son a  LH48-06-12/2-866(14)
et les malheurs à éviter seraient arrivés.  M.  Marg[onne]  est d'avis aussi de payer.  J'aime m  LH47-06-09/2-571(21)
ir natal; mais la sèche hospitalité de M. [de]  Marg[onne]  est peu tentante.  On est toujours m  LH44-07-16/1-879(28)
  levé tard.     Samedi 7 [août].     Hier, M.  Marg[onne]  est resté de 10 h. à 3 h., à 3 heure  LH47-08-07/2-661(40)
on de cela, qu'on en entendra parler.  M. [de]  Marg[onne]  est resté jusqu'à 9 h. je me suis co  LH46-07-22/2-269(29)
s légère somme.  M. Nacqu[art] est à Vichy; M.  Marg[onne]  est à Saché.  Voici, pour partir, ce  LH47-08-17/2-671(27)
vaces à Paris, m'ont repris à la campagne.  M.  Marg[onne]  lui-même, pense à quitter Saché, car  LH48-06-23/2-875(.4)
tat de nouvelles de Vouvray, et voilà tout, M.  Marg[onne]  m'a dit qu'on voulait 200 000 fr. de  LH47-08-12/2-669(31)
de Paris, et je n'y puis rien faire.  Hier, M.  Marg[onne]  me donnait le conseil de retourner à  LH48-06-24/2-883(19)
ce que j'ai de beau, il est charmant.  M. [de]  Marg[onne]  ne m'a toujours pas envoyé mon acte   LH46-08-11/2-298(24)
k, c'est les qualités du coeur.  Elle dit à M.  Marg[onne]  que c'te comtesse est bien heureuse   LH48-06-18/2-872(11)
di [10 juin].     Ce matin, j'ai accompagné M.  Marg[onne]  qui allait à Tours, jusqu'à l'endroi  LH48-06-10/2-865(12)
offre 17 fr. de rentes.  Dans tous les cas, M.  Marg[onne]  qui est venu hier, me disait que de   LH48-07-24/2-927(36)
ier, à une situation politique acceptable.  M.  Marg[onne]  songe à quitter la France aussi; les  LH48-07-07/2-893(31)
on, quand les ressources seront épuisées ?  M.  Marg[onne]  va demain à Tours pour vendre ses la  LH48-06-23/2-875(12)
l'exemplaire du Cte Guillaume, j'ai vu M. [de]  Marg[onne]  venu ici pour affaire et qui vient d  LH46-07-21/2-268(29)
la différence.  Je puis parler de vous avec M.  Marg[onne] ; c'est un adoucissement.  Je me suis  LH48-06-06/2-861(29)
horreur profonde.     Un jour, j'ai vu chez M.  Margo[n]ne  (et j'ai dîné avec lui), M. de Lavil  LH47-05-17/2-554(14)
 tout terminer.  Ainsi, je me suis arrêté.  M.  Margo[n]ne  a été stupéfait et a dit que personn  LH47-08-07/2-662(19)
ux.  Je pars demain 26 pour Tours avec M. [de]  Margo[n]ne  et le 28 pour Paris où m'appellent m  LH37-08-26/1-402(.9)
 coeur, à la pointe.  Adieu, l'on m'annonce M.  Margo[n]ne , je me suis levé tard.     Samedi 7   LH47-08-06/2-661(37)
  C'est effrayant.  Les plus prudents comme M.  Margon [n]e, M. Pellaprat (il perd 5 millions) s  LH48-04-11/2-797(23)
nt.  Je crois que j'irai à Saché, chez M. [de]  Margon n]e , au lieu d'aller à des Eaux quelconq  LH44-07-16/1-879(27)
00 fr. d'août, et les 2 500 fr. d'octobre.  M.  Margon[n]e  est venu dîner, et n[ous] sommes all  LH48-07-26/2-930(.7)
diamant sans pair, un bijou sans rival.     M.  Margon[n]e  est venu voir ces merveilles et, mal  LH47-05-30/2-560(24)
'hui chez Mme de Castries, et dimanche chez M.  Margon[n]e  et ce sera tout.  Je rentre dans mon  LH48-03-16/2-754(.4)
en règle.  Nous verrons.     J'ai dîné chez M.  Margon[n]e  et suis revenu me coucher.  Mille te  LH48-02-19/2-706(.3)
r par mes connaissances, Souverain, Périollas,  Margon[n]e  et un Bordelais, ami de M. Margon[n]  LH48-06-08/2-863(39)
aintenant, aux affaires !  J'ai trouvé M. [de]  Margon[n]e  excessivement obligeant.  J'ai pris   LH46-06-10/2-201(28)
Paris, et à 1 h. 1/2 j'étais à Tours, où M. de  Margon[n]e  m'attendait.  Comment j'ai fait le c  LH48-06-03/2-859(24)
lire les Débats.  La moitié des convives de M.  Margon[n]e  manquaient à cause de l'émeute.  Moi  LH48-02-23/2-713(.7)
ion qu'on s'irrite du moindre retard.  M. [de]  Margon[n]e  me citait un monsieur de Touraine qu  LH46-07-01/2-240(.9)
est comme un poison mortel, et je vais chez M.  Margon[n]e  pour savoir si je respirerai sans ce  LH47-07-27/2-643(40)
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000 fr. d'installation 65 000 fr.  Or, M. [de]  Margon[n]e  prétend toujours que Moncontour est   LH46-08-09/2-296(25)
2 500 fr. à La Presse, et je suis allé chez M.  Margon[n]e  qui déjeune ce matin ici, je lui ai   LH47-08-06/2-661(31)
, pas de difficultés.  C'est l'avis de M. [de]  Margon[n]e  qui est sage, et celui du notaire de  LH46-08-09/2-296(10)
oite.  J'ai eu le courage d'aller chez M. [de]  Margon[n]e  qui m'a dit : « Si vous n'allez pas   LH46-03-02/2-186(.3)
    Lundi [8 mai].     Hier, j'ai dîné avec M.  Margon[n]e  qui part ce matin pour Saché, où j'i  LH48-05-08/2-830(11)
'est-ce pas ?     Pauline était bien jolie, M.  Margon[n]e  qui se trouvait là, m'a exprimé son   LH48-03-12/2-748(22)
 de temps pour toutes ces bêtises-là.  M. [de]  Margon[n]e  s'était chargé de m'envoyer mon acte  LH46-08-09/2-295(30)
usqu'à ce qu'elles soient à 1 000.     M. [de]  Margon[n]e  soutient que Moncontour est la seule  LH46-07-27/2-276(16)
enheureuse autorisation.  Aujourd'hui, j'ai M.  Margon[n]e  à dîner et je le mène à Tragaldabas.  LH48-07-25/2-929(12)
parée, je ne dis pas que je n'irai pas chez M.  Margon[n]e  à Saché.  Le théâtre seul m'en empêc  LH48-08-19/2-978(.3)
onne occasion de maison comme celle de M. [de]  Margon[n]e , afin d'y préparer un joli nid.  Or,  LH44-07-05/1-875(35)
ont de Piété, le Directeur des Variétés, et M.  Margon[n]e , avec les 2 mrs de Biencourt, père e  LH48-03-13/2-749(10)
le Nord; puis, je vais à Vouvray, avec M. [de]  Margon[n]e , car il y arrive ce que je prévoyais  LH46-05-30/2-190(16)
e Beaujon pour créer ce droit royal.  Mme [de]  Margon[n]e , de son vivant, aurait payé, cela se  LH46-10-04/2-365(32)
mélancolie d'eunuque, et je dis ma pensée à M.  Margon[n]e , en riant — [«] Le mot femme lui don  LH47-05-17/2-554(18)
emain, même en voyage, si je vais chez M. [de]  Margon[n]e , et dans 6 jours, tu recevras à l'ad  LH46-05-30/2-191(19)
e vie dans un jour !     Je vais dîner chez M.  Margon[n]e , et j'irai faire une petite visite à  LH44-02-26/1-816(35)
lu d'aller le 1er à Saché, je vais écrire à M.  Margon[n]e , et j'y ferai la pièce de théâtre de  LH47-07-24/2-639(24)
r le ruisseau, car j'allais dîner chez M. [de]  Margon[n]e , et je voulais une voiture.  Là ! j'  LH46-03-02/2-185(41)
oir des propriétés.  Aucune femme chez M. [de]  Margon[n]e , excepté ses vieilles vieilles vieil  LH46-06-10/2-204(.4)
nnaisse le Nord à tout prix.  Et, comme dit M.  Margon[n]e , il faut être jeune pour voyager.  A  LH34-10-26/1-201(11)
r Mme de B[alzac].  Je dîne mardi chez M. [de]  Margon[n]e , mon hôte de Saché, à qui j'ai dédié  LH43-01-23/1-641(.7)
 allé me promener dans les Champs-Élysées.  M.  Margon[n]e , que j'ai rencontré, m'a offert de v  LH48-04-17/2-806(.9)
     Vous ai-je dit que j'ai dîné avec M. [de]  Margon[n]e , que notre siège est défait.  Sa mai  LH44-01-01/1-768(11)
e loyer.  Cela vaut presque l'hôtel de M. [de]  Margon[n]e , rue de la Pépinière, et ce n'est pr  LH46-09-23/2-329(15)
riollas, Margon[n]e et un Bordelais, ami de M.  Margon[n]e , tous ces vins-là; or, dans ce momen  LH48-06-08/2-864(.1)
asser le mois de 7bre en Touraine chez M. [de]  Margon[n]e , y prendre l'air natal et attendre d  LH44-07-19/1-884(33)
orter en me réservant une place pour moi et M.  Margon[n]e .  Ah ! j'ai bien vu hier, par ce fra  LH48-07-24/2-928(42)
poste moi-même la lettre d'Anna et celle de M.  Margon[n]e .  J'étais couché à 6 h. et je viens   LH47-07-26/2-642(35)
février], 7 heures.     J'ai dîné hier chez M.  Margon[n]e .  Les noms polonais sont si inconcil  LH48-02-23/2-712(30)
 à Vouvray et aux avis agronomiques de M. [de]  Margon[n]e .  À demain.  Je te baise mille fois.  LH46-06-01/2-198(22)
 travaille pas; je n'ai plus d'encre, et M. de  Margonne  a dû en rapporter de Tours.     7 heur  LH48-06-25/2-876(30)
rais condamné à vivre avec ces gens-là.  M. de  Margonne  a eu le chagrin de voir tous ses voisi  LH48-06-05/2-861(17)
e peut plus rien retrouver d'une beauté que M.  Margonne  dit avoir été extraordinaire, car elle  LH48-06-06/2-861(40)
harmant à voir; mais, sans grand fonds.  M. de  Margonne  est ici, et je l'envoie inviter à dîne  LH48-07-20/2-920(38)
é, il m'a prié à dîner pour samedi, jour où M.  Margonne  va à Tours, et il n[ous] a raconté des  LH48-06-29/2-879(26)
ent seulement 10 000 fr. à prêter, pas même M.  Margonne , qui a 40 000 fr. accrochés chez Baudo  LH48-06-02/2-855(35)
isite que je veux lui faire en l'absence de M.  Margonne .  Adieu pour aujourd'hui.  Mille tendr  LH48-06-19/2-873(.9)
assin, alors je partirai pour Paris avec M. de  Margonne .  Vous lirez les discours de Montalemb  LH48-06-25/2-876(23)

Margot -> Reine Margot (La)

margouillis
0 sous des 10 000 fr. de Véron, juge dans quel  margouillis  je suis; tout cela par la faute du   LH47-02-02/2-538(20)
lantes, je les signerai, car il faut sortir du  margouillis  où je me trouve.  Allons, adieu, lo  LH47-01-16/2-526(.1)

Marguerite
ue l'on m'ait fait des reproches sur le nom de  MARGUERITE  dans [La Recherche de] l'Absolu.  C'  LH34-10-26/1-200(.8)

mari
-> Comtesse à deux maris (La)

enfant, de l'homme, de l'amant, du poëte et du  mari  !  Trente ans serrés l'un contre l'autre n  LH47-01-20/2-530(.4)
n peu ultrà-sévère.  Qu'elle reste fidèle à un  mari  adoré, tout va bien; mais qu'elle étende c  LH44-06-05/1-860(30)
est fini, à la mairie et à l'Église.  Ce digne  mari  appartient à la haute Bourgeoisie, il a 15  LH48-03-18/2-760(29)
   J'ai vu la baronne Pfaffins, j'avais vu son  mari  chez madame Benjamin Constant, un jour que  LH43-03-31/1-660(28)
accepte le singulier combat de faire taire son  mari  comme si elle était coupable, ce qui est u  LH37-10-10/1-410(47)
econnu par des inconnus.  Puis, j'ai trouvé le  mari  d'une cousine de madame de Castries, et Al  LH37-04-11/1-374(16)
ur n[ous] que son activité fût employée par un  mari  de ce genre.  Si elle tournait mal avec so  LH46-02-04/2-171(29)
t de sa mie adorée.  Tu fais comme cet affreux  mari  de Constance d'Abrantès qui battait ses en  LH46-12-29/2-491(.8)
qui emmènera sa collection, le 10 août, est le  mari  de Joséphine d'Abrantès à qui je l'ai reco  LH48-07-16/2-917(39)
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ut ! car voilà le fin mot de ma situation.  Le  mari  de la chère È. peut tout, Noré seul ne peu  LH47-08-01/2-655(29)
 Mme Dudevant a été bien au-dessous d'U..., le  mari  de la Valaque.  J'ai encore appris de sing  LH35-06-28/1-257(.1)
r où j'ai dîné avec elle, elle va écrire à son  mari  de veiller au transbordement de cette coll  LH48-07-16/2-918(.1)
 nie tout, même l'enlèvement de la femme et du  mari  devant la princesse.  Quant à elle, elle a  LH44-06-10/1-861(10)
ns qu'il n'épouse la comtesse qui a encore son  mari  dont elle est séparée de corps et de biens  LH38-05-20/1-454(23)
a collection à Marseille par Mme Amet, dont le  mari  est commissaire du bord sur le bateau qui   LH48-08-11/2-966(.6)
t la mère, pour assurer la tranquillité de son  mari  est forcée de se séparer de son fils.       LH37-10-10/1-411(.7)
e à la main, elle n'avait que 20 minutes.  Son  mari  est jaloux de moi.  Venir voir son frère e  LH36-10-01/1-339(26)
er à dîner, et j'ai dîné chez Mme Amet dont le  mari  est le protecteur de la collection Dupont   LH48-07-31/2-940(28)
 lettres qu'elle peut avoir, et sa bague.  Son  mari  est un honnête homme, il ferait rendre les  LH48-03-12/2-746(.5)
t empêchée d'aller plus loin que Stuttgart, le  mari  est venu, s'est battu avec le grec et a ra  LH36-01-18/1-289(27)
e faux mémoires où l'on mettait moins pour son  mari  et elle donnait secrètement la différence   LH48-06-22/2-874(18)
cs de rentes pour un ménage de deux personnes ( mari  et femme) et 60 000 francs de rentes (pour  LH42-07-12/1-589(39)
ommes : Hugo et Lamartine; les deux Allemands,  mari  et femme, le docteur Cabarrus et sa fille   LH46-06-18/2-215(36)
 beauté privée, la beauté rare, ce qui fait le  mari  fidèle, je serais sans excuse !  Vraiment,  LH46-11-17/2-422(.8)
une femme de bien.  Mais son attachement à son  mari  inspiré par les qualités réelles de cet ho  LH37-10-10/1-410(18)
femme en paraît 80, attendu que son monstre de  mari  l'a mise 2 fois dans le cas de connaître l  LH48-07-11/2-902(30)
le avait voulu à toute force un éclat, que son  mari  la laissait parfaitement libre, mais qu'el  LH34-10-26/1-202(13)
Les médecins anglais l'avaient abandonnée.  Le  mari  la livre à Koreff et au polonais.  Ils la   LH37-11-07/1-422(15)
ient Mme de Nucingen; elle sera, ainsi que son  mari  le personnage le plus comiquement dramatiq  LH35-03-11/1-237(17)
ent nouveaux que je me sens, car je te veux un  mari  libre et considéré.  M. F[essart] a empêch  LH46-06-15/2-212(21)
 qui, et la Couronne ayant acheté les 3/4, son  mari  lui a acheté le reste.  Mon Dieu, si vous   LH43-12-07/1-743(16)
t à la campagne gardée par des duègnes que son  mari  lui forge, et lui est en voyage.  Aussi ne  LH33-11-06/1-.85(35)
 de femme charmante, pleine de coeur, ayant un  mari  maussade, et vertueuse.  Ce sera, sous la   LH35-03-11/1-235(.9)
ce qu'il y a de plus sûr et de plus sacré.  Un  mari  n'y peut pas retirer les lettres qui sont   LH41-09-30/1-542(15)
onais], il y a la ruine dans l'avenir, car son  mari  ne sera pas le prince d'Orange ou d'Egmont  LH45-03-20/2-.38(36)
e fille demandant à un cousin de lui servir de  mari  postiche pour pouvoir se marier et le désh  LH48-07-23/2-926(13)
ez madame de Girardin; j'ai besoin de voir son  mari  pour conférer avec lui, sur Les Paysans.    LH46-06-17/2-214(21)
a fera n[otre] affaire pour la lingerie et son  mari  pour conservateur du mobilier.  N[ous] aur  LH46-12-28/2-489(.3)
umez tous les embarras par celui du choix d'un  mari  pour elle, que vous ne pouvez éviter.  La   LH42-01-31/1-554(35)
moment l'ancienne cuisinière de ma mère et son  mari  pour me servir; mais je suis encore pour a  LH38-08-07/1-460(26)
er moment qu'un Pol[onais] est le plus mauvais  mari  qu'A[nna] puisse avoir, mon dilemme subsis  LH45-02-26/2-.29(10)
ue je réclamais d'autant plus les soins de son  mari  qu'il ne s'agissait pas de moi, que j'étai  LH45-10-07/2-.88(39)
ait pas sans cesse adhérente.  Ce n'est pas le  mari  qui parle, c'est l'amant, l'homme heureux.  LH45-09-03/2-.56(20)
ar l'assassinat de la duchesse de Praslin; son  mari  qui vivait avec l'institutrice de ses enfa  LH47-08-20/2-674(.2)
eaucoup de sagesse et il faut qu'A[nna] et son  mari  soient bien instruits de cette condition d  LH44-08-30/1-904(36)
y a des tiers chez elle.  4º Elle veut que son  mari  soit un plus grand homme que moi.  Je ne s  LH44-02-20/1-810(41)
Dorval, Mélingue, votre Mélingue fera le vieux  mari  terrible.  En 10 jours, la pièce sera mont  LH48-03-29/2-779(.4)
assassinat.  Mme de Praslin avait laissé à son  mari  toute sa liberté, c'est d'autant plus épou  LH47-08-20/2-674(10)
mée, vient de faire bâtir dans la terre de son  mari  un château gothique où il y a des figurine  LH48-06-22/2-874(12)
 Ils la guérissent et l'envoient aux eaux.  Le  mari  veut les récompenser et compte leur donner  LH37-11-07/1-422(16)
nous voyons que très peu.  Les affaires de son  mari  vont lentement et sa vie aussi à elle s'éc  LH36-10-01/1-339(21)
confiance de fils à mère, de frère à soeur, de  mari  à femme, d'amant à maîtresse, de pénitent   LH38-11-15/1-475(.9)
 !  Je vais prendre l'acte de naissance de ton  mari  à Tours en le faisant bien légaliser, l'ac  LH46-06-13/2-209(10)
combien je t'aime, en me voyant plus amant que  mari , allons, je t'embrasse avec une tendresse   LH46-07-08/2-250(39)
ifier un amour comme le mien à un enfant, à un  mari , c'est toujours le rejeter pour un intérêt  LH34-03-09/1-146(23)
-tu, chérie, il commence bien l'année comme un  mari , car il me gronde, et il me grogne !  Non,  LH45-01-01/2-..6(17)
nts amis qu'elle aura jamais sans excepter son  mari , car je l'aimerai comme l'aimerait un père  LH45-02-15/2-.21(25)
dans sa terre, et peut-être tous les traits du  mari , car plus ou moins les hommes mariés resse  LH36-05-16/1-319(21)
ère verte, et furieuse; comme elle adorait son  mari , cela se conçoit admirablement.     Hier,   LH48-02-28/2-723(.2)
st remariée à un M. de Lussac et qui adore son  mari , de qui elle est aimée, vient de faire bât  LH48-06-22/2-874(11)
n[otre] avenir !  Aussi te suis-je ami, amant,  mari , dévoué, absolument; aussi se passe-t-il p  LH46-12-11/2-458(.6)
eurs; elle a fait plus; quoiqu'en puissance de  mari , elle a trouvé moyen de me prêter jusqu'à   LH37-07-19/1-398(35)
 ses filles pour se séparer à l'amiable de son  mari , en ayant mis à ce moment où elle ne serai  LH38-11-15/1-473(32)
, que tu te diras que tu as un fier homme pour  mari , en voyant les miracles que j'aurai faits,  LH46-09-23/2-329(35)
 le payant à tant par jour pour servir de faux  mari , et l'autre demandant une plus forte paie   LH48-07-23/2-926(15)
encore pensé à mettre à la scène l'adultère du  mari , et ma pièce est basée sur cette grave aff  LH37-02-12/1-367(18)
ion.  Cela m'a fait de la peine pour Émile son  mari , et pour elle.  Elle avait été vaccinée, l  LH33-03-??/1-.32(18)
'imprudence d'y aller malgré la défense de son  mari , et sachant cela, je suis allé la prendre,  LH35-01-26/1-228(.6)
 grand'mère lui a dit qu'elle l'acceptait pour  mari , j'ai peur d'être de son école.     Adieu,  LH43-04-25/1-675(30)
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on refrain, tu sais.  Je te défends, comme ton  mari , maître et seigneur d'aller passer ta vie   LH46-12-29/2-494(.5)
s méchante que sa mère, aussi curieuse que son  mari , perfide comme tout ce qu'il y a de plus r  LH46-07-18/2-264(.3)
alités vous promettaient : un bon et spirituel  mari , qui vous aime, que vous aimez, une belle   LH47-06-06/2-575(16)
et de dévouements, forcée de se séparer de son  mari , sous peine de mourir si elle restait q[ue  LH34-08-25/1-187(19)
ma chère indécise sera décidée !     Ton amant- mari , ton Noré-lplp., celui qui vivra de toi ju  LH45-06-22/2-.50(17)
et c'est bien bon de triompher, surtout de son  mari .     Allons, encore adieu.  Donnez à tous   LH34-04-28/1-160(11)
'à ce que vous ayez à la donner (hélas !) à un  mari .     Voici onze heures et demie !  Je caus  LH44-01-01/1-769(34)
 la pauvre lady soit malade par le fait de son  mari .  Car vous savez que l'Angleterre est un p  LH37-11-12/1-424(40)
istz depuis longtemps en toute tranquillité de  mari .  Chacun s'est demandé pourquoi s'enfuir ?  LH35-06-28/1-258(16)
et la poste ne les remet qu'à la femme sans le  mari .  Elle écrit à la personne pour qui il s'y  LH41-09-30/1-542(16)
r je serai, je crois, toujours amant et jamais  mari .  Je l'ai lue avec tous les sentiments qu'  LH45-09-07/2-.69(21)
lonais.  Il arrive ici une lady Lincoln et son  mari .  Lady Lincoln est fille du duc d'Hamilton  LH37-11-07/1-422(13)
insolente lettre sur la jalousie féroce de son  mari ; j'ai répondu ceci : « Qu'elle ne doutait   LH48-03-12/2-746(.1)
mpagnes, on donne pour les femmes les noms des  maris  avec la terminaison féminine.     Ces pet  LH48-07-09/2-910(41)
roman de Mme Dudevant est un conseil donné aux  maris  qui gênent leurs femmes de se tuer pour l  LH34-10-18/1-196(21)
 ! » tous les soirs, comme font les femmes des  maris  qui sont sur un champ de bataille.  Si l'  LH46-11-07/2-409(32)
née !  On a trouvé p[our] Sophie le phénix des  maris , il se contente pour dot d'actions sur le  LH46-07-12/2-255(.4)
 la France ma femme légitime et comme certains  maris , je serai maintenant plus souvent chez ma  LH48-08-23/2-989(17)
il est temps de montrer aussi les douleurs des  maris .     Il y a quelque chose de singulier, c  LH35-08-24/1-269(12)

mariable
rès grand service en disant que je n'étais pas  mariable  et que je ne veux pas me marier.  J'ai  LH43-10-16/1-718(38)

mariage
-> Physiologie du mariage

 personnes qui n[ous] sont nécessaires pour le  mariage  (4 témoins, le maire et le curé) et que  LH46-09-24/2-332(32)
, qu'il lui serait peut-être donné de voir mon  mariage  (ah ! elle me demandait, à propos de la  LH48-07-29/2-939(21)
si G[eorges] ne s'en choquait pas moins de ton  mariage  ? et ne te savait pas, ni Anna non plus  LH46-08-05/2-292(19)
en n'est plus réel.  Les bans sont publiés, le  mariage  a lieu dans 8 jours, le contrat est sig  LH48-02-28/2-722(26)
nol].  Le contrat se signe dans 15 jours et le  mariage  a lieu.  Elsc[hoët] fera fortune; son g  LH46-05-30/2-190(12)
Ali[ne] m'a fait entendre la première, lors du  mariage  annoncé de Georges avec Anna.  V[os] so  LH48-03-06/2-733(29)
e.  Ma nièce est venu[e] me consulter pour son  mariage  auquel elle répugne excessivement, et v  LH46-10-03/2-363(.1)
ue le vieil oncle pourrait avoir une pensée de  mariage  avec An[na], car qui est capable de ce   LH42-10-14/1-602(.1)
 mon Éveline.     La gouv[ernante] poursuit un  mariage  avec Elschoët, un sculpteur, et il y a   LH46-02-04/2-171(27)
 B.  L'âge est un obstacle invincible pour son  mariage  avec l'ordre des Soeurs-Grises; mais la  LH43-11-07/1-726(.6)
ris à Baden, d'un Polonais, la nouvelle de mon  mariage  avec une riche princesse russe, je crai  LH45-09-03/2-.58(.7)
utionnel.     J'ai bon espoir de faire n[otre]  mariage  bien secret ici; mais il y a bien des d  LH46-09-26/2-344(.5)
rai moi 15 jours pour mon déménagement.  Si le  mariage  d'A[nna] est retardé, ce que personne d  LH46-09-30/2-354(.8)
t, comme tu l'as jugé, une raison d'avancer le  mariage  d'A[nna] et de G[eorges].  Presse-le !   LH46-06-13/2-207(18)
ce que j'ai dit à ta soeur : que je faisais un  mariage  d'amour et toi un mariage d'argent, de   LH46-11-20/2-427(25)
.  Ah ! chère, quelle leçon, pour nous, que ce  mariage  d'amour, fait à 18 ans !  Victor Hugo e  LH43-12-18/1-755(15)
s vides !  Oh ! comme je voudrais apprendre le  mariage  d'André et la libération totale de Wisn  LH48-06-24/2-885(21)
elle me dit : « Maman vous parle sans doute du  mariage  d'André » et je n'ai rien de vous !  Mo  LH48-04-12/2-799(21)
ois à l'instant ta lettre, où tu me dis que le  mariage  d'Anna est avancé.  Demain j'irai à la   LH46-10-07/2-371(37)
 que de pareilles manifestations (l'annonce du  mariage  d'Anna), ne nous fassent pas de tort !   LH46-11-09/2-413(19)
le de Paris. Elle est furieuse de l'article du  mariage  d'Anna, elle m'a dit que vous étiez une  LH46-11-06/2-407(.6)
ne ne m'a pas demandé le moindre détail sur le  mariage  d'Anna, et a écouté avec peu d'attentio  LH46-11-06/2-407(22)
en des ennuis, tu avais fait une somme pour le  mariage  d'Anna, et tu as l'ambition maternelle   LH46-08-05/2-292(.9)
orcé de vendre les 75.  À mon retour, après le  mariage  d'Anna, je rendrai au trésor lplp., les  LH46-09-29/2-352(10)
tations noires.  Seulement cache tout jusqu'au  mariage  d'Anna, pour que ce ne soit pas un obst  LH46-06-26/2-230(32)
ce que tu me dis.  Dans tous les cas presse le  mariage  d'Anna, qu'il se fasse au plus tôt.  J'  LH46-06-26/2-231(.2)
 bouche, et je n'ai parlé de toi que depuis le  mariage  d'Anna, quand tout le monde m'en a parl  LH46-12-08/2-449(39)
ais le demander immédiatement sous prétexte du  mariage  d'Anna.  Quant à l'abandon de tes biens  LH46-06-26/2-230(21)
 : que je faisais un mariage d'amour et toi un  mariage  d'argent, de raison, de convenance, que  LH46-11-20/2-427(26)
stement : — Ainsi ma soeur ferait un excellent  mariage  d'argent.  Ce qui m'a très fort réjoui.  LH46-11-06/2-407(17)
 mille tendresses; soignez vous bien !  Que le  mariage  de Gringalet II se fasse, car la prince  LH48-03-31/2-782(29)
 toutes les feuilles politiques, sans importer  mariage  de l'écrivain avec les principes politi  LH44-01-26/1-793(.9)
i 2 heures, et ma mère n'est pas venue.     Le  mariage  de la B[rugnol] se fait samedi, dans 2   LH48-03-16/2-753(30)
tomberait !     Ma mère revient de la messe de  mariage  de la B[rugnol].  Je n'y croyais qu'apr  LH48-03-18/2-760(27)
Paysans et Les Petits Bourgeois à la fois.  Le  mariage  de la Chouette se fera avant la fin du   LH46-06-13/2-208(.3)
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r.  Je le vendrai.  Rien n'est plus sûr que le  mariage  de ma donz[elle] avec Elsch[oët].  Chen  LH46-06-01/2-197(11)
m'a tenu depuis 10 h. jusqu'à 3 heures.     Le  mariage  de ma nièce ne va pas bien, je me défie  LH46-07-13/2-257(10)
res d'intérêt terminées, et je lui ai parlé du  mariage  de ma nièce qui ne va que d'une aile.    LH46-07-25/2-271(27)
t est en Italie.  J'ai ma mère au désespoir du  mariage  de mon frère, elle a vieilli de 20 ans   LH34-08-25/1-187(23)
ent de nos causeries libres; c'est l'aurore du  mariage  de nos âmes et les défiances de mon aim  LH45-12-12/2-120(.7)
 il a demandé à être enseveli dans le voile de  mariage  de sa fille.  On lui a dit la messe dan  LH44-03-02/1-820(30)
e adorable qui a attendu l'âge de 45 ans et le  mariage  de ses filles pour se séparer à l'amiab  LH38-11-15/1-473(31)
é chez ma soeur, car elle avait à me parler du  mariage  de Sophie, et le soir, comme je ne trav  LH48-02-20/2-706(.7)
te, ma mère est venue pour me consulter sur le  mariage  de Sophie.  Midi est venu, et à cette h  LH46-09-28/2-349(13)
    Allons ! n[ous] fêterons l'anniversaire du  mariage  des petits Zu ! ensemble.  Adieu, je ne  LH48-07-16/2-918(11)
es espérances de Mniszecherie ?  Comment va le  mariage  du seigneur Andrichon, Andrichard, Andr  LH48-06-29/2-880(29)
inant que je ferais, comme Loëve-Weymar[s], un  mariage  en Russie.  Il m'a dit là-dessus qu'un   LH43-10-16/1-719(.5)
le futur de ma nièce doit venir les revoir, le  mariage  est assez avancé pour croire que vers l  LH46-08-15/2-302(24)
ent, l'adoration.  Aline prétend qu'un certain  mariage  est fait parfait, consommé, et qu'on le  LH47-06-18/2-584(10)
 dois être reparti sur-le-champ.  Ainsi, si le  mariage  est pour le 12, (attends ma lettre) vou  LH46-10-07/2-372(12)
e suis sûr du concours du préfet; mais n[otre]  mariage  est valable à Mayence, et n[ous] y somm  LH46-08-09/2-295(38)
es dont je te parle, ton acte de naissance, de  mariage  et de décès de M. [de] H[anski], n[ous]  LH46-06-27/2-231(24)
s troupeaux d'hommes, les grandes questions du  mariage  et de la liberté.     Car, comme elle l  LH38-03-02/1-442(.4)
s une occasion.  Il t'en faut un : ton acte de  mariage  et de naissance qui sont indispensables  LH46-07-08/2-250(36)
 pas !  Je voudrais être au lendemain de notre  mariage  et du sien.  T'aimer comme je t'aime !   LH46-08-01/2-283(18)
 vu que L[enz], 60e degré, vous a parlé de mon  mariage  et je ne sais ce que cela veut dire, je  LH44-04-18/1-845(32)
une profonde retraite, condamnant à la fois le  mariage  et l'amour parce que dans l'un et l'aut  LH38-03-02/1-441(31)
hagrins.  Mon frère a fait aux îles un mauvais  mariage  et le pauvre enfant n'a ni esprit, ni é  LH34-08-01/1-179(15)
ler des donations excessives faites pendant le  mariage  et par testament, mais ce qui vous a ét  LH42-05-01/1-579(.8)
Grande Mademoiselle, l'histoire de Lauzun, son  mariage  et pour dénouement : Marie, tire-moi me  LH34-11-22/1-206(20)
tite Anna ait un souvenir de ma présence à son  mariage  et qui lui serve toujours From[ent] me   LH46-09-27/2-347(18)
r la vérité, par le comique, il a fallu parler  mariage  et suites de mariage, mais vous verrez   LH40-05-10/1-510(44)
l'exécution pure et simple de votre contrat de  mariage  et vous serez débarrassée de toute tute  LH44-03-19/1-829(31)
i elle le pouvait, et je vais la veille de son  mariage  lui demander de me rendre les lettres s  LH48-02-28/2-722(32)
a vus et maintenant l'Europe sait qu'un second  mariage  Montpensier a eu lieu.  Je vous envoie   LH46-10-23/2-386(13)
s répulsions physiques qui se déclarent par le  mariage  même.     Enfin ! n'en parlons plus.  S  LH45-03-20/2-.39(.9)
ophie est la fille du prince Koslofski dont le  mariage  n'est pas reconnu, vous avez dû entendr  LH38-01-20/1-435(35)
'est l'inconvénient de la célébrité.  Si notre  mariage  ne se déclare qu'en 1847 dans l'hiver,   LH46-06-20/2-218(29)
t'ai présentée comme étant mariée, mais par un  mariage  nul, fait par un prêtre complaisant, et  LH46-09-17/2-320(22)
s.  Je vous déclare que je n'ai été demandé en  mariage  par personne, et que je n'ai refusé per  LH44-04-18/1-845(35)
nt que le prétendu fait la cour à ma nièce, le  mariage  paraît devoir se faire à la fin de ce m  LH46-12-07/2-448(39)
re enfant à peu de prix et cela lui rendra son  mariage  plus beau, car il nous la faut surtout   LH43-05-28/1-690(24)
ournée d'hier a été consolante, car je vois le  mariage  possible à Paris, et je nous vois hors   LH46-09-24/2-332(40)
esbaden pour dîner, et j'aurai faim, faites le  mariage  pour le 12.     Mille tendresses à tous  LH46-10-08/2-373(14)
oeur est venue m'apprendre qu'il s'agissait de  mariage  pour sa fille.  Et de quatre, lplp. — 1  LH46-07-12/2-255(.1)
.  Ma soeur est venue pour me consulter sur un  mariage  proposé pour ma nièce Sophie, elle est   LH44-06-21/1-867(.9)
ent en a trouvé une pareille dans un coffre de  mariage  qu'il a démoli chez le c[om]te de Châti  LH46-09-27/2-347(25)
qui constate le consentement de ma mère à tout  mariage  que je pourrais faire, quoique mon choi  LH46-07-30/2-278(10)
nner un consentement par-devant notaire à tout  mariage  que je voudrais faire et il faut que j'  LH46-07-25/2-272(.6)
tre en relief les infiniment petites choses du  mariage  qui font que deux êtres mariés par amou  LH42-04-19/1-574(.8)
Rien n'a été facile pour moi, pas même n[otre]  mariage  qui, depuis 5 ans qu'il est possible, e  LH47-02-01/2-537(10)
[ogne] et de la Russie, je ne vois pas un seul  mariage  raisonnable; tu gémis sur tous ceux de   LH45-03-20/2-.39(29)
 de cela que mes deux amis de Metz trouvent le  mariage  religieux inutile, car il faut sauver t  LH46-09-17/2-320(23)
araissait impossible et qui l’eût été si notre  mariage  s'ébruitait; juge si jamais j'ai pu fai  LH46-06-24/2-226(15)
éjà 300 000 fr.  Cela l'incite au mariage.  Le  mariage  se fait.  Il a une fille de sa femme.    LH37-10-10/1-410(10)
uvertes par d'autres.  On ne les verra pas, le  mariage  se fera la nuit chez lui; deux témoins   LH46-09-17/2-319(32)
rrégularités seront peu de chose, et l'acte de  mariage  sera excellent.  J'ai été séduisant, va  LH46-09-17/2-320(18)
e cette démarche.  1º tous les cancans sur mon  mariage  sont étouffés par mes soins et par ma c  LH46-01-27/2-165(10)
  Elle se voit libre, indépendante, et rêve un  mariage  splendide.  Pardon lplp. de te raconter  LH46-02-14/2-179(15)
janvier].     Ce matin, je vais à une messe de  mariage  à Chaillot, M. Lingay, le secrétaire de  LH46-01-15/2-159(35)
tres, que je jouais, cela était vrai comme mon  mariage  à Genève.  Cara, la vie que je mène ne   LH36-10-22/1-343(37)
 Anna est dans un âge où l'on ne soumet pas le  mariage  à l'avenir, ni à de telles idées.  Ce q  LH45-03-20/2-.39(.4)
eule légale et reconnue; elle doit précéder le  mariage  à l'Église.  Je suis sûr du concours du  LH46-08-09/2-295(37)
 nous, surtout mes actes étant en règle.  Tout  mariage  à l'étranger contracté dans les formes   LH46-08-09/2-296(.1)
e la perle de la Pologne, et lui a dit que ton  mariage  était l'accomplissement de ton bonheur,  LH46-09-27/2-347(11)
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j'ai dit que la seule chose qui s'opposât à un  mariage  était le reste de mes dettes; mais que   LH44-04-18/1-845(39)
0 fr.  Maintenant, en cette affaire, (celle du  mariage ), je suivrai aveuglément ta décision.    LH46-10-06/2-370(40)
é d'être un des témoins de Chl[endowski] à son  mariage , car il y a là le prince C... et le pri  LH46-12-17/2-472(22)
par une lettre que j'ai reçue et où elle parle  mariage , ce qui me rend furieux pour longtemps,  LH38-11-15/1-472(12)
ce Sophie] qui est venue me consulter pour son  mariage , eh bien ? je n'en ai point vu de si at  LH46-10-04/2-367(.3)
la femme, c'est-à-dire que je veux qu'avant le  mariage , elle sache à quoi elle s'engage, qu'el  LH38-03-02/1-442(12)
'est un cadavre qui s'habille.  Elle m'a parlé  mariage , elle à qui jamais je n'ai rien dit, et  LH46-12-09/2-454(20)
e le gré de leurs parents en faisant l'acte de  mariage , elles-mêmes, le maire ne sachant pas é  LH46-06-26/2-230(15)
si quelque chose, mais elle a parlé de n[otre]  mariage , et a dit que l'Emp[ereur] avait les ye  LH46-10-06/2-370(30)
s q[ue]lq[ue] chose sur moi; je pousse donc au  mariage , et comme c'est son idée fixe, à moins   LH46-02-04/2-171(31)
 parié pour un lambrequin, à propos de n[otre]  mariage , et M. M[argonne] l'a condamnée à faire  LH48-06-12/2-866(11)
ki] me demande des renouvellements, malgré son  mariage , et mon pied me coûte déjà 150 fr. de v  LH47-01-12/2-519(19)
gne, et qui l'est bien évidemment, sur n[otre]  mariage , et où l'on explique tout.  On donne le  LH48-02-22/2-708(.3)
agrin de voir mon fils reconnu dans un acte de  mariage , et que cela te tuerait.  Ça a été l'ar  LH46-09-17/2-320(27)
 jamais sans toi !     Mme Girardin me parlait  mariage , et voici ce que je lui ai dit : — « Ma  LH46-11-17/2-422(21)
vois pas comment on a pu annuler un contrat de  mariage , fait avant le mariage.  On peut annule  LH42-05-01/1-579(.7)
.  Je soupire après la terre promise d'un doux  mariage , fatigué que je suis de piétiner dans c  LH40-02-10/1-504(37)
à quoi je voudrais arriver.  Un bon et heureux  mariage , hélas j'en désespère, quoi que nul mie  LH38-11-15/1-471(23)
otte entre un débit de tabac, le couvent ou le  mariage , la Régie l'emportera.  Elle veut me do  LH45-09-07/2-.75(13)
ujours l'adoption d'une jeune personne, par un  mariage , m'a fait sourire, vous vous plaisez à   LH48-05-24/2-847(31)
ment, mais ce qui vous a été concédé en vue du  mariage , mais vos acquisitions personnelles ?..  LH42-05-01/1-579(.9)
omique, il a fallu parler mariage et suites de  mariage , mais vous verrez que les choses resten  LH40-05-10/1-510(44)
ire aller dans la Méditerranée, ce n'est ni un  mariage , ni quoi que ce soit d'aventureux, ni d  LH38-01-20/1-432(25)
e par Émile dans les 3 premières années de son  mariage , pour pouvoir finir Béatrix, que tous c  LH45-01-03/2-..8(15)
ogrès qu'avait fait son tempérament depuis son  mariage , qu'il avait pris de l'encolure, etc.    LH48-03-16/2-757(16)
illite).  Ainsi, ayez une position soit par un  mariage , soit en prouvant que vous ne devez rie  LH42-11-11/1-611(11)
ne jeune fille NAÏVE quitte, après six mois de  mariage , un homme supérieur pour un freluquet,   LH34-10-18/1-196(24)
r tous deux, M. Delacroix [sic] prétend que ce  mariage -là serait bon et très régularisable en   LH46-09-17/2-320(34)
révolution de février qui m'a étonné, c'est ce  mariage -là.  Elle m'a écrit une stupide et inso  LH48-03-12/2-745(39)
sseras dans un hôtel seront employés à n[otre]  mariage .     Cette fois-ci je ne te verrai enco  LH46-09-30/2-354(11)
épouser comme sa propre affaire celle de notre  mariage .  Ah ! lplp ! quand ils m'ont eu promis  LH46-09-17/2-320(28)
ander au czar la permission nécessaire à notre  mariage .  Ce n'est pas si sot !  Et, dans les 1  LH42-04-09/1-569(11)
eur Aline, que Le Siècle avait annoncé n[otre]  mariage .  Comprenez-vous que v[otre] soeur n'ai  LH48-02-22/2-710(19)
n'y aura pas de plus beau que celui de n[otre]  mariage .  Hugo a acheté 1/2 arpent.  Les Jésuit  LH45-01-01/2-..5(32)
Je n'ose croire aux vils motifs de cet ignoble  mariage .  Il n'y a pas affection, il en a horre  LH40-02-10/1-505(.1)
s confirmatifs qui se répandraient sur n[otre]  mariage .  Je vais le plus ruiné possible à trav  LH45-09-07/2-.69(36)
s voyagé deux ou trois ans dans la carrière du  mariage .  Le bon Dieu ne m'a pas infligé le châ  LH46-08-12/2-299(20)
ent en 1817 déjà 300 000 fr.  Cela l'incite au  mariage .  Le mariage se fait.  Il a une fille d  LH37-10-10/1-410(10)
u annuler un contrat de mariage, fait avant le  mariage .  On peut annuler des donations excessi  LH42-05-01/1-579(.7)
 de Saché à déjeuner, car il est venu faire un  mariage .  On se marie beaucoup ici à cause de l  LH48-06-20/2-873(17)
araître convenablement lorsqu'on saura n[otre]  mariage .  Plus tard, la maison finie, excepté n  LH46-09-26/2-345(14)
n beau-frère ou moi pouvions lui faire par son  mariage .  Tout cela est horriblement triste.     LH34-10-26/1-203(14)
as l'ombre d'une pensée d'intérêt dans n[otre]  mariage ; ainsi, sois sûre que tout ce que tu fe  LH47-01-03/2-506(37)
rti magnifique, et pourrait faire un bien beau  mariage ; car, par ce qu'il m'a laissé voir, la   LH48-02-07/2-694(19)
avir, inquiétant, elle doit avoir des idées de  mariage ; elle voudrait avoir ses fonds et ses é  LH48-03-12/2-748(.7)
eux ainsi, nous le reconnaîtrons par l'acte de  mariage ; mais donne-le-moi, que je lui prodigue  LH46-10-01/2-356(36)
econnaître à Madame Dud[evant] la nécessité du  mariage ; mais elle y croira j'en suis sûr, et j  LH38-03-02/1-442(15)
en le point douloureux des moeurs modernes, le  mariage ; mais peut-être les personnages manquen  LH39-02-12/1-479(.9)
préféré les horribles combats de la misère aux  mariages  d'argent que mon infatigable soeur me   LH42-04-10/1-572(.7)
est la seule institution qui puisse rendre les  mariages  heureux.  Il y a dans Paris 40 000 mén  LH38-11-15/1-473(23)
s papiers; je me fais à mon cabinet, c'est des  mariages  nouveaux, avec des choses nouvelles, a  LH47-06-06/2-575(29)
ue des Lamartine.  Seulement, faites vite, les  mariages  qui traînent sont manqués.  Ce prétend  LH46-07-12/2-255(.9)

Mariage à Paris (Le)
apporter des épreuves et me demander la fin du  Mariage à Paris .  Et je suis là devant mon papi  LH44-01-21/1-784(27)
nnes est également débaptisé, cela se nomme Le  Mariage à Paris .  Hetzel (P.-J. Sthal [sic]) a   LH44-01-19/1-782(25)

Mariage de Prudhomme (Le)
, tout sera décidé.  L'affaire aura manqué; Le  Mariage [de mademoiselle Prudhomme]  aura été si  LH37-10-26/1-418(37)
omme a dix-sept ans, la pièce est intitulée Le  Mariage de Mlle Prudhomme .  M. Prudhomme, riche  LH37-10-10/1-410(28)
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tré Prudhomme se mariant, d'autant plus que Le  Mariage de Prudhomme  est une comédie excellente  LH37-11-13/1-425(24)
 mettre en première ligne le traité relatif au  Mariage de Joseph Prudhomme  avec un théâtre qui  LH38-08-07/1-459(.8)
reuve, 5 actes.  — Le Roi des mendiants.  — Le  Mariage Prudhomme , 5 actes.  — Le Père prodigue  LH48-08-06/2-953(11)

Mariage de Figaro
ez qu'il a fallu des intrigues comme celles du  Mariage de Figaro , pour faire arriver un bonnet  LH38-10-15/1-467(19)
 actes aussi longs, aussi féconds, que ceux du  Mariage de Figaro .  Cette oeuvre conçue au fond  LH37-09-01/1-404(.5)

Mariage de la Vierge (Le)
s de leur réputation.  Celle qui représente Le  Mariage de la Vierge  est d'une suavité particul  LH38-05-24/1-456(20)

Marianna
s [Sand] dans la boue d'un livre qui s'appelle  Marianna .  Il s'est donné le beau rôle, il est   LH39-04-14/1-482(36)

Mariano
gla les médecins, propres termes du méticuleux  Mariano ), était de l'infant.  Ainsi, dans ma pi  LH34-06-03/1-166(.9)

Marie
rs je lui répondis qu'elle trouverait à Vienne  M[arie]  de V[erneuil].     Vous ne sauriez croi  LH34-09-16/1-190(11)
age de Gringalet II se fasse, car la princesse  M[arie]  est perdue pour lui par les circonstanc  LH48-03-31/2-782(30)
n le plus intense, tué de manière que la soeur  Marie  arrive à ne plus comprendre Dieu dont le   LH35-01-16/1-224(16)
vant son départ, dans ce temps-là, j'ai vu Mme  Marie  d'Agoult de qui je vous ai envoyé une aut  LH43-05-16/1-687(.5)
.  On ne s'excuse pas ainsi, vous comprenez !   Marie  d'Agoult est un effroyable animal du dése  LH43-05-15/1-684(.4)
Reine a envoyé voir le meuble d'Henri IV et de  Marie  de M[édicis].  Les marchands de curiosité  LH44-02-25/1-815(30)
a de ? dans votre chère et bien-aimée lettre.   Marie  de Montheau est la fille de Camille Delan  LH43-03-02/1-646(15)
ent encadrés.  Ceci démontrerait l'intimité de  Marie  de Médicis avec l'un ou l'autre de ses fa  LH43-12-22/1-757(23)
obilières, j'ai résolu de vendre la commode de  Marie  de Médicis pour payer le tout.  J'aurai l  LH44-01-01/1-768(15)
st venue ce matin, elle ne veut pas du rôle de  Marie  de Médicis, elle préfère Madame du Mizard  LH48-09-01/2-M05(12)
 et de la commode faites [sic] à Florence pour  Marie  de Médicis, et qui portent ses armes.  Il  LH43-12-21/1-757(.3)
ifier ce matin.  La commode seule est celle de  Marie  de Médicis, le secrétaire doit porter les  LH43-12-22/1-757(21)
 Ah ! deux mots m'ont convié à rencontrer Mlle  Marie  demain aux Champs Élysées à 2 heures pour  LH48-05-01/2-822(19)
hanté vos louanges pendant une heure, et Soeur  Marie  Dominique a aujourd'hui la certitude du b  LH48-07-16/2-916(12)
nt et me fourrer là où je suis; mais comme dit  Marie  Dorval, les affaires d'argent ce ne sont   LH40-11-16/1-518(26)
ur comme un polonais.     L'ami de la comtesse  Marie  est maintenant pour moi, comme un livre d  LH36-03-08/1-299(31)
 se promenait pâle et blême.  Elle lui dit : —  Marie  est réveillée; elle dit ne rien avoir qu'  LH44-02-02/1-798(38)
cessaire, faites-vous avare, comme la comtesse  Marie  et avare avec un but.  Plus je vais, plus  LH44-06-03/1-859(14)
 que des avocats comme Crémieux, Ledru-Rollin,  Marie  et Bethmont profaneraient de leurs robes   LH48-04-21/2-809(.7)
, ah si tu voyais les deux Anges de Bra, et la  Marie  et l'Enfant Dieu !  J'ai pour toi dans le  LH33-12-01/1-105(23)
secrétaire aux armes de Concini, avec les M de  Marie  et les H d'Henri IV.  Je l'aurai dans mon  LH44-01-17/1-781(27)
yait deux bonnes amies, et on lui accordait sa  Marie  et sa Martine.  Il y a plusieurs bulletin  LH48-07-09/2-910(38)
e capitaliser.  Soyez certaine que la comtesse  Marie  exécute le plan dont je vous ai parlé à P  LH44-06-03/1-859(28)
 en me disant qu'elle avait reçu une lettre de  Marie  K. où l'on v[ous] dépeignait comme inquiè  LH48-07-26/2-930(11)
V[otre] soeur a dit que la lettre de la petite  Marie  K[eller] contenait des voeux bien ardents  LH48-07-26/2-931(.9)
 répondu, ce qui me met en inquiétude.  Madame  Marie  P[otocka] quitte Genève et revient en Ukr  LH36-05-01/1-316(30)
i encore.  Nous étions avec l'adorateur de Mme  Marie  P[otocka], Bernard; puis Mme Hamelin, pui  LH37-02-12/1-367(.1)
oyaux.  Voilà belle dame.  Et si tu reçois Mme  Marie  Potocka la dévote, tu pourras de la salle  LH47-01-11/2-519(.6)
pour lui celui de Paris; il y a toujours de la  Marie  S[anguszko] dans son coeur, et je ne vois  LH48-02-07/2-694(12)
 National c'est les Marrast, les Ledru-Rollin,  Marie , Cavaignac, etc.  Le Siècle c'est Odilon   LH48-07-09/2-907(14)
ai tendu un piège à l'ami de la chère comtesse  Marie , en sortant, à 11 heures, je lui dis, —    LH36-03-08/1-299(21)
re de Lauzun, son mariage et pour dénouement :  Marie , tire-moi mes bottes.  Mais avec un sujet  LH34-11-22/1-206(21)
r je lui ai raconté la mort de l'archiduchesse  Marie .     La veille des fiançailles, à 4 heure  LH44-02-02/1-798(23)
ssance, qui était l'attentif, à Genève, de Mme  Marie .  Il m'a dit qu'il y était venu pour la p  LH36-03-08/1-299(14)

Marie de Verneuil
à celles de mes amis.  Je n'ai rien oublié, ni  M[arie] de Verneuil , ni vos Chouans, ni M. de H  LH34-08-01/1-178(33)
ais j'ai tâché de justifier cette préférence.   Marie de Verneuil  est bien autrement belle et l  LH34-06-03/1-164(23)
] hum[aine].  Juge si je pense à toi !  Chaque  Marie de Verneuil  est une aspiration vers la Li  LH44-12-16/1-936(.2)
Mais je dis en riant une lettre de Montauran à  Marie de Verneuil  et nous plaisantâmes là-dessu  LH34-09-16/1-190(.5)
uisque j'arrive ce matin, et j'aurais peur que  Marie de Verneuil  ne la trouvât pas et n'en vou  LH34-07-30/1-177(35)
ieste, Madame de Hanska m'écrivit Oubliez-vous  Marie de Verneuil , et je vois qu'il s'agissait   LH34-09-16/1-190(.7)
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st venu l'idée de vous envoyer une lettre pour  Marie de Verneuil , mais je suis si superstitieu  LH43-04-09/1-667(18)

Marie-des-Anges -> Soeur Marie-des-Anges

Marie-Jeanne
ler ce soir au spectacle, voir Mme Dorval dans  Marie-Jeanne .  Cela me distraira.  Savez-vous q  LH45-12-10/2-117(31)

Marie Leczinska
 sais que ton salon en bas aura le portrait de  Marie Lec[zinska]  et celui de Louis XV, comme o  LH46-12-12/2-462(29)
 salon à meilleur marché; faut-il reprendre la  Marie Leczinska  et acheter le Louis XV, et les   LH47-06-23/2-594(14)
2 tableaux en regard des 2 portraits, celui de  Marie Leczinska  et celui d'Anna en pied, il fau  LH47-01-01/2-505(.5)
uvé un Louis XV à cheval pas plus grand que la  Marie Leczinska  que je venais de rendre, du pri  LH47-06-23/2-594(11)
éano.  Là n'est pas le crime.  J'ai reporté la  Marie Leczinska  à Eude qui l'a reprise pour 120  LH47-06-23/2-593(18)
oup pour elle-même du titre de petite-nièce de  Marie Leczinska .  C'est effayant comme les tien  LH46-11-06/2-407(.8)
nscrite dans l'étoile.     J'ai le portrait de  Marie Leczinska .  Ce n'est pas de Coypel, mais   LH46-02-18/2-183(40)

Marie tenant le Christ enfant adoré par deux anges
ni le Moïse, ni la Vénus, ni l'Apollon.  C'est  Marie tenant le Christ enfant adoré par deux ang  LH33-11-20/1-.98(11)

Marie Touchet
de mauvais goût, et me voilà bien heureux.      Marie Touchet  avance.  Vous devez avoir en ce m  LH36-01-30/1-294(37)
uleur que vous avez à faux suspecté l'ami, que  Marie Touchet  marche, que, que, etc.     Votre   LH36-01-18/1-287(31)
air et dans n[otre] jardin.     Si la pièce de  Marie Touchet  réussit. je pourrai avoir la mais  LH36-01-18/1-290(.6)
tranquillement à W[ierzchownia] Philippe II et  Marie Touchet , ou quelques bons ouvrages qui me  LH35-10-??/1-271(19)

Marie Tudor
   Au jugement de tous les hommes de bon sens,  Marie Tudor  est une infamie, et ce qu'il y a de  LH33-11-17/1-.95(12)
y eût plus d'air entre nous.     Je n'aime pas  Marie Tudor , d'après les analyses des journaux,  LH33-11-13/1-.91(20)
s recouvrées.  Aussi le soir suis-je allé voir  Marie Tudor .  Aujourd'hui je vais aller chez R[  LH44-01-23/1-786(41)

Marie-Antoinette
ait de son cheval gris et de son cheval noir à  Marie-Antoinette ; je suis tantôt sur l'un, tant  LH36-10-01/1-340(.2)
 qui fait sous-entendre qu'il n'a pas voulu de  Marie-Ant[oinette]  !  Mais cet homme n'a jamais  LH44-02-29/1-817(23)

Marie-Louise
ujourd'hui ma Joséphine, du moins ce n'est pas  Marie-Louise  qui la remplace, mais la sublime e  LH37-05-24/1-382(26)

Marienbad
 selon madame de C[astries] y passe l'automne ( Marienbad , veux-je dire).  Mon docteur me trouv  LH44-07-16/1-883(16)

marier
-> Jeune mariée (La)
-> Mémoires d'une jeune mariée
-> Mémoires de deux jeunes mariées

qu'un, il y a 8 jours de cela, que si je ne me  mariais  pas, c'est que j'avais 70 ans !...       LH43-03-02/1-651(31)
lle m'a dit que tout le monde disait que je me  mariais , je lui ai dit que je le voudrais bien,  LH45-09-09/2-.77(.3)
un heureux de fait.  J'ai bien pensé à vous en  mariant  ce pauvre relieur, dont nous avions par  LH34-06-03/1-165(17)
lomatie, pour s'entretenir la main, jusques en  mariant  sa fille...  Et puis à travers tous ces  LH48-05-21/2-843(30)
omme parvenu avant d'avoir montré Prudhomme se  mariant , d'autant plus que Le Mariage de Prudho  LH37-11-13/1-425(24)
uner, car il est venu faire un mariage.  On se  marie  beaucoup ici à cause de la mobilisation d  LH48-06-20/2-873(17)
âme publiés dans les Débats du 7 mars, elle se  marie  cette semaine; car vous pourriez avoir de  LH48-03-12/2-745(37)
lui ai dit que je le voudrais bien, mais je me  marie  comme vous êtes vieille et laide, ainsi j  LH45-09-09/2-.77(.4)
 Béchet, qui, d'ailleurs, vous l'ai-je dit, se  marie  et quitte la librairie pour le bonheur.    LH36-03-23/1-302(18)
i-je dit; mais vous comprenez bien qu'on ne se  marie  pas avec une gouv[ernante] chez soi, et j  LH46-02-15/2-179(26)
gez, Madame, que je suis un Coquebin qui ne se  marie  pas, ou qui ne se marie qu'avec les muses  LH34-06-20/1-168(31)
d'un bon ton de comique.  Mlle Prudhomme ne se  marie  pas.  En apparence, tout ceci vous semble  LH37-10-10/1-411(22)
 homme qui entreprend ce que j'entreprends, se  marie  pour avoir une existence calme, ou accept  LH37-01-15/1-361(23)
es.  Oh ! mon lp. comme tu as bien agi !  Oui,  marie  promptement Georges et Anna et qu'ils ail  LH46-06-13/2-207(.4)
 un Coquebin qui ne se marie pas, ou qui ne se  marie  qu'avec les muses.  Moi, j'ai été effrayé  LH34-06-20/1-168(32)
si la Reine daigne s'y bien trouver.  On ne se  marie  qu'une fois, on ne se loge ainsi, on ne s  LH46-12-05/2-444(.7)
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elle, elle me tue à petit feu.     Si je ne me  marie  qu'à la fin de 1844, je me marierai sans   LH43-12-14/1-749(26)
tie pour son château de Bury en Belgique, elle  marie  sa fille au descendant de Pizarre, qui a   LH44-06-02/1-856(31)
 et l'avoir absolument.  Dans aucun pays on ne  marie  sans cet acte.     3º J'ai négocié déjà 4  LH46-10-27/2-394(.4)
     Je ferai l'affaire du corset; mais lplp.,  marie  tes enfants et marions-nous, il le faut,   LH46-06-10/2-204(15)
s mon soleil, sans ma vie !  Oh ! finissons !   Marie  tes enfants, et viens !  Ne nous quittons  LH46-05-30/2-193(.6)
, elle me donne des intrigues fausses, elle me  marie  tous les quinze jours.  Non, ne parlons p  LH42-10-17/1-608(.3)
es à l'amour d'une femme.  Et, si le ciel nous  marie  un jour, en quelque moment de ma vie que   LH34-03-11/1-148(38)
 à qui je dois mes passeports diplomatiques se  marie  à l’âge de 60 ans au moins avec une jeune  LH46-01-15/2-159(37)
ait (car je ne l'apprendrais que d'elle) Je me  marie  à tel prince, en dix jours je serais mort  LH46-11-17/2-422(28)
es deux tantes d'Annette à Paris quand elle se  marie  à Wiesbaden, c'est bien peu d'affection p  LH46-09-19/2-323(24)
ai fait faire un corset très beau, car elle se  marie , d'ailleurs bien fait, il dure 3 ans.  3º  LH46-06-13/2-209(24)
it sur celle qui t'a fait tant de mal, elle se  marie , elle va, sous q[ue]lq[ue]s jours (le tem  LH46-02-09/2-175(28)
rien de Paris, tout est fini.  La Br[ugnol] se  marie , elle épouse un homme veuf qui a 2 enfant  LH48-02-22/2-711(31)
chers Gringalets, Dieu veuille qu'Andrichon se  marie , et moi aussi !  Allons, je voudrais touj  LH48-06-02/2-858(.3)
ela, je n'acquiers pas d'expérience.  Si je me  marie , il faut que ma femme gouverne ma fortune  LH37-11-07/1-422(.7)
houët est venu hier, tout est convenu.  Ils se  marient  quand je pourrai donner l'argent, et el  LH46-06-12/2-206(37)
elle s'est écriée : — Et moi aussi, je veux me  marier  ! devant Pauline qui a fait un bond légè  LH48-02-19/2-705(16)
ur vous avoir tout dit.  Est-ce que je veux me  marier  ?  Est-ce que je peux faire une corbeill  LH42-11-14/1-614(.3)
sse, et pas même de caissier.     Mais il faut  marier  Andrichon !  Oh ! il le faut, pour dégag  LH48-05-21/2-843(26)
s de toi, je conclus, mon chéri M., qu'il faut  marier  Anna, liquider ta petite fortune et veni  LH45-02-15/2-.18(22)
il y aurait beaucoup plus de sécurité à n[ous]  marier  au commencement de janvier, car n[ous] g  LH46-09-17/2-320(.6)
en, c'est de tout donner à ta fille et de nous  marier  au grand jour en demandant en Russie à t  LH46-06-26/2-230(18)
espérance qui m'a fait vivre.  S'il fallait me  marier  au hasard, s'il fallait renoncer à cela,  LH42-02-25/1-564(33)
as tes papiers, ceux d'Anna, et tu pourras les  marier  avant la fin de ce mois.  À mon avis, tu  LH46-08-09/2-295(25)
 avec elle, vient de ce qu'elle ne veut pas se  marier  avec un étranger sans l'agrément de son   LH47-12-??/2-684(19)
avec une gouv[ernante] chez soi, et je veux me  marier  d'ici à 18 mois, quand je n'aurai plus d  LH46-02-15/2-179(26)
ré clairement que n[ous] ne pouvons pas n[ous]  marier  dans la Moselle et garder le secret 15 m  LH46-10-06/2-370(21)
n père, car je pense que n[ous] pouvons n[ous]  marier  dans le plus strict incognito dans une p  LH46-06-13/2-209(12)
rouët est dédiée à ma nièce Sophie, qu'il faut  marier  dans quelque temps.     Voilà des répons  LH42-04-09/1-570(13)
rait mieux, si cela peut se rencontrer, n[ous]  marier  dans une commune française limitrophe d'  LH46-07-30/2-278(38)
cou, et qui m'a fortement conseillé d'aller me  marier  en Russie, où j'ai, dit-il, une immense   LH42-12-19/1-623(17)
de lui servir de mari postiche pour pouvoir se  marier  et le déshonorant par ses manoeuvres et   LH48-07-23/2-926(14)
, car je ne veux plus avoir de dettes, je veux  marier  la Chouette et je veux que tu trouves un  LH46-06-20/2-218(24)
nfants du duc de Fitz-James; elle a donné pour  marier  la fille naturelle du duc, et elle négli  LH45-12-07/2-113(28)
sur la passion de sa femme, invente de vouloir  marier  le frère et la soeur, et qui s'arme de l  LH37-10-10/1-411(13)
ar il veut être employé, et il faut absolument  marier  mes nièces; aussi, ai-je l'espoir que, d  LH48-03-02/2-728(.6)
enser cinq à six mille francs par an que de me  marier  pour avoir de l'ordre, car un homme qui   LH37-01-15/1-361(22)
 trouverions un maire assez ignorant pour nous  marier  sans remplir les formalités.  C'est urge  LH46-06-22/2-223(40)
ns dans quel traquenard n[ous] sommes, il faut  marier  tes enfants !  Quel oeil que celui de Ge  LH46-08-01/2-283(16)
sy (qui, j'en suis sûr, la donnerait), de nous  marier  tous deux, M. Delacroix [sic] prétend qu  LH46-09-17/2-320(34)
ile que l'on trouve un maire assez ignare pour  marier  un naturel du pays avec une étrangère qu  LH46-06-26/2-230(.5)
 légaliser ici à Paris.  N[ous] pouvons n[ous]  marier  à Mayence, en faisant le contrat à Metz,  LH46-08-09/2-295(32)
    Maintenant, autre chose, au lieu de n[ous]  marier  à Metz, il paraît plus facile de n[ous]   LH46-09-24/2-330(28)
marier à Metz, il paraît plus facile de n[ous]  marier  à Passy.  D'abord, comme il est impossib  LH46-09-24/2-330(29)
Gossart.     2º N[ous] pourrons très bien nous  marier  à Passy.  Les actes de décès de tes père  LH46-10-27/2-394(.1)
r à un projet sans aucun péril : celui de nous  marier  à ton retour [d'Ukraine], à la fin de l'  LH46-10-06/2-370(24)
s (et ne m'interrompant que 15 jours pour nous  marier ) j'ai la certitude de me libérer entière  LH46-06-13/2-209(29)
 plus.  Il avait chargé l'un de ses amis de le  marier , comme il m'en avait chargé aussi, et le  LH45-03-20/2-.37(24)
ances actuelles.     Ma soeur veut toujours me  marier , elle a dans ses amies une filleule de L  LH41-06-01/1-532(12)
i ne me marierai peut-être pas, car je veux me  marier , enfin, vous savez!  Mais ce que vous ne  LH40-02-??/1-503(29)
mi à l'instant.  La gouv[ernante] repense à se  marier , et me parle beaucoup moins de son burea  LH45-11-22/2-103(30)
 garçon depuis 3 mois, il m'avait chargé de le  marier , et Mme de Boc[armé] ne demandait pas mi  LH45-03-20/2-.37(21)
s considérables pour le trouver.  Il allait se  marier , et quand il a vu que sa future serait p  LH45-12-28/2-135(36)
n l'a guillotiné à Bourg.     Moi, qui veux me  marier , qui le souhaite et qui ne me marierai p  LH40-02-??/1-503(28)
 l'était l'année dernière, ne voulant point se  marier , à moins qu'il n'épouse la comtesse qui   LH38-05-20/1-454(23)
n'est plus qu'un instrument; il ne veut pas se  marier .  Il est incapable de ressentir aucun se  LH36-04-29/1-313(21)
 n'étais pas mariable et que je ne veux pas me  marier .  J'ai dit à M. Bresson que j'avais été   LH43-10-16/1-718(38)
elles que j'étais venu à P[étersbourg] pour me  marier .  Je lui ai dit que j'étais venu faire u  LH43-10-16/1-718(35)
Philippe achète.  Ma soeur a une belle fille à  marier .  Vous ignorez à quel point les actrices  LH42-04-09/1-570(.6)
it arranger, doit être terminé.  André doit se  marier .  Wierzch[ownia] était bien ténébreux da  LH48-08-17/2-973(.1)
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  Si je ne l'épouse pas, je sais qu'elle ne se  mariera  pas, et être son ami suffit à l'orgueil  LH46-11-17/2-422(26)
vril, après mon installation, et alors elle se  mariera  q[ue]lq[ues] jours avant mon départ, je  LH46-02-09/2-175(38)
i veux me marier, qui le souhaite et qui ne me  marierai  peut-être pas, car je veux me marier,   LH40-02-??/1-503(28)
  Si je ne me marie qu'à la fin de 1844, je me  marierai  sans dettes, et je ne puis dire combie  LH43-12-14/1-749(26)
and elle a cru que j'étais mal, que je ne [me]  marierais  jamais et que je refaisais des folies  LH46-12-09/2-455(.5)
rable.  La Chouette m'a signifié qu'elle ne se  marierait  qu'avec ses 7 500 fr.  En effet, Elsc  LH46-06-13/2-209(36)
e et toujours retardée, je crois que nous nous  marierons  en cheveux blancs... j'en ai déjà pas  LH47-01-10/2-516(.4)
e Georges; tu les y rejoindras.  N[ous] n[ous]  marierons  en juillet, et le plus tôt possible.   LH46-06-13/2-207(.6)
iquerai tout cela de vive voix.  N[ous] n[ous]  marierons  séparés de bien, ainsi le contrat ser  LH46-08-09/2-296(.6)
ur la vendre, à un prix fixé, et n[ous] n[ous]  marierons  à ton retour sans bruit, le plus secr  LH46-12-25/2-485(18)
 de changé à notre itinéraire.  Tes enfants se  marieront  du 17 au 20 octobre; il te faut 15 jo  LH46-09-30/2-354(.3)
itement que n[ous] n[ous] aimions et que tu te  maries  avec celui que tu aimes depuis si longte  LH46-06-13/2-207(13)
 disant de m'attendre le 2 sans faute).  Tu ne  maries  pas A[nna] et G[eorges] avant les formal  LH46-08-23/2-311(18)
 R.s.v.p.     J'ai dit à ma soeur : « Si tu ne  maries  pas Sophie avant le 15 août, je ne puis   LH46-07-12/2-255(28)
 mon âme, ne me dites plus jamais que, si vous  mariez  bien Anna, vous oublierez que vous aurie  LH42-04-09/1-569(33)
tes les maladies.  — J'espère que si vous vous  mariez , m'a-t-il dit, vous vous reposerez deux   LH44-10-11/1-918(17)
a dit d'un air narquois : — Ah ! çà, nous nous  marions  donc ?  — Non, ai-je dit; mais vous com  LH46-02-15/2-179(25)
rdi est le meilleur.  Aye [sic] tes pièces, et  marions -nous à Stuttgard, après tes enfants.  T  LH46-06-26/2-230(27)
re du corset; mais lplp., marie tes enfants et  marions -nous, il le faut, pour les 1ers jours d  LH46-06-10/2-204(16)
bien du chagrin, car il faudrait bien qu'il se  mariât .  Quant à notre chère petite divine Anic  LH48-08-02/2-942(.7)
st exacte.  Cauchois-Lemaire, par exemple, est  marié  ainsi.  La loi napoléonienne n'admettait   LH38-11-15/1-473(26)
voyant les sottises de votre tante, qui me dit  marié  avec une demoiselle dont je ne connais ni  LH36-06-12/1-320(22)
 sais par quoi.     Le bruit court que je suis  marié  avec une princesse russe qui a des millio  LH45-09-03/2-.56(23)
 le Consul de France ! car tu sais que je suis  marié  d'âme depuis onze ans bientôt !  Voici 15  LH43-05-16/1-685(32)
tte grrrande affaire avec mon notaire, et il a  marié  déjà secrètement une princesse polonaise;  LH46-09-24/2-330(31)
Rochefoucault, car l'heureux attaché qui s'est  marié  et qui s'en retournait, est parti sans qu  LH35-06-28/1-254(23)
urire, vous vous plaisez à oublier que je suis  marié  et séparé de ma pauvre Line, et c'est une  LH48-05-24/2-847(32)
c'est un bien grand malheur que de n'avoir pas  marié  G[eorges] et A[nna] l'hiver dernier à Nap  LH46-07-18/2-265(12)
age que je connaissais depuis 18 ans, et qui a  marié  le fils aîné à une jeune fille couperosée  LH48-06-05/2-861(.4)
 pas cependant trop gangrenés.  Si Victor Hugo  marié  par amour, ayant de jolis enfants, est au  LH33-03-??/1-.35(29)
llé enchanté de moi.  Ce bon petit vieux s'est  marié  par amour, et il adore les femmes.  Si tu  LH46-07-19/2-267(14)
e une tentative dernière il sauverait un homme  marié  qui je crois a un désespoir caché de sa p  LH37-04-11/1-373(15)
lets] !     Ah, figurez-vous qu'on fait Calvin  marié  à madame Servet !... et que M. Pécolat, p  LH48-08-15/2-971(10)
lasé sur le plaisir enfantin de voir votre nom  marié  à toutes mes pensées.  Je sais maintenant  LH36-12-01/1-353(19)
quoi vous plaignez-vous ? de ce qu'on vous dit  marié , aimé, préféré par une femme charmante.    LH48-02-22/2-711(15)
lomnies qui me poursuivent, quand on me verra,  marié , dans la position où je dois être.  Le mo  LH42-10-31/1-609(39)
! Enfin il ne m'a pas dit si je serais bientôt  marié , et c'était là ma grande curiosité.     [  LH41-07-15/1-536(11)
s Chl[endowski] ne fera d'affaire avec moi que  marié , et il faut attendre.  Je ne peux pas me   LH46-10-18/2-376(29)
 je passe de l'état de garçon à l'état d'homme  marié , et qu'il s'agit de représenter un ménage  LH46-09-24/2-332(29)
s pendable.  Vous oubliez toujours que je suis  marié , et que je ne le serais pas, ce serait la  LH46-01-06/2-152(25)
 chère âme, imaginer comme il voudrait me voir  marié , heureux.  Eh ! bien, comprenez-vous qu'e  LH43-05-11/1-680(40)
ette connaissance.     Ah ! votre Narcisse est  marié , il y aura donc 2 femmes dans le ménage.   LH44-07-25/1-887(31)
par ces deux choses.  M. de B[alzac] n'est pas  marié , les détails sont controuvés, et les Rzew  LH48-02-22/2-710(29)
n] ai déjà bien dit sur V. Hugo.  Eh bien, lui  marié , par amour, ayant femme et enfants, s'est  LH33-05-29/1-.42(13)
te demi-journée où l'on vous a dit que j'étais  marié , parce qu'elle s'était donnée pour Mme de  LH43-01-23/1-641(.6)
 ne m'épouseras jamais; que jamais je ne serai  marié , que c'est tout au plus, si j'avais une i  LH46-10-21/2-381(18)
s avais dit être libre comme l'air, m'avez cru  marié , sur le dire d'un de ces niais qui font m  LH36-06-??/1-325(16)
 spleen de l'amour.  Je ne ferai plus rien que  marié , tenant ma chère femme dans cette maison   LH46-08-02/2-285(10)
e de votre crédulité quand à Genève on m'a dit  marié .     J'espère, au printemps prochain, all  LH36-07-13/1-333(28)
Tout cela serait intraitable si l'on me savait  marié .  Aussi, va, j'ai de bien violents intére  LH46-07-10/2-252(12)
 causé de mes affaires, et il voudrait me voir  marié .  Mes derniers travaux à faire l'épouvant  LH43-05-15/1-683(19)
ecque aimée de Potemkine, mariée à un médecin,  mariée  au général de Witt, puis au comte Léon P  LH33-10-23/1-.71(35)
op.  À l'instant encore, Mme Béchet, qui s'est  mariée  comme je vous l'ai dit avec un certain J  LH36-07-13/1-329(21)
tiens à une grande distance.  Enfin, elle sera  mariée  d'ici au 15 août, avant mon départ.  Si   LH46-06-28/2-233(19)
cimetière.  Il a été enseveli dans le voile de  mariée  de sa fille, il l'avait demandé.  Quand   LH44-01-30/1-796(12)
e, car elle n'a pas reconnu dans la mère de la  mariée  de Wiesbaden la personne à qui Séraphîta  LH46-12-24/2-484(13)
 la presque certitude que cette fille une fois  mariée  et casée se tiendra parfaitement tranqui  LH47-07-20/2-633(30)
oique son choléra soit fini..., je la voudrais  mariée  et hors de chez moi.  Ce qui se fera à m  LH46-08-16/2-305(28)
iner les 12 volumes de Madame Béchet qui s'est  mariée  et qui est devenue madame Jacquillart [s  LH36-05-01/1-317(.1)
es blanches qui couronnaient sa tête de Jephté  mariée  et qui sont tombées une à une.  La relig  LH37-01-15/1-362(29)
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e mieux que cela, sans compter que la Chouette  mariée  tu peux bien passer q[ue]lq[ques] jours   LH46-07-06/2-247(36)
le pas cette belle Grecque aimée de Potemkine,  mariée  à un médecin, mariée au général de Witt,  LH33-10-23/1-.71(35)
ourmente d'une façon cruelle : Je ne serai pas  mariée  — Vous me mettez en dernier, quand aurez  LH46-07-05/2-243(37)
te horrible guerre.  Madame de B[erny] quoique  mariée , a été comme un dieu pour moi, elle a ét  LH37-07-19/1-398(31)
r, je les ferai faire qu[an]d la Chouette sera  mariée , Elschouët est venu hier, tout est conve  LH46-06-12/2-206(36)
 à tout et à ma littérature.  La Donzelle sera  mariée , et elle trottera pour tout ce qu'il me   LH46-06-02/2-200(13)
ément poussé, il est soigné comme une nouvelle  mariée , il est gentil, vous ne reconnaîtriez ri  LH47-06-24/2-596(23)
Tu comprends que je t'ai présentée comme étant  mariée , mais par un mariage nul, fait par un pr  LH46-09-17/2-320(21)
l y a dans cette amitié dangereuse d'une femme  mariée , près de laquelle l'âme rampe, s'élève,   LH34-08-25/1-186(23)
t qu'on méprise, comme on aime enfin une femme  mariée , une jeune fille pure.  Tu dis à cela :   LH46-08-12/2-300(.6)
les diables à cause des fêtes pour la nouvelle  mariée .  Ce serait bien de profiter de ce voile  LH46-07-26/2-274(16)
apprêts.  Je veux tout neuf; je suis comme une  mariée .  De saintes filles du premier couvent d  LH43-07-07/1-704(.5)
prend son ménage, et elle sera ou buraliste ou  mariée ; n'en prends nul souci, elle ne sera plu  LH46-09-24/2-332(16)
e filles qui signant pour leurs pères, se sont  mariées  contre le gré de leurs parents en faisa  LH46-06-26/2-230(14)
monde, et qu'après on les a vues reparaître en  mariées , avec une couronne de roses blanches, e  LH45-12-03/2-109(11)
décès de M. [de] H[anski], n[ous] pouvons être  mariés  dans une commune frontière, cela est sûr  LH46-06-27/2-231(25)
sons en pensant à cela.  Réunis pour 2 mois !   Mariés  deux mois ! dans un coin, inconnus ! heu  LH47-02-02/2-538(32)
Eh ! bien, chère Évelette, si les enfants sont  mariés  du 15 au 20, je vous reconduis à Francfo  LH46-09-24/2-331(.3)
res.     Enfin, sois tranquille, n[ous] serons  mariés  en France, et, pour plus de sûreté, n[ou  LH46-09-17/2-320(.9)
e oeuvre littéraire jusqu'à ce que nous soyons  mariés  et dans notre ménage.  Je ne pense qu'à   LH45-10-16/2-.94(13)
 bien peu !  Moi, qui depuis que n[ous] sommes  mariés  ne pense qu'à te donner légalement, rela  LH46-10-02/2-359(27)
ites choses du mariage qui font que deux êtres  mariés  par amour finissent par se haïr.  Mille   LH42-04-19/1-574(.9)
éjeuner et à dîner, les voisins sont de jeunes  mariés  qui remplacent un ménage que je connaiss  LH48-06-05/2-861(.3)
s traits du mari, car plus ou moins les hommes  mariés  ressemblent tous à M. de Mortsauf.  Nous  LH36-05-16/1-319(22)
serons le 12 9bre à Paris, le 15 n[ous] serons  mariés  si j'ai réussi.  Ce n'est pas la peine d  LH46-09-24/2-331(.6)
ssentiel.  Les mouchoirs auront un M. et un G.  mariés  surmontés d'une couronne.  Il est conven  LH48-02-11/2-698(.8)
ns toi, point de trésor.  Si nous n'étions pas  mariés  à la fin de juillet prochain, je ne répo  LH46-12-25/2-485(10)
s actes !...  Comme je voudrais qu'ils fussent  mariés , car cela presse bien pour nous.     Ava  LH46-07-12/2-255(39)
à mon dessein, et laissez-moi venir.  Une fois  mariés , il n'y aura plus rien à dire, et je vou  LH48-02-22/2-711(27)
e suis endormi dans ta chère pensée; comme si,  mariés , je m'étais endormi dans les bras de ma   LH33-10-23/1-.71(.8)
ureux ?  Je t'aime comme un fou !  Nous sommes  mariés , je t'en aime mille fois davantage !  Oh  LH46-08-12/2-299(17)
r G[eorges] aimant enfin Anna, je les voudrais  mariés .  Chérie Évelette, tu n'auras plus de jo  LH46-08-09/2-296(39)

Marié heureux (Le)
à, vous aurez brillé comme une lumière.     Le  Marié heureux  et non plus coquebin Spachmann vo  LH34-08-11/1-183(22)

marin
e 14 à sa place.  Le capitaine Darris en brave  marin  a remis sa commission à son collègue.  À   LH45-12-29/2-137(31)
u du port, mais comme nous sommes français, un  marin  s'est jeté à l'eau et l'a été attacher de  LH38-04-08/1-450(21)
es deux innocentes paroles sous lesquelles les  marins  déguisent les plus affreux temps; et le   LH45-11-12/2-.95(.9)
e n'ai pas été malade, mais tout le monde, les  marins  exceptés, l'a été rudement.  Ce n'est pa  LH45-11-12/2-.95(17)
en Afrique; mais j'ai connu les privations des  marins , n[ous] n'avions à manger que le poisson  LH38-04-08/1-450(13)

marine
 cher Zorzi que M. Buquet est devenu chef à la  marine  au lieu de sous-chef et que je crains qu  LH48-03-04/2-729(31)
s d'équipage, toute en vermeil, était toute la  marine  de la Saxe en 1700, et le verre à boire   LH48-05-16/2-838(12)
 ?  Vous devriez les vendre, car je vois notre  Marine  demandant des 1 500 000 kilogrammes de b  LH44-07-16/1-883(.8)
ot de l’État, commandé par les officiers de la  marine  militaire partira le 1er novembre, de Ma  LH45-10-07/2-.87(33)
et il faut que je sollicite au Ministère de la  Marine  pour lui en faire donner une plus lucrat  LH43-12-11/1-746(25)
s courses toute la journée, au Ministère de la  Marine  pour mon frère, négocier mon effet Hetze  LH44-01-16/1-780(22)
ignera l'article.  Je suis obligé d'aller à la  Marine  pour mon frère; et je reçois une lettre   LH44-03-18/1-828(27)
à mon intelligence avec les autorités de notre  marine , j'ai appris à temps pour les intérêts d  LH43-02-01/1-644(.5)
n[os] chemins de fer, notre Algérie et n[otre]  marine , la paix de l'Europe est là.  Mais après  LH45-02-26/2-.28(34)
a faiblesse de n[otre] cavalerie et de n[otre]  marine , mais le jour où ces deux armes seront e  LH46-12-20/2-479(.2)
e ce service a été tellement répété, celui des  marines  en camaïeu est si supérieur que n[ous]   LH47-06-21/2-589(38)
n, et appartenant à un nommé Gudin, peintre de  marines  exécrables, il me paraît probable que c  LH47-02-27/2-544(.7)
n cabinet la tasse couverte de Saxe, qui a des  marines , me le permettez-vous ?  Mais il me fau  LH47-06-19/2-584(35)

maritime
es bandits, etc.     Au milieu de mes douleurs  maritimes , et de la nuit sur le bateau, je me s  LH38-03-27/1-448(12)
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qu'il y a de plus horrible dans les infortunes  maritimes .  Je viens de lire et corriger ce mat  LH43-05-04/1-679(.7)

Marivaux
rais de la guerre est une jolie comédie, genre  Marivaux  que je voudrais avoir faite, c'est coq  LH48-07-20/2-920(36)

Marjolin
'ai prévenu Mme A[line] qui parle de consulter  Marjolin .  Chose affreuse à penser, j'ai reconn  LH48-07-17/2-918(23)

Marliani
nico-Déisto-Sandique s'est arrêté net.  Alors,  Marliani  a dit qu'on ne pouvait pas raisonner a  LH44-01-31/1-791(18)
n nouveau qui vient d'être fini, grâce à Dieu,  Marliani , l'ami d'Espartero, l'ancien consul d'  LH47-06-28/2-602(15)

Marly
 polisson, comme on disait pour les voyages de  Marly , je n'ai ni habits, ni linge, ni rien de   LH37-04-11/1-374(19)
conduire au chemin de fer.  La princesse est à  Marly , et je ne voulais pas y coucher.     Il m  LH44-06-10/1-861(14)

marmite
ut justement se dire à double titre en pied de  marmite , car il brûle.  J'ai des douleurs dans   LH44-08-04/1-893(38)

Marmont
 sa femme; un Polonais, ancien aide de camp de  Marmont ; Komar, le frère de Delphine, et deux i  LH43-12-08/1-744(.7)

Marnais
u vapeur qui va à Constantinople.  À 9 h., les  Marnais  sont revenus, j'ai vu ma mère 5 minutes  LH48-07-31/2-940(29)

Marneffe
lies que les Hulot et les Crevel font pour les  Marneffe  !     Samedi [5 décembre].     Hier Da  LH46-12-04/2-442(31)
ve toutes les folies qu'un Hulot fait pour une  Marneffe  ! je te donnerais mon sang ! mon honne  LH46-12-12/2-464(.8)
ort laid dépense 5 à 600 fr. par mois avec des  Marneffe  avec lesquelles il joue le rôle de Ste  LH48-05-08/2-830(26)
ours.     Le duc de Praslin est mort hier.  La  Marneffe  de ce ménage est une dlle de Luzzi, pe  LH47-08-25/2-680(32)
tte, depuis le célèbre chapitre : Bilan de Mme  Marneffe  qui a eu un succès prodigieux, là ou j  LH46-11-20/2-427(15)
. »  On fait tout, on se ruine pour des femmes- Marneffe , pourquoi les nobles, les sublimes, le  LH47-09-03/2-682(21)
e Olga, qui est bien pire, vous savez, que Mme  Marneffe .  Quelle fausseté chez Mme Aline, elle  LH48-04-24/2-812(24)

Marnes
1/2, la bonne m'a dit qu'on était allé dîner à  Marnes  au-dessus de Ville d'Avray, la terre qui  LH48-07-31/2-940(26)

maroquin
age.  J'avais emporté un petit portefeuille de  maroquin  rouge pour y mettre les billets de mil  LH43-05-15/1-683(11)
 à la partie supérieure de v[otre] fauteuil de  maroquin , regardez dans la direction de D[resde  LH44-08-04/1-893(29)
 le velours est encore recouvert d'un brillant  maroquin .  Je veux serrer ainsi l'or, les bijou  LH44-04-07/1-838(37)
que boîte a coûté plus de 200 fr.  Elle est en  maroquin  rouge à l'intérieur.  V[ous] aurez 2 g  LH48-09-02/2-M06(18)

Marot
omme l'Empèrière du coeur, disai[en]t Ronsard,  Marot , Du Bartas, et autres.     Il y a beaucou  LH42-10-14/1-604(.6)

marotte
vous savez que l'alliance des deux pays est ma  marotte  depuis 20 ans.  Je n'ai rien à vous dir  LH48-06-27/2-878(18)

marque
montré sur tous les chefs de tous les damas la  marque  chinoise, et on m'a montré 1 000 mètres   LH47-06-30/2-606(38)
 que vous prenez de vous, c'est la plus grande  marque  d'affection que v[ous] puissiez donner à  LH44-08-07/1-897(23)
éférence des premiers jours !  N'est-ce pas la  marque  d'une âme bien grande et d'une inouïe dé  LH42-01-10/1-551(.3)
es à savourer un tas de souvenirs.  Je vois la  marque  de vos pieds sur le sable fin de la plag  LH47-07-22/2-636(18)
 une belle serviette damassée où j'ai vu cette  marque  faite avec de la soie par v[otre] blanch  LH44-01-27/1-793(34)
Byron.  Hélas je ne puis vous envoyer d'autres  marques  d'affection que cette persistance dans   LH37-08-26/1-402(32)
uleur dont je porterai, j'en ai bien peur, les  marques  toute ma vie, le Noré est amoindri chez  LH46-12-01/2-438(17)
dée que ses danseurs lui laissent de pareilles  marques  à sa robe.  Si vous pouviez voir Valent  LH44-06-24/1-870(27)
érie de sa petite vérole, elle n'aura point de  marques .  Il y avait des ennuyeux, je me suis e  LH33-05-29/1-.40(31)
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marquer
, à ranger mes papiers; et voici que ma montre  marque  3 heures, voici une heure que je t'écris  LH46-12-08/2-450(23)
tion définitive. — Employez votre exemplaire à  marquer  au crayon ce qui vous choquera dans les  LH43-04-23/1-670(13)
fait partir hier ma lettre, que j'ai oublié de  marquer  B, je suis fâché de ne pas l'avoir gard  LH42-04-10/1-570(25)
je t'écrirais toute la nuit; je suis obligé de  marquer  une certaine heure à mon réveil, et qua  LH33-11-12/1-.90(.6)
ut vous sera expliqué par trois événements qui  marqueront  dans mon âme et dans mes malheurs.    LH36-07-13/1-329(.4)
!  Et, dans les 15 1ers jours d'engouement qui  marqueront  ma visite, l'hiver prochain, je pour  LH42-04-09/1-569(12)
hier, chère, votre dernière lettre, où vous me  marquez  une sorte d'effroi de me voir venir là   LH45-03-20/2-.36(23)
es âmes, même dans nos petites disputes, qui a  marqué  ces 4 mois et qui ne cessera jamais !  J  LH45-09-07/2-.69(27)
me de B[erny] les deux seules femmes qui aient  marqué  comme volupté et comme affection, rien n  LH46-01-06/2-152(.8)
s cru avoir du Frankenthal, le Frankenthal est  marqué  d'un F bleu; je viens de voir un magnifi  LH47-06-29/2-605(.2)
pendant, avec celui de Dresde.     Frankenthal  marqué  d'un F.  Souvenez-vous-en !     Pas la m  LH47-06-29/2-605(16)
famies, mais quand cet homme, ce bourreau sera  marqué  d'un fer chaud, en aurais-je moins souff  LH33-08-19/1-.51(20)
s ? il n'y a rien de changé; j'ai vécu et j'ai  marqué  ma place au soleil, voilà tout.  Je me s  LH40-05-10/1-511(15)
chechouard, au bas de Montmartre enfin ! était  marquée  par les insurgés pour devenir leur fort  LH48-07-09/2-906(24)
 jamais faire que sa place ne fût pas à jamais  marquée .     Sous ce point de vue, que j'aille   LH36-12-01/1-352(32)
es par des cravates de mousseline en loques et  marquées  bizarrement; mais elle aura voulu fair  LH45-03-06/2-.33(10)
ux ni pour bric-à-brac, excepté les 8 articles  marqués  d'un X sur l'enveloppe de la lettre, ma  LH46-09-24/2-333(44)

marqueterie
 Démolir cette commode, c'est un crime de lèse- marqueterie  !  Je n'en aurais pas le coeur.  En  LH47-06-12/2-577(25)
d tu verras cela dans ton petit salon vert, de  marqueterie  au 1er entre mon cabinet et ta cham  LH46-08-02/2-284(31)
apisserie, le meuble et la tenture du salon de  marqueterie  au 1er étage, sur fond blanc. Je t'  LH46-11-16/2-419(41)
de nuit n'est pas mal; il a livré le canapé de  marqueterie  au tapissier; je lui ai payé 1 000   LH47-07-26/2-642(.5)
e Miville.  Au lieu d'un marbre, le dessus est  marqueterie  comme la commode de la reine (les m  LH47-06-12/2-577(21)
eras bien, une table carrée, digne du bahut en  marqueterie  de Bâle, il faudrait l'acheter.  J'  LH46-12-06/2-445(24)
mbre à coucher et le petit salon de travail en  marqueterie  de mon lplp.     Allons, adieu pour  LH46-06-29/2-237(34)
iste qui est venu chercher tous les meubles en  marqueterie  du salon vert du 1er étage pour les  LH46-11-06/2-406(22)
 pour la fin du mois, tout le complément de la  marqueterie  du salon vert.  Vous avez dit : Ébl  LH47-06-24/2-596(26)
monté, c'est une magnifique chose, la table en  marqueterie  est installée, elle est d'une beaut  LH47-07-09/2-619(43)
le est trop chère et trop petite.  Le salon de  marqueterie  et de malachite est très grand.  Je  LH46-12-06/2-445(26)
fin du mois.  Le reste, c'est la jardinière en  marqueterie  et une console idem pour le salon v  LH48-08-07/2-955(19)
t ainsi que 2 délicieuses armoires, le tout en  marqueterie  fleuretée.  Oh ! je me donne un mal  LH46-02-05/2-172(33)
ez pas comme ils sont beaux.  Ceux du salon de  marqueterie  font un effet étourdissant.  Cela f  LH47-06-25/2-596(36)
e suis si péniblement préparé.     Ta table en  marqueterie  m'a fait sourire, tu as voulu sacri  LH47-01-24/2-533(13)
00 fr. pour une affreuse table, et le salon de  marqueterie  ne peut plus aller sans table et sa  LH47-06-12/2-577(.8)
alon de marqueterie.  Ce salon a ses portes en  marqueterie  ornées de cuivres dorés !...  La te  LH47-01-24/2-533(16)
prochain.  Ils m'ont promis la bibliothèque en  marqueterie  pour la semaine prochaine, et, le r  LH48-08-07/2-955(18)
père qu'à mon retour, la jolie bibliothèque en  marqueterie  pour vos livres illustrés sera fini  LH48-06-16/2-871(21)
ubles en ébène, il donne dans le salon vert de  marqueterie  qui séparera ta chambre (tout[e] en  LH46-09-26/2-344(37)
ue les vendeurs qui veulent les faire faire en  marqueterie  vont dépenser 6 000 fr. Enfin,  n'e  LH44-01-23/1-786(33)
oux en ébène et ivoire, un chef d'oeuvre de la  marqueterie  vénitienne restauré par Fabre qui l  LH48-07-29/2-938(13)
 de ce buffet, on a mis d'un côté tes armes en  marqueterie , et de l'autre les miennes !  Tout   LH47-01-24/2-533(24)
u dessus du canapé, entre les deux armoires en  marqueterie , et j'y ai mis 2 figures de Saxe.    LH48-05-08/2-831(15)
vard Montmartre, qui veut faire une chambre en  marqueterie , et je lui dis que j'ai en trop une  LH47-06-12/2-577(35)
 mobilier de l'hôtel lplp., c'est une table de  marqueterie , et si tu rencontrais, quand tu te   LH46-12-06/2-445(23)
n à La Haye devant ce fauteuil et ce bureau de  marqueterie , genre Boule, je me suis juré que t  LH47-01-01/2-504(30)
ur les portes de ces encoignures.  Tout est en  marqueterie , les chaises, la causeuse, la trava  LH47-01-24/2-533(19)
mbre de travail, d'écriture, etc.  Tout y sera  marqueterie , Louis XV et rococo.  Tu y auras to  LH46-09-19/2-323(11)
able de la bibliothèque, et la Bibliothèque en  marqueterie , plus 4 jardinières.  Cela fait, le  LH48-05-12/2-834(15)
 font un effet délicieux; car sur le bureau en  marqueterie , v[ous] ignorez qu'il y a un cabine  LH48-07-29/2-938(11)
.     Maintenant quand vous verrez la table en  marqueterie , vous direz qu'elle vaut les 550 fr  LH47-06-12/2-578(.9)
340, et le petit meuble 70, en tout 550 fr. de  marqueterie .     Je vole chez Roque[s], le m[ar  LH47-06-12/2-577(33)
t destiné les malachites au délicieux salon de  marqueterie .     Le jardinet a énormément pouss  LH47-06-24/2-596(21)
e; il ne manque plus que cela dans le salon de  marqueterie .  Ce salon a ses portes en marquete  LH47-01-24/2-533(15)
     Tu ne me dis pas si tu as eu une table en  marqueterie .  En attendant ton lp., bric-à-brac  LH47-01-31/2-535(.7)
 chose (en autre porcelaine), pour le salon en  marqueterie ; car nous aurons les petits et les   LH46-09-24/2-333(34)
ce est en malachite.  C'est enfin malachite et  marqueterie ; je t'attends pour choisir la tentu  LH47-01-24/2-533(25)
qu'une lampe, une jardinière et une console en  marqueterie ; sans compter deux tableaux qui vie  LH48-06-16/2-871(24)
l'a gardé 2 ans et qui complète le système des  marqueteries  du salon vert.  Soyez tranquille,   LH48-07-29/2-938(14)
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 merveille.  Je suis allé chez Vitel, voir ses  marqueteries , avec Grohé, et n[ous] finissons p  LH47-06-12/2-577(11)

marquis, marquise
-> Histoire de la succession du marquis de Carabas

rin, je souhaite que vous puissiez voir Mme la  m[arqu]ise  de S[ain]t-Thomas, vous saurez combi  LH36-10-01/1-336(.6)
tée, mardi 3 mai, à la Chambre des pairs où le  marquis  de Laplace, ami de tout élève de l'Écol  LH36-04-30/1-313(33)
mais aimé sur terre, excepté la marquise et le  marquis  de Pescaire, au 16e siècle.  Adieu pour  LH42-10-14/1-604(17)
Bien ?     Vous me permettez de vous rendre le  Marquis  par une bonne Maréchale.     #36.        LH34-01-13/1-117(.4)
ce) que je suis allé acheter mon chocolat chez  Marquis , j'ai vu une pièce aux Variétés, et sui  LH48-04-30/2-817(30)
avez voulu rire, à la française, avec ma belle  marquise  dont les beaux yeux me font mourir d'a  LH34-04-28/1-160(25)
comme on n'a jamais aimé sur terre, excepté la  marquise  et le marquis de Pescaire, au 16e sièc  LH42-10-14/1-604(17)
 cause de cette imprécation Va aux pieds de ta  marquise  et restes-y, que verbalement.  J'ai 5   LH33-11-10/1-.87(14)
 dégel n[ous] serons parés.  On va terminer la  marquise , elle sera peinte comme celle de la So  LH46-12-13/2-464(39)
Castries et nous dînions ensemble.  Quant à la  Marquise , ma foi, le portrait que tu m'en as fa  LH33-10-20/1-.70(.4)
d'une horreur et d'un mépris sans égal pour la  marquise .  Quoique mes lettres fussent profondé  LH37-11-07/1-420(42)
perron Louis XV qui aurait besoin d'une énorme  marquise .  À 150 000 fr. toute dépense comprise  LH45-12-18/2-130(15)
er les travaux de peinture, et on a posé les 3  marquises  qui manquaient, et après les pluies b  LH47-07-03/2-614(17)
us qu'à peindre et à mettre les vitres.  Les 3  marquises  sont aussi posées.     J'ai envoyé ch  LH47-07-06/2-617(31)

Marquis de Pontanges
ise.     Écrivez à la comtesse que le roman du  M[arqu]is de Pontanges , par Mme de Girardin vau  LH35-07-17/1-262(.6)

Marquises
us que ce que n[ous] faisons en Afrique ou aux  Marquises , ou que Les Burgraves, plus même que   LH43-04-24/1-672(.9)

marraine
ite, aujourd'hui âgée de 32 ans, elle était sa  marraine , elle lui a laissé 30 000 fr.  Je vous  LH48-06-12/2-866(.5)

Marrast
us odieux que le gâchis philippiste.  [Armand]  Marrast  a fait mains basses sur toutes les bell  LH48-08-08/2-957(12)
ent préparées de longue main par Ledru-Rollin,  Marrast  et les gens du National pour ressaisir   LH48-07-09/2-907(17)
0 fr.  Si vous pouviez voir les comédies de M.  Marrast  à la Présidence !  Et tout ce qui se tr  LH48-08-06/2-954(.6)
, les montagnards, etc.  Le National c'est les  Marrast , les Ledru-Rollin, Marie, Cavaignac, et  LH48-07-09/2-907(14)

marri
te famille.     Vous avez raison, je suis bien  marri  de ne pas avoir la coupe pour David !  Je  LH44-06-01/1-855(.1)

marron
 vous avez découvert cette bonne odeur dans un  marron  d'Inde pourri dans l'eau.  Il n'y a poin  LH34-04-03/1-152(36)

mars
dimanche 20 mars — jeudi 24 mars 1836.]     20  mars      J'ai enfin reçu votre dernière lettre   LH36-03-20/1-300(22)
'avez pas dit un mot du procès.     [Lundi] 20  mars      Je vais vous envoyer ce bout de lettre  LH43-03-20/1-656(.7)
repos m'ont donnée; ainsi, faites-moi venir en  mars  !  J'espère faire de Le Programme d'une je  LH43-12-16/1-754(21)
iens au moins, sois ici pour les 1ers jours de  mars  !  Je serai le 25 février à Erfurth.  Allo  LH47-01-08/2-512(42)
e parties des Paysans soient prêtes pour le 15  mars  ! et je suis comme un mollusque devant ma   LH45-02-26/2-.28(.5)
r payé mes dettes promptement, et avant le 1er  mars  1845, ce n'est pas pour ôter à ma Linette   LH44-03-02/1-821(18)
, 7 500 à la fin de l'année, 5 500 à la fin de  mars  1847 et 2 000 fin avril id.  Je n'ai vu pe  LH46-07-01/2-240(28)
es le permettront.  Mes affaires m'appelant en  mars  1848 à Paris, je supplie V[otre] E[xcellen  LH47-12-??/2-685(27)
envoyer pour les paiements que je reculerai en  mars  1848, et qui seront F[roment-]Meurice, Pai  LH47-05-30/2-560(16)
une lettre de change de 800 fr. payable au 1er  mars  1848.  Est-ce bien 800 fr. que n[ous] lui   LH47-07-29/2-647(28)
.  Ah ! si nous avions fait cela en février et  mars  47, que de soucis j'aurais de moins aujour  LH48-03-27/2-784(11)
 doute !  Que me direz-vous de la lettre du 29  mars  ?  Allons, adieu pour aujourd'hui.     Mer  LH44-04-01/1-835(24)
 l'ambition.     #80.     [Paris, mercredi] 11  mars  [1835].     Je viens de recevoir votre bon  LH35-03-11/1-234(.2)
    de Bc. 8(32)    #81.     Paris, [lundi] 30  mars  [1835].     Ne m'en veuillez pas trop de l  LH35-03-30/1-238(33)
me demande.     #108.     Paris, [dimanche] 27  mars  [1836].     a     Je reçois aujourd'hui vo  LH36-03-27/1-304(32)
micales choses.     #106.     [Paris, mardi] 8  mars  [1836].     Rien ne peut vous peindre mon   LH36-03-08/1-296(.2)
lusions !     #135.     Frapesle, [vendredi] 2  mars  [1838].     Cara contessina, je suis ici s  LH38-03-02/1-440(25)
                                     #151.      Mars  [1841].     Chère comtesse, j'ai reçu votr  LH41-03-??/1-525(.2)
e-toi surtout.     #252.     [Passy,] lundi 10  mars  [1845].     Adieu paniers, vendanges sont   LH45-03-10/2-.35(10)
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nchir surtout.     #253.     Passy, [jeudi] 20  mars  [1845].     J'ai reçu hier, chère, votre d  LH45-03-20/2-.36(22)
ali pour son M.     #251.     [Passy, jeudi] 6  mars  [1845].     Ma bonne chérie minette, tu as  LH45-03-06/2-.30(17)
'en apercevras !     #285.     Passy [lundi] 2  mars  [1846].     Vous pouvez mesurer, chère com  LH46-03-02/2-185(17)
11.     À ANNA MNISZECH.     Paris [jeudi], 16  mars  [1848].     jour où vous devez avoir v[otr  LH48-03-16/2-756(21)
onne santé !     #136.     Ajaccio, [lundi] 26  mars  [— Gênes, dimanche 22 avril 1838].     Car  LH38-03-26/1-445(.2)
n solidement arrêté avec moi-même d'y aller en  mars  afin de pouvoir faire une reconnaissance d  LH34-12-15/1-214(25)
hemin de fer.  Se livrer à une excursion du 15  mars  au 15 mai, et revenir enchantées du Rhin.   LH45-02-15/2-.14(36)
e; tu prends la malle-poste et tu passes du 15  mars  au 16 mai à P[aris] sans rien dire à qui q  LH45-02-15/2-.14(.7)
ossibilité de me reposer pendant un mois, du 2  mars  au 2 avril, il le faudra; d'ailleurs mes a  LH35-01-26/1-227(19)
ront finis, et je serai, dans les 1rs jours de  mars  avec ma chère troupe.  Ne m'écrivez plus d  LH47-08-02/2-658(14)
alors elle m’a dit que dans le commencement de  mars  ce serait tout ce qu’il fallait, je la pai  LH46-01-27/2-165(32)
d'y vivre toute ma vie, et v[ous] verrez au 15  mars  comme j'y serai heureux et joyeux.     On   LH47-08-12/2-669(23)
où je ferai quelque séjour.  Je partirai le 20  mars  d'ici, riche de deux succès, ou venant che  LH42-01-10/1-552(.9)
ayerai tout.  Seulement nous n'entrerons qu'en  mars  dans la maison, car il faut abandonner l'a  LH46-10-25/2-391(17)
is tout réparer.  Mais c'est janvier, février,  mars  de pris.  Et si j'arrange une maison, c'es  LH45-12-30/2-138(40)
dant ce qui sera décidé dans sept heures le 14  mars  de Quinola, cette oeuvre de sept années, q  LH42-02-21/1-558(24)
as mis un seul petit mot.  Elle est timbrée 20  mars  de Russie, ce serait le 2 avril, et elle e  LH48-04-13/2-799(35)
 est impitoyable, dans l'intérêt des 18 000 de  mars  dont le créancier est plus humain, je n'ai  LH47-01-09/2-513(38)
ous a tant plu.     Je resterai, jusqu'à la mi- mars  en Berry.  L'on m'écrit de Paris que César  LH38-02-10/1-439(.4)
 tu me dis que tu ne partiras pas avant le 1er  mars  environ.  Ces préambules sont nécessaires   LH45-02-15/2-.13(24)
e.     Chère et bien-aimée, votre lettre du 10  mars  est arrivée dans un moment fatal, et m'a p  LH48-03-25/2-768(21)
ser,  Mon échauffourée de travail de janvier à  mars  est une dernière bataille à livrer, et vou  LH44-01-03/1-771(.2)
ra que tu es venue à Paris, donne-moi février,  mars  et 15 jours d'avril; je travaillerai près   LH46-12-31/2-498(16)
 Aurons-nous 9bre, décembre, janvier, février,  mars  et avril en Saxe ? six bons mois dans un p  LH44-07-25/1-888(23)
je sors.  Mes obligations en janvier, février,  mars  et avril sont énormes.  3 ou 4 000 fr. par  LH35-12-19/1-281(12)
 n[ous] passerions décembre, janvier, février,  mars  et avril à Paris.  Vois-tu que j'avais rai  LH46-06-10/2-202(37)
ment bien en 9bre, Xbre, j[anvi]er, févr[ier],  mars  et avril, dans notre petit hôtel ! 80 000   LH46-09-29/2-352(26)
uisement m'avaient mis mes efforts de février,  mars  et avril, le chagrin est venu mettre le co  LH47-06-28/2-603(.3)
conque, j'irai dans les Alpes de 1796 voir, en  mars  et avril, les champs de bataille, à petite  LH44-01-26/1-793(22)
0 fr. aux entrepreneurs.  Tout cela viendra en  mars  et avril, mois pendant lesquels j'aurai 3   LH46-12-12/2-460(37)
r et à la tête.  Vous lire maudissant février,  mars  et avril, non — je m'arrête.  Heureusement  LH47-07-02/2-612(11)
 excepté le menuisier et le maçon.  J'aurai en  mars  et avril, pour 5 à 6 000 fr. d'engagements  LH46-12-17/2-472(.6)
700 fr. qui, je l'espère, feront ma dépense en  mars  et avril.     Mardi [22 février].     J'ai  LH48-02-21/2-707(38)
leurs pour les événements de janvier, février,  mars  et avril.  Adieu, trésor, à demain.     Je  LH46-09-23/2-330(13)
erai comme un Dumas en Xbre, janvier, février,  mars  et avril.  Je te rebaise mille fois.  Voic  LH46-10-05/2-370(16)
 Paysans ou un autre à mon choix, d'ici au 1er  mars  et comme j'en dois encore un à Souverain,   LH42-11-20/1-617(21)
   J'ai reçu ce matin votre lettre datée du 12  mars  et j'ai fait partir hier ma lettre, que j'  LH42-04-10/1-570(24)
J'espère avoir fini pour les premiers jours de  mars  et la voir représenter dans les 1rs jours   LH37-02-12/1-367(42)
unt, suffiraient pour le premier moment, entre  mars  et mai prochains.     50 000 fr. permetten  LH43-11-07/1-727(18)
er avant la fin de février.  Mais il me faudra  mars  et tout avril pour déménager et m'installe  LH46-01-27/2-166(34)
ce pas curieux ? n[ous] sommes le 27, et le 31  mars  il faut payer 6 000 fr. et je n'ai pas un   LH36-03-27/1-307(22)
e vous ne vous y opposiez, à la fin du mois de  mars  j'emprunterai 4 000 fr. et j'irai voir Nap  LH42-11-11/1-611(32)
cide, je partirais le 15 de février, et le 1er  mars  je mettrais sous vos yeux un exemplaire un  LH43-01-22/1-638(16)
 tant travailler jusqu'à mon départ, car le 20  mars  je partirai pour l'Allemagne et ne franchi  LH42-01-05/1-546(38)
édiatement pour être jouée en mars ou mai, car  mars  m'a été deux fois fatal !  Allons, adieu p  LH44-02-10/1-806(.9)
ars, je vais les rejoindre, et je fixais au 21  mars  mon départ.     Non ! vous dire quel effet  LH46-03-02/2-185(30)
t superbe !  En effet, 50 act[ions] vendues en  mars  n[ous] libéreront des 18 000 fr. Rotsch[il  LH46-12-29/2-491(38)
a consolation.  J'ai à travailler jusqu'au 1er  mars  ou 15 avril, sans interruption.  Donc, le   LH42-12-22/1-627(40)
 à 100 et q[ue]lq[ues] mille francs au mois de  mars  ou avril prochain, et comme j'aurais les J  LH43-11-07/1-728(19)
oin d'un repos profond à Dres[de], d'octobre à  mars  ou avril; mais ceci dépend de la vente de   LH44-07-31/1-891(28)
s à la faire, immédiatement pour être jouée en  mars  ou mai, car mars m'a été deux fois fatal !  LH44-02-10/1-806(.9)
hiver, et j'espère que mes travaux d'octobre à  mars  paieront tout cela.  En revenant en France  LH47-06-06/2-575(.2)
 et un roman La Famille faits en février et en  mars  payeront les 18 000 fr. Rotschild.  Seulem  LH46-12-02/2-439(25)
ille francs par an de ma plume, et que, le 1er  mars  prochain, je n'aurai pas un liard de dette  LH46-11-06/2-407(15)
orrespondance interrompue.  Mais aussi, le 1er  mars  prochain, je ne devrai plus rien à personn  LH35-10-11/1-270(.8)
je resterai devoir peut aussi bien se payer en  mars  qu'en avril.  Sois bien tranquille, je sui  LH46-11-02/2-397(31)
ours à y aller, elle serait alors écrite le 12  mars  russe, ce qui fait le 24.  Nous étions hie  LH48-04-13/2-799(38)
nes choses.  Ainsi n[ous] aurons très tard, en  mars  seulement, n[otre] table à manger, car cel  LH46-12-24/2-481(.7)
s juré de faire tels quels Les Paysans.  Le 20  mars  si j'ai terminé, je prendrai ma place à la  LH45-03-06/2-.31(.8)
'ébénisterie, total, 33 000 fr.  Eh ! bien, en  mars  tout sera payé; joins à cela 2 000 de frai  LH47-01-21/2-530(33)
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ns, tous les fonds sont en baisse.  Février et  mars  vont être horribles à passer.  Quel bonheu  LH47-02-01/2-536(30)
événements vous allez apprendre, puisque le 19  mars  vous ne saviez encore que ce que je vous é  LH48-04-04/2-790(20)
mence; puis, voici ce qui m'est arrivé.     De  mars  à avril j'ai soldé mon traité avec la Revu  LH33-05-29/1-.38(19)
ait.  Les fournitures de Paillard viendront de  mars  à fin septembre, lorsque je pourrai les pa  LH47-01-02/2-506(.7)
ravaillerai en 9bre, Xbre, janvier, février et  mars  à finir Les Paysans et Les Petits Bourgeoi  LH45-09-10/2-.78(10)
e, c'est-à-dire dans le courant de mars, votre  mars  à vous.     Je ne puis pas vous exprimer c  LH48-02-22/2-711(.8)
cis (que je me suis engagé à faire pour le 1er  mars ) a 4 volumes et cent personnages, et vous   LH43-01-10/1-631(13)
d'hiver à Paris (9bre, Xbre, janvier, février,  mars ) se fait voiturer pour 3 000 fr., sa cuisi  LH42-07-12/1-590(21)
esogne, plus courageux, et je ferai, de Xbre à  mars , 1 200 feuillets de copie, ce qui paiera t  LH46-09-30/2-354(39)
nnée prochaine en février, 1 000 fr., 2 000 en  mars , 2 000 en mai, 2 000 en juin.  J'aime mieu  LH46-11-24/2-433(12)
er une toute petite lettre de vous datée du 26  mars , ainsi elle a mis 25 jours à venir !...  Q  LH48-04-21/2-808(14)
 je n'étais pas constant ?  Pensez à moi le 14  mars , au soir.  Quinola est pour moi ce qu'étai  LH42-02-22/1-562(.5)
t je n'ai rien écrit, voilà ma situation au 10  mars , aujourd'hui, et j'ai sur le dos La Presse  LH45-03-10/2-.35(39)
ant Xbre, janvier et février; puis, au mois de  mars , autre voyage de distraction.     Jamais l  LH43-11-14/1-738(37)
 pour 6 000 fr. de billets à payer en février,  mars , avril et juin.     J'ai tous les ennuis d  LH47-01-13/2-522(33)
prêcheuse.  Sois sûre que tu peux venir passer  mars , avril et mai jusqu'au 20 sans inconvénien  LH47-01-04/2-509(17)
 fr. pour vivre (9bre, Xbre, janvier, février,  mars , avril et mai).  Or, peux-tu avoir pour to  LH46-09-24/2-331(34)
e mettrai pas plus de 3 à 4 000 fr. à payer en  mars , avril et mai, non compris la Chouette.  J  LH46-12-13/2-465(.5)
e, c'est 7 000 fr. pour tes mois de fév[rier],  mars , avril et mai, voyons est-ce trop ?  Tu en  LH47-02-02/2-538(39)
mencement de cette histoire à P[étersbourg] en  mars , avril et mai.  J'ai cédé q[ue]lq[ue] chos  LH44-02-04/1-801(20)
ée vers sa fin qu'ait été cette vie essayée en  mars , avril, mai 1847, si tu savais comme j'en   LH48-07-20/2-922(.4)
insi à moins que je ne sois malade d'ici au 10  mars , ce qui n'est pas probable, je vais travai  LH35-02-10/1-230(39)
r nuit et jour, d'aujourd'hui 16 février au 15  mars , de finir Les Paysans et un petit bout de   LH45-02-15/2-.15(23)
ne de mille fr. à tes 16 000.  Je suis sûr, en  mars , de te les rendre, s'il le fallait.  Tu ne  LH46-11-17/2-423(13)
de n[otre] infâme publiés dans les Débats du 7  mars , elle se marie cette semaine; car vous pou  LH48-03-12/2-745(37)
 d'un mois pour que je le reçoive, ce qui fait  mars , et il faut avril, pour que vous le recevi  LH44-02-10/1-806(.1)
aut 43 000 fr. sur les 77 000 d'ici au mois de  mars , et je n'en ai encore payé que 6 000.  Tel  LH46-12-08/2-452(39)
eux pas vous quitter.  Je partirai du 15 au 20  mars , et je serai chez vous, avant la fin d'avr  LH48-02-26/2-720(.8)
c quelle impatience, j'attends les effets du 4  mars , et la fin de vos petits ennuis Rulikoski   LH48-02-07/2-694(.8)
 fr.  Il faut en payer 28 000 de février à fin  mars , et la maison ne me causera plus d'ennuis.  LH47-01-21/2-530(26)
ts commenceront la publication vers le mois de  mars , et vous pourrez lire le commencement de c  LH44-02-04/1-801(18)
'aurai des recettes en Xbre, janvier, février,  mars , etc. de l'année prochaine; et d'ici là, j  LH48-06-02/2-855(40)
nt  55 000. 30 000 des Jardies dans le mois de  mars , font 85 000 fr.; 10 000 fr. de mes travau  LH45-02-15/2-.16(.5)
 me voilà reculé de 5 mois.  Pour être joué en  mars , il faut que les 2 pièces tombent ou ne fa  LH43-12-05/1-736(11)
apade m'est impossible.  Dans les 1rs jours de  mars , il faut régulariser la vente des Jardies,  LH45-02-15/2-.18(32)
al aisé.  Donc en ce moment, jusqu'au 15 ou 16  mars , il faut travailler aux Paysans.  Vois que  LH45-02-26/2-.26(.1)
s.     Si je puis partir dans les 1rs jours de  mars , j'aurai d'ici là écrit assez de lettres à  LH35-01-26/1-228(33)
t où je fais appel au théâtre.     À la fin de  mars , j'aurai fini Le Père prodigue, et il ne d  LH48-03-05/2-731(23)
ul coup la difficulté de la Physiologie et fin  mars , je ne devrai pas un sou à Mme D[elannoy].  LH34-02-21/1-141(22)
 intendants.  Vous voyez que, d'ici au mois de  mars , je payerai près de 50 000 fr. de dettes,   LH43-12-15/1-752(36)
erminer; j’espère les avoir en février; et, en  mars , je pourrai être sans aucun danger proprié  LH46-01-19/2-164(16)
vaille pour elle, pour n[ous] et qu'au mois de  mars , je puis venir.  Là est le secret de mon a  LH47-08-12/2-668(16)
 car je veux une certitude.     Aujourd'hui, 2  mars , je puis être assis.  Sans la certitude de  LH46-03-02/2-186(13)
père partir pour Berlin, du 1er février au 1er  mars , je resterai un mois à Berlin et quinze jo  LH40-11-16/1-519(.1)
si j'ai la recette de la dépense; seulement en  mars , je serai si épuisé que je ne pourrai rien  LH46-12-29/2-491(32)
audra autant en Xbre.     En janvier, février,  mars , je veux payer Mme Delan[noy] et Dabl[in]   LH46-09-29/2-353(.6)
xacts, vous aurez cette lettre peut-être le 14  mars , jour du triomphe ou de la chute.  Avec la  LH42-02-22/1-559(27)
opulariser.     [Jeudi] 3 avril.     Du trente  mars , jour où j'ai commencé à vous écrire jusqu  LH34-04-03/1-151(.2)
re.  Les Ressources de Quinola sera joué le 14  mars , l'anniversaire de la fatale représentatio  LH42-02-22/1-559(22)
 mesure pour mes paiements; j'espère que le 25  mars , la 3me livraison paraîtra.  Ainsi, tout v  LH34-02-23/1-143(16)
 les placements plus favorables en avril qu'en  mars , la crise financière sera plus grande enco  LH48-03-09/2-739(11)
 je vais entreprendre d'ici le 20 mars.  Le 20  mars , les Débats commencent et nous entrerons e  LH44-02-20/1-813(40)
de tels travaux, car j'en ai autant à faire en  mars , me donneront-ils la liberté, ne devrais-j  LH39-02-12/1-480(.9)
ci le 1er mars.     #177.     [Passy, jeudi] 2  mars , minuit [1843].     S ou T     Je reçois,   LH43-03-02/1-646(.6)
ortir de là !  Si j'avais eu ces 10 000 fr. en  mars , n[ous] aurions eu 200 act[ions] de plus.   LH48-08-19/2-976(27)
 et 140 000 fr.  En sorte que d'ici au mois de  mars , nous aurons chacun n[otre] arpent et notr  LH45-01-01/2-..5(.8)
as pas de rhumes, ni de douleurs.  Du 15 au 20  mars , nous nous verrons; vivons là-dessus.  Mil  LH45-02-26/2-.30(.8)
s à l'instant votre lettre du 23 fév[rier] / 7  mars , nº XIV et n'était les 3 raisons : argent,  LH43-03-19/1-652(32)
 est encore de 120 fr. au-dessous du pair.  En  mars , on était de 185 fr. au-dessous du pair.    LH48-08-20/2-983(13)
 plus tard que celle d'Anna votre lettre du 30  mars , parce que v[ous] avez mis par Francfort,   LH48-04-13/2-802(27)
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oisons à abattre, etc.  Je m'y emménagerais en  mars , pour pouvoir partir en avril, et, si tu v  LH45-12-08/2-115(27)
tardée, ne se jouera que dans les 1rs jours de  mars , précisément quand vous tiendrez cette let  LH42-02-01/1-556(16)
ez fini vos affaires à la fin de notre mois de  mars , quand cette lettre vous arrivera, vous av  LH48-03-09/2-739(.9)
lons plus.  Je vois que vous n'aviez pas le 26  mars , reçu la lettre de consultation pour Zorzi  LH48-04-21/2-808(22)
économiste, occupe-toi des 18 000 de la fin de  mars , si tu le peux, sans te donner le moindre   LH47-01-10/2-514(33)
n danger.     Nous sommes aujourd'hui lundi 20  mars , si vous avez à m'écrire, calculez que je   LH48-03-20/2-762(16)
15 jours, Les Paysans doivent reparaître le 15  mars , sous peine : 1º de me nuire dans l'opinio  LH45-02-26/2-.26(44)
ir le 1er février et être de retour ici le 1er  mars , t'ayant vu[e] pendant 15 jours.  Je t'éco  LH45-03-06/2-.34(36)
et dangereuses affaires; mais d'ici au mois de  mars , tout sera fini.  Seulement, il faut du tr  LH47-02-02/2-538(.1)
 cette lettre, c'est-à-dire dans le courant de  mars , votre mars à vous.     Je ne puis pas vou  LH48-02-22/2-711(.8)
s un mot de mes lettres; mais à compter du 1er  mars , vous avez (comptez-les !), une dizaine de  LH48-04-12/2-799(16)
e du 14 avril, vous aviez reçu ma lettre du 25  mars , vous devez avoir un journal non interromp  LH48-04-27/2-813(26)
r.  En lisant cette histoire dans le volume de  mars , vous ne vous douterez jamais des tracasse  LH33-03-??/1-.32(29)
2 février, et si je pars dans les 1rs jours de  mars , vous voyez que je n'aurai que le temps d'  LH35-01-26/1-229(.8)
Et quelles lettres !  Quand je songe que le 10  mars , vous étiez encore dans l'ignorance de tou  LH48-03-25/2-768(.5)
   Si j'achète en janvier, je ne paierai qu'en  mars , à cause des formalités; mais je donnerai   LH45-09-04/2-.64(.6)
e du Bengal[i] !  J'ai maintenant, d'ici au 20  mars , à corriger et à compléter Les Petits Bour  LH44-02-20/1-810(18)
, pour ne plus sortir de chez moi d'ici le 1er  mars .     #177.     [Passy, jeudi] 2 mars, minu  LH43-02-01/1-646(.2)
 nous avons le temps du mois de mai au mois de  mars .     Ah ! si vous saviez ce qu'est une let  LH43-03-20/1-656(36)
e faire l'affaire pour remettre le paiement en  mars .     Allons, adieu, mon lp chéri, je voudr  LH46-11-25/2-434(.8)
amedi 18 — mardi 21 mars, 1848.]     Samedi 18  mars .     Anna n'apprendra pas tranquillement q  LH48-03-18/2-759(16)
Plon doit donner un million au Roi d'ici au 15  mars .     Avec de tels intérêts et de tels trav  LH45-01-01/2-..5(35)
n et Véron.  Mille tendresses.     Mercredi 15  mars .     Bertin est entièrement ruiné, le jour  LH48-03-15/2-750(40)
e hypothèse, je serais à May[ence] du 15 au 16  mars .     Chère Linette, les incertitudes de to  LH45-02-15/2-.14(44)
oires de Lauzun.  À demain.     [Vendredi] 1er  mars .     En me réveillant, à 2 heures du matin  LH44-03-01/1-818(27)
correspondance.  Adieu, à demain.     Lundi 18  mars .     Gozlan est venu déjeuner; nous avons   LH44-03-18/1-828(23)
orable lettre et j'y répondrai.     [Samedi] 2  mars .     J'ai eu hier l'ennuyeux premier prési  LH44-03-02/1-820(.1)
 tranquille, reposé, travaillant, avant le 1er  mars .     J'ai trouvé sur mon bureau, une dédic  LH48-02-17/2-703(10)
embourseras les 18 000 fr. aux Rotsch[ild] fin  mars .     Je me jette dans Les Paysans à corps   LH46-12-28/2-489(23)
annoy] et Dablin qui seront soldés d'ici au 10  mars .     Je n'ai eu qu'hier les comptes de Rot  LH45-10-15/2-.92(31)
dimanche 30 mars — jeudi 3 avril 1834.]     30  mars .     Je ne vous ai pas écrit plus tôt, mad  LH34-03-30/1-149(27)
 pas introuvable pour mes amis.     [Lundi] 15  mars .     Je reviens de chez G[eorge] Sand qui   LH41-03-15/1-527(.7)
mars — Aux Jardies, vendredi 15 mai 1840.]      Mars .     Je suis au lit, chez ma soeur, malade  LH40-03-26/1-507(25)
 25 mars — dimanche 9 avril 1843.]     V    25  mars .     La transparence du papier-pelure me f  LH43-03-25/1-659(.3)
je puis faire tout un théâtre.     [Samedi] 16  mars .     Planche est venu me demander ma pièce  LH39-03-16/1-481(10)
ons voilà tout à fait le jour.     [Samedi] 25  mars .     Pour vous seule.     Chère et bien-ai  LH48-03-25/2-768(19)
aux et mes grandes douleurs.     [Mercredi] 13  mars .     Que de choses écoulées dans ma vie de  LH39-03-13/1-480(18)
choses, car je compte être à Vienne vers le 20  mars .     Quoique j'aie à peine le temps de vou  LH35-02-10/1-229(36)
 31 mars — samedi 9 avril 1842.]     Passy, 31  mars .     Si depuis quelque temps, je ne vous a  LH42-03-31/1-565(17)
ris, jeudi 2 — lundi 6 mars 1848.]     Jeudi 2  mars .     Toute ma journée a été prise par mon   LH48-03-02/2-728(.3)
perdu, on ne peut que s'amuser.     [Jeudi] 25  mars .     Votre cousin, ou celui de M. de Hansk  LH41-03-25/1-528(14)
 !     À demain, je ne travaillerai que le 1er  mars .  Ainsi jusque-là vous aurez de bonnes lon  LH48-02-23/2-715(41)
sité inattendue, et je crois qu'il durera tout  mars .  Aussi ne pourras-tu quitter Dresde qu'en  LH45-03-06/2-.33(25)
La Mère de famille seront faits pour la fin de  mars .  Avec cette production-là, j'aurai éteint  LH46-10-24/2-389(28)
ndrez, car ce sera entre le 28 février et le 5  mars .  C'est toute une fortune d'argent, et une  LH40-02-??/1-504(11)
600 fr. pour assurer le ménage d'ici la fin de  mars .  Ceci est le prix du petit article : Ce q  LH43-12-15/1-752(14)
arche que je lui devais sera remise au mois de  mars .  Et personne ne saura pourquoi; vous et m  LH33-01-??/1-.25(18)
yer aujourd'hui.  Tu l'auras au plus tard le 2  mars .  Il a plu.  Est-ce la fin de l'hiver, je   LH45-02-26/2-.29(15)
 1er mois, attendu que tout ne sera fini qu'en  mars .  J'y serai, car je veux y habiter en févr  LH47-01-03/2-507(27)
si des Paysans, je n'en serai guère payé qu'en  mars .  L'argent me domine entièrement, quand il  LH45-12-04/2-111(16)
ur réassurer la vie du ménage, d'ici la fin de  mars .  La Montagnarde achète des choses qu'elle  LH44-01-17/1-781(11)
s travaux que je vais entreprendre d'ici le 20  mars .  Le 20 mars, les Débats commencent et nou  LH44-02-20/1-813(40)
volumes des Paysans; cela me mènera bien au 15  mars .  Les affaires de ma mère me prendront du   LH45-12-04/2-110(35)
 je ne commencerai à toucher de l'argent qu'en  mars .  Ma détresse ira donc encore pendant 6 mo  LH37-10-10/1-407(17)
 000 fr. au-dessus de toute espèce de dette en  mars .  Mais n[ous] n'aurons ni argenterie compl  LH46-10-04/2-365(.2)
iez dû recevoir cet avis dans les 1rs jours de  mars .  N'en parlons plus.  J'admire la portée d  LH37-05-31/1-385(20)
sur le remboursement de Rotschild, par toi, en  mars .  Ne pars pas avant que Hédenius te le dis  LH46-12-24/2-483(.4)
itié, il faut faire les 2 autres en février et  mars .  Puis en avril et mai, Les Petits Bourgeo  LH45-01-01/2-..3(19)
il faut que je gagne mille ducats d'ici au 1er  mars .  Si vous saviez combien il faut que j'écr  LH43-02-01/1-644(38)
d, en arrivant, et les 14 000 du versement, en  mars .  Tu ne perdras rien à cela, puisque n[ous  LH46-11-20/2-427(.4)
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de rien déterminer à cet égard avant la fin de  mars .  Voici pourquoi : peut-être y aura-t-il u  LH44-01-01/1-767(30)
 semaine, vous marcherez... — Quand ?  — Le 10  mars .  — Eh ! bien, serrez plus fort, lui ai-je  LH46-03-02/2-186(11)
9 mars — mardi 21 mars 1843.]     S ou T    19  mars . Passy.     Je reçois à l'instant votre le  LH43-03-19/1-652(31)
8bre, soit avec M. André.  Ou seulement le 1er  mars ; j'attends une réponse et un sujet.  Deman  LH47-08-12/2-669(43)
vre ne paraîtra que dans les premiers jours de  mars ; je ne veux pas vous envoyer cette ignoble  LH33-02-24/1-.26(31)
ez.     Allons, adieu.  Voici la lettre du 1er  mars ; le 15, j'écrirai encore et j'adresserai e  LH35-03-01/1-233(11)
ndi 27 — vendredi 31 mars 1848.]     Lundi 27 [ mars ].     Le pel brince est à Paris, voici deu  LH48-03-27/2-775(.9)

Mars
 ne sera jamais compositeur !  À l'âge où Mlle  Mars  faisait salle pleine et était un diamant s  LH43-05-11/1-682(.6)
l, dans un nid caché.     L'autographe de Mlle  Mars  m'est adressée [sic].  Il s'agissait de so  LH36-12-01/1-353(45)
i de bien curieuses, j'en ai de Talma, de Mlle  Mars , de toutes sortes de gens.  J'en aurai une  LH36-05-01/1-316(34)
, qui a 40 ans, ne peut être joué que par Mlle  Mars , et avec sa maternité tacite et accablée à  LH37-10-10/1-411(25)
Julie Perry a épousé Mornay, le Mornay de Mlle  Mars , l'ancien ministre en Suède.  En voilà une  LH48-07-10/2-896(.4)
te lettre.  Dois-je vous envoyer celle de Mlle  Mars , ne croirez-vous pas qu'elle a été payée ?  LH36-10-01/1-336(.4)
ituation, et sans un liard.  Mme Récamier, Mme  Mars , S[ain]te-Beuve lui en ont apporté, au mom  LH46-12-06/2-448(25)
ix.  Elle voit devant elle la carrière de Mlle  Mars ; elle a de la distinction, du jargon; elle  LH37-10-10/1-410(.1)

Marseillaise (La)
mme a fait du chemin, et, s'il veut chanter La  Marseillaise , il démolit 3 empires à son profit  LH46-12-20/2-479(11)
je suis allé aux Français, croyant entendre La  Marseillaise  de Rachel et j'ai vu L'Aventurière  LH48-04-25/2-813(.6)
sses qui descendent le faubourg en chantant La  Marseillaise  et le choeur des Girondins.  Tout   LH48-03-17/2-754(20)
ur a dit, à ceux de la tête, qui chantaient La  Marseillaise  — « Mes amis, que chantez-vous-là   LH48-04-23/2-811(12)
nmoins curieux ! car elle est l'âme même de La  Marseillaise , et elle en fait un chef-d'oeuvre   LH48-04-26/2-813(17)
  J'ai enfin entendu et vu Rachel exécutant La  Marseillaise .  La salle était comble, et l'on v  LH48-04-26/2-813(15)

Marseille
a mer a été atroce, tu dois avoir ma lettre de  Marseille  !  J'ai baisé cette chère écriture, c  LH45-11-26/2-105(17)
2 jours; de Châlons à Lyon, 1 jour.  De Lyon à  Marseille  2 jours, total : 6 jours, et peu de d  LH45-10-07/2-.88(.1)
ue cela veut dire.  Attend-il des nouvelles de  Marseille  ?  Est-il arrivé q[ue]lq[ue] chose ?   LH48-09-02/2-M07(10)
es a retenu à Lyon ma place (car le service de  Marseille  a tant de lettres que les lettres son  LH46-03-07/2-187(27)
et il me nettoyera mon tableau de fleurs qui à  Marseille  a été maltraité de même que le paysag  LH46-07-19/2-267(22)
alité avec mon génois à Turin.  Un essayeur de  Marseille  amené sur les lieux a trouvé que les   LH38-04-22/1-452(.1)
0 fr. et me coûteront 2 000 fr.  La console de  Marseille  coûterait ici redorée 1 200 fr. eh !   LH46-12-29/2-493(23)
vous y serez, si vous la voulez.  De Châlons à  Marseille  d'ailleurs, nous pourrons causer.      LH45-10-11/2-.90(15)
s spirituel sous toutes les formes.  Je quitte  Marseille  dans onze heures et avec l'espoir de   LH45-11-13/2-.98(.9)
mées et parties; mais j'ai oublié le nougat de  Marseille  dont je voulais vous faire la surpris  LH48-09-05/2-M08(40)
ments : celui de Paris à Lyon, celui de Lyon à  Marseille  et celui de Marseille à bord.  Si Zor  LH48-04-13/2-801(.5)
dres Louis XV qu'il y ait, il a coûté 60 fr. à  Marseille  et coûtera 75 fr. ici.  C'est 120 fr.  LH46-07-11/2-254(17)
squer le moins possible, j'ai pris la route de  Marseille  et de Toulon, et à Toulon j'ai pris l  LH38-03-27/1-447(36)
uvais tour.  Quant à envoyer la collection par  Marseille  et Odessa, je ne partage pas l'opinio  LH48-04-13/2-801(.3)
ait mise en double fût, et irait par le Rhône,  Marseille  et Odessa.  Je vous conseillerais d'a  LH48-06-08/2-864(.4)
e bateau du 21 qui vous apportait ma lettre de  Marseille  et que j'ai eu, comme vous le savez,   LH45-12-29/2-137(38)
z tout cela par le bateau qui partira le 21 de  Marseille  et qui vous apportera une lettre.  Qu  LH45-12-11/2-118(25)
paquebot, et 6 jours de navigation, 3 jours de  Marseille  ici, cela fait 9.     Je viens de voi  LH45-12-28/2-135(20)
 route que j'ai prise, et que je fusse venu de  Marseille  il y a eu un horrible coup de vent qu  LH38-04-01/1-449(23)
bénéfices.  C'est aussi simple que d'acheter à  Marseille  le faux Breughel 120 fr. et de le rev  LH46-06-22/2-223(12)
 je regrette beaucoup de ne pas avoir acheté à  Marseille  les 2 robes de cardinaux qu'avait Laz  LH47-02-27/2-543(38)
age.  Mais, à vue de nez, les frais de Paris à  Marseille  ne sont pas grand'chose eu égard aux   LH48-07-09/2-912(34)
e sacrifice d'envoyer la collection de Paris à  Marseille  par les diligences de nos messageries  LH48-07-09/2-912(.4)
nouvelles de l'embarquement de la collection à  Marseille  par Mme Amet, dont le mari est commis  LH48-08-11/2-966(.6)
 mais le prix du kilogramme est de 60 fr. pour  Marseille  pour les commerçants, et nous espéron  LH48-07-13/2-898(36)
 et 17 000 de gros mobilier.  Je vais écrire à  Marseille  pour les tapis du Levant, c'est une é  LH46-09-30/2-353(30)
lus difficile, c'est les 3 000 fr. à envoyer à  Marseille  pour les tapis.  Adieu; les Fess[art]  LH46-12-13/2-465(12)
a marine militaire partira le 1er novembre, de  Marseille  pour Naples.  Or, de Strasbourg, le c  LH45-10-07/2-.87(33)
aimable que toi.  Linette ! j'avais du temps à  Marseille  pour t'écrire, voilà tout, ici, je n'  LH45-12-08/2-117(.3)
 vu cela, si je ne vais pas à Odessa, j'irai à  Marseille  pour y veiller, car c'est trop import  LH48-07-13/2-899(35)
ansbordement de Lyon, et de la route de Lyon à  Marseille  qui serait infâme par les bateaux.  N  LH48-07-13/2-898(39)
ais prendre des bains.  Toutes les affaires de  Marseille  sont arrivées en bon état.  Quant à c  LH46-05-30/2-190(.7)
tais cette ingénieuse déduction, une maison de  Marseille  venait à Cagliari essayer les plombs   LH38-04-22/1-451(38)
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 à Lyon, celui de Lyon à Marseille et celui de  Marseille  à bord.  Si Zorzi est l'acquéreur de   LH48-04-13/2-801(.5)
ntre 14 ou 16 caisses de 130 à 140 livres.  De  Marseille  à Odessa, les frais ne sont rien, la   LH48-07-13/2-899(.1)
ous, car on peut aller par mer pour 400 fr. de  Marseille  à Odessa.  D'Odessa à Berditcheff, il  LH38-03-27/1-447(40)
lque chose te déplaît (comme la soirée Méry, à  Marseille ), j'en souffre pendant des mois entie  LH46-06-24/2-227(30)
Lazard (le fameux m[archan]d de bric-à-brac de  Marseille ); puis nous avons dîné.  J'avais fait  LH45-11-13/2-.97(32)
le, mercredi 12 — jeudi 13 novembre 1845.]      Marseille , [mercredi] 12 9bre, à 10 h. 1/2.      LH45-11-12/2-.95(.3)
 depuis 10 jours.     Moi, je vais partir pour  Marseille , aller en Corse et de là en Sardaigne  LH37-11-12/1-425(.3)
 frais ne sont rien, la dépense est de Paris à  Marseille , car il faut plomber et douaner pour   LH48-07-13/2-899(.2)
roverbe.  Oh ! oui, j'ai dépensé de l'argent à  Marseille , car je ne t'ai pas parlé d'un servic  LH45-12-08/2-117(.6)
2 de Paris pour Lyon, de là me trouver le 15 à  Marseille , d'où part un bateau à vapeur qui vou  LH34-04-28/1-158(10)
collection arrivera par ce moyen le 1er août à  Marseille , elle peut partir le 10 pour Constant  LH48-07-09/2-912(11)
   L[iszt]-le-grand fait ses exercices à Lyon,  Marseille , et dans tout le Midi.  La princesse   LH44-08-07/1-897(29)
d'hui.  Je ne suis resté que dix-huit heures à  Marseille , et dix heures à Toulon.  Je n'ai pu   LH38-03-27/1-448(37)
e vous une.  Je n'ai jamais vu la Provence, ni  Marseille , et je me promets un peu de distracti  LH37-11-12/1-425(12)
 moins les tapis.  Il faut envoyer 3 000 fr. à  Marseille , et je n'ai pas en ce moment 3 000 fr  LH46-12-06/2-446(34)
atin; ainsi, je ne serai resté que 48 heures à  Marseille , et je ne m'y serai occupé que d'anti  LH45-11-12/2-.96(30)
our savoir si la collection est bien arrivée à  Marseille , et pour avoir le chiffre des frais p  LH48-08-19/2-978(.6)
fait avec Dupont et si les caisses partent par  Marseille , il est temps de les expédier, car qu  LH48-07-09/2-911(14)
[a]sberg.     J'ai enfin reçu des nouvelles de  Marseille , il faut y envoyer 3 000 fr. pour les  LH46-12-03/2-441(17)
t à la contagion, et au choléra; il a éclaté à  Marseille , il y a six mois, et ils continuent l  LH38-03-26/1-445(.8)
e, la fièvre, etc.  J'ai excédé mes forces.  À  Marseille , j'étais en perpétuelle représentatio  LH45-11-18/2-101(.7)
artir, et il fallait pour qu'elle fût le 1er à  Marseille , la mettre hier à la poste, je n'ai d  LH45-12-29/2-137(18)
ait aussi pour discuter le prix du transport à  Marseille , le commis est un blessé de juin.  En  LH48-07-13/2-898(35)
ours, c'est les 5 jours de mer, les 4 jours de  Marseille , les 3 jours de malle-poste, et la 1e  LH45-12-16/2-126(22)
eçu la mienne qui, n'étant partie que le 21 de  Marseille , n'a pu arriver que le 27 à Naples, e  LH45-12-08/2-115(39)
 eu un paquebot le 28 j[anvi]er de Naples pour  Marseille , or 9 jours suffisent pour que les le  LH46-02-07/2-173(30)
s cru ?  Songez que je puis aller à Odessa par  Marseille , si n[ous] n'avons pas la guerre avec  LH48-04-03/2-788(43)
 lettres par mois.  Il en partira une le 21 de  Marseille , tu la recevras d'autant plus sûremen  LH45-12-04/2-111(39)
en fleurs.  Le second canapé, et les sièges de  Marseille , une chauffeuse et 2 chaises.     La   LH46-09-24/2-338(33)
Je vous dirai d'abord que les frais de Paris à  Marseille , à cause du malheur des temps, n'ont   LH48-08-11/2-965(14)
me, et comme je me suis régalé de te le dire à  Marseille .     [Vendredi] 21 [novembre].     Le  LH45-11-20/2-103(.9)
 à vapeur à Lyon en peu de temps, et de Lyon à  Marseille .     Ainsi, nulle voie n'est ni moins  LH45-10-07/2-.87(38)
ous causerons le 24 à Châlons, et de Châlons à  Marseille .     Hier, je suis revenu à 8 h. 1/2,  LH45-10-07/2-.88(31)
e en mon absence.  J'ai écrit pour les tapis à  Marseille .     Merci d'avoir écrit pour les mal  LH46-10-04/2-364(38)
 c'est un mystère; toutes deux sont venues par  Marseille .     Oh ! quelle journée j'ai eu[e],   LH46-01-05/2-148(31)
 et quand j'aurai les 3 000, je les enverrai à  Marseille .  Ce sera pour l'hiver 1847 — 1848.    LH46-12-24/2-480(.7)
t il a fallu passer la nuit à bord, et aller à  Marseille .  Je n'ai pas été malade, mais tout l  LH45-11-12/2-.95(16)
onnes.  3º un de Vienne.  4º le tête-à-tête de  Marseille .  Je suis à la poursuite d'un service  LH46-12-15/2-469(26)
Noré; tu sais, le fond de la boîte d'argent de  Marseille .  Oh ! ma chère petite fille, les lar  LH46-09-27/2-347(28)
excessivement du roulage pour aller de Paris à  Marseille ; la route a été enfoncée, l'an dernie  LH48-07-09/2-912(.1)
un aperçu des dépenses à sa charge, de Paris à  Marseille ; mais cela n'est pas aussi considérab  LH48-07-11/2-897(11)
et douaner pour éviter la visite à la sortie à  Marseille ; mais Dupont prend ces frais-là à sa   LH48-07-13/2-899(.3)
 du mois.  Tu ne peux être ni le 11 ni le 21 à  Marseille ; mais seulement le 1er 9bre.     Je s  LH45-10-07/2-.88(12)

marteau
 si un Chopin touchait une touche de piano; le  marteau  réveille des sons qui vibrent dans mon   LH45-12-12/2-119(30)
vous enfoncer l'amour vrai au coeur à coups de  marteau  !  Hélas ! ai-je donc besoin de cela, m  LH48-02-22/2-712(16)
C'est une idée qui tombe sur ma tête, comme un  marteau  de forge.     Vous ignorez qu'on parle   LH48-07-24/2-927(30)

martel
.  Adieu, lp aimé, ta lettre m'a tellement mis  martel  au coeur que je t'envoie celle-ci aujour  LH46-12-29/2-493(41)
recevrai-je encore de vous ?  Tout cela me met  martel  en tête, et me travaille.  Je ne vis d'a  LH48-04-06/2-793(32)
ne passion.  Voilà une phrase qui va te mettre  martel  en tête; mais je songe que Mlle Alix, qu  LH48-07-11/2-902(27)

Martella
e)  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 000      Martella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   LH48-02-29/2-723(32)

Martigny
vais regarder toutes les niaiseries achetées à  Martigny , et je m'en enivre.  Et l'affaire de T  LH47-07-22/2-636(29)
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Martin
'un épicier-ministre comme les Cunin-Gridaine,  Martin  et autres.  Il a trois fois refusé aux a  LH42-11-21/1-618(12)
mpossible que nous tâtions de la Porte S[ain]t  Martin  ou des Variétés.  Lockroy est venu; il a  LH48-08-09/2-957(24)
 Il y a plusieurs bulletins portant la femme à  Martin ; c'était la Martine; car vous savez que   LH48-07-09/2-910(39)

Martin de Nantes
er et à travailler, car il faut que je fasse :  Martin [de Nantes] , Gendres et belles-mères et   LH43-11-07/1-727(32)
 mon second ouvrage (c'est le nouveau titre de  Martin de Nantes ), peut être évalué à 12 000 fr  LH43-12-15/1-752(30)

Martine
nnes amies, et on lui accordait sa Marie et sa  Martine .  Il y a plusieurs bulletins portant la  LH48-07-09/2-910(39)
ulletins portant la femme à Martin; c'était la  Martine ; car vous savez que dans les campagnes,  LH48-07-09/2-910(40)

Martinez
 paru, j'ai causé avec lui pendant 10 minutes,  Martinez  de la Rosa, m'a malheureusement interr  LH46-08-20/2-307(23)

Martinique
teus mâle et femelle de la Guadeloupe ou de la  Martinique  pour mon cher Zorzi.  N'est-ce pas v  LH48-04-26/2-813(12)

martyr
-> rue des Martyrs

ientôt !  Voici 15 ans que je mène la vie d'un  martyr  !  Dieu m'a envoyé un ange en 1833, que   LH43-05-16/1-685(33)
as et n'en voulût à celui qui l'adore comme un  martyr  aimait Dieu.  N'être plus séparé de toi   LH34-07-30/1-177(37)
t bien des fautes me seront remises.  Il a été  martyr  de son honneur, ce qu'on applaudit dans   LH40-02-??/1-503(25)
tice; un homme qui est père comme un saint, un  martyr  est chrétien.  Quant à César Birotteau,   LH34-10-18/1-195(.5)
ophiques, avec Le Secret des Ruggieri, avec Un  martyr , et demandez-vous quelle tête de fer il   LH36-11-23/1-350(24)
viens d'achever une petite étude, intitulée Le  Martyr , qui avec Le Secret des Ruggieri et Les   LH37-05-28/1-383(.4)
vôtres aggravent les miennes.  Je sais que les  martyrs  souriaient.  Si Guatimozin eût été chré  LH36-10-01/1-338(16)

Martyr calviniste (Le)
r ne me manque pas, j'en ai plusieurs !     Le  Martyr calviniste  va paraître.  C'est la réunio  LH43-04-05/1-662(12)
'ici La Muse du département, et il a encore Le  Martyr calviniste  à publier.  Il faut, moi, que  LH43-04-24/1-671(30)
 huissiers pour l'obliger à mettre en vente Le  Martyr calviniste , dès qu'il aura fait paraître  LH43-04-28/1-677(.6)
ge.  2º : La Ténébreuse affaire. 2º [sic] : Le  Martyr calviniste .  3º : La Rabouilleuse.  4º :  LH41-06-??/1-534(34)
uvre.  Voilà Splendeurs et misères, parues, Le  Martyr calviniste  paru, Modeste va paraître, et  LH44-09-20/1-914(27)

Martyrs ignorés (Les)
cela quelque jour, avec Les Ruggieri, avec Les  Martyrs ignorés , Le Fils du pelletier, et Massi  LH37-07-08/1-390(29)
s à la peine.  J'ai fait, pendant ce mois, Les  Martyrs ignorés , Massimilla Doni, et Gambara.    LH37-07-08/1-389(30)
s savez que Les Ruggieri, La Perle brisée, Les  Martyrs ignorés , sont dans la 3me livraison d'É  LH38-01-20/1-434(.9)

martyre
 comme jamais je ne l'ai été.  C'est un triple  martyre  : celui du coeur, celui de la tête, cel  LH45-02-15/2-.15(16)
le sera représentée en 7bre.     Je souffre le  martyre  de la tête, car je n'ai pas assez dormi  LH48-08-10/2-958(27)
e tous deux (Anna ne se doute de rien de notre  martyre ).  C'est être 2 fois malheureux.  À l'a  LH45-02-26/2-.27(19)
récompense est en harmonie avec la grandeur du  martyre .     [Mercredi] 13 [juillet].     Je ve  LH42-07-12/1-594(27)
e cette céleste jouissance ferait accepter des  martyres .  Oh ! sachez-le bien, ma Line, vous ê  LH44-02-20/1-811(23)
blent des roses, et je puis sourire à bien des  martyres .  On fait honneur de cela à mon caract  LH42-04-12/1-572(30)

Mascarille
rie.  Montrer les Sganarelle, les Frontin, les  Mascarille , les Figaro de l'armée, ce qu'on app  LH44-03-13/1-827(.9)

masculin
 l'un est le souvenir de mon bon et unique ami  masculin , Zorzi, et l'autre, un souvenir de vot  LH47-05-30/2-561(15)

masque
de ma nièce bien salie à la taille.  La petite  masque  a 14 ans, et je lui ai dit : Ah ! Valent  LH44-06-24/1-870(23)
s je ne me ressemble plus à moi-même, tant mon  masque  a changé.  Tout ce qu'a fait M. Nacq[uar  LH43-11-29/1-742(27)
me tuent !...  Faites une note.  Et j'ai vu le  masque  d'un homme vieilli de 10 ans depuis l'an  LH46-02-15/2-180(.4)
e de cela.  J'ai pensé à ce profond comique du  masque  de la vertu mis sur la galanterie, et so  LH48-09-01/2-M05(23)
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ons, à vous, Madame !  Ma soeur m'a dit que ce  masque  n'était ni bien mis ni bien chaussé.      LH35-01-26/1-228(18)
ois par mois, pour cinq minutes.  Ma mère a un  masque  qui est effrayant.  Je viens de voir ma   LH42-10-17/1-607(24)
 ma voiture, un Monsieur fort élégant ayant un  masque  sous le bras, m'arrête, se met entre la   LH35-01-26/1-228(.9)
 un créancier, il serait imprudent de lever le  masque  à l'endroit de la propriété.     Chlend[  LH45-11-19/2-102(.3)
is à ce monsieur : — Vous connaissez la loi du  masque , j'obéis à celui que vous voyez et je le  LH35-01-26/1-228(13)
e (ceci entre nous), que de satisfaire sous le  masque , une passion qu'on n'avoue pas.     J'ai  LH35-01-26/1-228(25)
 où nous sommes plus nous, où il n'y a plus de  masque .  Je suis bien hardi, bien indiscret, ma  LH33-02-24/1-.29(22)
, vous ne sauriez imaginer la tristesse de mon  masque .  Mes deux sculpteurs me disent (c'est-à  LH43-10-19/1-721(31)
t sous le bras veut me parler.  Je dédaigne le  masque ; je trouve qu'une femme est peu grande à  LH35-01-26/1-228(11)

masqué
eule et unique que j'aurai probablement au bal  masqué , car je n'y suis jamais allé, et je n'ir  LH35-01-26/1-228(21)
uccombé.     Je suis allé par curiosité au bal  masqué , pour la première fois de ma vie.  J'éta  LH35-01-26/1-228(.4)
dhomme, le laissent dans le lit et vont au bal  masqué .  Prudhomme rentre, fait ses monologues,  LH34-10-18/1-197(25)
 celui que vous voyez et je le dois.  La femme  masquée  m'a dit en français baragouiné à l'angl  LH35-01-26/1-228(14)
ntre la porte et moi, et me confie que la dame  masquée  qu'il avait sous le bras veut me parler  LH35-01-26/1-228(10)

massaca
aca.     1 200 à Tours.    Ch[ambre à coucher]  massaca  et     2 800    vert.     1 000 salon v  LH46-09-24/2-339(18)
 tableaux, dit qu'il faut que notre salon soit  massaca  pour que les tableaux soient bien.  Ain  LH46-07-28/2-277(.7)
ient bien.  Ainsi, tout est dit, le salon sera  massaca , la couleur aimée de ma chérie.  Tu m'a  LH46-07-28/2-277(.8)
une et noir.     1 400 Sol[i]liage.    Vert et  massaca .     1 200 à Tours.    Ch[ambre à couch  LH46-09-24/2-339(17)

massacre
ment des États Généraux, est cause de tous les  massacres  de la Révolution.  Donc, répétez, c'e  LH44-06-01/1-855(34)
    Nous disons des bons mots à la veille d'un  massacre  général et de l'incendie.  Vous savez   LH48-08-23/2-989(14)

massacrer
portait le beau lit doré de la coupole, abymé,  massacré  par Senlis, car il a fallu couper le l  LH47-07-20/2-633(20)
faut se mettre de ce côté là.  Donc, je serais  massacré  comme un traître à la patrie si je fai  LH48-07-09/2-909(32)
ns q[ue]lq[ue]s jours que tous les colons sont  massacrés  aux Antilles.  Ah ! les républicains   LH48-06-24/2-876(.2)
Dupin, Roger et Thiers est qu'ils peuvent être  massacrés  un jour ou l'autre aux portes de l'As  LH48-07-28/2-936(17)

masse
ès proéminent, rapporte dans sa robe une forte  masse  d'argent ou de provisions avec une jubila  LH47-07-01/2-608(15)
imer ce que je sens le plus, je suis comme une  masse  de chair d'où l'esprit s'en va.  Je souff  LH47-08-18/2-672(37)
i] 21 [novembre].     Levé à 9 h.  Je suis une  masse  de plomb, je reprends mes arriérés de som  LH45-11-21/2-103(11)
iers 60 000 fr. de dettes à payer, toute cette  masse  de soucis comprime au fond de mon coeur l  LH46-06-28/2-233(38)
cartés, et ont craqué avec un grand bruit.  La  masse  de volonté que j'ai émise pour me souteni  LH39-06-02/1-484(17)
nt construire un monument, durable plus par la  masse  et par l'amas des matériaux que par la be  LH32-05-??/1-.11(15)
 elle me sauvera quand je serai mort.  J'ai en  masse  pour cette année, une somme bien supérieu  LH36-03-20/1-301(13)
rzchownia, à moins qu'on ne vous les envoie en  masse  à Kiew.  Je suis allé deux fois à l'expos  LH36-03-23/1-302(10)
n pour faire le jardin, y mettre des fleurs en  masse  à toutes les saisons, et garnir 3 fois pa  LH48-05-31/2-852(16)
 couverts à dorer et à compléter.  J'en ai une  masse , et ce qui n[ous] manque c'est 1º des tim  LH47-01-15/2-524(22)
ps sur le pied gauche, qui s'est tordu sous la  masse , et tous les muscles qui enveloppent la c  LH39-06-02/1-484(15)
oif de l'immense, de l'infini, de la nature en  masse , non pas en détail, jugée dans ses grands  LH36-03-27/1-308(18)
1/2, et que j'ai dormi toute la nuit comme une  masse , voilà ma comédie bien compromise.  Je su  LH44-03-02/1-820(.5)
 ai mis toute cette fine bêtise qui plaît à la  masse .     Avoir payé pour 15 000 fr. de dettes  LH44-10-11/1-917(34)
 moins superposées et qu'on pourra juger de la  masse .     Les Études de moeurs représenteront   LH34-10-26/1-204(10)
 la pression des millions de litres d'eau fait  masse .  Je vous en demande pardon d'avance, exc  LH43-04-25/1-675(25)
mois.  Cette révolution ne s'est faite que par  masses  contre masses, sans un coup de fusil tir  LH48-05-16/2-837(37)
oie la campagne, les accidents de terrain, les  masses  d'hommes, les événements stratégiques, l  LH33-01-??/1-.22(26)
e.  Alors, vous vous demanderez, en voyant ces  masses  d'épreuves et de corrections, s'il y a e  LH35-11-21/1-273(19)
yable production de livres, qui a entraîné des  masses  d'épreuves, ne suffit pas.  Il faut en v  LH35-08-23/1-268(.7)
ession, je me tracasse la tête pour remuer les  masses  de mes sujets.  Et maintenant je m'écrie  LH44-07-25/1-888(13)
 que le Nord n'est pas placé, qu'il y en a des  masses  entre les mains de la spéculation et que  LH46-11-24/2-432(37)
 pas penser à des appartements, j'en ai vu des  masses  et dans tous les quartiers.  C'est impos  LH46-07-11/2-253(12)
dérick Lemaître, cet acteur si sympathique aux  masses  et qui a créé Robert Macaire, joue le rô  LH40-01-20/1-501(13)
t les ennemis.  Personne ne nous secourt.  Les  masses  ne n[ous] comprennent pas, les gens supé  LH36-10-22/1-343(21)
le gardaient; et, figurez-vous que, devant les  masses  populaires de Paris, on ne tire jamais q  LH48-03-03/2-729(16)



- 74 -

ée plus solide et plus compréhensible pour les  masses  que celle de Mercadet.  Oh ! comme je vo  LH48-08-07/2-955(28)
    En vous écrivant ces lignes, j'entends des  masses  qui descendent le faubourg en chantant L  LH48-03-17/2-754(19)
vera dans un mois environ, c'est alors que les  masses  seront sans ouvrage.     Ainsi, v[ous] p  LH48-03-21/2-763(34)
 L'inutilité de la force matérielle contre les  masses  vient d'être démontrée à Paris, à Vienne  LH48-03-20/2-762(42)
s faites du blé à bon marché, vous en avez des  masses , et la France, l'Angleterre, l'achètent   LH44-11-11/1-930(45)
avait peu de chances pour un succès auprès des  masses , il n'a pas été d'ailleurs content du dé  LH40-05-10/1-510(22)
évolution ne s'est faite que par masses contre  masses , sans un coup de fusil tiré.  N[ous] avo  LH48-05-16/2-837(37)
du; mais comme il est dangereux d'insulter ces  masses -là, j'écrirai au président que ma vie ét  LH48-04-17/2-806(23)
s, je vous en donne les principaux traits, les  masses .  Un jour, je vous les raconterai.  Je v  LH36-07-13/1-330(18)

Masséna
 cara ! Et Geoffroy Saint-Hilaire ? cara !  Et  Masséna , carina !  Et Rossini, carissima !  Et   LH38-11-15/1-474(.3)

massepain
---- ----- ----- que le couvercle (en forme de  massepain ), soit rond, s'emboîte dans le godet,  LH34-01-??/1-128(.8)

masser
utant qu'à Wierzchownia.  Ceux de l'Ukraine se  massaient  devant moi sur le toit de chaume du p  LH48-06-07/2-862(34)

massif
Ce vase a 3 p[ieds] 1/2 de hauteur et est tout  massif , et fait au repoussé.  Je le ferai litho  LH48-05-16/2-838(15)
battants que j'ai à vous.  Tout cela en argent  massif .  Les rois et les reines sont à cheval,   LH48-02-11/2-696(34)
ar mon âme vous sait dans ces allées, dans ces  massifs , sous les noyers, sous les arbres à la   LH48-05-20/2-842(16)
aîne, celle de Vaucanson, tu me la feras faire  massive , et Iodet me la fera parvenir en tirant  LH34-02-22/1-141(36)
r 150 fr. d'or, car toutes les sculptures sont  massives .  C'est un bijou du 1er ordre.  Ça ne   LH45-12-23/2-134(13)

Massillon
t ennuyeux.  Non, non, le style est le style.   Massillon  est Massillon et Racine est Racine.    LH36-03-24/1-304(.6)
te oeuvre.  J'ai voulu me servir du langage de  Massillon  et cet instrument-là est lourd à mani  LH35-10-11/1-271(.6)
on, non, le style est le style.  Massillon est  Massillon  et Racine est Racine.  D'après les cr  LH36-03-24/1-304(.6)
 Je me mets à vos genoux, belle et chère soeur  Massillon , pour vous dire ici que le malheur de  LH38-10-15/1-466(14)
r chaud, se servir de la langue et du style de  Massillon , tenez c'est un problème, qui, résolu  LH35-10-??/1-272(14)

Massimilla Doni
   Je viens d'achever une oeuvre qui s'appelle  Massimilla Doni  et dont la scène est à Venise.   LH37-05-24/1-382(30)
que peut-être.  Je ne veux vous en rien dire.   Massimilla Doni  et Gambara sont, dans les Étude  LH37-05-24/1-382(34)
ises et méchantes sottises que cette oeuvre de  Massimilla Doni  m'attirera.  Vu d'un côté, le s  LH38-01-22/1-437(32)
 J'ai beaucoup de choses à terminer ainsi, car  Massimilla Doni  manque d'un chapitre sur Mosè q  LH37-10-12/1-412(.4)
n-8º, le 3me dixain et La Maison Nucingen.      Massimilla Doni  ne pourra paraître qu'en janvie  LH37-10-10/1-408(24)
e les mains  des compositeurs pour Le Siècle.   Massimilla Doni  paraît avec la véritable éditio  LH39-07-??/1-489(23)
omposition gagnent du terrain.  Dans cinq ans,  Massimilla Doni  sera comprise comme une belle e  LH38-01-22/1-438(.2)
, et c'est à faire adorer le catholicisme.      Massimilla Doni , autre oeuvre qui sera bien inc  LH37-10-20/1-414(11)
reuves des Contes drolatiques et par celles de  Massimilla Doni , car il y règne une impuissance  LH37-10-26/1-418(19)
Soeur Marie-des-Anges mille ducats, etc, etc.   Massimilla Doni , cent ducats.  On a vendu deux   LH38-11-15/1-470(24)
 Les Martyrs ignorés, Le Fils du pelletier, et  Massimilla Doni , et Gambara.  En voilà j'espère  LH37-07-08/1-390(29)
ai fait, pendant ce mois, Les Martyrs ignorés,  Massimilla Doni , et Gambara.  Quand j'aurai fin  LH37-07-08/1-389(30)
as la justice.     Addio, cara.  Il faut finir  Massimilla Doni , faire le préambule du Curé de   LH38-11-15/1-476(.3)
ie depuis un mois, va paraître et que j'achève  Massimilla Doni , que l'édition intitulée Balzac  LH37-12-20/1-426(17)
Demain, mardi, 23, je vais me mettre à achever  Massimilla Doni , qui m'oblige à de grandes étud  LH38-01-22/1-437(19)
ara fini, et me voici à la fin des épreuves de  Massimilla Doni .  Enfin, dans 3 jours, je vais   LH37-07-19/1-394(.2)
n des Études philosophiques où sont Gambara et  Massimilla Doni .  Procurez-vous surtout les édi  LH38-01-20/1-434(.6)
 (la fin du Cabinet des Antiques); 6º j'achève  Massimilla Doni ; 7º j'ai 2 volumes in-8º intitu  LH38-10-15/1-468(.9)

massue
e chez toi me brisait, je sentais des coups de  massue  sur ma tête, à chaque pas.     Puis, la   LH46-01-05/2-149(22)

masturbation
te quitter pour essayer de ce que j'appelle la  masturbation  du cerveau !  C'est effrayant, mai  LH46-12-08/2-451(37)

masure
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x, car c'est horrible à l'extérieur; c'est une  masure , et ça tourne même à la maison de fous,   LH46-12-29/2-494(20)

mat
ble et sublime figure songeuse qui méditait un  mat .  Ô soirées heureuses !  Je donnerais bien   LH48-05-15/2-837(13)

mât
rement je lutte contre la tempête en tenant un  mât  auquel j'étais accroché désespérément, et i  LH42-02-21/1-557(32)

matamore
tranquille et qu'il m'a donné l'air soudard et  matamore .  Voilà ce que des sculpteurs et des p  LH38-02-10/1-438(28)

matelas
aires d'ameublement ont marché.  Nous avons 15  matelas  de faits ici avec le plus grand soin, e  LH46-12-24/2-479(39)
à matelas, et de faire lui-même à son usage un  matelas  français à Wierzchownia.     Allons ass  LH48-08-23/2-989(40)
 Sa chambre à coucher est brune, son lit est 2  matelas  par terre à la turque.  Ecco, contessa   LH41-03-15/1-527(30)
ique tous montés, et deux lits de maître.  Les  matelas  sont d'une grande magnificence, tous le  LH46-12-26/2-487(.2)
donné la sienne, et elle, elle a couché sur un  matelas  à terre dans le salon.  Lirette n'a pas  LH44-06-25/1-870(41)
le laisse faire, c'est d'apporter des cardes à  matelas , et de faire lui-même à son usage un ma  LH48-08-23/2-989(39)
  On fait en ce moment tous les lits, tous les  matelas , les accessoires, le linge, le gros lin  LH46-12-20/2-477(22)
lits de maître complets à faire faire à neuf :  matelas , oreillers et couvertures, édredons, et  LH46-09-27/2-348(26)

matelot
her vos blés et en faire des galettes pour nos  matelots .  J'ai peur que vous n'ayez pas assez   LH44-07-16/1-883(11)
ser.  Je ferai tout ce que je pourrai comme un  matelot  sur un vaisseau qui sombre.  Je vous ai  LH48-03-25/2-767(28)

Mater
 nièce Sophie, elle est restée à dîner, car M.  Mater , le 1er président de Bourges, y était; ma  LH44-06-21/1-867(10)
tout à fait terminé d'ici au mois d'avril.  M.  M[ater]  le 1er président se charge de l'affaire  LH46-01-01/2-145(19)
resser d'aller aux Timbres et de faire agir M.  M[ater] .  Je veux que tout soit fini d'ici à un  LH46-01-06/2-152(40)
, c'est la seule chose qui lui convienne !  M.  Mater  et moi nous le lui ferons avoir, et, avec  LH45-09-03/2-.56(11)
A[rmand] Bertin, Rotschild, le 1er présid[en]t  Mater , M. Génie, tout le monde m'a servi à souh  LH46-03-02/2-186(18)

mater
main de maître; et, avec la Justice, elle sera  matée  pour l'avenir.  Elle en crèvera.  Je ne v  LH47-06-30/2-607(11)

matérialiser
 fais afin de nous revoir, mon espérance je la  matérialise , mais mon beau moi, toi que fais-tu  LH34-02-15/1-134(31)

matérialité
raire, comment puis-je être sur le terrain des  matérialités  ?  Quand Napoléon était à Essling,  LH38-01-20/1-433(.2)
petit bonheur en miettes qui est beaucoup; ces  matérialités  qui sont la moitié de la vie, ne v  LH37-09-01/1-405(14)

matériaux
t, durable plus par la masse et par l'amas des  matériaux  que par la beauté de l'édifice, je su  LH32-05-??/1-.11(16)

matériel
quitté la moitié de toute ma dette.  Le succès  matériel  arrive, il commence.  On va m'exploite  LH38-11-15/1-470(15)
ni le mobilier ni rien de ce que je possède au  matériel  comme au moral ne peut m'arrêter !  Je  LH47-01-10/2-515(.4)
 me soutient.  Mais que sont les espérances du  matériel  de la vie, contre les désespérances de  LH35-05-01/1-243(22)
 attribue aux italiennes quelque chose de trop  matériel  en amour.  La seule femme spirituelle   LH38-05-24/1-456(17)
du Nord fait des recettes incroyables, mais le  matériel  manque.  Ils ont dû décider aujourd'hu  LH46-07-08/2-250(21)
 du fond de mon cabinet, jouissez du bien-être  matériel  que vous donne M. de H[anski] et que v  LH37-07-08/1-391(24)
elle souffre horriblement sans avoir le combat  matériel  qui donne des forces.     Si vous savi  LH37-05-23/1-382(.8)
te que si l'idéal était dépassé moralement, le  matériel  qui est beaucoup posait des bornes inf  LH38-11-15/1-471(32)
r vivre !  Ne négligez rien pour votre bonheur  matériel , car je ne crois pas que jamais le bon  LH43-11-07/1-730(19)
aie un cheval, des fruits en abondance, la vie  matérielle  assurée, voilà ma place au soleil, a  LH38-08-07/1-460(39)
ns les gouvernements.  L'inutilité de la force  matérielle  contre les masses vient d'être démon  LH48-03-20/2-762(42)
r est dans le feu de l'oeil, et dans la vérité  matérielle  des contours, dans une riche couleur  LH38-02-10/1-438(32)
fond économiste Bilboquet.     Voilà la partie  matérielle  du voyage, je ne vous parle pas d'un  LH48-02-07/2-692(32)
e.  Me voilà très heureux, autant qu'une chose  matérielle  peut rendre heureux.     Vous serez   LH34-12-01/1-211(19)
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aut attribuer ce temps d'arrêt à la grasse vie  matérielle  que je mène et ma santé s'en arrange  LH48-06-08/2-863(19)
u coeur au récit de mes désastres et d'une vie  matérielle  si difficile; mais je n'aurais pas v  LH37-07-19/1-399(14)
ien lointaines.  Le bonheur et la tranquillité  matérielle  sont bien loin de moi, j'irai consci  LH36-07-13/1-333(20)
 ils sont sans bornes.  Mais cette pesante vie  matérielle  à laquelle j'ai si largement échappé  LH34-04-28/1-158(26)
r en même temps que toute espérance de fortune  matérielle , c'en est trop.  Ne plus être tout à  LH48-03-25/2-769(13)
as de refus, car je serai sans souci de la vie  matérielle , et avec le chemin de fer, j'irai à   LH48-04-17/2-806(11)
ettre, je n'ai pas eu d'événements dans ma vie  matérielle , mais beaucoup dans la vie du coeur,  LH35-03-11/1-235(26)
ù il n'y avait ni travail, ni ennuis de la vie  matérielle , ont été goûtés près de vous.  Je pe  LH34-07-01/1-171(22)
i me calment toujours.  Aurai-je assuré la vie  matérielle , sous laquelle je veux comprimer la   LH38-08-08/1-462(.5)
s 10 jours par mois que me prenait cette lutte  matérielle , vont être employés au travail.  Et   LH36-12-01/1-353(.3)
eau que ces trois vertus théologales de la vie  matérielle .  Adieu donc pour aujourd'hui.  L'on  LH47-06-23/2-595(25)
icultés que je n'ose pas vous parier de ma vie  matérielle .  Elle est trop triste.     [Jeudi]   LH37-10-10/1-411(44)
e dans les inextricables difficultés de la vie  matérielle ; les indifférents épousent les calom  LH36-10-22/1-343(19)
ravaux sans succès que voulait la tranquillité  matérielle ; mais quoi que ce soit qui en dérang  LH43-01-17/1-633(18)
ela.     Maintenant ne parlons plus des choses  matérielles  de la vie qui cependant pèsent tant  LH33-11-23/1-101(.1)
dent du voyage !  Comment de si petites choses  matérielles  font-elles succomber la force moral  LH45-09-07/2-.75(28)
ône de pièces de cent sous l'estime des choses  matérielles  sur toute la France, on ne considèr  LH44-09-20/1-914(10)
un vêtement.  Et comme il s'agissait de choses  matérielles , j'ai pu admirer ce passage.  Écout  LH42-07-12/1-589(19)
ubordonniez notre bonheur à des considérations  matérielles .  Je vous aime mieux que cela; je n  LH42-07-13/1-595(.8)
elle puissance l'âme attache à certains objets  matériels  !  Mon Dieu, que je suis heureux de s  LH44-01-21/1-785(28)
 Waterloo.     Vous m'avez parlé des obstacles  matériels  a votre présence aux Manoeuvres de W[  LH37-10-20/1-415(23)
aine portée ne s'absorbe pas dans les réels et  matériels  bonheurs de l'amour, il doit s'adonne  LH36-03-27/1-310(.6)
lles !  Quelle reconnaissance pour les témoins  matériels  de ces 2 mois.  Enfin, Dieu ne sépare  LH44-05-31/1-854(33)
 jugé l'homme auquel je remettais les intérêts  matériels  de mes oeuvres, mais ce sont de ces s  LH36-10-28/1-347(30)
vitalité, et d'homme garrotté par les intérêts  matériels  en souffrance.     Au milieu de ces o  LH36-07-13/1-333(38)
mobilier à amener.  Enfin j'ai eu mille tracas  matériels  qui ont retardé cette lettre, car je   LH39-07-??/1-490(17)
ous ne sommes qu'à 1 300.  Ainsi, les intérêts  matériels  sont en souffrance.  Il y a des ignar  LH36-07-13/1-333(.1)
lle est sur mon âme la puissance des souvenirs  matériels , comme le tapis à carreaux, les malac  LH43-11-20/1-732(.1)
'avoue que si vous comprenez peu mes obstacles  matériels , je conçois encore moins les vôtres,   LH37-10-20/1-415(25)
nnant d'un éclat si pur, s'occupant d'intérêts  matériels , je ne sais quoi qui me déplaît et me  LH46-06-21/2-221(39)
urai la liberté, plus de soucis, plus d'ennuis  matériels , je serai riche.  Allons, addio, cara  LH38-03-02/1-444(22)
s atteint à l'ère de l'intelligence.  Les rois  matériels , la force brutale s'en va [sic].  Il   LH34-10-26/1-202(.4)
ne [sic], ainsi le sentiment pétrit les objets  matériels , leur donne une âme, une voix.     Co  LH34-01-??/1-128(35)
es moindres mouvements par des souvenirs quasi  matériels , par des témoins presque vivants, cha  LH44-02-02/1-798(.4)
à Georges, à Anna et à vous, dans vos intérêts  matériels , que je tremble tous les matins en li  LH46-03-07/2-189(18)
 ! et pour récréation, être assailli de soucis  matériels .  Hier, j'ai fini Le Voyage en coucou  LH42-05-14/1-581(10)
.     J'étais venu pour veiller à ses intérêts  matériels .  Il lui faut, à la fin de cette anné  LH44-11-03/1-923(32)
: Monnaie fait tout pour vaincre les obstacles  matériels .  Soyez avare par juxtaposition, avar  LH35-12-19/1-282(10)

matériellement
mes si loin !  Laissez-moi me rapprocher aussi  matériellement  qu'il est possible de le faire.   LH35-03-01/1-232(23)
des conseils, et que je veux une vie heureuse,  matériellement  parlant, surtout la tranquillité  LH44-11-08/1-927(43)
ais chose ne fut si douce.  Il ne faut pas que  matériellement , elle gêne.  Cette lettre a l'ét  LH43-11-20/1-732(16)
 cela m'est absolument indifférent.     Il est  matériellement  impossible, à cause du temps, de  LH45-09-04/2-.63(33)
e lettre commencée.  Enfin, c'est toi partout,  matériellement  parlant.  Nous voici le 26 févri  LH45-02-26/2-.28(.3)
r sa femme, à la rendre heureuse physiquement,  matériellement  et moralement.  Ah ! le jour où   LH47-06-25/2-598(13)

maternel
ner qu'il y ait de l'amour-propre dans l'amour  maternel  et surtout le tien ?  Je ne te dis plu  LH46-08-15/2-302(34)
 par sa fortune est corroboré par le sentiment  maternel  exalté au dernier point que Paméla por  LH37-10-10/1-410(20)
s vos moindres reproches, il éclatait un amour  maternel  mêlé de tout ce que l'amour a de plus   LH48-04-03/2-789(16)
contre-coup de tout cela dans votre cher coeur  maternel , et j'ai dit dans le mien, ce que je v  LH47-06-25/2-598(11)
e dépose d'un amour si tendre, si craintif, si  maternel , que je t'aurais mangée de caresses de  LH47-01-03/2-507(37)
e pouvais vous peindre le petit air de fatuité  maternelle  avec lequel elle m'apprenait vos suc  LH47-07-01/2-609(.2)
me pour le mariage d'Anna, et tu as l'ambition  maternelle  de lui faire son trousseau, sa voitu  LH46-08-05/2-292(.9)
, m'a donné un coup de poignard et une douleur  maternelle  m'a montré où finissait l'amour.  Oh  LH36-04-30/1-316(.6)
ui m'aimerait, là, je gémissais de la tyrannie  maternelle , etc., tout aurait eu son sens !      LH47-08-14/2-670(25)
ownia], de cette chère providence, toujours si  maternelle , à la source de mon courage, de ma v  LH48-06-29/2-882(27)
les biens de son père aux Ramolino, sa famille  maternelle ; il n'en avait pas le droit.  Les Bo  LH38-03-26/1-446(32)
u, que vous ne m'avez donné que douceurs, même  maternelles , que vous avez tout remplacé sur te  LH48-03-25/2-771(.6)
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urais perdu vos 4 chères pages d'enseignements  maternels  qui tombent devant les résultats, car  LH44-01-26/1-793(15)

maternité
tique plein de paternité, je dirais presque de  maternité  !  Quand vous lirez ces pages, vous n  LH42-07-13/1-594(37)
t il fallait chez elle, un lien pour que cette  maternité  fût !  — Mais elle avait 46 ans et mo  LH43-01-20/1-634(41)
connaître l'Italie ! etc.  Cette hypocrisie de  maternité  m'a fait horreur, et je me suis sauvé  LH48-07-13/2-900(17)
 il y a dans ta lettre une telle aberration de  maternité  qu'avec les idées que je viens d'expr  LH45-03-20/2-.39(11)
e peut être joué que par Mlle Mars, et avec sa  maternité  tacite et accablée à tout moment, ell  LH37-10-10/1-411(25)
didda qui enferme les idées de paternité, — de  maternité , de filialité, d'amour, de suavité di  LH43-11-20/1-732(24)
de bien des amours, car il y a, je le sens, la  maternité , il y a aussi un juge, et un juge peu  LH47-07-02/2-613(26)
e aile.  Comment trouves-tu cette expansion de  maternité , rue Vivienne ?     Je redois 1 017 f  LH46-07-25/2-271(28)

mathématicien
 jours-ci, un illustre polonais Wronsky, grand  mathématicien , grand mystique, grand mécanicien  LH34-08-01/1-179(45)
te.  Mistress Sommerville [sic] est l'illustre  mathématicienne , fille d'un amiral russe dont j  LH38-01-20/1-436(.2)
ment une équation sans racines à désespérer un  mathématicien .     Je suis allé chez v[otre] au  LH48-06-03/2-860(.6)

mathématique
nterroge; mais le fait de ces immenses esprits  mathématiques  est de juger la vie pour ce qu'el  LH38-03-26/1-445(28)
ovince.     C'est fait, mais avec une évidence  mathématique , pour nous séparer, et avec une ig  LH48-02-22/2-709(.4)

mathématiquement
e sur quoi je ne peux plus compter.  Je le dis  mathématiquement , sans la poésie des doléances   LH38-11-15/1-471(40)

Mathilde
e me pardonne pas d'étouffer les stupidités de  Mathilde  d'E[ugène] Sue (son amant) avec les Mé  LH42-01-10/1-551(17)

Mathurins -> rue Neuve-des-Mathurins

matière
ntomologiques terminées; maintenant j'entre en  matière  avec la délicieuse madame Zu à qui j'ai  LH48-07-09/2-906(.4)
Mortsauf, et qui n'y voient pas la lutte de la  matière  et de l'esprit qui est le fond du chris  LH36-07-13/1-333(.3)
us avez je le sais bien plus d'indifférence en  matière  financière qu'en fait d'affection; mais  LH45-12-30/2-140(.6)
ous parler de ceci, mais il paraît que ce sera  matière  à biographie.  Et si l'on vous disait d  LH35-03-30/1-241(12)
t de voir une vie si belle et si noble devenir  matière  à cancan.  Oui, sérieusement, je m'affl  LH36-12-01/1-354(13)
'un million ne pouvait pas les payer.  Ce sera  matière  à causerie au coin du feu.     Vous ave  LH37-12-20/1-427(10)
teur, qui veut des métamorphoses, et il y a là  matière  à sentiments patriotiques qui manquent   LH43-11-22/1-742(.3)
meur a pris un caractère qui a fait rentrer la  matière , et il a fallu pour compléter le volume  LH33-12-01/1-104(21)
, voilà le gouffre, voilà le cratère, voilà la  matière , voilà la femme, voilà celle qui prend   LH34-10-26/1-205(.9)
sé, car il est le combat de l'esprit contre la  matière .   — Malheureusement, lui ai-je dit, il  LH37-10-12/1-412(29)
 quelque proportion qu'il soit mêlé à d'autres  matières , sans grands frais.  Ainsi je pouvais   LH38-04-22/1-451(34)

matin -> matin

matinée
nt lieues à faire pour vous parler pendant une  matinée  aux environs de Brody.  Mais si cela mê  LH42-02-25/1-563(45)
e monté au second, car j'ai besoin de toute la  matinée  de demain pour tout ranger, et tout déb  LH48-02-17/2-701(27)
isir.  Vous souvenez-vous quelquefois de cette  matinée  de Valence, au bord du Rhône, où la dou  LH45-12-15/2-126(.5)
lagh] sort de chez moi, nous avons eu toute la  matinée  en débats, car il s'agit de fixer un pr  LH46-02-05/2-172(.3)
me répugne.  Enfin !     Je viens de passer la  matinée  en vains efforts pour travailler, j’en   LH46-01-10/2-158(.9)
ableaux qui veulent voir les miens.  Ainsi, la  matinée  est perdue.     Votre chère Al[ine] est  LH48-03-13/2-749(11)
r encore rien fait !  J'ai eu Ballard toute la  matinée  pour affaires importantes, et il m'a te  LH47-07-29/2-646(35)
s obligé de fermer ma porte, et de prendre une  matinée  pour vous écrire.  J'ai tant de choses   LH36-06-12/1-319(33)
u'à cinq heures après midi.  Voici la première  matinée  que je passe sans sommeiller entre six   LH38-08-08/1-462(28)
 puis que vous dire qu'une grande partie de la  matinée  vous a été donnée, et que plus d'une la  LH47-07-21/2-635(31)
ésors.  De retour chez moi, je consacrerai une  matinée  à cette délicieuse recherche, et je vou  LH36-04-30/1-315(13)
en marbre blanc.  Çà m'a pris une partie de la  matinée  à décider.  Les tableaux ont été vernis  LH48-03-30/2-780(23)
vous; mais il n'est pas venu.  C'est une autre  matinée  à perdre comme celle-ci.     J'aurai po  LH46-11-15/2-418(38)
s.  Dieu le veuille, il ne m'en coûtera qu'une  matinée , et cela peut valoir 15 000 fr.  Voilà   LH34-10-18/1-197(30)
.  J'ai tout vu bien à fond.  Cela m'a pris ma  matinée , et je n'ai pas eu le temps d'aller à c  LH45-12-14/2-123(.5)
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'étais en omnibus à me rappeler cette dernière  matinée , et la dernière nuit, et les dernières   LH46-09-20/2-324(27)
ne actrice à siffler, à faire répéter toute la  matinée , pour que ce soir, nous ayons une bonne  LH48-05-20/2-841(38)
ire ?  On n'a pas d'idée de la beauté de cette  matinée .  C'est un ciel bleu, quelques nuages p  LH44-01-01/1-767(20)

matou
ntendais : Surtout, monsieur, ne faites pas le  matou  (style Hancha) et je riais si bien qu'un   LH48-08-25/2-997(29)

matrice
 Une idée qui causera plus d'inflammation à la  matr ... ou de gastrite que toutes les trahisons  LH44-03-16/1-828(17)
taté qu'elle était grosse de 5 mois, et que la  matrice  était pleine d'une chose qui prouvait q  LH47-09-03/2-683(.3)

matrimonial
de tous les pays qui protègent les conventions  matrimoniales , sera bien capable de vous oblige  LH43-05-28/1-690(13)
'est-ce pas ?  Hier, j'ai fait la 1ere dépense  matrimon[iale] , car l’Église vend ce qu'on croi  LH48-07-22/2-932(.6)

matrimonio segreto
ux de Lynx.  Après cela, peut-être y a-t-il un  matrim[onio] segreto ; car, d'après ce que j'ai   LH48-07-13/2-900(26)

maudire
-> Enfant maudit (L')

 mes yeux.  S'il allait m'en rester un tic, je  maudirais  bien mes travaux.  À demain.     Mada  LH44-03-21/1-833(.5)
t les ennuis m'en paraissent charmants.  Je ne  maudirais  pas la fille du major, qui vous a dép  LH47-05-31/2-564(17)
endresses et caresses pour toi.     Tu devrais  maudire  ce Gaudissart.  L'imprimeur a pris un c  LH33-12-01/1-104(20)
agi.  Tu verras même qu'il n'y a pas besoin de  maudire  les m[archan]ds de bric-à-brac, parce q  LH48-07-22/2-933(36)
e tâche, ni de rester avec vous, cela m’a fait  maudire  ma destinée et tout ce qui m’a conduit   LH46-01-17/2-162(12)
plus profond dégoût, et ne suis propre qu'à le  maudire  pour les fatigues qu'il m'a causées.  S  LH38-01-22/1-437(.8)
dans votre coeur.     Voici trois jours que je  maudis  des distances qui font que l'Honoré n'a   LH42-02-25/1-563(27)
 es mon unique pensée, tu le sais bien.  Je me  maudis  moi-même de n'avoir pas su avoir payé me  LH46-07-18/2-265(18)
is personne; car cette fatale célébrité que je  maudis  pourrait s'attacher à toi, nous faire de  LH45-09-14/2-.81(36)
i inaltérable.     Oh que je t'en voulais.  Je  maudissais  ton front d'analyste sur lequel je m  LH34-03-11/1-148(24)
 12 000 fr. du versement.     Je te vois d'ici  maudissant  ce que tu nommeras la vanité de ton   LH46-12-28/2-489(14)
n existence, au coeur et à la tête.  Vous lire  maudissant  février, mars et avril, non — je m'a  LH47-07-02/2-612(11)
er mélancoliquement dans des endroits déserts,  maudissant  la vie et notre exécrable pays, le s  LH41-06-01/1-532(30)
 la vue de Genève, car je l'ai quittée désolé,  maudissant  tout, abhorrant la femme.  Avec quel  LH33-11-23/1-101(46)
es faire promptement vos fers afin que vous ne  maudissiez  pas la vie, ce qui est une grave ins  LH36-03-24/1-304(19)
n conservés !  Oh ! que j'ai hâte de te voir.   Maudit  argent ! maudits romans !  Va ceux qui e  LH46-12-26/2-487(35)
r lui faire un grand plaisir; mais entre votre  maudit  Berditcheff et Paris, il n'y a point d'o  LH44-07-16/1-881(24)
lles ni de l'avenir !  Versailles est à jamais  maudit  depuis longtemps : ingratitude et légère  LH43-01-22/1-637(19)
 a le 4e, l'absent qui souffre mille maux, qui  maudit  la France et la rue Fortunée et qui trou  LH47-05-30/2-561(.7)
éunir qu'à nos âges, et de tarder encore, j'ai  maudit  mes dettes, et leur cause surtout.  Et j  LH46-12-11/2-456(30)
ous vos odeurs !  Je ne pense qu'à cela.  J'ai  maudit  Viardot de ne pas m'avoir averti de son   LH44-10-16/1-919(14)
 m'est arrivé le malheur d'être reconnu par un  maudit  étudiant en droit de Paris qui est reven  LH38-04-01/1-449(15)
s chez M. Gav[ault] sans l'avoir trouvé, cette  maudite  affaire de rien, m'a fait déjà perdre 3  LH46-07-16/2-260(39)
 puis; c'est ce que je voulais faire, et cette  maudite  chute a tout enrayé.     [Vendredi] 25   LH46-12-24/2-484(24)
e veulent arracher leur idole maudite à sa vie  maudite  et se lancent chez les usuriers et les   LH48-05-31/2-853(16)
enflé.  Je n'ai rien trouvé de toi, dans cette  maudite  promenade, mais une lettre d'Anna et de  LH46-12-30/2-495(.6)
is il y a l'échéance de décembre !  Ah ! cette  maudite  révolution a tué bien des choses.  Save  LH48-07-27/2-935(25)
ma soeur.  Tout serait si bien allé sans cette  maudite  révolution.  J'aurais payé les 23 000 f  LH48-07-11/2-897(31)
!  Les 3 prudhomme veulent arracher leur idole  maudite  à sa vie maudite et se lancent chez les  LH48-05-31/2-853(15)
ller ?  La rue Fortunée me fait horreur.  Ah !  maudites  actions de chemin de fer !  Si elles é  LH47-07-22/2-637(25)
  Oh ! combien je souhaite être délivré de mes  maudites  obligations.  À qui, si ce n'est à vou  LH42-11-21/1-618(23)
.  Où serez-vous alors ?     Mes affaires sont  maudites .  Rien ne se termine.  Ce rost-beaf am  LH34-07-13/1-172(33)
rrive peut-être en peinture chez vous.     Les  maudits  bâtisseurs me demandent tout le mois de  LH37-10-20/1-414(.1)
ous] pourrions retrouver cette occasion !  Mes  maudits  engagements m'en ont empêché.  En ce mo  LH48-08-20/2-983(12)
h ! que j'ai hâte de te voir.  Maudit argent !  maudits  romans !  Va ceux qui en disent du mal   LH46-12-26/2-487(36)

Maufrigneuse
tite perle, La Princesse parisienne qui est la  Maufrigneuse  à 36 ans.  Vous n'avez pas encore   LH39-11-02/1-494(.5)
r lesquels une femme de 37 ans, la duchesse de  Maufrigneuse , devenue princesse de Cadignan par  LH39-07-15/1-491(22)
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maugréer
ours, entre vos mains et que moi je reste ici,  maugréant  et malheureux.  Oh ! oui ! bien malhe  LH44-10-17/1-920(14)
ce n'est pas bien.  Je t'aime trop pour ne pas  maugréer .     Si tu savais, depuis mon retour d  LH45-01-14/2-.11(38)

Maupin
-> Mlle de Maupin

ous et ils ont ôté une plaisanterie de Camille  Maupin  sur les os de Béatrix.  Je vous ferais b  LH39-06-04/1-487(.7)
on consentement, et G[eorge] Sand dans Camille  Maupin , également de son consentement.  Ainsi n  LH43-04-23/1-668(.8)

Maurice
mbassade, ou par celle d'Autriche si M. le Cte  Maurice  E[sterhazy] est bon garçon et veut me r  LH35-06-12/1-253(11)
 et ce n'est pas bien.  Elle a laissé son fils  Maurice  goûter de trop bonne heure aux dissipat  LH38-03-02/1-442(19)

maussade
emme charmante, pleine de coeur, ayant un mari  maussade , et vertueuse.  Ce sera, sous la forme  LH35-03-11/1-235(.9)
nter sa journée.  Si l'on est maussade, on est  maussade , heureux, si heureux, tendre, si tendr  LH43-05-16/1-686(.8)
 son âme, et raconter sa journée.  Si l'on est  maussade , on est maussade, heureux, si heureux,  LH43-05-16/1-686(.8)
eux; il pleut, il neige, il fait gris, je suis  maussade  et malheureux de 3 manières : coeur, c  LH46-12-10/2-455(29)

Maussion (de)
 et Sardaigne et leurs femmes, Mme Molé, M. de  Maussion , Custine, etc.  Ravissement et critiqu  LH39-03-13/1-480(28)

mauvais
re de chez Rostchild, ce qui me semble de bien  mauvais  augure, et il m'est maintenant prouvé q  LH48-07-10/2-896(22)
ations des Dumas, Féval, etc.  Mme Sand a fait  mauvais  avec Floriani.  Que sera-ce ! quand Sue  LH46-07-22/2-270(13)
 et j'attribuais mon incapacité cérébrale à ce  mauvais  café, je vais voir si Les Petits Bourge  LH48-06-16/2-871(12)
plus contenus, nous livrer tous deux à n[otre]  mauvais  caractère, tu seras battue et moi je va  LH47-02-03/2-539(19)
vis, songez à l'hôtel Bilboquet, dans tous les  mauvais  cas; c'est l'endroit le plus sûr, par u  LH48-03-26/2-775(.2)
e me prépare à venir, je vis !  Il y a tant de  mauvais  chemins, il peut m'arriver malheur, et   LH47-09-03/2-682(.2)
uliette).  En somme, il y a plus de bon que de  mauvais  chez lui.  Quoique les bonnes choses so  LH40-07-03/1-516(29)
 sotte chose que je connaisse, tant tout y est  mauvais  comme art, et parcimonieux comme exécut  LH37-10-20/1-414(19)
Tudor est une infamie, et ce qu'il y a de plus  mauvais  comme pièce.     Mon Dieu, je relis tes  LH33-11-17/1-.95(13)
aisonnable pour cela.  Je fais servir tous mes  mauvais  corps, et cela coûtera au moins 600 fr.  LH46-08-22/2-310(32)
 écrire des excuses à genoux tant je me trouve  mauvais  d'avoir grondé une angélique nature com  LH47-08-02/2-656(26)
our moi, je vous envoie naïvement le bon et le  mauvais  de ces huit jours, toutes mes impressio  LH48-02-23/2-715(24)
s où mes chutes me plongent que je serais bien  mauvais  de ne pas vous dire qu'en pensant à vou  LH43-12-27/1-759(33)
.     Croiriez-vous que Jacques le peintre, ce  mauvais  drôle disait à Petit, le restaurateur d  LH47-05-30/2-559(12)
et que je n'ai refusé personne.  L[enz] est un  mauvais  drôle, je ne voulais pas lui répondre e  LH44-04-18/1-845(36)
 que vous me dites de J. Janin qui est un fort  mauvais  drôle.  Quelques personnes m'avaient di  LH38-01-20/1-435(21)
issions !  J'espère que vous ne suivrez pas ce  mauvais  exemple, et que vous me donnerez v[os]   LH47-06-06/2-575(11)
Wierzchownia, m. de B[alzac], est le comble du  mauvais  goût, car c'est par là que péchait mon   LH47-07-14/2-624(26)
radicteurs, chez nous, dans l'Académie, il y a  mauvais  goût, et cela m'a révolté.     Je suis   LH41-06-30/1-535(20)
ont si outrageusement blessé, cela m'a paru de  mauvais  goût, et me voilà bien heureux.     Mar  LH36-01-30/1-294(35)
 rien répondre, car tout était dangereux et de  mauvais  goût, soit que je relevasse l'insolence  LH44-06-23/1-869(18)
odestie, et d'une sobriété admirables — pas de  mauvais  goût.  Enfin, tu seras la seule à avoir  LH46-11-23/2-432(.4)
présentations de L[iszt].  L[iszt] est même de  mauvais  goût.  Il a dit de faire atteler devant  LH44-06-10/1-861(13)
aire a compris mes retards et ne m'en a pas su  mauvais  gré.  J'ai certes énormément à travaill  LH34-02-13/1-131(18)
e dois que des frais peu importants.  C'est un  mauvais  homme, un ami des domestiques qui m'ont  LH46-07-16/2-260(30)
ils ne fassent de la terreur.  Ainsi, c'est un  mauvais  jour de notre fièvre, et voilà tout.  A  LH48-06-26/2-877(14)
 Palais-Royal.     N[ous] sommes dans les plus  mauvais  jours que la France puisse voir.  Si la  LH48-02-25/2-719(10)
rs de transition terrible que nous nommons les  mauvais  jours, les jours douloureux.     Accept  LH36-01-22/1-293(.8)
tait brillante, mais les deux orateurs ont été  mauvais  l'un et l'autre, il y a surtout des lou  LH41-06-30/1-535(16)
 la chicorée qui était dans le café, ou par le  mauvais  lait.  Le chocolat a tout rétabli.       LH48-03-18/2-760(34)
trait que près de toi, car si j'allais dans un  mauvais  lieu, je n'y éprouverais rien à la vue   LH46-12-11/2-457(10)
actées (avant son règne, il est vrai) dans des  mauvais  lieux  — Comment, lui ai-je dit, avez-v  LH38-03-02/1-442(34)
assage où l'amant de Mme de Couaën va dans les  mauvais  lieux, et trouve ce caractère ignoble.   LH34-10-18/1-196(17)
au dernier moment qu'un Pol[onais] est le plus  mauvais  mari qu'A[nna] puisse avoir, mon dilemm  LH45-02-26/2-.29(.9)
en des chagrins.  Mon frère a fait aux îles un  mauvais  mariage et le pauvre enfant n'a ni espr  LH34-08-01/1-179(15)
 !  Aller te chercher en février, un bien plus  mauvais  mois ! que celui-ci.  Puis...  Enfin, t  LH46-12-01/2-438(26)
ient mal.     Cette lettre est arrivée dans un  mauvais  moment; elle a singulièrement ajouté au  LH37-05-31/1-385(29)
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 plus que tous les travaux qui ont fait de mon  mauvais  mss une oeuvre de style, vous avez lu l  LH36-03-23/1-301(38)
ez heureuse dans ce voyage; qu'aucun événement  mauvais  ne vous chagrine, regagnez vos pénates;  LH35-05-01/1-244(.9)
 fr. d'ici à la fin du mois, pour sortir de ce  mauvais  pas, et pouvoir aller tranquillement à   LH46-11-13/2-416(37)
 fr., juste comme de l'or.  En franchissant ce  mauvais  pas, n[ous] aurons 100 000 fr. à nous.   LH46-11-17/2-423(15)
urs, j'y mettrai l'esprit.  Me voilà tiré d'un  mauvais  pas.  Il fera les répétitions au théâtr  LH46-11-21/2-428(12)
 faites !  Comment je me suis tiré de quelques  mauvais  pas.  La fatigue morale et physique où   LH41-06-??/1-534(10)
 a que les riches qui puissent se tirer de ces  mauvais  pas.  Le Nord est bon; c'est le 1er che  LH47-02-01/2-536(27)
me paraissez disposée à me planter là comme un  mauvais  pauvre qui ne sait que le Pater et dit   LH37-06-03/1-388(16)
e privilège qu'ont les auteurs en renom d'être  mauvais  pendant 20 volumes.     Vous ne m'avez   LH43-03-19/1-654(19)
elque chose chez nous, tandis que vous avez un  mauvais  piano.     Je suis effrayé de ce que je  LH43-12-27/1-760(.8)
serais venu en 36 heures au lieu de 48, sans 3  mauvais  postillons, qu'aucune puissance humaine  LH35-06-07/1-251(27)
, comme s'il se passait à Dresde, un événement  mauvais  pour nous deux.  Et je t'aime tant que   LH46-11-14/2-417(39)
 Presse le 3e volume du Piccinino qui est plus  mauvais  que Lucrezia Floriani.  Le talent de Mm  LH47-06-26/2-601(11)
tout à tes enfants, ils ne peuvent pas trouver  mauvais  que tu sois heureuse et que n[ous] ayon  LH46-06-13/2-207(15)
oup sûr, j'ai évité de faire une comédie ou un  mauvais  roman.  J'ai appris que Georges [sic] S  LH38-03-02/1-440(33)
 lplp.  Il me semble, ici, que je suis dans un  mauvais  rêve.     Est-ce que Mlle Denise aurait  LH48-08-02/2-943(.2)
 solennellement ma parole...  Tout cela fut un  mauvais  rêve.  Pas une fibre de mon coeur, pas   LH44-02-20/1-810(13)
s section, d'un seul morceau.  Si tu savais le  mauvais  sang que je fais !  C'est effrayant.  J  LH46-11-20/2-426(11)
qu'il arrive, laissez-moi vous confier un très  mauvais  sentiment que j'ai : c'est que je n'aim  LH36-10-28/1-347(.8)
er 8 feuilles que j'ai sur mon bureau !  C'est  mauvais  signe pour le travail, quand tu reçois   LH46-01-27/2-166(23)
mprimerie et le libraire n'est pas venu, c'est  mauvais  signe.  Mais ne voilà-t-il pas l'imprim  LH44-02-11/1-807(.7)
on.  Mon Dieu, je ne voudrais pas vous dire de  mauvais  sophismes — je hais la corruption autan  LH33-09-13/1-.56(13)
voir mis votre cachet.  N'en parlons plus.  Ce  mauvais  sujet compte se transformer en soldat,   LH48-04-17/2-806(16)
t le petit mot sur cet adorable sujet, le seul  mauvais  sujet que je veuille chez vous, belle d  LH48-08-19/2-979(31)
 tendresses; eh ! bien, c'est un excessivement  mauvais  sujet qui a été obligé de voyager à cau  LH48-06-09/2-864(25)
le domestique du curé de la Madeleine était un  mauvais  sujet, mais que le rêve de la vie de Mm  LH45-08-31/2-.51(26)
débattre avec des questions financières, et de  mauvais  sujets littéraires, et qui passe les nu  LH47-01-09/2-514(13)
dame de B[ern]y va mieux, elle prétend que les  mauvais  symptômes ont cessé, mais je vais y all  LH35-01-16/1-225(23)
mener; mais il ne faisait pas beau; partout le  mauvais  temps m'a poursuivi; partout la neige,   LH37-04-11/1-372(20)
t un bateau à vapeur pour Gênes; mais comme le  mauvais  temps nous retarde, il faut rester ici   LH38-04-17/1-451(.6)
 du retard, de manière à vous trouver dans les  mauvais  temps sur terre et en mer.     Je vous   LH48-07-09/2-912(15)
 le premier anniversaire de juillet qu'il fait  mauvais  temps.     J'ai reçu une lettre de Tils  LH44-07-29/1-889(20)
e, de tristesse même, et qui m'annonce quelque  mauvais  tour pour la répression duquel j'ai bes  LH41-09-30/1-540(13)
 et elle s'était inventée [sic] de me jouer un  mauvais  tour.  Elle me fait écrire une lettre d  LH37-11-07/1-420(29)
 collection et il est capable de jouer quelque  mauvais  tour.  Quant à envoyer la collection pa  LH48-04-13/2-801(.2)
 y a d'esprit dans le peuple en France et quel  mauvais  usage il en fait.     Si Gudin vend le   LH48-04-22/2-810(25)
lle page non payée, que cent mille francs d'un  mauvais  vaudeville.  Je n'ai jamais séparé la m  LH34-10-18/1-197(35)
pl[aires].  J'ai échoué contre le plus stupide  mauvais  vouloir que j'aie rencontré.  J'avais f  LH46-06-28/2-233(.6)
 : les affaires de Lamartine sont dans un plus  mauvais  état que les miennes; Georges [sic] San  LH43-05-28/1-691(27)
 fatale locomotive à 4 roues (au lieu de 6) en  mauvais  état, a dit : — Hé bien, si vous la fai  LH42-05-09/1-580(17)
les pièces, il y avait beaucoup de plafonds en  mauvais  état, et beaucoup de petits raccords.    LH46-12-14/2-466(24)
 Ah ! chère, mes affaires étaient déjà en fort  mauvais  état, mais mon dévouement me coûte un a  LH39-10-30/1-493(.6)
té.  Je cherche l'argent.  La librairie est en  mauvais  état.  Ce matin, je vais voir Véron, Fu  LH46-06-15/2-212(28)
! fou et imprudent.  Mes affaires sont en trop  mauvais  état.  J'encloue mes canons, je fais re  LH40-10-01/1-517(27)
 l’un des cornets verts (on m’a envoyé le plus  mauvais ) s’est cassé.  Puis l’un des pieds de t  LH46-01-17/2-161(.3)
ous ceux de ta famille, le tien a été le moins  mauvais , c'est à faire frémir.  Ah ! ma chérie   LH45-03-20/2-.39(30)
ez rien, dites-moi toujours tout, le bon et le  mauvais , et jusqu'aux pensées involontaires.     LH46-06-21/2-221(18)
e commencée; un premier chapitre bien et un 2e  mauvais , ils ont eu l'impertinence d'imprimer m  LH33-08-19/1-.48(.2)
ouvenir de ces apparitions !  À tout événement  mauvais , je répondais par un nom, par une espér  LH42-12-20/1-625(.8)
 Si l'hérédité a mêlé dans le sang un principe  mauvais , l'iodure de potasse substituée au houb  LH48-03-16/2-758(21)
 malade, ou j'imagine quelqu'un de ces hasards  mauvais , les lettres interceptées, etc.  Je sui  LH44-08-25/1-901(38)
rrêts.  Quand il y avait quelque chose de bien  mauvais , Mme de B[ern]y ne discutait pas, elle   LH37-05-29/1-384(.1)
me de B[ern]y ne discutait pas, elle mettait :  mauvais , ou : phrase à refaire.  Soyez, je vous  LH37-05-29/1-384(.2)
je suis loin d'en être content, je trouve cela  mauvais , sans esprit ni intérêt.  Or, il s'agit  LH46-08-10/2-297(13)
i est commencé, et ce qui me détourne est trop  mauvais , surtout quand c'est ennuyeux.     Vous  LH35-08-11/1-266(24)
ies seront seules accomplies.  Un Natoire même  mauvais , vaut 1 000 à 1 200 fr. ici.  Et celui-  LH46-05-30/2-191(36)
en auprès de ma peur de faire quelque chose de  mauvais .     Allons, adieu, chère ange, debout   LH43-06-04/1-696(18)
qui se lève si impérieusement dans les moments  mauvais .     Eh bien, [parlons] de moi donc, de  LH33-02-24/1-.27(25)
s sont si féconds; pourquoi aller chercher les  mauvais .  Dieu m'a fait pour sentir le parfum d  LH34-10-26/1-201(41)
arce qu'ils sont dans mon coeur.  Et j'ai fait  mauvais .  Et Véron me presse !...  Et moi-même   LH46-08-10/2-297(30)
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en faut quelquefois 10 ou 12 si les temps sont  mauvais .  Généralement, c'est 8 jours et 500 fr  LH42-04-09/1-569(25)
 La Dilecta est mieux, mais l'avenir me semble  mauvais .  J'attends encore avant de me désespér  LH34-02-12/1-130(18)
ester, j'ai pris des renseignements.  Ils sont  mauvais .  J'avais pense à Francfort, mais les R  LH44-12-23/1-937(.4)
îtresses ne sentent, les injures, les soupçons  mauvais .  Moi, si exclusif, entaché de banalité  LH33-11-06/1-.86(21)
 bien surtout !  Va à Rome dès que Naples sera  mauvais .  Ne sois pas triste, dis-toi bien que   LH45-11-13/2-.99(34)
dans mes plus cruels moments, mon âme de voeux  mauvais .  On n'empêche pas certains élans invol  LH42-01-05/1-545(10)
mes les plus séduisants, mais bien odieusement  mauvais .  Quand je n'en aurais pour preuve que   LH33-03-??/1-.34(33)
 siennes et tu as réalisé toutes les miennes.   Mauvaise  ! tu n'as pas vu dans mes regards tout  LH33-10-06/1-.61(14)
1er février.  Je suis fâché que vous lisiez la  mauvaise  1re éd[ition] avant celle-ci quoique c  LH36-01-30/1-295(.2)
l faut avoir !  Le lustre de Schawb serait une  mauvaise  affaire, j'en trouve un meilleur march  LH48-05-08/2-830(32)
nt.  C'est comme dans les contes de fée où une  mauvaise  Carabosse multiplie les obstacles auto  LH43-07-01/1-700(32)
ore de l'argent placé à 7 p. %.  Voilà la plus  mauvaise  chance.     Mon parti est pris de gard  LH48-03-09/2-739(16)
ons.     Il arrive que l'on a fait, d'après la  mauvaise  charge de Dantan, une horrible lithogr  LH36-03-08/1-296(28)
 un oiseau...     Tiens, tu as été méchante et  mauvaise  comme à Tourtemagne, et je n'avais pas  LH46-10-02/2-360(10)
qui remboursées par l'État (ce qui est la plus  mauvaise  condition) n[ous] rendraient un capita  LH48-03-27/2-784(36)
eur, il y a deux ans, Sue se brouille avec une  mauvaise  courtisane célèbre par sa beauté (elle  LH33-03-??/1-.33(.6)
répandait dans ma vie agitée !  Vous êtes bien  mauvaise  de me sevrer, ou vous souffrez, et des  LH36-11-23/1-350(38)
u'une pensée de coeur, et que vous seriez bien  mauvaise  de toujours me jeter au nez que je sui  LH34-06-20/1-168(30)
vue de S[ain]t-Pétersbourg; mais vous l'aurez,  mauvaise  et châtrée; elle ne sera bien que dans  LH39-06-04/1-486(39)
plus rien.  Je crois que l'Assemblée sera très  mauvaise  et que nous irons, où ?  Dieu seul le   LH48-04-06/2-793(22)
 tout dit en un mot.  Il a épousé une actrice,  mauvaise  fille inconnue, de mauvaises moeurs no  LH33-05-29/1-.40(35)
e du mariage n'a rapporté que 1 000 fr. par la  mauvaise  foi du libraire et que M. de Girardin   LH37-07-19/1-395(18)
owski] qui est tout ce que l’ingratitude et la  mauvaise  foi ont de plus effronté, de plus igno  LH46-01-15/2-160(.6)
te, il est sans un liard et de la plus ignoble  mauvaise  foi.     J'ai 10 f[euilles] de La Com[  LH45-09-04/2-.64(17)
l[endowski] sont empreintes de la plus ignoble  mauvaise  foi.  Dans 10 jours d'ici, je ne lui d  LH45-12-01/2-107(31)
 pas devenir la Chouette, elle s'effraye de la  mauvaise  fortune qu'elle entrevoit avec son art  LH46-07-14/2-257(22)
ssemble au préau d'une prison, par suite de la  mauvaise  grâce de Gudin, il y a un tableau dans  LH46-12-06/2-446(.9)
: « Que Les Parents pauvres donnaient une bien  mauvaise  idée de la muse qui inspirait de parei  LH48-04-24/2-812(19)
est un enivrant narcotique; ces livres ont une  mauvaise  influence.  Il y a les folies de la ve  LH36-10-01/1-338(22)
nt d'auteurs, et que si La Vieille Fille était  mauvaise  j'aurais le courage de la retrancher d  LH37-05-10/1-376(.1)
hères parties d'échecs, où Mme Hancha était si  mauvaise  joueuse ? quand les retrouverons-nous   LH48-06-17/2-872(.1)
en bonne santé, grâce au voyage.     C'est une  mauvaise  journée de naissance.  J'ai commencé p  LH37-05-20/1-381(.3)
mps, n[otre] sort serait fixé, et nulle chance  mauvaise  ne serait à l'encontre.  Si j'écoutais  LH47-07-17/2-629(.6)
de voyage au bord du Rhin !  Eh bien, pour une  mauvaise  nouvelle je vous en donnerai une bonne  LH39-06-02/1-484(30)
 la pendule et de la coupe à bijoux.  J'ai une  mauvaise  nouvelle à vous annoncer : les Grohé o  LH47-06-30/2-606(29)
e lettre partira pour te porter la bonne ou la  mauvaise  nouvelle, mais elle te portera tant d'  LH33-10-19/1-.68(28)
tation de mon docteur avant de vous donner une  mauvaise  nouvelle.  Ma vue est menacée, il y a   LH48-04-08/2-794(35)
nt-hier.  En résumé, tu as eu par mon fait une  mauvaise  nuit, et le lendemain tu m'as écrit: f  LH46-10-02/2-359(23)
  [Jeudi] 3 juin.     Ce matin, après une très  mauvaise  nuit, je suis allé chez M. Nacquart.    LH47-06-03/2-567(.6)
de faire des économies.     Je prends une bien  mauvaise  opinion de votre fermeté.  À mesure qu  LH35-10-??/1-271(31)
our ne pas te laisser venir au coeur une seule  mauvaise  pensée.  Si tu savais le mal que m'a f  LH33-10-13/1-.63(26)
u la vue la veille.  Les Mystères sont la plus  mauvaise  pièce du monde, mais le talent de Fréd  LH44-02-14/1-808(10)
résenter Le Chandelier de Musset.  Oh ! quelle  mauvaise  pièce et mal jouée !  C'est effrayant   LH48-08-11/2-958(34)
j'ai fait rire en lui disant qu'il y avait une  mauvaise  pécore à Genthod qui lui faisait bien   LH35-01-16/1-224(28)
 pense, que dans 2 mois la situation sera plus  mauvaise  qu'elle n'est aujourd'hui.     Je vien  LH48-03-12/2-748(10)
, les allées et venues.  La fin d'année est si  mauvaise  que les marchands font de bien grandes  LH46-12-26/2-487(13)
pçons.  D'ailleurs, la maison est éventrée; la  mauvaise  saison commence, on ne peut pas laisse  LH46-11-07/2-409(27)
chercher à 3 heures, excédé de fatigue.  Cette  mauvaise  santé de G[eorges] m'inquiète.  Allons  LH46-08-23/2-311(26)
core mon 5me acte à faire, et je suis dans une  mauvaise  situation d'esprit pour le faire; il a  LH42-02-22/1-559(29)
 pas ce que j'ai, je suis déplanté, ou dans la  mauvaise  terre, je vais donc après-demain à Tou  LH47-07-30/2-648(31)
ez de vous porter; mais lisez-la comme quelque  mauvaise  traduction faite d'un hymne rêvé depui  LH35-03-11/1-238(13)
omme lord Byron, mon Diodati.  Je chante de ma  mauvaise  voix : Diodati, Diodati !     En ce mo  LH35-05-01/1-243(31)
e Musset, il a déjà payé cher son oubli, ou sa  mauvaise  volonté.     De toute votre lettre une  LH44-04-16/1-843(33)
 Quelle fausseté chez Mme Aline, elle est bien  mauvaise , elle peut voir en venant tous les dim  LH48-04-24/2-812(24)
à Paris la statue de Milan, elle a été trouvée  mauvaise , et je n'insisterai pas pour qu'on vou  LH38-04-22/1-452(27)
ais amusante, Sport et Turf; mais la pièce est  mauvaise , j'y suis allé avec la Girardin, et j'  LH46-07-12/2-256(.2)
ependant j'en doute.  Ma santé est extrêmement  mauvaise , le café ne me procure plus aucune for  LH36-03-23/1-303(23)
ns, figure heureuse, esprit abondant, conduite  mauvaise , misère effroyable, talent et avenir r  LH35-12-19/1-281(25)
 a jamais en moi nulle intention ni fausse, ni  mauvaise .  J'obéis à mon coeur, en tout ce qui   LH34-01-24/1-123(36)
nt dû rendre la navigation de la Baltique bien  mauvaise .  Je sais comment vous allez par la ma  LH43-10-14/1-714(.7)
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tire trop rudement son enfant de quelque pente  mauvaise .  Quand je te dirai de vive voix tous   LH45-04-03/2-.44(.6)
 difficulté, et envoyez à Bellizard la feuille  mauvaise .)  Je vous dis cela parce que mon édit  LH48-08-03/2-951(14)
 elle sera toute prête.  La Méditerranée a été  mauvaise ; il y a ici des négociants qui croient  LH38-03-27/1-447(34)
 de dépendance qui exclut toute interprétation  mauvaise ; puis la négligence de Madame de H[ans  LH34-09-16/1-190(26)
hien.  Si vous le savez, votre phrase est bien  mauvaise ; si vous ne le savez pas, mettez-moi à  LH37-10-20/1-415(10)
rdre 3 jours et 30 fr. de voitures.  Voilà les  mauvaises  affaires !  Oh ! quand ne devrai-je p  LH46-07-16/2-260(41)
ouhaite tous les jours que mon voisin fasse de  mauvaises  affaires et que vous en fassiez de bo  LH47-02-27/2-544(15)
es exceptées, et encore que de querelles et de  mauvaises  affaires me suis-je faites pour n'avo  LH38-10-15/1-467(44)
e mêle de cela.  M. Pelletereau, étant dans de  mauvaises  affaires, a ce bien-là au nom de sa f  LH46-09-27/2-345(43)
s 34, la Chronique [de Paris], les luttes, les  mauvaises  affaires, l'anglaise, tout a pris mon  LH46-08-16/2-305(22)
nt aux journaux.  Le Parisien est dans de très  mauvaises  affaires.  Quant à L'État, il a cessé  LH43-07-07/1-703(31)
e; il est consumé d'ambition et dévoré par ses  mauvaises  affaires.  Émile de Girardin était al  LH46-06-18/2-216(14)
s, une amusette, qui ne nous ruine pas par les  mauvaises  années et dont le fort produit n[ous]  LH46-06-10/2-203(15)
. de Moncontour.  Il faut leur laisser subir 5  mauvaises  années.  Voyez les 2 lps n'en feront   LH47-08-12/2-669(32)
, et que malgré le silence des journaux et les  mauvaises  bontés de quelques autres, on le port  LH38-02-10/1-439(.6)
se fasse en mon absence, (je me re-sers de ces  mauvaises  choses, car nous ne pouvons pas nous   LH46-08-22/2-310(29)
je sens dans l'oeil gauche en vous écrivant de  mauvaises  dispositions; enfin je ne suis pas ra  LH48-04-14/2-803(29)
n nomme des bonnes fortunes, je les crois fort  mauvaises  et me demande si ce n'est pas un peu   LH35-01-26/1-228(24)
 croire avec quelle résignation j'envisage les  mauvaises  et méchantes sottises que cette oeuvr  LH38-01-22/1-437(31)
h.  C'est par trop de fresques, et par trop de  mauvaises  fresques.  Celles du haut plafond de   LH35-06-12/1-254(.2)
omprends pas comment vous preniez de moi de si  mauvaises  idées, uniquement parce que je vous d  LH42-06-07/1-585(12)
lle.  Vous lirez cela.  C'est une de mes moins  mauvaises  idées.  Ce sont les abymes du cloître  LH35-01-16/1-224(13)
pousé une actrice, mauvaise fille inconnue, de  mauvaises  moeurs nommée Bif[fe] et qui huit jou  LH33-05-29/1-.40(35)
ie humaine donnera 15 000 fr.     J'ai reçu de  mauvaises  nouvelles de mon frère à Bourbon; sa   LH43-12-11/1-746(23)
e].     Hélas ! ma Minette chérie, je n'ai que  mauvaises  nouvelles de tous côtés.  Hier, j'ai   LH46-10-21/2-379(20)
 peut-être à une heure ou deux heures.     Les  mauvaises  nouvelles pleuvent.  David, du Parisi  LH43-12-28/1-760(20)
t ce qui n'a pas une lettre d'Ève.     J'ai de  mauvaises  nouvelles à vous donner de moi.  Que   LH43-03-02/1-648(.7)
 laquelle j'ai goûté, a fait enfuir toutes les  mauvaises  occupations de littérature, et reveni  LH47-07-22/2-636(26)
 connu tant de déboires, elle a tant sondé les  mauvaises  passes, elle a comme une religion épr  LH48-06-02/2-858(38)
r et mon coeur afin que tu n'eusses pas de ces  mauvaises  pensées.  Cela est déshonorant, ma ch  LH33-10-13/1-.64(10)
accuser la légèreté, la fatuité, les croyances  mauvaises  sur les femmes.  Il n'y a rien de cel  LH33-09-13/1-.56(37)
du Lys, vous saurez que si les 1res pages sont  mauvaises , ce sera vous qui aurez pris le temps  LH35-12-19/1-283(.8)
le rideau, tant elles étaient épouvantablement  mauvaises , et j'ai pour tout ce qui grimpe sur   LH42-04-09/1-570(.8)
 calomnie maintenant, soumis à tant de chances  mauvaises , il peut avoir peur qu'on ne l'oublie  LH35-05-01/1-244(.5)
us nommer secrètement en moi-même ? aux heures  mauvaises , quand je souffrirais, quand je serai  LH33-03-??/1-.31(24)
édisances; je suis sujet de toutes ces langues  mauvaises .  Hier — un de mes amis entendait dir  LH33-08-19/1-.49(24)
 semble que chaque retard augmente les chances  mauvaises .  J'ai le bonheur de pouvoir parler,   LH44-07-17/1-880(19)
; mais dans votre situation, ces lectures sont  mauvaises .  Les droits de l'amitié sont trop fa  LH36-10-01/1-338(27)
tes qui restent à votre malheureux pays, et la  pire  condition est de rester riche, très riche,  LH45-02-26/2-.29(12)
ir, j'ai bon espoir pour ce petit capital.  La  pire  condition serait la continuation de la Cie  LH48-07-24/2-927(40)
nt couchée et ne m'écrivant pas, ce qui est le  pire  de tous les moyens, berce-toi des caresses  LH46-12-19/2-475(.3)
e] est folle, et c'est une folle hypocrite, la  pire  de toutes.  Narisch[kine] n'est donc pas m  LH46-08-13/2-300(30)
iers, des barbares intelligents, ce qui est la  pire  espèce de barbares.  Adieu pour aujourd'hu  LH48-06-24/2-876(.8)
le plan que j'avais fait avec toi de rester au  pire  ici, en m'augmentant.  Pour changer, il n'  LH46-06-01/2-198(10)
pousez pas trop ses doléances, il n'y a pas de  pire  menteur que l'amour-propre, et la croyance  LH45-12-16/2-128(27)
 et mon coeur, c'est une ébullition, une rage,  pire  que celle d'août 1843.  Mille tendresses n  LH44-12-07/1-934(.3)
que cela est très probable.  La Ch[ouette] est  pire  que jamais.  Elle veut suo denario immédia  LH46-09-19/2-322(23)
 cruelle.  Ah ! si tu as souffert ainsi, c’est  pire  que la mort, je ne me serais pas senti écr  LH46-01-07/2-155(13)
 sait comme, et j'ai toujours trouvé le remède  pire  que le mal, c'est donc vous seule qui m'av  LH42-01-05/1-546(.3)
e solderai ma mère, qui est bien à elle seule,  pire  que tous.     Mon rêve est une belle maiso  LH44-08-30/1-903(20)
iatement, mais mes affaires sont alors dans le  pire  état.  Si je puis partir, tu recevras le l  LH46-10-07/2-371(38)
r. du terrain de Monceaux.  En mettant tout au  pire , Claret me bâtira une maison pour 60 000 f  LH45-12-30/2-139(.7)
ci je crois vient de madame Olga, qui est bien  pire , vous savez, que Mme Marneffe.  Quelle fau  LH48-04-24/2-812(23)
 une souffrance, ce n'est pas lassitude, c'est  pire .  Il me prend parfois des désirs violents   LH40-06-21/1-514(21)

mauvaisetiez
ngoisse.  D'ailleurs je vous pardonne bien des  mauvaisetiez  qui accusent tant de force dans le  LH33-08-08/1-.46(37)
e que tu m'écris après avoir reçu la lettre de  mauvaisetiéz .  Oh, quel bonheur de pouvoir t'éc  LH34-03-11/1-147(.8)
chère présence pour m'adoucir le lendemain les  mauvaisetiés  de la veille.  Ne parlons plus de   LH46-10-02/2-360(12)
 soit.  Oh ! comme je te punirai de toutes tes  mauvaisetés , à force d'amour et de tendresses e  LH46-08-12/2-299(37)
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 chose à v[otre] soeur Pauline qui (à part les  mauvaisetiés ) m'a donné v[otre] portrait et reç  LH48-09-03/2-M08(.1)

maxime
-> Pensées et maximes de M. de Balzac
-> Pensées et Maximes de Napoléon

Maximes et Pensées de Napoléon
e de l'époque, c'est-à-dire la publication des  Maximes et Pensées de Napoléon .  J'ai vendu ce   LH38-10-10/1-465(27)

maximum
ûte que 20 000 fr. au minimum et 25 000 fr. au  maximum , nous aurons une habitation pour 7 mois  LH46-06-01/2-197(28)
ans les appartements; mais 20 000 fr. c'est le  maximum .  Dans les évaluations les plus désastr  LH46-09-23/2-329(.8)

Mayence
e monde.     Dans cette hypothèse, je serais à  May[ence]  du 15 au 16 mars.     Chère Linette,   LH45-02-15/2-.14(44)
r, et toi à t'y promener.     Avec Bâle (650),  Mayence  (300) et les gros objets qu'il faut que  LH46-09-25/2-343(.4)
 ces 8 articles-là, je n'en ai d'immédiats que  Mayence  (300), Miville (650) et 100 fr. à un éb  LH46-09-24/2-334(.5)
é dans mes 10 feux achetés et payés.  Celui de  Mayence  a été acheté à 50 p. % au-dessous de sa  LH46-12-30/2-497(10)
 à cause de mes travaux, je ne puis pas être à  Mayence  avant le 1er février.  Je vais redouble  LH46-12-24/2-483(.6)
ts à mettre des fleurs.  Vous m'avez demandé à  Mayence  ce que je ferais de ce dessus de boîte   LH47-06-25/2-600(.1)
ton état, et rétablis-toi de manière à venir à  Mayence  dans 20 jours d'ici.     Mardi 17 [nove  LH46-11-16/2-420(28)
Ces piédestaux ronds sculptés achetés 20 fr. à  Mayence  dont tu te mocquais tant sont admirable  LH46-12-05/2-443(31)
 W[iesbaden] qu'à Cr[euznach].  Elles vont par  Mayence  en 48 h.  Mon Dieu, comme je t'aime !    LH46-09-20/2-323(33)
s repartir le 6, et aller nuit et jour jusqu'à  Mayence  en évitant ainsi les auberges.  Moi je   LH46-11-24/2-433(37)
 cette lettre, faites-moi le plaisir d'aller à  Mayence  et d'y acheter chez le tapissier qui or  LH46-09-30/2-357(33)
 et je crois que le plus court est d'aller par  Mayence  et de là à Bingen et à Creuznach, car s  LH46-06-13/2-208(21)
es, grâce à toi, car je me rappelle Francfort,  Mayence  et Genève et tout... avec une force qui  LH46-12-12/2-462(.5)
, j'ai retenu ma place pour le 15 août jusqu'à  Mayence  et je serai très exact.  Voilà déjà un   LH46-07-29/2-277(21)
jours de février viendront et n[ous] reverrons  Mayence  et le Rhin, et n[ous] serons 3 mois ens  LH46-12-25/2-486(16)
dre mes actes que j'ai, qui sont en règle pour  Mayence  et le Wurtemberg.  Tout cela m'a pris m  LH46-08-21/2-309(24)
élabres des coins mis sur les socles achetés à  Mayence  et qui te faisaient si fort sourire (to  LH47-01-24/2-534(.7)
jusqu'à minuit, et je n'avais pas dormi depuis  Mayence  et tu sais que j'ai peu dormi la derniè  LH46-09-24/2-335(40)
ge 6 témoins.  Je compte toujours te trouver à  Mayence  le 10.     Comprends-tu, mon lp chéri,   LH46-10-20/2-379(.2)
 pour le 1er février, et j'irais te chercher à  Mayence  le 25 janvier.  Tu t'amuserais à voir m  LH46-12-29/2-494(18)
s deux heures à me préparer.  Je suis arrivé à  Mayence  le 25, après avoir voyagé nuit et jour   LH43-11-07/1-723(.6)
us ces 3 actes bien en règle et légalisés pour  Mayence  ou Stuttgard, les deux.     N[ous] sero  LH46-07-30/2-278(13)
[12 février] 1 h[eure].     Me voici revenu de  Mayence  où j'ai soldé Schawb, je n'ai pu finir   LH48-02-12/2-699(.2)
rien, tu déposeras le tout à l'hôtel du Rhin à  Mayence  où je passerai 4 fois, d'ici à novembre  LH46-09-24/2-333(23)
a envoyé la selle pour le buste, la colonne de  Mayence  pour une statuette dans la galerie, le   LH47-06-23/2-595(27)
la comtesse de m'écrire l'heure des départs de  Mayence  pour Wiesbaden, le 15 8bre que je sache  LH46-09-30/2-358(10)
ornement de mon cabinet, la cassette en fer de  Mayence  qu'il faut remplir d'or, est vissé[e] d  LH47-07-11/2-622(30)
rez me chercher à Leipsick; je vous écrirai de  Mayence  quand j'y serai.     V[otre] lettre, qu  LH44-12-07/1-933(21)
ceci je t'ai compris[e] à distance.  J'étais à  Mayence  quand ta lettre arrivait à Passy en me   LH46-10-18/2-378(.2)
moins d'un ordre de toi contraire.  Si c'est à  Mayence  que nous nous rejoindrons, par ton ordr  LH46-11-03/2-398(27)
res de mon cabinet posés sur les piédestaux de  Mayence  réparés et dorés, un beau lustre hollan  LH46-09-24/2-334(19)
souffrance physique.  Quand j'ai vu le Rhin de  Mayence  à Cologne, je me disais à tout moment c  LH43-11-07/1-724(27)
t fait que croître et embellir.  La journée de  Mayence  à Cologne, passée au milieu des beaux p  LH43-11-07/1-724(.6)
s et Les Paysans, et je viendrai te chercher à  Mayence  à ton retour de Dresde.  Je resterai os  LH46-10-06/2-371(.9)
ouane, et il va coûter, rendu ici, 767 fr.  Si  Mayence  était venu, je ne savais où me fourrer,  LH46-10-04/2-365(15)
et 15 jours de novembre pour les faire venir à  Mayence ) mais impossibilité réelle, n[ous] y su  LH46-09-24/2-331(10)
er à Leipsick par le chemin de fer pour gagner  Mayence , alors autant pousser jusqu'à Dresde et  LH43-10-16/1-718(12)
r février, et si je te rejoins le 10 février à  Mayence , c'est bien juste l'affaire.     Tu te   LH46-12-24/2-484(.7)
, selon ton projet, pour q[ue]lq[ues] heures à  Mayence , d'après cette lettre !     Je plie sou  LH47-05-17/2-552(37)
r ici à Paris.  N[ous] pouvons n[ous] marier à  Mayence , en faisant le contrat à Metz, n[ous] a  LH46-08-09/2-295(32)
ttriste pas.  Ne va pas à Heidelberg.  Viens à  Mayence , et dis-moi par un mot, aussitôt que tu  LH46-10-27/2-394(13)
allé de ma maison, voir un lustre de Schawb de  Mayence , et j'y ai trouvé le fils du Schawb de   LH46-12-13/2-464(28)
 du préfet; mais n[otre] mariage est valable à  Mayence , et n[ous] y sommes sûrs du plus parfai  LH46-08-09/2-295(39)
mène au 5 9bre,  N[ous] partirons le 7 9bre de  Mayence , et nous serons le 10 à Paris, tu seras  LH46-09-30/2-354(.6)
eras, comme tu me le dis, que le 12 ou le 13 à  Mayence , et que je pourrai, sans danger pour me  LH46-11-01/2-396(22)
voyage sur les bords du Rhin, tu commences par  Mayence , j'ai un p[asse]p[ort] pour ma soeur et  LH45-02-15/2-.14(.6)
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n portante !...  N[ous] ferons une excursion à  Mayence , j'ai à payer 26 fr. à Schawb.  Mon min  LH47-02-03/2-539(21)
i par avance répondu à l'affaire des choses de  Mayence , j'y aviserai en passant à Forbach.  Et  LH46-10-04/2-365(.6)
re vie !  Ainsi, tout à l'heure en revenant de  Mayence , je me disais que vous étiez à déjeuner  LH48-02-12/2-699(12)
causes qui ont redoublé mes douleurs, quand, à  Mayence , je me suis rappelé l'avoir oublié dans  LH43-11-07/1-725(13)
u ne m'auras que le 23, mais, le 23 je serai à  Mayence , je ne peux pas m'arrêter à Metz, j'y r  LH46-08-09/2-295(27)
ue je n'ai plus de voyage à faire que celui de  Mayence , je puis compter sur mon travail, et il  LH46-10-24/2-390(29)
i ou mardi retenir ma place à la malle jusqu'à  Mayence , je t'écrirai le jour; mais quand trouv  LH46-07-26/2-273(13)
t, je ne t'écris plus que quand je te saurai à  Mayence , je t'écrirai tous les jours, selon mon  LH46-10-27/2-394(23)
uand vous restez à Creuznach ?  Si vous êtes à  Mayence , le 15 août, je n'irai pas dans ce trou  LH46-07-26/2-274(11)
al d'une excessive magnificence chez Schawb, à  Mayence , lequel est proposé par lui à 150 franc  LH48-02-17/2-701(22)
rai pour le salon la pendule de nos chenets de  Mayence , les chenets de ton boudoir sont acheté  LH46-09-26/2-344(29)
occupes [sic] pas non plus des 2 vases verts à  Mayence , les mêmes sont à Metz pour 250 fr.  Pe  LH46-09-27/2-346(14)
douleurs, un peu tempérées par le long bain de  Mayence , m'ont repris.  J'ai voulu voir la Belg  LH43-11-07/1-724(11)
fr., et il me reviendra à 2 000 fr.  Le feu de  Mayence , M. Paillard ne pourrait pas l'établir   LH46-12-29/2-493(18)
us qu'il n'y a eu dans toute ma vie passée.  À  Mayence , mon ange adoré, tu auras une lettre où  LH43-10-17/1-720(.3)
es, qui aura pour pendant la fameuse caisse de  Mayence , montée sur des pieds en fer.  Vous me   LH47-05-30/2-561(24)
mptement à Francfort, et, de là rétablis-toi à  Mayence , ou reste si tu veux, à Francf[ort].  J  LH47-01-09/2-513(21)
le 30; ainsi, je ne serai que le 2 septembre à  Mayence , ou à Creuznach, si vous y êtes encore.  LH46-08-14/2-301(11)
s devez savoir la cause du manque de lettres à  Mayence , où j'ai été forcé de prendre un bain d  LH43-12-16/1-754(.8)
omment Georges ne peut pas t'en faire venir de  Mayence , par le chemin de fer, je t'en apporter  LH46-09-30/2-355(.6)
ns sur le Rhin, et au bout de 3 jours, venir à  Mayence , par le chemin de fer.  Se livrer à une  LH45-02-15/2-.14(35)
ai trouvé aucun Schwab, et la malle n'arrête à  Mayence , que le temps de changer de chevaux; ai  LH47-05-12/2-547(11)
 plus la maladie augmente.  Je vous écrirai de  Mayence , si je vais mieux; mais, quant à présen  LH43-10-21/1-722(28)
 sur les encoignures seront les pots achetés à  Mayence , sur lesquels seront les cornets d'Anna  LH47-01-24/2-533(32)
ie au Mont-de-Piété.     Si tu es le 10 9bre à  Mayence , tu ne passeras pas plus d'un mois dans  LH46-10-20/2-379(10)
 Constitutionnel pour le 6, et je serai le 8 à  Mayence , tu ne peux pas y être auparavant, d'ap  LH46-10-27/2-394(16)
tre une lanterne.  N[ous] serons plus libres à  Mayence , tu sais pourquoi, le plus tôt est le m  LH46-07-26/2-274(12)
 F[rancfort]; tu t'y établis, je ne viens qu'à  Mayence , tu te proposes un voyage sur les bords  LH45-02-15/2-.14(.4)
t une garniture de Chine; mais n'achète rien à  Mayence , à moins que tu ne veuilles le pot roug  LH46-09-26/2-345(26)
uver; mais elles sont dans la caisse en fer de  Mayence .     Ah ! si vous saviez dans quel état  LH47-09-03/2-682(.8)
d'Anna s'adaptent aux pots achetés à Schawb de  Mayence .     Bien entendu, à compter d'aujourd'  LH46-12-01/2-439(.2)
s à 4 bougies.     Pend[ule] Eude.     Chenets  Mayence .     Un gros fauteuil, une chauffeuse.   LH46-09-24/2-338(.5)
 décembre, je partirai pour t'aller chercher à  Mayence .  Et remarque bien qu'il faudra faire L  LH46-11-07/2-409(22)
 je remonterai le Rhin par les bateaux jusqu'à  Mayence .  J'arriverai toujours alors samedi.     LH47-02-02/2-538(16)
nd ta voiture t'emportait vers l'archevêque de  Mayence .  J'étais heureux comme un père qui voi  LH47-01-15/2-525(.8)
'aime comme un fou, et je voudrais te savoir à  Mayence .  Je ne t'y laisserai pas 4 jours, sois  LH46-10-27/2-394(27)
Miville, et, dessus, une jardinière.     Foyer  Mayence .  La pendule Eude.     Un canapé.  Au-d  LH46-09-24/2-338(21)
n'est cassé dans les envois de Wiesbaden et de  Mayence .  Les cornets d'Anna s'adaptent aux pot  LH46-12-01/2-439(.1)
oute anicroche, et que j'accourrai vainqueur à  Mayence .  N'attends plus beaucoup de lettres de  LH46-11-07/2-410(.7)
n[ous] n[ous] retrouvons du 5 au 7 novembre, à  Mayence .  Nous serons le 12 9bre à Paris, le 15  LH46-09-24/2-331(.5)
e décommandes, je viendrai du 15 au 20 août, à  Mayence .  Réponds-moi courrier par courrier à c  LH46-07-23/2-270(31)
lisations, je fais légaliser pour Stuttgard et  Mayence .  Tu auras ton vinaigre, ta pommade, te  LH46-08-04/2-291(11)
dire adieu !  Je ne pourrai vous écrire que de  Mayence .  Viardot m'a dit qu'il avait entendu d  LH43-10-16/1-718(33)
i quitte du Constitutionnel.  Je serai le 14 à  Mayence .  À mon retour avec toi, je ferai Les P  LH46-11-02/2-397(25)
toujours t'aller chercher vers le 5 décembre à  Mayence .  Écris-moi un mot à ce sujet.     Tu v  LH46-11-15/2-419(.5)
 pour mon buste.  J'attends la glace de Swab à  Mayence ; car, tout bien considéré, il n'y a que  LH47-06-13/2-579(37)
5, après avoir voyagé nuit et jour de Dresde à  Mayence ; le 26 me sentant mieux, je me suis emb  LH43-11-07/1-723(.7)
43.     Chère comtesse, j'ai dû vous écrire de  Mayence ; mais la violence du mal m'a fait inter  LH43-11-07/1-723(.3)
 mon avis, tu devrais faire publier les bans à  Mayence ; tout de suite.  Tu ne m'auras que le 2  LH46-08-09/2-295(26)
dire à qui que ce soit au monde.  Tu reviens à  Mayence ; tu regagnes ton chez soi à F[rancfort]  LH45-02-15/2-.14(.8)

mayonnaise
n peu de chevreuil, du macaroni au gratin, une  mayonnaise  de poisson, une 1/2 bouteille de vin  LH43-10-15/1-716(.5)

Mazaniello
ernés par des fous, et ils sont déjà divisés.   Mazaniello  n'était pas si stupide.  Ce n'est pa  LH48-04-27/2-814(14)

Meaux
épart, il faut que j'attaque, et que j'aille à  Meaux , il faut finir cela sur-le-champ.     Mme  LH44-06-15/1-862(11)
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mécanicien
ky, grand mathématicien, grand mystique, grand  mécanicien , mais dont la conduite a des irrégul  LH34-08-01/1-179(45)
 qu'on ne publiera pas, c'est le dévouement du  mécanicien  en chef qui voyant l'administration   LH42-05-09/1-580(15)
ler, c'est moi qui la conduirai !  Il était le  mécanicien  en chef.  Au moment du désastre, il   LH42-05-09/1-580(18)
rétendu créancier, car j'ai ses quittances, un  mécanicien , a eu l'idée de se plaindre au parqu  LH46-07-16/2-260(23)

mécanique
ra pas de vitesse, car ce n'est pas le procédé  mécanique  avec ses mille bras qui va en avant,   LH38-09-17/1-464(18)
e qu'il m'emmène.  Des retards provenant de la  mécanique  de mes imprimeurs qui ont voulu la fa  LH43-06-13/1-696(38)
 a été vidée et nettoyée.  Ce travail purement  mécanique  est de la plus grande nécessité; car,  LH47-05-17/2-552(.6)
ensuit que j'ai l'effet spirituel sans l'effet  mécanique , le principe exhilarant, sans l'âcret  LH47-07-26/2-643(16)
ous les instants; je ne pense qu'à ton bonheur  mécanique , tant je me crois sûr de faire l'autr  LH46-12-06/2-447(.6)
ras se cramponnant toujours (dans le feu) à la  mécanique .  Il y a eu de grands actes de dévoue  LH42-05-09/1-580(23)
nt déménagé; ils ont voulu faire marcher leurs  mécaniques  par l'eau; la force n'a pas été suff  LH43-05-28/1-690(.6)
é chez le meilleur fabricant, en sorte que les  mécaniques  sont excellentes.     La grande affa  LH48-08-24/2-995(28)
 conséquent.  Je puis vaquer à des occupations  mécaniques , m’intéresser aux meubles et à la ma  LH46-01-08/2-156(28)

mécanisme
la cinquième ou sixième fois vous expliquer le  mécanisme  de ma misère et comment elle n'a fait  LH37-07-19/1-395(.4)
  Vous me sevrez beaucoup de détails sur votre  mécanisme  de propriétaires.     Quand vous y so  LH36-12-01/1-356(.8)
téressant pour les étrangers, car on y voit le  mécanisme  de n[otre] procédure.     V[os] lettr  LH43-06-13/1-697(30)
evrait être en or, en diamants.  La poignée du  mécanisme  de l'eau, pour la chaîne de nos lieux  LH46-12-14/2-465(41)
 peux plus passer les nuits, je vais cesser ce  mécanisme , et me coucher à 9 h. 1/2 pour me lev  LH48-04-07/2-794(28)

méchanceté
 j'étais bien sûr de moi, mais je craignais la  méchanceté  des journaux, je sais ce dont ils so  LH46-07-16/2-260(26)
me un puff, puisqu'on me verra; l'oeuvre de la  méchanceté  sera déjouée; vous verrez l'article,  LH48-02-22/2-710(12)

Méchancetés d'un saint (Les)
chard au Messager ce mois-ci; 9º j'ai fait Les  Méchancetés d'un saint  dans le Musée des famill  LH42-08-25/1-600(28)
s au Musée des familles, et qui fait suite aux  Méchancetés d'un saint , une petite chose que vo  LH42-12-07/1-620(23)
 que la Revue de Bellizard n'ait pas donné Les  Méchancetés d'un saint .  Outre Le Député d'Arci  LH42-12-21/1-625(38)

méchant
auche, les autres comme un animal dangereux et  méchant  auquel on devrait courir sus.  Je ne sa  LH37-02-10/1-364(29)
.  Et trouvez donc au faubourg le bois du plus  méchant  canapé moderne pour ce prix-là ?     Pa  LH46-10-02/2-362(22)
e] Sand, ou Mme Dudevant, a prise pour le plus  méchant  de nos contemporains H. de Latouche, l'  LH33-03-??/1-.34(30)
sor lplp. devant nous.     11 heures.     Ah !  méchant  lplp., pas de lettres, quelle douleur.   LH46-06-25/2-228(40)
ui n'a pas de titres.  Je ne sais rien de plus  méchant  que cette femme, elle enlaidit et vieil  LH45-09-09/2-.77(.1)
hère Norma.  Mais Rubini était remplacé par un  méchant  ténor et l'on a passé des morceaux, je   LH37-10-20/1-416(16)
'est pas tout.  Latouche est envieux, haineux,  méchant , c'est un entrepôt de venin, mais il es  LH33-05-29/1-.42(20)
rtable quand j'ai de ces anxiétés.  Je deviens  méchant , comme tous les animaux souffrants.      LH44-04-04/1-836(13)
ma punition, mais vous ne m'en croirez ni plus  méchant , ni meilleur.  Enfin l'histoire de lady  LH37-11-12/1-424(37)
 c'est ce désir perpétuel.  Ceux qui me disent  méchant , railleur, trompeur ne connaissent guèr  LH33-10-19/1-.68(.8)
 !  L'homme qui possède cette arme est bête et  méchant .  Il y a 8 jours que M. Fess[art] trava  LH47-02-02/2-537(32)
ndu : — Hélas ! elle n'est pas folle, elle est  méchante  !     En 1822, mon père me dit que je   LH42-10-17/1-607(32)
 j'ai souffert de ta douleur.  Être injuste et  méchante  !  Tu me rappelles l'histoire de cet h  LH33-11-06/1-.85(.9)
 Ainsi, je vous écris ceci comme au fond d'une  méchante  auberge.  Mille gracieusetés.     #188  LH43-06-13/1-698(.3)
liberté.  Mme Béchet s'est fait singulièrement  méchante  et blessera décidément mes intérêts en  LH35-03-30/1-238(36)
 les ailes à un oiseau...     Tiens, tu as été  méchante  et mauvaise comme à Tourtemagne, et je  LH46-10-02/2-360(10)
'on ne vous vole plus vos livres, et que nulle  méchante  page de moi ne plisse ce beau front, p  LH37-09-01/1-405(11)
s, j'avais fait 6 heures de courses avec cette  méchante  petite voiture de Louis que tu connais  LH46-11-03/2-400(17)
la trouve passable.  Mais ce sera toujours une  méchante  pièce.  J'ai cédé au désir de jeter su  LH40-02-??/1-504(16)
 Girardin].  Je la regarde comme dix fois plus  méchante  que sa mère, aussi curieuse que son ma  LH46-07-18/2-264(.3)
dant ces 6 années vivre de privations avec une  méchante  servante pour payer 300 000 fr. de det  LH47-01-08/2-512(12)
 ma vie, j'ai brodé quelques arabesques sur la  méchante  étoffe de mes jours d'angoisse et de t  LH33-10-31/1-.82(23)
er comme je voudrais pour ce que tu m'envoies,  méchante , combien tu me juges mal.  Si je ne t'  LH33-10-06/1-.60(21)
e puisse dire « Non, il n'y avait ni intention  méchante , ni rien de petit, dans son erreur. »   LH34-09-16/1-191(29)
blié que tout votre esprit ne vous rendait pas  méchante , que vous étiez gracieusement bonne.    LH35-02-10/1-230(11)
e et vous répondre après.     Oh ! comment ces  méchantes  idées du couvent reviennent !  Vous n  LH44-04-24/1-847(.1)
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quelle résignation j'envisage les mauvaises et  méchantes  sottises que cette oeuvre de Massimil  LH38-01-22/1-437(32)
! elle travestit tout ! et dans des intentions  méchantes , inattaquables !  Ah ! quelles jésuit  LH48-07-22/2-933(.4)
trennes, moi-même, puisque les douanes sont si  méchantes . J'aurais bien du plaisir à faire cin  LH34-11-22/1-208(20)
flairent le manque d'argent, et alors ils sont  méchants  et malicieux comme des singes, ils son  LH46-12-17/2-472(.3)
ment, chère, vous aussi, vous faites comme les  méchants  petits feuilletonistes et tant d'autre  LH37-08-26/1-400(23)

mèche
ourd'hui, ma fleur du ciel, je vous envoie une  mèche  de mes cheveux; ils sont encore noirs, ma  LH33-09-09/1-.54(.9)
 que je dors sur un tonneau de poudre avec une  mèche  allumée à 5 pas !  Allons adieu, cher bon  LH46-12-12/2-461(43)

mécompte
 de Lesdiguières, en croyant que je verrais un  mécompte  dans une existence paisible, secrète,   LH37-10-20/1-417(17)
e pas vous dire qu'en pensant à vous, tous ces  mécomptes  sont des roses, et il me semble que q  LH43-12-27/1-759(34)
e tout arrivera à point, que je n'aurai pas de  mécomptes , ce serait un bonheur en affaires que  LH47-02-01/2-537(.8)
 siens.     Vous raconter tous ces ennuis, ces  mécomptes , ces dépenses grossies, ça serait vou  LH47-05-30/2-558(22)
ue pour étancher une soif attisée par 8 ans de  mécomptes , de souffrances, d'espérances.  Hélas  LH43-05-16/1-688(26)
sées; ma vie est si déserte, et il y a tant de  mécomptes , de trahisons récentes, de difficulté  LH37-10-10/1-411(43)
rt et mes créanciers.  Afin de ne pas avoir de  mécomptes , je veux mettre largement, tant mieux  LH45-09-04/2-.65(.3)
 vous communique mes vertiges, mes ennuis, mes  mécomptes , mes lassitudes, mes terreurs, mes tr  LH38-08-07/1-458(27)
rtitude que toute la vie peut être ainsi, sans  mécomptes , sans ces cruels moments que le soupç  LH43-11-07/1-730(.1)
ujours été sans cesse amie, bienfaisante, sans  mécomptes , sans chagrins, comme une source enfi  LH46-07-14/2-258(45)
  J'ai vu venir cela, je ne suis pas prêt, ces  mécomptes -là me tuent.  Vous ne savez pas tout   LH44-11-03/1-924(28)
un mot de vous me paie bien des angoisses, des  mécomptes .  Oh ! je ne veux pas que celui que v  LH44-09-20/1-914(.6)

méconnaissance
basses il se déchaîne contre moi : l'envie, la  méconnaissance  constante de mes intentions, de   LH46-02-16/2-182(22)

méconnu
eur, l'amour que je veux et qui, chez moi, fut  méconnu  constamment.  Pourquoi ?  J'aime trop s  LH33-08-19/1-.51(.1)
n seul coeur, le monde, la vie et tout, y être  méconnu , c'est trop.  On s'habitue à la calomni  LH42-02-22/1-561(35)
, quand je souffrirais, quand je serais trahi,  méconnu , calomnié, pouvoir me retirer près de v  LH33-03-??/1-.31(25)
térêt d'argent au lieu de l'intérêt de l'amour  méconnu , j'ai trouvé mon personnage inadmissibl  LH38-09-18/1-464(24)
angereux pour une imagination vive et un coeur  méconnu , un coeur plein de tendresses repoussée  LH33-02-24/1-.27(16)
 C'est l'histoire d'un homme fidèle à un amour  méconnu , à une femme qui ne l'aime pas, qui l'a  LH33-02-24/1-.28(.9)
ciguë, l'ange foulé aux pieds, l'honnête homme  méconnu .  Ah ! c'est un grand tableau; ce sera   LH34-04-10/1-155(28)
grandeur et de distinction qui ne saurait être  méconnu .  Ceux qui parlent de votre front ne se  LH34-10-26/1-203(17)
la souffrance arrive, et il n'y a que les âmes  méconnues  et les pauvres qui sachent observer p  LH33-03-??/1-.30(13)

mécontent
i sont venues me faire un whist.  Je suis bien  mécontent  de ma soeur, de ma mère; mais tout ce  LH44-05-31/1-854(.5)
train, ainsi que Le Père Goriot.  Mais je suis  mécontent  de mes yeux, ma sortie ne m'a pas été  LH48-04-14/2-803(27)
ille en pure perte à ma 3e livraison.  Je suis  mécontent , chagrin de ce que je fais.  Néanmoin  LH34-06-03/1-164(34)
oilà 8 heures.  Je suis plus content, ou moins  mécontent , des Deux musiciens, j'ai tout boulev  LH46-08-12/2-300(.9)
mencés, mais je veux aller au grand et je suis  mécontent , en sorte qu'en voyant combien je fai  LH38-09-17/1-464(.7)
it coûter la maison Salluon !...  Et tu serais  mécontente  de ton pauvre Noré.  L'appréhension   LH46-09-29/2-352(29)
e Neufchâtel [sic].     Ne serez-vous pas bien  mécontente  de vous-même, lorsque vous saurez qu  LH33-08-08/1-.46(17)
n se trouve heureux.  Elle n'est cependant pas  mécontente ; elle a été très heureuse de ma visi  LH44-07-31/1-890(36)
à de 150 membres, elle se grossira de tous les  mécontents , elle voudra ressaisir le pouvoir, e  LH48-07-09/2-907(28)

mécontentement
ai].     Leur absurde fête est remise au grand  mécontentement  de 150 000 personnes accourues d  LH48-05-14/2-836(13)
car la République rouge se recrute de tous les  mécontentements , et ce sera terrible cette fois  LH48-08-23/2-987(.8)

mécontenter
ont je t'expliquerai la forme.     Pour ne pas  mécontenter  la personne, je lui offrirai le des  LH34-01-??/1-128(26)
 faire, car il est bien essentiel de ne pas le  mécontenter , il fait très bien mes affaires.  N  LH46-02-08/2-175(.3)
en donner un semblant ! et qui trouve moyen de  mécontenter  son peuple et ses deux alliés.  Il   LH47-08-02/2-657(20)

mécréant
r, j'ai eu à dîner Gozlan et Laurent-Jan, deux  mécréants  dont les propos pouvaient scandaliser  LH44-06-21/1-867(.7)
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médaille
depuis un jour où ma mère m'a pendu au cou une  médaille  bénie [sic] par un saint et que je por  LH38-11-15/1-471(.5)
é à ma soeur le profil qu'il a dessiné pour ma  médaille , c'est un chef-d'oeuvre.  Mais nous au  LH43-02-01/1-645(32)
Décidément, chère adorée, je ne vous envoie ni  médaille , ni livres, car le printemps s'avance,  LH43-03-25/1-659(11)
dans son assiette, chaque convive a trouvé une  médaille  en chocolat représentant L[iszt]-le-gr  LH44-08-07/1-897(31)
des pantalons pour tuer tous les ennemis de ma  médaille .  Ma nièce a approuvé l'échange [du ta  LH43-11-17/1-740(39)
être là.  Rien au monde ne m'a touché comme la  médaille  de Georges, à cause de la fidélité des  LH45-09-07/2-.73(26)

médaillon
is le dessus, une merveille ! une bataille, en  médaillon  et en incrustation.  En allant montre  LH47-06-12/2-577(17)
on peintre à Genève, et fais-le monter dans un  médaillon  très plat.  Je ne t'écrirai officiell  LH33-10-06/1-.61(.4)
tu n'aies pas une chaîne de moi pour tenir ton  médaillon , comme j'en ai une de toi.  J'ai touj  LH46-07-09/2-251(28)
er moment.  David, chez qui je posais pour mon  médaillon , en attendant le buste, me disait : —  LH43-01-22/1-640(.5)
pour Boule.     On ne sait pas qui a peint les  médaillons  de la coupole de la ch[ambre] à couc  LH46-12-30/2-496(22)
fera les ornements et David fera en bronze les  médaillons  de mes deux nièces, de ma soeur, de   LH43-12-03/1-734(24)
  D'ailleurs le jeune peintre qui restaure les  médaillons  et refait ceux qu'on a effacés m'a d  LH46-12-24/2-480(37)
e à moi qui est en porcelaine bleu turquoise à  médaillons  peints d'une grande richesse pour re  LH48-09-02/2-M06(36)
 table, en belle porcelaine turquoise avec des  médaillons .  Alors ni la salle à manger, ni les  LH48-08-24/2-995(25)

médecin
euse et le prince l'adorait aussi !  À 9 h. le  médecin  arrive; elle dormait toujours.  Il pren  LH44-02-02/1-798(29)
 des soins depuis 30 ans; mais ce n'est pas un  médecin  célèbre.  J'ai tout fait pour la détour  LH47-01-04/2-509(14)
 venu à 11 h. et a confirmé les ordonnances du  médecin  de Passy.  À midi, je suis allé à la po  LH46-08-07/2-294(29)
 ne pouvais pas la quitter.  Enfin à 10 h., le  médecin  des Frères à Passy est venu et a reconn  LH46-08-07/2-294(25)
que j'avais la jambe cassée.  Le chirurgien et  médecin  en chef de l'hôpital de Versailles est   LH39-06-02/1-484(20)
tranquille et joyeux hiver est à ce prix.  Mon  médecin  est assez d'avis des Eaux de Baden.  Vo  LH34-06-03/1-164(.5)
elles sont sans bornes.  Jusqu'à ce que ou mon  médecin  et [sic] une somnambule m'aient rassuré  LH34-02-13/1-131(.1)
 jupon qui avez l'avantage d'être à la fois le  médecin  et la guérison.     Soyez sûre que j'ar  LH48-08-02/2-942(35)
anquiers, je songe que je devais 300 fr. à mon  médecin  je vais les lui payer avec un de mes ef  LH33-10-31/1-.81(.5)
, j'ai observé cela.  Plus de marche, le grand  médecin  le veut.  Mille choses encore.     #96.  LH35-07-01/1-260(20)
n Italie, j'y suis allé dans ces moments où le  médecin  ordonnait impérieusement le repos.  Je   LH42-02-21/1-557(13)
hysionomie inquiétant; elle envoie chercher le  médecin  par une idée de mère...  Elle était ven  LH44-02-02/1-798(27)
de l'affaire Koreff et du docteur Wolowski, un  médecin  polonais.  Il arrive ici une lady Linco  LH37-11-07/1-422(12)
urrais disposer, quoiqu'elle-même se joigne au  médecin  pour me conseiller de fortes distractio  LH35-01-04/1-220(42)
e m'en a parlé, je lui ai dit : — C'est un bon  médecin  pour moi parce qu'il connaît mon tempér  LH47-01-04/2-509(12)
t un pays aussi sauvage que civilisé, et qu'un  médecin  qui avouerait traiter ces sortes de mal  LH37-11-12/1-424(41)
 l'avons crue folle.  N[ous] avons consulté le  médecin  qui est son ami depuis 33 ans, et il no  LH42-10-17/1-607(31)
ent !     Je suis donc, malgré l'ordonnance du  médecin  qui m'a défendu d'habiter des plâtres n  LH38-08-07/1-459(13)
et non pour moi, comme on donne des trésors au  médecin  qui sauve une personne aimée.  Puis, vo  LH36-04-23/1-311(35)
 était 10 heures du soir.  Elle va chercher le  médecin  qui se promenait pâle et blême.  Elle l  LH44-02-02/1-798(37)
re littéraire; cette semaine, j'espère que ton  médecin  te permettra de lire ou de te faire lir  LH46-11-09/2-412(20)
Mais, je supplie V[otre] M[ajesté] de payer le  médecin , car votre cher spéculateur, M. Gav[aul  LH45-03-06/2-.32(32)
dit que sa santé souffre; elle a fait venir le  médecin , elle est très stupéfaite de ne pas pou  LH44-07-15/1-877(25)
pas trop, l'excès de soins, me disait un grand  médecin , est un des fléaux qui menacent les enf  LH36-06-??/1-327(29)
 belle Grecque aimée de Potemkine, mariée à un  médecin , mariée au général de Witt, puis au com  LH33-10-23/1-.71(35)
c[quart] et elle m'a demandé si c'était un bon  médecin , qu'elle le croyait une ganache !  Non,  LH47-01-04/2-509(10)
e je vous dis ici est à l'état d'ordonnance de  médecin , qui laisse le malade libre de suivre o  LH48-03-12/2-744(31)
ine et suis venu en Touraine par ordonnance du  médecin , qui m'a recommandé de ne pas travaille  LH37-08-26/1-399(35)
temps tout a été résolu.  J'ai été trouver mon  médecin , un vieil ami de ma famille et croyant   LH33-10-31/1-.80(27)
temps passe avec une effrayante rapidité.  Mon  médecin , épouvanté de ma fatigue, m'a ordonné d  LH33-05-29/1-.38(29)
me à la tranquillité du corps prescrite par le  médecin .     Il y a seulement une chose que tu   LH46-11-03/2-400(36)
ur tout cela un crâne de fer, comme disait mon  médecin .  Malheureusement le coeur peut faire é  LH34-08-25/1-187(27)
 à ce divin héroïsme, et à ta désobéissance au  médecin .  Ne fais plus cela, si tu risques ta s  LH46-11-07/2-408(24)
e par les ordonnances réunies de l'avoué et du  médecin .  Quand j'aurai fini de faire paraître   LH41-06-01/1-533(12)
'il a eu avec la sagesse et le sang-froid d'un  médecin ; il avait beaucoup baissé comme talent,  LH45-02-15/2-.19(25)
t une maladie horrible et extraordinaire.  Les  médecins  anglais l'avaient abandonnée.  Le mari  LH37-11-07/1-422(14)
 mal est revenu sous des formes horribles, les  médecins  anglais sont des ignares, qui l'ont au  LH37-11-07/1-422(30)
ux !  Oh ! je payerai tout cela par ce que les  médecins  appellent un collapsus général, chère   LH43-05-28/1-692(17)
e j'étais décidé à faire une consultation de 4  médecins  célèbres sur mon état !  Au convoi de   LH44-02-01/1-796(33)
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ur.  — Altesse, dit-il, envoyez chercher les 4  médecins  de la Cour... je ne veux pas être seul  LH44-02-02/1-798(32)
 été facile; vous comprenez alors pourquoi les  médecins  demandent tant d'argent, ils tiennent   LH37-11-07/1-423(.5)
 tout bien tout honneur; mais il n'y a que les  médecins  et les observateurs comme votre mougic  LH37-11-07/1-422(24)
ormes travaux.  Ni lui ni personne de ses amis  médecins  ne conçoivent qu'on puisse soumettre l  LH46-12-20/2-477(40)
uand on en est à sa 40e nuit passée et que les  médecins  ne s'expliquent pas comment je tiens à  LH36-10-22/1-341(.2)
 et qui ne laisse que la place de passer.  Les  médecins  ont dit que ce n'était pas malsain, ma  LH36-10-01/1-340(13)
is vous écrire un peu plus régulièrement.  Les  médecins  ont obtenu que je changeasse ma vie.    LH34-12-01/1-211(35)
symptômes de corruption dans les cheveux.  Les  médecins  ont reconnu à Paris de quoi il s'agiss  LH37-11-07/1-423(.3)
te parfaitement à ce qu'ont ordonné les grands  médecins  qu'il a consultés.     J'ai oublié de   LH48-03-16/2-758(36)
t dit à la mère : — Écoutez, ce n'est plus les  médecins  qu'il faut, c'est le clergé; vous n'av  LH44-02-02/1-798(40)
ssir, si, malgré le régime médité par quelques  médecins  qui m'ont tracé une manière de vivre p  LH35-03-01/1-232(30)
ures à minuit, toute la cérémonie a lieu.  Les  médecins  s'en sont allés en disant à la malheur  LH44-02-02/1-799(.2)
 à Paris, elle sera complète; n[ous] avons des  médecins  savants sur ce point, il faut des dose  LH36-01-18/1-291(23)
ade avait failli mourir entre ses bras.  Les 3  médecins  sont chacun à 200 ou 300 malades de ce  LH46-08-07/2-294(33)
chiduchesse dormait toujours.  Pendant que les  médecins  sont cherchés, trouvés, rassemblés, la  LH44-02-02/1-798(34)
t dans cet instrument dont, à l'étonnement des  médecins , je joue comme Batta joue du violoncel  LH43-03-21/1-657(29)
.  Dites que ces deux hommes, dites le à v[os]  médecins , ont tenté la plus inouïe et la plus i  LH38-01-20/1-432(.4)
rit en pitié le trône d'Espagne et aveugla les  médecins , propres termes du méticuleux Mariano)  LH34-06-03/1-166(.8)
faire tort à mes affaires, car, somnambules et  médecins , tous sont unanimes pour me supplier d  LH34-04-28/1-158(13)
s nuits, soigne Armand, elle a des gardes, des  médecins .  Elle m'a supplié de ne pas venir, de  LH35-11-21/1-276(.4)

Médecin de campagne (Le)
eptions.  Quand vous aurez lu la Confession du  Méd[ecin] de c[ampagne]  vous changerez d'opinio  LH33-08-19/1-.50(.6)
choses, comme une belle édition sans fautes du  Méd[ecin] de camp[agne] , ma 3e livraison et le   LH34-07-01/1-170(33)
ntenant 5 volumes in-12, dans le goût des 4 du  Méd[ecin] de camp[agne] , que Maître Werdet appe  LH34-10-18/1-195(33)
certes avec anxiété v[otre] lettre relative au  Méd[ecin] de camp[agne] .  Écrivez-moi vite ce q  LH33-08-01/1-.45(26)
'apporterai à M. de H[anski] sa 3me édition du  Méd[ecin] de campagne .     J'ai signé ma lettre  LH36-03-27/1-310(31)
repentir catholique à la civilisation comme Le  Médecin  est l'application de la philanthropie,   LH40-05-10/1-510(36)
.     Des 3 exemplaires que j'ai fait faire du  Médecin  il n'existe rien que je puisse vous env  LH33-08-19/1-.48(15)
tre au paysage qu'il fera dans l'exemplaire du  Médecin  qui vous est destiné, et qui ne sera gu  LH33-05-29/1-.39(21)
e me fait face.     J'espère faire paraître le  Médecin , d'ici à 15 jours.  Voilà l'oeuvre de p  LH33-05-29/1-.39(31)
i, je corrige les XVe et XVIe chapitres de mon  Médecin , et je signe un traité pour la publicat  LH33-05-29/1-.43(16)
vé, plus grand, plus fort que Le Lys et que Le  Médecin , et les deux fragments connus ont justi  LH39-06-04/1-486(.1)
rtout par Le Livre mystique, la 3me édition du  Médecin , et par Le Lys dans la vallée.     Vous  LH35-11-21/1-274(33)
 vous n'avez pas de Trieste, Les Chouans et Le  Médecin , je vous en enverrai, j'allais dire je   LH34-08-04/1-180(.8)
emiers dixains.     Vous avez lu maintenant Le  Médecin .  Hélas mes critiques amis et moi avons  LH33-09-09/1-.55(11)
(André), mon pauvre Lambert et l'exemplaire du  Médecin .  Écrivez-moi promptement à ce sujet.    LH33-02-24/1-.29(28)
ent Les Chouans pour vous, et la 2e édition du  Médecin [de campagne]  pour M. de Hanski puisque  LH34-06-20/1-168(15)
e, cette belle vertu de la vie chrétienne.  Le  Médecin [de campagne]  reparaît demain.  Quel se  LH34-06-21/1-169(.1)
 plus coûté de travaux.  Le Lys, Séraphîta, Le  Médecin [de campagne]  sont les 3 grands gouffre  LH36-01-18/1-291(.5)
cette oeuvre.  Elle est le pendant poétique du  Médecin [de campagne] .     J'aime beaucoup tout  LH36-05-01/1-316(21)
dites à propos de ma fausse élection et de mon  Médecin [de campagne] .  Oui, si j'aborde la tri  LH34-09-16/1-191(34)
ent de fautes dans les 2 1ers volumes in-12 du  Médecin [de campagne] .  Ça m'a désespéré.  Enfi  LH34-08-11/1-183(.2)
 coeur.     Ici tous les journaux attaquent Le  Médecin de c[ampagne] .  C'est à  qui donnera so  LH33-09-13/1-.57(21)
vier.  Encore pour que je reste faut-il que Le  Médecin de camp[agne]  soit vendu, que je fasse   LH33-11-23/1-100(18)
es philosophiques (25 vol[umes] in-12 comme Le  Médecin de camp[agne] ) en 5 livraisons, de chac  LH34-07-15/1-175(22)
l, ni vos Chouans, ni M. de H[anski] qui a son  Médecin de camp[agne] .     Je suis un peu chagr  LH34-08-01/1-178(34)
z moi chez J. Collioud, avec Les Chouans et Le  Médecin de camp[agne] .  Les distances sont si p  LH34-08-01/1-178(29)
ez.  C'est plus vaste, plus intéressant que Le  Médecin de campagne  !  Mais je suis tout trembl  LH44-09-20/1-912(.2)
midi, si vous saviez que l'édition actuelle du  Médecin de campagne  (3me in-8º), et la seconde   LH36-01-18/1-287(27)
roit de vous envoyer dans un mois ou deux, mon  Médecin de campagne  avec le Chénier, et avec le  LH33-02-24/1-.26(29)
de vos illusions, je ferai faire un croquis du  Médecin de campagne  dans une des aquarelles, et  LH33-03-??/1-.36(11)
'ai rencontré dans mon dixain nouveau, dans Le  Médecin de campagne  des difficultés inouïes.  C  LH33-05-29/1-.38(26)
vraison, Werdet donne Le Livre mystique, et Le  Médecin de campagne  en 3me édition, total 6 vol  LH35-11-21/1-274(20)
démie a voulu donner le prix Monthyon [sic] au  Médecin de campagne  et comment j'ai fait pour n  LH34-05-10/1-162(20)
le des pieds et des mains à faire illustrer Le  Médecin de campagne  et Eugénie Grandet.  Je ne   LH42-06-02/1-584(23)
 Vous trouverez également le premier volume du  Médecin de campagne  et je vous enverrai le seco  LH33-08-19/1-.49(15)
onnu, Jésus-Christ en Flandre, Les Chouans, Le  Médecin de campagne  et Le Curé de village.       LH45-02-15/2-.16(33)
es incontestables.  Demandez la 3me édition du  Médecin de campagne  in-8º, publiée ces jours-ci  LH36-03-24/1-304(.1)
n oeuvre.  Comme je suis impatient de finir Le  Médecin de campagne  pour savoir ce que vous en   LH33-02-24/1-.28(.7)
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ui que je travaille 18 heures par jour.     Le  Médecin de campagne  sera dans quelques jours co  LH34-03-30/1-150(21)
 de secrets ni de voiles.     La 2e édition du  Médecin de campagne  tire à sa fin, et je suis à  LH34-06-03/1-165(30)
i ces jours-ci.  J'ai une meilleure édition du  Médecin de campagne  à lui envoyer, mais je ne s  LH36-06-12/1-321(11)
ge à des paysans — un des morceaux capitaux du  Médecin de campagne  — bah ! voici des spéculate  LH33-08-01/1-.45(.7)
'ai encore pour 10 jours de corrections sur Le  Médecin de campagne , 3me édition in-8º.  Demand  LH36-01-30/1-295(.6)
e.  Et c'est toujours ainsi.  Quand j'écris Le  Médecin de campagne , Balthazar Claës, Le Curé d  LH44-01-05/1-771(24)
, pour y rester.  La Bataille viendra après Le  Médecin de campagne , ce livre dont je vous parl  LH33-01-??/1-.22(20)
re.     Curmer vient de refuser d'illustrer Le  Médecin de campagne , ce matin, je lui en offrai  LH42-10-17/1-605(.4)
r ajouter un livre au Lys dans la vallée et au  Médecin de campagne , cependant j'espère que Le   LH40-05-10/1-510(33)
 par La Peau de chagrin, le 2me volume sera Le  Médecin de campagne , et le 3me Le Lys dans la v  LH37-10-10/1-408(32)
 mois-ci, car il faut que je donne un rival au  Médecin de campagne , et que pour avoir 20 000 f  LH41-09-30/1-541(.1)
e n'est victime que d'un seul homme.  C'est Le  Médecin de campagne , mais à Paris, c'est Socrat  LH34-04-10/1-155(26)
l y a succès.  Procurez-vous la 3me édition du  Médecin de campagne .  Elle est belle et correct  LH35-11-21/1-274(28)
 du livre philosophique que vous connaissez Le  Médecin de campagne .  J'ai écrit la préface des  LH38-09-17/1-463(29)
ire jusqu'aujourd'hui.     Nous réimprimons Le  Médecin de campagne .  Je fais faire ici une voi  LH35-10-11/1-270(20)
s m'a été suscité par le libraire, à propos du  Médecin de campagne .  L'ouvrage est fini, aujou  LH33-07-19/1-.44(.7)
   J'ai encore pour 20 jours de travaux sur Le  Médecin de campagne ; je n'ai qu'un volume d'imp  LH36-01-18/1-290(11)

médecine
docteur aimât l'agriculture au lieu d'aimer la  médecine  !  Ainsi donc, le règne de Georges et   LH48-05-21/2-843(15)
in, et n[ous] consulterons.  Elle a pris de la  médecine  de Leroy, un poison, pendant que j'éta  LH44-01-08/1-773(.2)
r des faits graves.  Il faut se soumettre à la  médecine  humblement, sans quoi je serais prompt  LH36-12-01/1-355(15)
yer, et pour avoir le journal précieux pour la  médecine  obscène en tant que faits et curation,  LH38-01-20/1-432(14)
ter les excès de vin dont chaque verre est une  médecine  pour moi.  Je ne vous dis pas la moiti  LH43-05-28/1-692(31)
s travaux.  Ces q[ue]lq[ues] jours donnés à la  médecine  sont des jours de plaisir pour moi, ca  LH44-10-16/1-918(26)
.  Ils ont accompli l'oeuvre la plus hardie en  médecine , et pour ne pas les payer, et pour avo  LH38-01-20/1-432(13)
ant 30 ans, secrétaire de l'Académie royale de  médecine , il a cédé sa place à Pariset.  Ainsi,  LH44-06-02/1-857(20)
re scrupuleusement, c'est tout l'arsenal de la  médecine , il m'est défendu de parler.  Mais le   LH47-06-03/2-567(.9)
e des plus horribles nostalgies inconnues à la  médecine ; plus il y a de souvenirs, moins suppo  LH47-01-20/2-529(26)

Médée
u sur l'Océan, et battu par la tempête.  Comme  Médée , je n'ai que moi contre tout.  Rien n'est  LH36-03-20/1-301(21)
Que faire à Berlin !  Il y a, pour distraction  Médée , de l'antiquité, traduite en allemand, et  LH43-10-15/1-718(.6)

médical
-> Dictionnaire des sciences médicales

jamais une fièvre, ni une maladie du catalogue  médical .  Néanmoins, j'espère qu'au moment où j  LH44-04-29/1-850(22)
quai de la Cour !...     Avant la consultation  médicale , a eu lieu la consultation financière   LH43-11-07/1-724(29)

médicalement
at d'épuisement que le voyage sera nécessaire,  médicalement  parlant, je commence à me mal port  LH42-11-11/1-611(35)
34 à 1843 sans femme ?  Tu es assez instruite,  médicalement  parlant, pour savoir qu'on irait à  LH46-08-12/2-299(.6)

médication
e à vous; ne buvez rien de trop frais; mais la  médication  est bien simple, c'est des cataplasm  LH46-08-07/2-295(15)
Aujourd'hui, mes yeux ayant été dégagés par la  médication  du docteur, j'ai pu m'en servir, et   LH48-04-12/2-799(.8)

Médicis
-> Catherine de Médicis

nvoyé voir le meuble d'Henri IV et de Marie de  M[édicis] .  Les marchands de curiosités l'estim  LH44-02-25/1-815(30)
'être placé au Louvre.  Quels artistes que ces  Médicis  !  Les nacres sont des merveilles.  Il   LH43-12-21/1-757(.8)
rés.  Ceci démontrerait l'intimité de Marie de  Médicis  avec l'un ou l'autre de ses favoris.  E  LH43-12-22/1-757(24)
us, dans Le Siècle, une étude sur Catherine de  Médicis  dans le genre du Secret des Ruggieri.    LH41-03-??/1-526(.1)
e cela !  On se doit de sauver ce souvenir des  Médicis  et de la protectrice de Rubens des main  LH43-12-21/1-757(12)
, j'ai résolu de vendre la commode de Marie de  Médicis  pour payer le tout.  J'aurai le secréta  LH44-01-01/1-768(15)
rs de voir les pierres posées par Catherine de  Médicis  rongées par le soleil avant d'être scul  LH35-03-30/1-242(.9)
ion de tout ce que j'ai écrit sur Catherine de  Médicis , 3 études historiques : Les Lecamus, Le  LH43-04-05/1-662(13)
ce matin, elle ne veut pas du rôle de Marie de  Médicis , elle préfère Madame du Mizard, une fem  LH48-09-01/2-M05(13)
 commode faites [sic] à Florence pour Marie de  Médicis , et qui portent ses armes.  Ils sont to  LH43-12-21/1-757(.3)
sas mourant, Marceau, d'Orthez !  Catherine de  Médicis , et s'il y a de la grandeur et de la po  LH44-01-31/1-791(24)
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, a été remplacé par un autre d'une forme dite  Médicis , excessivement beau, plus beau que ceux  LH48-02-11/2-696(20)
matin.  La commode seule est celle de Marie de  Médicis , le secrétaire doit porter les armes de  LH43-12-22/1-757(21)
 [Jeudi] 13 [avril].     J'ai vu la Galerie de  Médicis , mais en courant.  Il faut revenir ici,  LH37-04-13/1-374(22)
pensées.  Je vais aller demain à la Galerie de  Médicis , quoique je n'aie pas tout vu à Pitti.   LH37-04-11/1-372(.4)
 complète l'étude du caractère de Catherine de  Médicis .  Je me mets à écrire La Femme supérieu  LH37-05-28/1-383(.6)

médiocre
 bien des oeuvres.  Il s'agissait d'un graveur  médiocre , pour faire la gravure.  Planche est v  LH36-12-01/1-351(39)
e suis allé au Salon.  Hélas ! tout y est d'un  médiocre  à faire trembler, tout, hormis un tabl  LH43-03-21/1-658(17)
mal à Balzac en disant que Racine est un homme  médiocre , car il tient pour Racine.....     — J  LH42-12-21/1-626(.9)
 5º.  En achetant, je reste dans une situation  médiocre , suffisante, d'où je sortirai quand je  LH46-01-06/2-151(17)
ais vendez-les cher, car l'Angleterre en a une  médiocre .     Si vous me voyez le style plus ga  LH47-08-14/2-676(.5)

médiocrement
chesse dans le sang, la pureté, etc.  J'ai été  médiocrement  content de ce dîner.  Th. Gautier   LH43-04-09/1-666(22)

médiocrité
e qu'il fait.  Il est le point culminant de la  médiocrité .  Par un de ces hasards qui tiennent  LH33-05-29/1-.41(14)
nt de mon courage est maintenant puisé dans la  médiocrité  de mes désirs.  À demain, cara, je c  LH38-08-07/1-461(.2)
riompher d'une semblable et d'une si misérable  médiocrité , me font renoncer à m'y mêler autrem  LH36-05-16/1-319(.7)
teur Noir, c'est le comble de la stupidité, la  médiocrité  dans ses saturnales.  Je me suis cou  LH46-07-31/2-279(32)

médiquer
riot dans l'oeil droit.  Il faut absolument me  médiquer .     J'ai pris le parti de ne rien plu  LH47-06-03/2-567(14)

médisance
ur l'amphithéâtre parisien, déshabillée par la  médisance  depuis 10 jours.     Moi, je vais par  LH37-11-12/1-425(.1)
me met.  J'ai tant peur que quelque souffle de  médisance  envenimée, que la calomnie n'aille ju  LH37-07-08/1-390(.4)
, comme tous ceux qui ne prêteront jamais à la  médisance .     J'aurai 3 maisons environ à loue  LH39-07-??/1-490(.5)
 théâtre.  Le bonheur si plein troublé par les  médisances  de gens intéressés, et ramené pur pa  LH37-10-10/1-411(20)
t au-dessus des niaiseries de la presse et des  médisances  de société; mais vous ! vous qui viv  LH36-12-01/1-354(18)
ises juste assez de vrai pour faire passer les  médisances .  Mon amour idolâtré, plus de doutes  LH33-10-20/1-.70(.8)
en supplie, n'écoutez ni les calomnies, ni les  médisances ; je suis sujet de toutes ces langues  LH33-08-19/1-.49(23)

méditatif
oyer quand j'avais celle d'en mettre la poésie  méditative  en action; qu'à travers les espaces   LH33-02-24/1-.26(23)

méditation
la veille des événements.  Il y a une dernière  méditation  à faire.  N[ous] sommes consternés i  LH48-06-28/2-879(10)
asées, des jours de méditation, à des jours de  méditation , de l'exécution à la conception, de   LH35-08-11/1-264(28)
 succèdent à des nuits embrasées, des jours de  méditation , à des jours de méditation, de l'exé  LH35-08-11/1-264(28)
agination a besoin d'un rappel, d'une violente  méditation .  Mais, ce qui est de mes amours, pa  LH39-06-04/1-488(.4)
e La Comédie humaine, ce qui fait 60 000.  Vos  méditations  et lamentations m'ont donné la réso  LH44-11-08/1-925(40)
te.  Vous ne sauriez croire combien de sombres  méditations  me coûte l'aspect de cette vie heur  LH38-05-20/1-455(26)
, ne courbe pas la tête, ne te livre pas à des  méditations  noires.  Seulement cache tout jusqu  LH46-06-26/2-230(31)
 c'était une lettre morte !  Commencer par les  Méditations , et finir par les Destructions !  J  LH48-04-25/2-813(.3)
 m'écrivez devient aussitôt l'objet de longues  méditations , et qu'ainsi, j'attends de vous, co  LH37-05-10/1-375(16)
'entre un contrat et le projet il y a bien des  méditations .  Si S[ain]t-Gratien est une bonne   LH46-07-05/2-244(28)

méditer
'Académie si je n'avais pas de dettes.  Aussi,  méditai -je une lettre à chacun des 4 académicie  LH43-12-24/1-758(25)
ant cette noble et sublime figure songeuse qui  méditait  un mat.  Ô soirées heureuses !  Je don  LH48-05-15/2-837(13)
  Hier, en revenant le long des quais, à pied,  méditant  des corrections à Séraphîta, j'ai vu d  LH35-10-11/1-270(11)
ter dans ton Ukrayne et nous y réunir, dis-le,  médite  bien ce parti-là, car moi, je n'hésitera  LH47-01-10/2-515(13)
s inflexibles, il les abat à tout prix.     Je  médite  de me retirer en Touraine, mais je ne vo  LH37-08-26/1-400(40)
infâme créature, qui veut toujours de l'argent  médite  un coup de tête; elle l'a positivement a  LH47-07-08/2-618(24)
perdra pas pour attendre.     En ce moment, je  médite  une affaire qui pourra me débarrasser d'  LH43-12-14/1-749(20)
r des Variétés pour une pièce avant Goriot, je  médite  une charge pour faire rire, qu'on donner  LH48-05-03/2-824(10)
u une folie est bien douce à faire.  Mais j'en  médite  une plus grande qui sera au moins utile.  LH33-11-23/1-101(35)
dant la dernière demi-heure de l'heure où l'on  médite .  On la laissera plus longtemps qu'une j  LH44-07-31/1-891(.1)
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 un moine dans un monastère.  Je vais toujours  méditer  là quelques ouvrages sérieux.  Le ciel   LH33-03-??/1-.36(35)
de te promener, les lèvres à la financière, de  méditer  profondément et de prononcer.  Ne me co  LH47-01-10/2-516(22)
enne dont je vous ai parlé, et qu'il faut bien  méditer , car c'est à l'état de pamphlet contre   LH43-01-17/1-633(34)
 mes contemplations.  Aimer et penser, agir et  méditer .  Déployer toute sa force sur deux gran  LH34-05-10/1-162(.2)
ne vois que cet endroit-là de sain pour vous.   Méditez  bien sur mon conseil.  Vous ne savez pa  LH48-03-12/2-746(35)
), ni voyages, ni Ukrayne.  Et cependant, j'ai  médité  de vous apporter moi-même mon portrait.   LH36-12-27/1-360(.7)
 j'allais ne pas réussir, si, malgré le régime  médité  par quelques médecins qui m'ont tracé un  LH35-03-01/1-232(29)
entera, pendant que vous me lirez, cette pièce  méditée  depuis si longtemps et qui pourra tombe  LH39-02-12/1-479(.6)
a la fin de Séraphîta, oeuvre immense que j'ai  méditée  depuis trois ou quatre mois et qui s'es  LH35-03-01/1-233(.2)
ur les actions qui, par suite de la spoliation  méditée  par la République vont donner près de 3  LH48-05-22/2-846(10)

Méditerranée
mis; en ce moment, il parcourt les côtes de la  Méditerranée ; sans cela vous eussiez eu, cette   LH33-05-29/1-.39(18)
irai où je pourrai, elle sera toute prête.  La  Méditerranée  a été mauvaise; il y a ici des nég  LH38-03-27/1-447(33)
.  Pensez que je voguerai dans 15 jours sur la  Méditerranée , ah de là à Odessa, il y a tout me  LH38-03-02/1-444(24)
uant à l'affaire qui va me faire aller dans la  Méditerranée , ce n'est ni un mariage, ni quoi q  LH38-01-20/1-432(24)
russe, et le sort du monde se décidera dans la  Méditerranée  comme toujours.  Devenir Prussiens  LH45-02-26/2-.28(28)
éhémet-Ali comme il a fait du Bey de Tunis, la  Méditerranée  est tout entière à la France en ca  LH46-12-20/2-479(12)
ltar; n[ous] avançons dans la domination de la  Méditerranée .  N[ous] voilà avec l'Espagne et l  LH46-12-20/2-479(.9)
isse de Vernet qui représente une étude sur la  Méditerranée , et il ne manquera plus qu'une aut  LH48-03-16/2-753(17)
i sait ce que les affaires deviendront dans la  Méditerranée .     Mille gracieusetés à ces demo  LH48-07-09/2-911(15)

Méduse
ste, et pas de lettre !  C'est un soldat de la  Méduse , regardant à l'horizon et n'y voyant rie  LH46-07-31/2-279(34)
 Quand on est sur une espèce de radeau de [la]  Méduse  (comme dit Victor Hugo) avec quelles âcr  LH48-06-02/2-857(11)

méfait
'eût été plus dangereux.  L'orage a couvert ce  méfait  du Siècle.     M. [de] Kiss[eleff] est à  LH48-03-15/2-751(35)

Méfaits d'un procureur du Roi (Les)
auvres.  Je voudrais mettre Le Musicien et Les  Méfaits d'un procureur du Roi  dans La Semaine,   LH46-06-16/2-213(30)
 je finirai Les Paysans.  En août je ferai Les  Méfaits d'un procureur du Roi , puis, cet hiver,  LH46-06-21/2-220(28)
s, La Cousine Bette, qui en fera 16.  Puis Les  Méfaits d'un procureur du Roi , qui en fait six;  LH46-06-15/2-211(35)

méfiance
envoyer un journal sans que le poids excite la  méfiance  de tous les gouvernements à travers le  LH33-05-29/1-.37(31)
re paraît toujours; il survient une indélébile  méfiance ; mais permettez-moi de vous expliquer,  LH34-09-16/1-189(24)

méfiant
 à vous faire une fortune, tant je suis devenu  méfiant  pour les choses de la vie.  Mais il aur  LH43-05-28/1-692(.9)

mégère
ssible de lire le reste de la lettre devant la  mégère  !  À 10 h. je me suis couché, impossible  LH46-01-05/2-150(20)

Méhémet-Ali
 démolit 3 empires à son profit.  S'il empaume  Méhémet-Ali  comme il a fait du Bey de Tunis, la  LH46-12-20/2-479(12)

Meissonnier
 destiné à ma soeur, qui n'en a pas voulu, car  Meissonnier  [sic] doit depuis longtemps faire m  LH43-01-12/1-632(12)
e à faire trembler, tout, hormis un tableau de  Meissonnier  [sic], qui est charmant, et un tabl  LH43-03-21/1-658(18)
osition : c'est de faire copier cette dame par  Meissonnier  [sic] en la faisant achever en pied  LH44-02-07/1-805(.6)
ur, et que les fruits ont porté leurs fruits.   Meissonnier  est malade, Hetzel va négocier l'af  LH43-11-13/1-737(29)
re, je serai dans une excellente position.      Meissonnier  voudra quelque chose comme 2 000 fr  LH43-11-07/1-728(22)
rler paysages, car Dupré est au paysage ce que  Meissonnier  [sic] est au tableau flamand.     A  LH45-09-07/2-.71(13)

mélancolie
tc.     Là, de ma vie     Commença l'heur;      Mélancolie      N'est plus douleur.     Ah dis c  LH33-11-20/1-.98(.4)
hangé par les travaux, y a-t-il des moments de  mélancolie  cruelle, des heures grises.  Puis le  LH35-05-01/1-243(25)
s pas de la chose.  Cet homme me frappa par sa  mélancolie  d'eunuque, et je dis ma pensée à M.   LH47-05-17/2-554(17)
ans cette espérance.  Pour vaincre la profonde  mélancolie  dans laquelle je vais tomber après v  LH42-08-08/1-596(10)
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t exprimer chastement, poétiquement et avec la  mélancolie  de l'Orient, cette situation.  D'ail  LH37-01-15/1-362(31)
res choses qui m'ont frappé, c'est l'excessive  mélancolie  de vos idées religieuses, vous m'écr  LH38-08-08/1-461(10)
ui lui aussi a de l'imagination.  Une profonde  mélancolie  est entrée dans mon âme, apportée pa  LH45-03-20/2-.39(45)
lettre Si je mourais.  J'ai assez de causes de  mélancolie  et d'ennuis et de sombres dragons no  LH38-02-10/1-440(15)
ce chemin est pavé d'inquiétudes, de joies, de  mélancolie  et de bonheur) je pouvais causer ave  LH45-09-07/2-.68(32)
 des travaux littéraires.  Dépenser son âme en  mélancolie  et l'occuper encore de malheurs ou d  LH33-01-??/1-.20(17)
.  Dites-vous cela souvent dans vos moments de  mélancolie  et vous devinerez par l'effet (mon t  LH44-02-06/1-804(16)
ent que V[ictor] Hugo a été pris de 3 accès de  mélancolie  furieuse en lisant les articles écri  LH42-04-17/1-573(18)
terre.  Onze jours pris par le chagrin, par la  mélancolie  la plus noire, sans distraction poss  LH46-12-11/2-457(.2)
ier au soir j'ai quitté ma lettre parce que la  mélancolie  me gagnait.  Le sommeil a chassé les  LH36-05-01/1-316(13)
ourage de lion, du caractère, et si parfois la  mélancolie  me prend, je regarde à l'avenir et j  LH36-05-01/1-317(34)
 je n'avais pas à travailler cet état de grise  mélancolie  n'est pas sans charme.  Je suis rest  LH43-12-29/1-761(33)
le brisée et faire une sorte de petit poème de  mélancolie  où il n'y eût rien à redire, ça m'a   LH36-10-01/1-338(.4)
pe II.  J'ai toute la faiblesse et l'espèce de  mélancolie  physique que donne l'abus du travail  LH34-08-22/1-186(.5)
e plus salutaire, c'est de vous raconter cette  mélancolie  presque physique, elle vient peut-êt  LH42-12-19/1-623(33)
ton amant.  Oui, chère Ève céleste, j'ai de la  mélancolie  puisque je suis ici, toi là-bas, mai  LH34-02-15/1-134(21)
asile, ce que personne ne sait.     Il y a une  mélancolie  que je ne connaissais pas encore, c'  LH43-11-07/1-729(35)
 la moins aimable, je ne suis pas exempt d'une  mélancolie  qui a des larmes.     Je vous écrira  LH36-03-23/1-303(15)
 manquera.     Voilà l'un des secrets de cette  mélancolie  qui débordait hier, et qui m'a fait   LH42-12-20/1-624(28)
 de diables bleus, et le plus ample magasin de  mélancolie  qui soit au monde.  Si ma grasse et   LH37-07-19/1-393(24)
Pierrette est une de ces délicieuses fleurs de  mélancolie  qui sont vouées par avance au succès  LH39-11-02/1-494(11)
aîtrez plus !  Les instants de désespoir et de  mélancolie  sont plus fréquents.  Les chagrins d  LH34-07-01/1-170(.8)
antes et nous ne sommes pas mieux ici.  Quelle  mélancolie  à l'arrière-plan, comme on devine le  LH40-12-16/1-520(27)
.. »  Elle s'est mise à rire, et j'ai gardé ma  mélancolie  à moi.  Je revoyais le paysage de Ba  LH46-02-12/2-178(.5)
tre vous-même, vous montrer avec vos heures de  mélancolie , de piété, de retours printaniers.    LH37-05-31/1-386(20)
esprit quand j'ai lu votre lettre si pleine de  mélancolie , de tristesse même, et qui m'annonce  LH41-09-30/1-540(12)
J'allais commencer dans le calme une oeuvre de  mélancolie , et voilà une bombe qui tombe dans m  LH35-06-29/1-259(16)
leurs qui me parfument l'âme.  Dans ces cas de  mélancolie , je m'endors en pensant au M.  C'est  LH44-01-20/1-784(22)
, à toi, qui comprends l'esprit, la gaieté, la  mélancolie , la grandeur, les élans de l'amour t  LH34-02-21/1-141(17)
t tout ce bonheur contemplé avec une dévorante  mélancolie .     En relisant tout ce que vous av  LH47-07-02/2-613(10)
 chargée de voeux et de bien des sentiments de  mélancolie .     Samedi 10 [juillet].     J'ai 2  LH47-07-09/2-620(.5)
tions convenables pour achever cette oeuvre de  mélancolie .  Mme Dudev[ant] a quitté A. de M[us  LH35-06-28/1-257(34)
e n'ai plus alors vu rien qu'avec une profonde  mélancolie .  À Civitta-Vecchia, j'ai mis pied à  LH45-11-12/2-.95(26)
 phrases où nous avons dû nous bien entendre :  mélancolies  incomprises même de ceux qui les fo  LH33-03-??/1-.35(25)
s que je vous taisais, dissiper les grondeuses  mélancolies  que vous avez appuyées sur des male  LH42-01-05/1-545(19)
lequel je veux vivre.  Oui, il y a eu bien des  mélancolies , bien des tristesses.  J'étais un a  LH34-07-30/1-177(22)
s, ma chère bien aimée, chérie jusque dans tes  mélancolies , laisse toi donc aller à ce bonheur  LH48-07-11/2-903(43)
os jérémiades, vos tristesses, vos peines, vos  mélancolies .  À qui les direz-vous, si ce n'est  LH42-11-14/1-614(17)

mélancolique
Combien je vous aime en lisant cette lettre si  mélancolique  !  J'ai pensé pendant toute la jou  LH47-06-25/2-597(14)
nseil perpétuel.  Savez-vous que cela est bien  mélancolique  de ne songer à vous qu'avec des re  LH34-04-03/1-152(24)
ns un coeur comme le mien.  Me voilà triste et  mélancolique , blessé, pleurant, et attendant la  LH33-11-06/1-.86(.5)
re épouse.  N'aie jamais une seconde de pensée  mélancolique , oh tu ne me connais pas.  Tant qu  LH33-12-01/1-104(.7)
otre nom était prononcé au milieu d'une phrase  mélancolique , qui m'a tiré des larmes, car dans  LH38-06-05/1-457(.5)
'avez écrit une si noble page et des lignes si  mélancoliques  auxquelles j'ai cru  — Vous êtes   LH33-01-??/1-.24(14)
 n'en est pas besoin; malgré certains passages  mélancoliques  vous savez bien que les âmes haut  LH37-05-14/1-379(17)

mélancoliquement
preuves reliées à vous, en sorte qu'elle a dit  mélancoliquement  : — Je n'aurai donc jamais rie  LH37-07-08/1-392(.2)
d et alors je deviens fou, je vais me promener  mélancoliquement  dans des endroits déserts, mau  LH41-06-01/1-532(29)

mélange
 vous.  Quel moment de plaisir complet et sans  mélange .  Je remercierai la princesse pour vous  LH36-04-23/1-311(33)
'ai conçu qu'on pût vivre à Dresde.  Il y a un  mélange  de jardins et d'habitations qui récrée   LH43-10-19/1-720(34)
 Oh ! comme tu as raison, le Polon[ais] est un  mélange  perpétuel de forfanterie provocante et   LH46-01-12/2-159(.7)
uire, car il était aveugle ».     Il y a eu un  mélange  de gaminerie, de sublimité, de force, q  LH48-02-29/2-727(25)
deux des voix de tête extrêmement nasales.  Ce  mélange , d'air dégagé, de finesse paysanne, et   LH48-06-05/2-861(11)

mélanger
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 d'analogue.  Enfin, Dieu me devait cette joie  mélangée  de pleurs que m'a causée votre lettre,  LH41-09-30/1-540(46)
se qu'il fallait attaquer, que l'eau de Seltz,  mélangée  à du vin sucré me dissiperait la cause  LH45-10-15/2-.91(45)
blanc brodé de fleurs, la salle à manger rouge  mélangé , et le meuble en velours de laine, tout  LH47-01-01/2-505(11)

Meleniewski
reverrai plus votre curieux compatriote, M. de  M[eleniewski] .  Puis, dans votre avant-dernière  LH43-01-26/1-643(.6)
; il me donne sa carte, et c'est M. Vincent de  Meleniewski .  Il m'apprend à mon grand étonneme  LH42-12-19/1-623(.8)

mêler
omme de cire; seulement en apprenant que je me  mêlais  du trousseau d'une Dlle il m'a fait la d  LH45-10-07/2-.87(17)
ent nouées se dénouent comme si le diable s'en  mêlait .  Il y a 5 mois que L'État me demande un  LH43-05-15/1-683(39)
nt les glands du chêne vert en farine et en la  mêlant  avec de l'argile, à deux pas de la belle  LH38-04-17/1-451(.9)
demandant si je t'avais fait de la peine en me  mêlant  de ce qui ne me regardait pas, ce blanc   LH46-08-15/2-303(20)
s, et il semble que notre providence à nous se  mêle  de cela.  M. Pelletereau, étant dans de ma  LH46-09-27/2-345(43)
  Je reçois une lettre de la Belgiojoso qui se  mêle  de faire les affaires d'un journal, je vou  LH43-12-20/1-756(27)
 lui je ne sais quels soupçons.  Mais je ne me  mêle  de rien, ne veux rien écouter, ni rien red  LH36-07-13/1-334(14)
ropos, mon cher trésor, les conseils que je me  mêle  de te donner, ainsi qu'à la chère Anna, po  LH45-03-20/2-.38(20)
stide du National est son surveillant et il se  mêle  des passeports.  Ainsi vous voyez dans que  LH48-03-26/2-772(35)
ncontour est bien naturel.  Prie Dieu (s'il se  mêle  du Nord) que les actions soient à 850 fr.   LH46-06-10/2-204(25)
y vais.  Ce sont mes seuls plaisirs.  Je ne me  mêle  en rien de la politique.  Je dis, comme je  LH34-12-15/1-214(.1)
es imprimeurs, sont ruinés !  La Providence se  mêle  enfin de mes affaires.  Jamais la déloyaut  LH43-12-10/1-745(19)
rci, cette fois, à moins que le diable ne s'en  mêle  personnellement, car le hasard n'est qu'un  LH48-09-05/2-M09(30)
r mes sentiments, j'ai peur, moi, qu'il ne s'y  mêle  trop de reconnaissance.     Allons, adieu.  LH35-08-11/1-267(.6)
ur de vous savoir ayant gagné, parce qu'il s'y  mêle  un peu de crainte.  Je suis devenu défiant  LH44-01-13/1-775(26)
oup dans ma vie, il est ineffaçable, car il se  mêle  à tout.  Il n'y a plus chez moi de larmes   LH37-07-19/1-399(.7)
du linge.  Je ne veux pas que la Chouette s'en  mêle , et je ne m'y connais pas.  Il faut du lin  LH46-09-24/2-332(.9)
ic-à-brac sont recherchés, la bourgeoisie s'en  mêle , et quand cette puissance à trente mille t  LH46-12-06/2-446(19)
voir recours à Zorzi; mais voilà Hope qui s'en  mêle .     Au total Zorzi fait une admirable aff  LH48-07-13/2-899(19)
chances supportables, les spirituels Parisiens  mêlent  6 jeux de cartes, et le lansquenet est l  LH45-03-06/2-.32(28)
i misérable médiocrité, me font renoncer à m'y  mêler  autrement qu'en qualité de ministre.  Ain  LH36-05-16/1-319(.7)
 que j'ai porté chez ma soeur, pour ne pas les  mêler  aux agitations mobilières et je ne les ai  LH37-10-10/1-408(.5)
n.     Addio.  Il était bien naturel de ne pas  mêler  cette grande histoire du coeur au récit d  LH37-07-19/1-399(13)
 qui n'est pas tendresse, car je n'y veux rien  mêler  d'étranger.  Je vois que j'ai encore le t  LH42-07-12/1-588(.3)
a beaucoup, une fois qu'il aura le droit de se  mêler  de cela.     Ne m'ôte pas l'espérance, la  LH47-05-15/2-551(.7)
 humaine une grande leçon pour l'homme, sans y  mêler  de leçon pour la femme, et je veux montre  LH42-04-21/1-575(36)
 verrais, je crois, tuer un innocent sans m'en  mêler  et je ferai comme les Espagnols qui s'enf  LH39-10-30/1-493(.9)
res femmes, vous avez une tendance illogique à  mêler  les appétits naturels avec le coeur.  Cec  LH44-08-30/1-906(40)
iments sont si rares dans la vie qu'il doit se  mêler  un peu de reconnaissance dans la réciproc  LH34-02-13/1-131(32)
ais à ce sujet, était la plus gracieuse.  Mais  mêler  à ce que les autres liront, un seul mot d  LH33-11-12/1-.90(.1)
j'espère être assez à temps en Ukrayne pour me  mêler  à la Cour qui saluera votre avènement.     LH47-06-06/2-575(21)
e des Paysans.  Quel travail je serai forcé de  mêler  à ma chère oisiveté.     J'attends v[otre  LH44-12-16/1-934(29)
 Molière, je ne vous fais pas l'injure de vous  mêler  à ça !), que je m'arrange pour v[ous] fai  LH44-11-08/1-927(18)
s que ce sera une perte.  Je ne veux plus m'en  mêler .     Je viens de me lever à 2 heures, et   LH44-07-15/1-877(19)
 rien que j'aime, le rien qui me permet de m'y  mêler .  Oui la première femme que l'on rencontr  LH34-08-25/1-186(28)
e mille francs pour y être bien.  Gavault s'en  mêlera , sous le nom de mon acquéreur, une fois   LH42-11-14/1-615(20)
on de temps.  Puis l'affaire Dutacq dont je me  mêlerai  quand mes grands embarras du moment ser  LH44-01-03/1-770(29)
ise de Sardaigne.  Oh je vous en prie, ne vous  mêlez  jamais de conseiller, ni de blâmer les ge  LH38-10-15/1-467(25)
ait compromise.  J'espère que vous n'avez rien  mêlé  d'individuel à vos réflexions sur ce n'a é  LH34-04-28/1-157(.9)
lle-même cette injure.  Ce petit chagrin a été  mêlé  d'un éclat de rire, à cause de cette susce  LH44-07-05/1-874(18)
santé la plus florissante.     Si l'hérédité a  mêlé  dans le sang un principe mauvais, l'iodure  LH48-03-16/2-758(21)
l j'ai fait allusion, et sur lequel je me suis  mêlé  de te donner des conseils bien sages.       LH45-04-03/2-.41(20)
ndres reproches, il éclatait un amour maternel  mêlé  de tout ce que l'amour a de plus ingénieux  LH48-04-03/2-789(16)
t-Blanc et le Jura, j'ai eu un moment de joie,  mêlé  de tristesse.  Il y a deux ans, j'avais à   LH34-02-13/1-132(.1)
ue manière et en quelque proportion qu'il soit  mêlé  à d'autres matières, sans grands frais.  A  LH38-04-22/1-451(34)
llante, je ne puis rien faire, cette espérance  mêlée  d'incertitude m'énerve, je voudrais être   LH48-07-23/2-926(27)
ndet.  Je ne vous parlerai pas de la tristesse  mêlée  de joie qui m'a pris ce matin.  Être à la  LH35-01-26/1-227(33)
passé, l'avenir, tout se heurtait, c'était une  mêlée  de souvenirs qui me donnait le vertige.    LH44-10-11/1-917(44)
 Le chemin s'encombrait de monticules de neige  mêlée  de terre; s'il y avait eu plus de neige e  LH48-02-07/2-692(.1)
istère m'ont ravi; mais à ce ravissement s'est  mêlée  la pensée que, jusqu'à présent, cette ann  LH45-11-12/2-.95(24)
ue Neuve de Berry, car elles étaient tellement  mêlées  qu'aucune puissance humaine n'aurait pu   LH48-07-29/2-937(21)
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de scènes, de mouvement.  Les domestiques sont  mêlés  à cela.  Il y a une peinture de la bourge  LH37-10-10/1-411(.9)
e cariatide en bois sculpté.  Tous ces trésors  mêlés  à des vieux linges, des chiffons, des sal  LH47-06-29/2-604(20)
0 000 pour non pas faire oublier ceux qui sont  mêlés  à tous les plaisirs, mais pour rendre leu  LH47-02-27/2-542(35)
se dit pas vingt paroles sans que vous y soyez  mêlés , et que Bilboquet ne vous sépare jamais d  LH47-02-27/2-544(22)

Mélingue
nomme des gens d'intelligence.     Mme Dorval,  Mélingue  et le Directeur ont été ravis des 2 ac  LH48-04-10/2-796(14)
 pusse lire demain mes 3 actes à Mme Dorval, à  Mélingue  et à Hostein.  J'étais déjà très effra  LH48-04-08/2-795(.4)
 à Hostein (directeur du Théâtre historique) à  Mélingue  et à la Dorval, j'aurai 4 jours pour y  LH48-04-01/2-786(.4)
e, l'adversaire de Mme Dorval, Mélingue, votre  Mélingue  fera le vieux mari terrible.  En 10 jo  LH48-03-29/2-779(.3)
 rôle; mais quels tripotages ! quels ennuis !   Mélingue  ne prend son rôle que par complaisance  LH48-04-16/2-804(15)
 nos faits.  Le 9 avril, Hostein, la Dorval et  Mélingue  viennent entendre La Marâtre, j'aurai   LH48-03-29/2-778(24)
re la jeune fille, l'adversaire de Mme Dorval,  Mélingue , votre Mélingue fera le vieux mari ter  LH48-03-29/2-779(.3)

Melmoth réconcilié
tudes [de moeurs], la 2me édit[ion] de Goriot,  Melmoth réconcilié , le mss de La Fille aux yeux  LH35-03-30/1-240(14)
e du volume du Livre des Conteurs où se trouve  Melmoth réconcilié .  Je m'occuperai de vos perl  LH35-06-12/1-253(16)
i achevé une oeuvre assez importante intitulée  Melmoth réconcilié .  Puis, je prépare une grand  LH35-03-11/1-235(.7)
travaille à deux choses : La Fleur des Pois et  Melmoth réconcilié ; puis j'ai aussi la contre-p  LH34-12-15/1-214(15)
 La Peau de chagrin, La Recherche de l'Absolu,  Melmoth réconcilié , Le Chef-d'oeuvre inconnu, J  LH45-02-15/2-.16(31)

mélodrame
maraderie et La Tour de Nesle.  Les misérables  mélodrames  de Hugo m'effraient.  Il me faudrait  LH37-06-03/1-388(.5)
ître, et je n'ai pas eu le temps de refaire ce  mélodrame  indigne de moi.  Mon coeur d'honnête   LH43-03-02/1-649(.2)
n pour le Théâtre-Français, et La Marâtre gros  mélodrame  pour le Théâtre Historique, et Les Pa  LH47-07-05/2-615(30)

melon
 j'ai eu; mais la donzelle ayant mangé trop de  melon  avait rendu cela plus grave.  M. Nacq[uar  LH46-08-07/2-294(27)

membrane
je ressens à une espérance.  Dieu m'a fait des  membranes  de fer si je n'ai pas d'anévrisme au   LH33-09-13/1-.57(20)
tannin, principe essentiellement actif sur les  membranes  muqueuses, et que l'eau froide laisse  LH47-07-26/2-643(14)

membre
s fameux constructeur d'ouvrages de précision,  membre  de l'Académie des sciences, vous causait  LH42-07-12/1-588(.9)
   Ah ! j'ai beaucoup de chances pour être élu  membre  de l'Académie française, permettez-moi d  LH42-07-12/1-593(26)
e de son artiste, elle est folle, elle le voit  membre  de l'Institut et riche, elle veut 8 000   LH46-02-13/2-178(10)
s élu. »     Or, je serai, une fois élu, nommé  membre  de la commission du Dictionnaire, ce qui  LH42-11-11/1-611(13)
manby, Roger (du Nord), M. d'Argout et Ellice,  membre  du Parlement, chez Rostchild.  La conver  LH48-07-28/2-936(.3)
ette force si rare qui consiste à se couper un  membre , à ne sentir ni douleur, ni regret, à se  LH37-01-15/1-362(18)
t nuits, comme La Recherche de l'Absolu.  Deux  membres  de l'Académie des sciences m'ont appris  LH34-10-18/1-193(21)
s, m'avait frappé ici, car il y avait d'autres  membres  de l'Académie à consulter. L'un M. Ponc  LH42-07-12/1-588(14)
tout le monde me porte à l'Académie et que des  membres  de l'Institut disent publiquement (Leco  LH43-12-15/1-753(27)
cou m'a dit qu'il l'avait entendu dire par des  membres  de l'Institut, autres que ceux de l'Aca  LH43-12-18/1-755(29)
bien peur de sa correspondance avec les autres  membres  de ta famille.  Tu es le seul être parf  LH46-12-19/2-474(26)
oi plus souvent et ne m'oubliez pas auprès des  membres  de votre colonie.  Dites à M. de H[ansk  LH37-10-26/1-419(.5)
unère selon leurs besoins, lui et les 6 autres  membres  du g[ouvernemen]t provisoire.  C'est un  LH48-02-26/2-720(22)
aisant qu'une même famille, unie et dont les 4  membres  s'aimeront d'une affection sûre, égale   LH48-02-23/2-715(28)
errible dans l'Assemblée, elle est déjà de 150  membres , elle se grossira de tous les mécontent  LH48-07-09/2-907(28)
car il brûle.  J'ai des douleurs dans tous les  membres .  Et mon docteur qui a pris ma maladie   LH44-08-04/1-893(39)

même ->

Même histoire
s changements par rapport au sens g[énér]al de  Même histoire .  Ainsi, la fuite d'Hélène avec l  LH36-01-18/1-291(10)

mémoire
 Presse . . . . . . . . . . . . . .    650      Mém[oire]  de Gossart . . . . . . . . . . . . .   LH48-02-29/2-723(28)
 théâtre pouvant tomber, je les compte pour     mémoire      Total    49 000.     Il est dit, ch  LH43-12-15/1-752(33)
es points !...  Jamais je n'eus une si fraîche  mémoire  !  Ma vue intérieure où se mirent les m  LH44-01-21/1-785(.1)
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.  Et puis les obligations sont revenues en ma  mémoire  !  Quelle vie !  La gloire, quand je l'  LH37-04-11/1-374(.8)
voix me ravit, que je suis tout entier à cette  mémoire  ! que j'ai vécu ainsi !...  Il y a en m  LH44-02-03/1-800(23)
r et frissonner !  J'ai toujours présents à la  mémoire  ces regards obliques de Baden qui fuyai  LH45-12-21/2-132(31)
ait depuis 18 mois; mais il est venu armé d'un  mémoire  de 4 000 fr.  S'il tombe à 3 000 par su  LH48-07-30/2-939(36)
er, là est le hic.  Je suis sûr que j'aurai un  mémoire  de 500 fr. pour les cadres seulement, e  LH46-06-30/2-238(30)
la torture.  Elle avait fait comme Buisson, un  mémoire  de 57 000 fr., avec les intérêts.  Elle  LH46-06-20/2-219(20)
tres témoignages de tendresse, lui a envoyé un  mémoire  de 7 000 fr. de sa blanchisseuse, et V.  LH33-05-29/1-.42(16)
fait pas Dumas, les corriger 10 à 12 fois.  Le  mémoire  de corrections sur Dinah Piédefer à pay  LH43-04-24/1-674(.8)
e autrefois la dîme appartenait à l'Église; en  mémoire  de Dieu de qui tout vient, qui fait tou  LH44-01-13/1-778(18)
l'avantage de la Compagnie qui va présenter un  mémoire  de frais à l'État, lequel, au lieu de r  LH48-02-29/2-727(.4)
er.  Puis, il y a des calomnies.  Ici, sauf le  mémoire  de Juliette, qui est une chose que j'ai  LH33-05-29/1-.43(.5)
 de la pendule, et elles sont comptées dans le  mémoire  de Liénard.  Pour la salle à manger, il  LH48-05-01/2-821(28)
 sermonneuses étrangères pour me rafraîchir la  mémoire  de ma patrie, hélas je n'y pense que tr  LH37-08-26/1-401(33)
s m[archan]ds de Bric-à-braque et les juifs en  mémoire  de moi.     Croirez-vous que la gravure  LH45-09-07/2-.75(.9)
e faire rapetasser mes souliers à Thilouze, en  mémoire  de mon conte drolatique.     Je vais éc  LH48-06-19/2-873(.7)
voir le prix des souvenirs.  Rappelez-moi à la  mémoire  de tous ceux qui m'aiment et qui sont p  LH36-07-13/1-334(38)
.  À Civitta-Vecchia, j'ai mis pied à terre en  mémoire  de vous, et je suis allé revoir ce maga  LH45-11-12/2-.95(27)
ie exécrable du Daffinger que je conservais en  mémoire  des bonheurs; mais en présence du vienn  LH44-11-08/1-928(.2)
conciliables avec la nature linguistique et la  mémoire  des Français que tout le monde ignore c  LH48-02-23/2-712(31)
rsation, très péniblement les substantifs.  La  mémoire  des noms m'échappe.  Il est bien temps   LH46-12-20/2-477(45)
 qui peut me rendre imbécile, depuis un an, la  mémoire  des noms me quitte, tant je suis violem  LH42-12-22/1-628(31)
aqués; mais je te le dis bien bas, je perds la  mémoire  des substantifs, et je suis prodigieuse  LH47-01-13/2-520(23)
e sera le mois d'août.  Tout est écrit.     Le  mémoire  du peintre est soldé, il va à 4 400, il  LH47-08-01/2-655(15)
ation, et non l'écriture.  Il y a un an que la  mémoire  faiblissait sur les noms propres.     E  LH47-01-13/2-520(25)
ue m'a causé votre érysipèle.  Ça m'a remis en  mémoire  mes horribles inquiétudes !  À la fréqu  LH43-12-16/1-754(.6)
r mon travail, c'est ma fortune.  Ce manque de  mémoire  n'attaque que la conversation, et non l  LH47-01-13/2-520(24)
ue l'observation résulte d'une souffrance.  La  mémoire  n'enregistre bien que ce qui est douleu  LH33-03-??/1-.30(15)
 j'y ai pensé.  On rapportera tout demain.  Le  mémoire  n'est pas aussi considérable que je le   LH48-09-03/2-M08(27)
is travailler comme à Lagny en 1843 d'heureuse  mémoire  où tu me reprochais de ne pas réussir,   LH46-06-10/2-203(29)
oeur, (qui dit entretenir Léon) ne te fasse un  mémoire  p[our] ton serf.     Elle veut venir ch  LH46-11-27/2-435(29)
 faire graver en Fosseuse; mais, si j'ai de la  mémoire  pour moi, je n'en aurais pas assez pour  LH34-07-01/1-171(16)
arder des dentelles.  Depuis un an, je n'ai de  mémoire  que pour Elle.  Et voici deux semaines   LH45-12-21/2-132(35)
ernait; mais une circonstance est sortie de ma  mémoire  qui explique une chose qui vous a fait   LH48-07-19/2-919(.9)
avec une fidélité d'impression, une netteté de  mémoire  surprenantes.  En fermant les yeux, j'y  LH47-08-05/2-661(12)
dont les moindres cailloux sont gravés dans ma  mémoire , ainsi que ses longues planches, ses re  LH44-02-29/1-818(.5)
ux pas empêcher ces paroles de revenir dans ma  mémoire , c'est acheter trop cher un double remo  LH45-09-03/2-.55(19)
solument rien de moi.  Elle n'a pas la moindre  mémoire , car elle n'a pas reconnu dans la mère   LH46-12-24/2-484(12)
se plaint cependant encore de la tête et de sa  mémoire , elle m'a dit qu'elle était avec des an  LH44-07-31/1-890(31)
par Vitel; mais Vitel veut de l'argent sur son  mémoire , et je n'en ai plus.  À l'heure qu'il e  LH48-07-27/2-935(15)
olie sera payée, soldée, et il n'y aura pas de  mémoire , il n'y aura que de la reconnaissance,   LH46-12-05/2-444(.6)
 collier bleu.  (Ceci n'est jamais sorti de ma  mémoire , il y a des jours où je v[ous] revois d  LH44-08-07/1-898(11)
 beaux moments de cette année prodigue dans ma  mémoire , je l'ai trouvée, c'est une arabesque a  LH45-11-13/2-.98(39)
a porte.  Si je savais dessiner, je ferais, de  mémoire , le portrait du mougick qui allumait le  LH44-03-04/1-824(.2)
, les Grohé sont venus, ils m'ont apporté leur  mémoire , sans y comprendre les 5 ou 6 petites c  LH48-08-07/2-955(15)
e allée tu t'arrêtes !  Sans ces secours de ma  mémoire , vivrais-je !  Tue-moi, je ne peux pas   LH48-07-11/2-903(11)
venu comme les événements se présenteront à ma  mémoire .     En premier lieu, j'ai dit adieu à   LH34-03-30/1-150(.9)
les journaux, et je ne vous en parle que comme  mémoire .     Mme Donnadieu est une vieille femm  LH48-06-06/2-861(36)
au milieu de mon coeur à Neufchâtel, de divine  mémoire .  Adieu, amie aimée et à qui j'appartie  LH44-01-31/1-792(.7)
res et dignes, j'ai rayé le mot Académie de ma  mémoire .  Je vois que je ne peux compter que su  LH43-12-25/1-759(.4)
e caution.  J'ai vu Doctor.  Doctor a enflé le  mémoire .  Les chemises sont à 28 fr. et il ne p  LH48-02-11/2-698(.3)
'au stupide éléphant qui me revient parfois en  mémoire .  Quant à la causeuse à deux dossiers,   LH44-02-10/1-806(26)
rd du Rhône.  Allons, il faut faire taire dame  Mémoire ; elle est sur tous ces sujets excessive  LH47-07-28/2-646(32)
ne font pas que retentir, mais restent dans ma  mémoire ; que, dans le coin le plus obscur de Pa  LH33-08-01/1-.46(10)
que j'ai vues là-bas, il ne reste rien dans ma  mémoire ; tout cela s'est enfui, n'a pas fait tr  LH44-02-29/1-818(13)
e demeure.  Eh ! bien, entre nous, j'ai là les  mémoires  acquittés et je sais parfaitement ce q  LH47-08-07/2-662(22)
avec le tapissier, et, en janvier, j'aurai les  mémoires  de l'architecte; je ne ferai rien qu'a  LH46-09-21/2-327(37)
t pas ton rôle de les supporter.  D'abord, les  mémoires  des entrepreneurs ne seront pas prêts   LH46-12-24/2-483(.8)
rohé, Liénard.  En tout 13 000 et le reste des  mémoires  des entrepreneurs, 7 000.  Ça fera 20   LH47-05-30/2-560(17)
 des rotondes coûtera 2 600 fr., en dehors des  mémoires  des entrepreneurs.  Toutes les moulure  LH46-12-04/2-442(19)
gent.  Je vais me trouver devant 18 000 fr. de  mémoires  et pas de maison.     Les boiseries du  LH46-12-03/2-441(26)
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faire une liasse par chaque créancier et avoir  mémoires  et quittances bien en ordre, et il fau  LH45-11-21/2-103(15)
us que cette chère veuve faisait faire de faux  mémoires  où l'on mettait moins pour son mari et  LH48-06-22/2-874(17)
  Outre cela, comme je te le dis, le total des  mémoires  payés en mobilier de 1845 à 1846 est d  LH46-12-27/2-488(15)
r des billets acquittés, des quittances et des  mémoires  pour mon affaire; c'est d'une fatigue   LH46-07-14/2-257(29)
a fin du mois !  4º les entrepreneurs dont les  mémoires  se dressent.  5º mes petits engagement  LH46-12-24/2-480(24)
.     Si les travaux sont finis pour 9bre, les  mémoires  seront réglés et présentés en Xbre, il  LH46-09-24/2-332(36)
, tout sera fini de ce qui a été commandé, les  mémoires  seront réglés par M. Santi, et je pour  LH47-07-26/2-642(23)
r. d'argent que je viens de confondre dans ses  mémoires  à régler, afin de ne pas sortir 250 fr  LH48-07-15/2-915(45)
out entier est consumé à des niaiseries, à des  mémoires  à régler.     La salle de bain ne sera  LH47-06-13/2-579(34)
l'étagère, et M. Santi est venu m'apporter des  mémoires  à terminer.  Tout cela a pris ma journ  LH47-07-31/2-654(10)
. de rentes.  Je suis assassiné d'ouvriers, de  mémoires , et de travaux, j'avoue qu'il est temp  LH48-04-01/2-786(.8)
 des chiffres sur l'achèvement du paiement des  mémoires , je les grossissais pour ne pas me tro  LH48-07-15/2-915(19)
nses sont à peu près finies, et M. Santi a les  mémoires .     Dans les 6 premiers mois de 1847,  LH46-12-31/2-499(.4)
60 fr. se trouve dans l'économie faite sur les  mémoires .  Ainsi, je décommanderai à M. Paillar  LH48-04-01/2-786(30)

Mémoires
et je corrigerai à la 2me édit[ion].  J'ai les  Mémoires  de Lelaboureur.     Merci, mon amour;   LH33-10-23/1-.73(18)
ant, j'ai acheté pour 14 sous sur le quai, les  Mémoires  de Lauzun !  Je ne les avais jamais lu  LH44-02-29/1-817(17)
er !...  Voilà ce que c'est que d'avoir lu les  Mémoires  de Lauzun.  À demain.     [Vendredi] 1  LH44-02-29/1-818(26)
º Avez-vous dans v[otre] bibliothèque tous les  Mémoires  sur la Révolution française ?     3º P  LH44-06-02/1-856(13)

Mémoires d'une jeune mariée
hîta aura déployé ses grandes ailes, quand les  Mémoires d'une jeune mariée  auront montré les d  LH35-01-26/1-227(25)
 000 fr.  J'aurai fini Séraphîta, commencé les  Mémoires d'une jeune mariée  et fini la livraiso  LH35-08-11/1-264(36)
 de moeurs.     César Birotteau avance, et les  Mémoires d'une jeune mariée  sont sur le chantie  LH34-11-22/1-207(.7)
 ne parle pas de Birotteau le parfumeur ni des  Mémoires d'une jeune mariée , ce sera pour soute  LH34-11-26/1-210(.5)
ra dans quelques jours.  Je vais m'occuper des  Mémoires d'une jeune mariée , délicieuse composi  LH34-10-26/1-200(23)
té; mon 3me dixain, Le Lys dans la vallée, Les  Mémoires d'une jeune mariée , La Fleur des pois,  LH35-05-01/1-243(34)
donne coup sur coup Le Lys dans la vallée, les  Mémoires d'une jeune mariée , la livraison de We  LH35-06-12/1-253(28)
e frémir.     On m'offrait hier 12 000 fr. des  Mémoires d'une jeune mariée , mais je préfère le  LH35-01-16/1-225(19)
e majestueuse conception.     J'ai à faire Les  Mémoires d'une jeune mariée , un ouvrage en fili  LH35-03-11/1-235(28)
 L'Enfant maudit, Soeur Marie-des-Anges et Les  Mémoires d'une jeune mariée .  Ce qui m'a horrib  LH35-03-30/1-239(20)
 Père Goriot; 2º Le Lys dans la vallée; 3º les  Mémoires d'une jeune mariée ; 4º César Birotteau  LH35-08-23/1-267(37)
vais me mettre à mes pièces de théâtre, et aux  Mémoires d'une jeune mariée  ou à Soeur Marie-de  LH38-01-20/1-434(16)
ues, La Haute Banque, La Femme supérieure, les  Mémoires d'une jeune mariée  qui seront de grand  LH36-12-01/1-355(.5)
voir voyager, j'ai vendu et touché le prix des  Mémoires d'une jeune mariée , en sorte qu'avec l  LH36-07-13/1-332(15)
e 3me dixain.  Et avoir préparé pour avril les  Mémoires d'une jeune mariée , sans compter ce qu  LH36-12-01/1-353(12)

Mémoires de deux jeunes mariées
univers, à mon seul public, à mon Ève avec les  Mémoires de 2 j[eunes] mariées .  Il y a là une   LH42-11-11/1-611(45)
mais je ne puis pas refuser Villemain.     Les  Mémoires de deux jeunes mariées  paraissent dans  LH41-09-30/1-541(.6)
ki a sa dédicace dans La Comédie humaine.  Les  Mémoires de deux jeunes mariées  paraissent dans  LH41-09-??/1-539(13)
i qu'il m'a semblé que je n'avais fait que les  Mémoires de deux jeunes mariées  quand j'ai lu c  LH42-10-14/1-603(39)
euvre encore incomplète); j'ai mis aux 3/4 les  Mémoires de deux jeunes mariées  qui vont paraît  LH41-06-01/1-531(29)
me de La Comédie imprimé à l'avance et que les  Mémoires de deux jeunes mariées  s'y trouvent, p  LH42-06-09/1-586(34)
ait, mis à l'ouvrage, et je viens de finir les  Mémoires de deux jeunes mariées , de faire Ursul  LH41-06-??/1-534(20)
e Mathilde d'E[ugène] Sue (son amant) avec les  Mémoires de deux jeunes mariées , et que partout  LH42-01-10/1-551(18)
] Savarus.  Mais il est vrai que selon moi les  Mémoires de deux jeunes mariées , même auprès d'  LH42-10-14/1-603(25)
je vous ai dit pour le dernier moment.     Les  Mémoires de deux jeunes mariées , publiés dans L  LH42-01-05/1-548(.5)
Le Messager, et j'achève pour mon libraire les  Mémoires de deux jeunes mariées .  C'est bien de  LH41-03-??/1-526(.3)
aire 1º Quinola; 2º Le Curé de village; 3º Les  Mémoires de deux jeunes mariées ; 4º Ursule Miro  LH42-06-09/1-586(25)
ré de village paraît dans quelques jours.  Les  Mémoires de deux jeunes mariées  s'achèvent, mon  LH40-12-16/1-521(.8)
euvre.     Votre opinion a du succès, sur les [ Mémoires de deux] Jeunes mariées .  Tous les art  LH43-03-02/1-650(24)
esse; 2º Albert Savarus; 3º 1/4 de volume des [ Mémoires de] deux [jeunes] mariées ; 4º mon Avan  LH42-08-25/1-600(22)
mme de Madame Gaston ? Ville d'Avray, dans les  deux jeunes mariées .  Je t'aime comme Macumer a  LH45-09-07/2-.71(.1)

Mémoires du Juif Errant (Les) -> Juif-Errant(Le)

mémorable
ment.     Quinola a été l'objet d'une bataille  mémorable , semblable à celle d'Hernani.  On est  LH42-04-08/1-566(16)
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ais pour vous aller voir, et j'ai vu ces lieux  mémorables  où l'Empereur a combattu, et la mais  LH42-07-12/1-593(24)
on, j'étais en colère, épileptique, comme à la  mémorable  affaire de Heidelberg !     Au moment  LH46-11-17/2-421(31)

menace
in qui ne m'ait touché profondément, malgré la  menace  de : Il y a soumission et soumission, co  LH44-11-08/1-927(37)
e que M. Lisfranc a cru avoir guérie et qui la  menace  de nouveau; mon frère est toujours un ch  LH36-05-01/1-317(30)
 peur que, dans ton état, tu ne t'effrayes des  menaces  de la Chouette.  Ce n'était qu'une de c  LH46-06-28/2-233(11)
toi ! va, je te referai jeune et jolie; et tes  menaces  de laideur ne m'effrayent pas du tout.   LH45-02-15/2-.18(24)
bligations; 1º que Le Messager me demande avec  menaces  Les Paysans (2 volumes in-8º) dus égale  LH42-01-20/1-553(12)
itation épistolaire, j'ai 5 lettres pleines de  menaces , de projets, etc.     Comme j'ai à régl  LH47-05-15/2-549(.1)

menacer
te prétendue galanterie.  Quelque chose qui me  menace  c'est la Cristina Trivulzio.  Je reçois   LH44-04-07/1-836(31)
sauriez imaginer quel succès a eu ce bijou qui  menace  d'être européen.  Borget qui est revenu   LH35-03-30/1-241(.8)
 qui arrêtent tout procès.  Chl[endowski] nous  menace  de déposer son bilan, si on ne l'aide pa  LH45-11-19/2-102(.7)
le est folle, elle m'écrit des lettres où elle  menace  et où elle demande 1 200 fr. de rentes,   LH47-07-17/2-628(26)
 contre le danger réel, si tant est qu'il vous  menace  jamais, ce que je ne crois guère.     Ce  LH46-06-21/2-222(13)
attement et à la soumission, et, comme elle ne  menace  que notre bonheur, en espérant le troubl  LH46-06-28/2-233(14)
d'histoire 500 fr. et les peintres d'ornements  menacent  de coûter 1 500 fr.  Si ce n'est que 1  LH46-12-12/2-461(.8)
disait un grand médecin, est un des fléaux qui  menacent  les enfants des riches, on s'arrange a  LH36-06-??/1-327(29)
 je vous assure que de nouveaux tours de force  menacent  mon avenir de santé.  La maladie qui,   LH44-09-17/1-909(.9)
ation de Lamartine.  Les ouvriers commencent à  menacer  Chou-Blanc.  En effet tout son système   LH48-03-27/2-776(.7)
r vis-à-vis de Rostchild, et j'irai jusqu'à le  menacer  d'un procès, car il ne peut pas prendre  LH48-07-10/2-896(27)
ici Le Soleil qui va descendre dans la lice et  menacer  à la fois Le Siècle et Le Constitutionn  LH44-04-07/1-838(.3)
 et il me semble que quelqu'affreux malheur me  menacerait , s'il n'en était pas ainsi.  La Dest  LH43-12-27/1-759(35)
5 400 fr., qui sont l'argent de mon voyage, ou  menacé  d'avoir des difficultés pour les faire r  LH43-07-01/1-701(13)
sur lequel 10 500 fr. sont dûs, cet argent est  menacé  d'être rien, car la panique atteint les   LH48-03-25/2-766(45)
rs des craintes en voyant mes travaux.  Il m'a  menacé  de l'inflammation du tégument de mes ner  LH33-11-12/1-.88(36)
t des excuses, mais je l'ai regardé, et il m'a  menacé  de me poursuivre, car il a un jugement,   LH46-07-16/2-260(35)
car nos journaux n'osent plus tout dire.  On a  menacé  de mort Girardin qui trouvait nécessaire  LH48-04-21/2-809(19)
la mettre à la porte.  Croirais-tu qu'elle m'a  menacé  de nous faire le plus de mal possible, e  LH46-06-27/2-231(36)
ant le 22, ayant encore 40 feuillets à écrire,  menacé  de perdre 5 400 fr., qui sont l'argent d  LH43-07-01/1-701(13)
té Le Constitutionnel, l'a mis à 48 francs, et  menacé  les 45 000 abonnés du Siècle avec Le Jui  LH44-04-07/1-837(36)
ou que ces gens-là.  Et Lamartine, là-dedans !  menacé  maintenant d'être assassiné, à toute heu  LH48-04-21/2-809(32)
oir recouvrer ce qu'il avait mis sous son nom,  menacé  par elle d'être renvoyé et de tout perdr  LH40-02-10/1-505(.6)
 éteindre le dernier procès dont je pusse être  menacé , il a fallu le dévouement de mon tailleu  LH36-07-13/1-330(21)
us] regarde, surtout depuis que le docteur m'a  menacé , je ne cesse de me régaler par les yeux   LH48-04-09/2-795(24)
t que le Roi sacrifie son ministère, ou il est  menacé .  Le combat se précise de plus en plus e  LH48-02-22/2-710(37)
is dix ans, les pieds dans un brasier, la tête  menacée  d'une fièvre cérébrale, et mon docteur   LH42-07-12/1-594(23)
omme elle est constituée.  Elle sera bien plus  menacée  par les Polonais agresseurs de la R[uss  LH48-04-04/2-790(43)
vous donner une mauvaise nouvelle.  Ma vue est  menacée , il y a tendance à la paralysie des deu  LH48-04-08/2-794(35)
r de moi, et de mes amis.  La civilisation est  menacée ; les arts, les sciences, les progrès so  LH32-05-??/1-.11(30)
vement à travers le fléau.  Mais n[ous] sommes  menacés  d'un bien plus grand fléau, c'est la gu  LH48-08-08/2-956(21)
 de Biencourt est arrivé à Azay, n[ous] sommes  menacés  de l'avoir, cependant les pluies contin  LH48-06-18/2-872(16)
 violent; mais mes intérêts sont si violemment  menacés  et je suis si pauvre qu'il m'est interd  LH40-06-21/1-514(.8)
aison.  Après l'assignation, les entrepreneurs  menacés  se sont tenus tranquilles.  Aujourd'hui  LH47-01-18/2-526(25)
acée; les arts, les sciences, les progrès sont  menacés .  Moi-même, organe d'un parti vaincu, r  LH32-05-??/1-.11(30)
 ce mal qui m'a envahi hier.  Tout le monde me  menaçait  de cela.  Je comptais sur ma force et   LH34-08-20/1-184(34)
3 heures, pour combattre l'inflammation qui me  menaçait  et à un régime débilitant qui m'a donn  LH41-06-??/1-534(15)
[résentati]on aux Français, l'horizon est trop  menaçant , je ne fuis pas le danger, mais j'ai p  LH48-08-23/2-986(34)

ménage
-> École des ménages (L')
-> femme de ménage

urd'hui !  Tenez, voici les comptes de n[otre]  ménage      Maison de la rue Fort[unée]     Capi  LH48-03-27/2-784(12)
  Que deviendrais-je si j'avais à veiller à un  ménage  !  Mme de Brug[nol] me rend beaucoup de   LH44-07-31/1-891(24)
itif, au comparatif et au superlatif.  Oh ! le  ménage  ! j'ai acheté pour 150 fr. 2 paires de f  LH46-09-20/2-324(35)
ns.  Oh ! lplp... vois où ça me mène de parler  ménage  !...  Voici le jour, et je me suis levé   LH46-08-22/2-311(.1)
tions, n[ous] serons logés, meublés et n[otre]  ménage  (moins l'argenterie à compléter) sera co  LH46-09-23/2-330(.8)
rant de 9bre.  Cela fait avec l'argent pour le  ménage  5 000 fr. à trouver, et 4 000 fr. pour m  LH46-10-18/2-377(12)
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'aisance chez moi, car je sacrifie toujours le  ménage  au payement des dettes.  Indiquez-moi co  LH44-07-17/1-880(32)
     Dimanche 16 [juin].     Lirette fait déjà  ménage  avec le curé de Passy, elle s'est confes  LH44-06-16/1-862(21)
 Grisi est hideuse, et quelle vermine ronge ce  ménage  composé de deux personnes aussi sales l'  LH48-03-06/2-733(.2)
el, me remuer pour faire acheter la commode du  ménage  d'Henri IV et voir le plâtre de David.    LH44-01-16/1-780(23)
de vient de recevoir 1 600 fr. pour assurer le  ménage  d'ici la fin de mars.  Ceci est le prix   LH43-12-15/1-752(14)
es acquisitions de linge, car elle se fait son  ménage  dans le cas d'Elsch[oët] comme dans le c  LH46-08-14/2-302(.5)
 pour les cas extraordinaires.  (Je suppose le  ménage  dans sa maison, avec ses meubles payés.)  LH42-07-12/1-590(25)
ulant le garantir du froid.  J'ai augmenté mon  ménage  de 6 serviettes damassées, achetées à Dr  LH43-11-07/1-725(16)
cris, il n'y a pas un seul pou tedesco dans le  ménage  de ce comte et de tous ses amis.  Pauvre  LH48-04-01/2-785(25)
ier.     Entre 12 000 francs de rentes pour un  ménage  de deux personnes (mari et femme) et 60   LH42-07-12/1-589(38)
ut des lits, il faut tout.  Autre chose est un  ménage  de garçon où tout est à la diable, et un  LH46-08-23/2-311(22)
ble réaction en mon coeur, en pensant au petit  ménage  de la rue Cassini.  Comme je me suis jur  LH34-02-15/1-136(25)
fera voir dans quelles nécessités se trouve le  ménage  de la rue Fortunée, d'où la fortune est   LH48-05-04/2-824(36)
  Mon Dieu, vendredi, à dîner, j'ai vu dans le  ménage  de ma soeur une de ces scènes qui prouve  LH34-02-15/1-136(22)
 chez eux.  C'est un événement heureux dans le  ménage  de ma soeur.  Voilà la nouvelle.     Une  LH46-07-12/2-255(11)
 de faire des consultations pour sa santé.  Le  ménage  de mon frère est de plus en plus désespé  LH34-11-22/1-206(16)
 le peux, sans te donner le moindre souci, ton  ménage  de Paris ne doit te causer que du plaisi  LH47-01-10/2-514(33)
 104 000 fr.  Ainsi je crois que cet aperçu du  ménage  de Paris vous satisfera.  Quand je posai  LH48-07-15/2-915(18)
où vous ne pourrez rien envoyer à votre pauvre  ménage  de Paris.  C'est donc ce matin que je me  LH48-03-24/2-766(11)
 vous devais-je pas ce fidèle tableau de votre  ménage  de Paris.  Oui mais voilà 5 000 fr. de m  LH33-10-31/1-.81(23)
rien acheter, sous peine de mettre en péril le  ménage  de Paris.  Quelle chance que celle d'avo  LH46-09-24/2-334(.8)
on voyage, 3 000 fr. de dettes à payer dans le  ménage  de Passy, 2 500 fr. d'une dette à payer   LH43-04-27/1-676(12)
cu avec vous q[ue]lq[ues] minutes dans le joli  ménage  de votre soeur, tant vous êtes bon peint  LH35-11-25/1-279(17)
nt à Passy.  Ces 1 600 fr.-là vont défrayer le  ménage  des Brugnols pendant les 3 mois de trava  LH43-12-11/1-746(16)
homme marié, et qu'il s'agit de représenter un  ménage  digne et convenable.  Songe que n[ous] a  LH46-09-24/2-332(30)
ous] faudra, ce sera du linge et des choses de  ménage  dont je te parlerai.     Il faut laisser  LH46-06-02/2-200(23)
 dette serait toujours de 133 000 fr. !  Si le  ménage  en paye 23 en février, restera 110 000 f  LH47-06-05/2-569(34)
inée et le bahut.  Il est vrai que l'argent du  ménage  est donné pour tout le mois d'octobre.    LH46-10-04/2-365(19)
t ma montre de Genève 100 fr.; total 800 et le  ménage  est sans argent.  D'un autre côté, il y   LH46-10-21/2-380(.9)
c de Praslin est mort hier.  La Marneffe de ce  ménage  est une dlle de Luzzi, petite-fille d'un  LH47-08-25/2-680(32)
atriotes] seront dans leur misère.  Ainsi, ton  ménage  et celui de Georges sont entre deux feux  LH46-09-20/2-325(18)
 les chemises à Doctor.  Voilà les affaires de  ménage  et d'entomologie terminées.  Maintenant,  LH48-06-24/2-883(.5)
ce paisible, secrète, obscure, heureuse par le  ménage  et la confiance, vous ne saviez pas comb  LH37-10-20/1-417(18)
le plaisir, l'orgueil, qui donne le bonheur du  ménage  et la sécurité de l'âme, l'amour qui est  LH43-01-20/1-634(38)
uvenir ou ton avenir.  Mes manuscrits, n[otre]  ménage  et toi, voilà toute ma pensée, au positi  LH46-09-20/2-324(34)
ne armoire, des chaises, un tas de vétilles de  ménage  extrêmement ennuyeuses et coûteuses.      LH47-05-15/2-551(24)
es pour vous vont croissant, car les tracas du  ménage  fanandélestre [?] sont inévitables.  On   LH48-04-13/2-800(18)
es sont achetés et payés à 2 000 fr. près; mon  ménage  fournit tous les lits de domestique.  La  LH46-11-20/2-426(44)
montrer comment le Budget se manifeste dans un  ménage  français.     Adieu, ou plutôt au revoir  LH44-06-18/1-866(32)
ans, et je ferai une nouvelle pour subvenir au  ménage  jusqu'au 15 août.  Le solde des Paysans   LH46-06-28/2-234(.6)
   La Chouette sera partie, elle aura pris son  ménage  le 15 Xbre et elle aura de moi des bille  LH46-11-24/2-433(10)
tes économies s'emploient, les acquisitions de  ménage  les ont dévorées cette fois.  Mais je le  LH46-09-20/2-325(30)
is eue d'avoir à payer cela dans les dettes du  ménage  lplp.  Cette petite affaire va retarder   LH48-08-02/2-950(10)
gent qui, ici, rapporterait 100 p. 100 dans le  ménage  lplp.  Mais comme ce revirement ne peut   LH44-08-30/1-906(14)
inées.  Or, vous savez que la maison, c'est le  ménage  Lplp.  Puis il faut la considérer comme   LH48-08-27/2-999(28)
 en vaut bien 6 000.  Ne faut-il pas monter le  ménage  lplp. ?...  Tout ce qui n[ous] est indis  LH45-12-08/2-117(10)
ez qui je n'étais pas loin, et là, sa femme de  ménage  m'a conduit à ses lieux où j'ai failli m  LH46-08-07/2-295(11)
our tout ce qu'il me faudra.  7 500 fr. et son  ménage  meublé, la rendent une fée d'activité.    LH46-06-02/2-200(14)
Bosberg, il me reste ce matin 20 centimes.  Le  ménage  n'a pas un sou, et j'attends 1º ma montr  LH46-10-18/2-377(.8)
 de mobilier; tout ce qui sera emménagement et  ménage  n[ous] restera à faire, et n[ous] le fer  LH46-09-23/2-330(.6)
mains de la Montagnarde pour assurer la vie du  ménage  pendant 3 mois, à part Gendres et belles  LH43-12-03/1-734(39)
r ces trois têtes chéries, et sur ce que votre  ménage  peut amener dans la famille des Saltimba  LH47-02-27/2-542(33)
j'aurai 1 000 fr. d'argent devant moi, dans le  ménage  pour le ménage, ce qui fut une utopie de  LH44-08-09/1-900(11)
énage de garçon où tout est à la diable, et un  ménage  pour nous deux.  Le provisoire, les chos  LH46-08-23/2-311(23)
oisins sont de jeunes mariés qui remplacent un  ménage  que je connaissais depuis 18 ans, et qui  LH48-06-05/2-861(.3)
 fier de te montrer au commencement de n[otre]  ménage  quelle est la puissance de ton lp et le   LH46-10-26/2-393(.8)
ndettez pas, il y en a bien assez d'un dans le  ménage  qui se trouve aux prises avec ces affreu  LH44-07-25/1-887(32)
de porcelaines; et un tas de petites choses de  ménage  qui sont inimaginables.  Ainsi, il a fal  LH47-06-25/2-599(33)
 !  Je te l'ai dit à satiété; une fois que mon  ménage  sera monté, complet, je n'achèterai rien  LH47-01-03/2-507(11)
est elle à qui j'adresse les lettres p[our] le  ménage  Zu.     Allons, mille tendresses à ma Li  LH48-08-19/2-978(.8)
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reine décidera. Ce qui m'effraye moi, c'est un  ménage  à Paris, j'ai agité de laisser ici tout   LH46-06-25/2-229(23)
  Tous les jours je me dis, en pensant à votre  ménage  à vous trois : — J'espère qu'elles sont   LH44-02-10/1-806(16)
 terre, eh ! bien j'aurai eu le luxe, là où un  ménage  économe aura eu la pauvreté.  Mon cabine  LH42-07-12/1-591(19)
emme) et 60 000 francs de rentes (pour le même  ménage ), tous les revenus intermédiaires sont p  LH42-07-12/1-589(39)
a table de la bibliothèque, 1 000 fr. pour mon  ménage , 500 fr. à Liénard, et 600 fr. pour le l  LH46-12-15/2-467(32)
, ses vices, son manque de conscience pour son  ménage , c'est un véritable enfant à la manière   LH33-03-??/1-.32(14)
r. d'argent devant moi, dans le ménage pour le  ménage , ce qui fut une utopie depuis 4 ans !  A  LH44-08-09/1-900(11)
our 150 fr. 2 paires de flambeaux, et 2 de mon  ménage , cela fait en tout 4, et n[ous] avons 8   LH46-09-20/2-324(36)
e depuis 9 mois pour qu'elle brille dans notre  ménage , comme brilleront les beaux moments de c  LH45-11-13/2-.98(38)
à cause de lord Byron.  Elle suffit à un petit  ménage , comme serait celui d'un pauvre poète oc  LH37-04-10/1-370(22)
aut encore 800 francs pour réassurer la vie du  ménage , d'ici la fin de mars.  La Montagnarde a  LH44-01-17/1-781(11)
ent de la vie.  Entrons dans les détails ?  Un  ménage , dans ses 5 mois d'hiver à Paris (9bre,   LH42-07-12/1-590(20)
pagne, je compte vous faire une description du  ménage , du château et de tout ce que je verrai.  LH48-06-22/2-874(21)
porter 4 500 fr., qui paient les dettes de mon  ménage , et 2 500 fr. à un créancier.  Le reste   LH43-05-15/1-683(.9)
elle en fera ce qu'elle voudra, elle prend son  ménage , et elle sera ou buraliste ou mariée; n'  LH46-09-24/2-332(15)
 les 2 000 de ma mère, plus 500 pris p[our] le  ménage , et je remettrai 500 à la Chouette, à-co  LH46-07-03/2-242(.4)
r. à ma mère puis environ 3 000 dans mon petit  ménage , et les 7 000 de la Ch[ouette], qui me f  LH46-08-14/2-302(.2)
ut a pris mon temps, j'ai négligé fortement le  ménage , et quand je suis venu à Passy, comme il  LH46-08-16/2-305(23)
ter la valeur.  Ceci est à titre d'affaires de  ménage , et une femme doit tout savoir.  Ceci n'  LH43-05-16/1-686(42)
jusqu'en 8bre en payant tout rue Basse, loyer,  ménage , etc.  Maintenant Les Paysans, Les Petit  LH46-08-14/2-301(26)
 de la fatalité pécuniaire qui règne sur notre  ménage , il fallait rester où tu étais; voilà me  LH47-01-01/2-503(27)
Dans tous les malheurs qui s'apprêtent pour le  ménage , je ne vois que la possibilité de n[otre  LH48-04-13/2-801(25)
 y aura du grabuge, je ne sais lequel, dans le  ménage , les Chl[endowski] laissent échapper, no  LH46-12-25/2-485(44)
ait vous servir, elle n'a ni l'intelligence du  ménage , ni l'esprit d'activité, ni l'esprit de   LH44-06-18/1-865(13)
nette; nous n'avons rien à craindre dans notre  ménage , on ne nous épargne pas les pierres !  J  LH45-01-03/2-..8(22)
entresol, et je suis allé 3 fois dans un autre  ménage , où l'on ne me tirait pas de mon erreur,  LH48-02-19/2-705(33)
eur d'être ensemble sans contrainte dans notre  ménage , pauvre ou riche, n'importe, mais tous d  LH46-06-25/2-229(.7)
te à Méry, après t'avoir écrit, et j'ai vu son  ménage , pauvre poète !  Lié par la plus vulgair  LH45-11-13/2-.97(33)
 un tas de petites dépenses, au sujet de notre  ménage , qui grugent la bourse, c'est effrayant.  LH46-12-26/2-487(11)
e la Touraine en parle !  Moi, je veux voir le  ménage , si c'est possible, car c'est plus beau   LH48-06-22/2-874(15)
sse est marié, il y aura donc 2 femmes dans le  ménage .     Chère, ne vous endettez pas, il y e  LH44-07-25/1-887(31)
is je te demanderai quelque peu d'aide pour le  ménage .     Je suis allé ce matin chez Mme [de]  LH46-06-02/2-198(44)
     Mille tendresses, et mes amitiés au jeune  ménage .     Je suis dans une telle atmosphère b  LH47-07-20/2-633(37)
s d'une promenade à ce jardin où nous causions  ménage .     Jeudi 4 heures.     J'ai enfin sign  LH44-08-08/1-898(36)
uette, qui reste Elsch[oët] et 500 fr. pour le  ménage .     Les frais pour l'acquisition de Pot  LH46-07-27/2-276(10)
.  Adieu, mon trésor.  Maintenant, pense à ton  ménage .     Mardi [22 septembre].     Je n'ai p  LH46-09-21/2-328(14)
e bibliothèque, en outre de ce qu'il faut à un  ménage .  C'est introuvable.  Je vais chercher s  LH46-08-10/2-298(10)
i tout ce dont je ne veux pas pour se faire un  ménage .  Ce sera tout à fait terminé d'ici au m  LH46-01-01/2-145(18)
le le plus qu'elle peut; elle veut se faire un  ménage .  Elsch[oët] n'a rien; il faut qu'elle p  LH46-06-28/2-233(25)
, ou vous n'avez pas souvent 60 fr. dans votre  ménage .  Hélas ! mon tuteur qui vient déjeuner   LH43-04-28/1-677(13)
our vivre un an et 1 000 fr. pour se mettre en  ménage .  Il n'a rien, pas même d'habits, ni de   LH46-06-13/2-209(38)
0 000.  Voilà où en sont les affaires de notre  ménage .  Il s'agit seulement de ne pas mourir d  LH35-11-21/1-273(33)
omet de s'employer avec ardeur aux intérêts du  ménage .  Il voudrait savoir déjà madame à sa ca  LH43-11-07/1-725(26)
usqu'à ce que nous soyons mariés et dans notre  ménage .  Je ne pense qu'à toi; je ne peux rien   LH45-10-16/2-.94(13)
'ai encore appris de singulières choses sur ce  ménage .  Je ne puis pas vous les écrire, cela d  LH35-06-28/1-257(.2)
500 fr. p[our] la Chouette, et 500 fr. pour le  ménage .  Le Constitut[ionnel] donnera cela.      LH46-07-25/2-271(31)
iétés ont réagi sur les plus petites choses du  ménage .  Mme [de] B[rugnol] qui ne veut pas dép  LH45-02-15/2-.20(14)
que je dois pour les caisses d'Allemagne et le  ménage .  Puis il faut trouver 6 000 fr. pour no  LH46-10-26/2-392(39)
tat moral pour ne pas vous chagriner.  Parlons  ménage .  Tous les draps sont à refaire, même ce  LH47-06-22/2-592(.5)
fr. à la Chouette qui achète du linge pour son  ménage .  Tu sais comme j'ai poursuivi l'affaire  LH46-07-06/2-248(11)
lâchera pas un centime que pour les besoins du  ménage .  Vous comprenez qu'en voulant faire des  LH44-09-20/1-912(34)
re, il tient sa femme fort juste, elle fait le  ménage ; c'est une servante déguisée sous le tit  LH34-10-18/1-197(20)
rel que l'Ève soit au fait des affaires de son  ménage ; j'ai bien des choses encore à vous dire  LH42-10-17/1-606(24)
c] Lagny !  Je laisserai mille francs dans mon  ménage ; j'aurai 2 500 fr. dans ma poche, et nul  LH43-04-23/1-670(24)
'est impossible.  La propriétaire nous a mis 5  ménages  de prolétaires, avec enfants de proléta  LH44-08-30/1-905(39)
 comme l'image de saint Nicolas, chez tous les  ménages  russes.  Allons, ma sainte et noble pré  LH48-05-12/2-834(34)
es mariages heureux.  Il y a dans Paris 40 000  ménages  sur parole, sans contrat, ni religieux,  LH38-11-15/1-473(23)
ions à faire, car il avait arrangé cela pour 2  ménages , il en convient; mais il dit que cette   LH46-02-05/2-172(15)

Ménage de garçon en province (Un)
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 il n'y était pas.  Vous pourrez lire aussi Un  ménage de garçon  dans son entier.     Je me sen  LH43-04-28/1-677(.2)
 de La Comédie humaine, Le Curé de Tours et Un  Ménage de garçon  font avec L'Illustre Gaudissar  LH43-03-02/1-649(37)
rd plus favorablement.     Les Deux Frères (Un  Ménage de garçon ), que la contrefaçon vous enve  LH42-11-11/1-611(41)
endront dans La Comédie humaine le titre de Un  Ménage de garçon , c'est la 3me histoire de[s] C  LH42-10-29/1-609(20)
 dans La Comédie humaine portera le titre d'Un  Ménage de garçon .  Cette dédicace l'a rendu trè  LH42-11-11/1-611(.1)
ommé, parmi mes ennemis, un chef-d'oeuvre : Un  Ménage de garçon en province  (Les Deux Frères,   LH43-04-23/1-670(.5)
 titre de Le Danger des mystifications); 6º Un  Ménage de garçon en province  que j'achève pour   LH42-08-25/1-600(25)

ménagement
t, les larmes aux yeux ses économies, avec des  ménagements  et des circonlocutions à tirer des   LH48-06-19/2-872(28)
une finesse et d'une justesse admirables.  Les  ménagements  qu'on y a pour Georges indiquent la  LH48-04-05/2-792(34)

ménager [verbe]
voyer avec le buste.  C'est une affaire que je  ménage  avec le bon directeur.  E. Sue vient de   LH44-01-14/1-779(16)
ère Goriot est encore une surprise que je vous  ménage  dans le genre de L'Absolu.  Quoique ces   LH35-01-04/1-220(.9)
tâche de me les envoyer à des jours certains.   Ménage  la sensibilité d'un coeur enfant, tu ne   LH33-11-03/1-.84(12)
que soit la maison des deux lps !  Enfin je te  ménage  une surprise ! tu seras vraiment joyeuse  LH46-11-16/2-420(.6)
s yeux les prodiges que j'ai accumulés pour me  ménager  4 mois en 1842, d'avril en août, car ma  LH42-01-10/1-550(.2)
'est n[otre] bonheur, et je suis excessivement  ménager  de ce qui n[ous] regarde.     Allons, a  LH44-04-29/1-850(10)
puis obtenir de régler mon travail, je puis me  ménager  des mois de repos, et vous savez ce que  LH36-05-16/1-318(31)
st de concilier la richesse et la pauvreté, de  ménager  la chèvre et le chou.  Avec 12 000 fran  LH42-07-12/1-589(31)
 repos ne seraient pas de trop, et pour me les  ménager , il faut achever ces choses-là, sans co  LH44-07-20/1-885(23)
oici 11 ans que vous l'entendez.  Il faut vous  ménager , vous l'entendrez jusqu'à la fin de nos  LH44-02-04/1-802(.6)
rçue du petit plaisir de vanité que je vous ai  ménagé  en vous faisant voir q[ue]lq[ues] lignes  LH44-04-24/1-848(19)
travaux au théâtre.  Cet argent que je m'étais  ménagé , et sur lequel 10 500 fr. sont dûs, cet   LH48-03-25/2-766(44)
ie et qui dans ses derniers jours, n'a pas été  ménagée , car en deux ans ses deux enfants les p  LH36-07-13/1-330(.2)
 en belles pierres de taille, les espaces sont  ménagés  de manière à les faire valoir, et, sans  LH43-10-14/1-715(32)
 moitié de sa dot avec les gains que je lui ai  ménagés .  Je vais l'aller voir et lui porter un  LH44-07-25/1-886(22)

ménager [adj.]
s ailleurs !  Dissiper notre argent, madame la  ménagère  !! oh ! oh ! ah ! ah !...     Soigne-t  LH44-12-23/1-937(45)
te rendra triplement heureuse, n'est-ce pas ma  ménagère  ?  Enfin, j'ai découvert que la gouv[e  LH45-09-07/2-.69(.4)
l de Russie, on y est parfaitement bien, et la  ménagère  apprendra sans doute avec plaisir qu'o  LH43-10-14/1-715(16)
r.  J'ai remis mille fr. à Mme de B[rugnol] la  ménagère , Gavault a donné 450 fr.  Ces 1 500 fr  LH43-11-07/1-725(.1)
]     Paris, [jeudi] 24 août.     Chère petite  ménagère , j'ai à faire à v[otre] cher Zu un com  LH48-08-24/2-991(.5)
nconnus, moi travaillant, toi faisant la bonne  ménagère .  Eh ! bien, toute la partie de mobili  LH45-12-08/2-114(40)
 rendez-vous a réveillé d'idées bourgeoises et  ménagères .  On serait si heureux là.  Tous les   LH38-08-08/1-462(39)

Ménars
s Dreux, qui a été bâti par la Pompadour avant  Ménars .  Les dessus de porte et 3 panneaux vien  LH46-12-30/2-496(26)

Mendelsohn
lé, j'ai fait les 3 visites : Redern, Bresson,  Mendelsohn , et, à mon retour, je me suis mis à   LH43-10-14/1-714(21)
ces de 20 fr. en tout 440 fr.  J'ai l'effet de  Mendelssohn  de 413 fr., total : 853 fr., et les  LH43-11-07/1-724(35)

mendiant
-> Roi des mendiants (Le)

l a rendu service à Henri IV qui l'a nommé son  mendiant  pour retraite; mais sous le Cardinal i  LH48-08-29/2-M01(.5)
res de la gueuserie, et qui assignait à chaque  mendiant  sa place, son quartier, et tous garant  LH48-08-29/2-M01(.1)
artres.     Hélas ! je vous arriverai comme un  mendiant , tout est perdu, les théâtres, les liv  LH48-02-26/2-720(12)
ui est extrêmement intéressant, car le Roi des  mendiants  est injustement accusé d'un crime.     LH48-08-29/2-M01(13)
la zone attribuée à son industrie.  Ce Roi des  mendiants  sous Louis 13 a été tour à tour calvi  LH48-08-29/2-M01(.3)
Sous Louis XIII, il y avait à Paris un Roi des  Mendiants , un syndic qui jugeait toutes les aff  LH48-08-29/2-M00(40)

mendier
  Je ne vous dirai pas tout; j'aurais l'air de  mendier  un regard favorable de la souveraine de  LH35-02-10/1-230(.8)
 sans rien que ce que j'arrache à l'avenir, je  mendie  l'avenir, je lui tends la main, il me je  LH36-04-30/1-316(.3)

mener
ile lais ème rats, aid l'ame ourre dais baîtes  maine  ha celuy deu çavent.     Geu çui traits p  LH46-09-23/2-341(24)



- 101 -

 cette année.  Il faut reprendre la vie que je  menais  rue de Lesdiguières : vivre avec peu de   LH37-06-03/1-387(34)
] avions décidé l'acquisition Salluon qui nous  menait  à 150 000 de dépenses, sans un liard de   LH46-10-02/2-360(22)
t j'étais dans un grenier, rue Lesdiguières; y  menant  la vie que j'ai décrite dans La Peau de   LH46-01-02/2-146(15)
cessité m'humilie !  J'écris ces choses-là, en  menant  les 4 volumes du Député d'Arcis où se re  LH43-01-20/1-634(.3)
ir, ainsi qu'avec Mme Elschoët.  Donc, il faut  mener  de front un immense travail, ma liquidati  LH46-05-30/2-191(24)
ous quitter que je retrouverai du courage pour  mener  de front, les affaires, les manuscrits et  LH45-11-21/2-103(19)
ber mon oeuvre.  Je vais reprendre Orgon et le  mener  grand train, ainsi que Le Père Goriot.  M  LH48-04-14/2-803(27)
r qui est ami de Potier, et il s'est chargé de  mener  l'affaire en poste, il a écrit hier qu'il  LH46-07-28/2-276(37)
r, te promener aux heures noires, avec moi, et  mener  la vie d'Esther quand elle était heureuse  LH47-01-16/2-526(.7)
es avec toute l'activité qu'elles réclament, à  mener  les affaires littéraires, et à travailler  LH44-07-31/1-891(23)
ns pincer Locquin [sic] par les oreilles et le  mener  loin.     Je me suis levé ce matin à 5 he  LH43-12-10/1-745(21)
e la dame à la glèbe de son dîner, et, voulant  mener  Mme A[line] et Paul[ine] dîner au Rocher   LH48-05-07/2-828(17)
us qu'un cadavre; pourquoi ne pas vous laisser  mener  par la main de Dieu à travers le monde et  LH46-06-21/2-221(34)
rieuse, voyageuse et amoureuse que je viens de  mener  pendant 4 mois.  C'est affreux, c'est un   LH45-09-03/2-.55(28)
t, que votre soeur doit venir voir.  Elle veut  mener  ses enfants aux Eaux de mer, à la Teste,   LH47-06-19/2-585(18)
ptionnelle, tu verras par toi-même que je puis  mener  une maison, sans aucune Thérèse.  J'ai co  LH46-08-16/2-305(19)
e de café Moka de bue en 8 jours !...  Je vais  mener  à la fois 2 pièces de théâtre : Orgon pou  LH47-07-05/2-615(29)
 la dévote, tu pourras de la salle à manger la  mener  à ta tribune à l'Église, sans sortir de c  LH47-01-11/2-519(.7)
eu tort de goûter à la seule vie que je puisse  mener , du moment où elle devait être interrompu  LH47-07-07/2-617(40)
 avec cette belle énergie qui vous caractérise  menez  à fin vos projets.  Je ne vous manquerai   LH44-06-01/1-855(21)
 de mes ambitions et de tout.  La vie que vous  menez , cette vie de curé de campagne, a toujour  LH38-08-07/1-460(34)
s les incidents vous les savez : l'intrigue de  Menz  de La Croix, etc.  Si Gertrude réussit et   LH48-04-16/2-805(21)
nt de bonne foi, tiens, à Tourtemagne, tu m'as  mené  (sans le savoir, toi), jusqu'à vouloir all  LH46-08-02/2-285(.2)
voir ce qu'on leur demande.  Les Liénard m'ont  mené  chez les fameux Grohé, les premiers fabric  LH46-12-09/2-454(.5)
 encore le coeur serré de l'avoir vu.  Je l'ai  mené  chez É. de Girardin qui lui a donné une pl  LH33-11-20/1-.99(23)
e.     Ah ! La Comédie humaine a reparu.  J'ai  mené  hier un journaliste chez le marchand de cu  LH44-01-17/1-781(22)
nt que j'étais revenu tout finir.     Cela m'a  mené  jusqu'à 1 heure, il a fallu aller à la pos  LH46-10-18/2-376(.6)
ar procuration.     Samedi 15 [juin].     J'ai  mené  Lirette hier inutilement à l'Archevêché.    LH44-06-15/1-861(29)
, nous aurons été logés gratis.  Le hasard m'a  mené  là.  Désespéré, après avoir lu ta lettre,   LH46-08-15/2-303(17)
wski.     Souverain est venu dîner, et je l'ai  mené  à La Marâtre, qu'on a reprise, et j'ai enf  LH48-07-21/2-923(21)
itié, vous saurez quelque jour quelle vie j'ai  menée  ces jours-ci.  Quels fardeaux j'ai portés  LH39-04-14/1-483(.7)
ne idée de la vie de lièvre poursuivi que j'ai  menée  de 1836 à 1846, l'état de mes papiers exp  LH46-07-14/2-258(.1)
 Triomphe de l'Étoile, tu sais, par où je t'ai  menée  de Passy à l'Arc, le soir où nous étions   LH46-08-09/2-296(18)
 parler franchement.  Eh bien, la vie que j'ai  menée  depuis 1836 a rendu vos recommandations p  LH42-02-22/1-560(14)
urtout la propreté, les chemins, etc.  Je l'ai  menée  hier se promener jusqu'aux fortifications  LH44-06-17/1-864(.4)
ssi, que ce fût un service de Watteau.  Atala,  menée  par son charmant beau petit nez fin, a mi  LH46-12-09/2-459(28)
[ambre] superbes, chez un marchand, et je l'ai  menée , elle et Pauline chez des m[archan]ds.  P  LH47-07-03/2-614(.8)
 de sa force, de sa valeur, par la vie qu'il a  menée , il a considérablement aimé.     Août.     LH40-07-03/1-516(33)
ngeance, et je vous raconterai comment je l'ai  menée ; vous verrez que toutes nos blessures ont  LH47-06-30/2-607(.9)
inir : ce mot On a écrit, me fait craindre des  menées  de Polonais.  Elle est capable d'avoir f  LH47-05-17/2-553(34)
 destinées de la famille Tedesca sont bien mal  menées .  Leur avidité stupide qui les a toujour  LH48-04-13/2-800(22)
urs sont des éléphants supportant des tours et  menés  par des esclaves, c'est garni de grosses   LH48-02-11/2-696(36)
blique, lorsque la France la nie.  Nous sommes  menés  par des insensés.     Allons adieu, je vi  LH48-03-06/2-733(19)
s jours, j'ai rencontré le père.. qui n[ous] a  menés  pour la 1re fois de St[rasbourg] à P[aris  LH45-12-30/2-141(35)
tombe.  4 ouvrages, 4 mois !  Voyez où cela me  mène  !  On en publiera 3 pendant mon absence.    LH43-04-24/1-671(36)
é.  Oh ! la misère, la pauvreté, voilà où elle  mène  : à être à P[assy] quand elle est à Dresde  LH44-12-28/1-940(37)
ine] à faire, il faudra bien 10 jours, cela me  mène  au 20, il en faudra autant pour faire les   LH45-09-10/2-.77(25)
illets à faire pour terminer La Bette, cela me  mène  au 4 9bre et les épreuves jusqu'au 7.  Il   LH46-11-01/2-396(19)
y faire tes affaires et en revenir.  Cela nous  mène  au 5 9bre,  N[ous] partirons le 7 9bre de   LH46-09-30/2-354(.5)
nt traité corporellement comme un animal qu'on  mène  au marché, et qui ont singulièrement aidé   LH33-10-06/1-.60(10)
tin.     Mais, je me répète.  Votre croyance y  mène  aussi bien que la mienne.  J'ai cru faire   LH36-06-??/1-326(18)
, et je suis à moitié du 3e dixain.  Enfin, je  mène  de front l'impression de 9 volumes.  Ma vi  LH34-06-03/1-165(31)
inis depuis 6 ans.  Oh ! lplp... vois où ça me  mène  de parler ménage !...  Voici le jour, et j  LH46-08-22/2-311(.1)
 [sic pour 6] 7bre 1845.     Si le hasard vous  mène  encore à Heidelberg, n'oubliez pas la port  LH45-09-06/2-.73(.8)
e chagrin; car, de jour en jour, la vie que je  mène  est de plus en plus intolérable.  Cet aveu  LH48-06-01/2-853(38)
emps d'arrêt à la grasse vie matérielle que je  mène  et ma santé s'en arrange à merveille.  Je   LH48-06-08/2-863(19)
 fruits et l'habitation.  Un ami de collège me  mène  l'affaire, car je l'ai décidée de mon chef  LH46-06-10/2-202(14)
hui, j'irai voir à faire le marché !  Voilà où  mène  l'oisiveté; c'est la mère de tous les meub  LH43-12-21/1-757(16)
depuis onze ans bientôt !  Voici 15 ans que je  mène  la vie d'un martyr !  Dieu m'a envoyé un a  LH43-05-16/1-685(33)
e, l'histoire de cette hideuse bourgeoisie qui  mène  les affaires.  Ce sera bien plus curieux q  LH42-12-21/1-625(19)
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 c'est un esquif chargé de souvenirs et qui me  mène  loin !  Il y a des détails, des choses aux  LH43-01-20/1-634(28)
mme mon mariage à Genève.  Cara, la vie que je  mène  ne souffre pas que les douces choses de l'  LH36-10-22/1-343(38)
ien ne vous peindra mieux la vie agitée que je  mène  que ces fragments de lettres.  Je n'ai pas  LH33-08-08/1-.47(.3)
avec Santi, avant tout.  Ainsi, tu vois que je  mène  tout de front; mais il le faut, l'enregist  LH46-09-26/2-343(33)
e, sans sortir de chez toi, comme une virtuose  mène  un amateur aux Italiens dans sa loge.  Ah   LH47-01-11/2-519(.8)
. 1/2 mon coupé de louage vient me prendre, me  mène  un jour à l'Opéra, un autre aux Italiens,   LH34-10-26/1-202(17)
euilletons, qui fait insérer des articles, qui  mène  un peu la Société des gens de lettres, une  LH39-07-??/1-491(.6)
tu des mains par trois fois.  Il faudra que je  mène  une fois ta soeur au spectacle, et je la m  LH47-01-04/2-510(.5)
t un très honnête homme, il travaille tant, il  mène  une vie si sage qu'il deviendra riche d'ic  LH45-09-06/2-.66(27)
a vois toujours une fois environ par mois.  Je  mène  une vie très retirée à cause de mes travau  LH41-03-??/1-527(.4)
urez une vue exacte de la maigre existence que  mène  votre mougick, qui du reste est sage comme  LH34-07-13/1-173(21)
 tous les jours, et si je vous disais où il me  mène  vous en seriez trop affligée.  Dès que je   LH48-04-26/2-813(20)
oitié comptant, moitié à 3 mois, ce qui n[ous]  mène  à 10 000 fr. seulement en janvier, et 10 0  LH46-09-24/2-331(30)
heter des bric-à-brac n'a pas de bornes; ça le  mène  à des brutalités comme à Rotterdam, il m'a  LH47-01-08/2-512(.6)
e toilette de monsieur; H : est un passage qui  mène  à I : grande bibliothèque située au-dessus  LH46-08-23/2-313(11)
 il veut faire un avoué.  Le fils depuis 3 ans  mène  à l'insu de ses parents la vie des lions d  LH48-05-31/2-853(11)
'aperçoit qu'il faudra descendre le revers qui  mène  à la boue d'où l'on était sorti, vous saur  LH46-09-30/2-358(34)
lq[ues] dégâts dans l'office et le couloir qui  mène  à la cuisine, mais c'était prévu; cela ne   LH48-02-17/2-700(24)
ibliothèque que v[ous] savez dans la pièce qui  mène  à la galerie, et ils ont cogné, tapé et em  LH47-07-27/2-643(23)
 aux tons de Boulanger.     Sachez que rien ne  mène  à la maladie de lady Lincoln comme les cla  LH38-02-10/1-440(.7)
ettez-moi de vous le dire, madame l'humble, ça  mène  à la pairie.  Mes dettes sont le seul argu  LH42-07-12/1-593(27)
 fort triste, et travaillant énormément.  Elle  mène  à peu près ma vie.  Elle se couche à six h  LH38-03-02/1-441(15)
ts dans le monde, car c'est ce matin que je la  mène  à son couvent.  Ce paquet ne partira donc   LH44-06-24/1-870(.6)
jourd'hui, j'ai M. Margon[n]e à dîner et je le  mène  à Tragaldabas.  Hier j'étais avec lui aux   LH48-07-25/2-929(12)
ut travailler 20 ou 22.  C'est la copie qui me  mène , il en faut 16 ou 20 feuillets par jour, e  LH46-10-30/2-395(41)
s, vous devez savoir quelle vie ennuyeuse on y  mène , je vais me mettre à travailler à ma coméd  LH38-04-22/1-452(21)
ntiment constant, la tristesse profonde qui me  mène , quand je suis seul.  Je ne vois plus Pari  LH48-08-12/2-962(13)
  Ce n'est pas l'ânier, c'est l'âne qui n[ous]  mène .     Après avoir payé toutes mes obligatio  LH48-04-27/2-814(15)
  Je ne veux plus supporter l'existence que je  mène .  Assez de travaux inutiles.  Je vais brûl  LH40-07-03/1-515(26)
garnir, et à 300 fr. par croisée, juge où cela  mène .  Or, faire cela provisoirement coûte les   LH46-08-22/2-310(35)
, et je suis forcé de rester 6 semaines qui me  mènent  au mois d'avril.     Le prêteur Gossart   LH48-03-04/2-730(11)
jamais, comme bien tu penses.  Ces sottises-là  mènent  ces messieurs à d'étranges palinodies.    LH47-01-04/2-509(31)
raisons pour connaître les diverses routes qui  mènent  chez vous.  Allons, encore adieu, et mil  LH36-12-01/1-356(11)
léans et que Versailles, où les chemins de fer  mènent  en si peu de temps.     En vendant les J  LH43-04-24/1-672(19)
 les plaisirs du coeur qui résument tout et le  mènent  jusqu'à la connaissance de Dieu par l'ex  LH35-06-04/1-251(21)
istres ?  Si c'est pris dans l'opposition, ils  mènent  L[ouis-]Ph[ilippe] à l'échafaud; si c'es  LH48-02-23/2-717(.9)
trats ne réquisitoirent [sic] plus, les jambes  mènent  la tête !  On ne lit plus, on ne joue pl  LH48-05-20/2-845(12)
 une conscience, dignes des grands bergers qui  mènent  les troupeaux d'hommes, les grandes ques  LH38-03-02/1-442(.4)
oursuivre judiciairement, et les délais légaux  mènent  à 3 mois.  Je suis au désespoir; j'ai le  LH43-07-07/1-703(.2)
mois pour faire 7 volumes des Paysans; cela me  mènera  bien au 15 mars.  Les affaires de ma mèr  LH45-12-04/2-110(34)
, je me mettrai sur Les Paysans.  Tout cela me  mènera  loin.  Un baiser au chéri min. et à tout  LH46-06-23/2-225(25)
e retenir tes places dans une diligence qui te  mènera  rapidement à Châlons-sur-Saône.  À Châlo  LH45-10-07/2-.87(36)
s, je me sens une activité dévorante et que je  mènerai  de front, une littérature, mes affaires  LH46-06-02/2-199(10)
e Saché, vous pouvez vous y figurer ma vie; je  mènerai  là l'existence de Wierzchownia, sans lp  LH48-06-02/2-857(42)
 mène une fois ta soeur au spectacle, et je la  mènerai  à l'Ambigu voir cela.     Je suis allé   LH47-01-04/2-510(.5)
là, à toi folle des meubles de Gambs !  Je t'y  mènerai .  C'est merveilleux.  Ils me feront une  LH46-12-09/2-454(.7)
 peut pas l'être de plus de 5 jours, cela nous  mènerait  au 1er décembre.  Mais les 15 jours qu  LH46-09-30/2-354(.9)
 roche élevée où rien n'atteigne; mais ceci me  mènerait  trop loin.  Les épreuves attendent, il  LH36-10-01/1-339(34)
ps que toute cette correspondance prendra nous  mènerait  à l'époque de mon voyage en Pologne, e  LH37-04-11/1-373(21)
s travaux excessifs, a-t-il dit; tant que vous  mènerez  votre chaste vie monacale et que vous t  LH34-02-15/1-137(32)

Menghetti
'ignare scélératesse des m[archan]ds de Rome.   Menghetti  avait enfumé de bistre le tableau pou  LH46-07-29/2-287(17)
 de ne pas avoir pris le petit Lahire [sic] de  Menghetti  et surtout la Fuite en Égypte, de S[é  LH46-07-19/2-267(.4)
ait enfumé le tableau.  En ôtant l'enfumure de  Menghetti , n[ous] avons trouvé la crasse des ci  LH46-07-19/2-266(.9)
ien, c'est arrivé pour le Chevalier de Malte.   Menghetti , pour cacher des éraillures dues à q[  LH46-07-19/2-266(.7)

menotte
bien, j'espère.     Baisez pour moi les jolies  menottes  d'Anna, offrez mes amitiés à M. de Han  LH35-06-12/1-254(11)
es métiers pris par des foyers superbes où les  menottes  d'Anna, les petites pattes de taupe jo  LH48-06-17/2-871(38)
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aires.  Mille tendresses, je baise les petites  menottes  de Zéphirine, je saute au cou de Zorzi  LH48-05-29/2-851(15)

mensonge
p, et que personne n'était venu faire le pieux  mensonge  de dire qu'il avait demandé un prêtre,  LH45-03-20/2-.38(.5)
la véracité de ce qui pourrait être un sublime  mensonge  dont je la sais capable.  Pour me lais  LH35-01-16/1-225(25)
en, et je vous le répète, il n'y a plus ici de  mensonge  officieux.  Oh ! je puis vous le dire,  LH44-05-31/1-853(.4)
nces !  Nous sommes réunis par la puissance du  mensonge  que fait le coeur, auquel aide l'imagi  LH48-05-20/2-842(15)
e dit que j'en parle, c'est pour savoir par ce  mensonge  quelque chose de la vérité.     D'aill  LH46-12-02/2-440(16)
j'aie eu depuis une année, quand j'ai lu votre  mensonge  à la comtesse, et que j'ai lu sa lettr  LH37-05-11/1-378(19)
elle a quitté l'Enfer !  Mais c'est un affreux  mensonge , elle aurait fricassé fortune et enfan  LH48-09-01/2-M04(15)
.  Il ne faut pas que ma robe de moine soit un  mensonge .  Je n'ai plus que deux choses qui me   LH37-05-24/1-382(20)
réponds d'un ardent travail; mais pas de pieux  mensonge .  Que le juin soit le 16 mai, et qu'il  LH47-08-12/2-670(.3)
ans 8 jours, le contrat est signé.  Combien de  mensonges  a-t-elle faits ?  Qu'a-t-elle dit ?    LH48-02-28/2-722(26)
s.  Le chef-d'oeuvre est d'avoir fait voir les  mensonges  comme justes, nécessaires et de les j  LH39-07-15/1-491(28)
n fait qui pût démontrer l'absurdité des niais  mensonges  de l'opinion qui me donne les plus ch  LH38-08-08/1-462(11)
magineriez jamais les tours d’escroquerie, les  mensonges  et les ennuis de Chlend[owski].  Ah !  LH46-01-19/2-164(.7)
de comédie morale qui existe.  C'est l'amas de  mensonges  par lesquels une femme de 37 ans, la   LH39-07-15/1-491(21)
après avoir eu le soin de vous faire de petits  mensonges  pour vous tranquilliser et avoir, pou  LH44-05-31/1-852(20)
ille preuves que j'acquiers chaque jour de ses  mensonges .  Enfin ! je n'ai plus qu'un trimestr  LH45-11-22/2-104(.3)

mensonger
de Pologne.  Enfin les journaux sont tellement  mensongers  qu'il n'y a de mal que pour le Dab e  LH48-02-23/2-712(33)

mental
 alors, je n'ai fait à mon idole qu'une prière  mentale .  Je me suis endormi dans ta chère pens  LH33-10-23/1-.71(.7)
se à ce salon rococo.  C'est une petite prière  mentale , faite à des divinités humaines qui s'a  LH44-02-10/1-806(20)

menteur
z pas trop ses doléances, il n'y a pas de pire  menteur  que l'amour-propre, et la croyance de c  LH45-12-16/2-128(27)
mmence en Allemagne; mais les journaux sont si  menteurs  !  Si vous saviez quelle consternation  LH48-03-06/2-733(16)
urse plus ses billets.  Les journaux sont tous  menteurs .  Enfin, tout est au pis.  Il n'y a pa  LH48-03-17/2-754(13)
logne à la Gascogne, c'est que vos terres sont  menteuses , très fertiles, et irréalisables.  Vo  LH44-11-11/1-930(36)
huissier comme le disent plusieurs biographies  menteuses .  Puis quand il est arrivé à Ajaccio   LH38-03-26/1-446(19)

mention
u'aucune de mes lettres ne vous arrive sans la  mention  de celle que j'ai reçue ou de celle que  LH43-04-05/1-663(38)
e à M. de Breteuil de Pétersb[ourg] sans faire  mention  de moi, mais de Janisset.     Chère, ne  LH44-03-02/1-820(16)
qui rapportais mon passeport relié, qui a pour  mention  qu'il est visé par ordre exprès de l'Em  LH48-09-01/2-M04(.7)

mentionner
 était en Ukrayne, que cette sèche annonce eût  mentionné  deux noms au lieu d'un; mais peut-êtr  LH42-01-10/1-549(21)
chère lettre, si coquette est du 12 août, elle  mentionne  mes lettres du 19 et 26 juillet, qui   LH48-08-23/2-990(.5)

mentir
côtés.  Si cette fois le morceau de fer trouvé  ment , si je ne m'entends pas avec Le Siècle, je  LH47-01-16/2-525(37)
rofonde de cette dame est mon garant.  Si elle  mentait  à mon amitié, Dieu n'existerait pas pou  LH46-11-17/2-422(33)
sont les mêmes.     Non, lplp., je ne t'ai pas  menti  dans la lettre de Forbach, et comme je te  LH46-10-22/2-382(.1)
der.     Rassure-toi, mon ange, les cartes ont  menti ; je ne m'occupe pas d'une autre blonde qu  LH45-10-15/2-.91(.7)
n, si on ne l'aide pas; mais je n'ai jamais vu  mentir  comme ce misérable-là !  Pour la France,  LH45-11-19/2-102(.8)
tôt avoir ma tranquillité, devrait bien ne pas  mentir .     De grâce, chère, un mot aussitôt ce  LH41-07-16/1-536(33)
us que lui, vous m'en gronderez, mais pourquoi  mentirais -je ?  Je sautais dans vos terres de P  LH40-10-01/1-518(.1)

menton
ur le moral; au physique elle avait doublé son  menton  comme un chanoine, elle n'a pas un seul   LH38-03-02/1-441(10)
demandant, le coude appuyé sur ma table et mon  menton  dans la main, ce qui vous arrive ?  Et l  LH40-06-??/1-513(.7)
llemagne, digne de la renommée à laquelle nous  mentons  tant !  J'aurai d'ici 7 mois accompli d  LH35-10-??/1-272(.9)

Mentor
é le 13, ayant des avaries à sa machine, et Le  Mentor  est parti le 14 à sa place.  Le capitain  LH45-12-29/2-137(30)
 aurais d'autre, en le voyant; je me dis qu'un  Mentor  pour 700 fr. ce n'est pas cher.     Nous  LH45-09-07/2-.74(15)
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menu
    Voilà le gros des affaires, je te dirai le  menu  plus tard.  Les Comédiens sans le savoir o  LH46-05-30/2-192(.7)
moins du monde du prix que j'attache à la plus  menue  minutie.  Allons, il le faut, addio.       LH38-08-08/1-463(18)
 58 fr. de gages, 3 fr. de ports de lettres et  menues  dépenses et 40 fr. pour moi en courses d  LH48-05-02/2-823(.1)
r. par mois, 20 fr. de blanchissage, 25 fr. de  menues  dépenses, c'est encore 145 fr. et quoiqu  LH48-04-29/2-817(14)
e sans mon entretien ni le blanchissage ni les  menues  dépenses, cela fait 6 500 fr. par an.  O  LH48-05-02/2-823(.8)
.  J'ai fait par avance tous ces sacrifices de  menues  jouissances et de souvenirs, afin d'avoi  LH36-10-01/1-337(13)
d'eau, et d'abonnements avec le couvreur et de  menues  réparations; vous voyez que sans mon ent  LH48-05-02/2-823(.6)
gnes tracées par les pattes de taupe, roses et  menues ...  Je me fais illusion; je relis les de  LH44-04-04/1-836(10)
, mais je sais combien vous aimez à savoir les  menus  détails de la vie parisienne.)  Donc vous  LH34-07-13/1-173(19)
n[ous] et les êtres aimés, c'est d'ignorer les  menus  détails de leur existence; et quand n[ous  LH47-07-25/2-651(32)
pelant une parole que je collectionne les plus  menus  détails de notre vie.  Je te crois bien q  LH45-12-30/2-141(29)
le en détail sur vos existences, dans les plus  menus  infiniment petits.  Me voilà levé à 2 heu  LH47-07-25/2-640(.3)

menuiserie
fumisterie est réglée, elle va à 3 500 fr.  La  menuiserie  ira à 4 000 fr.  Le couvreur en dema  LH47-08-01/2-655(18)
 L'essentiel c'était : 1º la maçonnerie, 2º la  menuiserie , 3º la peinture, 4º la couverture, 5  LH47-01-21/2-530(29)
tendu la légèreté de ce bois.  Vous auriez une  menuiserie  admirable de simplicité et de bon ma  LH48-07-09/2-912(29)

menuisier
 4 000     Serrurier . . . . . . . . . 700      Menuisier  . . . . . . . . . 500     Tapis . . .  LH47-06-05/2-568(23)
ison, tu l'en aimeras davantage.  Ce matin, le  menuisier  des belles boiseries est venu, tout s  LH46-12-26/2-486(32)
freux.     J'ai vu hier chez Senlis, le fameux  menuisier  des bois sculptés, le parti qu'il a t  LH46-12-29/2-493(.9)
er ma mère, et cette damnée acquisition, et le  menuisier  du meuble d'Amsterdam; mais deux nouv  LH46-10-01/2-357(14)
 m'a donné des entrepreneurs gênés, excepté le  menuisier  et le maçon.  J'aurai en mars et avri  LH46-12-17/2-472(.5)
Joseph, a fait l'admiration d'Elsch[oët] et du  menuisier -sculpteur qui travaille les bois pour  LH46-08-22/2-310(14)
r, car elles sont finies, et je vais devoir au  menuisier .  Toute ma salle à manger actuelle, l  LH46-09-25/2-343(20)
é triste mais ayant de tes nouvelles, chez les  menuisiers  d'ornement, l'ébéniste, le doreur, l  LH46-12-09/2-454(.3)
père que d'ici à 8 jours, elle sera livrée aux  menuisiers  et aux peintres, les maçons et le fu  LH46-10-29/2-395(27)
ue le maçon aura fini cette semaine et que les  menuisiers , les serruriers et les peintres s'em  LH46-11-03/2-399(30)
tous les ouvriers chez moi : maçons, fumistes,  menuisiers , marbriers et peintres.  Il faut enc  LH46-12-03/2-441(20)
en voir finir, les maçons, les serruriers, les  menuisiers , y sont encore.  On ne peut pas avoi  LH46-12-08/2-449(20)

Méphistophélès
le prince Puckler-Muskau qui m'a semblé un peu  Méphistophélès , saupoudré de voltairianisme.  I  LH34-08-11/1-184(.8)

mépris
ément humilié de m'être, non pas grossièrement  mépris  (puisque je n'ai cru que faire une plais  LH34-09-16/1-190(34)
t que la pensée d'être dans ma disgrâce et mon  mépris  la tuait.  J'ai toujours accepté, en dis  LH47-07-10/2-620(13)
t une entreprise.  C'est une campagne.  Que de  mépris  on déverse sur les hommes en les faisant  LH33-10-26/1-.76(20)
omme moi, sa gloire en raillerie, a un profond  mépris  pour le public, qu'elle appelle Jumento.  LH38-03-02/1-442(30)
le est du ciel.     J'ai pour l'argent le même  mépris  que vous professez.  Mais il faut de l'a  LH33-08-??/1-.52(27)
'une affection pour moi, d'une horreur et d'un  mépris  sans égal pour la marquise.  Quoique mes  LH37-11-07/1-420(42)
vrait être fière de moi, et qui m'a couvert de  mépris , dont l'âme pure et pieuse est troublée,  LH47-07-27/2-644(34)
   Je ne puis opposer à ce coup, ni dédain, ni  mépris , ni aucun des sentiments égoïstes qui co  LH34-03-03/1-144(16)
pour vous.  Lamartine est tombé dans un hideux  mépris , personne ne lui parle à la Chambre, on   LH48-06-28/2-879(.7)
s l'ombre de vanité blessée, oh mais dégoût et  mépris .     Toi seule m'as fait connaître les v  LH34-01-24/1-122(33)
essera.  Voici Lamartine tombé dans le dernier  mépris .  Est-ce un pas fait vers un meilleur or  LH48-06-26/2-877(10)

méprisable
ni outrecuidance, ni quoi que ce soit qui soit  méprisable .  J'ai écrit (une fois l'erreur admi  LH34-09-16/1-190(23)
x.  Il y a longtemps que je sais Dumas un être  méprisable , mais je ne le savais pas fou jusqu'  LH40-02-10/1-505(10)

méprise
a seule personne à qui je puisse en parler, la  méprise  qui a donné lieu à ce que je regarde da  LH34-09-16/1-189(26)

mépriser
es Sandeau était brouillé avec cet homme qu'il  méprisait  pour son compte personnel, eh bien il  LH37-10-20/1-417(36)
de Dumas, à d'autres depuis leur réunion; elle  méprise  Dumas ! il ne l'épouse pas pour la poss  LH40-02-10/1-505(.4)
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'on aime malgré cela, comme une femme qui nous  méprise  et qu'on méprise, comme on aime enfin u  LH46-08-12/2-300(.5)
oici l'idée philosophique le Roi d'en bas, qui  méprise  la vie et dont le pouvoir est une conqu  LH48-08-29/2-M01(.6)
ends dans l'intérêt de la petite.  Et Anna qui  méprise  les Français ne sait pas combien ils so  LH45-02-26/2-.26(38)
ela, comme une femme qui nous méprise et qu'on  méprise , comme on aime enfin une femme mariée,   LH46-08-12/2-300(.6)
'ils ont assez d'esprit pour sentir que je les  méprise .  Janin est un gros petit homme qui mor  LH33-05-29/1-.42(.1)
est venu voir Boulanger pour lui conseiller de  mépriser  les 1 000 francs qu'on lui offrait et   LH36-12-01/1-352(.1)
olé pour mon faux Breughel, il ne l'a pas tant  méprisé  que Chenavard; mais ça et le paysage de  LH46-07-16/2-260(19)
homme, nommé G. Planche, un homme généralement  méprisé , mais qui l'avait encensée dans la Revu  LH33-05-29/1-.41(22)
rd, il est sans crédit, il est même, je crois,  méprisé .  Cela vient de ce qu’il s’est adonné à  LH46-01-10/2-158(.3)

mer
-> Drame au bord de la mer

sache jamais aucun gré de ces 8 jours d'atroce  mer  (j'aurais voulu souffrir !).  Je resterais   LH45-11-13/2-.99(15)
 cher lplp. mille fois bien-aimé, oh ! oui, la  mer  a été atroce, tu dois avoir ma lettre de Ma  LH45-11-26/2-105(16)
illée, je me plais à penser à l'affreux mal de  mer  du bateau napolitain où l'on ne mangeait pa  LH47-05-31/2-564(19)
st une triste chose, qu'on ne peut enjamber la  mer  du Nord pour se rafraîchir la cervelle sans  LH43-11-07/1-729(12)
'affreux accidents dans la Baltique et dans la  mer  du Nord, et comme j'ai bien fait de ne pas   LH43-11-07/1-728(.2)
car j'ai peur d'être malade de la mer, dans la  mer  du Nord.     Ma dernière lettre vous a dit   LH43-05-31/1-694(36)
les 4 principautés autrichiennes et russes, la  mer  Noire un lac russe, et le sort du monde se   LH45-02-26/2-.28(27)
 plus je vais et plus le fleuve se grossit, la  mer  où il se jettera sera la mort.  J'espère qu  LH37-05-29/1-384(33)
se pour aller chez vous, car on peut aller par  mer  pour 400 fr. de Marseille à Odessa.  D'Odes  LH38-03-27/1-447(40)
 prends ce régime et quand tu seras près de la  mer  prends des bains de mer.  Tu ne sais pas co  LH34-02-17/1-139(.9)
ai revécu ces 15 jours !  On n'a pas le mal de  mer  quand on porte un océan dans son coeur, cel  LH45-11-13/2-.99(30)
, j'entends les paroles, je sens l'odeur de la  mer  que répandent les navires.  Enfin, j'en ai   LH47-07-22/2-636(16)
 vivre en t'apportant à chaque minute comme la  mer  sa vague, un flux de tendresse.  Oh ! ces c  LH45-10-15/2-.91(33)
 qui a donné ordre d'enlever le câble quand la  mer  serait calme, ce qui dans leur système de c  LH38-04-08/1-450(22)
uve un affreux malaise qui ressemble au mal de  mer , c'est toute ma fatigue qui se fait enfin s  LH48-02-17/2-700(16)
s ne saviez pas combien j'ai jeté de lest à la  mer , combien de bulles de savon se sont éclatée  LH37-10-20/1-417(19)
ues] dettes sur le corps.  C'est un homme à la  mer , comme on dit sur un vaisseau perdu sur l'O  LH36-03-20/1-301(19)
a Méditerranée, ah de là à Odessa, il y a tout  mer , comme on dit à Paris, c'est tout pavé, et   LH38-03-02/1-444(24)
e la Manche, car j'ai peur d'être malade de la  mer , dans la mer du Nord.     Ma dernière lettr  LH43-05-31/1-694(36)
 de ta lettre, pouvoir plonger ma main dans la  mer , en retirer toutes les perles et les semer   LH33-10-29/1-.78(.4)
e vous ai écrit les pieds encore humides de la  mer , et demain je me remets dans la malle pour   LH45-11-13/2-.97(.8)
oudun, nous sommes à 600 pieds au-dessus de la  mer , et il n'y a que du grain, de la vigne auss  LH38-02-10/1-439(25)
 course.  J'irai par la malle-poste jusqu'à la  mer , et le reste se fera par bateau à vapeur, e  LH37-11-12/1-425(14)
ous pouvez vous dire que je suis sur l'immense  mer , heureux par avance, à trouver doux le mal   LH43-07-07/1-703(27)
arder mon lplp. et le soigner s'il a le mal de  mer , je ne peux pas te savoir livrée à des indi  LH45-10-15/2-.92(23)
 14 jours.  Ces 14 jours, c'est les 5 jours de  mer , les 4 jours de Marseille, les 3 jours de m  LH45-12-16/2-126(22)
is parti.  J'ai beaucoup souffert, surtout sur  mer , mais me voici dans la ville natale des Nap  LH38-03-26/1-446(.4)
voir la mer, revenant dîner, déjeuner, voir la  mer , me coucher, et recommencer, n'osant pas me  LH38-03-26/1-446(13)
e, et encore lancer un vaisseau à 3 ponts à la  mer , pour lui voir faire le plongeon, peut-être  LH44-02-03/1-799(21)
omplir ce miracle de faire regretter le mal de  mer , Pétersbourg, au milieu des prétendues joie  LH44-07-16/1-881(33)
e échoué sur un banc de granit, allant voir la  mer , revenant dîner, déjeuner, voir la mer, me   LH38-03-26/1-446(13)
voir.  Elle veut mener ses enfants aux Eaux de  mer , à la Teste, ou à Biarritz.  Adieu, je sors  LH47-06-19/2-585(19)
ie à verse.  Le Tibre et l'Arno se voyaient en  mer , à leur jet jaunâtre, à une grande distance  LH45-11-12/2-.95(19)
trouver dans les mauvais temps sur terre et en  mer .     Je vous engage, mon cher Zorzi, à alle  LH48-07-09/2-912(15)
, heureux par avance, à trouver doux le mal de  mer .     Voyez si le sort n'est pas toujours de  LH43-07-07/1-703(28)
 à Granville en Normandie prendre des bains de  mer .  C'est la seule personne avec qui je puiss  LH47-07-03/2-614(12)
es de large, elle est pleine, elle touche à la  mer .  Ceci n'est pas poésie, c'est bien l'image  LH48-06-02/2-858(29)
 on m'a montré 1 000 mètres gâtés par l'eau de  mer .  Ces damas-là coûteraient encore 20 fr. à   LH47-06-30/2-606(39)
qui à l'extrémité ont l'apparence de la pleine  mer .  Des bois et des forêts partout.  Au nord,  LH38-08-07/1-459(27)
 un mal au coeur qui m'hébète.  J'ai le mal de  mer .  Il est 6 heures du matin, je n'ai pu que   LH43-12-21/1-756(34)
utissent là dedans comme des vaisseaux dans la  mer .  Les ennuis de la production littéraire re  LH39-08-??/1-492(16)
et gelé; or la vallée de la Saale n'est qu'une  mer .  Les routes sont couvertes d'eau.  Enfin,   LH48-02-11/2-697(33)
 Je suis seul, comme un rocher au milieu de la  mer .  Mes perpétuels travaux ne sont du goût de  LH34-11-22/1-208(14)
nd tu seras près de la mer prends des bains de  mer .  Tu ne sais pas combien je t'aime.     Mar  LH34-02-17/1-139(.9)
 faisaient craquer les boiseries autant que la  mer .  Voilà mon déjeuner !     Le soir, à minui  LH45-11-12/2-.95(36)
e le plaisir de vous revoir a dompté le mal de  mer .  Vous êtes au-dessus de tout.     Je suis   LH43-10-14/1-715(13)
ent venté grand frais et il y a eu beaucoup de  mer ; c'est vous savez les deux innocentes parol  LH45-11-12/2-.95(.8)
dorée !  Mais que sont toutes les perles de la  mer ; j'ai versé sur ta lettre deux larmes de jo  LH33-10-29/1-.78(.7)
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lle Borel, car il ne faut jamais l'envoyer par  mer ; mais attendez une occasion comme celle de   LH44-03-04/1-824(34)
me.  Il ne me restera que la contemplation des  mers  bleues de l'espérance, et je ne sais pas s  LH37-10-10/1-408(11)
des santés robustes, ils peuvent traverser les  mers , les incendies, les batailles, coucher au   LH38-10-15/1-466(33)

Mercadante
été voir Les Huguenots, ni cette répétition de  Mercadante  qui m'a valu sa signature, et que je  LH36-03-23/1-302(33)

Mercadet
tre Frédérick Lemaître et moi que j'achèverais  Mercadet  !  Ainsi, les dés sont jetés.  Il faut  LH44-02-03/1-799(20)
e avec les cent écus.     J'ai décidé de finir  Mercadet  !  Encore une partie à jouer !  Je vai  LH44-01-31/1-790(14)
inir Les Petits Bourgeois !  Corriger et finir  Mercadet  !  Écrire Le Programme.  Tout cela, c'  LH44-02-04/1-801(24)
ttes criardes.     Que le hasard fasse réussir  Mercadet  ! et j'aurai sans doute fini mon passi  LH44-02-04/1-801(13)
ire reparaître Henri Monnier.  Je vais risquer  Mercadet  aux Français, La Conspiration Prudhomm  LH48-08-07/2-955(24)
au milieu des travaux que nécessite Mercadet.   Mercadet  est le combat d'un homme contre ses cr  LH40-05-10/1-510(26)
e.  Je lui ai promis de lui en donner une, car  Mercadet  est trop comédie et trop littéraire po  LH44-03-11/1-826(20)
es de théâtre, comme Paméla [Giraud], Vautrin,  Mercadet  et inutilement, car il n'y a plus d'es  LH40-07-03/1-516(15)
i plus de goût au succès; je sens que celui de  Mercadet  ne me fera rien, et je partirais sans   LH48-08-12/2-962(.8)
n me levant, je viens de relire les 3 actes de  Mercadet  que Surville m'a apportés hier pendant  LH48-08-12/2-960(17)
5 actes pour le Théâtre-Français, sans compter  Mercadet  qui est toujours sur la planche.     J  LH41-09-??/1-538(.7)
jourd'hui et demain aux deux derniers actes de  Mercadet  sans désemparer.  Mille tendresses !    LH48-08-11/2-958(36)
 qu'une seule fois.  Cette nuit, j'ai rêvé que  Mercadet  tombait, qu'on sifflait comme à Tragal  LH48-08-09/2-958(.8)
, 5 actes.  — Pierre et Catherine, 5 actes.  —  Mercadet , 5 actes.  — La Succession Pons, 5 tab  LH48-08-06/2-953(12)
s rep[résentati]ons avant de partir.  D'abord,  Mercadet , aux Français; 2º Richard Coeur-d'Épon  LH48-08-09/2-957(21)
 par votre vieil ami Bilboquet, cela s'appelle  Mercadet , et la pièce est faite sur un Saltimba  LH48-08-11/2-967(12)
es autres.  J'ai fait la comédie en 5 actes de  Mercadet , mais Frédérick y a voulu des changeme  LH40-06-??/1-513(14)
z moi.  Je lui ai lu 5 actes et un prologue de  Mercadet , n[ous] avons tout discuté, il y a 2 a  LH48-08-10/2-958(23)
eune veuve, et qu'on saura que je fais répéter  Mercadet , tous ces cancans des sots et des 100   LH44-01-31/1-790(35)
vailler aux épreuves des Petits Bourgeois et à  Mercadet , tout en achevant Le Programme, et je   LH44-02-05/1-802(11)
n sang à torrents, avec courage.  Je substitue  Mercadet , un rôle fait pour Frédérick, à ces jo  LH48-08-09/2-957(27)
on âme, n'est-ce pas ?     Je vous quitte pour  Mercadet .     [Vendredi] 15 mai.     Voici la v  LH40-05-10/1-511(18)
ais achever Le Programme et après je me mets à  Mercadet .  Je dîne aujourd'hui chez Gavault et   LH44-02-07/1-804(35)
Mystères, car cela me donne le temps d'achever  Mercadet .  Les princes étaient dans une loge d'  LH44-02-14/1-808(14)
vous écris au milieu des travaux que nécessite  Mercadet .  Mercadet est le combat d'un homme co  LH40-05-10/1-510(26)
us compréhensible pour les masses que celle de  Mercadet .  Oh ! comme je voudrais être à Wierzc  LH48-08-07/2-955(29)

mercantile
 mon Éva d'amour, de te parler de mes affaires  mercantiles , mais c'est ma tranquillité, c'est   LH33-10-13/1-.64(.3)
e, et j'ai trouvé, ici, les plus sots intérêts  mercantiles , les deux volumes de la réimpressio  LH38-07-26/1-458(10)

mercantilisme
a la rude franchise de l'artiste, l'horreur du  mercantilisme .  (Est-ce joué ?  Je ne sais, je   LH46-07-19/2-267(16)

mercenaire
vous aimer, sans penser à travailler comme des  mercenaires  d'écrivains publics; et vous êtes d  LH46-10-23/2-387(29)
e est contrite de me voir travaillant comme un  mercenaire  à 50 ans bientôt, et surtout de me s  LH48-06-19/2-872(26)

merci
 de ma vie intérieure, que j'ai dit à Dieu : —  Merci  !     Je reconnais que votre tante a rais  LH42-02-25/1-563(34)
out sera fini entre la Ch[ouette] et moi, Dieu  merci  !  Elle sait très bien qu'elle ne me verr  LH46-08-01/2-280(16)
 meuble à refaire, mais là tout est fini, Dieu  merci  !  Tout sera fini presque partout, et n[o  LH48-03-30/2-780(34)
e.  J'ai écrit pour les tapis à Marseille.      Merci  d'avoir écrit pour les malachites, mais e  LH46-10-04/2-364(39)
ent, il n'y en a pas du tout ici, je suis à la  merci  d'un paiement de cent francs à faire.  Et  LH46-10-21/2-380(.7)
t me prendre mes 2 000 fr. et je resterai à la  merci  de 100 fr.; aussi vais-je finir Le Consti  LH46-09-21/2-326(35)
Oh, ma chère et bien aimée Evelina, mille fois  merci  de ce don d'amour.  Vous ne savez pas ave  LH33-08-??/1-.52(19)
'aux blue devils qui quittent M. de H[anski].   Merci  de ces détails que vous me donnez.  Au mo  LH34-08-11/1-181(15)
aillard, et 9 de chez Fabre.  Allons adieu, et  merci  de cette lettre si courte, avec une page   LH47-06-25/2-600(10)
à de Vigny reçu, et avec quelles étrivières !   Merci  de l'Académie où d'ailleurs, tous les jou  LH46-02-03/2-171(.8)
 cela que de tous mes chagrins ensemble.  Oh !  merci  de la douleur qui vous fait sonder la pro  LH45-04-03/2-.41(34)
 dans les cheveux de votre chère petite Anna.   Merci  de la pensée.     Pour vous.     Je serai  LH37-07-19/1-398(27)
ant.  Elles te craindront et t'estimeront.      Merci  de la violette, mais un bout de ruban bla  LH34-02-22/1-142(34)
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argent, va !  Tu as donc revu Heidelberg !...   Merci  de la vue et du buis.  Tu ne me dis pas d  LH45-09-13/2-.79(.6)
.  Allons, voici le jour, j'ai pris mon café.   Merci  de m'avoir écrit ces lignes, elles vienne  LH48-04-21/2-809(39)
 h. 1/2 je suis au lit, à minuit réveillé.      Merci  de ta bonne page, tu m'as ôté mes souffra  LH33-11-12/1-.89(23)
es mal faites, sont ruineuses [sic]...  Encore  merci  de ta bonne petite lettre que je suis all  LH46-08-23/2-311(24)
 de l'innocence de ce moyen de protection.      Merci  de ta chère sollicitude, dans une heure,   LH43-10-??/1-710(18)
is pas su où t'adresser la lettre.     D'abord  merci  de ton exactitude, j'avais si soif de te   LH46-06-10/2-201(26)
rentrer par Berlin et Taurogen.     Mille fois  merci  de v[os] nouvelles, écrivez toujours, com  LH48-05-06/2-827(14)
sans de Gallicie disaient, tel a été mon cri.   Merci  des 2 pétales jaunes.     Allons adieu, t  LH46-06-02/2-200(42)
s ce serait tout au plus digne des anges !      Merci  donc, de votre lettre; mais que de choses  LH34-07-15/1-174(30)
 ma Line comme elle est, et qui la bénissent.   Merci  du jasmin.  Ce matin, mes fleurs sont tro  LH44-08-30/1-908(21)
que dire : à bientôt.     Allons, adieu chère,  merci  du talisman, j'aime cela.  J'aime avoir u  LH33-12-01/1-105(21)
it de plus précieux dans mon temps actuel.      Merci  du thé !  Quel voyage vous m'annoncez !    LH44-04-16/1-843(31)
me, ne brisez pas tant de belles espérances !   Merci  mille fois de cette vue.  Êtes-vous bonne  LH33-09-13/1-.57(30)
 j'aurai une lettre !  Adieu, mon âme chérie.   Merci  mille fois de tes bonnes lettres, ne les   LH33-11-03/1-.84(25)
ttre dans cette lettre un petit mot pour eux.   Merci  mille fois de votre petit mot.  Maintenan  LH48-08-11/2-959(17)
rde pas les pauvres et les plaies !     Merci,  merci  mille fois du paysage !  Oh ! que je vous  LH46-06-02/2-200(36)
age.  Je viens de beaucoup souffrir, mais Dieu  merci  tout est passé.  Je reprends ma lettre.    LH34-04-03/1-151(.9)
ni monde, ni allures ingrates !  Je n'ai, Dieu  merci , aucune obligation mondaine.  J'ai refusé  LH35-01-04/1-220(.3)
départ.     Allons, chère, à bientôt, et, Dieu  merci , cette fois, à moins que le diable ne s'e  LH48-09-05/2-M09(29)
 Merci, mon bon Georges, de vos deux lettres !  merci , chère et charmante Anna !  Eh bien, vous  LH46-12-09/2-459(.4)
s relatifs à l'affaire Loquin.  Tout est, Dieu  merci , fini.  Mais j'ai encore bien des démarch  LH44-08-08/1-898(39)
. etc. (Riez !)     Chère comtesse, mille fois  merci , je n'ai rien déplié; je n'ai fait que li  LH43-08-??/1-707(.4)
  Je n'ai fait que régler des comptes, et Dieu  merci , je serai bientôt quitte de tout le monde  LH48-05-09/2-831(35)
où tu m'annonces ton départ pour Francf[ort].   Merci , lplp. de ton exactitude à me dire tout c  LH46-08-16/2-305(.9)
03.     [Saint-Pétersbourg, octobre 1843.]      Merci , ma chérie aimée; j'aurais voulu trouver   LH43-10-??/1-712(.3)
noré.     #67.     Août, 11, Paris [1834].      Merci , Madame, de votre bonne et aimable lettre  LH34-08-11/1-181(.3)
t gracieuses, et à Turin où il voulait aller.   Merci , Madame, si vous pensez un peu à qui pens  LH34-04-03/1-153(13)
ne regarde pas les pauvres et les plaies !      Merci , merci mille fois du paysage !  Oh ! que   LH46-06-02/2-200(36)
igreur contre lui, ni contre le public !  Dieu  merci , mes rivaux sont Molière et Walter Scott,  LH44-09-17/1-910(40)
er plus que je ne vous aime.     à Mme Zu.      Merci , mille fois, chère Zéphirine, de v[otre]   LH48-08-11/2-966(27)
t[ion].  J'ai les Mémoires de Lelaboureur.      Merci , mon amour; éclaire-moi bien et autant de  LH33-10-23/1-.73(19)
ECH     [Passy, mercredi 9 décembre 1846.]      Merci , mon bon Georges, de vos deux lettres ! m  LH46-12-09/2-459(.4)
aducteur, je te l'enverrai avec ce paquet.      Merci , mon lp chéri, de m'avoir écrit dans ta f  LH46-11-01/2-396(12)
fois par jour.  Oh ! j'y serais allé le soir.   Merci , mon lplp; je l'ai lue en omnibus.  Chère  LH46-10-22/2-381(43)
iras vingt fois, la larme à l'oeil : Mon Noré,  merci , tu as bien fait, cela est bienfaisant po  LH46-08-02/2-284(32)
éridon et le foyer que vous ferez, voilà, Dieu  merci , une pièce finie !     On m'a dit que Lef  LH48-02-17/2-701(43)
oli cabinet est venue et m'a réchauffé l'âme.   Merci .     Avant tout, parlons de Zorzi ?  Mons  LH48-03-15/2-751(17)

mercredi
, mercredi 23 — dimanche 27 octobre 1833.]      Mercredi      À toi. mon amour, à toi mille tend  LH33-10-23/1-.71(.3)
as.  Je ne sais ce qu'ont mes 3 libraires.      Mercredi  10 [janvier].     Voici deux volumes d  LH44-01-10/1-774(.1)
l faut travailler, faire ses 10 feuillets.      Mercredi  10 [septembre].     Je n'ai plus ce ma  LH45-09-10/2-.77(20)
unkerque, ta chambre, etc.  Allons, adieu.      Mercredi  11 [février].     Beaucoup de courses,  LH46-02-11/2-177(.1)
 bien une bonne.  Mille tendresses encore.      Mercredi  11 h. du soir.     Figurez-vous que pa  LH48-02-23/2-716(12)
n pied me coûte déjà 150 fr. de voitures !      Mercredi  13 [janvier].     Enfin, j'ai eu ta le  LH47-01-13/2-519(20)
vaille, et je vous dirai plus tard à quoi.      Mercredi  13 [mars].     Hetzel sort d'ici, il e  LH44-03-13/1-827(.1)
ssy, mercredi 15 — jeudi 16 octobre 1845.]      Mercredi  15 8bre, 2 h. du matin.     Mon Évelet  LH45-10-15/2-.90(32)
mer encore davantage !  À demain, lp aimé.      Mercredi  15 [juillet].     Hier, mon Évelin, l'  LH46-07-15/2-259(.8)
r voir Bertin et Véron.  Mille tendresses.      Mercredi  15 mars.     Bertin est entièrement ru  LH48-03-15/2-750(40)
tu me donnes ces indications et nous sommes au  mercredi  15.  C'était impossible.  Je gémis d'a  LH45-10-15/2-.91(.4)
bien, je serai chez vous à la fin de 7bre.      Mercredi  16 [juin].     Les raccords des peintu  LH47-06-16/2-582(24)
là ce qui ne cause que bonheur et délices.      Mercredi  17 [janvier].     Il est trois heures   LH44-01-17/1-781(.6)
is autres : tristesse, travail, espérance.      Mercredi  17 [juillet].     J'ai, selon mon habi  LH44-07-17/1-879(33)
 apporter à deux rôles.  Mille tendresses.      Mercredi  17 [mai].     Hier, toute la journée a  LH48-05-17/2-838(20)
rai tard, je t'aime bien, va, et à demain.      Mercredi  18 [février].     Ah ! lplp., j'ai eu   LH46-02-18/2-183(15)
y, mercredi 18 — samedi 21 novembre 1846.]      Mercredi  18 [novembre].     Hier, mon Évelette,  LH46-11-18/2-423(27)
e l'expertise des caisses, cela ne se fera que  mercredi  18, je ne t'écrirai que le 19, tu n'au  LH47-05-17/2-553(25)
ne-théâtre, pour le distinguer des autres.      Mercredi  19 [février].     Le groupe est magnif  LH45-02-19/2-.22(20)
ssy, mercredi 1er — jeudi 2 juillet 1846.]      Mercredi  1er j[uille]t.     Mon Évelette chérie  LH46-07-01/2-239(31)
, mercredi 21 — vendredi 30 juillet 1847.]      Mercredi  21 [juillet].     J'ai toujours oublié  LH47-07-21/2-634(10)
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 Mon mouton chéri, je reçois hier ta lettre de  mercredi  22 où tu me dis que tu attendras à Dre  LH46-10-27/2-393(36)
 le faire venir.  Mille gentillesses au m.      Mercredi  23 [sic pour 24 janvier].     Je souff  LH44-01-24/1-788(10)
ue vous êtes très peu fille de votre mère.      Mercredi  24 [avril].     Chère vie, depuis jeud  LH44-04-24/1-846(29)
n.  Un baiser au chéri min. et à tout toi.      Mercredi  24 [juin].     Mon bon lplp adoré, mes  LH46-06-24/2-225(27)
iser, car tout le monde est ruiné.  Adieu.      Mercredi  24, jeudi 25 et vendredi 26 [mai].      LH48-05-24/2-847(19)
    m'avez affriolé.     #102.     [Chaillot,]  mercredi  25 9bre [1835].     Il y a de moi, une  LH35-11-25/1-277(26)
d'hui, avec tous les visas des puissances.      Mercredi  25 [août].     Je pars, je vous envoie  LH47-08-25/2-680(19)
lus d'argent, j'ai fait un bon à cinq jours et  mercredi  27 il faut que je trouve 1 200 fr. !    LH33-11-23/1-100(.5)
 de toute crainte pour Georges.  À demain.      Mercredi  28 [janvier].     Adieu, chère petite   LH46-01-28/2-167(27)
la santé ! vous maintienne belle et jeune.      Mercredi  28 [juillet].     Voici la fête de ma   LH47-07-28/2-645(.1)
veut être et il sera digne de son cher lp.      Mercredi  28 [sic] [juillet].     Hier a été une  LH47-07-28/2-645(31)
credi 28 octobre — mardi 3 novembre 1846.]      Mercredi  28.     Mon bon lp aimé, le payement d  LH46-10-28/2-394(33)
lles courses, adieu ma chère femme adorée.      Mercredi  3 7bre.     J'ai vu Chamb[ourg].  Il a  LH45-09-03/2-.54(33)
, je t'écrirai encore mercredi, puis encore le  mercredi  3 [sic pour 4] ainsi tu auras encore d  LH33-11-24/1-102(11)
 l'ouvrage et si je n'ai pas de lettre de vous  mercredi  3 mai, ceci partira par jeudi 4.     J  LH43-05-01/1-678(31)
couche; j'ai demain une journée fatigante.      mercredi  3 Xbre.     Je n'ai pu t'écrire hier.   LH45-12-03/2-108(15)
s écrire le prologue du Roi des Mendiants.      Mercredi  30 [août].     J'ai enfin mon passepor  LH48-08-30/2-M01(27)
u, mille caressants souvenirs.  À demain !      Mercredi  30 [juin].     Dans les 1 000 fr. de p  LH47-06-30/2-606(.5)
e, ma soeur Anne ! ne vois-tu rien venir ?      Mercredi  31 [janvier].     Oh ! hier, j'ai trou  LH44-01-31/1-796(23)
en dirai un mot avant de fermer ma lettre.      Mercredi  31 [juillet].     J'ai vu hier Lirette  LH44-07-31/1-890(27)
e vous qui me dira votre adresse aux Eaux.      Mercredi  31 [sic pour 1er juillet].     Hier il  LH35-07-01/1-260(.3)
[Paris, mercredi 2 — samedi 12 août 1848.]      Mercredi  4 1/2 [2 août].     Je viens de mettre  LH48-08-02/2-950(.3)
 Suisse ?  Allons, adieu pour aujourd'hui.      Mercredi  5 [avril].     Je suis allé hier chez   LH48-04-05/2-791(35)
 mercredi 20 — dimanche 24 novembre 1833.]      Mercredi  5 h. du matin.     Ma chère épouse d'a  LH33-11-20/1-.97(14)
[Passy, mercredi 5 — samedi 18 juin 1844.]      Mercredi  5 juin.     J'ai eu de vos nouvelles a  LH44-06-05/1-860(11)
les gagner.     Je n'aurai de tranquillité que  mercredi  6 7bre jour où mes caisses seront doua  LH48-09-03/2-M07(35)
comme on fait pour les bills au Parlement.      Mercredi  7 [août].     Je ne sais si c'est à la  LH44-08-07/1-896(.1)
 il a perdu sa mère, tout paraît expliqué.      Mercredi  7 [juillet].     Pas une ligne; sous d  LH47-07-07/2-617(34)
stitutionnel.  Mille baisers, et à demain.      Mercredi  8 [juillet].     Ah ! chère Évelette,   LH46-07-08/2-248(29)
   séparation possible.     #407.     [Paris,]  mercredi  8 [mars 1848].     Chère comtesse bien  LH48-03-08/2-734(14)
rdages et vous les enverrai cette semaine.      Mercredi  8 août.     Il y a beaucoup de choses   LH38-08-08/1-461(.5)
u 10 mai pour la faire.  Mille tendresses.      Mercredi  [10 décembre].     Je sens d'affreuses  LH45-12-10/2-117(28)
par ma mère.  Adieu, je vais aux Variétés.      Mercredi  [10 mai].     Vernet est mort hier, au  LH48-05-10/2-832(.1)
aille chez Véron pour demander mon argent.      Mercredi  [11 novembre].     Hier j'ai perdu tou  LH46-11-11/2-414(17)
ci par écrit.  Mille tendresses; à demain.      Mercredi  [12 août].     J'ai trouvé hier les de  LH46-08-12/2-298(36)
ir après ma visite chez Rostchild, demain.      Mercredi  [12 juillet].     Me voici levé à 6 he  LH48-07-12/2-898(13)
ncore.  Je ne vis qu'en vous et pour vous.      Mercredi  [12] — jeudi [13 avril].     Aujourd'h  LH48-04-12/2-799(.7)
et il a sonné depuis longtemps.  À demain.      Mercredi  [13].     Passé le 22, y compris le 22  LH33-11-13/1-.90(.9)
entation des Mystères qu'on donne ce soir.      Mercredi  [14 février].     Les Mystères ont fin  LH44-02-14/1-808(.4)
lez !  À demain.  Je relirai votre lettre.      Mercredi  [16 août].     Lockroy me promet une p  LH48-08-16/2-971(17)
ille baisers, chère Évelinette.  À demain.      Mercredi  [16 décembre].     Hélas ! mon lplp ad  LH46-12-16/2-469(34)
la situation financière des 2 lps à Paris.      Mercredi  [18 août].     Hier au soir, je suis a  LH47-08-18/2-672(24)
ant une oeuvre.     #360.     [Passy,] 30 Xbre  mercredi  [1846].     Mon bon lplp. j'ai outrepa  LH46-12-30/2-495(.2)
 grand bonheur !  Je t'embrasse, mon lplp.      Mercredi  [19 août].     Hier, j'ai travaillé be  LH46-08-19/2-306(.9)
est la même chose changement de spectacle.      Mercredi  [19 avril].     Je me suis mis pendant  LH48-04-19/2-807(26)
aleurs que j'aie endurées de toute ma vie.      Mercredi  [19 juillet].     Je me suis levé à 6   LH48-07-19/2-919(.5)
 travaillé aujourd'hui, et beaucoup couru.      Mercredi  [19].     Travail enragé.  La Duchesse  LH34-02-19/1-139(31)
 sa prébende, et il est fidèle à son Inde.      Mercredi  [1er mars].     Tenu chez moi jusqu'à   LH48-03-01/2-725(19)
z Hostein à Bougival et voir Monte-Cristo.      Mercredi  [2 août].     Hier j'étais malade en m  LH48-08-02/2-941(.7)
ssy, mercredi 2 — samedi 5 décembre 1846.]      Mercredi  [2 décembre].     J'ai eu tant de cour  LH46-12-02/2-441(.3)
our reprendre mes travaux sur Les Paysans.      Mercredi  [2 décembre].     J'avais hier comme u  LH46-12-02/2-439(11)
t bien corrigée la Physiologie du mariage.      Mercredi  [20 décembre].     Peu travaillé.  Vu   LH43-12-20/1-756(.9)
qui doit venir dîner en apportant un plan.      Mercredi  [20 mars], 9 heures du matin.     Chèr  LH44-03-20/1-831(20)
ui a des chances.  Adieu pour aujourd'hui.      Mercredi  [21 juin].     Je me suis levé tard.    LH48-06-21/2-874(.1)
octobre.  Allons, à l'oeuvre, à la plume !      Mercredi  [21 octobre].     Hélas ! ma Minette c  LH46-10-21/2-379(19)
 place à la malle pour le 10 août.  Adieu.      Mercredi  [22 juillet].     J'ai remis à Taubenh  LH46-07-22/2-269(20)
is poser chez David, et dîner chez Hetzel.      Mercredi  [22 novembre].     Je suis d'une trist  LH43-11-22/1-741(21)
 me serrer contre vous.  Allons, à demain.      Mercredi  [23 février], 7 heures.     J'ai dîné   LH48-02-23/2-712(29)
e, par écrit, une petite caresse de coeur.      Mercredi  [23 septembre].     Mon lp, la Chouett  LH46-09-23/2-328(21)
eures qui sonnent, et la copie avant tout.      Mercredi  [25 novembre].     Je n'ai plus que 7   LH46-11-25/2-433(42)
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! quel acteur !  Adieu.  Mille tendresses.      Mercredi  [26 avril].     Hier, j'ai dîné avec l  LH48-04-26/2-813(.9)
atientes, mille impatiences bien tendres !      Mercredi  [26 février], 5 h. du matin.     Ma ch  LH45-02-26/2-.25(25)
donc, Line aidant, tout arranger de Brody.      Mercredi  [26 juillet].     Hier, j'ai eu du mon  LH48-07-26/2-930(.1)
e, y ajouter pierre à pierre les galeries.      Mercredi  [27 décembre].     Tout ce qui m'est a  LH43-12-27/1-759(18)
républicaines.  Adieu pour jusqu'à demain.      Mercredi  [28 juin].     Les Débats vous raconte  LH48-06-28/2-878(29)
s mes tendresses à ma petite fille aimée !      Mercredi  [29 juillet].     J'ai trouvé à la pos  LH46-07-29/2-277(18)
llons, à demain, il est 4 heures du matin.      Mercredi  [29 mars] minuit.     Je me suis couch  LH48-03-29/2-777(11)
ut, elle conquerra tout !  Voilà mon avis.      Mercredi  [29 mars].     Ne vous tourmentez pas   LH48-03-27/2-785(.7)
29 mars ?  Allons, adieu pour aujourd'hui.      Mercredi  [3 avril].     Je travaille toujours.   LH44-04-03/1-835(26)
re pour que tu en aies une tous les jours.      Mercredi  [3 février].     Ma place est retenue   LH47-02-03/2-539(.1)
dis, et les portraits ne m'entendent pas !      Mercredi  [3 mai].     Il paraît que l'on ne rem  LH48-05-03/2-823(32)
de tout ceci; ton lp. est fort.  À demain.      Mercredi  [30 septembre].     Toute la journée h  LH46-09-30/2-353(21)
mpoix, d'Ancelot.  Adieu pour aujourd'hui.      Mercredi  [31 mai].     Ma mère est venue hier i  LH48-05-31/2-852(10)
cerveau que dans les nerfs et la personne.      Mercredi  [4 août].     Il est 3 h. 1/2 du matin  LH47-08-04/2-660(.4)
assy, mercredi 4 — jeudi 5 novembre 1846.]      Mercredi  [4 novembre].     Mon pauvre Évelin ad  LH46-11-04/2-404(17)
ai encore 26 f[euille]ts à écrire.  Adieu.      Mercredi  [5 août].     Hier, j'ai vu Pothier [s  LH46-08-05/2-291(19)
e puis-je te donner ?...     #20.     [Paris,]  mercredi  [6 novembre 1833].     Les angoisses q  LH33-11-06/1-.85(.2)
ries pour Hetzel.  Mille fleurs de coeur !      Mercredi  [7 février].     Hier, je suis sorti,   LH44-02-07/1-804(21)
ongroise des Mniszech ?  Allons, à demain.      Mercredi  [7 juin].     J'éprouve un tel bien-êt  LH48-06-07/2-862(17)
 de café que je prends l'ont noyé.  Adieu.      Mercredi  [7 octobre]. 4 h. 1/2.     Ma chère id  LH46-10-07/2-371(35)
ître.  C'est un sous-officier, voilà tout.      Mercredi  [9 août].     Décidément, j'aurai 3 1è  LH48-08-09/2-957(19)
lle millions de gentillesses et autres.     23  mercredi  [juin].     Comme je vous dis tout, je  LH47-06-23/2-593(13)
té; c'est devenir une roue de machine !     26  mercredi  [novembre].     J'ai reçu ta première   LH45-11-26/2-105(14)
is-]Ph[ilippe] l'ont conduit.  Dans la nuit du  mercredi  au jeudi, les affaires étaient devenue  LH48-02-25/2-718(.9)
légation russe.  J'irai chercher mon passeport  mercredi  aux Affaires étrangères.  Je vois d'av  LH48-04-30/2-818(22)
immense (9 croisées de face).  Je veux y aller  mercredi  avec l'ami de Claret et un jeune homme  LH45-12-15/2-125(14)
 péripéties, et il va s'y mettre, il reviendra  mercredi  avec un projet écrit.  Il a vu le meub  LH44-03-18/1-828(25)
pour mettre tout en ordre chez moi.     J'irai  mercredi  chez Delessert et chez Rostchild.  J'a  LH48-07-10/2-896(25)
rnière lettre avec Nestor Roqueplan le dernier  mercredi  de Xbre et le dernier jour chez l'illu  LH46-01-04/2-147(38)
 c'est plus qu'indispensable.  Les jours entre  mercredi  dernier et ce lundi se sont passés en   LH44-06-10/1-861(16)
esses au M. et à demain.     C'est aujourd'hui  mercredi  et je n'ai pas encore de lettre, comme  LH45-09-10/2-.78(26)
istoire secrète du mouvement qui s'est fait le  mercredi  et le jeudi et qui incendie l'Europe;   LH48-03-11/2-742(34)
mes prendras     Et le mardi pareillement;      Mercredi  garde monteras     Avec giberne et fou  LH48-06-24/2-883(33)
or sur soi.     Allons adieu.  À mercredi, car  mercredi  je bavarderai pendant 10 autres feuill  LH48-02-07/2-696(.1)
 demander une obole, et j'emprunterai mardi ou  mercredi  je ne sais à qui l'argent de mon voyag  LH33-12-08/1-106(13)
, mille baisers, mille caresses, et à demain.   Mercredi  je saurai si l'affaire a lieu.  Je te   LH47-01-11/2-519(10)
velle de 50 feuillets, va être terminée mardi,  mercredi  je serai sur La Cousine Bette, après a  LH46-06-20/2-218(20)
.  Encore un baiser.  On vend le 7, mardi.  Si  mercredi  je suis acquéreur, je t'enverrai la de  LH46-07-04/2-242(40)
iffrée... n[ous] perdons 50 p. % du capital !   Mercredi  je vais à une assemblée du Nord, voir   LH48-05-20/2-842(25)
oid.     Santi m'apporte le devis aujourd'hui;  mercredi  les ouvriers y seront !     Allons, ad  LH46-09-27/2-348(15)
chérie, à toi cette partie de ma nuit.  Depuis  mercredi  matin de cette semaine j'ai été comme   LH34-02-15/1-133(.3)
'écrire, car j'étais avant-hier si fatigué que  mercredi  matin je me suis levé à 9 h.  Il a fal  LH47-05-20/2-556(.4)
rdé d'un jour à vous écrire, parce que, dès le  mercredi  matin, il m'a fallu courir rue d'Enfer  LH34-02-13/1-131(.4)
ge, combinée du choléra !     Montigny viendra  mercredi  me voir pour la pièce que j'ai pour Ro  LH48-08-20/2-983(28)
meunier, n'est pas venu, n[ous] sommes remis à  mercredi  pour finir, et il faut espérer que je   LH44-07-28/1-888(31)
e t'adresse de Paris une lettre pour Francfort  mercredi  pour toi qui quittes cette ville jeudi  LH45-10-15/2-.91(.2)
s travaux et mon activité que de vous dire que  mercredi  prochain, je lis la pièce aux acteurs   LH48-08-10/2-958(25)
 mais, en ce moment, je fais des miracles.      Mercredi  prochain, je me mets à travailler, à r  LH44-08-25/1-902(33)
Jan, et Bohain (je vous ai parlé de celui-là),  mercredi  prochain.  Je ne puis m'engager à quel  LH44-04-07/1-837(10)
'exprime en la jetant sur quelque chose, comme  mercredi  soir, chez le prince R. où, faute de f  LH35-06-07/1-252(15)
elle profitera de cet [sic] aide.  J'y vais un  mercredi  soir, elle demeure à un cinquième étag  LH37-11-07/1-421(15)
eu, à demain, si je puis en finir demain, ou à  mercredi  soir.  J'espère que tu me consoleras t  LH47-05-17/2-554(.3)
u qu'on lui avait dit du mal de moi.     Aller  mercredi  vers toi ! savoir que vendredi, je ser  LH45-09-20/2-.84(33)
ures du soir, car la nuit précédente, celle de  mercredi  à jeudi, je l'ai passée toute entière   LH48-03-24/2-765(35)
 [mars].     Heureusement, mon interruption de  mercredi , (je me suis couché à minuit 1/2, l'he  LH48-03-31/2-781(40)
r me met près de toi.  Pas de lettres !...      Mercredi , 13 [décembre].     Ta lettre, mon che  LH43-12-13/1-747(15)
s savoir d'où, ni comment, ni pourquoi.  C'est  mercredi , 22 9bre, peut-être souffres-tu comme   LH43-11-22/1-741(31)
ris, mercredi 22 — dimanche 26 mars 1848.]      Mercredi , 22 [mars].     Hier, M. Fessart m'a r  LH48-03-22/2-764(35)
in — vendredi 5 juillet 1844.]     III    P.y   Mercredi , 26 [juin].     Ce que vous avez vu de  LH44-06-26/1-872(.3)
en dernier.     Si je vous envoie cette lettre  mercredi , c'est que mes caisses seront en route  LH48-09-03/2-M08(34)
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 à avoir de l'or sur soi.     Allons adieu.  À  mercredi , car mercredi je bavarderai pendant 10  LH48-02-07/2-696(.1)
à l'heure avec l'arbitre, et, si ce n'est pour  mercredi , ce sera tôt, car demain Fabre parle d  LH47-05-17/2-553(29)
ncapacité de travail me rend bien malheureux.   Mercredi , dernier jour de l'année, je dîne chez  LH45-12-28/2-136(11)
îner, on lui a promis les Petites misères pour  mercredi , elle s'est en allée joyeuse.  Mainten  LH45-09-01/2-.53(30)
lus inintelligent que G[avault] à qui j'ai dit  mercredi , en lui faisant visite de jour de l'an  LH44-01-05/1-771(17)
e n'ai pas reçu de lettre lundi soir, et voici  mercredi , et je n'en ai pas.  Je me figure auss  LH44-04-03/1-835(28)
e parvenir son précieux dépôt !  Au plus tard,  mercredi , j'aurai cette délicieuse propriété !.  LH44-01-29/1-795(17)
ux qui auront fait des dettes à la Banque.      Mercredi , j'irai pour voir si je puis avoir un   LH48-04-10/2-796(44)
 fuir le diable.  Ecco.     Je sais calculer.   Mercredi , je serai encandollé; jeudi, pris.  De  LH34-01-13/1-116(34)
oment, au 34e feuillet, et il n'y en a que 48.  Mercredi , je travaillerai à La Cousine Bette, p  LH46-06-21/2-220(25)
e Belgiojoso.  Si je n'avais pas dormi tout le  mercredi , je vous aurais écrit cela tout chaud.  LH44-04-18/1-846(18)
ie.  À demain.  Je vous dirai un adieu demain,  mercredi , jour de Gozlan qui doit venir dîner e  LH44-03-19/1-831(18)
x lettres par semaine, que j'en reçoive une le  mercredi , l'autre le dimanche.  J'ai attendu ju  LH33-10-27/1-.77(.4)
scrit, et j'aurai j'espère achevé les épreuves  mercredi , la veille de mon départ.  La veine es  LH46-10-06/2-371(.4)
st entendre la voix aimée.  Aussi le lundi, le  mercredi , le vendredi, de 7 h. 1/2 à 10 h., j'a  LH34-07-01/1-171(10)
ais au moins lire Ne touchez pas la hache.  Le  mercredi , lendemain de mon arrivée, je t'ai écr  LH34-02-15/1-134(.6)
par exemple, mes actes ne seront légalisés que  mercredi , mes habits ne seront finis que le 5 7  LH48-08-28/2-M00(26)
s mettent 3 jours à venir, je t'écrirai encore  mercredi , puis encore le mercredi 3 [sic pour 4  LH33-11-24/1-102(10)
t rancuneux.  Ils seraient capables de dire un  mercredi , qu'il n'y a pas de lettres, et de les  LH33-10-23/1-.71(29)
 supplie.     La galerie sera couverte d'ici à  mercredi , s'il ne pleut pas, je serai bien cont  LH46-11-09/2-413(.1)
termine mardi avec Véron, cette lettre partira  mercredi , tu l'auras vendredi 30 [sic pour 29]   LH47-01-24/2-533(.6)
 17 — dimanche 28 décembre 1845.]     17 Xbre,  mercredi .     Chère, mes dispositions au travai  LH45-12-17/2-129(22)
9 — vendredi 11 décembre 1846.]     9 décembre  mercredi .     Hier, en allant mettre ma lettre   LH46-12-09/2-453(22)
 février — lundi 4 mars 1844.]     21 février,  Mercredi .     J'ai gagné hier à la loterie de m  LH44-02-21/1-815(13)
voyer à la grande poste pour que tu aies cela,  mercredi .     Mon amour, pourquoi te faire de l  LH33-12-01/1-105(.2)
di.  Je mettrai cette longue lettre à la poste  mercredi .  En sa qualité d'architecte, il est a  LH44-01-20/1-783(22)
ises à la poste ici le dimanche, t'arrivent le  mercredi .  Je ne mettrai jamais, quelle que soi  LH33-10-23/1-.71(24)
t toujours froid rue du Rhône.  Vas-y tous les  mercredis  puisque les lettres mises à la poste   LH33-10-23/1-.71(23)
ressants désirs.  Allons j'espère que tous les  mercredis  tu sauras tirer ma lettre des griffes  LH34-02-15/1-137(36)
 de rentes.  Gérard recevait comme un roi, les  mercredis , et n'avait que 30 000 fr. de rentes.  LH42-07-12/1-590(37)

Mercure inventant la flûte
aux en cuivre sculpté doré, uniques, et par le  Mercure inventant la flûte .  Ta favorite de Mir  LH46-07-16/2-260(16)

mercuriale
 la santé, c'est que dans les phrases, dans la  mercuriale , j'ai retrouvé mon Évelin, mon bon c  LH47-01-04/2-508(23)
e lettre si attendue m'a fait plaisir, sauf la  mercuriale  alicéenne !  Bon Dieu ne faites pas   LH48-07-22/2-931(37)

mère
-> Mort d'une mère (La)

phame caume ile phau happeles mat dam insquah,  mer  deu veautreu praitt an dueu m'ha aiccqueri   LH46-09-23/2-341(10)
   Dablin . . . . . . . . . . .   8 000     Ma  mère   . . . . . . . . . .  17 000     Mme Delan  LH47-01-13/2-521(.4)
 . . . . . . . . . . . . . . . .    200     Ma  mère   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1   LH48-02-29/2-723(33)
ouleur !  Et quelles épouvantables clameurs de  mère  !     Je vous en prie aussi, ne me dites j  LH38-02-10/1-440(13)
 compter les battements de ton coeur.  Oh ! ma  mère  !  Elle a été dans tous les temps un obsta  LH46-06-10/2-204(32)
 elle me disait : votre soeur sera comme votre  mère  !  Et elle a raison.     Ah ! si j'ai déli  LH46-01-02/2-146(32)
Mercredi 28 [juillet].     Voici la fête de ma  mère  ! celle de Mme Gav[ault].  C'est une dépen  LH47-07-28/2-645(.2)
eprocher, toi, si parfaite femme, si angélique  mère  ! si douce amie ! car c'est un grand et bi  LH46-07-14/2-258(29)
 raisons qui ont fait de madame de B[ern]y une  mère  ! une mère qui a béni ma sincère et profon  LH43-04-23/1-669(18)
a bien frappé, car si vous saviez ce qu'est ma  mère  !...  C'est à la fois un monstre et une mo  LH42-10-17/1-607(15)
oche à me faire, et verront que j'ai été bonne  mère  !...  Mais que dirais-tu, si G[eorges] ne   LH46-08-05/2-292(18)
 la dévotion sèche, étroite, comme celle de ma  mère  (qui nous calomnie, ma soeur et moi, chez   LH45-12-07/2-113(31)
 le résultat :     En caisse    À payer     Ma  mère  . . . . .  Fr. 1 000  En billets . . .  Fr  LH48-04-07/2-794(.2)
n]  . . . . . . . . . . . . . .   5 000     Ma  mère  . . . . . . . . . . . . . . .   8 000       LH48-03-27/2-784(22)
nt intactes.     Au 31 juillet, à payer     Ma  mère  . . . . . . . . . 4 000     Aubertot. . .   LH47-06-05/2-568(.9)
dem     Jacques . . . . . . . . . 1 000     Ma  mère  . . . . . . . . . 4 000     Serrurier . .   LH47-06-05/2-568(21)
a Chouette comprise.  En voici l'état :     Ma  mère  . . . . . . . .Fr. 21 000     Delann[oy]    LH46-06-24/2-226(23)
Bette en faisant Les Paysans. Je donnerai à ma  mère  12 500 fr.; je trouverai 7 500 fr. dans la  LH46-06-19/2-217(.6)
  À 9 h., les Marnais sont revenus, j'ai vu ma  mère  5 minutes et suis revenu à 11 h. me couche  LH48-07-31/2-940(30)
rs, 8 000; Santi — 1 000.  Total 23 500, et ma  mère  8 000.  Total 32 000 fr.  D'ici là, j'aura  LH47-05-30/2-560(11)
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 7 000, Delan[noy], 20 000, Fessart, 6 000, ma  mère  8 000; petites créances, 4 000 et 10 000 à  LH48-07-24/2-928(10)
— M. Dabl[in] 6 000 — ; M. Fessart, 5 000 — Ma  mère  8 500 —.  L'infâme, 5 000, et des petites   LH48-07-15/2-914(24)
ins s'en sont allés en disant à la malheureuse  mère  : — Elle sera morte avant minuit !  À minu  LH44-02-02/1-799(.3)
e vinsse, à vous qui avez dit à votre adorable  mère  : — il viendra, je ne peux m'empêcher de d  LH48-08-21/2-985(.6)
es douleurs de migraine, et tous 5 disent à la  mère  : — Vite, vite, les secours de l'Église !   LH44-02-02/1-798(44)
ne migraine.  Il vient, la regarde et dit à la  mère  : — Écoutez, ce n'est plus les médecins qu  LH44-02-02/1-798(40)
ette (l'Elschouet) veut ses 7 500 fr. et si ma  mère  a besoin de 13 000 fr., c'est 20 000 fr. à  LH46-06-10/2-203(26)
encore négocier les arrangements.  Celui de ma  mère  a duré vingt jours !  Voilà ce qui m'écras  LH46-07-13/2-257(14)
utre ordre de choses, je sens par ma mère.  Ma  mère  a fait, dans une bonne intention, des foli  LH34-02-15/1-135(34)
    [Mercredi] 3 — [jeudi] 4 [janvier].     Ma  mère  a interrompu hier ma lettre, elle est venu  LH44-01-03/1-770(14)
rien.  Adolphe est premier commis et la pauvre  mère  a si soigneusement joué son rôle horrible   LH37-10-10/1-410(24)
nie, une fois par mois, pour cinq minutes.  Ma  mère  a un masque qui est effrayant.  Je viens d  LH42-10-17/1-607(24)
i à 10 jours, Buiss[on] va être réglé comme ma  mère  a été réglée, M. F[essart] finira tous les  LH46-07-18/2-265(.1)
s peines morales chez les âmes tendres.  Or ma  mère  abreuve ma soeur de scènes cruelles pour l  LH42-10-17/1-607(27)
sera fini par M. F[essart] et il paraît que ma  mère  acceptera la manière dont je veux finir me  LH46-06-15/2-211(22)
ez, une belle fortune bien administrée, et une  mère  adorable; l'ami Bilboquet est un appoint q  LH47-06-06/2-575(17)
dire qu'il n'y a que Zu dans son coeur.  Votre  mère  adorée a dû vous dire qu'elle voulait me d  LH50-05-16/2-M14(15)
us à l'Ouest, mais au fan[andel].  Votre chère  mère  adorée a dû vous dire que j'ai moins senti  LH48-06-24/2-885(14)
 Je vois, par ce que vous me dites de la chère  mère  adorée que j'aurai encore du temps à passe  LH47-08-19/2-676(21)
] de gants, et 2 douz[aines] pour votre divine  mère  adorée.  Allons, ceci sera, je crois, la d  LH48-08-25/2-993(12)
rai tout, et nous combattrons tout de loin, ma  mère  aidant.  Une fois à Wierzch[ownia], tout d  LH48-07-20/2-921(10)
 sa mère, parce que tu m'aimes aussi comme une  mère  aime son enfant.  Oh ! lire une lettre com  LH46-06-24/2-227(33)
., si tu n'étais pas si délicieusement mère et  mère  amoureuse dans ta lettre, je me plaindrais  LH47-01-03/2-508(.8)
licieux, c'est comme un panorama.     La reine  mère  arrive.  J'ai les Chl[endowski] à dîner po  LH45-02-19/2-.23(.8)
 sa grossesse.  Borget est en Italie.  J'ai ma  mère  au désespoir du mariage de mon frère, elle  LH34-08-25/1-187(22)
ui qui me tuent.     J'ai envoyé Pauline et sa  mère  au Vaudeville, voir Arnal, elles vous parl  LH47-05-30/2-558(31)
ous pouvez, faites tout ce qu'une femme et une  mère  aussi grande que vous peut faire sans se c  LH44-06-01/1-855(38)
an, la Ch[ouette] sera sans doute payée, et ma  mère  aussi.  En voilà des prodiges ?  Mais j'au  LH46-09-26/2-343(39)
t que mon immense filialité trompée, à qui une  mère  avait souri !  Que l'amour, ce bel amour p  LH44-01-28/1-794(27)
 de mes intérêts avec ma mère, le cousin de ma  mère  avait été si complètement p[ou]r moi qu'il  LH46-07-26/2-274(33)
r comme les enfants qui tendent la main à leur  mère  avec ardeur, pendant qu'elle leur coupe du  LH48-09-28/2-M10(29)
e vous l'avez abandonné.     Je mettrai ici ma  mère  avec François, en lui laissant mes instruc  LH48-03-18/2-761(25)
n conseil, 15 act[ions] et je pourrai payer ma  mère  avec l'argent du Constitutionnel, à mon re  LH46-08-25/2-317(15)
e serai chez vous à la mi-avril.  J'ai pris ma  mère  avec moi, et je ne puis quitter de chez mo  LH40-11-16/1-519(.2)
uvelle bien grave aussi chez moi, je prends ma  mère  avec moi; surcroît de peines et de travaux  LH40-11-26/1-520(.5)
e livrer.  J'ai l'intention d'en finir avec ma  mère  avec une somme de 9 000 fr. et avec 9 000   LH46-06-13/2-208(35)
 dois.  Je m'arrête donc à ce plan : mettre ma  mère  chez moi, avec un seul domestique, revenir  LH48-02-27/2-722(.1)
rai en engageant mon argenterie; je mettrai ma  mère  comme propriétaire de la maison, dans la c  LH48-02-26/2-720(.4)
strique est une indication suffisante pour une  mère  comme vous.     L'affaire Loquin est finie  LH44-08-30/1-903(.7)
e voudrais être à même de vous le prouver.  Ma  mère  consent à garder la maison; elle est toute  LH48-07-28/2-937(16)
 jours), que c'en est attendrissant.  La chère  mère  d'Anna est, vous le savez, la seule affect  LH46-10-23/2-386(23)
ans le pot brun où étaient les géroflées de la  mère  d'Ida, tu sais, dans Ferragus.  Non, non.   LH34-02-15/1-136(28)
r l'hospitalité !  Cela ne se refuse pas à une  mère  dans cette situation, et sans un liard.  M  LH46-12-06/2-448(25)
ne mère, nous flanque, comme les fessées d'une  mère  dans l'enfance.  Malgré cela, je dois, sou  LH44-09-17/1-909(12)
ique j'aie trouvé M. Sédillot, un parent de ma  mère  dans le train de Gand à Lille.  Je suis ar  LH45-08-31/2-.51(23)
a mère, c'était effrayant.  À mon âge, voir sa  mère  dans une pareille froidure, c'est à ne plu  LH46-12-27/2-488(.2)
t cependant, c'est le seul moyen d'empêcher ma  mère  de faire des sottises.  Que d'ennuis et de  LH34-02-18/1-139(28)
père qu'il ne sera rien arrivé de fâcheux à la  mère  de Georges, quoique l'on parle de toute la  LH46-03-07/2-188(30)
cette vie de roue, de machine.  Werdet a vu la  mère  de la femme qui est près de lui, brûler, l  LH36-01-22/1-291(28)
ndre mémoire, car elle n'a pas reconnu dans la  mère  de la mariée de Wiesbaden la personne à qu  LH46-12-24/2-484(12)
teur ne défend pas à votre chère et bien-aimée  mère  de lire; dans ce cas, je vais lui écrire t  LH46-11-04/2-403(.9)
fr.     Je sors pour affaire, car j'ai prié ma  mère  de me donner un consentement par-devant no  LH46-07-25/2-272(.5)
ère a été l'objet des coquetteries de la grand' mère  de Mniszech.  Elle se rappelle le bal, et   LH46-12-09/2-454(22)
 ce grand seigneur assassin, et assassin de la  mère  de ses 8 enfants, n'a pas le courage de se  LH47-08-20/2-674(.8)
e marché !  Voilà où mène l'oisiveté; c'est la  mère  de tous les meubles !     Vendredi 22 [déc  LH43-12-21/1-757(17)
onné un bien grand désir, vous et votre divine  mère  de voir et de connaître Monsieur André.     LH47-07-01/2-609(29)
vie, et de Cracovie à Przemylz [sic] où est la  mère  de Zorzi, je crois qu'il n'y a qu'une jour  LH47-08-15/2-671(.6)
s, tu es toute ma famille, tu me tiens lieu de  mère  depuis 13 ans, d'amie (la seule !), de soe  LH46-02-16/2-182(32)
aucoup dans mon oisiveté, elle est pour moi la  mère  des souvenirs.  Je suis bien content de sa  LH39-06-04/1-488(31)
eut pas l'être.  Je suis tout intrigué.     Ma  mère  devait venir hier, elle a écrit une lettre  LH46-08-03/2-286(12)
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re lieue !  Bois ton sang, Beaumanoir !     Ma  mère  devient de plus en plus tourmentante.  Het  LH44-01-20/1-784(14)
 vous voulez qu'elle meure chrétiennement.  La  mère  dit à sa fille qu'il faut se confesser, co  LH44-02-02/1-798(45)
e 30 juillet 1843.]     Malgré les soins de la  mère  du grand homme il y a des insectes; mais j  LH43-07-18/1-705(.8)
êmes choses qui se passent dans la mienne.  Ma  mère  dépasse tout ce qu'on peut imaginer de mon  LH46-02-16/2-182(25)
ont assez pour le lit d'en haut où couchera ma  mère  en mon absence.  Aucune des belles tailles  LH48-08-03/2-950(27)
égler, pour ne pas laisser de difficultés à ma  mère  en mon absence.  Je ferai partir cette let  LH48-08-21/2-984(19)
 c'est que tout est fini.  Hetzel est payé, ma  mère  est arrivée à composition; mais il faut re  LH46-06-27/2-232(.1)
ttance.  Après 3 conférences, la créance de ma  mère  est arrivée à pouvoir se régler avec 21 00  LH46-06-24/2-225(31)
edi 28.     Mon bon lp aimé, le payement de ma  mère  est effectué.  J'aurai 8 000 fr. pour Buis  LH46-10-28/2-394(34)
 elle dormait toujours.  Il prend le pouls; la  mère  est effrayée de la physionomie que fait le  LH44-02-02/1-798(30)
euves, la verdure, les gazelles.     Ma pauvre  mère  est extrêmement malade.  Je l'attends dema  LH34-11-22/1-206(15)
our suppléer les actes de décès de tes père et  mère  est indispensable, et il exige 6 témoins.   LH46-10-20/2-379(.1)
er au coeur ces terribles confidences !...  Ma  mère  est l'auteur de tous mes maux, et aujourd'  LH42-10-17/1-608(.1)
 plus avoir; mais, entre nous, celle envers ma  mère  est la plus cruelle, et je voudrais qu'il   LH43-12-14/1-749(23)
, rassemblés, la jeune dormeuse s'éveille.  La  mère  est là, lui demande ce qu'elle a...  - Rie  LH44-02-02/1-798(35)
eux d'où il m'est impossible de sortir.     Ma  mère  est plus atroce qu'elle ne l'a jamais été   LH42-04-??/1-574(24)
a Presse, il faut que je voie Girardin.     Ma  mère  est pressante, il faut finir, ainsi qu'ave  LH46-05-30/2-191(23)
 ruine en ameublements.  Ici, la chambre de ma  mère  est tendue en perse qui a duré 10 ans rue   LH42-07-12/1-591(25)
ien des choses qui ne se disent jamais.     Ma  mère  est toute fière de L'Absolu, ma soeur m'éc  LH34-10-19/1-198(38)
 toujours à regret ce vallon solitaire.     Ma  mère  est très souffrante; elle succombe au chag  LH37-08-26/1-402(12)
ituation de leurs pères et de leurs mères.  La  mère  est usée par le monde, le père par ses vic  LH36-03-27/1-309(25)
dimanche n[ous] irons voir la maison.  Hier ma  mère  est venue au moment où je finissais ma let  LH46-09-18/2-321(29)
our aujourd'hui.     Mercredi [31 mai].     Ma  mère  est venue hier interrompre ma lettre, elle  LH48-05-31/2-852(11)
ges a été adorable.  Je t'embrasse encore.  Ma  mère  est venue ici je ne sais pourquoi.     #31  LH46-09-17/2-321(12)
 devis de Santi, au lieu de mon architecte, ma  mère  est venue pour me consulter sur le mariage  LH46-09-28/2-349(13)
s heures.     Lundi 15 [janvier].     Hier, ma  mère  est venue, et m'a fait perdre 4 heures pou  LH44-01-15/1-780(.2)
 des Parents pauvres.  J'ai à payer 4 000 à ma  mère  et 1 500 de meubles le 14 de ce mois.  Le   LH46-10-04/2-364(13)
vré au Constitut[ionnel], car il faut payer ma  mère  et 3 000 fr. ici, c'est 7 000 fr.  Je n'au  LH46-08-14/2-302(.9)
18 000 fr. et 2 000 pour vivre, 1 000 fr. à ma  mère  et 3 500 fr. à payer, en tout 24 500 fr.    LH48-03-11/2-742(13)
., etc.  J'aurai le 15 août à payer 4 000 à ma  mère  et 7 000 fr. au trésor.  Cela fera 11 000   LH46-07-05/2-243(39)
 je pourrai faire ce que je veux faire pour ma  mère  et avoir un oreiller, un morceau de pain e  LH33-10-18/1-.65(21)
petit capital.  Ces deux affaires majeures, ma  mère  et Buisson se sont presque arrangées hier,  LH46-06-24/2-226(12)
s 18 000 vont solder Buisson, M. Fess[art], ma  mère  et ce que je dois pour les caisses d'Allem  LH46-10-26/2-392(38)
ngé toute la journée, il a fallu aller chez ma  mère  et chez Perrée pour les affaires du Siècle  LH47-07-04/2-615(.5)
je veux que jamais dans ton coeur de femme, de  mère  et d'épouse, tu n'aies l'ombre d'un regret  LH46-09-24/2-332(34)
10 000, cela suffirait, car Mme D[elannoy], ma  mère  et Dablin font 55 000 fr.     J'ai revu hi  LH45-12-08/2-114(30)
  J'eusse tout brisé, s'il ne s'agissait de ma  mère  et de bien des intérêts graves.  Je passer  LH33-09-09/1-.55(.4)
ense beaucoup d'argent dans les affaires de la  mère  et de la fille et qu'il s'y ruine, car on   LH44-07-31/1-891(19)
ult] vient d'elle.  Il fait les affaires de la  mère  et de la fille qui sont dans un vilain éta  LH44-04-18/1-846(.4)
j'ai envie de me faire assurer au profit de ma  mère  et de Mme Delannoy, mes principales créanc  LH42-10-29/1-609(14)
 déposiez le fardeau de vos responsabilités de  mère  et de tutrice, et que vous n'en ayez plus   LH45-12-28/2-136(19)
ssi forts que je le croyais en y comprenant ma  mère  et Fessart.  Puis le reste des billets pou  LH48-08-03/2-951(.7)
000 fr. en tout.     De cette fois, je paie ma  mère  et la B[rugnol].  Il ne me reste que Mme D  LH46-06-01/2-198(.5)
Paysans pour arranger tout cela, car, entre ma  mère  et la Chouette, il faut 11 500 fr. d'ici l  LH46-07-09/2-251(20)
af[f]enhoffen, tu sais, c'est positif.  Or, la  mère  et le fils sont sans le sou, il leur faut   LH46-10-22/2-382(30)
 d'eux.  Là est un épouvantable drame entre la  mère  et le fils, car cette pauvre Madame Prudho  LH37-10-10/1-410(34)
[ionnel] ne me donnera que les 4 000 fr. de ma  mère  et les 1 500 fr. dus pour la cheminée et l  LH46-10-04/2-365(18)
er les 10 000 fr. de l'infâme, les 7 000 de ma  mère  et les 6 000 Fessart.  Ça se peut, mais ce  LH48-04-28/2-816(.1)
eu.  Dimanche elles partent, et elles vont, la  mère  et les deux filles en Berry, chez Mme Carr  LH46-08-15/2-302(22)
 car la faillite Péthion [sic] m'a déchaîné ma  mère  et M. Sédill[ot] qui commencent à dire que  LH47-06-10/2-572(18)
tuation, digne de moi !  Mais, chaque fois, ma  mère  et ma soeur l'en ont empêché; non, ma doul  LH46-02-16/2-182(.8)
is-tu qu'il s'agit pour moi, de prendre ici ma  mère  et ma soeur, et mon beau-frère, j'attends   LH34-02-18/1-139(23)
our t'égayer, cela te fera connaître à fond ma  mère  et ma soeur.     Allons, adieu, chère ador  LH46-12-11/2-457(17)
cuper de celui que vous chérissez et que votre  mère  et moi nous aimons tant.  J'ai la plus fer  LH48-03-16/2-758(44)
y a là une jalousie féroce qui barre tout.  Ma  mère  et moi nous ne nous convenons point récipr  LH38-11-15/1-471(20)
h ! lplp., si tu n'étais pas si délicieusement  mère  et mère amoureuse dans ta lettre, je me pl  LH47-01-03/2-508(.8)
ar l'insouciance de son fils à l'endroit de sa  mère  et par une foule de traits qu'il est impos  LH37-10-10/1-410(36)
lque chose de singulier chez une femme qui est  mère  et qui aime passablement à l'allemande, in  LH34-10-18/1-196(29)
à élever une barrière infranchissable entre ma  mère  et ses enfants, entre elle et le monde d'i  LH35-06-28/1-255(18)
'ai pour le moment l'ancienne cuisinière de ma  mère  et son mari pour me servir; mais je suis e  LH38-08-07/1-460(26)
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que vous imaginerez quand je vous dirai que ma  mère  et tous ceux qui me connaissent s'en sont   LH42-01-05/1-547(12)
 plus raisonnable que je ne le suis, vous êtes  mère  et vous aimez 3 personnes, tandis que je n  LH47-07-25/2-640(13)
ce retard, vous serez toujours assez tôt grand  mère  et vous nourrirez peut-être v[otre] petit-  LH48-08-02/2-942(.9)
la Chambre !  Ce matin, ne voyant pas venir ma  mère  et, calculant que le trésor est arrivé dep  LH44-02-02/1-797(13)
e verras, je ne devrai plus que 30 000 fr. (ma  mère  exceptée) et ce sera chose réglée du 25 oc  LH46-09-27/2-346(39)
tapis de ma chambre actuelle et de celle de ma  mère  feront les tapis, le damas de mon cabinet   LH46-09-24/2-334(11)
ciers, qui sera Mme Dela[nnoy], Dabl[in] et ma  mère  font à eux 3 cette somme.  Tous les autres  LH45-09-04/2-.64(13)
 [juillet], au soir.     Je reviens de chez ma  mère  fêter la Sainte-Anne, et vous pensez bien   LH44-07-28/1-888(26)
]lq[ues] années à Wierzchownia, en laissant ma  mère  garder cette maison-ci; j'attends le résul  LH48-04-23/2-811(36)
me refuser ce plaisir, ce dernier bonheur.  Ma  mère  gardera la maison, je mettrai mes affaires  LH48-03-27/2-783(.4)
ste et me consume, l'espoir d'avoir un jour ma  mère  heureuse par moi, et ma fortune construite  LH35-05-01/1-243(20)
 se supporter, comme placement.     Demain, ma  mère  ira mettre mon argenterie au Mont de Piété  LH48-03-09/2-738(33)
contre laquelle il n'existe pas de remède.  La  mère  l'a habillée elle-même dans la parure de n  LH44-02-02/1-799(.6)
a congédiée si elle ne plaît pas à Madame.  Ma  mère  la formera, me dira ce qu'elle vaut, et el  LH48-08-25/2-997(40)
er en petites notes, je suis allé hier chez ma  mère  la prier de me compter mes lignes au Const  LH47-07-07/2-618(.6)
ma soeur a les plus fausses idées sur moi.  Ma  mère  la tue et lui donne en même temps des opin  LH43-03-02/1-651(28)
a maison entièrement payée, je laisserais à ma  mère  le soin de la maison avec l'inscription de  LH48-05-21/2-843(36)
 [février].     Hier, je suis allé porter à ma  mère  les 520 fr. qu'elle m'a prêtés.  J'ai dîné  LH48-02-20/2-706(.6)
e, et de croire qu'elle avait du talent, et ma  mère  lui dit que je suis jaloux d'elle !...  D'  LH43-03-02/1-651(27)
e dis pas ce qui m'arrive; mais, crois-moi, ma  mère  m'a fait boire un calice bien amer.  Hetze  LH46-06-27/2-231(30)
sangsues et cela m'a pris toute la journée, ma  mère  m'a fait ces remèdes avec une intelligence  LH48-04-11/2-797(14)
 ce que je dois.  Le montant des dettes que ma  mère  m'a laissées sur le corps en 1828, a été d  LH42-12-22/1-626(23)
t et jour à acquitter une dette énorme, que ma  mère  m'a mise sur le corps par le plus insensé   LH38-11-15/1-474(28)
ris cette riante tournure depuis un jour où ma  mère  m'a pendu au cou une médaille bénie [sic]   LH38-11-15/1-471(.5)
 ce soit.  Je n'ai eu ni mère, ni enfance.  Ma  mère  m'a ruiné en 1827, et depuis ce jour, jusq  LH42-12-20/1-625(.3)
de ce côté où je vis tant.     Mon frère et ma  mère  m'en donnent de si cruelles et d'un genre   LH35-11-21/1-276(.9)
ue j'aie eus.  Songe qu'il faut 2 000 fr. à ma  mère  mardi, je compte sur ta lettre à Rotschild  LH46-06-28/2-233(33)
 à choisir, et mes chaussures à commander.  Ma  mère  me fait 2 gilets de flanelle et 1 robe de   LH48-08-27/2-999(12)
quand même je devrais quitter la France, où ma  mère  me gardera la maison avec des instructions  LH48-04-29/2-817(.4)
me mènera bien au 15 mars.  Les affaires de ma  mère  me prendront du temps, ainsi que l'apureme  LH45-12-04/2-110(35)
me.     Si je n'avais pas la tête que j'ai, ma  mère  me rendrait fou.     Oh ! si tu savais com  LH46-02-01/2-169(37)
 et je ne veux que penser à toi, t'amuser.  Ma  mère  me sachant éclopé a affecté de ne pas veni  LH46-12-24/2-480(27)
 vie (nos amours exceptés [sic]).  Oh ! que ma  mère  me tenaille le coeur comme elle le fait, q  LH46-02-09/2-175(12)
s.  Je suis seul et abandonné aux Jardies.  Ma  mère  meurt de chagrin de tout ceci.  Mais je su  LH39-11-02/1-493(27)
rien de ce qui viendra de cette femme et de ma  mère  n'aura jamais créance sur toi, je suis for  LH46-01-06/2-153(.5)
es difficultés de sa vie, le pauvre être !  Ma  mère  n'est pas bien portante, je voudrais la vo  LH34-10-26/1-203(.7)
is les draps de lit.     Voici 2 heures, et ma  mère  n'est pas venue.     Le mariage de la B[ru  LH48-03-16/2-753(29)
Enfin, dans le grand concert de mes ennuis, ma  mère  n'oublie pas sa partie, elle veut être pay  LH47-01-16/2-525(31)
es choses, c'est parce que j'ai eu peur que ma  mère  ne crût que je la fuyais que je suis allé   LH44-01-02/1-770(.7)
entions, on la choie; néanmoins ma soeur ni ma  mère  ne m'en ont rien dit.     Je suis un monst  LH45-11-22/2-103(33)
vant les autres, je souris.  Ni ma soeur ni ma  mère  ne me comprennent.     Voici des pages tri  LH34-08-11/1-182(25)
ce moment.  Mme D[esbassyns] de R[ichemont] la  mère  ne se hasarde pas à venir à Cangé, encore.  LH48-06-09/2-865(.8)
 semblables choses, il me faut oui ou non.  Ma  mère  ne va pas bien, et ma pauvre soeur au mome  LH36-05-01/1-317(27)
 des sympathies morales, quand un frère et une  mère  ont besoin de pain !  Belle chose que d'en  LH35-08-23/1-268(27)
me ne m'entendra, ne me verra.  Ma soeur et ma  mère  ont pris leur parti.  Elles demeureront en  LH34-03-09/1-146(18)
de ces deux figures passionnées, il y aura une  mère  opprimée, et deux filles également victime  LH37-02-12/1-367(25)
 que le temps de la préparer à la mort...  (La  mère  ouvre les yeux comme une folle).  Mes coll  LH44-02-02/1-798(41)
élection.  Si la maison Potier paie 200 fr. ma  mère  paye 75 fr.  Il ne faut plus trouver que 2  LH46-07-06/2-248(14)
nir les fonds nécessaires à mon voyage et à ma  mère  pendant mon absence.  Et que je n'ai plus   LH42-01-20/1-553(24)
in, je vais chez ma soeur, et qu'il me faut ma  mère  pour engager tout au Mont de Piété, je pré  LH48-03-08/2-735(15)
 je terminerai un acte.  J'attends ce matin ma  mère  pour les affaires du Mont de Piété, le Dir  LH48-03-13/2-749(.8)
us votre lettre; mais une personne qui est une  mère  pour moi, et dont je dois respecter les ca  LH32-05-??/1-..8(23)
r mon travail.     Gavault, mon avoué, est une  mère  pour moi, il est d'un dévouement, d'une te  LH42-01-10/1-550(32)
te-fille de madame Delannoy, qui est comme une  mère  pour moi.  Et d'une !  La poésie du voyage  LH43-03-02/1-646(17)
le à un homme capable de salir l'honneur de la  mère  pour obtenir la fille; ils sont forcés de   LH37-10-10/1-411(.5)
ffres si inutilement.     Les affaires avec ma  mère  prennent des proportions tragiques, c'est   LH46-06-20/2-219(17)
te mieux le mot d'écrin qu'on lui donnait.  Ma  mère  prétend que c'est comme le trésor d'Aboulc  LH48-02-17/2-701(33)
 et qui, pendant quelque temps, n'aura plus sa  mère  près d'elle.     Je prie Dieu rarement; je  LH46-10-23/2-387(33)
 pour tout terminer, et il faut 4 000 fr. à ma  mère  puis environ 3 000 dans mon petit ménage,   LH46-08-14/2-302(.2)
et moi, il y a eu plus d'attachement de fils à  mère  qu'autre chose, elle m'aimait de toutes le  LH42-02-25/1-564(24)
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ine].     Demain, je vais chez le cousin de ma  mère  qu'elle a pris pour représentant, c'est lu  LH46-06-10/2-203(23)
 parole de payer, ne l'ont point fait, mais ma  mère  que je sais gênée a été d'un dévouement su  LH33-10-06/1-.61(24)
pris la résolution, quant à moi, de ne voir ma  mère  que le 1er jour de l'an, le jour de sa fêt  LH46-01-02/2-146(26)
vent pour vous deux et pour cette incomparable  mère  que nous aimons.     #334.     [Passy,] ve  LH46-10-23/2-387(36)
i ont fait de madame de B[ern]y une mère ! une  mère  qui a béni ma sincère et profonde affectio  LH43-04-23/1-669(18)
par le plus grand des hasards, j'étais chez ma  mère  qui a une fiole de baume tranquille, et qu  LH34-08-20/1-184(19)
t que d'avoir trop de soin.  Je suis comme une  mère  qui a étouffé son enfant en voulant le gar  LH43-11-07/1-725(15)
ai plus que 4 ou 5 créanciers amis, excepté ma  mère  qui continue à me tourmenter comme Shylock  LH44-08-25/1-902(20)
ssi, je suis avec ceux de Séraphîta, comme une  mère  qui défend son enfant.     Savez-vous qu'i  LH34-08-11/1-183(29)
lé chez mon docteur, je me suis traîné chez ma  mère  qui est une Anne, et suis revenu me drogue  LH46-07-29/2-286(24)
lié avec Godefroid (qui est mort).  C'est leur  mère  qui est une Corancez, Corancez était leur   LH48-08-25/2-992(31)
nière à les diriger de partout, au moyen de ma  mère  qui gardera l'hôtel de la rue Fortunée.  A  LH48-08-11/2-966(21)
moi, vous y étiez pour tout.  C'était comme la  mère  qui gourmande son enfant d'avoir manqué se  LH44-07-25/1-887(15)
être couché à 3 heures du matin.  J'attends ma  mère  qui m'apporte l'argent d'un engagement, je  LH48-03-16/2-753(.4)
 La copie sera substituée à l'original pour ma  mère  qui ne s'en apercevra pas et qui, entre no  LH36-12-01/1-352(.5)
'est à se jeter dans la Seine.  L'avenir de ma  mère  qui repose sur moi, et cette espérance qui  LH35-01-04/1-221(.7)
si je t'ai fait du chagrin, ça a été comme une  mère  qui retire trop rudement son enfant de que  LH45-04-03/2-.44(.5)
s l'original.     Laissez-moi vous dire que ma  mère  qui sera sur le livret du Salon comme ayan  LH36-10-28/1-346(37)
ions à Buquet ou autres, par l'entremise de ma  mère  qui va se trouver chargée de mes paiements  LH48-08-24/2-995(16)
u, chère Zéphirine, je sais par votre adorable  mère  qui vous aime plus que toute la troupe réu  LH46-01-08/2-156(.4)
pouvait prévoir que le ciel tomberait !     Ma  mère  revient de la messe de mariage de la B[rug  LH48-03-18/2-760(27)
illet].     Hier, mon lplp., j'ai rencontré ma  mère  rue Vivienne, elle m'a tendu les bras et m  LH46-07-25/2-271(23)
Cela me contrarie; mais par la manière dont ma  mère  s'est arrangée, elle n'a plus à me parler   LH46-06-15/2-212(33)
plus rien, j'y rentrerai.  D'un autre côté, ma  mère  s'est ruinée pour mon frère Henry qui est   LH41-06-01/1-530(.5)
rn]y m'avait dit de ne jamais la voir; mais ma  mère  s'est ruinée sans avoir jamais voulu prend  LH42-10-17/1-607(35)
 il y a un mois dans un état déplorable; cette  mère  sans force, expirante, passe les nuits, so  LH35-11-21/1-276(.3)
re nous donne toujours beaucoup de chagrin, ma  mère  se consume de douleur.  Mais mon beau-frèr  LH36-06-??/1-327(36)
elle a...  - Rien qu'un peu de migraine...  La  mère  se rassure.  Il était 10 heures du soir.    LH44-02-02/1-798(37)
  Sois tranquille, pour le reste de ta vie, la  mère  sera toujours préférée à l'enfant, quoique  LH46-06-13/2-209(.7)
ires au Constitut[ionnel], qui doit payer à ma  mère  ses 4 000 fr., et 1 500 fr. de meubles, av  LH46-09-30/2-354(23)
 de prendre la moindre résolution avant que ma  mère  soit physiquement heureuse.  J'ai encore u  LH34-03-03/1-144(.3)
pports pour mes 2 vases mandarins sont chez la  mère  Solliage, car ils évitent 3 000 fr. de mon  LH46-06-02/2-199(24)
ussi suis-je toujours triste ces jours-là.  Ma  mère  songe peu à moi, je suis si occupé que j'a  LH40-05-15/1-511(25)
er à Passy.  Les actes de décès de tes père et  mère  sont inutiles; mais ton acte de naissance   LH46-10-27/2-394(.2)
e rentes, en cas de révolution religieuse.  La  mère  supérieure lui a dit [la même chose], et e  LH44-06-21/1-868(.7)
sans compter les robes de chambre, etc. que ma  mère  va me faire faire.  Mais il m'a promis tou  LH48-08-28/2-M00(34)
garder encore un mois.  N[ous] allons avoir la  mère  Valmore ici q[u]elq[ues] jours; elle vient  LH46-12-06/2-448(22)
ujourd'hui, j'ai eu du monde coup sur coup, ma  mère  venue avec une affreuse figure diplomatiqu  LH46-12-27/2-487(41)
ul.  Demain, il faut faire de la copie, car ma  mère  veut son argent d'ici à 8 jours.  Adieu to  LH46-09-17/2-321(.9)
it mal de tête, elle se couche; elle dort.  Sa  mère  vient à passer à 7 heures et trouve à sa f  LH44-02-02/1-798(25)
titude d'avoir été aussi bonne femme que bonne  mère  vous adoucisse la vie à toute heure.  Sach  LH48-04-03/2-789(19)
résentée au début de ma vie et qui m'a été une  mère  véritable, a revolé dans le ciel; et vous,  LH37-05-31/1-386(.3)
es facultés sont détendues.  J'avais décidé ma  mère  à aller passer deux ans en Suisse, pour lu  LH37-06-02/1-386(31)
i les avis de l'expéditeur.     J'ai décidé ma  mère  à aller vivre pendant 2 ans en Suisse, à L  LH37-05-23/1-382(.5)
ut-être trouvé les 1 200 fr. de rentes pour ma  mère  à déposer chez un notaire.  Ainsi, je n'au  LH45-12-13/2-122(35)
lle.  Aujourd'hui j'ai eu mon beau-frère et ma  mère  à dîner.  C'est te dire que de 5 heures à   LH34-02-15/1-133(33)
 que de ne pas être là près de toi, d'avoir ma  mère  à fêter.  Allons, mille caresses.     Midi  LH46-06-13/2-209(19)
 anges et par les diables.     J'ai conduit ma  mère  à Poissy dans une pension fort agréable, e  LH37-11-07/1-423(12)
petit, quand tu lui parles économie, comme une  mère  à son moutard !  Tu n'es la femme de Mahom  LH45-03-06/2-.33(.2)
oilà qui est malade.  Deux neveux à élever, ma  mère  à soutenir, et mon travail insuffisant, vo  LH37-06-02/1-386(34)
vrai comme un rat.     Il faut que je mette ma  mère  à Suresnes avec Zanella, et que je pourvoi  LH48-04-16/2-805(32)
je suis allé faire une visite et dîner chez ma  mère  à Suresnes, on m'a dit que tout le monde,   LH48-07-31/2-940(22)
respectueux qui constate le consentement de ma  mère  à tout mariage que je pourrais faire, quoi  LH46-07-30/2-278(10)
s qu'il t'a empêchée de substituer un amour de  mère  à un autre.  C'est ce qui m'a rendu fou.    LH46-12-24/2-483(42)
ajeure aurait regardé l'administration.     Ma  mère  était au plus haut degré de la malveillanc  LH45-12-20/2-131(18)
 à qui quelqu'un vient dire que son père ou sa  mère  était noire [sic], et qui répond : — Mon g  LH45-02-15/2-.18(19)
s allé en Touraine, mais j'y ai travaillé.  Ma  mère  était venue retenir mes lettres ici.  En a  LH34-10-18/1-192(26)
pour les acquisitions, si Rome tient — 2º à ma  mère  — 3º à Mme Els[choët].  Néanmoins, comme t  LH46-05-30/2-191(31)
 plus de 50 000 (sans compter la créance de ma  mère ), je verrais la fin de mes misères; mais q  LH36-03-27/1-307(.3)
l ne me reste que des créanciers-amis (sauf ma  mère ), qui ne me tourmenteront pas et qui font   LH44-01-03/1-770(35)
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res fr.; mais j'aurai, en outre 1 000 fr. à ma  mère , 1 000 fr. à Souverain, 500 fr. à M. Bruel  LH48-03-12/2-743(11)
 ces 10 000 fr. en retard, ainsi composés : ma  Mère , 1 000 fr., Souverain, 1 000 fr., 500 fr.   LH48-03-26/2-773(12)
ir pour Genève 10 000 fr. à payer — 3 000 à ma  mère , 1 000 à ma soeur, et 7 000 d'indemnités.   LH33-10-31/1-.81(25)
 à payer que 12 000 pour la maison, 8 000 à ma  Mère , 10 000 à l'infâme, 5 000 à Dablin, 20 000  LH48-03-29/2-778(33)
avec 15 000 fr.  C'est donc 25 000 fr., 9 à ma  mère , 10 à la Br[ugnol], c'est 44 000 fr. et 3   LH48-03-21/2-763(.8)
de juillet.  Ainsi, j'ai Buisson, 5 000, et ma  mère , 6 000, cela fait 11 000.  Puis, 3 000 Het  LH46-06-24/2-225(33)
argent encore.  Il faudra payer 4 000 fr. à ma  mère , 7 000 à la Chouette, c'est 11 000 fr. que  LH46-07-03/2-242(.6)
en en le lui prouvant.     Elle est excellente  mère , adorée de ses enfants, mais elle met sa f  LH38-03-02/1-442(17)
e prie, je vous assure que vous trois : Madame  Mère , Anna et Vous, Vous êtes en premier.     D  LH46-10-04/2-367(12)
 nièces, sous ma dictée, et j'y installerai ma  mère , au 2e étage pour tout le temps de mon abs  LH48-07-11/2-904(23)
arritz.  Adieu, je sors pour une affaire de ma  mère , au Siècle.  À demain.     Dimanche 20 [ju  LH47-06-19/2-585(20)
 plus profond désespoir.  Je n'ai jamais eu de  mère , aujourd'hui l'ennemie s'est déclarée.  Je  LH46-01-02/2-146(.5)
la regarde comme dix fois plus méchante que sa  mère , aussi curieuse que son mari, perfide comm  LH46-07-18/2-264(.3)
oses-là aux journaux payera le 2me terme de ma  mère , Buisson et me fera vivre jusqu'en 8bre en  LH46-08-14/2-301(25)
 Or, 7 500 fr. à la Ch[ouette], et 11 000 à ma  mère , c'est 18 500 fr. d'argent, puis, 7 500 fr  LH46-06-13/2-209(40)
 500 fr.  Mais 7 500 fr. et 20 000 fr. pour ma  mère , c'est 27 500, et 7 500 fr. pour Buisson,   LH46-06-20/2-219(42)
 vente coûtera 2 000 fr. il en faut 4 000 à ma  mère , c'est 6 000 fr. et j'en dois 2 500.  J'en  LH46-09-26/2-343(35)
l a fallu aller deux fois chez le cousin de ma  mère , c'est des 3 ou 4 heures perdues, chaque f  LH46-07-01/2-240(32)
nnue.  On ne peut pas inventer le visage de ma  mère , c'était effrayant.  À mon âge, voir sa mè  LH46-12-27/2-488(.1)
ché ses pleurs ?  Pauvre petite !  Et vous, la  mère , cachez-vous bien vos larmes ?  Quels chem  LH44-06-02/1-857(.9)
s] savons de la vie de ses grand père et Grand  mère , car c'était le plus important.     On m'a  LH48-03-16/2-757(20)
 une inquiétude sur vous qui effrayait hier ma  mère , car cela m'étouffe à tout moment, ce sent  LH48-04-11/2-798(10)
10 minutes.  Quant à toi, entre ma soeur et ma  mère , ce ne sera qu'un échange de cartes.  Mais  LH46-01-02/2-146(28)
 c'est un bijou.  Mais j'ai la quittance de ma  mère , ce qui est une toute [sic] autre affaire.  LH46-07-01/2-240(26)
j'aurai 2 000 à payer à Buisson et 15 000 à ma  mère , ce sera 17 000 fr. et 11 à rétablir, 28 0  LH46-06-24/2-225(38)
s que faire.  Ne t'inquiète pas du terme de ma  mère , ce sera payé à mon retour.  La Ch[ouette]  LH46-08-15/2-303(36)
cris, j'ai tout dompté pour moi, comme pour ma  mère , comme pour mon frère.  Encore un ou deux   LH35-06-28/1-255(31)
de l'aigle, ou à moitié.  C'est un tort, à une  mère , de dire : « Je laisserai ma fille libre d  LH45-02-26/2-.29(21)
ous êtes, avec une aveugle confiance de fils à  mère , de frère à soeur, de mari à femme, d'aman  LH38-11-15/1-475(.8)
e dans mes bras avec un amour d'enfant pour sa  mère , de jeune homme pour sa première maîtresse  LH47-01-21/2-531(.3)
, si occupé, chargé de faire l'éducation de ma  mère , de la tenir en bride; il faut en faire un  LH34-02-15/1-135(36)
r le caractère principal sera un composé de ma  mère , de Mme Valmore et de ta tante Rosalie.  C  LH46-06-28/2-232(31)
e, qui m'a confié jusqu'à 26 000 francs; ni ma  mère , dont la vie est hypothéquée sur ma plume,  LH37-04-10/1-371(.6)
s neveux de madame de Lannoy [sic], ma seconde  mère , déposera chez un négociant à Riga, tous m  LH38-03-02/1-444(.7)
 moins 1 500 fr. pour le paiement.  J'ai vu ma  mère , elle attendra jusqu'à la fin du mois.      LH46-10-07/2-372(11)
ses deux filles et le futur sont venus, pas de  mère , elle est indisposée et j'irai après-demai  LH47-01-02/2-506(12)
iment.  Ma Dilecta à 60 ans, n'est plus qu'une  mère , elle est toute ma famille comme toi tu es  LH34-03-09/1-146(28)
e maîtresse de maison, elle est la fille de sa  mère , elle est vulgaire et bourgeoise, elle ne   LH46-02-12/2-177(26)
ncé la vie, tous mes malheurs sont venus de ma  mère , elle m'a ruiné par calcul et à plaisir.    LH45-01-01/2-..4(31)
de Mme Gav[ault].  Puis j'ai remis 40 fr. à ma  mère , en la priant de s'acheter ce qui lui fera  LH47-07-28/2-646(.3)
 pour le 12 au plus tard, 6 000 fr. 4 000 à ma  mère , et 1 500 pour des meubles.  Il faut le te  LH46-10-05/2-369(40)
e, 10 000 fr. à Mme Del[annoy], 8 000 fr. à ma  mère , et 15 000 au plus pour la maison.  En tou  LH48-03-29/2-779(15)
l'année; mais j'ai toujours les versements, ma  mère , et 30 000 fr.  (Dablin, Fessart, Delannoi  LH48-05-11/2-832(34)
Xbre, avec 10 000 fr. à l'infâme et 8 000 à ma  mère , et 5 000 à Mme Delann[oy], ce sera enviro  LH48-03-30/2-780(42)
 temps au Constitut[ionnel].  Il faut payer ma  mère , et cette damnée acquisition, et le menuis  LH46-10-01/2-357(14)
aillons de mes deux nièces, de ma soeur, de ma  mère , et d'une autre personne que vous voyez so  LH43-12-03/1-734(24)
l n'y a pas de rôles de femmes que celui d'une  mère , et d'une petite ingénue; mais je ne ferai  LH46-01-06/2-153(36)
e ma vie depuis 1832.  Mme de B[ern]y a été ma  mère , et Dieu, en me la retirant m'a bien frapp  LH42-10-17/1-607(14)
uand elle est devenue jalouse du bonheur de sa  mère , et elle en est morte; jalouse de la chose  LH48-07-17/2-918(25)
 v[otre] absence dans le coeur de votre divine  mère , et elle vous regrettait tant et tant que   LH47-06-06/2-574(.9)
faut compter 6 000 fr. le mois de juillet à ma  mère , et il faut donner 7 500 fr. à la Chouette  LH46-06-27/2-232(.3)
 Le solde des Paysans achèvera le compte de ma  mère , et il ne s'agit plus que de trouver 7 500  LH46-06-28/2-234(.7)
 Non.  Je conçois et je partage ton orgueil de  mère , et j'aime, tu le sais, ton Anna, laisse-l  LH46-08-05/2-292(24)
ces seules; j'ai deviné q[ue]lq[ue] tour de ma  mère , et je me suis habillé, je suis allé lui r  LH46-01-02/2-146(.1)
uver sa peau.  Donc, j'installerai chez moi ma  mère , et je partirai mais je partirai avec mes   LH48-02-25/2-718(32)
000 fr. à M. F[essart] et payer 2 000 fr. à ma  mère , et je rétablirai au trésor lplp. avec le   LH46-06-29/2-236(12)
t vous êtes à Wierzchownia avec votre adorable  mère , et je sais par elle que M. André est un d  LH47-07-01/2-608(37)
aissance éternelle.     Hier, j'ai été voir ma  mère , et l'ai trouvée bien changée, bien malade  LH34-06-03/1-166(37)
coeur : la tendresse pure qui lie le fils à la  mère , et le frère à la soeur, tout le respect d  LH32-05-??/1-..8(.4)
eux.  Hier, il a fallu dîner avec ma soeur, ma  mère , et mon beau-frère, ainsi j'ai encore été   LH34-02-15/1-133(34)



- 116 -

rranger mes affaires pour être remplacé par ma  mère , et par Souverain, s'il y consent.     D'a  LH48-07-29/2-937(30)
e votre voyage; je suis ici pour la fête de ma  mère , et pour la publication dans La Presse de   LH37-10-20/1-413(26)
à 3 h. 1/2 chez M. Séd[illot], le cousin de ma  mère , et saurai ce qu'il faut.  Enfin la Chouet  LH46-06-12/2-205(35)
urs, de vos états, surtout sur Madame la Reine  mère , et sur tous les individus qui composent l  LH47-07-25/2-652(37)
 pour le 1er 9bre afin d'être payé, reculer ma  mère , et terminer chez Furne !  C'est tenter l'  LH46-10-18/2-376(34)
ent un Vict[or].  Un Vict[or] ne quitte pas sa  mère , et tu l'aurais eu pendant 25 ans près de   LH46-12-25/2-484(29)
oi bien, et pesez bien tout avec v[otre] chère  Mère , et vous verrez que la santé de v[otre] Zu  LH48-03-16/2-757(.6)
ous aime parce que vous êtes la fille de votre  mère , et énormément pour vous aussi, qu'on peut  LH48-03-16/2-756(26)
rs pour faire la copie que je veux donner à ma  mère , et, dans la première quinzaine de juin, l  LH37-05-14/1-379(22)
, 3 000 à M. Fess[art] à rend[re] : 1 000 à ma  mère , etc., etc.     Ceci part aujourd'hui 19,   LH47-01-19/2-528(.5)
roses une fois ces trois affaires réglées : ma  mère , Hubert, Buisson.  Les prétentions sont de  LH46-06-19/2-217(20)
ettes en vivant, il faut donner 8 000 fr. à ma  mère , il faut les 5 000 fr. de la Chouette.      LH47-08-12/2-667(40)
e sens mieux.  C'est aujourd'hui la fête de ma  mère , il faut que je reste toute la journée.  N  LH46-07-28/2-276(25)
0 000 fr. jusqu'en juillet, rendu 500 fr. à ma  mère , il ne me restera pas 100 fr. devant moi.   LH48-02-20/2-706(19)
la fin de décembre.  À 1 500 fr. près, pour ma  mère , j'ai le payement de 7bre et je ferai en 7  LH48-08-16/2-971(20)
 me disait — : quand elle viendra, je serai ta  mère , j'aurai l'amour d'une mère, le dévouement  LH34-01-24/1-122(19)
ts m'a rendu bien heureux.  Tu es une heureuse  mère , je les vois contents, si gentils, sans ch  LH46-10-22/2-383(.7)
ce à la malle, et surpris par une visite de ma  mère , je n'ai pas eu le temps d'aller à la post  LH46-09-28/2-349(.6)
 subir, car jamais, depuis la mort de ma grand' mère , je n'avais eu à sonder aussi profondément  LH36-07-13/1-329(17)
 récolte est insuffisante.  Oh ! j'installe ma  mère , je renvoie Zanella, et je vous arrive.  L  LH48-06-25/2-876(19)
 ne sauras jamais combien je t'aime.  Après ma  mère , je suis allé chez le docteur à cause de l  LH47-01-04/2-508(32)
e mourir, je l'avais vue à contre-jour chez sa  mère , l'autre jour; hier, j'ai été épouvanté.    LH48-07-17/2-918(18)
 de tout ceci, j'ai dans mon intérieur, par ma  mère , la cause première de tous les malheurs de  LH42-04-08/1-567(15)
entends vous et vos dépendances.  Ma soeur, ma  mère , le beau-frère et Sophie ont comblé la mes  LH44-02-20/1-810(27)
e, dans le règle[men]t de mes intérêts avec ma  mère , le cousin de ma mère avait été si complèt  LH46-07-26/2-274(33)
moment; Pauline, qui a plus de bon sens que sa  mère , le désire aussi beaucoup; mais, je les ai  LH48-03-12/2-748(.8)
endra, je serai ta mère, j'aurai l'amour d'une  mère , le dévouement d'une mère.     Alors un jo  LH34-01-24/1-122(20)
que.  Je suis sûr d'avoir payé les 4 000 de ma  mère , les 7 000 de la gouv[ernante] et 4 000 à   LH46-09-28/2-350(11)
ns un liard, devant de grandes nécessités : ma  mère , les ouvriers et les fournitures indispens  LH46-10-22/2-383(16)
tres !  Me voilà moi, sauf ce que je dois à ma  mère , libéré de mes dettes et libre dans sept m  LH33-10-18/1-.65(19)
 cheveux.     La personne qui est auprès de ma  mère , m'a écrit confidentiellement qu'il s'agis  LH35-06-28/1-254(27)
s 11 000 fr. du Constituti[onnel], payeront ma  mère , M. F[essart] et Buisson.     Ce soir, pro  LH46-10-27/2-394(.9)
tenir, je ne devrai plus qu'à 5 personnes : ma  mère , M. Gavault, Mme Delannoy (elle vient de g  LH44-07-16/1-879(.9)
eu un événement de famille.  Ordinairement, ma  mère , ma soeur et mes nièces venaient me voir;   LH46-01-02/2-145(27)
r.  À demain.     Jeudi [20], 5 heures.     Ma  mère , ma soeur et mon beau-frère viennent dîner  LH34-02-20/1-140(.7)
édie] hum[aine] font 50 000 fr. qui soldent ma  mère , mad. Del[annoy], Dabl[in], Fessart, etc.   LH46-08-14/2-301(28)
 vie, il n'y en a qu'un.  N'ayant jamais eu de  mère , madame de B[ern]y a été ma mère.  Et il f  LH43-01-20/1-634(40)
igantesque.  Dans ce plan-là, il me restera ma  mère , made Delann[oy] et Dablin à payer, enviro  LH46-10-25/2-391(23)
s déplu.  Je n'aurais pas voulu. désobliger ma  mère , mais ce miracle ne m'a pas encore convert  LH38-11-15/1-471(.9)
ille qu'on a vue enfant et en qui on aimait sa  mère , mais je préférais de beaucoup l'image abs  LH46-10-04/2-367(.9)
 voudrais pouvoir faire une vente simulée à ma  mère , mais l'absence de mon frère Henri m'en em  LH48-02-27/2-721(28)
r.  Withold a eu raison; je plains beaucoup sa  mère , mais lui, il est heureux, croyez-le !      LH38-10-15/1-468(29)
ce que ceux qui m'aiment, comme ma soeur et ma  mère , me disent quand ils savent que j'écris de  LH38-10-15/1-467(38)
 9 000 fr. là, car, à Mme Delannoy près, et ma  mère , mes anciennes dettes seraient presque ter  LH48-08-27/2-999(26)
moi-même, et qui sont sans importance, puis ma  mère , Mme D[elannoy] et Dablin qui seront soldé  LH45-10-15/2-.92(30)
particulier avec 10 000 fr. et avec 55 pour ma  mère , Mme D[elannoy] et Dablin.  C'est 65 000 f  LH45-12-08/2-116(19)
velle, car Le Constitu[tionnel] ne paye que ma  mère , mon loyer, ma montre.  La librairie de ce  LH46-09-24/2-334(.3)
de sa position, enchanté de n'avoir ni père ni  mère , ne s'inquiétant pas d'eux.  Là est un épo  LH37-10-10/1-410(33)
 détournerais pas si vous n'étiez ni femme, ni  mère , ni amie, ni parente, parce que vous pourr  LH36-10-01/1-338(24)
jourd'hui, que qui que ce soit.  Je n'ai eu ni  mère , ni enfance.  Ma mère m'a ruiné en 1827, e  LH42-12-20/1-625(.3)
ssy comme un rat, je ne vois personne et ni ma  mère , ni ma soeur ne savent un mot de v[ous].    LH42-10-31/1-609(31)
rit inquiet, avaient été satisfaits, et que ni  mère , ni soeurs, ni Mme de B[ern]y, ni l'affreu  LH47-06-26/2-600(36)
nné l'un de ces avis que Dame Nature, en bonne  mère , nous flanque, comme les fessées d'une mèr  LH44-09-17/1-909(11)
ait tout ce qui peut flatter les vanités d'une  mère , oh qu'il soit grand, qu'il ait ton front,  LH34-02-21/1-140(37)
oyez-moi.  J'ai pour vous la sollicitude d'une  mère , outre l'égoïsme du lplp.     Allons, adie  LH44-06-03/1-859(30)
ilieu de tant d'amour, comme un enfant aime sa  mère , parce que tu m'aimes aussi comme une mère  LH46-06-24/2-227(32)
qui a payé les 3 000 Hetzel et les 2 000 de ma  mère , plus 500 pris p[our] le ménage, et je rem  LH46-07-03/2-242(.3)
cés de chanter la palinodie à Prudhomme, et la  mère , pour assurer la tranquillité de son mari   LH37-10-10/1-411(.6)
velle des caisses; j'en ai donné l'argent à ma  mère , pour finir le payement.  Elle a pris 3 25  LH46-10-29/2-395(35)
alle à manger.     Pendule de la chambre de ma  mère , pour la ch[ambre] d'apparat.     Pendule   LH46-09-24/2-336(.9)
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on traitement le permet, j'attends ce matin ma  mère , pour me mettre les sangsues, et de 2 jour  LH48-04-10/2-796(16)
rve l'étrange transformation de ma soeur en ma  mère , prédite par madame de B[ern]y.  Je suis e  LH44-02-20/1-811(.6)
ais en moi la confiance absolue, d'enfant à sa  mère , que j'ai en vous.  Je n'aime pas que vous  LH43-03-02/1-649(13)
 12 à 15 000 fr. en novembre.     Songe que ma  mère , que la Chouette, vont être payées, cela f  LH46-09-29/2-353(.1)
 La tyrannie est si odieuse aux filles et à la  mère , que la plus jeune des filles partant d'un  LH37-02-12/1-367(29)
mûrir.  J'ai vu mon juge, je suis allé voir ma  mère , que Laure me disait malade.  Puis j'ai ét  LH44-07-16/1-878(22)
e pour lui ôter la tutelle; des chagrins de ma  mère , qui a fini par donner à mon stupide frère  LH36-07-13/1-332(23)
n peu de chose, car elle est travaillée par ma  mère , qui a passé sa vie à n[ous] mettre les un  LH43-03-02/1-651(24)
née, et une fois délivré d'eux, je solderai ma  mère , qui est bien à elle seule, pire que tous.  LH44-08-30/1-903(20)
je vous ai dit que j'ai pris avec moi, ici, ma  mère , qui est une grande charge aussi, et qui m  LH41-07-16/1-536(41)
trahir ni madame Delannoi [sic], cette seconde  mère , qui m'a confié jusqu'à 26 000 francs; ni   LH37-04-10/1-371(.5)
 fâcher contre une femme de 58 ans, qui est ma  mère , qui m'enveloppe dans son coeur, et me pré  LH33-08-??/1-.52(23)
re cher Georges et soignez bien votre adorable  mère , qui s'oublie vous le savez.  Je vous vois  LH46-07-05/2-246(23)
outes les manières, comme on aime sa femme, sa  mère , sa soeur, sa maîtresse, la reine, et la f  LH46-08-12/2-300(.4)
en perspective, sans famille, poursuivi par ma  mère , sans pain, inconnu, tous les malheurs ens  LH48-03-08/2-735(20)
s gagner passera soit à la Chouette, soit à ma  mère , soit à M. F[essart], soit à Buisson.  Je   LH46-09-24/2-331(28)
 plus belle que j'aurai faite : « Empêcher une  mère , séparée d'une enfant aussi adorable que S  LH47-02-27/2-543(15)
nage 5 000 fr. à trouver, et 4 000 fr. pour ma  mère , total : 9 000 !  Juge si je peux cueillir  LH46-10-18/2-377(13)
.     J'ai envoyé chez Lefébure, il a perdu sa  mère , tout paraît expliqué.     Mercredi 7 [jui  LH47-07-06/2-617(33)
iter ?  La santé !  Vous avez tout : une bonne  mère , un Georges, et permettez-moi de dire un B  LH46-07-29/2-287(.1)
rra se dire qu'elle possède, outre celle de sa  mère , une affection dévouée et entièrement dési  LH43-12-14/1-750(43)
, a été comme un dieu pour moi, elle a été une  mère , une amie, une famille, un ami, un conseil  LH37-07-19/1-398(31)
 pour mon frère; et je reçois une lettre de ma  mère , une de ces lettres à rendre fou !  Ma fam  LH44-03-18/1-828(28)
la Chouette.  Ainsi, je ne devrai plus qu'à ma  mère , à Dabl[in], à Mme Delann[oy] et 3 000 fr.  LH46-10-26/2-393(.3)
hownia], laissant tout ici sous la garde de ma  mère , à moins qu'on ne me joue le tour de me no  LH48-03-15/2-751(28)
il me faudrait de quoi acheter une maison à ma  mère , à qui je dois 40 000 fr. d'ailleurs, afin  LH42-01-05/1-547(40)
ent dépend de cela pour l'enregistrement et ma  mère .     Ah ! lplp., si ton frère Er[nest] ava  LH46-09-26/2-344(14)
'aurai l'amour d'une mère, le dévouement d'une  mère .     Alors un jour, la misère de ma vie es  LH34-01-24/1-122(20)
eurs sourdes qui vont au coeur; j'ai soigné ma  mère .     Avant ma grippe, heureusement j'avais  LH37-02-10/1-364(12)
vec M. S[édillot] le représentant de madame ma  mère .     Je vais être démuni, après le placeme  LH46-05-30/2-192(17)
, m'acquittera de tout, même de tout envers ma  mère .     La fortune, plus tard, pour elle et p  LH35-05-01/1-243(15)
 belle, et ne ressemble en rien, au moral à sa  mère .     Mardi [25 avril]     Je viens de lire  LH48-04-24/2-812(27)
mprendre que vous êtes très peu fille de votre  mère .     Mercredi 24 [avril].     Chère vie, d  LH44-04-18/1-846(28)
 je serai toute la journée chez ma soeur et ma  mère .     Mon Dieu, je voudrais bien savoir de   LH37-05-20/1-380(14)
 du décès de mon père et le consentement de ma  mère .     Oh ! lplp ! aime-moi bien, car je t'a  LH46-07-23/2-270(34)
ses enfants quand il n'était pas content de la  mère .     Si tu peux contribuer pour 4 000 fr.   LH46-12-29/2-491(.9)
a me reposer comme un enfant sur le sein de sa  mère .     Si vous trouvez une lacune dans mes l  LH36-11-23/1-348(.6)
r de mes affaires et surtout de celles avec ma  mère .  3º Elle me cause des soucis cruels par d  LH44-02-20/1-810(39)
elations qui vont être rompues bientôt, par ma  mère .  Adieu, je vais aux Variétés.     Mercred  LH48-05-09/2-831(40)
riez imaginer les torts affreux que me fait ma  mère .  Ah ! mon père a été le plus triste proph  LH44-08-25/1-902(21)
des ravages épouvantables.  Tout cela tuait ma  mère .  Ainsi, en 4 jours, aux difficultés que m  LH35-06-28/1-254(33)
 faut faire finir la chambre d'en haut pour ma  mère .  Aujourd'hui, j'aurai 5 heures de voiture  LH48-08-26/2-998(17)
u une séance, hier, avec le représentant de ma  mère .  C'était plus que désagréable; c'était hu  LH46-06-19/2-216(22)
 depuis un an.  Moi j'ai failli rompre avec ma  mère .  Ce serait une nécessité.  J'aime mieux c  LH42-10-17/1-607(29)
 000 fr. à payer fin Xbre outre 3 000 fr. à ma  mère .  Ce serait à en perdre la tête.  Et quand  LH33-11-17/1-.95(.2)
9 000 fr.  C'est Hetzel et les 6 000 fr. de ma  mère .  Cela fait 4 volumes qui feront 4 500 fr.  LH46-06-28/2-234(.3)
e de plus exagéré que ma soeur, si ce n'est ma  mère .  Chez elle j'ai appris qu'un M. Bleuart é  LH45-12-15/2-125(.9)
rs enfants !  Il n'y a qu'à répéter ton cri de  mère .  Comment ne pas désirer de passer ses jou  LH48-08-12/2-961(29)
qu'à 14 ans, en 1813, n'ayant vu que 2 fois ma  mère .  De 4 ans à 6 ans, je la voyais les diman  LH46-01-02/2-146(11)
faut penser bien sérieusement au bonheur de ma  mère .  Elle change beaucoup; les chagrins que l  LH35-03-30/1-240(25)
ouver 8 000 en librairie, car il faut payer ma  mère .  En tout 19 000.  Je crois que je vais y   LH46-10-25/2-391(34)
neurs, si on les renvoye, et 4 000 fr. pour ma  mère .  Enfin, il faut 8 000 fr. pour finir Buis  LH46-10-24/2-390(12)
 jamais eu de mère, madame de B[ern]y a été ma  mère .  Et il fallait chez elle, un lien pour qu  LH43-01-20/1-634(40)
ite Annette !  Quelle émanation de Dieu, de sa  mère .  Et vous ! vous me rendez la vie qui s'en  LH48-05-20/2-842(12)
i qu'il est la bête noire de ma soeur et de ma  mère .  Il leur a dit qu'elles se conduisaient m  LH46-07-26/2-275(.1)
de règlement et de paiement de ma dette par ma  mère .  Il lui faut 2 000 fr. sous 8 jours et 4   LH46-06-25/2-228(.5)
oeur, ses deux filles et mon beau-frère, et ma  mère .  Je crois aussi qu'Hetzel viendra pour m'  LH44-01-21/1-784(26)
ité, surtout avec la permission notariée de ma  mère .  Je t'expliquerai tout cela de vive voix.  LH46-08-09/2-296(.5)
in est perdu, il est en fuite.  Il a laissé sa  mère .  Je vais acheter sur lui la créance hypot  LH48-03-12/2-745(25)
is pas partir.  J'y reporterai 4 000 fr. de ma  mère .  Je vais faire une journée de rangement d  LH47-06-02/2-566(15)
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 faire, ce qui vient de désoler ma soeur et ma  mère .  L'emballeur fait en ce moment la caisse   LH37-05-23/1-381(22)
et le docteur se promène sans oser parler à la  mère .  La jeune archiduchesse dormait toujours.  LH44-02-02/1-798(33)
r arrangé Buisson, et donné les 4 000 fr. à ma  mère .  Les Parents pauvres m'auront enrichi.  S  LH46-09-27/2-346(42)
 dans un autre ordre de choses, je sens par ma  mère .  Ma mère a fait, dans une bonne intention  LH34-02-15/1-135(34)
ournée a été prise par ma nièce Soph[ie] et ma  mère .  Ma nièce est venu[e] me consulter pour s  LH46-10-03/2-362(43)
er ce que je dois à des étrangers.  Restera ma  mère .  Mais j'aurai vécu pendant 9 ans au bord   LH36-01-18/1-288(31)
u l'auras porté, je m'en ferai ainsi un peu la  mère .  Me voilà bien triste de joyeux que j'éta  LH46-10-01/2-356(38)
  À mon retour de Touraine, je finirai avec ma  mère .  Ne m'achète plus rien du tout, ni 20 fr.  LH46-06-02/2-200(21)
n moi, semblable à celle du petit enfant en sa  mère .  Ne te tracasse plus d'argent, comme je t  LH46-09-29/2-352(39)
le, et je laisserai la maison à la garde de ma  mère .  Nous serons donc réunis à S[ain]t-Péters  LH48-04-27/2-814(11)
et je travaille avec une énergie de père et de  mère .  Oh ! mes trésors, adieu, soigne-toi.  Ce  LH46-07-05/2-244(33)
uhaiter la fête à deux Anne, Mme Gavault et ma  mère .  Or, Mme Gav[ault] est toujours à la camp  LH47-07-28/2-645(33)
 le meilleur modèle en ce genre dans madame sa  mère .  Quoique cette pauvre Lirette voie Paris   LH44-06-17/1-864(.1)
ocurer les actes de décès de ton père et de ta  mère .  S'il y a impossibilité (et nous avons to  LH46-09-24/2-331(.9)
0 fr. de billets à payer avec les 15 000 de ma  mère .  Si F[essart] a terminé de son côté, je n  LH46-07-09/2-251(18)
00 fr. doivent servir à n[os] dépenses et à ma  mère .  Tout est appuyé sur mon travail et ma bo  LH46-10-24/2-390(22)
ec vous ou avec Mme de B[erny], ma soeur ou ma  mère .  Toute lettre étrangère, attend le dimanc  LH34-10-26/1-202(21)
it importune !  Aussi, ai-je donné l'oeuf à ma  mère .  Voilà l'une de mes occupations : prendre  LH43-11-20/1-732(.7)
400 fr. de contribut[ions].  3º 1 200 fr. à ma  mère . 4º 500 fr. à François.  5º 600 fr. de dép  LH48-04-27/2-815(.2)
le petite personne heureuse, vraie fille de sa  mère ...     François entre me dire qu'on se bat  LH48-02-23/2-715(33)
lle envoie chercher le médecin par une idée de  mère ...  Elle était venue voir si sa fille étai  LH44-02-02/1-798(27)
e mes épreuves, et qui, je te le jure, est une  mère ; aucune femme ne m'entendra, ne me verra.   LH34-03-09/1-146(17)
er au 1er 8bre le pay[emen]t de 4 000 fr. à ma  mère ; cela m'est impossible en ce moment.  Il m  LH46-08-05/2-291(34)
e demanderais grâce pour la Dilecta qui est ma  mère ; elle a bientôt 58 ans, vous ne sauriez en  LH33-08-19/1-.50(26)
les dettes et accourir, comme un chevreau à sa  mère ; en gambadant, une fois en route.     Est-  LH48-05-15/2-837(20)
t les provisions pour mon absence, installé ma  mère ; mais je vais être d'une activité féroce,   LH48-08-21/2-984(16)
2 000 à payer.  Les 4 000 autres sont dus à ma  mère ; mais jusqu'à la fin d'8bre j'ai 500 ducat  LH34-06-03/1-164(.1)
st.  Je suis bien mécontent de ma soeur, de ma  mère ; mais tout cela s'arrange à merveille pour  LH44-05-31/1-854(.6)
pas dans la vie de plus cruelle ennemie que ma  mère ; Mme de B[ern]y m'avait dit de ne jamais l  LH42-10-17/1-607(34)
n plus dans la solitude.  Je ne sais où est ma  mère ; voici deux mois qu'il n'y a nulle part de  LH33-11-06/1-.85(33)
 liberté avec toi comme un enfant joue avec sa  mère ; ô mon Éva bien-aimée, le jour de mes jour  LH33-10-18/1-.67(.1)
e soeur est un affreux malheur, sur lequel les  mères  seules s'entendent, car elles sont seules  LH36-03-27/1-309(.8)
 et entièrement désintéressée, comme celle des  mères , et dont une nouvelle expression se trouv  LH43-12-14/1-750(44)
n et l'autre nous avons été maltraités par nos  mères .  Comme ce malheur développe la sensibili  LH33-08-??/1-.53(.8)
és par la situation de leurs pères et de leurs  mères .  La mère est usée par le monde, le père   LH36-03-27/1-309(25)
n'est pas une de ces banalités qu'on jette aux  mères ; c'est le cri d'une conviction profonde.   LH36-06-??/1-327(32)

Mère de famille (Une)
ntenant Les Paysans, Les Petits Bourgeois, Une  mère de famille  et le règlement de La Com[édie]  LH46-08-14/2-301(27)
 puis faire.  Je compte donner aux Débats, Une  mère de famille  et à La Presse Le Député d'Arci  LH46-11-11/2-415(10)
e.  Les Petits Bourgeois pour les Débats.  Une  Mère de famille  pour je ne sais pas encore quel  LH46-08-14/2-301(22)
s Bourgeois pour le 1er février; Vautrin et La  Mère de famille  seront faits pour la fin de mar  LH46-10-24/2-389(27)
é...  Les Paysans, Les Petits Bourgeois et Une  Mère de famille , avec L'Éducation du prince, ce  LH46-09-29/2-351(36)
s Bourgeois, Vautrin et Le Député d'Arcis, Une  Mère de famille , et le théâtre ira son train.    LH46-10-21/2-381(.6)
its Bourgeois, Vautrin, Le Député d'Arcis, Une  mère de famille .  Ma santé se soutient.     Je   LH46-11-12/2-416(10)
, Les Petits Bourgeois, pour les Débats, et La  Mère de famille  pour qui en voudra.  N[ous] n[o  LH47-02-01/2-536(11)
ne, par Les Paysans, Les Petits Bourgeois, Une  mère de famille , romans indispensables dans La   LH47-01-13/2-521(14)

Mérian (de)
s pendant que j'y étais que j'épousais Mlle de  Mérian  de Bâle qui a 10 ans et 90 millions, et   LH43-11-07/1-729(14)

méridional
!  La Lithuanie s'est soulevée, et les parties  méridionales  de la Russie à cause du recrutemen  LH46-03-07/2-188(23)
t !  C'est quelque chose de merveilleux !  Les  méridionaux  français sont supérieurs à tout ce   LH47-05-30/2-559(36)

Mérimée
ût profond pour l'Europe qui plisse sa lèvre.   Mérimée  accompagnait ce sauvage d'Afrique ainsi  LH47-07-25/2-640(34)
nir.  Nous réalisons la nouvelle de Tamango de  Mérimée .  Si vous saviez les bêtises que fait e  LH48-04-25/2-812(38)

mérite
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  Si tout le monde connaissait mon coeur, quel  mérite  aurais-je de l'ouvrir à ceux que j'aime   LH37-04-11/1-373(34)
... ce fleuve à nos pieds.     L'autre affaire  mérite  considération.  C'est une propriété (je   LH46-06-10/2-202(18)
fait jouer chez lui des pièces de théâtre.  Le  mérite  de Boulanger est dans le feu de l'oeil,   LH38-02-10/1-438(31)
fr. et 45 fr. en noir.  J'ai pensé que le seul  mérite  de ces ouvrages était les couleurs mêmes  LH47-08-25/2-680(25)
sse trouvé tes Saxons trop peu féroces, et mon  mérite  de dompteur de bêtes peu en lumière.  Je  LH45-04-03/2-.41(27)
e saurait faire autrement et alors se faire un  mérite  de la concession forcée.  Tu es juge de   LH33-10-23/1-.72(.3)
 féroces, les rois de l'Ukraine, et qui ont le  mérite  de la fidélité et de la constance.     E  LH45-12-15/2-125(24)
sée qui pour moi, d'après votre nº 16, a eu le  mérite  de la simultanéité malgré les distances,  LH46-03-02/2-185(32)
le, de mériter une des approbations qui ont le  mérite  de m'enivrer de plaisir, et d'entendre d  LH34-06-03/1-164(16)
entille de la gentille Anna, vous me faites un  mérite  de mon exactitude.  Oh ! ne m'en sachez   LH44-02-03/1-800(.5)
 et sifflés justement, et pas assez selon leur  mérite  de platitude.     J'ai remis 3 000 fr. à  LH46-11-13/2-416(33)
t d'être abandonné si poliment, on n'a plus le  mérite  de son courage, ni celui de son héroïsme  LH48-03-25/2-769(11)
février.  Hélas ! chère adorée, je n'ai pas le  mérite  de t'obéir, car tu le vois les choses so  LH45-01-01/2-..7(.6)
 et de la constance, il ne faut plus songer au  mérite  et à la grâce qui signent chaque détail;  LH37-10-20/1-416(34)
Prison d'Édimbourg comme intérêt.  Tous ont un  mérite  particulier, mais le génie est partout.   LH38-01-20/1-433(40)
ger fait là une belle oeuvre et qui, à part le  mérite  qu'a tout portrait, en a un immense comm  LH36-06-12/1-322(12)
 créations auxquelles on reconnaisse autant de  mérite  qu'aux précédentes, en présence d'une fo  LH42-04-23/1-576(22)
us parlez d'or, mais vos paroles n'ont d'autre  mérite  que de me dire plus élégamment ce que je  LH37-01-15/1-361(16)
e dis sans orgueil, parce que je ne trouve nul  mérite  à ceci.  C'est ma nature que Dieu a fait  LH34-10-26/1-201(37)
n'y croyez pas !...  Hélas ! elle ôterait tout  mérite  à la fidélité, car bien des femmes n'en   LH42-02-21/1-557(29)
rapport avec ses facultés, et que j'ai quelque  mérite  à ne pas avoir fait plus de sottises que  LH43-04-05/1-664(20)
royez, chère M., qu'il y a souvent beaucoup de  mérite  à vous écrire ce peu de lignes quand je   LH44-03-19/1-830(26)
à la femme qui est bien supérieure à l'homme à  mérite  égal de bonté; je sais cela par moi-même  LH47-06-13/2-579(17)
 est au-dessus du Jura n'écoute Pictet.  — Mon  mérite  — mais un mot de vous, il met l'alarme d  LH34-12-01/1-211(32)
té, mais pour une pensée.  Ce ne serait pas un  mérite , aussi, me fais-je honte à moi-même.  Il  LH34-10-18/1-194(19)
 au milieu du choléra !  Çà n'a pas le moindre  mérite , car je n'y tiens plus.  Je vois qu'il f  LH48-08-23/2-988(33)
gens bien forts.  Je ne me fais pas de ceci un  mérite , mais je le dis comme fait, car la grand  LH42-07-12/1-594(26)
vous dis pas cela pour me donner le plus petit  mérite , mais pour vous prouver que si je ne vai  LH36-03-27/1-308(11)
-même que vous n'en sentiez pas aujourd'hui le  mérite , malgré les qualités qui vous caractéris  LH46-09-30/2-358(37)
e vous pardonnent pas votre position, ni votre  mérite , ni votre conduite, ni le bonheur et tou  LH48-03-06/2-733(31)
nt v[otre] soeur, qui trouve le sujet dénué de  mérite .  J'ai même exprimé des doutes sur la po  LH48-07-29/2-939(.7)
e potiche est saine et entière, c'est un grand  mérite .  Le plat d'Anna est un des plus beaux q  LH46-12-09/2-459(13)
oyage.  La Galerie a plus de réputation que de  mérite .  Le Trésor est une plaisanterie.  4 ou   LH43-10-19/1-721(10)

mériter
i ont sillonné les joues de Bilboquet !...  Je  méritais  ce souvenir; car je m'étais bien occup  LH45-09-07/2-.73(28)
n elle qui les a dites; et la preuve que je ne  méritais  pas cet infernal anathème, oublié, j'e  LH47-07-02/2-613(34)
rai voir aujourd'hui la sorellacchia, car elle  mérite  ce nom ! elle travestit tout ! et dans d  LH48-07-22/2-933(.3)
e vous, par vous, pour vous.  Non vraiment, je  mérite  d'être aimé, car il n'y a pas l'ombre de  LH48-06-29/2-880(15)
sses vraies qu'il me semble que chacun de nous  mérite  d'être l'autre.  Elles ont été chaque fo  LH44-05-31/1-853(43)
ceci ce que Horace Vernet est à Raphaël.  Cela  mérite  d'être placé au Louvre.  Quels artistes   LH43-12-21/1-757(.8)
t venu hier, c'est un paresseux, un rêveur qui  mérite  la profonde misère où il est, il n'a pas  LH46-07-17/2-263(.6)
tes adorable; mais ce miracle, faites-le; elle  mérite  les adorations de tout ce qui l'entoure.  LH48-06-24/2-884(19)
 que vous ne la connaissez pas, et que rien ne  mérite  mieux le mot d'écrin qu'on lui donnait.   LH48-02-17/2-701(32)
à [sic], du moins, sera l'objet d'un culte que  mérite  notre immortel compositeur.     Si vous   LH33-11-18/1-.96(13)
a maladie de Georges m’avait bouleversé, je ne  mérite  pas la gronde, et elle ne m’a fait que s  LH46-01-27/2-165(40)
e du soir et qu'il le dit [sic].  Christine ne  mérite  pas plus d'égards.  Mais, en n[ous] disa  LH44-06-23/1-869(.9)
sive bonne opinion qu'elle a de moi, que je ne  mérite  pas à un si haut degré, littérairement p  LH44-01-21/1-785(37)
tu es mon seul désir.  Je dis comme toi que je  mérite  ta tendresse, car il n'y a que toi dans   LH46-07-26/2-273(22)
e trop parler de Bilboquet.     Après tout, je  mérite  tout de vous pour ma sottise; mais j'en   LH47-08-02/2-656(39)
[ous] cacher, par des injustices; mais non, je  mérite  tout, j'ai des torts involontaires, j'ai  LH47-07-02/2-613(45)
je voudrais que vous m'expliquassiez ce qui me  mérite  une phrase ainsi conçue la légèreté natu  LH38-11-15/1-474(21)
'ai relue avec attendrissement.  Allez ! je la  mérite , car j'ai bien du courage, je travaille   LH48-08-11/2-959(27)
t à cette femme plus de célébrité qu'elle n'en  mérite , ce qui lui prépare un automne amer.      LH34-10-18/1-196(13)
e la 1re femme, et le seul modificatif qu'elle  mérite , et qui est inénarrable dans les langage  LH43-11-20/1-732(31)
es si vous trouvez que mon année de travail en  mérite , et vous savez que les paroles qui vous   LH35-02-10/1-230(34)
aviez plus votre tête, et je me dis que je les  mérite , que je devais veiller sur mon trésor mi  LH47-07-27/2-644(26)
 votre défiance !...  Et qu'ai-je fait pour la  mériter  ?  J'ai payé ou j'aurai payé toutes mes  LH45-01-01/2-..6(12)
 par le don de ma vie, je voudrais la passer à  mériter  ma grâce.  Mais ne craignez rien, la né  LH33-03-??/1-.37(18)
s il n'a pas le génie de la composition.  Pour  mériter  tout ce qu'on fait pour lui, il devrait  LH43-05-28/1-691(40)
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 a été dans le désir de vous être agréable, de  mériter  une des approbations qui ont le mérite   LH34-06-03/1-164(16)
certitude d'être bien aimé de toi, je crois le  mériter , et je te prouverai par 30 ou 40 ans de  LH46-08-02/2-284(40)
et pour ne pas diminuer le respect que je veux  mériter .  Entre nous deux, ça m'est égal; nous   LH44-03-02/1-821(24)
ous l'attribuez à des causes juponesques, vous  mériteriez  que je vous prie de copier les dates  LH44-09-17/1-909(16)
aisée de ligne en ligne, et pour laquelle vous  mériteriez  un soir sans orages autres que ceux   LH44-08-06/1-894(38)
ue sans la moindre envie de vous flatter, vous  méritez  cette affection de diamant, et c'est pe  LH46-10-23/2-386(31)
 qu'ils vous soient doux et bons à vous qui le  méritez  tant, comme je voudrais l'être à vous p  LH37-10-12/1-413(18)
 de tous ceux qui vous connaissent et que vous  méritez , et l'harmonie dans la famille, un des   LH47-07-01/2-608(40)
 janvier 1834.]     Jamais le malade n'a moins  mérité  ce nom.  Il est prêt à s'aller promener,  LH34-01-27/1-126(.7)
ue 3 êtres à qui je donnais ce nom sacré, bien  mérité  d'ailleurs.  Et tout ce que je lui ai di  LH48-06-19/2-872(35)
lettre, débarrassée de moi.  Peut-être l'ai-je  mérité  en vous disant, dans une de mes précéden  LH39-06-04/1-486(23)
jours resté secondaire, quand il a quelquefois  mérité  la 1re place; et voilà que le dernier év  LH44-01-30/1-796(.4)
rnal Le Soleil et autres choses.     J'ai bien  mérité  le petit bout de ruban; mais je suis fur  LH44-04-24/1-847(.6)
ont à la hauteur de ces circonstances, j'aurai  mérité  mon bonheur; mais aussi n'est-ce pas not  LH48-02-23/2-713(.1)
ura pas ce que c'est que Ponsard.  Hugo a bien  mérité  par ses sottises que Dieu lui envoyât un  LH43-05-11/1-682(.9)
 cette quiétude du repos que vous avez si bien  mérité , et [à] déposer le fardeau des affaires   LH46-06-21/2-222(.5)
 repos m'arrivent, et personne ne l'aura mieux  mérité .  Sans dettes et dans l'aisance, tout m'  LH42-10-31/1-609(37)
ompense aimée, souhaitée, désirée, attendue et  méritée  de tous ces derniers travaux.  Avons-no  LH48-08-17/2-973(27)
en âge, qui ne se donnaient qu'après avoir été  méritées  par des travaux grandioses.     Je cal  LH43-12-27/1-759(37)

méritoire
vos obligations, avec une si scrupuleuse et si  méritoire  exactitude, envers votre adorable fil  LH46-06-21/2-222(.1)

merle
depuis dix heures !...  Avez-vous jamais vu de  merle  gris de raisins à la vendange ?  Mais non  LH48-07-07/2-892(17)

Merlin
n contact me ranime.     J'ai dîné chez madame  Merlin  avec Custine, et n[ous] avons causé de T  LH46-06-27/2-232(18)
le nôtre à Paris, excepté les soirées chez Mme  Merlin  qui est revenue de Madrid, et où je fera  LH46-02-04/2-171(19)
Si je gagnais mardi prochain 50 louis chez Mme  Merlin , je serais dimanche 23 à l'hôtel de Rome  LH45-02-15/2-.18(.8)
scription.  Hier, j'ai perdu 10 louis chez Mme  Merlin .  J'ai pensé que j'allais avoir une bonn  LH45-02-19/2-.22(27)

merveille
e Bric-à-braque dont je prenais le dessus, une  merveille  ! une bataille, en médaillon et en in  LH47-06-12/2-577(17)
espion, dans le roman de Cooper, il s'adapte à  merveille  au talent de l'acteur, qui veut des m  LH43-11-22/1-742(.2)
lle n'est que de 300 fr.  La glace rococo fait  merveille  dans la galerie.     Je viens de paye  LH47-06-20/2-586(.2)
si délicate que nos coeurs.  La parure est une  merveille  digne d'être dans l'écrin de la Czari  LH46-01-28/2-168(.2)
 mariée, un ouvrage en filigrane, qui sera une  merveille  pour ces petites femmes que les ailes  LH35-03-11/1-235(29)
ui ne convient guère à la maison, mais ça fait  merveille  pour le jardin.     Lundi, l'on vient  LH47-07-01/2-610(37)
la prodigalité.  J'ai une cheminée qui est une  merveille  pour le prix d'une cheminée ordinaire  LH47-01-03/2-508(.3)
 soeur, de ma mère; mais tout cela s'arrange à  merveille  pour les relations futures.     La 2m  LH44-05-31/1-854(.6)
dité des heures à W[ierzchownia] et qui sais à  merveille  que je vivrais toute ma vie, là, sans  LH48-07-11/2-902(.6)
cène, mais voyez le sujet psychique, c'est une  merveille  selon moi.  Mais il y a longtemps que  LH38-01-22/1-437(34)
as !  Aller bâtir une merveille, car c'est une  merveille , (inachevée) sur le terrain d'autrui,  LH48-08-02/2-943(18)
ans le pied, il y a : octobre 1846.  C'est une  merveille , appropriée d'ailleurs à la parure qu  LH46-09-27/2-347(21)
 répandre.  Celle d'Anich[ette] est une petite  merveille , c'est en émail bleu et blanc incrust  LH48-09-02/2-M06(21)
 est faite pour mon petit doigt, et vous ira à  merveille , c'est un joli bijou, et vous l'aurez  LH42-08-08/1-596(21)
a mesure de ce qu'est Dumas !  Aller bâtir une  merveille , car c'est une merveille, (inachevée)  LH48-08-02/2-943(18)
énus Callipyge de 2 pieds de haut, qui est une  merveille , elle a la tête recollée, on peut cac  LH47-06-24/2-596(.6)
c'est joli, c'est admirable; tout cela cadre à  merveille , et c'est économique.  J'ai fait des   LH46-12-29/2-493(12)
tastiques.  L'appartement des Mniszech est une  merveille , et il est si beau que les rideaux du  LH47-02-27/2-543(35)
erai, je ne tomberai pas malade, je me porte à  merveille , et je me sens capable de gagner en 2  LH46-10-02/2-362(.1)
r 1834.]     Le sire de B[alzac] va, Madame, à  merveille , et sera, dans peu de moments au coin  LH34-01-??/1-130(.3)
ême, tu maigriras légèrement, tu te porteras à  merveille , et tu empêcheras bien des maladies.   LH34-02-17/1-139(.7)
ouveau vinaigre de toilette qu'on dit être une  merveille , et vous aurez beaucoup de v[otre] po  LH48-09-02/2-M06(11)
les 32 000 fr. d'ici le 15 août.  Le Nord fait  merveille , il est probable qu'on fera 100 000 f  LH46-07-06/2-248(.4)
e disant que tu vas bien et que tu te portes à  merveille , je suis sûr que tu rajeuniras encore  LH46-06-13/2-208(10)
 la mort de L[ouis]-Ph[ilippe], qui se porte à  merveille , je viens de relire ta lettre pour vo  LH46-07-02/2-240(38)
ont toujours sains et entiers.  Oui, je suis à  merveille , sans douleurs, sans aucuns maux dans  LH38-10-15/1-466(35)
non, et d'un autel.  N[otre] escalier sera une  merveille , un musée.  On ne reconnaît plus la m  LH47-06-12/2-578(28)
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 de quoi payer une lampe.  Oh ! je m'exécute à  merveille .     [Mercredi] 3 — [jeudi] 4 [janvie  LH44-01-02/1-770(12)
et-Lirette, vous peint ma conduite politique à  merveille .     J'ai bien vu, chère bécasse, les  LH44-02-20/1-811(35)
 quel joli voyage à Odessa !  Tout s'arrange à  merveille .     J'attends une lettre de vous, je  LH48-07-21/2-924(.4)
 les montre pour qu'on les découvre, c'est une  merveille .     Je t'ai expliqué que l'embarras   LH47-01-03/2-507(32)
i pas de fièvre, et je me porte, d'ailleurs, à  merveille .     Vendredi [23 juin].     J'ai reç  LH48-06-22/2-874(27)
alomnies, ou plutôt, vous vous l'expliquerez à  merveille .     Voilà donc mes affaires empirées  LH42-04-08/1-566(27)
francs), qui vaut bien cent francs ! c'est une  merveille .  2º une tasse qu'on a offerte à Talm  LH46-02-15/2-180(.9)
 est la table sur laquelle on joue.  C'est une  merveille .  C'est en ivoire et ébène, les cases  LH48-02-11/2-696(39)
ue j'y pourrai mettre d'amère tristesse y fera  merveille .  C'est une de ces nouvelles qui sera  LH36-06-??/1-327(.5)
egardée par lui comme une admirable chose, une  merveille .  Il m'a consolé pour mon faux Breugh  LH46-07-16/2-260(18)
 dira ce qui est arrivé au lustre, qui est une  merveille .  il vaut toute l'acquisition.     Ne  LH47-05-20/2-556(10)
érielle que je mène et ma santé s'en arrange à  merveille .  Je ne fais que boire, manger, dormi  LH48-06-08/2-863(19)
ment de M. Paillard, une fois mis !  C'est une  merveille .  Je suis allé chez Vitel, voir ses m  LH47-06-12/2-577(10)
ils étaient bien nécessaires, et où ils sont à  merveille .  La pendule circulaire ira dans la b  LH47-07-03/2-614(30)
ais, d'après ce qu'il dit, Dupont se conduit à  merveille .  Les mille individus ajoutés, valent  LH48-07-09/2-912(42)
ut à fait à la campagne.  Le jardinet pousse à  merveille .  N[ous] n'avons que de la pluie, ce   LH47-07-01/2-610(36)
 consommation.  La glacière de Beaujon est une  merveille .  Quand on a le projet de ne pas sort  LH46-09-26/2-345(.2)
 me fatigue beaucoup; néanmoins, je me porte à  merveille .  Un grand but à atteindre et un gran  LH46-06-30/2-238(11)
nirs.  Elle est très heureuse; elle se porte à  merveille ; elle se regarde comme dans le paradi  LH44-11-03/1-923(30)
e j'ai achetées 20 fr. (10 fr. pièce) sont des  merveilles  !  Chacune restaurée par Moret vaut   LH48-05-08/2-831(.6)
je vous devine: je vois Anna toute joyeuse des  merveilles  de son trousseau, qui lui permet de   LH46-11-04/2-403(21)
ilieu des plus beaux palais qui réunissent les  merveilles  de tous les arts et là, à son comman  LH37-11-07/1-419(24)
 idem, car mon intention est de substituer des  merveilles  en tapisserie aux dessus de cheminée  LH48-07-16/2-917(16)
ans rival.     M. Margon[n]e est venu voir ces  merveilles  et, malgré sa froideur, il a été éme  LH47-05-30/2-560(24)
'ont pas paru forts.  Je ne vous ai pas chanté  merveilles  pour l'oeuvre de Mme É[mile de] Gira  LH35-08-11/1-264(.1)
rtistes que ces Médicis !  Les nacres sont des  merveilles .  Il n'y a rien au Creen-Welt de Dre  LH43-12-21/1-757(.9)
a fin de 7bre je suis libéré, j'aurai fait des  merveilles .  Mais jusque-là, ni trêve ni repos.  LH34-06-03/1-164(.4)

merveilleusement
  Le Coquebin wurtembergeois reliera Séraphîta  merveilleusement  avec le drap gris; entends-tu   LH34-02-23/1-143(19)
e, c'est-à-dire de 3 pieds de hauteur environ,  merveilleusement  ressemblante, avant d'avoir la  LH37-04-10/1-369(26)
ans.  Je v[ous] apporterai les ville; on les a  merveilleusement  faites, on a fait Valence, non  LH47-07-28/2-646(29)

merveilleux
 le plus coquet foyer en tapisserie pour cette  merveilleuse  cheminée, elle est superbe, les de  LH48-05-03/2-824(.2)
terminé mon buste; c'est à ce qu'il paraît une  merveilleuse  chose et qui sera l'un des grands   LH45-01-02/2-..7(29)
rqueterie est installée, elle est d'une beauté  merveilleuse , tous les riches de Paris la voula  LH47-07-09/2-620(.1)
ont deux fameuses écoles.  Paris est une ville  merveilleuse .  N[ous] avons cru avoir du Franke  LH47-06-29/2-605(.1)
princesse de Béthune et une autre; beaucoup de  merveilleuses , des Noailles, des Rotschild, de   LH45-02-19/2-.23(.2)
ulptures sont d'une finesse et d'une invention  merveilleuses .  Oh ! quels ouvriers nous avons   LH46-12-30/2-496(31)
 obtenir de l'argent !  C'est quelque chose de  merveilleux  !  Les méridionaux français sont su  LH47-05-30/2-559(36)
les 3 000 tableaux, j'ai découvert un portrait  merveilleux  (Holbein, Bronzino, Schidone, sont   LH46-02-18/2-184(.8)
 que notre double existence a quelque chose de  merveilleux  : chez vous, la paix la plus profon  LH39-08-??/1-492(.7)
tout cela grotesque.  Avouez que ce peuple est  merveilleux  dans ses idées.  Je mettrai mes deu  LH47-07-01/2-608(24)
é de balles.  Ce qu'il me disait est bien plus  merveilleux  quand on voit les fenêtres à carrea  LH48-07-13/2-899(23)
ble qu'un enchanteur vous enlève dans un monde  merveilleux , au milieu des plus beaux palais qu  LH37-11-07/1-419(23)
r l'illustration de La Peau de chagrin.  C'est  merveilleux , cette entreprise est gigantesque,   LH37-09-01/1-404(11)
n beau-frère vient d'inventer quelque chose de  merveilleux , dit-il, relatif aux chemins de fer  LH34-10-19/1-199(.8)
je vous apporterai une boëte pleine d'insectes  merveilleux , et je ne resterai malheureusement   LH46-07-29/2-290(15)
des meubles de Gambs !  Je t'y mènerai.  C'est  merveilleux .  Ils me feront une toilette pour m  LH46-12-09/2-454(.8)
 que j'ai appelé Clochegourde.  Le silence est  merveilleux .  Je pars demain 26 pour Tours avec  LH37-08-26/1-402(.8)
suis revenu bien reposé, dans un état de santé  merveilleux .  L'affaire d'Hetzel s'est si gâtée  LH46-06-10/2-203(19)
rapporté, le lustre est complet, et d'un effet  merveilleux .  On va me raccommoder 2 vases blan  LH47-06-19/2-584(31)
ournure et prend son caractère.  Le salon sera  merveilleux ; il finira par être à la hauteur de  LH46-12-29/2-493(.6)

Méry
e fourrer.  On ne se figure pas l'éloquence de  Méry  ! qui a débuté par dire de ce ton que tu c  LH46-08-02/2-284(14)
os, je ne comprends pas l'à-propos des vers de  Méry  ?...     Je te remercie du renseignement s  LH46-01-06/2-153(21)
tu dormais, ou Dieu n'entend pas nos prières.   Méry  a bien remarqué ton front jupitérien qui t  LH45-11-13/2-.98(17)
et plein de toi ! y écrire pendant 45 jours !   Méry  a raison, il y a dans l'amour vrai des sup  LH45-09-03/2-.56(.3)
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ame la comtesse Hanska     Chère comtesse,      Méry  avait perdu au lansquenet; il n’avait pas   LH45-11-13/2-100(28)
upent.  Mille tendresses, chère adorée.  Comme  Méry  doit t'amuser ! il est étourdissant ! on n  LH46-07-23/2-271(.4)
s la réimprimerons pour vous.  L'autographe de  Méry  enveloppera cette lettre, vous voyez que v  LH45-11-12/2-.96(26)
argent, la partie de Pise ne coûte plus rien.   Méry  est d'une force extraordinaire, et toujour  LH45-11-13/2-.98(.7)
anche 20 août.     Chère Comtesse, la pièce de  Méry  est une des plus grandes stupidités qui se  LH48-08-20/2-982(32)
, ni créanciers pour vous tourmenter.     Ah !  Méry  est venu le soir chez madame Delphine, l'a  LH46-06-19/2-217(27)
evois ce matin à 2 heures.  Ce matin je traite  Méry  et un rédacteur du Messager.  Enfin, malgr  LH46-06-20/2-218(21)
d'hui, j'ai peut-être trop donné à Zaïre !      Méry  n'est pas venu, il a, dit-il, à finir son   LH46-07-17/2-263(31)
rdu 35 sous, et j'ai gagné la collaboration de  Méry  pour plusieurs pièces de théâtre.  Il va f  LH45-11-12/2-.96(24)
llé.     Je suis allé le soir voir la pièce de  Méry  qui est d'une incroyable stupidité.  J'y s  LH46-11-04/2-404(31)
r à son enterrement, j'ai trouvé mille amis !   Méry  qui est très frileux et qui devait porter   LH45-03-20/2-.38(.8)
   Dimanche [28 mai].     J'ai vu hier au soir  Méry  qui habite Paris décidément et qui va m'ai  LH48-05-28/2-849(10)
     mon déjeuner !     Le soir, à minuit.      Méry  sort d'ici; je lui ai offert le thé et un   LH45-11-12/2-.96(.2)
 plus que jamais pour Le Roi des traînards, si  Méry  veut le faire.  Méry vient jeudi, il reste  LH46-07-12/2-256(.7)
 Le Roi des traînards, si Méry veut le faire.   Méry  vient jeudi, il reste à Paris, un mois, je  LH46-07-12/2-256(.7)
à aller vous rejoindre.  Peut-être verrez-vous  Méry  à Florence, il sera de voyage avec moi.     LH45-11-13/2-.97(19)
aujourd'hui.  Ce soir, j'irai voir la pièce de  Méry  à l'Odéon.  J'y vais avec Delphine.  Elle   LH46-11-03/2-399(14)
et il a été entrepris par Laurent-J[an] et par  Méry  à ne pas savoir où se fourrer.  On ne se f  LH46-08-02/2-284(13)
uné, je me suis couché, tant j'étais fatigué.   Méry  à qui j'avais écrit un mot, est venu penda  LH45-11-12/2-.96(.4)
e là, je connaissais la pièce.  J'ai fait voir  Méry  à votre soeur qui a causé avec lui pendant  LH48-07-26/2-930(28)
'un amour de lycéen, et que dix ans après (dit  Méry ) elle me trouverait tout aussi amoureux et  LH48-07-29/2-939(23)
taxe, et non de Tasso-Torquato, comme je dis à  Méry ).  Je garderai mon appareil encore un mois  LH46-03-07/2-187(30)
é.  J'avais fait, le matin une petite visite à  Méry , après t'avoir écrit, et j'ai vu son ménag  LH45-11-13/2-.97(33)
re, bien éloigné de son soleil.  Je suis comme  Méry , bien frileux quand il est à Paris.  Vous   LH45-11-13/2-.97(22)
le.     Tu dois être bien contente du roman de  Méry , c'est ravissant, il y a trop d'esprit, c'  LH46-07-16/2-261(.9)
rep[résentati]on du [Vrai] Club des femmes, de  Méry , ce joli mot : — On dit que nous aurons le  LH48-08-23/2-989(11)
lard, un rédacteur du Messager, est venu, avec  Méry , déjeuner chez moi.  J'ai besoin de la cai  LH46-06-21/2-220(13)
r un acte à Ch[arles] de Bernard, deux actes à  Méry , et de distribuer les 2 autres à deux autr  LH47-06-26/2-601(.1)
tude.  Le docteur vient dîner aujourd'hui avec  Méry , Gozlan, Laurent-Jan.  Ceci doit te rassur  LH46-08-01/2-280(.7)
irardin a été gravement malade, je l'ai su par  Méry , il a fallu lui faire une visite hier, et   LH47-05-30/2-559(29)
ment la plus ravissante femme du monde.  Comme  Méry , je passerais ma vie à écrire, à Elle.  V[  LH45-12-13/2-122(17)
s feuilletons de La Presse dont v[ous] a parlé  Méry , si je trouve une occasion.     Je finirai  LH45-12-30/2-140(22)
uand quelque chose te déplaît (comme la soirée  Méry , à Marseille), j'en souffre pendant des mo  LH46-06-24/2-227(29)
e] baiser si suave et si doux après, comme dit  Méry .  Oh ! chère coupe enivrante de ma vie et   LH45-11-13/2-.99(21)
fait d'exercice.  Demain, on donne la pièce de  Méry ; j'irai naturellement !     Savez-vous, ch  LH48-08-18/2-975(10)

mésaventure
] chez qui je dînais, et n[ous] avons ri de ma  mésaventure .  Oh ! qu'il est bon, affectueux et  LH43-05-15/1-683(17)
nt ce matin m'en demander.     J'ai pris cette  mésaventure  très gai[e]ment, et je n'y ai vu qu  LH47-02-01/2-535(26)

mésintelligence
 mieux, pour jamais exposer mon amour à aucune  mésintelligence .  Oh mon coeur, mon âme, ma vie  LH34-02-15/1-137(.2)

mesquin
ique, les hommes et les choses, me semble-t-il  mesquin  auprès de ce que je me sens au coeur et  LH34-04-28/1-159(21)
.     Mon cher petit Évelin, voici le résultat  mesquin  de ce qui se présentait comme une grand  LH47-01-19/2-526(34)
n, le salon de l'hôtel Bilboquet paraissait si  mesquin  à côté des deux pièces à coupoles sculp  LH46-12-09/2-460(.6)
u joli quand la fin n'était pas connue, a paru  mesquin , et je vois maintenant qu'il faut synth  LH36-01-18/1-289(14)
 serai sans dettes.  Ne me crois pas petit, et  mesquin , si je veux avoir payé mes dettes promp  LH44-03-02/1-821(17)
s trouverez le reste horriblement bourgeois et  mesquin .  Votre tante Leczinska y est une dizai  LH37-10-20/1-414(22)
 ne me prêtez jamais rien de petit, de bas, de  mesquin .  Vous pouvez mesurer l'envergure de me  LH34-10-26/1-205(13)
i.  Comme mes intérêts compromis en paraissent  mesquins  !  Tu m'as écrit que je parle de 18 00  LH46-12-08/2-450(37)
ève d'aussi grands travaux ne descend pas à de  mesquins  amusements.  Voici 4 ans que je n'ai p  LH36-12-01/1-353(14)
sée pour que je sois heureux dans les intérêts  mesquins  de la vie.  J'ai bien des lettres à éc  LH33-10-26/1-.76(.9)
et il ne faut pas choisir les sujets minces ni  mesquins , il faut entrer dans le fond des chose  LH37-11-07/1-423(27)
 le coeur souffre tant, les intérêts sont bien  mesquins .     Néanmoins, je me trouve devant de  LH46-12-01/2-437(41)

mesquinement
que ma vie, ce qui se dépense pour vivre aussi  mesquinement  que je vis, ne s'obtient que par m  LH44-07-20/1-885(16)
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Message (Le)
ix mois.  J'ai corrigé La Femme abandonnée, Le  Message , et Les Célibataires.  Cela m'a employé  LH33-10-26/1-.76(16)
irmerez sans doute, Honorine est supérieure au  Message , à La Femme abandonnée, et à tout ce qu  LH43-01-17/1-633(27)

Messager (Le)
 secrétaire de M. Guizot, qui est à la tête du  Messager  a refusé l'article, et Thierry l'a por  LH42-10-17/1-606(30)
n-8º; 8º il faut que je donne David Séchard au  Messager  ce mois-ci; 9º j'ai fait Les Méchancet  LH42-08-25/1-600(28)
 pas encore fini La Muse du département, et Le  Messager  en donne 9 colonnes tous les soirs.     LH43-03-29/1-660(22)
u département qui paraît en même temps dans Le  Messager  est bien supérieure.  Mon public aimé   LH43-03-29/1-660(10)
n, même en recevant une partie du prix.  Et Le  Messager  est envoyé gratis aux pairs et aux dép  LH46-06-28/2-233(.4)
nah Piédefer, le roman qui va paraître dans Le  Messager  et qui termine le 2me volume des Scène  LH43-03-02/1-650(16)
u.  Je vous envoie le fait-Paris publié par Le  Messager  le jour où je me débottais de la malle  LH46-10-23/2-386(14)
, que je suis accablé d'obligations; 1º que Le  Messager  me demande avec menaces Les Paysans (2  LH42-01-20/1-553(12)
 sur course pour me faire payer 760 fr. que Le  Messager  me doit de corrections pour La Muse du  LH44-02-25/1-815(28)
 Hier, ma chérie, j'ai eu bien du malheur.  Le  Messager  ne demandait pas mieux que de reprodui  LH46-06-28/2-232(33)
avail, je suis parti en voiture, je t'écris du  Messager  où je fais mettre l'annonce, qui a man  LH46-10-17/2-374(.1)
ndresses, l'on vient chercher la copie pour Le  Messager  que je ne t'enverrai pas, car je t'app  LH44-12-23/1-938(12)
oyen de t'écrire un petit mot sur le bureau du  Messager  à 3 heures, pendant qu'on composait n[  LH46-10-18/2-376(18)
est le titre d'une Muse du département dans Le  Messager ).  Mes affreux maux de dents ont cessé  LH43-04-05/1-662(.3)
éjeuner chez moi.  J'ai besoin de la caisse du  Messager , car on ne puise pas sans peine a Pari  LH46-06-21/2-220(14)
  J'en ai encore 20 à écrire pour l'ouvrage du  Messager , en tout 110.  Ce serait 11 jours de t  LH44-12-28/1-938(24)
btenir.     [Charles] Ballard, un rédacteur du  Messager , est venu, avec Méry, déjeuner chez mo  LH46-06-21/2-220(13)
e Souverain, dont 2, Les Paysans, vont dans Le  Messager , et 1 dans La Presse qui me les demand  LH42-04-12/1-572(22)
ggieri.  Je fais en ce moment un roman pour Le  Messager , et j'achève pour mon libraire les Mém  LH41-03-??/1-526(.2)
faut que je fasse ce mois-ci 2 volumes pour Le  Messager , et un volume pour La Presse afin d'ét  LH42-06-02/1-584(29)
r lplp., je sors pour aller chez F[essart], au  Messager , etc., pour les affaires, et pour l'ar  LH46-06-26/2-231(11)
La Presse, j'achève Illusions perdues, pour Le  Messager , j'ai à écrire en entier Un Député de   LH42-10-14/1-602(12)
l, Véron; à La Presse, É[mile] de Girardin; au  Messager , le ministre de l'Intérieur; au Musée   LH46-06-21/2-220(17)
je te l'ai dit dans le bout de lettre écrit au  Messager , mon rhume a redoublé, il est affreux;  LH46-10-22/2-382(.2)
on impossible, vu le peu de temps !  Quand, au  Messager , on m'a dit cela, les bras me sont tom  LH43-04-09/1-667(.4)
our vous nous ferons tout.     Je suis allé au  Messager , pour me concilier, par Durangel, les   LH46-02-15/2-180(20)
ses critiques ordinaires, [Édouard] Thierry du  Messager , que Durangel, le secrétaire de M. Gui  LH42-10-17/1-606(29)
e savez pas ce que c'est !  C'est l'article du  Messager , que vous verrez sans doute répété par  LH44-02-16/1-809(.8)
 corrections sur Dinah Piédefer à payer par Le  Messager , s'élève à 811 francs.  Enfin, s'il y   LH43-04-24/1-674(.8)
r La Comédie humaine, et rue Ste-Anne, pour Le  Messager , à la fois !  Oh ! si je touchais les   LH43-04-24/1-674(15)
medi 17 octobre 1846.] 4 heures,     Bureau du  Messager .     Mon cher trésor, arrivé ce matin   LH46-10-17/2-373(27)
 de l'histoire qui se publie dans ce moment au  Messager .     Ne me dis plus rien des Chl[endow  LH45-01-01/2-..6(31)
e.  Tout ce que j'en ai eu, c'est 3 500 fr. du  Messager .  Adieu ! chère ange de mes jours et d  LH43-04-24/1-674(18)
 département ou Dinah Piédefer, paraît dans Le  Messager .  C'est assez vous dire combien j'ai t  LH43-03-19/1-653(19)
s.  Ce matin je traite Méry et un rédacteur du  Messager .  Enfin, malgré l'épouvantable chaleur  LH46-06-20/2-218(22)
ite lettre écrite à la hâte dans le cabinet du  Messager ; et avant de reprendre mon travail, mo  LH46-10-18/2-375(.6)

messagerie
e trouveras à ton adresse, Bureau restant, aux  messageries  de Gênes.  Je t'ai écrit à la hâte   LH34-03-11/1-147(34)
ant à Genève une petite caisse envoyée par les  messageries  de la rue Notre-Dame des Victoires.  LH33-11-13/1-.92(.7)
r Chlend[owski].     Je vais t'envoyer par les  messageries , le tome XI de La Com[édie] hum[ain  LH45-02-15/2-.15(25)
ne le dis.  J'enverrai tous mes effets par les  Messageries  accélérées à Radziviloff à M. de Ha  LH48-08-21/2-984(22)
-même)    300     2º pour le transport par les  Messageries  de 400 à 500    500     ----- total  LH48-07-13/2-899(11)
'y suis arrivé bien à temps, car un commis des  Messageries  Laf[f]itte arrivait aussi pour disc  LH48-07-13/2-898(34)
la collection à la Douane, et de la Douane aux  Messageries .     Dites à Zu que voici le compte  LH48-07-13/2-899(.5)
de Paris à Marseille par les diligences de nos  messageries ; et, à cette proposition de ma part  LH48-07-09/2-912(.4)

Messaline -> Mort de Messaline (La)

messe
voile de mariage de sa fille.  On lui a dit la  messe  dans sa chambre.  Il a été gai, charmant,  LH44-03-02/1-820(31)
 affecté.  Avant-hier, il s'était fait dire la  messe  dans sa chambre.  Voilà le premier convoi  LH44-01-27/1-794(.4)
'autel en marbre blanc sur lequel il disait la  messe  dans son palais de Paris, il a expédié (a  LH48-04-30/2-817(36)
 le ciel tomberait !     Ma mère revient de la  messe  de mariage de la B[rugnol].  Je n'y croya  LH48-03-18/2-760(27)
udi] 15 [janvier].     Ce matin, je vais à une  messe  de mariage à Chaillot, M. Lingay, le secr  LH46-01-15/2-159(35)
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omme la mienne.  Il faut à tout moment dire la  messe  et la sonner.  J'ai conçu l'espoir de rem  LH38-10-01/1-465(.6)
].     Hier Gautier et Gérard qui étaient à la  messe  à Chaillot ont dîné chez moi; le reste de  LH46-01-16/2-160(13)
 4, tu te reposeras bien le 6, tu entendras la  messe  à la cathédrale, le 6, et tu repartiras l  LH45-06-22/2-.49(26)
st de vous écrire encore, au lieu d'aller à la  messe , au grand scandale de la population femel  LH48-06-03/2-860(25)
à te dépeindre le frère de celui qui disait la  messe , et la disposition des carreaux noirs et   LH46-08-12/2-299(25)
ches de S[ain]t-Philippe-du-Roule, allant à la  messe , et n[ous] avons échangé q[ue]lq[ues] par  LH47-07-26/2-642(33)
  Aujourd'hui la Pentecôte; il faut aller à la  messe , il y a première communion à Saché, distr  LH48-06-11/2-865(23)
rance l'a abîmé parce que je n'allais pas à la  messe ; La Quotidienne par vengeance particulièr  LH36-07-13/1-332(31)

Messe de l'Athée (La)
et Blois est remplie, vous verrez cela.     La  Messe de l'Athée  a eu le plus grand succès dans  LH36-01-30/1-295(13)
gne de France.  Mais il en a été de même de La  Messe de l'Athée  et de Facino Cane.  J'ai écrit  LH36-10-01/1-337(32)
hies royalistes.  J'ai commencé l'année par La  Messe de l'Athée , oeuvre conçue, écrite et impr  LH36-01-18/1-288(.9)

mesure
-> fur et à mesure (au)

il y a dans les idées religieuses une certaine  mesure  au delà de laquelle tout est vicieux.  V  LH37-05-31/1-386(.7)
 du maître.  Mais ce n'est que retardé.  Cette  mesure  aura lieu.  Mme K[isseleff] m'a dit avec  LH43-12-07/1-743(11)
 comprends pas que vous ne m'envoy[i]ez pas la  mesure  avec un bout de soie du doigt annulaire   LH44-03-02/1-820(12)
upplie, aussitôt cette lettre reçue, prenez la  mesure  avec un fil de votre 4e doigt de la main  LH44-01-13/1-775(19)
e puis avoir un passeport, car je veux être en  mesure  d'aller au plus près de vous.  Allons, a  LH48-04-10/2-796(45)
ou plutôt, à bientôt, car je vais me mettre en  mesure  d'aller voir les rives de l'Elbe, il est  LH45-03-06/2-.34(24)
m du lieu où il vient, et je vais me mettre en  mesure  d'en avoir.  Ainsi rayez cet article.     LH38-04-01/1-449(.4)
us dis un : à bientôt; car, moi, je me mets en  mesure  d'être libre de trotter à D[resde] ou ai  LH44-11-11/1-931(32)
ur y cultiver des choux.  Ceci donne un peu la  mesure  de ce qu'est Dumas !  Aller bâtir une me  LH48-08-02/2-943(17)
poisonnés par des souffrances qui dépassent la  mesure  de ce qu'un homme peut souffrir; mais je  LH40-11-26/1-519(27)
us] achèterons à notre aise.  Ceci te donne la  mesure  de ce que c'est qu'une maison à meubler   LH46-12-04/2-442(12)
rouvé du courage, est-ce que je me mettrais en  mesure  de demander au théâtre, et au succès les  LH48-03-05/2-731(12)
 Chronique avant-hier, et il faut me mettre en  mesure  de donner à Mme Béchet 2 volumes in-8º q  LH36-06-12/1-322(26)
l'armée le dit : « La patrie doit se mettre en  mesure  de défendre son indépendance et celle de  LH48-02-26/2-720(16)
i ?  Et n'avez-vous pas eu d'ailleurs ainsi la  mesure  de l'amour, de la tendresse infinie, qu'  LH42-04-12/1-572(18)
 plus tard les mesures et les couleurs avec la  mesure  de la portière; vous voyez que 8 foyers   LH48-02-17/2-701(17)
'Assemblée nationale, ainsi cela vous donne la  mesure  de la sagesse des Électeurs.  Concevez-v  LH48-04-29/2-816(34)
es vers n'y pénètrent jamais.  Grohé a pris la  mesure  de la table en ébène à substituer dans l  LH48-04-01/2-786(26)
utif me donne 20 000 fr.  Je vais me mettre en  mesure  de les gagner.  Demain, je reprends mes   LH46-12-24/2-483(22)
e j'hésite à m'arranger là, c'est te donner la  mesure  de ma prudence.  Car enfin, dans un an d  LH46-07-04/2-242(26)
ette dernière et atroce lutte, j'ai dépassé la  mesure  de mes forces, est-ce que le retard à mo  LH47-01-13/2-520(12)
euves au courrier de Lagny et me faire prendre  mesure  de mes habits par le tailleur.  Ceci est  LH43-06-04/1-696(24)
m'a fait pleurer de joie; c'est vous donner la  mesure  de mon chagrin, il est, de jour en jour,  LH47-06-06/2-570(.3)
je crois.  La dose de bonheur avait dépassé la  mesure  de mon âme, elle n'y suffisait pas, c'ét  LH47-08-09/2-664(17)
llé.     Dès que je partirai, je me mettrai en  mesure  de ne pas être arrêté par la douane en n  LH41-03-??/1-526(11)
aillé depuis le mois de mai, je serais bien en  mesure  de partir, mais avec 2 emprunts sur le d  LH47-08-14/2-670(29)
es sont vendus 28 000 fr. nets.  Je me mets en  mesure  de payer les 60 000 fr. de mon terrain à  LH45-01-14/2-.11(18)
 conquis cette position, que je me suis mis en  mesure  de payer tranquillement, sans frais, san  LH42-01-10/1-551(.7)
uel serait mon prête-nom, si je n'étais pas en  mesure  de payer.     Il faut que je fasse ce mo  LH42-06-02/1-584(28)
pas arrêtés par la maladie, je me serai mis en  mesure  de posséder un immeuble sans crainte.  C  LH44-01-20/1-783(41)
fr. me mettraient non pas sans dettes, mais en  mesure  de posséder.  Ainsi, les 60 et les 25, s  LH43-11-07/1-727(16)
ans La Presse, Les Deux Frères.     Je suis en  mesure  de publier Les Paysans.  J'ai fait bien   LH41-06-01/1-531(33)
out à fait assuré ma position.     Je serai en  mesure  de t'aller chercher là où tu seras, du 6  LH46-10-27/2-394(12)
 je tiens toujours à ce que vous m'envoyiez la  mesure  demandée avec un fil de soie, et vous n'  LH44-02-10/1-805(38)
des baraques du Louvre, il est venu prendre la  mesure  des 2 cariatides qui manquent maintenant  LH47-06-29/2-604(.1)
boire un calice bien amer.  Hetzel a comblé la  mesure  des atrocités; ces 3 000 fr. à payer dér  LH46-06-27/2-231(31)
nnonces.  Id[em] de Véron.  Ceci vous donne la  mesure  des autres journaux.  Ces entreprises-là  LH48-03-15/2-750(42)
, et commence par te dire que cela se payera à  mesure  des livraisons, et que cela ira de juin   LH46-12-30/2-496(38)
éparations, arrangements, et ne déménager qu'à  mesure  et à mon aise.  Ce matin, le propriétair  LH45-09-07/2-.69(13)
 vous en prie, si vous m'aimez, envoyez-moi la  mesure  exacte de l'annulaire de la main gauche.  LH44-02-10/1-806(.2)
chère, de m'envoyer le bout de fil demandé, la  mesure  exacte du doigt annulaire de cette jolie  LH44-01-21/1-784(32)
que.  J'étais prophète en vous annonçant cette  mesure  il y a deux mois.  Qui veut la fin veut   LH43-11-15/1-739(30)
ela aurait suffi.  Mais il faut que je gagne à  mesure  l'argent nécessaire à tout cela, et au m  LH46-11-06/2-408(15)
 je ne t'en empêche pas; mais je me mettrai en  mesure  par mon travail de 1845 à 1846.     Voic  LH45-04-03/2-.42(12)
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yez bien tranquille.  Je crois que je serai en  mesure  pour le mois de mai, je vous arriverai e  LH41-03-??/1-526(14)
ume que tu liras bientôt.     J'espère être en  mesure  pour mes paiements; j'espère que le 25 m  LH34-02-23/1-143(16)
e sera plus qu'en avril 1849, je me mettrai en  mesure  pour que toutes mes affaires puissent se  LH48-07-07/2-893(36)
ez qu'il y a des choses qui sont plus fortes à  mesure  qu'elles vieillissent.     Mille remerci  LH34-01-25/1-125(11)
classiques !     J'ai vu Plon, le Roi recule à  mesure  qu'il avance, le Roi veut maintenant ses  LH45-09-06/2-.67(24)
, on se sent des forces à tout chérir; mais, à  mesure  qu'on s'avance, comme on rétrécit le cer  LH47-05-30/2-562(10)
 sans v[otre] aide, car mon courage redouble à  mesure  que j'avance.  D'ici à la fin de janvier  LH44-11-08/1-925(37)
erait complète.  Cela peut se manger froid.  À  mesure  que j'en trouverai, je les placerai.  Vi  LH47-06-21/2-589(12)
aradis, si j'avais mon Ève, mais elle recule à  mesure  que je fais des progrès, elle se chagrin  LH47-01-13/2-523(.6)
ue Dieu leur comptera pour passer archanges; à  mesure  que je lisais la dernière, mon âme tomba  LH48-07-07/2-892(24)
'aveugle, rien de désordonné.  Vous voyez qu'à  mesure  que je m'avance dans mon oeuvre, j'agis   LH35-08-11/1-266(.1)
quiétude !  Et puis mon coeur s'est oppressé à  mesure  que je vous lisais.  Tout ce que vous me  LH47-06-25/2-597(11)
hines.  Les principes, c'est l'auteur; mais, à  mesure  que l'oeuvre gagne en spirale les hauteu  LH34-10-26/1-204(35)
st abattu sur moi, de plus en plus pesamment à  mesure  que la fatigue physique m'envahissait.    LH43-10-14/1-714(.5)
s de maisons depuis 4 mois, et tout est loué à  mesure  que les bâtisses finissent.  Ce matin, p  LH45-09-01/2-.53(22)
     Le courage et la fermeté me reviennent, à  mesure  que les douleurs arachnitiques se calmen  LH43-11-15/1-739(17)
a changé, je suis de plus en plus incapable, à  mesure  que les jours s'écoulent, d'aucune force  LH42-01-20/1-553(.1)
temps doux et charmant, depuis 15 jours, et, à  mesure  que tu iras vers le Rhin, tu trouveras u  LH45-01-07/2-.10(.4)
une bien mauvaise opinion de votre fermeté.  À  mesure  que vous avancez vers la cara patria, vo  LH35-10-??/1-271(31)
ens des réfractaires seront confisqués.  Cette  mesure  sera appliquée au royaume de Pologne.  H  LH43-11-15/1-739(26)
trichiens que je t'indiquerai, car, lorsque la  mesure  sera connue, tout le monde se précipiter  LH43-12-08/1-744(18)
  Mais vivez dans une sainte terreur sur cette  mesure , et faites comme si elle devait être pri  LH44-01-13/1-775(10)
 mon cabinet pour n[otre] chambre, s'il est de  mesure , et je vais commander la table à manger.  LH46-11-22/2-430(11)
de inaction de mon corps me fait grossir outre  mesure , je reste souvent 25 heures assis; non,   LH34-07-01/1-170(.6)
qui sépare mes lettres, ou j'ai souffert outre  mesure , ou j'ai eu des travaux inouïs, ou j'ai   LH40-06-??/1-513(.9)
lation des intérêts, et si on les eût placés à  mesure , vous auriez 15 000 fr. de rentes de plu  LH42-07-12/1-591(41)
e rentes.  Quel malheur de ne pas avoir été en  mesure .  Faites tout ce que vous pourrez pour e  LH48-04-10/2-796(39)
oie les tableaux de Rome, eh ! bien je suis en  mesure .  Il va falloir arranger mon appartement  LH46-06-29/2-236(16)
00 fr. pour Monceaux, n[ous] ne serions pas en  mesure .  J'espère avoir la maison, et avoir sol  LH46-02-09/2-175(23)
ma mère, le beau-frère et Sophie ont comblé la  mesure .  L'arrêt porté par Mme de Berny (il y a  LH44-02-20/1-810(28)
ant le 15 de janvier, et d'ici là, je serai en  mesure .  La plupart des gens avec qui je traite  LH46-12-24/2-483(10)
ce, la sainte alliance, puisque j'ai enfin une  mesure .  Vaillant peut vous élargir le cachet,   LH44-03-19/1-829(.5)
n'a parti [sic] qu'aujourd'hui.  J'ai pris mes  mesures  avec Girardin.  Je vais m'arranger pour  LH46-12-02/2-441(.5)
e dîne chez Mme [de] Girardin pour prendre mes  mesures  avec Nestor Roqueplan pour les Variétés  LH45-12-28/2-136(13)
hui.  Rostch[ild] est parti hier.  On parle de  mesures  d'une violence révolutionnaire excessiv  LH48-03-17/2-754(.9)
nécessitera dans Paris et en France toutes les  mesures  de 1793.  La guerre aux supériorités so  LH48-02-26/2-720(18)
W[ierzchownia], car, forcé d'aller prendre les  mesures  de La Bataille, quand je serai à Wagram  LH35-03-11/1-234(.7)
pas des draps d'Allemagne, je t'apporterai les  mesures  de nos lits.  Il faut aussi penser à Vi  LH46-09-24/2-332(11)
opriétés foncières; en 15 jours, par suite des  mesures  du Gou[vernemen]t provisoire, tout a ch  LH48-03-15/2-752(10)
i s'apprête, il me prend des frissons, car les  mesures  décrétées sous prétexte de libéralisme   LH46-12-11/2-458(22)
pis, vous ne vous tromperez pas, et prenez vos  mesures  en conséquence.  Savez-vous que Zorzi,   LH48-03-20/2-762(38)
r le 1er étage, je vous enverrai plus tard les  mesures  et les couleurs avec la mesure de la po  LH48-02-17/2-701(17)
.     J'en suis à combiner mon départ, car les  mesures  les plus révolutionnaires se succèdent   LH48-02-26/2-719(36)
i la République tient, nous entrerons dans les  mesures  les plus violentes; et, avant tout, je   LH48-02-25/2-718(30)
u 1er étage, sur fond blanc. Je t'enverrai les  mesures  par ma première lettre, Anna devrait n[  LH46-11-16/2-419(42)
 centimètres de largeur.     Je vous donne ces  mesures  parce que les tapissiers (Lefébure a ve  LH48-03-30/2-780(.3)
s un sou à débourser, et n[ous] avons pris nos  mesures  pour aller dans cette caverne mardi.  J  LH44-01-20/1-783(20)
ule est un chef-d'oeuvre.  Hier, j'ai pris les  mesures  pour les étoffes, car si n[ous] en trou  LH46-11-23/2-431(26)
 de bonne heure chez Rostchild.  J'ai pris mes  mesures  pour que Fabre me livre les 2 meubles q  LH48-02-18/2-704(21)
e impardonnable les oppositions projetées, les  mesures  prises, et je ne puis me plaindre qu'av  LH43-12-28/1-761(.8)
ne indépendante ici, et à l'abri de toutes les  mesures  qu'on prendra contre tout ce qui sera p  LH43-12-07/1-743(25)
 copie, ou sinon, tout va mal.     D'après les  mesures  que j'ai prises à la poste, n[ous] auro  LH46-11-22/2-431(.6)
qui est pis, c'est que cela retarde toutes les  mesures  que je veux prendre; car je ne puis pas  LH46-01-04/2-148(12)
e à Wierzchownia le 10 7bre au plus tard.  Mes  mesures  seront prises pour que rien ne souffre   LH47-08-25/2-680(28)
sement rester là !...  Non ! non !  Toutes mes  mesures  sont prises pour saluer mon cher bien l  LH44-12-23/1-936(14)
prince et Orgon cette année.  Ainsi toutes mes  mesures  sont prises.     Enfin, je vais me proc  LH48-05-07/2-829(13)
s terrible dans 3 mois qu'aujourd'hui; car les  mesures  spoliatrices prises aujourd'hui par Gar  LH48-03-11/2-741(29)
la certitude que, d'ici à un an, il y aura des  mesures  violentes et décisives contre v[otre] r  LH43-12-08/1-744(11)
avec l'état des finances actuel, il faudra des  mesures  violentes pour trouver de l'argent, et   LH48-06-28/2-879(19)
r cet homme, et il me tue, et il se refuse aux  mesures  à prendre dans notre intérêt commun.  I  LH36-10-28/1-347(19)
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t, ce que je deviendrai !  Je vais prendre mes  mesures , car je ne reçois pas de lettres du con  LH46-06-17/2-215(10)
ravailler, c'est éternel.  On prend de fausses  mesures , on se trompe, et c'est à recommencer.   LH47-08-19/2-673(29)
 l'année où je me serais acquitté, grâce à ses  mesures , à ses plans. »     J'espère qu'il n'ar  LH43-05-11/1-681(19)

mesurer
ans le bonheur, j'allais au plus pressé, je ne  mesurais  pas l'étendue de mes fardeaux.  Aujour  LH47-05-15/2-550(21)
)[y] aviez assisté.     Voici 3 mois que je me  mesure  avec cette oeuvre, cette ode en deux vol  LH33-01-??/1-.23(.5)
 de ton être.  Et puis, voilà 19 ans que je me  mesure  avec la misère, elle ne m'a pas tué, et   LH46-12-20/2-478(15)
laisser gagner par un embonpoint gênant, je me  mesure  ma nourriture et me suis retranché les t  LH42-10-14/1-602(18)
s de ce côté de la vie où nous sommes, cela se  mesure  mieux, on peut toucher par la réflexion   LH48-06-02/2-858(23)
    Allons, chère, adieu (vous voyez ce que je  mesure  pour cet adieu) ou plutôt : à bientôt; j  LH45-12-16/2-127(41)
lois sociales, et bien criminelle s'il faut la  mesurer  au poids de l'affection.  J'en prends t  LH33-02-24/1-.28(41)
ien de petit, de bas, de mesquin.  Vous pouvez  mesurer  l'envergure de mes ailes.  Allons, réad  LH34-10-26/1-205(13)
es 8 000 fr. de petites dettes ! vous pourriez  mesurer  la profondeur de mon chagrin quand Leco  LH43-12-27/1-759(30)
.3)distance qu'il y en a déjà.     Je viens de  mesurer  la profondeur des travaux qui me resten  LH35-03-01/1-232(.4)
onheur et me trouver à cent lieues de toi pour  mesurer  la profondeur du mal dans mon coeur, et  LH45-09-03/2-.56(.6)
entrer à tout prix.  Oh ! vous ne pourriez pas  mesurer  ma douleur par la vôtre, non, je suis t  LH45-12-20/2-132(.5)
 douleur, à l'intensité de ma torture, j'ai pu  mesurer  par combien de liens, et par quelle for  LH46-01-06/2-151(35)
  Maintenant, petit m. chéri, ayez la bonté de  mesurer  votre cou avec un fil et de m'envoyer c  LH46-01-28/2-167(36)
  Passy [lundi] 2 mars [1846].     Vous pouvez  mesurer , chère comtesse, le temps que je suis r  LH46-03-02/2-185(18)
us écrit que je n'en ai reçu.  Mais quand vous  mesurerez  le temps à mes travaux, vous vous dir  LH42-01-10/1-550(14)
 même où le portrait sera parti, afin que vous  mesuriez  le temps qu'il mettra à aller chez vou  LH37-06-03/1-389(.5)
e doit être une, et après m'être pendant 7 ans  mesuré  avec le malheur et l'avoir vaincu; quand  LH34-10-26/1-201(30)
 qui du coeur adoré pesaient sur le mien, j'ai  mesuré  d'un regard l'avenir !...  Quelle sensat  LH43-05-28/1-690(35)
ttitude, quelques larmes m'ont gagné.     J'ai  mesuré  l'étendue de l'abyme, j'ai soupesé le fa  LH35-06-28/1-255(.7)
 qui sont faux ou me sont étrangers.  Alors je  mesuré  la distance qui nous sépare, et je baiss  LH36-01-18/1-289(.5)
ls en ont été si souvent si près, ils ont tant  mesuré  la profondeur des abymes; mais ces pensé  LH36-03-27/1-308(40)
mes calculs que vous sur l'avenir, et que j'ai  mesuré  le temps.  Dieu veuille que je vous voie  LH44-01-23/1-787(.7)
it par la haine, une haine violente en dedans,  mesurée , perfide dans son expression.  Cela a p  LH48-02-22/2-708(.6)
ler d'Anna et de toi, et au bout de 5 minutes,  mesurées  à ma montre, elle me dit : « Nous avon  LH46-11-08/2-411(.8)
 a été grande, noble et touchante en ces jours  mesurés  par la souffrance; avec quelle ferveur,  LH35-02-10/1-230(17)

métal
e vous, ayez tout ce que vous pourrez avoir de  métal  jaune ou blanc, pensez à tout, même à la   LH48-04-11/2-798(24)
deux fois le dieu du commerce et c'est le seul  métal  qu'il lui laissera jamais.  Ce n'est que   LH48-06-06/2-862(.2)
mettant la cire sur un marbre ou une plaque de  métal , vous me l'enverrez dans une lettre et en  LH48-02-23/2-716(.7)
plus belles mines du monde en marbre, charbon,  métaux , mais personne n'a étudié le pays à caus  LH38-03-27/1-448(10)

métallique
ttez tout ce que vous pouvez mettre sous forme  métallique , et courez devant le vent de l'orage  LH48-04-04/2-791(20)
ssez-vous de tout ce que vous aurez de valeurs  métalliques  !  Changez tout en or.  La Pol[ogne  LH48-04-04/2-791(15)
llemand.  Voici la loi et les prophéties : les  Métalliques  d'Autriche représentent nos rentes   LH44-01-24/1-788(16)
hances.  Comptez qu'il n'y a de solide que les  Métalliques  pour un transport de fonds.  C'est   LH44-01-24/1-788(34)
monarchie autrichienne, j'en doute.  Voilà les  métalliques  que je croyais solides par terre.    LH48-03-20/2-762(25)
 tu as à venir à F[rancfort], ton placement en  métalliques  était inutile.  Ceci n'était conven  LH45-02-15/2-.19(.2)
'en reste.     J'ai pour voyager l'intérêt des  métalliques , 650 fr. en 9bre et j'ai ici 1 000   LH45-09-04/2-.65(.4)
s, peut-être faudrait-il que tu envoyasses tes  métalliques , et je ne sais pas comment; mais il  LH45-03-06/2-.34(.2)
eau chez Rotschild pour lui remettre aussi les  métalliques , etc.     Enfin, Sèvres se remue, i  LH45-10-07/2-.88(23)
 les Rotschild, tu ne payeras qu'à 112 1/2 les  métalliques , sans change de place, ni commissio  LH45-09-07/2-.71(10)

métallurgiste
el était mon raisonnement.  Les Romains et les  métallurgistes  du moyen âge étaient si ignorant  LH38-04-22/1-451(30)

métamorphose
 merveille au talent de l'acteur, qui veut des  métamorphoses , et il y a là matière à sentiment  LH43-11-22/1-742(.3)

métamorphoser
hâtel] et à Genève.  La croyance au bonheur me  métamorphose .  Elle est si grande, ange aimé, q  LH43-07-07/1-704(.8)
fet de ce palais de feu aux trois couleurs qui  métamorphose  la grande avenue des Champs-Élysée  LH44-07-30/1-890(.4)
it dans son enthousiasme que c'était une femme  métamorphosée  en lustre.  Elle retourne demain   LH47-06-28/2-602(23)
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pensée ici, quand vous verrez v[os] privations  métamorphosées  en jouissances que vous ne soupç  LH44-09-20/1-914(15)

métaphore
 dans le vôtre puisque je reprends votre chère  métaphore , une fleur embaumée, précieuse, incon  LH43-01-22/1-639(33)

méthode
puissance de l'idée au lieu de se servir de la  méthode  dramatique de nos romans.  C'est une jo  LH38-08-08/1-462(24)
euf heures au lieu de sept; je crois que cette  méthode  me permettra de travailler fructueuseme  LH43-12-30/1-762(29)
ed, et j'ai trouvé de grands avantages à cette  méthode , l'esprit a retrouvé de l'agilité, le c  LH42-10-14/1-602(20)
omb, et le plomb 10 pour cent d'argent par les  méthodes  ordinaires.  Ainsi mes conjectures éta  LH38-04-22/1-452(.3)

méticuleux
gne et aveugla les médecins, propres termes du  méticuleux  Mariano), était de l'infant.  Ainsi,  LH34-06-03/1-166(.8)

métier
   En ce moment, j'ai de grands travaux sur le  métier  : une réimpression d'un L[ouis] Lambert   LH35-05-01/1-243(32)
somme pour moi, me voilà donc recommençant mon  métier  d'angoisse, jamais je ne serai sans ress  LH33-10-19/1-.67(28)
staurer.     La Montagnarde offre d'y faire le  métier  de fermière.     Gavault est tout étourd  LH43-12-14/1-750(21)
x de vous voir quitte du déplorable et sublime  métier  de garde-malade que vous avez fait si co  LH37-05-11/1-378(.1)
nu dix jours au lit.  Ainsi, vous avez fait le  métier  de garde-malade, cara ! et M. de H[anski  LH37-02-10/1-364(.5)
otre conversation que c'est moi qui ai fait le  métier  de l'abbé Jac[ottin], et que l'abbé Jaco  LH43-11-07/1-726(31)
vous n'ayez pas assez d'invention pour v[otre]  métier  de propriétaire.     Je me trouve si bie  LH44-07-16/1-883(12)
 marié, sur le dire d'un de ces niais qui font  métier  de vendre de l'argent.  Je me suis mis à  LH36-06-??/1-325(17)
 ou 3 pièces de faites, et je saurai à fond le  métier  du théâtre, et alors j'aurai moins de pe  LH48-04-16/2-804(21)
niais de m'occuper de ces 36 cadavres, et, mon  métier  est d'achever mon monument et non de cou  LH43-12-24/1-758(27)
 Eccò Signora.  On m'a dit, remarquez ?... mon  métier  est d'écouter.     [Dimanche] 2 avril.    LH43-03-31/1-661(14)
aigneuse, vous le regretterez.  Claret dont le  métier  est de chercher ces choses-là, m'a dit q  LH44-01-23/1-786(36)
ou 10 arpents de bénéfice.  Voilà pourquoi mon  métier  n'est pas de chercher les bénéfices que   LH45-01-01/2-..5(42)
r faire tout cela ! 2 mois pour recommencer le  métier  que j'ai fait à Lagny; 5 volumes et un d  LH43-12-03/1-735(.8)
on, et cela augmentait ma fatigue.  Tu sais le  métier  que j'ai fait à Naples, toujours aller,   LH45-11-18/2-101(.8)
ira bien, vous et lui, car je n'ignore rien du  métier  que vous avez fait, et je sais combien i  LH37-02-10/1-364(10)
ers vous, elle vous rencontre, qu'elle voie ce  métier  à tapisserie, la fleur commencée; qu'ell  LH33-03-??/1-.36(19)
ps, sous peine de ne pas vendre.  En termes du  métier , il ne faut pas écraser la place de ses   LH43-04-24/1-671(35)
rès reprises; mais je me fatigue beaucoup à ce  métier , je ne pourrai plus le faire, une fois c  LH45-09-09/2-.77(12)
'habileté dans cette pièce.  Scribe connaît le  métier , mais il ignore l'art, il a du talent, i  LH37-05-14/1-378(36)
res rendue si dramatique a surpris les gens du  métier .     Attends l'Histoire des parents pauv  LH46-07-30/2-279(.6)
 ces regards obliques de Baden qui fuyaient le  métier ..., ces regards presque rouges de bonheu  LH45-12-21/2-132(31)
ant une lecture, la faisant à son tour, et les  métiers  pris par des foyers superbes où les men  LH48-06-17/2-871(38)
élicates.  Je fais avec tous ces détails trois  métiers , dont un seul suffit à lasser un homme.  LH44-07-31/1-891(15)

métis
onne dont tu parles, elle ne voit plus que des  métis , en fait de femme, des personnes sans pos  LH46-12-24/2-484(.9)

mètre
 trouve de bonne toile de chanvre à 23 sous le  mètre  2º les tabliers de cuisine, 3º les torcho  LH46-09-27/2-348(24)
du morceau de terre qu'il me faut, à 30 fr. le  mètre  au lieu de 100.     Comprenez-vous que si  LH48-03-12/2-745(28)
a salle à manger est cen dessus dessous.  À un  mètre  de hauteur les cuirs se sont détachés, il  LH47-08-19/2-673(30)
parloir, sera charmante.  J'attends d'avoir un  mètre  pour vous envoyer la dimension de la port  LH48-03-16/2-753(22)
.  Celui de la chambre à coucher doit avoir un  mètre  quarante de longueur sur 70 cent. de larg  LH48-03-30/2-779(36)
it avoir deux mètres vingt centimètres, sur un  mètre  soixante centimètres de largeur.  Le foye  LH48-03-30/2-779(33)
es les couleurs sur un fond blanc, et avoir un  mètre  soixante centimètres de longueur sur soix  LH48-03-30/2-779(40)
ui doit être vert, jaune et noir doit avoir un  mètre  trente centimètres de longueur sur soixan  LH48-03-30/2-779(34)
is un terrain; il a 500 mètres.  À Beaujon, le  mètre  vaut 100 fr. en ce moment.  Ainsi, ce ser  LH46-09-21/2-326(22)
parole, 3º qu'hier matin on a vendu 120 fr. le  mètre  à B[e]aujon, dans des conditions moins fa  LH46-09-24/2-330(22)
. le mètre, et qu'on ne ferait pas à 60 fr. le  mètre , c'est pour garnir les rideaux de l'alcôv  LH48-06-16/2-871(18)
quelle cretonne de coton on a pour 80 cent. le  mètre , c'est étonnant.  La Chou[ette] déploye u  LH46-12-26/2-487(15)
ibilité de traiter à Beaujon à 40 ou 50 fr. le  mètre , ce serait déjà 40 000 fr. pour 1 000 mèt  LH45-12-18/2-130(23)
l n'y a pas de terrain dans Paris à 100 fr. le  mètre , et il faut près de 4 mètres pour une toi  LH45-12-18/2-130(20)
des draps de Doctor, ils sont trop courts d'un  mètre , et il manque un lez sur la largeur, il f  LH47-06-08/2-571(.5)
e point d'Angleterre pour 60 francs, 10 fr. le  mètre , et qu'on ne ferait pas à 60 fr. le mètre  LH48-06-16/2-871(18)
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 si je puis trouver de la mocquette à 7 fr. le  mètre , j'ajournerai les tapis de Smyrne, et je   LH46-12-24/2-479(40)
ujourd'hui, à réaliser à l'instant, 100 fr. le  mètre .  C'est-à-dire que si j'avais pris 2 000   LH46-09-23/2-328(31)
0 mètres d'ornements, et c'est cher à 3 fr. le  mètre .  Enfin, j'ai conclu le marché à 1 800 fr  LH46-12-20/2-476(.6)
ais alors acheter du terrain à 40 ou 60 fr. le  mètre ; ce terrain vaut aujourd'hui, à réaliser   LH46-09-23/2-328(30)
it déjà 40 000 fr. pour 1 000 mètres, et 1 000  mètres  (3 000 pieds) c'est l'exigu nécessaire p  LH45-12-18/2-130(24)
seule couleur que tout soit fourni.  Il y a 50  mètres  au moins de rideaux brodés à moi.  Je vo  LH47-06-16/2-582(31)
ser 30 000 fr. de peintures.  Il y a des 1 000  mètres  d'ornements, et c'est cher à 3 fr. le mè  LH46-12-20/2-476(.5)
pour lui remettre mon solde.  Quoique j'aie 11  mètres  de belle dentelle pour 100 francs, je cr  LH48-07-14/2-913(25)
s sur 25 pieds; enfin toute la propriété a 500  mètres  de contenance.  N[os] appartements au 1e  LH46-09-21/2-327(15)
payée 400 au lieu de 2 800; il s'agit de 8 à 9  mètres  de dentelles, qui, au lieu de coûter 900  LH48-07-15/2-914(14)
rouge, des draps de 3 mètres de longueur sur 2  mètres  de largeur.  Je vais essayer de vendre l  LH47-06-22/2-592(.7)
our le lit de la chambre rouge, des draps de 3  mètres  de longueur sur 2 mètres de largeur.  Je  LH47-06-22/2-592(.7)
es pour des devants d'autel, et j'ai trouvé 10  mètres  de point de Caen, qui est une espèce de   LH48-06-16/2-871(16)
santeur, ne me permet pas de faire plus de dix  mètres  de promenade.     Être avec 30 fr. chez   LH46-12-19/2-474(10)
ncs, et si j'obtiens de Gudin, mon voisin, 120  mètres  de terrain de plus, ce sera 7 à 8 000 fr  LH46-10-05/2-370(.9)
mas la marque chinoise, et on m'a montré 1 000  mètres  gâtés par l'eau de mer.  Ces damas-là co  LH47-06-30/2-606(39)
mètre.  C'est-à-dire que si j'avais pris 2 000  mètres  pour 80 000 fr., j'en aurais 200 000 fr.  LH46-09-23/2-328(32)
Paris à 100 fr. le mètre, et il faut près de 4  mètres  pour une toise, jugez si l'affaire de Mo  LH45-12-18/2-130(20)
toffes fournies, je vois qu'il s'en faut de 18  mètres  sur une seule couleur que tout soit four  LH47-06-16/2-582(31)
 cramoisi à arabesques vertes, doit avoir deux  mètres  vingt centimètres, sur un mètre soixante  LH48-03-30/2-779(32)
plus de 5 000 fr. car il n'y a pas plus de 100  mètres  à l'estimation de M. Santi.  Le report d  LH48-07-19/2-920(.1)
le mètre, ce serait déjà 40 000 fr. pour 1 000  mètres , et 1 000 mètres (3 000 pieds) c'est l'e  LH45-12-18/2-130(24)
 non pas une maison, mais un terrain; il a 500  mètres .  À Beaujon, le mètre vaut 100 fr. en ce  LH46-09-21/2-326(21)

métrer
peut pas les apporter sans cela, dit-il et, en  métrant  les étoffes fournies, je vois qu'il s'e  LH47-06-16/2-582(30)

métropole
 renonce à la Touraine, et reste citoyen de la  métropole  intellectuelle, mais je vais me soust  LH37-09-01/1-404(39)

mets
es saveurs sucrées, même après avoir mangé des  mets  acides, qui me causent quelqu'inquiétude.   LH44-07-16/1-883(18)

mettable
car, tout bien considéré, il n'y a que cela de  mettable .  La glace antique va sur le poêle de   LH47-06-13/2-580(.1)

Metternich
rsonne diplomatique et vieillotte du prince de  M[etternich]  qui, selon madame de C[astries] y   LH44-07-16/1-883(15)
tries] tient toujours à n'avoir aimé que M. de  M[etternich] .  Et elle l'aime encore, cette Art  LH34-07-15/1-176(11)
us.  — Nous ! — Qui donc vous a parlé du petit  Metternich  ?  Quant aux services que je rends à  LH33-08-19/1-.49(22)
 déjà, les choses se sont faites ainsi.  M. de  Metternich  a dit devant 100 personnes que le ro  LH43-12-07/1-743(34)
 jeter dans cette extrémité.  Il y a encore du  Metternich  dans cette aventure, mais cette fois  LH33-03-??/1-.33(20)
e crêt, à propos de Mme de Castries et du fils  Metternich  mort pour sa belle-mère.  À demain p  LH33-10-20/1-.70(24)
 Fitz-James, m'écrivait que le vieux prince de  Metternich  ne quittait pas cette histoire et dé  LH33-05-29/1-.39(.5)
ez pas de cette lettre qu'il me demandait pour  Metternich , car il me l'a demandée par une lett  LH37-04-11/1-373(27)
m'a formellement demandé une lettre pour M. de  Metternich , comme si je pouvais quelque chose s  LH37-04-11/1-373(.9)
n Corse comme il a triomphé de son ennemi, les  Metternich , Wellington et Talleyrand aidant, ca  LH38-03-26/1-446(36)
a chose au tragique, et se défie de la famille  Metternich .  Il y a là-dessous, de part et d'au  LH35-08-11/1-266(28)

metternichisme
érieur a vieilli.  Je commence à comprendre le  metternichisme , en tout ce qui n'est pas le seu  LH34-08-25/1-186(10)

mettre -> mettre

Metz
étai]re de la rue de la Tour.     Mon séjour à  Metz  a été de la valeur d'une journée, j'y ai t  LH46-09-17/2-319(18)
la mort de M. de H[anski].  Je devrais aller à  Metz  et m'assurer si c'est possible, car Stuttg  LH46-06-22/2-223(34)
 comme il est impossible de faire un contrat à  Metz  et qu'il faut le faire à Paris, j'ai causé  LH46-09-24/2-330(30)
on du civil.  Quand les registres arriveront à  Metz  ils tombent entre les mains de mon procure  LH46-09-17/2-320(.4)
 des 2 vases verts à Mayence, les mêmes sont à  Metz  pour 250 fr.  Pense que nous avons à payer  LH46-09-27/2-346(14)
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 dit.  Enfin, il faut que je fasse un voyage à  Metz  pour causer avec le préfet; il faut qu'il   LH46-06-22/2-223(38)
pour que ce ne soit pas un obstacle.  J'irai à  Metz  te porter au delà de la frontière ou même   LH46-06-26/2-230(33)
 et c'est à cause de cela que mes deux amis de  Metz  trouvent le mariage religieux inutile, car  LH46-09-17/2-320(23)
s n[otre] contrat à Paris, il est impossible à  Metz  à cause de l'Enregistrement.  N[ous] somme  LH46-09-17/2-320(10)
e bruit des grelots de la poste, qui trotte de  Metz  à Paris en me disant : — Ces chevaux-là m'  LH46-12-16/2-470(27)
chain, car le déménagement (vu les affaires de  Metz ) n'est plus si urgent.  Je te couvre de ba  LH46-09-20/2-326(.4)
 échauffé de ma route (à cause des émotions de  Metz ) que j'ai pris un bain qui m'a fait beauco  LH46-09-20/2-325(.9)
taire ici me donnera un mot pour un notaire de  Metz , afin d'obtenir silence et rapidité.  Ce d  LH46-07-30/2-278(37)
t n[ous] irons faire un séjour de deux jours à  Metz , avec les enfants.  Je suis si heureux de   LH46-08-24/2-317(.2)
ela que je veux que nous fassions un contrat à  Metz , c'est que le contrat couvrira cette irrég  LH46-08-09/2-296(.4)
nette, j'attends avec impatience une lettre de  Metz , car là est la grande affaire.  Avoue qu'i  LH46-09-19/2-323(19)
-même.  Eh bien, tu sais à quoi t'en tenir sur  Metz , car tu dois avoir ma lettre, elles vont p  LH46-09-20/2-323(32)
n notaire a un camarade de qui il me répond, à  Metz , et il m'a donné une lettre pour lui p[our  LH46-08-24/2-316(34)
us détaillée.  Ceci te dira ce que j'ai fait à  Metz , et mon chagrin d'être seul.  Demain, il f  LH46-09-17/2-321(.8)
enant, autre chose, au lieu de n[ous] marier à  Metz , il paraît plus facile de n[ous] marier à   LH46-09-24/2-330(28)
oi bien par où l'on y va, car si l'on y va par  Metz , j'en connais le préfet, et peut-être nous  LH46-06-12/2-206(13)
je serai à Mayence, je ne peux pas m'arrêter à  Metz , j'y reviendrai.  Il faut encore 8 jours p  LH46-08-09/2-295(27)
ela fera 15 000 fr.  Voilà ce qui m'arrête.  À  Metz , je te demanderai une procuration; car, en  LH46-08-10/2-298(14)
calmé par tant de travail, et mes angoisses de  Metz , mes occupations ici ont été telles, qu'il  LH46-09-26/2-345(23)
ous] marier à Mayence, en faisant le contrat à  Metz , n[ous] aurons facilement des dispenses de  LH46-08-09/2-295(33)
s la malle, et c'était un bienfait du ciel.  À  Metz , n[ous] n'avons eu personne, j'ai rencontr  LH46-10-18/2-375(23)
ire de Paris.  Si tu ne veux pas aller jusqu'à  Metz , n[ous] pouvons faire le contrat chez le 1  LH46-08-09/2-296(11)
ander la bénédiction nuptiale ou à l'Évêque de  Metz , ou au curé de Passy, car on ne répond pas  LH46-09-17/2-320(.1)
N[ous] serons obligés de faire une excursion à  Metz , pour le contrat.  Mon cher Évelin, il fau  LH46-07-30/2-278(15)
  Donc arrêtons-nous, petit lp, à l'affaire de  Metz , si elle est possible.  Tu n'auras que ton  LH46-06-22/2-223(30)
ant, restera la question des pièces.  J'irai à  Metz , voir Germeau, car il y a des maires si ig  LH46-06-26/2-230(12)
 faut que je prie Silbermann de me l'envoyer à  Metz , à mon passage.  C'est fort chanceux; je v  LH47-01-31/2-534(35)
et à demain.  Je n'ai pas reçu de nouvelles de  Metz , à ta première réponse, j'écrirai.  Mille   LH46-09-23/2-330(.1)
i je me serai domicilié ostensiblement près de  Metz .  Au jour dit, tu partiras de Sarrebruck e  LH46-09-17/2-319(35)
est urgent, et dès le 15 juillet je viendrai à  Metz .  C'est une semaine de perdue; mais je t'a  LH46-06-22/2-223(41)
, tu te transporterais avec moi de Kraisnach à  Metz .  Ceci éviterait tous les caquets que tu r  LH46-05-30/2-191(15)
illes en voiture.  Je n'ai pas eu une minute à  Metz .  Le préfet m'a tenu jusqu'à minuit, et je  LH46-09-24/2-335(39)
trasbourg.  Je puis avoir bien des facilités à  Metz .  Peut-être y ferions-nous nos affaires bi  LH46-06-13/2-207(21)
porter de Paris, la malle-poste n'arrête pas à  Metz ; il faut que je prie Silbermann de me l'en  LH47-01-31/2-534(34)

meublable
table au mois de janvier 1848, et surtout très  meublable .  Si n[ous] arrivons fin 8bre 1847, n  LH45-12-13/2-122(27)

meublant
auriez croire les ravages que font mes meubles  meublants .  J'ai bien plus de succès ainsi que   LH34-11-26/1-209(36)

meuble
 se met à leurs genoux pour avoir un cadre, un  meuble  !     Allons, adieu, car il faut faire m  LH46-09-23/2-329(39)
!  Oh ! comme je me fais des reproches pour le  meuble  !     Je suis au 27e feuillet de Modeste  LH43-12-28/1-760(29)
     Hetzel sort d'ici, il est enthousiaste du  meuble  !  Moi, chère, je suis enthousiaste d'au  LH44-03-13/1-827(.2)
uelque prospérité pour moi ! d'avoir acheté le  meuble  ! de m'être laissé aller à trop d'espéra  LH43-12-25/1-759(.1)
 140 fr.  J'achète la commode 340, et le petit  meuble  70, en tout 550 fr. de marqueterie.       LH47-06-12/2-577(33)
maisons à vendre, et déjà, je dis en voyant un  meuble  : Ah ! comme c'est cela !  J'ai déjà rel  LH44-04-07/1-838(42)
Hélas ! Miville n'a que trop bien répondu.  Le  meuble  a payé 75 fr. de droits à la douane, et   LH46-10-04/2-365(14)
s, j'ai passé chez Grohé; la table et le petit  meuble  aux cassettes, viendront demain.  La tab  LH47-07-06/2-617(23)
profonde inquiétude à votre sujet.     J'ai le  meuble  aux cassettes.  C'est l'ornement de mon   LH47-07-11/2-622(29)
article, j'ai dit à M. Piquée de venir voir le  meuble  avant de conclure l'affaire, et ne pas s  LH44-03-12/1-826(34)
 je me dis : — Ça lui irait-il ?  En voyant un  meuble  Boule : je me dis : Elle les aime !  Je   LH46-08-20/2-308(44)
 la caisse à l'argenterie, et pour la façon du  meuble  d'Amsterdam et de nos chaises de salle à  LH46-11-20/2-426(12)
t cette damnée acquisition, et le menuisier du  meuble  d'Amsterdam; mais deux nouvelles soldero  LH46-10-01/2-357(15)
uv[ernante] et j'ai cherché dans la commode du  meuble  d'Auguste où j'ai réuni tous les effets   LH47-06-27/2-601(20)
e du dép[artemen]t.  La Reine a envoyé voir le  meuble  d'Henri IV et de Marie de M[édicis].  Le  LH44-02-25/1-815(29)
, il est maintenant hors de doute que c'est le  meuble  d'Henri IV et de sa femme.  Les H et les  LH44-03-10/1-826(.5)
aut 100 fr.  J'achète pour 80 fr. un délicieux  meuble  d'ébénisterie antique, et l'on crie au l  LH42-07-12/1-591(28)
re] petit cabinet.  2º la Bibliothèque.  3º le  meuble  d'ébène acheté chez Vitel.  4º une table  LH47-05-31/2-563(.5)
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 aussi 2 magnifiques cornets pour le dessus du  meuble  d'ébène fait avec les portes achetées à   LH47-06-21/2-590(22)
artonnier en acajou vulgaire de 12 cartons, un  meuble  d'épicier, vaut 100 fr.  J'achète pour 8  LH42-07-12/1-591(28)
fois autant pour le refaire.  Comme ce sera un  meuble  de 2 000 fr., je vais le livrer à un ébé  LH45-12-27/2-135(10)
voulaient chez Grohé.  C'est aussi beau que le  meuble  de Bâle et si je finis l'affaire de la c  LH47-07-09/2-620(.2)
urai pour 550 fr. une table égale en beauté au  meuble  de Bâle — 3 dessus de porte superbes et   LH47-06-12/2-578(.1)
le plus grand panneau est occupé par le fameux  meuble  de Bâle, dont le buffet d'en bas a été f  LH47-01-24/2-533(21)
gure-toi que j'ai 1 000 fr. en réserve pour le  meuble  de Bâle, et quand je suis allé au roulag  LH46-10-07/2-372(.1)
i étaient dans mon cabinet, et qui orneront le  meuble  de Bâle.     Je prends pour mon usage da  LH47-06-19/2-584(33)
t d'une beauté parfaitement en rapport avec le  meuble  de Bâle.     On devait venir aussi poser  LH47-07-06/2-617(25)
finie, ainsi ce n'est que le 11 juillet que le  meuble  de cette pièce est achevé !...  Il faut   LH47-07-11/2-622(.7)
 très rapidement, si cela est possible.     Le  meuble  de Henri IV est proposé au Château; je s  LH44-01-13/1-776(.3)
 ne t'est rien arrivé dans ton voyage !     Le  meuble  de Hollande, tu sais, l'armoire de Josep  LH46-08-22/2-310(13)
 que les 2 tasses de Chine moderne sont sur le  meuble  de la reine, et arrivées sans accident.   LH46-01-17/2-161(.9)
 à mes joies, elles sont innocentes.  C'est le  meuble  de ma chambre renouvelé, une canne qui f  LH34-10-18/1-195(12)
; Fabre la trouve à mille piques au-dessous du  meuble  de Miville; mais moi je la trouve intére  LH47-05-20/2-556(.7)
é que de vous.     Par moments, je regrette le  meuble  de Rotterdam, il me rappellerait sans ce  LH45-09-07/2-.74(12)
ble du Roi, et j'en ai 2 autres en vue pour le  meuble  de Rouen.  La cheminée aura la garniture  LH47-05-30/2-561(20)
ent son appartement, elle achète des tapis, un  meuble  de salon, etc., et d'ailleurs, pour tout  LH45-08-31/2-.53(.1)
is de rose, et je les aurai pour 1 200 fr.  Le  meuble  de salon, s'il fallait le demander à un   LH46-12-29/2-493(16)
pour une pareille maison.  Pas un clou, pas un  meuble  de trop n'a été acheté; tout ce que j'ai  LH46-12-29/2-491(27)
m'a envoyé la table d'Anna, c'est le plus beau  meuble  du petit ou du grand salon vert, si vous  LH47-07-12/2-622(35)
e orné du fameux vase de La Haye, placé sur le  meuble  du Roi entre les deux céladons rouges, c  LH46-01-17/2-160(30)
 blanc et or.     Je n'ai rien à mettre sur le  meuble  du Roi, dans mon cabinet, c'est affreux;  LH47-06-17/2-583(20)
ouches.  Les deux vases de Dresde iront sur le  meuble  du Roi, et j'en ai 2 autres en vue pour   LH47-05-30/2-561(19)
out seul.  Je compte 4 000 fr. de mobilier, le  meuble  du salon, celui de ta chambre, etc., les  LH46-06-29/2-237(12)
ulement, et plus de 500 fr. de dorures pour le  meuble  du salon, sans compter 500 fr. de glaces  LH46-06-30/2-238(31)
et des curiosités à trouver.     Grohé fait un  meuble  délicieux pour exhiber les cassettes, qu  LH47-05-30/2-561(23)
    J'ai bien envie de ne prendre que le petit  meuble  en bois de rose qui reste chez Grohé, et  LH47-07-01/2-610(28)
bien du bonheur dans mes achats.  J'ai tout le  meuble  en bois, et on le dore.  1re pièce, salo  LH46-12-04/2-442(15)
fleurs, la salle à manger rouge mélangé, et le  meuble  en velours de laine, tout cela fait en é  LH47-01-01/2-505(11)
] Majesté excepte-t-elle de l'interdiction, un  meuble  en vulgaire acajou pour mettre mes souli  LH47-08-03/2-659(35)
 mis en état, et fini ce qu'il doit finir.  Le  meuble  en ébène qu'il a apporté pour la galerie  LH48-05-01/2-821(14)
 arrivées sans accident.  Maintenant, le grand  meuble  est chez l’ébéniste, et je consulterai G  LH46-01-17/2-161(10)
a toujours une jardinière pleine de fleurs, le  meuble  est vert, il y a un dressoir plein de cu  LH41-03-15/1-527(22)
aire, car il faut faire tout en tapisserie, le  meuble  et la tenture du salon de marqueterie au  LH46-11-16/2-419(41)
lier; elle sera dans mon cabinet, au-dessus du  meuble  florentin du Roi.  Il faut donc 2 vases   LH47-05-24/2-557(10)
tte, que c'est à faire tourner la tête.     Le  meuble  florentin ne sera vendu qu'après que la   LH44-04-25/1-849(.1)
trouvé Gozlan, qui m'a remis un article sur le  meuble  florentin.  Le dessinateur a fini les de  LH44-06-27/1-873(.2)
tends une réponse du duc de Devonshire pour le  meuble  florentin.  Si cela réussissait, oh ! qu  LH44-12-23/1-937(28)
t il sera glorieusement installé, au-dessus du  meuble  hollandais acheté en présence de Georges  LH46-12-09/2-459(16)
j'ai commandée pour être placée dans le bas du  meuble  hollandais coûtera 190 fr. de plus que j  LH46-09-18/2-321(23)
 là, elle est là ! tel est mon cri.  Et chaque  meuble  le redouble.  Pourquoi Colmann n'a-t-il   LH44-10-21/1-920(40)
elles et de la guipure, et Vitel qui refait le  meuble  mal fait par Senlis et à qui je devrai e  LH48-07-16/2-916(35)
table carrée au milieu faite avec les pieds du  meuble  Miville, et, dessus, une jardinière.      LH46-09-24/2-338(19)
le, 2 bras.  Une table faite avec les pieds du  meuble  Miville.     Les 2 grosses potiches mand  LH46-09-24/2-338(.8)
t d'une commode de Riesener aussi belle que le  meuble  Miville.  Au lieu d'un marbre, le dessus  LH47-06-12/2-577(20)
ire de moi.     Croirez-vous que la gravure du  meuble  n'est pas faite, et qu'on y travaille sa  LH45-09-07/2-.75(10)
ui portant 13 agathes pour l'incrustation d'un  meuble  p[our] mes cassettes à mettre dans mon c  LH47-06-30/2-606(33)
s.     Toutes mes espérances se réalisent.  Le  meuble  paiera peut-être la maison.  Les Jardies  LH44-12-07/1-933(13)
ore 5 consoles, et tout sera fini.  Vitel a un  meuble  pour la salle à manger et Liénard 2 cons  LH48-05-28/2-849(16)
le pour mettre mon linge de corps, et un petit  meuble  pour mettre les souliers et les bottes.   LH47-06-21/2-590(11)
dans mon cabinet de toilette, il faut un petit  meuble  pour mettre mon linge de corps, et un pe  LH47-06-21/2-590(10)
 le grand bureau de Boule, en large, devant le  meuble  qui occupe le fond, ce qui laisse bien v  LH47-06-19/2-585(.3)
une grande confusion en envoyant la gravure du  meuble  qui sera terminée d'ici à peu de jours.   LH45-03-10/2-.35(22)
 Voilà tout.  Puis je voulais tenir de vous un  meuble  qui sera, dit-on, un passe-chagrin.  S'i  LH38-08-07/1-459(.5)
ner nos étrennes en faisant l'acquisition d'un  meuble  qui serait l'orgueil d'un palais.  Il s'  LH43-12-21/1-757(.2)
e résultat.     Il est arrivé peu de dégâts au  meuble  royal de l'armoire; Fabre la trouve à mi  LH47-05-20/2-556(.6)
z été bien bonne.  J'ai trouvé les débris d'un  meuble  royal, et je les ai eus pour 45 fr.  Voi  LH45-12-27/2-135(.8)
s trésors, n[ous] y fouillerons, ils auront un  meuble  splendide, ma chère Line !  Le lplp. ne   LH44-08-07/1-898(14)
ement.  Miville demande absolument 600 fr.; le  meuble  te plaît, j'ai répondu de l'envoyer.      LH46-09-17/2-321(.3)
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de papier à des gronderies inutiles.     1º Le  meuble  va être vendu, il me donnera de l'argent  LH44-01-26/1-793(.1)
 Il perd deux cents fr. sur sa commode, et mon  meuble  vaut 500 francs.  Tout est ainsi.  Hy. [  LH42-07-12/1-591(32)
ié de vous dire, je crois, que le fameux petit  meuble  à cuvette, chinois, en laque or et bleu   LH46-01-19/2-163(35)
dée, de Boasberg, ira supérieurement dessus le  meuble  à l'argenterie.  Il faut une activité fé  LH46-08-22/2-310(25)
salle à manger de chez Liénard ! et Vitel a un  meuble  à refaire, mais là tout est fini, Dieu m  LH48-03-30/2-780(33)
 de vases d'une magnificence royale.  Le petit  meuble , auquel Grohé remettra un dessus paiera   LH47-06-12/2-578(.3)
u Musée des familles de publier le portrait du  meuble , en le faisant dessiner et graver moyenn  LH44-03-11/1-826(26)
pomme clair en Utrecht uni, et les rideaux, le  meuble , en soie verte foncé[e].  Dis-moi si cel  LH46-12-06/2-445(28)
régularité des heures me sauve !  J'attends le  meuble , et j'ai relu la lettre adorée en attend  LH44-03-02/1-820(.7)
voici.     J'ai encore 500 fr. à payer pour le  meuble , et je voudrais qu'il me les rapportât a  LH44-03-11/1-826(24)
sort d'ici, il a déjeuné avec moi.  Il a vu le  meuble , et m'a dit que s'il avait fallu de l'ar  LH44-03-12/1-826(36)
oucy doit l'être.     J'aime votre page sur le  meuble , et quand j'ai dit en riant à la Montagn  LH44-01-23/1-787(21)
u faire faire ou recevoir en présent un pareil  meuble , et un grand duc de Florence pour le fai  LH44-03-10/1-826(.8)
 voyagent.  Rotschild craint de venir voir mon  meuble , et voilà 40 000 fr. en échec.  Aucun bo  LH44-11-03/1-924(19)
e le laissais sans cadre, au-dessus d'un petit  meuble , et, s'il faut vous confesser tout, j'ai  LH43-04-28/1-677(11)
dra mercredi avec un projet écrit.  Il a vu le  meuble , il en est fanatique et me signera l'art  LH44-03-18/1-828(26)
de mille francs !...  J'ai payé 800 fr. sur le  meuble , je ne dois plus que 500 fr., et j'ai 20  LH44-02-26/1-816(.5)
ve à la Couronne l'option à prix égal pour mon  meuble , je vais peut-être, en en parlant, fixer  LH44-06-22/1-868(34)
 grande économie.  Comme j'attendrai le second  meuble , je verrai quel effet cela fera.     À c  LH47-07-01/2-610(30)
].  À côté, l'encrier du voyage.  Sur un petit  meuble , la fameuse boîte, dont la soeur est à v  LH44-02-02/1-798(11)
  Ainsi, j'aurai une studieuse retraite, et le  meuble , le livre, l'arrangement que je ferai me  LH34-12-01/1-211(17)
s dîner, Cailleux (à qui j'avais écrit pour le  meuble , le Salomon de Caux, etc., et à propos d  LH46-06-20/2-217(32)
is cette suppression n'a pas nui à la grâce du  meuble .     Adieu, j'attends une lettre de toi   LH47-05-20/2-556(21)
, de la chose.  Un Rostchild est venu voir mon  meuble .  Allons, à vendredi prochain.  Tu sais   LH45-09-20/2-.85(.1)
rohé a enfin apporté la table à jouer et le 2e  meuble .  Il reste à faire la bibliothèque, quat  LH48-05-28/2-849(14)
aison une somme de 1 000 francs, vous payez un  meuble .  N'est-ce pas le cas de dire, comme Bil  LH44-03-19/1-830(15)
 où mène l'oisiveté; c'est la mère de tous les  meubles  !     Vendredi 22 [décembre].     J'ai   LH43-12-21/1-757(17)
s, et j'ai failli compromettre l'existence des  meubles  !  Ah ! comme je suis heureux !...  Je   LH48-08-21/2-985(23)
 000 fr. ne feraient pas reproduire de pareils  meubles  ! il faut cela pour m'émouvoir.  Ne rep  LH44-01-23/1-786(23)
à Fabre pour ne pas prendre ses deux horribles  meubles  !...  Non, c'est charmant.  Je fais des  LH48-05-08/2-830(23)
 son nom à une pareille femme pour r'avoir des  meubles  !... c'est brûler sa maison pour cuire   LH40-02-10/1-505(.7)
rgent, n'a pas voulu me livrer le reste de mes  meubles  (à moi) sans l'argent. C'est effroyable  LH47-05-30/2-557(31)
à buffet pour mon cabinet, qui aura ainsi pour  meubles  6 meubles en ébène.  La table d'Auguis   LH46-09-20/2-324(43)
 t'en enveloppe !     Lplp, la 1re voiturée de  meubles  aura été envoyée demain 15 ou après-dem  LH46-12-14/2-467(.3)
u 1er octobre 1847, la maison sera soldée, les  meubles  aussi; je n'aurai pas pour un liard de   LH46-10-01/2-356(33)
s 16 400 des actions.  Reste les 10 000 fr. de  meubles  commandés, je verrai.     M. Conte a eu  LH46-12-02/2-439(20)
 la louer, et tu prononceras.  J'y mettrai mes  meubles  comme en dépôt, je n'y ferai rien, et,   LH45-09-04/2-.63(.3)
d'hui, chère espérance; pardonnez-moi mes deux  meubles  comme je vous pardonne le facteur, il e  LH43-12-27/1-760(.7)
n n'a plus de passions, tandis que j'ai peu de  meubles  convenables.  Que Gambs passerait bien   LH44-01-23/1-786(31)
, tandis que ma manie consistait à trouver des  meubles  d'une valeur réelle et artistique, à un  LH47-08-07/2-662(15)
aire faire, c'est 2 000 fr.  J'ai 1 500 fr. de  meubles  de Boule à payer, c'est 3 500.  Tu ne p  LH46-12-24/2-481(12)
 ne m'en inquiéterai guère.  Or voici tous les  meubles  de ces deux pièces et la Bibliothèque q  LH46-11-22/2-430(36)
 se fait à Wierzchownia.  J'attends toujours 4  meubles  de chez Grohé; mais je ne le presse pas  LH48-05-01/2-821(18)
vendre, pour le prix des deux, l'un des fameux  meubles  de façon à en garder un gratis et avoir  LH44-01-02/1-770(11)
et comme j'ai pensé à toi, là, à toi folle des  meubles  de Gambs !  Je t'y mènerai.  C'est merv  LH46-12-09/2-454(.7)
  Adieu, chère, vous m'avez fait rire avec vos  meubles  de Gambs, nous avons ici des ouvriers q  LH42-10-17/1-605(32)
issement de 9 années, car les tapis fanés, les  meubles  de garçon tout allant à la campagne, il  LH46-06-01/2-198(.1)
euse, et tout y sera bien en harmonie avec les  meubles  de garçon, sa pendule et tous ses débri  LH47-07-09/2-619(38)
 mobilier; c'est une cheminée, des glaces, des  meubles  de moins.  Hier, on m'a apporté de Pont  LH46-10-02/2-362(18)
et artistique, à un prix inférieur où sont les  meubles  de pacotille en acajou vulgaire.  J'ai   LH47-08-07/2-662(16)
z les fameux Grohé, les premiers fabricants de  meubles  de Paris, et comme j'ai pensé à toi, là  LH46-12-09/2-454(.6)
r d'aujourd'hui, je n'achète plus rien que les  meubles  de Tours, car c'est ta chambre, et il t  LH46-12-01/2-439(.4)
 belle et charmante pièce, hôpital de tous les  meubles  du garçon.  On fera l'escalier plus tar  LH47-06-12/2-578(36)
d.  Vous m'avez fait renoncer à Tours et à ses  meubles  en achetant la table à Wolf, et moi en   LH47-06-17/2-583(27)
ull et portière           1 000     Étoffes et  meubles  en bas      2 400     9 000     Tapis    LH46-09-24/2-339(10)
00 fr. chez les Grohé.  Vous aimiez si peu les  meubles  en bois de rose de Fabre que j'ai donné  LH47-05-30/2-558(19)
.  Le salon sera fini en même temps, car les 2  meubles  en bois de rose sont très avancés.  Tou  LH48-04-01/2-786(40)
 par l'ébéniste qui est venu chercher tous les  meubles  en marqueterie du salon vert du 1er éta  LH46-11-06/2-406(22)
vieux bois, il sera jaune et noir, et tous les  meubles  en ébène, il donne dans le salon vert d  LH46-09-26/2-344(36)
our mon cabinet, qui aura ainsi pour meubles 6  meubles  en ébène.  La table d'Auguis (de feu Au  LH46-09-20/2-324(43)
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n NN veut 3 000 fr. de loyer de sa maison sans  meubles  et cette maison n'est pas si considérab  LH46-08-23/2-314(32)
r 6 000 fr. aux entrepreneurs, et 6 000 fr. de  meubles  et il en faudra autant en Xbre.     En   LH46-09-29/2-353(.4)
s 4 à 5 000 fr. ce mois-ci.  Vers janvier, les  meubles  et les tapissiers viendront.  Si j'avai  LH46-12-10/2-456(.9)
à des occupations mécaniques, m’intéresser aux  meubles  et à la maison qui nous regarde; mais é  LH46-01-08/2-156(28)
s ne pouvons pas tout avoir : maison, actions,  meubles  et économies.  J'ai bien peur que les r  LH46-11-01/2-396(36)
 accusation le nommé Noré,     attendu que les  meubles  florentins ne coûtent plus que 500 fr.,  LH45-03-06/2-.32(.4)
occupe d'un lit qui puisse aller avec les deux  meubles  florentins pour faire une magnifique ch  LH45-12-13/2-121(27)
esté] pourrait être pleine de confusion si les  meubles  florentins étaient achetés à leur valeu  LH45-03-06/2-.32(18)
 marqueterie comme la commode de la reine (les  meubles  florentins).  Je dis à Grohé : - Quelle  LH47-06-12/2-577(22)
 occupe le fond, ce qui laisse bien voir les 2  meubles  florentins, et je travaille sur ma peti  LH47-06-19/2-585(.4)
et le Roi de Hollande donnât-il 70 000 fr. des  meubles  florentins, il ne les aurait pas.  C'es  LH46-01-01/2-145(11)
ne grande nouvelle !  Rostchild a envie de mes  meubles  florentins, il va venir sans doute les   LH44-10-21/1-921(10)
eur qui veut bien payer 10 000 francs mes deux  meubles  florentins, pour les revendre 20 000 à   LH44-02-16/1-809(.3)
 de ne plus parler 1º de la Chronique.  2º des  meubles  florentins.  3º des Jardies, et subsidi  LH45-03-06/2-.32(.1)
i besoin de Gautier pour un feuilleton sur mes  meubles  florentins.  Il n’y a plus que pour 8 j  LH46-01-16/2-160(15)
J'attends une réponse pour la vente des fameux  meubles  florentins.  Si je les vends, j'entrera  LH44-12-28/1-940(.1)
, et alors il ira dans la galerie, où tous les  meubles  inférieurs finiront leurs jours.  Senli  LH46-12-13/2-464(35)
res.  J'ai à payer 4 000 à ma mère et 1 500 de  meubles  le 14 de ce mois.  Le Consti[tutionnel]  LH46-10-04/2-364(14)
ous ne sauriez croire les ravages que font mes  meubles  meublants.  J'ai bien plus de succès ai  LH34-11-26/1-209(35)
de 1 000 fr., mais pour mille fr. qu'a-t-on en  meubles  modernes ?  Des misères sans valeur.  T  LH46-11-18/2-424(28)
r en soie avec des ornements noir et or et des  meubles  noirs, j'y vis, et voilà !  De littérat  LH45-12-13/2-121(29)
Sa Divinité avec de belles choses, au prix des  meubles  ordinaires, la lettre enfin où je vous   LH47-08-02/2-656(.8)
sa garde seront rentrés.  Enfin, le dessin des  meubles  paraîtra dans le Musée des familles, et  LH44-09-20/1-912(30)
1 400 fr. m'a dit que jamais on ne reverrait 2  meubles  pareils dans le commerce.  Avec 20 000   LH43-12-22/1-757(32)
(Je suppose le ménage dans sa maison, avec ses  meubles  payés.)  Ancelot a acheté rue Joubert,   LH42-07-12/1-590(26)
oilà des prodiges ?  Mais j'aurai commandé des  meubles  pour environ 12 500 qu'on me livrera en  LH46-09-26/2-343(40)
yées d'hier, et je chercherai d'occasion les 2  meubles  pour les bottes et le linge.  Il faut a  LH47-06-21/2-591(.9)
à tous les pavés qu'elle a touchés, à tous les  meubles  qu'elle a vus.  Le Daffinger me tue, il  LH48-05-05/2-826(37)
pris mes mesures pour que Fabre me livre les 2  meubles  qu'il a à moi et qu'il finisse les peti  LH48-02-18/2-704(21)
 faire un marché sur devis et arrher le peu de  meubles  qu'il n[ous] faut encore, j'ai près de   LH46-09-28/2-349(24)
es, ne vaut-il pas mieux s'amuser à remuer ses  meubles  qu'à remuer les peuples ?  D'ailleurs,   LH48-05-01/2-821(11)
rai payer les 15 000 fr. de réparations et les  meubles  que j'ai commandés. J'attendrai pour le  LH46-10-02/2-360(14)
ux : Marche ! Marche !     J'ai celui des deux  meubles  que je veux garder.  C'est au-dessus de  LH44-03-10/1-825(31)
s annoncer : les Grohé ont vendu l'un des deux  meubles  que vous aimiez et je ne sais pas si je  LH47-06-30/2-606(30)
ais fait qu'acheter chez eux à moitié prix des  meubles  qui auraient coûté des prix fous à fair  LH48-07-22/2-933(38)
 tenture de cette pièce où je mettrai tous les  meubles  qui me servent depuis 1825 — 26 et le t  LH47-06-21/2-589(26)
je coquette avec des meubles, belle Atala, ces  meubles  restent, et ont des valeurs positives.   LH48-05-08/2-830(28)
 fr. pour le droit de publier le dessin de ces  meubles  royaux.  Cela ne nous coûte plus que 80  LH44-04-25/1-849(.4)
s, ma petite fille adorée.  Prends garde à tes  meubles  s'ils sont si pointus.  Comme tu m'as f  LH46-09-20/2-325(11)
fait la maison, à l'exception des q[ue]lq[ues]  meubles  somptueux (le lustre, l'armoire, les 2   LH47-07-06/2-617(13)
 Eh ! bien, tout cela peut se faire.  Tous les  meubles  sont achetés et payés à 2 000 fr. près;  LH46-11-20/2-426(43)
'en tirât à moins de 60 000 francs !  Tous ces  meubles  sont de plus en plus rares, ils sont si  LH47-01-24/2-533(29)
t sur la rue, elle a une salle à manger où les  meubles  sont en bois de chêne sculpté.  Son pet  LH41-03-15/1-527(20)
dans une maison seule à 66 000 francs, car les  meubles  sont nécessaires dans toutes les habita  LH46-09-29/2-351(.8)
la fièvre.  Fabre a toujours pour 1 600 fr. de  meubles  à envoyer, M. Paillard 9 ou 10 objets,   LH47-07-10/2-621(27)
i manque.     Fabre a encore pour 1 600 fr. de  meubles  à faire, non compris la table de nuit e  LH47-05-30/2-560(29)
our payer cela.  J'ai encore pour 1 500 fr. de  meubles  à payer, des fauteuils de salon, etc.    LH46-11-20/2-426(15)
e du Sommerard, je ne regarderais même pas les  meubles  à vendre.  Ce qui veut dire, en mettant  LH44-01-23/1-786(29)
ont tranquille pour 2 mois; 1 000 fr. pour des  meubles , 1 100 à Sol[i]liage, 700 fr. à Eude, 1  LH46-12-15/2-467(30)
nd à marchand.  Dufour a d'ailleurs payé les 2  meubles , 1 200 fr., et le marchand qui en donna  LH43-12-22/1-757(31)
payer à ma mère ses 4 000 fr., et 1 500 fr. de  meubles , avant mon départ.     L'Époque va se l  LH46-09-30/2-354(23)
, cela fait 6 000 fr.  Si je coquette avec des  meubles , belle Atala, ces meubles restent, et o  LH48-05-08/2-830(27)
 au retour d'un heureux voyage !  J'amasse des  meubles , comme l'oiseau des brins de paille.  N  LH44-04-07/1-839(.3)
 me prendre pour un fou, de vous entretenir de  meubles , de lustres, de Grohé ! mais au milieu   LH48-05-12/2-834(25)
s qui sont entre le bonheur que rappellent ces  meubles , et cette tenture bleue, et Wierzchowni  LH44-10-21/1-920(38)
t mes calculs financiers, et mes livres et les  meubles , et l'architecte, et la maison ! les ri  LH46-11-18/2-423(33)
 nuits et mille jours, avant de faire ces deux  meubles , et que les vendeurs qui veulent les fa  LH44-01-23/1-786(33)
erriers.  Il a fallu cinq ans pour faire ces 2  meubles , et quelle élégance de formes !...  À e  LH43-12-22/1-758(.1)
d'un amour immodéré de stupidités, de pots, de  meubles , etc.     Grâce à Dieu, grâce à mes tra  LH47-01-13/2-519(36)
le pour tenir note de tout ce qui va venir, en  meubles , etc., et en faire un état, les garder,  LH46-12-12/2-460(25)
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 4 heures.     Grohé apporte petit à petit ses  meubles , Fabre les siens, et la maison se finit  LH48-05-07/2-829(.2)
e propriétaire, sans rien craindre, vendre mes  meubles , faire représenter Vautrin, Quinola, sa  LH46-06-25/2-228(24)
te dis pas : [«] Mon Noré est sans linge, sans  meubles , il a préféré pendant ces 6 années vivr  LH47-01-08/2-512(11)
 acheter pour 500 fr. d'étoffes pour finir les  meubles , il ne peut pas les apporter sans cela,  LH47-06-16/2-582(29)
ar la suite, que je n'ai pas de manie pour les  meubles , je n'ai voulu que rendre délicieuse n[  LH48-07-15/2-915(40)
 lettres, tous mes papiers, ne laisser que mes  meubles , les Jardies, et je partirai après avoi  LH40-07-03/1-515(27)
toutes mes misères depuis 1826, mon tapis, mes  meubles , ma première pendule, et où je serai co  LH48-03-25/2-770(35)
e ses bêtes, comme j'époussette et arrange mes  meubles , mais moi je suis seul comme le lion en  LH48-05-01/2-822(10)
oses; je ne m'irrite plus de ne plus avoir les  meubles , ni contre Fabre, ni contre Servais, ni  LH47-07-16/2-627(22)
esse, ni mes mss à faire, ni la maison, ni les  meubles , ni les angoisses de ma propre lutte, n  LH47-01-12/2-519(14)
pter de la fin du mois faire apporter de beaux  meubles , où il y aura la bibliothèque de Boule,  LH46-11-12/2-416(12)
z dit que vous aimiez les tableaux.  Quant aux  meubles , rappelez-vous que je n'ai rien acheté   LH47-08-23/2-679(44)
payer en mobilier à placer immédiatement, gros  meubles , tapis, etc.  Lplp., j'aurai rendu 7 00  LH46-09-28/2-350(.8)
is, mobilier, argenterie, voiture, linge, gros  meubles , tentures, luxe, etc.  J'ai 40 000 fr.   LH45-12-08/2-114(28)
émeutes le soir par l'exposition de ses riches  meubles , un bon fauteuil à la Voltaire et une c  LH46-09-30/2-357(34)
e commandes à payer en 9bre pour la maison, en  meubles , ébénisterie, etc.  Et il faut penser a  LH46-10-28/2-395(.5)
, dans q[ue]lq[ues] années.  Avec l'argent des  meubles -Grohé, on aurait eu des musées !  Enfin  LH48-07-22/2-934(.5)
nds tous les jours des gens, des ouvriers, des  meubles .     J'ai gardé la boîte d'al[l]umettes  LH47-07-11/2-622(20)
jours la réponse du duc de Devonshire pour les  meubles .     Je ne t'apporte plus de boîtes, ma  LH45-01-01/2-..6(25)
. rien que pour la tenture, les rideaux et les  meubles .     Le calorifère sera d'ailleurs fini  LH46-12-04/2-442(25)
, car je vais commencer à expédier là bien des  meubles .  Dans le cas de candidature, il faut q  LH46-12-15/2-468(22)
y a que son bonnet de nuit à apporter avec ses  meubles .  De tout ce que [je] connais, c'est la  LH46-07-05/2-244(.7)
e-ci.     J'aurai pour 1 200 fr. de dorures de  meubles .  Enfin malgré mes travaux, j'ai encore  LH46-11-15/2-418(39)
ais dans une ruine !  C'était 150 000 fr. sans  meubles .  Ici, c'est 100 000 fr. tout meublé.    LH47-01-03/2-507(24)
, 6 000 fr. 4 000 à ma mère, et 1 500 pour des  meubles .  Il faut le temps de les demander et d  LH46-10-05/2-369(40)
era tôt, car demain Fabre parle d'apporter mes  meubles .  Je voudrais essayer d'aller demain à   LH47-05-17/2-553(29)
 Mme de B[rugnol] peut rester là, à garder les  meubles .  Mais le plus grand malheur est mon in  LH45-02-15/2-.15(11)
is, et plus de 3 000 fr. chez le m[archan]d de  meubles .  Nous ne serons plus là provisoirement  LH46-09-25/2-343(11)
2 000 fr. frais compris; c'est 77 000 fr. sans  meubles .  Quand tu verras cela, si tu es à même  LH46-12-31/2-498(40)
ux que vous habitez, et jusqu'à la couleur des  meubles .  Vous devriez faire un journal me l'en  LH33-03-??/1-.36(.6)
i 22 [décembre].     J'ai fait le marché des 2  meubles ; 1 350 fr. ! mais j'ai fait une grande   LH43-12-22/1-757(19)
let) toute prête, il n'y a qu'à y apporter ses  meubles ; elle est située sur la côte du Cher, c  LH46-06-10/2-202(20)
i de bronzes; les portes, les encoignures, les  meubles ; la chambre à coucher, idem; la bibliot  LH46-12-30/2-497(.7)
espoir à cause de ma bibliothèque, et des gros  meubles ; mais j'y pourvoirai.  Au 1er octobre 1  LH46-10-01/2-356(32)

meubler
cupais de nous, j'achetais des maisons, je les  meublais , etc., voilà ma pensée qui s'acharne à  LH45-12-21/2-133(15)
s sur une hauteur.  En achetant, arrangeant et  meublant , le tout ne n[ous] coûtera pas plus de  LH46-08-15/2-303(.9)
rie qu'une fois, on ne se loge ainsi, on ne se  meuble  ainsi qu'une fois !  Pardonne-moi des fo  LH46-12-05/2-444(.8)
fait le gros oeuvre, et de janvier à avril, on  meuble ; mais, quand il faudrait rester à Passy   LH45-12-30/2-139(11)
le dont il a besoin.  N[ous] avons 13 pièces à  meubler  au rez-de-chaussée et au 1er ét[age] et  LH46-12-29/2-491(24)
ailleurs des millions pour réparer, achever et  meubler  ce délicieux papillotage.  Il n'y a rie  LH43-10-19/1-721(.4)
onne la mesure de ce que c'est qu'une maison à  meubler  convenablement.     Heureusement, le pl  LH46-12-04/2-442(13)
nce, et je crois fermement pouvoir commencer à  meubler  du 10 janvier au 1er février.  J'ai un   LH46-12-24/2-480(10)
ir les colonnes de Gênes, car il faut penser à  meubler  et arranger l'appartement, cela ne se f  LH46-06-29/2-237(11)
n de fer n'avait pas eu sa baisse, j'aurais pu  meubler  et arranger la maison; mais la maison n  LH46-12-11/2-457(.3)
x par un architecte à moi.  Je reviendrai pour  meubler  et emménager, ce sera l'affaire de 15 j  LH46-09-23/2-329(33)
digne, très décent; cela ne coûtera pas cher à  meubler  et à arranger, et n[ous] trouverons tou  LH46-07-17/2-262(27)
omme qui s'est donné à résoudre le problème de  meubler  la maison de Sa Divinité avec de belles  LH47-08-02/2-656(.7)
  Avec le supplément de Dresde, je puis bâtir,  meubler  la maison, et avoir entièrement payé no  LH45-12-13/2-122(32)
e tu as 2 ou 3 tableautins, il faut pouvoir en  meubler  le salon, sans qu'il y ait maigreur.  C  LH46-02-18/2-184(27)
e que tu m'as vu acheter, et que j'eusse voulu  meubler  ma maison, c'est 100 000 fr. qu'il aura  LH46-09-27/2-346(32)
 ma journée d'hier.     Je ne pourrai penser à  meubler  que du 10 au 15 janvier, juge si je sui  LH46-12-17/2-471(46)
  J'ai été pendant quelques jours si occupé de  meubler  Sand[eau] et de le fournir de tout, car  LH34-10-26/1-200(.3)
 Mayence le 25 janvier.  Tu t'amuserais à voir  meubler  ton petit trou de Beaujon...  Ne fais p  LH46-12-29/2-494(18)
r, comme il faut 2 ans pour bâtir et sécher et  meubler  une maison, si l'on fait le gros oeuvre  LH45-02-15/2-.16(14)
mon appartement de Paris; j'en ai de quoi tout  meubler  à 3 ou 4 000 fr. près, et nous serons l  LH46-06-01/2-197(34)
server pour avoir une modeste habitation et la  meubler , et continuer à payer par lui-même ses   LH47-01-08/2-512(15)
l a tout son mobilier à compléter, sa maison à  meubler , et il le fait avec prudence. »     Oh   LH47-01-08/2-512(19)
es 6 que j'ai déjà !  N[ous] avons 10 pièces à  meubler , outre la cuisine, l'office, etc., 16 f  LH46-09-26/2-344(32)
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Puis je prends J. Sandeau avec moi, il faut le  meubler , puis le piloter dans l'océan littérair  LH34-10-18/1-194(11)
00 fr.  Une fois la maison achetée, il faut la  meubler , s'y installer, cela fait encore un an.  LH44-08-30/1-905(37)
 lplp.  N[otre] maison nous coûtera beaucoup à  meubler .     Il faut sortir encore ce matin che  LH46-02-18/2-184(33)
ttendant que le petit hôtel lplp. soit fini de  meubler .  Ceci sera le moins cher, le plus prof  LH45-12-13/2-122(30)
 Or, il faudra bien un mois, pour déménager et  meubler .  Cela va jusqu'au 15 février.  Tu vois  LH46-12-24/2-484(.6)
nce et qu'à mon retour, je puisse m'occuper de  meubler .  Le coeur me saigne comme à Harpagon d  LH46-08-20/2-308(10)
er, salon, chambre à coucher et cabinet que je  meublerai  de mes splendeurs.  Ce sera le pied-à  LH46-05-30/2-190(23)
ntour, tous mes plans seraient changés.  Je ne  meublerais  plus si richement l'appartement de P  LH46-06-10/2-202(32)
s de mobilier; tandis que si nous achetions et  meublions  une maison, cela représenterait 6 000  LH46-06-29/2-236(21)
00 fr. tout le rez-de-chaussée sera divinement  meublé  (mais à l'exception de la salle à manger  LH46-09-24/2-333(39)
 et arrangement à Vouvray, appartement loué et  meublé  dans le f[au]b[ourg] S[ain]t-G[ermain].   LH46-05-30/2-191(.4)
us] trouverons pour 5 mois un appartement tout  meublé  en attendant que le petit hôtel lplp. so  LH45-12-13/2-122(29)
 tu aies à en prendre un souci.  J'aurai payé,  meublé  et arrangé la maison à moi seul, et fait  LH46-12-02/2-439(29)
Tu auras à Neuilly sous mon nom un appartement  meublé  où tu seras très bien et très incognito.  LH46-10-06/2-371(12)
illot, vous trouverez un bon petit appartement  meublé  par mes soins, des domestiques, une cuis  LH45-02-15/2-.14(39)
tu trouves un app[artemen]t convenable et bien  meublé  pour les 1ers jours de 7bre.  Laisse all  LH46-06-20/2-218(25)
eine à la place Beauveau, un petit appartement  meublé  pour un mois et que j'arrêterai sous mon  LH46-11-27/2-434(38)
s souvenirs de plus dans mon cabinet qui n'est  meublé  que de vous.     Par moments, je regrett  LH45-09-07/2-.74(11)
rai trouvé pour vous deux un petit appartement  meublé  à Chaillot, à 2 pas de P[ass]y.  Vous ve  LH45-02-15/2-.14(16)
t ce qu'il me faudra.  7 500 fr. et son ménage  meublé , la rendent une fée d'activité.     Ta s  LH46-06-02/2-200(14)
t pas plus de 4 000 fr. à dépenser pour y être  meublé , M. de Beaujon ayant tout fait en boiser  LH46-09-29/2-352(19)
rrément toute la propriété.  Rien n'est encore  meublé , mais tout ce que je possède à Paris va   LH38-08-07/1-460(24)
ttre à 2 000 fr. par mois, dans un appartement  meublé .     Le reste de l'année, dans la petite  LH42-07-12/1-590(29)
fr. sans meubles.  Ici, c'est 100 000 fr. tout  meublé .     Tu rêves avec la Chouette !  Elle s  LH47-01-03/2-507(24)
ranquille, il y aura tout dans ton appartement  meublé .  Mon avis est que tu continues à laisse  LH47-01-13/2-521(31)
 j'en sortirai avec une maison à moi, payée et  meublée  avec plus de splendeur que beaucoup de   LH46-01-28/2-169(.2)
 chambre, n[ous] aurons une très jolie chambre  meublée  avec tout ce que j'avais dans la mienne  LH46-12-20/2-477(33)
e que je vous disais sur la maison.  La maison  meublée  comme elle l'est, revient avec les chos  LH48-07-30/2-939(40)
maison Potier au 1er janvier, bien arrangée et  meublée  et mon Évelin dedans, comme dans une jo  LH46-07-23/2-270(38)
 est économe, qu'il a une maison admirablement  meublée  et montée, et qu'il ne doit pas un sou,  LH47-01-08/2-512(26)
 et la somme totale à laquelle monte la maison  meublée  et restaurée.     Pour faire face à mes  LH47-07-26/2-642(25)
chez donc dans Paris une habitation qui, toute  meublée  ne revienne qu'à cela ?     J'ai un poi  LH46-09-25/2-342(30)
 lplp !  Dettes payées, une maison de campagne  meublée  sur laquelle nous ne devrons plus que 1  LH46-06-02/2-198(40)
nsi à quoi bon m'en tourmenter.  Je la vendrai  meublée , avec la bibliothèque et tout.     Allo  LH47-01-13/2-522(37)
 2 500 fr. de dépenses, toute cette pièce sera  meublée , complète et très riche, tu pourrais y   LH46-09-24/2-334(12)
 t'aurai apporté en dot une belle maison, bien  meublée , voilà le résultat.  Aussi pour ne rien  LH46-11-07/2-409(36)
ues entre Monceaux et le chemin de fer se sont  meublées  de maisons depuis 4 mois, et tout est   LH45-09-01/2-.53(21)
 vous trouverez facilement des petites maisons  meublées , et que vous n'aurez aucun des soucis   LH44-12-16/1-935(31)
r.  Avec ces évaluations, n[ous] serons logés,  meublés  et n[otre] ménage (moins l'argenterie à  LH46-09-23/2-330(.8)
nt de bric-à-brac.  Je crois bien que les gens  meublés , rentés, à châteaux pleins, n'achètent   LH47-01-03/2-507(42)
 le vois, avec 82 000 fr. n[ous] serons logés,  meublés , sans devoir un liard, et comment !      LH46-09-27/2-346(34)

Meudon
sphère estompe le bord des célèbres coteaux de  Meudon , Bellevue par-dessus lesquels je vois le  LH38-08-07/1-459(21)
er l'éclat, les cimes des éminences d'Issy, de  Meudon  sont baignées de lumière; je les vois en  LH44-01-01/1-767(21)
e David écrase beaucoup le salon.  La Vénus de  Meudon  vous savez, dont n[ous] donnions 500 fr.  LH47-06-24/2-596(.2)

meule
'est m'aimer.  Allons, je me mets à tourner ma  meule , comme l'esclave romain, il faut que la c  LH42-05-01/1-579(14)
est fini.  Le meunier Loquin est roulé sous sa  meule  ou sous la mienne si vous voulez, et j'ai  LH44-08-04/1-892(22)

meunier
aire d'ici au mois de mai, les 2 romans dus au  meunier  de Lagny, et je ne peux pas songer à fa  LH43-03-19/1-654(.1)
ès triste. 1º j'ai eu des difficultés avec mon  meunier  de Lagny, qui m'ont fait dire que j'éta  LH43-05-11/1-680(.5)
ns.  On monte chez elle par un escalier dit de  meunier , droit et raide.  Sa chambre à coucher   LH41-03-15/1-527(29)
 triomphé, chère M[inette], tout est fini.  Le  meunier  Loquin est roulé sous sa meule ou sous   LH44-08-04/1-892(22)
aire consentir un des adversaires, l'autre, le  meunier , n'est pas venu, n[ous] sommes remis à   LH44-07-28/1-888(30)

Meurice
bas, une exécrable pièce du genre gai-Hugo par  Meurice  et Vacquerie, qui se préparent une bien  LH48-07-23/2-926(.7)
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meurtre
nvie d'accompagner la collection; car c'est un  meurtre  de la laisser aller seule.  Vous serez   LH48-07-13/2-899(31)
rait 100 actions dans le trésor.  Ce serait un  meurtre  financier que de toucher à ces 175 acti  LH46-09-29/2-352(.7)
s la Folie-Monceaux.  Et ce serait vraiment un  meurtre  que de la démolir.  Claret me bâtira la  LH45-01-01/2-..5(24)
s à thé du petit service Watteau, ce serait un  meurtre , le service est maintenant complet pour  LH46-12-06/2-448(33)
e jamais couvent, c'est en un seul mot plus de  meurtres  qu'il n'y en avait dans ma pauvre lett  LH45-04-03/2-.44(23)

meurtrier
me histoire.  Ainsi, la fuite d'Hélène avec le  meurtrier  est rendue presque vraisemblable; il   LH36-01-18/1-291(10)
nt, je nous vois pour longtemps dans un climat  meurtrier  pour vous, et c'est pour cela que si   LH48-02-29/2-724(35)
e pensée est de te les éviter !  L'épithète de  meurtrière  appliquée à ma prose m'a fait bondir  LH45-04-03/2-.41(.6)
s il y a de souvenirs, moins supportable, plus  meurtrière  elle est !  Je ne t'écrivais pas : p  LH47-01-20/2-529(27)

meute
preneur de la maison aux abois, j'ai trouvé la  meute  de mes dettes, des ennuis de tous genres,  LH38-07-26/1-458(14)
agné 25 000 francs.  Que j'avais après moi une  meute  de créanciers mais que du moment où je ne  LH40-05-??/1-509(15)

mexicain
a chambre à couch[er] actuelle, avec les vases  mexicains .  Au fond la jardinière, à côté, la f  LH46-09-24/2-336(26)

Mexique
 Lemaître faisait le personnage d'un envoyé du  Mexique .  Ainsi je n'ai à vous parler que d'une  LH40-03-26/1-508(.3)

Meyendorff
eu soin de te faire envoyer le nº de l'affaire  Meyendorf[f]  car les Débats sont le seul journa  LH46-12-06/2-445(15)
ame Hatzfeld, et tu auras la réponse de madame  Meyendorff .     Ah ! çà, lplp., donne-moi une r  LH46-12-08/2-451(.7)

Meyerbeer
tc., sont de ce siècle.  Weber aussi, et aussi  Meyerbeer , et aussi quelques gamins de Paris qu  LH38-11-15/1-474(.8)

mezzo-termine
 la solitude, pour pratiquer (cela viendra) le  mezzo-termine  entre le silence et la confiance.  LH43-05-16/1-688(22)
e, où elle va passer encore un mois.  C'est un  mezzo termine  pour moissonner les plaisirs qu'e  LH48-08-02/2-942(24)

Mi.
ide votre vieux Potoski; un grand jeune homme;  Mi , le héros des trésors du Mont-Salut, dont je  LH43-12-08/1-744(.5)
ance et tous les plaisirs !  Mille caresses au  Mi .     #234.     [Passy, dimanche 25 — vendred  LH44-08-11/1-901(29)
revient à l'aurore.     Mille tendresses à mon  mi .  Mille baisers à toute l'Évelette.     [Mer  LH46-06-02/2-201(18)
viens sans cesse.  Allons mille caresses à mon  mi .  Mille tendresses à mon lp !  Et moi qui co  LH46-10-01/2-357(18)
es.     Allons, adieu, lp. chéri, fleur aimée,  Mi . souhaité, trésors de ma vie, et tout ce qui  LH46-01-17/2-163(.8)
s quand je pense que le 2 7bre je sentirai mon  mi ., que je vivrai de ma préb[ende], que je mar  LH48-07-22/2-932(37)
 puis plus qu’envoyer mille caresse à mon cher  Mi ...et, et te laisser deviner toutes les naïve  LH45-11-13/2-100(.3)
re travail que dans le mien.  Mille baisers au  Mi. , et laissez-moi vous dire que mon âme embra  LH44-02-20/1-815(.6)

mi-
nze jours à Dresde, et je serai chez vous à la  mi -avril.  J'ai pris ma mère avec moi, et je ne  LH40-11-16/1-519(.2)
ne de S[ain]t-Cloud, adossée au parc du Roi, à  mi -côte, au midi.  Au couchant, j'embrasse tout  LH38-08-07/1-459(16)
l faudrait pouvoir acheter 100 actions vers la  mi -février car ce sera à 550, et alors je répar  LH47-01-20/2-530(13)
i vous a tant plu.     Je resterai, jusqu'à la  mi -mars en Berry.  L'on m'écrit de Paris que Cé  LH38-02-10/1-439(.4)
riage est assez avancé pour croire que vers la  mi -octobre il se fera.  Ainsi de la Chouette.    LH46-08-15/2-302(24)
Zéphyrine, qui est si gentille de m'appeler la  mi -octobre.  J'ai vu bien des jeunes personnes,  LH46-10-04/2-367(.1)
e à cet impôt; aussi je crois bien que vers la  mi -septembre, j'aurai choisi une petite maison   LH37-08-26/1-401(18)
eurs des champs repoussent et nous sommes à la  mi- décembre.  Que faisais-tu ?  J'ai bien pensé  LH43-12-12/1-747(.4)
et de là va en Toscane.  Moi, je partirai à la  mi- juin; je ne reviendrai qu'en octobre. — Reve  LH43-05-11/1-681(.3)
 Dresde, j'y crois peu.  Vous partirez vers la  mi- mai; vous serez chez vous le 1er juillet !    LH44-02-26/1-816(13)

mia
-> cara mia

asser travail sur travail.     Maintenant, Eva  mia , tout est devenu facile, et il me semble qu  LH42-01-10/1-550(10)
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Michard
 comme un chien qu'on fouette; car si ce brave  Michard  a une passion, il vaut mieux lui facili  LH48-02-19/2-705(26)
'ai cru pouvoir dire à votre soeur que le sire  Michard  arrivait à Paris exprès pour elle, et e  LH48-02-19/2-705(23)
riage du seigneur Andrichon, Andrichard, André  Michard  ?  J'aurai sans doute des lumières à Pa  LH48-06-29/2-880(30)
ncontestables.  Que notre petite chérie ait un  Michard  l'an prochain et ce sera pour le mieux.  LH48-08-02/2-942(19)
ésastre !     Ce que vous me dites d'Andrichon  Michard  me fait bien du chagrin, car il faudrai  LH48-08-02/2-942(.6)
onthieu.     Je souhaite bien que M. Andrichon  Michard  soit prévenu que du 10 au 12 7bre il pe  LH48-08-12/2-960(23)
os belles jolies, petites pattes de taupe.      Michard  vous demande sans doute des chevaux à G  LH48-09-28/2-M11(17)

Michel
-> Théâtre Michel

as, à la fin d'octobre, sans avoir investi Mme  Michel  de ses fonctions.  Mille souvenirs et mi  LH45-08-31/2-.53(10)
nd le chemin, je laisse aller les choses.  Mme  Michel  est prête.     J'ai retrouvé mes faculté  LH45-09-10/2-.77(37)
 dans cette occurrence; mais elle s'en va, Mme  Michel  la remplacera, en temps et lieu.     Je   LH45-09-02/2-.51(.7)
uvais sujet, mais que le rêve de la vie de Mme  Michel  était d'être purement et simplement une   LH45-08-31/2-.51(26)
 Elle a demandé sa grâce, dit-on, au grand-duc  Michel , et l'a obtenue.  Le prince Ghika a donn  LH43-03-31/1-661(.2)

Michel-Ange
is jaloux que des morts illustres : Beethoven,  Michel-Ange , Raphaël, le Poussin, Milton, enfin  LH34-05-10/1-161(32)
un pauvre chrétien qui, survenant au moment où  Michel-Ange  vient de dessiner une nudité dans l  LH36-06-??/1-325(24)

mi-chemin
aires absentes.  J'aurais l'air de m'arrêter à  mi-chemin .     Vers les 1er jours de juillet, j  LH47-06-16/2-582(14)

Mickiewicz
 reçu à dîner votre cousin Bernard, Zaluski et  Miskevicht  [sic], votre poète chéri, dont la fi  LH34-04-03/1-151(10)
ements.  J'ai bien admiré la sublime figure de  Miskevicht  [sic].  Quelle belle tête !  Mandez-  LH34-04-10/1-156(10)

midi
r aujourd'hui ! car il faut travailler; il est  midi  1/2, et j'ai encore 4 h. d'ici à 6 heures   LH48-08-14/2-969(13)
-vous m'envoyer un livre pour attendre jusqu'à  midi  ?  Comment allez-vous ?     Si c'est le 2m  LH43-09-??/1-711(.6)
 la tienne à midi.     #56.     [Paris,] mardi  midi  [11 mars 1834].     Ma fleur, mon unique a  LH34-03-11/1-147(.6)
                       #398.     Léopol, jeudi  midi  [3 février 1848].     Chère comtesse, il m  LH48-02-03/2-689(.2)
 et où le temps passait si vite.     Dimanche,  midi  [9 juillet].  Supplément pour le Zu mâle.   LH48-07-09/2-911(21)
Mon bon petit lplp., j'ai dormi de 8 h. hier à  midi  aujourd'hui.  Il est 3 h. 1/2 du soir, j'a  LH46-06-01/2-197(15)
resté je ne sais combien, car je devais être à  midi  chez moi pour déjeuner, et il était 3 heur  LH47-06-29/2-604(32)
les lettres à l'ambassade.  Si je ne suis qu'à  midi  chez vous ne m'en voulez pas.     Mille te  LH43-09-??/1-709(17)
 environs pour y trouver un bel appartement au  midi  composé d'une antichambre, salle à manger,  LH46-06-12/2-206(26)
able.  J'ai, de 3 h. du matin à 3 heures après  midi  corrigé sans désemparer 6 feuilles de La C  LH44-02-29/1-817(.3)
let (style polonais), et j'ai eu le bonheur, à  midi  environ, de revoir et de saluer ma chère c  LH43-09-02/1-709(25)
e pour me consulter sur le mariage de Sophie.   Midi  est venu, et à cette heure-là les lettres   LH46-09-28/2-349(14)
quelques baisers, et les heures qui sont entre  midi  et 6 heures.     Ainsi, le dix, je pars, j  LH33-12-01/1-103(17)
 hors de La Presse où elle fleurit.     Il est  midi  et je n'ai rien fait; hier, je vous ai qui  LH47-07-20/2-633(18)
ourd'hui mon jour de naissance, et j'ai reçu à  midi  la lettre collective de mon Zorzi, de la c  LH48-05-20/2-844(17)
norme.  J'ai la valeur d'un arpent, terminé au  midi  par une terrasse de cent cinquante pieds e  LH38-08-07/1-459(35)
, je n'irai à l'ambassade qu'après déjeuner, à  midi  pour ne pas avoir l'air d'y quêter des inv  LH43-10-??/1-710(15)
tigué.  Je me suis levé à 9 h. et suis parti à  midi  pour revenir ce soir, par une des plus hor  LH48-07-18/2-919(.3)
re adorable maman adorée, et qu'elle relève au  midi  son joli nez grec.  Je ne jurerais pas qu'  LH48-07-09/2-909(.9)
la tête, et je travaillerai de 6 h. du matin à  midi  tous les jours, de midi à 7 heures, je ser  LH45-04-18/2-.45(31)
i Le Constitutionnel.  N[ous] avons ce matin à  midi  une chaleur égale à celle du Sénégal.  En   LH46-08-01/2-280(11)
roviser, dans toute la force du terme; puis de  midi  à 4 heures, je corrige mes épreuves.  À 6   LH33-11-12/1-.89(21)
e travaillerai les nuits et tous les jours, de  midi  à 4 heures, je vais courir, je ne puis plu  LH46-09-28/2-349(28)
eures du soir pour me lever à minuit.  Mais de  midi  à 4 heures, tous les jours je serai à toi.  LH33-11-10/1-.87(18)
blie L'Époque (hier, ma journée a été prise de  midi  à 5 heures pour aller faire faire une rect  LH46-07-17/2-262(.7)
ucher à 6 heures et me lever à minuit, mais de  midi  à 5 heures, ô amour ! que de forces je pre  LH33-11-13/1-.91(24)
rai de 6 h. du matin à midi tous les jours, de  midi  à 7 heures, je serai chez ma chérie, et co  LH45-04-18/2-.45(31)
ué, j'ai été passer q[ue]lq[ues] jours dans le  Midi  à Angoulême et là, je suis resté couché su  LH33-05-29/1-.38(22)
zchownia], ces deux pôles de ma pensée dont le  midi  était là dans sa monture !  Espoir et réal  LH44-10-11/1-917(43)
à cette heure (il est une heure et demie après  midi ) et je suis allé à la poste dans la profon  LH46-06-26/2-230(.1)
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   de votre dévoué     Honoré Bc.     Mardi, à  midi , 28     à Taurogen.     #205.     [Berlin,  LH43-09-28/1-713(13)
heures, je mourais de fatigue à 5 heures après  midi , ayant eu 14 heures de travail et une heur  LH48-08-14/2-968(.9)
 maison est située sur la hauteur, elle est au  midi , beaucoup mieux bâtie que celle de Potier;  LH46-08-23/2-314(35)
e verrais en mourant !...  Genève, c'est notre  midi , c'est la moisson dorée.  Vienne, c'est le  LH45-12-12/2-119(39)
, son nez n'est pas à l'ouest, il est en plein  midi , car elle profite sans doute des derniers   LH48-06-15/2-870(40)
ne congestion cérébrale, je l'ai trouvé hier à  midi , couché; il venait de se plonger dans un b  LH44-02-14/1-808(.8)
 une église, sans chance possible de bruit, au  midi , dans une vieille maison, bien réparée, av  LH46-12-08/2-452(16)
eaucoup; mes nuits me lassent, et quand arrive  midi , deux heures, je suis dans un grand abatte  LH43-02-01/1-644(19)
e, d'ailleurs.     Savez-vous que je déjeune à  midi , en souvenir de Pétersbourg ? et, qu'en fa  LH43-11-20/1-731(30)
ettre demain, car aujourd'hui la poste ferme à  midi , et il est midi.  Cette lettre ne partirai  LH44-07-29/1-889(25)
ent gardé cette lettre, toute cachetée jusqu'à  midi , et je la r'ouvre pour vous dire que je re  LH48-04-13/2-802(25)
rs de 2 h. 1/2 du matin jusqu'à 2 h. 1/2 après  midi , et je sortirai tous les jours de 2 h. 1/2  LH46-06-12/2-206(.7)
 je ne pouvais rester à travailler à partir de  midi , et je suis allé voir Montmorency par le c  LH47-08-02/2-655(36)
     J'ai lu le 3e acte, il est 3 heures après  midi , Hostein qui a une Mme Lacresson[n]ière po  LH48-04-16/2-804(11)
la tiens sur mon coeur en t'écrivant !  Il est  midi , il fait bien chaud, je t'écris,... voilà   LH46-07-11/2-254(24)
, car je ne veux pas perdre une minute, il est  midi , il faut que je cachète cette lettre, et q  LH42-08-08/1-598(.7)
ubliées.     Je ne vais faire partir ceci qu'à  midi , j'attendrai s'il y a une lettre de toi, a  LH33-11-23/1-102(.3)
tte fraise que mon guide m'a trouvée, lorsqu'à  midi , j'aurais en gravissant le Mont du Chat do  LH47-07-24/2-639(20)
s, eh bien, ils ne vont pas.  Moi, de minuit à  midi , je compose, c'est-à-dire que je suis 12 h  LH33-11-12/1-.89(19)
èce d'union avec vous.  Je ne dis plus, il est  midi , je dis : — On déjeune à Wierzch[ownia], o  LH48-04-06/2-793(34)
 et je me suis installé pour les lire.  Il est  midi , je les lis depuis dix heures !...  Avez-v  LH48-07-07/2-892(16)
versé tout le temps avec mon coeur aimé.     À  midi , je me couche, pour me reposer un peu, pui  LH45-06-22/2-.50(.8)
s déjeuner. Je me suis levé à 9 heures, il est  midi , je ne me sens pas la tête (elle est bien   LH46-12-07/2-449(11)
 fruit de 7 heures de veille !  Voyant cela, à  midi , je suis allé porter ta lettre à la poste   LH46-12-09/2-453(34)
nfirmé les ordonnances du médecin de Passy.  À  midi , je suis allé à la poste, et j'ai remis ma  LH46-08-07/2-294(29)
us le règne de peuplier deux !  Adieu.  Il est  midi , je vais aller voter.     Lundi [24 avril]  LH48-04-23/2-811(44)
g, septembre (?) 1843.]     Le courrier part à  midi , je vais porter les lettres à l'ambassade.  LH43-09-??/1-709(16)
ac, chez La Presse, etc., et après déjeuner, à  midi , je vais à la poste.  Bon ! je reçois une   LH46-01-05/2-148(35)
e à ajouter aux autres, il est une heure après  midi , je veux t'écrire jusqu'à 4 heures et la g  LH46-01-06/2-150(40)
adorée L[ine].     Lundi [19 juin].     Il est  midi , je viens de faire mes adieux à la vicomte  LH48-06-19/2-872(21)
Au couchant, j'embrasse tout Ville-d'Avray, au  midi , je vois sur la route de Ville-d'Avray, qu  LH38-08-07/1-459(17)
ré que rien partît hier, ni aujourd'hui.     À  midi , la dynastie d'Orléans était balayée et re  LH48-02-25/2-718(.7)
uit où il y a 30 locataires.  4º il me faut le  midi , le silence, l'air et l'espace.  Ces 4 con  LH45-01-01/2-..4(13)
evé à 2 h. 1/2 j'ai travaillé jusqu'à midi.  À  midi , Louis m'attendait depuis une heure; j'ai   LH45-12-03/2-108(19)
 ne travaillerai que mes 12 heures de minuit à  midi , mais il me les faut.  Je ne te dis pas co  LH33-11-20/1-.99(17)
u'elle est pleine de toi.  Adieu, à demain.  À  midi , mes gens seront venus pour le traité.  Ce  LH33-10-19/1-.68(27)
e se couche à six heures du matin et se lève à  midi , moi je me couche à six heures du soir et   LH38-03-02/1-441(16)
 J'arriverai comme une hirondelle venant à son  midi , n'êtes-vous pas le Midi, ô M. !... chéri   LH44-12-07/1-933(31)
t prêtes depuis le 29.  Or, le dimanche, passé  midi , on ne peut plus mettre ici de lettres à l  LH46-08-02/2-284(11)
Si vous m'aimez ! oui, — vous seriez visible à  midi , ou une heure.     Vous me pardonnerez mon  LH34-01-??/1-127(15)
sans cause dans ce qui est si pur ?     Il est  midi , pour que tu aies cela à temps, j'envoie à  LH33-11-10/1-.88(10)
emin.     J'ai dormi ce matin de sept heures à  midi , quelques heures fatiguées, tourmentées, j  LH43-10-14/1-714(19)
 après minuit ce matin, jusqu'à 3 heures après  midi , sans désemparer.  Allons, ange à moi, déc  LH34-02-20/1-140(.9)
 qui commencent à minuit et ne s'arrêtent qu'à  midi , si vous saviez que l'édition actuelle du   LH36-01-18/1-287(26)
apportés, il me fait voir les étoiles en plein  midi , voilà 2 mois ! par ceci, vous pouvez juge  LH48-05-08/2-831(10)
rondelle venant à son midi, n'êtes-vous pas le  Midi , ô M. !... chéri !...  Vous, vieille !  À   LH44-12-07/1-933(31)
heure à la grande poste, j'ai reçu la tienne à  midi .     #56.     [Paris,] mardi midi [11 mars  LH34-03-09/1-147(.2)
 il est 2 heures.  V[os] lettres sont venues à  midi .     [Lundi] 3 avril.     Enfin, songez to  LH48-04-03/2-789(41)
réponse importante à faire.     Dimanche [24].  Midi .     Ainsi donc à l'Auberge de l'Arc !  J'  LH33-11-24/1-102(.5)
iner cela.  Mille tendresses, à vous deux.      Midi .     Encore une fois mille baisers, mon Év  LH46-07-05/2-244(14)
e fois.  Voici le jour.     Mardi [6 octobre],  midi .     Hier, mon trésor d'amour, Germeau, le  LH46-10-06/2-370(17)
z comme il est là devant mes lèvres.     Jeudi  midi .     J'ai heureusement gardé cette lettre,  LH48-04-13/2-802(24)
rnau]x) ne donnera de bénéfice qu’en 8bre.      Midi .     J'ai retardé l'envoi de cette lettre   LH46-07-10/2-252(.3)
vais lire mes épreuves.     Samedi [1er août],  midi .     J'ai ta lettre !  C'est le grand évén  LH46-08-01/2-280(.1)
nes choses, chère étoile, stella candida !      Midi .     Je viens de recevoir vos lettres !  O  LH48-08-11/2-959(14)
te, il m'est impossible de rester chez moi dès  midi .     Lefébure en a pour 5 à 6 jours encore  LH47-08-19/2-673(27)
e Frédérik leur fait voir les étoiles en plein  midi .     Lockroy remplace au Théâtre-français   LH48-03-04/2-729(36)
nt et me soutiennent !  Voilà mes prières.      Midi .     M. Santi, l'architecte, est venu, l'a  LH46-12-10/2-456(.6)
     #361.     [Passy, jeudi] 31 Xbre [1846].   Midi .     Mon bon lplp, je reçois ta lettre mis  LH46-12-31/2-498(.2)
 ma mère à fêter.  Allons, mille caresses.      Midi .     Mon bon lplp., je r'ouvre ma lettre p  LH46-06-13/2-209(21)
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— mardi 30 juin 1846.]     Dimanche, [28 juin]  midi .     Mon bon petit lp. adoré, le dimanche   LH46-06-28/2-235(.3)
ette lettre que j'aie fini avec Souverain.      Midi .     Souverain n'est pas venu; et, dans se  LH48-07-24/2-928(23)
étition aura produit sur moi, comme effet.      Midi .     Une lettre ! bonté divine ! une lettr  LH48-05-20/2-842(.6)
t Eu[génie] G[randet] gronde.     Samedi [19].  Midi .     Voici nos protocoles échangés, nos ré  LH33-10-19/1-.67(18)
pération qui se fera sur les deux heures après  midi .  Allons, il faut vous quitter, il est 7 h  LH48-05-01/2-822(16)
t-Cloud, adossée au parc du Roi, à mi-côte, au  midi .  Au couchant, j'embrasse tout Ville-d'Avr  LH38-08-07/1-459(16)
 des cuirs nous fait voir les étoiles en plein  midi .  C'est lui qui retarde l'achèvement de la  LH48-02-17/2-702(.3)
r aujourd'hui la poste ferme à midi, et il est  midi .  Cette lettre ne partirait toujours que d  LH44-07-29/1-889(26)
ns d'âme, je suis forcé de les garder.  Il est  midi .  Il faut que la lettre soit à une heure à  LH34-03-09/1-147(.1)
ailler depuis 6 h. du matin jusqu'à 3 h. après  midi .  J'aurai de 3 h. à 5 heures pour mes plai  LH34-12-01/1-212(.1)
re, car tout est choisi ou à moi.  Tout est au  midi .  J'espère que n[ous] aurons une salle de   LH46-09-26/2-344(41)
e me suis couché de 11 h 1/2 à une heure après  midi .  Je n'ai rien pu trouver pour Hetzel, car  LH43-12-29/1-761(22)
000 fr. en décembre, tout sera convenable.      Midi .  Je reçois ta troisième lettre où tu m'an  LH45-12-08/2-115(37)
s exercices à Lyon, Marseille, et dans tout le  Midi .  La princesse m'a dit en riant qu'à Lyon   LH44-08-07/1-897(30)
ruit, entre cour et jardin, et l'exposition du  midi .  La rue Fontaine S[ain]t-Georges continue  LH45-03-06/2-.31(35)
la poste, ainsi je ne l'ai eue que ce matin, à  midi .  Le dimanche, il faut que n[os] lettres s  LH45-12-29/2-137(16)
me chauffe depuis six ans, travaillant jusqu'à  midi .  Puis viennent les rendez-vous d'affaires  LH33-10-18/1-.65(.1)
voir comme à son habitude les étoiles en plein  midi .  Tout à l'heure il m'écrit pour me demand  LH48-08-30/2-M02(.1)
uit et de travailler jusqu'à cinq heures après  midi .  Voici la première matinée que je passe s  LH38-08-08/1-462(27)
 le 20, elle doit partir aujourd'hui, et voici  midi .  Vous ne me dites pas où vous allez ?  Al  LH34-05-10/1-161(.2)
te que, levé à 2 h. 1/2 j'ai travaillé jusqu'à  midi .  À midi, Louis m'attendait depuis une heu  LH45-12-03/2-108(18)
er d'aller demain à 10 h. et d'avoir fini pour  midi ; alors, je t'écrirais et je gagnerais 2 jo  LH47-05-17/2-553(30)
orte donnant dans un cabinet d'hiver exposé au  midi ; C, chambre à coucher à 4 croisées, 2 sur   LH46-08-23/2-313(.9)
ut moment par des billets qui arrivent; il est  midi ; j'ai déjà payé 14 000 fr.     J'ai grand'  LH48-02-29/2-724(13)
 causé cet état d'hier.  Il est 4 heures après  midi ; j'ai fait 11 feuillets et j'ai quelque di  LH43-12-29/1-762(.3)
 mieux dire, tout à fait découragé.     Il est  midi ; je suis revenu à une heure du matin de ch  LH46-06-18/2-215(31)
 Adieu pour aujourd'hui, il est 3 heures après  midi ; je vais me promener dans les bois, penser  LH48-06-26/2-877(24)
our être mieux et plus sûrement à toi.  Il est  midi ; je viens de prendre une forte tasse de ca  LH45-03-10/2-.36(.8)
s grand que mon coeur !     Mon cabinet est au  midi ; le soleil y ferait cuire des oeufs, je vo  LH48-07-07/2-892(28)

mie
vre Noré, qui ne peut rien faire au goût de sa  mie  adorée.  Tu fais comme cet affreux mari de   LH46-12-29/2-491(.7)
ne qui vaille la douleur d'une séparation.  Ma  mie  avant tout.  Oh ! que j'ai souffert !... ma  LH48-08-19/2-979(10)
 diamant du monde; de même qu'un sourire de ma  mie  est meilleur que le plus beau tableau.  Don  LH43-10-19/1-721(15)
it.  Oh ! je serais bien heureux si j'avais ma  mie  ici, et si mes 155 000 fr. de dettes étaien  LH47-06-21/2-590(31)
ous quitter !  Il est vrai que pour quitter sa  mie  pour la dure étreinte du travail, il faut b  LH44-03-21/1-833(19)
  Ah ! ils ne connaissent pas ma mie, ma douce  mie , celle dont la seule image dépouille la dou  LH33-10-18/1-.67(12)
 en ce moment.  Ah ! ils ne connaissent pas ma  mie , ma douce mie, celle dont la seule image dé  LH33-10-18/1-.67(12)
eur :  Voilà un Russe de plus, mais je veux ma  mie , ô gué !  Allons, il vaut mieux souffrir et  LH44-11-08/1-928(23)
e, et la Vierge de Raphaël, et j'aime mieux ma  mie , ô gué !  En parcourant le fameux Trésor, j  LH43-10-19/1-720(16)

miel
-> lune de miel

c'est un bonheur aussi grand que ta caresse de  miel  et de feu.  Voilà ce que je voulais dire à  LH34-01-??/1-114(37)
nt.  Puisse le ciel leur dicter ces paroles de  miel , ces silences tendres, ces grâces du coeur  LH36-01-22/1-293(.6)

Mierzciewska
ir est Mme la baronne de Pfaffin, née comtesse  Mierzciewska .  Je n'ai pas même répondu.  Vous   LH43-03-02/1-651(18)

miette
  Enfin, je vis en elle; je reprends le passé,  miette  à miette, je m'y complais, et je suis av  LH44-03-02/1-822(.8)
je vis en elle; je reprends le passé, miette à  miette , je m'y complais, et je suis avec l'aven  LH44-03-02/1-822(.8)
douceurs reprises comme un gourmet reprend les  miettes  d'un plat dévoré, la vie ici m'est à ch  LH48-07-11/2-903(14)
comiques, je serai content d'avoir utilisé ces  miettes  de l'avant-scène de sa pièce en montran  LH44-01-13/1-778(23)
Orta assez de fripe je pique soigneusement les  miettes  du dîner et les déguste, je me rappelle  LH47-07-25/2-653(16)
es que je ne pense qu'à nous, que je mange les  miettes  du festin, que je m'absorbe dans le sou  LH45-12-21/2-132(37)
est pas en état de voir l'ensemble, il vit des  miettes  du mal, au lieu de s'élever.     Vous n  LH38-01-22/1-437(30)
ant je regarde aux heures, comme un affamé aux  miettes  du pain qu'il reçoit.     Mille tendres  LH43-10-??/1-710(20)
stés.  Enfin que vous avez ce petit bonheur en  miettes  qui est beaucoup; ces matérialités qui   LH37-09-01/1-405(13)
its détails de mon bonheur et en ramassant les  miettes , il me tombe des larmes en pensant à ce  LH47-06-13/2-579(24)
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mièvrerie
me rappeler à votre souvenir par de semblables  mièvreries .  Laissez Paris vous envoyer par-ci   LH36-10-22/1-344(13)
Aucune affaire, aucune transaction, de quelque  mièvrerie  que ce soit, ne peut avoir lieu avant  LH48-02-25/2-719(.1)

Mignet
ous avez entendu parler de la Belgiojoso et de  Mignet , la princesse est une femme fort en deho  LH38-01-22/1-437(11)
 comme elle a enlevé lord Normanby à sa femme,  Mignet  à madame Aubernon et Musset à G. Sand, e  LH43-05-16/1-688(.1)
non de courir après des voix.  J'ai dit hier à  Mignet  : — J'aime mieux faire un livre que d'av  LH43-12-24/1-758(28)
 comme celle des stupides et sèches Notices de  Mignet , de Zanoni que je feuilletais en attenda  LH44-03-04/1-823(34)
  Elle est, sous le rapport des L[iszt] et des  Mignet , et de tous ses caprices du siècle de Lo  LH44-08-07/1-897(40)
Thiers, sur qui l'on a cru tirer en tirant sur  Mignet .  On retire sur L[ouis]-Ph[ilippe] ou su  LH48-08-08/2-957(.9)

Mignon -> Modeste Mignon

mignon
te fille délicieuse, ma fleur renaissante, mon  mignon  M., mon adoré lp.     Dis aux enfants qu  LH46-10-22/2-383(33)
quisitions de potiches, il n'en faut plus, mon  mignon  Évelin, n[ous] ne saurions plus où les f  LH46-09-26/2-345(34)
e] Mign[on].  Pourrez-vous voir et lire ce mot  Mignon , sans un sourire ?  Allons, adieu pour a  LH44-04-03/1-836(.1)
hi l'âme, tu es bien ravissante ! ange follet,  mignonne  fleur, oh dis-moi bien tout !  Moi je   LH33-10-29/1-.79(.3)
e et digne de vous-même, toujours la svelte et  mignonne  hermine que j’ai tant admirée cette an  LH46-01-08/2-156(.7)
] du Nord.  Cela peut être une fortune.     Ma  mignonne  Èv., tu as raison pour tout ce que tu   LH46-07-11/2-253(34)
me paieront mes dessus de porte.     Adieu, ma  mignonne , ma bien-aimée adorée, ne t'attends pa  LH46-12-05/2-444(39)
usé affaires.  On te trouve donc bien belle ma  mignonne , mon Ève chérie ?  Eh ! bien, tant mie  LH45-04-03/2-.43(33)
oisse jusqu'au jour où je te reverrai, toi, si  mignonne , si bonne à aimer, et qui m'as donné d  LH43-10-17/1-720(.2)
eine que je vous écrive un mot.     Oh ! chère  mignonne , un an est un an, voyez-vous !  Le coe  LH44-10-21/1-920(32)
 mon âme dans la tienne.  Mille caresses à mes  mignons  !     #206.     [Dresde, jeudi 19 — sam  LH43-10-17/1-720(.7)
mets mes hommages pleins d'affection aux pieds  mignons  de la gracieuse et mille fois bénie Zép  LH47-02-27/2-544(26)
de d'être à Wierzchownia avant ma lettre.  Mes  mignons  N[é]N[ets], ma douce préb[ende], je vou  LH48-08-12/2-962(33)
le petit, baiser pour le min., baiser pour les  mignons , baiser pour cette belle bouche de cora  LH46-06-25/2-229(28)
 jolies petites pattes de taupe, tes yeux, mes  mignons , ce bon cou si bien fait pour être mang  LH46-07-06/2-247(33)
d tu tiendras cette lettre entre tes doigts si  mignons , ils trembleront sans doute, car je ser  LH45-04-18/2-.44(36)
out, je ne suis plus là !  Mille baisers à mes  mignons , mille au min.; des millions à ton coeu  LH46-05-30/2-193(24)
eux et à rendre une femme folle, tant ils sont  mignons .  Cela surpasse les plus grandes délica  LH47-07-28/2-645(37)

migraine
i [11 août].     J'ai bien souffert hier d'une  migraine  causée par le défaut de sommeil et le   LH48-08-11/2-958(31)
 une nuit de 15 heures de sommeil, c'était une  migraine  cousine germaine de celle de Prague, e  LH48-02-07/2-691(23)
je t'écris, car j'ai un mal à la tête fou, une  migraine  cousine-germaine de celle de Prague).   LH48-07-11/2-904(16)
nstamment leurs lois.     Il est une heure, ma  migraine  est dissipée, je vais aller voir M. Bu  LH48-03-03/2-729(25)
  Vendredi 3 [mars].     Aujourd'hui, j'ai une  migraine  féroce, hier, je n'ai vraisemblablemen  LH48-03-03/2-728(18)
 pris mon café à l'heure ordinaire et j'ai une  migraine  que votre lettre a consolée.  Mon Dieu  LH44-08-06/1-894(25)
j'ai pu faire dans ma journée, car j'ai eu une  migraine  qui m'a tenu au lit jusqu'à 2 heures,   LH48-02-20/2-706(.9)
'ai vraisemblablement pas assez dîné, et cette  migraine  vient de l'estomac, je ne sais pas si   LH48-03-03/2-728(19)
duchesse, qui ne souffrait que des douleurs de  migraine , et tous 5 disent à la mère : — Vite,   LH44-02-02/1-798(44)
Ce matin, ayant dormi 12 heures, j'ai eu de la  migraine , puis il m'est venu du monde, et des a  LH48-08-18/2-974(21)
e journée sans quitter mon fauteuil.  J'ai une  migraine .     M. [de] Marg[onne] a dit que Monc  LH46-07-22/2-269(32)
ant pas autre chose que ce qu'on souffre de la  migraine .  Elle succombait à une apoplexie nerv  LH44-02-02/1-799(.4)
e est réveillée; elle dit ne rien avoir qu'une  migraine .  Il vient, la regarde et dit à la mèr  LH44-02-02/1-798(39)
'ai été maintes fois réveillé par une affreuse  migraine .  J'ai été trop secoué hier, à part le  LH43-07-18/1-705(10)
us tard que mon heure, il s'ensuit que j'ai la  migraine .  Je travaille néanmoins.  J'ai donné   LH44-01-02/1-770(.9)
is du matin au soir, j'ai attrapé une affreuse  migraine .  Le président est venu dîner avec la   LH45-12-27/2-135(13)
i demande ce qu'elle a...  - Rien qu'un peu de  migraine ...  La mère se rassure.  Il était 10 h  LH44-02-02/1-798(36)
 affaire.     Le grand Tronchin guérissait les  migraines  des jeunes personnes dont vous me par  LH38-01-20/1-435(.6)
nies par la nature !  Elle m'inflige d'atroces  migraines , des douleurs de tête intolérables.    LH44-01-13/1-777(11)

mil
dre grain de mil me sauverait.  Si le grain de  mil  existe, dites-le moi, car j'aurai le moyen   LH48-04-28/2-816(10)
sais que la moindre chose, le moindre grain de  mil  me sauverait.  Si le grain de mil existe, d  LH48-04-28/2-816(.9)
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Milan
 ne me dites pas où vous allez ?  Allez-vous à  Milan  ?  Quelle y sera votre adresse, combien d  LH34-05-10/1-161(.3)
re à  M. de H[anski], parce que je le ferai de  Milan  après y avoir reçu quelques nouvelles; ma  LH38-04-02/1-450(.5)
ngue à l'oeil, car on peut aller de Florence à  Milan  en 36 heures, et de Milan, par la Spluga   LH37-04-11/1-372(.8)
erino dont je crois vous avoir parlé déjà.      Milan  est tout en l'air pour le couronnement de  LH38-05-20/1-454(27)
ie fait que je reviendrai par Livourne, Gênes,  Milan  et le Splugen, c'est la route la plus cou  LH37-04-11/1-372(.7)
séjours et de la fréquence des occasions, et à  Milan  j'ai un banquier sur qui je puis compter,  LH38-03-27/1-447(30)
 consul autrichien de viser mon passeport pour  Milan  où je dois aller pour revenir à Paris, ca  LH38-04-22/1-452(11)
 vous faire plus longue, et je la reprendrai à  Milan  par où je passe et où je m'arrêterai deux  LH37-04-13/1-374(27)
ion; elle en porte le cachet, elle est faite à  Milan  par un artiste nommé Puttinati; il n'a ri  LH37-04-10/1-370(.6)
age, et je m'attendais à trouver une réponse à  Milan  à mon retour de Florence; j'y ai écrit au  LH37-05-29/1-384(11)
 vous écris, où je me dis que ce papier ira de  Milan  à Wierzchownia, alors seulement la pensée  LH38-05-23/1-456(.8)
 tout le coeur de votre mougick.     #137.      Milan , [dimanche] 20 mai [— mardi 5 juin] 1838.  LH38-05-20/1-453(.2)
et j'espère alors que celle-ci vous trouvera à  Milan , assez à temps pour ne point vous donner   LH34-06-03/1-163(30)
mais de Sassari, j'irai à Gênes, et de Gênes à  Milan , c'est la route la moins coûteuse pour re  LH38-03-27/1-447(28)
trou d'une demi-semaine, je préfère Florence à  Milan , comme existence.  Si j'avais le bonheur   LH38-05-20/1-454(31)
rais jouir de mon cher incognito; mais comme à  Milan , comme à Venise, j'ai été reconnu par des  LH37-04-11/1-374(15)
sses, quoique j'aie vu chez madame Samoyloff à  Milan , des sculptures de bois, une chambre à co  LH42-10-17/1-606(.2)
ses.  à propos, on a reçu à Paris la statue de  Milan , elle a été trouvée mauvaise, et je n'ins  LH38-04-22/1-452(26)
moi.  C'est comme celles que j'ai exprimées de  Milan , elles vous déplaisent puisqu'elles troub  LH38-08-08/1-461(21)
ans douleur apparente, c'est le même fait qu'à  Milan , en 1838, seulement, la nostalgie est au   LH47-08-18/2-672(39)
M. Borri avec prière de vous le faire passer à  Milan , et je l'envoie également à Trieste, afin  LH34-06-03/1-164(19)
t rien passé de nouveau, j'ai revu le duomo de  Milan , j'ai fait le tour du Corso, mais je n'ai  LH38-05-20/1-453(33)
ant qu'il y a de statues dans la cathédrale de  Milan , j'irai voir cela, car toute la Touraine   LH48-06-22/2-874(14)
de verve.     [Jeudi] 20 juin.     Vous êtes à  Milan , je n'y suis pas.  Cette lettre, commencé  LH34-06-20/1-167(.9)
ue vous me faites a été dit et inventé aussi à  Milan , on a soutenu mordicus que j'y venais épo  LH37-05-10/1-376(.6)
 aller de Florence à Milan en 36 heures, et de  Milan , par la Spluga on n'a pas 80 postes pour   LH37-04-11/1-372(.9)
bonne année, ou qui vous l'enverra.  D'abord à  Milan , puis à Venise.  à chaque fois la connais  LH37-04-11/1-372(31)
imprimeur seul a une idée.  Vous les relirez à  Milan , sans doute.  La 3e livraison des Ét[udes  LH34-05-10/1-162(37)
les provinces les plus éloignées et sans doute  Milan , si le Milanais fait sa révolution et dev  LH48-02-23/2-714(.9)
s'oublier en pensant à vous.  Si vous alliez à  Milan , si vous y restiez quelque temps, si je p  LH34-05-10/1-162(24)
une partie de la France, un côté de la Suisse,  Milan , Venise, Gênes, et après avoir été détenu  LH37-04-10/1-368(31)
art.  Je n'ai pas de nouvelles de la statue de  Milan .     Cet éloignement est quelque chose de  LH37-08-26/1-401(25)
port.  Je n'ai aucune nouvelle de la statue de  Milan .  Ces Italiens sont réellement bien singu  LH37-10-10/1-409(.2)
vez pas compris le dernier cri que j'ai jeté à  Milan .  J'ai eu la double nostalgie, et je n'av  LH38-08-07/1-458(33)
 raison de Ch[arles]-Albert; il l'a rejeté sur  Milan .  Je n'aime guère l'Autr[iche], vous le s  LH48-08-08/2-956(24)
mps me serre le coeur sous ce beau ciel pur de  Milan .  Le duomo, paré de ses dentelles, me sou  LH38-05-23/1-455(36)
que j'avais comploté de vous dire un bonjour à  Milan .  Mes obligations m'ont lié les pieds.  V  LH34-06-03/1-163(37)

milanais
 serait déposé.  Si vous vouliez des aiguilles  milanaises  en filigrane d'argent, etc.  Si vous  LH38-02-10/1-439(16)
 les plus éloignées et sans doute Milan, si le  Milanais  fait sa révolution et devient Piémonta  LH48-02-23/2-714(.9)

milice
es jésuites ont demandé à quitter Rome.  Cette  milice  n'existe plus ! elle a été chassée de pa  LH48-04-13/2-800(16)

milieu
ment dans tous les journaux.  Il n'y a plus de  milieu  : ou nous allons tomber plus bas, ou nou  LH48-08-11/2-967(.8)
s et de travaux écrasants, car il n'y a pas de  milieu  : ou vous êtes fâchée contre votre pauvr  LH48-04-13/2-801(42)
 doivent pas dans leur plus grande grosseur du  milieu  avoir plus de dix pouces de diamètre, et  LH46-09-27/2-348(.3)
 horreur (et vous penserez comme moi) c'est le  milieu  bourgeois, c'est les demi-mesures, les d  LH42-07-12/1-589(29)
'il nous en reste peu autour de nous, et qu'au  milieu  d'affreux malheurs, la branche à laquell  LH36-10-22/1-340(33)
, et j'ai l'espoir d'avoir une belle maison au  milieu  d'un beau jardin, gratis.  Mes pertes de  LH44-12-07/1-933(.2)
ui tous voudraient se donner en spectacle.  Au  milieu  d'un tel désastre qui recule de plusieur  LH48-06-28/2-879(12)
 la rue Laf[f]itte au cimetière Montmartre, au  milieu  d'une foule pressée, comme celle d'un ba  LH45-03-20/2-.38(12)
'étais au milieu de la place de la Concorde au  milieu  d'une foule, et chose étrange avec M. de  LH48-03-18/2-760(15)
 Vous le voyez, je suis interrompu à un mot au  milieu  d'une nuit, et je ne puis reprendre ma p  LH38-08-07/1-458(37)
eur, ni âme, ni amour, si je pouvais écrire au  milieu  d'une pareille angoisse.  O mon cher bon  LH46-12-16/2-470(24)
 vous aimez, et où votre nom était prononcé au  milieu  d'une phrase mélancolique, qui m'a tiré   LH38-06-05/1-457(.5)
).  Entre Lonjumeau et Antony, c'est-à-dire au  milieu  d'une plaine de l'Ukrayne, une pointe in  LH34-10-18/1-197(.8)
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sois casé.  Quel malheur que ce châlet soit au  milieu  d'une plaine.  N[ous] avons déjà tant de  LH46-07-05/2-243(44)
sont en raison de la force, et il n'y a pas de  milieu  dans les abattements produits par les bo  LH44-08-05/1-894(12)
00 Gossart.  Il ne serait pas impossible qu'au  milieu  de 1849, n[ous] fussions dans une belle   LH48-08-24/2-995(33)
l !     Dans l’espèce de désert où je suis, au  milieu  de 20 ouvriers, votre lettre m'a fait ta  LH43-06-17/1-698(30)
 pour 10 ou 12 000 fr. une espèce de chalet au  milieu  de ce beau jardin, je ne dépenserai que   LH44-09-17/1-910(.9)
asser six mois à Wierzchownia que de rester au  milieu  de ce champ de bataille où je finirai pa  LH37-08-26/1-400(36)
peines ne viennent ni de vous ni de moi, qu'au  milieu  de ce désastre qui rembrunit huit mois d  LH41-09-30/1-540(36)
ent au delà du possible.  Comprenez donc qu'au  milieu  de ce luxe insensé, je n'ai pas de pain   LH47-08-12/2-668(29)
voyez, rien n'est plus monotone que ma vie, au  milieu  de ce Paris si agité.  Je refuse toutes   LH36-01-18/1-290(14)
mme un ballon, mais en allant, en m'agitant au  milieu  de ce Paris, j'y allais et m'agitais ave  LH34-02-15/1-133(.5)
 Et toujours du travail littéraire écrasant au  milieu  de ces affaires fastidieuses, sans les n  LH46-07-14/2-258(17)
ujours aussi tranquille que Wierzch[ownia], au  milieu  de ces agitations.  On n'y participe là,  LH48-05-16/2-838(.4)
les Romains !     Comment vous expliquer qu'au  milieu  de ces batailles triples, je sentais une  LH41-09-??/1-538(36)
s le bois, et cela se réparera.     Me voir au  milieu  de ces choses, qui sont les souvenirs du  LH46-01-17/2-161(.6)
re m'a désolé, elle est venue quand j'étais au  milieu  de ces douces rêveries qui sont un élysé  LH39-06-04/1-485(15)
Et avoir une 4me partie [d'Esther] à écrire au  milieu  de ces ennuis, de ces craintes.  C'est l  LH43-07-01/1-701(17)
 tout ensemble.  J'ai fait La Vieille Fille au  milieu  de ces ennuis, de ces luttes, de ces pré  LH36-11-23/1-350(26)
 Lagny pour accomplir ce tour de force.     Au  milieu  de ces ennuis, de ces travaux et des pet  LH43-05-11/1-680(15)
 n'y a eu pareille dissolution sociale.     Au  milieu  de ces grands malheurs publics, et des c  LH48-06-02/2-856(31)
, car vous éprouvez tout ce que j'éprouve.  Au  milieu  de ces grands événements qui peuvent dev  LH48-02-23/2-714(39)
un beau suaire.     Vous comprenez, comment au  milieu  de ces mille courses, de ces torrents d'  LH36-10-22/1-342(22)
r les intérêts matériels en souffrance.     Au  milieu  de ces orages, j'ai enfin eu l'encrier d  LH36-07-13/1-333(39)
devenus les maîtres !  Que deviendrons-nous au  milieu  de ces ruines générales ?  Ah ! je tremb  LH48-03-26/2-774(29)
rins.  Eh bien sa dernière lettre est venue au  milieu  de ces tourmentes; elle qui m'était si a  LH36-07-13/1-330(.6)
is déménagements équivalent à un incendie.  Au  milieu  de ces tourments et de ces fatigues, j'a  LH37-10-10/1-408(.2)
ur les abolir  — Ce sont mes seuls plaisirs au  milieu  de ces travaux continus.  Je n'ai pas as  LH33-03-??/1-.36(25)
ai perdu, c'est un revers horrible.     Et, au  milieu  de cet enfer d'intérêts contrariés, de j  LH37-07-19/1-397(13)
laises et italiennes n'a de vrai que ceci : au  milieu  de cet ouragan, j'ai trouvé dans un coin  LH42-02-22/1-561(39)
plus, peut-être pourrais-je aller vous voir au  milieu  de cette année.  Ce ne pourra être qu'ap  LH36-01-18/1-290(18)
s comment tu peux t'aller mettre si souvent au  milieu  de cette atmosphère de pédantisme genevo  LH33-11-13/1-.90(23)
 je n'ai pu, cara, vous écrire deux lignes, au  milieu  de cette avalanche d'idées et de travaux  LH38-09-17/1-464(.5)
  Si je puis, je vous écrirai encore un mot au  milieu  de cette bataille, et vous, vous qui ne   LH44-10-05/1-915(30)
 été blessé ?...     Cara, ne condamnez pas au  milieu  de cette longue tourmente, le pauvre lut  LH37-07-19/1-397(20)
che dans le pays le plus fertile du monde.  Au  milieu  de cette profonde et incurable misère, i  LH38-04-17/1-451(17)
sse où j'ai fait reluire le nom de Rzewuski au  milieu  de ceux des plus illustres familles du N  LH42-07-12/1-592(38)
ttre une étoile, puis en petits caractères, au  milieu  de chaque grand pan, ces mots     Exaudi  LH34-01-??/1-128(20)
 des pans répéter cette doucine ou cordon.  Au  milieu  de chaque pan du socle mettre une étoile  LH34-01-??/1-128(19)
r par Dunkerque, j'y ai un ami.     Je suis au  milieu  de David Séchard; j'ai encore la moitié   LH43-05-15/1-685(.3)
e renoncerai à la musique aussi.  J'y étais au  milieu  de gens qui me nuisaient et qui me décon  LH36-10-01/1-336(21)
 La 1re doit être datée de fin Xbre, la 2me du  milieu  de janvier, la 3me de fin janvier; je ne  LH43-03-02/1-651(14)
us n'aurons pas de jardin, mais nous serons au  milieu  de jardins.  Les effroyables prix de Par  LH46-08-15/2-303(.6)
 Je n'ai rien à vous dire de moi, je végète au  milieu  de l'inquiétude, et je suis de plus en p  LH48-06-27/2-878(19)
vous taire le plaisir que j'ai éprouvé hier au  milieu  de la fête de Mme Appony, quand le princ  LH35-02-10/1-229(38)
es grimaces.  Je suis seul, comme un rocher au  milieu  de la mer.  Mes perpétuels travaux ne so  LH34-11-22/1-208(13)
et de travail où je vous écris en ce moment au  milieu  de la nuit, le tout est flanqué d'un esc  LH38-08-07/1-460(10)
n retour, j'ai eu le rêve suivant : j'étais au  milieu  de la place de la Concorde au milieu d'u  LH48-03-18/2-760(14)
e et de la convalescence de M. de H[anski]) au  milieu  de la prostration de la grippe.  J'ai, q  LH37-02-10/1-363(31)
re a été comme un bienfait de la Providence au  milieu  de la solitude de Saché.  Comment, chère  LH37-08-26/1-400(22)
st d’un effet royal.  La grosse potiche est au  milieu  de la table ronde et de mes papiers.  Le  LH46-01-17/2-160(31)
ra 4 ou 5 mois d'incertitudes, de craintes, au  milieu  de la vie la plus terrible, la plus acti  LH41-09-??/1-539(.1)
ccompagne ma seconde grande défaite essuyée au  milieu  de la vie; quand je sombrais une premièr  LH36-10-01/1-335(13)
coup d'argent à payer.  Vais-je être arrêté au  milieu  de ma carrière.  Que tenter ?  Mon beau-  LH36-05-01/1-317(15)
ujourd'hui, mon seul plaisir sera de faire, au  milieu  de ma continuelle bataille, une halte de  LH36-05-16/1-318(23)
ace le maître.  C'est 220 fr. bien placés.  Au  milieu  de ma détresse, il faut que je monte 3 l  LH46-12-12/2-460(28)
eur que ces âmes si pleines et si entières, au  milieu  de ma lutte, car tout ce qui tient une p  LH42-01-10/1-551(11)
'entende pas.     Si vous saviez ce qu'est, au  milieu  de ma vie agitée, une lettre de vous et   LH40-10-01/1-518(.8)
.  Ce sera en 1849, à l'âge de 50 ans, au beau  milieu  de ma vie.     Allons réadieu.  Voici le  LH47-05-31/2-564(.2)
 arrachées, volées, dérobées périlleusement au  milieu  de mes combats, et qui ont laissé l'enne  LH36-01-18/1-288(35)
is rien à espérer des banquiers...     Ah ! au  milieu  de mes courses, je passe rue Laffite je   LH33-10-31/1-.80(29)
abilité.     Ah ! j'ai oublié de te dire qu'au  milieu  de mes courses, samedi, j'ai vu Lirette   LH45-10-06/2-.87(.3)
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 à cause des dangers, des bandits, etc.     Au  milieu  de mes douleurs maritimes, et de la nuit  LH38-03-27/1-448(12)
e, et je puis dire que c'est une perle suée au  milieu  de mes douleurs, car je suis tout souffr  LH39-12-02/1-494(22)
arde le manuscrit, il y a des pages écrites au  milieu  de mes douleurs, elles t'appartiennent,   LH33-11-12/1-.89(.8)
lambris.  Au milieu du combat que je livre, au  milieu  de mes durs travaux, de mes études sans   LH32-05-??/1-..8(16)
 Je vous écris aujourd'hui à bâtons rompus, au  milieu  de mes déballages; mais demain j'aurai l  LH48-07-07/2-894(21)
 divine  Ève, à ma Linette.     Maintenant, au  milieu  de mes déchirements d'âme, je te dirai q  LH45-11-13/2-.99(.1)
n.  Ce matin, me voilà dans mon cabinet, et au  milieu  de mes engagements de toute nature, les   LH46-12-24/2-480(20)
des actions, quand on pourra vendre.  Mais, au  milieu  de mes immenses travaux, avoir à escompt  LH46-10-22/2-382(42)
nir de meubles, de lustres, de Grohé ! mais au  milieu  de mes immenses travaux, c'est ma seule   LH48-05-12/2-834(26)
et là, c'est le jour de répit que je trouve au  milieu  de mes longs combats.  C'est le moment o  LH34-12-15/1-212(21)
ne, en travaillant 6 autres années ?...     Au  milieu  de mes malheurs, de mes revers, de mes d  LH46-12-29/2-492(24)
le S[ain]t-Pierre, votre belle tête, quand, au  milieu  de mes nuits, fatigué de travail, je reg  LH33-11-13/1-.93(24)
e, car Mme de B[rugnol] n'a pas pu y aller, au  milieu  de mes ordonnances à exécuter; mais ma p  LH44-10-17/1-920(.1)
l'amitié d'empiéter sur ses droits.  Ainsi, au  milieu  de mes peines, il se glissait une douce   LH35-06-28/1-256(.1)
hemin !     Votre dernière lettre est venue au  milieu  de mes plus cruels ennuis, et je n'ai pu  LH40-06-21/1-514(13)
savez pas ce qu'est une pareille souffrance au  milieu  de mes travaux et de mes angoisses d'aff  LH42-06-09/1-587(25)
es craintes et ces incertitudes me prennent au  milieu  de mes travaux, je m'interromps pour me   LH41-06-??/1-534(.2)
ahisons auxquelles donne lieu la recette !  Au  milieu  de mes travaux, on m'a averti que l homm  LH44-03-29/1-834(.6)
ceux qui me l'ont prêté.  Ce petit épisode, au  milieu  de mes travaux.  Je ne veux donc plus vo  LH37-07-08/1-390(18)
 a pas de page qui ne soit prise et reprise au  milieu  de mille pensées vagabondes.  Ah ! deux   LH48-05-01/2-822(18)
Si vous saviez quelle consolation j'éprouve au  milieu  de mon chagrin d'être séparé de vous tro  LH48-02-12/2-699(10)
les Alpes et j'espère être dans une semaine au  milieu  de mon cher enfer.  Quel horrible mal qu  LH38-05-23/1-456(.5)
aine vieille de onze ans et qui fut plantée au  milieu  de mon coeur à Neufchâtel, de divine mém  LH44-01-31/1-792(.6)
ier timbré qu'elle compte avoir gratis.     Au  milieu  de mon déjeuner était en haut le directe  LH46-10-18/2-376(.1)
ra combien je vous aime en vous l'écrivant, au  milieu  de mon déménagement de bureau, de papera  LH43-06-04/1-696(.8)
suis couché à 6 heures, pour me lever à 4.  Au  milieu  de mon sommeil le cher journal est arriv  LH44-02-06/1-802(32)
ier pour payer ma fin du mois, il me trahit au  milieu  de mon torrent de travail.  Oh décidémen  LH33-12-01/1-103(.4)
ère m'épouvante le plus, car elle est venue au  milieu  de mon travail.  Il me faudrait mon lp.   LH48-04-08/2-795(.8)
En voilà une affaire ?     Un petit bonheur au  milieu  de n[os] désastres : j'ai trouvé seul le  LH46-10-22/2-383(20)
coup de bonheur à paraître sans désavantage au  milieu  de n[otre] grand Salon où il se trouve d  LH35-03-30/1-241(26)
 ne supporterais pas la vie sans vous, même au  milieu  de nos chéris enfants, vous disè-je; je   LH48-02-22/2-712(20)
à pour savoir ce qu'est le fruit.  Elle vit au  milieu  de nos fleurs, elle ne revient pas de so  LH44-06-17/1-864(13)
 affamé que je fusse.  J'ai lu votre lettre au  milieu  de nos rosiers en fleurs, et, quelles se  LH48-06-01/2-854(30)
. pour avoir une table comme celle qui sera au  milieu  de notre salon, et qui me revient à moi   LH46-12-29/2-493(14)
ce au coeur d'un pauvre travailleur qui est au  milieu  de Paris comme un ouvrier sous les mines  LH34-11-22/1-208(10)
it, ce qui prouve qu'elle a été chatte.     Au  milieu  de Paris morne et désert, de Paris aband  LH48-07-07/2-894(29)
hôtel, et aller se loger sur les boulevards au  milieu  de Paris.  T[héophile] Gautier n'est pas  LH46-08-20/2-308(.2)
 tant d'inquiétudes sur vous, sur mes yeux, au  milieu  de remèdes affaiblissants et de travaux   LH48-04-13/2-801(41)
ement.  Dites-vous : — Il travaille ! mais, au  milieu  de ses travaux, il pense à moi; j'en sui  LH44-09-20/1-914(.3)
stoire de la société peinte en action).     Au  milieu  de tant d'affaires, de travaux, et je pu  LH41-09-??/1-538(24)
n'ai ni secrets ni feintise, car je t'aime, au  milieu  de tant d'amour, comme un enfant aime sa  LH46-06-24/2-227(31)
ulez-vous une confidence, je suis amoureux, au  milieu  de tant de manières d'aimer mon Ève, oui  LH44-03-02/1-821(34)
us tourmentait !  Et si vous aimiez un peu, au  milieu  de tant de soucis celui qui vous a mise   LH42-02-01/1-556(10)
pouvais relire attentivement mes épreuves.  Au  milieu  de tous ces tracas j'ai fait les paroles  LH33-11-20/1-.97(28)
ci 2 heures, et il faut écrire 16 feuillets au  milieu  de tous ces tracas.  Si tu reçois cette   LH46-10-24/2-391(.2)
aline !  Ah ! votre lettre m'était bien due au  milieu  de tous les ennuis qui m'ont assailli !   LH44-02-20/1-811(12)
ent chaude, comme quand on a la fièvre.     Au  milieu  de tous mes ennuis, il a fallu aller au   LH47-05-31/2-563(10)
es, sérieux et réels qui nous séparent.     Au  milieu  de tout ceci, j'ai dans mon intérieur, p  LH42-04-08/1-567(15)
r.  Allons, adieu; il faut travailler, car, au  milieu  de tout cela, je suis sans argent, et je  LH46-10-20/2-379(12)
t bien mal.  C'est me donner une inquiétude au  milieu  de toutes mes angoisses ?     Mille care  LH44-10-05/1-915(32)
t j'ai dans ma vie si laborieuse une pensée au  milieu  de toutes mes pensées qui les domine et   LH41-06-??/1-534(.6)
llu aller et revenir de Lagny en 6 heures.  Au  milieu  de travaux gigantesques, j'en ai fait un  LH43-05-11/1-680(.8)
éger défaut (et qui part d’un bon principe) au  milieu  de très bonnes qualités.  N[ous] ne somm  LH46-01-17/2-161(39)
e tiendrez dans vos jolies pattes de taupe, au  milieu  de v[otre] beau Wierzchownia fleuri, je   LH47-06-29/2-606(.2)
us dire autre chose que ma lettre est faite au  milieu  de vingt ouvriers, que j'entretiens de t  LH43-06-13/1-697(40)
 mai 1846, sans rien faire, et d'y demeurer au  milieu  de vos blés, c'est la plus riante perspe  LH44-06-01/1-854(39)
r venir à vous et vous envoyer cette lettre au  milieu  de votre steppe comme une fleur d'amitié  LH37-09-01/1-405(26)
uvenir traverse les espaces et vient tomber au  milieu  de votre table comme une [sic] aérolithe  LH35-12-19/1-282(40)
 pendant cet hiver pour garder cette oeuvre au  milieu  de votre vie cénobitique,  j'aurais fait  LH37-11-07/1-424(.8)
bien besoin du bonheur que j'éprouve à être au  milieu  de vous, et surtout de vous voir heureux  LH46-11-04/2-403(19)
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as la littérature, mais le bonheur de vivre au  milieu  de vous.  Je suis levé ce matin depuis 5  LH48-06-07/2-862(40)
mander l'hospitalité, et attendre du calme, au  milieu  de vous.  Voudrez-vous toujours de moi ?  LH48-02-26/2-721(.6)
ous le voyez, est une source de consolation au  milieu  des angoisses de la vie.     Je présume   LH35-06-28/1-256(.4)
L'ange est descendu de sa sphère pour venir au  milieu  des arguties du raisonnement, il oppose   LH36-06-??/1-325(37)
re vierge de votre oratoire.  Vous voyez qu'au  milieu  des beaux bois de Saché (et bien soignés  LH48-06-16/2-871(28)
r.  La journée de Mayence à Cologne, passée au  milieu  des beaux paysages des bords du Rhin, le  LH43-11-07/1-724(.6)
ont je suis l'enfant, car elle m'a conservé au  milieu  des chagrins et du naufrage où j'ai fail  LH32-05-??/1-.11(.3)
ature.  Maintenant tout cela va-t-il cesser au  milieu  des champs qui me calment toujours.  Aur  LH38-08-08/1-462(.4)
de lettre, car je vous avouerai que je suis au  milieu  des Chouans que j'imprime avec une exces  LH34-04-28/1-159(.7)
nte, mais croyez bien que pour être rapide, au  milieu  des combats, le sentiment n'en était pas  LH42-07-12/1-592(16)
ifférents, et que j'ai construit mon oeuvre au  milieu  des cris de haine, des mousqueteries lit  LH44-02-06/1-803(21)
edi [29 mars] minuit.     Je me suis couché au  milieu  des détonations de coups de fusil, et de  LH48-03-29/2-777(12)
  Quels remerciements pour ce fauteuil fait au  milieu  des ennuis de l’absence, dépositaire de   LH46-01-17/2-162(16)
e.  Il y a eu de grands actes de dévouement au  milieu  des flammes.  Et comme il faut toujours   LH42-05-09/1-580(23)
; mais je suis encore pour au moins un mois au  milieu  des maçons, des peintres et autres ouvri  LH38-08-07/1-460(27)
ier, encore suis-je dans des plâtres neufs, au  milieu  des maçons, des terrassiers, des peintre  LH38-07-26/1-458(.7)
la jeunesse du coeur ne s'altérera point !  Au  milieu  des mille souffrances de ce combat qui s  LH42-04-23/1-576(.9)
   J'en suis resté là, car je vous écrivais au  milieu  des ordonnances de M. Nacquart et il a f  LH42-12-07/1-619(39)
ue tu fusses prévenue, je t'écris à la hâte au  milieu  des paquets et des préparatifs.     Mais  LH45-04-24/2-.46(15)
teur vous enlève dans un monde merveilleux, au  milieu  des plus beaux palais qui réunissent les  LH37-11-07/1-419(23)
i.     Puis cette bonne journée m'est venue au  milieu  des plus durs travaux, car il me faut ac  LH36-12-27/1-359(18)
on toit, tu m'admirerais, car je travaille, au  milieu  des plus grands ennuis que j'aie eus.  S  LH46-06-28/2-233(31)
ment, enfin imite ton Noré qui, tu le vois, au  milieu  des plus grands ennuis, t'écrit avec la   LH45-12-04/2-112(.1)
ce chez l'acheteur, et il faut se surpasser au  milieu  des protêts, des chagrins, des embarras   LH36-10-01/1-338(11)
faire regretter le mal de mer, Pétersbourg, au  milieu  des prétendues joies de Paris; car, pour  LH44-07-16/1-881(33)
e où tu me veux, pour que je sois prêt.     Au  milieu  des solides peintures qui sont dans mon   LH46-06-15/2-211(30)
ille la plus naturelle que j'aie jamais vue au  milieu  des sphères les plus raffinées de la soc  LH46-07-05/2-245(29)
.  Elle est enfin trouvée, et je vous écris au  milieu  des travaux que nécessite Mercadet.  Mer  LH40-05-10/1-510(25)
ans réponse et celle-ci sera la troisième.  Au  milieu  des travaux sous lesquels je plie sans r  LH41-07-16/1-536(16)
 solitaire, car il est aussi bien solitaire au  milieu  des tumultes parisiens.     Encore une f  LH38-01-22/1-438(13)
rd une famille de province où il se trouve, au  milieu  des vulgarités de cette vie une jeune fi  LH44-03-01/1-819(27)
orce qui se trouve en raison des sensations au  milieu  desquelles elles nous surprennent.  Je v  LH36-10-01/1-335(33)
va en faire les porte-rideaux des croisées, au  milieu  desquels il y aura un petit écusson où s  LH47-01-01/2-504(20)
 !     Vendredi 15 [mars].     12 feuillets au  milieu  desquels on n’a pas oublié le lplp chéri  LH44-03-15/1-827(28)
 mes batteries, et l’È[ve] se trouvera dans un  milieu  digne d'elle.  À demain.     Lundi 15 [d  LH45-12-14/2-124(35)
rtout une preuve d'affection dans ce voyage au  milieu  du choléra !  Çà n'a pas le moindre méri  LH48-08-23/2-988(32)
ez que mon esprit errait sous vos lambris.  Au  milieu  du combat que je livre, au milieu de mes  LH32-05-??/1-..8(15)
 vous êtes heureuse entre vos deux enfants, au  milieu  du fleuri Wier[zchownia], que là tout vo  LH47-07-10/2-621(15)
ntier de Diodati ou les cailloux de l'allée du  milieu  du jardin de la maison Mirabaud où n[ous  LH43-01-20/1-634(31)
 habitation n'a de cheminée, on fait le feu au  milieu  du logis qui est tapissé de suie.  Les f  LH38-04-17/1-451(14)
t manqué.  Enfin, si j'ai terminé tout pour le  milieu  du mois de février, je me croirai très h  LH35-01-16/1-223(36)
 qu'il n'y a rien de si agréable que d'être au  milieu  du monde avec une grande pensée qu'ignor  LH33-11-13/1-.90(24)
an, l'architecte.  Le portrait de Listz est au  milieu  du salon.  Celui de la déesse, qui est a  LH43-05-16/1-687(20)
e de vivre sans vous, la nostalgie commence au  milieu  du travail et de la misère.     De la di  LH48-04-23/2-811(20)
, car cela ne se cèlera pas plus que le nez au  milieu  du visage.  Cela se saura.  Il faut donc  LH33-10-23/1-.72(29)
 tome XII pour Chl[endowski].  — 4 feuilles au  milieu  du volume, pour id.  — 6 feuilles à la f  LH45-09-04/2-.64(33)
sage parisien que je vois de ma fenêtre, et au  milieu  duquel j'évoque la Néva !  Vous ne saure  LH44-03-19/1-830(31)
et en 46 notre charmante maison sera prête, au  milieu  d’un arpent de jardin avec de beaux ombr  LH44-12-23/1-937(18)
queurs et son service.     Une table carrée au  milieu  faite avec les pieds du meuble Miville,   LH46-09-24/2-338(19)
udin, il y a un tableau dans lequel je mets au  milieu  l'horloge de mon cabinet, et de chaque c  LH46-12-06/2-446(10)
anapé.  Au-dessus du canapé de l'étoffe, et au  milieu  le Chevalier de Malte.  De chaque côté,   LH46-09-24/2-338(22)
 ruine me reste, de ce que j'aurai su créer au  milieu  ou pour parler plus exactement au bord d  LH45-01-01/2-..6(21)
ton désir de me voir heureux, riche et dans un  milieu  splendide, que je crois que la providenc  LH47-01-11/2-517(15)
me manque plus dans mon cabinet que le vase du  milieu  sur la cheminée qui fait candélabre et q  LH47-07-26/2-642(10)
poléon sans soldats à la Bérésina, hors de mon  milieu , de ma vie, de la douce habitude de mon   LH43-11-07/1-729(39)
xtraordinaire, le secrétaire fera très bien au  milieu , et la commode payera tout et me donnera  LH43-12-22/1-757(35)
it trop triste, et dans les 4 compartiments du  milieu , je mettrai du cuir fond d'or à fleurs b  LH46-12-13/2-464(32)
insi que l'obligation de vivre dans un certain  milieu , l'air d'un homme cupide et altéré d'or.  LH42-02-21/1-557(38)
 Naples et au-dessus de la jardinière, dans le  milieu , un vase Empire magnifique sur un socle   LH46-09-24/2-336(30)
ari, ici, j'ai fait toute la Sardaigne par son  milieu .  Elle est la même partout.  Il y a un c  LH38-04-17/1-451(.7)
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 sur la cour seront bouchés, et le lit sera au  milieu .  Elle sera tendue avec l'étoffe verte d  LH47-06-12/2-578(34)
landaise, mais j'y veux une tête de Raphaël au  milieu .  J'espère faire rire et pleurer là deda  LH44-02-04/1-801(38)
e quart, et j'espère, le 20 de ce mois être au  milieu .  Là, je serai sauvé.  L'ouvrage a l'éte  LH44-10-05/1-915(.8)
inée serait complète, avec cette coupe pour le  milieu .  Servais va me redorer l'étagère.  Mais  LH47-06-17/2-583(16)

militaire
-> Scène(s) de la vie militaire

e, car j'ai daté de ce lieu révolutionnaire et  militaire  où nous avons vu de si belliqueuses d  LH34-03-30/1-150(.1)
 été pendant 20 ans directeur de n[otre] École  militaire  de S[ain]t-Cyr et il est l'ami intime  LH38-03-26/1-445(23)
avaux sont obscurs.  Vous concevez bien que le  militaire  en campagne ne puisse pas écrire, et   LH36-01-22/1-292(.8)
ez cet article.     Je viens de voir un pauvre  militaire  français à qui un boulet a emporté le  LH38-04-01/1-449(.6)
e maisons que ma fenêtre domine depuis l'École  militaire  jusqu'à la Barrière du Trône, depuis   LH36-10-01/1-340(.5)
’État, commandé par les officiers de la marine  militaire  partira le 1er novembre, de Marseille  LH45-10-07/2-.87(33)
 cause du gardien, je suis à la recherche d'un  militaire , ayant servi, ayant des recommandatio  LH46-12-17/2-472(36)
gérie pour le déplacement des centres d'action  militaires ; c'est la conquête consolidée et les  LH46-12-20/2-479(16)
re les costumes; puis un croquis des uniformes  militaires  du temps de Pierre; mais je dirai à   LH48-05-15/2-837(24)
eur petit St-Frusquin en or, comme le font les  militaires  en campagne.     Cette bataille terr  LH48-07-09/2-906(33)
 en France, il faut tout supposer.  Les forces  militaires  ne sont plus d'aucun appui pour les   LH48-03-25/2-772(.2)
as !  Les gouvernements ne gouvernent pas; les  militaires  sont désarmés, les magistrats ne réq  LH48-05-20/2-845(11)

militairement
     Mais le dimanche, tu viendras     Parader  militairement      Et c'est ainsi que tu mourras  LH48-06-24/2-883(42)

militant
oldat qui a repris sa vie d'abnégation, sa vie  militante , le pauvre écrivain qui n'a pas pris   LH36-01-18/1-288(37)
je me plonge dans l'ouvrage et reprends la vie  militante  avec ardeur et sérieux.  Vous voyez q  LH48-03-24/2-766(12)

mille -> 1 000

Mille et une Nuits
titions, et dans une oeuvre qui sera comme les  Mille et une Nuits  de l'Occident.  Quand tout s  LH34-10-26/1-204(40)
ela fait 4 fr. par nuit.  Voilà les contes des  Mille et une Nuits  bien renchéris.     Chère, j  LH45-12-16/2-127(10)

Millet
c'est, tu comprends, extrêmement contrariant.   Mil[l]et  est l'espion de la Chouette, j'en ai l  LH47-05-15/2-550(10)
e lettre, et je suis bien inquiet.  Je renvoie  Millet  aujourd'hui, et le remplace par Munch, l  LH47-07-01/2-609(37)
nge et des blanchissages.  Ce domestique nommé  Millet  est un ancien sergent qui a servi 8 ans   LH46-12-24/2-480(13)
i 2 [juillet].     Tout s'est bien passé entre  Millet  et moi, car il est là derrière la maison  LH47-07-02/2-611(.2)
u ma provision de courage, et je craignais que  Millet  n'eût vendu une lettre ! tant je suis dé  LH47-06-13/2-579(.4)
 tant je suis défiant.  J'espère en finir avec  Millet  qui s'est fait marchand de vin, et qui a  LH47-06-13/2-579(.5)
d'ail à la façon des juifs.     Allons, adieu.  Millet  vient pour nettoyer le cabinet de toilet  LH47-06-21/2-591(.5)
 coûté 300 fr.  Je préfère le donner aux époux  Millet , car la femme de mon gardien va se mettr  LH46-12-28/2-488(46)
as une seconde de relâche.  Il a fallu, moi et  Millet , à nous deux seuls, battre, et nettoyer   LH47-05-30/2-557(23)
avec une certaine duplicité, lors du renvoi de  Millet .  Vous voyez que je prends une triste et  LH47-07-10/2-620(33)

millet
paiement de ce que n[ous] devons, et un peu de  millet  pour les 2 oiseaux.  Si je tombe, je con  LH48-04-13/2-802(16)

milletupler
u'en reportant très haut les sentiments, on en  milletuple  les plaisirs, un peu plus bas tout s  LH36-03-27/1-305(.7)
ier tout ce que sa pr[ébende] lui envoie, mais  milletuplé , car c'est une idée fixe.  Oh, M. An  LH48-05-06/2-827(28)

millier
vailler.  N[otre] déménagement coûtera bien un  millier  d'écus et il faut vivre.  Le Nord ne se  LH46-06-24/2-226(18)
e.  D'un autre côté l'imprimeur qui me doit un  millier  d'écus me les rend sur l'opération, cel  LH33-10-18/1-.65(16)
dans mes immenses travaux; était d'employer un  millier  d'écus par an (3 000 fr.) à collectionn  LH46-07-19/2-266(36)
pour me faire l'argent pendant mon absence, un  millier  d'écus.     Allons, adieu, ma minette c  LH45-01-06/2-..9(.3)
Tous deux, seuls, pour la 1re fois !...  Et un  millier  de caresses !     #374.     [Passy,] lu  LH47-01-31/2-535(10)
t elle n'est rien.  Tu vois ce que c'est qu'un  millier  de francs, quand il en faut 10 000 par   LH33-10-29/1-.78(.2)
ai bien installé, que j'y aurai gagné quelques  milliers  d'écus, alors je me suis promis pour r  LH38-01-22/1-437(.2)
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y a 20 000 appartements à louer, qu'il y a des  milliers  de boutiques fermées, que les théâtres  LH48-06-02/2-856(24)
din des Plantes où il règne.  En ce moment des  milliers  de coléoptères ont dû bourdonner autou  LH48-07-09/2-905(26)
tite fille, hein ? pour s'occuper de ces mille  milliers  de détails, en ayant sur le dos mes af  LH46-12-06/2-447(33)
, le grand foyer qui brûle et qui a dévoré des  milliers  de fortunes, je vous ai prié[e] de met  LH48-03-26/2-772(15)
in]t-G[ermain].  C'est une dépense de quelques  milliers  de francs que je regrette énormément.   LH45-04-03/2-.42(20)
t reprendre Vautrin, et il est demandé par des  milliers  de lettres; je suis allé à la Porte St  LH48-03-04/2-729(34)
s préférez la pêche au noyau, qui contient des  milliers  de pêches.     J'ai beaucoup de chagri  LH36-04-30/1-315(22)
c'est que l'illumination s'est opérée avec des  milliers  de verres cannelés et façonnés, et que  LH44-07-30/1-890(.8)
s suffrages et les prise, le vôtre en vaut des  milliers ; j'attends, comme dit le Bugeaud, mon   LH34-10-18/1-198(.5)

millimètre
er les souris qui la veille ont mangé quelques  millimètres  de tapis.  Je suis allé m'inscrire   LH48-03-27/2-775(19)

million -> 1 000 000

Millione
bientôt si doux à écrire quand on loge dans la  Millione .     H.     #196.     [Saint-Pétersbou  LH43-08-??/1-708(11)
e sais ce que veut dire la Grande et la Petite  Millione .     Je vais aller faire une visite à   LH43-07-07/1-703(12)
omtesse È[ve] dans sa Maison Kutaïsoff, grande  Millione .  Je ne l'avais pas vue depuis Vienne,  LH43-09-02/1-709(26)
] qui n'a pu être éclipsée que par celle de la  Mill[ione] .  J'ai eu des rêves heureux où elle   LH44-02-02/1-797(24)
e rêves...  Oh ! reste ce que je t'ai vue à la  Millione , et tout, même la petite et sotte vani  LH44-02-20/1-813(31)
e !...  Allons, encore un regard à cette chère  Millione , et un bien profond soupir de ne pas y  LH44-02-10/1-806(40)
 Ah ! n[ous] reverrions la grande et la petite  Millione , le Quai de la Cour et le Théâtre-Mich  LH48-07-22/2-924(34)

millionnaire
 l'exploitation de La Comédie humaine, je suis  millionnaire  !     Je suis tout à l'espérance !  LH44-04-08/1-840(21)
!  Et j'ai aperçu votre lettre, je me suis cru  millionnaire  !  Ceci est pour vous dire que je   LH43-05-15/1-683(23)
 l'éclat d'une vente qui me ferait passer pour  millionnaire  (on ne procède pas autrement avec   LH46-01-06/2-151(.8)
fficultés pour épouser le fils de Bautte, — le  millionnaire  bijoutier de Genève, où nous somme  LH37-10-12/1-412(19)
l'arpent à Monceaux et je me regarderais comme  millionnaire  dans 10 ans, avec les fruits de mo  LH46-02-01/2-169(33)
e les avait jadis donnés.  Comme Furne qui est  millionnaire  est garant de Hetzel et de Duboche  LH45-09-14/2-.79(34)
 j'étais plus heureux en Suisse d'Opéra que le  millionnaire  Greffulhe, qui bâillait au-dessus   LH38-11-15/1-472(33)
Mais sans pitié pour ce juif deux cent[s] fois  millionnaire , j'ai fait ma note, et je suis all  LH46-02-15/2-180(.6)
is-je placer encore dans le Nord, on me dirait  millionnaire , le Nord est toujours en baisse su  LH46-01-04/2-148(17)
its tombent.  Et comme tu passes pour dix fois  millionnaire , que Mme de Cas[tries] ne me souha  LH46-12-09/2-454(32)
si tu donnes à déjeuner à q[ue]lq[ue] fanandel  millionnaire , tu les recevras avec un déjeuner   LH47-01-11/2-519(.3)
briolet, je vais chez un de mes amis deux fois  millionnaire , un ami de vingt ans; précisément   LH33-10-31/1-.81(14)
 petits dada innocents qui me font passer pour  millionnaire .  J'ai créé la secte des Cannophil  LH34-10-18/1-195(22)
que, par le fait seul de cette maison, j'étais  millionnaire .  — Aussi a-t-elle dit que rien qu  LH47-07-14/2-625(.3)
ais depuis 10 ans, vendu des épices, je serais  millionnaire ...     On est revenu à la charge p  LH43-03-19/1-655(22)

Milord
 négligé, mais auquel il suffit de dire : ici,  Milord , pour le rendre content.     #78.         LH35-01-26/1-229(21)

Milton
: Beethoven, Michel-Ange, Raphaël, le Poussin,  Milton , enfin tout ce qui a été grand, noble et  LH34-05-10/1-161(32)

min.
 comme je baise mon cher Vict[or] et mon divin  min .     #342.     [Passy, dimanche 8 — lundi 9  LH46-11-07/2-410(40)
? dis.  Dis-le-moi !  Mille baisers à mon cher  Min .     Jeudi 9 [juillet], à 5 heures.     Ah   LH46-07-08/2-250(43)
 tendresses, mille baisers aux deux lps. et au  min .  Mes preuves d'amour et mes tendresses son  LH46-06-20/2-220(.2)
t le pendant d'Esther.  Sens mes caresses, mon  min . ? entends cette voix qui dit à tout moment  LH46-11-05/2-406(11)
4 heures tous les jours.  Adieu, belle chérie,  min . adoré à qui l'on pense à toute heure et do  LH45-11-21/2-103(24)
gros !... et je pensais aussi à toi ! mon cher  min . adoré.  Ce petit endroit-là, tu sais, sera  LH46-12-06/2-447(25)
.  Je l'aurais embrassé !     Tu le vois, cher  min . aimé, je n'en suis pas à t'adorer, j'en su  LH45-12-30/2-141(38)
commun de l'humanité !  Mille tendresses, cher  min . aimé.  Ne me défendez pas de cultiver le m  LH46-01-27/2-167(18)
linette, ma chère petite fille adorée, mon bon  min . baisé, caressé, souhaité, mangé mille fois  LH46-11-20/2-427(35)
petite fille aussi rusée que naïve, adieu cher  min . caressé tant de fois, centre de mes idées,  LH46-12-14/2-465(38)
ut cela il n'y a qu'une bonne chose, c'est mon  min . chéri que je baise mille fois, et mes joli  LH46-12-25/2-486(13)
tre en vente, il payerait tout à lui seul.      Min . chéri, ce que tu me dis du retard de ma le  LH46-01-17/2-161(13)
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he, 22 juin 1845.]     Mon lplp bien-aimé, mon  min . chéri, j'arrête les 3 places à la malle po  LH45-06-22/2-.49(22)
altimbanques, je vous adore, et toi, mon petit  min . chéri, n[ous] aurons deux jours à causer e  LH46-10-07/2-372(19)
n 1er.     Allons, adieu pour aujourd'hui, mon  min . chéri, sois très tranquille pour ton B.  I  LH47-01-15/2-525(21)
r de bonheur, amour de lp, adieu, coeur adoré,  min . chéri, toi que, tu le vois, je ne puis jam  LH46-09-26/2-345(18)
des années de constante tendresse.  À bientôt,  min . chéri.  Mille gentillesses à nos Zu.  Ne c  LH48-09-02/2-M07(.6)
êt à lui donner sur les doigts.     Voilà, mon  min . chéri; je te baise avec amour, tout sera r  LH47-01-19/2-528(.1)
r et de fraîcheur.     Je baise mille fois mon  min . et me presse sur ton coeur.     Tu ne m'as  LH46-06-10/2-205(11)
 Tout cela me mènera loin.  Un baiser au chéri  min . et à tout toi.     Mercredi 24 [juin].      LH46-06-23/2-225(26)
ue tu me verras ne plus penser à rien qu'à mon  min . ne plus rien acheter que des tableaux qui   LH46-12-05/2-444(16)
aisers !  Baiser pour le petit, baiser pour le  min ., baiser pour les mignons, baiser pour cett  LH46-06-25/2-229(28)
voluptés, ne peut rien redouter.  Aussi, chère  Min ., es-tu aimée, et le M. chéri cent fois par  LH45-12-12/2-121(.6)
 au M., au frais, au gentil, au tendre, au bon  min ., et à tout toi.  Soigne-toi.     Nº 1. Les  LH46-09-24/2-336(.5)
ve, la minette, l'adorée, la fleur, l'ange, le  min ., etc., car je remplirais la page de vos ti  LH45-02-15/2-.17(.7)
 l'Ève, l'Évelin, l'Évelette, l'Éveline, ou le  min ., l'ange, la fleur, le trésor ou le lp., le  LH46-06-02/2-201(13)
, soignez la cage du b[engali].     Oh ! chère  min ., si vous saviez tout ce que je lui dis.  P  LH45-12-28/2-136(.3)
mon cher petit lp., veille à la préb[ende], au  min ., à tout ce qui fait les délices du Noré, l  LH48-07-20/2-922(12)
us là !  Mille baisers à mes mignons, mille au  min .; des millions à ton coeur !                 LH46-05-30/2-193(24)

mince
 le plus maigre de tous les courriers, le plus  mince  ! hélas !  Je vais aussi bien que je le p  LH44-04-16/1-843(.8)
l'époque, et il ne faut pas choisir les sujets  minces  ni mesquins, il faut entrer dans le fond  LH37-11-07/1-423(26)

mine
s du pays, j'ai couru à L'Argentara [sic], une  mine  abandonnée, située dans la partie la plus   LH38-04-22/1-452(.6)
 Lagny, car je ne puis rien avoir que de cette  mine  appelée un encrier.  Malheureusement, tout  LH43-12-28/1-760(24)
e, immédiate du bon Dieu, que je trouverai une  mine  d'or, que le hasard me prendra par la main  LH48-07-19/2-920(26)
s, cette maison est, comme je te le disais une  mine  de cuivre doré, car mon ébéniste me disait  LH46-12-27/2-488(20)
 une ruine, je disais que cette maison est une  mine  de cuivre, mais c'est vrai.  Les lustres r  LH46-12-24/2-481(17)
renier; en 1833, au moment où ma plume faisait  mine  de rapporter assez pour éteindre mes oblig  LH37-06-02/1-387(19)
pplie, à genoux, aie un endroit, un antre, une  mine  pour cacher les trésors de notre amour.  F  LH33-10-23/1-.71(32)
re famille.  Eh ! bien, le théâtre va être une  mine  si féconde ! dès aujourd'hui, je vais m'y   LH47-06-25/2-597(23)
e je n'ai plus rien de personnel ? que voir ta  mine  songeuse et la lèvre avancée aux échecs, e  LH48-08-12/2-961(32)
t un homme, qui ne jouissait que des lampes de  mine , et de l'atmosphère des souterrains !  Arr  LH44-02-02/1-797(30)
t vigoureusement une langueur indicible qui me  mine , et que je sens, quoi que je fasse.  Je su  LH48-06-02/2-858(19)
andiste.  Vous voyez qu'il s'ouvre une seconde  mine , une seconde cause de travaux énormes.  Vo  LH35-12-19/1-281(34)
district d'Argentara [sic] où je vais voir les  mines  abandonnées depuis la découverte de l'Amé  LH38-04-02/1-449(29)
000 fr. d'économies, il les a placées dans les  mines  d'Anzin en 1815, et ses actions valent en  LH37-10-10/1-410(.8)
e.  M. Prudhomme, riche de 15 actions dans les  mines  d'Anzin, riche de plus de deux millions p  LH37-10-10/1-410(29)
il y avait, aux environs des exploitations des  mines  d'argent des montagnes de scories qui con  LH38-04-22/1-451(24)
s trésors qu'il faut aller chercher et non des  mines  d'argent, car j'étais plus heureux en Sui  LH38-11-15/1-472(32)
t au milieu de Paris comme un ouvrier sous les  mines  de Suède.  J'ai tout coupé autour de moi.  LH34-11-22/1-208(11)
 lui.  D'ailleurs, Gavault a ses affaires, les  mines  de Toscane, entre nous, ne vont pas bien,  LH43-12-28/1-761(12)
gardiez à chaque instant, avec tant de petites  mines  différentes !...  Voici ma première nuit   LH48-03-12/2-748(15)
à fait ignoré, il peut y avoir les plus belles  mines  du monde en marbre, charbon, métaux, mais  LH38-03-27/1-448(10)
vault part pour l'Italie, il est ruiné, si les  mines  ne le rétablissent pas, il ne s'occupe pl  LH44-09-20/1-914(29)
 la consommation de la vente des Jardies.  Ses  mines  à Livourne vont bien; je l'ai trouvé froi  LH45-02-25/2-.24(29)

miner
 ailleurs, je suis rongé par une pensée qui me  mine  et qui fait que je ne suis heureux qu'en m  LH46-08-10/2-297(20)
'ai lue au lit.  La dévorante tristesse qui me  mine  ne s'en est pas diminuée, au contraire.  Q  LH47-08-02/2-655(39)
 le pouvoir même.     Le Lys dans la vallée me  mine , ni le procès ni le livre ne sont terminés  LH36-05-16/1-319(13)
e énergique comme le mien le chagrin puisse me  miner  à ce point, il est vrai que pour des âmes  LH47-07-29/2-647(20)
3 mois presque.  Dévoré par une quasi-maladie,  miné  par une fièvre lente, le remède était bien  LH46-03-02/2-186(40)

minerai
ge de l'île et j'y ai pris des échantillons de  minerai .  Peut-être le hasard me servira-t-il m  LH38-04-22/1-452(.7)

Minerve
sera, comme toutes les choses arrachées malgré  Minerve , détestable.  Hier j'ai consulté M. Rou  LH44-02-09/1-805(17)
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minet
ptembre 1845.]     4    Lundi, 8 7bre.     Mon  minet  aimé, ma chérie, je ne tiens plus à ne pa  LH45-09-08/2-.75(36)
ini sera dans une bonbonnière, comme un bonbon- minet  qu'elle est.     Si je termine mardi avec  LH47-01-24/2-533(.4)
Ne m'en veux pas surtout de ce retard, ô lplp.- minet , car je suis arrivé le 17 qui ne compte p  LH45-12-04/2-111(36)
ur et sa nièce.     Mille tendresses, mon cher  minet , et vraiment écris-moi donc que tu m'aime  LH45-01-14/2-.13(.5)
 sauras les dernières résolutions.  Hélas, mon  minet , je t'écrirai peu la semaine prochaine, i  LH45-09-14/2-.80(18)
 Allons, adieu ma bien-aimée femme, mon lplp.   minet , mon ange, tous mes trésors, je vais te m  LH45-09-14/2-.81(29)
toute heure je songe à toi, à toute heure, mon  minet , à toute heure.  Vis dans cette atmosphèr  LH45-11-13/2-.99(35)
 chez nous au retour.  Je baise mille fois mon  minet .  Je ne pense qu'à lui.     Mille amitiés  LH45-12-28/2-136(30)

minette
-> Feu Miette, fantaisies d'été

rs.  Cette longue vue permet de voir 8 jours.   M[inette]  quitte son logement et le laisse aux   LH44-08-07/1-897(.5)
érences odieuses.  Enfin, j'ai triomphé, chère  M[inette] , tout est fini.  Le meunier Loquin es  LH44-08-04/1-892(21)
ances d'un jour à David, et aujourd'hui, chère  mi[nette] , je donne la dernière séance, le bust  LH43-12-03/1-734(.9)
j'ai trouvé ta petite lettre si courte, pauvre  Minette  !  Ne t'ai-je pas dit de ne pas faire d  LH46-08-15/2-302(28)
'aie mon argent.     De là, ma belle et adorée  minette  (Dieu sait si l'on pense à toi, en voit  LH45-10-07/2-.87(30)
s dans des torrents d'harmonie.  Quelle vie ma  minette  ?  Quelles singulières discordances !    LH33-10-31/1-.82(.4)
planchers.  Ne suis-je pas un peu femme, hein,  minette  ? ai-je trouvé un joli emploi de ce don  LH34-02-15/1-136(15)
u matin.     Mardi, 12 [décembre].     Oh ! ma  minette  adorée, j'ai beaucoup travaillé hier; j  LH43-12-12/1-746(31)
ais et nous les brûlerions dans notre feu.  Ma  minette  adorée, je pleure quelquefois en pensan  LH34-01-24/1-123(29)
1846.]     Vendredi 31 [juillet].     Ma bonne  minette  adorée, n[ous] avons 40 degrés dans mon  LH46-07-31/2-279(28)
 je sens la force de mon attachement.  Oh ! ma  minette  adorée, soyons l'un à l'autre bientôt e  LH43-10-16/1-719(15)
rer dans mes bras avec une ardeur soleurienne,  minette  adorée.     Ma soeur est venue m'appren  LH46-07-12/2-254(39)
ne journée laborieuse, adieu pour aujourd'hui,  minette  adorée.     Mardi 2 7bre.     J'ai vu R  LH45-09-01/2-.53(33)
uillité de la non souffrance.     Adieu, chère  Minette  aimée, examinez bien le comte M[niszech  LH44-10-17/1-919(37)
is plus que jamais tranquille, ma chère petite  minette  aimée, j'ai pris courage, la jambe va b  LH47-01-02/2-505(22)
sse être plus convenablement, je suis comme ma  minette  avec ses paquets et ses provisions, je   LH44-10-16/1-919(.3)
0 000 fr. dans une maison à Passy.     Allons,  minette  chérie, adieu, soigne-toi bien, et pens  LH46-02-07/2-174(.1)
i 10 juin 1846.]     [Dimanche] 31 mai.     Ma  minette  chérie, aujourd'hui j'ai pris un bain d  LH46-05-31/2-195(29)
.     [Passy, mardi] 14 [janvier 1845].     Ma  minette  chérie, j'ai reçu ta lettre du 4 janvie  LH45-01-14/2-.10(37)
me !     Mercredi [21 octobre].     Hélas ! ma  Minette  chérie, je n'ai que mauvaises nouvelles  LH46-10-21/2-379(20)
aire La Femme aux yeux rouges.  Mon adorée, ma  minette  chérie, je te dis que c'est effrayant;   LH34-02-15/1-134(15)
2.     [Passy,] samedi, 13 avril [1844]     Ma  minette  chérie, le petit instrument que tu trou  LH44-04-13/1-841(15)
hapitre, Le Privilège ou quelque conte.     Ma  minette  chérie, ne crois pas qu'il y ait le moi  LH33-11-13/1-.91(27)
vie et de mon bonheur, intarissable adoration,  minette  chérie, petite fille attache bien à mon  LH45-11-13/2-.99(22)
ec les cuirs trouvés à Anvers.  Allons, adieu,  minette  chérie, soignez-vous bien, surtout, vou  LH46-02-05/2-172(38)
ence, un millier d'écus.     Allons, adieu, ma  minette  chérie, à bientôt, mon lplp., car, lors  LH45-01-06/2-..9(.4)
, si gracieux, si bon compagnon.  Vraiment, ma  minette  chérie, à chaque fois, je découvre de n  LH46-10-22/2-383(26)
endant 6 mois; mais, de Xbre à mai, réuni à ma  minette  et à mon enfant, dans une jolie habitat  LH46-09-29/2-351(33)
tés.     Enfin, sois bien certaine, mon adorée  Minette  qu'une location coûtait bien cher et vo  LH46-10-02/2-361(43)
rme-toi de l'arrivée de la malle, et sois plus  minette  que jamais, car jamais ton pauvre Noré   LH47-02-03/2-539(16)
avant; mais je ne savais pas que ma délicieuse  minette  y répondait, et surpassait tous les sou  LH47-01-20/2-530(.2)
ur commence la veille pour la poste.     Chère  Minette , aime-moi bien, je me donne bien du mal  LH46-12-26/2-487(29)
dieu, ma folie, ma bien-aimée, ma bonne grosse  minette , bien aimée, bien désirée.  Oh ! je vie  LH46-09-20/2-326(.3)
e cabaret à 100 pour 100 de bénéfice.     Oh !  minette , c'est maintenant qu'il faut être sages  LH46-09-21/2-327(29)
!  C'est à faire frémir.     Dépêchons-nous !   Minette , car moi je vois l'Italie et l'Allemagn  LH46-12-20/2-478(30)
ce à quoi je pense.  Tu es un peu follette, ma  minette , car si je ne bâtis pas en 1845, où log  LH45-01-01/2-..4(40)
chés par les orages.     J'envelopperai, chère  Minette , cette lettre d'une lettre ostensible,   LH44-07-16/1-878(39)
 saluent l'aurore.  Allons adieu, chère petite  minette , cher Évelin, chère Line, chère Linette  LH46-12-11/2-458(16)
évoltes rendues impossibles.     Allons adieu,  Minette , chère petite fille, je te baise d'un b  LH46-12-20/2-479(18)
 pour ce que j'aime ?  Ah ! si vous saviez, ma  minette , comme j'ai vécu de vous et par vous pe  LH44-04-25/1-849(.8)
rins, toutes les misères !...  Oh ! oui, chère  minette , compte sur moi comme sur toi-même; ni   LH44-03-01/1-818(40)
ête, et je t'ai écrit.  Tu étais seule, pauvre  minette , et pour la première fois depuis longte  LH46-12-28/2-490(15)
fant.  Ô cher talisman de bonheur, Éva chérie,  minette , femme, soeur, famille, jour, tout.  Je  LH34-03-11/1-147(20)
ois heures de tranquillité de trouvées.     Ma  minette , il faut consoler ce pauvre Georges.  J  LH46-02-15/2-180(28)
ns le petit, j'en reviens tout défait.  Pauvre  minette , j'ai mis une grande heure à t'écrire c  LH46-11-03/2-400(14)
s ne connaissent pas ces délices.     Ma belle  minette , j'attends avec impatience une lettre d  LH46-09-19/2-323(19)
ue les 1ers jours de mai à F[rancfort].     Ma  minette , j'écris mes lettres bien à la hâte, sa  LH45-04-03/2-.41(13)
u démon un peu (du démon de la science).  Oh !  Minette , je baise tes jolies paupières, je savo  LH45-11-13/2-.98(19)
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m'intéressent, que j'adore, me dissout.     Ma  Minette , je n'ai pas encore vu M. Paillard pour  LH47-05-18/2-555(30)
uisse s'appeler un souvenir !) éternel.  Chère  minette , je n'aurais pas aimé comme un fou, que  LH44-12-16/1-935(11)
era de 300 fr. au moins !  Quelle tuile, chère  Minette , je ne pourrai partir qu'avec 700 fr.    LH47-08-24/2-680(13)
.-J. Sthal.  C'en est effrayant.  Tiens, chère  minette , je ne suis heureux que dans mon cabine  LH44-01-20/1-784(17)
ant l'heure de mes rendez-vous.     Ah cà ! ma  minette , je t'adresse ceci comme tu me l'as pre  LH45-09-07/2-.70(21)
 et elle ne s'en doute guère.     Allons adieu  minette , je t'ai fait de tout : politique, sent  LH46-12-25/2-486(12)
     [Saint-Pétersbourg, août 1843.]     Chère  minette , je vais aussi bien qu'on peut aller en  LH43-08-??/1-706(.3)
ît aux Parisiennes.  Vous voyez, ma bien-aimée  minette , je vous ressasse mes travaux; c'est d'  LH44-01-03/1-770(19)
lp., la Linette, l'aimée, la chérie, l'Ève, la  minette , l'adorée, la fleur, l'ange, le min., e  LH45-02-15/2-.17(.6)
.     Adieu paniers, vendanges sont faites, ma  minette , la maison de la rue Fontaine est une i  LH45-03-10/2-.35(11)
our tous ceux qui vous manqueront !     Pauvre  minette , la situation où vous êtes et que vous   LH44-10-11/1-918(.8)
partement nulle part, tu auras, chère Évelette  minette , la solution de tout cela dans cette le  LH45-09-02/2-.51(.3)
moiselle !  Tout va selon nos désirs, ma belle  Minette , lentement, mais tout va, même le Nord,  LH46-09-20/2-325(13)
rg], 2 ans bientôt après, plus avancés !  Oh !  minette , Linette chérie, Èv., fleur, amour, lpl  LH45-02-25/2-.25(20)
rai un rapport là-dessus.     Allons mon minou  minette , ma belle Linette, adieu, sois bien cal  LH46-07-05/2-244(26)
 grande et ne t'a fait aucun tort.  Allons, ma  minette , mon M. chéri, mille caresses et mille   LH45-03-06/2-.34(40)
luer les dépenses de restauration. Ceci, chère  minette , n'est pas une folie, sois-en sûre, si   LH46-09-21/2-326(19)
hes, le diable à confesser.     Maintenant, ma  minette , parlons affaires. Tout ce que j'ai d'a  LH46-09-24/2-331(20)
fait pleurer samedi comme un veau.  Oh ! chère  minette , quelle lettre que ta dernière de Naple  LH46-06-02/2-199(30)
bien-aimée.  Surtout, soigne ta santé.  Pauvre  minette , qui t'es effrayée d'une toux chez Anna  LH46-07-26/2-274(.7)
i les positions.  Je suis revenu navré.     Ma  minette , si tu perds la question d'usufruit, tâ  LH43-12-08/1-744(14)
 pourraient dégeler la Saxe en y arrivant.  Ma  minette , soigne-toi surtout.     #252.     [Pas  LH45-03-06/2-.35(.5)
 celui de Rome.     Ô Bonheur !  Bonheur !  Ma  minette , soigne-toi, prends garde à tout, et ne  LH46-06-02/2-200(34)
ssy, jeudi] 6 mars [1845].     Ma bonne chérie  minette , tu as donc lu de travers ce que je te   LH45-03-06/2-.30(18)
e je crois à l'esprit des Juifs !     Ma chère  minette , tu as dû recevoir quand cette lettre t  LH45-01-01/2-..3(10)
la ville.     À l'immensité de mes travaux, ma  minette , tu reconnaîtras l'immensité de mon amo  LH44-12-23/1-938(10)
de moi, à Biberich.     Oh ! que je t'aime, ma  minette , un succès en administration me rend si  LH46-09-27/2-347(.7)
s les baisers du père le cher M. chéri !  Oh !  minette , vous avez de la parfumerie, mais moi !  LH43-11-14/1-738(44)
urgeois et Le Théâtre comme il est.  Or, chère  minette , vous m'avez fait perdre tout le mois d  LH45-02-15/2-.16(20)
a rien à lire, et j'ai lu des riens.     Chère  minette , vous me donnez le conseil de payer mes  LH45-03-06/2-.31(14)
èvres, en t'écrivant.  À toi, ma chère blanche  minette , à bientôt.  Mille tendresses et caress  LH34-07-30/1-178(21)
'unique dans mon coeur !  À vous, à toi, chère  minette , était bien due la première oeuvre fait  LH44-01-13/1-776(18)
evenu me coucher à minuit, tout cela, ma belle  minette , était hier, car je vous écris, sous ce  LH43-11-12/1-737(15)
sses.     Lundi [15 juin].     Bonjour, adorée  minette .  Hier, j'ai fait 8 feuillets, la chale  LH46-06-15/2-211(.4)
jours d'interruption que tu comprendras, chère  minette ; car en revenant ce matin, je suis allé  LH46-06-10/2-201(20)
i] est mort, il n'aime qu'en présence de cette  minette ; j'ai recueilli les fleurs séchées que   LH46-05-30/2-193(12)
fourneaux sont à lui.  Allons, adieu, ma bonne  minette ; je vais aller voir Lirette.  Que Dieu   LH46-01-10/2-158(19)
 ma lettre, elle ne te nuira pas, je crois, ma  minette ; mais je pense de toi tout ce que je di  LH45-06-20/2-.49(11)
ient en ce moment sous ma plume.  Adieu, minou- minette ; mille baisers, mon Évelette.  Nous avo  LH46-10-28/2-395(.9)

mineur
t, le paysan pouvait mourir, et les héritiers,  mineurs  pouvaient être hors d'état de réaliser   LH48-08-02/2-943(20)

miniature
es-moi envoyer un cadre absolument pareil à la  miniature  de Georges, et que Zorzi me fasse la   LH47-06-17/2-583(33)
 ne manquera dans le salon qu'un cadre pour la  miniature  de la Duchesse de Cleveland qui sera   LH48-07-14/2-913(36)
est-ce pas, avec moi ?  Dis ?     Je trouve la  miniature  de Mme de Sévigné, faite du temps de   LH46-02-09/2-176(.6)
ublimes peintures que j'ai[e] vues.  C'est une  miniature  de premier ordre, j'en chercherai d'a  LH48-05-29/2-850(33)
miniature de Georges, et que Zorzi me fasse la  miniature  de son plus grand et plus beau coléop  LH47-06-17/2-583(33)
plique sans vous voir; car, la cent fois bénie  miniature  de Vienne est toujours sur la cheminé  LH48-04-01/2-786(12)
, il y a un charmant bénitier et au-dessous la  miniature  de Vienne, vous m'entourez de tous cô  LH47-08-02/2-658(27)
J'ai vu la chapelle, elle est jolie, c'est une  miniature  du Panthéon.  B[e]aujon y repose, il   LH46-10-29/2-395(29)
ic], juges-en ?     Mardi 10 [février].     La  miniature  est affreuse; mais j'achète un portra  LH46-02-10/2-176(12)
ler si l'on approche.  Mais il y a entre cette  miniature  et celle de Netscher (à l'huile) de l  LH48-08-25/2-996(38)
on, et il s'est penché sur ma table vers cette  miniature , et il m'a fait le même mal que si j'  LH48-08-25/2-997(.4)
homme de génie !  À part la valeur d'art d'une  miniature , il y a celle de la valeur relative p  LH48-08-25/2-996(33)
i tu fais faire ton portrait, fais-le faire en  miniature , il y a je crois un bon peintre à Gen  LH33-10-06/1-.61(.3)
les ruines; dans ces instants-là, je prends la  miniature , je la regarde, et je m'attache à l'e  LH42-12-19/1-622(13)
its.  Pauvre petite fille ! dis-je à la petite  miniature , tu as bien souffert; mais je réparer  LH48-08-23/2-989(23)
Vienne vous a mieux saisie, mais j'aime peu la  miniature , à moins que ce ne soit celle de Mme   LH36-10-01/1-339(.4)



- 149 -

ime d'une femme dont on regarde le portrait en  miniature ; on est si près d'elle !  La peinture  LH35-01-16/1-226(26)
lus grand et plus beau coléoptère, et les deux  miniatures  iront en pendant sous les bouquets d  LH47-06-17/2-583(34)

minime
 !  N'est-ce pas vous dire que dans les choses  minimes  de la vie, il y a toujours la petite pa  LH44-06-01/1-855(13)
site de tous vos projets, les grands comme les  minimes , et les prières les plus vives pour vot  LH44-07-16/1-883(31)
rrée est un normand qui voulait pour une somme  minime  et des promesses me lier envers lui, san  LH47-01-19/2-526(36)

minimum
pagne à Vouvray qui ne coûte que 20 000 fr. au  minimum  et 25 000 fr. au maximum, nous aurons u  LH46-06-01/2-197(28)

ministère
 y a 20 à 25 000 articles.  Croirais-tu que le  Ministère  a voulu acheter cela pour le Théâtre-  LH46-11-16/2-420(22)
rdinaire qui révèle l'action républicaine.  Le  Ministère  abandonné, on en veut au Roi.  L'affa  LH48-02-24/2-717(14)
évolution.  L'opposition livre une bataille au  ministère  dans la rue, cela peut n'être rien, e  LH48-02-20/2-706(24)
gérie de Ledru-Coquin; elle couche, dit-on, au  Ministère  de l'Intérieur, et ses fameux bulleti  LH48-04-30/2-818(30)
ait content.  J'ai eu la bouche close; mais le  ministère  de la justice m'a fait être très agré  LH42-10-21/1-608(27)
i vu le Russe chez ma soeur; il est employé au  ministère  de la justice à S[ain]t-Pétersbourg,   LH42-10-21/1-608(23)
 pas pour vivre et il faut que je sollicite au  Ministère  de la Marine pour lui en faire donner  LH43-12-11/1-746(24)
is allé faire des courses toute la journée, au  Ministère  de la Marine pour mon frère, négocier  LH44-01-16/1-780(21)
arvenir sûrement (s'il est à Paris), lui ou le  ministère  des Aff[aires] étrang[ères], une bagu  LH42-08-08/1-596(19)
i.  L'affaire a été rallumée par la défense du  ministère  des Affaires étrangères qu'on a voulu  LH48-02-24/2-717(15)
 et n'aurez aucune inquiétude.  Ah on vient du  ministère  des Affaires étrangères; v[otre] paqu  LH35-07-01/1-260(13)
rs, pour faire aller Émile chez M. Génie et au  ministère  des Finances.  Et si tu savais combie  LH46-11-03/2-398(39)
rs et les employés m'ont salué par ce mot : le  ministère  est changé.  Je n'ai pas seulement vo  LH47-05-12/2-547(23)
 qu’on m’a fait concevoir de me faire payer au  Ministère  l’indemnité de 20 000 fr. due p[our]   LH46-01-14/2-159(18)
stre, et nous avons acquis la certitude que le  ministère  n'était pour rien dans l'interdiction  LH40-03-26/1-508(14)
ais elle est éminemment morale.  Là-dessus, le  ministère  pour cacher la fureur quasi royale a   LH40-03-26/1-508(29)
'ai appris que le Roi a cédé, il a sacrifié le  ministère , c'est-à-dire qu'il s'est livré.  Com  LH48-02-23/2-716(16)
e].  Il faut que ce soit mardi au plus tard au  Ministère , car il y a une corvette qui part de   LH44-02-11/1-807(18)
tance, soit pendant la représentation, soit au  ministère , en tout la conduite de Hugo a été ce  LH40-03-26/1-508(16)
[ue] chose, et il faut que le Roi sacrifie son  ministère , ou il est menacé.  Le combat se préc  LH48-02-22/2-710(36)
 vous me disiez qu'il ne reviendrait jamais au  Ministère .      #403.     [Paris, vendredi 25 —  LH48-02-24/2-717(31)
le tout gouvernement, a déterminé le renvoi du  ministère .  C'est le premier pas de L[ouis-]Ph[  LH48-02-23/2-716(19)

ministériel
je ne devrais voyager qu'après la confirmation  ministérielle  de l'arrêt; mais il me croyait pa  LH43-07-07/1-703(23)
un roman de Sand, car tu n'as que des journaux  ministériels ; il te faut lire l'opposition.      LH46-06-28/2-234(41)
ses !  Tout est arrangé, et comme 3 [journaux]  ministériels  c'est bien fade, tu recevras en pl  LH46-07-08/2-249(.2)

ministre
fourni dans Ursule Mirouët et dans La Muse, le  ministre  a dit qu'il ne fallait pas compter ave  LH44-02-26/1-816(.3)
lle francs ne ferait pas le buste d'un épicier- ministre  comme les Cunin-Gridaine, Martin et au  LH42-11-21/1-618(11)
ns mon cabinet est remplacé par un flambeau de  ministre  d'une magnificence inouïe en bronze do  LH45-12-16/2-127(.7)
 ?  Elle était en émeute, et avait assailli le  ministre  de l'Intérieur à propos de ceci : Dina  LH43-04-09/1-666(27)
a Presse, É[mile] de Girardin; au Messager, le  ministre  de l'Intérieur; au Musée des familles,  LH46-06-21/2-220(17)
t en curieux ainsi que d'Adelsward le frère du  ministre  de la guerre, de Prusse).  Or pour évi  LH48-09-28/2-M10(16)
ner : le général Delarue qui sera quelque jour  ministre  de la guerre, le fils de celui de Vien  LH46-08-20/2-307(.2)
un ami dans le prince d'Askoff [sic], l'ancien  ministre  de la justice, aujourd'hui mort.  C'es  LH42-11-11/1-612(15)
ional l'exige !  — Ah, c'est drôle.  Vous êtes  Ministre  de la Justice, et vous obéissez à un j  LH48-07-09/2-908(16)
hui à Philippon [sic], beau-frère de Bethmont,  ministre  du commerce.  L[ouis-]Ph[ilippe] avait  LH48-03-27/2-775(21)
pousé Mornay, le Mornay de Mlle Mars, l'ancien  ministre  en Suède.  En voilà une nouvelle !  C'  LH48-07-10/2-896(.4)
ût été chrétien, il, eût consolé doucement son  ministre  et n'eût pas dit : Et moi, suis-je sur  LH36-10-01/1-338(17)
tin en empêchent l'ouverture provisoire que le  ministre  m'avait accordée.  Ainsi les 3 ou 4 es  LH40-06-??/1-513(16)
onner les Eaux, car le portefeuille de premier  ministre  ne me ferait pas renoncer au cher usag  LH34-06-03/1-166(24)
-d'oeuvre.  Oh ! si tu savais quel joli bureau- ministre  on te fait pour le petit salon vert qu  LH46-02-09/2-176(.8)
ce, 5 actes.  — Les Courtisans, 5 actes.  — Le  Ministre , 5 actes.  — Orgon, 5 actes.  — L'Armé  LH48-08-06/2-953(14)
érilleuse.  Victor Hugo m'a accompagné chez le  ministre , et nous avons acquis la certitude que  LH40-03-26/1-508(14)
elui d'en haut.  Louis XIII est ennuyé par son  ministre , l'autre est adoré du sien, qui le reg  LH48-08-29/2-M01(10)
mple, ce serait très mal que de ne pas voir le  ministre , pour que tout soit hors de contestati  LH43-05-28/1-690(30)
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 je suis comme Gavault, pressez la solution du  Ministre , que tout soit irrévocable avant mon a  LH43-05-31/1-694(17)
hild, vous êtes plus fort que la Reine, que le  ministre , soyez tranquille.     Ayant éreinté m  LH46-02-15/2-180(22)
enoncer à m'y mêler autrement qu'en qualité de  ministre .  Ainsi, d'ici à 2 ans, je vais tâcher  LH36-05-16/1-319(.8)
rasse d'elle.  Hier Bertin a eu la promesse du  Ministre .  Aujourd'hui je dîne pour la 3e fois   LH46-11-03/2-398(37)
d à venir les voir et à préparer un rapport au  ministre .  Je me suis levé tard, je vais aller   LH46-01-16/2-160(18)
te pour les acquisitions du Musée quand il est  ministre .  Moi, je ne consulte que les valeurs   LH46-02-18/2-184(18)
st inquiétante.  Et que vont faire de nouveaux  ministres  ?  Si c'est pris dans l'opposition, i  LH48-02-23/2-717(.8)
 devant le Grand Conseil.  Louis XIV à qui ses  ministres  apportent l'ordonnance, met dessus :   LH44-03-19/1-829(24)
pour le sposo; j'ai dit que j'avais besoin des  ministres  pour Vautrin, etc.  Inde iroe !  Enfi  LH46-06-28/2-233(28)
t jamais à court de grands orateurs, de grands  ministres , de grands en toute chose !     Enfin  LH34-07-15/1-175(18)
e Paris qu'il a été, et qui sont comme des 1rs  ministres , et il est d'une innocence de coeur i  LH43-05-11/1-681(.6)
nger pour que vous ayez l'écriture de tous les  ministres , qui ont signé les ordonnances de Jui  LH44-10-16/1-918(33)
la Louis XIV et représentent Louis XIII et ses  ministres .  Va, avec le temps, j'aurai ta confi  LH46-08-04/2-290(33)
  L[ouis-]Ph[ilippe] avait déjà bien avili les  ministres ; mais aujourd'hui, c'est dix fois pis  LH48-03-27/2-775(22)

Minna
 de Séraphîta montant au ciel entre Wilfrid et  Minna .  Le piédestal sera composé de toutes les  LH37-04-10/1-370(.9)

minois
puissance.  Je viens de revoir encore ton cher  minois  de Vienne, et de corriger les 5 feuilles  LH45-09-03/2-.55(31)

minon
reprends mes corrections.  Mille chatteries, ô  minon  !     Mardi [7 octobre], 2 h 1/2.     Oh   LH45-10-06/2-.87(10)
tes [diables] noirs.  Mille baisers, mon chéri  minon , et à ce soir 6 heures.     #259.     [Dr  LH45-05-??/2-.47(22)
 du monde, oh ! il n'y a pas d'amis, mon chéri  minon , il n'y a que nous deux, l'un pour l'autr  LH45-09-14/2-.81(22)

minonette
u as passé la frontière prussienne ?     Chère  minonette , tous tes chagrins de coeur sont les   LH45-09-13/2-.79(19)
 cette affaire était bonne.     Allons adieu !  Minonette , adieu pour aujourd'hui.     Lundi 25  LH47-01-24/2-534(16)

minorité
 fatalement et nécessairement renversée par la  minorité  des utopistes, Proudhon, Cabet, Blanc,  LH48-04-27/2-815(12)

minou
s ont le culte des souvenirs, et celui du cher  M[inou]  est toujours et dans mon coeur et sur m  LH43-10-15/1-716(17)
ge encore à votre érysipèle !  À demain.  Cher  min[ou] , une petite caresse à travers les espac  LH44-01-15/1-780(16)
'Amst[erdam] à Rouen !     Je reprendrai ceci,  minou  aimé, car je n'ai rien dit à mon M. chéri  LH46-01-06/2-154(.3)
 à Mayence, j'ai à payer 26 fr. à Schawb.  Mon  minou  chéri, je ne penserai qu'à toi pendant 40  LH47-02-03/2-539(22)
 te ferai un rapport là-dessus.     Allons mon  minou  minette, ma belle Linette, adieu, sois bi  LH46-07-05/2-244(26)
 un désir de 40 heures et de 150 lieues !  Mon  minou , je te caresse en idée.  L'argent est bie  LH47-02-01/2-537(19)
cela vient en ce moment sous ma plume.  Adieu,  minou -minette; mille baisers, mon Évelette.  No  LH46-10-28/2-395(.9)

Minsk
ien inquiet de ne pas avoir reçu de lettres de  Minsk .  Vous serait-il arrivé quelque chose ?    LH44-06-17/1-864(16)

minuit
que tant que tu me vois aujourd'hui levé avant  minuit  !     Que ta chambre et mon cabinet soie  LH46-11-22/2-430(34)
 la malheureuse mère : — Elle sera morte avant  minuit  !  À minuit elle était morte, ne souffra  LH44-02-02/1-799(.3)
r Un Caprice, aux Français.  Rentré chez moi à  minuit  1/2, je n'ai pu dormir, tant j'étais agi  LH48-03-16/2-753(.2)
interruption de mercredi, (je me suis couché à  minuit  1/2, l'heure à laquelle je me lève aujou  LH48-03-31/2-781(41)
1er mars.     #177.     [Passy, jeudi] 2 mars,  minuit  [1843].     S ou T     Je reçois, cher a  LH43-03-02/1-646(.6)
sy, vendredi 1er — samedi 2 janvier 1847.]      Minuit  [vendredi] 1er janvier [18]47.     La da  LH47-01-01/2-503(.3)
ugle n'est pas.     J'ai repris cette lettre à  minuit  avant de me coucher, ma chambre que les   LH37-08-26/1-402(.5)
faires.  J'ai travaillé depuis une heure après  minuit  ce matin, jusqu'à 3 heures après midi, s  LH34-02-20/1-140(.8)
 levé ce matin à 8 h. 1/2, étant revenu hier à  minuit  de l'Odéon.  J'ai trouvé la lettre, mais  LH44-01-23/1-788(.2)
use mère : — Elle sera morte avant minuit !  À  minuit  elle était morte, ne souffrant pas autre  LH44-02-02/1-799(.3)
-là.  Je suis revenu tard, je me suis couché à  minuit  et ce matin, j'ai dormi fort tard.  Rien  LH47-08-08/2-664(.2)
 de reprendre ma vie de travail, de me lever à  minuit  et de travailler jusqu'à cinq heures apr  LH38-08-08/1-462(27)
s, il m'a volé mon temps, il est resté jusqu'à  minuit  et demi pour m'ennuyer et ne rien faire.  LH46-11-14/2-418(.1)
suis appelé fou !  Je vous écris aujourd'hui à  minuit  et demi, car j'ai enfin ressaisi mes heu  LH47-07-24/2-638(35)
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t terminé pour le 28 de ce mois.  Je me lève à  minuit  et je travaille jusqu'à 2 h. tous les jo  LH46-10-23/2-388(20)
e fais.  Voici un mois entier que je me lève à  minuit  et me couche à 6 heures, que je me suis   LH36-10-01/1-336(36)
riche.     Aucune autre nouvelle, je me lève à  minuit  et me couche à six heures, depuis cinqua  LH35-10-11/1-270(15)
sauver.  Voici quarante jours que je me lève à  minuit  et me couche à six heures.  Entre ces de  LH35-10-11/1-269(29)
ret de ces séances de travail qui commencent à  minuit  et ne s'arrêtent qu'à midi, si vous savi  LH36-01-18/1-287(26)
e.  Voici près de vingt jours que je me lève à  minuit  et que je me couche à 6 heures.  Je pers  LH35-03-11/1-236(.7)
ue d'être resté pendant toute une nuit, depuis  minuit  jusqu'à 8 heures, sous la lueur d'un gar  LH37-10-23/1-418(.3)
 de Castries) que je me lève depuis 60 jours à  minuit  pour me coucher à 6 heures du soir.  Je   LH36-10-28/1-345(15)
crifiais tout.  Mais se lever tous les jours à  minuit  pour se plonger dans un cratère de trava  LH34-03-09/1-146(10)
s ici).     Chère, hier au soir en rentrant, à  minuit  précis de chez madame Kiss[eleff] où j'a  LH44-01-01/1-767(.5)
ge mes épreuves.  À 6 h. 1/2 je suis au lit, à  minuit  réveillé.     Merci de ta bonne page, tu  LH33-11-12/1-.89(22)
    Hier Souverain a pris mon temps, de 6 h. à  minuit  sans rien conclure, c'est là son habitud  LH47-01-16/2-525(28)
commandés, j'ai lu de 2 h. après-midi, jusqu'à  minuit  tout cet ouvrage, c'est un peu meilleur   LH45-12-18/2-130(.3)
mot demain.     Figure-toi que je travaille de  minuit  à 9 h. sans arrêter (ma jambe enfle touj  LH47-01-06/2-511(.6)
 4 volumes, eh bien, ils ne vont pas.  Moi, de  minuit  à midi, je compose, c'est-à-dire que je   LH33-11-12/1-.89(19)
ller.  Je ne travaillerai que mes 12 heures de  minuit  à midi, mais il me les faut.  Je ne te d  LH33-11-20/1-.99(17)
 et ce matin je me suis levé à une heure après  minuit , après m'être couché hier à 8 heures.  J  LH43-12-12/1-747(.1)
 du matin, travaillant, et j'étais levé depuis  minuit , cela a fait 27 heures de veille.  Lockr  LH48-08-10/2-958(21)
s.  Ma vie est maintenant bien réglée.  Levé à  minuit , couché à six heures; un bain tous les 3  LH33-10-24/1-.74(31)
 et dans 48 heures, les allures de mon lever à  minuit , de mon coucher à 6 heures du soir, de m  LH33-10-31/1-.82(26)
une minute à Metz.  Le préfet m'a tenu jusqu'à  minuit , et je n'avais pas dormi depuis Mayence   LH46-09-24/2-335(40)
-post et comme en Karèta postoraya de penser à  minuit , et le matin je dormais à 8 heures.  Vou  LH43-10-15/1-716(12)
 refusé de venir à Paris.  Je me suis couché à  minuit , et me voilà depuis 8 jours bientôt desh  LH47-08-03/2-659(17)
q[ue]lq[ues] rares exceptions) pour se lever à  minuit , et qui travaille surhumainement pour co  LH35-11-25/1-278(21)
ons et traductions.     Lundi 29.     Il était  minuit , hier, quand j'ai fini.  Je vous ai dit   LH35-06-29/1-259(.7)
Enfin, le 20 Xbre, n[ous] y serons.     Il est  minuit , il faut que je fasse 24 feuillets, pour  LH46-11-22/2-430(.7)
à pied, ayant habité le théâtre de 10 h. 1/2 à  minuit , j'ai dîné chez le directeur pour ne pas  LH48-05-23/2-846(40)
x ans, chez deux ou trois amis, le soir, après  minuit , je contais des histoires, j'y ai renonc  LH33-03-??/1-.33(16)
r ma manière de vivre.  Je me couche de 9 h. à  minuit , je me lève de 4 heures à 7 heures selon  LH48-04-19/2-807(28)
ma vie, à toi mes plus chers moments.  Quand à  minuit , je me lève, je commence mes travaux par  LH33-10-29/1-.78(22)
é, et ils y étaient.  On a joué au whist, et à  minuit , je me suis couché.  Ces voisins-là ress  LH48-06-05/2-861(.8)
.  Couché à six heures après mon dîner, levé à  minuit , je suis là, [penché] sur cette table qu  LH33-10-18/1-.64(29)
 il faudra me coucher à 6 heures et me lever à  minuit , mais de midi à 5 heures, ô amour ! que   LH33-11-13/1-.91(24)
e suis mis à travailler 18 heures, me levant à  minuit , me couchant à 6 heures du soir.  J'ai s  LH35-01-04/1-219(12)
easse ma vie.  Je vais maintenant me coucher à  minuit , me lever à 6 h. du matin, travailler de  LH34-12-01/1-211(36)
n que les deux amants que Diderot a surpris, à  minuit , par une pluie battante, se disant bonso  LH38-01-22/1-436(16)
eur, fait un whist le soir et me suis couché à  minuit , si fatigué du costume de deuil que je s  LH48-07-09/2-895(18)
 — causé de mes affaires — revenu me coucher à  minuit , tout cela, ma belle minette, était hier  LH43-11-12/1-737(15)
strée.  Le clergé arrive, et, de onze heures à  minuit , toute la cérémonie a lieu.  Les médecin  LH44-02-02/1-799(.1)
eprises.  À demain, mon amour; je me lèverai à  minuit , vendredi matin, enfin, et je commencera  LH33-10-31/1-.82(28)
absolument trouver cela bon.  Je suis revenu à  minuit , vous parlant et m'entretenant avec vous  LH48-05-04/2-825(11)
11 h. du soir et ne dormant que deux heures, à  minuit , à une heure, et travaillant 14, 15, 16   LH46-11-24/2-432(31)
er, mon lplp., c'est me lever tous les soirs à  minuit , écrire jusqu'à 8 heures, déjeuner en un  LH45-02-15/2-.16(37)
pareilles nouvelles.     [Lundi] 5 [janvier] à  minuit .     En voilà de l'étrange !  J'ai reçu   LH46-01-05/2-148(28)
 êtes ma Provence !     [Jeudi] 13 [novembre],  minuit .     J'ai eu jusqu'à ce soir pour donner  LH45-11-13/2-.97(24)
 est 4 heures du matin.     Mercredi [29 mars]  minuit .     Je me suis couché au milieu des dét  LH48-03-29/2-777(11)
is je n'aurai été, dans ma vie, si riche !      Minuit .     Je me suis couché à 6 heures, après  LH43-04-05/1-662(28)
e la mer.  Voilà mon déjeuner !     Le soir, à  minuit .     Méry sort d'ici; je lui ai offert l  LH45-11-12/2-.96(.1)
 de ce jour à dimanche.  Aussi me lèverai-je à  minuit .  Adieu, mille caresses des plus gentill  LH46-11-21/2-429(25)
péra, un autre aux Italiens, et je me couche à  minuit .  Ainsi trouvez une minute à donner à qu  LH34-10-26/1-202(18)
nné d'aller et venir et me distraire de 6 h. à  minuit .  Ecco.     Mon Dieu, j'éprouve à quitte  LH34-12-01/1-212(.4)
t, je ne varie pas : couché à 6 heures, levé à  minuit .  J'irai ainsi jusqu'au 30 avril.  Après  LH34-03-11/1-147(31)
jusqu'à 11 heures, et je ne me rendormais qu'à  minuit .  Je n'avais, pour payer, qu'un billet d  LH46-06-15/2-211(11)
 ont fini ce matin, à une heure et demie après  minuit .  Je ne suis rentré qu'à 3 heures du mat  LH44-02-14/1-808(.5)
e me couche à 6 heures du soir pour me lever à  minuit .  Mais de midi à 4 heures, tous les jour  LH33-11-10/1-.87(18)
nd on se couche à 6 h. du soir pour se lever à  minuit .  Mon régime, mes écrasantes occupations  LH40-02-10/1-505(34)
oi aussi, je n'ai pas dormi cette nuit, il est  minuit ; je ne me suis pas couché; je vais trava  LH46-10-01/2-356(28)
je me couche à six heures du soir et me lève à  minuit ; mais naturellement, je me suis conformé  LH38-03-02/1-441(17)

minute
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, pour agir.  Aujourd'hui, je ne serai pas une  minute  ailleurs qu'à W[ierzchownia] dans le cab  LH48-05-16/2-838(17)
i, mais, mieux à vivre en t'apportant à chaque  minute  comme la mer sa vague, un flux de tendre  LH45-10-15/2-.91(33)
imes, ne me dis jamais que j'ai un regret, une  minute  d'ennui, car c'est une insulte à l'être   LH48-07-22/2-932(34)
ster à vous dire un petit mot, à converser une  minute  d'une heure avec vous !  Comment ne voul  LH33-09-09/1-.53(24)
t doucement, car je n'y veux pas sacrifier une  minute  de ce que Dieu nous laisse de jeunesse,   LH44-07-25/1-888(21)
s dans les 2 journaux.     Il n'y a pas eu une  minute  de perdue pour le voyage, je suis allé à  LH43-06-04/1-695(23)
 dans ces longs intervalles je n'avais pas une  minute  de relâche, et que je vivais comme un ce  LH42-02-22/1-561(17)
hers petits saltimbanques.     Je n'ai pas une  minute  de repos, je ne sais pas quand je serai   LH47-06-02/2-566(29)
e changer de chevaux; ainsi je n'ai pas eu une  minute  pour m'informer de lui, ni pour aller ch  LH47-05-12/2-547(12)
    Je te conterai tout.  Je n'ai même pas une  minute  pour t'écrire, j'ai cette semaine passé   LH33-12-08/1-106(15)
, et je me couche à minuit.  Ainsi trouvez une  minute  à donner à qui que ce soit.  Je reçois p  LH34-10-26/1-202(18)
e je ne sais que devenir.  J'espère que, d'une  minute  à l'autre le bouchon qui arrête le torre  LH46-12-10/2-455(27)
ar les veilles en voiture.  Je n'ai pas eu une  minute  à Metz.  Le préfet m'a tenu jusqu'à minu  LH46-09-24/2-335(39)
serait un travail qui ne me laisserait pas une  minute  à moi durant ces 10 ou 12 jours-là.  Vou  LH44-07-28/1-889(10)
l faut que vous sachiez bien.  Je n'ai pas une  minute  à moi, et je ne prends une distraction q  LH35-03-11/1-238(.1)
ilement que ces tracas ne m'ont pas laissé une  minute  à moi, j'ai vu cent maisons autour de Pa  LH37-10-10/1-406(31)
s pas répondre à Georges, car je n'ai plus une  minute  à moi.     Tous nos journaux retentissen  LH46-12-05/2-444(43)
 la poste un journal complet.  Je n'ai pas une  minute  à moi.  Tout me presse à la fois et le t  LH34-02-12/1-130(16)
tes, il en faut 46, reste 35, il n'y à pas une  minute  à perdre, adieu, je serai ces 25 jours s  LH37-11-14/1-425(34)
 sans que n[ous] n[ous] soyons desserrés d'une  minute ) tu m'as dit que tu obéissais en aveugle  LH46-09-24/2-331(.1)
à Odessa.  Enfin, n[ous] n'avons pas perdu une  minute , elle s'embarque après-demain pour Const  LH48-08-08/2-957(.1)
s on sera heureux, on ne se quittera pas d'une  minute , et il y aura dans le cabinet de travail  LH45-12-08/2-116(42)
 ! chère, adieu, car je ne veux pas perdre une  minute , il est midi, il faut que je cachète cet  LH42-08-08/1-598(.7)
, à 10 fr. par jour, on ne doit pas perdre une  minute , surtout dans cette saison.     Il y a u  LH46-12-12/2-461(12)
or, oh ! comme çà fait vivre des années en une  minute , un petit mot d'affection, de tendresses  LH48-08-12/2-961(24)
accroître.  Nous n'aurons ni une heure, ni une  minute .  Ces obstacles attisent une telle ardeu  LH35-06-??/1-251(.8)
rt.  Eh ! bien, tout cela disparaîtra dans une  minute .  Je voudrais bien savoir si vous êtes a  LH43-07-07/1-704(42)
l était question de toi à toute heure, à toute  minute ; juge ce qu'il en était dans le coeur du  LH45-02-15/2-.20(23)
hier à la poste une lettre à Trieste quand dix  minutes  après est venue votre bonne longue lett  LH34-07-15/1-174(19)
ait d'autant plus sotte à Mme Al[ine] que, dix  minutes  auparavant je lui avais dit que je n'av  LH48-05-29/2-850(.8)
ssé.  Il est mort avec joie, il a demandé cinq  minutes  avant de mourir, des nouvelles de tous   LH44-03-02/1-820(28)
].  Il avait fermé sa porte, et j'ai causé dix  minutes  avec Delphine, et par parenthèse, il a   LH46-07-08/2-248(33)
nce mes cinq jours et ils tiennent dans quinze  minutes  avec toutes leurs joies; les plus petit  LH33-10-18/1-.66(29)
 les mains.  La pauvre vieille est morte en 10  minutes  brûlée.  Mais Werdet est resté 20 jours  LH36-01-22/1-291(30)
llons, adieu, j'ai vécu avec vous q[ue]lq[ues]  minutes  dans le joli ménage de votre soeur, tan  LH35-11-25/1-279(16)
la dans les journaux... »  Et Dupin montre les  minutes  de Crémieux pour la Duchesse d'Orléans.  LH48-07-09/2-908(19)
ncesse de Lamballe.  En effet, là l'on est à 5  minutes  de la barrière, et, pour demeurer dans   LH44-06-24/1-870(11)
0 fr.  N[ous] serions admirablement bien, à 15  minutes  de Paris, et hors Paris.  Sur la rue Fr  LH45-09-04/2-.62(39)
., les Marnais sont revenus, j'ai vu ma mère 5  minutes  et suis revenu à 11 h. me coucher, mais  LH48-07-31/2-940(30)
été, puisque pour 8 sous et en quinze ou vingt  minutes  je suis dans Paris.  Aussi suis-je ench  LH39-07-??/1-490(11)
écrire si à la hâte, mais je n'ai que quelques  minutes  pour vous dire tout cela.     Ne faites  LH43-05-31/1-694(14)
ses yeux, n'est pas resté, en travaillant, dix  minutes  sans le regarder, j'y ai cherché tout c  LH42-01-05/1-546(30)
illement, je vous écris.  Ah ! je n'ai pas dix  minutes  sans m'occuper de vous, je vous regarde  LH48-03-12/2-748(37)
r te dire autre chose qu'à mardi prochain, mes  minutes  sont comptées.  Je t'arriverai bien épu  LH46-08-25/2-317(17)
travaille à corps perdu, maintenant toutes les  minutes  sont précieuses, il faut écrire une scè  LH44-02-20/1-814(34)
 les courses de Paris; j'en suis accablé.  Les  minutes  valent des heures pour moi, si je veux   LH45-10-15/2-.92(35)
et de septembre, ce qui ne me laissera pas dix  minutes  à moi en dix jours.  Or, chère chérie,   LH44-08-04/1-893(.6)
e pendant un jour et demi, je n'ai pas eu deux  minutes  à moi pour me recueillir.  Il y a eu un  LH34-08-04/1-180(.5)
contents...; (je l'ai laissé parler pendant 10  minutes ).  Vous ne savez pas qu'on dit que j'ai  LH47-06-25/2-599(.3)
lle se décomposait d'impatience.  Et dans cinq  minutes , elle m'a dit : qu'elle n'avait vu tes   LH46-11-08/2-411(13)
spagne, et des plus beaux.  Alors. en quelques  minutes , il a été convenu qu'il se chargerait d  LH37-05-14/1-379(.1)
lans de vue.     Ainsi pour dix sous et en dix  minutes , je puis passer des Jardies à la Madele  LH38-08-07/1-459(31)
me jeter dans le Danube.     Ainsi, dans vingt  minutes , je serai à v[ous] demander conseil.  Q  LH35-05-20/1-249(14)
it, dit et pensé.     Bientôt, bientôt, en dix  minutes , je te dirai plus qu'en mille pages, et  LH33-12-01/1-103(40)
, avec la possibilité d'être à Paris en quinze  minutes , le temps de réfléchir à ce qu'on y va   LH38-08-08/1-462(41)
errai, ne fût-ce qu'un mois, ne fût-ce que dix  minutes , mais je te verrai !     Ne m'écris plu  LH45-04-18/2-.45(.4)
 Cobden a paru, j'ai causé avec lui pendant 10  minutes , Martinez de la Rosa, m'a malheureuseme  LH46-08-20/2-307(23)
s lui parler d'Anna et de toi, et au bout de 5  minutes , mesurées à ma montre, elle me dit : «   LH46-11-08/2-411(.7)
it; j'ai dit Naples, et là, devant moi, en dix  minutes , sur ce papier, sans une rature, il a i  LH45-11-13/2-100(31)
 présent, c'est tout mon bonheur de toutes les  minutes .     Ne sois pas jalouse de la lettre d  LH34-02-22/1-142(21)
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n, de sa chaumière, au coeur de Paris en vingt  minutes .  C'était bien calculé, mais la vie y e  LH42-11-14/1-615(16)
 qu'en cérémonie, une fois par mois, pour cinq  minutes .  Ma mère a un masque qui est effrayant  LH42-10-17/1-607(23)
e te le dis, fait perdre la raison pendant dix  minutes .  Oh ! combien j'ai besoin d'un ami prè  LH47-05-15/2-550(29)
 Grande-Chartreuse, sous un arceau, pendant 10  minutes .  Oh aimez-moi !  Tout ce que vous voud  LH33-03-??/1-.32(.1)
e sa fête et celui de sa naissance, pendant 10  minutes .  Quant à toi, entre ma soeur et ma mèr  LH46-01-02/2-146(27)
l'Hôtel K[outaïsoff]; nous nous promenions dix  minutes .  Si je pouvais faire en 8 jours la 2e   LH45-02-15/2-.21(.1)
enait sa montre à la main, elle n'avait que 20  minutes .  Son mari est jaloux de moi.  Venir vo  LH36-10-01/1-339(26)
 à votre soeur qui a causé avec lui pendant 10  minutes ; puis Victor Hugo.  Elles n'ont pas à s  LH48-07-26/2-930(29)

minutie
du monde du prix que j'attache à la plus menue  minutie .  Allons, il le faut, addio.     #139.   LH38-08-08/1-463(18)
-vous l'une l'autre à la sortie et soyez d'une  minutie  de vieilles filles... surtout, ne pliss  LH44-02-03/1-799(42)
e vous figurez pas ce que coûteront encore les  minuties .  Vous l'avez vu par les foyers des ch  LH48-02-23/2-715(.8)

minutieusement
celles où tu grondes, celles où tu me dis bien  minutieusement  ce qui t'arrive.  Oh dis-moi tou  LH33-11-13/1-.91(10)
 Oh ! chère, si vous m'aimez, écrivez-moi bien  minutieusement , comme je le fais, moi ! jour pa  LH44-01-13/1-777(.3)
eune homme qui me presse intérieurement.  J'ai  minutieusement  repassé notre voyage depuis Châl  LH45-11-13/2-.99(28)
ée aux greffes des tribunaux, et sont vérifiés  minutieusement  par le parquet et le greffier.    LH46-09-17/2-319(26)
 d'un soupçon.  J'ai presque regret d'avoir si  minutieusement  écrit sur tout ce que j'ai fait   LH47-07-02/2-611(24)

minutieux
dmire ces élans sublimes, autant les pratiques  minutieuses  me dessèchent.  La chicane n'est pa  LH38-11-15/1-476(.1)
ien; ayez pour vous, comme pour Anna, les plus  minutieuses  précautions.  Rien n'est indifféren  LH44-02-03/1-799(38)
auberges, le passage du Pô, tout dans les plus  minutieux  détails.  C'est une richesse que des   LH46-12-28/2-489(39)
soignez-vous bien, ayez de vous-même des soins  minutieux , pensez que vous êtes plus que vous,   LH42-10-14/1-604(15)
échapperait au pinceau le plus spirituellement  minutieux ; pour moi, c'est des bêtes avec lesqu  LH48-06-05/2-861(13)

mio
s !     Doctor m'a écrit que le linge de Zorzi  mio  est fini, et il me demande si je le prendra  LH48-04-28/2-816(29)

mio tésoro
e Paul de Kock en satin et à paillettes; mais,  mio tésoro  [sic], il s'agit de payer 120 000 fr  LH44-09-17/1-910(42)
 capitaliser dans n[otre] capitale.     Ah ça,  mio tésoro  [sic], les blés manquent en Pologne,  LH44-09-20/1-913(.5)

Mirabaud -> maison Mirabaud

Mirabeau
 absolu, et conséquent avec moi-même, enfin le  Mirabeau  de l'ordre et de l'organisation.     A  LH48-03-25/2-770(44)

miracle
its détails de cette vie devenue tienne par ce  miracle  de 14 ans d'affection partagée.     De   LH46-10-18/2-375(.9)
 a que vous au monde qui puissiez accomplir ce  miracle  de faire regretter le mal de mer, Péter  LH44-07-16/1-881(32)
 Dieu fît une exception et qu'il renouvelât le  miracle  des deux soeurs hongroises et de Ritta-  LH48-05-02/2-822(32)
 Hé comment voulez-vous que je m'abuse !  Quel  miracle  Dieu veut-il faire pour nous ?  Va-t-il  LH48-03-25/2-770(10)
 si peu travaillé, dites-vous que j'ai fait un  miracle  en faisant L'Initié et Un caractère de   LH48-02-07/2-693(20)
'aurais pas voulu. désobliger ma mère, mais ce  miracle  ne m'a pas encore converti parce que j'  LH38-11-15/1-471(.9)
t de 75 fr. par action.  J'aurai fait, moi, un  miracle  pour sauver le capital compromis dont v  LH48-03-09/2-739(21)
vertu, puisqu'il ne déplace pas les montagnes,  miracle  promis à la foi.  Bien souvent mes amis  LH38-08-08/1-461(38)
rassurante et d'un style marécageux.  C'est un  miracle  que de faire cette route en trois jours  LH43-10-14/1-715(.2)
 que les actions devaient me donner.  C'est un  miracle  que je m'en tire.  Les Parents pauvres   LH46-11-20/2-425(13)
 le temps de rien faire et, pour moi, c'est un  miracle  que je ne m'explique pas, que l'exécuti  LH46-07-14/2-258(10)
, je m'en charge !  Un fan[andel] a réalisé ce  miracle  sur Mme A[line] et moi j'échouerais !    LH48-07-22/2-932(42)
la, soyez encore meilleure pour elle; c'est un  miracle  à faire, car vous êtes adorable; mais c  LH48-06-24/2-884(18)
 fois lue relue et bénie.  Ah ! c'est comme un  miracle , car je ne souffre plus ni de l'estomac  LH48-07-20/2-921(27)
ly; les Tuileries ont été préservées comme par  miracle , car l'incendie a dévoré beaucoup.  Il   LH48-02-26/2-719(30)
racle à faire, car vous êtes adorable; mais ce  miracle , faites-le; elle mérite les adorations   LH48-06-24/2-884(19)
u 20 août, en allant te voir 3 jours, c'est un  miracle .     Adieu, donc pour aujourd'hui, chèr  LH46-06-30/2-238(20)
i dans la cave pour que ce soit tout à fait un  miracle .     Néanmoins mon triomphe est sans pr  LH46-10-02/2-361(30)
Tout, en 8 jours est devenu onctueux, c'est un  miracle .  Bien des gens croient que je suis un   LH46-07-29/2-288(33)
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 6 000 Fessart.  Ça se peut, mais ce serait un  miracle .  L'année dernière, Dumas a fait 100 00  LH48-04-28/2-816(.2)
 !     Lplp ! ce sont là de tes coups ! de tes  miracles  !  Cela te dira-t-il à quel point je t  LH47-01-20/2-529(19)
ras plus de l'amour qui fait accomplir de tels  miracles  !  Et tu ne me demanderas plus de t'ex  LH46-11-09/2-413(10)
r, n[ous] sommes obligés tous deux à faire des  miracles  !  Les Paysans font 10 volumes.  La Pr  LH44-12-07/1-932(19)
ndides cheminées où toutes ces choses sont des  miracles  d'art et de luxe !  Ô que Procope est   LH48-05-04/2-825(26)
n'entendras plus une parole.  J'avais fait des  miracles  dans ces derniers jours, j'avais trouv  LH46-12-01/2-437(24)
mptable, d'une volonté rectangulaire, sont des  miracles  de nature, des effets de tempérament p  LH36-01-30/1-294(17)
re.     Ainsi, vous voyez, cara, qu'à moins de  miracles  les pauvres écrivains sont condamnés a  LH36-10-22/1-343(29)
llons, adieu.  Sois sûre que je vais faire des  miracles  pour terminer Les Deux musiciens.  Tou  LH46-08-13/2-300(27)
e tu as un fier homme pour mari, en voyant les  miracles  que j'aurai faits, et que mes travaux   LH46-09-23/2-329(36)
is d'échéance, mais, en ce moment, je fais des  miracles .     Mercredi prochain, je me mets à t  LH44-08-25/1-902(32)
es de ton lplp qui voudrait pour toi faire des  miracles .     N[os] 1 600 fr. ont payé ma factu  LH46-10-18/2-377(.5)
vail, cette furia onoratissima qui faisait des  miracles .  Aujourd'hui, le temps est gris !  Oh  LH43-12-28/1-760(28)
C'est le mot argent comptant qui a produit ces  miracles .  Cela m'a effrayé.     Goss[art] va v  LH46-10-20/2-378(32)
 prestiges jusqu'au bout.  Paris, la ville des  miracles .  En 5 jours on a fait cent vingt stat  LH40-12-16/1-522(.5)
on appartement.  Ta présence me fera faire des  miracles .  Il faut que je trouve une cuisinière  LH47-02-01/2-536(15)
donner 2 pièces cette année pourrait faire des  miracles .  Je n'y compte pas !  Lorsque Lirette  LH44-02-04/1-801(29)
vé, tout effrayé de ma situation, qui veut des  miracles ; car si cette lettre te trouve à Dresd  LH46-10-20/2-378(16)
er, v[ous] pourrez vous dire que j'ai fait des  miracles ; ce sera plus extraordinaire que le vo  LH47-08-04/2-660(13)

miraculeusement
 du 8 mai.  Nous sommes arrivés sains et saufs  miraculeusement .  Je ne sais pas quand je repre  LH42-06-07/1-585(36)
 a versé de l'eau !  Les feuillets s'entassent  miraculeusement , en voilà 40 d'écrits en deux j  LH47-01-20/2-529(13)
 plus et pas de capitaux, lesquels ont disparu  miraculeusement , que Zorzi court les champs; ma  LH47-07-25/2-652(.1)

miraculeux
la signification desquels je voudrais voir une  miraculeuse  prophétie, etc. »     Es-tu content  LH44-01-05/1-771(34)
uelques coupes de bonheur pur, comme une huile  miraculeuse  qui rendait de la force et de la sa  LH46-07-14/2-258(26)
rer.  Les abonnements se font en une abondance  miraculeuse , et ce que je possède a pris une va  LH36-01-30/1-294(22)
lle fête; jamais l'espérance n'a produit de si  miraculeux  effets; pour les connaître, il aurai  LH44-07-19/1-884(13)

mirage
it dans mon coeur pour le désespérer, c'est un  mirage  continuel, et les jaloux, G[avault] lui-  LH45-12-30/2-140(33)
 les risques sont trop forts, n'obéis pas à ce  mirage ; il ne faut pas se donner des regrets ét  LH45-02-15/2-.18(41)

Mirbel
ont, j'ai regardé l'autre jour celui de Mme de  Mirbel , elle a q[ue]lq[ue] chose du tien.  Elle  LH33-12-01/1-103(43)
iature, à moins que ce ne soit celle de Mme de  Mirbel , j'en ai vu d'elle à l'Exposition derniè  LH36-10-01/1-339(.5)

mire
 plus encore pour ses subordonnés, un point de  mire .  Avec l'inconséquence sarmate, les subord  LH45-03-20/2-.38(33)

mirer
 de ce joli petit château à 2 tourelles qui se  mire  dans la Loire, qui voit toute la Touraine,  LH46-06-10/2-202(.9)
 de penser à vous en la regardant elle, qui se  mire  l'âme si souvent dans la vôtre, et alors,   LH48-08-24/2-992(.1)

Mirevelt
le Mercure inventant la flûte.  Ta favorite de  Mirevelt  a été regardée par lui comme une admir  LH46-07-16/2-260(17)

mirifique
 plusieurs affaires — 1º Swaab m'a apporté une  mirifique  montre en or que j'achèterai pour le   LH45-12-22/2-134(.2)

mirliton
té, et si je n'envie rien de ce triomphateur à  mirliton , vous me permettrez de déplorer qu'on   LH44-09-17/1-911(.3)

mirobolant
'a rappelé Baden et je suis resté d'une bêtise  mirobolante ; aussi Mme de Gir[ardin] m'a dit à   LH46-02-12/2-178(.2)
a son catoxantha.  Je lui apporterai une boîte  mirobolante .  Je te presse avec idôlatrie sur m  LH46-10-05/2-370(.3)
 salon.  Enfin n[ous] avons 4 services de thé,  mirobolants , 1º, un en pâte tendre de Sèvres, q  LH46-12-15/2-469(24)
ère.  Mais il faut un pot à eau et une cuvette  mirobolants , avec tout cela.  C'est à n'en pas   LH47-06-17/2-583(17)
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miroir
.  Les dessins ont été envoyés d'Europe, et un  miroir  a été cassé, car chaque tableau représen  LH47-06-29/2-604(15)
l'instant une lettre de Schawb qui m'envoie le  miroir  des 4 parties du monde pour mon cabinet.  LH47-06-21/2-590(16)
bien envie de lui dire de ne pas m'envoyer son  miroir  des 4 parties du monde, car j'ai trouvé   LH47-06-20/2-585(36)
râces de la personne que vous voyez dans votre  miroir  en vous y regardant.     Comment me reco  LH44-10-16/1-919(12)
statuette couchée en biscuit de Sèvres.  5º un  miroir  pour me faire la barbe.  6º un support e  LH47-06-29/2-604(11)
d'oeuvre, il a fait servir pour elle, le petit  miroir  qu'il avait fait pour Anna.  Je le talon  LH46-02-02/2-170(14)
ue 8 000 fr.  (J'y ai renoncé !) elle avait un  miroir  qui aurait toujours valu son prix, il ét  LH48-07-22/2-933(41)
ehors des fortifications.  C'est poli comme un  miroir , les pierres sont comme serties dans le   LH44-06-17/1-864(.9)
s le lieu de me railler; regardez-vous dans un  miroir , mettez-vous très élégamment demain et j  LH40-05-10/1-510(14)

miroitier
5 000.  C'est vraiment pour rien.  J'ai vu mon  miroitier  qui a des encadrements et une glace à  LH46-11-15/2-418(36)
'air entre la tenture et le mur.  Ce matin, le  miroitier  vient pour le marché des glaces.  Enf  LH46-11-22/2-430(.5)
 3 000     Santi . . . . . . . . . . 1 000      Miroitier  . . . . . . . . 2 000     Couvreur. .  LH47-06-05/2-568(26)
thèque en glaces coûtait 1 500 fr. J'ai dit au  miroitier  « 1 600 fr. font 75 fr. d'intérêt et   LH47-06-18/2-584(18)
t août, pour le moment :     Servais — 2 000 —  miroitier  — 1 000 — linge 2 000 — Chapsal — 1 5  LH47-05-30/2-560(.9)
, 500 fr. au fumiste, 4 000 Paillard; 1 000 au  miroitier ; 1 000 fr. au doreur; 1 500 fr. à Ser  LH48-03-26/2-773(13)

Miromesnil -> rue Miromesnil

Mirouët -> Ursule Mirouët

Misanthrope (Le)
ue immortelle, un polichinelle ou la Vénus, Le  Misanthrope  et Figaro ou La Camaraderie et La T  LH37-06-03/1-388(.4)
is c'est indécis et sans contours comme est Le  Misanthrope , dont le sujet tient en dix lignes.  LH37-10-10/1-411(23)
, ils ont joué la scène de la société, dans Le  Misanthrope , c'était à leur cracher au visage,   LH48-05-04/2-825(.8)
ette chose me fait la révérence de Célimène au  Misanthrope , et que vous me parlez de vieilless  LH48-03-25/2-769(.1)

misanthropie
 fr. !  Oh ! si vous saviez dans quel accès de  misanthropie  je me suis couché !...  Non, c'en   LH44-02-20/1-811(20)

mise
ive, et si je la fais, c'est qu'elle sera sans  mise  de fonds; après quoi s'il n'y a rien, je m  LH37-07-08/1-392(19)
pu vivre ensemble.  Je ne comprends pas que la  mise  en action du plus ne m'est rien, rien ne m  LH44-04-16/1-844(13)
ut ce que j'ai d'orgueil, et ton bien-être, ta  mise  en relief sont mes seuls plaisirs.  Des 3   LH47-01-15/2-525(.6)
 m'aura plus souri !  C'est d'ailleurs, par la  mise  en scène, profondément intéressant.  Adieu  LH44-03-16/1-828(.6)
anqué à gagner 5 000 fr. par la rapidité de la  mise  en vente de Splendeurs et misères, et, dan  LH44-08-30/1-906(33)
e jugement me permettra de fixer le jour de la  mise  en vente du Lys dans la vallée, qui sous u  LH36-03-23/1-301(30)
tif de La Marâtre, la réception du Faiseur, la  mise  à l'étude du Roi des mendiants, devai[en]t  LH48-09-01/2-M05(.1)
000 fr. de revenu, et où je pourrais me loger ( mise  à prix 125 000 fr.).  Je songe à cela.  Ce  LH45-11-27/2-106(12)
0 à 2 000 fr. à Paris.  Je suppose que sur une  mise  à prix de 30 000 fr. il y a une enchère du  LH45-03-06/2-.34(.8)
maison vendue par autorité de justice, sur une  mise  à prix de 30 000 fr., rue Fontaine S[ain]t  LH45-03-06/2-.31(30)
 Fontaine-S[ain]t-Georges est à vendre, sur la  mise  à prix de 50 000 fr., ce qui est une affri  LH46-07-07/2-248(22)

misérable
à lplp., ni à Dresde, ni à voyager, travaille,  misérable  !     Or, lplp., ce que j'appelle tra  LH45-02-15/2-.16(26)
 l'océan dont tu parles vas-tu t'occuper d'une  misérable  araignée ?  Mon Dieu, tu ne te sais d  LH34-01-24/1-121(25)
comme un pestiféré d'autrefois.  Songez que ce  misérable  donnait à dîner à Proudhon, à Lagrang  LH48-06-28/2-879(.8)
 parce qu'il la désire trop et qui possède une  misérable  fille.  Faites-les donc conclure de l  LH38-01-22/1-438(.6)
l y a de triompher d'une semblable et d'une si  misérable  médiocrité, me font renoncer à m'y mê  LH36-05-16/1-319(.7)
jouera le principal rôle.     Allons, adieu !   Misérable  ou heureux, je suis toujours le même   LH40-01-20/1-501(18)
is, dans l'intimité de notre correspondance la  misérable  petitesse d'un auteur.  Aussi, vous s  LH37-05-10/1-375(25)
ur sévèrement, pour cruellement puni.  Mais ce  misérable  prince, faux comme un jeton, m'a prop  LH43-04-23/1-668(24)
 combat et de foi qui ont rendu ma jeunesse si  misérable  que je ne lutterais plus contre rien   LH38-05-20/1-453(.6)
en l'absence de lord Lincoln, cet ami était un  misérable  qui a compromis sa santé, lord Lincol  LH37-11-07/1-422(27)
ommune si forte ne succomberont pas devant une  misérable  servante.     J'espère qu'elle se déb  LH47-05-15/2-551(.5)
Berditcheff, car dans mon inquiétude sur cette  misérable  toile, j'allais actionner définitivem  LH38-02-10/1-438(24)
 soit le seul Prudhomme; il n'a fait lui qu'un  misérable  vaudeville à travestissements, moi je  LH37-10-10/1-409(31)
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nties que j'ai si imprudemment données pour ce  misérable  Werdet donnent lieu envers moi, à des  LH37-08-26/1-400(17)
e suis confié aura brûlé la lettre et gardé le  misérable  écu que je lui ai donné.     Nous ne   LH37-07-19/1-398(.3)
quel a été le plus puissant.     J'ai été très  misérable , ces jours-ci, mes éditeurs empilaien  LH38-11-15/1-471(11)
 me condamner moi-même à une vie excessivement  misérable , et il ne me sert à rien de vivre ain  LH40-01-20/1-500(17)
ir un moment de liberté, je travaille comme un  misérable , et je regarde cette terre promise, l  LH41-03-??/1-526(.7)
 du cirque romain.  Le fils Donon est un petit  misérable , qui épouvante, dit-on, les détenus e  LH44-06-27/1-872(26)
de pas; mais je n'ai jamais vu mentir comme ce  misérable -là !  Pour la France, tu as pris l'ab  LH45-11-19/2-102(.9)
olumes chez mes associés.  Jusque-là, je serai  misérable .     Après avoir tué tous mes janissa  LH36-11-23/1-350(.7)
 gin, ou si elle boit du gin parce qu'elle est  misérable .  Moi la misère des autres me serre l  LH37-11-07/1-422(.1)
s si gros que les journaux en plaisantent, les  misérables  !  Voilà la France, la belle France;  LH34-10-18/1-194(22)
e n[otre] côté) après 4 ans de liberté, par de  misérables  affaires, si importantes, que n[ous]  LH46-12-20/2-477(12)
que, ne me blâmez pas d'avoir dépensé quelques  misérables  billets de mille francs à venir à Ne  LH37-07-19/1-397(23)
senti.  Oh ! Furne, me refuser le paiement des  misérables  droits d'auteur de cette 1re édition  LH46-12-16/2-470(16)
a propriété pour 12 ans par un appât de 10 000  misérables  francs !     Dans 6 mois, si je suis  LH47-01-19/2-527(23)
ro ou La Camaraderie et La Tour de Nesle.  Les  misérables  mélodrames de Hugo m'effraient.  Il   LH37-06-03/1-388(.5)
finance.  Je ne parle pas des calomnies et des  misérables  qui me jettent des bâtons dans les j  LH35-11-21/1-276(17)
i l'écourterions nous encore pour q[ue]lq[ues]  misérables  écus et des arrangements de mobilier  LH48-07-15/2-915(37)
 C'est un combat perpétuel, sans relâche.  Les  misérables , ils ne savent pas ce qu'ils dévoren  LH33-08-01/1-.45(.3)
cend jamais.  J'ai trouvé les Lettres à Sophie  misérables , même quand j'avais 17 ans.  Celles   LH43-03-19/1-656(.3)
la république a été proclamée par q[ue]lq[ues]  misérables .  Demain, ce sera la loi.     Les Th  LH48-02-25/2-718(18)

misérablement
cher à Ledru-Rollin.     Ainsi ce poète a péri  misérablement  par un faux calcul de politique;   LH48-07-09/2-909(36)
 les situations graves, ils ont péri tous deux  misérablement .     Maintenant, sachez qu'il est  LH48-03-03/2-729(.9)

misère
-> Petites Misères de la vie conjugale (Les)
-> Splendeurs et misères des courtisanes

idée que voici.  Léon paraît bien battu par la  misère  ! veux-tu que je le prenne pour domestiq  LH46-12-08/2-451(.9)
voir achever, et j'ai trouvé pour 200 fr. (une  misère  !) deux vases de cheminée pareils à mes   LH46-12-12/2-461(25)
 voilà-t-il pas, direz-vous, une bien heureuse  misère  ?  Mais songez que la musique, les canne  LH34-10-18/1-195(27)
cause quelques privations, c'est par là que la  misère  arrive à égaler la richesse.  Si ce pauv  LH37-07-19/1-397(35)
 dit, j'ai préféré les horribles combats de la  misère  aux mariages d'argent que mon infatigabl  LH42-04-10/1-572(.7)
 n'ai jamais séparé la misère de la gloire, la  misère  avec cannes, boutons, et lorgnettes s'en  LH34-10-18/1-197(36)
 j'attends dans le travail et les ennuis de la  misère  ce mot : — Venez !  Jamais, mon lo. lo.,  LH43-12-30/1-763(22)
  Chère et belle châtelaine, vous parlez de la  misère  comme une personne qui ne l'a pas connue  LH37-07-19/1-394(43)
mour jaloux, que rien à Paris ne résiste à une  misère  continue.  Oh chère ange, quelle terribl  LH34-02-15/1-136(24)
de toucher l'argent, etc.; ce que j'appelle la  misère  dans la misère.  Enfin, tout est vaincu,  LH44-03-29/1-834(10)
.  Dresde, c'est la faim et la soif ! c'est la  misère  dans le bonheur, c'est un pauvre se jeta  LH45-12-12/2-120(11)
ns les années les plus dénuées de cette longue  misère  de 16, ans !  Avec quelle tendresse j'ai  LH46-07-14/2-258(42)
 mauvais vaudeville.  Je n'ai jamais séparé la  misère  de la gloire, la misère avec cannes, bou  LH34-10-18/1-197(36)
 pour avoir une existence calme, ou accepte la  misère  de Lafontaine et de Rousseau.  De grâce,  LH37-01-15/1-361(24)
e dévouement d'une mère.     Alors un jour, la  misère  de ma vie est devenue plus grande.  Les   LH34-01-24/1-122(21)
e de vieilles femmes, perdues de chagrin et de  misère  de toute espèce comme Mme D[onnadieu], r  LH48-07-11/2-902(25)
t cela perdu ! plus de sécurité pour moi !  La  misère  des années 1830 et 31 revenue !  Puis l'  LH48-06-29/2-881(32)
it du gin parce qu'elle est misérable.  Moi la  misère  des autres me serre le coeur, je ne juge  LH37-11-07/1-422(.1)
é forte qui permet de s'élever au-dessus de la  misère  des hommes, et de se faire les événement  LH36-03-08/1-298(29)
 heureuse, esprit abondant, conduite mauvaise,  misère  effroyable, talent et avenir riches, con  LH35-12-19/1-281(26)
une belle fortune et qui avance si peu, car la  misère  est devenue bouffonne, comme je vous le   LH37-11-07/1-423(15)
e sans les plus affreux déchirements.  Mais la  misère  est implacable et si j'allais plus loin   LH40-07-03/1-516(.3)
t dépenser des nuits et y perdre ma santé.  La  misère  est une horrible chose.  Elle fait accus  LH35-01-04/1-222(.1)
sixième fois vous expliquer le mécanisme de ma  misère  et comment elle n'a fait que croître et   LH37-07-19/1-395(.4)
'argent ce ne sont que des ennuis, il n'y a de  misère  et de chagrin que dans les choses du coe  LH40-11-16/1-518(27)
, 25 000 quand il publiera.  C'est pour lui la  misère  et il a 70 ans, âge auquel tout génie es  LH37-07-08/1-392(34)
able de pensée.  Pardonnez-moi l'orgueil de la  misère  et la naïveté de la souffrance.     Vous  LH33-03-??/1-.31(.4)
s l'âme, c'est la passion dont on meurt ».  La  misère  et le travail combattent vigoureusement   LH48-06-02/2-858(18)
i, quand vous êtes seule dans ce coeur avec la  misère  et le travail qui sont deux incorruptibl  LH41-06-01/1-531(.8)
aut le lui demander deux fois, j'aime mieux la  misère  et le travail.  Mille tendresses pour vo  LH40-02-14/1-507(.8)
ondi à toutes les splendeurs, qui préférait la  misère  et ses horribles luttes qui l'ont brisé   LH42-02-21/1-557(.6)
z pas que je retarde une lettre qui vous parle  misère  et travail, sans autre compensation que   LH38-11-15/1-473(16)
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 février a tout dérangé, n[ous] a réduits à la  misère  et à vendre 1 500 fr. ce qui valait 6 00  LH48-07-30/2-940(15)
    N[otre] situation ici est épouvantable, la  misère  fait des progrès terribles, et l'on parl  LH48-08-11/2-966(13)
et adieu l'honnêteté de la République.  Quelle  misère  générale !  Je garde précieusement la ca  LH48-06-28/2-879(20)
de Lesdiguières, et de voir enfin la fin d'une  misère  intérieure déshonorante pour la conscien  LH37-05-20/1-381(.7)
é calcul ?     Est-ce parce que malgré tant de  misère  je ne me suis ni asphyxié, ni brûlé la c  LH38-11-15/1-474(30)
décembre, j'ai un volume et demi à faire et la  misère  m'a fait promettre, il faut travailler p  LH37-11-14/1-425(30)
taine de louis au moins.  Mais, cette dernière  misère  m'a fait songer sérieusement à ne plus ê  LH33-08-??/1-.52(.5)
s vôtres.  Poser les termes du problème que ma  misère  me force à résoudre, n'est pas une accus  LH44-09-17/1-911(33)
s cesse travailler dans le but de combattre la  misère  ou de faire fortune, ce qui est la même   LH47-07-02/2-613(20)
un paresseux, un rêveur qui mérite la profonde  misère  où il est, il n'a pas gagné 10 sous depu  LH46-07-17/2-263(.7)
ai eu pour 3 000 fr. à Passy, dans la profonde  misère  où j'étais.  Total 30 000.  Or si la mai  LH46-07-17/2-262(20)
de misère.  Reste à savoir si elle est dans la  misère  parce qu'elle boit du gin, ou si elle bo  LH37-11-07/1-421(41)
péenne, ils ont lancé la France dans 10 ans de  misère  pour leur influence de gouvernement.      LH48-07-09/2-907(20)
 de mes travaux, de mes pensées, et même de ma  misère  présente, car elle sera la clef de tout   LH48-06-02/2-859(.1)
 plus se voir.  Elle avait fait la toilette de  misère  qu'elle me réserve, et elle m'a salué de  LH46-12-27/2-488(.3)
mes sentiments personnels, et c'est une grande  misère  que de connaître les joies de l'amitié d  LH34-02-13/1-132(.8)
 nu dans mon cabinet, car vous ne croirez à ma  misère  que quand elle sera finie et que je vous  LH41-09-30/1-541(31)
 mais rien n'est possible à la misère, à cette  misère  que tout le monde m'envie !     #116.     LH36-10-22/1-344(32)
ne pas me voir.  Je veux triompher du reste de  misère  qui m'enveloppe et je n'ai pas été fort,  LH34-11-22/1-208(16)
ligence ne pesait pas de tout son poids, si la  misère  qui me force à demander tout à mon écrit  LH43-01-23/1-642(15)
mois.     Je suis en ce moment plongé dans une  misère  risible, en ce sens que j'ai chez moi to  LH37-11-07/1-420(10)
nne en résultat, une renommée contestable, une  misère  réelle, des amitiés sans dévouement et s  LH40-01-20/1-500(.3)
, qu'on regarde et qu'on admire tout cela.  La  misère  semble être à mille lieues, je n'ai pas   LH48-06-07/2-862(24)
jours, tous les lundis, pour nous deux.     La  misère  sera au comble quand vous recevrez cette  LH48-04-27/2-814(19)
; car l'opulence, sans elle, est misère, et la  misère  serait l'opulence.  Je n'ai plus ni espr  LH47-08-20/2-674(27)
s ce que je deviendrai, moi qui ai toujours vu  misère  à domicile.  Oui, mon imprudence est tel  LH43-03-21/1-657(27)
osition, tout, et dix fois, elle aime mieux sa  misère  à Paris.  Allons, mille fois le mot et l  LH44-06-03/1-859(44)
33 auprès d'un ange était le contrepoids d'une  misère  égale, et il a fallu ma force pour résis  LH40-02-10/1-504(34)
ries et qui vues de près sont les effets d'une  misère  épouvantable, et d'un génie si supérieur  LH34-08-01/1-179(47)
ir dans quelques jours reprendre le collier de  misère , alors je pourrai vous écrire plus au lo  LH37-12-20/1-427(20)
 de 1830 !     Allons, reprenons le collier de  misère , après m'être collé aux barreaux de ma c  LH43-05-28/1-692(14)
on, l'état florissant de leurs dettes, et leur  misère , atrocement réelle comme celle de Louis-  LH48-07-09/2-909(.6)
e en 1835 et 1836.  Il doit y avoir bien de la  misère , car j'ai trouvé chez le m[archan]d de P  LH46-12-08/2-449(33)
juge peu éclairé, car il ignore les lois de la  misère , comme il ignorait les distances de Pari  LH47-07-02/2-613(27)
des monceaux de bois et des tessons !... et la  misère , dès que je suis seul, a des charmes pou  LH46-01-06/2-153(15)
Et puis, voilà 19 ans que je me mesure avec la  misère , elle ne m'a pas tué, et toi tu me fais   LH46-12-20/2-478(15)
analyste vînt jeter une pensée sur mon aveu de  misère , en disant que j'y ai oublié celle qui m  LH37-07-19/1-399(16)
raité nouveau me réduisent à la plus excessive  misère , en voilà une autre; les difficultés lit  LH37-06-02/1-386(38)
ixer.     Et alors je reprenais mon collier de  misère , et je travaillais voyant mes amis étonn  LH42-01-10/1-552(.3)
 les Irlandais; car l'opulence, sans elle, est  misère , et la misère serait l'opulence.  Je n'a  LH47-08-20/2-674(27)
i longtemps vécu sur le sein sans lait de Dame  Misère , et m'y voici de nouveau.  Les travaux s  LH48-06-24/2-884(14)
andais ce qu'elle ferait si elle était dans la  misère , et que je lui démontrais, par 3 prévisi  LH44-06-18/1-866(19)
nger ni aux chagrins, ni aux affaires, ni à la  misère , et vous avez été pour moi quelque chose  LH34-04-03/1-152(29)
ui nous sépare, sans l'alourdir du poids de ma  misère , et, décidément je veux vous entretenir   LH37-07-19/1-393(33)
ses démocratiques, après t'avoir accusée de sa  misère , il sera capable de tout.  Si je le pren  LH46-12-08/2-451(13)
ons du travail et les remuements obligés de la  misère , il y a dans ma vie un vide qui me pèse.  LH34-11-22/1-206(.8)
nde.  Au milieu de cette profonde et incurable  misère , il y a des villages qui ont des costume  LH38-04-17/1-451(18)
 comme le lacédemonien plutôt que de trahir ma  misère , j'ai eu la faiblesse en ce moment où je  LH36-10-28/1-345(31)
it pour gagner sa vie, si elle tombait dans la  misère , j'ai fondu en larmes, et suis resté deu  LH47-06-22/2-591(36)
parce qu'on s'aime mieux sans les soucis de la  misère , j'espère que vous savez cela.  Je vous   LH44-03-02/1-821(15)
cruelles nécessités de ma vie de travail et de  misère , je vous ai fait attendre une lettre, vo  LH42-02-01/1-556(.5)
shonorante pour la conscience.     À propos de  misère , je vous ai écrit à Florence sous l'impr  LH37-05-20/1-381(.9)
 malheur de se trouver dans des embarras de la  misère , jusqu'au dernier moment.  Comme la natu  LH33-10-24/1-.75(.3)
a liberté de mourir de faim, l’Égalité dans la  misère , la fraternité de Caïn, voilà l'Évangile  LH48-04-21/2-809(21)
d'un an !  Aime bien ton pauvre Noré.  Oh ! la  misère , la pauvreté, voilà où elle mène : à êtr  LH44-12-28/1-940(36)
hose qui plaide pour moi, c'est le malheur, la  misère , le travail, et, comme vous devez avoir   LH34-12-15/1-213(22)
n Suisse, vivre à l'aise.  Moi j'ai accepté la  misère , les luttes de la misère, parce que je v  LH43-04-05/1-664(14)
ois d'octobre 1847, je ne craindrai plus ni la  misère , ni de te mal recevoir.  Ma Nini sera da  LH47-01-24/2-533(.3)
seront les premiers moments de ma vie où ni la  misère , ni les obligations de plume ne m'auront  LH43-04-05/1-664(34)
  Moi j'ai accepté la misère, les luttes de la  misère , parce que je veux [être] un caractère n  LH43-04-05/1-664(14)
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es familles de la Franche-Comté, tombé dans la  misère , que m'a supplié la dame d'Angoulême de   LH33-11-20/1-.99(21)
 pas encore su ce qu'était le vrai malheur, la  misère , qui a tant affligé votre serviteur.  An  LH44-06-18/1-866(16)
 un pauvre écrivain, qui a repris sa chaîne de  misère , ses travaux, etc.  Si vous saviez quell  LH43-11-20/1-731(38)
maigres terres, cette froide désolation, cette  misère , tout m'a glacé.  J'en ai senti, tout au  LH43-10-14/1-714(.2)
   J'ai trouvé mille ennuis ici.  D'abord, une  misère , un renouvellement à accorder à de Potte  LH45-08-31/2-.52(34)
e incroyable, il y a 8 mille âmes, beaucoup de  misère , une ignorance excessive des choses actu  LH38-03-27/1-448(26)
re Wierzchownia; mais rien n'est possible à la  misère , à cette misère que tout le monde m'envi  LH36-10-22/1-344(32)
Le 21e, il faut que j'aie repris le collier de  misère .     Ah, Madame de Girardin a fait plusi  LH34-04-03/1-154(.4)
stalgie commence au milieu du travail et de la  misère .     De la distraction ! dites-vous ?  H  LH48-04-23/2-811(20)
oeuvres, et mon cerveau, pour en finir avec la  misère .     Il y a quelque chose qui m'étonne t  LH45-01-01/2-..4(.6)
ence, la résignation, et surtout le port de la  misère .  Adieu ! mille tendresses pour vous et   LH44-06-25/1-871(31)
and tous leurs comp[atriotes] seront dans leur  misère .  Ainsi, ton ménage et celui de Georges   LH46-09-20/2-325(18)
ts, ni de linge.  Elle ne veut pas d'une telle  misère .  C'est si raisonnable que je n'ai rien   LH46-06-13/2-209(39)
r, deux ravissants dessus de porte et pour une  misère .  Demain je vais avec M. Santi, voir s'i  LH46-11-05/2-405(19)
gent, etc.; ce que j'appelle la misère dans la  misère .  Enfin, tout est vaincu, et les Débats   LH44-03-29/1-834(10)
ais à la fortune, et aujourd'hui je crois à la  misère .  Il y a beaucoup de gens qui m'en veule  LH38-10-15/1-468(23)
ait par goût ou pour s'ôter le sentiment de la  misère .  J'ai donc refusé Mme Saint-Clair.  Vou  LH37-11-07/1-421(25)
 travers vos contrées, reprenne son collier de  misère .  Je suis rue Cassini; je n'ai point d'a  LH36-03-08/1-299(.8)
r la Belgique et me laissent dans une profonde  misère .  La seule amie qui s'est présentée au d  LH37-05-31/1-386(.2)
 je suis le premier puni, mon tort vient de ma  misère .  Mais je viens de découvrir un moyen de  LH37-07-19/1-394(16)
ée par q[ue]lq[ue] chose de bien pressant : la  misère .  Mes précautions ont été bien prises; e  LH47-07-17/2-628(14)
on frère et son Indienne sont dans la dernière  misère .  Mon beau-frère lutte avec ses ponts et  LH42-04-09/1-570(11)
 quoi tient-il que je te suive partout  — À ma  misère .  Mon Dieu, tu n'as rien à craindre.  De  LH34-01-24/1-121(.6)
a religion, et ces pauvres femmes sont dans la  misère .  N'est-ce pas superbe de foi ?  Mlle de  LH37-10-12/1-412(21)
s; je serais allé jusque chez vous, n'était la  misère .  Oh ! vous ne vous doutez guère de ce q  LH40-02-??/1-503(10)
 jours, je reviendrai reprendre mon collier de  misère .  Puis après avoir consumé juillet et ao  LH34-04-10/1-155(13)
 elle n'en est pas moins dans la plus profonde  misère .  Reste à savoir si elle est dans la mis  LH37-11-07/1-421(40)
 !  Et n[otre] frère qui nous laisse lui crier  misère .  Tiens, tu le vois, tous les grands bon  LH46-10-18/2-376(39)
, il faut, ange, que je reprenne le collier de  misère ; mais ce ne sera pas sans t'avoir mis ic  LH33-10-23/1-.73(25)
es de talent, j'ai entendu beaucoup de cris de  misère ; mais quand on offrait à ceux qui criaie  LH36-03-08/1-298(36)
 Je supporterais dix fois plus de malheurs, de  misères  !  Oh ! oui, cette certitude me fait un  LH43-04-24/1-673(33)
 me replonger dans la cuve, et recommencer mes  misères  !  Par quelle douce fatalité se fait-il  LH35-06-28/1-255(14)
 des maux, vous qui me faites accepter tant de  misères  !  Quelles richesses dans un sentiment   LH44-01-24/1-789(.9)
a, fait accepter tous les chagrins, toutes les  misères  !...  Oh ! oui, chère minette, compte s  LH44-03-01/1-818(40)
r pour fou.     Mais à quoi bon, vous dire ces  misères  ?  Le plaisant est qu'ils me font passe  LH33-03-??/1-.33(.3)
[endowski] qui doit les verser à la caisse des  Misères  contre 10 000 fr. prêtés par un compatr  LH45-03-10/2-.35(24)
, Dieu pense à ceux qui compâtissent [sic] aux  misères  d'autrui.  Pour le moment, Dieu m'accab  LH33-11-20/1-.99(27)
 lettre de l'ange qui maintenant a échappé aux  misères  de la vie et qui dans ses derniers jour  LH36-07-13/1-330(.1)
en dire, après vous l'avoir tant prouvé !  Les  misères  de ma lutte et celles de mes horribles   LH42-01-05/1-545(24)
trouverai mon vieux lit qui a couvé toutes mes  misères  depuis 1826, mon tapis, mes meubles, ma  LH48-03-25/2-770(34)
ète de mon côté, que je jouis de mes dernières  misères  en y voyant le dernier payement de mon   LH43-05-31/1-695(14)
c ces majestés.  Un obscur village recevra mes  misères  et mes grandeurs.  Votre mougick aura q  LH37-09-01/1-404(42)
 vont prendre toute la fin de ce mois-ci : des  misères  indispensables, les bouches du calorifè  LH46-12-12/2-461(16)
e ne t'explique point parce que ce sont de ces  misères  nécessaires — faire les comptes, écrire  LH34-02-15/1-134(.8)
de Figaro.  Cette oeuvre conçue au fond de mes  misères  présentes, est en ce moment comme une e  LH37-09-01/1-404(.6)
varice est excusable, c'est le souvenir de ses  misères  qui la lui donne, il a vu que l'argent   LH46-07-17/2-263(17)
ie et un autre ouvrage pour voir la fin de ces  misères  qui me donnent tant de travaux et point  LH37-07-08/1-389(33)
mille fr. qu'a-t-on en meubles modernes ?  Des  misères  sans valeur.  Tu seras au moins à ton g  LH46-11-18/2-424(28)
d'expansif et de consolant ferait accepter des  misères  supérieures à la mienne, s'il en exista  LH40-10-01/1-517(17)
ssion, leur laisse l'amour, en échappant à nos  misères  terrestres.  Si je le puis, j'écrirai c  LH33-11-20/1-.98(22)
été donnée dans le salon de Gérard.  À quelles  misères  vous prenez-vous ?  Peut-être ne vous s  LH36-10-01/1-336(.2)
  Et cela, chère comtesse, console de bien des  misères , car David pour cent mille francs ne fe  LH42-11-21/1-618(10)
conterai bien en détail ces jours de profondes  misères , ces luttes dont vous ne connaissez que  LH36-12-01/1-354(34)
émoin de mes pensées, de mes angoisses, de mes  misères , de mes détresses, de mes joies, de tou  LH34-06-21/1-169(26)
a possède depuis dix ans, elle a vu toutes mes  misères , essuyé toutes mes larmes, connu tous m  LH33-10-24/1-.75(11)
ni livres à écrire, ni épreuves à corriger, ni  misères , et où vous avez des forêts de 100 000   LH37-11-07/1-424(29)
[Lundi] 10 février.     J'ai surmonté bien des  misères , et si j'ai un succès, elles sont entiè  LH40-02-10/1-504(20)
s gens d'imagination en travail perpétuel, les  misères , les lassitudes, etc., et le peu de fau  LH46-08-12/2-299(10)
es qui supportent bien et courageusement leurs  misères , m'a fait proposer à Chlend[owski], qui  LH43-12-15/1-752(.6)
, que j'ai respiré, je me suis dit : — Plus de  misères , plus de chagrins.  La vie est enfin ai  LH43-05-28/1-689(31)
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uis quelques jours, il n'y a plus ni peines ni  misères , que celles que vous me faites, le rest  LH33-09-13/1-.56(24)
e, quand j'aurai secoué le poids énorme de mes  misères , que l'ouvrage vous plaît.  Je l'envoie  LH34-06-03/1-164(18)
encore pour une année à jouir de mes dernières  misères , à avoir de nobles fiertés inconnues.    LH33-10-19/1-.67(30)
'en accepte toutes les difficultés, toutes les  misères , à cause de n[otre] délicieux avenir.    LH48-07-11/2-903(16)
 un mot, les hommes sont faits pour porter ces  misères .     Mon cher petit Évelin, je suis si   LH47-01-09/2-513(11)
orce, que jamais vous ne connaissiez pareilles  misères .     Si notre affaire se fait, et si se  LH37-07-08/1-391(27)
urs, ce serait vous entretenir de trop grandes  misères .  C'est toujours un nombre infini de co  LH35-08-11/1-266(14)
sasse avec Mme P[otocka].  D'ailleurs, quelles  misères .  Devant l'océan dont tu parles vas-tu   LH34-01-24/1-121(24)
ous dire que nous touchons au terme de tant de  misères .  Vous ai-je dit qu'en un jour où l'esp  LH36-10-28/1-345(23)
ffreux malheur est venu mettre le comble à mes  misères .  Werdet qui n'a jamais eu le sou, va f  LH36-10-22/1-341(.5)
ls j'étais contraint.  Me punissez-vous de mes  misères .  Êtes-vous malade ?  Êtes-vous au chev  LH40-01-20/1-499(.6)
    Non seulement je n'ai pas clos l'abyme des  misères ; mais je n'ai pas clos non plus le gouf  LH37-07-08/1-390(34)
 créance de ma mère), je verrais la fin de mes  misères ; mais que je vous peigne un des mille d  LH36-03-27/1-307(.4)

Misères du théâtre (Les)
euses dettes, je consentirais a leur faire Les  Misères du théâtre , parce que c'est sans aucune  LH44-04-07/1-837(14)

miséricorde
Aymès a joint les mains, et m'a dit : [«] Ah !  miséricorde  !  Monsieur » en provençal.  Cela v  LH48-03-28/2-776(30)

miss
vouées au gin.  Je ne lui avais rien dit de ma  miss  aux traductions.  Mais qu'elle boive ou no  LH37-11-07/1-421(39)
'ai depuis trois ans au moins sur les bras une  miss  irlandaise, nommée Patrickson qui s'est in  LH37-11-07/1-420(24)
     Enfin, cette horrible, vieille, et dentue  miss  Patrickson, se croyant obligée à des répar  LH37-11-07/1-421(.8)
le me fait écrire une lettre d'amour par cette  miss  qui signe lady Névil.  Je prends l'Almanac  LH37-11-07/1-420(29)
anche] 12 novembre.     Réparation à la pauvre  Miss , elle ne boit que de l'eau, et c'était ma   LH37-11-12/1-424(34)
in j'écris une lettre qui amène chez moi cette  miss , vieille, horrible, des dents affreuses, m  LH37-11-07/1-420(40)

mission
teux de t'avoir fait connaître l'étendue de ta  mission , mais tu es un inépuisable trésor d'aff  LH34-01-??/1-116(.9)
es plus habiles et les plus influents de notre  mission  en Chine; il voulait de belles potiches  LH46-06-17/2-214(28)
reuse chez Adam à qui l'Emp[ereur] a donné une  mission  à Kiew, et qui a profité de cela pour f  LH48-07-13/2-900(.8)
, hier, au dire de l'élite de Paris réunie aux  Missions  étrangères, et qui comptait des révolu  LH48-07-09/2-906(14)

missive
re sera donnée de part et d'autre, afin que ma  missive  t'apporte une bonne nouvelle sur mes in  LH33-10-18/1-.65(30)
qui m'a donné de la terreur par sa silencieuse  missive .  Le mal d'autrui me tue !  Le mien, je  LH33-10-29/1-.79(.8)
e gérant de notre journal m'envoie missive sur  missive  pour que je lui verse encore 13 000 fra  LH36-06-12/1-322(20)
e, eh bien le gérant de notre journal m'envoie  missive  sur missive pour que je lui verse encor  LH36-06-12/1-322(20)

Mistigris
 pouvoir partir !     Il y a bientôt un an que  Mistigris  est fait.  Il a été publié dans un jo  LH43-04-05/1-665(34)
 Il faut garder une foire pour la soif, dirait  Mistigris .     Trouvez ici mes voeux pour la ré  LH44-07-16/1-883(29)
insi; donc, il faut ourler avec les loups, dit  Mistigris .  Et je vous vois de cette école avec  LH44-09-20/1-914(12)

Mistress
i j'ai rencontré le porteur de la cassolette.   Mistress  Sommerville [sic] est l'illustre mathé  LH38-01-20/1-436(.2)

Mitgislas
ous parle.  Quelques intonations de voix de M.  Mitgislas  m'ont rappelé vaguement les vôtres et  LH35-01-16/1-224(33)
s, sans distractions.  J'ai été invité par Mme  Mitgislas , mais je n'ai pas accepté; je n'ai pa  LH34-12-15/1-213(31)
 nº 15.     On ne sait pas ce qui est arrivé à  Mitgislas  P[otocki].  Il a quitté Paris sans pa  LH36-07-13/1-334(12)
ans, sans que M. de H[anski] ait un souci.  M.  Mitgislas  Potocki n'est-il pas heureux comme un  LH35-12-19/1-282(15)

Mithridate
ai bien peu dormi, j'ai, je crois, fini, comme  Mithridate , par user le café.     Si mon avoué   LH41-06-??/1-534(43)

mitiger
 dans ces neuf années, les préoccupations pour  mitiger  l'attente, mais croyez bien que pour êt  LH42-07-12/1-592(15)
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mitoyen
é du Château B[e]aujon de Gudin, n[ous] serons  mitoyens ; mais n[otre] jardin a 25 pieds de lar  LH46-09-21/2-327(13)
errière la maison, il est dans la cour qui est  mitoyenne  avec la mienne, il vaut mieux avoir l  LH47-07-02/2-611(.3)

mitrailler
voyez les suites.  Louis XVI pour ne pas avoir  mitraillé  la canaille au commencement des États  LH44-06-01/1-855(32)
 l'avoir vu.  Figurez-vous que sa maison a été  mitraillée , puisqu'elle était au coeur de l'ins  LH48-07-09/2-911(24)

Miville
-là, je n'en ai d'immédiats que Mayence (300),  Miville  (650) et 100 fr. à un ébéniste, en tout  LH46-09-24/2-334(.5)
e que c'est de ne pas conclure immédiatement.   Miville  demande absolument 600 fr.; le meuble t  LH46-09-17/2-321(.2)
r de violon.     Si je vends mon Breughel, mon  Miville  et mes Sorcières 800 fr. je n'aurai que  LH46-07-29/2-290(.3)
tour.  Le petit paysage rond est un Ruisdaël.   Miville  m'envoie le Natoire et le Holbein pour   LH46-06-10/2-203(40)
t que souvent, moi je suis ainsi !     Hélas !  Miville  n'a que trop bien répondu.  Le meuble a  LH46-10-04/2-365(14)
n tout 1 200 francs, et c'est une pièce finie,  Miville  payé bien entendu.  Je ne compte pas no  LH46-09-19/2-323(.8)
arrée au milieu faite avec les pieds du meuble  Miville , et, dessus, une jardinière.     Foyer   LH46-09-24/2-338(19)
Laïs de Bâle.     J'espère échanger le Paysage  Miville , le Paysage Lazard, et les Sorcières co  LH46-07-29/2-289(12)
ras.  Une table faite avec les pieds du meuble  Miville .     Les 2 grosses potiches mandarin, a  LH46-09-24/2-338(.8)
 commode de Riesener aussi belle que le meuble  Miville .  Au lieu d'un marbre, le dessus est ma  LH47-06-12/2-577(20)
 de Paul Brill, les Sorcières et l'esquisse de  Miville .  J'aurai de plus de quoi faire un autr  LH46-08-04/2-290(29)
  Mille caresses.  Je n'ai pas de nouvelles de  Miville .  Mille baisers, et sois sans aucune pr  LH46-09-29/2-353(19)
 trouve à mille piques au-dessous du meuble de  Miville ; mais moi je la trouve intéressante au   LH47-05-20/2-556(.7)

Miville-Krug
 l'Hôtel des 3-Rois, et à cette belle glace de  Miville-Krug .  Hier au soir, je me suis endormi  LH48-05-15/2-836(23)

mixte
a que tous les Jagellons ensemble.  [Un] sujet  mixte  est un trésor pour elle et pour toi.  Je   LH45-02-26/2-.28(39)
urageux et grand, il sera persécuté.  Un sujet  mixte  sauve tout.     Tu veux ta fille heureuse  LH45-03-20/2-.38(39)

mixticité
a savoir heureuse et toi aussi de ce côté.  La  mixticité  serait le plus grand bonheur qu'il pu  LH45-03-06/2-.33(31)

mixtion
 après, il a fait boire à tout le portrait une  mixtion  qui est son secret, et qui traverse la   LH46-07-29/2-288(31)
s le corps, il l'a consolidé, l'a imbibé d'une  mixtion  qui lui assure 50 ans d'existence, 100   LH46-07-19/2-266(26)

mnémotechnie
re bague.  Si je n'avais pas dans le coeur une  mnémotechnie  parfaite, vous voyez que j'en ai u  LH43-03-02/1-651(11)

Mizard
le de Marie de Médicis, elle préfère Madame du  Mizard , une femme encore adultère.  Et alors, j  LH48-09-01/2-M05(13)

Mniszech
  Le jeune Z. valait mieux; mais j'imagine que  M[niszech]  est au moins aussi riche que Z : Le   LH44-10-21/1-922(32)
ique dans le genre de Virgile avec la comtesse  M[niszech]  m'a fait sourire.  Moi qui suis part  LH47-06-13/2-579(14)
si chères, si précieuses, si aimées.     Votre  M[niszech]  m'a l'air de Ralph ?  Mais je suis c  LH44-11-08/1-928(40)
ir, ni à de telles idées.  Ce que tu me dis de  M[niszech]  me prouve qu'il sera maniaque.  D'ai  LH45-03-20/2-.39(.5)
 attention à vos chères santés.  J'ai peur que  M[niszech]  ne soit épris de la Line, par ce que  LH44-11-11/1-931(29)
Je ne veux pas qu'on m'écrive que les c[om]tes  M[niszech]  sont incomparables, et n'ont pas d'a  LH47-07-24/2-639(.3)
 quelles nouvelles sources jailliraient !  Que  M[niszech]  vous plaise ! qu'il aime Anna !  Mai  LH44-10-21/1-922(31)
u, chère Minette aimée, examinez bien le comte  M[niszech] , car il s'agit de toute la vie d'A[n  LH44-10-17/1-919(37)
aurai.     Vous ne me dites plus rien du comte  M[niszech] , ni d'Anna, dans votre si bonne long  LH44-09-20/1-913(20)
d'Anna.     Je ne connais ni le Sil[ésien], ni  M[niszech] , ni les 2 princes.  Je ne vois qu'un  LH45-03-20/2-.39(26)
  Donc il faut mettre la fortune à l'abri.      M[niszech] , que je ne connais pas, est politiqu  LH45-03-20/2-.39(.1)
ites une branche aînée de l'illustre maison de  M[niszech] .  Encore mille tendresses.     Conna  LH48-06-24/2-885(27)
répondrai dans la semaine prochaine à Anna, et  Mni[s]zech  aura ses insectes à Baden, s'il veut  LH46-01-07/2-154(28)
ait du Léonidas.  Décidément, j'aurai un album- Mni[s]zech .  Je ne comprends pas qu'à la date d  LH46-01-04/2-147(29)
elle à continuer la vieille race hongroise des  Mniszech  ?  Allons, à demain.     Mercredi [7 j  LH48-06-06/2-862(15)
ure le professeur d'histoire naturelle Georges  Mniszech  ?  Et sa femme ?  Et Mme Ancha ?  Voil  LH47-07-01/2-607(26)
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ra des récits fantastiques.  L'appartement des  Mniszech  est une merveille, et il est si beau q  LH47-02-27/2-543(35)
eilles du petit nécessaire de la c[om]tesse G.  Mniszech  et que j'ai voulu v[ous] l'envoyer par  LH47-07-17/2-629(12)
e que vous vous portez bien, que la c[omte]sse  Mniszech  vous aura bien accueillie, et qu'au mo  LH47-06-10/2-573(34)
 M. de Hanski, petit gentilhomme parvenu.  Les  Mniszech  y sont représentés comme les plus gran  LH48-02-22/2-709(.7)
ab, c'est tout La Haye ! (h !... prononcé à la  Mniszech ).  Oh ! La Haye, La Haye.  C'est la pe  LH45-12-21/2-133(.1)
ant aussi adorable que Sa Grâce la comtesse G.  Mniszech , de mourir de chagrin. »  Vous savez q  LH47-02-27/2-543(16)
, car je me fonds en tendresses au seul nom de  Mniszech , de Rzewuski, de Hanska, de Wierzchown  LH48-06-24/2-885(10)
oursements; Anna deviendra la créancière des 2  Mniszech , sans intérêt; mais nous ?  Il faut qu  LH47-06-25/2-598(29)
us les cas, j'adresserai à M. le comte Georges  Mniszech , à Radziviloff, Douane restante, si je  LH47-08-19/2-676(40)
e, il n'y a que des tableaux et tu as l'expert  Mniszech .     Allons, mille baisers, ou plutôt   LH46-02-18/2-185(.9)
s amusent, j'en ferai un pour la comtesse Anna  Mniszech .     En ce moment, je m'arrange dans m  LH47-06-06/2-575(27)
é l'objet des coquetteries de la grand'mère de  Mniszech .  Elle se rappelle le bal, et les foli  LH46-12-09/2-454(22)
re du cadre du Christ pour le chef-d'oeuvre de  Mniszech .  Mais il y a un bouquet de roses à re  LH45-12-12/2-118(37)
s allez rire, mais il y aura l'appartement des  Mniszech .  Si jamais ils viennent à Paris, Bilb  LH46-10-23/2-387(17)
n de cette fortune à son gendre, M. le C[om]te  Mniszech ; ainsi, Monsieur le Chancelier, la pri  LH47-12-??/2-685(.4)
ave une couronne de comtesse, et, dessous Anna  Mniszech ; j'en ai une pour vous; et sachant com  LH48-09-01/2-M03(35)

Mniszecherie
u ferrée ?  Annette a-t-elle des espérances de  Mniszecherie  ?  Comment va le mariage du seigne  LH48-06-29/2-880(29)

mobile
ue l'intérêt n'a jamais été, ne sera jamais le  mobile  personnel de ma vie (car mes dettes me d  LH42-04-10/1-571(12)
 saviez quelle affection entière et sans autre  mobile  que vous, désintéressée, et vive toujour  LH44-06-02/1-857(12)
pan ! pan ! une fusillade terrible, c'était la  mobile  qui était dans la barricade, comme des p  LH48-07-09/2-907(.4)
ens que par vous, vous en êtes le principe, le  mobile  secret, et je n'aurais plus de sens si v  LH42-08-08/1-597(11)
ope.  Tout Paris crie les louanges de la Garde  mobile , elle a été sublime.  Au Panthéon, une b  LH48-07-09/2-907(.1)
y a pas l'argent au bout qui serait le dernier  mobile .  Les directeurs de théâtres s'en vont t  LH48-03-27/2-775(32)
sur le coeur et l'imagination, ces deux grands  mobiles  de la vie, c'est vous dire que vous y s  LH37-07-08/1-392(22)
out son être intime, sans espérance.  Ces deux  mobiles  dont l'Église fait des vertus m'ont sou  LH42-01-05/1-545(13)
actère des hommes d'impressions changeantes et  mobiles , des lacunes, des lassitudes, des solut  LH36-01-30/1-294(11)
ois, il veut devenir capitaine dans les gardes  mobiles .  Cet homme et ses yeux blancs sont ine  LH48-07-10/2-896(11)
er en vous communiquant toutes ces impressions  mobiles .  Vous les excusez à cause de la fixité  LH44-08-09/1-899(22)

mobilier
s coupoles. . . 1 500     -----     14 700      Mobilier      Soliliage . . . . . . . . . 300     LH47-06-05/2-569(.1)
il voit aujourd'hui saisir et vendre maison et  mobilier  !  Moi je n'ai dépensé que 27 francs d  LH48-05-12/2-834(30)
 min. aimé.  Ne me défendez pas de cultiver le  mobilier  ! c'est comme si vous me défendiez de   LH46-01-27/2-167(18)
. pour les entrepreneurs, et 6 ou 7 000 fr. de  mobilier  (en supprimant le luxe).  En tout, 17   LH46-09-24/2-331(32)
 payer déjà pour des parties indispensables de  mobilier  (et songe que tout ce que j'en possède  LH46-09-24/2-332(27)
 fr. aux marchands, plus de 10 000 fr. pour le  mobilier  (Lefébure, Grohé, Liénard, Fabre, et P  LH48-03-30/2-780(39)
aille.  Dieu nous protège vraiment.  À part le  mobilier  (qui est une question de 16 à 18 000 f  LH46-09-21/2-327(.3)
au pis : 35 000 fr. de maison et 35 000 fr. de  mobilier  (qui reste toute la vie) ce serait 70   LH46-08-20/2-308(27)
ujon  . . . . .  12 000 — 60     Complément du  mobilier  . . .  20 000     Reste de Pelletereau  LH47-01-13/2-521(.8)
 Pour changer, il n'y a plus qu'à faire de mon  mobilier  2 parts : ce qui doit aller à la campa  LH46-06-01/2-198(11)
s dettes et faire une maison qui coûte avec le  mobilier  250 000, sans être dans de grands emba  LH47-08-01/2-655(25)
 10 000 fr. aux entrepreneurs, et 7 000 fr. de  mobilier  : c'est bien les 30 000 fr. dont je te  LH46-09-24/2-332(24)
lq[ues] misérables écus et des arrangements de  mobilier  ?     Je vous jure, et vous l'apprendr  LH48-07-15/2-915(38)
[e]aujon sont attendus impatiemment.  C'est le  mobilier  acheté, et les entrepreneurs.  Outre c  LH47-01-13/2-522(31)
à la main.     Songe donc que de 20 000 fr. de  mobilier  acquis, je ne dois pas en ce moment pl  LH46-12-29/2-492(35)
erne pour ce prix-là ?     Pas un atome de mon  mobilier  actuel n'est perdu, excepté la bibliot  LH46-10-02/2-362(23)
tte demeure a de favorable, c'est que tout mon  mobilier  actuel suffit à un salon près et à une  LH46-07-26/2-273(28)
ent les entrepreneurs et la Chouette.  N[otre]  mobilier  attendra quelque temps, voilà tout.  E  LH46-11-02/2-397(27)
n loyer et en mobilier, et on n'aurait que son  mobilier  au bout de 6 ans.     #317.     [Passy  LH46-08-23/2-315(29)
i, j'ignore si je sauverai quelques parties de  mobilier  auxquelles je tiens, si j'aurai ma bib  LH36-10-01/1-337(12)
ue 77 000 fr. tout payé, tout compris (sans le  mobilier  bien entendu) non, je n'en reviens pas  LH46-12-08/2-452(19)
 paieront les réparations et les 12 500 fr. de  mobilier  commandé.  Quant aux 32 000 fr. restan  LH46-09-26/2-344(18)
tier.  Quant à la maison, elle ne dépasse pas,  mobilier  compris, les sommes du trésor.  Ainsi,  LH47-01-02/2-505(31)
ier pendant qu'on achèvera les intérieurs.  Le  mobilier  coûtera presque aussi cher que le terr  LH45-12-14/2-124(19)
[ous] coûter n[otre] tanière, sans compter mon  mobilier  de 150 000 fr. qui s'y engouffre.       LH46-12-20/2-476(28)
e.  Tiens, j'ai fait le compte des dépenses du  mobilier  de 1840 à 1846, et j'ai trouvé pour 25  LH46-10-25/2-392(.5)
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e je te le dis, le total des mémoires payés en  mobilier  de 1845 à 1846 est de 30 000 fr. dans   LH46-12-27/2-488(15)
, parce que j'avais une belle maison payée, un  mobilier  de 300 000 fr. et cent mille francs pa  LH46-11-06/2-407(14)
e peut pas, après tout, avoir une maison et un  mobilier  de 500 000 fr. et avoir les 500 000 fr  LH47-06-21/2-590(37)
t une affaire d'or.  Voilà sauf les portes, le  mobilier  de ce petit salon terminé, (240 fr.).   LH46-02-15/2-180(15)
ans les journaux que dimanche, on vend tout le  mobilier  de Dumas à Monte-Christo, et la maison  LH48-05-12/2-834(19)
[ous] convient, j'achète, et j'y mets tout mon  mobilier  de garçon et ma bibliothèque et mes vi  LH46-05-30/2-190(19)
aurai apporté pour 100 000 fr. de mobilier, en  mobilier  de garçon, la bibliothèque, etc.  Si t  LH46-12-17/2-471(38)
 moment, je marchande un lustre qui vient d'un  mobilier  de l'Empereur d'Allemagne (car il a l'  LH46-02-15/2-181(14)
e visite.  Une des choses qui manquent dans le  mobilier  de l'hôtel lplp., c'est une table de m  LH46-12-06/2-445(22)
ai quitte pour 7 500 fr. et q[ue]lq[ue] peu de  mobilier  de rebut, 6 couverts, etc.  C'est un s  LH46-02-09/2-175(31)
onale; je me trouverai ainsi avoir garanti mon  mobilier  de toute poursuite, car je me trouve e  LH36-10-22/1-341(13)
rminette que cette belle chose restera dans le  mobilier  de v[otre] s[erviteur] pour ne jamais   LH44-06-21/1-867(.2)
t vendus dans le mois.     J'ai fait maison et  mobilier  deux ans trop tôt, en croyant à des év  LH47-07-02/2-612(.1)
niers servent à n[ous] donner une maison et un  mobilier  digne d'une reine, une maison montée,   LH45-12-08/2-115(31)
est donc 80 000 fr. et il y aura 20 000 fr. de  mobilier  déjà payé par moi à la fin de Xbre don  LH46-12-14/2-466(10)
lier, et tout ce qu'il faut pour vivre.  Or un  mobilier  est une chose chère; cela représente 5  LH42-07-12/1-589(35)
dra donc 14 000 fr. pour le mois de 9bre et le  mobilier  est une chose à part, car c'est autre   LH46-09-28/2-350(.6)
 donc 42 000 fr. que coûtera la maison, car le  mobilier  est une valeur qu'on emporte.     S'il  LH46-08-23/2-315(27)
ités.  Qu'y ferais-je ?  Tout ce qu'il faut de  mobilier  est à 15 ou 20 objets près complet, et  LH47-07-30/2-648(17)
arqueterie, plus 4 jardinières.  Cela fait, le  mobilier  est à peu près terminé.  Il restera be  LH48-05-12/2-834(16)
 encore, c'est-à-dire encore pour 6 000 fr. de  mobilier  et 5 000 de paiement, en janvier, et f  LH46-10-05/2-369(25)
uisition avec les réparations et 35 000 fr. de  mobilier  et d'arrangements intérieurs, en tout   LH46-02-01/2-169(30)
 ce que tu aimes que ce que j’aime (en fait de  mobilier  et de choses inanimées) et te faire pl  LH46-01-17/2-161(22)
es et babyloniennes, depuis 3 mois, en fait de  mobilier  et de décor.  M. Paillard a encore 3 p  LH47-07-12/2-623(.8)
oses à n[otre] convenance, cela fait partie du  mobilier  et de mon installation que j'ai toujou  LH46-12-05/2-443(18)
ande Com[édie] hum[aine] se passionner pour du  mobilier  et de semblables affaires au point de   LH46-12-20/2-476(30)
 fr. dans le mois de janvier et 15 000 pour le  mobilier  et le déménagement, c'est 35 000 fr.    LH46-09-24/2-331(24)
isser là cette maison et ces entrepreneurs, le  mobilier  et les romans, tout pour te dire que j  LH46-12-28/2-489(35)
 et le jour où j'aurai à moi, les Jardies, mon  mobilier  et ma plume, je serai promptement rich  LH43-06-18/1-700(17)
ntièrement payé la petite maison de B[e]aujon,  mobilier  et propriété.  J'espère même avoir une  LH47-02-27/2-543(24)
ons y aller en janvier, mais elle n'aura qu'un  mobilier  incomplet.     Voilà déjà la perte évi  LH46-10-25/2-391(19)
rai mon app[artemen]t rue Basse comme dépôt de  mobilier  jusqu'en avril 1847, si l'ami de Clare  LH45-12-13/2-122(22)
crois, q[ue]lqu'un pour garder la maison et le  mobilier  jusqu'à ton arrivée, et comme ce serai  LH46-12-11/2-457(15)
ttes, et d'avoir une maison à moi remplie d'un  mobilier  magnifique pour recevoir mon idole à q  LH46-12-15/2-469(16)
ti quelconque.  Remarque, mon Évelette, que le  mobilier  n'est pas compris là dedans, et qu'aux  LH46-12-20/2-476(22)
eant que j'allais avoir une maison qui avec le  mobilier  n[ous] coûterait les 2 1/3 des capitau  LH46-08-24/2-316(32)
as plus de 80 000 fr. et n[ous] les avons.  Le  mobilier  ne coûtera pas plus de 20 000 fr. et j  LH46-12-29/2-491(14)
en à moi les Jardies.  Mais les Jardies et mon  mobilier  ne sont point réalisables à leur valeu  LH44-01-01/1-768(.3)
ens pas pour mon compte, ni la glacière, ni le  mobilier  ni rien de ce que je possède au matéri  LH47-01-10/2-515(.3)
assera pas 77 000 fr. ou 3 000 fr. d'intérêts,  mobilier  non compris.  C'est assurément, mon bi  LH46-12-12/2-463(.3)
n septembre, lorsque je pourrai les payer.  Le  mobilier  nécessaire viendra pendant cette année  LH47-01-02/2-506(.8)
; joins à cela 2 000 de frais et 18 000 fr. de  mobilier  payé, c'est 53 000 fr. que ton Noré au  LH47-01-21/2-530(34)
à moi, mes dettes payées, ma maison payée, mon  mobilier  payé.  Chaque année, je veux faire 1 0  LH46-11-11/2-415(13)
êtées, et je ferai faire les grosses pièces de  mobilier  pendant qu'on achèvera les intérieurs.  LH45-12-14/2-124(18)
ésastres de l'hiver, et je ne dois pas pour le  mobilier  plus de 3 000 fr. aux marchands, plus   LH48-03-30/2-780(38)
le veut 8 000 fr., des couverts, et le plus de  mobilier  possible.  Oh ! quand serai-je volé pa  LH46-02-13/2-178(11)
r ma fortune, sans avoir ma maison et mon beau  mobilier  pour arrhes de cette trompeuse.     Je  LH47-06-06/2-575(.8)
 fr. savoir : 9 000 dans la maison et 9 000 de  mobilier  pour se loger au 2e étage, et acheter   LH46-08-23/2-315(18)
le second étage, et tu comprends qu'il faut du  mobilier  pour une pareille maison.  Pas un clou  LH46-12-29/2-491(26)
ssi des données exactes sur la portion de gros  mobilier  qu'il faut avoir.  Je suis sûr qu'avec  LH46-09-27/2-346(.1)
s rien que par toi.  Hier, tous les trésors de  mobilier  que j'accumule étaient devenus des mon  LH46-01-06/2-153(14)
ompte pas ma bibliothèque et les 30 000 fr. de  mobilier  que j'avais antérieurement à 1845 et q  LH47-08-07/2-662(37)
 du Nord payeront les réparations et le peu de  mobilier  que j'y ferai faire, et il restera 150  LH46-10-01/2-355(17)
bonne ménagère.  Eh ! bien, toute la partie de  mobilier  que nous aurons et qui aura coûté 30 0  LH45-12-08/2-114(40)
!  Toute mon intelligence est au service de ce  mobilier  qui doit sourire à n[otre] bonheur, j'  LH46-02-05/2-172(36)
00 à Passy.     En retranchant les dépenses de  mobilier  qui ne concernent pas l'immeuble, cela  LH46-08-23/2-315(.5)
ions.     Moi, j'ai là le placement de tout le  mobilier  qui ne peut pas servir dans mon appart  LH46-06-01/2-197(33)
 dettes, payé la maison Potier et payé tout le  mobilier  qui s'y trouvera.  C'est le temps qui   LH46-07-18/2-264(36)
1 200 fr. au plus et où j'aurai tout mon riche  mobilier  qui va à 100 000 fr.  Mais j'y dépense  LH46-06-01/2-197(39)
ns; et vous, vous aurez la maison avec tout le  mobilier  qui vous appartient.  Cette combinaiso  LH48-03-27/2-784(.3)



- 163 -

ntièrement payée une petite maison qui avec le  mobilier  représentera 300 000 fr., je n'aurai p  LH47-01-13/2-521(21)
s ne savez pas que j'amasse silencieusement un  mobilier  royal, je n'en veux plus parler, je dé  LH45-12-14/2-124(33)
asser.  L'espace me manque, j'étouffe ici.  Le  mobilier  se gâte, se perd.  Oh ! va, la maison   LH46-07-14/2-258(.7)
han]d.  Écrivez un ordre, la maison et tout le  mobilier  sera [sic] vendu[s].  Tout pour moi, d  LH47-08-12/2-669(.3)
ton retour d'Ukrayne au mois de 7bre 1847.  Le  mobilier  sera complet, et l'habitation sera fle  LH46-12-08/2-452(36)
t les portions utiles de mon mobilier, tout le  mobilier  sera complet.  La maison reviendra, av  LH46-01-09/2-157(12)
du 25 Xbre au 15 janvier une grande portion du  mobilier  sera transporté[e] ou fini[e].  Mais q  LH46-12-06/2-448(.7)
rquez que, dans cet inventaire la maison et le  mobilier  sont payés, ne doivent pas un liard, e  LH47-06-05/2-568(.6)
ttes, je posséderai un petit hôtel qui avec le  mobilier  vaudra bien 300 000 francs, et le trés  LH47-01-11/2-518(38)
venant d'un esclavage de 5 ans !  Oh, oui, mon  mobilier  vaut bien plus de 100 000 fr., ma mais  LH44-06-21/1-868(15)
 remontrerai à mon Ève.  Oui, mes débauches de  mobilier  vont à 5 500 fr.  Il y aura 13 000 fr.  LH46-10-01/2-357(21)
   Hier, j'ai fait le compte de ce que j'ai de  mobilier  à acheter (sans compter les tapis), da  LH46-12-28/2-489(10)
.  Malheureusement, n[ous] avons 20 000 fr. de  mobilier  à acheter d'ici 4 mois.  C'est un peu   LH46-11-16/2-419(22)
000 fr.  Total 7 500 mais encore il y a peu de  mobilier  à ajouter à ce que j'ai et avec 6 000   LH46-07-06/2-247(23)
ts à faire, rue des Batailles.  J'ai encore du  mobilier  à amener.  Enfin j'ai eu mille tracas   LH39-07-??/1-490(16)
n lui ferait payer 500 fr. neuf, il a tout son  mobilier  à compléter, sa maison à meubler, et i  LH47-01-08/2-512(18)
compter mon argenterie, ma bibliothèque et mon  mobilier  à moi; c'est ce qui me fait dire que q  LH46-12-15/2-469(.5)
rai.  Croirais-tu, lplp, que j'ai 7 800 fr. de  mobilier  à payer ce mois-ci, et tout autant en   LH46-12-14/2-465(17)
 que la maison.  J'aurai 12 000 fr. à payer en  mobilier  à placer immédiatement, gros meubles,   LH46-09-28/2-350(.8)
00 fr. à payer d'ici la fin du mois : 6 000 de  mobilier , 13 500 aux entrepreneurs 5 000 de ver  LH47-01-19/2-528(.3)
'ouvrage, car je pense : 1º à la maison, 2º au  mobilier , 3º au lplp., 4º aux mille détails de   LH46-02-11/2-177(10)
lgré vos craintes, tout est fini.  Beaucoup de  mobilier , 6 couverts, la comblent de joie.  Je   LH46-03-02/2-186(20)
monter, c'est un[e] hydre.  Avec 45 000 fr. de  mobilier , acheté, payé, depuis un an, il n[ous]  LH46-11-23/2-431(20)
.  Elle coûterait nos 96 000 fr. tout compris,  mobilier , argenterie, voiture, linge, gros meub  LH45-12-08/2-114(28)
saurai ce que coûte la maison, sans compter le  mobilier , bien entendu.  Je ne crois pas avoir   LH47-06-12/2-578(39)
e j'aurai en 18 mois acheté pour 50 000 fr. de  mobilier , car j'ai des factures acquittées, out  LH46-12-15/2-469(.1)
et de mille francs, jeté dans le complément de  mobilier , car je ne saurais voir les choses les  LH47-06-16/2-582(13)
du terrain et me laisser payer la maison et le  mobilier , ce qui aurait partagé cette dépense p  LH45-04-03/2-.42(27)
Xbre.  C'est seulement 10 000 fr. et les 14 de  mobilier , cela fera seulement 24 000.  Nous som  LH46-10-05/2-369(21)
les 23 000 fr. de réparations et les achats de  mobilier , cela ferait 40 000 fr. que je ne m'en  LH46-12-29/2-491(42)
 une maison de 45 000 francs, et 15 000 fr. de  mobilier , cela ferait 60 000 et s'il faut conse  LH46-02-09/2-175(22)
s dans la maison, elles étaient comptées comme  mobilier , cela ne change rien à mes calculs.  A  LH46-10-06/2-371(19)
j'ai pour toute fortune ma bibliothèque et mon  mobilier , cela valait 250 000 fr. et n'en vaut   LH48-03-15/2-750(45)
ra que 100 000 fr.  En y mettant 50 000 fr. de  mobilier , d'arrangements intérieurs, et avec de  LH45-09-07/2-.71(.3)
 bras, des choses nécessaires pour achever mon  mobilier , de l'argenterie, etc.  Mais tout ce q  LH46-12-05/2-444(19)
ais 7 000 fr. de dépenses pour l'installation,  mobilier , déménagement, etc. : C'est à considér  LH46-07-04/2-242(21)
ion que celle d'avoir tout ce qu'il me faut de  mobilier , en belles choses, aux mêmes prix que   LH46-10-02/2-359(36)
re cela, j'y aurai apporté pour 100 000 fr. de  mobilier , en mobilier de garçon, la bibliothèqu  LH46-12-17/2-471(38)
e, il faudra payer 25 000 de maison, 11 000 de  mobilier , et 6 000 de murs, et de construction   LH46-08-23/2-315(21)
 cette acquisition, et il y fallait 100 000 de  mobilier , et de dépenses; c'était une folie pou  LH45-12-08/2-114(13)
ge à Paris, j'ai agité de laisser ici tout mon  mobilier , et de nous mettre à l'hôtel avec des   LH46-06-25/2-229(24)
s; mais je n'aurai rien pour payer le reste du  mobilier , et il y a bien 10 000 fr., environ, à  LH46-09-29/2-352(12)
bre, 9bre, Xbre et janvier, pour 25 000 fr. de  mobilier , et il y en aura tout autant dans le r  LH46-12-14/2-465(20)
payé 8 000 sur les réparations et 6 000 sur le  mobilier , et j'irai avec prudence.  Sois donc c  LH46-12-29/2-492(.1)
ous y reviendrons.     Moi, j'ai 80 000 fr. de  mobilier , et les Jardies me coûtent 120 000 fr.  LH42-07-12/1-591(44)
rriver en y trouvant toutes les aises, tout le  mobilier , et n'ayant qu'à y débarquer.  Cette m  LH45-12-04/2-110(21)
 à Paris, on dépenserait autant en loyer et en  mobilier , et on n'aurait que son mobilier au bo  LH46-08-23/2-315(29)
 location coûtait bien cher et voulait bien du  mobilier , et que j'ai fait pour le mieux.  Je c  LH46-10-02/2-361(44)
ui laisserai prendre de quoi se faire un petit  mobilier , et que je ferai son cautionnement.  P  LH45-10-15/2-.92(15)
en à redouter dans ce pays; on n'y vole pas du  mobilier , et surtout celui-là.     Il va sans d  LH46-06-01/2-198(19)
00 fr. de rentes; 12 000 fr. de rentes avec un  mobilier , et tout ce qu'il faut pour vivre.  Or  LH42-07-12/1-589(35)
oûté en y comptant tout ce que j'y mets de mon  mobilier , et tout ce que nous y aurons mis, plu  LH46-09-29/2-352(22)
devant plus que 40 000 fr. sur la maison et le  mobilier , et tu verras le trésor lplp intact.    LH47-01-11/2-518(25)
rangement de la propriété, aux réparations, au  mobilier , et à tout, cela suffira.  Au prix des  LH45-09-04/2-.62(37)
pas perdu une épingle de ce que j'ai amassé en  mobilier , excepté ce que l'Angl[aise] m'a pris   LH46-12-29/2-492(25)
ouve froid, insensible, et je donnerais hôtel,  mobilier , gloire, fortune, avenir pour te senti  LH47-01-13/2-521(26)
r. de payés.  Le reste de la dette est pour le  mobilier , il y a bien 40 000 fr. de dûs p[our]   LH47-06-12/2-578(43)
tre école, ça aurait coûté 150 000 fr. sans le  mobilier , j'ai frémi, et plus M. Gav[ault] me c  LH45-12-16/2-128(12)
une maison qui vaudra 400 000 fr. y compris le  mobilier , j'aurai 225 act[ions] du Nord, et les  LH46-11-20/2-427(23)
.  J'ai tout essayé, tout tenté.  Avec le gros  mobilier , j'en aurai pour 80 000 fr.  C'est 3 0  LH46-09-29/2-351(16)
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à moi seul acheté, payé (à 80 000 fr. près) le  mobilier , la maison.  Doutez-vous que celui qui  LH47-08-23/2-679(14)
se fera pas tout seul.  Je compte 4 000 fr. de  mobilier , le meuble du salon, celui de ta chamb  LH46-06-29/2-237(12)
lplp., n[ous] souffrirons beaucoup à l'article  mobilier , le versement de 16 000 fr. à faire po  LH46-10-26/2-393(21)
0 000 fr. aux entrep[reneurs] et 15 000 fr. au  mobilier , n[os] affaires seront bien avancées.   LH46-12-28/2-489(21)
6 assignations par jour, il a emballé tout son  mobilier , non pas à cause des événements, mais   LH48-03-03/2-728(23)
 de t'offrir.  Si je compte 13 000 fr. de gros  mobilier , nous ne dépasserons point 80 000 fr.   LH46-09-25/2-342(29)
urné, car avec 150 000 qu'il coûterait sans le  mobilier , on doit trouver un magnifique hôtel d  LH45-11-23/2-104(26)
 le 26 Xbre.  J'y aurai transporté beaucoup de  mobilier , petit à petit.  Mais, mon lp chéri, t  LH46-11-02/2-397(36)
e dressent.  5º mes petits engagements pour le  mobilier , qui iront à 2 500 fr.  Tout cela tour  LH46-12-24/2-480(24)
on entièrement payée, immeuble, réparations et  mobilier , si le ch[emin] de fer du Nord était à  LH47-08-12/2-667(23)
ayer en Xbre, janvier et février.     Quant au  mobilier , sois tranquille, je n'achèterai rien   LH46-10-04/2-364(34)
es de juillet 15 000 août, 14 700 et 17 450 de  mobilier , sur ce dernier 5 000 seulement sont n  LH47-06-05/2-569(28)
s] pouvions rétablir les 3 500 fr. dépensés en  mobilier , tableaux, Ève (oh ! c'est un délicieu  LH46-06-30/2-239(23)
e ce mois.  Dans ce mois, je perdrai campagne,  mobilier , tout ce que j'ai amassé depuis douze   LH40-01-20/1-500(27)
 un labyrinthe.  D'ailleurs, l'acquisition, le  mobilier , tout est sage.  Vois : si le Nord s'é  LH46-12-05/2-444(25)
0 fr.  Bassenge, et les portions utiles de mon  mobilier , tout le mobilier sera complet.  La ma  LH46-01-09/2-157(12)
dre la tête.  Ah ! si je n'avais ni maison, ni  mobilier , tout serait facile; je travaillerais   LH48-03-25/2-767(10)
est faite dans le chef, la Chine, les arts, le  mobilier , toutes les oeuvres de la Main et du g  LH47-08-14/2-675(28)
la tienne est la mienne, environ 40 000 fr. de  mobilier , tu en mettras autant, n[ous] payerons  LH46-12-17/2-471(33)
r. près, servir à cette acquisition, à tout le  mobilier , y compris ce que j'ai.  Nous resterio  LH45-12-08/2-114(20)
r, car tout sera retardé.  Je ne puis avoir le  mobilier , y mettre le tapissier, que si les act  LH46-10-24/2-390(24)
n, c'est une économie de plus de 40 000 fr. en  mobilier , à en juger par notre salle à manger q  LH46-09-29/2-352(20)
 000 francs.  J'ai, moi, pour 80 000 francs de  mobilier .     Entre 12 000 francs de rentes pou  LH42-07-12/1-589(37)
00 fr. à faire pour le Nord nous emporte notre  mobilier .     Gudin est arrivé, la Chouette y v  LH46-10-26/2-393(22)
s, constructions, peintures et travaux pour le  mobilier .     J'ai vu hier Froment-M[eurice] po  LH46-09-27/2-346(26)
ncore de pressé, d'indispensable, 4 000 fr. de  mobilier .     Plus tard il en faudra 11 000 dan  LH47-06-17/2-583(18)
notre maison, sans penser encore à un liard de  mobilier .  Ainsi 25 et 12, cela fait 37.  C'est  LH46-08-23/2-311(14)
9 000 fr. pour la maison, et 9 000 fr. pour le  mobilier .  Avec les 3 000 fr. que je donne au 1  LH46-12-27/2-488(13)
ons et les tapissiers sans compter q[ue]lq[ue]  mobilier .  C'est 20 000 fr. à dépenser, je les   LH46-08-06/2-293(27)
000 — en tout 34 000 fr. et j'en dois 6 000 de  mobilier .  C'est 40 000 fr.  Les Paysans et Les  LH46-11-01/2-397(.3)
ilier, il y a bien 40 000 fr. de dûs p[our] le  mobilier .  C'est 90 000 fr.: 30 000 fr. à payer  LH47-06-12/2-578(43)
 000 fr. dans laquelle il y aura 30 000 fr. de  mobilier .  C'est donc 42 000 fr. que coûtera la  LH46-08-23/2-315(26)
îtresses, c'est n[otre] luxe, c'est tout notre  mobilier .  C'est la fantaisie d'un Noré qui veu  LH46-09-24/2-334(36)
é 80 000 fr., et il y aura pour 300 000 fr. de  mobilier .  C'est le compte que je faisais à ta   LH46-12-15/2-469(.7)
 car il coûtera juste 100 000 fr. y compris le  mobilier .  C'est là le résultat que je veux obt  LH46-10-05/2-370(14)
argent à la main, et pour la maison et pour le  mobilier .  C'est sous ce rapport que D[resde] n  LH44-07-05/1-875(36)
itions sont faites.  N[ous] avons tout n[otre]  mobilier .  C'est à coups de romans qu'il faut l  LH46-12-25/2-485(25)
e 20 000 de réparations et de 15 000 francs de  mobilier .  Car tout ce que je vais gagner passe  LH46-09-24/2-331(27)
rement surprise.  Il y faut pour 24 000 fr. de  mobilier .  Ce n'est rien, je te jure, presque r  LH46-12-24/2-482(.3)
0 fr. en tout; mais je me servirai de tout mon  mobilier .  Comme j'ai Passy pour jusqu'au 1er a  LH46-06-29/2-237(29)
Fortunée en représente le double avec tout son  mobilier .  D'ici à 4 mois, j'aurai diminué ma d  LH47-08-07/2-662(40)
s d'avoir une chambre à Beaujon, où mettre mon  mobilier .  De ma porcelaine de garçon il nous r  LH46-11-16/2-420(.3)
rs dit : la maison 75 000 fr. et 75 000 fr. de  mobilier .  Et le mien donc qui entre là dedans,  LH46-12-14/2-465(22)
 entrepreneurs et les choses indispensables du  mobilier .  J'ai conçu une petite nouvelle de 1   LH46-12-13/2-464(23)
. de l'immeuble, il faut ajouter 85 000 fr. de  mobilier .  J'en ai acheté cette année pour 30 0  LH46-12-20/2-476(24)
nt 13 000 fr. de réparations et 17 000 de gros  mobilier .  Je vais écrire à Marseille pour les   LH46-09-30/2-353(29)
bien tranquille, chère, sur ma passion pour le  mobilier .  La commode sera vendue pour payer le  LH44-01-23/1-786(21)
r la lingerie et son mari pour conservateur du  mobilier .  N[ous] aurions pour plus de 1 200 fr  LH46-12-28/2-489(.3)
s la maison, car il faut abandonner l'achat du  mobilier .  N[ous] pourrons y aller en janvier,   LH46-10-25/2-391(18)
 affreuse ! et qui en coûtera encore autant en  mobilier .  Oh ! vanité ! dira ma sage Évelinett  LH47-01-21/2-530(38)
rdre de mes papiers, et l'éparpillement de mon  mobilier .  Quand je songe que nous serons dans   LH46-06-12/2-206(17)
 fr., j'aurai soldé les réparations et le gros  mobilier .  Tu n'auras à acheter que le nappage   LH46-09-27/2-346(.3)
 40 000 à payer en 3 ans, et les 25 000 fr. de  mobilier .  Tu vois, lplp., que, si je fais tout  LH46-10-05/2-370(11)
cendie a dévoré beaucoup.  Il ne reste rien du  mobilier .  Une grande quantité de Polonais a co  LH48-02-26/2-719(31)
15 000     Août. . . . . . . . . .  14 700      Mobilier . . . . . . . .  17 450     Au 15 févri  LH47-06-05/2-569(16)
imé une pièce, afin de supprimer la dépense du  mobilier ; c'est une cheminée, des glaces, des m  LH46-10-02/2-362(17)
menait à 150 000 de dépenses, sans un liard de  mobilier ; et qu'après être parti de Baden faisa  LH46-10-02/2-360(23)
te du R[anelagh].  Ce qui manquera, ce sera le  mobilier ; mais n[ous] arrangerons encore cela.   LH46-01-27/2-165(37)
le de m'en tirer à moins de 17 000 fr. pour le  mobilier ; mais, sois tranquille, si tu peux fai  LH46-10-04/2-364(43)
p[our] l'installation et 4 000 fr. au moins de  mobilier ; tandis que si nous achetions et meubl  LH46-06-29/2-236(21)
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sur 70 000 fr., tout compris, sans un liard de  mobilier ; tout ce qui sera emménagement et ména  LH46-09-23/2-330(.5)
temen]t garni.  Et encore n[ous] aurons peu de  mobilier ; tout viendra petit à petit.     Si Le  LH46-11-20/2-425(31)
fr. !...  Il y a des Anglais qui ont vendu des  mobiliers  de 40 000 fr. pour 3 000 fr.  Les voi  LH48-03-26/2-773(29)
olumes à faire, et n'ayant plus ni maisons, ni  mobiliers , n'ayant plus de poursuites à craindr  LH41-07-15/1-535(29)
isitions d'Amsterdam.  Voilà des chagrins !...  mobiliers .     La belle madame de la Roche, la   LH45-12-16/2-127(39)
mon buste y reste.  Voilà toutes les nouvelles  mobilières  de v[otre] maison, chère comtesse.    LH48-04-01/2-787(.1)
ma soeur, pour ne pas les mêler aux agitations  mobilières  et je ne les ai pas reprises.  Je cr  LH37-10-10/1-408(.6)
 vous causerai du chagrin avec ces confidences  mobilières , et ces stupidités.  Considérez seul  LH47-07-02/2-611(26)
t 300 000 fr.     Rassurez-vous sur les folies  mobilières , j'ai résolu de vendre la commode de  LH44-01-01/1-768(14)

mobilisation
riage.  On se marie beaucoup ici à cause de la  mobilisation  de la Garde nationale et du recrut  LH48-06-20/2-873(18)

mobilité
 cela être versatile le moins du monde.  Cette  mobilité  vient d'une imagination qui peut tout   LH33-01-??/1-.21(18)

mode [n.m. et n.f.]
qu'il n'y avait plus d'acquisition puisque mon  mode  d'acquisition ne lui allait pas, et que j'  LH46-08-24/2-316(13)
uparavant; mais je n'ai plus à les trouver; le  mode  d'acquittement me laisse tout mon temps et  LH36-11-23/1-350(31)
au sur la grande affaire de ma publication par  mode  de tontine; mais voici déjà que les petits  LH37-07-19/1-394(25)
x de sa bonne qui les avait attachés, selon la  mode  de Touraine, à sa ceinture, et en courant   LH48-06-12/2-866(.2)
 faire prendre en haine cette fumée appelée la  mode  ou la gloire comme vous voudrez.  Je vous   LH41-03-25/1-528(31)
] où q[ue]lq[ues] doigts se lèveront plus à la  mode  que les siens.  Il nie tout, même l'enlève  LH44-06-10/1-861(.9)
l'esprit.  En ce moment, l'esprit revient à la  mode , et l'on s'occupe de peintres français imm  LH46-07-19/2-267(.9)
e nouvelle, ou du moins habillée à la nouvelle  mode , et qui n'a que les peines, sans le plaisi  LH43-01-22/1-639(31)
stante, il y a plus de sécurité pour vous à ce  mode .     #13.     [Paris, mercredi 18 (?) sept  LH33-09-13/1-.57(36)
in ne me payait que 50 francs la feuille, à La  Mode .     Ainsi, pendant 3 ans, j'ai augmenté m  LH37-07-19/1-395(19)
qu'il avait une valeur, que cela redevenait de  mode .  Chenavard, qui est dépréciateur par exce  LH46-06-20/2-218(35)
 de Rachel.  Le génie ne doit jamais être à la  mode .  J'irai, je vous tiendrai au courant de c  LH43-04-05/1-663(28)
oie à prendre.  Votre voyage se fera par les 3  modes  : chemin de fer, diligence et bateau à va  LH45-10-07/2-.88(.5)
e de m'entendre varier ma chanson sur tous les  modes  ?  Cette continuelle égoïsterie d'un homm  LH37-06-03/1-388(14)

modelé
l sort de son ardoise.  On ne se figure pas ce  modelé -là.  Il l'a mis dehors, au soleil, pour   LH46-07-29/2-288(19)

modèle
 côte à côte.     Avant-hier, on m'a montré le  modèle  d'un fauteuil que je fais faire pour un   LH46-12-06/2-447(23)
m'ait bien galamment obligé.  Je t'enverrai un  modèle  de chaîne, celle de Vaucanson, tu me la   LH34-02-22/1-141(35)
 qui selon moi avait sous les yeux le meilleur  modèle  en ce genre dans madame sa mère.  Quoiqu  LH44-06-17/1-864(.1)
; mais il faudra, s'il ne va pas, m'envoyer un  modèle  en soie.  Il n'y a que cela qui soit jus  LH44-04-13/1-841(30)
e Greuze, faite par Greuze, pour lui servir de  modèle  pour sa fameuse Accordée de village ! (3  LH46-07-29/2-288(45)
er.  Je me défie de mes enthousiasmes et je me  modèle  sur l'affaire Salluon qui serait faite,   LH45-12-06/2-112(25)
à rien, simplifier votre administration qui se  modèle  trop sur celle de l'Empire.  Ne faites q  LH44-06-03/1-859(12)
le pas du nouvel anneau, qui a été fait sur le  modèle , et qui je le crains bien, ne sera pas e  LH44-04-13/1-841(28)
.  Quant à la douceur, à l'esprit, au génie du  modèle , le copiste a renoncé à le[s] rendre et   LH43-03-02/1-647(12)
es 3 petites choses-là que je puisse avoir des  modèles  exacts, et, s'il y a des supports et de  LH45-09-10/2-.77(31)
 était à Paris, où j'ai envoyé pour donner des  modèles  à mon tailleur.  Je crois bien que ce s  LH43-06-17/1-698(16)
es du premier faiseur qui a gémi en voyant les  modèles , qu'une femme dite comme il faut, eût p  LH44-04-18/1-846(23)
e cousine Caliste et vous de qui j'ai fait les  modèles , sont supérieures à elle.  Allons, adie  LH44-07-31/1-891(41)

modération
u foie; aussi faut-il introduire une excessive  modération  dans le travail et le manger.     Ve  LH44-07-02/1-873(27)

modéré
pain dans un coin, la tranquillité, le travail  modéré , voilà mon voeu, je sais qu'il est énorm  LH41-06-01/1-532(.2)
 fr. de portier, de contributions, etc.  C'est  modéré .  Mais il n[ous] faudra une voiture à l'  LH46-07-17/2-262(40)
, et je ne puis m'empêcher d'écrire une lettre  modérée  que vous verrez aux Débats, J'espère ne  LH48-03-17/2-754(23)
t en effet, dans ce moment, il faut ou que les  modérés  (qui sont les monarchistes) dévorent le  LH48-07-28/2-936(19)
ontagnards ou que les montagnards dévorent les  modérés .  Moi j'ai prophétisé à ces messieurs q  LH48-07-28/2-936(20)
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modérément
ire vendre.  Je n'ai plus qu'à travailler très  modérément .  Cette nuit, j'ai été réveillé par   LH44-01-23/1-787(.2)

moderne
. j'aurai 2 services, un moderne ordinaire, un  moderne  extraordinaire.  Oh ! si tu savais ce q  LH46-11-16/2-420(.4)
déjeuner.  Avec 400 fr. j'aurai 2 services, un  moderne  ordinaire, un moderne extraordinaire.    LH46-11-16/2-420(.4)
u, et je lui ferai juger et dépeindre le Paris  moderne  par la puissance de l'idée au lieu de s  LH38-08-08/1-462(23)
onc au faubourg le bois du plus méchant canapé  moderne  pour ce prix-là ?     Pas un atome de m  LH46-10-02/2-362(22)
.  Grâce à Claret, je pourrai avoir une maison  moderne  pour le prix que coûterait l'arrangemen  LH44-11-11/1-930(.1)
isés et ne demandent aucune des choses de luxe  moderne  ruineuses, il n'y faut que des rideaux   LH46-09-24/2-333(37)
...  Il va sans dire que les 2 tasses de Chine  moderne  sont sur le meuble de la reine, et arri  LH46-01-17/2-161(.9)
 Les Savants !  J'aurai peint le grand monstre  moderne  sous toutes ses faces.     En somme, vo  LH44-02-06/1-804(.4)
 pimpant, et les commodités modernes de la vie  moderne  y sont.  Ma première lettre te portera   LH46-08-15/2-303(33)
vant-scène de sa pièce en montrant l'hypocrite  moderne  à l'oeuvre.  La raison qui m'a le plus   LH44-01-13/1-778(24)
intitulée : Un Grand Artiste, c'est le Tartufe  moderne , arrivant sans fortune dans une famille  LH43-12-17/1-754(36)
e, comme tu l'aimes) tu veux d'un lit de forme  moderne , il est fait ainsi, et tout prêt et moi  LH46-10-04/2-365(22)
de Boulogne.  Tu seras heureuse, tout est à la  moderne , les croisées en glaces à crémones, tou  LH46-08-15/2-303(31)
 entortillée déjà de q[ue]lq[ue] cochon[n]erie  moderne , pour 2 500 fr., et je voulais lui fair  LH48-07-26/2-930(16)
ur cette grave affaire de n[otre] civilisation  moderne , sa maîtresse est dans la maison.  Pers  LH37-02-12/1-367(19)
s.     Ah ! si la potiche de Georges n'est pas  moderne , tu auras fait là une superbe acquisiti  LH46-10-02/2-362(.9)
tements y sont décorés et établis avec le luxe  moderne .     Mais elle est entourée de toutes p  LH46-08-23/2-314(37)
nt les vieillards sur les conditions de la vie  moderne .  Ecco Signora ?...  Es-tu content, Cou  LH48-05-31/2-853(19)
qui se trouvera dans 10 ans au centre du Paris  moderne .  Elle a été très bien bâtie par M. Fer  LH44-01-01/1-769(10)
répondu qu'il n'y avait plus, en Chine, que du  moderne ; l'ancien Chine, est accaparé par les m  LH46-06-17/2-214(30)
 fr., mais pour mille fr. qu'a-t-on en meubles  modernes  ?  Des misères sans valeur.  Tu seras   LH46-11-18/2-424(28)
ones, tout a un air pimpant, et les commodités  modernes  de la vie moderne y sont.  Ma première  LH46-08-15/2-303(32)
in tous les mots tendres de toutes les langues  modernes  ne peuvent donner une idée de ce mot s  LH43-11-20/1-732(23)
 6 à 7 paires.  Or, les plus vilains flambeaux  modernes  valent de 30 à 40 fr.  Moi, j'en achèt  LH46-09-24/2-335(.5)
supérieurs à ceux qu'on serait forcé d'acheter  modernes  à ce prix, et qu'un homme comme le sus  LH45-03-06/2-.32(.5)
 Ève ces bons fauteuils, ces bonnes inventions  modernes , auxquelles elle tient tant.  Si q[ue]  LH47-01-11/2-519(.2)
l'ont regardé comme un des plus beaux ouvrages  modernes , et il a donné lieu à des polémiques q  LH37-05-10/1-376(16)
te.  C'est bien le point douloureux des moeurs  modernes , le mariage; mais peut-être les person  LH39-02-12/1-479(.9)
Par surcroît n[ous] avons eu non seulement les  modernes , mais aussi les anciens, car en donnan  LH48-06-05/2-861(.6)
ues] mois avec toutes les dettes, anciennes et  modernes .     La Folle Épreuve faite d'inspirat  LH48-05-28/2-849(20)
rite, et qui est inénarrable dans les langages  modernes .     Primitivement, les bagues ne m'av  LH43-11-20/1-732(31)
 hardie et Phèdre le plus grand rôle des temps  modernes .     Voilà que je bavarde quand je dev  LH42-12-21/1-626(14)
ent pas les peintures de café, ni les sottises  modernes .  Maintenant, j'ai la certitude que n[  LH46-12-24/2-480(42)
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